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ADVENJAT REGNUM TUUM r 
La nouvelle Fête d'u Christ-Roi 1. 

La Liturgie vient de s'enrichir d'une nouvelle fête, établie 
pour exalter la royauté du Christ JÉsus. Dans une lettre adressée. 
il y a un an, à l'univers catholique et par laquelle il instituait 
la fête du Christ-Roi, le Souverain Pontife PIE XI rappelle aux 
croyants les nobles enseignements de la Tradition chrétienne 
touchaI1t la souveraineté du Christ, notre Maitre (2). 

liA do~lrine de la Royauté de JÉsus-Christ n'est pas 
, neuve dans l' Église: vieille comme l'Évangile, -

plus encore, vieille comme la Révélation m€me,
elle plonge ses racines jusque dans les profondeurs reculées 
de l'âge mosaïque. 
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CHRIST-ROI JUIN ,. ',t~' 
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Balaam, appelé à maudire les tentes d'Israël, s'écriait, 
dans 'Wie,eXiiltdtJionqirophétique :-:- Un :astre sort de Jacob, 

,: un' ~!eîfve ilél~ve~.d' ~~ra~ .... ;'(Îe Jaèob ~ortun domina
:' teur (1). 

C David a chanté, en des strophes inspirées, l'avènement 
c.,' et les gloires d'un Mes$ie-Roi : - Ton trÔne, Ô DIEu, est 
'( " " 'f 

,'r établi pour toujours; le sceptre de Ta royauté est un 
. de droiture (2). Puis il ajoute, au chant soixante 

et onziè : - E ces jours, se lèv~ront la justice et une 
· paix pt.Mon . . . II èt . dra' son domaine d'une mer à 
l'autre, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre (3) . 

. :: .Les oracles. des prophètes ont, également, porté jusqu'à 
· nous l'inébranlable confiance des anciennes générations 
daris la.,souveraineté de Jii!sus Libérateur. 

Entendez Isaïe: - Un enfant nous est né, et un fils nous 
· est donné. L'~mpire a été posé sur ses épaules; on Le 
nomme Admirable, Conseiller, Dieu fort, Père éternel, 
Prince de paix. Son empire s'étendra, et la paix n'aura 
point 'de 'fin ; 'n siégera sur le trÔne de DIEU et possédera 
son royaume, pour l'établir et l'affermir par le droit 
et la' justice, maintenant. et pour toujours (4). 

Jérémie exulte à la pensée du Rejeton juste qui surgira 
de David, qui régnera avec le titre de Roi, possédera 
la sagesse et rendra la justice sur terre (5). 

Daniel, enfin, perçant les voiles de l'avenir,' s'exclame, 
dans urie extase sublime: - Je regardais dans les visions 
de la nuit, et voici que, sur les nuées, vint comme un 
fils d'homme; t'JI s'avança jusqu'au vieillard, et on 
L'amena devant lui. Et celui-ci Lui donna puissance, 
gloire et règne; et tous les peuples, nations et langues 
Le servirent. -Sa domination est une domination éternelle 
qui ne passera point, et son royaume ne sera jamais 
détruit (6) ... 

(1) Cfr. Num., XXIV, 17-19. 
(2) Cfr. Psalm., XLIV, 7. 
(3) Cfr. Ibid., LXXXII, 7-8. 

· ... ,,(4).,Lfr.' Isar., IX, 6-7. 
. (5}. Clr .. .iêrem" II, 14. 

(6) Cfr. nan,; VJI, 13-14 

. ! 
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. L'Ancien Testament tout entier se ferme, en quelque 
sor;te, sur /,ln oracle annonciateur de la royauté du Chrisl 
JÉsus. Le Nouveau s'ouvre par un message du ciel, publiant 
l'ascendance royale de rEntant qui naîtra. L'Évangélisle 
proclame, à toutes les page'S de son œuvre, la souveraineté 
du Messie. 

Le Mallrelui-méme ne nous instruit-Il pas, de sa propre 
bouche, quand Il s' aUri bue foute puissance au ciel et sur 
terre, quand, au prétoire, Il répond au procurateur ro
main: - Tu l'as dit : je suis Roi (1)? 

L'Apôtre Saint Jean ne scellera point le livre de ses 
révélations, apant de décrire la victoire du Christ-Roi sur 
le dragon de l'erreur et du mal, au seuil de l'éternité (2). 

Tel est l'enseignement de nos Saints Livres: le Chrisl
Homme est Roi de par les liens qui l'unissent au Verbe 
éternel de DIEU. 

* * * 
'L'empire de JÉsus-Christ est, à la tois, spirituel et temporel. 
Son autorité s'étend, d'abord, sur l'immense royaume 

des âmes, qu'Il possède par droit d'héritage, par droit de 
conquéle el par droit d'élection. 

Un monarque transmet à ses descendants, avec la cou
ronne et le sceptre reçus de ses pères, les royaumes qu'il 
a régis et l'afteciion des peuples aux destinées desquels 
il a présidé. Fils du Roi éternel des siècles, en vertu de 
l'union de la nature humaine avec le Verbe divin, le Christ
Homme est, par là méme, héritier de la puissance et des 
biens divins, héritier aussi des droits imprescriptibles de 
DIEU sur toutes les nations, ainsi que s'exprime le Psalmiste: 
- Je Te donnerai les nations en héritage, pour domaine 
les extrémités de la terre (3). 

Le Christ est Roi aussi par conquéte. Les princes de la 
terre, chassés par des envahisseurs et dépouillés de leur 
patrimoine, cherchent à rétablir leurs droits lésés et à 

(1) Cfr. l .. 1atth., XXVIII, 18 . 
(2) Cfr. Apoc., XX, 1-10. 
(3) Cfr. Psalm., Il, 8 . 
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reCDIlquérir leur territoire par la force des armes. Image 
fid~le de l'œuvre opér.ée ici.:bas par JÉsus-Christ: dépouillé 
d-eL':(I'jlffotion des dIRes par le péché, venu dans le monde 
pour travailler à les l'econquérir, non par la violence et le 
glO:iTJe mais' en les rachetant de son sang sur la croix, Il s'est 
acquis des titres impérissables de Conquérant et de Sauveur. 

l1'yeutun, f.empsf dans l'histoire, où les petits et les faibles 
cherchailmt, à' l'ombre des chdteaux féodaux, la protection 
des nobleS chevalèers, en leur jurant fidélité et sujétion. 
Voilà comment le Christ est Roi par élection : pareilles 
aux serfs 'd' li11. tref",is, les limes Le ehoisissent pour souverain, 
en promettant aT:régeance à son Évangile et en se courbant 
S-lUS le sceptre de la Croix. 

DQ1I.S l'Église fondée par Lui, le Christ exerce le triple 
pouvoir législatif, exécutif et judiciaire : les lois qu'Il a 
portées, nous les pouvons lire dans l'Évangile, - le Juge 
apparattra, dans toute sa majesté, à la fin des temps, sur 
les nuées du ciel, - le Ministre des volontés divines exerce, 
aèsmaintenant, ses augustes prérogatives, puisque tous 
doroenl s.'inelineF à sa voix et qu'Il a, dans sa main, la force 
CQercrtwe des châtiments divins. ' 

L'autorité du Christ-Roi ne s'arr~te pas à quelques tribus 
nomades, cl')mme celle de Morse ; son empire ne connait pas 
les front'êères étroites d'une époque et d'un pays, comme celle 
de David ou de Salomon ,. mais il est universel dans le temps 
et dans l'espace, embrasse les peuples de tous les temps et 
de fdus les pays, depuis la genèse du monde jusqu'à l'heure 
de [' flemNé. Et, à la suite de Léon X Ill, on peut dire, en 
toute vérité, que son empire ne s'étend pas seulement à 
ceux qui, purifiés par le saint Baptême, appartiennent 
de droit à'l'Église .. " il embrasse aussi tout ce qui existe 
d'hommes n'ayant pas la Foi chrétienne, de sorte que 
l'universalité du genre humain est soumise à la puissance 
de JÉsus (1). 

Le Christ contient donc, sous son sceptre, les individus 
et .les familles, les sociétés et leurs chefs, les peuples et les 
rOlS ; les gouvernements n'administrent qu'en son nom, et 

(1) Cfr. Encyclique Annum Sacrum. 
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les pr.tnces n'ont d! autorité que celle qu'Il veut bien leur 
abandonner.. Sans doute, Il n'est pas venu leur arracher le 
sceptre des mains et l'es fail'e descendre de leur tr6ne, car 
Il n'est pas ZJenll suc la terre exercer une autorité temporelle. 
Il a choisi .de naZ/redans les langes fie la pauvreté et de 
l' humilité, loin lÙ6 palais s(lmptueux et des splendeurs 
royales; mais, néanmoins, },laître de la création Il est 
et Maftre du monde Il restera. 

* • * 

On a dit, des majestueuses cathédrales du moyen âge, 
qu'elles étaient des /ivres de pierre, où la taule des illettrés 
lisait et apprenait les mystères de la Foi. 

La Liturgie catholique, par la signification profonde de 
ses prières et de ses chants, par le symbolisme des rites, 
continue d'~tre une grande chaire d'enseignement doctrinal 
plus efficace, le Pape l'affi.rme, que les documents, même 
les plus graves, du magistère ecclésiastique, puisqu'elle 
frappe, tout ensemble, l'intelligence et la sensibilèté, éveille 
dans l'esprit de hautes pensées et dans le cœur de saints 
désirs. Voilà pourquoi l'Église a institué la fête du Christ
Roi, espérant par là dil/user l:a doctrine qui la fonde, espé
rant aussi propager les leçons morales qui s'en dégagent. 

L'humanité est en mal de révolte, parce qu'elle a perdu 
le sens de l'autorité et qu'elle a cessé de regarder le Christ dans 
ceux qui commanaent. Les États méconnaissent l'autohlé 
divine de l'Église et les citoyens s'attaquent à l'ordre établi, 
parce que les uns et les autres se sont éloignés de Celui qui 
est le principe et la source du pouvoir ,. le lien familial se 
desserre, parce que les parents ont cessé de se cQl2sidérer 
comme les représentants d'une autorité plus haute .. le tossé 
entre tes peuples s'est creusé plus profondément, parce qu'a 
été détruite la grande fraternité chrétienne qui réunit tous 
les hommes, dans une mfme famille, sous le Christ-Roi, 

La nouvelle fête veut apporter un remède à tous ces maux, 
en rappelant les fi-dèles à leur devoir. Quarui. les gouvernanis 
reconnaîtront qu'ils ne sont, dans leur charge, flue les repré
sentants du Chris/-Roi, que les sujets commenceront à dé-



6 CHRIST-ROI JOIN 

couvrir, à travers le supérieur qui commande, l'auguste 
personne du Sauveur, on pourra espérer voir la justice et 
le respect de l'autorité refleurir, la stabilité de l'ordre social 
se raffermir, le lien de la famille se fortifier et la charité 
chrétienne dominer les rivalité3 de castes et de races. Bien
faits incomparables, qu'il faut appeler. de nos vœux et de 
nos .prières. 

Souhaitons que les hommes de notre temps, retrouvant 
le principe d'ordre et de stabilité, de paix et de durée, qui , . 
a fait les grandes et admirables institutions chrétiennes du 
passé, se placent à nouveau sous le sceptre du Christ-Roi, 
pour le bien de leurs âmes, pour le salut de la famille ct 
pour la pmspér(té des nations. 

Arthur CARON, O. AI. J. 

. Prière au Christ-Roi 1. 

Très aimable JÉsus, notre Seigneur, - 'lui, au prix de rotre 
préàeux Sang, at/ez J'acheté le monde, - tournez ros miséri, 
cordieux regards sur la paut/re humanité, 'lui gît encore, eil 
si grande part, plongée dans les ténèbres de l'erreur' et dans 
l'ombre de la mort. Faites que sur elle resplendisse, dans tout 
son éclat, la lumière de la t/érité. 

Multipliez, Seigneur, les ap6tres de Votre ÉvangtÏe. Recoll
fartez, fécondez et bénissez, par Votre grâce, leur zèle et lew's 
fatigues, afin que. par eux, tous les infidèles Vous conllaissel1t 
et se convertissent à Vous. leur Créateur et leur Rédempteur. 
Rappelez à Votre bercail les brebis errantes, et ramfnez les 
rebelles au sein de Votre unique et véritable Église. 

Hâtez, 6 très aimable Sauveur. l'heureuse arrivee de l"otl'e 
règne sur la ten'e : attirez tous les hommes à Votre tr'ès doux 
C~ur, ,afin que tous puissent participer aux incomparables 
btenra~ts de Votre Rédemption, dans l'éternelle (élz'cite du 
Ciel, Amen. 

(1) Cetle admirable prière a été composétl par nlJtre Saint P':n' 
le Pape PIE XI llli·mème; et il la recommande à la teneur de 
tou,S les fidèles, Indulgence de 300 jours, chaque fois qu 'on la. 
réc~te, avec un ,cœur cont.rit: et indulgence plénière, une fois par 
mOl~, aux conditIOns ordmalras, pour Ctlux qui la réciteront tous 
les Jours, 

CHAPITRE DU CENTENAIRE 

J. - Rapport de Monseigneur 
le Supérieur Général 1 

§ 1. - Quelques Mots d'Introduction. 

l\OSSEIG~EURS et ~os RÉVÉRE~DS PÈRES, 

ONVOQUÉ après l'intervalle régulier et formé 
selon toutes les prescriptions de nos Saintes 
Règles, void donc prêt à fonctionner le 
XXle Chapitre Général de notre Congrégation. 

Avant de nous lancer dans l'exécution du programme 
des travaux auxquels nous devons nous livrer, il convient 
ql1e le Supérieur Général donne un résumé de ce qui 
a été accompli, depuis le dernier Chapitre, par l'Admi
nistration à laquelle est confié le pouvoir exécutif de 
la Congrégation. C'est le but de ce modeste rapport. 

l'vIais, d'abord, laissez-nous \·ous oITrir, à tous. notre 
salut de cordiale bienvenue. 

En premier lieu, à vous, vénérés Seigneurs. nos frères 
dans l'épiscopat, qui venez des extrémités de la terre, 
où, tout en vous dépensant avec zèle à l'établissement 
et au développement de la Sainte Église, vous êtes 
heureux de faire rayonner le nom de la Congrégation 
des Oblats de :\IARIE Immaculée. 

l\otre salut, ensuite, à vous. nos chers Pères Provin
ciaux et Vicaires des :\lissions cl'Europe. d'A.sie, d'Afrique 
et d'Amérique, qui partagez avec nous les responsabilités 
du gouvernement cie la Famille, -- chacun dans la partie 
importante du champ d'apostolat qui lui est confiée, 

(1) Rapport prC'S('lltL'. " l'Llll\'l'rture dll :\.:\.[" CllUpitre (;(;nér,il 
de lu Congrégatiun dC's ~lb.>ionll<lirL'> (IIJlats de ~Lo\.RIE Immaculée 
(Rome, 20 septemure 1 ~l26). 
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A vous, enfin, nos chers Pères, les délégués des Pro
vinces et Vicariats, et à ceux qui ont été spécialement 
convoqués,. notre salut. Choisis par vos confrères, vous 
êtes chargés de faire valoir les intérêts que vous repré
sentez. 

Nous sommes heureux et fiers de vous voir tous et 
de vous accueillir. Quelle consolation ce sera de po-uvoir 
vous entendre nous parler de vos œuvres et des ouvriers 
qui s'y dépensent 1 Nous. savons que nous pouvons 
compter sur votre active et intelligente collaboration 
pour la solution des graves problèmes qui vous seront 
soumis. 

Nous al!lrions voulu vous recevoir dans des locaux 
pms vastes et plus confortables que ceux que nous avons 
à V0US offrir. Dans l'impossibilité actuelle de réaliser 
ce désir, nous vous serons reconnaissant de vouloir 
bien nous excuser et vous contenter de l'exiguïté des 
pioèces, - vous, surtout, nos chers Pères, qui aurez 
à vous partager les installations sommaires des dortoirs. 
A part cet inconvénient, qui sera diminué par la bonne 
volonté de chacun, nous osons prévoir un fruct ueux 
travail, pendant les réunions de notre assemblée. 

Dès le commencement, nous vous invitons à vous 
joindre à nous pour faire nlOnter nos actions de grâces 
vers le DIEU tout-puissant et nos saints Patrons et 
Protecteurs, - surtout, notre Mère Immaculée et Saint 
JOSEPH, - pour la grande faveur d'avoir pu nous réunir 
pour traiter des intérêts de la Congrégation. 

Ce nous est une grande satisfaction de pouvoir tenir 
notre grande assemblée dans cette Ville unique qu'est 
Rome, qui jouit, en ce moment, d'une grande paix, 
sous un Gouvernement clairvoyant et énergique. 

Aux actions de grâces nous devons unir nos suppli
cations quotidiennes, pour faire descendre sur nos 
travaux les secours des lumières de l'Esprit-Saint. Car, 
sans ce secours, à quoi aboutiraient nos efforts? Nisi 
Dominus œdiflcaveril domum, in vanum laboraverunl qui 
œdiflcanl eam ... 
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§ II. - Changement dans l'Administration. 

Nous en venons, maintenant, à l'abrégé des principaux 
actes accomplis par l'Administration Générale, depuis 
1920. Mais, auparavant, nous devons vous signaler un 
changement important dans la constitution de l'Admi
nistration elle-même. 

En septembre 1923, le Bon DIEu, par un de ces coups 
qui plongent toujours dans la stupeur, s'est plu à nous 
enlever, par une mort imprévue, le R. P. Joseph LEMIUS, 
notre Procureur Général pendant plus de vingt-cinq ans. 

Il faudrait élargir, démesurément, le cadre de ce 
rapport, si nous voulions dire tout ce que fut le Rév. Père 
LEMIUS comme Procureur Général, tous les services 
que sa haute et brillante intelligence, son savoir-faire 
et ·son dévouement filial lui ont permis de rendre à 
notre chère Famille et à l'Église. Qu'il nous suffise de 
dire qu'après avoir été apprécié par ceux qui, dans la 
Congrégation, avaient eu des rapports aVE.C lui, il fut 
également regretté par eux et par tous les Oblats. 

Faut-il mentionner le concert de sympathiques regrets 
du dehors? Cardinaux, Prélats, PrNets et Consulteurs 
des Congrégations romaines, Supérieurs Généraux et 
Supérieures Générales - et combien d'autres 1 - nous 
ont écrit, pour nous exprimer leur peine et leurs condo
léances. Oui, sa disparition, si soudaine, fut \'raiment 
une grande perte r 

Pour lui succéder, nous fîmes choix du R. P. Auguste 
ESTÈVE, alors Supérieur de notre Scolasticat de Rome. 
Voilà trois ans que le R. P. ESTÈYE occupe le poste 
si important de Procureur Général; et nous n'avons 
qu'à remercier DIEU de nous ayoir inspiré ce choix. 
Grâce à son habileté intelligente et à son dé\'ouement, 
les affaires qu'il a eu à traiter se sont troU\'ées en bonnes 
mains; et nous n'avons qu'à nous féliciter de J'issue 
des tractations auxquelles il lui a fallu se livrer pour 
les mener à une fin heureusc. 

Sa modestie nous permettra de dire cela au Chapitre 
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et de le remercier de son activité constamment en éveil. 
S'il avait fallu .une approbation de l'exté~ur pour le 
choix de s~ personne, nous venons de la recevoir, il 
y a trois mois, dans la nomination de notre R. P. Pro
cureur à la haute fonction de Consulteur. à la Congré
gatfcm· des Religieux ... 

~tant ainsi reconstituée au complet, l'Administration 
Générale a pu continuer son laheur qui, comme vous 
pouvez le penser, est sans relâche, - augmenté qu'il 
est par les affaires des nouvelles Provinces organisées 
depuis le dernier Chapitre. 

§ III. - Visites de Règle. 

Malgré le travail intense qui lui incombe au Centre, 
l'Administration Générale n'a pas cru devoir négliger 
les visites des différentes parties de la Congrégation, 
selon la prescription de la Règle. 

Comme il est de toute évidence que le Supérieur 
Général ne peut pas, par lui-même, - sans se condamner 
à une absence permanente - faire l'inspection de toutes 
les maisons de la Congrégation, il convient de partager 
la besogne. Ainsi fut fait. 

Les RR. PP. Assistants voulurent bien s'y prêter, à 
tour de rÔle, et nous remplacer dans la visite de cert aines 
Provinces. De cette sorte, tous les membres de la Famille 
ont eu, successivement, depuis la tenue du dernier 
Chapitre, l'avantage de voir un Visiteur Général, de 
s'entretenir avec lui et de recevoir ses conseils et ses 
directions. 

a) Nous avons, nous-même, pu faire la visite complèt e 
des Vicariats de l'Afrique du Sud, celle de la Province 
Britannique et celle de la Pologne, et des visites par
tielles, et de passage, oe quelques autres Provinces, 
telles que les Provinces de France, de Belgique, d'Alle
magne et d'Italie. Ces mêmes Provinces ne furent pas 
pour cela privées, en temps opportun, d'un Visiteur 
régulier, en la personne d'un de nos Pères Assistants. 

Pendant notre première absence, qui dura du 27 mars 
1922 au 21 décembre de la même année, - et pendant 
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laquelle nous fûmes remplacé, efficacement, par notre 
cher Père premier Assistant - nous pûmes parcourir 
les Vicariats de l'Afrique du Sud : c'est-à-dire, Kim
berley, le Transvaal, le Basutoland, le Natal et la Cim
bébasie. 

Il nous fut donné de constater, partout, le grand zèle 
de nos Missionnaires, qui, sous un climat épuisant, se 
dépensent à l'évangélisation des populations européennes 
et indigènes, - surtout de ces dernières et, dans certains 
Vicariats, presque exclusivement. 

En admirant la charité apostolique des ouvriers, nous 
avons regretté l'insuffisance de leur nombre, en face de 
l'immensité du champ de labeur qui s'étend devant eux. 
Il nous est consolant, cependant, de penser qu'avec 
l'accroissement du nombre de nos Junioristes et de nos 
Scolastiques, nous pourrons, dans un avenir assez rappro
ché, soulager, plus efficacement que par le passé, les 
Pères qui ploient sous le fardeau - surtout, nos Mission
naires auprès des noirs ... 

b) La visite de la Province Britannique, mieux dénom
mée Anglo-Irlandaise, commença le 20 avril 1923, pour 
se prolonger jusqu'au 6 juin suivant. 

Nous eûmes la consolation de voir que l'œuvre si 
propre aux Oblats, la prédication des missions, y reprennit, 
après une période d'éclipse, une nouvelle etTerveseenee, 
- sans que, pour cela, le ministère paroissial soit négligé. 
La Province s'est fortifiée, depuis 1919, par l' ét ablis
sement de son scolasticat à elle. Son juniorat a vu, 
lui aussi, un heureux développement. 

c) D'Angleterre nous nous rendîmes en Pologne, aprrs 
de courtes escales en Belgique et en Allemagne. 

Du 27 juin au 2·1 juillet, nous eùmes le temps de visitn 
la jeune mais vigoureuse Province Polonaise. Elle avait, 
alors, à son actif un juniorat, qui était peuplé de nOlll
hreux élèves, et un embryon de scolasticat. Partout où 
nous nous arrêtàmes. il nous fut donné d'admirer Il' 
dévouement touchant de la population envers nos Pères. 
Quel meilleur augure pour l'avenir prospère des ceune!> 
si récemment fondées!. .. 
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Quoiquen.ous n'ayons pas eu le loisir de faire, person
neüement, d'alOtre Visite générale, nous avons pu, cepen
ènt, - lors de nos courts arrêts' dans certaines de nos 
maisons de France, d'Allemagne, de Pologne, de Belgique 
et d'Italie - nous rendre compte de la, marche géné
rale des Provinces ... 

4) Quant aux visites faites par nos vénérés Assistants, 
la première fut confiée au R. P. DozOIs, et elle dura 
du 11 mai 1921 au 16 m~rs 1922. 

Pendant ce temps, le cher Père Visiteur put voir les 
Provinces du Canada, du Manitoba, de l' Alberta-Saska t
chewan et le Viçariat du Keewatin. Partout, il fut 
heureux de noter le progrès accompli dans le personnel 
et les œuvres, et il sut ménager à tous ses avis et ses 
directions - marqués au coin de l'expérience. 

e) Suivit, ensuite, la visite de Ceylan, dont voulut 
bien se charger notre deuxième Assistant, le R. P. BELLE. 

Parti de Rome, le 17 décembre 1923, il passa tout e 
l'année 1924 dans l'île ravissante qui avait été, pendant 
de nombreuses années, son premier champ d'apostolat. 
Par les échos qui nous en sont venus, nous Himes assuré 
de la bienfaisante influence exercée par notre envoyl' 
au..près des Pères qui se dévouent là-bas, avec tant 
d'abnégation, à l'évangélisation des nombreuses popu
lations - elles-mêmes si dévouées à la Sainte Églisc. 

f) Pour être complet, ajoutons que le R. P. BELLE 

quittait à nouveau Rome, au mois d'août 1925, pour 
l'Amérique, d'où il n'a pu nous revenir que ces jours 
derniers, à la veille du Chapitre. 

Il a ainsi consacré une année entière à la visite dps 
Provinces du Texas, de la Colombie Britannique et d('s 
Vicariats du Yukon, du Mackenzie ct de l'Athabaska. 

Au mépris des fatigues inhérentes aux longs voyages 
qu'il a dû faire, notre cher Père 2e Assistant ne s'est 
épargné aucune peine, dans le dessein de visiter les 
œuvres et d'apporter à nos Pères et Frères le réconfort 
de ses avis pleins de sagesse et d'encouragement. 

g) Le tour de la visite des Provinces de France et 
de la Belgique était arrivé aussi. Ce fut notre troisième 
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Pète Assistant, le R. P. BLANC, qui voulut bien en prendre 
la responsabilité. 

TI s'y consacra penDant la période écoulée entre le 
22 mai 1925 et l'automne de la même année. Comme 
il y avait eu un long intervalle entre cette visite régu
lière et la précédente, la tâche du cher Père Assistant 
fut considérable. Il s'en acquitta avec un très grand 
dévouement. Dans les vieilles Provinces de France, il 
put constater, surtout, le renouveau qui s'accusait par 
la fondation et l'organisation des maisons de recru
tement, pour remplacer ceUes qui avaient été emportées 
dans la tourmente de la persécution religieuse, au com
mencement du siècle. 

h) Sans presque prendre de repos, après l'abselH'e 
d'une partie du printemps, de tout l'été et de l'au
tomne de 1925, le R. P. BL.\NC repartit, cette fois, pour 
faire l'inspection de la Province de Pologne. 

Ce travail l'absorba, pendant la fin cIe l'année. jusqu'au 
12 janvier 1926. Les progrès, depuis 1923, étaient très 
prononcés; et tout annonce qu'ils iront, de plus en 
plus, vers la perfection. 

i) Restaient}' Allemagne et la Tchécoslovaquie, qui eurent 
aussi le bienfait de la Visite Générale, Elle fut confiée à 
notre quatrième Père Assistant, 1(' H. P. KASSIEPE. 

Toutes nos maisons et rl'sidellccs cl' Allemagne le 
reçurent, successivement, entre le 25 décembre 1923 
et la fin oe mars 1926. Par les actes de visite que le 
R. P.Visiteur rédigea, il nous fut ('.onsolant de noter 
les grands progrès que cette Province a faits, - depuis. 
surtout, qu'une plus grande latitude lui a dé laissl-l: 
par les autorités civiles du pays. 

]) Quant à la Tchécoslovaquie. cc ne fut que pendant 
le courant de l'été de cette année que le R. P. KASSTEI'E 

put en accomplir la visite. 
Dernière création oe la Congrégation en Europe. ('c 

Vicariat se développe rapidement; et le moment n'est 
pas éloigné où il faudra l'ériger en Province, 

/.:) Mention doit être faite aussi d'une mission spéeiah'. 
dans l'ouest du (;anaoa et le centre nord des États-
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Unis, en exécution d'un désir du Chapitre Général 
de 1920, et dont nous avions chargé le R. P. Jean PIETS CH. 

L'Administration Générale devait se renseigner, par un 
envoyé ad hoc, 'sur les conditions dans lesquelles se trou
vaient alors, dans ces régions, nos Pèt:es de langue 
allemande. 

Le R. P. PIETS CH s'acquitta fldèlement de son 
mandat et, après une absence de huit mois, revint ù 
Rome, en mars 1922, nous donner le résultat de son 
enquête. 

§ IV. - Provinces et Vicariats. 

Vous ayant mis au courant, d'une manière succincte, 
du travail d'inspection que l'Administration Générale 
a pu faire de l'ensemble de la Congrégation, le moment 
est venu de vous parler de l'extension de celle-ci, depuis 
le dernier Chapitre Général, par la création de nouvelles 
unités administratives - soit Provinces, soit Vicariats. 
Dans la mention des divers progrès, nous procédons 
par ordre chronologique. 

a) D'abord, le 3 novembre 1920, c'est l'érection, en 
Province régulière, du Vicariat d'Alsace-Lorraine, qui 
avait été constitué le 31 mars 1919. 

b) Vint, ensuite, la séparation de nos maisons italiennes 
de la pe Province de France et leur organisation en 
Vice-Province d'Italie, le 30 novembre 1920. Ceci ne 
fut qu'une étape vers la formation en Province propre
ment dite, le 13 janvier 1925. 

c) Suivit de près, c'est-ft-dire le 1 er mars 1921, l'érec
tion, en Vice-Province de Saint-Jean-Baptiste de Lowell, 
des Maisons franco-américaines de Plattsburg, de Lowell. 
et des Résidences d'Aurora, d'Egg Harbor et de Fond 
du Lac, qui furent détachées, dans ce but, de la Ire Pro
vince des États-Unis. Cette formation avait été recom
mandée par le Chapitre Général. Les progrès rapides 
de la Vice-Province nous autorisèrent à la constituer 
en Province, le 1 er mai 192-1. 

d) Nous venons, maintenant, à la fondation du Vicarint 
de la Pologne. Depuis quelques ann(>es déjà, à la suit (' 
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des événements politiques de 1918, le R. P. Provincial 
d'Allemagne, profitant de la liberté qUI venait d'être 
accordée, envoya, avec notre autorisation, les Pères 
Polonais de sa Province en Pologne, pour les y laisser 
fonder une maison. Les Pères, s'étant mis résolument 
à l'œuvre, débutèrent par une Maison-Juniorat à Kro
toszyn, Diocèse de Poznan, qui devint immédiatement 
prospère. Peu après, ils inaugurèrent un Noviciat dans 
un ancien couvent, à Markowice, dans le même diocèse. 
Possédant ainsi les œuvres essentielles pour assurer les 
développements ultérieurs et l'avenir s'annonçant plein 
de promesses, nous crûmes arrivé le momént de détacher 
complètement les Pères Polonais de ]a Province d'Alle
magne et de les constituer en organisation indépendante. 
Nous commençâmes par l'érection en Vicariat des deux 
~aisons existantes, le 21 février 1922. Les progrès 
s accentuant, surtout par la fondation d'un scolasticat 
et l'accroissement continu du nombre des Junioristes, 
nous ptîmes procéder, le 13 juin 1925, à la transformation 
du Vicariat en Province. Il n'est que juste de dire que 
le développement de cette jeune unité est, pour une 
grande part, attribuable à l'envoi consenti par le 
Manit.oba e~ l'Alberta, de quelques Pères Po}o~ais déjà 
expérImentes. La Province est en pleine croissance. 

. e) Pour des raisons politiques aussi, nous dûmes pro
ceder à la séparation, d'avec la Province d'Allemacrne 
d~s maisons situées dans la Tchécoslovaquie. En ;on~ 
sequence, le 19 mars 1924, nous érigeâmes ces maisons 
en Vicariat. Vu les progrès récents - notamment 
l'organisation d'un juniorat et d'un no\:iciat - il faudra: 
sans retard, l'élever au rang de Province. 

f) Notre solJicit ude fut, ensuite, a tt in'e vers les Pères 
Allemands dispersés, à la suite des événements de la 
guerre, dans les États du centre nord des États- Cnis 
d'Amérique. Leur condition était loin de faciliter l'union 
Par m . alsons et même par groupes. Le gouvernement 
de ces Pères par le R. P. Provincial du :'\1anitoba dont 
ils étaie?t censés relever, était pratiquement impo~sibIe, 
et ]a VIe religieuse, malgr~ leur bonne volonté éUlÏt , 
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très exposée. Pour remédier à ces grave~ inco?vénients 
et pour permettre à ces Pères de pouVOlr se lIvrer aux 
œuwespropres à notre Congrégation, il fut résolu, le 

. 27 novembre 1924, de les faire entrer dans le caùr(' 
d'une nouvelle Vice-Province - créée sous le nom Ù(' 

Vice-Province de Saint-Henri de Belleville. 
g) .11 nous faut retournet au Canada, où une nouvellr 

organisation prit naissance, à la suite de la création" par 
la Sacrée Congrégation de la Propagande, de la Prefec
ture de la .Baie d'Hudson. Le territoire de cette Pré
fecture, contenant uniquement des indigènes Esquimaux. 
avait été prélevé, du côté est de la Baie d'Hudson, sur 
le Vicariat du Golfe Saint-Laurent et, du côté ouest 
de la Baie, sur le Vicariat du Keewatin. Nos Pères de 
c.ette Préfecture furent group~s en un District religieux. 
le 7 avril 1925, avec dépendance immédiate de l'Admi
·nistration Générale, ayant comme Supérieur le Rév('
rendissime Préfet Apostolique. 

h) En Amérique encorE!, mais cette fois cn Amérique 
du Sud, nous avons à signaler une nouvellefondatiotl. 
Elle eut lieu, à la demande de la 'Sacrée Congrégat ion 

• de la Propagande, qui désirait confier à un groupe 
de Pères Allemands un territoire d'évangélisation dan ~ 
le district de Pilcomayo, en Bolivie. Le R. P. Provincial 
d'Allemagne ayant accepté de fournir les Pères n(>('('~
saires, nous pûmes nous prêter au désir de la Sarn·'l' 
Congrégation qui, alors, érigea le Pilcomayo en Pre
fecture Apostolique. De notre côté, nous constituâmes, lt, 
9 mai 1925, le territoire en District religieux, dépendant 
de l'Administration Générale avec, comme Supérienr. 
le Révérendissime Préfet Apostolique. 1.rs nouvelle, 
reçues récemment sont loin d'être rassurantes, quant 
à l'avenir de cette entreprise. Il convient d'altendrr la 
décision de la Sacrée Congrégation de la Propagande 
sur son sort. . 

i) Nous vous ramenons, de nouveau, au Canada, où 
l'Administration Générale avait à prendre une gra Yl' 

d-écision sur la réorganisation des unités, dans l'ourst 
de ce pays. A plusieurs reprises, nous avait été exprinll:, 
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. de là-bas, le désir de voir se diviser ces reglons, selon 
les langues parlées par les' fidèles desservis par nos Pères. 
Avant de prendre une décision dans le sens désiré, nous 
nous fîmes renseigner par une commission, composée 
de tous les Pères Provinciaux du Canada, du Vicaire 
des Missions de la Colombie Britannique et de quelques 
Pères particulièrement intéressés, - tous aidés par un 
ou deux Pères comme conseillers. 

Cette commission ayant envoyé un rapport dont la 
conclusion était nettement favorable à une réorgani
sation par langues, nous fîmes, par l'entremise de notrt' 
Procureur Général, les démarches requises auprès de la 
Sacrée Congrégation des Religieux, en vue de répondre 
au vœu si clairement manifest é. Après certaines hési
tations, nous HImes autorisé à procéder comme suit : 
- Premièrement, à élever au rang de Province le Vka
riat des Missions de la Colombie Britannique, sous le 
nom de Pro ... ince de Saint-Pierre de ?\ew-\Vestminster, 
avec faculté à elle, en observant les prescriptions du 
Droit, de s'étendre dans le reste du Canada, - l'érection 
de cette Province était destinée à donner satisfaction à 
l'élément de langue anglaise, - et nous fûmes autorisé, 
en second lieu, à réunir toutes les maisons-~t les groupes 
de l'ouest ayant des Pères Allemands et Polonais et 
à les constituer en Provinè.e distinete, sous le nom de 
Province de Saintc-.\larie de Régina, a wc facuIt é ùr 
s'étendre dans le Canada entier. Par là on répon(!<üt 
au désir des Pères de langue allemande. - Les deux 
Provinces du Manitoba et de l'Alberta-Saskatchewan, 
réduites par l'amputation en faveur de la nouvelle Pro
vince de Sainte-Marie oe Régina, restaient Provinces de 
langue française. Ceci fut fait le 16 mars 1926. 

j) C'est ici le lieu, nous semble-t-il, de signaler unr 
modification survenue, en novembre 1921, dans les 
conditions de l'évangélisation du Vicariat du Sud
Afrique. La Sacrée Congrégation de la Propagande nous 
manifesta le désir de voir confiée à des Pères Allemands 
la partie du territoire située clans l'ancien État Libre 
d'Orange et dans le Bechuanaland, formant ainsi le 
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Vicariat de Kimberley. Le R. P. Provincial d'Allemagne, 
ayant été consulté, accepta de fournir les Pères en nombre 
suffisant pour donner satisfaction au Saint-Siège. Comme 
la Sacrée Congrégation avait demandé aussi que l'Admi
nistration du Vicariat Apostolique, qui était entre les 
mains de Mgr Charles Cox, depuis la mort de Mgr Ma
thieu GAUGHREN, passât à un Père de langue alle
mande ayant déjà l'expérience des Missions du Sud
Afrique, nous nous empressâmes d'accéder à ce désir. 
Vinstallation des Pères put avoir lieu aussitôt après. -
Sous le rapport reilgieux, les Pères restent, jusqu'à 
nouvel ordre, sous la dépendance du Vicaire des Missions 
du Sud-Afrique (i) ... 

k) Avant de laisser ~e sujet des remaniements de 
territoires dans les difiérentes parties de la Congrégation, 
nous devons aussi vous parler du rattachement du 
Vicariat des Missions d'Australie à la Province Anglo
Irlandaise. Ce rattachement, qui réduit le Vicaria t 
d'Australie à l'état de partie constitutive de la Provin('e 
Anglo-Irlandaise, s'est fait après entente autorisée des 

(1) Avant ce changement, la Sacrée Congrégation de la Propa
gande avait déjà prélevé, deux fois, des portions de territoire du 
Vicariat Apostolique de Kimberley, pour créer deux unité ssépa
rée~, - confiées, l'une (le sud), a~ Pères Allemands de la Congr('
gatlOn du Sacré-Cœur de Saint-Quentin, et, l'autre (à l'est), aux 
Pères Allemands de la Congrégation du Saint-Esprit. 

La même Sacrée Congrégation avait aussi détaché, du Vicariat 
Apostolique du Transvaal, la partie est, pour la confier aux Pères 
Allemands de la Congrégation des Fils du Cœur de JÉsus ... 
. P~isque nous sommes sur la question des prélèvements de ter

ritoIres sur le domaine administré par les Oblats dans le Sud 
africain, mentionnons aussi que deux portions importantes, sous 
le rapport de l'é~endue, furent. détachées du Vicariat Apostolique 
du ~atal et attnbuées, la partJe sud ou le Transkei, aux Pères dl' 
Mar~annhil\ et, .la partie nord-est ou le Zululand, aux Pères Béné
dlctms de BavIère. 

Malgré ces amputations, - opérées soit sur Kimberlev soit 
sur le Transvaal, soit sur le Natal, - il reste encore à ce~ \ïca
rl~ts. un ~hamp d'é~angé~isation assez vaste pour occuper les 
MISSIOnnaIres dont .lls dIsposent actuellement. Nous pou\'ons 
m@me, en toute vérIté, leur appliquer les paroles de Notre-Sei
gneur : Messis quidem mulla, operarii autem pauci 1 
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deux parties intéressées. L'Administration Générale, 
ayant trouvé suffisantes les raisons alléguées, approuva 
la proposition, par un acte officiel, le 9 mai 1926. 

§ V. - Intimité et Relations. 

Après cette randonnée dans l'immense champ de notre 
apostolat, nous vous invitons à rentrer au Centre; et 
nous croyons qu'il vous sera agréa hIe d'entendre parler 
de la vie que nous menons dans l'intimité et de nos 
relations avec l'extérieur. 

Quels sont, d'abord, les rapports mutuels entre le 
Supérieur Général et les Conseillers que le Chapit re 
Général de 1920 lui a donnés? ~ous sommes heureux 
de pouvoir déclarer que la confiance la plus cordiale 
règne entre tous les RR. PP. Assistants Généraux et 
n~us. Nous tenons à leur donner le témoignage de leur 
devouement ahsolu aux intérêts de la Congrégation, de 
leur promptit~.Hle à nous prêter un secours efficace, par 
leurs conseils éclairés et leur empressement pour se 
charger de la correspondanre avec les Provindaux et 
les Vicaires des Missions, en tout ce qui regarde l'Admi
nistration. Ils ont droit à une profonde reconnaissan~e 
de notre part et de la part de toute la Congrégation; 
et, comme toute la Congrégation est représentée à cette 
réunion, nous nous permettons de leur offrir, en votre 
nom, les remerciements de la Famille entière . 

Ce que nous venons de dire des RR. PP. Assistants, 
nous le répétons à l'égard de notre R. P. Économe 
Gé.néral., et d~ notre R. P. Procureur Général près le 
SaIllt-Slege. r\ous ne saurions assez les louer pour l'abné
gation dont ils font preuve, en s'occupant des intérêts 
de la Congrégation, - le premier, dans l'administration, 
devenue de plus en plus difficile, de nos biens temporels, 
et, le second, dans les tractations des affairés délkates 
près des Dicastères pontificaux. ~ous vous prions de 
nous unir à nous pour leur exprimer ici notre plus vive 
reconnaissan.::e ... 

Venons-en, maintenant, à nos relations avec ceux qui 
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nous'entnUi'ent et, d'abord, avec nos plus proches voisins: 
le' FtP. Supérieur du Scolasticat romain et son personnel. 

Si' 'nous voulions énumérer tous les avantages que la 
proximité de cette communauté nO\ls procure, nous 
craindrions de nous étendre trop' longuement. Qu'il nous 
suffise de déclarer que nous vivons ensemble dans un 
h~reux voisinage. Le R. P. Supérieur, avec les Pères 
sous sa vigilante directiQn, et les Frères scolastiques et 
'convers font leur possible pour s'acquitter des devoirs 
de respect cor.dialement filial envers nous et les RR. Pères 
Assistants. Aussi leur dévouement nous touche profon
dément et mérite notre plus paternelle gratitude ... 

Eh sortant du Scolasticat, nous restons, cependant, 
à Rome, la Ville du Pape, où se trouvent groupées les 
administrations de la Sainte Église - confiées aux 
personnages les plus distingués et les plus vénérables. 
on peut le dire, de la Chrétienté. Nous nous trouvons, 
nécessairement, en rapports avec tout ce monde qui 
'évolue autour du Saint-Père et dans la sphère du Vatinln. 
Quelles sont nos relations avec ces personnages? 

Et, d'abord, la Congrégation est avantageusement 
connue du Saint-Père. Lors des audiences concédées, 
soit à l'Administration Générale, soit à nos Évêques
Missionnaires, Sa Sainteté n'a pas ménagé ses louange, 
pour les travaux accomplis par les Oblats dans les 
champs très variés de leur apostolat. Toute la Famille 
a pu apprécier sa condescendance dans l'envoi des 
lettres laudatives, à l'occasion de certainsanniversaircs 
et, surtout, du Centenaire de l'approbation de nos Saintes 
Règles. Nous redoublerons de ferveur dans nos prières 
pour la conservation de l'auguste personne du Saint-Père 
et pour qu'en retour de son paternel intérêt à notre 
égard le Seigneur daigne le combler, toujours plue, 
abondamment, de ses faveurs. 

Quant à nos relations avec notre Illustrissime Protec
te~r, Son Éminence le Cardinal Van Rossum, elles sont 
filIales de notre part et paternelles de la sienne. Ainsi 
que Son Éminence l'a si bien dit dans la lettre qu'elle 
a daigné nous adresser, lors de notre Centenaire d'appro-
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baUon, Elle nous considère comme ses fils très chers. 
Nous ne saurions assez la remercier de sa bonté pour 
nous, - bonté manifestée par les services qu'Elle nous 
a rendus dans des circonstances difficiles. 

Nous sommes' également en rapports heureux avec 
les Éminentissimes Cardinaux Préfets des Congrégations 
pres desquelles nous avons à traiter nos affaires. 

La même chose peut être dite des relations avec les 
hauts employés des administrations pontificales et leurs 
subordonnés ... 

Et, puisque nous sommes sur le terrain des relations 
de l'Administration Générale, il con yient de parler de 
celles qu'elle entretient continuellement avec nos Révé· 
rendissimes Seigneurs, Vicaires des l\fissions, et les Révé
rends Pères ProYinciaux et les Vicaires, ainsi qu'avec 
les autres membres de la Congrégation, ~ous ('royol~s 

pouvoir affirmer qùe la confiance règne entre nous et eux. 
Nous avons, sans doute, le regret de ne pas être tot:
jours en mesure de pouvoir accorder à nos yénérés 
Seigneurs tous les secours en personnel qu'ils désirent 
avoir. S'il nous faut trop souvent (hélas 1) répondre à 
leurs demandes par des refus, nous sommes le premier 
à déplorer la pénurie en éléments qu'il nous faudrait 
posséder pour satisfaire à tous les besoins. Mais la 
déception que nous ayons été obligé, à regret, de leur 
imposer n'a pas troublé la cordialité de nos rapports. 

Nous prions, du reste, les Révérendissimes Seigneurs 
de croire que nous avons l'espoir bien fondé de pouvoir, 
bientôt, donner meilleur accueil à leurs demandes. 
En effet, cette pénurie en sujets, à laqueUe nous avons 
fait allusion,~ n'est pas ddinitive. Elle était réelle, il 
est vrai, mais elle est en train de finir. Déjà, nous pou
yons constater que la reconstitution de certains scolas
ticats, qui a t'té pénible sans doute, est en honne v(lie: 
et les Provinces qui manquaient de Pères, pour combler 
les vides dans le personnel enseignant des maisons de 
formation, sont en meilleure posture. 

Il faut considérer, en second lieu, que les s('o!asticat~, 

grâce au rendement abondant des juniorats, commencent 
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,à se. remplir. Il se .fait un travail intense de recrutement 
pour les juniorats. Les Provinces de formatioll récente 
même ont emboîté le mouvement, par la fondation de 
c~s pépinières d'apôtres. L'Administration Générale fait 
son possible pour encourager les efforts des Pères 

. recruteurs. 
Heureuse d'entrevoir la fin de cette pénurie, que per

sonne -ne voudrait nous imputer, l'Administration 
Générale pourra, dans quelques années, satisfaire entiè
rement aux demandes de sujets qui lui viendront des 
Missions ..• 

En louant ceux des RR. PP. Provinciaux qui, par 
leur' fidélité dans leur correspondance, nous tiennent 
.exactement au courant des affaires de leur administra
tion, en nous envoyant les procès-verbaux de leurs 
Conseils, avec tous les commentaires désirables, nous 
rappelons, à ceux qui sont moins minutieux, l'importance 
pour l'Administration Générale d'être bien renseignée. 
C'est de la fidélité avec laquelle les Supérieurs Provin
ciaux s'acquittent du devoir de nous renseigner que 
dépend la clarté des décisions qu'ils sont en droit d'at
tendre de nous. 

Quant à ce qui regarde les relations épistolaires quc 
les membres de la Famille doivent entretenir avec Je 
Supérieur Général et ses Assistants, nous exprimons Je 
vœu que la recommandation de la Règle sur ce point 
soit observée. Nous tenons à assurer nos chers Pères 
que c'est toujours avec intérêt et bonheur que nous 
prenons connaissance des lettres de nos Missionnaires 
- rapprochés ou éloignés. 

§ VI. -- Quelques Affaires spéciales. 

a) Cau8es de Canoni6ation. 

, En marge du travail ordinaire et quotidien, qui 
retient l'attention de l'Administration Générale et qui 
consiste à étudier et à décider les propositions qui lui 
sont soumises sans relâche, il y a certaines affaires qui 
sont de son ressort et qu'ell('n'a garde de négliger. 
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Il Y a, 'd'abord, celles de no;; causes de canonisation. 
Le R. P. ORTOLAN nous ayant demandé, pour cause 

de santé, d'être relevé de sa charge de Postulateur 
Général, nous lui avons donné le R. P. ESTÈVE comme 
remplaçant. 

Quand nous eümes résolu de nous occuper de la cause 
de Mgr de MAZE,NOD, le travail, un moment ralenti, 
reprenait avec ardeur. La preuve du renouveau d'intérêt 
se trouve dans la publication de la circulaire récente, 
annonçant les travaux préparatoires à l'introduction de 
la Cause de notre vénéré et saint Fondateur. Nous lais
sons au R. P. Postulateur Général le soin de renseigner 
le Chapitre sur la marche de cette entreprise si chère 
à tous les fils de Mgr de :\lAZE!'iOD. - Il nous dira aussi 
où en est la cause du R. P. ALBI::-'<I. 

b) Histoire et Publications. 

Les RR. PP. Capitulants seront heureux, sans doute, 
d'apprendre où en est la composition de l'Histoire 
Générale de la Congrégation. Le R. P. ORTOLAN s'en 
occupe toujours très consciencieusement. Aux deux 
volumes, déjà parus, qui traitent de la fondation et de 
l'expansion de la Famille, - soit en Europe, soit dans 
les autres parties du monde -- jusqu'à la mort de 
Mgr de MAZENOD, vient de s'en ajouter un troisième, 
qui contient l'histoire du développement de la Congré
gation, en Europe, pendant le généralat du Très Révérend 
Père Joseph FABRE. Si notre attente n'est pas déçue, 
nous espérons pouvoir vous remettre ce volume avant 
la fin du Chapitre. 

Dena suivre, à assez bref délai, le récit des progrès 
accomplis dans nos Provinces et Vicariats, CIl dehors 
de l'Europe, pendant le laps de temps indiqué plus haut. 
~ous faisons des vœux pour la santé de notre histo

rien, si dévoué et si méritant, et nous luî ofIrons, pour 
le travail accompli, nos félicitations et les votres, avec 
!' expression de not re reconnaissan<:e. 

Il y a, en plus de cette histoire générale, des publi-
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cations spéciales, sur telle ou telle partie de la Congré
gation, dont les plus importantes sont : - a) Souvenirs 
de mes, soixante Ans d'Apostolat dans l'Athabaska-Macken
zie, par notre cher et vénéré Mgr GROUARD, volume 
si palpitant d'intérêt et d'édification, et ~ b) les livres 
si généralement appréciés du R. P. DUCHAUSSOIS, Aux 
Glaces polarres et Apôtres inconnus, auxquels viendra 
s'ajouter 'bientÔt un livre sur Ceylan. Que les auteurs 
soient remerciés pour la preuve de fiJiale affection qui 
les a inspirés de faire connaître si universellement la 
Famille 1 

Nous n'avons garde d'oublier de remercier ici' tous 
les Pères, qui - comme rédacteurs des Revues publiées 
en toutes les langues en usage chez nous - font labeur 
d'historiens contemporains et conteurs des choses de la 
Famille. 
, Parmi ces chroniqueurs, nous signalerons le Directeur 
de notre Revue officielle « Missions des Oblats de 1\1arie 
Immaculée ~, le R. P. TRÉBAoL, qui s'est consacré à 
la tâche de relever et faire revivre cette publication, 
interrompue pendant les années de guerre. Il a bien 
mérité de la Congrégation. 

Nous devons un témoignage semblable à tous nos 
Pères qui se dévouent, par l'apostolat de la presse, 
à faire rayonner le renom de la Famille auprès des 
populations chrétiennes, pour les intéresser à nos œuvre!; 
et les pousser à concourir au recrutement des vocations 
et à nous procurer des secours matériels. 

Il convient aussi de remercier ici nos Prédicateurs et 
les Missionnaires, en congé en Europe, des sermons et 
des conférences qu'ils ont donnés, là où ils ont pass<" 
à l'édification des fidèles, toujours avides d'entendre 
parler de la grande œuvre des l\1issions. 

§ VII. - Centenaire de l'Approbation, 

Puisque nous venons de mentionner les efforts accom
plis pour faire rayonner la Congrégation à l'extérieur, 
il est à propos, nous semble-l-i1, de signaler J'effet pro-
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duit par les fêtes qui ont eu lieu, dans le courant de 
cette année, dans nos Provinces et nos Vicariats, pour 
commémorer le centenaire de l'approbation de nos 
Règles. 

Outre la consolation qui nous a été procurée, à cette 
occasion, par le renouvellement de ferveur dans l'intérieur 
de la Famille, il y a celle, très grande, de constater 
que, partout, les populations se sont jointes à nos Pères 
pour se réjouir avec eux, pour glorifier leun: œuvres 
et remereier DIEU du bien produit par leur ministère. 
Tous les jours encore, nous yiennent les échos des 
démonstrations de bienveillance et de sympathie orga
nisées par les fidèles, dans les différentes parties du 
globe. pour chanter les meryeilles accomplies par leurs 
chers Missionnaires. 

Que le Seigneur soit loué pour ces heureux effets 1 
Que sa gloire en soit augmentée 1 Que, par sa gràce, 
tous les Oblats soient animés d'une nom:elle ardeur 
pour Le faire connaître et aimer de plus en plus 1 

Combien aussi nous clevons remercier notre ~lère 

Immaculée de la part qu'Elle a eue dans le secours 
donné à ses fils pour leur rendre possible le bien accompli 
dans les champs variés de l'a postola t qui leur sont 
échus en partage! Puisse le siècle, qui commence pour 
nous, voir se centupler, av('(' la grâce d'en haut, les 
résultats signalés dans celui que nous venons de clore 1 
A l'œuvre donc, avec OIEl· ct pour OIEl' ! 

§ YIII. - Programme des Travaux. 

Après cette revue, qui nous a permis d'apprécier. un 
peu, ce qui s'est fait dans la Famille, il importe, ~ossei
gneurs et Révérends Pères, cie nous placer en face de 
la tâche pour laquelle nous sommes réunis. 
~ous devons nous occuper de l'avenir de la Congré

gation par les travaux spéciaux du Chapitre. Il s'agit 
de proposer les questions réservées à cet te assemblée 
et de les résoudre par des discussions éclairées. S'il 
n'est guère possible de prévoir toutes celles qui seront 
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déposées sur la table du Président, il n'est pas trop 
hasardé de dire qu'elles seront variées, puisqu'elles 
émaneront de représentants qui viennent de points si 
opposés du globe. Que tous aient le souci de ne présenter, 
pour être discutées, que des questions 'qui n'ont pas 
déjà reçu une solution dans les Chapitres précédents! 

Une des affaires, et des plus importantes, à traiter 
est celle de l'adaptation de nos Saintes Règles au Code 
du Droit canonique et des modifications non consé
cutives à cette adaptation. 

La commission, désignée par le Chapitre de 1920 pour 
s'occuper de la rédaction d'un schéma devant servir 
à nous diriger dans cette adaptation et dans ces modi· 
fications, a fait distribuer une plaquette contenant les 
propositions possibles. 

Pour ce qui regarde le travail d'adaptation proprement 
dit au Droit canon, notre devoir est clair, puisqu'il nous 
est imposé par le Saint-Siège. L'autre partie de la révi
sion, ou celle qui consisterait à modifier des points 
non imposés par le souci de se conformer au Codex du 
Droit canonique, revêt un caractère délicat et difficile. 
Il importe qu'elle soit faite avec le respect et l'amour 
que tout Oblat doit avoir pour le livre qui lui a été 
remis, au jour de son Oblation, comme devant être le 
guide de sa vie: Hoc fac et vives. 

Nous aurons donc à cœur de traiter avec vénération 
ce que notre Fondateur et premier Père en DIEU a tiré 
de son intelligence et de son cœur, en rapport avec les 
directions du Droit en vigueur de son temps, pour le 
proposer à la pratique de ses fils jusqu'à la fin des temps. 

Connaissant votre amour à tous pour la Famille 
religieuse à laquelle nous avons le bonheur d'appartenir, 
nous sommes persuadé que tout ce que le Chapitre 
décidera, pour ce qui regarde l'avenir de la Congré
gation, sera marqué au coin de la sagesse et de la solli
citude pour le bonheur de tous les Oblats présents et 
futurs. 

Donc, in nomine Domini procedamus! ... 
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§ IX. - Statistiques et Reconnaissance. 

Cependant, encore un mot: celui des çhiffres, d'autant 
moins à négliger qu'ils sont plus éloquents, que ne le 
seraient de longues considérations, pour exprimer l'effectif 
de notre persoÎmel oblatique. Les passer sous silence 
serait refuser de partager avec vous le meilleur de nos 
consolations, - nous n'en avons pas le droit. 

Actuellement, la Congrégation compte : 

16 Archevêques et Évêques, 
1 .507 Pères, 

531'Scolastiques, . 
593 Frères convers. 

soit un total de : 2.647 Oblats. 

Ilfaut y ajouter: 1.900 aspirants, - soit: 238 Novices 
et 1.662 Junioristes. C'est donc, pour l'ensemble de nos 
maisons, une population de : 4.547 sujets. 

Nos 16 Archevêques et Évêques, avec nos 1.584 prê
tres, Pères scolastiques compris, portent l'effectif sacer
dotal de la Congrégation à 1.600 personnes. 

Depuis le Chapitre de 1920, nous avons eu 483 Obla
tions perpétuelles. 

Si, maintenant, nous comparons entre eux les chiffres 
correspondants des deux années 1920 et 1926, le résultat 
de la comparaison est tout à l'avantage de l'année en 
cours. Nous obtenons, en effet : 

1.920 1926 Gain 

É\'êques et Prêtres 1.331 1.523 192 
FF. Scolastiques : 287 531 244 
FF. Convers 462 59:~ 131 

Total des Oblats 2.080 2.647 567 

~o\'ices : 150 238 88 
Junioristes 705 1.662 \157 

Un si visible accroissement ne nous ré\'èlc-t-il pas le 
geste bénissant du DIEU qui a dit: Croisse: el multiplif:
vous? 
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Qu'en face d'une si consolante constatation notre 
prière so.it .une hymne de -reconnaissance. Et, parce que 
rien, mieux que cette fécondité, n'est capable d'inspirer 
6u courage pour les travaux que nous'imposera le Cha
pitre dans ses séances, au moins sommairement nous 
devions vous la signaler. 

t Augustin DONTENWILL, O. M. J. 

Il. - Ra·pport du Père Provincial du Midi 1 

§ 1. - Personnel et Recrutement. 

La Province compte 78 Pères, - dont deux à vœux 
temporaires encore. Elle héberge, en outre, un Père de 
Ceylan, un Père du Basuto-Iand et, provisoirement, un 
jeune Père d'Alsace-Lorraine. 

Une constatation s'impose : nous avons beaucoup 
d'anciens et très peu dé jeunes : 25 Pères ont plus de 
60 ans, 9 en comptent 70 et 2 dépassent les 80, tandis que 
12 seulement se trouvent entre 30 et 40 ans. Hélas 1 
longtemps encore, notre personnel actif est condamn0 
à décroître, - les gains ne compensant pas les pertes. 
causées par l'âge ou la maladie. Déjà la santé d'un bon 
nombre laisse à désirer; et le travail écrasant qui s'im
pose aux valides risque, peut-être, d'abréger leur ('ar
rière. 

Nous n'avons que 14 Frères convers, dont quelques
uns assez éclopés. Force nous est de re('ourir aux services 
des Sœurs ou des personnes à gages. Le recrutement 
des Frères est un problème difficile, - dans notre 1\lidi 
plus qu'ailleurs ... 

Se recruter! Tel est le grand besoin de notre Province 

(1) Rapport du 11. P. Pierrc :'I1()U~IER, Provinebl du \lidi 
(15 août 1 nI). 
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_ très appauvrie, depuis 30 ans. Tel fut le SOUCI constant 
du R. P. GUINET. Il y travailla si bien qu'il put voir les 
Junioristes dépasser la centaine. Notre Juniorat, dé
doublé, avait, en fin de cette année scolaire, 110 élèves : 
56 débutants et 54 plus avancés. 

Le Noviciat compte 12 novices, dont 10 rhétoriciens 
venus du Juniorat. 

Nous n'avons encore que 14 Frères Scolastiques -
dont un soldat, un malade et deux valétudinaires. Les 
circonstances et les conditions du recrutement expliquent 
leur petit nombre et leur qualité plutôt faible : ils pro
viennent moitié des Séminaires, moitié de notre Juniorat 
embryonnaire. Mais l'avenir est prometteur de progrès 
consolants, puisque, désormais, nous espl:'rons voir. 
chaque année, une moyenne de 10 rhétoriciens entrer 
au Noviciat, après leur cycle complet d'études secondaires. 

§ II. - Maisons et Œuvres. 

La Province comprend 12 maisons constituées. Mais 
quelques-unes n'ont que 3 ou 4 Pères. Beaux cadres, 
pour attendre des sujets 1 

Nos œuvres peuvent se diviser en trois catégories : 
prédication, enseignement, aumôneries ou dessertes 
d'églises. 

5 maisons s'occupent, principalement, des missions et 
retraites. 

Nous avons 4 maisons d'éducation: nos 2 Juniorats 
et les 2 Séminaires que nous dirigeons, - l ~ grand, de
puis bientôt un siècle, et, le petit, depuis 1923. 

C'e"'t à titre exceptionnel, à défaut d'autres éducateurs 
et sur instances réitérées de i\lgr l'Évêque, que nous avons 
cru rigoureusement obligatoire, pour rt'garnir un grand 
Séminaire dépeuplé, de prendre la direction du petit 
Séminaire. Il fallait y imprimer un mouwl1lenl de pk'tl'. 
de travail et de formation morale, indispensalJle à la 
culture des vocations ecclésiastiques. La première année 
a été consolante, de tous points. 

Les fonctions d'Aum6niers de la Sainte-Famille, à 
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Madrid et environs, occupent 5 de nos Pères. Autrefois, 
prédic~tions et confessions se faisaient en français. Main
tenant, tout ce ministère délicat doit se f81re en langue 
castillane. D'où l'énorme difficulté de tr.ouver des hommes 
compétents et agréés. Sous peine de laisser déchoir une 
telle œuvre, il faut envisager, dans un l:\venir prochain, 
la substitution de Pères espagnols aux Pères français : 
c'est l'évidence même. 

Nos Pères desservent trois pèlerinages, redevenus plus 
florissants que jamais, grâ<;e au dévouement des nôtres. 

La Province n'a la charge que d'une seule paroisse. 
Mais un de nos Pères fait le service d'une autre paroisse. 
Et quelques autres sont encore détachés dans trois dio
cèses. 

Le travail est intense et fructueux, dans nos CHAPELLES, 

où il y a, surtout, beaucoup de confessions à entendre. 

§ Ill. - Travail de Sanctification. 

La vie de communauté a pu reprendre, un peu partout. 
Et, dans nos maisons, règne la régularité. Exemplaire dans 
nos Juniorats, Noviciats et Séminaires, elle est moins facile, 
sans doute, pour les Missionnaires trop souvent dispersés 
par l'œuvre des Missions; mais eux aussi, quand ils le 
peuvent, sont heureux de retrouver les exercices de la 
vie régulière, - y compris la retraite mensuelle et les 
réunions de communauté. 

Sans les croire tous parfaitf, certes, je puis attest er 
que nos Pères et Frères du Midi ont gardé, très vif, 
l'esprit de leur vocation et ne sont pas indignes de leurs 
devanciers pour l'amour de la vie intérieure et le zèlt' 
du salut des âmes. 

§ IV. - Œuvres de Zèle. 

a) L'administration des Sacrements est très consolante 
surtout l'hiver, dans nos chapelles publiques et, l'été: 
dans nos sanctuaires de pèlerinages ... 

b) Prédications. - Malgré notre petit nombre, 30 Pères 
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- soit plus de la moitié des Oblats du Midi en activité 
- se livrent, exclusivement, au DÙnistère des missions 
et retraites, dans le même esprit et avec la même méthode 
que notre vénéré Fondateur et ses premiers disciples. 

Les missions, proprement dites, s'échelonnent, pres
que sans interruption, du commencement d'octobre à la 
fin de mai. Elles sont de quinze jours, souvent de trois 
semaines, quelquefois même de quatre. Ainsi, la belle 
Mission du Centenaire, cette année 1926, à Aix, compta 
15 Pères du Midi, - trois dans chacune des cinq paroisses 
de la ville, - dura quatre semaines entières et obtint 
un succès inespéré. Ce fut une révélation de l'existence 
et de la valeur des Pères Oblats, dans la cité même qui 
leur a donné le jour. 

Dans notre Province, l'on se garde bien d'appeler 
missions les prédications de huit ou dix jours : on les 
nomme retraites paroissiales. Nous en a\'ons un très grand 
nombre. 

Viennent ensuite, les mois de MARIE, les octaves du 
Saint Sacrement et du Sacré-Cœur, les retraites de pre
mière Co~union solennelle ou de pensionnats et, enfin, 
les retraites religieuses. 

Rares sont les Carêmes et les A vents, - car ils désor
ganisent les groupes pour les véritables missions. Mais 
si, d'occasion, quelqu'un a obtenu permission d'en ac
cepter un, il évite tout apparat futile et prêche, aposlolieo 
more, les grandes vé~ités et les principaux devoirs, sans 
vouloir chercher ailleurs de prétendus sujets d'actualité. 

On peut affirmer, en en rapportant la gloire à DIEt' 

s~ul, que les prédications des nôtres sont, généralement, 
rIches en fruits de salut et très appréciées par le clergé 
et les évêques. l'\ombreuses, et de partout, arrivent les 
demandes de travaux. On en refuse souwnt. Il v aurait 
du travail pour plus de 100 ouvriers, et nous som~ws :1(1 1 
Aussi quelques-uns restent-ils, sur la brèche, neuf t't dix 
mois de l'année et ne donnent pas moins de 350 à 400 
sermons chacun. 

e) Grâce à ce zèle et à ces succès nous entretenons les 
meilleures relations avec les aut ~rit és {'cclésiast iques, 

3 
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~. Dans la plupart de nos ~aisons, les Supérieurs 
. ont même gagné l'entière et cordIale confiance de Nos-
seigneurs les Évêques. 

§ V. - t920 à 1926., 

Le trop court provincialat du si regre,t~é P. ?UIlIET 
(décembre 1920-mars 1925) rester.a une pen.ode d mtense 
et féconde activité. La re~tauratlOn de troIS de nos an
ciennes maisons sont trois preuves éclatantes de son 
savoir-faire. Le Provincial actuel n'a point d'autre 
ambition que de continuer l'œuvre de son pr~décesseur: 

Dès 1921, notre petit Juniorat fut agrandI et port c 
de 30 à 60 élèves. Nous comptons en doubler encore 
la capacité, pour l'an prochain: les murs de l'aye nou
velle montent, peu à peu, en ce moment meme. 

En 1922, notre antique et premier Juniorat fut racheU'. 
aménagé et doté d'eau ahondante, d'une buanderie et 
autres installations modernes indispensables. Il a brit a. 
successivement, 30, 45 et 60 élèves. Il vient d'envoyer 
dix rhétoriciens au Noviciat. Jamais, peut-être, cette 
œuvre n'avait enregistré plus consolant résultat. Ce sera, 
nous l'espérons, le débit, désormais normal, de not n' 
double Juniorat. 

En même temps qu'il s'occupait du recrutement, Il' 
R. P. GUINET travaillait au Berceau de la Famill(·. 
La chapelle, fermée au public depuis 1880, fut intelli
gemment restaurée, ornée avec goût et rendue au cult l' 
divin par une Messe solennelle et un très beau discours 
de S. G. Monseigneur l'Archevêque. L'ancien Carmel. 
acheté par-le P. de MAzENoD et premier asile des Missio!l
naires dl, Provence, les a vus revenir joyeux et zélt:s, 
à la grande satisfaction du peuple et du clergé. 

Enfin, une autre de nos anciennes maisons a l:t (', 
récupérée par le R. P. GUlNET. Le Noviciat de la Pro
vince vient, en mai dernier, de s'y installer, - très peu 
confortablement encore, faute d'eau : mais un forage 
est décidé, qui doit trouver, à 30 mètres sous le roc \'if. 
une source abondante. 
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Pour rétablir nos positions et concentrer nos forces, 
nous avons dO. abandonner nos trois refuges d'Italie : 
le Scolasticat provincial, en 1921, fut supprimé, faute 
d'élèves assez nombreux, - la Maison de Retraite, à 
Diano-Marina, fut vendue, .en 1922, - et, en 1926, le 
Noviciat, qui était descendu du Prieuré Saint-Pierre 
d'Aoste à San-Georgio Canavese, est rentré, afin de 
faciliter le recrutement des Frères scolastiques et des 
Frères convers, qu'il était fort difficile d'envoyer, si 
jeunes, par delà les frontières. 

§ VI. - Progrès et Espoirs. 

Le progrès en personnel a été bien peu marqué, durant 
ces six ans, pour la raison déjà signalée : beaucoup 
d'anciens, peu de jeunes 1 Les oblations nouvelles ont, 
à peine, compensé les pertes par décès. Au dernier 
Chapitre (1920), les œuvres françaises employaient 
74 Pères en 8 maisons; et, en 1926, si l'on met à part 
les aumôniers de langue espagnole à Madrid, il nous 
reste le même nombre de 74 Pères pour 11 maisons. 
Seul le nombre des Frères convers est porté de 9 à 1-1. 

Malgré tout, nous avons progressé, et l'avenir est plus 
riant, moins sombre, pour notre Province. D'abord. 
notre vénéré Fondateur nous doit bénir d'avoir ramené 
une communauté de Missionnaires actifs au Berceau 
restauré de notre grande Famille. Puis, nous avons remis 
sur un bon pied nos œuvres de recrutement: nos Juniorats. 
surtout, promettent un rendement assuré. Dans 10 ou 
12 ans, les progrès s;,.ront très marqués. 

Alius est qui seminal, et alius qui metit : nou: semons 
dans les larmes, d'autres récolteront dans l'allégresse. 
Notn première Province, mère et grand 'mère de toutes 
les autres, va retrouver son antique jeunesse et sa 
fécondité : - Laudate, pueri, Dominum ... qui ... /acit 
sterilem in domo matrem filiorum lrdantem. 

Pierre :'Ilon,IER, O . . if. J. 
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m. - Rapport du R. P. Provincial du Nord 1 

§ J. - Personnel et Travaux. 

Depuis le dernier Chapitre (1920), le nombre des Pères 
est, plutôt, en décroissance : 120 Prêtres, en 1920, et, 
actuellement, nous n'en comptons plus que l1l. 

Ce qui s'est accru, naturellement, c'est l'âge, avec la 
maladie et l'infirmité, amenant l'incapacité du travail, 
totale ou partielle. 4 de nos P~res sont hospitalisés 
dans des cliniques ou sanatoriums. Parmi ceux qui 
vivent en communauté, j'en trouve 2 qui sont plus 
qu'octogénaires et ne peuvent plus exercer, par consé
quent, que le ministère de la souffrance, de la prière 
et du bon exemple. 8 dépassent 70 ans, et quelques-uns 
même se rapprochent, notablement, de 80 ; et, par suite, 
quel que soit leur zèle, on ne peut ~ttendre d'eux le 
travail et l'activité des Missionnaires dans la force de 
l'âge. 22 sont; plus que sexagénaires. Je n'en compte 
qu'un seul au-dessous de 30 ans, - une bonne douzaine 
entre 30 et 40, - une trentaine entre 40 et 50, - un peu 
plus de deux douzaines entre 50 et 60, - et une bonne 
vingtaine entre 60 et 70. 

Si du chiffre total (111) nous retranchons les malades, 
les infirmes et ceux qui exercent leur ministère dans 
les œuvres de formation (Juniorats, Noviciat, Scolas
ticat), dans les paroisses, à titre de curés ou vicaires, 
ou dans les aumôneries, il nous reste, pour l'œuvre 
des missions paroissiales, une quarantaine de Pères. 
C'est peu) trop peu, pour le travail à fournir dans tout e 
l'étendue d'une Province qui va de Bordeaux à Liège et 
d'Autun et Nancy aux côtes de Bretagne et de Nor
mandie. 

Combien le ministère de la prédication - dans les 

(1) Rapport présenté au Chapitre Général par le H. P. Léon 
LEGRAND, Provincial du Nord (6 aoüt 1926). 

......... --------------
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mISSIOnS paroissiales, dans les retraites aux religieuses, 
aux personnes du monde, aux élèves des pensionnats, 
collèges et séminaires, aux enfants de la première Com
munion solennelle - a été chargé et fructueux, malgré 
le petit nombre des ouvriers apostoliques, on peut, 
aisément, s'en rendre compte en jetant un coup d'œil 
sur le tableau suivant. 

Depuis le Chapitre de 1920, les Missionnaires de la 
Province du Nord ont donné, au minimum : 

540 Missions, 
100 Retours de mISSIOns, 
130 Retraites aux religieuses, 

1. 000 Retraites, environ, dans les paroisses et les pensionnat s, 
750 Retraites, environ, aux enfants de la première Com· 

munion solennelle, 
675 Triduums ou Octaves d'adoration, 

sans compter les Neuvaines, les ::\lois de MAnIE, quelques 
Carêmes et A vents et de nombreux sermons de cir
constance. 

Ce travail a été pénible, écrasant parfois; mais, - DIEU 

soitloué l-en général, les résultats ont répondu qUX efforts 
de nos Missionnaires, et, à peu d'exceptions près, les fruits 
de ce ministère ont été consolants et réconfortants. 

Frères convers. - Le nombre de nos Frères convers 
s'est accru de quelques unités: 34 en 1920, 42 en 1926. 

Nombre bien insuffisant, d'ailleurs. Beaucoup de nos 
maisons ou résidences sont prÏ\'écs de leur précieux 
concours, qu'il faut réserver à nos maisons de formation 
et à deux autres maisons qui hospitalisent plusieurs 
de nos religieux malades ou infirmes. 

Décès. - Depuis le dernier Chapitre, nous avons perdu 
9 Pères, 2 Frères scolastiques et 4 Frères convers (1). 

Un Père a quitté la Congrégation, pour entrer dans 
le ministère paroissial. 

(1) Voici les noms de ces chers défunts: - a) RR. PP. Joseph 
BAZIN, Pierre DOMMEAU, Clovis BERNARD, Henri de SAI~T
QUE~TlN, Jules RÉMY, Adolphe DRl.', Albert LOUVEL, François 
fuMONIAUX et Jules PRÊTOT; b) FF. SSc. LAURENT TRÉHO:-;Y 

et Louis GÉDOUIN; c) FF. CC. Joseph MÉN:\RD, Laurent ISLEI\, 
Nicolas ADAM et François ANTOINE . 
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§ II. - Recrutement et Formation. 

10 ) Juniorals. - Nous avons deux maisons de recru
tement dans la Province : le Juniora~ Saint-Joseph, à 
Jersey, dans les Iles Anglo-Normandes, ouvert en octo
bre 1912, et un autre, rétabli en 1923. 

Ce dernier établissement a donc trois années d'exis
tence ; et les élèves qui ,-iennent d'y terminer la classe 
de cinquième se rendront, après les vacances, au Juniorat 
de Jersey, pour y suivre les cours classiques, - de la qua
trième à la rhétorique, inclusivement - et entrer, ensuite, 
au Noviciat, s'ils se montrent dignes de cette faveur. 

Quels résultats avons-nous obtenus, depuis la fondation 
du Juniorat de Jersey, en 1912 ? Sont-ils proportionnés 
aux sacrifices que nous avons dll faire pour une œuvre 
qui nous parait d'importance ·.capitale pour l'avenir de 
notre Province? Les chiffres suivants répondent à cette 
question : 

Depuis la fondation, sont entrés au Juniorat de Jersey 
345 Junioristes et 16 Postulants convers_ A la fin de 
l'année scolaire 1925-1926, le nombre de ceux qui ont 
achevé leurs études ou leur temps de postulance ou 
qui ont quitté le Juniorat, avant terme, se monte à 299 (1). 
Sur ces 299, combien de NOl'ices ? 60 Novices scolastiques 
et 14 Novices convers. 

Il me semble qu'on peut, regarder ce résultat commt> 
satisfai~ant, surtout si l'on tient compte de ce fait que 
le Jumorat de Jersey, fondé en octobre 1912, n'a pu 
commencer qu'en 1918 ou 1919 - c'est-à-dire aprè~ 
la gran?~ Guerre - à fournir un contingent régulier 
au NOVICiat de la Province. Dans ces dernières années, 
le rendement annuel oscille entre 8 et 10 Novices 
scolastiques; et on peut espérer que ce nombre se maill
tienàra ou même s'accroîtra, surtout 5i nous parvenom 
à améliorer nos méthodes de recrutement. 

(1) Ajouter à ce c~ifTre les 62 élèves qui n'ont pas encore arhné 
leurs études ou dOivent rentrer après les vacances. 
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La méthode de recrutement pour nos Juniorats est 
toujours bien défectueuse. Les Pères Missionnaires de 
la Province sont-ils assez .persuadés de l'importance et 
même de la nécessité de ce travail de recrutement en 
faveur de nos Juniorats ~ S'ingénient-ils à profiter de 
toutes les occasions qui s'offrent, au cours àe leur 
ministère, pour discerner, encourager, stimuler et diriger 
vers nos Juniorats ces enfants, nombreux encore dans 
nos bonnes paroisses de l'Ouest, du Nord et même de 
l'Est, ces enfants que DIEU prédestine à la vie sacer
dotale et apostolique et en qui Il a déposé les germes 
d'une réelle vocation? Les résultats obtenus jusqu'au
jourd'hui ne me permettent pas de répondre, nettement, 
par l'affirmative. Il y a des efforts, que je me plais à 
reconnaître : quelques-uns de nos confrères ont envoyé 
à nos Juniorats un certain nombre de recrues de bon 
aloi, et ils ont ainsi bien mérité de la Province et de la 
Congrégation. 

Un de nos Pères professeurs se dévoue. chaque année, 
à cette œuvre de recrutement. Sans tenir compte de la 
fatigue qu'il éprouve, nécessairement, à la fin d'une 
année scolaire, il consacre une bonne partie de ses 
vacances à ce travail fastidieux~ qui devient de moins 
en moins fructueux : le produit de la pêche à la ligne 
ne peut être comparé à celui de la pêche au filet, et le 
glaneur ne trouvera que quelques épis dans le champ 
où le moissonneur a récolté les gerbes nombreuses qu'il 
entasse dans son· grenier. Notre cher Père recruteur 
s'impose beaucoup de fatigues et se prive d'un repos 
nécessaire, pour aboutir à des résultats peu satisfaisants. 

Il est à craindre qu'avec cette méthode la quantité 
ne fasse bientôt défaut ainsi que la qualité. Il faut donc 
changer cette méthode; il faut donc organiser. de fa\'on 
plus rationnelle, le mode de recrutement, pour le rendre 
vraiment efficace et assurer la prospérité de nos Juniorats. 

D'autres Congrégations ont des recruteurs attitrés, 
qui s'occupent, exclusivement, de ce ministère si impor
lant : ils visitent, fréquemment, les paroisses et les écoles, 
- donnent des conférences, ayec ou sans projections, 



38 CHAPITRE JUIN 

- suivent, de près, les enfants et les jeunes gens en qui 
ils 'ont éveillé le désir de l'apostolat, - et se tiennent en 
relations avec les prêtres des paroisses qui se montrent 
disposés à les seconder. Un ~el système est de nature 
à produire des fruits bien plus abondants que celui 
que nous avons employé jusqu'ici. Ne pourrions-nous 
pas tenter de l'essayer? Ne trouverons-nous pas, dans 
la Province, des ouvriers aptes à ce genre de ministère 
et qui seraient disposés à y consacrer une partie de leur 
temps, - sans, cependant, négliger totalement leurs 
travaux ordinaires? 

Et, comme cette œuvre intéresse au plus haut point nos 
Missions étrangères, je me permets d'adresser aux Chefs 
vénérés de ces Missions une humble requête: Messeigneurs 
et mes Révérends Pères, venez à notre aide, aidez-nous 
à remplir nos Juniorats, nos Noviciats et nos Scolasticats 
d'une jeunesse nombreuse, ardente, prête à tous les 
dévouements, en mettant à notre disposition les ouvriers 
qui nous manquent pour cette œuvre nécessaire, l'un 
ou l'autre de vos vaillants Missionnaires, qui viendrait 

. - dans nos écoles, dans nos patronages, dans nos collèges 
et séminaires - faire le récit de vos travaux, de vos 
luttes, de vos fatigues et de vos souffrances, pour l'ex
tension du Règne de Notre-Seigneur JÉsus-Christ et 
la propagation de l'Évangile, et jeter dans ces jeunes 
cœurs une étincelle de ce feu qui brÛle dans le Cœur 
de JÉsus et qui fait les Apôtres et les Martyrs. Avec 
votre concours, j'ai la confiance que nous pourrons 
tourner ou surmonter l'obstacle qui nous arrête; nos 
communs efforts, DIEU aidant, imprimeront à notre 
œuvre un nouvel élan; et il en résultera un grand bien 
pour notre chère Famille religieuse, sur les divers théâtres 
où se déploie son activité. 

Le personnel des professeurs, au Juniorat de Jersev 
a été fortement réduit, dans le cours de la dernière ann~~ 
scolaire: durant le dernier semestre (février à juillet 1926), 
il ne restait plus - pour l'enseignement la surveillance 
. et la direction - que cinq Pères, y com~ris le Révérend 
Père Supérieur qui, depuis le mois de février, avait ct ù 
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se charger de la classe de seconde. Cette situation ne 
peut se prolonger, sans graves dommages à tous points 
de vue ; aussi des mesures ont été prises pour renforcer 
le personnel et lui faciliter sa tâche. 

Au petit Juniorat, il y .a cinq professeurs, y compris 
le Révérend Père Directeur; l'un d'eux fait les fonctions 
d'économe. Ce personnel paraît suffisant. Il faut recon
naître, cependant, que les fonctions de l'enseignement, 
dans cet établissement, se heurtent à des difficultés 
particulières, provenant de l'insuffisance de formation 
ou de préparation, que l'on constate, de plus en plus, 
chez les enfants qui sortent des écoles primaires - qu'ils 
ont, parfois, fréquentées fort irrégulièrement. L'accom
plissement de cette tâche demande du temps, de la 
patience, de la persévérance. 1\os confrères n'en man
queront pas, j'en ai la confiance. D'ailleurs, les résultats 
obtenus, depuis la fondation des Juniorats, dans des 
conditions plus difficiles encore et auprès d'éléments 
tout aussi mal formés et préparés, sont des plus encou
rageants. DIEU y mettra sa grâce . 

20) Noviciat. _-, - Le Noviciat de la Province du Nord 
a été transféré, de Belgique en France, en octobre 1924. 

Les Novices se recrutent, tout d'abord, dans notre 
Juniorat; ils viennent aussi en bon nombre, durant 
ces dernières années spécialement, des collèges et sémi
naires où ont passé les conférenciers, qui ont accepté 
la lourde charge de faire connaître et apprécier les tra
vaux des Missionnaires O .• 11. J, dans les pays étrangers 
à l'Europe. DIEU s'est plu à bénir leur dévouement : 
un certain nombre de jeunes gens. en entendant leurs 
récits, ont senti s'éveiller en eux le désir de marcher 
sur les traces de nos héros évangéliques ct ont demandé 
leur admission dans notre 1\oviciat. 

Depuis 1920, sont entrés au ~oviciat 102 :\ovÏl'es 
scolastiques et 28 Frères convers, Sur ce nombre, ont 
émis les premiers vœux, au terme de l'année de proba
tion, 77 Frères scolastiques et 22 Frères convers . 

Durant les trois dernières années (1924-1926), la 
moyenne des Scolastiques qui, à la fin du !\oviciat, sont 
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entrés ou vont' entrer au Scolasticat varie entre 15 et 18. 
Cette proportion se maintiendra, nous l'espérons, dans 
le.> années qui vont suivre; et le contingent du Nord 
contribuera, pour sa grande part, à repeupler le Scolas
ticat de Liège. 

3<') Scolasticat. - Le Scolasticat de Liège est aussi el1 

progrès; et sa marche ascendante s'accentue de telk 
sorte, qu'on a agité, à la fm de la présente année scolaire, 
la question de le scinder en scolasticats de philosophie 
et de théologie, d'installer le premier dans un autre local 
,et <re réserver, pour les théologIens exclusivement, la 
Maison de Liège. Certaines circonstances, en particulier 
le départ de nos Frères scolastiques Espagnols, nous 
ont permis d'éviter cette transformation, qui n'aurait 
pu se faire qu'au prix de beaucoup d'embarras et de 
dépenses. 

Voici, maintenant, le détail des progrès réalisés, au 
Scolasticat de Liège, dans le nombre des Scolastiques. 
depuis 1920 : ils ont passé de 32 à 47, puis 57, puis 6\i 
(sans ~ompter les 7 donnés à Ceylan), puis 69 et, enfin, èi 1, 

- cela, avec 5, 8, 10 et 15 appelés à la caserne (française 
et belge aussi), depuis 10 ans. 

Le personnel enseignant, au Scolasticat, se compose 
de 10 Pères. Trois d'entre eux exercent aussi le ministère, 

~ dans l'Église Saint-Lambert, et s'occupent du Cerrll' 
établi à proximité du Scolasticat. La fatigue commence 
aussi à se faire sentir dans ce personnel trop peu nOJll
breux. Elle provient de l'âge, de l'exercice prolongé des 
fonctions pénibles et absorbantes du professorat, des 
~rivations endurées durant la dernière guerre; et le 

Jour approche où plusieurs d'entre eux seront forel''> 
de rendre leurs armes, et nous devons nous préo('cupl'f 
de leur trouver, dès maintenant, des collaborateurs _ 
qui deviendront, plus tard, leurs successeurs. 

Une douzaine de Frères convers s'occupent du matériel: 
plusieurs, en raison de l'âge ou de la maladie, ne sont 
plus très forts, - la fatigue, les infirmités ou les muti
lations de la guerre paralysent leur activité. Les plu~ 
jeunes, parmi eux, se forment à l'école des andens et 
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tâchent de marcher sur leurs traces : ils ont encore du 
chemin à faire, quelle que soit leur bonne volonté, pour 
s'élever à leur niveau. - Sept religieuses travaillent 
à la cuisine et à la lingerie, prêtant ainsi à nos Frères 
convers un concours très dévoué et très apprécié ... 

Depuis 1920, le Scolasticat de Liège a conservé son 
caractère de Scolasticat interprovincial : les FF. scolas
tiques des trois Provinces de France et de celle de 
Belgique, ainsi que les FF. scolastiques E:pagno~s 
dépendant du Texas, y ont suivi les cours de phIlosophIe 
et de théologie. 

Plusieurs Frères scolastiques, durant le cours de leurs 
études, et plusieurs Pères scolastiques, leurs études 
achevées ont quitté le Scolasticat, pour rentrer dans 
leur Pr~vince respectiYe ou pour être envoyés aux 
Missions étrangères. D'après le tableau dressé par le 
Rév. Père Supérieur du Scolasticat, on compte 47 sorties, 
depuis le Chapitre de 1920. 

Sur ce nombre, la Province du ~ord a donné 10 sujets 
aux Missions et en a gardé 6 pour elle: ·1 pour renforcer 
le personnel enseignant dans nos Juniorats, 1 pour le 
ministère des missions paroissiales et 1 autre pour le 
ministère paroissial dans l'Ile de Jersey. Comme on le 
\'oit, la part de la Province du ~ord est fort minime, 
mal proportionnée aux sacrifices qu'dlt' a dù faire pour 
l'éducation et la formation des sujets sortis ou Scolas
ticat. 

Notons aussi que, durant cette période (1920-1 ~)26), 
nous avons cédé à la Province du ;\lidi un de nos Pères 
professeurs, un aut re à la Province ct' _\Isace-Lorraine, 
et un troisième a été prêté à la Province du ;\1idi, pour 
une période de cinq ans. 

§ III. - Rapport du Visiteur. 

l'our terminer ce rapport, qui ne se rel'O III III a nde 
guère que par l'exactitude des renseignements et l'élo
quence des cl).iffres, - éloquence peu sa\'OUH'use, jr le 
reconnais sans peine - je ne puis mieux faire que d'em-
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prunter l'appréciation générale et un jugement d'ensemble 
au Rapport que le R. P. Euloge BLANC, Assistant 
délégué du Rév me Père Général, a rédigé, à la suite 
de la Visite canonique accomplie durant l'été et l'automne 
de l'année 1925. 

D'abord, les Maisons de formation. ---.: 4 '" Les maisons 
de formation apparurent au Visiteur telles qu'on peut 
les désirer dans une Congrégation religieuse. Le nombre 
n'y est, sans doute, pas suffisant, vu les besoins immenses 
de la Province et des Missions : il existe, néanmoins, 
et des efforts sont faits pour l'augmenter. Les confé
rences sur les Missions - qui ont été données, crs 
dernières années, par Mgr TURQUETIL et les Pères 
DUCHAUSSOIS, BIZIEN et PERBAL - ont produit d('s 
fruits consolants. Il y a un progrès marqué ... Au nombre 
la qualité se trouve réunie : l'esprit apostolique règne 
dans ces maisons. Une Province, qui contient de pareilles 
œuvres, porte en elle-même des trésors de vie et d'espl'
rance pour la Congrégation tout entière. & 

~n second lieu, les Maisons de Missionnaires. - Après 
aVOIr ren~u hommage au zèle qui anime, généralement, 
les Pères Missionnaires, le Révérend Père Visiteur formule 
ainsi le jugement qu'il porte sur la vie intérieure d 
religieuse des diverses maisons qu'il a visitées : 
4 Les maisons et le personnel qui les compose Ill' 

~ont que l'élément matériel. Dans cet élément matériel, 
II f.a~t un espr.it ; d~~s ce corps, il faut une âme. L'esprit 
relIgIeux, la VIe r~hgleuSe, voilà l'élément principal dans 
nos communautes. Le Père Visiteur est heureux d(' 
constater qu'à ce point de vue la Province du !\orr! 
n'a pas. dégénéré ~e la. Congrégation: l'esprit re.;tigieux 
y est VIvace, la VIe relIgieuse s'y maintient haute dans 
la plupart de ~es membres. Mais ici, on le conçoit, le 
progrès es~ toujours possible: - Qui justus est justifiee/ur 
a~huc, qUi sanctus est sanctifieetur adhuc; Est oteper/cctl, 
Slcut e~ ~ater vester cœZestis per/eetus est! & 

Je n al garde de cont d' . , , re 1re au jugement favorable que 
le Reveren~ Père Visiteur porte sur la Province du 1\'orrl : 
et, avec lUI et de tout cœur, je formule le souhait que le 
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progrès, dans le zèle et dans la vie intérieure et religieuse, 
s'accentue de plus en plus; et je demande à DIEU qu'il 
Lui plaise, par sa grâce, de réaliser ce souhait, pour sa 
plus grande gloire et pour le bien des âmes. 

Léon LEGRAND, O. AI. J. 

IV. - Rapport du Provincial d'Alsace et Lorraine 1. 

Au dernier Chapitre Général, notre Province était encore 
en voie de formation. Ce n'était qu'une Vice-Province - qui 
donnait, cependant, de consolantes espérances pour l'avenir. 
Elle avait un nombre respectable de maisons et de sujets et 
reposait, financièrement, sur un assez bon fondement. 

Aussi sur l'avis favorable des Révérends Pères Capitulant s, 
elle fut 'érigée en Province, par Indult de la Sacr~e Congrégation 
des Religieux, en date du 18 novembre 1920. 

Monseigneur le Rév me Père Général, en nous communiquant 
cette heureuse nouvelle, se plaisait à y ajouter le paternel souhait: 
• Que DIEU et MARIE Immaculée donnent de beaux jours à votre 
Province 1 • - souhait qui, jusqu'ici, s'est, en bonne partie, 
réalisé ... 

§ 1. - État du Personnel. 

Il Y a six ans, notre personnel comprenait 2ï Pères 
et 11 Frères. Aujourd'hui, le nombre des Pères est de 32 
et celui des Frères est de 20. 

4 Pères et 2 Frères approchent de leurs ïO ans, -
6 Pères et 1 Frère, de leurs 60 ans, - 4 Pères et 4 Frères 
jouissent, dans leur quarantaine, des forces de l'âge 
mûr, - 14 Pères et 2 Frères ont dépassé la trentaine, 
- 4 Pères et 9 Frères s'efforcent de l'atteindre, tandis 
que 2 de nos Frères se trouvent encore au seuil de I('urs 
20 ans. 

Pendant les six dernières annl'cs, nous avons reçu 

(1) Rapport présenté au Chapitre Géll('r~ll p3r le R. 1'. Alphonse 
Loos, Provincial d'Alsace et de Lorraine (1 ~l aoù t 1 \r2li) , 
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7 Pères du Scolasticat; 3 autres nous sont venus d'ail
leurs. Ceux-ci semblent être heureux dans leur nouvea li 
milieu. Deux Pères ont eu leur obédience pour les Missions 
d'Afrique. Un autre nous a été demandé pour contrihun 
à la fondation de la nouvelle Province en Tchécoslo
vaquie. D'autre part, le Scolasticat de Liège a reçu d(, 
nous un professeur. De même, nous avons rendu à la 
Province d'Allemagne un Frère qui en était originaire; 
et, de son côté, elle nous a cédé un Frère Alsacien, 

Nos Pères et Frères j'ouissent, en général, d'une assez 
bonne santé. Deux Pères, cependant, ont été sérieusement 
atteints. L'un semble se remettre, tout lentement, en 
suivant un régime des plus sévères; l'autre est parti 
pour un monde meilleur, d'une façon tout inopinée. 
après une carrière apostolique féconde en fruits de salut. 

Il resterait à mentionner qu'un de nos Pères, se sen tan t 
attiré vers une vie plus parfaite, nous a quittés pour 
embrasser la vie des Chartreux. 

En dehors des membres affectés à l'administration. 
nos Pères se partagent les emplois suivants : 8 son t 
professeurs, - 4 sont chapelains de pèlerinage, ___ _ 
2 sont rédacteurs de notre Revue 0 Immaculala » - cl 
13 sont missionnaires. ' 

Ces derniers marchent bien sur les traces de leur, 
devanciers, - se dépensant, sans compter, et se confur
mant, autant que possible, aux méthodes en usa "(' 
chez nous. En consultant la liste de leurs travall~. 
a~complis depuis le dernier Chapitre jusqu'au 1 er ja n
VIer 1926, nous const::ttons qu'ils ont fait large besogne 
dans le Champ du Père de famille. 

Voici leur effectif : 
Missions, , , . , . 
Retours de missions, 
Station de Carême . . 
Retraites religieuses. . 
Retraites paroissiales, . 
Triduums ...... . 
Octaves . . . . . 
Premières Communi~n; 
Aides aux Curés 
Sermons détachés' .' .' .' .' .' 

.'Jli 

20.'J 
·17 

119 
2:; 

LiG 
42G 

7G4. 
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Le champ d'action de nos Missionnaires se borne, 
d'ordinaire, aux deux Diocèses de Strasbourg et de Metz. 
Il s'ensuit qu'ils ont, plus que d'autres, besoin de recueillir 
de nouvelles matières et de composer de nouvelles 
instructions. Aussi, le temps passé à la maison est, sous 
le rapport de Pétude, bien employé, et les conférences 
théologiques ont lieu, dans la mesure du possible. Il ne 
reste pas de temps à nos Pères pour des conversations 
oiseuses; et le silence est, généralement, bien observé 
dans nos communautés. 

De leurs études, ils se rendent, avec empressement, 
aux exercices communs, qui se font très régulièrement. 
Chaque mois, il y a un jour fixé pour la retraite mensuelle; 
et la retraite annuelle est suivie de tous . 

D'autre part, nos Frères aiment leur vie humble et 
modeste et prennent, sous le regard de DIEU, grand 
soin du matériel. Plusieurs d'entre eux se distinguent 
par beaucoup de savoir-faire. 

L'esprit de nos Pères et Frères se caractérise, surtout, 
par un profond attachement à leur Famille religieuse. 
un entier dévouement à ses œuvres et le désir de voir 
les Oblats occuper une des plus belles places dans notre 
pays. 

§ II. - Recrutement et Formation. 

a) Les vocations de Juniorisies se présentent. ehaque 
année, en nombre suffisant, soit de l'Alsace et de la 
Lorraine, soit aussi du Luxembourg, La Lorraine tient 
la tête et y figure pour les trois cinquièmes. 

Depuis la réouverture du Juniorat, au mois de sep
tembre 1919, le nombre des élèves reçus a été de 16ï. 
Sur ce nombre, 46 ont quitté, en sorte que. jusqu'à ce 
jour, bien au delà des deux tiers ont perséYéré. Il est 
à compter que, dans la suite, se produiront, surtout 
dans les basses classes, d'autres défections - provenant, 
avant tout, du manque de moyens ou du défaut de 
vocation. Toujours est-il que le résultat positif ne laisse 
pas d'être fort consolant. 

En général, nos enfants nous donnent des esp{>rances 
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bien fondées. Ils sortent, à en juger d'après les certificats, 
de familles honnêtes et chrétiennes. où les dispositions 
vertueuses leur ont été inspirées de bonne heure. Ils 
savent que leurs parents font des sacrifices pour eux, 
- en payant, au moins, une partie de leur pension -
et ils ne voudraient pas que ces sacrifices fussent mal 
placés. 

Aussi se distinguent-ils par leur esprit de piété et de 
docilité, aussi bien que par leur application au travail ; 
et, à voi~ la gravité et la recueillement des anciens, Oll 
devine des novices en herbe. 

Du reste, le personnel dirigeant et enseignant mérite 
tout éloge. Il est bien à la hauteur de sa tâche, s'y 
adonnant corps et âme et usant de tous les moyens pour 
faire aimer à nos enfants la Congrégation et ses œuvrrs, 

Le résultat des examens dénote que les intelligences 
atteignent, généralement, une bonne ru0yenne - et la 
dépassent, quelquefois. D'autre part, les Junioristes, sauf 
quelques exceptions, joufssent d'une bonne constitutioll 
physique, solide et résistante. Aussi la maladie a-t-elle 
été, jusqu'ici, presque une, étrangère parmi eux. 

b) La Maison de Noviciat de la Province n'a pas 
abrité de Frères novices scolastiques, depuis l'année 1 \)21. 
Cependant, les années écoulées n'ont pas été complè
tement dénuées de recrues de ce genre; elles nous ont 
amené 11 Frères novices scolastiques, - 5 sortant ÙU 

Juniorat et 6 venant du dehors. 
Mais, comme, chaque année, leur nombre n'était que 

de deux ou trois, même moins, nous avons préféré Irs 
envoyer au Noviciat de la Province du Nord, où Il' 
meilleur accueil leur était fait et où, dans une commu
nauté plus nombreuse, leur formation n'avait qu'ù 
gagner. 

Ce n'est qu'au mois d'août dernier que notre l\Iaisoll 
de noviciat a, de nouveau, ouvert ses portes aux Frères 
novices scolastiques. Ils y sont, actuellement, au nombre 
de 16. 

Quant aux Frères novices convers, nous en avons ru, 
chaque année, deux ou trois. Depuis un certain temps, 
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nous avons quelques Postulants, anciens Junioristes, qui, 
ne se trouvant pas des aptitudes suffisantes pour les 
études, veulent embrasser la vie de Frère. C'est, sans 
doute, une délicate attention de la bonne Providence, 
car les, vocations de Frère sont, de nos jours, au moins 
dans notre pays; une rareté. 

c) D'après ce qui a été dit plus haut, il est facile de 
conclure que, depuis le derIVer Chapitre, nous, n'avons 
pas fourni un gros contingent au Scolasticat. Pour le 
moment, nous avons 2 Pères scolastiques à Rome, 
4 Pères et 7 Frères scolastiques à Liège, ainsi que deux 
autres Pères, non encore définitivement placés. 

Selon les notes transmises, tous font bonne figure et 
pour l'esprit religieux et pour les succès dans les études. 
Il n'y a que la santé qui, chez plusieurs d'entre eux, 
a laissé, jusqu'ici, assez à désirer, malgré des soins 
dévoués. L'un a été même rappelé à DIEu, après une 
maladie de langueur, supportée avec une résignation 
vraiment édifiante. 

§ III. - Les différentes ~isons. 

La Province compte 6 maisons, dont une ff>udée 
depuis le dernier Chapitre. 

'a) La Maison de Strasbourg. 
Cette Maison est la résidence du Révérend Père 

Provincial. Placée au centre de la Province, elle renù 
les déplacements plus faciles et moins coûteux. 

Elle renferme, comme œuvre principale, les trois 
classes inférieures du Juniorat; et sa position centrale 
en facilite l'accès aux vocations tant de l'Alsace que de 
la Lorraine. 

Les bàtiments, fort anciens et primitivement destinés 
à un autre usage, se prêtent assez bien aux besoins d'une 
école apostolique. Un vaste jardin potager - conlk 
aux soins d'un Frère intelligent, habile et laborieux -
rapporte, largement, les légllmes nécessaires à la com
munauté; et un charmant bosquet de sapins y offre 
un bon délassement aux têtes fatiguées. 
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La 'Maison fcmmit, régulièrement, :àtroÏs paroosses 
/(Iu 1ii~èse,un ;P.ère ·pour l}e ser-:viee du :d"mumche; ~~ 
'-èe\tt ;communautés ·de .,-eligieuses, 'en ville, .ont eholSl 

.;1 __ "':!A .. res :nn:nr .leur oo:nf~sseur 'eNlinaire ; ~n autre ·un ~ 't'fUt, t'~ - ...:1' • 

:Fère' l'émp1it les f~netiGns 'Ge <OOI1f~em' :~rOO1'U~naIre 
à la Maison-Mère des Frèx:es :de la noctnne '.chrétIenne, 

--du ;ffiooèse. • a d l'A . t' 
StrasbouJ1g est aU'9s1 le -siège prindpal' e'l sSQCla .Ion 

de MAiRIE Immamtlée" alon que ~z en est le sIège 
"",,-onùai .. e. 'Les JVtlgrès de -eètte œu1!fre -ont été, jusqu'ici. 
s~ t"~ t' ,. 

milqne peu:1.ent'S, et unepropagand~ p1l!lS~ !Ve 'Snnpose. 
-lI Tandis qae Met'Z publie llnbu-lletiR trimes:tri.el. pour 
lies Associés,StrasbOU-Tg fait ;para1tre, depu~ bientôt 
·si'K 'ans, une reV'Ue menstrelle, « l'lmmacutm<J. '1), PQur 
le 'Publie en général. Bien r6cügée, elie a déjà reçu ~ 
'l'l'6'1'1tbre'lfX témoignages awrobatems et eompt.e pres 
,.de 7;:()66 abe>n.nés.Si, COOllmle rrevue, elle est loin de faire 
,aesQftaÎ'resd~.or, -eUe fait avant-ageusement COiA1IJaitre 
la Congrégation et amène, de la par.t -des qectsl!l1'S, hien 
des dons volontaires. 

Il y a~~ pe:nt~êtoo., -ici, ;;lieu. ne JIlIDltionner que, 
depuis le dernier Chapitre, la Province a publié quelques 
mrvrages ,de piété. 

A trois reprises, la Maison de StTasbOOT.g.a -eu roonneur 
et le bonheur de posséder Mgr le Révmepère ~néral, 
.&, -cela, peadmlt plusiem-s jours. Sa présence -a puissam
ment -encouragé ,toutes ~s bonnes volontés, et 'ses par().lrs 
paternelles'OTlt procuré Jà tous 00 ·douxr~. 

NOliS av~ -eu aussi, parlois, la visite de Mgr Rue h, 
le wiDant 'Évêque,du Diocèse, veRuleûaf.érer le Sac~mt'l1t 
.de 'Gonfirrnation aux BenjaDlins du·Juniorat. Sa GraOOf'Uf 
a, de même, accepté, avec empressement, <Jl6tre invi
'tation à participer à notre C~tenaire. 'EKe a dit hl 
~S'Se ,de ~mmunau.téet nous a, ensuite, adressé ses 
'féUdtations 9l'l sujet des maglllffiques œuvres de la 
Congregation. 'C0mmeoouquet, telle a oondensé toutes 
'ses sympathies pour notœ Famille religieuse -dans k 
mot charmant 

- « Si le grand évêque Charles-.}.(}seph-Eugène 
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de MA.ZENOD est votre Père et Fondateur, l'humble 
'Évêque Charles..-Joseph-Eugène Ruch est votre ami le 
plus dé>voué 1. 

b):La Maison d'Augny. 
Cette Maison est le complément de celle de Strasoourg. 

Elle ;renfe:rme les 4 classes &tIpérieures du Juniorat. 
C'est une vaste propriété, de 25 ~ctares, tout entourée 

dlun mur. A l'~ntrée, se trouve un beau château, avec 
.c:re <Spaeienses dépendanees. Cependant, ces bâtiments 
étaient in.suffisantspO'Ur abriter notre œuvre, Nous avons 
(}ft y ajomer toute une '3.ile à l'usage des Junioristes; 
et Mgr 'le Rme Père Général a pu, durant sa visite de 
l'année dernière, se convaincre qu'elle est bien aménagée 
et qu'elle répond, parfaitement, à son but. 

Le reste de la propriété se compose de prés, de bois, 
-de terres labourables ~t d'un bel étang poissonneux, 
alimenté par un ~etit cours d'~au. 

Les terres labourables prodtlisent, grâce au talent 
agron&me de notre Frère agriculteur, <k bonnes récoltes: 
et Iks prés 1m!wnissent un fQin excel~nt et abondant, 

AUS6i ;le Révérend Père Supérieur (roit-il que, dès 
que le cheptel sera au complet, 18 prGpriété suffira, 
amplement, â l'entretien de toute la communauté drs 
Pères, Frères et Juniori~tes. 

Comme fait saillant, il y a à noter la bénédiction 
solennelle <le la chapelle intérieure, avec gran1i'!\.lesse 
pontificale, par Monseigneur l'Évêque de Metz, 

A l'oceasion de nmre Centenaire, Mgr p~1t a a'C'cepté 
de ponUfier à nouv~au, chez N<lUS, entour.é de son Grand 
Vicaire et de (fUelques chanoines, et de bénir ensuite, 
'Solennellement, llne belle et monumentale statue cte la 
Vierge Imma~ulée. Cette statue se trouve érigée au fond 
.<Je la CQur de récréati~m, et, ainsi'/nos ~nfants prennent 
leurs joyeux ébats SQUE les rf'gards bienveiHant s et 
indulgents de leur bonne Mère du Ciel. 

c) La Maison de Sainl- Ulrich. 
Cette Maison abrite, actuellement, le Noviciat qui 

y a été transféré, de Rouffach, au mois d'août 19:2:), 
us ~ocaux y SQnt plus spacieux, et 1t"S Frères peuvent 
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y être. occupés plus utilement. L'immeuble a dÛ subir 
quelques transformations et arrangements en rapport 
avec sa nouvelle destination; et il est, maintenant, par
faitement adapté au mouvement d'une communauté de 
novices. Ceux-ci s'y trouvent, complètement, au large; 
et ,le bon air qu'ils respirent - sur le haut plateau, en 
grande partie boisé _ ne pourra que fortifier leur santé. 

D'autre part, leur recueillement n'y sera guère troublé. 
Saint-Ulrich est bien. un lieu de pèlerinage. Mais, en 
temps ordinaire, il se présente d'assez rares pèlerins. 
Le long de l'année, il n'y a que deux à trois jours de 
grand concours. Nos Novices ne se feront pas faute 
d'en relever l'éclat par leurs chants bien exercés et non 
moins bien exécutés. 

Le pèlerinage a reçu plusieurs embellissements, -
n'otamment, une grotte monumentale de Lourdes, que 
Mgr Pelt est venu. solennellement bénir, entouré d'un 
nombreu.x clergé et d'une foule immense de fidèles. 

Du reste, à chaque occasion qui se présente, Sa 
Grandeur tient à marquer aux Oblats toute sa reconnais
sance pour le grand bien que, par leur ministère aposto
lique, ils opèrent dans son diocèse. 

Mgr le Rme Père Général a honoré, lui aussi, Saint
Ulrich d'une paternelle visite, - visite qui coïncidait 
avec le pèlerinage de la Jeunesse catholique sportive de 
la Lorraine, à laquelle Sa Grandeur a dépeint le devoir 
comme étant le premier idéal de la vie. 

A cette Maison reste attachée, comme dans le passe, 
une bonne équipe de Missionnaires qui, d'habitude, 
prêchent en langue allemande. Ils continuent à jouir de 
vives sympathies et d'une grande popularité dans le 
diocèse; et le clergé aime à recourir aux 4 bons Pèn's 1 

de Saint-Ulrich, comme il les nomme. De même, !rs 
communautés religieuses les appellent volontiers, ~I)it 

pour les confessions des Quatre-Temps, soit pour leurs 
retraites spirituelles. 

d) La Maison de Metz. 
Cette Maison est notre seconde résidence de Missi(ln

naires en Lorraine. Tous les Pères prêchent, d'ordinaire, 
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en langue française; et ils se trouvent, presque toute 
l'année, sur la brèche. 

Tel ou tel d'entre eux - qui prêchent, dans le Diocèse 
de Metz,. depuis bientôt 30 ans ou même au delà -
devraient, ce semble, être ({ usés ~. Mais ils continuent 
à être demandés, et, cela, dans des paroisses qu'ils ont 
déjà évangélisées quatre à cinq fois. C'est dire que leur 
prédication est, invariablement, solide et intéressante. 
C'est dire aussi que leurs qualités personnelles sont 
toutes faites pour leur concilier l'estime et l'affection 
des pasteurs et de leurs ouailles. 

De temps à autre, les Pères de Metz exercent leur 
zèle dans les diocèses UllÙtrophes - où les Missionnaires 
Oblats, d'autrefois, ont laissé le meilleur souvenir. 

Mgr PeU a bien voulu - avec ses anciens condisciples, 
dont fait partie un de nos Pères -- célébrer, l'année der
nière, dans notre Maison de Metz, le 40e anniversaire 
de son ordination sacerdotale. 

e) La Maison de Rou/fach. 
Depuis le transfert du Noviciat à Saint-l'Irkh, 

Rouffach est, uniquement, une résidence de Missionnaires 
et, cela, pour le Diocèse de Strasbourg. 

Nos Pères y sont très occupés, surtout qu'ils ont dE's 
amis en Lorraine qui ont assez souvent recours à leur 
ministère. 

Comme l'honneur de la Congrégation y est engagt.;, il 
est à désirer qu'ils fassent, de plus en plus, la conquête 
de la région qu'ils habitent. Cependant, étant, comme 
missionnaires, les derniers arrivés au pays, il est aisé 
de comprendre qu'il se passera encore quelque temps, 
avant que leur réputation d'excellents ouvriers aposto
liques ait fait tout son chemin. 

/) La l\faison de Neunkirch. 
A Neunkirch, nos Pères desservent un Sanctuaire de 

MARIE, dont les premiers vestiges remontent à la nn 
du XIIIe siècle. L'excellent mouvement que les Ohlats ont 
imprimé à ce pèlerinage, dès leur arrivéc, se maintient 
et est même en progrès. 

II est vrai, ce n'est qu'un pèlerinage régi(/na1; m,lis, 
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tout amour,. danS! UB, rayon de 25- kilornèt~es~ il y a une 
population très dense, en sorte que, à chaque fête de 
la· Saiilte' Vierge,. iLy a ul1' oorulourS de fidèles fort res
peetâble. €ertams, pèlerins viennent :Dl!ême' de plus loin. 
C'est,. entre autl'ès; le cas pour lès membres de Cere les 
d1lwmmes et de jeunes gens ou: d'A:ssociati&1l8 pieuses, 
qai choisisrent Neunkir.eh pour but de l'etH' s&rtie annuelle 
et qui, eba~ fois. en rehaussent les offices. pail' l'ixécution 
des· pltis beaux Dlûrcea~ de leur, répertoire. 
; UIl>- Père est spécialement chargé de l'annexe de 

Zelsheim. Un autre Père donne, chaque dimanche, un 
coup de ni~in à.un curé des ehrviroos. Selon l'oppe-rtunit(., 
les" Pères se rendent aussi dans les paroisses ou dans 
les communautés,. pour exercer' le ministère apostolique. 
Ds sont oonfesseurs attitrés d'une ferme-école. 

Mgr Ruch y honore, parfoj~, les. offices de sa présence. 
Ge fut, notamment. un jour mémorable quand, le 
16 juillet 1922, Sa Grandeur s'est plu à célébrer solen
nellement, dans le Sanct\laire' de MARIE, le 25 e anni
versalire de sa p'renùère Messe et à bénir ses chers diocé
sains,. qui étaient accourus en foules pressées. 

Mgr le R me Père, Général Ji a fait. de même, quelques 
apparitiotis; et il nous souvient du beau jour où Sa 
GTandeur portait pieusement, à la procession, not re 
petite mais si gracieusè Madone et où, après l'office, 
Ies,chers enfants s'approchaient d'elle .. en toute confiancl', 
pour recevoir ses douces ca-resses et se faire imprimer 
sur le front le si~ne de la Rédemption. 
.' • ". • Il ." • • .. • • • • 

De cet exposé il ressort qu~ ~o~s' a~o~s' b~s~i~ cÏ'lI~ 
secours spécial de la bonne Providence pour soutenir 
nos ~uvres; et nous serions heureux si, à partir de ('c 
Chapitre, notre situation allait être améliorée et not re 
avenir assuré. 

Il en résul~erait un grand bien pour la prospérité de 
la CongrégatlOn, en même temps qu'un puissant encou
ragement pour ceux qui sont chargés de l'administration 
de la Province. 

Alphonse Loos, O. M. J. 

yi" _, Rapport du R'év. PèTe 
Provincial d'Allemagne 1 

§ 1. - Gains et Pertes. 

Au demieT Chapitre Général, la Provmee comptait 
1-31 Pères, 9& Frères COIIVers, 85 Frères s€olastiques" 
31 No.vili:e5 sc"lastiques~ 15 Novices convers et l~O- Junio
ristes. 

Elle compte, auj~urd'hui~ 147 Pères:, 126 Frères con-
vers, 63 Frères scolastiques, 24 Novices SC01astiques~ 
14 Novices oonvers- et 334 Junioristes. 

Depuis: le: dernier Chapitre, nous avons perdu, par la 
mort~ 5 Pères, 2 Frères scolastiques et 6 Frères convers; 
L'érection CÙ?S Provin<:es de Pologne et de Tché('o
Slovaquie nons a eBlevé 18 Pères, 4 Frères scolastiques 
et 1G Frères convers. Enfin, depuis 1920, la Province 
d'Allemagne a fourni 8 Pères aux a ut.res Provinces 
d'Eufope et 34 Pères et 15 Frères convers aux Missions 
d'(rutr~-mer. 

§ II. - Œuvres de Recrutement. 

8) Comme par le passé, l'immense majorité de nos 
Novices seolastiqnes JWus vient du Junioral; cependant, 
dans les dernières années et dans une proportion crois
sante, quelques ieunes gens nous sont venus qui ont 
fait leurs études secondaires dans le monde. 

Mais no-us- ne pouvons guère compter sur ce mode 
de recrutemenL Vœuvre de nos Juniorats a donc été 
le se-ud constant de l'Administration provinciale. 

Nmls avons, actuellemeat, trois Juniorats : un, pour 
les classes supérieures, à Saint-Charles, et deux, pOUf 

(1) Rapport présenté au Chapitre Général par le R. P. JeaR 
PIETS CH, Pnrvincial. - Avant ce rnpport, nous aurions ','oulu 
publier celui de la Pro~ince Anglo-lrlandaise ; malhetm:use-ment, 
il ne nous est pas enaore parvell'U. 



;1 .... , .... ;.,:...: ,; l~s' i\iaiSü:ns' d' Arilhërni ,~t 
U·~'V.~n(·D a' été transférée à Ofièti'bàéIi i 

~t' de' Fi'ischat{ onf'fobné le 
, ,,' de Tchéco~S1o"\Taquie; 
oht· , ëté'; fait~â~ il" 'ktbn«ch, 

ob~i~;f~liffiig~Îi: ··()b·~efIjrlê'êlIiIi(ge'n, : Bur10,;'6fr~ribacii~;Z~2 
, AugUstin);' I)resde, LàIl~ 

, . '~ " f. '. ". ~ ,. ~.; "1 ; '... ' 

ctlleIleIloelU 21n1:aisôlii et rêsidenc'es, 

-:-<f~,9;.~~: p~~~ ,~'à t~p~que du d.ern~éx:èhaPitr~::, ,;'." 

<:"'::, ;';,.;':q~\:'.:'; èt~;l';'" l~~~~. ,~~ '~èlé.':· .', '. . " 

;;.JL'œl1~e;.ptincipale; -de.. nos: Pères"œ ,sont Iles missions 
et.:retiaite.s~:YoicÏ;équdques,ehiffres:., Dans -les,'sÏX'demières , 
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annm (du 1er ao". 1~' aUi 3t juillet 1>926'1' la liste de 
oos· tpavallX. wmprèml: : 
M1ssions.!de'~~ oft trcjjg'sem:ilÏnes; • 
MfssioœEle huit à dix jours ••• 
a~ou.rs de mi~ions • • . . . . • 
Retraites pour religieux et prêtres 
ftettaites pour S'éculiers '. ... 
0et8.ves '. 
'1Iriduoms ; • 
Carêmes. 

313 
515 
193 
556 

1.327 
97 

3&9 
72 

Les Oblats ont conquis, par leur esprit apostolique et 
leur genre d,e. prédicatioll'~ un. p-este d~homreur parmi les 
autoos Ordres etCongrégati6ns. de- 1! Allemagne. ÛŒ les 
nemlJle' 1louj<mrs en premier lieu, quaml il s~agit de 
travMlX de- missions;. 

Un: des nôtres.,. le :R. P. M3Jxiiten, HASSIEPE, Assistant 
Général, a réuni, dans une «( Conférence des Missions 1), les 
89 membres de 59 Provinces religieuses qui s'occupent de 
missions. Dans; ces: J!mmioos, on u-aite, fraternellement, 
des méthodes œapostolat, - on s'entend sur une action 
commune,.- on publie une re~ue d'apostolat trks e'stimée : 
« PaulUs 1). 

Pa.r son Manuel homilétique, à l'usage ~s Mission
naires (en 4 volumes), il a exercé une influence considé
rable sur toute l'œuvre des missions en Allemagne: c'est 
bien le livre classique de tous les Missionnaires de langue 
allemande. 

La bonne moitié des Pères de la Province s'occupe 
exclusivement de ces travaux de missions et de retraites. 
NQUS avons une maison de retraites fermées,. à Essen
Bo.rbeck, qui peut .abriter, maintenant 60 retra.itants 
à la fois; nous dirigeons une autre maison de retraites 
fermées qui appartient à une communauté de Frères. 

L'enseignement, dans. les Juniorats et le Scolasticat, 
absorbe 44 Pères. 

Nous avons 3 paroisses, rattachées à nos maisons : 
Dresden, Oberelch.mg~ et Stettin-Züllchow. Les églises 
~e. quelques-unes de nos maisons sont de modestes pèle
rInages : eomme Amh.()fen et Oberelchillgen. Trois de nos 
Pères sont aumôuie'ts dang. des Institlllltls! du Bon-Pl:r,steur. 
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§ V. - Œuvres de Presse. 

L'apostolat de la presse est en hormem, chez nous. 
NGtire e»eeDente revue, (1 M(matslrlaeiter der Oblatent,. tient, 
c~ement, le p11emier rang parmi les publieations des 
Ordres religienx en Allemagne. Le nmnére spédal~ publié 
·à l'occasion dm Centenaire de l'aPPl'(J'bation de nos 
Règles,. - 144 pages, avec de splenàides illustl'atimls -
est une waie encyclopédie sur les Oblats. C'est le R. P. 
Jean W A1.LENBORN qui, depuis 2<J ans, rédige, a1Vec u.ne 
compétence supél'ieure, cette revue, qui a U.OOO abonnés. 

Sous le titre : Blüten und Friichte,. il publie, à côté d-e 
la revue, Wile série de brochures sur les' différents champs 
d'apostolat de la Congrégation et su.l' d'autres questions 
intéressant les Missions. Treize numéros ont paru jus
qu'ici, et 75.000 exemplaires en ont été écoulés. La col
lection va être continuée. 

D'autres, parmi nos Pères, travaillent égaIement avec 
la plwne. J'ai déjà nommé le R. P. KASSlEPE. Le R. P. 
I:gnaee W ATTEROTT nous· a été enlevé par une mort pré
maturée, quand il venait d'a1:hever quatre volumes. des 
Méditations sur la Vie de Noire-Seigneur Jésus-Christ, qui 
oot eu un succès mél1ité. Le R. P. Adoplhe CHWALA fai.t 
œuvre de miss-ÎQnnaÎl'e par ses nomb-reux écrits, qui 
s'adressent soit à la masse du peuple, soit au clergé. Le 
R. P. Paul HUMEŒRT exerce, depuis vingt ans, un autre 
ministèl'e aposteliqu~. Il a doté le théâtre ehrétien d'une 
vingtaine de pièces dramatiques, à vues élevées et d'un 
esprit franchement religieux. Plus de 100.000 exemplaires 
àe ces pièces ont trouvé leur chemin jusqu'aax théâtres 
de nos associations et cercles catholiques et ont rendu 
le nom de IIOtre dramaturge célèbre dans toute l'Alle
magne et au delà. 

Pour ne pas trop allong.er ce Rapport, je ne citerai 
que les noms de quelques autres Pères qui, au ministère 
de la parole., joignent l'apostolat de la presse: tels les 
PP. Bernard LANGER, Christophe STBECKER, Philippe 
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SCHARSCH, Joseph JANSEN, Aloys WEBER, Henri BALGO 
et Pierre SCHMIDT. 

Mais on ne me paidon'neraiV pas, si je pàssais sous si
lence le· nom du R. P. Robert STREIT, qui couronne ses 
différents· travaux sur la science deS Missions par sa 
Bi:blioUzeca Missionum, vrai standard work de la biblio
graphie des· Missions. Le troisième volume de cet impor
tant' ouvrage est surIe point de paraître; et trois autres 
suivront, à intervalles aussi rapprochés que possible. La 
confiance du Saint-Père l:a appelé à Rome, où il a eu 
à organiser, dans l'Exposition vaticane des Missions, la 
section .bibIiographique et où il est, encore aujourd'hui, 
Directeur de la Bibliothèque des Missions créée par le 
Saint-Siège. Les milliers de visiteurs de l'Exposition des 
Missions ont admiré l'œuvre organisée par le modeste 
religieux, - qui est fier d'être Oblat de MARIE Immaculée. 

§ VI. - RégUlarité et Expansion. 

Quant à la vie religJeuse, nous constatons, avec satis
faction, que l'immense majorité des membres de la 
Province se distingue par un zèle ardent pour le salut 
des âmes et travaille, sans relâ{:he, à étendre le Royaume 
de. DIEU dans les âmes. 

Les· neuf dixièmes du personnel de notre Province 
vivent dans de grandes communautés, - ce qui facilite 
la vie religieuse. Et dans les maisons règnent l'esprit 
de famille et cette charité que nous a légués notre 
Fondateur. Les exercices de piété sont en honneur les 
retraites annuelles se font régulièrement et, à peu ~rès 
de même, les retraites mensuelles. 

L'année dernière, nous avons réuni, en retraite spéciale, 
les supérieurs de toutes nos communautés; et nous 
compto.ns continuer cette pratique, sinon chaque année, 
du mOInS tous les deux ou trois ans. 

Nos nombreux Frères convers se dévouent dans 
l'humilité de leur condition, aux grandes œuvre~ de la 
ProVince et attirent les bénédictions de DIEU sur nos 
entreprises par leur esprit de prière et de sacrifice. 
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. NouS a.vons aussi, naturellement, à lutter contre l'esprit 
mondain, qui s'infiltre dans toutes les communautés 
religieuses, et contre le laisser-aller, si commode- à la 
pauvre nature humaine. Le travail écrasant, auquel se 
livrent un grand nombre de nos Missionnaires, leur fait 
négliger, un peu, leurs exercices de piété. Bien d'autres 
imperfections se manifestent dans une grande Province, 
telle que la nôtre; mais on remarque, partout aussi, 
un travail sérieux pour arriver à la perfection· de l'état 
religieux ... 

La Province allemande s'est toujours distinguée par 
un grand amour des Missions étrangères. Dans le passé, 
la moitié de ses Scolastiques ont été envoyés dans les 
Missions d'outre-mer. Depuis le dernier Chapitre, elle 
a envoyé au delà des océans 34 Pères et 15 Frères convers. 

Elle avait déjà à sa charge la Mission de Cimbébasie 
_ devenue, maintenant, le Vicariat Apostolique de 
Windhoek. La Propagande lui a, égal~ment, confié le 
Vicariat Apostolique de Kimbei'jey, en Afrique méri
dionale, et la Préfecture Ap9;;M1'ique du Pilcomayo, en 
Bolivie (Amérique du Sud). 

Et, quand on· songe que les nouvelles Provinces de 
Tchéco-Slovaquie, de Régina et de Belleville demandent 
aussi du renfort à la Province d'Allemagne. il faut avouer 
que les charges qu'elle a à porter sont assez lourdes. 

Déjà, au dernier Chapitre, le rapport de la Province 
d'Allemagne faisait mention d'une nouvelle Province 
sortie de son sein, - celle d'Alsace-Lorraine. Depuis le 
dernier Chapitre, une autre Province en a été détachée, 
- celle de Tchéco-Slovaquie. Tenant compte des 
exigences du Gouvernement de cette République, r Admi
nistration Générale sépara les Maisons de \Varnsdorf et 
de Frischau, avec 13 Pères et ci Frères convers, et les 
érigea en Vice-Province, le 19 mai 1924. 

La Province d'Allemagne a eu aussi sa part dans la 
création de la Province de Pologne. Presque tous les 
Pères et Frères convers qui appartenaient à cette Pro
vince, au temps de sa fondation, sont originaires de la 
Province d'Allemagne. 

tt--
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rGes. Ele1EX~P1!oVinces. deP610gne et de T.e~SloJffiquie 
'GIIItiaü.,:depnis,iies,progrès'J:apides·; ,et :nous leordisons, 
t4e ',tout roœur : .y iœmt, . fkJ:zetml., crescant! 

Jean ,PIETSCH, (J. M. L 

rvt - 'Rapp&rt du Père iProviudal 4e 'Belgiilue 1. 

:§ '1. - PersODDel et Recrtttement. 

La P.roÔl.ce;:Beige . fut lWésenJlée, 1111 (i!hapitre de 1-920, 
.par 1e,R. P. 'GUINET,~mon vénhé.et r-egrétté prédécesseur, 
emnme iUl!I.e ,jeune plante,arrêtée, en tMeine .croissance, 
~r~ tWJœ hOTl'ihle ltempêtfl et commençant .à revivre, 
'~ flDrtemeut, ébrandhée et privée lie ses 'meiHleu~s 
·t~eul'S. 

Vœuvre :qtJ.imiarv:ait àoo.aé naissanee et qui semblait 
sa principale raison d'être -la Basï>IÎfJlle de Koekelberg 
- :avait ,dQ être abandeftIlée, nos ·mUl'S éJtakmt relevés 
ide .. leurs rWnes; mais le N'&'ViCÛlt était vide, et n'ElUS 
• -a'llons, . en :liaut., sept Scolastiques à Liège ou à Rome 
alors ·qu'à peine ·commençaient à se reconstituer J..e~ 

.das,ses linfér!enDes du JunÏOTat. 

lD'autre ~ ·les eh.annantsetdévoués confr'À..-J . ~~, que 
es f~JlInlS1(j)Qs ;nousav.aient eJ!l.vayés eOlllme renfort, 

lentnuent ,dans lems Pt:ovinces 'respect' . : Ives, pour y 
œmbler ries vides laissés par aa guerre. 

rO~ [p6u~ait ~ ldem.ander, non sansraisoB m sans 
:arnnété, Sl '008 ·œuvres renaissaates ~:rrnient vivre. 
.uns .le '~01llrs ·si précieux de leurs premiers initiatenrs 
_: soutI~ns, ~ RR ·PP. Léopold LIONNET, François 
. Ami, AntJonm OWNET .et, SUl'tout \le R PC' 
DEI!.OU ." . ypnen 

,CHE - rec~,~:à Juste titre, <tOmme un maître 

(1:) R-al'po:t 'présenté au Chapitre par le 'R. P. Lucien PES
CHEUR, Provmclal de Belgique. 

Œncont-esté .dans r.al't de faire lI1enir l'eau sur les lIOues 
4etous oos moulins. 

'MalgDé 't~ OOB.fiants dans la bonne Providen.ce, 
·comptant 'SW" la bonne volonté tk OOUS les :memb-œsde 
BOS 'eommunaùtés et, au besoin, sur l'appui üe la üm-
19regation, nOin n'avons. pas hésité à entrer dans la 
~;que BOUS av.ait traeée le dernier Chapitre, en déve
loppant, le plus possible,nos œuvres .de r.ecrutement 
·et de tOOrmation. 

DIEU a visihlementbéai nos efforts. En effet, depuiti 
six ans, notre petite Province a pu fournir, aux Missions. 
·étra:Dgères,neuf .Pères et trois Freres convers. 

On con~it. aisément, .que .ees sacrifices, ·consentis en 
\VUe du 'Plus gDan.d bien, nous aient :mis dans l'impossi
,bilité de :renforee.r -les cadres de notre pauvre Provinee. 
'C'est ainsi que notre personnel est, aet-uellement, inférieur 
à celui de 1920; nous en sommes réduits au n.ombre 
'lIlOciest-e de :27 Pères et 14 FrèFes convers. 

Par eontre, le nombre de nos jeunes recrues nQUS 
permet les plus belles espérances pour l'avenir : nous 
termim.<Jns cette année soolwe avec 142 Junwristes, dont 
U viennent de prendre .l'hab.it, 10 Novices scolastiques, 
2 Novices et 3 Postulants convers, et 16 Scolastiques ... 

Nous n'a!VOIlS plus de vieillards e!ans la Province, 
depuÏ5 que les FF. Ab'l:guste NtMOZ et Eugène FAIVRE, 

.tous deux riches d'années et de mérites, sont allés, au 
ciel, recevoir le salaire <Iu'ils ont si bien mérité pair leur 
tra1'ail 'obsClll" mais hlien surnaturel. 

Us -entété suivis de pœs, dans l'éternité, par le R. PèFe 
Ger.main 5cH60NOF, mort - relativement j€une, après 
UDe wie rort .édifiante - des suites, sans doute, des 
privati6lns .et des émotions de la gu~rre.. 

P-6!1iEI',le JJ1Gment, les santés sont, généralement, oonnes ; 
il -semble, <:ependant,que, ·chez certains jeunes gens, les 
tempéraments sont moms robustes et moins résistants 
qu':autrefois. - COlilséquenœ, dit-on, du régim.e iasuffi
sant qu'ils ont dû subir~ au moment de lacroissanœ. 
durant ks 2:nnées d'occupation ... 

Notre reeI'!llltement est assuré, surtout, par l'œuvre 

~--
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du Juniorat, qui, depuis 1920, a préparé à la Congrégation 
nos sept Oblats sortis du Scolasticat, tandis que nous 
,n'avons reçu, par ailleurs, que quatre prêtres (du Diocèse 
de 'Namur). Des 16 Scolastiques actuellement à Li-ège 
ou à Rome, 10 ont été formés, en tout ou en partie. 
au Jl1niorat, de même que 6 sur 10 des Novices qui 
ont fait, récemment, leur profession et les 14 nouveaux 
qui commencent leur noviciat. 

Ces quelques chiffres font, clairement, ressortir l'im
'p()rtance et l~utilité de cette œuvre de formation, comme 
aussi l'inslIffisance de notre propagande dans les collèges 
et les séminaires. Nous avons trop rarement l'occasion 
de 'préseIiter, dans ces établissements, l'un ou l'autre de 
nos' Missionnaires -de passage en· Europe. C'est une lacune 
que nous ne pouvons, nous, que déplorer, mais que nos 
Vicaires Apostoliques trouveront, peut-être, le moyen 
de combler. 

Nous recrutons, généralement, nos Junioristes dans 
les familles nombreuses e.t foncièrement chrétiennes dl' 
nos campagnes. 

Le Missionnaire 'profite de ses courses apostoliques, 
- Je ,professeur, de ses vacances, - le chapelain, des 
occasions que lui offre son ministère, - pour trouver des 
enfants pieux, intelligents, ayant quelque désir clu 
sacerdoce et de l'apostolat. On exige, ordinairement. 
des parents le trousseau, les frais cie voyage et une 
pension en rapport avec leur situation. 

Quoique la plupart des Sociétés religieuses aient, en 
Belgique, leurs Juvénats, nous avons pu recruter, chaqup 
année, un nombre suffisant d'enfants pour constituer cles 
classes normales de 20 à 30 élèves. Certes, il s'en trouve 
toujours qui ne répondent pas à ce qu'on en espérait; 
plusieurs d'entre eux ont été ren~us à leurs familles; pt 
quelques-uns, les meilleurs, se sont orientés vers la vie. 
plus modeste mais non moins méritoire, de Frères convers. 

En somme, nous avons eu peu de déchets, en com
paraison avec d'autres établissements du même genre. 
Visiblement, DIEU a béni le dévouement des Pères pro
fesseurs et la bonne volonté de nos enfants. 
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Depuis trois ans, les deux classes supeneures ont été 
détachées de Waereghem et transférées dans notre Maison 
de Jambes. Tout en assurant, à cette Communauté de 
Missionnaires, l'avantage d'une plus grande et plus 
facile régularité, cette mesure permet de suivre, de' plus 
près, les jeunes gens qui approchent du noviciat et de 
leur donner une formation mieux adaptée à leur âge et 
à leurs besoins. Aussi le R. P. BLANC, Assistant Général, 
la déclara-t-il très heureuse, lors de sa Visite canonique 
de l'an dernier, - après en avoir constaté, par lui-même, 
les consolants résultats. Cette organisation, pourtant, 
offre ses inconvénients, spécialement au point de vue 
du recrutement. Tout n'y est pas parfait, non plus, au 
point .de vue du programme des études: car il est difficile, 
dans un pays bilingue comme le nôtre, de régler toutes 
choses de façon à donner entière satisfaction à tout le 
monde. J'espère, cependant, qu'avec le secours de DIEU 
et un peu d'esprit surnaturel et de bonne volonté, de 
part et d'autre, on arrivera à écarter les difficultés 
sérieuses, à maintenir l'union et à faire donner, à nos 
œuvres de recrutement, leur meilleur rendement sous 
tous rapports (1). 

Tous nos jeunes sujets sont astreints, actuellement, à 
une année de service militaire, au Camp de Beverloo. 
Ils ne se trouvent là en contact qu'avec des religieux 
et des élèves de grands séminaires; sous la direction d'un 
aumônier militaire, ils sont soumis à un reglement 
journalier qui comporte les exercices de piété et les classes 
de théologie d'un vrai séminaire. Les évêques belges 
ont obtenu de Rome la faculté de faire compter cette 
année de service comme une des quatre années de 
théologie requises, canoniquement, pour les aspirants au 
sacerdoce. Nous espérons que, bientôt, les religieux 
auront la faculté certaine de faire compter cette année 
dans le triennium requis par le Droit avant l'Oblation 
perpétuelle; un Bref pontifical leur permet déjà de garder 
leurs vœux pendant leur service militaire ainsi organisé. 

(1) La Maison de Jambes. fondée en 1 \Jll, se trou \'e au 123, 
Avenue des Acacias, Jambes-Namur. 

b 
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'LaProlVinoe Belge .oompoo -le ;même nombre Wl mai~ons 
-qu'ea 1~ : Ande:r1eeàt, Waeregh~, NiwlV're11heve, La 
Pam:te .et Jambes. 

a} Anderleelili~BrWDÙ/.e$. - aelrt la Tésidoo~ du Pro
'vinci.al".et de 'pr.esqoo tout 110111 <lonseîl. Trois Pères 
,s'y adonnent .au mmi~tèrede l:a~prédieatioqq; un Père 
.et un Frère s';ecœpent IdeS intérêts matériels .de la 
maison. 

b) Waere,ghem .est la maison de for.JUa1tion la plus 
,implorta~ ,de la :Provlnce. Ce Juniwat compte, ~tuelle
ment, une centaine d'eJJ.fa'llts, répartis en cinq dasS{:'~ 

.regulières -dont la sixième .est cMdo.uMée -déj-à el'l 
section flamQl!loo .etsecticm hançaise, 'se10n le l'-èglement 
apppoo'Vlé ,pal' l'A'<lministr.ation Générale. Huit Pères et 
six'Fmes e0nversse dévQuent à cette 'œuvre, avec ua 
zèle vnrimen!t digne de tous nQS éloges, - ce qm n'em
}Bêche pas plusieurs Pères de Tendre'.quelqaes se~ aux 
paroisses et communautés religieuses\ldsines, IJ!lj même 
de d6:1llner des co:ntérenees, avec pt'ojectioms lumiDeuses, 
,Ml'I' nos MissÏ@m;, ni -enfim de s'occupe!', adiv.ement e't 
avec sucres, da reorutement, pen4aJJ.t ,les vacances. 

c) NieuwenhoVi. - A quelques kilomètres 'de W-aere
gbem, en pleine œmtpagne, se troove le No'Viciat de 
N'ie1ilwenhove, quia d4i être agrandi, .œtte année, et 
-d'une façon très ingéRieuse, afin de pennettr-e, à une 
oommuD.'auté de :20 à 30 Novices, d'y évo.f.uet' à r aise et 
.dans les con4ioons hygiéniques leS plus favQrables ~Ir 
les santés. Nos NOVices y WItt heureQx et fervent s, 
A'U Noviciat est annexée une égUse rura~e, fréqT:lent èt' 

par une }lQ'pld:atMm ch.OOUeIme de pres de 1.500 habitants. 
disséminés dans ml rnyon de ooux à cinq kilomètres, 
Un seul Père est cllargé et s'acquitte, consciencieu
sement, d11l mini-stère qua-si-paroissial de cette église : 
6'ffic.es liturgiques, catéchisme des enfants, visite <les 
malades et des écoles (sept classes~, eoJlfrhies d'hom-
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mes .et de .mères ohrétiennes, congregations de la Sainte 
Vieonge, e~. 

d) Jambes-Namur. - Cette maison c~mpte, actuelle
ment, huit Pères et quatre Frères convers. Quatre Pères 
y sont, constamment, occupés à la prédication; trois 
Pères sont, 5 péci.aIe ment , chargés <les 40 Junioristes des 
deux classes supérieures; et le Rév. Père SupéTieur, tout 
en dirigeant sa maison, s'occupe, autant qu'il le peut, 
de la propagande par les conférences avec projections, 
par la publication de plaquettes populair.es,. - telles 
<lue la Perle des Indes et Au Pays des Zoulous, - et 
par la rédaction du « Messager de Marie Immaculée '>, 
®nt 'le tirage '3.tt-ei11t, à peu près, 5.000 exemplaires. 

e) La Pœt'l'Fte 'Compte cinq Pères et un Frère. La 
'Chapelle <le Notre-Dame de la Mer - embellie chaque 
année 'et à laquelle vient d'être -annexée une m.agnifique 
(rlooUe de Notre-Da'l'l'l:e de Lourdes - devient un sanc
MraTre de plus -en pros aimé et fréquenté par les nom
breux villégiateurs de notre cité balnéaire. Aussi le 
ministère y est-il très inten~, pendant la saison d'été: 
e'inqMesses, awc instruction, et Salut, av~ sermon, 
tous les dimanches, et Messes, Salut et prières du soir, 
tous les jours. L-es eo:nfessions y sont très nombreuses, 
et p-lus de 3O.DOO communions y sont distribuées en qui:'l
ques mois. De plus, un ou deux Pères se livrent au minis
tère <re la prédication au dehors, pendant une grandi:' 
partie de l'année. Deux ·revues sont publiées par les Pères 
-qm gardent la résidence. Le « l\IIŒl'ia Bode '>, rédigé en 
flamand, eompte ·envirm1 5.000 abonnés en Beigique 
Ml en Hellande. ~ L' É~ho de 'l',;otre-Dame de la Mer )', 
P'6'blié en français, a pour but de maintenir un trait 
d'union entre les villégiateurs et leur cher sanctuaire 
de La Panne et de les intéresser dayantage aux 
œuvres de la Omgrégation: ('ette petite revue a 600 
abonnés. Le R. P. Henri :\I.Ul"RE n puhlié une petite 
Vie du R. P. A.lbini, dont ln première édition est déjà 
épuisée. 

En résumé, des 27 Pères que compte la Province, hui
ou neuf !;e1illement S()nt vou~s, entièrement, ù la prédit 
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cation. Voici, d'aUleurs, le bilan, assez incomplet cepen
dant, des travaux qu'ils ont donnés depuis le Chapitre 
de 1920 : 

i 
dont 2 de. 3 semaines (3 Pères), 

162 missions quelques-u. nes de 15 jours (2 Pères), 
la plupart de 11 ou 12 jours (2 Pères) ; 

75 retours de missions (8 jours de prédications) ; 
430 adorations (4 à 5 jours de prédications) ; 
124 retraites de première Communion; 
199. retraites de jeunes gens ou de jeunes filles; 
59 retraites religieuses; 
45 neuvaines ou octaves; 

450 sermons de ci,rconstances (1), 

Ces chiffres sont éloquents pour ceux qui connaissent 
la Belgique et ses nombreuses communautés. Fidèles 
aux traditions de la Famille, l,es Oblats ont su, en quelques 
années, par leur simplicité et leur genre apostollque. 
se faire apprécier du clergé et s'ouvrir, au moins dans 
les Provinces de langue française, un magnifique champ 
d'apostolat... 

A l'occasion des fêtes du Centenaire, Mgr Thomas 
Heylen, Évêque de Namur, daigna présider, à Jambes, 
nos agapes paternelles et, dans un toast charmant, rendit 
hommage au zèle des Oblats qui prêchent dans son 
diocèse et à l'héroïsme de ceux qui se dévouent dans les 
Missions étrangères, et se déclara heureux d'avoir 
l'occasion de leur donner un nouveau témoignage de 
son estime et de son affection. 

D'autre part, So.n Excellence le. Nonce Apostolique 
de Bruxelles, Mgr Clément Micara, accepta, très gra
cieusement, de faire le voyage de Liège, pour s'y associer 
à nos festivités et nous donner ainsi une prel:lve éloquente 
de sa haute bienveillance. 

Dans les autres diocèses, les autorités ecclésiastiques 
se sont, également, toujours montrées très bien disposù's 
à notre égard. 

(1.) Ajoutons-y de nombreuses conférences, avec projections 
lummE'uses, données çà et là, sur nos Missions étrangères, par k 
R. P" Léon I:IERMANT, l'aimable Supérieur de Jambes-Namur el 
le vaillant DIrecteur du c Messager de Marie Immaculée _, 
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§ III. - Passé et Avenir. 

Depuis six ans, nous avons eu le bonheur de recevoir, 
plusieurs fois, la visite de Mgr le Rme Père Général. 
Son passage dans nos communautés fait, toujours, le 
plus grand bien ;' et je me fais un devoir de lui en exprimer 
notre vive gratitude. 

L'an dernier, nous avons eu la rare fortune d'une 
Visite canonique, faite par un des membres de l'Admi
nistration Générale, - le R. P. Euloge BLANC - qui 
a laissé, partout, le meilleur souvenir. Pour les sages 
conseils et les précieux encouragements qu'il nous a 
donnés à cette occasion, qu'il me permette de lui offrir 
un sincère et cordial merci. 

Au début de cette année, la Maison de Jambes a été 
fortement éprouvée par les inondations, aussi subites 
qu'extraordinaires, de la Meuse, Le niveau d'eau attei
gnit 1 m20 au rez-de-chaussée de la maison. Les dégâts 
furent considérables et sont à peine réparés, après toute 
une saison d'été. Dans ces jours de détresse, nos Pères 
ont reçu, de quelques amis et surtout de leurs frères en 
religion, des témoignages de sympathie dont ils furent 
vivement touchés et qu'ils n'oublieront jamais ... 

Si notre vénéré Fondateur faisait, aujourd'hui. la 
revue de sa belle et vaillante armée, je pense qu'il ne 
trouverait pas notre petite légion belge indigne de porter 
le nom, d'arborer la devise, de suiyre la bannière de 

L-. ses Oblats. ''t" 
Dans toutes nos communaut t's, les traditions de la -. 

Famille sont vraiment en honneur : esprit de honne et 
sainte fraternité, zèle tout apostolique pour les âmes 
et pour les œuvres de la Congrégation, 

Chacun y remplit, de son mieux, la tâche qui lui est 
confiée par l'obéissance. Chacun se plaît dans sa commu
nauté et n'éprouve pas le besoin d'aller chercher ailleurs 
une diversion après son travail. Chacun s'applique à 
vivre en bon religieux; il Y a peu de reproches à faire, 
aux points de vue de la pauvreté, de l'obéissance, des 
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rapports mutuels, des relations extérieures, de la fidélité 
aux exercices essentiels., d'une vie bielJ. religieuse. 

On comprend, cependant; d'après l'exposé de nos 
travaux et Je tableau de ootFe peFsoi:lMl, que nos, MÏssion
n~ires. ne puissent pas:observer, aussi parfaitement qu'ils 
le 'VQOOraient,; toutes. les prescriptions de nos Saintes 
Règles. DanS! des COBUtlUIt.autés trop 'peu. .nombreuses, 
on se laisse aller, facilement, à certaines négligences 
qu'il est faeile d'expliquer et qu'il sera assez facile, 
également,. de faM-e disparaitre, quand les cadres. seront 
renforcés. et que El.otre 'travail. pourna être ]lamené à 
EIef;.1imNIes. plus BOl1males. 

Je, sQUba,ite qM rlmwn,. exist~ iwqu'à présent dans 
ta Province, se maintieJme~'que la vie intérieure s'y 
accentue de plus en plus et a.assi que' la situation finan
cière de Jlotre pays s'améliore llapidement, aœ que rien 
ne puisse entraver les pllegl'ès de nos œuvres actuelles, 
si bm.Ilalltes d'e.spérances. pour l'avenir .... 

Bientôt, sans dwte, l'Aqministration provinciale devra 
en.visager les possibilités d'une Mission. au Congo. Cette 
questioa. apparaît, ehaque jour., plus urgent~; tout le 
mon~ s'étonne et .àeaucoup oous. ont d.éjà repreché, 
,abJ.i.~ueElleRt,. de ne pas avoir notre place" dans la 
CO!O?le belge, à côté de toutes les autres Congrégations 
religle~s~s. fi y aurait, dallS un étabilissement de ce genre. 
de :pFe€leUX avantages" aux points de vue de n~tre 
séear1t~ de notre bon renom. et de notre re(trl:ltement 
-mns le pays. 

Comment, également, ne pas tourner nos yeux vers 
l~ Hellande, si riche actuellement en vocat~Ds aposto
liques, alors,.qae notre Province compte déjà et, surtout, 
co·mptera bient0t des sujets néerlafldais très aptes à 
entreprendre une fondation dans leur pays, dès que le 
moment sefa venu ? 

Que le Seigneur 1ilénisse ces vœux et nous aide à les 
réali5er, le plus tôt possible 1 

Lucien PESCHEUR, O. M. 1. 
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Vil - Rapport du Rév. Père Provi~ial d'Italie 1. 

~ 1. -' Province en Fermation. 

Lo-rs du dernier Chapitre' €iénéraJ, considérant le 
développement que les œuvres de la Congrégation 
avaient pris en Italie, les Pères du Chapitre prÏ'rent la déter
mination d'y ériger une Viee--Provinee, dans la confiance' 
que les Maisons d' Italie- 9\!>l'aieFlt pu eontinueT le bien 
cEYIDmencé sous la première Province de France. 

Nous sommes heureux de pouvoir constater que la 
connanee et les, espéranees dJ\;l Chapitre Fl'ont pas été 
vaines' car' la Vice-PL'ovinee, quatre années seulement 
après s~ création, était canoniquement érigée en Pr~vi~c~ 
régulière, à. la da-te du li février 1925. EUe avait etc 
érigée en Vice-Province, le 21 décembre 1920,. S?US la 
direction du R. P. Euloge BLANC, Assistant GéneraI. 

Sous son goo:vernement, énergique et doux en même 
temps, la Vice-Provinee avait, en effet, fait beaucoup 
de progrès, augmentant le champ de son ayostolat. 
Le nombre des Novices et des Junioristes s'etaIt accru; 
rws Frères S€olastiques avaient pu être réunis ensemble; 
l'œu.'VTe des missio.ns avai.t été développée, 

Ce fut a10J's q,l!e'le R. P. BLANC céda la Vice-Provinc.e 
3-U R. P. dei RE,. appelé à lui succéder, par le (onseII 
Général, le 21 décembre 1923. '. . 

En octobre 1924, le Scolasticat plaçait son SIege à 

Onè-di-Fonte' et le Conseil Général, prévoyant un 
avenir toujOU~S' plus :prospère, obtenait du Sain~-Siège, 
le 9 février 1925, l!indult érigeant la \ï{'e-ProvlDce en 
Pirovince:. 

Le R P. deIRE,.le 17 février 1925, en recevait l'annonce 

(1) Rapport présenté, au Cha-pitTe Général de 1926, par le 
R. P. Émilfi.o de}' RE, Pr(}'Vinciai d~ Italie. 

~-"'-
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officielle, accompagnée de ces paroles de l'Ill me et 
Révme Monse~gneur DONTENWILL, Supérieur Général : 

--'-«Nous sommes persuadés que vous verrez, en cet acte, un~ 
preuve de la satisfaction que..·nous éprouvons à la vue du bien 
opéré; et, en même temps, vous serez stimulés à vous montrer 
toujours plus dignes enfants de Monseigneur de MAzENoD et de 
la Congrégation. Souverrez-vous que le pril1cipe indispensable 
du développement des Instituts religieux consiste dans la cor
respondance à la grâce de leur vocation. Pour nous, elle sera dans 
un attachement inviolable à nos saintes Règles et Constitutions 
et à l'esprit qui doit nous animer. » 

Nous avons 'tâché de réàliser les désirs et les espérances 
de notre Père bien-aimé, que nous remercions de tout 
cœur, après DIEU et la Très Sainte Vierge, avec son 
Conseil, de sa confiance en la nouvelle Province. l'Il 
merci spécial au R. P. Euloge BLANC - que nous saluons, 
à juste titre, comme le fondateur et le premier puissant 
soutien de l'œt).vre de la Province d'Italie 1. .. 

§ II. - Recrutement et Ministère. 

Nous pouvons ramener à deux catégories les œuvres 
principalès de notre Province : la formation de notre 
personnel et le ministère apostolique. 

A. Œuvres de Formation. 

a) Juniorat. - Nous arrivions de. Rome à Santa
Maria-a-Vico, dans la Province de Caserta, en 19m. 
Notre Juniorat compte, en 1926, plus de soixante 
Junioristes, - nombre considérahle, vu la maigreur des 
ressources de la Province. 

A l' œuvre du Juniorat est adjoint un collège, po II r 
l'éducation morale et littéraire des enfants du pays et 
pour aider, économiquement, l'œuvre du Juniorat. 

b) Noviciat. - Nos Novices, après avoir été quelque 
temps à Roviano, - siège temporaire, cédé par l'Admi
nistration Générale - furent réunis à leurs confreres 
?e la P~o~ince du Midi, à San-Giorgio-Canavese, jusqu'au 
lour ou Ils ont trouvé une résidence spéciale dans Lt 
nouvelle Maison de Ripalimosani (Campobasso). , 

---~-........ 
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Un remerciement bien cordial à la première Province 
de France pour tous les soins qu'elle a su donner à 
nos jeunes Novices. 

c) Scolasticat. - Nos Scolastiques furent, d'abord, 
partagés entre les Scolasticats de San-Giorgio, de Rome 
et de Liège. Pendant une année, ils furent les hôtes de 
notre Juniorat. ns passèrent, de là, à Onè-di-Fonte, 
pour aller, enfin, se réfugier dans notre Maison de San
Giorgio-Canavese, achetée à la Province du Midi, lors 
du transfert de son Noviciat à Notre-Dame de Bon
Secours. 

B. Travaux du Ministère. 

a) Missions. - L'œuvre des missions, commencée 
par nos Pères, en Italie, lorsque la Province n'existait 
pas encore, a fait des progrès considérables. Le nombre 
des Pères, qui en sont chargés, n'est pas encore très 
grand, parce que nos œuvres de formation réclament 
un personnel nombreux; mais, avec l'augmentation du 
nombre des sujets, se développera aussi cette œuvre -
si chère à notre vénéré Fondateur. 

Grand est le bien qu'on a fait dans tous les diocèses 
dont les évêques nous ont invités; et le retour de nos 
Pères dans les pays déjà évangélisés est une preuve 
évidente qu'ils y ont laissé un bon souvenir. Dans les 
Abruzzes, en Calabre, dans la Pouille, dans la Campanie 
et en Sic.ile, on se dispute nos .Missionnaires. dont la 
méthode de prédication est si profitable au bien des 
âmes. 

Dans l'espace de quelques années, nous avons dÛ. 
donner des missions de deux et même de t rois semaines, 
avec deux ou trois Pères, jusqu'au nombre de soixante
cinq. 

b) Prédications. - A l'œuvre des miSSIOns on peut 
ajouter les autres travaux de prédication : carêmes, 
mois de MARIE, du Sacré-Cœur, du Saint-Rosaire et des 
Trépassés, triduums, neuvaines, adorations perpétuelles, 
retraites aux communautés religieuses et au peuple 
fidèle, discours de circonstance. 



.DaRS- les. égUses qui. nous sont coo,ft~s, aj,outez les 
explicatu,ns. de l'Îhmngile, les catédùsmes. et les. a.utres 
travaux ordinaires, les confessions, les. cammuniGns et, 
eajJn,. tout ce qJ,li touclle. au. 9amt ministèr-e.. 
. &}. 1Presse. - NGU&. vouloos aussi faiDe eonnaitre et 

aimel"\ de plus en. pIns" en Italie, notre eœe Congrégatton. 
C:est d::ms œ· bllt que. nous publions une petite Revue, 
- (/: LI1l Voce db Maria », - grâce: à l&qooHe no.us; a v-Gns 
pu, fonde2l" des. b.ourses d'étude .p&ur nos. JunÏoristes. 

Av.ec la Mnédictio&.da Saint-Père, en qnelqlles ansées 
elle a pu augmenter le nombre de ses abonnés, rép~ant 
l'œuvre de l'Association de MARIE Immaculée, là où nos 
Pères ont donné des travaux et, surtout, où nous avons 
des étahllss.emeBts •. _ 

.A!!outooS,. ici, q.Qll, malgr,é les œu.vres nombreuses qui 
noys. soot confiées, l?esprit religieux se- iwnserve,. chez 
MUS, àaRs. sa pureté' ;.l'amGuf: de nos saintes Règles est 
dans. le cœur de tous et la pl:a.tique de chacua. 

§ III. - Maisons et Ré-sidences. 

Cette maisonr a été fo.Bàée en 1903 : Juniorat" <t:ollège, 
Église. Nous Y a;vons 10 Pènes,,3 Frènes- convers. 6Q. JWlio-
tistes. et 50. Collégiens. 

Le personnel se forme peu à weu, de manière' à pObllv.oir 
suitire aux besoins de l'Œuvre. 

Les Junioristes viennent de toute rItalie, - Vén~ie, 
G::a-mpanie, P@udJ.le" AhFUzZ~S,. Sicile, etc. 

Vespcit est bon et les étu<iles sont satisi-aisantes.; il 
semble que les enLaJats Gornespond-ent au", sfTins qu~ l'on 
prend de leur bien-être physique, moral et spirituel. 

Ces dernières alilnées, noUS< a'VOFlS eu, en· nI6>yenne, ainq 
Novices par an. Espérons que ce nombre augmentera 
au fur et à mesu.ce qu'augmenteront liOOS nessoorces. 

L'œuvlle du CoUège" que nous a. léguée Mgr MiglioDe 
(t 1926), nous aide lreaucoup, matériellement. Je dis 
matériellement et non spirituellement, aar il! Stiait bien 

cllési.nable que Il0US' n'elilS&iocIs là q«e' l" œuvœ du Juniorat. 
Je cltris ajoEtter, cependant,. que nans n'avons. pas, jus;
qu'id, grâce: à Ji)œlJ~ remarql:1é- d'incenvénients. graves 
à <te c:om:act entre les Juniordstes- et l~s. CaHégiens ; ces: 
mcoovénients somt réOnits, du reste, au strict minimum, 
- c'est-à-dire à la darée des «lasses. Mais il est d'ans le 
désir Qe tous- EIne; kTrsqu'on aura un personnel suffisaœlt, 
HTIe autre maisott soiilî f-ondée et qu'on en vie1me à UHe' 

séparation. 
A San:ta-Mariara-Vico, nous dessel'vons~ égalenrent, 

une grande église. Un Père en est chargé; maÏSi il ne: 
suffirait pas au travail, sans le secours des Pères pro
fesse'Urs, qui se dévouent et sacrifI.ent une partie de 
leur temps libre pour aider aux confessions. Heureu
sement, d'ailleurs, l'œuvre p-rincipale n'en souffre pas. 

Explication du saint É~He le dimanche, sermons 
du carême, mois de mai et mois- de j~ - t~ sont 
les prindpales prédications de l'année. L'Apos.tG:lat de 
la Prière y est florissant. Les conlessions y oont très nom
breuses; à l'oecasion des grandes solennités, sm1:out, 
on oocG-l:1lrt des villages environnants pour prof1ter du 
ministère des. Pères. Le nombre des communiorn, duram 
l'année, dépasse 30.000. 
. L'esprit de };a c€>1l1J'IIt!nauté est bon; s'il y a quelque 
déiaut, H tient, surtout, à la né1!essité de sUF'Veiller les 
elllfants et, spécialement, les coHégiellil. 

Nos rekrtions avec les. autorités ecclésiast iques sont 
exeellentes. Mgr François di Pietro, Évêque d'Acerra, a 
une très grande estime pour les Oblats et nous aceorde 
les faveurs les pltis grandes. 

2. Maison de MaddalûnL 

Ouverte le 9 avril 1906, grâce aux bons offi<1es de 
Mgr Migliore et SUL' le désiT de Mgr Cosenza, Évêqu.e 
de Caserta, elle a vu nos Pères prendre la :place des 
Pères Capw:ins, qui l'avaient habitée depuis I6-t2. 

Nos Pères ont su conserver et augmenter les sym
pathies des. fidèles par leur zèle ardent et leur aharité. 

En dehors des prédications Mdinaires d'une église, 

:".' 
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nous y trouvons l'Apostolat de la Prière, l'Association 
missionnaire de MARIE Immacul"ée, la Congrégation de 
Saint Louis de Gonzague et l'Œuvre des Catéchismes. 

. Les communions annuelles montent, à peu près, à 35.000. 
, Un petit groupe de Missionnaires a pu donner - en 
plus des missions dont nous avons déjà parlé, avec le 
concours des Pères de la Maison de Naples--18 carêmes, 
28 mois divers, 42 retraites et 210 discours de circons
tance. 

La régularité, le bon esprit et l'activité apostolique 
règnent dans la maison. 

3. Maison de Naples. 

a) Résidence de Missionnaires. 
On avait, depuis longtemps, le désir de fonder une 

résidence à Naples: l'existence de nos maisons dans la 
Province de Caserta en faisait presque une nécessité. 
Elle fut fondée en 1910 .. 

L'âme de cette fondation est le vénéré Père Cassien 
AUGIER, que nous avons le bonheur de posséder parmi 
nous et qui nous édifie tous par ses exemples. 

Les conférences que le R. P. Cassien AUGIER donnait, 
naguère, au public qui remplissait la Chapelle des Sœurs 
de l'Espérance, étaient très gofttées. Le cercle des 
Noëlistes, qu'il fonda et dirigea, fut, également, très 
florissant jusqu'à la grande Guerre, - ainsi que la Con
grégation des Jeunes Gens, à la Chapelle de l'Immaculée 
à Chiaia ... 

La Maison de Naples fut constituée en maison régu
lière, en décembre 1920. Mais nous n'y sommes qu'en 
location. Le jour où nous aurons une maison à nous, 
avec une église, nous pourrons nous considérer cornIlle 
définitivement installés dans la grande Métropole de 
l'Italie méridionale. 

Les Pères y ont déjà leur place au soleil, grâce à leur 
zèle apostolique, et leurs prédications y sont très gofttée~, 
La liste de leurs travaux ne donne qu'une pâle idée dl' 
leur activité. Outre les missions, ils ont prêché, l'an 
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dernier, 8 carêmes, 17 mois entiers, 108 retraites et 
375 discours de circonstance. 

Par les secours qu'elle donne à la caisse provincillle, 
la Maison de Naples est vraiment la colonne de la 
Province. 

Ajoutons que les exercices de nos Saintes Règles y 
sont accomplis avec exactitude. 

b) il Voce di Maria ». 

Le R. P. Antoine BASILE a commencé, à Naples, la 
publication de cette petite Revue des œuvres de la 
Congrégation. Peu à peu, grâce aussi au zèle de. nos 
Missionnaires., on a pu voir s'augmenter le nombre de 
ses abonnés, si bien que la Revue, non seulement vit 
de ses fonds, mais est même d'un grand secours pour 
nos œuvres apostoliques. C'est, surtout, par la ~ Voce 
di Maria)} que l'on a pu fonder plusieurs bourses pour 
le Juniorat ; et c'est par la (c Voce ~ que nous sommes 
plus et mieux connus que par le passé. 

A mesure que les ressources s'accroîtront et que les 
abonnés se multiplieront, au lieu d'en imprimer 3.500 
exemplaires, nous pourrons en augmenter le tirage, le 
format et les pages. 

4. Onè-di-Fonte. 

Cette œuvre, qui consiste dans le service de l'Église 
de Notre-Dame du Mont-Carmel, nous a été confiée par 
Mgr Mander. Cette belle église, en style gothique, a été 
bâtie il y a une quarantaine d'années. 

Les difficultés du début furent pénibles; mais on en 
est sorti, grâce à DIEU. 

Le travail y est si intense que Monseigneur l'Évêque 
a fmi par ériger l'église en paroisse de secours; et le 
zèle des Pères et la bonne volonté ùes fidèles en ont fait 
une paroisse des plus exemplaires. 

Les Pères d'Onè, aidés par les Pères des autres 
maisons, ajoutent au travail paroissial des travaux exté
rieurs de prédication : missions, carêmes, retraites, 
neuvaines, discours de circonstance. Ces travaux, cepen
dant, n'ont pu avoir encore une grande extension; mais 



ils ~·dévelo~OHt, .à. mesure que le ~re des Pères 
augmentera. 
La·popu1ationtl·é1ê~ 'à !P~,s ~ :2.500 ïimes, 8wxClfUelles 

·11 falllt ~;jouter de nembreux flàè1.es de toutes les paroisses 
et, des villages avoisinants. Les communions metrtsl1e)!les 
sont ·.au :nombre de -3:000. 

Nous n'avons rien à eram.dre p011I" l'avettiT matériel 
de cette maison. 

5. ScoLuticat de San-Giorgio. 

iLe ScO~ticat a, 'enf:ln~ son siège. JlI.e1l aeu -pl:U6ÏetlTS, 

;êep1!ê!s te oommencemel1t de la Province. Ces -divers 
'ehan~me1it5 JIl~œt nui, en !rien, à ·1~esprit Peligieux d~ 
ilat:ommu:nam:&é. Un '3.n'Ml-gement av:mtageux avec la 
Provinee au Midi,,·et ·oont la PNlvince Ftallienne {"st 
tIr-ès T-econnQMisantœ â la Province-M~l'e, nous a pe-rmis 
..nastallet' lJIlOS Seobstiques dans 'la belle Maison de 
San-Giorgio. 

N~s étudifllllt-5 soot flleu., nombpeu~ {15). Maiis, v()lllant 
mettre ,des bases SGHdes à une instit~ÏOD 'si iR1p0rtant~, 
ies .Pèf!es, au l'loG111bœde 'quatre, s'appliquent il fQ!'mer 
les JeQ,nes gens à la régalarité, au travait -et 'il un véritable 
esprit surnaturel. Un de nos Supérieurs majeurs, après 
sa récente visite, ~ous disait: - {I Une année n'est pas 
eOOlll'ee, -et la lruuson a déjà tout rait' d'une fO'lldatiol1 
d'2neienne ·d8.t~. .. 

Les années d"\ét-udes sont. au oombt-e de 'Sept : trois 
années, pour le cours ,de philosopihioe, et quatre '3nn~s, 
pour la théologie. . 

Le Scolasticat italien est, désormais, oonstitli'é 'Sur fies 
bases so~; ~ {"avenir ~ui seutit, dans sa nOHvel1t
résidence de San-Qro.rgi6-Caoovese (Prevince de Turin). 

6. Noviciat de lUpalimosa.w.. 

C-est notTe ·(}ernike fondatiien, - d-atée du 2 30ùt 

1926 ft). Elle 'Sera le n{)uV'eal'l siège de notre Noviciat. 

('1) Par lettre de Son 1::m. le Cardinal Basl'Ie Pompil' "',. . 'Géné!" l )L,. S S . 1 l, ,ICUlr(' 
a «<: a amteté, - datée du 27 janvier 1927 -et stgnl'e par 
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Ann xée au couvent est une église très ancienne, fondée 
par Saint Célestin. La ma-isoo... .entourée d'un grand 
jardin, pourra devenir aussi une résidence de Mission
naires. 

Nous y a'VG4'l.S, pour le moment, 3 Pères, 7 Novices 
wolasfiiques et '2 NtYv'i.ces convers. 

Le Juniorat ')9'OUl"l'a y envoyer, chaqHe année, une 
nmy.en.ne de six ou sept Novkes. 

Tel est, Monseigneur et Révérendissime Père, l'état 
de la P!'ovince -d'" Italie. 

DIEU veuille béTtiT tQUS nos travaux et nous donner 
iJ.'aooroissement, mat~rie'l et spirituel, qui neus rend-ra 
de toujours plus -dignes fils de la Congrégation! 

Élil1idio del RE, O. M. J . 

VIII. - Rap,port du Père Provincial de Pologne l, 

Sur l'arbre, désonnais plus que séculatTr. de notre grande 
Fam:Ble refigieuse une nouvelle branche vlent naguère de pousser: 
<c':esI; la ~enne Prov.inee d.e Poiogne. Je \'~ns la présenter à l'au
gtlste assemblée du Chapitre Général. 

La fondation de cette Province date, en réalité, de 1920, car 
c'-ert te 6 juin de cette année-là que la Maison de Krotoszyn -
pilIeuüère Maison ·ob-hlte en Pg.}ogue - fut. détaoMe de .la. Pr~
v.inoe d.' Allemagne et soom.ise, avec tout son personnel, amSl. que 
les Pères et Frères p.ouvant être affectés dans la suite à de~ œuv,res 
établies en Pologne, à l'autorité immédiate de l'AdmInIstratIOn 
Générale (2). D 

le ChailGine Franç.ois Pascucci, Secrétaire de SOl! Érndnence, -
Mgr notre Révérendissime Père Gélléral a été autorisé .à con,fler 
à nos Pères de la Province Italienne la charge de l'ÉglIse Sall1t
Nicolas (Archiconfrérie de JÉsus Crucifié), ''la dei Pretetti, à 
Rome, avec p&uv.oir pour eux d'y exercer 'le saint mini s't-è re. 

(1) Rapport du R. P. François KOWAl.SKI, Provincial de 
Po.l.ogne, au Chapitre Général de 1926. 

(2) Voir « ~\fissioTlS D, LVIe année, ~o 215 (~1ars 19:2:2), pp. 95-
97 : Le Vicarial des Oblats en Poloqne. 
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§ I. - Fondation des· Maisons. 

Les Pères qui formaient la première maison de la 
Congrégation en Pologne - voulant assurer l'avenir 
et pressés, d'ailleurs, par de nombreuses demandes 
d'~dmission dans la Société - établirent, immédiate
ment, un Juniorat dans le local qu'ils avaient lo.ué, Ù 

Krotoszyn. Trente Junioristes y commencèrent leurs 
études classiques, en septembre 1'920. 

Le développement rapide de ce Junio.rat no.us fit. 
aussitôt, comprendre la nécessité d'un Noviciat dans 
le pays. Aussi, en 1921, en ouvrit-on un, à Marko.wkr. 
Et cinq Novices scolastiques et un Novice co.nvers v 
prenaient l'habit, le 14 aotlt de la même année. -

Pour faire face à l'augmentation du nombre d('s 
Junio.ristes, il fallut, bientôt, ou bien acheter et agrandir 
la Maison de Krotoszyn, ou bien chercher une maison 
plus vaste. La Providence nous fit trouver la belle 
Maiso~ de Lubliniec, en' Silésie Polonaise,. qui po.uvail 
loger convenablement 100 à 120 élèves (1922). Le Juniorat 
fut, donc, transféré de Krotoszyn à Lubliniec, en 1 922. 

Mais le nombre de nos 'élèves augmentait toujours: 
et la grande' Maison de Lubliniec elle-même devint 
bientôt, trop petite. Il fallait encore songer à acquéri; 
une nouvelle maison, car bâtir coCltait tro.p cher. On 
trouva encore un bel orphelinat, pouvant loger jusqu' ~'l 
200 enfants, à Szamotuly (1924). Malheureusement, nous 
n'avons ~as pu en prendre possession; et, pour parer 
aux besoms les plus pressants, nous dtlmes installer 
une classe à Krobia (septembre 1924). 

La Maison de Krobia nous avait été, gracieusement. 
offe~e par le ~onseil de Ville, en 1922. No.s premiers 
NO~lces scolastIques finissant leur année d'épreuve, nous 
deVIOns penser à leur formation ultérieure. Il aurait 
été impossible d'envoyer nos Scolastiques à l'étranGer 
pour longtemps. L'offre de la Ville de Krobia n;us 
parut être un signe du ciel, nous indiquant qu'il fallait 
commencer à leur préparer une maison. Nous commen-
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çâmes donc à réparer et à agrandir ce bâtiment, afin 
de l'aménager pour une cinquantaine de Scolastiques. 

Mais; vu le nombre to.ujours croissant des Junioristes, 
nous comprimes, bientôt, que cette maison, au bout 
de quelques années, serait enco.re tro.p petiteco.mme 
Scolasticat. En même temps, Son Éminence le Cardinal 
Dalbo.r, pour no.us dédo.mmager de la perte de la maison 
de Szamotuly, nous offrit l'ancien Mo.nastère des Cister
ciens, avec église et paroisse, à Obra, dans le Diocèse de 
Poznan. Cette maiso.n est en bon état, ayant servi, jus
qu'en 1924, comme maison des vieux prêtres du diocèse, 
tenue par les Sœurs de Sainte-Élisabeth. Elle est assez
grande pour 80 Scolastiques et, avec quelques change
ments, on en pourra même y lo.ger une centaine. No"us 
avons do.nc accepté l'offre de Son Éminence. 

Krobia, par le fait même de la fo.ndation du Scolasticat 
d'Obra, devient deuxième Junio.rat de la Pro.vince. 
Nous y préparons, actuellement. la réception de 60 en
fants pour la classe de sixième. 

Mais le plein dévelo.ppement de nos œuvres n'est pas 
atteint encore; et nous nous proposons d'agrandir le 
Juniorat de Lubliniec et aussi celui de Krobia ou de les 
transférer dans un lo.cal plus vaste et situé plus avanta
geusement. Les plans ne so.nt pas encore assez mûrs: 
mais nous y travaillons ... 

S II. - Pères et Frères. ~ 
Le perso.nnel de la première Maison de Krotoszyn, 

en 1920, se composait des RR. PP. Paul CZAKAJ, Supé
rieur, Guillaume KULAWY, Jean PAWOLEK, Jean NAWRAT 
et François KOSIAN, qui avaient déjà, depuis 1919, 
formé la Maison polonaise de Hoentrop, en \Vestphalie: 

On co.mprend, aisément, que ce nombre ne pouvait 
suffire pour le développement normal d'une œuvre qui 
avait si bien commencé et progressait si rapidement. 
Aussi les Pères demandaient-ils du secours. 

L'Administration Générale décida de leur donner ce 
secours; et, e~ été 1921, les Pères François KOWALSKI 
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~t . .sUmislas.8A:DERSKI, ;f}e la PCOlWnœ d1l1 MaJiit ()b a , et 
'fb.éo.pl1i1e NA'ND"ZIK ~~ ~l rKUL'l\.-vn.r, Ide ,l'Allberta':Sas
k!alWbeWan, ,reœv.aient iem- robédience pour la P@logne. 
IEn .1923, tla Province ld~Allemagne nous ,ééda _le R. P. 
t6uHlaume 'C~DDtJGK, ;pOtH" Fœuwe,d-u Seolasticat. 

,aest, en ,1922, 'quand les ,Pères avaiel1t lfonM leur 
,de1ll:Slième Maison à M~rkOlWice, rqu/en vertu ,du Rescrit 
.Qe la Satcrée Gongrégationdes ,Religieux, ·du 17 février 
,de ,la .même année,'fnt f-endéle Vicariat 'provincial de 
Pologne . 

. Ce ,rescrit prevoyait .l'érection tiu Vioariatpeur trois 
'ŒlS. Auss-i,les itr0.i5 :ans révolus, illeçQmes-nous, 'de notre 
.Révérendissime Père Supérieur =Génénal (le 27 mai 1925), 
JUDe ciFoùlail'e nous.annon.çant l'éreom&D du Vicariat en 
Province régulière. 

,Or, après ,avair ~édé, le pr.intemps dernier, 1eR. P. 
FItainçois KGSlA'N à la PItOlVince Saint~Henri ·de Belleville, 
.nous sommes, a~ould'hui, douze Pères, - .dont cinq 
appartenaient, autrefois: à1a flrovince ·d'Allemagne, 
'quatre .aux PrOlVinœs 'de rOuest eanadien 'et trois qui 
nous·;(!)m . ét'é cédés par la Province d'AHemagne t:omme 
ScolastiqUés, ,à sav@ir : iles PP. Jean -CYR>YS, Casimir 

·JoZEF0WICZ 'et Joseph HA:DRYAN. 
Il 'serait difficile de classifier les Pères 'd'après leul'S 

emplois : presque tous ont plusieurs obargeset doivent 
se dévouer à des occupations diverses, - les professeurs 
sont missionnaires, ·bien souvent, et les supérieurs rt 
économes sont, en même temps, professeurs. Je puis. 

. pourtant,' dire que icinqde 'nos ,Pères, aidés paT sept Sco
lastiques, sont ,attachés à l~œuvre .du J.ilniorat, 'deux à 
,oolleAiu .soolasticat, dame. au Noviciat 'et à;la .paroisse 
lÙe Markowice, deux 'so-nt miS15ioR:naires et ·un, enfin. 
.~rès avoit épuisé ses forces au ministère de 1a prédira· 
tion, se ·oonsacœ à notre ,Revue - l' «Oblat Niepokll
lanej. - qu'il 'rédige avec beaucoup de dévouement et 
de savoir..,faire. 

Nous avons, en ce moment, 30 Scola stiqnes, dont un 
Père . .Ce Père a ·faiLson juniorat et son noviciat dans la 
Provinoe d'Allemagne, tandis que quatre de nos Frères 
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:y . ont fait . une paJ:Ttie ,de leur juniorat, qu~ils ontromplété 
'chez nous. Les autres ont fait Œe1llrs études complètes en 
iJ>o1<1gne,·et tous 'ont 'passé pa.r notTe Juniorat. - Sept 
·de no!dkO:lastiques ont déjà faU leur Oblation perpétuelle. 

Pour la santé, nous n'avons pas eu à nous plaindre, 
jusqu'ici. Et nous n'avons pas encore, parmi nous, de 
vieilla'l'd .;un seal PèJ!e, ·le plus vieux Pèlle Oblat Polo
nais, a depassé la cinquantaine, - tandis que sept ont 
,entre 40 ·et '50 ·ans. 

!Je t4 ·aoo.t dernier, 16 Junioristes finissants ont pris 
le saint habit .de la Congrégation. 

'Freres ·convers. - Nous ne sommes pas encore riches 
enflrères ,convers. Leur nombre s'élève, actuellement, 
à 26. Six, ,dont cinq ont déjà fait leur Oblation perpé
tuelle, nous ont été cédés par la Province d'Allemagne. 
Ce sont Iles Frères Jacques CIESIELSKI, qui a fini ses 60 ans. 

. :Ant(}me ADAMSKI, Jean SOHROEDER, Louis R1:~A et 
Anastase KWICZOR. Notre Noviciat de Markowice nous 
a four.ni 21 [Frères, tous plus ou moins avancés dans ·leurs 
vœux temporaires. 'Nous n'avons, en ce moment, que 
demc Novices convers ; mais onze Postulants attendent 
leur tour pour commencer le noviciat. 

§ III. - Recrutement et Formation, ~ 

J'ai déjà mentionné nos œuvres de recrutement. Je 
dois ajouter quelques notes pour en donner un tableau 
·œmplet. 

a) Notre Jl.l1iÎorat a !fait des progrès très rapides, durant 
les quelques années de son existence. Voici les chiffres: 

En 1920... 30 Junioristes, 
En 1921... 52 » 

.En 1922... 112 » 

En 1923... 151 
En 1924... 170 
En 1925... 178 » 

et, cette année, nous dépasserons, certainement, les 200. 
Cenomhre serait, probablement, encore plus élevé, si 

deux choses ne l'empêchaient d'augmenter: le manque 
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d',argent et, surtout,. le manque de place dans nos mai
sons. Je dis « surtout le manque de place &, car, la Provi
dence nous ayant toujours visiblement bénis, nOlls au
rions, peut-être, accepté un plus grand nombre d'enfants 
si nous avions eu de la place pour les loger. ' 

Comme je l'ai déjà dit, nous faisiO)ls des plans pour 
établir" d'une façon définitive, notre Juniorat. Il fallait 
ou bien agrandir la Maison de Lubliniec, ou bien trouver 
une autre maison pour y installer nne partie de nos Junio
ristes. Après avoir étudié la question, nous comprîmes 
que nos finances ne nous permettaient 'pas de faire des 
constructions. La Providence nous fit trouver - à Sza
motuly, dans le Diocèse de Poznan - une . grande et 
belle maison, construite comme orphelinat, en 1911-1913, 
et logeant jusqu'à 200 enfants et plus. Nous en deve
nions les propriétaires, ainsi que de tout l'inventaire 
en 1924. Des raisons, que je dois passer sous silence: 
nous forcèrent de la céder à d'autre:;. Nous avons, 
alors, dÛ. nous contenter d'installer une classe ùe 
Junioristes, à Krobia, - et nos Novices actuels, alors 
au nombre de 25 Junioristes, y faisaient leur entrée en 
septetnbre 1924. 
, Cette année, ainsi que je l'ai dit également, nous trans

ferons notre Scolasticat dans l'ancien Monastère des 
Cisterciens à Obra, que Son Éminence le Cardinal Dalbor 
nous a gracieusement offert pour nous dédommager d(' 
la perte de Szamotuly. Cet arrangement met la Maison 
de Krobia tout entière à la disposition du Juniorat. Nous 
y mettrons le premier cours - la classe de sixième -
qui comptera, en septembre, 60 élèves 1 

On sera étonné de l'augmentation rapide du nomlire 
de n J .. , . os umorIstes. Le nombre des vocations est, ('n 
reahté d' . , pro Igleux en Pologne : chaque année, nous 
recevons bien au-dessus de 200 demandes d'admissioll, 
- et nous ne pouvons en accepter qu'un quart, à peint'. 
Les autres Congrégations constatent la même chose chez 
elles. 

V?ici les raisons de ce phénomèrie. Notre peuple l'st 
fonCIèrement chrétien, et le prêtre est estimé et aimé par 

1927 MISSIONS 83 

nos catholiques. Pendant plus d'un siècle, la Pologne fut 
privée de sa liberté. Dans les parties occupées par la 
Russie et la Prusse, il- était défendu de fonder aucune 
maison religieuse. Il n'existait pas une seule maison de 
recrutement pour les Missions dans nos contrées. Ceci 
explique pourquoi la Pologne a fait, relativement, peu 
pour la grande œuvre des Missions. On ne pouvait 
pas demander aux parents d'envoyer leurs enfants dans 
des établissements d'éducation où ils perdraient la con
naissance de leur langue et l'amour de leur patrie. Rares 
sont ceux qui, parmi nos compatriotes, ont faIt leur édu
cation à l'étranger. Aussi sommes-nous heureux - nous, 
les premiers Oblats Polonais - d'avoir trouvé le chemin 
de la Hollande pour y être reçus dans notre chère Con
grégation. 

La Pologne, une fois libre, a ouvert ses portes, toutes 
larges, aux Ordres et Congrégations religieuses. Mais, 
chose remarquable et qui montre bien le plan divin pour 
l'évangélisation des pays païens, les vieux Ordres. qui 
étaient restés en Pologne et qui y possédaient les biens 
de la terre, se maintiennent à peine dans leur état d'avant
guerre, tandis que les jeunes Congrégations missionnaires 
font des progrès étonnants, 

A présent, les Congrégations suivantes ont des écoles 
apostoliques en Pologne; les Jésuites, les Rédemptoristes, 
les PaHoUins, les Missionnaires du Yerbe Divin de Steyl, 
les Missionnaires de la Sainte-Famille de Graw, les Salva
toriens et les Oblats de MARIE Immaculée. 

On comprend que ces quelques juniorats ne suffisent 
pas pour recevoir toutes les vocations naissantes d'un 
pays si chrétien; on comprend que beaucoup de jeunes 
gens - plus avancés en âge et qui avaient rêvé, dans 
leur enfance, de se donner à DIEl", mais qui n'avaient, 
alors, ni les moyens ni l'occasion d'entrer dans une de 
ces Congrégations - se présentent, aujourd'hui. Hélas, 
il n'y a pas de place pour eux 1 

D'où viennent nos vocations? De toutes les parties 
de la Pologne où le nom de la Congrégation a été entendu: 
donc, de l'ouest et du nord, de l'extrême est et même de 



l~extrême nord-est,. --- c'es"t,.:à ... dire d-e Cracovie et de 
Léopgt, de.' Varsovie' et de Vilno. Mais il est tout naturel 
qw!1la' Imi,jm'i.té ,nous allnve des diocèses~ où se trouvent 
nos maisons: et où' nos: Pères- ont surtout trav.aillé au 
ministère des, missions, - done des Diocèses de Gniezno
Poznan' et de )Katowice. Nous. avons aussi q,uelques 
en.fants d'au delà des frontières: ce sont les enfants' de 
parents' polonais qui ont le juste désir de voir leurs fils 
prêtres~missionn:aires peionais. Nous en, avons donc d'AI
le~ du Danemark et même de Taszkent en Asie t 

L'état dè'Santé de nos junioristes est, en général, très 
satisfuisant; très! pe2i·:seDt'P3.lltis pour l'aisen, de· maladie, 

Nous sommes aussi très oontenJts de la qualité . nous 
l ' , 

n. acceptons que des enfants issus de bonnes fanUlles 
chrétiennes .. , 

b) Le Noviciat de la Province fut fondé, à Markowice, 
dans le' Diocèse de Gniezno, en 1921, avec deux Pères, 
quelques Frères eonvers,. cinq Novices seolastiques et 
un NoVtr~e convers. 

C'est un ancien monastè~e de Carmes, avec une belle 
église;, qui nous fut offert par Son Éminence le Cardinal 
Dalbor~ par l'intennédiaire de Mgr Laubitz son auxi
liai~e ?e Gnie~n? L'église fut, en même te~ps, érigée 
en: egrhSé paroIssIale - dont 'nous devenions, ipso lacto, 
les desservants. Monastère et paroisse nous sont cédés 
à perpétuité. 

Depuis la fondation, le R. P. CZAKAJ est Supérieur et 
Maître des No",!ces, tandis- que le R. P. NAWRAT OCCUPf~ 
le peste de Cure et Économe. 

No~s avons trouvé la maison dans un état déplorable, 
De~uls cen~ a~s, les religieux, chassés par le pouvoir civil, 
avalent quItte la place. La maison, abandonnée avait 
ét~, o,ccupée, ensuite, par les ouvriers des grand~s pro
pr~etes des environs qui, faute d'étables, plaçaient leurs 
amma~x dans les cellules des moines, _ après en avoir 
arrache les plan:hers, pour s'en servir dans leurs cuisines, 
~es vent~, la neIge et la pluie avaient libre accès aux cor
~I?Ors depourvus, de vitr:s, On ne peut pas s'imaginer 
1 etat de cette maiSOB' : c'etait pire qu'une étable. Depuis 
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cinq. ans;. les Pèoos.; et les Frères- tra;vaülent à la réparation: 
00' cette:nésidence';, en est 16În dlav.()ir achevé ce travaïI,. 
mais:, GIl> peut dire q.ue le Mmlastène de Markawicc est, 
à présent, habitable. Depuis la visite du Révér.endissime 
Père Gén.:éral" en :ll923, on a fait de grands progrès;: et, 
eetU: année même, an a, réparé le cloître inférieur" et on 
y a fait me:titœ:· un beau parquet en pierres ~ifi(!ielle~. 
En somme" bea-ncou,p a été faib pOlll' cette mru.son,; malS 
il n'y a que ceux qui l'ont connue dans son. état de déla
brement qui s'en Fendent compte, - mais tous. voient ce 
qu'il, y ai enC01'e à faire. 

Markowice: nesern' jamais une maison idéale; mads· nous 
avons commeRcé.. à l'aimer, et ce sera tOll)OurS, pour nos 
Frères, scolastiques et convers, une bonne école qui leur 
appf!endDa rameur' de la sainte pauvreté et des autres 
vertus. 

La maison est trop petite aussi pOUf loger les grands 
cours de Scolastiqlles et les Frères convers, - ce qll~ se 
fait sentir, surtout, à la rentrée d'une nouvelle classe, 
avant le 15 août. 

A MiuNe\VÏce, nous possédons une pièce de 50 hectares 
de la meilleure terre. Nos Frères convers - aidés, sou
vent et généreusement, par nos Scolast iques novic,es ~ 
y travaillent avec le plus grand dévouement, Or, 11 n y 
avait là presque pas de bâtiments d'exploitation; et ~e 
qui existait n'était que provisoire, Ce manque s'est fa:t 
vivement sentir, dès la première récolte, en 1924. li fallalt 
donc construire. Muni des autorisations requises, le 
R.' P. NAwRAT s'est mis, prestement, à l'œuvre; et il 
mètre ces travaux avec une grande habileté et un dévoue
ment inlassables. N0US avons déjà construit à l\1arko
wice : - 10 une grande écurie et une grande étable, 
pour 14 chevaux et 32 vaches, avec les installations 
modernes; - 20 une porcherie, avec poulailler; ces de~x 
bâtisses avec grenier spacieux; - 3° une grande remIse 
solide pour voitures et machines agricoles; - 4° enfin, 

~ , 
Onl vient de finir une grande grange me 20 sur 22 metre~. 

Toutes ces. bâtisses sont spacieuses et pratiques, sol1-
dement censtrnites, d'après les exigences de la teclmo-
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logie:, moderne. Toùs ceux, qui voient ces bâtisses en 
admkent l'ex-écution,solide ~et praUque, en même temps. 
Le,tout'estentouré d'un,gr.and mUf, quïempêche l'acces 
des' étrangers. 
, Il. nous manque encore, à Markowice, des ateliers pour 
nos Fr,ères convers. On prépa~e, en ce moment, des plans 
qui: prévoient, outre les ateliers, des dortoirs spacieux. 
Uexécution de ces plans dépendra des moyens que nous 
pourro.n~ obtenir. 

L'Église de Markowice, formant un carré avec le 
monastère, est belle et en beau style baroque; mais elle 
a hesa-m de réparation, surtout à l'extérieur, et devrait 
être peinte à l'intérieur. Le parc et le verger sont encore 
à planter. 

Que ceci suffise pour le côté matériel de la Maison de 
Markovice. Et voici, maintenant, le côté spirituel : 

1. Frères scolastiques : 
La première année, 1921-1922, nous avions 6 Novices, 

dont 4 ont persévéré et se préparent, actuellement, au 
sacerdoce; 

En 1922-1923, 4 Scolastiques, dont 2 viennent de faire 
leur Oblation perpétuelle; 

En 1923-1924, pas de Scolastiques; 
En 1924-1925, 9 Novi~es, dont 5 sont en deuxième 

année de philosophie, aujourd'hui; 
En 1925-1926, 19 Novices, dont 18 viennent de faire 

leurs premiers vœux; 
Pour 1926-1927, enfin, 16 ont pris le saint habit. 
Donc, sur 54 qui ont commencé leur noviciat, il nous 

reste un total de 45, soit 29 Scolastiques et 16 Novices. 
Neuf, dont deux prêtres, nous ont quittés pendant leur 
noviciat. 

2. Pour les Frères convers. 
Les nombres sont moins consolants : sur 42 prises 

d'habits, il nous reste 21 Frères convers et 2 Novices. 
Le recrutement des Frères convers est assez difficile. 

B.eaucoup de ceux qui se présentent n'ont pas une idée 
bIen nette de l~ vie religieuse et, surtout, du rôle que les 
Frères convers Jouent dans une Congrégation: ils pensent 
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qu'en entrant comme frères ils seront, pourtant, prêtres 
un jour. Nous avons déjà perdu quelques-uns de nos 
Frères, même très bons, - qui nous ont quittés, après 
avoi'r trouvé une occasion d'étudier. Nous maintenons le 
principe de ne pas accepter pour les études ceux qui sont 
entrés comme Postulants-convers. Ce principe est, peut
être, plas important chez nous qu'àilleurs ; car, si nous 
faisions une exception, presque tous nos Frères deman
deraient à faire des études. 

Nous avons reçu un très grand nombre de demandes 
d'a.dmission; mais beaucoup ne sont pas venus, après 
avoir vu nos conditions, et d'autres sont partis pendant 
l~ur postulat. 13 nous ont quittés pendant leur noviciat 
et 8 après l'expiration de leurs vœux temporaires. 

Je dois avouer que le nombre si restreint des Pères et 
leurs occupations si multiples et absorbantes ne nous 
permettent pas de consacrer à nos Frères convers le 
temps et le soin auxquels ils auraient droit comme enfants 
de la Congrégation. 

La mort nous a ravi deux excellents jeunes Frères, 
dans la première année de leurs vœux temporaires : les 
FF. Édouard ClESIELSKI et Jean WALSKI. Ils étaient 
mûrs pour le ciel; et nous espérons qu'ils s'y emploient 
à obtenir les bénédictions divines pour nos jeunes œuvres. 

Le manque de Frères nous a forcés de demander le 
service des Sœurs Servantes de MARIE, pour la cuisine 
et le ménage, à Lubliniec et Obra. 

c) Scolasticat. - Voyant les progrès rapides de notre 
Juniorat et possédant déjà un Noviciat, il était tout 
naturel que nous pensions à établir ou, au moins, à pré
parer la fondation d'un Scolasticat. Pour des raisons très 
importantes, nous n'aurions pas pu, d'id longtemps, 
envoyer nos Scolastiques à l'étranger. 

La Providence nous prépara encore, à notre insu, cette 
troisième œuvre. A la première réunion du Conseil du 
nouveau Vicariat de Pologne, le 21 mars 1922, une pro
position fut faite à ce sujet. 

La Ville de Krobia - paroisse dont l'Archevêque de 
Poznan lui-même est Curé - avait, quelques jours aupa-



r.m.taDt" entVoyé,· tlne délégatiOBl à. K-rotosflynJ; pCH1D de
IWiIldel! àr JllOS>.Pères. ~aooepter' \!De' proJ)riété,. qu!eUe 
~i~·eDè-!mtêmeLa.t!<J,JW;6, p~.de tanp's,avaBt:~. Son Émi
nénoer·ava\Ï;l, d;éjàr donné'sQDl·~· à/la, fonda4Jion 
del.ee11te~.maisoJhdaD5 sai .paroiSSe'.. 

• L,es .~b.OO (.:onseil allèr.ent voir la p!1opriété. La 
ma4son: était bien t~p petite- pour nos· fùturs besoins et 
601 mauvais· état; mais, R01!t& :pensions q.uJavec des dé
penses relativement peu impOf"tantes Deus pourrions la 
téparell et l'agrandir de' façon', à :pou:voir y place!' une 
citlqpantai~' de Scolastiques. Et c'est ce qui'a été fait. 

. RèDdant: le& travaux. de construetiion; le Juniorat de 
~rotOS2yn' ayant. été transféré à· Lublinie:c, nous. deviONS 
tous quitter la Mais(\)D de Hirotfoszyn. (l:'est alors que Son 
Éminence, toujours p.leine de condescen.d~nce p(}ur nous, 
nom oürit sapnopre mais<m de villégiahl:re eomme habi
tation temporaire. Trois Pères' et àeux Frères convers s'y 
wataUèrent, le 14 septemJbre 1922, et Y' restèrent onze mois. 

La première année, il n,ous fut impossible, d'ouvrir 
n6tre Scolastkat; et nos quatre premœrs' Se0lastiques 
prirent, en octobre 1922,. le ehemin. de Liège~ Deux y 
firen~ une année et les 'deUlXi alltJ1e8 le cours eomplet 
de philosophie. Je dois remereier'7 ici, et le S:upérieur et 
les •. pr,(')~esseurs da premier Scolastieat de là Con.gr.éga
lion pour le graoo intér.êt. qu1ils ont t6-ujours témoigné 
et à, nos chers Scolastiques et à notre jeune œuvre de 
Pologne. Nous profiterons, longtemps) des· leçon~ et des 
exemples qu'ils nous ont donnés du vérita9le esprit de 
la Congrégation. Les r.ela,tions entre Liège et la Pologne, 
commencées en 19Q2" durent enCOlle - et vont àUlrer 
., è ' J esp re, t()ujOllrs. 
,C~est en 19~, Monseigneur, que' Votre Grandeur daigna 

bemr cette nouvelle Maison de Kr()Ma. En octobre, le 
R. P. CARDUCK nDUS arriva.; et la première année sco
l~e ~llllllença, aiVec quatre Seolastiques, - deux en 
théologIe et cieux en ph,jlos0phie. Le R. P. CARD'UCK 
était. nommé profèsseur de dogme et de philosophie, 
tandiS que' le R. P. Vicaire se cha~ea de la théologie 
morale et des matières seconda4Œ'es. 

En 1924, nous revinrent les deux Frères de Liège, -
les deux premiers avaient été );appelés à. Lubliniec, en 
1923. Un des premiers Frères nous ayant quittés, nous 
a'vions, maintenant, trois théologiens et deux. philosophes. 

En 1925, tous ces cinq Frères étaient en théologie.;. et 
nous en recevions cinq' nouveaux pour la philes@phie . 

Les. 18 n&Uv.eaux Oblats· de Mark-owice vont porter 
le nombre de nos philosophes à 23, tandis que nous 
cornpto.ns 7' théologiens, - dont 4 à LubUniec et trois 
à Krobia. Le nombre total de nos Scolastiques s~élève' 
donc,. au.j.eurd'hui, à 30, - dont un Père.. .• 

J.' aid:éj.à parlé, plus: haRt, de lai ~onà'..Qhm. Nos-,18Jlou
veaux Oblat-s. y oat fait -lem· entFée, le 1;9 août dernier. 

L~giise:dt-ohra-est plus grande que celle de Markowice,. 
mais elle est m6ms belle. Ici, comme à Markowice, nous 
sommes forcés de nous charger de la paroisse, parce que 
l'église monastique est, en même temps, église paro,is
siale et parce que Son Éminence nous a exprimé le désir 
que nous, nous en chargions. La paroisse compte 3.200 
âmes. Monastère et paroisse nous sont donnés à per
pétuité. Le cu:pé est encore là ; et nous prendrons l'admi~ 
nistrati6n de la: paroisse, plus tard, quand il auca trouve 
UlIle autre paroisse convenable ... 

Nous avons· donc qu.atre maisons 
1) LlJBLINI.EC, Juniorat fondé, à Krotoszyn, en .1920, ~ 

transfér.é en 1922. - 4: Pères, 4: Frères scol:astl.ques, 
10 Frères convers; Sœurs Servantes de l'Immaculée 
Conception, pour la cuisine. 

2) KROBIA, fondée en 1922, S('olasticat en 192~, Ju
niorat depuis 1924. - 4. Pères, 3 Frères scolastiques, 
6 Frères convers et 5 Postulants. 

3) MARKOWICE, ~oviciat, fondé en 1921. - 2 .Pè~es, 
8 Frères convers., 16 ~ovices scolastiques, 2 NOVIces 
convers et 5 Postulants. 

4) OBRA, Scolasticat, fondé en 1926. 2 Pères, 
23 Scolast.iques, 2 Frères con vers (1). 

(1) Voir. Missions ", No 215 (Mars 1922). pp. 95-97,
N0 217 (Septembre 1922), pp. 708-712, - et )'\D 221 (Sep-
tembre 1923), pp. 588-606. 
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,'" .. ; ~ , , ' 
§'IV. :'-'œuvrea de Zèle. 

" j:i.a'trive' 'au quatrième point du schéma - les œuvres 
attachéesâ :chaque maison. 

a) . Missions. - Nous avons 2 Missionnaires, à Krobia, 
quipr.êchent des missions ou des retraitès presque sans 
interruption. 

:Màlgré notre petit nombre, nous tenons beaucoup à 
l''œdvre des missions, dans notre Province, _ d'abord, 
pour y maintenir le vrai esprit de notre vocation, c'est
à .. tUl'e 'Ironr' procurer la gloire de DIEU et le salut des 
â1t1es;-:ensuit~, pour 'faire connaître notr~ chère Con
grégation dans le pays, -' et, enfin, pour assurer l'exis
tence de nos œuvres, car les aumÔnes qui nous arrivent 
par ce ministère sontconsidérables.r 

Les Pères des autres maisons aident nos Missionnaires, 
à' l'occasion; et la somme du travail ainsi accompli 
èsf très considérable, comrre on le verra par la liste 
ci-après. 

Nous prêchons des missions, partout, dans les paroisses 
de 'campagne; nous en avons, pourtant, prêché un 
certain nombre, également, dans les centres industriels 
de la Haute-Silésie - et jusque' dans la grande Ville 
de Lodz, où nos Missionnaires ont prêché; ce printemps, 
une Il1ission de 15 jours dans une paroisse de 60,000 âmes. 
' Je crois pouvoir dire, sans exagérer, que nous avons 
évangélisé, pendant ces six dernières année~ une popu
lation de près d'un million d'âmes. 

Les Pères affectés à ce ministère étaient, d'abord, 
les RR PP. Guillaume KULAWY et PAWOLEK, _ puis, 
avec Ce dernier, le Père Paul KULAWY, _ cette dernière 
année, les deux Pères KULA WY, - et, depuis la fondation 
de la nouvelle Maison d'Obra, les Pères Guillaume 
KULAWY et BADERSKI. Le R. P. François KOSIAN, 

malgré son 'précaire état de santé, nous a efficacement 
aidés, pendant, près de deux ans. 

Je dois mentionner aussi le voyage du R. P. Guillaume 
K ULA WY en Amérique, où il a prêché, sans relâche, 
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depuis novembre 1924 jusqu'à juin 1925. Le but de ce 
g était non seulement la présence du Père au 

voya e, " d W" dont 
jubilé de la Paroisse du Samt-EsP~ltb e . m~~eg, 'd 
il fut le fondateur, mais surtout 1 0 t.e~tlOn .' une al e 
pécuniaire pour nos œuvres. J'al pialsir à dIre que le 
Père a atteint ce double, but, à la sati~factio~ ~e tous. 
Dans l'espace de sept mois, il a prêche 22 mlSSIons, au 
Canada et aux États-Unis ... 

Voici, d'ailleurs, le bilan de nos prédications, depuis 
la fondation de la Province : 
Missions de 4 à 5 semaines 

3 
2 
8 à 10 jours 

Retours de missions 
Retraites paroissiales . . 
Retraites pour prêtres, , 

religieux. 
religieuses 
prisonniers. . . . 
écoles secondaires. 

primaires 
officiers 

CarêliPe . . . . . . , , 
Triduums , . , , ... , 
Quarante Heures . '.' . . , " . , . 

'Séries de sermons, à Plekary et ailleurs, : . . : 
Fêtes des Missions (à 4 ou 5 SNmons et .2 conferences) 
Sermons de circonstance . . . . . . , . . . , . . 

2 
3 

19 
97 
3 

39 
3 
6 
3 
2 

16 
5 
4 
1 
8 

26 
56 
47 

857 

A ces travaux il faut ajouter l'aide donné~ aux curés 
pour les confessions, - la visite des paroIsses, - le 
remplacement des curés, pendant des absences plus ou 

( ' 'à 9 mam' es) - les classes de moins longues Jusqu se , , 
catéchisme faites dans les écoles ou colleges, pendant 
des mois, - la Messe des enfants, avec serm?n: chaque 
dimanche et jour de fête, à Lubliniec, - amSl que la 
Messe, avec sermon, les mêmes jours, dans la ch~p~lle 
du Comte Ballestrem, à Kochcice près Lubhmec, 

depuis 1922. "... . la 
b) Paroisse et Pèlerinage, - J al deJ~ mentI~nne 

Paroisse de Markowice. C'est une petIte paro~sse ùe 
1. 700 âmes, Le Père NA WRA T y exerce les fonctlOl1S de 



5UIN 
« 

,tutê, ~c --un grand 'Zèle. LIl 'Y 'a ,aeu'X 'Messes, chaque 
'~anéhe'e't fê1)e,~a'Vlre seI'l1l6ll'à'C1ufqu~1~lesse. Le premier 
'de"ees'Sermons -eSt ltoujonrs ~ressé à un certain groupe 
>ae'J»lrOissiens ; ......... rlIDmm~, 'remmes, j~unes -gens, jeunes 
'fllllis:"ou -enfants. -Chacun de>eesgroupes fa son dimanche 
"ét: 'ést "spëèi':ilelnertt mvité' à recevoir les. sacrements, ce 
'1~11M'à. ?{!J'ri 't1'èsgrand' ,lltHllbre en profitent. :JI y a 'les 
Associations du Saint Rosaire, du 'ScapUlaire, du Saint 
'S1lerement, 'l'ApoSt61at 'de !}aPrière, -et ohacune a ses 
réunions. 

Nous avons des écoles catholiques en Palogne ·ce qui 
'~aci1ite beaucoup le ·travail du curé - qui, p~urtant, 
aoit régulièrement faire le catéchisme aux enfants le 
'dimanc.he., et les pr~parer à la première Communi~n: 
,et ce catéchisme se fait à .l'école, en 'hiver, et à l'église. 
en été, pend-ant toute l'année, 'deux fois par semaine. 
Il y a, sur le territoire de Markow'ice, trois écoles. 

Il est regrettable que la paroisse ne possède pas de 
'sall~ par.oissiale ni de peli'gieuses ,pour s'occuper des 
'petits. 'Espérons 'que ces œuvres surgiront 'aussi à Mar
,kowice, sans trop taraer. 

L'Èglise de Markowice possède une Vierge miraculeuse 
''lUi y·est vénérée .depuis le commencement 'du :xv_ne siècle: 
De grandes foules y viennent, même de loin - surtout 
pour la fête de Notre-Dame du MOJ1t-Car~el. Vous le~ 
avez vues, il y a trois ans, se pressant autour de vous 
'Monseigneur, 'quan'd vousdonJ1iez' le Sacrement d~ 
J~n'fimration à '2.275 'personnes. Nous n"avons pas pu 
. fa~ ibeaU'Coup pour ;le dëveloppement du pèlerinage. 
res-d'e'U:C .'Pè~es suffisant à peine à la tâcheqne :}eur impose 
ie NO'VlicIat, la -Paroisse'et l'économat, -surtout ,dorant 
'Cette 'péliode ,de 'construction, de réparation et de déve-
10~ment .. matétMI.:eeaucouPde personnes des pare-jsses 
v?,sm-es Vl-ennent,'à MarkoWice, prier devant la statue 
niiraculeusede Notre-Dame et 'l'ecevoir les sacrements 

Pendant l'année 1925, on a entendu à l'Égl' 'd Mark . , Ise e 
.' . OWlce, -'Y compris la Communauté - 12.000 con-
fes~lOns .6t, 'dis~libué. 21.006 communions. Il y a eu 
72 baptêmes, 14 marIages et ·32 sépultures ... 

Je ne peux rien dire sur la Paroisse d'Obra, parce que 
nous n'en avons cpas r:en.cor.e l'-admiRistration. 

c} Revue. - Je dois dire un mot de notre Revue : 
'. cOblat N;tepokalanej - L'Oblat de l''Ï.mmacUilée 1). a est 
ile ;benjMnin Ges Tevues ,de :la Congrégation, comptant 
à :pein'e !)mh moos d?~istence (1). 

Nous pensions, depuis 'longtemps, à cette œuvre;. de 
!fait, OIlldressait,des 'plans pwr une revue oblate polonaIse, 
'av.ant 'la fondation de la P1'o-vince et même avant ~ 
.guerre, '- le manque de personnel et de moyen~:~ ~ms 
les -appréhensiwsd'1ln insuccès, que no-us predisaIent 
ceux'qui se -prét:endaiEmt au 'courant de ces ;choses, nous 
:a'Vaient 'seuls 'forcés d'.attendre. Mais, voyant les Revues 
des autres 'COngr-éga:ti~ms prospérerets~emparer rapi
dementdu terrain, 1IIlOUS jugeâmes 'que nous ne pouvions 
p3S attendre plus :longtemps. 

'Ùl ,décision 1ut prise, 'en jDinèe l'année <lernièFe; 
.eUe:R. ;P. PAWOLEKse mit,aussitôt, à l'œuwe. ILe premier 
numéro pour janvier était imprimé au commencement 
,dè,deeembr.e, et :nos Jrmi€l>Tistes, allssi bien que .Jl()S F~ères 
scolastiques et convers, se lancèrent ave~ ardeur a}~ 
'eonipiête ,des abonnés. Un ,cons~lant succes a couronne 
,leurs .e#m1.s. Nous avons, auj0urd'hui, 7.000 abonnés 
'Payants; mais, nous en imprimons ,un plus grand nombr~, 
en vue de la propagande. Du reste, 'le nombre des abon~es 
augmente 'sans ,cesse. Et la Revue a ~éjà, fai~ un ,bien 
mnnense. Elle:a fait connaître la CongregatIon Jusqu aux , 
'ex!tTémit~ de 'notre pays. Les articles en sont trè~ 
gotités des lecteurs. Les aumônes arrivent. Il est. vrai 
que les abonnements ne paient pas encore les fraiS de 
la publication; mais, avec'ces âbonnements et les, aum~nes 
Ileçues ,des lecteurs, ;}es dépenses de toute l'annee ét811e~t 
pay.ées durant les }3remiers six mois. La Re~'ue f.aIt, 
'également, un grand bien à nos FF. convers, qn~, ne con
naissant pas d'autres langues, n'avaient pratIquement 
:rien à lire sur la Congrégation et ses missions. 

(1) • Oblat Niepokalanej " l\1iesiecznik ~i?yjny. 00: O.blatôw 
MAR.JI Niepokalanej. Rédaction et AdI?lDlstratlOn . Klasztor 
00. Oblatôw, Krobia, Pow. Gostyn (Wlelkopolska), POLOGNE. 
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§ V. - Intérieur et Extérieur. 

a) Vie intérieure. - Je suis heureux de dire que tous 
Jes Pères, Frères scolastiques et Frères convers sont 
très attachés à leur ~ainte vocation, .à, la Congrégation 
et aux œuvres de la Province. 

. De cet attachement jaillit une grande régularité et 
une généreuse fidélité aux exercices de piété. Les retraites 
annuelles ne sont jamais .négligées, et les retraites men
s.uelles se Jont, en général, assez régulièrement. 

Les études souffrent, naturellement, par sUÜe du 
manque de professeurs; mais tous profitent avidement 
de chaque occasion, - je dirai : de chaque moment _ 
pour acquérir la science, si nécessaire à notre saint état. 

Les sermons sont, aussi, sérieusement préparés. Quel
ques-uns de nos vieux Missionnaires peuvent, facilement, 
parler exabun~antia cordis; mais ce S6nt des exceptions. 

b) Nos relaizons avec les autorités ecclésiastiques sont 
des meilleures. J'ai eu, plus haut, l'occasîon d'indiquer 
quelques détails. 

Quand il s'est agi d'une première fondation en Pologne 
etq~e nos Pères se sont adressés à Son Éminence le 
Ca:rdmal Dalbor, Archevêque de Gniezno-Poznan Cl' 

Prince de l'Église leur répondit : ' 
-:« Je connais les Oblats et leurs travaux parmi nos 

é,:mgrés de la Westphalie, et je les estime; tout mon 
dlOc~se vous est ouvert; choisissez-y la place qui vous 
conVIent. » 

Son auxiliaire de Poznan Mgr Luko .... skI· 1 . d' l' ê . ' JI! ,eur ln lqUQ 
ul-m me la MaIson de Krotoszyn. 
P~us tard, c'est encore le Cardinal Dalbor qui _ sur 

les Instances de son auxiliaire de Gniezno, Mgr Laubit z 
- nous confia le Monastère et la Paroisse de Markowicl' 
~' enfin, sur .la proposition tout à fait spontanée dl' 

,gr Lu.komskI, le Monastère et la Paroisse d' Obra. 
L Autonté .ecclésiastique de Gniezno-Poznan considère 
notre tra~ad, en ceS localités, comme un grand bienfait 
pour le dIOcèse. 
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La proposition de nous établir à Krobia a, également, 
reçu l'approbation immédiate de Son Émine~ce. . . 

A l'occasion dé notre Centenaire, Mgr LaubItz, VIcaIre 
Capitulaire de Gniezno, a rehaussé nos fêtes par s.a 
présence à Markowice - où. il ,a chanté une M,esse 
pontificale. Mgr Lukomski avaIt, egalement, accepte de 
célébrer une MesSe pontificale à Krobia. Malheureuse
ment, nous avons été forcés de remettre les fêtes de 
Krobia à plus tard, à cause de la mort de Son Éminence 
le Cardinal Dalbor. 

Ces sentiments de bienveillance pour nous· n'ont 
jamais changé; et nous espérons qu'ils vont co~ti~uer 
sous notre nouvel Archevêque, Mgr Hlond, qUI VIent 
d'être .transféré de Katowice à' Poznan. Lubliniec se 
trouve dans le Diocèse de Katowice; et nous avons 
toujdnrs trouvé en Mgr Hlond un véritable père et ami. 
Ses visites à notre Maison de Lublini&, les paroles 
adressées à nos Junioristes et à toute la Communauté 
en font foi. .Aux fêtes de notre Centenaire, il a chanté 
une Messe pontificàle et prêché sur notre Congrégation, 
dans notre chapelle'. 

Nous jouissons aussi de la bienveillance des autres 
évêques. Mgr Kubina, de Czestochowa, a assisté à nos 
fêtes de Lubliniec. Plusieurs évêques nous ont instam
ment demandé de nous établir dans leurs diocèses. 
Le Nonce Apostolique lui-même nous a, plusieurs fois, 
encouragés à nous établir à Varsovie. Mgr ~owa.k, 4 
Évêque de Przemysl, est venu à Lubliniec, deux .. fO.IS, 

pour les ordinations, de même que Mgr Gall, Auxlhalre 
de Varsovie et Ordinaire de l'Armée polonaise. Ces deux 
prélats ont poussé leur bienveillance à l'extrême, et ils 
nous ont, maintes fois, répét é que c'était un grand 
plaisir pour eux de pouvoir nous rendre service. 

§ VI. - Faits à retenir. 

Parmi les faits saillants, je note, en première place, 
les visites que nous avons reçues de Rome. 

Ce fut. d'abord, en 1921, celle du R. P. KASSlEPE, 
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JleBU, œ,J. DOm dn.·n~e lPèle .Géuéml, iJ>0W' ·en.courager 
les Pères,daoslll9Sldébut8 si·illiDtdleli,pliis;ceHe·du même 
,Père ~ista.nt, eJl'rl9~, :dans le même but. Nous ·sommes 
>reconnaissants ·auR P. KASSIBPlE ,des ,bons conseils 
>et dès encouragementslqu':il nous -a ,prodigués, ,à l'occasion 
& 'ces ·Jifisites. 

!.Ge M,ensuite, d~enreux: événe~t de ia visite du 
tR ~ oPère Général i1:lÎ~même, ·.eIl <1923, ,en compagnie du 
lit . P. iP,ERBAL. Je n:iCntrepreru:lrai pas de décrire cette 
visite, qui ressemblait pJ;esque à unemarehe triomphale, 
,tant, non seulement ,BOS Pères,mais·aussi nos populations 
'si ebrétiennes se pressaieD1: autour de n61t.œ Père. Tous 
,étàient hoot'etIx de !pouvoir le 'voir, de s'~p'procher de 
,lui ,et ,de lui baisel' hl main. Une !plwne plus habile que 
la mienne :adécrit nos fêtes à l'.oecasion ,de cette visite. 
J'e ·suis heureux d'ajouter que eetle visite a porté des 
'fruits ahondants, dans -noseommunautés. et qoo Mtre 
:peupte mentionne,eneore, avec joie, la visite de l'auguste 
et si aimable Visiteur. . 

C'oest, enfin, la iVisite eanonique de décembre .et jan
vier dernier, par le R. P. BL~NC. Il nous a vus .à l'œuvre, 
'ita vu nos d~cultés·etnos'imperfectiollS, mais il a trou\'~ 
beaucoup de bonne iVol()Dté. Denotl'e côté, nous sentions 
'qu~il venait,.en : frère :aîmaBt, pour nous faire d1,lbien. Il 
~us a .charmés par sabouié ; -et ses ·parows, pleines de 
bienv.eillance, nOtlsont fait un bien immense. Aussi lui 

.aVOllS'"nous dit un merci du cœm ... 
Parmi ,les faits !Saillants, je Roterai .encore les fêtes de 

.notl'e 'gentenaine. Nous les avons <Célébrées, d'abord, 
à Krabi.a, les .1:'7-61 l18:février, où elles/lUTent précédées d'un 
tridllum, prêché par 1eR. .P. NAWRA:T •. Ses sannons sur 
~laCongrégation et son esprit ont beaucoup contribué 
à nous confinuer tons -Pères, Frèr.es et Junioristes _ 
d~ns l'amou~ de notre chère Congrégation et de notre 
samte vocahon. Les f~tes extérieures ont dti. être ren
voyées à plus tard, à cause de la mort de notre Arche-
vêque - ~on Éminence le Cardinal Dalhor. . 

A LUbliniec,les fêtes du Centenair-e ont été célébrées 
.le 31 mai et le 1er juin, avec toute la splendeur qU'or; 

est' aeeo-utunlé .à voir dans notre beau 'Jun.iorllt. il! a 
donc eu. 'Messe pontificale, .avec sermon sur la Congrega
tion, par 'Mgr moRd, - dîner exquis, a~ee16o~onvi~es 
let des· discours, -fanfare, - soirée donnee par les Jumo
Tistes dans la plus grande salle de la Ville, avec disoours 
du R. P. Guillaume KULA.WY sur la Congrégation, etc. 
Tout le monde fut' charmé de cette fête de famille. 

A Markovice, enfin, on a réuni, en une fête splendide, 
la visite pastorale, la fête patronale et le jubilé, l~ 4 juillet. 
Mgr Laubitz, plein de bonté pour nous, a cha,nte la, Me~se 
po~tifi:cale, tandis. que Mg~ Schœnbom, çu:e de l Éghs: 
collégiale,: ·gnéienne Gat!héürale -de Krus~lea" a, c?ante, 
en un sermon magistral, les gloires de notre venere Fon-
dateur et de son œuvre. 

J'ai enea're 'à noter des fêtes de famille plus intimes: 
c'est-à~dire les noces d'argent sacerdotales du R. P. Jean
Guillaume KULAWY, célébrét'-s solennellement, à Lubli
niec, les 3 et 4 juin 1923, - les noces d'argent de vie reli
gieuse des RR. PP. Théophile NANDZIK:t ~aul KULAWY, 

le même jour, - celles du R. P. ProvinClal, le 15 aoùt 
1924, -'du bon Frère Jacques ClESIELSKI, le 8 septembre 
de la même année, - et du R. P. CZAKAJ, le 15 aotit 1925. 
Toute-s ces fêtes ont fait du bien, surtout à nos jeunes -
Scolastiques, Novices et Junioristes ... 

• '" '" 
Un mot, pour finir. Quand Monseigneur notre Révé

rendissime Père Général est venu en Pologne, il a vu le 
peuple Polonais en foule se presser autour de lui, ~our le 
voir et lui baiser la main. C'était, me semble-t-ll, une 
image du travail et de l'œuvre de not re chère Congréga
tion dans ce pays nouvellement ouvert à notre apostolat. 
Des centaines et des milliers d'enfants se pressent autour 
de nous nous demandant de les recevoir dans nos mai
sons, d'~n faire des Oblats de :\L ... RIE Immaculée. 

Je ne voudrais pas oublier de répéter ce que le R P. 
Visiteur a .constaté chez nous, - c'est-à-dire, que tous 
veulent travailler, le plus efficacement possible, pour la 
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gloire .. de DI~U et l'honneur de notre Mère bien-aimée 
la Coll;~régatIon; le plus grand nombre des nôtres de
mand~nt à être envoyés dans les Missions étrangères, 

VeuIllent DIEU et MARIE Immaculée nous cont' 
leurs bénéd' t' muer 

IC lO~s, pour faire progresser notre belle 
œuvre, malgré nos mille imperfections l 

François KOWALSKI, O. M. J, 

Rapport du Vicaire de Tchéco-Slovaqnie 1 

§ 1. - Personnel et Recrutement. 

Le Vicariat de Tchéco-Slovaquie compte, actuellement 
16 Pè~es et 4 Frèrés, dont voici la liste rangée d'apré' 
l'oblahon : 's 

Nom: 
RR. pp, 

Age :' Charge: .aiBon : 

1. :HECTOR Joseph. . 1866 Maitre des NoVicu 
2. Scan.LIN(lS Aloys. 1877 Frischau. 
3. NORDMANN Antoine 1877 1 er Cons. et Sup. Warnsdorf. 

1 U Assesseur. . F' h 4. fuIM Charles. . . 1877 nsc au. 
Vicaire provincial Tl' 5. MONTAG Joseph.. 1885 É ep el. 

con. vic. et Sup. F' h 6. KROELL Jean 1886 nsc au, 
7 R . . . 2' Cons, et Sup. Hel'l' k ' IEKENBRAUCK Th. 1884 Igen 'reuz Directeur, " E 8, GOEBEL Charles. . 1887 ger, 
9. KACL Charles. " 1891 Warnsdorf. 

10. LENZEN Charles.. 1890 Frischau. 
11. KAEMMERERJoseph 1894 Frischau. 
12.THEISEN Philippe. 1893 Warnsdorf. 
13,SCHAEFERGuillaume 1897 Heiligenkreu z 
14. BECKER. Charles.. 1892 Heiligenkreuz 
15. BOEHR Aloys: . • 1896 Warnsdorf. 
16. WINDRICH Joseph. 1881 Eger . 

. . . . , . . Eger. 
Excepté le P. BECKER . ff ' 

yeux et le PT' q~l sou re d une affection des 
_' . HEl SEN, qUI souffre d'une inertie intes-

(1) Rapport présenté au Cha ' 
R. P. Charles'fuIM, SU;érieur dPI~~ G,énéral de 1926, par le 
(devenu Province, le 4 avril 1927), Icanat de Tchéco-Slo\'HqUit: 
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tinale, sans en être empêché de travailler, tous les Pères 
du Vicariat jouissent d'unè santé relativement bonne. 

PP. CC. 
1. CVRVS Pierre. . . 
2. SCHENPZIELORZ Ch. 
3. NIEHENTŒDT Th, . 
4. KACL Antoine . . 

1884 
1885 
1892 
1882 

Teplei. 
Frischau. 
Frischau. 
Teplei. 

La santé des Frères est, de même, relativement bonne ... 
a) J uniorat. - En 1925, le Conseil vicarial avait décidé 

d'ouvrir un petit Juniorat et de le placer, dans une vaste 
maison paroissiale, à Lindenau. 

Mais,au cours de l'été 1925, 1eR. P. Germain Schwartz, 
Consulteur de la Sacrée Congrégation des Religieux, Visi
teur Apostolique pour la Tchécoslovaquie, nous a donné 
l'ordre exprès de nous charger de l'administration de la 
Maison_des Pères du Sacré-Cœur, à Eger. Il s'agit d'un 
domicile d'étudiants qui fréquentent les diverses écoles 
de la ville et reçoivent audit domicile leur logement, leur 
nourriture et, surtout, leur éducation religieuse. 

Comme nos prédécesseurs, nous y avons installé notre 
JUfliorat - qui compte 25 Junioristes. 

b) Noviciat. - Au mois d'avril dernier, nous avons 
ouvert notre Noviciat, qui a été placé, provisoirement, 
à Frischau et qui doit être transporté à Teplei, aussitôt 
que la Maison de Teplei, en voie de construction, sera 
achevée. 

Le Noviciat compte deux Novices convers, dont la 
santé est bonne. Plusieurs Postulants attendent l'achève
ment de la Maison de Teplei pour augmenter le nombre 
de nos Novices. 

§ IL - Maisons et Œuvres. 

Le Vicariat compte trois maisons et deux résidences. 
a) Maison de «Mariahilf» (Notre-Dame de Bon-Secours), 

à Warnsdorf, fondée en 1911. - Nos Pères y desservent, 
dans un quartier ouvrier, une grande et belle église, 
dédiée à saint Charles. Ils y dirigent les Associations des 
Ouvriers catholiques et des Mères chrétiennes. Dans une 
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éeo-;W,; dirigée p~r des religieuses,. ils c!)Jilt la charge de l'ins
truoU~nl r~ d~ élèNes' et., dans, lm hôpital tenu 
par les mêmes religieuses, ils sont presque seuls à s'oc
cuper des malades. Mais l'occupation principale des Pères 
de Wamsd'orf est la prédication des missions et des 
retraites. 

b) Maison de Saint-Clément-Hofbauer, à Frischall, 
fondée en 1912. - A Frischau, nons·desservons la paroisse, 
avec WlC population de 2..600. â.m:es~ répartie en trois vil
lages. Nos Pères sont chargés de rinstructio~ religieuse 
dans les écoles (à peu près 600 classes par an), dirigent 
les d:iwerse& associations catholiques. et, s'occupent aussi, 
coIimleoo.le: verra· plus win; des missions et retraites. _ 
Le Noviciat est placé, p;rovisoirement, à Frischau. 

c), MaiSon d~ Heiligen-Kreuz (Sainte-Croix). - Les 
Pères de Heiligen-Kreuz s.'occupent, exclusivement, des 
missions et de travaux similaires. 

d) Résidence d'Eger (1925). - A Eger, nous dirigeons 
la Maison des Étudiants"Û'ù est placé notre JunioraL 
Pour épargner les pro:(esseurs, nos Junioristes fréquentent 
le gymnase de la ville. Nous y des$ervons une belli; Église 
du Sa:c~ .. Cœur, attenante à la maison et fréquentée par 
une nO~Feuse population. Pendant les vacances~ nous 
avons essayé, et avee succès, d'ouvrir la rnaisotl aux re
trai,tants. Une quarantaine d'académiciens et une tren
taine de prêtres séculiers ont répondu à notre invitation. 
Notl"e vénéré Visiteur général, le R. P. KASSIEPE, a bit'n 
voulu prêcher la retraite des prêtres. 

e)·Résidence de l'Immaculata, à Teplei (1926). - Mai
son en voie de construction et destinée à abriter le Novi
ciat. Le Vicaire provincial, avec deux frères convers, y 
est arrivé à la fin du mois d'avril dernier. D'après les 
intentions de Mgr l'Ordinaire de Leitmeritz, nous devons 
nous Y OCcuper d'un pèlerinage de la Sainte Vierge et 
prêter main forte aux curés des alentours, dont les o}iailles 
se trOouvent, pour une grande partie, dans un ~ta~rai
ment déplorable. L'agitation hussite a causé de hom
brenses apostasies. C'est là que nous pourrons vérifier 
notre devise : Evange1izare pauperi bus misit me. 

lUSSIONS' 

i Ul. - SacremeXtts et Prédications. 

Warnsdorf frlscnau HellioantrBUl Eger TePlel iotal 

37.320 4if.9'43" 7.346 100 174.041 
Confessions . 84.332-

61.558 10.000 300 286.563 151.835 62.870 
63 Communions 

35- fO 1'8 Misskms • 
Retou.rs de 

12 25 8 5 missions . 
Séries de ser- 2 5 Z ZZ 11 2 

99 mons. 
51 2 46 

fil Ti'idttums. 
10 2 Retraites. 52 3 

Sermons de 
74 10 2 463 100 ciE~onst. 277 

132 58 643 265 188 Conférences. ---
Total des sec-

1. 218 206 53 5,7\'\5 
3.296 1.022 mons. 

§ IV. - Vie de Communauté. 

tous les membres du Vicariat 
n n'y a pas de doute q~e té pour l'observation de nos 

sont remplis de bonne vo on 

S'ai~s 'Règles. . eut-on ajouter qu'ils les 
Mais cela ne suffit pas. AU~~1 P autant que la débilité 

observent avec un grand z e, 

humaine le permet. . uis e nos communautés 
Et cekt veut dir~ beau~~~P~tla :rcharge des tr.avaux 

peu nombreuses, dune p , . t pas la régulanté. 
extérieurs, de l'autre, ne favonsen 

C l 'Extérieur. § V. - Relations ave 

N . aneurs les Évêques et les 
Nos relations avec . ossel b 'lI ures. La 

lé' t' ues sont des mel e 
autres autorités ~cc sla~ lq rêts à nouS confier eneore 
preuve en est qu Ils sera~ent p. si nou'S étions à ~me' 
un plus grand nornb~ ~ œuvres, 

de répondre à leurs deSlfs. . d des missions, retraites 
Le nombre relativement SI gran . prouve aussi 

avons entrepns, et autres travaux que nous >; • 
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que nos Pères sont considérés par le clergé cQmme des 
auxiliaires zélés et habiles et que leurs prédications sont 
gontées par les' P6pulàtions ét les communautés religieuses. 

, VI. - Passé et AveDÎr. 

Le Vicariat a été érigé en 1924. Le décret, concernant 
cette érection, fut publié par le R. P. LEYENDEcKEH. 
alors Provincial de la Province d'Allemagne, dans la 
Maison de Warnsdorf, le 24 avril 1924. 
' Au commencement à'octobre de la même année, nous 

àvons eu la jOie de poUvoir fonder la Maison de Heili
genkreuz. 

, Deux projets, conçus par l'Administration de la Pro
vinced'AUemagne, du temps où no,s maisons faisaient 
encore partie de cette Province, n'ont pas abouti à la 
réalisation: Boehmisch-Kamnitz et Tasswitz. 

En compensation, la ProVidence nous a appelés à Eger 
et à Teplei, 01'1 nous aIlon's réaliser, avec l'aide de DIEu. 
deux œuvres importantes pour le Vicariat, Puisqu'elles 
ont la destination de lui garantir l'avenir.' . 

Dans notre Vicariat, qui n'existe pas depuis plus de 
deu~ _ans" on ne peut pas parler, cela va sans dire, de 
g~ands progrès en. personnel, puisque nous n'avions pas 
de maison de recrutement. C'est pourquoi ç'a été notre 
premier soin d'ouvrir, le plus tôt Possible, un juniorat et un noviciat. 

Quant aux œuvres, le Vicariat ne comptait, au com
mencement, que les deux Maisons de Warnsdorf et de 
Frischau. Il s'est donc enrichi, depuis, d'une maison et 
de deux résidences (1). 

Charles BAIM, O. M. J, 

(l)Adresses de ces maisons ou résidences de Tchéco-Slovaquie : 
- a) PP. Oblaten, 728, Karlsdorferstrasse Warnsdorf' b) 
PP. Oblaten, Frischau (Staatsbahn); c) PP. Oblaten, 63, Post ~ostau, I:Ieiligenkreuz (Westboehmen) ; d) PP. Oblaten, Katho. 
lisches Studenteinheim, Eger; e) PP. Oblaten, Immaculatakloster, Teplei. 

NOUVELLES ET VARIÉTÉS 

1. - Notre Baptême marial 
Ses Conséquences diverses. 

l 'ou verne les noms IFFÉR:~~:ese~e l~e~!g ;u~u;u~ent les noms des 
~ des es et des familles. Tandis que les pre-

personn . l't' profonde _ ee . d' t dalls leur rea le, 
miers nous mtro Ulsen J 1 s commun les a con-

• • il quan e seo . 
qui arrIve, touJour". 1 les secon,ls sont, d'ordl-
sacrés par un usage .um~erse - uvent du moin\<, ne ren
Iiaire, laissés il l'ar?lt~alre ,ou, ~~tPrminée. S'ils éVf'illent 
ferment aucune slgm,Ûca,t:on e traduisent nullement la 
une idée dans l'es~rIt, : s. n ent' le souvenir d'un fait 
nature de l'être qu Ils deSIgn , t _ c'est tout ce 
d, . es d'un courage chevaleresque, e C., t' dans 

arm. " . d loire noblement pOl' e qu'ils révèlent. Et tel titre e g ',. descendant 
le passé, peut, dans la suite, être fletn par un 

de cette même lignée. d' 1 directement ou par 
Pour les noms descendus U Cie, du Vicaire 

le'te ou encore l'entremise d'un mess~ger:e ':> contraire. Ils signi-
infaillible de JÉsus-Christ, ? est ,tou~ 1~. 'du d'une Famille 
fient le titre de prédestinatIOn d

h 
~n'tln lVl

r 
c~opérateurs de 

. Duse c OISI pou ' . religIeuse, etc" que lE. t l 'incipe n'est jamaIS 
son œuvre; et l'amour, qUi ~n e;ho~ls a dit' « qu'il allait, 
frustré, car de cet amOllr Samt \ insi en est-il 

' l b t' d ns les choses ... n .• ~ versant et creant a on e a 1 maculee. 
de notre glol'~x. titre d'Oblats de M~RIE P~res s'appelait, 

La etite f)balange de nos premiers 
p .. 'e de Pro'L'ence, d'abord, les MlSszonnatr $ , ,. cl les œuvres 

d mtreplde ans Notre vénéré Fon ateur -" , 'lité de l'esprit 
de zèle, parce qu'il etait em'acme dans l huml 
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et du cœur - ne pouvait, cependant, se croire choisi pour 
être le Chef d'une grande Famijle-. Mais Dmu avait ses 
desseins, Le bien accompli par lui et ses> eompagnons de 
la premiè~ heul'e. et,~ ~urlout, leur v.ie sainte- a.ttirèrent, 
bientôt, ~'cœll1" d!Mlt~es Mu.a. ~au.ue. pam" U~S' é~es 
des diocèses environnants firent appel à leur dévouement. 
Ils y prêchèrent des missions et des retraites et furent ins
tallés, comme chap~laina"à Notre.J)at;ne.du Laus (Diocese 
de Gap). Les limites de' Hl P'rovenèeétirlelIt' franchies: la 
néc~dè' ;dhallger:del nom,Sl'ùn~t. 

De plus, on risquait d'écarter du sein de la petite Famille 
les âmes généreuses qu'attiraient les vastes champsd'apos
t01aIt. Par aBectio-n, pour leW' bien- aim-é Supé.rieur, ) es 
~miers ,P~:reSl ~oposèr&nt. au: P. de MAZENOD' le titre 
d~OWtml de 8aint~harles:~ son Patron,. en qui il voyait le 
modèle- dUt 'mi.ssioDlil.aire, li accepta" mais a-vec une cer
tain-e J1épugnaD6e, - comme on le lit Gans sa leUre, du 
22! décemhl1e 1825." au. P. TEMPIER, 

Om était .. a.lors, en,18.25. Le.P, deMAzENOD, encouragé par 
, le œini Pere AL.BlNI, pact pOUl' Rome, en,.. vue de faire 
approu!V'er,olfici~l1eœent,.les,Règles_ Nous y sommes encore 
aj)lpeléSt Qb~ats, d,e Saint-Ghe,r.les; dits Miuionnoires de 
Prove'KllC6. Arrivé dans la. Ville éter.n.elle, notre vénéré 
Fondateur appl~it qJle bon nombre de! CammuIllautés. por
t:aient.le même nom (1), 

La première fois que notre nom de Famille réapparait, 
il se trOlîlve. changé, et nous voyons, avec joie et fierté, 
(J)ll~on; .nous appellt', désormai.s, Oblats de, MARIE, lmma
culée~ -,titJ:e que, bientôt, l'Église sanetionne.ra officielle
ment. 

~ *** 

>"" 

Quand' et comment notre nouveau titre a-t-il. germé dans 
L'esprit de notre vénéré Fondateu~ Y VOy0ns sa correspon
dance a1!londante, adressée de Rome aux autres membres 

- -de la Famille. Avant sa lettre du 22 décem.bre 1825, dans 
laquelle il faisait part au p, TEMPIER de son audience 

(,1) Cfr. « Missions: li, \toI. X (872). pag.e 196, 

. . décembre et ob, pour la première fois-,'H1elT 
pnvée dUl :W. o. d'Oblats. de MARlE ImmacuJ.ée. 
tion.estjalte de· n-otre n 1l\11' à la. première idée de ce 

trouve aucune a USlion Ah 
on ne, rte à. croire. q:ue cette pe.lIlSIoW a 
changetrnmt.-Bela nous Pdo P de MAZENOD' entre le 18 dé-

, dans le cœur u ' ' l~ 20 
dü surgIr, d' . leUre partie de Rome, et ro' , 
_~...... ..l·~te· de SQ! erlnere . . 
v.t=JWre ,. U><J. .t-il: l'i:flspU'aboa~ !tU 

d l , dience - peut-être en eu . 
jour ,e au. . ' notre bien-aime Père, q~ll 
cours de celle-el. En effelt, P TEMPlES' l'ami fidèle des 

. ~ un sem'et pour e ' , . n'aval!; auc " . ,d rien sur cette questMln, 
premières hemBS., n~ lm appren où ~pen:dant' foisonnent 

l ttres preeédentes -, '. d''':-dansl ses e . d .' rel'esser' nos Peres n.LA, 
mille détails, qu'il savaIt eVOLf ID 

d Nîmes et. du. Laus.. ... t à.. e . ' lu1ôt qu'un a..utre, - Sl!11.0U , 
Mais pou::quOl ce htred~ l'Immaculée Conception n'était 

une date ou le dogme h her les raisons dans la 
défini ~ n en faut c ere paf; eneore ' o""ers la Vierge MARIE, 

. d du P de MAZENOD e • dévotlOo ten re, . bl. de l'Immaculée . . " ,uer sous le '" Qca ~e . 
qu'il alID8.lt a"lO:-oq , 11 l'esprit de notre petlte 
Conception, C etaIt, d al eurs, 

Famille·. . . P B rn dans soo.livre Esprit et 
_Cl Le p, de MAZENO~ », dit ~ . A.:F« 'faisait termi.ner tous les 

Vertus du. Missionnal.,re des au~re 'lle d'Aix soit pendant les 
exercices publics - SOl~ dans saI c ~~on trois' fois répétée dans 
missions - par cette pl~useite~~ a~euen:ent JÉsus-Christ et ~ue 
tonte l'assistance: Lou.", 80 e ,,' 'n FÛ3 $Oit pa.rezile-. le'8 al1ec Sllm 0011:'1, 
MARll!l, tOtVours tmmaeu , 
ment laide!,.. . ient à se saluer, dans le 

« Ces humbles prêtres des p~u ~r~~. a~~~eur cœur, en l'honneur 
cours de la journée, par ce cn, ,lai .~ JÉsus-Christ et MARiE Im- J 
de leu.r Mère Immaculée :. Lou~ SOI il leur serva.it de slg'P.al. Il 
mactdéel L'heure de la recréatlOn venue, 
pour rompre le silence ... (1) » , t d Ils la vie 

L'Immaculee avait ainsi une tres largte Pdaer ses a;e'premiers 
. . . , Fondateur e , 

in:téneure de notre 'Venere l u'il s~ soH aI'rète, 
disciples, Quoi donc de plus nature q 

. . rmaire des PaU'I71'ft8, 

(1}. Cfl'. Esprit et Vertus~ ~uu:~~St':tarseûle et Fondateu,l" 
C -J Eugène de Mazenod, Eveq , ," Oblats de. Marte 

. . " d l-Ilsswmunres L 
de la Congregatwn es". B .... e la même Congr"ga-

l R P EuO'ene AFFIE, U N.') nt>' • 
Il'Ifmaculee, par e . . . " Paris' 1895), pages ,wo-,:,v.. . 

Hon tDelhomme ~ Br:guetei tt la Sainte Vierge. 
DétlotioR de- Mgr de Ma",ent) 
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;, au titre d'Oblats de MARIE lm ' , maculee 
le, posé d:evant ce fait qu!il existait en It l' ' 
Saint Cha le ., • a le . - , r s, l conçut l'idée de' changer l' 
Faml~lereligieuse' A cela la Vierge lm ~ 
,répaTe. ma 

~.ur de l'audien.ce (20 déceJ;D.bre 1825). Après 
len avec Sa SaInteté le Pape Léon XII t 
)'lu' é t' , no re 
'. 1 pr sen a cette supplique: 
'lmteté approuve-~-elleque la Société prenne 
ts de ,la Tr~s samte et Immaculée Vie 
~'de celui d'Oblats de Saint-Charles qU';l~e 
~demment? » ,e 

~t ni oui ni non. « Je crus comprendre lI, note 
ondateur, « qu'il disait qu'on le mettrait 
t ... » 

1 la protection de MARIE le P dM. 
ctificat' . . ' . e AZE!'OD 
R ''', IOns a ce sUJet, sur le texte of1l.ciPl 

eg es, et attendit, dans la prière 1 dé'~ 
de JÉsus-Chr-ist. ,a ll-

(826, Sa Sainteté Léon XII d ' , 
'. ' e son autont!' 

ouval,t les Regles et Constitutions de not " 
.qui s appellerait, désormais, Congrég«ti:: 
es Oblats de MARIE Immaculée 
:nc co~sacrés à l'Immaculée, po~r le tem s 
" AUSslla reconnaissance jaillit-elle i ~ 
du P. de MAZENOD et de celui de se's ~:: 

ricaire de JÉsus-Christ suivit de près . 
~ 1826. L~ Souverain Pontife nous ra e~ 
), notre tItre de noblesse: pp 
)MINE CONGREGATIONIS OBLATORUM 
ARUE, SINE LAB SA~C-

E CONCEPTA8 VOLUMUS 
kfDEM IPSAM MISSIONARIORUM OBLATORU~ 

IMMACULATAE VIRGINIS M 
:IPARAM VIRG ARIAE TITULO 
:UNT. » INEM, SINE LABE CONCEPTAM, 

iel était clairement . 
religieuse, dans l'Égel~pnmd ée : la. mission 

Ise u ChrIst com-
nent. Notre titre était '. comme la rosee 

~19i7, MISSIONS 

a~ndante ,du matin, présage des' riches moisson 
l'lmmaculée ferait lever, dans le champ du Père de fa 
par le moyen d-e ses Oblats ... 

En effet, la consécration de nolre Institut à l'Imm 
devenait, pour chacun de ses membres, une sourcl 
velle de vie intérieure qui irait, ensuite, se déversl 
l'apostolat sur les âmes les plus abandonnées -
portion d'héritage. Cela devait, nécessairement, se ri 
et, de fait, se réalisa. 

Mgr Gay, dans son inappréciable ouvrage sur La 
les Vertus chrétiennes considérées dans l'état religie 
demande qu'elle est la raison d'être de cet état. Il co 
en disant que c'est pour manifester les grandeurs du . 
et pour continuer son œuvre en ce monde. 

Si, par ailleurs, nous scrutons le plan divin actuel 
apercevrons, inséparablement unie à JÉsus le nouvel J 
MARlE la nouvelle Ève. Les mystères de l'un devi€ 
les mystères de l'autre, encore que chacun demeure 
sa sphère, son ordre à part, absolument transcendant 
vient à nous par le Christ et le Christ par MARIE: c' 
loi posée, et combien belle 1 En somme, c'est la di 
qui se maternise, pour se rendre accessible à nos ceel 

Imiter MARIE dans tous ses mystères, c'est donc 
duire JÉsus dans ces mêmes mystères, qui sont, à la f 
les leurs et les nôtres; c'est, de plus, suivre l'ordre et 
nomie actuelle de la Providence, suivant, pour rerr 
à DIEU, la même voie qu'il lui a plu de prendre 
descendre jusqu'à nous. 

C'est là, ce semble, la raison dernière de l'appa 
des Congrégations religieuses, qui ont pour but de re 
ici-bas et plus tard dans l'éternité, les perf€ctions de ~1 

Cette manifestation est voulue par DIEU; et la rais 
cette volonté, c'est la bonté. 

Il se choisira donc une Famille religieuse, pour y 1 

duire, plus sp~cialement, les perfections de son Imm~ 
Mère. Chaque partie de ce tout deviendra la matièr 



'l9qu~1le -travai11era 11'amoUl'· divin, pout' 'J itltrodui~ cett€ 
,form'e, qu.i>esn~;oopie 4~ 1'Im1!D'aotdée. C'est pour cela qlle 
DIEu l'a prédestinée; et, paree quiIl ra -p?éd~8tiMe, Il l'a 
appelée. En rappelant, Il ra justifiée; dans l'éternité, Il la 
glorifiera. Le P. de MAz8NOD l'avait compris, quand il 
s'écriait: .-

- 'G: Ne 11QUJ 'semlJk~tJil pas que c'estun signe de pre'. 
a~tmatWnque de porter le nom tf/Oblats dé MARIE? » 

!M1lis'l"Église, ,en~pr01lVaot notre :FamiUe sous le ti tre 
de 'MissùJ'ftnai".es ~blat8ae' MARŒ Im.mactllée

t 
lui ouvrait 

'aussi une 'MlIVe~!ro1:Iroo POp.-rson apostolat _ surtout 
marial. 

'Une!'~isolJ,errtrebeancoup d'autres,oous le dira Sufli
'samment. 'Un. <res~aTactêres de la &meepti<tn immaculée 
& 'M'MUE ,est 'son inconeevable pUNte, - entendue, nOn 
pas eeulelDlmt dans 'un se1.I'8 'Ilégatif, e~t-à-dire <lans la 
fuite de. tout péché, mais 'Surtout dans le sens positif, 
è"ettt.à4lire dans 'eette patfaite disposition de nE! laisser 
~étrer en !Elle que le divin, 'S'aDSaraCUne ombre de VUe 

IDrmaine. Aussi Q'U,e:1ie pureté dan.g safQi et dans SOn 
amou'l'I 

, JÙr~ 'J»ll''SeS'vœuK, lP0bh t 1re 1 l'Ouve pla-eè dans cette atm{)s-
1>hèm·suma-tllrell~. S'il'~ laisse'peu~tNr par cet~ lumière 
'OOueeet 'forte, il oomprendra, parfaitement, ce qui est a 
la base de to~l ~postolat : le sacrifice, l'abnégg,tWn, le don 
tlomplet de ~o~ ~ ~I1m, dans l'oubli absolu de soi. Compre
.~ant 'œtt~ 'Verne, 'Il eberehera la force de la'mettre en pra
t~lle par Ile Teeoul'ti ContiUll àTlmmaculée, que DOS Cons
'titu-tions nous 'recommandent ~ de regarder toujours 
'eomme~ne,aouee Y-ère». Ainsi, l'apostolat chrétien plonge 
ses raClOes dans cette pureté parfaite que MARIE veut 
tro1l'verdans'ses Oblats", 

11 'Y a <lent ans que cette source de vie interieure indivi
dne1t? et d'apostolat S'olivrait et envahissait l'Ame dfl nos 
pre~lers ipè~s, :A·t-el~ jamaitJ cessé de couler dans la 
FamIlle du. P. de MAZENOD 't A~t~I1.e, au contraire, fait 
garIaer de nobes et abondantes moissons dans le Cham), 
du Père de Famille ~ 

100 

.* .. 
.Le ,P. &FBI~ dans son liwe cité plus haut, a résolu la 

'pl'a:miére qlllest:icm en qnelqu.e~ li~es:. , 
- 0: Dirons-nous que la t:MvotlOn a ,la Sainte Vlerge occ1q)a, 

dàs Ws . .{e'e,trà·dire, d.epuis 1826); .une plus large p-la~e ,q~e par 
le 1 ssé;·da.us la vie des Oblats de MA.?-iE et de l~ur v:enere Fon
d .r: r '? Non cal' ils ne pouvaient guère la lUI accorder plt).s 
;an~e. 'Ils ahë-rent, néanmoins, à Elle avec pIns de oonnanee 
et de i&tvear (li. » 

Un fait,.qui ~oncet'Be ~ de MAZENDD, ne .peut, ~pe~
dQllt ~tl'e 'passë IOUS 'Silence: c'est ta part a.etlve qu 11 pl'it 
auxtravall'X 'ultimes préparat<lires à Jl1 défin~tion du -dogme 
de l'Immaeu1ée.ConceptiOOl et l'allégresse qu'il ressentit QU 

jour béni de <S1l déelaration .()ffici~lle_ . 
En if~ il aecueiUit,aw;rec une joi.e fili-ale, l'eneychque 

qu.e 1e SG~r;erain Pontife envoya, à t'~pi~c0pat tou~ en~ier,à 
ee sujet. A l'issue du Concile provIncial, tenu a Au en 
~ cireon stan ce , Mgr ;de MAZBNOD, dans le diseours de 
clôture, s~était ~crié : 

- -«Pui3~nt nos 't/œuœ êtr.e remptis, et MARIE en êt'l'e 
!1ton"{iIJe ilanstous les âges, et les cieux en ~r-essailli-r de 
jqie, et ta nature en être combUe a.e Oénêàictions,' » 

Comme Chef d'une Congrégation consacrée, a 1!ARI~ 
Immaculee, il avait été désigné à l'attention de Ple IX, qUl 
le manda il. Rome. 

En ootGbre 185i, il 'Partit donc pour la ViUe Éternelle, 
- .>(\ :Nous D{)U6 félicitioDs », a écrit son compagnon de 

:voyage, t< d'aller assis{er au triDmphe d'une Mère: c'était 
pour nous un triomphe de famille ~)_ 

A Rome, il combattit, avec une énergie et une confiance 
inébl'anlabtes, tes Cl opportunistes 'D. 

- « Je tiens », écrivait-il alors, « à ce que mes enfants 
saehent ce qu'a pensé et ce qu'a fait ~eur père, dans celte 
Cireonstance :t, 

Et, quand arriva le grand jour du 8 déoembre 1854, son 
bonheur était au comble: 

- « Son esprit, son cœur, son âme », a écrit le P_ BAFFIE, 

(1) Cfr, BAFFIE, op. CÜ., page 193, 

---:' 
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« étaient au ciel, au pied du trône de la Vierge Immaculée, Des 
larmes de joie coulaient, abondantes, de ses yeux. » 

Sept années'plus tard, c'est d'ans les bras de MARIE qu'il 
rendit le dernier soupir, tandis qu'on finissait, autour de 
hû, les dernières paroles du Salve Regina ... 

'Son esprit, toutefois, resta parmi nous et les Oblats 
, ' 

continuèrent d'aller à MARIE comme à une Mère. En 192D, 
le Chapitre Général, répondant' aux "œux des membres de 
la Famille et comme éCrasé sous le poids de ses bienfaittl 
consacra à l'Immaculée la Congrégation entière, - toute~ 
ses .œuvres et son avenir .:.- et plaça en Elle toute sa con
.fiance.Chaque année, le 8 décembre (notre fête patronale) 
et le 17 février, l'Oblat de tous les pays et de tous les 
climats, dans les plaines de neige -de l'Amérique du Nord 
comme sous les feux brtilants de l'équateur, - depuis celui 
,qui a été élevé à la plénitude du sacerdoce jusqu'à l'hum l,le 
et dévoué Frères convers - l'Oblat dis-J'e aime à redire 

" , 
à l'Immaculée sa reconnaissance età lui renouveler cette 
consécration. Nous ne pouvons insister ,sur ce point. JI 
nous est permis,cependant, de conclure que les Oblats 
sont restée fidèles à la voix de leur Père bien-aimé. Puisse 
MARIS nous conserver eette persévérance dans son culte! 

* ** 
L'amour est un feu dévorant : il lui faut une matière à 

,transf~rmer. Les Oblats des premiers jours avaient. 
nous 1 avons vu, la passion de la gloire de MARIE: il faut 
doo'c s'attendre à découvrir chez eux un apostolat - marial 
surtout - très intense. ' 

Et, de fait, les missions et les retraites, prêchées par 1 e 
P. d.e M.AZENOD et ses compagnons, commençaient, ~e 
cootmuaIent et se terminaient 80US la protection rl e 
MAruE ; en Ell~.notre vénéré Fondateur voyait le refuge 
des pécheurs qu 11 voulait ramener à Dul:U. Cette coutume 
est devenue traditionnelle parmi nous. 
Po~r raviver le culte de MARIE au sein du peuple 

cbrétl~ni le P. de MAZENOD s'employa à la res/auration 
matérIelle et spirituelle des sanctuaires élevés en son 
honneur. Bornons-nous à ~n rappeler les principaux. 

MISSIONS 

a) En premier li~u, voi~i No.tre-Dame du Lau~, e~ 1818. 
Un an après, on yeomptalt déjà de nombreux. pelerms. A 
l'ombre du sanctuaire vivait la communauté, dont la 
'ferveur ravissait le P. de MAZENOD. . 

b) En 1835, les Oblàts devinrent les gardiens de l'Eg.lis~ 
de Notre-Dame de l'Osier (Diocése de Grenoble), alnSI 
dénommée à. cause du miracle de l'Osier sanglant et de la 
double apparition de la Sainte Vierge à un huguenot -
qui se convertit, enfin, et mourut en prédestiné. Après 
bien des effons et des sacrifices, ce lieu de pélerinage revit 
ses solennités d'autrflCois et les âmes en foulo y re~urent, 
à nouveau, la parole de vie ... 

c) Notre-Dame des Lumières (Diocèse d'A vignon), célèbre 
par l'apparition (en 1661) de mystérieuses lumières et par 
des prodiges sans nombre, Cut confiée aux. ?blats ~n 18:37. 
Nou'e vénéré Fondateur y installa le premler JUOlorat de 
la Congrégation. l}. ce double titrer il reste cher au cœur 
de tout Oblat. 

d) 1846 vit al'river les Oblat.; au Sanctuaire de Notre-
Dame de Bon-Secours (Diocèse de Viviers), alors en 
ruines. On reconstruisit, d'abord, le temple matériel; et 
les âmes revinrent, rapidement et en grand nombre, 
rf'ndre leul"s hommages à MARIE. 

e) Une mention spéciale doit être faite pour le ~anctuaire 
de Notre-Dame de la Garde, à Marseille. qu'aimait tant 
notre vénéré Pére. C'est, d'ailleurs, sur son impulsion 
que l'on travailla à l'érection de ce temple, tel qu'il existe 
de nos jours; il eut comme collaborateur actif le P. J~aIl 
BERNARD. Évêque, il eut la joie de bénir la premlère 
pierre de ce superbe édifice et de voir les foules remonter, 
de nouveau, les pentes abruptes qui y conduisent, pour 
implorer q la bonne Mère t, • 

f) Vers cette même époque, ~fARIE appelait ses Oblats a 
Notre-Dame de Sion, dans le Diocèse de Nancy, un schisme 
désolait la sainte colline: ll'i Sainte Vierge le dètruisit par 
ses enfants. Quelques annees après 185-'1, on construisit une 
magnifique tour, qui dev1'l.it porter une statue de l'Imma
culée. Ce pèlerinage n'a pas cessé de se développer, 
En 1923, 5()e anniversaire du couronnement de la statue de 
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Notre-name de Siœ, on a évalué là 145.000 le ,nombre des 
pèlerins qui'·prirént paTt, aux 'fê.te8 jubilaires. 

g)En 1851, Notr~Dame die Tale~e, près Bordeaux, fut 
confiée à nos Pères. 

,k) En '1:854, 'CEl 'fut Notre-Dame de Cléry, dans le Diocèse 
d'Orléans. 

i) 'Plus tard, ilsétaien·t constitués les gardiens de la 
Basilique de Notre-Dame de Pontmain (Diocèse de Laval), 
oCoMtruHe ensouvenil' -de l~a'PP~riti(!)n d'e la Vierge en 18Î1. 
l'un. des 'voyants, le petit' BARBEDETTE, entra, plus tard, 
dans notre FamHlereligieuse." 

Les Oblats qui franchirent les mers - tant ceux. de la 
premièr.e heure queleulI8 successeurs dans les sillons de 
l'apostolat - n'oublièrellt pas l:e mot d'ordre. 

Pour ceux qui 'atfrontaient les' froids glacials de l'Améri
que du Nord, les privations et les souffrances inotnbrables 
qu'impose cette région inhospitalière, le besoin de la 
protection de MARIE se faisait sentir plus impérieusement. 
A\"ec l'lmmaculée, ils iraient, quand même, de l'avant : 
que ne fait-on pas, quand on sent· l'aide d'une Mère! 
Ainsi pensèrent et agirent NN. SS. TACH~, FARAUD, CLUT, 
GUIGUES, GRANDIN, etc., et les Pères qoi les aidaient dans 
leurs travaux apostoliques. Et c'est ce qui explique le 
nombre de Missions qui sont consacrées à MARIE, dans It's 
Vicariats actuels de Yukon, du Keewatin du Mackenzie , , 
de l'Athabaska, de la Colombie et de la Baie d'Hudson 
dans les provinces du Canada et des États-Unis, comm~ 
aussi la rapide diffusion de l'Évangile et du culte marial 
dan'! ces mêmes régions. Pour la Province du Canada 
notons, spécialement,le Pèlerinage du Cap-de-la-Madeleine: 
- qui attire, chaque année, beaucoup de pèlerins auprès 
de notre bonne Mère. 

Poor Ceylan, il suffit de citer le célèbre Pèlerinage Je 
Notre-Dame de 'Madhu, dans le Diocèse de Jaffna _ vrai 
~ntre de f}iété mariale. Chaque année, les fêtes' y sont 
SIgnalées par un concours prodigieux de pèlerins _ 
venant parfois, à pied', de très loin. Tous demeurent en ce 
lieu, tant que durent les festivités. En 1924, eut lieu le 
-Couronnement de la statue. Le nombre de pèlerins qui 
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participèrent à ces solennités a èté évalué, au minimum, 

à 150.000. , . d S d 
Si, nous passons dans les Vicariats de 1 ~fnque . u u, 

, tro: u' vons la même 'eIDoraison de pIété mal'iale, La nous y . , 
'. re partie des Missions lui sont consacrees. Au 

,mBasaJe~o'land la· maison épiscopale ~st dédiée fi. MARIE 
u , , 'N t Immaculée; et des Missions sont consacrees a 0 re-

Dame du 'Perpétuel ,Secours, fi. Notre-Dame de LourJes, 
à Notre-Dame des Sept-Douleurs. Au Transvaal, la Cathé
drale de Johannesburg est placée sous le, vocable de 
l'Immacnlée-Conception. Au Natal, on, a c,on?e la garde de 

lusieurs Missions fi. 'MARIE Immaculee, a Notre-Dame de 
~on-secours, fi. Notre-Dame de Grâce, à Notre-Dan:e du 
Rosaire. Dans le Vicariat de Kimberley, MARIE ?rotege la 
demeure épiscopale. En Cimbebasie, la Sain~e VI~r~e a la 
première place : Maison de MARIE Im~aculee, ReSIdences 
de la Visitation, de Notre-Dame du Rosane, de Notre-Dame 
du Perpétuel Secours, etc. . 

Les nouvelles provinces - qui, au cours de ce premIer 
siècle de notre existence, se formèrent e~ Angleterr:, en 
Allemagne, en Belgique, en AI.sace-L~~ram:, e? ItalIe, en 
Pologne et en Tchëco-SlovaqUle - s Imprpgne~ent de ce 
même esprit de famille. Réveiller et promouvoIr le ~ulte 

. marial, parmi les populations pauVl'es. leur fu: touJour~ 
un devoir très doux. Chacune, pour sa part, al~e aUSSI 
à redire à l'Immaculée sa gratilude pour son developpe
ment rapide dans un laps de temps si restreint ... 

Ajoutons encore, fi. ce sommaire tableau, l'apostolat du 
culte de MARIE par la presse et les revues mensuelles de 
chaque province... . 

A l'Immaculée revient tout l'honneur du developpement, 
non seulement des missions et des œuvres qui 1 ui son t co.n
sacrées d'une façon toute spéciale, mais de toutes nos mIS
sions et de toutes nos œuvres. Chaque année, dans l'acte 
de con~cration que nous lui faisons, nous le répétons, avec 
un joyeux empressement: . . '_ 

- 4' C'est Vous qui avez présidé toutes nos ~ISSI?ns, bénI tou, 
nos efforts, reçu l'hommage de tous nos sucees ... 1< lers. de notre 
titre nous nous souviendrons que, par Votre mtercesslOD, nous 
avo~B étendu nos rameaux jusqu'aux extrémités du monde ... " 
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Et maintenant, Mère Immaculée, laissez-moi clore cet 
article, qui n'a voulu être qu'un chant d'amour et de 
reconnaissance pour tous Vos bienfaits, par une prière 

. filiale, devant Votre statue; je la résume en une demande 
que je formule pour tous les membres de notre chère 
Congrégation : 

« - Faites, Ô Vierge MARIE, par Votre intercession 
auprès du Sacré Cœur de J~us et par Lui auprès de DIEu, 
que les sentiments de piété filiale, que vous avez répandus 
dans le cœur de Mgr de MAZENOD, fleurissent, également, 
dans nos cœurs 1 

IX DIEU l'a con~titué le modéle de tout Oblat, en le faisant 
participer, en' quelque façon, à la plénitude du Christ, 
Re~urner à lui, c'est donc retourner à la source; accepter 
pleinement son esprit et ses directions

r 
c'est avoir en 

mains des moyens sftrs 'pour attéindre, intégralement, 
notre fin d'Oblats de MARIE Immaculée, telle que la cun
cevait notre vénér~ Fondateur. 

« Alors, nous pourrons vieillir, ,c~ nous resterons tou
jours jeunes, car toujours nous garderons contact avec 
notre principe de vie; et, jusqu'au jour où, glorieuse, 
notre Famille sera reconstituée au ciel, au pied de Votre 
trône, nous aimerons ici-bas, à chanter et à publier Vos 
grandeurs et à Vous appeler du doux. nom de Mère ! .. , 1) (1), 

Gaston DEPOORTÈRE, O. M, J, 

(1) « Que la protection de la Vierge Immaculée _ qui a, si 
visiblement, soutenu et dirigé le Patriarche de notre humblt: 
Famille - s'étende Sur toutes les générations de ses enfants ~ 
Nous le lui demandons. aujourd·hui. avec la même formule que 
nous avoIl.8 si SOuvent employée, aux jours de notre no,iciat 
religieux. alors qu'agenouillés. au pied de la statue monumentale 
q.u~ la piété de Mgr de MAZENOD Lui avait érigée. nous Lui 
dISIons: Mère. abaissez un regard favorable Sur les enfants de 
celui li qui Vous aviez donné Votre Nom et Votre Cœur _ ('ul 
Nomen dederas, cuz' Cor, sobolem adspice praesens » __ (Cfr, 
BAFJo'IE, op. cie .• p. 213). 
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Ii. - La Croisade du Patriarche de l'Apostolat 1, 

M Émile GROUARD, O. M. J., Évêque 
Sa Grandeur gr. . r de l'Atbabaska, est . 1 're d'Thora, VicaIre Aposto lque . 

htu al. 88e annre le 2 février derOler (2) . 
entré d~ns s~. lsïon' de son cœur, il aurait vu rbeur~ 

A SUlvre ~ Imp~ dans ses neiaes s~barctiques, a 
de cet anOlversalre, t:' Il d 't en 

b d d Petit Lac des Esclaves. eval , Groua~d, au r o:er 1: 22 décembre. Sa cabine était reten~.~, 
effet, s emba q h ble bagage avait même deJa sa place payée, et son um 

rejoint le paqueb.ot. t ne prière tellement pres-
Mais au dernler momen , u é é 1 d 

d S G Mgr DONTESWILL. Supérieur G n ~a, es 
sante e ., "l' vint demandet' à l'eveque
Oblats de MARIE Imma.u ee, eu sur la terre d'Europe, 
mi9sionnaire de rester e1ncodr.e .und~ Pape à aviver, dans 

tinuer s.,10n e eSir , 
pour ~o~ . 't llèges l'esprit apostolique, que 
les S~mlnalreS r:fou~: non' sans laisser échapper une 
MgrROUAR~ d ~partir en disant: 
larme, son ar eur e r , G' éral Il y a assez long-

- « C'est un ordre de mon en , 'obéir Je m'incline 
temps que je commande pou..,. sat'o/r , 

donc. :& 11' de jeunes gens et de 
Et voilà comment des ml ters 1 de n'avoir pas 
't i ne pouvaient se conso el 

mal res, qu .,'. l' ndaire vont être exaucés. vu et entendu le vlell eveque ege , 

, d M:issionnaires Oblats 
(1) Extraits des « Petztes. A~mal~: r~~s~mPtion, Paris-XVIe). 

de MARlE Immaculée »(7v; ue ~o 3 pp. 90-91, _ N. 4, 
XXXII- année, ~ •• 2, pp, ~2:601.'3 -:- NOUV~LLES DIVERSES, Notre 1"3 lm: et N· 0 pp, Iv ;); . , pp. l. - ""'. • 

Patriarche de l'Apostolat_ t né à Sablé (Diocèse du 
(2) Mgr Émile-Jean-Marie GRO,U,ŒD eSl-)bla'tion le 21 novembre 

' . lOlO - a faIt son '. . . )1ans), le 2 fevrler 0'<,' • ruai 1862. _ a ete nomme 
1863. - a été ordonne prêtre" l~ 3 A ostolique de l'Athab~ska
Évêque titulaire d'Ibora et VICaIr:

t 
a Pété sacré. à Saint-BOniface 

Mackenzie, le 18 octobre 1890, A' outons que, par Bref en 
(par Mgr TACHÉ), le 1

er aov~t 189t· AP~stoliqUd d'Athabaska est date du 11 mars 1927, le Icana d 
devenu le Vicariat Apostolique de , .. Grouar , 
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Il leur palle ra. Il leur montrera, de son geste resté si 
ferme, le champ neigeux et glacé, - Il. la terre de loup " 
OOn1me,:'dts.t 'Mg:r.,GRA:NDIN, -=:où~ pend.an.·t 65 ans, il a 
couru, sur des 4,istances quin:i!e fois longues comme la 
France, à la recherche des quelques àmes de Peaux-Rouges 
et d'Esquimaux qu'il fàl1ait sauver. ' 
. 'Mgr GRoUÀR~ était' connu, depuis longtemps, par 81'S 

tournées faites aux époques de s~ voyages ad limt'na, 
par ses' ré~its dàns léS Il. Annales de la Propagation de la 
FoÏ"l) et:dan,s' les Il. Annales des Missionnaires Oblats (le 
MADIE Immaculée», par les ouvrages du P. DUCHAUSSOIS, 

- 'Femmes Hé'to1.ques, Auœ Glaces Polaires, Ap6tres 
Inconnùs, - par' l'Epopée Blanche de Louis-Fréderic 
Rouquette et, enfin, par son magnifique' volume, ecrit 
encote G: par obéissance », sous le titre : Souvenirs de 
mes soixante ans d'Apostolat dans l'Athabaska-Mackenzie, 

Mais qu'en sera-t-il pour les jeunes gens d;aujourd'hui 
d'a.voir possédé, de tout près~ le saint vètéran ~ nos Mis
sions et d'avoir, tout en contemplant sa noble figure &. la 
vaste' barbe blanche, sui vi sa phrase vibrante, imagée, 
chaude, si pieuse, si spirituelle, 9i alimirablement fran
çaise, si apostolique '1 

Le supérieur de l'un des plus grands collèges du Nord 
disait à ses élèves, en leur parlant du prélat qui venait 
de les quitter: - (( Vraiment, les chevaliers du moyen 
âge sont petits ri côté d'un homme comme lui! • ' 

Un supérieur de séminaire nous écrivait: - cr Cette 
grâce, nous ne la laisserons point passer. Nos enfants et 
~.os jeunes clercs ont vu, de prés, le Patriarche de l'apos
~lat~le grand Français de vieille roche, devenu un apotre 
IDf~tigable. u~ évêque géant. Comme il nous a bien appris 
à. al~e: la s~}ence qui anoblit l'esprit, à nous plier à la 
dISCIplIne qUI construit la volonté, à nous sanctifier, sur
tout, pour ~anctifier les autres! Bénis par ses mains, qui 
ont convel'll et regénéré tant de pauvres âmes, et instruits 
pal' ses lévres, qui, en huit langues diverses, ont parlé, 
pen.dant 65 a:ns, de DIEU et de la France, nOUR savous. 
Illamtenant,le vrai sens des mots devoir, sacrifice, charité. 
patrie .. , II 
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, d' teur s'écriait: - G: Nous comprenons, 
lIn autlle ,lleç f t tout le charme de cette expres-

è ais toute la oree e , . . e 
d sorro , d '1 Vierge Immaculée, - alnslqu 

, • /U..l,a.t - Oblat e a . [ t celle 
SIOn . ~ .' ~ . ,des Oblats de M.J..RIE, ':lUI u' 
la sublImIte de la ~evlse . IL m'a en'Qoyé évangéliser les 
mème de Notre-SeIgneur . 

pauvres ... l) 

fi d 
Chapitre Général, qui avait appelé à 

Depuis la nU· " 21 décembre , M' . nnaires jusqu au ' 
Rome nos Evêques- lSS10 , 'cinquante allocutions. 

a donné enVIron , 
Mgr GaoU ABD 'B . Rennes ChAteaugIron, 

, L Mans Samt- neuc, '. .' t Pan', e , d dans leurs serolDall'eS e 
A.ngers et' Lyon l'ont enten u, 

autres institutions... eux l~ détail de la « randonnée» 
Nous avons sous les ,Y , ' l vénérable conférencier. Le 

N d où pensaIt finIr e é ' du or, par . 'al des Oblats pour cette r glon, 
R P Léon LEGRAND, Provl,nCI "d' :\.miens et 

. '. . grand's SémlOaues • . 
l'avaIt accompagne aux d' t devoirs il avait remIS 

, '1amé par au res , 
d'Arras; pUlS, rec l' d'as8ister l'évêque. 

P L , pold LIO~NET e som , d 
au R. '. eo . é 1891 est le premier-ne e 

Le P. LIONNJj:T,ordonn edn p' "'ier ouvrier d'autre 
d s le sa.cer oce. re..... ' 

Mgr GB.OUARD an , e notre \l~ison de \lons-Bn-
part, et colonne Subslstant~ d , t cq' uis dans la contree 
Barœu1, depuis 1920, ce Pere s es, a , 
, . a\hies les plus devouées, , 

lillOise, les sY~P ,. 1er de l'évêque-missionnalre aux 
Aussi n'eut-ü qu ~ par d autos de marque se 

industriels, ses amiS, pour que des nduire d'un theâ.lre 
fissent, immédiatement, ho~neurfr. e COmment ~arché à. la 

l' i avait su Iisa . ' 
a l'autre, a. ce UI qu . olaires et hien assez patl, 
raquette, dans ses nf'Iges P f 'J' comme le fait'ait 

60 d é de 1'01'1 », 
la-bas, de ses egr ~ Ch e soir l'on revenait 

l, d bienfaiteurs. aqu, , 
observer un es , )-1 Et c'est grâce à ce sernce 
au cher home ~blatlque d? • 0:8

t
, fournir, en peu de jours, 

de reposante vllesse que lon p Cft en suivant l'ordre 
la somme de sep~ conféreng

s
, ~es\;jctoires de Roubaix, 

du temps, aU Colleg~ Notre- a;eOUl'coing au grand S€mi
au Collège du sacre-~œu.r ~e, de Haz'ebrouck, au petit 
naire de Lille, au petit Serolll aire 
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Sém1naire·d'Hàub~.lUrdin, au;CoHège Saint-Joseph d Lill!', 
et au. grand S&~naif'ede' Merville e 
, ,:Ren'tl'é,à, Paris,. Mgr -GROU>!1U> 'n~'1 arissait 
è~primer -son a{lmiration pour' l~ IYP d pas de nous 
Nord. l '. . e' an es œuvres d li 

, pour e rétablIssement Inf'rveilleux d . 
zones dévastées et, princi a/ement ' ~ cer~alDe8 
mait les 2 295 élève "1 p . ' pour.l esprIt qUI anj-

. . s qu 1 venalt d'entretenir d . 
sUJet. Sa Grandeur avait été non moins tOUChé: S:e

n l~pre 
pressement qu'avaient mis les s .. '. em· 
lhents- visités à bo l uperIeurs des etablIsse-
..' _ . u evers~r les programmes d'ex 

tri~l~~tnels et même de retraites d'ordination afin d:~~n_s 
cuet. Ir aux heures qui lui convenaient le - .' ( . 
. La veille du jour fixé d'abord 'IDleux ... 

Mgr GROUARD parla au rand . . ~our son départ, 
plus d'une heure, il tint l:s 400 l:~~lDaIrEl d'Issy. Durant 
suspendus à son cœur d'a 6t Mies, fle~r de la France, 
<liant avec émotion, ajoutaP u~e. ons .. B~lsar~, le remel· 
fier d'avoir préparé au sacerd~ce le Sé~llnatre d Issy "restait 
le futur Fondateur des Obla~saux Jours de Mons. Emer:-', 
Mgr de MAZENOB dont 1 de MARlE Immacult'f'. 
entreprise.... ' a cause de canonisation est déjà 

Et, depuis que son, bateau t . 
Mgr GROUARD voyage, parle et e~ partI,. sans l'emmener, 
France... seme toujours en terre de 

*** 
Le dimanche 9 janvier L H 

de la Journée ml'ssl'on .' e avre le possède, au Cours 
nalre or " 

ficale de Saint Pierre A M' gan~see par l'Œuvre pon ti· 
Bois de la' Villerabel PA r~ ~pres S. G. Mgr André du 
évêque prend la parol~ rc l~e~ue de. Ro~en, le vieil 
un auditoiresurpressé et;~ .. ghse SaInt-MIchel, devant 

- « Ah l" remlssant ... 
. l admIrable sermon 1 b 

apprêt, chargée d'anecd t .' a onne causerie sans 
Nord, tout le désert bl 0 es, ou passa toute l'Amérique du 
auxquelles, des premi:~c, ~u:es les peuplades sauvages 
sacrée. Foi brftlant d' f ' g GROUARD porla la parole 

un eu ardent p 1 d '. consacra sa vie ent'è' ' aro e e VieIllard qui 
l'h 1 re a la sem d 

umanité, parmi des êt ' .. ence e la paix et de 
l'es prlrnltIfs, sacerdoce d'un saint 
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au-que19IEu, dans son Paradis, fera une place entre Saint 
François d'Assüe, dont il a l'humilitE', et Saint Jean 
Ghrysostome; dont il a l'éloquence chaleureuse ... » Parole 
Simple etgralldiose à la fois, touchant, par des mots tout 
bons et toUt naïfs, l'âme des hommes ... 
. Le f~'janVier le v.oit, à. Lisieux, s'agenouiller devant le 
tombeau de la Petite Sœur des Missionnaires et incliner sa 
tête chenue ~vant l'étonnante Semeuse de roses. Il 
l'entend aussi parler aux enfants de l'École Fournet, dont 
l'accueillant pirecteur compte, au nombre de ses fils, deux 
Oblats, deux Missionnaires des Esquimaux, deux pion
niers d'avant-garde : Mgr Arsène TURQUETIL, de la Baie 
d'Hudson, et le Père Pierre FALAIZE, du Maekenzie ... 

Mais il faut poursuivre, car les sillons s'ouvrent, béants, 
devallt l'infatigable semeur: 

Sillon de Caen, où une fraternelle et délicate attention 
lui ménage un auditoire de choix, au Couvent de la 
Visitation; 

Sillon de Cancale, la paroisse aux soixante-dix prêrtres 
encore vivants, sortis de son sein et pétris de S()n sang, et 
aux innombrable~ marins, émul~s de Jacques Cartier, où 
Mgr GROUARD avoue laisser une partie de son cœur, tant 
l'accueil lui fut cordial et tant soutenue l'attention prêtée 
à sa vivante parole; 

Slllol1 de Dinan, au Collége si florissant des Cordeliers, 
fleuron d'or d'e l'antique Cité de Messire du GUBsclin et du 
féal Beaumanoir, dont l'Évêque du Nord gardera, jalou
sement, l'aimable souvenir de souriante distinetion et 
d'incomparable hospitalité (Sub meo scuto est meum 
secretum) ; 

Sillon de Saint-Malo, patrie de hardis découvreurs de la 
Nouvelle France, que le pionnier vénérable du Nord·Ouest 
eanadien salue au passage; 

Sillon de Jeroey, que MKr GROUARD revoit avec plaisir, 
certain d'y trou-ver. en mème temps que les intinlÎtés de 
sa Famille religieuse, l'auditoire avide de l'entendre de 
nos Benjamins de l'~postolat, impatients de contemplP-r un 
héros d'épopée; 

Sillon de Bordeaux, où l'appelle un nouveau geste de 
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Mgr,Qlic.l:lOJ)., lerdistingrUéDirec~ul' de l'Œuvre, de Saint 
P(i~l~ l'Apé\tr~ •... 
Pui~!ÏUaut remonter v,era le ceJ;ltre ... , il faut s~arrêter à 

Rans ... it il 'faut semer à HÉcole Massillon, au College 
Stanislas, au Cercle des. Étudiants, du Luxe-mbourg, à 
~Il~,c,oix de Neuilly,.il Saint-Charles de Monceau et à 
~aint-P.hilippe d:u RDule .. 

_ Deux j'Ours de, répit, et le Grand Priant à la belle 
bo:r:lJ~, comme l'appellent les Indiens de là-bas, redescend 
vers le MiQj~ avec la même parDle inlassable et inlassée. 
~t,le. vénérable évêque sème, sème encore, au pays des 
Jeux Floraux, Toul'Ouse, l'idée féc'Onde. de l'apostolat des 
â.m8fl, sertie· dans' l'écrin d'or de· sa parole imagée ... 

j La Journée. missionnaire du 20 février, précédée de 
l'Expositi'On, fut p'Our les T'Oul'Ousains une réelle révela
tion,." en même temps qu'ùn n'Ouveau triDmphe de l'i,iée 
8Jp'Ostoliqu.e, une leçon d'émulati'On aussi p'Our les cites 
qul,.d~main, verr'Ont semlj\ables manifestatiDns . 
. Mjs.~Dnnaires de tDutes r'Obes et de, t01l,tes C'Ongrégati'Ons 

y,;prir.en.t parts à l'envi: NN. SS. GBDUARD, O. M. 1., ct 
GUY'OMARD, O. M. 1., Y représentaient, l'un, le fr'Oid soleil 
qe.minuit des régi'Ons subarctiques, et, l'autre, l'éclataut 
mais da~geI;eux s'Oleil tropical des jungles et des sables 
ce:ylanais. 

Làellcore, Mgr GROUARD parla et conquit les àmes. 
Pourq~'Oi. faut,il. disaient. c('rtains.. que les j'Ours n'aienl 
qu~ vmgt-quatre heures, si déjà. pareil apôtre d'Oit nous 
q111Uer .!.,.p'Our aller plus loin semPf ~nc'Ore, semer 
toujüurs.? 

Plus l'Oin, c'était, en effet, vers le n'Ord-ouest Vanne~ 
~Ù: ~,,? Mgr Alc~me G'O.uraud recevait, en s~n grand 
Sémm3.ue, l~ vénerable Prélat et 'Où le C'Ollège Saint
F.rançols-Xavlerl pépinière inégalée de marins el de sol
d~t~ 'OUVJ;ait tDutes grandes ses p'Ortes accueillantes au 
chevalier errant de la plus belle des causes' "-

C'était Auray et s'On petit Séminaire, si ~nnu et si aime 
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~ nos défricheurs du Grand .Nord, ~g~. GRDUARD ~~vra Y 
. . n'" quelques J' 'Ours apres, et, a 1 Instante priere de 

reve ..... , . d 1 B M de Vannes, y présider les grandes retes e.a 'OnDe 
Mfre Sainte Ànne, en l'anniversaire de l'InventIOn de sa 

statue dan~ le champ de Nicolazic;.. . " 
C'était L'Orient,. d'Ont l'évêque- mISSI'Onnalre celebrera, 

longtemps, 1a,délicate bonté de s'On archiprêtre; 
C'était, au pays de Cornouailles, - dont le sol est du.r 

et le cœur est fort - Quimper, dont le blason 'OccuperaIt 
un large quartier auX armes des Missi'Onnaires Oblats de 
M.A.lUE Immaculée, si la noblesse du sang des apôtres ne 
~'inscrivait ailleurs que sur pierre, br'Onze 'Ou ma:bre, -
Pont-Croix, enc'Ore rempli du s'Ouvenir du P: GUlll~ume 
LeR'Oux, massacré chez les Esquimaux, - Samt-L~UlS de 
Brest, _ et, au pays du Lé'On, Lesneven et Samt-P'OI, 

aux collèges toujours si fl'Orissants... .' . 
« Si, un ange descendait du ciel )l, disait Ozanam; • :1 

poserait le pied sur le cl'Ocher du Kreïzker, avant de s arre
ter sur la terre de Bretagne... 'D A l'enc'Ontre de cette 
hyp'Othèse, c'était à l'ombre du hardi cl'Ocher. que l' ~nge 
de l'Égli1;e d'Athabaska, Mgr GROU~RD, devait terffimer. 
en Basse-Bretagne, sa t'Ournée ap'OstolIque ; . . 

C'était de là qu'il devait reprendre s'On vo1,p'O.ur :eJom
dre après un salut passager au petit Semmaue de 
Plo~rwel, la Capitale à nouyeau déf.ireuse de le p'Osséder 

et de l'entendre ... 

*** 

Le 13 mars, en effet, a Paris, s''Ouvraient toutes grandes, 
devant lui, les portps de la crypte de la Cité par'Oissiale de 

Saint-H'On'Oré d'Eylau... . . 
Deux mille personnes l'attendaient et l'applaudissaient 

il. s'On entrée, saluée par les accents entrainants d'un~ 
Marseillaise frémissante; deux mille personne;;, ayan.t a 
leur tête 'Outre M. le Chan'Oine Lab'Ourt, Curé de Samt
H'On'Oré d'Eylau, l'rions. d'Anriigp.é, C'Onseiller m.unicipal 
du XVIe Arr'Ondissement, M'Ons. l'Amiral de Samt-Palr, 
des RR. PP. Jésuites et des RR. PP. Oblats, elc. 
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:;~3 ~mars 19?5-,13' man' 19271 Il Y avait juste deux ans 
«~'é titillait, sur la p()ihin:e dq. vénérable évêque, la Croix 
d~la ~égion,4'Ho'nne'ur, - « la cr9ix~des hommes près de 
la crOIX de DIBU »... . 
. ~I1 .m.anquait (bé~as 1) à ~et anniversaire quelqu'un que 

nos yeux cherçbSlent VaInement : l'~ùteur de l'Épopée 
Blanche, l'excellept Louis - Frédéric Rouquette.. Les 
tr~omphes d'ici-b,a.s so.nt toujours' mêlés de regrets et de 
]~mes; ~t, .po?rtân~, non~ il n'était pas absent, puisque, 
c~mme ]e dlsait délIcatement Mons. Marchand, Directeur 
de l'Œ;uvre d~ la Sainte-Famille, à Madame L.-F. Rou
que~'é,présente à, cette fête: . 
, ;:- ~! C'es~ ~ous qùe votre cher disparu a désigné pour le 

remplacer ICI. .. » 

'Et, 'poursuivait-il, en son allocution de bienvenue: 
, - « En cette soirée, qui restera gravée dans les fa)tes de 
~o~r~: Œu~e populaire de la Sainte-Famille, les 'autorités 
~~lIgleuses ~t' sociales ont ~enu à venir redire, avec Mon
sIeur le Curé et son Clergé paroissial, l'admiration géné
rale pour .la Congrégation des Oblafs de MARIE Immaculée. 
~ous redIsent, a~e.c nous, l'~éroÏcité de cette Congréga
tIon, ~ont vous fetIez, le 17 fevrier dernier, le tHe anni-
versaIre. \ 

, .. C( Nous. aimerions que les échos de cette soirée, portés 
sur les alles de vos Annales, aillent des mers Polaires 
au~ feux de Ceylan, du grand Nord au Basutoland, rc'dire 
- a tous vos héroïques Missionnaires, à ces saints à ces 
apôt~es . des temps modernes - l'hommage de' notre 
admIrah~n: ~e ~'est pas vous, simplement, que nous 
fêtons, ~IelllarJ Illustre et saint MissionD:lire; ce sont 
ceux. qUi vous ont devancé ou accompagné aux premières 
1p~ches du monde, - phalange héroïque : Nosseigneurs 
GRANDI N, CLUT, FARAUD, CHARbBOIS, TACH:a:, BREYNAT, 
TURQUETIL, etc., el cent aUfres.,. 

« Je m'en voudral's t' 't l' . , » con muaI orateur, (( de ne point 
parler de .ces apOt.res inconnus, ces Frères coadjuteurs qui, 
t~'nt de fOlS, 8auv~rent d& la famine ~os Missions en péril: 
:~~l~s héros qUI, par des froid's de 50 degrés, pasE'aient 

UIt Sur la glace, près des trous creusés pour attendre 
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le poisson '- cette manne providentielle qui sauva; des 
dres de la faim, missionnaires et orphelins. 

«Puisque rien ne peut vous retenir, Monseigneur, sur cette 
terre de France, où vous ètes né, vous allez repartir, à 
88 ans, pour répondre il l'appel de vos chers Indiens; em

. portez, de cette salle, de la Capitale, pour vos compagnons 
de lu.tte et d'apostolat, le témoignage èmu de notre admi
ration sans bÇ)rnes pour tant d'héroïsme. » 

Puis, après une présentation où l'esprit, le cœur, la 
distinction suprême du bien parler se disputaient à l'envi 
la première place sur les lèvres de Mons. le Chanoi~e 
Labourt, Curé de Saint-Honoré, Mgr GROUA.RD parla. 

Ce qu'il dit' Son arrivée au Canada, en 1860, - ses 
dèbuts en mission, - son apprentissage de scieur de 
long, de bê.tisseur de maisons et d'églises, de convertisseur 
d'â.mes, - une partie, une toute petite partie de sa rude 
vie, - assez pour faire saisir, à son auditoire attentif et 
haletant, toute la sublimité de sa vocation d'apôtre, - pas 
assez, toutefois, pour l'empêcher de trouver l~s minutes 
trop courtes, - assez pour délier aisémetJt les bourses, 
inlassablement généreuses, des membres de la Sainte
Famille et les vider à sec dans l'escarcelle tendue du 
Missionnaire, - pas assez pour ne pas nous permettre 
d'exprimer, à notre tour, ce souhait qui terminait si 
heureusement, si spirituellement aussi, l'alloculion de 
bienvenue du Président de la Sainte - Famille, Mons. 
G. Marchand: 

- « Partez, Monseigneur 1... Dans douze ans, un ordre 
du Souverain Pontife vous ramènera en France, pour la 
célébration de votre centenaire. Dès maintenant, nous 
revendiquons l'honneur et la joie de vous posséder encore· 

• Alors î Alors, février 1940, à Saint-Honoré : la Sainte
Famille célèbre les cent ans de Mgr GI:WUARD, toujours 
jeune, - le bruit court que, comme jadis de Saint Jean: 
1l ne mourra pas .f 

« Dans douze ans, que de choses accomplies: nos gou
vernants tous catholiques et pratiquants, - la vie à bon 
marché, le pain à cinq sous la livre, - le métro, trois sou~, 
aller et retour, - on aura tellement construit d'ici là que, 
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lira: appartements de quatre· pieces' à louer 
lat a,il, ,"- ét la mode aussi 1t'u.ra changé : 
mnes 'filles porteront de grandes natt~~, il la 
Uelames du moyen âge. 
! 'deFrédéric Rouquette, L'Épopée Blanche, 
si vivant, trois, lignes auront été retranchBes. 
~e.fMissfunnaires Oblats de 'MARrE Immaculee 
1s de France, on' lira: Les Oblats de 'MARIR 
ainsi 'que tous les Ordres religieux, sont 
rance, -:- les'femmes ont le droit de prier en 
de soigner les malades, - lalibel'té d'ensei-
complète, etc. Pour un siècle, deux mots, 

IS Sa Dt désormais entrelacées : PAIX et 

1 du 13 mars avait été rude. Deux fois le 
~lise Saint-Michel des Batignolles, dont c'é'!ai t 
issionnaire, deux fois l'évêque avait padé". 
3 eflt-elle été, la journée s'achevait dans un 
triomphe .... 

sensible à une telle fatigue, Mgr GROUAHI' 
,i~ôt, pour la région du Nord. H y avait ren
Ils de décembre, 2.295 éleves, en Deuf institll
lis, il'en édifia 2.585, dans les établissemen ts 
andSé:n;lÏnaire de Cambrai, Petit Séminairfl 
, Collèges de Marcq-en-Barœul Saint-Jud; 
~, Saint-Pierre de Fourmies, Jea~ne-d'Arc de 
Dame des Dunes de Dunkerque. La même 
?sque, énergique, extrêmement variée reffilIe 
les et maîtres. Les supérieurs comm~ntèrent 
la plus évidente sympathie, la conférence d II 
r de ,.générosité. Pas un qui ne lui promit, 
t, .q~ Il Y eQ aurait, dans son auditoire dl' 
reJomdre, plus tard, dans ses contrées de la 
unOUT des pauvres âmes. 
lI' prê~ha 'aussi, un dimanche de repos, il la 
de Samt-Germain de Mou vaux et y fit une 
Be collecte pour ses Missions de l'Athabaska. 

HISSIONS 

Le 'i9mar.s,.le, prélat eut le bonheur de pou voir répondre 
à l'iuvitation qu'il ava.itreçue de Mgr Jansoone, Évêque 
auxiliaire-élu de Lille, d'assister à la cerémonie de. son sa
cre. Le consécrateur, S. G. Mgr Jean-Arthur ChoUet, Arche
vêque :de" Cambrai, enveloppa, notre cher patriRl'ch'ede 
touchantes .attentions. 'Aux -agapes, S. G. Mgr Jansoone, 
épanchant ses actions de gràces, dit son a: Ml:'fci à MARIE 

'Immaculée, qui nous envoie aujourd'hui un de ses Oblats, 
Mgr GROUARD, l'Apôtre des Glaces polaires!. .. » , 

Mentionnons, enfin cette soirée du 17 mars, à Cambrai 
encore, à la salle des fêtes du magnifique Collège Notre
Dame de Grâces - dont Mgr GROUARD fut l'hôte, pendant 
trois jours. Elle réunit, outre les élèves en uniforme, les 

,élites de la vilt.e et de Walincourt. M. le Chanoine Delattre, 
l'apostolique Supérieur, avait tout déployé po~r convoquer 
l'assemblée des grandes dates, autour de a: l'Evèque légen
daire des Peaux-Rouges et des Esquimaux», lequel, a: en 
ajoutant sept années et avec plus de vérité que le vie'Qx 
Lusignan, pouvait dire: Seigneur, j'ai combattu, soixante 
ans, pour ta gloi re » ... 

Fuis l'on regagna Paris. Et, de Paris, Mgr GROUARD 
s'élança -vers la Belgique. Notre jeunes~ des Jnniorats de 
Waereghem et Namur, du Noviciat de Nieuwenhove et du 
Scolasticat -de Liege, enltvée par ses récits, se livra tout 
entière à lui... 

Accouru de nouveau il Paris, Monseigneur, parla, le 
même jour, 7 avril, le matin, aux. externes de l'Ecole Mas
sillon et, le soir, au dîner corporatif des Publicistes chré
tieDs. ·L'auteur de Souvenirs de mej soixante Ans d'Apos
toLat dans l'Athabaska-Mackenzie, ouvrage couronné par 
l>Académie française, en une allocution d'une heure, ins
truisit, charma, ému t le très nombreux sénat d'hommes 
de lettres, venus pour l'entendre. M. Georges Goyau, Pré
sident, l'avait présenté; M. René Bazin le remercia. L'un 
et l'autre se plurent à exalter a: l'homme de foi» qui etait 
là, devant eux, et à le signaler en exemple a: il toute plume 
française et à tout dévou8ment franyais, - lesquels, 
d'ailleurs, sont apôtres, paroo que franvais )). 

Le lendemain, à la grande Salle de l'Institut catholiqUE 
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.de Paris, répondant à l'invitation du Comité catholique 
. des Amitiés franç-aises i l~Étranger, entouré de NN. SS. 
Baudrillart et Chaptal, MgrGRoUARD apparut encore. A la 
suite de l'éloquent rapport sur l'Œuvre française par 
Mgr Beaupin, il transporta ses auditeurs au fond du pays 
des glaces, où fut .si bienfaisante toujours l'amitié de la 
France~ mère de tant de Missionnaires ... 

Et, au train suivant, notre Patriarche de l'apostolat 
partait .pow· la Lorraine, l'Alsace, l'Allemagne, la Po. 
logne, etc ... 

III. - L'Œuvre de Presse Catholique à Winnipeg. 

. On était en l'année 1907. La grande immigration euro
péenne avait, déjà, déversé ses flots de nouveaux arrivés 
dans les plaines de l'Ouest canadien. 

Pour répondre aux besoins religieux de ces nouveau1. 
immigrants, la Congrégation des. Oblats de MARIE Imma
culée avait fondé, à Winnipeg, une paroisse polonaise et 
une paroisse allemande. Dans la 'Saskatchewan, nos Pères 
s'étaient mis à la tête de différents districts et y construi
saient, à la hâte, écoles et églises et presbytères. 

Mais, malgré la bonne volonté des Missionnaires, ùn 
sentait qu'un grand nombre de ces immigrants restaient 
éloignés de tout· contact religieux. Pour combler cette 
lacune, nos Pères Allemands eurent l'heureuse idée de 
fonder un journal catholique qui irait, de semaine en 
semaine, porter aux. nouveaux arrivés la bonne nouvelle 
de l'Évangile - qu'ils ne pouvaient recevoir des lèvres du 
Missionnaire. Telle est la pensée maitresse qui a présidé à 
la fondation de l'Œuvre de Presse catholique de Winnipeg, 
que nos Pères dirigent depuis bientôt vingt ans. 

En effet, c'est le 25 juillet 1907 que le Lieutenant
Gouverneur de la Province du Manitoba signait les lettres 
patentes qui constituaient la nouvelle organisation en 
Compagnie légale, à responsabilité limitée, sous le nom de 
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West Canada Publishing, Company. Le nom du }ournal 
, enait de fonder était celui de ([ West Canada»;. )a 

quon v bl" 't t t SIm Compagnie organisée pour sa pu Ic.atlOn prl, ou -
. lement, 'le nom du journal et le fit sle~.· .. . 
P Le gTand courant d'immi~ration, qUl se dmgealt ver~ 
1'0 st ne nous apportait pas seulement des Allemands, ue , . t 1 

; de nombreux Polonais ,-enaient aUSSl augmen el' e ma.S . r 
mbre des catholiques de l'Ouest canadIen et y comp 1-

~~er, pour leur· palt, le problème religieux. _Nos Pères 
P l nais qui ne pouvaient d'eux-mêmes attemdre toute 
00 • . . f d cette nouvelle population, songérent aUSSI a on el' un 

journal. _ 
Quelques laïques Polonais, à peu près ~n a~ plus. tot, 

avaient lancé un journal, sans but bIen determme, 8100n 
de fournir à leurs concit0 yens un organe d~ns leu~ 

l nuue' mais les fonds nécessaires vinrent bIentôt a 
a O!) , • d l' 

manquer; et nos Pères Polonai" s'em.parel'ent e œ~vre, 
en lui donnant une orientation essenhe~lement cathoh~ue. 
• L'Œuvre de Presse était donc fondee, et de ses atehe~s 
sortaient, déjà, di3ux. journaux catholiques hebdomadal~ 
res : le « West Canada » (allemand) et la ( Gazette catho-
lique 1) (polonais). ,.. . 

Nos Pères Allemands et Polonais n avalent pas ete, 
cependant, les premiers à réaliser l'im~ortance, et la 
nécessité du journal catholique dans les plames de l O~est. 
Mgr TACHÉ, en 1882, fondait uu jo~rnal ca~hohque 
anglais SO'lS le nom de ([ North- 'West Remew n. Ce Journal, 
comme' toutes les œuvres de pre3se naissantes, co~n~t ~e~ 
jours bien pénibles, et ce n'est que gr~ce a. la generoslte 
de ce grand archevêque qu'il put se ~a~nten~:. Mgr TAC:~ 
en reconnais,..ait tellement la nécessIte, qu Il versa, pe 
dant plusieurs années, la somme de S 25 par semaine daus 
son maigre budget. . . 

Diri'gé, d'abord, par des laïques, ce Journ,al anglals fut 
confié plus tard, aux RR. PP. Jésuites. Le Pere Drummond 
en fu~ le rédacteur, pendant plusieurs années. Vers 1904, 
le journal passa, de nouveau, en des mains laïques: . 

Il êtait sur le point de disparaître, lorsque nos Pe.res, en 
1908, le prirent à leur charge. Les sacrifices consentis dans 
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ce but furent assez lourds et e-xpliquent, en 'partie, les 
HifficultéS financiêI:esqui, V'ers la 11n de t909, 'mirent 
ljŒu~re Ile Presse tout entière en péril. La Congrégation, 
comme telle, n'y avait, jusqu'a ce moment, fait aucune 
mise de 'fwds considérable; mais, 'réalisant 'toute l'impur
ta.nce Ile celte nou~e-l1e fondation, le Conseil provincial, 
après à'Mre mani'des autorisations nécessaires, non seule
ment lte~1l1t actionnaire pomune assez large somme, mais 
consentit aussi à garantir nn emprunt de ban,!ue de 
$ 20.000. On peut dire qu'a ce moment l'Œuvre était 
fondée; mais elle était loin d'avoir acquis la stabilité 
qu'une œuvre de ce genre doit avoir. 

Nos Pères Allemands et 'Polonais étant obligés de sr 
consacrer, de plas 'en plQ.s, à 1a de9serte des paroisses et 
de..; missions, le R. 'P. Prisque MAGNAN, alors Provincial, 
décida de nommer un nouveau directeur a la tête de 
l'Œuvre. C'était au mois de décembre 1909. 'Encouragé par 
la sympathique eoopération de nos Pères AllenIands et 
Polonais et de tous les autres Pères Oblats de l'OUflst 
canadien, le nouveau directeur se mit conrageusement au 
travail; et. grâce a quelques laïques dévoués et intelli
gents qu'il eut la bonne 'fortune de grouper aotour de 1 u i, 
rŒuvre put se développer d'une manière remarquable, 

Cette fondation avait vu le jour dans un local beaucoup 
trop restreint, situé à l'angle des Rues Andrews et Collège, 
tout 'près de la. Paroisse allemande de Saint-Joseph. La 
Congrégation possédait, àce moment, un beau terrain sur 
l'1\venue Mc Dermot, tout près de la Paroisse canadienne
française du Sacré-Cœur ; et le Conseil 'provincial y 
approuva la construction d'une nouvelle bâtisse a dem 
étages, de Msur' 85 pieds_C'était a:n printe'm ps de 1910 
Le Très 'Révérend Père Général, qui se tronvait en visite 
au Manitoba cette même année, prit connaissance de ces 
projets et les approuva. 11 voulut, cependant, que les 
aUhrités ecclésiastiqueg prissent une (llus large p'Rrt des 
re'lponsabilités financières de l'Œuvre; et c'est grâce à son 
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intev~ntionbienV'ei1lante que Mgr l'Archevêque de Saint
Bonîf&ce ~(JUl1.it bien consacrer il la nouvelle Œuvre la 
B01littlede '$' 10;000, - montant qui fut, plus tard, 
Qugmetrté de $ 5,000, lorsque la fondation du journal 
français fat décidée. 

La question' ti'n'Sncière, dans une œuvre de ce genre, 
êtant toujours la grande difficulté a surmonter, le matériel 
d'imprimerie se trouvait, naturellement, être assez réduit. 
Le nou:~au directeur employa une partie de l'argent reçu 
à le compléter, et l'on fit l'achat de qu~lques-unes des 
pièces les plus essentielles. 

Dès les débuts, nos Pères Allemands comprirent qu'une 
œuvre de pres~e, comme celle qu'ils avaient fondée, pour
rait difficilement se soutenir d'elle-même. Ils décidèrent 
donc d'y ajouter un magasin J'objets de piété et d'orne
ments d'église, dont les profits seraient employés il com
bler lesdéficiis des journaux. Cette œuvre connexe devait, 
au cours des années, se développer d'une man:ière si 
satisfaisante que, vers l'année 1920, on réalisait la somme 
de $ 2O.000,qui fut consacrée. à payer l'emprunt de banque 
gal'anti par les Pères Oblats en 1909. 

Le courant d'immigration, qui avait déversé dans 
l'Ouest canadien un si grand nombre d'Allemands et de 
Polonais, nous amena aussi une forte population de 
Ruthènes catholiques. L'évangélisation de ce dernier 
gronpe se compliquait pal' la différenre de rite et le man
que absolu rie prêil'es rnthènes. 

Mgr LA.NGEVIN comprit qu'un journal ruthène pourrait 
contribuer, d'une manière efficace, à sauvegarder la foi de 
ces immigrég et en d-écida la fondation. Il fut encouragé à 
prendre cette décision par le Délégué Apostolique lui
même. 

Cette nouvelle publication mettait au nombre de quatre 
les journaux que l'Œuvre de Presse avait à diriger, -
c'est-à-dire: allemand, polonais, anglais et ruthène. 

Le nouveau journal. sous la direction de nos Pères, 
atteignit, bient6t, un tirage de près de 10.000, ses finances 
étaient en bon état, et il semblait réaliser le bien pour 
lequel on l'avait fondé, 
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. )J~ Niceta Budka, Évêque des Ruthènes, prêtant 
l'.()~ellle à des conseils trop intéressés, nous enleva alors 
le Journal, pour le fair~ imprimer dans son propre atelier 
~s difficultés' financières ne tardèrent pas à l'assaillir: 

e.t, quelques années plus tard, il nO\ls. revenait, avec u~ 
tirage réduit de moitié, une dette de plus de $ 8.000 et 
pr,esq~e aucune ressource. Comme il s'agissait d'une œuvre 
çat~ohque, nos Pères consentirent, de nouveau, à. accepter 
~ Journal c?mme partie. de leur Œuvre. Nous aurolls à 
due, plu~ lom, quelles épreuves cet acte de charité devait 
leur apporter. 
. L'Œuvre de Presse devait son organisation à nos Ppres 
Allemands et Polonais; mais Mgr LANGEVIN, dès le prin
temps ~e 191~, y av~it manifesté tant d'intérêt, que l'on 
p~~t due qu à partir de cette date il en devint l'ùme 
~~ngeante. Plus que tout autre, peut-être, il comprenait 
1 ~mportance e~ le rôle tout ~pécial du journal catholique, 
C. est pourqUOI, voyant les dIfférentes nationalités de sun 
dIOcèse d?~ées d'un organe franchement catholiqlle, il 
voulut faIre pour les siens ce qu'il avait fait pour les 
autres. 

A un~ réunion de3 directeurs de la Compagnie, tenue le 
11 févner t~13, la fondation de la Liberté était décI'd ' . . ee, en 
p~'1ncl~~, et ordre était donné au gérant de prendre les 
dISpOSItions nécessaires pour en assurer le succès 

Le nouveau journal eut des débuts assez difficÙes. Il se 
he~rta à des. préjugés politiques fortement enracinés: 
maI~ s.on esprIt de franche indépendance, de dévouement 
patnobque et de catholicisme combatif lui valut en peu 
de temp~, la confiance de la population de langue française 
d~ M~Il1t~ba. Avec l'augmentation de son tirage et de sa 
chentele d annonceurs, le journal put, bientôt, faire face à 
ses dépenses et même montrer un léger surplus. 

E~ 1912, l'Œuvre fit des placements considérables dans 
des Immeubles de la ViII d W' . . . e e lDmpeg. Les dl recteurs ne 
voulalent, en aucune manière, spéculer; mais les profilS 
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que tout le monde réalisait, à cett~ date, sur des place
men~s de ce genre avaient fait espérer aux directeurs qUE', 
temporairement, ils ne pouvaieut trou ver meilleur emploi 
pour les capitaux dont ils disposaient. 

La grande Guerre et ses conséquences pour l'Ouest 
canadien - et classon~, parmi celles-ci, la cessation 
'presque complète de toute immigration - eurent vite fait 
de dissiper les espérances que les directeurs avaient entre
'tenues au sujet de ces placements. Au lieu d'être une aide 
puissante, ils Curent, bientôt, une cause d'ennuis sérieux. 
Les grandes choses qu'on avait espérées, pour le dévelop
pement futur de l'Œuvre, ne se sont jamais réalisées. 

Au mois d'aoo.t 1914, lorsque la guen-e éclata, la West 
Canada Publishing Co. se voyait propriétaire de cinq 
journaux hebdomadaires, publiés en cinq langues différen
tes. Elle éditait aussi des almanachs catholiques en 
français, en anglais et en allemand. Elle avait, en plus, 
un département considérable de travaux d'imprimerie; et 
son outillage, qui valait à. peu près $ 40.000, était loin 
d'être complet, mais il rermetlait d'imprimer, quoique 
difficilement, les cinq journaux et de faire les autres 
travaux confiés il. l'atelier. 

Mais la guerre, avec ses répercussions, rendit la géranee 
de la Compagnie de plus en plus pénible, Des difficultés 
d'ordre naturel - telles que le choc des idées nationales, 
les préjugés de race, de très vives discussions dans le 
bureau ou l'ateli~r - compliquèrent tellement les chose~, 
que l'on crut, un moment, qu'il nous sHait nécessaire ou 
d'abandonner l'Œuvre complètement ou de la diviser en 
autant de départements qu'il y ayait de nationalitt5s, 
Mai:3 ce dernier plan offrait de, difficultés réelles, puisqu'il 
aurait fallu cinq ateliH~, au lieu d'un, et autant de 
bureaux d'affaires. Tout le monde y mit un peu de bonne 
volonté; et les nuages, qui s'étaient amoncelés dans un 
ciel jus'~u'alor.,; serein, se dissipèrent, bientôt, pour faire 
place à de louables sentiments de cbarité chrétienne. 

Cependant, on n'avait pas compté avec des pr('jugés de 
race absolument en dehors de notre portée. Le Gc.uverne
ment canadien, poussé par un patriotisme mal éclairé, 
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orq.qnna, la c~ss.ation de tous les ' '
~gues enll.emies., De, ce fait, not~e J:~rnau~ Publi~s en 
Jontnau,~ allemands e,t ruthènes. ' , pagme perdaIt ses 

La Compagnie - qui avait tou' , 
prQfit, qu'ella f"~ , , JQur& rompte sur le 

" al&at~ avec se~ Impre . 
pour combler l~g détl"i+n d' SSlOns commerciales 

'.1-, ".,." es JOurnaux._ se 't 
premlou'e fOlS depuis 11110, en déficit t l' VI , po,u: la 
se~ent à une linuidation D . ,~ .on songea seneu-
l , ~'l. es amIS ac1aIrés nou ' 
erent,de.tenter un nouvel eff{)rt T t l S CODsell-

Mn cO,mr' et les 1f' . ou e monde s'y mit Je 
Compagni; p~t dean:~:::;en~nt à re~,endre en 1916, la 
tions: Elle réu;sit, de 1917 ~ f:~~ f~çe a toules se.3 obliga
mAtériel d'ÏJ.llp.rimerie' et '1 fi' a plus q,ue doubler Son 
propriétaire d'un outidage' é~ t é n d(l 1~24, elle se voyait 
de ~ 100 000 tau, au pra COUl'ant, à l'rès 

!II' • ,. - e, presq'Ue t t ' 
Mentwnnons entre t,OU, de premIer ordre. 

'.' . aures; CID lJ' , 
deux mac4ines monot q mac mes lInotypes ypes romplètes t . ., 
pour travaux d'Il' , , fOIS presses Miehle . e VI e, une presse " . 
presse demi-rotative également a ~OUI naux, une grosse 
ses Nelly un grand t ' pour Journaux, deux pres-

, , cou eau a pap' .' . 
que"et tout le menu mat'.' 1 d' leI a actIOn automati-
de reliure qui va avec u elle dun~ salle de composition et 

. , ne gran e Imp' , A 1 automne de 1914) nmerJe. 
. d .' . Q, notre COmpagnie l ' 

pIe "a-terre à Sal·nt B 'f vou ut ayoll' lin , - om ace t h 
l'ancien atelier du journal M~ ~ ac eta, dans ce but, 
$ 6.000. Cet atelier est nitoba, pOur la somme Je 

encore en oper t' 
comme succursale de l'CE . "a IOn et est maintl'Ill! 

UVle prIncIpale. 

*** 
Nous avons fait allusion d 

aux épreuves qu'apport .' ans un paragraphe précédent, 
. a a notre CE 1 
Journal ruthéne Ce d' uvre a publication du 
b . erDler en if t ' 

re 1924, publiait un 't' l ' e e, au mOlS d'octo-
t . al IC e contre 
oyens qui s'étaient formés e ' . u.n ~l'oupe de cond-

ce qui y était affirme' 'ta't n. e~l!se lDdependante, Tout 
't· . e 1 vraI ma' 1 
e aIt dIffiCile à établir' t ' IS a preuve juridique 
journal ruthéne fut cO~dea'm~r~s un assf'Z long procès, II; 

ges et tous les frais, Nous ,a ~ayel' $ 7,000 de domma-
aVIOns eté poursuivis, en même 
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te.rops"eomm~ imprimeurs et é iiteurs, et fûmes condamnés 
aux m.êmes dommages. La: nature du procès intente était 
telle. que onze autres. iudi vidu!', visés paT l'artif,;le, avaient 
legalement.les. mêmes recours contre le journal ruthène et 
notre Qlmpagnie. Nous nous trouvions donc en face de 
dommages, possibles de $ 7~,OOO à $ 80.000. Après avoir 
etudie serieusement la situation qui nous était faite, DOS 

directeurs décidèrent d'aller en liquidation. Un procédé 
aussi extraordinaire ne pouvait être suivi, sans causer. des 
dommages très cansidérable.3 aux actionnaires de la Com
pagnie. et à la Compagnie elle-même. Mais, si nous vou
lions sauver l'Œuvre, il n'y avait p~s d'autres ffi'îyens à 
prendre. Le 4 aollt 192'), nous déposions notre bilan et 
commencions, quelques jours plus tarJ, il. wnger à un 
mode de réorganisation. 

Après plusieurs semaines passée;; en pourparlers a\'ec 
les Autorités ecclésiastiques de Saint- &niface et de 
Winnipeg, il fut décidé que les Oblats se rendraient 
acquéreurs de tout le matériel de la West Canada 
Publishing Co, et qu'ils formeraient une nou\'elle Compa
gnie de publication, qui achéterait les journaux et l'actif 
courant de l'ancienne Compagnie et continuerait l'œuvre 
poursuivie par la West Canada, Pltblishin(J Co. 

On choisit, C{)mme nom de cette nouvelle Compagnie, 
celui de Canaà.ian Publishers limited; et [es Peres Oblats 
signèrent un contrat avec elle, par lequel ils lui louaient 
tout.. le matériel d'imprimerie de la Compagnie défunte 
pour un loy~r annuel équi valant il. un intérêt de Î % sur 
le déboursé fait par les Oblats dans ce but et à une 
dépréciation annuelle qui ~erait de 3 %, la première année, 
et qui augmenterait, jusqu'a 5 %, au fur et à mesure que 
la situation financière de la nouvelle Compagnie le 
permettrai t. 

Le 19 septembre 1925, la nouvelle Compagnie eutrait en 
fonctions el remplaç,ait, à tous points de vue, la l:om· 
pagnie fondée origioaicement pal' nos Pères Allemands ct 
Polonais. 

Au moment de la liquidation, la West Canada Publish
ing Co. avait un capital-actions verse de $ 2.).000 -
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dont les Oblats détenaient $15:000. Le reste du capital était 
entre les mains de Î' Archevêque' de S'aint-Boniface, de 
l'Archevêque de 'Winnipeg et d'un groupe de laïques ca
tholiques. Les Oblats étaient donc en minorité parmi 
lej3 actionnaires. Il était bien entendu que l'Œuvre leur 
'était- confiée' à perpétuité; niais on conçoit qu'il eût ete 
facile, J'occasion s'en présentant, de les remercier de leur3 
:services et de confier l'Œuvre à d'autres mains. 

Dans la'nouveUe organisation, les Oblats sont proprié
taires exclusirs de tout le matériel d'imprimerie. La nou
yelle Compagnie, dont le capital est nxé à $GO.OOO, n'a 
:élilis que $5.000 d'actions; et Jes Oblats - soit comme 
tels, soit par l'entremise dequelq11es-uns de leurs membres 
- détiennent les trois quarts de ces actions. De sorte 
qu'aujourd'hui, il semblerait bien que leur position est 
tout à fait stable et qu'ils peuvent considérer cette Œuvre 
de Presse comme quelque chose qui leur appartient tota
lement et qu'ils pourront continuer à diriger, tant qu'ils 
jugeront qu'en le faisant ils accompl;ssent une œuvre 
'''\l'oulue de DIEU. 

Pour montrer l'importance de cette Œuvre de Presse, il 
:serait peut-être bon dé domier quelques chiffres. Le total 
des recettes, depuis la fondation de l'Œuvre, a été de 
'$1.741.513,29 et le total des dépenses de $ 1.701.068,96; rp 

qui ac~use un profit de $40.444,33, soit une moyenne de 
'$2.H8,12 par année. Quand on veut bien tenir compte des 
débuts très difficiles d'une œuvre comme celle dorit nOlis 
venons de retracer l'historique, cette moyenne de proôts 
est lissez considérable pour qu'on puisse' conclure que 
cette œuvre e~t vüible par elle mème. Si {ps pertes ors 
deux premières ann~es n'avaient été aussi considérables, 
la moyenne des profits nets aurait été de $4,000 par année, 
~e ~hiffre d'affaires le plus haut qu'ait fait la Corn pa

gme, dans une seule année, est ceilli de 1922 - où jps 
recettes tota)es ont été d_e $212.t73,73

1 
accusallt un profit, 

'pour cette année-la se'ulement, de $7,149,56. 
Depuis dix-neuf ans qu'elle existe, notre Œuvre a connu 

trois an nées de deficit : en 1908, le déficit étai t de 
$11.302,83, - en 1909, de $10,319,20, - et, en 1915, rie 
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$1 9~5,71. Toutes les autres années accusent des profits. 
L'année 1913 fut la plus prospèrp, puisque les profits ont 
été de $10.516,18. 

*** 
Les Pères Oblats ont fondé cette Œuvre de Presse et en 

ont été chargés depuis sa fondation. Un Père et un ~rère 
convers y ont été attacbés, exclusivement, depUIS le 
9 décembre 1909. De plus, - notamment en 1911-12-13 et 
14 - les Oblats dirigèrent les journaux allemands, polo
nais et anglais. A partir de 1914, la rédaction en Il été confiée 
à des laïques. Le directeur actuel a toujours eu la haute 
main sur toute l'Œuvre, - moins ce qui relève, d'après le 
Droit canon, de l'autorité ecclésiastique. 

Aux yeux du public et du clergé, les Oblats .s?nt les 
directeurs de l'Œuvre. On leur reconnaît les mentes de 
fondateurs, et on leur accorde très volontiers celui d'avoir 
maintenu l'Œuvre pendant de si longues années. Cepe~
dant, le directeur actuel ne s'est jamais mis de l'avant; Il 
a préféré, par principe, faire agir des laïques qu~, avec 
lui, composent le bureau de direction ou ceux qUI, sous 
ses ordres, voient à la gérance des affaired. 

Je suis porté à croire que ce principe de gér~nc.e, pou,r 
une œuvre comme la nôtre, a ses avantages. AIOSI admI
nistrée, UDe œuvre de presse peut fournir a une Congré
gation religieuse un moyen extraordina..ire de prêcher 
l'Évangile, saliS lui attirer lps critiques auxquelles sont 
souvent exposés ceux qui dirigrnt des journaux du genre 
de ceux pub'iés par notre r.ompagnie. 

L'expérience de ces dix-neuf années nous a démontré 
que, pour être réellement efficace et remplir le but qU'e,He 
se propose, notre Œu vre de Presse doï t garde~ ~on carac,t,e~e 
actuel de collaboration entre l'élément rehgleux et 1 ele-
men t laï ! ue, . 

Il est particulièrement dé~irable, pou,r plusleu,rs excel
lentes raisons, que la rédaction des différents Journ~ux 
soit entre les mains de laïques responsables. Dans certalOs 
cas exceptionnels, ou l'on sernit dans l'impossi,bilité ~e 
rémunérer convenablement un laique, il faut bIen avoir 
recours à. un religieux, - et c'est ce que nous avons dù 
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faire, dans les débuts .. Mais le religieux ou le prêtre, à 
moin&.de dons e~ceptionnels, fera rarement un. rédacteur 
ia~af pour des journaux comme les nôtres - qui s'adres
sent à une populBition de laïques et de cultivateurs. Ses 
é.tudes et ses go1Hs personnels ne l'orientent guère vers 
-ün~t,oule de problèmes su~ceptibles d'ilÙéresser ses lec
teurs, et. il lui manquera souvent .le contact avec son 
public. D.e. par sa position pt son carae.tère, il ne peut 
traitèr certains sujets-- politiques et nationaux, sans en
~ger moralfment sa Communauté ou -son Ordinaire. Le 
i0H-~alisme est, d'~il1eurs, une t,àebe !res absorbante, .qui 
comp,ort" un travatl ~.t une preparatIon de tous Jes ms
î~ntd~Crui ex~ge, en un mot, que l'on s'y livre tout entier. 
Aussi se concilie-t-il: assez difficilement avec les obliga
tions ordinaires du .prêtre. 
, .' Pour un laïque qui a la vO(lation, au rontraire, cela 
devïent une profession et un gagne-pain, et il a tout 
intérêt il .en faire un succès, - ce qui constitue le meilleur 
stiiliulant au tràvail. Un lâlqM est beaucoup plus apte 
à se pÜlcer au point de vue de sa classe de lecteurs, dont 
il connait la mentalité. Il peut se tenir en contact plus 
intime avec son public et obtenir certains renseignements 
ou certainEl.s critiques qu'on hésitera il confier au prêtre. 
Il envisage, d'ordinaire, les problèmes FOUS un angle plus 
pratique et peut aborder une foule de questions - sociales, 
politiques, agricoles, éponomiques, féminines, etc. L'im
portant.est que le lecteur se rende compte que son journal 
est rédigè par quelqll'un de sa mentalité, qui lui inspire 
cQnfiance, qui comprend ses goOts et ses besoins et qui 
s'intéresse il tout ce qui peut lui être utile ou agréable. 

Une autre raison qui milite en faveur des journalistes 
laïques, - et elle a sa valeur, dans un pays comme le 
nôtre - c'est que, dans leurs rapports avec des évêques 
d'une autre nationalité, ils sont en mesure de défendre 
leur point de vue et de parler au nom de leur élément, 
alors qu'un prêtre ou un religieux, par resped ou par 
obéissanre, se trouverait, pour ainsi dire, désarmé. 

D'ailleurs,en choisissant de placer des laïques il. la 
tête ue nos journaux, nous croyons nous conformer aux 

------.... ----------
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direetions des Souverains Pontifes - qui prêchent, COD&

taaun~n~ l:a.p.astolat laïque. L' a.pa.st.')lat par ex.ceUe~ce, 
de nos jours •. est bie.n celtli de la presse~. et n.e s.eral~-ce 
pas une erte.ur de fef.mer, il des hommes lDstrUlts et bIen 
disposés;, l'un des rares débouches où ils peuvent exercer 
leur zèœ et leur talent ~ . 

*** 
Bhm entendu, il est loin de notre pensée de songer li 

éloigner le clergé de la collaboration il nos journaux.; et 
les prêtres et religieux, qui peuvent le faire, sont, wn se.U~ 
la01ent bienvenus, mais nous les engageons forlement 
nous-mêmes à écrire au! certains sujets. li va, de SQi. ~~ 
lement, que le reUgieux directeur de l'Œuvre garde tou
jolU's la. haute surveiHance sur la rédaction des j:ou~n~ux. 
C'est une collaboration intime et quotidienne des rehgleUx. 
et. des laïques. 

On a suggéré qu'il serait possible d'aider mate~lelle
ment la pre~se catholique, en formanL des Frères convers 
qui se oharger-aient de la composition, de l'impression .et 
de tous les travaux. de l'atelier d'imprimerie. Ce seraIt, 
crQit-oo, résoudre d'un seul coup le problème, parfois 
difficile, du recrutement dll pel'sonnel et réduire, conlli
dérablemellt, le coût de la Pl'o-iuction des journaux. A 
première vue, ce projet peut offrir certaines perspectives 
attrayantes. En réalitè, son exé<:ution pre.sen te rai t de 
sérieu.S~ difficultés; et il est douteux que la.. presse catho-
lique en retirerait des avantages réels. . 

Une petite imprimerie - avec un personnel de Freres 
Oblats qui se chargerait de la publication de di verses 
revues pieuses, de livres de prières et de cat.écbismes pour 
les Missions - serait, assurément, très utile; et il est 
possible que des journaux, placés dans des conditions 
eXiwplionnellement difficiles, trouveraient profit à utilisru: 
les serviles de ces Frères imprimeurs; ma.i", pour 00 qUl 

concerne une œuvre de pres.se aussi considérable que la. 
nôtre, la chose nous parait peu désirable. Outre que l'~ti
lité ne s'en fait pas sen tir, - car, dans une gl'aode VIlle 
comme Winnipeg, le recrutement du personnel est faci~e 
- nous y verrions plusieurs inconvénients. La parfle 
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matérielle des jOlltnaux pourrait, sâns doute, être execut.\e 
pàr desi religlèllx, sans- que ~ela affecte le caractère actuel 
dé la' réda:ction et dé l'admhlistration. Mais nos journaux 
ëàtlioliques, . ~omme les autres jotirriàux, sont soutenus 
pat lepùblic 'laïque. JI est donc juste que les laïques pro
fitent pécuniairement de l'Œuvre, puisqu'ils en sont les 
soutiens. Autrement, ne pourrait-on pas dire que la com
tnllllftutè,' qui dirige ces journaux, accapare l'argent du 
public pour son seul bénéfice ~ Aux yeux de la population, 
'è(3 'serait une œuvré pure' et simple de la communauté, 
mais non une œuvre 'd'intér:êt grlnéral. Elle réaliserait une 
~c'onomie dans la produdion, peut-être, mais elle y per
drait~ sfirerllent,en prestigê et en. influence . 
. L'expérience a démontré qu'un journal catholique, pour 
se muintenir et se dèvelopper, doit se suffire a lui même 
par les moyens ordinaires: abonnem~nts, annonces, tra
vaux d'imprimerie. Les journaux, qui ne peuvent se sou
tenir d'eux-mêmes, sont fatalement appelés à disparaître; 
tar on ne perit espérer que' nos catholiques feront, cons
tamment, des sacrifices pour leur éviter la ruine d'annee 
'en année. Toute œuvre de presse doit donc être organisép, 
strictement, ~ur une base d'affaires. Les moyens surna
·turels et le dévouement d'un personnel d'élite compteront 
toujour.s, avant tout, pour son succès i mais c'eôt, quand 
même, une entreprise commerciale et industrielle, et rien 
ne saura jamais là dispenser d'en adopter les méthodes. 
Aussi croyons-nous que le régime suivi jusqu'a présent -
qui consi'Ste à oonfier la rédaction des journaux, l'adrninis
'tration et les di ffércm ts sel'vices il des laïques compétents, 
sous l~ surveillânce du directeur général de l'Œt1vre - est le 
'moyen le 'plus sûr de la voir semainteflir et prospérer .. , 

Avant de terminer, je tiens à souligner, tout particuliè
'rement, le zèle. du Frère Charles SYLVESTRE - qui, depub 
'bientôt- dix-neuf ans, se dévoue tout entier au soin ri u 
m~tél'iel d'imprimerie de notre œuvre. Doué d'un très 

. beau talent de mécanicien, il a su le mettre à profit, sans 
jamai~ compter ses heures et ses fatigues. 

Omer PLOURDE, O. M. J. 
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IV. - Le Clergé indigène à Jaffna-Colombo 1 

-§ I. - Origines du Catholicisme. 

Il eSl, généralement, reconnu que l'ancienneté des chré
tientés joue un rôle dans le recrutement dé son p~opre 
clergé: on dit, en effet, qu'il faut, normalem~nt, plUSIeurs 
générations chrétiennes pour que les vocahons sacerdo-
tales germent, en nombre et rtlgulièrement.. . . 

Sous ce rapport, l'Église de Ceylan deVl'alt aVOlr, depUl~ 
longtemps, son clergd à elle; car elle prolonge .son pa.ase 
, 'a l'époque de l'apostolat de Saint FrançOls XavIer, Jusqu T 

Laissant de côté les légendes ou SUpposl1.ons concer-
nant le Mage Ceylanais et l'Eunuque de la Rel~~ Candace 
et respectant, d'aatre part, les vestiges ~e tradltlOns, affi~
mant, avec plus ou moins de fermeté, l'mfluen.ce de ~ é~a_
gèlisation de Saint Thomas, qui se serait falt se~tIr JU;:
qu'à Ceylan, nous pouvons ét~l>li~, com~e certam,. qU,a 
l'arrivée des Portugais (15Oâ) 11 n y avait pas ou Il n y 
avait plus de catholiques à Ceylan. _, 

Le vrai travail de Missions commença vers 10~ .. Sal~t 
François Xavier aborda l'île en 1513 .. Les postes etabhs 
dès le début dépendaient, d'abord, de l'Evêque de Fun~hal 
(Madère), comme dans toutes les posses~~ons portugaIses 
de ce temps. Lors d.e l'érection du SIege ,de. Goa, .. les 
quelques catholiques ceylan ais furent soumIS a la uou
velle autorité (1534), pour passt'r, ensuite, sous la houlette 
de l'Évêque de Cochin (1557). ' , ' 

Parmi les premiers ~artyrs de Ceylan, da~s l Ile d~ 
Mannar (1544), se trouvait déjà. un, membre ~ un clerg: 
indigène - les prémices de cette E,glise de Ceylan, qm 
devra en donner tant d'autres au ChrISt. 

(1) Cfr. « Revue d'Histoire des JItssio/1s • ,(li, Rue SO,uffiot" 
Paris-V'), IV' année, :';0 1 IMars 1921), pp. 6381 : ~e Clerge 
indigène da/1s les Diocèses de Jaffna et cie Colombo (Ceylan). 
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Bientôt florissante sous la domination portugaise, la 
chl:Jtienté. ponnut de$ jours heureux.: Mannar, l'Ile des 
Saints; ~tltiti~~~lhoutetrtiéte'in· 1599 ... 

Malbe;u-eusement, dès 1602, apparurent, devant Battil:a
loa, les pr~miers navires hollandais, - prélude d'un chan. 
gement radiœLda.'Ils l'état de choses, à. Ce.ylan~ Une per
sécution habile et implacable poursuivit les prêtres et 
èét1X. 'idi 'leur donnàient asile; on ne laissa aux fidèl e~ 
ttti~ 'quelques chapelles; ,on s'attacha, principalement, il. 
léS.ptNm- de éatéchititeset de cirers, condamnant au der
~r-S'ttppli~eceU::1. qu'on llepoavait mler, afin d'enlever 
aux. petites comttt:anautés chrétiennes, qui s'dbstinaien t 
i ~i!Vl'e, leur direction et leur' sourœ de persévérance. 

Bref, en trois quarts de siècle, il ne restait plus que 
qtielqnespoignées de croyants, timid~s, isolés, délaisses ... 

§ Il. - Missio~ des Oratoriens. 

C'est alOr'8 que -parut Joseph Vaz, prêtre Indien de la 
Province de Salsètte(Goa}, un des membres les plus 
marqul1t1ts de la 'Congrégation de 1'0 l'a:t'jil'e , fondée pal' 
}tkrehri~que;de Souza et Mene-zes (f6S0~). 

D'abord seul, puis aidé de plusietu's COilfl-ères, - comme 
itii, Orti:tol'Ïens de Goa c..:.. sou vent a.u peril de sa vie, touj à u rs 
au milieu des pires tribulations, il réussit à sauver 
rÉglise agoni$ante de Ceylan. A sa mort, en 1711, elle 
renaissait de ses l'mnes : 70.000 catholiques y possédaient 
1.5 lmUes eglises et 403 petites cha.p~lles (1). 
. De liol1veaux décrets prohibitifs du culte catholique 
lrrreo:t édictés, en 173.'3, et la peine de mort fut portée 
contre tous ceux qui aideraienf, dans son ministère, un 
prêtre romain. Mais les temps n'étaient plus les mêmes: 
graildies dans radversité, les Chrétientés de Ceylan étaient 
plus .fol't~, ~t les Oratoriens Indiens, de la même race que 
les Swghalals et les Tamouls de l'île, connaissaient admi
rablement l'art du déguisement. Les Rois de Kandy ~e 

(1) lC89cr. Mgr Zaleski : The A.postle or Ceyloll, chap. xxx!''-, 
page . 
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mirent à imiter les Huguen.ots Hollandais; traqués, pour
chassés de partout, les Missionnaires se ral'éfièren t de 
noUV'eaa et, bien que plus résistante en général, l'Église 
de Ceylan souffrit beaucoup de cette recrudescence de la 
persécûtion. . 

La conquête anglaise y mit fin, en 1796. Ce ne fut p..lS 
encore la liberté totale : ainsi, en 1819, le Gouverneur 
Brownrigg ne permit l'entrée du Royaume qu'à un seul 
prêtre, et pour quelqlles jours seulement, avec défense 
d'y accomplir aucun service religieux public. 

L'Emancipation Act de 1829 accorda, enfin, aux Catho
liques de Ceylanle droit de vivre au grand j our. Et ce fut 
le commencement d'une ère de progrès, qui ne s'est plus 
ralenti (1). 

En 1835, le P. Vincenço-Rosario Diaz, Oratorien, fut élu 
Èvêque de Tamasse et premier Vicaire Apostolique de 
Ceylan. En 1843, il eut pour successeur Mgr Gaetano
Antonio Perera, ~vêque d'Dsula, qui mourut en 1857, 
n'étant plus que Vicaire Apostolique de Colombo depuis 
18407. 

Malheureusement, les Oratoriens commirent une gl'ave 
erreur, dès leur arrivée à Ceylan: ils ne reçurent jamais 
dans lenrs rangs que des Indiens de la plus haute caste, 
- et tous natif., du territoire portugais de Goa. Ils 
auraient pu, facilement, se recruter parmi les meilleures 
familles tamoules et singbalaises de l'ile. N'y ont-ils ja
mais pensé, ou avaient-ils pour principe de maintenir chez 
eux une étroite homogénéité 1 On ne sait. Cependant, cette 
tactique füt cause, certainement, de l'arrêt total du recru
tem~nt sacerdotal à Ceylan et aussi, il faut bien le dire, 
de leur remplacement par des ~issionnaires européens. 

Quand ils durent laisser la place à d'autres, l'île com
prenait 160.000 catholique:l, ave..: 360 églises o~ l:hapelles 
et CO écoles frJquentées pal' 2.000 enfants (2). 

(1) Cfr. The Pearl or the lndies. by D. J. B. KURUPPU (( Ca
tholic Messenger )1 Press, Colombo: 1924), pp. 39-!'l5 : The 
Uatholic Churoh l'n Ceylon 

(2) Cfr. Mgr Zaleski : The Apostle of Ceylon, chap. XLI, 

page 168. 
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§ III. - Arrivée -des Oblats. 

LaS~crèe Congrégation de la Propagande avait, depuis 
de longues aùnèes, les yeux fixès sur Ceylan. Pour gou
verner les 75.000 Catholiques de l'île, lps quelques Orato
riens Ipdiens è~aient trop peu nombreux. On son O'eu, 
sèrieusémedt, à des Missionnaires Anglais. Mais où t> les 
trouver' . 

C'est alors que le P. Ol'azio Bettachini, Oralorien de 
Rome, - né à Piosina (DIocèse de Ciltà di Castello), des
ti~é à la Mis8io~ d'Ava et Pégu- fut envoyé à Ceylan, 
_comme plus capable de fraterniser avec les Oratoriens de 
Goa. Il y arriva, le 28 novembre 1842, et se distingua, bien 
vitp, par son zèle et sa saintete, si bien qu'en 1845 il rel'ut 
les bu~les d'Évêque de Toron et fut nommé coadjuteur 'dll 

Vicaire Apostolique, mais avec résidence à Jaffna, 
Ce .cboi~.fut as~ez mal accepté par le Clergé Goanais, qui 

voyalt déJa plusIeurs autres Européens envahir leur uo
maine : les PP. Bra~, O. S. B., futur Vicaire Apo5tolique 
de Colombo,. et RelDaud, prêtre séculier du Diocèse de 
Digne. 

Mgr Bettacbini, qui avait l'assurance officieus'3 de la crea
tion du Vicariat Apostolique de Jaffna, se mit en quête de 
cQllab?rateurs. L'Abbé Reinaud lui indiqua l'ÉVêque de 
MarseIlle, Mgr de MAZENOD, Fondateur des Missionnaires 
Oblats de MARIE Immaculée. On sait que ses démarches 
eurent plein su?cés, puisque l'Évê lue de Toron put 
aborder Ceylan, a la fin de 1848, avec trois Pères OLluts 
(les PP. SEMERIA, Italien. - KEATING, Anglais, - CIA~II~, 
Français) et un Frère convers (De STEFANIS, Italien). 

En 1849, le Vicariat de Jaffua était fondé. 
Il comprenait cinq ou six, prêtres Indiens, de l'Oratoll'e 

de ?oa, - deux Cisterciens Espagnols, - quatre prHres 
ItalIens, dont un Oratorien et trois séculiers, _ et trois 
Oblats de MARIE Immaculée: soit 14 ou 15 prêtres pOllr 
32.000 catholiques. 

On devine, facilement,qu'un tel clergé devait donner à 
l'Évêque maint souci. Les Goanais n'étaient plus à la 
hauteur de leurs devanciers: leur piété et leur zèle lais-
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saient à désirer tout autant que leur science, et l'on trou
vera, plus tard,parmi eux des révoltés contre Rome et 
l'Èvêque ... Ceux qui seront partis, avant ce qu'on appela 
le « Schisme goanais », anront encore choisi la meilleure 
part. 

Parmi les autres,> deux passerent à Colombo (1858, 1863), 
et deux autres retournèrent en Europe (1853, 1855). 

Pour remplir ces vides, les Oblats de MARI.E Immaculée 
étaient \out indiqués, puisqu'ils avaient accepté d'appuyer 
Mgr Bettachini : durant les huit années de son épiscopat, 
ils lui donnèrent 18 prêtres, dont 15 franvais. 

Un moment; l'Évêque de Toron songea aux Jésuites; et 
Mgr Canoz lui donna d'abord un Pere, puis quatre autres. 
Les Jésuites n'étaient-ils pas les premiers Missionnaires 
de (:ey]an ~ Cependant, cet essai ne fut pas continué: en 
1852, tous étaient rentres dans le Maduré. 

Dès 1848, le P. SEMERIA, que ses hautes qualités avaient 
dèsigné à Mgr Bettacbini et qui était devenu son Vicaire 
Général et son Conseiller, lui fit comprendre que, rr pour 
assurer le-bien de son Vicariat, il n'y avait d'autre moyen 
que de former des prêtres jndigènes ». Un projet de sémi
naire fut èlaboré et les bases exposées à Mgr de MAZENOD, 
qui s'y montra très favorable. Malheureusement, ce plan 
fut traversé et ajourné indéfiniment. 

Il est, tout de même, curieux. que les Oblats de MARlE 
Immaculée - fraîchement arrives d'Europe et succédant 
à. des prêtres Indiens établis dans l'ile depuis près de deux 
siècles - aient eu, si vite, l'intuition de ce qu'ils étaient 
appelés à réaliser, plus tard. Ces vues si justes et si con
formes à l'esprit de l'Église, ils n'ont pas attendu les ins
tructions de la Sacrée Congrégation de la Propagande 
pour les concevoir; et, dès qu'ils se vèrront en mesure de 
les apptiquer, il n'hésiteront pas, fût-ce au prix de gros 
et longs sacrifices. 

§ IV, - Clergé de Jaffna. 

Pourtant, avant de mourir et malgre les impossibilités 
d'ouvrir un séminaire, Mgr Bettachini eut la consolation 

iO 
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d?œdoODel',4eu:'pMWes : Franeois-XaNier Vadoolison, né 
à Golo.mho,·el:bi82i,I.et:F!3Dço.iB,saseriplu~ né à Jaffna 
.ea.;i,ri25~Le ~mi~JfJ~tterc+ le V4ea~i,~ le, seeond lui 
dewmœra ftdêle'~Q:Squ'à samOl't,,{l886}~ L'()fdiaation sut 
lieu le 11 avril 1857, - date mémorable dans l'ÉglL~ de 
43e,1an:, plllÏ8qule:lle,siguale'la,n,ais8aD.cedu .dergé indigène 
de l'Ue~' 

E;n,tffi.t7, MgII'SSJŒlUA., teGadjnf.es,tr depuis l'année pre ce
de,nt~. pnitlq. diileotdon du Yic~t.ll.a1i~i-t,a cette époque, 
t8 pr.êt~es'lOblats;.de MÀlUE lmmaenlée, 2j~a.t.oriens (un 
Goanais et un I~lieu.t.-'les: fHl!i~œr.ci6ll;S Es~ls et 3 secu
:~œ(iu.a itallim ;Bt;:deax iruiigènes ~éœm~enl .Qrdonnés), 
~'soit 20 p:r~t.œa. 

Les .oppositions fa.s -à M,gl1 BettaehiBi l'avaient em pêché 
de. néald.e1W -le lMlojet de sémifaairct'l indig&.n!3, conseillé par 
le P. SEMERIA,. Celui..oi, de~e!l>u É"Mèflua, ne pourra pas 
dalmntage a.~u~J:I lie phUl ,ac,Wpté par sOilpr.é-déces,seur : 
~" petit nombre. des p~tl.es. 40nt plusieur.s pSJ.!tirent 
~r.e. ~ l~olganisaÜ6n. des ,éooleft,...,.. 1lapostO:iat aupr~s 
~ .païens ~ et lesderniè.neiil seO$1sses de' }!agitation 
.u\sehismaijqu~ ~ go.anaiseûiœnt las> opstM.cle.a,q,ui se dre.s
.serent d,eya-nt lésdésiœ d~ l'~~êqne d~01ym..pia. dl:ll'lmt 
~ épi&oopaldeQIltZe années (185-7"OO). 

Pourtant, sa sollicitude a'e::;' .eonatam,nent pOJ."tée vers 
.œtte,.œnwP6 j Î,ugée par ~lli aAooasah'A'Î en i8OO, il é.ru"ivait : 

- " L'importance de cette fondation ne m '8 pas échappe ; 
pourtant, je ~roi9 ;oovoù l'ent&urer de toutes les plus vigHan tes 
p~.é~tW.ij.ij [le~·p~~ (mlp~M p~ M:~ B~~fA~4i~i manquaient 
~n~ur~u~~wmt,4e 4. t011l1Blti()1l, in~~ns~~ Je tra\laille à. 
p9.ser les fonqements saI\S le~.quels l'en,tr~rÏ$e n'aurait qu'un 
caractère précaire. laissant à la bénédietion divine le soin de 
Iaùe ~tre cette plante (1), » 

l( Jtl ~ ~l~~ a~~ ~ jAY-l'ji ~av!W-~ ~ ~ 'neces"ité de 
~ ~or~athlp' d'1;lp ç~r~ in~è~ -4- C~l~:a~ 16& chr~t~e:a.a forment 
le dixième des habitants, tandis que, dans les vi.çariats de l'Ind~. 
ils u'en sont que le vingtième ou le trentième. ()n ne peut espàer 
que l'Europe fournisse, il. point nommè, les ouvriers évangéliques. 
Tel est l'avis que f.ili ,émi.,s. Jdais ~s dimç\11~és d'exécution ne 
peuvent échapper a ceux qui cORnaissent les Indes. On ne saura 
e1,ltp,uz:er cette fortp.a.tioJ;l. de trop de prècal1tions. Nous avons C"III-

~14 Lettre du 8 décembre 1859. 
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encé à tmailler dans ee bat en a-ppela nt, il. gra.nds frais, des :lléres eas«gna.ntscap~leàde p.r,épa.reF de loin an sacerdoce lIl- " 
IDn attendant, la Congrègation des Oblats lie MARIE 

Immaculée lui fournit 13 prêtl'eB, en onz~ aas, tant pour 
remplir les vides causés par la mort ou lea d;é~ar~ que 
pour l'aider à snbvenir aux. besoins des c~r~hentè~ en 
progrès -continuels et tui permettre de convertir les palens. 

En 1864, Mgr SEMERIA fonda la Congrégation des Frèr~s 
iadi>gè!les de Sa4nt-JoSEPH (première prise d'habit de tro:d 
postulants, le 17 a'Vl'il iMi, à. ?olombogam), et, ell 18tl5, 
celle des Sœurs indigènes de SaInt-PIERRE. 

Le successeul' de Mgr SEMERIA fut le P. BONJEAN, élu 
Évêque de Médée le 5 juillet 1868, Collaborateur intime et 
confident-de .Mgr SEM'8RIA, il avait Mrité de ses grandes 
vues et de ses nobles désirs. Homme d'organisatioo -et 
d'énertie, il fut le ~ritable fondateur du Dio()~8e d.e 
JatIns; Mgr Sl!lME.RIA, hàtens-nous d~ le dÜB, lm avatt 
déblayé le t~rraiB : les luttes que cet Evêque, .. i }9acifique 
et si eOBciUant de tempérament, eut à su.bir, durant 
'Vingt annèes, - soit comme Vicaire Général dB M~' B€t
taehinisoit ensuite .e0mœ(l premier Pasteur du dlOeése 
_ fure~t la p~par-ati(m de repisco~t profondément fécond 
de Mgr BoN/SAN. Certains sèment dans les larmes : 
l'Évêqae de M-édée, sans connaît'l'e. yallegresse, sans 
mélange de-s récoltes, -61lt., pourtant, la JOIe de pouv-ou tra
vailler &lM ane atmosphèl'e moins charg€e. 

Dès 1.869, il -put fonder le séminaire d~puis -61 loogtemps 
souhaité. 

En 1814, il pouvait compter 17 petits séminaris,tes €t 
7 graftds, et, le 1:2 lWwmm--e de eette même année, 11 cou
sael'ait ce~ œuvre à. Saint Martin. 

Le 23 dOOembre 1876, Mgr BoNJEAN eut la grande joie 
d~ol'dofi'Bel' prêtre le P. Nioolas SANDRASAGRA, prémices 
de WB Sémmai~, et qui devait f{lurnil' une si belle car
riere dans le DioWse de Jaffna. 

Le 11 novembre 1877, dans une circuJail'€ il ses prêtres, 
l'évêtJ-ue faisaN ressortir les l~sultals déjà palpables de la 

(1) Lettre du 2û janvler 1800. 
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fondation et s'attachait à remarquer que ce n'était encore 
qu'un essai. Car,·disait-il, on ne peut s'attendre à recevoir 
touj.ours un clergé Européen en nombre suffisant pour 1es 
besoins de l'évangélisation. 

_ fc C'est bien à moi », ajoutait-il, « à les former, mais c'est 
à vous à les préparer. L'expérience nous a appris que l'on a eu 
tort d'accepter au séminaire des enfants nullement preparés, pas 
assez instruits ... )J 

.Le·26 décembre 1878, il ordonnait le P. Joseph HI1'p0-

LYTE, et, -le 18 décembre 1880, le P. Jean ALOYSIUS. 

§ V. - Oblats à Oolombo. 

Mais, en 1883, le vaillant évêque était appelé sur un 
théâtre plus vaste et plus important. 

Nous avons vu que le dérnier Évêque Indien goanais, 
Mgr Gaëtano-Antonio Perera, était mort, à Colombo, en 
1857. Remplacé par Mgr. Bravi, Bénédictin Sylvestrin 
italien, qu'il avait dft accepter à Colombo, faute de sujets 
oratoriens de Goa, il ne laissa, dans l'Ile de Ceylan, que 
tl'ès peu d'ouvriers évangéliques capables de conserver à 
sa Congrégation l'espoir de reprendre la place des Vaz et 
autres apôtres du XVIIIe siècle. Seul le P. Matteo Gaëtano, 
son Vicaire Général (mort en 1874) et demeuré dans cette 
même charge sous Mgr Bravi, jeta encore quelque èclat. 

Les Sylves trins essayèrent de faire face aux problèmes 
de l'évangélisation du grand Diocèse de Colombo. Durant 
trois années, Mgr Bravi (1857-60), puis, pendant 23 ans. 
Mgr Sillani (mort en 1879) et Mgr Pagnani (1879-83), s'ef
forcèrent d'obtenir de leur Ordre des sujets assez nom
breux et de recruter un peu partout des Missionnaires 
d'origine et de valeur diverses. Ils durent y renoncer. 

Au ,nord de l'ile, les Oblats de MARIE Immaculée avaient 
faitleurs preuves. D'un diocèse en désarroi ils avaient fait un 
ensemble florissant et prospère: 37 prêtres en composaient 
le clergé, et, sur ces 37, 35 étaient Oblats. Il y avait 
deux séminaires, un grand collège, deux congrégations 
indigènes, des couvents bien établis, des ècoles bien fré
quentées, des œuvres en parfait fonctionnement. Déjà, 
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quatre prêtres indigènes se dévouai~nt aux c~tés de. leurs 
confrères Européens et,les Goana~s une fOlS partls, .en 
complète intelligence avec eux .. L'Evêque e.t s~n coadJU
teur (Mgr MÉLIZA!{) pouvaient dIre que ce dlOcese compo
sait une famille, unie avec ses cheis et ne songeant qu au 
fécond travail de l'apostolat. 

La conclusion s'imposait. 
Colombo souffrait du mal dont Jaffna· était guéri 

Mgr Bravi avait commencé avec 4 Sylvestrins, 6 Béné
dictins Espagnols, 3 Oblats (prêtés par Mgr SEMERI."), 
2 séculiers Italiens et un Singhalais; - après 25 ans, 
Mgr Pagnani se retirait à Kandy, laissant 16 prêtres ~écu
liers (dont 2 partirent immediatement), la plupart ItalIens, 
3 seulement étant indigènes (1). 

Sans parler des difficultés finan<:iéres q~'aurait, ~ Sl
ur-

monter la nouvelle administration, Il Y avaIt peu d eco.es, 
pas de collège, pas de séminaire. Le 'plus jeun: pl'être 
indigène avait été formé par les Lazanstes de Genes, les 
deux autres par les prêtres du Vicariat, très probablement, 
ou d'une autre manière beaucoup moins süre, en tout cas, 

que ceux de Jaffna. . 
Seule, une main ferme, comme celle de Mgr BONJEAN, 

pouvait remettre en bon état ce diocèse en souffrance, -
à condition, toutefois, qu'elle pùt s'appuyer sur une Con
grégation capable de lui fournir des ressourt:es progres-

sives en personnel. 
Nommé Vicaire Apostolique de Colombo, ~lgr BO~JEAN 

emmena six prêtres Oblats de JatIna, avec trois c1eres 
avancés dans les Ordres, - plus un quatrième indigène, 
le P. Marcien STOUTER. 

Au bout de cinq ans, il y avait déja à Colombo 36 Oblats 
de MARIE Immaculée dont un indigène (le P. STOUTER, 
ordonné en 1884). Le Séminaire Saint-Bernard était fondé, 
dès le début logé d'abord dans la résidence épiscopale de 
Kotahena, ~UiS, le 28 octobre 1884, dans le quartier de 
Maradana, _ pour émigrer, plus tard, v~~s .Borella (t891), 
tout auprés de la nouvelle résidence archleplscopale. 

(1) Seize prêtres en 18-')7, seize prêtres en 1883. 
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§ VI. - Sémiltalres et Rétmltats. 

DésOJ::maisy 1les dewc. Sémin.aires vont allel' ~ l'a-vant, 
ta.O:t,à, Jaffo.Q qu'a ColQmbo. JaffnapQssède le p.rivilège de 
l'ancienneté, Colombo. celui du n.ombre;' tous deux béné
ficient des .garanties que donnent, à des œuvres de ce 
geni'61 L'audace de.ssaintes entreprises lloill à la prudencr: 
la pllls coru;o.mmee. 

l\1~ BoNJ'E!AN a. i.nculqu~) en: effet, à ses collaborateurs 
coœ.me ,à ses, succesaeurs,\ un prtnGipe de durée comme de 
soLidité: ln'ant de songer il. recruter be1WCo.up de sémina
ristes, it faut peru;er à ae faire entrer dans k, sacerdot'il 
que des sujets dignes d'y faire bonne,figuI'P. Lorsque le l'on
tife interroge so.n Archidiaere, au moment de conférer les 
Ol'dt'e8'Rluxcandidats, il lui pose la grave question :« Scis illos 
dignos es-se? - Pouvez-vou.s m'assurer qu'ils sont digoes ~ » 

li est douc d.u dev0.ir de l'~vêque. de veiller à la qualite 
plus qu'à. la quantité; et les commencements d'un cler~é 
indigène doivent por~er cette marque, si l'on ne veut en 
compromettre, irrémédiablement, l'avenir. 

Il est mcroyahle qu:un prelat de cet âge - Mgr BONJEAN 

avait 60 aIlS, quand il fut tramféré à Colombo - ait eu la 
puissance de travailler, avec autant d'activité, ft. réformer 
tout le system-e scolaire de son diocèse, f.onder tant de 
chrétientés nouvelles, organiser le grand Collège Saint
Joseph (1.8921,· constituer son Archidiocèse (Colombo devin t 
archevêché en 1886), sur des hases: si fermes, et surveiller, 
en même temps, avec tant de sollicitude, la formation de 
ses deux Séminaires, grand et peti t. 

EUI1-883, Colombo avait 123.QOO catholiques et 10.000 el~
vas dans les écoles. En 1893, à la mort du pr\lmier 
Archevêque on. comptait 175.000 catholiques et 228 écoles, 
ave'1 18.490 élèves. Il y avait 52 missionnaires, 5 grands et 
19 petits séminaristes. 

il D'e nous, reste plus qu'à examiner la marche ascen
dante du cle.r~ indigène dans les deu.x. diocèses. 

En tenant compte que les délimitations territoriales ont 
été changées en 1893, lors de la fondation des Diocese' li 8 

En Ifa.rat:res termes, le cl~rge indigene est passé. de 
6 % en 1800, à 14 % en 189t f il 35 % en 1904, à 44 % en 19'20, 
et il est d~r>lus de 02 % aujourd'hui. 

Mgr MÉLlZAN, Évê~ue d'A.drana et, ~co~sse~r de 
Mgr BO~JEAN à Jaffna, conserva pour, Je Se~lllall'e l a~~c
tion de son prédécesseur, En 18::\4, 11 posal,t la prem~e-:e 
pierre de la chapelle, Le 16 mars 1889, 1,1 eut, h )018 

d'ordonner quatre prêtres indigenes, - falt qUI ne S8 

renouvellera de longtémps. La même année t~t iUaugur,é 
le nouV"eau bâtiment du Séminaire Sai!lt-~artln, qui étalt 

alors le plus grand édifle,e de Jaffna. 
_ ~ Les protestants en sont jaloux ", dit le chroniqueur, « et 

les bra:hmes se d.éSolent de voir l~ catholicisme raire tant de p~u. 
grès. J..a joie d-es catholiques est éga.le au depit de leurs eunemlS. 
L'architecte de ce monument est le p, MURY (11· » 

Mgr JOULAIN soecéda à Mgr Mf:LIZAN, p:r;()~U :\r~he-v~
que' de C01vmbo. Il trol.1'Va 1'7 élèves au Sé.m11l9.11'e ~t 
8 prêtres indig~es' dans le Dioeèse ; à sa mort" en 1.9t9, Il 

(1) Hi'stoire du J>iocese de Jaffna, par le R, P: BATKYRO:<!, O. M, l" 
manuscrit, 3- partie (Mgr Mélizdn); N° 59, 
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avaît: -t.r.iplé le Inombrè des .prêlPes· et comptait une tren-
'" tai~e. de :séminaristes.Depui-s i907~ il avait pris la déci

sion d'envoyer ] es' grands. séminaristes à Colombo, esti
mant. préférable de-lies faire profiter de la formation, plus 
suivie et plus 8tœ~ donnée à Saint-Bernard. 

Mgr BRAuLT ne fit que paSser à Jaffna (1919-23); mais 
les immenses regrets qu'il a laissés e~ le. remarquable bon 
sens dont il axait preuve font supp-?ser qu'il eût continlle 
et am,plifié les bons résultats obtenus par ses prédécesseurs. 

Nous sommes en droit d'en attendi'e autant de Mgr Gl;\l1-

MARD, élu en 1924. C'est un spécialiste de l'enseignement, 
et nou.ssavon.s qa'ilporte un très vif -intérêt au Séminaire 
Saint-Martin et à la formation de ses futurs {)rêtres. Luin 
d'être effrayé par le nombre croissant de ceux-ci, il désirp , 

au contraire, que ce nombre soit multiplié, afin que, nvn 
seulement les Chrétientés si ferventes de Jaffna soient 
desservies comme il le faut, mais pour que les missions 
paroissiales soient prêcl:!ées régulièrement et, surtout, 
l'apostolat parmi les païens entrepris, sur de vastes plans 
de conquête, par des ouvriers savants et compacts. 

A Colombo, Mgr MÉLIZAN continua d'entretenir ton 
personnel dans l'estime et la recherche des vocations 
indigènes. 

En 1887: 4 prêtres indigènes sur 
1893: 5 -
1904 : ]2 
1914 : 31 
1920 : 38 
1925 : 51 
1926 : 53 

34 
52 
84 

128 
117 (pertes de la guerfl') 
123 
128 

Ce qui revient à dire que le clergé indigène form<Jit 
en 1887 les 1~ % pour monter en 1904 à 11.1, 0/ - mal'Yl'e l' fil. / 0' ~ 
a ux de nombreux Missionnaires Européens - puis 

à 25 % en 1914, et à plus de .u % en 1926, ' 
Mgr ?<>UDERT sucesseur de Mgr MÉLIZAN en 100~, pst 

un v-éntable apôtre· du clergé' indigène : son grand 
bonheur est de lui assurer l'avenir par les dispositio;ls les 
p,lus paternelles pour l'organisation matérielle, in teU,"'
tuelle et morale du S~minaire. 
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Déj.à,en 1893, il Y avait 5 grands et 19 petits séminaris
tes; en 1898, ees ehiffres étaient portés à 8 et 22; et cela 
ne fe-ra que croître, jusqu'à 1925, où nous constatons l~ 
présence d'a 30 séminari~tes à. Sai~t-~e~nard (Grand SémI
naire) et 59 à Saint-LoUIS (PetIt SemlDaue). 

§ VII. - Réguliers ou Séculiers ? 

_ L'Encyclique Rerum Ecclesiœ, - qui est regardée 
comme l'expression la plus parfaite de la pensée de 
l'Église, à travers les siècles, sur la question du clergé 
indigène - outre qu'elle donne raison aux Évêques de 
Jaffna et de Colombo pour le soin jaloux avec lequel on 
doit former les aspirants au sacerdoce, consacre nettement 
leur manière d'agir vis-à-vis des vocations religieuses. 

Fondation d'Instituts autonomes, acceptation des sujets 
qui demandent librement à entrer dans les Congrégations 
européennes, - toutes les sages prescri ptions de S. S. PIE XI 
semblent avoir Mé prévues par Mgr BON.TEAN. 

Tant "à Colombo qu'à Jaffna, il a institué des Sociétés 
enseignantes indigènes pour les deux sexes, 

Tant à Colombo qu'à Jaffna, il n'a pas cru devoir écarter 
de sa Famille religieuse les clercs ou les prêtres qui 
demandent à Y entrer, pensant, lui aussi, ( qu'il serait 
mal de les IX détourner de leur projet ou de f::,'y opposer », 

et jugeant fort bien qu'ils « étaient capables de s'assimiler 
l'esprit de l'Institut et de constituer dans leur pays un 
rameau qui n'est ni dégénéré ni dissemblable :&. Le 
résultat l'a bien montré. Il écri vait en 1873 : 

_ « Je ne refuserais pas l'entrée du sacerdoce à un suj~t ,qui 
aurait toutes les qualités requises pour un bon prêtre et qUI n au· 
rait pas la vocation religieuse. D'un autre côté, je co~pte que l~ 
Congrégation ne refusera pas d'admettre dans son seIn ceux qUi 
feraient preuve d'une solide vocation! 1). » 

5.3 ans avant l'Encyclique, c'est bien le même langage. 
A Jaffna, de fait, la grande majorité des indigènes a 

demandé son admission dans la Congrégation des Oblats 

(1) Rapport au Chapitre Général de 1873. 
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deMs1mt .. Im:ntBculée ms ,tms:fo.rm:u-}eDt ce: désir, avant 
de,.OODum:ttl.cer ;JehP$ ·étudles- thé~ques; - les autres, 
IGllsCJ.r.iht.sont déjr:r, d1lJIlS,.l8.i clérieamrey ..... quelques-uns, 
pbJs·!.r~maDlt~, apt'ès 131,prêk~ .Si bien que:, sur les 
82 prêtres indigèttes,du.li>îacèIM'de JaffIWa, 26'800t religieux. 

Quels sont les motirs de cette forte proportion 1 
Il faut, d'abord, rappeler daus quelles conditions les 

Oblats sont verius a C"eylan et, particu1ièrement, à J atIna, 
-,la tlésorganisation des Œt1·,"re&, ~ le OÀaoB des chrétien
tés, - la négligen.ce et. ,)(~ petü nombre d-es. prêtres Goanais 
d'alots, -..' et l1échec des .. teatatliV'es cie recrutement, faites 
mL peodt.J~.wntnJ1e~ qui avaient prêeédé lè ohoix des fils 
de,Mg[!~d-e MMENOD, 

A l'm'Vée, du p, SEMtlB:lA et de ses compagnons, tout 
change : o~aque année et. l'égolièrement, l'es paquebots 
d'Eltl:repe amènent un contingeat de prêtres bien formés, 
pieux,. ifliteUigents, t,ravailloeurs; plosielllTS d'eûÛ'e eux se 
IXl0*em arfmi:nistratems teu1 à fait remarquables, r.al
mes, pondérés,- conci:lianis; ils savent f3lite aimer l'auto
ritè, le cal'actète sacerdotal; ils· s'Ï:lJgéniehf à ren he 
intéressants les offices religiètn:, viVSiDtes les pf}roi~ses, 
eftieaeès les œUV'J'eSJ de èbarité; Hs remuent eb modèrent, 
ils reoouvelleat et stabilisent,ils ~eonciJient et apaisent .. 
Au. hout de peu de:ternps, ils aaquièrent, Rans' s'en doutRr, 
un prestige in·l6niahle, (laf' ils ont réus'3i l3. où tous les 
amttes on·t échoud i et l'on, peut di.re que les frdèles se font, 
de plus en plus, une hante idée de cette SociétB inépui-
8a~leJ qui, làr<b as 1 au loi'n, é:labore et parfait de tels 
sUJets. 

Ajoutons, enfin, qu'à l'enoontre des Ora~or:iens de 1 ;oa 
Bs t>nt, dès le pûnoipe, jugé la pop·u.latüm cat:hohqu~ 
Gapable d~troll,ver d'aniS son sein et de présenter au Pontir~ 
des candidats au sa.cerdoce ... 

Comment, dés lor~, s'etonner si ce prestiga s'est traduit 
par ]aVOlontè: cl'appaMenir à Ul1e' telle Congregation ~ Les 
ftnr1lnt~ ?nt pulsé, da,os leurs fami>lles, l'admiration pour 
ces reblgleux j ils les ont ensuite vus à l'œuvre au Coll"1!p, 
ce beau Collège Saint-Patrice, qui est encCH'e- la fiertè de 
Jaffna; ils les c,m!';id~.t comme la plus baute ellpre..;,ion 
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du sa48rà0eecbrétteD .•. Comment beaueoup ne tireraient
ilsplts: la; conelustoo ql!li est, de fait, la leur IL. 

A Colombo cette raison prend plus de force encore de la 
rapidité avec'laquelle s'est opéré le chaogement. A.près les 
Oratoriens Goonais, les Bénédictias Sy 1 vestrins ont Ml 
eMDcer à la tâche, ·au bout de 26 afl.l'.lees d'e1torts. Les 
~blats sont appelp,S', et, en 20 ans, des 14 pret:f's, qn~ils ont 
trouvés, pl'esque un.e dizaine les ayant qUl l tés, Ils on.t 
pourtant réuni 1lli effectif de 8i Missioo(}8J.:res; en 30 aas, 
128-... 1 Au li~u de 114.000 catboliques, ils en comptent, 
aujourd'hui, 275.000 ... Ils ont organisé des. écoles et 
institué un systéme scolaire, - « le f)lus· beau de l'inde l>. 

a dit une- voix a.utorisée, - et, aujourd'hui) 51.000 enfants 
Ire pressent dans ces belles ~oles ... Ils ont créé le Coll~ge 
Saint-Joseph, qui commence à se dédoubler et attemt 
1.SOO élèves. Et l'on ne compte plus le nombre des cou~ 
'vests, orpheHaats, hôpitanx, collèges, etc., qui ont ~usse 
sur cette terre - de .. enae si fertile, depuis leur arrlvée ... 

Et l'on voudrait que les fidèles et leun enfants ne sOlent 
pas frappés de cette vitalité merveilleuse ~... . 

A Colom:bo- et a. Jaffna, être Oblat de MARlE Immaculee 
est, qu'on le veuille ou non, eonsidét'é comme un honneur: 
c'est apputerur a un COl'pS q:\JI.i lOt conquis tous: le.s,suff~ages 
et retient tontes les admira.tions. Refuser, systématIlllue· 
m-ent, a:ux jeunes seminaristes de le" accepter au noviciat, 
quand ils le demandent, serait non seulem.ent an, m~~. 
com~ le dit très bien le Saint-Père, ce seraLt un dedam, 
une insulte à la race, comm-e lorsqll'on refuse il quelq-u'un 
\:ln honneur longuement convoite. . 

A Jaffn.a. et, en général, chez les TamD.uls de Ceylan, 11 
est une seconde explication, qui suffit il rendTe compte de 
la différence entre la situation de ce diocèse et celle de 
Colombo en ce qui regarde le clergé feculier indigène. 
~lgr GllYO~ARD la donne, dans une lettre recente : 

_ <t Le clerge indigène se développe. de p!u~ en plus, ~t nous 
donne grand espoir pour l'avenir. Mes prede~esseurs n avale~t 
rien épargné pour sa formation; il. mon tour, Je tâche de. contI
nuer, de mon mieux., la belle œuvre qu'ils m'ont léguée. . 

" Nos séminaristes de Jaffna, bien que se sach~nt pa.rf~te~ent 
libres, ont toujours, pour la plus grande partle, mamfeste le 
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dé'si'l' de devenir religieux. C'est ainsi qu'en décembr -,
onze de mes je~nes gens' sont venus me trouver our me dernier 
d~ la pe~missio~ d'entrer au novicia.t. Après 1i~ entre~ie~m~n
cnacu,n d ellX, sept me répondirent sans hésitation que u f\ec 
~~.:m~ge matériel. que 'puisse offrir la situation d' q e, que 
56Culi~r$, ils' préféraient, si je le permettais entrer es pret,res 
Par ?-llleurs, un prêtre indigène, déjà âgé: eonsem!U ,n?Vlclat. 
~~t~~S .de longues ~è~ et connu pour ~a persPic:ci~fl:~O::~ 

.' Jugement, à qUI Je racontais cet incident me dit ' 
suit :« Pour nos gens, comme pour tout Indie~ au . ce qUi 
~amOhUls), un prêtre est un sanniyasi (moine), Il dolt êt~o~~~, l~~ 
~s c oses de ce monde sous' peine de n'êt e ac e 

avait. des intérêts person~els d'ordre tem 0 ~e pas .respecté. S'il 

b~:!r:lnul1emttendt. â. ~'i~éal q~e .nos chréfïe:' S:afov~~ ~: ~~~~:. 
me ce e Isclphne rebgleuse qui est l ' , . 

du gr~nd 'respect que, malgré leur opposition ~e~a~!~e~:l~~l~al~ 
eux-~ mes nous refuser. » Ici, continue l'É~êque 1'0 . . os en 
unanIme sur, ce point. Pour nos ens u ,pInlOn , est 

!b~~::t:"à Pio~:.~~:èn ~~!~. ~I:~~h~ .• ,,~,~~,;Yq..I s~f~~'::::; 
Il nou~ ~audrait limiter strictement le ~Jm~Sree~e;luS d~âmhreux. 
le nOVlclat; car, à Jaffna, la grande ma' orité can l ats pour 
portera toujours vers la vie' religieuse J A Co~oem~OS lenfanhts se 
sont un peu différentes. » . 0, es c oses 

53A. ~~l~mbo, e~ effet, il y a 21 prêtres séculiers sur 
In :genes, soit 40 ~, tandis que Jaffna se contente 

d~ 19 Yo. Le caractère smghalais comporte, en effet lus 
d.mdépenda~~e; et le prestige du prêtre-moine od ~eli-
gleux ne SaIsIt pas aussi profondément l ' jeunesse. es masses Dl la 

Cela n~emp' h . deI ec e pomt, bien entendu, les prêtres seculiers 
ti:n e:;~ de tValo~r n'importe quel autre clergé: sa forma

e e en ouree d'assez de soins . 1 
cette formation se fait au Grand Sè:f? a.nts, et, c?m:n

e 

avec le cler 'é . maIre, côte a cnte 
_ g~ r guller, elle profite, en large proportion de 

ce prQvldenhel rapprochement... ' 

§ VIII. - Traitement des Indigènes. 

L'Encyclique dit encore : 
-:- « Il ne faut pas tolérer l . " mamtenus dans une situation que es prêtres mdlgenes ';llient 

réservés aux plus humble . e.n ,quelque sorte subalterfi<' et 
s mlDlsteres ... Qu'il n'y ait aucune 
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différence entre les Missionnaires européens et les Missionnaires 
indigènes, qu'aueune barrière ne les sépare, mais qu'ils soient 
tous unis par 1e,s Hans mutuels du respect et de la charité. » 

Dès -le début et pour ainsi dire iastincti vement, les 
Oblats, de MARIE Immaculée ont compris et, pratiqué ce 

noble enseignement., 
Admis dans les rangs de la Congregation, les indigènes 

religieux ont participé, sans restriction aucune, il. tous les 
avantages et privilèges de leurs confrères. La règle étant 
que le~ préséances sont fixées par le rang d'Oblati()n ou de 
profession perpétuelle, indigenes et Européens se trouvent 
mêlés, dans les maisons, suivant cette unique norme. 
Seules, les fonctions donnent droit aux exceptions pré
vues : superieur et assesseurs du supérieur siègent 
d'abord, _ dans les paroisses, le prêtre en charge dirige, 
_ à l'Évêché, Vicaire Général et conseillers ont droit il. 

une place d'honneur. 
Jamais on n'a transgresse, il. Ceylan, ces prescriptions si 

sages. Pas de contestations possibles. Et, comme on n'a 
pas hésité, malgré la jeunesse du clergé indigène, qui a 
dû être créé de toutes pièces par les Oblats dans les deux 
dioœses, à confier des charges ~mporta.ntes a des îndigènes 
capables et méritants, ils ont eu souvent la prééminence, 
sur leurs anciens supérieurs et formateurs, dans les réu-

nions de communautés. 
_ « Tous les Missionnaires de passage il. Colombo )J, écrit un 

ancien professeur du Grand Séminaire, « peuvent voir de leurs 
yeux que certains prêtres indigènes sont assis tout près de 
Mgr l'Archevêque, en haut de la table, quelquefois de tout jeunes 
Pères, tandis que de vénérables vieillards Européens. parfois 
d'anciens supérieurs de ces prêtres indigènes, se trouvent plus 

pres du bout. » 

Bien des fois, des Pères européens ont été confiés a des 
indigènes, comme vicaires de ceux-ci. Ainsi, Mgr JOULAIN 
fut vicaire, il. Kayts, du P. SANDRASAGRA; ceci se passait 
déja en 1881. Je trouve, dans nos Personnels, le P. CHAU
MONT, vicaire, en 1886, du P. ALOYSIUS, a \Vennapuwa, -
en 1906, le P. TABART l'est du P. ALLES, a Negombo, -
la même année, le P. JULIEN, du P. PAHAMUNAY, il. Kala
mulla, _ même cas, en 1910, pour le P. RAAS, vicaire du 
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P.~dhn PElUHlA, à''Mtidampé, - ·à Negom'bo, le P. ALLES 

a ~u ,mœ.r~ ~q~ 'v~~_air~s fr~çai~l 'Jes PP. TIZO", et 
GUItSNO~, el il en .a el\core deux aujourd'hui, - à Point 

'pedro, le P, A~IRVATHAM a formé le P. V. HueTIN, - à 
DeIrt, le P. SANDRASAGRA a eu sous ses ordres le 
r, L\uRENEl, - en 1.920, le P. PERROT, aujourd'hui maître 
d,es Novices, a êté vieaire du p, '~ONESEKERE, à Tudela 
etc" eAc ... C~te lÏ$te~ volonlail'e\1lent incomplête, l'est plu~ 
encore, si l'ô", songe que nos statistique" de Persollnels 
ne par1lîSsent ~ue tous· les six ans et que, dans l'intervalle, 
bien des changements se produisent 

Le:i c~ar8.'~s élevées n~ sont pas rerlUées, non plus, aux 
Missionnaires indig~ries;' Mgr CoUDERT il deux conseillers 
Sîn~alai8" - le p. FONSEKA, séculier, et le P. ALLES, 

Oblât. ~~r GUYOMARD a cOlllme 1.e'r conseiller le P. FRA>JCIS, 

Oblat Tamou1, et, comme 3e, le P. SEBASTIAN, séculier. 
. Le r. Nicolas PEREJ;lA est président du 2e Collt'>ge Saint
Joseph et le P. 'J'héod6re DE SILVA, préfet des études au 
grand Saint-Jose,{lh. Le'jeune P. WIaATUNGA est Directeur 
dU'Pe~it S~mlnalre de Colombo: il n'avait que 30 ans, 
~uanli il tut nommé à ce poste. Les PP. GROOS et Rom'uald 
FBRNANPO dirigent les Collèges de Kalutara et Kandana. 

Le P. ASiRVATHAM est Curé de la Cathédrale de Jaffua. 
Le ~irecteur de la presse, à Colombo, est un indigène 
séculier, le P. William ; le Directeur de la Presse 
si~aise, un indigène eêcu1ier encore, le P. Théol,ald 
de Silva. EM(\~e 'ln sécuUer. à la. tête du ( Mcssal/cr du 
84oré,..c(1!.#r », le P. Abewickreme. . 

UQ bon llombre des MissWns les plus i~portantes sont 
coofiées à des indigènes, - comme les grandes Paroisses 
de Borella, Silversmith Street et Slave Island, à CJlombo, 
- SQ11S compter que plosieufs 60nt toujours attachées à la 
Oathédrale; celles de Negombo, Pamunugama, Tudela. 
Ktiu'ar-a, Dehiwala, Mattakettuwa Duwa Waikkal. 
Welligampitiya, A~isaw~nQ, etc., dans le 'Diol't.se d€ 
C~m.Qo; à Jaffn9" les d~u.x plue grandes paroisses de la 
VIlle, CQlombogam et Mu11aHivu, etc. 
Tr~ fr.éqqemment,. ils sent inyités à prêcher dan~ les 

Ocea8!ODS les plus solennelles (pèl~rinages, fêtes patM'la-
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les; ete~ ,elméme, - il l'étOJlne~t, parait-il, de~ertains 
~t:e8des:dioœses lVeisins, ...,..... on lew- a eonfié, plusi-eurs 
fois,Jes gtalB~ Œletra:t~es aBMlelles sacer.dotales. 

A!jDllItons· encol.'e ces .dét~la, pOru! montrer la cordiadité 
.qat l'ègne.entre ~s MnX o-lergés (qui, à vrai dire, ~r,aient 
ét.1:lnnés 'de celieexpression, œr Hs n1en 09t jamais fait 
'fU'un) . ~ les fêtes' et UlDiversai:res d'or<iWiation de nos 
prétœs . iadigèD.e.s sont; souv,&ut, plus favorif!ées par les 
:Sllpélli~u;œ ecclésia:stiques et veligieux, ainsi que par les 
confrères, que celles des Missionnaires Européens. 

L0.l'& .de ces i'.éunions, comme dans les cOllférences 
tbéologi~s, ils c&nt le (ireit, tout comme les autr.es, de 
4op.oe,leuf aYis etd'ém.et~ \leurs opinwas. 

....... «PamGis o»,.dit un ·témoin, « les joutes théolog~ques s'ani
maient, i.nditréremment, entre tÇHiS, jllsqu'à la colÛus;i.on joye~se 
@ to.nW.s les la,ngJl&l!\ <:lu p?-ys, qu{!.nd le latin Ile s,ullisait plus à 
~lJ~l1r,flq pO-lD~t. E~ to.ut se terminait dans le !leau et franc rire 
.~! ~~e s,i m~feste du. cor unum et an~ma una. » 

'Ua témoigaage eRcore, et bien sigaificatif : lors des 
récentes élections' d"'où devait sortir le délt:'gué de la 
rrovince d~ Ceylan ~u Chapitre Général des Oblats de 
~Rij!: ImUlaculée (i926), un Pèl'e indigène faillit être élu, 
~Supétieur du Grand Séminaire de Colombo ne l'ayant 
emporté ~u'au troi~ième tour et grâ.ce au bénéfice de 
f.ancienneté. Us avaien~, tous deux, dix voix; et le plus 
r~marquable c'~st que, sur les dix voix obtenues par le 
coneurrel\t indigène, cinq étaient des suffrages de Pères 
ew'opeens. Ceci se passe de tout commentaire. 

§ IX. - « Sentire eum Eeelesia. Il 

Anasi ne faut il pas s'étonner d'apprendre qu'il n'ex.iste 
Df,lltemellt, dans les Diocèses de Colomb() et de J afJoa, de 
rnou!'!em.ent indigène de protest ation eon tre les Mi~siQn· 

naires Européens. Les prêtres, bien traité,.., - considéris 
comme àe& eofantoi de la Famille, s'ils sont religieux et 
comme des enfants çlu diocése, s'ils sont séculiers - ne se 
plaignent pas et .sent les premiers à dire qu'on De leur a pas 
plus laissé la possibilité d'ambitionner quoi que ce soit que 
celle de trouver amer ou défectueux leur sort sacerdotal. 
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Certe~ le jour viendra .où ils seront en mesure de 
pouvoir o.ffrir il l'Église un des leurs en vue de l'épiscopat. 

A Colombo, le -clergé, n'ayant que vingt années d'exis
tence, peut encore attendre quelque peu : on l'a vu, ('e 
n'est pas la faute des Oblats s'il ~'est pas plus ancien et 
plus fourni. Les plus sensés, ~mi le~-sécaliers, n'hésitent 
pas il dire :qu'ils segarder81ent bIen de formuler les 
mêmes e:rigences que certains de leurs confrères de l'Indp., 
.car ils ne se sentent pas mûrs pour les graves responsahi
lités envisagées dans l'épiscopat. 

A Jaffna, leur nombre et leur durée semble les y prépa
rer davantage. Y aurait-il quelque résistance du c6té des 
Pères Européens, d'ores et déjà en minorité ~ Qu'on en jUl;e 
pal' ces paroles du R. P. GUITOT, qui fut Vicaire Général 
de l'N. sa. JOULAIN et BRAULT: 

- « La dernière vacance du Siège de Jaffna fut si longue qu.' 
nous etimes, un instant, la pensée qu'on allait nous donner un 
Itvêque indigène. Eh bien, il n'y eut pas une ruinute d'hési· 
tation : nous romes d'accord, jeunes et vieux, pour déclarer que 
nous prêterions au nouveau 'Pontife, quel qu'il ftit, le concours le 
plus loyal. le plus affectueux, le plus filial. » 

Il ne nous appartient pas de préjuger des intentions de 
l'Église. Mais un exposé, comme celui qu'on vient de lire, 
et les nobles paroles qui le terminent nous permettent de 
féliciter hautement les pionniers des deux Diocèses de 
Jaffna et de Colombo, non seulement pour leurs rudes 
labeurs et les grandes souffrances endurées, pour les 
admirables succés et l'incomparable tenue des (('uvres 
dans les deux diocèses, mais aussi et surtout pour a\·uir 
toujours été, même avant la leUre, dans l'esprit de l'}:l!lise 
au sujet de l'œuvre nécessaire du clergé indigène. 

C'est la fierté des Oblats de MARIE Immaculée partout; 
c'est la leur, surtout à Ceylan, d'avoir été fidèles à l'esprit 
de leur vénéré Fondateur, qui a si bien réalisé, toute sa 
vie, le sentire cum Ecclesia (1). 

Albert PERBAL, O. M. 1. 

(1) Vie de Mgr de Mazenod, par Mgr Ricard; - ESJlI"lI l'I 
Vertus de Mgr de Mazenod, par le R. P. BAFFIE; - Cent ,;/,$ 

d'Apostolat ... , par le R. P. ORTOLAN. 
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v. - Jubilé- de l'Année Sainte au Basutoland. 

Maintenant que notre année jubilaire tire à sa. fin, i~ 
convient, amis lecteurs, que je vous rac~nte. les faIts qUl 
se sont passés, il cette occasion, en ce VICarIat ~u Basu
toland. Quelques renseignements sur yaspect genéral ~u 
« Jubilé J) avant d'entrer dans les détaIls de quelques MIS
sions, fer~nt mieux comprendre, au lecteur inhabitué, les 
us et coutumes des pays infidèles. 

Disons, d'abord, que notre Jubilé a été, avant tout, une 
année de grâces et de grands pardons. La foi - ici, comme 
dans les pays nouvellement ouverts à la lumière évangé
lique - pénètre, petit il petit, très lentement, dans ces 
intelligences si peu préparées aux sublimes vérités de 
Iiotresainte Religion. C'est pourquoi il ne faut pas 
s'étonner de certaines défections, du retour au paganisme 
d'un certain nombre. Ceci ne peut scandaliser, à mon 
humble avis, que les petites âmes et ceux qui ignorent 
cet adage théologique, à savoir que IX la grâce ne détruit 
pas la nature ». Or, la grâce se communiquant à ces 
âmes de païens adultes, ayant vécu, depuis l'éveil de la 
raison dans des coutumes diamétralement opposées aux , 
habitudes chrétiennes, la grâce, dis-je, pénétrant dans 
un terrain si inculte, y trouve une résistance facile à 
concevoir. Il faudrait un miracle de la Providence en faveur 
de chaque néophyte qui se présente au baptême, pour qu'il 
en flit autrement; et le Bon DIEU n'y est pas tenu, assu
rément, 

Donc, il y a, ici, de pauvres pécheurs - non seulement 
des pécheurs, mais encore de~ apostats (au sens restreint 
du mot). Il est assez rare de trouver, chez nos fidéles, des 
apostats de la Foi, c'est-à-dire des gens qui refusent de 
croire une ou plusieurs des vérités du Symbole ou encore 

li 
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qui abandonnent la Foi catholique pour se faire pro~es
tants. Ce qui est moins rare, ce sont ces apostats qUl se 
mettent en dehors de l'Église par leur retour aux cou
tumes p~ïennes et pour avoir viol~ une des ~ois essentielles 
de la Religion. Nous avon'i aUSSI un ce.rtam no~b~e d a
postats qui continuent certaines prallques religIeuses, 
mais sont exclus de la pratique des sacrements, - ce 
qui est dû. à leur incurie personnelle ou à leurs passions 
non réprimées. 

Nos coutumes religieuses veulent que toute personne. 
coupable d'une faute connue, - et, ici, rien n'est caché -:
soit punie publiquement, devant l'assemblée des chre
tiens, selon les lois de la primitive Église. Les chrétiens 
connaissent cela; ils savent que, pour telle faute, ils sernnt 
retranchés de la communion des fidèles et que, s'ils veu
lent revenir à leur place, ils devront faire telle ou telle 
pénitence publique. 

Dans le but unique de faire revenir à DIEU le plus 
grand nombre d'âmes possible, les Missionnaires du 
Basutoland se sont faits prédicateurs de retraites pour le 
temps du Jubilé. Dans chaque Mission, les apostats de 
toutes les catégories furent instamment priés de profiter 
de la grâce et des miséricordes de ce saint temps que 
l'Église met à leur disposition. 

Les Pères durent changer de Missions pour la predica
tion et, surtout, pour l'audition des confessions; c'était 
une sage mesure, - qui a dû. profiter à plus d'un, nous 
osons l'espérer. 

Dans l'impossibilité de retenir les gens plus de trois 
~ jours à la Mission, nous avons été obligés de ne donner 
-- . que des retraites de trois jours. Mais ces trois jours furent 

rudement bien remplis, et pour les Missionnaires et pour les 
fidèles. Jugez-en vous-mêmes par l'horaire d'une "ellie 
journée: le matin, à. 6 heures, Messe, suivie d'un premler 
sermon, - il 9 heures, sermon, - à 11 heures, sermon,-
à 2 heures, chapelet, suivi d'un sermon, - à 4 heures, sel'-
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mon, prières du soir et Bénédiction du Très Saint Sacre
ment, - entre temps, conressions. 

La clôture de ces retraites fut un évJuement, dans chaque 
·Mission; grande procession, consécration au Sacré Cœur 
de Jl1:sus, puis à la Très Sainte Vierge. 

A la Mission centrale de Roma, qui compte au delà de 
1.500 chrétiens, on fut obligé de faire quatre retraites de 
trois jours, afin d'atteindre toutes les catégories de fidèles. 

La première fut celle des enfants, dont j'eus le bonheur de 
faire l'ouverture et d'être un des confesseurs, - la 
deuxième fut celle des filles non mariées, - la troisième, 
celle des femmes, - enfin, la quatrième et.. dernière, pour 
les hommes et grands jeunes gens. 

Plus de cent soixante « apostats » sont revenus a leur 
place, après avoir fait une pénitence publique mitigée, 
miséricordieuse, à l'occasion du Jubilé. 

La fête qui a clôturé toutes ces retraites a été particu
lièrement imposante, en raison du trés grand nombre de 
chrétiens que compte cette Mission - la plus ancienne de 
nos Missions en Basutoland. 

A Saint-Louis, Mission du Grand-Chef, un bon nombre 
de pénitents sont, également, entrès an grâce avec le Bon 
DIEU. Un fait, cependant, mérite une mention spéciale. 

Un des jours de la retraite, le Père prédicateur, 
avant de nommer une liste assez longue de repentants 

. demandant li faire pénitence pour leurs fautes, appela 
Ernestina - qui ne répondit pas. De nouveau, le Pére fait 
l'appel : point de réponse. Au troisième appel, on voit 
s'avancer lentement, dans l'allée centrale de l'église, une 
grosse dame, qui vient se placer, tout juste, prés de la 
table de communion. Le Pére lui dit: 

- « Eh bien, Ernestina, demande maintenant pardon. a 
toute l'assemblée des chrétiens, de tous les scand.ales que 
tu as donnés par ta mauvaise vie .• 
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Un grand silence fut toute la réponse à cette question. 
Le Père reprit: 

-:- « Allons, c'est honorable de demander pardon, de 
reconnaître ses fautes et de les avouer. Allons, du courage; 
et le Bon DIEU te bénira. JI 

AU bout de quelques secondes de' grand silence, la 
noble Madeleine, d'une voix forte et décidée, demanda 
pardon de tous ses nombreux scandales. La pénitence 
était accomplie: Ernestina pouvait reprendre son rang 
dans l'Église de QIEU. . 

Mais qu'était.ceJ que cette Ernestina? Ni plus ni moins 
que la deuxième femme du défunt Roi du Basutoland 
Letsie II. C'est une princesse de baut rang, en ce pays. ' 

Or, le veuvage ici, même pour les membres de la famille 
royale, n'existe guère: en règle générale, le mari étant 
mort, la femme ne peut plus se marier mais appartient à 
la famille du défunt. Cette épouse donc, après la mort du 
Roi son époux, devenai~, de par la loi sesuto, une des 
femmes du nouveau Roi. Or, le successeur de Letsie II 
fut son frère Griffth, Roi actuel du Basutoland. c~ dernier 
étant catholique, la loi de l'Église ne lui permit pas de 
prendre les femmes de son frère. 

La pauvre Ernestina, alors, fit comme bien des femmes 
de sa nation : elle vécut en adultère, pendant de nom· 
~reuses années. A l'occasion du Jubilé, le prêtre l'exhorta 
a régler les affaires de sa conscience. Elle a, généreuse· 
ment, correspondu à la gràce. Souhaitons-lui maintenant 
~a sainte persévérance finale, récompense de' sa générosité 
a reconnattre se~r torts. 

Le nombre restreint de nos Missionnaires ne permit pas 
de donner des retraites dans les stations où les Pères ne 
~·esi.dent pas; mais les chrétiens qui y demeurent furent 
lllvItés, fortement, à s'unir aux fidèles des Missions cpn
traIes. Ce fut chose vraiment impossible pour un grand 
nombre, - en faveur desquels on réduisit les conditions du 
Jubilé, afin de les faire bénéficier, eux aussi de cette 
grâce. La Mission Saint-Pierre Claver est une' filiale de 
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Massabielle et compte près de 300 communiants. En aoM 
dernier, je fus chargé de la desserte régulière de cette 
Mission. 

Soucieux du bien spirituel de mes ouailles, je voulus 
organiser, dans mon petit domaine, une jolie fête de 
Jubilé. Po.ur cela, j'avais demandé le concours de mon 
confrére et ami, le· R. P. Odilon CHÈVRIER, Directeur du 
Séminaire indigène de Roma. Puis, je me rendis Hl-bas, 
dès le mercredi soir, afin de tout préparer et d'installer, 
dans son église, le titulaire du l!eu, - Saint Pierre 
Claver, tout récemment arrivé d'Italie, don de Madame la 
Comtesse Falkenhayn, Directrice de la Sodalité de Saint
Pierre Claver pour les Missions africaines (1). 

La journée du vendredi et celle du samedi furent consa
crées aux confessions. Le dimanche, la Providence nous 
favorisant d'une belle et sereine température, nous eûmes 
la Messe en dehors de l'église; et, ainsi, tous - chrétiens, 
protestants et païens -purent voir, selon leur désir, les 
rites sacrés de nos Saints Mystères. 

C'était la première fois que j'avais l'occasion de parler à 
tous mes chrétiens réunis. Je leur dis ma joie d'être leur 
père et le bonheur que j'éprouvais de venir me dévouer au 
milien d'eux. Puis, le P. CHEVRIER leur parla des beautés 
et des avantages de notre Sainte Religion. 

Après le diner, grande procession sur le terrain de la 
Mission; puis, visite à l'église, afin de gagner l'i ndulgence 
du Jubilé. On donna, ensuite, la Bénédiction Papale, -
après quoi, Salut du Très Saint Sacrement, en plein 
air, avec instruction sur l'Eucharistie, sur le dogme 
de la prèsence réelle. Enfin, le tout se termina par une 
fervente prière pour la con version des infidèles de ce pays. 

Albert LACHA~CE, O. M. J. 

(1) Nous recommandons, à. nos :\1issionnaires de l'Afrique 
a~strale, « L'Écho d'Afrique ». - organe de la Sodalité de Saint· 
~Ie:re Claver, - bulletin mensuel illustré. paraissant en français, 
Italien, ~glais, allemand. polonais, espagnol, tchèque, slovène 
et hongrOIS (6 Cr. par an) ; Centre de l'Œuvre 16 Via dell' Olmata 
ROME (23). ' , , 
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VI". - Une Course à travers nos Œuvres. 

1. - Nos Deuils en janvier-mai 1927. 

Depuis le début de cette année, nous avons eu la douleur 
de perdre les Pères et Frères dont les noms suivent (1) : 

a) Le R. P. Elzéar PAQUETTE (Montréal), du Vicariat du 
Keewatin (Le Pas), décédé, le 4 janvier, dans ]a 37e année 
de son âge et la 138 de sa vie rel,igieuse; 

b) Le R. P. René HAUTIN (Quimper), du Vicariat de l'Atha. 
baska (Calais), décédé, à Edmonton, le 7 janvier, dans la 
4Se aQBée de son âge et la 27e de sa vie religieuse; 

c) Le R. P. Léon DUCASSB (Tarbes), de la Province du 
Midi (Aix), décédé, le 10 janvier, dans la 628 année de son 
âge et la 416 de sa vie religieuse; 

d) Le F. C. Raymond BQURGARIT (Grenoble), de la l'ro
vince du Nord (Liége), décédé, le 11 janvier, dans la 
80e année de son âge et la Me de sa vie religieuse; 

e} Le R. P. Jean LEBLAY (Rennes), du Vicariat de Ceylan 
(Jaffna), décédé, le 23 janvier, dans la 52e année de son 
âge et la 28e de sa vie religieuse; 

f) Le R. P. Eugène CHIROUSB (Valence) de la Province 
~aint-Pie1"re de New-Westminster (Missi~n City), rlécéd';, 
a Vancouver, le 4 février, dans la 73e année de son âae et 
la 528 de sa vie religieuse; " 

g) Le. R. P. ?~arles ZOEPFCHEN (Hildesheim), de la 
I~e ProvlDce amerlcaine (Houston, Texas), décédé, à G, ,l
tlDgen, le 15 février, dans la Me de son âge et la 3.'3e année 
de sa vie religieuse; 

h) Le R. P. Anatole CHAPUT (Saint-Hyacinthe), de la 

~l) A ces noms il faut ajouter Je suivant, qui a été omis, J'ar 
meg~rde, dans le Nécrologe de l'Année 1926 _ 33 Décès 1 Voi r 
« MZsslOnS» No 229 p a.{)(\ alOI L V' . '.,' p. VVJ"Q : - e R. P. Alphonse DUI'\OHT 
( IViers), du VIcarIat du Mackenzie (Résolution), décédé, à Tarhe~. 
lel~' décembre, dans la 51' anné~ de son âge et la 24' de sa \ le 
re 19leuse. 

1927 MISSIONS 165 

Province du Canada (Québec), décédé, le 4 mars, dans la 
518 année de son âge et la 256 de sa vie religieuse; 

i) Le F. C. Jacques CIESIELSKI (Posen), de la Province de 
Pologne (Obra), décédé, le 13 mars, dans la 61e annéo de son 
âge et la 358 de sa vie religieuse; . .,. 

j) Le R. P. Antoine BASILE (Pattl), (le la ProVlnce d ItalIe 
(Naples), décédé, à' Montelapiano (AbrUZZES), le 16 avril, 
dans la Me année de soo. âge et la 3ie de sa vie religieuse. 

2. - La Fête de Saint Thomas d'Aquin, 

Le nouveau Général des Dominicains, le T. R. P. B,ona
venture Garcia-Paredes, - sur la demande de S. E. le 
Cardinal Gaétan Bisleti, Préfet de la Congregation des 
Séminaires et Universités, - fit donner, cette année, à la 
fête du Docteur Angélique, à Rome, un éclat tout parti
culier. 

Le3 solennités eurent lieu dans la céléhre Église domi
nicaine de Sainte-Marie de la Minerve, ayec un triduum 
de prières et de prédications. 

Le 7 mars, jour de la fête de Saint Thomas, chacune 
, des cérémoni~s fut présidée pat· un cardinal: le Cardinal 

Louis Capotosti célébra la Messe de Communion générale; 
- le Cardinal André Frühwitth, Pénitencier majeur, 
chanta très solennellement la grand'Messe, avec le con
cours de la Schola du Séminaire français et de la Schola 
des Dominicains, devant une foule immense d'étudiants 
ecclésiastiques de toutes les Universités, - et, après Com
plies, le Cardinal Alexandre Verde donna la Bénédiction 
du Saint Sacrement. 

A cette occasion, le R. P. Sadoc Szab6 et le R. P. Édouard 
Hugon, Régents du Collège angélique, ont organisé, pour 
le mardi suivant (16 mars), une grande fète académique, 
agrémentée de joutes scolastiques, - aux.quelles notre 
jeune Père Emmanuel DoRONZO prit une part très active 
et très remarqué(>, - et d'une partie musicale, qui fut 
trés appréciée des connaisseurs ... 

Ajoutons, puisque l'occasion s'en présente, que le (( Col
lège ou Institut international Angélique » - dont nos 
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Scolastiques romains' suivent, désormais, les cours -
appartient à l'Ordre des Dominicains ou Frères Prêcheurs, 
et qu'il a été f?ndé le 8 novembre 1909 (15, Via San Vitale. 
Rome-5) .. 

Il a, comme Prieur, le R. P. Gabriel Horn, - comme 
Régent, le R. P. Sadoc 8zab6, - comme Vice-Régent ou 
Bachelier, le R. P. Édouard Hugon, - et, comme Maitre 
d~s Étude~, le.R. P. Emmanuel Barbado, O. P. 
. Les Professeurs en sont au nombre de vingt-neuf (2!11. 
tous de l'OrdI:e des Frères Prêcheurs, et les élè'\'es (pour 
l'annéè 'scolastique 1926-1927) au nombre de 369, dont 
283 externes, -- 80 du clergé séculier, 195 du clergé régu
lier (42 Oblats de MARIE Immaculée) et 8 lalques - et 
86 Dominicains. 

3. - Les Noces d'Or du Père Lemius 1 

Les premières vêpres de la Solennité du Sacré Cœur ont 
coïncidé; en 1926" avec le, jubilé sacerdotal d'un grand 
apôtre du Sacrè-Cœur. Il y eut cinquante ans, en effet, ce 
10 juin, que fut ordonné prêtre le R. P. Jean-Baptiste 
LEMIUS, Oblat de MARlE Immaculée, ancien Supérieur de 
Montmartre. 

De 1894 à 1903,cet entraîneur d'hommes et ce puissan t 
organisateur fut, vraiment, l'âme du Vœu national. J l 
présida au couronnement du dôme et y planta la croix 
qui domine Paris. 

Mais son action s'exerça, surtout, dans l'ordre spirituel. 
En neuf ans de ministère intense, il donna une extension 
et un élan magnifiques à la vie intérieure et rayonnante 
du Sanctuaire. Il y développa, notamment, l'adoratitJn 
nocturne et diurne, groupa les Dames adoratrices et créa 
cette belle armée des Il Hommes de France au Sacré-Cœur» 
- aiDsi nommée par le Car,Hnal Richard. Des congrès du 
Sacré-Cœur amenèrent, à la Basilique et même aux veilléh 
saintes, un c()urant d'œuvres et de corporations, qui ne 
s'est point ralenti. En même temps, multipliant les prpdi-

il} Extrait de (1 La rie Catholique », de Paris. 

1927 MISSIONS 167 

cations en province, le P. LEMIUS étendait au loin le 
rayonnement de Montmartre. 

Ce furent les lois de proscriptions qui l'obligèrent à 
quitter ce poste, où son influence était toujours vivace. 
Avant de l'occuper, il avait été Supérieur du Pèlerinage 
de Pontmain. Forcé d'en descendre, il se fit Missionnaire 
du Sacré-Cœur à tra,ers nos provinces. 

Il appartient à une famille vigoureusement chrétienne . 
Sur cinq enfants, trois religieux et une religieuse. Les 
trois religieux, tous Oblats de MARIE. L'ainé vit encore, 
ainsi que le Père Jean-Baptiste. Le plus jeune est retourné 
à DIEU, voici trois ans. C'était le Père Joseph LEM lUS, qui 
fut, prèS 'de trente ans, Procureur de sa Congrégation à 
Rome, où il a laissé de profonds souvenirs. Éminent théo
logien, il eut la confiance de Léon XIII, de Pie X et de 
Benoît XV; et l'on peut révéler, sans indiscrétion, qu'il 
collabora même à certains documents pontificaux, d'im
portance historique. 

Quant au Père Jean-Baptiste, il continua toujours son 
apostolat du Sacre-Cœur, avec une activité que ses soixante
quinze ans n'ont pRS ralentie. DIEG veuille qu'il le pour
suive encore longtemps! 

François VEUILLOT, Publiciste. 

4. - La pieuse Mort du Père Duport. 

La Congrégation des Oblats de MARIE Immaculée vient 
de perdre, à la date du 24 décembre dernier, un de ses 
membres les plus méritants dans la personne du R. P. Al
phonse DUPORT. 

Né à Saint-Sauveur-de-CruzièreEt, dans l'Ardèche, le 
27 avril 1876, il était entré au Noviciat des Oblats, à Notre
Dame de l'Osier; puis il était allé finir ses études philoso
phiques et théologiques, au Scolasticat de Liège (Bel
gique), Ordonné prêtre, le 13 juillet 1902, il partait, au 
mois d'avril de l'année sui vante, pour les Missions de 
l'Extrême-Nord. 

C'est là que, pendant vingt-trois ans, il s'est dépensé 
pour accroitre le règne de DIEU dans les âmes, au milieu 
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des neiges, sur lestleuves et les étangs glacés. Car c'étai t, 
vraiment, l'homme de DIEU et l'homme des âmes; et il a 
réalisé, dans toute sa vie, la devise de sa Congrégation: 
Il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres. 

Pendant les trois dernières années, il avait été choisi 
pour être .l'administrateur du Vicariat ~u Mackenzie, afin 
de venir en aide à son évêque, Mgr BREYNAT - qui était 
retenu, en France, pour refaire sa santé. 

Il a profité de ce. temps pour fonder une Mission à l'em
bouchure du Mackenzie, sur les rivages de l'Océan Glacial, 
au grand étonnement des protestants eux-mêmes - qui, 
voyant ce tour de main gigantésque, ont laissé le champ 
libre au Missionnaire catholique ... 

En septembre dernier, le zélé Missionnaire était raprc!ë 
eo Europe, pour venir assister, à Rome, au Chapitre 
Général de sa Congrégation. Ce fut pour lui une occasion 
de revoir les siens. Il avait aussi profité de ce voyage 
pour se rendre à Lourdes, en action de grâces, et pour 
mettre à nouveau ses Missions sous la protection de la 
Sainte Vierge - dont il se regardait, avec raison, comme 
l'enfant privil~gié. 

Oh! qu'il a été doux pour lui de se rappeler, à l'heure 
de sa mort, la parole du vénéré fondateur des Oblats d~ 
MARIE, Mgr de MAZENOD : 

- « Être Oblat de MARIE, c'est un gage de prédestina
tion pour le Ciel. » 

C'est donc en se rendant à Lourdes qu'il a contracté son 
mal. Obligé de s'aliter, il est venu à Tarbes, chez UII ,je 
ses frères en religion, le R. P. Joseph HABAY..; et c'est Join 
de ses sauvages, loi~ de ses dévouées Sœurs Grises, les 
auxiliaires des Missionnaü'es des régions glacées, loin de 
son évêque lui·même, mais entouré, pourtant, de J,er
sonnes amies, de deux Sœurs de l'Espérance, qu'il a l'e':u, 
avec une résignation parfaite, les derniers Sacrements et 
qu'il est allé recevoir sa récompense, la veille de Noël, au 
moment où le monde entier allait célébrer la naissance du 
Sauveur (1). 

(11 Voir, plus haut (p. 164), la liste de Nos Deuils en jan!'/'")"
mai 1927. 
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5. - La plus haute Chaire du Monde. 

C'est incontestablement, jusqu'à pl'ésent, la Tour Eiffel, 
à Paris. 

Invité par M. Maurice Privat, Directeur du « Journal 
parlé de Za Tour » et de la « Parole libre T. S. F. », le 
R. P. Pierre DUCHA.USSOIS, O. M. 1., se campait -le 27 sep
tembre dernier, à l'heure où, de pal' le monde, des milliers 
d'oreilles invisibles étaient à l'écoute - devant le micro
phone du studio de la Tour Eiffel. 

Jamais le conférencier, habitué pourtant à de vastes 
auditoires, n'eut devant lui pareille affluence de public, 
depuis le Parisien averti jusqu'au citoyen du Nouveau 
Monde - où retentit, ce soir-là, sa parole portée par les 
ondes encore mystérieuses. 

Aimablement présenté à son auditoire invisible par 
Mons. Privat, en des termes dont la courtoisie le dispu
tait à la délicatesse, le R. p, DUCHAUSSOIS parla des 
Missions françaises oblates sous le Cercle arctique: 

~ 

- .. ' « Notre champ d'apostolat s'étend de l'Alaska. qu'évan
gélisent les Pères Jésuites, au Groënland, englobant, par consé· 
quent, les Montagnes Rocheuses et toute la Baie d'Hudson. d'une 
part. et depuis le milieu des Provinces du Manitoba. de la Sas
katchewan, de l'Alberta et de la Colombie Britannique jusqu'au 
PÔle Nord. 

« Cinq Vicariats Apostoliques, sortes de dior.èses, se distri· 
buent cette portion de la terre : Vicariat ri' Athabaska. avec 
Mgr GROUARD, un Manceau, Lauréat d", l'Académie Française, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 8'7 ans. - Vicariat du Mac
kenzie, avec Mgr BREYNAT, un Dauphinois. l'Évêque du "Vent, 
dont il Callut, à 34 ans, amputer d'urgence le pied gelé, - Vicariat 
du Yukon. avec Mgr BUNoz, un Sayoisi"n, - Vicariat du Keewa
tin, avec Mgr CHARLEBOIS, un indomptable Canadien-Français, -
Préfecture Apostolique de la Baie d'Hudson. t'nfin, avec )fgr TüR

QUETIL. un Normand, .. )J 

Dix minutes durant, - les conférences sont, nécessaire
ment, courtes au studio de la Tour - le R_ P. DUCHAUS

SOIS parla à son vaste auditoire ... Et je gage qne ceux là 
eurent grand'peine à ne pas crier bravo qui, à mille lieues 
de distance, là-bas, sur la terre de silence et de neige 
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perpétuelle, l'entendirent - écouwurs aux oreilles -
terminer de la .sor~e : 

- If .,. Les Oblats de MUIE de là-bas, les heureux du front, 
continu.eront .ce qui a été commencé. Comme vient de le chanter. 
trop magnifiquement, notre tant regretté Louis-Frédéric Rou· 
quette,. dans son Épopée Blanche, ils tienne~t joyeusement. Qu'il 
pleuve, qu'fi vente, qu'il neige, qu'ils aient froid, qu'ils aient 
faim, qu'on lef!l massacre ou qu'on les mange même, avec la grr1.ce 
de Dmu, ils tiendront, espèrent-ils, j1lBqu'au bout, pour l'honnpur 
de DIEU et de la Patrie.» 

La . conférence terminée, M. Maurice Privat reprit le 
microphone et, joignant ses remerciements à une nouvelle 
invitation, il promit, aux innombrables amis de la Tour, la 
bonne aubaine d'une prochaine causerie du R. P. DueH" l'S

SOIS sur nos Missions du Nord. 
Cette causerie a eu lieu le 26 octobre ... 
Et nous avons appris, depuis, que la rubrique « -'fiS

sions Il continuera à être tenue au cr. Journal Parle' ll, par 
le R. P. DUCHAUSSOIS, O. M: 1., et le R. P. TRILLES, C. S. Sp. 
Leur réputation de causeurs et d'écrivains n'est plus il. 
faire. 

Pareille innovation méritait d'être sjgnalé~. A notre 
connaissance, c'est bien la premiére fois que la Tour Eiffel 
a chanté les Missions, en ce soir du 27 septembre 192(). 

6. - Une Cérémonie de Départ à Marquette. 

C'est encore à Liège, le Scolasticat Oblat des Missions 
étrangères par excellence, que Sœur Thérèse de l'Enfant
JÉsus est venue chercher un renfort pour la con version 
de ses Esquimaux. 

Le R. P: Armand CLABAUT, aîné de dix enfants et fjls du 
distingué Maire de Marquette (Nord), recevait, en effet. li' 
28 décembre dernier, sa feuille de route pour les Missions 
de la Baie d'Hudson. 

Quelques semaines passées en famille, et. .. le jour des 
adieux sonnait, le 13 février. 

Journée éminemment bienfaisante que celle ou l'on yit 
toute une population se presser autour du partant et 
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adoucir, de sa sympathie émue, le sacrifice très com
préhensible des parents_ 

A la grand'Messe, le jeune Missionnaire - du haut de 
la chaire, ou il montait pour la première fois - démon
trait comment l'œuvre des Missionnaires de tous les 
temps n'est que le prolongement, à travers le monde, des 
gestes rédempteurs et sanctificateurs du premier des 
Missionnaires: Notre Seigneur J~sus-Christ. 

Et, tandis que lentement hommes et femmes venaient 
baiser la croix de l'apôtre, s'égrenaient, dans le recueille
ment et l'émotion générales, les strophes si prenantes du 
cantique du départ : - Partez, heraut de la bonne 
Nouvelle ... 

Le soir, à nou-veau, toute la population se groupait 
autour de son jeune compatriote, pour entendre, en une 
conférence de deux heures, le R. P. Pierre DUCHAUS-
8()IS, O. M.!., dont l'entraînante parole suscita de nom
breuses et effectives sympathies ... et - qui sait? - chez 
les jeunes, peut-être, de nouveaux et impatients désirs 
d'être missionnaires à leur tour ... DIEU ayde 1 ... 

Enfin, l'heure crucifiante arrive ; il faut partir ... Un 
derniel' baiser aux siens ... , une larme qu'on essuie furtive
ment. A.dieu 1... Le cœur est brisé ; oui, mais, au fond, 
c'est la joie, l'intime joie de servir DIEU jusqu'au bout, et 
cette joie vaut bien que l'on pleure un peu 1. .. 

7. - Petites Nouvelles de la Province Belge. 

a) En Belgique, l'activité de nos Missionnaires garde sa 
proverbiale intensité. Que de paroisses évangélisées en un 
an! Nous ne pouvons, cela se comprend, publier de 
longues relations à la suite de chaque expédition apostoli
que. Mais ce nous est une joie de voir certains journaux 
se faire, parfois, l'écho de ces prouesses. 

Le cas se présentait encore le 24 février dernier. Qu'elle 
fut donc splendide, par l'enthousiasme et la ferveur, cette 
mission de Corbion - dont parlait, avec tant d'éloges, 
0: L'Avenir du Luxembourg»! Quel hommage rendu au 
vénéré pasteur, M. l'Abbé Gilles, et aux deux prédica-
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teurs, les RR. PP. Lucien PESCHEUR et Léon HAILLIEZ. et 
à la population, si assidue aux offices et si visiblement 
remuée 1 Véritable fête religieuse, qui dura dix jours ... et 
que chacun trouva trop courte!... 

Que de--fêtes analogues nos Missionnaires ont su organi. 
ser, un peu partout, durant ces derniers mois! Est-il l,lu,; 
beau ministère 'L. 

b) Après six années des plus fructueuses passées it La 
'Panne, le R. P. Henri MAzuRE vient de laisser la directi'Jn 
du Couvent à son 1er assesseur, le R. P. Henri Yan 
HOMMERICH (vulgo, le P. HENRY), qui fut, à Notre Dame 
de la Mer, parmi les ouvriers de la première heure. 

Le nom du R. P. MAZURE restera associé à de multiples 
innovations, qui donnent du relief à la Chapelle de Notre
Dame de la Mer: le titre de Chapelle Royale, les vitrallx 
artistiques, les élégantes statues, la grotte, l' Associ ation 
de MARIE" Immaculée, etc ... 

Quant au R. P. HENRY, il est trop apprécié des villégia. 
teurs pour qu'il soit nécessaire de détailler, ici, tous ,;es 
mérites. Nul doute : les œuvres de Notre-Dame de la \1 rr 
connaîtront, sous sa direction, une nouvelle ère de 
prospérité ... 

c) Pourrions-nous passer sous silence la grande JOUl'llf'1' 

des Missions, qui s'est déroulée, à Marchienne-Dochf'ril', 
le dimanche 6 févrierî Nulle part, jusqu'ici, nous n'avons 
rencontré pareil entrain. 

Le matin, aux Messes, sermon de circonstance J,ar le 
R. P. Léon HERMANT, Directeur' du Messager de .'IIa rle
Immaculée (1). 

Le soir, longue séance, comportant une « pièce migsi"n. 
naire )) (Katikiro, ou les Martyrs de l'Ouganda), UIl!' 

Conférence par le R. p, HERMANT, 0, M. 1., sur les Gll/res 

Polaires, des chants où dominait la note religieuse t't. 

enfin, une petite comédie ... et une tombola. La sallp dl! 
Cercle catholique était archi-comble... Et ce mnn,je 
ouvrier, qui vint applaudir l'apostolat catholiqu p . fil t 
aussi très généreux. 

(1) Auteur de Pour nos Foyers. Au Sud africain, La !',"J':' 
des Indes, etc. 
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8. - Félicitations pontificales 
au Père Maximilien Kassiepe. 

Nous sommes heureux de mettre, sous les yeux de nos lecteurs, 
la lettre élogieuse adrèss~ par S. É. le Cardina~ G~~parri, Secré
taire d'État de Sa Saintete PrE XI, au R. P. Maxlmlhen KASSIEPE, 

.aneien Assistant Géné-ral de la Congrégation des Oblats de 
MARm Immaculée et, actuellement, Provincial de notre Province 
d'Allemagne. 

Le R. P. KA~IEPE est, depuis 1912, le fondateur et président 
de la « Conférence Missionnaire », dont le but est de rciunir les 
Ordres religieux missionnaires et de leur faciliter, par une heu
reuse coordination des efforts, le travail méthodique des missions, 
retraites fermées, etc. Cinquante· huit Provinces religieuses et 
Abbayes en font partie, jusqu'à ce jour. 

SECR:f.'T ARIA T D' ÉTAT 
DE Du Vatican, le 19 mars 1926. 

SA SAINTETÉ 

TRÈS RÉVÉRESD PÈRE, 

C'est avec un vif intérêt que le Saint-Père a pris con
naissance du He volume de la Revue « Paulus », que 
vous Lui avez présenté en qualité de président de la 
c Conférence Missionnaire J) allemande. 

Avec une profonde reconnaissance envers l'Auteur de 
tout bien, il a constaté, par le riche contenu de ce livre, 
avec quel zèle éclairé et avec quel succ~s les prêtres des 
différents Ordres religieux. missionnaires de l'Allemagne, 
réunis dans la « Conférence Missionnaire », travaillent, -
d'un commun accord avec le clergé séculier et sou:! 
l'approbation et la protection de l'épiscopat, - dans les 
différentes formes du ministère ex.traordinaire. d'une 
manière adaptée à nos temps et à ses besoins. et la 
développent d'une faç.on toujours plus riche et plus 
pratiquE'. 

Le Saint-Père exprime, tout particulièrement, son con
tentement de ce que les membres de cette union, dont 
vous êtes le chef, s'efforcent de maintenir entre eux, par 
des échanges de vues soit vraies soit écrites, un esprit 
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vraiment apostolique et de penectionner, continuellement, 
les méthodes du travail des missions. 

Afin que ces saintes entreprise~ soient couronnées d'no 
plein succès, il vous donne sa bénédiction - à vous, R"~ ..... é
rend Père, au Rédacteur en chef et aux collaborateurs Ju 
c Paulus » et à tous les membres de la, Conférence. 

Volontiers, je profite de l'occasion pour vous exprimer 
mes sentiments de profonde estime; et je reste de Votre 
Paternité le dévoué en Notre-Seigneur. 

Pierre Cardinal GASPARRI. 

9. - La Maman des .issionnaires du Canada. 

Les journaux du Canada nous apprennent que, le mardi 
8 février dernier, Madame Saint-Denis rendait sa belle 
âme à DIEU, aprés six semaines de préparation immédiat". 
toute de confiance en DIEU, et avec toute sa lucidité d'es
prit. 

Madame Saint-Denis était surtout connue, depuis pins 
de quarante ans, par son dévouement aux Missions ri li 

Nord-Ouest. Tous les Vicaires Apostoliques, tous les 
Évêques Oblats, - depuis Mgr GRANDIN, Mgr PASCAl., 

Mgr LANGEVIN, Mgr CHARLEBOIS - l'appelaient du beau 
nom de Maman des Missionnaires. Sa sœur, Mademni
selle COté, qui lui survit, la secondait de bien grand Cû-'ur. 

- « Je ne sais pas », écrit Mgr TURQUETIL, « s'il y a un 
autel ou une sacristie, dans le Nord-Ouest, qui ne lui 
doivent quelque linge sacré, qu'elle confectionnait et bro
dait de ses mains. » 

Depuis 1912, les deux sœurs avaient, plus spécialement, 
adopté la Mission des Esquimaux de la Baie d'Hudson et 
son fondateur. 

Madame Saint-Denis avait créé, a Lachine, tou t 11 n 
mouvement en faveur des Misllions. L'âge se faisant sentir. 
elle n'en abandonna la direction qu'après s'être asqJrt· 
le concours dévoué d'une âme généreuse qui lui sW'l'é
derait. 

Retirée à Ville-La-Salle, elle sut créer, la encore, \lU 
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beau courant de sympathie et de générosité envers les 
Missions eSc;luimaudes. 

Les Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée avaient 
déjà témoig'né leur reconnaissance, en obtenant, pour la 
bonne Maman des Missionnaires, la faveur de la chapelle 
privée. C'était son bonheur. 

- « Comme le Bon DIEU est bon », répétait-elle; « depuis 
deux ans, malgré mes infirmités, je n'ai pas manqué, une 
seule fois, la Sainte Communion. » 

Avant de mourir, elle exprima le désir que son service 
funèbre fût célébré par Mgr TURQUETIL, Apôtre des Esqui-
ma.ux ... Son désir a été exaucé .. . 

Nos amis prieront pour elle ... , - et d'autres Mamans 
de Missionnaires se lèveront..., tendant leurs bras, 
ouvrant leur cœur à. de nouveaux enfants. 

10. - Missions indiennes de la Baie James. 

Depùis la fondation de W énisk, écri t un de nos Mis
sionnaires Oblats canadiens, le désir de visiter la vaste 
régi?n, qu'on a osé me confier, m'a tenu au large. 

J'arrive de Severn. Mes missions d'été sont terminées· , 
èt, comme je prévois qu'il y aura un courrier bientôt, je 
m'octroie le plaisir de vous ad:resser quelques mots. 

Wénisk est une jolie petite Mission, a 500 milles au 
nord-ouest d'Albany. Les Indiens y sont tous catholiques. 
Ce sont des gens simples, qui ont peu d'idées en tête mais 
qui ont une foi à transporter les montagnes. 

A Severn, il n'y a qu'une quinzaine de familles, toutes 
protestantes et particulièrement ignorantes. L'un de ses 
membres me disait, l'hiver dernier: 

- ( Quelquefois, je m'assieds et je peri se ; mais som'ent, 
je ne fais que m'asseoir. li 

Au Lac La Truite, à 300 milles au nord de Severn il y 

a .sept à huit cents Indiens, qui n'ont jamais vu le p:êtr~. 
Bien qu'un ministre ait fait quelques apparitions dans 
ces parages, on peut dire que ces gens sont encore païens. 
Je vais tàcher d'aller les voir, le plus tôt possible. 

C'était mon premier voyage à Severn. Je n'ai fait qu'y 
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passer. eom.me~e,étoile. filante. Ce prero~e~ voyage, q~oique 
rapide, ne sera pas perdu, cependant. J al. se~; et, a mon 
El~pad, quelqJl.6sgraiJll3, déja, eom.men~a.lent a lever. Cela 
promet. Je prois ,au sllccès, car les difft~ultés n'on~ pas 
ma1l:<lué. J'ai dli m'y pr?OdrA3 .en~ois folS, pour fane ce 
voyage, _ d8UX premiere~ tentabves .~ya.nt ~?oué. De 
plu.s, Iron nùl.v,ait chal,"ita.blem~nt a.vertl que, SI Je para:s
sais à Sev~n, un ,Indien était chargé de me tuer, Ces 
Indiens sont de grands :enmnts, qui se laissent bourrer le 
crâne par un ministre métis. Ils ont vouLu m'effrayer de 
loin. Mais, .à mon arrivée, ils étaient plutôt tremblants_ 

Après Noël, je dois aller à Atl~wap~skat~ pour travailler, 
jusqu'au printe~ps, à la correction ~ un bvr.e sau:age, 

J,'ai, avec moi, un .bon Frère coadJuteur: le Fr~re THI

BOUTOT. Mgr Joseph Hallè, notre Vicaire. A.postohq~e: est 
venu nous voir, à Albany et à Attawaplskat. Sa visite a 
été pour nous un précieux encouragement et un grand 
plaisir. Sa Grandeur a paru contente de tout ce qu'elle a 
vu. Mons. 1'Abbé Philippe. Perrier, de Montréal, l'accom-
pagnait (1) ... 

il. - -Vie de 'Missioolnaire - Vie de Mérites 1 

Ce fut la vie du R. P. Pierre L&coQ, O. M. 1., né au ~lans 
\France), en 1850, et décèdé, à la suite d'une grave opération,à 
'Rochester \Canada), le 11 aofit dernier. li fut l'un des plus \'all
lants et des plus actifs Missionnaires de l'Oa6st. S. G. Mgr ~Jhvler 
Mathieu, Arehe"êqu6 de Régina., 'Voulut assister'8, ses funer8JUes 
et adressa la lettre suivante a ses diocésains, pour le rCCulll
mander 8, leurs prières : 

_ '« La mort vient de nous enlever le bon Père LEl;û\J, 
Vous avez tous connu ce saint religieux, chez qui la 
vieillesse était unie à la vertu. Durant toute sa vie, comme 
son Divin Maître, il s'est donné - dedit semetipS!l1l1 , il 
a toujours eu les yeux. immobilises sur l'obsédante ima!!c 
d'un Dmu qui se donne; il a été, en tout, l'homme du 

(11 Voir \1" Missions », 60· annee, N° 228 ISeptembre 19'21", 
pp_ 351-377 : - MlSSlONS DE L'ON'TARlO : Missiuns ùld,enll~s dl' 
la Baie James (Philippe PERRiER, Prêtre). 
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devoir. Faire le bien et te bien faire, ne s'épargner en 
-f'ien : tel a été le p-rinoipe qui a regi toute sa vie. Il était 
une :dè-ces -âmes qui ne comptent pas avec elles-mêmes, 
-avec les .saerifieeS, avec les dévouements, - un de ces 
'cœurs qui se donnent généreusement, '~ une de ces vies 
qui veulent se répandre pour les autres, goutte à goutte, 
dans un héroïque silence et une abnégation sublime. 

Il Quelle belle vie de missionnaire il a menée! Quel 
apôtre zélé il s'est toujours montré ! Avec quel plaisir, 
'pen-dantplus d~ cinquante aM, il est allé offrir, aux àmes 
confiées à ses soins, l'aumône de la verité et du salut 't 

c( Sur la maison où Jeanne d'Arc naquit, au-dessus de la 
,porte que franchit souvent la Vierge guen'ière, on lit ces 
deux mots: q Vive labeur! » La Père LECOQ avait gravé 
cela au fond de son cœur et au fronton de sa vie. 

,C ,Il a toujours été un veritable apôtre, - c'est-à-dire, un 
homme qui abandonne tout, pour être entièrement à DIEU 
et Lui -gagner les autres, - un homme qui a une doctrine 
et qui veut la répandre, - un homme qui a une foi et qui 
Jla donne, qui a un cœur et qui l'ouvre. Il a réalisé le 
portrait de l'apôtre qu'esquissait Lacordaire: 

-·c Urt homme qui prêche le Christianisme par tout son 
être et dont la présence seule est dejà une apparition de 
JÉsus-Christ ». 

c Sa vie a été une vie pleine d'œuvres et de prières; et il 
s'e:!t présenté au Maitre de la moisson avec de lourdes 
gerbes, cueillies dans le champ du Seigneur. 

« Nous garderons à jamais le souvenir d<e ce saint 
religieux et du bien qu'il a fait. Nous devons lui témoi-
gne!' notre reconnaissance, en priant pour lui ___ • 

12. - La consolante Conversion 

du Jongleur Napope. 

,Le 16 janvier 1927 était un grand jour de fête pour 
l'Ecole Saint-Michel de Duck Lake (Saskatchewan) et 
pour les enfants et Indiens des environs_ 

Sur la Réserve de Batoche se trouve un grand Manitou, 
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'dunom de . Napope. Sa mMeci~e le fait rech~rcher par 
quelq.ues~uns et redouter par d autres. Étant Jum~au de 
t . - chose inouïe dans le pays - cette naIssance rOl~ . . 
lui donne quelque chose d'extraordiuaire parmI ses com-
patriotes, etH E\st. assez intelligent pour abuser de ce 
prestige. 

La Religion catholique lui fait peur. I~ ne rentre qu: 
très r.arement à l'églisE', quand il vient vou ses enfants a 
récole. La grâce de DIlW travaille en lui, quand même. 

Aussitôt après Noël, il vient lui-même d~mander au 
Père Henri DELMAR de baptiser sa femme, qUI est un peu 
malade. Mais tui, non plus, n'est pas bien, depuis l?ng
temps. Le Père lui répond que, si la Religion ca~bol1que 
est bonne pour sa femme malade, elle est aUSSI bonne 
pour lui, également malade. .. 

Le vieux se décide, tout de suite; et, au Jour fixe pour 
se faire instruire, ils arrivent tous deux et suivent deux 
instructions par jour, comme deux enfants soumiS et 
obéissants. 

Quand tout est réglé pour le baptême, le jongleur .lit 
au Père: . 

- « J'ai compris que je ne dois plus faire de sorc~lle
ries; mais, quant aux herbes qui sont de bonnes me,le
cines, puis-je les garder et m'en servir't :& 

La grâce de DIEU finit son travail. Ils sont donc ,.ap
tisés tous deux, en présence du personnel de l'école, 
des enfants et de nombreux Indiens des réserves voisines. 
L~ur union est bénie aussitôt après le baptême, et ils 
sont reçus du scapulaire. Le lendemain, ils s'approcbent, 
avec beaucoup de recueillement, de la Table sainte. 

Nos chrétiens et nos enfants aiment beaucoup ces 
cérémonies. 

Pour nous, maintenant, le vieux Napope ne sera plus 
Napope, mais bien Élie Tourangeau, car il descend ,~'une 
famille de ce nom; et sa femme ne sera plus la vlellie 
.Cha-ky-kwew, mais Madame Sarah Tourangeau, car 
J'évangélisation et la civilisation travaillent toujour~ de 
pair dans nos écoles. 

Henri DELMAS, O. M. 1. 
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13. - Ma Paroisse, mes Ouailles, mes Fonctions. 

Le Vicariat d'Athabaska, auquel j'appartiens, comprend 
comme territoire: le nord de ]a Province civile d'Alberta, 
avec une pointe da:as celle dé la Saskatchewan, à l'est, et 
une autr~ dans la Colombie Britannique, à l'ouest. 

Ce pays était, autrefois, la patrie exclusive de diverses 
tribus indiennes: au sud, les Cris, Sur la Rivière de la 
Paix - au nord-est, les Chipweyans ou Montagnais, - à , 
l'ouest et au nord-ouest, les Castors. 

Actuellement, elles ne sont plus les seuls occupants de 
ce pays. Par suite de l'immigration, les B]ancs affluent 
de ce côté. Ils ont déjà établi plusieurs centres agricoles 
dans la région de la Rivière la Paix. Dans ces prairies, 
où -les Indiens chassaient autrefois la bête sauvage, pour 
sa chair ou sa fourrure, on ne voit, maintenant, que de 
vastes champs, où poussent le froment, l'avoine, l'orge, 
etc., etc. 

Pouce-Coupé est l'un de ces centres. Sa population est, 
en grande majorité, anglaise de langue et protestante. 
Les catholiques sont disséminés, ici et là, à des distances 
parfois considérables, - loin, pour la plupart, de l'église et 
même des endroits où le Ms!"ionnaire se rend, de temps 
à autre, le dimanche, pour le service re~igieux. C'est là 
une desgt'osses difficultés du ministère oans ce pays. 

Ceux dont j'ai à m'occuper appartiennent à différentes 
.nationalités. 'Il y a des Canadiens-Frnnçais, des Irlandais, 
des Américains, des Bohémiens, des Italiens, des Belges, 
qu~lques Français de France, - voire même une Bre
tonne du Finistére. En génér~l, si l'on excepte les Cana
diens-Français et les Irlandais, les cath01iques des autres 
nationalités valent bien peu, au point de vue religieux. 
Ajoutons qu'en debors de quelques exceptions ils sont 
pauvres et ne peuvent rien raira pour l'entretie? de leur 
prêtre: 

Voilà, en quelques mots, le milieu où je vis. Les Mis
sions les plus proches de la mienne sont : l'une à Spirit 
River, à près de cent kilomètres, et l'autre à Grande-
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Prairie, à plus de cent cinquante kilomètres au sud-est. 
Elles s~mt dans le voisinage du chemin de fer, - avantage 
que je n)oaipoint. Toute ma richesse consiste en un cheval 
et une voiture-rMnplacés, en. hiver, par un tratneau. Que 
désiref de plusî 

Je suis,.à la' fois, cuisinier, laveur de '\'aisselle, balayeur, 
ramoneur, scieur et fendeur' de bois, palefrenier, sacris· 
t.aio, ete. Il y a, cependant, un métier que je n'exerce pas 
encore : celui de bedeau. Mon église n'a pas encore de 
cloche; et mes fidèles ne sont guère riches, - si peu, de 
fait, que je n'ose leur tendre la main. 

J'attends. Ah 1 si une cloche de Franee; retour de Rome, 
au matin du Samedi Saint, pouvait s'égarer ... et prendre 
le chemin de la vaste prairie américaine, quel accueil 
eUe recevrait à Pouce-Coupé 1 .. , 

Jean DRËAu, O. M. l. 

14. - Le Jubilé mission.naire d'un Apôtre inconnu. 

Ona célébré naguère, à Notre-Dame de la ProviJenc~ 
(Mackenzie), le ci~uantenaire de mission du doyen d'àge 
et de travaux de tont le Mackenzie. Ce vénérable vetpran 
est notre bon Frère Joseph LORFEUVRE, originaire de Bre
han-Loudéac1 Diocèse de Vannes. 

. Vieux soldat de l'Empire, il participa, comme brigadi01' 
d'artillerie, à la bataille de Sedan et à la retraite de 
l'Armée de la Loire, - tomba aux mains des Prussiens et 
leur échappa, ~ puis fut envoyé terminer ses cinq ans 
dans le Déaert saharien, à Laghouat.. 

A cinquante-cinq ans de distauce, il se souvient encore 
d'avoir goûté, avec délices, au cidre de Bretagne, à la 
bière du Nord, au vin de Perpignan, qu'on ne payait alors 
que quatre sous le litre, - que les temps sont changés 1 -

et aux figues de Barbarie, dont on donnait un plein l-;,pi 
pour cinq centimes ... 

Puis, la voix de DIEU se fit entendre, et, soldat t1dèll'. il 
vint, comme un brave, réclamer sa place aux avant-poste" 
l1·fit son noviciat au Lac La Biche., où il resta. douze aD~, 
et vint de là à Providence. 
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- c J'a~ais alors trente-neuf ans d'âge, » raconte-t-il, l) 

et je suis ici depuis trente-neuf ans. Cela en fait soixante
dicc-kuit, l} 

Soixante-dix-huit ans, dont cinquànte ans d'apostolat 
inconnu dans les l'udes Missions du Nord: quelle somme 
de mérites pour l'éternité ! ... 

Cinquante ans sans être retourné, même une seule fois, 
revoir son ek>eher natal!. .. 

Cinquant& ans au sein des épreuves, toujours pénibles, 
que comporte toot début de Mission et qui furent excep
tionnellement dures pour celles de l'Extrême-Nord, puis
que, pendant très longtemps, le pain ne pat'ut, sur la 
table, qu'aux jours de grandes fêtes (comme friandise), 
soas forme de galettes larges comme la main et si minces 
qu'on voyait le jour à travers, - une par convive 1 

Cinquante ans sans presque de lumiére, pendant les 
longues veillées d'hiver, puisque, jusqu'à ces dernières 
années, le bon Frère n'éclairait 8:8. mansarde qu'avec de 
l'huile de brochet 1 ..• 

Cinquante ans à bûcher du bois, à pousser le rabot, à 
construire des maisons, à piocher la terre! ... 

Cinquante printemps à endurer les incessantes piqùres 
des mar11:lgouins 1._. 

Cinquante étés à sou1Iri r d'une chaleur étouffante!. .. 
Cinquaute automnes à raire la pêche dans l'eau froide et, 

parfois, parmi les. glaç..ons !. .. 
Cinquante hivers, pendant lesquels le thermomètre est 

toujours descendu jusqu'à 400 ou ~1Ù0 ail-dessous de zéro ~ ... 
Cinquante années de fidélitê à ses engagements reli

gieux 1 .. 
Et combien d'autres cinquante je voudrais pouvoir lire 

sur le livre de comptes tenu par l'Ange Gardien de notre 
bon Frère LORFEt;vHE 1 ... 

S'Us soupçonnaient celà, ne serait-ce pas assez pour 
décider quelqnes bons jeunes gens à se livrer à l'apostolat 
- mrme inconnu? Nos Missions - toutes nos ~1issions -
manquent de Coadjuteurs et en souffrent. Dernièrement, 
un traiteur de fourrures français me Jisait : 

- « Cher. Monsieur, nul doute que le Bon DIEU fait 
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encore appel à bien des cœurs, même en France: mais 
combien peu .écoutent sa voix 1 ... » 

Et, pourtant, c'es~ le Cardinal Préfet de la Propagande 
qui l'a déclaré: . 

- Il Les Missionnaires français sont les premiers :\lis
sionnaires du monde. }) 
, Or, il n'est pas fait de catégories parmi les Missionnaires. 
Ah 1 si certains jeunes gens savaient ... et voulaient! :-;'ils 
·savaient quelle récompense couronnera cinquante ans 
-d'apostolat L .. Et s'ils voulaient se livrer à cet apostolat, 
pas même pendant cinquante ans, mais seulement pen
dant les années que le Bon DIEU les laissera sur cette 
terre ! ... 

Jean MICHEL, O. M. l. 

15. - :Rivière au Bœuf, Vicariat du KeeW'atin ' 

Je suis allé, dernièrem~nt, visiter une malade et baptiser 
un enfant. 

Pour visiter la malade, j'ai fait un portage, marché une 
quinzaine de milles, puis nous avons traversé un lac. Il 
faisait froid; et il pleuvait. 

Cette malade demeure sur une Ue. Pour nous y renJre, 
nous avions un gros vent contre nons, et - c'était oUI'ant la 
nuit - il faisait bien noir. Nous étions obligés d'avir,'n
ner de toutes nos forces, pour ne pas être entraînés _par le 
~vent. 

Je passai la nuit à confesser les personnes qui tle troll
vaient là. 

Le lendemairf, nous repartions, vers midi. Il fai ";[lIt 

encore plus fl'Oid. Nos avirons étaient recouverts de glae,', 
eL les bords du canot étaient glaeés. Nous campàmes, Je 
soir, chez un Montagnais. 

Le lendemain, le lac était encore gelé. Mais nous a\ilns 
réussi à traverser, quand même, en brisant la glare a\f'" 

des bâtons, - et le vent nous y aida aussi. 

(1) Extrait d'une lettre du R. P. Louis MORAUD au R l'. r ;rlil 

laume CHARLEBOIS, Supérieur du Noviciat de Ville-La-Salle. P ',' 
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. Je refis encore quinze milles, à pied, pour rentrer à ma 
Mission ... 

Puis, vendredi dernier, un homme venait m~ chercher 
pour qUe j'aille baptiser son enfant. Je dus refaire presque 
le même lrajet encore à pied ... 

Vous le savez, la solitude, dans laquelle je me trouve, est 
l'épreuve la plùs dure à supporter pour le Missionnaire. Je 
me recommande aux prieres de vos Novices, afin que je la 
supporte courageusement, en attendant que le Bon DIEU 

m'envoie un bon Frère convers comme compagnon, afin 
que nous puissions travailler, ensemble, à notre sanctifi
eation et à celle de nos Sauvages. 

Louis MORAUD, O. M. 1. 

16. - Toujours plus haut 1 Toujours plus loin 1 

« Avanti, sempre più avanti. - En avant, plus loin, 
toujours plus loin 1 li Cette parole de S. S. PIE XI, les 
Missionnaires du Nord semblent lutter de sainte émulation 
pour la réaliser, chacun dans le secteur où DIEU plaça son 
zèle. 

Déjà, nous avons signalé, en leur temps, les randonnées 
incroyables du R. P. Pierre FALAIZE; à la recherche des 
Esquimaux du Golfe du Couronnement, meurtriers de ses 
prédécesseurs sur le chemin del'Évangile - les PP. Jean 
ROUVIÈRE et Guillaume Le RotJx .. 

Déjà, également, nous avons parlé de la fondation de 
cette Mission d'Aklavik, aux bouches du Mackenzie, où 
Mgr BREYNAT, Vicaire Apostolique, place, aux derniers 
confins de la civilisation, un Missionnaire Oblat et des 
Sœurs Grises et où il bâtit église, école et hôpital, a\ e~ la 
tranquillité sereine de quelqu'un ayant foi dans l'avenir, 
parce que le passé, hier sanglant, est garant des moissons 
blanchissantes dè demain. 

Signalons, aujourd'hui, la fondation, "par Mgr TtJRQUE

TIL, l'intrépide Apôtre des Esquimaux de la Baie 
d'Hudson, de la Mission Saint-Joseph de l'Ile Southamp
ton, 

Chesterfield Inlet, son premier poste, était déjà à quinze 
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cents·kilomètres·de toute végétation,.de tout brin d'herbe. 
Voici que ce nouveau jalon, planté sur les glaces esqui· 
maudes, s~en éloigne encore en ligne droite, verS' le Pôle, 
de quinze cents au·tres. On croit rêver, en pensant que 
l'Homme de la Prière - qui, dans son iglou de glace 
attendra. là les âmes frustes de ses ouailles sauvages - es t 
à.trois, mille kilomètres de toute terre verdoyante. 

Plus d'arbres ... , plus de fleurs ... , pas la moindre motte 
de gazon ... : la neige perpétuelle, aujourd'hui et demain, à 
longueur d'année 1 

La neige ... oui, mais les âmes aussi, - on croit, généra. 
lement, qu'au delà il n'existe plus d'être humain, - et 
c'est ce qui console, puisque ces âmes viendront au Christ. 
Avanti, piû avanti 1 ... 

17. - Le « Cicerone )) de Thérèse de Lisieux. 

Qu'il nous est agréable de rapporte.r ce petit détail, relatif 
à l'histoir.e. de Sainte Thérèse de l'EnCant-J:a:sus ! 

On sait qu'à l'â.ge de quinze ans la future Ca-rmélite prit 
part à un grand pèlerinage français partant pour la Ville 
Éternelle. A Rome, les pèlerins, divisés par p&tits groupes, 
devaient être gui.dés par des ecclésiastiques connaissant 
parfaitement la Cité des Papes. 

En ce temps-là déjà, existait noue Scolasticat de Rome." 
Et ce fut l'un de nos jeunes étudiants Oblats, le Frère 
scolastique Émile NICOLAS - aujourd'hui, Supérieur du 
Grand Séminaire de Colombo - qui eut l'insigne privilé~e 
de promener, dans la Ville Éternelle, Mme Martin, de 
Lisieux, et ses deux fiUes· Céline et Th~rèse. 

- « Je ne me figurais pas alors », raconte le Pére 
NICOLAS », que j'introduisais une Sainte dans l'ancienne 
Rome des Saints. » 

On se.rappelle aussi que c'est pendant ce pèlet"inage que 
la 0: PetIte Fleur» demanda au Pape Léon XIII la permi,;· 
sion de pouvoir entrer au Carmel, à l'âge de quinze ans. 

Disons que le R. P. NICOLAS a eu, dans sa vie, une rar •. ' 
chance ... et que, du haut du ciel, la future Carmélite de 
1887 n'a, sûrement, pas perdu de vu.e le futur Missionnair': 
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qui l'accompagnait dans sa. visite de Rome, - visite dont 
elle a écrit, avec ferveur: 

_ c J'ai foulé la même te'rre que les saints Apôtres, la 
terre arrosée du sang des Martyrs, et mon ame s'est 
agrandie au contact des choses saintes! » 

. Léon HERMANT, O. M. 1. 

18. - Le Jubilé du (( Guardian », de Jaffna. 

Le grand journal cstholique de Jaffna, ( The Cathotic 
Guardian )), vient de célébrer le cinquantième anniver
saire de sa fondation; et toute la presse ceylanaise a été 
llIlanime à reconnaître les éminents services que ce jour
nal a rendus à l'Église et au pays, au cours de ce demi
siècle. 

Avant le « Guardian », trois journaux anglais étaient 
déjà publiés à Jaffna; mais ils étaient plutôt hostiles à: 
l'Église Catholique. Pendant plusieurs années, de 1865 à 

. 1876, le R. P. Christophe BoN JEAN. O. M. 1., - plus tard, 
Évêque de Jaffna et Archevêque de Colombo - eut à. 
engager, dans la presse, de longues et brillantes contro
verses sur les questions religieuses et a défendre les droits~ 
trop souvent méconnus, dela population catholique. N'ayant 
pas de jO.urnal à. sa disposition, Mgr BONJEAN devait faire 
appel au bon vouloir des journaux de Colombo; et, maintes 
Cois, ses articles n'avaient pas été acceptés. La création 
d'un organe catholique s'imposait; Mgr BoNJEAN se mit 
il l'œuvre, et, le 19 février 1876, paraissait le premier 
numéro du « Jaffna Catholic Guardian l), - publication 
hebdomadaire, en anglais et en tamoul. 

Lejoul'nal fut accueilli, avec enthousiasme. par les catho
liques et obtint, dès le début, le plus vif succès. SOD 

format a été agrandi, à plusieurs reprises; et, dès l'année 
1878. les textes anglais et tamouls paraissaient sur des 
feuilles séparées. 
. Le premier rédacteur du a: Guardian » fut Mr. Philip 

Murugappa. Après lui, les RR. PP. Michel MURPHY, Jules 
COLLIN, Jean MÉARY, Patrice DUNNE, Sébastien ANTHONY, 
Jean NEVILLE et Charles MATTHEWS, O. M. 1., et deux 
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ecri'vains distingués, MM. Sàverimuttu et James Martyn 
remplirent, aver. autant de zèle que de talent, les fonction~ 
d~ .ré~d~èteurs en chef.. Depuis janvier 1919, le journal est 
dmge, a la grande satIsfaction de tous, par le R. P. Paul 
FRANClS, O. M. 1. . 

Parmi les collaborateurs les plus appréciés du « GUllr

dian D, nous devons mentionner Mgr BoN JEAN et le R. P. 
GNANA PRAGASAR, O. M. 1., dont les remarquables articles 
sur les questions religieuses et sociales, sur l'enseigne
ment, l'histoire, ete., ont vivement intéressé les lecteurs 
et ont assuré au a: Guardian » une des premières places 
dans la presse de Ceylan. 

Le « Guardian » est, sans doute, un journal essenti"j
lèment religieux, dont le but est de soutenir la cause 
catholique; ~ais il n'a pas négligé les intérêts matériels 
de la populab?n, et on peut lui rendre ce témoignage que, 
pendant les clOquante années de son existence il a bien 
servi l'Église et le pays. ' 

. Aux nom.breux témoignages de sympathie que le « ('11IhIJ

ltc. Guardzan » a reçus, à l'occasion de son cinquante
~alr~, nous sommes heureux de joindre nos sincères Wi
CItatIons et tous nos vœux de prospérité et de succès. 

19. - Une nouvelle Mission à Phœnix, Natal. 

En 1~~, le ~ère ,Joseph KltRAUTRET formait un petit 
centre d mst.ru~tlOn a Phœnix, à quelques milles d'OakforJ 
(Natal)~ Petit a petit, l'œuvre grandissait; et, vu le hon 
nombre des chrètiens et des catechumènes qui en form aien t 
le ,noyau, le . Père Missionnaire décida, alors, d'allrr \" 
cé~e~rer la SalDte Messe, une fois par mois, pour le hic~ 
spmtllel de ces q: Pauvres de JS:sus )J, 

. ~e ~ain~ Sacrifice se célébrait dans une misérable hutte 
mdlgene Jusqu" 1 . ' . a ce q~e : nombre des fidèles, augmentant 
tou~ours, obhgea le MlsslOnnaire à acheler un terrain, en 
mal 1926, pour la construction d'une petite église. 
la~lt clo~mença les travaux, immédiatement, et - travail

Ul-même, avec ses indigènes, et se faisant, le cas 
échéant, maçon, charpentier, peintre, etc. - il vit, bientôt. 

-1927 MISSIONS 

ses fatigueS couronnées par l'érection d'une jolie chapelle
école, qui sera, tout à la fois, la Maison du Maitre et de 
ses Pauvres. 

Il a été prouvé, maintes et maintes fois, que le travail 
de n08 zélés Missionnaires doit porter le sceau de la croix: 
c'est la prouve certaine de la bénéJiction d'En Haut. 

Or, Phœnix a eu ses croix et ses épreuves. Les difficultés 
de la petite Mission ont été plus que nombreuses : les 
sectes protestantes ont fait l'impossible pour entraver la 
marche des événements, même au point de vue matériel. 

Mais, avec là devise : ({ En avant, c'est pour JÉsus et les 
Ames J), ..- malgré les obstacles provenant du travail et 
du transport et .malgré les soucis financiers, - tout est 
terminé .. Et le cœur du Missionnaire Oblat a surabondé 
de joie, le 26 septembre 1926, quand la petite église fut 
bénite, au milieu de la plus grande joie et du plus grand 
bonheur de tous. 

La veille, le ciel était couvert et le temps menaçait; 
dans la nuit, ce fut pire; et, au point du JOUI', la pluie 
tombait abondante. Mais elle n'empêcha point la grande 
réunion des chrétiens, auxquels nombre de païens s'étaient 
joints. 

Le Père Jean-Marie QUI.'lQUIS, de Verulam, célébra la 
Messe, et le Père Jules L'HÔTE, de la Mission Saint-Pierre, 
donna le sermon. Les paroles enflammées du zélé prédica
teur firent une grande impression sur les protestants pré
senls. 

I! y eut de nombreuses communions. Et le Père K~RAU
TRET remerciait DIEU, intérieurement, d'avoir ainsi béni 
les premiers fruits de son labeur. Il avait passé la veille 
il. entendre les confessions el à vaquer aux prèparatifs, 
Les protestants et les païens furent vivement touchés de 
tout ce qu'ils avaient vu et entendu. 

Des Religieuses Dominicaines d'Oakford étaient aussi 
venues pour prier et chanter et encourager les indigènes 
il. être fidèles à leur Foi. 

Le Père KÉRAUTRET est profondement reconnaissant aux 
bonnes âmes qui ne se sont point lassees Jans leur génè
reux dévouement au progrès de sa ~ission. Il desire leur 
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eJ.Primer$66 remerciements les plus .sincères; et il offre 
,&eS prièms, en retoJlr, pour ~Jl1~nder il DIEU de les bénir, 
Il leur demande aussi de vouloir bien continuer à s'in lé
;resser à. ·ses œllvr~se~, ilpé.cialement, à cette nouvelle Mis
,sion - qlü promet tant pour l'avenir. 

20. - 'Les premières Impressions 
d'un jeune Missionnaire. 

Nous voici, enfin, arrivés au Basutoland, - € t cr:. 
après trois semaines de voyage. 

La ,traversée fut bonne, quoique un peu agitée, - su r
tout, en face deseôtes de ,Bretagne. Nous le devons, certai
nement, aux prières de vos chers lecteurs, auxquels vous 
nous aviez recommandés. Je les en remercie de grand 
.cœur. Qu'ils veuillent bien me les continu.er, afin que 
DIEU et sa Sainte Mère m'aident, efficacement, dans la l)f~
. para.tion de mon apostolat futUJ'. . 

. Au cou.rs du voyage, nOlls avons pu avoir la Messe, plu
sieurs fOlS: .chez les Frères de Ploërmel, à Southampton, 
.av;ant de quitter l'Angleterre, - tous les dimanches, p€n
dant la traversee, - et à Madère, où, nous avons fait 
escal~, le q.uatrième jour. Sur le bateau, une trentaine de 
passagers assistaient au Saint Sacrifice. 
~enda.nt la traversée, nous avons aperçu, trois ou quatre 

folS, :la terre : le Phare d'Ouessant, le Cap Finisterre 
(Espagne), Madère, où nous sommes descendus les Cana 
lies et le Cap Vert. A partir de là, nous sommes 'restés, ,li:\. 

jow'S, entre l~ ciel et l'eau ... 
Nous abordions la terre africaine, le 29 novembre dernipr, 

dans la matin.ée... . 

Après aVQir passé ce même jour chez les Sœurs de la 
S~inte-Famille de Cape-Town, nous prenions le train, l,· 
SOlf, vers 9 heures, et nous IDDntions vers le nord. 
. Le lendemain fut une journée fatigante. Nous tru\'er

Slons, en effet, le désert, - et quel désert 1 Pas un arbre; 
quelques rares et rachitiques buissons' pas une cJ'ùutle 

d'eau, dans le lit desséché des rivières; ~t, avec cel;, une 
chaleur étouffante 1 
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Le jour suivant. l'as~t du paysage était plus SDuriant. 
Nous arrivions, à 4 heures et demie, à Maseru - d'où 
nous.nous:re.udtm.es. à cheval, chez le Pèd:e Léon PHILIPPE, 
à Lorette, 

Le j.eudi, nous partions, de bon matin, pour Roma, en 
passant par Saint-Michel. Une trentaine de c.avaliers 
étaient -venu.s à la rencontre de Monseigneur CaNEZ. C'est 
avec ce cortège que nous avons fait notre entrée à Roma. 
La population entière se trouvait massée devant la 
cathédrale. 

Quelle .émotion, pour nauoS, en entrant au Basutoland! 
Le pays est très pittoresque; ma1s ce sont, surtout, les 
habitants qui nous intéressent. .. Ils m'ont fait une excel
ren.te impression : ils sont très pieux et aiment be3u~oup 
leufS Missionnaires. 

Veuillez donc avoir un souvenir, devant DIEU, pour leur 
futur petit Missionnaire ... 

Victor GUÉGUEN, O. M. J . 

21. - Un « Steamer Il ou, peut-être, une « Chenille Il. 

Le 9 octobre dernier, le Saint-Père recevait, en audienee 
privée, S. G. Mgr Joseph GOTTHARDT, O. M. l., tout récem
ment sacré Évêque de Mopsueste et élevé à la dignité de 
Vicaire Apostolique de Windhoek (Sud-Ouest africain). 

Après avoir longuement questionné le nouvel évêque sur 
la situation de S()n Vie1lriat, le Saint-Père voulut bien 
ecouter le jeune prélat. Avec l'amour et la connaissance 
d'un Missionnaire qui y a travaillé depuis vingt ans, 
Mgr GOTTHARDT entretint Sa Sainteté de ce pays - dont 
un explorateur a dit, naguère, a: que Jes fleurs n'y ont pas 
de parfum, les oiseaux pas de chant et les fleuves pas 
d'eau J. 

Le Saint-Père écouta, ensuite, le nouveau Vicaire Apos
tolique lui d-épeindre le travail de ses Missionnaires, -
travail si diffieile dans le cham p du Père de Famille ordi
nairement surnommé, avec raison: Vicariatus spinarum, 
le Vicariat des épines. 

A la fin, Mgr GOTTHARDT exposa à Sa Sainteté le projet, 
qu'il caresse depuis longtemps, pour J'amélioration et le 
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développement des Missions de l'Okawango, - projet q\ll 
consisterait à faire circuler, sur les flots du Fleuve 
Okawango, un modeste steamer, l'Okawango étant le seul 
fleuve ayant, au coUl'S de l'année, assez de tirant d'eau. 

Et lé Pape écoutait, visiblement intéressé. Puis, prenant 
la pai"ole : , 

- a J'ai », dit-il, c une grande, bien grande famille; rt, 
chaque jour, des centaines de mains se tendent vers IDlJi. 
Il me faut calculer.,. Mais, soyez sans crainte, je ïOU, 

aiderai ... Tenez: prenez :toujours cela ... » 
Et, joignant le geste à la parole, le Saint-Père remit, a 

son interlocuteur ému, une royale offrande. 
~ « Dites, partout », ajouta-t-il, « dites, partout, que le 

Saint-Père vous donne cela en témoignage de son amnnr 
paternel. .. , mais qu'il désire ne pas être le s'OuI sur la 
liste de vos bienfaiteurs ... Il n'a pas, non plus, l'amlJiti\ln 
d'être le plus généreux. » 

Les Missionnaires sont bien les fils de predilection ,lu 
Pape. 

Demain; sur les flots de l'Okawango, le nouveau steam~r 
Pie XI voguera, portant, dans ses jeunes flancs d'acier, des 
semences divines de foi, d'espérance et d'amour ... 

Pères Bretons, O. M J. 

OPUSCULEs: a) Pourquoi et COmment la Très Sainte l'!t'rp~ 

est morte; b) L'Assomption de la Sainte Vierge: Sa ConnuJ'lQII 
atlec s.s autres Privilèges. 2 plaquettes in·S, de 24 et 23 pa~eS. 

Imprimerie LaColye Frères et Cie, Vannes (Morbihan); 192:"). 
Ces deux Thèses - composées par un groupe de Théol"gien< 

bretons O. M. J. - ont été lues au Congrès Marial Breton Jt' 
Nantes (14-18 octobre 1924). 

Tables des Matières: - a) Préliminaires (p. 3); 1. La Mort d,' 
MARIE (p. 5) ; II. L'Incorruptibilité du Tombeau de MARIE 1 p. 2u). 
b) Explications générales ~p. 3); 1. Les Raisons théologiques : ;'1.~l\!E 
Elle-même. MARIE et sa Mission, MA.RlE objet d'Amour et ,le 
Culte (p. 7); Il. Conclusion synthétique (p. 22). 

COMMUNIQUÉS DE L'ADMINISTRATION 

1. - Provinces ou Vicariats : 
Changements et Nominations. 

r( - Province de l'Allemagne 1. 

L. J, C. 
& Rome, le 2 novembr'e 1926. 

M.I. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

OMME votre Provincial, le R. P. Jean PIETSCH, 
vient d'être élu notre .te Assistant Général, il 
ndus inéombe de lui donner un remplaçant 

dans la charge du Provincialat. 
En conséquence, de l'avis de notre Conseil, nous nom

mons le R. P. Maximilien KASSIEPE pour lui succéder. 
Le nouveau Provincial sera assisté par le Conseil actuel

lement en fonction, - c'est-à-dire par les RR. PP. 

a) Léonard LEYE:-IOECKER. 1er Consulteur ordinaire et .\dmo-
nlteur; 

b) Joseph Huss, 2" Consulteur ordinaire; 
c) Bernard LANGER, 1 er Consulteur extraordinaire; 
d) Richard STEINHAEUSER, 2" Consulteur extraordinaire; 
e) Mathias MATHAR, Écon orne provincial. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre 
paternelle bénédiction, l'assurance de nos sentiments 

(1) Circulaire adressée aux Religieux Oblats de MARlE Imma
culée de la Provif).ce d'Allemagne. - Voir" .Hissions >, 0-;0 '227 
(Mars 1926), pp. 27-28 : Nouvelle Adminislraliun de la Province 
d'Allemagne. 

13 
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affectueux et dévoués en Notre-Seigneur et MARIE 
Immaculée. 

L, J. C. 
& 

M.L 

t Augustin DONTENWILL, O. M. J., 
Ar~htv8qùe .de Plolémals, Supérieur GénÉral O. M. J. 

§ .II. - Province d'Alsace-Lorraine 1. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES. 

Le Révérend Père Alphonse Loos étant arrivé au 
terme de son seooOO'triennat dans la èharge de Provin
cial, nous aV<lÎls 9-écidé, de l'avis de notre Conseil, de lui 
donner comme sv.ecesseur le R. P. Jean METZINGER. 

Le Conseil provincial sera composé comme suit 

a) IL P. Alpho.Q,Se l...oûs, 1 er Consulteur ordinaire et Adm(j· 
niteur; 

b) R. P. Célestin LÉGLlS~, 2 e Consulteur ordinaire; 
c) R. P. -Nicolas RAVAUX, l"r CoI1S11lteur-extr.aordinaire; 
li) R. P. François GATTER, 2" Consulteur extroordinaire ; 
e) R. P. Jean-Baptiste HAGEN, Économe provincial. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, l'assurance 
de ootre paterneUe affection en Notre-Seigneur et MARIE 
Immaculée. 

L. J. C. 
& 

M. I. 

t Augustin DGNTENWILL, O. M. 1., 
Archevêque de Piblémals, Su.périeur Gé-Réral O . .'\1. J. 

§ III. - Province du Nord •. 

Rome, le 3 décembre 192fJ 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Le R. P. Léon LEGRAND étant arrivé au terme ùe S()Jl 

mandat comme Provincial, nous avons décidé, avec notre 

(1) Circu.laire adressée aux Religieux Obla.ts de MARIE ImlTI:1' 
culée de la Pcovince d'Alsace et Lorraine. 

(2) Circulaire adressée aux Religieux Oblats' de MARIE Imma· 
culée de la Province du Nord. 
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Conseil, de lui donner pour successeur le R. P. Amand 
-GRENIER, - en adjoignant au nouveau Provincial le 
Conseil suivant : 

a) R. P. Aimé SCHA UFFLER, 1 er Consulteur ordinaire et Ad-
mOJlit~ur; . 

b) R. P. Paul HURIET, 2" Consulteur ordinaire; 
c) R. P. Albert DEVILLE, 1 er Consulteur extraordinaire; 
d) R. P. Pierre RI€HARD, 2" Consulteur extraordinaire; 
e) R. P. Ednrond-Marie TmRIET, Économe provincial. 

Nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter la 
continuation des bénédictions célestes, et nous vous 
renouvelons l'assurance de notre affection paternelle en 
Notre-Seigneur et MARIE Immaculée. 

L. J. C. 
& 

M.I. 

t Augustin DONTENWILL,· O. M. J., 
Archevêque de Ptolémaïs, Supérieur Général O. JI. J. 

§ IV. - Vicariat de Ceylan 1. 

Rome. le 3 décembre 1926. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Le R. P. Narcisse LEFRÈRE étant arrivé au terme de 
son second triennat comme Vicaire des ~fissions, nous 
avons décidé, de l'avis de notre Conseil, de lui donner 
pour successeur le R. P. Pierre MARQUE. 

Il sera aidé par le Conseil suivant: 
a) R. P. Narcisse LEFRÈRE, 1 er Consulteur ordinaire et Ad-

m(miteur; 
b) R. P. Thomas GUGLIELMI, 2" Consulteur ordinaire; 
c) R. P. Antoine DAURAT, 1er Consulteur extraordinaire; 
d) R. P. Paul FRANCIS, 2" Consulteur extraordinaire: 
e) R. P. Louis PERROT, Économe vicarial. 

Nous demandons à DIEU, par l'intercession de notre 
Mère Immaculée et de Saint JOSEPH, de continuer à ré
pandre sur votre beau \ïcariat ses plus abondantes béné-

(1) Circulaire adressée aux Religieux Oblats de ~IARIE huma
culée du Vicariat des ;\Iissions cie Ceylan (Colombo et Jaffna). 
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dictions; et nous vous renouvelons l'assurance de notre 
paternelle affection en Notre-Seigneur et MARIE Imma
c\Ilée. 

L. J. C. 
&: 

M.I. 

, t Augustin DONTENWILL, O. M. 1., 
Archevique de Piolémals, Supérieur Général O. M. J. 

§ V. - Province de Belgique 1. 

Rome, l8 10 décembre 1926. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 
• 

De l'avis de nos Assistants, nous avons cru bon de 
prolonger, pour un nouveau triennat, le mandat de Pro-

. vincial du R. P. PESCHEUR (2). En vertu de l'Indult du 
Saint-Siège, requis .à cet effet, nqus nommons donc le 
R. P. Lucien PESCHEUR. Provincial, pour un troisième 
triennat ; et nous lui adjoignons le Conseil suivant : 

a) R. P. Léon BRAHY, 1 er Consulteur ordinaire et Admoniteur ; 
b) R. P. Camille De COENE, 2e Consulteur ordinaire; 
c) R. P. Eugène PIERLOT, 1 el Consulteur extraordinaire; 
d) R. P. Arthur PRAET, 2e Consulteur extraordinaire; 
e) R. P. Emmanuel TEUNISSEN, Économe provincial. 

Nous demandons à DIEU, par l'intercession de notre 
Mère Immaculée et de Saint JOSEPH, de continuer ft ré
pandre, sur. vos personnes et vos œuvres, ses plus abon
dantes bénédictions; et nous vous renouvelons l'assurance 
dEY notre paternelle affection en Notre-Seigneur et MARiE 

Immaculée. 
t Augustin DONTENWILL, O. M. 1., 

Archevêque de Ptolémals, Supérieur Général O. J.J. 1. -------
(1) Circulaire adressée aux Religieux Oblats de MARIE Imma' 

culée de la Province de Belgiqu{l. 
(2) Le R. P. PESCHEUR est la trois~ème Provincial de la Bel· 

glque, depuis l'érection de ce pays en Province O. M. J. Ses 
prédécesseurs ont été les RR. PP. Cyprien DELOUCHE et Antonin 
GUINET. Ce dernier est mort, le 15 mars 1925 Provincial du Mi· 
di (1 re de France). ' 
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§ VI. - Province du Manitoba 1. 

L. J, C. 
& 

M.I. 
Rome, le 15 décembre 1926. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Afin de pourvoir à la bonne direction du nouveau Sco
lasticat que votre Province a fait ériger à Lebret, nous 
avons cru sage de placer à sa tête le R. P. François 
BLANCHIN, homme expérimenté dans la conduite d'une 
œuvre de ce genre . 

Le R. P. BLANCHIN, pour nous faciliter l'exécution de 
notre dessein, a consenti à se retirer de sa charge de Pro
vincial de la Province de l'Alberta-Saskatchewan, avant 
l'échéance de son second triennat. 

Le vide, laissé en Alberta-Saskatchewan par le retrait 
du R. P. BLANCHIN, a été comblé par la nomination du 
R. P. Jean-Baptiste BEYS, qui a bien voulu se prêter à 
notre désir. 

Pour lui succéder dans la charge du Provincialat de 
votre Province, nous avons, de l'avis de nos Assistants, 
ehoisi le R. P. Josaphat MAGNAN, et nous lui adjoignons 
le Conseil suivant : 

a) R. P. Alcide r\'ORMANDIN, 1 er Consulteur ordinaire et Ad-
moniteur; 

b) R. P. Wilbrod V:éZINA, 2· Consulleur ordinaire; 
c) R. P. Omer ROBILLARD, 1 et Consulteur extraordinaire; 
If) R. P. Omer PLOURDE, 2' Consulteur extraordinaire; 
e) R. P. Prisque MAG !'IA:-: , Économe provincial. 

Dans la persuasion qu~ vous témoignerez au R. Père 
Provincial que nous vous donnons le respect et l'affection 
dont vous avez fait preuve à l'égard de son prédécesseur, 
nous demandons à DIEU, par lïntercession de notre ~lère 
Immaculée et de Saint JOSEPH, de continuer à répandre, 

(1) Circulaire adressée aux Relii(ieux Oblats de ~f.>\RIE Imma
culée de la Pr()vince du Manitoba, 
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sur vos personnes et vos œuvres, ses plus abondantes 
bénédictions. 

Croyez-nou's~ nos' bien cher~Pères et Frères, votre bien 
paternellement dévoué en Notre-Seigneur et MARlE Im
maculée_ 

L. J. C. 
& 

M.I. 

t Augustin DONTENWIuL, O. M. J., 
Archevêque ~e Ptolémars, Supérieur Général O .. 11. 1. 

, 
~ VII. Prov:ince de r Alta-Sask 1. 

Rome, le 15 décembre t926. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 
A la suîte de la nomination du R. P. François BLA~

èHIN au poste de Supérieur du nouveau Scolasticat de 
Lebret, - nomination facilitée par la démission du 
Révérend Père, avant l'échéance de son second triennat 
~omme Provincial de votre Province - il nous incomb(' dt: 
lui donner un successeur dans la charge laissée vacante. 

, 

.De l'avis de nos Assistants, nous nommons donc, pour 
lUI succédert le R. P. Jean-Baptiste BEYS' et nous lui 
adjoignons le Conseil suivant; , 

a) R. P. André DARlDON, 1er Consulteur ord. et Admonit~ur: 
b) R. P. Alphonse JAN, 2e Consulteur ordinaire' 
c) R. P. A~éodat THÉRIEN, l· r ConsuIteur extr;ordinairt> . 
d) R. P. PIerre COZANET, 2" Consulteur extraordinaire' 
e) R. P. Albert NAESSENS, Économe provincial. . 

Nous demandons à DIEU, par l'intercession de notre 
!'r1ère Immaculée et de Saint JOSEPH, de continuer Ù ft'

pandre, sur vos personnes et vos œuvres l'abondance de 
se b' 'd't ' d sene IC lOns; ~t nou.s vous renouvelons l'asSUr<lIlCl' 

e notre paternelle affectIOn en Notre-Seigneur et ;\1:\HrE 
Immaculée. 

t Augustin DONTENWILL, O. M. l., 
Archevêque de Ptolémaïs, Supérieur Général O. ,H. 1. 

(1) Circulaire ~dressée aux Religieux Oblats de MARIE 11ll!l1:i

culée de la ProvJnce de l'Alberta-Saskatchewan. 

1.92.7 

L. J. C. 
.\ 

M. 1. 
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i ViII. - ProVince du Canada 1. 

Rome. le 2'5 jan'Oier 1927. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES E.T NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Le R. P. Georges-Étienne VILLENEUVE ét~nt arrivé 
au terme de son second triennat, comme Provincial, 
nQcus avons été d'avis, avec notre Conseil, de le confirmer 
dans sa charge:, pour Wl second triennal. 

A cet effet, nous avons demandé et obtenu }' Indult 
nécessaire; et - en vertu de cet Indult, daté du 21 de 
ce In<lis - nous le renommons pour un nouveau terme. 

Nous v.o.us rell.Quvelons nos vœux pour la prospérité 
de votre chère Province, sous la protection de notre 
Immaculée Mère et de Saint JOSEPH; et nous vous 
prions de croire à notre affection paternelle en Notre
Seigneur et MARIE Immaculée. 

L. J. C. 
a: 

M~ 1. 

t Augustin DONTENWILL, O. Ji. J., 
Archwêque de Ploltmals, Supérieur Général O. M. 1. 

§ IX. - Vicariat de Tchécoslovaquie S 

Rome. le 4 at'ril 1927. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET ~os BIE~ CHERS FRÈRES, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que, comme 
suite à la supplique par nous adressée au Saint-Siège, 
nous avons reçu - de la Sacrée Congrégation des Reli
gieux, en date du 29 mars dernier - l'lndult qui nous 
autorise à ériger votre Vicariat en Province. 

En vertu de cet Indult et de l'avis de notre Conseil, 

(1) Circulaire adressée aux Religieux Oblats de MARIE Imma
culée de la Pro.vince du Canada. 

(2) Circulaire adressée aux Religieux Oblats de MARlE Imma
culée de Tchécoslovaquie. 
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. nQUS érigeons donc, par les présentes, le Vicariat de 
Tchécosloyaquie en·PrQvinceréguli:~re, et nous nommons, 
pour la gouverner, l'Administration suivante : 

... Le R. P. Ch~les HAIM, Provincial; 
a) R. P. Joseph HECTOR, ln consulteur ordo et Admoniteur ; 
b) R. P. Aloys SCHILLINGS. 2e Consulteur ordo et Écon. prO\. : 
c) R. P. Joseph MONTAG, 1 er Consulteur extraordinaire: 
d) R. P. Jean KROELL, 2e Consulteur ~xtraordinaire. 

Nous profitons de l'occasion pour vous exhorter ,] 
vous montrer reconnaissants envers DIEU de la faveur 
qui vient de vous être accordée et de redoubler de ferveur 
et· de zèle dans l'accomplissement de vos devoirs ùe 
religieux et de missionnaires. 

Nous demandons à DIEU - par l'intercession de not re 
bien-aimée Mère du Ciel, de Saint JOSEPH et de tous 
les saints Patrons de la Congrégation - de répandre 
sur vous ses plus abondantes bénédictions. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, la nOUYelle 
assurance de notre paternelle affection en Notre-Seigneur 
et MARIE Immaculée. 

t Augustin DONTENWILL, O. M. J., 
Archev~que de Plolémals, Supérieur Général O. ]\1. 1. 

Il. - Le Voyage de Monseigneur en Amérique 

L. J. C. 
&: 

M. J. 

Rome, le 25 mars 1927. 
en la Fête de l'AnnonClallOll 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈHES. 

Nous venons vous faire part de l'intention que nous 
avons d'entreprendre, sous peu, la visite de certaiTl('~ 

(1) Circulaire (N° 138) de S. Mgr G. Augustin DO:-;TE:-;WIII, 

Archevêque de Ptolémaïs et Supérieur Général des Missionnaire, 
Oblats de MARIE Immaculée, à tous les Membres de la COIl~rl·· 
gation. . 
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Provinces de l'Amérique du Nord, qui n'ont pas reçu 
de Visiteur Général durant le laps de temps prescrit 
par la Règle . 
. Comme le Bon DIEU nous octroie une santé assez 

robuste pour nous permettre d'affronter, sans présomp
tion, les fatigues -des déplacements exigés par un voyage 
d'assez longue durée, nous croyons devoir nous conformer 
à l'obligation que l'art. 467 nous impose quant aux 
Visites. 

Nous avons donc décidé de quitter Rome, dans la 
semaine de Pâques, pour aller nous embarquer, au Havre, 
le 27 avril prochain, à destination de New-York. 

Avant d'avoir résolu de nous charger de cette Visite, 
nous nous sommes assuré de pouvoir être efficacement 
remplacé, pendant notre absence. Le Révérend Père 
Servule DOZOIS, notre premier Assistant et notre 
Admoniteur, veut bien, comme lors de nos précédents 
voyages, prendre en mains les pouvoirs de Vicaire 
Général et administrer les affaires, comme il est prescrit 
à l'art. 485 de nos Règles. 

C'est donc à lui que devront être adressées, dès le 
Jour de Pâques, par les Supérieurs Provinciaux et 
Vicariaux, les affaires ordinaires qui demandent l'appro
bation du Conseil Général. C'est lui aussi qui, person
nellement ou par les autres Révérends Pères Assistants, 
fera la correspondance nécessaire. 

Nous voyagerons, accompagné du Révérend Père 
Edmond DUBOIS, notre Économe Général. Il a aimable
ment consenti à partager les fatigues possibles de la 
tournée, tout en ayant l'intention de profiter de l'occasion 
de cette Visite pour promouvoir les intérêts importants 
et délicats qui lui sont confiés par la Congrégation. 

Nous vous demandons de vouloir bien nous aider, 
spécialement par vos prières, pendant le temps que 
durera cette Visite, afin que nous puissions accomplir 
parfaitement la volonté de DIEU, en toute occurrence. 
Implorez sur notre voyage la protection de la Très 
Sainte Vierge, de Saint JOSEPH, de l'Archange Saint 
Raphaël et des Anges Gardiens. ::\ous vous exprimons, 
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à l'avance, notre reconnaissance pour le grand service 
qq~' .vaus nous 'r-endre~ ainsi.. 

No'us prions DIEU de vous bénir avec abondance, et 
nOUS vous reJlOuv.elol,ls., nos, bien chers Pères et Frères, 
l'assurance de' notre paternelle affection en 1\otre
SeigJleur et MARlE Immaculée. 

f Augustin DONTENWILL, O. M. J., 

Archevfque de Ptolémaïs, 
Supériew Général O. M. J. 

III. - Suppliflues et Indults : 

L. J, C, 
a: 

M,l. 

Faveurs du Saint-Siège. 

§ 1. - Provinces de France 1 

Rome, le 3 décembre f92ï. 

Nes RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Depuis longtemps déjà, l'Oll trouvait que la dh'ision 
géugraphique de vos deux Provinces laissait à désirer. 

Mettant à profit leur rencontre à Rome, à l'occasion 
du dernier Chapitre Général, les Révérends Pères Pro
vinciaux des deux Provinces se sont entendus quant à un 
remaniement de territoires plus en harmonie an:(' les 
nécessités régionales. 

I.e plan élaboré nous fut proposé. Nous le reconnùIllcS 
sage et nous décidâmes de le faire nôtre ct de le SflU

mettre à l'approbation de la Sacrée Congrégation des 
Religieux. 

(1) Circulaire adressée aux Religieux Oblats de MARIE IllllJla

culée des deux Provinces du Midi et du )'.;ord de la France. 
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Nous présentâmes donc la supplique suivante à cette 
Sacrée Congrégation. : 

BEA TISSIME PATER, 

Superior Generalis Congregationis Oblatorum Beatae MARIAE 

Virginis Immaculatae, ad pedes Sanctitatis Vesuae humillime 
provolutus, enixe postulat, propter ration es Sacrae Congregationi 
de Religiosis expositas, facultatem aliter circumscrihendi duas 
suae Congregationis in Gal1ia Provincias, - quae sub denomi
natione Provinciae Meridionalis et Provinciae Septentrional~ 
veniunt, - dis jung en di nempe a Provincia Septentrionali regiones' 
civilis quae 'vocantur Gironde, Loi-et- Garonne. Dcml.agne, Cfw.renJ..e, 
Charente-Intérieure, Corrèze, Cantal et Puy-de-Dôme, easque, cum 
Domo ibi jam exsistente, tribuendi Provinciae Meridionali. 

En date du 22 novembre dernier, la Sacrée Congré
gation nous envoya la réponse suivante: 

Vigore faeultatum a Sanctissimo Domino concessarum, Sacra 
Congregatio Negotiis religiosorum Sodalium praeposita, attentis 
expositis, benigne an nuit pro gratia, juxta preces, servatis de 
jure servandis, - contrariis quibuscumque non obstantibus. 

Datum, Romae, die 22 novembris 1926. 

Loc. t Sig. Camillus Cardo LA URE~.aI, Praefecius. 

En vertu de cette concession, les Départements sus
mentionnés sont détachés de la Province du Nord et 
sont rattachés à celle du Midi, avec la Maison déjà 
existante à Bordenux - qui, à l'avenir, relèvera de 
l'Administration pl'ovindale du Midi. 

En portant cette décision à votre connaissance, nous 
avons la conviction que vous vous empresserez de vous 
soumettre à ses dispositions et que vous en faciliterez 
l'exécution. 

Nous demandons au Sacré Cœur de JÉsus, par l'inter
cession de notre Mère Immaculée et de Saint JOSEPH, 
de continuer à répandre, sur vos personnes et vos 
œuvres, ses plus abondantes bénédictions. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec not re 
paternelle bénédiction, l'assurance de notre dévouement 
en Notre-Sergneur et ]\IARIE Immaculée. 

t Augustin DONTENWILL, O. M. J., 
.-ircheuêque de Ptolémaïs, S upériwr Général O. M. j. 
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§ II. - Salut des' Oblats. 

La Sacrée Pénitencerie Apostolique nous accorde, pour 
sept ans, une Indulgence de 300 Jours, toutes les jois que 
nous réciterons, avec un cœur conin'i, l'invocation.' Lau
detur JESUS Christus et MARIA Immaculata - LO\lés 
soient Jésus-Christ et MARIE Immaculée! 

SACRA PŒ"ITENTIARIA APOSTOLICA 
17/27 

BEATISSIME PATER, 

Die la januarù J 9:?i .. 

Procurator Generalis Congregationis Oblatorum Bealae ~rAHI.H 
Virginis Immaculatae, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus. 
humiliter petit ut - quoties praefatae Congregationis Sodab, 
saltem corde contrito, recitaverint invocationem : Laur/rlur 
.l'ES US Christus et MARIA lmmaculala - Indulgentiam trl'cen 
torum dierum consequi valeant. 

Et DEUS ... 

Sacra Pœnitentiaria Apostolica benigne annuil pro 
gratia, juxta preces, ad septennium, - contrariis 
quibuscumque non obstantibus. 

Loc. t Sig. 

§ III. 

Salvator LUZIO, S. P. Regens. 
Joannes-Baptista MENOHINI, Substitllills. 

Additions au Calendrier. 

Le Chapitre Général de 1926 avait exprimé le (üsir 
qu'on nous obtienne la tete et l'office de Saint Léonard de 
Port-Maurice et ceux de Sainte Thérèse de l'Entanl-Jf:.sl"s. 
A la supplique, présentée à cet effet par le Révérend Père 
Procureur, la Sacrée Congrégation des Rites a répondu 
par le Rescrit suivant, nous permettant ces deux tetes (patro
nales) sous le rit double-maJwr,-la première (Saint Léonard) 
le 26 novembre et la seconde (Sainte Thfrèse) II' 3 octc,rre. 

SACRA RITUUM CONGREGA TlO 
C. t 6/t 92Î. 

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus ,ihi 
speciaIiter et Sanctissimo Domino nostro PlO Papa \. 1 

'"'-." 
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tributis, attentis expositis, b'enigne an nuit pro gratia, 
juxta preces, statuens nt festa Sancti Leonardi a Portu 
Mauritio, Confessoris, et Sanctae Terèsiae a JESU Infante 
celebrentur~in posterum, a Congregatione Oblatorum 
Beatae MARIAE Virginis Immaculatae, - primum die 
26 Novembris et altermri. diê 3 Octobris, - sub ritu 
duplici majori, cùm respectivis Officiis et Missis propriis 
et a.dprobati~ servatis Rubricis : contrariis non obstan p 

tibus quibuscumquae. 

Romœ, die 20 Januarii 1927. 

1. t S. 
Antonins Cardo VICO, Episc. Portuen., Praetectus. 
Angelus MARIAN!, Sccretarius. 

Chiffres et Figures . 

Lux IN TRNEBRIS : Le Missioni Cattoliche, - ')lu,meri e Disegnt' 
dalla Mostra Missionaria, - dal Rev. P. Roberto STREIT, O. M. J. 

Traduzione italiana dal Rev. Sac. Ugo Bertini. Volume in·4, de 
m + 154 pages, avec 82 gravures (25 lires). Palazzo di Propa
ganda Fide, 22, Piazza Mignanelli, Roma (106); 1927. 

Cet ouvrage. magnifiquement imprimé et illustré, a été composé 
(en allemand) sur l'ordre et d'après les indications de notre Saint 
Père le Pape PIE XI. 11 va être, incessamment, puriÜié en alle
mand, en anglais, en espagnol et en français. Nous en reparle
~ns; mais, en attendant, en voici le sommaire: 

TABLE DES MATIÈRES ; - Dédicace et Préface; 1. La Terre et 
l'Homme; II. Les Religions et le Christianisme; III Les Mis
sions catholiques dans le Monde; IV. L'Avenir des Missions 
eatholiques; V. Le Missionnaire catholique; VI. Les Auxiliaires 
du Missionnaire; VII. Les Centres de Lumiere et de Force; 
VIII. L'Éducation; IX. La Bienfaisance; X. Pour la Civilisation 
et le Progrès; XI. Pour la Science; XII. Les Missions et les 
Catholiques. 



GALERIE DE FAMILLE 

1. - ,R. P. Alexandre Le Roux, 1844·lfJ2I (775) 1. 

liE bénis le S~igneur de vous avoir donné il la 
Congrégation. J'ai la douce confiance que vous 
serez l:ltl fervent Oblat de MARIE, un digne et 

bon ouvrier dans la maison de DIEU. Que le Seigneur 
vous accorde les grâces les plus précieuses, et qu'II \(Jus 
fortifie dans les bonnes et saintes dispositions qui vous 
;mimellt~ actueUement. • 

C'est ainsi q~e le Très Révérend Père FABRE répon
dait â la lettre de remerciement du nouvel Oblat liont 
nous alWm esquisser la notice biographique. Nous wr
roM que 'le regretté défunt n'a pas trompé l'attente de 
son vénéré Supérieur Général. 

Le R. P. 'Le Roux, Alexandre-Marie, appartenait, par 
son 'Origine, à l~une de ces familles chrétiennes, si nom
breuses en Bretagne, où la foi robuste des aïeux se con
serve encore si vive et si chaude. Il naquit, le 20 décem
bre 1'84'4, à Étel, - petit port de mer, situé à quelqlH'5 
lieues de Vannes - et fut baptisé, le 22 du même mois, 
à: l"Église paroissiale d'Erdeven. A cette époque, (.~tel 
n'en était qu~une annexe. 

Son père s'appelait Paterne Le Roux et sa mère !\larie
Jeanne Kergozien. Nous n'avons aucun renseignement 
précis sur ses jeunes années; mais il est certain qu'il les 
passa, douces et paisibles, soùs les regards de ses !Jons 
et pieux parents et au milieu de ses frères et ~(l'urs 
(quatre garçons et deux filles). Il n'est pas douteux, non 

(1) Notice rédigée par le R. P. Benjamin SALJ::L. prob,,'ur 
à Sainte-Foy et, naguère, Supérieur de notre Maison de ~Ltdritl. 

Ml'SSIONS 

plas, que - sous la direction de Monsieur le Curé de la 
par0isse et sart'Ûtlt sous- celle, si zélée et si pieuse, d'un 
jeune vicaire, Mensiem r Abbé Le Sergent, dont il aimait 
ànO'ltS~tretenir, quelqu~fois, et (l dont la mémoire impé
rissable 1>, nous dit-il lui-même, dans un billet écrit de sa 
main, (l est resté~ bénie dan-5 mon cœur, tous les jours de 
ma vie Il - il ne se soit préparé à faire une sainte pre
mière Communion et qu'en ce jour-là il ne sentît les 

. premiers appels au sacerdoce. 
Ce fut ce vicaire qui, voyant la tenue irréprochable 

du jeune Alexandre à l'église et sa docilité parfaite au 
catéchisme, soupçonna, le premier, que le Seigneur 
- déjà M:aitre adore du cœur de cet enfant - le réser
vait pour lui faire prendre place parmi les élus de Sa 
sainte milice. Il parla à ses parents du dessein qu'il avait 
conçu de lui faire commencer sès études de latin, pour 
l'envoyer, plus tard, au petit séminaire. Les parents, 
flattés dans leur foi de chretiens, acceptèrent, avec joie, 
la proposition qui leur était faite; et, sur-le-champ, il 
fut décidé que notre jeune homme commencerait ses 
études. M<msieur le Vicaire le garda auprès de lui, une 
année environ; pais, encouragé par l'application et par 
la piété de son élève, il le fit entrer au Petit Séminaire 
de Sainte-Anne d'Auray, - où, sous les regards de la 
sainte Patronne de la Bretagne, comme autrefois la 
jeune Vierge de Nazareth, il crùt en âge et en sagesse, 
édifiant ses condisciples, par sa bonne tenue, son sérieux, 
sen amour du devoir et, surtout, par sa piété. 

Ses études secondaires achevées, en 1864, il entra, 
tette même année, au Grand Séminaire de Vannes, pour 
s'y livrer, sous la conduite de professeurs aussi religieux 
que savants, à son éducation sacerdotale. Fut-il, en 
philosophie et en théologie, ce que l'on peut appeler 
un élève brillant? Nous ne le pensons pas: ses facultés 
intellectuelles ne durent jamais dépasser celles d'une 
bonne moyenne. Mais, s'il ne brilla pas par son intelli
gence, il n'en fut pas moins un séminariste toujours 
excellent, aux points de vue de la piété et de la bonne 
eonduite. La meilleure preuve de cette affirmation nous 
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est fournie par ses avancements successifs aux ordres 
sacrés. n reçut la tonsure le 21 décembre 1865, les 
ordies mineurs le 24 du même mois de l'annÉ'e suivante, 
le· &ous-diaconat le 6 juill~t 1866 et le diaconat Je 
22 décembre de la m~me année. L'année suivante, il 
termina ses études ecclésiastiqu~s, ~ais sans recevoir la 
prêtrise, à cause de son manque d'âge canonique. En 
attendant, il fut placé, par son évêque, au Petit Sémi
naire de Sainte-Anne d'Auray, en qualité de surveillant,
ch~ge qu'il remplit ~ la satisfaction de ses sup.éricurs 
et des élèves sages et studieux. I.e 13 mars 1869, Il rece
vait, des mains de son évêque, Mgr Bécel, l'onction 
sainte qui le consacrait, prêtre pour l'éternité. 

'" '" '" 
Mais, pendant ces années de préparation au sacl',r

doce, une autre pensée s'était fait jour dans son espnt, 
~ celle d'entrer en J.:eligion. Quel sera l'Ordre ou la 
Congrégation de ses préférences? Une première let tre 
du R. P. Prosper BOISRA-MÉ, Maître des Novices de la 
Ml;Ûson de Nancy, nous le fait savoir : 

- • Notre Congrégation, me dites-vous, a vos sympathir;, .. 
La raison, mon cher ami, je crois la deviner. C'est que ~LUlIE 
Immaculée - qui vous aime beaucoup, j'en sJ.is sûr - Mme 
que, vous aussi, vous vous enrôliez sous sa banniere, L't'st la 
une faveur qui n'est pas accordée à tout le monde, • 

TI n'y a pas le moindre doute là-dessus: le jeune abbt', 
a eu, dès son jeune âge, une dévotion toute particulière 
envers. la Vierge Immac\}lée. Sa pieuse mère lui avait 
inspiré, de bonne heure, l'idée de voir toujours en MAHIE 

une autre mère, bien plus puissante et bien meilleure 
qu'elle-même. Et, puis, il avait. dix ans, quand eut lieu, 
à Rome, la définition du dogme de l'Immaculée C()n
ception de la Très Sainte Vierge. Or, à cet âge, -- sm
tout, si on a été pieux comme notre Alexandre - on se 
laisse, fa'cilement, prendre par ce qui frappe l'inwgi
nation et émeut le cœur, 
; D'après une seconde lettre du P. BOISRAMÉ, on peut 
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conjecturer que la lutte fut rude, dans l'âme du nouveau 
postulant, quand vint l'heure de la séparation d'avec les 
siens; et ceux-çi, d'après une lettre d'une de ses sœurs, ne 
se le laissèrent point arracher de leurs bras, sans oppo
sition. Mais enfin, de part et d'autre, la grâce triompha; 
et, dès les premiers jours de septembre 1869, nous le 
trouvons au Noviciat de Nancy, où il dut prendre le 
saint habit le 27 du même mois -- clôture, cette année
là, de la retraite annuelle. 

Nous n'avons aucune donnée sur cette année de sa 
préparation à la vie religieuse; mais nous savons qu'il 
eut pour compagnon de noviciat le P. Alfred YENVEUX 

- avec lequel il se lia d'une étroite et sainte amitié. 
Par suite d'es événements fâcheux de l'année 1870, si 

pleine d'épreuves pour la France, le P. Le Roux ne put 
recevoir à temps l'autorisation du T. R. P. Supérieur 
Général pour faire sa profession en sept.embre ; et ce ne 
fut que le 17 octobre, jour consacré à la Bienheureuse 
(auj6urd'hui, Sainte) Marguerite-Marie, qu'il se donna 
pour toujours au Seigneur, dans la Congrégation des 
Oblats de MARIE Immaculée. 

Le nouvel Oblat dut rester encore, quelque temps, à 
Nancy; car, se trouvant dans la partie de la France 
envahie par ses ennemis, le cher Père ne put s'éloigner 
du Noviciat que vers la fin d'avril 1871. 

.. 
'" .. 

C'est à Autun qu'il fut envoyé, tout d'abord, pour y 
exercer son ministère dans la Paroisse de Saint-Jean. Il 
n'y passa que quelques mois; et, en octobre de cette 
même année, nous le trouvons à Bordeaux, Rue de 
Berry, au service de la Sainte-Famille et, plus encore, 
pour y soigner sa pauvre santé - qui, à cette époque. 
n'était rien moins que brillante. On lui confia, plus parti
culièrement, les Orphelines de Martillac et celles de 
Saint-Joseph de Bordeaux. Ce genre de ministère con
venait beaucoup plus à son tempérament et à ses apti
tudes que celui des missions ou même des œuvres de 



éhapel1e 00 de paroisse. Pieux et d'un -abord facile à 
l~égaf'ctdespetitS, ·$'aCMM se mettre à leur portée, il fit 
beauooup de bien :à 'Ses elllfants. 

MaHlemeusemeIrt, sa ~té précaire, non seulement ne 
lui peNDettatt pas de déployer toat son zèle, mais ~cor.e 
eUe le jetait Qans d~s angoisses mot'te1tes - qm oblI
gèrent, plus d'une :km, leT. R. P. Général, avec lequel 
H eut des rapports faciles et fréquents dès les commen
cements de sa vie religieuse, à inta-venir pour le calmer 
et lui Tendqte courage. Cest pour ces motifs qu'au 25 juin 
de l'année 1873 il lui écrivait: 

_ • Cessez done de vous la-meata et de v~us inquiéter, comme 
vous ile faites: vous n'avez aucune uisoJl peur cela. Vous fait~s 
le. bien, d'une mam.ièJle très consolante; ne VInlS préoccupez donc 
pas tant. Ces inquiétudes, le démon les fait naUre et les entIetlent, 
pour vous porter au découragement et vous entraver dans 
l'exe.-cice de votre ministère. Ayez plus de ~ooftan()e dans le 
Bon DIEU,. que vous voulez faire aimer. Faites apprécier. de 
vo.tre mieux les dons de DIEU, dont "{ous êtes le représen.tant ; 
mais tenez c~mpte aussi de la misère et de la faiblesse humaines. 
Sans doute, nous devrions faire la Sainte Communion, toujours, 
awc beaucoup de ferwur et en tlt-er un profit réel pou. notre 
avancement spirituel; mais, enfin, R'est~e rieR ~e de ne pa~ 
tomber dans des fautes graves.? Et, d'·une âm.e qua. lutte et qUI 

ne tombe pas, peut-on dire qu'elle ne profite pas de ses commu
nions, parce qu'elle n'avance pas dans la vertu comme elle le 
pourrait? 

« Tout en étant ferme <:ontre le mal de la tiédeur, soyez bon 
et indulgent pour encourager la pauvre nature humaine. :\e 
pensez pas encore au repos; il Y a du bien à faire aux ÙIIlCS; 

faites-en autant que vous pourrez. Ne feriez-vous que faire éviter 
un péché à une âme, vous n'auriez pas perdu votre temps; et 
vous pGuvez e:t vous faites mieux que cela. Allons. un peu plus 
de coorage, de confiance en DIEU, et lllJl peu plus.d'amour pour 
les ârr·es 1 

• Soyez raisonnable pour votre santé, et ne faites pas JÏm
prudenœ. Suivez le régime qui vous est prescrit; aeœptez les 
soins que l'on vous donne. Et faites tout cela par obéissanee. 
pOUl" vaus renoncer, et votre âme D'Y perdra rien. • 

Cette belle l~ttre dut calmer les angoisses du P. Le 
Roux, par rapport à son ministère; mais, la maladie 
faisant sans doute des progrès, le cher Père se vit obligé 
de laisser, à peu p4'ès, tout travail; et, alors, les inquié
tudes intérieures prirent le dessus. Aussi le T. R. Père 

Général lui écrivait-il, de Notre-Dame des Lumières, une 
année plus tard, cette autre lettre, qui prouve combien 
le T. R. P. FABRE était capable de diriger les âmes. Je 
la cite presque en entier, car elle pourra faire du bien 
à des âmes 'qui peuvent se trouver dans des cas sem
blables à celui du P. Le Roux et avoir besoin des mêmes 
conseils. 

- • La maladie, mon bien cher Père, est toujours une épreuve, 
qui mGrtffie et IrumHie. Les rewèdes qu'il faut prendre mortifient 
aussi et htmlilient beaucoup; il f4:lut les accepter et les sabir 
avec foi et résignation. Nous devons voir, dans les médecins, 
les instruments dont le Bon DIEU se sert pour noùs faire pratiquer 
la SOtrnrissionà Sa sainte volonté. Pour ce qui vous regarde, 
je n'ai: pas autre chose à vous dIre: faire ce que le médecin vous 
prescrit et le faire avec cs",rit de foi. Plus cela vous coûtera, 
plus VODS aurez de mérites dev~nt DIEe ... 

« Pour votre intérieur, vous subissez la condition ordinaire: 
13 vie de l'homme - et, à plus forte raison, celle du chrétien, du 
religieux et du prêtre - est une lutte continuelle. Cette lutte se 
diversifie pour la fonne, le fond reste toujours le même : il faut 
loUer et combattre, S'ans se déconrager et sans faiblir. Pour 
cela, il faut prier et prier beaucoup, et il faut vouloir ce que 
le Bon DIEU veut. Vous n'ête,> pas assez généreux, et vous vous 
repliez beaucoup trop en vous-même. Pensez au Bon DtEU, 

et acceptez Sa sainte volonté, pour tout le temps qu'Il voudra, 
queHe qae paisse être cette volonté adorable. Le temps viendra 
de voos r.eposer. au ciel : en attendant, il faut combattre et faire 
tout le bien que nous pouvons faire .• 

Le cher Père, malgré la violence qu'il dut se faire pour 
s'assujettir à l'obéissance, se soigna et se laissa soigner. 
et, DIEU aidant, if put prendre le dessus; et, comme 
nous allons le voir, sans être jamais un colosse de force 
et de santé, il va fournir encore une longue carrière -
tout employée à la gloire du Bon DIEU, au service de 
la Collgl'égation et au bien des âmes. 

'" '" '" 
Le 13 juin 1876, il recevait son obédience pour notre 

Maison de Saint-Martin de Tours. Voici les quelques 
mots que le T. R. P. FABRE lui écrivit, à cette occasion: 

- ( Je vous ai fait dire, par le P. ROULLET. que je vous 
enverrais votre obédience; je vous l'envoie, aujourd'hui, sous ce 
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. pli. L'obéissance vous envoie dans notre Maison de Tours, où 
vous devrez être rendu, au plus tard, samedi prochain. J'espère 
qu'auprès du Tombeau de Saint Martin vous serez bien et que 
vous'ferez le bien. Vous aurez à ménager votre santé, qui n'est 
pas forte, et à être prudent, pour ne pas faire plus que vous ne 
pourrez. Je vous bénis et bénis la mission qui vous est donnée. 
Que la grâce de Notre-Seigneur soit avec vou,s et vous soutienne, 
pour le plus grand bien des âmes 1 a 

Dans sa nouvelle mission, le R. P. Le Roux fit du 
bien, - beaucoup de bien, sans doute - soit en chaire, 
soit surtout au confessionnal; mais ce ne fut pas sans 
de très grandes S'ouffrances morales. Les lettres qu'il 
reçut, à cette époque, du T. R. P. Supérieur Général et 
de son Provincial (le R. P. Achille REY), en font fois. 

- « Vous avez trop peur du confessionnai, mon cher ami " 
lui écrivait, dès ,le 26 juillet 1876, le T. R. P. FABRE : • il faut 
y aller par devoir, avec la confiance la plus entière dans la bonlé 
et la miséricorde du Bon DIEu, dont vous tenez la place. Sans 
doute, nous serons jugés sur ce ministère, mais ce sera pour 
notre gloire et pour notre bQnheur. Soyez indulgent et mi5éri
cor4ieux, sans être faible, et le Bon DIEU sera pour vous indulgent 
et miséricordieux. Allons, mon cher ami, ouvrez votre cœur à 
la confiance, et fermez votre esprit aux idées noires et exagérées. • 

En date du 17 janvier 1877, le T. R. P. Supérieur 
Général, après l'avoir remercié de ses vœux de bonne 
et sainte année, ajoute aussitôt : 

- • Je suis heureux d'apprendre que, pour votre santr, vous 
vous trouvez bien à Tours; mais je regrette que vous ne puissiez 
vous décider à aller au confessionnal, comme vous le pourriez 
et comme vous le devriez. Vous n'êtes pas prêtre pour voLIS 

seul, et, sous l'action de l'obéissance, vous devez vous donner 
pour le bien des âmes. » 

Pour vaincre sa répugnance pour le confessionnal. le 
R. P. FABRE va jusqu'à lui écrire, dans cette llH:llle 

lettre : 

- • Vous répondrez, devant le Bon DIEU, de ce que vous Dé 

ferez pas, par votre faute, pour les âmes. Il faudra vous mon t rl'r 
plus doci:le et vous laisser conduire. Prenez garde que, sous un 
spécieux prétexte de délicatesse de conscience, vous ne [('nia 
trop à votre jugement et à votre manière de voir, pour l't' qui 
vous regarde. » 
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Ces fortes paroles jetèrent, sans doute, le pauvre Père 
dans les plus vives inquiétudes; car, dès le 24 du même 
mois, le T. R. P. Général lui écrivait : 

- • J'a!:cepte, bien volontiers, les explications que vous me 
donnez. En vous écrivant ce que je vous ai écrit, je n'ai nullement 
v~ulu vous f~ire de la peine. J'ai tenu à vous engager à ne pas 
laIsser enfOUIr, par une crainte humaine, ce que le Bon DIEU 
vo~s a donné pour faire le bi~n. aux âmes et pour procurer sa 
glOIre. Dévouez-vous à ce mlmstère si consolant, si utile, si 
agréable à DIEU, Luttez, énergiquement, contre votre caractère 
m~la~coli~e; priez beaucoup et ayez toute confiance dans la 
mIsérIcordIeuse bonté de DIEU et dans l'efficacité de la sainte 
obéissance. » 

De son côté, en date du 28 du même mois, son Révé
rend Père Provincial lui écrivait : 

- • J'ai reçu v?tre lettre. Inutile de YOUS dire la part que je 
prends.à vos ennUIs ,: ,vou~ connaissez la sincère atTcction que je 
vous al vouée. Je n al qu un conseil à vous donner. Oui, faites 
pre~ve de bonne vol~nté : soyez bon et miséricordieux, au con
fesSI~nnal.. Soyez aSSidu, et faites aimer la confession, - elle 
est SI pémble pa.r elle-même! Et puis abandonnez-vous, entiè
re~ent, à la ProvIdence: elle veillera sur vous et ne vous délaissera 
pomt. » 

Certainement, le P. Le Roux dut faire des efforts 
p.our suivr~ des conseils si sages de la part de ses Supé
neurs majeurs. Aussi, au mois de mars suivant, le 
T. R. P. FABRE, répondant à ses souhaits de fête ajoute-
t-il ces quelques mots : ' 

- « Que Saint JOSEPH vous accorde une bonne et forte santé. 
pour que vous puissiez faire toujol)rs plus de bien aux âmes. 
En t?ut et pour tout, confiez-vous, de plus en plus, à la bonne 
Provlde~ce et, en tout et pour tout, - pour votre santé, pour 
v~tre samteté et 'pour votre ministère - laissez-vous toujours 
filIal~ment condUIre par la sainte obéissance. Vous n'en serez 
~e plus :alme, plus heureux pour YOUS et plus puissant pour 
faire le bien. » 

Oui, ce fut bien l'obéissance qui guida le cher Père Le 
Roex dans l'accomplissement de ses devoirs de gardien 
du Tombeau de Saint Martin; et, après des commen
c~ments fort pénibles pour lui, il put goûter, dans la 
Vle de communauté et dans l'exercice de son ministère 
les véritables joies du bon religieux et de l'apôtre zél/ 
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Aussi le T. R. P. FABRE, dans la dernière lettre que j'ai 
de 1W sous les yeux, ne fait-il plus allusion aux anté
cédents que nous avons décrits. EUe est datée du 3D mars 
d~ l'année 1879. Il se contente de lui dire : 

- « Je supplie ce glorieux Patriarche [Saint JOSEPH] oe 
vous accorder, poer voes-même, les grâces les plus abonrlanlps 
et de bénir, de plus en plus, tout ce que vous faites pour le hien 
des âmes et pour l'honneur de notre chère Famille religieuse. 
Que le Bon DtEU fortifie, de plus en plus, votre santé, afm 'lue 
vous puissiez faire toejoers plus de bien 1 • 

• • • 
Ce fut en n0vembre d~ cette même année que le Père 

Le Roux eut son changement. Le T. R. P. FABRE 

l'appela auprès de lui, en qualité de secrétaire parti
culier. 

Ceux-là seuls qui ont passé par cette charge san'nt 
qtJ.elle vie de travail, de renoncement et d'oubli de soj

même suppose son loyal accomplissement. Le P. .Le 
Roux resta douze ans à ce poste de confiance et parti
culièrement délicat, - de novembre 1879 à octobre 1 R~l1. 
Penclant ce temps, il prêcha quelques retraites de prise 
d'habit au Noviciat de la Sainte-Famille, à Royaumont, 
et quelques autres dans diverses maisons de cette mème 
Congrégation. Mais ce ne furent là que quelques courtes 
digressions à ses occupations ordinaires. Comment les 
remplit-il? Rien de mieux, pour nous le faire savoir. que 
la l~ttre même de remerciement que le T. R. P. F.\BHE 

lui écrivit, le 17 septembre 1891 : -

- « Bien cher Père, je ne puis vous laisser quitter la ;\lajslI/I 

de Paris sans venir, de nouveau, vous remercier, de tout IllO/I 

cœur, pour tout ce que vous avez fait et tout ce que \·ous :\\'CZ 

souffert pour moi, pendant ces douze années c,Iue vous a\l'l 

passées avec moi. Que le Bon DIEU vous rende tout au cClllul>ll': 
Je ne l'oublierai jamais; et, tous les jours à la Sainte Ml'''l', 

je demandeq,i à Notre-Seigneur de vous bénir et de bénir v(ltre 
?lis~ion. Je sens. bien vivement le sacrifice qui m'est delllaildé: 
Je 1 accepte, et Je l'offre pour que le Sacré Cœur de JÉScs \IIUS 

comble ~e ses grâces les plus abondantes. Priez pour moi. bie/l 
cher alUl, et croyez à tout mon dévouement en Notre 6ei~llèur 
et MARIE Immaculée.. . • 
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Le P. Le Roux n'oublia jamais la dernière reconunan
dation da T. R. P. FABRE. n pria pour lui, non seulement 
pendant qu'il :vécut encore parmi nous, mais aussi et 
même bien davantage après sa morL La vénération et 
la piét.é filiale, qu'il lui avait vouées, se traduisaient par 
des paroles pleines de la pl"wl véritable émotion. Il va 
sans dire que, pàrmi les humbles images qui ornaient 
les murs Ele sa cellule, la photographie du Révérend 
Père 9ccupait une des premières places. 

• • • 
Le R. P. Le Roux quitta Paris pour Madrid, - la 

Capitale de la France pour celle de l'Espagne. L' obéis
sanœ l'y envoyait pour prendre la direction de la Rési
denee des Pères Oblats dans cette ville. Il succédait au 
si ron et si re~etté P. Théodore ROQUE, que la mort 
avait enlevé pI'ématurément, au mois de mars précé
dent, à l'affedioJil de ses frères en religion et des Sœurs 
de la Samu-Famille, dont il dirig~ait les consciences 
avec la l*'ooenœ, la charité et la piété d'un véritable 
ascète. 

Disons ici, en passant et une fois pour toutes, que, si 
la vertu du: P. Le Roux était aussi profonde et aussi 
solide que ceBe du P. ROQlIE, elle était loin d'être aussi 
aimable et aussi insinuante. C'étaient bien deux vrais 
religieux, deux véritables Oblats de MARIE Immaculée; 
mais, taDdis qu'on disait de l'un qu'il suait la IJonlé, on 
était bien obligé, tout en affirmant que l'autre avait 
un cœur dr'or et une foi de charbonnier, de constater 
que le caractère peu avenant de celui-ci portait gran
dement préjudice à ses plus belles qualités. 

Avec cela, il ne faut pas s'étonner si le P. Le Roux 
ne parvint pas à faire oublier son prédécesseur par ceux 
qui avaient connu ce dernier et qui avaient vécu sous 
sa houlette patern.elle. Mais le Bon DIEU arrangea bien 
les choses, en appelant ceux-ci à de nouveaux postes. 
Des \flciens il ne resta bientôt plus, à Madrid, que le 
bon Frere François LeCOQ. Quant aux nouveau}, venus, 
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une fois connus les côtés vulnérables de leur Supérieur, 
ils prirent, sagement, le parti de les dissimuler et ne vou
lurent voir en lui que l'excellent religieux que fut, 
d'ailleurs, toujours le R. P. Le Roux. 

Nous savons bien que ce qui fait la grandeur et la gloire 
d'un homme, ce n'est point de n'avçir pas de défauts, 
mais c'est de ne vivre jamais en paix avec eux, (j'pn 

gémir sans se décourager et de faire des efforts pour pn 

triompher. N'est-ce point là ce que fit le P. Le ROl:X 0 

Ceux qui ont vécu avec,Iui le savent bien, et les quelques 
résolutions, prises pendant ses retraites annuelles, en 
rendent témoignage. Elles sont peu nombreuses et truu
vées par ci par là, - écrites, comme au hasard, sur quel
ques bouts de papier. Elles ont, toutes, pour but J'aug
mentation de sa piété envers DIEU, de sa charité enYer, 
le prochain et, suttout, de son avancement spirituel par 
la mortification - soit de ses sens, soit de ses facultl's. 
soit de son caractère. La résolution concernant la pa
tience est une des plus . fréquemment renouvelées. Tout 
cela prouve bien que le P. Le Roux ne pactisait pas <l vee 
les mauvais penchants de la nature, corrompue par le 
péché. 

Par deux fois, il fut Supérieur de la Maison de Madrid: 
la première fois, de 1891 à 1900 et, la seconde, de 1 \lllfl 
à 1912. Ce fut pendant son premier mandat, en 1 XD:l. 
que les Pères Oblats résidant à Madrid cessèrent de 
dépendre, directement, de l'Administration Générale. 
Leur résidence fut élevée à la catégorie de Illai,on 
régulière et fut agrégée à la première Province de France. 
Durant les douze années de son supériorat, il eut à cœur 
de faire régner dans la petite Communauté, bien plu:. 
par ses exemples que par ses paroles, l'amour de la 
Sainte Règle et la fidélité à l'accomplissement du d('\IIÎr. 

... 
* * 

Mais c'est bien moins comme Supérieur des ()),]aL, 

que comme Directeur du Noviciat des Religieuse, cie 
la Sainte-Famille que le R. P. Le Roux s'est fait re
marquer, pendant son long séjour en Espagne. 
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Dès le commencement de son nouveau ministère, on 
peut dire de lui c.e que le R. P. FABRE écrivait du R. Père 
Joseph ROULLET : 

- • Le nouveau champ ouvert à son activité parut mettre 
ses facultés dans le milieu qui convenait le mieux à leur plein 
développement. Jusque-là, plus ou moins dominé par le per
sonnel qui l'entouraJt, il avait été dans un état de gêne qui avait 
ôté à ses <\ualités et à ses talents la liberté de s'épanouir 
à l'aise. » 

Voici des détails fort intéressants sur le bien qu'il 
opéra, au Noviciat d' Hortaleza, - sur les vertus qu'il 
pratiqua, pendant ce long espace de temps, - et sur 
les souffrances qu'il endura, les dernières années de sa 
vie, avec une patience d'autant plus admirable qu'elle 
contrastait davantage avec son caractère. Ces détails, 
que je transcris presque intégralement, m'ont été remis 
par la Rév. Mère Supérieure du Noviciat d'Hortaleza, 
avec l'autorisation de la T. R. M. Supérieure Générale 
de la Sainte-Famille. Que les Religieuses de cette Con
grégation, surtout celles qui ont ainsi mis en commun 
leurs pieux souvenirs, en reçoivent ici nos sincères 
remerciements! 

- « Pendant de longues années ", est-il dit dans cet 
écrit, (! le Révérend Père Le Roux fut le conseiller et 
l'appui de la Mère Saint-Eusèbe. Ces deux âmes, de 
caractère bien différent, s'harmonisaient, parfaitement, 
au sujet du Noviciat. Le Père prenait une large part 
des sollicitudes et des préoccupations de la Supé
rieure. 

« Il fut, près de 25 ans sans interruption, le directeur 
zélé du Noviciat. Le travail de la prédication lui était 
facile; ses conférences et ses sermons, qui portaient le 
cachet de la simplicité, étaient inspirés par l'intérêt des 
âmes. Notre directeur était un père qu'on vénérait, 
qu'on respectait et qu'on aimait. Son zèle ne connaissait 
pas de limites. Ne trouvant jamais long le temps qu'il 
passait au confessionnal, il y consacrait la plus grande 
partie de ses journées. Combien de vocations ont été 
soutenues, encouragées, par ce genre d'apostolat l. .. 
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II. Ce n'-était pas, seulement, durant le temps que les 
N<nÏces passaieBt à Hortaleza que le Révérend Père 
s'occupait d'elles. Sa sollicitude les suivait, par la prière, 
jusque dans leurs missions respectives; et, quand, pour 
un motif ou autre, elles revenaient au berceau de leur 
vie religieuse, elles étaient heureuses d',avoir une entrevue 
avee celui qui, suivant les circonstances, leur donnait ries 
conseils, des encouragements et, quelquefois même, de 
justes réprimandes. Tout était, du reste, bien accepté. 
Quand sonnait l'heare qe la 'profession~ c'était encore le 
P~e qui l'réparait les élues au grand acte. L'apôtre 
mettait tout enœl1VJie pour communiquer ~ son jeune 
auditoire les sentim~mts et les dispositions dont lui-même 
était animé. Ces paroles - II. L'AllWlJr est lort comme la 
mort; l'Amour de la Croix! » - se trouvaient, souvent, 
sw- ses lèvres, lui w.w-nissant une ample matière pour 
des avis utiles. Il allait droit aux cœurs, - il connaissait 
bien les dispositions et inclinations de chacune, -- et, 
avec une extrême délicatesse, il touchait jusqu'aux 
fibres intimes. 

«. Quoique la Communauté n'eût pas avec le Pere les 
mêmes rapports que les NoviceS, les Sœurs ne lui étaient 
pas étrangères : il s'in'té!:essait à elles et le leur faisait 
compr.endre. Aussi quelle vénératiO'.ll. quel respect n'avait
on pas. pour ce Père, qui nous donnait tan.t de marques 
de bonté 1 Son air sérieux en imposait; mais, quand on 
le connaissait, son abord devenait facile et agréable. 
Lel1sque de tristes événements survenaient, - lorsque, 
par exemple, oubliant les promesses faites, un sujet 
pensait à rewur<liler en arrière, à rentrer dans le monde, 
- le cœur du Père se sentait particulièrement ému. 
Aloos, dans les instructions, ses paroles devenaient fortes, 
élllergiques, laissant deviner ce qui se pa.ssait dans son 
intérieur. 

« Habituellement, la modestie et l'humilité des saints 
leur voilent les bienfaits qu'ils répandent autour d·eux. 
Il en était ainsi pour le R. P. Le Ro-ux. D'apres lui. il 
était redevable de beauc0up de faveurs à la Sainte-

~ Famille; et il s'en montrait reconnaissant, ne croyant 
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j~ trop faire pour elle. Aussi s'adonna-t-il à son 
service, sans compter et - aussi longtemps que sa santé 
le lui permit. 

• • • 
« L'iniatigable ouvrier du- Seigneur dut, en effet, payer 

aussi son tribut aux soufiratlees physiques ... L'heure 
sonna où. bientÔt, il dut rendre les armes. Sensiblement, 
le tremblement nerveux dont il était atteint dégénira 
en paralysie progressive; et, malgré une lutte énergique, 
le patient dut se rendre à l'évidence, - sa carrière active 
était.n.nie. Désormais, son apostolat s'exercera par le 
sacrifice et la prière. 

« Tel fut son labeur, pendant la dernière étape de sa 
vie. Ce n~ fut pas sans regret qu'il abandonna le travail ; 
mais il fut édifiant, au delà de tout éloge. L'unique con
solatÎQn qui lui resta, pendant quelque temps, ce fut la. 
célébration de la Sainte Messe; mais - trop tôt, hélas 1 -
cette consolation lui fut aussi enlevée, car la paralysie 
générale dont il était victime ne tarda pas à lui interdire 
tout mouvement. Cette grande privation fut bien sentie 
par le saint religieux : il en versa d'abondantes larmes, 
que les Anges recueillirent et qui. sùrement, consolèrent 
le Cœur de JÉsus. 

«Tant que son état le lui permit, il assista, accompagné 
de son infirmier, à la Sainte Messe, dans notre chapelle. 
Une place lui était réservée dans <;:e sanctuaiIe où, durant 
d~ longues années, il avait offert la Divine Victime. Sans 
quitter sa place, il recevait le Pain des forts. C'était 
pour nous une leçon : nous pouvions admirer la puis
sance de la grâce chez les cœurs de bonne volonté. 
Combien il était touchant de voir, dans notre chapelle, 
ce vénérable vieillard - qui autrefois, par sa parole ar
dente, avait exercé un si fructueux apostolat - cOJltinuer 
encore l'œuvre de DIEU, sous une forme différente 1 Oui, 
il faisait du bien autour de lui; et, toutes les fois que nous 
avions le privilège de l'approcher, nous étiDns grande
ment édifiées : la conformité a\'ec laquelle il acceptait 
l'épreuve de la maladie, avec son triste cortège de mi-
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sères, était aussi éloquente que l'avaient été ses paroles. 
'C'"était le triomphe de la grâce ... 

u Le 13 mars 1919 fut pour Hortaleza un jour mémo
rable. On y célébra les noces' d'or de sacerdoce du R. Père 
Le Roux. Et nous donnâmes à cette fête toute la solen
iiitépossible. Les Pères de Madrid vinrent passer 1 a 
journée avec lui. 'Ce fut la dernière fois qu'il put prendre 
un repas àu réfectoire. Il assista aux Messes de G et 
7 heures; à 9 heures, le Curé de la paroisse vint célébrer 
·ùnetroisième Messe, mais il ne put retouTner à la cha
pelle. Dans l'après-midi, il s'y rendit pour la Bénédiction 
du' Saint Sacrement. Après cette cérémonie, la Commu-

. nauté se réunit au parloir, où elle salua son vénéré Père 
- qui remercia, chaleureusement, des attentions qu'on 
'avait eues pour lui. 

« Les Maisons de la Sainte-Famille de la Province de 
Madrid lui offrirent, à cette occasion, une statue de :\ntre
Dame de Lourdes. Dès lors, la chambre du saint rrli
gieux devint un vrai sanctuaire. La Bonne Mère du ciel, 
placée au pied de son lit, veillait sur lui, jour et nuit; 
ce fut elle qui reçut son dernier soupir. Et, quand l'àme 
du saint Oblat fut en possession de la gloire éternelle, la 
douce Madone prit sa place dans la chapelle des Pères 
de Madrid. 

* * * 
« La dernière étape du malade devait se prolonger 

durant plus de deux ans encore. Il put venir à la chapelle, 
assister à la Sainte Messe et communier; mais, quand 
les mauvais jours et les trimas ne lui permirent plus cette 
consolation, tous les jours, après la Messe de la Commu
nauté, un des Pères lui apportait le Saint Sacremen t, Le 
Révérend Père se montrait excessivement reconnaissant 
pour les soins délicats et assidus dont il était entourl', 
Il ne cessait de répéter : 
~ Il Que ferai-je pour exprimer ma gratitude à la 

Sainte-Famille? Ce que pour elle je voudrais {aire n'I',I 

plus en mon pouvoir. (II faisait allusion' à l'offrande du 
Saint Sacrifice de la Messe). Il y a quelques mois ", aj(IU-

MISSIO~$ " 

tait-il, cr que je demande à Notre-Seigneur une grâce, et 
c'était de pouvoir célébrer, encore une seule lois, aux 
intentions de la Bonne Mère; mais, maintenant, je vois 
que je ne serai pas exaucé. Que la volonté de DIEU s'ac
complisse! » 

« TI faisait de tout un entier holocauste, ne se réser
vant rien pour lui-même; et le Divin Maître récompensa, 
dès ici.-bas, sa générosité. Sans rien lui dire, on fit des 
démarches pour obtenir que le Saint Sacrifice fût cé
lébré, tout près de sa chambre, de manière à lui per
mettre de pouvoir y assister de son lit. Monseigneur 
l'Évêque de Madrid, Père et ami des Sœurs de la Sainte
Famille, aplanit toutes les difficultés et, bientôt, on eut 
la permission désirée. Ce fut le 17 juin 1921 que le vénéré 
malade jouit, pour la première fois, de ce grand privilège 
- qu'il apprécia à sa juste valeur. 

- « Jamais D, dit-il après, «je n'avais entendu et dit la 
Sainte Messe avec tant de ferveur. » 

« TI était ému et pénétré de reconnaissance envers le 
Bon DIEU, qui lui accordait une si grande faveur. Mais 
il n'en jouit que quelques JUois seulement... 

c La fin fut, pour ai~ire, surprenante; on ne s'at
tendait nullement à ce qu'elle fût si prompte, car son 
état n'avait présenté aucune gravité. l'rais la conges
tion survenant en quelques heures, son cas fut vite déses
péré; et le docteur déclara qu'on pouvait administrer le 
malade, car le cœur était excessivement faible. Quand on 
annonça la nouvelle au saint religieux, elle ne le surprit 
pas. 

- a Depuis longtemps, je l'attendais », dit-il. 
« Et il conserva sa tranquillité d'âme et sa lucidité 

d'esprit, jusqu'à la dernière minute. Il vécut quatre jours 
encore; son agonie fut lente, douce, sans souffrances. 
Quelques heures avant la fin, tandis que le R. P. DURIF 
était près de son lit, il lui dit : 

- « Père Le Roux, désirez-vous quelque chose? Je 
suis là, pres de vous. l> 

« Et, ouvrant un peu les yeux, le malade répondit : 
- « Je ne veux que le ciel! " 
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Il,près de sa 'Couche, &R formulait des oraisons jacu
Mllires--et O'R'comprenait;par le mouvement de s~s lèvres, 
(JU1J. les répétait. La Mère Supérleure de la Communauté 
luI dit : 

_ « Mon Père, ne nous oubliez pas, quand vous serez 

au ~l. Il 

, ,_ 'C Oh tkm JI, répondit-il. c Merci, merci pour tout ce 
q!ft! OO'Us (wez lait pour moi 1 Merci Il la Sainte-Famille 1 

Uhaut, je vous rendrei tout: vous pouvez comp/pr sur 

moi. Il 

u Ces paroles fment prononcées une heure avant la 
mMt. Sa wix etait UB peu éteinte; et ses yeux fermés 
!le devaiEmt 'S'oli\"lrir qu'au Paradis. Ainsi se termina, le 
sam!edi 29 oet~e, -il 3 heures du s-oir, cette vie pleine 
de "mérites , 'sujet peur nous de l'a pll'lS grande édification, 

« Ses restes furent dépQsés, dans notre cimetière, llon 
loiR -de la regrettée Mère Saoim-Eusèbe, avec qui il 3yait 
travaillé à la formation de plusieurs gél'tératio-ns de Reli
gieases de la Saint>e-Famille... Puissent œlles-ci ne 
jamru.s -oublier les touchants enseignem~llts reçus 1 

« Un magnHiq'lte Christ,grandeur naturelle, placé dans 
la· Chapelle d"Hm-taleza, y perpétuera le souvenir de 
eelni <lui y a v-écu, de si longties années, en faisant It 

bien' » 
R. 1. P. 

Il. - R. P. Louis Nolte, 1887-1925 (3142) J 

Le Révérend Père NOLTE, dont nous déplorons encore 
la perte) naqud.t, le 8 août 1887, à Gerblingeroclc, au 
Diocèse de Hildesheim, de pa.reats très chretiens mais 
bien pauvres.. 

~1) Nous devoBs cette Notice à l'obligeance et au talent du 
R. P. Charles HAIM, Supérieur du Vicariat (désormais, l'ru\ Illce) 

de Tchéco-Slovaquie. 
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- « Père JI, racontait~il, quelques j<Hlrs avant roll 
trépas, au Père qui le veillait, pcès de SOR lit de douleurs, 
c Rdus étwns pauotes, ,bien pauvres; nous nous eslimi()ns 
bien' helHetI:X, l.Ql'squ'on nous donnait une orange Ol!l .uR 

ntre jrnit, et nous en parlions [()ngtemps après ; mais, 
malgré ce~ exIr.tme indi~e, on était heureux, très 
heweux, dans ma tamUle! » 

L'enfant qui mangea ainsi, dès son bas âge, le dur 
pain des pmwres, était singulièrement favorisé par DIEU 

des biens de la grâee. Il avait une indination très pro
Doncée pour la piété et le ~ervice de DŒU. On remar
quait déjà en lui les germes des mâles vertus, qu'il de
vait pratiquer plus tard. Il joignait, par exemple, à une 
innocence angélique l'obéissance parfaite envers ses pa
rents et maîtres. Ajoutez à cela des talents b.ie1'l au-dessus 
de la moyenne; et vous aurez le })Qrtrait moral de notre 
jeune Louis. 

Aussi le curé de sa paroisse, un prètre respectable, 
trouv.ait-il en lui toutes les conditions réunies pour qu.'il 
~vtnt, un jour, un bon prêtre. Il l'admit donc à l'étude 
du latin. 

'" '" 
Avrès une preparation sérieuse, le jeune étt'ldiant fat 

admis au Collège de Duderstadt. Chaque jour, on le vit 
faire il pied le trajet de son village natal au collège de 
:ra ville. Il ne comptait pour rien les fatigues de la marche: 
son idéal, devenir prêtre, lui souriait de loin. 

Mais vint le jour, dur entre tous, où son père lui dé
da:ra, d'une voix suffoqu€e par les pleurs : 

- ~ Louis, il faut laisser de côté tes études: j'ai besoin 
de toi, p~1' pouvoir nourrir tes frères et sœurs. » 

Changement cruel ~ur l'enfant; mais il obéit, sans le 
moindre munnure. Et le voilà qui manie, pend.ant trois 
ans, la truelle et le marteau; mais les pierres qu'il posa, 
en bâtissant des maisons, étaient souvent cimentées avec 
de chaudes larmes. 

La pauvreté ne fut pas la seule épreuve du jeune 
homme. La mort vint ravir à la famille la mère - encore 
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nelativ.emenl jeune. Puis, deux de ses sœurs suivirent 
leur .mère dans la tombe. 

So.utenu par sa piété et, surtout, par sa dévotion en vers 
la Sainte Vierge, Louis supporta, avec courage et calme, 
ces diverses épreuves. Elles lui valurent la grâce de 
pouvoir reprendre ses études. Et le ,voilà, de nouveélU, 
sur le chemin de Duderstadt ; cette fois, il arrivera s ùre
ment au but si ardemment désiré ... 

Cruelle loi que l'obligation du service militaire 1 Elle 
vint arracher notre jeune homme à ses livres et cahiers 
et le jeter, pour deux ans, dans la Caserne d'infanterie 
de Gœtting ... 

• • * 
Cependant, l'idée de la prêtrise le poursuivait, S811S 

cesse. Cet élu du Seigneur, qui se conserva pur au milieu 
d'un monde corrompu, rêvait de combattre les combats 
du .Seigneur, de devenir un apôtre de MARIE. 

La bonne Providencè le conduisit, après bien des 
détours, jusqu'à notre Juniorat de Saint-Charles, à F3U

quemont (Valkenburg), en Hollande. Dans cette maison, 
s'étaient déjà sanctifiés et avaient mû.ri pour le ciel drux 
de ses compatriotes, notre angélique Frère Fral1<:ois 
BIERSOHENK (1) et notrç intrépide Frère Barthélemy 
HENTRIOH. 

Au Juniorat, cet étudiant d'âge respectable se trou \'a, 

tout de suite, à son aise. Il était, enfin, dans la maison 
de DIEU. Il se signala par sa piété, sa régularité et ~(jn 

ardeur au travail. C'était un jeune homme gentil et 
charmant, bien que d'un caractère un peu bizarre, auquel 
s'attachaient grands et petits. Il était, pour tous. le 
c Papa NOLTE ». Il se prêtait, volontiers, aux jeux de 
ses camarades; quand les petites taquineries semblaient. 
cependant, dépasser la juste mesure, Papa NOLTE saY ait 
faire grossir sa voix, - sans pouvoir, pourtant, se fâl'llt'r, 
Dans un cadre de caractère tout à fait à part, il ressPlJl-

(1) Voir« Missions., Tome LV, N° 213 (juin 1921), pp, 18()- \ "2: 
F. Sc. François Bierschenk, 1869-1890 (320). 

1927 MISSIONS 223 

blait à un diamant, d'une pureté et d'une limpidité 
exquises ... 

Après vingt-sept mois d'études assidues, à Saint
Charles, Louis NOLTE fut admis au Noviciat de Saint
Gerlach (14 ao1Ît 1910). Ce qu'il fut, pendant cette 
année de formation religieuse, ses notes intimes nous le 
font entrevoir. TI s'appliqua, surtout, à trois choses : à 
l'attachement à la Congrégation; au zèle des âmes, -
surtout, des malades et des pauvres, - et à la charité 
fraternelle. C'est sur ces trois résolutions que le fervent 
Novice revient sans cesse ... 

* • • 
Lié à DIEU et à la Congrégation par les vœux de re

ligion, le Frère NOLTE partit pour le Scolasticat de 
Hünfeld, le 23 août 1911. Pendant ce voyage, il fut le 
père nourricier de ses Frères qui, comme lui, se rendaient 
à Hünfeld. Quel soin paternel il prenait d'eux 1 Ils en 
racontent encore les détails. Tel il était alors, du reste, 
tel il est resté, comme Scolastique et comme Père; mème 
sur son lit de souffrances, jusqu'au dernier soupir, il n'a 
pas changé. 

Au Scolasticat, notre Père NOL TE se livra aux études 
philosophiques avec son ardeur naturelle, soutenue et 
~ugmentée par ce zèle des âmes, qui devint comme la 
marque de sa vie. 

Il allait entrer en deuxième année de théologie, lorsque 
la Guerre mondiale l'arracha de nouveau à ses études, 
pour le conduire, comme soldat infirmier, aux champs 
de bataille de l'Est. Il eut, cependant, encore l'inappré
ciable bonheur de faire ses vœux perpétuels, le 1 er sep
tembre 1914, dans notre Maison de Mayence, 

Sur les champs de bataille, cet ami - des malades et 
des pauvres déploya tout son dévouement pour soigner 
les corps et, surtout, les âmes des soldats malades ou 
mourants. Combien de ces jeunes gens lui seront éter
nellement reconnaissants, au ciel, pour son zèle aposto
lique 1 Pendant sa dernière maladie, alors que la fièvre 
le dévorait, il parlait encore de ses blessés de l'hôpital. 

Hi 
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Dans un milieu si dangereux, où plus d'une vocation 
a sombré, le Frère NOLTE se maintint dans toute la 
fer~eur de sa piété. Malheur à celui qui aurait osé, en 
sa présence, prononcer des paroles déplacées! La tête 
du Saxon se montrait, alors, dans toute sa rigidité. 

Son amour pour ses Frères le porta à faire, souvent, 
de longues' marches pour pouvoir rencontrer un Oblat 
soldat. TI appelait ces rencontres, tant souhaitées, ses 
fêtes de famille. Son esprit de charité le porta, encore, à 
écrire de nombreux articles dans notre revue mensuelle. 
« Kriegsgrüsse », - envoyée à ceux des nôtres qui étaient 
sous les armes ... 

La guerre finie, notre cher Frère NOLTE revint, joyeu
sement, à Hünfeld, reprendre ses études de théologie. 
Et, enfin, le jour -beau entre tous, rêvé et désiré depuis 
son jeune âge - se leva pour lui! Il fut ordonné prêtre. 
le 4 juillet 1920. 

• • • 
Dès le mois d'aofit, ses Supérieurs l'envoyèrent ren

forcer le nombre (le nos Pères à Warnsdorf, dans le nord 
de la Bohême. Le Père NOLTE y apporta ses trois réso
lutions du Noviciat: attachement à la Congrégation. 
soif des âmes et charité fraternelle. 

Son attachement à sa Famille religieuse se manife~ta, 

surtout, par son activité à propager et à fortifier, « l'Asso
ciation de MARIE Immaculée - le Marianischer Mis
sionsverein ». Il entretint une correspondance assidue 
avec les zélateurs et zélatrices, et ne craignait pas de 
se déranger, pour favoriser cette œuvre. C'est bien grâce 
à lui que notre Association en faveur de nos Missions a 
pris, en Tchéco-Slovaquie, en un si court laps de temps. 
un essor si magnifique. 

Son zèle des âmes n'eut pas de bornes_ Il fut l'ami 
des pauvres, des malades, des pécheurs et, surtout. de~ 
enfants. Nous avons encore son petit carnet, dans lequel 
il notait, soigneusement, chacune de ses visites au domi
cile de 'ses (( ouailles ». Le nombre en est énorme. Il fllt. 

vraiment, • le chien de chasse du Seigneur », - comme 
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l'appela, une fois, un prêtre. Aussi, quel bien incalcu
lable n'a-t-il pas fait à la population ouvrière de cette 
Ville industrielle de Warnsdorf 1 Pour se délasser de ce 
ministère obscur et fatigant, le R. P. NOLTE s'en allait 
tous les mercredis, à Georgenthal, bourg distant de si~ 
kilomètres. Là, les Sœurs de la Charité divine dirigeaient 
un orphelinat de filles. Qu'il plût ou qu'il neigeât, n'im
porte par quel !emps, le cher Père allait entendre les 
confessions des Sœurs et des enfants. A la vérité, le seul 
défaut que son Supérieur eût à lui reprocher, ce fut d' être 
trop dur envers lui-même. 

En communauté, nohe cher défunt fut l'homme de la 
règle et du devoir. Il s'appliquait, surtout, à pratiquer 
la charit.é. Il put vraiment nous laisser, comme suprême 
consolatIOn, ces· paroles, qui s'échappèrent, un jour, de 
son cœur: 

- « Le seul bien que je vous laisse, c'est ma bonne 
volonté, mes ettorts à pratiquer la charité, en pensées, en 
paroles et en œuvres, et à entretenir cet esprit parmi tous 
mes Irères. » 

Cet esprit de charité l'accompagnait en mission_ Les 
prêtres furent toujours ses meilleurs amis. En appre
nant sa mort, M. le CU.I:é de Gœrlitz, en Saxe, un homme 
d'un jugement sûr, écrivit au P. Supérieur de Warnsdorf: 

- « Aucun Missionnaire n'apportait, en mission. 
autant de zèle et d'ardeur et autant de douce gaité que 
le noble Père NOLTE. » 

, Aimant les petits et les pauvres, le R. P. ~OLTE fut 
pauvre lui-même_ Il pratiqua son vœu avec une haute 
perfection. Nous pûmes le constater après sa mort. Il 
fut, vraiment, le pauvre du Christ. 

Il fut aussi le religieux obéissant et docile. lin désir 
de son Supérieur était pour lui un ordre. Cette obéis
sance éclata, surtout, sur son lit de souffrances t\u milieu 
d'i~exprimables tortures, un désir de son Supé~ieur suf
fi~alt à le calmer. Quand les douleurs montaient à une 
VIOlence extrême, il baisait sa croix, en disant: 

- (( Aidez-moi à souf/rir, mon JÉsus, surtout quand la 
force voudra me quitter! Il 
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* * * 
Le jeune Vicariat de la Tchéco-Slovaquie fondait de 

grandes espérances sur un homme aussi ardent et zélé, 
quand une maladie lente, la phtisie" vint tout anéantir. 

Le Père échangea, d'abord, le climat un peu rude de 
la Bohême avec le ciel plus doux de la Moravie. A Fris
chau, il se rétablit passablement. Il profita de sa conva
lescence pour faire une fervente retraite, - voulant, 
comme il disait, (t être pr€i à toute éventualité ! » 

Le médecin, jugeant que l'air vivifiant des montagnes 
ferait du bien au malade, conseilla un nouveau dépla
cement. Il fut donc envoyé dans notre Maison, nouvel
lement ouverte, de Heiligenkreuz, dans l'ouest de la 
Bohême. Le 3 novembre 1924, il Y arriva, - « se reme/
tant, pour tout, entre les mains de DIEU. }) Malheureuse
ment, le changement de climat ne lui fut pas favorable: 
la décomposition des poumons fit de rapides progrès, 
ct l'estomac refusait toute nourriture, - lentement, le 
pauvre Père se meurait de faim. 

Tant qu'il put se traîner à l'autel, il voulut dire, ce
pendant, tous les jours, la Sainte Messe. La dernière 
fois, ce fut le 17 février. Ce jour-là, avec de grands ef1orts, 
il renouvela ses vœux. 

Il souffiait déjà plus qu'il ne parlait. Les larmes aux 
yeux, nous le remontâmes dans sa chambre. Il se cou
chait, pour ne plus se relever. En jetant un dernier regard 
sur le tabernacle, il murmura cette prière : 

- « Mon JÉsus, adieu, jusqu'au moment où je rous 
reverrai, là-haut! 'J) 

Ensuite, il demanda à être administré. Avant dl' re
cevoir le Saint Viatique, il voulut, de nouveau, renounkr 
ses saints engagements; puis il demanda pardon ~l tous 
ceux qu'il avait pu offenser, pendant toute sa vie. 

Les jours suivants furent des jours d'atroces doulC'llrs. 
Notre-Seigneur voulait purifier cette âme, comme on 
purifie l'or dans la fournaise. Ses sentiments pieux. ,a 
patience et son abandon à la volonté de DIEU ne se 
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démentirent pas un instant. Il comptait, fermement, sur 
la récompense du Bon Maître. 

- « Père NOLTE », lui dit une fois le R. P. Supérieur, 
e vous irez, bientôt, au ciel 1 }) 

Et lui de répondre, avec une joyeuse assurance : 
- a Oui, j'en suis certain! » 
Le Mercredi des Cendres, 25 février 1925, vers deux 

heures du matin, l'agonie commença. Ce fut une dernière 
purification, douloureuse et longue. Le malade se resser
rait, parfois, comme un pauvre vermisseau. Il nous inspi
rait la plus tendre compassion. Nous lui suggérâmes de 
pieuses aspirations, qu'il comprit et acheva avec nous. 
Enfin, vers quatre heures de l'après-midi, ce vaillant 
porteur de la croix remit son âme entre les mains de 
son Créateur ... 

Quinze prêtres et une foule de fidèles assistèrent à 
l'enterrement de notre regretté Père ~OLTE, - le pre
mier que DIEU se choisit dans notre jeune Vicariat, pour 
être notre intercesseur auprès de Son trône. 

Une fois, - c'était quelques jours avant sa mort, -
quelqu'un lui demanda pour qui il allait le plus prier, 
au ciel: • 

- a Ah ! • répondit-il avec vivacité, « pour la Province 
tchéca-slovaque et pour toute la Congrégation ! ... » 

Que cette promesse se réalise, de plus en plus, et que 
le défunt Père NOLTE reste, au ciel, ce qu'il fut sur la 
terre, l'ami de ses frères et des pauyres ! 

R. J. P. 

III. - F. SC. Henri Ouquette, 1899-1918 (-). 

Henri DUQuETTE naquit, à Saint-Eustache, -- Comté 
de Terrebonne, Province de Québec, Canada, - le 20 dé
cembre 1899. 

Il appartenait à l'une des plus anciennes et des plus 
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braves familles de sa paroisse. Venus de France il v a 
deux siècles environ, ses ancêtres s'étaient fixés 'sur 'ces 
t~res fertiles et adonnés à la culture du sol. Quelques 
rejetons de la famille se fixèrent, ici et là, dans les loca
lités voisines; mais l'héritage 'patrimonial est, toujours, 
resté entre les mains des descendants successifs de ce~ 
ancêtres, -;- Adélard Duquette, père de notre Oblat. en 
est: Je possesseur actuel. 

Les aïeux n'ont pas toujours vécu dans l'abondance: 
cependant, grâce à leur esprit d'ordre, d'économie et de 
travail, une modeste aisance, désormais, fait place ù la 
gêne des débuts . 

. Avec le domaine matériel se sont transmises toutes les 
vertus qui sont l'apanage des familles patriarcales du 
Canada français. Et c'est au foyer, d'abord, qu'Henri 
puisa les qualités qui se feront remarquer, chez lui, plll~ 
tard: l'amour du travail, le respect de l'autorité, la charité 
envers DIEU et le prochain, le culte de l'Église et de la 
patrie. 

• • • 
. L'enfance d'Henri s'écoula sans incident de grande 
Importance. Il avait en grande affettion un de ses frères 
et sa sœur aînée, à qui il racontait ses déboires et ses 
ch~~in~ d'enfant. Lui échappait-il quelques fred8illl" ': 
II aImaIt se faufiler près de sa grand'mère. Il se s<t\,lit 
là à l'abri, - la septuagénaire prenant toujours, Tla! urel. 
lerpent, sa défense. 

Lorsqu~iI en eut l'âge, Henri fréquenta l'école du 
hameau et, ensuite, celle des Clercs de Saint-Yi8trllr, 
au vi~lage. Après ces études préparatoires, sur ]';1\ is IlL, 
M?nsIeur le Curé, -- on le consulte toujours, en dl' P,l
reIlles occurrences - il fut décidé de l'envo\l'f" ,Ill 

~etit Séminaire de Sainte-Thérèse, pour y r;ifl' 'cs 
etudes classiques. . 

Le Séminaire de Sainte-Thérèse, ét abli en 182:). ,i\,lit 
pour but - dans la pensée de son fondateur l\f()TI,il'tJr 
l'Abb'"è. . ' . . 

e Ducuarme - de prelever une élite parmi )lI), 

bons fils de cultivateurs, de la doter d'une instrudinn 
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et d'une éducati~n solides, qui la rendraient capable 
d'entrer, honorablement, dans les rangs du sacerdoce 
et des carrières libérales. 

- • Les prêtres pieux et dévoués qui dirigent le Petit Sémi
naire " écrivait récemment un Oblat thérésien, • conservent 
l'esprit de sagesse et le zèle. éclairé qui ont présidé à l'établis
sement de leur grand œuvre. Ils ne s'appliquent pas, seulerrent, 
à donner à leurs élèves une formation intellectuelle supérieure; 
ils veulent, également, aider leur volonté dans la pratique du 
bien et cultiver les vertus morales par une piété pure et solide. 
Ils tiennent à honneur de former d'excellents élèves, des chré
tiens et des citoyens ornés de bons principes, des prêtres pieux 
et instruits. • 

Le Séminaire de Sainte-Thérèse a été, pour la Con
grégation des Oblats, une pépinière de sujets qui ont 
fait l'honneur du Collège et de notre Famille religieuse, 
tant par leur dévouement que par leur sens religieux 
et patriotique. 

Henri commençà ses études classiques à l'âge de douze 
ans. Il n'avait pas de talents très brillants; mais, en 
compensation des dispositions intellectuelles plus heu
reuses que lui avait refusées la Providence, notre jeune 
collégien apportait à son devoir un courage et une téna
cité remarquables. Toutefois, au début de son cours, 
l'étude n'eut pas de grands attraits pour lui; et, ce qui 
le désolait dayantage. malgré tous ses efforts et toute son 
application, il n'arrivait qu'à de très faibles résultats. 

- « Je l'ai vu souvent », écrit un confrère, cc verser 
des larmes, à la réception d'une note au-dessous de la 
moyenne. ~ 

Nous croyons. que son courage et sa perseverance, 
malgré ses échecs et ses insuccès, s'expliquent par le Msir 
de réaliser le grand projet que déj à il portait dans son 
âme et que la suite de ce récit nous révélera. Ses 
dernières années de collège lui furent, d'ailleurs, moins à 
charge et lui apportèrent plus de consolations. On si
gnale sa prédilection pour l'histoire du Canada, qu'il 
savait jusque dans les menus détails, et pour l"apolo
gétique, qu'il repassait, anc un immeme plaisir, durant 
son année de noviciat. 
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La conduite du jeune écolier était irréprochable. Est
ee 'à dire, toutefois, qu'il ne lui échappa jamais aucune 
des espiègleries comttlunes aux coJlégiens? Non; mais 
celles-ci, regrettées aussitôt que faites, ne le rendirent 
que plus fort dans la pratique du devoir. 

Henri était très estimé de ses cam,arades. On s'accom
modait facilement à sa douceur, à son entrain, à sa cha
rité. Son empressement à rendre se.rvice et, surtout. il 
acclimater les nouveaux venus était particulierement 
remarqué. Ses profess~urs n'eurent qu'à se louer or son 
respect et de son esprit de subordination. Jamais, en 
effet, on ne l'a surpris à maugréer contre l'autorité; et 
ses parents déclarent que les prêtres et les religieux 
trouvaient toujours en lui un ardent défenseur, quand 
ils étaient attaqués en sa présence. . 

Pour s'être constitué l'avocat des religieux, le jeune 
DUQuETTE méritait bien de le devenir lui-même. Il y 
songeait ... La divine Providence allait le conduire chez 
les Oblats. 

* * * .. 
Chose étrange 1 Jusqu'à sa rhétorique, Henri semhJe 

avoir fait mystère de sa vocation. Peu de témoignage, 
explicites permettent de l'affirmer, catégoriquemrnt; 
mais il paraît certain qu'en franchissant le seuil du coJ
lège le jeune enfant entrevoyait - confus, il est Hai. 
mais suffisamment accusé - l'idéal du sacrrdul"l'. 
L'amour, l'estime et le respect du représentant ge .Jf..,'!",. 
qu'on lui avait inspirés au foyer, avaient remué Ir fonri 
de cette âme d'adolescent; et, s'il se c1irigea vers le SPflli
naire, ce fut pour réaliser cette sublime espérance qui. 
comme une semence féconde, cherchait à s'épanouir l'n 
son âme. Nous ne croyons pas, cependant, qu'à l'époqul' 
de son arrivée à Sainte-Thérèse Henri ait jamais songl; il 
la vie religieuse. Devenir prêtre: voilà en quoi sr r('ql-

~ maient, alors, les aspirations de ce jeune cœur. Dnx 't' 

chargea d'élever ses désirs jusqu'à ceux du sacer(j(1('(' 
dans l'état religieux. 

En effet, sans prétendre au miracle, nous croyons (jllt' 
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le coup de grâce, qui attacha notre rhétoricien au ser
vice de DIEU, revêtait quelque chose de merveilleux : 
on dirait qu'il descendait, directement, de la Croix. La 
vue de JÉsus agonisant dans 'les plus insondables souf
frances, les bras étendus pour embrasser le monde 
entier et le cœur ouvert pour manifester son indicible 
soif des âmes, lui communiquent une force et une lu
mière qui l'arrachent au siècle, pour le vouer, sans 
tarder, à l'apostolat. Hâtons-nous de recueillir, dans sa 
correspondance et dans celle de ceux qui l'ont connu, 
le récit de cette œuvre de la miséricorde divine. 

- « Vous ne savez pas» écrit-il à sun professeur, après 
son entrée au noviciat, «comment il se tait que je sois 
rendu ici. L'an dernier, au collège, pendant le car~me, je 
taisais le chemin de la Croix, tous les jours, à la chapelle. 
Or, un soir, en méditant sur la onzième station. - JÉsus 
expirant, - je lus, au bas de l'autel de Saint Antoine " 
Evangelizare pauperibus misit me. La parole était là 
depuis des années; c'était la première tais que je la re
marquais. Elle m'alla droit au cœur. Rt c'est pourquoi je 
suis parti, aussitôt après ma rhétorique. J'au..1is compris 
qu'on ne peut jamais, trop longtemps, se préparer à 
évangéliser les pauvres. )) 

Dès lors, sa vocation se trouve pratiquement décidée: 
il se dévouera au salut des âmes abandonnées. Mais 
cette sou daine inspiration, glissée par DIEU dans l'âme 
d'Henri, ne ressemhle-t-elle pas, d'une manière frappante, 
à ce trait de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus? 

- , Un jour " ra'conte celle-ci, « en prenant mon livre à la 
fin de la Messe, une photographie, représentant JÉsus en croix, 
glissa un peu en dehors des pages du livre, ne me laissant voir 
qu'une de ses mains divines, percée et sanglante. J'éprouvai, 
alors, un sentiment nouveau et inetTable. :-'lon cœur se fendit 
de douleur à la vue de ce -sang précieux, qui tombait à terre, 
sans que personne s'empressât de le recueillir. Je résolus de me 
tenir continuellement, en esprit, au pien de la \.roix, pour recevoir 
la divine rosée et la répandre sur les àmes. Depuis ce jour, le cri 
de JÉsus mourant - J'ai soit! - retentissait, sans cesse, dans 
mon cœur. » 

Une semblable transformation allait s'opérer dans 
l'àme d'Henri; le sang de JÉsus l'avait enivré r 
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* * * 
La Providence, qui le voulait missionnaire des pau\Tcs, 

se chargea de disposer les h0Il!mes et les événements de 
manière à le conduire chez les Oblats de MARIE Ill1tl1a

culée, afin d'y réaliser son d~sein: Un de ses amis et 
condisciples nous communique les notes suivantes : 

- « Henri DUQUETTE occupait, à l'étude, un siège l'n face 
du mien. Il me vit plusieurs fois lire, soit la Notice de votre helle 
Congrégation, soit quelqUes revues ou quelques lettres \"Cnant 
du Noviciat. Comme je n'ignorais pas que se trouvaient en lui 
les germes de la vocation sacerdotale, j'eus l'audace, un soir, 
de lui passer la Notice, lui disant : 

- « Lis : tu y trouveras ta voie. » 
• Quinze jours s'étaient écoulés déjà, sans marquer de ('h'ln~r· 

ment, lorsqu'un soir il vient me trouver, pour me demander 
si je n'avais pas d'autres revues. Il me dit, entre autres, ces pa roles: 

- « Depuis longtemps, je désire me dévouer au salul de., 1"llil'rf.\ 

gens privés de pr€tre. Dans celle Notice, que je viens de II TI'. jf 
trouve tout ce qu'il me faut. » 

« Et, depuis ce jour, une douce union fraternelle s'opéra entre 
nous deux. Nous passions nos récréations à parler de vos 1,('lIes 
Missions. .. 

- « Ce que j'aimerais D, me disait-il, « ce serail d'aller rhe: re.' 
pauvres sauvages, chez les Esquimaux, pour leur porter Irz illn7ifTe 
de l'Évangile. • 

«Nous etl.mes, tôt après, le bonheur d'avoir la visite d'un l'\'l\que· 
missionnaire du 1'iord (Mgr CHARLEBOIS, O. M. J.), qui Il,,U5 
parla de ses Missions et du dévouement de leurs braves apl·,tres. 
Avec quel religieux silence et quel saint contentement 1il'lIri 
ne l'écouta-t-il pas? 

- « Que je voudrais déjà être missionnaire », me disait·il dl,res 
cette visite, « pour pouvoir, immédiatement, courir à la Tl'rlll'rrhr 
de ces pauvres brebis égarées! Mais non, il me laudrn enrliTe 
attendre sept longues années... Que c'est long! Il 

« Une autre Jois, durant une de nos excursions à la r<tqliL't te, 
i! me dit, avee enthousiasme : 

- « Avec quelle joie et quelle ardeur nous Ioulerons ccIII Jil'I ;/r 
de nos raquettes, lorsque, dans nos Missions, nnus (lUTOII' des 
milles d franchir pour aller sauver les âmes! » 

L'idéal de notre rhétoricien allait se réaliser ,ans 
encombre. 

- « Ayant fait moi-lnême une retraite, au 1'io\'iciat de L'HIIIIII'. 
au début des vacances " continue le même correSpOTlll<l1I t. ri 
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vint me voir, aussitôt que je fus de retour, et me posa de multiples 
questions. Ne pouvant répondre à toutes, je lui conseillai d'aller, 
lui aussi, faire une retraite et de juger par lui-même. Il y alla 
et en revint enchanté. 

- « Les murs ont un aspect sombre D, me déclara-t-il; « mais, 
lorsque l'on voit celle Bonne Mère qui vous tend les bras et semble 
vous dire: Venez,. vous que j'ai choisi. pour mon fils privilégié, 
pour mon Oblat, alors touf change ... » 

En effet, au milieu du plus profond recueillement, 
sous le regard de MARIE, il traita le grand problème de 
sa vocation avec DIEU et les directeurs du Noviciat. 
II en sortit tout joyeux et décidé à prendre place parmi 
les Novices de cette année-là même (1917). 

Henri DUQUETTE voulait les pauvres pour partage : 
il était digne de devenir le fils de ce Père de MAZENOD, 

qui ne craignit pas de sacrifier les rêves dorés d'une noble 
famille pour se baisser vers la misère et les haillons des 
humbles de la terre. Il prit le saint habit, à Lachine, le 
15 août 1917. 

* * * 
Le Frère DUQUETTE avait trouvé la réalisation de son 

idéal dans la Congrégation des Oblats. Aussi pouvons
nous dire qu'il ne connut pas, durant son noviciat, les 
hésitations de tant d'âmes devant les sacrifices, les re
noncements et les brisures causées par l'entrée dans la 
vie religieuse. Pour lui, ce temps de probation fut une 
époque d'inénarrable bonheur. Sa joie, illa dit sous toutes 
les formes, il la chante sur toutes les gammes. Écou
tons-le, - pour ne citer qu'une de ses paroles - le 
jour même de sa prise d'habit : 

- « Ce matin, j'ai revêtu la soutane. Ce tut pour moi 
une grande joie, - joie indescriptible, tant elle est grande. 
Je ne suis plus du monde .' voilà ce qui m'impressionne 
jusqu'aux larmes. Ce que j'ai ressenti, en cette journée, 
est à peu près ce que ressent tout Novice.' le bonheur. Cette 
vie fraternelle de communauté engendre le sourire che: 
tous. Je ne suis qu'a mon début et, déja, je goûte les dou~ 

ceurs de cet incomparable paradis. » 

Puis, commença le grand travail du noviciat. Notre 
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nouveau Novice emportait, dans la vie religieuse, une 
âme droite et pleine d'idéal, une vocation qui semblait 
marquée du sceau de DIEU, mais aussi une nature 
fruste, spontanément expansive et pleine de sève, avec 
un certain laisser-aller extérieur peu compatible avec 
la modestie et la gravité religieuses. Aussi, tout en livrant 
son âme aux inspirations de l'Esprit-Saint, le Frère 
DUQUETTE mit toute son attention à corriger, dans ses 
paroles et dans ses actes, ce qu'on lui signalait de dé
fectueux. Et, au dire ,de tous ses confrères de noviciat, 
il réussit à prendre un empire remarquable sur lui-même, 
- bien qu'il lui en ait coû.té, au début, d'héroïques 
sacrifices. 

Au reste, notre cher Frère fut un excellent :\ovice, 
Il excelle dans les travaux manuels. Grâce à sa force 
herculéenne et à ses habitudes des travaux de la ferme, 
il rend de réels services, surtout, lorsque la besogne est 
plus dure et plus accablante. Son plaisir, alors, est d'aider 
ses frères plus faibles au ... plus maladroits. 

En récréation, il jette une note franche et gaie. Sa 
conversation est vive est animée; il aime à mettre la 
joie parmi ses condisciples. Cependant, s'il plaisante. s'il 
badine innocemment, il déteste les discours frivoles ou 
mondains; et, tout en ne perdant rien de son entrain, 
il se plaît dans les conversations sérieuses. Avec les 
moins fervents, il se glisse, imperceptiblement, sur cc 
terrain; avec les plus dociles, il s'en donne à cœur joie, 
n échauffe, alors, ses compagnons par ses discours pas
sionnés sur le dévouement de nos Missionnaires chez les 
infidèles, le bonheur de la vie religieuse, etc. Bref, il 
intéresse et édifie: Il se mêle bien, parfois, dans ses ma
nières de dire ou de faire, voire dans son rire un peu 
trop scandé, un brin de rusticité; mais on lui paro()nne 
volontiers tout cela, tellement tout part, chez lui. d'un 
naturel innocent et d'un cœur foncièrement bon. Les 
jeux violents vont bien à sa nature ardente et il <\" 
livre presque avec passion. Hélas! dans la ;haleur d~ 
je~, y oublie admonitions et résolutions; et ses répart ies, 
orIgmales et parfois même triviales, lui valent d'autres 
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sérieuses remarques de la part de son Père Maître. Le 
Frère DUQUETTE baisse la tête, s'humilie et travaille , 
de tout son cœur, à se corriger. 

Dans ses exercices de règle, il apporte autant de sé
rieux que de joie et de gaieté dans les récréations. Disons, 
d'abord, qu'il accomplit son devoir, non par manière 
d'acquit ou comme pour se décharger d'un fardeau, 
mais par conviction et esprit de foi. Si donc un exercice 
se fait en commun et qu'il s'y glisse quelque légèreté, il 
ne peut le souffrir; et sa grosse voix se fait entendre, 
pour rappeler le coupable au devoir. 

A la chapelle, durant la récitation du bréviaire, tenue 
irréprochable. Un jour, presque tous les Frères qui psal
modiaient de son côté ne purent se retenir de sourire 
de la méprise évidente d'un distrait. Lui ne broncha 
pas et continua seul plusieurs versets, de sa voix sonore. 
Le règlement permet-il la récitation du bréviaire en 
particulier? Le Frère DUQUETTE s'acquitte, le plus 
souvent, de ce devoir à la chapelle, en présence de 
JÉsus-Hostie. Parfois aussi, il se retire dans le cimetière, 
où, déclare-t-il, le souvenir des morts ajoute à sa piété. 
Et, pour ne pas s'habituer à bredouiller son office, c'est 
tout haut, en prononcant distinctement chacune des 
syllabes, qu'il le récite. 

Pour achever, maintenant, de peindre l'àme du Frère 
DUQUETTE, il nous semble qu'on ne saurait mieux faire 
que de citer cette page tombée de sa plume, la veille 
de son Oblation. Kous y verrons l'expression de son 
ardent désir pour la sainteté et de sa filiale dévotion 
envers le Sacré Cœur de JÉsus et sa Sainte Mère. 

- a Sacré Cœur de JÉsus, demain matin, je serai com
plètement à Vous. C'est MARIE qui me présentera à Vous, 
puisque je lui aurai donné, dans le temps, tous mes mérites 
- présents, passés et futurs. Pour que je devienne un 
ap6tre enflammé d'amour pour les âmes et pour votre 
Cœur adorable, il faut que je prenne de bonnes résolu
tions... Plus haut, toujours plus haut, dans les sentiers 
du devoir et de la vertu! Je serai un religieux humble, 
doux, mortifié, tout à fait observateur de la R~gle. J'adou-



236 BIOGR.u"HIES JUIN 

cirai mon caractère, pour me rendre aimable à tous mes 
confrères. Je serai plus modéré dans les jeux et en récréa
tion, me rappelant que je suis religieux et qu'il me faut 
respecter l'habit que je porte. Je me ferai tout à tous, n' 
refusant aucun ouvrage dont je me sentirai capable. 
L'obéissance sera mon guide, en tout et partout. Ma grande 
résolution, c'est d'ltre apôtre et apôtre du Cœur de .JÉSI,;S, 

faisant tout passer par le Cœur de MARIE, qui purifiera 
ces actions avant de les présenter à son Divin Fils ... 11 
faut que j'acquière la. science nécessaire pour arriper Il 
mon bui ; en conséquence, vu mes faibles talents, je ne 
perdrai aucune minute. Au point de vue de la pauvreté, 
j'abandonne tout au Cœur de JÉsus. Je ne possèdr pas 
beaucoup; et je serais bien ldche, si je m'attachais à Cf 

peu. Quant à la chasteté, je chdtierai mon corps t'n le 
privant, presque tous les jours, de quelque chose qui t{'nd 
à le satisfaire. Il me faudra aussi renoncer à ma volonté 
propre. Je verrai dans mes Supérieurs JÉsus, dont ils 
tiennent la place. 0 JÉSus, demain matin, puisque l'aire 
Cœur miséricordieux m'accorde cette faveur de m'attacher 

<> à Vous, je veux Vous faire, en retour, le don enlier de 
moi-même, el pour l'éternité. Je Vous demande, simple
ment, d'oublier mes égarements passés et de m'accorder, 
avec la persévérance dans cette chère Congrégation. la 
grdce d'une ferveur continuelle et progressive dans la 
sainteté ... » 

Le Frère DUQUETTE prononça ses premiers \'~t·ux 
temporaires, le 15 août 1918. 

Puis il part pour' le Scolasticat. Après quelques jours 
de repos à la Campagne Saint-Louis du Lac Mad;regnr, 
il revient à Ottawa. 

Rien de bien saillant ou de nouveau n'y signak son 
séjour, si ce n'est son édifiante application à l'étude. Il 
avait - nous l'avons déjà signalé - une intelligeJl(,(, 
peu facile. Aussi fut-ce plus par vertu que par goùt qll'il 
s'adonna aux abstractions de la logique ou de la llld J

physique. Mais il travaille ferme, quand mèmc, Il 
s'informe, auprès de son professeur, de la meilleure Illl" 
thode à suivre pour asseoir solidement sa formation 
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philosophique. En classe, pas un élève n'est plus attentif 
que lui... Et, après sa mort, d'une voix émue et pleine 
de tristesse, son professeur se fit un devoir de proclamer 
la grande satisfaction que lui avait procurée cet élève 
et de le proposer comme modèle à toute la classe, à cause 
de sa docilité et de sa soif de la science. 

* • * 

La mort vint, soudainement, coucher dans la tombe 
ce jeune homme, plein de vie et de la volonté de vivre, 
mais ne le surprit pas dans des embarras de conscience. 
Depuis longtemps, le Frère DUQUETTE avait réglé ses 
comptes avec la miséricorde divine; et il attendait, 
l'âme en paix, l'inévitable passage à la vie de l'au delà. 
Durant le peu de temps qu'il vécut dans la vie religieuse, 
nous pourrions dire qu'il a eu, constamment, l'œil ouvert 
sur son éternité. Il fait, de la pensée de la mort et de 
l'enfer, la nourriture fréquente de ses méditations. Et ces 
réflexions impriment une salutaire direction à sa conduite. 
Dans les notes intimes de notre bon religieux, je relève 
des phrases comme celles-ci : 

- « Oui, Seigneur, je me tiendrai près de Vous, jusqu'à 
la mort) comme un humble serviteur ... Je ferai chacune 
de mes actions, comme si elle devait tire la dernière de ma 
vie. Je veux, à l'heure de ma mort, pouvoir répéter le fiat 
de MARIE: J'ai fait Votre volonté sur la terre, ô mon DIEU ... 

Je veux, au moment de mon jugement, répondre à DIEU 

que je n'ai abusé d'aucune de ses grâces... » 

Sans doute, l'idée d'apparaître devant le DIEU vivant 
bouleverse bien un peu son âme; mais, au fond, cette 
crainte, c'est plus une crainte de révérence que de dé
sespoir, car il a confiance au sang de JÉSL'S et à la misé
ricorde infinie de DIEU. Son âme, imprégnée de cette 
inébranlable certitude que nous donne la Foi, se sent 
déjà prise de l'a nostalgie de la patrie et aspire à la vision 
des bienheureux: Voici les attendrissantes paroles qu'il 
adresse à des parents éprouvés par la mort de deux de 
leurs enfants : 
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- u Quelles belles victimes d'expiation le Sa~ré-Cœur 

s'est prises dans votre famille! Cependant, ce tern ~le coup 
a drl bien profondément atteindre votre cœur de pere, el de 
mère. Mais vous vous étes rappelés que vous étes chrcllens, 
et vous avez fait généreusement à DIEU votre sacrifice, 
Glorifiez JÉsus et MARIE d'étre venus les chercher, quand 
ils étaient si bien préparés. Qu'ils sont h/wreux, ma/nle
nant! Détachés des choses de la terre, ils jouissent d'un 
bonheur infini. J'envie leur sort; et, quand DrEe, un 
jour ou l'autre, m'appellera, je Lui répondrai : - - " .le 
suis prêt; j'abandonne tout, pour Vous contempler face 
à face Vous et Votre Sainte Mère; pardonnez à un grand 
péche~r, et recevez-moi dans Votre roya~m.e éterne~ l , 

Quelques jours plus tard, DIEU devait reahser ce deSlr, 
en rappelant à Lui cette ardente victime, dé)à digne ,du 

Ciel : le Frère DUQuETTE succomba des sUItes de 1 lll
fluenza de l'automne de 1918_ 

Jusque-là, le fléau, qui avait fait tant de. rayages 
dans notre Canada, avait épargné le Scolasticat: et, 
le 12 novembre, croyant le danger écarté, la commu
nauté reprenait son règlement ordinaire - un moment, 
mitigé. Hélas 1 Dame la Grippe, comme l'appelait l'OI11' 

plaisamment le Frère DUQuETTE, devait aussi eXPrCl'r 

son œuvre néfaste chez nous. Elle y fit son enirel', le 
24 novembre. 

Les philosop es, ont notre r re alsal h d F è f "t partie. 
avaient préparé, selon la coutume, une petite Sl'anl'l' 
en l'honneur de leur glorieuse Patronne .. - Sainte 
Catherine. Est-ce excès de travail ou imprudeme ,) 
Toujours est-il, que, dès le soir, un des philosophes 
doit se mettre au lit, car il se sent assez graWIlll'nt 
atteint; d'autres Frères sont incommodés par un L'(,Ill

mencement de fièvre. 
Le lendemain, on vit le Frère DUQUETTE dans une 

classe, la figure toute rouge de fièvre, occupé à rep"",'('r 
une déclamation pour la séance intime de l'aprh-lll1dl. 
Le moment venu, il figura à son tour, mais ne \"lllllt 
rien prendre au goûter de la « tire ,). Il sut esqui\'l'r Il', 
taquineries; et, le soir, pour réagir et dérouter tou, ko 
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soupçons, il prit un copieux repas. L'expédient lui valut 
une nuit d'insomnie et une augmentation de fièvre. Le 
lendemain matin, plus pour obéir aux ordres du Supé
rieur que par inclination personnelle, il se rendit à l'in
firmerie. Son état fut déclaré sérieux; et, le soir, l'ambu
lance le conduisit à l'hôpital. 

Prétextant. sa forte constitution, le cher Frère s'était 
cru invulnérable; mais, lorsqu'il se sentit terrassé, il 
eut un pressentiment de sa fin. A la religieuse qui l'ac
cueille, il adresse comme salut: 

- « Ma Sœur, je viens ici pour mourir. » 

Et, comme celle-ci l'encourage à espérer un prompt 
retour .à la santé, il réplique 

- « Inutile, ma Sœur : de gros gaillards comme moi, 
ça ne résiste pas. » 

On l'introduisit dans une chambre déjà occupée par 
quelques-uns de ses confrères. C'était le mardi 26 no
vembre. Il y resta jusqu'au samedi. Son état ne fut pas 
toujours régulier. Aux mauvaises heures, tous ont 
admiré sa patience et sa résignation. Pendant les accal
mies, il revenait à sa bonhomie ordinaire. Il tàchait, 
par sa gaieté, de rassurer ses Frères malades autour de 
·lui. Avec gaillardise, il les taquinait sur leurs mines 
abattues ou leur lançait des défis pour de futures parties 
de balle au mur ... 

Mais le mal faisait toujours des progrès. Pour plus de 
sûreté, on isola notre pauvre Frère dans une chambre 
spéciale. 

- « Priez pour moi », dit-il en quittant les autres ma
lades, . et il se mit à pleurer. 

Les symptômes présageaient la fatale issue. Il reçut, 
pieusement, les derniers sacrements. Puis, dans un 
fervent acte d'amour, il renouvela les engagements 
sacrés de ses vœux. Un Frère convers l'assista, toute 
la journée du dimanche. Dans ses rares moments de 
lucidité, on s'appliquait à le préparer à la mort. A la 
suite de l'infirmière, deux fois très rtistinctement, il 
prononça les doux noms de JÉscs, ~IARIE et JOSEPH. 
Un peu plus tard, durant la récitation de la grande 

16 
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f.ormule de la bonne mort, il. ftxa les yeux sur un cru
cifix suspendu aux, pieds du lit. Ce fu.J.:eM.là ses ,derniers 
signes de connaissance. Le l~ndem~ matm, 4 decem~re, 
à huit heures dix minutes, Il rendaIt son âme à OrEL. 

Vu la contagion et l'lém0oÎ général, ~e Frère DCQLETTE 
subit le sort des autres victimes de la grippe. O~ le 
conduisit, le soir, même, .au cimetière du .scolastIcat, 
après le 'chant d'un simple Libera. Assistaient à cctte 
triste cérémonie, le R. P. Guillaume CHARLEBors, Pro
vincial, plusieurs Pères et Frères du Scolasticat, du 
Juniorat et de ootre Maison de Hull. 

Le lendemain, on chanta, pour le repos de cette âme 

si chère, une Messe de Requi~m, à l'Église de la Saint:
Famille. La communauté s'acquitta de son deVOIr 
fraternel, en récitant l'Office des Défunts, au retour de 
la dispersion, le 22 janvier 1919. 

R. J. P. 

IV. R. P. Christophe Tissier, 1839·1926 (559) 1. 

Il Y \ six ans, j'eus le bonheur de le rencontrer, po~r 
la premIère fois. Il était grand, énergique, plein !le VIC. 
_ comme un chêne séculaire, au printemps. Les Jl'unes 
l'aimaient, à cause de son allure décidée, de sa parole 
abC}ndante et de son apostolique ardeur. 

Un jour, l'élite de nos Missionnaires en herbe et bon 
nombre de vieux routiers évangéliques s'étaient r('unl~, 
dans la chapelle de Winterburn, pour célébrer son .a~llli
versaire de. prêtrise. Lorsqu'il eut renfermé la S~1I1~e 
Hostie dans le Tabernacle, après la Bénédiction du rres 
Saint Sacrement, il ne put s'empêcher de nous dire 
quelques mots : 

(1) Nous devons cette Notice au R. P. Rodolphe S:'lIT (l.'tr\·\ilt l, 

Professeur au Scolasticat d'Edmonton (Alb-erta), Canada 
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- « Vous êtes venus'me fêter », dit-il, « et vous avez 
bien fait. Vous avez voulu reconnaître en moi l'œuvre 
du Bon DIEU: je ne vous en blâme pas. Le Grand Maître 
de la Vigne m'avait destiné aux Missions. Ce qui le 
prouve évideml11ent, c'est le nom même qui me fut 
donné sur les fonts baptismaux. Je m'appelle Chris
tophe. Pee d'entre vous, sans doute, connaissent la 
merveilleuse histoire de mon saint Patron. Je vais vous 
la conter : vous comprendrez. alors, que mon nom est 
un véritable appel d'En Haut, - une vocation. 

Saint Christophe, après avoir été au service des rois de ce 
monde et du prince des ténèbres, voulut s'engali(er pour JÉsus
Christ, le DIEU des forts. 

Il marchait, jour et nuit, jetant aux passants son cri 
d'angoisse : 

- « JÉsus-Christ 1 Où est JÉst:s-Christ .) D 

- « Allez trouver cet ermite qui est là-bas D. lui dit quelqu'un; 
• il vous indiquera JÉsus-Christ... » 

- « Que faire pour voir JÉslJs-Christ '? » dit Christophe à 
l'ermite. 

-- « Il faut jeÛner " répond l'E'rmitE'. 
- « JeOner? • s'é<,rie Christophe. « j'en suis incapable. 

Indiq~-moi autre chose : je ne peux pas jeûner .• 
L'ermite indique d'autres exercices de piété. 
- « Impossible », répond Christophe; , je suis incapable de 

tout cela .• 
- « Écoute '. reprend alors l'ermite; " vois-tu. là-bas, ce 

fleuve dangereux? Ceux qui essaien t de le passer y laissent, 
sou,yent, leur vie. » 

--- « Je le vois " dit Christophe. 
- « Eh 1 bien " répond l'ermite: "installe-toi sur son bord; 

ta· taille énorme et ta force prodigieuse te serviront à transporter, 
d'une rive à l'autre, les voyageurs. Sois le serviteur de tout le 
monde. et tu verras le Roi JÉsus-Christ. , 

--- « Oui D, dit Christophe, • je peux faire ceci; et je le ferai. • 
Il s'établit sur le bord du fleuve. s'\, bâtit une demeure lui

même, prit une perche pour bâton. Et; se soutenant dans l'eau 
à l'aide de sa perche, il transportait, rI'une rive à l'autre, les 
voyageurs. 

Ainsi se passa sa \'ie. Il était le sen·iteur de tout le monde ... 
Or, un jour qu'il se reposait dans sa demeure. Il fut, tout il 

coup, réveillé par la voix d'un enfant qui criait: 
--- « Christophe. viens et porte-œoi 1 D 

Il sort:t, précipitamment, chercha el ne vit personne. Il rentra. 
et de nouveau la même voix se III l'ntendre 

, Christophe, \'icns et porte-moi! • 
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Fort étonné, Christophe se lève, sort encore, regarde et ne 
voit personne. li rentre. Troisième appel de la même voix: 

-,-: " Christophe, viens et porte-moi! • 
Comme il était le serviteur de tout le monde, Christophe 

sort encore et cherche encore. Mais, cette fols, Il trouve un 
enfant qui voulait passer le fleuve. Christophe prend l'enfant 
sur son épaule, et, se munissant de son bâton, entre dans le fleuve 
pour le traverser. Mais, tout à coup, l'enfant augmente de poids. 
L'eau du fleuve se soulève, et le poids de l'enfant augmente 
encore. Christophe, avance; mais, .à chaque pas, le poi<ls rie 
l'enfant s'accroît tOlljours ... Le géant est écrasé, hors d'haleine, 
presque subroergé, car l'eau du fleuve se gonfle toujours. ()I\ 

dirait qu'on vient d'y jeter le monde et qu'il grossit en raison 
de la masse qu'il a reçue. Christophe va succomber. Entin, ]Jar 
un suprême effort, il touche l'autre rive. li dépose l'enfant et 
lui dit : 

- • J'ai cru périr, et j'aurais eu le monde entier sur mes 
épaules que je n'aurais pas plus souffert. • 

- • Christophe " répond l'Enfant, « tu as porté plus qm le 
monde: tu as porté le Créateur du monde. Je suis le Roi .J!':SI·S· 
Christ 1 1 ••• 

Cette histoire merveilleuse de son glorieux Patroll, 
le Père Christophe TISSIER l'a transcrite, avec complai
sance, - une douzaine de fois, au moins - et il en 
fit le sujet favori d'innombrables sermons. Saint Chris
tophe ne fut pas seulement, pour lui, un céleste protl'(·
teur ; il fut, encore, le modèle et l'idéal de sa vie ... 

En 1851, au mois de septembre, le Père Joseph ZAREL. 

O. M. J., prêchait une mission ~ Loudrefing, et, tous les 
matins, un petit garçon de douze ans lui servait la \le,q', 
Or~ un jour, après le Saint Sacrifice, le Missionnaire dit 
au jeune acolyte : 

- « Quel est ton nom, mon cher enfant? » 

- « Je m'appelle Christophe. D 

- « Christophe? Mais c'est un bien joli nom! Sais-tu 
~ ce qu'il signifie? » 

- « Non, mon Père! » 

- Il Eh bien, èe nom veut dire Porte-Christ. D 

Le petit servant de l'autel se prosterna, pour fain' 
son action de grâces après la Sainte Communion, l'l, ~! 
chaque battement de son cœur, il entendait comJl1l' Ull 

appel du ciel : Il Porte-Christ, Porte-Christ 1 » 
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Dès ce jour, il résolut d'être le colporteur de l'Évangile 
et de JÉsus Eucharistie, et, s'il le fallait, jusqu'aux 
extrémités du monde. 

n ne refusa pas de jeûner, de prier, de se sanctifier et 
de porter JÉsus-Christ d'abord en lui-même, afin de Le 
donner, plus abondamment, aux autres. Pendant 
soixante et deux ans, il fut le passeur des âmes, toujours 
fidèle à son humble devoir. Il sauva, des flots du paga
nisme et des tourbillons de l'immoralité, des milliers de 
cœurs faibles -- qui, sans lui, auraient sombré dans les 
vagues amères du' mal. Il arracha, aux perfides sirènes 
de la corruption, d'innombrables humains, entraînés 
vers les gouffres de l'enfer. Pendant toute une longue 
existence, il porta vaillamment le Christ. Il porta sa 
croix dans ses membres, il porta son amour dans son 
cœur, il porta sa divine parole sur ses lèvres, il porta 
son corps et son sang dans ses mains consacrées. Oui, 
ce vénérable Missionnaire - qui vient de traverser, avec 
JÉsus-Christ, le fleuve dangereux de la vie - fut un 
Saint Christophe, un porte-Christ. Son histoire est très 
édifiante : laissez-moi vous la dire, tout simplement. 

... 
... * 

Le Père Christophe TISSIER naquit, à Loudrefing 
(dans le Diocèse de Metz), le 3 mars 1839. Il fut baptisé, 
le même jour, dans l'église paroissiale du village. 

Son père, Jean-Christophe Tissier, avait alors 35 ans. 
C'était un fier chrétien, d'une foi robuste et d'une charité 
proverbiale. Il gagnait péniblement son pain, comme 
charron; mais il était fort considéré par ses compatrio
tes et fut, pendant plusieurs années, ~Iaire de Loudrefing. 
Malgré ses multiples occupations, il trouvait, toujours, le 
temps d'accompagner les prêtres qui visitaient le village. 
Il était le bras droit de son curé, son vicaire laïc très 
discret, son paroissien modèle. 

- « .'fon Père », disait le Père TISSIER, "était un tra
vailleur infatigable et un chef de famille exemplaire. Il 
était toujours au foyer. Quand nous étions petits, il allait 
voir ses vieux parents, le dimanche soir; mais, quand 



,244 BIOGRAPHIES JUIN 

,1WUS ftîmes gr.ands, il se privait .d~ celle distraction légi
lime, .. afin de ne, pas nousdonn~r ,un prétexte pour sortir 
la nuit. C'est lui qui présidait, chaque jour, les prières du 
matin. .et du soir. Les dimanches et jours de Nte, il nous 
enseign.ait la lJie des martyrs, l'histoire sainte ri le 
,catéchisme. li • 

Fidèle .aux bons exemples de son, père, qu'il aimait 
profondément, le Père T1SSIER, comme l'attestent ses 

,manuscrits, résuma, par écrit, la vie de presque tous 
les saints du calendrier. 

S.a mère, Marie Ancheling, avait 28 ans, lorsqu'elle 
donna le jour ,à Christophe. Cétait une chrétienne très 

,pieuse et d'une ex,quise bonté. 
- « Elle trouvait to()ujo.urs ll, nous dit encore le l'i,'re 

TISSIER, « sa plus douce consolation à secourir les palIures 
el les nécessUe:ux. Elle partageait aimablement, auec CUI, 

le peu de biens que le Bon DIEU lui avait confiés. Cc JUill 

je lui serai éternellement reconnaissant, c'est de m' UI'oir 
inspiré, dès mon enfance, un ardent amour pour lu Trés 
Sainte Vierge, notre Mère du ciel. » 

C'e~t dans le cœur de sa bonne mam.an que le saint 
Missionnaire puisa cette immense affection, qui en\'C'!op
pait toute la création, même les bêtes et les chose~ ina
nimées. Monseigneur Henri FARAUD, son grand ami, 
devait dire de lui, plus tard, qu'il n'avait qu'un défaut, 
- « c'était d'avoir un trop grand désir de plaire à tom 
et de vouloir être utile à tout le monde ». 

Dès l'âge de six ans, le petit Christophe se délectait 
à servir la Sainte Messe. II se prépara ainsi au grand 
jour de sa première Communion. 1\ l'âge de douze ailS, 

le 9 juin 1851, il reçut, pour la première fois, J f:~ l':-
dans son cœur. Cette année fut marqùée pour lui dl' 
grâces insignes. 

Pendant l'automne, il y eut une mission à Loudrefing, 
L'enfant bouillant, aux ambitions idéales, qu'était 8!ors 
Christophe TISSIER, hésitait, pour le choix de sa \ 1 t'. 

'entre deux carrières également héroïques : ètre prdre 
ou soldat, servir DIEU ou la patrie. Au lendemain dt' la 
mission, sa mère lui demanda : 

.1927 MISSIONS 245 

_ «Eh,bien 1 qu'as-tu décidé? Il - a Maman, je serai 

pritre! Il 

Le ~l'é, de Loudrefing l'initia aux premiers éléments 
de la JaDglsle latine. 

De 1852 à 1856, il suivit un cours classique, au Petit 
Séminaire de Fénétrange et le compléta, de 1857 à 1858, 
au Petit 'Séminaire de Pont-à-Mousson. No.us savons 
que, pendant cette époque importante de sa vie, il fut 
1.Ul excellent élève, très doué pour l'étude des langues et 
fort appliqué en toutes choses. Il fut tou.jours aussi d'une 
piété et d'une bonne volonté exemplaires. 

Le bon Père nous confia, un jour, qu'en ses années 
de jeunesse il jouissait d'une jolie voix et aimait beau
coup la musique : il avait « une réelle passion pour le 
trombone à coulisses ». La nature préludait ainsi à la 
grâce, qui devait faire de lui le porte-voix de DIEU, le 
lu:ba DEI, parmi les nations païennes de l'Amérique. 
C'est encore pendant cette période de jeune enthou
siasme qu'il voulut s'engager pour les Missions étran
gères et qu'il fit, avec le consentement de son confesseur, 
le vœu de chasteté parfaite. 

En 1859, le Père TrSSIER étudia la philosophie, au 
Grand Séminaire de ~ancy. Il garda de cette institution 
un bon souvenir. 

- a Mes professeurs », nous dit-il, « étaient des SClvants 
et des saints. Mes confrères appartenaient à une élite intel
lectuelle et morale. Sur quarante-cinq élèves de notre cours, 
quinze se firent religieux missionnaires. » 

• • • 
C'est pendant cette même année que DIEU rappela, 

lui aussi, à une vie plus parfaite. 
- « Un jOll.r », raconte-t-il lui-même, « après une pro

menade, j'allais rendre visite à Sotre-Dame, dans la Cha
pelle des Révérends Pères Oblats, à Sancy. Il y (wail là 
une belle image de la Vierge Immaculée. et j'aimais tant 
à m'agenouiller à ses pieds! A.près avoir prié, un instant, 
je levai les yeux et lus ces paroles : Il m'a envoyé évan
géliser les pauvres, .. Les pauvres sont é...-angélisés. Je 
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me sentis puissamment attiré vers cet idéal surnalurrl ; un 
appel plus direct ne devait pas tarder. Peu de jours après, 
un de mes confrères me fit voir une image de la Vierge de 
Nancy : j'y lus une esquisse historique sur la Congré
gation des Oblats de MARIE Immaculée. Je re.qardai 
l'image, à plusieurs reprises, et il me sembla l'en/t'ndre 
parler clairement : u Je veux que tu sois mon Obl;lt. 1) 

Et, dès ce jour, je le fus. » 

Le Père TISSIER prit le saint habit, au l"oviciat de 
Nancy, le 8 septembre 1860. Il fut initié aux principes 
de la vie religieuse pat le Père Jean LAGIER. Cet Ohlat, 
d'une science et d'une sainteté remarquables, formait 
admirablement ses jeunes frères. Aussi le Père TI';S! r:n 
garda-t-il toujours, dans son cœur, des marques inddl-
biles de ses premiers jours de ferveur. Octogénaire, il 
édifiait encore les Frères scolastiques ct'EdmontIIIl, 
quand i1 se trouvait de passage parmi eux, par la plus 
impeccable régularité. Il ne manquait aucun exerl'Îl'l' et, 
malgré son grand âge, assistait pieusement ù 1" p,;ll
modie de l'office divin: 

En septembre 1861, il alla faire ses études théologiques, 
au Scolasticat de Montolivet. Effrayé par les sublime, 
perspectives du sacerdoce, il eut, quelque temps, la lwlle 
velléité de se faire Frère coadjuteur. Mais, sur le ('on,pil 
dé ses directeurs spirituels, il prononça ses vœux jln

pétuels, comme Scolastique oblat, le 17 février 1 ~1;:2, 

entre les mains du très Révérend Père Joseph FAIlIII:

alors, Supérieur Général. 
- « Oblat de MARIE Immaculée », écrivait-il il ('dt~ 

date: (( Oblat de MARIE Immaculée! Voilà mon fTlfJ/ dl' 
passe, voilà mon titre de noblesse! » 

Le Père TISSIER- fut un des derniers Scolastiqul's de 
Montolivet. Il fut tonsuré à Marseille, en juin 18t)~, par 
Monseigneur Cruice, et puis il partit pour la nOLl\cllc 

~~~~i Maison des Oblats à Autun. 
C'est là qu'au mois de mai 1864 il fut ordonné prdrl', 

par Monseigneur Marguerye. Il marque lui-mème cd te 
date, d'une façon très laconique, dans son carnet ù'I'l,h0· 
mérides : 
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~ a Je spis prftre pour l'éternité! C'est le jour anni
versaire de la mort de Monseigneur de MAZENOD, notre 
vénéré Fondateur! » 

Il est prêtre, mais il n'oublie pas qu'il est aussi Oblat 
de MARIE Immaculée. Comme en témoignent ses Ordos, 
conservés depuis l'année de sa prêtrise, il manqua bien 
rarement sa Sainte Messe ou son bréviaire: ce furent là 
les sources habituelles auxquelles il puisait la force sur
naturelle d'accomplir toujours son devoir. 

- « Peu de temps après mon ordination », nous dit-il, un 
jour, (( ma bonne mère fil une maladie très sérieuse. Je 
promis à la Très Sainte Vierge de demander mon o'bédience 
pour les Missions les plus pénibles, si DIEU rendait la 
santé à celle que j'aimais tant .. \-les prières turent exaucées: 
ma mère guérit, et le T. R. P. FABRE me permit de lenir 
ma promesse . .l\1es vieux parents firent, courageusement, 
leur sacrifice; et je partis pour le Grand Ouest canadien. » 

Tandis que j'écris ces lignes, j'ai sous les yeux la pre
mière lettre d'obédience du Père TISSIER. Il resta fidèle 
à cet ordre du ciel, jusqu'à la mort. Pendant soixante
deux ans de vie apostolique dans l'Amérique du Nord, 
i} ne voulut jamais revoir le pays natal. 

- « Dès que je fus nommé Vicaire des Missions n, 

nous dit le Père Henri GRANDI:-I, (( j'offris au Père 
TISSIER de retourner en Alsace-Lorraine, pour y visiter 
les siens; il Y avait alors quarante ans qu'il ne les avait 
vus. Il refusa net, en me disant : 

-« Je terai plus de bien aux miens en lravaillant, dans 
mes Missions, au salut des âmes et en me sacrifiant pour 
eux, qu'en leur rendant une visite qui nécessiteraill'abandon 
de mes ouailles pour plus de six mois.',., » 

* * * 
Le Père TISSIER avait débarqué, à Québec, en octo

bre 1864. 
Peu après son arrivée, il fut envoyé à la Mission de la 

Rivière au Désert, - aujourd'hui. Mani\ .... aki - pour 
y travailler sous les ordres cIu Père Jean DÉLUGE, 
O . ."\1. 1. Il s'y livra tout entier aux âmes. L'exemple 
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tleson Supérieur l'initiait à tous les métiers d'un ~lission
naire' des pauvres. Le grand apôtre et fondateur de ~1a
niwaki parlait huit langues, construisait des maisons, 
bâtissait des églises, installait des scies mécaniques, 
défrichait des terres neuves, ouvrait des routes duns les 
forêts immenses, fondait des villes, soignait les malades, 
prêchait, confessait et se donnait tout à tous, sans mesure. 
Quel rude entraînement, pour le Père TISSIER, que de 
servir sous un chef de cette trempe 1 

Au début de 1865, il accompagna le Père Louis 
REBOUL, O. M. 1., dans les chantiers. Nouvelle leçon 
d'énergie 1 Puis, le Père Léonard BAVEUX se trouvant 
malaEle à. Montréal, le Père TISSIER le remplaça, durant 
.plusieurs· mois, au Sault-Saint-Louis, chez les Iroquois 
de Caughnawaga. Il y fut, tour à tour, maître J'école, 
catéchiste et maitre de chapelle. 

Enfin, dès que le Saint-Laurent fut libre, le Père Tls-
51ER partit pour les Missions de la Rivière Rouge. Ce 
voyage périlleux et difficile durait, souvent, plu~il'urs 
mois. Le novice de l'àpostolat prenait, durant ce long 
trajet, maintes leçons d'endurance. Il devait a/Tronter, 
sur l'eau, les chutes profondes, les remous dangereux, les 
tempêtes fréquentes; il lui fallait endurer, sur terre. les 
piqûres des maringouins, des brûlots et des taons, les 
incendies immenses des forêts, le pataugeage dans la 
boue gluante des marais, les marches exténuantes sous 
bois à la recherche d'un chemin; il avait à surJllonter 
la faim, la soif, les fatigues sans nombre. );OU5 Ill' dl'
crirons pas cette odyssée du jeune Missionnaire : l'Ile 
fut semblable à celle de tous les autres Missionnaires 
du Grand Nord, et elle a été décrite par des plumes 
d'artistes, dont les ouvrages sont entre toutes les lll:lins, 

Le Père TISSIER arriva à Saint-Boniface, 3\'ec \lon
seigneur FARAUD et les Pères Victor GÉNIN et Hipp"lytc 
LEDUC, le 24 mai 1865. Après avoir passé trois selll:lines 
dans l'intimité de Monseigneur Alexandre TAClI i: ct de 
ses confrères Oblats, il repartit, avec le \ïcaire AP'I,t o-

lique d'Athabaska-Mackenzie, et gagna l'Ile-à-la-Lr""e, 
vers la fin de juillet de cette même année. 
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Au Portage la Loche, il fit connaissance avec le saint 
Évêque de Saint-Albert, Monseigneur Vital GRANDIN. 
Ce fut, pour lui, une rencontre inoubliable. 

Monseigneur FARAUD envoya le Père TISSIER dans le 
district de la Rivière la Paix, avec l'ordre de fonder 
une Mission au Fort Dunvegan. 

Il consacra les années 1866 et 1867 à s'initier aux 
travaux ardus des pionniers missionnaires, - il étudia 
la langue des Cris, des Castors et des Montagnais, - il 
s'endurcit aux longues marches en raquettes - et s'ins
truisit de l'expérience des vétérans de l'apostolat chez 
les Indiens. Il visita, successivement, le Grand Lac des 
Esclaves, le Petit Lac des Esclaves et toute la région 
de la Rivière la Paix. 

En 1867, comme tous les évêques de J'Ouest étaient 
partis pour le Chapitre Général des Oblats, ce furent 
les Pères EYNARD et TISSIER qui assistèrent Monsei
gneur FARAUD dans la consécration épiscopale de Mon
seigneur Isidore CLUT. C'est pendant l'automne de cette 
même année que le Père TISSTER s'établit, définitivement, 
à Dunvegan, pour y fonder la Mission Saint-Charles. De 
là, il rayonna dans les postes environnants du Fort Ver
millon, du Fort Saint-Jean, du Portage Hudson's Hope, 
de Pouce Coupé, de la Grande Prairie et de Spirit River. 
Cet immense pays, étendu comme la France, était d'un 
accès très difficile et exigeait de son apôtre un corps 
robuste, rompu à toutes les fatigues, et une âme trempée, 
prête à surmonter tous les découragements. 

- « Sa résidence >, écrit Mgr GROUARD, « se composait d'une 
maiSQn de trente-cinq pieds sur vingt-cinq : elle était construite 
en troncs d'arbres équarris. Il avait pris dix pieds, sur la longueur, 
pour en faire un petit sanctuaire de huit pieds de large, ferm~ 
par des rideaux d'indienne. De chaque côté, une pauvre cham
brette. Un plancher bas, surmonté d'un toit de perches et d'écorces 
d'épinette. » 

Il s'occupa de suite, très activement, de l'évangélisa
tion de ses nouvelles ouailles, car ce fut la devise de sa 
vie: ({ Les âmes d'abord! » Ce n'était pas tâche aisée. 
Le Père F ARA UD, qui fut le premier Oblat à visiter les 
Castors, écrivait, en 1860, à Monseigneur TACHÉ : 
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-'--------------------- •.... _--
• Les Castors m'avaient fait demander, à maintes reprises. 

Us disaient mourir de chagrin d'être, sans cesse, privés ne la 
présence d'un prêtre, qui devait les instruire et leur o\lnir la 
porte !lu ciel. Je m'étais donc figuré qu'il n'y avait qu'à se 
présenter et que tout serait fait. Il en a été, certes, bien autre
ment. Le Castor a un caractère double et lâche. Dès la première 
semaine, - il faut leur rendre justice - ils se son t montrés 
zélés pour apprendre leurs prières; ma.is cela ne les ernpèchait 
pas de jouer à la main (la morra indienne) et de faire de la sor· 
cellerie, toute la nuit. Je les avertis d'apporter leurs enfants au 
baptême. Ils me tépondirent qu'ils ne le voulaient point, parce 
que, leurs enfants une fois baptisés, ils ne pourraient plus faire 
de • médecine. S\lr eu'x et qu'ils mourraient tous. :\insi. voilà 
une tribu entière qui dit vouloir être' chrétienne et qui refuse 
de 'pà'sser par la porte du Christianisme - le baptême. L'œuvre 
de la conversion de ce peuple sera donc un long travail. Que de 
tristes nuits cette pensée m'a apportées 1 Les Castors sont si 
peu norrbreux. leur bonne volonté est lli faible, nos ressources 
sont si bornées 1 Pourrons-nous jamais nous fix(>r p<lfIni eux'~ 
Ne faudra-t-il pas abandonner cette tribu il son sens r&prrill \(0 '1 , 

Le Père TISSIER leur consacra toute sa jeuneSSt'. son 
zèle et sa santé. Il combattit avec énergie tous leur' vires. 
par la parole et, bien' plus encore, par ses prièrE's et se~ 

mortifications héroïques. 
Il passa, à Dunvegan, treize ans dans l'isolemE'l1t le 

plus complet. Pendant ce laps de temps, il vit le Père 
Dominique COLLIGNON, trois fois, et le Père AI!J('rt LA
COMBE, une fois; et ce furent de courtes visites d(' l'haritè 
fraternelle. Il fut jusqu'à cinq années consécuti\'Ps sans 
trouver le' moyen de se confesser. 

En 1877, on lui envoya le Frère THOUMI!'IET. un anrien 
soldat et un religieux modèle, d'une ponctualité et d'une 
vaillance toute militaire. Le Père TISSIER l'aimait pro· 
fondément. Mais il ne devait pas jouir longtemp, de ce 
cher compagnon. En 1880, le Frère se nova, dans une 
anse de la Rivière la Paix, en cherchant u~ instrument 
qu'il croyait y avoir perd·u. Le pauvre cœur du ~li,si()n

naire souffrit de ce deuil, pendant toute sa "iE'. 
De 1880 à 1881, le Père François Le DO'l'SSAl fut Il' 

coadjuteur du Père TISSIER, à Saint-Charles d(' DUIl' 

vegan. Il y supporta bien des privations. 
--.:. « Ici " écrivait-il, rr c'est l'étable de Bethll?('!1l J ;11 \'.1 

le Fort Providence, le Granù Lac des Esclave" le Lac .\ t h;luasKa 

• .c' 
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et le Fort Vermillon. Rien .n'approche du dénuement que j'ai 
trouvé à Dunvegan. » 

Et, pourtant, le Père TISSIER avait fait plus que le 
possible pour rendre cette Mission prospère. Dès son 
arrivée, il défricha la terre, autour de sa maisonnette, 
et y sema de l'orge, avec quelques grains de blé -
trouvés, par hasard, dans la ration de thé destinée à la 
Mission. Sa première récolte fut pleine de promesses et 
fit déjà prévoir la merveilleuse fécondité de cet immense 
pays ~ qui produit, aujourd'hui, le meilleur blé de 
l'Ouest canadien. Plus tard, il cultiva, dans son jardin, 
toutes sortes de légumes - qui y venaient, admira
blement, grâce au climat plutôt tempéré de ces régions. 

- • Il avait même entrepris de former un troupeau " nous 
dit Mgr GROUARD. « Des Américains avaient traversé les Mon
tagnes Rocheuses, remontant la Rivière Fraser, et, après un 
portage au Lac Mac-Leod, étaient arrivés, par une des branches 
de la Rivière la Paix, à Dunvegan, où ils faisaient une con
currence acharnée à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Bien 
plus généreux envers le Père que le bourgeois du Fort, ils lui 
amenèrent une ou deux vaches, puis un taureau. » 

Inutile d'ajouter que le Père TISSIER sut bien tirer 
parti de cette bonne aubaine. Il avait, en outre, plusieurs 
chevaux, comme l'atteste un registre où sont décrites, 
minutieusement, les couleurs de leur robe, la hauteur 
de leur taille, leur origine, leur race et leur valeur. Pour 
afficher son indifférence en matière politique. il les avait 
baptisés de noms royalistes, impérialistes et répu
blicains. 

Cependant, malgré l'opulence relative dont il s'était 
environné, avec une ingéniosité et un labeur continuel, 
le Père TISSIER fut toujours le plus dépouillé des hommes. 
Toute sa vie, il pratiqua cette parole évangélique: Melius 
est dare quam accipere. Il ne demanda jamais rien et 
donna toujours. Il distribua les légumes de son jardin, 
la viande de son bétail et même ses beaux chevaux aux 
Indiens pauvres, tandis qu'il vivait lui-même dans le 
plus entier dénuement. Aussi le Révérend Père Du
CHAUSSOIS écrit-il' avec raison qu'à la ~1ission de Dun
vegan, ce « fut la misère en permanence. » 
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Le Révérend, Père Auguste HUSSON, O. M. J .. son 
digne émule et successeur, nous écrit : 

_ " La vertu la plus caractéristique du P. TISSlF.R. dans 
ses Missions de la Rivière, la. Paix, était, certainement. une 
e~~i~~ benté et ,une, charité sans limites pour tous les pauvres 
sauvages. A ma CQn,nailisance, personne ne s'est jamais adressé 
l'lui en vaùl. il n'y a pas de doute qu'il n'ait, souvent, manqué 
du strict· nécessaire, après s'être dépouillé pour aider ceux qu'i! 
savait· daM le, b:esoin, Durant les quinze ans qu'il passa dans 
c~"-e,~on~ il n'a, jamais. couché daBS un lit : le soir, il étendait, 
SlU! le .ltl~her, ~ sa panvre maison, WlB misérable peau fic 
buftle, se roulait ensuite dans ses couvertures et se contentait, 
pour oreiller, de trois billes de bois qui devaient lui servir J-lour 
allumer SOIt feu. le lendemain. J 

Un voyageur - qui rencontra les Pères RÜ1\S pt 

TISSJ.EIJ.., vers cette époque, - donna, à cause d'eux, ce 
beau témoignage à Iilltre chère Congrégation : 

- • La S'ociété, <Ni fournit les territoires du Nonl-Ouest 
canadien de Missionnaires catholiques romains, est un corps 
el(~aol'diJlaire et mérite, en passant, un tribut de respect et 
d'admiration pour l'esprit de sacrifice, le zèle, l'immolation 
personnelle et le courage avec lesquels chacun de ses membres 
_ qepui& ses évêq~~ j"squ'aux plus humbles de ses frères 
cQp.:vers - pOUlSll,it l'œuvre de l'évang.~lisation. Ils sont soumis 
à un vœu de pauvreté, et ils l'observent certainement à la per
fect-ion, car ils ne possèdent que les habits dont ils sont vHus ( 1), • 

* * * 
A ces privations volontaires du saint Missionnaire 

s'ajoutaient les épreuves sans nombre que le Bon DIEU 

lui' envoyait Le Père' TISSIER n'eH parla guère. 
~ « Il préféra Il, nous dit le Révérend Père DUCHo\CS

SOIS, O. M. 1., « en\Sevelir, dans le silence de son âme et 
la mémoire de DIEU, ses souffrances avec ses mérites, 
L'une de ses épreuves, ooutefois, est parvenue à la con
naissance de plusieurs, Il n()us a permis de la raeflnter. 
après nous l'avoir lui-même, redite. 

- L'hiver 1870-1871 fut universellement rigoureux. l'Il .\mé
rique comme en Europe. Mais le froid, éprouvé par les solde'!' de 

(1) Cfr. Charles Horetzky : Canada on the Pari fic, 
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la Guerre franco-prussienne ellt encore semblé un printemps 
auprès de celui de notre Extrême-Nord. Quelques jours avant 
le 25 décembre 1870, le P. TISSIER, qui manquait de vin de messe 
depuis des semaines, voulut échapper à la douleur de passer la 
fête de Noël avee les sauvages, sans pouvoir leur célébrer les 
Saints Mystères, et se mit en route pour prendre son approvi
sionnement bisannuel, laissé en panne, ainsi qu'il en arrivait 
presque toujours, sur un rivage de la Rivit>re la Paix. Cette 
feis, c'est à 600 kilomètres (400 milles) en deçà de Dunvegan, 
à la Pointe Carcajou, que le, con\'oi de ravitaiHement avait 
rencontré les glaces et abandonné le transport. 

Deux chiens tiraient du collier le traîneau, que le Père poussait 
avec' un bâton. Un employé de la Compagnie et son équipage 
allaient, du même pas, chercher les effets des commerçants, 
~lés à ceux de la Mission, Le voyage se fit en douze jours, 
sans incidents notables_ 

En déblayaTit la cache, le compagnon du Missionnaire lui 
écrasa l'orteil par mégarde, avec une pièce de bois, Le blessé 
eut à marcher, quand même, en poussant son traîneau chargé. 
Par malheur, une fausse glace se rencontra, formée sur la vieille, 
à la suite d'une vague de vent chinouk, et céda sous le poids : 
les voyageurs tûmbèrent à l'eau. Les pieds du Père se gelèrent. 
n restait trois jours de marche, pour rejoindre le premier cam
pement de Cris que l'on connllt, au confluent de la Rivière 
Bataille et de la Rivière la Paix. 

Ces Indiens, bons catholiques', accueillirent cordialement le 
Missionnaire. L'orteil meurtri était bleu, et la chair des autres 
commençait à se décomposer. Le Père voulut couper le tout; 
mais les sauvages l'en empêchèrent. 

- « Si tu fais cela avec nos mauvais couteaux, tu es un homme 
mort " luI disent-ils. « Nous n'avons rien pour guérir la plaie 
qui ,en résulterait, et, bientôt, le poison monterait dans ton corps, 
Laisse-nous te soigner, comme nOlis l'entendrons_ • 

Ce disant, ils détachaient la sous-écorce d'un sapin rouge pour 
la faire bouillir. Par les lavages et les compresses répétés de 
cette décoction, ils lui sauvèrent les pieds et, probablement, 
la vie, 

Réduit à l'impuissance de se tenir debout, pour plusieur'.> mois, 
le Père congédia l'engagé de la Compagnie. qui s'offrait à l'assister, 
et s'installa avec les Cris, dans une tente de famille, à la place 
que ses infirmiers lui assi~nèrent, sur la peau cle bète commune 

Il n'était pas là depuis trois semaines que la famine arriva. 
Les orignaux fuyaient, et les lièvres avaient déserté le pays, 
Pas une bouchée de réserve dans le camp. Les provisions amenées 
de la Pointe Carcajou et destinées à soutenir le Missionnaire, 
pendant deux ans, y passèrent d'ab'orù, puis tout ce qui pouvait 
se manger des peaux et des vêtements. Les plùs faibles râlaient 
autour des foyers, que les plus résistants pouvaient à peine 
entretenir encore. Une femme en vint à l'~xtrt,tllité, Le prêtre 
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lui donna, de son grabat, l'absolution suprême et la pr,"para 
à paraître devant DIEu. II n'avait guère la force d'articuler 
les prières plus que l'agonisante elle-même. 

_ « Père ., dirent les Indiens, • quand elle sera morte. [I"US 

permettras-tu de la manger'! » 
- • Oui ., répondit-il. 
En lui-même, il ne put se défenare de penser: - « Aurai'je 

le courage d'en refuser ma part? • 
Mais cette résolution de désespoir - que comprendront t"us 

ceux qui ont eu faim - n'eut pas à s'accomplir. La Pr?vidl'lH'e 
entendit les supplications de ses enfants. Le même Jour. au 
moment où les derniers chasseurs, qui avaient pu encore avancer 
dans le bois, se couchaient pour attendre la mort, ils .ente!Hlirent 
une lointaine détonation. Ils rampèrent dans la directIOn. en 
tirant eux-mêmes des coups de fusil. Les hôtes invisibles dl' la 
forêt répondirent, enfin, et s'approchèrent. 0 bonheur 1 C',"tail 
un groupe de Cris, qui venaient d'abattre quatre orign<lu\ 
L'abondance embrassait la misère.' 

- c Le Père est avec nous. Il est malade: il se meurt !;j,kt, .. 
dirent aussitôt les affamés 1 

- « Le Père t Allons vite le chercher et, avec lui, vos fellll1ll'S, 

vos enfants, vos vieillards t » 
Les secours furent, promptement, portés à la Rivière Batailh'. 

et tous les faméliques conduits à même les dépouilles de la cha!'&, 
Remis sur pieds, le Missionnaire put reprendre la raqu!'\ t l'", 

II arriva au Fort Dunvegan, le Samedi Saint (1). • 

De ces journées d'héroïques souffrances le journal 
intime du Père TISSIER ne dit presque rien. A la d.ltl' 
du 17 février 1871, anniversaire de son Oblation, il nllte. 
simplement, ces pensées glanées dans ses lectures : 

- il Portez votre croix et apprenez à souffrir : en l'op
prenant, on apprend tout. II - « La souffrance, épurution 
des justes, est un sillon que les âmes saintes el hhlit's 
doivent féconder de leurs larmes el, souvent, de leur san!! ... D 

Il faudrait mentionner ici encore, à côté de ces "'l,i
sodes propres à la vie du Père TISSIER, ces croix quoti· 
diennes communes à tous les apôtres du Nord. Il faudrait 
vous décrire le terrible mal de raquette, la marche pl'nillit' 
dans les fourrés impénétrables des bois, les courses ,;111' 

glantes en mocassins sur les grèves pierreuses dcs flell \l". 

(1) Cfr. Aux Glaces Polaires - Indiens et EsquimallI. 1',11' h' 
R. P. Pierre DUCHAUSSOIS, 33' mille (Paris, 1922), pp, 2~:,~< : 
Les Castors. 
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la poussée exténuante des traîneaux, les portages autour 
des chutes écumantes, les voyages en barge à travers les 
rapides, les chevauchées sans fin sur des bêtes capri
cieuses, les interminables trajets sur les charrettes à 
bœufs, etc. Puis, ajoutez. à toutes ces fatigues, les dangers 
sans nombre qui les accompagnent, la furie des flots, la 
tempête de neige, le feu des forêts, la férocité des ani
maux sauvages, la faim, la soif, la maladie, la mort. 

Toutes ces immolations ne furent pas vaines, si l'on 
en juge par les progrès de la Foi dans ces régions inhospi
talières de la Rivière la Paix. Sans doute, celui qui sema, 
dans les larmes, la parole de DIEU n'en a pas cueilli lui
même les fruits; mais ses successeurs n'eurent pas assez 
de bras pour mettre en gerbes la moisson blanche. C'est 
par milliers qu'il faudrait compter les âmes qu'il arracha 
aux semeurs d'ivraie, aux vices du jeu, de l'ivrognerie 
et de la sorcellerie. Parmi les rares anciens de ces ré
serves indiennes qui vivaient encore, il y a quelques 
années, le nom du Père TrSSIER éveillait toujours des 
souvenirs d'héroïque charité et de générosité sans 
bornes. 

En 1882, les finances de Saint-Charles étaient loin 
d'être brillantes. Par suite d'un malentendu. ses quatre 
chiens de trait furent vendus; et le pauvre Missionnaire 
dut s'atteler lui-même au traîneau, pour transporter le 
foin nécessaire à l'entretien du bétail de la Mission. 

• • • 
Ce rude travail, répété chaque jour, épuisa sa robuste 

santé, si bien qu'en 1883 Monseigneur GROl':\RD et le 
Père HUSSON durent venir prendre sa place. 

- « Aussitôt arrivé », écrit ~Ionseigneur GROl'ARD, 

« je fis savoir au Père TrSSIER que je venais le relever de 
sa charge et que Monseigneur FARAl'l) le rappelait. afin 
de lui procurer les soins que réclamait son état. Le cher 
Père me prit dans sa cellule et me décol1nit son infir
mité. Un cri s'échappa de ma poitrine, des larmes jail
lirent de mes yeux. Il soutIrait d'une hernie inguinale 

17 
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de; la, :gros&eUdl' de ma tête. Malgl'é cela, il va-quait encore 
à certains tra'V1WX et ptenait s&m de l'étable où il avait 
pU,' l'Oger quelque' Détail. » .' 

Le cher' m.a1:ade partit, dès le lendemam, conduit par 
le Révérend Père François Le SElR>REC, qui 1e coucha dans 
sa traîne. AlTniVié au Petit Lac des Esclaves, il (lut y 
SJttelldlte le printemps. Le dégel ne' lui permettait pas 
d'gHeI' . plus l'Om. Son état empirant encore, y dut se 
reposer, pendant plusieUTs maïs, at!l Lac la. .Blche, 

Arri'Vé à Saint-Albert, il' faillit momir ; malS son heure 
n'était pas venue. n se' reposa, quelque temps, à la Mis
sion de Nôtre-Dame de 1Lom-des (aujourd'hui, Lamou
reux) et ne put s'en aller à Saint-Boniface qu'au mois 

d'avril 1884. 
Le Père Hippolyte LEDUC, Procureur des Missio!:s de 

FOuest, raccompagna. Les c:leux voyageurs bravercnt 
la Rivière Saskatchew.an, à Edmonton, le 21 avril. et 
arrivèrent. le lendemain, chez les Cris des Buttes la 
Paix. 

Une effro,-able tempête les y sUl'prit, un vent glacial 
les traversa, de part en part, et les aveugla en soulevant 
des tourbiBons immenses de neige fine et dure. Les che
v:aux, harassés de fati-gue, s'arrêtèrent; et les deux Ylis
sionnaires durent men Glier l'hospitalité auprès du chef 
llndien de la place. , 

Mais, malgré le froid et les doule\us inten.ses d li Pere 
TISSIER, ils durent poursuivre leur route. Après S\'olr 

offert le Saint Sacrifice de la Messe, dans la tente de leur 
hôte, les deux Pères repartirent, sous la conduite du b,on 
Frère BOSNE. Lentement, péniblement, à travers la neIge 
épaisse et fondante, au milieu des giboulées et des pou
dreries folles, ils atteign.iJient 1a Ville de Calgary, après 
cinq jours de peine. Le Père TISSIElR était à bout de 

forces, mais le plus dur était fait. 
Il prit le train pour Winnipeg. Son étonnement fut 

gtrand, el1 y arrivant, de se retrouver au milieu de la 
civilisation, Depuis vingt ans, il n'avait vu ni chemlD 
de fer, ni ville, ni village. Il traversa, confortablerne~t 
installé dans un char-dortoir, un pays naguere cOlllple-
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tement désert et qu'il fallait parcourir, à petites journées, 
sur des charrettes lentement traînées par des bœufs. 
En trois jours, il franchit une distance qu'on parcourait 
}a'dis en trois mois. 

Monseigneur TACHÉ reçut les voyageurs, selon lem 
pr0'PTe expression, « comme le plus attectueux des pères 
reçoit des enfants bien-aimés qu'il n'a pas fJus depuis 
[().f!gtemps. » 

Le Père TISSIER trouva, sous le toit hospitalier de 
l'Archevêque de Saint-B<miface, tous les soins que son 
état réCklmait. fi' y fut tellement choyé et gâté qu'il 
volta au saint prélat une aft1ection sans bornes. Pendant 
les six années que j'ai connu le Père TISSIER, je ne l'ai 
jamais rencontré sans qu'il me parlât de Monseigneur 
TACHÉ. Et, quand je le voyais plusieurs f-ois le mème 
jour, il ne cessait de me redire, sans répit, que l'Arche
vêque de Saint-J3(1)ni.iace était un saint et qu'il n'y avait 
pas d'homme meilleur en ce monde. Dans les derniers jours 
de sa longue vie, les noms de Monseigneur TACHÉ et de 
Monseigneur FARAUD étaient les seuls qu'il aimât à pro
noncer aovec une dévotion et une tendresse touchantes. 
Le Père TrSSIER demeura, dans la Métropole de :t'Ouest, 
pendant dix-huit mois. Tout en se soignant, il aidait à 
Monseigneur l'Archevêque pour les travaux de bureau. 

• • * 

n ne put retourner dans le Di0cèse de Saint-Albert 
{[!l'en juillet 1885. Aussitôt revenu, il se remit à son 
ouvrage avec son ardeur habituelle. 

Puis, en 1886, nous le voyons au Lac Sainte-Anne, 
avec le Révérend Père Zéphyrin LIZÉE, - prêchant, 
confessant, catéchisant les ~létis et les Cris de cette 
Mission et des environs. 

De 1887 à 1892, le Père TISSIER fut chargé d'organiser 
une réserve, située à neuf milles d'Edmonton, - sur un 
territoire fameux, autrefois, pour la chasse. Les indigènes 
de cette région étaient des Assiniboines de la Tribu des 
Sioux. L'établissement définitif de cette Mission fut 
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entourée de diffic~ltés sans nombre. Le Missionnaire en 
charge était, en même temps, maître d'école, manœuvre, 
charpentier, fermier, médecin, etc., etc .... S'il n'avait eu 
que la Mission de la Prairie Assiniboine, il s'en serait 
tiré, avec succès, car il était dur à la peine; mais, il 
devait visiter, en même temps, les, Missions cIe Saint
Alexis, au Lac Sainte-Anne, et de Wabamun ; aussi ne 
put-il faire l'école régulièrement. TI enseignait dans un 
réduit misérable, ouvert à tous les vents, et qu'il était 
impossible de chauffer, sans étouffer. 

L'année suivante, le vaillant Missionnaire bâtit une 
'petite chapelle et engagea un homme pour l'instruction 
de la jeunesse indienne de la réserve. La pauvreté et 
1'isolement chassèrent" bientôt, ce nouveau coadjuteur; 
et le Père continua, seul, sa difficile entreprise. 

Après avoir été quelque temps à Saint-Albert et au 
Lac la Biche, le Père TISSIER fut nommé Supérieur de 
~ette dernière Mission, pour le triennat de 1893-189G. Il 
se consacra, entièrement, à l'accomplissement de ses 
nouveaux devoirs. Supérieur modèle, il prêcha, surtout, 
par l'exemple. Il, s'occupa, consciencieusement, de la 
direction matérielle de la Mission et de l'École-pen
sionnat des Sœurs Grises, ainsi que des intérêts spirituels 
des métis et des blancs de la place. 

En 1896, le Père TISSIER fut chargé des Communaut0, 
religieuses de Saint-Albert et d'Edmonton. 
. L'année suivante, il fut, de nouveau, placé à la tf'te Je 

la Mission du Lac la Biche, jusqu'en 1902. Ce furent 
des années de souffrance morale et de lourde responsa
bilité. Les Sœurs Grises, sur un ordre du Département 
des ,Affaires Indiennes, durent émigrer au Lac la Selle. 
Les bâtisses de leur Mission et les baraquements du 
grand dépôt des Missions du Nord tombèrent en ruines. 
Les scies mécaniques, qui permettaient à des centaines 
d'habitants du village de gagner leur pain quotidien. 
furent transportées à Saint-Paul des Métis. Toute la 
population de la vieille Mission, autrefois relativement 
prospère, protesta et se révolta, jetant le blâme sur 
l'autorité constituée. Pendant cette période d'éprl'll\"CS, 
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le Père TisSIER se laissa crucifier pour le salut des âmes. 
Dans le bréviaire dont il s'est servi à cette époque, il 
écrivait ces paroles de Sainte Thérèse : 

- u Que rien ne t'inquiète! Que rien ne t'épouvante! 
Toul pûsse. DIEU ne change pas. La patience obtient lout. 
A qui possède DIEU rien ne manque. DIEU seul, el c'est 
assez! » 

Après ces deux triennats de pénible travail, le Père 
TISSIER fit du ministère parmi les Cris et les Métis de 
Saint-Albert et des environs. 

Ce n'est qu'à la fin de 1903 qu'il retourna dans sa 
chère Mission de la Prairie Assiniboine (aujourd'hui, 
Winterburn). On le chargea, en même temps, de la 
Mission de Saint-Joseph, à Spruce Grave, habitée par 
des Canadiens-Français, des catholiques de langue an
glaise et des Allemands. II était le seul homme capable 
d'occuper dignement ce poste, puisqu'il parlait parfai
tement le français, l'anglais, l'allemand et le cris. 

Après une courte absence d'une année, passée au Lac 
d'Oignon, le Père TrSSIER s'établit, définitivement, à 
Winterburn, en 1907, et y resta jusqu'en 1923. 

* * * 
Lui qui fl.!t, toute sa vie, un bourreau pour son corps 

eut, enfin, l'occasion de satisfaire, pleinement, son besoin 
de souffrir. . 

Il logea, d'abord, dans un grenier, au-dessus de sa 
chapelle, puis dans une mansarde, construite avec des 
sapins grossièrement équarris et dont les jointures 
étaient bouchées avec du mortier et de la terre glaise. 
~olontairement, sans qu'aucune infirmité l'y obligeât, 
11 ne dormit jamais dans son lit, ne donnant au sommeil 
que le temps strictement nécessaire - quatre ou cinq 
heures. Il prenait ce repos obligatoire dans une chaise à 
bras ou sur un peu de paille, dans une excavation à même 
le sol, sous le plancher de son gîte. Il passait une grande 
partie de ses nuits à lire la vie des saints, qu'il avait 
copiée, et à méditer les sermons des retraites pasto-

------------...... 
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r~ ,qu'iil av~soigneusement résumés, depuis la pre
miè,re.anaée q,e sa prêtrise jusqu'en 1922. Il disait encore, 
pendant ses veillées~ d'innombrables chapelets et écrivait 
s9a' jo.tw.nal ou <les lethes d'édHl:cation. 

ER ,été, il se lev.ait à quatr.e heures~ consacrait deux 
hew;es aux travaux manuels,puis se rendait à la cha
pelle, pour la prière du matin, la méditation et la Sainte 
Messe. A moins d'être eRempêché par ses devoirs de 
ministère, il récitait toujours soa bréviaire aux heures 
canoniques et faisait tous ses autres exercices de piété 
a~c une r-égularité de novice. 

Il se nourr.issait de la façon la plus simple. Dans les 
dernières 'années de sa vie, surtout, il se fiait à la bonne 
Providence, pOUl' lui proourer ses repas quotidiens, Quand 
ses paroissiens lui apportaient de la viande ou des lé
gumes. il en mangeait; mais, le plus souvent, les rneil
leUl's morœaux de ces aumÔnes allaient aux pau\Tes, 
aux malades, aux mendiants. Maintes fois, ses confrl'res 
en religion le surprirent à déjeuner de quelques grains 
<f.avoine ou de blé" crus et seulement détrempés dans 
un peu de lait ou d'eau chaude. Pour son dîner, on l'a 
vu se contenter de quelques galettes indiennes, as ,ai
sonnées d'une poignée de myrtilles, de fraises des Ilois 
ou de framboises sauvages. 

Le Père TISSLER ne ,se vantait point de ces mortifi
cations. Rares sont ceux qui ont pu s'en aperce\'oir, 
Rentré en communaùté, à Saint-Albert ou à Edmontllll, 
il faisait COIlllne tout le monde, mangeait à la table 
commune, aVoec un brillant appétit, et reposait dans la 
confortable couchette qu'on mettait a sà dispositioll. 

Pendant l'été, le bon Père Henri GRANDIN, yitaire 
des Missions (et Prtwincial de l'Alberta-Saskatchewall. 
depuis 1905), lui apportait régulièrement des pro\'Ï',ilJns 
de bouche, afin de le forcer à tempérer son jeûne habit ud. 
L'ÉconGme provincial le pourvoyait aussi, générl'u,~
ment, d'argent, d'habits et de nourriture. Si le l'l'rI' 
TIsSIER vivait misérablement, c'est parce qu'il le \'Uulail 
bien. 

Comme à Dunvegan, il continua d'aimer, avec pa~~i(ln, 
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1';agnieultU1l6 et J'élevage. Il défricha lui-même une grande 
partie ,(œs,terres que le ~Ulvern13ment canadien lui avait 
octooyées peur reconnaître ses bons services. Il abattait 
les arb-res, arrachait les souches, labourait, hersait, bê
chait, semait ·et récoltait. Je l'ai vu, bien qu'octogénaire 
et .afIl.igé d'infirmités très péIÙbles, arracher à genoux 
les folies ,herbes de son jardin. A l'âge de quatre-vingt
deux ans, il fit un si violeat effort qu'il se démit une 
épawe; mais sa constitution de fer eut vite raison dm 
mal, et, peu de semaines après, il reprit son travail de 
plus beU13. Il avait recueilli, pendant sa longue vie, une 
collection inépuisable de recettes, de procédés, de petits 
secret-s, pour obtenir le meilleur blé, les plus grasses 
avoines ou les plus beaux légumes. Il avait compulsé 
un u-aité fort complet SUT l'élevage des vaches, des 
chevaux et des ammaux de basse-cour... Le Père Tls
SolER fat un modèle de Missionnaire pionnier, capa'ble 
d'initier les Indiens à la vie agricole par ses conseils et 
ses .exemples. 

Jamais, ,cependant, il ne préféra ses occupations maté
rielles à sesdeVO-ÏTs de prêtre. Il semait, à pleines mains, 
son blé, son froment et ses avoines; mais, le dimanche 
et les jours de fête, il jetait abondamment, dans les cœurs 
de ses ouailles, la divine semence de l'Évangile. Il aimait 
à prêehe:r. Et plus d'un prétend qu'H céda parfois, sur 
la fin de sa vrie, à ce que l'on est convenu d'appeler, 
entre ecclésiastiques, « la concupiscence de la chaire ». 

Il avait une facilité d'élocution étonnante. Il parlait le 
cris, l'anglais, le français et l'allemand avec une égale 
faconde. Il n'apprenait pas ses instructions par cœur 
mais se contentait d'un schéma logique et se fiait, pour 
la forme d~ son discours, à son vocabulaire polyglotte 
prodigieux. Ses sermons étaient toujours manqués au 
coin d'une simplicité et d'un bon sens irréprochahles. 
Les sources de sa doctrine étaient l"Évangile de :Sotre
Seigneur, la vie des saints et l"observation journalière 
de ses fidèles. 

Je me souviendrai, longtemps, ù'une instruction très 
enthousiaste que le zélé apôtre nous donna, lors d '1..IJIi1e 



262 BIOGR.A.PHIES JUIN 

excursion de la Communauté du Scolasticat d'Edmonton 
à sa Mission de Winterburn. Il nous parla de Saint Chris
tophe, son grand Patron et son céleste modèle, et nous 
raconta comment il fut, à son exemple, un porte-Christ 
et un passeur d'âmes. Il nous exhorta, avec feu, à plier 
nos esprits et nos cœurs aux saintes disciplines, afin 
d'acquérir la surnaturelle énergie nécessaire pour sau\"Cr 
les pauvres humains des flots amers du mal. Ce fut IJl'(lU 

et touèhant, pour nous les jeunes, d'entendre notre ainé 
commenter, avec un amour exubérant, la sublime devise 
des Oblats de MARIE Immaculée : Evangelizare paure
ribus misit me. Personne, mieux que le Père TISSIEH, 
n'avait vécu ce conseil de notre Divin Sauveur: son 

humble demeure, ses modestes vêtements, sa vie rIe 
dénuement et toute l'ambiance l'attestaient. Ce ne fut 
pas une leçon de mots, mais une leçon de choses ! ... 

Pendant ses premières années d'apostolat, le l'cre 
TISSIER fut obligé de mener une vie d'ermite. Ce d\'\ïJir 
austère, cette nécessité 'pénible devint pour lu i li ne ,('
conde nature, un besoin impérieux. Très expansif ct tri" 
communicatif, le saint religieux avait fini par aimer la 
solitude et le silence, à tel point qu'il détestait les visites 
inutiles et les conversations oiseuses. 

Un jour, le bon Père Henri GRANDIN lui envoya. pen
dant l'été, plusieurs Frères scolastiques, qui devaient lui 
tenir compagnie et l'aider à cultiver son jarrlin. Au"itnt 
que le Père TISSIER eut vent de la chose, il déguerpit ct 
se cacha dans les bois. Les Freres durent abancionDl'r 
leur charitable entreprise et réintégrer leur Maison de 
va~ances, à Saint-Albert, sans avoir pu déCOll\Tir l:l 
cachette du farouche solitaire. 

Doué d'une volonté énergique, il s'était brisé ;1 til\ltc~ 
les pénibles nécessités du ministère des âmes. I.()r, de 

son jubilé de vie religieuse, le 17 février 1922, il c!nait 
se rendre au Scolasticat d'Edmonton, afin d'y i\tr(' fdé 
dignement par toute la jeunesse apostolique des (»)J!ats 
de l'Ouest. Mais, au moment du départ, un des Inrlil'm 
de la Réserve de Winterburn vint le demander pour un 
office de ministère. Le Père n'hésita point; au lit'lI de 
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prendre l'automobile qui devait l'amener aux fêtes, il 
monta dans le traîneau qui allait le conduire 'là où le 
réclamait son devoir. * 

* * 
Cependant, le Père TrSSIER n'avait pas fini de souffrir. 

Le Bon DIEU, qui éprouve ses élus pour augmenter leur 
gloire, lui réservait une croix tres lourde, sur la fin de 
ses jours. 

Le 23 juin 1923, le Révérend Père François BLANCHIN, 

Provincial d'Alberta-Saskatchewan, dut retirer le vété
ran de sa chère Mission de Winterburn et le confier aux 
soins dévoués des Révérendes Sœurs Grises de l'Hôpital 
Général d'Edmonton. 

Le pauvre corps, esclave d'une âme trop vaillante, 
succombait sous les étreintes d'une maladie humiliante 
et réduisait l'infatigable Missionnaire des Indiens à un 
repos pénible. Durant près de trois ans, il dut subir cet 
envahissement lent et long de la mort. A chaque instant, 
son âme, toujours ardente, secouait ses membres en
gourdis et faisait des efforts pour retourner auprès de 
ses ouailles abandonnées. C'est dans le divin Sacrifice 
et dans la psalmodie sainte qu'il puisait, chaque jour, 
ce renouveau de jeunesse qui lui donnait, sans cesse, la 
nostalgie des champs apostoliques. C'est son rosaire, 
égrené pieusement, qui le reliait toujours aux âmes et 
l'entraînait encore à suivre l'exemple de la Reine des 
Apôtres. En ces moments d'apaisement et de lucidité 
intellectuelle complète, il lisait des livres de piété et 
transcrivait, de sa belle écriture toujours jeune, les 
pensées édifiantes qu'il y rencontrait. Comme en té
moignent ses glanures spirituelles, il acceptait généreu
sement toute j'amertume de cette immolation suprême. 

- (c Il est certain ", écrivait-il, (( que DIEt" conduit ceux 
qu'il aime tendrement par des voies difficiles et laborieuses 
el que, plus une âme lui est chère, plus il lui envoie de 
peines el de sou!lrances. )J ~ " La douleur est une parcelle 
précieuse de la Cro ix de J f.:s l'S- Christ.- c'est une goutte 
dil'ine de son sang tombant, sur nous, de ses plaies 
entr'ouvertes et nous flpportant le salut. » 
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QU$}Q son mal 1w laissait quelque répit, il confessait 
et adminis~ait les derniers sacrements, toutes les fois 
qu'on le lui demandait pour les ma1a-des de l'Hôpital. 
Il recevait volontiers les Indiens et les Métis, qui venaient, 
e)'ligr.and nombre, le voir .pour lui ,témoigner leur affection 
et leur l1econnai~ance, pour lui demartder conseil et lui 
oollfier leurs faUites. C'est avec raison que Monseigneur 
LEGAL écrivait, dans une lettre circulaire publiée à 
l'oceas.ion des npoes d'or sacerdotales du Père TrsslEH : 

- « Les Indiens connaissent son grand cœur et son désir de 
leur être utile et de leur faire du bien, et c'est le srcrrl de 
l'afTectionqu'ils ont vouée à leur dévoué Missionnaire. D 

Ce qu'il aimait dans ces enfants des bois et des prairies, 
c'était leur pauvreté, leur simplicité, leurs privation\ 
et leul'ssouffrances. Il De leur ménageait pas ses répri
mandes ni ses bons avis; mais il était toujours prêt à les 
secourir dalils leurs besoins, à les consoler dans leurs 
peines. Q,~lques jours avant de quitter ce monde. il 
s'in.quiétait encore du sort de ses chères ouailles et \e 
désolait, jusqu'aux larmes, de les voir délaissées ... 

Après les fêtes de . Pâques 1926, l'état du cber malade 
s"aggrava subitement. Une paralysie générale l'enchain<l, 
irrémédiablement, à son dowoureux chevet. Il re~'llt, 
avec piété, les derniers sacrements. Le 15 avril, il se 
rendit compte que c'était la fin : il demanda pardon à 

t{)US ceux qu'il avait pu offenser et fit le sacrifice de ~a 
vie. Deux jours après, paisiblement, son âme émigra 
vers le ciel. 

Le 20 avril, on porta ses restes mortels au Cimetière 
de Saint-Albert. C'est là qu'il repose, maintenant, auprès 
des héroïques pionniers de la. Foi qui ont donné l'Oue,t 
canadien à l"Église catholique et romaine ... 

Le Père TISSIER avait un caractère très vif, une lwturc 
pf.Î.FlIlesautière, un physique robuste, une intelligence très 
claiIle, un grand amour de l'ordre, un sens pratique de la 

vie, une vo.lonté très personnelle et tenace. 
.on lui a rep.roché, parfois, ou des écarts de langage 

ou des paroles un peu sévères à l'adresse de ceux qui ne 
voyaient pas comme lui. Ces défauts étaient dus :1 la 
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faiblesse de son grand âge, à l'acuité de ses douleurs, à 
la trop grande sensibilité d'une nature très droite. Il ne 
nous: apparrf:ient pas de mettre des ombres à cette èelle 
vie. Nous savons, d'ailleurs, que même le soleil a des 
taches. Nous oublions, volontiers, la rudesse de l'écorce, 
connaissant la déliCieus.e bonté de ce grand cœur d'apôtre. 
Nous l'avons vu pleurer, à chaudes larmes, en parlant 
de ses parents et de ses chers Indiens. Nous avons 
enten<lu le Révér.end Père HUSSON, O. M. 1., un bra've 
comme lui, nous dire : 

- « A mon avis, peu de Missionnaires ont souffert 
comme le Père TISSIER, pas même ceux qui vécurent 
aux temps héroïques des pionniers. » 

Ordinairement, les saints se présentent à nous avec 
la physionomie de la douceur et de la patience plutôt 
qu'avec ceBe de la force. Il y a, pourtant, des exceptions. 
Chez Saint Christo}1he, par exemple, la force est la base 
de toute sa sainteté. Le Père Christophe TISSIER se récla
mait, volontiers, de son grand protecteur et modèle. Il 
sut dompter, avec énergie, les remous dangereux de la vie. 

n fut, pour des milliers d'horrunes, le charitable pas
seur qui les fit traverser, sans péril, .l'océan agité de ce 
monde. li parcourut 1 ui-mème une longue existence en 
portant, vaillamment, son Christ - son Christ cloué sur 
une croix lourde. 

Il aima l'Église, sa Congrégation et les âmes. Il s'im
mola, sans réserve, à ces trois grandes amours. 

Ne nous étonnons plus, dès lors, de l'obstination qu'il 
mit, jusqu'à la fin, à vouloir €-ire fort : Fortis ut mors 
dilectio (1) ! R. J. P. 

(1) Voici .. en un tableau d'ensemhle, quelques dates de la ,ie 
du P. Chri~tophe TISSIER : - a) 2 mars 1839, naissance, a. Lou· 
drefing (Nancy): b) 1- septemhre Itl60, prise d'hahit, au Noviciat 
de Nancy; C· 17 ffvrier 1862, Oblation perpétuelle, au Scolasticat de 
Montolivet; d) 29 juin 1862, tonsure, à MarSBilie; e) 24 décem
bre 1862, ordres mineurs, à Autun; fi 5 juillet 1863, sous·diaconat, 
il Autun: y) 19 décembre 1863, diaconat, à Autun: hl 21 mai 1$4, 
prètrise, à Autun; !} 24 mai 1805, arrivée à Saint·Boniface; 
j) 16 avril 1926, sainte mort, a Edmonton. 
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v. - R. P. Charles Massiet, 1850-1918 (867). 

Né à Staples, Département du Nord, le 25 mars 1 R,')n, 
le P. Charles-Louis MASSIET fit huit ans d'études au 
Collège d'Hazebrouck et au Petit Séminaire de Cambrai. 

Il entra, ensuite, au grand séminaire mais n'y sé
journa que deux ans: il fut nommé professeur au Col
lège de Roubaix, n'étant encore que tonsuré. Il y mérita 
ces bonnes notes de son directeur: - « C'est un jeune 
abbé rempli de bonne volonté, pieux, zélé, très souple 
et très obéissant. li 

Après deux ans d'enseignement, répondant à l'appel 
de DIEU, il prit l'habit au Noviciat de Nancy, en sep
tembre 1872, et alla terminer ses ~tudes théologiques 
au Scolasticat d'Autun, - où il fit son Oblation, le 
11 octobre 1874, et reçut le Sacerdoce, le 10 juin 1:-;-;'1). 

Au Scolasticat, il eut à lutter contre un certain fond, 
de légèreté, qu'il avouait lui-même, et il y réussit ,i 
bien, qU'à la veille de son ordination sacerdotale ses 
progrès étaient notés comme très sensibles pour tllutes 
les vertus religieuses. Dans cette lutte victorieme. il 
était soutenu par son grand désir des Missions ét ran
gères, dont il entretenait ainsi le T. R. P. Supérieur 
Général: 

- « Mes aspirations vers les Missions étrangrr,>., nt' 
font que s'accroître de jour en jour, surtout depllis l'éplJque 
où mon directeur m'a dit, positivement, qu'il croyait ']ue 
telle était la volonté du Bon DIEU à mon égard. 

« Cependant, je tiens à vous dire que je suis et l'ru.r l'Irr, 
~vant tout, religieux et que, en quelque lieu que vous l'ou/ie: 
m'envoyer, je serai toujours prft à obéir, - je dirai {i/US 

j'y serai toujours content et heureux, parce que j'ourai. 
toujours, l'assurance d' ftre là où la volonté de D Il: l me 
veut. Qu'aucune démarche donc, ni de ma part ni dl la 
part d'autrui, ne vous porte jamais à m'envoyer rI Ilw/que 
endroit que ce soit, contre votre gré. 
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u Après cette déclaration, je me sens à l'aise ; et il me 
semble que, sans manquer en rien au devoir que l'obéis
sance m'impose, je puis, en toute humilité, vous exposer 
ma demande. Ne m'est-il pas permis d'espérer que je serai 
du nombre des heureux élus que vous désignerez pour 
compagnon de voyage au R. P. N .... qui retourne dans 
les Missions du Mackenzie? Soyez-en bien persuadé, le 
jour où je recevrois mon obédience pour ce pays, compterait 
pour l'un des plus beaux de ma vie. La Mission du Macken
zie est, sans contredit, celle qui a toutes mes préférences, 
par suite des fatigues qu'on y endure et 'des dangers ma
tériels qu'on y rencontre ... Il 

Quelle que fût la générosité des mobiles qui l'atti
raient vers le Mackenzie, il dut y renoncer par obéis
sance: on lui demanda l'immolation de ses goùts per
sonnels, et il fut envoyé, tout à l'opposé, aux Missions 
de Ceylan. Il fit, d'ailleurs, très allégrement son sacrifice, 
comme il l'avait promis. 

* * * 
Désigné pour la Mission de Jaffna, il y arriva le 22 no

vembre 1876. Il y fut, aussitôt, honoré de la confiance 
de ses supérieurs et reçut la charge de Supérieur du 
Petit Séminaire, à laquelle le prédisposaient ses fonc
tions antérieures de professeur. Après l'avoir occupée, 
dignement, pendant quatre ans, il fut placé, comme 
professeur, au Collège Saint-Patrice. :\1ais ses aspirations 
vers la vie active de Missionnaire se faisaient de plus 
en plus sentir: après un an de professorat, il commença, 
en 1881, sa longue et fructueuse carrière de Missionnaire 
- qui devait le porter, pendant 37 ans, pour ainsi dire, 
à travers l'Ile entière de Ceylan. 

Son premier poste fut Trincomalie. Pendant cinq ans, 
il y donna les prémices du zèle le plus actif et le plus 
fécond, soit dans les œuvres de la Mission, soit dans les 
fonctions d'aumônier des marins de passage et des sol
dats de la garnison, auprès de laquelle il sut se gagner 
une extrême popularité. 
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Ensuite"jiJ; eut, duran.t sept ans. la charge du ùbtrict 
·.Q'e VannÎ'.et de l\1adhu"q1iliétait loin d'être une sinécure, 
lildcmna une' Vigoureuse impulsion au pèlerinage, en 
wganàsant la eonsécratioo des ~lerins au Sacré-Cœur. 
Le cholér.a ne put même arrêter son zèle. Ce fléau ayant 
éclaté en: 1889, le Gouvernement interdit le pèlerin~ge; 
mais );'apôtl'e <du Sacré-Cœur et de Sainte Anne eut la 
sainte audace de faire un. long voyage pour aller trouver 
le GOUlVerDe'lm; et fi plaida si bien sa cause, que l'inter-
,diwanl . fut rappOl'tée. ' 

Le.P~ MASSŒlI' fut, ensuite, envoyé à Mannar, accom
plissant ainsi la traversée complète de l'île; mais il 
conservait la dUJection du district qUIÎ lui avait été confié 
t.redB ans aupatlavant. Les deux années qu'il passa dans 
cette Mission furent emp}o,yées au bien des âme" avec 
}a, même ardelU" apostolique et les mêmes sucees. 

Il eut à, lutter, énergiquement, contre le schisme jacu
bite, dont le principal fauteur, le renégat Alvarez,
qui s'intitulait Archevêq!le de Ceylan - avait fixé ,(,n 
séjour dans une des églises de sa Mission, pour en fnire 
le centre de son action. n eut le bonheur d'assister il sa 
oomi'amnatiOOl et à son eX)lHdsion honteuse et fut d(;,i
gné,. par Mgr MÉl:.IZAN, pour aller à Goa, dans les Indrs, 
acœmplir une mission délicate auprès d'un prètre 
schismatique r.evenu à l'orthodoxie. Mais les soufTnm('es 
physiques et m~)I'ales qu'il endura furent bien dou
lowleuses. n en parla ainsi dans une lettre au T. R. Pere 
Supérieur Général : 

- u: Ce que je ne puis QfJsez décrire, ce S()nl les ruines 
~elées autour de nous par ce lamentable schisme. Que 
d'années il fandra' pOU:J' réparer ces ruines! Que de prilrrs, 
que de' sacrifi-ces demandera le rel@ur complet de ces clirf
tienlés, si ignorantes et si corrompues! 

fi L(J/j b&nrœ volonté, sans doute, ne manquera pas aux 
M,i.ssionnaires, mais; les santés y tiendront-elles? Le climal 

de MantoUe est, pe111.~ftre, le plus meurtrier de tout Ceylan: 
les, tn(gyens de eommuni-cation enfre un village et l'aulre 

seRI. presque nuls; l'eau, si tant est qu'on puisse s'en pro
curer, est impoiable et contient les germes de toutes les ma-

Ludies.. Les: Pivres m~me ne se procurent pas facilement, à 
moins que l'on ne veuille se contenter de lail de bmft-ato, 
dont les, ftwnestes effels ont déjà. plus d'une fois, a:lféré la 
santé de nos plus robustes Missionnaires. 

« A;oulez à t.o:ut cela l'ignorance des gens et leur anli
pathie contre nous) - antipalhie nourrie ei fomentée par 
cinquame ans de' rébellion schismatique, plus ou mo,ins 
ouverte, contre l'awtorité légitime; et vous aurez une 
faible idée de ce qui attend le Missionn61ire de Mannar
Mantotte. li 

Cependant, les grandes fatigues qu:n avait sub.ies, 
pendant douze ans, d-ans les -dupes Missions situées entre 
'Frincomalie et Mannar, avaient considérablement aUéré 
sa santé; et on cl·ut l'enlever à un apostolat si pénible. Il 
fut, alors, rappelé à Jaffna et nommé Directeur de l'Or
phelil!lat de Colomb(!)gan. Mais ce Fepos n'étant pas encore 
suffisant et sa santé demandant un changement de climat, 
il alla passer en France l'année 1896. 

* * * 
A "Son retour,. il fut retenlll dans le Diocèse de Colombo, 

par son ancien Évêque de Jaffna, Mgr André MÉ-
UZAN - qui avait su l'apprécie'[. 

Il y desservit, pendant huit ans, les Missions de Cal
pentyn, Waikhal et BolawaUa, donnant partout les 
meillew-es preuves de son entrain apostolique. 

En HX)4, i>l fut appelé, dans la Ville de ColombG, à la 
Maison. épiscopale, pOUT remplir le poste de Secrétaire 
Général de l'Évêché, en mème temps qw;: cel.ui de Supé
rieur du District. 

Puis, au bout de quatre ans, il reprit sa vie active de 
Missionnaire et revint à Kalpentyn, - où il séjourna 
jiUsqu'en 1912. 

Sa santé commença, alors, à décliner de nouveau, 
sous le poids de la fatigue. On le déchargea du fardeau 
des Missions, tout en lui conservant l'administration de 
Sainte-A,nne. Mais, un an après, ses forces diminuant 
de plus en plus, on dut lui procurer un re~os si ample-
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ment mérité, et il le prit, soit à Borella, soit à I.3arnlJa
,lapitiya. 

Ce repos ne fut pas de longue durée. La Guerre euro
péenne ayant éclaté en 1914 et le Diocèse se trouvant 
ainsi privé d'un certain nombre de jeunes Pères qui 
étaient rentrés en France, pour accomplir vaillamlllent 
leur devoir militaire, le P. MASSIE!T ofIrit généreusemcnt 
ses services et reçut la charge de Curé de Kurunegal8. 
Elle était bien lourde pour ses faibles épaules, car le 
repos ne lui avait procuré qu'un regain bien précaire de 
santé; mais il la pott a, avec la plus grande abnégatilln. 
ptmdant quatre ans, jusqu'au mois d'avril 1918. 

A cette date, sa fatigue prit un caractère très grave. 
et on le fit revenir d'urgence à la Maison épiscopale. 
Pendant les quelques semaines qu'il vécut encore, il fut 
un sujet d'édification par sa patience inaltérable. Il 
reçut les derniers Sacrements avec un grand esprit de 
foi, et rendit son âme à DIEU, à l'âge de 68 ans. le 
3 mai 1918. 

On peut résumer sà vie en trois mots: il fut un IJon 
prêtre, un religieux fidèle et un missionnaire très ûk. 
n exerça le saint ministère dans les conditions les plus 
difficiles, au sein des Missions les plus pénibles, et son 
courage fut toujours à la hauteur de sa tâche. Il occupa 
des charges importantes et bien diverses, donnant par
tout la mesure de sa capacité et de son dévoucment. 
Sa bonne humeur perpétuelle, sa gaieté constante. S8 
simplicité pleine de franchise et ses manières dépourvues 
de toute affectation lui gagnèrent, non seulement, la 
sympathie, mais encore une popularité universelle et 
contribuèrent à lui donner une vivacité d'esprit. une 
allure joyeuse, une démarche alerte et toujours jeune. 
qui ne se démentirent pas jusqu'à la fin. Il portait Il' 
plus grand intérêt à la presse catholique du diol'l'sL' et 
lui fournissait un grand nombre de revues très utiles 
Il fit même paraître une potice historique sur Il' Pl'Ie
rinage de Sainte-Aime, - et une autre sur le schisme 
Jacobite - outre les nombreuses lettres qu'il envoya 
aux Annales de la Congrégation. Par son zèle, son s:t\oir, 
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son expérience il s'était rendu très utile aux Missions de 
Ceylan, qui ont fait,. par sa disparition, une perte 
douloureuse. 

R. J. P. 

VI. - F. C.~ Edmond Anglim, 1842-1916 (911) 1 

li Y a de ces bornes dont la présence ne nous revient 
à la mémoire que lorsqu'elles ont disparu; il Y a aussi 
des existences silencie,uses et efIacées, dont on ne se 
souvient qu'elles furent mêlées à la nôtre que lorsqu'elles 
ont eessé. 

Il en fut ainsi du bon Frère ANGLIM .L'annonce de sa 
maladie vint rappeler vivement son souvenir, mais elle 
fut (hélas 1) trop tôt suivie de la triste nouvelle de son 
décès. Et chacun de ceux qui l'avaient connu put dire: 

, « C'était un saint homme du bon vieux temps ~ » 

Edmond ANGLIM naquit, le 18 avril 1842, à Ballafin, 
Diocèse de Waterford, en Irlande, d'une famille hono
rable. D'assez bonne heure, il conçut le désir de se con

. sacrer à DIEU dans la vie religieuse, sous les auspices 
de la Sainte Vierge; et il fixa son choix sur les Oblats 
de MARIE. 

n prit le saint habit, à Belmont-House (Stillorgan), 
le 16 juillet 1868, à l'âge de 26 ans. Durant son noviciat, 

, le Père Maître se plut à signaler, dans ses notes, la belle 
simplicité du Frère ANGLIM, son esprit de piété, son 
application au travail, en même temps que ses aptitudes 
pour la tenue d'une ferme. 

Son noviciat terminé, le Fr. A:-';GLIM fut placé, pendant 
quelque temps, dans la Maison d' Inchicore, - où il fit 
son Oblation perpétuelle, le 15 août 1876. Puis, on le 

,transféra à Sicklinghall; et c'est là, pratiquement, que 
s'écoula sa vie religieuse tout entière_ 

, (1) J:,,'olice préparée par le R. P. :\nselme f'EYTA '1,'[;-'; - décédé, 
: Il Rome, le 4 juin 1920. 

18 
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• • • 
Là, il ·s'occupait, avec m~thede et sans se lasser, des 

soins de la ferme, caressant les choux pour les faire 
pousset, - persuadant aux co?hons: .par de bonnes 
pâtées, de devenir gros et gras, - et decld.ant les poules, 
par liles largumênts iirl1!sistibhls Ide rses IpOl'gn~es de bon 
grain, à pondre sans trêve ni cesse. P~is, qu~n:1 le I~
beur de la journée était fini, une dermère fOlS 11 allait 
à la 'cirapeHe, de I~n :pied un' J"eu ,trainant, pour réciter 

'la 'fni~re lO.e l'a t'foi 'simple et: confiante. . 
Vuntleses phlisi'rs ,était d"amener ses amIs dans son 

'jœ.-tlill,pour'deVisel' avec emnmr1l-es chances de la p~o
chaine récolte de pommes de terre, - pour leur fane 
'admirer' ses' suecès 'dans la'benrre venue et l'amélioration 
/tlessal-ades, - et 'poureompter, en leur présence, les 
'arbres qU'U' avait plarttés ;lui~même -'ét qui croissaient à 
l''envi,'alltour -de 'lui" comme une famine nomhreuse, Et, 
près de'céux'qui ne venaientplls'lmm, il aimait à s'ar
l'êtér 'longt~s, comme 'un 'père 'aupres d'un enfant 

mà1ade. 
: Ces jOUI'llées en :plein air ,ce Itrav-ail matériel et ces 

'l>reoceup-àtions terrestres, le Fr. 'ANQUM savait leur 
donlrer un 'sens surns,turel'et Iles animer d'un esprit de 
foi digne des premiers âges. Pour lui, en efIet, la sainteté 
'He ,venait pas 'dprès autre 'chose ; mais il croyait vraiment 
que toute autre t910seen 'dèhol'S d'eHe n'était rien: Il 
'réalisait en' plein la parole de Notr~Seigl'l'eur, qu une 
seule chose 'est neŒSsaire, - sentence que n~Us admetton~ 
en théorremais que nous' sommes' hélas 1 si enclins a 
oublier en pratique, dans la routine de chaq:ue jour, Il 
'aurait. pu converser 'avec Paul et Antoine et les autres 
-hôtes du désert, œmmeavec (les ".âmes (ie sa parente 
'spirituélle; les idées 'modernes lui 'étaient inconnues et 
ne l''avaient' pas 'atteint. C'était cC/mme un plant trans-
porté, de~ solitudes' du IVe siècl-e,au mm~u ,du ~o~ve
'ment et du tumulte du "XXe ou, plutôt, son ame etait le 
produit chrétien de chaque siècle; c'était l'âme d'un 
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vrai disciple du Christ qui croyait, comme s'il voyait, 
_ produit si commun, dans les âges passés, mais qui 
devient de plus en plus rare, de nos jours_ Nous nous 
sommes liait des ail~s, nous avons pénétré dans les 
nuages, mais nous n'en sommes que plus loin du Ciel 
et de DIEU. 

De loin en loin, le Fr. ANGLIM quittait son ermitage; 
mais ce n'était pas pour se montrer au monde ni aller 
voÎree qui -s'y passait. n allait iaire une apparition à son 
pays natal, - sans doute, pour se retremper, de plus en 
plus, dans l'esprit de simplicité de son enfance. Dans 
un de ses dernlers voyages, après être parti de Sickling
hall à huit heures du matin, il arriva à Inchicore assez 
tard dans la soirée. Or, toutes les provisions de bouche 
qu'il avait faites pour ce long trajet consistaient dans 
un pain de deux sous, qu'il avait acheté en cours de 
route.' C'était, probablement ainsi, q:u'il faisait autrefois, 
pendant ses courses à travers les collines de son pays 
natal; et il ne voulait pas changer ses vieilles habitudes. 

• • • 
C'est ainsi que s'écoula, pieusement et modestement. 

la vie religieuse du Fr. ANGLIM, dans la douce solitude 
de Sieklinghall, jusqu'au bel âge de soixante-quatorze 
ans. Et de lui on put dire, comme du Pasteur de Ten
nyson : 

- « Loin des bruits de la ville, il se plut à couler 
Son existence; 

Jamais il ne changea ni ne voulut changer 
De résidence, » ' 

Sa dernière maladie fut assez brève. Il la supporta 
avec l'esprit de foi qui avait caractérisé toute son exis
t~nce; et il s'endormit. paisib1ement, dans le Seigneur, 
le 1er juin 1916, à l'âge de soixante-quatorze ans, après 
trente-huit ans de vie religieuse_ 

R. J. P. 
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1. - Les Missions O. M. 1. en l'Année 1925 

§ 1. ....:. Missions du Canada. 

avant les explorateurs du XVIe siècle, les pl'cheurs 
bretons et normands abordèrent au Canada, au 
hasard de leurs campagnes maritimes; mais, isulés 
et privés eux-mêmes de secours religieux, ils nl' cher

chèrent pas à évangéliser les indigènes, auxquels rien encore, pas 
même l'intérêt commercial, ne les réunissait. D'ailleurs, Jacques 
Cartier lui-même ne put, malgré le ferme dessein qu'il en avait 
formé, amorcer l'entreprise. Et, si les premiers essais ue ('oloni
sation européenne attirèrent au Canada, dans la second!' IlIUilié 
du XVIe siècle, les premiers prêtres séculiers ou réguliers, l'C'\;1I1QI'

lisation des indigènes ne devint l'objet principal de leur ;lpostoIat 
que sous l'adminis~ation de Champlain. 

Jésuites, Récollets et Sulpiciens, venus de France, inaugurt'rent 
alors leurs missions près des deux grandes familles indiennes: 
Algonquins et Hurons- Iroquois .. Malgré les intrigues ;lIlglaises, 
l'hostilité puissante des Peaux-Rouges et la maun!ise loi des 
Compagnies marchandes, le Catholicisme fit, dès le dl'but. de 
consolants progrès. 

Jusqu'en 1659, le Canada releva, sans que HOIlll' ','y fùt 
opposé, de l'Archevêque de Rouen, qui y avait son Vicairl' (;'·néral. 
M~is, le 16 juin de cette année, à l'improviste, arriva :'Ilgr Fran
ÇOIS de Montmorency-Laval, nommé par Rome Évêque titulaire 
de Pétrée et Vicaire Apostolique de la Nouvelle-France. (Julllze 

(~) Cfr. « La Documentation Catholique • (5. nUl' )l;I\ard, 

ParIs-VIlle) : L'ÉGLISE CONQUÉRANTE - Les Missions catholiques 
en l'Année jubilaire 1925 (Vitalien LAURENT, A. A.): 1'\.' Jnll~e 
(To~e .17), No 381 (14 mai 1(27), col. 1263-1266 \:\mirique : 
DominIOn du Canada), -- VIlle année (Tome 16), ~o 34S (:.:.-, sep
tem?re 1926), col. 402-404 (Asie.: Ile de Ceylan). ct IV 
ann~e (Tome 17), No 365 (22 janvier 1927), col. 234-:.!.'l,~ (. \ frique 
Afrique du Sud). - Voir, également, " 1'>1issions ". l.\·l'· année. 
No 216 (juin 1922), pp. 434-448 : Détail.; officiels sur lIuS .1/I'SlrilIS 

étrun gères. 
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jours plus tard, l'Évêché de Québec était érigé et Son titulaire 
rattaché à l'obédience immédiate du Saint-Siège. L'administra
tion du nouveau diocèse fut, souvent, contrariée par les tracasse
ries des Gouverneurs et l'immoralité ou la cupidité des colons 
coureurs de bois ou soldats marchands. ' 

Les Sulpiciens organisèrent la Paroisse et la Mission de Mont
réal et inaugurèrent, vers 1689, lem apostolat près de l'intéres
sante population des Acadiens. 

Les Prêtres des Missions Étrangères, venus avec Mgr de Laval 
et chargés par lui de la direction du Séminaire, étendirent bien
tôt leur action aux Crucien taux, Ihés entre les Rivières Saint
Georges et Kénebec, et relevèrent les Jésuites dans les stations 
de la rive gauche du Mississipi. 

Les Récollets, d'abord bannis par les Anglais (1629), revinrent 
au Canada en 1670 et reçurent de l'évêque les Missions des Trois
Rivières, de la Rivière Saint-Jean et d'autres lieux. 

Les Jésuites, déchargés de tout ministère paroissial, consacrèrent 
tous leurs soins aux sauvages et descendirent jusqu'en Louisiane. 
• Les tribus les plus fortement imprégnées de Christianisme 
furent celles des Outaouais, des Sioux, des Illinois et autres peu
plades campées sur les deux riws du \Iississipi. La pénétration 
fut plus lente sur les bords du Saint-Laurent, gardés par les 
bandes guerrières et agressiws des Iroquois et des Algonquins. 

Cependant, à la veille de la conquète anglaise (1760-1763), 
grâce aux mérites et au martyre de nombreux Missionnaires, les 
chrétientés indiennes étaient florissantes. Mais le traité de Paris 
(10 février 1763), qui cédait la colonie à l'.-\ngleterre, autorisa 
bien des abus d'un Gouvernement soupçonneux: la fermeture des 
noviciats étrangers et l'interdiction faite au clergé de se recruter 
à .l'é.tranger désorganisa les cadres et dispersa le personnel. Les 
MISSIOns Étrangères quittèrent le Canada: les Sulpiciens et les 
~écollets ne purent r~mplacer ceux des leurs que l'àge ou les 
mfirmités rendaient inaptes au ministère: seuls les Jrsuites 
furent autorisés à garder leur Collège de QuNJec et à évangéliser 
les peuplades de l'Ouest. Mais ee qu'un Gouvernement hostile 
semblait vouloir conserver fut anéanti par la dissolution de la 
Compagnie de JÉsus (Bref daté du 21 juillet 1773). 
. Ce ~'est que dans le second quart du XIX' siècle qûe les ~Iis

SlOnnalres français rentrèrent au Canada. :\Iais les conditiollS 
?'apostolat n'étaient plus les mêmes: l'rmigration incC'ssante. 
Intensifiée au moment de la Hh'olution Française, avait modilk 
la face ethnographique de ce pan et grossi la communau!t' 
catholique. -

C~lle-ci - qui, en 1763, ne comptait que 7i1.nOn adhérents -
~vaIt, ~ la fin du siècle, plus que doublé ce chifTre (160.000). :'lIais 
1 a~crolssement des cent dernières années est encore plus extraordi
nal~e : 900.000, en 1850, les catholiques, répartis en 35 diocèses. 
étal~nt, en 1925, 3.383.663 sur une population de plus de huit 
milIJons d'àmes. 
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L'action proprement missionnaire ne s'exerce qu'auprès d'une 
mmorité d'indigènes, dont le chiffre officiel ne dépasserait pas 
110:596; eUe atteint, oeèasionnellement, aussi la masse des 
3.975.515' protestants' de toutes confessions que la conquête 
anglaise a imposée à l'ancienne colonie française. 

Les Oblats de- MARIE Immaculée détiennent le primat de l'ac
tivité apostolique près des tribus indiennes; ils dirigen t 4 vica
riats et plusieurs missions d~ns divers diocèses, - les Eudistes 
les Pères du Saint-Esprit. et le clergé séculier administrent m: 
pectivement 1 vicariat, - enfin, les Jésuites ont des missions 
dans divers diocèses. 

1.. Yukon' et Prince.-Rupert (V. A.). 
(Ol1lats de' Marie Immaculée). 

Préfecture Apostolique, le 9 mars 1908, par démembr('rmnt du 
Vicariat de Mackenzie et de l'Archidiocèse de VancOlm>r : Vica
riat Apostolique, le 20 novembre 1916. Ses limites sont: au ,url, 
le 53e degré de latitude boréale, - à l'est, les Montagnes Rocheu
ses, - à l'ouest, l'Océan Pacifique et le 141 e degré d(' IOI1)!itude, 
-- au nord, le Golfe de Mackenzie. 

Population : 62.300 (dont 54.000 hérétiques et 500 paiens), 
- Catholiques: 7.800 (2.000 indigènes). - Pères Oblats: 11. 
Prêtre séculier: 1. - Fr.ère Oblat: 1. - Religieuses: :\11, Ins-
tituteurs : 6 . 

Stations: 49. - Églises et chapelles :38. - Écoles primaires: 
6 (434 élèves). - Hôpital: 1 (127 malades). 

2. Mackenzie (V. A.). 
(Oblats de Marie Immaculée). 

Mission en 1856; Vicariat Apostolique d'Athabaska-Mackenzie, 
en 1862, par démembrement du Diocèse de Saint-Bonifac(' : \'ira
riat du Mackenzie, en 1901, - modifié, en 1908, lors dl' l'l'rl'ction 
du précédent. 

Ses limites sont: au sud, le 60- degré de latitude boréall-, il 

l'est, la Baie d'Hudson, - à l'ouest, les Montagnes Roch(,llses, -
au nord, le pôle. 

Population: 6.825 (1.500 païens, 800 hérétiques). (."tholl-
ques : 4.500. - Catéchumènes: 25. - Pères Oblats: :n. Hl'r~, 
Oblats: 20. - Séminariste: 1. -- Religieuses (Sœurs (;rhl". dl' 
Montréal) : 34. - Catéchistes: 4. - Instituteurs: 8. 

Stations: 14. - Églises et chapelles: 14. - Écoles primaire> 
4 (248 élèves). - Orphelinats : 2 (80 enfants). Hôpital 1 (4~' 
malades). 

3. Athabaska (V. A.). 
(Oblats de Marie Immaculée;. 

Érig~ e~ 1901 (Voir, plus haut: Mackenzie). 
Ses lImites englobent toute la partie du Canada appt:'lèr " Ter· 

ritoire du Nord-Ouest ». 

1917- MISSIONS 277. 

po.pulation.: 33.240 (dont 22:000 hérétiques et 240 païens). -
Catholiq1,les : 11.000_ - Pères Oblats: 27, dont 2 évêques. -
Frères. Oblats. : 20. - Religieuses (Sœurs Grises de Montréal, 
Sœurs de la Providence, Sœurs de la Sainte-Croix) : 73. 

Stations: 48. - Églises et chapelles: 31. - École primaire: 1 
(80 élèves). - Orp'helinat : 1 (430 enfants). Hôpital: 1. 

Nota. - Les trois territoires décrits ci-dessus n'occupaient, en 
1868-.1869, que 13.Pères Oblats, chargés de 10 chapelles, 1 école, 
1 hôpital (1). Auhmrd'hui, il y a 4 évêques, 60 Pères, 83 églises 
et chapelles, 11 écoles, 3 hôpitaux. 

4. KeewatiD (V. A.). 
(OlXats de Marie ImmacuLee). 

Érigé le 8 août 1910. 
Population: 15.795 (dont 4.500 païens et 5.695 hérétiques). -

Catholiques: 5.600 . ..!.... Pères Oblats: 22. - Prêtres séculiers: 2. 
- Frères Oblats: 12. - Séminaristes: 8. - Religieuses (Sœurs 
Oblates du Sacré Cœur et de Marie Immaculée, Sœurs de la Pré
sentation, Sœurs Grises de Montréal, Sœurs Grises de Saint-Hya
cinthe), 38. 

Stations: 33. - Églises et chapelles: -l8. _.- Écoles prinlaires : ~ 
(227 élèves). - Orphelinat: 1 (27 enfants). -- Hôpital: 1 (35 
malades). 

5. Missions chez 168 Indiens en divers diocèses. 
IObla.t$ de J-farie Immaculée}. 

Catholiques: 34.000. - Pères Oblats: 30. - Frères Oblats: 20. 
- Sœurs: 126 (dont 6 indigènes). - Catéchistes: 80. 

Stations: 110 environ, avec un nombre égal d'églises ou de cha
pelles. - Élèves des écoles primaires: 1.300. - Écoles profes
sionnelles : 15. - Orphelinats: 3. - Hôpitaux : 3. 

§ II. - Missions de Ceylan. 

Au début de la conquête portugaise en Orient, la direction d€s 
nouvelles chrétientés, nées sous sa protection, fut confiée par 
R~me à l'Ordre militaire du Christ. dont le Grand-:\Iaître rtait 
le Roi du Portugal. L'Ordre établit ses quartiers généraux, 
d'abord, à Thomar et, puis, à Gea (1510). 

En 1514. à la requête du Roi don ~lanuel I,-r. le Pape Léon X, 
par Lettre apostolique du 7 juin de cette année. conféra à l'Ordre 
tous les privilèges de juridiction sur les contrées et les provinces 
découvertes à l'est du Cap Badajor. 

(1) Cfr. « Missions Catholiques '. Vol. 1 (1868), p. 119, et Vol. Il 
(1869), p. 408. 
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L'Église de Ceylan vécut sous' ce régime jusqu'en 1533 .. \ ('ette 
date, Goa fut érigé en évêché, sous la juridiction métropolitJine 
de Funchal (Madère); Ceylan était placé sous la juridiC'tion rie 
Goa. 

En 1557, Goa devenait archevêché; Ceylan fut rattaché au 
Diocèse de Cochin, érigé, cette année même, comme suffra~ant 
de Goa. -- . ' 

En 1703, le projet de Mgr de Tournon, Délégué Apostolique. 
d'ériger Ceylan en Vicariat séparé n'eut pas de suite. 

En 1832, un schisme éclata à Goa et Cochin; el Ceylan reçut 
un Vicaire schismatique. C'est pourquoi le Pape Grégoire :\. \ 1. 
par le bref Ex munere 'pastorali du 7 décembre 1834, détarha 
l'ne de Ceylan du Diocèse de Cochin et l'érigea en Vicariat Apos
tolique indépendant. 

En 1838, Grégoire XVI, par le bref Mulla pNeclara du ~·I :l\Til. 
abolissait, provisoirement, la juridiction que le Port ug;,!1. en 
vertu du décret de 1557 (Pro exeellenti prœeminen/ia). exer\'ait 
encore sur tous les diocèses et vicariats apostoliques de l' Inl\,' et 
de Ceylan. Cette mesure était motivée par les empr('hrillents 
administratifs mis par Goa à l'envoi, dans ces régions. d(' !\1issinll
naires non portugais. 

Mais elle fut rapportée par le Concordat de 18.')7. pass':' "litre 
le Saint-Siège et le PortugAl. L'ile était ainsi soumise à un(' dOllblr 
juridiction: celle de la Propagande et celle de Goa. C(' contre
temps n'y enraya pas le progrès du Catholicisme. 

En 1883, la fondation d'un troisième vicariat devenait 1Il'l','" 

saire; ce fut celui de Kandy, confié aux Sylvestrins. 
En 1886, Léon XIII - par la constitution HUmllflil' .\lIIIIIIS 

aue/or, du 1 er septembre - réglait, définitivement, la quest ion 
de juridiction de Goa, restreinte A l'archidiocèse et à ses suf1ra' 
gants. La hiérarchie fut constituée dans les Indes Oriental,"; et 
A Ceylan. 

En 1887,Colombo devenait archevêché, avec Jaffna et 1':III,h 
pour suffragants (1). 

Enfin, en 1893, deux nouveaux diocèses ont été créé-s. ('l'lui 
de Galle et celui de Trincomalie. 

En 1796, les catholiques de l'île étaient 50.000, --, ih "L,It'1l1 

85.359, en 1837, - 173.269, en 1871, - 368.435, ('n 1~1~1. el 
385.904 en 1924. 

Aux mêmes époques, on comptait 16 prêtres missiollnaires 
(1837),61 (1871), 260 (1921) et 282 (1924). 

Le mouvement des écoles n'y est pas moins renwrqll:tl,Jr' 

(1) Cfr. The Pearl ol/he Jndies, -.a Handbook of Ce\'loli. "Olll' 

piled, for the Vatican Exhibition Committee of the :\~('ltit!illc("t' 
of Colombo, by D. J. B. Kuruppu, Assistant-Editor of thr .. uyl"r; 
CalhoUe Messenger >. Brochure in-12, de .55 pages illll'trées 
« Calholic Messenger » Press, Colombo (Ceylan); 1924. 
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46 écoles et 2.000 élèves, en 1849, - 127 écoles et 7.219 élèves, 
en 1871, - 73~ écoles et 67.000 élèves, en 1921, - 773 écoles 
et 70.141 élèves, en 1924 (1). 

1. Colombo (A .. D.). 
(Oblats de Marie Immaculée). 

Missions en 1544 ; Vicariat Apostolique, le 23 décembre 1836 ; 
Métropole, le 1 er septembre 1886. Il corn prend les provinces de 
l'Ouest et du Nord-Ouest de l'île, couvrant une superficie de 
448 milles carrés. 

Population : 1.739.028. - Catholiques (1924) : 275.441 
(259.726, en 1918). - Catéchumènes: 1.600. - Pères Oblats: 107. 
_ Prêtres séculiers: 21. - Frères Oblats: 8. - Autres Religieux: 
73. - Séminaristes: 100 (dont 44 grands). - Religieuses: 574. -
Catéchistes: . - Instituteurs: 1.600. ' 

Églises et chapelles: 348. - Écoles primaires: 504 (44.648 
élèves), - Écoles secondaires: 19 (5.188 élèves). - Orphelinats: 
8 (730 enfants). - Hôpitaux: 3 (1.514 malades). 

Nota. - En 1881, le Vicariat comptait 128.000 catholiques, 
31 Missionnaires, 172 églises ou chapelles, un séminaire et 
5 élèves, 151 écoles fréquentées par 7.~32 garçons et 5.129 filles. 

2. Jaffna (D.). 
(Oblats de Marie Immaculee;. 

Érigé, le l·r septembre 1886 : comprend les provinces septen~ 
trionales. 

Superficie : 6.237 milles carrés, 
Population: 500.000. - Catholiques: 52.316 (47.788. en 1921). 

- Catéchumènes: 260. - Pères Oblats: 78 (50. en 1921). - Prê
tres séculiers: 5. - Frères Oblats: 3. -- .-\utres Religieux: 36, 
- Séminaristes: 11. - Religieuses: 95. - Catéchistes: 20. -
Instituteurs: 280. 

(1) Voici les listes épiscopales des trois sièges de Colombo, 
Jaffna et Kandy: - a) Colombo: \ïncenti de Rosairo (1838-
1842); Gaetano Antonio (1843-18.')7): (;iuseppe-~laria Bravi, 
O. S. B. (1857-1860); Hilarione Sillani. O. S. B, (1863-1879): 
Clemente Pagnani, O. S. B. (1879-H~86): Christophe BO:--;JEA:--;. 
0, JI. 1. (1886-1892): André !\1ÉLIZA:--;, O. JI. 1. (18\l2-190."» : 
Antoine COUDERT, O. M. J. (1905- ). - b) Jaffna: Betta('hini 
1849-1857); Jean SEMERIA, O . . '1.1.(1857-1868): Christophe Bos
JEAN, O. M. J. (1868-1889) ; André !\lÉl.IzA:-';, O . .'\1. J. (1889-1892) : 
Henri JOCLAI" O. M. J, (1892-1919): Jules BR.U'LT, O .. \1. J. 
(1919-1923); Alfred GCYOMARD, O. JI. 1. (1923- ). _. c) Kandy: 
Pagnani. O. S. B. (1886-1911): Bède Reeckmeyer. O. S. R. 
(1912- ). 



;év.âp.lgé],~er ,.)~élQj~~e:m4m t du, cen tre et 
jus.qu~en 1820, 

.u .. ; .. ~,,,·".I:~:.L'l';~!'.~U~~"'U' dêlégué ~ar le Vicaire Apostolique, 
~''''+_.,.;- . colome. de familleS"irlandaises non-

.' .grpssit, bientôt; un 
r~~~,. ;ü~:e~ciél"'~ ,';().1l;lPIr)sé ~~ID~~., .belges et aile-

. 'sur,ja"terr.e .. qu:iIs. avaien~ 
,.p.r.être::I.irlandais vint aUSSI 

.c:lissensiODS. développées. au 
.' ~el~~,QelhC~tml1IUlllt,~ GilWJI.\JlI!q. :l,1e:~, ~t l'illgérémce· tracassière du 

vains. les d1Ol'1~"de. ces. deme Olli 

!p,,~~'e-J:to!1QIl4ais,.1~1·ns .. Wl'/Ulglais S:u,wen1-; .également, à Uil 
ml'IHSttèl1e p~u .I!fès,stérile;. DécOlUa~S,..ils. quittaient., 

(1). Cfa; .... A,.zmales·,de la Propag~titJ~·. @ la' Foi., t, 15 (1843), 
p.320. 

(' ; i ';' .• ,1~', J' ,: ·'i''':. 
j:'Il~~i~~Lnaire 'd,e;l'ne'.!aourboniJe:~P~iB~, 

183'7~ là MissiOn: dù!.:Cap: dil 
~jlUtiUilf;ce;~et(l1H'J~m!e1I; en., \5cuia1i C) ir,tdép.e11daDt, 

iDOIlIliitioaill1"::: irIa1iffiüS, • ...:.;.:.:Nlgr . 
1 :\~; ',. " • 

~:;~~'Q!~:~~~,JiCiSDi~ ,fUa'erttlènt!n et) dtmei1es •.. lf.extratt 
ri#,Jfap~~l'!I:-l:.la:.e-1'~fp'·:IGri1fith·s.;..aiU~€oriàei:l!.œntralodè..:là 
v,::é;tjeUlr;;1'1oÏ?!:dolm~t..1.!t.dI!I1eI!:Url~"de ~'Ses..pœin.ieŒj.,prngrèS '1: 

~ia7iiiJtnI88t~;1f'1 jilLll:v.ter.f1:&14~.jilly. ~;eu . .200Jbaptémes, 
l~~(I\lltes.,;·,fiiQ;'J:ma:ria.ges ; et !.1:26'H:onftrma,tions.;',: le 

.... " ......... .." en;) 1$8~ de.: 1ii~i:·;mrl8:39 
t~"~~J~r;~!tRifji:li!fé8 ~Jsomi:CorliJirJ.tlCrà'3tob:e.!8tlinle 

'h'''.''''''''''''''''''''· ans et demi ;- nous avons reçu 38: abju
. ·.donn~ la<.sépWtur:é,.religiea5e-,a; 98 Ichré~ 

.ler:VicaJ!iat:du· Distriet·ori~ntal.chwean de 
3:~;i;\\~jri,ilE*.Bisp~'taÎiç:(QCmllla.ij,,:n:aisisalllcef au Vicariat ·.du.:.N$aJ..-., -' qui, 

divisé~"a'f'om7iL slic~cessil~IneJrt'.:: le~ 2 juillet, 18i9,'. bl- Mî!iSÏOD ,du 
les. Vicariats, de' Kimberley (~,rimiti

,}n:,:;~èJij~~;;1m..t~~de,J'f~ta't"ilibre ·d~Orange:) -:et du" Tra:n5vaa! ;J.ei-2~.:aoftt 
;!~F,t1;",;Iar[.P.:r.éflecl:W:E~~d.e; ZnIuland 1; . le lO, septembre 1 de·.1a-., mê~e 

;'~';'~léeiiJe:. \!-icamat:.-d'e, Mariannhill; ; et, le 19'avril{ 1923,. llll Rréfee-

·::'·':'·II,I>,··'V1"",1'1;,t de. Killlberlëy retmrit; à 'sorrtour, le 8 mai 1894, la 
. . . ..' de BasDtolànd' (Vicariat' Apostofi'que, le 18 février 
"~9.)!.Jet~, le' ·12!Jmnll923,.la> 'Préfectme~de'Gariep;, taud.i8' que du 

"-l"icatïat('d~:~ansvaal; se.,détacbaient,. le 22: déœmb:re' 1910,.la 
·;I?i'êt~tw;e: :dh .. Transvaal sepbmtrinnaI,. et le: 12.' jDin, 1923:, la 
Pl'èfecture de Lydenburg. . 

-: .~'" ~ .. { 
',~ ! , 

. ':(1) -Gfr.HJ.AiuzaUs. lU, 14·~ PlOp. dé: la,F:Di»,.t. 15;-t!843),p:. 325. 
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.a'.(lliljlll:éJtias •• e;:~e~~~t, le 1er. aollt 1892, scinder . 
"~;'de~Wt<'V,jiCâirïa1tS;;~~.la/J3~tsse Cirnbi~baSle' et la Haute Cimbébasie. 
,~~~~~~~;~~:~::~:~::;el>II,ue:uX(.:Jistr.icts. ,fut changée, le 
-'il·actuellement, le Vicariat de Cu-
;lJllmgo~.l~fÏÏiî"~~I:~,(~m(:!eIIm.ement Haute:Cimbébasie) et la Préfec
itû~~~·I:1'~~Ciriîbi~:âài4~L;':;:S(iie,""éen;Q.e;.1èi,11 ;:mai 1926,' le Vicariat de 
,WY;l1:lU;UU,' I:l'; •• : ' .. ;' .. :.. .' "~;;~~. ~,~. ).~~"\,.~/;,:.~ ,~:' ~ ... ;. ' " . 

;~,:: ·;~'>I,:,~.;;.;:~:!':;;:;;;'t:s~·,-:~'fàr:i:~~~lée). 
"-,'Pondéle, 5 :octobrê>l:850;déùiembr~le1.5 m~ 1886, le 27 aoftt 

:.,' i1921"iét,,1(~~ll;O~ptêliïb~'1lJZÜ""#t.;,;1:::;'.Ji.. ,;;. c:;; :, '. • 

," ,·1t~t~"S\iplSrfi&è';S3~~~~t~~:i?-o.pulàti:on. ;,-64().862 (d~nt 331.731 
, ,,:'11'éFétlqpeâ)~r:':·\~;:Gath~1iqUéS·::;26.i624r(en' 1857~ 500, alors que le 

vicarlaféÎrut:eneOÎ'é:iritactJ.!~·tatécbùmènes:2.507. - Évêque: 
·:1r~;;Pèrès.dblats'ttS4.~:Pr.êtres:iséétiliets:·,2~ - Frères Oblats: 
'h3; \~:-:Autr~,'-Re1igieûx~.:~:25'}(doDt; tt"ReligieuX de Mariannhill : 
,'3!prê~s;8'F,i'èÎ'.és)(:':-';'-Sértùnatistes ~'3. ;- Religieuses: 450. -
Catéchistes ~,71. - InStituteurS: 263. 

,d'É.g:lisés'i~beb:apèrrès;·:~8~:~Écolt~s'prlmaires: 71 (7.199 élèves). 
,~tcôlèS;'~éondrures.;~":13,(1"806'"élêves). -,Orphelinats: 5 (387 ' 
'êntaiitS-)t:~;H'ôpitàux}':.:5 (3~9t7 ,:niâladës): ' 

Jo N'dtà:. '~"'Eri' ·tM4; le'V:iW(ât ;d'u~'Natal, englobant alors les 
; 2<Vi6jiiatS stiivàntS{:c&inptlÛ1;,t:2.000 catholiqUes, 52 prêtres mis
-Sionnaires;'19!'Sc:eurs"ét~52 ~éolés'~'lly.a, aujourd'hui, sur le même 
teÏTithirè,.63:808œtho1iques~ 9~rprê~/677,Sœurs et 203 écoles .. 

, ;',:' ' " ',' ,~,:Kj~~~~y (V,. ,A.j. .. 
",' , " iqb~a~~l~'~~ .Jm~açulée). . 

r ' Érigé;, le,·15:tnarS ~t886,'sous~le·tlom. de Vicariat de l'État libre 
" d'Orange~;:agratidLen 1890, 189-1 et 1892 ;:démembré le 8 mai 1894 
:,(cr.êation:de là ·Préfeçturede:Basutoland). Nom actuel, le 15 jan· 
. vier'1903. '; 

Superficie du Vicariat, joint à la Pi'éfecture de-Gariep : 320.000 
,<km~i+.Pop)1latioll:~ 839.100(d.o'J}t·238.500 hérétiques). - Catho-

" 

" 

'\ 

1886; Vicariat en septembre· 
~~~~~~t~~.l:~~~i~~~~~Illb:re 1~10 (création de la Préfecture 

+:) 

s~:;~;:ç.lulp'~~es : 42.'~ Ecoles' pril}laires : 29 (4.595-élèves). 
~~,[)t;l~~es':l~ (649 élèves). 'L- Orphelinats: 2 (2,50 

;}f!i:,'iM.>jlt~:):\:!:;';:::' ,2 (173 malades); , '.: .. ' 
. " -' ,~. ~~' t: .'! . i;'< 

lIa11fltoland ,CV • .J.). " .. 
19j~lal~8 'M'~arié Imm<ZCulée). :.L. 

'1894;"Vwariat,},en 1909, pat bu~e :dll 

:.' ~~. ;~pulatiO; : 608.~i7 (dont ~o.Qto 
P.!~~i~~~~~~~~~~~38.412 ,(31:598 ep 1,~~, -;;::-,Cal~_ 
If. " L'=-=-Pèrés: 25.~'Frèr:es Obla~: 

,MIllristes: 8. - Sœurs: 113,'- Catéchistes: 174 . .!-

CnjlPell.'es~ 116. '~' ÉeOleS"prim~r~s : 114 (8.6~1 
.secOndaires : 2 (480 élèves) (1)'., .. ' 

•• '.::J::' .... : 1",,,,' U," ne_ comptait, dans la Pi'éfecture du B~~-
{i~t4nijid~qlie::{;.O()O ' 14 prêtres missionnair~s, 8 religieliJf, 

,~ '6!, Simbébaaie. (1-. 'A.). 
C9Qlciis à~ :Marië Immaculée)~ 

};?'~0:f~:éé:en' 189i-~p~'diyi$ion du précédent. 
;~ô'~;~S&~~I1tcie : 568;()OO::km*::"':" Population: 190.181 (dont 50.000 
;;'~~~~l~,~~~ -:,.... ,Catlion<iu~ : 4.908. - Catéchumènes : 273. -

Frères: 22. - Sœurs: 52. - Catéchistes: 19. -
,~,','~s,fj~:ttJ:eurS 'i6/ " , , ' 

':~o.;u1t:li,: i~' (7~2 ·'élèves). - Orphelinat : 1 (36 enfants). -
>~~Pit;ll~ f5;(i.1t3-nlaIades)~ .' ,': 

Vitalien 'LAURE~, A. A. 

::ldt(èf.i.:~c Acta Aposto.ÙCIe Sedis •• Vol. 1 Ù909);p;-271 . 

·}te -- ,~, "._ w • 
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Le ~ioc~!e de Va~~es (Bretagn~1 .iJ.,IUSllu'd d !Odi', fourni d notté éonfl~é~ti~dÎi 06 P~f~s, 9 Scol~iiliÏi 'e! 
28 CoadJbteur~, .......;. 8blt, en tout, 103 sUJets. , ;, , ... ' :. .. . . , ' 

De ëès 108 S~Je.i8, sont encore e~ ii~e:.: .• 9 Pêr~sj~ Scolastiques. et ~2. çoadJ~ttù;'i; ::- sèiilJ9 viv(Jllls.'· :, ~ ' .• 
. .[.,es 1ft/unis, tUâ:, sont au nombre de 24 : 17 ,p'ê,r~, '1' scotas, tique el 6 qOfijllUtêùt8\ - ~oi~,- par- co~~f!,e~t. 

24 défunts. ,." ' , ; ... ,.. )," .. 

i 1. -: i..1s~ dés _P.éres 1." = 

432. 
51(1.. 
51:l; 
539. 
54~; 
614. 
775. 
79(L 
92Q. 
936. 

SIhr François .• 
ANGER Fiançois" 
BUSSON François' 
BOEFF ARD Louis ; 
t.éMASSON Y-\;ès • ., 
LA~TY ,Arthur. . 
l-eRoux ,Alexan~re 
MARAIS Frânçois .. 
LeSERit:EC Fran~is 
DupiRË Louis. . . 

P~~~Lou!~ ; B~?w~~ffilie . 
H~nriebotit ; . .B.9rdeaÜx,. . 
Plif~eliad; $~tnt':Andëlain 
~imerzel; A;1~ei~~ . . . 
Erdeven ;Bas~Oha • 
ÏArient; Rt$otizUott 
l:;tél; Madrfd. . . 
Vàbnes; Bordétiux . 
Kervignac; AthaJjàska . 
PottU"y; Mackenzie . . 

, t::t:~iij~f~ 
t~3fi.-6~,8ti~ . 
t8,39-6i~189.6. 
18SiJ-61~~i91p. , 
IM:1-63-61~1915. 
1~44-7Q-69'-1921. 
tèS5-7i-as--ig91. 
1852-76-76. 
1853-76-76. 

(1) Voir« Missions », LVIIe Année, N° 220.(juin 1923), pp. 548-55~ : Les Oblats du Diocèse de Metz, -
LVII- Année, No 221 (septembre 1923), pp. 715-720 : Les Oblats du Diocèse de Quimper, - et LVIII- Année 
No 223 (mars 1924), pp. 206-212 : Les Oblats d~ Diocèse de Montréal. 

(2) Numéros d'Oblation; lieux de naissance et d'obédience ou de décès (celui.-ci souligné); dates de nais-
sance, d'oblation, de prêtrise et, s'il y a lieu, de décès. . 

942. 
973. 

1226. 
1274. 
13&<1. 
1a5i. 
1355. 
,1396. 
i4W· 
1412. 
1455. 
1477. 
1480. 
1>192 •. 
1506. 
i583. 
i605. 
1747. 
i768. 
1832. 
18lil. 
1916. 
1943. 
1953. 
1980. 
2122. 
2145. 
2212. 

LEcolmÉ 1..0\118 • 
U'POÙSSAL l.duÎs 
UTitESTE Jos~~h 
LÉ-vOYEh Joseph' 
Ol~~Îc AiribrOlse. 
~.~T~~~ÈI\ ~~ilx . 
P.ÉNARD .lean ; . 
F.ÂLUÉR .ConsJ,ant 
MORiN Joséph. . 
~AR~N jea4 ... · . 
AypIC Josel'h .. 
I,.eFALHER, Jules:. '. . 
'Î'H,?MAS Fran~oi,~~ . . 
BERSIHAND Hippolyte 
LeTERTE Alexandre 
SACHOT François. 
I,.etExIER Louis . 
JOUAN Henri . 
LeGIJÉN Joseph 
LéGOFF Victor 
il ACHER Pierre . 
JAN Aiphonse. . 
FRAP~~'t!CE .}pseph . 
PERRUSSEL Henri . 
LéGoJitBEL Louis . 
LeCLAiN?ei> Jean . 
ROtJ.LIN .ean. . . 
TRÉGAROT Mathurin 

:, 

1 

~èrVig~~~iJ.Aita-SaSk. . .1 • 

\W:V~~I; . l' ,VI .' • • • • 

~
,!.-, .. ~. ~! 'té 

lion" A llab ska ... : . 
. L, ~*~iJ ',"~iï.lénéra1e, (8.) 

l'4'~~ii1{!kiC ; ,Cf;,:IbmbQ., i " . " . l.j\\'~\, :":"1 
N',~c .~. C?ntvx; Co ombo .< • 

,~M"Jl,~'''' ~dà~tt~ew,~ a~i~ ••• Jogselih; 1tnliliantti . . . . 

~t~~~rt~yia:Ù.) 
Brech; Noid " . • . 
j~sseHn ;, NoM. . . •. .. • 
AiIgan; New-WéstmiristeI' 
l.ptit~nt ;. Të~as . . . . . 

. B~tid; Nord .'. '. . . 
Caden; Nord . . . . . 

. ; Dundee. . 
~llnouée; {~-d~lci-Crosse 
Ai:ra,don ; ,1\Ia~kenzie. . 
GllidàI; A1ta~Sask~. . . 
M.àijN>n ; M~èkériiie . . 
aréh:ui~ Lou.déac ; A1tà~Sask • 
Mi#riac; Bea, Lak~ . . . . 
Vl\nn~s,;, Cè'ylan (J.) ' .• 
i,.oco,a~-Meud6ri; Nord . 
&~int-Nolil :ÀI~a-Sask . 
Néàrit; Basutoltinèl • . . . . . . . : 
Roc~Sâtiit~André; Maison Générale (U.) 

lij~9l.7~;it . 
3.tftl~~·1923. 
tWUtA'>I:. -

'. tijHt-=à·,,·liL1913. 
ilii5t8'ltIifL 1906 .. 
tg6i!t8~if .. 

. ~n~9~ . l.;ç~'l "..rA, lM 
-toO~~lf. 
t8'62~~90. 
t8(j1-s~~· 
i85~9~i9. 
lS6g-i)t);...~3' . 
i86~9ti47. 
j863-91-87 . 
1871-92-96. 
1872-92-96-1917. 
lS70-g4- ~1897. 
1S1Ô-9'5-9'6. 
1814.-{j~99. 
j S1Q-f)6-95 . 
187.4-91.:..fis. 
i~1$-9'7~g8-1920. 
ig16-~1-tJî. 
f812-~S-:.~8. 
ig7H9-tJS: 
t677-1;l~(jS. 
1862-01-86. 
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2307. 
2324. 
2441). 
:2452. 
'2456. 
2473. 
2521. 
2534. 
'2537. 
2599. 
2648. 
2681. 
2745. 
2758. 
2769. 
2773. 
2774-. 
2836. 
2904. 
2946. 
3329. 
3424. 
3540. 
3557. 
3743. 
3744. 
3748. 

~15. 

1140. 
1141. 
1468. 
1471. 
IflQ.l. 
1~~~: 
litt 

.. \00. 

.., l3'4. 
24~' . 
2'461. 

RÉGENT Eugène. . . 
LeCHEvALLiER Jules. 
L~CUYER Jules . . 
GRIMAUD Mathurin 
'GuIl,Loux . Nicolas • 
TuÀL Jean,. ' 
MOISAN François 
THOMAS JuUen. '. 
Bousso François. 
BOCQUENÉ Désiré 
RAULT Alphonse, 
LeBRÉ Pierre 
LIMON Louis. • • 
BROHAN Josepn ' 
LeBLANc Armand 
P ANHALEUX, Jean 
DRÉAu Jean 
ROBIN Alexis 
TAl'lcRAY Jean 
LeJEuNE Joseph. 
MICHEL Jean . 
CHEMIN Francis 
BROHAN Julien. 
BAMDÉ Désiré. 
SIMON Louis 
MORICE Gabriel 
DUCHESNE Julien 
Au DO Alexandre 

ç~it~!H\f~~~Ç~~~: : 
J?J€MBl ~8!1t\lP i r : 

~+,J,\!l,.Nf!*~~'af~~!.:' : 
lll\~!lA~~~Ü\Rn~ . 
ftfOJ\~~ i~~, ft~· t 

~"fi' ijqS~I:i: : .,: : 
JqPli*'\P* NP~flr" 
FRÉOUX' Pierre. . • 
LeFREsNE Denis. , 

CAI\.'NV~ OliY,i~r. . 
LOl\l"~uYR~ J,osepl1' 
~P~fiO Pi~rr~· . . . 
lifMQN frfl~çQl$. . 
l3E-\UPfT LQui$ . 
j3EHPET . ~~~n . 

t~BO~9~~:M~i'Ç : ~G~EF,F J~!\n· • 
~~q ~~thqrin· . 
~(r\J~t.HR\> ~~~n 
li" i[~ .l\lathqp!1 . . 
~~~Il~RytiJ~~~Rh , 
ÇROF~~T '.y nc~nt . 
LèBARBIER Jean. . 

~ .. ' 

S~lnt~ Vin~I\t.; ,T~xas. 
J,.QPnt1né; A~A7S~~ .• 

, J\Me,n,a(pM~ekeJi~le. 
" /0 'Cl!.r~nt~it ;N.ord~ • • 

trlQ:uray; ~e~Vi~tin.. • 
·Sahlt-DQl~y;,Natal. .•• , . , • 
,S~~b,~,:SèrV~.~t'; ,~ckerizie 
'I;.~:G~cl".Y:~J'·~~!lS ., 
~~p.~~~t'i8,~f;~;; Nord. 
,PeUllle; N~fg ',", ',' 
Moréac; Athabil~ka '. 
Peiill),c ; AJ,ta':Sask .. 
Saint-Gra"é~; France. . 
Cl,\d~ll ;'Smith-LQllding. . • . . 
Salnt~SerVant; Chesterfield. . . 
&~jnt-Jean-i~~Potétie ; , AIta-Sask. 
Landaul;' Athabaska. 
Taupont; Mackenzie 
Taupont; Midi.. 
Loyat; Nord 
Satnt-Congard; Athabaska 
Marzan; Nord. 
Caden; Ceylan (J.). 
Palais; Nord 
Carentoir; Nord. 
Peillac; Nord 
Saint-Jacut; 
Bignan; Nord 

~·"",,"'../~.'I"'.,r ~,,,,.~" .• 

. § n. - Liste de. Sool~stiques. 

:' ~ .' ~o~~;e1\Q'~ MDnlRn~ft 
, rufthM~o; . 

;èl ~', . • • 
. '~ .. ~r;~j; , .: , l '; 

;. ,M.', 
~p,~, ~/' 

ÇJP.\l~! ,: 
.\ Caden; 
. Plcmgriflet ; -l4' 

§ III. - Liste des Coadjuteurs. 
~erYrl@.!\~; Lo~vi,Qné. , , 
Brébàrl-Loutléac; Mackenzie. , ' , '~ , ':i Naiiviti .. ~ :. 
Çir~ndcM~p ; i\~hl:lb~s~tll~. 

- : Mackenzie . 
~hlVil g~~x: i ,M~c~~t}zie . " 
r4~,x; ~~~~e~~t~i' ~ ~ " 

- . Sàirü~A.lbert . 
Meueoh ; ~idi:> . :" .. ~' ; 
tt:~~t::~: tf:'S~~s~.': : 
sadir-~Nolfl' Athabaska - • 

" :.....:.' ". 'A:fiiabaska. : 
; J:\;;:{.;'sffiit1. 

~ 

1~7W~~ , ,.78,:;if·""· 
l~?l-Otg~: 
18~94)~3: 
ï~~ï:.oà:-ô4. ' ' 
1~80:.:.0~5. 
i~6i~~$: 
i88i.:.o~5 : 
186~5-:-0;' : 
lsfJ'3:-0();-10. ' 

~lnj;1'~:1~16. 
1.8'8t-i'J7~< ':"1908. 
i8'84-41~O:-1916. 
i8S4Jo1~8·. 
1882-47-0'9'. 
188~~11. 
1887-09-12 .. 
1886-i0-10. 
1888-19-20', 
1894-21-23. 
1894-22-24. 
1891-23-23. 
1901-25-26. 
1902-25-26. 
1902-25-26, 
1903-26-26. 

'î~~tl~~tl~ 
l!it~~: 

'ii~' 
'l~Q\\-:-

184S:-S2':1920. 
i84'~-82. ' 
iSG6-90-1922. 
iM0-90. 
1857-91. 
i867-9l. 
1869-92. 
i861-94-1919. 
iS58-Do. 
iS"-9t.:-1906. 
i864-:.9~. 
iS7ô-b2: 
i8~~â. 
iâil-03-1917. 
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III ...... Révérend Père Ortolan: Histoire 4es Oblats., 
l , ,,! : l' ~ ", ,,', ", • '. r . . ". 

,:i, Î :.:'1':. : .. ~?~\." :,: ,,: ,.;' .' ~. ...., '. <''' • . ,cua, Am, ... d!A.po.$tolat lIam .le3 ttew: Him,i$.phêXfIl, .. ..".... . J.,F;s 
OBLA.·.tP, .. DD. 13:, ... ~~1E. ~!rIAÇ~ÉE,é.D - ~u ;:,~=NT I,E PJ;\E!rIJl3:~ .~~ÈC:;l,.E DE 
LE~$xIs-mNc~,(1&16-1916), ~ le ~. P. ,ThéQphlle ORTO-

'L1IJf;. p .. ,: M.,.],." 1)octJ;!ur en Théologie et en D.~oil.canQffltIue, ka.u., 
réat iI.e " lmUtut cathQlique, etc •. Ouvrage couronné p~.·:f Açadémie 
jranç(J;ise. :a~o1; irl-8 (15 b. chacJ,ln) , al1ec nombreuses (IIJLStr.ati0Jl3.: 
(porQaits, vues, .earteset plans) : Tome 1, En El!-rope(1,-816-18t}1)~ 
xv-638 pages; - Tome II, En dehors de. "Europe (l~1-1861),. 
478 pages; -:- .TQm~ III; En Europe (1861-189:2). ŒUlJle des.Mis-
sions, 75, Rue de l' A$so~plion, Paris, XVl~ (1). '. . 

§I .. ·.-:P~mier Volume (t8i6-6t). ' 

Première Plrlode': Des Origines ~ la Mort 
. . ... du 'Vénéré Fondateur, - en Europe (18.1.6-:f8~;n, 
Livrç;, Premier : Le FtIDdaleur (1782-18J5) : ~. 1. I.e Milieu 

familiiù (1782), p. 5; lel/Enfance (1782-1791) •. p. 1(; III. Le 
Départ pour rExil (1791); IV. Onze Ans sur la Terre étrangère 
(1791-1802),p; 20 ; V, De retour dans la Patrie (1802-18Q~), p. 41 ; 
VI. Au Grand Séminaire de Saint-Sulpice (1808-.1812), p. 46; 
VU. Le s.aint ~istère au Pays natal (1812-1815), p. 62. 

Livre Second:: La Fondation (1816-18.26) : - 1. L'Entrée en 
. Goqlmupauté (25 jap'\TÏer 1816), p. 73; II .. Les pr~mJ~rs Coups 
. «le File.t (1816:-1817), p. 87.; III., La Chapelle de la Mismon àAi~ 

(181&.-1817);p. ·105; -IV .. Pr-emie~s Disciples (1816r1821), p. 113; 
V. ~s V~UX de Religi0Jllltt816-1821), p. 125; VI. Notre~Oame 
du LallS (1818-1822), p. 130; .VII. Mar$eille : Maison du Calvaire 
(1820-1822),p. 140; VIII. Épreuves (i817-1824), p, 158 ; IX. 
N~es (1825),. p. 17.8; X. L'Approb~tlon pontlficpJe (1826), 
p. 187. • ' . 

Livre Trois,ième : L.'Ext.ension en France (182.7-1861) : - J .. Le 
Grand Séminaire de' Marseille (1827), p. 202; lI. Travaux apos
toliqu~s, durant les dernières Années de la Restaurl'l-tion (1826-
1830), p. 206; lU .. Les Visites de la Mort (1826-18ap), p. 221 ; 
IV. La Révolùtion 'de 1830, p. 231 ; V. Billens, 'Suisse (1830-1832), 
p. 241; VI. Lj!s Erreurs lamennaisiennee et la Congrégation 
(1830-1832), p~ 246'; VII. Persécutionsàdministrativés, inspiréês" 

. par.leRigorlsme janséniste (1832-1834), p'. 258; vIn. En Suisse 

(1) Voir « Missions. : a) pour le Tome 1 de cet ou'vrage, LIlle 
année, N° 210 (décembre 1919), pp. 388-389.-: Ouvrages du R. P" 
ThéophileOrtolan, O. M. J. ; et b) pour le. Tome IJ, LVIe année.. 
No 216 (juin 1922), pp. 448-449 : Npuvelle BibliotlWque.O. M. 1.,. 
Q~elq!1es. OUlJrqg!!S ,récenJs. .. ..' . , 

'.', . 

f;~~ 
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, etd~s 1~ Pays de.Gex.(1,833-1837). p. 28~;, IX. Notre-Dame de 
,- l~~~~4.9)H'P~;œ.s;: ~,,;~.âib:,!·(#8nd$tninaire (.t83~ 
" t~). p. 310;,x.i.Vico (1836:-1~~?). p. 324; XII. Notre-Dame 

des ' Lumières (18S?-1~6)., p~ 353) XIII. La Congrégation fortifie 
sèà·PQsitiOR&?e!i\9ante!et~oiè.èle llombrellx<Re}t!tons en Angle
tèlr8'-êtr;aij~.(t83T-1.~l); p; ''368''; 'N:W. Fatménie(1842-
lM)Vp-'~: ~~~,No~' de :&n .. SeooUI'S (1846-1850), 
pj..~S3$~,,~~~:e:,tbim~ (it84'7~86'(),..p. 896';·XiVn. Naney (1847-
t8OO)~·!p.·"OS'>;'. ~ltm,ILà',Rêwiutièn·dè·l8'l8, 'p. 411; XIX. 
~~~;ta,..:Qarde''(tl850-"~5S). 'p. 411 ; X:X. "Notre-Dame 
de1S1Otr!~1~_}~ p;,426r.;~XI. ·.Alld.itions; ~ux .R'ègles,néœs
sit~.q,ar;:l~Exten~n provideDtiéllè de'laf€ongrégaUon : Solen
n6Ùë\..AjJp~batroniiàr'P-ie-:t~ (i.l~1853),<p: '489,; 'XXII. Fréjus: 
Grand Séminm,e.\(4.851.rt83~·, 'p. M'Ô, X:XU:I.Notre-Dame de 
Talence (1851-1854), p. 452; XXIV. Romans (1853-1856), 
p. 465 ; XXY .. ,~~tCJby'\a8M~),p. 470; XXVI. 
Montolivet;'$târsëIDe ·~854:f858). p.480; XXVII. 'Définition 
du Do~~"~er,,Im~é.a Go~1iQD (,~4),.,p. 488,,; XXV.1.I1. 
Au~ ,~~Ql.~~ .. 4.92; n~ ~ans ,(185.9-1861), p. 497; 
Xxx. Aligers (:f860.186t), p. 503. 
~I.i.!JQuab;ème : ~Dim:Slfes rIlœBlitanniqlles (1841-1861) : -

n~itu:atio1i: ~ .de'l' Aligleterre, à r Arrivée des Oblats 
(11'34t); ~.; 507.; Il.'iRr8pmrtioo' lointaine .(.1838-1.841), p. 512; 
nl:hes:~~u;P.·Càsinûr,AUBBRT (a842), p. M.8·; IV. Pen
zan:ee·(18~4ij);p.5'2!i!:; '::V. IGtâce-Dieu (1845-1848), p. 534; 
VI. Ev.èringhaJD '(-l3W~1851i)\; ~I.I. Mdenham r(il848~t852), 
.P~.,~~ IVnk~èï~tM9~185~,.sss..; IN.' MMlcbester 
~l8S1t,\p!.;5&1,; X~ Liv.eqJo~;(11850); '}). 564; Xl. 'Première 
'WSit~ d~·:'Mgtide MuBNoD:(il85U);' p.5~ ; XII; Bpreuve (t851), 
p.~72.;' X;W.'.Deeds (tJni1..ol1$~).!p.'51.5·;· KIV~':D6veloppement 
de5'iŒu:wes;de;LivœpoGl(\1'851::..t85a)~ p.·'5~3'; X:V. Sickinghall, 
Dys. 'M&;rie' ,(ItS52-.1'855J; '1'; 589; ')eVlI.' Galashièls (1862-1860); 
p .. :591-; KV4I. WubliIi;' '1nctûeore>(1185&:t861.~; 'p,596; xvm. 
];)~ème!WWte 'de'1tlgr·ide.'MM:BNoD .(iS'7); p.608; XIK. 
Glencree (1859-1861), p. 614; XX. L'Église de Holy-Cross à 
~&rpool: (.1'800--1"881), .p. ,621 ;" ~*l,~L'8ftb, ~Hdimoourg(186o-
1>86~), p'.~;.·~n;\Glen Mar.y,.(rg60.:t861)~ 

.. t- . . 

Fl'8m~ ~($,ulIe) : :DeB'&riglnu .~'la ,.Mod 
Aa,_hJ4ré.,BœdaCeu.ç, ~,ea..dehoF.s..de rBurope .(18.16-186j). 

. Livre Cinquième: Au Canada (1841-1861) : -1. -Le Départ 
~1~"p.5; ,1'1. ·Saiut~àire (l811.t-'1M'2),p. 15; lU Longueuil 
(.t84~l8M).\p. '2'8:; W. 'B~-@ttawa (.1-844), 'p. sa; 'V. Vers 

1e·· .. rGrandNortl "''-(:1844-184tl), .p. '42; VII. Le Saguenay (1M4· 
l8I4~){p. 78,~'Wq; <Brection,de l'EweM"de-iBytown (:1846-1'856), 
p. 91; VIII. Fondation de la Congrégation' des 'Sœurs des Saintli 

. Noms;..tl.,J~s~ 'tSt'de1tf.ARIE· ~Hl'4'3-1-g56), p. 99 ;lX.'Mt)n~éQl. 
'(1M84'8~~;'>P;'~0'7;' ~.·lMaJiiwltki (1849-1-859), 'Il. 'nJl'; ')ÇI. :Au" 

.. ~'S~ntl:lLdüis{·Gaûghna'Wagha(1851-1;86l), 'p; :119'; 'XII. 
. ·1l~~e'{t~~8.6l); 'p. 'lt3é ~ ~rFl. Les Esco.u~ns: (~~5~t8&1),. 

.. ' ~i.~~~~i~~lUé~:DMS.le 'N-ord-0aest américain {1M5-1861) ': --: 
'. f;' \SltuaüonJ, . .politi~ it religIeuse' du :"Nord';Ou~ atlîéricai~~ 'à 
, ~1"AÏ'tivee;~J(}lJlllis~1S-:4.'5), p. 142; 'lI. De ·Montréal·àila:Rivièr&
'll()\tge-(UjUi~SiaQ'ftf"18'45), p. 150 ; 'III. Saiirt.<Bonifacel(1·8l{ô-
, 1849)~ p.159 ;.IV. VDe-à-la-Cro.sse (1846-1850);'p. 112-;V.Atfia-
1:Jlis~ai:ïMission'd:e'lalNativite~1847';"1853);·p. 1'80; VI. Athab~ka: 
FonQidu':"B'at?(~53~86~), p. 1'8'i' ; 'VII. 'Dans le Centre ·de l'l'tl
Irerti (1.l8â8-1i861~; 'p. '197 ;·V'III. Au .'Maèkenzie (185'2..;1~t), 
'P';·1.2~~~.:·~~(~S'Q~S lë-Get~l~:pdlm~ (1-&>9-1861);lp.229; 'X. 'Progrès 
dèlal'P61.(1'85g;.t8&1~, -P'o 252. , ., . .' 
. 'Bivre '·sêptiêine :, D~rOrtgon ·et 'la Colombie Britat}Ti(que 
(1~-1l861):'! .....;o.·lI; 'Situation ·politique et religieuse· del'Orégon ·et 
de'la ceiombie>Britamiiqne, à'l'Amvée des·e.~lats'(l84'1» p'. '267 ; 
H.IDèlla:Méditerr-anée au Pacifique (22 'janvier-4 oCtobre 1847), 

.. P; '27-'f;ltl. Obez,àes Walla~WaHàz et ;les Yakimas(1847;18'53), 
p.1!'8S";·l:V. :01y.nfpia (1·~8'-l857),. p, 29-7 ; V. Chez il~' CayO'Use6 
:(l85'2-1-85~);p; '310. ... · :VI. 1JaGuerre pour 'l'lndé~~arrce (185~ 

"::1858), p."31.6c; ;V-'ll: Les 'Snohomish (1858"-1'861); VIII. Dans 
l'ne Vancouver (1858-1861), p. 329; IX. En Colombie Britan-
nique (1859-1861), p. 334. . . 

, Livre Huitième: Aux États-Unis (1842-1861) : -'- 1. Premiers 
~-=<:-'l'Jra:v.amI:-t1l19r.2=t:B51·)~··p. 344 ;'Œ'k Buffalo (1851-1861), p. 347; 

HI. Plattsburg (1853-1861), p~:~'; IV. Au Texas (1849-1861), 

~~.: ~ Livre Neuvièm'-Au Mexigue.l(îl-858-1861) : -1 1. éS~Ir la (F
18

ro
5
n
9
- .. 

tière (1858-1861), p. 385; IL 'Mbsions dans 'Int neur -
1861), p. 388. ~,' , .., . 

Livre Dixième: Ceylan (18~lj': - 1. SltuatlOn politique 
et religieuse de l'De de .~~~/à·il'1ttrivée des Oblats (1~47), 
p. 394; II. Jaffna (1847~tP •. 'rU~:; III. Dans les Provmces 
(1848-1855), p. 424; IV. É~(.{;1'8i49-1855), p. 430; V. Phase 
intense d'Évangélisation' .(1856-1861), p. 434: . . . 

Livre Onzième: Natal (1851-1861) : - I. SltuatlOn politique et 
relisieuse du.Natal, àJ.~~des-Oblats..(.18~t),-p..-447 ..;.u~.Dur-7 
ban (1852-1861), p. 451; III. Pietermaritzburg (1852-1861), 
Po' 456. ~ No Qle.z)e~_ C~fes'.(1:855-l861'), p. 460. 

.~ lU. - r.r.oisième ~olume (t86t-92). 

Deuxième "Période' : (Ùu'éraist du T. R. P. Fabre, -
en Burope (1861-18'92}. 

Lhcre .P...teD:ùer .: En .Eranc.e..(186.1-.1892).: - L Le.Successeur 
du vénéré Fondateur (1861-186ô),' p. "; LI. AutUn,: Sacré-Cœur 
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W~,62;::l,8~7),,'p .. 3~,; )II.Consoll'ltkms (1-863-1867), p. 39; IV. 
R~IlI~e;.~<1$6~1~1>~),\P~· 53;V. I;lc>YIuup,ont (1865-1869), p. 58; 
V~i ,,:To~, 1(1867-1~7o.), ,p. ~3;. VU.~otre-Dame d'Arcachon 
(1~69:,,?:8!79hp~.AW-; YILI. SaiIlt-~delain (1869-1879), p. 109; 
IX. Durant' la' Guerre franco-allemande (1870-1871), p. 125; 
X. Mgr.:.(iUIBElI,T, .ycMvê~~, de. Paris (1871-1880), p. 156; XI. 
Nov:~:p~me d.;~ootmain, (18~2-1880), p. 172; XII. Le Culte 
de;~E.(1~7~1~O), p:. 186; ,XIII. Paris-Montmartre (1876-
l8~6);,p, ~97 ;)(1V. Persécution (1879-1887); p. 226; XV. Lyon 
(1~8:8;".1892), p. 256. " . ' , 

~iv:re S~cond,.:, Expansion (lU .dehors d la suite des Expulsions 
18&0-1892) .. : - 1., J:ersey (1880-1892), p. 259; II. Saint-Ulrich, 
.t\l~ce:-I,.QR'aine, ,.(18804892), p .. 276; III. Saint-Gerlach, Hol
lç~~",H&89-1892),,)Pt )81. j,IV:., Schonau, Beer et Saint-Charles 
(1880-:1892), p. 285; V. Rome (1880-J892). p. 292; VI. Madrid 
(18~2-1892), p .• 390; VII. Diano-Marina (1883-1892), p. 303; 
VUI"Be~mp (1885-18!}2), p. 312; IX. Liège (1888-1892), p. 317 . 
. Livre. Tl'oisième: Dans les Iles Britanniques (1861-1892) : _ 

I.Rock-Ferry (1861-1878), p. 325; II. Stillorgan : Belmont
Hou~ (1863-187.3), p. 331 ; III. Londres: Tower-Hill (1864-1881), 
p~'~33 ;IV.Lo~dres: ~um (1865-1883), p. 346; V. Philips
tOeWD .. (1810;-1892),. p. ,382; Vt. GJencree (1870-1892), p. 361; 
VU: La nouvelle Eglise d'IncWcore (1876-1892), p. 366 . 

. Nihil ob~tat. 
Romre, die '17" Maii A.D. 1927. 

t A:UG. DONTENWILL, O. M. 1., 
Arch. Ptol., Sup. G,en. 

Publié ~vec' la'pèrmiSlio>\ de l'Autorité ecclé,iastiqlJt. 

Bar-le-Duc. - lmpJ:" SA.m'l'-PA.UL. - 441,7,27. 
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MISSION,S' 
DES 

OBLATS 
DE 

MARIE IMMACULÉE 

me Année. tl° 231. 

AVE, GRATlAPLENA ! 

Le Glorieux prfv'ilège 
de l'Immaculée CQnception. 

-------.' 'ÉGLISE, dans le mystère de l'Immaculée Conception, 
'- offre à notre admiration' la beauté de MARlE, beauté 

faite de pureté et de grâce : pureté qui exclut de la 
Vierge toute tache et jusqu'à la tache originelle, 

Macula ,non est in Te, - grâce qui La revêt et La pare, dès son 
entrée dans la vie, de charmes presque divins, Tota pulchra es. 

Aussi bien cette grâce est-elle sous-entendue dans cette pureté : 
le privilège d'avoir été conçue sans la souillure communé laisse 
entrevoir les trésors surnaturels accumulés en l'âme de MARIE, 
dès son avènement à l'existence. Aussi la fête du 8 décembre 
s'appelle-t-elle, simplement, de l'Immaculée Conception, 

Prenons-la par le côté qui est expressément marqué dans son 
nom; et reportons-la, d'une façon très formelle, à JÉsus, qui 

.. ~.~ .... 

. , .~~--' 

: .' 
',\. 



SEPTEMBRE :,'.~ !,- ~~"--....:.._------------------
':'. ,'. 1 ,\.~ ':,~,.,;.".. • ,:': " . . • ,. ~ 

" ;.;;\;-èloi\ tester, au co:o,rs' de toute notre vie, le grand objet de nos 
: ... ·:::':?~cel1patiOIlll pieusesi Montrons, dans un premier point, com, 
::)((,l»êiHmportait &:,l'honneur du Fils qu'Il rachetât la Mère, et 
'c·: .. 'JI~:un 'seCond~~cQmbien ce. même honneur était intéressé à ~ 

'~'n 'L~,,:p~~erva.~!:ld~)8. ~~h~ ~m~~D:e. A:pr~s quoi, il nous 
.stera, ~~11Il~~sl~e I.>.Pln~ a};~~cili:~,-ce~ :deu~ choses, la 
îèdY.Lptl~1i}e .~~. el. ~a .'Pré~~tio~, e~ à. faire vOIr que, loin 
de se corl1bii.ttre. elles's'harmomsent, merveilleusement, et forment 
~mme une même gloire de JtsusB~dempteur. 

1 1-: - Marie 'est raohetée. 

.' Que DIEU le Père ait glorifié son Fils Jll:SUS, c'est de quoi 
. iln'estpas;p'ermis de aouter:"'""::' q: Mon .Péré Me glorifie: 

~'.l:' ", ""1 ""l;'. }'r~ "'''_''1, ,'~"'. :1\· \ ., ~ , . 

''Esl Pater"f1ÜfusqûiMe'rjlorificat (i). li Il le devait à. ce 
Flls et n se le devait à Lui-même. Son amour pour JÉsus 
Lili en fais8.{fÛ:D:~ loi; et Il y était si bien engag~, par les 
,jnté~~$ 4~ sa propre g,lll~P~'. que .Jlt\)US en témoigna publi
'qummnt':'.- G:-Glorifiez'votreFils, afin que voIre Fils,Vous 
~~~~.J!~~glQrifia donc et, comme il convenait à un 
àmourd~êt à des intérêts divins,avec plénitude. Saint 
Jean a vu la gloire de JÉsus-Christ; il l'a vue pleine et sans 

it mesure, com:w.-e,.;p'J~~lJe~ et san~ m,esure étaient sa grâce et 
saverité-. n l'a'~e 'et déèrite; et Saint Mathieu et Saint 

p-vareel"Saihl LUèet tous les Apôtres i'ont vue et décrite .. 
!'. Car l'Évangile et le Nouveau Testament, que sQnt-ils, sinon 

l'exposé sublime des gloires de Jll:sus-Christ - Evangelium 
gloriœ ejus '1 

Une ~érité non moins incontest'able, c'est que la gloire 
propre et essentielle de Jll:sus-Christ est d'être Sauveur. Son 
DOm déclare sa,gloire, dit Saint Bernard: - Nomen 'ejus 
f/fOiotirejus. Et, 'parce que ce nom Lui a été donné de la 
part de DIEu, il révèle le fond de sa nature. Car, trop sou
vent, rhomme est réduit à ne pouvoir expriI;ner que 
l'écorce des êtres, où se borne sa' connaissance; mais DIEU 

en scrute l'intime et, dans les noms qu'il Lui plait de don
ner, le dévoile. Le nom de Jll:SUS di~ donc ce qu'est JÉsus, 
non quant au secondaire et à l'accessoire, mais selon l'es
~Dee même et le caractère constitutif. Ce nom signifie 

(1 ) Joan., VUI, 54. 
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C! .... :.. .. n,.~- lÎlt~ê;, SaU:v~ur, telle est donc sa nature ;_sa gloire 
dA"ga:~tlVeID·,r .• ;telltèst donc sa gloire propre. C'est de cette 
jJllllm-I:fHf!:tlr1~Oll,t'; que son Père Le glorifie, dont Il r:emplit et 

... " ............. Y .. " humanité. N'y touchez pas : ,eUe est in-
l' :n6\8:bleVeoïnme-l'être- de J1!:sus., N'y touchez pas : n'ôtez 

ipasa~Y:plll~1 pètit .rayon à son auréole de Sauveur~ 
, ~<?t>éstc'hiUm1liati()ns, ah ! . qu'il en a subi 1 La' crèche, 

." l"Ég-yptétNa~areth : t~ssu d'humiliations: A ces premières, 
'libr~ment'eœ"brassèes, les hommes en ajoutèrent - et de 

plUS:;'hortibles. Jean L'~ vu, à ~a vé~ité" tou~ rayonnant de 
. gloire, .;..'~d'imu's Eum -mals, Isale L,ava1~ ~.au comb~ 

..•.. Ml '-humiliation et de l'opprobre, outragé; dës~onoré, déft~ 
!;~:-~,c';~:rMparàlS"; èOups, méconnaissable, le dei'nier des hommes, 

'- uu'homme 'de 'douleurs: Vidimus Eum. Et; enfin, son 
Père 'Lui:.même - oui, son Père, qui L'avaïtproclamé' son' 
bien-aimé "- Lv.i intligea, p'araissant ainsi renier et son • 
àmour et sa parole, Lui infligea cette humiliation suprême 

'.,de.L~abandon:ner,à la face du ciel et de la terre, parmi les 
~'. ho~eurs- de. son agonie, et de fermer l'oreille à ce cri de 

mortelle ..iPgoise:- G: Père, Père, pourquoi m'avez-vous 
abandoli'n6' » / '. 

'.. outrages, abandons: n en a 
. 'été abreuvé. Oui, mais il le fallait: - Hœc oportuit patio Et 
,savez-vous pourquoi ,- Justement en vue et au profit· de sa 
gloire,pour meriter~ _gagner, conquérir sa ~loi~e de R~
.dempteur:- Hœc oportuit pati Christum et ~ta ~ntrare tn 

gZoriamsuam (1). . 
. D'où il suit qu'Il pe~t être abaissé, humilié, qu'Il dOIt 
l'être même mais sur la route, non au terme, dans son 
œuvre de rédemption, non dans ses fruits. Voilà la règle. 
D'humiliations en humiliatIons, qu'Il aille à la ~loire ; 
mais que cette glOIre, on la Lui donne proportionnée aux 
hUmiliations, - c'est-à-dire, totale. Sa gloire de Rédemp-
tenr est sacrée: n'y touchez pas. . 

Ava.nçons. Quelle est la gloire du Rédempteur, sa vraIe 
: et propre gloire, qui Le glorifie dans sa rédemption même' 
~'hésitez pas à répondre.: les âmes rachetées. Ne peut-Il 

(1) Lue .• XXIV, 26. 
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~~~~~i~~(~j~~i~l~~jll;~;~.'~àiut Paul: - V .. 
:~~, ,":;\iêiti11J:;~.sti8",tlw,riâ::i:~e(f'(~)~~OllS,:·~téfJ"lD.a gloire,; Fratres.:. 

~~};ti~~m_~t!>:;~~::~~:t~n~I~ 
:~~~;'~::'{'~';:lè~d~::)at±àëb.e~~;,à\!lâ::pw.ssan~e/des·,téIièbras, Il les a trans-

~i~lj:l~.l~~~~~~~:,~s~~:!tf~:~t : 
i',:;,~,;,,~iple!~;~~Olllm~,.~gt&ceet,sa,~y.él'1té.,,:vous. ne saurIez sous-

'\;Ii.f.i~1Y.~~~~~ 
1't:':,;,::·:'~~~~1l:U~/:~~t;:(j:Nr.i$tùs(3);Erla·traditil)n tout entière et 
~< .··~~~~;~:·;th~o)~~:,;eatholi«Ple vous ,défendent,d:une com-
-:- • r', . ':',- "-"' . .' ... ,,:': .••• __ • ,,:' "':". j.... ;~' ',' " • .:\ .. ,;:.: • 

~:::·,;'~~~n.~I~~u.:,!!~~1~~}.~:cett~ ,.règle la m~indre exce,l>tion: -
.,N,uUô~eœcep.nhn~;;,~" ... ' " '. . . 

" -,:;:::~F,f~~;~~1~me\'noble,'~belle, grande. ·entre toutes. les 
fëirl:ID'êSt{'quJ.:'~il:t~?ët}nçue,:d'ans. les. pensées divines, avant 

. ,~\t~:~1itJ.·~\\è:rèâ;tt;re,' ':-" qui occupale poi~t initial de toutes 
,r~o-_:.,--"'~~é '·'-.':··:Y&~~~it4~J~·tl?t.o!idenç~, -':- en qui le"'Père (son .Père) 

, "~-" "'i:iii' -'·'"-:ri.s:::Yêsœs· ,ffea. WsSdIOL>&;;'. 'e I+'-'~----"" .. " .. ~.,." . '., ,,_~ "O:t:! ,p ........ ,'1 -f':H~----' 

ê(~Ô,~:':. "" ,'tde' :S~8âK~sse~ et leSaint':Esprit (son Époux), de 
·'·j,~~.~;~~~:j·à.me-:'«Funeiélé~&tion. liahil'elle 'incomparable, 

.. ~i'/;~~~#;·;·unvêtement·de "grâce ·d~ineffablesplendeul', 
. é.'elipse:'les. 8utres'_,,,âmès juste8', comme, le soleil,'- Electa 
utso~ (i)~....;;..oui, êomme le 1301eil éclipse ces étincelles que 

:'.: . l~oO:. v~i~" quelquèfois~eourir:à travers les roseaux:
!~v:·~·-l1u.ti-. ... ..t'a1iqu4m;.$cinti1lœ4n.af!U1tàineto discurrent (5). 
'S' MilUE,':Beiae.dumel'et.de·la,terrel ' 

, : Et, .:peû~-ê~e~, qiièlque eho~·Iilurmure~t-il, au fond de 
'Yos~*s!decbrètiens, qu'il La faudrait excepter de la loi 
commune,' de ~tte loi qui soùmet l'âme humaine à la 
rédemption: la rédemption n~ suppose-t-elle pas le péché ~ 

, (1) l Thes., II, 20. 
.(2) Philip;, IV,l. 
13) II Cor., v, 15. 
(4)Cant., VI, 9. 
{51 Sap., m, 7 .. ' 
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cr Excepter MARIE! Enlever la Reine 

:0~~ffim:;;j'~U Rédempteur, .pour n'y laisser qUe . 
.~Il du peuple chr~tien 1 Enlever le 

'OD~~l;n-,é()le'I,'! .;' J~,t,~Ii'y laisser que. d~,è luéurs'· d'étin-
;:~i~l1fe:~:~1.!;i~ê:î:éQ'lIl];l.r.,lll,ez;.:v·( rUs pas que MARIE :es~ plus ~éces- ...:.., 

iji*~l~ilij~~~;;:g~9~~~,i4u, .Sauyeur '. que . ,toutes les autres _âme,s 
éi1lli~~~~;;;~;~f~~:~7' .. vo'.l1s ,jamais, ,entendu cette affirmation,~;de 

:'~;f(;:{i::::pl~lS~1!ll1~I~',OlUlJL:lIl:t·:., Pères, que Jtsus est venu sur la terre 
;\iiî.lùfl'l:ôlli,ou:r"' .. ""· ... ,..T......MAm qUe, tout le "r~ste du genre 
'\';'b:UOltailœ:l: . ...r.t 'cette. autre, ,plus extraordinaire. encore" qu'il 
";:e~lt~;;''l7ëDn:'~·DD·lqlllelIleDLt pour sauver ,M,À,RIE î ,Exagérations, 

,;Vd~lit~s~:vj()ui?",\biY:1).n~.bOleIS échappées., a"llx" ent1ul~iasmes, de. 
" " pal'J~s sèvère~:\<,l~~~ines.,de la .' 

, ".' lrSoit.J'Yais .inspirées, surtout, pai~Ja":jfèoèèuRàtioù'" 
. :dé;soumettre MARIE, en dépit de ses,pr~Qg~yés,· à·la loi 

:.;et;.:aù;;})èriéftee de larédemption.:·C'es·(~~:;:WX~i1· enfant 
"v, :retem~iN'1Ùlez-pas si loin, si vous v01l,.~z,~~~~is' ·ne_ restei 
),>';,p8S,;,noD :plus, , en deçà de la théologie;!l~:~p~\l~t,pgoureUse, 
>.\:J~t"cônfessezque MARIE i été rachetée :et'.que .s,on âme. a· 

'r4te-:baignée du sang de son Fils., ." :;, " .. 
,.,' . sang ,de son Fils! Ah! radInirable mystère l' {.e , 

. , ..dans les·v-eiries. d'un fils a . eU sa .source 
:O::';daûSles 'Veines' de sa' mère. 'C'est donc lé s~g~,de~~; 
'/tn;cÎuelqtiè sorte,· qui de JÉsus reflue en Elle': après'8;~O~ 

:eil'colé':daus les veines d'un DIEU, il remonte, pour: am~ 
"dir,e,;smicours; tout Imprégné de divinité, tout. char~,de 
'germes divins, et 'ré\oume à MARIE, poUr L'engendrer à la -
Vie. divine.. Merveilleux retour de sang et de .:vie, qui. a 

·arraêhèce :cri aU'Dante : 
_ c( Fille de 'Votre Fils! O'ui, i\r remonte, ce sang,:il 

l:eflueVerIiiMARIE, 'et 'avec tant. de force, d,'un. élan si 
impétueux,. qu'il atteint jusqu'au premier 'ln&t~n~ ~e sa 
conceptiol1, j"-Sq11'à 'cet endroit où le péché d ongme a 
coutume d-e mettre' sa hideuse emp,reinte. » . , 
. ,Màis -prenei.g~rde - ce n'est pas pour L-a purifier de. 

cette i;lmpreint~, c'est pour L'en préserver:. caf' s'~ ~~porte .. 
à l'honneg.r deJ.Ésus qu'Il ait racheté MAluE"ll LUllmporte 
autantqu'U l'a~t fait paf vréservation. 

J •• " 
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§ II. - Rachetée par Préservation. 

On conçoit deux modes de rédemption : l'un par preser. 
vation, l'autre par délivrance. Le premier prévient le 
péché, le second le bannit. Celui-là. élève comme une 

.barrière entre le péché et l'âme, celui-ci suppose le peché 
dans l'âme et l'en purifie. 

Me concédez-vous que DIEU puisse, absolument parlant, 
préserver une âme de.la tache originelle' Oui, n'est-ce 
.pas't Car, où serait l'impossibilité't Dans quelque répu
gnance que vous trouveriez à cet acte't Il n'en exi~te pas. 
Dans une impuissance que vous prêteriez à DIEU? Il est 
tout-puissant. Dans quelque obstacle que lui opposerait la 
créature't Qui peut lui résister't Dans une loi't Toute loi 
a ses exceptions. Or, cela supposé, et justement parce que 
je trouve en M.A.RIE une raison absolument péremptoire de 
Lui attribuer l'exemption de la loi commune, je dis qu'Elle 
a été rachetée par préservation; et, la Foi catholique ne 
m'imposât-elle pas cette croyance, que je la soutiendrais 
encore de toutes les énergies de mon àme. 

Quelle est cette raison't La voici en deux mots: JÉsus
Christ n'eilt point possédé, en toute plénitude, sa gloire 
de Rédempteur, s'Il n'eilt fait, en faveur de MARIE une 
excep~on au mode commun de rédemption et si, déli~rant 
et pnnfiant tous les autres, Il ne Lui ellt créé, des mérites 
de son sang et de sa mort, - à Elle, sa Mére - un abri 
préservateur. 
Dite~-moi : n'est-il pas plus glorieux de prévenir une 

mala?Ie que de la guérir't Les médecins les plus loués ne 
sont-ils pas ceux qui, grâce à des remédes préventifs, 
sagement et opportunément administrés étouffent les 
maladies.dans leur germe 't Dites-moi enc~re : n'est-il pas 
plus glorIeux de prévenir les ruines d'un édifice que de le 
relever't Les architectes les plus célébrés ne sont-ils pas 
ce~x qui .combinent tellement toutes les parties d'un 
édlfie.e, qUI supputent si bien le poids proportionnel de 
ses dIvers matériaux, qui en calculent les forces avec tant 
d'exactitude et les équilibrent avec tant de justesse, qu'ils 
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assurent ~ cet édifice une consistanée inébranlable et une 
solidité à l'épreuve des siècles ~ Dites-moi, enfin: n'est-il 
pas pIns glorieux pour un général de terrasser l'ennemi 
que d'en tirer revanehe, de lui ôter tout espoir de capture 
que de lui arracher ses prisonnie~s ~ ~es. gènéraux les 
plua vantés ne sont-ils pas c~ux qUI preVOIent la march,e 
de l'adversaire, devinent ses embuscades, tombent sur lUI, 
à l'improviste, et le taillent en pièces 't 

Eh bien, le Rédempteur est tout ensemble médecin, 
architecte, général d'armée. 

a) Médecin. C'est le titre qu'Il se donne à Lui-mê~~ : Il 
est venu ramasser l'humanité sur la route de Jencho, 
c'est-à-dire de la Vision celeste, et mettre, sur ses pro
fondes et mortelles blessures, le baume divin de son sang; 

b) Architecte. Il peut, assurément, s·~ttribuer ,ce rôle à 
meilleur droit que Saint Paul: - Ut saplens architeclu$ (1). 
li est venu relever de ses ruines le temple de DIEU, ce temple 
spirituel que nous sommes nous-mêmes : - Templum 
DEI ... quod estis vos (2). Il n'en est pas seulement l~ fon
dement, mais encore le constructeur : les vertus, pIerres 
mystiques du temple de DIEU, ne s'élèvent s.ur ce fo~de
ment et ne se couronnent des dons et des frUlts du Salnt
Esprit, que si elles y sont disposées par l~ mai~ de Jésus 
_ Ordinavil in me charitatem (3) - et cImentées de son 

sang; . 
c) Général. Le Prophète L'avait désigné de ce nom .et, a 

sa naissance, on le répétait à Bethléem. Il est venu lIvrer 
bataille aux puissances des ténèbres, nous arracher de 
leurs mains. et du royaume de Satan nous transférer au 
royaume de DIEU: - El, exspolians principatus et potes
tates, traduxit ... in semetipso (4). 

Ainsi médecin Il nous a cruéris, - architecte, Il nous a 
, , C h' . 1 

relevés de nos ruines - crénéral, Il nous a arrac es a a 
, C 'li 

captivité. Il n'a fait que cela pour nous, parc.e qu ne 
pouvait autre chose. Quant à :\1.-\R LE , Il pouvait La pre-

(1) l Cor .• lU, 10. 
(2) ibid., 17. 
(3) Cant., Il, 4 
(4) Colos., Il, 15. 
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server de la contagion; Il pouvait prévenir sa chute; Il 
pouvait La mettre à. couvert des attaques de l'ennemi. II 
le pouvait, et Il ne l'aurllit pas fait 1 Son Père Lui eût 
refusé cette gloire! Médecin, Il ne pourrait citer un seul 
cas de maladie conjurée, de contagion étouffée dans son 
germe 1 Architecte, Il ne pourrait montrer un seul temple 
de DIEU qui ne füt une reconstruction 1 Général, Il n'au
rait, dans ses trophées, aucune âme qui n'eû.t subi la capti
vité 1 On aurait le droit de Lui dire: - ([ Vous pouviez Je 
faire, et vous ne l'avez pas faH 1 Vous pouviez avoir à 
votre auréole un rayon qui éclipsât tous les autres; et il 
vous manque! l) Ne voyez-vous pas que ce serait là une 
humiliation {lui Le suivrait jusque dans la gloire et qui Le 
ferait rougir, si j'ose aiDsi parler, à la face de tous les 
bienhellf"eux ! 

Et voici que ma proposition s'est d'elle-même transfor
mee. Il ne s'agit plus, en effet, d'un nouvel honneur à 
conférer à JÉsus-Christ: il s'agit de Lui épargner un véri
table déshonneur. Veui-llez me suivre, et je vais vous 
montrer. jusqu'où serait allé ce déshonneur. 

Il faut supposer que le péché originel marque une àme 
du sceau de la hêle, la rend esclave des puissances infer
nales, Ja met en la possession de Satan et, pour ainsi nire, 
dans sa main. Eh bien, ayez le courage de faire cette 
supposition: MARIE, à un moment donné, a été marquée 
du sceau de la bêle, captive de l'enfElr, - vous frémisspz ~ 
ayez le courage d'aller jusqu'au bout, - dans la posses
sion de Satan et dans sa main! Fils d'une esclave! JÉsu~
Christ, Fils ,d'une e'iclave, - d'UM esclave libérée, il est 
vrai, mais qu'importe 1 On pourrait Lui jeter ce nom à la 
face: Fils d'une femme qui fut un jour esclave, - et 
esclave du démon! Lui, DIEU 1 Lui, Fils de DIEU ~ 

Et qu'ai-je besoin d'invoquer ce principe que le déshon. 
neur de la mere rejaillit sur le fils? Est-ce que le simple 
rapprochement de ces mots n'en fait pas éclater toute 
l'énormité? Quoi 1 Lucifer aurait été frappé de la foudre 
et précipité au fond des enfers. Mais, un jour, quittant 
son antre et rôdant sur la terre il aurait rencontré la 
future Mère de Dum et L'aurait 'chargée de ses chaînes ~ 

,'C-" ---------
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Ne vous sembl~-t-il pas entendre le ricanement r.ioistre 
qu'il eût jeté au ciel? 

- « 0 DIEU, Tu m'as vaincu, un jour: voici ma revan
che. Tu m'as précipité à l'abîme, parce que j'ai voulu esca
lader ton trône : mais, aujourd'hui, qui m'empêche de 
me dire ton égal't Ta mere n'est-elle pas à moi? Ne suis-je 
pas son mat~ et n'est-Elle pas mon esclave? Regarde: de 
qui sont ces mains qui La tiennent ~ De ton ennemi. » 

Il faut l'avouer : c'eût été, là, une belle revanche du 
démon, - et d'autant plus belle, ajoutons-le, que le Fils de 
de DIEU se préparait une MèT.e, précisément, pour venir 
combattre le démon et lui arracher ses captifs. Ainsi, cette 
œuvre de la rédemption, toute dirigée à la défaite de 
Satan et à sa confusion éternelle, lui eilt été l'occasion de 
son plu8 beau triomphe. Il eût pu écrire dans ses fastes, 
infernaux: 

- cc A tel jour, à telle heure, j'ai eu, parmi mes captifs, 
la Mère <iu divin Libérateur. Qu'importe qu'on me L'ait 
arrachée! Qu'importerait qu'on m'eùt arraché tous mes 
autres captifs t Cela est écrit et cela reste: je m'en pourrai 
glorifier, toute l'éternité. Qu'ils soient exaltés, Lui et Elle! 
Qu'à leurs pieds, à l'envi, tous les bienheureux déposent 
leurs couronnes t Moi, du fond de mon antre, je jette et 
je jetterai éternellement, dans ce concert de lOllanges, cette 
note sinistre: Il n'en est pas moins vrai que, à tel jour et 
à telle heura, Elle a été à moi! )) 

Non, Elle n'a pas été à toi! A toi toutes les hontes 1 
Dévore-les, au fond de ton enfer. 

A vous, Seigneur JÉsus, Sauveur du monde, toutes les 
gloires, - celle, surtout, d'avoir préservé votre Mère de la 
contagion originelle, de L'avoir prémunie contre la chute et 
la ruine originell e, de l'a voir sauvée de la ca pti vité originelle, 
o divin Médecin, divin Architecte, di vin Gén~ral et Roi (1) ! 

C'est déjà la certitude qui nous fait parler ainsi. Mais, à 
cette certitude, il faut mettre le dernier sceau, en dissipant 
toute apparence de contradiction entre le rachat de MARIE 

et sa préservation. 

(1) Matth, , IX. 12; l Cor, 1II, 10. Matth .. U, h. 



302 IM:\IACULÉE SEPTEMBRE 

§ III. - Rédemption et Préservation. 

DIEU est dominateur souverain, parce qu'Il est créateur. 
En face de Lui, se dressa, un jour, jaloux de sa SOuverai
neté, Lucifer. 

Depuis lors, deux camps se divisent le monde, entre les
quels se partagent les êtres libres. Œuvre de DIEu, 
l'homme appartient à. DIEU. Mais, libre, se tenant lui. 
même dans la main de son conseil, il peut passer, s'il lui 
plait, de la domination de DIEu il. l'empire du démon. 
Cela s'appelle le péché. Le péché est, tout ensemble, une 
soustract~on et un vol : il soustrait à DIEU et vend au 
démon, - Ecce in iniquitatibus vestris vendili estis (1). 
Le prix de la vente, dit Saint Augustin, c'est une vaine, 
mensongère et passagère délectation. Folie, mais folie 
(hélas 1) trop commune. 

A la première aube de son existence, là·bas, parmi les 
délices du paradis terrestt'e, l'homme, en un moment de 
vertige, commit cette folie. Et elle eut ceci de particuliére
~ent monstrueux, qu'Adam n'agit pas comme simple indi
VIdu, pour .son propre compte, mais comme principe de la 
race humaIne, comme tête de ce grand corps que devait 
être l'humanité: en sorte que, dans son crime et dans les 
funestes conséquences de son crime, il engagea tous ses 
de.s~e~dants. C'est le mystère du péché originel, auquel la 
mIsencorde divine - qu'elle en soit à jamais b~nie! -
o~posa l'ineffable mystère de la rédemption. J}~sus-Christ 
vmt, donna son sang et racheta l'homme. 

Vous ~e voyez, Je rachat suppose, essentiellement, la 
v~nte. SI donc ~'on dit de quelqu'un qu'il a été racheté par 
JESUS-CHRIST, 11 en faut, nécessairement, conclure qu'il 
fut vendu paI' Adam et en Adam. MARIE a été rachetée: 
Elle fut donc vendue. 

MARIE ,vendue au démon! Vous répugnez _ n'est-ce 
pas? - a cette proposition, qui parait en rappeler une 
autre que nous avons réprouvée, ensemble, tout à l'heure. 

(1) lsai., L, 1. 
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Mais, d'autre part, si Elle n'a pas été vendu~, comment 
a-t-Elle pu être rachetée î Veuillez me contmuer votre 
atténtion, et je vais, tout.ensemble, - je l'espère - satis
faire votre esprit et apaiser les protestations de votre cœur. 

Tout le monde connaît )a distinction que font les gens 
de négoce entre vente et livraison. La vente se rapporte à 
un droit, la livraison à. un fait. Vendre une chose, c'est en 
transférer il. un autre la propriété; livrer une chose, c'est 
la faire passer effectivement en la possession d'un autre 
et dans sa main. Toute vente a lieu, il est vrai, en vue 
d'une livraison. Mais nul n'ignore que, si ces deux choses 
peuvent être simultanées, entre l'une et l'autre aussi peut 
courir un laps de temps plus ou moins long. Appliquons 
cela au péché. 

Le péché personnel et le péché originel ont ce caractère 
commun qu'ils comportent, l'un et l'autre, une vente 
d'âme faite au démon. :\lais ils diffèrent, notablement, 
sur un autre point. Car, dans le péché personnel, vente et 
livraison sont simultanées, si elles fle constituent pas un 
sen! et'même acte. Au contraire, elles sont distinctes dans 
le péché originel et séparées par une pédode d'autant 
plus longue qu'on s'éloigne davantage de sa source pre
mière, qui est Adam. Celui·ci vendit bien au dèmon tous 
les enfants de sa race; mais ils ne sont livrés à l'infernal 
acquéreur qu'au fur et à mE'sure de leur entrée dans la 
vi~ Principe dont vous allez voir, t0ut de suite, l'applica
tion. Car - prenez-y garde - le rachat suppose, essen
tiellement, la vente mais, nullement, )a livraison; et l'on 
conçoit très bien le cas d'une âme, qui, vendue à l'origine, 
néanmoins, par privilège spécial, n'aurait jamais été 

, liuée. 
C'est, justement, le cas de MARIE. Elle fut vendue, con· 

fessons-le avec la théologie catholique. Et, aussi bien, en 
quoi celapeut-il déroger à sa gloire ~ Ce n'est aucun droit 
du démon sur une âme qui la peut déshonor€'l', du 
moment qu'il ne le tient pas d'elle. Ce qui la déshonore 
et lui laisse une flétrissure, c'est d'avoir été effectivement 
son esclave et sa chose, en sa possession, dans sa main, 
sous son joug. Que dis-je! !\lettez que MA.RIE n'ait point 
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été enveloppée dans la vente commune; dés lors, Elle 
n'est plus sous la loi originelle, mais au dessus: Elle ne 
peut donc faire l'objet d'une exception, - en quoi, toutefois, 
à le bien considérer, consiste sa vraie gloire. Affirmons 
donc qu'Elle fut vendue au démon; mais proclamons, 
aussitôt, qu'Elle ne lui a jamais été livrée. Pour Elle, pour 
Elle seule, entre la vente et la livraison, se plaça le rachat. 
l'effusion du sang rédempteur. 

Le démon est sur le rivage de la vie, regardant couler 
les flots des génél:ations humaines. Ces flots, à toute 
minute, jettent des âmes sur le rivage. Et, successivement 
et à l'instant précis où elles abordent, le démon étend la 
main pour les saisir. Elles furent vendues; elles sont 
livrées. Ah! voici des visages souriants qui se penchent 
sur le berceau où vient d'entrer un enfant, des fronts où 
luit l'allégresse. Éteignez, éteign€'z ces sourires, et répri· 
mez cette allégresse 1 Il Y a là quelqu'un qui mêle à \"05 

sourires son rire sardo'nique, à votre allégresse sa joie 
infernale. Bientôt, quand l'Église aura jeté dans les airs. 
à travers ses joyeux carillons, l'annonce que cet enfant a 
été délivré et que le sang régénérateur a coulé sur ~on 
front, alors vous pourrez rouvrir vos lèvres au sourire et 
vos cœurs à l'allégresse. Jusque-là, si vous avez la foi, 
vous devez vous enfermer dans une sainte mélancolie. 

Le démon est s le rivage de la vie, regardant couler 
les flots des génér ions humaines : une à une, les âmes 
tombent entre ses, ins ... Et yoici que, là-bas, un flot 
s'avance, lentement, tou . adié de lumière: c'est le flot 
~'A?raham, de David, de sé, qui apporte MARIE à 
1 eXIstence. Satan le regarde, f ciné. Il attend. Il a OUI 

les oracles d'Isaïe et des autres prophètes; et il y a cru. 
car les démons croient, - Ils croient et trem bien t , di t rf:cri· 
ture ... Il attend ... Les semaines de Daniel se déroulent. 
approchent de leur terme, y touchent, sont consommées ... 

- « La voici l Elle est à moi! ]) 
Non: Elle n'est pas à toi! Entre le démon et la Vierge 

a surgi un jeune homme, les pieds et les mains percés, le 
corps .sanglant, le côté ouvert, la tête couronnée d'épines. 
La Mere est entre les bras du Fils! Le Fils a sauvé la ~lère ~ 
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Et qu'importe que, sur cette terre, le Fils n'existe pas 
encore dans sa nature humaine et sous le nom de JÉsus
Christ! Déjà. et de toute éternité, n'existe-t-Il pas comme 
DIEu! Et, dans la prévision divine, n'existe-t-Il pas comme 
homme et comme ·sauveur't Et dans la balance divine, 
enfin, ses mérites prévus ne pèsent-ils pas autant que ses 
mérites acquis "f 

Ah! jetons-nous aux pieds de Jf~st;s-Christ, et adorons-Le 
comme préservateur de MARIE, - Christum, ejus prœser
"atorem, adoremus Dominum.f Préservateur, tout à la 
fois, et Rédempteur par préservation, préservateur par 
rédemption! 

Félicitons-Le, ainsi, de la double et très insigne gloire 
qu'Il a tirée de son sang divin : gloire d'avoir l'acheté 
M.uuB et de L'avoir mise dans ses trophées, dans sa cou
ronne, dans son auréole de Rédempteur, Elle, la Reine du 
ciel et de la terre; gloire aussi de L'avoir rachetée par 
cette voie, si extraordinaire, de la préservation. 

Et Vous, ô Vierge, ô Vierge admirable, - qui, à l'hori
zon de notre terre désolée, montez, toute resplendissante 
de grâce, Aurore radieuse qui annonce le Soleil de justice 
- nous Vous saluons avec allégresse. Tota pulchra es, 
MARIA, et macula non est in Te, - Vous êtes toute belle, 
Ô.MARIE, et en Vous il n'y a point de tache! Tu gloria 
Jerusalem, Tu lœtitia Israel, Tu honorijicentia populi 
nostri, - Gloire de J&rusalem, joie d'Israël, honneur de 
votre peuple! Car, ô Vierge, Vous êtes de notre race, fille 
du même père et notre sœur. Entendez-vous, entendez
vous, justes e.t coupables Y Elle est notre sœur, et, étant 
notre sœur, Elle est notre mère; et, étant notre mère, Elle 
est la Mère de JÉsus! 

Ahl Vierge MARIE, c'est là ce qui \"ous fait notre avocate, 
l'avocate de nous tous, pauvres pécheurs, A.dvocatc; pecca
torum, ardente à plaider notre cause et assurée de la 
gagner. De gràce donc, priez, intercédez, plaidez pour 
nous auprès de votre divin Fils - Qra ]Jro nubis, inter
cede pro nobis ad Dominum JESUM Chr/stum. 

A la vérité, le sang rédempteur a coulé sur notre àme. 
Mais, tout au fond, nous y sentons, nous n'y sentons que 
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trop (hélas 1) les vestiges de la corruption originelle. Ah \ 
guidez jusque-Ià le sang de JÉsus 1 Et, puisque c'est une 
loi que nous les devions porter au fond de nous-mêmes, 
ces tristes et funestes vestiges, aussi longtemps que nous 
porterons ce corps de mort, daignez, du moins, en émous
ser, en amortir les ardeurs, afin qu'elles n'aient plus de 
part au mouvement et il. la vie de nos àmes, mais que 
celles-ci s'embellissent de plus en plus, se parent chaque 
jour de nouveaux charmes surnaturels et qu'un jour elles 
soient, avec Vous et près de Vous, dans les trophées, la 
couronne, l'auréole de Jf:su~ Rédempteur! 

Joseph LEMIUS, O. M. 1. 

Journée des Missions. 
Le Conseil Supérieur Général ùe la Propagation de la FIJi a 

demandé au Saint·Pére : 
1° Qu'un dimanche - nommément, l'avant-dernier d'octobre -

soit fixé, comme Journée de prières et de propagande pour les 
Missions, dans tout l'univers catholique; 

20 Qu'en ce dimanche, à toutE:S les Messes, on ajoute, cumme 
collecte imperatapro re gravi, l'oraison Pro Propagatione Fldez; 

3° Qu'en ce dimanche la prédication traite des Missions. avec 
mention spéciale de l'Œuvre de la Propagation de la Foi et invi· 
tation aux fidèles de s'y agréger (mais on n'a pas l'intention 
d'exclure, absolument, d'autres prédications) ; 

4° Q'une indulgence plénière, applicable aux défunts. soit 
accordée à tous ceux qui, ce dimanche, communieront et prieront 
pour la conversion des infidèles; 

5° Enfin, qu'à l'occasion des fêtes et congrès pour les :'lissiûns 
o~ p~isse célébrer la Messe votive solennelle P"o P"opayuI/lJne 
Ft.del, - même aux fêtes doubles majeures et aux dimanches 
mineurs ... 

Sanctissimus Dominus nos ter PIUS Papa XI. Ms t"ol/s el 

precibus sibi porrectis clementer indulgens, eadem poslulala 
pro~are .et exaudire dignatus est; simulque prudenti ,JlldlClO 
Ord.ma.r:to~um, per prœsens rescriptum hujus Sac/'œ (at/pre· 
gatloms Rltuum, exsequenda mandavit servatis tamen ruun,'/s 
aliisque de jure servandis, - contrar;ù non obstantlbus (llIi' 
buscumque. 

Romre, die 14 Aprilis 1927. 

L. S. t Antonius Cardo VICO, Episcopus Portuen .. Prrer~du;: 
Angelus MARIANI, S. R. C. Secretarius. 

CHAPITRE DU CENTENAIRE l 

x. - Rapport du R. P. Provincial du Canada 2, 

MONSEIGNEUR ET RÉVÉRE~DIssnm PÈRE, 

•

N dressant le Rapport sur la Province du q Canada " 
que Votre Grandeur et le Chapitre de 1926 atten
daient de moi. j'ai cru devoir entrer dans beaucoup 
de détails. Mon but était de faire connaître. dans 

son intégrité, )a vie des Oblats de la Province, tant comme 
Religieux que comme Missionnaires - adonn~s à une \'ie fort 
active. 

Votre Grandeur désire, de plus, pour la Congrégation entière, 
qui le lira dans nos • A-1issions D, un travail plus succinct. Ce 
travail, Monseigneur, j'ai l'honneur de \'ous le présenter dans 
les pages que voici. 

Puisse-t-il être agréé de Votre Paternité et contribuer à 
l'estime mutuelle et à l'union de charité que vous désirez \'oir 
régner parmi tous vos enfants. si disperst.'s qu'ils soient, dans 
toutes les parties du monde t 

§ 1. - Matière du Rapport. 

Dans la Province du u Canada )), :\lonseigneur, les 
Oblats se livrent au ministère de la prédication, qui 
est primordial chez nous. ~lais ils sont aussi chargés 

(1) Voir • .'''fissions " LXI· Année, ),'unl. 2:lU (juin 1927), 
pp. 7-102 : Chapitre du Centenaire. 

(2) Rapport sur la Pro\"ince (dite) du " Canada ", adressé -
par le R. P. Georges-Étienne \'ILLE:--:EC\'E, Pro\'incial -- à 
Sa Grandeur Mgr Augustin DO:-;TE~WILL. Supérieur Gén~ral. 
à l'occasion du XXI. Chapitre Général de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de I\-1. ... RIE Immacull't'. tenu à Rome du 
20 septembre au 18 octobre 192G. 
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d'œuvres nombreuses que, à des ùates diverses, les 
Autorités ecclésiastiques ont proposées à l'acceptation 
des Supérieurs Majeurs. 

C'est ainsi que vos Fils du « Canada» sont, ù'abord, 
Missionnaires du peuple, dans les villes et les campagnes. 
prédicateurs de retraites religieuses et sacerdotales et 
Missionnaires apud infideles. Ils sont, de plus, chargés 
de la desserte de plusieurs paroisses, qu'ils ont rendues 
florissantes, après les. avoir fondées dans le dénuement, 
~ de la direction du Pèlerinage national du Très Saint 
Rosaire, au Cap-de-Ia-Madeleine, - et de la direction 
spirituelle de quelques importantes communautés reli· 
gieuses. Enfin, ils dirigent, non sans succès, une œuvre 
considérable d'enseignement, - l'Université d'Ottawa. 
- et Mgr d'Ottawa leur a confié son Grand Séminaire. 

Dans les paroisses, conformément aux directions de\ 
Souverains Pontifes, nos Pères s'appliquent à organiser 
des associations ouvrières catholiques et à développer 
l'œuvre de la bonne presse. Nos maisons de formation 
sont prospères et dignes de la Congrégation. 

Toute cette activité intérieure ne nous a, pourtant, 
pas empêchés de coopérer au développement des l'lis
sions à l'étranger, en fournissant plusieurs sujets, soit 
à l'Ouest du Canada, soit au Basutoland, voire Il](;Jlll' 

à Rome (Scolasticat). 
Enfin, depuis le dernier Chapitre Général, notre pl'r

sonnel s'est augmenté d'un bon nombre de nouvellt" 
recrues, en même temps que le matériel des œU\TeS et 
des maisons a été considérablement amélioré. 

§ II. - Prédication de Retraites. 

Les Pères, exclusivement occupés au travail de LI 
prédication des retraites, sont répartis en quatre groupe,. 
comme suit: - a) à la Maison de Saint-Pierre. il .'III/nt
réal, six Missionnaires; b) à Saint-Sauveur de QUt'IH·C. 
cinq Missionnaires; c) à la Maison du Cap-de-la-.\Liril'
leine, quatre Missionnaires; d) à la Maison de :\utre
Dame-de-Lourdes, à Mont-Joli, deux Missionnaires. 
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Or, pour le temps écoulé depuis janvier 1921 jusqu'au 
30 juin 1926, les Missionnaires ont accompli une belle 
somme d'ouvrage, comme le feront voir les chiffres 
suivants. 

a) La Maison de Saint-Pierre, à Atontréal, est supposée 
avoir six Missionnaires en activité de service, et le Rév. 
Père Supérieur accepte des travaux en conséquence: 
mais, depuis plus d'un an, ce nombre est réduit à cinq. 
Ces Missionnaires sont les RR. PP. Dominique PROD'
HOMME, Lévi CÔTÉ, Henri CARDI~, Barthélemy LCSSIER, 
Hervé MÉNARD et, à l'occasion, pour ne causer aucune 
déception aux curés, le Rév. Père Joseph DOZOIS. Durant 
cette période (de janvier 1921 au 30 juin 1926), les 
Missionnaires de Saint-Pierre ont à leur crédit les travaux 
suivants: 

Retraites paroissiales 
Retraites religieu ~es . 
Retraites sacerdotales 
Retraites de collèges 
Visites pastorales (1) 
Sermons de circonstallces 

b) Maison du Saint-Sauveur, ci Québec. - A Saint
Sauveur, cinq Pères sont exclusivement occupés à 
la prédication, à savoir: les Pères Adolphe HÉ:>;Al'LT, 
Alexandre FAURE, Victor LELIÈVRE, Azarie ~fÉ:>;ARD 

et Charles LABERGE. Les trois premiers sont dans un 
état de santé qui, pour n'être pas compromis, n'en est 
pas moins fort ébranlé. Ces Missionnaires, cependant. 
ont accompli une bonne somme de travaux. depuis 1920 
jusqu'au 30 juin 1926, comme le font voir les chiffres 
suivants: 

Retraites paroissiales . . 
Retraites aux Religieuses. 
Retraites aux Religieux 

(1) Au Canada. la visite pastorale ('st, dans les paroisses. 
l'occasion d'un grand concours. ~()S seigneurs les É\'êques se 
font précéder ou accompagner d'un et. quelquefois. de deux 
prédicateurs. La visite. très gént'ralement. dure trois jours, 
dans chaque paroisse. 

fi 
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Retraites sacerdotales . . . 
Retraites dans les collèges . 
Retraites dans les couvents 
Visites pastorales . . . . . 
Sermons de circonstances . , 
Retraites de premières Communions . 
Retraites fermées prêchées. . . . . . 

SEPTEMBRE 

Le Rév. Père Supérieur de Saint-Sauveur me dit que 
tous ces travaux ont donné entière satisfaction à :\1es
sieurs les Curés et aux populations évangélisées, 

c) Maison du Cap-de-la-Madeleine. - Dans cette 
maison, quatre Pères sont exclusivement employés au 
travail de la prédication, à savoir : les Pères Joseph 
DECELLES, Albert LORTIE, Léon BINET et Ernest CAS
TONGUAY. A l'occasion, des Pères sont venus d'ailleur~ 

prêter main forte aux Missionnaires du Cap. 
La Maison du Cap-de-Ia-Madeleine a à son crédit un 

nombre considérable de· travaux, accomplis depuis 192U 
jusqu'au 30 juin 1926 : 

Retraites paroissiales . 
Triduums ..... . 
Retraites religieuses. . 
Retraites sacerdotales , 
Retraites de collèges. . 
Visites pastorales. . . 
Sermons de circonstances 

Iii 
5~{ 
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Il 
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Si l'on tient compte du fait que nos Pères sont. en 
tout premier lieu, )es gardiens du Pèlerinage de :\otrr
Dame du Très-Saint-Rosaire et que les pèlerinages sont 
relativement nombreux au cours de l'été, il faut convenir 
que ces quatre Missionnaires ont, véritablement. fait 
honneur à la Congrégation comme à leur maison. Par 
ailleurs, le Rév. Père Supérieur est heureux de me dire 
que ces Missionnaires reçoivent souvent des expressions, 
véritablement flatteuses, de la reconnaissance tant drs 
prêtres que des fidèles. 

d) _1\.1aison de Moni-Joli. - Cette maison de :\lission
naires est de fondation .récente. C'est en 1922 seuklllent 
que deux Missionnaires y furent installés; les l'~re, 
Pierre DEGUIRE et Eugène VILLENEUVE furent l'hoi'iis 
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pour aller, dans la belle région du bas du Fleuve Saint
Laurent, planter le drapeau de la Congrégation. Malheu
reusement, la mort nous a trop tôt enlevé le Rév. Père 
DEGUIRE; le cher Père est tombé sur la brèche, au cours 
d'une retraite paroissiale. D'autres Missionnaires ont 
pris la place laissée vacante et ont su faire honneur à la 
Congrégation. C'est ce que nous disent, éloquemment, les 
chiffres suivants, qui sont le bilan des travaux accomplis 
depuis la fondation jusqu'au 30 juin 1926 : 

Retraites paroissiales 58 
Retraites religieuses. . 10 
Triduums. . . . . . . 15 
Retraites religieuses. . 4 
Retraites de collèges et de cou vents 19 
Visites pastorales , . . . . . , . . 5 
Sermons de circonstances , . . . . 10 

Les deux Missionnaires qui sont, en ce moment, à ~lont
Joli et contribuent, si efficacement, à faire connaître 
avantageusement la Congrégation sont les Rév. Pères 
Athanase FRANCŒUR et Edmond LEMlEux. 

Je ne saurais mieux faire, pour louer leur travail et 
celui aussi des autres Pères de Mont-Joli, que de dire 
que, depuis notre établissement dans cette nouvelle 
maison, nous n'avons cessé d'avoir des ~ovices de cette 
intéressante partie du pays ... 

N. B. - Un mot des retraites données par des Pères, 
appartenant à différentes maisons de la Province, qui ne 
sont pas officiellement employés à ce ministère. 

a) La Maison de Maniwaki est chargée de la desserte 
spirituelle des « chantiers ». Le Rév. Père Joseph GUI
NARD va, depuis plusieurs années, visiter les bùcherons 
dans leurs campements d'hiver, dits chantiers. Ce travail 
est très pénible, mais il ne manque pas de faire un grand 
bien. Tous les hivers, le Rév. Père visite plus de 50 « chan
tiers », qui ont une moyenne de 25 hommes environ. 
Outre cette visite des « chantiers », la :\laison de ~fani
waki a encore à son crédit un certain nombre de travaux 
apostoliques. C'est ainsi qu'au cours de ces dernières 
années quelques Pères et, surtout. le Rév. Père Supé
rieur (le Rév. Père Honorius CHABOT) ont donné des 
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retraites religieuses et sacerdotales, en nombre fort 
respectable. 

b) Notre Maison du Scolasticat s'est aussi distinguée, 
non seulement dans la formation de nos sujets, mais 
encore en donnant son concours à' la prédication des 
retraites. 

En effet, le Scolasticat compte, pour les années écoulées 
depuis 1920 jusqu'au 30 juin 1926, des travaux comme 
suit: 

Retraites d'ordination. . . . . . 
Retraites anx Pères. . . . . . . 
Retraites de décision de vocations 
Retraites de couvents et collèges. 
Retraites paroissiales . 
Retraites religieuses. . . 
Retraites fermées. . . . 

ï 
4 
;, 
') 

1 

En plus de ces travaux les Pères du Scolasticat (Jnt 
encore été chargés, une· fois, de la visite pastorale dans 
le Diocèse de Rimouski, - sans compter que, presque 
chaque année, des Pères sont appelés à donner de, 
sermons de circonstances ou à préparer des conférencés 
pour différentes œuvres sociales et religieuses. Je dois 
ajouter que les Pères du Scolasticat se montrent toujours 
on ne peut mieux disposés à donner leur concour~ Il' 
plus généreux dans les nombreuses circonstances où j'ai 
recours à eux. 

c) La Maison du Junioral a aussi, à son actif, des travélUX 
de missions; le rapport du Rév. Père Supérieur relate 
que, depuis 1921, il a été prêché, par les Pères du Juniorat. 
onze retraite~ paroissiales et une retraite religieuse. 

d) La Résldence paroissiale de Sainie-Madeleine, (lU 

Cap-de-la-Madeleine, a voulu, elle aussi, figurer à notre 
tableau d'honneur, avec un certain nombre de travaux 
apostoliques. C'est ainsi que les Rév. Pères Uldéric ROBERT 
et Arthur PRATTE ont, au cours de ces dernières années. 
donné les prédications suivantes 

Hetraites paroissiales . . . 
Retraites religieuses. . , . : : : 
Hetraite aux grands Séminaristes 
I\etrailt's (te l'olléges el de COUve;lt~ 

., 
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Retraites de premières Communions 
Sermons isolés . . . . . . . . , . 

4 
14 

Je sais que d;autres Pères ont, occasionnellement, pri<; 
rang parmi les Missionnaires; leurs activités ne sont 
pas mentionnées ici, soit parce que leurs Supérieur~. 

n'étant pas à la tête de maisons de Missionnaires, n'ont 
pas cru devoir tenir compte de ces travaux, soit que les 
Pères eux-mêmes aient voulu jouir seuls, devant le BOil 

DIEU, de leur pieuse générosité. 

§ Ill. - Maisons de Retraites. 

La Province du « Canada » compte quatre maisons 
de retraites fermées, - à savoir: le Cap-de-la-:\Iadeleinl', 
la Maison du Sacré-Cœur à Hull. la ~laison de ~lont
Joli, la Maison de Jésus-Ouvrier. il Québec. 

a) Cap-de-la-Madeleine. - L'œuvre a été fondée, al! 
Cap, en 1924, à la demande de :\lgr Fran~'ois Cloutier. 
Évêque de Trois-Rivières. ~os Pères y dirigent )('~ 
retraites pour hommes et pour dames. Les première" 
ont lieu dans notre Maison du Cap; les autres. chez Irs 
Sœurs de MARIE Réparatrice. à Trois-Rb;ières. 

Depuis la fondation de cette organisation, les retrait" 
n'ont cessé d'augmenter en nombre et de s'imposer. ùr 
plus en plus, à la bienveillante attention tant du c1ergl; 
que des fidèles. C'est bien, d'ailleurs. ce que disent le, 
chiffres qui suivent : 

en 1920, 6 group('s. ,awc 1()3 r('lrailant~. 
en 1921. 11 groupes. ,awc t8!) 
1'11 1922. 12 ~roupes, ,<'1\'('(' 1 \)S 
en 1923, 18 groupes, ,<'1\'('(' 2eU 
en 1924, 18 groupes. ,;l\'ee 201' 
en 1925, 31 groupes. ,<'IWC .'1.)1\ 
en 1926. 22 groupes, ,avec 409 

Chez les Sœurs de MARlE Réparatrice. durant la période' 
écoulée depuis 1921 jusqu'au 30 juin 1926. 57 groupe~ 

ont amené 1233 retraitantes. 
Depuis près de trois ans, le Rév. Père Deus fh.LPI-: 

consacre tout son temps, et avec succès. fi ct' t r,nai 1 

des retraites fermées. Le moment est arri,'l' (:e lui donner 
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un assis.tant. Le développement de l'œuvre l'exige tout 
autant que le réclame la santé du cher Père. 

b) Maison du Sacré-Cœur, à Hull. - Cette maison 
a été fondée le 4 juillet 1925; mais il y avait déjà plu
sieurs années que des retraites fermées se donnaient 
à Ottawa, dans notre Maison du Scolasticat. C'est pour: 
quoi je crois devoir, en premier lieu, faire mention d('~ 
retraites qui ont eu lieu, au Scolasticat, avant la fon
dation de cette Maison de Hull. 

Les chiffres qui me sont fournis par le Scolasticat 
établissent qu'au cours des années 1920 et sui vantes. 
jusqu'à' 1925 exclusivement, il a été organisé, par les 
Pères du Scolasticat, 66 retraites, comme suit : 

33 retraites générales, avec un personnel de 84G relrall;!II!'. 
7 retraites pour voyageurs de commerce et 

marchands, comptant. . . . . . 1 \J2 
12 retraites de jeunes gens, comptant . ]00 
7 retraites de gens mariés, comptant 173 
() retraites de cultivateurs, comptant 164 
1 retraite d'ouvriers, compt3nt . . . 17 

Les heureux résultats obtenus par nos Pères du Sco
lasticat ont attiré l'attention des Pères de la Province, 
tout co~me ils ont provoqué, de la part des populations. 
une séne de démarches pressantes, à l'effet de nous amener 
à décider la fondation d'une œuvre spéciale de retruite:, 
fennée~. C'est qu'en effet il devenait évident que le 
ScolastICat ne pouvait plus recevoir sous son toit cn 
divers groupes, sans que le personnel de la maison en 
fût S~rieusement trol..\blé dans sa paix comme dans son :r:va1! de l.a form~tion de. nos Scolastiques; du reste. 
. valt toujours éte compns que ces retraites n'aYaient 

heu au Scolasticat que provisoirement. Aussi bien pressé 
de toutes parts d'en arriver à une solution notre 'Conseil 
pr.ov~ncial, ayant obtenu des Autorités toutes les per
~s~ons nécessaires, finit par établir, à Hull, la .\laison 

u acré-Cœur, que nous pouvons maintenant admirer. 
Depuis sa fondation, cette œuvre de retraites fermées 

est. sous la direction du R. Père Léopold SAI~T-GEORGES, 
q~l a eu, comme auxiliaires principaux, les Pères Hor
mIsdas LEGAULT et Adélard BEAUÇ~AMP, 

--.... .... ---------
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A la date du 30 juin 1926, depuis le 4 juillet 1925, sont 
passés dans cette maison les groupes suivants : 

2 groupes de professionnels, avec un total ne ~1 retraitants. 
1 dmupe d'hommes d'affaires , 

V" - 28 2 groupes de voyageurs de commerce , 
1 groupe d'agents d'assurances • 2:3 
5 groupes de l'Association catholique de la 

Jeunesse canadienne, avec un total de RJ 
12 groupes de cultivateurs et autres, \rnus 

des campagnes, avec un total de 272 
4 groupes d'élèves des collèges 122 

On peut dire, sans crainte, qu'un bel avenir est assu~é 
à cette œuvre; mais il faudra, cependant, pour obtemr 
tout le résultat désiré, déployer encore beaucoup de 
zèle et de tact qui, d'ailleurs, ne semblent pas dépasser 
le savoir-faire du Père SAINT-GEORG ES et des Pères qui 
le secondent. 

c) Maison de Mont-Joli. - Quand, à la demande de 
Sa Grandeur Mgr Joseph Léonard, 1('5 Oblats ont ouvert 
leur Maison de Mont-Joli, c'était avec la volonté bien 
arrêtée d'établir, en cet endroit, une maison de retraites 
fermées. Tel était, également, ce que voulait Monseigneur. 
Aussi bien, le moment venu, fut-il on ne peut plus facile 
de régler, avec l'Ordinaire, tous les détails de cette orga
nisation. En quelques mois, tout était terminé; et la 
maison - située sur le sommet d'une colline. d'où la vue 
embrasse un magnifique panorama - pouvait. immédia
tement, recevoir les retraitants. 

Ils vinrent nombreux, dès les premiers jours, à l'appel 
du Rév. Père Adolphe MI CHAUD, chargé de la direction 
de l'œuvre, sous l'autorité du Rév. Père Supérieur de 
la Maison. La maison de retraites ouvrait ses portes, 
le 29 juillet 1924; depuis cette date, jusqu'au 30 ju.in 1 ;?~, 
il est passé dans la maison, durant les seuls mOlS d ete, 
37 groupes d'hommes et de jeunes gens. Le résultat est 
excellent et nous fait entrevoir pour cette œu vre le pl us 
bel avenir. 

Mais nos Pères n'ont pas seulement la direction des 
retraites fermées des hommes, à :Mont-Joli mème ; :\!on
seigneur nous a, également, chargés de la direction des 
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retraites fermées des dames et demoiselles, - lesquelles 
retraites sont données, dans un couvent de Religieuses, 
à Rimouski. Au cours des deux dernières années, \" sont 
venus 31 groupes de retraitantes. ' 

cl) Maison de Jésus-Ouvrier, à Qué~ec. - Cette œU\rp 

de retraites fermées, due à l'initiative du Rév. Père \ïctlJr 
LELIÈVRE, existait en marge des organisations de Saint
Sauveur; non pas, certes, que ce fût contre la volonte 
des Supérieurs; mais ces derniers laissaient faire le Pèr(' 
LELIÈVRE, qui, avec un succès marqué, déployait, depuis 
longtemps, un grand zèle pour la sanctification des 
ouvriers. 

En 1923, à la demande formelle de Mgr Paul Hm, 
Coadjuteur de Québec, nous avons consenti à donner ;;1I 
Père LELIÈvRE la permission d'organiser, provisoire>. 
ment, l'œuvre des retraites fermées pour les ouvrier~ ('1. 
cela, à seule fin de permettre à Mgr Roy de constater I;j 

possibilité d'une œuvre, de ce genre, avec les résultah 
que l'on pouvait en attendre, pour le bien de la r1a~s(' 
ouvrière. Après .des négociations, qui ne furent pas sans 
offrir quelques difficultés, nous avons fini par louer un 
immeuble dans la banlieue de Québec; et c'est là que 
l'œuvre fut établie, - toujours ad experimenium __ sur 
les instances de Mgr Roy. \ 

Tous les espoirs du R. P. LELIÈVRE semblent devoir 
se réaliser_ Car, depuis le Il octobre dernier, date de 
l'ouverture de la maison actuelle, 205:1 ouvriers vont 
fait ]a retraite, sous la direction de nos Pères. ' 

Cependant, comme je l'ai dit, cette œuvre marche tou
jours,. en conformité avec les décisions de Mgr Roy, ad 
e:x;perzmentum. Et son avenir, quoique plein de promesses, 
n est pas encore complètement assuré. 

§ IV. - Missions des Indiens. 

. Nos Pères sont chargés de la desserte de tous les 1 n
dlens du nord. de ~a Province de Québec _ à l'exccption 
de ceux du Vlcanat du Golfe Saint-Laurent _ et d'une 
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partie de ceux du nord de l'O~~ario. Voici, en, dét~il, 
la liste des principaux postes vlSltés par nos Peres .. 

) La Maison de Maniwaki est chargée des IndIens 
d ~a Réserve du même nom_ Il s'y trouve 86 familles, .s:it environ 450 âmes. Il y a deux écoles, fréquentées 
par une cinquantaine d' enf~nts. . . ' . 

La même Maison de Mamwaki est encore chargee . 
1) de la Mission du Baskatong, où il y a 19 familles 

de blancs et 8 familles indiennes:. . 
2) de la Mission de Wemontching, qUI compte enVIron 

160 âmes; 
3) de la Mission d'Obedjwan, qui compte 180 âmes; 
4) de celle de Manawan, avec 115 âmes; , 
5) de la Mission de Wasswanipi. où il n'y a que 35 

âmes. 
Dans ces Missions, sauf celle de Wasswanipi, il y a 

des écoles, que les enfants fréquentent assez bien. , 
b) La Maison de Ville-Marie est auss~ charg~e cl lIn 

certain nombre de Missions chez les IndIens, SOIt 

1. Mission du Lac du Loup. 125 âmes 
2. Mission de Mattachewan.. 75 
3. Mission de Hunters' Point. 11 \1 

4. Mission de Timagami .. Il!) 
5. :\lission ùe Longue Pointe. 15.> 
ô. \1ission d·.\bbitibi ..... 22') 

et 85 communi:lnts. 
.0,5 
RO 
~U 

11;) 
17.") 

Les quatre dernières de ces ~lissions ont. chacune, leur 
école bien fréquentée. . 

c) Notre Résidence de la Pointe-Bleue est aUSSI Ic 
centre d'une :\fission indienne sur le territoire de la 
Réserve. Cette Mission compte environ 116 familles. 
donnant un total de 500 personnes environ. dont 450 
sont inscrites comme communiants. Cne école donne 
l'instruction à environ 80 enfants. 

d) La Résidence de Kapuskasing est char~ée oes \fis
sions suivantes : 

1) Lac Victoria. où il y a environ :1.5 familles avec 
1 école fréquentée par 27 enfants: 

2) Lac Simon, a ..... ec 35 familles. ell'\:oyant à J'école 
33 enfants; 
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3) Lac Barrière, 30 familles, avec une école comptant 
19 enfants. 

Toutes ces Missions sont dans la Province de Québec 
et dans une partie de l'Ontario; mais toutes sont au 
milieu des blancs ou à proximité de, ces derniers, en 
sorte que les Pères peuvent les visiter facilement... 

Passons, maintenant, chez les Indiens de la Baie 
James, où nous trouvons la véritable vie des Mission
naires, dont la beauté et les sacrifices ont été admirable
ment chantés par le Rév. Père Pierre DUCHAUSSOIS (1). 

e) A la Baie James, nous avons, sur la côte ouest de 
cette mer intérieure, les Missions d'Albany, d'Attawa
piskat et de Weenisk et, sur la côte est, la Mission 0(' 
Fort-Georges. Sept Pères et plus de 15 Frères conYrr<, 
s'y dévouent, pour conserver la Foi dans l'âme des 
Indiens catholiques ou pour l'implanter chez ceux qui 
n'en ont pas encore reçu le don. Malgré bien des 
difficultés, la grâce de DIEU fait son chemin et, petit il 
petit, nos Pères gagnent du terrain, en arrachant un 
certain no~bre d'âmes au protestantisme et à l'infidélité. 

1) La Mission d'Albany a son école, qui compte environ 
30 élèves, formés, par les Sœurs Grises (d'Ottawa), à la 
vie chrétienne. Il y a, dans cette Mission, environ 
28 familles, - soit 126 âmes et 84 communiants. 

2) La Mission d'Attawapiskat compte environ 115 fa
milles, avec un total de 517 âmes et 345 communiants. 

3) Weenisk est une Mission nouvellement établie: je 
ne possède pas encore de détails sur sa population. 

~! .La Mission ?e .Fort-Georges ne nous a donné. jus
~u ~Cl, que des debolres et occasionné des dépenses ç()n

slder~bles. A cause du fanatisme des employés des (,Olll

pagmes de traiteurs, le travail de nos Pères a été. mal
heureusement, inefficace. Cependant, grâce à la per~é
vérance du Rév. Père Louis BOISSEAU, il semble que 
les ennemis de l'Église vont mettre un terme. au moins. 
à leu h tTt' . r os Ile ouverte; et amsi nous espérons que l't'S 

pauvres Indiens entendront la parole de DIEU. 

. (l) Cfr. Aux Glaces polair~$ (fi(). mille. 1926) et Al',;tres 
mconnus (22· mille, 1924). 
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§ V. - Œuvres des Paroisses. 

Nous sommes chargés des importantes Paroisses 
a) de Saint-Pierre, à Montréal; - li) du Saint-Sauveur, 
à Québec; - c) de Notre-Dame-de-Grâces, à Hull; - d) 
du Sacré-Cœur, à Ottawa; - e) de Mont-Joli, dans le Dio
cèse de Rimouski; - f) de Sainte-Madeleine, au Cap
de-la-Madeleine; -- g) de Maniwaki, dans le Diocèse de 
Mont-Laurier; - h) de Saint-Joseph (de langue anglaise), 
à Ottawa; - i) de la Sainte-Famille, à Ottawa; -
j) de Ville-Marie, dans Haileybury; - k) d~ Kapus
kasing, dans le Vicariat de l'Ontario septentrIonal; 
et l) de Saint-Nazaire, à Ville-La-Salle. . . 

Toutes ces paroisses, à l'exception de celles de Samt
Nazaire et de la Sainte-Famille, sont considérables, si
non toujours par leur population. au moins par le travail 
qu'elles donnent aux Pères qui y sont employés. C'est 
dire que ces Pères sont nombreux et que la. b~sogn~ .ne 
leur manque pas, comme je vais le faire VOlr Immedla-
tement. 

a) Saint-Pierre, à Montréal, comprend une population 
de 1700 familles, donnant un total de 7798 âmes, dont 
6784 communiants. Il y a, dans la paroisse, 1325 enfants, 
partagés entre trois écoles principales, lesquelles sont 
dirigées par des Congrégations religieuses. 

La piété des fidèles est entretenue par plusieurs con
grégations, confréries ou associations pour les homm~s: 
les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles. Il a ete 
distribué au cours de la dernière année, plus de 200,000 
communions; c'est dire que, dans la paroisse, la "ie reli
gieuse est intense. A la vérité. les Pères - sous la direction 
de leur Curé et Supérieur, le Rév. Père François P~R
DEREAU - cultivent, de leur mieux, ce champ du Pere 
de Famille qui leur est confié. 

b) Saint-Sauveur, à Québec, malgré les démembrements 
qui ont beaucoup réduit son territoire, compte encore 
une population de 2000 familles, constituant un total 
<le 10.613 âmes, dont Si04 communiants. uw(' une popu-
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lation écolière de 2173 enfants, fréquentant deux granùs 
établissements, dont tous les professeurs sont Religieux: il 
y a, de plus, une école maternelle. 

Saint-Sauveur possède les Congrégations pieuses ~\]i. 
vantes: 

i-ra~ern~ttéé ddu TT~ers-Ordre de St-François: femmes, 957 m(,ln"r~, 
:ra erm . u lers-Ordre de St-François: hommes, 25:~ • 

Congrégation de la Sainte Vierge pour hommes RO') 
Congrégation des jeunes gens. . . . . " :!.')(~ 
Congrégation des jeunes filles. . . . . " t 550 
Congrégation des Dames de la Saintr-Famille 1550 
Société de Tempérance. . . . . . . . " 900 

Enfin, une œuvre de jeunesse, florissante, fait br;Ju
coup de hien à cette classe de jeunes gens qui ne sont plus 
des enfants et essaient de faire les hommes. 

Au .cours de ]a dernière année, il a été distribu(: plu" 
d~ trOIS cent soixante mille (360.000) communions. Ce~t 
dire que l:s Pères chargé~ du ministère -- sous la rliredinn 
d~ SupérIeur, le ,Rév. Père Médéric MAGNA:-:, qui eq rn 
meme. tem~s Cure - .. font un travail digne de tous élogr,. 
De fait,. SaInt-Sauveur est une paroisse qui fait l'orgueil 
de ]a VII]e de Québec et ]a gloire de ]a Congrégation. 

c) Notre-Dame-de-Grâces à Hull Cett . , . - e par<lIssr 
com~te 2833 familles, soit 14.057 âmes et 11.172 COIn-

muman~s ; malgré la proximité de l'Ontario, toute cettt' 
populatIOn est française de langue, moins 23 famille~. 
L:s enfants sont au nombre de 2904, pour 3 écoles </r 
g rçons et 4 écoles de filles. Les professeurs de ces écolr, 
sont des Religieux et des Religieuses; mais ils dOiwnt 
employer quelques laïques, n'étant pas eux-mrmC's :j<;<'Cl 
nombreux. 

Diverses organisat' . 1" . . IOns re 19leuses entretiennent ln pidt, 
parmi la population : 

~: ILes Dames de Sainte-Anne ~ont au nombre <1r 
.es hommes congrécranistt's 

:3. Les ~eunes grns con"gréganls,·('s·. 
4. Les leunes Hiles congréganistes. 
5. Les Tertiaires de Saint-Frall\'ois 

Afin d'obvier à]" .. 
f il! meonveTllent rlu grand nombrr dr 
am es et pour la plus grande efficacité du ministÈ'rr. 
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nous avons établi une chapelle de secours, dans la :\laison 
de Retraites du Sacré-Cœur, qui doit desservir au moins 
cinq cents familles. De ce fait, les Pères sont en meil
leure position pour suivre les gens qui leur sont confiés. 
Du reste, le ministère est très bien fait, à ~otre-Dame
de-Grâces de Hull. Sous la direction du Rév. Père Phi
lémon BOURASSA, Curé, la paroisse est très bien admi
nistrée, pendant que la communauté, sous la conduite 
de son Supérieur, le Rév. Père Joseph BO:-<Ho~nlE, peut 
facilement se conformer à toutes les prescriptions de nos 
Saintes Règles. 

J'ai cru devoir insister sur ces trois paroisses, parce 
qu'elles sont les pl us considérables; les autres étant 
moins importantes, je ne crois pas qu'il soit nécessaire 
ni même opportun d'entrer, pour elles. dans les mèmes 
détails. Permettez-moi, seulement, d'affirmer que, dans 
toutes ces œuvres, nos Pères font réellement honneur 
à la Congrégation. ~osseigneurs les Évèques n'ont que 
des éloges à m'adresser sur le zèle et le dévouement de 
nos Pères. Et, si quelquefois il y a lieu de faire des obser
vations, je ne trouve toujours que des Religieux parfaite
ment soumis et jaloux de l'honneur et de la gloire de 
la Congrégation. 

§ VI. - Aumôneries de Couvents. 

Sans vouloir traiter, longuement. la question de nos 
aumôneries, je crois devoir lui donner une place à part. 
à cause de leur importance et à cause, aussi, ùe l'embarras 
dans lequel nous nous trouvons, souvent, quand il faut 
remplacer les titulaires. 

);'os grandes aumôneries se trOU\'èl1t à Ottawa et 
à ~lontréal. 

a) A Ottawa, nous desservons les Sœurs Grises de la 
Croix, au ~oviciat et à la \laison-\lère : ee qui veut dire 
deux Pères exclusivement employés dans ces deux mai
sons. De plus, nous sommes encore chargés de la \laison 
du Bon-Pasteur, qui réclame tout le temps d'un Père. 
Outre ces grandes in~titutions, nous devons exercer le 



322 CHAPITRE SEPTEMBRE 

saint ministère dans plusieurs pensionnats, - chez les 
Sœurs de la Congrégation Notre-Dame et chez les Sœurs 
Grises, - ou, encore, dans d'autres communautés de 
moindre importance, il est vrai, mais qui prennent, quand 
même, le temps de plusieurs Pères, sinon en totalité, du 
moins pour une part assez importante. 

b) A Montréal, nous sommes les chapelains des Sœurs 
de la Miséricorde, à la Maison-Mère, - ce qui signifie: 
Postulat, Noviciat, Maison Générale et Maison locale, 
Par maison locale il faut entendre le Refuge, où tant de 
jeunes personnes viennent cacher leur malheur, et, en 
outre, un HÔpital attaché à la maison. Or, tout ce per. 
sonnel - religieux et hospitalisé - est sous la direction 
spirituelle du Rév. Père Chapelain. 

Je dois dire que, dans une circonstance, j'ai demanch: 
à Monseigneur l'Archevêque-Administrateur de Montréal 
~e nous enlever cette charg~, mais queSa Grandeur a, posi
tIvement, refusé de le faire. A cette occasion, Monsei. 
gneur s'est déclaré très satisfait du ministère de nos 
Pères, - notamment, du Rév. Père Joseph BoYo:\'. 
l'aumÔnier actuel. 

.De même, à Ottawa, il semble bien que les Religieuse ... 
sOIent très satisfaites de la manière dont elles sont 
desservies par les Révérends Pères Odilon CHEVRIER et 
Louis BEAUPRÉ (Sœurs Grises) et le Rév. Père Ovila 
PAQUETTE (Sœurs du Bon-Pasteur). 

§ VII. - Pèlerinage du Rosaire. 

Notre Maison du Cap-de-Ia-Madeleine fondée le 
1 er mai 1902, avait comme mission spéciale' la garde du 
~èlerinage. Pour se rendre compte du travail de nos Père,. 
Il ~aut ~vo~r vu le Cap, il y a vingt-six ans, et le revoir. 
aUJourd ~Ul. La population de la paroisse, déjà bonne, 
a bé?éflclé de la présence d'une communauté. :\1ab le 
pèlermage a pris une extension qui tient du merwilleux. 
- pendant que les locaux et le terrain étaient compl;'. 
tement transformés. . 

Le nombre des pèlerins est allé grandissant; si bien qUl' 
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le rapport du Révérend Père Supérieur nous relate que 
ce nombre, qui était déjà de 52.000, en 1920, est monté 
à 112.000, en 1925. 

Cette augmentation fait comprendre quels ont été 
le travail, le zèle et l'habileté des Pères Gardiens du 
Sanctuaire. Monseigneur l'Évêque de Trois-Rivières ne 
ménage pas à nos Pères ses éloges et ses encouragements. 
Je suis heureux de m'unir à Mgr Cloutier et de pouvoir 
affirmer que le Rév. Père Arthur JOYAL, Supérieur actuel, 
et ses collaborateur!: marchent, d'un pas ferme, dans la 
voie ouverte par leurs prédécesseurs. 

§ vm. - L'Université catholique d'Ottawa. 

Au nombre des œuvres les plus intéressantes de notre 
Province se trouve, sans contredit, l'Cniversité d ·Ottawa. 
Depuis quelques années, d'ailleurs, cette Université est 
devenue l'objet de l'attention de tout le Canada intel
lectuel (1). 

Les cours y sont ainsi organisés que les deux éléments 
français et anglais reçoivent une égale attention. En 
effet, les élèves de langue anglaise. comme ceux de langue 
française, - tout en vivant dans la même maison et en 
partageant les mêmes jeux et la même pension. dans une 
atmosphère de paix et de tranquillité - n'en suivent pas 
moins, dans des loca ux distincts. deux cours parallèles, 
l'un complètement anglais et l'autre fran<;·ais. dont l'effi
cacité n'est plus à prouver. 

Les chiffres qu'on m'a fournis donnent, pour la pré
sente année (1925-26), le nombre des élèves comme suit: 

a) Cours classique français 398 
')"t) Cours classique anglais . . ,. '<'0 

b) École commerciale : 
Élèves de langue anglaise. 
Élèves de langue française 

Total des Élèves 

2ti 
147 

807 

(1) Kos lecteurs savent que le College Saint-Joseph d'Ottawa. 
fondé en 1849. a été érig~ en Cni\'ersité catholique. par le Pape 
Léon XIII. en 18R9. 
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Sont affiliés à l'Université : 
a) Les Collèges de Sudbury. 

et de Gravelbourg. . . 
b) Les Pensionnats: 

de la Rue Rideau (Sœurs Giises) 
de la Rue Gloucester (Sœurs de la 

Congrégation). . . . . . . . . 
de Notre-Dame de Lourdes (Sœurs 

de la Sagesse). . . . . . 
c) Les Académies : 

de Youville (Sœurs Grises). 
de Hawkesbury (Sœurs Grises) . 
de Saint-Conrad (Ottawa) . . . 

d) Le Couvent de Notre-Dame du Rosaire 
(Ottawa) ........... . 

e) Les Séminaires d'Ottawa (grand et 
petit) . . . . . . . . . . . . . 

SEPTEMBRE 

:WO Élèves. 
121 

460 

8U 

210 

? 

Ces affiliations indiquent bien en quelle estime est tenue 
notre Œuvre d'enseignement d'Ottawa. Cette estime, du 
reste, est certes bien méritée. Les Pères en effet ne 
négligent rien pour se tenir au courant des meille~res 
méthodes de pédagogie; d'ailleurs, les succès remporté~ 
par leurs élèves, dans toutes les professions, sont la 
preuve la plus convaincante de l'efficacité de leur en,ei· 
gnement. 

§ IX. - Grand Séminaire d'Ottawa. 

A la demande exp~esse de feu !\1gr Émard, nous a\'Ofh 

accepté la direction du Grand Séminaire, fondé par lui. 
Les Pères Gilles MARCHAND, Joseph ROL'sSEAc. l'hi· 

lipp~ CORN ELLIER et Georges SIMARD y sont professtur, 
et dIrecteurs, pendant que le Rév. Père Ovila PAQl'ET fT 

est le Père spirituel des Séminaristes. 
C~ personnel est parfaitement qualifié et donne sati,

factIon tant aux Autorités du diocèse qu'aux ékw, 
eux-mêmes. 
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§ X. - Prinoipales Œuvres d'Apostolat. 

a) Les Ouvriers. - Je dois dire que, dans toutes les 
paroisses qui nous sont confiées, nous nous occupons 
spécialement des ouvriers. 

Une maison, pourtant, mérite une mention spéciale 
pour le zèle, aussi éclairé qu'énergique, avec lequel y 
furent organisés et soutenus, malgré toutes sortes de 
difficultés, des groupements et syndicats ouvriers : je 
veux parler de la Paroisse Notre-Dame-de-Grâces, de 
Hull. 

Le groupe ouvrier catholique de Hull est, assurément, 
l'un des plus actifs de la Province de Québec. Quant 
aux résultats, il en est de ce travail comme de tous les 
autres de ce genre : en dépit de tout. il se développe et 
fait du bien. 

b) La Presse. - Les Oblats passent pour soutenir le 
journal quotidien « Le Droit », d'Ottawa. A la vérité, 
nous ne faisons pas plus que ce que nous ne pouvons; 
mais, quand même nous n'aurions que le mérite de 
donner, à ce vaillant soldat de la plume catholique, un 
administrateur courageux et capable d'affronter les plus 
violents orages, il nous semblerait avoir beaucoup fait 
pour la cause catholique en Canada, - surtout, en 
Ontario. Mais à cet administrateur nous avons adjoint 
un économe-comptable et un Frère convers - lequel 
tient le rôle de premier mécanicien. 

Grâce à ce journal, l'Église est mieux connue et. peut
être, mieux défendue par les laïques eux-mêmes de la 
région ontarienne. ~os compatriotes, non seulement, 
trouvent, dans ce journal, des nouvelles ordinaires. mais 
ils y apprennent à connaître, pour les défendre. les 
intérêts religieux qui leur sont toujours chers. 

En plus de ce que nous faisons pour (( Le Droit », nous 
avons encore d'autres activités de presse. Les \laisons 
de Saint-Pierre, de Saint-Sauveur, de \lont-Joli et de Hull 
publient des bulletins paroissiaux. 

Kos Pères du Pèlerinage de );otre-Dame-dll-Rosaire, 
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au Cap-de-Ia-Madeleine, publient une revue d'une très 
belle tenue qui doit, en ce moment, tirer à près de 
cinquante mille exemplaires. 

Enfin, le Juniorat d'Ottawa publie, .chaque année, ['in
téressante ~ Bannière de Marie Immaculée ~. 

§ XI. - MaisoDs de FormatioD. 

a) Nous avons, maintenant, deux juniorats. 
Le premier, établi à Ottawa depuis plus de trente ans, 

est favorablement connu dans toute la Congrégation, mais. 
particulièrement, dans l'Amérique - où il compte de 
ses anciens élèves dans toutes les Provinces comme dans 
tous les Vicariats. 

Notre second juniorat, fondé en 1926, ne nous donne, 
en ce moment, que des e.spérances ; mais je dois ajouter 
que ces derni~res sont, nous semble-t-il, brillantes. En 
effet, tout nous porte à penser que le Juniorat de MARIE 

Immaculée, fondé à Chambly-Bassin, se trouve dans les 
meilleures conditions possible pour donner satisfaction. 

Au Juniorat d'Ottawa, on regrette d'être dans une 
grande ville; à Chambly, on est à la campagne - et on 
le sera toujours, étant donnée la grandeur du terrain 
que nous possédons. A Ottawa, on goûte assez peu le 
fait de voir les Junioristes fréquenter les mêmes classes 
que les élèves de l'Université; à Chambly, nos enfanh 
auront leurs classes propres et aussi un programme 
bien à eux, fait en vue de donner des prêtres à la Con
grégation_ Il va sans dire qu'à Chambly. comme il 
Ottawa, les Pères employés à la direction des Junio
ristes mettent tout en œuvre pour inculquer. dans l'esprit 
et le cœur des enfants, un ardent amour de la Famillp. 
Au Juniorat d'Ottawa, il y a plus de cent élèves: Chambly 
en compte, en sa première année d'existence, une qua
rantaine. 

b) Le Noviciat Noire-Dame des Anges, à Ville-La-Salle. 
depuis quelques années surtout, attire les regards par 
le grancl nombre de Novices. tant scolastiques que Cllll-

1927 MISSIONS 327 

vers, que le Bon DIEU et notre Immaculée Mère nous 
y envoient. 

Et c'est, pour nous, un sujet de grande consolation, au 
mI1ieu des épreuves de la maladie et même de la mort, 
que de voir venir, nombreuses et excellentes, tant de 
nouvelles recrues. 

Nous comptons, en ce moment, 35 Novices scolastiques 
et six Nov\ces convers; de plus, neuf Postulants convers 
attendent pour prendre le saint habit. 

c) Le Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa compte près 
de 100 Scolastiques (1). 

Le personnel enseignant y est de toute première valeur ; 
et, si d'aucuns étaient enclins à lui trouver un air trop pro
noncé de jeunesse, je répondrais: - « Que ces bons Pères 
ne vieillissent pas trop vite! II Car, vraiment, ce n'est pas 
une mince affaire que de remplacer des professeurs de 
scolasticat! D'ailleurs, les élèves ont, à leur disposition, 
des directeurs spirituels expérimentés et dont le dévoue
ment comme le savoir sont incontestables. Aussi 
est-on heureux de constater, chez nos Frères scolastiques, 
les bons effets de la direction de la maison. Les études 
sont sérieuses et très bien conduites, - avec des succès 
réels. La vie religieuse est intense; et l'on cultive, en 
outre, chez nos jeunes gens, le plus pur amour de la 
Congrégation et le plus grand enthousiasme pour ses 
œuvres diverses. 

Au point de vue matériel, notre Scolasticat d'Ottawa 
est dans un bel état de propreté comme de confort, -
le tout parfaitement en harmonie avec les règles de la 
pauvreté religieuse. Dans ces dernières années, pour pro
téger les santés qui menaçaient de se débiliter, nous avons, 
avec la bienveillante permission de l'Administration 
Générale, considérablement agrandi la maison; telle 
qu'elle est maintenant, cette propriété est véritablement 
digne des sacrifices que la Province a faits pour l'amé
nager. 

(~) Le Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa a et~ fondé en 1885 
VOlr - plus loin, aux Documents et Statlstiques, pp. 563·568. des 
dëtails trbs circonstanciés sor cette œuvre importante 
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§ XII. - Quelques Faits saillants. 

Au nombre des faits importants qui se sont produits. 
depuis le dernier Chapitre Général, dans notre Province, 
il faudrait compter: un commencement de fondation il 
Kapuskasing; - l'ouverture du nouveau Juniorat de 
Chambly-Bassin; - la séparation, au Cap-de-la-~lade

Icine, de l'œuvre paroissiale de l'œuvre du pèlerinage et 
des retraites; - la construction de la grande :\laison des 
Retraites fermées de Hull; - la fondation des Missions 
indiennes de Fort-Georges ct de Weenisk; - l'organisa
tion, plus ou moins stable, du Grand Séminaire d'Ottawa; 
- la construction d'une aile à l'Université d'Ottawa: 
- l'agrandissement du Scolasticat d'Ottawa: - l'agran· 
dissement de la Maison de Saint-Pierre, à Montréal. et 
de la Maison du Saint-Sauveur, à Québec. Cette rapid~ 

énumération est presque l'image de l'allure décidée aVCl 

laquelle ont été conduites ces différentes améliorati()n~, 

Ces faits, cepen,dant, ont plutôt trait au côté mat~ril'1 
des affaires de la Pro,vince; et je veux, maintenant. 
mentionner les événements d'ordre supérieur qui St' sont 
déroulés au cours de ces dernières années, 

En premier lieu, je souligne la visite canonique faite 
par le Très Révérend Père Servule DOZOIS, au CUUf.' dl" 
années 1921 et 1922. Le souvenir n'en est pas oublié, 
tellement est profond l'attachement de la Province pour 
ce Père, dont le nom est vénéré par tous les Oblat:>. 
Ù cause de la bonté et de la sagesse qui le caractérisent. 
Aussi bien suis-je heureux d'adresser ici au Très H0n;
rend Père Assistant, notre bienveillant \ïsiteur. l'hulll
mage de notre vive reconnaissance. 

Conformément aux directions de Monseigneur llUtre 
Révérendissime Père, les différentes maisons et résidenc('s 
de la Province ont célébré dignement le Centenaire de 
l'approbation de nos Saintes Règles, i\1ais c'est ~Llrtout 
Ù Ottawa et à Québec que ces fètes ont cu un caracrere 
de solennité extraordinaire. En ces deux. villes. e11 t'lYd, 

le peuple entier, ecclésiastique et laïque, ~'est uni pour 
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couvrir de gloire la Congrégation des Oblats de MARIE 
Immaculée; et il nous fut agréable, dans ces circonstances. 
de constater en quelle estime est tenu le nom des Oblats 
et de quelle vénération l'on entoure le nom dr leur saint 
Fondateur - Monseigneur de MAZE~OU. 

Ensuite, un fait qui, dans le temps, n'a pas été trl'S 
remarqué mais qui avait une importance considérable, 
c'est l'ouverture d'une école de pédagogie à l'ombre (]e 
l'Université d'Ottawa. Le but de cette initiative était 
de préparer, pour les écoles de l'Ontario, des maîtres ct 
des maîtresses ayant une mentalité et une formation 
véritablement catholiques. Or, en cette circonstance'. 
l'Université n'était-elle pas dans son rôle ? ~ous avons 
pensé que oui; et notre Conseil provincial a fortement 
contribué à cette fondation, Sans doute, pour l'heurt'. 
cette organisation de pédagogie est dans un état assez 
précaire; cependant, elle existe .. ,. ct c'est déjà bfau· 
coup que, dans les tfmps que nous traversons, elle puisse 
E'xister; nous espérons. d'ailleurs, que des jours meilleurs 
lui sont réservés (ll. 

Enfin, l'un des principaux faits qui ont l1larqu(' la 
période de temps écoulé depuis le dernier Chapitre. e'e~t 
bien l'élévation à l'épiscopat de notre R6v. Père Louis 
RHÉAnŒ - qui est devenu \1onseigneur Rll(.:Al':\IE. 
Évêque d'Haileybury, en Ontario, Sa l~randeur nou\ 
conserve toujours une affection véritablement épiscopale: 
en toutes circonstances. :\lonseigneur ne manque jal1l3h 
une occasion de nous donner des preuves sensibles cie son 
attachement profond il. la Congrégation et il. la Pro\'incc 
du " Canada» : que Sa Grandeur en soit ici sincèremE'nt 
remerciée! 

§ XIII, - État du Personnel. 

La longue 6num0ration des œu\'fl'S considt.'rables dl' 
la Province laisse, facilenwnt. supposer un personnel 
assez nombreux., De plus. ce que j'ai <lit des nn\'iciat ct 

Il) D~pl1i. que ''l''S li;:nes (lnt et,', 0critps, l'':',''':'' :t I,t,', ft""):lnll' 

par l'État. 
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scolasticat, a fait, naturellement, croire que la Province 
du .« Canada» doit avoir beaucoup de sujets ... mème 
à donner aux autres Provinces ou aux Vicariats. 

En 1921, d'après ce que nous voyons dans le Personne/. 
il y avait, dans la Province du (( Canada », 1:5-1 Pères et 
56 Frères convers. Le 30 juin 1926, la Province comptr 
160 Pères et 83 Frères convers. 

Mais, par ailleurs, depuis le dernier Chapitre, un cer· 
tain nombre de sujets sont sortis de notre Province 

5 Pères, à destination du Basutoland; 
4 Pères, à destination de la Baie d'Hudson; 
2 Frères convers profès, à destination de Rome et du Keewatin: 
7 Frères scolastiques, à destination de Saint-Baptiste dr l ,f1w('ll: 
3 Fr~res scolastiques, fi destination du Keewatin, 

Je ne mentionne pas un certain nombre de nos Pèrl', 
qui, à titre plus ou moins provisoire et avec l'agrément 
de notre Révérendissime Père, sont passés aux Province, 
de l'Ouest du Canadà, ni les Novices ou Postulant, 
convers que nous avons dirigés sur Saint-Jean-Baptiste 
de Lowell, le Keewatin, etc. 

Enfin, le Bon DIEU a rappelé à Lui 12 des nôtres. 
à savoir 8 Pères, - dont 5 pouvaient encore, à ne voir 
que leur âge et leurs qualités, rendre de longs et précieux 
services - 2 Frères scolastiques et 2 Frères COIn'er" 

§ XIV. - Notre Vie Religieuse. 

Les santés sont relativement bonnes. Nous avons bien 
nos malades; mais nous les considérons comme des 
sources de bénédictions pour la Province et pour 110" 

œuvres. 
De l'esprit religieux que vous dirai-je, sinon qu'il ('~t 

excellent? La vie religieuse oblate s'épanouit dans toutes 
nos maisons et résidences. Nos maisons de formation, 
surtout, font l'objet de l'attention particuli('re de~ l'i:res 
qui en sont chargés; on s'applique à y inculquer. au 
cœur des sujets, l'amour de la Congrégation et le respect 
de l'autorité. 

L'esprit de zèle fleurit parmi nous; et. tant au noviciat 
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qu'au scolasticat, on s'applique à développer l'enthou
siasme pour les Missions. Les faits prouvent bien qu'on 
ne le fait pas en vain, attendu que plusieurs de nos 
jeunes se trouvent dans l'extrême nord de l'Amérique 
comme dans le sud de l'Afrique. 

§ XV. - Nos Frères Convers. 

Dans la Province du « Canada ". comme partout ail
leurs, nos Frères convers sont des aides précieux. indis
pensables même. Fils de ]a Famille. comme les Pères, ils 
se montrent dévoués, profondément religieux et sincè
rement attachés à leur vocation. 

Dans la Province du « Lanada ". nous trouvons des 
Frères convers qui se montrent réellement les émules de 
ceux que le Rév. Père Dl'CHAUSSOIS a immortalisés dans 
ses Apôtres inconnlls. En efIet, nos \fissions de la Baie 
James n'ont rien à envier. en fait de situations pénibles 
et de vie de sacrifices. aux :\1issions les plus terrihles 
des lointaines régions du nord de la Baie d'Hudson : 
les Frères y sont ce que leurs émules peuwnt être là
bas, - simplement héroïques! 

Dans nos régions, nos Frères sont sacristains. jardiniers. 
fermiers, portiers, mécaniciens, menuisiers. électriciem. 
relieurs, infirmiers, ehargés de bureau. etc, 

Enfin, quels que soient leurs emplois. nos chers Frèr('~ 
se montrent à la hautE'ur de la confiance que la Congré
gation leur témoigne. 

§ X VI. - Projets de Dèveloppement, 

~ous envisageons la nécessité de construire une cha
pelle pour l'l.-niwrsité d'Ottawa, Le besoin. sans être 
immédiat. n'en est pas moins urgent, Cette importante 
maison a besoin d'une chapelle qui ne soit pas provi
soire. 

;-';ous nous demandons, également, ~ïl ne faudra pas. 
avant longtemps, songer à ayoir un ~colasticat pour Ic~ 

philosophes, tant est abondant notre recrutement Ill!, 
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mieux, tant le Bon DIEU bénit notre chère Congrégation, 
dans la Province du « Canada », comme partout ailleurs. 

§ XVII. - Résumé des ~ravaux. 

Résumé des travaux de prédications accompli~ \l:lr 
nos Pères de janvier 1921 au 30 juin 1926 

Retraites paroissiales . . . 1111 1 
Retraites sacerdotales. . . . :'." 
I~etraites religieuses. . . . . '2:!:1 
Retraites dans les cou\'ents et collèges 1'.'.1 
Retraites de Ire Communion. 11 
Retraites fermées. . . . . . ,111; 
Retraites d'ordination. . . . 
Retraites de nos Pèn's . . . 
Retraites de décision d(' \'oC'ation. clans I(,~i rol)('gt" 
Visites pastorales . . . . . . . . . . Il. 
Sermons (1~ circonstan('~s . . . . . . :2(,-; 

Ce résultat me fait. monter aux lèvres des p,mll," 
d'admiration pour le zèle et le courage de nos Pi'rr': 
et je suis heureux de profiter de cette relation pour 
fournir à Votre Grandeur, Monseigneur et vénéré l'iTe. 
la preuve que vos Fils de la Province du " Canad:l • 
sont véritablement dignes de la Congrégation et de l\'ur 
saint Fondateur, Monseigneur de MAZENOD. 

§ X VIII. - Merci et Respect 1 

Mon dernier mot, Monseigneur et Révérendissime Pi·rp. 
sera à l'adresse de Votre Paternité et de son (on ,eil : 
et ce sera une parole de filial remerciement pour Ie~ honte, 
dont nous avons été l'objet, de votre part comme de 18 
part du Conseil GénéraIice. 

Daignez, Monseigneur et Révérendissime Père, ~lp:rt.:;:r 
les hommages de mon profond respect et l'expn'"i<ln 
de la filiale affection de \'os Fils du" Canada ., qui prir'nt 
Votre Grandeur de les bénir, en );otre-Seigneur et \1. ... HlE 

Immaculée. 

Étienne YILLENEl·VE. O .. \1. 1. 
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XI. - Rapport du Provincial des États-Unis (1) 1 

Agissant d'après le principe - auquel nous croyons 
fermement - que les œuvres qu'elle accomplit pour la 
gloire de DIEU et le salut des âmes sont le ~eilleur cri~ère 
de l'état, spirituel et même temporel. d une Pro~'mce 

religieuse, nous sentons que nous avons toutes le~ ~alsons 
pour être contents et. fiers de, l.'e~cellente condItIon. d~ 
notre première Provmce amencame des États-Ums . 
- Vous les reconnaîtrez il leurs fruits (2). 

Depuis le dernier Chapitre Général, il a été fait,. chez 
nous. un prodigieux progrès en ce qui ('on cerne le mwau 
de notre œuvre des missions; et le très grand nombre 
de missions, prêchées par nos Pères, prouve, d'une façon 
évidente, qu'ils se sont mis il la hauteur des meilleures 
traditions de notre chère Congrégation. 

Mais, bien que la prédication des missions ait été notre 
principal travail, comme elle est la fin principale de notre 
Société, nous avons, cependant. malgré notre petit 
nombre, trouvé le temps de nom occupC'r. de plus, de 
plusieurs paroisses, grandes et importantes. -~ ~es soins 
spirituels de plusieurs asiles de pauvres, de \ïelllards et 
de malades, -- des besoins spirituels des matelots de la 
~arine des États-Cnis, --- de l'aumônerie de la Garnison 
militaire de Buffalo. - et fie la fiirection d'un Juniorat, 
d'un Noviciat et d'un Scolasticat. 

* * * 

Les maisons qui forment. actuellement. notre Province 
sont les suivantes: a) Saints-Anges. à Buffalo (1 flS1). 
b) l'Immaculée-Conception. à Lowell (1ot1111. --- c) le 

(1) Rapport (traduit dt' 1·<lIlj.!lai,) prl'>('llté par le H. l'. Laurent 
l'IGHE. l'r()YiIlC'ial. au ChapitrC' (; (. Il \-ra 1 '!t'-; ~li"ionnalrt's Oblats 
ne ~I.'RII: TlTll1lacu){l'. 

(2) Cfr . • Hal/h., '\'[!. lh. 
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Noviciat de Tewksbury (1883), - d) le Sacré-Cœur, à 
Lowell (1883), - e) le Scolasticat de Washington (191ô), 
- 'et f) la Maison de Philosophie de Newburgh (Ul2ô), 

Outre ces maisons, nous avons la charge et le soin de 
cinq Résidences, à savoir : a) Saint~Patrice, à \tcCook, 
Nebraska, - b) Bailey's Harbour, Wisconsin, - C) Duck 
Creek, Wisconsin, - d) Saint-Benoît, Seattle (Was
hington), - et f) le Sacré-Cœur, Colorado Spring~, 
Colorado. 

Quant à notre Personnel, voici ce qu'il était, en 1 ()211, 
- date du dernier Chapitre - et ce qu'il est, aujour
d'hui (c'est-à-dire, avant et après la division de la Pro
vince) : 

1920 1 !J21; 
a) Pères 79 il 
b) Scolastiques :15 fi.", 
c) Coadjuteurs 1.5 i rI) Novices 10 li e) Junioristes , 63 :lll 

.. .. .. 
Ainsi que l'a parfaitement expliqué, dans son Rapport 

de 1920, le R. P. Térence SMITH, mon prédécesseur à la 
tête de la Province, les exercices de communauté sont 
bien suivis, dans nos maisons régulièrement constituées, 
Il arrive, cependant, qu'en raison de l'absence d'un 
gra,nd nombre de nos Missionnaires, il n'est pas toujours 
faCIle, dans quelques-unes de ces maisons, d'avoir tou~ 
les exercices. De fait, même pendant les saisons de l'annre> 
où nous ne donnons pas de missions, nos Pères sont ~"lI
vent appelés pour aider, dans le ministère paroissial. 1(' 
clergé sécul' t " 1 . 1er e , specla ement, les pasteurs ou ('urt:, 
q~I sont assez bons pour nous demander des mission", 
C est la coutume parmi les Religieux de tous Ordres et 
Congrégations, dans notre pays, d'accepter des tra\"éîll:\ 
de ce genre' et c'est '1 d" É' , ' aUSSI e eSlr des veques que> nOlis 
rendIOns au clergé tous les services possibles, Il s'rnsliit 
que, dans nos rrsidencf's comme ailleurs, il arrivr SOuHnt 
que nos Pères soient seuls, durant une bonne partie de 
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la semaine. Résultat : il est, alors, pratiquement impos
sible d'y observer un règlement aussi strict que celui 
qu'on doit exiger dans une, cO,mmunauté nomb~euse: , 

Nous avons, chaque annee, a Tewksbury et a Was
hington' des retraites auxquelles assistent ceux de nos 
Pères qui, retenus dans les paroisses, ne peuvent, comme 
nos Missionnaires, prendre part à la retraite générale -
laquelle a, ordinairement, lieu en juin. Durant ces jours 
de revivification spirituelle, nos Pères se, font remarquer 
par leur ponctualité et ~eur fidél,ité ~~~ rè?le~ents, 

Pendant les six dernieres annees, Jal, reguhèrement, 
tenu notre Révérendissime Père Général au courant des 
témoignages du splendide esprit de sacrifice et d'obéis
sance filiale que les Pères de notre Province ne cessent 
de nous donner. Très rares, en vérité, ont été les occasions 
où j'ai eu lieu d'adresser à l'un ou l'autre le mo~ndre 
blâme pour des manières de faire tant soit peu dIgnes 
d'un prêtre et d'un religieux: et il n'a, pour ainsi dire. 
jamais été nécessaire d'exhorter aucun d'eux à mettre 
plus de zèle et d'ardeur dans l'accomplissement fidèle 
de ses devoirs .. , 

* * * 
Depuis le dernier Chapitre, il s'est produit un change

ment absolument radical d.ans la constitution d.e notre 
Province. 

En avril 1921, les Pères d'origine française, qui s'oc
cupaient des besoins spirituels des gens d~ leur pr~~r~ 
nationalité, ont reçu leur complète autonomIe et ont enge 
une Province séparée, avec un territoire situé dans les 
limites de la nôtre. 

Nous croyons que Ce changement a été fort utile à nos 
Pères franco-canadiens, qui y ont, certainement, vu un 
nouvel encouragement à continuer les œuvres de la 
Congrégation, 

Le fait de nous enlever des Pères français a, naturelle
ment diminué le nombre des Pères et des Frères convers 
dans' notre Province: mais la Cungrégation en général 
en a, évidemment, beaucoup profité, 
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Nous avons, récemment, fait une nouvelle fondation 
à Colorado Springs, dans l'État du Colorado. Deux de 
nos Pères s'y trouvent, actuellement, chargés des Pa
roisses du Sacré-Cœur, à Colorado Springs, et de :\otre
Dame du Perpétuel-Secours, à Manitou, -- tandis qu{' 
deux autres Pères s'occupent de l'œuvre des mission~. II 
est difficile, pour le moment, de faire marcher les œuvre, 
de cette résidence sans l'aide financière de la Province: 
mais nous avons lieu d'espérer que, dans quelques année,. 
nous serons abondamment rémunérés pour notre génl" 
rosi té. 

L'ouverture de notre Maison de Philosophie, ;'] :"1'\\' 

burgh, dans l'État de New-York, est un grand pa, ell 

avant. Notre Scolasticat, à 'Washington, était tellement 
encombré, qu'il fallait bien y agrandir les bâtiments ()Il 

c~ercher un local ailleurs. Après avoir examiné la qU(", 

tIon sur toutes ses faces, nous décidâmes ôe cherr!H:r 
un s~te, un terrain ou une maison, - pas trop loin d(' 
la VIlle de New-York, si possible. 

. La ChoS? ne se, fit pas toute seule; mais, enfin, apri, 
bien des dlfficultes, nous finîmes par réussir ~l fain' 1':1(" 

quisition d'une propriété de 107 acres (ou arprnts). ;]Wl' 

une grande maison, contenant environ quarantr chanJ
bres, et plusieurs bâtiments moins consi(krablt'" Ijui 
peuv.ent, nous ètre d'un grand service. CeUe proprirtr 
es~ sItuee sur les bords de la Rivière Hudson, à soixantl' 
mIlles de la Ville de N' 'U k . u .,. ~w- lor , et constItue pour n()u, 

ne demeure Ideale, soIt cornille maison d'(>tudr'. ,nit 
comme résidence de Missionnaires. 

En. plus de ~es deux nouvelles maisons. on !10lh :1 

promIS une paroisse à Ch' , . , ' Icago, -- et nous eSpertln, 
1 aVOIr incessamment t ' . , -,- e une autrC' parolssr a ()mah8. 
dans l'État de N b k' . e ras a, et il est fort probable que 
nous allons, également. pouvoir nous établir d8ns Jr 
vaste Diocèse rIe Brooklyn. !)rÈ's de:\' ,_v k 'II ,·t 
d, '11' - • e \\ l 0 r. (, . al eurs a peu T)rrs Cl' t . " 

• t· r am. qu a mesure que no\ :\li" 
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sionnaires seront mieux connus, on nous demandera de 
fonder d'autres résidences dans divers diocèses, y compris 
celui de New-York. Si donc nous pouvons conserver nos 
sujets, nous espérons pouvoir, durant les six prochaines 
années, augmenter de beaucoup le nombre des maisons 
et des résidences de notre Province. 

* * * 
Voici maintenant, un résumé des œU\TeS que nOLIs 

avons accomplies durant les six dernières années : 
1. A l'Immaculée-Conception, de Lowell, nous avons 

achevé de payer notre dette et nous avons mème doté 
notre paroisse d'une magnifique école supérieure de 
filles, - où, l'an dernier, nous avons compté l-t-! élèvC's. 
De plus, nous y terminons, en ce moment, la construc
tion d'un superbe Cercle pour les jeunes hommes de la 
paroisse; ce club-house. qui nous coùtera plus de cent 
cinquante mille dollars (S 1.50.00U), sera l'un des plus 
parfaits de l'État du \1assachusetts. );ous avons dù, 
pour le construire, encourir une deUe considérable; 
mais l'œuvre a été chaudement approuvée par le Car
dinal-Archevêque de Boston et nous aidera prodigieuse
ment, du reste, à faire du bien dans la paroisse. 

2. Au Sacré-Cœur, de Lowell, nous avons bâti un 
nouveau presbytère pour les Pères de lJ. paroisse- qui 
en avaient grandement besoin. C'est une construction 
en briques. qui procure une demeure commode au Père 
Curé, à ses \ïcaires et au groupe de :\lissionnaires qui 
y résident. 

3. A Bailey's Harbour. Wisconsin. nous avons cons
truit une belle église. --- monument dù au zèle et à la 
générosité des fidèles disséminés il tra\'èr~ Ir distrid 
très étendu qui constitue cette paroisse. 

4. A Duck Creek, \\ïsconsin. une splendide église en 
pierres a été bâtie et le presbytère enrichi d'un appareil 
de chaul1age central-, absolument nécessaire dans ce 
pays froid. 

5. A la :\1ission uu Sacré-Cœur. - - qui dépend de 
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McCook, dans le' Nebraska, - nous avons construit une 
nouvelle église, dont nos Pères prendront possession au 
début de l'automne prochain. 

6. A Saint-Benoit, de Seattle (Washington), une nou
velle école a été bâtie, qui a coüté près de cent cinquantt' 
mille dollars ($150.000). D'après S. G. Mgr Édouard 
O'Dea, Évêque de Seattle, c'est la plus belle école dt' 
la ville. 

L'érection de tous ces nouveaux bâtiments montre 
bien que ceux de nos Pères qui sont chargés du ministrre 
paroissial ne perdent pas leur temps. 

• • • 
D'après le Rapport (pour 1920) de mon prédécesseur, 

nous avions, au moment du précédent Chapitre, quinzt' 
Pères spéciaJement adonnés à l'œuvre des missions, plus 
neuf autres qui leur prêtaient main-forte en cas de 
besoin. En 1926, le chiffrè des. Missionnaires (( réguliers. 
est monté à trente, tandis que celui de leurs auxiliaires 
est descendu à cinq. 

En 1919, nos Missionnaires avaient prêché cent 
cinquante (150) semaines de missions; en 1925, ils en 
ont prêché trois cent vingt-cinq (325). Le seul fait que 
le nombre des missions a augmenté si considérablement 
est une preuve suffisante du zèle et du savoir-faire dt' 
ceux que nous avons choisis pour ce ministère si délicat 
et si pénible. Et les lettres enthousiastes - que nous 
recevons, constamment, des pasteurs dont nous avons 
évangélisé les paroisses _.- montrent aussi, à r évidence. 
que le Bon DIEU a béni les etTorts de nos vaillant \ 
ouvriers. 

Notre champ d'action a embrassé les l.~tats-l'nis. d'ull 
bout à l'autre, et quelques paroisses du Canada, \13Î\. 

bien que nous ayons prêché dans quelques-unes des plus 
grandes églises, cathédrales ou paroissiales, de ce pays, 
nous n'avons pas perdu de vue la devise des Olda'b, 
- Evangelizare pauperibus misil me, - et nous <1\IIn\ 

. mis tous nos soins à bien servir les paroisses plus pauYre\ 
où nous avons été appelés à donner des missions 

1921 MISSIONS 

Tout dernièrement encore, Son Éminence le Cardinal
Archevêque de Boston nous a invités, pour la quatrième 
fois de suite, à prêcher des missions à la Cathédrale 
de Boston et à l'Église succursale de Sainte-Cécile. Le fait 
de nous offrir ce travail - qui, jusqu'ici, n'a jamais été 
confié, plus de deux fois, à la même Congrégation -
nous fait croire que notre manière de faire doit satis
faire les exigences du grand et savant homme d'Église 
qu'est Son Éminence le Cardinal O'Connell. Nos Mission
naires ont, vraiment, fait œuvre noble et désintéressée; 
et notre seul regret c'est que, parfois, nous ne soyons pas 
assez nombreux pour accepter tous les travaux qu'on 
nous propose ... 

• • * 

Jusqu'à ces tout derniers temps. l'un de nos Pères était 
aumÔnier dans la Marine des États-Unis; mais, comme 
la guerre est finie et la paix faite (?) et comme il a été 
possibl~ de trouver d'autres prêtres pour ce genre de 
travail, nous avons cru devoir en retirer ce Père. 

A Buffalo, nous avons été chargés de l'aumônerie de 
la Garnison de l'Armée régulière des États-Unis; et nous 
sommes assurés que notre ministère y a été vraiment 
utile et apprécié. 

. En plus de ce travail consolant, nous continuons à 
llQUS occuper de l'Hôpital civil de Tewksbury, .- ce 
qui veut dire que, durant le cours de l'année, nous deyons 
nous intéresser aux besoins spirituels de plus de dnq 
mi1le (5.000) personnes. 

A Lowell, nous prenons soin de l'âme des pensionnaires 
de la Ferme des Pauvres de la Ville (Poor Farm) et, à 
Seattle, nous sommes chargés de la \faison des Poitr:
naires (Consumptives' Home). à huit ou neuf milles de 
notre presbytère, et du Couvent du Bon-Pasteur (200 per
sonnes), 

Enfin. la dernière œuyre qui nous a été confiée, c'est 
la charge spirituelle de l' Hôpital récemment érigé à 
~cCook ... 
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Telle est l'histoire abrégée de notre Province, depuis 
1920. Nous ne savons pas, naturellement, ce que l'avenir 
nous réserve; mais, en tous cas, une chose est certaine 
c'est que nos Pères ont le zèle et l'abnégation qui le~ 
rendront aptes à toutes sortes de travaux. 

Le programme des' études suivi au Juniorat et au 
Scolasticat est constamment mis à jour et amélioré: et 
nous croyons qu'il supporterait, sans déshonneur, la 
comparaison avec le programme de n'importe lequel de 
nos Séminaires ecclésiastiques. 

Comme nous vivons au milieu d'une génération nou
velle et que nous devons être outillés pour résoudre 
les problèmes qui se présentent, naturellement, à chaque 
nouvelle époque, nous avons toujours eu nos regards 
tournés vers l'avenir, de telle façon que, lorsque nous 
avons trouvé sur notre chemin de nouvelles difficultés. 
nous fussions parfaitement préparés pour les surmonter... 

Pour conclure, nous ferons instamment remarquer 
que nous ne sommes point du tout infatués de nou~

mêmes ni de nos œuvres. Nous avons pleinement cun
science de notre faiblesse et de nos manquements; mais. 
malgré tout cela, nous espérons - avec la bénédiction 
de DIEu et la protection de notre Immaculée :-'lère, 
Patronne de notre Congrégation - pouvoir continuer ~ 
croître et à prospérer et pouvoir ainsi, tant soit peu. 
procurer gloire à DIEU et salut aux âmes qui nous sont 
confiées (1). 

Laurent TIGHE, (J . • \1. 1. 

(1) L~s Scolastiques de Washington puIJlient, depuis mai l~I2'~. 
une petite revue trimestrielle, de huit pages in·4, intitulée « li!.Jialf 
News Letter ». Cette revue. qui en est à son 16- numéru. donn,~ 
les nouvelles i~teressante.s de la Congrfgation et, spécialem"nt. 
de la 1·' ProvInce des Etats·Cnis. Pour la recevoir. fCrlr~ au 
R P. Supérieur, Oblate College. 39 f, Mzchigan A t'enue. W,:s 
hmgton, D. C., États·Unis (U. S. A.). 
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XII. - Rapport du Père Provincial du Manitoba 1. 

i 1. - Fondations et Séparations. 

Depuis le dernier Chapitre, des événements considé
rables sont venus modifier, profondément, la physionomie 
de notre Province. 

Ce fut, d'abord, la formation de la Province de Pologne, 
qui vint nous enlever - avec un de nos membres les 
plus marquants, le R. P. François KOW .... LSKI, Consul
teurordinaire-Ie Père Stanislas B .... DERSKI, nouvellement 
ordonné, enfant formé dans notre pays et sur lequel, 
dès lors, nous pouvions compter pour la conduite de nos 
œuvres polonaises. Le R. P. Charles KACL nous fut aussi 
réclamé pour la nouvelle Province de Tchéco-Slovaquie. 

Ce furent, ensuite et successivement, la formation de 
la Vice-Province Saint-Henri de Belleville et de la 
Province Sainte-Marie de Régina. 

Ces formations diverses nous enlevèrent un personnel 
de 40 Pères, 6 Frères scolastiques et 2 Frères convers. 
Avec ce personnel nous voyions se détacher de nous 
des œuvres de première importance, telles que celles 
de Sainte-Marie de Régina, de Saint-Joseph et du Saint
Esprit de Winnipeg. Mais, en voyant grandir et se déw· 
lopper ces nouvelles branches de notre Congrégation, 
nous ne nous souvenons plus des peines de la sépara
tion, et nous remercions DIEr du développement nou
veau de notre Famille religieuse. 

Mon exposé au Chapitre se bornera à ce qui constitue. 
actuellement, notre Province du \lanitoba. -- consi· 
dérant, d'abord, le personnel et. puis, les œuvres et. 
enfin, l'psprit religieux de ses membres. 

(1) Rapport sur la Pro\'incp du :'>!anitull<l. de jall\ier 1 \121 il 
septembre 1926, présent". au Chapitrt' lit'nfral dt' 1 ~12ti. par le 
R. P. Jf'an·Baptist(· BEYS. 



'. i: .t ~!:r 1~~ J?~~~~~" f;'~. :V~~~ta. 
'ertes:.dans :qotrèpersonnel, que j'ai mention
(~la--ProVid~nce:;est-.vëIllle .. en-;ajouter d'au-' 
~~<~~~~~;~~~!:q!:l~ q~pl~,11f;eHse~. DaQs le Rapport 
mier ctJ,apitre, nous étions heureux de dire que 
()vipce;iétiùt,·.,peut-êtr~ la plus riche de la Con
l. :eni!·:~étérans, de ,la vie religieuse; Beaucoup 
~~ .~'l?:~blS 1 - nous ont quittés, depuis. 
~1!lli.;~i"~r~ppé; ~.rut .le., .,Père, . .zacharie _ LACASSE. 
notre;:granûMissionnaire et. 'l'hon1me de notre . 
~tion i le .plus connu . et le plus populaire du 
Sa mortAut un' deuil pub~ic; mais, pour nous, 
fut encore plus sensible. Son grànd espriede foi; 
:é; ··son obéissance~t sa régularité en faisaient 
:.·:rnodèle et .. ungra~exernple· et soutien pour 
s:Umourut, le :28 . février 1921, à notre Collège 
lbour:g, ~. enrecomma.ndant instamment, à ses 
rs,.cett.e:œuvre nouyelle.et otIr;uit, pour elle; le 
de sa 'vie; 

;:,.,.wa-uu::;;, après, notre vénérable cente
Père! Damase DANDURAND~ le premier Oblat 

• s'éteignaitdo~cement,. à Saint-Boniface, à l'âge 
1S, -:-conservant, d~ns la mort, ce sourire qu'il 
ljoursgardé, pendant sa vie, et dans· lequel se 
avec la . bonté de son cœur, la profonde vertu , . 
ande âme, qui restait tranquille et douce au 
:;. toutes , les vicissitudes de la vie. 
e suivante, nous avions la douleur de perdre 
lhilippe VALÈS. Nous attendions encore, de lui, 
services. Sa connaissance des langues indiennes 
~érience du travail des Missions nous le faisaient 
r comme' nécessaire pour la formation de nos 
issio~naires indiens. Envoyé en France, pour 
)a s té profondément ébranlée, il y succombait, 
lois près, n'ayant qu'un désir au cœur et une 
ans l 't - revenir se dévouer dans nos 
~auvages, les plus humbles et les plus difficiles, 

MlsstONS 

. . 
1923FiSe:t;tennlDLe eDcore par la perte d'un autre ~e ] 

. 'n"oublierons' pas dé· lOngtemps, 
JlaaC4~J\:rUJ~J;.J:..~·.I·,qui s'éteignait pieusement, d: 

Duluth, dont il était le ~_~I>~rîetir 
~onI1ate~ur·;', -., 

).;;":ii;:;ii!:J~UilS~;:"';·.C·t~;l Jurent, successivement, . les Pèr~:": JoSt 
::;1:i:jlE~~BÔ~i':,A'l~"GLADù'et Urgel POITRAS,' dont Dl 
::>~Âi\ifiî~t;ié:ôlU'~!l);nter la: longue existence au serVice 'dés'!I 

Le Père ~MARDfut :app; 
:;·\';~~iltelll~lnt~·!/'h,v<lln1'. DIEu;. mais, avert! par les médéci 
in:~seS1~tl:~:~'I)rêt;'J~ollf une mort soudame, et nous av, 

.. .. n.:r .. qu'il était bienprép'àr~;quan& 801 
dernier' mstant. Les PP; GLADÙ;' ët POrr] 

.<iri""ny·'··.,v,pnl1"··la • mort et la saluèrent, pour' me servir 
'i'l1ll~e,,:pr~~ssilon' de l'ull. d'eux, . comme le moment de 

• 

et l~entrée dans la Maison. de l'eur PèrE 
:k::;\'.r.l(.ul; ... ·;récemment, un autre de nos vaillants vétér 

,était" enlevé dans la personne du PèrePH~l 
;·: .. fèC,Ugt:UtF: I::.ECOQ, décédé, à l'Hôpital de Rochester. (Min 
.",~:!"v"":J',;des' suï1:~s d'tine douloureuse opération. D'uri: 

. grand nombre de paroissês et dé niissi< 
!i4~is'llrl9IlUlneJnts qui resteront pour perpétuer sa mémo 
:~tels:~quel~École de Cross' Lake' et l'Église de Lebrel 
.·• •. :'.I.;a mort des huit Pères, dont' je viens de parler; • 
sans . doute,' douloureuse .pour nous;. mais elle é' 

;'ilttendue, et ceux qui nous quittaient laissaient derr 
·::eux'et···leurs travaux· et l'exemple 'de leurs vertus. 
{:'mort des jeunes, au moment où ils semblent prép~ 

. pour . une Vie pleine de fruits de salut pour les â~ 
frllPpe plus' douloureusement encore; et DIEU ne n 
'a pas ménagé cette dernière épreuve. 

... J;.es Pères Joseph THÉRIEN, Joseph CARON et Jos, 
·MEISSNER nous furent ravis à la fleur de l'âge .. et 
. 'pleine activité. TI faut connaître nos besoins immel 

enpersonnel,pour.comprendre combien ces pertes fUl 
·douloureuses pour nous. 
.' . Ajoutons à cette liste funèbre la perte de notre ( 
Frère convers. Apollinaire: d'AMOUR, frappé d'une Il ,. 
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en plein front. Destiné à un autre, c'est à lui que vint 
le coup tiré par un pauvre déséquilibré, dans un moment 
où il se rendait à la chapelle pour faire la Sainte Com
munion. 

Ce drame terrible ne fut, malheureusement, pas le 
seul à briser notre cœur. Deux de nos Freres scola,· 
tiques se noyèrent, en se baignant, - les Frères Laurent 
RACINE et Aimand TAILLON. Un troisième était (,lllporté 
par une hémorrhagie imprévue, à la suite d'unt' It-gère 
opération, tandis qu'un autre devait, sans espoir de 
guérison, être envoyé dans une maison de santé. où il 
succomba peu après. 

Au moment où j'écris ce Rapport, la mort vient frapper 
encore un de nos Frères les plus anciens et 1(,\ plu, 
méritants, le Frère Théodore de BIJL, qui nous avait 
rendu tant de services, - surtout, comme menui,in d 
architecte. C'est lui qui fit le plan de toutes le\ ('on,· 

tructions entreprises par la Province dans IfS dix 1I(·r· 
nières années. Son dernier travail fut de dresser le, jll:m, 
pour notre Scolasticat. Cette mort diminue en('or(' le 

nombre, déjà si restreint, de nos Frères convers. 
C'est donc dix-sept (17) des nôtres que nous :1\'"n, 

perdus, dans l'espace des six dernières années. :\OUS ;I\O!l) 

la confiance que, du haut du Ciel, ils sont an(' Il()lh. 

prient pour nous et nous obtiendront de Dll-x le, 
ouvriers nécessaires pour continuer nos œuvres", 

Le personnel de notre Province se compOSt>. adllel
lement, de 56 Pères, 22 Pères ou Frères scolastique, et 
16 Frères convers. 

Ce personnel (on le comprendra, facilement) est ilhllfli· 
sant pour le nombre ft l'importance de nos œuvre" 
surtout. si l'on considère qUf, sur ce nombrf. six au 

moins sont parvenus à un âge avancé. qui ne leur permet 
plus un travail suivi. 

Le seul fait que nous ayons pu suffirf à la hesop(llt 
proclame, hautement, le dévouement de nos Pères, 
Ils se dépensent, sans compter; ils ont ù cœur kllf~ 
œuvres; ils s'y dévouent, avec un zèle qui fait l'adllli· 
r:-ltion de tous, Nos vénérables Ordinaires et les Illt'llll,rl" 
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du clergé m'ont, souvent, affirmé qu'ils ne connaissaient 
pas de Religieux accomplissant plus de travail ct le 

faisant mieux. 
Qu'on me permette de placer ici le tém?ignag~ ému 

de notre reconnaissance envers notre PrOVlOce-Mere de 
Québec. Toujours, nos Pères de la Province du Ca~~da 
ont été, avec nous, dans nos deuils comme dans nos JOIes, 
Leur sympathie fraternelle leur a fait. comprendre .n~s 
besoins et, dans la mesure du possible, Ils nous ont aIdes 
de leurs encouragements et de leur personnel. Dans les 
six dernières années, ils nous ont donné cinq Pères et 
autant de Frères scolastiques: et nous pouvons dire. en 
toute vérité, que, sans eux, nous n'aurions pu mener à bien 
nos œuvres, DIEO semble les ~nir de leur infatigable 
charité, en leur envoyant des vocations plus nombreuses 
que jamais; et cette augmentation fait notre joie et 

notre espoir. 

§ III. -- Œuvres des Missions, 

22 de nos Pères et la moitié, à peu près. de nos Frères 
convers sont employés à l'œuvre des \1issions ind~enn~s 
ou métisses, - 1.') aux œU\TeS de formation ou cl ensei
gnement. - et Il aux œunes paroissiales, (Juant aux 
œuvres cie presse et (('unes sociales. nous allons les 
examiner, plus en détail. dans l'ordre indiqué, . 
~otre œuvre parmi les Indiens comprend 0 ecoles

pensionnats, - une de plus qu'en 1920 : J'École de \Ia~ 
Intosh, construite récemment par le Gouvernement. qUI 
nous l'a confiée, Le nombre des enfants des deux sexes 
y augmente, peu à peu. et s'élè\'C. aujourd'hui. au 

chiffre de 830 élhes, 
Cette œU\'re des écoles indiennes est très diflicile, car 

le Père en charge doit. à la fnis. satisfaire le C~ouv~'r
Jlcment. sa Congrégation et les Indiens et condttIre 

, , tor l 's "tlUmts et un personnel nombreux et varIe. recru, t" ',' , 

willcr aux nécessités matérielles de tous, Cc n'est qu apr~s 
avoir rempli toutes ces obligations qu'il peut dewnlr 
catéchiste et mis::'>ionnaire. Le gr,lll<l danger dl' ('r genre 
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d'œuvres est, avec la solitude, de se laisser absorher 
par les exigences des sollicitudes matérielles, - notre 
pénurie de personnel ne nous permettant pas de mettre. 
ordinairement, deux Pères par école, comme cela serait 
nécessaire. Nous ne pouvons même pas, dans la plupart 
des cas, leur donner un Frère, pour les soulager dans 
leurs travaux. 

Nous maintenons et cherchons même à augmenter le 
nombre de ces écoles-pensionnats, malgré ces grands 
inconvénients, parce qu'elles sont, pour nous, le IllO\"Cn 

nécessaire de contrebalancer l'influence protestante 'sur 
nos Indiens. Avec les écoles-externats, confiées ù de', 
maîtres catholiques, elles sont, vraiment, le thermollldre 
des progrès de l'évangélisation des Indiens, COlllllle un 

le verra par la statistique suivante. 
La population des réserves confiées à nos Pères s'éJio\c 

à 12.430 Indiens. Sur ce nombre, il y a 3.660 enfants 
en. âge de fréquenter les' écoles. Et, de fait, il y en ;J :-::{(I 

qUI fréquentent nos écoles-pensionnats et environ 1 XII 

qui fréquentent nos écoles-externats catholiques, ce qui 
forme un total d'environ un millier d'enfants, Les écules 
pro~estantes ou neutres (dans ces dernières, se trouvent. 
touJours, un certain nombre d'enfants catholique,) 
do~nent l'éducation à 1.345 enfants. Le reste _ ('e~t
à-due, environ un tiers de ces enfants _ ne reçoit 
aucune éducation Or'l t' , . ,Ise rouve, a peu de chose pres, 
que ces pr t· . opor Ions marquent le nombre des Indiens 
cathphques, protestants et païens; 4.000 de nos Indiens 
sont catholiques, 3.800 appartiennent à l'une ou l'autre 
ù~s sectes protestantes, et le reste est encore païen, 
C est assez dire le t '1 . , . raval tres grand qUi nous reste ù faire; mais nous p , 

ournons progresser, rapidement. :t\cC 
un personnel plus nombreux, 

Aux chiffres ci-dessu '1 f' , 
é " S 1 aut ajouter une populatlUlI 

m tIsse d environ 1 500 ' d'" 
é " . ames, Istnbuee, soit autour des r serves Indiennes t d 

, SOI ans les localités spéciales, ()n 

:~p;endralque 22 Pères - dont quelques-uns âgé, Ol! 

d a, es et e plus grand nombre des autres surcharars 
u SOIn de leur école . ,.. 

- ne peuvent repondre aux besoins 
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de cette population, si dispersée et si difficile d'accès. 

C' t surtout pour cette portion de la vigne que nous 
es" . L . demandons, avec instance, des OUVrIers. a mOIsson 

bl hI't . les Indiens viennent, partout, en contact avec anc , . . 
les blancs. C'est le moment de les attemdre, SI nous ne 
voulons pas les perdre, définitivement. ~es rapport~ 
f mis à la Sainte-Enfance et à la PropagatIOn de la FOI 
n
O
o:5 donnent, pour les six dernières années, 204 baptêmes 

d'adultes et 298 baptêmes d'enfants de parents non 
catholiques, La moyenne des confessions, annue.llement 
entendues, est de 70.000 et celle des commUl1lons de 

120.000... ., , 
Nous avons 14 stations de missions, avec ~IISSlOnnalre 

résidant. Ces postes centraux desservent 23 poste~ ave(' 
chapelle et résidence pour le pr~tre et ,~ne trent~l~lC de 
postes sans chapelle. Dans les SIX derl1leres. a,nnees, nu~ 
Missionnaires indiens unt construit ou considerablemenl 
réparé et agrandi onze chapelles et troi~ résidences pour 
le prêtre. 

§ IV, - Œuvres de Formation. 

a) Junioral de Saint-Boni/ace. - (:e ~(~nt. d'a,LH:rd. 
notre Juniorat de Saint-Boniface. le ::\O\ïClat d: 5amt
Laurent et, enfin, le Collège de Grawlbourg que Je ra~g(' 

dans cette catégorie. - parce que même cette (~ern~ère 
œuvre sous le controle absolu de notre Congrega~lOn, 
ne pe~t manquer d'être une pépinière .de, '\'oc~tlOns, 

:-\otre Juniorat de Saint-Boniface -- qUi. Jusqu en ~es 
derniers temps, ne comptait qu'une moyenne de 50 JU11l0-

ristes - abrite, maintenant. 80 élèves, Le nombre de~ 
vocations qu'il dirigera vers le ::\oviciat semble augmenter 

, ", 're' gne est excellent. en proportIOn: et 1 esprtt qUI :- ' , 

Le R. p, Alcide :\' OR~lASDI:--;, Supérieur actuel. a ùo~nl' 
à cette œuvre une impulsion vigoureuse, tant au (Jo~nl 
de vue du recrutement et de la formation qu'au pOInt 

. 'Il Sa santé est. malheu-de vue des reSSOUf('es matene es" ' , , 
reusement. bien pr~('aire: et il serait néce~~al,re d <lug

,menter le nombre de ce, auxiliaire, de\'(luc'" (jui. à 
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l'exemple du Père Majorique LAVIGNE, l'aideraient à 
bien mener cette œuvre, si importante pour nous, Voici 
le nombre de sujets envoyés au Noviciat et au Scolasticat. 
dans les six années 1920-1926 : - en 1921, 1 : en H122, 
3; en 1923, 1 ; en 1924, 3; en 192'5, 4: en 192ô, 4, 

b) Noviciat de Saini-Laurent, - Le 29 juin 1924, nou, 
ouvrions le Noviciat dans notre Maison de Saint-Laurent 
Manitoba. Jusque-là, notre Province avait, suivant le, 
besoins du moment, fait approuver, canoniquement et 
successivement, plusieurs de nos maisons pour sen-ir, 
temporairement, de noviciat. La Maison de Saint-Laurent 
se trouvant plus rapprochée de nous, nous espüil)!l' 
que cela attirerait davantage l'attention et que nu\!\ 

y gagnerions ainsi un plus grand nombre de vo('ation" 
Nous n'avons pas été trompés dans nos espérances, 

Le Noviciat, commencé avec trois Novices, a YU 1(' 

nombre augmenter, progressivement; et il nous a ml'me 
fallu, absolument, pourvoir à agrandir la maison actUtlle, 
Nous avons, d'abord, dû construire une cuisine et !le, 
~hambres séparées pour nos Sœurs, - ce ({ui, a\('c 

1 ameublement, nous a coûté environ $ 0.000,00. Enfin, 
cette année, une addition de 60 pieds sur :"12. à troi, 
étages, vient d'être entreprise et exigera, à son tour, 
une dépense d'environ $ 12.000,00, En ce m(lment. 
15 No,:,ices vont faire leur profession, pour entrer au 
ScolastIcat. De ces jeunes Oblats huit appartiennent 
à, notre Province; et l'année qui va s'ouvrir semble 
ne?e d'espérances pour toutes les Provinces de l'Olle't 
qUI envoient leurs Novices dans cette maison. 

Le R. P. Eugène BAILLARGEON _ qui fut le premier 
Maitre des Novice ' . . , . . s, apres aVOIr passe un mOlS au 
NovIciat de Ville-La Salle p "'t" , . - ,our S lnl 1er a ses tra(lltlOlh 
e~ se pénétrer de son esprit - amena de ce mèn1f' :\,,"\i-
Clat l ' t '. ' , es sUJe s destmes aux Provinces de l'Ouest. de ,ort(' 
que, dans le nouveau Noviciat, se perpétuent l'esprit E't 
les u~ages de l'ancien, Le mauvais état de sa santé Il{' 

permIt pas au premier Maître des ::\"ovices de contin lier, 
longtemps ses fonet' . ' , . 

, . ' IOns, malS son Successeur. le Re\"errnd 
Pere LOU1S PÉ.ALAPR " , 

A, a su malntemr, dans cette maIson, 
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par sa direction f~r~e et douce auta~t. qu'éclairée, un 
profond esprit religIeux et un travaIl l~ten~e de for
mation à l'esprit propre de notre CongregatIOn, 

c) Collège de Grave/bourg. - :-":-05 Pères prirent d'abord, 
temporairement, la direction de cette œuvre, sur les 
instances de Sa Grandeur Mgr Mathieu, Archevêque de 
Régina. Sa Grandeur se trouvait dans une situation 
difficile, n'ayant pu trouver de communauté qui voulùt 
accepter cette œuvre et le clergé séculier ne se trouvant 
pas en nombre suffisant pour suffir: à son fonctionnemen~. 
Dans la suite, les Oblats consentIrent à prendre, défim
tivement, la direction de cette institution -- dont on 
leur cédait possession complète. en vertu d'un Indult 
du Saint-Siège. 

Faut-il regretter que les circonstances nous aient con
duits à prendre la direction déflniti\'e de cette œuvre? 
Nous ne le pensons pas. 

C'est une œuvre particulièrement difficile, il est vrai. 
mais aussi d'une très grande importance. Fondé pour 
l'élément catholique de langue française de la Saskat
chewan, dont il formera la classe dirigeante et dont il 
assurera la survivance, ce Collège l'st placé en dehors 
des grands centres et ne peut se recruter que parmi les 
populations rurales franco-canadiennes. Il ne peut 
compter, non plus, sur l'aide des Gou\'ernements, :\fais 
l'épiscopat et la population de toute la Proyince com
prennent que c'est une ŒU\TC de salllt et lui donnent 
tout leur appui. 

Accepter de mener cette œuvre. dans ces conditions, 
a fait ressortir, ayec éclat, le dévouement de notre Con
grégation et nous a attiré de bien précieuses sympathies, 
Quelques années passées dans l'enseignement ne pourront 
qu'ètre très utiles à nos jeunes Pères pour leur formation 
à l'œuvre des missions ou des paroisses, Ce collège. -" 
nous en avons la confiance. --- en servant à faire connaître 
avantageusement la Congrégation. sera pour nous une 
pépinière de vocations, 

Depuis que nos Pères l'ont en mains. il n'a, d'ailleurs: 
pas cessé de grandir, Sa population écolière a p~lsse 
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de 60 à 120 élèves. Le local a été agrandi, au coût de 
$ 60.000,00, et peut recevoir, au moins, 150 élèves, -
nombre que le Collège pense atteindre dans l'année qui 
va s'ouvrir. Tout nous porte à croire qu'il ne sera. infé
rieur, en rien, aux institutions similàires de notre pays. 

d) Scolasticat de Lebrei. - Il me reste à mentionner, 
comme complément de nos œuvres de formation, la 
fondation d'un Scolasticat, entreprise en cette année 1 n6 

L'édifice en construction a cinq étages, mesure 11-l9 pied, 
sur 52, avec une aile à quatre étages, de 90 pieds sur 32, 
pour réfectoire, chapelle et cellules. Les fournaises, 
cuisines, buanderie, maison des Sœurs, etc., sont nes 
bâtiments séparés. Je fais remarquer, ici, que ('ette 
construction, donnant à chacun de nos Scolastique.~ une 
chambre séparée, nous coûtera de 150 à 160,000 piast rr'. 
On pourra nous demander comment notre Province 
qui, les membres du dernier Chapitre s'en souviennrn!. 
était dans un état de pâuvreté lamentable prut faire 
face à toutes ces constructions nouvelles '? 

Je tiens à vous faire part de la protection toul!' 
spéciale dont nous avons été l'objet, de la part dr la 
Divine Providence. Notre Province, à ses débuts, \'oyant 
les besoins urgents autant qu'immenses qui se présen· 
taient devant elle, avait consacré de!> !iomme!> énormes 
à des œuvres que nécessitiiit le salut des âmes. 

Ce furent, d'abord, les fondations des paroisses )lolo· 
naises, allemandes et canadiennes-françaises. L€'s immi
grants nous arrivaient en nombre et dépourvus de toutes 
ressources et, jetés dans un milieu protestant, se trou" 
vaient en grand danger de perdre la Foi. Il fallut ('on'· 
truire des églises et des écoles; et c'est ainsi que la 
Congrégation mettait, dans ees entreprises. enyiroll 
$ 100.000,00. 

Une autre œuvre, qui réclama encore davantagf, fut 
celle de nos Missions indiennes. Pour contrebalancC'f la 
pui~sance. immense de l'école protestante parmi !ln, 

I~dlens, Il nous fallut dresser école contre école. pen
~lOnnat contre pensionnat. :\OU5 construisîme~. ,11or5, 
quatre grandes écoles. 
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Et c'est ainsi que notre Province se trouva grevée 
d'une dette, à laquelle vinrent s'ajouter encore et la 
fondation de notre Juniorat et les $ 50.000,00 que nous 
étions condamnés à donner à la Paroisse Sainte-Marie 
de Winnipeg. 'Notre situation financière était devenue 
dangereuse et causa bien des angoisses à notre dévoué 
Procureur provincial, le R. P. Prisque MAGNAN. 

DIEU, toutefois~ il faut le redire avec reconnaissance, 
ne mène jamais ses fidèles à la Grotte de Gethsémani, 
sans y envoyer, en même temps, son Ange consolateur. 
Nous avions sacrifié notre bien pour les âmes; il fallait 
s'attendre à ce que DIEU vînt à notre secours. Les 
paroisses, pour lesquelles nous nous étions portés c~ution, 
conclurent des arrangements avec des compagmes de 
prêt et nous remboursèrent une partie relativement 
importante de ce que nous leur avions a\"ancé; et. :'(' 
qui est plus étonnant encore, le Gouvernement consentit, 
en achetant nos écoles, à nous rembourser la gro,se 
partie des sommes que nous avions consacrées à leur 
fondation et à leur développement. 

Nous avons cru que la Providence nous envoyait ces 
ressources, pour le développement bien nécessaire de 
notre Province; et nous avons pensé qu'elles ne pouvaient 
être employées plus utilement que dans les œuvres de 
formatîon et de recrutement. --- sans parler de la somme 
que nous avons consacrée à l'agrandissement du Collègr 
de Gravelbourg, comme nous l'a\'10ns promis à Sa 
Grandeur Mgr Mathieu, qui nous avait aidés, de fon 
influence, pour amener le Gouvernement à se rendre 
acquéreur de nos écoles. 

Ce redressement de notre situation financière fut dù 
sans doute. tout d'abord, aux prières et au dévouement 
de nos Pères et. tout particulièrement, de notre cher 
Père Pris que MAGNAN, Procureur provincial. ~1ai5 je 
me sens obligé de mentionner aussi le déyouement, si 
complet et si éclairé, du R. P. Omer PLOt"RDE. à qui 
ont été confiés et les voyages longs et pénibles et les 
négociations épineuses qu'il il su connuire à bonne fin. 
),jotre reconnaissance est. également. 8ssuré>l' nu Hé\'éfend 
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Père Joseph GUY, qui, de son poste à Ottawa, a bien 
voulu, en même temps, reprendre en mains les intérêts 
de nos écoles et Missions indiennes et nous aider, de 
toutes ses forces, auprès du Département Indien, dans 
ces diverses négociations. 

§ V. - Œuvres des Paroisses. 

Cinq paroisses, proprement dites, sont confiées à perpr
tuité à notre Congrégation, dans notre Province : 
a) Winnipeg, Sacré-Cœur; b) Duluth, Saint-Jean-Hap
tiste; c) Kenora; d) International Falls; e) Lebret. 
Saint-Laurent. 

Cette dernière, à peu près exclusivement composée de 
métis, peut être comptée parmi nos Missions indiennes. 
Le Noviciat s'y trouve annexé; et le personnel de quatre 
Pères qui s'y trouvent s'occupe, en même temps. pt 

du Noviciat et de la' Mission de Saint-Laurent et des 
Missions-postes, au nombre de quatre, qui s'y rattachent. 
- Saint-Ambroise, Posen, Camper et Ashern. 

La Paroisse du Sacré-Cœur, de Winnipeg. et celle de 
Saint-jean-Baptiste, de Duluth, comprennent toute la 
population de langue française de ces villes. C'est dire 
le travail immense qu'elles comportent et l'œU\Te 
apostolique que nos Pères sont appelés à y accomplir. 

Ces paroisses, fondées par nos Pères, sont hien orgél' 
nisées, prospères et réellement établies. Elles n' on t ce'sé 
de se développer aux points de vue du nombre. dl' la 
piété des organisations et des constructions. 

Dernièrement, Sa Grandeur Mgr Sinnott, Arche\'l~qlle 
de ~innipeg, en confiant à nos Pères. par document, 
officIels, la Paroisse du Sacré-Cœur à perpétuité, déclarait 
qu' « en confiant cette paroisse aux Oblats oe \l. .... HIE 

I~maculée, il savait qu'il ne pouvait la confier il de ... 
pretres plus habiles, plus dévoués et plus zélé~ '. 

De son côté, Mgr Mc:\icholas, dans la dernil'rc \'i~it(' 
canonique qu'il faisait à la Paroisse Saint-Jean-Bapti~te. 
avan~ d:aller prendre possession du Siège archiéphc()pal 
de CmcInnati. où le Saint-Père l'avait transféré. di,ait 
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aux Paroissiens de Saint-Jean-Baptiste, de Duluth: -
« Mes chers amis, je vous félicite d'être sous la direction 
des Pères Oblats; vous êtes la paroisse la mieux orga
nisée et la plus soignée, non seulement du Diocèse de 
Duluth, mais (je le dirai) du continent américain: et 
je crois être en position de faire cette déclaration. • 

Qu'on fasse, je le veux bien, la part de l'affection et 
de l'encouragement dans ces déclarations de nos Ordi
naires; le fait qui s'en détache est que ces paroisses, 
particulièrement difficiles, répandues qu'elles sont dans 
toute une grande ville, entrent bien dans le but de notre 
Congrégation et sont dirigées par nos Pères avec un 
zèle éclairé et constant - qui est. en même temps que 
la consolation de nos Ordinaires, un exemple pour le 
clergé. 

Les Paroisses de Kenora et d'International Falls, comme 
celle du Fort Frances, sont bien aussi des paroisses qui 
exigent de vrais Missionnaires. Formées d'ouvriers tra
vaillant aux scieries et pulperies, qui constituent à peu 
près la seule industrie de ces petites villes, ces paroisses 
se composent de la classe la plus déshéritée, nomade et, 
par suite, plus exposée à la négligence des devoirs reli
gieux_ A mesure que ces familles arrivent, il faut les 
visiter, les am~ner à l'église et aux pratiques religieuses. 
prendre soin des enfants surtout: puis. quand, après 
bien des efforts, on est parvenu à améliorer leur con
dition morale, elles émigrent en ct'autres centres. sont 
remplacées par d'autres populations. et le mème travail 
est à recommencer. On comprendra la difficulté de main
tenir de telles paroisses, d'y établir un esprit paroissial 
bien stable; mais le bon grain est semé, sans cesse. et 
ne cessera de porter des fruits et. peut-être. d'autant 
plus que les vents de la Providence les dispersent 
davantage. 

La Paroisse de Lebret. qui fut la première \1ission de 
la Saskatchewan, est le centre ù'un grand district de 
~1issions indiennes ou métisses, comptant 14 postes avec 
chapelle, que nos Pères doivent desservir. Les premiers 
catholiques. arrivant dans l'Ouest. cherchèrent à se 



tr'9 
" 

354 CHAPITRE SEPTEI\{BI\I! 

grouper autour de cette première Mission; et une popu
lation, un peu de toute langue et de toute race, s'y 

trouve en ce moment - Allemands, Polonais, Slaves 
Irlandais, Canadiens-Français et Métis. ' 

Le développement de cette paroisse a été lent, bien 
qu'elle soit la plus ancienne du pays. Trop assimilée 
à nos postes indiens, elle a été conduite un peu de la 
même manière, sans organisation paroissiale ferme, sans 
assez d'énergie pour exiger les contributions des parois
siens. Toutefois, dans ces dernières années, la paroisse a 
été canoniquement érigée, puis organisée, et sa marche 
en avant a été admirable. 

En union avec le comité de la paroisse, nos Pères ont 
entrepris la construction d'une église, qui se trouve 
aujourd'hui terminée. C'est un bel édifice en pierre, en 
tout point digne de la première Paroisse de la Province 
de Saskatchewan. L'église peut être évaluée à $ 80.000,00; 
et to'\1t à été généreusement payé par les paroissiens. _ 
sauf environ $ 12.000,00 - qui, tout nous le fait espérer. 
seront rapidement soldés aussi par la paroisse, main
tenant en pleine voie d'activité et de prospérité. 

Il me reste à menti4?nner de petites paroisses, telles 
q~e Kamsack, Lestock et Jasmin. Il nous a fallu prendre 
so~n . des .po~ulations de blancs, établi~ près de nos 
MIssIOns mdlennes - et, cela, forcément, parce que 
personne autre ne pouvait s'en occuper. Nos Pères en 
sont ~enus à ériger des chapelles, parmi ces populations: 
et, SOIt ~ cause du manque de prêtres, soit parce que 
ces ~olomes ne peuvent soutenir un curé, nos Pères sont 
res.tes chargés de ces postes - qu'ils avaient fondés mais 
qUI sont destinés à passer,<5.t,Rl&; peu, entre les main~ 
du clergé du diocèse. ''i1!;, 

S VI. - Direction des Œuvre •. 

Œuvres indiennes, œuvres de formation religieuse. 
œuvre du Collège de Gravelbourg, œuvres paroissiales' 
tels sont les travaux qui absorbent les activités de nu~ 
Pères. 
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n faut y ajouter les œuvres sociales et l'Œuvre de 
Presse catholique qui, pour le moment, n'emploient que 
trois Pères et un Frère convers: -le R. P. Omer PLOUROE 
et leF. C. Charles SYLVESTRE, pour notre Œuvre de 
Presse catholique, à Winnipeg; et le Père Achille AUCLAIR, 
ancien directeur du Journal le « Patriote de l'Ouest ". 
qui nous a été gracieusement prêté par la Province ùe 
l'Alberta-Saskatchewan, d'abord pour la visite des 
écoles et la direction des œuvres sociales du Diocèse 
de Régina, et qui maintenant, à la demande des Évêques 
de Régina et de Prince-Albert, est chargé de ce même 
travail pour toute la Saskatchewan. - avec l'aide du 
R. P. Georges BOILEAU, lequel était, jusqu'ici, affecté à 
la direction des Séminaristes du Collège de Gravelbourg. 

Ces œuvres - que nous avons acceptées, à la demande 
pressante de Nosseigneurs les Évêques, et qui répondent 
au besoin de-la population - sont, certainement, de 
première importance et peuvent faire un bien immense. 
Nous voudrions qu'elles puissent. chez nous, grandir, se 
développer et, par leur union. se donner plus de sécurité 
'et de moyens d'action. 

L'œuvre de la visite des écoles, qui n'est encore qu'à 
ses débuts, nous met en contact avec toute la population 
écolière de langue française de la Province et nous assure 
la sympathie des parents et organisations catholiques 
avec lesquels nous collaborons pour la préservation de 
la langue et de la foi. Au cours de l'année, dans le seul 
Diocèse de Régina, 450 classes d'écoles primaires ont été 
visitées et 4.000 élèves interrogés sur le catéchisme et 
le français. Des conférences et des causeries ont été 
données dans une trentaine de paroisses. 

A ce travail s'est ajoutée la visite de 24 collèges, dans 
la Province de Québec, pour exposer les besoins aposto
liques de l'Ouest et semer des germes de vocation dans 
une population étudiante d'environ 8.000 élèves. On se 
fera, un peu, l'idée des immenses distances à parcourir. 
chez nous, si l'on ajoute que, pour accomplir ce travail, 
il a fallu faire, au cours de l'année, 18.000 milles en che
min de fer, en automobile ou en voiture.,. 
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S VII. - Œuvres de Presse. 

Venons-en, maintenant, à une œuvre qui est tant 
recommandée par les Souverains Pontifes et que nous 
avons été amenés à fonder, chez nous, pour répondre 
au besoin des âmes, parmi nos populations de difIérentes 
nationalités. Je veux parler de notre Œuvre de Presse 
catholique, de Winnipeg, dont on voudra bien me 
permettre de présenter ici un rapport plus détaillé (1), 

L'importance des œuvres de presse - il ne manque 
pas de textes fameux pour l'appuyer et la soutenir. 

C'est, par exemple, le Juif Crémieux qui disait : -
« Compte tout, même l'argent, pour rien : si vous a\'ez 
la Presse, vous aurez tout le reste ... » 

Ou encore cette parole d'un autre Juif, Isaa(' Blulll
chen: - « Les gens qui n'ont jamais 50.0·0U francs pu ur 
soutenir un Journal ne sont pas dangereux ... Il 

Le même Isaac Blumchen, envoyé de Cologne il Pa rh 
pour combattre le Catholicisme et inquiet d'aburd du 
résultat de la lutte, fut rassuré en voyant Montmartre: 
- (( Les catholiques ont trouvé 15 millions pour élever 
un beau temple. Ils n'ont pas trouvé 5 millions pour 
leurs journaux et pour leurs écoles. Les catholiques 
auront de beaux monuments. Nous aurons le journal 
et l'école. Les catholiques sont perdus ... » 

Bref, tous les ennemis de l'Église signeraient ce mot 
de Schmidt, à la Semaine de Défense laïque (décembre 
1923) : - « C'est la laïcité de l'esprit qu'il faut faire 
triompher à travers le monde ... » 

Et, pour atteindre ce but, ils comptent, avant tu ut. 
sur les œuvres de presse, sur l'école, sur les œuvres dr 
propagande. 

Nos ennemis ne réalisent que trop bien leur prograllllllt' ' 
- « Aujourd'hui », disait Pie IX, « les ennemis dl' t()llt~ 

(1) Ce rapport a déjà paru dans notre dernier fascicuk \"" 
« Missions " vol. LXI, No 2:W, pp. 126-138 : L'Œuvr( dt> /lrr'>( 
calhol/que à Winnipeg (Omer PLOURDIi:, 0, J.f, 1.), 
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vérité et de toute justice et les ennemis acharnés de 
notre sainte Religion, au moyen de liures empoisonnés, 
de brochures et de journaux, répandus aux quatre COiDS 
du monde, trompent les peuples, mentent méchamment 
et disséminent toute espèce de doctrines impies ... li (1). 

C'est une absolue nécessité de les combattre par les 
mêmes armes : - « En vain vous bâtiriez des églises " 
s'écriait Pie X, « et vous prècheriez des missions ... ; 
toutes vos bonnes œuvres, tous vos efforts seraient 
détruits, si vous ne savez pas manier, en même temps, 
l'arme défensive et ofIensive de la presse catholique, 
loyale et sincère .. , )) . 

Et que d'autres paroles des Papes nous pournons 
citer 1 

Ces œuvres si nécessaires, notre vocation nous demande 
de nous y consacrer, quand cela nous est possible. Car 
ce ne fut jamais l'intention de notre saint Fondateur 
de restreindre l'activité de ses fils aux missions, qui sont 
• la première et principale fin de l'Institut lI. 

En nous présentant nos Saintes H.è~'les, le X octobre !83ï. i~ 
insiste lui-même - et avec quelle force! --- sur tel artIcle qUI 
exprime bien l'immensité de ses désirs : , '. 

_ <t Mon DIEU, faites-moi la grùce de COlllprl'lldre ce que slgnltie 
cet article troisième, De Finr SUClcI,IIIS. CTU'OIl a lu. trop souvent, 
sans réflexion : 

a Finum habet etiam ista Societw; oflirl(l el purtes, si fier! putl'sl. 
suscipiendi pro lot lanlisque religiosis Inslitulionibus u !/ul//C(/!l(l 
perturbalione sub/alis (Art. 3), 1 

• Officia el parles. Passez ell revue tous It'S Ordres rt'lif!icux que 
la Révolution a détruits en France: rappelez-vous les diH'rs 11l1ll1S

tères qu'ils exercaient, les vertus qu'ils pratiquaient. -----, les uns 
dans le secret de la :\laison de Dnx, dans la contemplatIOn et la 
prière, et les autres, au ser':ice du prochain, par toutes les œuvres 
du zèle le plus soutenu, - - et tira \'olls-mèmé la conclUSIOn de 
cet article 3. qui nous manifestt' lllll' s('con<!e tin si importante 
de notre Institut. " 

La conclusion qu'il nous faut tirer est. ce nous semble. 
celle-ci: que lJ:l Congrégation réalise exactement le désir 
de son Fondateur, quand, sans perdre ùe vue sa • pre-

(1) Cfr. t::ncycl/qli~ IJuallta cura (}i\tj4). 
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mière et principale fin », elle consacre quelques-uns de 
ses membres aux œuvres vitales de telle époque ou de 
tel pays. 

Notre Fondateur nous a donné, comme fin principale 
les missions qui, de son temps, - les œuvres de press~ 
n'existaient pas encore, pas plus que les œuvres sociales 
- étaient le grand moyen de ramener les âmes à D!Ev. 
Lui-m~me, il nous a signalé, comme seconde fin, quelques 
œuvres très utiles. Mais le principe dont il s'est servi 
déborde cette énumération, qui ne peut donc être qu'in. 
dicative et non point restrictive. Puisque nous devons 
remplacer toutes les Institutions religieuses emportées 
par la tourmente de 1793, c'est que nous devons, autant 
que possible, faire face à toutes les œuvres nécessaires 
du temps où nous sommes. Nul doute qu'au nombre de 
ces œuvres vitales, qui sont la seconde fin si importante 
de notre Institut, notre Fondateur inscrirait, aujourd'hui. 
les œuvres de presse, les' œuvres d'éducation, les œU\'fes 
sociales. 1 

On le voit: l'adaptation aux nécessités vitales de nutre 
temps est très conforme au principe énoncé par notre 
saint Fondateur. Elle nous paraît, de plus, absolument 
néce.ssaire; et je ne doute pas qu'en différents pays 
plusieurs vénérables membres de ce Chapitre pourrail'nt 
corroborer l'assertion que je viens d'avancer. 

On dit que la Province du Nord (France) a désigné UJl 

de ses Pères comme membre de la D. R. A. C. (Ligue 
des Droits du Religieux ancien Combattant). Le Père 
FLEURANT n'est plus ni missionnaire, ni aumÔnier, ni curé. 
~l ~st membre d'un comité auquel on n'eÛ.t point penst" 
JadiS et qui est, pourtant, nécessaire et dont il faut qUE' 

des Religieux fassent partie. 
C' t .. es amsI, sous la pression des circonstances et de:, 

besoins de l'apostolat, que nous avons été amenés à 
assumer 1 d' t· a Irec IOn de l'Œuvre de Presse catholique 
de Winnipeg. 

C'est ainsi que nos Pères de la Province du Canada 
ont ~tabli la belle œuvre du Journal quotidien" Le Droit ". 
publIé dans la Capitale du Canada, et qu'ils dirigent. 
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avec beaucoup de succès, diverses œuvres sociales qui 
font un bien immense . 

. C'est ainsi que nos Pères de la Province de l'Alberta
Saskatchewan ont fondé et dirigé, depuis seize ans, le 
q Patriote de l'Ouest )). à Prince-Albert, lequel est reconnu 
coIDIlle le journal hebdomadaire modèle de tout le Canada. 

Voilà les œuvres très nécessaires en elles-mêmes et 
que nous impose notre vocation d'Oblats dans les pays 
que nous devons évangéliser, - bien qu'elles ne soient 
pas oblates d'objet comme d'autres œuvres (nos Annales, 
notre Association de MARIE Immaculée, etc.), qu'il faut 
développer aussi. 

Les œuvres dont nous parlons sont de portée plus 
générale. Par là même, elles intéressent plus de gens 
encore et nous donnent ainsi contact avec un plus 
grand nombre de bonnes volontés. 

En tout cas, elles sont nécessaires; et nous devons, 
soit en prendre la direction, soit prendre part à leur 
direction. 

§ VIII. - Misfilions et Retraites. 

En clôturant cet exposé du travail de nos Pères dans 
notre Province, j'entends l'expression de surprise que 
ne manqueront pas de formuler les membres de cette 
vénérable assemblée: - Œ Comment 1 vous n'avez point, 
dans votre Province, l'œuvre par excellence de la Con
grégation : vous n'avez pas de maison de Missionnaires? » 

Hélas! non, nous devons le dire, malgré la peine que 
nous coûte cette douloureuse constatation. Les Mission
naires que nous avions, comme le Père LACASSE et le 
Père ÉMA.RD, sont morts et n'ont pas été remplacés. 
Les talents, certes, ne manquaient pas à nos jeunes 
Pères, qui se seraient, bien volontiers, adonnés à ce 
ministère; mais les œuvres de formation entreprises ont 
absorbé toutes nos forces; et il nous a été impossible 
de diriger nos Pères, exclusivement, vers l'œuvre de la 
prédication. 

Sans doute, nos Pères sont heureux d'accepter, de 
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temps à autre, la prédication de retraites et de missions . 
plusieurs fois aussi, des Missionnaires de la Province d~ 
Canada sont venus donner, chez nous, des séries de 
prédication. Nous recevons des demandes nombreuses, 
auxquelles il nous est impossible, la plupart du temps, 
de faire droit. Je puis dire que le clergé, en général 
aimerait et appellerait nos Pères; mais, je le répète' 
jusqu'ici nous n'avons pu combler cette lacune bie~ 
regrettable. 

Ce sera l'œuvre qui devra, maintenant, faire l'objet 
de tous nos efforts; et, DIEU aidant, je ne doute pas 
que nous puissions former, sous peu, les premiers élément, 
d'un corps de Missionnaires. La Providence, qui nou, 
a si manifestement aidés jusqu'ici, ne manquera [las. 
nous en avons le ferme espoir, de nous aider dans ('('tte 
œuvre primordiale de notre Congrégation. 

§ IX. -- Piété et Régularité. 

Dans nos communautés nombreuses, vouées à l'ell~l'i
gnement ou aux œuvres de formation, je,puis dire que 
la piété et la régularité sont en honneur. Dans les C'om
munautés moins nombreuses, qui se livrent au ministerl', 
il faut reconnaître qu'il y a trop de relâchement, SOlh 

ce rapport. Les exigences du ministère et le petit nOl11lJre 
de nos Pères expliquent beaucoup de ces infidélités, san, 
les excuser toutes. 

J: suis heureux, cependant, de pouvoir dire que j'ai 
t?u]ours rencontré, chez tous nos Pères, beaucoup d'es
tIme de leur vocation, d'amour de la Congrégation et 
de zèle pour le salut des âmes. 

Et DIEU nous a bénis, car notre Province cOlllpte 
beaucoup de saints Religieux. Qu'Il daigne augmenter 
le nO~1bre de ces âmes nobles et fortes et qu'Il augmente, 
p~rml nous, la ferveur religieuse; car, avec elle, nOU5 
n aurons rien à craindre, quelles que soient les épreuves 
que la Providence nous enverra. 

Jean BnYS, O . . '11. 1. 
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XIII. - Rapport du Père Provincial de l' Alta-Sask l, 

~ I. - État du Personnel. 

Depuis le dernier ChaI)itre Général (1920), la ~rovinc.e 
de 1'Alberta-Saskatchewan a subi des pertes, tres, sens~
bles dans son personnel. Ces pertes sont dues a trOis 
cau;es : la mort, la division de nos Provinces de l'Ouest 
et l'attribution de quelques obédiences. 

1. La mort nous a enlevé les Pères Henri GRA>;DI>;, 
Alphonse LEMARcHA~D, Guillaume PATT~>;, :\lb~rt CHE
VIGNY, Jean DL-PÉ, Christophe TISSIER, Xa'"ler SDlO:SI>;, 
et les Frères Conyers Pierre GÉRA>;TE et Jean MORKI:-;. 

De ces neuf Oblats disparus, six Pères et un Frère 
convers étaient encore en pleine activité de seryice. 

a) Le R. P. GHASDI>;'- qui. pendant plus c!e. Cl,uinze 
ans, après Mgr GRA>;DI>; et :'\lgr LEG_."L, a preside aux 
destinées du Vicariat de Saint-Albert - en est devenu 
le premier Provincial, lorsque ce Vicariat fut érigé en 
Province régulière. 

Homme d'une foi profonde et simple, d'un cœur g:and 
comme la charité, bon, compatissant, d'une droiture 
tenant aux fibres intimes cie sa nature franche, loyale 
et toute spontanée. le Père GRA:SDI:S a été uninrsel
lement aimé et estimé. 

D'une constitution robusle. il aurait pu fournir encore 
une longue et fructueuse carrière. Sa mort, s~rve~ue, ~ 
la suite d'une opération chirurgicale. fut ce qu ava,lt ,et~ 
sa vie - celle d'un homme de foi, foncièrement penetre 
de l'esprit de sa ..... ocation... , . 

b) La disparition si tragique du Père PA TT 0>; , S~peneur 
du Scolasticat d·Edmonton. 3 laissé un grand Vide dans 
notre Province. 
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Homme d'un prestige peu ordinaire le P' ----
a ~ait une impression profonde, partout 0' '1 ere PA T:O~ 
SOIt comme Missionnaire soit co . CUl a travaIlle, . ,rome uré de p . 
SOIt enfin comme Supérieur de l' arOiSse, é . . sco astIcat et de 
s mmaue. L'affluence nombreuse t . grand 
lation catholique, et même protes~a~::ssee de la popu
-- célébrées, par Mgr l'Archevêque d'E: ses obsèques, 
sa cathédrale __ a montré cl: monton, dans 
la place que tenait cet émi~entu~e r~anière éclatante, 
et l'affection de tous ceux qui l'o~tl~:UX d~ns ~'estime 

Dans la force de l'âge, dans la l' à 1 œ.mrf'. 
talent et dans tout l'épa ' p eme maturIté de son nOUlssement de . 
le P. PATTON promettait encor son prestige. 
carrière pour l'honneur de l'É l~ une longue et brillante 

c) Le Père CHEVIGNY g lIse et de la Congrégation. 
- -- en evé en . 

une attaque d'apoplexie f d ' un m~tant, par 
pour ainsi dire, au début d

OU royan~e -- était encore. 
d) Le Pè Lesa carrIère active. 

re EMARCHAND a occu é d 
des postes très importants et ~,~ns la Provincr. 
il a su conquérir la ,.parfoIs, dIfficiles. Partout. 
lation catholique angSIYaml'sPeathIe. et j'estime de la popu-

b
. ' aUSSI bien que f . 
Ien souvent aussi de 1 . rançalse, et, 
e) Le Père Du É' . a pOpulatIOn protestante. 

, p avaIt l'âme d'u è 
D une humilité admirable' n a.sc te du désert. 
épreuve, il a été un modè ' d ~n~ obéIssance à toute 
à la Règle. le de vie mtérieure et de fidélité 

Sa mort a été édifiante, co '. 
comme les grands saints mme sa vie ; Il est mort 
é savent mourir C' t l" prouvée par le Père C. ' es Impression 
à ses derniers moments~nulle LEFEBVRE, qui j'a assisté 

f) Le Père Christophe T 
vie, l'énergie, le ren ISSIER a personnifié. toute sa 
héroïque. II a pas .oncem.ent et le travail - parfois. 

é 'bl se sa VIe entière d d P nt es, SOuvent dén é d ans es missions 
r' u e tout· et· " evenll' au pays nat l ,JamaIS II n'a voulu 

D' a. 
une grande sévérité et d' 

dans ses jllgements et a r' ~n ~ans-gêne, parfois. brutal 
œuvres, il a prononcé :.p eCIatlOns sur les hommes et Ir' 
blesser grièvement la c~en. des .paroles qui auraient pu 

anté, SI elles avaient été dites 

"';JL~z~it~~:"-_C------------••••••••• -
,~' J.: ,t: 
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délibérément. Mais il a tout racheté et rétracté, à la 
fin de sa vie. Et cette sorte de manie de critique acerbe 
était, chez lui, la suite d'une fièvre typhoïde dont il 
avait été atteint dans ses jeunes années. 

Dans la cabane grossière, où il a passé ses dernières 
années de Missionnaire, au milieu des Indiens, il couchait, 
au sous-sol, sur la paille, pour ressembler davantage à 
Notre-Seigneur dans la Crèche de Bethléem. Pour ses 
Indiens il avait la bonté d'un père aimant. 

Ce rude Missionnaire avait l'étoffe héroïque d'un saint. 
Même pendant sa vie, plusieurs se sont recommandés 
à ses prières, pour obtenir des faveurs tenant du miracle, 
et affirment avoir été exaucés. 

Le Père TISSIER est mort à l'àge de 87 ans. 
g) Le Père Xavier Sn!O~I~. neveu et frère ù'Oblats, 

a passé les vingt-deux dernières années de sa vie dans 
noue Mission d'Aldina (Saskatchewan). 

Ses \ndiens lui avaient voué une affection filiale. Il a 
laissé, parmi ses ouailles, le souvenir de la bonté toujours 
prête à faire du bien et à rendre service. Les témoignages 
d'affection et de regret ont affiué, nombreux et touchants, 
auprès de sa dépouille mortelle. Les Indiens ont voulu, 
en grand nombre, rester, jour et nuit, auprès ùu corps, 
pendant les trois jours qui ont précédé les funérailles. 
Le Père SIMO:SI:S n'avait que 56 ans. lorsque le Bon DIEl' 

l'a rappelé à Lui. 
h et i) Les Frères convers GÉRA::"HE et ~10RKI:-; possé-

daient, à un degré extraordinaire, l;esprit de leur vocation 
et les vertus qui font les vrais Oblats. Durant toute 
leur vie, ils furent considérés comme des saints par tous 
ceux qui les ont connus. Il est possible que l'a\'enir 
nous révèle des choses étonnantes à cet égard. 

Il est bon de rappeler. ici, que le Fr. GÉRASTE est 
considéré comme un miraculé de :\lgr GRASDI:S. Il faudra 
travailler à faire la pleine lumière sur ce sujet. 

2. La deuxième cause qui a réduit le personnel et, en 
même temps, les œU\TeS de la Province de L\lbertCl
Saskatchewan fut la crration de la nouvelle Province 
Sainte-Marie de Régina. Cette création nom a cnlné 
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quatorze Pères et douze postes ou missions avec rési
dence, sans compter les dessertes secondaires qui en 
dépendent. 

La question de la division des Provinces, sur des basb 
de langues et de nationalités, est un' problème complexe 
et délicat. 

Cette division étant devenue, pour nous, un fait accolll
pli, imposé par l'Autorité compétente, notre devoir le 
plus élémentaire était, non seulement de la subir avec 
résignation, mais de l'accepter loyalement, comme un 
fait voulu ou permis par la Providence, pour le plus 
grand bien de la Congrégation, et, par conséquent, de 
nous appliquer, de toutes nos forces, à en tirer le meilleur 
parti possible, pour le bien commun, avec la grt1re d(' 
DIEu. 

Et le premier mot d'ordre de ce devoir était d'empt~('ht'r 
que cette séparation ne fût ou ne devînt une déchirure et, 
dans la distinction administrative, de maintenir et mênll' 
de resserrer les liens de la charité fraternelle, dans une 
coopération d'une harmonie parfaite. 

Je dois, ici, rendre hommage à la largeur de vue, 
à l'esprit de conciliation et de sage prudence du premier 
Provincial de la Province Sainte-Marie de Régina. Dan, 
les circonstances (particulièrement difficiles) de ce COIll

mencement, il a su agir de façon à conquérir l'estime 
et l'affection de ses confrères. ~ous savons que nou' 
pouvons compter sur Jui ; et nous tenons à l'assurer que. 
de son côté, il peut compter sur nous. 

3. Trois obédiences sont encore venues éclaircir no, 
rangs: celles du Père Joseph PAILLÉ et des Frères COI1\'ers 
Henri HERSCHENBACH et Antoine KACL. 

Décès, division et obédiences ont, ainsi, plus que 
décimé notre personnel. De ce fait, il ne nous restf', il 
présent, que 87 Pères et 21 Frères convers. --- nous ne 
comptons pas nos Novices ni nos Scolastiques - eIl 
tout, 108 Pères ou Frères convers. dont 4 ont plus rie 
80 ans, 9 plus de 70 ans, 1.5 plus de 60 ans et 14 pl Ils 

de 50 ans. 

De nos 75 Pères encore en activité. 7 sont empJo~'è' 
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au Scolasticat et Grand Séminaire d'Edmonton, 3 au 
Juniorat, 17 au ministère paroissial, 3 au journali~me, 
23 (avec 6 Frères convers) aux écoles;l mi,ssions indi~nn,es, 
_ il nous faudrait là, absolument, 30 Peres et au mOInS 
autant de Frères convers - 1 à l'Orphelinat de Prince
Albert, avec 2 Frères convers; les autres Pères sont 
employés à la desserte ou .la visite régulière ~e po~tes 
dont quelques-uns sont déJà des embryons dorgamsa
tions paroissiales et dont les autres ne sont que des 
groupements, plus ou moins nombreux et provisoires, de 
catholiques-ouvriers travaillant aux mines de charbon ou 
colons établis sur des terres, au hasard des circonstances, 

Parmi nos œuvres, il faut mentionner aussi quatre 
lieux de pèlerinage qui acquièrent. de plus en plus, de 
l'importance et attirent, chaque annét'. des milliers de 
pélerins : le Lac Sainte-;\nnc, le Lac La ::\onne, Skaro 
en Alberta, et Saint-Laurent (>n Saskatchewan. 

Le pèlerinage de Skaro (Grotte de ~otre-Dame de 
Lourdes) attire, surtout et en très grand nombre, des 
catholiques polonais ou slaws et ruthènes, 

Le Lac La Nonne se distingue beaucoup plus par la 
piété que par le nombre de pèlerins, Cest un lieu isolé 
et difficile d'accès : seul. l'esprit de foi peut y attirer 
les pèlerins, et, dans les circonstances actuelles, les trois 
ou quatre cents pèlerins - qu'y ramène. chaque année. 
la fête du 2 juillet - valent. peut-è'tre. de grandes foules. 

Les pèlerinages du Lac Sainte-Anne et de ~otre-Dame 
de Lourdes. à Saint-Laurent, attirent. chaque année, des 
milliers de pèlerins de toutes langues et de toutes couleurs, 
Les Indiens et les :\fétis. en particulier, y apportent un 
contingent considérable et d'une admirable piété.., 

De toutes ces œuvres et de ce personnel une partie 
devra passer, incessamment. à la Province Saint-Pierre 
de New-Westminster, - à savoir : les Paroisses Saint
Patrice, de Lethbridge et Saint-Paul. de S:lskatoon. -
avec leur personnel de langue anglaise (1). 

(1) C'est déjà chose faite: ce,: deux par.-,issèS sont, dé~ormais. 
confiées à la Pro\ince Saint·Pierre de ~ew:Westmin;;ter. 

:-:. Il H 
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§ II. - État des Œuvres. 

1. Œuvres de Formation. 

a) Le Juniorat Saint-Jean-l'Évangéliste. - ~otre 
Juniorat, commencé à Pincher-Creek, sous la direction 
du Père André DARIDoN, qui en est ainsi le fondateur. 
est venu s'établir, ensuite, à Edmonton, - d'abord, sur 
la rive nord de la Saskatchewan et, plus tard, du côté sud, 
sur une magnifique propriété acquise par la Province. 

La bâtisse actuelle, terminée en 1922, a été construite 
en vue d'abriter 90 à 100 Junioristes. Or, la dernière 
rentrée était de 106. Sur ce nombre, une trentaine sont 
de langue française; les autres sont, à peu près en nombre 
égal, de langue anglaise et de langues allemande ou 

polonaise. 
Il est dans l'ordre que la Province Sainte-Marie de 

Régina et la Province'Saint-Pierre de New-Westminster 
organisent leurs Juniorats respectifs, dans un avenir tres 
rapproché: ce qui réduira le Juniorat d'Edmonton aux 
seuls élèves destinés à la Province de l'Alberta et aux 
Vicariats du Nord . 

Mais, d'autre part, cette séparation aura pour résultat 
de nous donner plus d'espace et d'activer le recrutement 
des élèves de langue française- qui pourront. très 
facilement, atteindre le chiffre cIe 60 à 70 ct, peut-(~tre, 
davantage. 

b) Le Scolasticat de MARIE-Immaculée. - ~otre 

Scolasticat - commencé, en 1917, avec 17 élèves, venu, 
du Scolasticat d'Ottawa, qui donnait généreu~e!11ent 
l'hospitalité aux Scolastiques des Provinces de l' Oue, t. 
- accepta, dès la première année, un Séminariste séculier 
externe. Dès l'année suivante, il fallut commencer il 
organiser l'œuvre du Grand Séminaire, conjointe!1lt'nt 
avec celle du Scolasticat. Le nombre des Séminari,te, 
et des Scolastiques est allé, chaque année, en augmentant: 
et, à l'heure qu'il est, il y a, au Scolasticat d'Edmonton. 
plus de 90 élèves, dont la majorité est constituée par 
des Séminaristes. 
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L'exiguïté du local et les inconvénients inhérents à 
l'organisation unique de deux œuvres si différentes ont, 
depuis longtemps, posé l'alternative: soit de demander 
à l'Autorité diocésaine d'avoir à trouver un local pour 
ses Séminaristes, soit de bâtir nous-mêmes un autre 
local pour nos Scolastiques. 

Dès le mois de janvier, nous avions signifié, à Monsei
gneur l'Archevêque d'Edmonton, que nous ne pouvions 
plus recevoir ses Séminaristes. Or, peu de temps après. 
nous apprenions que le Manitoba construisait un vaste 
Scolasticat à Lebret (Saskatchewan). C'était une solution. 

Dès que cet édifice sera terminé, tous les Scolastiques, 
actuellement à Edmonton, iront prendre possession de 
la maison qui sera, désormais, l'Alma Maler des futurs 
Missionnaires de l'Ouest canadien (1). 

2. Nos Œuvres Indiennes sont en pleine activité, malgré 
le défaut de personnel suffisant et, donc, grâce au 
dévouement et au travail, parfois héroïques, de nos 
Missionnaires en charge. 

Si nous pouvions avoir, à l'heure qu'il est, cinq ou 
six jeunes Pères, pleins de zèle et d'esprit de sacrifice, 
à mettre dans ces Missions, pour aider et, au besoin, 
remplacer les anciens, ces œuvres seraient assurées. Nous 
comptons sur la Providence et nous avons confiance, 
malgré tout; car ces œuvres furent, tout d'abord, 
l'unique raison d'être des Oblats dans l'Ouest et le 
Nord du Canada. 

3. Nos Paroisses et .'\-fissions parmi les Blanrs. 

Venus dans l'Extrême-Ouest pour les Indiens et les 
Métis, qui étaient alors les seuls habitants du pays, nos 
Pères ont dû s'occuper, également, des colons qui arri
vaient, nombreux, à l'assaut des terres nouvelles. Ils 
ont ainsi jeté les fondements de ce qui constitue, aujour-

(1) Et c'est le R. p, ULA~CHI:-; lui-même qui sera le premier 
Supérieur de ce Scolasticat de Lebret. \'oir ., .Hissions '. LXI' 
Année, No 230 (juin 1927), pp. 185-HlI:i : l'rIJuiner rllZ .ifnnU"hu 
et Province de l'Alla-Sask. 
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d'hui, la Province ecclésiastique d'Edmonton et le 
Diocèse de Prince-Albert. 

Et c'est une histoire merveilleuse à écrire que celle 
du Vicariat de Saint-Albert devenu la Province de 
l'Alberta-Saskatchewan. Sans doùte, on en trouYe de 
larges et précieux aperçus dans les Vies de Mgr GnA~DI~ 
et du Père LACOMBE, auxquelles nous aimerions pomoir 
ajouter celles de Mgr LEGAL, du Père LEDUC et du Père 
GRANDIN. Mais il noUs faudrait une vue d'ensemble de 
tout cela. Et nous espérons fermement que ce travail 
sera confié à la plume du Père DUCHAUSSOIS, avant que 
soient disparus les témoins immédiats de ce glorieux 
passé. 

Nos Pères ont donc à peu près tout fondé: Ilwis il.\ 
ne pouvaient pas tout garder, ni tout développer au fur 
et à mesure des besoins - qui se multipliaient, rapi
dement. Peu à peu, le clergé séculier a été chargl' drs 
paroisses et missions' organisées dans les villes et Irs 
centres plus populeux. Il nous reste quelques-uns scule
ment de ces centres, nécessaires à la vie, de commu
nauté, ainsi qu'au recrutement et au ravitaillement rie 
nos œuvres. 

a) Et c'est là le point délicat de la situation aduelle, 
Nous cherchons à abandonner les postes isolés. où no,\ 
Pères vivent loin de leurs confrères, pour garder les 
centres dont nous venons de parler, Or. il cst tnut 
naturel que le Clergé séculier ait les yeux, tout d'abord, 
sur les grands centres et se soucie très peu des post c\ 
isolés, éloignés ou difficiles. C'est là un des aspects <le 
la crise de transition dans laquelle nous a\'OJ1\ :1 IlIIUI 

débattre. 

b) Il Y en a un autre. Maintenant que la vie catho· 
lique est organisée, dans nos pays, d'une manière il peu 
près régulière et normale, il faut songer à orienter notre 
activité vers des œuvres missionnaires proprenH'nt dite, ' 
prédications de missions et retraites et aut rcs ll'U\'TCI 

propres à notre Institut et dans lesquelles seule unc 
Congrégation religieuse peut garantir les condition' de 
stabilité et rie continuité indispensables au ~ucce' 
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Or, sans avoir encore de sujets affectés, directement ou 
exclusivement, à la prédication des missions et retraites, 
plusieurs de nos Pères ont donné, avec un succes remar
quable, des travaux de ce genre. Il nous fau,drait, d'une 
manière urgente, un groupe de trois Missionnaires poly
glottes, tout particulièrement, pour les missions et postes 
les plus dénués des secours religieux de cette sorte. 

e) La visite des écoles catholiques et l'organisation 
de l'enseignement moral et religieux dans ces écoles a 
été confiée, depuis quelque temps, à deux de nos Pères, 
dans les Diocèses àe Régina et de Prince-Albert. Il y 
a là un travail d'une importance exceptionnelle pour 
l'avenir de la Religion dans 110S contrées. Ces organisa
tions sont pressantes et d'une grave nécessité. ~ous 

aurions les hommes voulus pour ce travail, si nous 
pouvions les remplacer aux postes qu'ils occupent. 

§ III. - État des Communautés. 

a) Le niveau de la vie morale, parmi nos Pères, est 
sensiblement au-dessus d'une Donne moyenne, si l'on 
prend comme critérium de ce niveau l'esprit de dévoue
ment et de sacrifice. J'ai pu constater, souvent et chez 
beaucoup, des actes de dévouement et de sacrifice 
admirables. 

b) La vie intellectuelle de la Province Cl. ses centres 
normaux au Scolasticat et au Juniorat. Or, je suis heureux 
d'affirmer que le personnel enseignant de ces deux insti
tutions est à la hauteur de son ministère et jouit, du 
reste, d'un prestige bien mérité, dont on a lieu d'être fier. 

Dans l'ensemble, nos Pères possèdent une science 
théologique suffisante et se tiennent, fidèlement, au cou
rant des questions qui intéressent les prêtres du ministère. 

Nos Évêques ont commencé à organiser les conférences 
théologiques, auxquelles nos Pères assistent et que plu
sieurs même président. 

Il reste encore, cependant, beaucoup à faire, sous ce 
rapport; et l'or~anisation des districts réi!uliers, qui est 



! 

1 

:~ 

1 
i 
1 
" 

310 CHAPITRE SEPTEMBRE 

en bonne voie d'exécution, y aidera, sans doute, d'une 
manière très efficace. 

c) n serait, évidemment, exagéré de dire que nous 
n'avons qu~ des Religieux fervents dans notre Province. 
L'Alberta n'est ni une Thébaïde ni 'un Paradis terrestre, 
Mais tous nos Pères sont attachés à leur vocation; 
tous connaissent, aiment et font aimer la Congrégation; 
ils possèdent l'esprit de la Famille et l'esprit de la 
Communauté, s'ils ne peuvent pas toujours faire leurs 
exercices en commun. 

La vie régulière est bien pratiquée, au Scolasticat, au 
Juniorat et dans notre chère Maison de Saint-Albert. 

La prière du matin, la méditation, l'examen parti
culier, l'oraison, le chapelet et la prière du soir se font, 
régulièrement, en commun, partout où il y a, au moins. 
deux Religieux_ Nos Pères isolés sont aussi, pour la 
plupart, fidèles à leurs exercices de règle. Et il est conso
lant de constater que; dans l'atmosphère des exercices 
de la retraite annuelle, tous semblent se trouver parfai
tement à l'aise, - ce qui démontre, chez eux. l'habitude 
de la vie régulière. 

• • • 

Il est clair que la transformation du pays impose à 
la Congrégation une orientation nouvelle de ses efforts, 
en Alberta; et cette orientation n'aboutira à un état 
stable qu'après avoir traversé la crise actuelle, Et. cette 
crise, comment va-t-elle se résoudre ? 

C'est le secret de l'avenir. Or, l'avenir. dans l'espèce, 
il est difficile, délicat et bien inutile de le conjecturer. 
Mieux vaut l'abandonner aux soins de la divine Pro\'i
dence. 

Or, la Providence dicte, aux Congrégations comme 
aux individus, les lois de la stabilité et de la continuité, 
Il est bien certain que, si tous nos Oblats restent fidèles 
à leur passé, s'ils demeurent et deviennent, de plu" en 
plus, des foyers de lumière, de zèle surnaturel et de 
vertus religieuses, ils attireront - sur eux-mêmes, sur 
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leur Province et la Congrégation tout entière -- les 
-bénédictions de DIEU_ 

Et, si DIEU est avec nous, je ne vois pas ce que nous 
aurions à redouter pour l'avenir : Si DEUS pro nobis, 
quis cOntra nos ? 

François BU.NCHIN. O. JI. J. 

XIV. - Rapport du Père Provincial de Lowell l
• 

§ 1. - Province Franco-Américaine. 

Que voulait Mgr de MAZENOD, en fondant sa Société? 
La fin principale, le but primitif du vénérable Fondateur 
était d'évangéliser les pauvres, en parcourant les cam
pagnes de la Provence, afin de porter les secours de la 
Religion aux âmes les plus abandonnées, 

Partout où s'implante, où lève un nouveau noyau des 
Oblats de MARIE Immaculée, leur but, c'est, avant tout, 
de se porter vers les pauvres, le peuple ouvrier. Ces 
Missionnaires vont vers cette classe délaissée, moins avec 
J'ambition de faire briller des talents oratoires et d'acqué
rir une réputation que pour panser €'. guérir sa grande 
misère spirituelle, - ainsi que le faisait notre Divin 
Sauveur - en lui annonçant son Évangile en langue 
vulgaire; ils vont aux ouvriers, pour se dévouer, se 
dépenser, sans réserve, et mourir à l'œuvre, -- si le 
succès est à ce prix - afin de sauver tant d'àmes qui 
se perdent et faire revivre la Religion là où elle se meurt. 

Voilà toujours le moteur premier de toute nouvelle 
fondation oblate. 

Ce qui suit fera connaître la raison de circonstance 
qui détermina la fondation rIe la Province Saint-Jean
Baptiste de Lowell : 

(1) Rapport du R, P. Eug~ne Tl'RC\,TTé:. l'ro\-incial dt la Pru
\inee Salnt-Jean-Baptiste Ol' Low"l!. 
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Les origines historiques de la première Province Ùes 

Oblats de MARlE Immaculée aux États-Unis font voir 
qu'à Lowell, surtout, les paroisses étaient desservies par 
une communauté mixte d'Oblats, - c'est-à-dire, par des 
Pères de langue française et des Pères de langue anglaise. 
C'était une nécessité imposée par le petit nombre ù('s 
sujets. 

La jeunesse américaine, se faisant généreuse. vint 
grossir les rangs clairsemés des Apôtres de ;..1. .... HlE, li 
bien qu'avant longtemps les paroisses reçurent Il" hit'n
faits du ministère sacerdotal de Pères Oblats dl' la 
nationalité mème des paroissiens. 

Cependant, les jeunes gens, qui voulaient s'agréger 
à la Congrégation des Oblats de MARIE Immaculée, 
étaient reçus, sans distinction de race, au Juniorat, au 

Noviciat et au Scolasticat de la première Province de\ 
~tats-?nis, - où l'on a reconnu qu'il était, pratiquement, 
ImpossIble de maintenir l'égalité entre les OE'llX langue, 
du pays. 

C'est en langue anglaise que se faisait l'enseignement 
dans ces maisons de recrutement - pour lesquelles, en 
conséquence, les jeunes Franco-Américains se sentaient 
moins d'attrait. 

Dep~is une quinzaine d'années, les Oblats de langue 
françaIse aux États-Unis constataient, ayec peine, Ljue 
le recrutement des vocations, parmi les Franco-Améri
cains: se faisait si difficilement que cet élément rll('ll<l)'ait 

~e .d~sparaître de la vie de la Congrégation et 'iuc les 
mterets supérieurs des âmes étaient frappés au cœur. 
1 Le Canada a bien fourni sa part, au début, d. dans 
e cours de ces derniers cinquante ans, la majoritl' de' 

Oblats venus aux États-Unis étaient originaires dl' la 
Province Canadienne, dont les œuvres nombreust'" "t'Ill
blent c~oître en raison directe du nombre de leur, ."lIjeh 

La sItuation n'était pas sans difficultés. Pour \ Llirt' 
face, on jugea bon d'obtenir des Autorités rOlllailll" la 
pe~mission. de fon~er ~ne Proyince séparée. 

.e ChapItre Géneral des O . . M. l., tenu en 1\J2U, apro 
aVOIr mürement étudié la question, en est arri\'(; il l'lJl1-
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clure qu'il fallait créer, uniquement dans l'intérèt des 
âmes, une Province nouvelle, comprenant les œuvres, 
recrutant et formant des Missionnaires de langue fran
çaise, afin de soutenir ces œuvres et de les développer. 

Le 21 mars 1921, une lettre du Supérieur Général des 
O. M. J. annonçait l'érection d'une Vice-Province, pour 
trois ans, composée des Maisons de Plattsburg, de Saint
Joseph et Notre-Dame de Lourdes de Lowell, et des 
postes d'Aurora, d'Egg Harbor et de Fond du Lac. 

Le succès de ses premiers efTorts lui valurent une 
organisation permanente. Et, en 192-!, la Vice-Province 
devint la Province Saint-Je an-Baptiste, avec son siège 
à Lowell (Massachusetts). 

Le Conseil de cette Province est ainsi constitué : 
Premier Provincial, le R. P. Eugène TCRCOTTE, O .. U. l., 
Supérieur de la ::\laison et Curé de la Paroisse Saint
Joseph, à Lowell, avec, comme assistants: le R. P. Aquila 
GRATO]';, 1er Consulteur ordinaire et Admoniteur, -
le R. P. Léon LAMOTHE, 2 e Consulteur ordinaire et 
Procureur provincial, - le R. P. Armand BAI\o~. 

1er Conseiller extraordinaire, - et le R. P. Joseph 
PAILLÉ, 2e Conseiller extraordinaire. 

La Province Saint-jean-Baptiste des Oblats de :'\1.-\RIE 
Immaculée, dont le R. P. Eugène Tt-RCOTTE, Curé de 
Saint-Joseph de Lowell, est Provincial, ainsi fondée 
en 1924, compte un personnel de plus d'une trentaine 
de Pères, ainsi qu'une dizaine de Frères corl\'crs et un 
grand nombre de 0."ovices et Junioristes . 

Voici les noms de ces Religieux, qui consacrent leur 
vie au succès des œuvres diverses de la Province Saint
Jean-Baptiste : 

a) Maison Saint-Joseph, à Lowell (l-!) : - R. P. Eugène 
TURCOTTE, Supérieur et Provincial, RR. PP. Joseph 
GRATO~, Armand BARO~, Avila A:'>!YOT, Louis );OLI~, 
Joseph ÉMERY, Athanase :\1.-\R!O~. Adolrhe FORTIER, 
Félix YACHO~, Louis B.-\CHA~D ct Joseph BOLDl'C, et 
FF. CC. Ovide LEvAssEl'R, Alexandre BEDELL et Louis 
DESJADONS. 

b) -"\.Jaison Saint-Pierre, Plùlt~bllrg, SeW- York (/) 

20 
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R. P. Victor VIAUD, Supérieur, RR. PP. Julier RA CETTE, 
Louis LEWIS, Guillaume OUELLETTE et Joseph BOLDt:c. 

et FF. CC. Isaie MARION et Bartélemy CARRIER. 
c) Maison Notre-Dame de Lourdes, Lowell, Jlassa

chusetls (3) : - R. P. Joseph DENIS, Supérieur, R. Père 
Lucien BRASSARD et F. C. Alphonse MARION. 

d) Maison Sainte-Jeanne d'Arc, Lowell, Massachu
setts (3) : - R. P. Léon LAMOTHE, Supérieur, RR. Pères 
Charles DENIZOT et· Aurélien MER CIL. 

e) Résidence Saint-Pierre, Aurora, Kansas (2) : -- R. P. 
Gustave BERNÈCHE, Directeur, et R. P. Joseph EHRHART. 

f) Résidence Saint-Jean-Baptiste, Egg Harbor, Wis
consin (1) : - R. P. Jean-Baptiste BARETTE. 

g) Résidence Saint-Louis, Fond-du-Lac, Wisconsin (1) : 
- R. P. Hervé RACETTE. 

h) Noviciat Notre-Dame de Grdces, Hudson, Sew
Hampshire (4) : - R. P. José PAILLÉ, Supérieur, 
RR. PP. Joseph PELLETIER et Paul GERMAI~, F. C. Ed
mond DUHAMEL, 6 Novices scolastiques et 6 ::\oviccs 
convers. 

i) Juniorat Saint-Joseph, Cole brook, New-Hamp-
shire (8) : - R. P. Édouard CARRIER, Supérieur, RR. Pères 
Rosario JALBERT, Donat MORISSETTE, Arthur SAINT-CYR, 
Lucien HÉBERT et Édouard DUCHARME, FF. CC. Xavier 
GIRARD et Léon GAUCHER et 59 Junioristes. 

En résumé, en service actif, nous avons 34 Pères et 
10 Frères convers - dont sept à vœux perpétuels et 
trois à vœux temporaires. 

Au Scolasticat Saint-Joseph, à Ottawa, nous comptons 
neuf Scolastiques, dont un Père et huit Frères. Deux 
de ceux-ci sont profès perpétuels. 

Notre Juniorat Saint-Joseph de Colebrook a fourni 
à la Province 11 Novices; du Juniorat du Sacré-Cœur, 
d'Ottawa, un autre se joindra à eux; ces douze s'ajoutent 
aux quatre autres, qui se trouvent déjà au ::\oviciat, 
- ce qui porte le nombre des Novices scolastiques à 16. 
tandis que les Novices et les Postulants convers sont au 
nombre de 12. 

Les Junioristes sont, en moyenne, au nombre de 54. 
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Si l'on consulte les statistiques du Personnel abrégé 
de 1924, on le verra, le nombre de nos Pères est demeuré 
le même: 34. Et, sur ce nombre, quatre dépassent leurs 
soixante et dix ans. Selon les conjectures humaines, 
DIEU ne tardera pas à les appeler à leur récompense. 
Quant auX trente autres, leur âge varie entre la trentaine 
et la soixantaine. Pour qui considère notre personnel 
au cœur même de son champ d'action, c'est un jeune 
arbre, qui porte avec lui des espoirs et des promesses. 
Le nombre des Scolastiques, en 1924, était de quatre; 
1926 voit quadrupler ce chiffre. Mais, en attendant que 
ces jeunes branches portent leurs fruits, une trentaine 
de Pères, jeunes et vieux, infirmes ou bien portants, 
devront suffire à notre écrasante besogne. 

Quant au recrutement de nos Frères convers, il se 
fait assez difficilement. Aussi, en nombre, ont-ils peu 
ou point augmenté. 

Nos recrues proviennent de familles ounières, parfois 
pauvres. 

Nous faisons remarquer - tous projets étant hors de 
question - que, pour le seul travail actuel, nous pour
rions employer un plus grand nombre de Pères et de 
Frères que nous ne pouvons pas nOllS donner. 

La plus grande charité fraternelle règne parmi nous. 
Malgré le surcroît de travail, tous montrent un bon 
esprit. On vit de l'esprit de la Règle ... S'il y est fait 
des brèches, ce n'est nullement par mépris ou mauvaise 
volonté, mais plutôt à cause des exigences d 'un ministère 
paroissial trop intense pour le nombre des Pères desser
vants. Ce même motif explique pourquoi, dans plusieurs 
de nos maisons, il est pratiquement impossible d'avoir 
la récitation de l'office en commun - et même certains 
autres exercices, comme les conférences théologiques et 
la retraite annuelle générale. 

A Sainte-Jeanne d'Arc, fondation récente. la résidence 
des Pères est une maison, transformée en presbytère, dont 
l'espace très restreint n'a pu permettre une chapelle. 
Mais, au Junio!'at et au :-.ioviciat. la vie régulière est 
à l'honneur. 
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Quoique en petit nombre, nos Frères convers méritent 
nos louanges pour leur bon esprit, leur régularité et leur 
vie exemplaire. Puissent leurs mérites nous obtenir un 
"rand nombre de ces « Apôtres inconnus »~ 

§ II. - Principales Œuvres Provinciales, 

1. - Œuvres de recrutement et de formation: .TUTlir,rat et 
Noviciat. 

2. - Missions et retraites. 
3. - • Bulletin » ct sociétés paroissiales, 
4. - Desserte de paroisses et œuvres connexes, 
5. - Aumônerie de communautés religieuses, 

1. Noviciat et Juniorat. 

« Pour réaliser ce programme, l'action qui importe 
le plus, celle qui s'indique le plus clairement à votre 
zèle, c'est le recrutement des vocations. Allez <l\'Cl' 

confiance : Celui qui vous a fait pecheurs d'hommes 
vous donnera des aides et des successeurs, pour\'u que 
vous y mettiez du vôtre, » 

Afin de mériter du Ciel ces aides et ces successeur" 
ainsi que le leur écrivait le Révérendissime Père Général, 
les Oblats de MARIE Immaculée de la Province Saint
Jean-Baptiste y ont, sans retard, mis du leur, -- (( .\ide-toi, 
et le Ciel t'aidera », - en fondant, dès leur première anntc 
d'existence, deux maisons de recrutement ou de fur
mation pour leurs vocations: le Noviciat de :-\otre-Darne 
de Grâces, à Hudson (New Hampshire), et le J ullivr8t 
Saint-Joseph, à Colebrook (New Hampshire). 

Un mot, le dernier, sur les débuts, l'évolution et les 
espérances de ces deux fondations des Oblats fr;llll'IJ
américains de MARIE Immaculée de la Province Saint· 
Jean-Baptiste de Lowell. 

a) LE NOVICIAT DE I\OTRE-DAME DE GHAn:~, il 
Hudson, ~. H. - Dès la promulgation ofTlcielle dl' ,,,n 
existence, les membres de l'Administration vice-pr<l\'in
ciale se mirent en quète d'un site, pour y l'tablir un 

~oviciat. On se décida pour l'appropriation d'une fl'rllle 
à Hudson, K H., dans le Diocèse de Manchester. Cdait 
en 1921. 
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Au mois d'avril 1922, les Frères Alexandre BEDELL 
t Edmond DUHAMEL ouvrirent le poste. Au mois de 

~ 'n le Père Joseph PELLETIER en fut nommé le premier lUl , , 
Maître des Novices. C'est avec de tres modestes moyens 
u'il put commencer l'initiation à la vie religieuse des 
~unes gens qui se confiaient à sa direction. Le Père 
1 ffi . , 10')'~ PELLETIER exerça cet 0 lce Jusqu en , -' . 

Le Père José PAILLÉ viendra. de l'Ouest canadien, 
our lui succéder. Le Père Dosithée LAFERRIÈRE quittera 

Pes sauvages pour se faire économe et, disons-le à sa 
~ouange, le fermier du Noviciat, En 1925, il s'éloignera 
de la civilisation américaine pour s'enfoncer, de nouveau, 
dans l'immensité silencieuse ct paisible des forèts du 

Keewatin. 
Au moment actuel, le Noviciat a, comme personnel: 

_ Le R. P. José PAILLÉ, Supérieur; le R. P. Joseph 
PELLETIER, Maître des l'o,'ices ; le R. p, Paul GER:'olAI:->, 
Économe; le Frère Edmond DCHAMEL, ?rofès perp~tuel: 
et le Frère Constant BEA'l'CHÊ:->E. profes temporaIre, 

On compte six ~o'\'ices scolastiques, quatre );o'\'ÏC'cs 
convers et trois Postulants convers. 

Douze Junioristes Oblats de :\I. ... RIE Immaculée. dont 
onze de notre Juniorat de Colebrook, );. H., ont pré
senté au Révérend Père ProvinciaL leur demande 
d'ad~ission au );o\'iciat pour le mois de juillet... 

La ferme, aux débuts, eOI:lportait une maison, lies 
granges et une grande étendue de terrain arable mais 
négligé. 

La vieille maison de ferme dut subir, presque tom 
les ans. des transformations pour s'accommoder aux 
exigenc~s d'un noviciat. On lui ajouta deux étages, q~e 
se partagèrent la chapelle, la ~al\e d'étude, un petrt 
dortoir et quelques cellules. Au ~ecund étage, se trou
vaient le dortoir des Frères convers et la cellule du 
Père :\1aître. Au rez-de-chaussée, c'dait la cuisine et 
le réfectoire, etC'. 

Les modestes recrues du commencement vi\'aient Ù 

l'aise. En 1923, le contingent des Frères scolastiques et 
des Frères convers s'accrut. L'espace restreint du local 
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gênait la communaut.é dans ses mouvements. Les besoins 
pressants de la ProVlDce défeadaient de refuser de bons 
sujets pour le seul motif d'un local trop exigu, 

En 1924, des plans projettent un agrandissement· t 
durant l'été, les travaux sont commencés. Une es,·e, 
d . . 1 pece 

e remlse reçolt e réfectoire au rez-de-chaussée et des 
cellules aux autres étages. Cela suffisait, pour le 
moment. 

En même temps, du côté ouest, s'élevait une maison 
pour des Religieuses, que l'on désirait, depuis longtemps. 
pour succéder aux laïques jusque-là à notre service. 
Ce sont. les Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc qui rendent 
les sefVlc~s de Marthe à la Communauté du Noviciat. 

~l fallaIt aussi pourvoir à l'avenir, Car notre Juniorat 
Sam~-Jos.eph, fondé quelques mois après le 1'ioviC'iat, 
de~aIt lUI envoyer onze Postulants scolastiques, premier 
frUIt de sa fécondité. 
. Voilà pourquoi, dès'le mois de janvier dernier (1\1:26) 
Il ~ut .déci~é d'ajouter de nouveaux bâtiments à ce qui 
eXIstaIt déjà. Quoiqu'il reste encore beaucoup à faire 
les travaux commencés sont en bonne voie et on espèr~ 
les compléter pour l'automne prochain. Tout v sera 
de la plus riche pauvreté religieuse, ' 

Il faut dire que l'année 1926 a été, de tout point, la 
plus prospère pour notre Noviciat de Notre-Dame de 
Grâc;s. Puisse sa toute-puissante Protectrice lui continuer 
le meme flot abondant de grâces spirituelles et de fa\"eur~ 
temporelles 1 

Ce~te maison du Noviciat se soutient un peu par 
son 1 dt· " n us rie et, beaucoup, par la charité des fidèles. 
L~s ~èg!ements que l'on peut obtenir en s'adressant au 
Reverend Père Supérieur du Noviciat de ::--';otre-Dame 
de Grâces R R No 3 N h . à Il'''' ,as ua, ~, H., font connaître 

que es conditions on y est admis, 
Les travaux qui se sont fa't ........ . ... 
. ' 1 S au nOVICIat Jusqu III 

- dIsons-le à la loua d ' nge e nos Freres convers -' pro-

B
clament le talent, l'habileté, le dévouement des Frères 

EDELL DUHAMEL L N ' " ,EVASSEUR, BEAUCH~:--;E et des 
OVlces, qUI, sous la direction des entrepreneurs, cons-
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truisaient - pour eux et pour leurs frères - leur modeste 

demeure. 
Les poules et les bestiaux de la race bovine fournissent 

au Noviciat les œufs, le lait, le beurre et la viande; et 
la terre, cultivée. par les Frères, per.met de manger de 
tous les légumes à table. 

Les ressources, venues de l'extérieur, sont les modiques 
rémunérations que nos Pères reçoivent pour le travail 
dont se surchargent quelques Pères du Noviciat, afin 
de rendre service à Messieurs les Curés. 

L'entretien de la ferme et de la maison, l'achat des 
matériaux nécessaires à nos constructions, tout cela nous 
le devons beaucoup à la charité du peuple franco
américain. 

Si les Oblats de MARlE Immaculée de la Proyinee 
Saint-Jean-Baptiste de Lowell ne sont pas réduits à la 
mendicité, comme le plus pauvre des fils de Saint Fran
çois d'Assise, ils ne se sont pas, non plus, élevés au 
degré de richesse du dernier millionnaire des États-L'nis ! 

b) Le JUNIORAT SAI~T-JOSEPH, à Colebrook, N. H. -
,Telles qu'elles existent, les institutions appelées junio
rats, juvénats, écoles apostoliques ou séraphiques sont 
d'une époque récente. Elles remontent au siècle dernier. En 
France, notre vénéré Fondateur, Mgr Eugène de MAZE
NOD, établissait, dès 1840, le Juniorat de :-';otre-Dame 
des Lumières, près d'Avignon, En ressuscitant la tra
dition des écoles monacales d'Orient et d'Occident, le 
prélat-apôtre obéissait à de pressants motifs : à u~ 
besoin, celui de vocations religieuses pour sa Congre
gation naissante, et à un regret, celui de constater, au 
cours de ses prédications apostoliques dans les paroisses, 
qu'un bon nombre de vocations étaient étouffées dans 
leur germe, parce que, pour un motif ou pour un autre, 
le moyen de se développer leur faisait défaut. 

« Par Notre-Dame des Lumières, c'était assurer, au 
moyen d'une formation spéciale, le plein épanouissement 
des vocations religieuses et garantir la perpétuité de 
son apostolat, grâce à l'élargissement des cadres de sa 
Congrégation naissante. 
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« Dans tous les pays confiés à leur zèle, les Oblats 
ont fondé des juniorats ou écoles apostoliques. Celles-ci 
donnent les meilleurs résultats et fournissent, chaque 
année, un fort contingent de sujets à leurs no\·iciats. Il 

Aux États-Unis, c'était en septembre 1922 que le R P. 
Édouard CARRIER, O. M. J., premier Supérieur et Fon
dateur du Juniorat Saint-Joseph, comme un berger son 
troupeau, conduisait trente-cinq jeunes Franco-Améri
cains de la tapageuse Ville de Lowell vers un tr~1nquille 
village des Montagnes Blanches du New-Hampshire, _ 
à Colebrook. 

C'était là, dans une longue et vieille maison blanche, 
- un ancien hôtel, - le Nazareth du Juniorat francr)
américain de la Province Saint-Jean-Baptiste de Lowell. 

Le premier et, jusqu'à cette date, l'unique Père du 
Juniorat, il faillit, comme JOSEPH et MARIE, ne puint 
trouver place à l'hôtellerie. Mais, méprisant ces braya des 
d'u~ fanatisme passIonné, il s'établit, avec sa petite 
famIlle, dans le ft Hampshire Inn ». Kous laissons à 
l'histoire le soin de raconter, par le détail, l'héroïsme 
qui marqua ces débuts. 

Le Juniorat Saint-Joseph commençait à viHe. 
J~unes Franco-Américains, il est pour vous - ce 

Jumorat. Il VOUS appelle au service du Seigneur. afin 
que, nombreux, vous veniez vous préparer ù dn'ellir 
~es .Missionnaires, pour travailler, ensuite, fi J'l'\":Illg0-
hsatIon des nôtres aux États-Unis. Sachez, cepen,ja~t. 
que S' . _ ' vos upeneurs le voulant et secondant vos goûts, 
Il ~ous se~a permis d'aller, même aux l\1issions étrangère5, 
precher 1 Évangile de JÉsus. 

Le site du Juniorat est des plus enchanteurs. Le "fallù 
terrain qui l'entoure permet aux enfants de se 1~\Ter. 
sans gêne, à tous les « sports» de l'été et de J'hinf : 
base-bail lennl's th' . ' ,goure (ockey), socker. patmage. 
skwgc, promenade en raquettes, etc. Le climat \' e,t 
salubre. A . 1 . . , 

USSI a sante de nos enfants est-elle dU',,! 
bonne qu'on peut le désirer. 

En 1922, le Révérend Père Directeur avait eu, comme 
collaborateurs, les RR. PP. Gustave BER:'iÈCHE, Joseph 
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B D UC et plus tard, le R. P. Arthur PRATTE. Actuel-
OL , . d 

lement, le personnel qui s'occupe de la formatIon es 
cadets Oblats comprend: - le R. P. Édouard CARRIER, 
Supérieur et professeur; le R. P. Rosario JALBERT, 
Économe et professeur; les RR. PP. Donat MORRISSETTE, 
Arthur SAINT-CYR, Lucien HÉBERT et Édouard Dt:
CHARME, O. M. J. 

Deux Frères convers, François GIR .... RD et Léon 
GAUCHER, s'y dévouent dans l'humble vie des ~ Apôtres 
inconnus D. Les Sœurs de la Sainte-Famille (de Sher
brooke) remplissent, auprès de la communauté, les 
humbles offices de Marthe. Frères convers et Professeurs 
ont, pour tout salaire, non pas $ 300, $ 1000 ni ~ 2000, 
mais la joie de consacrer leur ,'ie à la formatIOn de 
futurs prêtres et missionnaires. 

Dans son état actuel, le Juniorat peut loger une 
soixantaine d'élèves. Le cours complet - c'est-à-dire, 
cinq années - est donné, au Juniorat, par des Oblats 
de MARIE Immaculée. Les succès enregistrés dans les 
études témoignent de l'esprit de travail et de discipline 
qu'acquièrent les Junioristes sous notre toit, - sans 
préjudice, cependant, de leur santé. . 

Nous ne négligeons rien, non plus, pour actIver lel:r 
progrès dans la pratique des \'Crtus religie~ses, chre
tiennes et sacerdotales. La direction, il. b fOlS ferme et 
douce exercée par les Pères auprès des Junioristes, 
S'explique, facilement, par les conditions d'admission 
au juniorat. L'aspirant doit avoir le désir formel, ~e 
devenir prêtre-religieux; il doit posséder des ~ual:tes 
d'esprit, de volonté et de cœur qui pel mettent d esperer 
sa persévérance. . , 

Le cours - on le compren-d, sans peine - est bllmgue ; 
outre les cours supérieurs d'anglais et de français, on Y 
enseigne le latin et le grec. Le cours de sciences, dont 
notre siècle si positif est avide, reçoit toute notre a~ten
tion : mathématiques, botanique, gt"'.llogie, anatol1lle et 
physiologie, etc. :'\lais nous nous efforS'ons, surtout, d,e 
donner à nos Junioristes un excellent cours de cate
chisme. 
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Puissions-nous trouver, suI' notre sol de la Nouvelle

Angleterre, des âmes qui comprennent l'œuvre du salut 
des âmespar le Prêtre catholique 1 Puissent-elles germer, 
nombreuses, ces âmes de sacrifices qui ne craignent pas 
les privations, pour offrir à DIEU, des Prêtres et des 
Missionnaires 1 Quant à ces parents, à ces âmes chré
tiennes qui ont connu les joies du bienfaiteur, qu'ils 
ne se lassent jamais dans leur zèle à fournir à J'Église 
de nombreux et saints Prêtres 1 

Que saint JOSEPH et la Vierge Immaculée, Reine des 
vocations, daignent prendre sous leur égide nos jeunes 
Franco-Américains et leur prodiguer les soins tendres 
dont ils entourèrent, jadis, l'enfance de JÉsus 1 

2. Missions et Retraites. 

Nous n'avons que deux Missionnaires attitrés, -- l'un 
attaché à la Maison Saint-Pierre de Plattsburg et l'autre 
à celle de Saint-Jean-Baptiste de Lowell. Est-il besoin 
d'ajouter que c'est trop peu? Néanmoins, leur travail 
est apprécié. 

A l'occasion de nos fêtes du Centenaire, il nous fut 
donné de constater combien Messieurs les Curés désirent 
nos Missionnaires. D'un grand nombre, à qui nous avions 
adressé une invitation, nous avons reçu une réponse 
motivant leur refus mais demandant, en même temps, 
des prédicateurs pour missions, retraites ou neuvaines. 
Hélas, nous ne pouvions accepter; et il devra en être 
ainsi, tant que le nombre de nos Missionnaires restera 
réduit à deux. 

Pendant six, sept ou huit mois de l'année, la plupart 
du temps sans auxiliaire, ils prêchent des missions et 
des retraites paroissiales, ainsi que celles des prêtres et 
des religieux, des religieuses et des collégiens. On com
prend qu'il faille refuser beaucoup des invitations de 
Messieurs les Curés, qui nous pressent de leurs multiples 
appels. 

Fréquemment, les Pères de nos maisons de formation 
doivent prêter main-forte aux pasteurs de leurs environs, 
- surtout, les dimanches et aux grands concours des 
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nfessions pascales, des Quarante Heures, etc. TI serait 
~ t à l'honneur de nos deux Missionnaires et de leurs 
O~aires occasionnels de donner une liste détaillée de 

au d' . d l' é leurs travaux. Disons qu'ils passent IX mOlS e ann e 
en plein feu de. missions. 

3 .• Bulletin ~ et Sociétés. 
Notre seule publication est le ~ Bulletin Paroissial 

(de Saint-Jean-Baptiste) de Lowell ». Cette revue est 
mensuelle et comporte abonnement ... 
• Dans notre Paroisse Sain.t-.Jean-Baptiste, à .Lowell, 
nous avons fondé et nous dmgeons le Cercle, dIt de la 
C. M. A. C., pour jeuues gens. , 

La Paroisse de Notre-Dame de Lourdes possede sa 
caisse populaire, fondée durant le ministèr~ du Père 
LAMOTHE. Et, dans toutes nos autres parOIsses, nous 
sommes aumôniers des sociétés de secours mutuels, . des 
sociétés de Saint-Vincent de Paul, de notre Orphelmat 
franco-américain et de notre Hospice Saint-J osepb, fondé 

depuis bientôt deux ans. 

4. Paroisses et Œuvres connexes. 
a) Outre les Missions d'Aurora, de ~ond ~u L~C et 

d'Egg Harbor, nous desservons la ParOIsse s~m.t-Ple~re, 
à Plattsburg. Personnel: 5 Pères (dont un MlsslO.n~al;e) 
et 2 Frères convers. Œuvres : en plus du mmlstere 
paroissial, un couvent dirigé par 17s Domi~icaines,. 
un collège sous la direction des Freres ~e 1 .InstructlOn 
chrétienne, - une aumônerie, - et la dlrectlOn de con-

fréries religieuses. 
b) A Lowell (Essaims). - " Les Oblats sont, ?ar 

vocation, des Missionnaires,. des prédicateurs de r~traites 
paroissiales. Toutefois, pour répondre aux besolDS des 
diocèses où on les appela, ils durent se charger de la 
direction des paroisses. Ce fut, particulièrement, le c~s 

è t 'l' à l'orgam-dans notre pays, où ils se trouv ren me es 
sation primitive. » , ., 

Les Canadiens sont un peuple fécond. Avec la fecondlte 
des mères canadiennes croît, proportionnellement, la 
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fécondité des paroisses-mères. Cela est vrai de la vieil! 
Paroisse Saint-Jean-Baptiste. Aussi les Pères att8ché~ 
au Presbytère Saint-Joseph ne pouvaient-ils plus ~lIffire 
à la besogne imposée par cette population dissémin{'e sur 
un territoire qui confinait aux camp'agnes environnantes, 

c) A South Lowell. - La petite Paroisse de Saint('
Marie est un démembrement de la Paroisse Saint-Joseph, 
Les efforts et le travail des RR. PP. Oblats et dl''' 
citoyens de cette partie de la ville amenèrent la fond<ltio~ 
de cette petite Mission, en septembre 1906. 

Une école publique, acquise au coût de $ 5000, a été 
conve~ie en chapelle-école. Le 2 septembre 190f), le 
P. AvIte AMYOT, y célébra la première Messe et en 
devint le premier desservant. Le 5 septembre, dl'uX 
maîtres laïques initiaient les tout petits enfants aux 
connaissances primaires. 

Les progrès accomplis, grâce à la générosité des parois
siens. et au dévouement de leurs desservants, ont permis 
au dIrecteur actuel, le R. P. Félix VACHO!':, de compléttr 
les tra~aux ~e la, fondation d'une nouvelle église, dont 
on ~vaIt déjà prevu la nécessité en 1916. On a, tout 
dermèrement, par des cérémonies éclatantes, inauguré 
ce nouveau sanctuaire de religion. . 

d) A Notr~-Dame de Lourdes. - Le groupe canadien 
de la Rue MIddlesex devint assez nombreux pour cunsti
tuer une paroisse. Il demanda donc son autollulllie 
~aroissiale. Elle lui fut accordée en 1908. Et :\lonseigneur 
1 ~rch.evêque de Boston confia aux RR. PP. Oblats la 
dIrectlOn de ces 750 familles franco-américain€'s. 

Le.6 septembre 1908, le p, :\lichel DCBREl"lL. 0, .if. 1.. 
premIer Curé, fit les offices du culte dans un «mien 
te~ple protestant - qui sert, toujours, d'église pro\'i· 
s~lre, sous le vocable de ;-;otre-Dame de Lourdes. En yu\' 
d une nouvelle construction, la paroisse 5' est approprie 
le " Horn Estate ». 

Env~ron 450 enfants reçoivent. <les Sœurs (~ri,l" dt' 
la ~~OlX (d'Ottawa), outre la formation religil'u,l' d 
chretienne une inst t' .... , rue lOn ulllllgue, La paroisse a ~l" 
œuvres sociales. 
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Les RR. PP. Joseph. DE>lIS et Lucien 13HASSARD 
consument leurs forces et leur zèle à conduire cette 
paroisse vers la prospérité - surtout. spirituelle. 

e) A Sainte-Jeanne d'Arc. - Jusqu'en 1923, les rési
dents de Pawtu~ketville étaient desservis par les Pères 
du Presbytère Saint-Joseph. L'un d'eux se rendait, 
chaque dimanche, dans ce quartier de Lowell, pour y 
célébrer la Messe, dans une chapelle adjacente à une 
petite école à trois classes. 

C'était là que de dévouées Religieuses rompaient le 
pain de l'instruction aux petits enfants. Pour les plus 
grands, il leur fallait traverser le pont et faire une 
promenade d'un quart d'heure et plus pour se rendre 
au collège ou au couvent. 

Cet état de choses prit fin, le 1er janvier 1923, quand 
Mgr l'Archevêque de Boston, son Éminence le Cardinal 
O'Connell, délimita le territoire d'une nouvelle paroisse, 
qui porte le nom de Sainte-Jeanne d·Arc. 

Les RR. PP. Léon LAMOTHE, Curé, Charles DE~IZOT 
et Aurélien MER CIL collaborent pour assurer le progrès, 
à la fois matériel et spirituel, de cette nouvelle commu
nauté paroissiale. Depuis son existence, l'école est devenue 
plus grande de trois classes. En l'été de 1925. le Père Curé 
pouvait commencer les travaux d'excavation pour une 
église qui publiera la générosité et la piété profonde 
des fidèles, le dévouement des Pasteurs, et qui chantera 
la gloire de la population franco-américaine", 

A l'occasion des Fêtes du Centenaire, - les 2ï, 28 
et 29 juin 1926 - nous avons reçu, de S, É. le Cardinal 
O'Connell, la belle lettre suivante : 

Boston, le 12 jum 1926. 

BIE:-; CHER PÈRE Tl'l\CllTTE. 

Je désire accuser r0ception de \'otrr lettre du Il juin dernier ct 
\'OUS dire que c'est a\,('c un rt'el rl'~rc't que je Illl' \'ois oans l'in
capacité d'être présent, à Lowell, le 2~1 jl,lin procll:lin, 

~lille et une raisons autorisent la Cl)n!.!rt'!.!ation des Oulats de 
MARIE Immaculée à cl'll,urer. a\<,C juil'. 1;' C'cntl'lwirt' dt' l'appr,J
bation de ses RégIes, J~' ne crob pas quc cette Congrtè!~tion soit 
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surpassée par aucune autre dans son véritable esprit apostolique 
et ses succès dans les Missions difficiles qui lui sont confiées dans 
tout le pays. Cet esprit semble être un don spécial de DIEU à la 
Congrégation et sa manière de lui manifester son entière appro
bation. 

J'ai suivi le développement rapide de votre Congrégation en 
Amérique, et je n'en suis aucunement surpris; elle devait, néces
sairement, attirer les âmes brillant de servir DIEU par l'immolation 
personnelle et le travail ardu. J'ai toujours éprouvé la plus crrande 
affection pour cette Congrégation, car je la connais depu~ mon 
enfance; et, comme Archevêque de Boston. j'ai toujours été 
profondément impressionné par son esprit de zèle et sa loyale 
coopération. -

Je suis des plus reconnaissants aux Pères Oblats pour le bon 
travail qu'ils ont accompli dans l'Archidiocèse et dans toute 
l'Amérique, et c'est de tout mon cœur que je vous assure de ma 
profonde appréciation pour leur dévouement inlassable à la cause 
du Christ. 

Avec mes meilleurs souhaits, je demeure bien sincèrement 
vOtre, 

WILLIAM Cardo O·CONNELL. 

5. Ariml5nerie de Communautés religieuses. 

La seule Paroisse de Saint-Jean-Baptiste, de Lowell, 
doit desservir l'Orphelinat et son personnel (200 enfants), 
auquel elle doit fournir Messe quotidienne et confession 
hehdomadaire,ainsique l'Hospice Saint-Joseph (une quin
zaine de vieilles femmes), avec Messe et confessions, etc. 
Pour les Religieuses, un chapelain et un confesseur 
extraordinaire, ainsi que pour les Frères Maristes, direc
teurs de notre Collège, et les filles de la Mère d'y ouville. 
directrices de notre Couvent. 

Les Religieuses de la Présentation, de Saint-Hyacinthe, 
viennent d'ériger un superbe pensionnat, à quelques 
arpents de notre Noviciat de Hudson. Comme nous 
sommes les plus proches voisins, on nous a, également, 
demandé d'accepter l'aumÔnerie de cette maison. 

§ III. - Fondations et Événements. 

1. Nos fondations récentes : 

a) La Paroisse Sainte-Jeanne-d'Arc (1923) ; 
b) L'Hospice Saint-Joseph, en 1925. 
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2. Événements intéressants : 

a) Deux ordinations: l'une, par Mgr Louis RHÉAUME, 
O. M. 1., en juillet 1924; et l'autre, par Mgr Ovide 
CBARLE:BOIS, O. M. 1., en juin 1926. 

b) Les 27, 28 et 29 juin 1926: nos fêtes du Cen~enaire. 
Si nous regardons vers l'avemr, nous sentons bIen que 

l'œuvre qui sollicite toute notre attention, c'est notre 

Scolasticat. 
TI nous est de toute nécessité d'augmenter notre 

personnel. Actuellement, nous vivons d'espérance. Toute 
notre force semble être dans nos jeunes qui poussent. 
C'est un magnifique espoir pour nos successeurs; pour 
nouS, _ nécessairement et en toute vérité - ce n'est 
encore qu'une force stérile. 

3. Un Orphelinat et un Hospice. 

Les premiers pauvres, vers lesquels va la sollicitude 
d'un Pasteur, ne sont-ils pas les orphelins et les vieillards 
_ parfois, délaissés? A l'égard des premiers, il faut 
se faire père, mère et, parfois, les deux; envers les 
seconds, il faut, selon la parole du Saint-Esprit, montrer 
du respect. Pour augmenter, sans doute, la gloire des 
pasteurs et des fidèles et pour entretenir, parmi eux, 
le feu de la charité apostolique et chrétienne, DIEU a 
voulu semer, parmi le peuple canadien de Lowell, les 
orphelins et les vieillards. 

Pour les premiers, le R. P. Pierre CAMPEAC, dont les 
fidèles ont gardé un attendrissant souvenir, fit l'acqui
sition de la propriété Ayer, sur la Rue Pawtucket. Une 
spacieuse et riche demeure s'y prètait à recevoir, immé
diatement, les .petits enfants. Sous la direction des 
Sœurs Grises de Québec cette maison a fait de merveil-" , 
leux progrès. Aujourd'hui, trois cents enfants abandonnes 
y trouvent la tendresse d'une mère et l'amitié de JÉsus. 

Le Rév. Père Curé actuel (de Saint-Jean-Baptiste), le 
R. P. Eugène TURcoTTE, a .... oulu marcher dans la voie 
tracée par ses devanciers. Son zèle lui inspira de procurer 
des heures de douces consolations à ces personnes que 
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l'âge a conduites trop loin dans la vie pour pOUyoir se 
suffire à elles-mêmes et qui sont trop proches de la 
tombe et de l'éternité pour qu'on les laisse à leurs seules 
forces défaillantes. 

Une œuvre assurerait aux vieillards le repos et la 
retraite : l'hospice. Aussitôt conçu, aussitôt fait. Et 
l'Hospice Saint-Joseph, de la Rue Pawtucket, oU\'rait, 
toutes grandes, ses portes aux vieillards -- qui reçoivent, 
des Sœurs Grises (de Québec), les attentions, les égards 
et l'affection des enfants envers leurs parents. 

Cette œuvre mit à découvert l'amour et le respect 
des Lowellois pour leurs vieillards; ce nouveau-né de 
la charité apostolique et chrétienne offre à ses fondateurs 
de douces consolations et des motifs d'espoir dans 
l'avenir. 

Il résulte de ce bref aperçu que, dans ce ministère 
des paroisses, les Oblats de MARIE Immaculée, depuis 
leur arrivée à Lowell ,jusqu'à ce jour, se sont appliqués, 
surtout, à réaliser leur devise tout évangélique: Luange
lizare pauperibus misit me ! 

Eugène TURCOTTE, O. J·I. 1. 

xv. -- Rapport du R. P. Provincial 
de New-Westminster 1. 

Dans la Circulaire :1\0 134, datée de Rome (1.1 mars !C12tl). J~ 
Très Révérend Père Général publiait l'importante dt-eisinf] SUI' 
vante: 

- « Nous érigeons en Province, proprement dite, les l1lùisl)n~, dl"~ 
triets, résidences et œuvres qui constituent le \ïcariat des .\JI"I',,·;,\ 

de la Colombie Britannique. Dans noire inttntion, N'Ile l'r'';'I,': """ 
spécialement destinée à grouper nos communautes 1'1 nos Il'!:.''rr< ,i" 
langue anglaise existantes el ri fréer ou ('onm!,/. (>111' l'rU/'III""\";: 

(1) Rapport ùu R, p, Jean WELCIl sur la Pro\'ince Saillt-I'!crre 
de .1\'ew-Westminster. 
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désignée, jusqu'à nouvel ordre, sous le litre de Saint-Pierre de ~ew
Westminster. 

S'il semble opportun que l'une Oll l'autre maison. appartenant 
déjà à une autre Province du Canada: soit unie à la nouvelle Pro
vince, on se conformera aux règles suwantes : - a) Les deux Pro
vinciaux intéressés devront s'accorder pour nous présenter une de
mande commune; b) L'A.dminislraliofl Générale examinera la 
requête et les accords proposés,' c) Si la [('quête est agréée. un Indult 
sera demandé au Saint Siège pour le Iransfert canonique de felfe 
maison d'une Province à l'autre, • 

Obéissant aux directions précédentes, les Provinciaux de 1'.\1-
berta-Saskatchewan et de Saint-Pierre se réunirent et, apn\s avoir 
pris l'avis de leurs conseillers respectifs, rédigèrent une série de 
résolutions, dûment signées, le 17 juillet, et envoyées à Rome pour 
être approuvées. La décision n'étant pas encore arrivée, ce Rapport 
ne s'occupera pas des résolutions émises à propos de la nouvelle 
Province ni des changements qui sui\Tont. En outre. il n'a pas 
encore été possible, pour les autres Provinciaux du Canada, de 
se réunir à ce sujet. Probablement. cet te opportunité se présen
tera avant la fin du Chapitre, Donc, le présent Rapport donnera, 
simplement. un résumé des œU\Tes de la Province, Ce n:'sumé sera 
divisé en articles, ainsi que le veut la Circulaire ~o 135. 

§ l, - Pères et Frères. 

a) Administration Provinciale: -- Provincial, Révérend 
Père John WELCH; 1 er Consulte ur et Admoniteur. Révé
rend Père \\-ïlliam Ü'BOYLE; 2 me Consulte ur ordinaire, 
R. P. Victor ROHR; 1 er Consulteur extraordinaire, 
R. P. Ambroise ~ADDE:-; ; 2me Consulteur extraordinaire, 
R. P. Henry THA YER ; Économe provincial, R. p, Julien 
BÉDARD. 

b) 36 Pères et Il Frères convers. dont les noms suivent 
avec leur âge et leur diocèse d'origine : 

Rév. Père Jean WELCH 

Guillaume Ü'I30YLE. 

\ïctor ROHR 

.-\mbroise .\1. ... lJDE:" 

Henri TH .... l'ER 

Julien BÉLHR D 

André .\1rCHELs 

Joseph LEP .... GE. 

Pierre Co:" .... :" . 
Joannès DC!'L. ... :"II. 

Eugène CHIRot'SE . 
Edmond .\1. ... 1 LL .... H l! . 

185;:)-1\1114-1885 
1875-11\\1')-1899 
187:3-18\.1,)-1898 
187,,)-18~7-191.11 

1 ;:)ti3-1 \1u9-1897 
1858-1RI\4-1887 
18ti7-1R\l:.!-IR% 
1867-li'ô8-189:2 
187:2-18\17 -IS\!!> 
1883-1 ~IU.'i-1 (lu 7 
1851-1 i\75-18 7~) 
101)(1-1 \1(1 1-1 \1\1;) 

Li\'erpool. 
Peterborough. 
:'Iletz. 
Ottawa. 
Boston. 
Ottawa. 
~!l'tz. 

Paris. 
~aillt-Brieuc. 

Lyon. 
Yalence, 
Hennes. 
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Rév. Père François THOMAS 1868-1890-1893 Vannes. 
Jean LeJEuNE. 1855-1875-1879 Quimper. 
Louis CHOISNEL . 1878-1899-1902 Rennes. 
Claudius BELLOT. 1874-1896-1900 Le Puy. 
Jean POWER. 1896-1918-1919 Kingston. 
Ernest C4»1NOLL y 1876-3.898-1902 Plymouth. 

» Jean O'NEILL 1874-1896-1900 Armagh. 
Fmnçois LARDON 1877-1898-1901 Le PU\·. 

Pierre PLAMONDON . 1867-1893-1898 Québec. 
» ~tienne MURPHY . 1879-1902-190G Kingston. 

Joseph HARTMANN . 1877-1900-1904 Strasbourg. 
Herbert BESSETTE 1888-1908-1911 Vancou\·cr. 
Barthélemy KENNEDY 1883-1906-1910 Pembroke. 
Antoine SWENCESKY 1883-1908-1912 Kowno. 

» Jacques MCGUIRE 1876-1902-1902 Peterhoro' . 
Jacques WAGNER 1872-1895-1899 Metz. 
Charles ANDRIEU. 1876-1901-1902 Rorlr7.. 
Joseph MORIARTY 1889-1913-1915 Kingston. 
Jean SALLES. 1883-1904-1907 Mende. 
Henri BARNEY . 1883-1913-1915 Toronto. 
Joseph EH MANN . 1895-1918-1922 Regina. 
Théophile FAHLMANN 1895-1921-1923 Regina. 
Bernard McKENNA . 1872-1895-1899 Armngh. 
Walter CULLINAN. 1900-1924-1925 \Vaterford. 
Maurice LÉPINE . 1871-1895-1897 Le ~Iall';. 

Frère Joseph BITTENCOURT 1875-1909 Victoria. 
Jean MULVA.NEY . 1851-1892 Achonry. 
Louis MANCEAU 1866-1901 Angers. 
Edmond PURCELL 1874-1923 Antigonish. 
Patrice COLLINS 1868-1894 Armagh. 
Jos. SCHAUENBERGER 1875-1897 StrasbC)ur~. 

Georges LAJOIE 1868-1900 Détroit. 
Guill. HOLLOMAN. 1881-1923 Peterboru', 
Vincent F AZZOLARE. 1868-1915 Gerace. 
David GALVIN . 1894- Ddblin. 
Vincent HUME. 1894- Salford. 

§ II. - L'Avenir en Formation. 

a) JUNIORISTES. - Je suis heureux de dire que, 
durant ces dernières années, quelle qu'en soit la cause, 
nous avons éprouvé moins de difficultés à trou\'er des 
vocations. Actuellement, nous avons 19 Junioristes. 
Tous, un seul excepté, viennent de la Colombie Britan· 
nique et font leurs études au Juniorat d'Edmonton, 
Leur santé est bonne. Intellectuellement, plusieurs ,ont 
au-dessus de la moyenne; un seul n'a pas réussi à ses 
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examens, en juillet dernier. Puisse le Divin Maître leur 
accorder la persévérance 1 

b) NOVICES. - Au Noviciat de Saint-Laurent (Mani
toba), nous avons sept novices. Trois d'entre eux nous 
sont venus d'Osterley, près de Londres (Angleterre), 
où se trouve un collège pour les vocations tardives. Leur 
Supérieur, le R. P. Edmond Lester, S. J., en a fait de 
grands éloges. Deux étaient à Belcamp ; ils y ont obtenu 
de bonnes notes, d'après le témoignage du R. P. François 
FOLEY. Les deux autres, nés au Canada, se trouvaient, 
l'an dernier, au Séminaire d'Edmonton, sous la direction 
du regretté Père PATTON, qui nous les a recommandés. 

c) SCOLASTIQUES. - Nous en avons huit. Sept sont 
à Lebret (Saskatchewan) et un à Washington (D. C.). 
Quatre ont passé leur jeunesse en Colombie et quatre 
sont originaires d'Écosse ou d'Angleterre. Leur santé 
est bonne, en général, et ils donnent satisfaction par 
leur conduite et leurs études. 

§ III. - Maisons et Résidences. 

Dans la Province, nous avons six Maisons, - toutes 
incomplètes, à part celle de Saint-Charles, à New
Westminster. Les voici : - Maison du Saint-Rosaire, 
à Vancouver; Maison Saint-Jean, également à Vancou
ver; Maison Sainte-Marie, à Mission City; Maison Saint
Louis, à Kamloops; Maison Saint-Joseph, à \ViIliam's 
Lake; et Maison Saint-Charles, à N ew-Westminster. 

1) SAINT-ROSAIRE. - Bien qu'elle soit dans le quartier 
commercial de la Ville de Vancouver, l'Église du Saint
Rosaire reste toujours la plus grande, la plus belle et 
la mieux fournie parmi celles de la Pro'\'ince. Elle fut 
construite, en 1900, par les Oblats. En 1912, Sa Grandeur 
Mgr Casey en fit sa pro-Cathédrale, tout en décidant 
d'y laisser les Oblats en charge. Cne dette de 80.000 
piastres pèse sur la propriété, avec un intérèt de 6 %. 
En outre, les paroissiens ont à payer une somme annuelle 
d'environ S 4.500 pour impôts. L'école paroissiale et les 
cours de récréation appartiennent aux Sœurs de Sainte-
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Anne, qui sont rétribuées pour leurs services d' ensei
gnement. Cette paroisse nous fut promise canoniquement 
in perpetuum, en 1910; mais la promesse ne fut pas 
tenue. Tout dernièrement, Mgr Casey, Archevèque de 
Vancouver, nous notifia qu'il était 6ur le point de prendre 
la paroisse et d'en confier le soin au clergé séculier. 
La question est celle-ci : Nous donnera-t-on une autre 
paroisse, pour remplacer celle du Saint-Rosaire'! 

Résidences attachées à la Maison du Rosaire. - . Elles 
sont au nombre de trois: Saint-Augustin, :\'orth \'an
couver et Sechelt. 

a) Saint-Augustin est une paroisse florissante. dont 
s'occupent deux de nos Pères. Elle est située rlans un 
quartier résidentiel de Vancouver. En 1911, nous cons
truisîmes un édifice-combinaison qui contient, au rez
de-chaussée, une vaste salle paroissiale, ---- au premier 
étage, quatre belles salles de classes, --- et, au second 
étage, une église spacieuse. Pour cette bàtisst', le pres
bytère et le terrain adjacent, nous avons dÉ'pl'[]',é la 
somme de 70.000 piastres; mais, actuellement, la dette 
est réduite de beaucoup. Les diverses Associations parois
siales sont très actives; et l'école, sous la direction des 
Sœurs de Sainte-Anne, produit d'excellents résultats. 
Cette paroisse nous a été confiée in perpeluum. 

b) A North Vancouver, un de nos Pères est chargé cie 
la Paroisse Saint-Edmond, pour les blancs. ;)H'C une 

. école tenue par les Sœurs de l'Enfant-JÉs'l's. {'n <lutre 
Père s'occupe du soin spirituel des Indiens de la Héserve 
Squamish; il est aussi chapelain des Sœurs de l'Enf<lnt
JÉsus, qui dirigent l'école indienne. 

c) Sechelt - village indien, magnifiquement situl' sur 
le bord de l'Océan Pacifique, à 40 milles de "anl'OU\'er 
- possède une école indienne absolument modern\'. l'n 
Père avec un Frère, aidés par les Sœurs de J'Enfant
JÉsus, ont environ 80 élèves. Le Père visite. de tl'll1p, 
à autre, deux camps indiens, le long de la CMl' du 
Pacifique; ces deux villages ont une école de jour. ~l\Pl' 
instituteur catholique. 

Question Indienne. - Pour plusieurs, la question 
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. dienne semble avoir une importance secondaire. Cepen
ID . tt' , dant, depuis bien des années, cette questlOn a a Ire 
l'attention de l'Église et du Gouvernement. au Canada. 
En 1924, à Lebret, Sask., et, en 102.5, à Duck ~ake, 
Sask., nos Pères, qui ont charge offtcielle des ecoles 
indiennes, se sont réunis pour discuter toute: les ques
tions touchant l'éducation des enfants Inchens. Dans 
ces assemblées, une série de résolutions - concernant 
le travail manuel, les livres de classe, les soins médicaux, 
la surveillance des élèves après leur sortie de l'école, 
l'aide du Gouvernement pour les établir dans. les 
Réserves, etc. - fut envoyée. à Ottawa. pour etre 
soumise au Département Inùien. Je suis heureux ,de 
dire que ces résolutions furent favorablement accep~ees 
par Mr. Duncan Scott. Chef-Surintendant des _-\flalres 
Indiennes. 

Le R. P. Joseph GL"Y, O. JI. 1., nous a noblement aich;s 
dans tout ce qui touche nos écoles indiennes; et il a 
été reconnu, à Ottawa, comme notre représentant officiel. 

Je ne m'étends pas davantage sur cette question: car. 
sans nul doute, d'autres Provinciaux parleront de res 
conventions. Qu'il me soit permis de dire que nous avons 
six grandes écoles industrielles et douze écoles du jour 
dans notre Province. Parmi les 9.000 Indiens de la Co
lombie Britannique, 7.000 sont catholiques. Cn tier.s de 
nos Pères se dévouent au ministère spirituel des IndIens. 

2) :'\ohSSIO~ CITY. - Cette :\Iaison se trou\'C ù!O milles 
de Vancouver; c'est l'endroit fa\'ori pour tous les Oblats 
de la Province. 0;ous v a\'ons notre cimetière; là reposent 
les restes mortels d~ deux Évèques et de la plupart 
des Pères et Frères Oblats décédés dans cette partie 
du Champ du Père de F~1mille. pendant ces soixant~-dix 
dernières années. La Communauté de Sainte-:\Iane se 
compose de -1 Pères et 4 Frère~. Les Pères s'occupent: 
soit de l'école industrielle, soit du ministère parmI 
35 villages indiens. soit des besoins spirituels de six 
petites paroisses de blancs. :\'05 Dons Frères aident le 
Père chargé de l'école dans le travail de la ferme. chacun 
selon ses forces et ses capacités. 
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3) KAMLOOPS. - Nous avo~s là trois Pères et un 
Frè~e. Un, de ?OS Pères se dévoue au service de 2.000 
Indiens, repartis sur un territoire considérable. T'n t 

1 di t · , v au re 
a a rec Ion d une de nos écoles, qui est très import t 
L t "è Pè an e. 
. e rOlsl me .re est Curé de Kamloops, où il Yient 
Justement de fimr la construction d'une église aux b II 

rt· d" . e es 
~ropo Ions et ~ne vraIe beauté architecturale. En plus, 
il est le chapelaIn du Couvent-Pensionnat des S 
d S' t A Il' . œurs e am e- nne. vI~lte, également, un sanatorium pour 
les tuberculeux, à plusieurs milles de la ville sans pari 
de l'Hôpital de Kamloops. ,er 

4) WILLIAM'S ~AKE. - Personnel: 3 Pères et 3 Frères. 
Les Sœurs de 1 Enfant-JÉsus font la classe aux HIles 
et garçons Indiens qui fréquentent l'école industrielle. 
Le t~mp~ du Pèr~, Supérieur est complètement pris par 
la d~rectlOn de 1 ecole et la gestion d'une ferme, très 
c~nsldér~~le et productive, où les Frères le secondent 
bien r~hgleuSe~ent. Aux deux autres Pères incombe 
le service des ames parmi les Blancs et Indiens vivant 
à de grandes distances, sur un vaste territoire bie~ 
peu habité encore. 

DISTRIc.f"DE SAINT-EuGÈNE. - Au pied des Montagnes 
Rocheuses, à l'extrémité est de la Colombie ce district 
se compose ?e quatre résidences, desservi~s par six 
Pères. Les residences sont : Fernie, Cranbrook, Saint
Eugène et Kimberley. 

, ~) Fernie, où deux Pères résident, possède une belle 
~~Ise en briques et une école paroissiale très fréquentée. 

s Sœurs de Saint-Joseph de la Paix ont la direction 
de cette école. Fernie est un centre minier et pendant 
les quel~ues an~ées de son existence, l'école datholique 
a produIt un bIen immense C' t d "à ... , d' . es eJ une peOll1tere 

e voca~lOns. ~'année dernière, trois enfants de 'Fernie 
sont alles au Juniorat et ont donné toute satisfaction. 
Deux autres y sont allé t ' . d '. s, ce te annee. PlUSIeurs centres 

e mlss,Io,n ~ont desservis de Fernie; la Sainte :'lIesse 
y est celebree, tous les dimanches. 

b) Cran brook. - C' t 1 . . relat' es une p ace qUi a une Importance 
Ive, comme centre d' . e JonctIOn de plusieurs lignes 
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de chemin de fer. Église, avec beau presbytère, et magni
fique Hôpital tenu par les Sœ~rs de ,la Provi~en~e. 

c) Saini-Eugène. - Deux Peres. L un est pnnclpal de la 
grande école industrielle, dont les Sœurs de la Providence 
sont chargées et qu'elles contrôlent, jusqu'à un certain point, 
au matériel. L'autre Père a la responsabilité spirituelle 
d'environ 500 Indiens Kootenays, établis sur trois réserves 
éloignées. Il lui faut aussi visiter quelques centres blancs. 

d) Kimberley. - C'est un nouveau mais riche et 
prospère camp minier. En deh?rs d~ ~'église,. aw.c appar
tements adjacents pour le Pere resldant, Il n y a pas 
grand'chose encore; mais l'avenir promet beaucoup. 

5) NEW-WESTMINSTER. - La Maison Saint-Charles 
compte cinq Pères et deux Frères. Les œuvres se com
posent d'une paroisse florissante, avec écoles pour filles 
et garçons, - l'Orphelinat de la Providence, - l'Hôpital 
Sainte-Marie, - le Pensionnat de Sainte-Anne, - trois 
petites paroisses pour les Blancs, dans la Vallée du 
Fraser, - l'aumônerie de l'Asile des Aliénés, - enfin, 
l'aumônerie de la Prison ou Pénitencier. Deux Pères 
de cette Maison, bien que n'appartenant pas au groupe 
de Missionnaires de la Maison Saint-Jean, ont prêché et 
prêchent encore de nombreuses retraites ou triduums. 

6) VANCOUVER. - Il est bien vrai que la prédication 
des missions est r œuvre primordiale cie notre Famille 
religieuse; mais, en Colombie Britannique, nous n'avons 
pas encore fait grand·chose. sous ce rapport. Toutefois, 
il y a environ trois ans, nous nous sommes mis à l'œuvre. 
La Maison Saint-J ean a été, dans ce but, érigée par 
l'Administration Générale et approu\'ée par Sa Grandeur 
Monseigneur l'Archevêque de \'ancou\'er. Nous possé
dions déjà une vaste résidence. dans un quartier tran
quille de la ~létropole de l'Ouest canadien. ::\ous en 
fîmes le quartier général de nos prédicateurs. Depuis, 
deux et souvent trois de nos Pères sont engagés dam~ 
le ministère apostolique. \"oici le total de leurs travaux, 
durant cette période : -- Triduums, 3: Retraites au 
Clergé et aux laïques, 15 ; Retraites aux Religieuses, 20 ; 
Missions de deux semaines, 13 ; ~1issions de huit jours, 57. 
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§ IV. - Régularité et Ministère. 

Généralement, parlant, je puis dire, avec a~suran('e, 
que.to.us.nos Peres. et Frères pra~iquent la régularité et 
la dIscIplIne de la VIe religieuse. Partout où les Supérieurs 
do~~ent l'exemple, les exercices de règle sont fidèlement 
SUlVIS. 

Si notre retraite annuelle est régulièrement f<lite n 
é r ' ous 

n g l?eons, malheureusement, la retraite du lllui~ et n'Js 
conferenc~s théologiques. Sur ces points, un changement 
de condUlte s'impose ... 

, L'administration des sacrements se fait, partout, awl' 
revérence et esprit de foi. Le nombre des confr"ions 
et ~es communions, dans nos pa,roisses et écoles, <luglllen[e 
t~u)ours. Pendant les retraites et les missions, les lidl'les 
viennent, en foule, à la Table sainte. 

§ V. - Rapports avec l'Ordinaire, 

., Nos relations avec Monseigneur notre Archevèque 
J, é?rouve le ~onheur de le c~nsigner ici - ont, toujours, 
ete ~rès cordiales. Pour n'en donner qu'un exemple, en 
fév~er de.rnier, Sa Grandeur Mgr Casey publiait ]' A vis 
officIel sUlvant : 

C -t « I?ans quelques jours, les Ohlats de ,\fARIF cél"br('rlliit Ir 
en enalre de l' b' ' 

occasi ' appro atlOn solennelle de leurs Règles, ('('<;( une 
ont taOnnt ~e r~J~~~ss~nce ,spirituelle clans ('et Archidioc('sl' "II ih 
leur offron;a~~~ v'œue~U1s le débu.t ~c son éY~ngél~sati<!n, :\uus 
bénédictions d C' 1 x les plus slnceres, et l\ous 111lploroll> ks 

P U .Ie sur eux et sur leurs traY3ux. 
« our célébrer ce joYeux é 'é . 

indulgences ' t . ' \ nement, :\ous prornull!u11I!' If' 
dans leurs ég~?IVant e~ attachées à la célébration d'un TridulIIll 
y assisteront Ises e capelles: - 1 0 300 jours pOUf tous (','u x 'lui 
tous les fidèl avec, u~ .cœur contnt.; 2° Indulgence' p10nkJ'l' I,,!ur 
muni on et es. qU\S etant. confesses, y rec('Yront la Saillt" (,IITl!

outre N pneron aux mtentions du Souverain Pont if" En 
, ous accordons la faculté 1 cl 

tolique à la fin des " (e onner la BéTll'clict iOIl ;I!")S-
exefclces, au prêtre Oblat uflkiunt. 

Ce Triduum a été '1 'b A • ..,,; . ce e r(.', déjà, dans plusieurs de nos 
~ .... SslOns ; d'aucuns p , ' 

-l'a Fête d l'J ,~rmi nos Pères, ont préféré attendre 
e mmact;llee Conception. 
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§ VI. - Passé et Avenir. 

Mention a été faite, dans ce qui précède, de l'érection 
du Vicariat en Province, - de la fondation de la Maison 
Saint-Jean, pour nos Missionnaires, - et, enfin, de notre 
départ prochain de l'Église du Bosaire. Trois autres 
événements me semblent mériter d'être mentionnés: 

a) D'abord, les noces d'or des RR PP. Eugène 
CHIROUSE et Jean-Marie LeJEc:-;E, en aoùt 1925. à la 
fin de notre retraite annuelle. Il y eut grand'l\1esse 
pontificale, sermon spécial, banquet et présentation de 
cadeaux, très utiles, à nos vénérés Jubilaires, à l'occasion 
du Cinquantenaire de leur première Oblation, Ad mullas 
annos ! 

b) Cette année, en second lieu. nous avons officiel
lement, comme Province, célébré le Centenaire de nos 
Règles, - à la fin de notre retrait' annuelle, puisque 
c'est à cette occasion seulement que la plupart de nos 
Pères peuvent se rencontrer. Le récit de cette belle 
fête de famille sera, sous peu, publié dans les Annales (1), 
Ce fut un succès, dans lequel nos fidèles, nos commu
nautés religieuses et le dergé régulier et séculier riva
lisèrent de gratitude et d'intérêt, Quelle consolation, 
pour nous, dans ce témoignage d'appréciations ! ... 

Avant de conclure, qu'il me soit permis de prévoir 
un développement heureux de notre nouvelle Province 
de langue anglaise. Selon les termes de la Circulaire 
d'érection, cette Province (( est spécialement destinée à 
grouper nos communautés et nos ŒU\TeS (](' langue 
anglaise, existantes et à créer, au Canada ,J. 
~ous vouions donc espérer que nous pourrons, tàt ou 

tard, étendre nos lignes d'action à ]'('st de nos fron
tières actuelles. ::-\e nous sera-t-il pas possible de nous 
établir, solidement, dans un centre aussi important que 
l'est Ottawa? ~ous \'espéron~, Cda nous donnerait 

(1) \'oir " _Hissions ", L\,<' ;lnl1,',(', :\0 :!:!\\ (dt'cemllre HI2Ii), 
pp, 522-533 : -- SOLE:-;SlTÉS Ill' LESTESAIRE : Les Fêles du Ccn
lenaiu ell CollJmblt', 
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un pied-à-terre dans la belle Province d'Ontario, où nous 
pourrions recueillir une magnifique moisson de vOc:.ltions 
religieuses, dans un avenir prochain ... 

Mon dernier mot est un souvenir ému à la 1l1~lIloire 

du seul Oblat fauché par la mort, en Colombie, drpuis 
le dernier Chapitre. Le P. Ernest LAMBOT nous a été 
ravi, à la fleur de l'âge, alors que nous pouvions :Jt tenure 
de longs services de ce bon Religieux. DIEU en a jugé 
autrement : que sa sainte Volonté soit faite: 

Jean \VELCH, O . .\1. J. 

Martyrs de Nantes. 
R. P. L'HItLGOUAC'H, O. M. 1. : - L1':, DEL:X MARTYRS :SA~(TAIS, 

Drame sacré en 4: actes, par le R. P. Jean L'J-h:L1,OUAC'Il, (J. M. J, 
Plaquette de 36 pages (24 X ln). Prix: 4 Cranes. llOprimHi p Saint· 
Paul, 36, Boulevard de la Banque, Bar-Ie·Duc (M~u5el ; 1327. 

Dans ce drame, « où entre autant de l('>gende que d'hi~toire il, 

le R. P. L'HELGOUAc'H met en scène la cvnversion et le martne 
des Saints Donatien et Rogatien. . 

Tous deux ont été élevés dans le paganisme par leur père, 
Gouverneur romain de Nantes. Mais Donatien, qui a Ulle âme 
délicate, - « c'est un descendant des vieux bardes» - est tour· 
menté par l'inquiétude religieuse: l'idéal, n'est· ce pas le Christ, 
dont la Religion s'étend par tout l'EmpirE'? Rogatien, lui, d'esprit 
plus vulgaire, soucieux de plaisir èt de gloire, a eu horreur la 
« secte li chrétienne. Donatien. se rend à uue assi;mblée Je chrê, 
ti~ns et y reçoit le Baptême. Tout transporté d'enthousiasme, il 
expose à son frère, en termes si chaleureux, la splendeur du 
dogme chrétien, que Rogatien, lui aussi, en vient à croirr' au 
Christ. Et tous deux. s'en vont au martyre plutôt que J'ol;,;ir a 
l'ordre de leur père, qui leur prescrit de renier leur Foi n .. ,uïelk 

Le P. L'HELGOUAC'H désire que le public trvuïe, daus sun 
œuvre, « à la Cois, profit et délassement », Son \'ü'U s"ra réalis~. 
Car on ne peut que souscrird à l'éloge que décerne au drame un 
éminent Supérieur de Scolasticat: • 

- « Votre drame est très beau. Il m'a vivement ému. il ~mü 
tionnera aussi toute la chére jeunesse qui le fera ou le ,erra 
vivre sur la scène ... La forme est digne du sujet, et l'action est 
menée en vrai drame vivant (1). " 

(1) C,fr, « Bulletin du P"tit Sèminaire Saint·Yincent. de f'or!t· 
Croix" (Finistère), XII- Ann~e, :\0 2 (novembre·décembre 19:!~" 
page 41 : Travaux de nos Anciens, 
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XVI. - Rapport du R. P. Provincial de Regina 1. 

§ 1. - Province de Regina • 

Dans les rapports des deux Provinces du ~lanitoha 

et de l'Alberta-Saskatchewan, présentés au dernier 
Chapitre Général, on trouve une description détaillée 
des œuvres allemandes et polonaises desservies par les 
Oblats, dans le Nord-Ouest du Canada, sous la dési
gnation d' « Œuvres des Pères de langues allemande et 
polonaise », pour la première (Manitoba), et de « Colonie 
Saint-Joseph », pour la deuxième (Alberta-Saskatchewan). 

Depuis quelque temps, l'Administration Générale a 
bien voulu unir ces deux groupes d'œuvres dans une 
nouvelle organisation religieuse, sous le nom de Province 
Sainie-Marie de Regina. 

La nouvelle Province compte, d'ores et déjà, 38 Pères, 
13 Pères et Frères scolastiques, 4 Frères convers, 2 No
vices scolastiques et près de 50 Junioristes, 

Tous les Pères sont dans les meilleures années de leur 
vie, et leur santé est, relativement, très bonne. Tous 
sont capables de travailler, activement, dans le saint 
ministère. 

Notre recrutement pour l'avenir promet d'être excellent 
- surtout, dans les paroisses desservies par nos Pères, 
paroisses qui ont une population sincèrement catholique 
et comptent un grand nombre d'enfants. Il y a, dans 
la jeune Province, une maison régulière. - la ~laison 
de Regina, avec cinq Pères résidants et deux directeurs 
de résidences rattachées à la maison, ainsi qu'un Frère 
convers. Il s'y trouve, de plus, quatre districts complets: 

(1) Rapport du R. P, Bernard UEBERERG sur la nou\'elle 
Pro\'ince Sainte-;"1arie de Regina (Sa,katclll wan). 

(2) Voir « .Hissions », LI\'e 3nn(oe, :\°212 \dt'cembre 1920), 
pp. 274-278 (Jlanitoba) et L \'., année, :--;0 214 (décembre 1921), 
page 284 (Alberta-Saskatchewan). 
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le District de Kerrobert, en Saskatchewan, avec cin 
Pères, - le District de Trampling Lake, avec cinq Père q 
- le District de Grayson, avec quatre Pères, ct IS~ 
District de Prelate, avec quatre Pères. Enfin, dans le 
Ma~itoba, Archidiocèse de Winnipeg, nous avons dru x 
maIsons, actuellement incomplètes : celle de Saint
Joseph, avec trois Pères, et celle du Saint-Esprit. <lvee 
trois Pères. 

Presque toutes nos œuvres sont des paroisse" a \'l'C' 

missions rattachées. Des missions populaires et des 
retraites y sont prêchées, de temps en temps, par les 
Pères. La Maison de Regina va former un centre de 
missions. Par ailleurs, l'organisation des distrirts nous 
a permis de bien commencer le travail. 

Les retraites mensuelles en commun sont suivies, au,:,i 
régulièrement que le permettent les exigences dl' notre 
ministère; et à la retraite annuelle prennent p,lrt tous 
les Pères qui peuvent y assister. En général, nos l'ères 
étudient beaucoup, dans leur isolement. Toutes le~ ré,i
den ces possèdent de belles bibliothèques. Les conférer~('e') 
~,héoIO~iqU~S s'organi:ent, lent~m~nt. 1\'ous attendons, de 

orgamsatlOn complete des dlstncts, un grand prugrès 
en faveur de la vie religieuse de nos Pères. 
. Comme nous avons une population sincèrement catho

lIque, dans toutes nos paroisses et missions. la fréquen
tation des sacrements est très soutenue. Peu de nos gens 
omettent de faire leur devoir pascal; et l'on rl"rTlUrqul' 
surtout, c?ez eux, un excellent esprit catholique. 

Nos Éveques - ~osseigneurs de Regina. de Winnipeg 
et de Prince-Albert - sont très bons pour IlUU'; ct 
personnellement intéressés au progrès de notre Pruvince ... 

, Les ~ère~ de Regina s'occupent, d'une fa~'on spéciale, 
~. org~mSa~lOn populaire catholique (Volksuerein) et de 
1 ImmIgratlOn des catholiques de langue allemande. 

§ rI. - Œuvre des Immigrants. 

Par suite de la Gu d 19 .. . erre e 14-1918, les cUIll.iJtlUns 
natIOnales et économiques, dans certaines contrées de 
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l'Europe, sont devenues si précaires qu'un grand nombre 
des habitants de ces contrées sont forcés d'émigrer. Un 
des pays vers lequel se dirigent les regards de ces infor
tunés est le Canada - qui, déjà avant cette guerre, était 
l' Œ Eldorado » des émigrants. 

L'immigration au Canada a augmenté, de plus en 
plus considérablement, dans ces dernières années. Dans 
le cours de l'année 1926, on a déj à compté au delà de 
50.000 personnes - qui ont franchi nos frontières, pour 
entrer dans nos pays. 

TI est facile de comprendrg que, parmi ce grand nombre 
d'immigrants, il y a un assez fort contingent de catho
liques. Et, pour celui qui a suivi de près les événements 
des dernières années, il est évident que les catholiques 
de langue allemande forment un assez gros pourcentage 
parmi ces nouveaux arrivés. 

En Russie, - où de nombreuses colonies allemandes 
existaient, plus d'un siècle et demi avant la guerre -
la révolution bolchevique considère les peuples d'origine 
étrangère et de religion opposée aux doctrines anarchistes 
comme un obstacle à l'expansion des doctrines nouvelles 
ou modernes. Le Gouvernement révolutionnaire menace 
donc et la foi et la nationalité de ces colons . 

Des conditions semblables, plus ou moins graves, 
existent dans presque tous les Etats nouvellement créés 
ou agrandis par les divers traités. après la guerre: tels 
que la Roumanie, la Pologne, la Yuugoslavie, la Tché
coslovaquie, la Hongrie, etc. De là la tendance des 
minorités à émigrer de ces contrées et à chercher un 
pays plus hospitalier. 

C'est à cause de cet état de choses dans les vieux 
pays qu'ici, au Canada, nous nous trouvons en face des 
mêmes problèmes que nos premiers Pères allemands y 
trouvèrent au commencement de ce siècle. Il y a vingt
einc[ à trente ans que nos Pères ont commencé à prendre 
soin de nos immigrants, arrivant ici par milliers. les ont 
réunis, et ont ainsi fondé des colonies et des paroisses. 

Aujourd'hui, il s'agit de recommencer la mÈ'me chose. 
Il s'agit de placer nos immigrants dans des centres 
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catholiques, de les diriger dans des milieux où les condi
tions économiques leur donnent l'assurance de succès 
matériels et où, en même temps, leur religion est 
sauvegardée. 

L'Œuvre des Immigrants ne veut, en aucune manière 
encourager l'émigration des pays eUfopéens. Nous sentons' 
tout simplement, l'obligation d'aider les catholiques qui 
nous arrivent, ayant pour but principal de les aider à 
conserver leur foi et à sauver leurs âmes. 

Sur les instances, des Autorités ecclésiastiques et 
civiles, un de nos Pères a été chargé, exclusivement, de 
cette œuvre. Plus d'un millier d'immigrants, parmi les- .. 
quels un grand nombre de familles, ont déjà été placés 
dans nos colonies et nos paroisses catholiques. 

A mesure que l'afflux de l'Europe augmente, l'urgence 
de notre œuvre se fait sentir. Le Père qui s'occupe de 
l'Œuvre des Immigrants, avec l'autorisation de l'Admi
nistration Générale, a fait, dans le cours de l'hiver 
dernier, un voyage en Europe, et a visité toutes les 
contrées qui contribuent plus spécialement à cc mOUH

ment et s'est mi~.eHcontact avec les Autorités ecclé
siastiques en vue d'une coopération intime des différentes 
organisations, en Europe et au Canada. 

§ III. - Colonie Saint-Joseph. 

L'une des plus belles œuvres créées par nos l'ères, 
c'est certes la « Colonie de Saint-Joseph ». 

Dans le District de Prelate, il leur fut possible de 
prendre les nouveaux immigrants en mains, rlès kur 
arrivée dans le pays. La plupart venaient de la partie 
sud de la Russie et des colonies allemandes de la \ler 
Noire. Ce sont des gens d'une grande piété; mais ils 
sont .d~un. caractère difficile et très lents à s'adaptcr aux 
COn~ItIons religieuses de ce pays. C'est au prix d'une 
patIence héroïque que nos Pères ont réussi à les grouper 
en p' " aroIs~e~ reguhères et à leur faire accepter le~ l'lIU-

turnes relIgIeuses des diocèses canadiens' mais ils \' ont , . 
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. réussi, et, aujourd'hui, cette colonie forme une des plus 
belles parties du Diocèse de Prince-Albert. 

Les paroisses de la Colonie de Saint-Joseph - comme 
de celle de Saint-François (Prelate) - ont l'avantage 
d'être groupées dans un ensemble compact, sans être 
séparées entre elles par des districts protestants. En outre, 
elles forment un tout homogène : même genre de popu
lations, mêmes difficultés et mêmes avantages religieux. 
De là vient la nécessité d'une administration uniforme, 
qui ne s'obtient, facilement, que par des Religieux, Et 
c'est là la raison pour laquelle les Évèques de Prince
Albert - Mgr PASCAL, comme Mgr Prudhomme - ont, 
toujours, désiré voir les Oblats desservir cette colonie 
in perpetuum, 

li n'est pas étonnant de voir que les Pères qui ont 
travaillé, dans cette colonie, depuis vingt ans, aient 
conçu un attachement spécial pour ces œuvres, qu'ils ont 
créées au prix de tant de sacrifices et pour lesquelles 
ils veulent préparer un grand avenir. 

De belles églises, quelques-unes de vrais chefs-d' œuvre 
d'architecture et d'art, ont été bâties, exclusivement, par 
la générosité des paroissiens, 

De plus, un grand nombre de yocations religieuses ont 
été le fruit du dévouement de nos Pères. De fait, la 
colonie a déjà fourni à notre Congrégation trois Pères, 
un Scolastique et vingt Junioristes. Et ce n'est que le 
commencement. Les vocations augmenteront, dès à 
présent, puisque les fermiers ont passé la période des 
pénibles débuts et commencent à se sentir à l'aise. En 
outre, ils commencent à diviser leurs fermes avec leurs 
enfants devenus grands; et, de la sorte, le nombre des 
familles va être doublé en peu de temps. 

Le grand trayai! de nos Pères est. à présent. d'assurer 
l'éducation catholique des milliers d'enfants soustraits 
à l'influence religieuse de leurs parents par l'école neutre 
et par l'esprit protestant de la yie publique anglaise. 
Il s'agit d'obtenir et d'assurer le caractère catholique 
des écoles ou bien de construire des écoles de Sœurs, 
de former des associations de jeunes gens, - en un 
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mot, de surveiller le passage de notre jeunesse de la \ 
mentalité européenne à la mentalité canadienne, sans 
les exposer au danger de perdre leur Foi avec leur 
langue. 

C'est là un vrai travail de missionnaire, qui ne peut pas 
s'obtenir par la simple routine de la vie paroissiale' et 
c'est pour cela que nous sommes convaincus d,être 
complètement dans notre vocation de pionniers de la 
Foi, en gardant l'administration religieuse de ces paroisses. 
Ces dernières remarques s'appliquent, pratiquement, à 
toutes les œuvres desservies ici par nos Pères. 

Comme il a été dit plus haut, ces groupes de la Colonie 
Saint-Joseph forment un tout complet, sous un seul 
nom. Pour des raisons d'administration, ils ont été 
divisés en deux districts religieux, - ceux de Kerrobert 
et de Prelate. Et nous tâchons d' y faire le pl us de bien 
possible ... 

Bernard UEBERBERG, O .. '1. 1. 

XVII. - ~apport du Vice-Provincial de Belleville 1. 

§ 1. - Érection d'une Vice-Province. 

La Vice-Province de Saint-Henri de Bellevillr fut 
érigée, par Circulaire de notre Révérendis~ime Pere 
Général. en date du 8 décembre 1924. ,t\;ous avons donc 
inau~uré notre existence canonique sous la protection 
spéCIale de notre Mère Immaculée. L'histoire Jes l'Olll

mencements de la Vice-Province doit être brièvement 
racontée. 

Un certain nombre de Pères des Provinces ùu Manitoha 
et de l'Alberta furent forcés de quitter leurs postes, 
pendant la Guerre. Ils se tournèrent vers les États-l·nis. 

(.1) Rapp.ort du R. P. Joseph POTJJ~!.'.:-{:-<, Vice.Provincial dt' 
Salnt-Henn de Belleville, E. U. A. 
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Quelque temps après, ils y furent rejoints par d'autres 
Pères, venant de Ceylan et du Texas. 

Fidèles à l'esprit de notre Institut, ils commencèrent 
à prêcher des missions et des retraites; et, ~ù. cela n'était 
pas possible, ils acceptèrent, avec la permlsslOn de leurs 
Supérieurs, des paroisses. 

En 1922, tous' ces Pères, vivant trop loin des autres 
centres du Canada et des États-Unis, furent rattachés 
à la Province du Manitoba et, plus tard, réunis dans 
un district - spécialement formé dans ce but, - le 
District de Fletcher. 

n apparut, bientôt, qu'il y avait, dans ces régions des 
États-Unis, un grand champ d'activité pour les Oblats 
et qu'avec une organisation provinciale un bel avenir 
y serait garanti à la Congrégation. 

Pour réaliser ces espoirs et les justes aspirations des 
Pères en question, l'Administration Générale érigea en 
Vice-Province ce qui était, jusque-là, Je District de 
Fletcher. 

Nous remplirons les grandes obligations qui nous sont 
imposées, et nous ferons notre possible pour justifier la 
confiance que l'Administration Générale a ainsi mise 
en nous. 

:3 II. - Nombre des Pères. 

Au moment de l'érection, la \ïce-Province comptait 
dix-neuf Pères. Depuis ce temps, un nous a quittés et 
cinq autres nous sont venus de différentes autres Pro
vinces; nous comptons donc aujourd'hui 2·1 Pères. 

L'âge des Pères varie de 36 à 63 ans; mais la majorité 
est entre 40 et 50 ans. Leur santé à tous est, généralement, 
bonne. 

Mais on comprendra que les conséquences des fatigues 
et des privations de longues années, passées dans des 
missions quelquefois bien dures, commencent ù se faire 
sentir chez un certain nombre. \lais où les forces man
quent, la bonne volonté et le zèle pour les œuvres y 
suppléent. 

27 
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Nous n'avons pas encore de maisons de recrutement. 
C'est seulement au mois d'octobre prochain que nous 
espérons commencer à fonder un juniorat. A présent, 
nous construisons les édifices nécessaires pour abriter une 
cinquantaine de Junioristes. Nous avons commencé cette 
œuvre en un temps où nos moyens financiers sont loin 
d'être brillants. Mais nous croyons' de première impor
tance de recruter, sans tarder, de nouveaux sujets pour 
remplacer ceux qui commencent à trouver le fardeau 
trop lourd 1 ••. 

§ III. - Maisons et Œuvres. 

La Vice-Province se compose d'une maison et de trois 
districts. 

1. La Maison Sain/-Henri de Belleville (Illinois). -
Nous avons eu la bonne fortune de gagner les hnnnes 
grâces de Mgr Henri Althoff, Évêque de Belleville, qui 
a mis, à notre disposition, une propriété de ;:,\i arpents, 
à condition de l'employer pour une maison cie },lission
naires, pour des retraites fermées et pour un étahlis· 
sement d'éducation. C'est une des plus belles propriétés 
de l'Illinois méridional, ornée d'une rare beauté par la 
nature et la main des hommes. Située à l'extrémité de 
la Ville de Belleville, elle n'est qu'à onze milles de Saint
Louis et à huit de East-Saint-Louis, - par consé'quent. 
au milieu d'une population en bonne proportion catho
lique. Nous y avons les commodités d'une grande yille 
et les avantages de la campagne. C'est la maison yi ce
provinciale et celle des Missionnaires, et ce sera. peut
être bientôt aussi, la maison du juniorat. 

La communauté compte huit membres, - dont deux 
vivent, à présent, hors de la maison :le R. P. Jean BESSES, 

à Lansing (Michigan), pour étudier l'anglais, et k 
R. P. Richard LANG, chargé d'une paroisse il Starben
burg (Mo.), Archidiocèse de Saint-Louis. laquelle r.st 
aussi un pèlerinage en l'honneur de :\otre-Dalllt' des 
Sept-Douleurs. 

Le P. LANG est aidé, dans cette dernière œuvre, par 
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le Supérieur de la communauté, le R. P. Pierre MINWE
GEN - qui est, en même temps, Directeur du « Pilger» 
(Le Pèlerin), périodique anglais et allemand, édité dans 
}1intérêt du pèlerinage. 

Les Pères Laurent ECKHARDT, Henri ENGELHARDT et 
François RAPP, ainsi que le Supérieur et le Vice-Provincial 
s'adonnent à l'œuvre de la prédication des missions. 

Après notre arrivée à Belleville, Monseigneur l'Évêque 
de Belleville nous a confié une paroisse, composée du 
territoire qui entoure la maison. Cette paroisse est encore 
petite, quant au nombre des paroissiens; mais, grâce à 
sa situation favorable, elle promet de prendre, avant 
longtemps, de belles proportions. Le R. P. Pierre BOUR, 
Procureur vice-provincial, en est le curé. 

En outre, nos Pères exercent les fonctions de con
fesseurs dans cinq couvents de Religieuses ... 

2. Les districts sont nommés d'après les États dans 
lesquels nos Pères travaillent. 

a) Le District du l\·Jinnesola. - Il fut commencé, origi
nairement, par les Pères de la Province du \lanitoba. 

10 Résidence de Saint-Paul (}'linnesota). - Le Révé
rend Père André STOJAR, Supérieur du district, réside 
à Saint-Paul. Depuis plus de dix ans, il est curé d'une 
grande paroisse polonaise. Sous sa direction, la paroisse 
et, surtout, l'école ont presque doublé en nombre. Ce 
bon Père a, toujours, travaillé à la grande satisfaction 
des Supérieurs ecclésiastiques. Sa Grandeur \lonseigneur 
l'Archevêque de Saint-Paul a fait. à plusieurs reprises, 
l'éloge des œuvres accomplies par le Père STOJAR. Pen
dant les dernières années, surtout, le travail de la paroisse, 
toujours croissante, est devenu trop lourd pour un seul 
Père. Il a reçu, dernièrement, un auxiliaire dans la 
personne du R. P. François KOSIA~, qui nous est venu 
de la Pologne. 

20 Résidence de Fletcher. - Cette place servait, depuis 
quelque temps, comme maison du District cIe Fletcher, 
constitué pour les Pères du centre-ouest des États-Unis, 
quand ils appartenaient encore à la Province du }'Ianitoba. 
Cette paroisse nous a été confiée par \lgr Ireland, 
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Archevêque de Saint-Paul, en 1915; en fait, elle fut la 
première acceptée par nos Pères venus du Canada 
pendant la guerre. Le R. P. BOUR en a été le premier curé. 
Actuellement, la paroisse est administrée par le Révérend 
Père Émile VOGEL, successeur du R. P. Guillaume 
GELSDORF, qui y a résidé pendant quatre ans. ün Mission
naire, le R. P. Aloys. ROSENTHAL, réside avec lui. Ce 
Père s'est adonné, depuis trois ans, avec beaucoup de 
succès, à la prédication des missions, - après avoir 
travaillé, pendant bien des années, dans des paroisses 
avec un succès semblable. ' 

3° Résidence d'Albertville. - Confiée à nos Pères 
en 1916, par Mgr Ireland. Le Père Jean SCHt:LTE \' es~ 
~uré, succédant au R. P. BOUR. Pour s'adonner, -plus 
hbrement, à la prédication des missions, il était assisté, 
dans les premières années, par le R. P. François RHODE, 

qui, pendant l'épidémie de l'influenza, nous quitta pour 
un monde meilleur. 

40 Résidence de ~chfield (Minneapolis). - Le Révé
rend Père Pierre SCHMITZ, venu de Ceylan, en 1916, 
y est curé, depuis ce temps. Sous. son administration, 
la paroisse a fait de grands progrès, matériellement et 
spirituellement. 

50 Résidence de Wanda. - Cette place aussi est entre 
les mains des Oblats depuis plus de dix ans. Le R. P. :\larc 
KASPER fait preuve œune grande énergie dans l'admi
nistration de cette paroisse et de la Mission de Clements. 

Les quatre dernières résidences sont ce que nous 
appelons ici des paroisses mixtes. La vaste majorité des 
paroissiens est d'origine allemande, et, quoique la 
langue anglaise ait prévalu aujourd'hui la connaissance 
d ' ' e 1 allemand est encore d'une nécessité absolue. en 
chaire et au confessional. Il y a aussi dans ces paroisses 
un certain nombre de familles canadiennes-francaises. 
Par leur connaissance de ces trois langues, nos' Pères 
rendent de grands services aux diocèses dans lesquels 
ils travaillent. 

b) Le District du Wisconsin. - Ce sont des Peres 
venant de la Province de l'Alberta-Saskatchewau 
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qui eommencè!ent l'œuvre des Oblats dans le Wis
eonsin. 

10 Résidence de Mary Hill, Durant. - La propriété 
de 100 arpents, achetée par le R. P. Joseph L. ... UFER, 
en 1916, est pittoresquement située aux bords du Chippe
wan. C'est la r.ésidence du Supérieur du district, le 
R. P. LAUFER. Après avoir travaillé, pendant de longues 
années, parmi les immigrants allemands et russes, dans 
les prairies du Canada, il s'adonne, aujourd'hui, malgré 
ses 63 ans, avec beaucoup de zèle, à la prédication des 
missions. C'est à Durant que les membres de la Vice
Province font la retraite annuelle. ~ous caressons l'espoir 
d'y avoir, bientôt, une maison de retraites fermées pour 
les laïques. 

20 Résidence de Jim Falls. - Cette paroisse - avec 
ses Missions de Cornell, Hollremb et Arnold -- a été 
fondée par le R. P. MINWEGE:S. Avant son arrivre, 
en 1915, il Y avait là un vaste territoire sans église et 
sans prêtre. Aujourd'hui, il s'y trouve une paroisse hien 
organisée et trois missions - avec chacune leur église et 
,leur service régulier. Avec ce travail, le R. P. ~h:-JWEGE~ 
trouvait, souvent, le temps de prêcher des missions et 
des retraites. La maison paroissiale est la propriété des 
Oblats. Le R. P. Joseph KREI:-J, qui, pour raison de 
santé, a dû quitter la Cimbébasie, dessert le territoire 
et continue, avec beaucoup de zèle, l'œuvre commencée 
par son prédécesseur. 

30 Résidence d'Arkansaw. - Le R. P. Joseph LAUPER 
dirigea, pendant quelque temps, cette paroisse et y bâtit 
l'église. C'est le R. P. Edouard HESSE qui en est, main
tenant, le curé, comme successeur du Père Henri 
ENGELHARDT. Le Père HESSE, a\'ec son sens pratique, a 
fait de cette église un point ù' attraction pour les catho
liques des alentours. 

4° Résidence d'Altoona. - Le R. P. Joseph POHLE~ 
y est curé, ainsi que de la \lission de Brackett. Quoique 
bien occupé dans la paroisse et avec les instructions qu'il 
donne à l'acadt>mie des j{'unes filles attachée à la paroisse, 
il s'est mis, fréquemment. à la disposition de ses Supé-
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rieurs pour aider dans l'œuvre de la éd' ~r Ication des 
missions. 

c) District du South Dakota. - C'est encore en h 
d

, d " ' eau-
coup en r01ts, un vraI pays de Missions. 

1 0 ~ésidence de Polo (Orient, S. D.). - Le R. Père 
Germam POTHMANN est le Supérieur du district A. t , . . 1. ,an 
1 arnvéeAdes Obl~ts à Polo, c'était seulement une mission 
san~ pretre résIdant. Aujourd'hui, c'est une paroisse 
florIssante, avec une belle église et une école spacieuse. 

20 Résidence d:Onaka. - Le curé, le R. P. Augustin 
SIEB~~T, y travaIlle, avec beaucoup de succès, dans des 
condItions quelquefois bien pénibles, parmi les immigrants 
allemands-russes. Il visite aussi, régulièrement, la !\fission 
de Chelsea. 

30 Résidence de Sisseton. - Cette paroisse et tf,ut le 
Comté de Roberts, dont Sisseton est le chef-lieu. a été 
c?nfiée, par l'Évêque de SiouxFalls, aux Oblats. prin
cIp~lement parce qu'il y a là.encore des Missions indiennes 
(:nbu des Sioux). Les catholiques blancs sont très 
dIspersés sur un vaste territoire, et les Indiens a\'aient 
été négligés pendant bien des années. Le R. P. Joseph 
S~~USTER est le Curé {fe Sisseton. Outre cette place, il 
VISIte encore deux Missions de blancs et deux \fissilJns 
pour les Indiens. Ses efforts pour satisfaire aux exigences 
de sa charge ont été, quelquefois, surhumains. Il' est ~i 
r,egret~e~ qu~ le manque de personnel ait emp0ché 
] AdmmistratlOn vice-provinciale de lui (,/I\,)\er de 
l'aide. . 

40 Résidence de Rosholt. - Le curé, le R. P. Théodore 
J~.RISSEN, lui aussi, est surchargé de travail. Il a à 
ViSIter trois missions, besogne bien dure _. "urtout 
pendant les hivers, si sévères dans ces régions. 

§ IV. - Apostolat et Régularité. 

Je puis dire, en toute vérité, que les Pères emplo\'és 
dans les pa . . . roisses se sont acquittés partout de leurs 
~evo.Irs à la grande satisfaction d~s Autorités ecdé
SiastIques. 
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Leur charge a été, quelquefois, bien lourde, parce 
qu'en bien des cas nous avons dû accepter des œuvres 
qui étaient loin d'être des sinécures. Mais ils ont la 
consolation d'avoir dépensé leur zèle et les meilleures 
années de leur vie au service des pau 'ires. En bien des 
endroits, il s'agissait de sauver des catholiques vivant 
au milieu des hérétiques et des infidèles ou de regagner 
ceux qui, pendant de longues années, n'a\'aient pas 
pratiqué leur religion. 

Plus d'une paroisse a été ainsi sauvée de la ruine par 
nos Pères. Les éloges et les recommandations des évêques 
sont une ample preuve du bien accompli par eux. Un 
certain nombre de paroisses. maintenant aux mains des 
séculiers. témoigneront, encore longtemps. de l'activité 
des Oblats. 

L'un des grands soucis de l'Administration vice-provin-
ciale a été de grouper les Pères de manière qu'ils soient 
aussi près que possible l'un de l'autre. Jusqu'à un certain 
point, nous Y avons réussi. S'il y a encore, aujourù·hui. 
des places administrées par le<; Oblats trop loin des 
centres, c'est uniquement pour satisfaire aux demandes 
des évêques. 

On comprend que. clans de telles conùitions, la régu-
larité religieuse ne puisse pas être aussi exacte que celle 
d'une maison solidement constituée. Les distances, les 
voyages nécessaires dans l'intérèt des paroisses et des 
Missions, des situations semblables ~) celles de beaucoup 
de Missions étrangères sont SOt1\'CI1t cau'>e que les exer
cices de piété, les conférences et les retraites mensuelles 
D(' se font pas avec la régularité prescrite par nos Saintes 
Règles. 

Je puis, cependant. dire que l'esprit des Pères -' si 
l'on considère les circonstances extraordinaires dans les
quelles beaucoup d'entre eux ont vécu. pendant de longues 
années -- est hon et qu'ils sont animés d'un grand 
zèle pour les œuvres et pleins d'attachement pour la 
Congrégation : Zelo zelati ut parati sint impendere ... 
vitam ipsam amore Domini nostri JESl'S Christi, utilitati 
Ecclesfœ et sanciiflcaiioni fratrum suorum ... 
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§ V. - Œuvre des Missions. 

Un autre désir de l'Administration vice-provinciale a 
été d'employer, dans le ministère des missions, autant 
de Pères qu'il serait possible de qétacher des paroisses. 
Quand nos premiers Pères vinrent du Canada, ils avaient 
principalement, en vue la prédication des missions: e~ 
un certain nombre d'entre eux s'adonnèrent il cette 
œuvre, avec beaucoup de zèle et grand succès. \1ais. à 
cause des incertitudes des circonstances et parce qu'il 
n'y avait pas de maison permanente pour ces Pères. 
ils furent obligés, après quelque temps, d'accepter ries 
paroisses; et la prédication des missions commenca 
naturellement, à n'être plus considérée que comme ;11; 
ministère secondaire. 

Quand la Vice-Province fut érigée, en décembre 1 !l:21, 
il n'y avait qu'un seul Père exclusivement employé dans 
le ministère des missions. Aujourd'hui, il y en -a sept. 
Quelques-uns de ces Pères ont été détachés pour cette 
œuvre, seulement pendant les derniers mois. 

Nos Pères ont prêché, depuis l'érection de ln \ïce. 
Province, c'est-à-dire pendant 19 mois : 

2 missions de deux semaines' 
29 missions d'une semaine' ' 
37 triduums ; , 

3 retraites de trois jours; 
20 retraites d'une semaine ;. 

6 carêmes; 
34 sermons de circonstances. 

Pendant les mois d'été et quand les condition~ clima. 
tériques ne permettent pas la prédication des rni,sions, 
les Pères ont remplacé des curés. Ces remplacements ont 
d.uré d'une semaine à trois ou quatre mois : il \. a' eu 
SIX cas de trois semaines et une douzaine ct'une ~ deux 
semaines. 

II .. . 
y a ICI, certamement, un grand champ d'action pour 

nos Missionnaires ... 

~os relations avec les Autorités ecclésiastiques ont été 
toujours correctes et mème excellentes. !\"ous a\"ons tOtl-
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'ours fait notre possible pour correspondre à leurs justes 
~emandes. En bien des cas, nous aurions préféré leur 
rendre des paroisses administrées par nos Pères, pour 
employer ceux-ci, plus profitablement, ailleur~; ~ais, 
sollicités par les Ordinaires, nous avons cru deVOIr laisser 
nos Pères continuer leurs œuvres dans ces paroisses. 

§ VI. - Remerciments et Conclusion. 

Je saisis cette occasion de remercier notre Révéren
dissime Père Général pour les paroles d'encouragement 
qu'il nous a adressées, à plusieurs reprises, - le Révérend 
Père Maximilien KASSIEPE, qui, pendant son tour de 
inissions dans les États-Cnis, s'est montré maître dans 
le métier qu'il connaît si bien et qui a tant fait pour 
la fondation de la nouvelle \ïce-Province, - et le 
R. P. Jean BEYS, Provincial du ~lanitoba, pour le grand 
intérêt qu'il a toujours témoigné à nos Pères. C'est avec 
beaucoup de plaisir qu'ils se rappellent le temps où ils 
étaient membres de cette Province. 

Avec la bénédiction d'en haut, nous espérons étendre 
l'activité des Oblats dans ces régions à nous confiées. 

Joseph POTHMAS~, O .. \J. J. 

Petite et accipietis! 

Au Scolastiscat d·Autun. le Frère ~Iarcellin DELTOl'R était 
très gravement n::alade de la fièvre typhoide. :'Ionsieur Pierre, 
un des meilleurs médecins de la Ville d'Autun. déclara que le 
malade avait les intestins perforés et qu'il ne pouvait vivre 
au delà de vingt· quatre heures. , 

A cette déclaration, le R. P. Supérieur renonça aux remedes 
humains, fit placer le cœur de notre vénéré Fondateur tout près 
du malade et ordonna des prières pour sa guenson. Et" la pre
diction du médecin ne se realisant pas, on contmua il pner avec 
ferveur et confiance. 

Le malade au lieu de mourir, entra en convalescence. Celle·ci 
fut longue, ~ais elle amena une guéris('ll complète. Le Frère, 
devenu Père DELTOL'R, a travaillé, pendant plus de trente ans, 
dans nos Missions du Basutoland 17 1:2 septembre 1Ç05). 



(;BAPITRE SEPTEMBl\R 

----------------------.------------.-------

XVIII. - Rapport du Rme Vicaire de l'Athabaska l, 

§ 1. - Personnel et Recrutement. 

Le Vicariat de l'Athabaska se compose, '-'.ctuellement, 
de deux Évêques, de vingt-six Pères et vingt frères 

convers. 

a) Évêques: 

1. Mgr Émile GROUARD 86 ans 'l2 ' 1." M<I Ils , 

2. Mgr Célestin JOUSSARD 7.'') an~, Grenoblr, 

b) Pères : 

3. R. P. François LeSEHRr,r. Î4 ans , \';!llJlC~. 
4. R. P. Joseph LeTREsTE 64 ans, \':lnn('~. 

5. R. P. Constant FALHER 63 ans. Vannes, 
6. R. P. Henri GIROUX 57 ans. Sain t-Hy acilllhe, 
7. R. P. Jules CALAIS .. 
8. R. P. Louis GIRARD '. 

55 ans . !\:ancy, 
55 ans, l.aYal. 

9. R. P. Camille DEMAN 51 ans . Bruges, 
10. R. P. Joseph fuBA y . . 51 ans. Tarbes. 
11. R. P. Adolphe LAFFoNT . 49 ans. Viviers, 
12. R. P. Cyprien BATIE .. 
13. R. P. Édouard PÉTOUR 

49 ans . Le Puy. 
49 Hns , Hennes. 

14. R. P. Arsène ALAC . . 49 ans. Rodez. 
15. R. P. Alexandre JOSSE. 49 ans. 0:anle,. 
16. R. P. Hené HAUTIN. 
17. R. P. Louis RIOu. 
18. R. P. Jean DRÉAu . 

49 ans, <.}uimj.J~r. 

46 ans. Quimpt'r, 
44 ans, \'annes, 

19. R. P. Yves FLOC'H . 
20. R. P. Alphonse RAULT 

43 ans . Quimper, 
43 ans. Vannes. 

21. R. P. Désiré BOCQUE:-.iÉ 42 ans . \' annes. 
22. R. P. Édouard JASLIER 42 ans . Le :'>lans. 

(1) Rapport sur le Vicariat des ~1!ssions de l' ,\ thab ,!s}.:a, 
adressé par S. G. Mgr Émile GROl:ARD. Évèque d'Ibora. ,) S~ 
Gr~ndeu~ Mgr Augustin DONTESWILL. Arche\'èque de Pto10l1laiS 
et Supéfleur Général de la Congrégation des Missionnaires Ilt,jab 
~I: MARIE Immaculée (15 noùt 192(j), ... On s:lÏt qu'à la date du 

;), mars 1927 ,tou~ le District de Chipweyan. apl':lrtt>n<l;lt ju,· 
q~ al~rs au VJc~f1at apostolique de l':\thaba~ka. l'st l'a,>,>\' a:l 
Vlca,nat apostolique du ~1acken7.ie et le Vicariat ll':\tha!Ja,}.:a 
a pns le nOIll de • Grouard )). 

MISSIONS 41~ 

23. R. P. Paul SERRAND .. ,(1 ans . Rennes. 

2.t R. P. Jean QUÉMÉNEUR 41 ans . Quimper. 

25. R. P. Guillaume EBERT 39 ans . Fulda. 

26. R. P. Joseph WAGNER. . 39 ail';. Trèves. 

27. R. P. Napoléon LAFERTÉ. 30 ans . Mackenzie. 

28. R. P. Luc BEUGLET . 30 ans. London. 

c) Frères: 

29. Frtre Jean BEHAN 70 ans. Dubliu, 

30. François Hüw:-; . G6 aIlS. \'anEes, 

31. Auguste Dm.IAs 66 ans. Rimouski. 

32. André DEBS. 65 ans. Strasbourg, 

33. Laurent ~1ICHEL, 63 ans. Strasbourg. 

34. Hermas CHARBO~:-IEAU 57 ans. Joliette. 

35. Joseph KERHERVÉ 56 ans . Vannes. 

36. Jean \VAGNER . 49 ailS, Trè'l,"es, 

37. Rodolphe COt.'RTEILJ.E 55 ans. Sées. 

38. Jean MATlJlS 51 ans, ~fetz, 

39. Joseph LeRot.'x , 5G nns, Quimper, 

40. Michel ~1ATH1S 47 ails. ~letz. 

41. Tugdual ~ICOL 40 ans. Vannes. 

42. Valentin DUGAs. 28 ans, Vannes, 

43. Louis CRENN 47 ans, Quimper. 

44. Tugdual ~10CSSET 30 ailS, Vannes. 

45. Vincent CADORET 4U nns . Vannes, 

46. Vincent CROF~IAT ;)7 ans. Vannes, 

47. Philippe LÉc,\}YER »- ans. Montréal. _1 

48. GC'Jri!es LORI:-> ')- ans. _1 

Ce pays ofTre peu d'avantages au point de vue du 
recrutement. Cependant, nos Pères cherchent, parmi les 
enfants, et en trouvent quelques-uns qui peuvent devenir 
de bons sujets. 

A cet efTet, nous avons placé, à ~fontréal. un jeune 
Métis du Petit Lac des Esclaves. ~lais, après plusieurs 
années d'études, il n'a pas persévéré. 

Au Juniorat d'Edmonton, nous oyions plusieurs 
enfants bien doués. L'un d'eux, le meilleur, s'est noyé, 
pendant les vacances de 1923-192-1. Cn autre a été 
renvoyé, pour cause de santé. Il nous reste un jeune 
Métis, dont la santé laisse à désirer, mais dont les notes 
sont bonnes. 

Nous avons, à la ~lission de la );otivité, un jeune 
Novice convers, qui promet de faire un bon Religieux 
Oblat. 
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§ II. - Districts et Résidences. 

Le Vicariat est divisé en quatre districts: -1 0 (;rl)uard: 
2° les Prairies; 3° la Rivière la Paix; 40 l'Athabaska. 

1 ° District de Grouard. 

a) Mission Saint-Bernard. Le Supérieur est Je Révérend 
Père FLOC'H, avec les PP. GIROUX et RAULT p')ur Con
seillers. La Maison de Saint-Bernard a plusieurs stations 
annexes : Saint-Antoine, Saint-Paul de High Prairies, 
Saint-Benoit du Lac Poisson blanc, Lac Je Boucan, etc ... 

b) Résidence de Saint-Bruno, dont Je P. (;IHOl'X est 
directeur. Il a pour socius le P. B.HIl-:. Statiom de 
Saint-Constant, de Drift-Pile, de Kinuso, de Saint- Pierre 
Célestin, de Slave Lake, de Saint-Jacques il Smith. 

c) Résidence Saint-Martin. Directeur, R. P. H."l'LT, 
qui a le P. BEUGLET pour socius. Stations: Lac la Truite. 
Lac des Sables, Lac' Quitow, Lac Chipweyan, etc .. __ 
Cette Mission s'étend sur un terrain d'au moins 100 milles 
de diamètre. 

2° District des Prairies. 

Supérieur, le R. P. CALAIS; Conseillers, le R. Père 
LeTREsTE et le R. P. HAUTIN. Stations: 

a) Falher, Paroisse de Sainte-Anne; 
b) Donnelly, Paroisse du Sacré-Cœur; 
c) Grande Prairie, Paroisse de Saint-Vincent FerriE'r: 
d) Spirit River, Paroisse de Saint-Joseph: 
e) Lac Éturgeon, Mission Saint-François Xavier: 
() Pouce Coupé Prairie, Résidence Saint-Émile. 
A la Grande-Prairie se rattachent les Chapelles de 

Rio Grande, de Saskatoon Lake, de Buffalo Lake, de 
Sexsmith et de Kleskan ... 

30 District de la Rivière la Paix. 

Supérieur, le R. P. ALAC; Conseillers, Je R. P. HABAY 

et le R. P. DRÉAU. Ce district comprend 
a) La Mission Saint-Augustin; 
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b) la Paroisse de l' Immacul~e-C~nc~ption, ~~ns. la 
Ville de Peace River, avec .statIOn a LI~tle :rame, . 

) 1 Mission Saint-Henn au Fort \- ermillon, avec 
cap' C . stations à la Petite Rivière Rouge, à la omte arca]ou, 

à la Rivière au Foin, etc. ; . 
d) la Paroisse de Sain~-Boniface, à Fnede~~tal; 
e) la Paroisse de Sal~t-Jac.ques à Berw J n, avec 

stations à Grimshaw et a Whlteland, etc. 

40 District d'Athabaska. 

Supérieur, Mgr JOUSSARD ; Conseillers, R. P. LAFFONT 
et R. P. RIOU. - Ce district compren.d les 

a) Mission de la Nativité, à Fort Chlpweyan ; 
b) Mission de Notre-Dame des Sept-Douleurs, au Fond

du-Lac; 
c) Mission Sainte-Marie, à .Fitzgerald ; 
d) Mission Saint-Jean-BaptIste, à Fort Madlurray, 

avec la Station Saint-Julien à Fort Mackay et une 
autre sur la ligne d'Edmonton. 

§ III. - Églises et Écoles. 

1. Églises. - Dans toutes nos mIsSIOns" nous avons 
des églises assez convenables, - excepte dans. deux 
ou trois, où la pauvreté de nos ressources et ~es clrco~s
tances particulières ne nous ont pas permIs de faIre 
mieux. 

Des oratoires se trouvent aussi dans nos maisons. 
Là où il y a des couvents, les Sœurs ont des chapelles 
semi-publiques. . 

Dans presque toutes les stations ou p.ostes que les 
Missionnaires visitent un dimanche par mOlS, nous avom 
aussi des églises assez belles. S'il n'yen a ~oint, on va 
chez les chrétiens les mieux logés pour y dIre la :\lesse. 

2. Écoles. - ~ous avons, dans le Vicariat, huit écoles 
tenues par des Religieuses. Les Sœurs Grise:, ~e. ~lon
tréal, ont, depuis longtemps, l'École de la );atIvIte, ,au 
Lac Athabaska. Les Sœurs de la Providence, de ~ontr:al, 
ont celles de Saint-Bernard, de Saint-Bruno, de SalOt-
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Martin, de Saint-Augustin, de Saint-Henri et de Saint
François Xavier. Et les Sœurs de Sainte-Croix ont celle 
de Falher. 

Excepté cette dernière et celle de Saint-Augustin, ces 
écoles sont reconnues, par le Gouvernement, comme 
Boarding Schools pour les enfants Indiens, et subven
tionnées par lui; mais elles sont aussi des orphelinats, 
soutenus par l'Évêque. 

A Falher, l'école est publique, conformément aux lois 
de la Province d'Alberta, mais sous la direction des 
Sœurs de Sainte-Croix. Il y a aussi une école publique 
à Friedenstal, avec une institutrice laïque, mais la 
religion y est respectée, car la population est presque 
toute catholique. 

Ailleurs, nos enfants sont obligés d'aller aux écoles 
neutres du Gouvernement, et nos Pères font leur possible 
pour les réunir et leur enseigner le catéchisme. 

La loi autorise bien les minorités à former des ëcoles 
séparées; mais nous n'avons pu, jusqu'à présent. en 
établir que deux, - à Grouard el au Fort Yerrnillon. 
Dans nos autres llÙssions, le petit nombre des catho
liques et leur pauvreté ne permettent pas d'avoir une 
école séparée. 

~ IV. - Ministère et Sacrements. 

1. Ministère. - Nos Pères se dépensent, avec ûle, au 
service de tout le monde, - colons blancs et population 
indigène. 

De cette dernière, un petit nombre est encore infidèle 
et difficile à atteindre, - dans les Montagnes Rucheuses. 
Les colons blancs sont, en majorité, protestanb de 
différentes sectes. 

C'est la cause d'un trop grand nombre de mariage, 
mixtes, que nous déplorons tous. Quelques conversil!ns. 
cependant, consolent les Missionnaires. 

2. Sacrements. - Nous savons, d'une manière certaine, 
que tous nos Pères s'efforcent d'administrer IfS sacre
ments à leurs ouailles, - Baptèmes, Confessions et 
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Communions, mais nous devons dire que, malgré 
réclamations et admonitions répétées, nous n'avons pu 
obtenir les statistiques que nous demande la Propagation 
de la Foi; et nous sommes réduits à donner des chiffres 
approximatifs, faute de renseignements précis. 

§ V. - Passé et Avenir. 

1. Faits saillants. - Depuis le dernier Chapitre, noU!! 
n'avons rien à noter dont on puisse se féliciter. 

Nous avons perdu plusieurs excellents sujets : le cher 
et saint Père Louis LeDoussAL, le bon Père Joseph 
DUPIN, le Père Alfred de CHA~BEUIL, ainsi que les chers 
Frères Gustave TILLET et Joseph ~lILSE~S. La mort nous 
les a pris. 

Par ordre supérieur, le Frère Joseph EISE~lA~ nous a 
quittés pour un climat moins rigoureux; et le Frère 
Joseph DENNER s'est vu octroyer cette mème permission. 

Nous avons reçu le P. BEL"GLET et le P. QL"É~É:-';EL"R, 

qui, malgré leur désir, ne comblent pas tous les vides. 
Nous avions confié la Paroisse de Falher à un prêtre 

séculier; mais nous avons été obligés de la reprendre. 
Le feu a détruit l'École de Saint-Bruno, que le Gou

vernement d'Ottawa nous a aidés à reconstruire. 
Un hôpital a été joint au Couvent des Sœurs de la 

Providence au Fort Vermillon. 
Grâce à des secours généreux, nous avons fait bâtir 

des églises à Berwyn et au Fort Mac~lurray .. \ujourd'hui, 
nous en construisons une à Spirit Rinr. 

D'un autre côté, nous avons, par manque de prètres, 
fermé la Résidence de Saint-Pierre Célestin, à Slave Lake, 
et celle de Saint-Émile, à Pouce Coupé Prairie. 

2. Progrès. - Qui n'avance pas recule, dit-on. Or, nous 
n'avançons guère; cependant. nous ne reculons pas. 

Nos Pères redoublent leurs efforts pour l'extension du 
règne de DIEU. Les communions sont plus fréquentes, 
- surtout, dans les couvent~, où elles deviennent presque 
quotidiennes. La dévotion du premier vendredi, en 
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l'honneur du Sacré-Cœur, se propage. Des missions et 
des retraites sont prêchées, de côté et d'autre. 

Un pèlerinage à Sainte-Anne a été établi à la Mission 
Saint-Bruno. Tous les Indiens et Métis du Petit Lac 
des Esclaves et des environs s'y rendent et suivent le 
triduum préparatoire à la fête ç.e Sainte Anne. Cette 
dévotion produit des fruits magnifiques. Il y a quelques 
années, nos chrétiens allaient, en grand nombre, au 
Lac Sainte-Anne, dans le voisinage de Saint-Albert, 
Mais ils devaient passer par la Ville d'Edmonton, qui 
leur offrait maintes occasions d'offenser DIEu. C'était 
le cas de dire : Qui multum peregrinanlur, raro sancU
ficanlur. Pour remédier à cet inconvénient, nos Pères 
ont décidé d'ériger un petit Sanctuaire de Sainte-Anne, 
à la Mission Saint-Bruno; et tout le monde s'en réjouit, 

Quant à la population blanche ou indigène, il est assez 
difficile d'en donner le nombre exact. Des colons viennent; 
d'autres s'en retournent. On fait, cette année, le reC'en
sement de la Province d'Alberta. Le résultat n'en est 
pas encore connu. Parmi les indigènes, la Tribu des Castors 
diminue toujours; mais les Montagnais se maintiennent, 
ainsi que les Cris. 

§ VI. - Missionnaires et Religieux. 

Autant que les travaux du saint ministère et la solitude 
d'un trop grand nombre de nos Pères le permettent. 
nos Saintes Règles sont observées. 

Nous avons les exercices de la retraite annuelle. -
ordinairement, prêchés par un des nôtres. Si quelques 
Pères ne peuvent y assister, on leur permet cI'aller faire 
leur retraite avec ceux d'Edmonton. 

Les retraites mensuelles se font assez régulièrement. 
On a choisi le premier vendredi du mois; et le Trè5 
Saint Sacrement est exposé, pour cette retraite, où le 
recueillement et la prière sont ainsi facilités. 

Généralement, nos Pères se tiennent à la hauteur lie 
leur vocation. Tous s'appliquent à l'étude des langues, 
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sans lesquelles on ne peut faire aucun bien dans 
ce pays ... 

Je termine ce Rapport, en priant qu'on Ille pardonne le rctare! 
de mon travail. J'ai été atteint de la grippe et me croyais au bout 
de ma carrière, DIEU m'a rendu un peu de force, et j'ai pu faire 
une tournée de Confirmation. A mon retour. j'ai pris la,plume et 
je vuus envoie ce compte rendu. -- sans dou~e. bien dc~ectueux, 
Daignez agréer ma bonne volonté e~ me erolre. ,"lonselgne.ur el 
Révérendissime Père, votre fils afTectlonné et ob('JSsant en :\otre
,Seigneur et MARIE Immaculée. 

t Émile GROl'ARD, O. J[, J. 

XIX. - Rapport du Rme Vicaire du Mackenzie 1. 

MO~SEIG~El"R, 

In\'ité par le Hévl'rendissinlc \ï,,1in' ,\posloliqul' du "br· 
kenzie, Sa Grandeur ~1gr Gabriel BHEY:-;,-\.T, il rédiger un rapport 
sur l'état de nos Missions, - que j'~li appris il connaitre. durant 
ces trois dernières années, comme ~lllministrateur ell l'absencl' 
de Sa Grandeur, qui a dù se retirer l'Il France, pour raison de 
santé -- j'entre, aussitOt. en matine pJr quclqul's tlbServ,ltlolls 
générales: puis. succcssivement. ('n peu '!e Illots, ]l' tLutl'r,ll du 
personnel du \ïcariat, de la vil' ct du rninistc'l'l' dl' nus l'l'rcs, 
de l'urgence des secours que nous attl'I](jons et de nos !'fl'C'leLlX 
auxiliaires, 

§ I. - Observations plus générales, 

Le Vicariat Apostolique du :\lackenzie .- constitué 
en 1901 et confié, depùis lors, à Sa Grandeur :\lgr BHEY~A T 

- est situé entre le 60 e degré de latitude et l'Océan 
Glacial Arctique, et est bornt;. fi l'est. par la Préfecture 

(1) Rapport jln'v:ré f':lr le H, !', .\Ipliollse Dl·PIIH1" '''minis
trateur :\postnliqlle du \ïclri:lt du "brkl'T17lt' (+ 24 dt'rem
bre Hf26), 
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Apostolique de la Baie d'Hudson (lOOe degré cie longi
tude) et, à l'ouest, par le Vicariat Apostolique du Yukon 
(135e degré de longitude). 

Comme étendue, il comprend un territoire au moins 
quatre fois aussi vaste que la France, sans compter le 
territoire des Esquimaux, qui vivent sur les bords de 
Victoria Land et parmi les Iles de la Mer Glaciale. 

Personne n'ignore que ces immenses contrée, sont 
désolées par huit ou neuf mois d'hiver et par une tempé
rature descendant, .parfois, jusqu'à 60 et 6,1 degrés 
centigrades. L'automne et le printemps n'existent que 
dans nos almanachs. L'été arrive aussitôt que le grand 
soleil a réussi à fondre les neiges et les glaces; et, alors, 
ce sont de fortes chaleurs - qui, en quelques ,emaines, 
donnent à ces régions l'aspect des pays les plus 
fortunés. 

Ces froides régions, moitié stériles et moitié boisées, 
sont arrosées par un grand nombre de rivières, alimentant 
un nombre aussi considérable de lacs, dont quelques-uns 
- le Grand Lac des Esclaves et le Grand Lac d'Olm, 
par exemple - ressemblent à de véritabes mers inté
rieures. Ces rivières et ces lacs s'écoulent, à leur tour, 
vers la Mer Glaciale, par le grand Fleuve Mackenzie et 
d'autres rivières moins importante,s. C'est sur les bords 
de ces lacs et de ces rivjères que sont établies la plupart 
de nos missions à résidence fixe. 

La culture du terrain est presque entièrement inconnue 
des populations nomades qui habitent ces déserts. ~os 
Indiens tirent leur subsistance de la pêche et de la chasse. 
L'espace ne leur manque pas et, cependant. - à cause 
de la rareté et des caprices du gibier - malgré leur petit 
nombre, ils couvtent toute l'immensité du désert. La 
population indienne et métisse du Vicariat doit s'éle\"er 
à environ 4.500 âmes. On ne peut donner un chinre 
exact quant au nombre des Esquimaux encore paiens. 
A ces difficultés d'évangélisation il faut ajouter que cette 
petite population se divise en six ou sept tribus dif1~
rentes, parlant des langues ou dialectes distincts. 

Ces tribus sont: 1°) les Montagnais et les Couteaux-
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Jaunes, au sud et à l'est du Grand Lac des Esclaves, 
_ 20) les Flancs-de-Chiens, au nord et au nord-est du 
même lac, jusqu'au Grand Lac d'Ours, -- 3°) les Esclaves, 
à l'ouest du Grand Lac, sur le Fleuve Mackenzie et la 
Rivière des Liards, - 4°) les Peaux-de-Lièvres, sur la 
Rivière d'Ours et sur la Rivière Mackenzie, -- 5°) les 
Loucheux, sur le cours inférieur du Mackenzie, - et 
60) les Esquimaux, sur le Delta du Mackenzie et sur les 
bords et les îles de la Mer, jusqu'à la rencontre de la 
Préfecture Apostolique de la Baie d' Hudson, sur une 
longueur de près de 3.000 kiI~n:ètres., .. 

C'est ·dans ces immenses reglOns glacees et sterIles. 
auprès de ces quelques pauvres déshérités, ép.arpi~lés à 
de grandes distances les uns des autres et separes de 
coutumes et de langues, que les Missionnaires Oblats 
de MARIE se présentèrent, il y a environ soixante-dix ans. 
Ces vaillants apôtres, dont l'éloge ne saurait égaler le 
mérite, eurent le bonheur, de leur vivant, de convertir 
à la vraie Foi ces païens, - à l'exception de quelques 
familles Esclaves, d'une partie des Loucheux, et des 
Esquimaux. 

Ouvriers de la onzième heure, nous sommes entrés 
dans le champ de leurs travaux, pour les continuer 
jusqu'à la disparition de ces peuplades errantes. Hâtons
nous d'ajouter que notre part est bien plus modeste et 
que, grâce au confort introduit dans nos résid:nces par 
la sage administration de notre Révérendissime Vicaire 
Apostolique, Sa Grandeur \lgr BREYNAT, la vie nous 
est incomparablement plus aisée qu'elle ne l'était à nos 
devanciers, - à l'exception des ;\lissfons esquimaudes. 
Il n'en reste pas moins vrai que les observations faites 
sur l'étendue du pays, le climat. la population et la 
multiplicité des langues n'ont subi aucun changement. 
Pour ce qui est des voyages à travers le pays, nous 
n'avons encore comme moyens de locomotion. que nos 
raquettes et n~s chiens, en -hiver. tandis qu'en été c'~st 
notre embarcation légère qui est. le plus souvent, mIse 
en usage. Aussi est-ce l'amour de DIEU et des âmes qui 
seul peut nous inciter à entreprendre ces voyages. 
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§ II. - Personnel du Vicariat. 

Population, Missions, Péré" Frl'res. 

1. Procure vicariale . 
2. Montagnais et 

Couteaux-Jaunes 1061 :.! .) ]"' ., 
3. Flancs-de-Chiens 820 1 ~ 
4. Esclaves. 1381 1) 1; ~.I 
5. Peaux-de-Lièvre 73:> 2 2 
6. Loucheux 170 1 1 
7. Esquimaux. 2 :} 2 

4167 1-1 20 :26 

Vingt Pères, seize Frères à vœux perpétuels et ùix 
Frères à vœux temporaires se dévouent, dans les \1is::,ions 
du Mackenzie, sous la direction du Révc.renrli'isinw 
Vicaire Apostolique, Mgr Gabriel 13REY:-;AT. {J . . 11. 1 
Évêque d'Adramyte. Total, 47 Oblats. Ils sont "in~; 
répartis: 

1. Procure Vicariale. - Le R. P. Camille LUEH\'HE 

remplit la charge de Procureur ou Économe du \ïl"ariat. 
No,~S l~i s~mrrles tous bien reconnaissants de la ~[lgesse 
qu Il deplole dans le maniement des affaires et rie ,on 
inlassable dévouement. Nous regrettons seulement de 
dir~ que, vu son âge, nous voyons, avec apprt"'hl'Il,il:n, 
a.rnver le moment où il ne pourra plus remplir ses fonc
t,I.O~S: Il devrait déjà avoir un socius, atln qu'il pùt 
1 InItIer aux secrets de son administration. 

2. Missions Montagnaises. - Les Montagnais l'l les 
Couteaux-Jaunes, au sud et au sud-est flu (;rand Lac 
des Esclaves, ont à leur service cinq Pères et treizl' Frere>, 
formant trois résidences. 

a) La Mission Saint-Joseph, Résolution. résidence 
nominale de l'Évêque, avec deux Pères et huit Frt~'re.' 
Les deux Pères ont la charge de donner les soins spirituels 
à une population stable d'environ 130 personnes l't il 
un.e population nomade de 750 âmes. A eux aussi de 
veiller à la marcl . 1" d . . le regu lere de deux l'ot1lmunauté~. 

u novlclat et des gros travaux que nous sommes obliges 
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d
' treprendre, - tels que: la pêche, le bois de chauffage, en d . . . 

les chantiers, les foins, etc. Ils orvent aussl pou:voJr 
à tout ce qui est nécessaire pour les yoyag:s. SOlt en 
hiver, soit en été, et puis chercher. entretenIr e~ ~ayer 

1 
nombreux serviteurs que nous sommes oblIges de 

es . d ' . 1 
rendre pour arriver à nos fins. Les soms u matene 

P bsorbent une grande partie des énergies des deux Pères 
~ais, plus particulièrement, de celui qui en a la ch~rge. 
Qu'un des deux vienne à s'~~senter. pour plt~SlCurS 
mois, ou à disparaître, ce sera 1 ecrasement pou~ 1 autr~. 
Dans ces conditions, la visite des camps deVIent tres 
difficile et, souvent, on est obligé d'y renoncer. 

Nos bons Frères nous sont d'un grand secours: c'est 
en eux que nous nous confions pour J'exécution des 
travaux à faire, soit pour l'entretien de la mission. du 
couvent et de l'école. soit pour les travaux de la ferme. 
le fonctionnement de notre scierie. l'approvisionnement 
en bois de chauffage et en vi\Tes. etc. 

La Mission Saint-Joseph étant considérée, Ull peu. 
comme la pourvoyeuse des autre~ missions. l'lit' te,ntt' 
l'impossible pour ne pas tromper leur confian~e : et c est 
avec générosité qu'elle donne. chaque ann.e~. tout ce 
qu'elle peut donner, en personnel et en matenaux., ~our 
l'entretien et la construction des résidences, eghses, 
hôpitaux et couvents. Cest ainsi que le. meilleur du 
temps et des forces dont dispose cette m!~s\On. durant 
la belle saison. est consacré ü la prosperIte des autres 
Missions du \ïcariat. - - parfois l1H'me. au détriment 
de son propre développement. :\os huit bons Frères -
dont deux sont encore novices. deux malades et un 
presque septuagl'naire .- sont loin (\'ètre au nombre 
voulu pour suffire il leurs tra\·aux. Si encore nous pou
vions les conserver tom: \lais c'est hien dif1lcile. vu 
que des autres missions nous viennent. souvent. des 

demandes pressantes. _ . , 
b) La ~lission Saint- bidon' (Smith), il :!;)U Kilometres 

snd de Résolution, est l"omp\bée de deux Pères et d'un 

Frère. 
Outre les soins spirituels ii üonner aux habitants de 
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~a place et des chrétiens Montagnais d --- -- ---. 
Journées de distance le Père h u large, à huit 
S . t 1 'd ' en c arge de 1 ~1' am - SI ore doit avoir un '1 '. a ;t Ission 
dirigé par les Révérendes ;1 vIgilant sur l'Hôpital 
Montréal), sur la Mission ~~rs de l~ Charité (de 
Ferme Saint-Bruno Son . nte-Mane et sur la 

• SOClUS le b P' 
DUPIRE, 75 ans et infirme ne e' t on ere Louis 
ministère actif C'est d' p u plus prendre part au 
R . onc sur un l ' 

. P. Alphonse MANsoz) seu Pere (le 
cette mission. que repose tout le f<'lrdeau de 

c) Comme dépendance d 
nous avons la Résidence e la Mission Saint- Isidore, 
25 kilomètres), composée ~~u~a ~erm: ,Saint-Bruno (il 
de quatre Frères. Pere age et infirme d 

Le but de cette ferme est de f . 
de la viande et du beurre ournlr des animaux. 
avons déjà, bien des fois b' ~lfilx. ,autres missions. :\ous 
à' ' ene cie de ses pl' souhaiter qu'elle ra roc UltS, Il est 
égaIement, les bons Frè~~:rte plus encore; mais, ici 

A' . . nous manquent 
mSl, pour ce qtli est du ." " 

Montagnais (1 061' cath l' mmlstere actIf auprès des 
• 0 lques) 1 V' . 

compter que sur trois Pèr .' e. Icanat ne peut 
cipaIe par le souci ' es, distraits de leur fin prin-

, perpetuel de la h 
confiees à leurs soins. marc e des ceuHes 

3. Chez les Flancs-de-Ch' . 
de-Chiens, au nord d G Lens. -- La Tnbu des Flancs-
260 kilomètres de Sain~J rand Lac des Esclaves et il 
le Grand Lac d'O ~:eph, dont le territoire atteint 

. urs et s etend l' stérile jusqu'à 1 vers est dans la Terre 
a me~ furme un . 

nomades de 820 pers e populatIOn des plus 
La mission fut dé;~ne~ -:- toutes catholiques. 

son fondateur le p~ee ~ Archange Saint-~Iichel par 
mémoire Pendant ère Pierre GROLLIER, de sainte 
B' pr s de qu . runo ROURE fut 1 b arante ans, le bon Pere 
nùssion, __ avec par ~ t on Pasteur de cette immense 
A t 

,m ervalles u d c uellement deux Pè ' n ou eux compagnons. 
d ' res et u F' e ce domaine plu n rere ont la ('harat' 
l
, s vaste qu'un r <"-
un est bien précair oyaume. La sant(; de 

d
, e, -- on s'atte d . 
un moment à l'autre n a ce qu'il tomhe, 

, -- et le second, seul à la tàdH', 
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ne saurait tenir longtemps. QU'un des deux vienne à 
faiblir, le service de cette grande mission, déjà défec
tueuX, le sera encore plus, car on ne trouvera personne 

pour le remplacer 1 
4. Chez les Esclal1es. - La Tribu des Esclaves. à l'ouest 

du Grand Lac de ce nom, sur les deux rives du Fleuve 
Mackenzie et sur les Rivières Liards et ~elson, forme 
une population catholique de treize cent quatre-vingt-une 

(1381) âmes. 
Six Pères et neuf Frères se dévouent, en cette partie 

très étendue, bien pénible et assez peu consolante. du 
VicariaL Six missions, séparées les unes des autres par 
des distances variant entre 120 et 300 kilomètres. sont 
établies pour subvenir aux besoins spirituels de cette 
tribu. Un mot sur chacune de ces missions : 

a) La Mission Sainte-Anne, Rivière aux Foin:-;. ~llr le 
Grand Lac des Esclaves, a une faible population de 
120 personnes (sans compter l'école protestante). dont 
45 sont protestantes et ï5 catholiques. 

Cette mission est privée de son ~1issionnaire - qui 
~'est retiré, il Y a trois ans, pour raison de santé. Depuis 
ce temps, les soins spirituels sont donnés, à cette poignée 
de fidèles, par les Pères de la :\lission de ::-';otre-Dame 
de la Providence - qui, soit en hiver soit en été, lui font 
de fréquentes visites - et par les Pères de passage. Ces 
fidèles sont très exposés. se trou\'ant sous l'influence 
des protestants. qui possèdent là une petite école et qui. 
ne pouvant donner le ciel à leurs adeptes. pour se les 
conserver et en attirer d'autres. leur distribuent large
ment les biens terrestres. A la louange de ces pauvres 
fidèles, nous sommes heureux de dire que nous n'avons 
pas encore éprouvé de défection. ::-';ous sommes bien 
décidés à leur redonner un ~lissionn~üre. mais nous ne 

savons où le prendre. 
b) La Mission de ::-';otre-Dame de la Providence 

(310 habitants). située à la tète du Fleu\'e ~lackenzie, 
,Possède, depuis l'origine des missions, une belle résidence 
'et un couvent de Sœurs Grises - avec un pensionnat 

ilorissant. 
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Deux Pères et cinq Frères consacrent leurs forces au 
maintien et à la prospérité de cette mission qui, par son 
école, fait, depuis longtemps, un bien très appréciable 
aux missions d'en-bas. 

Les deux Pères et les bons Frères ont là ks 111(:Illf'S 

occupations que ceux de la Mission Saint-Joseph. dont 
nous avons déjà parlé. Que le Bon' Maître nous conserve 
nos deux Pères, car ici, également, on ne saurait les 
remplacer! Nos dévoués Frères sont loin de' suffire à 
leur tâche; deux d'entre eux sont septuagrnaires et 
infirmes, un est estropié et les deux autres encore Lien 
inexpérimentés. 

c) La mission du Sacré-Cœur, Simpson, située' 'ur Il' 
Fleuve Mackenzie, au confluent de la Rivi{'rf' des 
Liards, compte :178 hahitants, dont 2;);) sont r';Jlhf)
Iiques. 

Cette mission a eu à lutter (avee rien), tirs l'originl', 
contre l'influence protestante, qui avait lù son dat
major. Actuellement, elle est puissamment const itu(:e 
matériellement, pourv'ue d'un hôpital tenu par les Ht'ù'
rendes Sœurs Grises et d'une école du jour. L'influence 
catholique sur cette population apathique se fait sentir, 
de plus en plus, et on espère bien que le Sacf(;-Crl'ur 
aura, là aussi, des fidèles dévoués. Deux Pères et trois 
Frères y trouvent de quoi se débattre, au delù nH:nll' 
de leurs forces. Les deux Pères ont une santé plutrlt 
faible. Quant à nos trois Frères, le plus anciell (ti2 ;lnS) 

souffre d'une hernie incurable, -. l'autre s'est fait srrieu. 
sement mal à une jambe, en charriant ses foins. _. et 
le dernier, encore à vœux temporaires, s'est fait rcr:1srr 
une main, il y a un an, - ce dont il souffre enC'()r(', Ici 
aussi, il faudrait de l'aide, absolument. 

d) La Mission Saint-Raphaël, loin dans les terres 
(970 kilomètres), sur la Rivière des Liards, compte 
220 habitants, tous catholiques. 

Un Père sexagénaire et un Frère sont. nctuC'llellll'nt. 
chargés de veiller sur cette petite mission bien sl'ull' 
et, par suite, bien pénible. 

e) La Mission Saint-Paul, sur la Rivière ~eh()n. il 
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250 kilomètres de Saint-Raphaël, se présente avec une 
population de 240 âmes.. , . . 

Cette mission est desserVIe par le Pere de ln :\hsslOn 
Saint-Raphaël, - mais, il est facile de le concevoir, d'une 
façon très sommaire, sans qu'il y ait,. cepen~ant.' de 
notre faute. Ici encore se trouve un poste lIbre qUl eXIgera 
de l'heureux occupant une forte santé et une ahnégation 
à toute épreuve. 

t) La Mission du Saint-Cœur, de ~1."'RIE. située. sur le 
Fleuve Mackenzie, est composee d une populatIOn de 
150 âmes. 

Faute de Pères, cette mission n'a jamais eu de Mission
naire résidant. Cn des Pères des missions voisines 
(260 kilomètres) va régulièrement. chaque été, passer 
deux ou trois semaines au milieu de ces braves gens; 
et, ensuite, chacun se disperse, --- le Père retourne à 
sa résidence et les Indiens à leur quartier de chasse ou 
de pêche ... 

Ainsi donc. sur six miSSIOns étahlies an pa:\.'s des 
Esclaves, deux ont chacune deux Pères et quatre Frères; 
une, un Père et un Frère seulement; les trois autres 
attendent des jours meilleurs", Passons aux Peaux-de
Lièvre. 

5. Les Peaux-de-Lièvres. - Cette tribu, formant une 
population catholique cie ï:{;-) dme~, a ses domaines sur 
la Rivière d'Ours et le lac de ce nom et sur Il' cours du 
Fleuve Mackenzie. Elle CO\l\Te toute l'immensité qui 
sépare les Flancs-de-Chiens de la terre des Loucheux, 
sur une ligne d'environ 600 kilomètres. 

Deux missions. également populeuses et fen'entes, 
sont établies chez les Peaux-de-Liè\Tes : 1:1 ~lission 
Sainte-Thérèse, à );'orman, et l'elle de ~(Jtre-Dame de 
Bonne-Espéran ce. 

a) La Mission Sainte-Thérhe est de~~en'ie par un seul 
Père, âgé et sans compagnon, _ , 

b) La Mission de :\"otre-Dame de Bonne-Esperance 
possède un Père et un Frère. Depuis deux ans, l'unique 
compagnon du Père fait un \'oyage de ·ifiï kilomètres, 
pour aller prêter main-forte aux deux Frères de la mission 
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nouvellement fondée chez les Esquimaux du Delta, dont 
nous parlerons bientôt. Que Notre-Dame <le Bonne
Espérance garde bien nos deux Missionnaires Peaux
de-Lièvre et leur unique compagnon, car nous ne sauflons 
que faire pour remplacer celui d'entre eux qui viendrait 

à disparaître! 
6. Les Loucheux. - Nous voici, enfin, au pa~'s des 

Loucheux, qui se distinguent des autres tribus indiennes 
et par la langue et par le caractère. . 

Une seule mission, située au confluent de la Petite 
Rivière Rouge Arctique, placée sous le vocable du Saint 
Nom de MARIE et groupant une population de 170 catho
liques fervents : c'est le bijou de nos Missions du 

Mackenzie. 
Un seul Père a la conduite de ce petit troUp\dll fidèle. 

Depuis une douzaine d'années, il n'a eu de Cl mpa,gn~n 
qu'à de très rares intervalles, - son plus proche \'Olsm 
se trouve à 320 kilomètres. C'est le seul de nos Peres 
qui connaisse la larigue loucheuse. Il faudrait se hâter 
de lui donner un compagnon, afin qu'il pût lui confier 
les ;secrets de cette langue particulièrement difficile et 
la garde de ces âmes ferventes. , , 

7, Chez les Esquimaux. - Jusqu'en ees dermeres 
années la Mission du Saint Nom de MARIE \ chez les 
Louch~ux) était considérée comme la plus reculée des 
Missions du Mackenzie. 

Cependant, Sa Grandeur Mgr BREY~AT, YinlÏre :\pOS

tolique, et tous ses Missionnaires sans except~()n, quelle 
que fût l'immensité du champ confié à leur zel,e. re~ret: 
taient vivement de ne pouvoir s'étendre Jusqu auX 
limites extrêmes posées au Vicariat par l'intrépidité de 
ses premiers Missionnaires. Les Esquimaux habit,ant sur 
les bords de la Mer Glaciale, du Yukon à la Prefecture 
Apostolique de la Baie d'Hudson, sur une longueur 
d'environ 3.000 kilomètres et parmi les îles de la mer. 
nous avaient été légués comme héritage à conqmnr, 
La certitude que ces missions étaient comprise, dan~ le 
Vicariat Apostolique du Mackenzie n'a jamais, que Je 
sache, formé chez nous l'ombre d'un doute, - m0me apres 
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l'abandon momentané, en 1898. Cependant, la considé
ration de notre petit nombre nous fit, longtemps, hésiter 
à les reprendre. 

Enfin, vers 1911, la Divine Providence nous ayant 
envoyé du renfort, on crut venu le moment opportun 
de tenter l'entreprise. La ptemière expédition de Mission
naires fut dirigée vers les Esquimaux du Golfe Coro
nation, au nord-est du Vicariat, parce que, croyait-on. 
ces Esquimaux n'avaient pas encore subi lï~fluenC'~ 
néfaste des étrangers et, particulièrement. des ministres 
de l'erreur. 

a) Les deux premiers Missionnaires, le Père ROUVIÈRE 
et le Père LeRoux, fondèrent alors la Mission du Saint
Rosaire. Ils semèrent dans les larmes et dans leur propre 
sang. Tout le monde connaît la fin tragique et glorieuse 
de ces deux vaillants Missionnaires. Leur successeur. 
le Père Joseph FRAPSAUCE. se noya, accidentellement, 
dans le Grand Lac d'Ours. Enfin, le Père Pierre 
FALAIZE, heureusement viva~t, jouit tout seul, depuis 
sept ans, de son immense patrimoine, soupirant après 
le jour où il pourra partager son bonheur avec un 
compagnon qu'il nous demande et qu'il attend avec 
impatience. 

Ici seulement, j'ai la satisfaction de pouvoir dire qu'il 
sera fait droit aux justes réclamations du vaillant Père 
FALAIZE. L'arrivée du Père Br:--;A:lr f.:, l'été dernier, :1 
destination de la Mission du Saint-Rosaire. nOLIS per
m,e~tra de lui envoyer, cette année, le compagnon qu'il 
deslre. Mais, fatigué par les rigueurs d'une vie nomade 
de plusieurs années et par dix-huit mois cie solitucle, le 
brave Père FAl.AIZE ne pourra pas continuer ses travaux. 
Sur la recommandation bienveillante du Ré\'érendissime 
Pere Visiteur (R. P. BELLE), S, G. :\lgr BREY:-;AT a 
jugé opportun de rapatrier ce cher Père, avant l'épui
sement complet de ses forces. (eUe mission. qui nous 
a déjà cOlÎté si cher, n'est qu'ù ses dt;buts : elle compte 
une quinzaine de néophytes et un peu plus d'un millier 
de païens, encore plus nomades que nos Indiens, En 
cette mission, tout est à construire, tant au spirituel 
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qu'au matériel, et dans les conditions les plus défavo
rables et les plus pénibles. Évidemment, il y faudra de 
l'aide. 

b) A deux mille kilomètres environ, à j'ouest du Colfe 
du Couronnement, sur le Delta du Fleuve :'lacKenzie, 
nous trouvons une nouvelle mrssion esquiIll8ude: 
Aklavik. Depuis longtemps caressée par le Hé\'éren
dissime Vicaire Apostolique, regardée comme flllso!ument 
nécessaire et très opportune par les Pères et :1 utres qui 
récemment avaient visité ces parages, cette mission 
existe et fonctionne depuis un an. Cette fondation, qui 
nous prend actuellement un Père et deux Frères, est le 
résultat, non d'une augmentation de notre personnel. 
mais d'un acte de générosité de la part de teu, les 
Missionnaires du Mackenzie, qui ont consenti il ,e voir 
privés de secours plutôt que de retarder J'l'tallli,seIllrnt 
de cette mission. Installée sur le pied (l'une ~rande 

mission, avec un couvent de Sœurs ct une école. ('ctte 
mission, base d'opéràtion dans J'évangélisation future 
des Esquimaux jusqu'à la jonction du Golfe Cor()ll~ltion, 
demande déjà de l'aide. Combien de temps lui f;lUura·t-il 
attendre, avant d'être exaucée? C'est 1 e secret du 
Bon Maître; mais nous avons aussi confiance que le 
Chapitre Général pourra y faire quelque chose. 

§ III. - Vie et Ministère. 

Par ce qui précède, il est aisé de se faire une idée de 
la vie et du ministère de nos Pères. Chacun, dan, sa 
mission isolée, avec ou sans compagnon. dllit. tout 
d'abord, pourvoir à sa subsistance : PrimllTll ni l'Il'NP, 

Sous ce rapport, le Vicariat fournit ù chaque \li,siun
naire ce qui lui est indispensable pour sa nourriture et 
son vêtement. A lui de compléter son ordinaire pM le 
produit de ses pèches ou de ses chasses ct dl' sv prucurer 
tout le bois de chaufYage nécessaire pour huit J1lO1S 

d'hiver. Cette préoccupation lui prend une grande jI~lrtie 
de son temps et de ses forces. 

------------.......... 
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Quant au saint ministère, il l'exerce autour de lui et 
au loin dans les camps. 

a) Il y a, en effet, autour de la mission, un petit groupe 
de fidèles, qui ne quittent presque jamais la place. C'est 
auprès d'eux, tout d'abord, qu'il exerce son zèle. Ne 
croyez pas qu'il y ait foule. Il n'est pas rare de voir 
le Père faire le catéchisme à trois ou quatre petits 
enfants; puis il réunit les quelques personnes de la 
place pour faire ensemble, dans sa petite chapelle, la 
prière du soir; et, le dimanche, il peut se croire bien 
satisfait d'avoir une cinquantaine de personnes pré
sentes à la Sainte Messe. 

Il est toujours prèt à faire du bien à ceux qui, occa
sionnellement, viennent du large. Si c'est en été, il 
organise une sorte de mission; si c'est en hiver, il nille 
à CP que, quelle que soit la hriheté de leur séjour, ils 
s'approchent des sacrements, -- ce qu'ils font, presque 
toujours. 

b) Mais le gros de ses paroissiens se trou\-ent au loin 
dans le bois, dispersés en de petits groupements, - de 
3 à 25 familles: rarement moins, rarement plus - à 
des distances allant jusqu'à :2UU kilometres et plus du 
centre. C'est auprès de ces fractions éparses que s'exerce, 
aVec fruit, le saint ministère. Il est vrai que c'est au 
prix de bien des prÏ\-ations ct cie petites misères; mais 
on est heureux de faire ces expéditions, et on en revient 
toujours le cœur bien consolé. :'lalheureusemcnt, à cause 
de notre petit nombre et de l'état de santé de plusieurs 
d'entre nous (neuf de nos Pères ont atteint ou dépassé 
la cinquantaine et quatre ou cinq autres. plus jeunes. 
ont une santé qui exige des ménagements). nous sommes 
souvent obligés de renoncer il ces visites, alors que nos 
bons chrétiens auraient plus besoin de nous pour les 
prémunir contre l'influence néfaste des blancs qui immi
grent chez nous, chaque année, de plus en plus nombreux. 

Ceci m'amène à dire que, dans Ull aYenir prochain. un 
nombre considérable d'étrangers s'introduiront chez nous, 
attirés qu'ils seront par les' cham ps miniers dé cou Yerts 
récemment et dont Ulle des plus grandes compugllies 
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de Londres prépare l'exploitation; et, le cas échéant, 
comme on s'y attend, il faudra aussi, nécessairement, 
s'occuper d'eux. 

Telle est la situation dans laquelle se trouvent les 
Missions du Mackenzie, confiées à la Congrégation, et 
que nous avons mission de maintenir; et tel est le genre 
de vie de nos Missionnaires. Je suis heureux de dire, 
à la louange de nos Pères, que tous supportent, brave
ment et sans se plaindre, les inconvénients et les dangers 
de leur solitude, ainsi que les difficultés de leur très 
humble ministère. Je crois pouvoir dire aussi que tous, 
Pères et Frères, sont dans la sainte disposition de vivre 
et de mourir au service de ces missions; et j'attribue 
cet état à la fidélité qu'apportent nos Pères et nos Frères 
à l'accomplissement de leurs devoirs religieux. 

§ IV. - Il Messis quidem Multa ... )) 

A mon humble àvis, le Vicariat Apostolique du 
Mackenzie ne peut pas se maintenir, longtemps, dans 
cet état précaire ni, à plus forte raison, poursuivre son 
œuvre, si on ne lui envoie, promptement, du secours. 
Nous sommes, réellement, trop peu en chacun dl' nos 
postes déjà occupés. Les Missions qui ont perd u leur 
Pasteur (Sainte-Anne et Saint-Paul) réclament ]rur 
retour. Quant aux Missions esquimaudes, si on veut 
les considérer sérieusement, il est urgent de diriger wrs 
chacune d'elles au moins trois jeunes et vaillants ~lission
naires. Le travail à accomplir en cette région présente 
des difficultés à faire frémir mais n'est pas impossible. 
toutefois, avec l'aide de DIEU et la coopération dt' nos 
Frères. Les protestants - qui n'ont pas la certitude de 
la protection d'en haut - ont, cependant, en peu de 
temps, établi quatre ou cinq postes sur les bord;; de 
l'Océan Glacial, chez les Esquimaux. Un service régulier 
de San Francisco et de Vancouver existe en ces H;gions 

et, par la Baie d'Hudson également, le chemin est ou\·ert. 
Il n'y a que nous qui n'y ayons rien, parce que préci,é
ment on n'envoie personne, pas même pour remplaC'er 
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ceux qui sont tombés ou qui s'épuisent. Sommes-nous 
donc aussi pauvres qu'on semble le dire? 

Une constatation, qui réjouit tout cœur d'Oblat, c'est 
de voir qu'en ces vingt-cinq dernières années notre 
bien-aimée Congrégation a multiplié le nombre de ses 
enfants. Les noviciats et les scolasticats sont, partout, 
florissants. Et l'on s'accorde à dire que l'affiuence crois
sante de vocations a été et est encore provoquée par 
les missions et, tout particulièrement, par les sympa
thiques Missions du Mackenzie. :;-";ous nous en réjouissons 
grandement; mais d'un autre côté, une constatation 
pénible se présente, - c'est que ces missions semblent 
être vouées à la décadence par l'insuffisance de secours. 
Je me suis laissé dire que l'état du personnel, en 1901. 
était le même que celui d'aujourd'hui. En tout cas, Ir 
personnel de 1911 donne au Vicariat du Mackenzie 
vingt-deux Pères, - celui de 1921 ne compte que vingt 
Pères, - exactement le nombre que nous avons actuel
lement. Ainsi donc, en ces vingt-cinq dernières années, 
notre bien-aimée Congrégation a doublé ses cadres; 
quant au Vicariat du Mackenzie, pour faire face aux 
difficultés nouvelles, il a multiplié ses moyrns d'action, 
porté de un à cinq les établissements des Sœurs et 
élargi son rayonnement jusque chez les Esquimaux; 
et ses Missionnaires ont diminué en nombre et en santé, 
Ajouterai-je que le Vicariat du Mackenzie - si puissant 
à exciter des vocations dans le monde chrétien et à les 
diriger chez nous, pays jusqu'ici stérile au recrutement 
- paye à la Congrégation sa taxe annuelle pour 
j'entretien des juniorats et scolasticats et doit, de plus, 
payer en entier la pension des rares Junioristes et Sco
lastiques qui se destinent à venir dans nos :\lissions ? 

Nous attendons, pour conserver la \'ie, que notre 
bonne Mère, la Congrégation. et ses Provinces, qui sont 
en grande partie redevables aux missions de leur pros
périté, leur envoient promptement l'aide qu'elles récla
ment. Mais, dira-t-on peut-être. ils sont si peu nombreux, 
ces sauvages, - à peine une poignée! l''ous n'en 
faisons pas un mystère; tout le monde le sait, et il est 



436 CHAPITRE SEPTE:.tBRE 

bon qu'on le sache. Notre bien-aimée Congrégati(JD ne 
se propose-t-elle pas de procurer la gloire de DIEt: par 
le salut des âmes les plus délaissées? .. Et, précisément, 
on est porté à croire que cette devise se réalise chez nous 
plus particulièrement. Ce qui a fait la gloire des premiers 
Missionnaires qui ont écrit une si ,belle page dans j'his
toire de l'Église et de la Congrégation, ce n'est, certes, 
pas le grand nombre d'âmes qu'ils avaient à convertir 
dans les immensités du Nord-Ouest canadien. On se 
glorifie, maintenant; que nos devanciers l'aient ainsi 
compris. La Sainte Église, par l'organe de ses repré
sentants les plus autorisés, le comprend encore de même. 

Voici ce que le Cardinal Préfet de la Propagande disait 
à Mgr BREYNAT, il Y a trois ans : -- 1( Je veux vous 
charger d'un message pour tous vos :\lbsionnairC's. Yous 
leur direz, de ma part, que je les remercie bien vivement, 
au nom de la Propagande, pour le zèle a H'(" lequel ils 
se dévouent en ces contrées déshéritées ... Ils y font une 
œuvre qui est tout fi l'honneur de l'Église et il la gloire 
de DIEU. Dites-leur de ne jamais se laisser aller au décou
ragement par la considération du petit nombre <i'àmes 
au salut desquelles ils travaillent. Le Bon UIEl' a ses 
élus partout; Il ne regarde pas toujour:, le numbre. 
Toujours, Il a manifesté ses préférences pour les déshérités 
de la terre. C'est un honneur pour vos \Iis,ionnaires 
d'avoir été prédestinés à Lui gagner des àmes si l'hères 
à son Cœur. D Et le Saint-Père ajoutait : -- " ~e \"ous 
laissez jamais décourager: que vos l\lissionnaircs ne se 
laissent jamais décourager, - le Bon DIEt" a ses élus 
partout. » 

Voilà un mot d'ordre qui défend de renJiE'r .. le l'ai 
dit : nous sommes dans la disposition dt' !l1ourir sur 
place. 

§ V. - Mission des Loucheux. 

Bien plus, je l'ai insinué déjà. la Mission du Saint-~om 
de MARIE - qui ne compte, cependant, que 1 ïll Lou
cheux fidèles - offre un exemple d'édifie, .. '1)f1 q lIe beau
coup d'autres pourraient envier avec raison. Elle, ,(lot 
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rares, les missions qui ont le bonheur de réunir, tous les 
jours, quelques âmes ferventes à la Sainte Table. Eh bien, 
les fidèles de cette mission, quand ils sont aux environs, 
y accourent, spontanément, tous les jours et par tous 
les temps. Je ne puis céder au plaisir de citer ici un 
extrait d'une lettre du Père TROCELLIER qui, par suite 
d'un accident arrivé en cours de voyage au Père de 
cette mission (le Père LÉcUYER), fut obligé d'aller rem
placer ce Père, pour les fêtes de :--; oël dernier. 

- , Je fus " dit-il, " vraiment édifh; de la piété de ces braves 
gens. Ils avaient appris l'accident arrivé à leur Père, quelques 
heures avant mon arrivée. Dure déception pour eux. Ils faisaient 
des plans pour venir en bande jusqu'à .-\klavik (130 kilomètres); 
ils avaient de la peine à se résoudre de passer les FètE's de :--;oël 
sans Père. L'alarme cst donnéE' : des tralnes arrivcnt. .. C'est le 
Père 1 Délire de joie. Avant nous, ils étaient tous à la mission, -
quoi qu'il fit déjà nuit. Je n·à.\"ais pas encore IÎni de dOllner la 
poignée de mains d'usage que déjà les po01es étaient allumés, nos 
chiens dételés, nos traînes dl'chargées, tout mis en place. Le bon 
Frère KÉRAUTRET, qui m'accompa~nait, fut. comme moi, surpris 
de tant de délicatesse, qui n 'était que l"expression de leur joie ... 
Jusqu'à notre départ, c'esl-il-dire le lendemain de l"Ëpiphanie, 
ils furent très fidèles pour l"assistance ljuotidienne à la Sainte 
Messe et à leur communion. Ils demandl\rent et insistèrent même 
pour un service quotidien, le soir. Ce fut un bonheur pour moi 
d'accéder à leur désir. Le jour de l'f~piphanie, une bonne vieille 
se présenta à moi, avec trois piaslres l'Il Illain,-- tout son avoir, 
probablement _. et me les remit ('n disant Tu diras une 
Messe pour que tu fasses Ull bon \"I)\"at:c et qu'il ne t'arri\'e pas 
un accident comllle celui qui est arri\"é à notre Père. " Il faudrait 
ne pas avoir de cœur pour ne pas s't'Illou\'oir devant de si beaux 
mouvements de foi et de générosité. El! Uil mot. lai gardé une 
impression bien bOllne de cette petite C0ll11IlUnaut0 de chrétiens, 
- impression qui a bien compensé le grand sacrit1ce que j'avais 
fait, juste au moment où j'espérais prendre contact avec nos 
chers Esquimaux. , 

Me serait-il, également, permis de citer, en raccourci, 
le compagnon du Père TROCELLIER, le bon Frère KÉRAU
TRET? 

- " ,J'en suis cOllvaincu ". {crit-I1. It'ur foi ne Il' ('l'de en rien 
à celle des chrdiens lie la primili\t, C",lise. JanL.lh nulle part. 
même dans maIl pays de Bre~~i,c:Ill', PLI, l'l'pendant, Li fui est 
forte - je n'ai vu une telle ferveur ... Bien mieux. en plus de la 
foi du charbonnier, ils ont une foi érL,irée, dont une pit'té pro-
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fonde est la conséquence. Communion quotidienne; et pas besoin 
de leur dire, comme cel? arrive quelquefois ailleurs, de faire leur 
action de grâces. Dans le courant de la journée, pas un ne manque 
de venir faire une visite au Divin Enfant de la Crèche et au Saint 
Sacrement. Quant au maintien du prêtre, pas une famille qui ne 
donne moins de dix piastres; même on a vu une pauvre veuve 
donner jusqu'à vingt et une piastres. Ils comprell nen t que, ce 
qu'ils donnent à DIEU, ce bon Maitre 'le leur rend a wc intérêt. 
En un mot, durant notre séjour, tout s'est passé d'une façon splen. 
dide et touchante. C'est la plus belle Fête de Noël que j'aie encore 
passée dans le Nord; et cette vue vous fait du bien et vous CXCitf 

à être plus généreux au service du Bon DIEU. , 

N'est-il pas vrai que, quand bien même on ne ferait 
qu'un peu de bien à une seule âme plus abandonnée 
que les autres, on devrait, cependant, croire avoir bien 
employé sa vie? Or, le bien, - j'ai l'audace de le dire 
- par la grâce de DIEU, nous le faisons, dans les chétives 
Missions du Mackenzie. Nous sommes moralement cer
tains du salut éternel de tous nos Indiens convertis, -
et ils le sont tous, à part quelques hérétiques. La preuve, 
c'est que tous - soit autour des missions, soit au loin 
dans les bois - meurent dans des sentiments tels que, 
avec la miséricorde de DIEU, ils ne laissent pas douter 
de leur salut. 

Cette mission est, certainement et de beaucoup, la 
meilleure du Vicariat; mais, cependant, les exemples ne 
manquent pas ailleurs et, pour ne parler que de la Fête 
de Noël seulement, il faut qu'un Indien soit bien mal 
pris pour ne pas venir à cette fête. Ce n'est pas un froid 
de 45 ou 50 degrés, ni un voyage de huit jours dans 
la neige, ni la perspective d'un jel1ne rIgoureux qui 
l'arrêteront. Ce ne sont pas seulement les hommes, mais. 
souvent aussi, ce sont des femmes, des enfants et des 
vieillards qui entreprennent de tels voyages, pour avoir le 
bonheur d'assister à « la grande Nuit de la Prière» et de 
recevoir la Sainte Communion. 

Voilà ce qui fait que nous nous attachons à ces pauvres 
gens, malgré leur infime petit nombre, perdus dans leurs 
immenses déserts, et malgré leur pauvreté et leurs 
misères. Nous leur voulons du bien et, avec la grâce 
de DIEU, nous leur en faisons. Notre travail n'est rien, 

~ "-"" . :". 
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nouS ne sommes rien nous-mêmes et bien au-dessous de 
l'estime qu'on nous porte; et, quant au résultat caché, 
il ne nous appartient pas d'en exposer l'étendue. Mais, 
le bien que nous faisons, - si faible soit-il - nous 
tenons à le continuer et à l'augmenter, si possible; et, 
pour cela, nous en demand{)ns humblement les moyens. 

§ VI. - Nos précieuses Auxiliaires. 

Je serais bien incomplet si, dans ce rapport, je ne 
faisais pas une mention spéciale des bonnes Sœurs de 
Charité (Sœurs Grises de Montréal), qui - appelées, dès 
la première heure, à joindre leurs efforts aux nôtres 
dans l'évangélisation de ces contrées - rivalisent, tou
jours, de zèle et d'abnégation avec les Missionnaires, 
Ces précieuses auxiliaires, au nombre de 9 il Y a 25 ans, 
sont aujourd'hui 37, - c'est-à-dire, quatre fois plus -
et sont distribuées en cinq établissements : deux hôpi
taux et trois écoles-pensionnats. 

Les deux hôpitaux sont ceux de Sainte-Marguerite, au 
Fort Smith, et du Sacré-Cœur, à Simpson, recueillant 
les quelques malades et vieillards qu'on leur envoie des 
divers points du Vicariat. Le nombre de patients varie 
avec la saison, mais garde une moyenne de 35 à 40. 
A ces hôpitaux est annexée une école du jour. 

Les trois écoles-pensionnats sont : celle de Saint
Joseph, à Résolution, pour les Montagnais et les Flancs
de-Chiens, - celle de Notre-Dame de la Providence, 
pour les Esclaves, les Peaux-de-Liè\Te et les Loucheux, 
- et celle de l'Immaculée-Conception, à Aklavik ; cette 
dernière, d'institution récente, rassemblera les enfants 
Esquimaux et aussi les Loucheux. 

Ces écoles abritent 200 enfants (garçons et filles). 
Leur entretien est entièrement à notre charge, - ce 
qui exige de grosses dépenses et nécessite un nombreux 
personnel. Cependant, le Gouvernement nous aide, con
sidérablement, par l'allocation qu'il nous accorde, chaque 
année. 

Les Révérendes Sœurs, soit dans les hôpitaux ou dans 
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leurs visites aux malades, soit dans les écoles qu'elles 
dirigent, accomplissent une œuvre bien obscure, il est 
vrai, mais bien méritoire et de la plus haute importance 
pour l'avenir de nos missions. 

Ces bonnes Sœurs tiennent à leur humble vocation 
autant que nous; et la volonté, de continuer ce qu'elles 
ont si bien commencé ne laisse aucun doute, autant de 
la part de celles qui sont envoyées que de celles qui 
envoient. Le Révérendissime Vicaire Apostolique, Sa 
Grandeur Mgr BREYNAT, connaît parfaitement l'intention 
(déclarée, d'ailleurs, par la très Révérende Mère (~énérale 
des Sœurs Grises) de ne jamais abandonner les ()hlats, 
si loin qu'ils doivent aller et si pénibles que puhsenl 
se présenter les fondations désirées par !\lot1seigneur, _ 
quitte même à abandonner quelques-unes de leurs 
propres fondations en pays plus faciles, où on les rem· 
placerait aisément. 

La sincérité de cette déclaration est manifeste: el 
nous en avons la preuve pour ce qui concerne la fondation 
du Couvent et de l'École d'Aklavik, chez les Esquimaux, 
La très Révérende Mère Supérieure Générale accepta, 
de grand cœur, cette entreprise lointaine, alla elle-même 
inspecter la place, et les Sœurs qu'elle désigna pour cette 
fondation y arrivèrent douze heures seulement apri's nous, 
Que le Seigneur bénisse, conserve et augmente de si 
précieuses et vaillantes auxiliaires 1 .. , 

A l'Archange Gabriel, chargé de veiller sur les \1issinns 
du Mackenzie, de bien vouloir unir ses instances Ù l'elles 
de notre tout-puissant Protecteur Saint JOSEPII l't de 
notre Immaculée Mère, en vue d'obtenir du Di\'in 
Maître les secours que nous croyons nécessaires pour le 
maintien et l'extension de nos œuvres, en cette partie 
déshéritée du champ du Père de Famille Ut omnes 
errantes ad unitatem Ecclesiœ revocare t't infidelps uni· 
versos ad Evangelii lumen perducere dignclur ! 

Alphonse DliPORT, (J, .\J, 1. 
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xx. - Rapport du Rme Vicaire du Yukon 1. 

Comme les justes proportions jouent un grand rÔle 
dans la beauté et l'utilité des choses, le Rapport du Yukon 
a tout à gagner à être court. 

Fondé en 1910, ce Vicariat n'est pas encore un vieillard 
en 1926. Il entre, tout juste, dans la viguC'ur de l'ado
lescence. Malheureusement., il n'a pas atteint, dans cet 
espace de temps, les proportions que les sages du pays 
lui promettaient. 

La faute en est au pays lui-mème. Ce dernier n'a pas 
réalisé les espérances des, prophètes les plus perspicaces, 
qui lui annonçaient une grosse population en peu oe 
temps. La partie sud du Vicariat se clénloppe graduel
lement et va grandir indéfiniment, \1ais la partit' 
nord - c'est-ft-dire. le Yukon proprement dit ._.-. s'e,t. 
en grande partie, d.épeuplée, Quand les champs d'n 
sont épuisés, les mineurs s'en vont chercher fortune 

ailleurs. 
Ds nous ont laissé sept églises ou chapelles v'ides, qui 

ne serviront jamais plus, Heureusement que le cas était 
prévu et qu'elles étaient sans dette aucune ~ 

La population entière du territoire du \ïcariat -- y 
compris catholiques, protestants et infldèles. hlancs et 
sauvages - est d'en\'iron 5().OOO olmes, Sur ce nombre, 
il y a, à peu près, 8.0nO catholiques, 

* * * 
Il ne faudra donc pas de gros chiffres pour exprimer 

- en baptêmes. mariages et sépultures. etc, -- les 
activités des \1issionnaires qui cultiwnt ce coin de la 
Vigne du Seigneur. :'lIais il nous faudra bien des chiffres, 

(1) Rapport dt' :;:1 l;r.llld,'l:r 'dc.:r (:lllil,' Hl'""Z, 1::\ :qut: dt' 
Tentyre et \ïcairt .\jll"t,(,jiqut' cil: YliKun d l'rince-Huper:, 
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et plus qu'ordinaires, si nous voulons énumérer la 
d . gran-

eur et le nombre des dIfficultés qu'ils y rencont t 
d l, l' ren ans accomp lssement de leur ministère. ' 

Cette petite population, énumérée plus haut. n'est 
pas concentrée sur un seul point facile d'accès ' 
b · é 'llé " malS len parpl e sur une superficie de plus d'un ct ' 
~illion de kilomètres carrés. Et quelle superficie ~~~ 
n est pas une plaine à perte de vue, mais bien une 
~ mer de montagnes », - comme on l'a appelée, fort 
Justement. Et ces montagnes, plus ou moins éln'ées rt 
abruptes, sont coupées par des vallées, des rivières et 
~es l~cs 1 Et c'~st à travers toutes ces misères que 
louvner apostolIque doit se frayer un chemin, pour 
aller à la conquête de quelques âmes' T 'n 'h ' 

.... l C enlln 
de fe~, .pourtant, et des bateaux à vapeur ont déjà 
aplam bIen des voies; mais ils sont loin d'aller partout. 
:.:::t,. de plus, le froid intense de l'hiver ferme lacs et 
rIVières, pendant six ou sept mois de l'année. 

Des voyages inc~ssants, dans un pays si accidenté, 
sont,. naturellement, sujets à des périls de tous genres, 
AUSSI, de te~ps en temps, j'apprends la nouvelle qu'un 
Père a chaVIré dans un rapide, - qu'un autre a perdu 
ses che~aux, en passant, sur un lac, à travers la glace 
trop faIble pour les porter, - qu'un troisième s'est 
e~f~ncé dans un marécage, etc. Ce sont là des incon
veme?ts avec lesquels il faut, certainement, compter, 

MalS le plus grand, le plus permanent, celui que la 
prudence ne peut . 't . . pas eVI er, VIent des distances; et les 
dIstances sont la conséquence de l'immensité de ce paYS 
encore bien peu habl't' l' 1 " . . e. Cl, es mISSIOns les plus rappro-
chees sont, au moins, à 100 kilomètres les unes ries autres, 
A 20~ ou 300 kilomètres, nous nous crovons voisins, 
~e Pnnce-Rupert à Prince-George, il v a 60'0 kilomètres, 

y en a 1.500, pour aller à Dawson", et ] .800 et plus, 
pour s~ ~endre jusqu'à Mayo; et ce n'est pas la fin: 
Po.ur VISIter deux petites tribus sauvages le 'fi"ion-
nalre et l'É • . ' 
d 

. veque, quand Il y va pour la Confirmation, 
olvent voyager se th" , • ' p ou Ult Jours, a cheval, ù tr:m:rs 

forets et marais, etc. 
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Et Outre les fatigues, ces déplacements nécessitent , 
du temps et des dépenses considérables. 

* * * 
pour pourvoir au bien spirituel des âmes dispersées 

dans ces régions, il s'y trouve douze Pères, un Frère 
convers et un Prêtre séculier. 

Et ces Missionnaires sont distribués Jans les centres 
principaux, d'où ils peuvent rayonner dans le district 
environnant. Dans ces centres, les Pères peuvent jouir 
de la vie de communauté, - réduisant, au minimum, 
l'isolement auquel quelques-uns sont condamnés, une 
partie de l'année. Je dois ajouter. cependant, que c'est 
très rare qu'aucun d'entre eux ait à passer plus d'un 
mois sans rencontrer un confrère, -- au moins, penJant 
trois ou quatre jours, s'il le désire. 

Prince-Rupert est le plus important de ces centres. 
C'est de là que sont visitées les missions, le long de la 
côte de l'Océan Pacifique, ainsi que les Iles de la Reine 
Charlotte (1). 

Les autres centres de district, avec résidence perma
nente, sont Smithers, Lejac, Prince-George, Stuart'sLake 
et Dawson. C'est de ces divers centres que sont desservies 
trente-six chapelles et quelques stations sans chapelle. 

TI va sans dire que les prêtres en charge de ces petites 
missions ne peuvent pas jouir de l'enthousiasme et des 
consolations dont sont favorisés ceux Je nos frères qui 
desservent de grandes paroisses ou de grandes missions. 
Ils n'en sont pas, pourtant. complètement dépourvus. 
Seulement, leurs consolations sont d'un genre différent. 
Ils ont, par exemple, le témoignage de la reconnaissance 
sincère et de l'appréciation touchante des quelques 
familles chez qui ils apportent eux-mêmes les conso-

(1) l"n prêtre, dot;lll,-' d'Ull 11\111 marin, qui pUèlrrait ~lIidl'r sa 
barque dans ces eaux, t\l:rant la tt'rnpde et Il' beau temps. [1olur
rait faire un grand bien aux ('oIIJ1\' dl''' îles nombreuses de la côte, 
Cet homme nous manque encore, 
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lations de notre sainte Religion. Ils ont la s;lti"f<Jciion 
de semer des grains de sénevé qui seront, plus tard, de 
grands arbres, ceBe d'être les seuls représentants de 
l'Église Catholique dans le coin du monde qui leur est 
assigné et, enfin, ils ont les bénédictions qui résultent 
du Pauperes evangelizaniur mis en pratique. 1\lais leur 
ministère n'en reste pas moins, po~r cela, un travail de 
patience et de sacrifice à peu près continuel. 

C'est dans ces conditions - pour ainsi dire. en glanant 
- qu'ils administrent, par an, une moyenne de 1 115 bap
têmes, 160 confirmations, 35.000 confessions, -!O.UUO COIn

munions, 66 mariages et une centaine de sépultures. 
Les enfants sont, de leur part, l'objet d'une sollicitude 

toute spéciale. Leurs droits à une éducation chrL'tiL'nne 
sont reconnus et satisfaits, dans toute la me,Uf(' du 
possible. 

Une école sauvage, dirigée par les deux Peres d neuf 
Sœurs de l'Instruction, a été établie à Lejac. an, 
l'aide du GouvernemeI}t canadien. Elle cont ient 111 pen
sionnaires. 

Des écoles du jour, mais dirigées par des maîtres 
catholiques, ont été établies, avec l'aide du même 
Gouvernement, à Babine, Hazelton et Atlin. 

L'École de Prince-Rupert, pour les enfants de race 
blanche, compte environ 150 élèves. Elle est dirigée 
par les Soeurs de- Saint-Joseph (de Toronto). 

Celle de Dawson, sous la conduite des Sceur~ de 
Sainte-Anne (de Lachine), a vu son nombre rl'duit il 
35 élèves, - ce qui montre combien le Klond\"kc 3 

perdu de sa gloire et de sa richesse. . 

* * * 
Une oeuvre qui mérite une mention spéciale, pui,qu'elle 

est nouvellement fondée, c'est la Mission de Telegraph 
Creek, dans le Cassiar, - la partie la plus scptcntriOIl:.lle 1e la Colombie Britannique et aussi la plus sau\"<I§!r et 
a plu~ d~serte., Les transports de tous genres "\' ;;ont 

très dlfl1clles, penibles et coûteux. 
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Il v a - échelonnée aux pieds des montagnes, sur 
une longueur d'au moins 250 kilomètres, de la source 
de la Rivière Findlay aux sources de la Pelley, dans le 
Yukon - une tribu nomade, encore païenne et sous 
l'empire des superstitions les plus harb~res, ,tell.es 
que celle d'immoler un jeune homme (ce qm a. éte fa?:, 
dernièrement) pour chasser du pays les maUVaIS e,spn s 

ui les empêchent de trou"Ver ùu gibier à "Volonte. 
q Ces sauvages, bien qu'ignorant l.es vérités. spérifi~ues 
de notre sainte Religion, en avalent acqm;. une :dée 
confuse de quelques sauvages catholiques qu Ils avalent 
rencontrés. Ils refusèrent les avances des ministres. pro
testants et accueillirent les :'vlissionnaires catholIques 
avec beaucoup de sympathie et exprimèrent leur ardent 
désir de devenir catholiques eux-mêmes. 

Le moment de la grâce semble ètre arrivé pour eux. 
Si nous pouvons leur donner des :\lissionn~ires qui ~c~te.nt 
avec eux, toute la tribu sera dans le gIron de 1 Lgllse 
avant longtemps. . 

C'est la dernière tribu païenne que nous ayons a con
vertir dans le Vicariat du Yukon. Les autres sauvages, 
qui ne sont pas catholiques, sont affiliés à l'une ou 
l'autre des nombreuses sectes protestantes qui nous 
entourent. 

* * * 

Quand on a peu de~ biens de ce monde. il faut se 
tourner vers ceux d'en haut, sans quoi on est en danger 
de devenir bolcheviques. . . 

Le principe s'applique au ~1i5sionnaire dans lcs missIons 
pauvres et pénibles. Pour s'acquitter de sa charge a"Vec 
fruit, pour résister (toute une vie) aux tendance: co~
traires de la nature. il a hesoin de conserver l espnt 
religieux dans toute sa fen·cur. . 

Aussi. comprenant qu'en maintenant cet espnt 011 

fait œuvre utile et nll'me nécc~,8ire, non ~eulement au 
Religieux lui-même. mais aux Cl.'U\Te~ qui lui sont c:onfiées, 
nous faisons notre possible pour mettre en pratique les 
moyens requis pour arriver il cette fin. 
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La Règle est, en général, observée et les exercices de 
piété accomplis, hien qu'on puisse, parfois, y déplorer 
quelques accrocs. La retraite annuelle est faite rt>guliè
rement. La pauvreté est observée par le grand nombre. 
L'obéissance est bien respectée dans les grandes choses 
- telles qu'obédiences, changements de charges, etc. _ 
mais il est difficile de porter un jugement sur l'observance 
des prescriptions de moindre importance, puisque chacun, 

'à peu près, est son supérieur dans sa mission. 
Le travail intellectuel est en honneur, chez nous; ks 

langues y sont sérieusement étudiées; les sciences sacrées, 
sans nous occuper comme des experts, y sont suffisamment 
cultivées pour nos besoins, et nous avons mème, quelque
fois, des conférences théologiques. 

On nous a reproché, plus d'une fois, de nt:' pas écrire 
aux Annales, de ne pas faire connaître notre Yicariat. 
De fait, rien n'est plus vrai. Nous brillons par notre 
absence dans les revues et, ce qui accentue le mal, c'est 
que ce n'est ni par ll10destie ni par manque de matière. 
Nos Pères; étant tres absorbés par leur ministère, trou
vent pénible d'ajouter ce surcroît de travail à leurs 
occupations multiples; d'autant plus que le plus grand 
nombre, n'ayant pas confiance en leur talent littéraire, 
s'imaginent - peut-être, à tort - que d'écrire un article 
pour la publicité est un effort au-dessus de leurs forces 
et de leur compétence. Espérons que nous aurons, bien
tôt, des recrues qui viendront nous faire sortir oe cet 
état du « soldat inconnu)) et nous aider à tenir la lUlllière 
sur le boisseau: Ut videant opera vestra bona ... 

'" • • 
Depuis le Chapitre de 1920, Je personnel du \ïcariat 

s'est accru de deux Pères et d'un Frère convers: et, 
jusqu'au 9 août dernier, nous pouvions nous ft:'liciter 
de n'avoir pas eu une seule mort à déplorer, depuis la 
fondation du Vicariat. . 

Hélas! ce privilège nous a été enlevé, le 9 aoùt. quand 
la mort a fait sa première apparition parmi nous, en 
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nous enlevant le R. P. Léon PLAMONDON, décédé à la 
fieur de l'âge, - excellent Missionnaire et Religieux, qui 
emporte avec lui l'affection et les regrets de tous ses 
confrères et ùe tous les fidèles qui avaient été les bén~
ficiaires de ses dévoués services ... 

Je ne puis terminer cet aperçu, sans mentionner la 
visite du R. P. Isidore BELLE, Assistant Général. Il est 
venu nous voir, au cœur de l'hiver, au prix cL.: bien des 
difficultés. Sa visite a été une bénédiction pour tous 
les Pères qui l'ont rencontré_ Qu'il en soit sincèrement 
remercié 1 

Et puis encore un mot, - ce sera le dernier -- pour 
dire que nous avons dûment célébré, même chez nous, 
la fête du Centenaire, comme le prescrivait la Cirwlaire 
de Monseigneur le Révérendissime Supérieur Général. 
Le triàuum a été bien suivi par le peuple et a été 
l'occasion d'un bon nombre de communions. 

Puisse la Congrégation continuer, sans arrêt, sa marche 
en avant, durant le second siècle de son existence, afin 
que la grande multitude d'Oblats qui célébreront son 
second Centenaire, toujours unis dans le même esprit 
et le même amour, puissent, en de grandes solennités, 
glorifier DIEe ~t Le remercier pour les merveilles opérées 
par ceux qui ont reçu, du \ïcaire de JÉses-Christ sur 
la terre, le glorieux titre d'enfants pri\'ilégiés de sa 
Mère Immaculée! t tmile Bc:\oz, O. JI. J. 

Biograpbze d'un Scolastique. 
Nous venons de recevoir un oUYrage - dù il. la plume si exer

cée et si habile du R. P. Rodrigue \'ILLE~EUYE - que n.ous 
recommandons, bien chaleureusement, à nos chers Freres 
Scolastiques : 

Aux Jeunes de mOil Pays: L'c:\ DES VÔTRES - Le Scolas
tique Paul·Émile LAVALLÉE, des _\Ilssionnaires Oblats de M_~RIE 
Immaculée (1899-1922). Brochure de 355 pages {l9 t 2 x 12 %1, 
avec nombreuses illustrations (50 cents). ScolastIcat SalUt-Joseph, 
Ottawa {Canada) ; 192ï. 

Cette plaquette, dont nous reparlerons, corn prend quatorze cha
pitres, fort bien écrits et gentiment imprimes. 
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XXI. - Rapport du Rme Vicaire du Keewatin 1. 

§ 1. - Ministère et Personnel. 

Nous avons l'honneur de présenter,; au Chapitre 
Général, notre Rapport sur le Vicariat du Eel'wotin, 
-lequel est situé dans la partie nord de l'Ouest canadien. 
Donnons, d'abord, quelques statistiques; nous ferons 
ensuite quelques remarques générales. 

a) Population : 

Population totale du Vicariat. 
Population indienne . . . . . 
Population blanche .... 
Population catholique indienne 
Population catholique blanche 
Population protestante indienne. 
Population protestante blanche 
Population infidèle. . . . . . 

b) Ministère 

Baptêmes, en moyenne, par année. 
Confirmations, 
Confessions, 
Communions, 
Viatiques, 
Extrêmes-Onctions, 
Mariages, 

14. :-;()(I âmes 
1::!. tillU 

:2. ~(ili 
6. n(lll 

liOIi 

6. ·100 
1.3UO 

100 

:lSÜ 
:2)1) 

n 4:1Î 
~:2. 1.',11 

III.=, 

i\~ 

li,', 

Ordinations: - .. 2 Prêtres; 2 Diacres; :2 SOlls-Diacre< : 
5 Minorés et 5 Tonsurés. 

(1) Rapport adressé. à Mgr notre név"" l'ère SUjl,'rieCif c;:,,·r,,!, 
p,~r ~a Grandeur Mgr Ovide CH ..... RLEBOIS. f:vèque dl' l"'rl·I:I,·'· d 
\Ie.alre Apostolique du Kel'walin. ;\lg1' Cll ..... nT.EBt>ls II.J f':b 

ass!sté au Chapitre de 1920; il Y était repré'selrl0 jl:l!' Je> H,·\ l'cH 
Philémon B01JRASS ...... tandis que les Pères du \·k~rri:lt \ ,,\,J:,'n 
délégué le H. P. Marius Hosslu:"OL. 
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c) Personnel 

Prêtre séculier. . . . . . . . . . . 1 
Oblats de MARIE Immaculée . . . . 51 

soit 1 Évêque, 20 Pères et 14 Frères; 
plus 11 Scolastiques (dont 2 sont prêtres et 3 sont 

novices) et 1 Novice convers. 

1. Mgr. CHARLEBOIS, Ovide 
2. R. P. ANCEL, François. 
3. LAFERRIÈRE, Dosithée. 
4. PÉNARD, Jean-Marie 
5. BOIsse", Henri 
6. ROSSIGNOL, Marius. 
7. EGENOLF, Joseph. 
8. PIOGET, Paul . . 
9. GUILLOUX, ~icolas 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

» RENAUD, Ignace. 
MORAUD, Louis .. 
DUCHAR:.'>1:E, Jean-Baptiste. 
LAJEUNESSE, !\lartin 
DOYON, :t\apoléon . 
DUBEA1:,Joseph .. 
\VADDEL, ALPHONSE 
TRt:DEA c, Étienne. 
DESOR:.'>1:EACX, f':.mile 
PAQt.'ET, Elzéar . . 
CABANA, Jean-Marie 

1. Frère POULIQUEN, Jean-Marie 
2. DCCLAVX, Auguste . . 
3. BALLWEG, Antoine . . 
4. KLI;";KENBERG, );icolas. 
5. CORDEAC, Joseph. 
6. DROIN, L:rbain . . . 
7. DU:.'>1:AI;";E, Léonidas. 
8. BEAUDOIN, t\'ariste. 
9. BEACCHES;";E, :\farcel 

10. :\lÉNARD, Romuald 
11. Dt:SSAlJLT. Joseph .. 

âge:64 
68 
58 
62 
55 

~ 51 
50 
49 
47 
43 
38 
38 
36 
33 
35 
39 
31 
29 
36 
26 

âge:61 
42 
54 
50 
33 
33 
48 
29 
23 
:29 
~ 
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12. li CÔTÉ, Oscar âge:22 
13. » LEFÈBVRE, Fernand. 21 
14. li BOUCHER, Edmond 26 

Depuis le dernier Chapitre, le personnel a augmenté 
de 9 Pères, de 5 Scolastiques et ~e 5 Frères convers. 

d) Établissements : 

Il Y a un district - celui de l'Ile-à-Ia-Crosse 
est érigé, mais plus ou moins, selon la Règle. 

Les résidences sont au nombre de 
Les églises » 

Les chapelles » 

Écoles élémentaires » 

Écoles industrielles 1) 

Les postes desservis 
Hôpital 
Orphelinat 
Scolasticat 
Noviciat 

» 

» 

» 

» 

» 

§ II. - Histoire et Progrès. 

- qui 

13 
IG 
ï 
ï 
~ 

20 
1 

Depuis le dernier Chapitre, l'événement le plus mar· 
quant, sùrvenu dans le Vicariat, fut sa division. Au mois 
de février 1925, au moment où personne ne s'y attendait, 
notre Très Saint Père le Pape nous annonça que le 
Vicariat était d!visé. Ce ne fut pas une petite surprise. Par 
cette division, on nous enlevait toute la partie nord 
du Vicariat, qui comprend les régions habitées par les 
Esquimaux, sur le littoral de la Baie et du Détroit 
d'Hudson, ainsi que toutes les îles de la :\ler Glaciale. 

Ce nouveau territoire fut érigé en préfecture aposto· 
lique et confié à Mgr Arsène TURQUETIL. La tàche lui 
revenait, puisqu'il avait été le premier Missionnaire il 
porter la lumière de l'Évangile au milieu de ces natiolls 
païennes. En effet, ce fut en 1912 qu'il alla fondl'f la 
première Mission, celle de ~otre-Dame de la Déli\Tande. 
à Chesterfield Inlet, au nord-ouest de la Baie d' lluuson 
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Les premières années furent pénibles, les épreuves nom
breuses et les conversions se firent longtemps attendre. 
Plus d'un aurait perdu courage. Mais la persévérance 
finit par triompher. Quelques Esquimaux demandèrent, 
enfin, le baptême. En 1923, nous avions le bonheur 
d'en baptiser un groupe de 26. Aujourd'hui, cette mission 
compte un bon nombre d'excellents chrétiens. 

Par cette division, le Vicariat du Keewatin perdait 
un immense territoire, mais seulement deux Missions, 
celle de Chesterfield Inlet et celle de la Pointe aux 
Esquimaux, et cinq Missionnaires, - quatre Pères 
(Arsène TURQUETIL, Emmanuel DUPLAIN, Lionel Du
CHARME et Honoré PIGEON) et un Frère convers (Prime 
GIRARD). 

La fondation de la Mission de la Pointe aux Esquimaux, 
sous le patronage de Sainte Thérèse de l'Enfant-JÉsus, 
ne date que de 1924, l'année qui a précédé la division. 
A cette même époque, deux nouvelles missions étaient 
projetées : une à Southampton, pour l'année 1925, et 
une autre à Pond Inlet, au ï3 e degré de latitude, 
pour 1926. 

li ne nous reste plus, maintenant, qu'à prier pour le 
succès de ces Missions esquimaudes. i'ious souhaitons 
ardemment que le Sacré Cœur de JÉscs y établisse son 
règne de plus en plus. 

Dans le domaine qui reste sous notre juridiction, 
quatre nouvelles missions ont été fonMes, depuis le 
dernier Chapitre : celle de Saint-Louis, à la Rivière
au-Bœuf, celle de Saint-Patrice, à ;';-elson House, celle 
de Notre-Dame du Perpétuel Secours, à ;';-orway House, 
et celle de Sainte-Thérèse de l'Enfant-JÉsn, à Island 
Lake. 

Ces trois dernières se trouvent au milieu d'une popu
lation entièrement protestante et indienne. ~'ayant 

presque plus d'infidèles à évangéliser, nous dirigeons 
notre apostolat vers les régions hérétiques. Le ministère 
y est pénible et ingrat, mais non sans succès. Tous les 
ans, nous enregistrons un bon nombre de conquêtes sur 
l'erreur - tant méthodiste qu·anglicane. Le terrain se 
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gagne - à petite vitesse, mais sûrement. L'ennemi sent 
que l'attaque est sérieuse; aussi s'organise-t-il pour 
présenter une défense qu'il croit solide, mais qui faiblit 
petit à petit. Il n'y a que quelques années, il n'y avait 
pas un seul catholique à Cross Lake, sur la Riviere 
Nelson. Aujourd'hui, nous en ·comptons 450, sur une 
population de 600 âmes. De plus, nous y voyons une 
jolie église et une magnifique école industrielle - con, 
tenant 100 enfants. 

Outre les quatre missions déjà mentionnées, quatre 
écoles, dont une industrielle, ont été inaugurées, depuis 
1920, - ce qui porte le nombre de nos écoles à 10. 
dont 3 industrielles, comprenant en tout 585 enfants: 
435 d'origine indienne et 150 d'ori@:ine blanche, 

En 1922, une jolie cathédrale, bien finie, avec clocher 
et pouvant contenir 500 fidèles, a fait place à l'ancienne 
petite Chapelle de Le Pas. Elle a été bénite, s()lellnelle
ment, le 13 septembre 1922, 

Une aile nouvelle a été ajoutée à J'tcole industrielle 
de Cross Lake. Le Gouvernement en a fait les frais, qui 
s'élèvent à plus de $ 60,000.00. Cette amélioration a 
permis d'augmenter, considérablement, le nombre J'en, 
fants qui la fréquentent. 

Quatre nouvelles églises de missions ont été cllmtruites. 
L'une d'elles - celle de la Mission de la \ïsitation, au 
Portage la Loche - présente un joli coup d'œil, awc 
son gentil clocher et ses larges proportions. 

En 1916, un couvent-pensionnat, pouvant contenir 
45 enfants, fut construit, à la Mission de l'Ile-à-la-Crosse, 
aux frais du Vicariat. En 1920, il fut réduit en cendres. 
et une pauvre petite Indienne perdit la \'ie dans J'in
cendie. Il fallut deux ans pour le reconstruire. Cette 
année, le 19 février, au lendemain de la célébration de 
la fête du Centenaire de l'approbation de nos Saintes 
Règles, le même couvent redevint la proie des f1alllmes. 
Ce fut une dure épreuve. Le courage pour reconstruire 
faillit manquer. Tout de même, il fut d l'ci dt:, de rehàtir. 
En ce moment, les travaux doiverll toucher ù leur tin. 

Scolasticat de Beauval. - Ayant constaté que, dans 
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les scolasticats régulièrement organisés, un bon nombre 
de sujets, bien doués d'allleurs, ne pouvaient s'astreindre 
au règlement commun, à cause d'un certain état maladif, 
et, par là, se voyaient fo~~é~ d'abandonner leurs études et, 
souvent, leur vocation, 1 Idee nous est venue de fonder un 
scolasticat plus approprié à leur condition de santé. 

Le site idéal de l'École de Beauval fut choisi. La 
maison des Pères fut agrandie et aménagée ad hoc. 
Grâce à la sal1lbrité du climat et à un règlement mitigé, 
les santés, chez quelques-uns, se maintiennent et, chez 
les autres, s'améliorent considérablement. Jusqu'à pré
sent, ç'a été un vrai succès. Plusieurs déjà ont pu ainsi 
finir leurs études philosophiques et théologiques et sont 
devenus de bons :\1issionnaires. 

Actuellement, ce petit scolasticat comprend 9 Frères 
et 3 Pères : le R. P. ADAM, modérateur et professeur 
de Philosophie et de Droit canon, - le R. P. PÉNARD, 
professeur de Théologie morale et dogmatique, - et le 
R. P. ANcEL, professeur d'Écriture Sainte et d'Histoire 
de l'Église. En plus de ces 9 Scolastiques, nous en avons 
deux autres à Ottawa, au Scolasticat Saint-Joseph ... 

Lors de la formation du Vicariat, en 1910, il Y avait 
12 Pères et 5 Frères Oblats. Depuis, la Congrégation 
nous a fourni 4 Pères et nous en a repris 4. L'augmen
tation provient donc, uniquement, du Vicariat. :l\'ous 
mentionnons cela plutôt à titre de renseignement que 
de reproche; car nous n'avions pas à espérer davantage 
de la part de la Congrégation, vu que, dès le début, 
elle a refusé d'accepter notre Vicariat à sa charge. 
Elle a simplement consenti à y laisser les Oblats qui 
s'y trouvaient. 

Nous n'avons pas de juniorat, pas mème de Junioristes 
dans les juniorats des autres provinces. ~ous faisons 
notre recrutement dans les collèges de la Province de 
Québec. 

§ III. - Piété et Régularité. 

Je n'ose adresser aux nôtres trop de louanges; jt' 
crois, cependant, pouvoir avouer, sans exagération, que 
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tous les Pères et Frères du Vicariat sont de bons Religieux 
et de vrais Oblats de MARIE Immaculée. Un règlement 
est affiché et observé dans chacune de nos missions. 
On est régulier à la méditation du matin, à l'oraison 
du soir, aux examens de conscience, à la récitation du 
chapelet et aux visites du Saint Sacrement et de la 
Sainte Vierge. Tous aussi sont fidèles à faire la retraite 
annuelle. Les longues distances qui les séparent et les 
difficultés des voyages ne leur permettent pas toujours 
de se réunir pour cette retraite; mais pas un, je crois, 
ne manque de la faire en son particulier. 

Pour être sincère, il faut bien admettre qu'il y a une 
certaine négligence à l'égard de la lecture spirituelle, 
de l'étude de l'Écriture Sainte et de celle de la th(:ulugic, 
Sous prétexte d'occupations, on néglige, trop sounnl, 
ces trois prescriptions de nos Saintes Hègle~ qui ,ont, 
pourtant, d'une grande importance. Pour la nj(~ll1e 

raison, la retraite mensuelle est aussi passablement Illi,e 
de côté. Enfin, à c::tuse des distances, les cOllfl:reflCh 
théologiques sont impraticables. 

Malgré ces quelques ombres, je puis dire que je suis 
satisfait de tous mes Missionnaires, sans exceptiun. Ils 
me donnent beaucoup de consolations par leur zèle et 
leur dévouement, ainsi que par leur esprit dl' ~IJullli"iün, 

La charité fraternelle règne entre eux. La paix et la 
concorde sont notre principal trésor. L'all1llUr ùe la 
Congrégation est également dans tous les cœ\lr~. 

La santé est généralement bonne. Chacun est il son 
poste, excepté un jeune Frère convers qui sou I1r(' cl' une 
faiblesse d'esprit. Quelques anciens aussi CUlllIlll'flll'flt 
à sentir le poids des années ... 

Je termine ce Rapport, en priant notre Illustri"iIlle 
et Révérendissime Père Supérieur Gél1L'ral d'agfl:l'r 

l'hommage du respect le plus profond et de Ll plm 
sincère soumission de la part des Pères et Frl'fl'\ du 
Vicariat du Keewatin et de son humble \ïl':lire sUlb,ignl', 

t Ovide CHARLEBOIS. 0, JI, 1. 

COMMUNIQUÉS DE UADMINISTRATIONl 

IV. - Transvaal et Kimberley : 

L. J. C. 
&: 

M. I. 

Séparation et Nominations 1. 

Rome, le 12 al'ril 1927. 

Nos R:f:Vf:RE!,;lJS PÈRE:' ET ~O:i BIE~S CHERS FRf:RES, 

ous venons vou~ annoncer que, de l'avis de notre 
Conseil, nous avons parta~é le Vicariat religieux 
du Sud-_-\.frique en deux Vicariats distincts : 
celui du Transvaal et celui de Kimberley. 

Nous con"-tituons commf' suit les Administrations des 
deux Vicariats : 

1. - Vicariat du Transvaal: 

a) R. P. Yves SACCAI),b, Vicaire des ~lissions : 

b) R. p, Jacques O'SHE.\., 1" Cûnsulteur ordinaire et Admo· 
niteur ; 

c) R. P. Pierre ~fÉROUR, 2- Consulteur ordinaire; 
d) R. P. Joseph DL·PAYS. 1" Consul leur extraordinaire; 
e) R. P. Édouard VARRa:. 2' Consulteur extraordinaire; 
f) R. p, Jacques S,:HASG, Éwnome ,icarial. 

Il. - Vicariat de Kimberley : 

a) Mgr Germain MEY~I~'~, \ïcaire de:; ~Iissiùns ; 
b) R, p, Germatn J ... S~~ES, 1" Consulteur ordinaire et Adrno· 

niteur ; 
CI R. p, Nicolas BEYh:IR':H, ;2- Consulteur ordinaire, 

Il) Voir" AfISSI011.' ". L:([' .-\nnée, );UIll. 2:\0 Ij uin l~12Î'. 
pp. 191·:2u3. 

(2) Circulail'e adressée aux Religieux I)blats Je :\1.-\.RlK lmma
culée du Vicariat du Sud·Afrique, 
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d)· R. P. Daniel DURA.ND, 1er Consulteur extraordinaire; 
e) R. P. Victor KRBss, 2e Consulte ur extraordinaire; 
f} R. P. Charles ROEHR, Économe vicarial. 

En vous donnant connaissance de ces décisions, nous 
vous ex.hortons à redoubler de ferveur dans l'accomplis. 
sement de vos devoirs de prêtres et de religieux, afin ri'at. 
tirer, sur vos personnes et vos œuvres, les fécondantes 
bénédictions du Ciel. 

Nous nous unissons à vous dans le même but; et ntiUS 
vous renouvelons l'assurance de notre paternelle affection 
en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée, 

t Augustin DONTENWILL, O. M.l , 
Archevêque de Ptolémaïs, Sl.lp~rieur Général (J. JI. J. 

v. - le Nouveau Texte des Saintes Règles 1 

L. J. C. 
&: 

M. I. 
Rome, le 15 aout 1927. 

Nos RÉVÉRENDS PÉRES ET NOS BlES CHERS FRÈRES, 

Le travail le plus important du Chapitre Général de 
1926 a été, sans contredit, l'étude et la discussion des 
modifications à introduire dans le texte de nos ~aintes 
Règles, pour le rendre conforme au Code de Droit cano
nique. 

A l'occasion de cette adaptation, qui nous était imposée 
par les Décrets du Saint-Siège, le Chapitre Général a 
examiné et approuvé, en outre, conformément aux déci· 
sions du précédent Chapitre (1920), un certain nombre 
d'autres modifications secondaire,:;, à soumettre au juge
ment du Saint-Siège, qui, sans rien changer à l'esprit de 
nos Saintes RégIes, en préciseraient mieux la lettre, sur· 

(1) Circulaire No 139, adressée, par Monseigneu r notre H~Ve
rendissime Père Général, il. tous les membres de la COl1~rl'i:!atIO!l 
des Missionnaires Oblats de Mum: Immaculée. 
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tout en matière administrative, ou l'harcnoniseraien t plus 
parfaitement avec les conditions de vie d'une Société vrai
ment universelle - telle qu'est devenue notre chère Con
grégation. 

Sans retard, notre R. P. Procureur Général a fait les 
démarches voulues, auprès de la Sacrpe Congrégation des 
Religieux, pour prést'nter et expliquer le résultat des déli
bérations du Chapitre. La réponse ofticielle n'a pas tardé, 
non plus. Aussi, sommes-nous heureux de vous annoncer 
que, le 2 juillet, - fête de la Visitation de la Très Sainte 
Vierge - la décision suprême du Saint-Siège est venue 
sanctionner à peu prés toutes les propositions faites par 
le Chapitre Général (1). Nous pouvons même ajouter que 
l'appréciation qui nous ~ été donnée, officieusement, sur 
l'ensemble du texte proposé, est on ne peut pl us élogieuse ... 

Le temps n'est pas encore venu de vous exposer, en 
détail, tous les changements approuvés; nous avons l'in
tention de le faire, un peu plus tard, lorsque le nouveau 
texte sera imprimé et se trouvera entre vos mains. Dès 
aujourd'hui, cependant, nous voulons vous faire connaître 
les quelques modificatiolls faites, par ordre de la Sacrée 
Congrégation, au texle qui lui a été soumi,:;. 

1. Tout en reconnaissant, dans quelques articles du 
texte ancien, une oppositiou, au moins probable, avec les 
prescriptions du Code, le ChapItre avait, cependant, 
demandé qu'on essayàt de les garder tels quels, - fallùt-il, 
pour cela, solliciter quelque privilège. La Sacrée Congré
gation n'a pas jugé hon d'accéder à re désir. C'est pour
quoi le Supérieur Général n'aura I,]US le pouvoir de per
mettre un changemE'nt de testament ni de dispenser des 
vœux temporaires; de même, il ne pourra plus. en vertu 
de la RégIe, permettre de renoncer li une partie des biens 
qu'on pOi'lsède; on de\Ta s'en tenir, sur ce point, au 

(1) Voir, plus loin Ipage 46;)1. le texte officiel de cette Appro
bation des « Emendatiolles li. 
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canon 583 et aux interprétations qu'~n donnent les cano
nistes. 

2. Le Chapitre Général avait proposé un article où 
étaient pre~crit8 des suffrages pour le Souverain Pontife 
et pour l'Evêque diocésain. La Sacrée Congrégation a 
demandé qu'on y ajoutàt quelque~ suffrages pour le Car. 
dinal Protecteur. 

3, Le principal changement qui nous a étf imposé con. 
cerne le mode d'élection du Supérieur Général. 11 faudra 
désormais, pour la. validité de cette élection, les deu~ 
tiers des voix du Chapitre; et le scrutin devra être renou. 
vl>lé, indéfiniment, jusqu'à ce que quelqu'un obtienne ce 
nombre de voix. D'après l'explication qui nous a èU 
donnée, le Saint-Siège juge qu'il ne con vient l'as QI1'UD 

Supérieur puisse être élu à vie par la majoriti· f'ÜI'''']ue 

d'une seule voix - ou même moins encore, dans cr:rt~lns 
cas. C'est pourquoi il a adopté, pour l'dertion de (es 
Supérieurs, les mêmes dispositions que pour l'fdr'Cl:<>n 
du Souverain Pontife. Les prescriptions des arlw1i>, 
414-418 de l'ancien texte de nos Constitutions seront donc 
tran8port~es plus loin, à la place des articles 441-44;" et 
ne s'appliqueront qu'aux autres élections capitulaires. 

Telle est l'énumération complète de~ modifications fait"s, 
pal' ordre du Saint-Siège, dans le texte qui lui a étr' j-ré. 
senté au nom du Chapitre. Sauf les quelques autres m, "J:. 
fications de simple rédaction faites par la CommLs,ion 
postcapitulaire, les membres du Chapitre (;énéral de 1~~:!1: 
peuvent déja se faire une idée exacte de ce qu'e"t actllel':
ment le tex.te de nos Saintes Règles ... 

*** 

Il est, cependant, un autre point que nous tenons :l vous 
f~ire conn,altre, tout de suite, et qui entrera allssi en 
VIgueur des la réception de la préspnte CirC'ulrzire : nous 
voulons parler des suffrages. Le Chapitre - considérant 
que les prescriptions du texte ancien, avec Je nomLr.' ~ans 
cesse croissant de nos Prêtres, auraient bientôt amene une 
augmentation excessive des Messes à célébrer pOUl' chacun 
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de nos dèfunts- a cherché uu moyen de fixer les suffrages 
à un nombre de M~sses à pen près constant et assez rap
proché du nombre actuel. Il a adoLlté la solution suivante: 

1. Pour les membrps de l'Administration Générale, il 
n'y a rien de changé: ils accorderont et recevront les mêmes 
suffrages que par le passé; 

2, Dans chaque Province, on appliquera la règle qui 
s'appliquait, jusqu'ici, a toute ln Congr,'gatioll : pour 
chaque défunt de la Province, chaque Pére dira une 
Messe; 

3, Dans toute la Congrégation, chaque Père dira deux 
Messes par mois pour Jes dMunts de l'année - c'est-à-dire, 
des douze mois qui viennent de s'écouler. 

Pour plus de clarté, nous vous transcri vou::; tou t le 
paragraphe De Suffragiis, dans lequel vous pourrez noter 
quelques autres changements ou précisions; nous indi
quons les articles avec les numéros lIu'ils auront dans la 
nouvelle édition. 

",*", 

a) Art. 3Rt, comme l'article :*,-'i de J'ancien texte. 
b) Art. 36:2, comme l'artide ~J8~ de l'amien te"tte. 
c) Art. 36:3. - Celeri omnes Socie/atis de(llndi. Sovi

tiis non exceptis, sequelltio!Js jUl:rzbuntur surrragiis.' 1) 
Pro 5ingulis in tota I.'ongregatione drtunclis, semel 
Sacrum facient SUllf)'ilJr Gene-ralis, ejus .-\.ssislentes, 
Œconoml'S Generalis et Procura/or apud Sanctum 
Sedem; 2) in qualibet Procincia, u/711.squisque sacerdus, 
pro singulis suœ PrOt'ill('iœ defunctis, semrl pariter 
Sacrosanctam perailet .. icliollem; 3) trzlldem, defuncli 
nos/ri omnes, per integ!'1/1n onllUIII a die s/{i obit us, 
communi suffrogio ievaountu.r .')'acrusr1IlCIi Sllcrificii, ab 
unoquoque Socie/atis sacerdotc pro ipsis bis III mense 
celebrand i. 

d) Art. 364 (388) - Oblati et SO!'i/ii, saeerdu/!(J non 
insigniti, toties sacram Commuilionem, quot sun! Missœ 
a sacerdotibus dOllius sucr c,'ieorandœ, pro dtfullC'iis 
suscipienl. lnsuper, Fralres laiei. in domo quam illl:(I-
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----------------------------------------
lebat defunctus, per integram hebdomodam. lerliam 
Rosarii partem pro mo quotidie recitobunt. 

e) Art. 365 (389). - Prœter Missas ab unoquoque cele· 
bratas, cantabitur Missa, cum absolutione, in qualibet 
domo veZ residentia Provinciœ defuncti, - in domo 
quidem quam mortuus inhabitabat, post reci/alum inle· 
grum officium defunctorum,. in' alia's au/em domibus, 
post nocturnum unum cum Zaudibus. 

f) Art. 366 (390). - ln quaZibet domo l-'rovinciœ 
defuncti, ad ejus suffragium speciali modo cedent. per 
dies octo, omnes orationes, communiones, pœnitentirP et 
quœcumque opera bona; itemque, in vespertinis preci· 
bus, ejus commemoratio fiet. 

g) Art. 367 (391). - Si de Superiore Generali (l,Qatur, 
prœdicta suffragia, necnon Missa solemnis cum arJS!). 

lutione et integro defunctorum officio, in omnibus Con· 
gretatiom's domibus fient, Eadem quoque pro Assisten· 
tibus, Instituti Œconomo et Procuratore Generali apvd 
Sanctam Sedem in 'Lfniversa Congregatione persolt~entur, 
Missa tamen soZemnis et recitatio officii defunctorllt1l 
pro iLZis non fient, nisi in Domo Generali et cujusque 
Provinci«lis aut Vicarii residentia. 

h) Art. 368. - Sodales nulli Provinciœ a1scripti, sed 
sub immediata Superioris Generalis auctoritate constil uli, 
habentur quoad suffragia, activa vel passiva. tanquam 
pertinentes ad Provinciam t'n cujus resident territoria. 

i) Art. 369. - Mortuo Summo Pontifiee, in umnibl l s 
Congregationis domibus, celebrabi'ur pro ipso Missa 
solemnis defunctorum; idem prœstabitur, in Domo 
Generali et in domibus provincialibus, pro Cardinali 
Protectore et, in ecclesiis nostris, pro EpiscofJo diœ· 
cesano. 

j) Art. 370 (392). - Cum pater vet maler memori ('U)!I'" 

cumque de Societate aut insignis benefactor nus/er obl·t'· 
rit, eadem serventur quœ in articillo 366. Filius de(u ndi 
vel defunctœ quinque Missas pro illis applicarc po/eril, 
tres vero pro fratre aut sorore; curabit, prœlerea, SUPf' 
rior ut eadem fiant suffragia pro conjunctis sodalium 
qui sacerdotio non sunt insigniti. 

";: \".:: ,.,., 
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11.) Art. 371. - Die annù:ersaria ubitus cujusdam e 
nostMs, cantabitur, in domo ad quam deflJnctus perti
nebat, Missa cui omnes de communitate assistent. 

Telles sont, Révérends Pèrf's et bien chers Frères, les 
communications que nous avons jugé opportun de vous 
raire, tout de suite, au sujet du nou .... eau tf'xte de nos 
Constitutions. 

Quoique incomplètes, nous croyons qu'elles vous seront 
utiles et agréable~ et qu'elles YOUS porteront à unir vos 
actions de grâ.ce~ aux nôtres pour remercier Dieu et l'lm· 
maculée Vierge MARIE, notre Mère, de nous avoir assistés 
dans ce grand travail de la revision de nos Saintes Regles, 
d'avoir fait régner au Chapitre Général un parfait accord 
dans la poursuite d'un même but et d'avoir donné à nos 
communes délibprations une approbation complète par la 
voix du Vicaire même de JÉsl'sChrist ... 

Nous ne pouvons terminer, sans mentionner ici notre 
vénéré Fondateur, dont l'image présidait nos séances et 
dont l'esprit guidait toutes nos pensées. Kous avons touché 
à son œuvre, en nous demandant, sans cesse, ce qu'il anrait 
fait lui-même, s'il avait été à notre place. La suite des 
événements nous donne lieu de croire qu'il a approuvé, 
lui aussi, notre travail et qu'il est content de nous. 

Ne faudrait-il pas voir, en outre, son intef\'ention spé
ciale dans le fait que voici. Le jour méme, 2 juillet, où 
était signé, à Rome, le Décret approuyant les retouches 
faites à nos Saintes RégIes, avait lieu, à Notre-Dame des 
Lumières, l'enquête diocésaine touchant la réalité d'un 
miracle éclatant, qui aurait été opéré, en juin de l'année 
dernière, par l'intercession de :\Igr de ~f.-\ZE~OD, non loin 
de ce Sanctuaire, qu'il aimait tant. ~ous aimons à croire 
qu'il y a là, non une simple eOlncidence, mais bien comme 
une réponse et un encouragement dl)nnes par le Père à ses 
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enfants, qui désirent le voir honoré par l'l\:lise et qui, 
surtout, veulent de plus en plus vivre de son e~prit et des 
saintes lois qu'il a formulées pour eux ... 

Veuillez agréer, Révérends Pères et bien cher'i Frerps, 
la nouvelle assurance de notre paternel dAvouem~nt en 
Notre-Seigneur et MARIE Immaculée. 

t Augllstin DONTENWILL, O. M. 1 .. 
Arche..,êque de Ptolémaïs, Supénew' (;,inùill 1) . . If. 1 

VI. - Actes du Saint-Siège concernant les Oblats. 

§ IV. - Jubilé d'un Évêque 1 

PIUS PP. XI 

VENERABILIS FRA TER, 

Salutem et Apostolicam Benedictionem 

Nuper, certiores facti sumus, futuro mense Julio, te 
quintum ae vieesimum episeopatus natalem esse, DEO 

auxiliante, felieiter expleturllm. Cujus qUldem rei Ilun
cius eo jucundior Nobis accidit quo magis tllum in ge· 
rendo pastorali munere sollf'rtiam tuumqup. ill clJristiano 
Domine propagando studium persp,-clum habemu,,;. Ouare 
iis gaudii lœtitiœque significatioUlbus, quas 1 i Li, Yene· 
rabilis Frater, apparant ii qui tuam virtutem ma>!ni fa· 
ciunt. Nos quoqUf', hanc opportunam nacti occasiOllem, 
singulare benevùlentiœ Nostrœ addimus te:;\im'JniuID 
Idque perlibenter : te enim Dovimus et op~rar;111l1 e\·an· 
gelicum industria ae labore omnilJo comme Jabilpm 51' 

mulque Episcopum animarum salutis Deique glora: l'upi· 
dissimum. 

(1) Cfr. ({ Acta Apostalicœ Sedis ". Annus XYIII, ~um, '~ 
(September 1926). pag, 340 : Acta Pi! PP XI : Fplstullr ,1. 
Ad. R. P. D. Gabrielem BHEYNAT. Epls(.'O]ll/UI tlt,Llln"";l Ad ',i' 
myttensem, l't'carium Apostol!cum de .\JUr!{,'Il;U'. " l ",!:."., .. 
gatione Oblatm'ul'fI ~1.UU.E Immarulatœ, XX]'ua) Fl',S['l'J"ltl<S 

annum expleturum, 
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Enimver0, statim ac Vicarialus isle eredus fuit, tibi 
primum, ob merita, munus illius regendi ab Apostolica 
Sede commissum fllit; ip;;e autem nil intentatum reli
quisti ut i.,tam Dominicœ Vineœ parlem, tam dissitam, 
christianre doctrinœ rore fecundis::3imam efficeres. Qui 
profecto labores abs te in rem tam nobilem tamque sanc
taro collati uberrimos sane fructus protulere; in prœsens 
eniro, ex omnibus iStiU8 regionis in"olis, perpauci ad
modum sunt quibus, ob magnam locorum 10:lginquita
tem asperitatemque viarum, Crucis sapientia non fuerit 
allata. Spem tamen bonam habemus fore ut, di\'ina 
favente gratia, quam primum Missionales tui, difficulta· 
tibus omne geuus superatis, ea petant disjunctissima loca 
in iisque fraetuo:-:e desudent. Quam quidem communem 
spem ut DEUS ad effectum perducat enixe ro~amus. 

Lretare igitur, Venerabilis Frater, de fausto lœtoque 
eventu qui approperat, dum 'S'os, ut hœe "olernnis ube
riorem lœtitiam tuis omnibus afferant, facultatem tibi 
facimus Papalf'ID impertièndi Benpdictionem, eum indul
gantia plenaria, ah iis in forma E,:desiœ consueta lucran
da, qui Saeris intererunt. Ac.::ipias nunc omina Nnstra, 
eum Apostolica Benedictione conjuncta, quam tibi, Vene
rabilis Frater, ii"qlle omnibus qui tu:t' sunt cur:t' con
crediti amantissime in Dclmino impertimus. 

Datum Roma?, apud Sanctum Petrum, die i)a mensis 
Maii, anno MCMXXVI, Ponti!icatlls ~ostrI qllinto. 

l'noS pp Xl. 

§ V. - Viooriat de Grouard J 

PlUS PP. XI, 
AD FUTüRA\l P.EI ~IE\fORIA\l. 

Quœ ad rC'i sacrœ procurationem melills gerendam expe
dire videantur ut mature pnestemus ~os admonet supremi 
officium Apostolatus quo in terris divinitus fungimur. 

il) Cfr, « Arta Apostoll"it' SPdiS Annu~ XIX, :\'um. 8 
(Augusti 19"27), pag. 2157-2t>8 : - Ar!'1 1',1 1'1) XI : L,Item: 
A,postollcœ (1) : Sora rft'/Uiltt'.lllO I!lte,· ]·,C'Orl·llus .-lposta/lL'os 
de .'rIacker1:;lr' d dl:' A.thab:zs/ùz, '/!lI est l" pOstt'rUi!/ de Grauard 
denomlnandum. 
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Jamvero, cum in America septentrionali illa regio Vica
riatus Apostolici de Athabaska, qure ad orientem linere 
meridianœ H30 (longit. occid. a Meridiano Greenwich) sita 
est, haud facile ab eodem Vicario Apostolico queat lus
trari incolasque capiat qui magaa affinitate sociantur euro 
tribubus indigenis Vicariatus Apostolici de Macken1ie 
proxime continentis, oppùrtunum maxime visum est, ad 
rei christianre bonum atque incrementum utriusque Vica
riatus, limites immutare. 

Collatis itaque co:nsiliis cum VV. FF. NN. Sanctœ Ro
manre Ecclesire Cardinalibus negotiis Propagandre Fidei 
prrepositis, omnibus adjunctis sedulo studio perpensis, 
motu proprio atque ex certa scientia et matura delibera
tione Nostris, deque apostolicre nostr::e potestatis pleni
tudine, prresentium tenore, regionem qure vergit ad orien· 
tem linere meridianre H30 a Vicariatu Apostolico de Atha
baeka sejunaimus sive dismembramus, eamdemque ita 
per Nos separatam fiDitimo Vicariatu Apostolico de 
Mackenzie adjungimus, ita ut ipse linea meridiana 
H30 posthac limes sit inter ambas superenunciatas 
Missiones. 

Cum vero, mutato sic limite, flumen Athabaska itemque 
lacus et urbs nominis f'jusdem a territorio Vicariatus 
Apostolici de Athabaska nunc exclusa maneat, eadem 
Nostra auctoritate, prresentium tenere, volumus ut idem 
Vicariatus Apostolicus jam non de Athabaska sed de 
Grouard nomen habeat, ab illius Vicarii Apostolici de
ductum. 

Hrec mandamus ac edicimus, decernentes pr::esentas Lit
teras firmas, validas atque efficaces j llgiter exstare ~t 
permanere, - suosque pIe nos atque integros effectus sor
tiri al que obtinere, - illisque, ad quos spectant sive :;pec
tare poterunt, nunc et in posterum amplissime sufIragari, 
- sicque rite judicandum esse ac definiendum, - irritum
que ex nunc et inane fieri, si quidquam seeus, surer his. 
a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive i~noranter, 
attentare contigerit, non obstantihus consti tu tioni bus et 
ordinationibus apostolicis ceterisque in contrarium facien
tibus quibuscumque. 
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Datum Romre, apud Sanctum Petrum, sub annulo Pis
catoris, die 15a mensis Martii, anno MCMXXVII, Pontifi
catos Nostri sexto. 

L·tS. P. Cardo GASPARRI, a Secretis Status_ 

S VI. - Préfecture de Pilcomayo 1 

SACRA CONGREGATIO 
DB PROPAGANDA FIDE 2246/27. 

DECRETUM. 

Halc Sacra Congregatio Christiano Nomini Propagando, 
spiritualibus necessitatibus christifidelium ac populorum 
in territorio Prrefecturre Apo~tolicre de Pilcomayo provi
dere cupiens, ad munus Administratoris Apostolici in 
dicta Prrefectura eligere censuit et, per prresens decretum, 
eligit ac nominat 

R. P _ Henricum BREUER, 
ex Instituto Oblatorum SSmre et Immaculatre Virginis 
MARIE, eidemque facultates necessarias et opportunas 
ad regimen supradictre Prrefecturre, prout in adnexo folio 
exhibentur, tribuit. 

Datum Romre, ex ..Edibus ej usdem S. Congregationis, 
die 18 Jucii 1927_ 

Gulielmus-Maria Cardo VA':' Rossc~, Prœfectus. 
L. t S. Franciscus MARCHETTI-SELVAGGIA!-II, 

Archiep_ Seleucien., Secrelarius. 

§ VIL - Approbation des « Emendationea ». 

SACRA CONGREGA no 
DB RELIGIOSIS 

DECHETlJ~ . 

2817/37 rJ[.29,. 

Emendationes prœsenti exemplari C0n'ltitutionum Con
iregationis Missionariorum Oblatorum SSmre et Imma-

(1) Cfr. « Acta Apostoi/tœ Sl;'litS ". Annus XIX. :\um. 8 
(Augusti 1927), pag. 28~ : - SaN'.l COlIgrf'gatio de PI'opaganda 
Ftde __ Nominationes. 
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culatre Virginis MARLE insertre, ad conformitatem Codicis 

Juna canonici, revisre sunt et ratre habentur ab hac Sacra 
Congregatione, una curo additis emendationibus pra:ter 
Codicem. 

Datum Romal, ex Secretaria Sacrre Congregationis de 
Religiosis, die secunda J ulii 1927., 

L. t S. Vincentius LA PUMA, Secretarius. 

§ VIII. Résidence Italienne, Rome 1. 

VICARIATO DI ROMA' 

Uffieio II : 29/27. Rome, 27 jam)!'er 1927, 

ILLUSTRISSIME ET RÉvJl:RENDISSIME SEIGNEUR, 

L'Éminentissime Cardinal Vicaire me confie l'agréable 
charge de répondre à la demande que Lui a envoyée l'f:co
nome provincial des Missionnaires Oblats de ;\lARIE Imma
culée pour la Province d'Italie; et je suis heureux d'in
former Votre Seigneurie Illustrissime et Héveren'tissime 
que son Éminence. concède biE'D volontiers, aus !lits 
Pères Oblats de MARIE Immaculee, l'autorisation d'ac
cepter la direction de l'Église de l'Archiconfrérie de Notre
Seigneur crucifié, à Saint-Nicolas dei Preft'lti, et d'y 
exercer le saint ministère ... 

Francesco Cano PA<;lxcn, Segrelwrio, 

§ IX_ - Remerciements du Saint~Pére '. 

SEGRETARIA DI STATO 
DI SUA SANTIT A 

Du Vatican, le 14 sep/elflln'p 1&::7 
No. 61778. 

RÉVÉRENDISSIME PÈRE, 

J'ai le plaisir d'informer votre Paternité Rè\'É'rendisslme 
que le Saint-Père a daigné accu\:i1lir l'homwage que \OUS 

Il) Lettre {traduite de l'italien) de ~rgr François Pascu,','I, 
Secrétaire de S. É. le Cardinal Basile P0ill!lili, \lcalrp (;;'Ijc'ral 
de Sa Sainteté, à l'Illustrissime et Revprendissi me )11(r Augu<:n 
DONTENWIL, Archevêque de Ptolémais, Supérieur l;,"ncral!p> 
Oblats de MARIE Immaculée. 

(2) Lettre (traduite de l'italien) de S. f:. le Cardinal I;asl'arrl, 
Secrétaire d'Éta.t de Sa Saintete, au R. P. Rùbert ::iTf\Il:Ir, U . • \1 J 
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avez voulu lui faire de votre volume de la Bibliotheca 
Jlissionum. 

Sa Sainteté, en vous remerciant de 
pensée, vous accorde de cœur, comme 
célestes, la Bénédiction Apostolique. 

votre affectueuse 
gage des faveurs 

Je profite volontiers de l'occasion pour me redire, avec 
les sentiments de la considération la plus distinguée, de 
'votre Paternité Revérendissime le très affectueux rser
viteurJ en Notre-Seigneur. 

Pierre Cardo GASPA.RRI. 

Nos Scolasticats O. M. I. 
1. ROME, Italie (5, Vt'a rittorino da Fel/re) " Scolasticat de 

MARIE Immaculée (1881-1887), 43 étudiants. 
2. LIÈGE, Belgique (41, Ru!! Soubre) : Scolasticat du Sacré 

Cœur (18:)4-1891), 96 étudiants. 
3. BU,CKROCK, Irlande (Belmoltl House, Co. Du.blinl : Scolasti

cat de l'Immaculée-Conception (186.3-1\)14, 43 dudiants. 
4. Hl'ENFELD, Allemagne (S. Hall/farll/sklos/!!)', Hessf'Il·Sussall): 

Scolastica.t Saint·Bùniface \1895), f:J;i t>tudiants. 
5, SAN-GroRGro, Italie (Sall-Glol'qio Ca/!rrJ:ese, PrOt'. Torino) " 

Scolasticat Saint-Joseph (1922·18:26), 1 ï étudiants. 
6, KROBlA, Pologne (Klas:;/Oi' 00. Obl'It,/[('. POlciat Gostyn) " 

Scolasticat Saint·Jean de Kent y 119'2'2), Il étudiants, 
Bb ORRA, Pologne (Klas;;to)' Ou. (Jo/,i/IJle, Patàat n"olslyn),' 

Scolasticat Saint-Bernard i 1~1:26), 18 dudiants, 
7, OnAw .... , Canada (Avenue des Ublllts, 0111.1 Scolasticat 

Saint-Joseph {1~), 98 étudiants, 
8. WASHL"IGTO:;. }~tat::;-Unis 13g1, .Uichlgail Avent/e, D. C.): 

8cDlasticat de ~hr\lE Immaculée Il';;1~d91til. !ll) dudiauts, 
8b KEWBURCH, États- Unis 1 Waodb/!Ie Estatl', S. }-. " " Scolasti· 

cat Saint-Thomas (1926), :28 étudiants. 
9. SA.,,-A~TO:-;IO, États-Cuis (OblalE' Seha/as/icel/e, Texas) " 

Scolasticat du Christ-Hoi 11~)Û3·18.2-;-J, 4;') ~tudiants (11. 
10. LEBRET, Canada 1 Scolasticat des Obla/s, Sas);,1 " Scolasti· 

cat du Sacré Cœur (1927), 40 l'tulliants. 
Il. BEACVAL, C':anada 1 :>,colasllc'll dl" UbI'zls, S·n); i " Scolas· 

ticat :-.lotre·Dame du Sacr0-Cœur Il~n5,. 9 ètudiar.ts, 
12. COLO~fB\I, Cevl<'D 'St-Bel'i1/U'Il's SPi/lUIW'1/1 : Séminaire-

Scolasticat Saiut,E:le~nanl Il:-{9ü 1. 2ô étudiant,;, ' 

Il) Nous pouvons, des malntenant. annoucer la fondation d'un 
nouveau Scolastic.at, au:\. f:tats-l'tlis, - celui de South );atick 
(Dioc'\se de Boston', pour la Pru,ince ::-:aint-Jean-Baptiste de 
Lowell. 
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GLOIRES ET MODÈLES 1 

F. C. Justin Delange, O. M. 1. (1843-1904) '. 

~~~~ lt 13 mars 1904, s'éteignait, en exil, à. Saint· Pierre· 
d'Aoste (Italie), plein de mérites, le bon serviteur de 
DIEU: Justin DELA..NGlt. 

Qui ne se rappelle cet ancien Sacristain de Notre· 
Dame de l'Osier' 

Ceux qui l'ont vu à l'œuvre se souviendront, en lisant ces 
lignes, des vertus dont il était le modèle; et, mort, le bon Frère 
leur parlera encore ..• 

A eux ces pages... . 
Ceux qui ne l'ont pas connu apprendront, en parcourant cette 

notice biographique, comment on parvient à se sanctifier dans 
les milieux, les situations et, surtout, dans les actions les plus 
ordinaires de l'existence. 

A eux aussi ces pages ... 
Le hon Frère n'a, dit·on, rien fait d'extraordinaire! 
Peut· être l... 
Et quand cela serait 1 - Nous répondrons que la gràce de DlEU 

se manifeste, dans les grandes âmes, par les petites choses et, 
dans les esprits médiocres, par les grandes. 
Il suffisait d'approcher le serviteur de DIEU pour presspntir la 

céleste beauté de son âme à travers cet extérieur modeste et 
mystérieusement imprégné de surnaturel. 

Quel ravissement, quand on pénétrait à l'intérieur! 
On éprouvait quelque chose de ce sentiment qui ,ous saisit 

quand vous entrez dans une de ces vieilles cathédrales gothiques, 

(1) Voir « Missions ~, LVIII- Année, N- 223 Imars 19241, 
pp. 129-160 (Le Serviteur de Dieu C.·D. Alb!n!), et ~, 224 
(décembre 1924), pp. 276-291 (F. Sc. François Camper. (leI( 
minoré, O. M. l.). 

(2) Cfr. Vie et Vertus du bon Frère Delange, 0. .'r1. J., par le 
R. P. François MASSON, O. M. J. Plaquette in·12. illuslrèe, de 
95 pages. Imprimerie et Lithographie Édouard Vallier, G renobl~ 
(Isère) ; 1905. 
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sombres, d'abord, mais dont les beautés architecturales, en se 
définissant, captivent le regard émerveillé. 
Cet~ notice biographique, humble comme le bon Frère, en 

énumérant ces splendeurs, redira il. tous, mais spécialement aux 
imes pieuses, la marche progressive du Frère DaLANGE dans les 
loies de la sainteté (Il. 

Et, mort, il nous édifiera. toujours. 

§ I. - Famille et Enfance. 

Cutting, où naquit Justin DELANGE, est une petite com
mUDe de la Lorraine, à 10 kilomètres de Dieuze. 

Assise dans une riante et fertile vallèe couronnée de 
coteaux verdoyants, cette paroisse a gardé jusqu'à ce jour, 
avec sa poétique allure, les airs, les coutumes et la langue 
de l'ancien village français. 

C'est là que DIEU fixa le berceau de Justin. Son père, 
Barthélemy Delange, brave cultivateur, n'était pas riche; 
mais il avait mieux que des trésors, - il possédait la foi 
ardente du Lorrain. Chrétien convaincu, il pratiquait ses 
devoirs sans ostentation mais aussi sans faiblesse. Cin
quante ans plus tard, le dernier de ses fils écrira: 
-. Ne vous souvient-il pas de notre brave el digne père? 

Pour moi, je vous 1'avoue, le souvenir de sa loyauté nt me 
quitte pas, pas plus que le souvenir de nolre pieuse mère; 
et ce souvenir me tait du bien (2). » 

Sa mère!. .. Heureux, a dIt le poète, 
- Heureux l'homme a qui DIeU donne une s .. inte mère! 

En Tain la vie est dure et la mort est amère: 
Qui peut douter sur son tombeau? 

Elisabeth Georges était une sainte mère! Chretienne 
avant tout, elle ne sul jamais transiger avec le devoir. 
Nous retrouverons, dans l'âme de Justin, les vertus de cette 
grande âme, comme sa bonté compatissante envers les 
pauvres, sa profonde piété envers DIEU, son énergie 

(l, En qualifiant la vie et les vertus du Frére DELA..'-IGlt. nous 
déclarons vouloir nous conformer, entièrement et a1solument, 2.U 

d~ret d'Urbain VIII sur celte matière et ne vouloir prévenir, en 
nen, les jugements de la Sainte Église. 

(~) Lettre de Justin DKLUWB à son [rere Laurent. 

31 
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indomptable en face de l'épreuve et son inlassable dévoue. 
ment pour toute" les misèri's. 

L'union de Barthélemy Delange et d'Élisabeth Gporges 
allait être bénie du ciel. Ils eurent neuf enfants: Germain, 
Laurent, Rosalie, Rémy, François, Eugénie, :\Iarie, Jus
tine et Justin. Deux seulement ont survécu à notre bon 
Frère, Laurent et Marie. 

Laurent, parrain de notre futur Oblat, habite actuelle
ment (1) Flavigny sur-Moselle, au sein d'un,~ nomllreuse et 
charmante famille. 

Marie est Religieuse de la Providence (de Portieux). Jus
tin a toujours eu pour « sa bonne Marie », comme il l'ap
pelait, une grande affection, ainsi que pour son autrp, sœur 
Justine morte, Religieuse elle aussi dp, la même Congrpgation. 

Cette prédilection s'explique, 8urtou t, par la commu· 
nauté d'idées et par les désirs de la même perfection. 

Car Marie, Justine et Justin furent les trois enfants que 
DIEU se choisit dans ce foyer chétien, et - détail ,'uripux 
mais significatif - ce 'sont les trois derniers, comme pour 
marquer aux familles combien longtemps, parfois, elles 
ont à attendre ta.. bénédiction divine. 

Jean-Lauren/-JusTiN, neuvième et dernier enfant, naquit 
le 13 avril 1843. Sa naissance, comme celle de Jean· 
Baptiste, fut accueillie av-c bonheur par ~E'S vertueux 
parent!;. « C'est une nouvelle faveut' du ciel ", s',;criait la 
mère! L'avenir allait prouver qu'elle disait vrai. 

Dès le lendemain, on porta l'enfant à l'ég-lise parois· 
siale. Il reçut, à son baptême, les noms de Jean-Laurent· 
Justin. C'est de ce dernier nom seulement ({u'il s'est si~nè 
toute sa vie. 

Élisabeth, sa mère, était trop chrétiènne pour ,:ontier à 
des maillS étrangères ce tré~or de son cn·ur. (:omm e l'our 
ses huit autres enfants, elle allaita elle-même sun ch el' 

Benjamin et l'éleva avec toutes les tendresses qu'une mere 
déploie, au commencement et à la fin, pour son premi~r-né, 
parce que c'est le prèmier, et pour son dernier-ne. l-'iH.:e 
qu'elle sent que c'est son dernier bonheur. 

(1) 1904.·1905. 
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Justin, d'ailleurs, fut choy~, non seulement de ses 
parents, mais de ses frères et sœurs. 

_« Toujours », nous écrivait naguère la Religieuse de 
Portieux, « toujours Justin a été chéri, non seulement de 
nos parents ... , mais encore de tous mes frères et sœurs, à 
cause de son caractère doux et prévenant. » 

Cette vertu précoce - qui, dès les premieres annéei', lui 
attira tous les cœurs - devait, sou'! l'action de la grâce, 
grandir encore et se diviniser. Nous ne nous étonnerons 
pas d'apprendre que, durant les délicieuses soirées d'hiver, 
quand la famille était réunie autour d'un bon feu q;.i 
pétillait dans l'âtre, ou encore durant les fraîches heures 
d'été, après une rude journèe de travail, le petit Justin, 
très caressant, faisait la joie du père, qui le tenait sur ses 
genoux, de la mère, qui le regardait avec amour, et de !les 
frères et sœurs, qui riaient gaîment. (( Il était si gentil! » 

rapporte la Sœur Marie-Eustasie. 
Les délassements se prenaient ainRi en famille; et, 

quand l'heure du repos a\ait sonné, le père donnait le 
signal, et tout le petit bataillon tombait à genoux, pour la 
prière du soir. Justin, debout sur la chaise de sa mère, 
joignait ses petites mains. Il regardait bien un peu à droi
te et à gauche, mais il restait sage comme un an~·e ... Il 
commençait à prier. Chacun des enfants disait, à tour de 
rôle, la prière, tandis que tous répondaient. Frappe du 
bruit des voix et amusé, le petit .Justin mêlait, parfois, son 
gentil babil aux voix de ses fr':'re,:;: et ses ba ba ba, dits 
en guise de prière et finissant après les autre,:, ne man
quaient jamais de faire rire les sœurs, les fr~res, parfois la 
mère et jusqu'au père lui-même. o:lui-ci ordonnait, alors, 
de suspendre l'oraison; et. quand les rires a\'aient cessé, 
on achevait toujours pieusement. - L",s enfants souhai
taient bonsoir au papa et à la m·,man ; et la petite ni..:hée 
s'envolait dans son nid respectif. 

Il était rare qu'on omît, dèln~ ce foyer chrl·tien, la réci
tation quotidienne du (·hapelet. - tgrener le rosaire! Cette 
vieille habitude, que nous retrouverons dans l'Oblat, le 
Frére DELA~(;E l'a contractée à la maison paternelle. -
Lorsque, au village, tintait la grande voix des cloches, 
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pour inviter les fidèles à réciter les Ave de l'Ang-e, chacun 
devait interrompre son travail et réciter, dévutement, 
l'Angelus. Avant les repas, le père, pontife-né de la famille, 
bénissait la table; à la fin, il ne manquait jamais de ren
dre grâces au Seigneur. 

Telle était l'atmosphère de piété. et de franche gaieté qui 
régnait dans cet intérieur lorrain, vraiment patriarcal. 

Cette joie familiale fut, un instant, assombrie! Justin 
venait de dépasser sa première année. FrrHe de conslitu 
tion, - comme il le, restera toujours - il tombe malade, 
La pauvre mère s'émeut, pleure, passe des nuits entières 
a11 chevet du petit moribond, - car « il est bien malade li, 

a dit le médecin. Par ses pleurs et ses prières, ell~ par
vient à écarter l'affreuse mort, qui plan<:lit déja sur le 
berceau; mais Justin portera, toute sa vie, la marque de 
la miséricordieuse intervention du Ci!'l en faveur d'uGe 
mère éplorée. Il guérira; mais les humeurs, accumulées 
dans le sang, sortiront avec tant d'abondance que l', eil droit 
sera, pour toujours,' fermé à la lumière du jour, 

A partir de ce moment, l'enfant, comme JÉsus, « grandit 
en sagesse, en âge et en grâce, devant DIEU et devant les 
homm(>s :&. Tout petit, nous avons vu le futur Religieux 
joindre ses petites mains! Quand il sut parler, il se mit il. 
prier. Il apprit à servir la Messe, fonction sublime qu'il 
accomplissait - surtout, à la fin de ses jours - avec le 
recueillement et la piété d'un ange. 

Cependant, si pieuse que fClt son enfance, n'allons pas 
nous imaginer que le jeune Lorrain fùt une de ces perfec
tions idéales qui possèdent toutes les vertus, sans s'ètre 
jamais donné la peine de les acquérir. 

Citons le trait suivant, où le caractère - tre" bon, mais 
vif, de l'enfant - se manifeste, même, par des arguments 
frappants. 

Pendant une récréation, à l'école communale, il voit un 
grand gaillard battre, sans pitié, un pauvre prtit qui 
pleurait. Bien moins fort, Justin fond. quand même. sur 
le lâche agresseur et, à deux, ils parviennent à le a rosser u 

d'importance. C'est le Frère DELANGE lui-même qui, par 
exception, a rappelé ce souvenir du passé: 
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_ « C'est », ajoutai\-il, « une des rares jais où je me suis 

battu. li 

Un de ses camarades nous écrivait, à son tour: 
_ « Il ne fallait pas s'oublier, devant lui; sans cela, 

Justin se chargeait de ramener le délinquant au sentiment 
du devoir. li 

Ces saillies, fruit de la vivacité, SOllt adoucies par la 
bonté de son cœur, par ses manières affables et, surtout, 
par sa grande pieté. Aussi pouvait-on, dès lors, lui appli
quer les paroles qlle l'Écriture dit du jeune Tobie: 

_« Malgré sa jeunesse, il n'agissait point en enfant, 
mais il surpassait tous ses frères et, par sa S3 gesse, 
devançait les années. » 

Ces excellentes dispositions firent bàter pour lui le jour 
de la première Communion. Le petit enfant de chœur dut 
tressaillir d'allégresse, lorsque le pasteur de son âme, 
le jugeant apte à comprendre le don de DIEt', l'a'lertit de 
s'y préparer. 

Que se passa-t-il entre l'Hôte divin et cette àme virginale. 
à cette première rencontre, au printemps de la vie? - Nul 
ne l'a jamais su 1 Aux quelques paroles que l'Oblat a 
laissé éch!,\pper, longtemps plus tard, dans une de ces 
rares conversations où il s'abandonnait, un peu, ju~qu'a 
parler de son passé, nous avons cru comprendre que l'éveil 
de sa vocation religieuse date de cette époque. Depuis ce 
temps, en effet, on le voit s'absorber dans ce regard inté
rieur des à.mes religieuses. Il cherchait sa voie.,. 

En attendant, après avoir suivi les leçons de l'instituteur 
primaire, - leçons qu'il devait compléter, plus tard, d'une 
façon merveilleuse, par un travail personnel - il aide ses 
parents, soit aux. travaux des champs, S~lt il la garde des 
troupeaux. 

Dans les familles nombreuses, comme dans les ruches 
laborieuses, chacun a son emploi; et les apports de tous 
font la prospérité de la maison. Uln; bénit et féconde ce 
travail du foyer nombreux et chrétien, tandis qu'il stérilise 
et punit, souvent, cet intérieur éi4oi;,te et jouisseur de la 
famille aux unités volontaires el irréligieuses. 
Ju~tin DELASGE reçut donc, sous le toit paternel, cette 
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------- ---_.--
éducation virile - faite de religion, de travail el Je bons 
exemples. Aussi, jeune homme dans le monde, il gardera 
en son âme ces leçons et les pratiquera, sans faiblesse ni 
compromission. Chaque dimanche, il ne craindra pas de 
prendre place au chœur, non pour chanter, - car il n'avait 
pas de voix - mais pour édifier.,Il n'a jamais craint ce 
qui effraye les braves eux-mêmes: le ridicule. Qu,~lques 
camarades tentèrent, un jour, par ce moyen, de le détour
ner de l'Église. Ils n'y sont pa'! revenus, quand ils eurent 
compris à qui ils s'~dressaient. Justin ne tran~igea jamais 
sur la question de ses croyances. 

A vingt ans, nous le trouvons placé, à Pont-à-\fousson, 
comme commis en épicerie. Il y reste deux ans: 1Rti3-186t 
Pourquoi a-t-il quitté cette place? Nous ne Ir sa\'ons l,as 
Probablement qu'il ne trouvait point là, les diman('hes et 
jours de fête, les facilités qu'il aurait désirée~ pour rem· 
plir ses devoirs; puig son âme, assoiffée de Dm:.:, chf~r· 
chait avec avidité une atmosphère plus pure. 

Il quitte Pont-à-Mousson, pour entrf'r an srnil'é do 
M. StrefI, droguiste à Nancy. 

- (( Je n'ai eu qu'à me louer », écrit celui-ci, (f du trayaiL 
de la conduite et de la probité de Justin DELA NI; E, pendant 
les deux années qu'il travailla dans ma maison, " 

Ce témoignage, peu suspect, est confirmé par un camara· 
de employé à la même droguerie: 

- ( Il est sûrement en paradis »), s'est-il écrie, ell appre· 
nant la mort de Justin; (( car déjà, quand je travaillai~ 
avec lui chez M. Streff, il y a quarante ans, il fallait \'eiJIer 
sur soi pour ne jamais dire, en sa présencf', de parole; 
grossières ni rien faire d'inconvenant: Justin ne le s0utTrait 
pas. » 

De Nancy, il gagna Paris, où il ne fit, d'ailleurs. que 
passer. Le monde n'allait pas à cette âme avide de rel:ueil· 
le~ent, de prière et d'amour. DIEG - qui youlait. pour 
LUI seul, ce serviteur généreux - le pOlls'iai t dans sa voie, 
en remplissant son cœur de dégoùt pour le~ vanit,;s et les 
ignominies du siècle. 

Entin, l'appel divin se fit entendre, Comme le Je!lne 
Samuel, .Justin DELANGE s'écria: 
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_ (( Me voici, Seigneur, que voulez-vous que je 

fasse ~ » 
Il avait, alorl?, 24 ans (mars 1&37). 

§ II. - Noviciat et Oblation. 

_ « Il y a, dans la vie de toutes les grandes âmes et, 
souvent, à son matin, une heure, uniqlle et décisive. où 
l'intelligence, irradiée des lumières n'En Haut, où le Cû'ur 
plein de force et de générosité, - aprés avoir oscillé, un 
instant - s'orientent, résolument, vers ces sommets 
qu'illumine la grâce de la vocation, » 

Le voile qui cachait l'avenir se rlpchire, l'horizon s'ouvre, 
radieux, et incite à marcher, 

Heureuses les âmes qui comprennent cet appel et 
répondent, généreusement: e: - 11e voici t )) 

Justin DELANGE entendit cette voix d'En Haut, et, dans 
toute la fraîcheur virginale de ses 24 ans, il alla demander 
au cloître: l'oubli, la paix, le salut. 

C'est à la porte du Noviriat des Oblats de MARIF. 

Immaculée que le jeune homme s'en vint frapper. 
La Vierge, que Justin avait tant priée, l'attirait dans son 

Institut, pour en faire son serviteur, son enfant. son Oblat, 
Comment le jeune Lorrain a-t-il connu la Congrégation 

de Mgr de MAZE:-;OIJ, le grand t-:vêque de ~farseille ~ Nous 
ne saurions le dire. Probablement, par les Pères de la 
Maison de :Kancy, 

Être Oblat, .:.. c'est-fi-dire, l'enfant de la Très Sainte 
Vierge - cette vocation convenait à Justin DEJ.A~GE Il en 
parla à son directeur. Celui-ci, dl'couvnmt, dans ce jeune 
homme d'allure modeste et d'une piété angélique, les 
marques d'une solide vocation. l'envoya au ~oviciat de la 
Congrégation des Oblats, à ~otre-Dame de l'Osier, 

- (( DIEU ~, a dit Bossuet, ' mène les âmes a'nc des 
gl'àces différentes. à trayel'S des voies opposées, à une 
egaIe perfection. D 

Quelle que soit la yoie dont le Seigneur s'est servi pour 
Justin DELANGE, le ~)ostulant arrivait, au ~(iviciat de 
l'Osier, au commencement de mars 1&>7. C'est en qualité 
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de Frère convers qu'il se présentait dans la Congregation. 
Lorsque. plus tard, Religieux Oblat poursuivi à cause de 
ses convictions, il paraîtra devant les tribunaux, ce litre 
étonnera le Président de la Cour de Gren oble; et le bon 
Frère ne parviendra que difficilement à lui faire com
prendre qu'on peut être religieux $OUS l'habit civil. 

Les Frères convers remplissent dans la Congregation. 
auprès des Pères, le rôle de Saint JOSEPH auprès de .Jf:sl:s: 
ils sont d'autres pères nourriciers à d'autres Jesus-Christ. 
Jardiniers, sacristains, cuisiniers en Europe, ils sont caté. 
chistes, surveillants, instituteurs à l'étranger. Leur minis
tère est un complément du ministère sacerdotal. 

Justin DELANGE (bien que très intelligent), il caUSe dé 
son âge avancé et de son manque d'études, fut dom re<;u 
au noviciat en qualité de Frère convers. La ceremonie de 
la prise d'habit, relatée au registre du noviciat, l'<wt~ la 
date du 24 mars 1867. 

- « Le noviciat », dans les Instituts religieux. « est fait dune 
sainte incohérence qui ~tonne les profanes et déconcerte Jes âmes 
vulgaires ... Brusquement, on y descend des sommets du mvsti· 
cisme dans les bas-fonds de la cuisine et de la vie matèrieJle. 
Puis l'on remonte sur ces sommets, en s'arrêtant indifféremment 
à tous les étages, 81Îr de trouver, derriè're toute8 les portes. la 
volonté du Bon DIEU (1). » 

Ces exercices coupés à dessein, qui se succèdent en se 
heurtant, sont établis pour briser )a volonté, l'assoll].Jir 
aux commandements divins et pour l'accommoder au ['!in
cipe de la vie religieuse: le renoncement. 

Le jeune Novice ne fut pas long à s'assimiler ces idées 
surnaturelles, à s'adapter aux coutumes du cou \'ent et à. 
s'habituer à ces brisements perpétuels de Cl soi' D. Ce ne 
fut pas, certes, sans sacrifice; car un jeune homme, à. 
24 ans, ne s'astreint pas, sans efforts, à une règle st>vère; 
mais il y avait, dans le Frère DELANGE, unt' v,-,Ionté 
indomptable, que rien ne pouvait arrêter, quand il a\'ait 
dit : « Je veux. JI En disant adieu au monde, cet adieu 
était, dans sa pensée, éternel. Les peines et les ~(lld
frances qu'il allait trouver sur son chemin. il les a\'ait 

U) M. de Beauregard. 
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volontairement cherchées, en entrant au monastère. 11 ~ouf
frira donc courageusement, il sera crucitié dans son corps 
et dans son âme, il mourra à lui-même, mais il ne regar
dera jamais en arrière. Trop longtemps et trop sérieuse
ment, il avait mû'ri sa résolution, pour se laisser ébranler 
par les bourrasques du Tentateur. 

Peu après son entrée au novicia t, le Supérieur - remar
quant ses manières prévenantes, ~on tact et sa p~et(\ .angè
lique - lui confia la charge dellcàte de Sacnstam du 
Sanctuai.re de Notre-Dame de l'Osier. Cet emploi, il le 
remplit, toute sa vie, à la grande satisfaction des pèlerins. 
Nous djrons, plus tard, commpnt il s'en est saintement 
acquittè. Contentons-nous. pour le moment, de montrer 
ce qu'il fut pendant l'année de sa probation. 

Il s'exerça à la pratique des vertus religieuses, car 
l'année du noviciat est un temps de pré pnration. L'àme 
s'étudie, elle examine le code de sa perfection et, en pre
sence de DIEU, se demande si elle pourra se soumettre à 
toutes les exigences de la Règle et de la vie commune. 
Le nouveau Novice embrassa. dès le premier Îl1stant, 
toutes les obsprvances monastiques a,'ec bonheur. Il mani
festait sa joie à un intime en ces termes: 

_« J'étais bon chrétien, dans le monde, et j'étais heureux, 
mais pas autant que je le suis à présent: je ne saurais vous 
dire tout ce que je ressens. J) 

Ce que l'heureux NovicE' ne définissait pas. tout en 
l'éprouvant, c'était « de se savoir dans sa \'ocation et 
d'avoir les moyens de la suivre n. 

Ce qui déconcerte souvent, dans )e monde. c'est de ne 
pas savoir ce qu'il faut faire. Que d'âme;.; ne refuspraient 
rien au Bon DIEr, si ellps sauaient ce qu'Il.demande d'elles! 

Dans la vie religieuse, ce g1'0S souci disparait. La 
volonté de DIEu! Mais elle est, t'Jujours, manifestement 
exprimee au Religipux. par les artides de la Règle ou pa~ 
les ordres d'un supérieur. Rien n'est livre au hasard, a 
l'imprévu; aussi tout devient mérites et profits spiritue~s. 

Ce repos dans l'action charmait le Kovice. Il franchIs
sait, à grand pas, les de\;F~s de la perfection. Dès cette 
époque, son t)upérieur disait de lui: 
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- c J'ai vu, j'ai dirigé bon nombre de ~aintes âmes, 
Religieux et Religieuses; jamais je n'en ai rencontré 
d'aussi belle que celle du Frère DELANGE (1)! l> 

Homme de règle et de discipline, on ne le rit j<lmais, 
dès son noviciat, transgresser volontairement le plus petit 
article de règle. Les observances les plus pénibles, ce 'lui 
contrariait davantage ses goûts, tout ce qu'un Religieux 
tiède ou indiffér~nt traite de cr: petit l', de {( vulgaire Il ou 
d' « insignifiant », avait ses prédilections. Tant il I~st vrai 
que la grâ.ce se fait con.naître, dans les grandes àmes, Ilar 
les petites choses 1 

L'avancement rapide du Novice, dans les voies spiri. 
tuelles, était le fruit de son énf'rgie. Docile aux ellseigne. 
ments du Maitre des Novices, il s'exer<;alt, avec une per
sévérance jalouse, à la méditation, il l'oraison mental~, à 
la sanctification de son travail et à la mortit1cation. Il le 
faisait sans contrainte, sans trouble ni précipitati'Jn. Il 
savait trop combien le démnn aime les violences et tout 
ce qui est poussè à outr.<ince, même dans le bien. On lui 
avait dit que l'ennemi de son àme détruit une vertu, rn 
l'exagérant ou en l'exaltant. Il soumettait donc sa cons
cience et ses actes au contrôle de son directeur, pour lie 
pas se laisser prendre aux illusions de la vertu, que l'es
prit infernal fait miroiter aux yeux des débutants insa· 
tiables; et, ce que son directeur lui avait dit, il l'accom
plissait simplement, modestement, ajoutant aillsi le lll<'rite 
de l'obéissance au mérite dfl l'acte. 

Aussi la semence, jetée dans ce sol fécond et bien pré· 
paré, y germa vite de profondes et solides racines: les 
fleurs du noviciat - ce printemps de la Yi .. religipuse -
firent, dès lors, entrevoir les fruits abondants de l'automne. 

Qu'on ne s'imagine pas, cependant, chez notre fervent 
novice, une vertu sans efforts, une sainleté sans l'umbat: 
Il eut, comme tout le monde. à soutenir lrs assauts peni
bles des débuts, à résister aux tentations qui humilient 
mais purifient, à porter des croix intérieures qui fclnt 
pleurer mais détachent. .. 

(1) R. P. Jean BERNE, U. JI. J. 
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A l'un de st's frères en religion, (l'li le plaisantait il ce 

sujet, en disant: 
_ IX Il n'yen a pas comme le Frère DELA~GE! Rien ne 

l'émeut, ri~n ne lui coûte, rien ne le tente! :& 

Il répondait: 
- IX Ah! vous croyez! )) 
Il y avait, dans cet .. Ah! vous croyez! :J toute une affir

mation de ses luttes et de ses efforts généreux. 
Seulement, dans 1;::8 moments péllible,:, le ::-;ovice savait 

recourir à la pri~re et aux lumip-res de son directeur; et 
il triomphait. Celui-ci, témoin r;tvi de ce travail intérieur 
de l'àme, disait: 
~« Cet homme ferait des miracles, plus tard, que cela 

ne m'étonnerait pas. ),) 
Le noviciat s'achHait t Le jeune Religieux, dès les pre· 

miers instants, s'était élancé dans les voies de la sainteté. 
Il en avait gravi les pentes abruptes et escarpées; et, dans 
cette sublime mais,ru,ie ascension, il ne devait plus s'al" 
rêter. On pouvait, dés lors, dire dc lui ce que Saint Gré· 
goire de Nazianze disait de l'âme de ses frères: 

- « Elle -;ivait sur la terre et au·dessus de la terre; à 
la fois enchaînée et libre, purifiée et se purifiant encore. 
domptée par la mortification et se mortiliant sans cesse, 
s'abreuvant à la sour~ la lumière et en rél1èchissant 
autour d'elle les divins et mystérieux rayons. » 

L'année de son noviciat, qui prépar'l. unt" vie si pure et 
une mort si glorieuse, peut se résumer dans ,'ette dc\-ise 
~ènéreuse de M. de Ratisbonne, converti: 

- « Ne pas donnH à DIEr moins que tout. » 

L'heureux Novice prononçait, entln, 8es premiers VŒ1lX, 

le 25 mars 1868. 
Il était Oblat de MAHIE Immaculé.> ct Sa'_'ristain - c·est· 

à·dire, Gardien - ,iu Sanctuaire de ~otre·[)ame de l'Osier, 
sa Mère. 

Il était au comble du bonhE-ur Ill. 

(II Que Tes demeln-es S011t '1 pn'l I:>les , DIE1' des armées.' ... [,'11 

jour dails Tes palt:is raHt mU'tI.T (flU:' miill'. l-:t jl" prefere me 
temr sur le seuil de w. '\[aISOtl Ile mOil DIEU pluUit que d'ha
biter sous les tentes des mechùiltS. 1 Psalm., LXXXUI. 1-10-11.) 
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5 III. - Sacristain de l'Osier. 

Le Frère DELANGE continua - l'année de son nOVIcIat 
écoulée - à remplir les fonctions de sacristain, dans le 
Sanctuaire de Notre-Dame de l'Osier. 

L'église et la sacristie: voilà tout son champ d'action! 
Champ modeste mais fécond, puisqu'il y a conqui~, durant 
37 ans d'exercice, le riche trésor des plus belles vertus. 

Dès le premier instant, il est - ce que tous l'ont vu
« le type achevé du bon sacristain ». 

Le pèlerin qui sonnait au sanctuaire voyait aussitôt 
apparaître, dans l'entre-bâillement de la porte, un homme 
d'u~e tail!e au-desf;us de la moyenne, à la fIgure ascétique 
malS sereme, revêtu d'une vif'ille redingote fripée et d'un 
pantalon retombant « en accordéon » sur ses souliers 
recourbés par les gAnuflexions. Tout à coup, la physio
nomie s'irradiait d'un petit pli souriant, plein d'affabilité; 
et le Frère DELANGE, - car c'était lui - rI'un ton calme, 
presque à voix basse, demandait: 

- « Que désirez-vous? 1) 

Cet extérieur, dès l'abord, impressionnait vivement; ce 
visage, qui respirait je ne sais quoi de surnaturel, attirait 
irrésistiblement. 

- « Il y a », dit Chateaubriand, « des justes dont la conscience 
est si.tranq.uille qu'on ne peut approcher d'eux sans participer à 
la palX qUI s'exhale, pour ainsi dire de leur cœur et de leurs 
discours. li ' 

Ce respect qu'inspirait ce bon servitpur de DJET.:, à pre
mière vue, se changeait en vénération, à mesure qu'on le 
connaissait davantage. Nous sommes tellement habitues il 
voir nos préposés de sacristie courir irrévérencieusement 
dans l'église, répondre avec humeur, ébaucher des sem· 
blants de génuflexion sans toucher à leur bonnet tradi
tionnel, que la vue de cet homme de DIEU - grave. re,'tleilli 
et pieux - arrêtait, naturellement, les regards. 

Ch ... z lui, la familiarité au senice des autels - cet écueil 
de tous les sacristains - n'émoussa jamais son e"'~lrit de 
foi. Il traitait DIEU au Tabernacle avec respect ~ P0ur lui, 

1927 MISSIONS 481 

c ce » n'était pas un camarade, ou même un maître, mais 
un Dieu. 

Si pressé qu'il fût, il n'omettait jamais, en passant 
devant le Saint Sacrement, au moins une courte adoration. 
Le maintien toujours respedueux, la démarche grave, le 
regard modestement baissé disaient assez quelle foi vive 
l'animait dans le saint lieu. 

LIl Maison de DIEU n'était jamais trop belle pour cet 
amant de l'Eucharistie. Aussi avec quelle ardeur - avec 
quelle passion, pourrions-nous dire - il s'occupait de son 
cher sanctuaire. 

Bien qu'il ne réussît pas toujours à le rendre irrépro
chablement propre, - surtout, dans les dernières années, 
où les forces et la vue lui faisaient défaut - il ne npgli
geait rien de ce qui pouvait favoriser la piété, concourir à 
la splendeur des cérémonies, embellir le culte de DIEU. 

La fonction de Sacristain de Notre-Dame de l'Osier n'est 
pas une sinécure. A l'entretien du sanctuaire il faut 
joindre les dérangements perpétuels, occasionnés par les 
pèlerins. 

Si nombreuses que fussent les demandes, le Frère DE
LANGE, sans se presser jamais, suffisait à tout, répondait 
aimablement à tous, ordonnait tout, au grand conten
tement des plus exigeants. Quels que fussent l'importu
nité, le sans-façon de certaines personnes, jamais il n'éle
vait la voix. Il écoutait patiemment, rëpondait avec son 
inaltérable calme, sans jamais froisser. 

Il devinait même, - tant il était observateur - à cer
taines poses, à certaines attitudes, ce que désiraient les 
pèlerins. 

Cet homme, qu'on aurait dit parfois inconscient de ce 
qui se passait autour de lui, voyait, percevait tout, avec 
une finesse d'observation étonnante. 

Un des Pères de la communauté ne fut pas peu surpris, 
un jour, de lui entendre faire cette remarque: 

- Quand j'aperçois, près d'un confessionnal, un homme 
tordre fiévreusement sa moustache, ou une dame, la We 
entre les mains, tousser anxieusement, je me dis qu'ilfaui 
alltr chercher le confesseur! • 
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A~ait-il, d~ la sorte, divers signes qui lui faisaient pré

venu les désIrs des étrangers ~ Toujours est-il qu'il savait 
tro~ver un prétexte - redresser un banc, remettre une 
ch8.1se en place - pour passer à côté du demandeur et lu 
faciliter la communication de sa requéle. l 

Chez lui, cette finf\sse d'observation n'avait d'autre but 
que l'accomplissement exact de son emploi, et la mo,Jestie 
n'eut jamais à s'en effaroucher. Cette vertu, dans le ~acris. 
tain, était prover_biale. Jamais il ne levait le" yeux pour 
les promener cuneusement autour de lui, il. ce point que 
des personnes, ne le voyant qu'à l'église, ignorèrent, pen
dant de longues années, que son œil droit fût éteint. 

Sa modestie n'avait d'égale que son inépuisable charité. 
Il é~ait bon, accueillant; il n'a jamais su re/user un 
serVIce . 

. Dès son noviciat, il s'était imprégné de cet esprit de cha
nté que Mgr de MAzENoD, mourant, avait lé~u~ :'[ srs llls 
spirituels. On le savait autour de lui; aussi n~ craignait-on 
pas .de faire appel à' sa bonne volonté. ~e dl'\",ner, se 
sacnfier pour les autres, a. l'exemple de son Di vin Maitre, 
c'était son bonheur (1). Il n'a jamais cédé a. ses frères l~ 
doux privilège d'être infirmier de la communauU;, Anc 
quelle patience, quelle tendresse de sœur ~arde-malad(', il 
remplissait ces délicates fonctions. Sa bonté n'anùt pasde 
borne. Il supporta, un jour, plus d'une heure, un de ces 
« ~rampons " qu'on expédie en trois minutes, quand (In ne 
salt pas les subir par vertu. 

Un autre jour, -le lenrlemain d'une fête -le lJon Fr,~l'P 
avait passé toute la journée à remettre en ordre la 
sa~ris.tie .. Arrive la Sœur chargèe du linge ,l't:'glise. Elle 
faIt SI bIen qu'elle met tout sens dessus dessous Le Frère 
~ssiste, bouleversé, à ce désordre. La patience va-t-elle IUJ 
echappel'? Qui l'en eût blâmé? - Il se contenta, pourtant, 
de murmurer, avec un calme ineffable, aprés le défiart dp 
la Sœur: 

- ~ Il/aui recommencer! t 

m Vivre sans al'm . . dé ' er, vivre sans se donner, n V ft: sail:; se 
vouer, ce il est pal vine. (Devise d'une ~me séraphique) 
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Puis, avec une grande humilitè, il ajouta, s'adressant a 
un Père qui assistait à la scène: 
_« Ah! le vieil homme n'est pas encore mort en 

moi .• 
L'humilité! Nous venons de nommer cette charmante 

vertu, qui caractérisait tous ses rapports avec le prochain. 
Ce qui attirait, chez ce bon sacristain, c'est qu'il s'effaçait 
toujours, voulait être ignol't~; mais ses vertus trahissaient 
sa présence, comme le parfum trahit la violette cachée. 

_ « L'estime », a dit Saint Jérôme, " suit la vertu, comme 
l'ombre suit le corps. Elle s'éloigne de ceux qui courent après 
elle; elle court après ceux qui la méprisent. Il 

Chez le Frère, ce n'était pas une humilité Je commande, 
l'humilité de ceux qui ne veulent pas l'humiliation; non, 
mais une vertu solide, qui va jusqu'a aimer et rechercher 
les mépris. Il s'indigna gén,oreusement contre le perruquier, 
lorsque celui-ci, un jour, après lui avoir taillé les cheveux, 
en cueillit une mèche pour une dame, '1ui la sollicitait 
comme une relique. - , T-ne reli'lue de lui! De lui, le 
dernier des hommes! » Il ne souffrait pas qu'on le jugeât 
autrement. 

Seul, l'intérêt des âmes parvenait a le tirer de cette 
abjection volontaire. Rien ne lui cuùtait, alors. Son zèle 
dans ce but l'avait, surtout, fait apprél'ier par les pèlerins 
qui montaient à Notre-Dame de l'Osier, sans doute pour 
la Vierge miraculeuse, mais aussi avec l'esfloir secret de 
rencontrer le bon serviteur cie ~fAH1E, - comme, autrefois, 
ces Juifs qui allaient a. Béthanie pour le Divin :\Iaitre mais 
aussi pour Lazare ressuscite. 

I.e Frère DELA~(TE accueillait tout le monde avec la 
même bienveillance. ?lIais, lorsqu'une de ces âme, qu'un 
revers de fortune, le scrupule. le remords ou les cabote
ments de la Yie avaient jetée hors de la n,ie, s'adressait il. 
lui, - ce qui arri vai t. sou ven t, dan s 1 es li ernieres années 
- pour a\'oir un cLJnseil, une prière, il écoutait. patiem
ment, le récit de ses misères. de ses luttes. de ses tenta
tians; puis, en quelques mots pleins de foi et de charité, il 
relevait le courage, pl'omett~it de prier, et la personne s'en 
allait réconfortée. 
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Il parlait peu; mais lec:; saints savent trouver le mot 

juste et nécessaire pour la circonstance. 
Le peuple venait il. lui pour solliciter ses prières et 

savoir « ce que le Frère en dira JI, parce que le peuple, 
toujours droit et simple, sait trouver la droiture là où elle 
réside. 

Que d'âmes, que de familles il a ainsi aidées, encoura
gées, soutenues! Quand on le quittait, on emportait au 
cœur une espérance, pqrce que le Frère DEL."NGR avait 
promis de ( prier pour cette affaire JI. Un mot de lui 
faisait voir clair; et ses prières promises obtenaient la 
grâce sollicitée. 

Ce n'était pas seulement les fidèles, mais aussi des 
prêtres très éminents, qui s'adressaient à lui. L'homme de 
DIEU n'a-t-il pas des lumières surnaturelles, qui manquent 
au savant orgueilleux? - Nous connaissons un excellent 
curé du diocèse qui ne manquait jamais, en venant à 
l'Osier, d'aller saluer le Frère DELANGE : 

- « J'en apprends .plus avec lui que dans tous mes 
livres; il m'enseigne ce que moi, prêtre, je devrais savoir.» 

Cet apostolat, il l'exerçait rarement par la parole, tou
jours par la prière, mais surtout par l'exemple. Il prêchait, 
il. la manière de Saint François d'Assise, par sa seule 
présence. 

Dans cette voie, son âme, tout entière soumise il. l'action 
de la grâce, suivait, comme naturellement, l'impulsion 
divine. Convaincu de faire le bien, l'humble sacristain 
se livrait il. cet apostolat, tout simplement, pour la plus 
grande gloire de DIEU. Que nous sommes loin, en considè
rant ce rôle du bon serviteur de DIEU, du vulgaire sacris
tain à gages 1 Aussi entourait-on le Frère ÜELA~GE de res
pect, presque de vénération (1). 

Mme B ... , femme de l'ancien représentant de.:! Chartreux 

(1) Le jour de l'audience devant le Tribunal correctionnel de 
S~int-~arcellin, le Procureur Gaignère, faisant ironiquement allu
sIon a ce respect dont on entourait le Frère DEU:-'"OE. s'écria 
- " C'est », dit-on, « le plus vénéré, à l'Osier, après la Vier<!e. • 
Parole d:ironie, mais vraie, comme l'etait la prophéLie de Balaam 
sur Israel ou la parole de Caiphe sur Notre-Seillneur_ 

1927 MISSiONS 485 

en Espagne, vint en pèlerinage à Notre-Dame de l'Osier, 
pour présenter son enfant, au bon. Frè~e. L'hor:nme. de OUl:U 

embrassa l'enfant. La mere, raVie, 8 en allaIt, repétant : 
_ « Ce sera une bénédiction pour mon fils. » 
Dans une autre circonstance, c'est un père de famille qui 

vient lui demander de faire un miracle! Ni plus ni moins! 
_ « Oh! » dit le Frère DELA!--IGE, avec un bon sourire, « ft 

ne suis pas la S ainle Vierge ... Je vais La prier pour l'ous... » 

Ces traits nous indiquent quelle haute estime on faisait 
de ses vertus et quelle influence salutaire il exerçait autour 

de lui. 
Beaucoup de ceux qui l'approchaient et subissaient cet 

ascendant ignorent à quelle source s'alimentait ce fécond 

apostolat. 
Disons-le de suite : c'était dans l'Eucharistie et dans le 

Cœur de la Vierge de l'Osier. 

§ IV. - Jésus et Marie 1. .. 

Jisus et MARIE: l'Eucharistie et Notre-Dame de l'Osier 1 ... 
Ces deux dévotions résument toutes les aspirations de 
cette âme séraphique et nous disent assez quel fut le 
principe de sa vie et de son action surnaturelles. 

L'Eucharistie communiquait au sacristain cette affabilité 
dans ses rapports avec le prochain, cette charité débordante 
pour tous, ce zèle et ce dévouement admirables. Notre
Seigneur n'est-il pas la charité même et la source de toute 

perfection' 
Le Frère DELA~GE allait a cette source d'eau vive, 

comme le cerf altéré; il se reposait en Jf:scs comme 
l'Apôtre de la dilection_ 

Communier : c'était l'acte principal de sa journée, 
autour duquel tout, dans sa pengee, d€'\-ait converger 
comme préparation ou action de grâces. 

Il s'y disposait par l'aveu hebdomadaire de ses fautes, 
par une fervente méditation et par l'assistance à la Messe. 
Ceux qui ont eu le bonheur de dèposer, sur ses lévres 
tremblantes, la Sainte Hosti€' , apercHaient parfois. au 
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fond de.cet œil Cermé à la lumièrt>, une lar:lH~ qui roulait, 
silencieuse, snI' ses joues amaigries. 

Rarement, il faut le dire, les ardeurs de son âme 
s'échappaient en sillnes extérieurs, mais on comprerait, à 
son attitude extatique, le travail intérieur de la grâce. 

Après ses communions, il s'absorbait en DIRlJ; l'action 
de grâces commençait. Immobile, les mains jointes posee~ 
sur le banc ou serrant son crucifix, les yeux fermés aux 
choses de la terre mais ouverts à la vision intérieure, la 
figure calme et transfigurée, les lèvres tremblantes de 
prières, -tel que l'artiste représente le séraphiqlle Grignon 
de Montfort, dont il avait un peu les traits - il était vrai
ment beau, dans ces moments-là! Et l'on comprend J'em
pressement des pèlerins à se trouver près de lui, comme si 
la gràce, ainsi que chez le Divin Maître, se fût communi
quée par une vertu céleste qui s'échappait de ce fover de 
charité. Tout occupé de l'Hôte divin, abîmf\ en son' 1 lIEI:, 

il ne revenait à lui-même que pour considérer les faibles
ses de sa foi, les défaillances de son esprit, la tiédeur de 
ses oraisons. Il demandait alors, avec instance, les gràces 
dont son âme croyait avoir besoin. 

DIEU devait relever cette fleur, penchée vers Lui, en 
versant en ~lle les parfums de ses dons et la rosée de ses 
vertus. Il ne fallait pas le déranger, à ces moments-là! 
Personne n'eilt osé. 

Un jour, une dame, qui avait elle-même communip, 
youlut lui donner une commission, qu'elle croyait très 
pressée: 

- « Faites, d'abord, votre action de grdces ~, dit le Frere : 
• vous viendrez, ensu Ue .• 

Lorsque, à son retour de la Sainte Table un étran0'er 
s'approchait à l'improviste pour affair€', il p~était pati:ffi
ment l:ore~lle à la requête; puis, après quelques minutes 
accordees a Notre-Seigneur, il all!lÏt où le réclamaient ses 
devoirs. 

Il co.mmuniait tous les jours, - le jeudi HO'pl';. Il avnit 
comprIs cette parole du saint Curé d'Ars a une chretienne: 

- « Vous ne communiez pas assez : communiez plus souvent. 
Ah ! qu'une âme qui aura reçu, souvent et dignement, lE' Bon DIEt; 
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era belle pendant l'éternité. Le Corps de Notre-Seigneur brillera l travers notre corps, son Sang adorable à travers notre sang ... » 

« Mes enfants », ajoutait encore le vénérable Pasteur, en 
s'adressant à ses paroissiens, « quand l'âme d'un cbrétien, qui a 
reçu Notre-Seigneur J~sus-Christ, entre en paradis, elle augmente 
la joie du ciel. Les Anges et la Reine des Ang>ès viennent au
devant d'elle, parce qu'ils reconnaissent le Fils de DIEU dans cette 
â.me. Ob ! c'est alors que cette âme se dédommage des pelnes et 
des sacrifices qu'elle a endurés pendant sa vie. » 

En faisant son entrée dans le cipl, JtJ8tin DELANGE a dû 
y causer des transports de joie bien gran,ls, .c,~r .le," A~ges 
ont certainement reconnu, dans son àme dlvllllsee, 1 em
preinte du Corps et du SaIlg de JËst;s-Christ, qu'il a rer,us 
si souvent. 

Les jours où le fervent communiant ne pouvait pas 
recevoir sacramentellement Notre-Se1gneur, par raison de 
fatigue ou d'impossibilité absolue, il n'oubliait pas de 
faite la communion spirituelle. 

Le R. P. É·iouard GANDAR, son direct"'l.H pendant de 
longues année" aimait à raconter Ip, trait suivant: 

_ 0: A l'époque des grands concours, aux fê'es de la 
Très Sainte Vierge, les pèlerins arrivaient nombreux; le 
sacristain était débordé de travail. Au milieu de ces absor
bantes occupations, le bon Frère avait rerours à dhers 
moyens pOUl' se renounler dans la piétè I"t demeurer uni à 
DIEU. J'en fus témoin, dans une circonstance que je n'ou
blierai jamais. 

( Le 9 septembre 18i3, jour du couronnement ne la btatue 
miraculeuse de NOIre-Dame de rUsirr. fut tout p:.rtiru
lièremellt, pour le Frère DELA~GE, un jour de préuceupa
tions et de travail. 

• Dès la veill€', ries milliers dE' pèlerins gravis~aient la 
sainte, colline, pénétrai ... nt dans l'è>!Jise. consacrre le matin 
même et ven-lient sonner il la sacristie pour demander. , 
ceux-ci, un confesseur et, ceux-là, J.i\'ers ren~eignements 
sur la journée. 

• Dès minuit, les Messes commencent, - à tous les autels 
à la fois. Les prêtres se succèdent. de demi-heure en ,iemi
heure, jusqu'à for: tard dan~ la matinée. Inutile de dire le 
travail d'un sacristain, à ces moments-Hl. 
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c Vers huit heures du matin, traver~ant la sacristie 
j'aperçus une petite hostie sur le bord de la créden~e. L~ 
Frére DELANGE arrive, voit mon étonnement ùe trùuv8r là 
cette hostie: 

- ([ Mon Père Il, me dit-il alors, q ne vous inquiéte: pas: 
c'est moi qui l'ai mise là. Obligé de courir constamment à 
droite et à gauche, je n'ai pu assister à la ,,,'ainte Messe ni 
laire la Sainte ~o~m~nior:' Comme, CI chaque instant,;e 
passe par la sacnsile, Je VOIS cette hostie; elle me fait penser 
à Notre-Seigneur, el je lais alors la communiun spirituelle. D 

Tel é~ait.l'agent divin qui activait cette àmp, angdique. 
J~sus vIvaIt e~ elle et elle vivait en Jt:sus. ~farlquer une 
seule comm~mon! Mais il aurait préféré ne rien pran-Ire, 
de toute la Journée. Le matin de son départ pour l'exiL 11 
ne put recevoir Notre-Seigneur, par un oubli in volontaire 
du Pére chargé du service. 

- q C'était mon viatique de voyage " dit-il, a\"ec un 
gros soupir de chagrin: ([ que la volonté de DIEr; s0it fuite! 
Je vais, quand mlme, garder pour sujet d'{Jraisun, le ["ng 
~e la route : 0: Prends l'Enfant et sa :'11ère, d fllis en 
Egypte, 1 

Cet amour de l'Eucharistie s'étendait à tout ce qui de 
près ou de loin, touchait au mystère de nos auteb :' les 
corporaux, les vase:'! sacrés, les prêtres, ~urtout, étaient 
l'objet de sa vénération. 

- (( Penser.», disait-il, un jour qu'il préparait des hostid, 
« penser que ce pain va devenir le Corps de mon Uru; ~ , 

Et il était tout ému en disant c('la, 
Le tabernacle l'attirait irrésistiblement: ses moments 

libres, il les passait aux. pieds de Notre-Seigneur, sous les 
regards de Notre-Dame de l'Osier. 

:- II Que de fois », a raconté une dame pieuse, Jont nous 
talr?nS le .nom, pour ne pas la contrister, « que de rClis, 
apres une Journée accablante pour f.a délicat~ l:onstitution, 
lorsq~e le sil~nce le plus profoad avait fait place au Ulur

mure ImpreSSIOnnant des foules, aux. J.Hiéres t'ntiJOUSlastes 
ou aux. chants éclatants, je vovalS l'homme dl" IllE!: se 
glisser dans cette demi - obscu~i té du san ctuai re, tout 
embaum~ encore de parfums, de fleurs et d'enl:ens : et la. 
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agenouillé devant le tubernacle, il épanchait son âme en 
d'ineft'ables colloques, exhalant ses di vines ardeurs en des 
accents qu'une plume humaine se refuse à décrire. 

(( Je guettai!' ces instants délicieux; je venais me placer 
doucement mais bien p' ès oe lui, respirer cette atmos
phère de pi,'té qui enveloppait mon âme dans ces heures 
inoubliables 

Il Je le regardai .. , je priais par ses kvrps et me retirais, 
en pensant que je venais de faire, par exception, une 
excellente prière. 1 

Cette impression, bon nombre de fidèles l'ont éprouvée, 
lorsque le bon Frère récitait la priére du soir, On se 
groupait autour de sa chaise, pour mieux prier, Lui, modes
tement, les yeux. fixés sur le tabernacle, c0mmençait, de 
cette voix un peu tr ... mbl~nte, qui pénétrait d'émotion, 
parce qu'on y !'lentait une foi ~Irdl nte : 

- fi. Venez, Esprit-Saint, remplisse: nos cœurs; allume;:
y le feu de votre divin amour ... )) 

Cet esprit de foi, cette vie surnaturelle qui l'animaient 
avaient, en dehors d" l'Euch,tristie, une autre source 
féconde, C'était MARlE. 

Le Frère DELA~GE aimait, tnut plein, Il sa bonne ~Ière 
de l'Osier •. Il l'associait à toutps ses joies, à toutes ses 
épreuves, à toutes se" souffmnces. Pour Elle, volontiers il 
eût donné 8a vie. 

On le comprit bien, la veille des expulsions' Le Frère 
DELANGE aurait pu échapper aux atteintes de la loi inexo
rable de 1901 : il lui sut1i"ait, pour cela, de se faire passer 
comme sacristain. Nous le lui con,eilltimes, - les juges 
eux-mêmes, plus tard, )r vou,hon t- mais lui n'a cessé 
de re<;endiquer son titre d'Ohlat, d'enfant de la Très Sainte 
Vierge. Je l'entends enL'o:-e, la veill" IJe la dispersion, nous 
dire à tous, avec une émotion Ol'l l'un sentait une c,Jnviction 
surprenan te : 

- (( Je ne veux pas renier _\""Ire-Dame de l'Osier. 
Certes. personne ne S(lngeait il le pousser dans cette voie 1 

Nous nous proposions, seulement, de lui épargner les 
poursuites correctionn ... lles 'lui nous menal,'aient. ~fais lui, 
dans sa droiture touchante, allrait cru commettre une pré-
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varication, s'il n'avait affirmé, publiquement, qu'il était le 
serviteur de MARIE. 

Cet amour filial du bon Frère à l'egard de la Sainte 
Vierge a pour origine un fait extraordinaire. Nous en 
empruntons le récit à son directeur, 1\:1 R. P. GANDAR. Un 
des anciens Pères de l'Osier, ami du bon Frère, nous 
assure que le fait a été regardé comme miraculeux. 

- « Le Frère DELANGE était déjà à i'l'otre-Dame de 
l'Osier », raconte l'ancien Maitre des novices, « quand j'y 
suis arrivé, en 1871. J'ai passé près de seize ans, avec lui, 
dans cette chère mait"lon ; et j'ai toujours trouvé, dans ce 
bon sacristain, l'homme du devoir, le fervent religieux, le 
Frère convers actif, généreux, toujour::l prêt à rendre ser
vice. Trés délicat de santé, à cette époque, nous craignîmes 
pour sl's jours. Des crachements de sang, de pius en l,lus 
nombreux, survinrent et le réduisirent à la dernière extré
mite. Dans une de ces crises, on avait perdu tout espoir: 
les remèdes les plus puissants demeuraient sans effet. On 
s'attendait, à tout instant, à voir se produire une nouvelle 
hémorragie - qui, on le craignait, serait fatale. 

a: On eut, alors, la pensee' de recourir à Notre-Dame de 
l'Osier. MARIE, qui exauce les prieres des pèl~rins, se ren
drait, certainement, aux désirs de ses Oblats et accvrderait 
la vie et la santé au cher malade. Le Frère lui-même 
s'unit aux prières fenentes de la communallté, 

a: Cette confiance en la puissante bonté dt" :\IARIE ne fut 
pas trompée. Un mieux sensible se produisit daDrs l'état du 
malade; et, bientôt, il fut assez fort pour reprendre ~es 
occupations ordinaires. 

0: La gu~rison, survenue dans de telles circonstances, 
fut considéree, par tous, comme miraculeuse. '/) 

A la même époque, le père du Frère DELAsliR était aussi 
atteint d'une gBve infirmité. Justin dut bien prier, car le 
malade revint, rapidem"nt, à la santé. Pour pf'rpètller le 
souvenir de ces deux faveurs et témoigner à la Très Sainte 
Vierge la reconnaissance de la communauté, le H., l', ::)U

périeur fit placer un ex-voto dans la Chapelle de Sotre
Dame de l'Osier. 

On peut encore le voir. Il est près de la table de cc,m, 
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munion, un peu au-dessus et à droite du tronc des of
frandes. C'est une ~laque de marbre, avec ces simples 
mots; - « A Mane, amour reconnaissant pour deux 
guérisons obtenues, 1869 .• 

Redevable de ses forces a la Très Sainte Vierge, l'Oblat 
les consacra, pendant 37 ans, au service de sa divine 
Mère, dans ie célèbre sanctuaire dauphinois. 

Faire connaître et aimer la Sainte Vierge fut sa vie 1 Il 
Y dépensa ses forces et ses facultés. Les in(lustries de son 
zèle, dans ce but, étaient aussi pieuses qu'habiles_ Avec la 
permission du Supér~ur, il offrait aux pèlerins tantôt. 
la notice illustrée du pèlerinage, pour propager à domicile 
la dévotion à sa bonne Mére, et, tantôt, une médaille de 
l'O::;ier sanglant. Les pieux visiteurs s'en allaient heureux 
d'avoir, avec un souvenir de Notre-Dame de l'O~ier une 
« relique» du bon Frère. ' 

~.e~ c~nve,rsations étaient empreintes de ce doux parfum 
qu lOSpll'e a un fils l'affection pour sa mère. Il savait 
glisser, le plus naturellement du mon.Je, le mot pieux à 
l'adresse de la Reine du Ciel. 

Il s'indignait généreusement, quand on semblait man
quer de confiance en MARIE. 
. Un jour, au plus fort de la persécution, quelqu'un lui 

dIt, par manière de plaisanterie: 
-II. Ah ! Frère DELANGE, la Sainte Vierge DOUS aban

donne. » 

Et lui, scandalisé, de répondre vivement: 
- II. Mais si Notre-Dame de l'Osier pouvait faire autre

ment, ... si nos iniquités n'avaien.t pas appesanti le bras de 
son Divin Fils, croyez-vous qu'elle ne nous sauverait pas ... ? 
Je vous le dis : la France a besoin de chdtiment... ~ 

Puis, comme s'il eût pressenti quelque chose, il ajouta: 
~ ~ Heureux. ceux qui, n'ayant que peu à expier, sont 

chOISIS comme VIctimes d'expiation pour les autres! :& 

Avait-il le pressentiment qu'un des premiers il serait 
désigné pour cette immnlation sainte, sur l'autel de la 
Justice divine~ ... La Vierge de l'Osier allait le préparer à. 
cette sublime mission. 

A mesure, en effet, qu'approchait ~t€1ï'Se suprême, sa 
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dévotion à MARIE devenait plus tenilre, plus affectlleuse, 
plus profonde. Il n'appelait plus la Sainte Vierge que «( s~ 
bonne Mère de l'Osier », ou, simplement, « Notre-Dame 
de l'Osier »! Notre-Dame de l'Osier qui l'avait gueri! 
Notre-Dame de l'Osier qui lui avait accordé tant de 
grâces 1 - Ses visites à l'autel, miraculeux devenaient 
plus fréquentes, ses entretiens plus longs et plus assidus. 

Nous ne voulons pas, cependant, nous faire ici l'écho 
d'une légende d'après laquelle le Frère DELA~GE aurait 
eu des colloques avec la Sainte Vierge. Dans l'intérêt 
même de la cause, nous protestons contre ces a: pieuses 
exagérations D. Nous n'avons, dans notre enquête, trouv~ 
aucun fait attestant la véracité de cette légenile. Ce qui 
est certain et reconnu de tout le monde, c'est son amour 
profond et inaltérable, jusqu'à la mort, pour Notre.Dame 
de l'Osier. 

Rien ne pouvait: à ses yeux, soutenir la comparaison 
avec ({ son» sanctuaire. 

Il nous souvient qu'un jour, jour de grand congé accorùe 
à toute la communauté, le Supérieur, comme délassement 
utile autant qu'agréable, décida de faire une promennde 
ou, plutôt, un pèlerinage à Notre-Dame de Fourviéres. Le 
Frère DELANGE devait y prendre part. Son légendaire 
couvre-chef, que 14 ans de réclmion comécutive et 
34 d'existence n'avaient pas trop défraîchi, fut exhibé 
pour la circonstance; et, malgré la répugnance de l'humble 
Oblat pour le monde et les divertissements, il accepta par 
obèissance cette partie de plaisir. 

Le pèlerinage fut délicieux, superbe. ~otre.Dame de 
Fourvières, dans l'éblouissante splendeur d'un beau jour, 
nous avait ravis, enthousiasmés. Que la prière est facile, 
quand tout parle à nos sens captivés! 

De retour, un de nous demanda au Frére DELA\GE 

quelle était son impression sur le sanctuaire lyonnai" : 
- ({ Ah! c'est bien beau, mais j'aime enclITc mieUI 

Notre-Dame de l'Osier: c'est plus recueilli, plus pieux. on 
n'y a pas tant de distractions. )) 

Ce n'est pas qu'il réprouvât les splendeur;; pour le ('ulte 
de MARIB. Il avait tressailli d'une sainte allpgre~se, quand, 
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80US l'impu!,;ion des Oblats, un sanctuaire plus he au et 
plus vaste avait fait pl~ce à l'~nci.en. ~i~n .n'é~ait assez 
beau pour sa bonne Mere; malS Il preferaIt, a tout, sa 
petite chapelle si pi>m"e de l'Osier, où son cœur de ,fils 
s'épanchait, si amoureusement, dans le Cœur de sa Mere, 
dans le silf'nce et la solitude. 

C'est là qu'on était sù'r de le trouver, dans ses moments 
libres. Prés du tabernacle et sous les regards de Notre
Dame de l'Osier, il ètait bien; là, il se sentait chez lui. Ses 
occupations, les devoirs de sa charge ne ~'emp,~ctj~ient pas 
de s'y rendre, au moins, par la pensee; 1 elolgnement 
même des derniers jours n'arracha pas son cœur et son 
esprit de cette place de prédilection: . . 

Quelques instants avant son depart pour 1 e:ul, une 
dame, bienfaitrice du sanctuaire, s'approcha du Frere 
DELANGE, pour lui dire son regret de le voir partir: 

- « Nous nous reverrons, il faut l'espérer! :II 

Le serviteur de MARIE étendit son bras vers l'autel mi
raculeux de l'Osier: 

- « Vous me trouverez toujours là. » 

Peu après, nous le vîmes se prosterner, tout ému, devant 
l'autel de la Vierge. Quelle fut sa prière ~ ~ous l'ignorons; 
mais il baisa respectueusement, amoureusement, la dalle 
sur laquelle il était venu prier si souvent. 

Il fit plus, - c'est lui-même qui l'a raconté, tout bonne
ment, à un de ses frèrf's J'exil: 

- « La veille de mon départ, lorsque j'eus fermé le sanc
tuaire et que je me trouvai seul au milieu de l'obscurité, en 
face de .Votre-Dame dl! rOsier éclairée de la lumière vacil
lante d'un cierge, je tus saisi d'émotion. J'allais quitta l~ 
Vierge miraculeuse! Alors, je n'y tins plus: je montaI 
sur l'autel et j'embrassai, longuement, ma bonne Mère de 
l'Osier ... , et, alors, je senlis en moi un grand calme. ) 

Oh! les touchants adieux d'un fils à sa mère ~ 
La Vierge dut, sans duute, lui donner à compre.odre ~ue 

c'était un « au revoir :II, au ciel, et non pas un adleu; c est 
ce qui explique ce calme qui suivit. 

Il en coùta, cependant, à ce fils de quitter le sanctuaire 
de sa bonne Mère: ou, plUl(:,t, - nous le disons, sans 
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crainte de nous tromper, - ~i la vertu fut, en lui, assez 
forte pour l'arracher de corps à Notre-Dame de l'Osier, son 
esprit ne quitta jamais ce sanctuaire (1). 

Il Y était toujours, par son cœur et seg affections; et ce 
souvenir, en consolant son exil. d~vait l'abréger. Expirant 
sur la terre étrangère, alors qu'il était déjà mort il tout le 
reste, Notre-Dame de l'Osier semblait l'intéresst'r enrore; 
et c'est près d'Elle qu'il voulut rendre le dernier soupir, Il 
avait emporté de France une petite image. 11 la plaça en 
face de lui, et ses regar,ls, en mourant, emportérent la 
vision de MARIE Immaculée Quelques in!:itants avant de 
rendre le dernier soupir, il murmura: 

- « La bonne Mère de l'Osier, ne pouvant plus me gar. 
der au service de ses pèlerins, viendra, bientôt, me prendre 
et me donner un emploi près d'Elle, en paradis. l) 

Oui, il doit être au cit-l, prés de la Très Sainte Vierge! 
S'il est vrai qu'un serviteur de MARIE ne saurait pélir, 
Justin DELANGE a,. trop longtemps et t.rop tidèleuH'nt, 
servi cette bonne Mère, pour qu'à l'ht!un~ de sa mort ~fARIK 
n'ait pas étè là pour recueillir cette âme et l'emmener avec 
Elle dans les parvis éternels ... 

5 v. - Modèle du Religieux. 

On comprend, aisémellt,"qu'à ces sources fecondes 
d'En Haut, où s'alimentaient sa foi et son énergie, le 
Frére DELANGB f\it, non seulement le mod8le des sacris
tains, mais encore un excellent Religieux.. 

Excellent Religieux, il j'était _ Sa régulari t8 irrépro
chable, l'austère mortification de ses 37 anrlées d'eXistence 
au couvent, son détachement des biens, des pLü~ir, et de 
sa volonté propre - ces fondements de la vie religieuse 
- l'attestent, d'une façon irrécusable. 

(1) « Il parlait peu )J, écrivait le P. Ernest ~KYROvD, " Je la 
peine qu'il éprouvait d'être Réparé de son cher sanctuaire, , 11 
voyait en cela la volonté de DIEU.", l'exil lui était une nou,elle 
manifestation de cette volonté adorée"., il l'acceptait sans mur
murer ... Pourtant. on devinait qu'il y avait la. Ulle souffrance 
eachée, acceptée, offerte à DI&U, mais bien vive tout de même • 
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_ « Ce que je sais ',nous écrivait d'Espagne le R. P. 
Georges PICHON, son dt:>rnier Supérieur, - et ce témoi
gnage est confirmé par tous ceux qui ont vu à l'œuvre ce 
bon serviteur de DIEU - G: ce que je puis affirmer, c'est que 
le Frère DELA.NGE était un ~alllt. Sa vie religieuse s'est 
écoulée dans la pratique constante et parfaite de la Règle". 
TI fut un m"dèle de régularité ... • 

Son exemple a puis5a 1oment contribué, pendant les 
37 ans de son séjour dans la maison du noviciat, à lui 
imprimer ce mouvement régulier qui elltretient la vie 
spirituelle dans les âmes et la fécondité dans les ~uvre~. 

Levé le pr .... mier, - et, toujollr", de grand matlD - Il 
pas:-ait, de cellule en celluLt>, pour tire~ impi~oyableme~t 
les dormeurs du sommeil. Ce lever matlllai lm permettait 
de saluer, dès l'aurore, l'Hôte du Tabernacle. Duw aime les 
prémices: la piété éclairée du bon Frère l'avait, de~lUis 
longtemps, compris. . . . 

Régulier comme une horloge, il qUlttalt tout au premIer 
signal. Il laissait DIEU pour retrou ver DIEu. . 

Le moinire retard le faisait, visiblement, souffrIr. On le 
sentait gêné, quand, devant lui, on se permettait la 
moindre entorse à la Règle. Il ne le disait pas, il ne le 
manifestait même pas, mais on le comprenait quand 
même, 

Une fois, cependant, il osa l'exprimer: c'était quelq.ues 
jours avant l'expulsion. Un va·et-vient, as~ez naturt>l a la 
veille d'un grand malheur, régnait dans la communauté, 
Les tête~ tr<l.vaillaient. De la un certain désarroi. qui 
empêchait le mouvement régulier de la, m:-lÎson. ~e Frère 
DELANGE en souffralt, visiblement, malS se taIsait, Quel
qu'un lui ayant posé la qupstion : 

- « Que pen!:.ez-vous des hénements ~ » , 

- <t Ah! » répon iit-il, 0: comment DIEIJ ne nous PUDl-

rait-il pas, quand ün obtlerve si p"'u la Régie ~ ]) , 
Certes, il fallait, en de tels moments, toute sa sallltete 

pour rester calme. Les hommes les plus froids, l~s plus 
pondérés, était>nt eux-mêmes ébranlés, On ne ~aural~ ~onc 
faire un crime de ce relâchement à quelques RelIgieux 
affoles par la persécution. Saint F,ran~s de Sales et 
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Saint Liguori a'Jraient été, peut-êtrr', plu;, indlllgenb dans 
leur réponse, quoiqu'ils fussent très s':vères pour l'obser. 
vance de la Règle, mais n'auraient, certainement, pas agi 
autrement que le bon Frère. 

Cette circonstance et quelques autres semblahle3 l'nnt 
fait taxer « d'homme à idèes très' étroites l). Ce r"proche 
ne l'atteint pas. 

Il ne faut pas confondre l'étroitesse du devoir pt l'etroi. 
tesse de l'idée, parce que il n'y a rien de si \'aste qn'ulle 
idée et de si strict qu'un devoir. 

Puisque nous touchons au ch:1pitre « des reproches », 

mentionnons· en deux autres qui visent sa régularit p, 

Le premier, c'est que le bon Frère devenait roulin/a, 8. 
force de vouloir être régulier : 

- « Ça ne s'est jamais tait », disait-il, invariahlement, 
à ceux qui cherchaient à innover 1 

Évidemment que la routine est un mal; mais l'inlas
sable désir de produire toujours du nouvea'l est aus~i un 
danger. Combien qui tombent dans le ridiC'ult: il \'ouloir 
toujours produire de c: l'inédit JI! Lorsqu'elle~ sont 
bonnes, gardons les traditionH ! 

Tradition vivante, le Frpre DZLANGE avait ~on coutu· 
miel', qu'il suivait point plir point, mais sans l'imposer. Il 
cédait, humblement, d"vllnt l'Hutorité, C'est bien en cela, 
pensons-nous, que consiste le bon Religieux, 

Le second reproche qu'on lui adre,;sait, c'est" qu'il Pl'US' 

sait, parfois, la régularité iusqu'a l'entêtement », 

La réponse est facile. S'tlntêter à être régulier est une 
excellente chose; car, lOrl,qu'on reste dans sun rleyoir, 
l'entêtement prend le nom de torce, 

De la force de caractère, le Frère DELANÎTE t'n a\'ait, 
comme tous les saints. 

Les grandes âmes ont eu cette sainte persf!vérawe \'ers 
le but à atteindre, parce qu'ils y voyaient clair et iuste, 
Ils s'obstinaient dans la voie droite et sû.n, sans u'.ir lpo 
faiblesses de complaisance ou les compromissions éb01stes 
des âmes pusillanimes. Cl'tte obstination ètait si ,bien 
vertu chez le Frère DELANGE, qu'il se rétractait. imme,llil
tement, s'il avait tort, et faisait dt's excuses, aH(' tant d'bu· 

• 
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milité et de bonne grâce qu'on se sentait touché d'une si 
haute vertu. 

S'il y a quelque chose à reprendre dans cette admirable 
vie ce n'est pa'3 dans sa réQ'ularité .. , 

Ce n'e<;t pas, davantage, dans son esprit de mortification, 
S'oublier, pour songer aux autres, - cette vertu des 

saints - était un des mille côtés par où éclatait sa vprtu. 
Il se contentait de f'll't peu et recherchait de préférence 

la nourriture la plus grossière, A table, non seulement on 
ne l'entendit jamais se plaindre, mais c c'était toujours 
très bon J. 

Que de difficultés pour l'obliger à abandonner certains 
objets défralchis et hors d'usage. On l'entendait alors dire, 
tout doucement et, en apparence, bien calme: 

« Ça pouvait encore servir. li 

Pour lui faire accepter un babit neuf, on devait agir de 
ruse. Ce qU'lI portait était toujours assez bon 1 Les 
dépouilles des autres, c'était plus qu'il ne lui en fallait. Il 
n'a jamais consenti à commandrr dèS souliers, pendant les 
trente-sept ans de son séjour à Notre-Dame de l'Osier! Quel
que temps avant sa comparution dt"vant les tribunaux, le 
Supérieur dut lui ordonner, au nom de l'ob~i~8anc~, de 
quitter sa vieille redin gute trad 1 tionnelle - nell hé n tage 
d'un vieil ami. Il lui en coûta biel' ; mais il accepta, tout 
de même, pensant qu'un baLit porté douze ans de suite 
n'est plus préi>entable au dehors. , 

Cet amour des 0: antiquités» était. peut-être, exageré; car, 
si la demi-obscurité du sanctuaire atténuait la vétusté et 
l'usure de ses vêtements, la grande lumière accusait trop 
de franges et de rapiécetages, - ces rides des vieux. 
habits! 

S'il s'en ffit tenu là! 
L'histoire formulera toujours, contre le Frère DELA~GE, 

un léger reproche, - le seul - que nous consigno~s ici, 
impartialement, car nous n'avons Jamais aimé ces VIes de 
saints dont l'irréprochable vertu, si peu huma.ine, cause 
notre désespoir au lieu ,ie no li ~ enco urager, , 

Avouons donc que le bun Frbre, dans ses habIts et 
même pour sa chambre, aurl:l.it dù songer qu'il vivait en 
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communauté et que la vertu de Benoit Labre, admirable 
dans ce Saint et, surtout, en elle-même, doit avoir des 
égards pour ceux qu'elle approche. 

Chez le Frère DELANGE, on pardonnait tout, on ne voyait 
rien, parce qu'il était cc saint )). 

Mais ceux qui n'ont pas, comme contrepoids, la sain
teté, feront bien de se l!ouvenir que la prof.>reté est la fine 
fleur de la charité ... 

Eh! que sont ces taches ~ - si tachf's il y a, car ]'~ge 
et la faiblesse de vue rendent excusable! Quel e~t celui 
d'entre nous qui ne voudrait n'avoir quP rie telles ombres 
sur le tableau de son àme L. Et c'était chez le Frère, nous 
n'en doutons pas, l'esprit de pauvretp, d'abnégation et de 
renoncement qui lui inspirait ces pieu ses exagérations ... 

Oui: l'esprit de pauvreté t Il obsenait cette vertu a,'ec 
la plus scrupuleuse exactitude, jusqu'à demander permis
sion pour chaqufl feuille de papier à lettre! ... 

Il raccommodait lui-même ses habits, tant hien que 
mal; et les gros points, bouffant avec une mauuaise grâa 
parfaite, s'accummodaient toujours avec son bumiliti'. 

Il avait, en entrant en religion, compris ces pHroles de 
l'Évangile: BeaU pau peres spiritu. Bi~nheureux les pau· 
vres, les détachés d~ la terre, bienheureux ceux qlli savent 
se contenter du nécessaire et n'attachent pas même l~ur 
cœur à 0: ce nécessaire )) 1 A ceux-la appartient le royallme 
des cieux. 

A la pauvreté il joignait la mnrtification. Les privations 
corporelles, les souffrances physiques, tout ce qUI crucifie 
faisait tressaillir cette âme gél1éreuse. D une ~ante déli· 
cate, il aurait pu 8e permettre des exceptions. Ses Supé
rieurs cherchait'nt à adoueir, pour lui, les rigueurs dll 
régime et de la vie commllDe. Jamais il ne l'a voulu. Bien 
plus, il allait au-devant des privatioos; son âme ell était 
avide. 

Au milieu de l'hiver, dans la sacristie glacée, les mains 
couvertes d'en gel ures, il refusait de faire du feu. Sa 
chambre n'a, ait même pas de chemintie! Et, ceppnd anl , 

ceux qui ont vu ce vieillard, vers la fin de ~e.; jours, 
rechercher les derniers rayons du soleil d'automne aHC 
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avidité, savent combien il ailliait la chaleur. Qu'il devait 
donc souffrir, l'hiver, dans cette chambre nue, situee au 
nord, sur un lit dur comme la pierre qUI', par mortifica
tion, il ne remuait jamais! 

Pour 12 nourriture, il recberchait toujours la plus gros
sière, Les jours de fête, - où, d'après Saint François de 
Sales, il est permis « de donner à la bête une pitance 
meilleure qu'à l'ordinaire ), - on le voyait quitter la table, 
au milieu du l't'pas, pour aider le service. 

Déshabitué de la marche et souffrant beaucoup de 
varices, jamais il ne se plaignait, dans les nombreuses 
eourses que, sur la fin, il était obligé d'accomplir, soit a 
Saint-Marcellin, soit à Grenoble. Le Supérieur ,"oulait lui 
faire accepter la voiture : 

- cc Je n'en ai pas besoin ! ~ 

Il n'avait jamais besoin de rien! ... 
Un jour, au milieu de souffrances aiguës que lui cau-

saient d~ux panaris, on l'entendit s'saier : 
- (c Oh! vilain doigt, que tu me jais mal! » 
Et il souriait, en disant cpla. 
Ab! il savait - comme l'a dit un saint - « combien 

la souffrance est un puissant engrais pour la flore de 
l'âme », ou, plutôt, il savait que la mortification est (( la 
charrue dont le diligent laboureur use » pour défoncer 
le sol endurci du cœur, afin d'y semer le bon grain At 
l'arroser des eaux de la grâce. Que d'âmes n'auraient 
jamais rien récolté, si l~ soc des souffrances, en les péné
trant, ne lt-! avait pas déchirées 1 

Le Frère souriait, aimablement, quand on lui deman
dait s'il souffrait : 

- «( Ne jaut-il pas souffrir pour expier nos péchés? » 
Aux durs sacrifices Lju'irnpos'=' la vie 6nobitique, il en 

ajoutait encore de tres vol., n taires. 
Il Y a, au fond du cloitre, des mystères de vertu dont 

le monde rit mais qu'une âme, qui vit sur les sommets 
où réside la sainteté, corn pn-nd et sait appl écier. Je veux 
dire qu'on ren,·ontre là des hommes as~oiff!"s de vertu, 
de mortJtlcation, de DIEU pt, ne trouvant pas assez d'élé
ment à leur ardeur et générosité dans les sacrifices et 
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re~oncements quo~idiens, s.'en imposent de très volon. 
talres, pour grandIr plus vIte et atteindre plus tôt les 
sommets de la perfection. On les voit s'imposer des . 
'fi .. crll 

Cl ements lllvralsemblables, des martyres cachés, des souf. 
frances que le ciel connaîtra seulement; on les voit 
tr • f . se amer, par OIS, aux genoux de leurs frères et mendie 

1 t
· r, 

vo on alrement, un morceau de pain qu'ils n'auraient q " 
d 1 

" li a 
pren re; on es VOlt Circuler de table en table baisant 1 

. d d ' es pIe s es membres d.e la, communauté; on les voit, parfois, 
se coucher sur le seuli d une porte, !Jour qu'on leur marche 
sur le corps ! 

o folie de la vie religieuse 1... Oui, jolie! mais folie de 
la croix de Jll:sos-Christ expirant nu, sur un gibet, pour 
nous sauver! 

o monde, - tu peux sourire 1 - tu n'arrêteras pas l'élan 
ae ces âmes qui veulent gravir, rapidement, le calvaire 
de JÉsus-Christ!.., 

Ainsi comprises, les souffrances et les mortifications S8 

« volatilisent aux fla'mmes de l'amour divin» (1), mais n'en 
restent pas moins quelque chose de penible de crucifiant 
a endurer... ' 

Nous avons, en faveur du Frère DELA~GE, un temoi· 
gn.age authe~tique de son avidité Je la pénitence et de sa 
sOIf de mortlfication. 

Lui, si retenu, l'humble par excellence, osa s'en ouvrir 
hautement, non pas à un confrère, non pas même il son 
Supérieur, mais à son Provincial. 

,Ame d'élite, savant professeur autant qu'huml)le reli
gleux, le R. p, BERNE devait, a van t de mourir ètre 
marque du sceau de l'épreuve, - ce brevet des élus' 
~endant sa longue et douloureuse maladie, ce fut le 

Frere DELANGE qui le soigna, Les heures de la souffrance 
sont interm.inables! On ne savait, alors, ce qu'il fallait 
le pl.us admirer, ou de la résignation du moribond nu des 
sentIments élevés de l'infirmier. 

« Je n'ai plus que la mort à attflndre n, disaIt le ma· 
lade .. , Cl J'ai assez souffert, pas toujours comme Je l'aurais 

(Il Huysmans. 
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dû; mais le Bon DIEU est indulgent..., puis il me semble 
que je suis prêt ... , je ne puis plus rien faire ... 1) 

_ ct Mais vous pouvez encore souffrir Il, reprenait 

l'humble Frère ... » 
Et le colloque con tinuait sur ce sujet élevé ... 
Vous pouvez encore souffrir L .. Il connaissait donc à 

fond cette théorie féconde de la souffrance, de la mortifi
cation volontaire; il l'aimait. Qui s'étonnera, maintenant, 
si nous affirmons qu'il fut le Religieux le plus mortifié 
que nous ayons connu! 

n ne se contentait pas du renoncement extérieur, par 
lequel l'âme se dégage des biens de la fortune; il sacri
fiait, sur l'autel de son cœur, les jouissances auxquelles 
il avait renonce par son vœu de chasteté, - et DIEU sait 
combien angéliquement! 

Il était si modeste dans ses regards, si prudent dans ses 
paroles, si vigilant sur lui-même 1 A ce point qu'il n'osait 
même pas prononcer le mot : Jeune fille. Il se servit un 
jour d'une expression originale pour appeler un Père au 
confes~ionnal : 

_« Il y a deux grands jeunes gens qui vous demandent 1 » 
Le Père faillit revenir, ne trouvant devant son confes

sionnal que deux jeunes personnes. 
Cette prudente conduite l'avait fait appeler Cl II Frère 

l'Ange » par bien des pèlerins. N'était·ce pas un ange de 
pureté dans un corps de chair L, 

_ « Mais, c'est peu », dit Saint Grégoire, Pape, • de renoncer 
aux biens extérieurs, aux jouissa.nœs passagères; le grand tra· 
vail, c'est de renoncer à soi·même, a sa volonte propre, pour se 
plier aux exigences d'une volonté supérieure (1). » 

_ « Donnez.moi un Religieux obéissant. fidèle observateur di 
la. Règle )l, disait Pie IX, 4( et je le canoniserai. • 

Ce n'est pas en vaill que Salomon écri vait : Vir Obl

diens loquetur victorias. Ces victoires de l'obéissance 
sont dures a remporter, - il est si doux. de n'avoir a 
suivre que son opinion! 

(l, Et {ortasse laboriosum )1011 est homo'" relinquere sua: 
sed valde 1 aboriosu m est 1'1'1011] lier'e selilel ipsu >Il, .\-lm us qU/ppe 
est abnegai'/! quod habet; tù/de auCem nluUum l'sC abnegare 
quod est. (Office d'un Martyr., 

30 
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Le Frère DELANGE fut l'homme de l'obéissance. Sa vie 

tout entière ne fut qu'un acte de soumission. Une de ses 
réponses les plus ordinaires, et des plus .téCollcertantes 
pour les magistrats instructeurs, était: - Je ferai ce que 
me dira mon Supérieur », ou encore: - « Je ferai comme 
mon Supérieur .• 

Un jour qu'un de ses frères lui· demandait conseil. il 
répondit: 

- « Si c'est le R. P. Supérieur qui vous le commande, 
il/aut obéir, quoiqu'il en coale; autrement, ce n'est pas la 
peine de se faire Religieux » 

Sa mort elle-même fut un acte d'obéi'lsance. 
« Comme le Bon DIEU voudra », c'était son refrain ordi

naire. A ces moments suprêmes, il accf'ptait, malgré ses 
répugnances, les remède.s ou la nourriture qu'oll lui offrait. 

Cette obéissance surnaturellement aveugle e-t bi~n ce 
qu'il y a de plus merveilleux dans cette vie. (:'est la clef 
mystérieuse qui nous aide à c0mprendre sa " saintete 
tout intérieure '. 

« - Le Frère DELANGE n'a », dit-on, « rien fait de Lien 
extraordinaire 1 » 

C'est vrai, mais il a bien fait ce que la RégIe, ses Supe
rieurs ou ses devoirs de sacristain lui imposprent. roilà 
ce qui sera toujours merveilleux dans un homme et la 
marque infaillible d'une trés haute vertu. 

En le voyant accomplir, bien modestement, lès actes 
ordinaires de la vie, qui se serait dout.é de ce qu i se pas
sait dans son âme? 

Ah! c'est que dans l'ordre surnaturel, la ,-aleur d~9 
choses ne s'apprécie pas à l'éclat ou au rendement: 

- « Un acte humain est grand, devant Dutu, non pas tant en 
lui-même que par le degré ou l'intensité de la charit" que Jon 
apporte à le faire. lt 

L'humble Frère - accomplissant, avec ponctualité, so~;
mission et amour, chacune de ses actions - se con;;tituait 
un capital de grâces et de mérites, qui s'augmentait d'heure 
en heure, de jour en jour, de la façon la plus men-eilleuse. 
Ce~ richesses spirituelles, accumulées avec :'l.boodaoce, 
s'échappaient de son âme, en effusions généreuses, dans 
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l âmes nécessi teuses. La vu~ de eet humble Religieux. 
.e:pirait de la réserve, sinon de la piété, tant le « secret 
ln " "t fi du roi :t (1), confié à son âmf\, s epanoUlssaI sur sa gure 
irradiée par la grâce. , .. 

Il ne faudrait pas croire que tous ces tres')rs spIrItuels 
lui soient arrivés sans peine ni efforts. ?e~ débuts furent 
ce que sont tous les com~encements : ,penzbles .. 

Il lui en coûtait de pher E'a volonte, de la brIser, sous 
les coups de la grâce. La pprsp.vérance seule lui donna. la 

ictoire sur lui-même et lui fit atteindre cette perfectIOn 
~u'on aurait crue naturelle, tant elle était const~nte. 

Tel fut le Religieux dans son monastère. brande fut 
l'influence qu'il exerça autour de lui et salutaire fut son 
exemple. . , . 

Sont-ils donc ridicules, ceux qUI defimssent le Reli-
gieux : - « Un être neutre, impersonnel, qui s'occupe de 
choses qui ne sont point dans le commerce. » Sans doute, 
la pauvreté, la chasteté et l'obéissance ne s~ quotent pas 
à la Bourse mais n'en repré<>elltent pas molUS les bases 
essentielles de l'ordre social chrétien. Et il restera toujours 
acquis que l'humble Frère, dans la sphère modeste où le 
Bon DIEU l'avait placé, a exercé une influence morale et 
sociale plus étendue et plus salutaire que les juges devant 
lesquels on l'a fait comparaître. 

Un jour, à. la tribune française, \\-aldeck-Rousseau, le 
père de la loi scélérate de 1901, s'écriait:. . , 

« - Que reste-t-il à. l'être humain, lorsqu on lUI a enleva 
la richesse (par le vœu de pauvreté), la liberté (.par le tlœu 
d'obéissance), la famille et le droit de se surVIvre (par le 
vœu de chasteté) ? ]) . . 

• - Il reste :t répondit l'Abbé Gayraud, « la petIte Sœur 
des pauvres, le missionnaire et le martyr. li . 

Nous répondrons, nous: - « Il reste un « saint &, comme 
le Frère DELA!o<(TE. ~ 

(1) ~:critu,...e Sazllt6. Toh .. XII. "i. 
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§ VI. - Frère Delange intime. 

Nous ne connaltrionc:; pas « tout II le Frère DELA\;GE, si 
nous ne l'examinions pas dans l'intimité, - ce « miroir de 
l'âme •. 

On n'est c soi» qu'à sa maison, disent les moralistes. 
Il faut donc surprendre « chez lui » le bon Frère _ 

c'est-à-dire, dans ses conversations ou sa corresponda~ce, 
pour fix.E'r, approximativement, les traits de cette physio
nomie dont la beauté -est tout « intérieure Il. 

Un ancien Supérieur de Notre-Dame de l'Osier, à qui il 
fut donné de pénétrer bien avant dans cette âme d'èlite, a 
tracé, d'une main sine, ce portrait achevé du serviteur de 
DIEU: 

- Cl Le Frère DELANGE a passé toute sa vie il ~otre-
Dame de l'Osier, remplissant, avec lps fonctions de sacrü
tain, celles de linger et d'infirmier. 

« Ses débuts dans la vie religieuse le montrèrent déjà 
dans la même attitude' humble et recueillie, Il avait toute 
la « forme » religieuse; mais la beauté de son âme était 
intérieure. 

« Très fin, se rendant compte de tout, sans jamais en 
avoir l'air, il ne se mêlait point de ce qui ne le regardait 
pas. 

« Aussi était-il fort difficile d'obtenir de lui des rensei. 
gnements défavorables à un tiers, à moius qu'on n'eût 
autorité pour les lui demander; et, dans ce cas, il ne 
faisait que répondre strictement à la question posée, 

c Très mortifié, il cachait, avec le plus graud soin, ses 
immolations. 

« 'C'était la piété vivante et bien comprise; sa génu
flexion et son attitude profondément recueillie l'attestaient 
visiblement. On peut dire que l'église était sa demeure, 
toutes les fois qu'un devoir ne le retenait pas ailleurs, 

« D'une serviabilité sans me~lUre, il ne connaissait ni 
refu!'!, ni retard, à moins n'impossibilité ab.,oll[(~, .-\u-si, 
tous recouraient à lui, en dehors même de li sphére de ses 
emplois. 
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« Estimé de tOllS, jusqu'à la vénération, par le;; pèlerins 
surtout, il souffrait visiblement des marques extérieures 
de respect qu'on lui témoignait. 

« Il sentait, très vivelllent, un procédé dépourvu de tact 
et de savoir-vivre. ~ul ne s'en s(lrait douté, tant il avait 
la maitrise de lui:-même. Cette domination de ses impres
sions a dû être un des labeurs les plus constants et les 
plus douloureux de sa vie. Il y était arrivé au point de 
faire croire, à ceux qui ne jugent que superficiellement, 
que la vertu ne lui contait rien. Elle lui coûtait autant 
qu'à un autre, mais il s'y était habitue. A force d'énergie 
et de persevérance, il s'en était fait une seconde nature. Il 
était de la trempe des saints qui, à l'exemple de Saint 
Igoace, demandent un quart d'heure d'oraison pour se 
remettre des plus épouvantables bourrasques, Son Pro
vincial, en 1872, résumait tant de vertus en ces mots: -
« Si ce Frère c.:>ntinne, ce ~era un véritable saint à cano
niser .. , II 

C~s lignes - tracées par une plume qui, en voulant être 
ignorée, se trahit à la délicatesse des traits - n'ont rien 
d'exagéré, même dans les paroles de la phrase finale. 

Tel le Frère DRLANGR se révélait dans l'intimité de la 
conversatiol). 

Il parlait peu, par vertu plus que par goût. Pour entre
tenir les bons rapports et la charité entre ses fréres, il se 
laissait quelquefois aller il. ces bonnes con\'er~ations qui 
donnent la vraie note de l'àme, Il avait alors, sans mettre 
en fuite la charité, le mot pour rire, se permettant même 
la pointe piquante inoffensive qui anime une conversation, 
Il connais>lait, sans doute, ces paroles de Sainte Thérése li 
ses Religieuses : 

- « Que deviendrait notrtl maison, si chacune ù'entre nous 
s'appliquait il. enfouir le peu qu'elle a d'esprit? Personne n'E'n a 
trop, Que chacune montre, avec humilité, ce qu'elle en a, pour 
réjouir les autres. N'imitez pas ..:es pauvres g~ns qui. étant par· 
venus à acquérir un peu d" dévotion, prennent un air tû~t r~n· 
frogné, n'osant plus parler ni respirer, de peur que leur devotlOn 
ne s'en aille, » 

Lui se mêlait à. la conversation; si l'lIe déviait, d'un 
mot, comme le cocher d'un coup de fouet, il la ramenait 
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au droit chemin, puis ~. dirigeait, habilement, bUI' un 
sujet élevé ou M", .' 

N'allons pas nous Imaginer qu'il ne !Iut pas descendre 
dans ces entretiens qui relèvent l'âme et réconfurtent le 
cœur. Le mot affectueux, qui fait du bien, il le trouvait 
tout naturellement. S'il était pel,l expansif par nature, 
cela ne l'empêchait pas d'avoir beaucoup de cœllr. Com. 
bien qui sentent vivement et ne savent pas ou n'osent pas 
l'exprimer! Le Frère DKLANGE était de ce nombre. Le 
jour de son départ, il embrassa ses amis : ayec qu~lle 
émotion, - on le devine - mais il ne leur dit rien ou 
peu de chose! 

Les saints, habitués au langage d'En Haut, nè connai,. 
sent pas toutes les formulps par lesquelles le tnvllde 
exprime ses sentiments, mais ils n'en s8nt pas moins 
affectueux ... 

La correspondance du bon Frère va nous l'apprendre. 
Ses lettres - trop rares - semblaient" timbréf;s ) du 

ciel. Le parfum divin qui s'en échappe se mË'le à l'amour 
des siens et au dévouement pour les âmes. 

Il écrit à ses parents, le 29 décrmbre 1895 : 

c MES TRTl:S CHERS PARENTS, 

c Bonne et sainte année! Que l'année ]896 snit enerm, 
s'il est possible, meilleure que l'année ]895! - Je crOIS 

qu'elle n'a pas été mauvaise pour aucun d'entre vous. J'en 
remercie le Bon DIEU et Le prie de vouloir bien l'0US con· 
tinuer ses meilleures bénédictions, sûr que pr,us Lui en 
ties reconnaissants. 

t Quant à vous, cher Parrain (1), vous ave;:: brat'emcnt 
rempli vos devoirs envers l'État .. maintenant, ayant plus 
de loisirs, vous devez vous montrer« un braue chrétien 1 ... 

« Ne vous souvient-il pas de notre braue fi digne père? 
Pour moi, je vous avoue que le souvenir de sa luyauté ne 
me quitte pas, - pas plus que celui de notre' si pieuse 
mère. Ce souvenir me tait du bien. 

« On dit, partout, que les fils n'ont plus la m~me lui que 

(1) Son frère aîné Laurent. 
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leur père! Cela est, malheureusement, trop vrai. Pourquoi? 
- Ah 1 parce que le respect humain les arrete ... , on n'ose 
plus faire un acte de religion, un crain/un sourire moqueur! 

Cependant, il n'y a que le paradis ou l'enter après la 
mort.' c'est à choisir ... 

c Jen'ai plus rien entendu dire de Remy (1) ... Je vous prie 
d'~tre mon interprète pour lui offrir mes vœux de bonne 
année, ainsi qu'à Rosalie (2) ma marraine, que j'embrasse 
affectueusement. Je vous prie de me donner des nouvelles 
de toute la famille et des petits entants ... 

c Vous m'invitez à aller vous voir 1 Si je n'écoutais que 
mon cœur, j'y volerais .. mais je suis Religieux, - il me 
faut une permission. Si l'occasion se présente, je la saisirai 
avec joie. Ce serait une consolation pour moi de l'oir ma 
pauvre petite Justine (3), qui n'a plus l'intelligence de 
penser à moi; mais moi je pense beaucoup à elle. 

1 Je finis, en vous priant d'offrir aussi mes T'neilleurs 
souhaits de bonne année à mes neveux et nièces et, surtout. 
à Marie, Sœur Saint-André (4). 

«Je vous embrasse tous, comme je l'OUS aime. 
cc JUSTIN. » 

Cette lettre, fort bien pcrjte pour un homme qui n'a 
fait que des études primaires très sommaires. exprime des 
sentiments qu'on s'étonnera de rencontrer sou~ la plume 
dn • saint JJ Fr8re, peu coutumier de telles expansions. 

Nous somme~, pOlIr notre part, tros heureux de le$ 
trouver ici; ils réfutent, par eux-nièmes, cette erreur sin
gulière qui tend à s'accréditer, mème p'l'mi les personnes 
pieuses, à ~avoir que, dans la vü· religipuse. la l)erfection 
consistp à. ne plus aimer les siens, pour aiLner davantage 
le Bon DIEG, à vivre, comme le suppose un écrivain 
moderne (5), (( d'une "ié impp.rsonnelle, neutre. sans affec
tions •. Comme si l'amour de Dn.:c et l'amour des parents 

(1) Son frère. 
(2) Sa ~œur. 
13) Sa plus petite sœur. 
(4) Sa sœur, Religieu:,e de la Pruvidence de Portieux. 
(5) Pierre Loti. 
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s'excluaient 1 Comme si l'onbli ou l'indiffereucc, pr~èhès 
aux âmes religieuses, pouvaient faire oublier la pratique 
du IVe commandemfnt. 

L'Oblat, comme la lettre l'exprime, aimait les siens 
mais d'un amour plus pur, plus dégagé, plus sublime e~ 
plus profond... , 

Voici une seconde .lettre, écrite sept ans plus tard il. 
la veille des graves évenements qui allaient bouleverse; la 
France; elle e,t emprémte de la même affectioll et de la 
sollicitude la plus fl'aternelle. Elle est adressée à son cher 
frère Laurent. 

t: N.-D. de l'Osier, 29 décembre 1902. 

t: MON CHER PARRAIN, 

« Vous me croyez, peut-~lre, parti pour l' étrangu ! 
Comme vous voyez, je suis encore à Noire-Dame de rOsier. 
attendant les événements, Dans quelques jours, nous sau. 
rons si nous devons quitter notre cher couvent. NOlIS rerne/. 
tons tout entre les maÛls de la Divine Providence. Heureux 
ceux qui souffrent persécution pour la justice! - Personne 
ne pourra nous empecher de prier DIEU et de L'aimer. 

(1 C'est "de tout Cœ!1T, bon Parrain, que je vous souhaite 
une bonne et heureuse année. Je désire que vous l'iuiez 
encore de longues années, afin de vous préparer une sainte 
m,0rt : car tout est là. Que servirait une longue ei heureuse 
Vle sur la terre, si, pendan' toute l'éternité, on était mal· 
heureux! 

• Je pense qu'Eugénie (f) est toujours avec VOlIS. A ellt, 
comme à tous les absents, je fais les mlmes souhaits. A. la 
Sœur Saint-André, je souhaite, en plus, du cOlIrage: 
qu'elle sacrifie la ut plutôt que d'abandonner sa l'oca/ion. 
Prio~ les uns pour les autres, pour ne pas rougir d'~lre 
chrétiens et religieux. 

(1 Je vous embrasse tous bien affectueusement. 

(1) Sa sœur. 
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Un autre jonr, il écrivait â. un de ~es fréres en religion: 
-« Aimons-n::>us dan.$ le Cœur divin de Jf;sus. Prions 

l'un pour l'autre, pour demeurer fidèles à notre vocation 
religieuse. » 

Tel était le ton ordinaire de se;; lettres. 
Il écrivait peu, non par indifférence ou p::lresse, mais 

par vertu. Silencieux comme tous les contemplatifs, il 
n'employait que le ID oins possible la parole écrite. Sauf 
les lettres indi--pensables, qu'impose le devoir de la pieté 
filiale, il n'ticrivait jamais. Aus,..i n'avons· no ilS recueilli que 
trois ou quatre missi ves, très courtes. Devon s-nous le 
regretter Cf Oui, sans doute, - une lettre étant le miroir 
intime Je l'âme - mais pas outre mesul'p, car son frère 
Laurent nous écrivait: 

- « Mon frère Justin nous donnait rarement de ses nou
velles; ses lettres étaient à peu près toujours les mêmes; 
il parlait du Bon DIEG, nous exhortant à Le bien servir et 
à bien élever nos enfants. » 

Sa sœur, Religieuse de la Providence de Portieux, nous 
tenait le même langage: 

- « Mon frère m'écrivait rarement, brièvement et tou
jours pour m'encourager ~t m'édifier. -0 

Si minimes que soi~t., ces citations de corres pondance, 
il n'en reste pa..; mofus'acquis par elles à l'histoire que le 
Frère DELANGE était bOn, affectueux, délicat, animé (comme 
nous le sommes tou;;) de sec/timent" humains, qu'il sur
naturalisait au lieu de les étouffer. 

§ VII. - Épreuves et Sacrifices. 

Ce qu'il y a d'extraordinaire, avons-nous dit. dans cette 
vie, c'est sa féconde uniformit~. Qui a vu le Frére DELA~GE 
à l'œuvre un seul jour, l'a vu dUf1'lnt les trente-sept années 
de son séjour à l'Osier. 

A peine relevons-nous, en ce long espace de temps, 
quelques faits qui jettent un peu de variété dans le cercle 
régulier de cette existence - pourtant, si pleine. 

Le premier a trait à la (juerre dt' 1870 et à ses suites 
désastreuses. 
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Justin venait d'atteindre sa 27e année, lûr:ique les pre
miers coups de canon relentirent du côté du HlJin. Appre
nant, coup sur coup, les désastres des arméf'S françaises 
à Wissembourg et Rei~chotfen, son Cl/jur saigna .loulou
reusement. Triste, il tournait, souvent, sps regards vm 
sa chère Lorraine envHhie. Il au~ait désiré l,artir. donner 
son sang pour son pays ou, tout au moins, yoler au 
secours des blessés, comme tant de ses fréres en religion; 
mais son état de santé et sa faiblesse ntrl"me, après 
d'abondants cracheQlents de sang, ne le lui permirer.t pas. 
Il se contenta de prier .. _ 

Mais, quand, par le traité de Paris, l'Alsace et la Lor
raine furent déchirées de la carte de FraI,ce, SOlI âme en 
souffrit d'autant plus que la guerre avait causl; il son 
cœur une blessure inguérissable en lui arracbant l'lire 
qu'il chérissait le plus ici-bas: sa mère .' ... 

Le second événement qui vint animpr, sans la modifiH, 
cette uniforme existence, fut l~ couronnem.'nt de \otre
Dame de l'Osier (1873)_ 

Quel beau jour pour le serviteur de ~ AlilE ~ On exa.ltait 
sa bonne Mère: L'Évêque du diucèse, au nom du Suuve
rain Pontife, allait la sacrer Reine du Dauphiné. 

- « Le soleil a percé les nuages », dit un témoin oculaire Il, 
Il Il veut, lui aussi, contempler la fête et faire miroiter les piero 
reries qui ornent la couronne de MAillE. La procession sort de 
l'église: on chantl'l le cantique du Sacré-Cœur et la musIque du 
52· de ligne l'accompagne. Les évêques sont en chape. mitre en 
tête et crosse en main. 

Il On porte. sur un trône, la couronne béni te par le Pape et, der· 
rière, la statue de la Sainte Vierge. Cetle cou ronne est vraiment 
un chef-d'œuvre: c'est un diadème fermé. - des perle~ pr,;deuses 
y sont incrustées avec beaucoup d'habileté .. 

« Le cortège prend place sur l'estrade. Il y a li<. plus nom 
breuse encore que le matin, une réuni,m d·évèques. de prètre~ ". 
de religieux, le Prieur de la Trappe de Chambarand et êdui des 
Olivétains de Parménie, ~1. le Sous-Préfet (:21, ~f. le Colonel du 

(l)Esquisse de Notre-Daml de l'Oster, par le R. P. BEB:-:J::. U Ml 
(2) Sept ans plus tard, M. le Sous-Préfet yiendra encore a 

l'Osier, mais pour chasser les Oblats de leur COll,ent . trente ans 
plus tard, il les chassera définiti'ement. Quel challl,;ement. en;1 
peu d'années! 
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52' de ligne accompagné d'un th; ~es capitaines. des magbtrats; etc. 
et une foule immense estim,"e à 20 ou 25.000 pèlerins. 

(\' Après une courte allocution de l'Evêque de Grenoble, les 
acclamations et le chant du Salve Re,qina, Mgr Paulinier, pre
nant la couronne des deux. mains et aidé de Mgr Dubreuil. po;;a 
la couronne sur la tête de ~IARIE, en disant: 

_ « De même que Vous êtes couronnée par nos mains Bur la 
c terre, ainsi puissions-nous mériter d'être couronnés de gloire et 
« d'honneur par le Christ dans le ciel! » 

« Et la fanfare éclatait en airs de triomphe, et l'artillerie annon
çait à. la vallée la joyeuse nouvelle du couronnement. » 

Au milieu de ces fêtes religieuses, que l'Osier ne reverra 
jamais, le cœur de l'humble Frère débordait d'une sainte 
joie pour sa Mère du ciel. Aussi se prodi~ua-t-il, 8ans 
réserve, pour répondre aux demandes de tant de milliers 
ne pèlerins accourus à ces solennités. 

Ces triomphes, ce,.; joie,; préparaient des deuils, comme 
les fleurs cachent l'épine, comme les grandes chaleurs 
annoncent les orages. Lrs fête,; du couronnement marquent 
l'apogée de la gloire de l'antique Pélerinage dauphinois. 
Nous allons assister à sa déchéance rapide, à mesure que 
des lois iniques. forgées dans les antres de Satan, att4>in
dront les gardiens du Sanctuaire. 

C'est 1880, a \-ec ses funef'tes décrets de fermeture des 
couvents. Ballon n'essai, funeste ayant-coureur de la loi 
scélérate actuelle! ... 

1880 fait époque dans la vie dl] bon Frt-re. 
Le 4 novt"mbre, à 6 heures 1 :2 du matin. ~f. (:harreyrc, 

Sous-Préfet de S~int-~I arcellIn, - aCl:ompagné du Commis
saire et des brigades de \ïna;;, Saint-GeFai~e et Saint
:\farcellin - se préserltait ft la porte du .:ouvent des Oblats. 
pour executer les ordres de \Df. (:onstans et Jules Ferry. 
Aprè~ une ént-rgiqne rrote:ôtlition du Supérieur, le 

R. P. August(~ L~ V!LL.~}WIJ:RE. le rrocbekur accomplit 
son œuvre de destruction. Et six Pères ûblats sont, les 
uns après les autre3, jetés il. la rue. 

Le Supérieur, pour soustraire 'es Frères convers aux 
poursuites, leur avait ordonné de quitter le couvt'nt. Cette 
tactique r~ussit à il'erveille. :\ul Ilf' fut inquiété. 

Le Fri're DEUS';I:, naturellement, s'était réfugié Jans 
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son cher Sanctuaire et avait établi sa demeure, pour la 
journée, dans le dédale des voûtes. Sur le soir, mo~}rant 
d'inanitioo, il fit prévenir une persunne du vil'Iage, bien 
dévouée aux Oblats, qui lui apporta quelque n' ,urritlJre. 
Vingt-trois ans plus tard, en 1903, - jeté, cette fuis, bru
talem~nt, à la porte de son cher couvellt - le Frèle rap
pellera, avec une douce émotion, cette circonstance il. la 
généreuse chrétienne qui, pour la seconde fois, le rf'ce\ait 
chez elle, avec bonheur, et lui donnait l'hospitallt,·. 

Le seul souvenir pénible qui resta au Frere J)El.A:-:m:, 
ce fut d'être privé du port de la soutane. Le- saint habit 
aide à se faire respecter et rappelle t.oujours re que l'on 
est. Le Frère DELANGE aimait sa soutanelle; et ,'est avec 
bonheur qu'il la retrouva, quelques jours avant sa mort, 

sur la terre d'exil. 
La persécution de 1880 fut comme ces ouragans de mon

tagne, violAnts mais de peu de durée; car, peu af,rès, tous 
les Religieux rentraient dans leur couvent. 

Ce n'était qu'une es-carmouche comparée à la grHnd~ 
bataille de 1003, destinée à tarir, pour un instant, la vie 
religieuse en France. 

Le Frère DELANGE fut une des premiéres victimes. 

§ VIII. - Dernière Étape : L'Expulsion. 

Ce n'est pas sans émotion que nous abordons cette der
nière étape de la vie de notre regretté Frère DELA:-;GE, la 
plus glorieuse et la plus féconde. 

Le surnaturel y domine, d'une façon sensible. Son ê.me 
se déta(',he de la terre et s'unit plus étroitement à UIEU. 

Ses vertus s'y retrempent d'une nouvelle énergie et, 
par un dessein visible de la Providence, se manifestent au 
dehors. Comme la fleur embaume l'air à. mesure qu'on la 
meurtrit, ainsi les justes se sanctifient à. metiure ~ue la 
croix s'appesantit sllr leurs épaules. 

DIEU voulait l'âme de son serviteur plus belle, plus il 
Lui, et, comme toujours, Il lui envoya l'épreuve - ce 
froment des élus. 
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Le poète a dit : 

- L'homme est un apprenti, la ùouleur est son maître, 
Et nul ne se connaît, tant qu'il n'a pas souffert. 
C'ust une dure loi, mais une loi suprême, 
Qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême. 
Les moissons pour mllrir ont besoin de rosee; 
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Pour vivre et pour sentir, l'homme a besoin de pleurs (1). 

Musset n'a compris que le rôle humain de la souffrance. 
Il n'y a, dans ces vers, qu'une conception étroite et 
diminuée de la douleur. Souffrir, c'est plus que cela. 
Mgr Dupanloup, parlant de Jeanne d'Arc, nous donne la 
notion précise de cette céleste polisseuse des âmes: 

- « L'épreuve, ... la souffrance est nécessaire, ... car c'est une 
loi de l'humanité, depuis sa chute, qu.'il n'y a pas llne seule 
grande chose sans croix, au commt'Ylcement ou à la fin; et, 
pour être vraiment grand ici-bas, la prospérite ne suffit pas, -
il faut l'adversité. La douleur - qui grandit les âmes, quand elle 
ne les abat point donne cette beauté particulière, qui s'attache 
à la tribulation vaincue, et cette intelligence des voies de DIEU, 
que nul ne peut acquprir, s'il n'a point souffert 12) .• 

Il semble qu'il eût manqué quelque chose a la beauté 
céleste du Frère DELANGR, si l'expulsion et l'exil n'étaient 
venus lui apporter le rayonnement de .la souffrante; cal' 
une vertu toujours heureuse, toujours couronnée, a dit 
l'Évêque d'Orléans, n'est pas le plus grand spectacle que 
la terre puisse offrir au ciel, « il y faut ce je ne sais quoi 
d'incomparable et d'achevé que le malheur ajoute à la 
vertu. l) 

Il en fut donc du .Frère DELA~GE cnmme de tous les 
élus de DIEU. JÉSUS, en saisissant son âme, devait la 
( liquéfier dans les forges de l'epreuve, pour que son 
amour, entré en fusion, fù t verse dao s le moule nuptial de 
la croix (3) ». 

En face de cette croix, le serviteur de DIEU ne se trollbla 
point. L'inquiétude, CI: cette déplorable préoccupation des 
faibles >l, n'entra jamais dans son àme. Il n'hésita pas un 
seul instant. l'ious allons le yoir. 

(li Alfred de Musset. 
(21 ~fgr Dupanloup. PaUfY.llrL{jIU' ,II' Jeanne ,tArc. 
(3) Huysmans. 
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En vertu de la loi du 1er juillet 1901 cmlre les Congre
gations et aprèi le rejet de la dem mde d'autorisation for
mulée par la Congrégation des Oblats (24 mars 100d), le 
Commissaire de police de Saint-Marcellin, Helly, se pre
sentait à la porte du Couvent de l'Osier (8 avril t::1(3). 

_ c Vous avez quinze jours pour vous di$S()udre " dit-il 
au Supérieur, « et quitter le pays . .'. )) 

La plupart des Pères et de:\ Frères durent, pour des 
raisons graves, obtempérer à cette inqualifiable injonction 
Il ne resta, dans le. vieux. monastère, - outre M. Joseph 
BALMÈS, curé de la paroisse - que le R. P. Prosper ~O~· 
NET, le R. P. François Y:A8S0N et le Frère DELA!-lr.E. 

Tel était le personnel de la maison, lorsque, à l'expira
tion du délai imparti par la loi, le commissaire se presenta 
de nouveau à la porte du couvent (24 avril 19U3,'. 

_ « Je viens », dit-il (( de la part de M. le Sous-Praet, 
constater si les Oblats ont quitté l'établissement. » 

- G: Nou, Monsieur J), répondit le P. MO);!'lET. 

- G: Pourriez-vous. me donner l'état civil des membre~ 
de la Communauté? » 

- « Non, Monsieur ... J) 

Le dialogue se poursuivit ainsi, sèchement. Force fut au 
commissaire de se retirer, sans avoir obtenu Iln seul ren· 
seignement. 

Les choses en restèrent là, jusqu'au ifi juin au matin. 
Deux mois d'une attente angoi-,sante pour les troIS 

Religieux, perpétuellement tenus en éveil par des rap· 
ports fantastiques, par des comptes rendus dl' i"urnalll: 
Qui n'a pas subi cette attente de la catastrophe fatale ne 
comprendra, jamais, les émotions qui étreignent les àmes, 
même les mieux trempées. 

Cependant, même alors, le bon FR~:R. ,;t,ùt ('aime, 
comme il le restera toujours. La paix régnait dans son 
âme, - non pas la paix qui vient de l'indifférence, mais 
cette paix solide et ferme dont le seul fondp,ment est la 
confiance en DIEU ... 

Le 16 juin mit fin à ces perplexit,~s dl'm'Halisalltes ~ 
Depuis qmlques jours, des bruits sinistres cirrulaient 

dans la contrée. Les mauvais journaux, à mi-VOIX, 
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an.nonça~ent ~a catastrophe. Il planait SUl' l'Osier ce je ne 
s~s qUOI qUI annonce la teml1ête. Nous avions l'impres
SIOn que le dénouemen t approchait. 

L'orage éclata, tout à coup, violent, inattendu, destruc
teur, comme dans nos montagnes. 

Le 16 juin, à 11 heures 1/2 du matin, le couvent est 
cerne par 11 brigades de gendarmerie, sous lps ordras du 
Lieutenant Oeroche. Le Parquet de Saint-Marl'ellin, la Jus
~ice de ,Paix de Vinay. toutes les autorités régionales 
etaient la, pour expulser ... troi;\ Religienx. 

Le galop des chevaux, le bruit des voitures, les cris, le 
son de~ cloches, tout ce tapage, uni à ce sinistre déploie
ment dp force, donne le frisson. 

Les Religipux sont à la ch~pelle; ils n'ont que le temps 
de monter à leur cellule, et les portes craquent BOUS lei 
coups répétés du crochete1lr. 

Chez les Pères, le procureur fait les sommations et les 
po~t:s. sont b~·i8ées. Le Parquet commence une sévère per
qUlSlhon. MalS, chez le Frère DELA);GE, le fougueux pro
cureur est décontenancé, à la vue de ce vieillard calme 
q,ui l'accueille, modestement, avec une dignité impres~ 
BlOnnante. 

Le porte de la cellulë est entr'ouverte et, dans l'entre
haillement, le Frére dit aux magi-trats : 

- ({ Je suis resté ici, parce que mes Supérieurs me l'ont 
dit et parce que j'attendais qu'on e.ramindt la demande en 
autorisation présentée par les Oblats. » 

,Pui,s il,laisse pénétrer le Parquet. La perquisition est 
hlentot faIte. Que pouvait·on décou \'Tir de dangereux. chez 
le Frère DELANGE ? 

Le légendaire Procureur Gaignére a, pourtant, mis la 
main sur un objet suspect! 

- « Qu'est ceci'r » dit-il, avec violence, crovant déjà 
tenir quelque document important, pour en tire~ un effet 
d'audience à son prochain réquisitoire. 

Le bon Frère, trés calme, répond 
- " Ce sont des reliques ), et, avec un fin sourire: ff Si 

DOUS en désirez ? .. ) 

our! Des reliques! Dans lell mains de Gaignére! Mai!! 
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c'eussent été des charbons ardents, qu'il ne les eùt pas 
secoués avec plus de précipitation. 

Gaignère fait garder à vue, par deux. gendarmes, le 
Frère DELANGE et continue son œuvre d'expulsiun. 

Vers 4 heures, on permit aux Religieux cl. 'aller prendre 
un peu de nourriture. Ils descendirent, tous les trois, au 
réfectoire ... Oh 1 ce dernier diner; en face des gendarmes 
qui les gardaient, qui pourrait l'oublier ~ Le Frère DE
LANGE ne disait rien; il faisait semblant de manger, mais 
on le sentait ému plus qu'il ne le paraissait. 

Vers 6 heures du soir, après a voi r crocheté les portes et 
placé plus de 300 scellés, le procureur ordonne aux gen
darmes de reconduire les prisonniers dans leur cellule 
respective. 

- « Voulez-vous )1, dit le procureur, « de votre plein 
gré, quitter la maison '1 » 

Le R. P. MONNET et le R. P. MASSON refusent, catf~gori· 
quement, et sont emmenés à la mairie. 

Le Frère DELANG~, à qui Gaignère pose la même ques· 
tion, répond simplement: 

- « Je ferai ce qu'a fait mon Supérieur. " 
Gaignère, impressionné malgré lui, n'osa pas lancer, 

contre ce vieillard inoffensif, un 'mandat d'amener. Il se 
contenta de lui dire: 

- 1: Suivez, dans ce ca." votre Supérieur. » 

A la mairie, le juge d'instruction interroge, minutieuse· 
ment, les inculpés sur le lieu de leur retraite! Hé quoi ~ 

Vous les mettez hors de chez eux et vous o",ez leur demitnder 
leur domicile; mais le savent-ils, puisqu'ils son t à la rue: 

- • Cependant, il faut bien que je vous trouve ", dit le 
juge, cr: pour vous assigner à comparaître devant le Tri
bunal! » 

Sur l'assurance que l'avocat communiquera l'adresse 
des prévenus, le juge les fait remettre en libertè. Il étAit 
7 heures du soir. 

Le Frère DELANGE se rendit à l'autel mira"uleus dô 
l'Osier, avec les Père" et la fuule, remercier sa bonne Jfm 
de la grâce qu'elle lui avait faile de SOli ffrir quelque chose 
pour J11:sus-Christ... 
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~ pre~ier orag~, ~oin de l'abattre, comme son âge et 
ses Infirmités le falt'ialent craindre, sembla ramener la vie 
dans ses membres. Il était visiblement heureux de souf. 
f~r, Loin de bris.er sa volonté, la persécution ne fit que 
la féconder et IUl donner de nouvelles énergies. Ce fut 
pour lui une fète, à la fin de sa vie, de souffrir quelque 
chose' pour JÉsus-qhrist. 

5 IX. - Devant les Juges 1 

Quand la digue est rompue, il faut que le flot passe. 
Il y a. des mouv~ments populaires qu'on ne supprime 

pas. QUI, se flatterait de pouvoir réprimer les agitations, 
provoquees p~r la lo.i de 1901, nous paraîtrait un présomp
tueux. ou un lUsense. Et, cependant, que de ruines cette 
loi a amoncelées! Que de victimes elle a jetées à la rue _ 
c'est-à-dire à la misère! DIEU seul peut maîtriser ces s~u
lèvements populaires t Il commande aux flots humains 
comme aux vagues de la mer 1 ... Quand vienrira le salut ~ 

Nous nous posons, anx.ieusement, ces question" et nous 
ne songeons pas à la loi immanente de l'expiation. Nous 
oublion~ qu'en face des pécheurs il faut des victimes pures, 
pour cner pardon, - que la vertu doit contrebalancer 
même ici-bas, le poids du vice, - qu'en face de l'armé~ 
du mal et des pécheurs qui offensent il faut l'armée du 
bien et des justes qui expient et compensent. 

Le Frère DELA~GE fut une de ces victimes expiatrices. 
Il comprit, de bonne heure, ce r61e d'intermédiaire entre 
le Ciel irrité et les hommes coupables, car nous l'enten
drons, souvent, s'écrier: 

- « 'Si la sainte Vierge pouvait nous sauver, Elle le 
ferait .. mais il faut apaiser son divin Fils. " 

Et i.l se mit à l'œuvre. Heureuse l'âme qui expie, qui 
pariait la passion de JËsus-t:hrist (1) ! 

DIEU fera boire à son serviteur l'épreuve dans le plus 
amer des calices. 

Au lendemain de l'expulsion, nous le trouvons dans une 

(1) SaiD. t Pau 1. 

3i 
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maison étrangère, - hospitalière, tant que l'I)n voudra, 
mais elle n'en est pas moins étrangère. 

Ah 1 ce premier réveil, - si l'on peut appel"r réveil 
cette nuit agitée qui suivit l'expulsion - ce rhdl hors 
de sa cellule aimée, ce réveil dans une maison que la 
charité a prêtée, ce réveil ramena, ,plus angoissantes parce 
qu'elles étaient plus réfléchies, les perp}exités de la \·eille. 
Que faire et que devenir Y 

Ces questions, que nous nous posions in::itinctivernent, 
lui, - Ô mystère de la sainteté 1 - lui, l'homme de DIEU, 

ne se les posa même pas. L'inquiétude n'effleura mème 
pas son âme. Ce n'était pas de l'indifférence mais de la 
confiance en DIEU. Il comprenait le mystère de la Provi· 
dence et, tranquille, il se rendit, comme à l'ordinaire, a 
son cher sanctuaire et se remit, comme si rien n'~tait 

arrivé, à son travail de sacristain. Rien n'était changé ~ 

Les deux Pères, le lendemain de l'expubi'm, allérent 
momentanément demander, à l'éloignement et au grand 
air de la liberté, une distraction à leurs pensées, l'oubli 
de leurs maux 1 Lui, resta à sa place orrlinaire, sa\'ourant 
dans la prière. tout le jour, sa souffrance renouvelée par 
la vue du même spectacle. 

A midi, il se passa une scène touchante : le Frère, ne 
sachant où aller dîner, s'agenouilla à la sacristi!', tran· 
quille et résigné. 

- « Je lui portai à manger, par une lucarne qui donne 
sur la cour intérieure », a raconté M, Antoine Chaleyssin, 
employé au service du curé de la paroisse. <I Il me remer
cia avec effusion, Nous causâmes, un instant, il travers 
cette lucarne échappée aux scellés, moi perché au sommet 
de mon échelle, lui mangeant, tranquillement. en me 
regardant avec son bon sourire : 

- « Pauvre Frére ), lui dis-je, 0: on Jirait un !Jrison. 
nier» ! 

- « Ah 1 je suis enfermé avec Notre-Seigneur ~ ) 
Ses Supérieurs le décidèrent à aller prenJre ses repa, à 

l'hôtel! Qu'il en coù.ta à sa vertu, lui qui n'était jamais 
sorti 1 Comme il dut se trouver dépaysé dans un restau
rant! Mais, comme le Divin Maitre, il accepta tout, même 
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l'humiliation d'a11fr, à deux pas de chez lui, « dans une 
hôtellerie :Il, 

Aprés son repas de midi, n'ayant plus de local pour sa 
récréation, il consentait à faire une petite promenade, -
ordinairement, jusqu'à Notre-Dame de Bonne-Rencontre. 
Il contemplait, un instant, le splendide panorama qui se 
déroule aux yeux du spectateur, puis il rentrait à sa 
sacristie. En passant', il regardait, a\'ec un de ce;; regards 
ineffables, son vieux monastère, dont l'âme s'était envolée 
et où il ne pouvait plus rentrer (1). C'était son sacrifice 
renouvelé! 

Un autre tourment vint, bientôt, s'ajouter à cet état de 
choses. Les mandats de comparution affluèrent. Pendant 
quatre mois que dura l'instructiun de c2tte cause J'un 
nouveau genre, il fallut accomplir, de douze à quinze fois, 
les voyages de ViDay, Saint-Marcellin ou Grenoble. Celui 
qui savait combien le Frère DELANGE était peu marcheur, 
par suite de faibiesse et de varices, et qui connaissait sa 
répugnance à paraitre en public, comprendra, facilement, 
l'étendue de ses sacrifices. S'il a pu les accomplir, c'est par 
une assistance spéciale de DIEu. 

Que de fois, dans la voitur8 qui nous emportait à Saint
Marcellin, Ile l'a.vons-nous pas vu égrener, silencieuse
ment, son chapelet! Il priait toujours. Il priait même sur 
les bancs de la correctionnelle, étonnés de l'entendre. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de toutes ces com
parutions, - ce serait trop long et trop monotone. Dison::;, 
seulement, quelle fut son attitude dHant ses jugee. 

Me Grimaud, l'avocat-conseil des Oblats, se plaisait à 
répéter : 

- « Ce qui m'a le plus frappé, et ce qui a le plus frappé 
le juge d'instruction, c'est votre vieux: sacristain. ) 

Alors que nous combinions notre déren~c, a\'ec toute 
l'habileté humaine dont nous étions capables, lui, droit 
et simple jusqu'au bout, ayoUIl tClut, sans Jéguisement 
comme sans peur .. \ ussi aurait-on pu clore l'IQstruction, 
dés sa première corn paru tion. 

(1) ~ous raconterons sa rentré.' a\'ant son départ pOUf l'exil. 
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- « J'ai répété :D, disait-il lui-même, plaisamment « J" ' 

é ét ' ". d' l ' al r p e ce que J avalS It a premil'lre fois. 1) 

Quand le juge, trop indiscret, l'interrolleait sur les pp .res 
ou sur M. le Curé de l'Osier, il répondait finement: 

- « Ils vont passer,. vous les interrogerez. » 

Mais là où son âme droite se révélait tout entière c'est 
quand il adressait cette requête au juge d'instru'ction 
croyant encore trouver, dans,ces hommes, un peu de cœur: 

- « Il y a trente-sepl ans que je suis sacristain dans le 
sanctuaire,- ça me ferait bien de la peine de quiller Nolre
Dame de l'Osier 1 » 

Enfin, voici le jour de la comparution devant le Tribunal 
correctionnel de Saint-~arcellin (3 octobre 190:3), L'assi
gnation portait : 

- « ... Que le sieur DELANGE Justin, 60 ans. Oblat de 
MARIE Immaculée, demeurant à Notre-Dame de l'Chier, 
devait comparaître par-devant le Tribanal correctionnel 
de Saint-Marcellin ... , samedi 3 octobre 1003, il. H heures du 
matin: il j'effet de s'entendre condamner, comme préoenu 
d'avoir, depuis le 24 avril, fait partie de la Congrégation 
non autorisée des Oblats; DJl:LIT prevu et répri nié par la 
loi du 1er juillet 1901. » 

. L~ ~ octobre, de grand matin, une voiture emportait les 
JusticIables de l'Osier. C'étaient: 

a) Le R. P. Édouard GANDAR Assistant Général pro-
priétaire du Couvent·' , , 

b) Le R. P. MONNET, Provincial; 
c) Le R. P. MASSON; 
d) L'Abbé BALMÈS, Curé de l'Osier' 
e) Et le Frère DELANGE. ' 

Plusieurs voitures de l'Osier firent une eSc0rte d'hon
neur au:x prévenus ... La convocation étai t pour 8 heures 1/2 
du matlO; ce ne fut qu'à 4 heures de l'après-midi qu'on 
appela, enfin, la cause des Oblats de l'Osier. 

Ce retard, voulu pour déconcerter l'assistanre fut em
ployé par les honorables juges à une caUtie de m~ur,! t':e 
fallait-il pas que les habituées de la cour d'Hérode vins
sent co~doyer .les amis de Notre-Seigneur. Disons, enfin, 
pour mIeux faue apprécier le Tribunal de SaiDt-~arcel-
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lin, que, Ja veille, on avait enlevé le Christ du prétoire, 
pOUl' le reléguer dans les combles du palais. Les magis
trats avaient, sans doute, conscience que le Christ les 
gênait, comme il gênait Pilate! 

Enfin, 4 heures! 
Le Procureur Gaignère fait un réquisitoire haineux, 

partial et violent contre ces a: moines ligueurs, qui fomen
tent la révolte D dans toute la contrée. 

- « Ce sont des hommes dangereux )), dit-il: « ils sont 
comme les directeurs d'nn mouvement insurrectionnel, ils 
excitent sournoisement les pèlerins contre le Gouverne
ment, etc., etc. » 

Ces mensonges grossiers soulevent des protestations 
indignées dans l'auditoire. Le procureur, excité par cette 
réprobation générale, accentue, avec plus de fiel: 

- « Ces moines, qui devraient prêcher la concorde, ont 
tout fait pour faire couler le sang l !! D 

Devant les nouvelles et violentes interruptions de l'au
ditoire, le president menace de faire evacuer la salle. 
Gràce à cette intervention, le représentant de la justice 
humaine peut achever son fielleux reL}uisitoire. Passant 
en revue les accusés, il s'est écrié, en parlant de notre 
bon Frère: 

- (( Quant au biellr DELASGE, le plus vénéré, dit-on, 
à l'Osier, après la sainte Vierge. le tribunal Jugera. Il est 
vieux. malade, tout infirme ... Je crois qu'il y a lieu de 
plaider des circcnstances atténuantes. L'est un naif, qui 
s'est laissé entraîner par If's sieurs ~Ios:-;ET et ~IAssoN, les 
seuls coupables en l'espece, D 

Le président procède à l'interrogatoire, Le Frère DELANGE 
répond, t;im plellen t : 

- a: Monsieur le Président, je n'ai rien à ajouter à tout 
ce que j'ai déclaré précédemment. Je fais mienne la décla
ration de mon Supérieur. Quant li ma défense, je m'en 
remets, pleinement, à mon avocat, ~ 

Il se rassied, tranquillemeld, sur ces bancs de la corree-
tionnelle, ètonnes d'entendre un coupable murmurer les 
Ave du chapelet pendant un ju~ement, 

Alors la parole est à Me Grimaud, l'èminent défenseur 
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de toutes les causes ca1holiques. O'une voix pleine (nmo. 
tion, il commence: 

- c( Écoutez ma morlf'ste parole, qui faihlit. en cet ins
tant solennel, parce que mon âme de Franç'ais et de 
citoyen est étreinte d'émotion et dfl tristesse, éroulez ffi1 

modeste parole, Puis, lorsque vous l'aUl'ez eotelidllE', YOus 
ferez votre devoir. J'aurai rempli' le mien, fier d'avoir 
élevé la voix dans ce debat, qui est celui de la Libertè, et 
heureux de pouvoir ainsi transmettre à mes enfants 
quant j'aurai passé, - comme nous pa'lserolis tO\l,~ 
Messieurs, comme passeront, avec leurs œuvres ':phf:meres, 
les puissants du jour - le plus pur et le l'lus précieux 
souvenir d'une existence d'homme et d'une carriere 
d'avocat ... » 

Nous voudrions ci ter tou t en liere Cf' ttp re mar'lll ab:e 
plaidoirie, faire entendre encore ces acc,~ II ls d'une par,)I", 
tantôt indignée, tantôt attendrie, toujours èloqueote et 
juridiquement inattaquable, mai::; nous sortirions de cotre 
rÔle d'historien, Con~tatons, ::>eulemen f, Il ue t'f'~ mille;:. 
accents ne pouvaient pas éclairer ni toucher des Juges 
dont la sentence était d'avance préparée. 

Aussi l'arrêt fut ce que nous attendions de tels juges: 
Le R. P. MONNET est condamné à 12 jours de prison et 

200 francs d'amende; 

Le R. P. MASSON et l'Abbe B.H~JÈ" chacun à I~ jour,; ,je 

prison et 100 francs d'amende; 
Le R. P. GANDAR il. 100 francs d'amende' 
Le Frère DELANGE à 50 francs d'amende~ 
Ce jugement est accueilli avec une émotion l,rùfonle et 

sévérement commenté par l'assistance. 
L~ Frère DELANGE, ému plus qu'il ne youlait le paraitre, 

~vaI~, dur~nt la délibération du tribunal, passé sun t.'rnps 
a prIer, lOIn de la foule, dans un coi n u b~cu r du l'''] ,Ji
Quand la sentence fut portée, il se cnntenta de dire: 

- (( Notre-Seigneur aussi a été condamné.' ,. 
Et, d'une main tremblante, il signa, avec se~ cù:fr,'res. 

son pourvoi en appel de l'injuste c:ondamnatirln ,lont on 
venait de le frapper. 

Cette journée, mémorable autant que pénible pùur le 
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Fràre, s'at:heva par une marelle forcée de Vinay il. l'Osier, 
sans qu'une plainte s'échappât de ~es lèvres; et, lorsqu'a 
dix heures et demiè du soir il arriva sur le coteau, il alla 
confier il. sa bonne Mère rie l'Usier, en une fervente prière 
faite au pied de son autel, le mystère de son âme et les 
angoisses du j our. 

Le pourvoi en appel, signé le soir même il. Saint-Marcel
lin, vint, deux mois après, devant la Cour de Grenoble, -
3 décembre 1903. 

Ce fut la réédition de la séance de Saint-Marcellin, sauf 
qu'a la Cour on y mit plus de forme et un peu moins 
de sectarisme intransigeant. Le president, ~I. Poilroux, 
affecta même des airs paternels, quand il s'adressa aux 
inculpés. 

Écoutons, plutôt, l'interrogatoire qu'il fait subir a notre 
bon Frère. 

- c( Quant à vous, Monsieur OELA~llE, je suis aussi 
embarrassé pour vous interroger que vous de me répondre. 
D'abord, vous n'êtes pas Père Oblat '1 Vous ne portez ras 
la soutane ... » 

Le Frère DELA~GE, s'avançant et ouvrant sa redingote 
traditionnelle: 

- « Non, Monsieur le Président,. je ne puis pas le 
devenir! !! )) 

- « Alors qu'est-ce que vous ètes ~ il 

- q Je suis sacristain. )\ 
L'avocat générfll intel'\"enant : 
- cr Je fais remarquer a la Cour que l'inculpé n'est pas 

Français! » 
- ([ Pardon D, reprend le Frère DELA~GE. t: le juge d'ins

truction a reconnu ma qualité de Français. )) 
- (( Qu'est-ce que vous faites il. l'Osier q )) continue le 

presiden t. 
- II: Je fais le tral'ail Cjue toul ~acrUain dr;it faire. » 

- «( Pourquoi n'a VE' z- vous pas Cthéi il. la 1 Cti 7 )) 
- II: A.h! Monsieur le Président, ça me faisait trop de 

peine de quitter Solre-Dame d~ l'Usier. 
- t: Yous n'a...-ez rien !1 ajouter~ D 

- q Non, Monsieur: je ffi'en rapporte a mon avocat. » 
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La Cour, plus équitable que le Tribunal de ::>ainl-Mar. 
cellin, a maintenu au Frère D.ELANGE ses 50' francs 
d'amende, mais avec béneftce de la loi Bérenger. 

i X. - L'Exil en Italie. 

Transplantez un vieil arbre dans' une terre ?trangère: 
il meurt infailliblement. Justin DELANGE était tr,)p àgé 
pour se refaire une nouvelle vie. Il avait rlépassè, depuis 
iongtemps, ce sommet après lequel aucune amilié ne \ient 
plus réchauffer nos années; car CI. l'amitié H, a dit \1. de 
Beauregard, « comme le soleil, ne donne sa douce chaleur 
et ses sourires qu'au printemps ... li A 60 ans, on vit du 
passé, de l'acquis. Oter ce passé, c'est briser l'âme. 

Telles seraient nos pensées, ~i nous nous mettions au 
point de vue simplement humain pour juger l'acte des Su· 
périeurs ordonnant au Frère DELANGE de quitter ~on cher 
l'Osier. Même à ce point de vue, ce départ s'imposait, 
pour ne pas exposer ce vieillard à de nouvelles poursuites 
judiciaires, plus rigourèuses que les premières. 

Mais nous devons voir plus haut et plus loin dans ce 
changement imprévu. DIEU voulait rester seul maltre de 
cette âme. Il la soumit donc à une nouvelle épreu\'e, plus 
pénible que celle de l'expulsion et rle la comparution 
devant les tribunaux, parce qu'elle devait atteindrr l'âme 
plus profondément. Par les souffrances, surtout phy,i· 
ques, l'à.me déchire son cœur; par le détachement, elle se 
déchire elle-même, en s'arrachant à ses affections. ('est le 
second degré de l'épreuve. 

Au début de la sanctification, DIEU place lui-même. sur 
notre chemin, ces mille bagatelles spirituelles qui nous 
aident à avancer. Quoiqu'elles nous occupent et que nous 
puissions légitimement y rester attachés, UIEL' les souffre 
comme une mère se laisse embellir pour mifux se faire 
aimer de son enfant. Mais, lorsque l'âme fortitiée s'est 
réellement éprise de la Splendeur infinie, alors le Seigneur 
retire tout ce bagage terrestre qui pt'ut arrêter l'plan de 
l'âme. Il retire ces vains amusements spirituels, faib pour 
des débutants, il retire les parents, il retire le:3 amis, 11 
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brise le cœur dans ses affections les plus légitimes, pour 
rester seul à guérir et il consoler, seul à humilier et à 
exalter, seul, enfin, maltre de l'âme pour la perfectionner. 

Tf1 fut le nouveau sacrifice que DIEU demanda a cette 
àme d'élite, qu'Il avait choisie pour être une victime 
sainte. Cette cellule, où il avait passé trente-sept ans, le 
vieux. monastère, le .. anctuaire, cette Vierge de l'Osier 
qu'il aimait tant, ces fràes e:l religion et tous ces petits 
riens que l'habit'Jde se crée et Jont elle s'entoure, il fal
lait songer il les quitter. Chose étrange, il fallait fuir la 
lutte, lui qui désirait tant souffrir! 

Qui pourrait dire ce qui se passa dans ce cœur meurtri 1... 
Le condamné d'hier le laisse entrevoir dans cette parole 

à un ami: 
- G: Je ne croyais pas qu'il en coûtât tant! » 

Parole consolante autant qll'édifiante, car elle nous 
prouve que, dans les saints, la vertu ne consiste pas à ne 
rien sentir mais il triompher quand mème. 

Avant de dire adieu, pour toujours. à l'Osier, il voulut 
revoir son monastère, comme l'enfant, avant Je par·tir, 
veut revoir la mai::;on }Jaternelle. 

Il franchit donc - avec quelle émotion, on le conçoit -
le seuil de ce couvent aimè, dalls lequt'l, six mois aupara
vant, avait retenti cette parolE> amère : - « Vous n'y 
remtlttrez jamais les pieds. " :S'lI Y rentre, a CE>t in:;tant. 
c'est (hélas!) à la dérobée; personne ne 1", ,'oit, - du 
moins, il le pense. Il fàit déjà sombre, et le crépnscule qui 
commence viendra attendrir pnrore ses souvenirs. 

Que lui importe la prison, il laquelle ~l s'expose: il 
veut revoir, encore une fois, cette mai.:,on bénie, emporter 
dans se~ souvenir:; la vue int';rieure d!! son cher monas
tère dévasté. 

VoiCi le cloitre austère où, sur les dalles froides, il a vu 
se promener tant de jeunes aspirants à la "ie religieuse. 
Son pas étouffe retentit, maintenant, lugubre comme dans 
un deuil, - deuil immense, 811 etTpt, où la libertP et le droit 
de proprièté ont cessé d·exister. Il '\'a s'agenouiller devant 
l'autel de se~ vceux ou, trente-six ans auparCivarlt, dans 
toute la fraîcheur de sou âme, il alait dit au Seiglleur : 
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_ « Je me donne à vous p~r le, v·':cux de paul'relé, de 
chasteté, d'obéissance et de persévérance ... » 

Il gravit l'escalier de pierre et vOi,t la P~~' 1 ~le arrètee, 
exactement, à 3 heures, - h~ure cie 1 agonie. \ OICI sa cel· 
Iule! Elle garde encorl~ l'f'mpreinte des cacheb Ile cire 
rouge comme des taches de sang; 80n cœnr se s~rre; il 
passe, pour ne pas pleurer. Le long· du corridor, partout, 
ces taches rouges! 

Il monte à la salle du noviciat. C'est là qu'il a compris 
le mystère de ces paroles du Maitre: - ({ Si vou ~ voulez 
être parfait, vendez ce que VOUf! avez, donnez-en le 
prix aux pauvres, puis venez, suive~-moi )) : et ces autres 
paroles: - « Celui qui veut me SUlvre doit prf'ndre sa 
croix. D 

Le noviciat eAt vide; des débris dl3 toutes sort~s et un 
désordre récent pleurent un départ. Il lit, non sallS émo
tion, sur un tableau noir, res paroles du cantique (lU~ la 
main du dernier novice y (l tracé: 

- Je t'ai fait, DIEU d'amour. une ardente pril';-re ; 
Entends, exauce mes dési rs : , 
Que j'habite, Seigneur, dans ton doux sanctuaIre, 
Jusqu'au dernier de mes soupirs t 

Voix candides et pures, qui résonnez encorE', Jans cette 
vaste solitude, comme un écho lointain et toujours aimé, 
puisse la Vierge de l'Osier vous entendre et nous ramener 
dans son doux Sanctuaire! 

Il revit tout et le cœur brisé, il sortit, - emportant, , , d' 
dans 80n âme attristée, l'image df' son cher <'OU\'ent e· 
vaste. pour s'en nourrir, quand même, sur la terre :~tra~. 
gère. Et, franchissant pour toujours ce O'euil vpner€, 11 
jeta un regard d'un adieu iaeffable il. ce vieux monaste~e 
dont l'àme s'était envolée; et, courageux. il alla hm ses 
préparatifs de départ. . 

Il commE'nça par son âme. Il voulut fain:' un,> cOllfesslon 
gènprale, {( comme pour se préparer à mourir D, - ce sont 
ses propres paroles. Dans quelles dispositions" Sun con
fet>.seur et DIEU, seuls, le savent. Mais, si on le VIt. tant 
de fois, verser ùes larmes amères en allant ù':l'ùser, tous 
les huit jours, aux pieds du prêtre, le lourd f(irJeau de 

1927 MISSIONS 527 

ses ... imperfections, qu e pou rrion,,-n ûu~ dire de CE'tte der
nière confession, à Notre-Dame de l·Osier~ .. 

Le matin du départ, il ne put, il. son g"and regret, faire 
la Communion, par une erreur involontaire du Père ch~rgé 
de la lui donner. 

Il nous fit ses adieux, modestement, sans émotion appa
rente, voulant encore sourire. Pub, il alla se prosterner 
devant Notre Dame de l'Oi'ier, baisa par trois fois les 
dalles de l'autel, se releva tranquille et partit, sans 
retourner la tête. Il emportait dans son cœur, comme le 
disait sa méditation du jour, JÉsc" et sa divine Mère ... Et 
il fuyait dans la Vallée d'Aoste, en Italie. 

Cette contrée avait, généreusement, offert l'hospitalité 
aux Congrégations expulsées de France. Les Oblats ve
naient d'établir leur maison de noviciat dans la célèbre 
vallée - chantée par Xavier de :\!aistre, dan;,) sa Légende 
du Lépreux. C'est là, à Saint· Pierre d'Aoste. que le Frère 
DELA~GE arriva le 30 décembre 1903. 

Il devait y rester exactempnt deux mois et treize jours. 

- L'exil est affreux : n'exllons jamais personne! ... 

§ XI. - Mort d'un Saint. 

La Maison de Saint-Pierre-d'.-\oste. (,Ù le Frère ,en ait 
d'arri\"er pour y mourir, e,t un antique prieurr', confisqué 
aux Religieux de Saint-Bernard par les aut0ritc's l(>cales; 
il devint, ensuitE', la prupriété de l'BoJ?ital d':\oste. En 
1859, l'évêque du diocèse. aidé de son clprgé, en fit l'acqui
sition pour en faire unf> maison de retraIte. Les Oblats, 
chassés de France, y établirent leur noyiciat. en novem
bre 1902. 

Dans ce monastère, le Frère I>ELA~';E reprit sa vie régu
lière de communauté et fit, pendant les quelques jours de 
son passage dan;:; la maison, l'édification de tou' le 
monde. Il tressaillit de joie dt; Ih1uyoir re\'èt:r, avant de 
mourir, cette soutane re:igieuse qu'il avait dû quittf'r en 
1880. Il fut (hargé - naturellrment - de la sacristie. 
Comme cet empl;i lui laissait beaucoup de lc,isil's, ou lui 



528 DELANGE ~EPTEMBRIl 

adjoignit les attributions de concierge, au grand profit des 
pauvres. 

Ce fut son dernier bonheur. Son visage s'épanouissait de 
joie parmi les miséreux et les déshérités. Comme le soleil, 
avant de disparaître à l'horizon, réchauffe les sommets 
glacés des montagnes, le serviteur de DIEU accueillait 
les rebutés de la vie avec ce sourire' qui r~nd l'espoir; 11 
leur servait la soupe, bien chaude, comme un bon père; il 
leur disait une parole aimable, qui e,mbaumait ces exis· 
tences aigrips, et réchauffait leur cœur déshabituA d'aimer. 
Et ces malheureux s'att8chaient à leur bon Frère; ils 
mangeaient de meilleur appétit, lui disant un ex au revoir 1 

affectueux et bien réciproque. Ils se le disaient, et le nom
bre augmentait bensiblement. 

Le bonheur, ici-bas, n'est-il pas de faire des heureux ~ 
Ce fut là, avons-nous dit, sa dernière consolation. 

C'est dans ces humbles fonctions que la mort vint, non 
pas le surprendre, mais le saluer, Je dis: la mort, car il n'y 
a pas eu de maladie, ~ proprement p~rler; et le jour du 
départ éternel fut, comme le chante l'Eglise, le dil's nalalls 

- le jour de la naissance au ciel. 
Avant de retracer ici le récit des dernier~ instants de 

cette mort prématurée et sans cause apparentp, qui dé>'on
certe la science humaine, disons, en les prpnant de pills 
baut les raisons surnaturelles de celte fin subite, dao:; les 
plan~ de la Divine Providence. Nous nous Ile faisons, d'ail
leurs, que l'écho de la grande voix populaire 'lui proclame 
bien haut, à l'Osier, que le Frère DELA>lC;E a éte une 
victime sainte, choitlie par DIEU pour satisfair.; sa jUotlce 
irritpe. 

C'est une loi génprale que la réparation doit ~galer l'in
jure, que l'expiation doit contrebalancer le péche. 

Pour arrêter le flot montant des impiétés modernes. 
DIEU suscite des àmes saintes, - vierges des llloD8steres 
ou prêtres de l'Église - dont la croix devient l'ételldard 
et les souffrances l'aliment. Il les ( pressure. f!'lur en 
extraire, avec plus d'abondance, l'arome de la rép:\fati"o li. 

Le Frére DELANGE doit être corn ptt' dans c~ttc.' jJhal8og:? 
d'élite; car, par les persécutions des derniers jUurs, par 
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son exil et par sa mort, il a, selon la parole de Saint Paul, 
I! achevé la Passion du Christ J). 

Si tous les saint" - à des degrés divers - ont 'été mis 
en demeure d'apporter, au trésor LOmmun de l'Église, des 
appoints méritoires de satisfaction, tous, comme l'humble 
Oblat, n'ont pas eu l'honneur d'être choisis, à l'exemple de 
JÉsus-Christ, pour l'œuvre de la reparation du monde 
coupable. 

Le Frère DELANGE, qui fut de ce nombre, disait à ses 
derniers instants : 

- « Je n'ai plus de torce que pour peu de jours; mais 
le ne voudrais pas que rien de ce qui m'est arrivé n'eût été. 
Et, s'il m'était permis de recommencer la vie, je demande
rais de passer par les mêmes èpreuves. J'ai - toujours, 
en toui et partout - senti la main de DIEe sur moi. » 

Hélas t Cf'tte vie, loin de recollllllfncer, allait disparaître, 
- doucement, paisiblement, comme un crèpuscule qui 

s'éteint. En face de la mort, il fut doux et humble, comme 
il l'avait été durant la vie; il écoutait, avec avidité, la voix 
de son Supérieur et de ses freres qui réCitaient les der
nières prières. 

Dire comment lui vinrent les premiers symptômes de 
cette étrange faiblesse, qui l'emporta, serait difficile. 
L'hiver - très rigollreux, cette ail née-là, dans les mon
tagnes - sévit, particulièrement, vers la fin janvipr. Le 
Frère n'en continua pas mOllls à. se le\'er pe très grand 
matin. Le premier à la chapelle, pour la méditation, il 
gardait, pendant trois quarts d'heure, cette attitude immo
bile, les mains jointes, que IIOUS lui avons toujours 
connue, à l'Osier. C'est, probablement, la. qu'il prit froid, 
Un rhume assez b~nin, d'ailleurs, et l'enflure d'une jambe 
l'obligèrent à s'aliter. 

Quelques Jours de repo~ sufftrent à calmer l'inflamma
tion de la jambe. L'irritation de 1" gorge fut plus tenace. 

Le malade déclara, des lOfS. 'lue ,.,a fin approchait. 
Les affirmations trés cun \"ioêues de ::;on entourage, 

l'assurant que ce ne serait fl~n.lue le médecin ne trou
vait pas de mal, tuut cela le faisait sourire mais ne le 
dissuad ai t pas. 
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Cette insistance à dire qu'il allait bientôt s'en aller 
inquiéta son Supérieur. Il fit venir, une seconde fois, le 
médecin. 
-« Légère angine », dit le docteur: « un régime froid 

aura vite raison du mal ll. 

Le malade s'obstinait et répondait à ceux: qui lui deman
daient des nouvelles de sa santé : 

- c La bonne Mère sait bien ce qu'Elle a à faire ... D, puis, 
après une pause ... : Il Ah! je ne méritais pas de mourir, 
près d'Ell~, à l'Osier. » 

Un de ses bons amis du temps passé lui dit: 
- «. Après avoir servi la Vierge, pendant trente-sept ans, 

à l'Osier, vous n'avez rien à craindre: Elle doit vous 
aimer beaucoup, Elle vous accordera, certainement, la 
grâce d'une bonne mort. 

- cc Oui, j'espère bien aussi: je compte sur Elle. Je 
devrais souffrir davantage : je n'ai pas asse: souffert 
encore. J'ai été trop heureux dans la Congrégation. D 

- 11. Eh! n'est-ce pas une souffrance pour v' .us, bien 
grande », reprenait le visiteur, Il d'avoir été obligé de 
quitter l'Osier ~ :D 

Le Frère regarda l'interlocuteur, de ce regard si dOUI 
qu'illuminaient déjà. les lueurs de l'éternité, et ne répondit 
pas; puis, après un instan t : 

- c Notre-Dame, ne pouvant plus me garder au service 
de ses pèlerins, viendra bientôt, me prendre et me dOllner 
une place près d'Elle, au Paradis_ li 

La veille de sa mort, il a dit, textuellement, à un FJ'~re 
convers venu pour prendre de ses nouvelles: 

- a: Ce matin, je ne sais ce qui s'est passé dans ma 
chambre, mais j'ai vu quelque chose; j'ai entendu une 
voix qui me parlait de la patrie d'En Haut.' Mon bon 
Frère, les Pères ne me croient pas malade; mais je suis 
un mourant, et tout sera bienMt passé (1). » 

D'autre part, voici ce qu'écrivait son dernier SUI,~rieur, 
le R_ P. Joseph SESTIEk, à un ami Je France, 'Iudques 
jours après la mort du cher défunt: 

(1) Paroles textuelles du témoiu. 
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- « Depuis trois semaines, notre vénéré mOl.lade faiblis
sait, sans malariie caractérisée : rhume de cerveau, em
barras de la gorge, c't\lait tout son mal. - « C'est la 
lampe qui' s'éteint faute d'huile », nous a dit le docteur, 
dans son avant-derniAre visite, vendredi 10 mars. » 

Ses frères en religion, qui le visitaient à tour de rôle, 
le plaisantaient même : 

- cr: La Sainte Vierge ne veut pas encore de vous; vous 
ne nous quitterez pas; à votre âge, on n'est pas encore au 
bout de son bail..... » 

Il souriait toujours, mais ne se laissait pas ébranler: 
- « Mes mains sont de quelqu'un qui va mourir. Don

nez-moi les derniers Sacrements. » 

Il répétait sans cesse, surtout vers la fin : 
- « Qu'on se hélle de me donner les derniers Sacre

ments. » 
L'obéissance seule avait raison de son insistance. 
Cependant, il s'affaiblissait visiblement. Le mpdecill, 

encore consulté, ne trouva rien, sinon plus de faiblesse. 
Sa constitution, déj il si frêle et usée par les pér,itences et 
les mortifications, ne pouvait pas résister, longtemps, à 
cette débilité progressive. 

Le mouraIlt, dès le début de Sa mala,iie, tlt placer sa 
croix d'Oblation près de lui et, l'n face, une image de 
Notre-Dame de l'Osier, qu'il cvntemplait amoureusement, 
- il la regardait, comme 5'11 ilperce· .... ait encore la statue 
miraculeuse. 

Le dimanche 13 mars, vers quatre heures, le docteur fit 
part, au SupéHeur, de ses inquiétudes. Celui-ci fit, aussi
tôt, droit aux requêtes du cher malade, pour l'a,iminis
tration des Sacrements. 

- a: Enfin l>, s'écria-t-il! ..... 
Il Y avait dans cet « enfin, une telle émotion, mêlée 

d'un tel tressaillement de bonheur, qu'on Sp reprochait de 
l'avoir fait attendre si longtemps. La seule crainte du bon 
Frère était de mourir sans rece\'oir l'Extrême-Onction. 

Le matin même, il avait fait la c:ommunion. Avec quelle 
ferveur il reçut son LJIEU. l'iJur la derniere fois ~ Sa figure, 
'maciée par la souffrance mais irradiée par la grâce, res-
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semblait à, celle de l'austère solitaire de Bethléem, Saint 
Jérôme, dans le tableau du Dominiquin. 

Avant de recevoir les onctions suprêmes, il demanda 
pardon à, la Communauté des peines qu'il avait. pu cau,er 
il. quelques-uns de ses frères ou des mauvais exemples 
qu'il avait pu leur donner; il le fit ~n des termes si tou. 
chants que les larmes jaillirent de tous les yeux. Il r~com. 
manda ensuite, modestement, aux jeunes la fidélité il. leur 
vocation et l'observance de la Règle. 

- « J'ai toujours prié pour les Novices II, disait-il; « j'ai 
toujours, dans toutes mes communions, demandé qu'ils 
soient fidèles à bien aimer le Bon DIEU. Oh! mes freres, 
aimez bien le Bon DIEu; aimez-Le beaucoup,- et aimez· 
vous les uns les autres (1). » 

« Après la cérémonie, nous nous entretinmes encore 
familièrement avec lui Il, a raconté un témoin oculaire, 
« et nous le quittâmes, vers sept heures, pour aller assister 
à la Bènédiction du Saint Sacrement. 

0: En le quittant, aprés sept heures, nous ne remar
quâmes rien d'anormal, rien d'inquiét&nt, dans son état (~). 
La tête reposait sur son chevet. nous le laissâmes absorlJè 
en DIEu, dalls les pensées de la foi et dans le souvenir de 
Notre-Dame de l'Osier. A sept heures et demie, l'intirmier, 
remonté pour le voir, revint, en toute hàte, en disant: 

- <X Le Frére est très mal; il ne connait plus. » 

Un Père accourt; il a le temps de donner au mourant 
une dernière absolution ..... Cinq ou six minutes après, 
sans secousse, sans efforts, comme s'il s'endormait, il 
mourut. 

Son visage, pàli par la mort, annonça seul que l'àme, 
se dégageant de ses restes mortels, s'était envolée vers la 
Patrie d'En Haut. Il était sept heures et demie du soir, 
13 mars 1903, heure de la Bénédiction du Saint Sacrement 
C'est au chant du Laudale que le Frère LJ&LA~I';~ a fait 
son entrée dans l'éternité. Les anges durent entonner avec 
enthousiasme ce Laudale Dominum, en voyant cette àme 

(1) Lettre de Bon Superieur. 
(2) Id. 
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vierge, leur sœur, paraître au seuil de l'éternité et s'arrêter 
devant le trône de MA.RIE Immaculée, sa bonne Mère, pour 
La servir encore. 

Un des Pères qui l'ont assisté à. ses derniers instants le , 
R. P. Ernest NEYROUD, Maître des ~ovices, nous écrivait: 

0: La mort fut, pour le bon Frère DELANGE, la messa
gère du Bon DIEU, et il l'accueillit, le sourire aux lèvres. 
-« Je ne demande pas la santé )J, disait·il. 
- <X Mais, enfin, vous l'accepteriez tout de même, si le 

Bon DIEU vous la donnait. » 
Il n'a jamais dit non; mais cette perspective n'a pas 

rèussi à l'attacher à la vie. La mort était, pour lui, un 
acte d'obéissance, comme. toute sa vie; il attendait cette 
heure solennelle, prf~t à répondre à l'appel de DIEU, comme 
il faisait quand la cloche sonnait un exercice ..... 

fi. Une seule chose semblait avoir le don de l'intéresser 
encore à cette vie: c'était Notre-Dame de l'Osier. Il en 
demandait des nouvelles, avec une certaine avidité avec 
l'intérêt familial d'un enfant qui demande des nod velles 
de sa mère. Mais, là encore (ce qui m'a vivement frappé), 
pas une fois, autour de ce lit d'agonie d'un exilé persécuté 
pour être resté fidèle ù son poste, mourant loin de ce qu'il 
aimait, pas une fois, il n'a été question de ses persécu
teurs. Ih ont pu le tuer, ils n'ont pas reussi à troubler 
cette Ilrande ame; et leur souvenir n'est même pas venu 
se mêler aux visions célestes qui, déj a, semblaient illu
miner ses derniers jours. 

a. La simplicité fut encore le cachet de ses funérailles. 
Quelques voisins, qui avaient pu déjà apprécier le trésor 
caché dans cette âme, l'accompagnèrent seuls, avec la 
Communauté, à. sa derniére demeure. 

( L'office des morts, chanté en entier, semblait prendre, 
sur la tombe de ce juste, des sens touchants: - ( Sei
gneur, mon DIEU, j'ai espéré en Yous : sauvez-moi de ceux 
qui me persécutent ... C'est le Seigneur qui me dirige, et 
rien ne me manquera ... Il m'a comblé de tous les biens ... 
Vous avez, ô mon OrEe, préparé devant moi une table, 
Table Sainte, qui m8 fortifie contre tous ceux qui me per
sécutent... Le Seigneur est ma lumière et mon salut: que 

35 
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craindrai.jeY ... Je n'ai deman,lé à mon DIEU qu'une seule 
chose, et je l'ai obtenue: d'habiter dans la maison du Sei· 
gneur, tous les jours de ma vie ... Il m'a caché dans son 
tabernacle, et, maintenant, il m'a exalté au·de:;sus de tous 
mes ennemis ... li (1). 

Sur la tombe de cet humble et saint Frère on pourrait 
mettre l'épitaphe que Lacordaire mÜ sur la tombe de son 
ami: - « La mort nous donnait ainsi sa conspcralion et 
elle choisissait parmi nous l'âme qui était, sans doute, la 
mieux préparée et la p,lus digne de monter vers Uieu pour 
Lui parler de nous - Mors ... immature rapuit, ut nuntius 
operis ascenderet et primitiœ et numen... » 

§ XII. - Leçon et Eapoir 1 

Il repose là-bas, sur les bords de la Doire murmurante, 
dans le petit Cimetière de Saint-Pierre, au pied de:; Alpes, 
dans une terre étrangère, confondu avec tout le monde. 
Ses frères en religion, sans doute, iront prier sur sa 
tombe, jusqu'au jour où une nouvelle secousse les obligera 
à transplanter, ailleurs et plus loin, leur tente. La tombe 
du Frère DELANGE restera. Le serviteur de MARIE aura 
encore trouvé l'oubli qu'il a cherché toute sa vie, à moins 
que DIEU ne rende son sépulcre glorieux. 

S'il est permis de formuler un vœu, au nom de tous 
ceux qui l'ont connu, c'est que le Frère vienne reprendre, 
à l'O~;ier, où son souvenir est si vivant, une place qui était 
naturellement marquée, au milieu de ses frères. au cime
tière de la Communauté; et, mort, il nous parlerait encore, 
il nous défendrait, il nous protégerait. 

lei, on le vénère comme un saint. Sans ëtrt> témérdire, 
puisque l'expérience a été faite, nous pou ...... oo,; affirmer 
que bon nombre de pèlerins ou de ses amis. par soo inter
cession, ont déjà reçu des faVèurs sigoal?es. Plu~ie\lrs Je 
ceux surtout qui l'ont bien connu, ses frère, en relIgion 
qui l'ont suivi ùe ce regard de l'âme qui sonde les al! Je:a 

(1) Office des Morts. 
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et que la morl ne rompt pas, ont été exaucés, en priant 
par l'intercession du bon serviteur de DIEU. 

S'il était parmi nous, la prière monterait plus fervente 
et la confiance grandirait... Mais les temps sont trop mau
vais pour songer à ce transfert des restes morlels. Prions, 
et que nos cœurs se remplissent d'espérance, même en 
face du sombre avenir, en pensant que nous avons un 
protecteur de plus au ciel. 

La vie religieuse, qui peut encore fùumir de tels hommes, 
n'est pas près de s'éteindre. C'est dans la persécution 
qu'elle s'épanouit! Comme la fleur qui embaume à mesure 
qu'on la meurtrit, le$ vertus religieuses se manifestent 
plus belles et plus éclatantes à mesure qu'on les éprouve. 
Ainsi DIEU sera glorifié, parce que la colère des méchants 
aura fait surgir plus de généro:;ité ... 

Jusqu'au jour, où il plaira au Seigneur de renverser les 
plans insensés des impies et de faire triompher les justes. 
Déjà l'auteur de la loi persécutrice a paru devant son tri
bunal suprême. Les autres suivront. Et DIEU restera seul 
maître et fera triompher l'l~glise. 

Du haut du ciel, que le Frère DELA~GE nous aide! 
François ~fASSO~, O. M. 1. 

Fondateur et Vétéran. 
A Marseille, - le 21 mai d~rnier. ô6' aOlllversaire de la mort 

de Mgr de M.UE:-iOD, - le Tribunal ecclésiastique. charç'é d'ins
truire la cause de béatification de notre Fondateur, s'est réuni. 
en séance plénière, pour recevoir la dépositioo de S. G. Mgr 
Émile GROU.-I.RD, t:vèque d'lbora et ViGaire apostolique de 
q Grouard » (Canada). 

Qui pourra dire avec quelle émotion le ,~téran octogénaire 
des Missions fit cette déposition sur le Fondateur. 'l'énéré et 
tant aimé, de sa Congrégation ~ ... Que pou 'l'ait mieux témoigner 
sur la belle CEune missionnaire .\l'S Missionnaires Oblats de 
MARlE Immaculée, fondée par :\lgr de :\lAZE.';oD~ ... ~fais respec
tons le silence de rigueur aux actes préparatoirf's d'un tel procès 
canonique. ~otons, seulement. ces paroles de ~f:;r GROCARD. au 
~ortir de la longue séance . 

- « A pr~sent. je suis prêt a mourir .... heureux ù'avoir fait 
quelque chose. au nom de nos anci··ns du );'or.1. pour la cause 
de notre 'l'énà~ Père ~ )) " Revue A.postolique », Lyon. 
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REVUE DES LIVRES 

1. - Les Femmes héroïques des Glaces polaires l, 

•

EMMES HÉROÏQUES : Les Sœurs Grises canadien
nes aux Glaces polaires, par le R. P. Pierre Du
CBAUSSOIS, O. M. 1., Lauréat de l'Académie 

Française. Un volune in-8° (23 x 14), de 255 pages, avec 
24 planches hors texte et 2 cartes: 12 francs, - franco, 
13 fr. 20. Aux « Éditions Spes .,., 17, Rue Soufflot, 
Paris-V-, et à l'Œuvre des Missions, 75, Rue de l'As
somption, Paris-XVIe; 1927. 

§ 1. - Communiqué des tditeurs. 

Ce livre - digne émule des deux autres OU\Tilges, du même 
auteur, sur les régions arctiques : Aux Glaces polaires et 
Ap6tres inconnus - montre à queUes cimes peut s'l"lewr le 
courage d'une femme. On ne sait, en le fermant. Cl' qu'il faut 
admirer davantage, ou de l'endurance joyeuse dans le sacrifice. 
ou de l'insatiable ambition de pousser toujours plu, loin, dans 
le froid, à la conquête des âmes. 

Ces Sœurs Grises, très populaires au Canada, ont ('U' fond\'es, 
sur les bords du Saint-Laurent, vers la fin de l'oc('upation fran
çaise. Elles sont toujours restées au premier rang des hardis 
pionniers issus de notre sang. 

Voilà quatre-vingt-cinq ans qu'elles sont parties dl' ~I<)hlréal, 
en canot d'écorce de boulcau. pour l'immense :\ord-Oue,l. et 
en voilà soixante qu'elles se sont installées, parmi les banquises 

(1) Nous avons déjà annoncé ce premier ou \T:.lge de not re cher 
P. DUCHAUSSOIS : - Voir « .ltissions D, LIlle ;\nn('(', :\" :2lfl Ijuin 
1919), pp. 169-170: Quelques Ouvrages purus P,'/li!ulIlla Guerre (6). 

Celle-ci est une quatrième édition (20" mille). entil'rl'Illeilt re
fondue, considérablement au~mentée et beaucoup mieux iJiustrée, 
Les éditions précédentes ont paru, respeclh'cllll'Ill, t'Il 1~iJ7, 
1920 et 1923_ r\os lecteurs sa\'ent que le H_ l', Th'JII\as lJ\ws,)'.' 
en a publié une magnifique traduction anglaise. SUl!:' le titre de 
The Grey Nuns in the Far North: -- Voir; ..... fissio,'IS., L1\'e Année. 
N° 212 (décembre 1920), page ~84. 
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du versant de l'Océan Glacial, à cinq mille kilomètres de leur 
maison-mère. 

Rien n'a arrêté leur avance. Elles franchissent les rapides des 
grands fleuves et la houle des grands lacs. durant la très courte 
saison du dégel. Elles bravent les huit mois atroces de l'hiver 
boréal. Elles campent sur les grèves et dans les neiges. Elles 
affrontent les menaces de la mort par l'eau. par le feu, par le 
froid, par les flèches ou le fer des sauvages. 

Leur dénuement fut si complet, aussi. qu'elles eurent. parfois, 
il fabriquer leurs robes de Religieuses avec des toiles d'emballage, 
et leur pauvreté si grande qu'il leur fallut, comme les indi'Tèn~s 
n'attendre leur subsistance que de la chasse et de la Pêch; sou~ 
la glace. Elles manient toujours les rudes outils de travail. 

C'est pour civiliser les Peaux-Rouges et les Esquimaux les plus 
dégradés qu'elles sont allées au fond de ces pays d'épouvante. 
Par If's soins de la médecine et de la chirurgie, où elles excellent, 
elles ont suspendu. d'abord, la disp'lrition de ces races; puis, 
elles ont aboli, presque complètement, l'infanticide, le parriciJe. le 
cannibalisme. Elles répandent partout la Foi, l'Espérance et la 
Charité. Leurs mains maternelles continuent à étouffer la bar
barie et à faire lever une étonnante floraison de \'ertus. 

Tout cela est raconté, d'une plume alerte, en vives descriptions 
et anecdotes variées, par un Missionnaire qui a vécu lui-ml?me 
ce qu'il rapporte et qui a su choisir aussi. dans les récits de ses 
héroïnes, les traits évocateurs de toule la vie du Grand ~ord, 

La France, qui aime le Canada, lira, avec le même intérêt que 
les premiers, ce livre nou\'cau du Père D'CCHAUSSOIS. Il n'est 
point de plus passionnantes narrations d·aventures. Rien de 
plus neuf, de plus précis. du seul point de vue documentaire, ne 
saurait être trou\'i~. non plus, 

Ceux qui ont admiré jadis, dans le roman de _Hari'l Chapde
laine, l'idylle d'une Canadienne des bois ddrichés. apprendront, 
dans Femmes Dérolques. l'histoire émouvante. incomparablement 
plus entière, de vraies Canadiennes. bienfaitrices de l'humanité 
et qui sont la fierté de J'Église et dc b :'Iere-Patric, 

8 II. - Article de Journal 1. 

_-\u seuil de sa mal-(nitique Épnpee blanche, le regretté Louis 
Rouquette écrivait; 

- " France. ces hommes sonl pelris du limon de la lerre, \·ùi.s 
ce qu'ils onl lail pour l~ rayl'nnemfllt de la pensee clt·ilisalria. 
Toi, qu'as-lu 1a.1I pour eux :' " 

Pétris de limon comme nous, oui. mais durcis du feu de la 
grâce: tels sont ces hommes que chantait Houquette, ces Mis
sionnaires. ces" Oblats de :'I...,HIE Immaculée " qui. il quelques 

(1) Cfr, , La Croix du Sord J, '2ï juillet 1 ':l27 , p 1 : Femmes 
hüolques (Cyr), 
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centaines, ont entrepris la conquête évangélique des contrées 
glaciales du Nord-Ouest américain, vastes comme dix-huit foi. 
le territoire de la France. 

C'est pour « la gloire de DIEU et le salut des âmes " certes. 
qu'ils ont tout abandonné et se sont lancés dans l'aventure folle 
- folle de la folie de la Croix 1 

Mais, pas à pas, le nom, la langue et le gé'nie de, la France les 
suivent dans leur marche conquérante., 

Et que fait la France? Elle les ignore. Bien pis! Elle tarit les 
sources de leur sublime apostolat, en proscrivant leur maisons de 
recrutement. Ou bien, parfois, de vils folliculaires insul te nt ces 
héros lointains, vrais apôtres d'une ... Humanité flu! ('r~c et qui 
élève, parce qu'elle aime. 

• • • 
Depuis longtemps, ces pionniers de 1'.Ëvangile sentaient que 

- pour faciliter leur conquête, pour l'asseoir, surtout, et la rendre 
durable, chez ces peuplades barbares du septentrion - ils a\'aient 
besoin de l'assistance féminine. 
P~ur atteindre les femmes et les enfants, principalement, il 

fallaIt des Sœurs en ces steppes polaires, comme les Pères Blancs 
ont compris qu'il fallait des Sœurs Blanches dans les Mserts 
africains. 

Mais, où trouver des femmes assez osées, assez 'I.'iriles, a~sez 
apôtres pour affronter les dangers, les souffrances, les àpres hor
reurs d'une terre où l'hostilité du climat égale celle des habitants 
sauvages et païens? 

En France? Ne serait-ce pas tenter l'impossible '? 
En tout cas des âmes vraiment généreuses seules étaient ca

pables d'envisager pareils sacrifices. 
On chercha donc dans l'autre France, chez nos sœurs et \'oi

sines ~u Canada, plus voisines des champs à féconder. 
Un Jour de septembre 1843, un grand vieillard, à 1[1 soutane 

usée, au~ traits émaciés, au dos voûté sous le poids de \'in"t-cinq 
~nées d apostolat dans les glaces et les neiges, fr[lppait li la porte 
d un couvent de Montréal. 

Le vieillard était Mgr Provencher, le premier Missionnaire du 
Nord-Ouest, Evêque de la Rivière-Rouge. 

Le couvent était celui des Sœurs de la Charité, ditrs le;, Sœurs 
Grises, à qui leur sainte Fondatrice, une Française de creur et 
de s~ng, Mère d'Youville, avait laissé ce mot d'ordrt'. cn lllourant, 
un SIècle auparavant: - « .Ëtre toujours prêtes il entreprendre 
toutes les bonnes œuvres que la Providence \'ous oflrira, , 

Et, devant la Supérieure et les trente-huit S(t~urs [t"unies, le 
vieil ÉVêque exposa la « bonne œuvre» qu'il \'Cnait ü1Trir dl' par 
DIEU. Il égrena le chapelet de toutes les mistlres il affronter, 

Aux jeunes Sœurs - qui n'avaient connu que Irs tl'nrtresses de 
la mère, les douceurs de la vie reli~ieuse, et les voya!il's du clle
vet des malades au tabernacle - il ouvrait les perspcctins de 
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milliers et milliers de kilomètres à parcourir dans l'àpre immen
sité indienne, par fleuves, par lacs et par marécages enlisants. 

Canots étroits et fragiles, - rude équipage. - sauts périlleux 
des cascades, - portages sans fin des bagages, quand les rapides 
sont infranchissables, - nuits en plein air, - pluies, - vents, 
_ tempêtes boréales, - inclémences toujours assurées d'un climat 
extrême, - nuits ininterrompues, pendant plusieurs mois, avec 
des froids de 4() et 45 degrés, - jours plus déprimants encore, pen
dant quatre mois,sans coucher de soleil, aYec canicule de 40 de
grés à l'ombre et des moustiques à milliards. 

Et les hommes '1 Ames grossières, dans des corps grossiers: 
a) Les sauvages des prairies, les Pieds-~oirs, les Assiniboines, 

les Cris, les Sauteux, « hommes descendus au dernier degré de 
l'échelle humaine D, sentine de tous les vices dégradants . 

b) Les Dénés, tribus des Montagnais, des Esclaves, des Peaux
de-Lièvre, des Loucheux, des Flanes-de-Chien, des Castors, des 
Mangeurs-de-Caribous, des Couteaux-Jaunes. échelo~nées sur les 
bo.ds du Grand Lac des Esclaves. le long du ~ackenzle, du Grand 
Lac de l'Ours, - peuplades plus humaines que les Cris, aux sen
timents droits et ingénus de l'enfance, mais desquels il ne faut 
attendre ni délicatesse ni pré,·enance. 

c) Les Esquimaux, enfin, à 2.000 kilomètres plus au nord, en 
plein souffle de l'Océan Glacial, peuple bel\iq~eux. superstitieux, 
méfiant, mais énergique, intelligent et hardI; peuple de poly
games prêtant, échangeant, rejetant, vendant leurs femrn~s, 
selon leur bon plaisir, méprisant leurs filles, pour lesquelles Ils 
ont le même nom que pour leurs chiens, faisant souvent mourir 
leurs enfants, quand le nouveau-né n'est pas un garçon, bivoua
quant dans des camps infects ou, durant l,'hiver presq~e perpétuel, 
habitant l'iglou de neige. Comme nournture, du pOIsson cru ou 
une bouillie qui dégoûterait un forçat, 

Et, sous ces latitudes infernales. plus un arbre, plus un bou~eau, 
plus un sapin ou un érable. plus une fleurette pour le mOIs de 
MARIE, - rien que le lichen ctes rochers. seule parure du , mois 
le plus beau '. , 

Et du froid, du froid cuisant, cle la neige poudroyante, de la 
tempête qui ne décolère presque jamais ... 

Voilà ce que le vieil É\'êque Yen[lit offrir aux filles de la "'1ère 
d'Youville, 

Celles-ci demeuraient silencieuses, Elles interrogeaient du 
regard leur Mère Supérieure, . 

Mais, lorsque la :\lrre Forbes-.\Ic.\lullen pr~posa le sacrIfice 
dont on ne leur avait cach~ aucune momtruoslté, toutes répon
dirent: 

- ( Me voici! Envoyez-moi: • 

• • • 
Et c'est l'incroyable tpopét' de' ces mies sublimes que nous 

raconte le R. P. Pierre Dt:CHAl'SSliIS, Oblat de ~L .... RIE Immaculee, 
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dans un beau et passionnant li\Te qui porte le titre (1(' ('<'l ::rticle : 
FEMMES HÉROïQUES, avec ce sous-titre: Les Sœurs r;riscs cana
diennes aux Glaces polaires. 

Déjà, le P. DUCHAUSSOIS -- un homme de notre :'\ord - a 
donné deux magnifiques ouvrages: Au:r Glaces poloirr" (Indicm 
el Esquimaux), couronné par l'Académie française. !'t Ar'Mm 
inconnus, où il narre, avec le plus charmant pittort',que, la Yie 
et les œuvres de ses Frères, les Oblats de MARIE, en leur prodi
gieux apostolat dans les régions arctiques. 

Mais ce nouvel ouvrage est plus émouvant et plus touchant 
encore, car ses héroïnes sont des femmes. 

Et l'auteur parle en témoin. Il a partagé la vic cil' cr, Ht'li~ieux 
et Reli~ieuses apôtres. Ses yeux -- des yeux jelllll'S ct qlli 'rient 
des fatigues inouïes, des souffrances et des prrils sans nomure 
affrontés - ont gardé la vision poétique et vivantl' !Irs ,teppes 
immenses, des terres d'épouvante où se déroule ]'('PIJP(',l', 

Quatre Sœurs Grises composent la première caraVIllll', qui le 
met en route, vers le nord, le 24 aVril l g,l~. 

D'autres incessamment suivront, par centililll'S. Le 1:I)UIl'I1\ 
de Montréal, qui ne sc recrutait que pénihIen1l'1l1 jllsqllc-Ia. Inra 
les vocations affiuer. Il sera le grand n~sen'oir, d0bil:ml. :1 Jel 
continu, le dévouement héroïque pour la conversion cil' tQut 
le Nord-Ouest et portant partout, aux \lissioJlllairL's. l':li~p 
sainte et aimable qui ct'ntuple leur action l'ivilis;lIml' par 
l'Évangile. 

Nous regrettons de ne pouvoir sui\'re, par étapes, Ir, hl'rnïnes 
du P. DUCHAUSSOIS. 

La première étape, qui les transporte au seuil dl' Il'ur :Iposlolat, 
est de huit cents lieues, en canot, par lacs et par ri\'il'r('s. :l\ce cin
quante rapides à franchir et une centaine de ['»r/IIIl"', quand LI 
navigation devient impossible. 

C'est la course vers le :--.lord, puis vers l'Extrcnlc-:'\orcl, jusqUJ~ 
cœur du Mackenzie, puis jusqu'aux Esquimaux. plus haut que k 
Pôle magnétique. 

Que d'aventures en ces fondations successiH's, qui l'llltJr:lsscnt 
plus d'un demi-siècle 1 

Que d'incidents pittoresques, parfois tragiques I1Jufr3gcs, 
inondations, incendies, cyclones 1 Et, toujours. Irs :dll'ill(" \'(,n\ 

se multipliant, relevant les ruines, essaimant plus loin. 
Dès qu'elles s'arrêtent en un point bien clloisi, l'Ill" fnlldent 

une école, puis un hôpital. 
Et les populations, efTarouchées d'abord. s'il1t,'r"SSt'llt il ces 

« blanches. au costume gris, Elles en\'oient !l'urs cnfal1h uu. 
s'en débarrassent entre leurs mains, Elles \'('llt Sl' LlÎre l'anser, 
par centaines. Bientôt, la mission est achalandé'l', 

Et les mœurs s'adoucissent. Les Esquimau:>; :ll'prl'Illlt'ilt que 
la femme est une personne humaine, Des cOl1v('fsions sv rIt'c1arent. 
Elles se multiplient. Des trappeurs, des \'ovagcllrs _. :l\t'Il\llfl\' en 
ces régions inhospitalières ---- s'extasient d'e\:anl 1'l1l'r,J1:,llll' Sl'COU-
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rable et avenant de ces He\i~icus('s toujours souriantes, pleines 
de bonne humeur et d'entrain. 

Ils remontent des effets à la cause. et la charité le~ conduit 
à la vérité. _ 

Mais le secret de cette vaillance'? Le secret de ces \'ies surhu-
maines '! 

L'Amour: l'amour de DIELT, du Sacr(--Cceur. de la Sainte Vierge, 
_ une forte et filiale piété alimentée par ln Sainte Communion. 

Voilà pour la vie surnaturelle, 
Et pour la vie matérielle '? 
Les subsides de la Propa,gation clt> la Fni. de la Sainte Enfance, 

de l'Œuvre de Saint-François de Sales. de la charité canadienne: 
bref, la' sainte galette, qui. d'après certain journal bolchevique, 
enrichit le Pape 1 

Quand nous verrons !\1oscou arroser de ses roubles ces admi
rables entreprises, quand nous verrons des Sœurs Rouges rJ\'alIser 
avec nos Sœurs Grises ou Blanches. s'embarquer comme elles 
pour des terres inconnl1e~ rt farouches. pt, sans désir d'argent. 
sans espoir de gloire, consul', : 1"lir yie à soigner des malheurpux, 
éduquer des petits sauva~l '. r~clresser les rejetons arriérés de 
l'espèce humaine pour les L'le\cr à la ciYilisation, -- alors. nous 
croIrons à leur Humanité .- alors, nous saluerons leur' Grand SOIf '. 

comme une Auron', 
Mais, en attendant, nous nous inclinons hien bas de'.-ant l'hé

roïsme de ces Religieux ct Heligieusl's qui Ill' \'Culent ayoir de 
repos avant d'ayoir accompli, en arrachant à sa nuit barbare le 
plus septentrional des Esquimaux, l'oracle du prophl'te : !outes 
les extrémités de la lerre on/ PU If sl/llll de Ilo/re UaT ! CYR. 

§ III. - Table des Matières. 

bTRODUCT!O~ : - al Avant-propos de la lIouvelle èdition (p. 7); 
b) Lettre-prMace de S. G. ~gr BREY:-;AT (p, 111, 

CIHPITRE l : .1rJadame d'Yout:ilie et son I]-;Ul"re Ip. 151. 
CHAPITRE II : ~-ers l'Ottest (1844! : - ~Igr Provencher; ses 

vaines démarches; « Allez chez le~ Sœurs Grises" : les voyages il. 
cette époque; l'adieu à la maison-mère; huit cents lieues en canot 
d'é.::orce, de Montréal il Saint-Bonirace: épreu'l'es des commence-
ments (p. 271. _ 

CHAPITRE III : T-ers le Sord (18581 : - Le contrat sublime; 
fondations du Lac Sainte-.\nne et de Saint-Albert ; ~lgr TACH~ et 
le Pére LACOMBE:: fondation de l'Ile il. la Crosse; aventures du 
premier voyage: « Au nom de l'obéissance, ne grouillez plus n ; 

incendies. inondations, épidemie, naufrage, holocauste; fondatIons 
du Lac la Biche et dl! Lac la Sélle; Le~ CfiS et les Sœurs 
Grises Ip, 391. 

CHAPITRE IY 
Mackenzie; ~l gr 
multiplication de 

nalls i'F.-rtrpmp-Sord (18671 : - Athabaska
FAI~Ar[l et jps Sœur~ Grises; prodige d'une 
pain par ~lgr de ~hZE::-;OD: l'étonnement de 
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Mgr GROUARD ; immensitë ; sauvages Dénés et Cris : dénu~ment; 
les secours du dehors; les ouvriers et les ouvrit~res du dedans' 
les canards de Sœur Gabrielle; la fin d'une pêche 1 p, 5:')), ' 

CHAPITRE V : A Notre·Dame de la Pror>idellce : - L'Hopital 
du Sacré-Cœur, en 1867; préparé par Mgr GR,\SDI\: le \'o,aOe 
des Sœurs fondatrices; de Montréal a Saint·Boni fac(', l'ar S;lint. 
Paul; par la prairie, les lacs et les Heu ve:;; r,"cit ,1'0 lyssep: 
mœurs sauvages; le vieux cannibale; inititutrices et ~ardes. 
malades de l'Hôpital du Sacr,;-Cœur; pauvretè inoui,': rûb~s 
grises en toile d'emballage; le menu des repas; ruineR du jardi. 
nage; la grande épreuve de 1881-1882; aux fêtes jllbilaires '\', ï5, 

CHAPITRE VI : Au Lac Athabaska (1874) :- Lp, COll\'pnt rj~e 
Saint3-Anges et la Mission de la Nativité; « casuistique » du 
Nord; le hangar Il provisoire» ; l'hiver douloureux; le message 
de bonheur; quelques épreuves; une visite de la France; voyages 
et 1( pique-niques» à Athabaska; prospérité; villégiature de l'lIt 
aux Outardes; le « Saint du Mackenzie» (Père Le D(lI'SSALI et les 
Sœurs Grises; à MacMurray; l'inauguration du plus lointain 
chemin de l •• r nordique (p. 113), 

CHAPITRE VII: Au grand Lac des Esclaves (100:31 : - L'Hospice 
Saint-Joseph; au Fort Hésolution ; le plus mishablc de~ 
f( Bethléem 0; le grenier; premiers pensionnaires: le premier 
bain; des Il prodiges d'adresse» ; les « sensualités du ~1ackenzie.: 
église neuve; l'universitaire converti (p, 1:37,. 

CHAPITRE VIII: Aux Rapides de Fort·Smlth 11914, : - L'ave· 
nir de Fort-Smith et Mgr BREYNAT; hôpital et école: les conges 
à Fort·Smith ; une gelée (p. 149), 

CHAPITRE IX : Au Cœur du Mackemie (1916) - Simpson: 
ancienne « Babylone du Nord" ; la fondation: naufrage du dis, 
pensaire; mort du Père DUCOT. bienfaiteur des Sœurs (.irises: 
impressions d'une jeune Missionnaire; une églis~ : • l 1 ff~:;nera. 
IP·l53). 

CHAPITRE X : Che .. les Esquimaux (19'.25) : - Les" mangeurs 
de chair crue» d'Aklavik ; réconciliation des chefs Esquimaux e: 
Loucheux; vaines tentatives d'apostolat; « Vous puuvez tuujours 
compter sur les Sœurs Grises... 1): exploration de 19:!4 par la 
T. H, Mére Dugas a Aklavik ; la prise de posses"ion : arfi\'ée des 
fondatrices. en 19~5; une victoire par Sainte Th~r,;sp' Je l'Enfant· 
JÉsus; la première longue nuit hivernale d'Akla,ik : le premm 
Noël; jardin et cimetière; « \\'onderful civilizers ~ " ; pour saurer 
les enfants sacrifiés; autres ambitions apostolique~ ; Li u lirand 
Lac de l'Ours aux Iles polaires et a. la Baie d 'H udson: " leS extr.· 
mités de la Terre ont vu le salut de DIEU)) (p, 15'7), 

CHAPITRE XI : La Sève apostolique: - Mysto;re ou folie: sou· 
tien des forces corporelles; la belle humeur; la " valeur d u~e 
âme» ; foi et espérance: le « chemin du ciel li ; dalts le ~acrt'· 
Cœur et l'Eucharistie; « Communier pour apprendre à IU"urIr' ; 
la Sainte Vierge; Saint JOSEPH; traits de sa protection: " lnt"rêts 
à. trois pour cent»; la Mère d'Youülle ; un duel d'abnégatIOn 
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sacrifice convertisseur: Ecce quam bonum,.,; l'union a la maison· 
mère (p. 171), 

CHAPITRE XII " Les fruits: - La joie du jardinier; réhabilitation 
de la femme: au secours des malades; médecine et chirurgie; 
divers traits; guérisons par la pllis~ance du Ciel; bienveillance 
de l'étranger et conversions; au secours de l'enfance; transfor· 
mation intellectuelle; succès d'examens et de carrières: le premier 
prêtre indigène ; la bonne presse ; la langue et l'amour de la 
France; faits-divers de la roix Amie,' transformation morale; 
par l'adaptation des grands moyens de la vie chrétienne: mort 
d'enfants de MARIE: le Trésor du Sacrè·Cœur ; l'intronisation; 
une « Nuit de Noël au Pôle Nord» ; quelques épis encore: Louis, 
Pierre, Albertine, une Blanche de Castille, Christine, Georges « le 
petit ravisseur du Bon DIEU J) (p. 195). 

Il, - c Le Règne du Cœur de Jésus. » 

LE RÈGNE DU SACRÉ CŒL'R DE JÉSL'S, par Mgr Jacques 
Sinibaldi, :Ëvêque titulaire de Tibériade et Secrétaire de 
la S, C. des Séminaires et 'l!niversités, - traduit de 
l'italien par le R. P. [Euloge BLA~C], Oblat de MARIE 
Immaculée. 1 voL in-12 (20 x 13), de 310 pages (12 fr,). 
Bureaux de la Basilique du Sacré-Cœur, 31, Rue du 
Chevalier de la Barre, Paris-XVIIIe; 1927. 

S 1. - Hommage au Sacré-Cœur 1 

MONSIEt."R LE SUPÉRIEt:R, 

Veuillez agréer, comme homma~e ,1\1 S3C'ré-Cœ'..lr, ce bel 
ouvrage, écrit par un illustre théologkn de Home, - ~lgr Jacques 
Sinibaldi, Évêque titulaire de Tibériafle, Secrétaire de la Sacrée 
Congrégation fies Sémin aires et l"ni\"C'rsités, 

C'est un traité lumineux, profond, aC'he .... é sur le Règne du 
Sacré Cœur de Jesus, ceune ardemment désirée et qui coïncide· 
avec l'institution de la Fête du Christ-Hoi. 

Jésus-Christ est Roi, _.- 1/ t'st Rui d'amour, -, 11 est Roi par 
son Cœur, - Il gOUl'rrne p'lr /'am"ur. _ .. Il ne demande que l'amour, 

Telles sont les thèses - fonclées sur la Sainte Écriture. la 
Tradition et la Théologie (Je Saint Thomas) - que le vénérable 
auteur y soutient, avec autant de science que (['onction, Quel 

(1) Lettre du R. l', Jean-Baptiste LDIIl'S, ancien Supérieur 
de !\lontmartre, à ~1. le Chanoine Fla\ls, S\lpc'rieur actuel des 
Chapelains du Sacré-Cll.'ur (15 aoû t 19:27), 
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beau miroir du Verbe divin: Verbllm non quall'rumque seri spir(Jns 
amorem! 

Avec un désintéressement parfait, Mgr Sinihalrli a autorisé 
la traduetion française de son ouvrage; et un de nos ) '<'res de 
Rome a bien voulu la faire, avec le plus grand soin, sous ll's \'eux 
mêmes de l'auteur (1). Quelques âmes en ont, g,"n('rl'iISel;lfnt, 
assuré l'impression. 

C'est ce qui me procure la joie de pouvoir -- au n/illl de Il'mi
nent auteur, du docte et aimable traducteur et des 7.\'1\,\ IJien
faiteurs, dont je ne suis que l'agent de liaison et lïnterlll;'diaire 
- remettre entre vos mains, Monsieur le Supérirur. cr pr0cieux 
volume et le dédier au Sacré Cœur de JÉsus, de \lolltlll~rtre. 

Du haut de Montmartre, ces pages, toutes rayrlnilililtc; de 
lumières et de flammes, s'envoleront, j'en suis sûr, dans toutes nos 
provinces de France; elles propageront la doctrinE' rf)\'rt!e qu'à 
la suite de Léon X Il 1 et de Pie X 1 vous prrche7. si doqut'flllnpn! : 
elles inspireront les prédicateurs; elles emhraseront )('S ;lrnes et 
provoqueront ce cri d'amour: Oporlel lI/um fI'llnar/, .' 

Agréez, Monsieur le Suprrieur, l'expression de lllOIl rt·,l'('c
tu eux et affectueux dévouement. 

Jean-Baptiste LJo:~1I1'S, Il. "1. /. 

§ II. - Préface du Traducteur. 

n y a trois ans, Mgr .18cques Sinibaldi. (-~\'êqur titulaire de 
Tibériade et Secrétaire de la Sacrée Congr~gation des Séminaires 
et Universités, publiait - à Milan: , 'Vi/a e Pfflsiero D ~- un 
ouvra~e intitulé: Il Regno dei Sacro Cuore di (;tSlI. 

Ce IÏvrc s'imposa, tout de suite, au clergé et aux flr\l\ks d'Italie, 
par les qualités précieuses qui le distinguent. Camille Il' déclare 
la «Civillà Catlolica., dans son numéro du 4 anil 1 ~1:2~I. il apparalt, 
à la fois, " tout imprégné de la plus sùrp th0oIogie et dl' la plu; 
solide piétr D. Ces qualités, qui se manifestent ù quiconf]ue en 
entreprend la lecture, sont d'autant plus renwrquah](>s qUE' leur 
alliance se trouve rarement dans des ou\'rages de cette' nature. 
C'est ce qui nous a décidé à présenter cet ou\'ra;.(e, absnlunlent 
remarquable, au public français. :\'ous ne cloutuns pas !j:I'on lui 
fasse aussi bon accueil dans notre pays de FrallC'(' IIll. ;J\'ec 

" Saint Jean Eudes et Sainte Mar~uerite-~lari(' :\lacoqllt'. (',t née 
la dévotion au Sacré Cœur de JÉsus. 

L'auteur a accompagné les chapitres. dans \'OU\T~I"l' 'Jfi~ill;d, 
de notes très volumineuses et très savantes qu'il ne IIUU\ " pas 
été possible de présenter aux lecteurs français les pr"l'lIrtions 
du livre en auraient été considérablement accrues l't le l,ri); en 
eû.t été dIfficilement abordable. Ceux des lecteurs qui \'lIlIdrJlcnt 

(1) Ce traducteur - c'est nous qui, trahissons Ilnt autre 
que le R. P. Euloge BLA~C, 3" Assistant de :'Ilnfbt'i"nl'ul' notre 
Révérendissime Père Supérieur Général. 
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en prendre connaiss.a?ce, dan~ la lan~ue italienne, les trouveront 
dans la première édItIon, à MIlan (" '\. lia e PenSlero ») et, surtout, 
dans la seconde, qui est en cours de préparation. à Rome (Ti po
grafia Cuore di Maria), et où l'auteur a fait plusieurs addi~ions 
et améliorations notables, - entre autres, celle des sous-tllres, 
qui rend la lecture de l'ouvrage extrêmement facile (1). 

La traduction que nous présentons a été. soigneusement. revue 
par l'auteur ,lui-~€me ; et ~lle bén,é~cie: d~s maintenant, des 
avantages qu offnra la deUXIème éditIOn Itabenne ... 

Puisse ce livre faire connaltre et aimer, de plus en plus. ce 
Divin Roi, qui ne Yeut, maintenant, imposer son Règne que 
par l'amour et par le cœur mais qui, par cela mème. n'en doit 
que plus fortement attirer notre amour ct nos cœurs: SIC nos 
aman/em quis non redamarel ? Le Traduclerzr [E. B,j. 

§ III. - Table des Matières. 

ISTRODUCTIO:-< : - a) L'amour de DIEL' et l'amour de l'homme 
(p.::i); b) JÉsus victime de réconciliation et Roi d'amour (6) ;.c) Le 
RèCTne de JÉsus accept(' et contff:dit (8); d) Appel du ~acr~
Cœ~r (9); e) Proclamation et Fète du Règnl' du Sacré-Cœur (11); 
f) But et division du présent OU\Tage (13). _, .. 

CHAPITRE 1 : JÉSl:s-Chrisl est Roi: - 1. Genese Je la llgure 
du Messie (p. 15); II. La Boyauté' du :'Ilessie d'après les Pr0~)héties 
(16); Ill. Souveraineté de JÉsl'S-Christ fond('e sur la libatIOn 
dh,ine (22); IV. Souveraineté de JÉsl:s-Christ provenant de sa 
naissance temporelle (30); Y. Exercice de la souYerameté dans 
la fondation et le gou'\:ernement de r f:glise (35) ; \' 1. Les droits 
de DIEU et les devoirs des hOlllmes (4G), 

CHAPITRE II : JÉSl:s-Christ esl R'il d'amnur : - 1. Cn règne 
d'amour (p. 5.5); II. Le llou\'('au Ht'l!ne prophdisé .(,iS) ; ,l,lI. 
JÉsus conquiert le titre de Hoi par Il' Sacritice Je la CrOl~ (b;:,) ; 
IV. Le Règne d'amour reconnu (lU4); \, Le Hegne d amour 
perpétué et glorifié dans l'Eucharistie (12:2), . _ 

CHAPITRE III : - 1. JÉSl:s-Christ est HOI par son Cœur (1;:,1); 
II. Fondement clu Culte du Sacré-Cœur (152); III. Haisons du 
culte spécial dû au Cœur de JÉSL'S : l'amour di\'in et l'amour 
humain (157) ; I\'. L'alllour de JÉSL'S doit l;trc aclon:' et representé 
par un symbole (180) ; y, Le Sacré-Cœur, symbole tres parfait 
de l'amour de l'Homme-DILL' (187). 

CHAPITRE IV : JÉSl's-Clirlst :J"Ill'crne pur L'ami/ur: - 1. Le 
gouvernement de JÉSt·s (1'.1971: Il. Fin surnaturc'~le de l.'homme 
(199); III. :\otrc incurporation a J~:SL'S (:2U:2): 1\. Le cœu: d_u 
Corps mystique (:2II\i) ; \', Saintdl' du Corps mystique de .JESCS 
(20'::1); yI. :\ature dÎ\'ine du (,nrl's mystique (2131: \ IL L~ \Il' 
di\'ine dans lE' Corp" fl1\ stiqUl' de ,hscs (:22S): \ Ill. Le Corps 
mystique et l'Eudl:!ri~tir (2·1:n, 

(1) Tipografiû Cuore dl :.,1arlO, 12, Banchi \'ecchi, Rome. 
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CHAPITRE V : Jésus-Christ ne demande que l'amour,' - 1. Les 
demandes de JÉsus (p. 251); Il. L'amour d'amitié (259); III. 
L'amour de réparation (268); IV. L'amour d'imitation (274)' 
V. A JÉsus par MARIE (281). ' 

CONCLUSION: - a) La dévotion au Sacré-Cœur est la quintes. 
sence du Christianisme (p. 295) ; b) Elle complète toutes les autres 
dévotions (296) ; c) Elle est le remède aux maux présents (297) ; 
d} Le règne du Cœur de JÉsus sur la terre (298) ; e) Le règne du 
Sacré-Cœur dans le Ciel (299) ; f) Prière au Roi d'amour (301). 

III. - Ouvrages O. M. 1. 
récemment adressés aux Il Missions J. 

1. R. P. CENTURION l, O. M. 1. : - BIOGRAFIA DEL C.<\.pruso 
AVVOCATO LORETO STARA CE, dal R. P. Domenico (ENTeRrosr, 
O. M. 1. Volume in-12, de 412 pages, avec nombreuses ilIus. 
trations (12 lires). Società Editrice Internazionalc, 174, Corso 
Regina Margherita, Torino (Italie); 1923. 

TABLE DES MATIÈRES: - 1. Loreto Starace (p. 1) ; II. Enfance 
(p. 8); III. Au Collège (p. 15); IV. En France et Cil Espagne 
(p. 41); V. Inclinations el' Obéissance (p. 61); VI. Étudiant de 
Lycée (p. 74); VII. Le jeune Étudiant apologiste (p. 88) ; \\[) 
Religièux.ou laïc: • L'Idéal que je cultive. (p. 105); IX. \ïe 
militaire et Préparation au Doctorat en Droit (p. 109): X. Le 
Doctorat (p. 129); Xl. Vers l'Amérique (p. 141) ; XII. Le grand 
Projet (p. 152); XIII. Le Départ (p. 163); XIV. A bord de 
l' Hibernia (p. 169); XV. En Amérique (p. 185) ; XVI. Soufirances 
et Ascensions spirituelles (p. 193); XVII. Épreu\'es et contre· 
Épreuves (p. 263); XVIII. Vie intense (p. 213) ; XIX. en modèle 
d'Action catholique (p. 226); XX. « L'Homme qu i m regarde 
pas les Femmes • (p. 232); XXI. Projets tie Mariage (p. 241): 
XXII. Le Choix d'une Épouse (p. 252) ; XX III. La Presse dans 
la Pensée et l'Action de l'Apôtre (p. 262); XXIV. Loreto intime 
(p. 294); XXV. Le Carnage mondial (p. 321) ; XXVI. La :'lort 
d'un Saint sur le Champ de Bataille (p. 370). 

2. R. P. FERNANDEZ, O. l'vI. 1. : - L)N LlRro DEL VALLE. - 0 seo. 
la Vida de Sor Maria Teresa Eguilegor (1901·1Çl19), - par le 
R. P. Galo FERNANDEZ-CORONAS, O. 1H. J. Brochure in·1G, de 
82 pages. Talleras « Voluntad " 48, Serrano, .\ladrid; 1~1:?4. 
TABLE DES MATIÈRES: - a) Approbation et Encoura,.:cment 

(p. 5) ; b) Prologue (p. 7) ; 1. Le Portrait de Marie·Thérèse (p. 13): 
II. En Guise de Préface (p. 14); III. Le Berceau de .\lnrie·Th(·
rèse (p. 15); IV. A l'École (p. 18) ; V. La première Communion 
(p. 19); VI. Au Collège de la Conception (p. 20) ; VII. Jolis Cadres 
(p. 23); VIII. Aromes de JÉsus-Christ (p. 25) ; IX. Vocation reli· 
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gieuse (p. 27) ; X. La nouvelle Voie (p. 29) ; XI. Sur le Chemin 
du Noviciat (p. 33) ; XII. Le Peuple de Hortaleza (p. 36) ; XIII. 
La Sainte-Famille (p. 39) ; XIII. La Correspondance (p. 419); XV. 
Grande Félicité (p. 45); XVI. La Communion q\lotidienne 
(p. 48); XVII. La Voie de l'Enfance (p. 52); XVIII. Allégresse 
exubérante (p. 54); XIX. Ame d'Artiste (p. 56) ; XX. Lettres 
au Ciel (p. 59) ; XXI. Amour' en Œuvres (p. 60) ; XXII. Amour 
des Épousailles (p. /33); XXIII. Sur le Lit de Douleur (p. 65) ; 
XXIV. Le Saint Viatique (p. 67); XXV. Victime d'Amour 
(p. 70); XXVI. Le Combat suprême (p. 72); XXVII. L'Aube 
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7 Jan. - De die 2 ine. oct, 

10 » - De die 5 in!, oct. 
23 » - Col. alb. 
26 » - Incip, Eph" c, resp, f. 5. 
15 Febr. - V, de f, 4, Quad aulem. 
24 ,. - Prohib, M. vot. et pro deL 
29 Mart, - id. ld, 
28 Apr. - In M., 1- Or. oct., 2- S. Vitalis. 
26 Ma.). - Prohib. M. vot. et pro def. 
~ J'Un, - Dox. Mar. usq, ,ad Cpl. 14, 

1 Jul, 
3 » 

17 » 
21 l> 

13 Aug, 
14 » 
17 Oct. 
26 » 
11 Der'. 
15 

- Com, SS. MM, In L. 
- 9 leet. Dom. 
- Incip. 2 Reg,. c. suis resp. 
- » 3» » 

- In M., 2- or. Dom., 3' S, Praxedis. 
- V, de fer. 2. 
- Jej. eccl. 
- In V, de seq" non fit com. pr:ec, 
- V. de fer. 6 (1). 
- Suppr. Jej. reg. 

21 
- Dox. communis in V. et Cp!. 

» - 9 lect. fer .. Evf. 

Errat.. 

(1) Dans l'office de S, Léonard de Port·Mauriee 126 nov) IIUp' 

pnmer, p. 10, sous A.d Laudes. les mots Et per Horas. " 
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IV. - Une Agence de Nouvelles des Missions! 

§ I. - Solution d'un Problème. 

_ ..... _.ANS la réunion plénière annuelle du Conseil Supérieur 
Général de l'Œuvre Pontificale de la Propagation de 
la Foi, - tenue, à Rome, en avril dernier, --- on :1 

constaté, une fois de plus, la nécessité d'une action 
énergique pour. faire face aux besoins des Missions et leur assmer 
de plus larges subsides. 

Or, ceux qui s'appliquent à la propagande en faveur des \lis
sions sont d'avis que - si les vocations ne sont pas plus nom
breuses, si l'assistance spirituelle n'est pas plus intense. si les 
secours matériels obtenus du peuple chrétien ne sont pas plus 
abondants, - cela tient, spécialement, à ce que beaucoup de 
fidèles ignorent encore les Missions. 

Il s'ensuit que, à une campagne vigoureuse pour procurer 
hommes et argent à l'apostolat, il convient de joindre un pro
gramme sérieusement étudié de plus large diffusion de la connais
sance des Missions. 

On y arrivera, si l'on met en œuvre les moyens les plus ordi
naires de vulgarisation: la chaire et la presse. 

Cherchons donc à établir un lien plus étroit entre ceux. qui se 
livrent au travail de l'évangélisation en pays de Mission et les 
catholiques restés dans leur patrie, de telle façon que, mois par 
mois, d'une manière efficace et attrayante, l'histoire de l'activité 

(1) Voir. Missions D, LXIe Année, N° 230 (juin 1927), pp. 274-
292. 

(2) Cfr. « Agenlia Fides " ad notifias catholicarum Missl0llum 
vulgandas, - Palazzo di Propaganda Fide, 48, Piazza di Spagna. 
Rome (106), - Pro ln/ormatione (pp. 5-8) et Moni/a (pp. 5-8). 
Nous sera-t-il permis de demander aux correspondants é\'en
tuels de cette Agence, dans nos diverses Missions, de vouloir bien 
communiquer aux « Missions» O. M. 1., en même temps qu'à 
l'Agence, les nouvelles, relations ou études qU'îli croiront de 
nature à intéresser les membres de la Famille '1 
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apostolique de l'Église parvienne à être connue de chaque paroisse 
et même de chaque famille ... 

Pour atteindre ce but, le Conseil Supérieur Général a décidé, 
à l'unanimité, de mettre à l'étude l'établissement et le fonction
nement d'un bureau de presse, sous le nom d'Agence Fides, -
au service, surtout, des directeurs des Conseils nationaux de 
l'Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi, disséminés dans 
le monde entier. 

Le siège central de cet Office sera. à Rome. au Palais de la 
Propagande, Piazza di Spagna, 48. Il portera, officiellement, le 
titre latin de Agenlia Fides, - en français, Agence Fides; en 
anglais, Fides Service; en italien, Agenzia .Fides ; en espagnol, 
Agencia Fides; en allemand, Fides Korrespondenz. 

L'Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi se charge de 
l'organisation et du fonctionnement du nouvel Office, avec l'ap
probation de la Sacrée Congrégation de la Propagande. 

Mais l'on comprendra, dès le principe, que ni la Sacrée Conaré
gation ni l'Œuvre Pontificale ne prennent la responsabilité d;au
cune manière, de ce qui sera publié par l'Agence. Celle-ci ~e doit 
pas être considérée - elle ne l'est pas, de fait - comme l'oraane 
officiel de l'une ou de l'autre. -" 

§ II. - Buts de l'Agence. 
.L'Agence Fides s'efIorccra de mettre, à la disposition ùes 

DIrecteurs de l'Œuvre de la Propagation de la Foi déjà mentionni's. 
des matériaux ou documents pour les diverses publications du 
pays. Ces documents sont de deux sortes: 

1: Des nouvelles et des photographies d'actualité qui 0 ITren t 
un mtérêt réel, non seulement aux Annales et aux Revues mis
sionnaires, mais même à la presse ordinaire de tons les pays; 

2. Des études sur les conditions présentes des :\Iissions ou sur 
des questions religieuses ou sociales dans les :\1issions, dans la 
mesure ou ces questions peuvent avoir quelque influence sur la 
conversion des infidèles. 

Les correspondants de l'A. gence Fides et leurs coopérateurs ne 
perdront pas de vue cette double catét'orie de documents et le 
b~t prochain ou éloigné que l'on veut atteindre. Par leur entre
IlUse, devr?nt. être culth'ées, dans ce champ d'action, les plus 
hautes aspIratIOns, même là ou, jusqu'à présent, on n'a point 
encore songé à pareille récolte et diffusion de documentation 
missionnaire, en même temps que seront données, aux initiatives 
de ce genre déjà existantes, une nouvelle vie et une vigoureuse 
impu1sion. 

§ III. - Correspondance avec l'Agence. 
!~'aCtivité extérieure de l' :\gence sera réglée de la manière 

sUIvante : 
1. Les Ordinaires des ~lissions sont priés de pourvoir au rassem-



DOCUMENTS SEPTEMBRE 

blement, à la préparation et à l'envoi, au Centre romain, des 
documents dont il vient d'être parlé. 

2. Les mêmes Ordinaires nommeront, dans leurs Missions res
pectives, un Correspondant de l'Agence. 

3. Le Correspondant, de son côté, avec l'approbation et l'encou
ragement de son Supérieur, pourra s'assurer la coopération du 
personnel de la Mission pour le rassemblement et la transmission 
des nouvelles et des photographies. 

Voici, maintenant, la méthode à suivre dans la correspondance 
avec l'Agence Fides : . 

1. Le correspondant de l'Agence Fides écrira au siège du service, 
sans faute, chaque mois, pour envoyer la documentation recueillie 
ou, simplement, pour donner avis qu'il n'a rien fi signaler. 

2. Les événements extraordinaires seront communiqués. im
médiatement, sans attendre la correspondance mensuelle. 

3. Le correspondant agit sous la direction et la responsaoilitr 
de son Ordinaire ou de son Supérieur. Ceux-ci sont priés de 1<
favoriser et de l'encourager, de toutes façons. dans son travail 
de recherche et d'envoi de documents, - nouvelles ou photo
graphies. 

Le correspondant, pour sa part, veillera à n'envoyer que des 
relations objectives et pondérées, laissant de côté les choses dis
cutées et évitant de vouloir mettre en avant ses opinions per
sonnelles. 

§ IV. - Nouvelles et Études. 

Les matériaux utiles au but de l'Agence se ramènent donc il 
deux catégories: nouvelles et études, concernant les ~1issions. 

a) Nouvelles des Missions. - La caractéristique d'une nouwlle 
1 est l'actualité. L'actualité dépend ou des événements eux-mêmes, 
qui sont récents, ou de l'intérêt que le public témoigne, mormn
tanément, à certaines régions ou à certaines personnes. L'habile!!' 
d'un publiciste consiste à juger, avec rapidité et sûreté, de la 
valeur d'une nouvelle. Un événement, qui date de plusieurs mois. 
des rapports sur des personnes ou des lieux, dont le public a eu 
le temps de se désintéresser, ne sont plus des nouvelles. 

Qu'on laisse pareille documentation aux revues périodiques, 
mais sa place n'est plus dans les journaux, qui ont pour ohjectir 
de renseigner le plus grand nombre de lecteurs dans les plus brds 
délais possible. 

C'est à la non-observation de cette règle que nous devons, en 
grande partie, l'abandon ou l'omission de la rubrique « Missions '. 
même dans la presse catholique du monde. 

b) Études sur les Missions. - Le correspondant fera encore 
œuvre agréable et utile si, dans la mesure où il le pourra, il envoie 
des études sur la nature, la population, la religion de son pays 
de Mission. L'importance et la valeur de ces articles seront d'au-
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tant plus grandes qu'ils toucheront davantage aux questions qui, 
A tel ou tel moment, intéressent plus vivement le public de l'Oc
cident. D'ailleurs, l'Office central de l'Agence enverra des sug
gestions au sujet des thèmes d'actualité qu'il conviendrait de 
traiter. 

n n'est point possible d'établir des règles immuables concernant 
les sujets des nouvelles à envoyer : tout événement - qui se 
rapporte, de quelque façon, aux Missions, aux Missionnaires, aux 
peuples évangélisés - peut avoir son utilité pour notre but. 
Nous donnerons, plus loin, un court schéma des sujets possibles, 
mais que nos correspondants le regardent comme une simple 
Indication. Ce schéma est loin d'être complet, et ils restent libres 
dans le choix d'autres matières. 

Chacun sait que la manière d'exposer n'est pas moins impor
tante que le sujet lui-même, puisque c'est elle qui attire le lec
teur. Aussi pourra-t-il mettre à contribution les meilleurs écri
vains de sa Mission, au lieu d'écrire lui-même. 

Une des études qui, avant et plus que d'autres. devra être 
J'objet dp. recherches et d'informations, sera celle qui visera à 
donner le portrait exact d'un peuple dans un territoire de Mis
sion; il est naturel que l'attention de l'Occident soit attirée, de 
préférence, vers ce qui, dans le champ missionnaire, sort du com
mun. 

Mais, par esprit de justice et pour l'amour dû à ces populations 
que nous voulons conduire à DIEU, prenons garde de ne rien 
présenter sous un faux jour et de ne pas trop insister sur ce qui, 
chez elles, peut se rencontrer ayant, à nos yeux d'Occidentaux, un 
aspect étrange, ridicule ou bizarre, non plus que sur les manifes
tations extrêmes de pauvreté, d'ignorance, de cruauté ou autres 
choses semblables. 

La prudence et la charité s'unissent pour nous conseiller de 
ne rien écrire, à l'usage des Occidentaux, que nous n'oserions 
mettre sous les yeux des indigènes. Tout en cherchant donc à 
tirer parti des divergences entre nous et les peuples des ~lissions, 
nous aurons à cœur d'imprimer, daps l'esprit de nos catholiques, 
l'idée de l'égalité entre les races païennes, même les plus dés
héritées, et les autres mem~rcs ctf' la grande famille humaine. Tous 
ne sont-ils pas en possession de ces dons de DIEU qui leur con
fèrent, non moins qu'aux plu", sages de la terre, un égal droit aux 
grâees du Christianisme? 

Dans le choix des sujets, on préférera ceux qui parlent, à la 
!?is, à l'intelligence et au cœur. Paisons leur part aux études de 
rIgoureuse analyse ou synthèse; mais n'oublions pas les anecdotes 
et les incident, familiers, parce que de leur variété naît un plus 
grand intérêt et parce qu'ils touchent aux cornes les plus sensibles 
de l'âme - que n 'atteignent point les plus solides raisonnemf'nts 
de la sagesse humaine. Ainsi rendrons-nous attrayante la lecture 
de nos relations, dont la puissance pour le bien 'sera augmentée 
d'autant. 
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§ V. - Quelques Sujets d'Études. 

1. Le territoire de la Mission. - Superficie, population, ~po
graphie, géologie, faunt', flore, climat, salubrité, communicrltions 
(routes, postes et télégrapht's), mines; minéraux, élevage et 3!:!ri
culture. 

2. Population. - a) Races: - Leurs caractérlstique~; leurs 
conditions politiques, sociales, économiques, religieust's ; lam!u('s. 

b) Vie sociale: - L'individu (ex. : vie dt' l'enfant) ; le marial!~ 
(unité et indissolubilité, coutumes et cérémonies particuli<.lres) : 

La famille (ex. : part'nts et enfants, m:lri et femml') ; 
La communauté: organisation sodalt', pauvreté ou aisann. 

rites funéraires, régime des successions, guerre et relations. 
c) Vie économique: - Agriculturt', industrie, commerce; ind\ls, 

trialisation et ses effets moraux; capital et travail, contrats, S\ s· 
tème monétaire, poids et mesurt's, co(H de la vie. Propriétt', locl' 

tion, intérêts, salaires, profits, articles de consommrltion pt d(' 

luxe. 
d) Éducation: - Développement historique, action gounrrlf" 

mentale ou privée, religion et éducation, éducation ~péciale (t'x. : 
femmes, anormaux). 

e) Histoire: - Sources, conditions locales de l'étude his',,· 
rique, histoire locale, relations avec l'extérieur. 

f) Sciences: - Physique, chimie, biologie, mt'>decine, astr!)· 
nomie, mat.hématiques, etc. 

g) Arts: - Architecture, peinture, sculpture, musique, th(,ùtrr. 
h) Littérature: - Expression de la poésie. Développements, 

difJusion de la I<,cture; bibliothèques. correspondance, pressr, 
idées courantes, philosophie. 

i) Lois et gouvernement: _. La forme de gouvernement (ansc,lu. 
tempéré, à vie), méthodes d'administration, ordre public œU\Trs 
d'utilité publique, procédure légale, contrats, mariage. polygamie'. 
divorce, esclavage, tempérance, droits de la femme. just ice, 
peines. 

j) Vie religieuse et morale: - Système religieux. vertus, 
croyances, charité, culte, prière, obéissance, justice, honnêtett" 
abstinence, célibat. 

k) Vices: - Idolatrie, spiritisme, superstitions. nlasphrl11r, 
colère, homicide, suicide, duel, calomnie, vol, jeux de hasard. 

3. Les Missions. -- a) Histoire: - Histoire générale ou étude, 
particulières (ex. : à l'occasion de centenaires ou d'anniversaires), 
biographies de Missionnaires célèbres, de catholiques ;>n \'\1('. 

relations de fêtes plus solennelles. 
b) Organisation et administration de la Missi()n : _.- 'f(othod~ 

d'organisation, apologétique, prédication, catéchistique, mdhudes 
de conversion, liturgie, musique sacrée, pratiques reli.c!ieust's 
(usage du chapelet, des cierges bénits, de l'eau bénite. t'tc). 
connaissances scripturaires et théologiques dans le peuple. 
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c) Personnel: - Étrangers et indigènes, instituts religieux 
indigènes, prêtres, frères, sœurs, maîtres laïques, catéchistes, 
temps de service, expériences indi\'iduelles intéressantes et 
édifiantes, avec courtes notices biographiques, nécrologie. 

d) Fo,mation du personnel: - Renseignements sur les sémi
naires, les noviciats et les écoles normales. 

e) Institutions dirigées par l'Église: - Relations générales 
ou particulières sur les écoles, les hôpitaux, et autres œuvres 
médicales, asiles, la presse, les entreprises sociales et industrielles, 
les cimetières. 

f) Population catholique: - Mouvement de la population. 
intensité de la vie religieuse chez les catholitj'ues (assistance 
à la Sainte Messe, fréquentation des sacrements, dévotion à la 
Sainte Eucharistie, la Sai nte Vierge, les Saints, éducation reli
gieuse, associations ou congrégations); les catholiques dans leur 
vie domestique, leurs conditions intellectuelles, sociales et écono
miques; l'observance des fêtes, les funérailles, l'attachement il 
la Sainte Église. 

g) Conditions financières. - Conditions économiques des 
catholiques, ressources de la Mission, besoins de la 'fission, avec 
les circonstances qui peuvent mieux les mettre en é\'idence. 

h) Activité religieuse des non-catholiques (spécialement des pro
testants et des musulmans) : - Statistiques, méthodes, attitude 
envers les catholiques et leurs \Iissionnaires, les protestants et 
l'unité chrétienne. 

i) Généralités: - Statistiques missionnaires, informations 
bibliographiques, synthèses générales de tout ce qui regarde les 
"Conditions politiques, sociales, économiques et religieuses, en 
tant qu'exerçant une influence sm les Missions (à donner, spécia
lement, en juin et décembre de chaque année). 

Enfin, tout sujet intéressan t les ~Iissions et les lecteurs. 

§ VI. - Relations et Photographies. 

a) Relations, - Dans la préparation de leurs rapports au 
Siège central de l'A.gence. les correspondants sont priés de s'en 
tenir aux règles suivantes: 

1. Exactitude absolue dans tout ce qui est relaté, et soin très 
spécial de laisser de côté tout Cl' qui s('r8it de nature à discrl-ùiter 
des pèrsoDlles ou des organisations, On r::lppelle que ce sont eux 
(les correspondants). et non l'A.gel1C1'. qui portent la responsa
bilité de ces relations. 

2. La plus grande clarté dans l'exposition. 
:3. Extrêrr:e précision cians les dates. les noms de personnf'S 

et de lieux, ainsi que dans les détails des é\'énements, 
4. Brièveté: précision ne "eut p::lS nire \'erbosité. 
5. Que l'on donne à chaque l'n'nement l'importance qu'il 

mtorite. 
6. On peut écrire ou en français, ou en anglais, en italien, 
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en espagnol ou en allemand, et même, si quelqu'un le préférait, 
il pourrait se servir du latin. 

7. Autant que possible, que les copies d'études et de nouvelles 
soient faites à la machine ou, tout au moins, écrites E'n cilractères 
parfaitement lisibles. N'écrire que sur une des faces de la feuille ... 

b) Photographies: - Rien ne vaut une bonne photographie 
pour répandre l'idée missionnaire et provoquer l'intérêt en favrur 
des Missions. On en a un exemple saisissant dans l'histoire de 
cette photographie du jeune Chinois Michel, qui - publi~c p<lr 
le Rév.J. Fraser, de Scarborough (Ontario) - a inspiré plusieurs 
vocations et valu aux Missions plus de 10.000 dollars. 

Les photographies, comme les documents, peuvent se ranger 
en deux catégories: celles qui ont la valeur- d'une nouvelle et 
celles qui font connaître l'état d'une Mission. Ce qui a été dit 
de la préparation des rapports s'applique ici. 

Que l'on veille à l'unité du sujet, en excluant les détails qui 
distrairaient l'attention et empêcheraient de saisir nettement 
l'idée. 

MeUre les explications au bas de la photographie et non au 
verso. 

Soigner, cela va sans dire, l~exécution technique. Fournir, 
si possible, le cliché avec l'épreuve positive, de façon à permettre 
de tirer des copies. 

Le .. dimensions préférables seraient 13 x 17 cm., mais on 
acceptera aussi les autres formats. 

N. B. - L'Agence espère que ce service, tout à l'avantage 
des Missions, pourra s'organiser sans charge nouvelle pour l'Œuvre 
de la Propagation de la Foi. Si le correspondant, toutefois, se 
trouvait gêné pour les dépenses occasionnées par son ofliet', 
qu'il en rende compte au Siège central, afin que celui-ci y pour\'oie. 

Doyens de Mission. 
Les « Missions Catholiques lI. du 2 dëcembrt\ HIû, ont publie 

la glorieuse liste des Missionnaires français morts en 192*"; (11. 

Elle comporte 85 noms, dont 5 d'évêques et 80 de prêtres. Sur ce 
nombre, il y a six Oblats de MARIE Immaculée, dont deux étaient 
des doyens de Mission : 

Le R. P. Christophe TISSIER, né, en 1839, au Diocèse de Nancy, 
et qui, parti en 1864 pour la Mission du Mackenzie·Alberta. !lé 

revit jamais la France. Il est mort, à Edmonton, le 16 a Hil 1926; 
Le R. P. Hilaire LENOIR, né, au Diocèse de Saint· Claude, .:n 

1836, et mort, à Johannesburg, le 12 mai 1926. Il comptait cino 
quante ans de Mission au Bechuanaiand. 

(1) Cfr. « Missions Catholiques », de Lyon, LIX' Année, 
N° 3049 (2 décembre 1927), pp. 575-676: Nécrologe des JflSSlOns. 
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13. 1519. 
14. 1524. 
15. 1565. 
16. 1579. 
17. 1625. 
18. 1716. 
19. 1718. 
20. 1720. 
21. 1,21. 
22. 1737. 
23. 1754. 
24. 1781. 
25. 1811. 
26. 1867. 
27. 1871. 
28. 1872. 
29. 1 !)48. 
30. 1 ~H9. 
31. t!ISI. 
32. 2081. 
33. 2084. 
34. 20!l:l. 
3S. 2150. 
3G. 21:)7. 
:n. 2 \(i2. 
:Hl. 2211. 
3\). '221\1 
40. '2'2',,; 

41. 2499. 
42. 2567. 
43. 2622. 
44. 2645. 
45. 2678. 
46. 2757. 
47. 2795. 
48. 2963. 
49. 3002. 
50. :{154. 
51. :\6113. 
52. :W71. 
5:~. 3674. 
54. 

55. 
56. 
57. 
58. 

59. 1117. 
60. 1248. 

R. P. VOLTZ Philippe . 
R. P. LÉvtQuE Victor 
R. P. KIEGER Joseph . 
R. P. HARTMANN Alphonse. 
R. P. BERNARD Auguste. 
R. P. IUNG Joseph. 
R. P. IENN Augustin 
R. P. EHRHART Joseph 
R. P. IENN Ernest 
R. P. HOFFET Émile 
R. P. Loos Victor 
R. P. GUTFREUND Joseph. 
R. P. SCHARSCH Philippe 
R. P. KIM Auguste 
R. P. COMES Eugène 
R. P. VOOEL Émile. 
R. P. HAMM François. 
H. P. (iUTFREUND François 
H. P. UHLIIICH Florent 
H. P. KIEGEII :\Ioys. 
R. P. HnwLD Nicolas 
H. l'. KI.AEYLF: EUgl\lI(' . 

H. l'. HAIITMAN!'o< Joscp:\ 
H. l'. J(olll.EII .Iules. 
H. P. HIEJ>I~GEI\ J\lsl'ph. 
J!. l'. Il,·:un:1\ .\ Iphf)I\~,' 
H. l'. (; .... '1" ..... 1\ Fr;jl\~·oi" 

HI'. 1\11'" .1:1<''111<''. 

R. P. RAPP François 
R. P. GUTH Joseph .. 
R. P. METZOER Emile. 
R. P. SCHULTZ Jean. 
R. P. WOLF Charles. 
H. P. MosTHoFF Xavier. 
H. l'. SCHUCK Ignace. 
H. l', l{oHLER Eugène. 
H. l'. HUEDER Henri 
H. P. DILLENSEGER Félix 
H. l'. BARONDEAU Jean. 
H. P. BERINGEH Laurent. 
IL P. PFISTER Antoine .. 
H. l'. REYMANN Charles. 

§ II. 

F. Sc. PAULUS Lucien. 
F. Sc. KAYSER Alexandre 
F. S('. WOLF Louis 
F. Sc. ÉliE!. Alphonse. 

1869-91-95 
1872-91-95 
1868-92-95 
1864-92-96 
1870-93-98 
1869-94-98 
1870-94-98 
1871-94-98 
1871-94-98 
1873-94-98 
1869-94-
1871-95-99 
1873-95-99 
1871-96-00 
1873-96-00 
1874-96-00 
1867-97-01 
1874-97-01 
1874-97-
187ô-99-03 
1877-99-03 
1879-99-03 
1877-00-04 
1878-00-04 
11\7\)-00-04 
lilRO 01-0S 
lilKII III O!) 
1 KK'2 Ill- Il;, 

1882-04-08 
1882-05-09 
1883-05-09 
1881-06-09 
1885-06-10 
1886-07-11 
1885-08-12 
1888-10-
1887-10-14 
1892-14-16 
1899-23-25 
1899-24-26 
1902-24-26 
1894-23-26 

Weyersheim. 
Bourbach-le-Bas 
Weyersheim. 
Crastatt . 
Crastatt. 
Weyersheim 
Bourbach-le-Bas . 
Crastatt. 
Rimbach 
Schiltigheim . 
Huettenheim. 
Willgotheim 
Dinsheim. 
Steinbourg. 
Steinbourg. 
Colmar. 
Strasbourg. 
Willgotheim 
Hohengoeft 
Weyersheim. 
Pfaffenheim. 
Mutzig 
Crastatt . 
Uffholz . 
Schleit hal . 
\Iulzig 
Hist'hll\'iJ1l . 
Hischill'illl 

Waltenheim. 
Crastatt. 
Moerbaeh. 
Geberschwir . 
Bischheim. 
Gambsheim 
Mutzig 
UmlOlz . 
Logelnheim 
Nothaeten. 
Labroque 
Riedseltz 
I3runalh 
Riedisheim 

Liste des Scolastiques. 

1903-
1904-
1900-
1095-

Dangolsheim. 
Gresswiller. 
Bischheim. 
Brumath 

§ III. - Liste des Coadjuteurs. 

F. C. AUBERTIN Pierre. 
F. L OHL Joseph. • 

1833-1882 
1861-1885 

.1;..··· 

Liepvre. 
Weyerscheim. 

t 1910, Saint-Nicolas. 
Rome (Scolasticat). 
Swakopmund, Windhoek. 
t 1908, Kenora. 
t 1926, Strasbourg. 
t 1899, Liêge. 
Bluff, Natal. 
Aurora, Kansas (É. U. A.). 
Passour, Jaffna. 
Nord. 
t 1898, St-Ulrich. 
t 1914, Kimberley. 
Htinfeld, Allemagne. 
Prelate, . Alta-Sask. 
Kuliypitiya, Colombo. 
Fletcher, Minnesota. 
t 1918, Strasbourg. 
Vleechsfontein, Transvaal. 
t 1900, Liège. 
Hermitage, Basutoland. 
Wisconsin (États-Unis). 
Krugersdorp, Transvaal. 
Kimberley, Colombie. 
Kerrobcrt, Alta. 
\Vinnipeg, !\laniloba. 
Sail\l-{·ll'ich. 
Sainl-I ·Irich. 
t 1!111. S:1Il-.\Il(ollio_ 

Belleville, llUnois. 
t 1920, St-Michel. 
Eagle Pass, Texas. 
Denzil, Alta-Sask. 
Stuart's Lake, Yukon. 
Augny, Lorraine. 
Neunkirch, Alsace. 
t 1917, St-Ulrich. 
Kurunegala, Colombo. 
Augny, Lorraine. 
Augny, Lorraine. 
Étudiant, Rome. 
Vicarial Natal. 
Wennupuwa. Colombo. 

t 1921, Strasbourg. 
Étudiant, Liège. 
Étudiant, Liège. 
Étudiant, Liège. 

t 1904, Le Bestin. 
Midi. 

' .. 
," ,;.,~ ..• -: f~~', .,~ ;\.)~_.-!.!:,; 
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VI. - Le Scolasticat St-Joseph à Ottawa 1 

§ 1. - Personnel des Pères. 

1. Le Supérieur: R. P. Rodrigue VILLENEUVE, Professeur de 
Théologie morale, au grand cours, et de Droit canonique (Docteur 
en théologie et en philosophie 43 ans). 

2. 1er Assesseur: R. P. Anthime DESNOYERS, Professeur de 
Dogme, au grand cours (Docteur en théologie et en philosophie; 
43 ans). 

3. 2œe Assesseur: R. P. Donat POULET, Professeur d'Écriture 
sainte et d'Apologétique (Docteur en théologie 36 ans). 

4. R. P. Dolor FRANCŒUR, Directeur spirituel, Aumônier du 
Noviciat des Sœurs du Sacré-Cœur (49 ans). 

5. R. P. Raoul LEBLA:-IC, Professeur de Philosophie. - absent, 
cette année, pour parfaire ses études à Rome et à Paris (Docteur 
en philosophie; 32 ans). 

6. R. P. Alfred BETOURNAY, Professeur de Philosophie, 
2e année, et Préfet spirituel des Frères convers (31 ans). 

7. R. P. Henri MATTE, Professeur de Philosophie, 1re année 
(28 ans). 

8. R. P. Arthur CARON, Professeur de Morale, au petit cours 
(27 ans). 

9. R. P. Léo DESCHATELETS, Professeur d'Écriture sainte et 
d'Éloquence, en philosophie (27 ans). 

10. R. P. Louis-Philippe JUTRAS, Économe (29 ans). 
11. R. P. Siméon BEAUDOIN, Curé de la Sainte-Famille (31 ans). 

N.-B. - IoLe R. P. Georges SIMARD, de l'Université, vient 
faire les cours d'Histoire ecclésiastique; 

Le R. P. Hector DUBÉ, de même, ceux de Physique; 
Le R. P. René LAMOUREUX, a donné, au second semestre, des 

leçons d'Éloquence, en théologie. 
20 Le R. P. Donat POULET s'absentera, pendant deux ans, 

afin de prendre ses grades à l'Institut Biblique Pontifical de Rome. 
3° Les Pères Conrad L. ... TOUR et Philippe SCHEFFER ont été 

demandés pour compléter le personnel de la prochaine année 
scolaire. 

(1) Rapport du R. P. Rodrigue VILLE:-IEUVE, SupÉ'rieur 
(15 juin 1926). 
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§ II. - Nature des ŒUTres. 

a) La formation des Scolastiques; 
b) La direction de la Paroisse de la Sainte-Famille; 
c) De 1911 à 1925, l'Œuvre des Retraites ferméE'S, en été; 
d) Prédication occasionnelle de retraites et sermons détachés' 
e) Ministère accidentel dans les paroisses; , 
1) Aide à nos maisons, -pendant l'été, - e. g., Mont-Joli, 

Cap-de-la-Madelaine, etc. 

1. Retrai&es et aermoDa. 

Le Supérieur : - 6 retraites d'ordination; 3 retraites aux 
Pères; 4 retraites de vocation; 1 retraite de collège; 1 retraite 
à Jésus-Ouvrier; 3 rapports lus aux Semaines Sociales. 

Le P. CHABOT : - 4 retraites paroissiales; 4 re trai tes a II x 
Religieuses; 2 retraites de Religieux; 1 retraite aux Pères; 6 re
traites fermées d'hommes. 

Le P. MARCHAND: - 1 retraite d'ordination; 1 retraite de 
couvent; 1 retraite d'hommes; 8 retraites de jeunE's filles. 

Le P. DESl\'OYERS : - 2 retraites d'oblation; 1 retraite de 
Frères convers; 6 retraites de Reli<1ieuses' 14 retraites de 
jeunes filles. ,., , 

Le P. POUI.ET : - une visite pastorale. 
Le P. BETOUR!'<'AY : - 2 retraites de Religieuses. 
Le P. BEAUDOIN : - 3 retraites de Religieuses; 1 retraite 

de vocation; 1 retraite en un juniorat; 8 retraites de femmes: 
7 retraites d'hommes à Jésus-Ouvrier. 

Totaux : 7 retraites d'ordination' 
4 retraites aux Pères; , 
5 retraites de vocation; 
1 retraite de collège; 
1 retraite de couvent; 
8 retraites à Jésus-Ouvrier; 
4 retraites paroissiales; 

16 retraites de RE'IigieusE's; 
3 retraites de Religieux; 
7 retraites fermées d'hommes; 

30 retraites fermées féminines. 

86 retraites, plus une mOI'enne rie 15 sermons de 
circonstance, par année, il l'occasion des permières ~lesse<;, des 
oblations et autres fêtes. En outre. un accompagneme!ll dt' 
l'Évêque de Rimouski en visite pastor:lle et 3 travaux de Semai lie:; 
Sociales. 
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3. Retraites fermées -(Scolasticat). 

De 1~11 à 1925, - il Y :l. E'U, au Scolasticat, 66 retraitel; fermées, 
avec 1.481 retraitants; 

De janvier 1920 à la fondation de la Maison de Retraites à 
Hull, 33 retraites, et 846 retraitants; 

7 retraites de marchands et voyageurs de commerce, avec 
192 retraitants; 

12 retraites de jeunes gells, avec 300 retraitants; 
7 retraites de gens mariés, de la Ville d'Ottawa, et environs, 

avec 173 retraitants; 
6 retraites de cultivateurs, avec 164 retraitants; 
1 retraite d'ouvriers, avec 17 retraitants. 

3. Paroisse Sainte-Famille. 

1 Père, le Curé, secondé par les Pères professeurs. 
2 aumôneries des Sœurs du Sacré-Cœur, du Diocèse de Vannes 

(Saint-Jacut) : le ~oviciat, - 10 Religieuses et 50 novices et 
postulantes, - et la Communauté attenante au Scolasticat, soit 
14 Religieuses, - en tout 74 Religieuses. 

On a eu, jusqu'en 1925, l'aumônerie de la Communauté des 
Sœurs Grises, École Sainte-Famille, au nombre de 7 ou 8 Reli
gieuses; leur maison est aUJourd'hui fermée, 3 Sœurs venant 
de la Maison-Mère enseigner à notre école française, et 2 Sœurs 
de la Congrégation venant, de la Rue Gloucester, pour l'école 
anglaise. 

La Paroisse dE' la Sainte-Famille comptE' : 
87 familles canadiennes-françaises. 135 de lan~.'Ue anglaise, 

3 familles italiennes, soit 1.125 paroissiens. dont 825 communiants; 
2 écoles, dont 1 de langue franpise, pour garçons et filles, soit 

3 classes, 
et 1 de langue anglaise, pour garçolls et fllles, soit 

4 classes, 
avec 245 enfants dans ces classes, soit 138 de langue anglaise 
et 107 de langue française, enseignées pu 5 Religieuses et 2 insti
tutrices laïques, s0it 3 Sœurs Grises d'Ottawa, de langue française, 
:! Sœurs de la Congréf:!ation, de langue anglaise. et 2 institutrices 
laïques, de langue anglaise. 

Dans la paroisse, il y a : 
a) une Ligue du Sacré-Cœur. avec 75 membres; 
b) l'Apostolat de la Prirre, avec 75 membres; 
c) la Conférence de Saint-\ïncent ne Paul, awc 40 membres; 
ri) les Dames de Sainte-Anne. a\,'c 60 membrt:s; 
e) les Enfants de ~larie, avec 80 membres. 
Le Cerde de l'.\. C. J. C. (_\ssociati0n catholique de la Jeunesse 

canadienne), fonné drpuis vingt ans, végète fréquemment, vu 

37 
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le petit nombre de jeunes gens de la paroisse, section française; 
cependant, il a, périodiquement, ses bonnes années et a fait du bien. 

Les communions. dans l'année, ont été d'environ 20.000, -
soit une notable augmentation. 

Le R. P. Curé, d'un dévouement inlassa~lc, est apprédé dps 
gens; bien qu'il ne sache point parfaitement l'anglais, il fait du 
bien à tous. indistinctement, et tous le reconnaissent; mais il 
serait opportun que la paroisse fllt desservie, pour la majorit(· 
de langue anglaise, par un clergé anglophone et qu'à CEt efTet 
il y ait division. dès que pO~llible. 

§ III. - Mouvement du Personnel. 

1. Le nombre des Scolastiques, 

a) au 1 er janvier 
b) au 1 er septembre 
c) 
d) » 

e) 
f) 
g) » 

h) il sera» 

1920, était de 67: 
1920, » 59 ; 
1921, 64 ; 
1922, 65 ; 
1923, . 58; 
1924, 72 ; 
1925, 79 ; 
1926, autour de 90. 

2. Les arrivées ont été, s'ajoutant aux G7 Scolas! iques du 
1 er janvier 1920, 

a) de 9, en 1920; 
b) de 17, en 1921 ; 
c) de 16, en 1922; 
d) de 10, en 1923; 
e) de 29, en 1924; 
f) de 17. en 1925, 

plus 3 en 1926, à part la trentaine qui doit yenir du :\oyiciat. 
soit 101, dont 6 des Provinces et Vicariats étrangers, et :2 
donnés par la Province, au cours du Scolasticat, à hi Proyince 
franco-américaine (3 autres Franco-américains ayant été céd<."s. 
durant leur noviciat). 

3. Les oblations perpétuelles ont été au nombre 
a) de 8, en 1920; 
b) de 18, en 1921 ; 
c) de 10, en 1922; 
d) de 4, en 1923; 
e) de 14, en 1924; 
f) de 9, en 1925; 
g) de 2, en 1926, jusqu'à cette date (plus 5 en septernbrt'. 

vraisemb lablement), 
soit 65, dont 4 sujets des Proyinces étrangères. 
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, 4. Les sorLies de la Congrégation ont été de 23, dont 1 après 
dispense de vœux perpétuel. et 3 appartenant à d'autres Pro
vinces; 1 est rentré au Vicariat du Keewatin. 

5. Les décès: 1. seul, le F. Sc. Paul-Émile LAVALLÉE, est 
décédé au Scolasticat. mais 2 scolastiques sont morts ailleurs, 
le F. Ernest DUFOUR à Rome, et le F. Edgar CHICOINE à Lestock, 
Province de Manitoba. (Ne pas oublier le décès du P. Charles 
KRUSE, à Saint-Benott, resté de la Maison du Scolasticat.) 

6. Les obtdiences, avant la fin des éludes, comme suit : 
10 envoyés au Scolasticat de Rome, dont un jeune Père (le 

P. Henri SAINT-DENIS) et un autre, le F. Albert CHEVA
LJER) par la Province Saint-Jean-Baptiste; de Lowell ; 

4 envoyés à d'autres Provinces ou Vicariats; 
et 4 éloignés pour cause de santé mais gardés à la Province. 

7, Les ordinations sacerdotales sont au nombre de : 
a) 6 en 1920; 
b) 9 en 1921 ; 
c) 10 en 1922; 
d) 12 en 1923 ; 
e) 7 en 1924; 
1) 10 en 1925 ; 
g)' 14 en 1926, jusqu'à date, 

mais le F. Arthur LEMIRE sera ordonné, le 27 juin, 
et, en septembre, les FF. Arthur GE~DRON et Victorien BENOIT, 

soit 17 cette année, 
plus peut-être, par induit, le Fr. Léon LORA~GER, 
soit, en tout, 71 ou 72, don t 3 pour Provinces ou \ïcariats 

étrangers. 

8. Aux examens universitaires, les grades suivants ont été 
obtenus: 

a) 53 Scolastiques ont été faits Bacheliers en Philosophie; 
b) 40 Licenciés en Philosophie; 

et c) 3 Docteurs en Philosophie 
(PP. Henri SAI~T-DE:-;IS, Gustave SAUVÉ et Raoul 

d) 41 
e) 33 

LEBLA~C) ; 
ont été créés 

et f) 2 Docteurs en ThéolMie 
soit 1 ïU gradués. . 

Bacheliers en Théologie; 
Licenciés en Théologie; 

(le Supérieur et le P. POULET), 

9. Les obédiences se répart issen t de cette sorte: 
a) En 1920,5; b) 1921. 8; c) 1922, 6; d) 1923, 12: e) 1924, 14; 

f) 1925, 6; g) 1926, Il (plus le P. Gabriel :\loRYA~, ~ovice, 
et le P. Henri POCPART, de Rome); 

soit 62, dont a);) au Basùtoland. b) 4 à Chesterfield Inlet, 
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c) 2 au Keewatin, d) 2 au Manitoba, e) 1 à Lowell, et f) 49 à la 
Province, 

dont a) 3 à la Baie James, 
b) 8 à l'Université (plus les Pères Eugène ROYAL et 

Henri POUPART); 
c) 7 au Scolasticat (3 partis, depuis); 
d) 6 au Juniorat; 
e) 3 au Noviciat; 
f) 18 en nos diverses maisons de ministère et de Mission-

naires. 
A signaler les obédiences : 
a) du R. P. Honorius CHABOT, comme Supérieur de Maniwaki : 
b) du R. P. François MARCOTTE, comme Supérieur de Cra

velbourg, puis Recteur d'Ottawa; 
c) du R. P. Gilles MARCHAND, comme Directeur du Grand 

Séminaire; 
d) du R. P. René LAMOUREUX, comme Directeur de l'Ëcole 

de Pédagogie; 
e) du R. P. Henri BELLEAU, à la Baie James; 
f) du R. P. Philéas GARNEAU, à Ville-Marie; 

outre l'envoi à Rome de deux professeurs, les Pères Raoul 
LEBLANC et Donat POULET. 

10. Publications: 
a) Un Recueil de Cantiques, 12-in, 360 pages, soit 250 cantiques 

choisis, texte et musique, sur beau papier, avec 3 héliogravures. 
_ compilation et adaptation dues aux professeurs de la maison 
(et non pas l'œuvre du Supérieur, comme on l'a dit dans la 
recension qui en a paru dans nos « Missions »); 

b) La Prédication et les Études des 1\.1 issÎ()llnuires Oblals dr 
MARIE Immaculée, - réédition de Documents du Saint-Siè~e et 
de Circulaires des Supérieurs Généraux relatifs à ce sujet, -
brochure in-12, de 240 pages. On y trouve, en particulier, les 
Circulaires 59 et 61 du T. R. P. SOULLlER, de magistrale autorité. 
outre les Lettres de Léon XIII et de Benoit X V sur la prédicalwlI. 

Rodrigu~ VILLE:-IEU\'E. O .. '1. 1. 

NihH obstat. 

Romœ, die 25a Augusti A.D. lm. 
t AUG. DONTRNWILL, O. M. 1 .. 

AI"ch. Ptol., Sup. G<!n. 

._----------_. -------
Pu.blié avec la permiuian de l'A utorite ecclésiastique. 

Bar-le-Duc. - Impr. SA.INT-PAUL. - 753, t ,tS. 

~~=~ 
~ L. J. C. & M. I. 

MISSIONS 
DES 

OBLATS 
DE 

, 
M ... L\.RIE IMMACULEE 

IaXI e Annés. Oéeemb1f8 1927. 

PATRONUS ET DEFENSOR 
'? 

Dévotion des Oblats envers Saint Josej!.b 
---

B LACÉ par ses parents, au jour de son baptême, 
sous le patronage de Saint JOSEPH, Monseigneur 
de MAZENOD témoigna, en toute rencontre, 

envers ce bienheureux Père nourricier du Sauveur une 
dévotion toute filiale. Quand son nom venait su~ ses 
lèvres, il aimait à le faire précéder de ce qualificatif 
- Mo.n grand Patron - et, après la Sainte Vierge, il lui 
donnaIt la première place dans son cœur. 

(1) ~os vénérés lecteurs ne seront pas étonnés qu'après avoir, 
dans nos deux précédents fascic:I1es, publié deux articles (remar
qués) s~r le Christ-Rd et sur MARIE Immaculée, nous nous 
permet~lOns de leur présenter, aujourd'hui, ces quelques pages 
sur Samt JOSEPH, Patron et Protecteur de notre Congrégation. 
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n recourait, avec une confiance sans bornes, à son 
Intercession, dans les circonstances difficiles. 

Se souvenant que ce grand Saint avait été chargé 
de pourvoir à l~ subsistance de JÉsus ,et de MARIE, il 
lui avait,'crinfié4es iJitér~s matériels de sa Congrégation. 
Quand 'l'écono~e- diune de ses maisons lui exposait le 
déplorable état de son budget : 

. _ CI Faites, d'abord, une neuvaine à Sainl JOSEPH D, 

lui répondait-il : ft il est le Pére nourricier de la Con
grégation. » 

Lorsqu'un de ses Religieux tombait gravement malade, 
le vénérable Fondateur' ne manquait pas de faire faire 
une neuvaine à Saint JOSEPH, pour implorer sa guérison; 
et, plusieurs fois, dans son Journal, il a consigné les 
merveilleux résultats de ces supplications. 

A peine installé sur le Siège épiscopal de Marseille, 
Mgr de MAZENOD publia un décret, pour annoncer qu'il 
avait choisi Saint JOSEPH comme son patron spécial, 
celui de son diocèse et celui de tous les fidèles confiés 
à sa sollicitude pastorale : 

- Cl Noire plus pif désir fut, toujours, d' honorer de 
tout noire cœur et d'exalter de tout notre pouvoir l'excellence, 
la sainteté, la puissance et la prédestination admirable 
du bienheureu.-r; et très glorieux Saint JOSEPH... C'est 
pour ces raisons que nous désirons donner au très puissant 
protecteur de JÉsus et de MARIE, si riche envers tous ceux 
qui l'invoquent, un témoignage manifeste de notre souve
raine vénér~tion. l) 

Dès ce moment, le zélé prélat ne laissa passer aucune 
occasion de promouvoir le culte du saint Époux de 
MARIE. 

Durant ses visites pastorales, il ne manquait jamais 
de recommander son culte aux fidèles. Son désir était 
que les deux fêtes, instituées en l'honneur de ce grand 
Saint, fussent très solennelles et que chaque jour du 
mois de mars vit les fidèles se grouper, nombreux ct 
confiants, autour de sa statue. 

Au mois de décembre 1843, le saint Évêque eut la 
consolation d'inaugurer et de bénir, solennellement, un 
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sanctuaire élevé, dans la banlieue de Marseille, en 
l'honneur de Saint JOSEPH. A le voir décrire complai
samment, dans son Journal, les moindres détails de la 
cérémonie, on devine queUe était la joie intime de son 
cœur. L'un de s'es plus ardents désirs était satisfait : 
son diocèse possédait un lieu de pélerinage consacré au 
Père nourricier du Sauveur . 

Puis, afin de rappeler à ses Religieux et à ses Prêtres 
qu'ils devaient fréquemment recourir à ce grand Saint, 
Mgr de MAZENOD sollicita et obtint du Souverain Pontife, 
pour son Diocèse et pour sa Congrégation, l'autorisation 
de faire mémoire de Saint JOSEPH, tant à la Messe qu'à 
l'office, à toutes les fêtes de la Sainte Vierge : 

- 0: Je suis heureux lI, a-t-il écrit à ce propos dans 
son Testament, « de laisser, après moi, des traces de ma 
juste dévotion à ce grand Saint, dans le Propre que j'ai 
obtenu du Saint-Siège pOlIr mon Diocèse. J'ai confiance 
qu'à l'heure de mon trépas Saint JOSEPH, mon patron 
de prédilection, daignera m'assister dans ce moment 
extrfme. 1) 

Son espérance ne fut pas déçue (1). 

• • • 
Fidèles aux enseignements et à l'exemple de leur 

Fondateur, les Oblats ne séparent jamais la dévotion 
à la Vierge Immaculée de celle qu'ils vouent au glorieux 
Saint JOSEPH, lui aussi Patron de la Congrégation. 

Toutes ses fêtes et les pratiques de l'Église en son 
honneur sont aimées parmi nous. 

En dehors de ce que la Règle prescrit aux Oblats de 
l'univers entier, chaque maison peut avoir quelques 
usages particuliers. 

(1) Cfr. (pp. 215-217) Esprit et Verlus du Jlissionnaire des 
Pauvres, - Charles-Joseph·Eugène de MAZE~OD, Évêque de Mar
seille et Fondateur de la Congrégation d~ J1issionnaires Oblats 
de MARIE-Immaculée, - par le R. P. Eugène BAFFIE, O. M. 1. 
Volume in-12, de XIII + 634 pages. Delhomme et Briguet, 
Éditeurs, à Paris, 83, Rue de Rennes, et, à Lyon, 3, Avenue 
de l'Archevêché; 1894. 



512 PATRON DâCEMBRB 

C'est ainsi que, dans notre Maison de Montréal, la 
coutume veut que la prière du soir se termine par une 
prière spéciale à Saint JOSEPH, devant sa statue -
qu'une lampe éclaire, perpétuellement. C'est un hommage 
de reconnaissance pour tant de faveurs dont cette 
maison se sent redevable envers le Père nourricier de 
notre Divin Sauveur. 

Ainsi en est-il encore de. notre Maison de Hull. Au 
lendemain du grand feu qui avait consumé église et 
monastère, il fallait rebâtir, en tenant compte et des 
ressources et des espérances d'avenir. Promesse fut faite 
à Saint JOSEPH qu'une lampe brûlerait, perpétuellement, 
devant son image, dans notre Maison de Hull, si cette 
construction se faisait sans encombres, sans procès et 
sans accidents ... La lampe brûle toujours, dans cette 
chapelle du monastère, à l'abri du vaste édifice de ;\otre
Dame de Grâce, - un des plus beaux temples du pays 
- témoignage ardent de la protection de ce grand 
Saint. .. 

Parmi les Oblats qui ont largement hérité de la déYotion 
du vénéré Fondateur, nous pouvons, sans crainte, nommer 
nos Évêques Missionnaires. 

Mgr Eugène GUIGUES, O. M. J., - dès sa nomination 
au Siège de Bytown (aujourd'hui, Ottawa) - n'a rien 
de plus pressé que de s'occuper des œuvres d'enseigne
ment. Il fonde, aussitôt, le Collège Saint-Joseph, d'où 
se sépareront, un jour, les Scolastiques Oblats, pour ~e 
retirer dans leur maison de formation - le Scolastirol 
Saint-Joseph. 

De même, là-bas, à Colombo, dans l'Ile de Ceylan, 
Mgr Christophe BONJEAN, O. M. J., organise son ensei
gnement par l'établissement d'un ('ollège, _. aujourd'hui 
très florissant - le Collège Saint-Joseph (1). 

Nous pourrions - en relisant Aux Glaces polaires, 
Apôtres inconnus et Femmes héroïques du R. P. Pierre 
DUCHAUSSOIS - glaner une grosse gerbe de faits qui 

(1) Les quelques alinéas précédents sont extraits d'un articll' 
publié, par le R. P. Alexandre FAURE, O. M 1.. dans la 
« Semaine religieuse de Québec ., 
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établiraient, clairement, l'ardente dévotion de nos 
Évêques du Nord envers Saint JOSEPH et la manière, 
très souvent extraordinaire, dont celui-ci a exaucé leur 
confiance. 

« S. G. Mgr BREYNAT nous confiait, naguère, qu'ayant 
cherché longtemps la formule de sa prière, il avait décidé 
de remettre à Saint JOSEPH une part de toutes les aumÔnes 
qui lui viendraient, afin d'aider le Père nourricier de 
JÉsus à répandre sur la terre le Règne du Sacré-Cœur 
et que, depuis ce pacte, les secours affiuaient de tous 
côtés. 

« Comme leur Évêque vénéré, les Pères et les Frères 
se sont confiés à l'humble Pourvoyeur céleste. Patron 
de leurs pêcheries, c'est à Lui qu'ils adressent les neu
vaines préparatoires aux grands coups de filets; c'est 
sa statuette qu'ils établissent sur le promontoire le plus 
voisin du lac; c'est encore à ses pieds que - rentrés. 
le soir, dans leur tente ou leur maisonnette - ils déposent 
leurs dernières prières. Et Saint JOSEPH leur répond 
toujours (1). D 

• • • 
Nous ne saurions mieux faire que de reproduire ici, 

en forme de conclusion à la brève étude qu'on vient 
de lire, cet intéressant épisode. extrait des Souvenirs de 
Mgr GROUARD. le sympathique Patriarche de nos Missions 
de l'Extrème-:\ord Canadien (2) : 

::-';otre Chapitre Général - çonyoqué à Rome en 1914 
et suspendu pendant la guerre - devait se tenir en 

(1) Cfr. (pp. 204-205) A.p6tres inconnus, par le R P. Pierre 
DUCHAUSSOIS, O. J'I!. I. Volume in-8 o illustré. de 251 pages 
(6 fr. 50). Éditions« Spes " 1 ï. Rue SoufIlot. Paris (Vie); et 
Œuvre des jJissicns, 75, Rue '!e L\S,olllption. Paris (",ne); 1924. 

(2) Cfr. (pp. 424·4:25) ~ouvenirs de mes soixante A.ns d'A.postolal 
dans l'Athabaska-J/acken:ie, p"r :'>lgr Émile Gnnu ... RD, Évêque 
d'Ibora et Vi(alre Apostolique d'Athahaska. Volume )!r3nd in-8 
illustré, de VIII-440 pflges (10 francs). Œuvre aposlolique de 
Marie Immaculée, 39. Quai Gailleton, Lyon (Rhône); 19:'>3. -
Voir « JUssions ». LVI le Année. :\um. 221 (Septembre 1923), 
pp. 722-724 : Notre Bibliothèque O. JI. J •• Derniers Ouvrages 
reçus (Mgr GR01.:ARD, O. ~1. L). 
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septembre 1920. Je m'y rendis, avec le Père Alexandre 
JOSSE, notre délégué. 

Le Souverain Pontife Benoit XV m'accorda une 
audience, dans laquelle je plaidai en faveur de Saint 
JOSEPH: 
~ CI Très Saint Père JI, lui dis-je, « vous avez publié 

une belle Encyclique sur la fête du Patronage de Saint 
JOSEPH. Cela m'encourage à Vous faire une demande, 
si Vous me le permettez .. J) 

- CI Mais oui : parlez. » 
- CI En 1908, j'étais à Rome; et, sur les instances 

d'un de nos Pères Italiens (le Père Giuseppe IOPPoLo), 
je demandai à votre vénéré prédécesseur, Pie X, d'ajou
ter, aux invocations récitées après la Bénédiction du 
Saint Sacrement, celle-ci en l'honneur de Saint JOSEPH : 
Béni soit Saint JOSEPH, Epoux de la Vierge MARIE! - -
Il C'est l'affaire des Évêques dans leurs diocèses )), me 
répondit Pie X ... De retour dans mon Vicariat, j'ordonnai 
de réciter cette invocation. L'année suivante, au Concile 
de Québec, les Évêques canadiens approuvèrent cette 
pratique et, depuis, on la récite dans toutes les églises 
du Canada. Maintenant, Très Saint Père, pourquoi 
n'ordonneriez-Vous pas qu'on récite cette invocation à 
Saint JOSEPH dans toutes les églises de l'univers catho
lique? J) 

Le bon Pape Benoit XV, qui m'avait écouté avec une 
bienveillante attention, me répondit 

- « Eh bien, j'en par:lerai à la Congrégation des 
Rites ... J), 

Revenu au Petit Lac des Esclaves, pour les fêtes de 
Noël, quelle ne fut pas ma joie quand, un mois plus 
tard, je lus le décret de la Sacrée Congrégation des Rites 
prescrivant, dans le monde entier, l'invocation en 
l'honneur de Saint JOSEPH 1 J'espère bien qu'en retour 
Saint JOSEPH m'obtiendra la grâce d'une bonne mort (1). 

(1) Nabis, Summa TRIAS, parce precanlibus : da, JOSErH 

meriiis, sidera scandere, ut tandem liceal nos Ti bi, perpetim, 
gratum promere canficum .• 4-men. 

CHAPITRE DU CENTENAIRE 1 

XXII. - Rapport du Père Vicaire de Ceylan '. 

•

'EST avec bonheur qu'après de dures et continuelles 
fatigues, le laboureur considère l.a moisson qu~ germe 
et qui promet des gerbes magnifiques. Je pUIS donc, 
à la vue des belles et florissantes œuvres qui ont fait 

nommer nos Missions Ceylanaises «le Joyau des Indes catho
liques " me réjouir et faire participer à ma joie les membres de 
notre chère Congrégation. 

Ce n'est pas, certes, pour en tirer vanité, puisqu'en matière 
d'apostolat, c'est DIEU qui fait tout et avec les plus hun:t~les 
instruments; mais, plutôt, pour inviter mes frères en relIgIOn 
à remercier DIEU pour tout le bien qui s'est opéré, dans le Vicariat 
de Ceylan, durant les six. dernières années. 

Voici donc un aperçu, aussi court que possible, de l'état a~tuel 
du Vicariat, de ce qu'a donné et de ce que promet la mOisson 
spirituelle dans les deux Diocèses de Colombo et de J alïna : 

§ 1. - Personnel du Vicariat. 

Le Vicariat de Ceylan comprend les deux Diocèses 
de Colombo et de Jaffna. 

A l'époque du dernier Chapitre Général, le Vicariat 
de Ceylan comptait 157 Pères, 6 Frères scolastiques et 
11 Frères convers, - en tout, 174 Oblats. Il y avait, 
alors, cinq Prêtres séculiers indigènes à Jaffna et quatorze 
Prêtres séculiers (dont un Italien) à Colombo. 

Depuis le dernier Chapitre Général, un Évêque et 

(1) Voir« .\lissions., LXI" Année, ~o 230 (Juin 1927), pp. 7-102, 
- et :1\0 231 (Septembre 1927), pp. 307-455. 

(2) Rapport sur le Vicariat de Ceylan (Colombo et Jaffna), 
présenté et lu au Chapitre Général, le 21 septembre 1926, par le 
R. P. t-:arcisse LEFRÈRE, Vicaire des Missions. 
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quatre Pères du Diocèse de Jaffna nous ont quittés, 
pour aller recevoir leur récompense, à savoir : 

a) Mgr Jules BRAULT, au cœur si aimant et dont 
l'épiscopat, quoique de courte durée, a laissé une impres
sion telle que de longues années ne pourront en effacer 
le souvenir; 

b) le Père Michel BLACHOT, mort, le 21 avril 1921, à 
l'âge de 69 ans, après quarante-sept années de profe~sion 
religieuse ; 

c) le Père :Ëdouard VERLANDER, décédé, le 14 mars 1922, 
à l'âge de 63 ans, après quarante-deux ans d'oblation et 
trente-sept ans de sacerdoce; 

cl) le Père Jean ROUVELLAC, mort prématurément. 
après une courte maladie, le 1er juillet 1925, à l'âge de 
cinquante-deux ans et vingt-six ans d'oblation; 

et e) le Père William PEDRUPILLAJ, mort depuis mon 
départ de Ceylan. 

L'Archidiocèse de Colombo a, pendant cette même 
époque, perdu onze de ses plus vaillants Missionnaires, 
à savoir : - les RR. PP. Toussaint T ARMENl,'DE, Théo
phileMILLoT, Jean MARTIN, Constant CHOUNAVEL, Joseph 
CAJETAN, Charles L YTTON, Charles CONRARD, Isidore COZE
RET, Jules ROYER, Léon FERNANDO et Jacques MCCARTHY. 

Pour combler les vides causés par la mort de ces zél('s 
Missionnaires, le Vicariat de Ceylan a reçu : 8 Père, 
indigènes et 3 Pères européens, pour le Diocèse de 
Jaffna, et 8 Pères indigènes et 2 Pères européens, pour 
l'Archidiocèse de Colombo. 

A l'heure actuelle, le Vicariat de Ceylan compte 
1 Archevêque, 1 Évêque, 157 Pères, 24 Frères scolas
tiques et 11 Frères convers, - soit, en tout, 19-1 Oblats. 
Les deux Diocèses de Colombo et de Jaffna ont, en outre. 
27 Prêtres séculiers indigènes, dont 21 pour l'Archi
diocèse de Colombo et 6 pour le Diocèse de Jaffna. 

Notre noviciat comprend 8 Kovices, dont 7 \"Cnu~ 
du petit Séminaire de Jaffna et 1 du petit Séminaire 
de Colombo. Ces 8 Novices termineront leur noyiciat 
le 25 janvier prochain, de manière à entrer au grand 
Séminaire à l'ouverture des cours, 
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§ II. - Statistiques du Vicariat. 

1. Jaffna. - La population totale du Diocèse de 
Jaffna est d'environ 715.000 âmes, dont 52.000 catho
liques. Pour évangéliser cette population, il y a, dans 
le Diocèse, 56 Pères Oblats et 6 Prêtres séculiers. 

15 Pères sont dans l'enseignement, 2 dans l'admi
nistration, 2 en charge de la presse, 1 à l'Orphelinat de 
Colombogam et 1 en charge des plantations. Il reste 
donc, dans le ministère paroissial ou quasi paroissial, 
41 Pères - dont 3 auxquels les infirmités ou le grand 
âge ne permettent guère de se livrer aux travaux du 
ministère. 

Ce diocèse, qui comprend 28 missions, est divisé en 
trois districts, - à savoir : les Districts de Jaffna, de 
Mannar et de Waligamam. A ces trois districts, il faut 
ajouter la Maison régulière du Collège Saint-Patrice, 
qui comprend 10 Pères et un Frère convers. 

Pendant ces six dernières années, on a baptisé, dans 
le Diocèse de Jaffna, 105 protestants et 2.409 païens. 
Malgré ces conversions, la population catholique du 
Diocèse de Jaffna n'a pas augmenté sensiblement, vu 
que beaucoup de jeunes gens, qui étudient l'anglais, 
quittent ensuite le pays, pour aller s'établir ailleurs et 
chercher un emploi qu'ils ne trouveraient pas à Jaffna. 

Les Chrétiens de Jaffna sont très attachés aux Oblats. 
Aussi n'ont-ils pas manqué l'occasion, que leur offrait 
le Centenaire de l'approbation de nos Saintes Règles, 
pour témoigner leur attachement et leur reconnaissance 
à notre Congrégation. 

Je ne puis mentionner ici tous les travaux accomplis 
par nos Pères de Jaffna depuis le dernier Chapitre, 
Voici un tableau de l'administration des sacrements, 
dans le Diocèse, durant l'année 1925, pour 42 Pères 
dans le ministère : 

a) 2,085 baptêmes, dont 253 d'adultes et 1.832 d'en
fants; b) 608 mariages; c) 730.598 communions; 
d) 1.030 extrêmes-onctions; e) 849 viatiques; et f) pen-
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dant cette même année, 1.788 personnes ont reçu la 
confinnation. 

2. Colombo. - L'Archidiocèse de Colombo a une 
population totale de 1.739.028 habitants, dont 275.441 
catholiques. 

Pour subvenir aux besoins spirituels de cette popu
lation, il y a 101 Pères Oblats et 21 Prêtres séculiers, 
- total : 122 Prêtres. 

De ce nombre, 4 sont employés dans l'administration, 
,..- 15 dans l'enseignement, - 2 aux œuvres de presse, 
- 1 aux hôpitaux et prisons, - 2 à l'Orphelinat Saint
Vincent, - '1 au noviciat, - 3 au scolasticat, - 1 au 
petit séminaire, - et 1 comme directeur des écoles. 

A Colombo, les Missionnaires Oblats sont groupés en 
six districts, avec Supérieurs et Assesseurs, comme dans 
le Diocèse de Jaffna, - à savoir: les Districts de Borella, 
Wennappuwa, Negombo, Kotahena, Bambalapitiya et 
Maggona. A ces six districts, comprenant 63 missions, 
il faut ajouter les' deux Maisons régulières du Collège 
Saint-Joseph et du Séminaire-Scolasticat de Saint
Bernard. Cette dernière est incomplète, n'ayant qu'un 
Supérieur et deux sujets. 

Ici, je me permets de faire remarquer la disproportion 
qui· existe entre le nombre de districts ou maisons dans 
les deux diocèses et le peu de chance qu'ont les Mission
naires Oblats de Jaffna d'envoyer au Chapitre Général 
un délégué pris parmi eux. 

Au cours de l'année 1925, les Missionnaires de l'Archi
diocèse de Colombo ont administré: - a) 1,,1.448 baptêmes, 
dont 1.790 d'adultes et 9.658 d'enfants sur lesquels 
9.085 enfants de parents catholiques et 573 de parents 
infidèles; b) ils ont célébré 2.435 mariages, c) entendu 
820.774 confessions, cl) distribué 2.860.247 communions. 
e) donné 3.818 extrêmes-onctions et f) porté le viatique 
à 3.204 malades; g) ils ont dû, également, préparer 
6.141 personnes à la confirmation (1). 

(1) Nous venons de recevoir l'État de l'Archidiocèse de Colombo. 
du 1er septembre 1926 au 1 er septembre 1927. l\Ol'S le publie· 
rons dans not! e prochain fascicule (Mars 1928). 
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§ III. - Œuvres du Vicariat. 

10 Missions et Retraites. 

Le travail absorbant du ministère paroissial et le petit 
nombr~ d'ouvriers évangéliques ne nous ont pas permis, 
jusqu'à ce jour, de nous livrer, méthodiquement, au travail 
des missions proprement dites. Je suis heureux, cepen
dant, de pouvoir dire que, pendant ces six dernières 
années, des Inissions de huit jours et plus ont été données, 
avec succès, à Moratuwamulla, Wennappuwa, Kotahena, 
Bambalapitiya et Beruwala, dans l'Archidiocèse de 
Colombo, et à Deft, Myliddi, Mathagal, Mullaitivu, 
Jaffna, Mirisuvil, Navanturai, Point-Pedro, Wathiri, 
Mannar, Vavoniya et Kayts, dans le Diocèse de Jaffna. 

Outre ces missions, nos Pères ont donné, depuis le 
dernier Chapitre, 22 retraites pastorales, 6 retraites au 
grand Séminaire, 96 retraites de huit jours aux Religieux 
et Religieuses des deux diocèses et un bon nombre· de 
retraites de trois, quatre et même huit jours aux Enfants 
de MARIE, aux élèves des collèges et pensionnats, ainsi 
qu'aux membres des diverses confraternités et associa
tions. 

20 Enseignement et Education. 

L'instruction et l'éducation chrétienne de la jeunesse 
ont toujours été, à Ceylan, la grande préoccupation des 
Évêques qui s'y sont succédé depuis Mgr SEMERIA. Les 
écoles, à peu près inexistantes en 1848, renfermaient, 
en 1873, 3.723 enfants, pour le Diocèse de Jaffna - seul 
diocèse appartenant, alors, aux Oblats. 

Lorsque nos Pères prirent charge du Diocèse de 
Colombo, en 1883, ils n'y trouvèrent qu'un très petit 
nombre d'écoles catholiques. Aujourd'hui, dans le seul 
Diocèse de Colombo, il y a: 260 écoles de garçons, dont 25 
pour l'anglais et 235 pour le tamoul et le singhalais, 
- 248 écoles de filles, dont 18 de langue anglaise et 
230 de langues indigènes. 6.366 garçons et 3.053 filles 
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fréquentent les écoles anglaises; 22.356 garçons et 
19.189 filles vont aux écoles indigènes; ce qui donne 
le beau total de 59.964 enfants dans nos écoles. De re 
nombre, 41.359 sont catholiques, 832 protestants et 
8.773 païens. 

Pour enseigner cette jeunesse et la former à la piété, 
nous avons d'abord 15 Pères, puis plus de 500 Religieux 
et Religieuses - dont 418 indigènes. Parmi les insti
tuteurs et institutrices laïques, employés dans nos écoles 
indigènes, beaucoup sont sortis de nos écoles normales. 

L'Archidiocèse de Colombo a trois écoles normales pour 
les écoles indigènes : l'une, pour les garçons, à Maggona, 
fondée vers l'année 1889 et qui a déjà donné plus de 
300 maîtres d'école, - les deux autres, fonùées plus 
tard, pour les filles, et placées sous la direction des 
Sœurs de la Sainte-Famille et du Bon-Pasteur. Ces trois 
écoles normales ont, en ce moment, 97 élèves. 

Nous n'avons pas encore d'école normale catholique 
pour l'anglais; et nos futurs professeurs sont obligés, 
pour avoir leur certificat d'enseignement, de suivre les 
cours de l'École normale du Gouvernement. ~ous espé
rons qu'avant peu nous pourrons former nos professeurs 
dans nos propres établissements. 

Jaffna a 116 écoles, avec 9.217 élèves. En premier 
lieu, vient le Collège Saint-Patrice, qui est dirigé par 
nos Pères et qui a, actuellement, plus de ïOU (·lèns. 
Les Sœurs de la Sainte-Famille ont un pensionnat. dans 
la Ville de Jaffna, avec environ 300 élèves, et un autre. 
de moindre importance, à Anaradhapura. Elles viennent 
d'ouvrir trois écoles anglaises : à Mannar. Havalai et 
Kayts. 

En dehors de la Ville de Jaffna, on trouve plusieurs 
écoles anglaises de garçons, à la tête desquelles il y :1. 
ordinairement, un Père, - comme à Anuradhapura. 
Mannar, Mullaitivu, Mathagal et Wathiri. Les Frères de 
Saint-Joseph, de Colombogam, ont, également. une école 
florissante, de langue anglaise, à Havalai et une autre 
à Kayts. Chaque mission a une ou plusieurs écoll'" 
tamoules. Un certain nombre de ces écoles ont dé 
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confiées aux Frères de Saint-Joseph et aux Sœurs indi
gènes de la Sainte-Famille. Pour former ces maitres et 
maîtresses d'école, Jaffna a ses écoles normales, comme 
Colombo, - une pour les garçons et une pour les filles. 

Le gran.d Séminaire - qui sert, à la fois, pour Colombo 
et Jaffna - compte, en ce moment, 43 élèves, dont 
23 Frères scolastiques (1). Le petit Séminaire de Colombo 
a 58 élèves et celui de Jaffna 21, dont un, en ce moment, 
suit les cours de l'Université de Ceylan. 

30 Œuvres de Charité. 

Le Missionnaire de Ceylan est heureux de ne pas se 
sentir seul dans l'accomplissement des devoirs de sa 
charge. Toute une pléiade de Religieux et de Religieuses, 
en effet, travaillent, de concert avec lui, à étendre le 
règne de DIEU. A' côté de ceux qui se dévouent à l'édu
cation de la jeunesse, nous en voyons d'autres qui se 
donnent, tout entiers, aux œuvres de charité. 

Parmi ces œuvres de charité, je dois mentionner, tout 
d'abord, les hôpitaux tenus par les Sœurs. Deux hÔpitaux 
du Gouvernement, avec une moyenne de 800 à 900 mala
des, et une léproserie, de 542 lépreux, ont été confiés 
aux Religieuses Franciscaines de MARIE et aux Sœurs 
de la Sainte-Famille, dans l'Archidiocèse de Colombo. 

Le grand Hôpital de Colombo est tenu par les Sœurs 
Franciscaines de MARIE. Ces Sœurs, au nombre de 58 
pour l'hôpital, sont payées par la Colonie. Le Gouver
nement, quoique protestant, les a en grande estime et, 
après avoir admiré leur dévouement à l'Hôpital de 
Colombo, a bien voulu, il y a quelques années, leur 
confier l' Hôpital des Lépreux. situé à quelques kilo
mètres de la Ville de Colombo. Il est, en ce moment, 
question de confier à ces mêmes Religieuses l' Hôpital 
de Ragama pour les poitrinaires. Grâce à la présence 
des Sœurs dans les hôpitaux, le travail de nos Pères 
y est facile et très fructueux. 

(1) Deux de nos Scolastiques ._. les Frères Benjamin COOR ..... y 
et Jérôme E'IILl ..... :--;CS _.- \'iennent d'arri\'er au Scolasticat de 
Rome. 
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L'Hôpital de Kurunegala-qui, après celui de Colombo, 
est, peut-être, le plus important de l'île - a été confié 
aux Sœurs de la Sainte-Famille. 12 Religieuses Euro
péennes se dévouent à cette œuvre; et le Gouvernement 
est tellement satisfait de leur travail qu'il leur a fait 
entendre qu'il était prêt à leur confier d'autres hôpitaux, 
dès qu'elles seraient à même d'en prendre charge. 

Les Petites-Sœurs des Pauvres ont, dans la Ville de 
Colombo, une maison très prospère, fondée en 1886 et 
patronnée par les prote-stants et les païens aussi bien 
que par les catholiques. Les Petites-Sœurs sont au nombre 
de 18 et ont 200 vieillards à entretenir. 

Cette année a vu naître une œuvre pour les femmes 
égarées ou en danger de se perdre. Cette œuvre a été 
confiée aux Sœurs du Bon-Pasteur .• Le bien fait par 
ces Religieuses dans le monde entier est assez connu, 
pour que l'on puisse fond~r les plus belles espérances 
sur ce nouvel établissement. 

Nous avons trois orphelinats dans le Diocèse de 
Jaffna, - un pour les garçons, à Colombogam, et deux, 
pour les filles, à Jaffna et Anuradhapura. 

L'Archidiocèse de Colombo possède huit orphelinats, 
- un, pour les garçons, à Maggona, ayant, en temps 
ordinaire, une centaine d'enfants, et sept, pour les filles, 
lesquels sont confiés aux Sœurs et ont environ 700 sujets. 

A l'Orphelinat des garçons est attachée une école 
industrielle - qui comprend la forge, la menuiserie, la 
couture, la reliure, l'imprimerie et l'agriculture, et où 
nos chers Frères convers, trop peu nombreux (hélas!) 
et plusieurs d'entre eux ayant dépassé la soixantaine, 
se dépensent, avec un dévouement admirable. Cette 
école industrielle, sert, à la fois, pour les orphelins et 
les enfants du Pénitencier, mais à des ,heures différentes, 

Il y a, en outre, six écoles industrielles, pour fille~, 
avec 470 élèves, et deux ouvroirs, pour jeunes filles, au 
nombre de 375. 

Nous trouvons, également, un grand secours dans Il' 
zèle et le dévouement de nos Chrétiens. Grâce à ce 
dévouement, nous avons été à même de fonder, tant il 
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Colombo qu'à Jaffna, un bon nombre d'œuvres qui con
tribuent au progrès moral et religieux de la population'. 

C'est ainsi qu'on peut voir, dans le seul Diocèse de 
Colombo, une association de l'Union catholique, dont 
l'influence se fait sentir dans toute l'ne et à laquelle 
sont rattachées un bon nombre d'associations parti
culières, - 4 Conférences de Saint-Vincent de Paul, -
32 Cercles catholiques, - 5 Associations de Dames de 
Charité, - et une Association d'Ouvriers, qui a donné 
d'excellents résultats déj à et qui est remplie de promesses 
pour l'avenir ... 

Jaffna possède, également, un bon nombre d'œuvres 
de charité. Parmi toutes ces œuvres, je dois mentionner, 
tout spécialement, celle des Cigariers, œuvre à laquelle 
le cher Frère Eugène GROUSSAULT a donné une large 
part de son cœur et à laquelle il se consacre avec un 
dévouement au-dessus de tout éloge. Nos Annales ont 
souvent fait mention de cette œuvre. 

La: diffusion des bons livres, sous l'impulsion de 
l'Union catholique, a pris une grande extension, ces 
dernières années, et 39 bibliothèques de la Bonne Presse, 
dans le seul Diocèse de Colombo, répandent, à travers 
les paroisses de ce diocèse, le pain substantiel de la 
doctrine chrétienne. 

Nous avons, dans les deux Diocèses de Colombo et 
de Jaffna, deux journaux catholiques anglais, un journal 
singhalais et un autre tamoul, - ainsi que deux revues 
mensuelles, à savoir : le Messager du Sacré-Cœur, en 
anglais, et le a Bhactiprabodenaya D, en singhalais. 

§ IV, - Piété et Zèle. 

Deux obstacles contribuent à rendre difficile la vie 
religieuse, à Ceylan : le surcroît de travail et le nombre, 
malheureusement trop grand, des maisons où il n'y a 
qu'un seul Missionnaire. Même dans les missions où l'on 
trouve plusieurs Pères, ces derniers sont obligés de vivre 
séparés, pendant une bonne partie de l'année. A l'excep-



D~CRMBRE 

tion de quelques centres où il y a plusieurs Peres, les 
exercices de piété ne peuvent se faire en commun. 

Pour remédier à ces inconvénients, nous avons les 
retraites mensuelles ---: qui, dans la majorité des districts, 
se font assez régulièrement. Les Missionnaires, étant 
généralement peu éloignés du centre du district, peuvent 
facilement assister à ces retraites du mois. Dans quelques 
districts, on a également les conférences théologiques; 
et les Pères se font un devoir d'y assister. 

Chaque année, nous avons deux retraites annuelles, 
à Colombo, et une, à Jaffna. Ces deux dernières années, 
Jaffna a eu aussi ses deux retraites; et, j'espère qu'à 
l'avenir il en sera toujours ainsi. 

L'esprit religieux, dans le Vicariat de Ceylan, est géné
ralement bon. En raison de leur travail accablant, nos 
Pères. se voient, parfois, dans la nécessité d'omettre 
certains exercices de piété. Mais, à en juger par l'esprit 
qui les anime, on peut affirmer que la plupart des Pères 
font leur possible pour s'acquitter, fidèlement, de leurs 
devoirs religiepx. 

Les deux vertus, si recommandées par notre vénéré 
Fondateur, -la charité et le zèle pour' le salut des âmes 
- sont en honneur parmi nous. Les travaux accomplis 
par les Oblats à Ceylan prouvent, suffisamment, leur 
zèle; et la charité qui règne parmi eux a fait, plus d'une 
fois, l'admiration des Missionnaires de passage. 

§ V. - Quelques Événements remarquables. 

Je ne puis terminer ce Rapport sans exprimer, à notre 
Révérendissime Père Supérieur Général, la vive recon
naissance des Oblats de Ceylan, pour le bienfait qu'il 
leur a procuré en envoyant le R. P. Isidore BELLE comme 
Visiteur du Vicariat de Ceylan. Nous connaissons tous 
l'attachement du R. P. BELLE pour Ceylan, où, pendant 
de nombreuses années, il a combattu le bon combat et 
où il a laissé la réputation d'un saint et zélé Missionnaire. 
Le Rèvérend Père pouvait nous parler en toute franchise 
et, avec ses encouragements et ses félicitations. nous 
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montrer les défauts à corriger : il était sûr d'être écouté. 
Sa visite a été, pour nous, une grande consolation et 
un stimulant à mieux faire encore à l'avenir .. 

Merci, également, à notre Révérendissime Père Supérieur 
Général de nous avoir envoyé le R. P. Pierre DUCHAUS
SOIS, si connu par ses. livres sur les travaux des Oblats 
dans l'Extrême-Nord. Ce Révérend Père a pu voir, par 
lui-même, combien sont belles les œuvres de la Congré
gation à Ceylan; et, bien qu'il ait eu beaucoup à souffrir 
de la chaleur, il semble avoir gardé bon souvenir de 
notre fie et n'a pu s'empêcher de nous témoigner son 
admiration pour nos œuvres. Avant peu, je l'espère, il 
s~ra à même de faire revivre, dans un livre intéressant, 
les impressions qu'il a éprouvées pendant son séjour 
parmi nous. 

Puisque j'en suis à l'article des visites, je ne puis 
passer sous silence celle de Mgr Gabriel BREYNAT. Cette 
dernière nous a été d'autant plus agréable qu'elle coïn-

1 cidait avec le Centenaire de l'appr6bation de nos Saintes 
Règles. Quelle joie, pour les Missionnaires des pays 
tropicaux, de se rencontrer avec l'illustre Apôtre des 
Glaces polaires, pour fêter ensemble un événement si 
cher à tout cœur d'Oblat l. .. 

Parmi les faits remarquables qui se sont produits depuis 
le dernier Chapitre Général, je dois mentionner encore 
le sacre de Mgr Alfred GUYOMARD, le jubilé épiscopal 
de Monseigneur l'Archevêque de Colombo et le couron
nement de la Vierge de Madu. 

La nomination de Mgr GUYOMARD, au siège laissé 
vacant par la mort du regretté Mgr BRAULT, a été reçue 
avec joie par tout le clergé et les fidèles de Jaffna. Les 
fêtes splendides qui se sont déroulées, à l'occasion du 
sacre du nouvel Évêque, ont montré combien avait été 
heureux le choix fait par Rome. Puisse le nouvel élu 
présider, pendant de longues années, aux destinées de 
Ce beau diocèse où les Oblats de MARIE Immaculée se 
sont dévoués et se dévouent encore, avec tant de géné
rosité, pour la gloire de DIEU et le salut des âmes 1 

Le vingt-cinquième anniversaire de la consécration de 

39 
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Mgr Antoine COUDERT, comme Archevêque de Colombu, 
a été l'occasion de fêtes grandioses; et le magnifique 
don, présenté à Sa Grandeur par les Chrétiens pour la 
rondation d'une maison de refuge, a montré, d'une 
manière éclatante, l'estime et l'affection de nos Chrétiens 
pour leur .premier Pasteur. 

Un autre fait mémorable, accompli dans le cours des 
six dernières années, a été .le couronnement de la Vierge 
de Madu, lequel eut lieu le 2 juillet 1924. Ce jour-Iù, 
Monseigneur l'Archevêque de Colombo, délégué par le 
Saint-Père, couronnait la Vierge, entouré de Nosseigneurs 
les, Évêques de Jaffna, de Kandy, de Trincomalie et de 
Tuticorin, du R. P. BELLE, Assistant Général, et d'un 
nombreux clergé. On a évalué à plus de lOO.OOU les 
pèlerins présents à Madu pour cette cérémonie et il 
60.000 les communions distribuées pendant les neuvaines 
et la fête. Le nombre des .communions aurait été plus 
grand, si tous ceux qui sont venus, avec le désir d'y 
communier, avaient pu faire leur confession; mais beau
coup de pèlerins ont dû attendre des heures et rnème 
des journées, près des confessionnaux, sans pou voir 
réussir à se confesser. 

§ VI. - Résumé et Conclusion, 

Ma tâche est, maintenant, terminée, Je me suis efforcé 
de montrer, le plus simplement possible, ce qui s'est 
passé à Ceylan, depuis le dernier Chapitre. 

A la vue de la somme énorme de travail fournie par 
nos Pères, à la vue surtout du travail qui reste à faire 
et qui ne peut s'accomplir, faute d'ouvriers, vous ne 
pouvez manquer de vous écrier, avec moi : - JI rss is 
quidem mulla, operarii autem pauci". Rogate l'Tg" 
Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam, 

Plus d'un million de païens et près de 50.000 schis
matiques à convertir et plus de 325.000 catholiques ~i 
instruire et à conduire dans les voies de la perfection, 
tel est le travail des Oblats des deux Diocèses de Colombo 
et de Jaffna. 
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POui' ce travail, il y a 30 Pères comme professeurs, 
36 en charge d'œuvres ou dans l'administration, et 
113 Missionnaires chargés de paroisses, - plus 27 Prêtres 
séculiers. 

Parmi ces Pères, 31 ont passé la soixantaine et un 
bon nombre sont âgés de plus de 50 ans. Ajoutez à cela 
que plusieurs, même parmi les jeunes, ont souvent la 
fièvre et parfois souffrent beaucoup de la chaleur. 

Il n'est certes personne, parmi nous, qui recule devant 
sa tâche; mais, dans les moments de fatigue, il nous 
arrive, souvent, de nous écrier : 

a Que le Bon DIEU et la Congrégation nous viennent 
en aide, en nous envoyant, promptement, du renfort 1 » 

Narcisse LEFRÈRE. O. -"',f. 1. 

XXIII. - Rapport du Révme Vicaire du Natal 1. 

La période écoulée depuis le Chapitre de 1920 a été, pour le 
Vicariat du ::\atal, un temps de grandes épreuves. Peu de chose 
en a paru dans les Archives publiques de la Congrégation des 
Oblats : quelques documents officiels, quelques décisions de la 
Sacrée Congrégation de la Propagande, - et c'est tout. Comme 
il fallait s'y attendre, des interprétations ou versions tronquées 
des événements qui amenèrent ces décisions ont circuit" même 
à l'intérieur de la Famille, au grand détriment du bon renom 
de la Mission du ::\atal. 

Il en est resté des ombres, qu'il est de mon devoir de dissiper, 
- devoir de justice à j'égard des vaillants Oblats qui, dans 
les jours de dures épreuves, ont porté et maintenu, bien haut, 
la Bannière de la Congrégation, et devoir de charité à l'égard 
des autres membres de la Famille, en leur montrant qu'ils 
peuvent être fiers de leurs frères du Natal. 

, Je. désire donc donner au Chapitre un abrégé de notre 
histOire durant ces six années, Je le ferai sans aucun esprit 
~'an,imosité ou de rancœur; mais je parlerai net, pour que la 
Justice soit éclairée, 

(1) Rapport adressé, le Il mai 1926, à S. G. :\lgr le Supérieur 
G~n~ral, par S. G. Mgr Henri DELALLE, Évêque de Thugga et 
VicaIre des Missions du :-';atal (.-\frique méridionale), 
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§ 1. - Épreuves du Vioariat. 

n est évident que, depuis plusieurs, années, on avait, 
dans les sphères' directives, une opinion peu favorable 
du Vicariat du Natal : nous étions mal notés, comme 
manquant de zèle, - non pas absolument, mais au 
regard des Missions noires, comme si nous réservions 
toutes nos énergies et nos ressources pour les Blancs. 

Je m'en rendis compte, au Chapitre de 1920; et, 
malgré tous mes efforts, je ne pus détruire cette impres
sion. Et, cependant, en 1920, sur les 32 Pères Oblats 
du Vicariat du Natal, sept seulement étaient exclusi
vement occupés aux Œuvres des Blancs; tous les autres 
travaillaient aux œuvres de Mission proprement dite" 
parmi les Indigènes, les Indiens ou les Métis. 

Qu'il me soit permis de faire une courte digression, 
pour expliquer l'état des Œuvres du Vicariat, en 1920. 

Lors de sa nomination comme Vicaire Apostolique 
du Natal, Mgr Charles JOLIVET, mon vénéré prédécesseur, 
avait reçu de la Propagande un mot d'ordre: - Primllm 
ad domesticos FideL Or, les seuls fidèles, à ce moment, 
étaient des Européens. Agissant dans le sens des ordres 
reçus, Mgr JOLIVET fit des œuvres magnifiques, qui 
obtinrent d'emblée, à la Sainte Église, une place hono
rable - je dirai même, unique - au milieu des sectes 
installées, depuis longtemps, dans le pays. En même 
temps, il encourageait et développait les Missions indi
gènes, - fondées, au Basutoland, par le premier Vicaire 
Apostolique, Mgr François ALLARD. 

Mais Mgr JOLIVET voyait trop haut et trop loin pour 
se contenter de pourvoir aux besoins spirituels des 
« fidèles », - c'est-à-dire, des Européens - dans lé 
Natal proprement dit. Il voulut immédiatement amorcer 
d' " a~tres œuvres : Missions pour les Indiens, pour les 
Métis, pour les Indigènes. 

Pour ces derniers, il eut une intuition de génie. Cn 
Abbé Trappiste était venu au Sud Africain, pour Y 
fonder une Mission. Établi, d'abord, dans la Colonie du 
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Cap, sa tentliltive avait ·échoué. Mgr JOLIVET le reçut, 
lui ouvrit le Vicariat et le lança, en plein, dans l'évan
gélisation des Noirs. Grâce auxcollseils de l'Évêque, 
les difficultés des débuts furent vite vaincues; et des 
Missions flori-ssantes s'ouvrirent, de tous côtés, fondées 
par l'Abbé Franz, cependant que les Oblats, de leur 
côté et dans la mesure de leurs moyens, y ajoutaient 
un appoint sérieux. 

A sa mort, Mgr JOLIVET, second Vicaire Apostolique 
du Natal, laissait son Vicariat en pleine poussée d'apos
tolat; et les Oblats tenaient une place de choix entre 
les Missionnaires qui s'y dévouaient. La Propagande 
l'avait reconnu, d'une façon pratique, en divisant le 
Vicariat en quatre juridictions. Sûrement, nul ne pourra 
dire que Mgr JOLIVET ait manqué à son devoir d'Évêque 
Missionnaire ni que les Oblats aient fait mentir leur 
beau nom de Missionnaires. 

Ces œuvres de Mgr JOLIVET ont été maintenues et 
fo~ifi~es et même ~grandies. Malheureusement, le SuCé 
Afncam, comme d ailleurs tous les pays neufs, était 
soumis à des fluctuations et à des imprévus sociaux et 
financiers; et Mgr JOLIVET avait laissé un lourd et dan
gereux poids de dettes sur le Vicariat. Tout en main
tenant les œuvres fondées, la nouvelle Administration 
devait calculer, avant de se lancer dans des fondations 
nouvelles; et le progrès fut, nécessairement, mesuré sur 
les ressources disponibles. Les Missions indigènes des 
Oblats, moins nombreuses que celles des Trappistes, 
ne leur cédaient, cependant, en rien, pour la solidité des 
résultats. 

Il est à noter, d'autre part, que les statistiques 
du Sud Africain ne peuvent montrer les chiffres étonnants 
qu'atteignent les conversions dans l'Afrique centrale. 
Mais, peu importe à qui seront confiées les Missions Noires 
dans nos pays, les Missionnaires n'y trouveront jamais 
l'élan admirable vers les lumières de la Foi que l'on 
constate dans la région des Grands Lacs, - et, cela, 
pour des raisons intimement liées à l'ethnologie et à la 
géographie du pays. Cependa,nt, les résultats n'étaient 
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pas à mépriser, puisqu'en 1920 le nombre des Noirs 
catholiques dépassait 50.000, dans le Vicariat du Natal. 

Une autre chose, par malheur, donnait beau jeu aux 
critiques : la pénurie de Missionnaires. C'est à peine si 
notre nombre se maintenait; et, quoique chacun fît 
un héroïque effort pour ne pas laisser le travail en souf
france, on pouvait dire que les ressources - non seu
lement en argent, mais surtout en hommes - ne corres
pondaient pas aux besoins. 

C'était douloureusement vrai. Je faisais appel sur 
appel; mais pas un écho ne répondait à ma voix. ~OllS 
n'avons pu suffire à l'essentiel qu'en offrant l'hospitalité 
à quelques Pères obligés de quitter les Vicariats voisins. 
en cédant aux Maristes le Collège Saint-Charles de 
Maritzburg et en passant aux Trappistes des missions 
fondées par nous. 

Mais, encore une fois, il serait injuste d'accuser les 
Oblats du Natal de manque de zèle, soit à l'égard des 
ilancs, soit envers les Noirs, les Indiens et les l\1éti~. 
pn vérité, leur zèle a toujours été digne des plus beJles 
traditions de la Famille ... 

Le 7 mars 1921, commença la division du \ïcariat 
du Natal, par la séparation du Vicariat de Marianhill. 
On avait failli, en donnant Maritzburg à ce dernier, ne 
nous laisser que deux tronçons; finalement, pourtant, 
Maritzburg nous resta, mais toutes les Missions du 
Transkei et du sud du Natal passèrent au nouycau 
Vicariat. Cala, Umtata, Kokstad, Port Shepstone, l"m
sinsini et Umzinto nous étaient enlevés; et, pourtant. 
deux missions des Pères de Marianhill, situées dans les 
limites réduites de l'ancien Vicariat, restaient leur pro
priété. Une lourde dette pesait sur le Vicariat du Kata! ; 
Marianhill n'avait pas de dettes; mais nous dÛ!lH"; 

donner nos propriétés et garder les dettes 1 
En août de l'année 1921, une nouvelle division nous 

fut signifiée, - celle du Zululand. On en faisait le \ïcariat 
d'Eshowe, confié aux Bénédictins. Nous avions fondé 
là deux missions; et le bon P. Anselme ROUSSET. a\'('l' 

le Fr. Alexandre BOUDO!', qui en furent les fondateurs, 
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pourraient seuls dire au prix de quelles privations la 
Croix fut plantée au cœur du Zululand. Ces deux missions, 
que j'avais vivement désiré garder, nous furent, d'abord, 
laissées; mais, bientôt, elles durent être remises aux 
Bénédictins, malgré les chers souvenirs que les Oblats 
y conservaient. 

Je demandai moi-même que le Swaziland fût érigé 
en Préfecture et confié aux bons Pères Servites, qui 
étaient venus à notre secours et avaient fondé quelques 
missions dans cette partie du Vicariat, dont nous n'avions 
jamais pu nous occuper ... 

Ces divisions et séparations ne se sont pas faites sans 
serrements de cœur, tant de notre part que de celle 
des fidèles. Ces jours ont été des jours sombres et pleins 
de tristesse; car nous eussions voulu garder à la Congré
gation ces nouveaux Vicariats nés du nôtre. Mais la 
tristesse et les serrements de cœur n'entrent pas en ligne 
de compte dans les questions d'administration; et nous 
devons reconnaître que la Congrégation des Oblats ne 
pouvait fournir les hommes ni les ressources que récla
maient les besoins pressants du pays. 

Aussi, les Oblats - en vrais Missionnaires, qui ne cher
chent en tout que la gloire de DIEU et le salut des âmes -
ne se sont pas laissé abattre. On leur demandait d'aban
donner des œuvres en plein essor et de rouvrir l'ère 
des fondations. Ils s'y sont mis, avec toute l'énergie de 
leur foi et l'ardeur de leur zèle; et les statistiques, que 
nous publions ?i la fin de ce Rapport, vous montreront 
que DIEU a béni leurs efforts et leurs sacrifices. Les 
œuvres européennes se sont maintenues et développées 
et ne le cèdent à aucune des œuvres similaires dans les 
autres Vicariats. Parmi les Indigènes, les jeunes missions 
rivalisent avec les anciennes pour faire de nos ::\oirs 
de vrais et solides chrétiens. Les œuvres indiennes et 
métisses ont augmenté de façon très satisfaisante. 

Malgré la division, le ),'atal reste une belle et très 
belle part de la \'igne confiée aux Oblats. Il couvre 
encore un espace de 16.-11-1 milles carrés; sa population 
blanche est de 87.784 âmes, - les Indigènes sont au 
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nombre de 494.847, - et les Indiens ou Métis sont 
114.671. 

C'est encore une tâche immense qui se dresse devant 
les Oblats du présent et, surtout, de l'avenir. On ose, 
à peine, songer à ce qu'il faudrait d'hommes et d'argent 
pour pourvoir aux secours spirituels de cette population. 
si elle appartenait à la vraie Foi. Mais il est de notre 
devoir de donner, à tous ceux que travaille la grâce, 
les moyens de pénétrer .dans le Bercail, où les attend 
le Bon Pasteur. 

Ne l'oublions pas: le Vicariat est confié à la Congré
gation des Oblats de MARIE Immaculée, - le Vicaire 
Apostolique ne fait que représenter la Congrégation, aux 
yeux des fidèles, de la Propagande et de l'Église entière. 
Le succès ou l'insuccès rejaillissent, en plein, sur la 
Famille qui nous est si chère et dont le bon renom est 
le patrimoine de tous. Quiconque refuse un sacrifice 
possible manque de charité à l'égard des âmes et de 
la Famille des Oblats, et il manque de justice envers 
le Vicaire Apostolique, choisi et présenté par les Autorités 
de la Congrégation à la nomination de la Propagande. 

Me sera-t-il permis de dire, à voix bien basse, la pensée 
qui m'est souvent venue à l'esprit? Est-ce que l'Admi
nistration Générale et, surtout, les Provinces ne se 
débarrassent-elles pas des appels gênants des Vicaires 
Apostoliques, en se disant : « Après tout, c'est à eux 
à se tirer d'affaire 1 » Or, je voudrais appuyer sur ce cL 
que le Vicaire Apostolique est le chargé d'affaires de la 
Congrégation, dans une très grande mesure. On peut le 
sacrifier, mais ce ne sera qu'au grand dam de la Con
grégation. 

§ II. - Personnel du Vicariat. 

Ceci est une grave question, - je dirais: une question 
vitale. Si l'on ne trouve pas moyen de la résoudre, 
autant vaut nous avouer vaincus, tout de suite, et 
abandonner à d'autres le Vicariat du Natal. 
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fi y a quelques mois, le Délégué Apostolique me 
pressait de me rendre au Chapitre, afin d'y appuyer, 
fortement, la demande de sujets : 

- Il. Vous savez ce qui vous est arrivé, par suite du 
manque de Missionnaires », disait-il. « Si vous n'y prenez 
garde, la chose se renouvellera. D 

Et, de fait, les rumeurs marchent leur train. 
Au dernier Chapitre, j'avais supplié qu'on vînt à mon 

aide; puis, touché par l'appel navrant de Mgr CÉNEZ, 
j'avais abandonné mes droits, en sa faveur, pour un an. 
Mgr CÉNEZ a été bien servi, depuis lors; et, moi, j'ai 
reçu deux Pères. Pour ces deux recrues, excellentes de 
tout point, je remercie la Province du Nord. 

Mais, si la position était précaire au point de vue 
du personnel, il y a six ans, elle l'est beaucoup plus, à 
pré&ent. 

Depuis le Chapitre, la mort nous a pris le R. P. Jacques 
SABY (21 décembre 1923) et le R. P. Pierre GOURLA y 

(18 juin 1925). 
TI est vrai que l'abandon du Transkei nous a donné 

trois Pères et que le R. P. Brian KELLY vient de nous 
arriver du Scolasticat de Washington; mais, dans l'in
tervalle, les cadres ne se sont pas rajeunis et les œuvres 
se sont développées. D'ailleurs, le simple exposé de notre 
situation en dira assez. 

Il y a, dans le Vicariat du Natal, 31 Pères Oblats 
et 3 Frères. 

Sur ces 31 Pères, quatre (les RR. PP. Aloys CRÉ
TINON, François ROUSSEAU, Guillaume MURRAY et Louis 
MATHIEU)' ont passé 70 ans. - Six sont entre 60 et 
70 ans (les RR. PP. Pierre VERNHET, Anselme ROUSSET, 
Raoul MAINGOT, Charles SERRIÈRE, Louis ROUSSEAU et 
Casimir Le BRAS). - Six encore entre 55 et 60 ans 
(les RR. PP. Amand LANGOUET, Jacques O'DONNELL, 
Augustin IENN, Auguste CHAUVIN, Félix CouPÉ et 
Corentin Le LOUET). - Au dessous de 40 ans, nous 
n'avons que les trois dernières recrues (les RR. PP. Joseph 
KÉRAUTRET, René LE VOGUER et Brian KELLY). -
Les autres (les RR. PP. Jules L'HÔTE, Léon SORMANY, 
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Gabriel VIALLARD, Victor BELNER, Louis TUAL, Alain 
TANGUY, Jean QUINQUIS' et Vincent KELLY) sont en 
bon chemin vers la cinquantaine (1). 

Heureusement, les anciens sont encore actifs, - à 
part le P. CRÉTINON. Le P. MATHIEU ne craint pas 
quatre heures de cheval, et les PP. ROUSSEAU et MeRTI:\. y 

disent encore deux Messes, tous les dimanches, et prêchent 
deux fois, à jeun. Heureusement encore, chacun donne 
de son mieux, - personne ne s'épargne, - et les œuvres 
se maintiennent. 

Mais, à moins que des secours n'arrivent promptement, 
nous nous trouverons dans une situation impossible. 
TI y a si peu de distance entre les trois premiers groupes, 
et le dernier groupe est si peu nombreux, que l'awnir 
se présente sous des couleurs inquiétantes. En fait, la 
position est, à présent, si tendue, que je redoute, comme 
un désastre, une maladie - même courte et bénigne. 

Pour entrer, un peu, dans le détail, je me contenterai 
de remarquer qu'à Maritzburg il n'y a que deux Pères. 
qui, à eux deux, ont charge de deux paroisses et doiwnt 
desservir trois communautés religieuses avec leurs écoles. 
A Verulam, le R. P. QUINQUIS et le R. P. ROUSSEAC 
(74 ans) ont à desservir 10 églises. 

On me dira : « Pourquoi ne pas prendre de sécu
liers? » Pour plusieurs raisons: nos Pères n'aiment pas 
à travailler ni, surtout, à habiter avec des séculiers, 
Et je le comprends: le Vicariat est confié à la Congr0-
gation. Les séculiers que l'on peut obtenir ne donnent. 
souvent, que des ennuis. L'introduction de ces séculiers 
est sÛre d'amener la perte de tout esprit religieux. 
Enfin, quand des Oblats arriveront, il pourra n \;tre 
pas facile de se débarrasser de ces braves gens. 

En résumé, il est de toute importance de faire dl" 
sacrifices et de nous envoyer des sujets. Si l'on ne veut 
pas se gêner, qu'on le dise et qu'on prévienne la Propa-

(1) Le Vicariat du Natal a reçu, depuis le Chapitre, dl'lI:\ 

nouveaux Mis,ionnaires : les RR. PI'. Charles HUGO (~ll·tz) ..t 
Antoine PFISTER (Strasbourg), 
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gande qu'on abandonne le Vicariat du Natal à d'autres. 
La seule pensée d'une telle mesure me fait monter le 
rouge au front, en ma qualité d'Oblat. 

§ III. - Œuvres du Vicariat. 

Bien souvent, dans mes Rapports aux Chapitres Géné
raux, j'ai fait ressortir ce qui forme la caractéristique 
de nos Œuvres, - je veux dire: leur diversité étonnante. 

Il faut des églises et des écoles pour Européens, - des 
écoles primaires et secondaires, des écoles qui puissent 
soutenir, victorieusement, la concurrence terrible des 
écoles du Gouvernement. Nous sommes aidés, en cela, 
par les Frères Maristes et plusieurs Congrégations de 
Religieuses. Grâce à eux, nos écoles restent à l'avant
garde et méritent la confiance des parents, - non seu
lement des Catholiques, mais aussi des Protestants, voire 
des Juifs. 

II nous faut aussi des écoles spéciales pour les Métis 
ou Créoles de Maurice: l'opinion publique, appuyée par 
le Gouvernement, ne permet pas, dans les écoles, le 
mélange des races. 

Les missions, parmi les Indiens, s'imposent avec écoles 
spéciales. l\'ous avons deux de ces missions, avec trois 
Pères. 

Enfin, il y a les missions p:1fmi les Indigènes, qui 
occupent un bon nombre de Pères. 

Depuis la division des Vicariats, nous avons dû 
reprendre le District de Newcastle, que j'avais confié aux 
Dominicains. Je ne pouvais, en conscience, leur laisser 
cette mission, où, en cinq ans, ils n'avaient pas fait 
grand'chose. Cela veut dire que j'ai dû trouver, au 
moins, deux Pères, pour desservir trois couvents et trois 
écoles, - plus cinq missions indigènes et un nombre de 

, Métis et de Blancs dispersés. 
La Mission indienne de Durban s'est augmentée de 

deux Orphelinats pour garçons, - l'un consistant en 
une ferme, où il faut un Père. Donc, au lieu d'un, il y 
faut deux Missionnaires. 
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La Mission de la Cathédrale s'est enrichie d'un Orphe
linat pour garçons métis, - c'était une absolue nécessité 
Aussitôt ouvert, il a été rempli. Ce sont les Sœur~ 
Augustines qui s'en occupent. 

La Mission indigène du P. L'HÔTE, au Noodsberg 
s'est tellement développée, qu'il y faut, d'urgence, u~ 
second Père : où le trouver? 

Le P. HANON vient de fonder la Mission indigène de 
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, dans °la Vallée des 
Mille Collines, où j'ai acheté une ferme de 70 hectares. 
Comment pourra-t-il suffire à tout, dans un district où 
les Noirs pullulent et demandent le Prêtre? Outre la 
mission principale, il a quatre chapelles à desservir : 
il faudrait là deux Pères et deux Frères. 

La .Mission de Greytown s'est, elle aussi, développée 
au pomt de vue des Indigènes, ainsi que celles d'Estcourt 
et de Ladysmith. 

, ~ous n'avons plus aucune mission européenne qui 
n rut, pour complément, un~ mission noire ou indienne 
ou métisse, - parfois, les quatre ensemble - et tout 
nouveau Père, arrivant à Natal, devra apprendre le 
zoulou. Les RR. PP. Le LOUET, à Ladysmith, et TANGUY, 

~ Durban, ont donné un bel exemple, en se mettant ù 
1 étude de cette langue, à l'âge de 50 ans. 

A Maritzburg, il y a deux Missions indigènes et deux 
Prêtres. Ils devraient être trois : le travail est vraiment 
écrasant. 

L~s quasi-paroisses européennes se développent, elles 
aussI; et les Pères qui s'y dévouent sont absolument 
débordés. Ajoutez au travail un été épuisant, et vous 
comprendrez quelque chose du mérite des Oblats du 
Natal. .. 

Depuis le dernier Chapitre, nous avons bâti, tous les 
ans, une église ou une chapelle - surtout pour les 
Indigènes. " 
~e P. L'HôTE - après avoir bâti une jolie église à 

SalD~-Pierre, sa Mission principale, une école en béton 
à Samte-Philomène, et une autre à Sainte-Jeanne d'Arc 
- rêve d'autre chose encore. 
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Le R. P. MATHIEU, malgré ses 70 ans, s'est lancé dans 
une nouvelle fondation, en dépendance de la Mission 
d'Oaldord : c'est la Mission de Kruisfontein. 

Le R. P. TUAL, à Durban, s'est vu forcé de doubler 
son église indigène - qui peut, ~maintenant, contenir 
900 fidèles. Mais il lui faudrait doubler aussi ses deux 
ChapeUes de Bellair et d'Umgeni. .. 

Vous le voyez : le Vicariat est en marche vers un 
bel avenir. Mais, encore une fois, il nous faut, absolument, 

. des hommes; sinon, ceux qui sont, en ce moment, 
attelés à une tâche trop lourde y succomberont, et tout 
retombera dans le néant. 

Nous avons essayé de trouver des vocations ici. Le 
premier fruit vient de nous revenir: c'est le P. Brian 
KELLY. A son sujet, je dois un grand merci au R. Père 
Provincial des États-Unis, qui a bien voulu offrir un 
refuge au P. KELLY, pendant la grande Guerre, et n'a 
rien voulu accepter comme compensation. Que DIEU 

le lui rende au centuple 1 Nous avons encore, en ce 
moment, cinq jeunes gens qui se préparent, de plus ou 
moins loin, au sacerdoce, dans la Congrégation : deux 
scolastiques à Liège, un à Stillorgan, et deux Junioristes 
indiens à Ceylan (au Séminaire de Jaffna). 

La Propagande et le Délégué Apostolique ont mis 
à l'ordre du jour la question des Prêtres indigènes, mais 
le temps n'est pas encore venu pour cela. Les Pères 
de Marianhill ont ouvert un Séminaire pour les Noirs; 
nous attendrons donc le résultat de leur expérience. 

§ IV. - Notre Vie religieuse. 

Au dernier Chapitre, j'ai été frappé de voir à peu 
près tous les Rapports canoniser les Pères dont il y était 
question. J'ai trouvé cela très beau et très charitable 
et je me sens pressé d'en faire autant. ' 

~ais nos Oblats, malgré l'éclat d'un soleil qui ferait 
pâlIr celui de Marseille, n'aiment pas l'exagération. 
Je me contenterai donc de dire - ce que je puis faire, 
en toute conscience - que les Oblats du Natal sont de 
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bons Religieux, fidèles à observer la Regle, dans la 
mesure où les circonstances le permettent. Que si, parfois, 
il y a des oublis, ils viennent, surtout, de la position 
anormale où sont placés nos Pères ou Frères, à raison 
de leur petit nombre. 

La retraite du mois se fait dans les quatre districts, 
avec la conférence théologique. La retraite annuelle se 
tait, régulièrement, à Durban; et les autres exercices 
je crois, ne sont pas négligés. ' 

La charité, pierre de touche de l'Oblat, est observée 
dans le Vicariat; et nous avons, souvent, la joie d'offrir 
à nos Frères des autres Vicariats, qui ont besoin de 
repos, une hospitalité très simple mais toute cordiale. 

§ V. - Statistiques du Vicariat. 

Je me contenterai de donner au Chapitre les statis
tiques de l'an dernier. Celà suffira pour donner une idée 
générale du travail des Oblats et des bénédictions que 
DIEU répand sur eux. 

Nous comptons, dans le Vicariat, au moins 27.115 Ca-
tholiques, - ce chiffre n'est qu'un à peu près; 

Nos Catéchumènes sont au nombre de. 2.001 : 
Religieuses . . • . . . .. .. 453 ; 
Enfants dans nos Écoles. . . . . 6.033 : 
Enfants dans les Orphelinats . . . 456 : 
Malades dans nos quatre Sanatorîa 3 . 615 : 
Baptêmes d'Adultes. 1.314 ; 
Baptêmes d'Enfants 1 . 714 ; 
Confessions . 192 . 237 : 
Communions . . . 451.048 ; 
Mariages . . . . . 476 : 
Extrêmes-Onctions. 266 ; 
Sépultures. . . " ......... 488. 
Nous avons 23 Missions avec Prêtre résidant - et. en 

plus, 69 Chapelles où la Sainte Messe est dite régulière men t. 
Avec plus de Missionnaires, ces chiffres seraient bientôt 

doublés. Si on ne nous vient pas en aide, le plus tôt possible, 
le combat pour les âmes cessera, tau te de combattants. 
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§ VI. - Honneur et Bonheur. 

Je finirai sur une note plus gaie : DIEU dispense la 
pluie et le soleil avec une tendresse et une miséricorde 
infinies. Dans nos tristesses, Il a voulu pour nous un 
réconfort, un encouragement, et Il nous a envoyé celui 
qui Le représente, à la tête de notre Famille religieuse, 
notre Supérieur Général, Sa Grandeur Mgr DONTENWILL. 

Nous n'avons pas eu les prémices de la Visite, qui 
commença par les Vicariats de l'ouest et du nord; 
mais nous n'avons rien eu à envier à nos frères, car 
c'est chez nous que Sa Grandeur célébra son Jubilé. 

Mgr DONTENWILL nous arriva le 7 aolÎt 1922 ; et son 
aimable secrétaire, le R. P. Albert PERBAL, donna, immé
diatement, aux Oblats une magnifique retraite, - dont 
tous purent profiter, car il y eut deux sections. 

Le Jubilé fut célébré du 16 au 20. Nosseigneurs Cox, 
CÉNEZ, Mac-Sherry et Fleischer, le Préfet Apostolique du 
Transvaal Nord, divers prélats et tous les Oblats dispo
nibles avaient répondu à notre invitation et formaient, 
autour du Chef vénéré de la Famille, une couronne de 
gloire. La Municipalité - qui, cette année-là, avait 
comme Maire un Catholique - se montra tout aimable 
pour le distingué Visiteur de la Ville de Durban. Les 
couvents et les écoles lui firent fête; et tous nos Catho
liques, s'associant à notre joie, entourèrent Monseigneur 
de respect et créèrent, autour de lui, une chaude atmos
phère de respectueuse affection. Par le charme de sa 
parole et de son sourire. par sa condescendance, Mon
seigneur se fit une place de choix dans tous leSt cœurs. 

Inutile de dire combien les Oblats, Pères et Frères, 
apprécièrent la Visite et le Visiteur. Un grand bien en 
a résulté, les courages se sont relevés, on s'est retrouvé 
plus que jamais Oblats, et l'esprit de famille s'est renforcé. 

Au nom de tous mes Pères et Frères, je remercie, du 
fond du cœur, une fois encore, le ~ vénéré de la 
Famille. Et nous lui redisons notre souhait de Jubilé: 
Ad mullos annos! ~Il,' O. M. J. 

. ",I\.;-r 
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XXIV. ~ Rapport du Père Vicaire du Sud-Afrique 1. 

Nommé, à une heure tardive, aux fonctions de Vicaire des 
Missions, je regrette de ne pouvoir soumettre au Chapitre qu'un 
rapport très sommaire et, je le crains, très incomplet sur le 
Vicariat qui m'est confié. ' 

Le Vicariat du Sud de l'Afrique comprend les Vicariats Aposto
liques du Transvaal et de Kimberley. Le premiE'r est administré 
par Mgr David O'LEARY, Vicaire Apostolique, ct, le second, par 
Mgr Germain MEYSING, Administrateur Apostolique. 

S I. - Personnel du Vicariat. 

A. Vicarial du Transvaal. 

Ce Vicariat compte 27 Oblats, - dont 3 Évêques, 
22 Pères et 2 Frères convers. 

Notre doyen d'âge, c'est' Mgr Charles Cox, qui porte 
allégrement le poids de ses 78 années et qui bine et 
prêche, chaque dimanche, tout comme un jeune. 

Parmi les anciens, nommons encore le Père Thomas 
RYAN, 68 ans, - le Père Eugène NOEL, 64 ans, - le 
Père Eugène LAURENT, 64 ans, et le Père Joseph DUPA YS, 

63 ans. Arrivés au soir de la vie, ces anciens ne sont 
pas sans inquiétude au sujet de l'avenir. Trouveront-ils 
à qui remettre les champs qu'ils ont si bien cultivés? 

A part deux ou trois santés délicates, Pères et Frères 
se portent bien. 

B. Vicariat de Kimberley. 

Ce Vicariat compte 19 Oblats, - dont 12 Pères et 
7 Frères convers. 

(1) Rapport adressé, le 13 juillet 1926, à ~lgr notre Rhérell
dissime Père Supérieur Général, par le R. P. Yws SAcc.\nA. 
Vicaire des Missions du Sud-Afrique (Transvaal et KimberleY). 
- Comme complément à ce Rapport, nous puiJlierons. <1,;115 
un prochain fasc1cule des « Missions " un rapport spécial (pas 
destiné au Chapitre) relatif au Vicariat Apostolique de Kim
berley. 
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Depuis que le vénéré Père Hilaire LENOIR est tombé 
sur la brèche, à l'âge de 90 ans, le doyenné d'âge a passé 
au Rév. Père Frédéric PORTE, 70 ans, - hier encore, 
au gouvernail du Vicariat, et, aujourd'hui (hélas 1), cloué 
sur un lit de souffrance (1). Après lui vient le cher Frère 
Jean KURTEN, avec 67 printemps. 

Tous les autres - y compris le Père Patrice O'REILLY, 
57 ans (il m'en voudrait de le classer parmi les vieux) 
- sont encore jeunes d'âge et, DIEU merci, de santé. 

§ II. - Recrutement des Apôtres. 

En ce qui regarde le recrutement de nos ouvriers 
apostoliques, nous dépendons et devrons dépendre, 
longtemps encore, pour une très large part, de la bonne 
volonté de nos Provinces d'Europe. Rares sont les voca
tions qui naissent ou arrivent à maturité dans les centres 
que nous évangélisons. 

Notre liste actuelle se chiffre à cinq : 1 Junioriste à 
Saint-Aidan's, Grahamstown, ~ 2 Novices à Limerick 
Irlande, - et 2 Scolastiques à Stillorgan, Irlande. Tou~ 
les cinq sont originaires du Transvaal, jouissent d'une 
santé excellente et promettent d'être, un jour, des ouvriers 
fort utiles. 

Mais ce n'est pas 5, c'est 5 fois 5 qu'il nous faudrait. 
Dans nos rangs, qui ne furent jamais serrés, la mort 
a frappé, impitoyablement; et, au lieu d'avancer ou 
même de maintenir nos positions, nous avons, malheu
reusement, dû. reculer; et nous reculerons encore à . ' moms que notre appel de détresse ne soit entendu. 

Je m'adresse à vous, Provinces fortunées d'Europe, 
à vous qui nous avez aidés dans le passé et à qui nous 
exprimons ici toute notre reconnaissance. Venez à notre 
secours, aidez-nous à conserver intact le patrimoine de 
la Famille, aidez-nous à faire l'œuvre de DIEU dans 
le champ qui nous a été confié. 

0) Le R. P. Frédéric PORTE est mort, à Durban, le 9 aotit 1926. 
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~ IlL - Maisons, Résidences, Po.tes. 

A. Transvaal. 

1. MAISONS. - Le Transvaal compte. deux maisons 
celle de Johannesburg et celle de Pretoria. La première 
est complète, avec un Supérieur et trois Pères.· La seconde 
- sans Supérieur, pour le moment - ne compte que 
deux Pères Oblats. 

La Maison de Johannesburg - qui est, en mème 
temps, la résidence de Mgr O'LEARY, Vicaire Aposto
lique - forme comme le cœur de tout le corps mission
naire. C'est là, en effet, que les Pères se réunissent pour 
leurs retraites, tant annuelles que mensuelles, pour les 
conférences théologiques, tous les mois, et pour les 
agapes fraternelles, aux jours de grande solennité. C'est 
de là que les Pères rentrent, dans leurs missions respec
tives, avec un renouveau de zèle et de ferveur. 

Outre la Cathédrale et l'importante Paroisse de Kerk 
Street, les Pères de cette maison desservent le Poste de 
Heidelburg, à 40 milles, - la Mission indigène de \ïllage 
Main Reet, - les Chapelles de Kensington, de ~azareth, 
de Parktown, d'End Street et des Frères Maristes. -
et plusieurs hôpitaux. 

Les Pères de la Maison de Pretoria desservent l'Église 
et la Paroisse centrales de Koch Street, les Églises de 
Capital Park et de Roberts Heights, deux couvents, plu
sieurs hôpitaux et une prison. 

2. RÉSIDENCES. - Celles-ci sont au nombre de 15. 
Ce sont: Bramfontein, Mayfair, Belgravia, La Rochelle, 
Norwood, Alexandra, Yeoville, Bez Valley, Germiston, 
Benoni, Ste-Thérèse (Pretoria), Krugersdorp, Potchef
stroom, Klerksdorp et Vleeschfontein. 

Toutes ces résidences, à l'exception de Krugersdorp 
et de Vleeschfontein, ne comptent qu'un seul Père. 

3. POSTES, - Je me contente d'énumérer: Heidelburg. 
desservi de Kerk Street, Johannesburg, - Capital Park 
et Roberts Heights, desservis de Pretoria. - De WilJt 
et Westfort (Asile des Lépreux), desservis de Sainte-
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Thérèse, Pretoria, - Putfontein, desservi de Benon:, 
- Modderfontein, Reitfontein, Springkel et Wedge Farm, 
desservis de Norwood, - Newland, desservi de Mayfair, 
- Randfontein, Magaliesburg, Koster, Zwartruggens et 
Luipardsvlei, desservis de Krugersdorp, - Ventersdorp, 
Coligny, Litchenburg et Delarey, desservis de Pot chef
stroom, - enfin, Bloemhof, Christiana, Maquasi et 
Wolmaranstadt, desservis de Klerksdorp. 

Cette liste est incomplète. Telle qu'elle est, elle montre 
que nos résidences ne sont pas des sinécures. Les dis
tances - que je n'ai pas indiquées et qui, dans la plupart 
des cas, sont énormes - occasionnent des voyages, à la 
fois, longs et pénibles. 

B. Kimberley. 

1. MAISONS. - Le Vicariat de Kimberley ne possède 
qu'une maison. Du moins possède-t-il une maison modèle, 
- celle de Kimberley. 

Là, ce qui frappe l'Oblat en visite, c'est une régularité 
des plus édifiantes, une hospitalité charmante qui le met, 
tout de suite, à l'aise et une activité qui ne conn ait 
pas de répit. 

Là résident et travaillent - sous la direction, à la 
fois ferme et paternelle, de Mgr l\!EYSI:-:G, Administrateur 
Apostolique - trois Pères et cinq Freres. 

Et, tandis que les Frères bâtissent églises et écoles, 
les Pères exercent le ministère paroissial. Ils desservent 
la Cathédrale et la Paroisse de Sainte-Marie, - la ;"'lission 
indigène, nouvellement établie, - la Mission indienne, 
- les Couvents de la Sainte-Famille, de Nazareth et 
des Frères des Écoles chrétiennes (Christian Brothers), 
- et le grand Hôpital de Kimberley. 

Ils desservent, également, les Postes éloignés de 
Klipdam, Riverton. Barkly, West, Douglas, Hopetown, 
Kuruman, Boshop et Emmaüs. 

2. RÉSIDENCES. - a) Bloemfontein: - Ici résident 
deux Pères Oblats et deux Prêtres séculiers. Avec l'Église 
et la Paroisse du Sacré-Cœur, la ~1ission Saint-Joseph, la 
Mission indigène, l'École industrielle de Tempé, le Cou~ 
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vent des Sœurs de la Sainte-Famille, l'École des Frères 
Maristes, les Postes de Reddersburg, Dealesville, Wepe. 
ner, De Wetsdorp, Tabantchu et Brandfort, les Pères 
de Bloemfontein ont de quoi faire, et le chômage leur 
est chose inconnue. 

b) Fourteen Streams Résidence nouvellement 
érigée, sur la ferme des Sœurs de Nazareth. Déjà une 
école y fonctionne. L'avenir, s'il plaît à DIEU, Y verra 
fleurir une belle mission indigène. De Fourteen Streams, 
le Père dessert Warrenton. 

c) Taungs : - Œuvre du Rév. Père PORTE, le grand 
Apôtre des Noirs, et du Frère Joseph CYRIS, son fidèle 
et habile socius, Taungs est le joyau de nos missions 
indigènes. En plus d'une chrétienté aussi nombreuse que 
fervente, le Missionnaire dessert Mabogong et Vryburg . 

. d) Mafeking: - Là, les Pères, aujourd'hui au nombre 
de deux, desservent une Communauté mixte d'Européens, 
Indiens, gens de couleur' et indigènes, un couvent et deux 
écoles. Ils visitent Zeerust, Groot Marico, Ottoshoop, 
Gaberones, Mochudi et Maribogo. 

§ IV. - Vie régulière, etc. 

La vie régulière rencontre de sérieux obstacles Jans 
nos missions. Ce sont : l'isolement, les distances, un 
travail intense et la présence, dans certaines commu
nautés, de prêtres séculiers. Le remède à tout cela est 
tout indiqué : c'est un plus grand nombre de sujets. 
Envoyez-nous des renforts 1 

Cependant, bien qu'isolé et surchargé de besogne, 
l'Oblat du Sud de l'Afrique reste fidèle aux devoirs de 
sa vocation. Il prie, médite et étudie, dans la mesure 
du possible. Je me plais à rendre ce témoignage il nos 
Pères. Ils sont Oblats avant tout. Ils aiment leur 
Congrégation; ils aiment leur vocation. Ils font honneur 
à l'une et à l'autre. 

Nos retraites, tant mensuelles qu'annuelles, se font 
très régulièrement; et, à moins d'empêchement dirimant, 
personne ne manque à l'appel. De même pour nos canfé-
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rences théologiques, qui se tiennent, tous les mois, sous 
la présidence de nos Supérieurs ecclésiastiques. 

Un mot des langues: - Au Transvaal, le cher Père 
Guillaume SCHWIETE, notre dernier venu, a mis toute 
sa bonne volonté à apprendre le sechoana et le zulu. 
Dans le Vicariat de Kimberley, quatre jeunes Pères 
travaillent, d'arrache-pied, à maîtriser soit le sesutu, soit 
le sechoana. Il en sera de même de toutes les jeunes 
recrues que l'on voudra bien nous envoyer. Nous en 
ferons des linguistes à rivaliser avec Notre Saint Père 
le Pape PIE XI. 

§ V. - Églises, Chapelles, Écoles. 

Les Pères Oblats du Transvaal desservent 28 églises 
publiques et 9 chapelles privées, - 31 écoles primaires, 
avec 680 enfants catholiques, - 8 collèges, avec 665 en
fants catholiques, - 1 école industrielle, avec 94 élèves, 
- 1 orphelinat, avec 323 enfants, - et 1 sanatorium, 
avec 71 lits. 

Les Pères du Vicariat de Kimberley desservent 
5 églises publiques et 8 chapelles privées, - 3 écoles 
élémentaires, pour enfants européens, avec 245 élèves, 
dont 87 catholiques, - 5 écoles élémentaires, pour enfants 
indigènes, avec -170 élèves, dont 194 catholiques, -
4 collèges, avec 847 élèves, dont 310 catholiques, -
1 école industrielle, avec 12 élèves, - et 1 orphelinat, 
avec 147 enfants. 

§ VI. - Catholiques et Non-Catholiques. 

Nos Missionnaires s'occupent, avant tout, des catho
liques. Ceux-ci ne sont-ils pas les domestici fidei et 
n'ont·ils pas le premier droit à notre ministère? 

Le ministère auprès des catholiques se fait par le 
catéchisme, la prédication, - les Pères du Transvaal ont 
prêché 2.922 sermons, en 1925 - les associations pieuses 
(au nombre de 140, dans le Transvaal) et les visites à 
domicile et à l'hôpital. Dans le Sud de l'Afrique, ces 
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visites à domicile" sont, non seulement utiles, mais 
nécessaires. 1'-

Tout en s'occupant des catholiques, les Missionnaires 
n'oublient pas les hérétiques et les païens. N'est-ce pas 
p~)Ur ces derniers qu'ils ont tout quitté? Nos statistiques 
montrent, pour J'année 1925 : 

a) Pour le TranslJaal, 550 sermons ou instructions 
données aux hérétiques et païens, 415 conversions 
d'hérétiques et 164 conversions de païens; 

b) Pour le Vicariat de Kimberley, 31 conversions d'héré
tiques et 15 conversions de païens. 

C'est par 10 et par 100 que nous voudrions multiplier 
ces chiffres. Envoyez-nous des renforts! 

§ VII. - Administration des Sacrements. 

Laissons parler les chiffres : 

A. Transvaal (Année 1925) : 
a) Baptêmes. . . 
b) Confirmations. 
c) Confessions . 
d) Communions . 
e) Viatiques. . . 
f) Extrêmes-Onctions. 
g) Mariages. . . . 

B. Kimberley (Année 1925) 

a) Baptêmes. . . 
b) Confirmations. 
c) Confessions. . 
d) Communions . 
e) Extrêmes-Onctions. 
f) Mariages . . . . 

1.7,')0. 
762. 

98.0.54. 
374.500. 

350. 
300. 
1 ~l.'i . 

257. 
63. 

22.014. 
120.606. 

14. 
42. 

§ VIII. - Quelques Faits saillants. 

1. Le fait saillant, entre tous, c'est la visite, en 1 (1~:Z. 
de S. G. Mgr DO!'\'TEN\VILL, notre bien-aimé Supérieur 
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Général. Longtemps, nous garderons le souvenir du 
prélat si distingué et du Père si bon. Quem D. O. M. diu 
nobis sospitem servet! 

2. Autre fait saillant: l'établissement, en 1923, d'une 
Délégation Apostolique au Sud de l'Afrique. Par cet acte, 
le Saint-Siège a reconnu les progrès réalisés dans nos 
missions et rendu hommage aux efforts de nos ouvriers 
apostoliques. 

3. Mentionnons aussi la démission, en 1924, de notre 
saint Évêque, Mgr Cox, - celle, toute récente, de notre 
bien-aimé Vicaire des Missions, le Rév. Père PORTE, -
et la mort, survenue il y a quelques semaines, de notre 
vénéré Père LENOIR. Saluons ces trois géants de l'apos
tolat. 

a) Dans sa retraite, à Krugersdorp, ~1gr Cox reste 
le parfait Religieux qu'il fut toujours. L'épreuve que le 
Bon DIEU lui a envoyée a servi à mettre en relief S3. 

grande humilité, - sans diminuer, bien au contraire, 
nos sentiments de vénération à son égard. DIEU nous 
le conserve encore longtemps l 

b) Le cher Père PORTE, en ce moment au Sanatorium 
de Durban, continue son travail d'apôtre, en priant et 
en souffrant pour la conversion de ses chers Noirs. 
Puissent nos prières le rendre, plein de vie, à sa chère 
Mission de Taungs (1) ! 

c) Le vénéré Père LE~OIR, l'un de nos pionniers au 
Sud de l'Afrique, a couronné, par de longs mois de 
souffrance, une vie pleine de mérites. 

4. Mgr Cox a cédé les rènes du gouvernement à 
Mgr O'LEARY, lui aussi un Oblat de forte trempe. D'une 
simplicité et d'une amabilité de bon aloi, Mgr Q'LEARY 
a su, dès le premier contact, se gagner les cœurs de 
ses prêtres et de ses ouailles. Jeune et actif, il se dépense 
sans compter, à la grande joie de tous. GOD bless him ! 

5. Mentionnons encore la nomination de :\1gr MEYSING 
aux fonctions d'Administrateur .-\postolique du \ïcariat 

(1) :\'ous :1\'ons oit. plus b~lut, que le \'énéré Pere est mort, 
à n'.lrba:1. le q uC1lÎt 1 ~'~Ii. 
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de Kimberley et la cession de ce Vicariat à nos Pères 
Allemands. 

6. 'Mentionnons, enfin, nos pertes de terrain. Depuis 
le Chapitre de 1920, nous avons perdu : 

a) Les Districts de Lydenburg, de Barberton, de 
Witbank, d'Ermelo et de Standerton, cédés aux Fils du 
Sacré-Cœur, 

b) Ceux de Kroonstad, de Harrismith, de Bethlehem 
et Ladybrand, cédés aux Pères du Saint-Esprit, et 

c) Ceux de J agersfontein, Rouxvil1e, Smithfield et 
Bethulie, cédés aux Pères du Sacré-Cœur. 

§ IX. - Statistiques et Progrès. 

1. Personnel. - a) Depuis le Chapitre de 192(J, le 
Transvaal a reçu 4 Pères et 1 Frère convers. D'uutre 
part, la mort lui a pris 4 ·Pères. Gain: 1 Frère convers; 

b) Le Vicariat de Kimberley a reçu 9 Pères et 4 Freres 
convers. 2 Pères sont morts, 2 autres sont partis ailleurs. 
Gain: 5 Pères et 4 Frères convers. 

2. Œuvres. - a) Malgré les pertes cruelles qu'il a 
subies en ouvriers, le Transvaal a vu surgir une Mission 
indigène, avec église et école, à De Wildt, - une église 
et école, à Capital Park, - un collège, pour garçons, ,i 
Pretoria, - une église, pour indigènes, à Village \1ain 
Reef, - un couvent, avec école pour indigènes, à Kruger.'
dorp, - une chapelle-école pour indigènes, à Pot chcf
stroom, - un noviciat de Religieuses Dominicaines, fi 
Klerksdorp, - et une salle de récréation, à Belgravia ; 

b) Le Vicariat de Kimberley, de son côté, a donné une 
église et un collège à Bloemfontein, - une école, pour 
indigènes, à Kimberley, - une école, I,J0ur indigrnps, 
à Fourteen Streams, - une chapelle-école à Magogong, 
- et une école, pour gens de couleur, à Mafeking. 

Malgré tout, l'œuvre de DIEU avance. 
3. Population. - a) Le Transvaal compte, aujourd'llUi, 

25.000 catholiques, dont 21.000 Européens et ,1.000 Indi
gènes; 
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b) Le Vicariat de Kimberley compte 5.501 catholiques, 
dont 3.074 Européens et 2.437 Natifs. 

En face de ces chiffres, mettons le nombre des héréti
ques et des païens; 

a) Dans le Transvaal, il y a 404.430 hérétiques et 
570.000 païens. 

b) Dans le Vicariat de Kimberley, les hérétiques se 
chiffrent à 317.603 et les païens à 100.000. 

Le bien accompli est considérable; celui qui reste 
à faire immense. Pour l'amour de DIEU et des âmes, 
envoyez-nous des renforts! ... 

Yves SACCADAS, O. M. J. 

xxv. - Rapport du Rme Vicaire du Basutoland 1. 

§ 1. - Pertes et Gains. 

Depuis le Chapitre de 1920, le Bon DIEU a pris, parmi le 
personnel du Basutoland, un Père et un Frère. 

a) Le R. P. Jean-\-larie THOMAS - âgé de 44 ans, 
seulement, et arrivé, en Basutoland, en 1904 - s'en 
fut prendre du repos, en France, en 1913. A peine revenu 
de son voyage, il fut rappelé par la mobilisation et passa, 
en France, tout le temps de la Guerre. A son retour, 
il fut envoyé à la Mission de Saint-Gabriel, où vint le 
frapper, presque aussitÔt, une attaque d'apoplexie, au 
mois d'août 1921. 

Le Frère Godefroid STECKE~BORN mourut, le 1 er no
vembre 1924, à l'âge de 71 ans, - après, seulement, 
quelques jours d'une maladie de cœur. Arrivé, en Basu
toland, à un âge déjà mûr, il n'apprit jamais, complè-

(1) Rapport présenté, au Chapitre du Centenaire (1926), par 
S. G. Mgr Jules CÉ:-'-EZ. Évèque de ~icopolis et Vicaire des 
Missions du Basutoland. 
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tement, ni le sesuto ni l'anglais ni le français; Illnis, 
au moyen d'un mélange de toutes ces langues et de l'alle
mand pour les lier entre elles, il se faisait parfaitement 
comprendre. Le dommage est qu'il n'a, jamais, pu profiter 
des instructions ,données, en français, 'soit aux retraite, 
du mois, soit à la retraite annuelle. Cette difficulté ne 
le découragea pas; et son énergie, secondée par la grùce 
de DIEU et par son esprit de foi remarquable, l'aida à 
convertir, en mérites pour le ciel, ce qui, pour d'autre" 
aurait pu être un danger. Ce n'est pas, ici, le lieu d'entrer 
dans les détails et de faire la notice nécrologique ùe ce 
bon Frère. D'un mot, je résume l'impression qu'il laisse: 
c'était un homme absolument fidèle dans l'accomplis
sement de la Règle, généreusement dévoué dans J'acco!ll
plissement des plus lourds travaux et un saint Heligieux. 
Veuille la Divine Providence nous en envoyer beaucoup 
comme lui t 

Le nombre de nos Frèrès reste donc le même. puisque 
la Belgique a bien voulu nous donner le cher Fri're 
François KLINKAERT, en 1921. Ils sont toujours quatn'. 
Mais (hélas 1) leurs années, leur santé et leurs forces 
ne restent pas aussi immuables que l~ur nombre. Troi~ 
ont, ou sont sur le point d'avoir, 60 ans; seul le Frère 
KLINKAERT n'a que 50 ans. 

Je ne saurais assez louer le bon esprit. la fidrlité ;'1 

remplir leurs engagements religieux et le dévouement dl' 
chacun de nos chers Frères. Le \'icariat possède. en eux, 
des ouvriers qui font tout ce qui est en leur ])()uvoir pour 
compenser, par la qualité, ce qui leur manque en quan
tité; et la Congrégation peut se féliciter d'avoir. ici. dl' 
bons Frères qui lui font honneur et attirent, sur elle 
et sur cette Mission qui lui est confiée. les bénédiction-
du Bon DIEU. Faut-il perdre tout espoir de les \,flir 
jamais soulagés et remplacés? 

Des 19 Pères que nous étions, en 1920, le P. Tuo:>l.\s 
est mort et le Père Joseph FOl1Lo~~EAl' e,t venu. t'Tl 

France, essayer - sans beaucoup de succès. il ~embk 
de refaire sa santé. Cela nous fait trois Pères en France, 
dont nous restons chargés mais qui ne font plu~ rit'Il 
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pour nous /(1). Restaient donc, en activité de service, 
15 Missionnaires, y compris le Vicaire Apostolique, -
c'est-à-dire huit de moins qu'en 1914, avec une popula
tion catholique plus de deux fois supérieure. 

De là, le cri d'alarme que je poussai, au dernier 
Chapitre, et qui, heureusement, fut entendu. La jeune 
Province d' Alsace- Lorraine nous donna le P. Louis 
KLEIN et le P. Jules DUBACH, - le P. Aloys KIEGER 
nous arriva des États-Unis, - la Belgique, outre 
le Fr. KLINKAERT, nous envoya les PP. Joseph PICARD, 
Guillaume PERRIENS, Julien JACQUES, Octave AMEYE et 
Eudore HUBERT, - et le Canada les PP. Odilon CHE
VRIER, Gérard MARTIN, Albert LACHANCE et Laurent 
CARY : en tout, 12 Pères. Ce qui porte notre nombre 
à 27, ou quatre de plus qu'en 1914, - pour une popu
lation catholique plus que triplée, si on compte les 
catéchumènes. 

Je suis chargé, par les 'Oblats du Basutoland, - et 
je le fais ici, solennellement, avec un cœur rempli de la 
plus sincère émotion - d'offrir l'expression de notre 
gratitude, à ces trois Provinces, pour les sacrifices qu'elles 
ont eu la charité de consentir pour sauver notre chère 
Mission. ~ous n'oublions pas, non plus, la reconnais
sance que nous devons à notre Révérendissime Père 
Général et à son Administration pour aVQir encouragé 
l'abnégation de ces Provinces en notre faveur. 

Il n'y a pas de doute que, si la pénurie de sujets dont 
nous avons souffert avait continué tant soit peu, le Basu
toland aurait été divisé et une grande partie en aurait 
été attribuée à une autre Congrégation, :Sous sommes 
sauvés, pour le moment; et Son Excellence le Délégué 
Apostolique, il y a quelque temps, me donnait l'assurance 
que - tant que les choses iront comme elles vont, 
actuellement, dans le \ïcariat - personne n'aura plus 
l'idée de parler de division. Puisse la satisfaction d'avoir 

(1) Le R. P. FOl'LO:-;:--;EAl' est rentré, au Basutoland, au début 
de cette année (192ï). et y est, actuellement, chargé de la ~iission 
Sainte-~1onique (P. O. Leribe). 
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sauvé, pour la Congrégation, cette belle et méritante 
Mission être une récompense pour tous ceux qui ont 
bien voulu prendre à cœur ses intérêts 1 

De tous les Oblats du Basutoland je suis le plus âgé. 
Nous n'avons pas de vieillards, si on compte les années 
d'âge; mais plusieurs nous ont été envoyés avec de 
faibles santés; et, pour tous, le poids écrasant du travail 
qu'ils ont dG fournir, ces dernières années, a miné des 
tempéraments qui auraient résisté, plus longtemps, dans 
d'autres conditions. Plusieurs sont à bout de forces, 
et c'est pénible de ne pouvoir les soulager. 

Le fait est que, si un seul Père venait à manquer, ce 
serait une mission de plusieurs milliers d'âmes sans 
pasteur. De plus, il ne faudrait pas croire que, même 
dans l'état actuel, tous les postes soient remplis et qu'il 
n'y ait plus qu'à remplacer ceux qui tombent, - loin 
de là 1 

1. Certains sont trop 'seuls et trop surchargés de 
travail ; 

2. De nouvelles fondations de résidences sont urgentes; 
3. Nos séminaires indigènes réclament plus de deux 

Pères pour enseigner toutes les classes de latin, ù e 
philosophie et de théologie; il est évident qu'on ne nous 
permettra pas de les garder, si nous n'avons un personnel 
plus complet. 

§ II. - Œuvres de Recrutement. 

Nous avons, actuellement, deux jeunes gens au grand 
Séminaire et six au petit Séminaire, dont un appartient 
au Vicariat de Kimberley; plusieurs autres, qui ont 
manifesté le désir de faire des études en vue de devenir 
prêtres, sont encore à l'école préparatoire des Frères 
Maristes. 

Ces jeunes gens - pourla plupart, peut-être tous - vou
draient devenir Oblats. La Congrégation, interrogée, dit 
n'avoir pas d'objection à les accepter. :\Iais ceci demande 
une organisation que nous ne possédons pas encurl' : 
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il nous faudrait des locaux pour juniorat, noviciat et 
scolasticat et, en plus, un personnel approprié. 

Pourquoi ne pourrions-nous pas - avec les permissions 
voulues, bien entendu - faire comme les Provinces et 
employer sur place, pour les œuvres de la Congrégation 
reconnues nécessaires, le pécule des Pères du Vicariat? 
Sans cela, nous ne voyons pas comment la Congrégation 
pourra jamais y avoir une œuvre quelconque de recru
tement, et c'est regrettable, 

S III. _. Districts et Résidences. 

Le Vicariat du Basutoland compte, aujourd'hui, deux 
districts de plus qu'en 1920, - celui de Quthing et celui 
de la Montagne - ce qui en fait, maintenant, cinq. 
Nous avons fondé cinq nouvelles résidences, - a) Saint
Paul; b) Sainte-Croix; c) Paray; d) Notre-Dame des 
Ermites; e) Saint-Jacques, - et ressuscité une autre, 
Béthanie, qui n'avait plus de prètre résidant, depuis 
bien des années. 

1. CENTRE. - Le District du Centre comprend les 
Missions suivantes : 

a) Roma, - maison incomplète, composée du Supé
rieur, de deux Pères et de nos quatre Frères convers. 
Les deux Pères ont plus qu'ils n'en peuvent faire, avec 
le petit et le grand Séminaire; ce n'est qu'à la dérobée 
que l'un d'eux peut entendre quelques confessions et 
remplir les devoirs d'aumônier auprès des Sœurs de la 
Sainte-Famille et des Frères Maristes. 

A peu près tout le travail de la mission retombe sur 
les épaules du R. P. Jean PE~~ERATH. Or, la mission 
comprend deux collèges, - un pour les garçons (115) 

. et un pour les filles (250), - une population de 4.350 catho
·liques et 413 catéchumènes; de plus, nous avons deux 
annexes dépendant de Roma, ainsi que cinq écoles pri-
maires, dont les élèves, avec ceux des collèges, sont au 
nombre de 682. II est évident que c'est trop de travail 
pour un seul. 

b) Saint-A1ichel. - Population catholique, 896; caté-
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chumenes, 188; enfants à l'école, 150. C'est la ~culc 
résidence qui n'ait ni annexe ni école, en dehors de la 
Mission. 

c) Nazareth. - Catholiques, 1.800 ; catéchumènes, 275 ; 
stations dans la montagne, visitées une fQis par mois, 2 ; 
écoles, 5, avec 383 enfants. 

d) Lorette. - Catholiques, 1.032; catéchumènes 247' 
deux écoles, avec 241 enfants et deux stations. Le' Père: 
qui réside à Lorette, visite, régulièrement, la Léproserie, 
où il a une petite église, la Prison et l'Hôpital de Maseru. 

e) Saint-Joseph compte 3.044 catholiques et 518 caté
chumènes, avec une annexe et 4 écoles, qui ont 389 enfants. 

f) Massabielle, avec Saint-Louis, deux Missions entre 
lesquelles alternent deux Pères - dont l'un ne peut 
encore faire, complètement, le ministère. Chaque mission 
a son couvent et son école et, en plus, une annexe, qui 
est visitée tous les mois. En tout, 3.138 catholiques, 
680 catéchumènes et 6 écoles, recevant 460 enfants. 

g) Béthanie. - Le manque de personnel nous avait 
forcés de faire redescendre cette résidence au rang de 
station, depuis 1919. Le Père chargé de Nazareth y allait 
passer le dimanche, tous les quinze jours, - ce qui était 
insuffisant, à cause du nombre des chrétiens dispersés 
dans un grand district. Cette mission soutIrait et décli
nait, sous tous les rapports. Nous avons pu la rele\"er: 
elle a de nouveau, depuis quelques mois, son prètre 
résidant, qui peut, maintenant, visiter une station négli
gée, depuis longtemps, et qui donne les plus belles 
espérances. Béthanie compte environ 1.380 catholiques, 
295 catéchumènes et 265 enfants dans trois écoles. 
Au mois de juillet de cette année, les Sœurs de la Sainte
Famille doivent aller s'y installer, de sorte que, dans 
toutes les résidences, - à part deux dans la montagne 
et celle de Saint-Paul de Butha-Buthe, dont, d'ailleurs, 
le couvent est prêt - il Y a des Sœurs de la Saintc
Famille ou des Sœurs de la Croix. 

2. NORD. - Le District du Nord comprcnd quatre 
résidences : 

a) Sainte-Monique, après avoir fondé la Résidencc dl' 
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Saint-Pa~l et l'avoir doté~ de Pontmain, gard2 encore 
deux grosses annexes, - Sainte-Thérèse et Sainte-Anne. 
Le R. P. Henri THOMMEREL succombant sous la charge, 
nous lui avons donné un socius; c'est malheureux que 
nous ne puissions faire de même pour d'autres, qui en 
ont aussi besoin. Sainte-Monique, avec une seule de 
ses annexes, - Sainte-Thérèse était attachée à Sion, 
lors de ce recensement (août 1925) - compte 2.600 catho~ 
liques et 1.035 catéchumènes. Aujourd'hui, elle a 6 écoles 
et 1.163 enfants dans ces écoles. 

b) Sion - qui comprenait, alors, l'annexe de Sainte
Thérèse et dont elle a été déchargée - comptait 2.360 
catholiques et 812 catéchumènes. Il lui reste 12 écoles, 
avec 623 élèves. 

c) Geihsémany, pas plus que Sion, n'a d'annexe; mais 
nous commençons la construction d'une grande église, 
chez le Chef Masopha, qui est la fondation d'une mission 
très considérable, dans le District de Gethsémany. 
Actuellement, l'unique Père de cette mission donne ses 
soins à 3.567 catholiques, 1.266 catéchumènes et 
703 enfants, répartis dans 8 écoles. 

d) Saini-Paul, à Butha-Buthe, est une résidence fondée 
depuis le dernier Chapitre. Elle comprend deux centres, 
- d'à peu près égale importance et destinés à être 
séparés plus tard - Saint-Paul et Pontmain. Le Père 
y est encore seul, actuellement; mais un beau couvent 
y est construit et prèt à recevoir les Sœurs. quand la 
Providence voudra bien en procurer. Ensemble, les deux 
missions comptent 1.959 baptisés et 881 catéchumènes; 
653 enfants fréquentent les 8 écoles. 

3. SUD. - Le District du Sud ne comprend que trois 
résidences; deux autres, qui étaient trop éloignées pour 
que les Pères puissent se réunir facilement, en ont été 
détachées pour former, a\'ec la nouvelle Mission de Sainte
Croix, le District de Quthing. Ces trois résidences sont ; 

a) }'I·fonlolivet, - qui a donné naissance aux deux 
autres résidences et qui élève de nouveau deux annexes, 
qu'il serait urgent de sevrer, si nous avions un Père 
pour s'en charger, .\lpharane et Tsepo - Montolivet 

. ,~, 

'. 
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compte encore 4.380 catholiques et 618 catéchumènes' , 
492 enfants y sont instruits dans 6 écoles. 

b) Samarie, fille de Montolivet, a 1.581 baptisés et 
232 catéchumènes; trois écoles y reçoivent 180 enfants. 

c) Emmaüs, autre fille de Montolivet, a trois stations 
dans la montagne, qui sont visitées, plusièurs fois par an ; 
elle a, en tout, 1.970 catholiques, 195 catéchumenes et 
482 enfants, répartis dans 6 écoles. 

4. QUTHING comprend. 3 résidences : 
a) Sainl- Gabriel, lieu de repos de trois de nos Pères 

défunts, - les Pères Émile DERRIENNIC (1915), Henri 
HOFFMEIER (1918) et Jean THOMAS (1921). 439 catho
liques, seulement, et 187 catéchumènes; 3 écoles y 
reçoivent 188 enfants. Les deux écoles en dehors de 
la mission principale servent de chapelles au Père, qui 
s'y rend de temps en temps. 

b) Bethel. - Fondée après Saint-Gabriel et mieux 
située, cette mission compte 1.154 catholiques et 285 caté
chumènes. 8 écoles s'y partagent 400 enfants. Toutes 
ces écoles servent de chapelles, de temps en temps, _ 
comme, d'ailleurs, toutes les écoles de la montagne. Le 
Père y va moins souvent que dans les stations que j'ai 
appelées annexes et qui voient le prêtre tous les quinze 
jours ou tous les mois. Mais il s'y fait un service régulier, 
tous les dimanches, sous la direction d'un catéchiste; 
et, plusieurs fois par an, le Père y va administrer les 
sacrements. 

c) Holy-Cross est une résidence fondée depuis le dernier 
Chapitre. C'est la Maison centrale des Sœurs de la Croix, 
qui ont ici leur noviciat indigène, comme les Sœurs de 
la Sainte-Famille ont le leur à Roma. La Mission compte 
277 catholiques et 137 catéchumènes. Une station en 
dépend, et on est en pourparlers pour en fonder une 
autre. 158 enfants fréquentent les deux écoles. 

5. MONTAGNE. - Voici un nouveau district, fondé et 
créé de toutes pièces, avec ses trois résidences et un 
couvent, depuis le dernier Chapitre. Pendant de nom
breuses années, un seul Père, au prix de grands dangers 
et d'énormes fatigues, parcourait, deux fois par an, ces 
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montagnes, qui couvrent les deux tiers du Vicariat. 
Autrefois, c'était un pays inhabité; mais, la population 
se multipliant et le terrain devenant insuffisant dans ce 
que nous appelons la plaine, force fut, au trop plein, 
de se déverser dans la montagne. Les catholiques qui 
allèrent s'y fixer devaient être visités. Des conversions 
se .produisire?t, auto~r d'eux; et, bien vite, la popu
latIOn catholIque devmt si importante, qu'il fut juaé 
néçessaire de s'établir parmi elle, malgré toutes l~s 
difficultés. II. n>- a pas de routes, dans tout ce pays, ~ 
les commumcatIOns avec les autres districts sont très 
difficiles, - et la vie y est pénible et coûteuse, parce que 
les transports y sont presque impossibles: tout, même 
le, matér!el de construction (portes, fenêtres, toitures, etc.), 
n y arnve que sur le dos des bêtes ou sur la tête 
des femmes. Mais il y a là des âmes à sam-er et beau
coup de bien à faire (1). 

Les trois résidences sont 
a) Paray, - avec deux Peres et 10 stations, sans 

compter beaucoup d'autres postes où s'instruisent des 
~atéchumènes. Ces 10 stations ont, chacune, leur chapelle
ecole. Il y a 1.250 catholiques, 448 catéchumènes et 
400 enfants dans les écoles. 

b) i\'otre-Dame des Ermites. -- Deux Pères et un 
couvent de Sœurs,· 7 stations-0coles et de nombreux 
autres centres de catéchumènes, .540 catholiques, 240 caté-
chumènes et 255 enfants dans les écoles. . 

c) Saint-Jacques, - avec un seul Père, mais à qui il 
est absolun;ent urgent de donner un compagnon : 
6 chapelles-ecoles, en plus de sa résidence, de nombreux 
~utres postes centraux pour les catéchumènes, 820 ca tho
hques, 319 catéchumènes et 236 enfants dans !cs écoles. 
. A remarquer que tous ces chiffres sont pris des statis

tiques du mois d'aoùt 1925; nous n'ayions pas encore 
ceux de cette année, quand fut écrit ce Rapport. Depuis 
~ette date, le progrès s'est, certainement, accentué partout. 

0) CC' s0nt les PP. LEBl\ETO:-'-, KIEGER, PICARD, :\IARTI:-:, 
A~lEYE et BIISS.\HT qui St· ([l>\·üL!l'l1t dans ces :\Iissions de la 
!v1ontngne. 

41 
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§ IV. - Exercices de Communauté. 

Il est évident que nos Pères - étant seuls, dans à 
peu près toutes les missions, et occupés, du matin au 
soir, à confesser, à faire le catéchisme et à visiter les 
malades (dispersés sur des espaces de 20, 30 kilomètres 
de diamètre et même plus) - ne peuvent avoir une 
vie réglée comme dans u'ne communauté, ni faire leurs 
exercices à heure déterminée, ni même les faire toujours. 
Les accomplit-on, chaque fois qu'on le peut? Il est 
difficile pour moi de le savoir. Mais, ce qui est certain, 
c'est que, d'un côté, on y met de la bonne volonté et 
que, de l'autre, tous sont désireux d'obtenir du renfort, 
afin d'avoir un peu plus de temps à donner au travail 
intellectuel et à la vie religieuse. Tous les Pères, à part 
les derniers arrivés, son~ à même d'exercer le saint 
ministère, dans la langue indigène. 

A Roma, nous avons une communauté régulière, avec 
les exercices principaux des maisons religieuses, qui se 
font au signal de la cloche : réveil, prière et méditation, 
messe, examen particulier, chapelet, oraison, prière du 
soir, etc. Le bréviaire est dit en particulier, parce qu'il 
n'y a, presque jamais, le nombre de Pères voulu pour le 
psalmodier en commun. 

La retraite générale se fait, régulièrement, chaque 
année, - d'habitude, pour le 17 février. Dans chaque 
district, il y a une retraite mensuelle, aussi souvent que 
possible, avec conférence théologique; mais, à cause des 
distances et quelquefois des circonstances, il est impos
sible de l'avoir, fidèlement, chaque mois. 

§ V. - Églises et Chapelles. 

Il y a une église dans chaque mission à résidence, -
à part Butha-Buthe, Sainte-Croix et tout le DistriGt de 
la Montagne, qui n'ont encore que des écoles-chapelles. 

Mais il faut dire que toutes nos églises, à part deux 
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ou trois, demandent à être agrandies et élargies, -
même celle de Roma. 

Nous nous efforçons de remédier à cet état de choses, 
comptant sur la Providence pour nous en fournir les 
moyens. Actuellement, nous avons en construction sept 
grandes églises: - 1. Butha-Buthe ; 2. Sion; 3. Masopha ; 
4. Nazareth; 5. Saint-Jean; 6. Koro-Koro; et 7. Notre
Dame des Ermites. Celles-là construites, ce ne sera pas 
fini 1 Et chacune de ces églises, en moyenne, coûtera 
plus de 1: 1.000. 

En plus de ces églises, nous avons, dans les résidences 
qui n'en ont pas encore et dans chaque station, une 
chapelle-école, plus ou moins grande, et visitée, plus ou 
moins souvent, - les unes, tous les quinze jours (Pont
main, Sainte-Thérèse, Sainte-Anne, etc.), d'autres, tous 
les mois (Saint-Bernard, Saint-Benoît, Saint-Pierre Cla
ver, etc.) et, d'autres, trois ou quatre fois l'an. 

Les stations où l'on dit la Messe et où l'on fait les 
offices, plus ou moins régulièrement, le dimanche, sont 
au nombre d'environ 55, - non comptées les résidences. 

§ VI. - Séminaire et Écoles. 

Au mois de juillet 1924, - à une réunion de tous les 
Vicaires et Préfets Apostoliques, tenue à Kimberley, 
sous la présidence de Son Excellence le Délégué Aposto
lique - il fut décidé de fonder, dans le Vicariat de 
Mariannhill, un Séminaire indigène pour tout le Sud 
de l'Afrique. 

Cette mesure ne nous plaît pas beaucoup; nous vou
drions - malgré toutes les difficultés, prévues, de 
matériel et de personnel - garder la formation de notre 
clergé indigène. 

Je le fis remarquer au Délégué Apostolique, en lui 
donnant toutes mes raisons. Il me répondit que, si nous 
avions quelque chose à reprocher au Séminaire de 
Mariannhill, nous pouvions faire nos observations et 
qu'on corrigerait ce qu'il faudrait. 

J'exposai, de nouveau, la question, dans mon Rapport 
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à la Propagande, l'année dernière; mais je ne reçus 
pas de réponse, sur ce point. Nous gardons donc nos 
séminaristes, provisoirement, en attendant que la question 
soit tranchée. 

.. Cette situation est très mal commode, parce que nous 
n'osons rien construire, sans savoir si, définitivement 
nous pourrons garder notre séminaire. Le fait est que 
nos séminaristes redoutent d'être envoyés à :\lariannhill 
et que plusieurs de là-bas demandent à venir ici (1). 

Nous avons, à Roma, deux collèges, - un pour Irs 
garçons, tenu par les Frères Maristes, et un pour les 
filles entre les mains des Sœurs de la Sainte-Famille. , , , 

Les Frères, mais pas les Sœurs, préparent leurs ele\'Cs 
pour les examens officiels du Cap, - et, cela, sans grand 
succès, pour la raison bien simple que ces examens ne sont 
pas du tout appropriés aux indigènes, mais aux Euro
péens. De fait, un inspecteur extraordinaire - qui yient 
de visiter les écoles du Bas'utoland, par ordre du GOU\'er
nement - propose de supprimer ces examens. :\ous 
attendons son rapport et ses décisions. 

Les Frères donnent aussi à leurs élèves des leçons, 
très appréciées par le Gouvernement, de jardinage ct 
d'agriculture. C'est parmi les élèves des Frères que nous 
trouvons la plupart de nos maîtres d'écoles et de nn~ 

séminaristes. 
Les Sœurs s'appliquent à donner à leurs déyes une 

bonne instruction primaire et, en même temps, leur 
enseignent les travaux manuels qui leur seront utiles, 
plus tard, dans la vie. 

Outre ces deux collèges, nous avons. dans les autres 
missions, 16 écoles tenues par les Sœurs (1 ï, a wc 
Béthanie) et 100 tenues par des indigènes. Les éli·\Cs 
des deux Écoles de Roma sont au nombre de :)·1 ï d CCli X 

des autres écoles sont 8.313; soit en tout, actuellement. 
8.660. 

0) La prcmière pierre' du Séminairc-Scolasticat dl' l\ollW a'!'· 
bénite et posée, le 15 août 1927, par Son Exccllcllce '-1:!r ./'lur'!.!;il 
Gijlswijk, O. P., Archevêque d'Eucaïta (Al'!;al) ('\ 1 kkC:t1L' 

Apostolique en Afrique Méridionale. 
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§ VII. - Travaux du Ministère. 

Je ne dirai rien du ministère auprès des catholiques 
blancs, en Basutoland; nous n'avons pas 10 catholiques.; 
adultes blancs, dans le Vicariat; et ceux-ci préfère~~ 
aller à l'église, dans une ville des Vicariats voisins, quan~ 
ils y vont, que de fréquenter une église remplie de noi~s~ 

Je ne parle pas, non plus, du ministère auprès d~~. 
hérétiques - qui sont traités comme les infidèles, quan'd-' 
ils se convertissent. \.., 

Quant &ux païens, on les instruit et on les encourage, 
- soit, en public, par les instructions données aux 
chrétiens en toute circonstance, soit, en particulier, dans 
les visites qu'on est obligé de faire aux chrétiens pour 
une raison ou pour une autre; et, de cette façon, il ne 
se passe guère de dimanche que, dans chaque mission, 
on n'ait à recevoir quelques catéchumènes. 

Mais nos Pères sont trop peu nombreux pour pouvoir 
aller semer la parole de DIEU parmi les païens; le 
ministère qu'ils doivent à leurs fidèles est plus que 
suffisant pour occuper leur temps. 

En plus de l'instruction du dimanche, à la Messe. 
il y a catéchisme, pour tout le monde, après midi, suivi 
de la Bénédiction du Très Saint Sacrement. 

Pendant la semaine, il y a, toujours, un catéchisme 
pour les catéchumènes et, souvent, un autre pour ceux 
qui se préparent à la première Communion ou à la 
Confirmation. 

Chaque année. il y a une retraite pour les hommes, 
une pour les femmes, une pour les enfants, une pour 
les premiers Communianb. etc. 

Mais, ce qui prend le temps, c'est, outre la confession 
de ces foules, la visite quotidienne des malades, -
souvent, à plusieurs heures de distance. 

Yraiment, si on ne le voyait de ses yeux, 011 ne pourrait 
croire 3. la somme de travail fournie par chacun de nos 
Pères, - et, cela, gaiement. pour sauver des âmes et 
pour l'honneur de l'f:glise et de la Congrégation. 

~--
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§ VIII. - Chiffres et Progrès. 

Voici un tableau qui donne une idée du travail de 
chaque jour et du progrès du Vicariat en 17 ans 

a) Pères 
b) Frères. 
c) Catholiques 
cl) Catéchumènes 
e) Écoles 
t) Enfants dans les écoles. 
g) Résidences. 
h) Stations principales . 
i) Baptêmes 
j) Confirmations. . 
k) Confessions 
1) Communions. 
m) Extrêmes-Onctions . 
n) Mariages. 
0) Décès. 

1908: 1914 : 
21 23 

6 6 
8.474 15.000 

13 
865 

10 
10 

999 
320 

35.000 
25.350 

67 
74 

303 

23 
2.000 

1.') 
10 

1.975 
462 

60.317 
64.939 

161 
141 
334 

1920 : 
1G 

4 
27.317 
10.789 

72 
6.500 

14 
41 

·1.300 
1.638 

87.549 
14-1. 606 

392 
211) 

2.24\1 

.,-
-1 

40.71'1 
~l. :\\15 

118 
8.Gf)f) 

21 
~(') 

3 . :~:~ 1 
1.II:l.') 

1·11'.:Wl 
2Sfl.:lId 

:~(l~ 

1.":2--1 

En fait, dans les six dernières années, - c'est-à-dire, 
depuis le dernier Chapitre, - il Y a eu : 

a) Baptêmes d'enfants. 
b) Baptêmes d'adultes. 
c) Confessions. . . . 
cl) Communions . . . 
e) Confirmations . . 
t) Extrêmes-Onctions 
g) Décès ..... . 

9.599 
11.795 

69:1.7kS 
_13:2.%:\ 

7. 1 ~I 1 
1.\J.-)1 
7.llli:' 

Plaise au Chapitre de vouloir bien se placer de\'unt 
ces faits: - En 1908, nous étions 21 Pères, pour 8 . .')UII 

~atholiques; aujourd'hui, y compris le Vicaire Aposto
hq~e et deux Pères exclusivement occupés au Séminaire. 
malS sans compter les trois qui sont en Europe, invalicle~, 
nous sommes 27 pour 50.000. 

§ IX. Visites au Vicariat. 

A part la mort d'un Père et d'un Frère et Ir drpart 
d'un autre Père, l'arrivée d'un Frère et de 12 Pèrl'~ et 
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la fondation de deux nouveaux districts et de six nou
velles résidences, deux événements sont venus réjouir 
et réconforter les Oblats du Basutoland, depuis le dernier 
Chapitre (1920). 

a) La visite de notre Révérendissime et bien-aimé 
Père Général, qui a daigné - par une condescendance 
toute paternelle, dont nous lui avons gardé une gratitude 
infinie - prodiguer, à ses fils du Basutoland, les témoi
gnages de sa bonté, en même temps que ses encoura
gements et ses conseils autorisés. 

Son aimable secrétaire a bien voulu publier un compte 
rendu de cette visite; mais il n'a pu dire toutes les 
fatigues supportées par notre Révérendissime Père, pour 
faire plaisir à ses enfants, ni rendre l'impression de 
bonheur et de reconnaissance qui dure, encore, au fond 
des cœurs. 

b) Son Excellence le Délégué .. A..postolique, accompagné 
de deux secrétaires, est venu, l'année suivante (1923), 
visiter quelques-unes de nos missions. Son Excellence 
en vit à peu près la moitié, se promettant de venir, une 
autre année, visiter le reste. 

D'après un rapport rédigé par son secrétaire, et d'après 
ce que nous avons entendu par ailleurs, il semble que 
le Délégué Apostolique a été satisfait de C'e qu'il a vu et 
qu'il a emporté une bonne impression du zèle des Oblats 
en Basutoland, de leur pauvreté, de leur abnégation et 
du progrès que fait r Église dans ce petit pays. 

t Jules CÉNEZ, O. M. J. 

Mgr Miller, O. M. I. 
S. G. Mgr Guillaume ~1JLLER t'st mort. à Blnckrock (Dublin), 

le 8 novembre dernier. 
Il était né, à ~1()untrath (Kild,ire). le 15 aoùt 1858, - avait 

fait son cld:!tion perpétuelle. le 1 er novembre 1875, - fut 
oroonné prêtre. le 24 avril 1881. 

Provincial rIes Iles Britanniques. de 1896;1 1898. et Assis
tant Général. dt' U:i~18 à 1904, il fut sacré Évèque titulaire 
d'Euménie, le :2\1 no\'enüJre 1904, et gouverna le Transvaal, 
comme \ïcaire Apostolique, de HH)4 à 1912. --
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XXVI. - Rapport du Rme Vicaire de Windhoek 1. 

§ 1. - Personnel du Vicariat. 

Lors du dernier Chapitre, le personnel du \ïcariat ,e 
composait de 22 Pères et de 20 Frères com·ers. J )eplIi, 
ce temps, nous avons reçu 10 Pères et G Frères ct ]Jl'rdll 
5 Pères et 1 Frère: de sorte qu'actuellement le nom lm' 
des Pères est monté à 27 et celui des Frères à 2,j. 

Les nouveaux venus sont les PP. Joseph JAEGEH c't 
Germain BUECKING, et le Fr. Jean KLEE:\IA:-'::-':, arri\l" 
en 1921, - les PP. Othon FCHRMA:-':;-'; et Joseph WI':II.
I10EFER, arrivés en 1922, _. les PP. ~1allrice (.)U:-':KLLH 

et Guillaume GRIMBEHG et les FF .. \dam !\::-':EIJ' d 

Adam NIEBLING, arrivés en 1924, -- les PP. :\ntuil:l' 
WISSKIRCHEN, Jean HELI;EHIcH, Jules :\IOHGE:-':SLIl\\Tlèo:-' 
et Aloys MocK et les FF. Charles S,~DIS, C1émellt .JUil 

et Henri HERcHENBAcH, arrivés en 1925. JI faut fl'Ill,lr
quer ici que, pendant neuf ans (de 1912 à 1~'21), IlUlh 

n'avions reçu aucun renfort. 

Les pertes se composent des RR. PP. Eugène !\:U"EYLf, 
Joseph KREIN, Damien ARNOLD, Germain :\IEYSI:",l;. 
Othon FUHRMANN et du F. C. François 13lULL<)\\~f,;1. 
Le P. KLAEYLÉ donna sa démission de Préfet .-\p(l~t()
lique, en décembre 1920; et il a reçu, deplIi,. ~,l <]C',ti
nation pour le Vicariat Sud-A.fricain. Les l'P, KH!:I'\ d 

ARNOLD ont été transférés, l'un à la Province S,!Î!lI
Henri de Belleville et l'autre à la Province tL\Ill'Ill:U.!Il". 
Le P. FUHRMANN est mort, après seulement UIll' ;1I'11l1'" 

de travail, dans la Mission de l'Ovamboland. I.e l 'l'Il' 

l\1EYSING. a été nommé Administrateur .-\postoliqUl' du 
Vicariat de Kimberley. Enfin, le Fr, BHlLI.U\\·SK] a 
succombé à plusieurs attaques d'apoplexie, 
-------

(1) Rapport présenttl, au Chapi tfe dl' 1 !I~fi, p~1 r S. ( ,. :\I,~ r .r"'I,!!: 
GOTTHARDT, Évêque de !\Iopsueste ct \ïc~lir~' dl', :'Ili"i"l" ,~, l, 
Cimbébasic - devenue, l'an dernier, le \ïcuriat :\!,,),t,.Jll:~" ':1' 
Windhoek. 
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Parmi les Pères, il y en a quatre qui sont âgés de 
plus de cinquante ans et qui, en même temps, sont dans 
la Mission depuis plus de 25 ans: ce sont les PP. Joseph 
KIEGER, Joseph FILLIU::-;G, François \VATTEROTT et 
Aloys ZIEGENFt:SS. Six Pères ne sont pas loin de la 
cinquantaine, avec 20 années de ~lission : les PP. Henri 
JACOBS, Joseph SCHULTE, Augustin BIERFERT, Georges 
KALB, Henri JACOBI et Léon BACH~L ... S)l'. Six autres 
sont entre 40 et 50 ans, avec 15 à 20 années dans le 
Vicariat; à savoir Mgr Joseph GOTTHARDT et les Pères 
Florian BORSUTZKY, Albert HU)1PERT, Joseph \VUEST, 
Joseph KOCH et Jean DOHREN. Les PP. Guillaume 
SCHLEIPEN et Henri STOPPELKA)1P sont dans la Mission 
depuis 14 ans. Tous les autres- y sont arrivés depuis 
la guerre. 

Parmi les Frères, il y a un bon nombre de yétérans, 
comme '-'les Frères Gérard HA YE:-';IK, Jacques KIPPER, 
Hubert HEI:-':RiCHS, Pierre :\IEIER, Joseph BAST, Charles 
KALB. Alrich CCKE:-;, Joseph KLEIST, Jean LANGE
HE~KE, François OBERLE, Charles SPIEGEL, Jean RAU, 
Georges Ress, Théodore SAGE et Léonard POSCH~IA:-';:-':, 

qui tous ont passé vingt années ou plus dans la Mission. 
Ayant eu à supporter les difficultés et les priyations des 
commencements, l'état de santé de tous ces Frères 
n'est pas brillant et, naturellement, les trayaux s'en 
ressentent. 

Le Fr. Conrad HEcK:'\fA:-'::-':'- qui. depuis la mort du 
Fr. Joseph HAL'B, tombé durant la guerre, est notre 
seul maçon - souffre, depuis quelques années, d'une 
maladie (incurable, semble-t-il), qu'il a contractée, pro
bablement, dans la ::\lission de l'Okawango, où il a tra
vaillé pendant plusieurs années. 

Parmi les Pères, il y en a aussi quelques-uns qui com
mencent à éprou\'Cr les petites misères, soit de la vieil
lesse, soit d'un séjour prolongé sous un climat chaud 
et énen'ant, quoique, en général, on puisse dire que leur 
état de santé est encore satisfaisant. Comme on a com
mencé à accorder aux Pères, qui ont été longtemps 
dans la :\lission, un séjour de quelques mois en Europe 
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et que plusieurs Frères ont le désir d'obtenir la mèrne 
faveur, il serait à souhaiter qu'à ce sujet le Chapitre 
Général réglât la question de principe. 

§ Il. - Maisons et Résidences. 

Le Vicariat comprend une maison (incomplète) et 
16 résidences, - à savoir : la Maison de Windhoek et 
les Résidences de Saint-Boniface (Mission indigène, près 
de Windhoek), Klein-Windhoek, Gobabis, Epukiro, 
Aminuis, Doebra, Usakos, Swakopmund, Omaruru, 
Okombahe, Tsumeb, Grootfontein, Njangana, Andara, 
Ukuambi et Farkfontein. La Résidence de Kokasib a été 
abandonnée, du moins pour le moment, pour cause de 
conditions défavorables. 

Les résidences ne sont pas encore réunies en districts 
proprement dits. Le Père Vicaire avait fait une propo
sition, en ce sens, lors de la visite du'Révérendissime Père 
Supérieur Général, en 1922; mais le Conseil yicariaL 
auquel assistait Monseigneur le Visiteur, fut d'avis qUl' 
ce plan n'était pas encore réalisable, vu les conditions 
particulières et, surtout, les grandes distances dans ('t' 

pays. 
On se contenta donc de recommander, aux Pères des 

résidences assez rapprochées les unes des autres. de se 
réunir, de temps à autre, pour faire ensemble la retraite 
du mois et pour avoir, à ces occasions, les conféren('c, 
théologiques. La régularité de ces réunions laisse encore 
à désirer; mais on ne peut pas trop demander, ayant 
qu'il y ait de meiUeurs moyens de communication. 

La plupart de ces résidences doivent ètre considérées 
comme des centres de mission. d'où les :\lissionnairl" 
sont obligés de faire des tou~nées de Yoyages. pOUf 
visiter leurs ouailles - dispersées, çà et là, parfoi> .1 
des distances de plusieurs centaines de kilomètrcs. 

Voici les œuvres principales qui dépendent des dif1é
rentes maisons ou résidences : 

1. Windhoek. - Siège de l'Administration: pafl1i-;sl' 
J90ur les blancs; hôpital; école supérieure pour jeullCs 
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filles; associations ou confréries d'hommes, de femmes 
et de jeunes filles; Kindergarten, etc. Postes au dehors: 
Okahandja et Kapps Farm. 

2. Saint-Boniface (Windhoek). Mission indigène 
(Herreros et Namas); école indigène; tournées- aposto
liques dans les Districts de Windhoek et d'Okahandja. 

3. Klein- Windhoek. - Orphelinat pour enfants de race 
mixte et mission indigène; vigne et horticulture. 

4. Gobabis. - Hôpital pour les blancs et pour les 
noirs; mission indigène; école; ministère et tournées 
apostûliques dans le district. 

5. Epukiro. - Mission indigène (Betchuanas) ; école; 

ferme. 
6. Aminuis. - Mission indigène, avec école (Bet-

chuanas). 
7. Doebrû. - École de catéchistes et école-internat 

d'enfants; ferme. 
8. Usakos. - Ministère auprès des blancs et des noirs; 

horticulture. 
9. Swakopmund, - ~1inistère auprès des blancs et des 

noirs; deux hôpitaux, l'un pour les blan'&s et l'autre pour 
les noirs; école indigène. Dépendance: Walvis Bay. 

10. Tsumeb. - Ministère pour les blancs et pour les 
noirs (Ovambos) ; kindergarten. 

11. Omaruru. - Ministère auprès des blancs et des 

noirs. 
12. Okombahe. - Mission indigène. 
13. Groottontein. - l\Iinistère auprès des blancs' et 

des noirs. Dépendance : Awenab, 
14, Farktontein. - Ferme; école de district. 
15-17. Andara, l\;jangana et Ukuambi. - Missions 

indigènes. 
§ III. - Vie religieuse, etc. 

Sur ce point. l'acte de la dernière visite remarque 
que la vie religieuse, chez nous, - à part la Maison 
de \Vindhoek - ne peut pas être ce qu'elle est dans 
nos grandes maisons régulières. 

Cependant, je crois pouvoir dire que, même dans les 
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petites résidences, les différents exercices, que la Sainte 
Règle prescrit, sont accomplis assez fidèlement et en 
commun, partout où cela est possible, La retr;1ite 
ann~~lle d~s Pères se fait à Windhoek, celle des Fri'rl's 
à Klem-Wmdhoek; et, à l'exception des Pères et FrèTl'S 

des résidences situées sur l'Okawango et dans l'Uv31l1-
boland, qui sont trop éloignées, tous y prennent !l8rt, 
régulièrement. Les retraites du mois se font aus,i biell 
régulièrement. 

Cependant, il va sans dire que les Pères et les Frère', 
des petites résidences sont privés de Lon nombre des joies 
et avantages de la vie de famille des grandes commu
nautés, - ce qui est, surtout, le cas pour les résidences 
où il n'y a qu'un Père et pas de Frère, 

L'acte de visite ajoute que la paUHl'té (',t t)il'Il 
observée. Qu'il me soit permis, pourtant, d'ajouter quel
ques remarques ,sur ce point, Il me semble qu'on Pl'ut 
constater, parfoIs, un certain manque du sens dl' 1:1 
responsabilité par rapport à l'administr8tioll des l)i('lh 
qui nous sO,nt confiés. On pourrait, çà et 1<'1, sïngt"llin 
un, peu plus, pour p,rofiter des petites occasions qui .SC' 

pres~ntent d ,économIser et de contribuer davantage ;!lI:\ 

~esoms multIples des missions, On ne devrait pas trnp 
s appuyer sur le principe qu'il incombe Ù ]'( )rdilJaire 
de p~ur."oir à tout. Il ne faudrait pas oublier qu'il y :1 lil" 
permIssIOns qu'on doit demander. Il arrive, jl:lrf'lis, qU'I)1l 
fasse des changements, qu'on détruise, qu'on I):lti"c, 
qu'on vende ou qu'on achète des meubles, dcs Ill:1ChilH" 
ou d'autres choses, selon son bon plaisir, La ri-gle __ 
I( Je ne demande rien au \ïcaire, ceb ne lui ('llllt" riell, 
donc je peux faire ce qui bon me semLk )) -- l1e IkHnit 
pas ~tre citée ni suivie dans nos missiol1s, j1;lrl'l' 'lU'I'1l 
la SUIvant on fait, trop facilement, des d('pC'Tl.'e.s illut ill" 
et ,on ne prête pas le secours qu'on pourr:lit d dnT:lit 
Preter à d "d es resl ences pauvres, qui se tr(lllYl'llt <1:111' 
des cond't' , , , I Ions mOinS favorables, Parfois l'[1l'11[[', "Il 

deslrerait un peu plus d'exactitude d:111.' la fl'rlditi"ll 
des comptes. 

Par rapport au travail intellectuel, certains jt:lIl1l'~ 
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Pères ne devraient pas, trop facilement, trouver des 
excuses pour ne pas s'adonner à l'étude des langues 
avec toute l'énergie que cette étude demande chez nous. 
Trois langues européennes sont parlées dans le pays; 
et les }angues indigènes sont nombreuseS' et pas faciles. 
La multiplicité des langues, des nationalités et des 
tribus est une des grandes difflcultés de nos Missions 
de la Cimbébasie. Aussi, en général, les Pères Mission
naires tâchent-ils de se rendre aptes à remplir, comme 
il faut, leur ministère, en étudiant sérieusement les 
langues. 

La preuve en est les di vers livres qui ont été publiés, 
chez nous, ces dernières années. Je mentionnerai un 
Catéchisme, en simbukushu, par le P. GOTTHARDT, -
une Histoire biblique et une Bible, en nama, par le 
p, JACOBI, qui avait déjà édilé, auparavant, un Caté
chisme et un Litfi-e de Prières et de Cantiques, dans la 
même langue, - une Histoire biblique et une nouvelle 
édition du Catéchisme, en herrero, par le P. SCHULTE, -
un Livre de Prières, dans la mème langue, en prépa
ration, - une Histoire biblique, un Catéchisme, une 
Bible et un Livre de Lecture, en usage dans les écoles, 
en diriku, par le Pere l3IERFERT, 

:\ous étions bien en arrière, à cet égard, et il nous 
reste encore beaucoup à faire, Il nous faudrait, surtout, 
une petite machine à imprimer, pour écUter une sorte 
de revue religieuse, afin de pouvoir combattre, plus 
efficacement, la propagande et les calomnies des protes
tants et pour mieux atteindre, par ce moyen, les indiffé
rents et ceux qui ont trop rarement l'occasion de ren
contrer le prètre. 

Je dois ajouter que, parfoi~, les Missionnaires sont 
obligés de se trop dévouer aux travaux matériels, à cause 
de la nécessité dans laquelle ils se trouvent, souvent, 
de s'occuper de tout et cie se procurer des moyens de 
subsistance, Il y a 1" un danger, - celui de s'absorber, 
trop exclusivement, dans ces tnn'aux et de laisser en 
souffrance la fin principale ù poursuivre, qui est le 
soin d'évangéliser les J.mes, 
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Les Frères convers aident les Missionnaires dans les 
divers travaux de construction ou du ménage; ils exer
Cent différents métiers, comme ceux de menuisiers et 
de tailleurs, à Windhoek; et ils ont la charge de l'admi
nistration des fermes de Doebra, Epukiro et Farkfontein 
et des jardins de Klein-Windhoek et d'Usakos. 

S IV. - Églises et Ministère. 

Le Vicariat compte 22 églises ou chapelles, - une 
école supérieure pour jeunes filles, sous la direction des 
Sœurs de la Sainte-Croix, avec une bonne centaine 
d'élèves, - 16 écoles élémentaires, avec quelques dépen
dances, pour les noirs, avec 615 élèves, - un orphéIinat, 
pour les enfants de race mixte, avec 35 enfants, ,--- une 
école de catéchistes, avec une vingtaine d'étudiants, __ 
trois hÔpitaux pour les blancs et deux pour ,les noirs, 
sous la direction des Sœurs Bénédictines. L'érection 
d'une école industrielle a dû rester, jusqu'ici, à l'état 
de pieux projet, faute de ressources et, surtout, faute 
d'hommes aptes à diriger une telle œuvre. 

Le ministère comprend le soin des catholiques hlancs 
et des chrétiens noirs et l'œuvre de la conversion des 
paiens. 

Le ministère auprès des blancs a beaucoup soufTert 
des conséquences de la guerre. Leur nombre en a été 
réduit considérablement et leur qualité y a beaucoup 
perdu. Parmi ceux qui durent quitter le pays, il y avait 
un bon nombre de nos meilleurs catholiques. D'autre 
part, ceux qui nous sont arrivés du sud de l'Afrique. 
pour prendre leur place, parlant une autre langue. il a 
fallu, du moins dans les missions principales, arranger 
des services séparés pour les catholiques de langue 
anglaise. Nous avons quelques Pères qui s'acquittent. 
assez habilement, de ce double ministère. 

Le plus grand mal contre lequel- nous avons ù lutter. 
parmi nos catholiques blancs, c'est l'indifTérence reli
gieuse, à laquelle il est d'autant plus difficile dl.' relllt'dier 
que, dans la Cimbébasie, nous vivons dans un pa~s de 
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diaspora, où les catholiques sont trop dispersés et éloi
gnés les uns des autres, pour pouvoir se maintenir et 
se prêter un mutuel appui. 

Dans les missions principales, nous avons essayé de 
faire revivre les confréries d'hommes et de -femmes, 
d'avant guerre, et commencé des associations de jeunes 
filles. Pour les enfants, nous avons introduit l'Œuvre de 
la Sainte-Enfance. Nous espérons que, par ces associa
tions, le niveau religieux s'améliorera, peu à peu. Pour 
le moment, la situation laisse encore beaucoup à désirer 
et est loin de nous satisfaire., 

Dans le ministère des noirs, il y a aussi de grandes 
difficultés à surmonter. 

Et, d'abord, celle des langues. Il y a, pour un nombre 
d'environ 180.000 indigènes, deux langues principales, 
- le nama et le bantu - avec, au moins, huit dialectes, 
bien différents les uns des autres. 

C'est, ensuite, la position prépondérante du Protes
tantisme, dont les ministres avaient déjà travaillé, depuis 
plus de cinquante ans, dans le pays, avant l'arrivée 
de nos premiers Pères. 

Ce sont encore les grandes distances et, pour les 
Missions de l'Okawango et de l'Ovamboland, l'extrême 
difficulté des communications et le danger de la fièvre 
• malaria ». Pour surmonter la difficulté des communi
cations, nous ayons essayé, ces derniers temps, de 
mettre, au seryice de ces missions, une auto de transport. 
Mais le premier essai ne nous a pas satisfaits, entièrement. 

L'expérience du passé et les conditions particulières 
du pays nous ont démontré que le succès de nos travaux 
et l'avenir de nos missions indigènes dépendent, en grande 
partie, de l'érection d'écoles-pensionnats pour les enfants, 
dispersés çà et là, qui - s'ils ne trouvent, pour quelque 
temps du moins. un abri dans ces écoles - ne pourront 
recevoir qu'une instruction insuffisante. )<ous avons déjà 
ouvert deux de ces écoles, et d'autres devront s'ouvrir 
sans tarder. La grande question, c' est celle du maintien 
de ces écoles, étant données la pauvreté extrême des 
indigènes et J'exiguïté de nos propres ressources. 
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Comme la plupart des Pères ont à s'occuper, en mème 
temps, et du ministère des blancs et de celui des noirs. 
- de plus, comme ces derniers appartiennent, parfoi,. 
à des tribus différentes et parlent différentes langues. 
- il en résulte qu'un certain génie d'adaptation est 
nécessaire, si l'on veut être à la hauteur de sa LIche. 
et qu'il faut prendre garde de ne pas négliger les uns. 
en s'occupant des autres. On voit par là combien doi\"cnt 
être choisis soigneusement les sujets qui sont en VO\'l'S 

dans les missions, si l'on veut que le travail soit fait 
comme il faut, que l'œuvre de l'évangélisation aille de 
l'avant et que les néophytes soient instruits et form~s 
solidement. 

§ V. - Faits particuliers, etc. 

A signaler, dans l'histoire du Vicariat, depuis Je 
dernier Chapitre, plusieurs faits particuliers plus ou 
moins importants. 

1. En première ligne, nous avons à mentionnC'r Je 
changement survenu dans l'administration. Le Père 
KLAEYLE, Préfet Apostolique et Vicaire des \lissions-
qui, de 1914 à 1920, avait été détenu en Europe - nous 
revint en juin 1920. Il trouva la situation tellement 
changée, qu'il résolut de donner sa démission. Son 
successeur, qui fut nommé en janvier 1921. se \'it ('11 

face d'une situation financière plus qu'inquiétante et f'!l 

face de bon nombre d'autres questions import9nt('~. 
a) D'abord, il fallait mener à bonne fin les négociation., 

commencées avec les Sœurs Franciscaines, qui ,wC1iel1t 
travaillé, dans le Vicariat, depuis 1904, - c'est-il-dire 
dans les Hôpitaux de Windhoek et de Swakopmund. ;l 

l'École supérieure de Windhoek, à l'Orphelinat de l\.lvil1-
Windhoek et, occasionnellement, dans la :\fission (n ',;1-

kos. Ces négociations avaient pour objet prinC'ip:il le 
projet qu'avaient formé les Sœurs de quitter i:1 mi"j'lll. 
Comme, à l'état où les choses en étaient, on ne jloUY;lit 

trouver une autre solution, on décida de permcttre :lll\: 

Sœurs de partir, si j'on trouvait une autre Congrrg:ltinll 
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religieuse, à même de continuer leurs œuvres et qui, en 
même temps, pourrait être employée, plus efficacement, 
à l'œuvre des missions indigènes. 

Cette Congrégation fut celle des Religieuses. Béné
dictines de Tutsing (Bavière), qui avaieRt été e~pulsées 
de leurs Missions de l'Afrique Orientale, et qui accep
taient, volontiers, le nouveau champ de travail qu'on 
leur offrait. Les Sœurs Bénédictines travaillent, main
tenant, dans les Hôpitaux de Windhoek, de Swakopmund 
et de Gobabis, à l'Orphelinat de Klein-Windhoek et 
dans les' Missions indigènes de Windhoek, Gobabis, 
Swakopmund, Njangana et Andara. 

En même temps, les Sœurs de la Sainte-Croix consen
tirent à prendre la direction de l'École supérieure de 
Windhoek. Depuis, elles ont commencé leur travail à 
l',École des catéchistes et à celle des enfants, à Doebra 
et à la Résidence de Tsumeb. 

Peu à peu, les nouvelles Religieuses ont su gagner la 
sympathie et la confiance que les Sœurs Franciscaines 
avaient acquises, pendant leurs vingt années environ de 
travail dans le pays. 

b) Il Y avait à satisfaire des demandes urgentes qui, 
pendant le temps de la guerre, avaient toujours été 
différées; et il fallait aussi s'adapter à la situation nou
velle que la guerre avait créée et en tirer les conséquences. 
Tout un nombre de questions - qu'il s'agissait de 
résoudre. Ainsi, 

a, Il fallait acquérir de nouveaux titres de possession 
pour nos propriétés et dissoudre la Compagnie limitée 
de la Kolonialschule, qui figurait comme propriétaire de 
nos biens immeubles. 

b. Il fallait faire bon nombre d'améliorations, de 
constructions et d'acquisitions : 

Améliorations, à Okombahe et Omaruru, où les édifices 
avaient trop souffert ou des fourmis blanches ou du 
temps, - à Swakopmund et à \Vindhoek, où les hôpitaux 
durent ètre renouvelés ou agrandis, la menuiserie trans
formée et enrichie de nouvelles machines, - à Klein
Windhoek, où les caves et la Maison des Sœurs durent 
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être agrandies, - à Doebra et à Epukiro, où des réser
voirs d'eaux pour les bestiaux durent être construits et 
où, conformément aux lois du Gouvernement, la ferme 
dut être clôturée. 

Constructions: à Andara et Njangana et à Go'babis, 
on dut construire des maisons pour recevoir les Sœurs, 
_ à Gobabis, il fallut, en même temps, achever la 
construction des hôpitaux, déjà commencée, -- enfin, 
à Grootfontein et à Doebra, de petites églises furent 
bâties .; 

Acquisitions: à Klein-Windhoek, à Doebra et à 
Usakos, des propriétés, adjacentes aux nôtres, furent 
achetées, en vue d'en faire un aménagement plus écono
mique pour l'avenir, - et, près de Grootfontein, la 
ferme de Farkfontein fut acquise, en vue d'y installer 
une école de district. 

c. Il fallait songer à la réorganisa~ion des écoles indi
gènes. Jusqu'ici, on avait conduit ces écoles tant bien 
que mal et elles avaient été, exclusivement, à la charge 
des missions respectives. 

Le nouveau Gouvernement proposa de nouvelles 
directives pour l'éducation des noirs, promettant une 
certaine subvention aux écoles qui adopteraient ('es 
normes. Cette subvention, dans les débuts, est a"oI.'z 
chétive et se restreint aux articles de classe et ;) une 
petite contribution pour le salaire des instituteur~. 

Cependant, pour ne pas nous exposer au danger I.le 
voir nos écoles se vider et être méprisées à l'uYenIr, 
nous dûmes faire des améliorations considérables aux 
édifices existants qui servaient d'écoles ou bien nOlh 
résoudre à construire de nouveaux bâtiments. :\insi, 
à côté des améliorations ou constructions déjà énullll:rl'('s : 
à Epukiro, une nouvelle salle fut ajoutée;) l'anCil'lllll' 
école, - à Usakos, une petite école en pierre fut ('()ll~
truite l'ancienne école en bois ayant été détruite et , . 
brûlée pendant la guerre, - à Grootfontein, l'anlÏennl' 
chapelle fut changée en école, - à Tsumeb, à :\jangana. 
à Andara et à Windhoek, de nouvelles écoles furent 
bâties, - à Tsumeb, on fit, en même temps, une salle 

1921 MISSIONS 635 

pour le kindergarten, - et, en d'autres missions, des 
changements semblables restent encore à faire. 

Le Gouvernement ayant fait savoir aux Chefs de. 
Missions que, dans un avenir prochain, il exigerait des 
instituteurs qualifiés, il fallait songer, également, à 
ouvrir une école de formation pour les instituteurs noirs. 
Cette école fut ouverte à Doebra. 

2. Un autre fait remarquable, dans l'histoire de ces 
dernières années, fut l'arrivée, chez nous, de deux 
Visiteurs illustres. 

a) Ce fut, d'abord, la visite du Père de Famille, en 
octobre 1922. Mgr notre Supérieur Général s'astreignit 
à toutes les fatigues d'un long et pénible voyage pour 
voir la plupart de nos résidences et nous prodiguer ses 
conseils et ses encouragements. Comme un rapport sur 
cette visite a paru dans les « .Hissions ", qu'il nous 
suffise d'en avoir fait mention ici. 

b) L'autre Yisiteur fut le Délégué Apostolique. 
Mgr Jourdain Gijls\vijk, O. P., qui nous arriva, en 
septembre 1021, et qui, lui aussi, tint à voir presque 
routes nos missions. Sa Grandeur nous a exprimt>, à 
plusieurs reprises, sa pleine satisfaction, son admiration 
même, du travail accompli par les Oblats dans ce 
Vicariat, dans des conditions si difficilrs et si peu 
encourageantes. 

3. a) :\1entionnons t:l1core la fondation d'unt: \1issioll 
dans l'Ovambuland. 

Ce territoire, situé dans le nord-ouest du \ïcariat, 
est le plus peuplé de tout le pays. :--;os premiers Pères 
y avaient déjà jeté les yeux. \Ialheureusement. le projet 
de s'y fixer a\'ait été abandonné, après quelques tenta
tives infructueuses. Entre temps, bon nombre d'Ovambos 
avaient été instruits et baptisés. dans les diYers endroits 
où ils étaient allés chercher du travail; et. pour les 
conserver dans la Foi après leur retour. il fallait leur 
donner un appui, dans leur pays. par la fondation d'une 
Mission dans \'(hambolancl mrme. 

Le Gouvernement, d'abord. s'y opposa opiniàtrément ; 
et ce n'est qu'après des négociations longues et fasti-
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dieuses qu'une permission p~rtielle et garnie de cent 
restrictions fut, enfin, accordée. Cette décision du 
Gouvern~ment, qui prévoyait une distribution de l'Ovam-

';oland en plusieurs sphères d'activité, ne pouvait pas 
nous satisfàire ; et nous continuâmes à plaider poùr une 
pleine liberté. Elle fut, enfin, octroyée, - il Y a quelques 
mois seulement. 

La question la plus importante, par rapport à l'Ovam
boland, est, maintenant, de trouver le personnel et les 
ressources nécessaires pour accentuer notre activité et 
pour ne pas laisser aux sectes protestantes le temps de 
nous prévenir partout et de réduire ainsi, de plus en 
plus, nos espoirs de succès. 

La première Mission dans l'Ovamboland a été fondée, 
en aoftt 1924, et mise sous la protection spéciale de 
Sainte Thérèse de l'Enfa,nt JÉsus. Malheureusement, elle 
a déjà demandé une victime, daps la personne du 
R. P. FUHRMANN. 

b) A ~tLde·la-1ondatioo- 4e la Mission de l'O\'am
'boiand, il faut mentionner aussi celle de Farkfontein, 
près de Grootfontein, dont le but principal, comme je 
l'ai déjà dit, sera l'érection d'une école-pensionnat pour 
les enfants du district. 

Les conditions pour l'agriculture étant favorables à 
Farkfontein, - il s'y trouve trois sources d'eaux assez 
riches - on pourra y occuper les enfants utilement, 
en même temps qu'on leur donnera une éducation 
solide. Farkfontein est une ferme de 3.000 hectares; 
et la propriété en a été acquise au lieu de Kokasib, qui 
n'avait pas répondu à nos attentes. 

c) La Mission indigène de Windhoek a été érigée en 
résidence indépendante, sous le nom de .\fission de 
Saint-Boniface. 

d) A Wàlwis Bay, un Père prendra, prochainement, 
sa résidence permanente. 

e) La fondation projetée à Kuring-Kuru, sur la 
Rivière de l'Okawango, a dl1 être ajournée, déjà deux 
fois, en raison de circonstances imprévues. Nous espérons 
qu'elle pourra, enfin, être exécutée, l'année prochaine. 
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4. Signàlons encore, comme fait particulier, l'érection 
de la Préfecture en Vicariat Apostolique (11 mai 1926). 

§ VI. - Statistiques des MissioDs. 

Ajoutons, pour finir notre Rapport, une statistique 
comparative des années 1921 et 1925 sur l'état de nos 
Missions. 

a) Pères. . . . . 
b) Frères convers. 
c) Sœurs .. 
d) Catéchistes . . 
e) Résidences . . 
f) ÉglisesetChapelles 
g) École supérieure. 
h) Kindergarten . . 
i) Écoles indigènes . 
J) Élèves . . . . . 
k) École de Catéchistes 
1) Hôpitaux. . 
m)Catholiques. . 
n) Baptêmes. . . 
0) Confirmations . 

1921 1925 
22 27 
20 25 
29 54 
14 19 
15 17 
17 21 

1 1 
1 2 

13 16 
325 615 

1 
3 5 

3.896(3.090ind.) 5.100(3.931ind.) 
291 471 
168 97 

p) Confessions (1). 12.557 17.562 
q) Communions (1) . 

- r) Mariages . 
s) Viatiques. . . . 
f) Confréries. . . . 
u) Services au dehors 

13.190 26.486 
33 45 
33 115 

14 
395 

t Joseph GOTTHARDT, O. M. J. (2). 

(1) ~on compris celles des Religieuses et des Religieux. 
(2) S. G. ~tgr Joseph GOTTHARDT - né, à Thalheim (Limbur~), 

le 16 décembre 1880 - a fait SOI1 oblation perpétuelle le 15 aoüt 
1901, a été ordonné prêtre le 14 mai 1905, a été nommé É\'èque 
titulaire de :'\lopsueste et Vicaire Apostolique de WindhOEk le 
18 mai 1926 et a étr sacré. à Huenfeld. I~ 5 septembre de la 
même année, par S. G. ~lgr DONTENWILL. 
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XXVII. - les Actes du Chapitre de 1926 1 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈnES, 

Le moment est venu de porler a votre cOlll1nissalicP )('s .\1("" 
du Chapitre de 1\.126. Nolre Circulairl' du Il JlO Hlll)J rt' ,krllier 
vous a drjà lionné une pr~mière impression dl' l'l's/,ril 'i'!i :, 
présidé aux travaux de cette vén('ralllr assemhlh' 1:2), \II'!' 
venons, aujourd'hui, vous en entretenir plus amplellll'lli cl \ "11' 

faire connaît.re les observations et les remarql1es qu'ellc a faitl''
les "œux et les décrets qu'elle a émis. 

§ I. - Importance du Chapitre, 

Le Chapitre de 1926 - le plus grand, par le ]J')Ill),rt' 
de ses membres, des Chapitres qui ont été te!lUs jll,~qllïl'i 
- a été, sans contredit, l'un oes plus importants p:lr 
les circonstances qui l'ont accompagné ct par la noturl' 
des questions qui y ont été traitées, 

a) C'était, d'abord, le Chapitre du Centenaire. :\pproll
vée le 17 février 1826, la Congrégation achn'ait son 
premier siècle d'existence le 17 février 1021>, 

Partout, cet événement a été célébré avec joie. anl 
enthousiasme même, et nos Annales nous ont tr;lll'Illi, 
]' écho de ces fêtes. 

Le grain de sénevé - jeté en terre, le 2;-) jaIl\il'r 1,') Il;, 
et béni de la bénédiction suprème de ]' J~gli,l', 1(, 17 k
vrier 1826 - a germé et est devenu un grand arlirt" 
dont les branches s'étendent sur toute la terre: et Il"~ 
oiseaux du ciel trouvent un abri sous son Ilm)r;I;":I' ct 
des fruits de sainteté sur ses rall1r<lllX. . 

Un seul cri a jailli de tous les CŒurs obl:lts : .'-,'/)// ) l/:<I 

~ honor et gloria! Comment une assemhll'c capitlI);lirc, 

(1) Circulaire ::\0 137, du 19 mars 1027, arlress(''l'. p:lr '\1,'I!":
gnC'ur le Sllp(~ril'l1r Gén{>ral, a tOl15 les .\fl'll1hrC's dl' 1:1 (,IiII:..f(_"lj":1 

rlC's Missionnaires Oblats d(' :-.r. ... HIE InI1Jwcill,'!' 
(2) Voir" ,Vissions ", LX' :\nnéc, :\'0 :2'2\1 (Jl('C"llll,ft, 1"':"', 

pp. 411-·113 : - Apr~s le Chapitre: É'l'ë!lcmrnl.l ri lm;"',,, " 
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réunie en ce moment pour traiter les principales questions 
intéressant notre Famille religieuse, n'aurait-elle pas 
éprouvé, elle aussi, et d'une manière intense, ~e sentiment 
de la reconnaissance, en mesurant le chemm parcouru 
depuis un siècle? Comment n'aurait-elle pas senti u.ne 
atmosphère de paix, de charité, de douce fratermté 
planer sur elle et rapprocher les âmes, dans une pens.ée 
de joie légitime? Reconnaissance à JÉsus 1 ReconnaIS
sance à MARIE, notre Mère 1 Ces sentiments animaient, 
au plus haut degré, les membres du Chapitre de 1926. 

b) Un autre motif, bien intime et bien doux, a grande
ment contribué à dilater toutes les âmes. C'est le procès 
de canonisation de notre vénéré Fondateur, en ce moment
là même commencé sous les plus heureux auspices. Tous 
nos cœurs désiraient ce jour, tous le hâtaient de leurs 
vœux et de leurs prières, 

Ce joùr a brillé, enfin, et sans doute la Providence 
a-t-elle permis que les obstacles qui semblaient se dresser 
devant la réalisation de nos ardents souhaits disparussent, 
comme par enchantement, en cette année du Centenaire, 
pour relever la durée de l'œuvre par la sainteté de 
l'ouvrier et ajouter à la joie de cet événement, dans le 
cœur des fils, la joie des honneurs suprêmes entrevus 
pour leur Pè re. . 

La tâche, il est vrai, ne fait que commencer. MalS 
tout fait espérer qu'elle continuera heureusement; et il 
en sera ainsi, si nous continuons nous-mêmes à prier. 
Priez, mes Révérends Peres et mes bien chers Frères, pour 
cette grande cause de la canonisation de notre vénéré 
Fondateur, Aucune chose ne doit nous être plus chère. 

c) Le Chapitre, enfin, a emprunté, à la nature du 
principal travail auquel il a dù vaquer, une importance 
exceptionnelle. ~ous voulons parler de l'adaptation du 
Livre de nos Règles au Droit canon et des modifications 
que, profitant de l'occasion, on pouvait désirer d'intro
duire dans ce Li ne, à cause des changements amenés 
par le temps et les circonstances et par le grand déve
loppement qu'a pris la Congrégation dans ce premier 
siècle qu'elle vient d'achever. 
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La première partie du travail était relativement facile. 
Le Chapitre avait devant les yeux un texte précis: le 
Code du Droit canonique, promulgué le 18 mai 1 ~ll ï. 
Une comparaison facile à établir entre ce texte <"t le 
texte de la Règle permettait, aussitôt, de voir les' diH'r
gences, et l'adaptation était faite. 

La seconde était plus délicate. Modifier une Rè'gll'. 
c'est toucher à l'héritage le plus précieux reçu du Fon
dateur. Ne faudrait-il pas, pour le faire, l'esprit nll;m(' 

du Père qui l'a composée? Car qui, mieux que lui, en 
connaît le sens et la portée? N'y faudrait-il pas sa 
sainteté et ses lumières? Car un Fondateur d'Ordre ou 
de Congrégation n'est-il pas sous l'influence et ~()uS 
l'assistance du Saint-Esprit dans la composition dr sa 
Règle? Certes, notre vénéré Fondateur - se retirant. 
pour composer la sienne, à Saint-Laurent du Yrrdon 
et s'enfermant, en octobre 1818, dans la solitude du 
Château familial - avait conscien'ce de l'œu\"rr qu'il 
faisait; et c'était pour se mettre plus en contact <!\'l'(' 

DIEu, pour attirer à lui, en vue de sa Famille religieuse. 
de plus abondantes lumières et des grâces plus grandes, 
qu'accompagné seulement de deux de ses Pères il g8gna 
cette retraite : 

- « C'est là », dit-il, « qu'avec l'aide oe DIEl' et p:lr 
la prière je rédigeai les principaux articles de la Hi'gil' 
qui nous régit encore aujourd'hui. D 

Comment, alors, ses enfants ne seraient-ils p8S pl'Il~
trés de vénération devant ce Livre et ne craindraient-ils 
pas d'en perdre ne fllt-ce qu'une syllabe, qu 'un iot8 ? 

Cependant, on ne peut se le dissimuler, la Règle (·,t 
un code de vie, et la vie évolue; des changements de 
temps, de circonstances, de milieu, amènent né('l's~<li
rement des changements dans une pratique de vie: dr, 
modifications peuvent s'imposer dans les Règles reli· 
gieuses. Tous les Ordres religieux l'ont reconnu. 

Mais, ici, des divergences d'idées - on le comprend, 
aisément - étaient permises. Les uns, le regard flxl' sur 
le moment actuel, sur les besoins de demain. sur les 
changements opérés dans les choses et les personnes. 
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voulaient une adaptation plus complète. Les autres, les 
yeux attachés au code de la Règle tel qu'il a été donné 
par le Fondateur, ne voyaient qu'avec peine les parcelles 
mêmes qu'il était inévitable de faire tomber de ce Livre 
béni. Le choc des tendances diverses devait donc, néces
sairement, se produire. 

Mais hâtons-nous de le dire, à la louange et à l'honneur 
de la Congrégation tout entière : si les idées ont été 
échangées franchement, loyalement, jamais la charité n'a 
subi la moindre atteinte. Même dans les discussions les 
plus vives, l'esprit qui a dominé n'a jamais cessé d'être 
un véritable esprit de Famille. Le souci de trouver un 
terrain d'entente était manifeste. Nous savons que des 
prières ferventes ont été faites pour le Chapitre. Nous 
savons que notre vénéré FQndateur a été prié tout 
particulièrement. Nous ne doutons pas que la charité, 
qui a rayonné pendant ces journées d'un travail intense 
et fécond, ne soit due à son esprit qui a plané, manifes
tement, sur cette assemblée. 

Le résultat de ses délibérations ne peut encore être 
porté à la connaissance de la Congrégation. Il doit être, 
d'abord, soumis à l'approbation du Saint-Siège. La chose 
va être faite, incessamment. A peine la Sacrée Congré
gation des Religieux aura-t-elle sanctionné, au nom du 
Souverain Pontife, les modifications du Chapitre, qu'elles 
seront promulguées dans toute la Congrégation, et nous 
ne doutons pas de l'esprit avec lequel, tous, vous les 
accueillerez : ce sera awc un esprit de simplicité et 
d'obéissance, de docilité et de foi. );"os Règles empruntent 
l'amour et la vénération qu'elles doivent nous inspirer 
au Fondateur qui les a faites; les décisions et les modi
fications du Chapitre exigent aussi notre amour: et notre 
respect, parce qu'elles émanent, pour ainsi dire, de la 
Congrégation elle-même; mais, enfin, l'autorité suprême 
qui sanctionne la Règle, qui lui donne son caractère 
obligatoire et qui en fait véritablement une Règle reli
gieuse, c'est l'autorité même de l'Église, c'est l'autorité 
du Souverain Pontife. Devant cette autorité tout cœur 
chrétien doit s'incliner. 
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Nous avons la consolation, pour le moment, de vous 
dire que ces modifications sont, généralement, peu impor
tantes. En dehors des changements demanc\és par le 
Saint-Siège, le Chapitre n'a pas cru devoir trop innl)wr. 
Il a pensé que notre principal soin ne devait pas ètre de 
modifier la Règle, mais de nous amender nOlls-llll~Illes 
sur les points qui pouvaient laisser à désirer. 

Il est manifeste qu'un siècle n'a pu s'écouler, ~alh que 
la Congrégation éprouvât quelques-unes des atteintes 
qui se font ressentir, avec le temps, dans toutes 1(·., 
œuvres humaines. Notre nature - qui ne le sait? 
tend à déchoir. Comme les poids d'une horloge que leur 
pesanteur tire en bas, notre âme, presque inconsciemlllent. 
se laisse attirer par la terre. Il faut, de temps en temps, 
remonter les poids de l'horloge; il faut aussi rell'\l'r 
notre âme et la reporter vers les hauteurs, l"e~t-~)-dire 
vers la perfection religieuse dont, par faiblesse naturelle, 
elle ne tend que trop à abandonner les cimes. Pilurquoi 
les retraites? Pourquoi notre retraite annuelle') C'l'''! 

cette condition de notre nature qui en montre la IH~,('t'"itl' 
et qui les a fait prescrire dans toute Règle religieuse. 

Il est donc incontestable que, sur tei ou tel point. 
- secondaire, je le veux bien, mais réel, cependant 
nous avons pu déchoir de l'idéal de perfection que notre 
vénéré Fondateur nous avait tracé. Le re(·onII<lÎtn'. ce 
n'est que s'avouer hommes, c'est-à-dire des <Tt'atun"; 
faibles qui, à côté de la grâce qui les porte ('Il h;lll!. 

ont toujours avec elles leur nature qui l'!lerc!le ;'j les 
faire descendre. 

Que faire alors? Abaisser la Règle du niw<lu "ù If' 
Fondateur l'avait placée? C'est ce que le Chapitre TH' 

s'est pas cru autorisé à faire. C'est l)i('n plutùt IlOlh

mêmes qui devons nous élever à la hnutell[ dl' la l\i'~k 
C'est là notre grand devoir, comme llll'lllures d'Ulh' 
Société dont le but premier est la perfection religieuse. 
C'est là ce que tous nous devons faire. supt'ril'ur, d 

simples sujets. Les Supérieurs, les Provinl'i~!lL\ ,urt>lut. 
ont une grande responsabilité sur ce point. Il !tur ;lppar
tient de rappeler, souvent, les exigences de la l\i'gll' d 
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d'être les premiers à l'observer dans tous ses détails. 
Le Chapitre, première autorité dans la Congrégation, 
a accepté, vaillamment, sa part de devoir dans celte 
œuvre de sanctification commune. II a montré un véri
table souci de voir la Règle observée; il a rappelé à 
notre attention les principaux points dont la pratique 
laisse à désirer et fixé, dans ses actes et ses décrets, 
des normes utiles que nous devons suivre. 

§ Il. - Recommandations du Chapitre. 

Ce sont ces Actes du Chapitre de 1926 que nous publions 
aujourd'hui. ~ous vous prions. instamment, de les rece
voir avec toute la soumission désirable et de vous y 
conformer en tout. Yous en trouverez la liste à la fin 
de cette Circulaire. );ous allons en expliquer et souligner 
les principaux et \'OUS transmettre les recommandations 
dont nous a chargé le Chapitre. 

1. - DIRECTOIRE. 

Cne de ses premières décisions aura. nous l'espérons, 
une salutaire influence sur la régularité et l'esprit général 
de la Congrégation. );ous voulom parler du Directoire, 
dont la rédaction a été approuvée. 

Ce Directoire, semblable ù ccux qui existent dans 
d'autres Congrégations, contiendra --- sur nos usages, 
nos traditions, nos observances religieuses, la formation 
oe nos sujets - une foule de détails, de précisiom. qui 
peuwnt être trop minutieux pour prendre place dans 
la Règle. mais dont l'importance est grande pour main
tenir. parmi nOliS, une certaine uniformité et le véritable 
esprit de notre Famille religieuse. Il laissera aux Pro
vinces ce qui doit leur être particulier, à cause des 
diversités oe pays et de milieu; mais. tout en donnant 
cette latitude dans une ccrtaine mesure. il est certain 
que beaucoup de dispositions et de pratiques peu\'Cnt 
être identiques dans la Congrégation tout entière, 
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Nous aurons ainsi, à côté de la Règle, comme un droit 
cou~umier, qui en expliquera et en interprétera les articles. 
Il n en sera pas, sans doute, un commentaire authentique 
et n'en aura pas l'autorité; mais, revêtu de l'autorité du 
Chapitre et de la nôtre, il s'imposera, cependant, à notre 
respect et à notre observation. Les Chapitres Généraux, 
d~ reste, .pourront en. modifier les dispositions, sans qu'il 
sOIt besom de re'iounr au Saint-Siège. 

Tout le monde voit l'importance qu'un tel livre aura 
pour nous. Il sera rédigé en latin et suivra en quelque 
sorte pas à pas la Règle. Préparé suivant la méthode 
qui a présidé aux Emendationes, il sera examiné et pro
mulgué par le prochain Chapitre. 

II. - OBÉISSANCE. 

L'obéissance ne pouvait pas ne pas attirer l'attention 
du Chapitre. ' 

Bien des fois, nos Chapitres Généraux ont insisté sur 
l'extension de notre vœu d'obéissance. Il est entier, 
absolu et sans condititms. La Règle le déclare forrnQ1-
lement : 

- Superior Generalis auclorilale pollebit suprema in 
universum Institulum quod gubernat el administrai furia 
normas Constitutionum (Art. 458). 

Il appartient donc au Supérieur Général de fixer à 
chacun la portion du champ du Père de Famille qu'il 
doit défricher, la Province à laquelle il doit appartenir. 
L~ première obédience, fixant un Religieux dans une Pro
vInce, est un droit incontestable du Supérieur Général. 

Mais ce droit ne s'arrête pas là. Si les besoins généraux 
de la Congrégation demandent qu'un sujet, déjà incorporé 
à une Province, en soit détaché pour aller travailler dans 
une autre, rien ne s'oppose à ce que le Supérieur Général 
use de son pouvoir de domination. Sans doute, lE' Pro
vincial pourra présenter ses raisons et mettre en lumière 
les besoins de sa Province: c'est son rôle et son devoir. 
Mais le rÔle et le devoir du Supérieur Général sera de 
balancer ces besoins, de les comparer avec d'autres qui 

1927 MISSIONS 645 

peuvent être plus urgents ou prépondérants; et il lui 
appartient de se prononcer en dernier ressort. Déjà le 
Chapitre de 1920 l'avait formellement reconnu: 

- Superiori Generali jus competit unius Provinciœ 
subditos in aUaro transferendi (Num. 101). 

Le Chapitre actuel a voulu renforcer encore, si possible, 
un point si important. Il a voulu noter que, si le Supérieur 
Général est parfaitement au courant de la situation, il 
peut faire le changement, sans consultation préalable du 
Provincial. Il va sans dire que le Supérieur Général ne 

~': 3 
se prévaudra que rarement de ce droit. Encore est-il bon ., } 
que ce droit soit fixé et reconnu, pour éviter des inter- .. ' . ; ..... ' .. ,'-~ 

prétations erronées. . .• ' .' ,j ... ~ ~. \~ 
Un autre point de grande importance concerne les :) 

Religieux qui partent pour les Missions étrangères ou qui '.' . 
en reviennent. ' , ". ')j 

On pouvait se demander de qui dépendent, durant _ : <~; 
leur voyage, les Religieux qui partent pour ces Missions. ,'. \~ 

Il a été réglé qu'ils dépendent du Provincial de la Pro- . :: 
vince qu'ils quittent, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans .' 
la Province ~le Vicariat auxquels ils sont destinés. . '.', 
C'est au~rè~ de P:-o vin cial qu~ils doivent se. ~/~ .. : '.' :,':~"Ï 
des permIS SI dont 11s ont besoIn; c'est de lUl qU'Ils \' ';~ 

\ f- ~oivent recevoir le~rs in.structio~s pou~ le voyag~; et: "".::\ 
y c est d'après ses mtentlOns qu'Ils dOIvent se regler," : 

: ". jusqu'à c~/qu'ils se trouvent, effectivement, sous la ..' 
~n de leur nouveau Provincial ou Vicaire des 
Missions. La feuille d'obédience qu'ils portent avec eux 
leur donne seulement le droit de se rendre à leur nouvelle 
destination; mais, tant qu'ils n'y sont pas parvenus, 
ils restent sous l'autorité de celui qu'ils quittent. 

Lorsqu'au contraire un Missionnaire revient au pays 
natal, - si c'est pour un temps seulement: par exemple, 
pour refaire sa santé - il entre entièrement, au point 
de vue disciplinaire, sous la juridiction du Provincial de 
la Province où il vient. C'est de lui qu'il doit recevoir 
et à lui qu'il doit demander les permissions dont il a 
besoin. Mais, s'il veut sortir de la Province pour un voyage 
qu'il croit nécessaire, c'est à nous qu'il doit recourir, 

.' 
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puisqu'un Provincial ne peut donner la permission ùe 
fFanchir les limites de sa Province. 

Si le Missionnaire revient du pays des Missions d'un 
manière définitive, - à cause, par exemple, d'une sant: 
délabrée ou pour d'autres motifs - il n'est pas tolérabl 
qu'il reste séparé de toute communauté, privé du bienfai~ 
de la Règle, exposé à en oublier les prescriptions, courant 
le risque de malédifier clergé et fidèles qui, connaissant 
sa qualité de Religieux, s'étonnent de le voir, si longtelllp" 
hors de s~ Famille religieuse. Nous lui assignerons, alors, 
une ProvInce déterminée, - généralement, sa Province 
d'origine - et son devoir sera de se mettre, entièrement 
à la disposition du Provincial. Cette incorporation ne ser~ 
p~s définitive; elle sera ad triennium, dit le déerd. 
SI l'expérience montrait qu'un changement fùt néces
saire, il nous appartiendrait de le décider. Si, au ('un
traire, l'expérience est favorable, l'incorporation devien
dra définitive. Toutefois, s'il s'agit d'un sujet il1\'aliùe, 
le rattachement ne sera que disciplinaire; et le \lission
naire restera à la charge du Vicariat qu'il a ljuittl'. 
Il ne serait pas juste, en effet, de faire peser sur une 
Province la charge d'un membre qui ne lui a pas appar
tenu. Il est, par ailleurs, très normal qu'un Vicariat reste 
chargé, au point de vue temporel, d'un Père (r ui lui 
a consacré son temps et ses forces. 

Tout le monde verra, nous aimons il le croire le bi\'n
fondé de ces règlements divers. II est indispensahl'e qU'ullL' 

véritable discipline religieuse règne parmi tous les mem
bres de la Congrégation et qu'à la faveur de Lli\'Crs chan
gemen.ts de séjour personne ne se soustraie ù la ni'gll' ct 
à la VIe de communauté que nous devons obsl'rver. 

Sur, ce même sujet de l'obéissance, le Chapitre ~I dl' 
amene à se prononcer sur un point capital. dont Il li lI' 

voulons dire un mot. 

Le vœu d'obéissance est le vœu religieux par eXl'('lll'IH'l'. 
Nos Constitutions le disent, très explicitement : 
, ?bedientiœ votum religiosulll l'irlllll uer/' ronslilllli 
zn religiosa vUa, illudque tanquam [JrrecipullIll ct ((l'lais 
prœstantius habent viri sancli. 
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Nos Saintes Règles distinguent trois degrés dans 
l'obéissance: l'obéissance effective, l'obéissance affective 
et l'obéissance de jugement. C'est de cette dernière que 
nous voudrions vous entretenir, un instant. Le Chapitre 
a maintenu, dans sa ferme et bienfaisante rigidité, la 
lettre de la Règle; mais il nous a semblé que la pensée 
était flottante chez certains et qu'il serait opportun 
d'apporter quelques éclaircissements dans une matière 
si importante, qui tient de si près à l'essence même de 
la vie et de la perfection religieuses. 

En quoi consiste l'obéissance de jugement? La Règle 
est très précise sur ce point : 

- Non sufficit imperata facere, sed etiam imperanlis 
volunlali propria conjormanda et, ab il/o qui prœcipil, 
recta prœcipi arbitrandum,' alioquin, imper/eela erit obe
dientia (Art. 2·12) - Il ne suffit pas d'accomplir ce qui 
a été commandé, mais il faut aussi conformer sa volonté 
personnelle à celle de celui qui commande et croire qu'il 
commande ce qui est bien,' sans cela, l'obéissance est 
imparfaite. 

Mais c'est de là même que naît la difficulté, chez 
plusieurs. Cette obéissance de jugement, disent-ils, semble 
supposer dans le Supérieur une infaillibilité qu'il n'a pas. 
Car, nous le savons tous, infaillibilité et autorité sont 
deux choses bien distinctes. ~ous. répondons que, préci
sément, l'erreur est en ceci que nous attribuons à l'auto
rité une prérogative à laquelle elle ne prétend pas. 0;'on, 
l'autorité n'est pas infaillible, l'autorité peut se tromper; 
mais, quoique faillible, quoique susceptible d'erreur, elle 
peut, cependant, fournir à notre volonté des règles 
pratiques, que nous appellerions volontiers infaillibles, 
mais que nous nous contenterons d'appeler sûres parce 
qu'en les suivant nous sommes sùrs de ne pas nous trom
per. C'est l'Écriture elle-même qui nous en avertit : 
Vir obediens loquetur victorias. 

Et, en effet, il est manifeste que l'obéissance de juge
ment, comme toute obéissance. doit porter sur l'ordre 
reçu ou sur la chose commandée, en tant que telle. Si nous 
faisons abstraction de cet ordre, nous nous trouvons 
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devant une matière libre, qui ne relève en rien de l'obéis
sance. Et c'est pourquoi le jugement à porter sur une 
chose est bien différent selon qu'elle est l'objet d'un 
commandement ou qu'elle ne l'est pas. 

En elle-même, avant tout acte de l'autorité, elle pourra 
être indifférente peut-être, elle pourra être bonne' aussi. 
Mais la bonté que je verrai en elle ne sera pas celle qui 
constitue l'excellence propre, le bien propre de l'obéis
sance. Ce sera une bonté intrinsèque, d'un tout autre 
ordre, qui, directement, ne relève 'pas de cette vertu, 
Mais vienne l'acte de l'autorité. Aussitôt, si elle était 
indifférente, ene ne l'est plus : elle devient bonne, très 
bonne, objet de vertu, de la première des vertus reli
gieuses, de l'obéissance. Si elle était bonne, elle acquiert 
une excellence nouvelle, toute particulière: elle devient, 
vraiment, objét d'obéissance. Et, alors, comment mon 
intelligence, se portant sur elle et se conformant il ce 
qui est, ne la jugerait-elle pas bonne ~t excellente? Pour 
que ce jugement fût impossible, il faudrait que mon 
regard ne l'atteigne pas sous cet angle, il faudrait que 
je n'y voie pas la réalité de l'autorité la pénétrant ct 
la transformant, il faudrait que je n'y considère que les 
prétendues répugnances que je crois y voir. Et n'est-ce 
pas (hélas 1) ce qui, trop souvent, arrive dans la pratique '? 
Toutes les difficultés que nous avons sur l'obéissance 
n'ont-elles pas en cela l'eur source? Nous ne voyons que 
le caractère humain de l'obéissance, nous ne voyons que 
la réalité naturelle de la chose commandée, nous ne 
voyons pas l'élément surnaturel qu'y ajoute J'autorité 
légitime. Aussi ne craignons-nous pas de le ùéclarer : 
cette obéissance de jugement constitue le principe mèl1lt' 
de l'obéissance surnaturelle. 

Qu'est-ce que l'obéissance surnaturelle? C'est obéir 
en voyant DIEU dans le Supérieur, c'est voir l'orùre ùe 
DIEU dans l'ordre de l'homme. Ce n'est pas à J'homme 
que nous obéissons, c'est à DIEU. C'est parce que J'nrdrc 
que nous recevons est ratifié, approuvé, sanctionné' par 
l'Autorité divine que nous nous inclinons, C'est ce qui 
donne à l'obéissance son caractère absolument obli~a-
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toire et qui fait, en même temps, toute sa noblesse. 
Or nous l'avons dit, c'est là exactement l'objet de 
l'obéissance de jugement; c'est elle qui fait voir DIEU 
dans l'homme qui commande, c'est elle qui fait juger 
que l'acte, imposé et voulu par DIEU, est,. de ce 
chef, et ne peut être qu'excellent et souveramement 
parfait. 

De plus, cette perf~ction de l'obéissance n'est pas 
atteinte par les deux degrés précédents de cette vertu, 
_ l'obéissance effective ou la simple obéissance affective. 

L'obéissance effective, c'est l'obéissance extérieure, 
c'est l'obéissance de la main qui agit, du corps qui se 
meut. L'âme peut très bien en être absente. On fera 
ce qui est commandé, on s'abstiendra de ce qui est 
défendu. Mais que d'imperfections, que de murmures, 
que de critiques injustifiées! C'est que vous considérez 
cette chose en elle-même et non en tant que commandée 
par DIEu; car, en tant que commandée par DIEU, elle 
est objet de vertu et souverainement bonne. En obéis
sant ainsi, vous éviterez, peut-être, la désobéissance 
formelle; mais votre obéissance pourra n'avoir que peu 
de mérites et être accompagnée de beaucoup de démé
rites. 

L'obéissance affective va plus loin: c'est la volonté 
qui se plie, c'est l'àme qui accompagne l'acte extérieur. 
Mais l'âme et la volonté peuvent obéir à beaucoup de 
mobiles. Si votre volonté se plie parce que l'ordre plaît, 
parce que le Supérieur vous est agréable, cette obéissance 
pourra aussi n'être que très peu méritoire et très peu 
surnaturelle. Yous éviterez, sans doute, tous les murmures 
et toutes les critiques qui accompagnaient l'obéissance 
purement extérieure; mais le caractère surnaturel et 
méritoire de cette obéissance pourra être très médiocre. 
Alors seulement se fait jour la véritable obéissance sur
naturelle, quand vous \·oyez DIEL" dans le Supérieur, 
quand c·est son orelre que vous rece\·ez et que vous 
le recevez comme tel. Or, c'est cela même l'objet de 
l'obéissance de jugement. On comprend, dès lors, que 
le Fondateur nous déclare dans la Règle que, sans cette 
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obéissance, imperfecla eri! obedientia. Elle sera décou
ronnée de son sommet, privée de son mérite, dépouillée 
de tout caractère surnaturel. 

On comprend aussi la justesse des expressions de la 
Règle: Ab illo qui prmcipit, recta puecipi arbitrandum. 
Si l'acte qu'on m'impose est un acte de vertu, un acte 
d'obéissance, un acte voulu par DIEu, comment un tel 
acte ne serait-il pas bon, excellent? Il est tout revêtu 
et pénétré d'une rectitude surnaturelle. 

Dans un seul cas, ce jugement ne serait réellement pas 
possible : ce serait lorsque le Supérieur, sortant de la 
sphère de son pouvoir légitime, commanderait ce qu'il 
n'a pas le droit de commander. Supposez qu'un péché 
manifeste soit l'objet d'un commandement humain. Dans 
ce cas, non, je ne puis pas dire que la chose commandée 
est bonne, est excellente, est droite. Je ne vois pas de 
ratification divine dans cet ordre; j'y vois, plutôt, la 
réprobation. Cet objet reste, - malgré l'ordre humain 
ou ce qu'il convient mieux d'appeler le simulacre de 
l'ordre humain, car tout ordre humain, non ratifié par 
DIEU, n'est pas un ordre véritable - cet objet reste 
avec son seul caractère intrinsèque, et, mauvais, il 
demeure mauvais. DIEU le réprouve, la conscience doit 
le réprouver aussi; et le jugement, se portant sur l'et 
objet, ne peut, en aucune manière, le déclarer bon et 
droit, mais mauvais et contraire à la rectitude di\'Ïne. 
Mais, alors, c'est parce que l'objet même de l'obéissance 
fait défaut. 

Il nous semble qu'entendue ainsi l'obéissance de juge
ment ne peut que rallier tous les suffrages. Et, pour peu 
qu'on y réfléchisse, c'est bien de cette manière qu'on 
l'entend en réalité. Quel est le prédicateur qui. pr0ch81lt 
sur l'obéissance, ne recommande pas de voir DIEl' dans 
le Supérieur, de ne pas s'arrêter à l'homme; l'homme 
n'est que l'apparence, il n'est que l'extérieur. il ne 
constitue que les espèces de ce qui, très justement. a étè 
appelé le sacrement de l'autorité. La réalité divine, suma
~urelle, est ~u-dessus, est plus loin, - il faut l'atteindre, 
Il faut la vOlr,-et cette réalité,c'est DIEU, ("est son auto-
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rité, c'est son ordre, investissant l'homme, l'autorité de 
l'homme, l'ordre de l'homme. Or, en parlant ainsi, c'est, 
sans doute, le véritable objet de l'obéissance surp.aturelle 
que nous précisons; mais c'est aussi l'objet de l'obéissance 
de jugement que nous préconisons. Car, si nous savons 
que c'est DIEU Lui-même qui nous commande dans le 
Supérieur, comment ne pas obéir et comment aussi ne 
pas juger excellent et parfait l'acte qui nous est demandé? 

Cependant, pour être complet dans une matière si 
importante, nous ne devons pas nous dissimuler que 
certains auteurs semblent, parfois, parler de l'obéissance 
de jugement, en l'appliquant à la chose commandée 
elle-même, abstraction faite de l'ordre du Supérieur. 
TI est manifeste qu'un tel jugement facilitera beaucoup 
l'obéissance, quand nous pourrons nous rendre compte 
que l'ordre donné est en lui-même une chose bonne, très 
prudente, très adaptée à la fin, et que le Supérieur se 
montre, en le donnant, vraiment sage, avisé, homme de 
gouvernement. 

Et ici trouvent leur place les considérations que font 
ces auteurs. Généralement, nous disent-ils, vous pouvez 
toujours faire ce jugement; car vous ignorez les motifs 
que peut avoir votre Supérieur de commander ainsi; 
vous ne voyez pas tout ce qu'il voit, vous n'apercevez 
pas les raisons qu'il a et qu'il ne peut vous dire. 

Généralement, cela est vrai; et nous ne devons pas 
omettre, dans la pratique, ces considérations vraiment 
utiles. Cependant, - nous pouvons le déclarer, simple
ment - dans tel ou tel cas, elles peuvent faillir, et il peut 
être manifeste que telle ou telle disposition de nos Supé
rieurs n'est pas, vraiment, ce qu'exigeraient les circons
tances. Comment, alors, appliquer l'obéissance de juge
ment? Et c'est pourquoi ces auteurs vous disent: - « Pra
tiquez-la, au moins, sauf le cas d'évidence contraire' 
vous le pou'vez, dans l'immense majorité des cas, n~ 
serait-ce qu'en recourant aux principes réflexes indiqués 
plus haut. » C'est ainsi que parle Saint Ignace lui-même: 

.. - • Sub<iitllS idem scntiat quoct sllperior, ejusque judicio subjiciat 
SlIUIll. quoud potest dt'uola (In/LIli las intrllil}entiam illflectere .• 
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Cette doctrine est vraie, et nous ne la rejetol1s pas; 
mais elle n'est pas contraire à la précédente, Ce sont 
deux aspects d'une même question, qui se complètent 
l'un l'autre. Dans le premier cas, nous considérons j'objet 
propre et formel de l'obéissance, et, alors, l'obéissance 
de jugement s'étend autant que cet objet lui-même; 
dans le second cas, nous considérons cet objet en soi, 
purement matériellement, et, alors, nous concédons que 
l'obéissance de jugement peut faire défaut. Encore sera
t-il de notre devoir, comme le dit Saint Ignace, de la 
procurer autant que nous le pouvons : quoarl potest 
devota voluntas. 

Notons, toutefois, que, même quand ce sera i11lpol
sible, nous ne sommes pas dispensés d'obéir; car j'objet 

de l'obéissance n'est pas le plus ou moins de prudence 
dans l'ordre, perçu par nous, mais bien l'ordre kgitime 
lui-même. Et, si nous devons obéir, c'est, manifestement, 
un acte bon, parfait, très parfait qu,e nous avons il faire, 
- ce que notre intelligence, si elle est éclairée, ne peut 
pas ne pas constater, - et, sous cet angle, ['ooéis,3l1(,(, 
de jugement sera toujours, non seulement possible, mais 
nécessaire, si nous voulons obéir surnaturellernent, 

Qu'on nous pardonne ces développements quelqul' peu 
étendus. La matière nous a semblé importante, L'()!Jl;i,
sance est, nous l'avons dit, la vertu religieuse par ('Xl'e)

lence. Or, nous sommes dans un siècle où ('ette \'l'rtll 
est battue en brèche, plus que jamais: la \Tail' notion 
de l'autorité s'abaisse et fléchitaême parmi les !lleilleurs, 
Certes, nous ne devons pas permettre qu'il en soit aimi 
dans la vie religieuse. Si l'obéissance disparaît ou ù:clipse 
parmi les hommes du monde, elle devra toujours trlJl!\W 
un asile et un rempart dans les communautés religil'l!\('s, 

III. - PAUVRETÉ, 

Les exigences de la sainte pauvreté ont attin: ,lll~\i 
l'attention du Chapitre, l\'ous savons que cette n'rtl! 
essentielle est la base et la condition indispensalJIc dl' 
l'édifice religieux, Nos Règles sont assez explicites :1 .\1,11 
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sujet. Relisons-les, méditons-les, et ,mettons-les. en pra
ti ue. Les conditions d'isolement ou trop de Peres ~ont 
O~igéS de vivre - soit par suite des l,ois persécutflces, 
soit pour d'autres motifs - et les e~Igenc~s nouvelles 
des temps et des lieux nous exposent a oublIer les prin
cipes sévères de cette vertu. ~-\ no,us de ~éagir contre 
des tendances qui nous porteraIent a les meconnaître, 

Le Chapitre est revenu sur la question des automobiles, 
Nous savons quP, dans certaines régions, le ministère 
paroissial nécessite, pour ainsi dir,e, ce moye~ .d~ loco
motion. Le Chapitre actuel a mamtenu la deClSlOn du 
précédent, exigeant la permission du Provi,ncial pour 
qu'une maison ou un curé se procure une :oI,ture, ~e, ce 
genre. Mais il a fait, de plus, une loi au Provmclal d, eVlter 
absolument le luxe dans ces sortes d'achats, OublIer son 
devoir sur ce point ne serait pas seulement manquer ~ 
la pauvreté, mais donner un mauvais exemple au cIerg,e 
et aux fidèles, qui ne comprenùraient pas que des RelI
gieux s'entourent d'une somptuosité que se permettent 
seulement les fortunés rie ce monde, 

Même si une automobile de prix était offerte à un 
curé par ses paroissiens, le Père ne devrait pas l'acc:pter, 
Le Chapitre l'a fort bien fait remarquer: on peut tou~ours, 
dans ces circonstances, diriger les fidèles et les orIenter 
vers une faveur ou un don plus en rapport avec notre 
condition de Religieux. et ils n'en apprécieront que mieux 
notre caractère vraiment sacerdotal et surnaturel. On a 
donné en exemple le cas d'un curé auquel ses paroissiens 
offraient une automobile de grande valeur, Il la refusa, 
poliment, et demanda aux fidèles. s'ils voulaient lui ê~re 
agréables, de fonder plutôt une bourse pour un JUI1J~
riste, Et ainsi fut fait. C'est vraiment là agir avec esprIt 
religieux et pour le bien de la Famille et des àmes, 

Évidemment, le cas est différent quand l'automobile 
reste propriété de la paroisse, Le curé est moins qualifié 
pour intervenir; mais, même alors, un conseil peut tou
jours être donné. et, de plus, comme des abus ou des 
exc{~s peuvent se produire, la permission du Provincial 
sera nécessaire pour s'en sen'ir, C'est ainsi seulement 
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que le Chapitre a cru pouvoir concilier les exigences de 
la pauvr~té et les. co~ve~ances du ministère paroissial. 
Que ce SOl~ l~ une mdIcatIon pour tous de rester, en tout, 
dans les lImItes de la pauvreté religieuse. 

Il arrive, parfois, que des Religieux nous demandent 
la permission d'administrer leurs propres biens ou 1 
b' d . es Iens e tIerces personnes. Nous avertissons, une fois 
pour toutes, qu'on ne nous demande pas ùes permi~sions 
de ce genre: elles dépassent notre pouvoir. La Bcgle et 
le. Droit .canon s'y opposent formellement. S'il s'agit de 
bIens qUI ne sont pas à nous, les principes généraux de 
la ~auvreté nous interdisent de nous ingérer dans des 
affaIres de ce genre. S'il s'agit de nos biens l'article 1 Cil' 

déclare d'une manière absolue : ' , 1 

- Debent, ante prima vota, cedere administrationem 
s~or~m bonorum personœ vel personis beneuisis et. si 
lIbere velint, etiam proprio lnstituto prœmonito et accrp
tanti. 

Et le cano 569, § 1, n'est pas moins formel: 
- Ante prolessionem votorum, Novitius debet, adtotwn 

temp.u~ quo ~implicibus volis adsiringetur, bonorum suorum 
admlnlstratLOnem cedere cui maluerit. 

Ce sont là des articles constitutifs du vœu de pauvreté, 
contre lesquels nous ne pouvons donner des permis,ion, 
stables et formelles. Si un Religieux n'a pas fait cette 
cession, il doit la faire; mais hl se termine son rôlr. 

Il en est de même du revenu patrimonial. Les art, 1 (1,-, 

et 196 de nos Saintes Règles et le même cano ;'joD fixl'nt 
la conduite à tenir sur ce sujet. Nous ne pouvons )"utilisef 
au fur et à mesure de son échéance, mais nous c!e\"l)n<;, 
une fois pour toutes, en faire la cession, dès le noviciat. 
Un S~périeur qui donnerait, d'une manière générall', ~l 
un sUjet la permission d'user de ce revenu, au grc; ue 
sa volonté, donnerait une permission invalide. 

S'~l s'agit de dons particuliers, les art. 202 et 20:3 sont 
extremement précis : ces dons sont acquis ù la CO!11-

munauté. Il nous est interdit d'en disposer librement; 
et, pour. tout usage personnel que nous pourrions a \ï ,ir 
en vue, Il nous est indispensable d'obtenir la perl1li"iull 
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de nos Supérieurs, tout comme d'un bien qui appartient 
en propre à la communauté. 

Que d'illusions on peut se faire au sujet de la sainte 
pauvreté! Lisons notre Règle, car, s'il est un point où 
nous devons l'entendre à la lettre, c'est bien celui-là. 
Ne cherchons pas d'interprétations, ne cherchons pas 
de gloses, là où la lettre est claire et la matière grave. 

IV. - DISCIPLINE. 

Des questions nombreuses ont été touchées concernant 
la discipline religieuse. 

a) Et, d'abord, le Chapitre s'est, de nouveau, demandé 
s'il convenait de fixer un terme, - dix ans, par exemple 
- après lequel un Missionnaire des Missions étrangères 
aurait le droit de revenir au pays natal. Le Chapitre n'a 
pas voulu entrer dans cette voie. Les articles des Cha
pitres précédents concernant cette matière, et qui ont 
été maintenus, font face, suffisamment, à toutes les 
nécessités. Personne, plus que nous, n'apprécie le travail, 
souvent pénible, de nos ~1issionnaires dans les pays 
étrangers. Ils sont, vraiment, aux avant-postes de la 
civilisation et de la foi, ils sont l'avant-garde de l'armée 
du Christ, ils défrichent un champ bien inculte et bien 
rocailleux, au prix d'un travail bien dur et de sacrifices 
sans cesse renouvelés. Néanmoins, fixer un terme, où un 
Missionnaire reviendrait de droit en Europe, a paru 
contraire à nos traditions et de nature à amener des 
conséquences dont nos Missions pourraient difficilement 
supporter la charge. Par leurs décisions antérieures, les 
Chapitres ont paré à toutes les nécessités: si un Mission
naire a vraiment besoin de repos, s'il doit même venir 
en Europe pour refaire sa santé, jamais la permission 
ne lui sera refusée, mais le Chapitre a voulu laisser juge 
de cette nécessité le Supérieur Général. ~ous ne doutons 
pas que nos Missionnaires n'acceptent, de plein cœur, 
cette décision. 

b) Le Chapitre s'est occupé aussi de ceux des nôtres 
qui, en trop grand nombre, se trouvent isolés, en dehors 
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de la Règle et de leur communauté, employés au ministcre 
paroissial dans des églises non confiées à la Congrégation. 
Les Provinciaux doivent avoir à cœur de diminuer, le 
plus possible, le nombre de ces Pères : le Re Iigieu x rn 
dehors de sa communauté ne peut que perdre.]"e'prit 
religieux et l'esprit de régularité. Il peut se faire que 
les Provinciaux soient l'objet, de la part des Onlill;lircs. 
de demandes instantes auxquelles il leur e~t, jI<lrfllis, 
difficile de résister. C'est pourquoi le Chapitre a \'lll11l1 

que le Supérieur Général fût juge des circonstallcl'.s l't 
des nécessités qui peuvent obliger à faire des exceptions, 
et elles ne peuvent être autorisées que par nous. 

e) Un troisième point, réglé par le Chapitre, COIII'I'fIle 

les appareils de radiophonie. Cette invention tend. dl' 

plus en plus, à s'acclimater dans notre génération. J.r 
Chapitre n'a pas voulu prononcer une interdil"tlilll 
absolue. Ce qu'il a prohibé, ce sont des installatillll' 
privées dans les chambres des Religieux. Si le PTl.l\illl·l~d 
-- car c'est à lui qu'il faudra demander la permi,silill 
juge que l'installation d'un de ces appareils est opportune. 
elle se fera dans une pièce commune. 

Tout le monde, nous l'espérons, comprendra le bil'n 
fondé de cette disposition. Ne laissons pas, nos HéY('rl'nd, 
Pères et nos bien chers Frères, l'esprit de dissipati/ln 
entrer dans nos cellules et dans nos maisolls .. \jIlI/lib 

la retraite, fermons nos cellules au bruit du lJ10nde : 'l 
notre cellule est fermée au monde, elle st'fa Ilu\'('rtl' :1 

JÉsus, et JÉsus y viendra, et c'est avec Lui (jUI' II11U, 

passerons, aisément et fructueusement, les heurt's dl' 
solitude que nous recommande la Règle ... 

Et ici trouvent leur place diverses rCCOllllll,lnd~,tililb 
du Chapitre. 

Que nos sorties soient toujours justifIées. Si nu\!, :,\"11' 

des visites à faire, qu'elles soient toujours impir('v, par 
un véritable esprit surnaturel et imposées par la nél'c~-;itl' ; 
et, même alors, n'oublions pas les prescriptiun-; dl' la 
Règle, si formelles à ce sujet. 

Aimons le silence dans nos maisons. Le sileI1L't' I"t LI 
condition indispensable de la vie intérieure et du \ir\l:.:rl', 
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de l'âme : In silentio et quiete proficiel anima devota. 
La Règle est formelle sur ce point: 

- In ecclesia, in charo, in :sacrario, in culina et iriclinio, 
perviisque domus lacis, non magis loqui las est, nisi pro 
causa et submissa tune voce (Art. 267). 

La règle du silence, au petit déjeuner du matin, tend 
à disparaître. Il est opportun de réagir. Plus nous serons 
des hommes de silence, plus nous serons des hommes 
de DIEu. 

A l'amour du silence ajoutons l'amour de la régularité. 
Soyons exacts au lever du matin. Pour cela, allons prendr~ 
notre repos, le soir, dès que l'heure de la communaute 
aura sonné. Ces détails de la Règle ont leur importance. 
Si nous n'y sommes pas fidèles, des articles plus impor
tants seront en danger : la méditation du matin ne sera 
pas faite, la :\lesse ne sera pas célébrée avec cet esprit 
de piété_et de foi que réclame un acte si grave. Et, fina
lement, l'esprit religieux lui-même s'étiolera et dispa
raîtra. 

La Règle nous demal1lle un jour de retraite par mois 
et une retraite annuelle de huit jours. Le Chapitre s'est 
demandé si on y est toujours fidèle. Il le faut, cependant; 
nous ne pouvons être Religieux sans cela. Prévoyant que 
tel ou tel Religieux pourrait être empêché. par les travaux 
du ministère, de prendre part aux exercices communs de 
la retraite annuelle, la Règle ne nous dit pas que. dans 
ce cas, nous en serons dispensés. Elle veut alors, expres
sément, que nous la fassions en particulier : 

- Si quis, legilimis pra:peditlls curis, annuis genera
libusque exercitiis, in omni SocietaUs domo, oeta per dies, 
(ieri solitis, non interluit, iisdem privatim, pro/unda in 
solitudine sirictoque silentio, peragendis conslllet (Art. 276). 

Le Chapitre s'est occupé de toutes ces saintes et salu
taires prescriptions. Il a voulu les rappeler à tous. A nous 
de les mettre en pratique. 

Il a aussi attiré l'attention des Proyinciaux sur un 
point très important où la négligence pourrait ayoir de 
graves conséquences. Dans certains pays, les nécessités 
locales, la pénurie de Freres convers exigent que certains 

~ . , 
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services de nos maisons soient attribués à des femmes. 
Si la vigilance n'était pas grande ici, vous comprenez 
facilement les périls que courraient la vie religieuse et 
cette vertu que la Règle appelle DEI Filio pergrala el 
apostolico viro tam necessaria ... Aussi le Chapitre a-t-il 
ordonné aux Provinciaux de faire, pour leurs Provinces 
respectives, là où cette pratique existe, un reglement 
particulier, qui devra être revu et approuvé par nous. 
C'est vous dire l'importance qu'il a donnée à cette ques
tion, et tous vous en saisissez facilement les motifs. 
Soyons prudents, mes Révérends Pères, n'oublions pas 
les prescriptions de la Règle : 

- eum castitatis virtus DEI Filio pergrala sil cl apos
tolico viro tam, necessaria, eam diligenlissimc cuslodire 
satagant (Art. 232). 

Du reste, il est facile de le comprendre, la néce~oité 

seule peut imposer une mesure si peu conforme il toutes 
les traditions religieuses, et elle ·ne peut être tolérée 
qu'à titre tout à fait exceptionnel. 

V. - SuptRIEURS. 

Mais la Règle elle-même est insuffisante à se protéger 
contre les envahissements de l'esprit du monde et les 
lenteurs de la paresse spirituelle. Elle doit avoir il ses 
côtés un gardien fidèle, une sentinelle vigilante qui sache 
élever la voix et arrêter celui qui voudrait en franl'llÎr 
la barrière. Ce gardien de la Règle, cette sentinelle 
courageuse, c'est le Supérieur; à lui incombe le devoir 
de demander l'observation de la Règle. à lui de vciller 
à son accomplissement. 

Vous ne devez pas vous le dissimuler, nos Hévérends 
Pères, le jour où l'on vous a choisis pour vous mettrL' 
à la tête de la communauté, une grande responsalJilité 
a pesé sur vous. De vous il dépend que la Sainte Heglt:: 
soit observée, que la bonne marche de la maison soit 
assurée, que le bon esprit y règne, que la l'h~Hitl;. quC' lil 
cordialité, que le bonheur même y rayonnent et y dil:ltC'nt 
les cœurs, que le bonus odor Christi, enfin, se l'\'p<ll1lk 
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autour d'elle et crée même, parmi les fidèles <;!t le clergé, 
ce bon renom qui nous est si nécessaire pour faire 
le bien. 

Ne croyez pas que nous exagérions, nos Révérends 
Pères. Le Très Révérend Père FABRE - le premier 
successeur de notre vénéré Fondateur, celui qui a pu, 
par conséquent, se pénétrer davantage de son esprit et 
de ses conseils - le déclare, dans une lettre admirable, 
que nous recommandons à la lecture de tous les Supé
rieurs locaux et provinciaux. Vous y trouverez des direc
tions merveilleuses appropriées à vos fonctions et la 
description fidèle du rôle que vous avez la mission de 
remplir. Or, le Très Révérend Père le déclare formelle
ment: 

- Si un Supérieur local comprend bien sa mission, s'il la 
remplit avec foi ct avec dévouement, b Congrégation, dans la 
maison dont il est chargé. sera posée comme elle doit ]'ètre. 
Si, au contraire, un Supérieur local oublie ou ne comprenrl pas 
la nature de sa mission, la Congrégation se trouvera. en cette 
maison dans une situation fâcheuse, fausse et, par là mème, 
périlledse. Il en résulte que, dans le Mtail ordinaire et pratique 
des choses. les fonctions du Supérieur local ont une gravité très 
grande, une importance exceptionnelle et sur laquelle nous ne 
devons pas nous faire illusion. Les négligences, les rlémarches 
fausses pouvant a\'oir, de la part du Supérieur local, les consé
quences les plus fâcheuses pour la Congrégation. il est nécessaire 
que ceux des nôtres à qui ces fonctions sont confiées se pénètrent 
bien de l'esprit de leur emploi, qu'ils tâchent d'acquérir et de 
pratiquer les \'ertus dont leur parlent nos Saintes Règles, et qu'ils 
soient tout entiers à la pratique de ces vntus ct à Lleeomplis
sement de ces devoirs (Circ. :\0 24). 

Nous ne saurions mieux dire. Et voici ce que cette 
même circulaire dit du Supérieur local, par rapport aux 
Saintes Règles : 

- Les Saintes Règles! C'est le trL'sor de 1" Famille. son bien 
le plus précieux; c'est ce qui assure son existence et garantit 
sa durée. :\os Saintes Règles 1 C'est notre bien, notre vie et notre 
tOllt. L'n Supérieur local doit se rendre familières ces pensées 
et ne pas pen'lre de \'ue que les S<lintes Rè[!lrs. dons sa maison. 
seront ce qu'il voudrn qu'clll's sn/rnf. C'est à lui que ce dépôt sacré 
est ('onfi~ d'une manière toute particulière: Deposltum ClIstad/. 
La fidélité aux Saintes Hègles dl"pend de lui, comme aus,i leur 
violation pèse toute entière sur sa responsabilité'. Il est là, posé 
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co.mme ~ardie~ : Posuerunl me cw;~odem. Il do!! veiller cl ne pas 
laIsser .vlOler, Impu?ément, ces saintes prescriptions et dis,ipcr 
cet hénta~e de famIlle: Clama ne cesses; nrgur, inrrrfJr/ in /Jmni 
paiieniia et doclrina. Nous tous, Supérieurs, nOlis <1Ur(}IIS :1 rendre 
compte de notre administration à DIEU et n la Congrl:l!:1 lion' 
faisons en sorte que ce compte tourne à notre a\'<ll1t:I;';I' l'l :; 
notre récompense. Qu'entre nos mains, confiée il noir\' '('Il'ur 
et à notre dévouement, la Sainte Regle soit, parmi nou'. tOi:l 
ce qu'elle doit être (I bid.). 

Méditons ces graves paroles. Dans cette ann0l' du 
Centenaire où, en même temps qu'une revue de nos 
œuvres et de notre progrès, un examen de notre con
duite religieuse s'impose, examinons si tous, supérieurs 
et sujets, nous faisons notre devoir par rapport à la 
Règle. 

De ce qui précède, il suit que le principal cl1amp 
d'action du Supérieur, c'est sa communauté. Il sc doit 
d'abord aux siens : 

- Sllperioribus iocalibus cura cl regimr!1 r!n/llllS iorllT71-
bit cui prreficiunlur (Art. 623). 

Cependant, ce serait tomber dans une exaglTatinll 
manifeste que de soutenir que le Supérieur lioit 0t rr 
exclu du travail des missions. L'esprit de la H&gle ct 
la pratique adoptée parmi nous protestent, ('gaIement, 
contre une pareille conclnsion. Si, dans nos mahuns dC' 
Missionnaires, on cherche, généralement, <1 met t re ['(Jill Ille 

Supérieurs des hommes aptes à bien remplir cet ;q)I),tIJlat 
et à bien diriger ceux qui sont novices dal1' l'art dl" 
missions, c'est, manifestement, parce qu'ils doivent faire 
honneur à cette tâche et s'appliquer à la formation dl', 
jeunes ouvriers évangéliques. Sans doute, Il' Supl;riC'ur 
ne doit pas oublier sa communauté; mais Ul1e sage 
mesure doit pouvoir tout concilier - et ll's tr<lV;lUX l'xtl'
rieurs de l'apostolat et le travail intime au sl'Îl1 dl' la 
communauté. Tout comme le sujet ne doit pao tl'lIL'll\L'llt 
s'absorber dans le travail de la prédicatiun qu'il l'Il 

vienne à s'oublier lui-même, ainsi le SUjll'ril'ur \l' <;llll

viendra toujours, même au milieu de ses trav;lUX l'Xtl" 
rieurs, qu'il est père, qu'il se duit ll'alJurd il sa famille 
spirituelle et que les membres de sa CUllll11UIl~lUtl' tlllt 
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droit à ses préoccupations, à son dévouement et à son 
action. Jamais nos anciens Pères n'ont cru que le travail 
extérieur, bien entendu, fût un obstacle aux soins que 
le Supérieur doit à sa communauté. 

Toutefois, nous l'avouons volontiers, - mais ceci 
regarde autant les sujets que les supérieurs - peut-être 
ne prend-on pas assez garde que notre mission n'est pas 
purement extérieure, que la Règle veut que nous fassions 
deux parties de notre temps, que nous donnions l'une 
aux travaux du ministère mais que nous réservions 
l'autre au travail intime de l'âme : 

- Unam vitlE sure partem dabunl orationi, recollectioni 
inleriori, et contemplationi in abscondilo domus Dei, quam 
simui inhabitabunt (Art. 306). 

Alleram vitlE sure partem e.rleriori impendent acriler 
minis/erio (Art. 307). 

N'oublions-nous pas ces sages prescriptions? Nous 
savons bien que des excuses spécieuses ne manquent 
pas; mais n'est-ce pas au détriment de notre vie inté
rieure que nous agissons ainsi, n'est-ce pas aussi au 
détriment de notre ministère lui-même? Si la Règle 
veut que nous donnions un temps considérable à la vie 
de retraite dans nos maisons, ce n'est pas pour que nous 
nous y livrions à l'oisiveté. L'article 315 nous précise 
notre devoir : 

--'- Peraclo missionum lempore, in domus SUlE sanctlE 
receplum Ile/antes revertenlur Jfissionarii, lIt, debito tem
pore, spirilum proprilE vocalionis renovent, legem divi
nam meditentur, ScripturlE sacrlE sludio, sanctorumque 
Patrum, lheologilE dogmaliclE et moralis, aliarumque eccle
siasliclE scientiœ partium incumbanl; sludebunt, insuper, 
novas, ad prorimas missiones, comparare dicendorllm 
malerias. 

)jous oublions que la vie du Missionnaire exige, par 
sa condition même, outre l'application à l'étude, la vie 
de retraite et de recueillement. Faut-il vous rappeler 
l'admirable nota bene qui termine le paragraphe De si/enlio 
et animi recollectione ? 

- Si quis islas aut sequenles regulas tanquam humanœ 
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infirmitati asperiores habere vellet, hune obseeramus in 
Domino ut perpendat : 

1. Omni fructu vacuum in œternum fore ministerium 
nostrum, nisi spirituali profectui nostro ferventer incum
beremus; 

2. VocaUoni qua vocati sumus nos ,semper impares 
futuros esse, sine auxilio illius observanliœ quam absolule 
necessariam habuere omnes spiritualis vitœ Patres, sanctique 
prœsertim Ordinum fundatores; 

3. Perpendat nos per majorem anni partem, tempus 
nempe missionum exercitiorumque subsequenlium, inter 
mundum invite projectos, ibique, prœeipue et quasi unice 
peccatoribus a vitiorum camo revocandis consulentes, 
salutis propriœ periculum haud dubio adituros, nisi, saltem 
per breves periculosi ministerii inducias, sub providentis
simam Regulam tuli et cauli confugiamus. 

Tenons pour certain, nos Révérends Pères, que notre 
ministère sera fructueux en propoI1ion de notre fidélité 
à cet idéal de la Règle ... 

Un autre grand devoir des Supérieurs consiste à 
inspirer confiance à leurs sujets. Ils inspirent facilement 
cette confiance, s'ils sont prudents, surnaturels, hommes 
de DIEU. Il est manifeste que, si un sujet nous écrit 
confidentiellement, il a droit au secret. Nous trahirions 
le dépôt qu'il nous confie, si nous levions le voile de la 
discrétion. Mais, d'autre part, le sujet qui nous parle 
ainsi ne peut exiger de nous que la connaissance qu'il 
nous donne de cette manière devienne notre règle de 
conduite dans nos actions extérieures. Quelque cas que 
nous fassions de sa confidence, nous savons que tout 
homme est faillible, que tous nous pouvons nous tromper; 
et, si ses renseignements nous mettent sur la voie d'en 
avoir d'autres, personnels, manifestes, c'est tout ce ([ue. 
raisonnablement, il peut exiger de nous. Ici encore. la 
prudence, la grand régulatrice des actions d'un Supt'rieur, 
trouvera facilement la voie à suivre. 

Il a été demandé, enfin, dans quelle mesure le Supérieur 
local doit suivre son Conseil. Là aussi nous n'avons qu'à 
lire la Règle et à nous en inspirer. Les articles G2ï, 1;29, 
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671 et 772 nous fournissent des directions très précises. 
Un double excès est à éviter; et, ici encore, la prudence 
nous fera trouver le juste milieu. Il est manifeste qu'il 
est parfois, dans les communautés, tels ou tels usages, 
telles ou telles pratiques qui sont plutôt des déformations 
de la Règle et de l'esprit religieux que des applications 
de nos Constitutions. Aller contre de tels usages n'est 
pas seulement permis, mais obligatoire, chez un Supérieur. 
li doit être le gardien et le restaurateur de la Règle. 
li est telles ou telles pratiques, dans la direction des 
œuvres, qui sont parfaitement indifférentes et dont le 
changement n'a aucune importance. Les modifier, les 
améliorer, sera toujours permis à un Supérieur, et l'avis 
de son Conseil dans des choses de ce genre n'est nullement 
nécessaire. Mais, en dehors de là, le Supérieur se fera 
un devoir de se conformer à la Règle, en consultant son 
Conseil, et même d'aller plutôt au delà que de rester 
en deçà de ses obligations. Il favorisera ainsi la bonne 
harmonie parmi les Pères, à qui il montrera de l'estime. 
Voici la Règle précieuse que traçait, sur ce point, un 
grand saint qui fut aussi un grand administrateur, Saint 
Vincent de Paul : 

- i\e résolvez rien pour les affaires, tant peu qu'elles soient 
considérables, sans prenctre l'avis ùe vos confrères, particuliè
rement de votre assistant. Pour moi. j'assemble les miens, quand 
il faut résoudre quelque difficulté ùe conduite, soit pour les choses 
spirituelles et ecclésiastiques, soit pour les temporelles: et, quand 
il s'agit de celles-ci, j'en confère aussi avec ceux qui en prennent 
soin; je prends même avis des frères, en ce qui touche le ménage 
et les offices, à cause de la connaissance qu'ils en ont. Cela fait 
que DIEU bénit les résolutions qui se prennent ainsi par concert. 
Je vous prie de vous servir de ce moyen pour bien faire votre 
charge (Lettres. I\"o \·01., 1607). 

Suivons des règles si sages, et le bon esprit, l'esprit 
de conseil et de cordiale entente, l'esprit d'union et de 
charité régnera entre supérieurs et sujets ... 

Ce sont là les quelques indications qu'en suivant les 
directions du Chapitre nous croyons devoir donner aux 
Supérieurs. Qu'ils se pénètrent de leur rôle, de leur respon
sabilité, et la Congrégation restera - ce qu'elle fut dès 
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le commencement - un corps vraiment religieux, pro
curant la sainteté de ses membres et travaillant à la 
sanctification des âmes dans l'f:glise. 

VI. - ADMINISTRATION. 

Au point de vue administratif, le Chapitre a touché, 
également, diverses questions et a émis un certain nombre 
de décrets. Nous vous les recommandons instamment: 
lisez-les, attentivement, et mettez-les en pratique, La 
süreté et le bon ordre, dans la gestion matérielle de nos 
maisons et de nos provinces, y gagneront beaucoup. 

Le Chapitre a émis aussi divers vœux: petite Histoire 
de la Congrégation, - réédition des Circulaires des Supé
rieurs Généraux, - édition de nos grandes A"nnales en 
langues française, anglaise et allemande, -- installation 
à Rome d'un Bureau central de propagande, - dî"bilJn 
du Scolasticat de la Maison Générale, pour que l'elle-ci 
puisse trouver les locaux nécessaires à ses divers sen"ices, 

La grande extension que, fort heureusement, DIEL' 

donne à notre bien-aimée Congrégation nécessite Cl:S 

diverses mesures. Vous ne disconviendrez pas, nos 
Révérends Pères, qu'elles sont importantes et que leur 
exécution demande du temps et de la réflexion, ,hee 
l'aide de nos Assistants Généraux, toutes ces qUl'stion~ 
seront examinées; et, à mesure que leur réalisation :,t'ra 
reconnue possible, nous passerons à l'œuvre, 

Le Chapitre a voulu réorganiser et établir, d'une 
manière plus adaptée aux circonstances et aux temps 
où nous vivons, les moyens de propagande dont nous 
disposons. En conformité avec la décision du Chapitre, 
une Circulaire spéciale vous en fera la communication, 
Que tous, et c'est la pensée du Chapitre, s'intéressent, 
au plus haut point, aux œuvres de la Congrégation, 
qu'ils s'y attachent, qu'ils les développent, dans la me:--ure 
de leurs moyens, et qu'ils attirent sur elles les grùccs et 
les bénédictions de DIEU, par leurs prières et leur sailltdé: 
Souvenons-nous de la parole du Psalmiste :-- Sis; 
Dominus œdificaveril domum, În vanum laborat'erunl qlli. 
redi ficant eam, 
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§ III. - Sainteté et Chapitre. 

Le Chapitre - dont la préoccupation dominante a été 
la sainteté des membres de la Congrégation et leur 
fidélité au grand ministère des âmes qui leur a été confié 
- nous a donné à ce sujet, dans l'une de ses dernières 
séances, les indications les plus précieuses, 

Parmi plusieurs offices qui ont été demandés, il n'en 
a adopté que deux : ceux de Saint Léonard de Port
Maurice et de Sainte Thérèse de l'Enfant-JÉsus. Il nous 
semble qu'aucun choix ne pouvait être plus heureux. 

Saint Léonard de Port-Maurice a été déclaré, par 
Pie XI, Patron des Missionnaires en pays catholiques. 
Ces missions furent l' œu vre première et principale de la 
Congrégation; elles demeurent, dans les Provinces, la 
plus importante, C'est nous retremper dans nos origines 
que de recourir à ce grand :\lissionnaire, vrai modèle 
du genre, dans les missions populaires qui sont notre 
but, et précurseur. en Italie. de l'œuvre que notre 
Fondateur devait établir en France, lvfais rappelons-nous 
que ce que nous devons imiter en lui, ce n'est pas seu
lement son zèle, mais sa sainteté, ~ sa sainteté, surtout. 
C'est parce qu'il fut vir potens opere et sermone, coram 
DEO et populo, alque eleclissimus in l'Înea Domini opera
rius, qu'il est opportun, dit le Souverain Pontife, de le 
présenter en modèle aux Missionnaires des pays catho
liques : Expedil ergo ut sacerdotes. qui chrisliano populo 
verbum laCl're stwlenl, tanti apostolici uiri llErreant vestigiis 
ipsoque cœ/esti goudean! Palrono, 

Ce souci de mettre la sainteté en tète des vertus que 
nous devons pratiquer apparaît plus manifestement 
encore, si c'est possible. dans le choix du second office. 
Qu'est-ce donc qui attire tant d'àmes vers l'incomparable 
Vierge de Lbieux ? Elle n'e~t pas sortie de son cloître, 
elle n'a point parcLluru le monde, comme une Sainte 
Catheri:1e de Sienne, elle n'a rien fait d'extraordinaire 
aux yeux des hommes, Sa sainteté n'était même pas 
connue dans son entourage immédiat. Et cependant, de 
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tous cOtés, les regards se portent vers le coin de terre 
qu'elle a habité et qui devient illustre par elle. De tous 
les points de l'univers, les Missionnaires eux-mêmes 
recourent à elle et fondent des Missions qu'ils lui consa
crent. Le Souverain Pontife PIE XI la déclare Patronne 
de l'Œuvre, si nécessaire aux Missions étrangères, de 
Saint Pierre Apôtre pour le Clergé indigène. N'en doutons 
pas, c'est le prestige de la sainteté qui opère ce prodige, 
- de cette sainteté, il est vrai, qui porte son cachet 
à elle, son caractère particulier, de cette enfance spiri
tuelle qui a fait dire à JÉSUS: Sinite parvulos venire 
ad me, et ces autres paroles: Nisi efficiamini sicul par
lJuli non inirabitis in regnum cœlorum; mais qui n'est, 
en dernière analyse, qu'une imitation plus intime, plus 
profonde de la sainteté même de JÉsus qui, de grand 
et puissant qu'Il était, a voulu se faire petit et faible 
dans la Crèche de Bethléem. 

Mais, si cette sainteté a un tel. prestige, deyant l~s 

hommes, elle possède aussi, devant DIEU, une eflicacité 
merveilleuse. La petite Sainte n'a point pareo uru les 
plages inhospitalières que foulent les pieds du .\lission
naire ; et, cependant, comme la grande Thérèse de JtSL'S 

dont elle a emprunté le nom, elle a ramené à DlEl-: des 
âmes innombrables. C'est encore le Souverain Pontife 
PIE XI qui le déclare, dans la Lettre décrétaIt: de la cano
nisation : - « Elle voulut », dit-il, (( entrer dans j"Ordre 
des Carmélites, afin que, par l'abnégation de ,(li et par 
ses sacrifices continuels, elle vînt en aide aux \lission
n aires , secourût l'Église et gagnât au Christ des àmes 
innombrables: ut innumeras animas JESt: Christo lucrz
taceret. » 

Cela nous montre le rôle et l'action cIe la sainteté üan~ 
les âmes. Son action n'a rien de visiblt', ricn d·extéril'ur. 
mais n'est pas moins réelle. Pour le nier, il faudrait 
renier notre foi, il faudrait oublier les plus simples prin· 
cipes de l'ordre surnaturel. La parole de Saint Paul est 
toujours vraie: L'ouvrier évangélique, sans la sainteté. 
n'est qu'un aes sonans ou un cymbalum tinnicns. 

Notre vénéré Fondateur était, certes, bien pénètre de 
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cette doctrine, - lui qui, dans ce portrait admirable 
qu'il nous trace de l'Oblat dans la Préface de nos Règles, 
place, en tête du programme qu'il n~us ?rop?se j .la 
sail1teté. Le zèle, il le veut, sans doute; il Salt qu il faIt, 
des Missionnaires, des apôtres; et, la vertu de . l'apôtre, 
c'est le zèle. Mais il sait aussi qu'il y a deux sorteS de 
zèle. D'abord, celui qui n'a de commun avec le vrai zèle 
que le nom, qui n'est qu'un besoin de la nature, un besoin 
de mouvement et d'action. Ce zèle n'est pas le bon. 
Le zèle vrai, efficace, celui qui remue les âmes, qui les 
touche, qui les convertit, c'est le zèle qui Vient de la 
sainteté: c'est un résultat, c'est une conséquence de la 
sainteté. A la base de notre édifice spirituel, notre Fonda
teur met donc la sainteté : 

- Serio sanctitati sure incumbere habent. 
Et, comme couronnement, comme conséquence, comme 

fruit de la sainteté, le zèle : 
_ Zelo zelati ut parati sint impendere opes, dotes, vitre 

oUa, vitam ipsam amori Domini nostri JESU Christi, 
utilitati Ecclesire el sanctificationi fratrurn suorum. 

N'oublions jamais les principes: ils sont la sauvegarde 
de notre ministère et de notre vie SPiri~el1e. 

C'est par l'esprit de sainteté, et par l'es rit de sainteté 
seulement, que nous répondrons à la gra! de espérance 
que faisait concevoir, dès son origine, ,o~r_e_ humble 
Famille religieuse. au Souverain Pontife Lé~~I, quand 
il terminait ainsi sa Lettre d'approbation zlltorma 
specifica, le 21 mars 1826 : 

- In spem demum erigimur tore ul islius sacra? Fnmilùe alumni, 
qui sub quibusdam legibus, ejjormandis ad pieta/em anim~s adeo 
opportunis, diuini verbi ministerio sesc deuouerun! ae DeIparam 
Virginem, sine labe conceptam, Palronam agnoscunl, pro ulnou.s 
el prleSerlim ad rjus ,'datris misericordiœ sinum perdu cere eonenlz:r 
homines quos, 11/ (ilios, JESUS Chri.511lS in ipso Crueis suspendLO 
iIIi polui! altribufTc. 

Quelles belles et consolantes paroles 1 Ces Règles -
que le Souverain Pontife appelait « si propres à former 
les âmes à la sainteté : eftormandis ad pietatem animis 
adeo opp<frtunis ~ - n'ont rien perdu de leur effkactté. 
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Observons-les : elles sont saintes, et elles nous sancti
fieront. 

Mais, dans ces paroles mémorables, il y a une autre 
chose encore qui dilate le cœur du Vicaire de JÉsus
Christ: c'est le nom auguste de la Patronne qu'ij vient 
lui-même de nous donner, c'est le nom de MARIE Imma
culée. n lui semble que - reconnaissanT pour Patronne 
et pour Mère, MARIE conçue sans péché - nous avons 
une qualité spéciale, nous sommes investis comme d'une 
mission particulière, pour arracher les âmes au démon 
et à l'enfer et les amener dans le sein de la Mère de 
miséricorde. MARIE, par son Immaculée Conception, a 
triomphé du démon; et Elle confère, à ceux qui s'en
rôlent sous sa bannière, la même puissance. 

Ces paroles sont aussi pleines d'actualité aujourd·hui 
qu'il y a un siècle. Méritons le secours de notre Mère, 
par notre amour envers Elle et par notre fidélité à 
remplir tous les devoirs que nous ·impose notre beau 
titre d'Oblats de MARIE Immaculée, ainsi que la pro
tection de Saint JOSEPH, son auguste Époux et le puis
sant Patron de notre Congrégation; et le nouveau siècle, 
dont nous venons d'achever la première année, ne sera 
pas moins fécond en grâces et en bénédictions que son 
devancier ... 

* * * 

Nous publions in extenso, à la suite de cette Circulaire, 
les Acles du Chapitre de 1926. Ils doivent donc être 
tenus, dès aujourd'hui, pour promulgués et obligatoires. 

La publication complète des Actes des Chapitres pré
cédents, qui ont été maintenus, aura lieu en même temps 
que la promulgation des Saintes Règles, après que le 
Souverain Pontife aura approuvé les adaptations au 
Droit canon qui ont été faites et les modifications que 
le Chapitre a jugées opportunes. Jusque-là, les :trla 
Capitulorum publiés en 1923 demeurent en vigueur. 

La présente Circulaire sera lue, au réfectoire, dès le 
jour qui en suivra la réception; et le Supérieur la fera 
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parvenir aux Pères qui seraient momentanément éloignés 
de la communauté, comme en général il doit veiller à 
en faire prendre connaissance à tous ceux qui seraient 
absents lors de la lecture en public. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre 
paternelle bénédiction, l'affectueuse assurance de nos 
religieux sentiments en Notre-Seigneur et MARIE Imma
culée. 

t AUG. DONTENWILL, O. M. J., 

Archev~que de Ptolémals, 

Supérieur Général O. M. J. 

ACTA CAPITULI GEN ERALIS ROMAE HABITI (1926) 

I. - DECRETA. 

1. Religios(, qui e Missionibus exteris in patriam ad 
tempus redeunt, subjiciuntur, ad disciplinam religiosam 
quod attinet, Provinciali loci in quo degunt.. nec licite 
itinera extra Provinciam aggredi possunt, absque permissu 
Superioris Generalis. 

2. Quan<l.o sodalis aliquis Missiones exteras relinquere 
cogitur, absque spe reditus, in Provinciam originis aui in 
aliam, jubente Superiore Generali, admittatur, saltem ad 
triennium, quo transacto, Superior Generalis de eo defi.
nitive statuet. 

3. Qui mittitur ad Missiones exteras, sub jurisdictione 
remanet Provincialis illius Provinci::e a qua procedit, do nec 
in Missionem suam pervenerit. 

4. Si, in aliquibus regionibus, necessarium est mulieres 
in domibus nostris, ralione famulatus, adhibere, unusquis
que Provincialis pro sua Provincia statuta ferat, a Superiore 
Generali cum suo Consilio adprobanda, qui bus secundum 
regulas prudenti::e res tota ordinetur et quodvis periculum 
prEeCaveatur. 
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II. - DECLARATIONES. 

1. Superiori GeneraU jus competit, eliam inconsulto 
Provinciali, unius Provinciœ subdiios in aliam. transfe
,.«ndi, jU%ta art. 458 et 574 Constitutionum. Provineiali fas 
erit animadversiones suas reverenter proponere; sed deci
sioni, a Superiore Generali vix confirmatEe, demisso animo 
parere debet. 

2. Superiores majores alicui vaealiones ne concedant, 
quominus Superio,.em loealem prEemonitum fadant de 
tempore et modo concessionis, nisi petitionem su bdili ab 
ipso Superiore locali commendatam acceperint. 

3. Ut aliquis uti possit radiophonicis, licentia Prou/II
ciaUs necessaria est; qui tamen nequaquam concedet hujus
modi instrumenta usui privato destinari et in cubiculis 
collocari. 

4. Solus Provincialis potest lieentiam concpderp currum 
automobilem emendi (1920). Item ipsius est inuiqilaN' nt' 

currus ematur nimii pretii, qui virum religiosum dedl'ceat. 
Bœc autem regula non adstringit paroehos, sicubi currus 
automobilis in dominio est parœcüe. Attamen, etiam in 
hoc casu, licentia Provincialis requiritur ut parochus illwn 
adhibere valeat. 

5. Provincialis est edicere uirum leclio Sacrœ Script/INe. 
quœ fit Immediate posi benedieiionem mensœ, (Jwliri con
veniai aniequam minisierium prandii aul cœnR:' in('l
piatur_ 

6. Utrum lectio ephemeridum, et qualillm. permittenda 
sil Fratribus nostris laicis, Provincialis esi dl'cernere. 

7. Permittente Provinciali, licei su bditis tilulos rQU

lionis in propriam vitam (vulgo, Assurances sur la vie) 
sumere in favorem Provinciœ, iiemque nomen Sllurn dare 
$ocietatibus in beneficium seneeiuiis erl'dis (Caisst's génè
ral6s de retraite). 

8. Œconomo Provinciali nullas l'xpensas facar. sine 
permissu Provincialis, jas est, juxta art. ;-)\10 Constitu!i(l
num; itemque, juxia cano 843 et 844, ~ 2. stipendia ."YI is
sarum in codice prEetermittere et aliis iradere nequit. 
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9. Superiores locales potestatem habent dominatilHllll 
in subditos, prout fert cano 501 ; et ideo proprie non tenen
tur Consilium suum adunare, nisi quando a Constitutioni
bus prœscribitur, juxta art. 627, 629, 671 et 772 Consti
tutionum. 

10. Prœsente Provinciali, Superior localis subditos 
suas corrigere potest, cum, vi art. 534 Constitutionum, 
etiam coram Superiore mafori omnia jura sui officii reti
neat. 

11. Magister NOl1itiorum lifteras, absque licentia Supe
rioris, mittere aut recipere nequit, juxta art. 340 Constitu
tionum, prœscripto art. 642. 

12. Missionarius, in aliam Congregationis domum ooca
tus ad aliquod ministerium exercendum, celebret juxta 
art. 222 Constitutionum; Superiores autem utriusque 
domus de Missarum eleemosynis inter se decernant. 

13. Ad modum quod attinet se invieem alloquendi, 
verba adhibendo in secunda persona singulari (vulgo, se 
tutoyer), aeeuraie serventur probatEe loeorum consuetu
dines traditionesque in domi bus nostris Superiorum aucto
ritate' sancitEe. 

III. - MONITA. 

1. Nulla Provincia, etsi raro Missionarios in loca 
Missionum mittat, ab effeetiva cooperatione ad aposta
latum inter acatholicos et ethnieos exempta maneat. Singuli 
sodales nostri, ad prœstantissimum hune Congregationis 
finem promovendum, quotidie coram DEO preces fundant 
et, insuper, ad aposiolicas voeationes suscitandas et for
mandas aut eleemosynas proeurandas pro viribus indesi
nenter adlaborent. 

2. Ubi urgens necessitas animarum eoegit quosdam ex 
nostris vitam segregem agere, ministerio incumbentes 
parœciarum Congregationi nostrEe non concreditarum, 
Provinciales satagant ut omnes sui subditi vitEe communi, 
Regulis nostris consentaneEe, quamprimum restituantur. 

3. Provineialis nequit perm ittere , nisi dispersio legum 
vexantium injuria imponatur, ut sodales extra propriam 
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communitatem vivant. Si quando autem id petitur, in 
adjunctis aut a personis quibus difficile obsisti possit, in 
singulis casibus res tota deteratur ad Superiorem Gene
ralem, nihilque fiat antequam responsum ejus pervf'nerit. 

4. Capitulum enixe hortatur Provinciales u/ qrchiuum 
Provinciœ optimo loco constituant, expos/ulatis eliam ad 
hunc finem, si opus tuerit, peritorum consiliis. Disponalur 
autem in archiva communi, ad normam can. 379, armarium 
seu 3crinium omnino clausum et obsera/um, cujus apertio 
et inspectio, et quidem sub stricta lege arcani, iis ad quoI 
jure pertinet reservantur. 

5. Quamquam, propter valorem imminutum pecuniœ, 
in varUs regionibus, non solum obligationes, ut aiunl, aul 
redit us Debiti publici, sed etiam actiones emere Liceal 
attamen bona Congregationis in aleam casus commillere: 
in titulis incertis ea collocando (Fonds de spéculation). 
œconomis nostris omnino ve/ari scialur. 

6. Exemplaria authentica actorum legalium, qui bus in 
Missionibus exieris jura Congregationis in pro pria bana 
nituntur, accuraie millanlur Curiœ Generali ri in ejus 
archivo serventur. 

7. Missionarii, in Missionibus exleris degenles. cer/iores 
fiant a suis Superioribus clallSu/arllm fi IIJodi uiuPlnli )', 
rem tempora/em determinantium. illasqw'. ut {Jur est. rile 
servent. 

IV. - RESOLUTIO:--iES. 

1. Circa Associationem I\IAm:l~ IrnnwculCl/rf Capitu
lum Generale staluit : 

a) Ut Superior Genera/is Secretarillrn (;enrrllicm 
eidem constituat, Romœ residenlem in Curia Grnerali; 

b) Ut Provinciales a Superiorc (;ellrroli illl'itcntllr 
ad Directorem Provincialem nominanrlUlll in li Il WjU (J(I llC 
Provincia; 

c) Ut Secretarius Generalis communi consilia proCfdat 
cum Direcioribus Provinciali bus ad majoTl'Tll unitatem 
augendam in siatutis, in obligationibus, in ratione libroT/lm 
inscri bendorum ; 
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d) Ut Provincialis in unaquaque domo soda lem 
nominet qui curam gerat Associationis; 

e) Ut relaUo Capitulo Generali prœse[ltata a Com
missione de propaganda Opera Missionum, typis mandala 
et nostris distributa, littera speciali Superioris Generalis 
universœ Congregationi promuigelllr. 

2. In unum collegantur et in extenso, lingua latina, 
publicentur omnes tacultates qui bus uli possunt nostri. 

3. Statuit Capitulum Generale ut in Annali bus nostris 
(Missions) quœdam inseraniur, Zingua vulgari, circa Acta 
Sanciœ Sedis, scUu magis necessaria, ad vitam religiosam 
ministeriumque nostrum atlinenlia. 

V. - VOTA. 

1. Optat Capitulum Generale ut, prœlermissis iis agendi 
modis qui in unaquaque Provincia ob raliones peculiares 
locorum et adjunctorum comperiuntur esse diversi, Direc
tarium Generale, normam practicam slatuens in multis 
quœ a Regulis prœscribi nequeunt circa consueiudines 
Familire nostrœ, iraditiones observantiasque varias, item 
circa instituiionem juvenum qui nosiri esse volunt, aliaque 
id genus plurima, lingua latin a exaratuIn, prœparetur el 
adprobationi proximi Capituli Generali subjiciatur. 

2. In Provinciis el "\ïcariatibus .. \lissionarii designentllr 
quorum Cl1ra erit commllnicandi Poslulatori Congrega
tionis nomina socIalillm nostrorum, in fama sancliialis 
defunciorum, pro qui bus aliqua spes causœ Bealificationis 
inlroducendœ affulgeat, ut ab ipso opportunas instructiones 
recipere valeant. 

3. Provincialis soda les naminet quorum cura erit juvenes 
inquirendi qui indicia prœbeant vocationis religiosœ. 

4. In titulis Associalionum MARIlE Immaculatœ, quœ 
in variis Provinciis eriguntur. notio missionaria in memo
riam revocetur, ut pula Association missionnaire de MARIE 

Immaculée vel :\larianischen l\lissionsvereins. 
5. Brevis historia Congregationis nostrœ prœparetur et 

in lucem edatur, ut, in domibus ubi instituuntur alumni 
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nostri, res gesta3 decessorum cognoscant et sic tacilius et 
plenius spiritum Familiœ nostrle hauriant. 

6. Quamprimum Litterarum circularium Superiorum 
Generalium, adjunctis adnotationibus, nova editio fiat. 

7. Ut primum jacultas teret, Annalium oostrorum 
iriplex editio fiat, - alia Zingua gallica, aUa anglica 
lerlia germanica. Substantia irium editionum sil eadem: 
documenforum officialium translatio detur quam exacli$~ 
sima; reliqua vero, litierario modo, secundum indolem 
cu/usque lingule, vertantur. 

8. Ut hujusmodi editio aliaque scripia, qUle in publicum 
edentur ad operam Missionum propagandam, in con
venienti sede fiant, opiandum est Curiam Generalem a 
Scholasterio Romano separari et distinctas œdes utrique 
desiinari. 

9. Opiandum est ut, in singulis bibliothecis nos/ris, 
habeanlur libri a nostris conscripti. 

Additions au Calendrier t. 

Le Rescrit - qui nous avait été accordé, le 20 janvier 1927, 
pour la célébration des fêtes de Saint Léonard de Port.Maurice 
et de Sainte Thérèse de l'Enfant-JÉsus - a été retiré par la Sa.crée 
Congrégation des Rites. 

La fête de Sainte Thérèse de l'Enfant-JJtsus devra être célébree, 
chez nous, sous le rit double, avec la messe et l'off.ce approuves 
pour l'Église universelle. 

Quant à la fête de Saint Léonard de Port-Maurice elle nous a. 
été concédée - par un nouveau Rescrit, du 20 nove~bre 19'27-
sous le rit doub.le, avec la messe propre, qui se trouve au sup. 
plément du MuseZ romain, et l'or~ce du commun, sauf les 
leçons du second nocturne et l'oraison. 

On r~marq~era que, cette fête nous ayant été accordée parce 
que S~nt Leonard est le Patron des Missions paroissiales, 
elle dOlt passer, pour nous, avant celle de Saint Sylvestre. en 
vertu des rubriques générales de l'office. Le 26 no~embre, on 
fera donc, dans la Congrégation, la fête de Saint Leonard. aveC 
oommémoraison de Saint Sylvestre. 

(1) Voir (c Missions ", LXI' Année, Num. 230 (Juin 1927). pp. îû2. 
203 : - COmmuniqués de l'Admirustration " Suppliques el 
Indults, Fa'P8urs du Saint·Siège : Additions au Calendner. 

MISSIONS DES ESQUIMAUX 

Leur Pays, leurs Croyances, leurs Mœurs f. 

liES magnifiques découvertes de Christophe Colomb 
(14,92--1.504) furent inspirées par une grande 
erreur géographique : l'unique pensée de sa 

vie fut, non pas l'espoir de découvrir un nouveau monde, 
mais celui de parvenir, par un passage direct vers l'ouest, 
au Cathay, - nom qu'on donnait, alors, à la Chine. 

Aussitôt connu, l'idéal du hardi Génois donna naissance 
à cet autre : le passage du Nord-Ouest, entreprise qui, 
pendant plus de 400 ans, devait hanter les rêves des meil
leurs navigateurs - anglais, portugais, danois et fut, 
enfin, couronnée de succès dans le voyage de Roald 
Amundsen en 100.3-190fi. 

Insuccès, désastres, rien n'avait pu arrêter ce courant. 
Toui le Nord du grand continent américain, du Canada, 
fut découvert et, bientôt après, figura, pour la première 
fois, sur les atlas et les cartes du monde connu. 

Mais, la plus belle découverte, c'est encore celle de ces 
membres épars de la grande famille humaine, inconnus 
dont on ne soupçonnait même pas l'existence et qu'on 
rencontra à. chaque voyage et sur chaque point du pays 
nouveau dont on explorait seulement les c6tes. 

Certes, la lecture des rapports de voyage de ces hardis 
explorateurs est bien captivante, quand ils nous disent 

(I) Cfr. L'EsQuDtu.u - Comment il s'est adapte aux Déserts 
qu'il habite : Conférence de Mgr Arsène TUROCRTIL, O. M. l., 
Préfet Apostolique de la Baie d'Hudson, donnée, le 30 novem· 
bre 1926 a.u Chàteau Laurier (Ottawa.), devant les Membres de 
l' Allian~ Française. Plaquette in·12, de 22 pages. f:ditions du 
« De-coir », Montréal; 1927. 
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leur lutte contre les glaces, contre le froid intense, contre 
le scorbut, contre la solitude, et la nuit de trois ou quatre 
mois, dans ces déserts glacés, et leur surprise à la vue de 
la neige rouge; mais je ne sais rien de plus senti, de plus 
vivant, de plus vécu que l'expression de l'étonnement _ 
je dirai : de l'admiration - de ces hommes à la vue de 
l'Esquimau apparemment heureux, content de son sort, 
joyeux même et comme parfaitement à l'aise dans un 
désert qui sent la mort et en donne le frisson à chaque 
pas. Jamais blanc, etH-il été un Jules Verne, n'eût pu 
imaginer pareille lutte pour la vie en pareil milieu. 
350 ans 8e sont écoulés depuis la découverte des Esqui
maux de la Terre de Baffin, en 1676. Les travaux ethno. 
logiques abondent, la mise en scène de la vie esquimaude 
sur l'écran du cinéma est parfaite, et, cependant, cette vie 
est encore un vrai problème pour le grand public. Que 
dis-je? A chaque instant, elle étonne le Missionnaire qui 
a plus de vingt ans de contact et de séjour avec ce peuple. 

Je ne puis donc en presenter ici que les grandes lignes, 
- non pas toutes - sans prétendre en faire la compo
sante; et j'essaierai seulement de dire comment l'Esqui
mau s'est complètement adapté au pays qu'il habite. Com
pIètement: corps et âme, pourrait-on dire, car sa culture 
matérielle et sa mentalité sont en rapport direct, insépa
rable, avec la nature même du désert qu'il habite. :\lais 
s'adapter à un milieu donne différe entièrement de ce 
qu'on appelle « subir l'iniluence du milieu" subir est 
passif, dénote la contrainte, exclut la note personnelle, 
tandis que s'adapter est libre, actif et dit « développement 
des tendances naturelles foncières en harmonie avec , , 
les exigences passagères ou locales, pour en tirer le weil
leur parti possible :D. 

Les Esquimaux se donnent à eux-mêmes le nom 
d'hommes, Innuit; au besoin, un surnom tiré de la loca
lité désignera les différentes tribus, _ comme nous 
dirions: Canadiens, puis Montréalais, Quebecois, etc. 
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Nous les appelons Esquimauœ. D'où vient ce mot Y 
Algonquins et Esquimaux se rencontrèrent, jadi.s, daus le 
sud : ce fut la guerre. L'Algonquin l'emporta. : 11 r~foula, 
poursuivit son ennemi jusqu'a~lX. dé~erts ~laces de 
l'Extrême Nord, où la vie semblaIt bIen ImpOSSIble, fa.ute 
de feu. L'Esquimau se fit à celte existence inconcevable. 
L'Algonquin ex.prima son étonnement par ce .se.ul mot: 
Ayaeskimeow, il mange la chair crue. RecueIlli. par, les 
Missionnaires de la Colome, le Pere CharleVOIx 1 em
ploya le premier, - ce mot fut adop~é partout ~t r?mpl~ça 
avantageusement celui de Schrœlmg, de slgmficatlOn 
douteuse, que les colons danois du Groenland, explorant 
le sud en 1003, avaien t donné aux naturels de Terre
Neuve, qui avait ensuite servi à designe; toute ~euplade 
sauvage nouvellement découverte, et qu on avaIt donné 
aux Esquimaux mêmes, pendant près de cent ans. 

Mangeur de cru dit, implicitement, habitant des déserts 
sans feu. Cette notion est la seule juste, car le Barren Land 
ne comprend pas, seulement, une languette de désert de 
quelques milles de profond, comme c·est le cas au Labrador 
et au Mackenzie. Tout l'intérieur de l'Ellesmere Land, de 
la Terre de Baffin et du pays compris entre la Baie 
d'Hudson et l'Océan Arctique, en direction nord-ouest, 
toutes ces immenses régions sont absolument désertes et, 
pourtant, l'Esquimau les habite et nulle part n'habite le 
bois_ Il ètait donc faux de définir j'Esquimau l'homme des 
rivages des mers arctiques et de décrire sa culture comme 
dépendant nécessairement des animaux de la mer. L'expé
dition de Rasmussen a pu vérifier, de visu, les données 
des Missionnaires sur ce point, cordger cette erreur et 
faire la distinction entre les Esquimaux des bords de la 
mer et ceux de l'intérieur ou mangeurs de caribous, - les 
deux ne faisant qu'un seul peuple, celui des déserts du 
Nord. 

Il n'est pas facile de décrire ce désert. En été, le pays, 
légèrement accidenté, presente quelques monticules, 
arrondis par les glaciers de ja.dis qui, en glissant vers la 
mer, ont marqué les rochers qu'ils ne pouvaient emporter, 
comme ils emportaient le sol, s'il y en eut jamais, et qui 

-
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ont semé des moraines de toue côtés, sur les plateaux ou 
fleurit un peu de mousse et de lichen. Entre ces ondu
lations de terrain, quelques vallées, - que la fonte des 
neiges transforme en torrents, ohaque printemps - dans 
lêsquell~s aucun hu~u~ ne pllut s'arrêter. On voit, cepen
dant, ça .et là, à 1 abn des rochers saillants, quelques 
saulês nams, qui ne sortent de terre que pour ramper, _ 
autmn n'élève sa tige à plus de quatre ou cinq pouces au-
dessus du sol. . 

On ne conçoit guère, si on ne l'a pas vu, l'aspect de ce 
pays en hiver : une immensité de neige sans limite 
tassée, durcie, creusée en forme de vague ~ar le vent de~ 
te~pêt~s, qu'il faut couper au couteau et enlever, pour 
VOIr SIon est sur la glace des lacs ou sur les rochers 
gravois ou bancs de sable du pays, sans point de reper~ 
autre que quelques pierres plantées par l'Esquimau au 
sommet d.es collines, et qui font l'effet d'un point grisâtre 
dans le Clel, ou encore, si vous approchez de l'océan, la 
vapeur noire, épaisse, au-dessus de la mer - qui fume 
comme un vaste four a chaux en ébullition. Et vous 
avancez, pendant des heures et des journées entières, sans 
voir signe de vie, par un froid intense qui donne l'impres
sion d'un tranchant de glace pénétrant dans la chair le 
long des bords du capuchon qui enserre la tête. Heureux 
si vous n'essuyez pas ces terribles « poudreries », tempêtes 
de neige fine, soulevée, projetèe dans l'espace, en tourbil
lons épais, par l'ouragan du Nord. Alors, l'impression du 
danger obsède l'esprit; alors, la tentation de s'arrrter 
éprouve l'énergie de volonté du plus fort. 

L'étendue de ce désert, en ligne droite, de l'est à l'ouest, 
couvre 3200 milles. C'est dire qu'il faudrait faire plus de 
5000 milles pour franchir ces distanc;es, si on suivait la 
cô~e; c'est dire qu'il a plus d'un million cinq cent mille 
mIlles carrés etqu'onne compte, aujourd'hui, qu'un habitant 
1?at .\00 milles carrés, - c'est-à-dire un habitantpài' nvr'ik-· 
st~ad de 100 milles de côté, - cela, du moins, dans les terri
toues dont je m'occupe, au nord-ouest de la Baie d'Hudson. 

Ainsi clairsemés, les Esquimanx se divisent en tribus: 
et font partie d'une même tribu ceux qui vivent du mrme 
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gibier et donc portent les mêmes habits et se servent des 
mêmes instruments de chasse, qu'ils désignent par le 
même mot technique. 

Anciennement, la population était plus dense ; quelques 
auteurs parlent de 40 à 50 mille Esquimaux en Alaska 
et de 30 à 40 mille au Labrador. On n'a pas de données 
st1res. Mais deux choses sont certaines: la première, c'est 
que les Esquimaux etaient plus nombreux alors, - les 
traces de leurs campements le prouvent - et, la seconde, 
c'est que, même alors, nulle part (excepté, peut-être, dans 
l'Alaska, qui est boisé et plus riche), il n'y eut de gros 
villages_ Le pays est trop pauvre pour nourrir une agglo
mération de quelque importance. Et donc l'Esquimau, 
dans sa migration vers le sud, à la recherche d'un sol plus 
fortuné, n'avançait qu'en petits groupes; et, à chaque ren
contre avec les premiers occupants du pays, seule, son 
infériorité numérique le vouait à une défaite et à un 
recul certain. Ses voisins du bois - les Denés de l'Atha
baska et du Mackenzie et les Nascopies de l'Ungawa -
tous rendent hommage à sa superiorité, à sa valeur 
guerrière et l'appellent l'ennemi; l'Esquimau, lui, méprise 
son prétendu vainqueur et le nomme, par dérision, 
ükrelik - lente de vermine. 

Un peu partout, on rencontre, en plein désert arctique, 
les traces de campements de Tunits, race ancienne aujour
d'hui disparue, dont tous les Esquimaux ont conservé un 
souvenir vivace. On voit l'emplacement de leurs tentes, 
plutôt carrées, - non pas ovalés, comme celles des 
Esquimaux. L'endroit réservé au lit a, à peine, trois pieds 
de profondeur, comme s'il s'agissait d'ui'î peuple nain. 
Par contre, dans la con struction de leurs maisons d'hiver, 
on voit des pierres de dimensions énormes, qui font penser 
à un peuple géant. Je laisse aux érudits le soin d'étudier 
cette intéressante question d'archéologie ethnographique. 

Ce désert, couvert de neige pendant dix mois, ce Barren 
Land, voila le centre et comme la source de ce que la 
géographie canadienne appelle la zone froide de la Baie 
d'Hudson, - c'est-à-dire l'endroit le plus froid du Can~da, 
car le froid ne correspond pas a la latitude, et Pôle nord, 
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Pô~e magnéti~e e~ ~ôle du froid, si on peut dire, sont 
trolB ~hoBes ~len ~lstlDctes. A des latitudes plus élevees, 
le froId serait ~olDdre, même la végétation apparaltrait 
que~que peu, malS les deux, trois ou quatre mois de nuit 
ar~tlque .seront une. nouvell~ et bien dure épreuve à qui 
dOIt habIter ces réglOns polaIres. Voilà bien le pays de la 
lutte ~our la v~e : la ?ultur~ et la .mentalité du peuple qui 
a,su s adapter a pareIl habItat doIt refléter ces conditions. 
C est ce que nous allons voir. 

. La. culture esquimaude est éminemment arctique et 
tflmOlgne hautement de l'adaptation parfaite de ce peuple 
aux déserts du Nord. Les grandes lignes en sont bien 
co~nues. ~a tente en peaux de bête, - les maisons de 
neIge ou tglu, - les patins de glaces aux traîneaux, - la 
lampe en pierre qu'alimente le gras .du caribou ou le lard 
~~s mammiféres de la mer, - le costume spécial a 
1 epreuve. du vent, les bottes imperméable~, - Je kaYI1k., 
embarcatIOn légère et rapide, - les instruments de cha~se 
et de pêche qui témoignent d'une haute cultllre riche et 
vhariée, répondant à toutes les exigences de la vie : c~s 
c os t b' . . es. son len connues, - Il suffit de les mentionner. 
Mals Il faut noter le haut degré de perft'ction atteint. sur 
toute la ligne, dans l'exécution. Chacun des olJjpts men. 
tionnés est un chef-d'œuvre et dénote une compréhrnsion 
parfaite d u pay~ 

': noter également que, malgré le conservatisme mer· 
ve~lleux qui le caract(>rise, l'Esquimau a su se plier aux 
eXIgences propres à chaque localité. T'ar exel!lple, la l,eau 
et le nerf du carihou, voilà l'étoft'e et le fil idral j'our la 
confection des habits. Vienllellt-ils à manquer la I,PitU 
d'o' ' . ' 

. UlS, epalsse et rurie, celle du renard ou du lapin. si 
mmce et si fragile, celle des oiseaux dont la l,réj,ar:!ti':'fI 

t . dé!' ' es SI Icate, les nprfs du phoque ou de tout autre ani-
mal, tout est mis à contribution et fait oublit:'r la Jisdte 
de l' l' t 'd' 1 . e emen 1 ca . La meIlleure semelle de,; IJottes imper-
méabl f . es se art en peau de gros phoque barbu (yro/Ill li 
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seal) ; mais, en cas de disette, la peau du petit phoque, du 
morse, de la baleine blanche ou du caribou est convertie 
en parchemin-semelle. La préparation diffère du tout au 
tout, évidemment, et on est frappé de voir que l'Esquimau 
travaille ces substituts, non pas d'une manière vaille que 
vaille et faute de mieux, mais avec un grand souci de 
perfection, et qu'il y réussit si bien que les jeunes, comme 
aussi les étrangers qui n'ont pas connu mieux, y trouvent 
tout le confort désiré et s'en font vite un nouvel idéal. 

Cette adaptation aux circonstances n'est pas la résultante 
de longs tâtonnements; elle est, en quelque sorte, spon
tanée, instinctive. J'ai vu un Esquimau qui avait abattu 
deux caribous, à une journee de marche de son camp. Sa 
famille avait faim: il fallait lui porter des vivres, immé
diatement. Pas de traîneau. 1\otre homme perce un trou 
dans la glace du petit lac voisin, y plonge une peau il. 
l'eau, la retire, la plonge e:1core jusqu'à ce que le poil soit 
bien imprégné et saturé d'eau; puis, la tenant par la tête, 
pour que l'eau glisse le long ùu poil, il la retire et la tient 
hors de l'eau, vertirale et llroite, pendant quelques mi
nutes. Elle gèle, rapidement, il. la surface; alors, douce
ment, il l'étend sur la neige et la laisse au froid intense 
qui, en un quart d'heure, la congéle de toutes parts. Voilà 
le traineau improvisé. On pourrait multiplier les exemples 
à l'infini. 

Un fait \'a tout résumer. En 191:2, le haieau faisait escale 
à Wolstenholme, à l'extrémité ouest du Détroit et il. l'en-
trée de la Baie d'Hudson. La, on nous montre une sorte \j 

de chaloupe rectangulaire, à fond plat. La carcasse est en 
os de phoque, morse ou caribou, - le tout recouvert de 
peau de phoque - et la voile est, également, en peau de 
t,hoque. Ce bateau primitif appartient a une famille qui 
vient d'arriver. Voici l'histoire de cette famille. Campée 
sur la glac p , n'ayant que le fusil et le harpon pour la 
chasse au phoque, elle est partie, a la dérive, sur les glaces 
mouvalltei'. et a abordé à l'Ile ~Iansel, à ~O milles au 
large. L'ile est complétement déserte. L'amunition est 
vite épuisée; le fusil devient chose inutile: les aiguilles, 
dards, hameçons, tout manque bientôt. 1\aturellement, 
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pas d'allumettes. Le chasseur s'adapte il. ce nouveau 
miliêU : il retourne il. l'âge de pierre, - le silex et les 09 

tailles lui suffisent. Il passe ainsi dix ans, tout seul, se 
suffisant à lui-même et à sa petite famille, qui augment~ 
avec les années. Enfin, il rêve de retourner à son pays, 
prép8l'è os et cornes du gibier, s'en fait un bateau, 'choisit 
un jour de bon vent et arrive, en vrai revenant, se faire 
inscrirè de nouveau sur le registre des chasseurs. 

\ 

Pour l'Esquimau, c'est chose toute naturelle. Puissance 
d'observation, facilité d'adaptation au milieu, ingéniosité 
et énergie dans la lutte pour la vie : tout est là, Et tout 
eela, c'est l'Esquimau dans sa culture arctique. 

Voyons, maintenant, la mentalité arctique de n:squi
mau. Ce sujet est complexe, et il est délicat, car il com
prend le portrait moral de )'Esquim3:u, le portrait de ~a 
pensée, de son âme. On voit la difficultt\ du sujèt par la 
différence d'appréciation que nous en ont laissée les explo
rateurs: au dire des uns, l'Esquimau primitif, suivant les 
instincts de sa nature, sans aucun préjugé de civilisation. 
rappelle l'état du premier homme sortant des mains du 
Créateur, tandis que, selon d'autres, aucune peuplade, si 
sauvage soit-elle, n'a montré autant de dégradation mo
rale que l'Esquimau - qui, dit-on, est amoral: chez lui. 
la loi naturelle ferait défaut. 

L'ethnologue sérieux réserve son jugement. [.p 1 )octAur 
Birket-Smith écrit: 

- « Plus on essaie de pénétrer la mentalité esquimaude. plt;, 
on sent le côté étrange de cette mentalité: les grandes Iign.·s ~'.·"It 
pourtant humaines, .. Il ne faut pas juger avant de connaître 
l'âme. Une entrevue, un court séjour ne suffif'ent pas. Cr ;;ont 1.'5 
légendes, le folklore qui fournissent la meilleur~ étude V;ychc" 
logique. » 

C'est de cette manière qu'il nous faut prorétler : tal,leau 
de la vie sociale esquimaude, puis sun interpr0tati"ll 
d'après lM légendes qui sont comme les statuts ou r,·~le· 
ments de cette vie. 

VIE SOCIALE. - On a vu que l'Esquimau ne peut habiter 
les déserts du Nord, du moins il. l'intérieur des terres, 
qu'à la condition de s'éparpiller, un peu partout, en petits 
groupes nomades. Je ne connais qu'une seule localité, s~r 
les bords de la Kazan, où réside en permanence un petIt 
village composé d'une vingtaine de familles: il y a abon
dance de caribou et de poisson en cet endroit. 

Les petits groupes nomades se subdivisent, jusqu'à ce 
que l'unité de l'ordre social se réduise à deux. familles au 
plus résidant ensemble. Les Esquima~x, qui vivent .exclu
sivement de la mer, peuvent et dOIvent se réumr, du 
moins à certaines époques, et former des centres de dix, 
quinze ou vingt familles. La chasse au phoque et au 
morse est ainsi plus facile. A l'automne, c'est de nouveau 
la séparation, l'éparpillement de tous côtés. 

Deux lois résument toute l'économie sociale ainsi 
réduite à sa plus simple expression. 

La première, c'est que chaque groupe doit se suffire, 
pleinement, à lui-même, sans compter sur les autres; mais 
aussi chaque membre doit fournir sa quote-part. Et tout 
est en commun, - c'est le communisme absolu: l'un des 
chasseurs doit-il entreprendre un voyage, il lui faut une 
couseuse pour prendre soin de ses habits, il y va de sa vie; 
alors, si sa femme ne peut voyager avec lui,. celle de son 
compagnon l'accompagnera. ~ous yoila ainsi arrivés au 
communisme de la femme même, - non par lubricité, 
mais pas nécessité. 

La deuxiéme loi, c'est que ce petit groupe ne peut pas 
se charger d'aider les autres. D'où indifférence, égoïsme, 
défiance, soupçon, haine, - de tribu à tribu, du moins -
duels, meurtres et vengeance héréditaire. Toutefois, en cas 
d'abondance, tout un chat.:un est le bienvenu, et l'hospi
talilé est sacrpe. 

Il semblerait que, sur terre, la population étant moins 
dense. le chasseur trouvera plus de gibier. Mais le gibier 
est nomade: et, s'il manque à un endroit, le chasseur 
affamé doit faire des centaine de milles, avant de rencon
trer un parent, un ami plus fortuné, qui pourrait l'aider 
quelque peu. Sur les bords de la mer, tel mode de chas3e-
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autrefois, le plus fructueux - disparaît, aujourd'hui, faute 
de chasseurs. 

On ne doit pas s'étonner, outre mesurp , de cet égoYsme et 
de cette défiance de tribu à tribu: l'histoire des colonisa
tions nous dit bien que le Canada est, à peu près, lA ~eul 
pays dont le gouvernement ait protégé les sauvages et 
où les immigrants n'aient pas fait une guerre d'extinction 
aux Indiens ... 

Jetons, maintenant, un coup d'œil sur la "ie esqui
maude. Au moment de la naissance de l'enfant, la mère 
doit avoir son habitation à elle. Si l'enfant venait au 
monde dans l'iglu ou sous la tente qu'habite la famille, ce 
qui n'arrive que par surprise, il faut abandonner cette 
demeure. Après la naissance, la mère est séquestrée, 
recluse, - pendant une lune, si l'enfant est un garçon, et, 
pendant deux lunes, si c'est une fille. Le huitième jc,ur 
après la naissanc~, a lieu la cérémonie, faite par le sorcier, 
de la consécration de l'enfant il un e~prit protecteur et, 
ensuite, l'imposition du nom. 

Le nom! Pour l'Esquimau tout est là. Si l'enfant meurt 
avant d'avoir reçu son nom, on n'en porte pas le deuil; 
si c'est une petite fille dont on veut se débarrasser, on 
l'étouffe avant le huitième jour, - mais l'étouffer, après 
qu'elle a reçu son nom, ce serait un vrai meurtre, qui 
crierait vengeance. 

Le nom imposé il l'enfant est celui d'un parrnt dé,'édp. 
Un petit garçon reçoit-il le nom de sa grand'mère, son 
père, en lui parlant, lui dira, <1 maman », sa mère lui 
dira II: belle-mère JI, ses fréres et sœurs l'appeller"nt 
\[ grand'mère :J, et lui, à l'âge de quatre ou cinq ans, dès 
qu'il pourra parler, dira « mon fils, ma fille », etc. L'Es
quimau ne croit pas, cependant, à une réelle réincarna
tion de l'âme, à la métempsychose; mais, dit-il, le mort 
revit par son nom, il est heureux de voir que son nom 8:;t 
conservé rarmi les sit~ns, et ceux ci sont heureux de per
pétuer le nom de l'ancêtre qu'ils ont aimé. Spul le nom 
des méchants est oblitéré à jamais. Cette mentalité est, 
certes, bien humaine. 

Après l'imposition du nom, les fiançailles, - contrat 
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d'aèhat et de vente. On verse une part du prix convenu; 
la balance se paiera, si les deux fiancés arrivent à 
maturité. 

Notons encore, ici, que l'infanticide des petites filles ne 
se pratique que dans les tout petits groupes isolés, là où 
personne n'a pu entendre parler de la naissance de l'enfant 
ni demander la petite fille en mariage. Et donc, là encore, 
moins il y a de population, plus il y a danger de préci
piter la dépopulation jusqu'à extinction. Par contre, on 
voit de grands gaillards acheter et payer d'avance l'enfant 
attendu, pour le cas hypothétique où ce serait une petite 
fille, avec l'intention d'en faire leur femme plus tard; car, 
en plusieurs localités, l'infanticide des petites filles a 
amené le manque de femmes. Chez les Netchiliks, on 
citait, récemment, 138 garçons contre 66 filles; et, au Cap 
Esquimau, aujourd'hui mêmE', les Missionnaires rencon
trent une quarantaine de familles chez lesqul'lles vingt 
grands jeunes gens ne peuvent trouver femme nulle part. 
C'est, alors, la polyandrie, la lutte et, malheureusoment 
aussi, le meurtre, suivi de vengeance. 

L'éducation de l'enfant est très simple: il fait tout ce 
qu'il veut, personne ne le commande ni ne lui fait de 
reproche, mais le folklore et les traditions lui sont incul
quées sous forme de récits merveilleux, qui s'incrustent 
en son âme et en font un vrai Esquimau. 

Je nt) cannai, aucun rite spécial à l'époque de la puberté. 
La jeune fille revêt seulement l'habit de la femme faite , 
avec long capuchon sur le do!', et elle s'unit à celui qu'elle 
a accoutumé, dès l'enfance, rie considérer comme son mari. 
Elle lui est as~ez attachée pour que, en cas de l'absence 
de son futur. la jeune femme assez souvent résiste, même 
en combattant, aux violences des libertins qui se croient 
tout permis. Il y a, certainement là, un point de pudeur, 
de droiture naturellE'. intéressant à noter. 

La polygamie et la polyandrie sont reçues, mais les cas 
en sont plutôt rares: la monogamie domine. 

Le divorce est permis. J'ai vu des cas de divorce forcé 
commandé par le sorcier. D'autres fois, c'est un individ~ 
qui convoite la femme de son voisin et ne veut pas de 
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polyandrie: alors, c'est la lutte franche à bras le corps', _ 
et la femme appartient au vainqueur. En cas de divorce, 
l'enfant trop jeune pour chasser reste avec sa mere. On ne 
voit pas de mariage entre consanguins, - cousins, oncle 
et nièce, tante et neveu, 

J'ai vu le cas d'un Esquimau bigame ayant, simulta. 
nément, deux sœurs pour épouses, bien que, d'ordinairp., 
l'affinité elle-même soit un empêchement au mariage ... 

Je ne parle pas de la chasse: il est évident que, ~ur ce 
point, l'Esquimau s'est bien adapté au pays. 

Pour la nourriture et le sommeil, l'Esquimau, man. 
geur de cru, s'étonne fort de' notre régime : - « Les 
blancs li, dit-il, « ont besoin de regarder à leur montre pour 
voir s'ils ont encore envie ou fini de dormir; s'ils fahaient 
oomme nous, mangeant tant qu'on veut et tant qu'on 
peut, chaque fois que l'occasion se présente, ils seraient 
bien plus forts en voyage, ils pourraient, comme nous, 
marcher sept ou huit jours, au besoin, sans manger autre 
chose que de la neige. II 

Au dire de savants danois qui ont étudie la question, 
l'Esquimau du Groenland mange, en moyenne, cinq liues 
de viande par jour. En cas d'abondance, il ahsorbe plus 
de huit livres de gras dans sa journée. En d'autré temps, 
comme le carnivore, il part à jeun, le matin, - se bourre, 
s'il tue du gibier, - et jeû.ne, s'il n'attrape rien. Cela e,t 
vrai de tout Esquimau. 

Toute maladie relève, uniquement, du sorcier. Les herbes 
médicinales sont inconnues, faute de végetation. ~lais la 
chirurgie est fort en honneur: couper, ouvrir et lancer les 
abcès et tumeurs de tout genre, même les plus prof0nJs. 
sans stérilisation des instruments, sans anesthésiques. 
ni antiseptiques, ni pansements, ni bandages, - t0ut 
cela est d'usage fréquent. S'il faut favoriser un ecoule
ment, la peau de souris sert d'émollient et rernplale le 
drain. 

Le rôle de sorcier-médecin est de décou \'fil' la fa 1.1 te qui 
a excité la colère de tel esprit et causé ainsi la maladie 
Cela fait, il ne prescrit rien, mais il proscrit beaucoup au 
coupable. La vie de l'Esquimau est touttl faite de ces 
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défenses ou taboos, dont un grand nombre a pris nais
sance au traitement des maladies. 

Il faut dire, toutefois, que le climat est sain et que l'Es
quimau qui vit sa vie primitive ne connaît guère les 
maladies organiques; tout se réduit, chez lui~ à soigner 
quelques cas de contusion, fractures ou blessures quel
conques ... 

A la mort, nous voyons réapparaître l'idée qui a pré
valu à la naissance. Le malade ne doit pas rendre le der
nier soupir dans la tente ou dans l'iglu qu'on habite; si la 
chose arrivait, à l'insu de tout le monde, il faudrait aban
donner cette habitation. On craint l'impureté légale qu'on 
contracte en touchant un cadavre. Toute la famille, toute 
la tribu même doit faire pénitence et jeûner 24 heures, à 
la première nouvelle du décés .d'un de ses membres. 

Où l'Esquimau a-t·il pris cette notion de souillure inhé
rente à l'âme, qu'il faut craindre et expier, à la naissance 
et à la mort, - c'est-a-dire, quand l'âme entre en ce monde 
ou en sort pour un monde nouveau? Ou a-t-il pris, sur
tout, l'idée de l'expiation de cette faute? Il y a pIns: Qui 
lui a enseigné la valeur de la solidarité dans l'expiation, 
l'un expiant pour la faute d'un autre ~ Où a-t-il pris ses 
rites observés à la naissance (je parle de la réclusion de 
la mère et de l'imposition du nom au huitième jour, etc.) ~ 
Ce sont là des détails dont ni le climat, ni les exigences 
de la chasse, ni l'imagination populaire ne peuvent expli
quer la parfaite concordance avec les rites judaïques. Ce 
peuple porte donc en lui des traces de contact avec 
d'autres peuples; il n'a pas toujours été seul, isolé des 
autres, il n'a pas toujours habité l'Extrême Nord. 

Lorsque les Esquimaux., feuilletant les (( Missions 
Catholiques l), rencontrent des photographies d'Esqui· 
maux, ils en sont tout heureux. cr. Où demeurent-ils 1 Corn· 
ment s'appellent-ils? » Voient-ils un Chinois ou un Japo
nais : - (( Tiens, un Esquimau habillé autrement que 
nous autres: ou est son pays? li Ils ne croiront pas qu'il 
s'agit d'un peuple différent du leur. 

D'ailleurs, ne portent-ils pas la tache mongole et n'ont
ils pas les yeux en amande" Et, s'ils viennent d'Asie, bien 
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des siècles ont dû. s'écouler depuis leur premiere migra
tion : ils ont eu le temps de se faire, complètement, à leur 
habitat actuel. 

Un dernier point nous reste à voir, brièvement. C'est le 
plus important, à savoir: la mentalité dans le fulklore, 
le point de vue duquel l'Esquimau envisage et resout le 
problème de la vie. 

Le folklore est un moyen puissant d'unité dr. vue, 
d'observance et de conservatisme. Il montre aussi lA fond 
de l'àme. Les récits du folklore esquimau sont, li la fois, 
des souvenirs descriptifs et des épilogues instructifs. 

a) On y voit, par ordre <l'importance, premiérement, le 
souci de réussir à la chasse. Il y avait, une fois, un ch iS· 

seur qui ne revenait jamais bredouille: avec force détails, 
on décrit sa maison regorgeant de viande, tous les mem
bres de la famille gros et gras, vêtus de beaux habi ts neufs, 
peureux dans un iglu où la lampe ne s'éteint jamais et 
où le chant du yayaya, li cœur de jour, redit le bonlt~ur 
de tous. Voilà l'idéal. 

Et voici l'antithèse: au temps jadis, UJl tel ne prenait' 
jamais rien il. la chasse, - iglu obscur et glHcé, faute 
d'huile ou de gras pOllr la lampe, et la famine qui torture 
les enfants en lambeaux, car il n'y a ni peau ni nerf: on 
n'y entend que le cri: « J'ai faim, j'ai faim D, - c'e~l le 
comble de la misère. 

Ce thème parle à l'enfant. L'amhition, le desir d'dre 
grand chasseur nalt et grandit naturellement chez lui. 
lorsque, chaque soir, il s'endort, l'imagination p:eine de 
ces récits merveilleux qUfl sa grand' mère l'acontr, il la 
veillée, quand chacun s'apprête à dormir. Le lendemain, 
il son réveil, il interroge son aieule : - (( nrand'mère, 
qu'est-il donc arrivé à ce chasseur dont tu parlais hier 
soir? - Mon petit fils, ce chasseur-là suivait toutes les 
ordonnances, les us et coutumes établis par les déesses 
de la mer; aussi rien ne lui manquait, rien non plus ne 
pouvllit lui nuire. » Et la bonne vieille de detailler ces 
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observances ayant trait à la naissance, à la chasse, à la 
mort, etc., etc. Et l'enfant boit ces enf'eignements, au pre
mier éveil de son imagination : il sera Esquimau .. 

Ce thème parle aussi vivement à la femme, qui rêve d'un 
mari bon chasseur: avec lui, elle voit sa tente et son iglu 
pleins de confort et de bonheur, Qu'il sera doux d'en
tendre les cris joyeux de ses enfants jouissant de la vie 1 ... 
Mais aussi combien redoule-t-e11e d'être unie à un chas
seur maladroit, malchanceux, malade, impotent ou trop 
vieux. 

Puis, ces deux thèmes (du bon et du mauvais chasseur) 
se développent en double excès. Le bon chasseur dHient 
l'homme fort, le géant, le sauveur de la raee, il chaque 
fois que tout semble perdu; m:·lÎs, bientllt, ce fort, ce 
géant, ce sauveur abuse de sa supériorité et de son prps
tige, - il devient cruel, brutal, meurtrier. Son existence 
est, alors, un danger pour les autres : on conspire en 
secret contre lui, on le tu r . L'enfant oubliera-t-il jamais 
ces premiers aperçus sur la vie, les seuls qu'il ait reçus 
à la maison paternelle ~ Sans doute, on l'a mis en garde 
contre l'excès; mais on lui apprend aus"i à se dMaire 
d'un tyran, au besoin. 

Le tableau du mauvais chailseur s'accentue, lui aussi. 
La misère devient telle que la vie n'en vaut pl<ls la peine. 
Alors, il a recours, soit al1 suicidr, snit au meurtre par 
cannibali~me. Or, le cannibali~me fait horreur; et donc, 
pour l'éviter, on se déb8rra~se à temps dt=1 ce malheureux. 
Se tuer ou être tué: voilà l'alternative pour llli, à moins 
qu'il ne réussisse à se concilipr les gr:lces de quelque 
génie bienfaisant et ne devienne sorcier. Alors, tout 
change de face: c'est l'abon-Jance, l'estimr, l'admiration 
de tous. Aucune femme n'en voulait; m~intenaf\t, apparaît 
l'amour pratique, égoïste, - les épouses intldèles le 
recherchent, pour s'attirer ses faveurs, et les maris n'osent 
rien dire, car ce nouveau sorL:ier n'assure-t·il pas le bon
heur dans le camp ~ D'ailleurs, lui résister serait résister 
il l'esprit qui le protègr ... La leçon ne s'oubliera pas: les 
sorciers feront nombre. 

Autre développement de ce thème. En cas de disette, 
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tout individu, qui apporte des vivres ou, seulement, des 
bonnes nouvelles du gibier, est reçu à bras Ouverts, 
comme un sauveur: la reconnaissance se traduira par les 
mêmes exces déjà signalés, - il est comme le pere de 
tout le monde, il a droit à tout. L'idee est faite: le com
munisme de la femme, signalé plus haut, a passé ùans les 
mœurs, - on n'y voit plus de mal. Mais, c'est J'envie 
seule de vivre envers et contre tout qui a créé cette men
talité: on ne voit jamais la glorification de la lubriciUl. 

b) Deuxièmement, le folklore montre le souci des intérèts 
de l'âme. La religion peut paraître comme reléguée au 
second plan, au service des intérêts matériels. Mais il ne 
faut pas croire qu'elle soit une chose de luxe, de fantaisie 
ou de simple opportunisme: elle fait partie intpgrante de 
cet ensemble d'impressions, d'idées, de points de vue qui 
constituent la mentalité esquimaude. 

L'Esquimau païen a une religi9~1 puisqu'il croit ferme
ment à l'immortalité de l'âme et à. une sanction morale 
dans l'autre monde. Sans doute, absorbé tout entier p9J' 
les préoccupations de la chasse, prive de lumières surna
turelles, l'Esquimau rêve pour son âme d'un paradis maté
riel où abonde le meilleur gibier, où le succés il la chasse 
est assure sans labeur. Ce rêve s'explique fort bien avec 
le milieu dans lequel il vit. Puis, voici l'enfer matériel: 
pays de désolation, de famine, ni vivres, ni iJabit", ni 
lampe, et toujours à. la poursuite d'un gibier insaisi.~,;abJp, 
- sorte de supplice de Tantale, Il y a bien la ridée d'une 
sanction; mais s'agit-il du bien et du mal moral. - CP qui 
revient à. dire: l'Esquimau a-t-il une loi naturelle, éthique, 
une morale 'T 

Il faut dire d'abord que, partant du point de vue maté
riel, l'Esquimau développe ce point de vue aver une 
rigoureuse logique, Ira au paradis de chasse celui dont 
la vie est conforme AU bon plaisir des deux di'esses dll 
gibier de terre et du gibier de mer, Or, celui qui, dé;; ici
bas, est bon chasseur jouit évidemment des bonnes 8"ràl'e~ 
de ces divinités_ Le succès à la chasse est donc le signe 
d'une bonne vie, comme l'insucces est la preuve d'un 
désordre moral, et cela au point de vue religieux même: 
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car, enfin, la religion n'est autre chose que l'ensemble des 
rapports de l'homme avec la Divinité, et l'objet des actes 
de religion est de plaire à. la divinité, de se guider d'aprés 
S0n bon plaisir. Or, bien que partant d'un faux principe, 
l'Esquimau suit sa raison pour guider sa chasse au gré de 
son dieu (1). 

Le succès à la chasse n'est pas constant, même dans la 
vie du meilleur: c'est donc qu'il y a eu faute, qui déplaït 
à la Divinité, ou encore qu'il y a intervention actuelle de 
génies malfaisants, - car l'Esquimau admet le double 
principe du bien et du mal. Aussi, les actes de religion 
tendront à se concilier les bons esprits, à s'en faire pro
téger, et à écarter les mauvais. Et donc la Divinité n'est 
pas inaccessible, - le sorcier est renommé pour ses 
voyages à la lune et au fond de la mer - elle est même 
coercible: on peut la forcer à agir par des formules, des 
rites sacrés, des fétiches ou des amulettes. L'amulette 
diffère du fétiche en ce qu'elle doit être sous la main et 
que sa seule présence agit, même il. l'insu de celui qui la 
porte; les deux, fétiche et amulette, agissent par homéo
pathie, - porter une patte de lièvre donne de la. rapidité 
au mouvement, se munir d'un nez de renard assure le 
flair et guide sûrement vers le gibier, etc" etc. 

Le mauvais génie, lui aussi, est accessible, mais seule
ment avec l'aide d'un génie protecteur; et, au lieu de 

(1) Je puis ici ouvrir une parenthèse, pour répondre à une 
question qu'on m'a souvent posée, a savoir : - « L'Esquimau 
paien a·t·il jamais eu ridée, vague du moins, du vrai DIEU 
créateur et sou verain Maitre de to ut, et bon par essence 9 » (Il ne 
s'agit pas ici. ôvidemment, de DIEU fin surnaturelle de l'homme.) 

Je ne puis donner de réponse directe à cette question, mais je 
n'oublierai jamais l'émotion que me causa cette réflexion d'une 
femme encore paienne, au sortir d'un catéchisme: - « Oh! je 
m'en doutais, pourtant, qu'il y avait un DlElé bon. Deux fois, dans 
l'exces de ma miserê, j'avais crié de toutes mes forces: Il doù, 
pourtant, y aVOIr Iluelqu'un qui ne fait pas mal; où est-û' 
qu'il m'e/ltende. celul·là_ Je pensais a un esprit fort, plus fort 
que les autres, mais bon; je l'aimais, sans sa,oir qui il éta.it ; il 
me semblait le voir, j . a '1" ai::; tant besoin de lui. » 

Qui Osera dire que cette femme a été la seule que sa raison 
naturelle élevait ainsi ,ers le Bon DIEu? 

". 

,\ '. \.' 

" ~ ,'. ~., 



692 ESQUIMAUX DÉCEMBRE 

l'apaiser, de se le concilier, on lutte avec lui, on le force 
à se retirer, on le tue même, J'ai dit: avec l'aide du 
génie protecteur, - ce serait donc que le bon principe 
l'emporte sur le mauvais, 

Par ce qui précéde on voit le rôle des sorciers: 
t o Veiller à l'observation des us et coutumes établig 

par la Divinité; 
20 Empêcher ou découvrir les fautes, - c'est-~-dire, les 

manquements à ces règlements - et en assurer l'expiation 
par la confession et la pénitence; 

3D Interpréter les omens, les augures, comme aussi les 
manifestations extraordinaires des forces de la natllre, 
tels que le tonnerre, découvrir les lieux sacres, etc,.: 

4D Empêcher les mauvais génies d'approcher du camp, 
ou, s'ils l'ont dejà fait, il. l'insu de tout le monde, les fai'e 
disparaît rfl , 

Puis-je ajouter que, parmi eux, le"l pref;tidigitateurs ne 
manquent pas, qui se percent de couteaux, se tirent au 
fusil, meurent et l'essusci tent, à l'instan t, sans trace de 
blessures'f Chez les Esquimaux de l'intérieur, plus pri· 
mitifs, le sorcier est choisi et députe au nom de la triLu; 
il jouit d'une grande autoritf.; fût-il un enfant, il a la 
préséance sur les plus anciens, dans les repas et aux 
danses semi-religieuses; il porte tonsure et Ceitlturr, et 
sa parole fait loi: mais il peut démissionner ft volonte. Le 
sorcier abuse, parfois, de son art; et, al(lrs, ap!,arait la 
magie noire. Il compose une sorte de monstre forme d'une 
tête d'ours, d'un corps de loup, d'aile'l J'oiseaux, de 
queues de poissons, etr" anime cet être redoutable, et le 
lance à la poursuite de son ennemi, qui doit succomber 
infailliblement, 

A la sorcellerie ajoutons encore que 1'11les ri t es phall i· 
ques, - promiscuité sacrée - et nous anlTI'l Ir8 grandps 
lignes de la religion païenne, Certe~, elli> est si bien 
adaptée aux exigences de la vie du Nord, qu'plle suftlrait 
presque à la décrire, On y voit bien que l'éthique - en 
quelque sorte, toute matérielle dans son ohjet - rel~ve, 
cependant, de l'ordre moral, et la loi naturelle n'y fait pas 
défaut. 
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On a cru peut-être, en certains milieux~ que la 10,i natu
relle manquait à l'Esquimau. Tout dermerement, Je rece
vais une communication d'un professeur d'éthique d'une 
Université américaine, me disant que l'objection à la 
mode et, pour ainsi dire, classique à la thèse de l'essen(.e 
de la moralité, c'était la coutume nationale des EsqUI
maux de tuer leurs vieillards, qui ne pouvaient marcher, 
à l'époque des migrations du printemps et, de l'automne. 
J'a.i répondu que des faits isolés ne constItuellt pas une 
coutume national~, - que ces faits isolés ne se rencon
trent qu'en cas de migration forcée, imprévue, et non pas 
au voyage annuel de printemps et d'automne, - qu'on 
abandonr:e mais qu'on ne tue pas les vieillards ou les 
malades qui ne peuvent marcher, - qu'on partage avec 
eux le peu de provisions qu'on a en main, - qu'on leur 
bâtit un iglu tout prés de l'eau, voire même sur un lac, 
.- qu'on perce un trou dans la glace où le malheureux 
pourra se trainer et prendre quelques poissons, - que les 
voyageurs, s'ils rencontrent du gibier à peu de distance, 
reviennent en hâte secourir celui qu'ils ont dù abandon
ner, etc. 

On ne peut pas dire, non plus, que, sur le poin~ de l~ 
morale proprement dite, l'Esquimau soit amoral. J'ru parle 
de la pudeur naturelle des jeunes femmes; mais, si quel
qu'un ne veut voir là qu'une exception sans valeur, il lui 
faut bien, cependan t , admettre le fait évident qu'il y a 
plusieurs choses, sous ce rapport, que l'Esquimau con
sidére comme péché reel, avec punition dans l'autre 
monde; et, cela, c'est de la morale, Je pourrais ajouter 
que l'Esquimau est, parfois, réellement scandalisé, révolté 
des excès de ces mêmes blancs qui lui reprochent de 
n'avoir aucune morale, 

LE VOL, - Il faut avouer que, bien souvent, la tentation 
de prendre doit être bien forte, dans un désert où tout 
manque, - ou une aiguille vaut une fortune et sauve la 
vie, Ventre affamé n'a pas d'oreille; la nécessité ne connaît 
pas de loi, L'Esquimau a pu appliquer ces deux principes, 
en des cas où il ne s'agissait, pour lui, que d'assurer son 
confort et non pas d'échapper à la disette; mais, l'eû,t-il 
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fait maintes fois et sans scrupule, on ne peut conclure de 
là que la notion de justice échappe à ce peuple; il cannait, 
fort bien et d'instinct, la malice du vol perpétré en vue 
de nuire au prochain. 

LE MENSONGE. - L'Esquimau a-t-il volé, non en VU0 de 
nuire, mais avec l'excuse apportée tout à l'heure, il se 
peut que le propriétaire se fâche, quand même, et songe 
à se venger. Ou encore a-t-il manqué il. qllelque taboo, =
et c'est souvent le cas, car toute sa vie n'e",t qu'un tissu 
de superstitions - il Y a manqué {Jur ignoranl:e, mais il 
se peut qu'on juge mal ses intentions; dans tous ces cas, 
l'Esquimau niera le fait, sans gêne aucune et même jus
qu'à croire peut-être qu'il n'y a pas faute à pécher mais, 
seulement, à se faire prendre. Ajoutons la force étonnante 
de volonté qui lui permet de refouler toute passion, - c01ère, 
haine, crainte même"':"" au point de ne rien laiss.:r aperce
voir, au dehors; on comprendra, alors, que quel'1ues 
auteurs aient pu écrire que l'hypotrisie et le mensonge 
lui étaient naturels, qu'il dépassait l'oriental sur ce pr1int. 
Mais, si le mensonge officieux pour se du;clliper l'st com
mis sans scrupule, il n'en va pas de même ùu wensonge 
pernicieux ou calomnie, en vue de faire tort au prochain; 
il n'y a pas un seul Esquimau qui le croie permi::; et s'y 
adonne sans crainte de punition. 

Oui, l'Esquimau a une religion, et il a une morale. d 
il a conservé les grandes lignes de la loi naturelle; et le 
tout est marqué à l'empreintp des exi~pnces du milieu 
dans lequel il se débat pour assurer la yif, la 1-'lu::; primi
tive que l'homme ait vécue sur ce globe ... 

Je crois avoir mis sous son yéritable jour la mentalité 
esquimaude - qui paraît si étrange et si contradictoire, 
lorsque l'on n'examine que quelques faits ouasinnne!s 
Ajouterai-je que, si l'irltdIigence et la volon li! ,le lLs'1 ui · 
mau le mettent bien loin :'lu-dessus de toute autre reuplade 
indienne du Nord-Ouest, cela est dft encore aux. conditions 
de la vie dans l'Extrême N"ord ~ La vie de l'Esquimau Il'e-t 
pas et ne peut pas être une vie de paress p : il ne l1li suffit 
pas de se laisser vivre au gré des événements: il lui faut 
observer, comprendre, s'adaptBf; il lui faut attention de 
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l'esprit, énergie ..de volonté, endurance, ingéniosité; et si, 
avec tout cela, ce peuple est d'humeur gaie, caustique 
même, c'est qu'il a résolu, à la perfection, le problème de 
l'adaptation au désert de glace où il doit habiter_ 

Avant de conclure, un simple coup d'œil sur la langue 
esquimaude ne sera pas en dehors de notre sujet. Que 
cette langue ne se rattache à aucune autre langue connue, -
qu'elle soit synthétique, polysynthétique même par décli
naison et par incorporation, dans le même mot, non de 
plusieurs idées substantives, mais de plusieurs et de 
toutes les nuances et relations immatérielles de la pensée, 
- qu'en tout cela la langue, expression de la pensée, soit 
plus parfaite parce que ressemblant davantage a la pensée 
qu'elle exprime, - que cette langue soit hautement philo
sophique et fasse penser à la création du langage: cela n'a 
rien à voir avec l'habitat du peuple qui la parle. Mais le 
conservatisme merveilleux de cette langue montre bien 
que l'E!3quimau est restè seul, isolé des autres peuples, 
depuis bien des siècles. Il y a quelques années, on décou
vrait, à Southampton Island, une tribu inconnue; ces 
naturels se croyaient seuls à habiter le monde, leurs 
légendes ne portaient nulle trace de leur arrivée en cette 
He mais parlaient seulement de la création. Or, après 
quelques minutes de surprise, ils conversaient couram
ment avec ceux du continent, sans effort, sans divergences 
notables de grammaire, de dictionnaire, d'accent même. 
Nous voilà bien loin du jugement de Renan sur les lan
gues sauvages. Cet auteur voulait que. à la longue, l'épar
plliement des peuples nomades cause une multitude de 
dialectes qui deviennent des langues étrangéres les unes 
aux autres. Or, si ce peuple avait eu des rapports fré
quents, intimes, de commerce, d'union familiale ou seule
m.e~t d'hostilité guerrière a\"ec ses voisins du Sud, s'il y 
a\alt eu un slmple commencement de communion d'idées 
sa langue en porterait les traces, comme on le voit au sud 
de l'Alaska. 
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L'Esquimau n'a jamais eu que des rapports de surface 
avec les peuples qui l'environnaient... 

Concluons: éparpillé sur tous les points du dé<ert glac~, 
sans Ceu, mangeur de chair crue, adaptaltt sa demeure, ses 
habits au Croid iutense, sa culture de chasse à la pauvreté 
du pays et à la diversité du gibier, toute sa manière d'en· 
visager la vie - sa mentalité, en un mot - aux exigences 
du milieu, de sa raison religieuse et de la loi nat~rellp, 
adaptant même à ce milieu le I,rob~ème de la vie future, 
l'Esquimau nous apparalt comme le type unique et achevé 
des habitants des zonf'S froides et désertes de l'Extr"me 
Nord. 

C'est ce que nous avons vu, c'est ce qui fait que, plus 
on le connaît, plus on se sent attiré vers lui; c'est pour· 
quoi il faut le protéger, audier les causes de cl.èpopula· 
tion, y apporter remède, conserver ce p~uple pour le jour 
où le pays s'ouvrira (la Baie d'Hudson, du moins) et pour 
le jour où on devra compter sur lui. comme on compte su 
un guide so.r, un aide et un ami fidèle. 

C'est pourquoi, enfin, il faut l'initier à notre m~ntalité. 

à notre civilisation, - deux choses qui, de prime aburd, 
le surprennent et, souvent, le font rire. 

Et seul le Christianisme - car l'Esquimau est suscep' 
tible de vrai christianisme, la preuve en est faite - l,put 
ouvrir son esprit et son cœur, nous en faire un allié fiJ,·le, 
intelligent, plein de ressources, dans le dèveloppement Je 
son pays, qui est à la veille de se produire, nOI! seulemel,t 
pour son bien à lui, mais aussi pour le l'lus grand bien 
de tout le Canada (1), 

Arsène TeIlQt:ETIL, O. M. J. 

(1) La Préfecture Apostolique de la Baie d'Hudson - qui. au 
point de vue religieux, dépend directement d", L\druillistration 
Générale - comprend, actuellement, les trois \lission5 .-je Ches· 
terfield Inlet, d'Eskimo Point et de Southampton l~:land. 
Mgr TURQUETIL, Préfet Apostolique, a pour auxiliairt's ~ix Phi's 
et deux Frères, O. M. 1. 

NOUVELLES ET VARIÉTÊS i 

VII. - Les Journées missionnaires 
de Quimper (Bretagne) 1. 

iJA Toussaint est, essentiellement, la fête du 
. souvenir qui associe, dans un même sentiment 

de piété. les Saints parvenus à la gloire et 
les Ames souffrantes dont le Purgatoire retient l'élan 
qui les porte vers DIEU, 

Les Paroissiens de Saint-Corentin, de Quimper, ont 
eu, cette année, à cette occasion, le plaisir de voir à l'autel 
célébrant pontificalement, dans leur magnifique Cathé~ 
draIe, un Évêque Missionnaire. ancien élève de S. G. 
M~r ,Adolphe Duparc, Mgr Louis Le Hunsec, Supérieur 
General des Pères du Saint-Esprit. 

C'est ainsi l'Église militante. en ce qu'elle a de plus 
beau, - sa lutte contre le paganisme - qui offrait à 
DIEU la Sainte Victime dont les Bienheureux. innombra
bles, chantent les louanges et dont les pécheurs plus 
innombrables encore, attendent le salut. ' 

Mgr Le Hunsec était dans nos murs, attiré par l'inau
guration de l'Exposition missionnaire, üÙ ses fUs les 
Pères du Saint-Esprit, tenaient un stand très rema:qué. 

(1) Voir" .Hissions -, IX!- .\1l1l0e, ~lil\l. 231) (Juin 1(27) 
pp. 103·1911 : .. - .\'riUl'elles /'1 \'arirlés. ' , 

(2) Cf:. , Lu SNllaine reliqieuse du Diocèse de Quimper et de 
L~Ull ~ (3, Place. ::'alIlt·.\lathieu, Quimper. Finistère), XLII" An
nt'C, );n Il ~-! );o\':mure 1\i2ï). pp. ï25·ï2G: Lu Toussaint à la 
r:i1/hedralr . . - ct );0 ·Fi III );onmbre 10:.!ï). PI'. ï37-738 : Les 
Journees .\1 1$$lOllTlalreS (L'Exposition et les Conférenu,). 
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Mgr Duparc prononça, à l'évangile, une allocution 
que l'on peut dire bien de circonstance, car ce fut, pour 
ainsi dire, le discours d'ouverture de l'Exposition. 
L'Évêque a montré, dans la Communion des Saints le 
ferment qui active l'apostolat catholique. ' 

Saluant, ensuite, Mgr Le Hunsec et les Rehgieux et 
Religieuses Missionnaires groupés autour de lui il les 
~ , 
a présentés comme des envoyés du Pape, qui étaient 
venus remercier le Diocèse des apôtres et des aumônes 
qu'il fournit, sans se lasser. 

n ajouta qu'ils venaient, surtout, exciter le zèle des 
amis des Missions, en leur recommandant les deux 
Œuvres, déjà anciennes, de la Propagation de la Foi et 
de la Sainte-Enfance et l'Œuvre, nouvelle, de Saint
Pierre Apôtre - laquelle a pour but la fondation de 
Sérrùnaires indigènes, destinés au recrutement et à la 
formation d'un clergé national pour chaque pa}:; ùe Mis
sion. TI a...insisté sur l'opportunité et l'urgence de cette 
dernière œuvre et évoqué la pensée du sacre des nou
veaux Évêques de la Chine et du Japon, - heureux 
augure des succès croissants de notre apostolat. 

Rappelant, enfin, la nécessité de ferventes prières pour 
obtenir des vocations et pour multiplier les convenions, 
Monseigneur a engagé les fidèles à se rendre en foule à 
l'Exposition missionnaire, pour toucher du Joigt 1('\ 
résultats obtenus par nos huit mille (8.000) ~lissiollnaires 
catholiques et leurs soixante-cinq mille (65.000) auxi
liaires, congréganistes ou laïques, indigènes uu euro· 
péens. Et il a appelé sur l'apostolat le concours des Saints 
du Paradis, en leur offrant les hommages de la terre et 
le concours des Ames du Purgatoire et en leur assurant 
les prières de l'Église ... 

A vêpres, ce fut un Missionnaire - le H. l'. Charles 
GUYNOT, des Oblats de MARIE - qui donna le sermon 
traditionnel de la Toussaint, devant une assistance plus 
dense encore que celle du matin. Il montra ce lju'est 
la sainteté et par quelle voie on y parvient, puis drmand3 
pour les Ames du Purgatoire, encore tributaires Je la 
Justice divine, les ferventes prières des chrétiens ... 
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Au début de l'après·midi, Mgr l'Évêque ~ accompagné 
de Mgr Le Hunsec. de ses Vicaires Généraux (MM. les 
Chanoines Cogneau et Joncour) et de MM. les .Chanoines 
Quéinnec, Doyen du Chapitre, et Orvoën, Curé de 1& 
Cathédrale - fit à l'Exposition une courte YÏsite. Et, 
après avoir vu les divers stands, sa Gtandeùr daigna 
exprimer aux organisateurs sa satisfaction et ses félici
tations. 

L'Exposition, comme l'on sait, s'est tenue dans la 
spacieuse Salle des Fêtes du Likès. On aurait dit cette 
salle construite tout exprès pour l'usage qui en fut fait 
pendant les trois jours que dura cette Exposition. Les 
divers stands se logeaient parfaitement dans les travées. 

Au milieu, une longue table portait d'innombrables 
brochures et cartes postales et laissait encore, entre elle 
et les stands, un large espace - où ont circulé, tout l'après
midi du dimanche, trois mille (3.000) personnes, vive
ment intéressées par la richesse et l'extrême variété des 
objets exposés et littéralement charmées et souvent émues 
par les explications que leur en fournissaient les Mis
sionnaires ... 

• • • 
Le plus franc succès a, d'ailleurs, continuellement 

répondu à l'initiative des organisateurs de ces journées 
missionnaires dont, après Brest, les régions de Quimper 
puis de Douarnenez viennent ainsi d'être favorisées. 

Nous ne pouvons songer à donner, ici, une revue de 
détail des objets exposés dans les divers stands de l'Expo
sition. Chaque stand mériterait qu'on s'y arrêtât longue
ment, et c'est tout un livre qui sortirait d'un pareil 
examen. Du reste, la distribution par Missions, qui s'im
posait, avait comme contre-partie de disperser et de faire 
reparaître en différents endroits des objets qu'une même 
utilisation aurait dû rapprocher. 

Voici, par exemple, en miniatures, les huttes et les 
cases en argile, couvertes de paille, des indigènes de 
l'Afrique centrale et, plus loin, la maison de neige (l'iglou) 
des Esquimaux. 
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Les moyens de transport offrent toute la variété des 
véhicules inconfortables : petits chariots couverts, traî
neaux, raquettes, pirogues - creusées dans un tronc 
d'arbre ou faites d'écorces solidement cousues. 

Dans ces pays, où l'homme sent, partout, l:hostilité 
du fauve ou de son semblable, l'arme est considérée 
comme l'outil le plus indispensable; ce sont les arcs, avec 
leurs flèches de bambou terminées par une pointe de 
fer acérée, les sagaies, les massues et les casse-tête for
midables en bois de fer, les longs couteaux à pointe effi
lée, les poignards à lames recourbées en cimeterres. 
Faibles armes, en somme, devant les adversaires comme 
ceux dont quelques stands nous exposent les peaux, les 
griffes ou les crocs, - lions, panthères, serpents, etc. _ 
mais que l'habileté des chasseurs rend redoutables. 

Des ustensiles de ménage apparaissent çà et là : yases 
en terre et, plus résistantes et plus légères, noix de coco. 
évidées en écuelles et polies avec art, peignes découpés 
dans un bois dur avec une finesse admirable. 

Le rayon des vêtements ne comporte que des articlC's 
de luxe, - mais quel luxe 1 Ces fourrures en peaux de 
caribou n'ont pas de prix. Cette toilette de mariée, en 
soie brodée, qui fut portée par quelque princesse noire, 
vaut un chiffre considérable de livres sterling. Mais le 
souci, dans les pays noirs, n'est pas tant de se vêtir que 
de se parer. Les bijoux abondent: colliers de perles, bra
celets d'ivoire et de métal, anneaux pour les jambes. 
bagues pour les doigts et les orteils, boucles et pendants 
pour les oreilles ou pour le nez. C'est le cas de dire que 
« tout ce qui brille n'est pas or ». Il flamboie, cependant, 
sur une sorte de casque venu du Laos, il côté d'une 
coiffure de danseuse cambodgienne, qui est une meryeille 
d'orfèvrerie. 

L'argent perle en gouttes sur les médailles. parmi les 
entrelacs d'étain et de cuivre rehaussés de corail. La 
nacre des belles huîtres perlières chatoie aussi dans de 
nombreux bibelots précieux et dessine un portrait, d'une 
exécution aussi exacte qu'artistique, de Mgr Jean-Bapti~te 
de Guébriant, Supérieur Général de la Société des Mis-
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sions Étrangères (de Paris). La sculpture sur ivoire, bols 
de rose et de teck offre des œUVTes fort réussies. D'im
menses pièces de soie brodée - avec personnages, oi
seaux, paysages - présentent une finesse et un coloris 
indescriptible. Des dentelles, exécutées par des petites 
indigènes de l'Afrique, feraient honneur aux doigts de 
nos brodeuses les plus réputées de Pont-l'Abbé et de 
Douarnenez. 

A côté de·ces œuvres d'un art délicat, voici, en revan
che, les horreurs de la superstition palenne : fétiches 
difformes, d'une anatomie élémentaire, compliquée de 
signes magiques, - gris-gris de toutes couleurs et de 
toutes formes, - ornements de sorciers, avec tout l'at
tirail des sacrifices et des fêtes nocturnes, - colliers à 
grelots et à clochettes. - autel, - tam-tam, - xylo
phone, - instruments des sacrifices ... 

Le péril qui environne la vie du Missionnaire apparaît, 
là, saisissant. Divers stands rappellent le supplice des 
martyrs, victimes des haines soufflées par les sorciers. 

Au stand des Oblats de MARIE Immaculée, un incident 
émouvant se produit. Le Missionnaire r~nte, à un 
public saisi, le guet-apens dont furent victimes, en 1913, 
au pays des Esquimaux (Mackenzie), les PP. Jean Rou
VIÈRE et Guillaume LeRoux, - ce dernier, notre com
patriote, de Dinéault. Un homme l'écoute, les larmes 
inondant son visage, ne pouvant détacher son regard du 
tableau qui rappelle les péripéties de l'horrible drame ... 
Le Missionnaire a fini son récit de la mort du P. LERoux, 
et l'homme s'avance: - « C'est moi son père », dit-il, 
et voici, avec moi, sa sœur! D Et, dans l'émotion générale, 
on voit le Missionnaire. subitement pâli, embrasser lon
guement le père du martyr ... 

C'est au prix de ces sacrifices que s'est faite, parmi lC's 
primitifs, la conquête des premières âmes. Un P. Damien 
succombe, \'ictillle de son rlévouement aux lépreux, tan
dis que les enfants de l'Ouganda meurent dans les flammes 
et que d'autres périssent dans les pires supplices. Les 
portraits de ces martyrs arrêtent, longuement, les regards 
des visiteurs. Leur sang, semence de chrétiens, a germ$ 
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partout; et les cartes, étalées sur la muraille, indiquent 
les rapides progrès de l'évangélisation. 

Au total, cette Exposition missionnaire, si curieuse et 
si captivante, a été une magnifique prédication - d'où 
sortiront, sans doute, quelques vocations de ,Mission
naires et, certainement, un magnifique élan imprimé aux 
œuvres destinées au soutien des Missions. 

• * • 

En marge de l'Exposition missionnaire, des conférences, 
avec projections, se sont données, à Quimper, les 2, 3, 
4, 5 et 6 novemhre. Et le succès en dépassa toutes les pre
visions. Salle comble, tribune bondée, scène elle-même 
occupée, - ce fut, chaque soir, à u Jeanne d'Arc », un 
problème de savoir comment recevoir le public qui s'y 
présentait. 

Successivement, un Père des Missions Étrangères, un 
Oblat de MARIE Immaculée, un Père des Sacrés-Cœurs 
(de Picpus), un Père du Saint-Esprit et un Père Jésuite 
projetèrent sur l'écran les paysages les plus divers, -
espaces glacés des régions polaires, profondeurs luxu
riantes de la forêt équatoriale, féerie des palais et des 
pagodes de l'Extrême-Orient, archipels coralliens de 
l'Océanie - habités par des peuplades aux mœurs les 
plus disparates et, parfois, les plus étranges_ Ce fut une 
excursion merveilleuse, à travers toutes les régions du 
monde habité, sous la conduite de guides qui, pour la 
plupart, en venaient ou y avaient passé une grande partie 
de leur vie. 

Avec le P. Depierre, des Mission.'! Étrangères, ce fut 
Ceylan, la perle des Indes, le pays des brahmes et des 
bouddhas accroupis, - l' Indo-Chine. ses rizières et sa 
féerique Baie d'Along, - et la Chine elle-même, l'lperçue 
jusqu'aux régions mystérieuses du Thibet_ 

Le P. GUYNOT, des Oblats de MARIE Immaculée. 
entraîna ses auditeurs dans l'Athahl'lska-l\Iackenzie et. 
plus haut encore, sous le soleil de minuit, qui éclaire si 
tristement, sous des températures de 40 degrés au-dessouS 
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de zéro la misérable vie des Esquimaux et l'héroYsme 
des Mi~ionnaires, hommes et femmes, qui s'y aventurent, 
à travers mille périls, à la recherche des âmes. 

Un autre soir, c'est l'Océanie qui nous révèlela beauté 
de ses îles de lave et de corail, semées dans le Pacifique 
et blotties, les unes contre les autres, à la mànière des 
cases dans un village africain. Un Père des Sacrés-Cœurs 
(de Picpus) nous Y conduit. Les Des HawaI, l'ne de 
Pâques, Tahiti, HaInan, les Des Samoa, - na~ère 
repaires d'anthropophages avides de sang humam
nous montrent les progrès constants de l'Évangile domp. 
tant les instincts barbares et refoulant les derniers restes 
des superstitions fétichistes. 

Puis, nous voici sous le zéro équatorial, avec le P. Pé
dron, de la Congrégation du Saint-Esprit. C'est le pays 
de l'éléphant, des serpents et de la mouche ts~-tsé -
sinistre colporteuse du trypanosome de la maladie du 
sommeil. Plus hideuse encore, la plaie de l'esclavage a 
réduit une grande partie de ces hommes à l'état d'êtres 
inférieurs, sans dignité comme sans droits et presque 
sans âme. La moisson, pourtant, y est merveilleuse et les 
promesses illimitées. . 

Le dimanche soir, enfin, c:est la grande Ile mysVneuse 
_ Madagascar. Un Père Jésuite hollandais - qui en 
rapporte, prises par lui-même, presque toutes les vues 
qu'il projette - nous en dit l'histoire, les beautés, les 
richesses et les magnifiques résultats obtenus, là-bas, 
par les Missionnaires, ses confrères. 

Obligé de s'absenter de Quimper, Monseigneur l'Évê
que n'a pu suivre que les trois premières de ces confé
rences_ Sa Grandeur a tenu, avant de partir, à dire aux 
conférenciers, aux organisateurs de l'Exposition et, tout 
particulièrement, à M. l'Abbé Hervé Pinou, Vicaire à la 
Cathédrale, qui fut la cheville ouvrière de l'entreprise, 
toute sa satisfaction et sa confiance dans la fécondité des 
grands enseignements et des nobles émotions de ces inou
bliables Journées missionnaires, pour le plus grand avan
tage du Diocèse et de l'Égase. 
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VIII. - Les Oblats de Marie à Dinant 1 

Quand, il Y a vingt-cinq ans, fut décidé j'achat de l'an
cien Kursaal de Dinant et son aménagement 0 

ait è ' n ne pens gu re que cette maison dût avoir un avenir si 
chargé d'événements. 

Les O~lats de l~ Communauté de Montmartre étaient 
sur le pomt ~e qUItter la Basilique. La persécution, qui 
le\~n éloignaIt, leur arrachait aussi le cœur, - le Vœu 
na Ion al était trop leur œuvre pour qu'il en pùt être 
autrement. 

Ds vinrent à Dinant. Demandés spécialement par le 
vé?éré Doyen d'alors, M. Houba, et sous le haut et bien
veillant pat.ron~ge d~ Sa Grandeur Mgr Heylen, Ëvèque 
de Namur, ils s étabhrent dans l'ancien Kursaal et trans
formèrent aussitôt en chapelle, dédiée au Sacré-Cœur 
la grande salle de jeu. ' 

. Chez les Catholiques dinantais, ce fut plus que de la 
Joie: ce fut de l'enthousiasme, - et cela dure encore: 
nous en sommes témoins. 

Ici, trouve sa place naturelle le récit suggestif du 
R. P. Jean-Baptiste LEMIUs, premier Supérieur de la 
maison: 

- « Connaissp,z-vous l'histoire Illvstéricuse de la fondatioll <Ir 
notre Chapelle du Sacr' C ? El ' . e- œur . ... le n est pas connuc : IHH,r-
quOi ne pas la révéler? J. 1 t' , Elle m'été '''' e a lens d.es IC\'fes ri lHI(' InDUrallll'. 
Int. a confirmée par une MOlllale din<lnLlhl', ,on ~lliiie 

Ime. 

j 
••• « La servante de DIEU crut être inspirél' par Ill):\' dl' 

pr er et de Souffrir pour ' ' '1 dédié qu un Jour 1 ~ .. elH, il lJi/l<lIlt. ulle t'.~lise 

1 d
e au Sacré-Cœur et que les Prêtrl's de !\f/JlJtII/:lrlrt' \in\\t'I1l 

a esservlr pour le •.. )~ "l 1 dl' . . a e .' u dl spin ue . e a ville. II lUI "·lliI.Li IIll';I,l' 
p rcevolr une lumière descendre sur le hurS:l:l!. 

1 
(1) Cfr. « Petites Annales des .HissilJnnnires (Jb/uts dr .\[I/rlf 

mmaculée» de Par' X XX 1 l 
pp. 341-346: _ ' IS,"," e An?ée, :\0 12 IDcl'/lltJrt· 1~~71, 
de M' . l'-iOCC~ d A.ryent et !-'uceo de IJ/ulllurrt : Ln ublol!, 
S ,arle, Immaculée (l DlIwnl (Belgiquf) et Lrs SlJlront/' :ln.s dr 

UVlce d un Soldat inconnu (Testis, O .. \1. l.). 
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• Pendant sept années entières, cette âme fut en proie à une 
étrange et douloureuse maladie. Prières et souffrances furent 
généreusement ofIertes et acceptées dans ce but. Malade, elle 
agréa d'aller à Lourdes, avec sa famille, qui voulait demander 
sa guérison. Elle nt le voyage dans l'intention qui l'absorbait: 
demander à Notre-Seigneur la Chapelle du Sacré-Cœur. Plus 
tard, on la transporta à Paray-le-Monial: elle y renouvela sa 
prière; et celte prière fut surtout intense, quand elle put, en 
passant à Paris, monter à :\lontmartre. 

n On savait et tout le monde savait, même Monseigneur de 
Namur, que M. le Doyen Houba était loin de désirer des Religieux 
à Dinant. 

n L'expulsion des Religieux de France sUT"enant. ~lademoiselle 
Pierlot - c'était son nom - ose lui ecrire, lie son lit ùe souf
frances, une lettre instante, pour le sl:pplier d'appeler à Dinant 
les Chapelains de Montmartre. 

« Monsieur Houba ne répondit pas, 
, Le Kursaal fut mis en "ente. :,ladcll1oiselle Pierlot el1\'o~'a 

SOI1 amie jeter le Scap~laire du Sacr~-Cœdr dans la maison, 
demandant que la "ente échouât. 

, Deux mises aux enchères n'curent aucun succès .... 

On sait le reste. M. le Doyen revint sur sa décision, 
à l'étonnement de l'évêché. Tous les obstacles étant levés, 
la fondation eut lieu. 

Aussitôt, la communauté s'organisa et la chapelle fut 
ouverte. Le R. P. Jean-Baptiste LEMIUs, nommé Supé
rieur, s'efforça et réussit à faire, de la Chapelle du Sacré
Cœur, comme une réduction de la grande Basilique de 
Montmartre. 

C'est bien là tout le sens de la fondation de Dinant. 
Tout de mème qu'à .\lontmartre, on prèchera, à Dinant, 
le Sacré-Cœur : on Le fera connaître mieux:, on Lui sus
citera une foule d'adorateurs, 

Ce fut et c'est encore la gloire de notre Communauté 
dinantaise ... 

En voici une autre. 
La Résidence de Dinant, si admirablement située au 

bord de la Meuse, dominée par de jolies et pittoresques 
collines, offrit à un grand nombre d'Oblats, jetés en exil, 
un refuge aussi sùr qu'agréable. 

On pourrait nommer presque tous les Pères de la Pro
vince du ~ord et mème quelques-uns de notre Province 
du Midi et d'ailleurs. 
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Pendant vingt-cinq ans, -. sous la direction des dif
férents Supérieurs : les RR. PP. Jean-Baptiste LEMI 
Frédéric FAVIER, Henri BAILLEAU, Alhert DEvIL~:': 
Alfred SARDET, Auguste BILLON - que de Missionnaires 
sont allés de Dinant évangéliser les paroisses de Fran 
et de Belgique 1 Les jeunes, surtout, venaient s'y f~rm~~ 
et les anciens s'y reposer et y mourir en paix. 

n en fut ainsi jusqu'à l'heure tragique où éclata la 
Guerre. 

• • • 
Une autre gloire attendait notre communauté, _ celle 

de partager les angoisses et le martyre de la Ville de 
Dinant. 

Les RR. PP. DEVILLE, Supérieur, et Eugène COLA6, 
arrêtés et emmenés comme otages, - les Pères Jules 
REMY, Paul BOUTELOUP, Louis ROZET et Ch~rles 
GUYNOT, dispersés par la tempête,. - les Pères Alfred 
SARDET et Paul GOURANTON, mobilisés, - le Frère Pierre 
FERRÉ, tué, Place de Meuse, par une balle ennemie, etc. 
Pui~, une petite communauté se reforme peu à peu, salis 
la direction ferme et habile du R. P. DEVILLE, rentré de 
captivité. Et, cela, pendant que la ville, presque tout 
entière, a disparu dans les flammes et que six cents civils 
- hommes, femmes, enfants - ont péri dans la tour
mente. 

Que de souvenirs et quels souvenirs!. .. Il n'était que 
juste de commémorer cela. 

Le R. P. Amand GRENIER, Provincial, à qui le projet 
fut communiqué, l'approuva et l'encouragea de tout son 
cœur. 

Le souvenir de Montmartre, les origines de la maison. 
la consécration de la Chapelle dédiée au Sacré-Cœur. le 
fait que le cher Père Jean-Baptiste LEMIUS fut le premier 
Supérieur de la maison, tout un ensemble de circons
tances providentielles indiquaient qu'un triduum de 
reconnaissance et d'actions de grâces au Cœur du Di\'in 
Maitre répondrait au vœu de tous. 

Le prédicateur s'offrit de lui-même à la pensée du 
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Père Supérieur. Ce serait celui-là dont toute la vie et 
la verte vieillesse se sont dépensées et se dépensent encore 
à faire connaître et aimer le Sacré-Cœur: le R. P. Jean
Baptiste LEMIUS. 

TI vint; et sa parole ardente captiva les auditeurs 
charmés. Ce fut, vraiment, un triduum triomphal, où 
la piété des Dinantais put se donner libre cours. Aux 
Messes du matin, de nombreux fidèles reçurent Celui 
dont le Cœur a tant aimé les hommes. Le soir, la chapelle 
était trop petite; et, quand cette foule émue par le verbe 
du prédicateur, chantait la gloire du Sacré-Cœur, l'im~ 
pression était saisissante ... 

• • • 
La journée du 12 octobre restera inoubliable. 
Dans la chapelle, décorée avec un goût exquis et 

splendidement illuminée, les amis des Oblats se pres
saient, pendant la grand'Messe, chantée par le R. Père 
SARDET, ancien Supéri@ur, assisté des RR. PP. Gou
RANTON et BA~CTEL. Une excellente chorale d~ dames 
et de messieurs prêta un gracieux concours. Le' soir, al! 
Salut solennel, présidé par M. le Chanoine Schiltz, 
Doyen de la Collégiale, et qu'assistaient les RR. PP. DE
VILLE et SARDET, le R. P. LEMIUS prononça un émouvant 
discours. Le Te Deum et la Bénédiction du Saint 
Sacrement terminèrent cette journée heureuse. 

Heureuse par la gloire rendue au Sacré-Cœur, -
heureuse par le témoignage de sympathie donné aux 
Oblats de Dinant. 

Tout le Clergé de la ville, les RR. PP. GRENIER, 
Provincial, et son Conseil, M. le Principal du Collège 
de Bellevue, les RH. PP. Supérieurs des Maisons de 
Liége et de Jambes, les RR. PP. Prémontrés de l'Abbaye 
de Leffe, M@ssieurs les Curés d'Anseremme, de Bouvignes 
et de Saint-Paul nous firent l'honneur de leur présence; 
le R. P. Lucien PESCHEUR, Provincial de Belgiqu@ 
et empêché au dernier moment, voulut s'associer par une 
lettre pleine de cœur à ces solennités jubilaires_ 
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De fraternelles agapes - où brilla le savoir-faire du 
R. P. BOUTELOUP, Économe, grandement aidé par des 
âmes généreuses - contribuèrent à la joie de tous. 
Rehaussées par des toasts pleins de cœur et d'à-propos, 
prononcés par le R. P. LEMIUS, M. le Chanoine. Schiltz, 
le R. P. HERMANT, Supérieur de Jambes, elles furent 
une fête pour l'esprit. Les origines de la fondation, le 
souvenir des disparus, spécialement celui du vénéré 
Doyen d'alors (Mons. Houba), le rappel des mémorables 
événements de la guerre, les paroles de si profonde 
sympathie adressées par M. le Doyen à la communauté 
remuèrent vivement les auditeurs. C'était un vrai régal. 

Le narrateur de ces solennités pourrait s'arrêter ici. 
n devrait même le faire, si une autre fête, plus belle et 
plus grandiose dans sa simplicité, n'avait suivi le tri
duum. Cette fête doit avoir son titre et rester comme un 
mémorial impérissable dans la mémoire cie tous les 
Oblats et, particulièrement, de tous nos chers Frères 
coadjuteurs. 

IX. - Le Jubilé d'Oblation d'un Frère Coadjuteur. 

C'est, pensons-nous, la première fois, depuis les ori
gines de la Congrégation, que le fait se présente: soixante 
ans de profession d'un Frère coadjuteur Ohlat rie \1.-\RIE 

lmmaculée_ 
C'était le cas, ou jamais, de célébrer cet enviable 

jubilé. A ne consulter que la trop grande modestie du 
cher Frère FÉLIX, - c'est ainsi qu'on le nomme à la 
communauté - aucune fête n'aurait riù avoir lieu. Il 
tient si peu de place dans son estime, - je ne dis pas: 
dans celle des autres 1 - aussi est-ce un véritable sacri
fice que le R. P. Supérieur lui a fait faire. Sacrificr néces
saire, accepté avec une grâce souriante et finement mali
cieuse, - la douce malice d'une âme qui ne tient plus à 
la terre que par la pointe des ailes 1 
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il semble que la Divine Providence ait arrangé les 
choses pour le mieux. Le vingt-cinquième anniversaire 
de la fondation de la maison coïncidait presque avec ce 
jubilé de diamant. Le premier préparerait le second. 

Que l'on me permette de mettre en relief ces curieuses 
coincidences. 

La Maison de Dinant est la filiale de la Communauté 
de Montmartre. Le Frère Félix VIOSSA T est resté vingt
sept ans à Montmartre (1876-1903), - jusqu'aux expul
sions. Pendant neuf ans, son Supérieur fut le R. P. Jean
Baptiste LEMIUS. C'est celui-là même qui prendra la 
parole à ce soixantième anniversaire. Le Supérieur actuel 
du bon Frère FÉLIX n'avait que douze ans, lorsqu'il le 
connut à Montmartre et, à cette époque déjà reculée 
(1888-1889), il était loin de se douter qu'en j'an de 
grâce 1927 il le forcerait presque à célébrer un pareil 
jubilé. 

Lorsqu'en février dernier le R. P. GRENIER, récemment 
nommé Provincial, fit une courte apparition à Dinant, 
ses premières paroles furent pour demander depuis com
bien de temps le cher Frère FÉLIX avait émis ses vœux 
perpétuels. 

Aussitôt, les fêtes furent décidées, sans que le bon Frère 
soupçonnât quoi que ce soit. Aussi la surprise fut grande 
de notre Jubilaire vénéré, quand il apprit la chose. 

Et ce fut simple; et ce fut beau; et ce fut profondé
ment touchant et familial. Les fidèles habitués de la cha
pelle, qui furent témoins de ces douces solennités, ne 
purent s'empêcher de dire que, de toutes les belles fêtes 
qui se déroulèrent sous leurs yeux, celle qui leur laissa la 
plus pénétrante impression et remua délicieusement leur 
âme fut la Messe jubilaire du cher Frère FÉLIX. 

Le R. P. Provincial, sur la demande duquel la Béné
diction Apostolique avait été accordée par Notre Saint 
Père le Pape, célébra le Saint Sacrifice, dans la chapelle 
publique. A la place d'honneur, assisté du R. P. Supé
rieur et du R. P. GOURA:>ITON, le vénérable vieillard 
priait. 

Un silence religieux régnait dans l'auditoire, lorsqu'à 
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l'évangile le R. P. LEMIU8 prit la parole., Discours jailli 
du cœur, plein de souvenirs et de réminiscences, émaillé 
d'anecdotes - parmi lesquelles je cueille celle-ci, comme 
on le fait d'une neur aux vives couleurs. 

••. Or donc, en ces temps-là, le R. P. LEM lUS, alors. Supérieur 
de la Communauté de Montmartre et de notre cher Jubilaire, 
qui, à cette époque comme pendant presque toute sa vie, exerçait 
son talent - et il était grand - à préparer artistement d'excel· 
lents plats, le Père LEMlùS jugea à propos d'accorder un congé 
par semaine aux Frères coadjuteurs. -

Mais, voilà 1 il fallait remplacer le Frère portier. Le Frère 
-FÉLIX en fut chargé. C'était priver notre excellent jubilaire 
d'assister, sur le coup de trois heures, à l'office quotidIen Ge la 
Basilique, qui se terminait, invariablement, par la Bénédiction 
du Saint Sacrement. Le soir de ce jour de r<:mplacement, au 
souper, repas détestable 1 Étonnement de tous. Le Père Supérieur, 
simplement, le fait remarquer au cuisinier-portier. Plus simple
ment encore, celui-ci, sans s'excuser, répond que, sans doute. 
eè jour-là, il n'avait pas obtenu la grâce 5uJliS!lllte. 

Le Père LEMlUs n'y pense plus. La semaine suivantl', mème 
privation de l'office à trois heures. Le soir, souper plus di·tes
table 1 Nouvelle observation du Père SupériC'ur. Héponse plUl 
candide encore du cher Frère: il n'avait pas cu la grùte ~ 

Le Père Supérieur comprit; et, pour apaiser le ciel. qui refusait 
se. grâce à un cuisinier transformé en portier et privé de la 
Bénédiction du Saint Sacrement, il rétablit les choses dans l'ordre 
et rendit à notre bon Frère sa chère adoration de trois heures. 
Depuis, les soupers furent toujours très bons ... 

Que de traits seraient à rapporter 1 La place nous fait 
défaut. Toujours est-il que cette allocution du Père 
LEMIUS nous laissa sous le charme et accrut notre t'stime 
et notre vénération pour le cher Jubilaire. 

A la communion, devant le R. P. Provincial, le Conseil 
provincial, les délégués, Pères et Frères, des Provinces 
du Nord et de Belgique, le Frère Félix VIOSSAT renouvelle 
cette Oblation qu'il avait faite de lui-même soixante ans 
auparavant. 

Humble vie de Frère coadjuteur, de l'apôtre inconnu 
mais non méconnu, vie cachée, vie couverte du voile de 
la plus délicate modestie, vie ignorée du monde m~s 
admirée de DIEU et des anges, vie consacrée au serVIce 
de JÉsus par MARIE Immaculée, que \'ous êtes belle, 
que vous êtes admirable 1 .•• 
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Vie humble, ~ âi-je dit - oui, mais vie puissante par 
la prière et par le renoncement, vie nécessa1ré à l'apos· 
tolat des Missionnaires, vie de dévouement et d'abnéga
tion qui attire, sur la Congrégation des Oblats, des béné
dictions plus fécondes que des actions d'éclat. . 

Les fidèles présents à cette prenante cérémonie ne s'y 
sont pas trompés. Des voix se sont fait entendre et ont 
proclamé qu'une vision de sainteté et de beauté était 
apparue : la sainteté et la beauté de la vie religieuse par
faite ... 

A midi, dans le réfectoire orné à souhait, un repas 
familial - préparé par les soins habiles du bon Frère 
François MUELLER, un ancien lui aussi, et qu'agrémen
taient des dons généreux - réunit les Oblats des deux 
Provinces du Nord et de Belgique. 

Le cher Frère FÉLIX, à la place d'honneur, entendit 
le Révérend Père Provincial se faire l'interprète du 
Très Révérend Père Génér"al~ de la Province et de toute 
la Congrégation et, spéci~lement:-de tous les chers Frères 
coadjuteurs. ' 

Il voulut lire les adresses envoyées par les Frère-s dé 
Pontmain et d'ailleurs, les lettres de différentes com
munautés religieuses et associer aussi à ce jubilé de dia
mant les nombreux amis de leur Frère. 

Celui-ci, qui porte vaillamment ses 88 ans et dont 
l'esprit alerte ne vieillit pas, se leva à son tour et répon
dit textuellement : 

- « Excusez-moi, si je me lève pour dire toute ma recon
naissance au Père Provincial, qui s'est dérangé pour moi, 
- au Père Supérieur, qui a fait tous les frais, - au Père 
LEMIUS, qui a chanté mes prétendues victuires, - et à toule 
la Congrégation, qui s'en mèle ... Je les remercie tous. Je 
prierai bien pour eux ... » 

Au Salut solennel du soir, le R. P. LE:.fIUS, assisté des 
RR. PP. DEVILLE et HURIET, donne la Bénédiction du 
Saint Sacrement. Le Te Deum, chanté par la nombreuse 
assistance, porte vers le ciel notre gratitude et notre 
amour ... 

Et ainsi se clôturèrent ces jours de joyeux jubilés, qui 



712 VARIÉTÉS DÉCEMBRE 

donnèrent toute satisfaction à l'esprit et au cœur de 
ceux qui les vécurent... 

A la chère Communauté de Dinant, à son très digne 
Jubilaire, nos vœux de prospérité et de longue vie: 
Ad muUos annos 1 

x. - La Figure intéressante d'un Apôtre inconnu l, 

Le public admire les exploits des vaillants Mission
naires sur les champs d'apostolat les plus lointains et les 
plus ardus. Pense-toi! à donner une part de cette admira
tion aux maisons de formation de ces Missionnaires, :1 ces 
pépinières où grandissent les ApÔtres de demain? 

L'organisation de ces établissements comprend le 
corps professoral qui se retrouve dans tous les séminaires. 
Elle comporte aussi une phalange .de Religieux dévoues, 
chargés des soins matériels de la Communauté: ce sont 
les Frères coadjuteurs_ Apôtres inconnus. ouvriers obs
curs, - plus inconnus, plus obscurs, peut-être, que 
leurs frères d'armes des Missions étrangères. 

C'est un de ces Apôtres ignorés qui a rendu sa belle ùmc 
à DIEU, en notre Maison de Liége, le Il janvier dernitr, 
dans la 80e année de son âge et la 54 e de sa vie religiell~e. 
Nombreuses sont les générations d'étudiants qu'éditla 
sa vie - dépensée, presque entièrement, au profit 
matériel et spirituel du Scolasticat de Liège. 

Permettez-nous, amis lecteurs, de vous présenter cette 
figure si doucement attrayante, véritable modèle de cet 
apostolat obscur qui restera, toujours, celui cie la grande 
masse. 

... ... ... 

Le Frère Rémi BOURGARIT était né, à Pommier-rie
Beaurepaire, Diocèse de Grenoble, le 15 nonmbrr lSlï. 

(1) Cfr. « La Revue :1pnsloliqur dl' .H(fril' Iml7l(J('ul"I' ,,(:)~I, _. 

Gailleton, à Lyon, Rhàne), \' [[1',\ ll11ée. :\" :J (.\1<11', 1lI27), pp. 71 1- l ' 

1927 MISSIONS 711 

Il était le cinquième d'une famille de dix enfants, d'hon
nêtes cultivateurs, pourvus d'une certaine aisance. 

Du cher défunt lui-même nous tenons des renseigne. 
ments précieux sur les mœurs vraiment patriarcales de 
ses pieux ancêtres_ Deux traits pourraient servir à les 
dépeindre, - ces mêmes traits qui servent à caractériser 
la vocation qui, plus tard, sera celle du jeune Rémi: la 
dévotion envers la Très Sainte Vierge et une charité 
inépuisable envers les pauvres. 

Sa grand'mère maternelle ne manquait jamais, au mois 
de mai, de dresser un reposoir, dans un appartement 
secret de sa maison, et d'y réunir, aux pieds de la Madone, 
les personnes et les enfants du voisinage pour les saints 
exercices : chapelet, lecture pieuse, cantique, angelus. 
Gare au petit étourài qui se permettait d'enfreindre le 
religieux silence! Une correction salutaire le faisait 

""'rentrer, aussitôt, dans le devoir. Le petit Rémi en a fait 
parfois l'expérience, car il fut élevé à la manière forte, 
- ce dont il n'a cessé de bénir ses consciencieux édu
cateurs. 

La charité envers les pauvres distingua, surtout, son 
aïeul paternel : ramoneurs, vitriers, aiguiseurs, pauvres 
de toutes nuances avaient leurs entrées et sorties libres 
sous le toit hospitalier de la famille Bourgarit. On ne la 
désignait que sous le nom de « maison des pauvres J. 

* * '" 
C'est dans ce milieu si chrétien que s'écoulèrent les 

vingt-cinq premières années du futur Oblat. C'est à sa 
première Communion qu'il a fait remonter les premiers 
appels à la vic religieuse: mais il ne crut pas, tout d'abord, 
à leur réalité. 

Durant les longues soirées d'hiver, il avait lu, chez sa 
grand' mère maternelle, la Vie des Saints. Le récit de 
leurs austérités avait effrayé sa jeune imagination. Se 
jugeant incapable de les imiter, il se décida à rester dans 
le monde. prétextant que le salut y est toujours possible 
et à moins de frais. 



114 VARIÉTÉS DÉCEMBR~ 
--._-- -- - -----

A la voix du dedans DIEU allait ajouter celles du 
dehors: la voix des événements, celle des petits insuccès. Il 
se mit donc à labourer la terre, avec les chevaux de son 
père; et, à 12 ans, il était capable d'ouvrir un sillon droit 
et de mériter les félicitations paternelles. A cette date, 
avoueta·t~il ingénument, remonte sa première vanité 1 
BientGt~ aux pénibles occupations du cultivateur, on ne 

salt trop pourquoi, il en subsistera de moins dures: il 
s'essaiera au commerce. Avec les cent sous qu'il reçoit 
dé son grand-père, un jour de foire, il achète trois petits 
dindons - qu'il revend, à quelques mois de là, pour 
un agnelet. Plus heureux que l'étourdie Perrette du bon 
Là Fontaine, il entreprend le commerce de moutons. 

Dégodté de ce métier, par suite des fraudes dont il 
était le témoin attristé, il se livre à la culture de la vigne, 
~ culture que les ravages du phylloxera rendirent trop 
peu rémunératrice. 

A travers ces vicissitudes et ces' insuccès, et comme 
pout lui en donner la signiflcation mystérieuse, les aspi
rations de sa première Communion ne sortaient pas de 
sa mémoire et se dressaient, devant sa conscience, à la 
façon d'un remords ... 

* • • 
n avait atteint sa vingt-cinquième année. Gn jour 

qu'il se rendait aux vêpres avec son père, il se mit il lui 
faire les décisives ouvertures. Presque séance' tenantE'. le 
futur Oblat se dirigeait vers Notre-OUille de l'Osier, 
sanctuaire desservi par les Oblats et où sc trouvait un 
noviciat de Frères convers. 

Dans l'emballement de sa ferveur, il était parti sans 
linge, surtout sans la recommandation que lui ayait pro
mise Monsieur le Curé - depuis longtemps. au ('ourant 
ete -ses projets. L'accueil ùu R. P. Maitre fut plutôt 
réservé ~ le jeune inconnu fut prié d'aller passer la nuit 
cians un hôtel voisin, en attendant les éclaircissements 
du lendemain. 

Bientôt arriva la recommandation de .M. le Curé: les 
premières inquiétudes se dissipèrent., et le pieux jeune 
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homme goüta aux premières joies de la vie religieuse. n 
comprenait que, pour son âme assoiffée de perfection, la 
vie religieuse était la vraie patrie, - le monde était 
l'exil. 

Une permission de 48 heures lui fut bientôt accordée, 
pour retourner en famille se pourvoir du trousseau indis
pensable. A son retour au village, des critiques l'assail
lirent, mais l'amour de sa nouvelle vocation lui fit trouver 
réponse à tout : "' 

- u Si j'avais su plus tôt ce que c'est que la vie religieuse, 
il y a longtemps que je l'aurais embrassée D, répondait~il, 

fièrement. 
Quel accueil allait-il recevoir auprès des siens? Témoin 

de ses ferventes dispositions, son vieux père n'osa pas les 
contrarier; mais il lui en coûtait de se séparer de son cher 
Rémi. Sa permission de 48 heures touchant à sa fin, il 
fallut se séparer. Le pieux jeune homme tomba à genoux, 
au milieu de la famille, pour demander pardon des em
barras dans lesquels son départ la jetait. 

- 1 Tu veux donc être un saint " lui dit son père, en 
sanglotant : « il y aura beaucoup à faire 1 Il 

On se donna l'accolade traditionnelle, et on se sépara ... 
Son noviciat ne fut pas exempt d'épreuves. A son 

entrée, le jeune Postulant avait exprimé le désir de 
devenir prêtre, un jour, pour pouvoir travailler plus 
efficacement au salut des âmes. Il avait les aptitudes 
requises; il s'offrit même à couvrir les frais des études. 
On lui fit observer que son âge était déjà avancé; 
et, aussitôt, il acquiesça à la décision de ses Supérieurs, 
avec cette simplicité qui restera une des caractéristiques 
de sa belle âme. Jamais on ne l'entendit revenir sur ce 
sacrifice, en exprimer le moindre regret. 

Une autre épreuve de son noviciat est née de son 
humilité elle-même. TI avait lu que, pour éprouver l'obéis
sance des :Sovices, on les soumettait, parfois, à des 
épreuves bizarres. Lui, grand garçon de 25 ans, habitué 
à vivre au grand air de la liberté, comment fera-t-il face 
à ces situations délicates et difficiles? 0ie sera-t-il pas, 
finalement, jugé inapte à la vie religieuse et rendu à sa 
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famille? Son admission à la première profession calma, 
d'un seul coup, toutes ces appréhensions; désormais, à 
l'exemple du grand Apôtre, il oubliera ce qui est derrière 
lui, pour s'élancer généreusement dans la carrière, si 
longue et si féconde, qui s'ouvrait devant lui. 

• • • 
A vant de le suivre dans cette carrière, relevons encore 

un trait qui peint sur le vif la ferveur et la générosité des 
disposition du jeuI\e Oblat. Son noviciat terminé, il alla 
passer quelques sen\aines au Sanctuaire de Notre-Dame 
de la Garde, à Marseille. 

Bientôt, le Supérieur Général le manda à Autun, où se 
tenait, alors, le Chapitre de toute la Congrégation. 

- \II J'ai demandé à partir aux Missions étrangères », se 
disait-il: a il est probable que les Capitulants m'emmène· 
ront avec eux. A llons-y! » 

Persuadé de son départ prochain, il obtint la permis
sion d'aller revoir les siens. Il s'abstint, cependant, de 
leur révéler son secret, afin, se disait-il, de ne pas faire 
couler des larmes inutiles. Intérieurement, son sacrifice 
était fait 1 

DIEU en avait disposé autrement. 
Le Scolasticat d'Autun était le seul que possédât, 

alors, la Congrégation naissante. Aussi était-il l'objet, de 
la part du Supérieur Général, d'une sollicitude toute 
particulière. Pour en faire une maison modèle, à tous les 
points de vue, il y avait réuni une élite de Frères coad
juteurs. 

Le Frère Rémi BOURGARIT fut jugé digne de prendre 
rang parmi cette élite. On lui confia les fonctions de con· 
cierge, auxquelles il ajouta, bientÔt, celles de tailleur. de 
commissionnaire, etc ... C'est au sein de cette commu' 
nauté qu'il passera plus d'un demi-siècle, la suivant au 
cours de ses pérégrinations en Irlande, en Hollande pt, 

finalement, en Belgique - où elle arriva en 1891. 
Jamais il ne démentit les espérances qu'il avait fait 

concevoir. Toujours, il fut l'homme de confiance, le Reli· 
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gieux modèle. Son air doux et affable, son empressement 
à rendre service l'ont fait surnommer pour tous le bon 
Frère BOURGARIT. Avec quelle charité, quel respect, quelle 
religion il accueillait les pauvres du quartier! C'est par 
ses mains que la communauté faisait passer ses aumônes . 

• . ... 

Un éclair de joie, un seul, illumina, soudain, cette exis
tence laborieuse et ohscure : la célébration de ses noces 
d'or de vie religieuse, en mai 1923. 

Alors, ce fut un concert imposant de félicitations et de 
vœux de toutes sortes. Dans ce concert, je distingue la 
voix du Révérendissime Père Général et celle même du 
Souverain Pontife lui-même, qui daigna favoriser l'hum
ble Religieux de sa paternelle bénédiction. A ces belles 
fêtes ne manquèrent pas de s'associer les centaines de 
Missionnaires qui furent, durant leurs plus belles années, 
les bénéficiaires de sa charité, - ce qui donna à ces 
solennités des proportions mondiales. 

La parenthèse refermée, quatre années restaient au 
vénéré Jubilaire pour se préparer au Jubilé éternel du 
ciel. Le bon Frère travailla, pour ainsi dire, jusqu'au 
dernier jour. Plusieurs mois avant le dénouement fatal , 
il ressentit les premières atteintes du mal qui devait le 
terrasser; son énergie indomptable résista, et il ne changea 
presque rien à ses occupations habituelles. 

A la fin, cependant, il fallut céder: à l'apostolat de la 
prière et du travail allait succéder, pour le couronner, 
l'apostolat de la souffrance. Cet apostolat difficile, il 
l'accepta en fervent Religieux et en zélé Missionnaire. 
Ses dernières journées ne furent qu'une longue prière, 
une patience qui édifia tous ceux qui eurent le bonheur 
de l'approcher, La vigueur de sa constitution faisait re
douter l'épreuve d'une longue et terrible agonie : il 
s'éteignit, doucement, dans la ferveur d'une suprême 
communion, - il était mûr pour la récompense, 

Cher Frère BOURGARrT. il doit être bien grossi. le cré
dit dont vous jouissez auprès de Celui qui a promis 
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d'exalter les petits et les humbles. Daignez vous en servir 
pour obtenir de DIEU que de nouvelles vocations vien. 
nent remplacer les glorieux disparus et qu'un autre Frère 
Bourgarit vienne reprendre votre aiguille et vos ciseaux 
et continuer, au milieu de nous, le spectacle de v,os Inou· 
bliables vertus 1 

XI. - Les Noces d'Argent 
d'une Pépinière d'Apôtres 1 

Le Séminaire apostolique de l'Immaculée Conception, 
à Waereghem, vient de célébrer le vingt-cinquième anni
versaire de sa fondation. Le 13 août 1901, avaient eu 
lieu la cérémonie de l'ouverture canonique et la béné
diction du nouveau couvent. Le 8 'décembre 1926, en la 
fête patronale de la Congrégation des Oblats, sous le 
regard maternel de MARIE, le R. p, Camille De COENE, 
Supérieur et ancien Junioriste, tint à évoquer ce sou
venir, quelque peu lointain déjà, et à appeler les béné
dictions de la Vierge Immaculée sur l'œuvre toujours 
jeune et toujours ardente; et, par l'ordonnance générale 
du programme, il assura le plus grand éclat à cette 
manifestation de reconnaissance à l'Auteur de tout bien, 

Les Junioristes, de leur côté, sous la direction intelli
gente du R. P. Paul DEMAZY, n'avaient épargné aucun 
soin pour donner au jubilé tout le lustre convenable : 
festons, guirlandes, drapeaux, écussons et chronogram
mes fraternisaient, partout, dans une étonnante pro
fusion. Bref, une vraie parure de fète ! 

Nous admirons surtout, à la chapelle, les décorations 
riches et sobres du martre-autel: elles sont un modèle de 
goût et font honneur au R. p, Henri VANDEBERG, Dans 

(1) Cfr. « Le Messager de ~Uarie ImrnuC/l[ee » \12~, ;\\"cnut' 
des Acacias, Jambes-Namur, Belgique), \" Ille ,\J1l1l'C, \0 1 
(Janvier 1927), pp. 4-8, 
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la blancheur toute pure de sa robe. de Lourdes, r Imma
culée est là, se dessinant sur une immense draperie bleue 
et encerclée de lumières, qui la font encore mieux ressortir: 
Reine sans tache et Souveraine de cette maison, Elle 
domine l'assemblée, dans une attitude de reconnaissance 
et de prière. L'autel est enCadré de palmiers, de lis, de 
chrysanthèmes et de lauriers artistement disposés. Coup 
d'œil ravissant 1 

C'est par le banquet eucharistique que débute la 
journée jubilaire. A l'autel, se trouve le R. P. Cyprien 
DELoucHE, premier Provincial de Belgique et fondateur 
de la maison, venu exprès, de Paris, pour mêler ses actions 
de grâces aux nôtres et partager notre joie. Parmi les 
chants qui rehaussèrent la célébration du Samt Sacri
fice, citons le superbe 0 res mirabilis, de Poupin. 

A 9 h. Y2, on se rend, une seconde fois, à la chapelle. 
Devant le Très Saint Sacrement exposé, la grand' Messe 
est chantée par le R. P. Supérieur, assisté des RR. PP. 
Joseph LAlJ"RENT et Émile BAIJOT. Une dizaine d'enfants 
de chœur évoluent avec grâce. L'harmonium est tenu 
par le R. P. Hector HOORNAERT. Les chants de la Messe 
royale, de Dumont, dirigés par le R. P. Flavien PEEL, 
sont enlevés avec un élan majestueux et avec une préci
sion que les meilleures maîtrises de cathédrales ne dédai
gneraient pas. A mentionner deux magnifiques solos, 
exécutés à l'offertoire et après la consécration : Alle 
Maria, de Cherubini, et Ave Verum, de Mozart. On prie 
vraiment! Dans une atmosphère parfumée d'encens, 
tous les cœurs se trouvent plus près du ciel! On sent 
qu'une nouvelle page s'écrit aux fastes du Séminaire 
apostolique., , 

Midi arrive. Un dîner intime réunit Aspirants-mission
naires et Religieux, auxquels s'adjoignent M. le Curé de 
la paroisse et le R. P. Emmanuel TEUNISSEN, Supérieur 
de la Communauté de Nieuwenhove. La prévoyance du 
R. P. Germain BREUKERS, Économe, a pourvu à tout. 
Mais n'insistons pas ... 

Le vrai régal fut celui du cœur. Au dessert, le R. P. 
Supérieur se lève et, après avoir remercié le R. P. DB-



720 VARIÉTÉS DÉCEMBRE 

LOUCHE, retrace, à grands traits, l'historique du Juniorat. 
n rend un solennel hommage à chacun des six Supérieurs 
qui en ont pris successivement la direction : au R. P. 
Albert NAESSENS, qui en fut le premier organisateur et 
qui, aujourd'hui, est Procureur provincial en Alberta _ 
au R. P. Albert LOUVEL, retourné maintenant à' Dr'Et; 
- au R. P. Antonin GUINET, le constructeur des nou~ 
veaux bâtiments, lui aussi ayant quitté ce monde pour 
un meilleur, - au R. P. Charles LIONNET, le restaurateur 
d'après la guerre, malheureusement retenu à Lille par 
une indisposition, - et enfin, au R. P. Joseph LAURE:-OT, 

sous la main paternelle de qui le Juniorat a parcouru une 
étape très prospère. A tous notre souvenir et notre gra
titude, et gloire à DIEU d'avoir choisi des instruments 
si parfaits ! 

Le R. P. DELoucHE prend, à son tour, la parole. Le 
c grand-papa» aime bien ses petits enfants. C'est pour 
cela qu'il est venu parmi eux. Avec quel bonheur il 
contemple sa famille, dans cette chère et toujours bien
aimée Maison de Waereghem! 

- 1( Lorsqu'il y a 25 ans », dit-il en substance. " je 
prévoyais la fondation de la Province Belge, ma première 
préoccupation fut de fonder un berceau. Mais où plarer 
ce berceau? Je cherchai. C'est le Bon DIEU qui a trouye : 
Hœc domus quam fecU Dominus! Au moment où la 
situation était désespérée, il a mis sur mon chemin un 
insigne bienfaiteur, -l'abbé De Coninck ... .l'allai trouver 
M. le Curé de la paroisse, âme de prêtre et homme de 
DIEU. Quand je lui soumis l'idée de la fondation, je vis 
les yeux de ce prêtre se remplir de pleurs: « Je les attends. 
vos enfants », dit-il. Je salue en son successeur le mème 
cœur et la même âme, parce qu'il est de la mrme famille ... 

« L'œuvre s'est développée. J'ai essayé d'être un ins
trument docile entre les mains de DIEu; et. aujourd'hui, 
j'ai la joie de voir le nom de :K otre-Seigneur porté jus
qu'aux extrémités du monde par des enfants de cette 
maison, qui est sortie, comme plusieurs de ses sœurs, du 
meilleur de moi-même. » 

L'orateur, alors, de faire entendre l'émouvant appel des 
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âmes qui, là-bas, dans les ombres de la mort, se perdent, 
faute de pasteurs : 

_ u Mais l'espoir est grand! Depuis la guerre, je vous 
regarde et je suis fier de vous; depuis six ans, votre œuvre 
ouvre des perspectives insoupçonnées ... Mes chers en
fants, .entretenez toujours en vous la flamme aposto
lique; souvenez-vous aussi de vos fondateurs. Priez 
pour ceux qui nous ont aidés. N'oubliez pas, spéciale
ment, une famille inconnue: vous lui devez ce nid superbe, 
dont vous êtes les si charmants oiseaux. » 

Inutile de dire que ces paroles furent acclamées avec 
enthousiasme. En l'absence vivement regrettée du R. P. 
PESCHE UR, Provincial, occupé au ministère des missions 
paroissiales, c'est au R. P. Henri MAZURE, l'un des pre
miers Pères de la communauté de 1901, qu'il appartenait 
de remercier le R. P. DELoucHE au nom de la Province 
Belge: il le fit, de façon vibrante. de tout son cœur. 

Au salut de 3 heures, Adorote, de Surzynski, et Magni
ficat en quatre parties (ton royal). Puis c'est l'hymne des 
grands jours, - avec ses versets d'actions de grâces: Te 
Deum laudamus, - consécration ù la Très Sainte Vierge. 
Tantum ergo, de Rapp, et cantique final: Salut, ô Vierge 
ImmaClllée ! ... 

Après un goûter très intime, les ~ovÎC'es de Nieu
wenhove sont rentrés dans leur solitude ... 

Vers le soir, une représentation dramatique. exécutée 
par nos élèves, rassemblait, dans la vaste salle du théâtre, 
une assistance nombreuse des amis cle la maison. Au 
programme, une comédie, - Les lvlillions de Jarguson
provoqua des fusées de rire continues; puis un drame, 
Le Baptême de Tommy. en trois actes. Les acteurs se sont 
acquittés de leur rôle d'une manière brillante et qui leur 
valut des applaudissements ~étés. Très émouvante, en 
particulier, la lutte entre le Missionnaire et le sorcier qui 
se disputent une âme de noir! 

La journée ne pouvait mieux finir. Tous nous quit
tions cette séance, renouvelés véritablement dans l'esprit 
apostolique. 

Le 8 décembre 1926 restera, certainement, une date 
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mémorable dans les annales du Juniorat de l'Immaculée 
Conception. 

Un vœu pour terminer. Que de Waereghem sortent des 
Novices toujours plus nombreux qui, unissant à un zèle 
dévorant une piété solide, iront planter, aux quatre coins 
du monde, la croix du Rédempteur avec la bannière de 
l'Immaculée 1 0 chère maison jubilaire, vis et prospère 
pour la gloire de DIEU, pour le salut des âmes, pour 
l'honneur de la Congrégation 1 Plaise à DIEU que tu 
poursuives avec succès une tâche toujours pressante et 
que toujours tu serves bien la cause de l'Église 1 

Émile BAIJOT, O. M. 1. 

XII. - La Croisade du Patriarche de l'Apostolat l, 

Le samedi, 9 avril dernier, S. G. Mgr GROUARD, Évê
que titulaire d'Ibora et Vicaire apostolique de Grouard, 
après avoir terminé ses randonnées apostoliques à travers 
la France, partait, de Paris, - ainsi que nous l'avons 
annoncé, dans un précédent article sur le même sujet -
pour la Lorraine et l'Alsace, l'Allemagne, la Pologne, etc ... 

Et nous nous souvenons d'avoir entendu, sur le quai 
d'embarquement de la Gare de l'Est, un employé -
médusé par l'alerte démarche du vénérable Prélat, por
tant non moins allégrement son humble valise que ses 
quatre-vingt-sept ans sonnés - dire à l'un de ses c.ol
lègues, en le désignant du regard: 

- G Regarde 1. .. Non, mais regarde-le donc! ... Tu 
parles s'il en a, du cran 1. .. » 

Du cran 1 Oui, il en a. Et la provision que lui en légua 

(1) Extraits des « Petites Annales des MissiOTlTlnius Ob/ols 
de Marie Immaculée. (75, Hue de J'Assomption, PariS-XVI'). 
XXXIIe Année, N0 6 (Juin 1927), pp. 1 ill-lS;') : - Su/re l'air/arche 
de l'Apostolat (O. M. 1.). Voir" .'Hissions" LX ,e Ann0e, :\Ulll. :!3l' 
(Juin 1927), pp. 115-126. ' 
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son père, vieux soldat des conquêtes algériennes, n'est 
pas à la veille d'être épuisée. 

Et c'est ce cran-là, - c'est mie,!-x que ce cran-là -
c'est toute sa foi, tout son zèle, toute son ardeur aposto
lique que purent admirer, sur la terre alsacienne et l.or
raine aussi bien que sur la terre allemande ou polonaIse, 
ceux des nôtres qui s'y connaissent en fait de cran, de 
foi et d'ardeur pour l'avancement du Règne de DIEU. 

• • • 
Metz, Augny, Saint-Ulrich, Strasbourg: quatre étapes 

de l'Évêque à la barbe fleurie, avant d'atteindre le but 

principal. 
A Metz, les Missionnaires Oblats de la terre lorraine 

le reçoivent dans le cadre de leur chaude et fraternelle 
hospitalité; Monseigneur Jean-Baptiste peIt, l'Évêque 
de la cité fidèle, l'introduit dans son palais épiscopal et 
lui demande, pour le lendemain, une conférence à la 
jeunesse frémissante de son grand Séminaire. .' 

A Augny, l'Évêque octogénaire retrouve nos BenJamms 
de l'apostolat. Ils sont soixante-dix. battant des mains 
et souriant sous la bénédiction du Pontife, - soixante-dix, 
parmi lesquels DIEU a certainement réservé, pour demain, 
quelque Apôtre des terres nordiques, car les Lorrains et 
les Alsaciens se comptent quelques-uns au bord du Lac 
Athabaska et du Fleuve Mackenzie. 

A Saint-Ulrich, près de Sarrebourg, Noviciat de la Pro
vince oblate Alsacienne-Lorraine, nouvel arrêt,car il s'agit 
de jeter, dans les âmes de la bonne vingtaine de Novices 
fervents, la graine de l'amour des pauvres sauvages. 

Mais il faut quitter la Lorraine : l'Alsace réclame le 
Prélat voyageur. L'Alsace, c'est surtout Strasbourg. Nous 
y possédons, au légendaire quartier de la Robertsau, un 
couvent dont le toit abrite Junioristes et Missionnaires. 
Là encore, il faudra semer, à larges mains; et ce n'est 
qu'après avoir célébré, en ce matin du Jeudi Saint, la 
Sainte Messe et distribué à la communauté le Pain de 
Vie, le Pain de la Pâque, que Mgr GROUARD prendra le 
chemin de l'Allemagne. 
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• • • 
Le Jeudi Saint, dans l'après-midi, le R. P. Maximilien 

KASSIEPE, Provincial de notre Province Allemande, ac
cueillait, en Gare de Mayence, le vénéré Prélat et son 
compagnon de voyage, -- le R. P. Cyprien DELOUCHE. 

Il sera, sur la terre allemande, leur cicerone averti et leur 
aimable mentor. Ils n'auront qu'à se laisser conduire, _ 
avec le regret, pourtant, de ne pouvoir tout voir, tout 
admirer, dans les innombrables résidences oblates. car 
le temps est limité. 

Bref arrêt, cependant, à Bingen, sur le Rhin. Site 
unique: nid d'aigle dominant l'incomparahle valléi'. Les 
Oblats y ont une communauté de Missionnaires et des
servent le Pèlerinage, très fréquenté, de Saint-Roch. 

Mgr GROUARD s'y reposera, un instant, et y fera son 
séjour de recueillement du Vendredi Saint; son séjour 
de profonde édification aussi, car je ne sache pas qu'il 
y ait au monde population plus passionnément catho
lique que cette aimable population rhénane. Je ne sache 
pas, non plus, ce qu'il faudrait admirer davantage, ou 
des trésors d'art accumulés dans ~e sanctuaire. - et l'âme 
de l'Évêque errant est une âme d'artiste -- ou de la 
franche cordialité et de la charité éminemment frater
nelle qui présidèrent à tous les instants d(> sa réception 
et de son trop court séjou r ... 

Le Samedi Saint, on quittait Bingell pour Fulda. 
Fulda: premier noyau de la vie chrétienne au centre 

de l'antique Germanie, lieu du martyre de son Apôtre 
renommé - Saint Boniface ... 

Allons saluer son successeur. La n'ceplion [lU palais 
épiscopal revêt un caractère d'intime cordialité et de 
bonté très grande. Évidemment. l'Évèque connait et 
apprécie les Oblats, depuis longtemps. SR Grandeur nous 
fait visiter l'antique et ravissante chapelle cie son palai~, 
la plus ancienne des chapelles catholiques rie toute J'Al
lemagne, après Aix-la-Chapelle. Lui-même encore tient 
à faire à Mgr GROUARD les honneurs de sa cathédralr. Et 
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l'on passe -- c'est le Samedi Saint -- ~u milieu d~s con-
fessionnaux assiégés par des centames de clIents .. . 
Demain la joie sera et dans les âmes et dans les yeux .. . 
Longte~ps, l'on s'arrête au tombeau de Saint Boniface 
à la mâle effigie et qui, accoudé sur la pierre sépulcrale, 
semble scruter l'avenir et compter, un à un, les épis jaunis 
que moissonneront les jeunes Missionnaires sortis de 
Hünfeld notre Scolasticat oblat tout proche ... , , . 

Mais laissons, à présent, la parole à l'un des temoms 
les plus autorisés de la visite de Mgr GROUARD à Hünfeld : 

__ " Comment décrire nos impressions aux lecteurs des 
« Missions », lors du passage de Mgr GROUARD et de son 
aimable compagnon? .. 

G Ce fut le Samedi Saint que nos deux visiteurs nous 
arrivèrent, venant de Fulda. Avec une impatience bien 
légitime, nos Scolastiques les attendaient. Le mat.in, 
nous avions chanté, avec une sainte allégresse, l'alleluza; 
nous avions célébré Notre-Seigneur, le vrai cierge pascal, 
source de lumière et de chaleur, -- ille Lucifer qui nescit 
occasum. Et voilà que, le mème jour, il envoie un de ses 
Apôtres qui, pendant soixante-cinq ans, n'a fait au~re 
chose que de répandre la lumière et la chaleur du Chnst, 
au milieu des ténèbres et des glaces de l'Extrême-Nord, 
_ vrai porte-flambeau du Christ, Lucifer; et, dans une 
certaine mesure. on peut dire de lui qui nescit occasum, 
car sa verte vieillesse ne connaît point de couchant. 

a Plusieurs fois, j'avais vu Mgr GROUARD et, déjà, il Y a 
trente-sept ans, à Saint-Charles, en Hollande, au Juniorat 
qui fut le berceau de notre Province ... Cette fois-là, il 
avait ordonné deux prêtres et avait donné une conférence 
dans notre salle de théâtre ... Je le vois encore, refusant 
tout escabeau pour atteindre la scène et. d'un bond leste 
comme celui d'un jeune homme, sauter sur les planches 
et se placer devant nous. Je le vois. ensuite, au Scolas
ticat de Rome. il v a un quart de siècle, rentrant d'une 
audience privée d~ Saint-Père et nous répétant radieux: 

_ « Ah ! si Saint Pierre me reçoit là-haut, comme son 
umplaçant m'a reçu aujourd'hui, je n'ai pas peur J •.. » 

" Il est resté le même: bien vif, bien bon surtout, et, 
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si l'âge a courbé quelque peu sa haute stature, l'âme de 
cet Apôtre est demeurée bien droite et bien vigoureuse 
- nescit occasum... ' 

Il Bien d'autres Pères de notre Province ont connu 
Mgr GROUARD et suivi, avec admiration, sa longue car
rière de Porte-Flambeau du Christ. Nos Annales ont 
parlé, bien souvent, de lui; et, dans un des longs corridors 
de notre grande Maison de Hünfeld, Scolasticat de notre 
Province, Pères et Frères et visiteurs de passage ont eu 
l'occasion de considérer les traits de ce héros de nos 
Missions, digne continuateur des TACHÉ, des FARAUD, 
des CLUT, des GRANDIN, des LANGEVIN, etc. 

u Mais vous auriez dü voir avec quelle religieuse véné
ration ils les ont contemplés, - en ce Samedi Saint et en 
ces deux jours de Pâques de 1927, qui resteront inou
bliables dans nos souvenirs - avec quelle attention 
aussi ils ont reçu chacune des paroles, bien simples mais 
aussi bien appropriées, de notre aimable conférencier, qui. 
dans son vaste Vicariat, a eu sous sa direction plus d'un 
Père et d'un Frère de chez nous. 

œ Comme le faisait remarquer, avec justesse, l'excellent 
compagnon et guide de voyage de Mgr GROUARD, nous 
n'avons pas été très gâtés en visites de famille depuis 
douze ans; mais on peut bien dire qu'une visite comme 
celle de ce Samedi Saint est de nature à nous consoler 
et à nous dédommager amplement. 

Il Elle a contribué à fortifier en nous les liens de charitè 
mutuelle qui unissent, à travers le monde, les Oblats de 
tous les continents; elle a rendu plus ardente la flamme 
de l'apostolat des âmes les plus délaissées, héritage de 
notre saint Fondateur, et cet héritage ne connaîtra pas 
de déclin, - nescit occasum ... » 

Nescit Qccasum ... Seuls les beaux jours ont un trop 
prompt déclin. Il est temps de quitter Hünfeld pOlir 
Berlin ... et la Pologne. 

A Berlin, où l'arrivée de l'Évèque-Missionnaire est 
annoncée, pour 7 heures et demie du matin, à l'ÉlZlise 
du Sacré-Cœur, et où il ne parvient, par un malencon
treux retard, qu'une heure plus tard, les fidèles de la 
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paroisse, alertés huit jours d'avance- par Mgr le Curé, 
attendent, de pied ferme, et leur patience est récompensée 
par l'assistance à la Messe du vénérable Prélat. Nom· 
breuses et ferventes communions ... 

A Berlin, enfin, Mgr GRO(!ARD s'empresse de porter 
ses hommages au représentant du Pape, Son Ern. Mgr 
Eugène Pacelli, vieil ami des Oblats; et, pendant qu'au 
cours de la conversation les souvenirs reviennent en foule 
et s'évoquent nombre~ le temps fuit. .. 

Et le Père Provincial de Pologne aUend. On doit partir, 
et, auparavant, procéder aux formalités du visa des passe· 
ports, - l'anneau d'améthyste n'en dispense pas, mais, 
en la circonstance, on sera providentiellement aidé par 
la charmante pléiade de neveux du Père Provincial de 
Pologne ... 

Et l'on pourra franchir, sans encombre, la frontière ..• 

* * * 
Laissons, maintenant, la plume à notre aimable cor

respondant de là-bas: 
- u La visite de S. G. Mgr GROUARD à notre jeune Seo· 

lasticat polonais d'Obra marque un événement des plus 
importants dans notre histoire locale. 

« Le mardi 19 avril, descendaient. en Gare de W olsztyn. 
Mgr GROUARD et son aimable compagnon, le R. P. DE
LOUCHE. Le Doyen de la paroisse, M. l'abbé Zakrzewski, 
l~ Maire d-e la ville et le Supérieur du Scolasticat (le Père 
Paul KULAWY) attendaient les visiteurs pour les saluer, 
au nom du doyenné, de la cité et de la résidence oblate. 

« Après une course de huit kilomètres, on arrivait à 
OLra... La communauté attendait le vénérable Prélat, 
qui, malgré son âge si avancé, voulait marquer aux Oblats 
de la jeune Province polonaise sa grande affection_ L'ac-
cueil fut des plus chaleureux. 

a Le lendemain, Monseigneur devait célébrer la Messe 
dans notre église paroissiale. Longtemps à l'avance, les 
fidèles accouraient pour contempler un visiteur extraor
dinaire. Les travaux des champs étaient remis à plus 
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tard: on ne voulait pas manquer une occasion de salu 
un Évêque de l'Extrême-Nord. er 

CI Monseigneur, revêtu du rochet et de la mantellella, 
entouré de to~te la communauté, apparut à la porte du 
couve~t. Une Jeune ~lle le salua en français et une petite 
bambme en polonaIs. Une procession se forma avec 
croix, bannières et étendards; et, au chant de : Klo sie 
wopieke, tous se rendirent à l'église. 

CI Le Supérieur salua le visiteur distingué, au nom de 
la paroisse, exprimant la joie universelle. Monseigneur re
mercia les fidèles de cette réception spontanée et si sincère: 

- Il La Pologne el la France », disait-il, « sont deux sœurs 
qui s'aiment et se sont toujours aimées. » 

Il La grande piété avec laquelle Monseigneur célébra 
la Sainte Messe fut, pour tous, un grand sujet d'édifica
tion. A l'issue de l'office, la foule se pressa, de nouveau, 
autour de lui, pour lui baiser la main et recevoir sa béné
diction. Touché de cette piété si 'vive, :\lonseigneur ôe 
plut à dire que la vue d'un peuple aussi bon valait nmple· 
ment le voyage. 

Il Vers onze-heùres arrivaient, Doyen en tète, :\lessieurs 
les Curés du voisinage. A leur intention, \-lonseigneur 
GROUARD donna, devant le clergé et la communauté 
réunis, une conférence d'une heure et demie. Fascines 
par la verve du narrateur, ses auditeurs n'en rew'naient 
pas, tant les souvenirs de ces soixante-huit ans passés 
dans les neiges polaires les enthousiasmaien t. 

« La matinée, pourtant si belle, devait être couronnée 
par une après-midi plus belle encore. Le plus haut digni
taire de l'Église de Pologne, Son Excellence ~lgr Auguste 
Hlond, Archevêque de Poznan et Primat de Pologne. 
avait annoncé son arrivée pour quatre heures. _\ peine 
avait-il appris que le Couvent des Pères O"lats al/ritait 
Sa Grandeur Mgr GROUARD qu'il avait tenu, disait-il. ;l 
venir le saluer personnellement et donner de la sorte aux 
Pères une marque sensible de sa haute estime. 

u Un mot du Père Supérieur suffit encore pour fas,clIlbler 
la paroisse au complet. Les fidèles arri\'aiel1t. aYl'C fan· 
fares, bannières et oriflammes. ~h;llle, - et Cl' fut un 
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tour de force - en quelques minutes, ils avaient réussi 
à ériger des arcs de triomphe, pour recevoir dignement le 
premier Pasteur, dans sa première visite à Obra. 

Quatre heures sonnaient, quand l'auto du Prélat venait 
se ranger devant,la porte du couvent. Sa Grandeur Mgr 
Hlond en descendit, accompagné de son secrétaire et de 
M. l'Abbé Rutkowski, ancien et fidèle compagnon de 
Mgr Cieplak pendant ses années de captivité, en Russie, 
sous le régime bolchevique. 

La rencontre du Primat et de Mgr GROUARD fut des 
plus émouvantes. Comme le vénérable Évêque, dans sa 
grande humilité, exprimait sa surprise d'une condes
cendance si grande de la part du Prince de l'Église, le 
Primat répondit que c'était pour lui une grande joie et 
qu'il avait même considéré comme un devoir de venir, 
immédiatement, saluer un patriarche de l'apostolat, un 
Évêque Oblat, fils de la belle France. 

« Longtemps, l'entretien se prolongea sur la vie, les 
souffrances et les consolations de l'apostolat dans les 
Missions... :\lais les heures passaient. -- trop rapides. 
Le soir même, nos distingu<,s visiteurs nous quittaient, 
les uns après les autres, nous laissant sous le charme d'une 
visite dont le souvenir restera gran', profondément, dans 
tous les cœurs. » 

Du Scolasticat d'Obra il fallait passer au Juniorat de 
Krobia. C'est une terre de promesses que la Pologne, 
puisque la seule classe dont se compose cet embryon de 
juniorat compte soixante élèves ... Soixante, sur deux 
cent cinquante qui se présentèrent pour la rentrée der
nière. La place manque pour loger les jeunes abeilles; 
mais. sous la bénédiction de DIEr, la ruche s'agrandira 
ou la colonie laborieuse de\Ta essaimer plus loin. A Kro
bia, nos jeunes artistes n'en sont pas à leur coup d'essai. 
Ils improvisent, pour ~rgr CdwrARD, une séance récréa
tive, où le polonais et le français alternent. Et puis là, 
comme partout, il faut -- et c'est un légitime plaisir -
s'asseoir autour de la table de famille, où toutes les auto
rités locales, clergé et municipalité, se coudoient dans 
l'union sacrée. 

, 
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De la Posnanie nous passons, ensuite, en Silésie, - à 
Lubliniec. Krobia est la demeure des benjamins, Lubliniec 
est la demeure des ainés, -- ils sont cent soixante. Jeunes 
gens de fort bonne mine et de belle venue ... Mais, là 
aussi, la ruche est décidément trop petite : la, Pologne 
promet d'être, demain, une exceptionnelle fournisseuse 
de vocations missionnaires. 

Nous y resterons vingt-quatre heures seulement. Vingt
quatre heures, qui nous suffiront pour nous édifier ample. 
ment 1 Mentionnons, seulement, cette fête de famille pro· 
voquée par le passage de l'Évêque des Glaces. Au frugal 
repas qui nous réunit à la table, nous saluons le Vicaire 
Général de l'Évêque de Kattowice, empêché lui-même 
de venir, le Maire de la cité, le représentant du Préfet 
absent, le délégué du Colonel commandant la place et. 
couronnant le tout, la musique militaire, qui joue pen- . 
dant tout le repas. 

C'est l'harmonie entière entre les 'différentes autorit0s ... 
Que ne pouvons-nous tout dire! Il faut savoir se horner 
et finir ... Finir, en mentionnant netre passage à Katto
wice et notre cordiale réception chez !'.Igr l'l~vêque rie 
cette ville, - presque un Français de France, tant lui 
est familière notre langue. _. Finir, en mentionnant enfin, 
sur le chemin du retour, un court arrêt à Prague, où 
Mgr GROUARD célèbre la Sainte Messe ... Finir, en expri
mant le regret très vif du vénérable Évêque dl' n'avuir 
pu, faute de temps, s'arrêter davantage, comme' il l'eùt 
souhaité, en Tchéco-Slovaquie, et saluer, lù aussi. nos 
établissements de formation, qui, comme en .-\llemagne 
et en Pologne, s'annoncent prospères ... 

Le lundi 25 avril, à deux heures de l'après-mirli. '1lgr 
GROUARD débarquait en gare de l'Est, Ù Paris, a\'l'l' la 
même démarche alerte, - avec le même craIl ... 

'" '" '" 
Tout autre que lui se fût reposé de cette longue et 

fatigante randonnée. Mais l'habitude des interminahles 
courses en raquettes ou en traîneau est telle que le ~is' 
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iSionnàire du Nord en oublie les fatigUes du voyage pré
cédent, quand il en entreprend un nou'V'éatl. 

Mentionnons donc, brièvement, les étapes dé là der
nière campagne : 

Florennes, en Belgique, d'abord. L'École apostolique, 
dirigée par les RR. PP. Jésuites, figure en belle place au 
tableau des vocations oblates sorties de son sein. Mon
seigneur GROUARÙ tient à la saluer; il veut, par lUi-même, 
se rendre compte du nombre de recrues sur lesquelles il 
pourra compter dans les prochaines campagnes ... 

Poitiers succède à Florennes. Émule de la première, 
l'École apostolique de Poitiers peut - sur tous les champs 
où travaillent les Missionnaires Oblats - marquer, d'un 
trait d'or, la place de l'un ou l'autre, et non dElS moindres, 
de ses anciens ... 

Thonon, en troisième lieu ; m~!Ïs, cette fois, le vétéran 
des lutteg apostoliques appuie sa verte vieillesse sur le 
bâton épiscopal d'un fils doublement cher, Sa Grandeur 
Mgr Gabriel BREYNAT, Vicaire Apostolique du Mackenzi~. 
Tous les deux, rôte à côte, père et fils, édifieront les Apos
toliques oe la Savoie et montreront; à t'envi, - fiais 
avec quelle simplicité et 4l1elle humilité 1 - qu'il « faut 
avoir des bras de géant pour tenir sous sa crosse un do
maine pareil au leur. .. » 

Marseille clôturera la série ... M8is, cette fois, ce ne seta 
ni devant un public enthousiaste, ni devant Une trépi
dante jeunesse que comparaîtra le vénéré Missionnaire. Ce 
sera devant un tribunal: le tribunal de sévères et discrets 
chanoines chargés d'instruire la Cause de Béatification du 
Serviteur de DIEl:, Charles-Joseph-Ellgène de MAzENoD, 
Ëvèque de ~larseille et Fondateur de la Cangrégati<1n 
des Missionnaires Oblats de ~1.-\RIE Immaculée. 

Ainsi en a décidé le Yice-Postulateur de la Cause ... 
Ainsi fut-il fait, en ce 21 mai 1927, soixante-sixième anni
versaire de la mort de Monseigneur de MAZENOD. 

Que dit-il 7 Quel fut son témoignage? Le sceau du 
secret lie les lèvres impatientes; et nous ne savons rien, 
sinon que là, comme ailleurs, ce qu'il raconta fut, de tous 
points, remarquable et remarqué. / 
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- « A présent D, confiait-U, en sortant de la longue 
séance du tribunal ecclésiastique, Œ a présent, je sllis prIt 
à mourir, heureux d'avoir lait quelque chose, au nom de nos 
anciens du Nord, pour la cause du vénéré Fondateur .• 

• • • 
Mourir?.. Pas encore, Monseigneur! ... 
II vous reste du bien à faire, des âmes à conyertir, 

à édifier et à sauver, des exemples de sacrifice et d'oubli 
de soi à semE'r partout où vous porteront vos pas ... , jus
qu'au jour où - et pourquoi pas? - vous nous revien
drez, pour de nouvelles semailles et de nouveaux labeurs !. 

Notre plume tremble, en traçant ces lignes ... 
Vous les lirez là-bas, tout là-bas, dans ce modeste palais 

de hois du Lac Athabaska ... 
En les parcourant, le soir, sous le halo doré dt:: la lampe, 

jetez, Ô Évêque, Ô Père, un regard en arrière YWi les 
vieux pays, vers nous tous 1 ••. 

Du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où se des
sina votre geste auguste de semeur, intrépide oll\Tier 
des Missions, les vocations apostoliques ont germé ... 

Et - derrière votre crosse, toujours tendue dans le 
même commandement: En avant 1 - se ctresse à J'hori
zon, dans l'aube blanchissante, l'incomparable floraison 
de nombreux calices .. , 

Que ce soit votre récompense! ... 

XIII. - La Maison de Jésus-Ouvrier à Québec l, 

Les retraites fermées viennent de recommencer sur les 
bords de la Rivière Saint-Charles. A la porte de la \'il!e, 
dans un coin de verdure, de solitude et d'isolement par-

(1) Cfr. « La Semaine religieuse de Québec ' 11(1~), Hue Saln~e· 
Anne), XXXVIII- Année, ]\;0 :19 (27 mai 1~2(i), pp 61:2·1,J, 
- La Maison de Jesus-Ouvrier (Alexandre F.HJl-Œ, 1) .. \f. 1 .. 1. 

1927 MISSIONS 733 

faits, au-dessus d'une modeste demeure, le Sacré-Cœur 
étend les bras vers les ouvriers et semble bien leur dire: 
Venez à Moi, vous tous qui travaillez. Et ils sont venus, ils 
y sont maintenant, et ils y viendront en une suite de 
retraites dont la série s'échelonne, en groupes variés, 
jusqu'au mois de décembre. 

Cette maison peut recevoir, régulièrement, vingt re
traitants, - chiffre suffisant, croyons-nous, car le dépas
ser, tant soit peu, ne permettrait plus d'accorder à cha
cun le temps que réclame l'action des confesseurs et du 
directeur. Ces vingt retraitants sont donc à l'aise dans 
cet asile de solitude et, surtout, de silence. 

Sur ce dernier point, le R. P. Victor LELIÈVRE, O. M. J., 
directeur, est - disons le mot - impitoyable. Aussi, 
rien ne frappe autant l'attention des visiteurs que ce 
silence de Trappiste gardé par ces hommes et jeunes gens 
- d'ordinaire, peu habitués à pareille surveillance de 
leur langue. Cette observation d'un silence très sévère, 
dans un tel lieu de recueillement et de piété, fait de la 
Maison de Jésus-Ouvrier la maison idéale des retraites 
fermées. Les ouvriers le savent; et c'est pourquoi ils y 
viennent volontiers et tellement nombreux que, du mois 
de juin à la fête de l'Immaculée Conception, les retraites 
chevauchent comme des tuiles, la clôture de l'une suivie, 
immédiatement, de l'ouverture d'une autre. 

La Règle des Oblats les voue à l'évangélisation des 
pauvres, par la prédication de grandes missions populaires. 
Cependant, cette Règle, dès son approbation en 1826, 
contient un article qui recommande les retraites fermées 
et autorise à recevoir, dans nos maisons, ceux des étran
gers qui voudraient s'y livrer à ces saints exercices. 

A Saint-Sauveur de Québec, l'activité des Ohlats s'est, 
d'abord, dépensée au ministère écrasant de cette paroisse, 
sans cesse grandissante. et 8. l'organisation de toutes les 
œuvres nécessaires fi l'épanouissement de la vie surna
turelle. La pensée des retraites fermées ne fut, cependant, 
point absente de ce travail sur la masse de la population. 
Ainsi, dès 1913, le R. P. LELIÈVRE, alors Directeur de 
l'Œuvre de Jeunesse, réunissait à Beauport, chez les 
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Pères du Sacré-Cœur, dix-sept jeunes gens de Saint-Sau
veur dont il confiait l'évangélisation à Mgr Langlois. De 
ce premier groupe, deux sont maintenant revêtus du 
sacerdoce. Cet essai fut suivi de la formation du Comité 
du Sacré-Cœur, qui employa une partie de son zèle à 
recruter, parmi les ouvriers, des retraitants qu'il dirigeait 
à la Maison de Manrèse. Près de 800 (794) ouvriers gra
virent les pentes qui mènent à la célèbre Retraite du 
Chemin Sainte-Foy. 

Sur le conseil de Mgr Roy, un essai de retr8itrs fermées 
spécialement réservées à la classe ouvrière, fut tenté: 
durant les trois mois des vacances de 1922, au Collège 
de Saint~Augustin; et 622 retraitants répondirent à 
l'appel de cette grâce insigne. Ce succes fit toucher du 
doigt la nécessité d'une maison destinée à cette œuvre 
urgente; et, le 7 octobre 1923, s'ouvrait cette .'-faison de 
Jésus-Ouvrier, sur la rive gauche de la Rivière Saint
Charles. Deux mille cinquante-cinq (2U55) retraitants se 
sont enfermés là pendant trois jours, sous l'action vivi
fiante d'une grâce de choix.; et l'année 1 ~LUi en a réuni 
onze cent soixante et onze (1171). Parmi les jeunes gens 
qui ont passé à Jésus-Ouvrier, la faveur d'une vocation 
en a dirigé une dizaine vers le sacerdoce ou la vic reli· 
gieuse. 

Tel est ce petit résumé d'histoire: depuis que les Pères 
Oblats de Saint-Sauveur s'occupent des retraites fermées 
de la classe ouvrière, plus de 3.500 ouvriers ont bénéficié 
de leurs bienfaits. 

Mais ce que nous tenons à noter, c'est que le Comité 
du Sacré-Cœur s'est dévoué, corps et àme, au succès rie 
cette entreprise et, entre autres moyens, a choisi celui 
d'une heure d'adoration devant le Saint Sacrement, tous 
les jeudis, de 11 heures à minuit. Les Québecquois ne se 
doutent pas qu'à cette heure du soir, lorsque le plaisir 
et peut-être le crime se répandent dans la ville, ries tra
vallleurs, qui ont peiné tout une longue journée, s'en 
vont, chaque jeudi, prier, demander pardon pour les 
pécheurs et implorer la miséricorde du Sacré-Cœur en 
faveur de ceux qui n'ont pas de travail, pas de pain, en 
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faveur de tous ceux qui L'offensent, mais prier, surtout, 
pour les retraites fermées de la ~lasse ouvri~re .. Si le 
hasard vous fait passer, un de ces SOIrs, près de 1 Église de 
Saint-Sauveur ou de Jacques-Cartier ou de Not~e-Dame 
de Grâce, regardez ces quelques centaines de paisibles 
chrétiens qui entrent, discrètement, dans le lieu saint. 
Vous trouverez là une de ces raisons mystérieuses qui 
vous expliquent le succès de ces retraites. 

Nous disons bien : le succès. C'est l'aveu unanime de 
ceux qui ont apporté à cette œuvre leur concours em
pressé: membres du Chapitre, Confesseurs, Mission~aires, 
Religieux et même visiteurs de passage. La meilleure 
preuve s'en trouve dans ces lettres naïves, franchement 
spontanées, dans lesquelles les retraitants expriment, 
sans dol, la nature de leurs impressions. Les larmes nous 
viennent aux yeux, en lisant ces phrases sans apprêt, 
parfois sans grammaire, mais qui, réunies, formeraient 
une des plus belles anthologies de littérature spirituelle. 

_« Mon Dieu >, dit celui-ci,' l'amour que Vous m'avez témoigné, 
au cours de cette retraite, est trop grane! pour que je puisse 
trouver un merci qui soit cti~ne et qui exprime, un peu, tout 
ce que mon misérable cœur voudrait Vous adresser. Je ne cesserai 
jamais de vous chanter : Pardon, pardon, Cœur de JÉsus, et : 
Merci, merci, Cœur de JÉSL'S, merci! Mais tout cela ne sont 
que des mots. Vous ètes dans mon cœur, voyez-y donc tout ce 
qu'il voudrait Vous dire dans son silence. ~lon bon JÉsus, res~ez 
avec moi, toujours, et avec les miens; donnez-nous de bIen 
comprendre "votre Cœur si doux. Si nouS pOU'l.ions en devenir 
assez dignes, Seigneur, prenez chez nous des prêtr~s, re~gieux 
et religieuses; prenez tous nos enfants à votre serVIce, SI Vous 
les youlez; ils Vous appartiennent, comme leur père et leur mère. J 

Et cet autre: - « Oh t Cœur adorable de JÉsus, Vous m'avez 
dit: Mon ami, qu'es-tu Vt'Iltl laire ici? Et moi de répondre: 
Je suis venu chercher votre misericordc. On se la procure, si faci
lement, dans cette solitude de la retraite fermée, en tête à tête 
et cœur à cœur avec Vous. Oh: mon DIEr, l'on semble se com
prendre si birIl. Je suis à ma septième retraite fermée; et je 
crois que je puis vous dire, sans exagération, que c'est une des 
meilleures de ma vie. Et pourquoi? Quelle en est la cause? Eh 1 
bien, plus je vas, plus je marche vers la perfection. » 

Et puis encore: -- " Je Vous aime, Ô Cœur de JÉsus; mals 
je ne veux pas être seul à Vous aimer, et je m'engage à faire 
tout en mon pouvoir pour Vous faire connaître encore plus, 
en répandant les bienfaits que peut procurer la retraite fermée. • 



736 VARIÉTÉS DÉCEMBRE 

~u ~eci : - • Comme résolution de la retraite, je ferai d~sor
mais 1 heu~e de garde, afin que, lorsque Vous dirt'z : r(Jus n'uve: 
pas pu vel~ler une heure avec .Moi, que cc reproche ne s'adresse 
plus à mOL» 

- " • . Mon DIEU ou, plutôt" mon Père, la plus grande grâce 
q~e J al à VOUS demander, c est celle-ci : Faites que je \"ous 
aime de plus en plus, que le Sain t-Espri t me donne cd amour 
de DIEU, - comme celui du petit enfant envers son perr, -
sans lequel nous ne pouvons pas atteindre il la perfection .• 

Nous pourrions, indéfiniment, grossir ce florilège, Ceux 
qui écrivent ces pages sont de simples ouvriers. Au point 
de vue spirituel, ils viennent de toutes les régions de la 
vie morale : les uns fervents, d'autres fidèles, d'autres 
redoutables, d'autres qui ne sont venus que grâce à l'ap
plication du conseil de l'Évangile: Compelle in/rare, car 
l'on a usé, à leur égard, d'une salutaire violence. \!ais 
tous subissent, profondément, l'appel de ces exercices, 
TI s'est opéré là des conversions admirables: nous con
naissons, en effet, des chrétiens' qui vivent, dans le 
monde, une vie surnaturelle très intense. véritable vie 
de perfection, à la suite de leur retraite. 

Certes, c'est là l'effet de la grâce divine; mais. durant 
ces trois jours de retraite fermée, les âmes sont dans des 
conditions exceptionnelles pour subir son action. \:ous 
avons déjà mentionné un silence très sévère: ajoutez-\' 
la série variée des mortifications, l'entraîneIIlpnt du hon 
exemple, les examens détaillés où chacun peut sc rpcon
naître sÜrement et facilement, puis ]'enselllhll' des exer
cices de piété. 

L'influence de la retraite se fait sentir. directement. 
~.," sur l'orientation de la vie surnaturelle; et, du coup: elle 

est d'une portée sociale immense. C'est là que l'on touche 
du doigt la nécessité d'être en état de grâce pour avoir 
l'intelligence du devoir, de la justice, de l'équité. de la 
loyauté. Il y a, dans les cerveaux modernes. bien des 
idées erronées qu'il est bien difficile de rectifier dam des 
assemblées nombreuses. A Jesus-Ouvrier. cc tra\'ail se 
fait presque imperceptiblement; et la mème grâce, qui 

~~~e le cœur, monte dans l'esprit en une lumiere qui 
~~sse pas les notions sociales de l'Ëvangile. On voit, 
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par là, quels effets salutaires peut avoir, sur une société, 
l'habitude de ces retraites fermées. 

La manière de les conduire n'est pas uniforme; elle 
cherche à s'adapter, le mieux possible, à la catégorie des 
retraitants. Ainsi, même chez les Oblats, d'aucuns laissent 
au retraitant une plus grande initiative: -- a Comme c'est 
le retraitant n, disent-ils, « qui se prêche à lui-même, le 
directeur se borne, simplement, à indiquer la voie; il 
s'efface, le plus possible, pour laisser agir la grâce divine. » 

A la Maison de Jésu's-Ouvrier, on s'appuie sur un autre 
principe de la théologie : - Quomodo alldient sine prœ
dicanie (1) ? Comment entendraient-ils la voix de DIEU, 

si on ne la leur prêche? Il n'est pas opportun que l'ouvrier 
retraitant se prêche à lui-même. On lui laisse de bons et 
nombreux moments de récollection, de solitude, d'isole
ment, de méditation ou d'examen; mais ces retraitants 
ont, surtout, besoin de prédication- Celle-ci est, pour 
eux, le canal normal et régulier de la lumière, de la com
ponction, - disons : de la grâce divine. La puissance 
d'invention est assez limitée chez le simple fidèle du 
peuple; par contre, sa puissance d'audition est indéfinie. 
Tous nos lecteurs savent le goût du Canadien-français 
pour les discours à son tempérament; il sllffit d'en savoir 
tirer profit, aux retraites fermées. C'est pourquoi l'on 
y prêche, et cette fonction porte visiblement. avec elle, 
la vertu salutaire que JÉsus-Christ a attachée à la prédi
cation de sa doctrine, lorsqu'Il a dit à ses apôtres: Prœ

dica/e, prêchez. 
Cet enseignement, toujours adressé à la classe ouvrière, 

n'en est pas moins varié; car, même là. il Y a des caté
gories dont il faut savoir tenir compte. ;\utre la catégorie 
des habitués des retraites fermées. autre celle des nou
veaux venus. autre celle des jeunes gens, autre celles des 
hommes mariés, autres ceux cie la ville, autre ceux des 
campagnes, et ainsi cie suite. Autant que possible, la 
classification cherche à ètre homogène: et le même direc
teur, le R. P. LELIÈVRE, se fait aider par des prédicateurs 

(1) nom" x, 11. 
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de différentes nuances, - celui-ci plus onctueux, l'autre 
plus violent, un autre plus ascète, ou un autre plus 
populaire. 

Nous voici donc au dimanche soir. Une vingtaine d'ou. 
vriers arrivent à Québec, de Thetford ou de Donnacona 
de la Baie Saint-Paul, ou du Sacré-Cœur de Jésus d~ 
Beauce, ou d'ailleurs. Ils s'en vont vers la .lIaison de 
Jésus-Ouvrier. 

Chacun y est reçu dans une chambre proprette, où les 
membres du Comité du Sacré-Cœur ont tout disposé, 
dans un ordre parfait: papier, crayons, livres, règlement, 
directions, images pieuses. Ils recommenceront à chaque 
nouvelle retraite. 

La première réunion est une courte prière, une prise 
de connaissance du règlement, un avis bien net ùu direc
teur et, aussitôt, l'observance d'un silence de mort. Les 
instructions du premier jour convergent toutes vers la 
préparation de la confession, qui aura lieu, le lundi après
midi, entre quatre et six heures_ Quatre ou cinq ou mème 
six confesseurs se partagent cette vingtaine de retraitants, 
accordant ainsi un temps plus que suffisant à chacun 
pour le règlement de ses affaires de conscience. Les deux 
autres jours s'attachent à grandir la lumière, la conviction, 
la générosité, le besoin de l'apostolat dans ces âmes pro
fondément converties. 

Quand la petite troupe s'en va, vers les trois heures du 
mercredi après midi, DIEU seul pourrait dire j us4u'oÙ 
est allée l'efficace de sa grâce; mais nous savons, tout 
de même, que la retraite a touché, jusqu'au fond, ces 
âmes d'ouvriers, que cette influence dure longtemps et 
qu'ainsi les Oblats, fidèles à leur vocation, à leur règle et 
à leur devise, continuent d'évangéliser les pau\Tes, à la 
Maison de Jésus-Ouvrier (1). 

Alexandre FAURE. O . . "vf, J, 

(1) Voir. Missions >. LXIe Annt'e, :\'um. 2:)1. p, :l16: -
Rapport du R. P. Provincial du Canada : .if aisons dt' Retraites " 
La Maison de J~us-Ouvrier, d Québec. 
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XIV. - Les Oblats à l'Exposition de Joliette 1. 

Tout au fond de la salle de l'Exposition, entre le kiosque 
des RR. SS. de la Providence, Missionnaires de l'Ouest, 
et des RR. PP. de la CongrégatiDn de Sainte-Croix, Mis
sionnaires au Bengale, s'ouvre le pavillon des Oblats de 
MARIE Immaculée. Au-dessus du portique, la sereine et 
noble figure de leur Fondateur, le Serviteur de DIEU 
Charles-Joseph-Eugène de MAZENOD, Évèque de Mar
seille. 

On entre. Sur une magnifique peau d'ours polaire, 
entouré de riches fourrures, repose un portrait de Mgr 
Forbes, au bas duq uel une main cordiale a tracé cette 
dédicace: 

A 1IJonseigneur Forbes, 

ancien Alissionnaire. successeur des Oblats à Caughna
waga, promoteur d~ la première Exposition Alissionnaire 
Canadienne, l'hommage de noire sincère respect et de notre 
profonde gratitude. 

Les Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée. 

Puis, les yeux se portent sur un vaste dessin couvrant 
le centre de la pièce_ Un signe, qui exprime tout : une 
croix ravonnante sur deux pays différents - le pays 
africain, . où des hommes noirs, aux mains jointes en 
prière, demandent des convertisseurs, et le pays des glaces, 
où des êtres. vêtus de peaux de bêtes, regardent un loin
tain incertain, semblant attendre celui qui viendra les 
baptiser. Une inscription surplombe le tout: li LES MIS
SIONNAIRES OBLATS DE MARIE hfMACULÉE .• Et là encore, 
au centre, au-dessus d'un liyre immense de statistiques, 
un buste de Mgr de MAZENOD. au profil aristocratique. 

(1) Cfr, " I.e J)fl'uir ", ,le \!ontréal. \'ulume X\'III. :\,0 lô3 
(1ô juillet 1 Cl:2ï), page h, ('01. 1-2: Échus dl' l'Errosition de Joliette 
(Sœurs dt) Suinte-Anill', Oblats et Rel!gieux de Sainte-Croix), 
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Autour de la salle, une prise artistique jette, sur un 
fond blanc, sa couleur vert tendre, qui flatte la vue, tandis 
que l'on peut y lire, en lettres d'or, toute une litanie de 
noms fameux dans l'histoire fies travaux missionnaires 
des Oblats. 

Une question se pose, à la vue des rangées de cadres 
symétriquement disposés. Quels sont ces prêtres et ces 
évêques que nous y voyons? Le cicerone vous répond: 
- « Les Supérieurs Généraux, qui ont lancé l'Institut dans 
le champ de l'apostolat missionnaire; les Provinciaux 
de la Province dite du Canada, qui a donné, aux autres 
Provinces et Vicariats de la Congrégation, tant de vail
lants Missionnaires; et, avec leurs armoiries, les 16 f~\'ê
ques missionnaires, que la Congrégation des Oblats a 
fournis à l'Église canadienne. 

Voyons, maintenant, la salle dans le détail. A main 
droite, une bibliothèque vitrée renferme les principaux 
ouvrages sur la Congrégation des Oblats, ainsi qu'un 
grand nombre d'ouvrages composés en langue indienne 
pour les sauvages du Canada. Tout à côté, s~r de grandes 
feuilles d'érables, la photographie d'un assez bon nombre 
des quelque cent Mjssionnaires Oblats, tant (anadiens 
que d'autres nationalités, qui ont évangélisé les peuplades 
indiennes du Canada. Deux cadres nous indiquent ensuite, 
en mosaïque, les principales maisons de formation des 
Missionnaires. Au coin, dans un gracieux étalage, des pou
pées, habillées en Religieuses, veulent représenter la plu
part des Communautés de Sœurs Missionnaires qui tra
vaillent, avec les Oblats, dans l'ouest du l\;ord Canadien. 

Et commence, immédiatement, sous la rubrique Trifiu 
des Esquimaux, - Indiens habitant dans les glaces 
polaires - l'exposé de ce qui sert à leur \'ie quotidiennl'. 
Le seul étalage de ces objets, d'une pauvreté extrèrne. 
montre le dénuement de ces hommes, clépour\'us de tout 
ce qui semble, chez nous, essentiel à l'existence. 

Voyez ces habits en peaux des animaux du pays. \\lyez 
cet habit d'homme ou de femme' le caribou a donné sa 
fourrure pour les faire. Voyez cette culotte: elle est en 
peau de phoque. Et cet habit, absolument imperméable, 
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- qui le croirait? les Esquimaux du Mackenzie ont 
utilisé, pour le confectionner, des intestins de phoque. 

Remarquez aussi ces instruments de pêche ou de chasse, 
dans la fabrication desquels on a fait servir la corne des 
animaux abattus, les pièces de fer arrachées aux marchands 
trafiquants, les morceaux de pierre grossièrement taillés. 

L'Esquimau sait aussi, parfois, faire œuvre artistique. 
Tels ces objets, sculptés dans l'ivoire des phoques, que l'on 
contemple dans une vitrine. On y admire des attelages 
complets de chiens montés à la mode esquimaude, un 
couteau, un kayak, des armes minuscules, voire un petit 
calice joliment tourné_ 

Et, pour illustrer les types de la race, entre de nom
breuses photographies, deux verres transparents nous 
montrent le visage plissé et grimaçant d'un vieux couple 
esquimau. 

La figure énergique et tranquille, au-dessus d'une Sœur 
Thérèse de l'Enfant-JÉsus, du Préfet Apostolique de la 
Baie d'Hudson, Mgr Arsène TCRQUETIL, O .. '\1. J., nous 
rappelle quinze années d'apostolat sublime au milieu de 
ces tribus esquimaudes, 

C'est tout pour ces Indiens ... 
Dans le coin, toujours en passant par la droite, une 

fidèle reproduction en miniature de la première Cathé
drale de Mgr Ovide CHARLEBOIS, O. AI. J., Vicaire Apos
tolique du Keewatin. Cela fait rêver, après les somptuo
sités de nos grandes églises canadiennes. 

La section suivante du kiosque nous renseigne sur les 
tribus des plateaux de l'Ouest, - i. e., du nord de l'Al
berta, de la Saskatchewan, du ~1ackenzie (excepté, les 
Esquimaux) ... 

Détailler ici chacun des objets cie cette Exposition serait 
se répéter : toujours des habits et des armes, avec les 
différences locales. 

Au centre, une cabane, en bois rond, nous donne une 
petite idée de ce qu'est la résidence du Missionnaire chez 
les Indiens. 

Passons ... Tout près de vous, voici un mannequin, cos
tumé à la mode du Père Oblat chez les Esquimaux, avec 
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d'épaisses fourrures, tandis qu'à deux pas, dans son 
éclatante blancheur, vous pouvez contempler la robe 
du Missionnaire Oblat en Afrique et à Cevlan ... 
. Tenez 1 Que pensez-vous de ce chef Indie~ ? A-t-il l'air 
assez fier, avec son immense panache en plumes -d'aigles 
son grand collier en perles de verre et ses beaux mocas~ 
sins ornés? n est prêt à figurer dans la danse du Soleil 
chez les Pieds Noirs du sud de l'Albert a. ' 

Ah! voici les Indiens de la Colom hie Anglaise. On voit, 
disposés sur la table, des spécimens des industries de leur 
civilisation : masque, jupons pour la danse, mattes, pa
niers, coiffure de sorcier, tambour, etc., etc . 

. A proximité, un Missionnaire de huit pouces de hau
teur, assisté par un servant de même taille, dit pieusement 
la Messe, sous une tente, s~ns ètre, le moins du monde, 
incommodé par le flot, sans cesse renouvelé, des visiteurs. 

Puis les yeux s'arrêtent sur un portrait. Le P .. -\Ibert 
LACOMBE est là, souriant, la main gauche tendant un 
crucifix; la droite bénit, sans cesse, semblant renou\'t'Ier 
le même geste de paix qu'elle traçait, jadis, sur les belli
queuses tribus des prairies: Pieds-Noirs, Gens du Sang, 
Piéganes. De belles tentures brodées, des selles bien tra
vaillées, des colliers : voilà qui nous rappelle les mœurs 
de ces farouches amants de la liberté. Ne manquez pas 
de regarder, ici, une reproduction de la première Cathé
drale de Mgr GRANDIN, à Saint-Albert, Alherta. L'Étahle 
de Bethléem était-elle aussi misérable? 

Un tableau que l'on croirait animé, c'{'~t ('l'lui qui rfpf':'
sente, dans un paysage de neige et de glace, le martYre 
des RR. PP. ROUVIÈRE et LeRoux, par les Esquimaux 
Sinnisiak et Ulksak, en 191:>. Dans le lointain s'afTaisse 
un des Pères, abattu d'un coup de fu~il, après :woir rte 
poignardé, tandis qu'à genoux, perdant déj:'t son sang [lor 
une large blessure, l'autre Père supplie le meurtrier de 
l'épargner. 

Ici, dans cette vitrine, un autel portatif ~t tout ce qui 
sert au Missionnaire dans ses voyages. Dans ce coin. une 
magnifique peau de caribou, épaisse et soyeuse. article 
le plus indispensable de l'Indien ... 
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Sur le mur, une inscription nous arrête: « Au Pays des 
Beautés ». Le Basutoland : Vicariat du Sud Africain, où 
travaillent six Oblats Canadiens-français. Deux grands 
tableaux nous donnent des vues de ce pays, qu' o.n a appelé 
la Suisse du Sud Africain. Tout à côté, sur une table, 
divers objets : colliers, bracelets, pagnes, cuillers, voire 
même osselets divinatoires à l'usage des sorciers. 

Avant de quitter la salle. jetons un Co.up d'œil sur une 
série de pancartes qu'une ingénieuse mécanique fait suc
cessivement glisser devant les visiteurs : « Les Oblats 
sont répandus dans les cinq parties du monde ~ , - « Les 
Oblats prêchent en 52 langues ou dialectes différents », -

« Les Oblats iront partout où il y aura une âme à sauver D. 

Puis une série de Missio.nnaires Canadiens et, la liste des 
Oblats massacrés par les Indiens au Canada. 

En levant un peu la tête, o.n reste écrasé devant les 
proportions gigantesques d'une tête de biso.n. Et l'on se 
prend à songer à ces chasses d'antan, o.ù les Métis et les 
Indiens de la plaine de l'Ouest immolaient ces bêtes par 
milliers, sans souci <.1'un lendemain de disette. 

Mais il faut encore noter la photographie de Mgr Bour
get, Évêque de :\1o.ntréal - et père des Oblats en Canada, 
puisque c'est lui qui les y appela, en 1841... 

1. Statistiqués générales des Oblats pour 1926 : 

1.'i Archr\'l~q,les et (~\'(\qllCS. 
152ï Prètres et :\lissionnairC'S. 
.'i:n Sc{)lastiques. 
S87 Frères con\'ers. 
:!41 ::--; o',icl's. 

Grand toLll : 2.POI Oblats. -- plus 1.6~O Junioristes. - dont 
716 :\-1issionnaires, tant Pères que Frèrrs cOllvers. 

2. Statistiques générales missionnaires 
pour les Oblats Canadiens-français: 

Environ ~l::-) ()blats Canadiens-français se dt,youent. actuelle
ment, Ù ]'((:U\Tt" des :\lissions. tant au pays qu'à l'étranger. 

3. Clergé indigène à Ceylan: 
;::.;) J>rètres iildi.!.!ènes formés par les Oblats de :\lARIE Immaculée. 
En outrl', 0;' petits Séminaristes et 50 I!rands Séminaristes. 
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XV. - Le Centenaire de Naissance 
d'un Missionnaire 1 

~e 28 février dernier marquait le cenlième anniwn,aif(' de la 
nals~a.n.ce ?'un Mi~sionnaire qui joua lin rôle except ionnel dans 
la clvlllsatlOn de 1 Ouest Canadien _ .. le H. l' .. \Ivert I.AU'lIBf .• 

O. M. J. Sa vie presque légendaire, représentant l'effort de 
60 ans de missions, a été résumée, pour les lecteurs c!rs , .\fisslons. 
d~ns les quelq~es paragraphes suivants. :\ous Ile \·o\J!ions pa~ 
laIsser passer maperçu un centenaire si ; .. )oricux et si féconn 
en réflexions de toutes sortes. 

§ 1. - Vocation du Missionnaire. 

Voyant que la mort faisait son œuvre dans les rangs 
de son clergé séculier, Mgr Bourget, Évêque de -'lontréal. 
décida de faire appel aux Ordres religieux. Il voyait là, 
non seulement le moyen de réparer les hrèches. mais 
aussi celui d'assurer, d'une manière continue, les prètres 
nécessaires à son diocèse. 

En 1841, Sa Grandeur fit appel au Fondateur des Oblats 
de MARIE Immaculée, nouvellement élevé au Siège épis .. 
copal de Marseille. La Congrégation n'ayant été fondée 
que pour prêcher des missions et diriger des séminaires. 
son Fondateur voulut, tout d'abord, en référer à chacun 
des membres de sa grande Famille spirituelle. Tous s'of
frirent pour les Missions du Canada. L'avis général répon
dant donc favorablement à la demande de l'Évèque de 
Montréal, Mgr de MAZENOD, Supérieur Général des Oblats, 
lui envoya six de ses Pères. 

En 1845, ce fut l'Évêque de Saint-Boniface qui. n'ayant 
que quatre prêtres séculiers pour tout l'Ouest, fit appt'l. 
à son tour, à la nouvelle phalange religieuse. Les Pères 
Casimir AUBERT et Alexandre TACHÉ furent ell\'tlyés. 

(1) Cfr. « Le l'a/rio/e d(~ l'Ours/ ' (i:lll:l. ~ .. \q'I1\!l' 111:1< 
Prince-Alllert, Sask.). XVIIe A llllé(' , ~o LI (H juill 1',.:,:'71. l'j' l·~: 
-. Un Centenaire : Le vieux f'èTl' Lacol/I rI' (1 O~ï .. l ~':2ï 1 . .J. 1. 
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aussitôt, dans ce nouveau champ d'apostolat; puis d'au
tres les suivirent et, rapidement, une quantité de missions 
y furent établies par les membres de cette Congrégation. 

De tous ces vaillants Missionnaires, le Père Albert 
LACOMBE est le plus connu, peut-être. Né à Saint-Sulpice. 
près Montréal, il y a quelque "cent ans, il exprima, tout 
jeune encore, sa détermination d'être « ou pr!tre ou 
voyageur » .. Ayant complété ses études au Collège de l'As
somption et au Palais Épiscopal, il demanda à ses supé
rieurs de pouvoir consacrer sa vie à l'évangélisation des 
Indiens de l'Ouest. Son évêque hésita, d'abord, sachant 
bien quelle valeur il allait perdre en ce jeune prêtre pieux 
et ardent. Finalement, il céda aux instances de M. l'Abbé 
LACOMBE - qui, en 1849, partait pour la Rivière Rouge. 

Les conditions de voyage, dans ce temps-là, étaient 
loin d'être confortables: les bœufs que le Père dut prendre, 
pour se rendre à destination, arrivèrent à moitié morts, 
et la caravane fut surprise et pillée par les Indiens. 

§ II. - Apôtre des Indiens. 

Le Père LACOMBE débuta à Pembina. Il y gagna la 
sympathie de son troupeau, en se faisant l'un d'eux -
les ~uivant, dans leurs chasses et leur vie nomade, ~our 
le~ mstruire et les baptiser. Ils étaient alors, nous dit le 
Pere, « une belle et noble race ". 

, Il retourna à Pembina : l'hiyer arrivait et, avec lui, la 
ge.ne. et l~ solitude. Sans compagnon ni livre, le jeune 
-'hsslOnnalre se sentit vaincu d'aYance. Ayant prié DIEU 
de l'éclairer. il décida de retourner à Montréal et d'y en
trer chez les Oblats. afin dl' peupler son exil de l'Ouest 
de compagnons qui, comme lui, se consacreraient au 
travail des -'lissions. 

Un évêque irlandais a pu .çlire : -- « J'ai connu trois 
grands hommes d'état: Léo-n XIII, Gladstone et Mgr 
TACHÉ. Jl 

. Ce dernier, un dèS pionniers de l'Ouest, était alors Coad
Juteur de Saint-Boniface. Ayant entendu le Père LACOMBE 
exprimer son désir de devenir Oblat, il se l'adjoignit 
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comme socius ; et tous deux prirent, ensemble, le chemin 
de l'Ouest. 

Mais le besoin de prêtres y était tel que Mgr TACHÉ, au 
lieu de laisser son jeune ami commencer son noviciat, 
lui demanda de se rendre, immédiatement, aup.res des 
Indiens des environs du Fort Edmonton. Le Pere LA' 
COMBE se soumit et, en peu de temps, apprit le cris, à son 
nouveau poste. Estimant qu'un grand nombre d'Indiens 
résidait au Lac Sainte-Anne (mission fondée, en 1842, par 
M. Thériault, prêtre séculier), le Père y transporta ses 
quartiers généraux. Son ministère portait, alors, jusqu'à 
150 milles de rayon. Plus tard, il s'établit une sorte de 
succursale à Saint-Albert, afin de pouvoir s'occuper des 
Pieds-Noirs, qui trafiquaient au Fort Edmonton. Son 
zèle apostolique était tel que Mgr TACHÉ a pu dire, plU) 
tard, que c'est là qu'il avait vu les Indiens les llH'illeurs 
et les plus fervents. Par indult spécial, le Père L:\I()~IHE. 
qui avait fait un noviciat irrégulier, 'au Lac Saillte-.-\nne, 
put faire ses vœux et devenir Oulat de \1:\HIE lm/llaculée, 

Décrire le travail du Père LACOMBE est chOSt, Împu,
sible. Cinquante' ans durant, il pàrcourut tout le payo 
qui s'étend de la Saskatchewan aux Montagnes Rocheuses 
et des frontières des États-Unis jusqu'ù 1'.-\thaIJaska. 
Tantôt, il suivait les sauvages, mangeant. dormant, 
vivant et peinant comme eux; tantôt, il sl'journait dans 
les camps, allant, de l'un à l'autre, où son zèle l'entrainait. 
Telle était son ardeur que, plus d'une fois. il épuisa. 
dans ses courses, non seulement un premi('r llIais m~me 
un deuxième guide. Que n'a-t-il pas souffert ,) Il allait 
presque sans nourriture ni breuvage. durant tlnr. drux. 
trois semaines consécutives. Souvent, il nWlll]lw dl' ,;e 

noyer; il se vit tout prêt d'être mangé par tin our, : d, 
surpris par un feu de prairie. il Il'él'happa ,11lX fl;ll1lllll'~ 
qu'en plongeant dans un la.c , ouligé d'y rester plw,ieur,; 
heures. Que de fois ses pieds fllrent rndolorb 1 Que de 

l' 1 fois ses pieds, ses mains, sa figure llH~tlll' furl'llt !ll' e', 
Que de fois ses yeux furent torturés par le mal dl' nri~e : 
TI fut, souvent, à deux doigts de la mort, alors qlle. prêtre 
et médecin, il portait secours à des centaines d'Indiens --
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pris de fièvre scarlatine, de petite vérole, de dysenterie, 
d'érysipèle ou de fièvre typhoïde. Quand sa petite pro
vision de pharmacie était épuisée, il avait recourS à l'eau 
bénite, qu'il faisait boire ou appliquait sur le mal. Avec 
ce procédé miraculeux, il sauva la vie à quantité de gens. 
Son couteau indien lui servit de bistouri dans nombre 
d'opérations. Ses succès étaient tels qu'ils en convertis
saient beaucoup. Ceux qui demeuraient païens passaient 
leurs mains sur sa tête et son corps, comme pour saisir 
en lui « la médecine qui le faisait si grand li. 

n contracta, souvent, les maladies qu'il soignait chez 
ses Indiens. Son remède, alors, était radical : pour tuer· 
le mal, il prenait une dose de pain-killer, faisait une 
course folle dans la prairie, puis s'enroulait dans ses cou
vertures et dormait, Le lendemain, il était sur pied, soi
gnant et instruisant les vivants et enterrant les morts. 

Il n'est pas étonnant que les Indiens J'aient appelé: 
« J'Homme au bon cœur» ! Point étonnant, non plus, qu'il 
ait acquis un tel ascendant sur eux, au point qu'un mot 
de lui sauva du massacre Edmonto~ Calgary et les em
ployés du C. P. R. (Canadien Pactrrc Railway) ! Point 
étonnant, non plus, que sa seule influence sur les Pieds
Noirs les ait empèchés de se joindre à la « rébellion» de 
Riel. Point étonnant du tout que le seul cri de ({ Vous avez 
tué le Père ». poussé par les Pieds-Noirs, ait mis les Cris 
en fuite. alors que ceux-ci. ignorant la présence du Père 
LACOMBE dans le camp ennemi, l'avaient attaqué dans 
la nuit, 

Son influence et celle des autres Oblats furent telles, 
durant l'insurrection de 1885, que Sir John ~lac-Donald 
déclara publiquement, en Angleterre, que ces Pères 
(( étaient la plus magnifique force morale et policière du 
monde '. 

Se sachant impuissant à conclure un traité avec les 
Indiens du ~ord. le Gouvernement fédéral du Canada 
demanda au Père LACOMBE de l'y aider. Celui-ci faisant 
partie de la Commission royale, le traité fut conclu, de 
manière très satisfaisante. 

Des jour:; néfastes arrivèrent pour les Indiens : « Les 
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f'pâles,,"se ruèrent sur leurs. terres et les obIi. 
èbnfiner sur. des réserves. La fierté indienne 

lu·, CO\lP:. les bufialos avaient disparu, et les 
ll'ent faim. Le pire fut l'importation de l' a eau 
ç~~I)Q~les liqueurs américaines - et l'im

s' gens qui apprirent aux Indiens une corrup~ 
.e soup.çonnaient pas. u L'Homme au bon cœur», 
roir tout cela, en pleurait. Il obtint du secours 
~t on lui doit, en partie, la création de la Police 
pécialement consacrée à enrayer cet état de 
.,nstruisit·des écoles industrielles et un hôpital ; 
les hommes, pour..:apprend:re-à--ses-sanvages-à
terre. Dans leur gloire et leur beau temps, il . 
:ur ami; dans .leur gêne et leur misère, il ne 
>andonnés. 

1 nI. - Sauveur des ·Métis. 

. ont leur origin~ns les mariages d'employés 
pties .. defo1,ùTUres avec des femmes sauvages. 
, ils fur~t d' excellents guides~.-:- fi~s~.hon
ués; infatigables et généreux à l'excès. Mal
nt, ils furent imprévoyants et aisémënt gagnés 
:ir. Préférant la liberté, ils refusèrent d'être 
lr des réserves. Des terres leur furent dis tri- . 
, des gens sans ·scrupule arrivèrent, bientÔt, 
ent ces tertes pour des prix infimes; et les 
opriétaires, d'abord heureux d'avoir un peu 
Irent vite réduits à la pauvreté. Certains, 
tr les Blancs nouvellement arrivés, perdant 
:e et toute initiative, devinrent paresseux et 
t au vice . 
.. ACOMBE résolut de les sauver. « Je remuerai 
pour cela », écrivait-il. Prévoyant de quelques 
ui allait arriver, il avait établi une colonie à 
~. Là, pour tenir' tête à la Compagnie de la 
son; qui tâchait de les repousser lQin de la 
le Père LACOMBE construisit le premier pont 
:rigé dans l'Ouest, puis le premier moulin, un 
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orphèlinat 'et une école. fi. âppr~~;~aux ~étis:à~ ~cu~~iJ 
leursi~erres et· encouragea. les fermiers~. n)r~sQ.lut\:4e:':bâ 
une'ëolonie semblable~·à;l'enQroit "qui- porte;.(alll(jür<:l~:h 
Ie,inomde.Saint-Paul des Métis. _ ".:! '. 
~Le' Gouverneur Général·approuya .l'initiatiY'é'de:!~e1 
colonie .. Aussitôt, lé Père ~ LACO:MBE;-déià~âgé~çpèn:clal 
ftt voyage·. sur voyage à Ottawa, puis allaquêtei;à,;Q1:Iébi 
atix·États-Unis, poussa. même jusqu'en France~;p(j 
trouver'les fonds nécessaires à la construction d'ulle;é.C( 
industrielle, à l'engagement. d'instructeurs poursaferi 
e.t à l'achat de chevaux, de' bestiaux, d'outill*ges, .. ~t: 
:p~l~nie;· Personne·.ne:;peut:imaginer·la.soïPi#.~:: 
'travail et de souffrance qtfeles Pèr~s LACOMBE:et-Adéàd 
THÉRIEN'- Oblat lui aussi et directeur d~la çoloniè'" 
eurent à endurer pour cette fin. Et ainsi l'é~oge, janll 

Gou.vernement .et par le Gouverneur Général luj-mên 
ajouta un peu à leur joie. . . . ~ 

Toul -' hélas 1 - se. termina d'une manière vraime 
tragique. Des enfants mirent: le feu aux· bâtiments. ru, 

. 1:1e put être sauvé, et les.pertes.f~t ~cons~~~:r.@!~~F: 
n'y· avait plus de fonds disponible pour la colonie.,~ 
elle dut être abandonnée. Sous. le co p de l'épreu:ve;. 

. Père LACOMBE tomba à genoux' :.- u Seigneur, que vot 
volonté soit faite D 1 Telles furent ses seules paroles~ . 

Sur les instances du Père THÉRIEN, un certain ~omb 
d'excellent/es .familles· .deCanadiens:-f.rançais arrivèrè 
de l'Est pour s'établir dans la colonie. On espérait .q 
leur exemple encouragerait. les Métis. ,à cultiver. la ter 
et réussirait, dans une certaine mesure, à sauver cet 
race malheureuse: 

§ IV. - Protecteur d-es Ruthènes. 

Quand le C. p~ R ouvrit l'Ouest à l'immigration, UI 

grande quantité d Ruthènes catholjques s'y installèrell 
Malheureusement leurs prêtres ne les accompagnèrel 
pas. Des sectes érétiques mirent tout leur zèle à'}' 
écarter de l'Églis Catholique. 
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Aussi, voyant l'imminent danger de perdition auquel 
ces Ames étaient exposées, l'Évêque du Père LACOMBE 
chargea celui·cl d'aller en Autriche, pour y trouver des 
prêtres Ruthènes et les fonds nécessaires à la construction 
de chapelles pour les nouveaux venus. , 

Le Père LACOMBE, âgé de plus de soixante-dix ans. se 
mit en campagne. Il parcourut - en troisième dasse 
pour économiser -l'Italie, la France, la Belgique, l'Alle: 
magne et l'Autriche. A Vienne, il intéressa à son œuvre 
l'Empereur et plusieurs Évêques et, enfin, s'nssura quel
ques Prêtres et quelques Religieuses. 

Mais, en dépit de leur zèle, ceux-ci restèrent au-dessous 
de la situation. Leur Primat, Mgr Szeptychi, vint, plus 
tard, au Canada et remercia, personnellement. le Père 
LACOMBE pour ses magnifiques efforts en faveur des 
Ruthènes. 

§ V. - Mil:isionnaire et Qolonisateur. 

Dans cette brève esquisse, nous n'avons montré le 
Père LACOMBE que dans son travail au profit des Sau
vages, des Métis et des Ruthènes. 

Nous n'avons rien dit encore de ses activités à Winni
peg et Calgary, où il organisa des paroisses, maintenant 
cathédrales. Nous n'avQns pas raconté, non plus. son 
magnifique travail à Edmonton. Pincher Creck pt vingt 
autres endroits. 

Nous n'avons pas dit comme son influence avait permis 
au C. P. R., non molesté par les Indiens, de construire sa 
ligne principale à travers l'Ouest, - ni qu'il a'.ait été 
appelé par les officiers de la Cie pour chasser l'ivrognerie 
et le vice de beaucoup de camps de construction. - ni 
qu'il avait donné de nombreux renseignemenh 311X explo
rateurs et ingénieurs, - ni comme, Cil téllloigJl3ge tle 
reconnaissance, il avait été Président du C P. R. pendant 
un jour et Président honoraire à vie. 

n utilisa son influence pour faire construire. il Edmon
ton, un pont sur la Saskatchewan. qui fut le seul jusqu'en 
1912. Nous avons parlé de la construction du premier 
pont, du moulin, etc., dans l'Ouest, ct de l'établissement 
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d'écoles, de couvents, de chapelles, d'hôpitaux et d'autres 
institutions. 

Quand la Guerre de 1870 supprima toute ressource 
possible de France, le Père LACOMBE redoubla ses sermons 
et ses conférences au Canada, aux États-Unis, partout où 
il avait accès, pour plaider la cause sainte des œuvres à cons· 
truire ou à maintenir. Il se montra ainsi un ardent coloni
sateur et amena dans l'Ouest des centaines de familles. 

Dès qu'il avait quelques minutes disponibles, il les 
consacrait à la composition de dictionnaires, de cantiques 
et de prières en cris. Son Catéchisme en Images, fait pour 
les Indiens, fut vivement louangé par le Pape ainsi que 
par tous ceux qui l'ont vu. 

§ VI. - Mort d'un Brave. 

L'infatigable Missionnaire réclama, souvent, la per
mission de se préparer à la mort dans son « Ermitage» de 
Pin cher Creek. La permission lui étant accordée, après 
longtemps, il s'y retira enfin. Mais, à peine y était-il arrivé, 
que le cataclysme de la Montagne de Frank l'en faisait 
partir. Plusieurs semaines durant, il soigna, consola et 
encouragea les survivants. Après cela, il fut chargé d'une 
importante affaire et dut quitter l' « Ermitage », que 
Mr. P. Burns avait construit pour lui. 

Il avait plus de quatre-vingts ans, quand il fit « le plus 
beau rêve de sa vie » : une maison, à :\1idnapore, pour les 
vieillards et les orphelins. Grâce à la générosité de Mr. P. 
Burns son rêve se réalisa. Cet homme charitable lui fit 
don d~ deux cents acres de terre excellente et de l'argent 
nécessaire à la construction de la maison. Le dernier Lord 
Strathcona et plusieurs autres amis y contribuèrent géné~ 
reusement. Les Sœurs de la Providence se chargèrent de 
l'Institution. 

C'est là que le Père LACOMBE passa les dernières années 
de sa vie, parmi les pauvres, les malheureux et les orphe· 
lins, auprès desquels il se dépensa et qu'il aima comme ses 
enfants. Les Sœurs ne faisaient jamais trop pour leur 
vénérable prètre et « ses pauvres '. Leur dévouement ne 
fut égalé que par leur reconnaissance. 
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Le Révérend Père LacoMBE mourut, le 12 décembre 
1916, un peu avant ses quatre-vingt-dix ans. Cn train 
spécial du C. P. R. transporta ses restes à Calgary, puis 
à Edmonton, où, comme à Saint-Albert, des services 
funèbres .furent célébrés. Une grande foule tint à saluer, 
une dermère fois, celui qui avait fait plus, peut-être, que 
tout autre pour la religion et la civilisation dans l'Ouest 
Canadien. 

Hommages à sa valeur et au zèle dont il ne se départit 
jamais: - Le Souverain Pontife loua, de tout cœur, le 
travail de ce grand apôtre. La Reine Victoria lui envoYa 
sa photographie. Le Cardinal Manning et plusieurs aut;es 
Princes de l'Église lui exprimèrent leur admiration. Plu
sieurs Gouverneurs Généraux, Sir Wilfrid Laurier, Lords 
Southest, Strathcona, Mountstephen et ShaughrH'ss\, 
Ladies Aberdeen et Minto et tous les Présidents (lU 
c. P. R. furent ses chaleureux amis et ses admirateurs, 
Le héros anglais, Général Sir Wm. B~tler, racotlte avec 
fierté comment, un jour, il servit la Messe au Père LA
,COMBE entouré de ses Indiens. La Congrégation des Oblats 
manifesta sa grande estime au Missionnaire, en lui accor
dant les plus hautes marques de l'Ordre: il fut appelé, 
en effet, à prendre part aux délibérations du Chapitre 
Général. 

Mais le plus grand de tous les éloges est celui qu'il il dù 
entendre, quand, pour une dernière fois, il ferma le~ \('ux 
et rendit son âme au Seigneur: - fi Viens, hOll C't Rdr!c 
serviteur: entre dans la joie de ton Seigneur! )) 

Les restes du Père LACOMBE sont gardés, dans la rrypte 
de l'Église de Saint-Albert. Cette paroisse a été fOTj(l(>e 

et baptisée par lui, puis continuée par beaucoup (j'autre" 
- héros inconnus de la vieille garde des Ohlilts d:ln.;; 
l'Ouest Canadien --- qui reposent, maintenant. aprl'~ 
avoir dépensé leur vie dans les mèmes batailles, dans les 
mêmes travaux, dans les mêmes souffrances que k l'l'Tt' 

LACOMBE, attendant avec lui le grand jour ail il, 'l're,nt, 
publiquement, glorifiés par le :\laÎtre qu'ils ont si bien 
servi 1 
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XVI. - Massacre des Pères Fafard et Marchand. 

Le vaste territoire du );"ord-Ouest Canadien n'a eu, 
longtemps, d'autres habitants que les Sauvages et les 
Métis. Lt::s Métis sont issus d'un mélange de sang blanc 
et de sang inctien. Quant aux Sauvages, la plupart appar
tiennent aux deux grandes familles ctes Cris et des .'\Jon
tagnais. Ils vivaient de la pêche et de la chasse. Le poisson 
abonde dans les lacs et, sur terre, le bison, le caribou, 
l'orignal, ainsi que toute sorte de gibier et de bêtes à 
fourrure. Là, les Métis et les Sauvages étaient chez eux, 
et ils jouissaient d'une entière liberté. 

Aussi, quand les Blancs y arrivèrent, furent-ils accueil
lis avec déplaisir et défiance. Ils apportaient quelques 
avantages (encore inappréciés) de lu civilisation; mais, 
d'autre part, cette civilisation devait restreindre leur 
liberté première. Elle fut regrettée \"Îvement, et le mécon
tentement des indigènes, dans le \lanitoba, dégénéra en 
révolte, en 1870. Un :\létis catholique. Riel. se mit à leur 
tête. Il fut vaincu et fait prisonnier. On l'amnistia, et il 
se réfugia aux f:tats- Cnis, 

La rébellion était étouffée: mais elle eut des résultats 
favorables aux \létis et aux Indiens. Le Gouvernement 
leur accorda des avantages depuis longtemps désirés. Ces 
avantages firent envie aux \létis de la Saskatchewan et 
de l'Alberta. Ceux-ci les réclamerent, à leur tour. Leur 
mécontentement se manifesta bien \·ite. Les \Iission
naires leur prêchaient la patience. A plusieurs reprises, 
Mgr GRA:-;DI:-: s'entremit, en leur faveur. auprès du Gou
vernenwnt central d'Ottawa; il se fit l'écho des plaintes 
si souvent entendues, il rappela ce qui s'était passé, en 
1870, dans le \lanitoba. et il exprima sa crainte de voir 
la guerre se rallumer plus à l'ouest. On ne l'écouta pas. 
Riel fut rappelé des États-Cnis; et une seconde révolte 
éclata, en 1885. Le mouvement ne tarda pas à arriver au 
Lac La Grenouille (Frog Lake). 
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Le Lac La Grenouille est situé un peu au nord de la 
branche septentrionale de la Saskatchewan, à une ving
taine de kUomètres de l'ancien Fott Pitt. Il est très pois
sonneux et ses rives accidentées. L'église, proprette, était 
bâtie, à deux kilomètres à l'ouest, sur une hauteur. I.e 
presbytère était à côté. En face, sur une autre butte, ,e 
trouvait la maison de l'agent du Gouvernement pour les 
sauvages. Il y avait un petit magasin de la CIe de la Uaic 
d'Hudson. En outre, sur le conseil des Missionnaires, un 
avait demandé un moulin; et le Gouvernement venait 
de l'accorder. On était en train de construire. Le village 
comprenait une douzaine de Blancs. 

Cette Mission venait d'être fondée par le R. P. Léon 
FAFARD. Originaire de la Province de Québec, le P. FA
FARD était jeune encore, intelligent et plein d'entrain. 
Comme de tout bon Canadien, on pouvait dire de lui 
qu'il était né une hache à la main. Ses aptitudes pour les 
ouvrages manuels étaient exceptionnelles. D'une santl' 
robuste, il pouvait faire, toute la journée, le métier de 
scieur de long. Perché sur le billot à débiter, il fatiguait 
les trois sauvages qui, au-dessous de lui, se relayaient 
pour tirer la scie. 

Au moment de la révolte, on vit arriver. au Lac La 
Grenouille, une centaine de Sauvages nomades. A leur 
tête se trouvait Gros Ours. Ils travaillèrent à soulewr 
les Indiens de la réserve. Dc son côté, le :\1issionnaire 
s'efforçait de les maintenir dans le calme et la paix. 

Le P. FAFARD était Supérieur d'un district dont dépen
daient, notamment, le P. Laurent LeGoFF, du Lac Froid 
(Cold Lake), au nord, et le P. Félix MARCIIA:"D, du Lac 
Ognon (Onion Lake), au sud. Il les avait convoqués pour 
la retraite mensuelle, fixée au Jeudi Saint (1 er anil). 
Au dernier moment, le P. LeGoFF fit défaut; mais Il; 
P. MARCHAND fut fidèle au rendez-vous. Ce jour-!;'}. on 
remarqua un mouvement extraordinaire dans le p<l ys. --
des cavaliers parcouraient la contrée dans tous les sens, 
- on sentait que quelque chose d'anormal se préparait. 

Le soir, après dix heures, on vint frapper il la porte du 
P. FAFARD. C'était le père La Victoire. Ce vieux Sauvage 
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était un ancien chef, qui avait été un peu sorcier. Voici 
à quelle occasion il s'était con\'erti. Privé de quatre de 
ses enfants morts en bas âge, le cinquième) âgé de cinq 
ans) était malade et paraissait devoir suivre le chemin 
des ainés, Dans leur désolation, les parents allèrent le 
présenter au P. Henri LECOMTE, qui était de passage, et 
lui dirent: 

- « Prends cet enfant, nous te le donnons, baptise-le; 
et, s'il guérit, nous nous ferons chrétiens. » 

L'enfant fut baptisé et guérit rapidement. Le père La 
Victoire et sa femme tinrent leur promesse. Leur enfant, 
l'enfant du miracle, était le favori du P. FAFARD; il lui 
servait la. Messe et, quand il eut grandi, il lui rendait 
tous les services en son pouvoir. 

La Victoire sortait d'un conseil de sa tribu. Il dit au 
Missionnaire : 

- « Nos jeunes gens sont tous fous, et ils sont capables 
de tout. Je ne sais ce qui arrivera. Je viens te donner un 
conseil : fuis tout de suite! )) 

- « Grand-père n, répondit le :'.1issionnaire », je te 
remercie de ton avis; mais puis-je le suivre? C'est mon 
évêque qui m'a assigné ce poste; il ne m'est pas permis 
de le déserter. Au reste, si ce que tu redoutes arrive, des 
malheurs peuvent avoir lieu, - on peut avoir besoin 
de moi, - ma place est ici. - je reste. D 

- « Tu as tort ». reprend le père La Victoire. « Je te 
le répète : pars, au plus tôt: Tes chevaux sont là; Y 
seront-ils encore demain? u 

Même refus. On se donna la main, et l'on se sépara. Blf 
sortant, avant de franchir le seuil de la porte~ La 
toire se retourna vers le P. FAFARD, et, sans rien WlL'e.::1lJi'?;;

le regarda longuement et avec un air de pitié. 
Restés seuls. les deux Pères se concertèrent. QUe •. 

vaient-ils faire'? Il n' y avait qu'à prier et à· 
en DIEU. C'était la nuit de l'agonIe, du Jeudi _ .• _'T~<'~ 
Saint. La femme de l'agent du 
dans l'église, une lumière inaccoutumée. 
les Missionnaires y passèrent, au moins,-I ....... '.,..... 
nuit. Ce qu'ils demandèrent au ciel, oll';16 ' 
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Le lendemain, l'office devait avoir lieu de 8 à 9 heures. 
On était attroupé dans les environs de l'église. Vieux 
Ours - mécontent, sans doute, du conseil de la veille _ 
ne se montra pas. Mais il ne manquait pas de fortes 
têtes parmi les sauvages. Il y en avait trois enpurti
culier : Wandering Spirit, Poplar et Yellow Fox. Le 
P. FAFARD se montra et invita les fidèles à la céré
monie. Quelques femmes répondirent à son appel; mais 
les hommes restèrent dehors. L'officè commença. 

Comme il n'a lieu qu'une fois l'an et qu'il ne ressemble 
pas tout à fait à une Messe ordinaire, les personnes pré
sentes n'ont pas su dire à quel moment précis entrèrent 
dans l'église une cinquantaine d'hommes armés. ()uand 
il les aperçut, le P. FAFARD se retourna vers eux et il 
s'apprêtait à leur parler pour leur recommander le calme ... 
Wandering Spirit l'interrompit brusquement: 

- « Tais-toi: tu n'as rien à cIire ici. C'est nous qui 
sommes les maîtres. Tu n'as qu'une èhose à faire: awc 
le prêtre qui est auprès de toi, pars sans retard. et va 
au camp. » 

Il n'y avait pas à répliquer. Les Pères enlevèrent leurs 
vêtements sacrés, et ils obéirent. 

Une femme était sortie de l'église. Elle habitait sur le 
chemin où l'on devait passer. Le P. FAFARO entra chez 
elle. Il fut invité à prendre une tasse cIe thé, à déjeuner: 
on lui fit remarquer qu'il était encore ù jeun... Il 
refusa. 

- « Je ne suis pas en état de manger; du reste. ("(',t 

Vendredi Saint, c'est jour de jeûne. » 

Il sortit, en se recommandant aux prières de la chft,
tienne. Et on était en route, quancI on entendit un coup 
de feu. Que se passait-il? En sortant de l'église. les Sau
vages s'étaient rendus chez l'agent du Goun'rnement. 
Wandering Spirit lui intima l'ordre cIe se rendre au camp 
avec les autres prisonniers. L'intention des Sall\'agt'~. 
paraît-il, n'était pas de faire des massacres, mai . ., seule
ment de faire les Blancs prisonniers. 

- « Je suis chez moi », répondit l'agent. « Je suis ici le 
maître : je ne partirai pas. » 
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- « Tu n'es pas le maître 1 Le maître, c'est nous. Je te 
donne l'ordre de sortir. » 

- « Je ne sortirai pas .• 
- « Eh bien, je vais te faire trois sommations, et, 

si à la troisième tu ne sors pas, je te bi-ùle la cervelle .• 
Ainsi fit-il. Cet agent était protestant. 
Le meurtre accompli, les Sauvages prirent la direction 

du camp. Arrivés sur une hauteur, ils purent apercevoir 
la file des Blancs prisonniers. Celui qui fermait la marche, 
le fermier cIes Sauvages, chargé cIe leur apprenùre la cul
ture, reçut - cIe Poplar, paraît-il - un coup de fusil. 
C'était M. Delany, un Catholique Irlandais. Il tomba en 
poussant ct: cri : 

- « Oh 1 Pather! Il 

Le P. FAFARD marchait cIevant lui. Entendant ce coup 
de feu et ce cri, il se retourna et accourut auprès du 
moribond. 

Cet acte fut-il regardé comme une preuve de complicité 
avec les Blancs? Le fait est que le P. F AFARD reçut, à 
son tour, un coup de fusil, qui l'atteignit au cou. Le sang 
coula en abondance. 

En ce moment, le P. ~IARCHA"'D accompagnait les 
autres prisonniers et disparaissait derrière un repli de 
terrain. Entendant dire que le P. FAFARO venait d'ètre 
tué, il revint sur ses pas et se hàta vers son confrère. Dès 
qu'il apparait, une balle le frappe, en plein front, et il 
tombe raide mort. 

Tous les autres Blancs périrent ùans ce massacre. Cn 
seul, un jeune homme, qui travaillait à la construction 
du moulin, parvint - à se cacher et put échapper à 
la mort. 

Peu de temps après, un Sauvage passa près du P. FA

FARD et s'aperçut qu'il respirait encore. Se baissant vers 
lui, il lui dit à l'oreille: 

- « ~e bouge pas : fais le mort. Je ne tarderai pas 
à revenir, et je tâcherai de te sauver. n 

Et il s'éloigna. 
Ne tarda pas à passer, par le même chemin, une Sauva

gesse païenne, faisant partie de la bande des nomades. 
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Elle aussi remarqua que les yeux du P. FAFARD remuaient 
encore. 

- « Tiens 1 »s'écria4-elle, Il celui-ci vit toujours! Il n'est 
pas mort. » 

Sa voix fut entendue des meurtriers, ils accoururènt et 
formèrent cercle autour du blessé. Parmi eux, se trouvait 
l'enfant du miracle, le fils de La Victoire. Il était chrétien 
le fils préféré du P. FAFARD. Wandering Spirit, poussé 
par le démon, s'adresse à lui : 

- u Toi, on n'a jamais su ce que tu es, si tu es pour 
les Blancs ou pour nous. Void l'occasion de le montrer. 
Si tu es avec nous, tu vas achever ce Blanc ... » 

A ces mots, le jeune homme recule d'horreur. .. Wan
dering Spirit insiste : 

- u Tu n'es donc pas avec nous 1 Tu es avec les Blanc, : 
on va te tuer avec eux. Tire, ou J'on tire sur toi! » 

Le jeune homme prend son fusil dans ses mains trem
blantes ... A ce moment, le P. FAFARD' ouvre les veux t! 
les tourne vers son fils privilégié, en soupirant :' 

- Il Oh!» 
Il fut tué à bout portant... 
Une femme chrétienne, Marguerîte Kakitomustus, rési

dait non loin de là. Apprenant ce qui venait rie se passrr, 
elle résolut de rendre les derniers devoirs aux Pères morts. 
Les Sauvages ont l'habitude d'envelopper les drfunts dan, 
une étoffe de coton blanc. Elle s'en procura et. av'e" ~(Jn 
petit-fils, elle se rendit au lieu du massacre. Quelql\f" 
voisines la suivirent. Les corps des autrrs avail'nt étl: 
dépouillés et traités honteusement ... mais on n'avait pas 
touché aux corps des Missionnaires, Marguerite alla 
s'accroupir auprès du P. FAFARD. Elle soul~\'a le corps 
et appuya la tête sur ses genoux. Alors, très hnut. pres
que en chantant : 

- «Que tu étais bon, et combien nous sommes méchants: 
Quel grand mal venons-nous de faire! Le Missionnaire 
était le représentant du Fils de DIEU. On l'a fait mourir 
comme lui. II repose, comme JÉsus, sur les genoux dl' 
sa mère. Moi, je suis sa mère; je ressemble à la \ïergc 
au pied de la Croix 1 .,. 
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Et elle versait un torrent de larmes ... On l'entendit. 
Les Sauvages arrivent ... 

- 0: Toi anssi, tu es avec les Blancs 1 Tu vas avoir le 
même sort J » 

- « Tuez-moi donc! Je ne suis pas comme vous 1 Oui, 
je tiens avec nos Missionnaires : je serai contente de 
mourir avec eux 1 Je ne suis qu'une femme, mais je n'ai 
pas peur de la mort: vous pouvez me tuer! )) 

On la laissa. Les Métis n'étaient pas éloignés. Elle les 
interpelle : 

- II. Vous n'êtes que des lâches! Ces :\1issionnaires 
avaient tout quitté, pour venir s'occuper de nous! Ils 
ne nous ont fait que du blen: et vous les avez laissé 
mettre à mort! Allez-v()us, maintenant, laisser là leur 
corps? Permettrez-vous qu'ils deviennent, pendant la 
nuit, la proie des loups? Vous ne supporterez pas cela, 
si vous avez un peu de sang dans les veines! » 

Elle lava le visage des Pères, elle leur fit la toilette 
habituelle et les enveloppa dans l'étoffe blanche. Quel
ques Métis viennent ,1 son aide. et l'on porte les corps dans 
la crypte de l'église. Cela fait, elle entonne le canUque 
chanté aux funérailles des Sauvages. 

Ce jour-là, le commis chargé du magasin de la (10 de 
la Baie d'Huchon était ahsent. Il était allé au Fort Pitt. 
Au retour, dans la :'ioiréc, il s'arrèta sur une éminence, 
d'où l'on domine lE- village. Le silence complet y regnait : 
pas un bruit, pas une personne! Il continue sa marche. 
A mesure qu'il avance, le silence semble grandir ... Enfin, 
un Sauvage apparaît ... 

- « Que signifie ce silence? Qu'est-ce qui se passe? » 

- "Ce qu'il \. a '? On vient de t ner tous les 
Blancs. )) 

- " On a tué tous les Blancs ~ Où rst ma femme? » 

- « Elle est toujours là : on n'a pas touché aux 
femmes. » 

- « Où est J'agent .: » 

- " On l'a tué! » 

- " Et où sont les Pères? " 
- cr Eux aussi, ils sont morts ~ Il 

-.;;' 
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- « Les Pères sont morts 1 On a tué les Pères! On a 
tué les Pères 1 J) 

Il n'en put dire davantage. Il était protestant, fils 
illégitime d'un ancien gouverneur de la Cie; mai<; sa 
femme était catholique. Tous les dimanches, il assistait 
à la Messe. Il aimait les Missionnaires; le P. FAFAHD 

l'appelait I( grand-père ». 

Élevé parmi les Sauvages, il parlait parfaitell1e'nt leur 
langue; et il accourut à eux. Les Sauvages, après é\\'oir 
tout pillé, - magasin de la 0<.>, maison de l'é!gent, etc" 
- s'étaient réunis et festoyaient au camp. Sans <)\'oir 
peur et risquant d'être tué, à son tour, il donne libre cours 
à son indignation. Le mal était fait; c'était trop tard .. , 

Une bonne chrétienne, Angélique Miwesis, habitait à 
500 mètres de la Mission. Malade, elle n'avait pu assister 
à l'office du matin. Sa fille Anne, âgée d'une vingtaine 
d'années, était restée auprès d'elle, pour la soigner. Suu
dain, la mère lui dit : 

- « Entends-tu? » 

- « Oui, j'entends! » 

Un chant mélodieux parvenait jusqu'à elles; la \'uix 
était ravissante. Longtemps, elles écoutèrent. 

-- « Va donc voir », dit enfin la mère' Ù sa mie : ' \;1 

voir qui chante ainsi. » 

La fille sort, à deux reprises, et elle écoute, elle regarde, 
puis elle rentre: il n'y a personne, on ne voit per~()nn(', 
Mais le chant vient vers l'OUt;st; on dirait qlle la \'oix 
est dans les nuages ... Et elles écoutent encore .. , 

Les événements du matin leur étaient, alors, inconllus, 
Quand elles les apprirent, tout s'expliqua pour elles, Ce 
chant était celui du P. FAFARD, qui était venu les saluer. 
en montant au ciel. .. A plusieurs reprises, et salls l<l 
moindre hésitation, la mère et la fille ont é!mrlllé ce ["it 
à l'un des nOtres. 

Le lendemain, Samedi Saint, les Sauvages rt'lllolltl're/lt 
à l'église. Qu'y trouvèrent-ils? Marguerite, awc , .. Jll 

petit-fils. Elle priait, et elle pleurait. 
- « Toi encore ici ? Qu'est-ce que celé! veut clin' ': S"r,. 

ou tu vas voir! )) 
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- « Non, je ne sortirai pas. C'est ici, sous nos pieds; 
que reposent ceux qui font pitié (les défunts) : je veux 
prier pour eux. » 

- « Encore une fois, sors! » 

- « Non, je ne sortirai pas 1 D 

- « Grand'mère, » lui dit, alors, son petit-fils : « sors 
avec moi. Ils sont venus mettre le feu à l'église; si tu 
m'aimes, sors avec moi 1 » 

Ds sortirent, en pleurant. Le feu fut mis à la chapelle 
et à toutes les maisons du village, après que le pillage 
eut été achevé. 

Le Jour de Pâques, il y avait fête au camp. Tout à 
coup, une Sauvagesse, regardant dans la direction de 
J'église, s'écrie : 

- « Tiens! VOyeZ-VOUS ? Qu'elle est jolie! Comme le 
portail ressemble à celui de l'église brûlée 1 Et qui voit-on 
sur le to'ït, regardant vers nous? J) • 

A ces cris, les Sauvages sortent de leurs tentes, ils re
gardent; et ils voient, eux au~si. C'était bien l'an~ien~e 
chapelle disparue, et, sur le tOIt, un homme d?nt l.e~t~
rieur répondait à celui du P. FAFARD. Sa mam, dmgee 
vers le camp, faisait un geste de menace, suivant les 
uns, et, suivant les autres, un geste de bénédiction sem
blable à celui du Prêtre à la fin de la Messe. L'interpré
tation varie; mais, sur le fait de l'apparition, tout le 
monde est d'accord. 

Après la rébellion, Yellow Fox réussit à passer la fron
tière des États-Unis. Rien ne put être prouvé contre 
Poplar. Neuf des révoltés furent condamnés à la pe~
daison et, parmi eux, Wandering Spirit et le fils La VIC

toire. 
Ils furent emprisonnés à Battleford. Le P. COCHIN les 

visita souvent. Tous les infidèles se convertirent; et ils 
mou~rent chrétiennement. Le jour de l'exécution, l'af
fluence était grande - Sauvages réunis, agents de la police, 
soldats, magistrats, etc. Quand ils furent montés sur !~ 
potence, Wandering Spirit demanda au P. COCHIN SIl 
pouvait chanter le cantique usité aux funérai1les des Sau
vages. Aucune objection ne pouvait être faite, Il entonna 

50 
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donc le cantique. Tous les condamnés s'unirent il lui' 
seul La Victoire gardait le silence, et il versait des larmes: 
Wandering Spirit voulut le faire chanter, lui aussi; mais 
cela traînait en longueur. On craignait un soulèvement 
des Sauvages assemblés: la trappe s'abattit, et les con
damnés furent lancés dans le vide ..• 

Depuis, Frog Lake a été fui par les Sauvages: plutôt 
que d'y passer, ils préfèrent prendre un chemin de détour. 

Le P. PRÉVOST, O. M. J., était Aumônier du G4 e Régi
ment qui vint à Frog Lake. Les cadavres de tous les 
Blancs catholiques avaient été déposés dans la crypte 
de la chapelle et étaient devenus, en partie, la proie' des 
flammes. Il les fit transporter dans le petit cimetière 
voisin. Plus tard, Mgr GRANDIN voulut faire transporter 
ailleurs le corps des PP. FAFARD et MARcHA;-"·D. L 'exhu
mation montra que la dissolution n'était pas achevée; 
et on attendit. 

C'est en 1892 qu'eut lieu la translation dans j')::glise 
d'Onion Lake. Mgr GRANDIN présidait la cérémonie. 
Huit Missionnaires étaient réunis autour de lui. anc les 
agents du Gouvernement, la police et de nombreux Sau
vages. C'est la police elle-même qui se chargea d'exhumer 
les corps et de les transporter à l'église. Dès qu'on les eut 
déposés, la femme de La Victoire se précipita, tout en 
pleurs, sur le cercueil renfermant les restes du P. FAFATlO. 

On eut quelque peine à la faire retirer, pendant le chant 
du Libera. Après la cérémonie, elle demanda, <tHe ill\
tances, de veiller la nuit auprès des restes des mart \TS. 

- « C'est quelqu'un de mon sang », disait-elle. (( qui l'a 
mis à mort: je veux réparer, je veux demander pardon! • 

Le père La Victoire était là. mais il n'approcha pas. On 
n'avait pas suivi son avis; c'est à cause de cela qu'il 
n'avait plus de fils, et sa rancune durait encore. );('UIl

moins, il assistait à la Messe du dimanche et il rempli~sait 
ses devoirs de chrétien. La dernière année de sa yie, il 
eut la grâC'e de tout comprendre et de se résigner entièn'
ment. 

:\farcel BEH:"iAO, (J. J[. J. 
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XVII. - Un Voyage d'Exploration 
dans l'Océan Glacial 1 

Cette exploration sur les cOtes de la :\ler Arctique a étC' faite 
du 3 juillet au :2 septembre 1926. Le voyage a été long, monotone 
et sans incident notable. 

Le R. P. FA1~LAIZE a pu visiter la plupart des postes de traite 
établis par la Compagnie de la Baie d'Hudson (H. B. C.), depuis 
l'Ile Herschell, à l'ouest du Delta du Mackenzie, jusqu'à la 
Presqu'Be de Kent, au sud de la Terre Victoria. 

Il a pu ainsi compléter les notes qu'il avait recueillies, dans un 
voyage précédent, sur les Esquimaux, leur nombre, leurs habitudes, 
leurs lieux de rt!union, et juger des possibilités de nouvelles 
fondations parmi cux. 

~ r. - Le Voyage d'Exploration. 

Mr. Brabant, le Haut-Commissaire de la H. B. C., qui 
devait faire la visite de tous les postes de traite, avait eu 
l'amabilité de m'offrir un passage sur son bateau. 

C'était pour la seconde fois, dans l'histoire du monde, 
qu'un steamer devait se rendre, directement, de Van
couver jusqu'à la Baie de Cambridge, au sud-est de la 
grande Ile de Victoria, en contournant le continent amé
ricain par le Détroit de Behring, la Pointe Barrow, l'Ile 
Herschell, le Cap Krusenstern, le Golfe du Couronnement 
et la Presqu'ile de Kent. C'est une distance de plus de 
4.000 milles anglais. 

Devant aller attendre ce bateau à son passage à l'Ile 
Herschel!' nous partîmes, le :i juillet, d'Aklavik, la nou
velle Mission esquimaude lin Delta dll ~lackenzie. 

Le petit schooner. qui devait nous transporter jusque-là, 
nous débarqua, le lendemain, il Shingle Point, où nous 
dùmes rester jusqu'au 12 juillet, parce que la mer n'était 
pas encore suffisamment libre de glaces. 

1. Shingle Point. -- Il Y a. il Shingle Point, un poste 
de la H. B. C. et une église protestante - actuellement, 
---_._--

(1) Happurt dll 1\. \', PilTl'l' F.\LL\I7.L il S. l~. :'>l~r C;'lhrkl 
I)I\I-:Y:-';·\1'. \ïcairt' :\p",tilliqut' rit! :'>L1CkCIlZit'. 
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sans ministre résidant. Ce poste semble assez peu fré
quenté par les Esquimaux, - du moins, en hiver. On m'a 
dit qu'ü n'y avait, en 1926, que trois familles dans le~ 
environs. En revanche, il y a un certain mouvement, en 
été, à partir du 8 juillet environ. Douze ou quinze schoo
ners, appartenant aux Esquimaux, viennent s'y arrêter. 
pendant une ou deux semaines. 

La pointe consiste en une longue bande de sable, à peine 
élevée au-dessus du niveau de la mer, coupée de lagunes 
et couverte d'épaves et de bois de grève. Durant les tem
pêtes, les vagues viennent battre contre les bâtisses. 

Je n'aimerais guère cet emplacement pour une maison; 
cependant, le bois de grève y serait assez abondant pour 
assurer le chauffage d'une année et, en plus, derrière la 
pointe, il y a un excellent port, d'une profondeur moyennl: 
de six pieds. 

2. Herschell. - Nous quittâmes Shingle Point, le 12 juil
let, pour Herschell, où nous arrivâmes le lendemain. Nous 
fûme~ considérablement gênés en route par les icebergs. 
immenses blocs de glace flottante, qui nous harraient le 
chemin à tel point que, pendant un temps, le pilotc 
voulut retourner en arrière. 

Le village est bâti sur une pointe plate, très peu élcyée 
au-dessus du niveau de la mer. Derrière la pointe, il y (1 

un excellent port, accessible aux gros bateaux. L 'ne tout 
entière a environ 18 kilomètres de long sur 5 de large. 
Elle a été formée par les alluvions du Mackenzie. 

Cette île se trouvant presque au 70 e degré de latitude. 
je m'attendais à la trouver aussi dénudée que le Barren 

" Land, et elle l'est, en effet, au point de vue de la grande 
végétation. Il n'y pousse ni arbre ni arbuste: mais sun 
sol, à ma grande surprise, était couvert de fleurs. On dit 
qu'il y en a, au moins, quatre cents espèces diyerses et 
beaucoup que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans notrr 
Grand Nord: le myosotis à profusion, des reines des prés. 
des violettes, des boutons d'or, etc. Ces fleurs, qui appa
raissent à la disparition de la neige, durent un peu plu, 
d'un mois. 

Le Port de Herschel! est connu, depuis longtemps. Pell-
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dant plus de quarante ans, et jusqu'à ces dernières années, 
c'était le grand port de refuge des baleiniers. Ceux-ci, 
partant de Vancouver ou de San-Francisco, venaient par 
le Détroit de Behring et la Pointe Barrow et passaient, 
au moins, deux ans dans la Mer Glaciale, avant de 
retourner. 

Si, certaines années, ces aventuriers, venus de tous 
pays, ont pu faire des fortunes de leur dangereux métier, 
les cimetières de Herschell attestent qu'ils ont payé, par
fois, bien cher leurs profits. Pour des causes que je ne 
connais point, les années de 1894 à 1897 ont fait beaucoup 
de victimes parmi eux. 

Ils s'étaient bâti de nombreuses huttes de terre, -
maintenant, occupées par les indigènes. Ces maisons sont 
de véritables foyers d'infection. Les baleiniers ont exercé 
une grande influence sur les Esquimaux du district. Ces 
derniers parlent tous ou comprennent suffisamment 
l'anglais et ont acquis une certaine aisance_ La plupart 
possèdent des schooners, pourvus de moteurs; par contre. 
leur santé est bien altérée, et ils ont tendance à diminuer 
rapidement. 

Malheureusement pour nous, les ministres nous ont 
précédés dans cette région, et la plupart des indigènes 
sont actuellement protestantisés_ 

Présentement, la pêche à la baleine ne rapportant plus, 
les baleiniers ont disparu. Cependant, le Port de Herschell 
garde son importance, au point de vue du commerce. 
Durant les trois semaines que j'y suis resté, j'ai vu six 
bateaux. venus de San-Francisco ou de Vancouver, avec 
une cargaison globale de presque 2.000 tonnes. 

Il y a aussi, à Herschell, un poste important de police, 
chargé de l'ordre et de la perception des douanes. 

On y a établi également, cette année, un poste de 
T. S. F. (télégraphie sans fil). 

L'Église d'Angleterre y a une maison-chapelle, visitée 
temporairement par le ministre de Shingle Point; un 
indigène, en temps ordinaire, y fait les prières publiques. 

La population de Herschell est assez sédentaire; une 
douzaine de familles y stationnent toute l'année. C'est 
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une population assez peu intéressante, qui aurélit hesoin 
d'un bon médecin pour les corps et pour les âmes. 

En été, Herschell est le centre d'un grand mouvement 
de population indigène et blanche, lors de l'arrivée ries 
bateaux. Cette arrivée a lieu, ordinairement, vers Je 
1 er août. Le point difficile pour ces bateaux est il l'ouest 
de Herschell, à la Pointe Barrow, où des courants difk 
rents se rencontrent et accumulent, souvent, des icebergs. 
Il y a trois ans, la H. B. C. a dû abandonner, dans les 
glaces de Barrow, un navire avec une cargaison (;valuée. 
dit-on, à un million de dollars. 

Cette année, le premier bateau qui ait réussi à franchir 
la barrière de glace a été le schooner du Capitaine KJen
genberg, venu de Vancouver. Il a failli être pris dans le~ 
glaces, deux fois. Cependant, il est arrivé à HerschelL Il' 
23 juillet. II est reparti, immédiatement, vers I"est, cl drs
tination de Bathurst Inlet. 

La mer, à l'est de Herschell, est suffisamment libre dt: 
glaces pour laisser passer les bateaux, mème durant la 
première quinzaine de juillet. On dit que le même Capi
taine Klengenberg - qui, l'an dernier, avait hiverné il 
Herschell- la quitta, à destination de l'est, le 1 cr juillet. 

Cette année, la H. B. C. a envoyé deux steamas ù la 
Mer Glaciale : le Bay Chimo, un brise-glace qui /lt Il' 
voyage, l'an dernier, et le Bay Maud, vaisseau dl' j"t':-'· 

plorateur Amundsen, racheté par lc H. B. C. Ces deux 
bateaux d~vaient voyager de conccrt jusqu'ù Cambridgr 
Bay. De là, le Bay Chimo retournerait ù Vancoll\'(>r ct 
en Angleterre, tandis que le Bay 1l1aud ferait un voyage 
plus long, vers l'est et le nord, peut-être jusqu'ù la Terrr 
du Roi Guillaume, pour revenir se faire prendre en glace 
à ]a Pointe de Lady Franklin. au sud de l'Ile \ïetoria. 

Le Bay Maud est arrivé, le premier, Je> 28 juillet. Il e,t 
reparti le lendemain. M. Brabant en a profité pour nller 
à ses affaires. Quant il moi, j'ai attendu le Bay (;himo. 
qui arriva, à Herschell, deux jours après. 

3. Baillie Island. - Le Bay Chimo quitta Iler,('l1ell 
(et moi à bord), dans la nuit du 2 au :3 30tH. 

Nous arrivâmes en vue de Baillie Islan d k 1. wr~ 
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4 heures du matin. Distance parcourue environ 240 
à 250 milles anglais. 

Le bateau ne pouvant approcher de l'île, à cause des 
bancs de sable, nous stoppâmes au large. Le déchargement 
se fit sur deux chalands poussés par un moteur. Une tem
pête, qui avait commencé la veille, rendit le débarque
ment difficile et le fit durer trois jours. 

Baillie Island est un poste assez important. Il y a là 
un détachement de police et un poste de traite. Les indi
gènes y viennent assez nombreux. J'y ai vu à l'ancre 
vingt-cinq schooners leur appartenant. 

Comme position, cependant, c'est une des plus détes
tables: ce n'est qu'une île basse, à peine élevée au-dessus 
du niveau de la mer, souvent balayée par les vagues ou 
couverte de glace à la débâcle. Il n'y a aucun refuge, en 
cas d'accident. 

Là encore, les ministres nous ont précédés; mais les 
Esquimaux sont loin de nous y être hostiles. Le plus 
grand nombre d'entre eux viennent de l' .\laska et appar
tiennent à l'Église Baptiste. 

J'ai eu le plaisir d'y rencontrer deux familles catholi
ques, baptisées par les Pères Jésuites de l'Alaska. Je les 
ai engagées à \'isiter notre :\1ission d·.\klavik. L'un d'eux 
m'a promis de mener, aux Sœurs Grises de cette mission, ~ 
sa femme malade et un de ses enfants âgé de six ans. . 

Les autres Esquimaux m'ont invité, aimablement, à 
les \'isiter dans leurs tentes d·été. L'un d'eux, en parti
culier, qui sait lire, me posa de lui-même beaucoup de 
questions .. -. surtout. au sujet des Religieuses (sujet bien 
nouveau pour eux). Il ml' montra aussi sa Bible et me dit 
qu'il la lisait tous les juurs. Je lui recommandai de 
continuer et surtout de pratiquer ce quïl lit clans 
l'Évangile. 

En somme. je tîs lù LIll \T,li catél'hbnH' : et nous nous 
quittâmes très bons ëlmi:-; . 

. 1. Bernard Harbour . . \:ous quittùmes Baillie Island, 
le 7, durant la nuit. Le lendemain. notre brise-glace eut 
à lutter, dans le brouill<ml. contre les icebergs, toute la 
journée. Il aV<ln(,'ait lentement. mais c'était plaisir de le 
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voir piquer contre ces blocs et passer à travers les tron
çons brisés. 

Nous arrivâmes, le 10, à Bernard Harbour, après ayoir 
parcouru une distance de 315 milles. 

Bernard Harbour 1 J'étais en pays connu, bien que je 
n'y fusse jamais venu. En hiver, je m'étais arrêté à 
50 kilomètres environ à l'est de cette place, et j'avais fait 
connaissance avec la plupart des Esquimaux qui S'y 

trouvent maintenant. 
Dès que quelqu'un colporta la nouvelle que Innouk 

Ilaranafttor, - c'est mon nom esquimau, qui signifie: 
Il l'Esquimau qui, ne se fâchant pas, ne fait pas peur n. 

- une quinzaine d'entre eux vinrent, immédiatement. à 
po rd et demandèrent à me voir dans ma cabine. Alors, 
les questions de pleuvoir: « Où vas-tu? - Vas-tu rester? 
- Quand vas-tu revenir? - Où vas-tu bâtir? - Ici? 
- A la Coppermine? - A l'Est? - Les Esquimaux 
qui étaient avec toi, en hiver, où sont-ils maintenant? 
etc., etc ... n 

Quelques-uns d'entre eux étaient allés au Grand Lac 
de l'Ours, après mon départ, le 2 juin, et avaient vu ma 
maison. 

L'emplacement de Bernard Harbour est assez 1>on; 
mais les Esquimaux ne l'aiment pas, parce que le pois
son n'y abonde pas. 

Les Esquimaux de ce district appartiennent au groupe 
des Esquimaux de la Rivière au Cuivre (Copper). Ils sont 
en relations avec moi ou avec les Esquimaux qui me con
naissent. Ils sont aussi en relations avec les ministres 
protestants, dont deux résident à Bernard Harbour 
même. 

Ces deux derniers avaient décidé, l'an passé, parait-il. 
d'abandonner ce poste; mais ma seule venue dans CP, 

parages les a déterminés à rester. 
Cependant, je dois dire que ces deux ministres ont été 

très cOlTects, à mon égard, et même sympathiques. Ils sont 
venus me voir sur le bateau et n'ont point montré CP 

fanati~me farouche que l'on serait en droit de reprocher 
à d'autres. 
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Bernard Harbour est leur poste le plus avancé. Les 
gens qui les fréquentent, je les vois aussi. Les Esqui
maux qui se trouvent plus à l'est, ils ne les connaissent 
pas ou les connaissent peu, - moi de même. Conclusion: 
c'est à l'est qu'il faut établir de nouvelles positions. 

5. Tree River. - Le Bay Maud, qui nous avait précédés, 
nous fit connaître, le 11 juillet, par T. S. F., qu'il s'était 
échoué près de Tree River, à 95 milles de nous. 

Abandonnant le déchargement de Bernard Harbour, 
le Bay Chimo se porta à son- secours. Dans la matinée du 
12, nous arrivâmes à Tree River, et le Bau Alaud fut vite 
tiré d'embarras. 

Il n'y avait, alors, que deux familles d'Esquimaux à 
Tree River. Comme j'ai visité ce poste à Pâques, et que 
je vous en ai écrit, je n'y reviens pas ici. 

6. Kent. - Nous arrivâmes, le 15 juillet, au poste de 
Kent, situé au fond du Golfe de Melville, sur la Presqu'île 
de Kent. 

C'est un poste mal situé et qui sera abandonné par la 
H. B. C., dans un avenir prochain. Son approche est 
difficile. Notre bateau est resté à cinq ou six milles. De 
plus, les Esquimaux y viennent peu. Mais j'ai fait des 
rencontres et des observations intéressantes. 

Le poste de Kent, en effet, est le quartier général de 
M. Hérodier, un Français de Montmartre, actuellement 
chef de district pour la H. B. C. Durant une vingtaine 
d'années, il a été en contact avec les Esquimaux de la 
Baie d'Hudson et de la Terre de Baffin et a fondé le pre
mier poste de la H. B. C. au 77 e degrE' de latitude. Il est 
à Kent depuis trois ans. Ce Monsieur a été très aimable 
et m'a donné de précieux renseignements sur les condi
tions du pays et les différentes agglomérations d'Esqui
maux. Je vais y revenir plus loin. 

7. Cambridge Bay. - Le 16 juillet. nous quittâmes le 
poste de Kent, pour nous rendre à Cambridge Bay, le 
point extrême-est que devait atteindre le Bau Chimo, 
tandis que le Bay .Walld devait encore prolonger son 
voyage et faire le tour du Golfe de la Reine ~laud. 

On ne pensait pas à trouver des Esquimaux en cet 
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endroit, et nous eûmes )a surprise de voir une douzaine de 
familles, gens d'un très beau type, qui n'ont pas été en 
contact avec les Blancs et qui, au premier aborrl, pa
raissent très sympathiques. 

La police, qui venait d'abandonner son poste ù Trec 
River, l'a rétabli dans cet endroit. C'est le point extrême 
accessible à un steamer d'un tonnage pareil à celui du 
Bay Chimo. Plus à l'est, le détroit, entre l'Ile Victoria ct 
)a Presqu'ne de Kent, a peu de profondeur. 

Il semble que cette place n'est point dépourvue de res. 
sources. On y trouve du caribou en abondance et _. ,'il 
faut en croire le nom esquimau (ltkralouktouar, La 
Pêcherie) - le poisson n'y fait point défaut. 

De Cambridge Bay, nous revînmes, directement. il 
Bernard Harbour, en côtoyant le rivage sud de l'Ile 
Victoria. 

Après avoir fini le déchargement à Bernard Harbour. 
nous remontâmes vers le nord, en suivant toujours les 
côtes de l'Ile Victoria, jusqu'au Fort Brabant, situé au 
fond du Golfe du Prince-Albert, au 71 e degré environ, 
C'est, à peu près, l'endroit le plus mal choisi pour l'éta
blissement d'un poste. D'ailleurs, nous n'y avons \'U 

aucun Esquimau. 
Ne vous étonnez pas de mes multiples critiques sur le 

choix des différents postes de traite. II faut se souvenir 
que cette côte est d'exploration récente. Les employrs 
de )a H. B. C., envoyés pour fonder des postes dans tell(' 
ou teHe direction, les ont fondés, ordinairement. au ha,ard 
de l'atterrissement ou des naufrages. 

Après avoir quitté le Fort Brahant, le Ba!} C'himo nous 
débarqua, le 31 août, à Shingle Point, d'où il nous <1 dl; 

assez facile de ragagner Aklavik, sur tIll )wtit sr/won/'[, 

§ II. - La Population esquimaude. 

Vous m'aviez envoyé, :Vlonseigneur, l'Il \'oyag\' d'ex
ploration, pour reconnaître )e<; différellts group\'llH'nb 
d'Esquimaux. 

J'ai trouvé un total de 1.;-)()O Ù :2.(I()(I ;Îllll'" ellviron 
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de cette tribu appartenant à votre Vicariat Apostolique. 
Voici, à peu près, leur nombre par district : 

a) Delta du Mackenzie~ - Depuis Demarcation Point. 
limite extrême de l'Alaska et des North West Territories 
jusqu'à, et y compris, Baillie Island et Cap Bathurst. il 
y a de 100 à 110 familles esquimaudes, c'est-à-dire envi
ron 550 âmes. 

Il y en a plus, peut-être, 150 Blancs, - marchands, 
trappeurs, prospecteurs et employés du Gouvernement. 

b) Coppermine (c'est-à-dire le sud de l'Ile Victoria et 
le Golfe du Gouvernement, depuis le Cap Krusenstern 
jusqu'à Tree River). - Il Y a environ 500 Esquimaux et 
10 Blancs. 

c) Bathurst lnlet. - II Y a 75 familles, 375 âmes envi
ron, - vivant, presque exclusivement, sur terre dans les 
immenses steppes de la Terre Stérile. 

è) Ellice River. - 25 familles, qui ont étC: très peu l'n 
contact avec les Blancs. 

e) Perry River.- Mons. Hérodier m'a dit y avoir compté. 
personnellement, 110 familles. Ces Esquimaux, jusqu'ici, 
ont été en dehors de l'atteinte des Blancs. Cette année 
seulement. la H. B. C. devait y fonder un poste. Le Delta 
de Perry River est très grand. très poissonneux et acces
sible aux chalands. Les Esquimaux qui en dépendent 
parcourent votre territoire et celui de :\fgr TURQUETIL. 

Dans la Terre du Roi Guillaume et dans les Iles du 
~ord, il se trouve une dizaine de familles esquimaudl'~ 
connues. Les explorations futures t'n ré\'éleront peut-ètrr 
davantage. 

~ 1 (l, - Les Fondations possibles. 

A mon humble avis, il serait grand temps de hâter 
l'évangélisation des Esquimaux. En enet, nous sommes 
talonnés sérieusement par les ministres protestants de 
l'Église d'Angleterre, qui nous ont précédés, depuis long
temps déjà. dans le Delta du Mackenzie et à Bernard 
Harbour. Leurs résult:1ts positifs peuvent ne pas être 
très importants, mais les résultats négatifs, comme l'éloi-
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gnement des Esquimaux de notre Religion, sont consi
dérables. Cependant, actuellement, les ministres semblent 
se recruter difficilement, et l'évêque anglican lui-même, 
ainsi que deux ministres s'occupant des Esquimaux dans 
le Delta du Mackenzie, sont partis cette année. Il e,l reste 
trois: un à Aklavik et les deux autres à Bernard Harbour. 

Une autre raison de nous presser, ce sont les bonnes 
dispositions actuelles du Gouvernement. Il aurait, paraît
il, dessein de fonder une garderie d'enfants ou une crèche. 
quelque part, dans le Golfe du Couronnement- On m'a 
déjà· demandé si nous pourrions accepter une œuvre 
pareille. Évidemment, cette œuvre conviendrait, en pre
mière ligne, aux intrépides Sœurs Grises, toujours prêtes 
à assister vos Missionnaires. Tout le monde sait que l'un 
des grands défauts des Esquimaux, c'est d'abandonner. 
très facilement, les enfants nouveau-nés, -- pauvres 
petits, dont nous pourrons, sauver les âmes et, presque 
toujours, les corps. 

Où faire ces fondations? - En hiver, j'avais déjà sug
géré l'embouchure de la Coppermine ou celle de Perry 
River. Ces deux postes sont très éloignés l'un de j'autre: 
mais, dans un temps fort rapproché, il nous faudra occuper 
l'un et l'autre: ils deviendront, alors, centres de missions. 
D'autres postes pourront se fonder aussi à Cambridge 
Bayou à Ellice River, et un autre au fond de Bathurst 
Inlet. 

Pour le moment, j'hésite beaucoup à faire un choix. el 

je laisserai à Votre Grandeur le soin de décider. 
La Copperrnine m'attire, parce que là je coupe déjù 

la route aux ministres vers l'est; c'est un des lieux de 
passage les plus fréquentés; je connais la plupart de, 
Esquimaux qui y viennent; et, grand point, le poisson 
y abonde. D'autre part, l'accès en est assez difficile: lE', 
gros steamers ne peuvent y aborder, -- il faudrait un 
bateau plat, muni d'un moteur, pour y amener le frl't. 
débarqué sur une île du large. La H. B. C. devait y fondpr 
un poste, l'été dernier; elle ne l'a point fait. Le steamer 
Bay Maud, à son retour du Golfe de la Reine Maud. devait 
faire un déchargement à proximité et aller se faire prendre 

1927 MISSIONS 773 

en glace à la Pointe de Lady Franklin. au sud de l'Ile 
Victoria; nous avons appris par T. S. F., en septembre, 
que l'abondance des neiges et la crainte d'une congéla
tion précoce de la mer obligèrent le capitaine à renoncer 
à ce détour et à se rendre plutôt au lieu choisi pour son 
hivemement. 

Quant à Perry River, tous les rapports que j'en ai 
obtenus sont uniformément favorables; mais ce poste 
est très éloigné (102e méridien de Greenwich), les routes 
de navigation sont fort peu connues et, n'étant pas allé 
jusque-là moi-même, je ne puis apporter, à son sujet, 
que le témoignage d'autrui. 

Je n'ai trouvé les Esquimaux hostiles nulle part, 
tout au plus prévenus contre nous à l'ouest et défiants 
ailleurs - mais, souvent, réellement sympathiques. li 
faut toujours compter sur leur indépendance de carac
tère et leur jugement- C'est par nos œuvres que nous les 
gagnerons. 

Quant aux Blancs, quoique protestants, ils nous sont, en 
général, franchement sympathiques. Je ne vous en don
nerai que deux preuves : 

Niels Holmes, un vieux capitaine danois, - qui a 
couru le Klondyke et la Mer Glaciale et que j'avais ren
contré, il y a quelques années - se trouvait gravement 
malade du scorbut. Me voyant à Cambridge Bay, il me 
dit: - cc J'ai envie de passer l'hiver chez vos gens. » Il vou
lait dire l'hôpital catholique. Cependant, il connaissait 
l'établissement récent, à Aklavik, d'un hôpital protestant, 
ouvert après le nôtre et pour lui faire concurrence. Il 
embarqua sur le Bay Chimo. et je pris charge de lui jus
qu'à l'hôpital des Sœurs Grises, durant un parcours d'au 
moins 1.500 kilomètres. J'ai appris, depuis, par T. S. F .. 
qu'il était mort, quelques jours après son arrivée. 

Le Capitaine Jacobsen, Russe d'origine, marié à une 
Esquimaude et père de sept enfants, m'a demandé si les 
Sœurs accepteraient à l'école ses enfants baptisés pro
testants. Il était prêt à en envoyer quatre. Le bateau 
n'avait place que pour deux. Je les ai emmenés à 
Aklavik. 
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D'autres me disent fréquemment: - « J'ai été baptisé 
protestant; je ne saurais dire à quelle religion j'appartiens 
maintenant; mais comptez sur moi, en cas de besoin. 
parce que, vous autres ou moins, vous faites quelque 
chose. Il 

Vous déciderez, sans doute, Monseigneur, de poursuivre 
l'évangélisation des Esquimaux, et je le souhaite. ,le 

pense qu'il est préférable d'aller, maintenant, s'établir 
directement à la Mer Glaciale. De la nécessité d' une fon. 
dation urgente je n'ai aucun doute; mais les dépen\(', 
m'effraient. 

J'ai demandé à Mr. Brabant quel serait le coùt pro. 
bable des transports. Après beaucoup de délai et aprè~ 
avoir consulté le Gouverneur de la H. B. C .. il Ill'a 

donné sa réponse à son bureau de Winnipeg. 
Voici donc les prix, les mêmes que pour leurs propre, 

établissements: - a) Bernard Harbour: charbon. 1 ecnt, 
% la livre; fret ordinaire, 6 cents la livre, - b) Tree Hinf. 
charbon, 5 cents la livre; fret ordinaire, 10 cents la li \Tl'. 

- c) Kent: charbon, 6 cents; fret ordinaire, 12 ('ents. Il 
ne m'a pas donné les prix pour les autres postes, parer 
que le barême n'en était pas encore établi. 

Monseigneur, si vous décidez que nous allions n(IU, 

établir à la côte, voici les choses absolument nl-cC", 
saires: 

a) Une maison: - Mr. Brabant m'a dit que le prix d 'llnl' 
maison toute faite était de 3.000 dollars. La maboll LI 

plus confortable que j'aic vu(> sur la côte est l'dIe de \1(111' 
Hérodier, à Kent. EUe a 36 pieds sur 16, possède quatf(' 
chambres et une salle intérieure. Elle a li pieds J ë d\' 

haut. Le tout est chauffé par un unique poêle de cuisint'. 
qui dépense huit tonnes de charbon par an. C'est le plll' 
économique que j'aie vu jusqu'ici. 

b) Du charbon: - Il en faut pour deux an!>. I~I prc" 
mière année. 

c) Des provisions ordinaires: -- Il en faut, l'gakllll'ilt. 
pour deux ans, la première année. 

A ce compte, un établissement demanderait. la p!'\ 

mière année, un fret de pr&s de vingt·cinq t()IlI1(,~ . 
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* * * 
Voilà, Monseigneur, le rapport qu'en conscience j'ai 

cru devoir vous remettre sur mon exploration. 
Il va sans dire que, personnellement, je désire pousser 

l'évangélisation de ces peuplades, si délaissées jusqu'ici, 
et auxquelles Notre-Seigneur veut que son Évangile soit 
annoncé. 

Je ne me dissimule pas les difficultés présentes; mais 
il faut se dire que les communications vont s'améliorer 
d'année en année. Les dépenses seront très grandes. Au 
commencement, cette œuvre sera pénible, physiquement 
et moralement, pour les ~issionnaires. 

Mais j'ai confiance que les jambes des Prêtres catho
liques sont encore valides et que le Bon DIEU choisira, 
pour ces délaissés entre les délaissés. quelques âmes 
d'apôtres dans lesquelles Il opérera « et velle et perficere », 

- sans lesquels nous ne pouvons rien et avec lesquels 
nous pouvon::- tout. 

Pierre F.-\.LLAIZE, O. M. J. 

XVIII. - Dernier Courrier de la Baie d'Hudson 1. 

M:o~ THi::S RÉ\·f:RE~D Pi-:RE, 

Sachant l'intérêt que vous portez à la Mission des Esqui
maux de la Baie d'Hudson. je ('rois vous être agréable 
en me hâtant - dès mon arrivée :\ Chesterfield et avant IL_ 
que le bateau nous quitte - de vous adresser les lignes ~ 
suivantes ... 

Nous somme::. partis dl' \lontrl;,lI. le 12 juillet. ù bord 

(1) l.etlr,· dl' :'11-'r :\r~t·llt· Tl·RQl"ITlL. l'rdet .~pustoliq~e. Je 
la Bait- d'! lud'''II. au T_ H. 1'_ :-;l'f\,Ill' U(\z\)[". \ Il'alre (,(,nl'fal 
(Ch('stl'rtil'ld IIIId. 7 anùt 1 \1:27). \-oir, plus haut (pp. 675-G%). 
le chapitre intitult- - .\/issfU/l' ,[ps /:"'lllfm'7Ilx: [J'lIf Pays. 
lfurs (.'r0!JIIII,·rs. l,'lIr, _\{œllr,_ 
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du Nascopie, -les Pères CLABAUT, FAFARD et moi. Nous 
avions avec nous les marchandises et provisions destinées 
aux Missions de Chesterftel~, du Cap Esquimau et de 
Southampton. Nous partions heureux, pleins d'espoir et. 
surtout, avec la joie au cœur d'aller ouvrir la Mission du 
Sacre-Cœur, à l'extrémité du monde habité, au nord de 
la Terre de Baffin. 

Les matériaux de construction et les provisions pour 
cette nouvelle fondation, que je n'avais pu réussir à faire 
transporter sur les bateaux du Gouvernement, étaient 
supposés être à bord de l'autre vapeur de la Compagnie, le 
Bayruperl, d'après entente entre les officiers de la Com
pagnie et moi. 

Voyage parfait. Pas de tempêtes; seulement une bri,e 
légère, qui nous faisait oublier les chaleurs torrides rle~ 

derniers jours passés à Montréal. Au nord du Labrador 
on rencontre des icebergs: mais le temps clair fait qu'au~ 
eun ne gêne notre marche. Puis, viennent les banquises 
flottantes, sur une grande étendue, mais moins serrées 
que de coutume. Il semble que le vent, la marée et le 
courant s'entendent pOUF nous laisser un passage facile. 
Le Nascopie n'a jamais été arrêté ni serré entre les glaces; 
seul le brouillard a retardé notre marche, mais quelque., 
heures seulement. .. Et, puis, nous voilà dans le Détroit 
d'Hudson. 

Le 22, nous étions à mi-chemin, dans le Détroit, à Lake 
Harbour, sur la Terre de Baffin. On parlait volontiers du 
confort, des aises dont on jouit sur le Bayrupert, si magni
fi~uement aménagé pour les quelques passagers qui 
vIennent dans le Nord. Et voilà que la T. S. F. nou~ 
apprend que ce beau vapeur a frappé un récif au largt' 
du Labrador et que tout l'équipage a dû l'abandonner. 
-- il est perdu 1 ... 

Alors, ce sont des correspondances, par " marconi ". 
entre le Nascopie et Londres: il faut bien approvisionner 
les postes auxquels le Bayruperf devait se rendre. :\"otre 
it~éraire va, probablement, être changé. Nous attenuons, 
vmgt-quatre heures, le résultat des négociations; ct. 
finalement, on nous dit que le Nascopie ne fera qllC dell:-': 
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postes principaux, avant d'aller à Chesterfield, et que, 
de Chesterfield, il retournera, à Saint-Jean de Terreneuve , 
prendre une nouvelle cargaison pour les comptoirs du 
sud de la Baie. Impossible d'aller à Ponds Inlet, cette 
année. 

Notre première idée fut de nous enquérir de nos mar
chandises et de savoir si les assurances les couvraient. 
Nous ne fûmes pas peu surpris d'apprendre que toutes nos 
provisions étaient à bord du Nascopie, avec nous. La 
pensée nous vint, immédiatement, que le Bon DIEU pou
vait bien avoir ses vues en tout cela. 

Car, à bord, il y avait un archidiacre de l'Église Angli
cane, récemment nommé chef d'une organisation inter
diocésaine, créée par un synode spécial en vue d'arrêter 
les progrès du Catholicisme chez les Esquimaux de tout 
Je Canada. Il amenait avec lui un jeune ministre; mais 
nous ne savions pas où il voulait l'envoyer. Pour lui, il 
va faire, cette année, le grand tour de toutes les missions 
et de tous les postes chez les Esquimaux du détroit, des 
deux côtés de la baie, du nord de la Terre de Baffin et 
jusque dans l'Archipel Arctique, - en tout, trente-deux 
postes ou comptoirs de traite. Ce sera un magnifique 
début pour son œuvre: le rapport en sera, certainement, 
impressionnant et pourra faire croire à l'activité univer
selle et à la prise de possession de tout le pays, au nom 
de l'Église d'Angleterre. Mais voilà que tous ces plans 
sont renversés: à peine verra-t-il trois on quatre postes, 
et même sa Mission du Cap Esquimau, la seule qui 
suit de notre côté, échappera à sa direction, cette 
année ... 

Nous repartons de Lake Harbour, vers Harrison, sur 
la côte est de la baie; et, après avoir déchargé 200 tonnes 
de marchandises en cet endroit, nous filons, à toute vapeur, 
sm Chesterfield. 

Le 4 août au soir, la Yeille de notre arrivée, j'apprends 
que le jeune ministre, qui accompagne l'archidiacre, doit 
établir une mission à Baker Lake, tout près de nous et 
parmi les Esquimaux avec lesquels nous avons été en 
contact deplli~ les premières années. Le laisser seul en 
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cet endroit, c'est non seulement risquer de perdre le fruit 
de nos travaux, mais c'est encore nous laisser encercler 
et restreindre notre apostolat à la côte seule, au lieu 
d'ouvrir le pays, de plus en plus, à l'Évangile. A tout 
prix, il faut tenir tête à l'attaque, il faut fonder à Baker 
Lake; et voilà que, ne pouvant aller à Ponds Inlet, 
nous avons sous la main tout le matériel nécessaire pour 
le faire. Le Bon DIEU a donc bien arrangé les choses et, 
cela, à notre insu, - ce qui est, pour nous, une garantie 
de confiance dans le succès. Nous Lui en sommes bien 
reconnaissants. 

Il s'agit uniquement, maintenant, de décider les auto
rités du poste ici à transporter les Missionnaires. avec 
armes et bagages, de Chesterfield à Baker Lake. :\ cela 
la Petite Thérèse nous aidera, certainement. .. 

Nous arrivons. Autre surprise : ce que j'ignorab des 
plans des prédicants, les Pères de Chesterfield le savaient. 
tout au long, - car ils avaient capt~ des messages en
voyés, par radio, à cet effet - et les Esquimaux ont été 
instruits, en conséquence, et mis en garde contre le danger 
d'apostasie par ignorance. 

Une chaleureuse réception nous est faite, partout, au
jourd'hui dimanche. Et, malgré la fatigue d'une nuit 
passée à décharger les marchandises, malgré le travail 
qui se continue à la marée haute du jour, les chrétiens 
remplissent la chapelle; et leurs prières ferventes. leur~ 

chants, leur tenue, tout respire leur bonheur d'ètrl' 
chrétiens. 

Avec quelle avidité ils m'écoutent! Je laisse parler mon 
cœur, en me rappelant l'indifférence, les moquerie~ des 
païens d'autrefois, - le contraste est frappant. Le Bon 
DIEU les a, certainement, beaucoup aimés. Je le leur üi,. 
en leur rappelant ce que je leur avais promis. naguèrl'. 
- à savoir que, s'ils voulaient croire et si, parmi euX. il 
y avait un jour des chrétiens, alors le Prètre catlwliqut' 
ne les abandonnerait jamais. ni eux ni leur~ enfants ni 
les enfants de leurs enfants. Je leur montre que 110\1' 

avonS' déjà trois missions, qu'une quatrième \'a ètrC' 
ouverte et que nous sommes. maintenant. dix ~1i5,i()11-
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naires dans leur pays. etc. Puis, je leur demande de prier 
pour le Saint-Père qui veut leur conversion, pour les 
Missionnaires présents et futurs. pour tous les amis et 
bienfaiteurs qui les aiment et leur font du bien, en aidant 
le Père à vivre. Et tous approuvent; et les prières jail· 
lissent ferventes; et le Bon DIEU doit les entendre avec 
joie, car ce sont de nouveaux chrétiens dans toute la 
ferveur de leur baptême, ce sont des âmes nouvelles sur 
lesquelles le Saint-Esprit va descendre, - je dois en 
confirmer neuf encore, cette année ... 

Il ne reste plus qu'à placer chacun des Pères, selon 
l'expérience d'un chacun. Tous sont dévoués, jusqu'au 
bout; pas un moment d'hésitation, nulle part. « N'im
porte où vous voudrez, ~onseigneur 1 » C'est la seule 
réponse du cœur de ces vaillants apôtres. 

La nouvelle Mission sera placée sous le patronage de 
Saint Paul. Aux prédicants qui se réclament de Saint 
Paul, pour justifier leur résistance à Saint Pierre. le 
grand Apôtre se chargera de faire comprendre qu'il n'a 
jamais été protestant. - ni ses ouailles non plus. 

Évidemment. je compte visiter les deux ;\1issions de 
Sainte-Thérèse et de Saint-Paul et même y résider. 
quelque temps. afin de ne rien négliger. dès le début. 
pour continuer. développer et assurer le progrès du 
Catholicisme parmi les Esquimaux. Tous - Pères, Frères 
et Esquimaux attendent un grand bien de ce~ 

visites ... 
Et. moi, j'attends ce grand bien, surtout. des bonnes 

prières que vous. mon Révérend Père. et tant de bonnes 
àmes oITrez :J. DUT pour le succès définitif de l'œuvre 
de la conversion de ces chers Esquimaux ... 

Si j'ai la chance d'un autre courrier. en automne, je me 
ferai un devoir de vous érrirc de nouveau. pour vous 
tenir au courant de ce que font ici. dans ce pays le plus 
désolé de la terre. \'os dix hons Oblats de :\1ARIE 

Immaculée- partis. les uns. ne la douce France et. les 
autres. rie cette autre France, qui n'est pas moins aimable 
que la première aux cœurs apostoliques ~... . . 

Permettez-moi dt' vous prier ü'ofYrir à ~Igr notre Re\'e-
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rendissime Père, dès son retour à Rome, l'hommage de 
mon profond et filial respect (1). 

Et agréez, vous-même, mon Très Révérend Père, la 
nouvelle assurance de mon entier dévouement aux œuvres 
de notre chère Congrégation et de mon religieux respect 
en N. S. et M. 1. 

Arsène TURQVETIL, O. M. J. 

XIX. - Deux Heures dans l'Ile de Ceylan 2 

Le lundi 13 décembre dernier, nous avions la bOllllc fortunc 
de recevoir, au Juniorat de Jambes, S. G. Mgr Alfred Gl;YO~,Um, 
O. M. J., Évêque de Jaffna, Ile de Ceylan, Asie Méridionale. 

Le sympathique Évêque-Missionnaire, qu'accompagnait le 
H. P. Camille DE COENE, retrouvait, parmi nos Professeur, l'\ 

:'vtissionnaires, d'anciens condisciples du Scolas1ic;lj dl' Lié~p 
Songez si l'accueil fut partîculitlrement joyellx ~ Tout dl' Stlltl', 

on fit cercle autour de Sa Grandeur. 
Monseigneur GUYOMARD nous intéressa, vivement, clallS 

l'intimité de la conversation, se faisant un plaisir de rép')!ldrt' 
à nos questions, nous fournissant force détails sur l'apostolat 
(le nos chers compatriotes les Pères Édouard COU.I',; rt T.nlli, 

DESSY, qui appartiennent à son diocèse, 
Mais ce qui, surtout, gravera dans l'esprit de chacun lt' SOU\l'llll' 

de la visite ùu distingué Prélat, c'est la grande cO:lftrel1('(' i1\1ïl 
voulut bien faire devant toute la Communauté, 

Monseigneur GUYOMARD nous parla df's Inti"" dl' Cl'\ 11111, 

de Jaffna, du ministère parmi les Tamouls, a\'ec Iles Hl'Cl'Ilb 

que nous trouvions tout nouveaux, 
Quelle soirée instructivc el Chllrlll<lllle: ESSH\ (JII\ dt' 11:--"}, 

ki, quelques-ulles dcs belles choses qUI' 110US \ il\'nr1\ ('nl('I1,II:I' 

(1) En cas de message urgent uu Silllpkn1L'llt ulill-. l'll\'U\\'7. Il' 

au R, P. Supêrieur de l'Églisc Saint-Pierre, ;l :'IIol1t n;al. cl 11'111' 

le recevrons par le • sans-fil D. 

(2) Cfr. « Le JHessager de Jtarie lmmaculer (12:\, ,\\'('11 111
' 

des Acacias, JambeS-Namur, Belgique). VIII" Allllt'(', :\U111, 1 

(Janvier 1927), pp. 13-18 : - - Conferen('e d'un Éurque',\!ls,!'" 
naire : DeùJ.' Heures dans l'Ill' de CCIjlnn, 

1927 ~USSJONS 781 

S 1. - Civilisation des Indiens. 

Un poète anglais, né aux Indes, a dit: 
- (( L'Orient est l'Orient, et l'Occident est l'Occident: 

et les deux ne se rencontreront jamais. » 

Tout Missionnaire qui connaît les Indes a pu vérifier 
la justesse de cette observation. Les mœurs orientales 
sont toutes différentes des nôtres. 

L'Inde n'est pas une contrée que l'on civilise, au sens 
où l'on entend ~e mot, quand on parle des populations 
africaines ou des tribus de l'Amérique du Nord; il n' y 
est pas question de vie nomade ou guerrière. de coutumes 
bizarres ou sauvages, comme le - tatouage et le canni
balisme. 

Les Indiens ont une civilisation à eux, très antique, 
- civilisation dont ils sont fiers et qu'ils opposent 
hardiment, aujourd'hui, à la nôtre. Dès les temps les 
plus reculés. ils ont cultivé la science et les arts (écriture, 
littérature, architecture), ils ont exercé l'agriculture, et, 
là où la nature n'a pas été prodigue de ses dons, elle 
leur a cependant, presque toujours, donné le strict 
nécessaire - les racines, les fruits du palmier, les res
sources de la jungle, etc ... 

Ce qui a empêché ces peuples de tomber dans la 
barbarie, ce sont leurs coutumes et traditions, qu'ils ont 
gardées intactes pendant des siècles; c'est surtout la 
caste, qui assigne une place à chaque individu dans une 
catégorie spéciale, depuis, le jour de sa naissance jusqu'à 
sa mort, et lui réserve son occupation et son moyen 
de subsistance. 

La population du nord de l'Ile de Ceylan -- et, donc, 
du Diocèse de Jaf/na - appartient à la race Tamoule 
et se rattache au sud de l'Inde par son ongme, ses 
coutumes ct sa langue. En somme, Ceylan n'est que la 
prolongation de l'Inde et n'en est séparé que par un 
étroit bras de mer et par ces bancs de sable. rapprochés 
les uns des autres, qu'on appelle le Pont d' Adam, 

J 
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§ II. - Visites et Repas. 

Un Indien vient rendre visite au Missionnaire... PM 
respect, il a soin de déposer ses sandales à la porte et 
aussi son parapluie (s'il en a un); puis il se présente. 
coiffé de son turban, les épaules recouvertes d'un chàle. 
S'il est catholique, il joint les mains et fait une profonde 
révérence, en disant: - « Gloire à DIEU 1 » Le Mission
naire répond: - « Que DIEU te bénisse 1 » S'il est païen. 
il joint les mains et incline la tête. Notre poignée rie 
main n'a, pour l'Indien, aucune signification. 

Le second point du cérémonial, c'est de faire descendre 
le châle autour de la ce1nture et de l'y fixer par un nœud, 
Si la conversation se prolonge et que le Père soit assis. 
le visiteur s'assied sur les talons ou par terre, mais 
non sur une chaise - où, d'ailleurs il, ne serait pas ;i 

l'aise. 
C'est le Missionnaire qui doit entamer la conversation: 

« Eh bien, de quoi s'agit-il? » 

-- « De rien, Père. Je suis, simplement, venu \'(lUS 

voir. » 

N'allez pas vous imaginer, pour cela, que l'on n'a rien 
de grave à vous communiquer. Cela va venir. ;";ou, 
n'en sommes qu'à l'introduction. Pour en arriver :1 

l'affaire, Il faut, d'abord, dire des banalités: pluie, heau 
temps, santé, etc ... 

Le Père terminera, généralement, l'entretien awc Li 
formule traditionnelle : - « Allez et revenez. Remar
quez que le mot « revenez» est de rigueur, Illème si le 
visiteur vous a ennuyé ... 

Pour les repas, on s'assied, par terre, sur une natt\', 
L'assiette est une simple feuille de bananier. Le l1H'b 

ordinaire est le riz. assaisonné de différentes façons 
La sauce ou curry est toujours piquante ... 

Jamais un Indien ne se servira de fourchette; toujuun; 
il employera la main droite pour porter les aliments ~ 
sa bouche : c'est bien meilleur! 

Le repas fini, on boit, en laissant couler dans la !JouclH' 
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un filet d'eau, qui sort du gobelet habilement incliné 
à 20 ou 30 centimètres des lèvres. 

Les hommes mangent d'abord, les femmes ensuite. 
Les Ceylanais sont végétariens : ils ont horreur, 

notamment, de la chair de bœuf, qu'ils digèrent très mal. 

~ III. - Réception de Monseigneur. 

Le protocole est très curieux pour la réception d'un 
pt.sonnage. S'il s'agit de l'Évêque, par exemple, on 
vient à sa rencontre avec un groupe de musiciens. 

Dès qu'on se trouve en sa présence, on s'arrête; et 
l'un des personnages les plus influents lui présente. sur 
un plat. de la pâte de safran. 

Ensuite, on lui passe. autour du cou, une guirlande 
de fleurs artificielles, très parfumées... On l'asperge 
d'eau de rose .. " et on lui met dans la main un citron. 
équivalent d'un bouquet et symbole de la puissance. 
Et la procession s'ébranle, 

Sous les pieds de l'auguste visiteur. on déroule une 
pièce d'étoffe, qui formera tapis, - et, ce tapis, on le 
ramasse et on le déroule, tout le long de la procession, 
avec une vitesse surprenante. On s'avance au bruit d'un 
tam-tam, des fIlHes, des fusées. On s'arrête ù tous les 
carrefours. avec forcc démonstrations .. , 

C'est le soir. surtout. que les c'eylanais aiment à faire 
('es processions, tous munis rie torches et animés de la 
plus franche joie. 

On arrive, enfin, Ù un [landel, près d'un arc-de-triomphe. 
Sur une estrade décorée. :\lonseigneur s'assied. On chante. 
en son honneur: et j'un des principaux de l'endroit lt!i 
adresse un compliment de bienvenue -- remarquable. 
surtout. par des phrases pompeusement vaporeuses. 
Après quoi. les chants reprcnnent.., 

Puis. \lonseigncur répond. faisant allusinl1 aux faveurs 
qu'on lui a cle1113lHlée", Faut-il nire que. bien souvent, 
il se trouve dall~ IÏmpŒ<;ihiliU' ,j'3l'l'orner tout cc qu'on 
souhaite?" ' 
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§ IV. - Funérailles et Mariages. 

Les usages orientaux ne sont pas moins expressifs 
pour manifester la douleur. C'est, surtout, à l'occasion 
d'un décès que les coutumes sont exigeantes. 

Tous les parents sont obligés de sangloter, avec des 
cris perçants ... Un groupe de pleureuses veille auprès du 
déflint ... Les sanglots éclatent, de plus belle, à la levée 
du corps ... Et l'on fait l'éloge du mort à qui mieux 
mieux ... Il n'avait que des qualités ! ... 

Les parens brtUent leurs morts; et c'est au plus proche 
parent - au fils aîné, bien souvent - que revient 
l'honneur de mettre le feu au bOcher ... 

Les mariages ont aussi des traditions à respecter. 
Chez les paIens, les fêtes durent huit jours; chez le, 
chrétiens, les choses se passent beaucoup plus simplement. 

Ce sont les parents qui arrangent Jes mariages. Bien 
souvent, conjoint et conjointe se voient, pour la première 
fois, au pied de l'autel. A peine les a-t-on consultés. 
Mais les parents mettent tant de circonspection à pré
parer l'union que les époux, généralement, se conviennent 
admirablement l'un à l'autre. Le fait est que le divorce 
est, à peu près, inconnu à Ceylan. 

Pour assurer le bonheur des jeunes mariés, les parent:. 
ont eu soin de tenir compte de leur caste respect i vl'. 
de la dot, de la parenté, des caractères. 

L'anneau des noces est remplacé par un collier tre:, 
riche, thall - que le jeune homme met au cou dt"OIl 

épouse, après le oui sacramentel. 
La cérémonie du mariage terminée, la femme retourne 

chez sa mère ... Quelques jours plus tard, seulement. le 
mari vient la chercher, en une procession aux flambeaux. 
pour la reconduire à leur nouveau foyer. 

§ V. - Influence des Castes. 

Monseigneur GUYOMARD nous donna, ensuite. un 
aperçu très intéressant sur les castes. qui exercent une 
influence si profonde sur la vie sociale aux Indes. 
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Ne relevons qu'un détail : il n'y a pas si longtemps 
que les pariahs, sujets de la plus basse caste, devaient 
tenir une clochette à la main pour avertir de leur passage, 
et ils devaient traîner derrière eux un balai en feuilles 
de palmier pour effacer les traces de leurs pas. 

Malgré de graves inconvénients, la caste a eu, cepen
dant, une influence heureuse : par la distribution méti
culeuse du travail, elle a réglé la vie des individus et a 
empêché la société de se désagréger. 

Mais (hélas 1), au point de vue des conversions, la 
caste est une barrière. Les gens les plus dociles aux 
appels de la grâce sont ceux des castes inférieures. 

~ VI. - Catholicisme à Jaffna. 

L'un des facteurs les plus puissants de conversion, 
c'est le célèbre Pèlerinage à )l'otre-Dame du Saint
Rosaire, à ""1adLl. On profite de la présence de nombreux 
païens pour or:.;aniser. en plein air, des conférences 
dialoguées. Toujours, ces conférences ont pour effet 
d'attirer de nouveaux catéchumènes - qui reviendront 
à Madu, l'année suivante, pour se faire baptiser. 

Dans les centres païens, nos chrétiens sont exposés .IL.··.', 
à mille vexations. On va jusqu'à organiser des démons- ~ 

trations tapageuses pour empêcher nos chants et nos 
prédications ... 

C'est parmi ces jeunes chrétientés qu'on en est réduit 
à élever de pauvres chapelles en feuilles ùe cocotier, 
tandis que les temples païens sont brillants de richesses. 

Ces chrétientés naissantes. le Père les visite, aussi 
souvent qu'il le peut; et l'on a soin d'y organiser de 
belles fêtes, une ou deux fois par an. Si l'on avait un 
plus grand nombre de Missionnaires. on pourrait, évi
demment, multiplier ces postes pour donner l'assaut 
au paganisme. 

L'Ile de Ceylan compte, aujourù'hui, près de 400.000 
catholiques. sur une population totale de 4.500.000 habi
tants. 

Il v a 5~L 203 catholiques au Diocèse de Jaffna. Le 
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Vicariat est divisé en 30 centres de mission, ayant 
chacun un Missionnaire, chargé du service religieux dans 
cinq ou six églises ou chapelles. Certains Missionnaires 
ont à desservir 12 ou 15 églises. TI y a, en tout, 205 église~ 
ou chapelles ... 

Léon HERMANT, O . .\1. 1. 

xx. - la Mission du Natal, Sud Africain 1 

§ 1. - Description du Vicariat. 

Rendons-nous bien compte, tout d'abord, du pays uù 
je vous invite à vous rendre, quelques moments, par 
la pensée. Imaginez-vous faire avec, moi le voyage. 
La route la plus rapide est celle qui passe par l'Angle. 
terre et l'Océan Atlantique. 

Après avoir traversé la Manche, nous nous embarquons, 
définitiveme~t, à Southampton. De là, nous faisons voile 
v.ers les Canaries. Puis, doublant le Cap Vert, nous 
cmglons, directement, vers l'extrémité sud du continent 
africain, le Cap de Bonne-Espérance, que nous contour
nons, pour remonter, ensuite, - dans l'Océan Indien, 
('ette fois - jusqu'aux côtes du Natal, au Port de Durban. 

Nos premiers Pères Missionnaires- il vade cria 
q~elque 70 ans - mirent plus de neuf mois pour acconl
plu ce voyage. Aujourd'hui, grâce à la rapidité de no~ 
navires à vapeur, nous faisons cette longue trawrsée. 
de plus de 15.000 kilomètres, en moins de trente jours. 

Le Natal est une des provinces de ]a vaste Colonie 
anglaise appelée « Union du Sud-Africain ", Il ('st ~itut' 
immédiatement au sud du Transvaal, le long de l'OCt'an 
Indien, - un peu au sud-ouest de 'Iadagasc,~r. Il occupe, 

(1) Cfr, .. Les Afissifl/ls Ll/liw/I'I'Ii''\ .. Il.1. Hl/l' d,· 1., (:/Lll'lt, .. 
Lyon-2 e), LIXc Anllt'l'. :,,\0 :wn,-) 12~ jall\ier l~C::" l'l' r;·j·" 
et ;\0 :WO!; (4 lévrier 1~127). pp. :)ï-.\~I: 1.1/ _1Iis'l".'1 ,f:! _\.11.:1_ 
par k H. l'. HA:\'Ol';. Oh/al dt' \1.-\1:11: /l1il1l;" .. II" .. 
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dans l'hémisphère sud, une position correspondant, 
exactement, à celle du nord de l'Égypte, dans l'hémis
phère nord. Sa superficie égale, à peu près, un cinquième 
de celle de la France. 

Étant situé de l'autre côté de l'Équateur, ses saisons 
sont exactement l'opposé de celles de l'Europe, c'est
à-dire qu'au temps de Noël l'été y bat son plein, tandis 
que juillet et août marquent l'apogée de l'hiver. A l'en
contre aussi des régions d'Europe, le ciel bleu est l'apa
nage de l'hiver et les pluies l'accompagnement inévitable 
de l'été. 

Le Natal n'est pas, précisément, dans la région des 
Tropiques. Il jouit, cependant, des avantages - comme 
aussi de certains désavantages - des pays tropicaux. 
Sur la côte, il fait très chaud: l'hiver y est inconnu, 
- j'entends l'hiver de neige et de glace, Les serpents 
et les singes pullulent dans ses forêts inextricables: la 
canne à sucre, le thé, le café, l'oranger, le bananier et 
autres plantes de ce genre y prospèrent admirablement. 
Mais, au fur et à mesure que l'on pénètre dans l'intérieur, 
le climat devient plus sec et moins chaud: nos animaux 
domestiques d'Europe y vivent à l'air et nos arbres 
fruitiers de France n'y sont nullement dépaysés. Cette 
particularité très intéressante est due à la configuration 
toute caractéristique du continent africain. qui. surtout 
dans le sud. semble sortir des fonds mêmes des océans 
et s'élève rapidement, en gradins successifs. jusqu'aux 
massifs importants de hautes montagnes. Cest ainsi 
qu'une de nos missions du ~oodsberg, distante de 
l'Océan d'environ cinquante kilomètres, se trouve c1~jà 

à une altitude de :WO mètres au-dessus <lu niveau de 
la mer. 

Ji serait trop long de vous faire une description 
détaillée de ce meryeillellX pays, de ses ressources de 
touh's sortes. -- plantations diyerses, élevage de bétail 
ou d'autruches, mines d'or ou de charbon .. , Le titre 
de " Jardin du Sud de l'Afrique ", que lui ont justement 
décerné lb colon~ Anglais et Boërs. vous donnera une 
idée de la heauté qui le caractfrist, : et, quand je vous 
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aurai dit que l'on y envoie d'Europe les poitrinaireo 
pour les guérir ou, tout au moins, prolonger leur exis
tence, lorsque j'aurai ajouté que, durant les douze 
années que j'y ai vécu, je n'ai jamais vu tomber un 
seul flocon de neige, pas plus que je n'y ai souffert 
d'extrêmes chaleurs, vous conclurez, sans doute, que 
le Natal est un petit Paradis terrestre, -- ce qui ne sera 
pas loin d'être vrai. 

Bien que le Natal soit, aujourd'hui, une colonie 
anglaise, ce ne sont, cependant, pas nos bons amis 
d'outre-Manche qui ont eu l'honneur de lui donner son 
nom. Ce joli nom de Natal lui fut attribué par le célèbre 
navigateur Portugais Vasco de Gama, qui - l'ayant 
découvert le jour de Noël, au cours de son grand voyage 
autour de l'Afrique, alors qu'il était à la recherche d'Ulle 
route vers les Indes - ne trouva rien de mieux que de 
lui décerner le nom du jour de la ~aissance de JÉSl;, • 

dies naialis, jour « Natal » du Christ. 
Ceci se passait en 1497. Mais Vasco de Gama ne prit 

point possession du pays qu'il venait de baptiser (1). Le, 
premiers colons qui l'occupèrent furent des Boërs 
qui, émigrant en masse de la Colonie du Cap. dans le 
but d'échapper à la domination anglaise - vinrent. au 
XVIIIe siècle, s'établir dans ses prairies immenses. Ces 

pauvres Boërs ne purent, d'ailleurs, y demeurer long
temps; ~ar ils en furent, à nouveau, chassés par les Anglais, 
leurs ennemis héréditaires. Ils se retirèrent alors plus 
au nord, dans le riche pays qu'ils appelèrent Trans-Yaal. 
parce que, pour y pénétrer, il leur fallut traverser la 
Rivière Vaal, - Transvaal signifie « au delà du Yaal ". 

Ce sont donc les Anglais qui sont, aujourd'hui, leS 
maîtres du Katal, et ils en ont fait une superbe colonie, 
~otée de plusieurs grandes villes, comme Durban t'l 

Pietermaritzburg, dont les monuments ne seraient pas 
déplacés dans nos capitales européennes, riche en exploi
tations, usines et industries de toutes sortes, siiiOllnél' 
de plusieurs routes et chemins de fer. 

(1) Vasco de Gama devillt, bientÔt. \ïn,-I; .. i dt', Indes Po 
lugaises (1469-1524). 
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§ Il. - Indigènes et Européens, 

La population du Natal, qui dépasse un million, est 
très mélangée. 

C'est un spectacle bien intéressant que les rues du 
'grand Port de Durban, pour Je visiteur qui les parcourt 
pour l~ première fois. Toutes sortes de races, de nuances 
et de couleurs s'y croisent et, si ce visiteur pouvait saluer 
les passants et saisir leurs réponses, il ent~ndrai~ les 
langues les plus variées, depuis le Good mormng, Szr du 
Britannique, jusqu'au Sakubona sikosi du Zoulo~. . 

De beaucoup, c'est l'élément aborigène ou nOIr qUl 
domine dans l'ensemble du pays, - la proportion étant 
de 10 Noirs pour 1 Blanc, au minimum. 

Les Blancs - Anglais, Boërs, Italiens, Allemands, 
Français et autres - habitent, surtout, l~s grandes '\~ill~s 
ou exploitent les plantations et fermes Immenses dlsse
minées sur tout le territoire. 

Les Noirs aborigènes, la plupart de la grande Tribu 
des Zoulous, souvent connus, bien à tort, sous le nom 
de Cafres, - ce qui n'est, en somme, qu'un terme de 
mépris signifiant « païens »- - ont été relégués: en masse, 
dans des « locations » ou « réserves », où ils VIvent seuls, 
selon leurs mœurs et coutumes nationales, sous l'autorité 
de leurs chefs, eux-mêmes subordonnés à l'autorité de 
magistrats Européens nommés par le Gouvernement. 
Toutefois, un grand nombre d'entre eux se rendent en 
ville durant des périodes plus ou moins longues, pour 
y g~gner un peu d'argent; d'aut~es préfèrent. aller 
s'établir sur les fermes des Blancs, cultIvant et travaillant, 
tant pour eux-mêmes que pour leur propriéta~re. 

Il y a aussi. dans le pays, un bon nombre d Arabes, 
qui s~nt un peu les Juifs de là-bas, s'adonnant au c~m
rnerce dans les villes, où ils tiennent de grands magasms, 
ou dans les campagnes, où ils ont de petites boutiques 
appelées stores, pour le bénéfice (quelquefois. hélas! pour 
le malheur) des ~oirs. . 

Si vous ajoutez ~l cela quelques milliers de cooLLes, 
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travailleurs Hindous, amenés dans le pays pour l'exploi
tlltion de la canne, et un nombre assez restreint de 
Mauriciens d'origine en partie française, venus pour 
diriger la fabrication du sucre, vous aurez une idée des 
éléments principaux de la population du Natal 

Que deviendra-t-elle dans l'avenir, cette population? 
Le Noir, qui se civilise et s'instruit peu à peu, parviendra
t-il à dominer le Blanc? .. Sera-ce le Blanc qui conservera 
la suprématie, grâce à son intelligence supérieure et à la 
force armée dont il dispose? .. Tel est l'angoissant pro
blème qui, de plus en plus, se pose devant les esprits 
qui pensent et réfléchissent, 

§ III. - Missions du Vicariat. 

D'après ce que je vous ai dit déjà de la populêltion du 
Natal, vous devinez, sans peine, que toute~ les religiom, 
ou peu s'en faut, y sont représentées, 

Chrétiens, mahométans, bouddhistes et païens s'v rOll· 

doient, pêle-mêle. Mahomet et Bouddha ont leurs adepte~ 
parmi les Arabes et les Hindous. Les païens sont les plw, 
nombreux: c'est la presque totalité des pauvres Noirs. 

Quant aux chrétiens, ils sont, malheureusement, lù· 
bas comme dans le reste du monde, divisés par l'hérésie 
et le schisme. Les sectes protestantes, presque toute, 
d'origine anglaise, - quelques-unes, cependant. aile· 
mandes ou hollandaises - s'y comptent par dizaine,. 
presque par centaines, 

Quant à notre chère Église Catholique Homaine, bit'Il 
qu'elle tienne honorablement son rang, - étant, il elle 
seule, plus nombreuse qu'aucune des sectes protestante) 
prise séparément - elle n'y est, pourtant, que faiblellH'flt 
représentée. Je ne crois pas que le nombre de no::; cat !Jo
liques dépasse 40.000. 

Pour s'occuper du bien spirituel de ce troupeau, biefl 
petit mais si divers et si disséminé un peu partout. 
le Vicaire Apostolique du Natal, Mgr DELALLE, possi'd\' 
une trentaine de prètres Religieux Oblats de MAIiII 

Immaculée, un nomhre un peu plu~ (,olhi,!t-rald,' d~ 
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Pères Trappistes, et - heureusement pour les pauvres 
missions - plusieurs centaines de Religieuses et de 
Frères convers ou enseignants (1). 

Le travail de tous ces ouvriers de l'Évangile est très 
varié et, malheureusement, très éparpillé. 

Dans les villes, comme Durban ou Pietermaritzburg, 
nous avons, tout comme dans nos pays d'Europe, des 
paroisses, avec de grandes églises, auxquelles sont ratta
chées des œuvres diverses pour les Noirs qui travaillent 
au service des Blancs ou pour les Indiens ou coolies. 

Les écoles absorbent une partie considérable du per
sonnel. L'éducation est très à la mode dans ces pays 
d'Afrique; et notre travail, dans ce genre, est absolument 
au-dessus de toute compétition. Frères et Religieuses riva
lisent d'entrain et d'enthousiasme dans l'éducation de 
milliers d'enfants blancs et noirs. Le bien accompli dans 
ce sens est incalculable; et nombreux sont les enfants 
de toute religion qui viennent, dans nos écoles, se 
débarrasser de leurs préjugés et apprendre à connaître, 
à vénérer le Prêtre, le Frère et la Religieuse catholiques. 
Le Gouvernement du pays, qui comprend ses intérêts, 
nous aide considérablement, hien qu'il soit officiellement 
protestant: chaque année. nous recevons de lui des 
subsides en argent. tri:s appréciables. sans que, pour 
cela, nous ~Oy()lb inquiétés sur notre Ill(,thode d'ensei
gnement, 

Mais, paroi<;ses et p('oles blanches. bien qu'importantes. 
ne sont pas l'œuvre qui tient le plus au cœur de l'Évèque 
Missionnaire: l'œuvre des œuvres, c'est l'œuvre oe la 
conversion des );oirs. De même que le Christ se disait. 
autrefois, envoyé par son Père pour évangéliser les 
pauvres. ainsi le l\lissionnaire Oblat n'a qu'un désir, 
une seule ambition : convertir ces pau\'res enfants 
d'Afrique, encore as::,is dans Ie~ ténèbres ùu paganisme, 
plus de dix-neuf siècles après la \'Cnue du Sauveur 1 

\ 1) Ceci éLtit \-r.li a"allt Il'' rt'l't'Iltes c1idsiolls du \ïclrial: 
llIais. actuellprlll'Ilt. le lIombre des \lissiullllairt'~ - . Prdrc's, Frères 
t't Sœurs \ t')l hit'II nli>ills cOllsidrral>ll' (v"ir, plus haut. le 
Rapport dl' ~. (, \lt,:r DU .. \LLE, \ïcairt .\postflliqu('). 
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'~;H,'(1:Ji1âkt:r;"'l,é)l1iIU5i::"C4!Hel)re"; , .. qui vivàit au temps de Napo
été"dénommé, non sans raison, le Napo~ 

du:;Sùd':Sricain';'fut . un tyran assoiffé de sang, qui 
, êausa:.Ia:môrt,ae plus d~un -million de créatures humaines. 
'.~'!U:Ii;.~utre;)inouimé Dingaau, fut le grand êllnemi des 
.prêlDiers,·,côlonsBoërs-;et .ces, d~rniers, de .n~s jours 
" .ellcor.e, • célèbrent; par une. fête natIonale, la défaIte et la 
, 'destruction, de -celui ·qui· extermina tant de leurs aïeux . 

. " ""Sans" : être' "'mâiritenant, précisément redoutables, les 
: ,,~ .":' .:.: 'zoUtoiis~ on{-enco,ze:,conservér le" port et le physique du 

gtterTiêr.'·.f;es\:vraiS ::Zouloussont grands et fiers, de 
,. ';spécimens'>humains po~r la plupart, membrés 

eti 
sont .moins grossiers que ceux du nègre ordinaire, ~~ur 
hontest souvent haut et large, leur nez ,presque aqUIlm, 

. leurs,lèvrespe_u épaisses, leurs beaux grands yeux noirs, 
• intelligents et profonds. Leur teint est plutôt cuivré que 
d'uD';.noii d~,ébène. 

. '.Des lois sévères' de leurs anciens rois ils ont conservé 
. une pudeur et une 'rétenue moraie qui pourraient servir 
d'exemple à plus d'une communauté soi-disant civilisée. 

Ds 1 sont polygames., 'et leurs femmes, qu'ils achètent 
au prix de. dix ou douze têtes de bétail, sont plutôt des 
sortes d'esclaves auxquelles incombent tous les durs 
travaux du mén~ge et des champs. Aux enfants revient 
la garde des troupeaux. Les hommes ne. s'adonnent 
guère qu'à la chasse et à la paresse. , 

Comme nourQture,. ils mangent, surtout, des pommes 

:~f'lSSlONS ' 

. ' 
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La langue, d'abord, constitue une difficulté considé
rable. EUe est très difficile à maîtriser, et, pourtant, sa 
connaissance parfaite est de toute première importance. 
Mieux le Missionnaire la possède, plus il a d'influence. 
Rien ne fait plus d'impression sur le Noir que de parler 
sa langue à la perfection. 

Le ministère est ardu. Sans parler de la patience qu'il 
faut avoir avec ces grands enfants, sans parler non plus 
du manque de propreté qui est le défaut d'un grand 
nombre, de l'odeur toute spéciale qui s'échappe d'une 
foule trop souvent entassée dans un local exigu, - odeur 
à laquelle l'odorat e1.:lropéen est très sensible - il Y a 
les vastes espaces à parcourir, à pied ou à cheval, à 
travers des contrées abruptes, coupées de torrents pro· 
fonds et de précipices dangereux. Il n'est pas rare que 
le Missionnaire ait à parcourir ses 80 kilomètres à cheval, 
dans la journée, et je connais l'un d'entre eux qui doit, 
pour se rendre dans une de ses stations, traverser un 
large cours d'eau à la nage, supporté de chaque côté 
par deux solides Zoulous. Il a, d'ailleurs, failli se noyer, 
deux ou trois fois. 

Et que d'autres difficultés encore ; le petit nombre 
des ouvriers, - le manque de ressources, -- l'apathie 
et l'hostilité, parfois, des Noirs eux-mêmes, - la cou
tume invétérée de la polygamie, qui, naturellement, du 
moins dans l'Église Catholique, constitue un obstacle 
absolu à la conversion, - enfin, la multiplicité même 
des sectes chrétiennes, qui étonne et déconcerte ces 
pauvres gens : toutes choses qui retardent, fatalement. 
la propagation de la vraie Foi. 

§ V. - Consolations du Ministère. 

Heureusement, la bonne Providence a ménagé d~5 
secours et des facilités à ses Missionnaires. 

A défaut de Prêtres, des Religieuses dévouées sont là 
pour multiplier les efforts et, partant, les résultats. De 
nombreuses et généreuses enfants de France et d'autres 
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contrées consacrent leur vie à l'éducation des petits 
Z-OW()us. 

Les Noirs, eux-mêmes, deviennent, parfois, de pré
cieux auxiliaires. Outre les catéchistes proprement dits, 
- que nous devons, naturellement, entretenir et rétri
buer - il arrive, souvent, qu'un converti, animé d'un 
saint zèle. se met à l'œuvre. dès sa rentrée au sein de 
sa famille, et forme lui-même un noyau de catéchumènes, 
qu'il vient, ensuite, présenter au Père pour être baptisés. 
En fait, c'est de cette manière qu'ont débuté la plupart 
de nos nouvelles missions. 

Malheureusement, les ouvriers manquent, les ressources 
plus encore, et le pauvre Évêque se voit dans l'impossi
bilité de satisfaire les pieux désirs de ces chrétientés 
naissantes, qui ne demanderaient qu'à s'accroître et 
qu'à s'épanouir. 

Le Noir possède aussi des qualités qui aident, consi
dérablement, le travail de sa conversion. Une fois qu'il 
s'est décidé à recevoir le baptême, il devient, généra
lement, d'une bonne volonté et d'une persévérance à 
toute épreuve. Que de fois n'ai-je pas admiré des vieil
lards, femmes et hommes, se faisant répéter, durant 
des heures entières. les réponses du Catéchisme, qu'ils 
sont incapables de lire, - cela, pendant des semaines 
et des mois, jusqu'à ce qu'ils aient retenu les vérités 
essentielles de la Religion! 

Et quelles distances ne parcourent-ils pas pour venir 
au catéchisme, pour assister au Saint Sacrifice de la 
Messe! ils partent avant l'aurore, - à jeun, s'ils sont 
déjà chrétiens et admis J. la communion - portant 
à la main leur petite provision de patates ou de haricots 
bouillis, qui seront leur nourriture, pendant un ou deux 
jours, et, une fois arrivés à la mission, ils passent presque 
tout leur temps à la chapelle, ne se lassant pas d'étudier, 
d'écouter, de prier. de chanter ... 

De chanter, surtout, car les Zoulous sont musiciens 
par instinct, apprenant les chants les plus variés, avec 
une facilité extraordinaire, et les harmonisant, ensuite, 
sans qu'on ait besoin de leur enseigner les parties d'alto et 

. JI 
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.de basse. Ds ont le sens inné de l'harmonie; et il n'est 
pas jusqu'à leurs prières vocales qu'ils ne récitent en par
ties, le mélange des voix d'hommes, de femmes et 
d'enfants formant l'accord parfait le plus impeccable ... 

Le Bon DIEU récompense, parfois, l'ardeur de nos 
ehrétiens ou catéchumènes par des grâces ~xtraordi
naires. Pour ne citer qu'un fait, je vous raconterai, en 
quelques mots, ce qui est arrivé à l'un de nos Pères à 
Pietermaritzburg (1). 

Le Père Manuel avait charge de la prison. Un des 
condamnés à mort ayant manifesté le désir de se con
vertir, le dévoué Missionnaire allait, chaque jour, lui 
enseigner le catéchisme dans sa cellule. Malheureusement, 
le pauvre Père, qui. était de santé très délicate, tomba 
malade, quelques jours avant l'exécution, et dut, forcé
ment, interrompre ses visites. 

La veille du jour fatal, il put toutefois, en faisant 
un effort, aller visiter le condamné. Son premier soin fut, 
naturellement, de s'excuser et d'expliquer pourquoi il 
n'était pas venu, les jours précédents. Mais, aux pre
mières paroles, le Noir l'interrompit, le regardant avec 
étonnement : 

- « Que me dis-tu là? Père. N'es-tu pas venu, 
régulièrement, chaque jour? » 

- « Hélas 1 non », reprit le Missionnaire, déjà quelque 
peu surpris par la réponse de son catéchumène. « j'ai 1 

été très malade ». 

- (( Mais je t'affirme, Père, que tu es venu, tous les 
jours, à ton heure habituelle. Tu t'es assis là, à côté 
de moi, où tu es à présent, et tu m'as appris le caté
chisme. Vois, je vais te réciter tout ce que tu m'as 
enseigné, pendant nos dernières leçons. " 

Et, de fait, il se mit à répéter au Père son catéchisme, 
qu'il n'aurait pu, d'ailleurs, apprendre tout seul. ne 
sachant pas lire. Le Père n'insista pas... Il comprit 
que DIEU avait eu pitié de cette âme si désireuse de 

(1) D'après notre dernier Personnel (Avril 1927), la Maison 
(le l'Immaculée-Conception, à Pietersmaritzburg, fondée en 1852, 
se compose de huit Pères et d'un Frère com·ers. 

~-----~ 
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s'instruire et lui avait envoyé son ange pour remplacer 
son prêtre malade. 

Ce fait authentique n'est pas isolé et montre que DIEU 

sait récompenser ses enfants noirs, comme li 'récom
pensait, autrefois, le zèle des premiers' Chrétiens ... 

Que de choses ne pourrais-je pas vous raconter, 
traits édifiants, traits d'héroïsme - aussi bien de la 
part de nos vaillants Missionnaires que de la part de 
leurs catéchumènes et chrétiens! 

§ VI. - Mission de Inchanga. 

Le centre de ma Mission (Mission 01 the Little Flower) 
est à Inchanga. La circonférence, dont le diamètre moyen 
est environ 25 milles anglais, c'est-à-dire 40 kilomètres, 
englobe la plus grande partie de la célèbre « Vallée aux 
mille Collines ", qui n'est autre que le bassin de la Rivière 
Umgeni, entre Durban et Maritzburg. Les collines ne 
sont pas élevées. mais eUes sont tellement nombreuses, 
petites, abruptes, euchevêtrées, coupées de ravins pro
fonds, que, vraiment, elles sont très pittoresques. Par 
contre, elles offrent un terrain très difficile pour le 
Missionnaire. Il y a là des milliers de Noirs, dont les 
kraals sont disséminés un peu partout. La plupart sont 
païens. Un grand nombre, hélas, appartiennent à des 
sectes protestantes (Américains, \Veslevens Luthériens 
Zulu Congregation, etc., etc.). -' , 

Avant l'arrivée du Père, il y avait seulement des out 
stations, c'est-à-dire des missions isolées, desservies, de 
temps à autre, soit de St. Peter's Mission (Noodsberg), 
soit de Mariannhill. La tâche du Missionnaire est de 
grouper ces différents postes, de les faire converger vers 
deux missions distinctes: l'une, il Inchanga et, l'autre, 
à Emgeku, sur la rive gauche de l'Umgeni. 

Cette dernière, la moins développée, compte un peu 
plus de 200 catholiques baptisés. Elle se divise en quatre 
centres, - que le Père visite, régulièrement, tous les 
mois. Deux postes, Sainte-\farie-Madeleine et Sainte
Anne. ont. maintenant. une grande hutte qui sert de 
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chapelle et d'école. L'institutrice noire a près d'une 
vingtaine d'enfants. C'est un commencement. 

Ailleurs, il n'y a rien. C'est dans une hutte quelconque 
qu'il faut dire la Messe. Ah 1 si le Missionnaire avait de 
l'argent, des ressources 1 Les temps sont durs, terrains 
et matériaux semblent à des prix fantastiques pour 
l'apôtre qui, pourtant, ne se décourage pas, parce qu'il 
travaille pour DIEU. Il Y laissera sa santé, sa vie. Il 
sèmera ce qu'il pourra, heureux de penser que, plus 
tard, d'autres viendront faire la moisson des âmes. 

C'est sur la rive droite de l'Umgeni qu'il yale plus 
grand nombre de catholiques. Inchanga deviendra la 
Mission principale, celle qui est dédiée à la chère petite 
Sainte Thérèse, celle pour qui ont été demandés Do, 
Ré, Mi. 

Je suis seul, sans Sœurs, sans ressources. Avec l'aide 
d'un Frère convers et de quelques Noirs, une grande 
bâtisse, en bois et en terre, a ét'é construite, couverte 
de chaume et sert d'école et de chapelle. L'église a été 
commencée. Et, alors, il faut casser les pierres, niveler. 
arranger des routes et même en faire, transporter le 
sable et les matériaux, etc. Il faut, surtout, trouver de 
l'argent. Le Missionnaire rêve, parfois, à l'argent qui 
se dépense en folies, en prodigalités de toutes sortes, 
dans les villes, - le prix d'un plaisir, d'une robe, d'une 
fourrure ... - mais qui serait un trésor pour moi, un 
trésor pour les œuvres rle DIEL ... 

Albert HAKO:-';, n . .\1, J. 

XXI. - Le Séminaire Saint-Augustin à Roma 1· 

Une ère nouvelle vient de s'ouvrir pour nos belle5 
Missions du Basutoland ... 

Après avoir péniblement défriché le terrain inculte du 

(1) Lettre datée du 6 septembre 1927 et adressée <lUX' "fissions. 
p.ar le R. P. Henri THOMMEREL, Supérieur du St:·minaire·Scolas· 
tleat de Saint-Augustin, à Roma. 
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paganisme et avoir déposé, dans un sillon arrosé de 
leurs sueurs, la bonne semence de l'Évangile, les premiers 
apôtres du pays sont allés, dans un monde meilleur, 
recevoir la digne récompense de leurs travaux, au 
moment où le petit grain de sénevé, sortant de terre, 
était en train de devenir le bel arbre que nous admirons 
aujourd'hui. 

C'est sur cet arbre vigoureux que, dès maintenant, 
nous commençons à apercevoir les premières fleurs - qui 
vont produire, dans un avenir prochain, les primeurs 
du sacerdoce parmi nos jeunes gens indigènes ... 

Depuis de longues années, Raphaël Mohasi avait 
manifesté le désir de se consacrer, entièrement, au 
service du Seigneur; plus tard, Emmanuel ~abathoana 
était venu se joindre à lui. 

Alors, sous l'impulsion profonde de l'énergique et 
ardent Père Odilon CHEVRIER, l'œuvre du Séminaire 
indigène commença à se développer. Grâce à lui, une 
quinzaine de bons jeunes gens, avec toutes les marques 
d'une vocation sérieuse, constituent les assises de l'édi
fice spirituel du nouveau Séminaire. 

Mais, pour satisfaire aux exigences de l'œuvre nouvelle, 
il fallait, absolument, un local nouveau. Immédiatement 
au travail, le R. P. CHEVRIER se chargea de préparer 
le terrain gracieusement mis à sa disposition par Sa 
Grandeur le Vicaire Apostolique. tandis que les ouvriers, 
de leur main lente mais sûre, commençaient à tailler 
les pierres du futur édifice. 

Son Excellence ~-Igr Gijlswijk. O. P., Délégué Aposto
lique, en acceptant l'invitation de bénir la première 
pierre du Séminaire, allait montrer, à nouveau, le pro
fond intérêt qu'il porte au Basutoland et accentuer la 
signification de cet événement rl'une importance capitale 
pour nos chères Missions. 

Pour se préparer dignement à ce beau jour, nos 
Séminaristes se plongèrent dans le recueillement d'une 
fer-;ente retraite. que le R. P. De Groen, O. P., Secré
taire de Son Excellenc(', voulut bien accepter de leur 
prêcher. 
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Le 13 août, Mgr CÉNEZ, Vicaire Apostolique, et lt 
R. P. CHEVRIER, Directeur du Séminaire, se trouvaient 
à la Gare de Maseru, pour souhaiter la bienvenue au 
Représentant du Saint-Père parmi nous et, après une 
cordiale réception des Catholiques européens de l'endroit, 
le conduire à la Mission centrale de Roma. ' 

Car c'est sous les auspices de la Très Sainte Vierge, 
en cette solennité de son entrée triomphale au Ciel, 
que le nouveau Séminaire Saint-Augustin doit, officiel
lement, prendre naissance. 

A l'aube de ce beau jour, deux nouveaux Missionnaires 
viennent s'enrôler, par l'Oblation perpétuelle, sous la 
bannière de MARIE Immaculée. 

C'est le R. P. Alphonse BOSSART qui - après avoir 
travaillé, de longues années, dans les rangs du Clergé 
séculier - a dit adieu à sa chère Belgique, pour se dévouer 
entièrement au salut des Basutos. Avec lui vient s'im· 
moler, sur l'autel du sacrifice, le F. Sc. Victor GUÉGvEN 
qui, tout en se préparant à marcher sur les traces de 
ses aînés, est venu demander, au splendide climat du 
Basutoland, la santé d'une constitution robuste Illai~ 
éprouvée par la maladie. 

A 10 heures, Son Excellence monte à l'autel pour la 
grand'Messe solennelle, accompagné des diacre, sou~

diacre et prêtre assistant. Au chœur ont pris place 
Sa Grandeur Mgr CÉNEZ, notre vénéré Vicaire Aposto
lique, Mgr Klerlein, C. S. Sp., Préfet Apostolique de 
Kroonstad, Mgr Demont, S. C. J., de la Préfecture 
de Gariep, et une couronne de vingt Missionnaires 
Oblats. 

Au bas de la balustrade, les FF. Maristes, avel' les 
jeunes gens du Collège Saint-Joseph, et les Sœurs de 
la Sainte-Famille (de Bordeaux), avec les enfants du 
Pensionnat Sainte-Marie. L'Église de Roma, qui sert de 
cathédrale, est archicomble, comme aux plus beaux jours; 
malgré cela, plusieurs milliers de Chrétiens devrunt se 
contenter d'assister aux offices, du dehors. 

Le Roi Griffith est là, ainsi que la Reine Veronica, 
et plusieurs chefs, parmi les plus importants du pays 
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(Masopha, Selso, Soko, etc.); le Magistrat du district, 
Mr. Ashton, représente le G04lverneur absent. 

Tout à l'heure, les enfants des écoles vonf entonner 
la Messe des Anges; mais, auparavant, au milieu du 
recueillement général, Son Excellence le Délégué Aposto
lique donne la Tonsure au Séminariste Raphaël Mohasi~ 
le premier Mosuto qui s'achemine, à grands pas, vers la 
montagne sainte du Sacerdoce, en mème temps qu'à 
l'heureux profès de ce matin - notre cher Fr. GUÉGUEN. 

A l'évangile, Mgr CÉNEZ monte en chaire et explique 
aux Chrétiens étonnés la quadruple fête qu'ils sont venus 
célébrer, en ce beau jour : la glorieuse Assomption de 
notre bonne Mère du Ciel, - l'anniversaire de la consé
cration du Basutoland à la Très Sainte Vierge, par le 
Père GÉRARD de sainte mémoire, - l'Oblation perpé
tuelle de deux nouveaux Missionnaires, - et, enfin 
(moment solennel pour toute la nation), l'entrée officielle 
dans la cléricature du premier jeune homme Mosuto 
par la réception de la Tonsure. 

Le Saint Sacrifice terminé, Son Excellence le Délégué 
Apostolique et Nosseigneurs les Évêques et Préfets ~ 
Apostoliques, entourés des Missionnaires, vont s'asseoir 
à l'humble table de la Communauté, où leur est offert 
un modeste déjeuner. 

Immédiatement après, tandis que le carillon annonce 
à tous les échos l'événement de ce jour, la procession 
se met en branle, au chant du cantique Ha ,çe le monate, 
sur l'air de l'Ave Maria de Lourdes ... 

Spectacle grandiose, qui se déroule à nos yeux, que 
celui de milliers de Basutos, fièrement drapés dans leurs 
couvertures aux couleurs voyantes, s'acheminant, en files 
interminables, vers l'emplacement du futur Séminaire ... 

La procession traverse alors le grand cimetière où, 
parmi leurs nombreux Chrétiens, dorment paisiblement 
leur dernier sommeil une trentaine de vaillants ~fission
narres - Pères, Frères et Sœurs. Sous cette humble 
Croix qui les protège, combien leurs ossements sacrés 
n'ont-ils pas dti tressaillir à ce spectacle inouï, présage 
de plus beaux jours encore ~ 
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Qu'ils se sont réjouis, au Ciel, nos ardents et saints 
Missionnaires, - les GÉ~RD, les LE BIHAN, les BIARD, 

les ROLLAND, etc. - en voyant se réaliser le rêve de 
toute leur vie : la fondation du Séminaire!." 

Près de votre tombe vénérée, héros bien-aimés de 
l'apostolat, nous viendrons puiser l'esprit de sacrifice 
qui vous animait; près de vous, les prêtres indigènes 
de demain trouveront la vaillance et le zèle pour le 
salut des âmes de leurs compatriotes - pour lesquels VOliS 

vous êtes dèvoués, sans compter, jusqu'au bout!. .. 
Mais nous voici arrivés à l'emplacement du Séminairp. 

Après en avoir béni la première pierre, Son Excellence 
le Délégué Apostolique, fidèlement interprété par 
Mgr CÉNEZ, s'adresse à la vaste assemblée et lui explique 
la signification de cette grandiose cérémonie, 

- • La pose de la première pierre de ce Séminaire ". dit-il. 
• est le point terminus de l'histoire de 111 Mission catholiqlJ~ 
au Basutoland; c'est la récolte ardemment désirée, fruit et 
récompense de longs et pénibles travaux, Vous 5awz quelle, 
peines et quelles fatigues suppose une belle moisson. Ces peines 
et ces fatigues furent le partage des zélés et dévoués ~1ission

naires - Pères, Frères et Sœurs - qui, durant soixante ans, 
ont travaillé, en ce merveilleux pays du Basutoland, pour \,)ir 
l'aurore de ce grand jour. 

A Mais cette cérémonie n'est pas seulement un terme: ellr 
est aussi le commencement de cette merveilleuse entreprise qui 
s'appelle la formation des Prêtres. Comme le travail t1'évan~é
lisation, cette œuvre ne se développera et deviendra florissante 
qu'avec la bénédiction du Ciel - qui ne lui manquera jam~lis. 
car c'est, assurément, une œuvre divine. 

" Vous connaissez la parabole de Notre-Seigneur, rapporUT 
par Saint Mathieu: - Le Royaume des Cieux est semblable au 
maUre de maison qui, de bon matin, s'en alla chercher dl'-' !!tIl'r;/'r' 

pour travailler dans sa vigne. 
" Le Royaume du Ciel, c'est la Sainte Église, qui a toujour, 

été en quête d'ouvriers pour la Vigne du Seigneur. :\ la prcmiert' 
et à la troisième heure elle appela les Homains et les Grecs. 
- à la sixième et à la neuvième heure, les nations de l'Europe 
centrale, - maintenant, enfin, à la onzième heure, elle in vitt 
tous les peuples en dehors de l'Europe. Mais, ayant ainsi appelt> 
toutes les nations au salut, DIEU veut leur donner des chefs 
Il veut des prêtres qui, comme les Apôtres, iront enscigner "t 
baptiser ces nations, au Nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit, Aussi, vous le comprenez, mes chprs amis, L1 form~lti(J11 
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des Prêtres est une œuvre vraiment agréable à DIEL', une œuvre 
divine par excellence . 

• Rappelez-vous que la population actuelle de l'Afrique 
dépasse 137 millions et que, sur ce nombre, nous n'avons que 
2 millions de Catholiques - et 159 Prêtres indigènes pour apporter 
à la masse de leurs compatriotes, encore plongés dans les plus 
épaisses ténèbres, la divine Lumière de l'Évangile. Vous com
prenez, par là, la nécessité d'ériger des Séminaires, pour la for
mation des futurs apôtres, comme notre Saint Père le Pape l'a 
si bien démontré, dans sa fameuse Encyclique sur les lI-lissions. 

" Non seulement le Séminaire assurera l'avenir de la Foi dans 
ce pays; mais le peuple lui-même et les chefs auront tout à y 
gagner, car c'est ici, dans son enceinte, que sera enseignée, d'après 
les principes de la philosophie et de la plus saine théologie, la 
sagesse si nécessaire pour guider les hommes et promouvoir le 
bien-être spirituel et temporel de la nation. Daigne le DIEU 
Tout-Puissant bénir cette nouvelle institution et lui faire porter 
tous les fruits que, légitimement, nous sommes en droit d'attendre 
d'elle, pour l'extension de la Foi et le progrès intellectuel et 
moral du Basutoland 1 ... , 

Le Capitaine Ashton, représentant le Gouverneur, 
rappela que cet événement - ajouté à d'autres, dont 
il avait été, récemment, le témoin - lui donnait la con
viction que, de plus en plus, les Basutos étaient en 
train de devenir une nation. Mais, toute bonne que 
soit l'instruction, sans formation religieuse elle est 
inutile. L'histoire démontre que les plus puissants 
empires ont commencé à cr01.l:1er, le jour où ils ont 
abandonné la religion, Nous chérissons donc les plus 
belles espérances pour l'avenir du Basutoland, car 
J'ouverture d'un Séminaire est un signe de réel progrès. 

Enftn, le grand Chef Louis-Nathanael Griffith Lero
tholi, excellent Catholique, se leva et termina la série 
des discours : 

La pose de la premiere pierre' du Séminaire " dit-il, 
" est un événement qui ~lpproche du miracle. Jamais je n'aurais 
songé que nous verriono, ici, au Lesuto, une si belle institution. 
Je m'étais toujours ima~in0 que, si jamais le Bon DIEU appelait 
au Sacerdoce quelques-uns de nos jeunes gens, ils devraient aller, 
au delà des océans, chercher la formation nécessaire, Aussi 
serons-nous à jamais reconnaissants des divines bénédictions 
dont, aujourd'hui, le Sei!1:neur a daigné nous combler. 

Moshesh, mon arrière-grand-père et premier Roi du 
Basutoland. bien que païen, dédia, autrefois, cette :'\1isslon il la 
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Très Sainte Vierge, en l'appelant le • Village de la Mère de JÉsus 
- Moise oa 'M'a Yesu D. ÉVidemment, il avait comme prévu 
les merveilles que nous avons le bonheur de contempler aujour
d'hui; et notre Divine Mère a pris en considération cette offrande, 
en répandant de célestes bénédictions sur cette Mission. Aujour
d'hui, Elle met le comble à ses· faveurs, en nous donnant le Sém\
naire, bienfait que nous ne saurions jamais estimer à sa jus~ 
valeur. \ 

• Daigne le Seigneur inspirer, à beaucoup de nos jeunes 
gens, le désir de se consacrer à Lui, afin de montrer à tous les 
Basutos.le chemin du Ciell» 

Après ce discours, prononcé avec une ardente foi et 
une profonde conviction, la procession reprit le chemin 
de l'église, où Notre-Seigneur, dans son Divin Sacrement, 
vint, encore une fois, bénir cette grande entreprise 
destinée à façonner des Prêtres et à multiplier les autels 
pour le service et le culte de son Adorable Majesté ... 

A 8 heures du soir, chez les Frères Maristes, dont c'était 
la fête patronale, nous prenions part à une procession 
aux tlambeaux. Et, en communion avec les foules de 
Lourdes, après avoir chanté la Sainte Eucharistie, au 
soir de ce beau jour, devant la modeste Grotte de l'Im
maculée, une fervente prière montait au ciel pour le 
Séminaire Saint-Augustin, tandis que les échos de nos 
montagnes répétaient, à, l'envi, le cri jailli de nos 
poitrines: Il Ave, Ave, Maria 1 ... Jt 

• Henri THOMMEREL, O. M. J. 

Récitez cette Prière. 
Seigneur Jtsus, qui - en remplissant de zèle pour votre gloire 

le cœur de votre Serviteur EUGÈNE - lui. avez donné la grâce cie 
former et d'envoyer, à travers le monde, une Famille de Mission· 
naires, pour prêcher l'Évangile aux âmes les plus abandonnées, 
et lui avez permis de travailler puissamment à la restauration 
d'an grand diocése, nous Vous en supplions, par l'amour qu'il a eu 
pour Vous, pour votre Divine Eucharistie, pour votre Mère Imma· 
culée, pour la Sainte Église et votre Vicaire sur terre, daignez 
nous accorder la laveur que nous Vous demandons, par son inter· 
cession, et manifester, à tous ceux qui l'invoquent, le crédit dont 
il jouit auprès de Vous, afin que, bientôt. lui soient décernés les 
honneurs de la Béatification. Ainsi soit-il. 
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3835 SAUVÉ Gustave Ottawa. Il juin . Montreal. oc 
0 

3836 CHAMBERLAND Albert. Vllle-La-Salle 15 juin . Québec. OJ 

3837 SCHOLTEN Pierre (F. C.) Kimberley 29 juin. Cologne. 
3838 ENNIS Edward (F. C.) . Daingean . 12 juillet Meath. 
3839 HUWER Nicolas (F. C.). Niederlahnstein 25 julllet Trèves. 
3840 ASPIAZU Joseph. Urnieta. 25 juillet Vitoria. 
3841 MARTIN Mariano. Urnieta. 25 julllet Segovia. 
3842 DE BRETAGNE Maurice Saint-Albert. 2 aotît . Arras. 
3843 JORDAN Anthony BLood Reserve 2 ao11t . Edinburgh. 
3844 LESAGE Gérald. Rome. 2 aotît . Trois-~ivières. 

3845 JALBERT Léon. Saint-Albert . 2 août. Saini-Boniface. 
3846 LEIBEL Pierre . Saint-Albert. 2 ao11t . Tiraspol. '" 3847 BUSSIÈRE Laurent Saint-Albert. 2 ao11t . Québec. 

P:I 
.' := 

3848 BEVERIDGE Leo . Saint-Albert. 2 août. Hexham & Newcastle. fil 
0 

3849 BEVERIDGE John Blood Reserve. 2 aotît . Vanco/wcr. Z 
3850 MOLL Pierre (F. C.) Nlederlahnstei n 15 août. Cologne. Z 

tzl 
3851 DE BONDT Corneille (F. C.) . Nieuwenhove 15 aotH. A/alines. t'" 

3852 RozEN Henri L1ége . 15 août. Quimper. 
3853 GROSSE Joseph. L1ége . 15 août. Metz. 
3854 BARBREL Marcel . Coigny 15 août. \. allnes. 
3855 REYMANN Charles . Colombo 15 août. Strasbourg. 
3856 SMIGlELSKI Étienne Lubllnlec 15 août. Cologne. 
3857 MANKA Étienne . Lubllnlec 15 août. Katowice. 
3858 HAOENKOETTER Gérard . Rome. 15 août. Paderborn. 1;:1 

3859 BRAUN Joseph. Huenfeld 15 août. Spire. ~ 

3860 PRUEMM Charles . Burlo. 15 août. Trèoes. ~ 
3861 WEBER Albert. Huenfeld 15 août. Fulda. re 
3862 REINSTADLER Augustin. Huenfeld 15 aotH . Trèves. 

= III 

.... 
Flllda. 3863 \\' AGNER Rich<lrù Huenfe\d 15 août. ~ 

3864 LUCAS Symphoriell. Home. 22 aoùt . Osmn. ~ 
~ 

3865 DAUB Henri. Huenfe\d 2 septembre Trèves. 

3866 TESSIER Alphonse Ottawa. Il. septembrr Chicoulinll. 

3867 MURPHY Patrick. Gabriels. Il. septembre Jlanchester. 

3868 DECKERT James . Castroyille. 8 septembre Trenton. 

3869 LAFERRIÈRE Edmond. Castroville R septembre BurlingtuJ/ . 

3870 \VARD Patrick. Castro\'ille. Il septembre Nashville. 

3871 GRIFFIN Thomas. Castro\'illl' . il septembre 1\'ew- York. 

3872 GENDRON Rodolphe Ottawa. X septembre l\Janches/er. 

3873 PAQUETTE Georges. Ottawa. K septembre .\J on/réal. 

3874 TANASKOVIC r\icolas Castro\'ill r . 1:) septembre Lesina. 

3875 SEITTERS Harold. Castroville. 1:) septembre Cleveland. 
;:: 
ëii 

3876 GOYER Albert Ottawa. K septembre 1'Jon/réal. (/> 

3877 DUPUIS Émilien . Ottawa. 8 septembre Joliette. Ô 
3878 FLAN:-:ERY James Washington 1:) septembre Boston. :;.c 

(/> 

3879 MAHONEY Richard. \Vashington 8 septembre Bos/on. 

3880 DANEHY Raymond. Washington 8 septembre Boston. 

3881 MONAHAN Paul Washington 1:) septembre VanCOUl'fr. 

3882 MURPHY Thomas Washingtoll 8 septembre Bostoll. 

3883 SHEElIAN James. \\'ashington 8 septembre Bos/on. 

3884 ENRIGHT Neil Washington 8 septembre Lincoln. 

3885 LANE Francis \\'ashington 1:) septembre Boston. 

3886 FORZY Émile ;-';ieuwenho\'{' 8 septembre Nancy. 

3887 ~10YNIHAN Joseph. \\' ashington . 1:) septembre Bostoll. 

3888 MCLNTYRE Clarence Washington. 8 septembre Boston. 

3889 VOOOT Joseph. H.ome. 8 septembre RoerT1Jond. QÇ 

8 septembre ! ~ 
3890 HANLEY \Vllliam. \Vashlnglon Bos/on. ...., 



3891 TALBOT Edward. Washington . 8 septembre Bosloll. 00 
0 3892 KIi.LOOAR Joseph Washington. 8 septembre Boston. 00 -. 3893 GELBYN François (F. C.) . Nieuwenhove 29 septembre Malines. 

3894 T ASSEL Henri . Ll6ge. 29 septembre Rouen. 
3895 BRIGOU Henri . Llége. 29 septembre Namur. 
3896 REIDY Thomas Belmont 29 septembre Klilaloe. 
3897 FOUCHER Georges Rome. 29 septembre Namur. 
3898 SOREL Pierre Jaffna 2 octobre. Rennes. 
3899 CE CERE Francesco San-Giorgio 1'· novembre. Benevenlo. 
3900 BERNARD Charles (F. C.) . Résolution 10r novembre . Québec. 
3901 DUSSAULT Maurice. Edmonton. 1 er novembre. Saint-Bolliface. 3902 CLA VIN Thomas . Belmont 5 novembre Derry; "0 3903 MONTAGNE Joseph . Liège. 12 novembre Mende. tI1 
3904 LUTZ François. Huenfeld 13 novembre Banjaluka. 

!:d 
'JJ 3905 BRADY John Belmont 21 novembre Shrewsbury. 0 
~ 3906 WEFERS Jean (F. e.) Engelport . 8 décembre. Cologne .. Z 

3907 LE MAUX Louis. Coigny 8 décembre. Saini-Brieuc. t!l 
t'" 3908 PHILIP Bastlampillai . Borella 21 décembre. Jallna. 3909 TARCISIUS Retnaswamy. BoreUa 21 décembre. Jaffna. 3910 DON MARCEL Hettiarachchigey . BoreUa 21 décembre. Colombo. 3911 FERNANDO Fabian. BoreUa 21 décembre. Colombo. 3912 GEORGESZ Joseph BorelIa 21 décembre. Colombo. 3913 DON VINCENT Weerakkoddy BoreHa 21 décembre. Colombo. 3914 DON JOHN Tewerapperuma . BorelIa • 21 décembre. Colombo. 0 3915 DON ALFRED Augustin . BorelIa 21 décembre. Colombo. f!1.. 

C'l 3916 BASTIAMPILLAI Paolopillai. Borella 21 décembre. Jaffna. 1:!1 3917 VEDANAYAGAM Joseph Borella 21 décembre. Jaffna. s: 
tu 3918 RODRlGO HUarls . BoreUa 21 décembre. Colombo. ~ 
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Borella J 1 decembre. Colombo. ..... 3919 FERNANDO Robert 
\Cl 

3920 HERAT John SoreHa '21 décembre. Gal/e. ..., 
-..J 3921 DON MARCELLIN Jayekkoddy 80rella 21 décembre. Colomb". 

~ :-; Il. - Année 1927 (84). 

1 MARTINEZ Eustache Castroville. l 'f janvier. Leon. 
2 FERNANDEZ Thomas Caslroville. l ,r janvier Leon. 
3 GAUTHIER Irénée Le Pas. 1 e, janvier Joliette. 
4 BEAUDOIN Siméon . Ottawa. 4 janvier. Ottawa. 
5 HARDIMAN James Belmont 2 février. Achonry. 
6 MONDOR Charles . Gravelbourg . 2 février. JolieUf'. 
7 DAMMANN Antoine (F. C.) Burlo. 17 février. ;1[ uenster. l: -8 MgSSlÈR Camille (F. C.) Ottawa . 17 février. Springfield. /JI 

'" 9 ALLI:E Aimé (F. C.) Résolution 17 ft'vrler . Nicolet. -0 
10 K~iUlout. Jean-Marie. Li6ge. 17 février. Quimper. OZ 

CIl 11 MORIN Bernard Liége. 17 février. Vannes. 
12 L:SSSARD Odilon (F. C.) Providence 15 mars. Québec. 
13 LAVOIE Joseph (F. C.) . Providence 15 mars. Québu. 
14 JAFFltM Jean . Liége . 17 avril . Quimper. 
15 LAFLAMME Joseph (F. C.) Attawapiskat 20 avril . Québec. 
16 G6ssMANN Aloys. . . . . Huenfeld Il mal Paderborn. 
17 tiJllLuéA Vincenzo. . . . San-Giorgio . 12 mai Naples. 
18 GÀi.UOiiSR Robert (F. C.) . Daingean . 19 mai Leeds. 
19 . SÔÙALÜËRT Albert. . . Liége. 31 mal Malines. t!l 20 R~'lNVILLÙ O'Vila (F. C.) Ville-La-Salle 11 juin Saint-Hyacinthe. 
21 VQd1' . Jea\1 .(F. C.). . . Aufbofen 13 juin Rottenburg. 

00 
.22 JhÔÜHBllilHenri (F. C.) Saint-Charles 13' juin Cologne. 0 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

St-
52 
1$3 

PALM Joseph (F. C.). . 
SIE.JKA Vincent (F. C.) . 
FLESKES Jean (F. C.) 
PELLETIER Séverin 
AUBIN Fernand . . . 
ORTEGA Antoine. . . 
MOSLER Bernard (F. C.) 
GUÉGUEN Victor. . 
BOSSART Alphonse . 
WOLF Louis .. 
WATSON Edgar .. 
CHOLETTE Paul . . 
DELA.JOD Jean-Marie . 
MATTES Joseph (F. C.) . 
SCHMIDT François (F.C.). 
SANTOS Agaplt. . .. . . 
CALLEJA Jésus. . . . . 
BOISSONNAULT Fernando 
LABREcQuE Honorat . 
Roy Henri ..... 
DANDENAULT Germain 
NADEAU Amédée. 
L'ABBfl Jean . 
MOREAU Alclde . 
LANGLOIS Paul . 
PAGEAU Émile. . 
LAB0881~RE Phllipp~ . 

.c"""u ..... Joseph. 

LunmTo Vincent. 
CHARBONNEAU Victor. 
GUAY· André 

John. 
Damase 

Irénée. 
!Jules 
Albert, 

; 

,", 

.... 

~, 

. 

. . 

Huenfeld ... 
Markowice .. 
Niederlahnstein 
Rome .. 
Rome ... . 
Urnleta .. . 
Saint-Charles 
Roma (Basut.). 
Roma (Basut.). 
Liége. . . . . 

,Rome .... . 
Beauval ... . 
Notre-Dame de l'Osier. 
Strasbourg. . 
Saint-Charles 
San-Antonio . 
San-Antonio. 
Ottawa. 
Ottawa. 
Ottawa. 
Ottawa. 
Ottawa . 
Ottawa. 
Ottawa. 
Ottawa. 
Ottawa. 
Ottawa. 
San-Antonio. 

San-Antonio. 
Ottawa. 
Ottawa. 
San-Antonio _ 
Ottawa . 
Ottawa. 
L1ége. 
Washington . 
Washington. 
Washington. 
Washington. 
Washington . 
Rome. 
Washington. 
Washington. 
Washington. 
Washington. 
Washington. 
Huenteld 

. -\; ,Ct;»Jgny .' .-.. 
Washington . 
Belmont 
13ebuont 
~~mont 
Chambly .•. 
Waœ:eghelll . 
WlÎ:shlngton . .. RoiDe ... . 

16 juillet 
25 juillet 
25 jumet 
2 aot)1 . 
2 aoüt . 

14 aollt . 
15 GoOt . 
15 aoüt . 
15 aoOt . 
15 aollt . 
15 aollt . 
15 aoÜt. 
22 8011t . 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 

8 septembrr 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
9 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 

12 septembre 
12 septembre 
24 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29. septembre 

2 octobre. 
7 octobre. 
'7 octobre. 

31 o,ctobre. 

• > 

Tr~ves. 
Poman. 
Cologne. 
Rimouski. 
Haileybury. 
Madrid. 
Breslau. 
Quimper. 
Namur. 
Strasbourg. 
Sault-Sainle- 111 arie. 
Ottawa. 
Annecy. 
Strasbourg. 
Paderborn. 
Leon. 
Burgos. 
Québec. 
Saint-Hyacinthe. 
Portland. 
Saint-Hyacinthf. 
Québec. 
Rimouski. 
Québec. 
Montréal. 
Québec. 
Saint-Hyacinthe. 
Montereg. 

Ga/veston. 
i\1onlréal. 
Hailtybury_ 
Toledo. 
Québec. 
Montréal. 
Namur. 
Ogdensbury. 
Boston. 
Boston. 
Boston. 
Boston. 
Nicoltl. 
Boston. 
Peorla. 
Boston. 
Syracuse. 
Boston. 
Metz . 
Quimper . 
Hart/ord. 
Funs. 
Cloyne. 
Hexham &. Newcastle. 
Montréal. 
Nqmur. 
Boston. 
Vannu. 

i 
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79 
80 
81 
82 
83 
84 

JACQ Jean ..... . 
DELALANDE Lucien . . 
RANKER Jakob (F. C.). 
MORABITO Giuseppe . 
ICARD Louis. . . . . 
MAIER Kaspar (F. C.) 

Liége ... . 
Liége; .. . 
Huenfeld . 
San-Giorgio 
Ajaccio. 
Burlo. . . 

l or novembre. 
21 novembre 

8 décembre. 
8 décembre. 
8 décembre. 

25 décembre. 

§ Ill. - Remarques et Statistiques. 

Quimper. 
;Vevers. 
Tr~ves. 
Patti. 
Marseille. 
Rottenbur(J. 

1. Les feuilles d'Oblation perpétuelle des FF. SCHOLTEN Pierre (Kimberley) et DUSSAULT Maurice (Scolasticat 
d'Edmonton), pour 1926, ne nous sont pas encore parvenues 1 

Plusieurs de 1927 manquent encore: KREMER Joseph (Pilcomayo), HUME Vincent (Saint-Pierre de New- West
minster), CLABAUT Armand (Chesterfield Inlel), BEAULIEU Fidèle, DE VARENNES Vincent, POULET Joseph et 
OUELLET Léon (Scolasticat de Lebret), WALLACE Thomas (Scolas(ica( de Washington), HÉBERT Paul (Fort- George), 
CHAuLmu Gaston (Colombo) et LE DRÉAU Guillaume (Transvaal). 

Nous rappelons, une fois de plus, la prescription de l'art. 783 de la Règle, rappelée li la page 2 du Personnel: 
si (oules les feuilles d'Oblation nous parvenaient, elles nous permettraient de mieux repérer les feuilles d'Oblation 
perpétuelle manquantes et d'éviter, par conséquent, les bis et les 1er dont nos listes étalent, autrefois, criblées. 
On en jugera pour le cas des deux feuilles de 1926 non arrivées ... 

2. Le record des Oblations perpétuelles, pour les années 1926 et 1927, est détenu par le Scolasticat de Washingto/l, 
qui en a compté vin~t-clnq (25) ; Il li été suivi de près par le Scolasticat d'Ottawa, qui en a eu Yingt-trols (23). 

Ensuite, viennent les Scolasticats de Liége et de Colombo, avec chacun quatorze (14) Oblations, - puis, ceux 
de Huenf~ld et de San-Antonio (Castrovllle), avec chacun treize (13), - et, tout près d'eux, celui de Rome, 
qui en a compté douze (12) et, un peu plus loin, celui de Belmont, qui en a eu huit (8). 

Mentionnons encore Saint-Albert (5), - Burlo (4), - Coigny, Dalngean, Nlederlahnsteln, Nieuwenhove et 
San-Giorgio (chacun 3), - et, enfin, Blood Reserve, Lubllnlec, Résolution, Roma (Basutoland), Saint-Charles 
otUrnleta (chacun 2). 

3. Ces vocations nous ont été fournies, sauf erreur, par quatre-vingt-six (86) diocèses difIérents : nous devenons 
de plus en plus « catholiques • 1 

Le diocèsè, qui nous en a donné le plus grand nombre. est, d'emblée, celui de Boston: dix-neuf (19). Honneur 
aux Américains t 

M,éi'itent, également, d'être cités à l'ordre de la Congrégation les Diocèses de Québec (11). Colombo (\1). 
Mc>htréalet Trèves (7), Cologne et Quimper et Vannes (6), JafInn et Salnt-Hyncinthe (4). Fulda ri Jolir! te ct 
Leô'n' et 'Malines et Paderborn et Rimouski ct Slrasbourg (2). 

j :;~;-:!.: -. 
j ;~,,~ ~ 

, 

1. 1269. 
2. i292. 

~. .12()1. 
'4,. )~~!i .. 
5; ,1~~1. 
6 .• 1 11~:: 1. 
8. 1352. 
~. 1355. 

It 

26'-4 
7-6 

7-1 
8-4, . 
'2-7 
2-7 

,'3-8 
12-8 . 
28-8 

Tableau des Obédiences données en 1927. 

1. Maison Générale, Rome. 

F. C. Raymond MACÉ (Vannes) 
R. P. Nicolas SCHAFF (Metz) . 

a. Province du lIidi. 

R. P.. A~en MAISONNEUVE (Viviers). . 
R. P..C~#}#le y ~D~~~E (Tournai) . 
R. P. ~~ll,iI1ce . DUPAU (Aire) •..... 
F.C. Y1ç\or. l.~rù\Y (Rennes). 1. • • • 

RJ P. Hem1 BOUSQUET '(Rodez) . . . . 
R. P. Henri MOLINIÉ (Rodez) .. , 
R. P. Charles l'anENOll1 «Juhnper) 

de lu Province du :-"ord (Liége). 
du Scolasticat de Rome. 

de ln Province d'Alta-Sask. 

de la Province du Nord. 

de la Maison Générale (B.) . 
, de la Proyinee dù Nord (Llége). 

lE: ... 
!.o 
!.o ... 
o 
z 

• !.o 



10. 1260. 
11. 1268. 
12. 1274. 
13. 1295. 
14. 1323. 
15. 1325. 
16. 1356. 

17. 1256. 
18. 1278. 
19. 1280. 
20. 1281. 
21. 1282. 
22. 1283. 
23. 1285. 
24. 1286. 
25. 1287. 
26. 1288. 
27. 1289. 
28. 1290. 
29. 1291. 
30. 1351. 

T 't. 

31. 1316. 
32. 1317. 
33. 1318. 
34. 1319. 
35. 1320. 

36. 1335. 
37. 1836. 
38. 1337. 
39. ·13.38. 
40. 1339. 
41. 1840. 
42. 1341. 

15-3 
26-4 
10-5 
7-6 
2-7 
5-7 

28-8 

1-2 
7-6 
7-6 
7--6 
7-6 
7-6 
7-6 
7-6 
7--6 
7-6 
7-6 
7-6 
7-6 

11-8 

24-6 
24-6 
24-6 
24-6 
24-6 

19-7 
19-7 
19-7 
19-7 
19-7 
19-7 
19-7 

3. Province du Nord. 

F. C. Jean LE DORTZ (Vannes) 
F. C. Jean BLOYET (Vannes). 
R. P. Pierre LAHOOUE (Rennes) . 
R. P. Alexandre AUDo (Vannes) .. 
R. P. Eugène COLAS (Nantes) . 
R. P. Gabriel MORleE (Vannes) 
R. P. Gabriel ESTIVALS (Rodez) 

4. Provinoe du Canada. 

F. C. Barthélemy CARRIER (Québec) . . . . 
R. P. Émilien LÉTOURNEAU (Saint-Hyacinthe). 
R. P. Félix MASSÉ (Nlcolet) . 
R. P. Albert BERLINGUETTE (Ottawa) 
R. P. Victor VILLENEUVE (Alexandria) . 
R. P. Émile JUNEAU (Trois-Rivières) . 
n. P. Arthur GENDRON (Saint-Hyacinthe). 
R. P. Germain HOULE (Nicolet) . 
R. P. Victorien BENOIT (Montréal) . 
H. P. Edgard THIVIERGE (Ottawa) . 
R. P. Gabriel SARRASIN (Trois-Rivières). 
R. P. Jean GAUTHIER (Ottawa) 
R. P. Jules LAFERTÉ (Nlcolet) . 
F. C. Léon GAUCHER (Saint-Hyacinthe) . 

5. Province Anglo-Irlandai ••. 

R. P. Thomas CLAVIN (Derry) . 
R. P. Jean RYAN (Cashel) .... 
R. P. Francis O'CONNOR (Dublin) . 
R. P. André MCCUSKER (Dunkeld) . 
R. P. Charles LUSBY (Waterford) . 

6. Provinoe des États-Unis. 

R. P. Joseph STANTON (BufIalo) 
R. P. Jean NELSON (Boston) . 
R. P. Walter MACK (Boston) , 
R. P. Eugène DOOLEY (Boston) 
R. P. Joseph MURPHY (Boston) . 
R. P. Guillaume DILLON (Boston) 
R. P. Joseph SCOLLEN (Clogher) . 

7. Province d'Allemagne. 

R. Pô Aloys. HOCK (Wuersburg) ... . 
R. P. Rodolphe HAIN (Fulda) .... . 
Rô P. ltdouard EICHMANN (Mayence) .. 
R .. Pô 4ugu~te LOR8CBBLDBR (Cologne) . 
~. P. H~nfl;:WALOBNBACR (Cologne) .. 
R. P. Fran~ols ALTMBYBR (Trèves). 

'R. P. Henri' L~,MBBRTZ: (Cologne) ... 

,. 

de la Province du Midi. 
de la Maison Générale. 
du Scolasticat de Llége. 
du Scolasticat de Rome. 
de la Province du Mid\. 
du Scolasticat de Llége. 
de ln Province du MidI. 

de la Province de Lowell. 
du Scolasticat d'Ottawa. 

de la Province dt· Lowell. 

du Scolasticat de Belmont. 

du Scolasticat de Wa6hill~ton. 

du Scolasticat de Rome. 

du Scolasticat de Huenfeld. 

» 

du District de Pilcomayo. 

00 
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50. 1261. 
51. 1262. 
52. 1263. 
53. 1333. 
54. 1342. 
55. 1343. 
56. 1344. 
57. 1345. 

58. 1293. 

5\). 132,1 . 
60. 1358. 
fil. 1359. 

ti2. 
63. 

64. 
65. 

66. 
67. 
68. 

69, 
70. 

71. 
72. 
73. 

74. 
75. 

76. 

77. 

1255. 
1258. 

1294. 
1329. 

1330. 
1331, 
1361. 

1353. 
1354. 

1259. 
1267. 
1298. 

1314. 
1315. 

1309. 

1311. 

1308. 

15-3 
15-3 
15-3 
11-7 
19-7 
19-7 
19-7 
19-7 

7-(; 

5-7 
19-9 
:22-\1 

26-1 
23-2 

7-li 
8-7 

8-7 
8-Î 

18-12, 

12-8 
12-8 

11-3 
20-·' 
17-6 

24-6 
24-6 

24-6 

24-6 

24-6 

8. Provinoe du Texas. 

R. P. Séverin VARONA (Burgos) 
R. P. Joseph ARRATIBEL (Vitoria) 
R. P. Clémentln AVALA (Burgos). 
R. P. Joseph ROSE (Cologne) 
R. P. Francois KILDAV (San-Antonio) 
H. P. Frédéric BRocKMANN (New-York). 
R. P. Télesphore CUEVAS (Leon) . 
R. P. Antoine MARTINEZ (Astorga) . 

9. Province du Manitoba. 

d li Scolasticat de Castro ville . 

de la Préfecture de Pilcomayo. 
du Scolasticat de CastroYilie. 

TI. P. Wilfrid PIÉDALUF. (Montréal). du Scolasticat dl' RODll'. 

to. Province d'AI8ace-Lorraine. 

H. P. Joseph HITTINGER (Metz) . du Scolasticat cte I.ié,.;e 
R. P. Joseph BARONDE."U (Strasbourg) 
H. P. Justin PENNERATH (Metz) . 

U.. Province d'Alberta-Saskatchewan. 

F. C. Antoine KACL (Prague) 
F. r.. Georges MARTIN (Montréal) 

t2. Province d'Italie. 

R. P. Emmanuel DORONZO (Tranl-Barletlu) . 
R. P. Amérigo DR :\fARr ... (Lucera) . 

de lu Province de Tchécoslovoquil'. 
de la Province du Canada. 

du Scolasticat de Rome. 
du Scolasticat de San-Giorgio. 

i 0 

i~ 
li 

------------_.-----

Aurèle DE MARIA (Lucera) . <Ill Scolasticat dl' San-Giorgio. 1 
)000 

H. l'. ~ 

H. l'. Alfred il' ADDJO (Acerra), 
~ 
-.J 

F. C, Victor YEZIL (Gorizia) , de la Maison de HOIl1(> . 

13. ProTince de Lowell. 

H. p, Arthur LEMIRE (Boston), du Scolast icat d'Ottawa. 

H, l'. Léon I.()RA~GER (Boston) 

H Province de Pologne. 

R. p, Léonard :--; .... :-;PZIK (I3rrslau) de la Province de Regina. 
H. P. Joseph THIEL (Melz) ,le la Province d'Alsace-Lorraine. 

a:: 
H. P. Bruno \\'II.KOWSKI (Chellllllo) dll S('ola~tlcat dl' Krohia. ... 

CIl 
QI ... 

16. Province de New-Westminster. 0 
Z 

H. P. Joseph RYDER (Armagh) <lu Scolasticat dt' Belmont. C/l 

R. P. Joseph SUTHERLAND (Cork) 

ta. Province de Regina. 

TL P. Alphonse SCHALLER (Metz). du Scolasticat oe Huenfeld. 

t7. Province de Tchécoslovaquie. 

R. P. François DEUTZ (Cologne) . de la Province d'Allemagne. 

t8. Vice-Province de ·BeUeT1llè. OQ 

R. P. Jacques KJEVEL (Tr~ves) du Scolasticat de Huenfelù. 
)000 
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79. 1250. 
80. 1252. 
81. 1253. 

82. 1264. 

83. 1275. 
84. 1277. 

85. 1306. 
86. 1307. 
87. 1312. 
88. 1327. 
89. 1328. 
90. 1347. 
91. 1348. 
92. 1349. 

93. 1254. 
94. 1313. 
95. 1834. 

96~. ,1279. 
37. 1332. 

3-1 
21-1 
21-1 

26-;) 

10-5 
21-5 

24-6 
24-6 
24-6 
8-7 
8-7 

11-8 
11-8 
11-8 

21-1 
24-6 
12-7 

tl. Vicariat. de Ceylan. 

F. Sc. Étienne MANKA (Katowice) . 
F. Sc. Henri LB COUTOUR (Coutances) 
F. Sc. Henri MORBAU (Angers). 

20. Vioariat du Natal. 

H. l'. Victor HECHT (Strasbourg). 

2t. Vicariat de Grouard. 

H. P. Jacques HUOUERRE (Rouen) . 
R. P. Hervé PÉRAN (Quimper). 

22. Vioariat de Kimberley. 

R. P. Aloys SCHMITZ (Cologlle). 
R. P. Georges ORTMANN (Cologne) . 
R. P. Rodolphe RITTMUELLER (Paderborn) 
F. C. Albert WEBER (Paderborn). 
F. C. Jean BOLSINGER (Rottenburg) 
F. C. Antoine DAMANN (Muenster) . 
F. C. Auguste MUELLER (Rottenburg) 
F. C. Aloys I1'LKINGER (Passau) . 

23. Vioariat du Transvaal. 

F. Sc. Guillaume LE DRÉAU (Quimper) . 
R. P. Thomas MCGRATH (Limerick). . . 
R. p, Léon MULDooN (Transvaal) . . . 

2t. Vicariat du Basutoland, 

du Scolasticat de Krohia. 
du Scolasticat de Llége. 

nu Vicariat du Sud-Afrique. 

du Scolasticat de Liége. 
de la Province du Manitoba. 

du Scolasticat de Huenfeld. 

oe la Province d'Allemagne. 

» 

du Scolasticat de Liégc. 
du Scolasticat de Belmollt. 

7-6 
8-7 

R. P. Joseph ROUSSEAU (Nicolet) . . . . . du Scolasticat rj'Ollaw<!. 
R. p, Jacques FILTBAU (Halleybury) . . . . 

16-2 • 
24-6 • 
2t-6 
11-8 . 

25. Vicariat de Windhoek . 

F. C. Antoine MOROENSCHWBfS (Trèves) 
R. P. Charles KRBSS (Paderborn). 

"R. P. tau.l'ent SCHLAG (Fulda) ..... 
F. C. Robert REUTER (Fulda). . . . , 

~'26. i Vioariat· du lIaoken_te. 

20-4 •• 
30-,8 '. 
~12 •• 

F. C. Henri TBSNIBRB ( ).... 
R. ·P. Joseph LE'TRBsTB·(Vannes) •• 
R. P. 'J~l~~~ D~C~~~NB ~~~Iles) .. ', • 

~7. Vicariat du Keewatin. 

• R. P. Mé(lérd! LAVOli'~ (V811eyfteld) •• 
. • R. P. 'Ft~"fiçols GAO'NON (Sbërbrooke) • 

, . • '.,f ~:_', c' • .., •. 

de la Province d' AlleJl1a~lIe. 
du Scolasticat de Huenfeld. 

de la Province du :\ord. 
du Vicariat de Grouard. 
du Scolasticat de Liégc, 

du Scolasticat de Beauval. 
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107. 1272. 6-5 R. P. Irénée GAUTHIER (Joliette). du Scolasticat de Beauval. 
108. 1273. 6-5 R. P. Albert CHAMBERLAND (Québec). » 
109. 1276. 15-5 F. C. Robert BOISVERT ( ) . de la Province du Canada. 

28. Préfecture Baie d'Hud.on. 

110. 1284. 7-1i R. P. Eugène FAFARD (Joliette) . du Scolasticot d'OttawA. 

29. Pr'fecture de Piloomayo. 

111. 1310. 24-6 R. P. Walter'VERvoonT (Cologne) . du Scolasticat de Huenfeld. 
112. 1326. 8-7 F. C. Joseph ISE>;DEHG (Paderhorn) de la Province d'AlIema~ne. 

~ 

III. Nécrologe de l'Année 1927 (32 

2079. 24-12. R. P. DuponT Alphonse (2069) 
2080. 4-1 R. P. PAQUl::TTE Elzéar (3152) . 
2081. 7-1 R. P. HAUTIN René (2308) 
2082. 10-1 R. P. DUCASSE Léon (1326) . 
2083. 11-1 F. C. B,OURG."RIT Raymond (101G) 
2084. 23-1 R. p, LEBLA y Jean (2306) 

~085. 4-2 n. P. CHIRUl'SE Eugène (884) .. 
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