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PATRONNE ORS MISSIONS 

. La Nouvelle Fonctlol} de Sainte Thérèse 1. 

§ 1. - Historique du Mouvement . 

• 

PRÈS JÉsus -Christ ressuscité, Fondateur de 
l'Église, - à la suite de MARIE, Reine des 
Apôtres, - aux marches des douze trônes 

apostoliques, - sur le même degré céleste, se tiennent, 
désormais, un Saint et une Sainte : Saint François 
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Xavier, nommé par PIE X ~ Patron de la Société et 
de l'Œuvre de la Propagation de la Foi " et Sainte 
Thérèse de l'Enfant JÉsus, nommée par Pie XI 
c Patronne spéciale de tous les Missionnaires, ,horrunes et 
femmes .. et des Missions existant dans tout l'univers, au 
mime titre principal que Saint François Xavier t. 

Ces derniers mots, pris au décret du 14 décembre 1927, 
par lequel le Souverain Pontife, empruntant la voix de 
la Sacrée Congrégation des Rites, vient de sacrer Patronne 
des Missionnaires celle qui n'était, jusqu'ici, que leur 
(1 Petite Sœur &, marquent le terme de la vocation de 
Sainte Thérèse de l'Enfant JÉSUS. 

La voilà donc au sommet des phalanges llÙssionnaires, 
l'enfant qui vint à ce monde en 1873 et le quitta, inconnue 
de tous, il y a trente ans 1 

Bien rapides furent les étapes qui la portèrent à cette 
gloire suprême dans l'apostolat. 

En 1923, sitôt béatifiée, elle est proclamée Patronne 
des Missions carmélitaines. 

~ Presque au même moment, le Saint-Père la fait pré-
sider à la création et au développement de son Séminaire 
de prédilection pour la Russie, à Rome. 

Il y avait longtemps que Mgr de Teil, Postulateur de 
sa Cause, lui avait confié la trésorerie de la Sainte-En
fance. A peine a-t-elle monté sur les autels que Mgr Mério 
la réclame pour Patronne de l'Œuvre entière. 

Deux mois après sa canonisation, à la demande du 
- regretté Mgr Tiberghien, un bref pontifical, du 29 juil

let 1925, constitue la nouvelle Sainte. la Patronne offi
cielle de l'Œuvre de Saint-Pierre Apôtre pour la formation 
du Clergé indigène ». 

siOllnaires Oblats, ils ont une raison toute spéciale de se réjouir. 
C'est que - la plupart l'ignorent encore, sans doute - le mouve
ment, d'où est éclose la proclamation de Sail1te Thérèse de l'En
fant JÉsus comme Patronne des IV1issionnaires et des Missions, 
a été lancé par S. G. Mgr Ovide CHARLEBOIS, O. M. 1., Évêque de 
Bérénice et Vicaire Apostolique du Keewatin, Nous croyons leur 
faire plaisir en publiant, dans nos « Missions ., les principaux 
documents concernant cette intéressante affaire. 
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Mais il restait à lui conférer la préséance sur l'univer
salité de l'effort apostolique. 

C'est du Canada que s'élança la supplique, et le pro
moteur en fut Mgr Ovide CHARLEBOIS, O. }yI. 1., Vicaire 
Apostolique du Keewatin. 

Il venait de céder à Mgr Arsène TURQUETIL la partie 
de son incommensurable juridiction comprenant les Es
quimaux de la Baie d'Hudson; mais il remettait en 

~ , 
meme temps, à son successeur du steppe glacé, une chré-
tienté, miraculeusement fondée par Sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus. 

Le prodige remontait à 1917. Cinq années d'évangélisa
tion n'avaient semblé produire aucun résultat. Un jour, 
à la dérobée, le Missionnaire avait jeté, Sur le groupe esqui
mau, réuni à Cheslerfield Inlel, une pincée de terre, 
arrivée de la tombe de la jeune Carmélite. Aussitôt, «irré
sistiblement emportés i), ainsi qu'ils l'avouaient, les Esqui
maux llemandèn:nt le baptême. 

Mgr CHARLEBOlS n'eut, d'abord, qUE' le dessein de pro
curer aux Missions nordiques du ~ouveau l'vlonde le 
patronage de l'inlassable Thaumaturge. :'lIais ses collègues 
voisins s'unirent à lui avec tant d'empressement et Rome 
réserva à leur démarche commune un si encourageant 
accueil, que l'ÉvêquE' polair~ écriyit à tous les Ordinaires 
des Missions de J'univers catholique, Jes priant de lui 
« envoyer leur adhésion, s'ils désiraient, eux aussi, obtenir 
comme Patronne offiC'idIe la céleste Petite Sœur, la plus 
grande âme missionnaire de notre temps et dont le 
Vatican connaissait les actiyités miraculeuses en pays 
païen ». 

Cet appel revint, en quelques mois, couvert de ~ux 
cent vingt-six (226) signatures à'ÉvèquE's Missionnaires 
et accompagné de lettres ardentes. :\"ulle portion du 
monde connu n'y faisait défaut. des P6les à l'ÉquatC'ur. 

Présenté, le 14 octobre 1927, par Son Ém. le Cardinal 
Sincero, Cc plébiscite, digne d'un concile, émut à nouveau 
le Pape des Missions. Sa Sainteté répondit qu'Elle-même 
se ferait, auprès de la Sacrée Congrégation des Rites, le 
commissionnaire et l'avocat de la très chère Cause. 
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~si fut promulguée la sentence qui achève l'apothéose 
et qUI précise mieux encore la tâche divine de « l'Enfant 
chérie du Monde entier &, qui a voulu passer son Ciel 
à faire du bien sur notre terre (1). 

Pierre DUCHAUSSOIS, O. M. 1. 

§ II. - Supplique au Saint-Père '. 

TRÈS SAINT PÈRE, 

Prosternés aux pieds de Votre Sainteté, vos Fils, les 
Ordinaires des Missions, viennent solliciter une faveur. 

La moisson est grande et notre nombre minime, mais 
nous mett?ns tous notre confiance en Celui qui nous a dit, 
par la VOlX de son Vicaire : - « Eunles, docete omnes 
gentes. & 

La canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant JÉsus 
nous a comblés de jOie, en nous faisant espérer que Votre 
Sainteté voudra bien nous la donner comme aide en la . ' faIsant proclamer Patronne spéciale des Missionnaires. 

Espérant ainsi les roses qu'elle a promis de jeter sur 
. le monde, daignez agréer, Très Saint-Père, l'humble et 

profonde reconnaissance de vos Fils respectueux et sou
mis usque ad mortem. 

t Ovide (CHARLEBOIS), O. M. 1., Éuique de Béré
nice, Vicaire Apostolique du Keewatin. 

t OIivier-Elzéar Mathieu, Archevlque de Régina. 
t Célestin JOUSSARD, O. M. J., Épique titulaire 

d'Arcadiopolis, Coadjuteur de Mgr GROUARD. 
t Émile GROUARD, O. M. 1., Éuique titulaire 

• d' Jbora, Vicaire Apostolique d'Athabaska. 
t Louis RHÉAUME, O. M. 1., Éveque de Haileybury. 
t Arthur (Béliveau), ArchelJ~que de Saint-Boniface. 

(1) Extrait d'un article, intitulé La Joie des MissionnaÎres 
d'abord publié par les « Annales de Sainie Thérèse de Lisieux: 
et reproduit par les « Petites Annales des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée (XXXV- année, Mars 1928, pp. 68-69). 

~2) Vraie copie de l'.original, présenté, en mars 1926, à Sa 
Samteté PIE XI, par Son Éminence le Cardinal Louis Sincero. 
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t Émile BUNOZ, O. M. 1., Év~que de Tentyre, 
Vicaire Apostolique du Yukon. 

t Louis Auneau, S. M. M., Év~que de Cérasonle, 
Vicaire Apostolique du Shiré, Afrique (1). 

t Julien Leventoux, C. J. M., Évéque de Legio, 
Vicaire Apostolique du Golfe Saint-Laurent. 

t Joseph HaIlé, Évlque de Pétrée, Vicaire Aposto
lique de ['Ontario Septentrional. 

t Joseph Prud'homme, Évéque de Prince-Alberl 
et Saskatoon. 

Arsène TURQUETIL, O. At. 1., Préfel Apostolique 
de la Baie d'Hudson. 

§ III. - Circulaire aux Évêques 2 

MONSEIGNEUR, 

Au mois de mai 1925, Sa Grandeur Monseigneur Ovide 
CHA:RLEBOIS, O. M. J., Évêque de Bérénice et Vicaire 
Apostolique du Keewatin, décida de demander au Sou
verain Pontife de proclamer Sainte Thérèse de l'Enfant 
JÉsus « Patronne spéciale des Missionnaires ~. Il signa 
une supplique, à cet effet, .et daigna charger l'humble 
laïque soussigné de solliciter la signature des autres Ordi
naires des Missions canadiennes. 

Ceux-ci s'empressèrent d'accéder au désir de leur véné
rable collègue, et la supplique - dont vous voudrez bien 
trouver, ci-après, la copie - fut présent ée, dernièrement, 
à notre Très Saint Père le Pape PIE XI par l'illustrissime 
Cardinal Louis Sincero. 

- « Sa Sainteté l'accueillit avec beaucoup de bienveil
lance '>, - écrit Son Éminence - cr et me conseilla de m'en
tendre avec son Éminence le Cardinal Van Rossum, Préfet 
de la Propagande, et, ensuite, auec le Pré/et de la Sacrée 

(1) De passage il :'Iontréal (Canada). 
(2) Lettre datée du 4 avril 1926 ct envoyée, de Belœil (Province 

de Québec), par Monsieur Paul-Lionel Bernard, chargé, par Mon
seigneur CHARLEBOIS, de recueillir les signatures de l'iosseigneurs 
les Évêques. 
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Congrégation des Rites. Le Cardinal Van Rossum fut très 
satisfait de cette louable initiative; puis il demanda si 
Sainie Thérèse del)ait ~tre nommée Patronne des Missions 
canadiennes, seulement, ou de toutes les Missions du monde. 
Dans ce second cas, - il me semble que c'est celui que vous 
désirez - Son Éminence a suggéré de recueillir les adhé
sions des Missions françaises, italiennes, belges, etc., de 
manière que toutes les Missions soient représentées dans ce 
plébiscite en faveur de la céleste « Sœur des Missionnaires o. 

Les prières ferventes - qui, de toutes les Missions oe 
l'univers, montent vers la glorieuse Sainte Thérèse de 
Lisieux et la pluie de roses merveilleuses qu'elle laisse 
tomber sur elles - nous assurent que notre proposition 
recevra, partout, un accueil enthousiaste (1). 

S'il en est ainsi, j'ai le rare privilège de prier Votre 
Grandeur oe donner à notre supplique son adhésion 
écrite de sa main, - soit dans sa langue maternelle, soit 
en latin _. sur la feuille incluse ici à cette intention, et 
d'y apposer son sceau épiscopal. Je la prierais, de plus, 
de laisser une marge assez large; car ces feuilles précieuses 
seront reliées en- un beau volume, qui sera présenté à Sa 
Sainteté. Nous serions heureux, Monseigneur, si vous 
vouliez bien faire signer, à la suite de votre nom, les 
-prêtres de votre Maison et me retourner, dans le plus 
court délai possible, ce témoignage de confian~e en celle 
qui réalise, si parfaitement, sa promesse de ~ passer son 
ciel à faire du hien sur la terre ~, - Sainte Thérèse de 
Lisieux, 1/ l'Étoile du Souverain Pontife, Pape des 
Missions ». 

Daignez agréer les remerciements fraternels de Mon
seigneur CHARLEBOIS et bénir, avec ses intentions, celui 
qui a l'honneur de se dire de Votre Grandeur le très 
humble et très respectueux serviteur, 

Paul-Lionel BERNARD. 

(1) Domine, - qui dixisti : l\'isi efficiamini sicut parvuli. non 
intrabitis in regnum cœlorum, - da nabis, qUalsllmus, ila BealEe 
Teresite Virginis in humililale el simplicilate cordis vesligia sec
tari ut pralmia consequamur allerna : qui vivis el regna3 in salcula 
8alculorum. Amen. 
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§ IV. - Lettre au Pape 1. 

TRÈS SAINT PÈRE, 

Au mois de mars de l'année dernière (1926), Son Émi
nence le Cardinal Sincero nous faisait l'honneur de 
Vous présenter, en notre nom, la supplique signée par 
les Ordinaires des Missions du Canada, Vous priant de 
proclamer Sainte Thérèse de l'Enfant JÉsus Patronne 
spéciale des Missionnaires, 

Votre Sainteté voulut bien agréer, avec une paternelle 
bienveillance, notre filiale et pressante demande et con
seilla à Son Éminence de s'entendre, à cet effet, avec les 
Éminentissimes Seigneurs Van Rossum et Vico. Ceux-ci 
s'informèrent s'il s'agissait de proclamer la glorieuse Car
mélite Patronne des Missionnaires du monde entier et, 
sur notre réponse affirmative, proposèrent de consulter 
les prélats intéressés des différentes nationalités de 
l'univers. 

Nous rendant joyeusement à ce judicieux avis, nous 
fîmes écrire, en notre nom, à tous les Ordinaires des Mis
sions de l'univers catholique, leur annonçant la démarche 
de leurs Collègues du Canada auprès du Saint-Siège et 
les priant de nous envoyer leur adhésion, s'ils désiraient, 
eux aussi, obtenir comme ~ Patronne officielle t - Saint 
François Xavier demeurant notre Patron - notre 
céleste ~ Petite Sœur &, la plus grande âme missionnaire 
de notre temps, dont le Vatican connaît les activités mira
culeuses en pays païen. 

(1) M. Bernard avait reçu deux cent dix-huit (218) lettres et 
signatures d' Archevèques, d'Ëyèques, de Vicaires et de Préfets 
apostoliques de Suède, de ~oryège, du Danemark, de Finlande, 
des deux Amériques, d'Asie, d'.\frique et d'Océanie, toutes de
mandant que" :-\otre Bien-.\imé Pontife PIE XI proclame bientôt. 
solennellement. Sainte Thé'rése de l'Enfant JÉscs Patronne spé
ciale des Missionnaires (hommes et femmes) et des :\fissiollS du 
monde entier D. Ces si~:llatures furent transmises au Saint-Père, 
par Mgr Oyide CII:\RLÈUOIS, le tg lIlars 1927, accompagnées de 
la lettre ci-contre. 
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Nous avons, en conséquence, Très Saint Père, l'im
mense bonheur de déposer, aux pieds de Votre Sainteté, 
ce volume, qlÙ contient deux cent vingt-six signatures 
d'Archevêques, d'Évêques, de Vicaires et de Préfets 

-Apostoliques de Suède, de Norvège, du Danemark, de 
Finlande, des deux Amériques, d'Asie, d'Afrique et 
d'Océanie, non seulement de rite latin, mais aussi de rites 
grec-melkite et syro-malabar. 

En nous adressant leur adhésion épiscopale, un très 
grand nombre de nos vénérés Frères ont écrit à notre 
secrétaire- des leUres extrêmement touchantes et enthou.,. 
siastes, pour nous faire connaître leur piété personnelle, 
celle de leur clergé et de leurs fidèles envers la céleste 

,Semeuse de roses, même des miracles obtenus par son 
intercession. 

Tous, .de toute leur âme, souhaitent que « Notre 
Bien-Aimé Pontife PIE XI proclame bientÔt, solennel
lement, Sainte Thérèse de l'Enfant JÉsus Patronne 
spéciale des Missionnaires (hommes et femmes) et des 
Missions du monde entier ~. 

A ce vœu princip_al, plusieurs prélats en ajoutent deux 
autres, que nous avons l'agréable devoir de signaler à 
Votre Sainteté et dont la réalisation réjouirait, sans doute, 
tous les Missionnaires : 

1°) que la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant JÉsus 
soit élevée, au moins, au rang de double de seconde classe 
pour les grands et les petits séminaires indigènes; 

2°) que nous soit accordé à tous le bienfait de 1'Office 
propre, messe et office, de la chère Sainte. 

Dans l'espoir que Votre Sainteté voudra bien exaucer 
nos ardentes prières, nous avons l'honneur de Lui offrir, 
au nom des deux cent vingt-six Ordinaires signataires, 
l'honunage de gratitude et de très profond respect avec 
lequel nous sommes tous de Votre Sainteté les humbles 
fils soumis et obéissants jusqu'à la mort. 

t OVIDE CHARLEBOIS, O. M. 1., 
Év€que de Bérénice, 

Vicaire Apostolique du Keewatin. 
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§ V. - Annonce du Succès 1. 

Le Pas, Man., 28 décembre 1927. 

BIEN CHER RÉDACTEUR, 

Hier, je recevais un câblogramme m'annonçant que 
notre supplique de deux cent vingt-quatre Ordinaires de 
Missions - priant Sa Sainteté PIE XI de proclamer 
Sainte Thérèse de l'Enfant JÉsus Patronne universelle 
des Missionnaires et des Missions du monde entier - était 
accordé~ 

Ainsi, cette bonne petite Sainte devient notre Patronne. 
C'est une grande joie pour nous. 

t Ovide [CHARLEBOIS], O. M. J. 

§ VI. - Décret des Rites. 

L'expansion de la dévotion à Sainte Thérèse de l'En
fant JÉsus, dans le monde entier, manifeste avec quel 
sentiment de joie les fidèles de l'univers catholique ont 
accueilli sa canonisation (17 mai 1925). Il n'est pas jus
qu'aux régions éloignées et infidèles où la Vierge du 

(1) • Le volume contenant la supplique et les signatures des 
Évêques Missionnaires " écrivent les « Annales de Sainte Thérèse 
de Lisieux " fut artistement enluminé par une Religieuse Ursu
line du Monastere des Trois-Rivières (Canada), grande zélatrice 
du culte de Sainte Thérèse de l'Enfant JÉsus. 

« Le 14 octobre 1927, Son Éminence le Cardinal Sincero pré
senta le volume au Saint-Père, - qui l'examina avec soin et le 
trouva très beau, se réservant de le parcourir tout entier. Il ac
cueillit la requête, avec empressement, et dit au Cardinal qu'il 
tenait à transmettre lui-même la supplique à la Sacrée Congré
gation des Rites, avec l'expression de son vote favorable. » 

Deux mois plus tard, exactement, au cours d'une audience, Sa 
Sainteté daignait prendre, en présence de Son Éminence le Car
dinal Vico, Préfet de la Sacrée Congrégation des Rites, sa décision 
suprême, en proclamant Sainte Thérèse de l'Entant JÉsus Patronne 
spéciale de toutes les il1issions, au même tifre que Saint François 
Xavier, et en ordonnant la publication du Décret officiel lui con
ft'rant ce privilège. 
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Carmel n'ait daigné faire tomber du ciel la pluie de roses 
qu'elle avait promise. 

C'est la raison pour laquelle de très nombreux évêques 
eurent la conviction que des fruits bien plus abondants 
seraient 'récoltés dans la Vigne du Seigneur, si Sainte 
Thérèse de l'Enfant JÉsus - qui br\ilait d'un zèle ardent 
de répandre la Foi et dont chacun connait la llÙraculeuse 
action dans les pays païens - était proclamée Patronne 
de tous les Missionnaires, dans quelque Mission qu'ils 
travaillent. 

Les Évêques Missionnaires présentèrent donc, humble
ment, à notre Saint Père le Pape PIE XI des suppliques, 
tecueillies dans le monde entier, demandant ,que la su
prême sanction apostolique ratifiât leurs vœux communs. 

Or, Sa Sainteté, - sur le rapport du Cardinal Préfet 
de la Sacrée Congrégation des Rites, soussigné - accueil
lant, avec la plus grande bienveillance, des demandes 
d'évêques présentées en si grand nombre, daigna déclarer 
Sainte Thérèse de l'Enfant JÉsus la Patronne, à titre 
spécial, de tous les Missionnaires, hommes et femmes, ct 
aussi des Missions existant dans tout l'univers (1). 

~ Elle devient ainsi leur Patronne principale, à l'égal 
, de Saint François Xavier, avec tous les droits et privi

lèges que comporte ce titre, - nonobstant toutes choses 
contraires. 

Rome, le 14e jour de décembre 1927. 

t Antoine, Cardo VICO. 

(1) Le 14 ~ars dernier, le Souverain Pontife a, de plus, daigné 
étendre à l'Eglise universelle la Messe propre de Sainte Thérèse 
de l'Enfant JÉsus (Veni de Libano) et ajouter au Bréviaire, outre 
les leçons historiques, celles du troisième nocturne de son Office 
propre, le jour de sa fête. Ce privilège annule, naturellement. 
notre dernière remarque au sujet de la fête de la Sainte dans notre 
Congrégation: voir « Missions », LXI- année, Num. 232 (Dé· 
cembre 1927), page 674 (Additions au Calendrier), 

MONSEIGNEUR DE MAZENOD 

1. - Sa Dévotion au Sacré Cœur de Jésus 1 

•

OUR connaître la dévotion de Monseigneur de 
MAZENOD au Sacré-Cœur, il faudrait pouvoir 
lire ses papiers intimes, ses cahiers de retraite, 

son journal et sa correspondance. Nous n'avons pas 
accès à ces sources. Contentons-nous de relever quelques 
faits et quelques paroles que nous trouvons dans l'histoire 
de sa vie. Ces notes compléteront le chapitre du Père 
BAFFIE sur le même sujet (2). 

Monseigneur de MAZENOD naquit en Provence. La 
Provence est la seconde patrie des grands amis du 
Sacré-Cœur - Lazare, Marthe et Marie. D'autre part, 
Aix est aux portes de Marseille, la Ville de Belzunce 
et de la Vénérable Mère de Rémuzat, la Ville du Sacré
Cœur. Ne semble-t-il pas que les rayons du Cœur de 
JÉsus aient illuminé et réchauffé le berceau de Monsei
gneur de MAZENOD ? 

Le P. BAFFIE signale l'influence qu'exerça sur le jeune 
de MAZENOD, pendant ses années d'exil à Venise, les 

(1) ~ous devons cet article, si instructif et si édifiant, :1 la 
plume du R. P. ~IarcE'1 BERSAD, qui en a puisé les éléments 
dans la Vie (manuscrite) de .'\Ionseigneur de MAZE:-'OD par le 
R. P. Achille BEY et dans des ,\'oles du R. P. Émile LA~BLI:-< 
envoyées soit au P. REY soit à lui-même. 

(2)' Cfr. Espril el Verlus do .Hissio.nnaire des Paul'res,,-
Charles-Joseph-Ellgè/:t' de ~1.UE:--;OD. Él'fqoc de .Harsellle et fon
dateur de lu Congrégation des 1Hissionnaircs Ublals de MARIE 

Immaculée. _. par le H. P. Eugène BAFFIE, U. ;11. J. (Ot'lhomme 
et briguet, 03, Rue de Reulles. Paris, et. 3, .-\ vellue de l'Arche
vêché, Lyon; 10\.14), pp. 1ô9·lIH : IJél'ulion de .\ltJI1Sfl[}neUr 

de ;\[AZE:-'OD au Sacré Cœur dl' Jtses. 
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exemples et les paroles de son grand-oncle-l'Abbé André 
de Mazenod, ancien Vicaire Général de Monseigneur 
de Belzunce. 

Plus grande encore, assurément, fut celle de Don 
Bartolo Zinelli. Nous possédons encore, écrit de sa 
main, en italien, le règlement de vie qu'il lui traça. 
Le verso de la première feuille porte ces lignes de la 
main de Monseigneur de MAzENOD : 

- • Ce règlement de vie est plus précieux. pour moi que 
tout l'or du monde. Il me lut tracé, à Venise, par mon 
lJé~éra~le et très cher maitre, l'Abbé' Don Barthélemy 
Zmelll, - mort, à Rome, en odeur de sainteté; on lui a 
mime attribué plusieurs miracles, et on a écrit sa lJie, 
qui ne fui qu'une suite de vertus pratiquées sans interruption. 
J'en puis rendre hautement témoignage, et je reconnais 
devoir à ce saint pretre tout le peu de bien qu'il y a en moi. 
Je prie ceux entre les mains "de qui cet écrit pourra tomber, 
dans la suite, de le traiter avec le mime esprit que s'ils 
possédaient quelque écrit de Saint François de Sales. J'en 
dis autant pour les lettres qu'ils troulJeront dans mes 
papiers. Je ne les ai jamais relues, sans verser des larmes 
de ~évotion. Je ne serais pas surpris qu'il Illt canonisé, 
un 10ur~ Plllt à DIEU que je lusse à mlme d'attester, juri
di?uement, tout ce que j'ai connu de vertus héroïques en 
IUl, pendant les quatre années que j'ai eu le bonheur de 
vivre, habituellement, avec lui. J'avais 12 ans lorsque mon 
saint et bien-aimé maUre me traça ce règlem~'nt de vie. ~ 

Or, qu'y lisons-nous, relativement à la dévotion au 
Sacré-Cœur? .. 

- • J'unirai mes faibles adorations à celles des Saints 
Cœurs de JÉsus et de MARIE, des Anges et des Saints ... 
Je dirai un P?ter, lentement et avec un grand respect, 
pour cett~ prlè~e sortie des lèvres de Notre-Seigneur 
JÉsus-Chnst IUJ-même... Je vous offre, Ô mon DIEU, 
mes exercices de piété, mes études, mes devoirs mes 
actions les plus indifférentes, en union avec les souff:ances 
et les ~érites de mon Seigneur JÉsus, en union avec 
les sentIments de son Cœur adorable ... Vous, Ô MARIE, 
après DIEU ma plus chère espérance - vous, mon 
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Ailge Gardien, - mes saints Patrons, - tous les- Saints 
du ciel, - Ames saintes du Purgatoire : assistez-moi 
dans toutes mes actions, soyez mes avocats auprès de 
DIEU et du Cœur de JÉsus ... Avant de quitter ma cham
bre, je me tournerai vers une église, et je prierai à genoux 
JÉsus de me bénir, en Lui disant : JESU, Fili David, 
non dimitlam Te, nisi benedixeris mihi ... Je me tournerai 
aussi vers l'image de MARIE, et je Lui demanderai, 
humblement, sa bénédiction maternelle par ces paroles 
de Saint Stanislas: Maler vera Salvaloris, Maler adoptala 
peccatoris, in gremio materTUe tUle pietatis claude me ... 
Je prendrai, alors, de l'eau bénite et je baiserai respec
tuétÏsement mon crucifix, à l'endroit de la Plaie du Cœur, 
et la main de ma Mère MARIE ... Ayant ainsi tout disposé 
pour la plus grande gloire de DIEU, je sortirai de ma 
chambre, pour aller à mes affaires ... !} 

Ces leçons de Don Bartolo ne restèrent pas stériles. 
Il en témoigne, lui-mf'me, dans 1.ij1e lettre qu'il écrivait 
à Eugène, alors à Naples : . 

- (l Souvenez-vous toujours de la dévotion envers 
le Cœur adorable de JÉsus-Christ ... Je vous recommande, 
sans cesse, au Cœur adorable de JÉsus-Christ; et j'ai 
éprouvé une grande consolation en voyant combien vous 
L' honorez. » 

* * * 
Comment s'étonner que, de retour à Aix, Monsieur 

de MAZENOD se soit montré, dès le début, un apôtre 
du Sacré-Cœur? Il fit, en 1805, un voyage à Paris. 
Eri rentrant, il rencontra, en route, un jeune homme 
de son âge, M. Emmanuel Gaultier de Claubry, qui se 
rendait, en qualité de chirurgien, à }' Armée d'Italie. 
Ils se lièrent d'amitié et commencèrent une correspon
dance qui dura toute leur vie. Dans une des premières 
lettres qu'il lui adressa, Monsieur de MAZENOD lui 
donnait rendez-vous dans le Sacré Cœur de JÉsus : 

- (l Donnons-nous un rende:-vous spirituel dans le 
Sacré Cœur de JÉsus-Christ, tous les dimanches, à 10 heures 
et demie du matin, heure du Sacrifice célébré, solennel-
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lemenl, dans toules les églises. Là nous prierons, en mime 
lemps, pour nos besoins mutuels, et, par notre union, 
nous lo~cerons, en quelque sorte, le tendre Cœur de notre 
Rédempteur à nous appliquer, d'une manière spéciale, 
les mérites de sa Passion et de sa Mort .• 

Ces sortes de rendez-vous devaient être devenus une 
habitude chez le pieux de MAZENOD. Nous voyons, en 
effet, que deux jeunes gens d'Aix voyageant ensemble 
en Italie, l'un d'eux lui écrivait : 

- (! Si vous voulez me trouver, disait un Saint, 
cherchez-moi dans le Cœur de JÉsus: c'est là que vous 
me verrez sans cesse. Je sais que vous pouvez en dire 
autant. C'est pourquoi je viendrai vous y chercher; 
et je tâcherai d'y rester le plus longtemps que je pourrai, 
afin que vous puissiez m'y trp!!yer toujours. • 

A son retour d' Italie, Eugêne choisit pour confesseur 
M. l'Abbé Denys. C'était, dit-il, un saint prêtre. Il devait 
pratiquer la dévotion au Sacré-Cœur. Dans sa réponse 
à Monsieur de MAZENOD, qui venait de lui annoncer sa 
prise de soutane à Saint-Sulpice, il écrit : 

- « Je prie Notre-Seigneur de vous raffermir, de plus 
en plus, dans votre sainte entreprise et de vous accorder 
l'inestimable don de la persévérance. Demandons-la l'un 
pour l'autre, en union et par les mérites du divin Cœur 
de JÉsus et de celui de sa très Sainte Mère, dans lesquels 
je vous embrasse ex toto corde. & 

Si, à son retour d'Italie, Monsieur de MAZENOD se 
confessait à un prêtre de la Ville d'Aix, il aimait à 
prendre conseil, surtout dans l'affaire de sa vocation, 
auprès du Père Magy, de Marseille. Cet ancien Jésuite 
avait établi sa résidence au-dessus de la sacristie de 
l'Église de Saint-Ferréol, et il s'occupait de directions 
et de retraites. Il était l'âme d'une réunion de personnes 
pieuses, qui s'assemblaient dans un oratoire ouvert au 
deuxième étage d'une maison privée. C'était un foyer 
de dévotion au Sacré-Cœur et d'apostolat. Par le Père 
Magy, Monsieur de MAzENoD fut mis en rapport avec 
ces âmes d'élite. On lui écrivait : 

- ~ Non seulement nous vous ferons participer aux 
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prières et aux mérites des personnes qui fréquentent le 
second étage, mais encore nous vous unirons, si vous 
le désirez, aux pratiques de piété établies dans le petit 
oratoire, qui n'ont rien d'extraordinaire, je vous assure, 
mais qui pourraient bien paraître puériles à ceux qui 
prétendent ne voir la Religion qu'en grand ... Je vous 
envoie un paquet d'objets pieux, ne doutant pas que 
vous ne les receviez avec plaisir et vénération, pour les 
distribuer aux personnes qui, comme vous, savent appré
cier ces objets ... ') 

Et, un peu plus tard: 
- « Vous désirez que je vous parle de la fête du 

Sacré-Cœur. Voici ce qui s'est passé de plus remarquable. 
Monsieur le Maire de Marseille, accompagné de son 
secrétaire, s'est rendu, à 10 heures, à la Visitation. 
Un employé de la Police portait un cierge de quatre 
livres, aux armes de r Empire; il fut éclairé. Et la !\Iesse 
basse commença, durant laquelle il y eut une jolie 
symphonie; enfin, on donna la Bénédiction, - et tout 
se passa fort ùévotement. L'après-dîner, il y eut pro
cession générale ... Vous devinez bien que le petit oratoire 
ne fut pas oublié. Là, seulement, le Saint Sacrement 
a été exposé tout le jour ... Je vous ai bien regretté, 
ce jour-là... ,) 

Le 1er juillet 18U8, premier Yendredi du mois, la 
même correspondante, ~IadenlOiselk de Glandèves, lui 
écrivait : 

- « Soyez tranquille sur cc que vous nous avez 
confié. Nous sommes incapables <le 1(' divulguer ... Je ne 
vous ai point oublié aujourd'hui, jour dédié au Sacré
Cœur. J'ai demandé au Seigneur qu'Il vous fît bien 
connaître sa volonté et qu'Il vous donnât la force pour 
l'accomplir ... 

« Monsieur l'Abbé Carle, qui est très sensible à votr(' 
souvenir, vous a fait ins<..:rire. selon vos intentions, sur 
lE:' catalogue des associés ou Sacré-Cœur. Je vous e'nvoie 
un petit imprimé. avec un tableau des indulgencE's. J'y 
joins un scapulaire, présumant que le tout vous fera 
plaisir. t 
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* * * 
Dans aucune des églises d'Aix, on ne célébrait encore 

le premier Vendredi du' mois. Poussé par son zèle et 
encoUtagé par ses amis de Marseille, Monsieur de MAzENOD 
résolut de faire établir cette fête. Il était bien connu 
de l'arehevêque~ puisque celui~ci lui avait donné une 
stalle au chœur de sa cathédrale et qu'il l'avait nommé 
chanoine à robe courte de l'église métropolitaine. 
Monseigneur de Cicé fit bon accueil à sa démarche; 
et, à partir de cette date, le Très Saint Sacrement, 
exposé dans l'Église de la Miséricorde, reçut, toute la 
journée du premier Vendredi de chaque mois, les adora
tions des pieux fidèles de toute la ville. Ce furent les 
prémices de l'apostolat de Monsieur de MAZENoD en 
l'honneur du Sacré-Cœur ... 

ce n'est pas au foyer de piété qu'était le Séminaire 
de Saint-Sulpice que ce zèle pouvait se refroidir. Il s'y 
enflamma encore davantage. On le vit bien au retour, 
à AiX, de Monsieur l'Abbé de MAZENOD. Il entendait 
les confessions au petit et au grand Séminaire. Dans 
ce dernier établissement, il fonda une pieuse association, 
dont l'élite des élèves tint à faire partie et qui produisit 
un grano bien. N'est-ce pas celle qui, dans les papiers 
de Monseigneur de MAZENOD, porte ce titre : Associalio 
amantissimi Cordis JESU, ad accendendum spiritum 
Christi in nobis (5 pages in-foliO') ? NO'us le conjecturons. 
En tous cas, dans le règlement de cette association, 
que nous lisons dans la Vie du Père Barelle, S. J. (1), 
lequel en fut un des premiers membres, deux articles 
se rapportent à la dévotion au Sacré-Cœur: - a) Art. 3 : 
Dévotion au Sacré Cœur de JÉsus, au très Saint Sacre
ment et à MARIE; b) Art. 7 : Se réunir, souvent et à 
des temps marqués, avec les Saints, dans les Sacrés 
Cœurs de JÉsus et de MARIE, - par exemple, toutes 
les fois qu'on entend sonner l'horloge. 

(1) Cfr. Vie du Père Barelle, S. J., Tome r, Chap. III. 
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* * * 
Deux ans après sa rentrée à Aix, en 1814, Monsieur 

de MAZENOD obtint de Rome la faculté d'établir, en 
tous lieux, la Confrérie du Sacré-Cœur et d'y agréger 
les fidèles. Il ne tarda pas à user de ce pouvoir. Dès que 
fut ouverte l'ancienne Église des Carmélites, il la dédia 
au Sacré-Cœur et y érigea sa confrérie. En tête du 
registre de cette association, nous lisons le nom du 
Fondateur des Oblats et de ses prenùers compagnons, 
-les PP. Daunier, TElIIPIER, Delbieu. La liste se déroule, 
à travers les pages de ce volumineux registre, jusqu'à 
l'époque des expulsions en ~903. Le premier Vendredi 
du mois y fut célébré avec sO'lennité, et, pour assister 
à cette fête, le Père de MAZENOD, quand il établit sa 
résidence à Marseille, faisait le voyage d'Aix. Le jour 
de la fête du Sacré-Cœur, on organisait, au dehors, 
une procession à laquelle prenait part, chaque année, 
l'élite des Catholiques de la ville. L'Église de la MissiO'n 
devint le centre de la dévotiO'n au Sacré-Cœur. 

D'une de ces premières processiO'ns, le Père de MAZENOD 
a fait une description dont il ne nous reste qu'un fragment 
écrit sur une feuille détachée. ::\"ous nous plaisons à le 
reproduire : 

- « '" Le plus magnifique spectacle, le plus beau 
temps fut, sans doute, au moment où le Seigneur entra 
dans son église, comme un roi, pour prendre possession 
de son trône. Quand on considérait un peuple nombreux 
chantant des hymnes et des cantiques, - les voûtes du 
temple retentissant de mille cris divers et du son des 
trompettes et du bruit des instruments, - mille flambeaux 
allumés, - l'encens brûlé, perpétuellement, devant le 
Saint des Saints, au milieu de cet appareil imposant, -
le Père Éternel ordonnant à la gloire de son Fils, anéanti 
sous les voiles eucharistiques, de manifester, sensiblement, 
sa présence à tous les cœurs: alors, on jouissait du 
bonheur d'aimer Notre-Seigneur JÉsus-Christ. ~ 

A propos de l'Église de la MissiO'n, le Père LAMBLIN 

.,""'" 



·?>'';:''l'I'I',r.ii+Ïln::,sur un 
... u.e5~"'··· se" ·'tient\: la"Vférge 

·;;:W:: .. 'oi".:r.ILI.: dla$~:û~i'~;:.QJ(îinVQivrl:e,·; :·:T·:~· .. (;'. ·j .• ~·.e·,." ·::'.,: ... '.".:,.:.·:'::'t~~~~t~;~~~ 
i,coll1ine .d:êux;~;:. liillés:i'i,tl)Ollr.: .scène;d~'anioU:r, 

'.... à-:gaJÎlchè,du:~Sacré-Cœur; se'tro~ve 
. .~ilrùi'g~. : . '. ;'Relikieuse,;'à' . genoux~ olès mains !Jointes, 
·dans~IVeXtàse:::-de:4a:·· eontemplation.'., .. Or;·' ·e~.·' enlevant le 
"c~dT~\qui{c~çb:ait)11a~:'{Bordurè,d1:F tableau;;pai'fIu: .-'''- • La 
. iVéii~iilbi~~~:Mère:;~Mati'ê;lde;.lrltica~natioil; Fo'nd~trisse.(sic) 
.:desiRèligiëuses,dë'·Saint~-Ui'sule:de· ta Nouvelle 'France, 
à:,'!QUiébee,';décedée· ~àn:s) ·l~a: :75'8 allàée'; de son âge. l) -

. été 
lii;i:~rettnère'ap6tre~:';}e;':seë61Îtsi': ia'. . . dès 
SàUYi.rg~sqU':éva:Iigélisènt nos Pères.: Le :Canada, 'si jùste;. 
meÎjta:p;pelé.la:Nouvelle France,~fut]a porle des;Missions 
ét:J,'~l1gères'qui s'ouvrait au zèle des Oblats de MARIE 
:Jminactilée. Ce fui le commencement d'ùne ère nouvelle 
~p6ur' la ,CQngJ;égation. . .. 

1 

" "."', .. ···Ou'même ·,·ancien" ,Pète, cet autre détail qui rie . peut 
manquer d'intéresser le lecteur. 
~ -.« ,Je vous'envoie ., éCrit;.il, {( deux vieilles gravures 
que j'ai trouvées à la campa'grte de Monsieur de MAzENOD. 
On voit que la dévotion au Sacré:"Cœurétait grànde 
. .chez notre ,Fondateur. Outre (1 renclos ), qui touthait 

(1) Le Père Érp.ile LAMBLINest mort, 'à . Diano, . Marina, le 
27 f~vrier 1919" à l'âge de 78 ans; dont §4 de vierèligieuse. 
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",.:" ",:' ~il:;ia';/Vi1Ie·'·d~ Ajx;. la. famille de Mazenod ·.:possédait~- une 
. ,,,:, p~opriété, ,~,.tr{)is,: quarts d'heme de,)a ... viIle~ .. dans. 'un 

. 1vallon,\ solitaire,", terminé par ,un' cir<rne;dont-les·'.mon;;. 
. ·····.··'·:y~gh~s/Iêt, oolline~.y attelUJ!ltes . s~élei*iê~t;,êti:"aillPhi:: 

· . ~(:'ith~âttè.,;Pendant la pestede,1720,.elle.:s~étà~t::réfUgiéêrlà,. 
" .. : J.::~a~j~h;;y, vo.it. ;des fours'c~eusés·.d~m~ la.piéir~~et~;s~:t;Vant 
· ... ', ra\ëiiire:Jé:: ·pain~. ~On':!n~avait plus"g1}ère' çle.rela:tions:,~~ec 

.. :lâ;·é/cifé.,' <3ette 'maison servit" dclut de:'promèl\a.del"'ei .. 
·,liiêm.e.·de~lrésidence de quelquesJours;élIeJ:fut.artï:ena-gée 

p6fu{,iceIa,?avec .cha.lilbres, salles, chapelle; etc.;,Là· '. se 
~t:ioûyajt .une bellé iontaine, sur laquelle:Monsieur :de' . 

"J':;J\~~~Ê~,()DJit>élevet:un,e'croix en'pierre,'t a:v.e.c ·le':~<Ntr· .' 
." ······;âé'~:j~siti-;·~i;:l"iÏltersectî01i· d.es.deur,:;';crdiSillons:~:\Céite· ....•. 

maison,' . appelée Champons (le champ, dans" lequel se 
. trouve, un puits), était l~paradisde~ ariçiens 'Pè~s èt • '. , 
·Frères.'.On peut lui donner toutes les appellations s~ï 
'b()liqUes dû Cœur de JÉsus, énumérées'par, le Père 
YENVEU,X, - surtout, celle de la Sainte",Beaume,:,,«Iont on .. 

. aperçoit, au loin, les découpures"harmonieuses des mon-" 
taignes.. . Plus 'tard, à la mission de Mouriès, ·çomme 

.' :s9ù"Venir, le Père de MAZENOD planta une croix de bois, 
':·'~·:Tâvee'·i1e:·eœurde'·'.JÉsus-,··en$oi&·déCou'pé,-.~to.m:é:""~.~'_··_· .~_~ 
· '.fÜunmes, la lançe et le roseau supportant réponge.. ' 

,CeUc,i,:eroix existe t~)Ujours.Quel beau s,ciuv,mirde . 
. mission! N'est-ce pas dans le Cœur de pÉsus qu'est 
lréternel rendez-vous des âmes? ... '1) 

Le' Père'lde MAZENOD avait eu le désir de dédier au . 
Saeré-Cœur l'Église du' Calvaire. Il ne p~t le réaliser. < 

n>s~~n plàignait au Père COURTÈS, dans. une lettre du 
. 15 juillet 1827: , 

-' (! J'ai toujours le désir de consacrer notre église au" :. 
. Sacré-Cœur;. mais les choses les plus simples rencontrent, 
parfois, des obstacles en .certains lieux et auprès de cer-
taines gens. ) _ 

,Lorsqu'il fut· nommé évêque, il dédia au 'Sacré-Cœur 
son' oratoire particulier; et c'était son intention de lui 
,C9.nsacrer la nouvelle cathédrale. Nous trouvons .. ce 
projet annoncé dans cette . lettre, du 5 juin 185~, au 
.Maire de M~seille :' ",. 

/ 
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...- 11. Monsieur le Maire, j'eni.ends dire qu'on vous a 
adressé une demande dont l'objet serait que vous donnassiez 
le nom de Place du Sacré-Cœur à la place dite, aujour
d'hui, Place des Fainéants. Je ne suis pas habitué de 
m'immiscer jamais dans les questions qui sont hors de 
ma compétence; mais, cette fois, comme il s'agit d'un .nom 
religieux à adopter" je me crois autorisé à prendre la 
liberté de réclamer contre la proposition que, par un zèle 
qui ne me parali pas assez réfléchi, on se serait permis 
de vous faire. Marseille est considérée, partout, comme 
étant, par excellence, la Ville du Sacré-Cœur; et je ne 
crois pas qu'il soit digne d'une gl'ande cité - qui a été, 
solennellement, consacrée au Sauveur des hommes, sous 
le symbole de son Cœur adorable - d'attacher, à une de ses 
places les moins importantes, le nom qui exprime une 
piété universelle et séculaire pour nous. Ce ne serait pas 
suffisamment honorer ce Nom auguste, qui doit €trc le 
premier dans nos invocations et dans nos IOllanges; el 
l'érection éphémère d'un reposoir, mfme renouvelé tous 
les ans et si beau qu'il soit, ne justifie pas la dénomi
nation qu'on vous demande pour ce point de la ville dont 
il s'agit... Il n'en sera pas de m€me lorsque, dans la 
suite, la future cathédrale sera construite; elle sera dédiée 
au Sacré-Cœur;, et, alon., le monument sacré indiquera, 
tout naturellement, le nom que pourra porter, si on le 
juge à propos, une des places situées dans le voisinage 
du nouvel édifice. A vrai dire, ce nom conviendra au 
parvis mfme de l'église. On ne pourrait donc que par 
méprise inscrire le nom de Place du Sacré-Cœur à un 
autre lieu ... » 

Cette lettre eut un plein succès ... 

... 
... *. 

Terminons ces notes par ces remarques du Père 
LAMBLIN. Le Père GUIBERT deviendra l'héritier de la 
dévotion du Père de MAZENOD au Sacré-Çœur. Né à 
Aix, dans la Rue du Louvre, rayonnement de la Place 
des Carmélites, il sera, un jour, Archevêque de Paris. 

1928 MISSIONS 23 

Là, il se souviendra de l'Église du Sacré-Cœur d'Aix; 
il en prendra la merveilleuse coupole, chef-d'œuvre de 
Puget, pour le jeter, comme un couronnement superbe, 
sur la Basilique de Montmartre. L'enfant de la Rue 
du Louvre d'Aix bâtira un monument qui sera comme 
le Louvre du Sacré-Cœur. 
\, A la place de l'Église des Carmélites, existait, dit-on, 
un pin sous lequel les Huguenots venaient chanter les 
Psaumes de Marot. L'arbre a été arraché. En son lieu 
est planté l'arbre de l'Association du Sacré-Cœur. Il sert 
d'abri à ces âmes aériennes qu'enfante cette dévotion, 
et toutes ses branches ont une lyre. Un rameau a été 
détaché, pour être transporté à Montmartre, de la main 
du Cardinal GUIBERT. Fit arbor : il est devenu un arbre, 
qui étend ses branches sur le monde entier ... 

o JÉsus, notre Divin Roi, - qui savez tous les efforts 
accomplis par notre Fondateur et sa Congrégation pour 
étendre dans le monde le Règne de votre Sacré Cœur, -
accordez-nouS la grâce de voir bientôt glori fier par la 
Sainte Église Celui que nous considérons comme notre 
Père ... Marcel BERNAD, O. M. J. 

Il. - Monseigneur de Mazenod 
fait-il des Miracles 1 ? 

Seule notre Mere la Sainte .t:glise Romaine pourra donner à 
cette question une réponse officielle et au~hentique .. Sa~s pré
tendre devancer le jugement de cette suprcme Autorité, il nous 
est permis de signaler certains faits de, g:àces ou. de guéris?ns 
que les témoins ou les heureux bénéfiCIaIres attribuent à 1 m
tervention du Serviteur de DIEU . 

Les relater dans leur teneur fidèl€'. n'est-ce pas le vrai moyen 
d'inviter les âm'ê's à demander à DIEU d'autres faveurs, par 
l'intercession de Mgr de ;\IAZE:-IOD, Évêque de Marseille et Fon
dateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de MARlE 

Immaculée '1 

(1) Cff. « La Ret1uf Apostolique de .\furie Immawlée. (Quai 
Gaillcton, Lyon), YIII" année, NUJ1l. Cl (Mai 1928), pp. 117-121. 

.. 
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C'est ùonc sous notre seule responsabilité privée et sans 
caractère officiel aucun que nous publions les principaux trait s 
du ". Fait de Bonnieux» (1). 

Bonnieux, chef-lieu de canton, en Vaucluse, possède un 
hôpital, confié aux soins des Sœurs de Saint-Charles, de 
Lyon. 

Il s'y trouvait, en 1926, une excellente infirmière, très 
sympathiquement connue de tous, Sœur Sainte-Émérite. 
Mais elle était malade depuis neuf ans et semblait à toute 
extrémité. Elle avait reçu les derniers Sacrements. 

Ses feuilles médicales portent: « Cardiopathie myocar
di que et artérielle ... Crises d'angine de poitrine très fré
quentes. » Puis: « Maladie de Bright... Néphrite géné
ralisée. » Enfin, s'y ajoute, en mai-juin: « Grande anémie; 
état général très défectueux» (avec appréhension d'une 
issue fatale, prochaine). 

Notons encore que la pauvre Sœur avait dù subir, à 
Lyon, trois ans plus tôt, une grave opération abdominale. 

Dans le courant de mai, le médecin de l'hôpital, Doc
teur ManahilotI, avait déclaré à la Supérieure: 

- « Je ne sais pas comment cette Sœur peut vivre: 
elle n'a plus une goutte de sang dans le corps. » 

On avait prié, - et avec quelle ferveur 1 - tant dans la 
communauté qu'au dehors, pour obtenir la guérison de 
cette chère malade. Que de neuvaines, surtout à la Petite 
Sainte Thérèse de Lisieux 1 Mais la volonté divine semblait 
évidente. Et l'on s'y était résigné, lorsqu'un Père Oblat. 
ancien Missionnaire d'Afrique, fut nommé confesseur 
extraordinaire de la communauté. 

Bien vite, il eut idée de suggérer un recours à l'inter
cession du Serviteur de DIEU Monseigneur de MAzE~on. 

Muni, à cette intention, d'une image du vénéré Fon
dateur des Oblats, il se présentait pour remplir son minis-

(1) Afin de Ile gêner en rien la marche du procès informatif jlollr 
l'introduction de la Cause de béatificatioll. les Rcyu"s (jui voudront 
reproduire ce récit feront bien de nous citer tres explicitelllé'nt 
et de n'ajouter aucun comlllentaire tendant à aflirmer, de façon 
péremptoire, le caracti're miraculeux de cettt' guérison. 

(Pierre ]\,JOV/';IER, O. M. 1.). 
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tère. C'était le 10 juin, veille de la fête du Sacré--Cœur. Il 
trouva la Sœur debout, mais plus mal encore que d'ordi
naire. Aussi la Supérieure pria-t-elle le Père d'entendre 
cette pauvre malade au confessionnal de la sacristie, où 
elle resterait assise. Elle soutIrait tellement qu'elle pou
vait à peine parler. 

Après une rapide confession, voici le dialogue qui 
s'établit : 

- « Ma Sœur, voulez-vous être guérie? )) 
- « Oh 1 mon Père, non 1 Je serais, au contraire, très 

contente de mourir vite : je ne suis plus qu'une charge 
pour la communauté. Ce me serait plutôt un sacrifice 
de vivre. Mais je n'ai aucun désir. » 

- « C'est bien. Mais considérez que, guérie, vous pour
riez encore travailler, de longues années, tandis que vos 
Sœurs sont surmenées et que le recrutement est si 
difficile. » 

« Si le Bon DIEU le veut, je le yeux bien aussi. )) 
- « J'ai encore une autre raison, ma Sœur, de vous 

faire cette proposition. :\ous désirons obtenir des mira
cles, pour permettre lïntroduction de la Cause de béati
fication de Mgr de MAZENOD, notre Fondateur. Dans le 
cas où vous seriez guérie, consentiriez-vous à témoigner 
devant une commission d'enquête? » 

- « Oh ! certainement. » 

- « Très bien. J'ai apporté une image du Serviteur 
de DIEU. Je la donnerai à la ~lère Supérieure. Vous la 
lui demanderez. ~ous commencerons une neuyaine ... 
Connaissez-vous Mgr de ;\1AzE~OD? )) 

- « Non, pas du tout. » 

Le Père lui donne, en quelques mots, un aperçu de la 
vie, des vertus et des œuvres du Serviteur de DIEU. 

Et la malade, ayant accepté l'idée de la neuvaine, se 
relève ... complètement guérie! 

Sortant de la sacristie, elle se rend, tout droit, chez la 
Supérieure et lui dit. joyeuse : 

- « Ma Mère, le Père désire que nous commencions 
une neuvaine à Mgr de ~Lo\ZE1'.'OD pour obtenir ma 
guérison. » 
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- ft C'est bien li, répond la Supérieure : ft nous la com
mencerons aujourd'hui. li 

- ft M,ais Il, reprend la Sœur, CI je me sens bien, je ne 
souffre plus: on dirait que je suis guérie 1 1) 

La Supérieure constate, avec autant de plaisir que de 
. surprise, que la malade parait réellement mieux; mais elle 

n<'t'voit qu'une faveur momentanée et se garde bien de 
parler de miracle. Aussi - quand, à midi, la petite Sœur, 
toute radieuse, paraît au réfectoire -la Mère n'ose point 
lui permettre de partager le repas de la communauté : le 
pauvre estomac ne pouvant plus, depuis longtemps, 
supporter aucun aliment solide. 

Avant de repartir, le Père donna une instructi<>n sur le 
Sacré-Cœur. Sœur Sainte-:f:mérite y assistait. Et les 
Maîtresses de l'École libre ne furent pas peu surprises de 
l'y rencontrer et de la voir se tenir ferme, sans la moindre 
apparence de fatigue. Mais la prudence, qui permettait 
l'étonnement, commandait de se taire encore. Et le Père 
quitta Bonnieux, sans même se douter de cette soudaine 
guérison. 

La journée se terminait heureuse; et, devant la persis
taqee de l'amélioration, la Supérieure crut pouvoir 
autoriser une petite réfection. 

Nuit bonne. Le lendemain, fête. du Sacré-Cœur, la 
Sœur put assister à la grand'Messe, à l'église - où, depuis 
des mois, elle n'était plus descendue. Elle prit ses repas, 
comportant de la morue, à la table commune, sans en 
éprouver la moindre fatigue. 

Deux jours après, la Supérieure, accompagnée de Sœur 
Sainte-Émérite, rencontre, dans la rue, le docteur qui, 
naturellement, la regarde, tout étonné. 

- « Elle se sent bien », dit la Supérieure : « elle ne 
souffre plus, mange de tout et rien ne lui fait mal. » 

Le médecin hausse les épaules et s'éloigne, en disant 
- « Si vous y allez de ce train, vous irez loin (1) 1 » 

(1) De fait, la petite Sœur n'a pas tardé à montrer qu'elle 
pouvait, sans difficulté, s'éloigner de Bonnieux; car nous savons, 
d'après un témoignage du R. P. Supérieur de Notre-Dame de 
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Quelques jours plus tard, la guérison se maintenant, la 
Révérende Mère voulut la faire constater et conduisit la 
Sœur chez le docteur. Après l'avoir longuement et minu
tieusement examinée et interrogée, il fut bien obligé de 
reconnaître que le mal était disparu. 

_ u Mais », ajouta-t-il, « cela ne peut pas durer. Il 

A quelque temps de là, Sœur Sainte-Émérite (qui 
avait repris ses occupations) étant allée l'appeler pour 
un de ses malades, le docteur profita de cette visite pour 
poser à la Sœur de nouvelles questi(}ns ; et il terminait 
l'entretien par cette parole significative : 

- « Eh bien, on n'a plus besoin d'aller à Lourdes, 
maintenant, pour avoir des miracles 1... Il 

Depuis bientôt deux ans, cette extraordinaire guérison 
se maintient. Sœur Sainte· Émérite a repris des couleurs 
et du poids et fait preuve d'une vigueur et d'une endu
rance peu communes. Quoique de constitution naturel
lement chétive, elle supporte des marches de plusieurs 
heures - faisant à pied, par exemple, son pèlerinage à 
Notre-Dame de Lumières (10 kilomètres) - et jamais ne 
recule devant les plus pénibles oceupations de sa charge, 
à l'intérieur de l'hôpital... 

Tels sont, succinctement. résumés, les faits qui ont été 
soumis à l'enquête canonique, présidée par S. G. Mgr de 
Llobet, Coadj uteur d' Avignon, le 2 juillet 1927, treize 
mois après l'événement (1). 

Lumières, qu'elle y est venut', dès le 26 juin, en pèlerinage d'action 
de grâces, c alerte comme si elle n'avait jamais été malade et 
s'alimentant normalement comme tout le monde, sans aucune 
espèce de régime, et faisant son travail sans fatigue ...• 

(1) Nous osons espérer que ce 2 juillet r~ster~ une date mém~
rable dans l'histoire de la Cause de béatificatIOn et de canOlll
sation de notre vénéré Fondateur. Où en est le Procès inforrr~atif 
pour la future béatification de M~r de MAZENOD ? 

Le principal Tribunal, celui de Marseille, ~ tenu. de nom
breuses séances et entendu beaucoup de témOinS. l\leme après 
la mort du regretté !\f~r Champa,:ier. les juges ecclésiastiques 
ont pu tenir. avec une abntsgation au-dessus de tout éloge, 
jusqu'à deux séances par semaine. Leurs travaux sont ~rcsque 
Hnis. Dt>jà l'on s'l'st mis à l'immcns{' besogne des copies O(fl-
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Pareille guérison, soudaine et complète, sans transition 
ni secousse, avant même que fût commencée la neuvaine 
de prières, étonne d'abord. Mais n'est-il pas permis de 
voir, en cette promptitude de secours accordé, la récom
pense d'un service rendu jadis au Serviteur de DIEu? 

Lors d'un voyage, long et pénible alors, d'Aix à Paris, 
le Fondateur des Oblats, arrêté à Lyon par une sérieuse 
fatigue, y reçut les soins dévoués des Sœurs de Saint
Charles. Toujours il s'en montra très reconnaissant, 
durant sa vie. Au ciel, certes, la gratitude ne saurait 
diminuer dans une grande âme comme celle de Mgr de 
MAZENOD 1. .. 

III. - le Jugement d'une Revue de 1861 1. 

L'Église de France a perdu l'un de ses plus vénérables 
évêques - Mgr Charles-joseph-Eugène de MAzENoD né, 
à Aix, le 1e~ août 1782, et mort, à Paris, le 21 mai 1861. 

Il était fils d'un président à la Cour des Comptes et au 
Parlemept de Provence. Sa famille émigra, à l'époque de 
la Révolution. II revint en France, en 1801, - entra au 
Séminaire de Saint-Sulpice, à Paris, en 1808, - fut 
ordonné prêtre, en 1811, - et revint, quelque temps après, 
dans sa ville natale, où il fonda une Congrégation de 
Missionnaires, qui devint, plus tard, la Congrégation 
des Oblats ... 

delles. Tout doit être transnit, à la main, en écriture très lisible. 
A lVlarsei1le même, l'on a trouvé les nécessaires calligraphes. 

Le Procès subsidiaire de Borcleaux est, lui aussi, près d'ètrç 
achevé. Celui de Paris sera très important, sembJe-t-iJ. Il est en 
r·ours et pourra, sans doute, se terminer durant l'été. C'est aupr0s 
<In Tribunal de Paris que 5('ront faites les dépositions des témoin~ 
convoqués d'Irlande, de Belgique et d'ailleurs, qui viene! ron t 
grossir les témoignages de la Capitale. 

Une grande étape sera, bientôt, franchie. Prions et espérons ... 
(l) Cfr. rt Revue du Monde catholique. (Palmé. éditeur. Paris). 

1re année, Tome l, Num. fi (21 juin 1861), page 39fi : Chrnniq/l(, 
du J\.](JÎs. 
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Lorsque son oncle, Mgr Charles-Fortuné de MAZENOD, 
fut promu à l'Évêché de Marseille, il appela auprès de 
lui, comme vicaire général, son neveu, qui fut, bientôt 
après, nommé évêque auxiliaire, - il fut sacré Évêque 
d'Icosie in partibus, le 14 novembre 1832, - et obtint 
sa succession, quelques années plus tard (par une ordon
nance royale du 1 er avril 1837, ratifiée par la préconisation 
du 2 octobre suivant). Ce choix fut accueilli, avec recon
naissance, dans tout le diocèse. 

Et DIEU a béni son long épiscopat; car il est peu de 
dio('èscs où les œuvres de prosélytisme et de charité 
aient acquis autant de développement qu'à Marseille ... 

Le grand âge de Mgr de MAZENOD ne lui permettant 
plus de pourvoir à toutes les exigences du ministère 
pastoral, il s'adjoignit, à son tour, en qualité d'évêque 
auxiliaire et de vicaire général, Mgr Jacques Jeancard -
qui fut sacré, avec le titre d'Évêque de Cérame in partibus, 
le 28 octobre 1858. - Mgr de MAZENOD avait été nommé 
sénateur, il y a quelques années. 

Comme Mgr Jeancard est simplement évêque auxi
liaire et non coadjuteur avec succession, le Gouverne
ment aura à nommer un évèque, en remplacement de 
Mgr de MAZENOD. M. 1'Abbé Deguerry, Curé de la Made
leine à Pari", nommé par l'Empereur, a refusé ... 

T. R. P. Augier, O. M. J. 

Le R. P. Cassien·Marie·Barthélemy ACGlER - ne à Collongues 
(Diocèse de Nice) le 13 octobre 1846 - avait fait son Oblation 
perpétuelle, à. Aut'un, le 8 septembre 1864, et avait été ordonné 
prêtre, également à Autun, le 21 mai 1869.,. _ , 

Il fut, successivement, Professeur à AJacclo (l86iH877), Ml~' 
sionnaire à. Aix puis Chapelain il. Montmart~e .(1877·1~~n), Suye
rieur du Scolasticat de Rome et Procureur General pres le SalOt· 
Siège (1881-1S9ql, et Assistant Général (1890·1898,J. , . 

Elu quatrième Supérieur Gêneral de la Congregatl~n, le 19 mal 
1898, il démissionna, le 21 janvier 1906, et se retira ;à Santa
~laria a Yico (1007), puis à. Maddaloni (1910) et, enfin, a ~aples -
où il est mort, saintement, le 2 novembre 1927. 

R. J. P. 



NOUVELLES ET VARIÉTÉS 

1. - Monseigneur au Canada 
Ottawa et Cap-de-Ia-Madeleine 1. 

§ 1. - Présentation du Visiteur '. 

•

A Capitale aura l'honneur de posséder, toute 
." la semaine prochaine, un visiteur très dis

tingué dans la personne de Sa Grandeur 
Mgr Augustin DONTENWILL, O. M. 1., Archevêque de 
Ptolémaïs, Supérieur Général de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée. 

,S. G. Mgr DONTENWILL n'est pas un inconnu à Ottawa. 
Né, près de Strasbourg (Alsace), le 4 juin 1857, il vint, 
très jeune, à Buffalo. Il fit son noviciat à Lachine, pour
suivit ses études théologiques à Ottawa et fut ordonné 
prêtre ici même, le 30 mai 1885, par feu Mgr Duhamel. 

Professeur à l'Université, il devint ensuite (1889), 
Directeur du Collège Saint-Louis de New-Westminster. 

(1) Monseigneur notre Ré'\'érenùissime Père Général - parti, 
de Rome, le 22 avril et, du Havre, le 27 avril 1927 -' est rentré, 
en France, le 16 mars et, à Rome, le 13 avril dernier, après 
avoir visité nos Œuvres des États-Unis et de la Colombie-Britan
nique et quelques-unes de nos Maisons du Canada. Nous savons 
que ces visites ont été J'occasion de belles manifestations de 
respectueuse reconnaissance des populations à l'égard des Oblats, 
en général, et, tout particulièrement, de leur Père bien-aimé. 
Malheureusement, à part les quelques nouvelles que nous en 
publions dans ce chapitre, nous manquons de renseignements 
circonstanciés sur ce grand et long voyage. 

(2) Cfr. Journal « Le Droit », d'Ottawa (Rue Dalhousie, 366), 
XV· année, N° 34 (11 février 1928), page 3 : S. G. Monseigneur 
Aug. Dontenwill, O. M. J. 
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Nommé Coadjuteur de Mgr Paul DURlEU, O. M. 1., 
Évêque de New-Westminster, il fut sacré, par Mgr Adélard 
LANGEVIN, O. M. 1., le 22 août 1897. n succéda à Mon
seigneur DURIEU, le 1 er juin 1899, et, le 20 septembre1908, 
il était élu Supérieur Général de la Congrégation des 
Oblats de MARIE Immaculée, - poste éminent, qu'il 
occupe depuis vingt ans, et d'où il dirige, avec un succès 
remarquable et un zèle tout paternel, la grande Famille 
religieuse confiée à ses soins. 

S. G. Mgr DONTENWILL est un père, et il visite ses 
enfants. Avec quelle fierté n'a-t-il pas dû constater la 
vitalité et le progrès des œuvres accomplies, par les 
membres de sa Congrégation, sur ce continent de l'Amé
rique du Nord, de l'Atlantique au Pacifique, des plaines 
brûlantes du Texas aux régions glaciales de Chesterfield 
Inlet 1 

Au Canada, surtout, quels travaux de géants réalisés, 
depuis l'arrivée des premiers Oblats, en 1841 1 Rien n'a 
échappé au zèle dévorant des Oblats de MARIE Immaculée. 
Missions sauvages, ministère des paroisses, missions et 
retraites paroissiales, université, institutions d'ensei
gnement secondaire, lieux de pèlerinage, retraites fermées, 
œuvres multiples de presse, de jeunesse et d'apostolat 
social, fondations de vicariats apostoliques, de diocèses 
et d'archidiocèses, etc., ils ont tout entrepris, ils ont tout 
réussi, pour le salut des âmes, pour la gloire de leur Con
grégation, pour le bien de l'Église et de la patrie cana
dienne. 

Oui, vraiment,· S. G. Mgr DONTENWILL aura raison 
d'être fier de ses enfants canadiens. Ils ont fidèlement 
servi leur devise: Evangelizare pauperibus misit me. Ils 
ont dépassé les espérances que Mgr Bourget avait mises 
en eux. Et, tout ce qu'ils demandent, c'est de toujours 
davantage travailler, se dévouer, se sacrifier ... 

De plus, Mgr DONTENWILL sera bien chez lui à Ottawa, 
où se trouve réuni le groupement le plus nombreux des 
membres de sa Congrégation.' 

S. G. Mgr DONTENWILL arrive, aujourd'hui (11 fé
vrier), dans la Capitale. Qu'il soit le bienvenu au milieu 
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d'une population qui sait ce que les Oblats de MARIE 
Immaculée ont fait pour elle et qui ne pourra jamais 
acquitter la dette de reconnaissance qu'elle a contractée 
envers eux. 

Charles GAUTHIER, Directeur. 

§ II. - Séjour à Ottawa. 

Sa Grandeur Mgr Augustin DONTENWILL, O. M. 1., 
Évêque titulaire de Ptolémaïs et Supérieur Général des 
Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée, arrive à 
midi 20, aujourd'hui (11 février 1928), à Ottawa. 

Il séjournera dans la Capitale jusqu'au 17 février. Au 
cours de la semaine, Sa Grandeur fera visite à la Délé
gation apostolique et à l'Archevêché. Il visitera, éga
lement, les institutions oblates d'Ottawa et de Hull t't 
les communautés religieuses. 

Voici le programme que Sa Grandeur espère pouvoir 
slJÎvre, durant son séjour au milieu de nous : 

a) Aujourd'hui, 11 février, à 12 heures 20, arrivée à la 
gare : réception par le personnel tout entier de l'Uni
versité d'Ottawa; - à 12 heures 30, dîner à l'Université 
(intime). 

b) Demain matin, dimanche 12 février, Sa Grandeur 
dira la Sainte Messe, pour les élèves, dans la Chapelle 
de la Communauté de l'Université. 

c) Lundi, 13 février, à 16 heures, réception officielle 
par le personnel de l'Université, dans la Rotonde : 
adresses française et anglaise, réponse de Monseigneur; 
- le soir, souper au Juniorat du Sacré-Cœur, puis ré
ception et séance. 

d) Mardi, 14 février, au matin, Mgr le Supérieur Général 
dira la Messe au Juniorat; - et, à midi, l'Université 
recevra à dîner le Clergé du Diocèse, en l'honneur du 
distingué Visiteur. 

e) Mercre.ji, 15 février, Sa Grandeur Mgr DONTEN\\'ILL 
visitera les Maisons des Oblats à Hull. 

f) Jeudi, 16 février, réception des Oblats au ScoTàs, 
ticat (intime). 
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g) Vendredi, 17 février, anniversaire de l'approbation 
des Règles de la Congrégation, Mgr DONTENWILL dira la 
Messe de Communauté au Scolasticat des Oblats. Il 
repartira pour Montréal au cours de la journée. 

§ III. - Pèlerinage au Cap-de-Ia-Madeleine 1. 

Le premier jour de février de cette année, un message 
de Montréal nous annonçait l'agréable nouvelle de la 
venue de notre Révérendissime Père Général, Monsei
geur Augustin DONTENWILL, Archevêque de Ptolémaïs, 
Comte Romain et Assistant au Trône Pontifical. 

Après avoir visité canoniquement ses fils des États
Unis et de l'Ouest Canadien, jusqu'aux côtes du Paci
fique, théâtre de ses premières activités, Monseigneur 
ne pouvait reprendre le ehemin de la Ville Éternelle, 
sans venir porter, au cœur de la Province-Mère des Oblats 
en Amérique, le témoignage de sa paternelle affection. 

Un moment, l'été dernier, nous avions espéré le voir 
présider la célébration des noces d'argent de notre arrivée 
au Cap-de-la-Madeleine. Il nous eût été trop doux de le 
faire acclamer par nos milliers de pèlerins. Aussi la Divine 
Providence a cru devoir en décider autrement, et force 
nous fut de nous contenter de lui offrir -- au Sanctuaire, 
du moins -- une très modeste réception. 

A son arrivée, en compagnie du Rév. Père VILLENEUVE, 
Supérieur Provincial, il fut reçu, le 4 à midi, à la Gare 
des Trois-Rivières, par le personnel, presque au complet, 
de nos deux communautés, accompagné d'une imposante 
délégation des principaux citoyens de notre Paroisse 
Sainte-Marie-Madeleine. 

Sa première visite, au cours de l'après-midi, fut en 
faveur de nos Sœurs de la Sainte-Famille, auxquelles il 
donna la Bénédiction du Très Saint Sacrement. 

(1) Cff. " Annules d,' Su/r,'-})ulIlf du CUf!. Reine dll Très Sainl 
Rosl..lire • (Cap-de-Ia-~I:\deleirlt'. Champlain. P. Q .. ' Canada). 
XXXVII" année, III" série, Vol. XIII. :\U!l1. 4 (A\Til1928), pages 
147-1;-)1 : Chronique du Pèlerinage. 

3 
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La soirée fut réservée à une simple visite de conve
nance à l'Évêché des Trois-Rivières. 

Le lendemain, ~a Grandeur célébra la Sainte M~sse à 
l'Autel de Notre-Dame du Cap, pendant qu'à la tnbune 
la chorale du Sanctuaire chantait des cantiques appropriés, 
et à l'issue de laquelle le Rév. Père Supérieur souhaita, 
au très sympathique Visiteur, la plus cordiale bienvenue. 
Après avoir, en termes émus, fait ressortir qu'au Sanc
tuaire de Notre-Dame du Cap ses Missionnaires font 
œuvre éminemment oblate en se dévouant, sous l'in
fluence de la Sainte Vierge, Médiatrice de toutes grâces, 
il remercia la Maison Généralice de l'approbation qu'elle 
a toujours daigné accorder aux divers projets relatifs à 
l'Œuvre Mariale qui a été confiée aux Oblats, sur cette 
terre privilégiée du Cap-de-la-Madeleine, et termina en 
formulant le vœu de revoir Sa Grandeur, en 1929, pour les 
grandioses manifestations qui marqueront le 25e anni
versaire du Couronnement de notre Madone Nationale. 
Avant de faire descendre sur nous la bénédiction du Ciel, 
Monseigneur voulut bien nous réitérer l'expression du 
vif intérêt qu'il porte aux progrès de notre pèlerinage et 
nous souhaita de le voir bientôt sur un pied d'égalité 
avec ceux de Sainte-Anne de Beaupré et de Saint-Joseph 
de Montréal. 

Le reste de la matinée fut consacré à la visite de notre 
maison, au cours de laquelle Sa Grandeur acheva de se 
renseigner sur nos œuvres multiples et variées. 

y Au dîner, il nous fut donné de voir, autour de notre 
Père vénéré, une superbe couronne de dignitaires ecclé
siastiques et religieûx de la région trifluvienne et nico
létaine : S. G. Mgr Comtois, Administrateur du diocèse, 
en l'absence de Mgr Cloutier, - S. G. Mgr Georges 
Courchesne, Évêque élu de Rimouski, - NN. SS. Chartier 
et Paquin, respectivement Supérie';1r du Séminaire et 
Procureur de l'Évêché, - le Gardien des Pères Francis
cains, aux Trois-Rivières, etc., - et ses deux Commu
nautés du Cap-de-Ia-Madeleine. Le Rév. Père Provincial 
souhaita à tous la bienvenue, soulignant, de façon heu
reuse, le sens de notre repas de famille. 
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- « La présence », dit-il, « à vos côtés, Révérendissime 
Père, de tous ces personnages distingués signifie haute
ment que vos fils du Cap-de-la-Madeleine sont en parfaite 
communion d'esprit et de cœur avec l'Autorité, selon la 
volonté, si souvent exprimée, de notre vénéré Père Fon
dateur, Mgr de MAZENOD. Et, s'ils ont répondu avec tant 
de bonne grâce à notre invitatio.n, c'est qu'ils ont eu 
pour but de rendre hommage à votre double dignité 
d'ex-Archevêque canadien et de Supérieur Général d'une 
Congrégation qu'ils estiment parce qu'elle n'a d'autre 
ambition que de se mettre totalement à leur service. 
Monseigneur, s'il est vrai que « la gloire du père rejaillit 
sur ses fils », il nous semble avoir raison, en ce moment, 
d'être fiers de Celui que l'Esprit-Saint a placé, il y a déjà 
plus de vingt ans, à la tête de notre bien-aimée Congré
gation r » 

Sa Grandeur se déclara « très touchée de la spontanéité 
de notre filiale manifestation, assurant NN. SS. les 
Évêques - sans oublier S. G. Mgr Forbes, Évêque de 
Joliette, récemment promu au Siège d'Ottawa, qui avait 
daigné s'excuser de ne pouvoir répondre à notre désir -
du dévouement absolu de ses fils, dans le plus bel esprit 
de religieuse soumission. 

Au nom de Mgr l'Évêque des Trois-Rivières, S. G. Mon
seigneur Comtois se leva, à son tour, pour redire que 
l'Église Trifluvienne n'avait jamais eu à se repentir, au 
contraire, d'avoir appelé les Pères Oblats à la desserte de 
son pèlerinage diocésain. 

- « La gloire ùes fils honore aussi leur père », dit-il 
délicatement, « et, pour avoir eu l'heureuse fortune de 
vous connaître, Monseigneur, et de vous offrir l'hommage 
de notre profonde admiration, nous n'en serons que plus 
intéressés aux succès de vos Missionnaires dans la pour
suite des œuvres importantes que nous nous félicitons 
de leur avoir confiées ... » 

A partir de ce moment, Sa Grandeur devint l'hôte de 
la résidence paroissiàle, dont le Rév. Père Athanase 
FRANCŒUR a, depuis bientôt un an, la direction. Vers 
4 heures, elle fut r objet, au Pensionnat des Filles de 
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JÉSUS, d'une cordiale réception - agrémentée de chant, 
de musique, de présentation d'adresse et de cadeaux. 

Pour le souper, le Père Supérieur groupa à sa table ses 
deux confrères dans le ministère paroissial au Cap-de
la-Madeleine, M. l'Abbé Éphrem Fusey et M. }' Abbé 
At:thur Brunelle, Curés de la Sainte-Famille et de Saint
Lazare. Au début, le Rév. Père Provincial en profita 
pour comparer le Cap-de-la-Madeleine d'il y a vingt
cinq ans avec ceh.li d'aujourd'hui et se dit très heureux 
de la bonne entente qui existe entre les têtes dirigeantes 
de son clergé. Monseigneur eut encore des paroles on ne 
pouvait plus aimables à l'adresse des invités et du per
sonnel de la cure; il saisit mieux que jamais l'opportunité 
qu'il y avait d'installer, dans un presbytère séparé, les 
Pères et les Frères en charge de la paroisse et souhaita 
aux Curés du Cap-de-Ia-Madeleine de toujours travailler 
ainsi de concert pour le plus grand bien de leurs ouailles. 

Puis, Sa Grandeur fut conduite à l'église paroissiale, 
littéralement bondée d'hommes et de jeunes gens, à la 
tête desquels figuraient des représentants des commis
s.ions municipales et scolaires de la ville et de la campagne, 
des sociétés religieuses et patriotiques de notre paroisse, 
etc. Après le chant d'un cantique à l'Immaculée et la 
Bénédiction solennelle du Saint Sacrement, Monseigneur 
fut présenté à l'assistance par le Rév. Père Curé. M. le 
Dr. Perreault lui lut, au nom de ses co-paroissiens, une 
magnifique adresse, accompagnée d'une bourse substan
tielle. En une chaude et vigoureuse allocution, en dépit 
de ses soixante-dix ans, notre Révérendissime Père 
répondit que la reconnaissance de nos paroissiens lui 
allait droit au cœur, parce qu'elle s'adressait à ses ms 
spirituels. Il les félicita de leur bel esprit de corps et de 
soumission, de la récente restauration de leur église et 
de leur dévouement à l'œuvre du Pèlerinage de Notre
Dame du Cap. La joie était dans tous les cœurs. Aussi 
s'exprima-t-elle, en conclusion, dans le chant, enlevé. 
du Magnificat. .. 

Nos Servantes de JÉSUS-MARIE eurent le bonheur 
d'assister à la dernière Messe, au Cap-de-Ia-Madeleine, 
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de Monseigneur notre Supérieur Général. De leur' pieuse 
chapelle, il se rendit à leur salle de communauté, afin de 
leur dire sa joie de les voir établies tout près de Notre
Dame du Cap pour jouer, en faveur de ses desservants, 
le rôle de Moïse sur la montagne. 

Une courte apparition à l'Académie du Sacré-Cœur, 
puis à l'École Sainte-Marie-Madeleine, clôtura cette pro
menade triomphale à travers les principales œuvres 
confiées aux Oblats au Cap-de-Ia-Madeleine. 

A midi, de nouveau escorté jusqu'aux Trois-Rivières, 
Monseigneur montait dans le convoi qui devait le trans
porter à Saint-Sauveur de Québec. 

Il a passé en 'faisant le bien, nous laissant sous le charme 
de ses prévenantes amabilités. 

Vraiment, nous bénissons le Ciel de nous avoir donné 
un tel Père. ùont chacun a sa part et que tous ont tout 
entier, et d'avoir placé, à la tète de notre Famille reli
gieuse, un chef qui, à raison de sa naissance et des pays 
où il a vécu, ressemble à ces .diamants précieux dont les 
nombreuses facettes reflètent toutes les couleurs. 

Il est venu les mains débordantes de bénédictions, in 
abundantia benedictionis Evangelii Christi. Béni soit Celui 
qui vient au nom du Seigneùr \ 

Nos humbles prières le soutiendront jusqu'à la fm de 
sa laborieuse rt féconde carrière. 

Ad mullos ct fallslissimos annos 

11. - la Maison du Sacré·Cœur à Hull 1 

Les retraites fermées, dans le Diocèse ü'Ottawa, eurent 
leur berceau au Scolasticat Saint-Joseph, dirigé par les 
Pères Oblats. Elles doivent leur naissance à l'initiative 

(1) Cff. • La Vie SrilJllelk " (\11\<1 :\LmrÈ'se. Québec), XI< al1l\l'(', 

:-';05 (Milj lD28), pp. 1 L>-l~'2 :-~ U~ Rclrulles Ifrmee~ 11/1 Cùlllldu: 
La .Haison all Sacré-Cœllf. 
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. du R. P. Rodrigue VILLENEUVE, O. M. J. Religieux à 
l'âme d'apôtrè, prêtre éclairé, aux yeux toujours ouverts 
à tous les mouvements d'actualité et d'apostolat, le pre
mier directeur, en conformité avec les Règles de son 
Institut, avait conçu le projet de fournir, aux hommes de 
notre diocèse, les bienfaits que ceux des autres régions 
retiraient déjà. des retraites fermées. 
, Le 4. août 1911, les premiers retraitants étaient re
crutés et se dirigeaient vers le Scolasticat. C'étaient des -
jeunes de l'A. C. J. C. (Association Catholique de la Jeu
nesse Canadienne), - alors, si pleine de vie chez nous et 
sur laquelle, pour cette raison, on avait compté pour 
lancer le mouvement. 

Mais l'œuvre aurait-elle son lendemain? Que d'ini
tiatives réussies pour une fois et dont la vie ne fut que 
d'un beau jour 1 D'autres groupes s'engageraient-ils dans 
la voie ouverte par les jeunes? On le sait: chez nous, le 
mouvement, une fois déclenché, ne se ralentit plus. 
Toutes les classes de la société vinrent, à la suite et tour 
à tour, demander leur part' des avantages de la retraite 
fermée. 

Depuis 1911 jusqu'à 1924, laps de temps où les retraites 
vécurent au Scolasticat des Oblats, on compte soixante
sept retraites, avec un total de 1.534 retraitants et donc 
une moyenne de plus de vingt par groupe. 

En treize ans, le nombre est bien petit? dira-t-on. 
Oui; mais, eu égard aux circonstances, ce nombre n'est 
pas loin d'être un succès. La maison du Scolasticat ne 
pouvait ouvrir ses portes qu'au seul temps des vacances 
d'été, en l'absence des étudiants. Et encore ce temps 
était-il bien court, circonscrit qu'il se trouvait entre la 
date du 24 juin et celle du 20 août, - à peine deux mois. 
Les directeurs, à la fois propagandistes, étaient, en même 
temps, professeurs. On voit, alors, que le chiffre de 1.534 
est comparativement beau et qu'il suppose un travail de 
recrutement intense et bien organisé. 

Outre ce travail et cette organisation, la première de
meure des retraites fermées possédait bien des attrait ~. 

Maison hospitalière, entourée de tous les agréments de 
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la nature et de l'art, - champ prometteur de moisson 
ou déjà moissonné, jardin potager couvert de toutes les 
variétés de légumes appétissants, plantations d'arbres 
déjà puissants et prodigues d'ombrage, parterre parsemé 
de fleurs et d'arbustes fleuris - le Scolasticat offrait, 
avec la solitude, des récréations enchantées. La Rivière 
Rideau, qui borde et limite la propriété, donnait elle
même sa bonne part de tous ces charmes. Le soir, après 
le souper, des embarcations, montées de gais retraitants, 
glissaient, lentement, sur une onde tranquille. Et, de la 
rive, l'on entendait l'écho des conversations devenues 
nobles et élevées ou, plus souvent, celui des chants 
patriotiques ou religieux. 

Mais le plus puissant attrait résidait dans son direc
teur, - le premier, surtout, qui joignait à la douceur et 
à la bonté une doctrine étendue et sûre (1). Auprès de 
lui, on était certain de trouver un accueil bienveillant 
et une direction solide, appropriée à tous les états de vie. 

Cette poésie de la nature et cette force de direction, 
les anciens ne les oublieront jamais. Aussi, beaucoup 
ont si peu oublié leur premier séjour qu'ils ne se sont pas 
encore décidés à traverser le pont interprovincial pour 
reprendre la série de leurs retraites interrompues par le 
changement de local et de milieu. Quand nOus vien
dront-ils ? Plusieurs, cependant, en dépit de la fidélité au 
souvenir, viennent à la nouvelle maison. 

* * * 
Pour toutes les raisons énumérées plus haut, il devenait 

impossible de maintenir l'œuvre au Scolasticat. D'autre 
part, on ne pouvait en arrèter la marche toujours pro
gressive. Les Autorités de la Province oblate du Canada 
décidèrent donc de donner à l'œuvre sa maison penna
nente. 

Munis de toutes les permissions et autorisations des 
Autorités diocésaines, les Oblats érigèrent, sur un terrain 

(1) R. P. Rociri§'ue \'lLU:,<EliVE, O . .\1. J. 
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situé à l'extrémité nord de la Ville de Hull et acheté à 
cette fin, l'édifice actuel, qui porte le nom de « Maison 
du Sacré-Cœur ». Construite expressément pour les re
traites, il va sans dire que cette maison présente aux 
retraitants tous les avantages. 

A l'heure actuelle, quarante retraitants peuvent y 
être reçus, chacun bénéficiant de la solitude d'une cham
bre confortablement aménagée. Cette solitude est, de 
tout point; avantageuse: elle évite aux hommes les tête
à-tête, toujours gênants, et, surtout, elle sauvegarde le 
recueillement et la réflexion, en les tenant comme for
cément dans le silence. 

A cette maison, vaste et commode et d'élégante ap
parence, il fallait la vie. La vie pour elle, ce serait son 
directeur et aussi les retraitants. 

Dès le lendemain de l'inauguration et de la béné
diction de la maison, qui eut lieu le 5 juillet 1925, le 
directeur dut se mettre à l'œuvre du recrutement (1). 
Car, pas plus qu'ailleurs, les hommes n'allaient venir 
d'eux-mêmes. Tout bien surnaturel, malgré sa valeur, 
doit s'offrir et même forcer les portes. Pour amener les 
premières recrues, il a fallu pratiquer le Compelle intrare 
de l'Évangile. 

Dire ce que fut le travail de propagande des premiers 
jours, c'est impossible, On peut, en tout cas, sans craindre 
de se tromper, le qualifier de fatigant, ennuyeux, ingrat 
et, parfois même, humiliant. Que de journées, en majeure 
partie, consacrées à passer de maison en maison, de bureau 
en bureau! Que de petits discours, à peine variés dans la 
forme, pour faire connaître l'œuvre naissante et pour en 
arriver, enfin, à lancer l'invitation! 

Ici, les réponses étaient des promesses, mais faites 
pour ne pas « causer de peine ». A part soi, tel interlo
cuteur, devenu fervent des retraites, pensait : « Encore 
une nouvelle affaire des Oblats. » Mais, enfin, ils vien
draient,.. et verraient. Ailleurs, des' réponses un peu 
vagues, qui trahissaient l'arrière-pensée de se débar-

(1) R. p, Léopold SAINT-GEORGE.S, O. M. 1. 

1928 MISSIONS 41 

rasser d'un solliciteur importun, Plus loin, des' refus 
catégoriques, - parfois même, impolis. 

Telle fut bien la physionomie du travail de sollici
tation, entrepris par le directeur dès les premiers jours. 
Et, s'il est maintenant moins pénible, il n'y a pas encore 
bien iongtemps qu'il en est ainsi. 

A part cet appel aux individus et aux groupes sociaux, 
il y eut l'appel aux collectivités paroissiales. Nous som
mes allés vers les paroisses de ville et les paroisses de 
c~mpagne, Q~lles réponses avons-nous reç~~s '? Elles 
dIffèrent à pe(1Jres complètement selon les mIlIeux. 

* * * 

a) Ottawa, - Les paroisses de nos villes, à peu d'excep
tions pres, ont très peu répondu au travail de recrute
ment paroissial. A Ottawa, nous avons prêché dans toutes 
les paroisses canadiennes-françaises, à l'exception d'une 
ou deux. 

Le 22 juillet 1926, nous recueillions les premiers fruits 
de la propagande : un groupe de sept recruté dans la 
Congrégation des Hommes de la paroisse cathédrale. 
D'ailleurs pas un seul retraitant. 

Dans Ottawa, le recrutement par groupes parOlssIaux 
est encore une question d'avenir. Les individus appar
tenant à des groupes sociaux - voyageurs de commerce, 
membres de l'A. C, J. C., agents d'assurances, employés 
civils, hommes d'affaires ou professionnels - sont eux
mêmes peu nombreux. Les statistiques nous disent qu'ils 
furent 54 en l'année 1927. Voilà un fait. 

Qu'on soit curieux d'en connaître la cause, je n'en 
serais nullement surpris. Par délicatesse, on ne la dira 
pas toujours tout haut. Car les gens d'Ottawa sont polis 
et se piquent d'être tels. Pour ne pas venir, ils donneront 
des prétextes. Mais on peut lire, sous toutes les formules: 
« Vous êtes à Hull, c'en est assez. » Hull est donc, pour 
le moment, l'obstacle réel. De loin, ceci peut paraître 
puéril; ce détail est, ici, cie très grande importance. 



42 VARIÉTÉS JUIN 

D'Ottawa, notre petite ville est peu ou mal connue. Sa 
mauvaise réputation, qui deVTait être de l'histoire an
cienne, ne s'efface pas facilement de l'esprit de nos 
voisins d'outre-rivière. Pour éteindre ce malheureux 
préjugé, il y faudra, peut-être, l'âpre travail de quelques 
années. En attendant, le nombre des retraitants est rela
tivement très restreint. 

b) Hull, de son côté, a mieux répondu à l'appel. Ce
pendant, malgré un travail de propagande intense, les 
groupements paroissiaux n'ont pas obtenu, partout, la 
faveur. 

Saint-Joseph de Wright ville est, jusqu'ici, la seule 
paroisse qui ait réussi dans ce genre de recrutement. A 
part le ralentissement de cet hiver, cette paroisse nous a 
fourni, jusqu'à deux et même trois fois l'année, de forts 
contingents. 

Les autres paroisses - Notre-Dame (en tête, à cause de 
sa population), Saint-Rédempteur, Val-Tétreau - en
voient des individus nombreux. Ils sortent des groupes 
paroissiaux et sociaux, tels que la Société de Saint-Vin
cent de Paul, la Congrégation des Hommes, les voya
geurs de commerce, les agents d'assurances, les hommes 
d'affaires, les professionnels et les policiers. 

Ces derniers se font un point d'honneur d'être repré- • 
sentés, à chaque retraite, par un ou deux des leurs. Eux 
présents, nous sommes sous bonne garde. 

* • * 

Somme toute, Hull est généreux. Le mouvement est 
même en voie de devenir populaire. On parle beaucoup, 
et dans tous les milieux, de la retraite fermée. Plusieurs 
viennent maintenant d'eux-mêmes, sans qu'il soit besoin 
de les solliciter. 

Pour nous, la campagne est, cependant, la source de 
vie la plus féconde. L'histoire de sa participation vaut 
d'être un peu racontée. 

Dès les premières heures de 1926, quelques mois à 
peine après l'ouverture de la maison et malgré le travail 
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écrasant du directeur, le recrutement s'était ralenti au 
point de faire naître des angoisses. Plus rien en vue : 
l'hiver s'annonçait nul. 

Nous songeâmes à la campagne. l':'J'était-il pas bon et 
opportun de donner aux braves gens de nos villages, 
aux honnêtes cultivateurs de nos campagnes, les avan
tages d'une retraite fermée? Puis, l'hiver n'est-il pas, 
pour eux, le temps favorable par excellence? Point de 
semailles, point de moissons, mais les seuls travaux 
ordinaires de la ferme, auxquels l'absence d'un homme 
ne nuira pas. Temps propice pour jeter une semence 
surnaturelle ... 

Bourget, à yingt mi1les d'Ottawa, fut la première 
paroisse vers laqueUe on se dirigea. Pas d'autre plan 
d'attaque que la prédication. Mais une invitation faite 
à la généralité aurait-elle chance de succès? On trouva 
le moyen pratique au milieu du sermon : réunir les 
hommes après la Messe, leur dire quelques mots des 
avantages matériels de la maison et profiter de l'enthou
siasme créé pour enrôler de futurs retraitants. D'ailleurs, 
à cette époque, nous étions bien modestes, Au recruteur 
l'on avait dit: « Si vous pouviez en amener six ou sept 1 1) 

Il en vint quinze. Et ce qui, aujourd'hui, serait considéré 
comme un coup manqué nous apparut, alors, comme une 
victoire. 

Ainsi encouragés et munis de ce plan de campagne, 
qui nous parut pratique et qui nous sert encore, nous 
avons parcouru à peu près tous les centres ruraux du 
diocèse. Nous pouvons affirmer, il semble, que le succès 
a répondu au travail. Aujourd'hui que le mot d'ordre 
a été lancé partout, le recrutement est devenu facile, -
j'allais même dire agréable. 

Plusieurs paroisses fournissent maintenant, à elles 
seules, le contingent plus que suffisant à une retraite. 
Casselman, Plantagenet, Curran, Alfred, Vankleek-Hill, 
Angers, Sainte-Rose-de-Lima, Masson, Thurso, Plai
sance, Papineauville, Saint-André-Avellin, Montebello, 
Luskville, Masham, Embrun, Saint-Albert, Fournier, 
Carlbad Springs, etc., nous ont fourni, tour à tour, -
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quelques-unes même pour la troisième fois, - des groupes 
nombreux et, disons-le, choisis généralement parmi les 
principaux citoyens de chaque paroisse. On dirait même 
qu'il s'est établi entre elles une sorte d'émulation très 
louable. et qu'elles tiennent à honneur de fournir plus, 
proportIOnnellement au chiffre de leur population. C'est 
tout à l'honneur de l'intelligence et de l'esprit, encore 
bien chrétien, de nos populations rurales d'avoir si tôt 
compris les avantages de la retraite fermée. 

Il est presque superflu d'ajouter que nous devons une 
bonne partie du succès à l'aide charitable et bienveil
lante de Messieurs les Curés. Partout, ils nous ont offert 
une large hospitalité et nous ont laissé la liberté de suivre 
notre mode de recrutement, - et, en certains endroits. 
au prix de visibles sacrifices. Qu'ils reçoivent, au nom du 
Sacré-Cœur et au nom des directeurs de l'œuvre, le merci 
de notre sincère gratitude 1 

* * * 

Mais que deviennent les retraitants, dans notre 
maison? Quand ils furent invités à la retraite ils sa
vai~~t déjà ne pas devoir entreprendre un vO;'age de 
pla~sIr. ~e recrutement s'était efforcé de peindre la re
traIte sevère COmme la réalité. Une fois entrés, les 
hommes ne sont pas étonn-és du mot d'ordre qu'on leur 
adres.se dès le premier entretien: silence le plus absolu, 
depUIS le premier instant jusqu'au dernier. Sur ce point, 
le gardien du règlement est d'une sévérité irréductible. 
Avec le temps, l'expérience a donné au directeur tous 
~es mo?,ens, no.n seulement de saisir et de réprimer les 
lllfracho~s, malS de les prévenir, -- ce qui est mieux. 
~t qUIcon~~e vis~te notre maison, en temps de rc

traIte, est sals~ par 1 ordre parfait qui y règne. Extérieu
rement ~u mOInS, nos retraitants sont réfléchis, sérieux 
et parfaitement silencieux. 

Voilà la part du retraitant: le silence et la réflexion. 
Celle du prédicateur, quoique secondaire, a bien son 
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importance. C'est lui qui éveille les consciences, qui 
suscite et entretient les réflexions. 

Il lui appartient de faire regretter le passé et d'éclairer 
l'avenir. Dans ce but, il doit exposer la doctrine dans 
toute son étendue, travailler à faire des retraitants des 
pénitents sincèrement repentis, des chrétiens de cons
cience éclairée, des apôtres dévoués et généreux. 

De plus, le grand mal de nos jours, chez les fidèles, 
n'est-ce pas de ne plus saisir ni la force ni l'étendue de 
l'autorité qui gouverne l'Église? Un petit traité de théo
logie fondamentale - semé dans les gloses ou, au passage, 
dans les instructions, dans les méditations, dans les 
examens partiéuliers - nous a paru nécessaire et d'un 
bon effet. 

Nous tenons aussi nos retr:litants au courant de tous 
les mouvements actuels : le bon journal, en faveur 
duquel nous ne manquons jamais de combattre, la lutte 
contre le cinéma, la sanctification du dimanche. les 
syndicats catholiques, etc. . 

Pour tout dire en un mot, nous nous efforçons de 
donner à la prédication une physionomie d'actualité. 

*. 
* * 

Avons-nous réussi? A voir la sympathie qui s'éveille, 
un peu partout. à l'égard des retraites fermées, ce serait 
un signe que l'œuvre a atteint un certain succès et sur
passé les moyens ordinaires du ministère. Plusieurs curés 
en ont déjà fait la remarque, après avoir constaté, chez 
quelques-uns de leurs retraitants, des manières plus 
chrétiennes et. surtout, un meilleur esprit paroissial. De 
ceux que nous avons sous les yeux, nous avons constaté 
qu'au moins un certain nombre sont devenus plus assidus 
à la Messe et des communiants de presque tous les jours. 
A ce point de vue, les jeunes gens sont surprenants de 
générosité. D'autres, dans la ville comme dans la cam
pagne, sont réellement devenus des défenseurs et des 
apôtres des retraites fermées. 

Mais il serait téméraire d'essayer de faire croire que 
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nous avons atteint le but vers lequel s'acheminent les 
retraites fermées. L'œuvre peut compter à son actif des 
conversions nombreuses, - certaines qui demeurent 
solides et d'autres qui furent éphémères. Pouvons-nous 
montrer au monde de véritables chrétiens, des apôtres 
convaincus? Oui, certainement, - mais, à notre gré, 
trop peu encore. 

Et cela s'explique facilement. L'œuvre, bien nouvelle, 
n'a pas eu le temps d'opérer la sélection qui découvre 
l'élite intellectuelle et morale. Les groupes sont mêlés 
d'anciens et de nouveaux, - ces derniers, en plus grand 
nombre. Cet état de choses nous obIîge à mener le combat 
contre le vice et le péché pour amener à la conversion. 
Notre mode de recrutement, très efficace au point de 
vue du grand nombre, semble, pour l'instant, aller au 
rebours du choix des sujets aptes aux retraites fermées; 
et, pour cette raison, il ne rencontre pas l'approbation 
de tous. Cependant, nous sommes en mesure de remarquer 
que, grâce à Messieurs les curés et aux chefs de groupes, 
la sélection se fait déjà automatiquement. Les sujets qui, 
faute d'intelligence suffisante ·ou pour cause d'amoralité 
presque incorrigible, ont tenté l'aventure jusqu'à deux 
fois, ne l'ont pas tentée une troisième. C'est pourquoi le 
directeur, et c'est avec raison, n'oppose pas de barrière 
à l'entrée du grand nombre. En moins de trois ans, la 
maison a reçu, sous son toit, 2.622 retraitants, en cent 
six retraites. Depuis janvier 1928, déjà 600 hommes et 
jeunes gens ont suivi les exercices d'une retraite. A la 
fin d'avril, il y en aura eu plus de 700. 

De ce nombre une élite est déjà sortie comme d'elle
même, sur laquelle on peut compter p~ur poursuivre 
l'idéal entrevu, désiré et préparé : découvrir aux âmes 
les voies de la perfection chrétienne, les amener à s'v 
engager courageusement et les former aux œuvre's 
d'apostolat. 

C'est bien là le but que se propose d'atteindre la direc
tion de la maison, but qui se confond avec celui qui a 
présidé à l'institution des retraites fermées. En atten
dant, nous sollicitons les prières de tous - et de nos 
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retraitants, en particulier - pour le succès de l'œuvre 
des retraites fermées dans notre diocèse et dans le pays. 
Que son influence, déjà très tangible, le devienne de plus 
en plus, - qu'elle porte, jusqu'aux dernières limites du 
diocèse et du pays, les parfums de la vraie vie chrétienne, 
- que toutes les âmes en soient imprégnées et que, 
toujours, elle soit regardée comme une utile ouvrière dans 
la Vigne du Seigneur 1 

Adélard BEAUCHAMP, O. M. J. 

III. - Nos Œuvres de Presse au Canada 1 

Qui eüt cru, il y a vingt ans, que dix années nous suffi
raient pour organiser, dans notre Canada français, une 
presse catholique dont la puissance égale celle qui existe 
dans n'importe quel pay~ ? A l'heure où Tardivel ter
minait sa carrière, quand le journalisme indépendant 
paraissait de plus en plus impossible parmi nous, qui 
eüt cru que nous verrions naître coup sur coup, dans les 
trois grands centres canadiens-français, trois journaux 
quotidiens franchement catholiques, indépendants des , , 
partis politiques et des coteries financières, intimement 
unis entre eux, servant de guides à toute une presse 
rurale d'excellente inspiration, s'imposant, directement 
ou indirectement, par le talent de leurs rédacteurs et la 
force de leur organisation, à la presque totalité des 
hommes sérieux de notre peuple? C'est là, à mon sens, 
le grand bienfait de l'histoire canadienne-française dans 
le premier quart du vingtième siècle. 

Supprimez cette presse : que nous reste-t-il et que 
serions-nous? Nos grandes sociétés nationales seraient-

(1) Extrait de la Conf~rencp, faite par lE' R. P . .-\.dt'lard Dugré, 
S. J., à l'Hôtel de VillE' dl:s Trois-Rivières, Ù l'occasion du Cen
tenaire de l'approbation canoniqm Lie la Congrégation des Oblats 
de MARIE Immaculée. 



" -. . 
4ê'! ',.JèiurnaF'c::Jû~U·,ifitl'iTVoûà: ,i·d~~Vine~~·~ '",nu~"'_ .', Him:portance 
u: ... '.1u.",y,tpreSse.,'~aiment"éducatIice;, qUi :songe à .. autre 
cho~e,jqu'àarriusêr'sesdecteùrs, qu'à' flatter leurs défauts 
~,~V;'lèilr~fmauvâisiinstindts;: . , . 

. " I,C~esti;la>.laîson~d~êf:r~.:'de, la. presse catholique.' Vous 
sav~zJ'quecette' presseooftte, cherèt: qu'il en,..faut; de 
l!'~ip.~r~~~'i;lpp,u.r,imaîntenir;/son!,exist~nce.'Potirtant,. vous 
,sene*;:i:~s:')1~erreut,';Sr;i:VOuS.;alliëZ:··Çl'9ire qùe,'.pour tous 
nosj"gp:rna;ux 'c~~h()liques,lesdifficu1tés furent .les mêmes . 

. . .A;:yQù:ébec,une'.puissante,· organisation~i()césaine . ap
puyait«L~Aètion Catholique »;i:l en :était.dè même aux 
'froisiR,ivières~·. ;\.:ChiCoutimi,"~,â Joliette, ailleurs enéore 
peu~';être. :A -:Monttéal," d~s homlnesgénéreux.· pouvaient 
-et ovoulaientbieiJ..,faire des sacrifices considérables pour 
soutenir. le. journal qUi. défendait leurs idées. 

Adttawa,Je me demande sur quoi l'oripouvait bien 
. compter pour fonder un journ'al. Les hommes de convic-

t'" tion, disposant' de capi:taux,où étaient-ils? 'De. pauvres 

.' 

4 
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D'ailleurs, ce zèle clairvoyant pour l'établissement et 
la propagande de la presse catholique, l~ ?bl~ts nou~ en 
avaient déjà donné d'autres preuves. J ~ frut allusIOn, 
plus haut, à ce que Je Père LACASSE a falt pour.la « Vé-
U,i • un autre Oblat canadien, dont la mémOlre reste 

r ~ D, ~ d S' t 
en vénération, Mgr LANGEVIN, Archeveque ~ am-
Boniface voulut aussi le faire, malgré sa pénu~e, pour 
doter so~ diocèse d'un centre de publicité. I~ aVait !ondé, 
au début de son ép"ïscopat, les a Cloches de Samt-Bonzface D, 

. chaque mois, répandaient à tous les vents les échos 
::' grandes plaines. Plus tard, il rrût le sceau à l'œuvre 
de sa vie en établissant l'une des plus belles œuvres de 
presse catholique qui existe. En 1907, la West C~nada 
Publishing Co. était officiellement reconnue au Mam~ob~, 
et les Oblats étaient chargés de la diriger. So~ Ob]ectlf 
était de publier, en plusieurs langues, des Journau.x 
ilebdomadaires. La « Norlh- West Review D d' a~ord, pu~s 
un journal allemand, puis la « Gazelle PolonaIse JI,. pUIS 

n journal ruthène, et finalement la « Liberté» sortirent, 
:uccessivement, de cette maison, - outre d'innombrabl~s 
brochures, catalogues et feuilles vola.ntes, dont elle f.acI
lita la publication. Vous le voyez: en cinq l.angues diffé
rentes, c'était la diffusion de la vérité religieuse .et la 
défense des intérêts catholiques dans l'Ouest CanadIen .. 

Ce que Mgr LANGEVIN et ses confrères Obla~ réal~
saient à Winnipeg, un autre Oblat - celui qUl .devaIt 
devenir, plus tard, Mgr CHARLEBOIS -le commençaIt d~ns 
la Saskatchewan. Depuis plus de quinze ans, le u PatrIOte 
de l'Ouest D, l'un des journaux français les mieux rédigés 
de notre pays, soutient l'effort des nôtres dan~ c~tte 
province, suscite des associations nation~les, mamtIent 
dans les écoles l'enseignement du françals, lutte contre 
une cohue de commissaires malveillants. Son triomphe 
sera de permettre au Collège de Gravelbourg, aussi dirigé 
par les PP. Oblats, de trouver toujours un nombre suf
fisant d'élèves sachant assez leur langue pour faire leur 
cours classique français. Et ainsi le « Patriote» et le Col
lège de Gravelbourg, comme « L'Union» d'Ednwnton 
et le Collège des Jésuites, comme la « Liberté» et le Collège 
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de Saint-Boniface, comme le a Droit » et l'Université 
d'Ottawa, ce journal et ce collège seront le phare dans 
la nuit et la tempête, le clairon dans la bataille, la cita
delle sur laquelle viendront se briser tous les assauts ... 
. Outre ces grands journaux, les Oblats publient plu

sleurs revues: la « Bannière de Marie Immaculée D, éditée 
au Juniorat du Sacré-Cœur, à Ottawa, _ « L'Ami du 
Foyer », publié, depuis longtemps, au Juniorat de Saint
Boniface, - le « Messager du Sacré-Cœur D en langue 
crise, - les « Annales de Notre-Dame du Cap », que vous 
connaissez bien, - « L'Étincelle du Sacré-Cœur », bulletin 
paroissial de Saint-Sauveur, - et plusieurs autres bulle
tins paroissiaux. 

La liste, vous le voyez, est assez longue (1). Rares sont 
les Congrégations religieuses du Canada qui pourraient 
en fournir une semblable. Elle fait saisir cet esprit ouvert 
à tous les nouveaux moyens d'apostolat, cet instinct du 
stratège qui fait discerner l'arme efficace et qui sait 
l'utiliser au bon moment; elle illustre aussi ce courage 
tranquille, qui ne recule pas devant des difficultés appa
remment insurmontables. 

Si, maintenant, nous cherchons le secret de ce zèle 
unanime à seconder tous les bons mouvements sociaux, 
il nous faut, je crois, pénétrer dans les maisons de for
mation des Oblats de MARIE Immaculée. C'est dès le 
scolasticat que l'on prépare les jeunes Religieux à cette 
souplesse dans l'apostolat. 

Adélard DUGRÉ, S. J. 

(1) Les Oblats ùu Canada ont, fgalement, publié quelques 
livres proprement dits, seuls ou en collaboration. Nous venons, 
par exemple, de recevoir un bel ounage, - intitulé; PÈLERI

NAGES CANADIENS, .'Honographies des principaux Lieux de Pèle
rinage au Canada (volume in-12, illustré ùe 25{) pages, Bureaux 
du c Messager " Montréal, 1928), - dans lequel nQUS avons 
remarqué un chapitre (Notre·Dame du Cap, pp. 51-66), signé 
Arthur JOY<l.L, O. M. J .. et un ;:mtre (Noire-Dame de Lourdes, 
d Saint-Laurent de Grandin, Saskatchewan, pp. 133-154), signé 
Jules LECt/EVALUER, O . . \1. J. 
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IV. - La J"ission-École de l'Espérance, Lestock 1. 

MON RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE, 

Vous m'avez demandé un Rapport sur notre Mission
École de Notre-Dame de l'Espérance, Montagne du 
Tondre, à Lestock, en Saskatchewan. Je m'exécute. 
Mon rapport sera simple, mais au point. 

* * • 
Lors du dernier Chapitre Général, cette Mission-École 

était la propriété exclusive de la Congrégation. Depuis, 
elle a été vendue au Gouvernement. 

Au point de vue financier, cette vente a été heureuse. 
et pour nous et pour l'œuvre: elle a marqué l'ère d'u,n 
nouveau progrès. Tous les bâtiments ont été restaures 
et embellis, aux frais du Gouvernement; les commodités 
modernes - tels que téléphone, hôpital-sanatorium, 
etc. - nous ont été fournis, gratuitement. 

De plus, ces améliorations d'urgence nous ont attiré 
de nouvelles recrues pour l'école. Là où, il y a six ans, 
nous pouvions à peine obtenir 50 enfants indiens pour 
remplir nos cadres, nous pouvons désormais excéder le 
nombre alloué. Nous avons droit à 60 enfants, - nous 
en gardons, actuellement, 66 - et, si l'école était double 
en espace, nous pourrions facilement en recruter de 
80 à 90. Un agrandissement s'impose donc; et nous 
espérons l'obtenir, dans un avenir assez prochain. 

• • • 
Depuis la fondation de cette Mission, l'école a été le 

centre religieux de tous les Catholiques de la Montagne 
du Tondre. Toutes les races s'y donnaient rendez-vous. 

(1) Rapport daté du 29 juillet 1926 et adresst', par le Rév. Père 
Joseph POULET, Directeur de la Résidence de l'\otre-Dame. de 
l'Espérance, à Lestock, Saskatchewan, au R. P. Jean-Baptiste 
BEYS, Provincial de l'Alberta-Saskatchew:m (Canada). 
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Nos Pères se sont prodigués à tous, avec un zèle 
vraiment apostolique et une charité sans égale. Ils ne 
recevaient aucun émolument pour leur ministère. Leurs 
seules ressources de subsistance furent le faible octroi 
accordé par le Gouvernement, pour le maintien de l'école 
indienne, et les revenus de la ferme. Ici, l'hospitalité 
était large comme le Cœur du Maître; c'était comme la 
table du père de famille, où tous ont droit à une place et 
où personne ne se met à la gêne. 

Évidemment, cette situation ne pouvait durer indé
finiment. Un jour vint où la chapelle de l'école devint 
trop petite pour contenir la foule envahissante des fidèles. 

De plus, sous la poussée croissante des blancs, nos 
Indiens se virent relégués à J'arrière-plan. On avait volt> 
leur place à l'église; et, d'ailleurs, ils n'osaient paraître 
à côté des blancs, - leurs haillons graisseux n' étaient 
pas de mise auprès des fines soies modernes. Ils s'éloi
gnèrent donc, peu à peu, de l'église et allaient perdre la 
foi. .. 

Bref, une division s'imposait pour remédier au mal. 
A cet effet, il y a deux ans, une organisation paroissiale 
fut fondée: une église temporaire fut érigée, à Lestock 
même (3 milles de récole), pour la desserte religieuse 
des populations blanches. 

Un de nos Pères - le Rév. P. Hervé PÉRAN - fut 
chargé de cette portion du troupeau. L'œuvre est encore 
au berceau; elle chancelle, mais, du moins, elle répond 
à un grand besoin. 

Depuis lors, nos Indiens ont repris leur place à l'église; 
ils s'y sentent chez eux. et ils font honneur à leur foi. 
Comme preuve, je me bornerai à citer le travail accompli, 
dans leurs rangs, depuis deux ans: -- 11 païens ont em
brassé la Foi chrétienne ct catholique; -1 Protestants 
sont revenus au giron de l'Église; plusieurs mariages 
ont été réhabilités; sans compter le retour de nombreux 
enfants prodigues, etc. Toutes ces choses nous remplissent 
l'âme de suaves consolations, 
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• • • 
Maintenant, quel sera l'avenir de cette Mission, au 

point de vue religieux '1 Les succès des dernières années 
sont-elles un gage d'un progrès toujours croissant? 
N'oubliez pas, cher Père, que nous avons ici la desserte 
de six réserves indiennes, - échelonnées sur une distance 
variant de 20 à 100 milles-: a) Muscowequan, b) Gordon, 
c) Poorman, d) Day Star, e) Fishing Lake et f) Nut Lake. 

D'après le dernier recensement, nos Indiens catholiques 
sont répartis comme suit : Muscowequan, 23 familles; 
Gordon, 6 familles; Poorman, 14 familles; Fishing Lake, 
3 familles; Day Star et Nut Lake restent peuplés de 
païens exclusivement. Ce qui fait, en tout, 46 familles 
catholiques, avec une population de 173 âmes. 

C'est là une faible minorité. Mais, me direz-vous, qu'est 
donc devenue cette phalange d'enfants formés à l'école? 
Le travail de 40 années d'apostolat n'est-il pas digne d'un 
résultat plus édifiant '1 Patientez! Ce résultat n'est pas 
"imputable à l'apôtre: il a jeté la bonne semence, et c'est 
l'ennemi qui a semé l'ivraie. Je m'explique. Au sortir de 
l'école, nos enfants retournent sur les réserves et repren
nent, naturellement, leurs coutumes païennes. Ils vivent 
au milieu des païens, s'allient avec eux, par les liens du 
mariage, et, alors, si le flambeau de la Foi brûle encore au 
fond de leur cœur, ils n'en sentent pas toujours toute la 
chaleur. Ils restent chrétiens, font baptiser leurs enfants, 
mais leur foi est, pratiquement, sans œuvres. 

Je me permettrai d'apporter ici une autre raison qui 
explique leur indifférence religieuse et qui retarde l'éclo
sion de tant de vocations au Christianisme. C'est que 
nos Indiens manquent ici de l'entraînement de l'exemple. 
Ils sont entourés par une population protestante, sans 
morale et sans DIEU, qui ne fréquente pas les églises et 
qui ne songe. d'ailleurs, pas à en bâtir. 

Ainsi, dans le seul district de Lestock, qui compte une 
population protestante d'environ 2.000 âmes, il n'y a 
pas une seule église de leur secte, pas un seul ministre 
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qui les visite. C'est le mépris complet de DIEU et de ses 
ministres. 

Or, un tel voisinage est loin d'être favorable à la pro
pagation de la Foi, au maintien même de la vie reli
gieuse. Nos Indiens, fidèles imitateurs par nature, les 
suivent facilement sur cette voie de l'indifférence et du 
mépris de la Religion. Eux, non plus, ne vont pas à 
l'église et n'en comprennent pas la douce obligation. -
DIEU merci, il y a encore des pionniers de la Foi parmi 
eux; mais les jeunes sont portés à suivre la voie large. 

• • • 
Le Missionnaire n'a plus l'emprise forte et douce qu'il 

pouvait exercer sur les Indiens, autrefois. Il ne vit plus 
leur vie, ne les suit pas dans leurs courses et n'habite 
plus leur tente. Depuis la fondation des écoles, il est 
devenu, à leurs yeux, un fonctionnaire du Gouvernement, 
un salarié qui fait du capital à leurs dépens. Ce sentiment 
existe, profond, au cœur de nos Indiens; et, par suite, 
le prestige de l'apôtre disparaitet son zèle en est plus ou 
moins paralysé. 

Non, l'entraînement religieux reçu à l'école ne suffit 
pas pour étendre l'empire du Christ chez nos peuplades 
indiennes; il ne suffit pas pour maintenir nos positions 
dans les réserves. Il faudrait ici un Missionnaire qui 
visite les réserves, - catéchise sous la tente, - en un 
mot, vive la vie de nos Indiens, tout comme autrefois. 
Sans cela, les résultats seront toujours minces, les con
versions lentes et très rares. 

Sans doute, il y a bien le Principal de l'école, qui a 
reçu la charge de travailler au salut de ces pauvres 
abandonnés; mais peut-il, efficacement, remplir cet 
office de Missionnaire ambulant? Il se doit à son œuvre 
de l'école; et cette besogne prend tout son temps et 
réclame toutes ses énergies. II doit catéchiser, discipliner, 
pourvoir à tous les besoins de l'âme et du corps de ses 
élèves, et c'est déjà demander le maximum du plein 
rendement. 
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Qu'il plaise donc à DIEU de nous envoyer un ouvrier 
évangélique qui sera libre de toutes entraves et pourra 
travailler, rudement, dans cette Vigne du Seigneur 1 Je 
vous en fais la demande pressante, au nom des âmes qui 
se perdent. 

Agréez, mon Rt;;vérend Père, ce rapport incomplet, 
infirme dans sa forme, mais, je le crois, consciencieux 
et au point. Puisse-t-il vous être de quelque utilité dans 
l'administration de votre charge 1 Et croyez à mon entier 
respect en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée, 

Joseph POULET, O. M. J. 

v. - Mgr Joussard en Tournée de Recrutement 1, 

Né ~e 2 octobre 1851, à Saint-Michel de Geairs (France), Henri
Célestm JOUSSARD fit ses études classiques à Notre-Dame des 
Lumières. Il entra au Ï'<oviciat de Notre-Dame de l'Osier, en 1873. 
et fit sa profession religieuse, à Autun, le 8 décembre 1876; il 
Y fut ordonné prêtre, par Mgr Isidore CLUT, le 11 mars 1880. 
L~ ~eune Mis.sio~naire reçut son obédience pour les pénibles 
MIssIons du VICarIat du Mackenzie, dans le Nord-Ouest Canadien. 

Il ét,~it Supérieur, à Saint-Henri du Fort VermilIon,depuis 1889, 
lorsqU,Il. fut nommé Évêque d'Arcadiopolis et Coadjuteur de 
Mgr ÉmIle GROUARD cum jutura successione, le 11 mai 1900. 
II fut sacré Évêque, à Vancouver, le 5 septembre 1909, par 
Mgr DONTENWILL, SUlj>érieur Général des Oblats. 

Mgr .JOUSSAR.~ ~st une figure de Missionnaire remarquable par 
sa. ~ande humiiite et son zèle des âmes. Il a toujours vécu ail 
mIlIeu d? ses .sauvage~. La dignité épiscopale elle-même ne l'en 
a pas fa.lt éloigner. Digne émule des TACHÉ et des GRANDI=", il 
accomplIt, ~an~ l'ombre, au milieu des neiges du nord, le bel 
œuvre de 1 ÉglIse amenant, aux pieds de JÉsus-Christ, tous )t's 

peuples et toutes les tribus. La Congrégation des Oblats s'honore 
de compter, dans son sein, de pareils apôtres, 

« Le concours des Frères convers, dans les Missions 
du Nord-Ouest Canadien, est d'un prix inestimable au 

(1) Cfr. " Le Droit », d:Oltawa, XVllI e année, ]\;0220 (23 ~('I" 
tembre 1927), p. 12, c. 2-.3 ; _. S. G. Monseigneur H.·C. Joussurd. 
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Missionnaire; et ~on voyage, dans les provinces de 
l'est, a pour but de recruter quelques jeunes apôtres 
désireux de se dévouer à cette carrière, dans le Vicariat 
apostolique de Grouard, sur la Rivière de la Paix. » 

Telle est la déclaration faite, par S. G. Mgr JOUSSARD, 
O. M. J., Coadjuteur de Mgr Émile GROUARD, dans le 
Vicariat de Grouard, lors d'une conférence donnée, dans 
la Salle académique de l'Université d'Ottawa, le 21 sep
tembre dernier, devant un auditoire d'environ 600 élèves, 
accompagnés de leurs professeurs. 

Sur l'estrade, à côté du conférencier, on remarquait 
le R. P. Uldéric ROBERT, O. JI. l" Recteur de l'Uni
versité d'Ottawa, qui présenta :'rlgr JOUSSARD à ses 
jeunes auditeurs. 

L'Évêque-Coadjuteur du Vicariat de Grouard, malgré 
ses soixante-quinze années révolues et les durs labeurs 
de sa longue vie de ~lissionnaire, a encore conservé une 
démarche alerte, une activité dévorante et une mémoire 
infaillible. Son regard est perçant et semble vouloir tout 
scruter d'un seul regard. Il possède, en plus, un talent 
de narrateur incomparable; et il émaille son discours 
d'une foule d'anecdotes spirituelles, qui en font un con
férencier des plus intéressants. 

* * * 
- « J'ai 1;) ans », dit-il. ,( et j' habite le Canada de

puis 47 ans. Je suis retourné en France, ma patrie, pour 
la première fois, en 1910, après 30 ans d'absence. Quand 
j'ai quitté la France, en 1880, j'avais les larmes aux 
yeux; mais je partais, quand mème, pour la gloire du 
Bon DIEl'. 

« Quelques jours plus tard, je débarquais à );'ew- York, 
et, de là, je filais vers Winnipeg, en chemin de fer. :\les 
épreuves devaient commencer là. Winnipeg n'était, alors, 
qu'un modeste village, qui sen'ait de terminus au Paci
fique Canadien - la seule Compagnie de chemin de fer 
de l'Ouest Canadien, à cette époque, 

« Pour me rendre au Lac La Biche, en compagnie 
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de Mgr CLUT, il me fallut entreprendre un voyage de 
75 j<)urs, en charrette à bœufs, et passer par des chemins 
iiJJ:ppaticables, au prix d'indesCriptibles difficultés. 

li En traversant le pays des Sioux, au ManitQba, nous 
filmes témoins de scènes barbares et cruelles, en l'hQnneur 
du dieu Soleil. Un homme est même mort, SQUS nQS yeux, 
victime de son supplice volontaire. 

« Ùlrs de mQn arrivée dans l'Ouest, D dit le confé
rencier, « c'est à peine si l'Qn comptait, à l'ouest des 
Granrls Lacs, les postes de la Oe de la Baie d'Hudson , 
quelques missions et de petits villages. Les Missionnaires 
Oblats ont, absolument, colQnisé la Saskatchewan 

, , 
l'Alberta, la CoIQmbie Anglaise et le Mackenzie. » 

Poursuivant, ensuite, l'analyse de son/itinéraire, 
Mgr JOUSSARD a raconté qu'il était arrivé à Fort Chipe
wyan, en Alberta, au mois d'aQftt. Il y séjourna jusqu'au 
mois de décembre, PQur étudier la langue montagnaise. 
Il partit, ensuite, PQur la régiQn qui s'étend entre Fort 
Smith et le Lac des Esclaves, QÙ il demeura durant une 
période de neuf ans. 

« Le Missionnaire D, dit le conférencier Il est souvent . , 
soumIS à de nQmbreux travaux. Il lui faut chercher 
l'eau potable, faire sa prQpre cuisine, parcourir d'im
menses territQires, en canQt ou à cheval et affrQnter les 
b~tes sauvages. » Mgr JOUSSARD a, lui-m'ême, été victime 
d une de ces rencontres et dut SQn salut à un hasard 
providentiel. 

Après un stage de neuf ans dans cette dernière région, 
Mgr JOUSSARD partit pour le pays situé entre Fort 
Vermillon et la Rivière au Foin, où il demeura pendant 
vingt-cinq ans. 

. Fort VermillQn comptait un grand nombre de catho
h~ues.; mais, à la Rivière au Foin, dit-il, « une tribu 
d enVIron 800 sauvages païens s'étaient établie le long 
?u ~Qur~ d'eau, ,et, ~algré mes nombreuses prédications, 
Je n a;'3Is pas reUSSI à .en convertir un seul, après quatre 
an~ d efforts. Un sorCIer les avait avertis, avant mon 
arn~ée, que tout enfant baptisé mourrait à brève 
écheance. De là venaient tOlltes leurs craintes du baptême. 
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Ds se convertirent tous, cependant, quelque temps plus 
tard, - à l'exception d'un seul. D 

Pour .illustrer les distances qui séparent les villages 
indiens les uns des autres, Mgr JOUSSARD a déclaré 
qu'il avait entrepris, cette année, une course à cheval 
de six jours, - en plus d'un trajet en canot, avec trente
cinq portages - pour visiter les Indiens de la Tribu 
des Castors, établis à Fort Vermillon, Rivière la Paix, 
Dunvegan, Lac Mont Berley, Fort Saint-Jean et Hudson's 
Hope. • 

Parlant ensuite des institutions religieuses, dans le 
Vicariat de Grouard, Mgr JOUSSARD a déclaré qu'il 
existait plusieurs missions stationnaires et un couvent, 
sous la direction de 14 Sœurs de la Providence, dQnnant 
asile à près de 125 élèves blancs, métis et indiens. « Il nous 
faut, cependant, nourrir et prendre charge de ces enfants », 

ajoute Mgr JOUSSARD. « Pour subvenir à ces dépenses, 
nous avons établi une immense ferme, sur la Rivière 
de la Paix. Nous l'exploitons, nous les Pères Mission
naires, avec les Frères convers, sans aucune aide du 
dehors. 

ft Le CQncours des Frères· convers, dans les Missions 
du Nord-Ouest Canadien, est d'un prix inestimable aux 
MissiQnnaires ~, a déclaré Mgr JOUSSARD, - ainsi que 
nous l'avons dit, plus haut - « et mon voyage, dans les 
provinces de l'est, a pour but de recruter quelques jeunes 
apôtres, désireux ·de se dévouer à cette carrière, dans 
le Vicariat de GrQuard, sur la Rivière de la Paix. 

ft Leur vie sera la mème que celle des Pères Mission
naires. Ils auront les mêmes travaux, la même nourri
ture, le mème logement, les mêmes récréations et les 
mèmes mérites que les Missionnaires, sauf celui de la 
responsabilité des âmes. De plus, ils ont droit, à leur 
mort, à une série de 1.500 Messes, dites pour le repos 
de leur âme. 

Œ Nous avons un pressant besoin de Frères convers, 
. dans le Vicariat de Grouard », a ajouté le conférencier. 
« Ce sont les plus précieux auxiliaires du Missionnaire. 
Ainsi, par exemple, Fort \Villiam a été fondé par un 
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Frère convers et moi-même, après de grands travaux. 
Nous avons construit une école et fait la classe à une 
vingtaine d'enfants, pendant plus de onze ans. Il nous 
fallait labourer, ensemencer et récolter, tous deux, afin 
de subvenir aux dépenses occasionnées pour nourrir, 
vêtir et diriger ces écoliers. 

« Les Sœurs de la Providence nous soulagèrent, plus 
tard, du fardeau de l'enseignement. Mais, malheureuse
ment, . notre école, un superbe édifice de 80 pieds de 
long sur 50 de large et-à trois étages, fut complètement 
détruit par les flammes, quatre ans plus tard. Tout fut 
perdu. A peine nous restait-il quelques aliments. Cne 
semaine après, nous nous remettions, un Frère convers 
et moi, à relever l'école de ses ruines. » 

En terminant, Mgr JOUSSARD a fait l'éloge des Frères 
convers et a invité tous les assistants à faire connaître 
et à encourager les jeunes gens qui, désireux d'embrasser 
cette carrière, n'hésiteraient pas à choisir le Vicariat 
de Grouard pour champ de leurs activités. 

• • • 

Interviewé, plus tard, par le représentant du « Droit )J, 

Mgr JOUSSARD a déclaré que le Vicariat de Grouard 
comprenait environ huit mille âmes et comptait une 
importante paroisse canadienne-française, Falher, sit lIée 
sur la Rivière la Paix. 

La population de Falher est d'environ 1.800 àmes, 
composée en majeure partie de Canadiens-Français, venus 
s'établir dans l'Ouest Canadien. Il existe, dans ce vilhlge, 
un magnifique couvent de 100 pieds de long sur 50 de 
large et à quatre étages, dirigé par les Sœurs de Sailltc
Croix. Il est, cependant, insuffisant, en ce moment. 

Parlant de l'Ouest Canadien, Mgr JOUSSARD a déclaré 
que les récoltes y étaient de toute beauté et qu'il existait 
une région, s'étendant des Montagnes Rocheuses à Peace 
River, - soit sur une distance de 1.000 milles _ dont 
les terres sont d'une fertilité étonnante. On y cultive 
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les fleurs et les légumes de toute~ sortes, avec succès. 
On y fait même l'élevage des abeIlles. 

La Religion y est, également, établie. sur des b~ses 
solides; et les flots d'immigrants canadIens-françaIs y 
va toujours grandissant. 

VI. - Incendie de l'École. Mission de Beauval. 

§ 1. - Récit de l'Incendie 1 

Le Vicariat apostolique du Keewatin a, naguère, été 
l'objet d'une grande épreuve. Dans la ,nuit d~ 1.9 au 
20 septembre dernier, le feu a consumé 1 École rndlenne 
de Beauval, Sask., - à 250 milles au nord-est de 
Prince-Albert. 

Avec l'école a été, également, consumée l~ ~hapelle 
de la Mission; et, douleur suprême, une Rehgl:use et 
dix-neuf petits garçons y ont aussi perdu la VIe .. 

Sa Grandeur Mgr Ovide CHARLEBOIS, le vaIllant 
Vicaire Apostolique, arrivait d'une l~ngue ~ournée dans 
ses Missions du Lac Winnipeg, lorsqu Il apprIt le désastre 
de Beauval. « II venait d'échapper par miracle, ~ r~con~e 
« Le Patriote de {'Ouest ", « à l'épreuve de l'eau, qUl avaIt 
failli l'engloutir là-bas, dans cette mer intérieure qU'e:t 
le Lac Winnipeg, et voici que l'épreuve du feu l'attendaIt 
sur un autre point de son Vicariat. )l , • 

Dans un télégramme, le R. P. Médéric ADAM, .Su~eneur 
du Scolasticat établi au Lac La Plonge et PrIncIpal de 
l'École incendiée, raconte ainsi comment le désastre s'est 
produit : 

- « Le feu s'est déclaré, au centre de la bâtisse, :J 
proximité des fournaises. Il s'est engouffré dans un 

(1) Cfr. , Les Cloches de Suint-Buniiace , (Archc-\"t'chr. Saint
Boniface, Manitoba), XX\"! " ;lnnt>e, Num. 10 (Octobre 1927). 
pp. 235-237 : - Incendie df /'Écnlf de Beaul'al, Sask. 
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corridor; a envahi le dortoir des garçons et a fermé les 
issues sur l'extérieur. Les enfants cherchèrent à se 
sauver par l'escalier central; ils furent arrêtés' par les 
flammes. Tout le dortoir des garçons ·était en feu. 

\'( Les grandes filles furent admirables par l'héroïsme 
qu'elles déployèrent pour sauver leurs plus jeunes com
pagnes. Le R. P. François GAGNON fut presque suffoqué. 
En un clin d'œil, tout l'édifice retentissait du pétillement 
des flammes. Les fournaises avaient, cependant, été 
examinées trois jours auparavant. 

« Sœur Léa et 19 garçons, de sept à douze ans, -ont 
péri ... Sous l'épreuve qui nous écrase, nous glorifions 
DIEU. li 

La Rév. Sœur Supérieure découvrit, la première, la 
présence du feu. Elle donna, aussitôt, l'alarme et réveilla 
toutes ses compagnes. Sœur Léa, en charge des gar
çons, ne put traverser le dortoir, devenu un véritable 
brasier. 

a Ceux qui connaissent l'École de Beauval » dit une 
communication au « Patriote lI, « peuvent à peine croire 
à la réalité d'une telle catastrophe: L'école, en effet 
était munie d'extincteurs chimiques et d'une cloch~ 
d'alarme, et tous les étages avait leur échelle de sau
vetage. Le dortoir, où se trouvaient les vingt victimes 
avait une porte au centre, ouvrant par en dehors e~ 
donnant ~recte~ent sur l'escalier de sauvetage. De plus, 
cet esc~ler ét~lt très familier aux petits garçons qui, 
durant 1 été, s en servaient de préférence à celui situé 
à l'intérieur. Enfin, une p'orte, située à l'autre bout du 
dortoir, pouvait facilement être ouverte ou enfoncée et 
permettre de se sauver par le dortoir des petites filles. 
n a fallu que le f~u se co~quât avec une rapidité 
e~royable, pour faIre tant de vicf4nes, ou bien qu'elles 
aient été suffoquées avant de se rèveiller. » 

. La Rév .. Sœur ~~a Bellerose, donf1,la fin tragique a 
let~ le deuIl dans 1 ame de tous ceux !qui l'ont connue, 
était à Beauval depuis 1917. Elle était originaire des 
environs de Saint-Albert, Alta. Parlant parfaitement le 
cris, elle était tenue en grande estime par les natifs, 
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qui l'avaient baptisée : « La Sœur qui parle cris. » Elle 
savait inspirer à ses chers petits l'amour de la prière, 
de l'ordre et de la propreté. Malgré ses occupations 
multiples, elle se prêtait, avec la plus grande bonne 
volonté, à la confection des habits; elle excellait dans 
l'art de la couture. Son influence ~'étendait bien en 
dehors de l'école. Jouissant de la confiance des Indiens, 
eUe savait leur distribuer de bons conseils et même des 
admonitions qui, de sa part, étaient bien reçues. Sa perte 
est un deuil, non seulement pour sa communauté et pour 
l'école, mais pour toute la contrée. 

Les ossements calcinés des vingt victimes ont été 
déposés dans deux cercueils. Le R. P. Supérieur de la 
Mission a chanté le service, dans l'aile non terminée 
de la Résidence des Pères. On en pousse actuellement 
la construction le plus vite possible; car c'est là que les 
admirables Sœurs Grises passeront l'hiver. 

Nous joignons nos vives sympathies au concert de 
celles qui sont venues de toutes parts à ceux qu'une 
grande épreuve vient de visiter, à S. G. Mgr CHARLEBOIS, 
aux Rév. Sœurs Grises de Montréal, aux Rév. Pères 
Oblats et aux parents des petites victimes. 

§ Il. - Lettre de l'Évêque. 

Au sujet de l'incendie de Beau\'lll, S. G. :\lgr CHARLEBOIS a 
adressé à son frère, le R. P. Guillaume CHARLEBOIS, O. JI. J., 
Mattre des Novices à Ville La Salle, la lettre sui\'ante, à la fois 
intime et remplie d'une profonde émotion. 

Le Pas, Manitoba, 21 septembre 1927. 

MON BIEN CHER FRÈRE, 

Je suis revenu hier de la visite de nos lointaines 
Missions de Norway House et de Cross Lake; l'absence 
a duré un mois. Le trajet a été très pénible. Nous avons 
failli périr, deux fois, sur le grand Lac Winnipeg. Je suis 
fatigué, épuisé. 

Il est deux heures après minuit. Je me mets à. écrire, 
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parce que je ne puis pas dormir. C'est que je suis encore 
sous le coup d'une terrible épreuve: notre grande École 
indienne de Beauval, Sask., a été la proie des flammes, 
1~1 dernière, à minuit. Rien du matériel n'a été sauvé. 
Un oir a été cerné par le feu; une Religieuse, Sœur 
Gris de Montréal, Sœur Léa, et 19 petits garçons ont 
péri. Ces pertes de vie me crèvent le cœur. Je pleur;, 
je pleure malgré moi. Très rarement, un ~alheur m. a 
aussi profondément affecté. Je baise volontiers la mam 
du Bon DIEU qui m'éprouve; mais la pauvre nature 
ne peut s'empêcher de ressentir le coup et de gémir. 
Priez et faites prier vos Novices pour nous et pour nos 
chers défunts. 

La perte matérielle est très considérable: de cinquant.e 
à soixante mille piastres. Aucune assurance. Il est pratI
quement impossible de faire assurer ces Missions éloi
gnées, où les agents ne peuvent aller. La Maison 
des Pères a pu être sauvée des flammes. 

Votre frère affligé, 

t Ovide CHARLEBOIS, O. 11,1. J. 

~ III. _. Monseigneur au Scolasticat. 

Mgr Ovide CHARLEBors, O. M. J., notre Vicaire 
Apostolique, est venu nous faire visite, cet hiver. Cette 
visite fut tout un événement pour tout le district; car 
nous ne pouvons le recevoir aussi souvent que nous le 
désirerions et que notre dévoué Vicaire Apostolique 
désirerait nous la faire. Le Pas, sa résidence, est, en 
effet, éloigné de quatre cent cinquante (450) milles d'ici; 
et, pour arriver chez nous, il doit traverser tout le 
Diocèse de Prince-Albert. 

Comme il nous avait fait sa visite régulière, l'été 
passé, nous ne comptions pas le voir, cet hiver. L'affreux 
malheur qui nous a frappés, au mois de septembre 
dernier, - où l'École indienne, annexe du Scolasticat, 
a brûlé, avec perte de dix-neuf (19) enfants et d'une 
Religieuse - a seul motivé cette visite-ci. 
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n est venu prendre des mesures en vue de la recons
truction de cette école. Nous avions espéré que le Gou
vernement Canadien se chargerait lui-même de cette 
construction, comme il le fait pour toutes les écoles de 
ce genre. Mais, pour divers prétextes, il refuse d'entre
prendre cette reconstruction, avant un temps tres éloigné 
et indéterminé, - ce qui équivaut à un refus. 

Comme c'est la seule école indienne de cet immense 
district, nous allons donc être obligés de la reconstruire 
à nos frais, ainsi que nous l'avions fait pour la bâtisse 
qui a brûlé, car nous ne pouvons laisser ainsi tous nos 
Indiens privés d'instruction. Si nous ne pouvons prendre 
tous leurs enfants dans notre école, nous tâchons, du 
moins, d'en prendre assez pour que, une fois sortis de 
l'école, ils puissent former une élite, aidant le Mission
naire à répandre la civilisation chrétienne parmi leurs 
congénères. 

Cette construction va coûter au moins 60 ou 70.000 dol
lars, - ce qui est une bien grosse somme pour les 
modiques ressources de notre pauvre Vicariat. Mais 
nous comptons sur l'aide de la Providence et sur les 
secours qu'il plaira à DIEU d"inspirer aux âmes chari
tables de nous donner. 

Monseigneur a profité de sa visite pour faire une 
ordination parmi nos Scolastiques. Le dimanche, 19 fé
vrier dernier, il a donné la première tonsure à quatre, 
les ordres mineurs à cinq et le sous-diaconat à un d'entre 
eux. Le mardi suivant, il a donné le diaconat à ce même 
Frère, avec dispense des interstices canoniques. 

Ces ordinations ont attiré à Beauval toute la popu
lation des environs qui a pu s'y rendre à temps. Jusqu'en 
1919, il n'y avait jamais eu d'ordination dans le pays. 
Et, depuis, vu le peu de sujets de notre Scolasticat. 
la plupart allaient se faire ordonner ailleurs. En 1926, 
cependant, il y avait eu une autre ordination. Mais, vu 
le peu de gens qui avaient pu y assister, cela n'avait 
fait que donner aux autres l'envie de prendre part à 
ces impressionnantes cérémonies, Celle-ci est, d'ailleurs, 
la plus nombreuse qui ait eu lieu ici, jusqu'à présent. 

6 
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A . ..,.,.., qw.' ont eu le bonheur d'y assister, s'en 
-1:1S81 "ceu.:... 

retou~ent-'ils avec le désir de ,pouvoir ,y revenir, le plus 

souvent possible. . 
Espérons que ces belles cérémonies vont. contri~uer 

à suscit~r .. parmi nos natifs, de nombreuses voeat~ons 
sacerdotalesL Comme 'autre annexe de notre Scolast.Icat, 
notre Vicaire apostolique a décidé d'établir un Jumorat 
pour indigènes. Nous n'avons pas encore de local pour 
ceIQ'" et jusqu'ici, le nombre de nos Junioristes se réduit 
à tr~is.' Mais, déjà, quelques enfants de dix .à .douze a~s 
ont' demandé à Y être· admis. pour cela aUSSI, Il faudrait 
des: 'ressources, des professeurs et un local. Pour le tout, 
nous ,comptons encore sur la Providence et sur les âmes 

charitables ... 
MgrCHARLEBoIs,~arrivé ici le 15, repart pour le Pas, 

aujourd'hui, 22 février. 
Jean PÉNARD, O. M. 1. 

VII. _ Le Jubilé d'un Missionnaire du Natal 1 

1 1. - L'Homme et l'Oblat. 

Dans les armées des grands de ce monde, le service 
aux colonies compte double. Il en est de même dans 
l'armée du Bon DIEU, aux pays de Missions, - pas pour 
la solde ni l'avancement, mais bien, pour l'usure. 

Voilà pourquoi, si, au Natal, il y avait un livre d'or, 
avec les noms des Missionnaires Oblats de MARIE Imma
culée qui, depuis 1852, ont vécu assez longtemps pour 
célébrer leurs noces d'or sacerdotales, ce livre ne pourrait 
montrer que deux noms, - ceux de Mgr Charles JOLIVET 
et du Rév. Père Justin BARRET. Seuls, les vétérans se 

(1) €fr. « Peliles Annales des Missionnaires Oblats de MARIE 

Immaculée» (75, rue de l'Assomption, Paris-xvIe), XXXII
e ann('(', 

Num_ 11 (Novembre 1927), pp. 314-320: - Natal., Sud-Afnqul' : 
Les Noces d'Or d'un Missionnaire (O. M. 1.)_ 
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sou-viennent de ces deux jubilés. n a été donné au Rév. 
Père François-Xavier ROUSSEAU d'ajouter son nom à 
cette courte liste, le 26 mai 1927. 

Né; à Neuville (près d'Angers), le 9 juin 1852, et ordonné 
prêtre; à Laval, le 26 mai 1877, le Rév. Père ROUSSEAU 
fit 'son oblation perpétuelle, à Nancy, le 20 octobre 1879. 
Comme-premier Supérieur du Juniorat de Heer en Hol
lande', il peut justement revendiquer le titre de Fondateur 
d~une des plus florissantes Provinces de la Congrégation, 
ceNe de l'Allemagne, et, en l'honneur de leur Grand'Père 
tous les Junioristes de cette Province ont droit à un~ 
promenade. 

Successivement professeur et directeur à Notre-Dame 
de Sion, Missionnaire dans la seconde Province de France, 
Chapelain de Montmartre, expulsé par un Gouvernement 
sectaire, il s'offrit spontanément, à l'âge de 50 ans. pour 
les Missions étrangères. 

On dit qu'un vieil arbre ne se transplante pas. L'excep
tion confirme la règle. A cinquante ans, il n'eut pas de 
peine à jeter de nouvelles racines dans le sol généreux, 
mais un peu chaud, de l'Afrique- du Sud. Durban eut Jes 
prémices du ministère de notre vaillant Missionnaire. Il 
y fut chargé, par Sa Grandeur Mgr JOLIVET, des Catho
liques Mauriciens de langue française, assez nombreux 
dans cette grande ville. Cela ne dura que six ans. 

Le Rév. Père Jean-Marie Qur:--lQus, Curé de Verulam, 
Centre d'un district immense où les Mauriciens sont au 
nombre de 800, se voyant débordé par le travail, demanda 
du renfort; et Sa Grandeur Mgr Henri DELALLE, suc
cesseur de Mgr JOLIVET, lui donna comme vicaire le 
bon Père ROUSSEAU. Le voilà, enfin,' maintenant fixé 
pour ... toujours. 

Éclata la grande Guerre. Les Religieux, naguère expul
sés par une patrie ingrate, n'hésitèrent pas à voler à son 
secours, au moment du danger. Le Natal ne resta pas 
en arrière. Neuf Peres Oblats répondirent à l'appel et, 
parmi eux, le Rév. Père QUINQUIS_ II laissa son confrère 
seul, et, cela, pendant cinq ans. Heureusement, l'im
mense majorité de la Paroisse de Verulam se compose 
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de Mauriciens parlant français, et ainsi le ministère des 
âmes n'eut pas trop à souffrir. 

Mais les fournisseurs de denrées et autres ne connais
sant que l'anglais, le problème se posa: Comment les 
aborder '1 Car, enfin, il faut vivre 1 Le Père ROUSSEAU 
trouva un moyen très simple pour réduire au minimum 
ses relations anglaises. Il résolut de vivre de pain et de 
fromage. Son vocabulaire anglais était donc réduit à 
deux mots : bread, cheese. Monseigneur dut intervenir 
et, par obéissance, le brave Père consentit à prendre 
un repas par jour. 

Le Rév. Père QUINQUIS rentra au Natal en 1919. Plus 
de soucis, plus de responsabilitës 1 Jamais amitié et 
estime mutuelles n'ont uni deux âmes plus étroitement. 

Les années s'écoulèrent vite et doucement. Depuis 
longtemps, le Père QUINQUIS caressait l'espoir de célé
brer, un jour, les noces d'or de son compagnon; et, 
quand celui-ci semblait quelquefois faiblir, il le remon
tait par ses aimables boutades : 

- « Voyons, l'ancien, il ne faut pas s'en faire; tous 
les Pères de Natal tiennent à célébrer vos noces d'or; 
n'allez pas faire faux bond, au dernier moment. » 

Et, de fait, il tint bon; et le grand jour arriva. 

§ Il. - Les Noces d'Or. 

Le 26 mai, cinquantième anniversaire de l'ordination 
du R. P. ROUSSEAU, coïncidait, cette année, avec la fête 
de l'Ascension. De là double difficulté : les Pères du Vi
cariat étaient retenus dans leurs Missions et, d'un autre 
côté, les usines sucrières (dans lesquelles travaillent la 
plupart des Paroissiens de Verulam) ne chômant pas, il 
eüt été impossible aux Catholiques de venir assister à la 
fête. Le R. P. QUINQUIS se vit donc obligé de remettre la 
solennité au dimanche suivant pour la paroisse et au 
mercredi, 1er juin, pour les Confrères du vénérable Jubi
laire. Pour les deux jours, Messe chantée, avec diacre et 
sous-diacre. 

Tous ceux qui connaissaient le Père ROUSSEAU savent 
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aussi de quelle voix extraordinaire il est doué. Il raconte 
lùi-même qu'un jour un professeur du Conservatoire, à 
Paris, lui avait déclaré qu'il avait 8.000 francs dans la 
gorge, et le Père de répondre : 
-« Quel dommage que je ne puisse pas les expectorer 1 » 
Or donc, un espiègle, connaissant ce côté faible du 

bon Père, lui offrit d'aller passer une journée à Verulam, 
afin de lui donner quelques répétitions. 

- « Me donner des répétitions, des répétitions à moi ? 
Mais, mon petit, tu n'y penses pas! Sache donc que j'ai 
chanté pas mal de Messes en cinquante ans. Aussi ce 
n'est ni la Préface ni le Pater qui me font peur, mais 
bien le diacre et le sous-diacre; car j'avoue n'avoir jamais 
pontifié aussi solennellement et, ma foi, ces deux acolytes 
m'inspirent une certaine crainte. » 

Disons-le, tout de suite : les deux Messes furent un 
succès, et les diacre et sous-diacre se sont également 
montrés tres accommodants et n'ont donné au célébrant 
aucun désagrément. 

Toute fête qui se respecte doit avoir ses premières 
Vêpres. Mount-Edgecombe et Ottawa, deux quartiers 
où tout le monde parle fra,nçais, revendiquèrent le droit 
de les célébrer. Soit dit en passant, les Pères de Verulam 
ont 10 chapelles à desservir. 

Ottawa, surtout, s'est distingué. A 7 heures 1 2 du soir, 
une auto vint chercher le Jubilaire au presbytère. Après 
les compliments d'usage, en un discours moitié créole et 
moitié français, on lui offrit un présent magnifique; puis 
concert en plein air, avec gâteaux, bonbons, etc., et le 
thé traditionnel. Il y avait même ce qu'on appelle dans 
le pays du French cream ou encore du Tiger's milh:. On 
dit que c'est excellent dans le café, mais on le prend de 
préférence dans les petits verres, sans danger de manquer 
à la sobriété. 

La cérémonie touchait à sa fin, lorsque, tout à coup, 
six solides gaillards empoignent le Jubilaire. Celui-ci a 
beau protester, gesticuler, appeler au secours; nos six 
paires de bras l'enlèvent et le portent en triomphe, au 
chant de la Marseillaise. 



70 VARIÉTÉS JUIN 

: Heureusement. pour le triomphat~ur, - j'allais dire: 
.: le, martyr -le trajet ne fut pas long: sinon, DIEU sait 
, ce:qui aurait pu arriver ... 

Le lendemain, à Verularo. église et preshytère avaient 
revêtu leurs parures de grandissime fête. Depuis les fon
dations' jùsqu'au sommet du clocher, l'élégante tour 

, n'était 'qu'une masse multicolore. De même à l'intérieur 
de l'église et au presbytère: guirlandes, oriflammes et 
drapeaux, partout. 

. Bien avant l'heure:fixée pour la grand'Messe, les fidèles 
débouchent de tous côtés. Plusieurs avaient même par
couru 60 et 80 kilomètres; et l'on pouvait compter, ali
gnée devant l'église, une multitude innombrable de 
véhicules de tout âge et de toute sorte. 

A 9 heures précises, les tr~is cloches lancent leur joyeux 
carillon dans l'air pur de l'hiver sud-africain. Les enfants 
de chœuJ, en soutanelle rouge et surplis, précédés de la 
cr.oix et des' bannières, suivis de toute la population, se 
rendent au presbytère, au-ùevant du vénéré Jubilaire, 
déjà revêtu des ornements sacrés. Il a pour diacre et 
sous-diacre les Rév. Pères Louis ROUSSEAU et Alain 
TANGUY. Les plus honorables de la paroisse ont été choisis 
pour porter le dais. L'église est archicomble, beaucoup de 
monde doit rester dehors, comme aux jours des pardons 
en Bretagne. 

La piété, le recueillement, une sainte joie sur ces fi
gures de Mauriciens qui, avec la langue maternelle, ont 
conservé l'amour et le respect de notre sainte Religion. 
La chorale de Mount Edgecombe, sous la direction de 
Mr. Rault, un de nos savants du Natal, exécute, avec 
beaucoup d'ensemble, la Messe Royale de Dumont. 

Avec une délicatesse charmante, le Père QUINQIJIS 
avait cho.isi, comme prédicateur du jour, le grand apôtre 
de la PetIte Thérèse au Sud Africain, le Rév. Père Albert 
H~NON -:- dont, trente et un ans auparavant, le Jubi
hure avaIt prêché, à Angers, le sermon de prise d'habit. 
Dans un langage élevé, vibrant d'émotion, le Père chanta 
la grandeur, la sainteté et la sublimité du sacerdoce. 
Puis il montra comment, pendant cinquante ans, le 
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-
Père François-Xavier ROUSSEAU - en tout, partout et 
to~jonrs - a été à la hauteur de sa vocation. L'auditoire 
était conquis et, au sortir de l'église, le Père QUINQUIS 
pouvait entendre des réflexions comme celle-ci : -

,«Après nn tel sermon, j'aurai un plus grand respect, 
une plus grande vénération pour nos prêtres. » 

Mercredi 1 er juin. - Même programme que le diman
che, un peu moins de monde à l'égUse, mais beaucoup 
plus de solennité. Les enfants fréquentant l'école du Gou
vernement avaient obtenu un demi-congé et s'étaient 
joints à la foule. Avant la Messe, on se rendit en pro-

. cession au presbytère; mais, cette fois, quatre vénérables 
vieillards étaient désignés pour porter le dais. Le chiffre 
des années de cette vieille garde, ajouté à l'âge du 
Jubilaire, s'élevait à 387 ans. 

Le cortège se composait de Sa Grandeur Mgr Henri 
DELALLE, notre vénéré Vicaire Apostolique, Monseigneur 
Kolbe, de Capetown, et 23 Pères Oblats, venus de tous 
les coins du Vicariat; quelques-uns, comme le jeune et 
vaillant Père René LE VOGUER, n'avaient pas reculé 
devant un voyage de 300 kilomètres et autant pour le 
retour. Les Rév. Pères Auguste CHAUVIN et Louis Rous
SEAU, compatriotes du Jubilaire, faisaient diacre et sous
diacre. Monseigneur était assisté des Rév. Pères Louis 
MATHIEU et William MURRAY, deux vétérans qui, eux 
aussi, auront bientôt les honneurs du Livre d'Or. 

Un chœur de 20 Religieuses Dominicaines d'Oakford 
rendait, avec âme, une Messe à quatre voix. Après 
l'évangile, Sa Grandeur se présenta devant la foule 
recueillie et - s'inspirant du texte Brec dies quam {ecU 
Dominus, exultemus et lœlemur in ea - montra ce que de
vaient être et ce qu'ont été en réalité les journées du 
Religieux, du Prêtre et du Missionnaire, chez le Rév. 
Père François-Xavier ROUSSEAU : 

- Journées de sanctification personnelle par la méditation, la 
prière et, surtout, la célébration de la Sainte Messe. . 

Journées de travail obscur, de préparation, dans 1 humhle 
cellule. 

. Journées de fatigue, pendant les nombreuses missions prèchées 
en France, visites à domicile, heures interminables au confes-
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sionnal, qui se prolongèrent, une fois, trois jours et trois nuits 
sans désemparer : un record 1 

Journées de triomphe, quand, après un dur labeur, le Mission
naire pouvait présenter, au Maître du Champ, de lourdes gerb('s 
d'âmes. 

Journées de calvaire, par l'expulsion, suivie de l'exil volontaire 
dans un pays inconnu. 

De ces journé,es-là, le vénérable Jubilaire compte près de 18.000, 
et de chacune nous pouvons dire, en toute vérité: Hrec dies quom 
fecU Dominus ... 

Le Te Deum, chanté par la foule, clôtura la fête spiri
tuelle. 

Un déjeuner intime réunit au presbytère, autour du 
Jubilaire, Monseigneur et tous les Pères. Le menu, offert 
par les paroissiens, fut fort apprécié. 

Puis, vient l'heure des toasts. Sa Grandeur ouvre le feu, 
A nouveau, elle célèbre les vertus du Jubilaire, les agré
mentant de détails intimes et parfois hilarants, dont 
fourmille la vie du R. P. ROUSSEAU, - surtout, depuis 
son arrivée en Afrique. Monseigneur n'oublie pas le 
'Compagnon du héros de la fête, l'aimable Père QUINQt:JS, 
et proclame que la petite Communauté de Verulam fait, 
depuis vingt ans, l'admiration et l'édification du Vicariat. 

Le R. P. Léon SORMANY, de retour de Port Elizabeth 
(Colonie du Cap), apporte les félicitations et la béné
diction de Sa Grandeur Mgr Hughes MCSHERRY, vieil 
ami des Oblats. 

Mais, ce qui mit le comble à tous les vœux, ce fut la 
Bénédiction du Saint-Père pour le Jubilaire. 

Enfin, la parole est donnée au R. P. Augustin IE:->r-:, 
un Alsacien de vieille souche, dont le Père ROl:sSEA{; 
fut, en 1885, le premier professeur de français. 

§ III. - « Toast )) de Jubilé. 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Grâce à l'absence du R. P. Victor HEcHT, dont VOliS 

avez été le Supérieur au Juniorat de Heer, il y a de cela 
45 ans, je suis, parmi les Pères réunis aujourd'hui, celui 
qui vous connaît de plus longue date. 
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C'était e'n 1885, dans votre modeste cellule de Notre
Dame de Sion. Vous enseigniez à trois jeunes Alsaciens
Lorrains, non pas Rosa, la rose, mais Die Rose, la rose, 
Der Mond, la lune ... ; et vous vous efforciez de leur 
inculquer les premiers éléments de la belle langue fran
çaise. C'étaient le R. P. Ernest IENN, depuis 29 ans 
Missionnaire sous le soleil tropical de Ceylan, et le Rév. 
Père Jean-Pierre PENNERATH, depuis 28 ans au Basu
toland. Le troisième, vous l'avez retrouvé au Natal, et, 
aujourd'hui, c'est lui qui vous répond encore: «Présent 1 » 

Déjà, en ce temps-là, vous vous plaigniez de vos 
jambes, de vos yeux et de bien d'autres choses. Cela ne 
vous a pas empêché d'arriver à vos noces d'or sacerdo
tales. Donc l'homme ne vit pas seulement par les jambes, 
les yeux, mais bien par le cœur, - et le Bon DIEU vous 
l'a donné bien grand, sachant aimer et se faire aimer. 
Aujourd'hui, de nombreux confrères vous entourent et 
sont venus des extrêmités du Vicariat, parce que vous 
les aimez et, surtout, parce qu'ils vous aiment, - vous 
avez su faire un si noble usage de votre cœur! C'est une 
première récompense. 

Mais l'usage que vous avez fait de votre cœur vous 
servira, surtout, de l'autre côté. Car, mon Révérend et 
bien cher Père, il ne faut pas vous faire illusion: malgré 
la sincérité de nos vœux (A.d mullas arlnas), il vous faudra 
bien, un jour, frapper à la porte du Paradis. Je m'ima
gine la scène qui se passera alors." 

II y a foule, comme toujours. Saint Pierre est surmené; 
il est même, un peu, de mauvaise humeur. Le tour du 
Père ROUSSEAU arrive, Péniblement, s'accrochant par
tout, il s'avance. Saint Pierre, en le voyant, se dit: 

- « En voilà un qui n'est pas ordinaire: il a dû s'égarer 
par ici. Voyons, cependant. » 

Et l'interrogatoire va commencer. Saint Pierre, d'abord 
quelque peu bourru, s'adoucit à la vue de la confusion 
du malheureux. 

- « ~e te trouble pas ainsi, mon brave: je te demande 
tes titres au ciel, - ton histoire, quoi! » 

- « ~Ion bon Saint Pierre, mon histoire est bien sim-
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, 
pIe; ,elle a, même quelques petites ressemblances avec la 
vôtre. Gomme vous~ je suis né près de l'eau, -' peut-être 
même sur' l'eau, puisque mon père avait un bateau
lavoir. Comme vous, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup 
aimé la pêehe. Comme vous, un jour, j'ai entendu l'appel 
du iMattre,m'invitant à me faire pêcheur d'hommes; 
et j'y ,ai répondu de suite. Comme vous encore, j'ai com
mencé par me mettre bien avec la Mère du Maître, en 
m'enrôlant sous sa bannière immaculée. Devenu prêtre, 
j'ai fait de mon mieux pour prendre beaucoup d'âmes. 

, Et, 'si je n'ai pas été crucifié comme vous, ce n'est pas 
dema faute; il parait que ce n'est plus la mode en France. 
Par contre, j'ai dü m'exiler, à l,'âge de 50 ans, et l'obéis
sance m'a enseveli dans un coin obscur de }' Afrique du 
Sud. Là encore, j'ai f&it de mon petit mieux pour sauver 
des âmes. C'est tout, mon bon Saint Pierre. » 

- « Un peu commune, ton histoire. Ces braves Mis
sionnaires, en arrivant ici, répètent tous: « J'ai fait 
de mon petit mieux pour sauver des âmes ). Cependant, 
ton histoire a un petit cachet de famille qui me plaît. 
Aussi voudrais-je te pousser un peu plus haut que les 
autres, mais il me faut un motif. Voyons, réfléchis un 
peu: n'as-tu rien qui sorte un peu du commun'! D 

- «Oh, pour ça, mon bon Saint Pierre, j'en ai plenliJ 
(beaucoup). Tout, chez moi, sort du commun. Ainsi le Bon 
DIEU m'a donné des jambes qui n'ont jamais rien valu, 
deux yeux que je n'ai jamais pu mettre d'accord, une tète 
et, surtout, une voix ... Jugez-en par vous-même ... » 

- « Assez, malheureux 1 J'avais appris, en effet, que, 
sur terre, tu avais une voix de stentor; les échos m'en 
sont même parvenus jusqu'ici... Jambes, yeux, tête 
n'entrent pas en ligne de compte par ici ; mais la voix, 
c'est une autre affaire, car, au Ciel, tout le monde doit 
chanter l'hymne éternel. Personne n'en est dispensé, et 
ta voix ... Faudra pas te laisser aller, à cause de la voûte, 
mais chanter à la sourdine, à la toute petite sourdine, 
et ça pourra passer. Décidément, tu me plais : encore 
une fois, je voudrais te pousser, mais il me faut un motif. 
Cherche encore ... » 
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.. .:.4 «;JI y a encore le cœur, mon bon Saint Pierre. ),) 
",,-'-'4BoillVoilàlecœur,maintenantl Voyons, ton cœur 1» 
',.:.tJ.,uQuand, un jour, le Bon Maître a daigné apparaître 

àlune de ses servantes, Il lui a montré son Divin Cœur, 
-en.disant ;,« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes ». 

A la suite du Seigneur, j'ai toujours cru que le cœur a été 
donné à l'homme pour aimer ... Aussi ai-je étudié le cha
pitre du grand Saint Paul sur la charité et la doctrine de 
Saint Jean, l'Apôtre de l'Amour. Avec Saint Paul, je 
n'ru, jamais voulu offenser les plus faibles que moi, je ne 
me '~is' ~mais p<>sé ~n correcteur des prétendus torts 
de mes frères. Si, quelquefois, j'ai corrigé, gourmandé, 
c'était du haut de la chaire de vérité ou au saint tribunal 
de la Pénitence. Et encore l'ai-je fait, avec Saint Paul, 
in omni patientia et doclrina, et je crois pouvoir ajouter 
in omni caritaie. Je n'ai jamais causé, volontairement, 

'. de la peine à personne, et j'ai toujours cherché à faire 
des heureux àutour de moi. En un mot, comme Saint 
Jean, j'ai tâché d'aimer simplement, bonnement, lar
gement, comme doivent aimer les petits enfants du Bon 
DIEU. » 

Saint Pierre, les deux mains tendues : 
- « Ah, mon cher ami, ton affaire est bonne, très 

bonne: voilà de quoi te pousser ... Il fallait commencer 
. par là ... Mais j'y suis! Tu es l'Oblat de MARIE Immaculée, 
François-Xavier ROUSSEAU de Verulam ! Mon ami Jean 
l'Apôtre m'avait averti de ta prochaine arrivée; il m' a 
même donné ton· signalement. Comment ai-je pu me 
tromper à ce point? Pas moyen, pourtant, de te con~ 
fondre avec un autre. Mon cher ami, être portier du Ciel, 
ce n'est pas une sinécure: que de soucis, que d'ennuis! 
Mais tu vas voir comment je vais te pousser ... Holà! 
l'Ange de garde 1. .. Conduis-moi ce vaillant dans la sep
tième enceinte, et ne le quitte pas avant de l'avoir mis 
entre les mains de Saint Jean. » 

L'ange hésite : 
- « Dans la septième enceinte! Y pensez-vous, Saint 

Pierre? Il y a sept postes, le long du chemin, et jamais 
les sentinelles ne me laisseront passer. » 
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- « Pas d'objections, s'il te plait. On est averti. A 
chaque poste, tu n'as -qu'à crier: « Le Père RoussEAw, 
de Verulam 1 Il Et toutes les barrières tomberont. .. 
Marche 1 ..• Eh 1 mon ami, encore un mot : Ne dis pas 
à Jean que je t'ai tenu sur la sellette si longtemps, -
il m'en voudrait bien sûr 1 .-. » 

VIII. - Sa Majesté le Roi du Basutoland 1. 

On a beaucoup écrit sur la !:onversion merveilleuse du Hoi 
du Basutoland. Ce roi, très connu en ce pays de l'Afrique' à 
cause de sa grande foi, se nomme Sa .l1/ajesU Nathanael Griffith 
Lerotholi 1lJoshuesh. Il y a, au Sud Africain, plusieurs tribus de 
race noire; mais dans aucune DIEu n'a manifesté des merveilles 
de conversions comme dans celle des Basutos. 

§ 1. - Conversion de Griffith. 

Il est bien difficile, à ceux qui ont été élevés dans 
un milieu chrétien, de se faire une idée des obstacles 
qui se dressent devant ces païens de race noire qui 
veulent se convertir à la vraie Religion. Il leur faut, 
d'abord, renoncer à ce paganisme dans lequel ils sont 
nés et dans lequel ils vivent; il faut qu'ils dominent 
leurs passions grossières et surmontent les préjugés de 
toute sorte dont ils sont imbus; il leur faut vaincre 
la pression constante de l'élément protestant, qui a 
travaillé, de tout temps, à pervertir le sens moral de 
ces esprits, trop crédules en tout ce qui regarde la religion. 

S'il en est ainsi de toute conversion, combien H dut 
être difficile et même pénible au Roi Griffith de renoncer 
à tout ce paganisme, pour se faire le disciple de JÉscs-

(1) Cfr. « Petites Annales de.s .'\.fissionnaires Oblats de ~I.\ lU 1: 

Immaculée », XXXIII" année, Nllm. 2 (Février 1928), pp. 4G-51 : 
- BASUTOLAND, SUD-AFHIQUE : Sa Majesté le Roi! 
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Christ 1 A ce moment-là, Griffith était en possession d'une 
fortune considérable; il avait épôusé quatorze femmes; 
il exerçait une autorité absolue dans son district et 
pouv:ait, sans encourir la haine de ses sujets, se livrer 
aux passions les plus brutales, - et c'est ce qu'il faisait. 

Eh bien, c'est le Sacré Cœur de JÉsus qui, par son 
amour infini, tira cette âme de ce milieu de perdition 
et de vices, pour la transformer en vrai temple de 
sainteté. Le Roi lui-même l'a avoué, en disant qu'avant 
sa conversion le Sacré Cœur de JÉsus s'était, plusieurs 
fois, dévoilé à lui, dans des rêves assez fréquents, sem
blant le supplier de laisser de côté les plaisirs mauvais 
pour se donner à Lui. Ce fut, dans les débuts, une lutte 
très rude dans le cœur de cet homme qui n'avait jamais 
su mettre un frein à la fureur de ses passions; mais le 
Sacré Cœur de JÉsus triompha, finalement, de tout. et 
notre chef se convertit à la vraie Religion. C'était au 
mois d'octobre 1910_ 

En reconnaissance de cette grâce prodigieuse, il voulut 
que l'église, bâtie près de sa résidence, fût dédiée au 
Sacré Cœur de JÉsus et que sa maison, où l'on ne 
voyait aucun emblème religieu.x, devînt, dès lors, comme 
un musée rempli d'images religieuses, avec le Sacré-Cœur 
à la place d'honneur. 

Le Missionnaire, tout d'abord, ne crut pas beaucoup 
à cette conversion, aussi soudaine qu'extraordinaire; 
mais, dans la suite, tous les doutes se dissipèrent, à la 
vue de la conduite irréprochable du nouveau converti, 
qui avait renoncé à tout, en un seul jour. Il avait alors 
40 ans. Dès ce moment, il commença à vivre d'une vie 
chrétienne exemplaire, pleine de fidélité au service de 
notre Souverain Maitre. L'étude du catéchisme, l'assis
tance aux réunions des catéchumènes toutes les semaines, 
mais, surtout, sa présence à la Sainte Messe tous les 
dimanches, tous ses efforts, en un mot, le transformèrent. 
vite, en un homme nouveau. Et, comme ses progrès 
parurent incessants, il fut admis, deux ans après, à 
recevoir le saint Baptême. C'était au mois d'octo
bre 1912. 
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§ .11 . ....:... Grand-Chef du ,Basutoland. 

Le bienfait de si nômbreuses grâces ne fut pas restreint 
à.son lâme, uniquement·: notre,r&i travailla, avec ardeur, 
à 19a9nerd'autres âmes au Cœur,de-J.~us, - il devint 
son· apôtre. Il commença par convertir se8prùs proches, 
comme .son épouse et ses nombreux enfants. Ces derniers 
fùrent, aussitôt, envoyés aux. écoles catholiques,· baptisés 
et ,élevés là, pendant plusieurs années, sous la direction 
d~ ,maitres dévoués~ qui leur firent abandonner, de bonne 
heure, .les . coutumes paiennes de . leurs aneêtres. Outre 
les membres . de sa famUIe, notre roi déploya tout son 
zèle à gagner dés âmes dans son entourage, si bien que 
l'on vit bientôt bon nombre de chefs et de descendants 
de chefs devenir catholiques, - entraiDés à cela plutôt 
par ses bons exemples <{ue poussés par le dési'r naturel 
de plaire au roi, tout comme on pourrait le supposer. 

Après la mort de Letsie II, Griffith Lerotholi devenait, 
le 11 avril 1913, Chef suprême et Roi du Basutoland. 
cin<{uième successeur direct de la lignée royale, dont 
le ,premier membre se nommait Moshuesh, fondateur de 
la Nation des Basutos. 

Depuis cette époque jusqu'à nos jours, le Roi Griffith 
a su toujours édifier ,ses sujets par l'ardeur de sa foi, 
par ses actes de renoncement, malgré les railleries sar
castiques des protestants qui l'entourent et les moqueries 
des palens plus ignorants que méchants. Il est difficile 
d'énumérer ici tous les actes de vertu que s'est imposés 
notre roi très chrétien. Qu'on me permette de dire 
seulement que Griffith assiste à la Sainte Messe au moins 
deux fois par semaine et qu'il y reçoit toujours la Sainte 
Communion. De plus, tout le monde peut le voir tous 
les dimanches, agenouillé à son prie-Dieu, suivant, 
dév~tement et presque toujours à genoux, toutes les 
partIes du Saint Sacrifice. Bien que la Messe soit assez 
tardive parfois, il y recevra, sans jamais y manquer, 
la Sainte Communion. 
,', Tous les vendredis, mais surtout le premier Vendredi 
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dUimois,.en reconnaissance de sa conversion miraculeuse, 
il viendra prendre part à tous les exercices qui se feront 
à.l'église ce jour-là et, ce, en dépit du mauvais temps 
qui, parfois, pourrait l'en dispenser. 

Anx;·fêtes d'adoration générale du Saint Sacrement, 
_ que ce soit le Jeudi Saint, la Fête-Dieu ou la fête 
du, Sacré Cœur - notre Roi, revêtu pour ces circons
tances de ses plus beaux atours, lira toujours, d'une 
voix émue et posée, l'amende honorable au Sacré Cœur 
de JÉsus . 

. Un' détail ici, en passant, qui montrera l'énergie de 
sa, v910nté et son zèle pour la Religion. Griffith, qui ne 
savait ni lire ni écrire, - ayant refusé, étant jeune, de 
fréquenter les écoles - s'assujettit, à quarante ans, à 
apprendre à lire et, cela, sans aucun professeur, dans 
le· but unique d'apprendre son catéchisme, les prières 
en usage et tout ce qui concerne la Religion. Il a si bien 
appns qu'il sait par cœur presque tout son livre de' 
prières. 

Un jour, il me pria de le visiter, car il était malade. 
et me demanda de bien vouloir lui apporter la Sainte 
Communion. Quel ne fut pas mon étonnement, quand 
je pris mon livre pour lire les prières de l'action de 
grâces, de l'entendre réciter, en même temps que moi, 
ce que je lisais. Il avoua savoir par cœur une foule de 
prières, à force de les lire dans son livre tous les jours. 

Notre Roi n'est jamais seul, lorsqu'il se rend à l'église 
ou dans son oratoire privé : il a avec lui son épouse, 
la Reine Veronica, fervente chrétienne elle aussi. 

Un autre détail, qui paraîtra à plus d'un} incroyable 
mais, cependant, absolument vrai. Lors de sa conversion, 
en 1910, Griffith -qui n'avait aucune notion de la Religion, 
poussé néanmoins par une grâce extraordinaire, suite de 
sa conversion - conçut le dessein héroïque de se lever 
toutes les nuits, à une heure fixe, pour faire une longue 
prière, en compagnie de la Reine. Après m'être très bien 
informé, j'appris que ces deux nouveaux convertis d'hier 
récitaient, en commun, soit le chapelet, soit d'autres 
prières, mais surtout qu'ils avaient une prédilection pour 
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les prières du Chemin de la Croix. Ces prières, ils les 
récitaient, à genoux, devant un petit autel garni d'images 
religieuses; une fois leur prière terminée, ils se retiraient, 
de nouveau, pour un second et court repos. Un jour -
c'est le Roi lui-même qui me l'a raconté - qu'il hésitait 
à se lever, afin de faire la prière habituelle, il sentit, 
soudainement, le lit forteoment secoué par une force 
invisible, ce qui le remplit de frayeur. Après quelques 
moments de réflexion, il se dit à lui-même : 

- « Le démon, je le sens, veut me tenter, par ses 
manières insinuantes, pour me faire manquer à la réso
lution que j'avais bien prise; mais le Bon DIEU, à qui 
j'ai fait cette promesse, vient de me rappeler au devoir. » 

Après cet incident, notre Roi ne fut que plus fidèle 
et plus exact à accomplir sa promesse. Cette résolution, 
il la garda sept ans, jusqu'à l'année 1919. A cette époque, 
Griffith fut pris d'une maladie assez longue et, consé
quemment, le médecin lui ordonna de suspendre ses 
prières nocturnes, cause de trop grandes fatigues. 

§ III. - Charité du Grand-Chef. 

Cherchant sans cesse à imiter son divin modèle, Ir 
Cœur de JÉsus, Griffith est devenu un homme doux, 
bon, généreux, compatissant aux misères du prochain. 
Ainsi, on verra assez souvent à ses côtés, outre les gens 
d'affaire, un bon nombre de pauvres gens, hommes et 
femmes, - personnes abandonnées, le plus souvent -
qui viennent chercher un refuge, sûr et durable, auprès 
du Roi, qu'ils savent bon parce que catholique. Lui les 
reçoit paternellement et s'occupe de leur faire donner 
nourriture et vêtements. Que de fois j'ai rencontré en 
chemin des vieillards, des veuves avec tous leurs enfants. 
qui m'ont dit aller chez le Roi pour demander, soit 
de la nourriture, soit des habits. 

Ils sont rares, - on peut le dire - les gens du monde 
qui font la charité d'une manière si désintéressée; mais 
il faut le croire, Griffith a puisé cette bonté dans le 
Cœur de JÉsus, qu'il s'efforce d'imiter. 
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§ IV. - L'Oratoire de Griffith. 

Dans sa nouvelle maison, qu'il fit construire en 1915, 
sa piété lui a fait aménager une petite chambre, de 
trois mètres de longueur sur deux de largeur, tout à côté 
de sa chambre à coucher. Cet appartement un peu retiré, 
que beaucoup ne connaîtront jamais et où n'entre presque 
personne d'étranger, s'appelle l'oratoire. Il n'y a guère 
que les visiteurs de marque - comme les Évêques, les 
Prêtres, les Religieuses - qui seront introduits dans la 
chapelle, pour y faire une courte prière et y admirer, 
ensuite, les vraies richesses qui y sont étalées. 

Au mur, en haut, sont suspendus de grands cadres : 
ce sont des images religieuses, au nombre de neuf. 
Ensuite, un tapis, aux riches couleurs orientales. couvre 
la plus grande partie de la chambre, où sont épinglés un 
grand nombre de souvenirs, provenant des amis du Roi 
ou envoyés par des visiteurs qui ont remarqué son goût 
plutôt raffiné pour les objets religieux. Sur l'autel, on 
remarque une riche statue du Sacré Cœur de JÉsus, 
achetée par lui-même il Londres, lors de son voyage 
en 1919, et une statue du Roi Saint Louis, en bronze, 
don de S. G. Mgr Augustin DONTESWILL, Supérieur 
Général des Missionnaires Oblats de l\IARIE Immaculée. 

Un peu en avant, près de l'autel, se trouvent deux 
prie-Dieu, où le RQi et la Reine s'agenouillent, soir et 

, matin, pour leurs prières d'usage. 
Pour avoir une idée de la foi admirable de ces deux 

personnages, il faudrait se rendre compte de la manière 
dont ils prient: c'est d'une voix bien timbrée et sonore 
qu'ils prononcent et articulent toutes les paroles. Tous 
le savent, et personne n'oserait déranger le Roi et la 
Reine, à l'heure de leurs prières. 

§ ~. - Mission de Saint-Louis, 

Avant que la Mission de Saint-Louis, maintenant 
voisine de la résidence royale, fût bàtie et son église 

6 
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ouverte au culte, le Roi et toute sa famille devaient 
entreprendre, tous les dimanches, un voyage de 15 kilo
mètres, pour venir assister à la Sainte Messe à la Mission 
de Massabielle. Pour arriver à son but, il acheta voitures 
et chevaux, en nombre suffisant pour toute sa famille. 
Malgré 'la longue distance à parcourir et, quelquefois, 
le mauvais temps, tous ceux de sa famille qui étaient 
catholiques comme lui se confessaient et recevaient la 
Sainte Communion. Ce genre de vie dura deux années, 
jusqu'au 25 avril 1915, jour fixé pour l'ouverture de 
l'Église de Saint-Louis. 

Ce jour du 25 avril, fête de la bénédiction de l'Église 
du Roi, restera à jamais mémorable dans l'esprit du 
peuple comme dans l'histoire du -pays. Il fut quasi 
impossible d'évaluer la foule de gens qui, de tous les 
côtés du pays, vint prendre part à ces fêtes, qui durèrent 
trois jours; ce fut, autrement dit, une fête nationale. 
Au point de vue religieux, rien ne laissa à désirer : 
Mgr le Vicaire Apostolique, entouré d'un nombreux 
clergé, chanta une Messe pontificale. 

On doit se demander, et avec raison; d'où pouvait 
provenir la nourriture pour une foule semblable. Le Roi 
pourvut, et même largement, aux besoins de la circons
tance : 50 bœufs et plus de 300 moutons furent occis. 
et on distribua plus de cent sacs de farine et 20 sacs 
de sucre. 

Le temps fut magnifique, et la fête eut un réel sucees. 
Dans la plaine qui s'étend en face de la Mission, on pou
vait voir, le soir, des centaines de feux, où chaque groupe 
cuisait le repas. Le tout se terminait, enfin, par d'inter
minables concerts, - comme c'est la coutume, chez 
les Basutos, aux jours de réjouissances. 

§ VI. - Protestants contre Catholiques. 

A vant de terminer ces lignes, je me reprocherais 
vivement de passer sous silence ce que j'appellerai l'esprit 
combatif avec lequel les Protestants n'ont pas agréé 
cette conquête du Roi par l'Église Catholique. La lutte 
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acharnée que ces derniers engagèrent contre lui, après 
son adhésion à l'Église Romaine, - lutte qui persiste 
encore - jette un nouveau reflet de gloire sur sa vie, 

. déjà si extraordinaire, de vertus et de piété. 
Les .Protestants, en effet, - qui se disent être les pion

niers de toute religion et civilisation au Basutoland, 
pour y être arrivés 30 ans avant nous - n'ont jamais 
pu comprendre le fait de cette conversion, qu'ils attri
buent aux Il sorcelleries » des Romains. La raison prin
cipale de tout cela, c'est que Griffith fut protestant, 
avant sa réelle conversion, et que, depuis, son abjuration 
ne leur a jamais été agréable. C'est pourquoi aussi, 
à maintes reprises, ils ont essayé de le rappeler dans leur 
temple; mais, autant de fois, ils ont été impuissants 

. à exercer quelque influence sur lui. 
Ils imaginèrent, tout d'abord, le puissant stratagème 

que voici. Ils lui suggérèrent la pensée que, comme 
grand chef du pays, il devait consentir à recevoir chez 
lui, dans son village, les Protestants, certains dimanches, 
et à accepter leur prière, avec les chants accoutumés. 
Or, le Roi, qui connaissait bien leur fourberie, répondit 
en ces termes : 

- « Messieurs, je vous suis reconnaissant de votre 
aimable attention; mais - je le regrette beaucoup -
je ne puis vous recevoir, le dimanche, ayant mes devoirs 
de religion à remplir dans mon église. Seulement, si 
v-ous désirez me visiter, je vous recevrai, un jour de 
semaine. » 

La leçon fut bonne et, surtout, bien comprise ... 
C'est la coutume, au Basutoland, au temps de la 

sécheresse, de faire des prières publiques pour la pluie, -
prières commandées, officiellement, par le chef de la 
nation, dans toutes les églises du pays. Or, les Protestants 
s'avisèrent, au début, d'inviter Griffith à aller dans leur 
temple pour ces prières, prétextant que leur église était 
l'Église nationale du Basutoland. 

Le Roi répondit ainsi : 
- « Si vous avez le pouvoir de célébrer la Messe, 

comme les prêtres romains, la faculté de remettre les 
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péchés et de donner la Sainte Communion, j'accepterai 
votre invitation. » 

On devine leur réponse et la conduite de notre Roi 
catholique. 

Camille VJ..LAT, O. M. J. 

IX. - Mgr Arthur Hiosley 
en Afrique Méridionale 1 

Son Excellence Monseigneur Arthur Hinsley, Évêque 
titulaire de Sébastopolis et Visiteur Apostolique des 
Écoles catholiques de l'Afrique Britannique, a complété 
la première étape de son voyage - que l'on calcule 
devoir fournir un parcours total de 20.000 milles. 

Cette première étape a été d'environ 3.000 milles, dont 
les deux tiers ont été parcourus en chemin de fer et le 
!l'este en automobile. Les territoires traversés jusqu'ici 
comprennent quelques-unes des régions les mieux déve
loppées de l'Afrique Méridionale -:- lesquelles n'ont été 
visitées, officieusement, que dans le but d'y trouver 
d'utiles renseignements. 

Son Excellence a ainsi parcouru la Province du Cap, 
l'ancien État Libre d'Orange, le Basutoland, le Katal, 
le Swaziland et le Transvaal. De ces contrées, le Basu
toland et le Swaziland étaient compris dans son itiné
raire. Il va, maintenant, poursuivre cet itinéraire, en 
poussant vers le nord, à travers l'Afrique Orientale. 
de façon à achever sa tâche, pour l'année courante, par 
la visite du Soudan Anglo-Égyptien. Il espère terminer 
sa mission par l'Afrique Occidentale, en 1929. 

Après avoir achevé la première étape de son long 

(1) D'après un Rapport de l'Agence « Fides ", communique 
par le R: P. Léon SORMANY, de Durban, nommé, par :\1 gr le DI?It'gu~ 
Apostolique, correspondant officiel de cette Agence pour l'.\friljur 
Méridionale. 
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voyage, Mgr Hinsley a déclaré - à l'occasion' d'une 
interview qu'il accorda au représentant de l'Agence Fides 
à Durban - qu'il était absolument enthousiasmé par 

·la vue des progrès faits, en Afrique Méridionale, au point 
de vue de la civilisation générale et, en particulier,' au 
point de vue de l'influence de l'Église Catholique. 

- « J'ai peine à m'imaginer que la fondation de 
Johannesburg ne date que de quarante ans », nous a 
déclaré Son Excellence. « C'est une ville tout à fait 
moderne, dotée de tout ce que nous pouvons désirer 
de mieux en fait de civilisation matérielle. Dans tout le 
pays, on voit circuler les automobiles; partout, dans les 
airs, on entend bourdonner les aéroplanes; l'électricité 
se trouve, partout, à la portée du public et des familles, 
et l'on parle même, actuellement, de puiser dans les 
Victoria Falls une force motrice capable de servir la 
région entière. » 

Quant à l'éducation, Son Excellence juge qu'il y a 
tendance à viser, surtout, les résultats rapides et plutôt 
matériels et qu'on laisse un peu de côté la formation 
du caractère. On ne paraît pas envisager un but bien 
déterminé. Les Instituts catholiques jouent un rôle 
important dans la nation en matière d'éducation; leurs 
bâtiments et leurs installations supportent, très avanta
geusement, la comparaison avec les bàtiments et les 
aménagements des meilleures écoles d'Europe. Tant 
l'instruction élémentaire que les études normales se 
tiennent sur un niveau très honorable; et les enfants, 
qui fréquentent nos écoles, paraissent \Taiment dignes 
de l'éducation qu'ils y reçoivent. 

Jusqu'ici, les Catholiques ne se sont guère préoccupés 
de la question des étuoes universitaires; mais le pays 
est encore jeune, et l'on ne peut prévoir si on n'y arri
vera pas bientôt. 

En ce qui concerne l'éducation indigène, ~Igr Hinsley 
est d'avis que le courant ùe haute civilisation, qui tra
verse le pays tout entier, trouble et détruit, peu à peu. 
le paganisme des autochtones. Cela a pour effet de faire 
disparaître un grand nombre d'usages superstitieux, qui, 



86 VARIÉTÉS JUIN 

jusqu'ici, prévalaient au milieu d'eux. Malheureusement, 
ce résultat - excellent en lui-même - en amène d'autres 
qui lie sont guère 'souhaitables, tels que la division des 
tribus, la disparition du respect patriarcal pour l'autorité 
et l~ recherche de l'instruction, sans but précis à attein
dre, ce qui sème la confusion. C'est pourquoi on risque 
de voir se propager de nouvelles superstitions, si les 
principes du Christianisme ne réussissent à prendre 
racine dans la population. 

Son Excellence, a été profondément impressionnée, en 
voyant les progrès de la civilisation et de la Religion 
Catholique au Basutoland. Mgr Jules CÉNEZ, O. M. 1.. 
qui Y a passé 40 ans, a été lui-même témoin de ces magni
fiques progrès. Les débuts furent pénibles : en 50 ans 
(1852-1900), il n'y eut que 5.000 conversions. Mais, 
actuellement, les conversions sont beaucoup plus nom
breuses, puisqu'en 1927, on comptait, dans le Vicariat, 
50.000 Catholiques - tous indigènes. De même pour 
les écoles: en 1903, il n'y avait que 25 ou 30 écoles 
tandis qu'en 1927 il Y en avait 120. ' 

Le Visiteur Apostolique a, égaiement, été très édifié 
par la piété des Chrétiens basutos. La Messe quotidienne 
et l'administration des Sacrements rassemblaient tant de 
fidèles qu'il ne pouvait s'empêcher de comparer leur 
ferveur à celle des premiers Chrétiens. Le Grand-Chef 
des Basutos est catholique; et il s'est dit heureux d'ex
primer à Son Excellence sa grande dévotion envers le 
Saint-Père et la grande joie qu'il ressentait de pouvoir 
saluer quelqu'un qui venait chez lui par ordre de ce Père 
commun de tous les Chrétiens ... 

Ce q~e le Basutoland était il y a trente ans, ajoute 
Mgr Hmsley, le Swaziland l'est aujourd'hui. C'est un 
nouveau pays de mission, dont l'histoire est tout un 
roma~. La charge en est confiée aux Pères Servites, sous 
la dIrection de Mgr Pellegrino Bellezze, et ils s'v 
dépensent sans compter... ' 
. Pendant son séjour à Durban, chez le Vicaire Aposto

lIque du Natal, Mgr Henri DELALLE, O. M. J., Son 
Excellence eut le bonheur de prêcher à Saint-Paul. 
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l'église catholique indigène. Dans son auditoire; il y 
avait environ 800 hommes; et, pendant que ses paroles 
leur étaient transmises par un interprète, Monseigneur 
eut le loisir d'étudier, sur la physionomie de ces hommes, 
l'impression que faisait sur eux son discours; et il n'ou
bliera jamais, dit-il, l'impression que cette étude lui fit 
ressentir à lui-même. 

Son Excellence ne peut s'empêcher de commenter, 
également, la bienveillante assistance qui lui fut prêtée 
par les fonctionnaires britanniques. 

Il quitte l'Afrique Méridionale, conclut-il, avec la 
conviction consolante qu'il s'y est accompli une belle 
tâche. 

Scolasticat de Lebret. 

Le Scolasticat du Sacré-Cœur, à. Lebret, Sask, (dans notre Pro· 
vince du Manitoba), a été ouvert le 17 février 1927. 

C'est le R. P. François BU,NŒIN, originaire de l'Archidiocese 
de Chambéry, ancien Provincial de l'Alberta-Saskatchewan (1874-
1892/93-1898). qui en est le premier Supérieur, en même tempe qu'il 
est professeur de théologie dogmatique. . 

Par ailleurs, le personnel enseignant du nouveau Scolasticat se 
compose du. R. P. Philippe FUNKE \1882-1900/01·19051, professeur 
de théologie morale, de droit canonique,et d'éloquence allemande, 
_ du R. P. Jean-Baptiste MtTHÉ \1895-192()i23-1925), profess~ur 
d'Écriture Sainte et d'éloquence franç.aise, - du R. P. Cynlle 
PILON (1892-1912/15·1897), professeur d'histoire ecclésiastique et 
économe, - et du R. p, Georges SALOMO~ (1896-1916/19·1921), 
proresseur de philosophie et de liturgie. . 

Le Scolasticat, qui a. été construit pour toutes les ProvlDces 
oblates de l'Ouest Canadien. peut recevoir 75 Scolastiques. Il Y 
en a, présentement, une quarantaine, - plus trois Freres convers. 

La maison est bien éclairée, propre mais pas du tout luxueuse. 
La chapelle est belle; les autels sont l'œuvre des Frères convers. 

Ce Scolasticat est situé dans la Vallée de Qu'Appelle, en face 
du Village de Lebret et du Sanctuaire du Sacré-Cœur élev~ sur 
l'emplacement de la croix plantée. par Mgr TACHÉ, en 1865. Le 
flanc de la colline est boisé et rend le site tres pittoresque, 



COMMUNIQUÉS DE L'ADMINISTRATION 

Administration des Provinces 
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Changements et Prorogations. 

§ 1. - Nouveau Provincial d'Italie '. 

Rome, le 4 avr'il t92R. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

~~~~ E R. P. Emigdio DEL RE vient de terminer le 
mandat qu'il avait reçu de diriger votre Pro-

. vince, - soit, d'abord, en qualité de Yice-
Provincial, soit, ensuite, en qualité de Provincial. 

La Province s'est affermie sous sa direction; et tout 
fait espérer que les progrès réalisés ne feron't que s' al" 
centuer avec le temps. L'Administration Générale est 
heureuse de le remercier du dévouement avec lequel il 
s'est consacré à sa tâche. 

Elle a fait choix, pour le remplacer dans la charge de 
Provincial, du R. P. Giovanni BASILE, actuellement, 
Supérieu'r de Santa Maria a Vico. 

Nous appuyant sur l'article 557 de nos Saintes Règles, 
- qui autorise le Supérieur Général à permettre,. excep
tionnellement, qu'un Provincial exerce aussi les fonctions 
de Supérieur local, - nous déclarons et statuons que le 
R. P. BASILE, jusqu'au terme régulier de son mandat de 

(1) Circulaire adressée aux Relil=!icux Oldats de ;\IARIE [11l1l1.1· 
culée de la Province d'Italie. . 
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Supérieur local, tout en étant Provincial, restera Supé
rieur de Santa Maria a Vico. 

Le Conseil provincial sera ainsi composé : 
a) R. P. Emigdio DEL RE, 1 er ConslIltellr orelin., Admoniteur 

et t-::conome provincial; 
b) R. P. Domenico TA~f)IARO, 2e Consulteur ordinaire; 
c) R. P. Giuseppe IOPPOLO, l or Consulteur extraordinaire; 
d) R. P. Giacomo NAN!';r, 2e Consulteur extraordinaire. 

Puissent MARIE Immaculée, notre grand Patriarche 
Saint JOSEPH et notre vénéré Fondateur, du haut du 
ciel, jeter un regard favorable sur votre Province et lui 
obtenir, avec la sainteté dans tous ses membres, les 
bénédictions les' plus précieuses 1 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre 
paternelle bénédiction, l'assurance de notre dévouement 
en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée, 

L, .1. C. 
& 

M.I. 

t Augustin DO:-;TE:-;WILL, O .• H. 1.. 
l\rchcl'fqU(' dl' J'/r1émds. Supcrirur (;cnér'li n . .1[. J. 

§ II. - Province du Midi 1. 

Rome, le 2.5 at'ril 1928, 
en la Fête du Patronage de Saint JosErH. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET ;-';OS BIE:-; CHERS FRÈRES, 

Nous vous annonçons, par les présentes, que, de l'avis 
de nos Assistants, nous avons confirmé, pour un deuxième 
triennat, en qualité de ProYincial de votre Province, le 
R. P. Pierre MOUNIER. - Son Conseil reste le même. 

Que le DIEU tout-puissant, par l'intercession de notre 
Immaculée Mère et de notre glorieux Protecteur Saint 
JOSEPH, daigne continuer à répandre, toujours plus 
abondamment, ses bénédictions sur vous et sur vos 
œuvres 1 

Nous vous renouvelons l'assurance de notre paternel 
dévouement en ::-\otrc-Scigneur et .\1.-\.RIE Immaculée, 

t Augustin DO:--;TE:-;WILL, O. JI. J., 
Archeuèquf de f:'/r)/tin!ai's, Sllperirur Géneral n. "f. 1. 

(1) Circulaire adress<'c aux Hn. l'ér('~ et <lUX [:rfres d,' la 
Ir. Pro\'ince de France. 
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§ III. - Première Province Américaine 1. 

L. J. C. 
a: 

M.l. 
Rome, le 4 mai 1928. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS CHERS FRÈRES, 
Qùand, en décembre 1926, le second terme de provin

cialat du R. P. Lawrence TIGHE touchait à sa fin, nous 
avions résolu de faire la visite canonique de votre 
Province. Avec le consentement de notre Conseil, nous 
décidâmes alors d'attendre la fin de cette visite avant 
d'examiner la question d'un changement possible dans 
l'Administration provinciale. 

Notre visite de la Province est terminée depuis quelque 
temps et nous voilà de retour dans la Ville Éternelle. 
Nous ~vons donc proposé à notre Conseil de maintenir 
le R. P. TIGHE dans sa charge de Provincial, jusqu'à la 
fin du triennat commencé il y a environ un an et demi. 

Sur avis favorable de nos Assistants, nous avons 
demandé au Saint-Siège de nORS accorder un indult, 
approuvant cette prorogation. 

En vértu de l'indult, accordé à cet effet à la date du 
30 avril dernier, nous confirmons donc le R. P. TIGHE 

comme Provincial jusqu'à la fin du présent terme. -
Ses Consulteurs et l'Économe provincial restent aussi 
les mêmes. 

Nous formons le vœu qu'avec la bénédiction du DrEl" 
tout-puissant et la protection de notre Mère du ciel et 
celle de Saint JOSEPH, votre Province puisse continuer 
à prospérer et que vous travailliez toujours avec zèle 
à la sanctification de vos âmes et de celles des fidèles 
confiés à vos soins. 

Recevez, nos Révérends Pères et nos chers Frères. 
l'assurance de notre paternel dévouement en Notre
Seigneur et MARlE Immaculée, 

t Augustin DONTENWILL, O. M. J., 
Archel1éque de Plolémuis, Superieu.r Général O. ,H. 1. ------

(1) Circulaire adress~e aux Pères et aux Prères O. M. 1. de 
la Ire Province Américaine (États-Unis). Traduite de l'anglaiS. 
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§ IV. - Province Anglo-Irlandaise '. 

Rome, le 14 mai 1928 

Nos RÉVÉRENDS ET CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Quand, en mai 1927, le R. P. Joseph SCANNELL attei
gnit le terme de son second triennat comme Provincial 
de votre Province, nous nous trouvions absent de Rome, 
faisant la visite de nos œuvres d'Amérique. Avec le 
consentement de nos Assistants, nous décidâmes, alors, 
de remettre la nomination d'un nouveau Provincial 
jusqu'à la fin de cette visite. 

Après notre heureux retour dans la Ville Éternelle, 
nous avons proposé à notre Conseil de maintenir le 
R. P. SCANNELL en charge, jusqu'au terme du triennat 
qu'il a commencé il y a un an. 

Cette proposition ayant été acceptée, nous avons 
demandé au Saint-Siège de nous accorder un indult 
approuvant cette prorogation. 

C'est en vertu de cet indult, qui nous a été accordé 
le 5 du présent mois, que nous confirmons le Rév. Père 
SCANNELL dans sa charge de Provincial jusqu'à la fin 
de son présent mandat. 

Le C~nseil provincial ainsi que l'Économe provincial 
restent également les mêmes. 

Nous supplions le DIEU tout-puissant, par l'inter
cession de notre Mère du ciel et celle de Saint JOSEPH, 
de continuer à répandre ses bénédictions, spirituelles 
et temporelles, sur toutes les personnes et les œuvres 
de votre Province. 

Croyons-nous, Révérends et chers Pères et Frères, 
votre paternellement dévoué en Notre-Seigneur et MARIE 

Immaculée, 
t Augustin DONTENWILL, O. ]'.1. 1., 

A.rchevêqZle de Plolémals, Supérieur Général O. ;'11. J. 

(1) Circulaire adressé-e aux Prres et aux Frères Oblats de 
MARIE Immacnlée dr IR Proyince Anglo- Irlandaise. Traduite 
de l':mglais. 
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§ V. - Province de Pologne 1. 

L. J. C. 

Rome (102), le 7 juin 1928. 
M.I. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Nous vous annonçons, par les présentes, que, de l'avis 
de nos Assistunts, nous avons confirmé, pour une 
deuxième triennat, en qualité de Provincial de votre 
Province, le R. P. François KOWALSKI. 

Ses Consulteurs restent les mêmes. Le R. P. Bruno 
WILKOWSKI est nommé Économe provincial. 

Que Notre-Seigneur, par l'intercession de notre Imma
culée Mère, rfpande, toujours plus abondantes, ses 
bénédictions sur vous et sur vos œuvres. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, la nouvelle 
assurance de notre paternelle affection en Notre-Seigneur 
et MARIE Immaculée, 

! 

t Augustin DONTENWILL, O. M. J., 
ArchevCqr:e de l'toUrnais, Sup(ricur Généra' O. Jl_ 1. 

§ VI. - NécrolotJe du Semestre. 

1. R. P. Zéphyrin LIZÉE, né à Montréal (Canada) le 
18 juin 1856, profès à Lachine (Canada) le 8 septem
bre 1882 et à Saint-Albert le 20 juillet 1884, ordonné 
prêtre à Saint-Albert le 25 mars 1885, et décédé à 
Edmonton (Alberta-Saskatchewan) le 28 janvier 1 fl2S 
(1191). 

2. R. P. Eugène GAUDIN, né à Châtonnay (Grenoble) 
le 23 juillet 1860, profès à Notre-Dame de l'Osier le 
15 août 1883 et à Inchicore (Dublin) le 15 août L~I-\l. 
ordonné prêtre à Raheny (Dublin) le 29 juin 1888. et 
décédé à Aix-en-Provence (Midi) le 21 février 1928 (11 flti). 

(1) Circulaire adressée aux Religieux Oblats de :'trAHIE lm
macuUe de la Province de Pologne. 
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-
3. R. P. Simon SCHARSCH, né à Dinsheim (Strasbourg) 

le 18 octobre 1860, profès à Neerbeck (Hollande) le 
15 aoftt 1881 et à Ponzano (Rome) le 1 er novembre 1882 
ordonné prêtre à Nancy le 18 septemb'èe 1886, et décédé 
à Bonn (Allemagne) le 4 mars 1928 (1138). 

4. R. P. Armand LANJEL, né à Sainte-Geneviève 
(Montréal,> le 27 juillet 1866, profès à Lachine (Canada) 
le 17 févner 1888 et à Ottawa le 17 février 1889, ordonné 
prêtre à Ottawa le 23 mai 1891, et décédé à Ville-La
Salle (Canada) le 22 mars 1928 (1402). 

5. F. C. Alexis SYLVESTRE, né à Villards-sur-Thônes 
(Annecy) le 8 février 1871, profès à Saint-Charles 
(Hollande) le 18 mai 1901 et à Sandy Bay (Manitoba) 
le 24 mai 1908, et décédé à Gravelbourg (At ani/oba) le 
2 avril 1928 (2784). 

6. F. Sc. Jean VELD'HVIS, né à Enschede (Utrecht) 
le 2 mars 1906, profès à ~ieuwenhove (Belgique) le 
8 septembre 1927 (premiers vœux), et décédé à Liége 
(Belgique) le 14 avril 1928. 

7. F. C. Félix BARASSÉ, né à Nantes le 1 er août 1863 
profès à Saint-Gerlach (Hollande) le 21 juin 1888 e~ 
à Saint-Albert (Canada) le 25 mars 1896, et décédé au 
Lac Bon-Poisson (Alberta-Saskatchewan) le 26 avril 1928 
(1855). 

8. F. C. Jean RAV, né à Roth (Rottenburg) le 29 sep
tembre 1884, profès à Hünfeld le 21 novembre 1904 et 
à Nyangana (Windhoek) le 8 décembre 1910. et décédé 

• à Andara (Wi.ndhoek) le 18 avril 1928 (3008). 
9. F. C. Thomas BECKER, né à Gusenburg (Trèves) 

le 2 décembre 1888, profès à Engelport le 8 décembre 1913 
et à Saint-Charles (Hollande) le 8 décembre 192-1, et 
décédé à Saint-Charles (Allemagne) le 30 avril 1928 (3728). 

10. R. P. Félix VACHON, né à Saint-Eugène d'Islet 
(Québec) le 18 avril 1878, profès à Lachine (Canada) 
le 1er août 1903 et à Ottawa le 8 septembre 190-1, ordonné 
prêtre à Ottawa le 13 juin 1908, et décédé à Plattsburg 
(Lowell) le ter mai' 1928 (2506). 

11. R. P. Louis CLOSSET, né à Hellimer (Metz) le 
31 janvier 1886, profès à Saint-Gerlach (Hollande) le 
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15 aoftt 1905 et à Hünfeld le 15 août 1906, ordonné 
prêtre à H'Ûnfeld le 10 juillet 1910, et décédé à Korokoro 
(Basutoland) le 1er mai 1928 (2664). 

12. F. C. IsJe MARION, né à Saint-Barthélemy 
(Montréal) le 28 mai 1845, profès à Lachine (Canada) 
le 19 mars 1869 et le 8 avril 1875, et décédé à Plattsburg 
(Lowell) le 1er mai 1928 (876). . 

13. R. P. Étienne BONNALD, né à La Roche de Rlen
fort de Randon (Mende) le 29 septembre 1847, profès à 
Notre-Dame de l'Osier le 6 janvier 1868 et à Autun le 
17 février 1869, ordonné prêtre à Autun le 24 mai 18n, 
et décédé à Winnipeg (Manitoba) le 5 mai 1928 (738). 

14. F. C. Joseph LORFEUVRE, né à Bréhan-Loudéac 
(Vannes) le 9 août 1847, profès du Lac LaBiche (Alberta) 
le 8 septembre 1876 et le 1 er novembre 1882, et décédé 
à La Providence (Mackenzie) le 20 mai 1928 (1141). 

15. R. P. Jean O'NEILL, né à Corthill (Armagh) le 
6 avril 1874, profès à Tewksbury (États-Unis) le 18 août 
1894 et à Ottawa le 8 septembre 1896, ordonné prêtre 
à Ottawa le 29 juin 1900, et déeédé à Vancouver (l--.'ew-

. Westminster) le 26 mai 1928 (1888). 
16. R. P. Joseph BOURG, né à Vaulnaveys-le-Haut 

(Grenoble) le 10 avril 1840, profès à Autun le 8 sep
/ tembre 1863, ordonné prêtre à Autun le 30 mai 1867, 

et décédé à Notre-Dame de l'Osier (Midi) le 29 mai 1928 
(612). 

17. R. P. Henri GERVAIS, né aux Trois-Rivières 
(Canada) le 28 mars 1864, profès à Lachine (Canada) • 
le 3 juillet 1883 et à Maniwaki (Canada) le 15 août 1884, 
ordonné prêtre à Ottawa le 26 mai 1889, et décédé à 
Maniwaki (Canada) le 29 mai 1928 (1200). 

18. R. P. Augustin ALBARET, né à La Canourgue 
(Mende) le 13 juin 1876, profès à Notre-Dame de l'Osier 
le 12 septembre 1895 et à Rieti (Rome) le 15 août 1897. 
ordonné prêtre à Liège le 8 juillet 1900, et décédé à 

Negombo (Ceylan) le 31 mai 1928. (l?28). 

R. 1. P. 

GALERIE DE FAMILLE 

1. - R. P. Léon Delpeuch, 1827-1897 (308). 

Bort est URe petite ville qui eut, autrefois, sa gloire. 
Située aux confins des anciennes Provinces du Limousin 
et de l'Auvergne, elle soutint plusieurs sièges, soit à 
l'époque de la Féodalité, soit pendant les Guerres de 
Religion. Gracieusement assise au fond d'une riante 
vallée que baignent, en courant, les eaux torrentielles 
de la Dordogne, entourée de sa ceinture de murs féodaux 
et protégée par la citadelle de roches basaltiques que 
la main du Créateur fait dresser sur sa tête, elle semblait, 
au moment où commence notre récit, dormir - peu 
soucieuse des bruits du dehors. 

C'est là que vivait, au début du XIXe siècle, un gref
fier de la justice de paix, très estimé pour son intelli
gence et son esprit chrétien. Son mariage lui apporta une 
modeste fortune et lui permit d'acheter une étude de 
notaire; une mort prématurée l'empêcha d'exercer cette 
fonction. 

C'était le père de celui dont nous écrivons la notice: 
Monsieur Antoine Del~uch. Il mourut, le 27 décem
bre 1829, laissant sa jeune femme avec trois enfants, 
dont l'aîné n'avait pas trois ans. Léon était le second. 
Il était né, le 11 août 1827, et fut baptisé sous le nom 
de François; mais, dans sa famille, on ne l'appelait que 
Léon. 

Malgré des malheurs pécuniaires, qui avaient suivi la 
mort de leur père, l'éducation des enfants, grâce au dé
vouement de la mère, se fit avec un certain soin. 

Léon reçut les premiers éléments du français et du 
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latin dans sa ville natale; le reste de ses études se fit à 
Mauriac et à Servières. Le travail - comme il le disait, 
plus tard, d'une façon pittoresque - ne le fatiguait pas, 
la paresse en di~inuant, sensiblement, le poids. Malgré 
cela, ses qualités naturelles le faisaient aimer de ses 
maîtres. 

Voici le portrait que trace du jeune Léon un de ses 
condisciples du petit Séminaire de Servières : 

_ CI Il avait une grande intelligence et beaucoup de 
facilité pour l'étude. Sa figure était agréable, son abord 
avenant et familier, son caractère enjoué. Aussi était-il 
aimé de ses condisciples et de ses maîtres. » 

Léon avait commencé sa philosophie, quand, par un 
coup de tête, il quitta le Séminaire pour se préparer il 
Saint-Cyr. L'amour du galon le tentait. Sa mère s'opposa 
à ce projet. Léon était jeune; il obéit, mais sans renoncer 
à son idée. Pour attendre le moment d'embrasser l'état 
militaire, il entra dans une maison de commerce, à 
Clermont, où il passa à peine un mois. 

La Providence veillait sur lui. Elle mit sur son chemin 
un vénérable prêtre, ancien capitaine d'artillerie, qui lui 
fit comprendre la légèteté de sa conduite : 

- « Vous n'êtes fait ni pour le négoce, ni pour l'armt'e n, 

lui répétait, constamment, ce saint prêtre : (e vous t>tt's 
fait pour les Missions. )) 

Léon résista, pendant quinze jours. Enfin, vaincu par 
la grâce, il n'hésita plus; le calme succéda à la tempête: 
et, depuis lors, il ne regarda plus en arrière. 

Cependant, la boutade du jeune homme avait nui il 
ses études; sa philosophie était tronquée, et il dut, pour 
entrer au grand Séminaire, terminer seul cette difficile 
étude. Il entra, avec ses condisciples, au grand Sémi
naire de Tulle, en 1845. 

Au grand Séminaire, il tint un rang distingué pour 
l'étude et la piété. II soutenait souvent, en public, des 
thèses de théologie qui l'avaient fait apprécier du savant 
Mgr Berteaud. 

L'application du jeune Abbé DELPEUCH était sou
tenue, son désir" bien sincère; le zèle des âmes lui 
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apparut comme l'œuvre par excellence que DIEU puisse 
confièr à un prêtre. A vingt-deux ans, l'Abbé DELPEUCH 
était diacre; il sortit du Séminaire. C'était en 1849. 

Que va-t-il faire? Quelles sont ses aspirations? 
Sa vocation pour les Missions s'était fortifiée au Sémi

naire; il ambitionnait d'aller aux Missions étrangères, 
où l'appelaient deux de ses amis. Son âme ardente rêvait 
l'apostolat de la Chine, couronné de la gloire du martyre. 

Son directeur calmait son enthousiasme. Considérant 
son caractère indépendant, il lui conseillait, pour éviter 
tout danger et mieux enchaîner sa volonté, d'entrer 
dans une Congrégation religieuse. 

Ce ne fut pas à la légère que ce prudent directeur prit 
cette décision. En 1847 et en 1849, il conduisit son dirigé, 
à pied, à Notre-Dame de Rocamadour, afin de demander 
la lumière à la Très Sainte Vierge. C'est à la suite du 
second pèlerinage qu'il fut décidé que l'Abbé DELPEucH 
irait se placer sous la bannière de MARIE Immaculée, 
dans la Congrégation de ses Oblats. Ce furent les prédi
cations du R. P. Léonard BAVEUX et aussi le départ de 
celui qui devait, un jour, être le T. R. P. Louis SOULLIER 
qui déterminèrent ce choix. 

'L'Abbé DELPEucH, qui était plus jeune que l'Abbé 
SOULLIER, se heurta à un refus de Mgr Berteaud, son 
évêque. 

- « Je t'aurais gardé près de moi », lui dit le grand 
évêque; « tu ne m'aurais jamais quitté. » 

Cependant, Monseigneur ne voulut pas s'opposer à la 
volonté de DIEU et accorda la permission sollicitée. 

Il s'agit, alors, d'en parler à sa mère, A cette nouvelle, 
là pauvre mère éprouva un tel chagrin qu'elle en devint 
malade. Sur le conseil de son directeur, l'Abbé retarda 
son départ et fut nommé professeur de quatrième au 
petit Séminaire de Brive. 

Sa vie de professeur allait à certains de ses goûts. Il 
avait une nature pleine d'expansion, qui réclamait les 

. joies de la vie de famille. C'est le spectacle que présentent, 
souvent, les établissements ecclésiastiques : les profes
seurs, après leurs classes, se retrouvent ensemble, comme 

7 
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des amis et des frères. Aussi, dans ce milieu qui allait si 
bien à sa nature, l'Abbé DELPEUCH pensait P?U à sa voca
tion ; et peut-être l'aurait-il totalement oubh~e, sans une 
circonstance qui vint raviver tous ses désIrs. 

A la fin de l'année scolaire 1849-1850, arrivait à Brive 
Mgr de MAzENoD, notre vénéré Fon.dateu.r. Ce po.n~ife 
vénérable revenait d'Angleterre, où 11 étaIt allé vIsIter 
les maisons de la Congrégation. En traversant la France, 
il voulut se rendre à la Communauté de Limoges; de là 
à Tulle la distance est minime, et il alla saluer l'illustre 
Évêque de ce diocèse. 

_ « J'ai vu Paul », disait Mgr Berteaud, après le pas-
sage du saint Évêque de Marseille.. . . 

Mgr de MAZENoD était à Brive, la veille de la distn-
bution des prix; il accorda, de grand cœur, une entrevue 
au jeune professeur. Trois jours après, l'Abbé DELPEUŒ 
prenait congé de son évêque, dont il était très aimé, et __ 
se rendait à Limoges. 

Quelle fut l'impression du jeune diacre, dans ce pre
mier contact avec une communauté d'Oblats? Ce fut 
une impression de bonheur et de paix. Voici ce qu'il en 
dit dans ses notes : 

_ « Qu'elle était brillante, cette petite communauté 
d'Oblats! Le R. P. Joseph BURFIN la dirigeait; sous ses 
ordres, jetaient leur précoce éclat les Gondrand et les Charles 
BARET; le P. Joseph COSTE s'essayait à ses sucees aposto
liques; le P. Pierre NICOLAS était, surtout, le conseil et la 
direction scientifique; le P. Scipion CHAULIAC tonitruait 
dans les campagnes. Tous vivaient dans la plus touchante 
harmonie. » 

Après quinze jours passés dans la compagnie de ces 
apôtres, notre aspirant se rendait au Noviciat de Notre
Dame de l'Osier. Il y prit le saint habit, la veille de la 
Nativité de la Sainte Vierge. 

A son arrivée, il ne trouva pas les Supérieurs, retenus 
à Marseille par un Chapitre Général de la Congrégation. 
Les Pères Antoin.e CUMIN et François GUINET furent 
ses introducteurs. 

Les premières impressions ressenties au seuil li' un 
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noviciat s'effacent difficilement. Le Frère DELPEucH a 
consigné les siennes dans cette note : 

- « Le R. P. CUMIN était vraiment séduisant. Simpli
cité sous des airs de grandeur, esprit admirable sous 
un air de bonhomie, bonne grâce charmante : le tout 
s'harmonisant avec les austérités de la vie religieuse, en 
une manière unique, qui tenait de l'ancien gentilhomme et 
du saint. Il ne tut pas difficile de m'acclimater à l'Osier, 
en une telle société. » 

Le Maître des Novices était alors le R. P. Jacques 
SANTON!. Ceux qui ont fait, sous sa direction, leurs 
premiers pas dans la vie religieuse, le reconnaîtront, 
sans aucun doute, à ce portrait tracé par notre jeune 
Novice: 

- li L'air d'un ascète, l'amour de la Règle el la vie 
mortifiée ne détruisaient pas, en lui, la bonté du cœur ni 
l'intelligence des âmes. » 

Quant au R. P. Joseph VINCENS, Supérieur de la 
communauté, il était entouré d'une auréole de sagesse 
et de sainteté. 

Le Novice était dans Je rang, heureux d'avoir trouvé 
sa voie. Il se donnait, avec toute son ardeur naturelle, 
aux divers exercices de l'année de probation, lorsqu'une 
terrible épreuve, germe d'une plus affreuse encore. vint 
le frapper au cœur. 

Le jeune Novice avait un frère aîné, qui avait étudié 
la médecine et était venu s'établir à Bort. Malheureu
sement, ses idées s'étaient, perverties dans la Capitale; 
et il devint, à Bort, le chef du parti radical, qui composa 
son unique clientèle. Après quelques années d'insuccès 
et de déboires, le docteur alla chercher fortune à Paris. 

Lorsque cet homme sans foî apprit l'entrée de son 
fcère dans une communauté religieuse, il lui écrivit 
des lettres terribles, sans respect pour DIEu, mais dictées 
par une affection naturelle vraie (1). Ce fut, pour son 

(1) Plus tard, le n, l', fh:l.PEl,'CIf montra (,('5 lettres D notr" 
vénéré Fondateur, qui ,écria " . Le m,tlill'urt'Ux ~ Le UOI1 Dax 
le punira. " 
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cœur le commencement d'une série de douleurs, dont 
nous' verrons la plus affreuse dans la suite de ce récit. 

Le R. P. SANTONI fut remplacé, au printemps, dans 
la charge de Maitre des Novices, par le R. P. Auguste 
RICHARD - Il homme d'une grande sainteté, mais exa
gérant l'~agération elle-m~me Il. Ce changement faillit 
devenir fatal à la vocation du Fr. DELPEUCH : les deux 
caractères ne pouvaient sympathiser, et peut-être le 
Novice n'aurait-il pas persévéré, si Mgr de MAZENOD 
ne l'avait mandé à Marseille, pour faire partie d'un 
groupe de jeunes Frères et Pères, app.el~s à suivre le 
grand cours de Saint-Thomas et des mlSSlons. 

C'est là que le Novice prononça ses vœux, le 8 sep
tembre 1851, et fut ordonné prêtre, le 17 novembre, 
avec le R. P. Achille REY. 

Jour délicieux pour ces deux jeunes prêtres 1 Mgr de 
MAZENOD voulut les garder chez lui, toute cette journée, 
les édifiant par ses paroles, sa charité si communicative, 
et les embrasant au contact de son grand cœur. 

Le Père DELPEUCH était prêtre : sa vie apostolique 
allait commencer. 

• • • 
La carrière des missions, c'était son rêve; et ce rêve 

devenait la réalité. Ame ardente, intelligence supérieure 
et cultivée, parole facile, le nouveau Missionnaire avait 
les qualités qui charment et qui entrainent. Il était 
doué d'une activité dévorante, mais qui avait besoin 
d'être dirigée, - le R. P. VIN CENS fut le directeur. 

Un Avent aux marins, qui se rendaient alors nombreux 
à Notre-Dame de la Garde, prédicàtions dans quelques 
églises de Marseille et allocutions de piété dans la Cha
pelle du Calvaire: tels furent ses premiers travaux. Vint, 
ensuite, une mission à Roquebrune, dans le Var: ce fut 
sa première mission. Elle fut une bonne semence, car la 
croix l'accompagna. 

- « Courage », lui écrivait le R. P. VIN CENS : « vous 
commencez par la croix; c'est la preuve que vous êtes 
appelé à faire le bien. J) 
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Jlentré à Marseille, l'ardent Missionnaire dut se pré
parer à prêcher le Carême à la Major, l'ancienne cathé
drale, en présence de Mgr de MAZENOD. Ce début témoigna 
de l'estime que le talent du jeune prédicateur avait 
inspirée à notre saint Fondateur. 
L~ fait suivant nous en fournira une nouvelle 

preuve. 
.Y. L'Évêque de Marseille avait établi que, chaque année, 
le meilleur prédicateur du Carême de la ville serait chargé 
du panégyrique de Saint Lazare, le vendredi de la qua
trième semaine. En 1852, en même temps que le Rév. 
Père DELPEUCH à la Major, M. l'Abbé Combalot prêchait 
à la Paroisse de la Trinité. C'était le grand orateur de 
l'époque, et c'est à lui que revenait, tout naturellement, 
l'honneur de louer Saint Lazare. Que se passa-t-il entre 
le grand orateur et l'illustre Évêque de la cité? L'évêque 
insista, plusieurs fois, par lettres. Toujours, Combalot 
refusa. 

Alors, s'adressant au jeune Missionnaire, Monseigneur 
lui dit : 

- « C'est à toi de faire le panégyrique; le Bon DIEU 
t'aidera. » 

Préparer un panégyrique en huit jours, c'était une 
tâche capable de rebuter un homme qui, de fait, en était 
à ses débuts; remplacer Combalot, que la ville attendait, 
était, pour un novice, une œuvre hardie et dangereuse. 
Le jeune Père le comprenait mieux que personne. Mais 
l'obéissance avait parlé, et il était dans la nature du 
Père DELPEucH de ne pas s'arrêter devant un obstacle. 
Il parla donc de Saint Lazare; et Monseigneur fut sa
tisfait. « Il est vrai », ajouta le Père, après la note où se 
trouve CQnsigné ce fait, « qu'on pouvait dire de notre saint 
Fondateur : N emo tam pater! )) 

Le R. P. DELPEUCH ne devait pas rester longtemps à 
Marseille. Une maison d'Oblats venait d'être fondée 
dans le Diocèse de Bordeaux, - d'abord, au Pont de 
la Maye, petite localité, à cinq kilomètres de la ville; 
puis, à Notre-Dame de Talence, paroisse et sanctuaire, 
à un kilomètre de Bordeaux. C'est pour cette nouvelle 
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fondation que le R. P. DELPEUCH reçut son obédience, 
en 1852. 

Au moment de ,!uitter Marseille, pour se rendre à son 
poste, il fut retenu, par le R. P. Hippolyte COURTÈS, 
pour l'octave du Sacré-Cœur, dans notre Chapelle d'Aix. 

n passa par Toulouse et se rendit chez lui, pour se 
réconcilier avec sa famille et revoir ses anciens condis
ciples. Il arriva, enfin, à Bordeaux. Cette première rési
dence à Talence fut pour lui la plus occupée et la plus 
heureuse de sa longue vie de Missionnaire. 

Lorsque le Père DELPEucH arriva à Bordeaux, la 
communauté se trouvait encore au petit village de Saint
Delphin du Pont de la Maye. Elle prit, définitivement, 
possession de Notre-Dame de Talence le 9 février 185:t 

L'église était neuve; mais le presbytère 1 L'instal
lation matérielle était telle qu'on aurait peine à le croire. 
Il n'y avait que deux chambres convenables. Trois Pères 
étaient logés dans des mansardes insuffisantes. 

Quant au Père DELPEvcH, il occupait une pièce de 
quatre-vingt pieds de long, encombrée de foin, de vieux 
meubles, et ouverte à tous les vents. Il avait dû disposer 
un carré pour son lit et sa ;table de travail. Aussi prit-il, 
dans ce taudis, une bronchite qui l'a, depuis, souvent 
gêné dans son ministère. Le R. P. MERLIN fit cesser cet 
état lamentable, en divisant sa chambre en plusi('ur~ 
cellules. 

L'œuvre des missions commença pour le Père DEL

PEUCH à son arrivée à Saint-Delphin et ne cessa qu'ù 
son départ du diocèse. D'une santé robuste, d'une activité 
qui ne savait pas bouder à la besogne, il était toujours 
prêt à répondre à toute demande de travail : Présent ~ 

~ Son Supérieur, le R. P. Hector MERLIN, énumère la 
série des prédications du jeune apôtre; on se demande 
comment il a pu suffire à la tâche. 

JI serait impossible, sous peine d'allonger indéfiniment 
cette notice, de suivre le prédicateur dans ses courses 
incessantes à travers l'Archidiocèse de Bordeaux. Mai:, il 
est quelques traits que nous pouvons reproduire. TantOl. 
c'est un vieux grognard qui lui disait: cr J'ai crevé la 
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paillasse à un homme D ; et, après avoir raconté son duel, 
il finissait par répondre admirablement à la grâce de 
DIEU. Tantôt, il fallait aller à cheval chercher les pécheurs 
dans les déserts des Landes, où de vrais échassiers le 
regardaient, du haut de leurs trois ou quatre mètres, 
pour le suivre, ensuite, à l'église. Tantôt, il présentait à la 
Confirmation une douzaine de vieillards, dont le plus 
jeune avait soixante-quinze ans. Il lui arriva même d'être 
harangué sous le titre de « Très Saint Père », " Votre 
Sainteté &, etc. 

Ces petits détails donnent une idée des missions, dans 
le Diocèse de Bordeaux, à cette époque lointaine. Ce 
diocèse, par suite de la pénurie des prêtres, laissait 
beaucoup à désirer. C'est ce qui avait porté l'archevêque, 
le Cardinal Donnet, à favoriser l'œuvre des missions; 
par ce moyen, il finissait par atteindre des populations, 
pas méchantes, mais plongées dans une ignorance ef
frayante. Le résultat ordinaire de ces travaux était des 
communions d'adultes, des mariages civils bénis. des 
unions régularisées. 

Le Père DELPEUCH se livrait, sans compter, à ces 
œuvres apostoliques. Sa santé, qui semblait inatta
quable, finit par sentir la fatigue. C'est pourquoi notre 
vénéré Fondateur lui écrivait, le 10 février 1856 : 

- « Je vous suis dans toutes vos excursions évangé
liques ; je remercie DIEU du bien que vous faites par sa 
grâce. Mais aussi je voudrais bien vous persuader qu'il 
ne faut pas vous épuiser comme vous faites. J'en de
mande pardon à Monsieur le Cardinal. Il ne lui coùte 
rien de presser, de dire sans cesse: « Allez, allez! » Moi, 
je prétends que vous ne devez pas tenter DIEU et faire 
au-dessus de vos forces. Sachez donc modérer votre 
zèle et résister à la pression qu'on exerce sur vous. :\"ul 
n'est obligé de faire plus qu·on ne peut exiger de lui 
raisonnablement. l\lettez donc un intervalle entre vos 
missions. » 

En 1856, le R. P. DELPECCH était allé prècher une 
mission à Martillac. Or, le Curé de cette paroisse - saint 
prètre, mais dont le jugement n·égalait pas la sainteté 
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- avait, quelques jours avant la mISSIon, chassé de 
l'église une société d'hommes à laquelle appartenaient 
tous les hommes de la paroisse. De là, crainte justifiée 
qu'ils ne voulussent pas revenir pour les saints exercices. 

Le R. P. DELPEUCH - accompagné du R. P. Paul 
DUCLAUX, qui débutait dans la carrière des missions -
fit une visite il tous les hommes, pour les inviter à se 
rendre à l'église pour une réunion spéciale: Il réussit. 

Si je rapporte ce trait, c'est pour arriver à la conclusion 
inattendue qui suivit. 

Après la mission, le Père DELPEUCH racontait ses dif
ficultés, et les moyens qu'il avait employés pour les 
surmonter, au vénérable M. Noailles, Fondateur de la So
ciété de la Sainte-Famille. Le bon vieillard écoutait atten
tivement. Lorsque le Père eut fini, M. Noailles s'écria: 

- (( C'est chose étonnante 1 Il Y a vingt ans que j'ai 
prêché la même mission; j'ai trouvé les mêmes diffi
cultés, j'ai employé ies mêmes moyens et obtenu les 
mêmes résultats. 1) 

A partir de ce jour, M. Noailles a toujours témoigné 
au R. P. DELPEUCH la plus vive affection: ce fut le point 
de départ de l'affiliation des Oblats avec la Sainte
Famille. Le vénérable M. Noailles pria le Père DELPECCH 
d'écrire à notre vénéré Fondateur, pour demander une 
union de prières; le Père lui conseilla de voir, à Tours. 
Mgr GUIBERT et, enfin, reçut, avec le R. P. MERLJ~. la 
confiden~e du projet d'union (1). 

C'est vers la même époque que le R. P. DELPECCH 
fut envoyé à Arcachon, où il passa trois mois, faisant le 
service avec l'Abbé Mouls. Le Cardinal semblait vouloir 
nous établir auprès de ce pèlerinage. Ce projet ne se 
réalisa qu'en 1869. 

Notre vénéré Fondateur n'avait pas jugé favorablement 
ce séjour. On le voit, à la façon un peu vive dont il lui 
en parle, dans une lettre du 7 septembre : 

- Il Allez », lui écrit-il, (( allez, si le Supérieur n'y 

(1) Une Notice ')ur le Pt're DUCLAUX fait remonter à ce dernirr 
le projet d'affiliation. C'est une erreur. Le bon et aimable l'cre. 
qui n'était qu'un débutant, ne connut la chose que plm lard. 
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voit pas d'inconvénient; allez à cet Arcachon, pour ne pas 
déplaire au Cardinal. Il Et, en post-scriptum: « Ne vou
drait-on pas vous envoyer à Arcachon, pour vous retirer 
de Talence? 1) 

Il est probable que, si notre vénéré Fondateur avait 
prévu les ennuis qui devaient naître là, plus tard, pour 
le R. P. DELPEUCH, il se fût opposé à ce voyage. 

La série presque ininterrompue de ses travaux aposto
liques avait fortement ébranlé la santé du R. P. DEL
PEUCH. Il fut envoyé dans sa famille, au Limousin, et 
se rendit à Limoges, pour attendre la fondation de notre 
Maison d'Autun, à laquelle il était destiné. 

Comment imposer, à un tempérament comme celui 
de notre Missionnaire, un repos prolongé? Aussi le 
voyons-nous, pendant le Carême de 1857. prendre part à 
la mission de Mont-de-Marsan, dirigée par le Rév. Père 
VINCENS. Ce fut pour lui une vraie jouissance. 

Depuis qu'il était Missionnaire, le R. P. DELPEUCH 
ne se dirigeait que d' après les conseils de ce maître 
éminent; mais il ne rayait jamais vu à l'œuvre. Aussi, 
dans cette mission, il se montra disciple fidèle, attentif 
à tous les actes du R. P. VINÇENS. Il a consigné ses re
marques dans un manuscrit qu'il a intitulé: De la Stra
tégie dans les Missions paroissiales. Voici, en quelques 
mots, l'impression notée aux jours mêmes de ce travail. 

- « J'ai pu voir l'application des enseignements que 
le R. P. VINCENS, sous la direction de notre vénéré Fon
dateur, nous donnait au grand cours de 1851-1852. J'ai 
pu constater la force des avis donnés avec à-propos, pru
dence et habileté; j'ai pu reconnaître combien il est néces
saire d'aller toujours de l'avant et de profiter d'un mou
vement léger pour intensifier cette marche, sans jamais 
laisser un instant de repos, allant d'une réunion intéres
sante à une autre plus intéressante. » 

Le lecteur trouvera, peut-être, que nous nous sommes 
arrêté trop longtemps sur cette première période de la 
vie de notre Missionnaire. Mais, outre l'intérêt du sujet, 
il nous semble qu'il était bon de montrer le rude oU\'fier 
dans son incessant labeur. Le connaissant, nous n'aurons 
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pas à insister sur ce caractère du R. P. DELPEUCH, et 
nous pourrons, nous aussi, aller de l'avant. 

Après la mission de Mont-de-Marsan, le R. Père DEL· 
PEUCH arrive à Autun et se remet à son fructueux apos
tolat. Enfin, il est envoyé à Paris, où notre future Maison 
Générale venait d'être fondée. 

Ce séjour à Paris fut plus caché. Aumônier des Dames 
de Lorette, à Saint-Mandé, il se mit, par obéissance, à 
ce ministère, si peu fait pour son tempérament essentiel
lement actif et remuant. A son ardeur il fallait des foules 
à entrainer, de grands pécheurs à convertir et à ramener 
au bercail. Il ne tarda pas à être remplacé dans sa charge 
et put, de nouveau, se livrer à des travaux plus en har
monie avec ses goûts et ses aptitudes. 

En 1863, nous le retrouvons à Talence, - d'abord, 
simple Missionnaire; puis, à la mort du R. P. MERU:", 
Supérieur de la maison. 

Le R. P. MERLIN avait été, à la fois, Supérieur et Curé. 
Le caractère du R. P. DELPEucH ne pouvait guere 
s'accorder avec le poste de curé, qui l'eût obligé à la 
résidence. Commis-voyageur du Bon DIEU, il avait besoin 
de voyager pour aller traiter, çà et là, les affaires de son 
Maitre. On sépara donc les deux charges; et le Rév. Père 
Jean JEANMAIRE fut nommé Pasteur de la Paroisse de 
Talence. Le R. P. DELPEUCH exercera, désormais, la 
charge de Supérieur, dans différentes maisons, pendant 
la plus grande partie de sa vie religieuse. 

Nous avons dit, plus haut, que le R. P. DELPE-XCH 
avait été envoyé à Arcachon, pour aider l'Abbé Mouls, 
et qu'il y était resté trois mois. Dans la pensée du 
Cardinal Donnet, il devait sonder le terrain, en vue d'un 
établissement futur d'Oblats. 

Il n'y avait, alors, que la petite chapelle, dite Chapelle 
des Marins. Le 15 avril 1854, la Chapelle de ~otre-Dal1le 
fut érigée en succursale et, quelques jours après, un prètre 
séculier était appelé à desservir la nouvelle paroisse. Au 
mois de mai 1857, Arcachon fut détaché de la Teste pOUf 
former une commune : ce qui devait donner lieu à de 
bien regrettables conflits. 

1928 MISSIONS 107 

Jusque-là, l'accord le plus parfait avait régné entre le 
pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil. 

_ « Pourquoi faut-il que, depuis lors, le bruit des divi
sions du pays retentisse partout, paralysant le bon vouloir 
de plusieurs, nuisant aux vrais iniérfis d'une ville - pour
tant, si. pleine d'avenir! )) 

Cette remarque mélancolique, qu'il a écrite dans son 
Histoire de Notre-Dame d'Arcachon, nous amène à parler 
d'une phase tourmentée de la vie du R. P. DELPEUCH. 

Pendant qu'Arcachon grandissait, Son Éminence le 
Cardinal Donnet nourrissait le projet de confier aux 
Oblats de MARIE Immaculée la Paroisse, récemment 
érigée, et le Pèlerinage de ~otre-Dame des Marins. Le 
19 juin 1869, les Oblats furent installés Gardiens de 
Notre-Dame d'Arcachon et commencèrent le service 
religieux. Le R. P. DELPE{'CH fut nommé Curé et 
Supérieur. 

Avait-il les qualités requises pour ètre curé? Carac
tère tout d'une pièce. volonté énergique. mais ne sachant 
peut-être pas assez se plier aux circonstances, le nouveau 
curé n'allait pas tarder à se heurter à des difficultés qui 
devaient le briser. Il n'avait qu'une pensée: le bien 
des âmes, la gloire de DIEU et l'honneur de la Très Sainte 
Vierge, - tout, chez lui, ('onvergeait à ce but. 

Arcachon était divisé en deux partis, dont l'anti
pathie réciproque gènait grawmrnt l'action et le zèle 
du nouveau pasteur. D'aucuns lui ont reproché d'avoir 
fréquenté l'un et un peu négligé l'autre. ~lais, outre 
qu'il est assez naturel de voir avec plus de sympathie 
un ami qu'un adversaire, on peut dire qu'il est facile 
au spectateur, assis sur le rivage. de critiquer la ma
nŒU"\Te du pilote qui se débat contre la tempète : « La 
critique est aisée. mais l'art est diffidle. ) 

Quoi qu'il en soit, nOlis trouvons, dans les papiers 
du R. p, DELPECCH, deux lettres au !\laire d'Arcachon 
et au Conseil lllunicipal, dans lesquelles il conjure ces 
!\lessieurs de faire ('esser les di\'isions rxistantes. Les 
prières publiques, ordonnées pour J'.-\ssemhlée nationale, 
et l'arrivée prochaine du Cardinal, venant au nom du 
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Souverain Pontife couronner Notre Dame, en fournissent 
J'occasion, qu'fi ne faut pas laisser échapper. 

- « C'est pourquoi », leur dit-fi, « je vous tends simple. 
ment la main. Vous croyez, sans doute, avoir à vous plaindre 
de moi; ma conscience me dit que vous vous trompez. » 

Il ne réussit pas dans ses tentatives de conciliation et 
dut abandonner la situation, pour se rendre à Angers. 
Là, il put reprendre sa vie de Missionnaire et y dépenser 
toute l'activité qui était un des caractères saillants de 
sa nature. 

Le T. R. P. FABRE, Supérieur Général, lui écrit bien. 
tôt, pour le remercier, en même temps qu'il lui donne 
des consefis pour la conduite à tenir à Limoges, où l'en. 
voyait l'obéissance. 

Ici, la pauvreté de la maison devait être bien grande, 
pour que le T. R. P. Général écrivît : 

- « C'est bien le moins que vous ayez du pain. J'espère 
que vous l'aurez. » 

La grande difficulté était de faire comprendre à l'É\"ê. 
que de Limoges que nous ne pouvions quitter la ville 
pour aller occuper une paroisse à la campagne. 

- «Je ne comprends pas », écrivaille T. R. P. Général, 
« que l'Évêque ait pu faire une pareille proposition. » 

L'explication en est qu'un vicaire général aurait voulu 
nous charger d'un sanctuaire dédié à Notre-Dame des 
Sept Douleurs, à quelque distance de la ville. Or, la pa· 
rOlsse dont dépend cette chapelle est un doyenné. On 
comprend l'impossibilité d'une telle situation. Rien ne 
se fit, et l'on resta à la porle de la cathédrale. 

- « Grdce. à l'habileté du R. P. Achille REY notre Pro· . . , 
vl.ncwl », écrit le P. DELPEUCH, « je n'ai point trouvé les 
difficultés que nous avions redoutées. » 

Le R. P. DELPEUCH ne fut que deux ans à Limoges; 
et, en janvier 1876, nous le trouvons à Tours, près du 
Tom~eau de Saint Martin. Ici, ce n'est plus le laborieux 
trava~l du dehors, avec les fatigues, les consolations et, 
parfOIS, les soucis des missions. A Tours, c'est le service 
du chapelain, avec la monotonie des mêmes exercices. 
Cependant, le Tombeau de Saint Martin était le centre 
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d'œuvres nombreuses et importantes, qui réclamaient 
tous les soins du Supérieur et de ses collègues. 

n est une œuvre qui se réclame, entièrement, du nom 
du R. P. DELPEUCH : c'est la création du Comité dio
césain de Tours en faveur de l'Université catholique 
d'Angers. 

Mgr Freppel, Évêque d'Angers, avait d'abord chargé 
le Supérieur des Oblats de MARIE d'organiser cette œuvre 
dans le Diocèse de Tours, avec le consentement de Mon
seigneur l'Archevêque. Ce mode ne parut pas devoir être 
adopté par le Supérieur, qui en référa à S. G. Monsei
gneur l'Archevêque et demanda, à cet effet, non une 
autorisation mais une mission directe et une délégation 
formelle. 

Il se mit, aussitôt, à pressentir les principaux person
nages de la Touraine; et, secondé par quelques-uns 
d'entre eux, il put présenter, à une assemblée choisie, un 
projet de statuts pour le futur comité. Les bases arrêtées, 
et l'adhésion de quelques hommes éminents une fois 
assurée, le Père adressa, aux journaux conservateurs du 
pays, un article destiné à faire connaître l' œuvre et à 
réfuter les objections qu'on pouvait soulever à l'encontre 
du projet. L'Évêque d'Angers adressa au R. P. DEL
PEUCH les plus chaudes félicitations. 

A la fin de son supériorat à Tours, le R. P. DELPEUCH 
fut envoyé à Notre-Dame de Pontmain. Quitter Tours, 
où il avait connu de si douces joies et contracté de si 
ardentes amitiés, fut pour lui un dur sacrifice. Mais, Oblat 
de MARIE IIJ;lmaculée, il goûta une grande consolation 
dans sa nouvelle obédience. Il était heureux de consacrer 
son zèle à la gloire de la Vierge aux étoiles - Notre
Dame de l'Espérance. C'est en 1879 qu'il se rendit à ce 
nouveau poste. 

Depuis 1871, date de l'apparition, le nom de Notre
Dame de Pontmain avait porté partout, en France, 
l'espoir que DIEU n'abandonnait pas, malgré ses fautes, 
notre pauvre pays. 

La pensée du R. P. DELPEUCH - en mettant, pour la 
première fois, le pied dans ce lieu témoin de l'amour de 
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MARIE - fut de travailler à La faire connaître et aimer 
davantage. Aussi envoya-t-il régulièrement, à la " Se
maine religieuse de Laval )1, le compte rendu des événe
ments qui se déroulaient dans le sanctuaire. 

Il s'agissait, en même temps, de poursuivre l'érection 
de la belle église que les pélerins voulaient offrir à la 
Reine du Ciel. 

Au point de vue spirituel, il obtint de Rome la permis
sion d'agréger, à la confrérie existante, les enfants de toute 
la France. Son zèle fut apprécié de l'Évêque de Laval. 

La faiblesse humaine se retrouve partout : le ciel seul 
en est exempt. Il faut donc s'attendre à voir, ici-bas, 
même les bonnes intentions méconnues. Le nouveau 
Supérieur n'allait pas tarder à en faire une nouvelle 
expérience. 

D'après la théologie, il n'y a pas deux anges qui se 
ressemblent; on peut dire la même chose des caractères 
des hommes et, par suite, de la manière d'envisager les 
mêmes objets. 

Le prédécesseur du R. P. DELPEucH était, à la fois, 
Supérieur et Curé; lui accepta la charge de Supérieur et 
fit maintenir, à la tête de la paroisse, celui qui s'y trou
vait précédemment. Ce fut, peut-être, une faute. Depuis 
longtemps déjà dans la place et très aimé, il arriva ce 
qu'on aurait pu prévoir. Le nouveau Supérieur, com
prenant autrement que son prédécesseur la conduite 
qu'il devait tenir, sembla jeter un blâme sur ses actes, 
Dès lors, il se trouva, sans s'en douter, avoir contre lui 
une grande partie de la paroisse. L'évèque ayant de
mandé à nos Supérieurs le changement du curé, on accusa 
le Supérieur d'être l'auteur du départ: ce dont il s'est 
toujours défendu. 

Enfin, après avoir beaucoup travaillé, il quitta Pont
main et vint se reposer, en Suisse, à ~otre-Dame de 
Schœnau ... 

Pendant ses travaux de mission, le R. P. DELPECCH 
savait encore prendre la plume pour remuer des idées, 
C'est ainsi que nous avons de lui: Notre-Dame de Roma 
ou de Talence, Le B. Thomas Illyricus ou Sotre-Dame 
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d'Arcachon et un Essai sur les Missions en Pays catho

liques .•. 
Le R. P. DELPEUCH était revenu en France et s'était 

rendu à Paris, lorsqu'il eut le cœur brisé par la plus ter
rible épreuve qui puisse frapper une âme de frère et de 
prêtre. Le 16 janvier 1883, il perdit son frère, le médecin. 

_ « Nulle douleur ne m'avait brisé le cœur comme cette 
douleur », écrit-il, à cette nouvelle ... " Hélas! la mort de 
mon frere ne fut pas accompagnée des secours divins qui 
donnent l'espérance. Ses qualités humaines étaient belles, 
mais sa vie avait été une vie sans DIEU 1 Dès lors, ma vie 
devait revétir le caractère d'expiation. Cette terrible mort 
serait-elle la réalisation de la parole de notre vénéré Fon
dateur à la lecture des leitres que ce pallvre frère m'écrivit 
pendant mon noviciat: DIEU le punira 1 )) 

Bientôt après ce douloureux événement, le Père DEL
PEUCH était envoyé au Sacré-Cœur, à Autun. Ce ne devait 
être qu'une résidence transitoire. Cette résidence du 
Sacré-Cœur venait d'être supprimée. Depuis les expul
sions un Père était demeuré comme gardien de l'im
meuble. Le Gouvernement ayant pris le petit Séminaire, 
Monseigneur demanda à notre T. R. P. Général notre 
maison du Scolasticat pour y réfugier ses élèves. Le Rév. 
Père Joseph MAGNIN fut attaché à la Maison de Saint
Jean, et le P. DELPEucH partit pour :\-larseille, - il 
était nommé Supérieur de notre :\1aison du Calvaire. 

Une grave affaire l'attendait à son arrivée. En 1881, 
Mgr l'Évêque de Marseille avait demandé aux Pères du 
Calvaire une partie des bâtiments pour Y établir des 
écoles libres, sous la direction des Sœurs de Saint-Charles. 
Les bâtiments étant inoccupés, par suite des expulsions, 
nos Supérieurs accédèrent volontiers à cette demande. 
Mais il était bien entendu que cette cession n'était que 
provisoire. Peu à peu, la communauté s'étant reconstituée, 
les Pères se trouvèrent trop à l'étroit; les malades, sur
tout, souffraient de ce voisinage d'un grand nombre 
d'enfants dont le bruit incessant aggravait leur mal. 
La situation devenait intenable. Il était nécessaire d'y 
mettre un terme. Le R. P. DELPECCH dut entreprendre 
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une négociation laborieuse, soit a;vec Monseigneur, soit 
avec l'administration. Le motif des difficultés était le 
manque de local pour recevoir ces écoles. Enfin, les Pères 
purent rentrer en possession de tout l'immeuble, et la 
communauté reprit sa vie régulière et ses travaux 
apostoliques. 

En 1893, le Père DELPEUCH dit adieu à la Provence 
et s'en vint porter à Montmartre, auprès du Sacré-Cœur 
les efforts d'un zèle que l'âge n'alanguissait pas. Sur c~ 
nouveau théâtre, il se dépensa, comme il avait coutume 
~ans compter. Outre les travaux ordinaires du chapelain: 
11 ajouta une œuvre à laquelle il a attaché son nom. J'ai 
nommé l'Œuvre d~s Pauvres, que le R. P. Jean-Baptiste 
LEMIUS avait établie dans la Basilique du Sacré-Cœur. 

Parmi les pauvres de Paris, qui accourent nombreux 
aux exercices qui leur sont spécialement destinés, surtout 
à la Messe du dimanche, il en est un certain nombre qui, 
revenus (parfois de bien loin) au Bon DIEU, forment une 
Confrérie sous le nom de Bénis du Sacré-Cœur. Le Rév. 
Père DELPEUCH soignait cette confrérie, avec un zèle 
dont les membres lui ont été reconnaissants ... 

Telle a été, dans ses grandes lignes, la vie active du 
R. P. DELPEUCH. Jusqu'ici, nous avons vu l'homme du 
dehors, l'homme d'action. Nous voudrions pénétrer 
dans l'intérieur de cette âme, pour y chercher le mobile 
de sa conduite. 

* * * 
Un de ses amis intimes a tracé du R P D . . ELPECr.H 

un tableau où transpire l'affection la plus cordiale,--
éloge de ces deux âmes. 

Chez le R. P. DELPEUCH, la droiture et la franchise 
étaient le fond du caractère, - ce qui rendait très 
agréables les relations fraternelles. . 

Ce qu'on a pu remarquer chez lui c'est surtout 5011 

esprit de foi: foi solide, vraiment su:natur;lle, sour::e de 
force pour une volonté qui veut le bien. C'est, en effet, 
cet esprit de foi qui lui avait, de bonne heure, inspiré 
l'amour de la vocation de Missionnaire et avait aIl umé 
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en son cœur un désir ardent de gagner des âmes à DIEU. 
De là, aussi, le zèle infatigable qu'il déploya dans ses 
travaux apostoliques : rien ne le rebutait, lorsqu'il 
s'agissait du salut des pauvres pécheurs, - il les pour
suivait partout où il espérait les trouver, sans compter 
les fatigues inséparables de certaines démarches souvent 
très pénibles. 

C'est encore dans son esprit de foi qu'il puisait son 
grand amour pour la Congrégation et ses diverses œuvres 
et, à plus forte raison, pour la sainte Église et son auguste 
Chef. Aussi recevait-il avec reconnaissance tout ensei
gnement qui venait du Saint-Siège. Il était sur ce point, 
comme il aimait à le répéter, de l'école de Mgr Berteaud ; 
sa soumission aux directions romaines ne supporta 
jamais la moindre hésitation. 

Ses rapports directs avec DIEU témoignent, également, 
de la vivacité de sa foi. Il se préparait soigneusement à 
la célébration de la Sainte Messe, et il s'élevait, énergi
quement, contre ceux qui suivaient une conduite con
traire. La récitation du Saint Office était, pour lui, de 
première importance; et, quand il avait à accomplir en 
particulier ce grand devoir, c'était toujours le premier 
moment libre qu'il choisissait, avant toute autre occu
pation, - « DIEU auant tout », disait-il, - et il semblait 
inquiet, tant qu'il ne se sentait pas en règle sur ce point. 

Il est, dans la vie, certaines circonstances que DIEU 
permet pour épurer la vertu: ce sont les épreuves. Dans 
ces moments, l'âme du R. P. DELPEUCH s'élevait, aussitôt, 
vers DIEU. Sans parler des épreuves qui accompagnèrent 
sa vie de Missionnaire, la plus pénihle fut celle qui lui 
vint des circonstances qui accompagnèrent la mort de 
son frère. 

Là, il fut écrasé sous le poids de la douleur. Le Rév. 
Père FABRE, craignant les suites d'un tel déchirement 
du cœur, l'envoya sur les bords de la mer, dans la soli
tude de Pornichet, où il ne cessait de verser des larmes. 
Puis, pour essayer de le consoler, il lui envoya le Rév. 
Père Jean FAYETTE, son intime ami, qui lui tint compa
gnie pendant quelques jours. Pendant son séjour, ce 
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Père put constater que c'est vers DIEU que son ami 
tournait, uniquement, ses pensées et que ce fut dans les 
sacrifices expiatoires pour le cher défunt qu'il trouva un 
peu de calme à sa souffrance. Ce fut aussi à cette occasion 
qu'il résolut de réciter pour son frère le rosaire, chaque 
jour. Il fut très fidèle à ce pieux engagement. 

Dans les derniers temps de sa vie, la correspondance 
'du R. P. DELPEUCH témoignait d'un profond détache
ment pour tout ce qui est de la terre. Autrefois, il racon
tait soigneusement ses voyages; et, comme il aimait 
naturellement les œuvres d'art, il traçait des descriptions 
pleines de goilt de ce qu'il avait visité. Les monuments 
religieux, surtout, attiraient son attention : il en parlait 
d'une façon intéressante et avec une appréciation judi
cieuse. Depuis qu'il était à Montmartre, sa correspon
dance, laissant de côté ce qui ne peut satisfaire que la 
curiosité, ne contient plus que les idées les plus sérieuses. 
Il était heureux d' être déchargé de toute responsabilité, 
pour se consacrer tout entier à l'œuvre, si pénible mais 
si méritoire, ùe l'évangélisation des pauvres. 

Le R. P. DELPEucH avait de belles et, nobles qualités, 
Est-ce à dire qu'il n'y avait aucune ombre au tableau 1 
Le penser serait se tromper. Qui donc, ici-bas, est sans 
défaut? Les saints n'ont-ils pas eu, comme Saint Paul. 
leur Angelus SatanEe, leurs tentations, leurs défauts de 
caractère? Leur mérite a été de les combattre jusqu'à 
la fin. Sans doute, à lire certaines histoires de saints, il 
semblerait que ces âmes soient allées au ciel en calèche, 
sans un moment de lutte, n'ayant pas un défaut. .. 

Il n'en fut pas ainsi du R. P. DELPEUCH. Cette nature 
vigoureuse avait les défauts mêmes de ses qualités. Il 
eut à combattre le moi, qui, parfois, voulait un peu se 
montrer; ardent à la poursuite du bien, il put paraître, 
en quelques circonstances, un peu dur à quelques-uns; 
ami dévoué et fidèle, il était sévère à ceux qui ne sem
blaient pas avoir, pour ses amis, les mêmes sentiments 
d'affection et de dévouement. 

Ces ombres, qui n'enlèvent rien à ses belles qualités, 
nous disent les combats intimes qu'il eut à livrer pour 
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atteindre la perfection à laquelle il aspirait de toutes les 
ardeurs de son âme généreuse ... 
L~ R.. P. DELPEucH touchait à la fin de sa carrière. Il 

at~eIgnaIt sa soixante-dixième année, sans que rien pût· 
farre sou~çonner qu'il fût si près du terme. Sa robuste 
constitutIOn semblait devoir résister longtemps encore. 
n fut frappé au moment où on Y pensait le moins. 

-:- « Une première attaque prépara à une mort pro
chame ce~~e n~ture d'élite, qui ne s'est reposée que juste le 
te~ps qu I~ ~Ul a fallu pour mourir. Aux grandes manifes
tations rehgIeuses de chaque mois, qui suivirent cette 
~ttaque, n?us le vîmes marchant, quand même et tou
Jours,. de. 1 avant, - ce qu'il fera jusqu'à la fin. 

a -:'-msl mi~, en quelque sorte, dans l'impossibilité de 
con.tmuer, soit à la basilique soit à la crypte, les obli
gatIOns de son apostolat, le vénérable prêtre murmura-t-il 
co~tre la P.rovidence qui le frappait? Non. Semblable à 
Samt ~artm, il était soumis à la volonté de DIEU, prêt 
à p~rtlr ou à rester, selon que le Seigneur le comman
deraIt. 

« Il avait, 'pendant un certain temps, paru prendre le 
dessus et tnompher du mal. Mais ses jours étaient 
compt~s ; sa santé déclina rapidement et, le 5 du mois 
de mal 1897, il avait cessé de vivre (1). » 

Son visage calme - les affres de l'agonie l'avaient 
respecté - indiquait assez l'état de la mort du juste. 
Le plus bel éloge que pût recevoir le R. P. DELPEUCH, 
~e f~rent les larmes de ses Bénis et des pauvres qui 
1 avalent le plus approché et l'avaient le mieux connu. 

~a, dép?uille mortelle repose, à côté de tant de confrères 
qUI 1. avalent précédé, dans le Cimetière de Montmartre, 
au pIed de la sainte colline, où il a passé ses dernières 
an~ées, sous les regards du Sacré Cœur de JÉsus - qu'il 
a sl.fidèlement aimé et servi. Beati mortui qui in Domino 
morlUntur (2). 

R. J. P. 

(1) Extrait d'un discours d 'un Béni du Sacré-Cœur. 
(2) A .. poe. , XIX, 13. 
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Il. - R. P. Michel Bonichot, 1870-1926 (1717). 

Le Père François-Michel BONICHOT naquit, à Putte
lange-les-Farschviller (Diocèse de Metz), le 31 mars 1870. 
Mais il quitta, bientôt, cette petite ville, pour suivre 
sa famille à Sarreguemines, centre des célèbres faïen
ceries lorraines. 

A la sortie de l'école élémentaire, Michel se mit au 
service d'un jardinier de château. C'est là qu'il puisa 
son goût pour la culture des plantes, fleurs et arbustes 
- qu'il garda, toute sa vie, et dont il a su tirer, plus 
tard, un grand profit. 

Au dire de ses anciens compagnons, devenus prêtres, 
il était, tout petit jeune homme, très éveillé, même 
assez déluré et espiègle, et on n'aurait pas soupçonné 
en lui une vocation de prêtre et de religieux. 

Cependant, après l'âge de seize ans, cette vocation 
se déclara à ne pas s'y tromper; et il prit le chemin 
de la Hollande, pour entrer au Juniorat de Saint-Charles. 

Vu son âge, les commencements lui furent assez 
pénibles. Mais il était d'une forte constitution et avait 
une volonté bien trempée. Il se mit, avec ardeur, au 
travail. Bientôt, ses facultés gagnèrent en élasticité; 
et il finit par occuper une place très avantageuse parmi 
ses condisciples. 

Il avait gardé son humeur joviale et, en récréation, 
il mit beaucoup d'entrain aux jeux. D'autre part, il 
s'adonnait, volontiers, aux exercices de piété et aimait 
à mêler sa belle voix aux accords harmonieux de la 
chorale. 

• • • 
Noté bon Junioriste, le jeune étudiant entra donc, 

dans d'excellentes dispositions, au Noviciat de Saint
Gerlach. 

Pendant son année de probation, il aimait à appro-
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fondir la doctrine des auteurs spirituels, dont il fit un 
exact résumé. Il s'en pénétra de son mieux et s'efforça 
d'y conformer sa conduite. 

Tout son extérieur accusait un sérieux de moine. 
Cependant, quand il se produisait un de ces fous rires 
dont les novices ont été, de tout temps, coutumiers, 
ce n'était pas le Fr. BONICHOT qui riait le moins. Dans 
ces circonstances, son caractère natif ne se démentait pas. 

En somme, sous la sage et paternelle direction de 
son Maitre des Novices, il suivit fidèlement la ligne du 
devoir, l'étroit sentier des vertus religieuses, et il se 
rendit digne de prononcer ses premiers vœux, le 15 août 
1893. 

Il passa ses premières années de scolasticat à Liège 
et fut, ensuite, du nombre des Scolastiques qui se ren
dirent à Hünfeld, dès que le Scolasticat de la Province 
d'Allemagne y fut fondé. 

Comme Scolastique, le Fr. BO:\ICHOT continua à 
élever l'édifice de sa sanctification sur le bon fondement 
qu'il en avait jeté au noviciat. Les grands actes de 
cette période de sa vie - l'oblation perpétuelle et la 
réception des ordres mineurs ct majeurs - furent 
accomplis avee une gravité pénétrée et un redoublement 
de ferveur marqué. 

Son esprit était devenu assez délié, ct il se plaisait 
dans les discussions les plus abstraites de la philosophie 
et de la théologie. Il nourrissait, surtout, un vif amour 
pour la doctrine de Saint Thomas : il traça, de sa Somme 
théologique, un tableau synoptique des plus détaillés -
que, plus tard, comme Père, il étala sur une cloison de 
sa cellule. 

* * * 
S'étant préparé au sacerdoce par de sérieuses études 

et une vie spirituelle intense, le Fr. BO:-lICHOT fut ordonné 
prêtre, le 17 avril 1898, par le pieux et digne Évêque 
de Fulda, Mgr Komp, - promu, peu avant, Archevêque 
de Fribourg, en Bade, et mort, peu après, en se rendant 
à son nouveau Siège . ..1.Yec le P. BO:-;ICHOT, furent 
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revêtus de la prêtrise sept de ses condisciples, dont cinq 
l'ont précédé dans la tombe. 

Les Supérieurs, qui avaient deviné en lui un apôtre 
actif et bien doué pour annoncer les grandes vérités, 
le destinèrent à la vie de Missionnaire des campagnes. 
n fut donc envoyé à Saint-Ulrich (Lorraine), où il passa 
presque toutes ses années de sacerdoce. 

Il n'y eut que deux courtes interruptions : une pre
mière fois, quand il fut nommé, pour deux à trois ans, 
professeur et économe à Saint-Charles et, une deuxième 
fois, quand, pendant la grande Guerre, il dut passer une 
année, en exil, à Hünfeld. 

Il ne sera pas hors de propos de toucher un mot de 
cette rélégation pénible et des circonstances non moins 
pénibles qui J'ont précédée. 

• • • 

Le P. BONICHOT se trouvait en pleine activité apos
tolique, quand les hostilités commencèrent. Étant à la 
maison, lors de la meurtrière Bataille de Sarrebourg 
(en aoOt 1914), il ne se fit pas faute de procurer aux 
blessés les consolations de la Religion. Peu s'en fallut 
qu'il n'y laissât sa vie : une balle vint traverser son 
chapeau. 

Occupant, peu après, ]e poste d'aide.-aumônier, à 
Sarrebourg, il eut, comme d'ordinaire, son franc-parler 
et n'essaya pas de cacher de quel côté allaient ses sym
pathies, ne prenant pas garde aux excessives suscepti
bilités des nations belligérantes. De fait, sur une dénon
ciation maladroite, - d'aucuns disent malveillante -
il fut conduit en prison préventive et, trois mois plus tard. 
jugé et condamné à un an de détention dans la prison 
de Sarreguemines. 

La solitude du pauvre prisonnier n'y fut interrompue 
que par de très rares visites d'amis dévoués. Un de 
ceux-ci, curé des environs, lui amena, un jour, Mgr AlI
geyer, de la Congrégation du Saint-Esprit. Mais le bon 

I~.'. 
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Père fut si ému et troublé qu'il dut regagner sa cellule 
solitaire, sans avoir pu proférer une seule parole. . 

n trouvait sa consolation dans le bonheur de P?UVOlr 
dir la Sainte Messe, tous les jours, et trompalt. son 
en:ui en lisant, la plume à la main, des livres pleux 

ou des ouvrages littéraires. . ' 
Sa peine purgée, le séjour en Alsace-Lorra~ne lU! fut 

. t dit et il chercha nn refuge à Hünfe]d, où il partagea 
ID er , . '1 . 
]e sort, peu enviable, de quelques prêtres lorrams, eX.l es 

. Cependant il se prêta à tous les serVlces eux aussl. , 
qu'on lui demandait et accepta même, dans son zèle 
pour le salut des âmes, de prêcher da~s les paroisses, 
tout en sachant que la police le guetta?t. ., . . 

Revenu en Lorraine, au moment de 1 ar~st!ce, Il lU! 
fut accordé une double décoration :. ~a. med~llle ?: l.a 

C . de Guerre et cel1e de la Fidehte. MalS qu etaIt MX ., . 
cette honorable distinction au regard des p.recleu.x 
mérites que, en ce temps de pénible épreuve, 11 avaIt 

recueinis! 

* * * 

Il reprit donc. à Saint-LTlrich, sa vie apostoliquE>, 
. . d couvent en couvent allant - de parOIsse en parolsse, e 

_ pour évangéliser les âmes. . . , 
A 'mé d'un zèle dévorant, il se depensalt sans comp~er. 
mIt -aux qu on Il était tout heureux d'accepter tous es ra\ : 

lui offrait, trouvant qu'il pourrait enco.re en ~cc:Pte~ 
d'autres. Aussi, bien souvent. une misSlOn fime, 11. e 
commençait aussitôt, une autre, pour voler, ~nsu.lte: 
à une troisième, même à une quatrième, et restait ams~ 

. 't '\-lème quand sa sante dehors plusieurs mOlS de SUl e. - , . 
, , . t '1 nE> put se reSlgner était déjà profondement atteln e, l ,. , 

. , ct't avcc emnressement. 
à se reposer à fond maIs repon al . t 

à des offres d'amis. . ' car 
Sa prédication était solide et nourne de doctnne, , 

il avait une profonde connaissance des sciences s~crees 
et avait fait pendant son séjour c11 communaute, ~ne 

, , . d illeurs sermonnalres 
étude assidue et methodlque es me 
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- dont il s'était assimilé les enseignements, avec une 
étonnante facilité. 

Ses instructions étaient bien de nature à saisir les 
esprits et les cœurs. Il sut donner à sa parole une couleur 
locale, par des comparaisons et des exemples pris, le 
plus souvent, dans le train habituel de la vie. Son langage, 
tout en étant assez littéraire, était simple, sa voix était 
claire et distincte, même dans les grands mouvements, 
et son débit respirait, d'ordinaire, conviction, chaleur et 
force. 

En mission, il était d'un commerce facile et com
plaisant, et on aimait à l'appeler « le bon Père BONICHOT ». 

Oubliant ses fatigues, il se plaisait à raconter ses bonnes 
histoires, qui déridaient les fronts les plus graves, parmi 
les prêtres accourus. Un jour, l'austère Mgr Benzler ne 
put, lui-même, s'empêcher de rire à pleines dents. Il se 
conformait, autant que possible, aux désirs de Messieurs 
les Curés et était heureux de les voir contents de son 
passage dans leur paroisse. 

Par ses manières affables et prévenantes, il sut gagner, 
entre autres, le cœur des jeunes gens, qui s'adressaient 
volontiers à lui pour bénéficier d'une salutaire ditection. 
Dès qu'un jeune homme montrait quelques dispositions 
de vocation religieuse, il ne manquait pas de lui parler 
de notre Congrégation; et c'est ainsi qu'il a attiré chez 
nous un bon nombre de Junioristes - parmi lesquels 
son propre neveu. 

• • • 
Le Père avait bien mérité de la Province. Les Supé

rieurs songèrent à lui pour lui assigner un poste où il 
pOt opérer encore un plus grand bien. En janvier IV2(), 
ils le nommèrent Supérieur de la Maison de Saint-Ulrich. 

Ayant été lui-même, de tout temps, un homme de 
règle, il s'employa à maintenir, dans sa communauté, 
un grand esprit de régularité, - dût-il même, parfois, 
user, pour cela, de toute son autorité. 

Tout en continuant à se multiplier au dehors, il chercha 
à donner au Pèlerinage de Saint-Ulrich un nouveau 
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relief. Il ne cessa de l'embellir et de l'enrichir, sachant, 
à cet effet, se concilier certaines sympathies, qui lui 
valurent des dons très généreux. C'est ainsi qu'il érigea 
une grotte monumentale, en l'honneur de Notre-Dame 
de Lourdes; puis, à un autre point du plateau, il plaça 
une représentation de l'apparition du Sacré-Cœur à la 
Bienheureuse Marguerite-Marie; il anima encore le 
tableau par la pose de différentes statues pieuses; et, 
enfin, il multiplia le nombre des fêtes de concours, qui 
revêtaient toujours une grande solennité ... 

• • • 

, Mais, vers le milieu de sa dernière année de supériorat, 
il ressentit les premiers symptômes des graves infirmités 
qui allaient, peu à peu, miner ses forces vitales. 

Il luttait et luttait contre les fatales atteintes, ayant 
recours aux meilleurs médecins. ~lais il dut, finalement, 
reconnaître qu'il avait un besoin urgent de repos com
plet; et il demanda à être déchargé de ses fonctions 
de Supérieur, avant le temps. Il espérait, du reste, 
pouvoir reprendre, dans deux ou trois mois, son activité 
apostolique, avec une nouvelle ardeur. 

Il profita de l'occasion qui s'offrait, et, avec la 
permission de ses Supérieurs, il se retira, le 27 sep: 
tembre 1925, à l'Hospice de Saint-Vincent de Paul: a 
Château-Salins, desservi par les Sœurs de la Doctnne 
chrétienne, de Nanc)'. 

Là, il était l'objet des soins les plus dévoués et, en 
retour les bonnes Sœurs se croyaient assez dédom
magée~ par la consolation qu'il leur procurait, en disant, 
chaque jour, la Sainte Messe, dans leur chapelle. 

Ce qui pesait au Père, c'était la solitude, pendant,l~s 
longs mois d'hiver, où il ne pouvait s'exposer à 1 aIr 
froid. Il trouvait, cependant, certaine diversion dans 
ses exercices de piété et de bonnes lectures. Le dimanche, 
il assistait aux offices de la paroisse et était, ensuite, 
invité à la table de ~1. l'Archiprêtre Pauly, un ancien 
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camarade d'enfance, dont l'agréable compagnie était 
pour lui un puissant réconfort. 

Pendant ce temps de langueur, - interrompu, assez 
souvent, par des crises douloureuses - il écrivait, 
parfois: 

- (1 Le Bon DIEU m'aime bien, puisqu'il me fait tant 
souffrir! li 

Certes, on ne saurait avoir de meilleures dispositions 
pour sanctifier ses souffrances. 'Mais, ce qui perçait, 
surtout, chez lui, c'était le non recuso laborem, - « je ne 
refuserai pas de travailler encore », - et, bien des fois, 
il disait, avec mélancolie : 

- « Pourvu que je me rétablisse assez pour faire encore 
un peu de bien. JI 

En avril 1926, il croyait ce moment tout proche, et 
il se préparait à quitter son asile vers la mi-mai. 

Le Père Provincial, lui-même, qui lui avait fait une 
dernière vi8~.te, était animé du même espoir. Le bon Père 
avait bonne mine, l'esprit lucide et éveillé, et s'animait 
dans la conversation, comme autrefois. 

* * * 
Cet espoir fut de courte durée. Le 4 mai, une dépêche 

annonça sa mort subite. 
Le dénouement fatal s'était, en effet, produit d'une 

façon tout à fait inopinée. 
Le Père, qui s'était confessé deux jours 'aupara\'ant, 

venait de dire sa Messe. Après son petit déjeuner, il 
s'entretint, quelques instants, avec la bonne Sœur, 
finissant par lui dire : 

- (( Les enfants de la première Communion vont entrer 
en retraite. Je voudrais leur raconter une petite histoire 
édifiante. J'en connais une, dans tel numéro de la Repue 
que vous recevez. Veuillez me la chercher. » 

La Sœur sort, jette un dernier regard, en fermant la 
porte, et voit le pauvre Père s'affaisser, dans son fau
teuil, et rendre l'esprit, sans même proférer un léger 
soupir ... 
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li s'en est donc allé, tout doucement, dans son éternité , 
- un dernier sentiment de charité, pour les jeunes âmes, 
au cœur. Le DIEU de charité lui aura fait bon accueil. 

* * * 
Sa dépouille mortelle fut ramenée à Saint-Ulrich, et 

le surlendemain, on lui fit de belles funérailles. Le Pere 
Provincial chanta la Messe solennelle de Requiem, à la 
Grotte que le bon Père avait érigée. Il était entouré de 
représentants de toutes les maisons de la Province, d'un 
chanoine de Metz, de trois curés-doyens, d'une quaran
taine de prêtres et de nombreux fidèles. Monsieur l'Archi
prêtre de Sarrebourg, ami intime du défunt, voulut lui 
donner un suprême témoignage de son affection, en faisant 
la levée de corps et en disant les dernières prières à sa 
tombe. 

Et, maintenant, le bon Père BONlcHoT repose à l'ombre 
du Sanctuaire de Saint-Ulrich, au milieu de deux jeunes 
Pères et de trois vétérans de l'apostolat. Comme dans 
le passé, la communauté ira, bien souvent, visiter ce 
pieux cimetière et étendra ses suffrages aussi à ce 
vaillant Missionnaire, dont la perte nous a été des plus 
sensibles. Puisse le Bon DIEU lui susciter beaucoup 
d'imitateurs dans son zèle ardent pour le salut des âmes 1 

R. J. P. 

III. - R. P. Patrice Brady, 1844·1900 (630). 

Le Père BRADY a eu la gloire, peu commune, de porter 
sa parole apostolique clans les cinq parties du monde. 

Patrick Brady naquit à KrUs, Diocèse d'Armagh, en 
Irlande, le 17 mars 1844. Il entra au ~oviciat de Glen
Mary (Dublin), en 1862, et fut, ensuite, envoyé au 
Scolasticat d'Autun, où il fit ses vœux perpétuels, 
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en 1864, et reçut la prêtrise, en 1868. Comme Frère 
scolastique, il eut de très bonnes notes : - « Conduite 
en classe excellente et en général irréprochable, appli
cation soutenue, travail sérieux, progrès satisfaisants 
jugement juste et prompt, bon sens. » , 

Il retourna en Irlande, après son ordination, et fut 
adjoint au corps des Pères Missionnaires. Il donna un 
très grand nombre de missions - d'abord, comme 
auxiliaire, et, puis, comme directeur - et se fit remar
quer, partout, par son grand zèle pour le salut des âmes. 
Il se donnait tout entier à son œuvre; il suffisait de 
l'entendre et de le voir en chaire, pour comprendre qu'il 
prêchait et travaillait de tout son cœur. C'est ce qui 
lui obtint de si nombreux et si légitimes succès. S'il 
n'était pas précisément orateur, il était excellent mis
sionnaire. Il n'avait pas de l'orateur le beau parler ni 
les gestes éloquents; mais il avait du missionnaire ce 
langage sincère de toute sa personne, qui dévoilait un 
vrai apôtre; et, si ses sermons manquaient des agréments 
de la rhétorique, ils témoignaient d'une conviction et 
engendraient une émotion qui touchaient vite le cœur. 

Il fut Supérieur de l'importante Maison d' Inchicore 
à Dublin, de 1883 à 1886; et cette charge, loin d'arrête; 
son activité, ne fit, au contraire, que la redoubler. 

• • • 

En 189~,. il fit. partie de l'escouade apostolique des 
quatre MIsSIOnnaIres Irlandais qui allèrent évangéliser 
le Canada. Dans ce vaste champ, son zèle et son activité 
p~re~t se d~ployer à l'aise; il Y prêcha beaucoup de 
mIsSIOns, toujours avec les fruits les plus consolants. 

Il revint, ensuite, dans sa chère Irlande où il continua 
pendant trois ans, son labeur incessant de Missionnaire: 

Ce fut alors qu'il partit pour faire ce qu'on pourrait 
appeler, à bon droit, une tournée apostolique autour du 
monde. Sa parole émue et convaincante se fit entendre 
successivement, en Asie, en Australie et, notamment, e~ 
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Afrique - Où il évangélisa les Provinces du Natal, de 
l'Orange et du Transvaal. 

Le 1er octobre 1899, il abordait, de nouveau, en Amé
rique; et, cette fois, c'est lui qui était à la tête de l'expé
dition apostolique, composée des RR. PP. Mathieu 
SHINNORS, Mathieu O'REILLY et Jacques STANLEY. Il 
donna, avec eux, des missions dans un grand nombre 
de paroisses des États-Unis. Ce fut un travail écrasant; 
mais il ne reculait jamais devant aucune fatigue; et 
son zèle, son dévouement, son ardeur, sa conviction en 
chaire produisirent, partout, les meilleures impressions 
sur les âmes. 

Pourquoi faut-il que cette carrière si fructueuse ait 
été finie inopinément par la mort? Le P. BRADY venait 
de terminer une mission à Boston avec ses confrères; et, 
en se rendant à Chicago, pour en ouvrir une autre, il 
s'arrêta à Springfield, dans l'intention de rendre visite 
à un de ses cousins, Curé de la Paroisse du Sacré-Cœur 
dans cette ville. Il soutIrait déjà d'un refroidissement 
assez grave; le mal empira subitement, une pneumonie 
très sérieuse se déclara, et, en quelques jours, il fut 
terrassé, - usé, sans doute, par le travail incessant de 
ses prédications. Ainsi mourait, pour ainsi dire sur la 
brèche, ce vaillant Missionnaire, dont la trop courte 
carrière avait été si active et si féconde. C'était le 
1 er mai 1900. Il avait 55 ans. 

* • • 
Le « Preeman's Journal )l, de Dublin, lui rendit un 

juste tribut d'hommages, que nous recueillons avec 
plaisir : 

- « La nouvelle de la mort du R. P. BRADY nous 
arrive, comme une bien douloureuse surprise, et produira 
un sentiment de profond regret dans les cœurs des 
nombreux amis qui l'estimaient et l'affectionnaient ... 

« Il occupa une place importante dans l'œuvre des 
missions que poursuit la célèbre Congrégation des Oblats 
de MARIE. Pour s'acquitter des devoirs de sa tâche 
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sacrée, il visita .toutes les parties de l'Irlande, prêchant 
partout les sublimes beautés de l'Évangile et s'efforça t 
par ses exhortations éloquentes, de gagner les âmes

n à 
un amour de DIEU plus fidèle et plus fervent. Mais ses 
travaux ne furent pas limités à l'Irlande. Dans plusie 
é . d'A é· urs r gIons m nque, d' Mrique et même d'Australl·e . fi ' sa 

VOIX se . t entendr~. avec éloquence; et il acquit, partout, 
le té~o~gnag~ qu Il remplissait noblement ses devoirs 
de mISSIOnnaIre. 

IX Deux qualités le distinguaient d'une manière préémi
nente - même parmi la sainte phalange dont elles sont 
les caractéristiques, - c'étaient son zèle infatigable t 
sa cha~ité sa~s bornes, sortant naturellement des gén:
~euses. ImpulslOn~ d'un ardent cœur irlandais. En chaire, 
Il avaIt une vraIe éloquence, celle du cœur et de toute 
la personne, dont la conviction se traduit dans la parole, 
le geste, I.es yeux, la physionomie et produit, toujours, 
une émotIon profonde. 

« Il ne faut pas s'étonner qu'un prêtré doué d'aussi 
'bell~s qualités, fOt universellement aimé. Partout où 
alI~It. le P. BRAD~, il se faisait des amis, qui se prenaient 
à 1 aImer très Vivement. 

IX. D~pu~s son arrivée dans les États-Unis, il y a sept 
mOlS, Il s est occupé du saint travail des missions dans 
un grand nombre des principales villes catholiques de 
la grande République. Les prêtres et les fidèles en 
grande majorité Irlandais on de descendance irland~ise 
l:ont reçu, lui et ses confrères, avec une chaude cordia~ 
lIté,. partout où ils sont allés faire l'œuvre de DIEu; 
et Il. ~st à croire que ces zélés Missionnaires ont 
recueillI une très riche moisson d'âmes dans les greniers 
célestes. La dernière mission du Père BRADY qu'il a 
donnée à Boston, servira grandement à aug~enter le 
vaste cercle d'amis qui pleureront sa mort et prieront 
pour le repos éternel de son âme. » 

R. 1. P. 
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IV. - R. P. Guillaume Murphy, 1865-1915 (1304) 1. 

William-Joseph MURPHY est né, à Lac LaHache, dans 
la Colombie Anglaise, en 1865. 

Il fit ses études élémentaires et classiques, au Collège 
de Saint-Louis, à New-Westminster, sous la direction 
des Révérends Pères Oblats de MARIE Immaculée. 

Ses études classiques achevées, il entra au Noviciat 
des Oblats; et, après ses premiers vœux, il fut envoyé 
au Scolasticat d'Ottawa, pour ses études philosophiques. 
On lui permit, en même temps, de suivre les cours des 
sciences physiques et mathématiques de l'Université, 
où des hommes éminents occupaient les différentes 
chaires. 

Deux ans après, le Frère MURPHY était appelé à 
l'enseignement de l'algèbre et de la géométrie. On le 
ménageait encore, pour lui permettre de suivre les cours 
de théologie au grand Séminaire, qui recevait alors 
l'hospitalité dans les bâtiments de l'Université. 

En 1892, le Frère MURPHY est ordonné prêtre; et, 
à partir de cette époque, il est membre attitré du corps 
enseignant de l'Université. Il y donne tout son temps 
à l'enseignement de la physique et des hautes mathé
matiques, dans les deux cours de philosophie. 

Vers l'année 1894, il devient préfet des études au 
cours classique; et, quelques années plus tard, on le 
nomme aussi secrétaire de l'Université. Dans cette double 
charge, il donne la mesure de sa capacité intellectuelle 
et il se prépare, sans s'en douter, à prendre, un jour, 
la direction complète des affaires de cette importante 
institution. 

'" '" '" 
C'est en 1905 - peu après le désastreux incendie qui 

détruisit, en quelques heures, le spacieux édifice de 

(1) Cette Notice nous a été envoyée par le R. P. Cldéric ROBERT, 

Recteur de l'Université catholique d'Ottawa. 
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l'Université - que le Conseil Général de la Congrégation 
des Oblats de MARIE, avec l'assentiment du Saint-Siège, 
nomma le Père MURPHY Recteur de l'Université. 

Dès les premiers jours, le nouveau Recteur était à 
la hauteur de sa tâche. Initié, graduellement, à la marche 
de la discipline, au fonctionnement des classes, à l'orga
nisation des différentes facultés, comme surveillant et 
puis comme professeur, c'est pour lui un jeu de tout 
coordonner et tout faire marcher à l'unisson dans ce 
grand corps qu'est l'Université d'Ottawa. 

Dès son entrée en charge, le Père MURPHY prit pour 
principe de maintenir les traditions qui avaient, jusque-là, 
prévalu dans la maison; et il donna une poussée vigou
reuse pour accélérer le mouvement imprimé par les Fon
dateurs et premiers Recteurs de l'établissement. Le Père 
MURPHY avait reçu de la nature un jugement solide 
et éclairé; il ne se prêtait pas facilement aux nouveautés 
dans l'enseignement des sciences, aux changements de 
programmes dans les études ni à l'adoption de nouveaux 
livres-manuels pour les élèves. Cependant, il avait l'esprit 
ouvert et s'est ~oujours montré très conciliant, quand 
une suggestion pratique et possible lui venait de ses 
collègues. 

D'autre part, il se rendait compte que ses subordonnés 
- en contact permanent avec les élèves, les parents 
des élèves et les contingences de la vie quotidienne -
avaient besoin de son appui pour faire face aux diffi
cultés de chaque instant, et il ne leur ménageait pas 
le secours de son autorité. 

Le P. MURPHY convoquait, présidait et dirigeait 
toutes les réunions des Facultés et du Sénat univer
sitaire; et il y intervenait à temps, par une remarque 
prudente et calme, quand les discussions risquaient d'aller 
trop loin. 

La lecture mensuelle des notes de conduite et de 
succès dans les classes se faisait, publiquement, devant 
tous les professeurs et les élèves assemblés. Le Père 
MURPHY n'a jamais manqué de présider cet exercice, 
peu alléchant pour les professeurs et quelque peu redouté 
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des élèves paresseux. En quelques mots bien pesés, le 
Recteur faisait des remarques et donnait des avis 
que les élèves écoutaient et recueillaient avec une reli
gieuse attention. 

Sous le rectorat du R. P. MURPHY, le nombre des 
élèves de l'Université augmenta sensiblement et attei
gnit un chiffre qui ne fut dépassé que depuis ces quel
ques dernières années. 

Ceux qui ont connu le P. MURPHY, qui l'ont vu à 
l'œuvre, savent qu'il était doué d'un bon sens extra
ordinaire, qu'il aimait l'ordre et voulait faire régner 
l'ordre partout où la chose était pratiquement possible. 
Les discours qu'il a prononcés, les pages qu'il a écrites, 
sont des modèles de clarté, de concision et de précision. 

Dans ses rapports avec ses confrères et avec les élèves 
de l'Université, le P. MURPHY était froid, réservé et 
même visiblement gêné; on eût dit qu'il manquait de 
sympathie pour ses semblables. Mais cette attitude, 
gênée et gênante, était l'effet d'une grande timidité de 
sa part, et elle disparaissait au bout de quelques instants 
de conversation amicale. 

Comme conclusion à cette partie de la vie du Père 
MURPHY, on peut dire que l'Université a fait des progrès 
notables pendant les six années qu'il a présidé à ses 
destinées. Mais ces progrès eussent été plus prononcés, 
si le Recteur n'avait pas dû partager son activité entre 
l'Université et la Paroisse Saint-Joseph dont il était 
resté le Pasteur. ,. ,. ,. 

On peut dire du Père MeRPHY qu'il fut un curé 
modèle : oui, un modèle de régularité, un modèle de 
charité et un modèle de condescendance. 

Il exigeait que les prêtres. qui étaient désignés pour 
remplir quelque fonction dans l'Église Saint-Joseph, 
fussent à leur poste au moment précis; et lui-mème 
était le premier à donner l'exemple de la plus stricte 
ponctualité. 

Il s'était fait un devoir rigoureux de toujours assister 
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à tous les offices de la paroisse, les dimanches et les 
fêtes - et même les jours de semaine, quand un service 
de paroisse réunissait les fidèles. 

Les paroissiens, en entrant dans l'église, attachaient 
leurs regards, avec un légitime orgueil, sur le bon et 
vénéré pasteur qui occupait fidèlement sa stalle au 
chœur, entouré d'une quarantaine de petits garçons 
aux figures ouvertes et recueillies. 

Les annonces que le Père MURPHY faisait au prône, 
le dimanche, étaient toujours soigneusement et inté
gralement .écrites dans un livre ad. hoc et conservé 
d'année en année. Et les sermons, tous les sermons qu'il 
a donnés dans l'Église Saint-Joseph et ailleurs, étaient 
rédigés en un langage simple, clair et toujours élégant 
et appris, par cœur, d'un bout à l'autre. Il faut dire 
qu'avec sa prodigieuse mémoire le Père n'avait pas la 
moindre difficulté à répéter ce qu'il avait une fois écrit 
sur papier. 

Dans le temps où ses Supérieurs religieux, de concert 
avec l'Ordinaire du lieu, nommèrent le Père MURPHY 
Curé de la Paroisse Saint-Joseph d'Ottawa, ladite 
paroisse passait par une crise à l'état aigu; et l'on 
aurait pu craindre qu'un malaise ne se produisît entre 
le nouveau pasteur et ses ouailles. Mais le Père MURPHY 
eut bien vite dissipé tous les nuages, fait taire tous les 
préjugés et gagné la confiance, l'estime et le respect 
de toute' la paroisse. 

Dans ses relations avec son peuple, le Père ne faisait 
pas de distinction entre le riche et le pauvre, ou, s'il 
faisait une distinction, c'était pour tendre la main au 
riche, et ce qu'il recevait passait dans la main du pauvre. 

L'Œuvre paroissiale la plus chère à son cœur était 
la Société de Saint-Vincent de Paul. Il travaillait tou
jours, de concert avec les officiers de cette conférence, 
pour leur procurer des ressources; il présidait, réguliè
rement, leurs réunions et leur prêchait une retraite de 
trois jours, dans les commencements du mois de décembre. 

On n'a jamais entendu dire que le Père MURPHY ait 
refusé de secourir quelqu'un qui implorait sa charité. 
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. 
n visitait, très régulièrement, les malades de la paroisse 
et leur prodiguait toute l'attention qu'un père dévoué 
peut donner à des enfants bien-aimés. 
. La Paroisse Saint-Joseph a pris une extension consi
dérable, pendant les quinze années du pasto rat du Père 
MURPHY. Les fidèles aimaient à aller assister aux offices 
dans cette église où la régularité, le recueillement et la 
piété étaient un sujet d'édification pour tout le monde. 
Aux temps de Noël et de Pâques, les paroissiens expri
maient, d'une manière tangible, l'attachement qu'ils 
professaient tous pour leur vénéré pasteur. Je dis tous, 
paree que les deux ou trois esprits exaltés qui ont jugé 
à propos, dans une de ces circonstances, d'envoyer au 
pasteur une offrande peu courtoise, sont vite revenus 
de leur égarement. 

L'Église Saint-Joseph, trop grande pour la population 
de la paroisse, quand elle fut construite en 1894, n'avait 
plus de banc disponible, en 1915, quand le Père MURPHY 
mourut. Cependant, la section française de l'ancienne 
Paroisse Saint-Joseph avait, alors, son église propre. 

Le Père MURPHY connaissait tout le monde dans sa 
paroisse, - hommes, femmes et enfants, - et il pouvait 
dire, comme le Bon Pasteur: « Je connais mes brebis, 
et mes brebis me connaissent. » 

Il s'intéressait beaucoup aux enfants des écoles. Et, 
une année, - alors que la rougeole, la diphtérie et des 
maladies diverses avaient occasionné la fermeture des 
écoles de la paroisse, - le Père MURPHY inaugura, dans 
l'Église Saint-Joseph, la bénédiction des gorges, le jour 
de la fête de Saint Blaise, et l'épidémie fut enrayée. 

Le Père MURPHY a aussi manifesté une prédilection 
tendre pour les petits garçons de la Société de Saint
Louis de Gonzague. Le mardi soir de chaque semaine 
était le jour de la réunion; et r on voyait ces chers 
enfants, aux alentours de l'église, longtemps avant le 
moment fixé pour la réunion, parce qu'ils avaient hâte 
d'entendre les paroles sympathiques de leur bon Père 
Curé. 

En sa qualité de délégué de l'Cniversité d'Ottawa, le 
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Père MURPHY siégeait au Conseil consultatif d'Édu
cation de la Province d'Ontario et s'y faisait remarquer 
par la solidité de son jugement et la lucidité de ses 
remarques. 

Il a aussi pris part au Concile plénier de Québec et 
fut choisi comme secrétaire d'une des commissions de 
cette grande et mémorable assemblée ... 

Au mois de janvier 1915, une affection cardiaque, dont 
le Père MURPHY souffrait depuis quelque temps, prit 
une tournure aiguë. Le repos absolu devint impératif. 

Mais, malgré tous les soins que la science des médecins 
et le dévouement des Sœurs de l'Hôpital purent lui 
prodiguer, le pauvre malade s'affaiblit rapidement; et 
il mourut, le 4 février 1915, après trois ou quatre semaines 
de grandes souffrances, à l'âge de quarante-sept ans. 

R. J. P_ 

v. - R. P. Eugène Chirouse, 1854-1926 (884) 1 

La Province Saint-Pierre de New-Westminster vient 
de perdre l'un de ses Missionnaires les plus méritants, 
qui laisse après lui une trace bien glorieuse, un souvenir 
tout d'édification et de zèle apostolique. Pendant qua
rante-sept ans, le Père Eugène CHIROUSE a été. sans cesse. 
appliqué au ministère des Missions indiennes. Il y a 
constamment obtenu - outre le succès d'une s o"li de 
prédication, en chinook et autres langues - celui qu'ex
clusivement ambitionne le véritable Oblat de MARlE: la 
conversion des pécheurs et la persévérance des âmes qui 
lui sont confiées. Il a payé de sa vie l'idéal que poursui
vait son zèle_ Comme un vaillant soldat, il a succombé 

(1) Cette Nl)tice a été compospe par le R. P. François LAH1)t)S 

(1877-18% / 98-1901), originaire <.lu Diocèse du Pu\' et rt·sidallt. 
actuel/ement, à la Maison Saint-Charlt's de New:\\'estlllinstt'r. 
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les armes à la main. Tandis qu'il visitait, au commen
cement de janvier, l'une de ses plus difficil~s ~ission~, 
dans la Vallée du Fraser, la maladie, qui le mlllait depUls 
trois ans, est venue le terrasser; et, le 3 fé:~er, il mou
rait de la mort précieuse du fervent RelIgIeux et du 
Missionnaire infatigable. 

Eugène-Casimir CHI ROU SE naquit, le 15 juin 1854, à 
Bourg-de-Péage, jolie petite ville du Diocèse de Valence, 
située sur les bords fertiles et riants de r Isère. Son oncle, 
le Père Eugène-Casimir CHIROUSE- un des premiers O~lat~ 
venus, en 1847, dans les Missions de l'Oreg,on - avaIt du 
prier beaucoup pour la vocation de l'un de se~ neveux. 
En 1866, quand Mgr Louis d'HERBoMEz part~It 'pour la 
France, le P. CHIROCSE dit à son Vicaire de M~sslOns : 

_ « Allez, à Bourg-de-Péage, chez mon frere, et ne 
partez pas, sans avoir obtenu que l'un de mes neveux, 
vienne, comme Oblat, me trouver en Colombie, pour 
m'y remplacer plus tard. » ,. , 

La commission fut faite. Quelque temps apres la visite 
de Mgr d'HERBoMEz à la famille Chirouse, celui,~ue nous 
venons de perdre entrait au Juniorat de LUlmeres, 

* * * 

'c "t a' llarler de ses années de Le Pere HIROl'SE aImai 
Juniorat, 

_ « Le jour de mon arril'ée ", disait-il. souvent, « le 

R. p, Supérieur me demanda: « Quel est votre nom, m~n 
petit homme? » - « Mais, je suis le neyeu de mon oncle, » 

répondis-je tout étonné de n'être pas déjà connu comme le 
, ' '[" . des Indz'cns de la Côtc du dzgne parent du ,t ZSSlOnnazre 

Pacifique. » • 

Et il riait, de tout cœur, à ce souve!ll~, 
La piété parmi les Junioristes, le dévouement pate,~nel 

des Oblats en charge, les fètes du Sanctuaire, tout 1 ms
pirait et augmentait sa foi et sa feryeur, ,Après plt~s ~e 
50 ans, l'Oblat si fidèle, que fut notre '\'eter~n, plllsaIt, 
dans ceUe mine de souvenirs, un enthOUSiasme tout 
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méridional. n a gardé, toute sa vie, cette exubérance 
- de bon aloi, du reste - de notre Midi français. 

Au mois d'aotit 1873, il commença son noviciat à 
Notre-Dame de l'Osier. La piété du Novice dut être cons
tante, affectueuse et réelle, - solide fondation des longues 
années de sa vie de fervent Oblat. Notre cher défunt garda 
sa piété du noviciat jusqu'au dernier jour. On devinait 
l'élan de son âme vers DIEU, à l'ardeur de sa diction et 
au ton pénétré de sa voix, dans la récitation du bréviaire 
ou dans le chant liturgique, à son air recueilli dans la 
prière, à son entrain dans les missions. II aimait à parler 
du Bon DIEU, - un entretien spirituel était toujours 
bienvenu auprès de lui. Quel bel éloge 1 Garder toute la 
vie la ferveGr du noviciat: ce fut, vraiment, le cas du 
Père CHIROUSE. 
~e 15 aotH 1875, à Autun, il se donna à DIEU, pour 

touJours, par son Oblation perpétuelle. Sous la direction 
du P. Toussaint RAMBERT, le jeune Scolastique ne fut 
pas moins zélé que par le passé pour son avancement 
spirituel et dans l'accomplissement de ses nouveaux 
devoirs d'étudiant. Héro"iquement fidèle à la devise de 
sa Famille religieuse, il voulait déjà les âmes les plus 
abandonnées, les plus dépourvues, les plus méprisables 
selon les idées du monde, - les âmes des Indiens. Plus 
tard, il ne se rassasiait pas de parler de ses ouailles. 
Certes: e? Colomb~e, le P. CHIROUSE s'occupa fidèlement 
des mISSIons parmI les blancs qui se trouvaient dans son 
vaste champ d'action. Mais les Indiens étaient ses favoris. 
On voyait que sa pensée était là, que là était son cœur 
et qu'il y était passionnément. Ce zèle pour les humbles 
remontait au temps de son scolasticat. 

• • • 
Ordonné prêtre Je 7 juin 1879, il recevait son obédience 

pour la Colombie. Les prières de J'oncle étaient exaucées. 
TI fit le voyage en compagnie de Mgr Paul DURIEU et 
d.u P. Jean-Marie Le JEUNE - son compagnon d'obla
tion et de prêtrise ei son émule dans l'apostolat. Le trajet 
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futlong, par New-York, à travers les États:Unis, jusqu'à 
San. Francisco et, finalement, New-Westmmster. 

Avant d'être lancés dans le ministère a~tif, les ~eux 
'eunes Missionnaires restèrent, quelques mOlS, à la MaIson 
~aint--charles, où Mgr DURIEU, l'incomparable Apôtre 
d tribus du Pacifique, initia ses futurs soldats aux 

e;rets du chinook et les prépara, en maître' qu'il était, 
~e la carrière qui s'ouvrait devant eux. Pui.s ce fut,. p~ur 
le Père CHIROUSE, l'obédience qui l'envoyaIt à la MISSIOn 

de Sainte-Marie. . 
A l'encontre du commun des mortels, -dans la FamIlle 

religieuse de Mgr de MAZENOD, - où l'on change, de 
temps à autre, de résidence - notr: P. CHIROUSE r~sta, 
pendant quarante-sept ans, à ce meme poste de Sa~nte
Marie. D'aucuns appelleraient cela un record. OUI,. l~ 
belle Résidence de Sainte-Marie devenait le centre d ou 
devait rayonner le zèle apostolique ,du jeun~ Oblat, ,sur 

n champ d'action dont l'étendue etonneraü nos Peres 
~es « vieux pays» et de bien d'autres Missions d.~ns les 
différentes parties du monde où flotte la banmere de 

MARlE Immaculée. 
La Vallée du Fraser, la côte de l'Océan Pacifique, 

l'immense district de Lilloet et Pemb~~on ont ~té, ?~n~ 
dant presque un demi-siècle, le theatre de l actI\ilte 
infatigable de notre -.;énéré défunt. . , 

Durant les dix premières années de sa carnere apo~to-
lique, le bon P. CHIROl:SE fut sou:?a ~irection des anCIens 
Missionnaires Oblats qui évangehsalent encore la basse 
Colombie. Parmi ces ouvriers de la première heure se 
trouvaient Mgr DURlEC et son oncle, ~ ~e ~. CHIR~USE 
« senior D comme il était toujours designe paron ses 
Frères en 'religion. Il ne pouvait être à meilleure école 1 
Ces vétérans avaient promené leur tente dans tous les 
camps indiens et dans les chrétientés blanches.' encore. à 
leur début sur les côtes du Pacifique. Ces dIgnes FIls 
de Mgr de' MAZENOD avaient enduré les priv.ations des 
premiers temps. Tout en instruisant et baptI~ant leurs 
néophytes, ils avaient soufiert la faim e~, la SOIf, se con
tentant d'une nourriture plus que grossiere . Le cœur ne 
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fit jamais défaut à ces enfants de France, mais quel 
martyre continuel 1 En 1880, la facilité des communi
cations avait quelque peu amélioré le régime des années 
héroiques; cependant, combien encore était ardue la 
tâche de l'Oblat en Colombie t 

Le P. CHIROUSE n'oublia jamais l'exemple de ses aînés 
dans l'apostolat. Leur méthode d'enseigner le catéchisme, 
leur ligne de conduite pour l'admission de leurs convertis 
aux Sacrements, leur manière de procéder dans les di
verses éventualités: tout lui resta sacré. 

- Il Le Règlement de Mgr DURIEU », disait-il souvent, 
« est et sera la voie la plus sûre que nous puissions suivre. 
Les circonstances extérieures se sont modifiées, en certains 
cas, mais les principes sont immuables. Gardons les tra
ditions de nos premiers Pères, el nous nous en trouverons 
bien. » 

Quel excellent souvenir il gardait de ses années d'ap
prentissage dans la vie de missionnaire et, surtout, des 
réunions d'Indiens présidées par Mgr DURIEU, où diffé
rentes tribus étaient représentées, en grands nombres, 
avec leur Missionnaire respectif 1 Chaque tribu se rendait 
à l'église, au temps marqué par le règlement, pour le 
catéchisme et une instruction dans sa langue. Puis, les 
réunions générales se déroulaient dans le plus grand 
ordre et la plus profonde piété. Quelles magnifiques 
manifestations de notre Sainte Religion 1 Comme elles 
servaient à encourager un jeune apôtre, à le préparer 
pour le temps où il aurait ]a responsabilité entière des 
âmes 1 

• * • 
Ce temps arriva, bientôt, pour ]e P. CHIROVSE. rt il 

devait durer longtemps. A la Mission Sainte-Marie, 
l'ardent Oblat de MARIE Immaculée a exercé succrssi-, 
vement, les charges de Directeur de l'École indienne et de 
Supérieur de la Maison, - tout en voyageant, par monts 
et par vaux, dans les vastes districts qui dépendaient 
de cette Résidence. 

Il aimait tant la Mission 1 Que de souvenirs se ratta-
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ch aient à Sainte-Marie, pour le cœur aimant de notre 
défunt, et ajoutaient aux charmes du séjour 1 C'était là 
que se trouvait l'un des berceaux du Christianisme en 
Colombie, là que les pionniers Oblats avaient administré 
les Sacrements à leurs nouveaux convertis, là que son 
oncle achevait de tresser sa brillante couronne de Reli
gieux fidèle. 

L'éducation de la jeunesse des deux sexes, issue de 
parents indigènes, attira, dès le début, l'attention des 
Missionnaires. Ils n'épargnèrent aucun sacrifice pour ce 
point capital dans l'œuvre du salut des âmes. A cet effet, 
deux belles maisons - séparées, l'une de l'autre, par 
une assez belle distance et entre lesquelles se trouve l'église 
_ furent construites à Sainte-Marie. Le salaire du P. 
CHIROUSE « senior» - pendant plusieurs années, Direc
teur de l'École indienne de Tulalyp, États-Unis - avait 
défrayé les dépenses de la construction. Toute sa vie, 
notre P. CHIROUSE devait se consacrer à l'œuvre com
mencée par son oncle. Il fit des pieds et des mains, pour 
se sen'ir de son expression, de mission en mission, pour 
attirer et amener à Sainte-Marie les enfants Indiens 
catholiques, afin de leur offrir- une excellente éducation 
et de les soustraire à l'influence protestante. Sur son lit 
d'agonie, il pouvait se donner le témoignage, avec ses 
Frères en religion, d'avoir fait son possiblr pour le succès 
de l'école - qui compte, maintenant, au delà de 120 en
fants. Il a contribué, de toute son àme sacerdotale, à 
introduire, maintenir et développer l'esprit de piété qui 
anime les enfants de Sainte-Marie. 

- « Nous ne réussirons pas )), disait-il, à maintes re
prises, « à garder tous nos élèves fidèles à leur Religion; 
cependant, leur éducation première laissera llne empreinte 
ineffaçable, qui aura, au moins, son ellet sur le lit de mort. 
Dévouons-nous, dépensons-nolls, martyrisons-nous pour 
l'œuvre de récole. » 

Et tous les Oblats qui sont passés à la ~1ission de 
Sainte-l\larie, ont fidèlement collaboré avec le Père 
CHIROl:SE. 

Il fallait 'Voir notre cher défunt, à son retour d'une 
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tournée apostolique 1 Les enfants se groupaient - res
pectueusement et amoureusement - autour de leur 
Père spirituel vénéré, qui revenait de leur village natal. 
Alors, les nouvelles si «importantes » des camps visites 
étaient données, les messages des parents étaient déli
vrés, les commissions faites; parfois, quelque favori de 
]a fortune apprenait que son dépôt à la banque de l'école 
était augmenté. Le Missionnaire terminait toujours l'en
tretien par des paroles d~édiflcation, d'encouragement 
et, parfois, de remontrances, - mais celles-ci étaient, 
invariablement, empreintes de la plus paternelle charité. 

Aussi quel vide a causé la mort du P. CHIROUSE à 
l'École de la Mission!. .. 

Combien difficile aussi de le remplacer dans le labeur 
évangélique accompli durant tant d'années! 

Pour tout ce qui touchait au ministère des âmes, le 
P. CHIROUSE était bien méthodique. Son programme 
quotidien, dans les visites des villages indigènes, restait 
le même et ses ouailles le savaient. Telle heure pour le 
catéchisme, telle autre pour les confessions et la visite 
des malades: tout était déterminé à l'avance. Les Indiens 
recevaient le prêtre avec la joie d'enfants qui aiment, 
tendrement, leur Père. Ils franchissaient, parfois, de 
longues distances pour aller se procurer, dans les magasins 
des Blancs, la nourriture du Missionnaire. Mais notre 
cher défunt était satisfait de bien peu. Au fait, il était 
trop facile à contenter: sa santé si robuste en a souffert, 
les dernières années de sa vie. Ses compagnons d'apostolat 
ou ses successeurs dans ces visites des villages en ont aussi 
souffert quelquefois. La devise du P. CHIROUSE était: -
Il DIEU et les dmes, avant tout ! » 

Dans les grandes réunions d'Indiens, le zèle de l'Oblat 
que nous venons de perdre se manifestait dans toute sa 
beauté. Il était le boute-en-train de ces assemblées, 
C'était lui qui en était, invariablement, le réglementaire. 
Chaque matin, la cloche du réveil sonnait, sans merci, 
à cinq heures, - même après une séance de catéchisme 
prolongée, le soir précédent, jusqu'à onze heures ou mi· 
nuit. Le bon Père Victor ROHR, un compagnon de trente 
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années de sa vie de mission, et bien d'autres Oblats 
pourraient écrire des volumes sur cette cloche matinale 
et sur l'exactitude inexorable du réglementaire. 

Mgr DURIEU et tous nos premiers Oblats du Pacifique 
s'appliquèrent, dès le début, à inspirer à leurs néophytes 
un grand amour pour le Sacrement de nos autels. C'est 
le culte fervent envers JÉSus-Hostie qui a donné nais
sance à ces grandes réunions des Indiens catholiques 
dans notre Province. Ne pouvant avoir le Missionnaire, 
parmi eux, que de temps à autre, ils accourent, à des 
époques déterminées par leurs Pères spirituels, pour 
honorer ensemble le Divin Prisonnier du Tabernacle. 
Heures d'adoration, processions, Messes solennelles, -
toutes les cérémonies sont imposantes et pleines d'une 
intime émotion. Après tout, ces centaines de fidèles sont 
de pauvres Indiens. Les Missionnaires ont une semaine 
de pénible labeur; ils doivent prêcher en différentes 
langues, entendre de nombreuses confessions et arranger 
bien des cas d'éventualité. Le P. CHIROUSE était dans 
son élément. Il était l'âme de la réunion, prenant sur 
ses épaules le plus pesant fardeau. Notre Révérendissime 
Père Général doit se souvenir de ces magnifiques assem
blées, qu'il présidait, si volontiers, quand nous avions le 
bonheur de le posséder en Colombie, - le Père CHIROUSE, 
en ces circonstances, était son bras droit... 

Apôtre doué d'une intrépidité presque incroyable, le 
regretté défunt occupa le poste de Supérieur de la Mis
sion Sainte-Marie, à différents intervalles. Certes, il ne 
pouvait pas éviter les absences. Chaque vendredi ou 
samedi, il lui fallait partir pour l'une de ses Missions, 
pour en revenir le lundi ou mardi, et des appels aux ma
lades nécessitaient d'autres départs. Ses sujets savaient 
que le devoir obligeait leur vénéré Père à ces voyages et 
ils faisaient volontiers le leur. Comme Supérieur de rési
dence, la règle le trouva inf1exible mais, selon les circons
tances, assez conciliant et paternel toujours. Il fut 
obligé de sévir, mais les deux ou trois sujets, objets 
de ses avertissements, voire de ses réprimandes, s'ils 
sont sincères, ont reconnu, au dessus de son autorité, 
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l'autorité de la conscience, à laquelle le P. CHIROl.:SE a 
oMi toute sa vie. 

Nous, ses compagnons de résidence, nous nous sou
viendrons, à tout jamais, du spectacle qu'offrait sa piété 
à la chapelle et partout. Piété solide, profonde, qui cap
tive l'âme et la met en contact avec DIEu. Les heures 
de la prière ne lui paraissaient point trop longues. La 
cloche était la voix du Ciel: à son signal, il abandonnait 
la récréation la plus intime avec les Pères ou Frères. 

Le P. CHIROUSE fut, avant tout, l'homme des âmes. 
En ce qui concerne les choses matérielles, il était plutôt 
conservateur des traditions du passé : les grandes entre
prises l'effrayaient. Il avait été le témoin de la pUU\Teté 
des Oblats pionniers; il avait partagé leur vie (I"abné
gation. Il avait le culte du passé et avait, je dirai, presque 
peur des changements apportés par le développement 
moderne et la facilité des communications. Les àmes, 
avant tout 1 

Longtemps, il fit partie du Conseil vicarial. :\otre 
Rév me Père Général, ici encore, pourrait, plus que tout 
autre, redire le coup d'œil modéré, pratique et juste du 
défunt dans la solution des affaires. Peut-être était-il 
un peu timide dans son humilité, en donnant son avis. 
En tout cas, on ne pouvait se méprendre sur la sincérité 
de ses intentions et l'esprit de charité qui les inspirait. 

Bien des Oblats ont été initiés par lui à la vie de mis
sionnaire : Mgr Émile BUNOZ et les Pères Victor ROHR. 
Jacques WAGNER, Claude BELLOT et Théophile FAHL
MANN, pour n'en citer que quelques-uns. Tous redisent, 
à l'envi, les vertus de leur Directeur de Mission. Son 
obéissance, son zèle et son affabilité, comme compagnon, 
restent comme un trésor d'exemples dans lequel puisent 
et puiseront tous les vrais Oblats de Colombie: 
« Delunctus adhuc loquitur. )) 

En 1920, élu délégué de la Province au Chapitre 
Général, notre cher Oblat alla revoir sa patrie tant 
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aimée. Il se prépara, dans l'intime de son cœur, brûlant 
de foi, à faire de sa visite à la Ville Éternelle un vrai 
pèlerinage. Tous les instants libres, entre les sessions, il 
tint à les mettre à profit. Parmi les célèbres sanctuaires 
de Rome, il en est peu où il ne soit allé s'édifier de la 
vue de quelque précieuse relique, de quelque grand sou
venir.' Là, il répandait sa prière d'apôtre; là, il recueil
lait des impressions. Quand il revint parmi ses Indiens, 
que de choses édifiantes et instructives il avait à leur 
raconter 1 

Le P. CHIROUSE avait à cœur d'instruire et édifier 
ses fidèles, Indiens ou Blancs, dans les centres plus consi
dérables comme dans les plus humbles villages, où il 
se rendait; et, cela, il l'a fait toute sa vie. Les masses 
de manuscrits, contenant d'innombrables sermons et 
instructions, qu'il conserva dans sa chambre, sont une 
preuve parlante de son zèle et de son application à l'étude. 
Le travail consciencieux de cet apôtre des humbles dans 
la préparation de ses homélies, l'esprit de piété qui les 
inspirait, tout donnait à sa parole une autorité, une édifi
cation et une onction qui trouvaient accès dans le cœur 
de ses bons auditeurs. Quand il prêchait, on sentait, 
tout de suite, que sa parole était bien l'image de ses 
convictions et l'expression de sa propre règle de conduite. 

Sans flatterie aucune, ce qui jurerait dans une notice 
nécrologique d'Oblat, nous pouvons dire ici, pour l'édifi
cation de tous les Enfants de Mgr de MAZE:r-;OD, que nul 
ne peut se faire une juste idée du travail écrasant que te 
P. CHIROUSE a accompli, durant les quarante-sept ans 
où il a sillonné, en tous sens, - en canot, à cheval, à 
pied et, vers les derniers temps, en automobile - les 
vastes districts de la basse Colombie. 

De retour à Sainte-Marie, après une réunion d'Indiens. 
- ce qui veut dire après de longues heures au confes
sionnal, prolongées bien avant dans la nuit - après un 
lever matinal, des chapelles suffocantes, un logis incom
mode, après tout cela, l'Oblat fidèle reprenait, irnmé
diatement, la vie de communauté. L'avant-midi, il 
restait, généralement, dans sa chambre, faisant tous les 
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exerciees prescrits par,la Règle, tout comme au noviciat. 
Dans :l'après-mim, tout en récitant son bréviaire ou en 
disant ses chapelets, il allait à la Grotte de Notre-Dame 
de Lourdes, érigée sur la propriété, et, de là, il se rendait 
à notre cimetière, - il aimait tant nos Oblats qui y 
reposent 1 - et il s'y préparait à la mort ... 
, En janvier 1924, il dut, pour la première fois, se rendre 
à l'H6pitftl Saint-Paul, à Vancouver. Nous pensâmes le 
perdre; mais sa robuste constitution - solide comme le 
Massif du Vercors, au pied duquel il avait vu le jour -
l'emporta sur la maladie. Après deux mois, il se mettait, 
de nouveau, au travail. Il semblait même aussi intrépide 
que jamais. 

Avec le P. Jean-Marie Le JEUNE, son compagnon 
d'Oblation, il célébra le cinquantième anniversaire de 
sa donation à DIEU dans la Famille de MARIE Immaculée. 
Ce Jubilé fut célébré, à New-Westminster, après la 
Retraite annuelle, au mois d'août 1925. Tout y revêtit 
un caractère vraiment oblat. Notre désir unanime était 
de posséder, longtemps encore, nos deux vétérans : les 
Missions indiennes ont tant besoin d'eux 1 

Le Bon DIEu en a jugé autrement. Au commencement 
de cette année, le P. CHIROUSE - qui avait fait le travail 
de deux Missionnaires, pendant plusieurs mois - fut 
appelé pour un malade, dans un village assez distant de 
Sainte-Marie. Il se sentait bien fatigué, après le surme· 
nage occasionné par les fêtes de Noël; et le temps était 
mauvais. Mais, n'écoutant que son zèle, il partit. 

• • • 
Ce devait être le dernier acte de son ministère sacer· 

dotal. Trois jours après, il était de nouveau à l'Hôpital 
Saint-Paul, où, jusqu'à sa mort, les Sœurs de la Provi· 
dence se sont dévouées pour celui qu'elles vénéraient 
comme un saint. Le bon Père édifia tous ceux qui entou· 
rèrent son lit d'agonie, par sa patience, sa bonne humeur 
et sa profonde soumission à la Volonté de DIEU. ~otre 
R. P. Provincial était souvent dans la chambre du malaùe, 
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ainsi que les Oblats de Vancouver, de New-Westminster 
et des environs. A la première nouvelle du malheur qui 
allait nous frapper, le P. ROHR, l'inséparable compagnon 
d'armes du P. CHtROUSE, s'en vint, de William's Lake, 
pour rester au chevet de son ami, jusqu'à son dernier 
soupir. 

Un grand nombre d'Indiens, d'aucuns venus de bien 
loin, accoururent pour recevoir un dernier conseil et une 
dernière bénédidion de leur bon Père « Chilouse », comme 
ils l'appelaient. Nos Catholiques de VanC?uver et envi
rons vinrent si nombreux saluer, une fois encore, l'Oblat 
qu'Us admiraient tous, que les Autorités de l'Hôpital 
durent défendre ces visites, à cause de la faiblesse crois
sante du cher malade. Jusque vers les derniers jours, 
les Oblats et les membres du clergé séculier venaient 
réciter le bréviaire ou le chapelet près du Père. Comme il 
s'unissait avec ferveur et esprit de foi à toutes ces prières 1 

C'était deux jours avant la fin. « Père », lui dit le Père 
ROHR, <1 bénissez la France 1 » Le malade, ramassant 
toutes ses forces, eut le courage de s'asseoir sur son lit 
et fit un grand signe de croix. Geste suprême où brillait 
le patriotisme profond du digne enfant de la Prance. Il 
avait, toute sa vie durant, tant aimé son pays natal 1 La 
persécution stupide, que les Catholiques s'y laissent 
imposer, lui brisait le cœur. 

Le vénéré patient avait reçu l'Extrême-Onction, dans 
des sentiments de foi sacerdotale qui avaient ému tous 
ceux qui assistaient à ce touchant spectacle. A cause des 
vomissements qui lui causaient d'indicibles souffrances, 
il ne pouvait que rarement recevoir la Sainte Hostie . 
Mais comme il a dû, souvent, s'unir à Notre-Seigneur 
par la communion spirituelle, lui qui la recommandait 
à ses chrétiens avec tant d'instance 1 Il renouvelait, avec 
bonheur, la fonnule de son Oblation. Au Père ROHR, qui 
l'assistait, il répétait : 

- « Je suis, de nouveau, dans notre Chapelle du Scolas
ticat d'Autun! Que je suis heureux de mourir Oblat! » 

La plupart de ceux qui le visitaient lui demandèrent 
de prier pour eux, quand il serait en Paradis. 
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({ Bien volontiers », répondait-il. 
Et ses traits reflétaient déjà un peu de la beauté céleste. 
Il nous quitta, pour un monde meilleur, le 3 février 

à 9 heures 30 du soir. Vers les 7 heures, les Pères Herbert 
BESSETTE et François LARDON vinrent lui demander une 
suprême bénédiction. Ils furent les derniers visiteurs qu'il 
reconnut et à qui il parla : 

- «La volonté de DIEU 1 Oui, je prierai pour vous lous! » 

Le R. P. WELCH, notre Provincial, mandé en toute 
hâte, arriva, à 8 heures, de Westminster; mais le malade 
avait perdu connaissance. Il mourut sans agonie, sans 
peine, sans faire entendre un soupir, comme un enfant 
qui s'endort. Autour de la couche funèbre, avec le Rév. 
Père WELCH, se trouvaient le P. ROHR et plusieurs autres 
prêtres de Vancouver. 

En attendant que le corps fût transporté, d'abord, à 
New-Westminster, et puis à Sainte-Marie, les Reli
gieuses de la Providence demandèrent, comme une faveur 
insigne, de le garder dans leur chapelle. Revêtu des orne
ments sacerdotaux, il fut exposé dans l' Hôpital et visité 
par une foule de fidèles, depuis le vendredi jusqu'au di
m~n~he après midi. Nombreuses furent les personnes qui 
faisalent toucher leur rosaire ou leur livre de prières aux 
restes inanimés de l'Oblat qu'elles savaient déjà si près 
du Trône de DIEu. 

Un premier service solennel fut chanté, dans nutre 
Église paroissiale de New-Westminster. Mgr l'Archevèque 
de Vancouver officia à l'autel et donna l'absoute. Le 
P. BESSETTE prononça l'éloge funèbre du vétéran des 
Missions, devant la foule qui emplissait le saint lieu et 
parmi laquelle se trouvaient plus de 25 membres du clerge 
séculier et des délégations de toutes nos communautés de 
Religieuses. 

C'était, comme de juste, à Sainte-Marie que le défunt 
tant regretté devait recevoir les derniers honneurs. Le 
servi~e, à New-Westminster, avait eu lieu le lundi; et Je 
mardI, à onze heures, la Messe des funérailles fut chantée 
par le Père BOHR, et notre R. P. Provincial à l'évangile, 
laissa parler son cœur d'Oblat. Il redit, a'ux nombreuX 
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Indiens présents, l'amour sacerdotal qui avait embrasé 
le cœur de leur Père spirituel; et il les supplia de ne pas 
oublier les leçons enseignées, de fait et d'exemple, par 
celui qui était mort à leur service. 

Quand le cortège se rendit au cimetière, les fanfares 
des Squamish et des Katz dirent ~eurs chants lugubres, 
si impressionnants en cette circonstance où tant de larmes 
coulaient! 

Le Père CHIROUSE avait déjà obtenu une faveur pour 
lui-même. Cette matinée de février était délicieuse et, 
devant la foule recueillie et en prieres, se. déroulait le pa
norama splendide qui est une des gloires de la Mission 
Sainte-Marie. Panorama qui réjouissait toujours le cœur, 
resté jeune, de l'Oblat du Midi de la France 1 

Au cimetière, le délégué du Consul Français de Van
couver prononça quelques mots sentis à l'honneur de 
celui qui, avec tous nos Missionnaires répandus dans le 
monde entier, restent la gloire la plus pure de la patrie. 
Et, maintenant, la dépouille mortelle du P. Eugène 
CHIROUSE repose dans cette nécropole qu'est le Cimetière 
des Oblats de la Colombie, à Sainte-Marie. Mais son 
souvenir restera dans l',àme de ses humbles enfants 
spirituels; et son exemple de Religieux fervent vivra 
comme un stimulant pour chacun de ses Frères en 
religion, 

R. 1. P. 

VI. - R. P. Léopold Farbos, 1858-1916 (1109). 

Le R, p, Bernard-Léopold FARBOS vint au monde dans 
le pays pittoresque des Landes, à :\1ont-de-Marsan, le 
17 janvier 1858. 

Il suivit son cours complet d'études classiques, pen
dant six ans, au petit Séminaire d'Aire et fit, ensuite, 
une année de grand séminaire dans la mème ville. 

10 
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Le 31 octobre i879,il commença son noviciat, à 
Notre-Dame de l'Osier. Tout en étant un fervent Novice, 
il se fit remarquèr par cette bonne humeur et cette 
jovialité de bon aloi qui le distinguèrent, pendant toute 
sa vie, et rendirent sa- compagnie si agréable à ses con
frères, aussi bien que spn ministère si profitable aux âmes. 

Il fut, ensuite, envoyé au Scolasticat de Rome, où il 
resta trois ans, et ,Y conquit la licence en théologie. 
C'est là aussi qu'il prononça ses vœux perpétuels, le. 
6 janvier 1882, et qu'il reçut les Ordres jusqu'au sous
Diaconat inclusivement. 

C'est alors qu'il reçut son obédience pour Colombo, 
- où, au bout de quelques mois, il fut ordonné prêtre 
(29 mars 1884). 

Ses postes successifs, à Ceylan, furent Kalutara, où 
il resta seulement un an, comme vicaire, - ensuite, 
Kotahena, où il resta une autre année, au même titre, '
puis il devint Missionnaire proprement dit et séjourna 
trois ans à Moratuwa, trois ans à Grand Pass, quatre 
ans à Wennapuwa, deux ans à Haldanduwana, trois ans 
à Welligampitiya, sept ans à Duwa, deux ans à Nagoda, 
trois ans à Dalugama et, enfin, quelques mois à Tarala, 
en 1913. 

Celle-ci fut sa dernière mission; car il y fut frappé d'une 
attaque de paralysie et dut rentrer à Colombo, où il 
mourut, au bout de deux ans, dans sa 5ge année. 

* * • 
Le Père F ARBOS fut transféré, pendant quelques 

années, dans le Diocèse de Jaffna. Ce fut pour lui J'occa
sion de montrer combien étaient grandes en lui, à la 
fois, son obéissance religieuse et son estime pour Mon
seigneur BONJEAN. Il écrivait au Très Révérend Père 
Général, en 1892 : 

- « Mgr BONJEAN m'a remis l'obédience par laquelle 
vous me transférez au Diocèse de Jallna. Je ne puis que 
prononcer Fiat devant la volonté de DIEU, si visiblement 
exprimée par celle de mes Supérieurs. Le sacrifice, toute-
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lois, est grand. J'aimais et estimais Mgr BONJEAN ; !~ 
m'étais dévoué, corps et lime, à toutes les œuvres qu li 
avait bien voulu me confier. Je n'ai mfme pas craint 
d'ajouter, à mon travail ordinaire, un travail de suréro
gation, dès qu'il s'agissait d'aider mon vénérable Arche
vique dans quelqu'une de ses œuvres. J'étais fier de marcher 
sous sa bannière; car il ne fallait rien moins que son 
prestige et ses talents pour nous faire. accel!ter dans un 
Vicariat où la position des Oblats fut Sl pénzble au début. 
C'est donc un grand sacrifice que l'obéissance m'impose, 
mais je sais l'accepter; et mon dévouement à Mgr MÉLlZAN 

ne sera pas moindre. J'ai déjà reçu mon obédience pour 
Kurunegala ; et je vais m'y rendre, dans quelques jours. » 

En arrivant dans cette mission, il eut à réprimer un 
abus criant parmi ses meilleurs Catholiques, lequel allait 
tourner au scandale en face des païens, mais dont la 
répression était une chose très délicate, - exigeant, en 
même temps, beaucoup de tact et de fermeté. Il eut yu~ 
et l'autre dans la mesure voulue; il les fit valOIr SI 
heureusement que l'abus fut promptement réprimé, sans 
froissement ni arrière-pensées; et il en reçut les plus 
chaudes félicitations de son nouvel Évêque ... 

* * * 
Nous avons dit que le Père FARBOS était doué d.'un 

naturel très joyeux. Cette gaieté franche et expansIve, 
qui ne l'abandonna jamais, lui donna la plu.s .heureuse 
influence sur les âmes au cours de son nUDlstère de 
trente et un ans en l~i aidant à produire la sérénité 
dans les cœurs tr~ublés ou aigris et à pacifier les esprits 
divisés, si bien qu'il fut un grand pacificateur et comme 
l'apôtre de la paix. 

Que de fois ne l'a-t-on pas vu recevant, avec son 
bon sourire et un calme parfait, des groupes turbulents 
de ses paroissiens pris entre eux de querelles, qui venai:nt 
lui exposer leurs griefs réciproques et même oser ~ en 
prendre à leur Pasteur 1 Il les écoutait, avec att:ntlOn, 
puis il leur donnait sa réponse; mais il y mettaIt tant 
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de bonne humeur et de jovialité, qu'il les amenait tous 
à rire de leurs doléances et les renvoyait satisfaits et 
réconciliés. 

Cette gaieté bienfaisante et pacificatrice à l'égard de 
ses paroissiens, le Père F ARBOS la déployait aussi envers 
ses confrères; pour eux, elle devenait la charité la plus 
aimable. Il prenait plaisir à leur rendre service, et il 
y mettait tant de tact et d'abnégation qu'on aurait dit 
que c'était lui qui était l'obligé. Par son caractère jovial 
et ses dispositions si aimables, il était la vie et comme 
l'âme des réunions de Missionnaires, aux jours de fête. 
Il était doué d'une belle voix bien exercée, qui faisait 
valoir son répertoire infini de chansonnettes. Il avait, 
en outre, un admirable talent de conteur, pour égayer 
les récréations; et, chose non moins remarquable, il 
savait prendre intérêt à ceux qui étaient moins bien 
favorisés que lui, quand ils contribuaient, pour leur part, 
aux délassements communs. 

* * * 

Mais, par-dessus tout, le Père F ARBOS était mlSSlOn
naire et du type de ceux qui ont laissé leur empreinte 
partout où ils ont passé. Il a fait un bien immense aux 
âmes, durant sa longue carrière d'apôtre. Il avait un 
jugement droit, qui l'empêchait de se laisser entraîner 
par les enthousiasmes et les exubérances de sa nature 
de méridional. Son activité, quoique très grande, avait 
ainsi ce don de juste milieu qui eut la plus heureuse 
influence sur les Singhalais. Il apportait au ministère 
si dur du confessionnal une assiduité exemplaire, à 
Nagoda, notamment, où il y passait des journées entières 
- sans négliger, cependant, ses exercices religieux. aux
quels il montra toujours une grande fidélité. 

En chaire, le Père FARBOS montrait une éloquence 
naturelle, que favorisait sa voix puissante et sympa
thique. Ses sermons étaient soigneusement préparés, bien 
qu'ils ne sentissent pas l'effort; ils étaient, en mème 
temps. très instructifs et très pratiques. Aussi ses fidèles 
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possédaient-ils bien la connaissance de la Religi~n ; et, 
de plus, ils réjouissaient son cœur en la pratIquant, 
fidèlement, sous sa vive impulsion. Au reste, il ne s'en 
tenait pas aux sermons de la chaire: il avait, également, 
recours aux catéchismes, aux allocutions près du con
fessional pour préparer les pénitents, aux visites fré
quentes des écoles et à tous les autres moyens d'instruire 
et d'édifier que lui inspirait son zèle pour le bien des âmes. 

* * * 
Ses visites des écoles n'étaient pas une pure formalité; 

outre les instructions qu'il y donnait, il s'informait de 
la méthode d'enseignement des maîtres et s'efforçait 
de les améliorer sans cesse. C'est ainsi qu'il écrivit, 
à Duwa, un traité sur la .\1 élhode d' E nsei gnemenl el de 
Direction dans les Écoles, que l'on peut regarder comme 
plus pratique et plus utile que bien d'autres écrits. pré
tentieux sur ce sujet. Il possédait. d'ailleurs, une aptItude 
naturelle pour enseigner; et les vices de méthode heur
taient son esprit aussi bien que les désaccords son 
oreille délicate. Voilà pourquoi il était animé d'une 
grande sévérité envers les maîtres qu~ ~m~naient, pa~ 
leur faute, un relâchement dans la dlsclplme ou dans 
la fréquentation des écoles, n'hésitant pas à les menacer 
de renvoi, s'ils ne s' amendaient pas. 

Le Père FARBOS étendait aussi sa sollicitude au recr~
tement du clergé. Comme tous les bons éduc~teu~s, Il 
avait l'œil vigilant et perspicace sur les jeunes etudla.n~s 
et savait discerner ceux qui possédaient des quahtes 
d'aptitude au sacerdoce. Lorsqu'il en avait découvert, 
il mettait tout en œuvre pour développer en eux ces 
qualités et faire naître dans leurs cœurs .les. aspir~ti~ns 
vers le ministère sacré. C'est ainsi qu'il ennchlt le DlOce~e 
de Colombo d'un certain nombre de vocations eccle
si astiques ou religieuses qui ont fait honneur à la Religion. 

* * * 
Ce fut dans cette activité si féconde pour le. bie~ des 

âmes qu'une attaque sérieuse de paralysie ,"1I1t mter-
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rompre ses travaux apostoliques, à la Mission de Tarala, 
sur la fin de l'année 1913. Son état ne faisant qu'empirer, 
on dut le ramener à Colombo, au commencement de 1914 . 
et c'est là que, pendant deux ans, il édifia ses confrère~ 
en se préparant, sérieusement, à la mort. 

Quoiqu'il fût dans une prostration assez complète, il 
eut le bonheur, cependant, de célébrer le Saint Sacrifice 
assez longtemps. Mais sa faiblèsse augmenta, J'usage 
même de sa mémoire s'oblitéra, et il se vit obligé de 
renoncer à cette consolation suprême. Cette grande pri
vation ne fut pas sans l'affecter beaucoup; mais elle 
n'altéra pas sa pati~nce ni sa sérénité, qui furent aussi 
remarquables pendant sa maladie que durant sa carriere 
apostolique. 

Enfin, au mois d'aol1t, il fut frappé d'une seconde 
attaque; et, une quinzaine de jours après, il rendit le 
dernier soupir, le 30 aol1t 1916. 

R. J. P. 

R. P. Marion, O. M. 1. 1. 

Le 9 décembre, est décédé. à l'Hôpital Saint-Roch, Saint· Boni· 
fa~, le R. ~. Geor~es MARION. O. M. J. li était originaire de 
SaInt,Barthelemy, d une famille profondément chrétienne qui a 
fourni à l'Église trois Missionnaires Oblats deux Frér~s con· 
vers ~t deux ~eligieuses. Il avait fait ses études au Séminaire 
de SaIn~-HyaclDthe et était entré chez les Oblats en 1868. Il fut 
ordonne p~tr~ le 24 aeptembre 1871. Il fit du ministère d'abord 
à Hull. pUlS a Montréal et ensuite aux États-Unis ~à Tewksburv. 
à Plattshurg et à Lowell). -

En 1902, le cher défunt vint dans l'Ouest Canadien où il se 
dévoua. I>enda~t de longue~ années, aux Missions sa.'uvages: à 
Lestoek, à puAppe~e, ~ Sa.lUt=Laurent ~t à:. Kenora. Depuis un 
pe:u .plus d.un~ ann~. Il VlVaIt a.u Jumorat de Saint Boniface. 
mIDe et afFa)~h par 1 âge. Il est mort à quatre· vingts ans. 

Ses funerailles ont eu lieu. dans la Chapelle du Juniorat, le 
12. dé<:embre. ~N .. SS. le.s ~rchevêques de Saint-Boniface et de 
'Ylnn1peg y.asslstalent, amSI que plusieurs Prêtres et des Reli· 
g!euses de d1verses communautés. Il a été inhumé dans le Cime· 
tlère des Oblats. près du Juruorat. 

R. J. P. 

J(l) Çfr. « Les Cloches de Saint· Boniface )l, Vol. XXVII, ~, 1 
b.a..M:1'L 1928). page 16: - Feu le R. P. Georges Manon, 

~ 

REVUE DES LIVRES 

1. - les Sœurs Grises aux Glaces Polaires 1 

• 

GLACES POLAIRES: Indiens el Esquimaux, 
par le R. P. Pierre DUCHABSSOIS, O. M. J. 
Ouvrage couronné par l'Académie Française. 

Nouvelle édition (76 6 mille). Volume in-3°, de 444 pp., 
illustré de nombreuses gravures hors texte (12 francs). 
Éditions Spes, 17, rue Soufflot, Paris (Vc) ; 1928. 

ApÔTRES INCONNUS : Vie anecdotique des Frères .i.Wis
sionnaires O. M. 1. dans les Régions arctiques, par le 
R. P. Pierre DUCHAUSSOIS, O. M. J. Nouvelle édition 
(34 6 mille). Volume in-So, de 251 pages, illustré de nom
breuses gravures hors texte (12 francs). Éditions Spes, 
17, rue Soufflot, Paris (Ve); 1926. 

FEMMES HÉROÏQUES : Les Sœurs Gl'ises Canadiennes 
aux Glaces polaires, par le R. P. Pierre DecHAussOIS, 

O. M. 1. Nouvelle édition (2S e mille). Volume in-So, 
de 255 pages, illustré de nombreuses gravures ho~s 
texte (12 francs). Éditions Spes, 17, rue Souillot, Pans 
(va); 1927. 

Les âmes les plus déshéritées trouveront toujours d.es apôtres; 
car c'est la gloire de l'Église qu'il lui suffise de Signaler des 

(1) Nous remercions, bien vivement, le R. P. ~ouis Jalabert, 
S. J., d'avoir bien voulu - pour la troisiè~e fOI.S, en .quelq.ues 
mois _ consacrer, à nos Missions de l'Extreme-r-;ord Cana~len, 
de nombreuses et belles pages des. Éludes» ou de l~ « Revue d H!s
taire des 1I.1issions n. Son intéressant article sur 1 Épopee blanche 
a déjà paru dans nos « Missions " LX' année, N° ~28 (S~pte:n
bre 1926), pp. 390-397: et nouS reproduiron~ peut-etre, blentot, 
son émouvante étude sur Les J,fissions indiennes des Oblats. Le 
présent article est extrait des' Éludes - Reuue cat~oliql1e d' l nlér~t 
général. (5, Place du Président-Mithouard. ParIS-VII"). LXI\· 
année. No 16 (20 août 1927). pp. 4:~5-456 : Dans le grand SIlence 
blanc avec les Sœurs Grises. 
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détresses pour faire surgir des dévouements. Dans ceux qu'anime 
la noble émulation du sacrifice, elle n'aura qu'à faire un choix: 
et, pour un qu'elle comblera, combien de jaloux, consolés par le 
seul espoir d'un sacrifice encore plus dur! Cependant, avec les 
Missions indiennes de l'Extrême-Nord, il· semble qu'aient dé 
atteintes les limites de la générosité, les dernières possibilités du 
courage humain. 

, Le climat le plus rude qui soit au monde, d'etlroyables dis
tances, un mortel isolement dans une solitude sans bornes: c'est 
à ce prix que le Missionnaire pourra entrer en contact awc Irs 
tribus sauvages qui vaguent aux abords des mers polaires. Quand 
il les aura rejointes, épuisé de fatigue, soutlrant du froid et de la 
faim, il se heurtera à un abrutissement, fruit de vices honteux. 
et à des défiances dont ne pourra avoir raison la charité la plus 
inventive. Était-ce bien la peine de renoncer aux douces satis
factions apostoliques qui sollicitaient le partant, aux mnissO!ls 
prochaines qui eussent Hé si abondantes et si facilement recuril
lies? A quoi bon quitter le certain pour courir l'héroïque et folle 

/

venture? 
Ces raisons - et combien d'autres 1 - n'ont pas retenu les 

Oblats de MARIE, appelés par la grande détresse des ilmes dr 
pauvres Peaux-Rouges et de misérables Esquimaux. Ils se sont 
lancés à l'assaut des Glaces polaires; et ce fut la sublime magni
ficence de l'Épopée blanche, chantée par Louis-Frédéric !\ou
quette. Comme de juste, elle commença dans la douleur: l'hhw 
des âmes, plus désolé et plus morne que la grande nuit l'lacrr, 
se prolongea pendant de terribles années, sans un rayon de solt'il. 
sans une aurore boréale, mettant à une cruelle épreuve la ténacité 
obstinée des apôtres cramponnés à leurs champs de neige. 

Mais vint un jour où - tels les sou fies victorieux du printemps 
polaire, qui, en quelques semaines, balaie les tempêtes et f~it 
éclater la carapace de glace qui emprisonne la vie - les pril'rl'S 
ardentes, montant des autels auprès desquels les Missiollnaires 
poursuivaient leur faction hé-roïque, triomphèrent de la .l'll'p 
séculaire des âmes: la Mbâcle du paganisme fraya la ,oie au 
renouveau. Sur ces terres de toujours infécondes on yit hlanchir 
hâtivement les premières moissons, - moisso/;s d'âml's rpJ.!(-
nérées, engrangées, avec bonheur, par les Missionnairt's qui 
avaient pris la relève des héroïques ouvrier~ des semailles dou
loureuses ... 

Que des hommes aient accompli ceUe tâchl' surhumaine, [)J1 

s'en étonne, car ce furent missions de géants de l'apostol3t flue 
ces terribles Missions des fl'gions polaires. Mais cn fin, arres 
tout, ce sont des hommes. ct à leur viril coura"e nos pusillani
mités font encore crédit. Mais, que des femmes ~ient rivalisé de 
courage et lutté d'endurance avec les coureurs des bois et les 
trappeurs de}'apo~tolat, c'est cc qu'on a peine à imar-:iner. Et, 
ce~endallt, 1 mvralsemlJlable est devenu l'histoire des Sn:urs 
Gflses. Et cette histoire est un tel poème d'héroïque chante, un 
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tel tissu de pures merveilles qu'elle vaut bien la peinc de nous 
retenir un instant, d'autant que, pour sui,Te les étapes de ces 
filles admirables, nous aurons pour guide l'incomparable histo
rien des Missions indiennes qu'est le Révérend Père DUCHAUSSOIS. 

• • • 
Le 13 septembre 1843, un granrl vieillard à la soutane usée se 

présentait chez les Sœurs Grises de Montréal. Il se nommait 
Mgr Provencher, Évêque de la Rivière-Rouge et premier Mission
naire du Nord-Ouest Canadien. Depuis vingt ans, il cherchait des 
Religieuses qui pussent accepter de partager l'ingrate mission 
à laquelle il avait voué sa vie. Vainement, il avait fait appel à la 
France, à la Belgique, aux États-Unis, à Québec. De partout des 
réponses décourageantes lui étaient venues. Et, cependant, il 
fallait aboutir: le temps pressait. On avait fini par lui dire : 
_ « Allez chez les Sœurs Grises: elles ne refusent jamais rien. • 

Il était venu, il avait parlé à la petite communauté: et les 
trente-huit Sœurs, en entendant le récit des misères laissées sans 
secours, avaient tressailli d'émotion. Trop loyal pour abuser de 
leurs bons cœurs, l'évêque avait tracé un tableau décourageant des 
épreuves qui attenrlaient les Missionnaires dans le royaume de 
la nuit et du froid: il avait insisté sur les privations, l'isolement, 
le sacrifice de tout: il avait dépeint la rlégradation des pauHes 
sauvages auprès desquels la charité la plus prévenante devrait, 
longtemps, se dépenser à fonds perdus: et il n'en avait pas fall.u 
davantage pour que la petite communauté. sur laquelle venaIt 
de s'abattre le grand souffie et de s'allumer le feu de la Pentecôte, 
s'olIrît tout entière. 

Qu'était donc cette communauté, où fleurissaient tous les 
détachements et où s'enflammaient tous les héroïsmes? Tout 
simplement, le petit grain de sénevé rle\"enu un granrl arbre: 
comme le devient toujours une œU\Te humaine qui porte en SOI 
la bénédiction de DIEU. Il v avait un peu moins d'un siècle, le 
31 décembre 1737, une jeun~ \"eUH réunissait, autour d'elle, tr?is 
jeunes filles à qui elle avait fait partager le désir, que l'Esprit-Samt 
lui avait mis au cœur, de s'occuper des pauvres et de faire choix, 
parmi ceux-ci, des plus déshérités, des plus abandonnrs. 

Née Marie-Marguerite Dufrost de la Jemmerais. ~1adame d'l'ou
ville était de souche bretonne: car son père, Christophe Dufrost, 
un :'I1alouin, avait quitté son Chàteau de la Jemmerais pour veni~ 
batailler contre les Iroquois. Par sa mère, elle descendaIt de Rene
de Varennes et du Sieur Boucher de Boucherville, - tous deux. 
en leur temps, Gouverneurs dt's Trois-Rivières. Deux de ses oncles 
maternels étaient prètres ; \In t roisieme, le célèbre de la \" érandrye, 
a passl:' à la postérité an'c la f,Zloire de premier explor~teur de.s 
régions de la Rivière-Rouge et de l'.-\ssiniboine. Ces glOIres famI
liales constituaient le plus clair du rlouaire de la jeune veuve. 

:'lIais .\la1i;uerite-~,hrie d'You\'ille ambitionnait une autre for-
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tune, lorsque, avec les compagnes de son choix, elle s'offrait à 
l'Immaculée, « pour servir, toute sa vie, les membres délaissés 
de son Divin Fils Do Le premier capital de la communauté nais
sante fut constitué par dix pauvres, recueillis dans la modeste 
maison de louage où elle s'abritait. 

Les épreuves vinrent plus vite que les ressources. La Fondatrice 
leur faisait bon visage. Mais c'est avec un sourire plus gai qu'elle 
accueillait les insultes et les mépris dont le populaire a coutume 
de payer l'héroïsme qu'il ne comprend pas. N'allait-on pas jus
qu'à soupçonner les pieuses filles de s'enivrer, et, sur leur passage, 
on montrait du doigt les Sœurs • grises J. Dans ce quolibet vul
gaire, la Mère d'Y ouville discerna un signe de la Providence. Le 
nouvel Institut n'avait pas encore de costume : on adopterait 
le gris, et les Sœurs relèveraient, comme un honneur, le nom dont 
les avait affublées un baptême de dérision, - elles seraient donc 
les « Sœurs Grises ». 

Vingt ans ne s'étaient pas écoulés, depuis les heures labo
rieuses de la fondation, que déjà les Sœurs avaient, d'année en 
année, étendu le programme de leur charité. Après les vieillards 
pauvres ou infirmes et les orphelins, elles s'étaient mises à ras· 
sembler les lépreux, les épileptiques, les chancreux, les gâteux, les 
insensés, - bref, tous les incurables - puis, ce fut le tour des 
femmes de mauvaise vie, des enfants trouvés, des femmes atteintes 
de la • picote. (variole) et des prisonniers de guerre, malades ou 
blessés. Enfin, par une décision, qui est comme le testament de 
son grand cœur, la Mère d'Youville avait encore élargi le champ 
ouvert au dévouement de ses filles: - • Elles seront toujours 
prêtes " écrivait-elle, c à entreprendre toutes les bonnes œuvres 
que la Providence leur offrira .... 

Et, vraiment, c'était la' Providence qui avait guidé le vieil 
Évêque de la Rivière-Rouge auprès des Sœurs Grises. Seules ces 
Missionnaires des pauvres ayant reçu, de leur Fondatrice mou
ra~t~, un aussi sublime mot d'ordre pouvaient affronter l'ingrate 
mIssIon à laquelle les conviait l'Apôtre des Peaux-Rouges. 

La prudence conseillait de commencer modestement. Si l'essai 
réussissait, on verrait à organiser, sur une plus large base, le nouvel 
apostolat. Quatre ~œurs furent donc désignées pour former 
1 avant-garde. Parm~ les heureuses élues, qui toutes portent des 
noms de chez nous, Je relève le nom de Sœur Lafrance : la Provi, 
dence permettait que, pour une fois qu'une mission se formerait 
en dehors d'elle, la France vît du moins son nom à l'honneur (1). 

(1) J'aurais été bien surpris si la mère-patrie n'avait pas trouvé 
moyen de se glisser j~sque dans cette fondation qui lui avait 
écha.ppé. En effet, voiCI Sœur Gabrielle Sœur Noullet Sœurs Pul-
chéfle et M . Dé' . , . . afle r au, Sœur Grandin et quelques aut res qui. 
au . m~heu des Missionnaires héroïques de la Nouvelle-France, 
mallltlennent le droit d'aînesse de la vieille France. Cfr. Du
CHA USSOIS, Femmes héroïques, p. 71 (note). 
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• • • 
La petite caravane prit le départ, le 24 avril 1844. Mgr Pro

ven cher devait la conduire; une maladie imprévue du prélat 
priva les Sœurs de ce soutien. A affronter toutes seules le redou
table inconnu, elles n'auraient que plus de mérite. Actuellement, 
le chemin de fer dévore, en quatre jours, les 800 lieues qui sépa
raient les voyageuses de leur destination. Installées, tant bien 
que mal et plutôt mal que bien, parmi les ballots et les .caiss~s 
qui encombraient les canots, les bonnes Sœurs eurent vile faIt 
de se rendre compte qu'elles ne partaient point pour une partie 
de plaisir. . 

Tant qu'il ne s'agirait qUE de navigation, on prendrait aisé
ment son parti d'avoir les reins brisés et les membres rompus, 
sans pouvoir faire un mouvement pour se soulager. Parvenues 
à la zone des rapides, les pauvres voyageuses en viendraient à 
regretter leurs banquettes - où l'on ayait, du moins, l'ayantage 
d'être à peu près assises. Cinquante rapides, coupés de soixante
dix-huit portages et presque autant de demi-portages, leur feraient 
faire connaissance avec un autre genre de tribulations. Il fallait 
alors meUrè pied à terre et, chargé de tout ce qu'on pouyait 
charger sur son dos, cheminer le lont:! du fIeuve, pendant CJ1le 
les rameurs remorquaient, traînaient ou portaient les canots. 
Trempées par d'incessantes ayerses, glissant ou enfonçant jus
qu'à mi-jambes dans la boue des fondrières, se heurtant aux 
rochers, butant contre les troncs d'arbres, s'embarrassant dans 
les abatis, dévorées par les moustiques qui les assaillaient en 
nuées, les pauvres filles se traînaient jusqu'à l'étape. 

Elles y arrivaient mortes de fatigue, comptant sur un peu de 
sommeil pour se refaire. Mais la pluie, qui tombait sans discon
tinuer, ne leur permettait pas ulle minute rie repos. Serrées les 
unes contre les autres, inondées, transies de froid, elles attendaient. 
sans se plaindre, le lever du jour. 

Le 2 mai, Sœur Lagraye, qui chantait au départ, écrivait, dans 
une lettre qui partirait DIEU sait quand: - a La tête me tou~e, 
le cœur me palpite. » Huit nuits sans sommeil avaient eu rals,on 
de sa gaieté, mais sans entamer son courage, car elle se hale 
d'ajouter: - « Il ne nous est encore rien arrivé de fâcheux. » Ce 
u rien de fâcheux. est admirable, quand on songe à tant de souf
frances déjà accumulées. 

Enfin, après cinquante-neuf jours de voyage, on arrivait à la 
Rivière-Rouge. 

Le 11 juillet, les Sœurs (;rises ouvraient leurs classes pour 
cinquante-trois enfants, la plupart Sauteux ou métis et quelques 
Sioux. Sœur Lagrave s'était réservé l'enseignement religieux au 
dehors. Tout l'hiver, alors que le thermomètre descendaIt .à 
40 degrés centigrades au-dessous de zéro à l'intérieur de la maI
sonnette, la vaillante fille se [endait à trois lieues de Saint-Bom-
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face, conduisant eUe-même son attelage, pour enseigner le caté
chisme et le~ prières aux enfants, aux femmes et aux hommes 
En outre, elle était le médecin de toute la région. . 

La première mission des Sœurs Grises était créée. Son sucees 
encourageait de nouvelles fondations. Poussant toujours vers le 
Nord, les Sœurs arrivaient, en 1859, au Lac Sainte-Anne
qu'el!es abandonnaient, quatre ans plus tard, pour se transporter 
à Samt-Albert. 

I?nt~e te~ps, une équipe nouvelle, conduite par Mgr GRA:-;OI:-;, 
arrIvait à 1 ne à la Crosse, à 300 lieues de Saint-Boniface. Le 
~oyage, ~ui n'avait pas demandé moins de soixante-trois 
JO~lr~, a,:alt été terrible: deux fois, la petite caravane anit 
failli périr. 

Une bonne histoire, qui n'est peut-être pas de cette date don
nera. une idée des risques qu'un faux mouvement pouvait faire 
courir dans le passag.e sca~reux des. rapides. Laissons parler le 
brave «coureur, ~e bOIs» Vmcent, qUi fut le guide de tant d'éq,Ii
pes de Sœurs Grises dans les dédales du Nord : 

- « Oui, mo~ Père, nous étions dans le rapide, et un trrrible, 
Le canot dansait, - je ne vous dis que ça. Mais (malheur~) il 
ch.aque saut qu'il faisait dans les grosses vagues, la Sœur se rn~t
t~lt r~lde, .et ~II~ voulait se lever comme pour sauter sûr les roches. 
~ us Je lUi disais: « Ma Sœur, restez tranquille, autrement nous 
s mmes perdus, », plus elle devenait nerveuse, en s'accrochant 
à ,un bor~ ou à 1 autre. Les Sœurs Grises, ça a, pourtant, coutume 
d vêtre vaIllantes e~ de ne pas « s'exciter» dans les voyages! Et, 
a ec ça: elle pl~uralt. Enfin, au moment le plus dangereux, comme 
on allait se faire « poigner D p~r le remous et verser, je me suis 
:~~venu de quelque chose que j'avais entendu dire comme inrai!-
1 e ~our les Sœurs, - quand j'étais à Sorel, dans le Québec, i! 
~c ~~~!. quarante ans passés, - et je criais: « Ma Sœur au nom 
fr 0 lssa~ce, ne, grou.iIJez plus! • Mon Père, le tonnerr~ l'aur~it 
d appée qu elle n aurait pas écrasé plus net· elle cala au fnnn 

u canot, ,à plat, et elle ne remua plus un d'oigt. C'est ainsi que 
nOfs ne .sommes pas morts (1) .• 
dev:.~ofleuse da~s ses débuts, la fondation de J'Ile à la Crosse 

ét 'tld rése:ver bien des déceptions. Le 1er mai 1367 la maison 
al étrUite par un ince d' L . . ' )'. . . n le. es rUInes étalent à peine releYl!cs 

que 1 InondatIOn VInt menacer les constructions nouvelles .\prè~ 
une utte, qui se prolongea t t'I .. 
retraite C'était en . rc~ e ans, 1 fallut se résigner il la 
fond t" . 1905. l\fals c est unc loi de l'apostoht qu\' les 

a IOns tiennent au cœur à r ' 
ont coCltées et des lar ,~ropor Ion des. peines qu'rlles 
aband é d mes qu on ~ versa. Et pUiS, des sauvai.!es 
Grl' onn s, es appels arrivaient si déchirants que les Sœ~rs 

ses ne purent y ré . tE' . 
cette fois-ci elles s'étsl~l~r. n ~91?, elles revenaient donc; mais, 
val. En 19i7 il a .Irent~;) kilomètres plus au sud, il Beau
______ ' _e_es repnrent 1 Ile à la Crosse, où des aml'nal!e-

(1) Cfr. Dl'CHAl1SSOIS, Femmes hé 1 ru ques, p. 45. 
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ments nouveaux mettaient le site, désormais, à l'abri de l'invasion 
des eaux. Des eaux, mais pas du feu; car la maison était à peine 
achevée qu'un incendie la détruisait, de fond en comble (1920). 
On remit en chantier une nouvelle construction. Peine perdue; 
car, le 19 février 1926, à quatre heures du matin, l'incendie dévo
rait, une fois de plus, tous ces espoirs. Les pieds nus dans la neige, 
par 35° au-dessous de zéro, les Sœurs assistèrent à la disparition 
de toutes leurs pauvres ressources. Dans cette catastrophe, Notre
Seigneur, du moins, leur « restait D. Ce mot de Sœur Jubinville 
explique la sérénité de ct's pauvres victimes et l'infatigable cou
rage avec lequel elles ont repris, obstinément, l'édification d'un 
nouveau couvent. A l'heure qu'il est, les murailles de bois montent 
rapidement : l' ne à la Crosse ne st'ra pas abandonnée. 

• • • 
Il Y avait vingt-trois ans que les Sœurs Grises se dépensaient 

à la Rivière Rouge et six ans qu'elles avaient occupé, par le Lac 
Sainte-Anne, l'Ile à la Crosse et l'Ile à la Biche (1362), à quelque 
mille kilomètres au nord de Saint-Boniface, - ce qui forme, 
aujourd'hui, l'Alberta et la Saskatchewan -- lorsque s'ouvrit 
à elles l'Athabaska-Mackenzie. 

Détaché de la juridiction de Mgr TACHÉ et confié à Mgr FARAl'D. 
ce vaste territoire, qui contiendrait cinq fois la France, allait 
donner aux Sœurs Grises l'occasion d'un bond en avant dans 
l'Extrême-Nord. Elles allaient, pour la première fois, se troU\'el' 
en contact suivi avec les Dénés. 

Montagnais, Esclaves, Peaux-de-Lièvre, Loucheux, Plats
Côtés-de-Chien, Castors, Mangeurs-de-Caribous, Cou teaux-Jau
nes, ces bons sauvages semblaient avoir été préservés, par la vie 
nomade, des vices trop familiers aux tribus plus sédentaires déjà 
rencontrées par les Sœurs dans leur lente progression ,'ers le 
Nord. Plus on montait vers le Pôle, plus ces pauvres gens parais
saient vifs, rieurs, ouverts, affectueux. Autant les ;\Iontagnais se 
faisaient remarquer par leur caractère taciturne, les Plats-Côtés
de-Chien par leur joie calme et lymphatique et les Esclaves par 
leur apathique abandon, autant les Peaux-de-Lièvre, pétulants 
et enthousiastes, aussi bons que laids, surprenaient par la légèreté 
de leurs allures. Cette peuplade - alerte et frisque comme une 
volière de hoche-queues, chaleureuse comme des ~apolitains, 
loquace comme des Juifs, familière et sympathique comme des 
enfants - devait réserver de singulières consolations à ses apôtres. 
Ils en trouveraient, peut-être, plus encore chez les Loucheux. 
dont la cordialité et la gaieté retentissante sont demeurées célè
bres, à l'égal de leur indéracinable foi, qui les a fait surnommer 
les. Bas-Bretons. de l'Extrème-Kord. 

Mais ces dons naturels, qui rentlaient aimables les D~I1"S, 
avaient leur sombre contre-partie. Susceptibles, poltrons, .l'un 
lIavardage excédant, d'une mendicité importune et J'une imprè-
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voyance dépensière : tel était le revers de la médaille. Défauts 
véniels, après tout, dont on se serait accommodé à la rigueur, si 
de plus terribles désordres n'avaient sévi parmi ces populations: 
polygames endurcis, les Dénés faisaient, également, preuve d'une 
odieuse cruauté envers leurs femmes et leurs enfants. « Ma femme. 
et • mon chien. se disaient du même mot, et le langage ne reflétait 
que trop les sentiments. Comme on se défait d'un chien qui ne 
peut plus tirer le tra1neau, on n'hésitait guère à se débarrasser 
des bouches inutiles et, plus que les garçons, les fillettes étaient 
froidement sacrifiées, quand une petite bouche inutile venait 
s'ajouter à la famille. n était grand temps que la charité chré
tienne vînt réhabiliter la femme, dans ces contrées où elle comptait 
si peu, et que des mères secourables ouvrissent leur cœur aux 
pauvres petites que, pour un oui ou pour un non, on abandonnait 
froidement sur la neige. 

Comment résister à cet appel? Un petit groupe de Sœurs 
Grises partit donc de Montréal, à l'appel de Mgr FARAUD, le 
17 septembre 1866. n ne devait arriver au Fort Providence que 
le 28 aol1t 1867. Quand les bonnes Sœurs hivernèrent à Saint
Boniface, 1.500 kilomètres les séparaient encore de ce « chez 
nous " où elles espéraient partager le sort des Missionnaires, 
suivant la convention naguère passée entre Mgr TACHÉ t't la 
Supérieure Générale: - • Ensemble nous prierons, nous travail
lerons, nous jel1nerons .• Commencé sous « une abondante béné
diction de rosée céleste " - entendez des pluies torrentielles, qui 
durèrent quinze jours - le voyage fut un véritable martyre. 
Celui qu'on trouva à l'arrivée, dans cette Mission du Sacré-Cœur, 
vers laquelle les cœurs avaient tant soupiré, ce martyre nouveau, 
pour être d'un autre genre, ne fut guère moins crucifiant, et il 
se prolongea de mortelles années. On souffrait gaiement, sans se 
p~amdre, se gardant bien d'écrire à la Maison-Mère qu'on n'avait 
Dl so~p~ ni café, qu'on jeünait plus souvent que de juste, qu'on 
se t.aIliaIt des robes dans de la toile d'emballage, « parce qu'on 
avait trop peur d'être rappelées .• 

Cependant, les nouvelles finissaient par filtrer jusqu'à Mont
réal; et le Conseil, là-bas, décidait • qu'il était temps de mettre 
fin au martyre des Sœurs •. Le 28 juin 1881, arrivait, enfin, l'ordre 
du retour. Par bonheur, il arrivait trop tard pour qu'on pût se 
me,ttre en ro~te, cette a~née-là. Mais n'empêche qu'il était li! et 
qu au.x premiers beaux JOurs il faudrait obéir. Cet automne et 
cet hiver furent une lente agonie : chaque jour arrachait une 
f!bre ~es cœurs, .on se vouait à tous les saints du ciel. Qui sait SI 

1 on n ob~iendraIt pas un contre-ordre 1 Enfin, un soir de mars, 
da~s le sllen~e de la nuit tombante, on entendit, de loin, la son· 
naJ1l~ des, chiens porteurs du courrier. Avec quelle hâte fébrile on 
déchua 1 enveloppe qui apportait la suprême expression de la 
v~lonté de DIEU. Miséricofde divine 1 Les Supérieures s'étaipilt 
laissé toucher : on laissait aux Sœurs de Fort Providenc~ lèur 
croix ... 
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Toujours plus loin, toujours plus avant dans le Nord 1 Le zèle 
dévorant des Oblats ne laissait pas de trêve au dévouement des 
Sœurs. Partout où ils s'aventuraient en éclaireurs, il fallait que 
les Sœurs Grises les rejoignissent, car le mot de Mgr TACHÉ de
meurait toujours vrai: - « Sans religieuses, nous ne ferons rien 
de stable là-bas .• Et, comme il ne s'agissait pas de courir à l'aven
ture, partout où les Oblats prenaient pied, ils appelaient à la 
rescousse leurs saintes coopératrices. 

Les voilà donc au Grand Lac des Esclaves, où elles prennent 
possession, en juin 1903, de l'Hospice Saint-Joseph. En fait 
d'h<lspice, il n'y avait encore debout qu'une vague charpente; 
car la lettre qui annonçait les Sœurs arriva un mois après elles. 
Pour tout gîte, on ne put leur offrir qu'un grenier nauséabond, 
de quatre pieds de haut, servant à la fois de remise pour les atte
lages de chiens, et les traîneaux et de garde-manger à viande et 
à poisson sec. Le soir venu, on s'y glissait à genoux et on y dor
mait vaguement, disputant la place aux souris - qui Y pullulaient 
.en nombre de mouches •. La nuit, on y étouffait et, le jour. on y 
cuisait. Enfin, le couvent se trouva achevé. Nouvelle déception: 
les architectes improvisés avaient calculé si parcimonieusement 
la place que, lorsqu'il fallut y loger neuf Sœurs et quarante-cinq 
enfants, on devait se livrer, chaque soir, à de véritables problèmes 
d'emmagasinage. Les Sœurs dormaient où elles pouvaient; quant 
aux enfants, on en juchait sur les tables, sur les armoires, on en 
glissait sous les meubles. 

Deux nouvelles fondations, au Fort Smith et au Fort Simpson, 
achevaient la poussée, vers le Nord, des Sœurs Grises. 

Situé au pied des derniers rapides infranchissables à la navi
gation vers l'Océan Glacial, le Fort Smith devait à sa position 
d'être l'entrepôt nécessaire des voies fluviales de l'Alberta et du 
Mackenzie. La place d'un hôpital et d'une école y était marquée. 
Mgr BREYNAT Y appela les Sœurs Grises: eUes y ouvrirent un 
hospice, en 1914, et des classes, l'année suivante. La clientèle ne 
devait pas y faire défaut: au premier, car les misères étaient 
nombreuses et sans secours, et, quant aux classes, elles virent 
accourir, par des froids de 50° et 60 0 , toute une population de 
catholiques et de protestants. 

Pour s'installer au Fort Simpson, où le P. GROLLIER avait pris 
pied dès 1858, les Sœurs Grises durent attendre 1916. Nulle part, 
peut-être, elles n'avaient été plus désirées, car il s'agissait pour 
elles de s'installer en plein cœur du Mackentle, dans cette cita
delle du Protestantisme qui avait mérité le nom de « Babylone 
du Nord '. Il s'y faisait beaucoup de mal ~ de la présence des 
Sœurs on attendait merveilles et on espérait que, grâce à leur 
industrieuse et persuasive charité, la pauvre Mission, dédiée Ms 
l'origine au Sacré Cœur de JÉsus, deviendrait un jour le " Mont
martre arctique '. Lorsqu'elles y paninrent, les premières à les 
saluer, sur la grève où elles débarquaient, furent deux vieilles 
sauvagesses percluses. L'une d'elles semblait les avoir attendues 
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pour mourir. Quand la Supérieure lui retira de méchants mocas
sins pour la préparer aux suprêmes onctions, elle en vi t couler 
une 'espèce de sable. Elle n'en put croire ses ):eux, lorsqu'elle vit 
grouiller et se mettre en mouvement ces pOignées de vernlille, 
Mais qu'importait, puisque l'âme était belle? 

• • • 

Au delà du Fort Simpson, il n'y avait plus que l'habitat des 
Esquimaux. Mais la terre esquimaude, c'était la toundra immells~, 
où se perdraient cinq ou six Frances, et c'était l'hiver perpétuel. 
Que le chaFbon - qu'il faudrait faire venir de Vancouver. San
Francisco ou Montréal - vînt à manquer, il faudrait manger 
crue la chair du gibier ou du poisson, il faudrait abandonner 
la maison de bois, devenue inutilisable, et se terrer dans une 
iglou ou maison de neige. 

Cette misère, le P. FALLAIZE l'avait expérimentée; n'avait-il 
pas dit, un jour, en riant de ce rire héroïque coutumier aux. ;\Ii,
sionnaires : - • Si le poisson cru que j'ai mangé, depuis que je 
suis au pays des Esquimaux, m'était payé un dollar la pièce, 
j'aurais assez d'argent pour faire le tour du monde » '? 

Et c'est cette misère qui attirait les Sœurs. Après les rudes 
épreuves du Mackenzie, qui avaient trempé leur courage, il Itur 
fallait la nuit perpétuelle, les camps infects des Esquimaux a 
convertir. Si elles frémissaient d'horreur au récit des d('gradj
tions abominables de ces abandonnés, elles se reprenaient pour 
s'écrier: - • Ce serait du missionnaire, ça 1 » Aussi, quand :\lgr 
BREYNAT venait à passer au milieu d'elles, il se trouvait harcek ue 
questions impatientes: - • Monseigneur, quand reconUlItllCl'rez
vous les Esquimaux? Ce qu'on a hâte 1 Vite donc 1 » 

En 1923, «l'Évêque du Vent. jugea venu le moment de tl'nter 
l'audacieuse fondation_ Les Sœurs Grises s'installeraient à Akla
vik, - la place de l'Ours brun - lieu le plus fréquenté des Es
quimaux. Franchissant donc les 1400 kilomètres qui allaient les 
sépârer de leurs plus proches voisines du Fort Simpson, les Sœurs 
arrivaient à Aklavik, en 1925, tout à l'extrémité du Delta du 
Mackenzie, en plein souffle de l'Océan Glacial. L'installation fut 
loin d'être un triomphe: mis en défiance par les missionnaIres 
protestants, les Esquimaux fuyaient les « femmes de la priere -, 

On comptait sur la séduction de la fête de Noël pour attirer 
ces grands enfants curieux. La Messe commença tristemen t dans 
l'humble chapelle, glaciale comme un tombeau, mais ou léS 
prières montaient si ferventes, Pour se consoler de leur doulou
reuse déception, les Sœurs venaient de recevoir dans leur CU'ur 

Celui qui les avait appelées_ Il ne vint pas seul; car, au lllOlJl~l1t 
où allait s'achever la Messe de l'aurore, la porte s'ouvrit IJrusqué
ment et, dans le lourd piétinement de leurs bottes en peau de 
phoque, on entendit entrer toute une !>rocession d' E"4 UIlll<lUl, 
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fis arrivaient quarante_ Et, quand ils partirent, ils avaient 
promis de revenir. 

Lentement, la Mission s'organisa, avec son hôpital, son pen
sionnat, son école, sa garderie, - que sais-je encore 1 Quel sera 
son sort? En tout cas, en réservant, dans leur jardinet où peut
être aucune « patate • ne poussera, un coin qui sera leur futur 
clmetière, les vaillantes Sœurs Grises ont marqué leur intention 
de rester dussent-elles ne jamais revenir. Un prédicant s'étonna 
de cette 'surprenante précaution. Comme on lui demandait si le 
cimetière de la Mission protestante n'avait reçu la dépouille 
d'aucun ministre, il fit cette curieuse réponse: - « Non, nous ne 
demeurons pas assez dans ce pays pour y mourir, et nouS ne 
venons pas dans ce but. » Comment pouvait-il comprendre le 
sacrifice sublime de celles qui venaient là pour y mourir? 

Mais on ne mourralt pas, même en terre esquimaude, sans y 
avoir généreusement travaillé, sans s'y être dépensé jusqu'aux 
limites des forces humaines. Et c'est justement parce qu'il reste 
aux bras des forces et aux cœurs du courage que d'Aklavik 
même où elles semblaient avoir atteint les extrémités du monde, 
les S~urs Grises regardent encore plus loin. A quelques mille 
kilomètres à l'est de « la place de l'Ours brun ", errent farouches, 
encore abandonnées, les tribus d'Esquimaux qui massacrèrent 
le P. ROUVIÈRE et le P. LeRoux. D'avoir donné deux martyrs 
aux Oblats constitue pour ces sauvages un titre à l'évangélisation: 
là où le sang des victimes s'est répandu, il est juste que la moisson 
germe, et c'est pour cela que le P. FALLAIZE songe à fonder. -
au bord de l'Océan Glacial, soit à l'embouchure du Coppermme, 
soit à la Rivière Perrv - un nouveau centre missionnaire et pour 
cela aussi que les S~urs Grises s'inscrivent pour l'avant-garde, 
D'un autre côté, au nord-ouest de la Baie d'Hudson, à Chester
field Inlet, au Cap Eskimo, sur l'Ile Southampton, Mgr TURQUETIL 
appelle à l'aide; et les Sœurs Grises répon~ent, réclamant leur 
place sur ces champs déshérités. Peu de mOIs se passeront, sans 
doute, avant que, par ces nouvelles fondations, les Religieuses 
Canadiennes aient inaugurt' leur héroïque faction sous le 50lell 
de minuit... 

• • • 
En quelques pages rapides, nous avons présènté \'ens:mbI8 

des lentes conquêtes des Sœurs Grises dans le " grand SIlence 
blanc >. Ce pâle compte rendu donne l'impression d'une vOlont,é 
décidée. Les vaillantes petites Sœurs n'ont pas cédé à une ~ugl
tive poussée d'enthousiasme : elles ont, longuement, ~ùrl un 
plan de campagne d'une vaste envergure et, progressIvement, 
elles l'ont réalisé, poussant méthodiquem~nt vers l~ Nord leurs 
courageuses équipes. Au prix de quelles dIfficultés s est effectuée 
cette laborieuse conquête, nous l'avons indiqué, Il res~e à montrer 
comment ont pu vivre ces fondations dont la hardIesse décon
certait la prudence humaine; Cllmrnent aussI :.l. été conçu et 

11 
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organisé ~n apostolat dont le succès dépendrait ?e la formule 
. ti cirait le mieux compte des difficultés à vaincre. 

qu~n ~vaQt dans le Nord, où tO?t serait à créer, il !audrait 
bâtir des couvents. Les enfants qu on'y attlre~ait, les Infirmes 

, recueillerait il faudrait les noumr, les vêtu, les réchauffer, qu on y, fi à l'h . 
'ies.gu~rir, et, de plus, par une sorte de dé umame sagesse, 
il faudrait demander ces ressources au pays le plus dénué du 

monde. , .' à tt d C Naturellement, des sauvages il n y avait r.l~n a en r~. e 
Mgr GRANDIN disait des Cris de la Prame était Vf::U du 

que l' V Mackenzie vrai de toutes les régions po anes : -. ous vous 
sacrifierez 'pour nos pauvres sauvages. », disai~ l'évêque.; « mais 
vous ne recevrez d'eux que leur vermme et, s I~s pouvaient sup
poser que vous en profiterez, ils vous dem~deralen.t ~e la ~ayer. , 
Cette contribution .•. en nature, les hérOlques MISSionnaIres en 
ont gardé le souvenir cuisant. Mais ce fut bien la seule qu'elles 
durent à leurs ouailles. 

Heureusement d'autres secours leur vinrent et, comme de 
juste la France ~ alla de sa générosité; C'est grâce à la Propaga
tion de la Foi - donUe concours fut assuré, dès la première heure, 
à la Mission naissante -:- que l'évangélisation du Nord fut possibk 
Sans les grosses sommes qui arrivaie~t à Montréa~, s'y,transfor
maient en denrées de première nécessité ou en objets d échange, 
et après des mois et des mois de cabotage, de portage et de tral
n~ge, atteignaient les postes perdus ~ù la misère te~alt t.ro~ fidèl.e 
compagnie, jamais les Sœurs n'auraIent pu se ma;ntemr, J~mals 
elles n'auraient pu nourrir leurs catéchumènes et,~ar le pllin du 
corps, les rendre susceptibles de s'asseoir à la Tabl~ où se mange 
le Pain de vie. L'Œuvre de la Sainte-Enfance et 1 Œuvre Apos
tolique ne firent jamais défaut à celles qui se vouaient à l'enfance 
et dont le zèle éminemment apostolique était digne de tous les 
appuis. Aux écoles, le Gouvernement Canadien acco!dait un 
subside nnnuel, proportionné au nombre des enfants. MaiS ce ~on
cours, qui fut du reste long à obtenir, était trop parcimonieux 
pour équivaloir à une fondation et pour mettre maîtresses et 
élèves à l'abri du froid et de la.Jaim. Restaient les ressources de 
la charité et le travail manuel des Sœurs. La charité ne laissa 
jamais protester les traites que l'esprit de foi et l'aveugl~ con: 
fiance en DIEU tiraient sur elle; mais les bienfaiteurs étalent SI 

loin, il fallait aller les relancer, par des lettres qui s'égaraient dans 
les tempêtes de neige, par les visites de Missionnaires Oblats qui, 
plus d'une fois, reculaient devant la tournée de quêtes en Europe, 
- comment se décider à partir, quand le travail presse et que 
les Missionnaires sont rares? Quant aux travaux que les paunes 
doigts engourdis avaient tant de mal à exécuter, pendant les 
interminables soirées, à la lueur fumeuse des chandelles de suif 
nauséabond, ils étaient peu payés et pouvaient, tout juste, servir 
d'appoint destiné à équilibrer un misérable budget toujours en 
déficit. 
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Heureusement, 1:1 Providence avait mis le ravitaillement à 
portée de la ligne et du fusil. C'est donc à la chasse et à la pêche 
qu'il fallait demander Je plus clair de la subsistance des petites 
bouches affamées, qu'on ne se résignerait à laisser jeûner que 
lorsque les pauvres Sœurs auraient conjugué le verbe à tous ses 
temps et à tous ses modes. Le fusil revenait de droit aux Mission
naires, - surtout, aux si dévoués Frères coadjuteurs, qui s'étaient 
faits les pourvoyeurs du garde-manger de leurs vaillantes Sœurs. 

Cependant, celles-ci ne dédaignaient pas la chasse aux collets. 
TI paraU même que plus d'une était passée maîtresse dans l'art 
de • tendre " et les lièvres blancs avaient fort à faire pour échapper 
à leurs engins. Fallait-il prendre la carabine, une Religieuse du 
Nord devait être prête même à cet office inattendu. Un jour 
qu'on allait se passer de souper, car le chasseur en pied était 
revenu honteusement bredouille, Sœur Gabrielle de s'écrier : 

. - «Eh bien, pour une fois, allons-y. » Elle empoigna le fusil et, 
ma foi, ce jour-là, les canards tombaient en paquets: elle n'en 
manqua pas un. Mais il y avait des jours où Sœur Gabrielle elle
même, avec son coup d'œil de Nemrod, n'aurait point fait bouillir 
la marmite. Le gibier, qui a ses habitudes, a aussi ses fantaisies; 
et, quand les caribous et les orignaux font grève, c'est en vain 
qu'on bat la campagne. Alors, on se mettait à genoux; et il arriva 
que Saint JOSEPH -dllment imploré, parfois même malmené, avec 
la confiance dont l'honorent les simples - se montra le meilleur 
pourvoyeur du garde-manger vide. 

Une année qu'à Fort Résolution, sur le Grand Lac des Esclaves, 
la pêche d'automne avait été insuffisante et que, la chasse à l'ori
gnal n'ayant rien donné, on voyait avec terreur arriver le grand 
• jeOne J, Je P. DUPORT se rendit au réfectoire. Une centaine de 
petits orphelins y expédiaient avec entrain les derniers morceaux 
de poisson grillé. - • C'est votre faute >, dit-il aux petits, « si 
nous n'avons plus rien. » Les pauvres petits de pleurer, s'imaginant 
qu'on leur reprochait leur innocent appétit. - « Non, ce n'est 
pas cela J, poursuivit le Père, « si je suis très fâché, c'est que 
vous ne priez pas assez bien. » Les petits ayant promis de prier, 
• de toutes leurs forces J, le Père s'adressa à la Mère Supérieure: 
- « Que vous faut-il, ma Sœur? » Celle-ci, mise en demeure, 
déclara qu'il lui fallait cent caribous, pas un de moins. - • Eh 
bien, mes enfants, à genoux, et vous, les chasseurs, attelez vos 
chiens. Allez nous tuer cent caribous, pas un de moins. Saint 
JOSEPH nous les doit, puisqu'il nous les faut et que nous le~ Lui 
demandons. » Or, il faut croire ce qui est la vérité: à deux Jours 
de marche les chasseurs rencontrèrent une véritable armée de 
caribous a:.nvant de l'Est, à l'encontre de toutes les lois suivies 
par ces bêtes nomades. Ils en firent un immense carnage; et, 
quand ils comptèrent les pièces abattues, il se trouva cent trois 
caribous. Pourquoi cent trois, alors qu'on n'en demandait que 
cent à Saint JOSEPH? - « Eh 1 eh 1 Monseigneur., s'écria une 
petite Sœur indienne, • et vous autres tous, vous ètes bien trop 
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savants 1 Vous cherchez bien trop loin. Je m'en vais vous le dire, 
mol. C'est qu'on a si bien prié que Saint JOSEPH a voulu nous 
payer les intérêts à trois pour cent (1) .• 

Plus que la chasse, la pêche fournissait la nourriture haLituelle 
de~ Sœurs et de leurs pupilles. C'est en automne que se capturent 
truites, saumons,brochets, carpes, poissons blancs et harengs, 
qui constitueront le plat de résistance, pendant toute la durée 
de l'hiver. Pour un couvent, son personnel et ses chiens, il ne faut 
pas compter moins de 20.000 à 25.000 poissons. Séchés, bou
canés ou, tout simplement, gelés, ces milliers de poissons assurent 
la subsistance de longs mois. Mais que la pêche d'automne vienne 
à manquer ou que. la gelée tardant à venir, les réserves se fai
sandent, voilà les p&heurs condamnés à la plus dure besogne: 
faire, durant les mois de disette, par trente, quarante degrés de 
froid et plus, sous une glace épaisse de deux à six pieds, la pêche 
quotidienne. Pendant combien de saisons, d'obscurs héros, les 
humbles Frères pourvoyeurs, ont enduré ce martyre quotidien, 
avec l'angoisse que de leur coup de filet dépendait le repas de 
toute la maisonnée 1 

Enfin, les Sœurs n'auraient pas été les industrieuses ménagères 
qu'elles se sont montrées, si elles n'avaient pas essayé d'arracher 
à la terre Ingrate une contribution au pot-au-feu et même un 
peu de pain. Partout où elles s'établirent, elles défrichèrent, de 
leurs vaillantes mains, un coin de terre, un bout de jardin. Hélas 1 
les semences, qui semblaient promettre, étaient tantôt brûlées par 
des gelées traîtresses, tantôt dévorées par les sauterelles ou ron
gées par les chenilles. A la Mission de la Providence, une année, 
la gelée ne laisse que quelques épis de blé - les chenilles se sont 
chargées de l'orge; et Sœur Brunelle n'a ~u la consolation que 
de récolter une carotte et quelques oignons, qui ont trouvé grâce 
devant les sauterelles. 

• • • 
Assurer le vivre et le couvert de ceux qu'on recueillait, n'était 

que le prélud~ de l'apostolat. Les Sœurs Grises portaient plus 
haut et plus IOID leurs ambitions: il s'agissait de disputer les âmes 
des pauvres s~uvages au Protestantisme, qui faisait de terribles 
r~vages parmi eux_ Mais, pour lutter contre l'influence des pré
dicants largement pourvus de ressources, qui donnaient sans 
compter sucre, thé et tabac, les Sœurs n'avaient que la muette 
éloq~ence de leur dévouement et l'influence conquérante de leur 
char~té. ~ux abord du pôle comme sous les tropiques, la meilleure 
prédicatIOn est encore celle de la charité' et c'est ce qui inspira 
au - S G - , x œurs TIses de se donner à toutes les souffrances. Aussi, 
~~r~out où elles s'installèrent, ouvrirent-elles un hospice ou un 

opltal. Nous les avons vues, à Fort Simpson, inaugurer leur 

,(1) Cfr. DUCHAUSSOIS, Aux Glaces polaires, pp. 125-126, et 
Femmes héroïques, pp. 179-180. 
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apostolat en recueillant deux pauvres sauvagesses, dont l'une 
semblait les avoir attendues pour mourir dans le baiser du 
Seigneur_ 

Plus qu'aucune autre, la Mission de la Providence justifia son 
nom: pendant plus d'un demi-siècle, toules les misères du Mac
kenzie vinrent confluer dans ce havre de salut. Les noms de 
Marguerite l'aveugle, Lidwine la paralytique, Petit-Fou rappellent 
de longs dévouements, 

Ce dernier, un Esclave, idiot et à demi paralytique, ful soigné, 
durant vingt ans, avec une maternElle tendresse. et DIEU sait, 
cependant, si le pauvret était peu intéressant. A force de patience. 
les Sœurs arrivèrent à dompter ce petit animal indodle: dIes 
eurent raison de ses colères maladives. le rendirent presque 
obéissant et, par un prodige d'instinct, elles Darvinrent à lui 
apprendre assez de religion pour assurer son salut. 

Il fallait, certes, pas mal de largeur d'esprit pour ne pas se 
laisser décourager par ce qui subsistait de sauva!!erie dans les 
âmes laborieusement dégrossies et avoir Il leur endroit l'indul
gente mansuétude du Seigneur. Un vieux cannibale perclus - qui. 
au temps d'une famine, avait tué et dévoré sa femme et ses quatre 
enfants - se mourait, à l'Hôpital du Sacré-Cœur. :\ vant d'entrer 
en agonie,il attira à lui l'infirmière. qui l'avait longuemE'nt soignr. 
instruit, préparé à l'éternité. et lui fit cette suprême contldenc(' : 
- « Ma Sœur, il me semble que si j'a"l.·ais un peu de chair humaine 
à manger, j'engraisserais encore! » Cne Sœur de charité ùe chez 
nous eût frémi; mais, quand on est Sœur Grise el sous le c('rcle 
polaire, on a appris à tout comprendre et, par conséquent. à tout 
excuser, sans s'émouvoir ni se d~courager. 

En même temps qu'elles recueillaient les int1rrnes dans leurs 
hospices, les Sœurs prodiguaient leurs soins aux malades, au:.. 
blessés qui fréquentaient leurs dispensaires ou que. sur leurs 
tra1neaux, elles allaient décou"I.Tir dans les campements sordides . 
La première année de leur installation à Fort Smith. les Sœurs 
enregistrèrent 1582 pansements. 1642 prescriptions du médecin 
ou de la Sœur infirmière, 578 visites à domicile et 6 opérations 
chirurgicales. D'Athabaska. en 1925. on signale que la Sœur 
garde-malade est devenue le médecin du pays. Elle a fait 418 
visites, exécuté 22 opérations chirurgicales, petites ou grosses. 
appliqué 906 traitements, donné 2565 prescriptions, arraché ou 
plombé on ne sait combien de dents. 

• • • 
Recueillir les plus pauvres déchets humains, panser et soigner 

les corps préparait lentement la conquête des âmes. ;\lais ce n'est 
point par ces détours - qui aboutissaient, à l'heure de la grâce, il 
de rares conversions - que les Sœurs Grises auraient contribue à la 
formation de générations chrétiennes. Le moyen unique d'arracher 
ce~ pauvr~ sauvages à leur dégradation, de les C'Î"I.'iliser et d'en 
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ter.re".~mJl)J)q~~;a1Illéei.,4iliu' p~g@,i~me, JI. f~\:lqr~t la défricher. 
;Jo;,IJO<I'CJ(;, •. 't::'" li~n~Il~~:::.(~!~ti.~mleS, j ~, ,suI'Neiller III 

1éJllt~:,·:gE\.t:min~tti~n.,:1~i' " " ,exubérante de 
. ,.c " .' " . '" "enAe~ ..Imptégner de vie 

clIrétienlleces " éveillés mais;)~gel'lketsup~rficiels, ces 
volontésparesseuseli ;ÏJ;I~es, ,ce~;,ç~rsqft rien, n.e s'.éveillait 
de,naturenemen't,d~.ij~~, •. t~.ç4ei:ar.jl~eJqUl ~~,t .. ~~~pçert~ d'autres 

._. m.ères"'éiue·celles:~qui:é~ent.~~~û~t!~ces:;~~~tit:s,:, pI:.é~isément. 
parce,qulilsétaient;plUs:maU1e~1;ix\.q!l,e:;~~,' aHttes.,.,.. .. . 

·.pans.}1~ed,e ces .• pe:,ti~.( s~u\r~g~ons\L~es, ,S~urs;; G~ses ?nt 
réâlisé,·à forçe d'at;Dour~ ;de,'l~u~"Dlet:v.ewes. ,Leur charité s est 
faite ouvriè~ de' vtais miracles. d'~ducati~J1"Mais, ,plus.que cette 
charité."des mères, deux. moyens, tout·puissan,ts, ,deux forces 
div.ines, sont àrori~e 4e·ces.pIo.!ligieuse~ tr~t-()rmations. C'est 
l'Eu~luu;istieet ladé.votion à .IaSainte .V~~f,ge qui fuent pousser, 
dans ces ,.çhamps· ide 'lleige,les beau~ . lis q~ui,l ne s'épanouissent ' 
qu'a~,:Divin Soleil.:" , :, ,:.,~ ... ,'; "" ,",; .. ;", ':. 

VOIci Baptistine qui .I\leurt àqtla,torze ~$. a~ Couyent de Saint
Josephdu.Grand Lac des Escl,a;v~ Cet~!fiA'prématurée, ,c'est 
elle qUi naivement l'a 4emandée et obtenue de la Sainte Vierge, 
afin de ne pas « retoUrner ll'ans le bois ,., où eile sentait qu'elle 
aurait trop de peine à défendr~ la pureté dont elle avait fait la 
douce otIrande à là Vierge tant aimée. 

-Baptistine, elle,avait quatorze ans; mais CNe di;re de ces deux 
angelots. qui s'appelèI:ent Christin~ et Georges '1 Pet1~esauvagesse 
de la tribu de~ Cris. du--&lc Athl:!l>aska, ~oAnamment précoce, 
Christine, obtint. de faire sa première éoni.JIl~9n à deux ans et 
o?ze ':Dois, le 8"'décembre 1915. A la Noël préeé4~nte, ~rs qu'elle 
n avwt encore' que deux ans, cpmme tous ses peU~ .c~mpagnofls 

,."'.t.I~.;. _ 

et regard,aient. av~ra~ss~ment . 
ne: dQJ;l~ait au~~~' a~t~n~i.ot,l 

~ge~s.~\ldl~,Il.!J,':;~l1rul~t :vers le .tabern~clll et là,J.es.~~ms 

la Sœur. « ne té iciit-6Jl 'j~Iilai:~,'4',la 
~,,~:l?~\~Iij9jgl'y~~ .......... '~"'. . toutes les autres. petite~. fill~s :v~nt 

'jamais 1 ~, '.. '. ., ,.;. 
i:ii~r:i~~iri:I~::Ptel!~~I:;~"fr~iPQ~9-~~~.te,IlE~~.,'C J4.,l~ .. peti~ JÉsus, . TI Vitpas~:,Icl, 

et moi ·Lw parle ... » ,. ". " : ;.: 
. . . Du;;u ., était ~n }Ion~agnw~. 

dé la dé sa tnere, le petit 
, ,. pour c~mpiëndre, ~'il 

première Corp~~~on. 
J . . , et, se .haus-

~'\;~'~~ij~~~~~ij~~~;1~;~~ fal~UêlreIllleJ!I;'t· :'.-:.,' « Dis,M9
n

-,', lUlk .,Q,~laI1LIfè' 'l'» MoiiS'eijméu.r, r~il9ri-
.. , '.p,èÙt· êtr~·· .. ·bi.e~;~:~g~,~~7':~~~~ i,~ 
~ n'arrivait pas assez VIte. ;{\P.S~I, qtl ~~:'l_ 

. ,.' .' "'cl'lin moment 4'absep.ce d~laSœur ~ac1;'Is 
':.·: .. if~m,a"le ~p,e,·",t; . ,: 1 t délibérément le taber-

'., . ,grimp,a"sur l'aute , OUV~l. ,in 'olii de l'autel; 
. se èojw;ri.Uilia lui-IIlêIIle. SurprJS, il dégr . g. . 

: .. I::-:::'::·n:ae,l.e,.El~:t,· . doUmet d'ordiIl~ire, .il se releva radieux. 
,,,,.,.,,... .• _,,,,. Ullil . ... .. ... t f 't ela '1 » • 

_ ~Geoi:ges, pourquoi as- u al .C é JÉsus 
' 1 Parce que . ;L'r1oD,seig~eur n'a pas encore donn 

.. , .' , il L'a prIs. » '.,..' ..'. 
"li"'WI:g",:;, d'Eucharistie ne devait guère ~urvlvre.~ 

. lPPu.x:ut .à quatre ans:C?~IIl~ Il s~uffral __ 
. , . . 'une Sœur lUI. dit . '.' . :. .. . .... . , .. :. , ..... _- .. di'- t n boba.·» 

(:ieor~!e':s,', 'demande donc JÉsus de pren e P d bobo 
d·t le pauvret »Déjà n a trop e, • 

..,... ". ~o~ .»~ ,r~pon 1 . . • bl' donner' mon bobO ,à 
J~Sûs'. TI fait pitié. N'on, non, pas capa e . 

JÉsus. » ,',. 1 d petit martyr montagnais. 
Et ce fut la dernIère paro e u . . 

••• 

• i- Le-sfléilts sOIit lës' prémrees .des;frui~s. pou~rait' y ~iotiter 1 .-:. 
Ces traits - et combien d'autr~s, qu ~étiennes lèveront des 

montrent assez quelles générations, i~S dans le champ le plus 
semences répandues, par les Sœ.urs Gr tre~vingt-trois ans que les 
ingrat que p~rte le. monde •. yOllà iias'~lançaient à'la conquête 
premièreS" filles de la Mère d YoUVl e lles ont 'élargi le champ 
des terreSsaùvages,. D'année ~n ~née, ~urs dernieres fondations 
de.le~ ;apostolat. A,. l'heure qu Il es ,~art les limites. eXtrêm~ de 
en 'e~e, ~quill;la.ude. •. e~es ont attexn elles ont adouci les sorif
fliabitat humain. Infirm1:eres, des corps, ". les uns semb-laient 
'fiances' de m.illier's 'de pauvres sau~ages, :n:ême rencontre 'd'où 
avoir'attendaleul' venue, pour faire la'ontpu bénéficier' d~u,n~. 
dépend l'éternité, et dont les autres l}.: ' '. .'" , 
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charité inexplicable à leurs yeux, sans soupçonner la source divine 
d'où ell~ émanait. Sous la calot.te polaire comme sous le zéro 
équatorIal, la surnaturelle charité aura réalisé son miracle . 
ranimer l'espérance et frayer la voie à la foi qui sauve. Les con: 
versions i~dividuelles qui se sont multipliées, et dont les petites 
Sœ~rs GrIses ont été les douces ouvrières, ont fait des élus de la 
onzIème heure. 

Mais, pour peupler de chrétiens les « loges 1 des campemen ts 
les t~ntes de peaux ou les iglous de neige, c'est à l'enfance qu'il 
fallaIt aller. Les Sœurs l'ont compris, et, dans leurs écoles s'est 
formé~ .toute une pépinière de petlts régénérés. Quand iis ont 
~rand~, ds ont f~rmé des ménages chrétiens, dont les enfants sont 
1 espOIr de demam. Les premières années - et elles furent longues 
-:- ont été dures; mais à l'hiver des âmes engourdies dans le paaa· 
msme. a succédé le renouveau, le printemps hâtif de là-bas, où 
le soleIl. semble prendre sa revanche de sa longue absence. D'après 
le dernIer compte rendu que nous avons sous les yeux 65 0' 

des Peaux-Ro~ges confiés aux Pères Oblats seraient a'ctueÙe~en~ 
devenus chrétIens. Q~elle part revient aux petites Sœurs Grises 
dans ce ~ouvemen~ SI consolant et si plein de promesses? DIEU 
seul le salt et aussI ces vaillants Missionnaires qui confessaient 
humblement que, sans Religieuses, on ne saurait « rien faire rie 
stable là-bas _. 

Leur ,œuvre se continuera, et, maintenant, le Grand Silence 
blanc n est plus peuplé de tristes errants: une Église y est née, 
elle y re~rute déJà des Prêtres, des Religieuses, - JOYeuses mois· 
sons où Il fut donné à de simples femmes de mettr~ la faucille 
après les plus laborieuses, les plus douloureuses des semailles. . 

Louis JALABERT, S. J. 

Il. - Frère Paul Lavallée, « L'un des Vôtres». 

Aux Jeunes de mon P . L' 
S 1 [

. P É ays. UN DES VÔTRES -- Lr 
co as ique au/- mil L o e AVALLÉE, des Missionnaires 

Rb/dat~ de MARIE Immaculée (1899-1922), par le Rév. Père 
o fIgue VILLENEUV 0 M de 355 . E,.. I. Volume grand in-12. 

. pages, Illustré de 21 gravures (broché 50 ) 
ScolastIcat dO' sous, 
O t (C 

es blats, A venue des Oblats Ottawa 
n. anada); 1927. " 
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§ 1. - « Revue des Lectures Il 1. 

Voilà, finement dessinée, la silhouette d'un de nos petits frères 
canadiens, décédé accidentellement, au cours d'une baignade, 
par un soir d'Assomption, à l'âge de 23 ans. 

Charmant volume, bien imprimé et gracieusement illustré. 
Il n'est pas question de canoniser, d'emblée, le jeune Religieux 
dont ces pages f'squissent la figure. ~lais il tenait des saints, 
et ses efforts le placent, très légitimement, dans la galerie des 
modèles de la jeunesse studieuse des collèges et des séminaires. 

On voit, dans ce livre, combien la France, la vieille pat de, 
est restée populaire au Canada. Ozanam. }1gr Baunard, Ollt"
Laprune sont familiers au jeune ~oyice. Penrlant la guerre, il 
pense à notre patrie ... 

§ II. - (( Canadien Français Il, Montréal '. 

Charmant livre, non seulement pour les jeunes auxquels il 
est spécialement destiné, mais pour tous ceux qui s'intéressent 
à l'œuvre primordiale de l'c'ducation chrétienne et au rôle très 
fécond de la yie religieuse. 

1'-ious y voyons le portrait. flclèlement ùessim'. ct'un jeune 
des environs de Berthier, que la Proyidence ayait enrichi des 
dons les plus rares et à qui ses talents remarquables et ses pre
miers succès de parole et rk plume, remportés au collègr. sem
bIrlÎent promettre, dans le J:lOnde, le plus brillant avenir, paul
Émile LAVALLÉE - c'était son nom -- entrndit une yoix plus 
haute et plus sùre que celle ctes avantage, terrestres; et, mû 
par une grâce de choix en mèll1~ temps que par J'attraction d'un 
idéal qui l'ayait de bonne heure séduit. il entra dans J'admirablr 
Congrégation des OlJlais de :-'IARIE Immaculée, pour Y décéder, 
il l'û~e de 23 ans. d'une mort soudaine rt presque tragique, 

Cést cette existence trl's brè\'C. et cependant très remplie. 
que le R. p, Rodrigue \'ILLE:-;El'\,E, le distin,cué Supérieur du 
Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa. retrace. en un style yif. 
personnel et rlu meilleur alni. il J'8irie de notes. de sou\'enirs 
et de temoignages, qui font re\'i\Te sous nos yeux, ct'une façon 
saisissante, la physion omie singulièrenleIü attachante du Sco-

(1) Cfr, " Revue des Lectures ". - Directeur: L'.-\bnr Bethlrem. 
77, Rue de Yaugirard, Paris (\,1'), - X\'1° année. ::",,0 2 (15 fé
\'fier 1928), page 191 : Ln meil/cures Snu['eaules, 

(2) Cette apprrciation du .. Cfl!1l.c!im Français ". due il ,la 
plume de Mllr ] .ouis-c\dolphl' ]';\qurt. est extraite des' Pelllrs 
.-tnnales des JfissionnnÎrrs Ol>/o!s dt ~hHIE Immaculée ", XXXIII" 
année, ::",,0 3 (Mars 1 Ç)'?~), p,p ~!n-\)l : --' ,\'ow'r/lcs diucrst:', Canada: 

L'un des \'6Ires, 
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. lastique Qblat trop tôt ravi .à l'a1Iection de ses mattres et aux 
, justes' espér.~ce~d~,~ Con~~é~ation. . /' . 

~}aut~ur mtt éD)r.I~t:1el nômbtéltSètqualités du jeune Paul-
~~,~ps nOlls.~ac~~ Ses -défliuts.. .' , 
'nnOlIOe~f:)ntreaveccett-e'belle intê1l1gence qui lui assurait 
diij!s';'lês')disettsSÏons; e~}es concours .collégiaux, une supériorité 
re~t:\J,l:ue,-.. -aveecett-e droiture "'<l6 l'Anie,cette noblesse du 
~#~~~'etCettê~'f1'm.c:hise":du,''1angaSè; qui~pandaient sur ses 
ièlati<ms' .tlU;l,t"d~.a8fement et· de . confiance' mutuelle, - avec 
~~~.'él~s":~ap,iotl~es, ~'avtc, c~~:~ij·"e vC?lonté que rien 
ne .re~Utait e\qui'.lui :~1Ùsait éditc'à-l'U1i de ses;'amis :« Tiens 
avee·unepoigne-dë~fer,.·la 'moindre de t~s ·résolutlons. » ' 

~,,',.p~s~~ ~Bd.,D~tif;,~u~-~~é:li~ :manqllalt pas de certains 
~;i,P!~t:e~~~;~,~;(4:'un: ',lollJis' d~'~s~c~ Par' , son' extrême 
vlglliûice sur lûi-m~me; par' ~'ti'a:vàil de' réforme soutenu et 
~ême obstiné, surtout par son esprit de prière' et sa dévotion 
ardente envers le· Cœur Sacré de JÉsus et la Bienheureuse MARIE 
il p~.,à ;~~ser la.,:Da~~: à .1'~s~~lir et à l'assujetti; 
,sous le lQug d'une shlutaite 'disciPline. 
l1~lité où il s'exel'ça,. et qu'il cultivait chaque jour avec 

. décision par des Pl!8tiques suiVieset~uti~uses, lui rendit de 
p]W\cen~p11:lS facile l~~xetcice des autres 'Vertus. D~jà on le voyait 
pousser la charité jusqu'à l'apostolat, .soit. auprès de ses con
frères du noviciat et du"sCQlasticat, soit ' dans ses rapports avec 
s~parent5 et ~vecsesancifms, c~~di~ples de ,cpllège. Et que 
n'1lur3i~ ·pas" ~fmt"p1u~, t;u.d,1,:;ce'tc, .entraîneur et .cet '. apôtre en 
posseSSion' , ,de si ." p~éèieuscs ~esIiOurceS" déjà plein de l'esprit 
de 'PIEU ~t tout: déb<?rdan~ d'activltÇ sumaturelle, pieux non 
moms .qu éloquent, recueilli autant qu~ sociable et persuasif 
ql.lelles merveilles de grâce n'-etlt-Upas opérées sur le théâtr~ 
?es grands, tra~ux .aposto~ques, si DIEU, dans ses desseins 
IDsondables. ne 1 avaIt jugé digne, dès son début dans la carrière, 
des célestes récompense~ '1 . 

Mais l'apostolat du regretté Fr. LAvALLÉE ne s'est pas terminé 
avec sa mort. . 

.n ser~ COntinuép~, le livre du R. P. VILLEN,EUVE, si bien 
fait pOUT r~véJer, par 1 exemple, tout ce qu'une âme généreuse 
,peut vou]OIr, entrep~endr~ et accomplir, dans l'intérêt, non 
seulement de sa.sanctlficatIon personnelle, mais aussi du progrès 
moral de ceux avec qui l'on vit ••• 

• .J 

§ III. -. Tabledea Matières. 
'". -~ ~ 

.\' CHAPITRE 1 : Le Berceau natat (p. 15) : -- Les Lavallée' Pre-
IDière Edûance. ' 

CHAPITRE II : Les H umanilés (p. 23) : - Le petit Docteur; 
Le Journal du Collégien; Essais poétiques; Talent oratoire. 

CHAPITRE III : Lf$ SOUfllf$ de l' Adolf$cence(p. 37) : _ Piété 
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<.dlit>jleurle;l~l~'ve·; ,Ses D,éfauts; Discipline et RéOexion; Le Choix 
·J:,eCl;lIl':es,·' Habitudes chrétiennes; Droiture de Caractère ~ 

'So!rl;'li~n;GceUJ:,.;·Croqliis pris sur le vif; Le Portrait de, Stellus. 
: Les graruhJ Vents de la Jeunesse (p. 61) : - ~ 

AIt~iltiOJ1S .humaines; Les Appels du Monde; La Culture de 
l'E~o.t1[Uelllce; L' Avocat en Herbe ; ses Préoccupations politiques ; 
Lé de sa Vocation; La bonne Souffrance. 
"CBÂPITRE V : Le Coup de Barre décis il (p. 85) : - A Saint

Sauveur dé Québec; Retraite de Décision; Première Année au· 
. Sémmafre j, . La Ton~~~: " .' . '. . . . .: 

CWl'fRE VI : Le lVoiJiCiat, Port de Salut (p, lOt) : - Arrivée 
au .NG~Jr*~:~,ur.,~, Reemteme~t; Excelience de la 'V!e 
religieU:s~; caraet~res de la Congrégation des Oblats; Sa JOie 

'f .enCOmmunauté; Formation religieuse; Ses Revues du Jour; 
n·apprenci à se eo~altre; Progrès intérieur;' Jugement du 
,~e, :s1es!~o~c.es.; Son Opl~ion. ' 

, CHA.PIT~ VII : A la Con~uite de la Science sacrée (p~ 133), :'. 
'~"paul.;Éniné' et les Étrides classiques; L'Étude nécessaire 
'dU ~ Pllêtre ; ': F..titdès 'dë 'Philosophie et de Théologie; Exercices 
littérail'es:; Éloquenee, sacrée; Questions sociales; Conférence 
sur Albert de Mun; Esprit surnaturel dans l'Étude. . 

CHAPITRE VIII: La Vie intérieure (p. 159) : - Dés~e Sain- :. 
tété 'i' '~~ee~ité'. du Recueillement; Vigilance habituelle sur l' Ima
.giIiation.,etks·· SeRs; Pratiques spéciales ,de Vigilance; Esprit 
de;'Prière;; mglementquotidien de Vie surnaturelle; Dévotion 

.< . )~~!~~:.Ç~,4e. JÉsp~ ;,Dévo~~n ,àl'lm.ma~~lée Vierge MARI~. . 
. 'CHAPl'l'RE.IX : La CuUure des Vertus (p. 191y: - Son, Orgueil

..natùiiéi; Sond' d'acquérir l'Humilité; Pratiques spéciales d'Humi':' . 
lité; Attachement à l'Obéissance·; Application à la Pauvreté; 
P..ratiqtles' de . MortifIcation; Estime de la Modestie; Discipline 

.~~É~rgie. .',' 

) 

.. Cwi-rns X : La Charité fraternelle en Communauté (p. 217) : 
. . -Rësolùtions de Oévouement pratique; Amabi!ité; Industries 
d~ sa' Chàrlté; Attachement aux Supérieurs. 
. '~ITRE XI : L'Affranchissement du Cœur (p. 235) : - Sa 
SensiqiUté; Ses Attachements fraternels; ses Efforts de Déta-
chement du Cœur; Épreuves puriticatrices; Un Crépuscule 
symbolique. 

CHAPITRE XII : Les Flammes de l'Apostolat (p. 255) : - Soif 
du Marty,re, Apostolat suprême; Zèle pour ses Condisciples du 
.petit Séminaire; Son Apostolat dans 'la Communauté; Zèle 
~\lT la Retraite fermée; Apôtre du Sacré-Cœur; Apôtre par 
l'Évangile; L'Apostolat auprès des Travailleurs; Apostolat par 
la Lecture et le bon Journal; Apostolat auprès des Siens; La 
Prière>et le Sacrifice, Ame de tout Aposto]at. . 
. CHAruTRE XIII: Dernières Vacances, Joies innocentes et sublimu 
Désirs (p" 299) .: - La Campagne des Scolastiques Oblat~; L~ 
Saint-J~an-Baptiste, les Problèmes sociaux; Joyeux Agréments, 
Sublimes Aspirations; Derniers Soucis. apostoliques. 
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CHAPITRE XIV; Une Fêle de MARIE qui se couronne au C' 1 
(p. 329) : - L'Assomption 1922, à la Blanche; Cantique à ~ot;:
Dame de la Blanche; Vers le Foyer de la Sainte-Famille; Lugubre 
Retour. 

ÉPILOGUE Le Prédestiné de MARIE (p. 343). 

III. - Les premiers Chapelains 
de Paris-Montmartre 

Nous croyons pouvoir attirer l'attention de nos 
vénérés lecteurs sur les deux ouvrages suivants _ 
les M' . , que 

.u lSSlOns JI ont annoncés, au moment de leur publi-
cation, - dans le but d'aviver, parmi les nôtres le 
culte de nos modèles : ' 

a) R. P. BAFFIE, O. M. I. : - LE PREMIER CHAPELAI:-" 
DE MONTMARTRE: Le Bon Père Laurent-Achille REY 
Oblat de Marie Immaculée (1828-1911), par le Rév. Pèr~ 
~ugèn: BAFFIE, O. M. I. Volume in-12, de vII-373 
Illustre de gravures (2 fr. 50). Librairie Saint-PautPs' 
Rue Cassette, Paris (VIe); 1912. ' , 

b) R. P. THIRIIn, O. M. 1. : - UN ApÔTRE DU SACRÉ
~1~~:-1:9~e) Père YENVEUX, Oblat de Marie Immaculée 
V. ' par le R. P. Edmond THIRIET, O. M. 1. 
A 01. tm(-~~, de xI-352 pages (2 fr. 50). Librairie ViC' et 
(v7e~ ; 190~~les Amat, Éditeur), 11, Rue Cassette, Paris 

Avez-vous admiré au M é fi 
d'œuvr~ du génie de l'ho~sm: ? li LOU\Te, les magnifiques rhefs· 

ParmI les merveilles étalées 1. . 
nent le visiteur dans l'attitu~Ous ,es yeux, Il en est qui retien-
Volontiers, il s'attarderait de 1 e

a 
d une muett~ ~ontemplation. 

de cette Yivante harn .' on,..ues heures, à JouIr du spectnrlr 
cœur. lOnle, (jlll fasrlne 5011 regard et dilate son 

(1) Cfr. "Almanach de la Bonn V 
le regretté Pere Frlm ct Te. vlwelle ", - fondéet fiirigé l';H 

. - J.es premiers' Ch~~elai~:H~~T, - Ille année, (1925),pp. 51<):;: 
O. M. J.). v Montmartre (Erlmond TI!JRILT, 
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Une impression analogue envahit le lecteur de l'hagiographiE' 
contemporaine. DIEU soit béni d'avoir donné, à notre époque 
de sotte incrédulité, une pléiade de saints personnages ctont la 
vie et les œuvres constituent la plus éloquente apologie du 
Catholicisme 1 

Au premier rang des nobles existences vouées à l'apostolat, 
apparatt celle du « Premier Chapelain de Montmartre ». Son 
souvenir, comme un précieux parfum, embaume, encore aujour
d'hui, les divers théâtres témoins des ardeurs de son zèlE'. 

n faut lire le récit cte cette féconde carrière sacerdotale, dont 
la trame se dessine nettement sous la plume d'un brillant écrivain. 

S'il vous plaît de parcourir ce livre, qui raconte la vie, les 
travaux et les vertus du « bon Père REY,. vous subirez. à votre 
insu, le charme qui s'en dégage, 

Est-ce sympathie pour l'auteur? Est-ce admiration pour son 
héros? ... J'avoue que j'ai trouvé, dans ce volume. autre chose 
qu' « une collection de souvenirs et de récits parfaitement authen
tiques J; il m'a procuré la satisfaction qu'oll éprouve à lier 
conversation avec une élite. Au contact de belles intelligences 
et de grands cœurs, l'âme s'élève, sans effort, vers l'ictéal. On se 
meut à l'aise dans le rayonnement de la splendeur du \Tai. 

Le lecteur saura gré au R. P. BAFFIF. d'avoir esquissé, en \111 

puissant relief, la sympathique physionomie du bon Père REY. 

Aurait-il pu faire autrement, celui dont l'e<;prit juste et clair 
saisit les moindres nuances ct'un portrait et ctont la plume exercl'p 
décrit avec précision les linéaments d'un caractère? 

Oui, ce sont bien les traits de ' l'Apôtre du Sacré-Cœur, : 
c'est le gracieux adolescent. de ;\;otre-Damp des Lumières, --
l'enfant privilégié de MARIE, - le pieux lévite de ~1arseille. -
c'est le prêtre inlassable, - le :\1issionnaire au verbe de feu. 
- l'élu de DIEU pour les grandes œuvres cie Saint-!\Iartin de 
Tours, de Montmartre, de Pontmain ... Par-dessus tout, c'est h· 
bon Père REY, tel que nous l'avons connu, doux, atTable, géilL'
reux jusqu'à l'excès, dévoué jusqu'au sarrit1ce, incapable de 
soupçonner, chez les autres, des desseins obliques, tant la droiture 
de ses sentiments et la franchise de son car::lctère élevaient son 
âme au-dessus des vulgarités d'ici-bas. 

Un aimable sourire reflétait constamment sur ses lèvres, m0111f 
aux heures d'épreuve, l'attirante bonté d'une inépuisable ten
dresse. Ce dernier mot ne saurait être excessif pour qui se rappellE' 
que la charité du Père REY avait sa source dans les protondeurs 
d'une solide piété. 

• • • 
~fais voici que ce beau li\T(, est pour nous Ulle r0\·él:li ion. 

Quelle histoire attachante que celle de cette Famille religieuse . 
née sous le ciel de Provence, il y a un siècle il peine, et qui a 
donné à l'Église une telle lignée d'hommes éminents: ... 

L'auteur les fait évoluer sous nos yeux t'n Ull vivant rinl'lIla-
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tographe. Depuis l'imposante figure de Mgr DE M 
vénérable Fondateur de la Congrégation des Mis . ~ZENOD, le 
de MARIE Immaculée, jusqu'à l'humble Silh~~~~n~~~~ O:l: ts 

convers, emploYé aux soins du ménage, nous VOYons s . r re 
le long du chemin parcouru par le « Premier Chàpelai~ ~uc~cter, 
martre " toute une phalange de saints Religi e .. ~nt
et ses émules, ses supérièurs ou ses SUbordon~~:' ses auxIlIaIres 
et les autres du même esprit, favorisés des mêmes' é~nimés les uns 
dans une même atmosphpre de . . t ans, entraînés 
dévouement pour la gloire de DIEU Vlet lm en

l 
ste et d'admirable 

C' t là e e sa u des âmes es , croyons-nous ('.e qui donne à ]' . 
cachet d'actualité. Nou; avons tant besoinoud:rréadgme un heureux 
réconfort 1 cation et cte 

Les exemples de nos aînés dans les sill d ' 
action persévérante en dépit des diftl I~~s e 1 aposto~at, leur 
sur le mal et les malfaiteurs serviront cu s et leurs tnomphes 
les courages abattus. fis nous aideront' àsans nul doute: à relever 
notre tâche, If' r"'gard en haut poursuivre vaIllamment o . ,~ , ne comptant que sur Dl 1 

n SUit, avec un réel intérêt le d-é l ' EU seu ' 
Congrégation qui n'avait • . ve.oppement rapide de cette 
le jeune Achllle P.EY fut ::~i:l~g\hUl~ ans d'existence, lorsque 
Lumières. Fondée en 1840 par ~ u~lOrat de Notre-Dame des 
apostolique devança de vi . gr E MAZENOD, cette École 
de Foresta, S J ét~lit à ~gti-cmq années, celle que le Prre 
CI'·' ,v gnon, en 1865 

omme e P. REY d'intrépid M" . 
minés aujourd'hui d' 1 • es Isslonnaires Oblats dissr-
d ans es clDq parties du d ' 

e ce Junlorat de Notre-Dame des L . mon e, sont sortis 
Aussi bien, l'ancien Junioris ' umlères. 

se montra-t-il, toute sa vie 1 te, 1~ nous plaît de le constat('r, 
" Pépinières _ de vocations' r ~. I?ro ecteur et le sou tien de ('~S 

Ajouterai-je qu'il en fut mea~;..u;es et apostoliques. 
Ses chères « écoles» ob' t 

citude, des « mlsérabl~s • ]le co~stant de sa " maternE'lle , snlll-
Ds ont dispersé à tous le~s hO;iz~~ccagées. 

• ses pauvres petits'. d . s, comme une frêle cou \'t"f, 
Infernale _. ' e'\ienus peut-être la proie de « la bète 

D pleure et ne veut a ê 
sont plus. p s tre consolé, parce qu 'ils nt' 

Proscrit lui-même, de cette terre d'e' , 
jours avant de rendre son â à XII où II va mourir, quelques 
lettre à sa sœur Cécilia: me DIEU, il écrit une derniere 
,- « ... Le poids de l'épreuve ' 

VIngt-trois années m'av t't ,a]outé à celui de mes quatre. 
d'u èl' , er 1 que la fin app h n. p ermage à Notre-Dame des L ' roc e ... Tu me parles 
u?e grande consolation, avant de uml,ères .. , Oui, ce me serait 
vlsi,te à ce sanctuaire bien-aimé mourIr, de faire une dernière 
~als 1 ... Du moins je me tra~s berceau de ma vie religieusE' ... 
pieds de ma sainte Protectrice po~~e, souvent, en esprit, au:>. 
cœur d'Oblat de MARIE l ,que J aIme tOUjours de tout Illon 

mmaculée .. , » 
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Puisse l'exemple de ce courageux athlète susciter, parmi la 
jeunesse, une légion d'apôtres de l'Évangile et nous redonner 
à tous une flambée d'enthousiasme 1 .. , 

• • • 
Parmi les ouvriers les plus méritants de l'Œuvre dl! Vœu 

national du Sacré-Cœur de Montmartre, il convient de signaler 
aussi le R. P. Alfred YENVEUX et le Frère Félix VIOSSAT, choisis 

'tous deux, dès le début, et placés à des postes de confiance où 
ils ont fait merveille, - le premier comme chapelain du sanctuaire 
et le second en qualité d'humble serviteur de la communauté, 
Ils ont rivalisé de zèle et de ferveur en travaillant à la gloire 
du Sacré-Cœur, au double point de vue spirituel et temporel. 

Par son attitude modeste, non moins que par l'attrait de sa 
vertu, toujours calme, doux et attable, le bon Frère Félix a obtenu 
des visiteurs d'abondantes souscriptions et de larges otTrandrs 
pour la construction de l'édifice. Il lui suffisait, sans jamais 
tendre la main, d'accueillir avec son bon sourire les étrangers 
de passage, tout en vaquant à son emploi, et les piécettes d'or 
et d'argent, les billets bleus et les chèques tombaient drus dans 
le tronc destiné aux travaux en cours. Comme on le félicitait 
de son dévouement, il se plaisait à repondre : 

- « Que ne ferait-on pas pour le Sacré-Cœur 1 J'ai de si 
beaux exemples sous les yeux qu'il est tout naturel que j'essaie 
de les imiter! ., 

Ces exemples lui étaient donnés par celui qu'on appelait, cou
ramment, « le Saint de Montmartre ». Il y a tout lieu d'espérer 
que l'Église ratifiera, un jour, cette expression populaire, La causE' 
du R, p, YENVlitUX est en voie d'introduction en Cour de Rome, 
Nous avons publié sa Vie, quelques mois après sa mort - sur
venue, au lendemain des expulsions, le 1 er octobre 1903, Six mille 
exemplaires de cet ouvrage ont été dispersés aux quatre coins 
du monde, parmi ses lecteurs, qui ont voulu, après s'être édifiés 
à son contact, connaître les détails d'une existence toute ('011-

sacrée à glorifier le Sacré-Cœur_ A la lecture de ce livre, beaucoup 
Ont pensé que cet admirable apôtre jouissait d'un puissant 
crédit au ciel et l'ont invoqué, avec la satisfaction d'être exaucés, 
De là des lettres pressantes, nous suppliant de donner une nou
velle édition du volume qui raconte les d~tails de son apostolat. 

- « La douce et austère physionomie du Saint de Mont
martre P, nous écrit-on, « doit rayonner en pleine lumière, N'est-ce 
pas le moment d'ajouter à sa biographie le chapitre des miracles? 
l\e vous semble-t-il pas oppDrtun de faire connaître quelques
unes des faveurs extraordinaires qu'il obtient, du Cœur de JÉSus, 
aux fidèles qui sollicitent son intervention'? En ce qui nous 
concerne, je déclare que notre confiance n'a jamai-s été déçue, 
S'agit-Il d'une grâce spirituelle, d'un bien temporel, d'un succès 
aux examens, d'une guérison ~ .. , C'est à ce bon Père que nous 
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adressons notre requête. Et la réponse, toujours favorable, ne 
se fait pas attendre : nos prières sont exaucées ... Vite, dans 
l'édition prochaine de la Vie du Père YEN VEUX, révélez ces 
merveilles au grand public... • 

De différentes communautés, nous parviennent les mèmes 
instances. Combien se disent redevables au « Bon Père li ries 
plus insignes faveurs t 

Aux innombrables lecteurs de l'Almanach de la Bonne Nouvelle, 
j'ose adresser, à mon tour, la prière de vouloir bien me signaler 
les grâces extraordinaires dont ils auraient été favorisés par 
l'entremise du « Saint de Montmartre n. J'attends leurs commu
nications ... 

Edmond THIRIET, O. ;'1,1. J. 

Nihil obstat. 
Romœ, die 17" Maii A.D. 1927. 

t AUG. DONTE...~WILL, O. M. 1., 
Arch. tit. Ptol., Sup. Gen. 0; M. J. 

Publie avec la permission de l'Autorite ecclésiastique. 

Bar-i,,-Duc. - Impr. SAIN'{'-PA.UL. - 1006,8,28. 

',1"~=-' =~=~~. ,c '. 

L. J. C. & M. r. ..~ 
• .'b:, 

",MISSIONS 
DES 

OBLATS 
DE 

, 
MA,RIE IMMACULEE 

"l',.: ·,r!. 

, ; 

Sept9mbl'e 1928. tlum.234. 
i \ 

GAUDIUM IN DOMINO 

. Jubilé Religieux du R. P. Servule Dozois. 

! I. - Fidèle au Rendez-vous . 

~. u 
()j L fait bien chaud, à Rome, au mois d'aoüt. • '. 

\. Aussi notre grande et belle maison de la Via 
,_ . Vittorino da Feltre est-elle presque déserte, 

à cette époque. Il n'y reste, ordinairement, que quelques 
membres de }' Administration Générale, avec trois QU 

quatre Frères convers. Toute la Communauté du Scolas
ticat s'est transportée, depuis le début de juillet~ à Ro
viano, sur la ligne de Rome à Sulmona et Pescara (Adria-

12 
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':iiqûe), OÙ - à plus de 500 mètres d'altitude, au milieu 
N';ae,S montagne de la Sabine, aux confins du Latium et 

tout près deS':A.bruz~es - la Providence l~i a. ménagé, 
d~puis ~89'9-1~O'O; u~e Il:1'ag*ifique' m~'S~n <Je campagne, 
sÎtuée sùr le fianc"duColle Sabatino, avè'c uÏlevue ravis
Sante sur la Vallée de l'Aniene. L'air y est pur et vivifiant. 
à l'on y est loin des bruits du monde. 
, En plus des Pères et "Preres du' Scolàsticat, cette année 

(1928) - où l'été est, si possible, encore plus beau et plus 
ehaud que d'habitude, - Monseigneur le Supérieur Géné
ral s'y trouYe!aussi~ ainsi que le R. P. BELLE. 

;: Il faudra donc que le T. R. P. Servule DOZOIS, premier 
Assistant Général, malgré son inviolable fidélité à la Ré
sidence romaine, s'y rende aussi, à l'occasion du 15 aoùt. 
Car la fêtep.~tronale de ,la Rés~en~ de Roviano, dédiée 
à l'Assunta, doit être rehaussée, cette année, par la célé
brl'ltion du Jub1lé religieux du Révérend Père lui-même. 
- 50 ans d'oblation perpétuelle 1 

Il s'y décide; et, accompagné ou suivi des autres 
membres de la Maison Générale qui se trouvent actuelle
ment à Rome, il n~hésite pas à affronter, par cette chaleur 
torride de la canicule, les soixante kilomètres qui le sé
parent de Roviano. Et, après avoir contemplé la déso
lante aridité de la campagne romaine, les belles cascades 
de Tivoli. (l'ancienlle Tibur des Romains) et les collineS 
assez boisées de Mandela-Sambuci, le voilà qui escalade, 
d'abord, le village de Roviano et puis, à travers des cbe
mins aussi rocailleux qu'escarpés, la propriété des Oblats. 

Essuyons nos fronts ruisselants de sueur; et, après 
av.oir offert nos hommages au Divin Maître de céans, nos 
respects à notre Révérendissime Pere et nos salutations 
à tous les autres membres de la communauté, jetons, au
tour de nous, un petit regard de curiosité et ... d'admi
ration. 

A l'intérieur, la grande maison est toute tapissée de 
verdure: (( Tout n'était que festons, tout n'était qu'astra
gales ». Corridors, réfectoire et chapelle, surtout, ont pris 
un air de fête extraordinaire. Merci aux chers Scolasti
ques qui se sont ingéniés et dépensés pour honorer notre 
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véIiére' Jubilaire en même temps que la Madone aux re
. gâids', ,célestes qui trône, là-haut, au-dessus du maître
autel de. notre pieuse chapelle! 

~ Il. - Hommages et Souhaits. 

La fête commence dès la veille : premieres vêpres ... 
Tout le monde se réunit dans la salle des exercices, ac
cueilli aux sons harmonieux et vibrants de la musique ins
trumentale - s'il vous plaît, - laquelle va nous jouer, 
nat~ellement, les plus beaux morceaux de son répertoire 
(surtout, canadien). 

A peine sommes-nous installés, sous la présidence de 
Monseigneur notre Révérendissime Père, que le Frère 
Charles LAFRAMBOISE s'avance au milieu de la salle et, 
au nom du Scolasticat, lit au T. R. P. DOZOIS l'adresse 
suivante: 

Seigneur, mon DIEU, dans la sim
plicité de mon cœur, avec une grande 
joie, je VallS ai tout offert (1). 

Voilà bien 'Très Révérend Père, la prière qui, demain matin, 
s'élancera d~ votre âme reconnaissante. Certes, votre' modestie 
el1t préféré l'intimité parfaite, en ce jour si glorieux ~u cinquan
tième anniversaire de votre Oblation perpétuelle. MaIS comment 
résister à l'invitation si pressante de tous ceux qui vous aiment ?: .. 
Et ne convenait-il pas que tous s'unissent à vous pour faIre 
monter vers DIEU l',expression de votre gratitude et de votre 
espQir en sa bonté? 

Cinquante années de vie religieuse, de vie consacré~ tout 
entière au service de l'Église et de notre chère CongrégatlOn ! ... 
Cinquante années de bénédictions, de souffrances et de conso
lations éprouvées dans l'accomplissement fidèle de votre labeur 
quotidien l... Aussi, que d'émotions rempliront votre. cœur, 
Très Révérend Père, lorsque, demain, vous monterez à l'au~el 
pour remercier DIEU de tant de bienfaits! Que de souvenirs 
se presseront dans votre mémoire! 

A cinquante années de distance, vous reverre.z ::~tre cher 
Canada, vous reverrez la modeste chapelle du :-';ovlclat, vous 
reverrez vos compagnons d'alors, - celui qui, depuis ving~ ,ans, 
avec une inlassable bonté, préside au dé"eloppement prodIgIeux 

(1) Cfr. l Parai., XXIX, li. 
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de notre Famille religieuse, notre Révérendissime Père Général. 
Monseigneur DONTENWILL, puis les JODOIN, les BRAULT, les 
BIG ONESSE, etc., - cette forte génération d'apôtres, héritiers des 
exemples et des vertus de nos premiers Oblats. En un mot, vous 
revivrez les douces émotions du jeune cœur qui s'immole à D.El: 

pour l'éternité, et vous redirez avec joie: - « 0 Domine DEL·s. 
cum ingenti gaudio, iri simplicita/ecordis mei, lre/us, ob/uli universlI.' " 

Puis, ce sera toute votre vie apostolique qui, de nouveau, se 
déroulera sous vos yeux. Au premier plan, les années héroïques 
du Scolasticat, car, raconte-t-on, C'était héroïque alors que d'~tre 
Scolastique, puisqu'il fallait cumuler charges et besognes, et le 
traditionnel provisoire du « Séminaire-Scolasticat-Universi t& • 
durait encore ... Puis, le professorat qui, en dépit de sa briheté. 
a suffi pour gagner à votre affection l'œuvre du Collège d'Ottawa ... 
Puis~ le minist~re~ peu~-être moins obscur. mais combien plus 
hérOlque, du MISSionnaire ambulant : missIOn des chantiers et 
missiOIL des sauvages, avec leur cortège accoutumé dc mis(\rl's 
et de souffrances. 

Mais l'œil vigilant de l'autorité reconnait bientôt, en vous, les 
qualités de l'homme de commandement, - c'est là un témqi
gnage de l'histoire, Très Révérend Père, que les jeunes pcuYent 
répéter, sans aucune témérité. On vous fait donc monter aux 
premiers postes : Supérieur de Mattawa, Économe provincial 
Provincial. C'est déjà l'ère des honneurs et surtout des respoll: 
sabiIités. ' , 

Enfin, .Ia dernière étape, celle du dernier quart de siècle, passée 
tout entière au centre de notre Famille religieuse, aux côtés 
de notre Révérendissime Père Général. Celle-là, tout le monde 
la connaît: tous savent, en effet, les multiples marques d'estime 
e~ de confiance que vous ont témoignées, tour à tour, nos Cha
pitres Généraux et notre Révérendissime Père Général. Ils admi
re~t .en vous, avec. tout~ ~a Congrégation, un esprit intégralement 
relIgieux, - espnt religIeux, dont vous nous signifiez le prix 
en cette brève formule: « La valeur d'un Oblat se mesure tout 
~'abor.d,_ à c~ qu'il porte en lui de sainteté. » Et votre ;ole il 
1 AdminIstratIOn Générale, par sa fécondité et sa durée, n'est 
pas sans rappeler les figures si nobles et si vénérées d'Assistants 
Géné~aux restés légendaires dans notre histoire. 

MaiS votre âm.e, sans d?ute, s'attardera bien peu, demain. à 
tous ces ~ouvenIrs. Elle Ira plus loin: et, sous cette théorie 
féconde d a~nées, elle contemplera la Bonté et la Providellce 
du Tout-PUissant - elle comp t 1 .. . . . '. ' u era es JOICS et les sarnllces 
de la VIe religieuse - elle s' l' à . . de J ' app Iquera retracer l'Image Ylvante 

. ÉSu~, que tout Oblat, selon le désir de notre vénéré Fondateur, 
dOIt burIner en Son â Et t '11 me. vo re cœur, tout consolé des III er-
'leI es opérées par la vertu de l'Esprit-Saint, ne manquera certl>, 
pas de remerCier DIEU de 1 1 1 r ' -, renouve er es promesses sainte' l't 
es lens ~éOIS de la .vie re~igieuse et de rajuster, une fois de plus, 

sur vos épaules, le joug SI doux et le fardeau toujours léger. 
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Cet amour du travail et cette ardeur à la sanctification 
caractéristique des âmes d'élite, - qui, plus que les Scolastiques, 
sont en devoir de l'admirer? Nous profitons donc de cette 
occasion, Très Révérend Père, non seulement pour remercier 
DIEU. avec vous, du bienfait d'un demi-siècle de vie religieuse, 
mais pour vous dire l'admiration sincère que provoque, en nos 
jeunes cœurs, votre exemple et notre désir ardent de consacrer, 
tout comme vous, « nos talents, le repos de notre vie, notre 
vie même à l'amour de r-.;otre-Seigneur JÉsus-Christ, à l'avantage 
de l'Église et à la sanctification de nos frères ,-

Et que le Seigneur et notre Mère Immaculée, en récompense 
qe votre générosité à leur service, daignent accéder à noS désirs ..... 
et vous accorder, Très Révérend Père, avec la plénitude des 
dons' de l'Esprit-Saint, le privilège de vous dépenser, pendant 
de nombreuses années encore, à la gloire de notre Famille chérie! 

§ III. - Réponse du Jubilaire. 

Pendant qu'on applaudit, frénétiquement, ces paroles, 
qui résument si bien les pensées oe tous, le vénéré Jubi
laire, ému Jusqu'aux larmes, se lève et - dans une 

. improvisation bien touchante, dont nous sommes heureux 
de communiquer à nos lecteurs les parties essentielles -
n'a pas de peine à nous faire partager son émotion et sa 
reconnaissance : 

MONSEIGN Et:R, 
MES RÉVÉRE:';DS Pf::H ES. 
MES BlE:'; CHERS FRÈHES. 

}.;ous venons d'entendre, et lue à la perfection par son auteur. 
une bien jolie adrçsse. Comme toutes les œunes de ce genre. 
si on la prenait à la lettre, elle ne contribuerait que falbJe~nent 
à la modestie et à l'humilité de celui en l'honneur de qUI elle 
a été composée. ., . 

Mais, n'en déplaise au cher Fr, L.-\FRA~IBOISE. on salt a quOI 
s'en tenir là-dessus, D'ailleurs. je lui rends gràces de ce que, 
tout en ne ména<1eant pas les couleurs un peu vives, il ne m'a 
pas canonisé ni a~antageusement comparé à aucun grand person
nage historique et de ce que. dans le tabl~a,-: qu'il a tracé~ Il 
s'en est tenu, surtout, aux faits de ma \'Ie, Amsl. on ne peut nier, 
moi moins que personne, qu'il ~. aura. demain. cinquante ans 
que j'ai prononcé - pour la première fois. et a\'eC quel ,bol:heu: ! 
-- la formule -de mon Oblation perpétuelle. que ... :\lals, mut11E' 
de répéter ce que vous yenr7. d'entendre, 

Je remercie donc le cher Frère I..HRA~IBOISE d'avoir évoqué 
tous cessou\"enirs, qui 111E' sont si chers, 
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Mais, comme il a été le porte-parole de toute la communauté, 
c'est à VOliS tous, Monseigneur, mes Révérends Pères, mes hien 
chers Frères scolastiques et convers, que va ma reconnaissance, 
Veuillez croire que ce sentiment - si naturel, d'ailleurs, en ce 
moment - agite mon cœur, bien vivement : au point que je 
me sens impuissant·à lui donner l'expression qui lui conviendrait. 
Je ne puis que dire: Merci, merci 1 Je ne puis m'étendre davantage 
sur un sujet si agréable, si délicat, mais si difficile à traiter, -
au moins, poùr moi. Encore une fois : Merci 1 ••• 

En entrant dans la maison, j'ai été étonné, charmé même, 
à la vue des préparatifs d'une grande fête. Partout - surtout à 
la chapelle, comme de juste, mais aussi dans les corridors, au 
réfectoire, etc., - des fleurs, des gilirlandes, en abondance et 
disposées avec un art et un goüt qui m'ont paru parfaits, Que 
de travail, que, de sueurs a dû cotiter, en cette chaude saisoll, 
toute cette ornementation 1 Notre Bonne Mère, dont nous fêtons 
demain la gloneuse Assomption, doit être contente de ses Oblats, 

Mais on m'affirme que le Jubilaire que je suis a eu, lui <lll'i,i, 
sa part dans la pensée des nombreux artistes de toutes ces (1('('0' 

, rations. On me l'a dit, et pOllrquoi ne le croirais-je pas? D'ailleurs, 
j'en ai vu une preuve palpable dans les fleurs et les guirlandes 
dont ils ont orné jusqu'à la porte de ma chambre. Je le crois donc, 

Mes chers artistes - et, étant donnée la somme de travail 
fourni, je crois que je m'adresse au plus grand nombre de mes' 
auEliieurs, - mes chers artistes, vous avez donc voulu me faire 
plaisir. Je vous en remercie de tout cœur, et même je vous 
avouerai, franchement - naïvement, si vous le voulez, -- que 
vous avez parfaitement réussi. 

Ce qui me touche, veuillez le croire, ce n'est pas que YOUS 
vous soyez, dans tous vos travaux, préoccupés de mon humble 
personne. Vous vous êtes élevés plus haut, je n'en doute aucu
nement. C'est la charité fraternelle qui vous a inspirés. Il s'agissait 
d'un ancien, d'un vieux Frère, arrivant à cinquante ans d'Oblation 
perpétuelle. Vous avez voulu, dans votre charité, vous joindre 
à lui pour l'aider à raviver, dans son âme, le souvenir des gràces 
reçues pendant ces cinquante années, l'aider aussi à rendre plus 
agréables à DIEU ses actions de grâces. 

Mais - permettez, 'ici, une courte parenthèse - avC'z-YOU.l 
songé à demander, pour lui et avec lui, pardon de bien des 
manquements? Votre indulgence, je le crains, vous a, peut-être, 
fermé les yeux sur ce côté de ma pauvre vie. S'il en est a il1.li , 
permettez-moi de vous supplier de combler cette lacune, ;\Iais 
que ce soit pour le Te Deum, que ce soit pour le Parce Domine 
- et ce sel"a pour les deux, - comment ne serais-je pas heureux 
du concours que me procure votre charité fraternelle? 

M~i~, e~ constatant le bonheur que vous me causez, je prll'e 
aussI ,a d autre~ qu'à moi-même et à qui, du même coup _ je 
le crOIS, d~ mOins,' - vous ayez fait grand plaisir, 

Je mentIOnnerai, tout d'abord, notre vénéré Fondateur. \"nll< 
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. 'à el point il a voulu que la charité régnât parmi 
savez. lUT f~ l'objet de ses dernières volontés, v?lontés sacrées 
,ses Fils. ,en t .• La charilé la charilé, la charllé ! » Ce testa
dwp:rem=~néré Père, il ~eut voir, aujourd'hui, --: et tous 
ment. e ~o du ciel voient avec lui - que les ScolastIques, d: 
les Obla t fidèles Comment ce spectacle ne les toucheraIt-II 
Rome Y son 1 • 

p~'l tt' 'e ici de vous rapporter un trait qu'on racontait, 
" Me perme ral-J, , P' t le On le " " Religieux, dans ma rovmce na a . 
i~:~ ~~:Sc~~~n~anadien qui avait parlé, à peu près, en ces 

termes C: Oblats! J'en avais deux, chez moi, qui donnaient 
-« es . L' n d'eux devint mécontent de son .' . ma paroIsse u . . 

une mlssiOn .a . , arl~ assez librement. Comme je partageaIs 
compa~~m, et. Il men p. la chose assez naturelle. Mais, quand 
son OpilliOn, Je t~ouvaJ t _ renchérissant peut-être, un 
, 'la parole a mon our " "t Je pns '.' d m'être dit, _ je m'aperçus, bIen VI e, 
peu sur ce ~Ul, "enrut e taire, Ces Oblats! Ils sont comme 
que je déplaIsaiS fort e\ du~~~e leurs petites chamailleries; mais 
des frères. Ils peuve~ a, , n mêler s'aperçoit, bien vite. 

étranger à la Famille qUI ose s e 
un,. . 1 d' t entre l'arbre et l'écorce .. , • .. 
qu Il a mIs e <Hg 1 C doit être notre marque. l. est 

Ils sont comme des frères, .e t Je le répète ; il doit èt re 
ce qu'a vo~lu n~tr~ Père l.n0u~:nc~tte marque, ses Scolastiques 
heureux, aUJourd, hUI: de, VOI~ ql Supérieur la portent profon
de Rome, sous l'msplratlOn e e~rsavent le faire voir. 
dément gravée dans leu:, cœur e s le successeur et le principal 

Mais vous avez, au In:lheu de '\ou 'h 'ritit'r de SOIl autorité, de 
héritier de notre premIer Père, d e œur ;-';'est-i1 pas heureuX. 
sa dignité, héritier a~ssi de son gra~1 b ~le lu'~ière. la vertu qui est 
lui aussi, de vous vOir mettre, en SI e dire lui-mème ce qu'il 
notre maique de ~ami1~e ? Il pourras vc~~~nte d'erreur, le deviner 
en est. Mais je crol~ qu on pe~~ sa~ausser de sa dignité d'Arche
à ce signe: c'est qU'II a a,ccepte , e r~ntiIiCale, la :\Iesse de demain. 
vêque, en une grande ~erém?J1l~ P '. cincluante ans: renouveler 
au cours de laquelle le d OIS. a pres 
mes saints enga~eme~ts, 't touché de cette marque 

Monseigneur, Je ,SUlS ?rofondel~e7 preu\'e de votre afIection 
de considération., J Y :'015, .surtotl "e: rimer ce que mon âme 
paternelle. Il m est ImpOSSible d j, P et répéter ; ~Ierci, "Ion
éprouve d'émotion, Je ne pUIS que ( Ire 
seigneur, merci 1 * 

* * 
il l'onyiendrait, peut-ètre, 

Maintenant, mes chers auditeurs, l (l'édification encore. 
"ue J'e termine ici, apres quelque,s mo s'Ile' de revenir a\'el' 
'1. l ' 01 a eonsel ' 
mon pauvre discours. ~ aIs on .' rappelés par l'adresse 

d d 't '1,. sur les sou'\ l'mIS ' un peu plus e e al...". . ,. bl" 0 pour moi. cela mfl 
qui vient d'être lue, Que \·OUS el1. se~ . 'Parler de soi-mrmr, 
paraît une invite il parler de mOI·meme, 



184 JUBILÉ SEPTEMBRE 

sujet toujours .odieux aux auditeurs; et, avec ce]a, si on se 
décide à le tenter, ce ne peut pourtant pas être pour en dire 
trop de mal. Mais le conseiller est un homme si sage 1 Enfin 
si mon discours vous déplaît, à seule fin de me défendre, je \"ou~ 
livrerai son nom. 

DIEU a été, pour moi, d'une bonté exceptionnelle. Permettez
moi de le croire et de le dire, comme je le pense, uniquement 
à sa louange, et pour vous inviter à tirer de ce fait quelques 
conclusions pratiques, - pratiques, au moins, pour moi, comme 
je vous l'expliquerai. 

Mon père est mort, il y a soixante-cinq ans, à l'âge de trente 
ans. J'en avais quatre, et j'étais l'ainé de trois orphelins. (·:tant le 
fils d'un simple cultivateur Canadien et membre d'une famille 
de quatorze enfants, mon pauvre père, cela va de soi, n'a,·ait 
pas de fortune à léguer à ses enfants. J'étais donc, suivant toute 
apparence, destiné à la pauvreté et, en tout cas à ne rereyrlÏr 
que la seule instruction donnée par une petite é~ole rurale. 

Eh bien, le Bon DIEU vouh:t que je fusse placé dans un 
collège, pour en suivre tout le cours. Le moyen dont il se sen·i( 
fut un frère de mon père, jeune prêtre, professeur dans ce col!èap 
- ~her ?ncle qui, depuis longtemps, jouit au ciel du prix ~I~ 
s~ bienfaisance. Premier bienfait de DIEU à mon endroit: instruc
tion secondaire. Sans qu'on me le dise, j'imagine que quelqu'un 
me demanderait, assez volontiers: d Mais, quel écolier avez-vous 
été? » Je vou.s le .dit,ai, en un mot: Tout ce qu'i! y a de plus 
écolier, - mOIns, Je 1 espère du moins le mauvais esprit réfléchi 
et conscient. ' 

Voici un trai~ ~ui me fera connaître, sans me glorifier. ::\!011 
professeur de sIxième - ou d'éléments latins comme on olt 
encore, là-bas - s'aperçut que je négligeais les barres au T 
les p~ints et virgules et les accents sur les vovelles qui en a\"8ient 
beSOIn Corn . , . -
b 

. me Je n avais que neuf ans, il crut sans doute qu'une 
onne admonest t' ·t· ' , . a Ion aurai raison de cette mauvaise tendan~e, 

~~~~~eratlOn éCoutée avec respect: mais, après quelques jours, 
a amentable. Alors, aux grands maux les grands r{'mroes, 
~hac~ne .de ces négligences, » m'annonça l'Abbé ViIleneuYe.--

qUi, SOIt dit en passant est là '1· , encore, au même collège am!url 
1 a COnsacré toute . , dt '1 sa Vie, - « chacune de ces néglicrcncrs ", 

1 ~I , « te rapportera un bon coup de férule sur les doigt~" Ft J·l' 
crOis qu'il dut f . . . , une OIS ou deux, exécuter cette engacrecnte promesse. . '" ' 

Ce récit paraît vous am T' .. user. Gn VOICI un autre Mais de "r'i(,l' ne perdez pas de v b·· . ",' , 
savez pour uoi _ ue m~n 0 Je~, qUI est, uniquement, _.- et YllllS 

D à q de '\ ous faIre connaître les miséricordes lil' 
lEU mon égard Quand' f 

1 f '. Je us en seconde âcré de treize :ln" e pro esseur découvnt qu ct . ' 0 

f . b e, ans certams thèmes arranaés !)()lIr aire 0 server quelques t· 1 " " . t· par ICU antes du latin (les idiotisll1l's 1 Je rouvals, presque to i· l ' . 
français en passant à ~ ours, e n:oyen de rendre le ,sen S "li 

c té de la difficulté. En m'interroge,\nt. 
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il constata que les règles spéciales en question, je les avais à 
peu près oubliées. Cette fois, la pénalité fut la perte d'un bon 
point chaque fois que je me permettrais de ces petites habiletés 
de traducteur qui ne présageaient rien de bon. 

Par ces deux traits, vous pouvez juger de mon tempérament 
et, surtout, de mon application au travail - qui, pourtant, 
était alors mon devoir d'étal. Mais je lis une question dans vos 
yeux, - une question que, par délicatesse, vous ne voudriez p~s 
formuler. J'ai le droit d'être moins discret. Ma piété, mon applI
cation à mes devoirs envers DIEU. je l'avouerai, étaient au niveau 
de mon ardeur à l'étude. J'étais donc, comme je l'ai déjà dit, 
tout ce qu'i! y a de plus écolier, ell dehors de l'exception signalée. 
Si cette exception se' maintint, comme je le crois, c'est qu'une 
grâce d'en haut - que je ne méritais guère, pourtant - me pré
serva. Voilà ce que j'ai été comme collégien. 

Et c'est un pareil sujet que le Bon DIEU, dans sa miséricorde, 
amena, un beau jour. au 0:oviriat de ;\otre-Dame des Anges. 
Et il .. i arrivait, décidé -- par l'effet de la même miséricord~, 
évidemment - décidé, autant qu'on peut l'étre, s'i! était admiS 
à la profession, à persévérer jusqu'au bout. jusqu'à la mort, dans 
la Congrégation des Oblats. 

Que pensez-vous de la grâce de cette ~:ocatio~, en fav:ur du 
pauvre enfant que j'étais? Pour ma part, Je ne VO.IS, pour 1 appré
cier, que le mot du Psalmiste : .H lserat/Ones eJus super omnz~ 
opera ejus (1). La bonté de DIEU, mar.ifestée dans mon appel a 
la vie religieuse, je vous le déclare, m'impressionne, me tou~he 
plus que tout ce qu'Il a fait pour mo~. Je crois que ce~te vocatIOn 
est un don plus précieux qlH' la '\"le, - plus préCIeux que le 
Baptême, qui m'a fait chrétien, - plus précieux que le sacrement 
de l'Ordre, qui m'a élevé à l'honn:ur cYu sa~erdoce,. -:- plu~ 
précieux que les sacrements de Pénltrncc et d EucharIstie,. qUi 
m'ont rendu et conservé la vie de l'âme. Dans cette comparaison, 
chers théologiens, je fais. volontairement. abstraction de la na~ure 
des choses, pour ne .les considérer qu'au pO\l1t de vue pratl.que 
_ et même personnel. Tous les autres bien.faits de DrEt' a?ral~n~ 
pn être, du fait de ma malice et de ma falhlcsse. rendus mutiles 
pour moi, si j'étais resté dans le mon~e. Il me sembl,e que. le 
Bon DIEU les a mis en sùreté, pour touJours, - pour 1 étermté, 
_ en m'appelant à la vie religieuse, en m'y conservant pendant 
cinquante ans. Pouvait-II me donner un gage plus assuré de 
persévérance finale? Je ne le croi~ pas, Reposil~ est hœc spes 
mea in sinu meo (2). Si je fais erreur. le ne \"eux pas etre détrompé. 
à moins que mon erreur mette mon satut e~ d~;tger.. ' 

Si mon discours ne devait pas avoir une flll, ) aurais bien ~n 
mot à dire aussi sur le fait que DfEl' m'avait appelé à faire 
partie d'une Congrégation d~ctiée à la :'Itère oe son Fil~ Incarné. 

(1) Cfr. Psa/m. cxu'\", n. 
(2) Cfr. Job, XIX, 27. 
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Car:.fappl1Ïs.bientt!.t, au N~viciat, que c'était un autre passeport 
qW ~assurajt aussi l'entrée du ciel. 
. "J:;ncol'e.,une, ;fois,mes·chers- auditeurs, je ne vous entretiens 
ainsi que dans l'.espoir de me v:oir aidé, par vous, à rendre à 
'DI~u, .de.:dignes"aetions de grâces ••• 

Je vais.·tâcher, Jnaintenant, d'être bref et de parler moins 
.abondamment de moi.,Jllême. Ce thème vous est, désormais, 
:assez. ·e()nnu. 

Le noviciat.de 1876-77 fut relativement nombreux. Le nombre 
. dépassa. la.douzaine. Mais nous ne ftlmes que dix à persévérer 
jusqu'=\ l'Oblation perpétuelle. 

Le 15 aoftt 1878, nous étions six Scolastiques à prononcer nos 
derniers vœux, avec un bon Frère convers, qui était venu se 
joindre à nous.' Ces sept élus de la grâce sont encore dans la 
Congrégation; seulement, quatre d'entre eux sont partis pour 
le ciel.: Les survivants,sont: QI) le R. P. Stanislas BRAuLT, homme 
d:une piété qui ne s'est jamais démentie, depuis son enfance 
- je parle ici de chose vue par moi, - et qui, avec une santé 
toujours débile, à force de savoir-faire, est, depuis plus de trente 
ans, le .père nourricier du Juniorat d'Ottawa; et, b) Je cher 
Frère Alphonse LA PORTE, maître agriculteur à Maniwaki. dt'puis 
plus de trente-einq ans; et, c) enfin, moi-même. Deux des disparus 
ont fourni une assez longue et bien belle carrière. Ce sont: (Ii le 
R.F. Joseph JODOIN, de digne et sainte mémoire, mort en 1919, 

. après avoir occupé avec honneur, dans la Province du Canada. 
toutes les charges et rempli tous les ministères prévus par notre 
RègIe, et, b) le R. P. Henri BIGONESSE, mort l'an dernier, qui 
était allé dans l'Ouest Canadien, avant la fin des temps héroïques. 
et 'Y fut un très digne compagnon de nos grands Missionnaires 
de ces contrées. Lesldeux autres ont été appelés au ciel ayant 
la fin de leurs études théologiques. 

Voilà les compagnons au milieu desquels le Bon DI El- me 
plaça. tant au Noviciat qu'au Scolasticat: de saints jeunes gens, 
qu.i se soutenaient de leurs bons exemples mutuels et de leurs 
prIères. En 1878, sous l'inspiration du saint Père BOISR.HI~:, li 
l'époque de leurs vœux perpétuels, les Oblats signaient un pacte 
par lequel ils devaient réciter la prière 0 Domina mea les uns 
pour les autres - spécifiquement, pour leur persévérance, ._
et ce- document était inséré dans le livre de Règles de chacul!. 
L~ ch.er .Fr. ~APORTE m'écrivait, ces jours-ci, qu'il croyait bien 
~ avo~r Jamais manqué à cet engagement. Cette fidélité -- qui. 
}e p~)IS le croire. a été celle des ~t Oblats du 1.'> août 18il\ 
exphque-t-elle leur persévéranc~ . 
L~ persé~éran~e '. Un~ pensée at~ante s'impose. ici: Ù Illon 

espnt. ~e n en dIrai qu un .~6t, pour ~ assombrir la joir 
de ce J~ur. vou~ ~vez saiSI. sans doute..--4i! satisfaction a\'fC 

laquelle ~e vous al dIt la ~d.élité. des sept OblatS du 15 août 1 SiS. 
PourquOI, hélas! ne pUls-)e dire la même cbose de tous mp, 
compagnons de scolasticat? A l'ordination à la. prêtrise. en 1 >-,)\ 1. 
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nous étions quatre. Il est vrai que mes trois compagn.ons n'.éta~ent 
. as du noviciat de 1876. Après quelques années, l~S qu~ttaIent 
~s rangs. Ils ont, depuis, paru devant DI.EU; ~t.le pne po~r 
leur âme. C'est une des tristesses de la vie rehgleuse de VOIr 
ainsi, parfois, des compagnons chéris, des Frères en MARIE Imma
culée qu'on a connus vertueux et fervents, regarder, plus ta~d, 
en ~ère et forcer le Vicaire de JÉsus-Christ, pour des m~tlfs 
dont eux seuls portent la responsabilité, à ro~pre des, bens 
sacrés _ acceptés autrefois, avec allégresse, au pl~d de 1 autel. 
Que le Bon DIEU; si possible. vous épargne cette tnstesse' Que, 
. surtout , Il vous préserve, tous et chacun de vous, de la causer 
à vos Frères' . 

Pour moi, autre motif de reconnaissance ,que. je v.ous Signale 
encore, si la tentation de regarder en arrière s est JamaIs pr~sen~ée 
à mon esprit, l'attaque n'a pas dû être bien grave, car le n en 
ai aucun souvenir. Que DIEU en soit loué 1... . 

Mais vais-je continuer cet entretien, qui devient Î1~termmable '1 
Patience encore, je vous en prie. pour quelques mmutes.. . 

L'adresse a qualifié d'héroïque l'époque .?Ù, a:,~c Monselgne~r 
le Rév me Père Général et bien d'autres, ) étudIaiS la théolo~le, 
à l'Université d'Ottawa. dans le Scolasticat-Sémin.aire q~1 y 
était installé. Pour ma part, je n'ai jamais eu conscIence d.être 
un héros ni alors ni depuis. Mais c'est un fait que nous aVIons, 
la plupart d'entre nous, à nous occuper des collégiens -.soi~ comme 
professeurs, soit comme surveillants - et que nous. n av~o~s pa~, 
comme vous ici ni tout notre temps ni toute notre lIberte d espnt 
pour. pénétrer 'les secrets des sciences ec.clésiastiques, ni po~r 
nous pénétrer nous-mêmes, av~ la réfleXIOn :roulue, des ensei
gnements de l'ascétisme religieux. Tout. d.e me~e, on. a connu. 
sortis de ce Scolasticat, de grands l\ihsslOnnalres, d excellent~ 
Supérieurs et Provinciaux et même un Sup,érieur Gén~ral, qui 
est Archevêque, sans compter un Assistant Général. Il n en r~ste 
pas moins vrai que notre condition - comp.aré-e: sur~out .. a la 
vôtre, chers Scolastiques de Rome -- étaIt blen.~nfén~ure. 
Qu'en conclure? Si,' dans la carrière - et j'entends, ICI, ~éslgner 
la vie intérieure autant que les œU\Tes, - YOUS ne ~alt~s pas 
mieux que ceux de mon temps, et surtout mieux que mOI-meme ... 
Mais passons... . 1 •. 

Que vous dirai-je encore, pour mettre, en plus vJ've umlere, 
la bonté de DIEU à mon égard'? , .., .. 

Après mon ordination, je passai quatre ans a 1 L!111Verslte, 
surveillant d'étude et professeur. . . 

En 1885, je fus envoyé à Maniwaki, l'.an.tique. MISSIOn ~e la 
Riviêre au Désert. J'v restai sept ans, - MISSIonnaIre des IndIens. 
en été, et des homri1es oc chantiers. en hiver, dans la grande 
forêt canadienne. . . t' d 

En 1892, il me fut impossible de continu.er .Ia predlca, IOn, a.ns 
les conditions particulières de ces deux mISSions .. - c est~à-dlre 
de dominer de la voix. chez les Indiens. les crIS de pUIssants 
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bébés et les hurlements d'innombrables chiens se battant autour 
des chapelles, toutes fenêtres ouvertes, et même de parler plus 
modérément, dans les chantiers, souvent dans la fumée. près 
d'un gros feu, pour ensuite entendre les confessions, dans un 

, coin où circulait un air glacial. Du moins, je crois que ce fut 
. pour ce motif ,que je reçus, en 1892, une autre destination. 

En 1900, l'obéissance vint me chercher à Mattawa, où j'dais 
Supérieur, pour m'imposer la charge d'Économe provincial. 
Mattawa était une ancienne Mission - ancienne pour le Canada, 
- Mission des Indiens et des chantiers, que nous avons cédée, 
depuis, au clergé du diocèse, parce qu'elle était devenue une 
paroisse rurale ordinaire. 

En 1903, le vénéré P. JODOIN arrivait à la fin de son second 
terme C<Imme Provincial. Il m'annonça que, appuyé de divers 
aVis, il allait suggérer mon nom au Supérieur Général comme 
celui de son successeur. Vite, j'empoignai ma meilleure plume 
et écrivis, au Révérendissime Père d'alors, une lettre que je 
jugeai si bien tournée et si riche de solides argumen ts, que je 
crus avoir cause gagnée et me remis à dormir en paix. \lais. 
en octobre 1903, le R. P. DUCHAUSSOIS - connu de "ou<;. au 
moins, par scs écrits - arrivait à Montréal, aYec ma nomination 
dans ses bagages; et je dus accepter un fardeau bien loUrd en 
soi et auquel rien, dans mon passé, ne m'ayait préparé. 

En 1904, avait lieu le Chapitre Général. Cette auguste assem· 
blée me mit au nombre des Assistants Généraux. Pourquoi'? 
J~ ne J'ai jamais su. Une chose, qui me parait indubitable, 
c est que les vénérables électeurs, soit dit sans dessein de les 
blâmer, n'avaient eu ni le temps ni les movens d'étuclier mon 

,passé. -
Ici, je place un aveu. C'est que je ne fus ni fâché ni ('nasé 

de cette soi-disant promotion. Cette déclaration vous surprend 
et VOUs choque, peut-être. Voyons un peu. C'est tout ~impl('ment 
qu~, comparant les deux charges, je jugeais celle d'Assistant 
mOinS lourde d~ responsabilités que l'autre. L'Assistant ne répond 
qu~ de so~ ~~IS .donné en Conseil, tandis que le Provincial se 
dOIt à des IUltiatIves et à .des décisions qui l'engagent beaucoup 
plu~ devant la CongrégatIOn et devant le public. Et puis. il \' 
avaIt la perspectiv~ de retourner au pays natal, ap;ès si x an's 
passés en Europe. SIX ans de séjour en Europe, pour un Canadien 
encor~ relativement jeune, je vous affirme que cela ne mail que 
pas d être attrayant. 
., Mais, me défiant de la perspicacité de vos esprits culti\'és. 
J ouvre en .. . core, ICI, une autre parenthèse.Je crains que vous Ile 
mettIez, au crédit de mon humilité, mon attitude devant ce qll'on 
appelle, trop souvent, les honneurs ou bien que vous vous dlJn· 
niez de m'entendre tourner mon discours de manière Ù \'OUS 

sug~érer cette charitable pensée. Hélas 1 non mes bien chers 
aUdl.teurs, l'humilité n'a rien à voir dans mo~ attitude et mes 
sentIments devant les responsabilités. Mon humilité ~ c'est.a-dire, 
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ce qui me manque de cette vertu - me fait même craindre que 
vous ne deviniez que trop mes motifs. 

Et, depuis 1904, tous les Chapitres, .comme vous le sav.ez~ se 
sont obstinés à me réélire_ Et MonseIgneur le RévérendiSslme 
Père et mes collègues continuent de me traiter avec la pluS grande 
bienveillance, - tel que je suis, tel que je me connais . 

A moins que je me sois bien mal exprimé, vous avez,main
tenant, une idée - oh 1 pas encore une connaissance complète; 
mon discours ne finirait pas, si je devais vous renseigner à fond, 
_ vous avez une idée assez exacte, dis-je, de ce que le Bon DIEU, 
sa Sainte Mère et cette autre Mère aussi, la Congrégation, ont 
fait pour moi. 

• • • 
Vous dirai-je quelques mots, maintenant, de ce que j'ai fait, 

de mon côté, en retour de tant de bienfaits? Oh ! non. Ce serait, 
sans doute, une belle occasion pour moi de m'humilier vraiment; 
mais ce serait une longue et peu édifiante histoire. 

Je compte, cependant, sur votre fraternel concours pour 
m'aider à obtenir les pardons dont j'ai besoin. Sur la croix, 
notre Divin Sauveur prépara un bandit à une entrée immédiate 
au ciel. Si je pouvais, avec l'aide de vos prières, m'élever, pour 
le peu de temps qui me reste à passer sur la terre, à un degré 
de ferveur et de sainteté un peu plus en rapport avec les grâces 
et les faveurs dont j'ai été comblé! 

Mais j'estime que le principal devoir du moment, c'est de me 
réjouir et de rendre grâces: Gaude/I'. - ilerum dico: gaude/e (!). 
Je dois sans doute à cause des, nombreuses fautes de mes cm
quante ~ns, l~ faire ~vec modération: J[odestia veslra :zola sil (2). 
Mais l'insistance de l'auteur inspiré demeure: Iterum dICO, gaude/e. 

Ce n'est pas par de simples paroles que je puis acquitter la 
dette de reconnaissance qui est la mienne. ~1ais, en ce moment, 
je n'ai rien autre à offrir. .. 

De toute mon âme et de tout mon cœur, donc, Je remercIe 
DIEU, la Sainte Vierge et la Congrégation des bien~ait~, infinis 
en nombre et en valeur, dont ils m'ont comblé, depUIS cmquante 
ans et plus; 

Je remercie Sa Grandeur ~lgr le Révérendissime Pere Génér~1 
de toute la bonté, de toute la patience dont il a usé envers mOI, 
depuis vingt ans que je suis à ses cotés: 

Je remercie mes collègues et tous les Révérends Pères de la 
Maison de Rome de toute la bonté et de toute la considération 
qu'ils m'ont toujours témoignt.'es : . 

.le remercie les chers Scolastiques de Rome de leur affectIOn, 
dont la manifestation est si éclatante dans la fète qu'ils m'ont 
préparée; 

(1) Cfr. Philipp., IV, 4. 
(2) Ibid., 5. 
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":.J'f!rèfuê'rèie '!Jeltt' Supérieur de leur avoir permis, peut-être 
inspiré, cette démonstration de l~ur esprit de famille; 
"'Je'réiDertie'Wos"boilsFrèrès convers des soins qu'ils m'ont 
touj~nrs fpi'oaiguéS-, en 'santé et en' maladie; 

'Jë"remetèfe' lOûsles Pères de différentes PrQvinces qui _ 
avisés, par je'nel'sais'qui, ~ ce qui al}j;ût se passer, aujourd'hui, 
à 'Ro~ai'iol ~ 'm~ont iexprimé, pai''d'-es lettres ou des dépêches, 
leur"affêéflôniftat-ernelle; 

!je'v01ièlt:ais"remel'cier aussi, de leur 'bonté et charité. - je ne 
leur'/ù jamais 'Connu d'autres sentiments à mon égard - tous 
lès' Pères 'et Frères Oblats de MARIE Immaculée, dont, successi
vement, j'ai partagé la vie, depuis mon entrée au noviciat. .. 

DIEU seul, ~videmment, peut récompenser toute cette charité 
d~ployée à mon égard, pendant plus de cinquante ans, par tant 
dë'membre$iné'ilôtre Famille 'religieuse; et c'est avec la ferveur 
bIi11ante d'QiJ Séraphin que je voudrais pouvoir L'en supplier, 
toujourS"""';"mllis', surtout demain, au moment de la rénoyation 
de mon Oblation et 'du Te Deum. 

Cetou'chant,dj,scours ternùné, Monseigneur notre RéYé
renœssime Père, en quelques mots bien sentis, remercie 
le vénéré':Jubilaire'de tout ce qu'il a> fait pour l'Église et 
1a';Congrégation, 'durant sa déjà longue carrière et -.- au 
nom de la communauté oU, plutôt, au nom de toute la 
Famille des Oblats - lui promet, surtout demain, de 
prier à toutes ses 'intentions. Et, après l'accolade tracti
tio:~1nelle, nous descendons tous à la chapelle, où nous 
assIStons à un Salut solennel du Très Saint Sacrement, 
présidé par le R. P. DOZOIS. Et, au moment de la Béné
diction, avec et comme l'encens, montent vers JÉSl'S

Hostie nos plus ferventes prières en faveur du vénérable 
p.rêtre qui, da~s l'ostensoiI: doré, Le tient, en formant le 
sIgne de la croix, au-dessus de nos têtes inclinées." 

§ IV. - Sermon de Circonstance. 

15 août. - Le soleil se lève, plus radieux que jamais: 
c'est l'aube d'un grand jour ... 

La Messe de Communauté est célébrée par le Hé\', 
P. DOZOIS - qui, dans un tervorino bien prenant, en
~age le Fr. Sc. Valérien GAUDET, lequel va faire son Obla
tion perpétuelle, à se donner à DIEU, par MARIE IllIlllà

culée, avec toute la sincérité, la générosité et la confiance 
possibles ... 
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A dix heures, grand' Messe pontificale" chantée par 
S. G. Mgr DONTENWILL, Archevêque de Ptolémaïs, Su
périeur Général, assisté du R. P. Isidore BELLE (prêtre), 
des PP. Goulven TRÉBAOL et Donat POULET (diacre et 
sous-diacre d'honneur) et des PP. Philippe EHRHARDT 
et Gérald LESAGE (diacre et sous-diacre d'office), - sous 
la direction du R. P: Nicolas SCHAFF, maître des céré
monies. 

'A l'évangile, le R. P. Euloge BLANC, Assistant Général, 
monte à l'autel. Et voici, à peu près in extenso, le texte 
du magnifique sermon qu'il nous adresse alors. 

MONSEIGNEUR, 

Magnificat anima mea Dominum, 
o mon âme, bénis le Seigneur (1). 

MON RÉVÉREND PÈRE, 
MES BIEN CHERS FRÈRES, 

Quand notre vénéré Fondateur vint à Rome, pour obtenir 
l'approbation de nos Saintes Règles, il multiplia, vous le savez, 
avec un dévouement inlassable, démarches sur démarches. 
Finalement, il réussit dans son entreprise. Aussitôt, la reconnais-
sance éclata, triomphante, sur ses lèvres : . . . 

- « Te DEUM laudamus, Te Dominum confilemur -, écrIvIt-Il, 
immédiatement, au P. TEMPIER. 

Or dès le commencement de ses démarches, il s'aperçut que 
le n~m qu'il voulait donner à ses Oblats n'était pas celui 9ui 
convenait. n voulait donner aux membres de sa CongrégatIOn 
le nom d'Oblats de Saint-Charles. Et, en effet, l'exemplaire des 
Règ]es qu'il apportait à Rome, pour le soumettre à l'appr?bation 
du Saint Siège, et qui est conservé encore dans le~ archIves de 
la Maison Générale, porte comme titre : Conslltullones" Regu[re 
et Inslituta 'Socielatis Oblalorum Sancli Caroli. 

- « Or »dit-il «il a élé nécessaire de changer ce nom, car il esl 
porté par 'une infinité d'aulres Communautés religieuses. Il a été 
nécessaire de le changer, pour n'ptre pas confondus avec elles. • 

n demanda donc et obtint du Saint-Père que le nom d'Oblats 
de MARIE Immaculée nous fût donné. 

Aussitôt, il est ravi lui-même de ce nom, : . . . ? 
_ « Comment n'y avons-nous pas pense plus tot " dit-li. 

, Etre [es Oblats de MARIE Immaculée, mais c'est un brevet pour 
le ciel! Ce nom satis/ail l'oreille et le cœur. -

Et, ailleurs, il dit encore : , , 
- « Ne vous semble-t-il pas ql1e c'est un signe de prédestlnatwn 

(1) Cfr. S, Luc., 1, 46-55, 
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q~(t!e .fii?,!er le nom,d'Obla4 de MARIE? - c'est-à-dire: consacrés 
d I?~ufo~ les af!$~ces de MARIE. Il Y a de quoi faire des jaloux! • 

Monseigneur, ~oùs' êtes' le successeur de cè Père bien-aimé 
de ëé Pète: polir! qùiilousles Oblats sentent, dans leur cII;ur' 
l'affection ,et ,la ,véIIération ,la plus pcofonde; et cette affectio~ 
et, ce~,~ :y~~ér~~~~, ,s,'étendent à vous, qui le représentez parmi 
n~us et qUI tm,ez sa place dans notre chère Congrégation. \'ous 
êt~ 'le dépOsitâire dé la même autorité, et c'est devant cette 
autorité que tOns' iles Oblats s'inclinent. 

C'est, en particulier, devant cette autorité que je me suis incliné 
m<li~Ql~m~ ~s 1;a~irconstance présente: vous m'avez demandé 
de;p'~n~re la parole, aujourd'hui, en ce moment. J'ai obéi, 
MonseIgneur. Ce sera mon excuse devant la communautr et 
devant le Révérend 'Père; mais j'espère que votre Paternité 
ajoutera à l'ordre qu'elle a donné l'indulgence qui sait compatir X Du~este,Monseigneur, ce que vous voulez, surtout c'est 
que nou~,montrions au vénérable Jubilaire, à celui qui est \"otre 
bras ~rOlt dans le gouvernement de la Congrégation, toute n()tr~ 
affectIOn et toute notre reconnaissance pour les éminents SCf\'iCl'S 
rendus à notre Famille religieuse; et cela, vraiment, c'est pour 
nous un bonheur de le faire. 

~~i{R~'v~re~d, Père, je sais que vous ne voulez point de pané
gyn~~,; Je S~IS que "?~s ne voulez ni louanges ni compliments, 
Aussi Je ne viens pas ICI pour en faire. Mais il est une chost'. en 
vous, ~.e vous, me per?tettrez de louer sans réserve, d'exaltt'r 
s~ns limItes: c est ce tItre d'honneur et de gloire qui touchait 
SI f~rt notre .vénéré, Fondateur dans les paroles que je "jells 
de cIter de lUI, - c est votre titre, c'est votre nom d'Oblat ùe 
MARIE Immaculée. 
. Ce titre, ce nom, vous l'avez reçu, au pied des autels, il \' a 
cmqua~te ans, q.uand vous avez prononcé vos vœux de reli~i·()n. 
A partir de ce Jour, vous fütes Oblat, - à partir 'de ce jour, 
ul}~ cou,ro~ne orna votre front: la Couronne de l'Oblat, _ et 
aUJourd hUI! après. cinquante ans, cette couronne de l'nhlat 
de MARIE, Je la VOIS encore resplendir sur votre tète dans t ou t 
son éclat~ dans toute sa beauté accrue par toute une existence 
de travail et de sacrl'fice J" " , . e VOIS ces diamants préCieux qUI 
s appellent .les vœux de pauvreté, de chasteté,' d'obéissance. et 
ce\ autre diamant -'. plus précieux encore, aujourd'hui surtout. 
au :è vœu de persévérance. Je vois cette vie tout entière passée 

p s de MARIE Immaculée, sous sa bannière sainte sous ,on 
:;.azteau maternel, dans la constance, dans la fidélité à son CIIJt~ 

son amour. Mon Révérend Père, permettez-moi de Ir dire, 
aucune louange ne vaut celle-là. 

Lorsque le grand Apôtre Saint Paul sentit là-bas à H"llie 
au moment de la grande perséc t' é' ' ' 
heure était arr'vé '1 é '.' u IOn n rontennc, que sa dern il'rf 
paroles suivant:s ~'B~nucrJ\lt à SOli cher disciple Timothl't, les 
{idem seruavi _ J" mbcer/amen cer/auI, cursum COllSUmmill'1. 

, al corn attu le bon combat, j'ai ache"" ma 
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course, j'ai gardé la foi. ~ton Révérend Père, nous soühaitons 
tous que, de longues années encore, vous restiez sur la brèche, 
pour l'honneur et la gloire de notre Congrégation, et que, par 
conséquent, le cursum consummavi ne vienne pour vous qu'après 
que, longtemps encore, vous aurez consacré tout votre dévouement 
au bien de notre Famille religieuse; mais déjà, après cinquante 
ans de vie religieuse saintement employée, vous pouvez dire, avec 
l'Apôtre, - en plus du bonum cer/amen cer/aui, le fidem servavi, 
- j'ai gardé la foi, la foi à mes engagements religieux, la foi à ma 
Mère Immaculée, la foi à ma Congrégation, la foi au programme 
de vie que j'ai accepté, il y a cinquante ans. 

Aucune louange ne vaut celle-là. Et il me semble que l'hymne 
de la reconnaissance doit éclater sur vos lèvres : Jlagnifica/ 
anima mea Dominum. Ce sentiment de la reconnaissance, nous 
le faisons tous nôtre, en ce jour; et, avec vous et pour vous, nous 
disons: Magnificat anima mea Dominum ! La présente solennité 
n'a pas d'autre but que celui-hl. 

* * * 
« Porler le nom d'Oblats de :\1. .... RIE ", a dit notre vénéré Fon-

dateur, « c'est pire consacrés à DlEl', sous les auspices de J\.t.o\.RIE. » 

Tout est là. 
En quoi consiste cette consécration? 
Cette consécration, c'est, d'abord, une otTrande, - c'est une 

oblation, ainsi que nous l'appelons. 
C'est aussi un sacrifice, c'est le sacril1ce religieux, comme 

nous le chantons, au jour de notre profession religieuse: « Sacri
fice d'amour, holocauste sublime ... D 

Mais, si notre consécration est cela de notre côté, du côté de 
DIEU qu'est-elle? C'est une rénovation, une rénovation entière, 
une véritable régénération. Les Pères de l'Église n'ont même 
pas craint de l'appeler un nouveau baptême. C'est un nouveau 
baptême, par lequel nous naissons à une nouvelle vie et par lequel 
nous devenons, à un nou\'eau titre, enfants de DIEl'. 

Or, toutes ces choses s'opèrent" sous les auspices de MARIE " 
sous sa protection bénie, sous son regard maternel. Tous ces 
actes, si beaux en eux-mêmes, acquièrent - par le concours 
de MARlE, par l'assistance de :'IlARIE. par les gràces dont les 
accompagne MARIE - un mérite incomparablement plus grand 
et plus beau. 

Notre profession religieuse est une otTrande : je n'ai pas besoin 
de m'étendre longuement sur ce point. 

);ous nous offrons à DIIx totalt:mcnt, entièrement, nous 
donnons tout ce que nous <\\'0115, tout ce que nous sommes : 
nous donnons nos biens exterieurs, par le neu de pau\Teté, -' 
nous donnons les biens du corps. par le \'œu de chasteté, - et 
nous donnons notre àme et notre \'olonté, par le vœu d'obéissance. 

f3 
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Sans doute, tous ces biens appartiennent déjà à DIEu, Il en 
est le maître et l'auteur; mais, enfin, n nous les a donnés, nous 
pouvions les garder, et nous, par esprit de religion, nous y renon
çons, nous les Lui offrons pour son honneur et pour sa gloire. 

Et cette offrande n'est pas une offrande ordinaire : elle revêt 
la nature d'un sacrifice. C'est un sacrifice que nous offrons à DIEU. 

C'est même le plus parfait de tous les sacrifices: c'est l'holo
cauSte. 

Et, sur ce point, je ne connais pas de définition plus belle, 
plus parfaite de la vie religieuse que celle de Saint Thomas: 
Religiosi dicunlur qui se totaliter mancipanl divino servilio, quasi 
hol.ooousium DEO offerentes, - On appelle Religieux ceux . qui 
se consacrent entièrement au culte de DIÉU, en qualité d'esclaves, 
offrant par là à DIEU l'holocauste d'eux-mêmes. 

Le Religieux, c'est bien cela: il devient esclave, esclave d'amour, 
esclave volontaire, mais esclave véritable. Et il se donne tout 
entier : c'est un holocauste qu'il offre. L'holocauste était le 
sacrifice par excellence, le sacrifice le plus parfait, celui qui 
honore le plus la Divinité; et le sacrifice religieux, c'est ccla, 
c'est un véritable holocauste, parce que le Religieux offre tout, 
consacre tout à DIEU, tous ses biens, tous ses actes, toute sa vie. 

C'est Saint Thomas lui-même qui le déclare encore, en termes 
exprès: Omnes actus Religiosi pertinent ad divinum cullum, sicut 
qwedam sacrificia, - Tous les actes du Religieux appartiennent 
au culte divin, comme autant de sacrifices. 

Je ne connais rien de plus beau en l'honneur de la vie religieuse. 
Le Prophète parle, q~lque part, de cette Oblaiio munda qui 

est offerte à DIEU ab orlu solis usque ad occasum. 
Sans doute, il s'agit là, d'abord, de l'auguste Victime de nos 

autel~. Mais ne peut-on pas appliquer aussi ces paroles à cette 
oblatIOn de la vie religieuse qui fait de la vie tout entière un 
sacrifice à DIEU, depuis son premier jour jusqu'à son déclin .? 

L' Apô~re Saint Paul nous recommande d'offrir nos corps, de 
nous offnr nous-mêmes en sacrifice spirituel, en sacrifice d'amour 
comme des hosties vivantes, saintes et agréables à DIEu: Obsecr; 
vos ul exhibeatis corpora veslra hostiam vivenlem sanclam DEO 

placenlem, raiionabile obsequium vestrum. ' , 
Ce sacri~ce, spirit~el, ce sa~rifice d'~mour, ~'est le Religieux, 

~urtout, qUi 1 offre dune mamère parfaite; et SI, tous les matins, 
Il a le .bonheur de s'unir à la Sainte Victime par la Communion 
ou, mieux encore, par la Sainte Messe - comme vous mon 
Révére~d ~ère, depuis tant d'années, - ce sacrifice a~quiert 
un .ménte lI~comparable ; il participe aux mérites de la Victime 
vraIment ~amte, vraiment pure, vraiment immaculée que nous 
offron.s à 1 autel, et nous pouvons dire, à cause de cette Victime, 
en ~mon av~c laqu~lle nous nous offrons: Ollerimus iibi, de tuis 
doms ac daiIs, Hosiwm sanclam, Hostiam puram Hosliam iml7la. 
culaiam. ' 

1928 MISSIONS 195 

* • * 
Mais il Y a autre chose encore; et c'est ce qui donne au sacrifice 

. de l'Oblat son cachet propre, son cachet distinctif, son mérite 
particulier: c'est l'assistance de MARIE, c'est l'intercession de 
MARIE, c'est la protection de MARIE. 

e Nous sommes consacrés à DIEU », a dit notre vénéré Fon
dateur, « mais sous les auspices de MARIE. » 0 bienheureux 
auspices, bienheureuse protection, bienheureuse médiation 1 

MARIE préside à tous les actes spirituels du Chrétien. La doctrine 
de sa médiation universelle est la doctrine même de l'Église. 
Comme JÉsus est la source de toute grâce et de toutes les grâces, 
ainsi MARIE - associée, par son titre de Corédemptrice, au rôle 
de Rédempteur de son Fils - étend ses prières, étend sa protec
tion, étend sa médiation aussi loin que les prières, que la pro
tection, que la médiation de JÉsus. C'est la doctrine générale 
de tous les Pères et de tous les Docteurs de l'Église: toutes les 
grâces nous viennent par l'intermédiaire de MARIE. Et, alors, 
comment ne présiderait-Elle pas à cet acte de l'Oblat. qui se 
consacre à Elle ou, plutôt, à DIEU, mais sous son nom béni, 
mais sous ses auspices maternels, mais sous son titre si beau 
de son Immaculée Conception? 

On discute, parait-il, entre théologiens, de quelle manière le 
titre de Vierge-Prêtre appartient à MARIE. Je me garderai bien 
d'entrer dans ces controverses. Mais que ce rôle appartienne à 
MARIE, cela ne fait pas l'ombre d!un doute; que MARIE ait 
exercé un sacerdoce, et un sacerdoce véritable, cela ne peut être 
mis en question. 

N'a-t-Elle pas été la Vierge-Prêtre, dans toute la force du 
terme, au Calvaire, en offrant, avec son Fils, son Fils Lui-même, 
comme victime des péchés du monde? JÉScs s'offrait, et ~IARIE 
L'offrait avec Lui. C'est la Corédemptrice à côté du Rédempteur, 
c'est la Médiatrice de grâce à côté .du Médiateur par nature. 

Or, ce rôle, MARIE l'accomplit à chacune de nos Oblations: 
Elle est là aussi, étendant, comme JÉSl:S, sa main invisible 
pour offrir la victime que nous offrons nous-mêmes. 

Parmi les images, qùe l'on voit parfois, nous rappelant le rôle 
de MARIE dans le Sacrifice de la :\lesse, il en est une qui m'a 
toujours singulièrement frappé : on voit le prêtre à l'autel, 
élevant la Sainte Hostie, offrant la Divine Yictime, et MARIE 
est là, élevée de terre comme ]' Hostie Sainte qui est immolée, 
et Elle soutient, de sa main, la main dll prêtre, et son regard 
plonge dans le ciel, cherchant le regard de DIEU pour Le prier, 
pour Le supplier d'agréer ce sacrifice, de le recevoir, comme 
une hostie d'agréable odeur, et de faire descendre, en échange, 
sa grâce sur la terre. Il me semble que c'est là une image, très 
expressive et très véridique à la fois, de ce qui se passe à l'Oblation 
de l'Oblat de :\IARIE. MARIE est là, Elle suit la formule qu e 
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vous lisez, Elle l'accompagne de son regard et de son Cfl:ur' 
et ses supplications montent au ciel, priant son Divin FiI~ 
d'accepter cette offrande, d'agréer ce sacrifice et de recevoir 
la victime qui s'immole. Comment, avec cette maternelle pro
tection, ce sacrifice ne serait-il pas accepté? 

Mais ce qui doit porter au comble la consolation de l'Oblat 
c'es~ que cette p~ot~cti,o~, ~ette médiati?n l'accompagne, tOllt~ 
sa VIe. Toute sa VIe, Je 1 al dIt, est un sacrIfice, toute sa vie monte 
au ciel comme ~e hostie sainte et pure, et MARlE est toujours 
là, offrant ce saCrIfice, transmettant ce sacrifice, le faisant agrt'cr, 
le releva?,t par ses mérites propres et par son intercession, sup
pléant, s Il le faut, à nos imperfections et à nos misères --. car 
n,ous sommes .des hommes, toujours, - et, le rôle de ~I.\HIE, 
c est cela ~USSI : Elle supplé~ à nos lacunes, Elle nous fait purt 
de ses méntes, Elle nous obtIent grâce et miséricorde. Et alors 
comment ce sacrifice ne serait-il pas agréé? " 

Oh 1 sans doute,. ce que nous offrons nous-mêmes est, parfois, 
peu de chose; maIs voyez la main qui le transmet vOYez le 
regard ~uPl?liant qui ac~ompagne le don, voyez la pu'issar;ce de 
la MédIatrIce, voyez 1 efficacité de la médiation 1 Comment 
DIEU refuserait-Il une pareille intercession? 

~oil,à la gr~nde joie ~e l'Oblat, voilà sa grande consolatil)n. 
OUI, c est vraIment un sIgne de salut, un signe de prédestination 
que de port~r ce nom 1 Ce nom est, par lui-même, une glorification, 
une exaltatIon de MARIE et de sa médiation toute-puissante. 

Notre profession religieuse, c'est cela de notre côté: c'est ulle 
offrande, un sacrifice. Du côté de DIEU qu'est-elle? Je l'ai dit 
les Pères et les Docteurs de l'Église n'ont pas craint de l'égale; 
au bapt~me : la profession religieuse, de la part de Dax est 
un bapteme. ' 

C'es.t un baptême par les grâces reçues. Elle efface toutes 
~~s pemes du~s au péché; la profession religieuse est l'acte de 

amour p~rfalt de la part de la créature, qui se donne à IJu:c, 
autant qu elle le peut, et qui donne tout ce qu'elle peu t . ct 
~I~U aussi ,rép?nd à l'âme, selon la plénitude de son pou ~uir 
IVI~, en lUI faIsant part ·de ses largesses divines. 
C est une. restauration complète de l'homme nouveau l"est 

un,e.rénovatlOn intérieure totale, c'est une véritable régén&r'ltion 
spmtuelle. ' 

L'âme meurt, en quelque sorte, d'une manière plus radil'Jlr 
que dans le premier ba t' à . . 1 . P eme, toute vie mauvaise' elle renOllce, 
~ ~.s parfaitement, au vieil homme et à ses instinct~ ; elle s'l'me: 

e It, plus profondément, dans la mort du Christ· et elle \' (luise 
un ~erme ~e résurrection plus fort et plus glorie~x. -
de \~me ~It: plus plei~~ment et plus entièrement, à la )..:r,ÎL't' 

lEU . c est une vent able naissance nouvelle. 

Or, quel est le principe de cette naissance, quel en est l'ault'ur, 

) 
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de qui naissons-nous? Oh 1 sans doute, c'est de DIEU que nous 
naissons. Cette naissance se fait par l'action de DIEU, d'abord: 
DIEU est le grand et universel principe de toute grâce et de 
tout salut. . 

Mais ici aussi, à côté du père, il y a la mère. Cette naissance 
se fait aussi par l'action de MARiE. ~1.'l.RIE n'est pas seulement 
Médiatrice : elle est aussi Mère. 

Et, si ici nous trouvons une nouvelle naissance, nous pouvons, 
sans crainte de nous tromper, l'affirmer hardiment : c'est par 
MARIE qu'elle s'opère, c'est de MARIE que nous naissons, c'est 
MARIE qui devient notre Mère, au jour de notre profession reli
gieuse, à un titre nouveau, comme DIEü y devient notre Père 
d'une manière nouvelle et plus parfaite. 

La maternité de MARlE, à l'égard des Chrétiens, a été expliquée, 
doctement et longuement, par les Pères et les Docteurs de 
l'Église. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet. 

N'est-ce point Slint Augustin qui appelle ~IARIE la forme de 
DIEU, le moule des enfants de DlEü '? Tout Chrétien qui devient 
enfant de DIEU doit passer par ~1.'l.RIE : Elle cst le moule adopté 
par DIEU pour donner la forme spiritut'llt' et divine de DIEU à St'S :~. 
enfants. 

Le jour où Elle a été choisie pour ètrt' la Mère du Sauveur. 
MARIE a été choisie aussi pour être la ~Ière de tous les membres 
de son corps mystique. La tête et 110'5 membres d'un même corps 
ne peuvent venir que d'une même mère, - je dirai même d'une 
même naissance. Et c'est pourquoi, le jour où ~t~RIE est devenue 
effectivement Mère de JÉsus, tous les frères de JÉSl,;S, tous les 
membres de son corps mystique ont été, cn principe, conçus 
par MARIE: Elle les porte dans son sein maternel. et, à mesure 
qu'ils viennent à la \'ie divine. c'est Elle qui les enfante, 'c'est 
Elle qui les met au monde. 

Et donc montrez-moi ce Heligieux qui s'approche de l'autel: 
il lit une formule sainte. il prend des engagements sacrés. il se 
lie par des serments solcn nel~, en présence de DIEU et de ses 
frères, du ciel et de la terre. \"ous clites qu'il naît à une vie divine, 
la vie de DIEU, la vie de la grâce: c't'st une naissance divine 
et surnaturelle, Et moi je vous dis, sans crainte de me tromper: 
ce Religieux nait de MARIE, en ce jour. Cest Elle qui devient 
sa Mère, c'est EUe qui est sa .\lère, qui l'engendre à la vie divine 
et surnaturelle. Bien mieux que Saint Paul. Elle peut dire: Tu es 
mon fils, car c'est moi qui f"eflgt'fldrr. aujourd'hui, pour qut' le 

Christ soit jormé en loi. 
Appelez-le Oblat de ~IARIE - vous a \'ez raison: il est ofTert à 

\lARIE, il est consacré à .\lARIE. - mais appelez-le aussi Enfant 
de M.\RIE : il l'est au titre le plus élevé et le plus parfait. .' 

Et cet Oblat, qui naît aujourr1'hui, gardera toujours son pnvI
lège: que les années passent. qu'elles s'accumulent sur sa tète, 
il restera toujours sous la protection de :'lARIE, - Elle est sa ~lère. 
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à ~amais. ~a protection de MARIE l'accompagnera to . sUl'~ra ~ouJours. Une Mère n'abandonne jamais sonuJ~~~~, 1: 
maIS, SI une mère pouvait délaisser le fruit de ses ent 'I~t, 
MARIE ne nous délaisse jamais. raI es, 

QU? ces années arrivent au nombre de la plénitude a 
P
arfait à l' é' b.n . ' ' u nombre , , ann e JU aire, cela même c'est une grâce de M 

e est le symbole le plus expressif des grâces de DIEU ARIE, 

p:u- la. ~édiation de MARIE, pendant le Cinquantenai;/eç!Jes, 
~:i~:~gIeuse. Et c'est pourquoi c'est la joie, la grande jo~:, \: 

• •• 
Oui, il me semble qu'une pli présente et aux sentiments ar? e seu e répond à la circonstance 

dans le nôtre. c'est 1 qui se pressent dans votre cœur et 
elle-même sa· recon:1::::~~edeà ~IE, ~ar laq,u~lle elle exprimait 
Dominum _ 0 â . EU. Magmficat anima meu 

, mon me, béms le Seigneur 
Cette parole, c'est avec bonheur " 

et, j~ puis le dire aussi, toute la cong~Ug:t1~ute , la. corrununauté 
la dit de tout cœur. n, s Unissant à ,"OUS, 

Merci à DIEU des grâces reç t . , 
venues par MARIE, que l'actio:e~, e , pUisque les gr~ces sont 
par MARIE' Magnifi l' e grâces monte aussI à Dax 

E .' ca amma mea Dominum 
n ce Jour, où ce chant écl t . manière plus vibrante 'a e sur les lèvres de MARIE, d'une 

à l'envi, en célébrant 's~~ ~~~~s ~es ;OiX ang~Iiques le répètent 
nous-mêmes, sur la terre p e an~ le Ciel, nous le dirons 
nombreuses reçues penda~t~~r reJ?e.rcler DIE? des grâces si 
cœur maternel de' MARIE. de nu-siècle de Vie religieuse, du 

Not,Is le dirons aussi pour .attirer encore, des grâces précl'eus ' pendant de longues années 
l

es sur vous qui mb Il' t . 
P us, votre couronne d'Oblat '. e e Iron , tOUjOurs 
MARIE et de Ses An es ' pour le Jour où, en présence de 
notre vénéré Fondafeu~ en présence de la Sainte TRINITÉ et de 
même, dans la joie sain't:o~s renou,:ellerez l'Oblation de ,"ous
bration du Jubilé éter 1 u ParadiS, en commençant la cc'Ié-

ne. 

La Messe terminée et 1 T è . le R P Jubl.l"" ers Samt Sacrement exposé 
" <ure, avec la mê fA' thousiasme qu'il y' me erveur et le meme en-

tion, au milieu de ~écmqt~ante a~, renouvelle son Obla
mo Ion génerale ... 

§ V. - Suite des Fêtes. 

Après une matinée si émo . 
besoin de se restaurer On ~vante ~t SI chargée, on avait 
_ également fort bi~n ~ rendIt donc au réfectoire 

, . orne, - et l'on y fit h ' onneur, 
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croyons-nous, à l'excellent dîner que nous avaient pré
paré le R. P. Économe et le cher Fr. Cuisinier. 
. Ce repas, vraie réunion de famille, fut, d'ailleurs, 
charmé par les suaves mélodies de l'orchestre des Sco
lastiques, par la lecture des nombreux télégrammes 
adressés d'un peu partout au R. P. DOZOIS et, plus 
encore, par la Bénédiction de Notre Saint Père le Pape 

PIE XI . 
On· sera, sans doute, heureux de trouver ici la liste et 

même le texte de la plupart de ces télégrammes: 

a) Du R. P. Georges VILLENEUVE, Provincial du Canada, 

Montréal: 
_ La Province en retraite vous offre ses hommages, à l'occa-

sion de votre Jubilé. 
b) Du R. P. Josaphat MAGNAN, Provincial du Manitoba, 

Winnipeg: 
_ Les Oblats du Manitoba vous offrent hommages, vœux et 

prières, à l'occasion de votre cinquantenaire d'Oblation. 

c) Du R. P. Jean-Baptiste BEYS, Provincial de l'Alberta

Saskatchewan, Edmonton : 
_ Unis à 'la Communauté de Rome et à la Congrégation, 

pour honorer et fêter le vénérable Jubilaire, nous lui disons, de 
tout notre cœur : Ad mullos et taustissimos annos ! 

d) Du R. P. Eugène TURCOTTE, Provincial de la Pro
vince Saint-Jean-Baptiste, Lowell, E. U . .4 .. : 

, ' 

_ Veuillez agréer nos meilleurs vœux. 

e) Du R. P. Bernard UEBERBERG, Provincial de la Pro
vince Sainte-Marie, Regina, Saskatchewan : 

_ Congratulationes optimaque vola, occasione Jubillei. 

f) Du R. P. Rodrigue VILLENEUVE, Supérieur du Sco

lasticat Saint-Joseph d' ottawa : 
_ Le Scolasticat d'Ottawa vous offre ses hommages, à l'occa-

sion de votre Jubilé d'Oblation. 
g) Du R. P. Léonard LEYENDECKER, Supérieur du Sco-

lasticat Saint-Boniface, Hünfeld : 
__ Les Communautés de HÜI1feld et de Burlo ,"ouS offrent 

1 eurs vœux les plus recon naissants. 



200 JUBILÉ SEPTEMBRE 

h) Du R. P. Vincent ANZALONE, Supérieur du Scolas
ticat Saint-Josl;ph de San-Giorgio Canavese : 

- Agréez notre respectueuse adhésion à vos fêtes jUbilaires: 
nous réjouissant avec vous, nous remercions et nous prions. 

i) Du R. P. Jacques NANNI, Supérieur de notre Maison 
de Naples: 

- La Communauté vous offre ses souhaits respectueux. 

j) Du R. P. Joseph IOPPOLO, Directeur de la Résidence 
Saint-Nicolas, à Rome: 

- Vœux sincères, à l'occasion du très heureux cinquantellaire. 

k) Du R. P. Dominique TAMMARO, du Junioral de Santa
Maria a Vico: 

- La Communauté offre à '>otre Paternité un houquet de 
souhaits très sincères. 

1) De la R. M. Louise de JÉsus, Supérieure du Couvent 
de l'Espérance, à Rome : 

- La Supérieure et les Sœurs de la Sainte-Famille, dites de 
l'Espérance, avec leurs respectueux hommages. 

Après les télégrammes, les toasis, dont nous/regrettons 
de ne donner qu'un pâle résumé. 

Le premier fut celui <lu R. P. BASILE, Provincial d'Ita
lie, qui représentait, d'une certaine façon nos œuvres 
d'~u~ope. TI nous lut une charmante adre;se des Apos
tolml de Santa-Maria-a-Vico; puis il nous dit 1 es re mer
ciements et les vœux qu'en union avec le reste de la Con
g~égation. il a~ait l'honneur d'offrir à celui qui, depuis 
bIentôt vmgt-cmq ans, a tant travaillé, comme Assistant 
du Supérieur Général, au bien de notre chère Famille 
religieuse. 

. A~rès le R. P. BASILE, se leva le R. P. LABOURÉ Pro-
vmclal du Texas . l ' , qUI, par ant un peu au nom de nos 
œuvres et missions des pays lointains, nous redit éloquem-
ment les motifs qu p' e nos eres et FrÈ'res de ces continents 
ont de . remerCIer le Bon DIEU d'avoir donné à notre 
Révérendissime et bI'en . 'P' '" '., . -aIme ere, un aUXIlIaIre SI devoue 
et de demander au D' . M' lvm altre de nous le garder eDCilre 
de longues, longues années, . . . 
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Le R. P. BELLE, deuxième Assistant Général, se leva 
ensuite et, - selon son habitude - en termes extrême
ment prenants et touchants, nous fit le résumé_ de tous 
les services signalés que, depuis vingt-deux ans sous ses 
yeux, le R. P. DOZOIS a rendus à la Congrégation, po~r 
la gloire de DIEU et l'honneur de notre Mère Immaculee. 

C'est au Bon DIEU et à MARIE Immaculée que, dans sa 
réponse émue et émouvante, le R. P. Jubilai:e r~nvoie 
la gloire de tout ce qu'avec le secours de la grace Il a pu 
faire pour notre Famille, - ce qui n'emppêche ,pas Mon
seigneur notre Révérendissime Père, pou.r termmer ce~te 
joute d'éloquence familiale, de remerCIer son pre~ner 
Assistant, au nom de la Congrégation tout entIère, 
d'avoir, si généreusement et si parfaitement, .correspondu 
à la grâce divine et de le recommander, très Instamment, 
à nos prières, afin que DIEC nous le conserve et que MARIE 
le protège jusque et au delà de ses ~oces de diama~t (1)! : .. 

A la sortie du réfectoire, la fète n'était pas fime. MalS, 
pour ne pas prolonger indéfiniment c~ :omp~e rendu, 
nous ne nous étendrons pas sur les ceremomes et les 
séances qui continuèrent à nous édifier et à nous charmer 
jusqu'au départ du R. P. DOZOIS pour Rome, le surlen-
demain (17 août). 

Disons seulement que - le 15 au soir, après un Salut 
très solennel donné par le R. P. BLA:-;C, et un petit pèle
rinage à notre GroUe de Lourdes -- notre maison fut 
gracieusement illuminée, en l'honneur de l'A..ssunta et du 
digne Oblat que nous fêtions, ensemble, ce Jou~-~à. , 

Le lendemain au dîner, nous eflmes le plaiSir d en
tendre (et d'appiaudir) les Frères Canadiens, habilement 
dirigés par le R. p, Donat POULET, dans leur abondant 
répertoire de chants franco-canadiens. .,' 

Puis dans la soirée séance dramatique, tres reUSSle, 
, '.. . ') de 

dont le principal sujet fut une plece (revue et corngee 
Labiche: Un Chapeau de Paille d'Italie ... 

(1) Rappelons, immédiatement. à nos \"énérés lec~eurs. que le 
R. P. DOZJIS doit c~lébrer. le 2 septembre de 1 annee pro
chaine, ses ~oces d'argent d'Assistant Général. 
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. § VI. - Lettres au Jubilaire. 

Tous ceux qui l'auraient voulu n'ont pu assister aux 
fêtes j~bilaires du R. P. DOZOIS. n est bon, cependant, 
que SOIent conservées, dans la Congrégation, les lettres 
qu1eux (et d'autres) lui ont adressées, à cette occasion. 
Nous nous faisons donc un devoir et un plaisir d'en citer 
au rlioms les passages essentiels. , .. 
,a),De Sa Grandeur Mgr Augustin DONTENWILL, Arche

u€q,ue de Ptolémaïs, Supérieur Général de la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée (1) : 

- ~on bien cher Père DOZOIS, - A l'occasion de votre heu
reux clDq';Iantenaire d'Oblation, je viens - premier Oblat, quant 
au rang SIDon par les mérites - offrir au deuxième Oblat mes 
plus vives félicit~tions pour le bonhe~r que le Bon DIEu' vous 
accorde de PO?VOll" célébrer cet anniversaire si plein de souvenirs. 

Les souvemrs sont nombreux, en effet : souvenirs de grâces 
<1 et de fa~eurs spirituelles incalculables, - souvenirs de sacrifices 
~Ceo~]IS dans le service de DIEU et de la Congrégation, 
souvemrs, enfin, de mérites pour le Ciel. 

Avec mes ,félicitations~ je vous offre mes vœux : vœux de 
:anté, a~ec la I?rolongatlOn de vos jours - lesquels seront. je 
e souhaite, plems de bonheur et enrichis de nouvelles grâces 

et de nouveaux mérites ... 

b) Du R. P. Jean PIETS CH, 4e Assistant Général de la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Imma
culée (2) : 

- M~n bien Révérend Père, - Permettez-moi de vous olTrir 

Obmesl t~ellIeurs vœux, à l'occasion du Cinquantenaire de votre 
a Ion. 

o~:nd~nt ces ~in~uante ans, le Bon DIEU s'est servi de vous 
: pro~~~e un bien Immense, dont toute notre Famille religieuse 

t ~e Le
L 

re~ercierai, avec vous, de tout cela le J'our du 15 août e Je e pnerai d t· , , 
bienfaits Et j ,e . con I~uer,. à votre égard, ses grâces et ses 
15 'Ilt '. e n al pas eSOID de vous dire qu'en ce jour du 
jOie!O de 1: ~:~:~ d'esprit avec vous et prendrai part ainsi aux 

(1) RoviaDQ (Roma), le 12 août 1928. 
(2) Bre~lau (Prusse), le 11 août 1928. 
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C'est bien long, cinquante ans; et, pourtant, cela a passé 
bien vite; mais le bien que vous avez fait reste inscrit_ au livre 
de vie ... 

c) Du R. P. Edmond DUBOIS, Économe Général de la Con
grégation des Missio{lnaires Oblats de MARIE Imma
culée (1) : 

- Mon Révérend et bien-aimé Père. - Si désireux que je 
sois de ne point vous distraire une minute de votre temps, il 
me semble que, pour une circonstanee aussi rare et aussi solen
nelle que celle de votre Jubilé d'or, vous me pardonnerez, cette 
fois, une exception si motivée. 

TI m'en eoftterait trop, d'ailleurs, de ne pas joindre mes actions 
de grâces aux vôtres et à toutes celles qui, en ces jours bénis, 
s'élèveront, de toutes les régions de la terre, vers le Bon DIEU 
et l'Immaculée Vierge MARIE, pour commémorer, à cinquante 
ans de distance, l'Oblation que vous leur avez faite de vous
même, dans notre chère Congrégation. 

J'unis donc, de tout mon cœur, mes remerciements, mes actions 
de grâces et mes félicitations à ceux des autres, à l'occasion de 
votre halte à cette étape mémorable de votre vie religieuse. 

Depuis bientôt vingt-cinq ans, témoin de vos travaux et de 
votre dévouement à notre chère Famille, il m'est bien permis 
de dire que rai été à même de les apprécier, mieux que beaucoup 
d'àutres, et que je puis mesurer, de plus près la somme de grâces 
que DIEU et notre très douce Mère vous ont accordées, durant 
ces cinquante ans d'Oblation, comme aussi l'étendue des soins, 
des sollicitudes et du dévouement qui ont correspondu, de votre 
part, aux dons du Souverain Maitre. 

Pour vous en porter le témoignage, je n'ai que ma prière de 
reconnaissance, pour le passé, et ma prière de supplication, 
pour l'avenir. Cette prière, heureusement, ne sera pas isolée, 
puisque tous les Oblats ne feront qu'un cœur et qu'une âme 
avec vous, dans la joie de votre Jubilé. 

Bien plus, en célébrant, ce jour-là, l'office de la glorieuse 
Assomption de la, Très Sainte Vierge, en offrant pour vous à 
DIEU le S:lint Sacrifice, - l'Eucharistie par excellence, - je 
perdrai rt:la faiblesse et mon indigence dans les infinis trésors 
de la Toute-Puissance et de la Charité divines, mêlés à ceux 
de la tendresse et de l'amour de notre Mère. 

Si belle que soit l'étape, pourtant, elle n'est point le terme. 
C'est pourquoi, sans rien enlever de leurs mérites aux cinquante 
ans écoulés qui restent écrits au Livre éternel, j'ajoute la prière 
la plus ardente, la demande la plus instante, que DIEt! vous 
continue ses dons et l'Immaculée ses faveurs, afin d'accroître ces 
mérites. d'embellir cette couronne d'or et de la changer en 

(1) Paris (XVIe), le 11 aoùt 1928, 
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diamant, rubis, etc. Et, cette prière, je veux vous la traduire 
en vous exprilnant, de tout cœur, ce souhait, si commun mai~ 
si beau et si vrai : Ad mullos et lelicissimos an nos ! 

Daignez, je vous prie, mon Révérend et bien-àimé Père, af.(réer 
cet hommage de mes félicitations et de mes vœux /de tous les 
Jubilés de la terre et des cieux, en Notre-Seigneur et :vtARIE 

Immaculée. 

d) Du R. P. Pierre MOUNIER, Provincial de la Province 
du Midi, 1re de France (1) : 

- Mon Révérend Père, - C'est avec grande joie que je viens 
m'unir, au nom de la Province entièr~ du Midi, à tous les Pères 
et Frères qui se préparent à célébrer, dignement, le cinquantenaire 
de votre consécration religieuse. 

Après vous avoir félicité pour ces années fécondes et tJ0nies 
de DIEU, nous chanterons le cantique de l'action de gràccs. 
Oui, nous remercierons, avec vous, le Maître souverain de 'toutes 
les destinées humaines pour tous les bienfaits dont Il a bien youlu 
r~mplir votre déjà longue carrière: 'grâces nombreuses, répandues 
d abord en votre âme, et grâces plus multipliées encore, nistri· 
buée~ par vous aux autres âmes chrétiennes et religieuses, dans 
l~s divers postes et ministères où la Providence vous a fait s~ccs· 
slvement passer, au Canada et en Europe. - (, 

Au jour le jour, nous ne voyons guère bien le rôle de la Provi· 
den.ce sur chacun de nous. Mais - quand, au bout d'une longue 
pé~ode, l'on regarde l'espace parcouru - c'est alors que, plus 
~acI.l~ment, l'on ~perçoit la main de DIEU qui a tout cor~duit, 
inVIsiblement malS réellement: Digilus DEI est hic. 

Cinquante ans d'Oblation! Ce n'est pàs rien. Ce demi· siècle 
d'une vie pleine d'activité et, souvent, de lourdes responsabilités 
portées courageusement, en esprit de surnaturel dévouement. 
- ces hautes charges dans la Congrégation, - cette estime et 
cette confiance constantes des supérieurs et des inférieurs : 
tout cela trahit une suite ininterrompue de grâces d'En Haut. 
Nous en remercions le Bon DIEU pour vous et avec vous, mon 
Révérend Père. 

S! je .parlais en mon nom personnel, j'ajouterais ma f1liale 
reconnaIssance envers un Père - toujours accueillant encou' 
rageant et. bienveillant - dont les avis, positifs ct p;atiques, 
SO?t une aIde efficace dans les difficultés et dont les remontrances 
meme, tempérées et paternelles et affectueuses obtiennent leur 
effet, sans jamais faire de la peine, Je puis bie~ le dire car j'ai 
souvent senti qu'il faisait bon traiter les affaires a\'~c \"ilUS, 

mon. Révérend Père. Raison de plus 'pour m'unir aujour<i '!lui, 
de lOin, à.tous ceux qui, à Roviano, \'ous félicitent et vous aident 
à remercIer le Bon DIEU. 

(1) Aix (en Provence), le 11 aoùt 1928. 
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Veuillez agréer, mon Révérend et bien-aimé Pèr.e, mes senti
me ts d'affection filiale et l'assurance de mon faible .concours 
au nconcert de félicitat10ns et de prières de vos nombreux fils 
et amis reconnaissants, Et, puis, ad mullos annos ! 

e) Du R. P. Maximilien KASSIEPE, Provincial de la 

Province d'Allemagne (1) : , 
_ Mon Très Révérend et bien cher Père Assistant Général, 

_ J'apprends' que, dans quelques jours, \'ous allez célébrer vos" 
~oces d'or comme Religieux Oblat. 
• En souvenir des six années que j'ai eu l'aya~tage de passer 
à côté de vous et à cause de la profonde \'énératI~h que tous )es 
Oblats de la Province Allemande vous port~nt, ]e me permè~s 
de vous exprimer, non seulement n~es souhaIts ~ersonnels, ma\s 
aussi ceux de la Province tout entIère. 

Nous unissons nos prières aux prières de 'ous les Oblats de 
l'univers, _ à celles, surVlut, de tous l~s Pères et Frères .du 
Canada, - pour que le Bon DIEU .no~s c.onserve, encoPe bIen 
longtemps, notre cher et v& Père ~azalre-~ervule DOZOIS. 

f) Du R. P. Josaphat MAGNAN, Provincial de la Province 

du Manitoba (2) : '\ 
_ Révérend et bien cher Pèr,.e, - A ma ~rande confusion, 

ma lettre vous arrivera un peu en retard; ~~s" au ~oins, je 
puis vous"donner 'l'assurance que votre JubIlé d or n aura pas 
passé inaperçu à Saint-Boniface. 

Le 15 août, vos frères de Manitoba se rencontreron,t avec ~o~s 
dans le saint rendez-vous de la prière, ppur remercIer le Dlvm 
Maître des grâces nombr~ qu'Il vous a a~cordées'.,?e~dan~ 1 
vos cinquante an~ées re vie religieu.se. Ce Jour-là, ] ~n;lteral 
nos Pères, en retraIte, à unir leurs actIOns de g:âces ~ux "ôtres. 

Nous ne pouvon's oublier, en efiet, les s~rvlces SIgnalés que 
vous avez rendus à la Congrégation tou't entIère et, ?otamment, 
aux Provinces du Canadar,4epuis près de vingt-cmq an~, .en 
qualité d'Assistant GénéraFet, à plusieurs reprises; de VIcaIre 
Général Tous les' Oblats seront heureux de s acquItter de leur 
dette d~ reconnaissance ... A.d mullas el taustissimos annos! 

g) Du R. P. Lucien PESCHECR, Provincial de 1(1 prOVin'be~ 
de Belgique (3) : 

_ .Mon-- Tr{s Révérend Père, - Rentrant du ~1idi, où j'ai 
p!'êêhé les retràitês-Ge.-nos communautés, je m'empresse de vous 
offrir mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de bonne 
fête. 

(1) Hünfeld (Hesse-::\assau), le Il aoùt 1928. 
(2) Saint-Boniface (:\lanitoba), le 2 aoùt 1928. 
(3) Anderlecht (Bruxelles), le 12 aoùt 1928. 
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C~est de tout cœur que les Oblats de la Province Belge s'asso. 
cieront à.leurs frères pour vous remercier, le 15 août, de tous les 
éminentslservices"qu~ vous avez rendus à la Congrégation, dans 
toutes les charges quI vous ont été confiées depuis cinquante ans, 
Vous avez, ~ar votre .sa?e ad~nistration. et votre bonté pater. 
nelle; conquIs un' droIt mdéniable à l'estime et à l'affection de 
tous les membres de la Famille. 

Nous prions le Sacré-Cœur et notre Mère Immaculée de Vous 
-récompenser, largement, de tout le dévouement que vous avez 
déployé pour l'extension des œuvres de la Congrégation et de 
vous conserver, longtemps, à l'affection de vos enfants. 

, h) Du R. P. Jean METZINGER, Provincial de la Province 
d'Alsace et Lorraine (1) : 

- 'frès cher et Révérend Père, - Permettez-moi au nom 
~ n0!Xe Provinceto~t. entière, de venir vous présenter', en toute 
smcérité et avec la JOIe la plus cordiale, mes félicitations pour 
votre grand Jubilé. 
. Cinquante ans, c'est long; et, quand on a pu les passer entiè. 
rement au service du Bon Maître, quelle somme de mérites cela 
ne repr~sente-t-il pas? Et, quand on les a passés, comme \'ous, 
a? servIce de notre ,chère Congrégation - en se dévouant, aux 
difIérents postes qu elle nous a confiés, - quelle grande œune 
cela ne. constitue-t-il pas? Et comme nous devGns tous ètre 
reconnaIssants au Bon DIEU d'avoir placé en si haut lieu un homme 
au sens .prati\{ue, au raisonnement logique, qui trouve toujours 
le mot Juste P9llr résoudre une question 1 

Merci, Très Ré-yérend P~re, de tout ce que vous aYez fait 
pour la. Congrégation 1 MerCI, spécialement, de tout ce que \'OUS 

avez faIt P?ur n~us et pour moi - et de tout ce que vous ferez 
encore, à 1 avenIr, car nous ne faisons que commencer et nous 
fer~ns .en~ore ~~uvent appel à vos lumières et à votre bon sens. 

Je. diraI la Samte Messe pour vous, le 15, afin que le Bon DIEU 
contmue à répandre ses faveurs sur vous - faveurs d'àt1e et 
faveurs de grâces. ' " 

. i) Du R. P. François KOWALSKI, Provincial de la Pro
Vince de Pologne (2) : 

- Mon Révérend et bien cher Père - J'ai été heureux 
d'apprendre que, dans quelques jours ~ous' allez célébrer \'~s 
Noces d'or de vie religieuse. ' 

La parole de l'homme est trop faible pour exprimer ses senti. 
~~ntts ; et, alors, il vaudrait mieux se taire. Mais je tiens, c<:pen' 

t~ , en vous adressant ces lignes, à vous témoigner toute Illon 
es Ime et mon afIection. ' 

(1) Saint-Ulrich (Moselle), le 13 août 1928. 
(2) Poznan, le 8 août 1928. 
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Je n'aime pas à faire des phrases qui ne correspondent pas à 
ce que je pense. Aussi ne vais-je pas essayer d'en fairs. Je me 
contenterai d'exprimer mes vœux, en disant: Que DIEU conserve 
à la Congrégation, pour de longues années encore, une vie si 

, précieuse et si entièrement dévouée à nos intérêts 1 Le 15 aotît, 
dans toutes les maisons de notre Province, on pensera à vous ... 

j) Du R. P. Auguste BOMMENEL, Pro-Directeur Général 
de la Sainte-Famille (1) : 

_ Mon Révérend Père, - J'apprends, aujourd'hui seulement, 
que vous célébrerez, le 15 aotît, le cinquantième anniversaire de 
votre Oblation. 

Je m'empresse de vous ofIrir, en mon nom et au nom des 
Pères Aumôniers de Bordeaux, nos félicitations les plus sincères, 
nos prières les meilleures et nos souhaits les plus pieux. Avec tous 
les membres de la Congrégation, nous bénissons le Ciel de toutes 
les grâces qu'il vous a accordées, pendant ces cinquante années, ~ 
de tout le bien que, pendant ce laps de temps, vous avez faIt 
aux âmes - et de tout le zèle que vous avez déployé pour la 
gloire de DIEU et pour les œuvres de notre chère Famille religieuse. 

Que l'Immaculée, notre puissante et aimable Patronne, vous 
conserve longtemps encore, et en excellente santé et au poste 
où vous 'rendez de si éminents et de si nombreux services 1 

Le 15 aoüt, nos prières à vos intenti~ns se~ont au~si fe.r~ente~ 
que possible; et nous partagerons, ce Jour-la, ~ samte JOl~ ~UI 
remplira votre âme au souvenir des grâces, multiples et chOJsles, 

'1 que le Bon DIEU vous a accordées, d~puis le jour où vo~s vou~ ê~es 
consacré à son service, sous la bannIère de la Très Samte VIerge, 
l'Immaculée MARIE ... Bonne, heureuse et sainte fête 1 

k) Du R. P. Léon HERMANT, Supérieur de notre Maison 
de Jambes-Namur (2) : 

_ Mon Révérend et bon Père, - Je suis bien aise d'apprendre 
à temps, par une lettre du R. P. BLANC, la grande nou.vel~e de 
vos Noces d'or religieuses. Combien cette an~once me .réJOUlt! . 

Agréez, mon Révérend et bon Père, mes vives et frhales félic~
tations. De tout cœur, je m'associe aux nombreux Oblats réUnIS 
autour de votre personne, à Roviano, pour faire monter vers 
le ciel le Te Deum de la reconnaissance. 

Oui DIEU soit béni de vous avoir appelé à la vie religieuse 
dans la Congrégation des Oblats de MARIE I~rnaculée 1 9u'lI 
soit béni pour y avoir fait bien riche \'ot~e ~OISS?n de mérItes 1 
Qu'Il soit béni pour tout le bien que, ~llsslOn~aIre Oblat, vous 
avez opéré au tribunal de la Pénitence, en chaIre, dans les con
seils de direction et dans les administrations dont vous avez 

(1) Bordeaux (Gironde), le 12 août 1928. 
(2) Jambes (Belgique), le 12 août 1928. 
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fait et faites encore partie, dans les communautés qui <Jill eu 
le bonheur de posséder en vous un fidèle observateur de la Hègle ! 
, .' PUissiez-vous, de longues années encore, continuer cette vie 
de 'mérites et d'édification! 

Me' permettrez-vous un compliment? Je vous croyais plus 
jeune. Je n'en remercie que davantage le Ciel de vous avoir 
c~)Dse.ry;é tant de verdeur; et personne ne doute que vous ne 
'soyéz encore là dans dix ans ... 

A mes vœux j'unis ceux de la communauté dont je suis le chef. 
Je n'ai avec moi, en cette période. que les Frères convers; Illais 
comme nous allons bien prier pour vous I. .. 

1) Du R. P. Hilaire BALMÈS, Supérieur et Maître des 
Novices à Noire-Dame de Bon-Secours (1) : 

- Mon Révérend et bien cher Père, - C'est avec une gr~nde 
joie que j'ai appris la prochaine solennité de vos Noces d'or 
religieuses. 

A cette occasion, je suis heureux de vous exprimer --- Cil Illon 
nom personnel et au nom de tous les Pères et Frères de 1~1 (OlTI

munauté du Noviciat de Bon-Secours - nos souhaits les llIl'illeurs 
et les plus respectueux. _. 

Humble fleur, sans doute, dans le magnifique bouquet de 
reconnaissance que vous doit la Congrégation pour le dévouement 
que vous lui témoignez depuis de si longues années; mah fleur 
toute suave de notre fraternelle et religieuse affection, qu(' nous 
vous prions d'agréer comme l'expression de notre gratitu<!t', 

En ce beau jour de l'Assomption, nous vous serons donC' lInis 
dans la joie, l'action de grâces et la prière. Nous, prêtres, au ,aint 
Autel, et les Frères novices, dans leur Communion, nous :llIrons 
tous à; cœur de porter votre paternel souvenir auprès dl' nutre 
Divi~ Seigneur JÉsus, afin qu'II bénisse cette fidélité cinquan
tenaIre par un surcroît de bienfaits célestes sur vous et sur toutes 
vos intentions. 

Et, puisque nous sommes des Oblats, il est évident qUl' 110US 

ne vous oublierons pas auprès de notre douce Mère - la \'krge 
Immaculée. Qu'Elle vous donne le mérite de vous dl'\IlUer 
longtemps encore, et qu'Elle nous donne à nous la joie de 
profiter toujours plus de ce dévouement' inlassable Cjlll' \UUS 

déployez dans l'administration générale de la Famille:." 

m) Du R. P. Rosario GENTILE, Maître des J.\'ouirfs à 
Ripalimosani, Italie (1) ; 

- Très Révérend et bien-aimé Père, -- Permettez-moi d'unir 
ma note, toute discordante qu'elle puisse être, à la Illu,iquc si 

(1) )\;?tre.-Dame. de, Bon-SeC'ollrs (Ardèche), le Il aoùt l ~I~S, 
(2~. Rlpaiimosalll (Campobasso), le 13 aoùt 1928 (Tradul'Llvn 

de 1 ItalIen). 
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harmonieuse qui, de toutes parts, vient charmer vos oreilles, à 
l'occasion de votre fête. . , 

Il m'est doux de vous dire que mêm~ ~a petite Co~mu?aute 
de Ripalimosani prend part à la grande JOIe du Sc~la~tl_cat_mt:r
national et que même la petite Communauté ~u ~ovlclat Ita~len 
fait monter vers le Seigneur des hymnes d actIOns de graces 

our toutes les faveurs spirituelles concédées, durant tant d'an
~ées à notre très aimé Père Assistant, et demande au Cœur 
ado;able du J!\édempteur et à la Très Sainte Vierge, notre .\1ère, 
de bénir encore davantage le Père qui a rendu tant de services 
à notre chère Congrégation et donné tant d'exemples de vertus 
religieuses à toute la Famille.. .. . . 

Veuillez vous-même, Très Réverend et bIen-aune Pere, vous 
souvenir dans vos prières, de ces che~ ~ovices, espoir de notre 
jeune p;ovince, et un pe~, a,ussi du pauvre :\Iaître, sur lequel 
pèsent tant de responsablhtes, .. 

n) Du R. P. Robert STREIT, Directeur de la Bibliothèque 
des Missions, à Rome (1) ; 

_ Mon Très Révérend et bien cher Père _-\ssistant. -- Prol1tant 
de l'occasion que j'ai de vous écrire, je vous présente mes n:eil
leurs souhaits pour votre fête des ::"\oces d'or de votre OblatIOn. 

Que ce jour soit pour vous un jour de gràces et .de ?énérlictions.: 
Et puissiez-v"Ous, bien longtrmps encore, vous réJOUIr du .souvenlr 
de ce beau jour, en travaillant, durant de longues annees, pour 
le plus grand bien de notre chère Congrégation!.,. 

0) Du R. P. Pierre DUCHAl..'SSOIS, le charmant A.uteur 
des Glaces Polaires, etc, (2) ; 

_ Mon Très Rtvérend et cher Père, _. Je me permets 01'.' 
blottir à l'ombre de ceux du R. p, Dl'BOIS, mes humbles vœux 
oe bo~ne fête jubilaire. Ce sera " à l'ombre ') ~e ~?tre-Seigneur 
__ sub umbra i/lius· que je les placeraI, le L, aOllt, ct dans le 
Cœur maternel de notre Di\·ine "1ère, , 

Tous les Oblats de :\l.o\.RIE n'atteignent pas leur cinquantenaIre; 
et tous ceux qui l'atteignent ne sont pas de méme taille. Si vo~s 
n'aviez pas la triste réputation d'abhorrer les complI.ments, Je 
n'aurais aucune difficulté il. en couvrir ces quatre petItes pages 
et bien d'autres arandes -_. à commencer par le rappel de la 
srrne du .'i octob;e 1903', que j'eus l'honneur oe dtrlencher. à 
titre de commissionnaire ... .Je vous apportai, ce jour-là, votre 
nomination de Provincial du Canaoa, sans m'en douter. Pour 
une fois, j'eus la main heureuse :... . . 

Bref, ad mullas annas / \ï\'ez autant que \'otre véneree maman 
du Canada, que je vais bien unir il. VOliS, dans Je ml'menla des 

Il) Hünfeld (Hesse-::"\assau), le Il aoùt 1928. 
(2) Paris, le Il aoùt 192!). 
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vivants du 15 aol1t; et soyez, tout ce temps-là l'As " 't, 
M.' d ' ,,'[Sdll! aJor u grand Chef que nous aimons autant que vous' 

Bénissez-moi, Très Révérend et cher Père dans la' , 
ù '. 'Illl'Sure o Je vous vénère, aime et remercie; et j'aurai, de la sort' 

large part de ces faveurs jubilaires en Notre-Seigneur et ~i une 
Immaculée. .\!1I 1. 

p) Du R. P. Jean KULAWY, du Scolasticat de Iùobia. 
Pologne (1) : 

- Très Révérend Père, - Permettez-moi de vous oHr' 
souhait 1 1 . è ' Ir [Ill', 

T S es p us SIllC res, à 1 occasion de votre Jubilé d'Oblatioll, 
Ne vous étonnez pas que mes vœux vous arrivent Il 011 

de Pologne. mais d'Allemagne. Je profite du temps ~a!llIl' ;;~~: 
r~coltes pour prêcher. une série de petites missions à IIOS l'OI"II:[i, 
dispersés en Allemagne. 

1 Ne pouvant ~ne jOindre à ~os confrères pour vous remerciel' d,' 
.a bonté q~e \OUS avez toujours témoignée à l'égard de lI11tl'(' 
~eune Pro:'lnce polonais~, je ne voudrais pourtant pas par:[d ['(, 
Ingrat en, ers Yotre vénerahle personne, 
JÉ Mes vœux et me.s prières VOus accompagnen t, COllllllL' Iv l'l't it 
Jo:eush accompagnait ~on Père nourricier. Vous êtes, en elT!'t, l,. 
d 1 P cr de notre Famille ... Que le Bon DIEli vous consent' rjll[ll, 

e .onoues années encore. pour le bien de notre chère C"I[~I't'. 
galIon!. .. 

. ~) Du R. ~ .. Jean-Baptiste DINDINGER, Directcur-.\rI
JOint de la BlbllOthèque des Missions, à Rome (2) : 

- Mon Révérend et bien-aim' Pè ". 
Noces d'or d'Oblati "'. e re, - -'\ 1 OCcaslOn d" \fI' 

à d on, J UtllS, de toute mon ame mes sou![[it, 
ceux e toute la Congrégation et de tous vos am'is ' " 
Que le Bon DIEU et l' . 

centuple to t son mmaculee Mère YOUS rendl'Ilt. "II 

de trav;n e~ d
ce 

que.;ous avez fait, pendant ces cinquanlt, :[IIS 

ensuite po le ~CfI ces. pour notre Province du Canari:! et 

Près d ' " utr.a ongrégation tout entière - laquelle dl'!)ui~ 
e "lng -cinq ans vous a fié 1 f ' 

les plus im ort ' . con 1 es onctions et les C'har"cs 
se 'oi p ~nte.s! Mes pfIères et memenlo au saint ,\utt'l 

J gnent aux prIères des milliers d'ObI t . 
vous, ces jours-ci... a s qUI penserlJnt a 

Je prêche, en ce moment 1 t't . 
perpétuels, à nos Scolasti ' a re r~1 e prépal:atolre aux \'CJ'lI\ 

leurs ferventes prière 1 qRuées .de Hunfeld, et Je reC0ll1111aJ1ri " a 
s e verend et bon Père DOZOIS", 

r) Du R. P. Joseph TISS S . " 
MIS .. 1ER, ecrélalre parllCUllt'r de 

gr e uperreur Général (3) : 
- Révérendissime et bon Père J' 

,- accours associl'r IlIt', 

g» :;ortll1Un? (Allemagne). le Il août HP8 

(:3) urlo (\\ est~halie), le 12 aoùt 1928. - . 
Bordeaux (Gironde), le 12 aoLlt 1928. 
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humbles vœux à ceux de tous les Oblats et. particulièrement, 
des Oblats de Rome: Ad multos el félicissimos annol>-! 

Puisque - il Y a cinquante ans --- notre Bonne Mère du Ciel 
a daigné vous marquer d'un rayon de sa glorieuse Assomption, 
je La prierai, mercredi, de vous continuer ses largesses et d'assurer 
votre propre triomphe dans les voies du salut, pendant que vous 
vous dévouerez, au cours des prochaines années (que je souhaite 
nombreuses encore), au sef\'ÎCe de notre chère Famille, 

La prière des Jubilaires a une vertu spécialc-. Je demande la 
vôtre, avec une bénédiction, que votre bon cœur ne refusera 
pas à "otre humble frère, religieusement et affectueusement n'coll
naissant en ~otre-Seigneur et ~lARIE Immaculéc-, 

Jubilés de Religion. 

L'an prochain (1929), les Peres et les Frères U. M. J., dont 
les noms suivent, célébreront, s'il pl ait à DIEU, leurs };oces 
d'argent, d'or ou de diamant de leur oblation perpétuelle: 

a) Noces d'A.rgent (1904) : - Les TIR. PP. Damien ARl\OLI), 

.Joseph ARNOLD, Joseph BRITTEN, Joseph CARRIÈRE. Pierre COZA· 
!\ET, Auguste DUMAS, Eugène ETCHEVERRY, Galo FIU\NANDEZ, 
Aristide FERRI, Denis FINNEGAN, Rosario GENTILE, Jean HAAS, 
Paul HALLl', Michel HANNON. Martin HENTRICH, Julien JUIOAYS, 

Rodolphe KNACKSTEDT, Jean LAVOIE, Joseph MAL"YILLE, Mathias 
MATRAR, François MOlSAN, MicheIO'DwYER. Camille PERREAULT, 
Joseph PITARD, François RAPp, Ignace RENAUD, Jean SALLES, 
Joseph SCHUSTER, Charles SIEMES, Réginald SIMON, Antoine SYLLA, 
Julien THO!dAS, Lucien THo!dA.s, Félix VACHO:-;, Henri YEYRET. 
Jean '\VELCH et les FF. CC. Joseph BAST, Antoine CHALEYSSIN, 
Joseph CYRlS, Jacques GOLLRACll, Guillaume HESSEL. Hubert 
HEI:-!RICHS et Joseph KLEIST. 

b) Noces d'Or (1879) .- - Les RR. PP. Jules COLLL'i, Nicolas 
COCCOLA, Nicolas HEHN, Louis LeJEu:-;E, Louis MATHIEU, Adrien 
~10RICE, Guillaume MURRAY, Joseph PELLETIER, Thomas HYAN et 

le F. C. Henri LAPORTE. 
cl Noces de Diamant (1869) .- - Les BR. PP, Thaddée d'Iso 

TRIA, François LEMIUS et Joseph ~L~(~:-;J", 



INDIENS ET ESQUIMAUX 

Les Missions des Oblats de Marie 1 

N siècle vient de s'écouler depuis le jou r (17 [(,_ 
vrier 1826) où Léon XII approuYait, ~olennell('nll'Ilt 
la Congrégation fondée, dix ans auparayant, par lI[; 
simple prêtre du Diocèse d'Aix_ ~ 

Le grain de sénevé est devenu un grand arurc_ Quand CI1;,['I\')
.Joseph-~u,gène ~e MAZENOD se présentait au Pape et lui confiait 
son ambitIOn d aller aux pauvres, par les missions, les retraites 
et les catéchi~mes, et d'ajouter, à cet apostolat des déshérit\,s. 
les ~uvres_de Jeunesse dans les collèges et les séminaires, il n'avait. 
cte~ère lUi, que quatorze prêtres, cinq clercs et cinq no\'ice" 
MaiS en vouant à la Vierge, sous le titre de 1\ifissionnaires Oblals 
de M~RIE Immaculée, la Congrégatwn naissante, le PaIl(' lui 
donnait le gage le plus assuré de fécondité. 

Ce premier siècle d'histQire a justifié la confiance du l'apl' et 
dépassé les ambitions du Fondateur. A l'heure préselltl'. les 
?blats comptent 16 archevêques ou évêques, 1..564 pfl~t l'es 
084 scol~s~iques, 611 ~rèr~s convers et 275 novices, - au totnl: 
~.775 religieux, répartiS en 18 provinces et 12 vicariats apusto
liq\les. Et les pro.grès de demain sont assurés par 23 juniurats 
o,u écoles apostoliques, où 1.765 jeunes "ens se prt'parl'Ilt à 
1 apostolat (2). " 

dU(l~ Cet intér.essant article-- dù à la sympathie et au tak[[t 
, .' ~- LoUIS Jalabert, S. J. _. -- est emprunté à la " HCI'ue 

d.Hlslolre des Missions» (Rue Souffir.Jt 17 Paris-V-) Ille '111 (:0 
Num. 3 (1 er s t b '. ' .' ., Tl c, 

, (1826 ep em re 1926), pp. 321-352: A propos d'ull C"lIlt-
nwre _ -1~26): LES MISSIONS IKDIEN:-;ES DES OBLATS. 

(2) Ces statIstiques et celles qui seront ùonnées plus loin ,ont 
empruntées au Num. 10 (Avril 1927) de l' " Élal génera{ du 
fersonn~1 de la Congrégation des Miss/ormaires Oblals de .Hurie 
~m~cu é~ ». - On trouvera de plus abondants détails dans le 

â'A~os~~~~a~e du IR. P. Théophi~e ORTOLAN, O. M. 1., Cent Ans 
o M 1 75 ans es de~x HémIsphères.. Œuvre des .\lissions 

. . ., , Rue de 1 Assomption, Paris (XVIe). Des six ou 
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§ I. - Coup d'Œil d'Ensemble. 

C'est le sort des œuvres divines de déborder les limites 
où la prudence humaine, d'abord, les enferma. Ainsi en 
advint-il de la Congrégation dont l'Abbé de MAZENOD 

avait cru fixer les destinées. 
Réservée, en principe, à la France - où les ruines à 

relever, au lendemain de la Révolution. semblaient suf
fire au dévouement le plus ambitieux, - la Congrégation 
aixoise vit, bientôt, s'élargir démesurément, devant elle. 
les champs d'apostolat. En 1830, le Révolution oblige à 
transporter en Suisse le noviciat; aux diocèses de France. 
où se dépensent les premiers compagnons du Fondateur, 
s'ajoutent les Diocèses de Fribourg et de Genève. En 
1840, des Oblats passent en Angleterre, en Écosse et en 
Irlande. En 1841, le Canada les appelle; et, à l'exemple 
d'un autre conquérant d'âmes - qui, de ses dix com
pagnons, en sacrifiait deux aux Indes lointaines, - Mgr 
de MAZENOD envoyait quatre Pères et deux Frères à 
l'immense ,Canada (1). Six ans plus tard, nouvel appel 
et nouveau départ, - pour Ceylan, cette fois. Er 1851. 
le Fondateur répond aux demandes qui lui viennent du 
sud de l'Afrique; et les Oblats entreprennent l'évangéli
sation des Cafres, des Zoulous et des Basutos. Vingt-cinq 
ans, seulement, se sont écoulés depui~ le jour de la solen-

sept volumes que doit compter cette Histoire générale de la 
Congrégation, trois seulement ont paru jusqu'ici. Les plus signi
ficatifs sont empruntés aux deux magnifiques volumes du 
R. P. Pierre DUCH.'\USSOIs. (J . • \1, J,. ALlx G/aces po/aires,' 
Jndiens el EsqLlimaux (,50 e mille) t't .4-pôtres inconnLls (22 e mille), 
-- Il faut v joindre le témoil.(n:.l"e émouvant d'un journaliste. 
Louis-Frédéric Rouquette. l'Éfl()~ee blullchc (Paris. 1921;), -
Enfin. pour compléter la docull1entation, il cOllvient de consulter: 
\'\gr Émile GRO'CARD, SC>lll'cnirs rie mrs SIlixanle Ans rI'.J"pnstolat 
dans l' Athabaska-Mackensie (L\·ol1 et Paris. 1924). - R. p, (;:milc 
.}O;o.;QUET, J/gr Grandin. Ob/ut;" _Harle Immaculée, premier El'èqLlf 
dc Saint-.4-/berl (~lontr(·al. 1 \1(1;)),. H. p, DCCHAt-SSlJIS, Femmes 
juirc.lqLlfs l.es Sœur, (;rzsfs dl/Tls {' !:'rlr,'ml'- Xord (Paris et Lyon, 
1 \127), 

(1) R. p, ORTOLA;o.;, op, Clt., II. p, 11. 
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nelle approbation, et déjà les Oblats sont établis dans 
quatre parties du monde. Il leur faudra attendre jusqu'en 
1894 pour prendre pied en Australie: dès lors, la Congré. 
gation sera « catholique », comme l'Église. 

Quelques chiffres donneront une idée de l'œuvre illl
mense accomplie par 'les Oblats dans les principales de 
leurs Missions. 

Quand ils furent appelés au Canada, ils se virent attri
buer, successivement, les quatre cinquièmes du territoirc'. 
A eux de défricher puis de transmettre au clergé - qui. 
peu à peu, se formait - paroisses et diocèses. A 11]('' u re 
qu'il est, ils n'occupent plus que sept millions de j.;ilo
mètres carrés, - environ douze fois la superficie dl' la 
France. Quand les premiers Pères s'établirent, il \ a 
80 ans, dans le Nord-Ouest canadien, ils n'y trou\"i'r\'llt 
qu'un évèque, Mgr Provencher, Il missionnaires, 5 t-glhes 
ou chapelles et, tout au plus, 5.000 catholiques. Dans le 
même territoire, on comptait, en 1925, 12 évêque:--. ï:-;9 
prêtres, 768 églises ou chapelles et 564.000 chrétiens. l'lus 
spécialement voués à l'apostolat auprès des Indicll'. les 
Oblats comptent 46.000 catho1iques, sur la population 
sauvage (environ 70.000 âmes) disséminée dans I\'ur 
immense domaine. Ils auraient donc converti 65 on dl'S 
Peaux-Rouges qui leur ont été confiés. Au prix de qu\'ls 
durs sacrifices? C'est ce que nous aurons à dire au c"urs 
de cet article. 

A Ceylan, les Oblats ne trouvaient à leur arriü'\', ('n 

1847, qu~ 80.000 catholiques; ils sont, aujourdlllli, 
328.000. Le clergé est passé de 25 à 194 prêtres. Il'S 

églises de 200 à 609, les écoles de 30 à 809, et les écu)it'rs 
qui les fréquentent de 1.200 à 65.000. Le pourcenLIQl' 
de catholiques, par rapport à la population totale, est passE' 
de 4 % à près de 9 %, pour l'ensemble de l'île: dal1' le 
domaine des Oblats. il atteint presque 15 %, 

En Afrique du Sud, les Oblats possèdent cinq l\Ji,si()lb : 
au Basutoland, dans le Natal et l'État libre d'OrangC'. :llI 

Transvaal et en Cimbébasie. 

Chez le~ Basutos, les débuts furent décourageants .. \lI 
bout de dIX ans d'efforts et de privations, on ne comp! :Iit 
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encore que 250 fidèles. Le grand essor de la, Mission.'. qui 
longtemps végéta, date des premières annees du slecle. 
En 1925, on compte, pour 26 Pères, 50.114 fidèles, 116 
éGlises ou chapelles et 119 écoles pour 8.638 enfa,nts. On 
"'père un clergé indigène dans un avenir qui semble assez 

es d "à rapproché, puisque le grand séminaire .compte eJ 
5 aspirants au sacerdoce et que 15 autres Jeunes gens se 
préparent à y entrer; . . 

Largement amputé au profIt d'autres CongregatIOns, 
le Vicariat du Natal compte, à l'heure qu'il est, 38 prêtres, 
29.116 fidèles, 99 églises ou chapelles, 7.013 enfants dans 
72 écoles et 6 collèges; 

Dans la portion de l'État libre d'Orange qui leur. a été 
conservée, les Oblats ont 16 prètres. LJOO catholIques, 
23 écoles avec 2.610 enfants; 

Le Vicariat apostolique du Transvaa.l, ~ui ne, c~r:es
pond plus guère qu'à un quart des terntOIres pnm,ltIve
ment confiés aux Oblats, compte 24.000 catholIques, 
évangélisés par 35 prètres, 64 écoles et 6.0?4, enfants: 

Enfin, la Cimbébasie, la plus vaste des \-lIssIOns oblat.es 
sud-africaines, la moins peuplée aussi, s'est Jl1~nt.ree, 

longtemps, la plus réfractaire a~x effort: oes ~l1lSSI0~~ 
naires. Telles positions n'ont éte emportees qu a~ pnx 
de quatorze et quinze assauts. \-1ais.là encor:. la valllan,ce 
des missionnaires triompha du sable, du 50110'11, de la plUIe, 
de la faim, de la soif, des per3écutions,. A.ujourd·hui" s~r 
une population de 17'-) à 2UO.000 in,digènes ép,~~P111,es 
oans un territoire plus vaste que la France. les _6 m~s
sionnaires comptent 5.378 catholiques, pour lesquels Il~ 
ont bâti 23 églises ou chapelles et fondé 29 écoles. qUI 
reç'oivent 713 enfants. La tribu des Béch.ua~a.s est tout 
entière convertie à l'exception de ;) ou 6 llldl\'Hlus, 

E . 'la'ns l' 'frl'que du Sud - où en 1852. les n reSUlne, (.~ ,. 
Oblats trouvaient un prêtre hollandais, trois chapelles et 
quelques centaines de catholiques, -. l'Égli.s~ COl~1pte, 
aujourd'hui: 6 évêques, 8 préfets apostolIques. 29_1 p~etres, 
192,000 catholiques, 430 églises ou chapelles, 4;)1 ecoles, 
36.500 enfants. . 

La création de nouvelles divisions eL'('lésiastlque~ a 
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singulièrement réduit le champ primitivement confié aux 
seuls Oblats. Néanmoins, leur part reste belle : si, de la 
population globale, fis ne gardent que 48 %, leurs 113.108 
catholiques constituent 62 % du nombre total des fidèles. 

L'Australie ne figure au tableau des Missions oblates 
que pour la Mission de Fremantle, au Diocèse de Perth 
qui, fondée en 1894, occupe actuellement 4 Pères et 
1 Frère, et celle de Sorrento, au Diocèse de Melbourne 
fondée en 1926 et où fi se trouve 2 Pères. ' 

Suivre les Oblats, sur tous les champs d'apostolat où. 
leur zèle les a entraînés, nous obligerait à faire, avec eux, 
le tour du monde. Les limites d'un article n'y suffiraient 
pas. Nous nous contenterons donc de repasser, à grands 
traits, l'histoire de leur apostolat dans le Nord-Ouest 
canadie~ L'immensité des territoires à évangéliser, la 
rigueur extrême du climat, le dénuement et l'isolement: 
autant d'obstacles qui auraient dO. briser le courage des 
apôtres de ce champ déshérité entre tous. Montrer au 
müieu de quelles épreuves s'est poursuivie l'évangélisation 
des sauvages, de la zone des grands lacs jusqu'aux 
neiges polaires, - esquisser l'histoire de fondations qui 
coûtè~ent de surhumaines dépenses de courage, -- enfin, 
enregIstrer les conquêtes lentement achetées dans ries 
conditions qui sembleraient un défi à l'humaine sagesse: 
tel sera l'objet des pages qui suivent. ~ul autre, plus 
que cet exemple, ne pourra donner, croyons-nous. la 
mesure des vertus apostoliques dont les Obiats de :\1. ... RIE 

ont off~rt ~e spectacle sur tous les théâtres où les apprla 
la réahsatIon de la devise reçue de leur Fondateur : 
Evangelizare pauperibus misit me. 

§ II. - Champ d'Apostolat difficile. 

Les premiers Oblats arrivèrent à :\Iontréal ell 1." Il, 
et à Saint-Bonifa('e~ en 184;=). ' 

.In.('apable de pourvoir aux besoins spirituels dt' ,Illl 

dlocese. Mgr Bourget, le saint t~vêque de Montréal. dait 
venu demander de l'aide à Mgr de :\tAZEKOD. Si It: Fon
dateur cédait quelques-uns de ses religieux. il Il',llIrait 
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pas à regretter ce sacrifice que la vieille France consen
tirait, une fois de plus, à la Nouvelle-France. Avec ces 
renforts, on pourrait songer à organiser l'évangélisation 
des populations blanches de l'est du Canada, la fondation 
d'un collège à Ottawa serait possible et, par surcroît. les 
derniers survivants des tribus indiennes auraient des 
apôtres. Mgr de MAZENOD avait le cœur trop large' pour 
ne pas se rendre à l'appel d'une pareille misère. Un petit 
groupe de missionnaires partit pour Montréal. 

Encouragé par le succès de son frère dans l'épiscopat, 
l'Évêque du Nord-Ouest, Mgr Provencher, vint plaider, 
auprès du Père secourable, la cause de son incommensu
rable diocèse. Devant l'Évêque de Marseille, il déroulait 
la carte de ce paradoxal Évêché de Saint-Boniface, 
duquel on savait bien où il commençait, mais personne 
ne connaissait où il finissait. Rien que dans cette espèce 
de no man's land. -- qui englobait les quatre futurs 
Vicariats apostoliques de l'Athabaska, du Mackenzie, 
du Yukon et du Keewatin. - il Y avait place pour les 
deux tiers de l'Europe. Dans ('Cs territoires immenses, 
quelques blancs sont disséminés. dont les besoins appel
lent des prêtres: mais surtout. d'un océan à l'autre. 
vaguent de nombreux Peaux-Rouges et métis. que 
l'Église ne saurait laisser sans missionnaires. Jamais 
pareille détresse n'avait été exposée cleyant un évêque 
de France: jamais. non plus. mission plus ingrate n'avait 
été proposée à un Fondateur d'Ordre. Double raison de 
toucher le cœur de Mgr de ~L-\ZE~OD. De ses maigres 
réserves il détacha quelques hommes de choix: et c'est 
ainsi qu'en 1845 le Père Casimir Al"SERT et le FrÈ're 
Alexandre TACHl-: abordèrent au ;\ord-Ouest sauvage (1). 

Chaque mission a ses difficultés. chaque champ de 
l'apostolat ses épines. Ce n'est pas dans la lutte corps 
à corps avec le paganisme que les Missionnaires de J'Ex
trême-~ord ont eu à s'épuiser: le paganisme des Dénés 
fera à peine une ombre de résistance. \'ite brisée .. p~int 
de persécutions violentes il redouter. ._-- ces t1mHies 

II) R. P. OI\TOLA:-;, op. cil., II, p. 152. 
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peuplades .ne comptent pas de mandarins sanguinaires, 
- le sang cQulera, cependant : odieux assassinats, 
toutefois, plutôt que martyres. EncoFe les assa,sins 
seront-ils des Esquimaux et non des Dénés. Ce n'e\j pas. 
non plus, contre l'inertie spirituelle des néophytes que 
se briseront, ordinairement, les efforts des convertis. 
seurs : la fer,veur des nouveaux baptisés, plus d'une fois, 
renouvellera' les prodiges de la primitive Église. Les 
âmes à conquérir dans l'Athabaska-Mackenzie n'étaient 
que des captives. 

La vie des missionnaires s'est usée à les atteindre par 
delà des barrières qui semblaient infranchissables, devant 
lesquelles le zèle le plus ardent se trouverait d('s'Hl11é. 
De toutes ces barrières qui séparaient des âmes les mi'sion. 
naires, le climat, les distances et les misères furent c('lIes 
qui mirent leur courage et leur vertu à la plus rudr 
et plus constante épreuve. 

~.e ~limat de l'Athabaska-Mackenzie est h' plu,> dur 
qUI SOIt au monde. Dans nos pays tempérés. où la neige 
fait de si rares et de si courtes apparitiom. où lllaiso~, 
bien closes et abondance de combustible nous rendent 
facile la résistance, le froid est, tout juste. un excitant 
qui fouette Je sang et fait goûter plus agréablcl11rnt la 
douceur quiète des foyers bien calfeutrés. Lù-b~l>.,. la 
neige s'entasse et s'immobilise durant des huit rt neuf 
mois, pendant que le thermomètre marque des tempé
ratures de 45 0 à 550 au-dessous de zéro. Dans la (';' hilne 
en rondins vaguement calfatés de bousillage, avel' ses 
lucarnes aveuglées de peaux transparentes qui Inissl'nt 
passer le vent, il gèle comme dehors. Sous !'<:l III ,t , de 
fourrures qui constituent sa literie, le missionnaire troll\'e. 
avec le repos, un peu de chaleur. Mais il faut s'l'n tirer 
?our les travaux du ménage, la corvée de bois. les ,,,ins 
a donner aux chie l 'h . . ns, a pec e ou la chasse qui <!r\î'()Jlt 
p~urvOJr aux besoins quotidiens. Et. puis. l'hiver irltl'r-
mmable est la saiso . . n propIce aux courses apostoliqlll'\, 
PropIce, parce qu'en cette saison le prètre rencontrna. 
da!1s les camps les sa 1 b . . . uvages que a elle saIson displ'r'l'l'a 
pour la rhasse aux fourrures ou la pèche. \rais <illt'ile 
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épreuve, quand la course, épuisante pour qui doit battre 
la neige devant les chiens ou guider le traîneau, doit 
se poursuivre, pendant plusieurs centaines de kilomètres, 
avec la perspective des nuits à la belle étoile et le risque 
constant du « bordillon ll, avec un plongeon dans' l'eau 
glacée, ou de la « poudrerie II - cette tempête de neige 
tourbillonnante qui bouche l'horizon, efface tous les 
repères et prolonge, pendant des journées entières, 
l'angoisse d'être perdu, sans espoir, dans le grand silence 
blanc. A peine revenu d'une course, il faut reprendre 
ses raquettes, se soumettre au tiraillement douloureux 
qui vous disloque les hanches et vous tord les tendons 
des jarrets; il faut, suivant la consigne du désert de 
glace, marcher ou mourir, sous peine de n'être plus le 
chasseur d'âmes qu'on s'est proposé d'être quand on 
a échangé la douceur de la patrie contre la glaciale 
obscurité des nuits polaires. 

Vienne le bref été, qui dissout le pesant suaire de neige 
et rend la vie aux fleuyes, aux lacs, aux forêts et aux 
plaines: suspendu par le solstice. le soleil ne se couche 
plus sur le champ arctique. Pendant ces brûlantes 
semaines, une frénésie de YÎ\Te s'empare cie la nature. 
En quelques jours, la végétation foisonne: pour un peu, 
on verrait pousser l'herbe. Yers les pousses nouvelles, 
les bêtes accourent e\l foule : quan(l rennes et caribous 
font leur apparition, on dirait d'une forêt de ramures 
en marche, ébranlant le sol et remplissant l'air cie brame
ments sauvages, - par myriades. oies et canards s'abat
tent sur les lacs ou s'envolent en tourbillons de plumes 
blanches, - dans les fleuves aux eaux attiédies et dans 
les lacs libérés de leur carapace dl' glaçons, les poissons 
par millions évoluent en armées. 

Ce foisonnement de "ie réserve au missionnaire. que 
ùe longue~ courses contraignent à passer jour et nuit 
en plein air, la pire de ses souflrances. Si vous avez eu, 
quelque part, à vous défendre contre l'assaut des mous
tiques, vous pouvez vous faire une idée du supplice du 
voyageur aux prises ayec des myriades de maringouins, 
dont la voracité n'a pas d·égale. Pendant l'été, en marche 
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durant le jour, au campement du soir, le blanc est 
dévoré par des millions de suceurs, dont la piqÛre cui

. sante brtlle comme un fer rouge. 
- « Je ne CQnnais pas », écrit un missionnaire, « de 

plus grand supplice. » 
Et un autre, le P. Jean StOUIN, trouve le moyen de 

plaisanter' sur cette torture, en -décrivant sa tête dont 
'les maringouins avaient fait une courge, et ses doigts. 
-des saucisses. 

A lui seul, le climat serait un obstacle terrible. Joignez-y 
les' distances, où les moindres étapes se chiffrent par 
centaines et centaines de kilomètres. Pour vous faire 
une idée de l'Athabaska-Mackenzie, reportez-vous. par 
la pensée, à la « Gaule chevelue », - refaites un tout 

·de la Hollande, de la Belgique, de la France, de l'Espagne. 
de l'Italie, et élargissez encore jusqu'à ce que vous ayez 
égalé, six fois, la superficie de la France, - supprimez 
cités, bourgades, villages, routes et chemins, - des 
fleuves, des rivières, des lacs agrandis à l'échelle de 

,cet énorme territoire, des champs couverts de neige. 
. des forêts hérissées de glaçons, faites un bloc' de glace 
. et de neige : et vous aurez une idée, très approximative. 
du Vicariat d'Athabaska-Mackenzie. Dans ce désert. 
semez quelques masures, aux points qui s'appellent 
Bruxelles, Lille, Paris, Lyon, .Marseille, Bordeaux. 
Madrid : ce sont les « forts », qui serviront de relais 
aux missionnaires, dans leurs voyages ou leurs ('ourses 
apostoliques. 

Débarqué à Saint-Boniface, l'Oblat voué aux régions 
,nordiques doit, tout d'abord, gagner sa Mission. Aujour
d'hui que le chemin de fer traverse d'une traite le Canada, 
d'un océan à l'autre, nous avons peine à nous faire une 
idée des formidables voyages d'il y a moiqs d(' trois 
quarts de siècle. Pendant deux mois, il fallait remonter. 

-en barges ou en canots, quatre cents lieues de lacs et 
de rivières. Ajoutez, les unes aux autres, ces intermi
nables journées passées à ramer. pour disputer au ('(Jurant 
une avance insensible; puis joignez-y les journét'~ où. 

"attelé à la bricole, le missionnaire doit haler les lourdes 

1928 MISSIONS 221 

embarcations, trébuchant contre les souches et .se meu~
trissant les pieds aux mille obstacles du sentIer. MaIS 

voici le mugissement des rapides qui, pendant des 
kilomètres vont interrompre la navigation. L'obstacle 
est infran~hissable. On le tourne. Et c'est le portage 
'puisant· la marche titubante sous l'écrasement de la e , f . 
charge. Et les forces s'en vont, que ne re ont m un 
sommeil réparateur ni un repas fortifiant, car le porteur 
novice est trop épuisé, le soir, pour manger et encore 
plus pour dormir, quand il, s'eff.ondre tout d:un ~loc, 
terrassé par la fatigue, la tete VIde et les artIculations 
douloureuses. 

Deux mois, trois mois de ce martyre ont amené le 
missionnaire dans ce qui sera sa Mission, là où s'élèveront 
la Nativité Notre-Dame des Victoires, la Providence ou 
tel autre ~entre de rayonnement apostolique. L'ère du 
voyage est close: celle des courses commence. Dans ces 
pays, où l'on compte souvent une à.me par ,deux cent 
cinquante kilomètres carrés, le momdre deplaceme~t 
prend des proportions héroïques. C'est le P. Gabnel 
BREYNAT, l'Apôtre des Mangeurs-de-Caribous, traversant 
quarante-cinq fois, dont vingt-trois. à la . raq~ette et 
à la course les deux cent quatre-vmgts kiJometres du 
Lac Athab;ska. Un jour, il y laissera un orteil gelé et, 
pour sauver le reste du pied menacé par la gangrè~e, 
il se fera trancher, avec un vieux rasoir, le pauvre dOIgt 
douloureux. A peine guéri de sa blessure, il reprendra 
ses raquettes et ses courses. En voici un autre - et 
c'est le P. Christophe TISSIER, - J qui s'impose une 
course de six cents kilomètres pour aller quérir son 
vin de messe resté en panne, et ne pas priver ses Castors 
de leur Mess; de Noël. Cet autre, le P. Zéphyrin GASCON,

l'Évangélisateur des Couteaux-Jaunes,. refera tro.is fois, 
coup sur coup, une randonnée de hUIt cent sOIxante
quinze kilomètres pour aller soutenir ~es néophytes: 
Long, délabré, celui que les sauvages avalent surnom~e 
( le Priant maigre » ou cc le Priant de ~1Îs~re Il ne cal:u~aIt 
avec aucune distance; c'est par dlzames de milliers 
de kilomètres que se totalisent les étapes de cet homme 
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exténué, dont la fragile carcasse obéissait à une âme 
indomptable. 

De pareilles distances font, du missionnaire des glaces, 
un perpétuel isolé. Pendant sept ans, le Père Albert 
PASCAL demeure seul à Noire-Dame des Sept-Douleurs, 
Deux fois l'an, - à la raquette en hiver, en canot l'été 
- il s'achemine vers la Nativité, pour faire sa retrnite et 
sa confession annuelles. 

- « J'avais le temps de faire mon examen de ('ons('ience 
en allant », remarque-t-iJ, « et ma pénitence ell reve
nant. » 

La solitude du Père TISSIEH dura treize ans. au cours 
desquels il ne vit que le P. Dominique COLLIr.~O~ trois 
fois et le P. Albert LACOMBE une fois, en de rapides \'isites 
qu'ils lui firent par charité fraternelle. Le premier \fis'Ï<,n
naire résidant des Plats-Côtés-de-Chiens, le p, Brunü 
ROURE, détient peut-être le record de l'isolement. nwr 
les quatorze années qu'il passa absolument seul. sauf It's 
quelques mois où le Fr. Louis BOISRAMt vint lui biltir 
une maison et le temps des visites « bisannuelles dl' 
Mgr Isidore CLUT, son confesseur. 

Perdu dans l'immensité des déserts de neige. le mis
sionnaire, à défaut de frères dont la société serait un 
soutien et une douceur, trouve partout la compacrne 
fidèle de l'apôtre - la misère, Dans sa hutte inconfor
table, il n'aura pas toujours l'indispensable et. bien sou
vent, il manquera de tout. Dans ses courses et ses sl;jollrs 
chez les sauvages, il fait la connaissance avec la nrmine, 
Grouillante et dévorante, elle s'acharne sur le blanc l'I 
n'épargne pas plus l'évêque que le simple missionnaire, 
« L'évêque pouilleux », Mgr Vital GRANDIr\' a connu la 
réalité de ce petit martyre, avant que LOui; Yeuillot lui 
fît une gloire de cette abjection héroïque. Mais qu'est-Ct' 
que la vermine au prix de la faim? La famine est la noire 
souveraine de ces immensités perdues. C'est elle qui rrgle 
la marche des nomades à travers les steppes ou les bois, 
- c'est elle qui décime les familles, la tribu et la nation, 
- c'est elle qui extermine des camps entiers, dont on 
retrouve les cadavres en débris sur le sol, à la fonte des 
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neiges. Plus prévoyant que les Indiens, le missionnaire 
échapperait, peut-être, à la sinistre rencontre; mais sa 
charité le dépouille de ses réserves, qui devierment la 
suprême ressource des affamés. A son tour, comme ses 
néophytes, il connaîtra la signification douloureuse d'un 
verbe dont nous avons perdu le sens. « Jeûner II, dans les 
langues sauvages, c'est n'avoir plus mangé pendant des 
jours, -- des semaines, quelquefois. Que le renne ait 
manqué ou que le courant ait emporté les filets des pê .. 
cheurs, la tribu jeûne, et le missionnaire apprend ce que 
c'est que la faim. Quand il aura mangé le dernier poisson 
de sa réserve ou râclé, au fond d'une caisse, les derniers 
débris de « pémican ), il rongera ses « mocassins », comme 
le P. Pierre GROLLIER, Échappera-t-il même à la hantise 
de la viande qui saisira un sam-age devant un cadavre '? 
Retenu par un accident dans un campement de Cris. 
pendant les plus dures semaines de l'hi'ver 1~70-1871. 
le P. TIS~IEH vit ces paunes gens surveiller. avec des 
grands yeux luisants, l'agonie cI'une paU\Te malheureuse 
à laquelle il venait d'administrer les derniers sacrements, 

-« Père », dirent les Indiens. « quand eIJe sera morte. 
nous permettras-tu de la manger'? " 

- « Oui », répondit-il. 
Et, en lui-même, il ne put se défendre de penser : 
- « Aurai-je le courage d'en refuser ma part? » 

Une chasse inespérée épargna au missionnaire l'hor
reur de ce repas suprême. Quatre orignaux abattus par 
un groupe de Cris, qui couraient la forêt à proximité du 
eamp où l'on agonisait, ramenèrent l'abondance et ren
dirent quelques forces aux faméliques, 

§ III. - Poursuite des Indiens. 

Ce bref tableau d'ensemble était nécessaire pour recons
tituer le cadre de souffrances dans lequel s'est déroulé 
l'apostolat des missionnaires des terres nordiques et pour 
esquisser la physionomie de ces missions - les plus 

. ingrates qui soient au monde, Il faut, maintenant, revenir 
au point de départ et accompagner les Oblats dans leurs 
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étapes 'à travers le désert glacé à la recherche des 
Indiens (:1). 

Le premier Oblat que Mgr Proveneherait lancé à la 
conquête des tribus nouvelles qui se levaient à la lumière 
de la Foi, - avec cette consigne héroïque : « Allez aussi 
loin que vous le pourrez D, _. fut le P. TACHÉ. Oblat: 
c'est tout juste s'il l'était, car il ne comptait pas encore 
les douze mois réglementaires de noviciat. « Un enfant ... », 

murmurait l'évêque mécontent; mais cet enfant. il la 
mine fraîche et candide, serait, dès ses débuts, un ap0tre 
magnifique. Descendant de Joliette, le découvreur du 
Mississipi, et arrière-neveu de Varennes de la Vérandrye, 
le premier explorateur de l'Ouest canadien, Alexandre· 
Antonin TACHÉ se destinait au clergé séculier, quand, 
après trois mois de séminaire, sa vocation religieuse et 
apostolique s'illumina dans un regard. Le jour de la fête 
de Saint François Xavier 1843, il rencontre, sur le chemin 
de la cathédrale, les premiers Ob1ats français, débarqués 
de la veille à Montréal, les PP. Jean HONORAT et Pierre 
TELMON. Réveillant, au tréfonds de son âme, un atavisme 
de pionnier et de conquérant, cette rencontre décida de 
sa vie. Pionnier, il le serait, et mieux que Joliette, et 
conquérant aussi, et plus excellemment encore, il la 
manière de son arrière-grand-oncle. Dix mois de noviciat 
se sont à peine écoulés qu'il faut faire droit à une vocation 
impérieuse; et, novice de 22 ans, Alexandre TACHÉ sera 
envoyé, avec le premier Père Oblat, aux missions sau· 
vages. Le 25 août 1845, après soixante et un jours de 
pagayage et de portage, le P. AUBERT et le F. T,\ÇHÉ 
débarquèrent à la Rivière Rouge. Quand il arrive à Saint· 
Boniface, de cet « enfant » Mgr Provencher fait, rapide· 
ment, un prêtre - un prêtre de 22 ans et deux mois. 
« Allez aussi loin que vous pourrez », avait dit l'évêque au 
nouveau prêtre et à son compagnon. Fidèles à la consigne. 

(1) Les traits que nous avons groupés _ .. - en tàchant, puisqu'il 
fallait choisir, de retenir les plus signiflcatifs· . sont emprl!ntés 
aux deux magnifiques volumes du R. P. DCCH.-\t·SSOls. {J . .\1. l.. 
Aux Glarcs polaires: Indiens et Esquimaux (50. mille) d .\pôlres 
inconnus (22" mille) : Éditions Spcs, 17, Rue Soufllot. Pari~ (V'). 
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les deux missionnaires débutaient par une formidable 
étape de quatre-cents lieues; et, le 10 septembre 1846, ils 
s'arrêtaient à l'De à la Crosse, point de ralliement d'un 
district presque aussi étendu que la France entière, où 
erraient des Montagnais et des Cris, dont le nombre n'at
teignait pas deux mille. 

Pour évangéliser ces ouailles, il fallait, tout d'abord, 
apprendre leur langue. Voilà d~nc l~s deux ~issionnaires 
qui se font écoliers. Pour maltre Ils on~ de~?uvert un 
vieil Indien, qui ne sait pas plus de françaIS qu 11s ne con
naissent de montagnais et de cris. Sous sa direction, ils 
s'évertuent consciencieusement. Au prix de quels efforts, 
le P. TACHÉ nous l'apprend, quand il nous confie: 

_ Il Le cris n'est pas une langue difficile; mais le mon
tagnais, quant à la prononciation, dépasse tout ce que 
j'avais imaginé de difficulté. » 

Et M. Laflèche, qui avait précédé d'un an ù r Ile à la 
Crosse les nouveaux arrivants, ajoutait : 

_ « On craint de se déraciner la luette, tant il faut que 
la langue fasse de contorsions dans l~ b?uche:» , 

Les premiers temps, il fallut recounr a un mterprete, 
car le zèle bouillant du P. TACH~ ne souffrait pas de 
retard. Malheureusement, il arrivait parfois au truche
ment de gloser, de façon imprévue, le texte qu'il saisissait 
à demi. Un jour, qu'au cours d'une tournée apostolique 
le P. TACHÉ s'était arrêté au Portage de la Loche, pour 
donner une petite mission aux néophytes de l'endroit 
instruits par M. Thibault, il requit les services d'un trap
peur pour suppléer à son éloquence. Antoine ~Iorin,. brave 
homme mais un peu court de théologie, traduisaIt à la 
satisfaction de tous. Mais voici qu'au fil du sermon, le 
missionnaire en vint à parler de la chasteté. Il prononce 
le mot et recommande la vertu, qui, dit-il, « demande 
beaucoup de précautions, ùe prudence, de défiance de 
l'ennemi de réserve vis-à-vis de certaines personnes D. 

Or, voici ce que devient la saine doctrine su~ les lèvres 
du trappeur, plus expert en montagnais quen morale 
et en ascétisme : 
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-« Le Père " explique-t-il,« dit qu'il faut faire la chass/? d'éU. 
Nous ne devons donc pas nous contenter de la chasse d'hiver 
paresseux de Montagnais que nous sommes. Mais alt('ntion. 
mes amis, la chasse d'été est bien difficile : il faut h(':\\Icoup 
de précautions pour approcher les orignaux dans les "ois. tHr 
ils entendent de loin. Et puis, défiez-vous de l'ennemi, le denédjrre. 
qui vous guette partout dans les broussailles. Fuyez. si \'OU, 

le voyez. Et, puis encore, il ne faut plus emmener les f(,lIlllle, 
avec nous à la chasse d'été, de peur qu'elles ne mall;.f(·111 le, 
mufles des orignaux et que nous ne puissions plus rien tuer aIMS ... 
Tout de même, c'est dur ce que dit le petit Père, car c'Î'!:lÎI bien 
commode, les femmes, pour faire sécher la viande au soleil, 
quand les hommes avaient fini de tuer. Mais, --- qUl' \fJuil'z· 
vous? - le Père a parlé: il faut faire ce qu'il nOlis dit ... !1 J .• 

Le P. TACHÉ dut comprendre que mieux valait compter 
sur les contorsions laborieuses de sa propre langue que 
sur l'agilité de celle d'un Antoine Morin pour catéchiser 
ses Montagnais. Car c'est à eux que, décidément, il allait. 
Le 2 septembre 1847, il débarquait au Fort Chip\\'('yan, 
sur la rive méridionale du Lac Athabaska, au moment 
où la chasse aux oies battait son plein. Les volatiles 
bénéficièrent d'un armistice; car, dès l'arrivér de 
« l'homme de la prière ", les 200 chasseurs montagnab 
et les 15 chasseurs cris, qui se trouvaient alors au Lac 
Athabaska avec leurs familles, abandonnèrent leurs 
mousquets, afin de lui livrer leurs âmes, pendant les 
quatre semaines qu'il venait passer près d'eux. 

Le 5 septembre, le P. TACHÉ célébrait la première 
Messe qui eût été dite sur le versant de l'Océan (;Iacial. 
Tous ses néophytes y assistaient. Ils faisaient preu\'e. 
du reste, d'une admirable bonne volonté; et le mission
naire se livrait à eux jour et nuit. Cette consolantr visite 
se termina par 194 baptêmes, et tous les polygame, 
abandonnèrent leurs femmes illégitimes (2). 

L'année suivante (1848), le Père TACHÉ retrouva ,es 
néophytes fidèles à leurs engagements. 

En 1849, le P. FARAUD vint résider au Lac Athabaska: 
et, le 8 septembre 1851, il dédiait fi la Sainte \ïerge 

(1) DUCHAUSSOIS, .lux G/aces po/aires. p. 117. Il. 1. 
(2) Ibid., p. 215. 
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la première cabane-presbytère et la première chapelle 
bâties de ses mains. Pur Français, natif de Gigondas 
dans le Vaucluse, le P. Henri FARAUD avait, lui aussi, 
comme le P. TACHÉ, de qui tenir, puisque son ascen
dance maternelle faisait de lui un neveu d'Henriette 
Faurye, Religieuse du Saint-Sacrement de Bollène, 
guillotinée sous la Révolution. En dépit de ce glorieux 
héritage, le jeune écolier se signalait. surtout, par sa 
dissipation. Son premier bulletin scolaire le signalait 
comme un « franc tapageur )J. Et sa mère désolée pro
nostiquait déjà qu'Henri « ne ferait jamais rien de bon ». 

Cette menace, jointe à une grâce toute spéciale, convertit 
si bien le garçonnet qu'à 23 aRS nous voyons Henri 
FARAUD arriver, en 18-1:6, à Saint-Boniface, sous les 
livrées des Oblats. Trois ans plus tard, nous le retrouvons 
à la Nativité, dont il fut le fondateur. 

Voyageur entreprenant, missionnaire intrépide. le 
P. FARAUD ne négligeait rien pour gagner le cœur des 
sauvages. Au besoin, il se faisait médecin: et l'homœo
pathie, qui avait ses préférences. lui valut plus d'une 
cure retentissante. Catéchiste émérite -- en trois lan
gues, puisqu'il parlait le cris aussi bien que le montagnais 
et qu'il arrivait à placer encore. sOU\'ent, un sermon en 
français, - le P. FAHArD jouissait d'une réputation 
d'orateur dont témoigne le métis Pierre Beaulieu. avec 
une précision qui ne manque pas de saveur: 

Ben oui, j'le dis. ça prêchait. \'a, :'Ilgr F.-\H.-\.l'll. Il chan lait 
ben mal, mais il prêchait ben bien ... Il criait, pareil comn~e 
une grue blanche: et. puis. il levait sa chaise en. )'air;,e~ il ~rappalt 
avec sur le plancher. et il suait .... -\h ... ben OUI. ça 1 aimait donc. 
les salJage.s, Monseigneur Père F.HI.-\.l·[) (1). 

Administrateur hors ligne. le P. FARAt.:D n'avait pas 
tardé à être distingué par ses supérieurs. et le P. TAcHÉ. 
de'v'enu évêque à vingt-six ans, n'avait pu trouver plus 
digne coadjuteur que le fondateur de la Salivité. En 1862. 
il se dessaisissait, en sa fayeur. de L\thabaska-Mackenzie. 

(1) DUCHAUSSOIS. op. cit .. p. 1 iti. 
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érigé par le Souverain Pontife en Vicariat apostolique. 
Vingt-huit ans, il géra cet immense diocèse, donnant 
aux missions une vigoureuse impulsion. Succombant à 
des fatigues surhumaines, bien plus qu'à la maladie. il 
voulut donner à ses missionnaires, jusqu'à la dernière 
minute, un exemple de joviale charité. Voyant en larmes 
les' prêtres et les sœurs qui l'entouraient et venaient 
d'assister aux suprêmes cérémonies de la recomman· 
dation de l'âme, il retrouva son large sourire des jours 
vaillants: 

- « Allons ... Allons ... », dit-il, « réjouissons-nous ... 
Un chrétien doit, mourir gaiement ... Qu'on me donne 
ma vieille pipe du Nocd, et contons des histoires ... » 

Continuée par les PP. GROLLIER, GRANDIN, CIXT et 
GROUARD, la Mission montagnaise de la Nativiié prospéra 
admirablement, comme en témoignent, actuellement, sa 
vaste maison pour les missionnaires, son couvent abritant 
12 religieuses et 150 orphelins, sa coquette église romane, 
sa scierie mécanique et son bateau à vapeur. Elle dut 
ces succès au caractère des Montagnais - sociables. ~ais. 
plaisants et même spirituels, - de braves gens, somme 
toute, moins leur manie de vouloir tout ce que possé
daient les missionnaires. Mais elle en fut, surtout. rede
vable à la trempe des missionnaires, puisque de tous 
ceux que nous avons nommés, à commencer par le 
P. TACHÉ, Ill. Propi:lgande fit des évêques de l'Extn;me
Nord. 

Comme leurs frères ou cousins les Montagnab. et 
comme les six autres tribus avec lesquelles nous aurons 
à faire connaissance, les Mangeurs-de-Caribous appar
tiennent à la race Dénée, peuplade d'origine asiatique, 
répandue dans l'Athabaska-Mackenzie. Ces beaux grands 
sauvages bronzés, parlant la même langue que les Mon· 
tagnais, ne tardèrent pas à attirer l'attention des Mission
naires de la Nativiié. N'ayant eu que peu de contacts 
avec les Blancs, la race s'était conservée saine : elle 
semblait prête pour révangélis~tion. 

Parti du fort de Chipweyan, le P. GROLLIEH. Je 
premier Missionnaire des Mangeurs-de-Caribous. vint 
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passer l'hiver et le printemps de 1853-1854 au Fond
du-Lac, où 600 lndiens donnaient la chasse à d'im
m.enses troupeaux de rennes. Il y revint, chaque prin
temps, jusqu'en 1858. Il céda, alOES, la place aux 
PP. CLUT, SÉGUIN, EYNARD et FARAUD. La con
quête de cette Mission de Noire-Dame des Sepi-Douleurs, 
que les Oblats devaient considérer comme un de leurs 
joyaux apostoliques, s'annonçait assez bien. lors
qu'en 1862 Mgr CLUT ne trouva plus que des ruines : 
ses fidèles s'étaient dispersés, nombre d'entre eux s'étaient 
mis à blasphémer et plus d'un avait fait retour à la 
polygamie. L'homme ennemi avait passé par là. Con
vaincu de l'inefficacité de ces visites passagères, pour 
maintenir les sauvage~ dans le devoir. \lgr CLl'T aurait 
voulu établir, au Fond-du-Lac. une .\1ission permanente. 
L'urgence d'autres tâches l'empècha de réaliser ce projet. 
Il fut repris par Mgr FARAUD. en un;'): et la fondation 
de Noire-Dame des Sept-Douleurs assura la conversion 
définiÜve de la tribu. L'honneur d'ètre le premier mission
naire résidant chez les Mangeurs-cie-Caribous échut ù 
un robuste Vivarois, le P. Albert PASCAL. que !\lgr CIXT 

était allé cueillir nans son Séminaire de Viviers. Installé 
dans le semblant de maison~chapelle. bàtie vingt ans 
auparavant par le P. GROLLIER. le bon P. PASCAL fut 
vite aimé des sauvages. « On voit son cœur ". disaient-ils. 
et cette bonté gagnait les moins sensibles. 

- '{ Ah 1 il n'était pas fier. le l'. P.'.SCAI. . aimait à répéter 
le métis Louison Robillard. " Il était pare.il comme nouS autres: 
Il prêchait si bien qu'il nous faisait aimer le Bon DIEt.!. malgn' 
nous. Avec ça, il savait tirer les carihous. Ça, c'est gro~ pour les 
sauvages ... Oui, tout le monde il aimait le P. PASCAL " ~ 1). 

On l'aimait si hien que les conversions allaient bon 
train. Il fut donné au P. BREY:-;AT de recueillir la moisson 
généreusement semée par ses prédécesseurs. Deux histoires 
valent la peine d'être contées: la conversion nu sorcier 
.\1ichel et la dernière \'isite de la vieille ' Petite
Flèche )). 

Il) \)t·CHAL'SSOIS. (1). l'il .. l'. :211. 
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Devant le pécheur scandaleux qu'était Michel avaient 
échoué les efforts de tous les missionnaires. L'heure de 
la grâce vint. Un jour, le P. BREYNAT, l'ayant rencontrè 
dans les bois, avait refusé de lui toucher la main et 
lui avait dit : 

- « Personne ne m'a fait autant de peine que toi. 
Tu as fait pleurer le cœur de ton père. » 

Michel se sentit retourné. Quelque temps après, il 
vint à la mission et se confessa, avec d'abondantes larmes, 
S'estimant in~igne de communier, il demandait seulement 
que le missionnaire laissât un petit papier pour l'autoriser 
à faire ses pâques, s'il persévérait jusque-là. On imaaine 
bien qu'il n'attendit que jusqu'au lendemain ;our 
recevoir son DIEu. 

Sortant de la chapelle radieux, Michel trOUYa ~nn 
garçon, dont il avait fait un parfait chenapan, 

--- « M?n fils ", lui dit-il, " jusqu'ici, je t'ai toujours d"lll1t 
le mauvaIs exemple; j'ai fait ceci, cela (tau te la con fe,sioll v 
repas~a). Tu m'as toujours imité fidèlement. Tu vois Cl' qUl' ïài 
f~lt ~Ier e~ c: m~tin, A ton tour, tu vas te confesser: ct, :t partir 
ct aUJourd hUI, SI tu ne changes pas de vie, ta chair lIlahldr je 
ferai (tu auras la VOlée) " (1). 

L'histoire de « Petite-Flèche » est plus cOllsul<lnte 
e~c.ore. Presque centenaire, énorme, impotente, la bonne 
vlelll~ avai~ envoyé son fils saluer le Père, à son dl'part, 
e~ lUI avait envoyé, suprême douceur, un sachet de 
vlan~e pilée pour la route, Or, voici que, le Irndelliain, 
(( Petite-Flèche » en personne, courbée sur son gourdin, 
pous~e la porte de la mission. Elle expliqua, en riant 
aux eclats, qll'elle n'avait pu se résigner à laisser partir 
le Père sans venl'r lUI' t hl' , , ' , ouc er a maIn, - (( l'eau lU! etaIt 
venu~ a,ux yeux ». Et alors la Louise, sa fille, s'dait 
attelee a un tra'lnea . t ' , , , u, rOIS Jours durant, elle ,I\'<llt 
remorque sa vieille maman, et voilà. 

t 
- ," Ah!, mon petit-fils! Tu vois comme je t'aime \Iais 

II saIS, mal J'e ne Suis " , pas vcnue au fort pour voir les l'om-------
(1) DUCHAUSSOIS, op. cil .. p. 253-254. 
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merçants. Je veux me confesser. Demain, tu me donneras encore 
le Pain du Bon DIEU. Et pub je m'en irai contente D (1). 

De pareilles joies étaient bien faites pour consoler le 
missionnaire de ses épreuves, surtout quand il les cueillait 
à l'heure où celui qui devenait (( l'évêque du vent ", 
le perpétuel vagabond, devait dire adieu à ses chers 
Mangeurs-de-Caribous de Noire-Dame des Sept-Douleurs ... 

A l'origine de la Mission des Castors, nous retrouvons, 
une fois de plus, le nom du P. FARAl.'D. Pendant sa 
résidence au Lac d'Athabaska, plus d'une fois il avait 
poussé une pointe dans l'ouest, sur la Rivière de la Paix. 
Parmi les trois nations de race peau-rouge qui habitaient 
sur la rivière - Cris, Hurons-Iroquois et Castors, -
ces derniers attirèrent, spécialement, son attention. La 
pitié entrait, pour une large part, dans cette prédilection. 
A l'heure. en eflet, où le P. FARATD entrait en contact 
avec les Castors, la peuplade, jadis nombreuse et pros
père, dépérissait. De 6.000 le nombre des Indiens était 
tombé à 2.000. Ce dépeuplement était le résultat de 
causes diverses. La pratique ües unions consanguines 
et les maladies apportées par les blancs avaient accéléré 
la déchéance de la race. Les famines provoquées par la 
destruction inepte des castors. pourchassés sans mellci 
par les trappeurs et leurs auxiliaires Cris et Iroquois. 
avaient .décimé les survivants. Ceux qui restaient ache
vaient de consommer leur ruine. grùcc à leur passion 
pour le jeu cl la main, ~'a\'ait-on pas vu des joueurs, 
totalement décavés, mettre L'Il enjeu leurs femmes, leurs 
enfants et jusqu'à leur propre scalpe (che'velure) ? 

En les civilisant, la Religion chrétienne pourrait seule 
enraver cette déchéance d'une race destinée à périr. 
Les· Castors se montraicnt, d'ailleurs, désireux de se 
convertir. (( Ils disaient mourir de chagrin d'être. sans 
cesse, pri'\'és de la présel1l'l' du prêtre qui de\'ait les 
instruire et leur ouvrir la porte du ciel. n Ces dispo
sitions décidèrent le P. FARACD à leur multiplier ses 
visites. Il y recueillit. surtout. des déceptions. D'un 

111 ])l·Cll.~l'SS()IS, '.1/" <,il .. p, 2;-,c" 
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caractère doux, les Castors faisaient preuve de zèle pour 
étudier les prières. Mais, sans consistance, ils se refu
saient à renoncer au jeu et à abandonner leurs pratiques 
de sorcellerie. Avertis d'avoir à faire baptiser leurs 
enfants, ils se dérobaient, sous prétexte que, ne pOuvant 
plus faire sur eux « de la médecine », les petits mourrairnt. 
Concluant, en 1860, son rapport à Mgr TACHÉ, le Père 
FARAUD se demandait s'il ne faudrait pas « abandonner 
cette tribu à son sens réprouvé )). 

Devenu Vicaire apostolique d'Athabaska-Mackenzi<'. 
le missionnaire ftt une nouvelle apparition parmi lt,~ 
Castors. Il les trouva dans un état de misère indes
criptible, et presque tous étaient malades. Un groupe 
d'une trentaine qu'il rencontra n'avaient plus qur la 
peau et les os. L'évêque leur demanda s'ils voulaient 
le baptême. 

- « Nous ne vivons », répondirent-ils. « que pour rela. J ),;j:1 ItOU' 

serions morts, depuis longtemps: mais nous ayons delll:lI/1k " 
DIEU de vivre assez pour te voir et être baptisés " (1). 

Une telle détresse appelait des secours. Mgr FAHAl:O 

se décida donc à installer chez les Castors. au Fort 
Dunvegan, un missionnaire plein de jeunesse, de zèle 
et de santé. Le P. TISSIER devait consacrer seize ans 
aux Castors (1867-1883). Peu de missions pou\'aient 
rivaliser avec ce Bethléem du Nord : le dénuement y 

était complet et la solitude totale, puisqu'en treize an's 
le P. TIsSIER ne reçut que quatre visites de ses confrl'res. 
Son successeur, le P. Auguste HUSSON, vécut de la 
même misère. Il fallut attendre 1894 pour connaître la 
joie d'une précaire moisson. Elle était réservée au Père 
Joseph Le TRESTE, qui fut, dix-huit ans, Missionnaire 
au Fort Dunvegan. Il note à cette date, au retour d'un 
voyage au Fort Saint-Jean, un changement dam les 
dispositions des Castors. 

- " ~'est la première fois " écrit-il, '( que j'ai lrou\ l' UIlt' 

p.opulatlOn Castor si accueillante et dans de si l>onnes di,pu 
sItlOns et qu'ils m'ont montré qu'ils sa\'aient qu'ils nr sont P:l'. 

(1) DecHAussOIS. op. ci! .. p. 268. 
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uniquement, sur la terre pour manger de la viande d'orignal. 
Tout différemment des autres fois, ils n'ont fait aucune difficulté 
pour laisser baptiser leurs enfants. J'ai baptisé aussi cinq adultes 
et un vieillard. A peu près tous sont venus pour me voir et me 
dire qu'ils priaient le grand-prHre (l'évèqm) cil" m'envoyer chez 
euX, non plus pour quelques .iours, mais pour \' demeurer. J'ai 
eu la chance, également, de trouver. à Saint-Jean, la plupart 
des Castors de Hudson', Hope. donl les bonnes dispositions ne 
le cédaient pas ù celles de leurs frère, de Sainl-Jean " (1). 

Fallait-il que le champ fùt ingrat pour qu'après plus 
de trente ans de sillons péniblement ouverts dans la 
friche, le missionnaire pùt se réjouir d'aus<;i maigre 
récolte et (le si chétifs espoirs ~ 

§ IV. - Vers le Nord. 

La Mission des Couteaux-Jaunes marquait une étape 
vers le nord, puisqu'on rencontre, surtout. la trihu dans 
le voisinage du Grand Lac des Esclaves. C'est pour e\le 
que fut fondé Saint-Joseph du Fort Résolution.~ Quand, 
en 1852, le P. FARAcD apparut au Lac des Esela\'('!o, 
il y fut accueilli COlllme If.' :\lessÎr. 

_ " He<1arde mes cheveux. Blancs ". lui disail un vieillard: 
" mes rein; afTaiblis par les ans m'ont fait courber vers la terre. 
Sou\'Cnl j'ai dit : " Fasse le riel que j<: yi\'(' assez lor?gtl".111I~S 
pour voir son prion!. .. •... J'étais maladr et ahattu, rt J~ dl~als 
à mon grand'père {OIEV) : " Quelqul"s-uns des nMr~s ont rt& \Olr 
le prêtre, l'an pass.:'. et le prètre leur a dIt: Dltcs u l'US ul:tll(lr~,\ 
que je leur défends dl' muurir el l'eu~' les l'niF .!ous. \le la~sserez
VOUS lui désohéir? " DJEl' a <,coute 111('S prIeres: l''t. ::t\unt d~ 
me plier pour toujours. je te vois .. Je .. ,ais que tu as. uT.le .ra~ q~: 
lave le cœur: tu ne partiras pas d Irl <j\'ant de 1 ::t\01l \ers\( 
sur moi; et, alors. je mourrai L'ontent (:2). 

De tels faits ne sont-ils pas l'illustration vivante de 
la thèse sur la volonté salvifique universelle du Christ 
et des prodiges qu'elle réalisf.' pour le salut des sauvages 
de bonne volonté (:3). 

(1) DecHAessols. ''l'. ('II .. 1) :21\l:I. 
(2) Ibid .. p. 2ï2 
('1) Ibid .. p. 281 
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Débutant par de telles prémices, l'histoire religieuse 
des Couteaux-Jaunes fut celle d'un véritable triomphe. 
Sans doute, des heures de tristesse vinrent à la traverse: 
mais les défaillances furent toujours réparées, et les 
convertis, comme les néophytes, furent si solides dans 
leur foi que le ministre protestant prêcha, plus de \ingt 
ans, au Fort Résolution, sans gagner un sauvage. 

Cette fidélité est, sans doute, à l'honneur de la stahilité 
des Couteaux-Jaunes, d'étoffe humaine incontestablelll('nt 
supérieure à celle des Castors. Mais les missiolln<tires 
n'en furent-ils pas les meilleurs soutiens? Entre tous 
ceux qui résidèrent à Saint-Joseph, le P. Zéphyrin 
GASCON mérite une mention spéciale. Ce maladt>, qui 
n'avait pas souvenir que les crampes d'estomac l'eussent 
laissé dormir plus d'une heure par nuit et dont les longues 
insomnies se passaient à la chapelle, à « tenir compagnie 
à Notre-Seigneur », ce « priant de misère }) était le 
dévouement incarné. Sans cesse en route, en dépit du 
« mal de neige », qui manqua de lui faire perdre la Y lit', 

il visitait jusqu'au moindre campement, pourvu qu'il \ 
eût quelques enfants ou quelques retardatairt's il (';!le
chiser. 

Quand venait l'époque des rassemblements des Indi('lls. 
-- le printemps, l'automne ou Noël, - le P. G.\'-,<:o:\ 

profitait de l'occasion pour donner une mission. Truis 
fois par jour, sinon quatre, il réunissait son monde. 
La cloche sonnée, le missionnaire circulait dans le calllp : 
et sa gaule, qui cinglait les retardataires, hâtait le ra"cl!l-

1 blement dans la maison-chapelle. Le « priant maigre ' 
avait tous les droits, celui de bâtonner les traînard, et 
aussi celui d'éveiller les distraits: le sermon était. plus 
d'une fois, ponctué de gifles sonores qui n'épargnaient 
pas plus les vieilles mines tannées que les faces mignonnes. 

L'œuvre de ce hardi défricheur fut achevée p,!r les 
PP. Louis Dl;PIRE, Alphonse ~1ANSOZ, Alphonse Dll'()HT 

et Pierre FALLAIZE. Sous l'impulsion de ces apôt rl" au 
cœur de feu, la ferveur des Couteaux-Jaunes s'est dn'c
loppée d'une manière merveilleuse. La dévotion au Sacré
Cœur, prêchée à ces pauHes sauvages. a produit. parl!li 
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eux, les prodiges des grandes promesses de Paray-le
Monial. Des trappeurs délaissent chasse et pèche, quand 
approche le premier Vendredi du mois, e~ s'imposent 
plusieurs journées de marche pour ne pomt ~a~qu;r 
leur communion mensuelle. Tels autres, plus eloignes, 
se rattrapent, en communiant tous les vendredis qu'ils 
passent dans la mission. ~ombreux sont même ceux 
qui sont arrivés à la communion quotidienne. 

Un Montagnais du Fort Résolution, qui avait participé 
à l'élan de ferveur qui transforma les Couteaux-Jaunes, 
léguait, en mourant, ce suprême conseil à sa femme: 

_ « Je te donnerai seulement, comme dernière recomman
dation. de bien aimer le Sacré Cœur de JÉsus et de Le faire 
aimer 'de nos enfants. l'\e leur apprends pas autre chose. Il n'y 
a pas longtemps que j'a! .appris, cela: ,mais j'ai fait ce qu'a dit 
le Père, et j'ai vu que c etaIt blCn \TaI" (1), 

Les Plats-Côtés-de-Chiens, qu'ils avaient déjà rencon
t.rés sur le Grand Lac des EscJaws et pour qui avait 
été fondée la ~1ission de Saint-.Uichel du Fort Rae, 
ent.raînèrent les missionnaires plus avant encore dans 
le nord; car leur habitat s'étend Ir long des rivières et 
des lacs échelonnés entre le Grand Lac des Esclaves et 
le Grand Lac de l'Ours jusqu'aux terrrs où l'on ne ren
contre plus que des Esquimaux. La conquète valait 
ce nouvel effort, car la tribu était restée dans la simplicité 
de ses mœurs : habits de peau, saleté prodigieuse, igno
rance totale des formes civilisél's. mendicitl' outre
cuidante, mais foi dl' ~athan8ë1. Cest chez eux que 
Mgr GRA:-;DI~ disait avoir troU\'é la réalisation, sans 
ombre, de son rève sur r Indien de nature, se donnant 
tel quel à la Religion divin!.'. 

~tais, pour les gagner à JÉsrs-Christ. il fallait, d'abo~(L 
se faire l'un <l'entre eux. Plus qu'aucun autre, le Pere 
DepoRT avait réalisé cette courageuse assimilation, 
comme en témoigne rappel qu'il reçut quand il quitta 
ses chers sauvages. 

(1) Ih:CHAt:SSOIS, of'. CIl,. p. 292, 
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« Ah 1 Notre Père Plat-Côté-de-Chien, tu étais bien comme 
nous autres: tu courais, tu parlais, tu riais, tu avais des poux, 
tu faisais pitié comme nous. Quand reviendras-tu? Reviens donc, 

, reviens; tu étais un vrai Plat-Côté-de-Chien. Jamais on n'aurait 
pensé qu'un Blanc pouvait devenir Plat-Côté-de-Chien comme 
tu l'es devenu. Oui, reviens chez nous » (1). 

Si un simple visiteur, comme le P. DUPORT, avait 
pu à ce point « s'adapter », combien l'assimilation du 
P. Bruno ROURE dut être parfaite 1 Premier mission
naire résidant chez les Plats-Côtés-de-Chiens, le Père 
ROURE ne les quitta point de 1872 à 1911. De ces trente
neuf années, il en passa quatorze absolument seul. Dans 
ce poste sibérien, hors de toute voie de communication, 
le P_ ROURE était condamné à être le dernier servi. Son 
ravitaillement était, du reste, plus que simplifié. Il rac()n
tait que son ballot contenait, ordinairement, une chemise. 
Une manche de cette chemise était pleine de farine : 
sa ration pour l'année. L'autre manche renfermait ses 
articles de chapelle, de toilette, de cuisine et d'échange 
commercial. 

Pauvre et solitaire, le P. ROURE n'en gardait paS 
moins le (( sourire ')', - témoin l'histoire du péril que 
courut le peu de cheveux que la 'Providence lui avait 
laissés. Un jour qu'une femme Plat-Côté-de-Chien sc 
perdait.. dans le récit d'un crépage de chigne-rr:-dont elle 
était toute marrie, le Père, qui se trouvaivPressé ce 
jour-là, eut le malheur de stimuler sa pénitente... ,d'une 
question : " ~~. ~,' 

- « Enfin, dis-moi exactement ce que tu as fait à cette m~dheu· 
reuse? » 

- « Tiens ... », répondit-elle: «VOICI ... » 

Ce disant, elle prend, avec les deux mains, tout ce qu'elle peut 
empoigner des cheveux du Père et se met à les tirer à elle rie 
toutes ses forces. 

- « Assez, assez ... Lâche·moi ... Je comprends bien. main 
tenant. » 

- « Non, tu ne peux pas me comprendre encore, car je J'ai 
tenue plus longtemps que cela, et j'ai tiré plus fort. Je yeux 
que tu saches tout. » 

(1) DUCHAUSSOIS. ()p. cil., p. 292. 
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Et les pauvres chev.eux de pâtir de plus belle, pendant les 
minutes que dura la leçon de choses. .' . 

_ "Bien ... " fit-elle à la fin, en regardant les debns qUI 

t l'ent dans ses doigts: " c'est à. peu près comme cela. Si tu 
res a ,. f .' ct ais eu plus de cheveux. j auraIs pn te aIre mIeux compren re. 
~aiS c'est égal : tu peux ~Yoir l'i~ée d~ mo~ chagrin, quand 
je pense à ma mauvaise actIOn. Béllls-mol, Ô Pere de mon cœur r' 
et rtemande au Bon DIEU de me pardonner" (1). 

D'âmes aussi simples il eût été facile' de faire de bons 
chrétiens. Mais, pour atteindre ce résultat, il fallut 
déraciner d'innombrables superstitions. La patience des 
missionnaires en vint, pourtant. à bout et si bien que les 
Plats-Côtés-de-Chiens devinrent, avec les Loucheux, les 
meilleurs catholiques du Mackenzie. Ils en donnèrent 
une preuve, qui toucha profondément le cœur. de Pie X. 
lorsque, ayant appris que le P. ROURE partaIt pour un 
grand voyage (( par delà les grandes terres et le ?rand 
Lac Salé », ils le supplièrent de se rendre aupres du 
'Très Grand Chef de la Prière, pour lui présenter (( tous 
les cœurs contents D des Plats-Côtés-de-Chiens. Au Pape 
ils envoyèrent les présents que leur simplicité jugeait 
devoir lui faire le plus plaisir: un morceau de ( pémican », 

fait exprès pour lui par la sauvages se la plus pieuse, 
une grasse langue fumée de caribou et une paire de 
souliers fins en peau de renne. damassés en poil de 

porc-épie (2)... .. . 
Les succès apostoliques, remportés par les miSSIOnnaires 

auprès des Plats-Côtés-de-Chiens, devaient., avoir le.ur 
contre-partie dans la demi-réussite des premieres annees 
de la Mission des Esclaves. (( Ceux qu'on laisse vivre II 

(parce qu'ils ne valent pas la peine qu'on les :xte,rmine).: 
ce nom déné des Esclaves disait assez qU'lI ny avaIt 
pas grand fond à faire sur la mollesse et la len~eur 
paresseuse de cette tribu. DIEl' sait, cependant. SI les 
efforts furent épargnés pour les convertir: ils eurent la 
fleur et le nombre des missionnaires. Pour eux, également. 
furent multipliées les fondations : Sotre-Dame de la 

(1) DUCHAUSSOIS, np. rit .. p. ·2\c15·2\l11. 
(2) 1 bid., p. :304. 
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Providence, Mission du Sacré-Cœur, Saint-Raflhaèl. 
Saint-Paul, Sainie-Anne, Noire-Dame du Sacré-Cceur. 
Et c'est encore pour eux que furent appelées les pre
mières Sœurs Grises, installées à la Providence en 1 Koi. 

Là, comme ailleurs, la misère était gaillardellient 
supportée, comme en témoignent ces lignes de :'I10n
seigneur GROUARD : 

- « Ah ... là, on s'en donnait de rire. On mangeait du ('Ilien. 
du corbeau, du putois et, des fois, rien du tout; mais 1',1\ un 
de nous, je \'ous le promets, n'aurait changé de pla('l' '1 \ ,·c 1<
Shah de Perse ... » (1). 

Les épreuves des débuts de la Providence ne furent 
rien, cependant, auprès de celles qui marquèrent les 
premières années de la Mission du Sacré-Cœur du Fort 
Simpson. Sa chronique pourrait s'écrire avec les Lllïlle, 

de ses missionnaires. De 1858 à 1876, le prètre catho
lique, en butte à l'hostilité des « bourgeois J, du ):I)rt. 
n'eut d'autre pied-à-terre que sa tente de voyage. tandis 
que le ministre anglican se prélassait dans un(' mais'Jn 
commode. Pendant ces dix-huit ans donc, le prot('stan
tisme mettait onze mois à défaire l'ouvrage que l'Ohlat 
avait ébauché pendant les quatre semaines de sa "isite 
annuelle. Enfin, vint l'heure où il fut possible d' da hlir. 
à Fort Simpson, un missionnaire résidant; et (je ('(' j'Jur 
data le retour progressif des prodigues. Le coup rte 
grâce fut donné à l'hérésie par l'ouverture (l\:lllil de 
l'hospice des Sœurs Grises, destiné à recueillir tous les 
infirmes et les vieillards du Bas Mackenzie, de Fort 
Simpson à l'Océan Polaire. Rien n'égalait la témérité 
de. pareille fondation, puisque les pêcheries, d'où dépen
daIt la subsistance de l'hospice, en étaient éloignées 
de trois cent vingt kilomètres. Mais le Sacré-Cœur. qui 
avait suggéré cette audace, ne put décevoir l'héroïque 
confiance 'des missionnaires: la fondation réussit au delà 
de toutes les espérances. 

La dureté des débuts présageait des succes. S'ils 
tardèrent à venir. ils n'en furent que plus consolants. 

(1) DUCHAUSSOIS, op. cil., p. 312. 

1928 !>tISSIONS 239 

A la Mission Saint-Raphaël, du Fort des Liards, les 
Esclaves - que M~r GROUARD qualifiait encore, en 1890, 
de « peuple revêche, difficile à convertir et prompt à 
retourner à ses mauvaises habitudes )J, - ces braves 
gens sont, aujourd'hui, tous catholiques. Quelques 
groupes plus isolés réservèrent même au missionnaire 
de bien douces consolations. tant il y rencontra de 
belles âmes affamées de vérité. - telle la chefferesse 
Monique, baptisée, le 8 décembre 1902. par le P. Joseph 
Le GUEN. Comme il lui rappelait les souffrances de ~otre
Seigneur, en lui montrant son crudfix. \Ionique. accrou
pie à côté de lui, lui frappait les genoux de ses vieilles 
mains ridées, en répétant : 

- K Eh! Eh ! Eh! Est-il possibh' ~ Est-il possible! )J 

Et elle pleurait sur la ('foix. ,. pour .Jf:sl..-s qui faisait 
pitié » (1). 

La Mission Saint-Paul. au Fort ~elsoll, amOrCl'l' par 
le p, GROl-ARD, en l X1\8. t'lit, elle aussi. ses heures 
pénibles -- et elles furent longues, . - mais la consolation 
finit par venir. Quand. en l ~!ml. le P. Le Gt'E:--; remit 
la mission au P. Fran\'ois \lorsA:--;. toute la population 
était baptisée. à l'exceptiOii d'un seul homme. 

La Mission Sainte-A.nn/'. nhtion du P. GASCO:--; (18tH)), 
compte au nombre de celles où l'instabilité morale des 
Esclaves a réservé le plus de déboires aux missionnaires. 
En 1894. la plupart des Indiens tournaient le dos il 
Mgr GROUARD. yenu leur prècher une mission. En 1900, 
elle fut reprise par le P. <..iIP,:--;OI:--;, qui n'y trouva que 
trois vieilles métisses restées fidèles il leur baptème. 
En vingt ans, les âmes ont été reprises. une il une; aux 
dernières nouvelles, la mission comptait 81 catholiques 
contre 42 protestants. Seront-ils fidèles. ces Esclaves 
qui s'en Yont, à tour de rôle, quêter chez le missionnaire: 

- « Si tu ne me donnes pas du thé. du tabac, des 
habits, je serai obligé d'aller en chercher chez le ministre: 
il m'en offre tant que j'en veux, lui ... " 

Il faut un héroïque courage pour demeurer à ces 

(1) DUCHAUSSOIS, op. cil .. p. 326. 
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postes ingrats. Les Oblats ne raisonnent pas leurs sacri
fices : ils « tiennent D ••• 

Pétulants et enthousiastes, bons mais laids, le~ Peaux
de-Lièvres surprirent le P. Petitot par la légèreté appa
rente de leurs allures. Cela ne ressemblait, en rien, à 
ce qu'il avait vu jusqu'alors. Au lieu de la taciturnité 
montagnaise, de la joie calme et lymphatique des Plats
Côtés-de-Chiens, de l'apathique abandon des Esclaves, 
il rencontrait une peuplade alerte et frisque comme une 
volière de hoche-queues, chaleureuse comme des ~ apo
litains, loquace comme des Juifs, familière et sympa
thique comme des enfants (1). 

Deux missions ont été consacrées à ces .:\ apolitains 
du Nord : Sainte-Thérèse, du Fort Norman, et Solre
Dame de &nne-Espérance, du Fort Good-Hope. 

Sainte-Thérèse, située à cinq cent vingt kilomètres au 
nord du Fort Simpson, marque le record des E'~pa('es 

entre les missions du Mackenzie. Le premier missionnaire 
, à Y passer fut le P. GROLLIER. Mais des quelques haptèmes 
qu'il y fit, en 1859, il ne devait pas re~ter grand'chose 
quand, le 28 mars 1876, le P. Xavier DUCOT arriva à 
Fort Norman, avec deux cognées, trois scies et huit 
clous. 

Tout était à bâtir, à convertir, à créer. Le P. ])n:oT 
se donna à cette tâche avec un magnanime courage ... 

Et, pendant que le P. DUCOT peinait à Sainte- Thérese, 
le P. GROLLIER dévorait l'espace. De Mgr TACHÉ il avait 
sollicité «r la grâce d'être envoyé aussi loin que la terre 
pourrait le porter ». La réponse se fit attendre un an : enfin, 
elle arriva, et c'était « la carte blanche » sur l'Extrème
Nord. Le 2 septembre 1859, il offre la première .\Iesse 
du Cercle polaire. Asthmatique, sentant que ses rl'sen'es 
de vie sont courtes, il brûle les étapes, avec la hâte 
fébrile de ceux qui sentent venir " la nuit où ]' ()n ne 
pourra plus travailler D. Ses formidables étapes se chit1rent 
par milliers de kilomètres. Il prêche sans discontinuer, 
catéchise sans arrêt; et, les derniers jours, ne pou\<lnt 

(1) DUCHAUSSÜIS. op. ('i/... p. 3:3H. 
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plus parler, il fait par signe une suprême leçon de caté
chisme. 

Puis la mort le prend à 38 ans, après douze années 
d'un apostolat dévorant, et on l'ensevelit, sur sa demande, 
à Good-Hope, entre deux sauvages, le visage tourné 
vers la croix. 

<' Son successeur, le P. Jean SÉGUI);' - à qui la Provi
dence réservait 46 ans d'apostolat parmi les Loucheux, 
chez qui il retourna trente fois, et les Peaux-de-Lièvres 
_ recueillit le fruit des héroïques sacrifices du P. GROL
LIER. Par sa prudence et sa charité indulgente, il fut 
l'ouvrier de la conversion des Peaux-de-Lièvres, que son 
prédécesseur avait dû, surtout, défendre contre l'hérésie. 
En 1894, la tribu suggérait l'image de la plus fervente 
des communautés. C'était plaisir de voir les Indiens, 
par des 50° de froid, ne jamais manquer la :'lIesse du 
matin et se réunir encore, le soir, pour l'exercice du 
Mois de la Sainte-Enfance. Le wndredi, quanclle poisson 
manquait, on jeûnait au camp. Si le missionnaire leur 
suggérait qu'en pareille nécessité la loi n'oblige plus: 

- « Nous savons que manger de la yiande ne serait 
pas pé~hé )J, répondaient-ils; Il mais nous aimons mieux 
jeûner, pour faire pénitence. » 

Le P. GROLLIER n'eut pas la consolation de voir ses 
chers Peaux-de-Lièvres convertis: mais qui lui refusera 
l'honneur d'a'loir préparé ce merveilleux retour? 

§ V. - Soleil de Minuit. 

Cordialité dans l'accueil, gaieté retentissante, obsti
nation en toute entreprise: ainsi pourrait-on caractériser 
les Loucheux, les plus reculés de la nation Dénée, vers 
le nord. La foi de ces ( Bas-Bretons de l' Extrème-~ ord » 

a triomphé de toutes les superstitions et reste lumineuse, 
impulsive, indéracinable. 

-" Quels brayes gensl "sl'('l'i;lit :-J!.;l' (;R()l'.~ll!l, les relicontrant, 
pour la première fois, en l~~I(I .. , " Je Il';li jamais YU tant de fOI, 

de piété et d'entrain que chez eux. ' 

Pendant la famine de 1888-1<S89, cIeux familles lou-

16 
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cbeuses, jetlnant depuis des semaines, se traînèrent à 
Noire-Dame de Bonne-Espérance. Hélas! les mission
'naires n'avai~nt rien à leur donner. 

_ c Nous le savions ., répliqua le seul qui po.t encore parler. 
c mais nous sommes venus pour entendre encore une Messe ... 
Après cela, nous pourrons mourir. Nous serons contents. " 

Un camp affamé se voit proposer un odieux marché : 
- c Faites-vous protestants D, leur disait-on, « et vous aurez 

des vivres, du plomb, de la poudre et des vêtements. , 
- « Gardez vos biens " répondirent les Loucheux. :\ous 

mourrons de faim, s'il le faut; mais nous resterons catholiques (1) .• 

Cette foi magnifique était le fruit des visites multi
pliées, par le P. SÉGUIN:, de 1862 à 1890. Mais elle était 
due, dans une large mesure, à une vieille femme qui 
avait été le précurseur, puis l'auxiliaire, du prêtre dans 
sa tribu. Cécile était une des premières conquêtes du 
P. GROLLIER. Du jour où elle sut son catéchisme, la 
sauvagesse se fit apôtre. Avant qu'elle eût enseigné le 
loucheux au P~ GROLLIER, elle se faisait son interprète. 
A son défaut, elle n'était pas embarrassée pour prècher. 
Elle tranchait les cas de conscience, et, quand Cécile 
avait dit, on s'inclinait. Énorme de carrure, sa prestance 
donnait, à son verbe cinglant, une irrésistible autorité; 
elle n'hésitait pas, du reste, à appuyer de coups de 
trique ses arguments. 

Un jour qu'un de ses petits-fils, superbe gaillard et 
chef au Fort Mac-Pherson, inclinait à écouter le prédicant 
protestant, la chefferesse se traîna jusqu'à lui : 

- « Comment, toi », lui dit-elle, oc un de mes enfants, tu 
abandonnerais la Foi catholique ... Entends-le bien : tant que 
Cécile sera capable de tenir un bâton, pas un de ses LOllcheux 
ne deviendra apostat. » 

Trois coups de gourdin sur la tête achevèrent de 
convaincre le chef, qui promit d'être sage. 

La mère des Loucheux mourut presque centenaire, 
dans la plus extrême détresse, mais riche d'avoir tant 
fait et tant souffert pour la Foi: belle âme, sur laquelle, 

(1) DUCHAUSSOIS, op. cil., p. 379. 
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affirmait le P. Henri GIROUX, on ne pouvait trouver 
l'ombre d'une faute (1) ... 

Avec les Loucheux, nous avons passé en revue la 
dernière branche de la race Dénée et nous avons atteint, 
au Fort Mac-Pherson et à la Rivière Rouge Arctique, 
la pleine région polaire, avec sa nuit sans midi de l'hiver 
et son jour sans minuit de la brève saison d'été. Au delà, 
il n'y a plus que les glaces éternelles, parmi lesquelles 
vaguent les Esquimaux. 

Combien sont-ils? Huit ou dix mille, quinze ou vingt 
mille? Qui le dira? Langue, traditions, mœurs, cou
tumes : autant de traits qui décèlent en eux des Asia
tiques. Leur visage presque circulaire, aux traits larges 
et plats, aux pommettes saillantes, des joues rebondies, 
grasses et potelées, .une bouche large, toujours béante, 
une barbiche de bouc soulignant la lèvre inférieure 
pendante, leur dessinent un facies mongolique nettement 
caractérisé. 

Intelligents, avides de s'instruire, gais et rieurs, cour
tois et accueillants, d'une volonté tenace, les Esquimaux 
ne manqueraient pas de ressources naturelles propres 
à faire d'eux de sérieux chrétiens, si ces heureuses 
qualités n'étaient contrebalancées par de terribles défauts. 
Menteurs, voleurs jusqu'au crime, d'une révoltan~e 
immoralité, les Esquimaux sont, par ailleurs, en prOIe 
à toutes les superstitions de la sorcellerie. 

Ces obstacles semblaient de nature à décourager tout 
apostolat. Ils n'ont fait que stimuler le zèle des mission
naires. Pendant de longues années, cependant, ils ne 
connurent que des échecs. Échecs du P. GROLLIER qui, 
deux fois, se risqua, sans succès, parmi les tribus errantes 
à l'embouchure du Mackenzie. Échecs de ses successeurs, 
les PP. SÉGUIN et Petitot et, pareillE'ment, le P. Camille 
LEFEBVRE' - qui, en sept ans, n'enregistra que quelques 
baptêmes d'enfants et de moribonds. Après plus d'un 
demi-siècle d'efforts, l'espoir commE'nce à luire: la fon
dation, à Aklavik, d'un orphelinat-hôpital des Sœurs 

(1) Dl:CHAUSSOIS, op. cil .• p. 386. 
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Grises (1925) laisse entrevoir les consolantes persl)ective 
, t' S qu ouvre oUJours la charité. 
Sur deux autres terrains, où les missionnaires s'atta. 

quèrent aux Esquimaux, sur les côtes de l'Alaska et 
au Lac Caribou, l'évangélisation fut moins décevante 
D'octobre 1873 à septembre 1874, le P. Auguste LeCoRR~ 
eut la consolation de baptiser beaucoup d'enfants, en 
longeant les côtes de l' Alaska jusqu~à la Mer de Behring. 
Q~atre ans plus tard, les Jésuites recueillaient la mission 
nrussante et faisaient fructifier les semences intrépi. 
dement jetées par l'Oblat. 

Le troisième essai d'évangélisation parti du L 
C 'b ,ac 

an ou en 1868, ne devait donner des résultats que 
près d'un ~emi-siècle plus tard, en 1917. Une pincée 
de terre, prIse au tombeau de Sainte Thérèse de Lisieux 
~cheva l'œuvre entreprise par les cinq années d'efTort~ 
mfructueux du P. Arsène TURQuETIL. La douzaine de 
né?phytes dont la conversion est attribuée à la petite 
SaInte de chez nous constitue les prémices de la :\lission 
de Natre-Dame de la Délivrande. 

Enfin, une quatrième équipe de missionnaires avait 
~té lancée par Mgr BREYNAT au nord du Grand Lac de 
1 Ours, dans la direction du Golfe du Couronnement 
Les deux missionnaires qui la composaient, le P. (;uil~ 
la~me Le Roux et le P. Jean-Baptiste ROUVIÈRE de
vaIent tomber sous les coups des sauvages (191:3)' (1). 
S.ept ans plus tard, le P. Joseph FRAPSAUCE _._ qui 
sitôt connue la mort d ' , e ses confrères avait brigué 
1 honneur de prendr 1 1 .:. _ e eur pace - penssaIt dans un 

f
accldent. Dix années de labeur, trois victimes : telles 
urent les semailles ah' 
Deux' u c .amp esqUImau du Mackenzie. 

mOIS après, la mOIsson levait. A Noël 19:20. le 
P. F ALLAIZE baptisait 1 " troi es premices du peuple évangélisé: 

N t
s adultes et deux enfants. Et, bientôt l'Église de 

o re-Dame du Saint R . ' 
de la - osaue se dressera à l'extrémité 
A . Grand~ ~erre Stérile, au bord de l'Océan Glacial 

relique. Amsi s'accomplira le double vœu du Père 

(1) DUCHAUSSOIS, op. cit., p. 416. 
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GROLLIER, lorsque, le 14 septembre 1860, il unissait les 
mains des chefs Loucheux et Esquimaux au pied de la 
croix. Au chef des Esquimaux, il remettait une image du 
Sauveur crucifié, au bas de laquelle il avait écrit: « Toutes 
les extrémités de la terre ont vu la rédemption de notre 
Dieu D, et faisait présent au chef Loucheux d'une image 
de MARIE avec cette inscription: (( Toutes les générations 
me proclameront bienheureuse 11 (1). 

§ VI. - Avis aux Jeunes. 

Dans ces pages trop rapides, tO]1s les faits n'ont pu 
trouver place, ni tous les noms dj/s apôtres obscurs qui 
ont été les ouvriers magnifiques de la sublime épopée 
dont les chants passent en beauté les plus nobles poèmes. 
«( Passe en Macédoine, et viens à notre secours. » Comme 
Paul, dans la vision fameuse qui devait le lancer à la 
conquête de la !\1acédoine, l'Oblat, aux jours de sa 
jeunesse sacerdotale, a entendu, au fond de son âme, 
l'appel des âmes déshéritées du ~orcl. Ou bien c'est un 
vétéran des glaces qui, racontant la détresse de sa 
mission, concluait, comme Mgr GRA.::-.IDIN, la conférence 
où sa loyauté n'avait rien caché des épreuves qui atten
dent le missionnaire, par cette exclamation : 

- «( Dans ce pays de sauvages et de bètes fauves. 
sous ce ciel glacial, sur ce sol COU\'ert de neige, il vient, 
cependant, des commerçants, qui s'exposent il. tous les 
dangers pour acheter des peaux d'ours et de martres : 
pas une queue de loup ne se perd dans ces pays de 
désolation ... Et on ne trouverait pas des prêtres pour 
y venir chercher des âmes!... ". 

Le jeune prêtre s'est offert. Il est parti dans l'enthou
siasme de son tout nouveau sacerdoce. Quelque temps, 
l'espoir des conquêtes apostoliques l'a soutenu. Elles ne 
sont pas venues. Alors, il a compris, au plus intime de 
son âme, qu'i! lui fallait souffrir pour payer la rançon 
des chers païens. Il se pliera à la providentielle loi de 

(1) P1..'Oi.;' 1.:55015, op. cil., p. 31i:3 
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la souffrance. Dans l'obscurité, le froid, la misère et 
l'isolement plus dur que toute autre épreuve, il réalisera 
à la lettre la mission de l'apôtre: (1 Ce qui manque aux 
souffrances du Christ, je l'achève pour son corps, qui 
est l'Église. Il 

Combien sont-ils, parmi les missionnaires de l'Extrème
Nord, ceux qui ne virent pas la récompense de leur 
héroïque martyre, - ce CI martyre sans gloi.re Il qui émou
vait Pie IX ? Qui le dira jamais? 

Qu'importe ... Ils n'ont pas retiré leur sublime offrande 
ceux à qui leur Fondateur mourant léguait, dans u~ 
dernier souffle, sa suprême consigne : « La charité! la 
charité! la charité! » La vertu divine entre toutes a réalisé ., ' , 
Jusqu aux extremités du monde, son miracle. Après les 
longues et dures heures des semailles douloureuses. est 
venu le moment de la moisson. Déjà elle blanchit les 
terres arctiques. Daigne le Maître du champ payer aux 
laborieux semeurs leur salaire de gloire, et qu'Il veuille 
bien aussi envoyer des renforts aux Oblats qui peinent 
là...bas, à en mourir, « sous le signe de MARIE D ! 

Louis JALABERT, S. J. 

Postcards des Missions. 
«( C?llection incomparable de cartes postales », au dire des 

eonna~sseurs les :plus c?mpètents et lei plus difficiles. 
TrOIS c~nts s~Jeta divers formant. à eux seuls. le plus bel 

aClbuID
d

. qu on pUIsse ~êv~r sur nos Missions de l'Extrèrne·:\ord 
ana len, d~ Sud Afn~am et d~ Ceylan. 
Et ces trOIs cents sUjets se repartissent ainsi . 

N~~2nze séries, de dix cartes chacune, pou~ l'Amérique du 

b) Dix sé~i~s. de di~ cartes chacune, pour Ceylan' 
g::~~ agies, de d~x cartes cbacune, pour le Sud' Africain. 

détile~ so F merVl'lileux que tous nos lecteurs voudront ,oir 
types div~:s' e:pr~tru~ : - Ouv~ie~s et ouvrières apostoliques: 
d . d .'. es lllCOnnui': a lœuvre' scenes de ,ovaj!'e et 

e vie e mISSIOn' maisons du B D 't· . na:ïres; métiers et f' . o~ . IEu.e malson.s de mission· 
peaux-rouges' apost~l~te~hl~znr' beh~s nOIrs, « cafe, au lait)) et 

Ces cartes' s d es. petits; etc., etc ... 
Annales )) 75 e ven ent: - prlsp.s aux bureaux des « Ppliles 
pochette d~ di; p~e tde 1 Âlssomption, Paris (16"), - 2 francs la 

'. r en p us; et 0 fr, 20 l'unité. 

~ 

NOUVELLES ET VARIÉTÉS 1 

X. - La Mort du Doyen des Oblats t 

11 AOUT. - Monseigneur, - L'état de santé du 
R. P. GANDAR, notre vénéré Doyen, sans être alarmant, 
ne'laisse pas que de donner de sérieuses inquiétudes (3). 

Depuis une quinzaine de jours, nous constations, chez 
notre cher malade, une baisse notable dans les facultés 
intellectuelles. 

De là, le devoir pour nous de mettre nuit et jour, 
auprès de lui, une infirmière qui le surveille et le soigne 
attentivement. Ce sont les Sœurs de l'Espérance, de la 

(1) Voir « .'Hissions ., LXnc année, ::\um. 233 (juin 1û.?:~). 
pp. 30-87. 

(2) Extraits de lettres adressées, _.- les 11, 12, 1 ï, 20, 23 et 
25 aoo.t 1928, - à s.. G. Mgr notre Révérendissime Père Général, 
par le R. P. Auguste BOMMES EL, Pro-Directeur Général de la 
Sainte-Famille de Bordeaux. 

(3) Le R. P. Jo.seph-Édouard GASDAR .e~t mort Il' 23 aoùt. 
comme on le lira plus loin. Il était né. le 22 JUIllet 183~, à :Io.co~rl 
(Diocèse de Metz). Après quatre ans d'études, au Petit Se~m~a~re 
de Montigny, il était entré, le 2S septemhre 1859, ~u NOVICiat 
de Nancy. Il fit son Oblation perpétuell~, le, 17 févner 18.61, au 
Scolasticat de Montolivet et fut ordonne pretre, le 21 mal 1864, 
au Scolasticat d'Autun.' Yoici, par orelre chronologique, les 
principales charges qu'il a remplies dans la Congrégation : :
a) Professeur, au Scolasticat d ·.-\utun (juin 1864); b) Aumôl1Ier 
de la Sainte-Famille, à Bordeaux (jan\'ier 1867); c) :\1altr~ d.es 
]\;ovices à ~otre-Dame de l'Osier (octobre 1871) ; d) Provll1clal 
du Midi'Ouillet 1882) : e) Supérieur du Scolasticat de Bley:r~eyde, 
transféré à Liège en 1891 (aoùt 1888); f) Assistant. General: à 
Paris (mai 1898) ; g) Pro-Directeur Général de la samte-.FamIIle 
de Bordeaux (1904): h) Premier .-\ssesseur de la :MaIson de 
Bordeaux (mai 1923), 
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Rue Labirat, qui s'acquittent de ce ministère, a wc un 
dévouement que nous ne saurions trop reconnaître et 
pour lequel nous' n'avons pas assez de remerciements. 

A cette fatigue, qui s'est attaquée surtout aux facultés 
mentales, s'en est ajoutée une autre qui réclame des soins 
intimes - dont le R. P. TISSIER, avec un dévouement 
au-dessus de tcut éloge, a bien voulu se charger. :\ous 
devons à ce bon Père une très grande reconnaissance 
pour ce service, qui, ajouté à beaucoup d'autres, aug· 
mente la dette de gratitude que nous avons contractée 
envers lui. 

Nous prions et faisons prier notre vénéré Fondateur, 
afin qu'il obtienne de DIEu, en faveur de notre cher 
Doyen, le retour à l'usage parfait de ses facultés intellec
tuelles ... 

* * * 
b) 12 AOÛT. - Monseigneur, - La maladie du R. P. 

GANDAR s'est si rapidement et si fortement aggravée 
que, samedi soir à 9 heures, nous avons administré l'Ex
trême-Ontion à notre cher malade. 

Tous les Pères de la Rue de Berry, ainsi que le R. p, 
COMBALUZIER et le R. P. COLAS, étaient présents ù cette 
cérémonie. Le temps nous avait manqué pour prévenir 
les autres amis présents à Bordeaux. 

Il ne nous a pas été possible de donner le Saint \ïatique 
à notre vénéré malade, parce qu'il n'avait plus con<;l'il'nce. 
depuis quelques heures, de ce qui se passait aut()ur cie 
lui. Mais, la veille et les jours précédents, il avait fait, 
en pleine connaissance, la Sainte Communion. 

A l'heure où je vous écris, le mal ne fait qu'empirer; 
et nos deux dévouées infirmières, Sœur Saint-Hilaire et 
Sœur Marie-Gabriel, craignent un dénouement fatal -
très prochain. 

Le.s so.ins les plus empressés et les plus intelligents sont 
prodIgues à ce cher Doyen, pour lequel on prie, aYCl' fer
veur, dans toutes les maisons de la Sainte-Fal1lilil' de 
Bord;aux, - prévenues, par la Bonne l\lère, de l'dat de 
sante de leur ancien, dévoué et vénéré Pro-Directeur. 
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* * * 
c) 17 AOÛT. - Monseigneur, - La journée du 15 et celle 

du 16 ont été relativement bonnes pour notre cher malade. 
II a pu, à plusieurs reprises, se rendre compte, asse~ par
faitement, de ce qui se passait autour de lui. 

C'est là, de toute évidence, une grâce qu'en la fète de 
son Assomption l' Immaculée ~IARIE a obtenue, du Cœur 
de JÉsus, au Religieux qui a été un serviteur si dévot de la 
Très Sainte Vierge et un ami si parfait de ::\otre-Seigneur. 

Nous avons profité, lundi matin (13), à 11 heures, du 
moment où notre vénéré Doyen jouissait d'une certaine 
lucidité pour lui donner le Saint \ïatique. Il l'a reçu dans 
un calme profond et ayec des signes de piété qui prou
vaient, à toute l'assistance, qu'il a yait conscience de la 
cérémonie qui s'accomplissait alors. 

A cette cérémonie touchante assistaient tous les Pères 
Aumôniers - lesquels vont de temps en temps, sans le 
fatiguer cependant, faire yisite au cher malade et lui 
donner, par là, un témoignage éloquent du respect et de 
l'affection dont ils se plaisent à l'entourer. 

Aujourd'hui (17), le mieux se maintient; et je me suis 
empressé de faire, au Révérend et cher Père, le n:essag.e 
que Votre Grandeur a bien \'oulu me confier, - ( lUI exprI
mer vos sentiments d'affection ct de sympathie ,). Il m'a 
parfaitement compris; et, dans l'impuissance où il était d~ 
me dire, par le son de la voix, la joie que ce messa~e lUI 
apportait, il m'a laissé deviner, par des signes de tete et 
par des regards très expressifs, combien il était heureu.x 
de la paternelle attention que Yotre Grandeur avaIt 

daigné avoir pour lui. . 
V Il m'a semblé à ce moment-là, que des larmes remplIs

saient ses yeux.' J e les ai prises - et j'en avais le ?roit. et 
le devoir - pour le remerciement, bien vif et bren sm
cère, que vous adressait, alors, et que je m'empresse ,d~ 
\'ous transmettre, ::\fonseigneur, celui qui a toujo~rs :te 
un Religieux particulièrement attaché à la CongregatIon 

et à son Chef. 
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Nous prions pour que, le mieux s'accentuant, notre cher 
malade puisse se rendre parfaitement compte de son état, 
recevoir de temps en temps la Sainte Communion et faire 
très consciemment le sacrifice d~ sa vie, - acte que, jus
qu'ici, il n'a pu faire avec toute la perfection qu'il y 
mettra, j'en suis sftr, à l'heure où il aura assez de lucidité 
pour comprendre que le Bon DIEU est sur le point de 
l'-appeler à Lui, pour le récompenser de ses vertus et de 
ses mérites. 

* * * 
d) 20 AOÛT. - Monseigneur, - L'état de santé du 

R. P. GANDAR ne varie guère; il est tout aussi alarmant 
aujourd'hui qu'hier; et nous ne savons pas ce que demain 
nous résèrve ou, plutôt, nous ne le savons que trop, puis
que - à moins d'un miracle de premier ordre - c'est 
à un dénouement fatal que nous devons nous attendre, 

* * * 
e) 23 AOÛT. - Monseigneur, - Le R. P. GA:-;OAR n'est 

plus. Tantôt, à 10 heures du matin, sans souffrance appa
rente et dans le calme le plus parfait, notre vénéré Doyen 
a rendu sa belle âme à DIEU. 

Dès 8 heures, voyant que notre cher malade était 
entré en agonie, tous les Pères présents à la Rue de Berry 
- c'est-à-dire les PP. LEVOYER, TISSIER, DEsLA;-;,oEs et 
BOMMENEL - se sont réunis autour de la couche de leur 
bien-aimé confrère. A plusieurs reprises, nous avons, 
ensemble, récité les prières que la Sainte Liturgie et nos 
Saintes R~gles prescrivent en pareille circonstance, 

Et, à 10 heures - comme un fruit mûr se détache, 
doucement, du rameau qui le portait, - ainsi l'àmc du 
ce saint Oblat s'est, tranquillement, séparée du corps 
qu'elle animait et est allée recevoir, au paradis. la cou
ronne de gloire et de félicité que le Seigneur lui tenait 
en réserve. 

Les Sœurs de la Sainte-Famille monteront une pieuse 
garde, et la nuit et le jour, auprès de la dépouille mortelle 
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de notre regretté défunt et, cela, jusqu'à samedi matin 
(25), - heure à laquelle auront lieu les funérailles. 

Les funérailles se feront à l'Église Sainte-Eulalie et 
l'inhumation aura lieu, à Talence, dans le caveau des 
Pères Oblats. 

Car nous avons obtenu de la Mairie de Talence - mais 
non sans difficulté - que le cadavre de notre cher défunt 
soit déposé à côté des Oblats qui attendent, là, l'heure de 
l'universelle résurrection. Une douzaine des nôtres dor
ment, là, leur dernier sommeil. Il nous a semblé que c'est 
là aussi qu'il convenait de déposer les restes de celui qui 
fut un si parfait Oblat et qui aimait ses frères en religion 
d'une charité si vraie et si profonde. 

Dans toutes les maisons de la Sainte-Famille, à Bor
deaux, l'on prie pour le repos de l'âme du bon Père, qui 
fut, également, un parfait Pro-Directeur, en même temps 
que le modèle vivant de toutes les vertus religieuses et 
ecclésiastiques. 

* * * 
f) 25 AOÛT. - J/Ionseigneur, - ~ous revenons du Cime

tière de Talence, où nous avons rendu les suprêmes de
voirs au R. P. GANDAR, 

Cette cérémonie funèbre a été simple mais particuliè
rement pieuse. 

La levée du corps a été faite, Rue de Berry, par le clergé 
paroissial; la M~sse de Requiem a été chantée par le 
R. P. LEVOYER, qu'assistaient, en qualité de Diacre et 
de Sous-Diacre, les RR. PP. COLAS et TrSSIER ; l'enter
rement a été présidé par le Père Pro-Directeur de la 
Sainte-Famille. 

Une soixantaine de Sœurs, appartenant aux diverses 
branches de cette Congrégation, ont assisté à la Messe 
et une quarantaine d'entre elles ont accompagné la- dé
pouille mortelle de notre vénéré confrère jusqu'au caveau 
où elle reposera en attendant la résurrection générale. 

Dans le sépulcre, où nul Oblat n'avait été enterré de
puis 1902, dorment leur dernier sommeil vingt-deux des 
nôtres. Leurs cendres ont dû tressaillir d'un doux tres-
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saillement, lorsque sont venus prendre place, parmi elles, 
les restes vénéré de celui qui fut un prêtre si digne, un 
si parfait Oblat de MARIE Immaculée et un enfant si 
dévoué de Monseigneur de MAZENOD. 

Que DIEU donne à tous ces chers défunts la paix cie la 
tombe, et qu'TI accorde à leur âme le bonheur de la bien
heureuse éternité 1 ... 

Le vide que le R. P. GANDAR laisse, parmi nOLIS, est 
très grand. TI ne sera plus là pour nous édifier par ses 
exemples, - pour nous diriger par ses conseils si sages, 
- pour nous parler des débuts de la Congrégation, de 
notre vénéré Fondateur et de nos anciens Pères, - pour 
prier et souffrir en faveur des œuvres de notre Congréga
tion et de la Congrégation de la Sainte-Famille. 

Mais, du haut du ciel - où déjà il se trouve, flOUS 

osons le croire, en possession de la gloire et de la félicité, 
- il continuera à s'intéressèr à nous et à nOlis obtenir 
toutes les grâces dont nous avons besoin pour remplir, 
dignement, le rôle que la sainte Obéissance nous a 
confié ... 

Je ne veux pas achever cette lettre sans attirer 
l'attention de Votre Grandeur sur le dévouement tres 
grand dont les RR. PP. Joseph LEVOYER et Joseph 
TISSIER, ainsi que les gardes-malades (Sœur Marie-

1 Gabriel et Sœur Saint-Hilaire), ont fait preuve. durant 
les jours de la maladie de notre regretté défunt. Le ciel 
se chargera de les récompenser de tout ce qu 'il~ ont 
fait en faveur de celui qui vient de nous quitter. 

Tous les autres Pères sont venus, fréquemment, faire 
visite, pendant qu'il était souffrant, à celui qui était 
notre Doyen et respecté et aimé. 

Ces circonstances, douloureuses pour tous et de bien 
des façons, nous ont montré, une fois de plus, combien 
fraternels et forts sont les liens qui unissent les membres 
de notre chère Congrégation ... 

Enfin, il est de mon devoir de rendre hommage ('t de 
dire toute notre reconnaissance à la Bonne Mère, aux 
Révérendes Mères Conseillères et à un grand nomhre cie 
Supérieures et de Sœurs de la Sainte-Famille, qui nous 
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.. 
t donné au cours de l'épreuve qui vient de nous visiter, 

00 , ili 
des preuves très délicates d'une très religieuse sympa le.:. 

Daignez agréer, Monseigneur, yass~rance des sentI
ments respectueux avec lesquels Je SUlS de Votre Gra~
deur le fils très humble et très obéissant, en Notre-SeI
gneur et MARIE Immaculée. 

Auguste BOMMENEL, O. M. J. 

XI. - Le Jubilé sacerdotal du Père Durif. 

_ Heure du Ciel, jour de DIEt;, fête intime: 
Monte à l'Autel, DIEU va venir... .. . 
Cinquante ans, à ta voix, Il s'est fait ta Victime. : 
Quel prélude au grand jour qui ne dOit pas finir 1 ... 

Tel était le cantique brillamment enlevé par les Frères 
Novices, au matin du 18 juin dernier, tandis que le 
R. P. DURIF gravissait les degrés de l'AuteL.. . 

Oui, heure du Ciel, jour de DIEu, fête intIme, ~e 
18 juin 1928 fut tout cela, et bien plus encore, au NoVl
ciat de la première Province de France. 

Ne nous attardons pas sur les préparatifs, - in.dis~en
sables, pourtant, à toute fête. Préparation lom,tame, 
préparation immédiate, préparation des c~oses.' prepara
tion des cœurs.:. Durant les quinze dernIers Jours, sur
tout queUe animation inaccoutumée! ... Songez donc: 
mai;on à revoir de fond en comble, guirlandes à tresser, 
allées du bosquet à ratisser, et nombreux visiteurs à 

recevoir. 
'" * * 

Enfin, le 17 au soir, la fète commence. Déjà nos illustres 
et vénérés invités sont arrivés: le R. P. Euloge B~A~C, 
Assistant Général -le R. P. Pierre MOUNIER, ProVlnc~al 
du Midi, -le R. P. Giovanni BASILE, Provincial d' Ital~e, 
_ le R. P. Léon PÉRIÉ, Supérieur d'un de nos JUlllO
rats, - le R. P. Benjamen S.UEL, ancien compagnon 
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• 
d'armes' (en Espagne) du vénéré Jubilaire, - le R. P. 
H~niii'Ft.A:uGIER, 'etc., sans o~lier' nos chers voisins, les 
Pères MiSsionnaires de la Maison Saint-Antoine ... 

18 heures ... - Toute la communauté se réunit, pour 
ofirir,au digne héros de ce jour, ses vœux de bonheur et 
ses religieuses félicitations (1). 

Le.R. P. Assistant prend la parole. Il laisse, d'abord, 
parler son cœur d'ancien Novice, disant, avec reconnais
sance, le souvenir qu'il a gardé du dévouement paternel 
du R. P. DURIF. Puis il présente les souhaits et les remer
ciements de notre Révérendissime Père Général, ainsi 
que le souvenir des Sœurs de la Sainte-Famille. 

- • Nous n'oublions pas, mon bien cher Père» aJ'oute.t.iJ , ' , 
« que vous n avez pas été seulement Maitre des Novices, mais 
que vous avez occupé de nombreuses charges et, il faut le dire 
à la satisfaction de lous. Je suis heureux de trouver, aUlou; 
de m()i, - dans la personne du R. P. Provincial d'Italie, ("lIlS les 
a~iens Pères Provinciaux et Pères ici présents, - des t('moins 
VIvants de ~a bienfaisante activité par vous déployée au cours 
de votre eX1stence ... Au nom de tous, je remercie DIEl' pour 
la belle carrière sacerdotale qu'II vous a donné de parcourir; 
et nous Le prions de ratifier, du haut du Ciel, le vœu que nous 
tonnons, aujour~'huj, en vous disant: Ad mullos annos! ' .. , 

Très ému, le R. P. DURIF exprime sa gratitude au 
R. P. Assistant pour les souhaits qu'au nom de tous il 
vient de lui exprimer. Certes, c'est un grand bonheur 
pour lui de voir accomplie sa cinquantième année de 
Sacerdoce; mais, en considérant la sublimité du minis
tère qu'est celui d'offrir la Sainte Victime, quelle respon
sab~tél... Voilà pourquoi il compte, instamment, sur les 
actions de grâces et les prières de tous. 

On présente alors, au vénéré Jubilaire, deux magni
fiques bouquets. Puis, de chaleureuses accolades sont 
~c~angées; et chacun, dans son cœur, peut goùter la 
JOie sua~e de la charité fraternelle que nous a léguée 
notre samt Fondateur et qui, DIEU merci, continue à 
régner parmi ses enfants. 

~1) Le R. P. Alphonse DURIF - né, le 9 juin 1850, il Fix· 
SalOt-Geneys (Le Puy) - a été ordonné prêtre à Autull, le 
15 juin 1878. ' 
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* * * 
18 juin. - C'est le grand jour ... 
8 heures ... - Le maître-autel du Sanctuaire apparaît 

dans la spl~ndeur des plus belles solennités: fleurs variées, 
candélabres massifs et riches tapis, baldaquins, voile et 
bannières qui, pendant la saison des pèlerinages, disent 
aux fidèles les gloires de MARIE ... 

Dans le chœur, prennent place tous les Pères, vraie 
couronne sacerdotale autour du célébrant, - Corona 
tratrum. Près des orgues-harmonium, la chorale des 
Frères Novices qui, sous la direction du R. P. SERVEL, 
exécutera, tout à l'heure, ses plus beaux chants. Et, 
dans la nef, belle assistance, avec (aux premiers rangs) 
les SœurS de Saint-JOSEPH et leurs hospitalisées, dont 
le R. P. DURIF est, actuellement, l'aumônier. 

Et c'est la Messe solennelle qui commence, - Messe avec 
diacre et sous-diacre. Mais, en voyant l'officiant gravir 
les degrés de l'autel, avec un maintien si ferme et un pàs 
si assuré, qui pourrait croire à une Messe jubilaire '1 ••• 
Vraiment, notre vénéré P. DURIF réalise bien la parole 
de nos Saints Livres : Justus ut palma flore bit ... Et, en 
entendant sa voix harmonieuse, forte et soutenue, qui 
fait vibrer tous les cœurs, nous ne pouvons que remercier 
DIEU de lui avoir accordé une si verte vieillesse_ 

Maintenant, le Kyrie et le Gloria de la Messe d'Oscar 
Van Duren résonnent sous l'immense voûte et s'élancent 
vers le Très-Haut, pour implorer son regard bienveillant 
sur le sacrifice offert à sa louange. Gloria in excelsis 
DEO ... Laudamus Te... Benedicimus Te... Oui, tout 
chante votre gloire, DIEU d'amour et de bonté: ce véné
rable vieillard pieusement incliné devant l'autel, cette 
couronne de religieux-prètres, ces jeunes aspirants mis
sionnaires ... N'est-ce pas comme un reflet du ciel '1 

A l'évangile, le R. P. :\10UKIER, Provincial du Midi, 
prend la parole pour le sermon de circonstance. Avec 
chaleur et onction, il ya dégager les leçons de cette belle 
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fête du sacerdoce; et la pieuse attention, avec laquelle 
on l'écoute, dit combien il y réussit. 

- Sans doute Saint Éphrem, que l'Église s~lennise en cc jour 
du 18 juin, n'a Jamais voulu ~tre p~être, puisque, par h,umilitè. 
il demeura diacre toute sa VIe. MaiS DIEU a ses desscllls: et, 
s'Il a ,tenu quelques-uns de ses ser;iteurs a? pied de l'autel, 
par contre Il demande à d'aut:es d e~ gravir ~ourageusement 
les marche,s, - en définitive, c est LUI seul qUI appelle a une 
dignité si élevée... , 

Quid reiribuam Domino ? .. Que~le~ actIOns de grâces puurra 
rendre au Seigneur le vénéré Jubilaire que nous fêtons en ce 
jour '1 Car, chez le prêtre, quelle intimité avec DIEU, - in limité 
de pensées d'action, de sacrifice ... 

a) Intimité de pensées, pendant les longues et laborieuses 
années d'études pour la conquête de la science sacrée et, surtout 
et toujours, pendant le cœur à cœur d~s oraisons silencieuses 
au pied des Saints Tabernacles ... Quam dllecla labernacula lua,'", 

b) Intimité d'action. Le prêtre, instrument dans les malllS de 
DIEU pour le salut et la sanctification des âmes, est co tll 111\' le 
pinceau dans les mains d'un artiste. Toute la gloire est pour 
celui-ci. Mais le pinceau a son utilité, et quel honneur Willr lUi 
de coopérer à un chef-d'œuvre 1 Bienheureux ceux qui sont 
choisis pour une telle collaboration 1... 

c) Intimité de soufU'ances et de sacrifices. On n'est HaillH'nt 
amis que lorsqu'on souffre l'un pour l'autre ... A l'autel. k prdre 
s'immole avec JÉsus-Hostie, pontife et victime an'c Lui. \'0-

rédempteur avec le Rédempteur ... 
QueUe amitié L .. Quelle intimité 1... Et pendant cinquante 

ans L .. 
Que rendrez-vous au Seigneur, vénéré Jubilaire?... \'ous 

prendrez le calice du salut: Calicem salularis accipiam", 
Et nous tous, avec vous, nous chanterons le Jla!Jni//('(/{ de 

la reconnaissance ... 

V Et la Sainte Messe se poursuit. La fumée de l'encens, 
l'harmonie des chants et l'humble prière des cœurs mon
tent vers DIEU. Puis, c'est la Divine Victime qui, au-dessus 
des fronts prosternés, s'élève, par les mains du Jul.Jilaire, 
vers le Tout-Puissant, dans un sacrifice d'amour. de 
louange, d'adoration et d'action de grâces ... 

Ce n'est pas tout : le jour de la première :\lesse rIoit 
être rappelé au souvenir de tous. On se prosterne. aux 
pieds du nouveau prêtre descendant de l'autel, heureux 
de recevoir sa précieuse bénédiction. De même, aujour-
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d'hui, chacun vient, à son tour, baiser les mains sacer
dotales du vénéré Jubilaire et recevoir sa bénédiction, 
toute chargée des richesses divines, tandis que la chorale 
alterne, avec feu et enthousiasme sacré, les versets du 
PSaume Credidi et le joyeux refrain CaUcem salutaris 
accipiam et nomen Domini invocabo, .. 

* * * 
L'autel est la table du Seigneur. C'est le rendez-vous 

des âmes. Mais à l'homme il en faut une seconde : celle 
des agapes fraternelles. Comme la première, du reste, elle 
es,t un symbole: symbole d'union, symbole de charité. 

Au milieu de notre réfectoire, blanchi à neuf, se dresse 
une magnifique table d'honneur. Tout autour, ce ne sont 
que guirlandes et couronnes de feuillages et, en lettres 
verdoyantes, sur le mur, face aux convives, ces mots, 
résumé de toute vie vraiment sacerdotale: Sacerdos alter 
Christus. 

Ne parlons pas du menu, si ce n'est pour louer DIEU 

qui, par un effet de la charité des uns ou des autres, 
voulut nous gâter, et pour remercier aussi notre jeune et 
dévoué Frère cuisinier, le Fr. Gaston BOUSQUET, qui, 
vraiment, se surpassa, au témoignage de nos hôtes 
vénérés. 

* * * 
Enfin, au dessert, l'heure attendue des toasts arrive ... 

Le R. P. Hilaire BALMÈS, Supérieur et Maître des 
Novices, se lève, le premier, pour féliciter le héros de la 
fête, au nom de la communauté. et lui offrir comme un 
bouquet formé de diverses fleurs : 

- a) La rose de la reconnuissance, pour le bien accompli et 
les exemples de J'égularité dOllnés, juurnelleJllent, par le \'tnéré 
Jubilaire; 

" b) Le romarin du sou\'enir"" et il é\"o que celui de la pieuse 
mère du R. P. DURIF, qui, semblable il la mère des fils de Zébédée, 
eut la sainte ambition d'a\'oir deux fils llssi, il la droite et il hl 
gauche du Seigneur. Elle fut exaucre: die eut deux fils prètres, __ " 

17 
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. D 'f;lUe nous fêtons aujourd'hui, et son frère, 
le_B. ,P. u~ •. gtemps' mais sdr.ement présent, de cœur et 
décéd~. depws, on ,,:' d'" faJIrllle . 
d'-âm:e; à- ~t~!...~qulonl'i ~arque e. le ~ombre et la qualité, symbole 

()"~ Le géram ... ,., . . b . d t 
'1 1 frèresl en. religion Ull· pJlésents, en ce eau Jour, on 

deI toUli ~s eut ou occupèrent de hautes charges et parmi 
la,·p,l@art, oj:cup "~'e heureux de sainer sept Provinciaux ou 
leSquelS nons som s 
anciens Provinciaux; 1 P hèt Ér é' à l'ombre duquel se reposa e l'Op e le, 

d) Le genluTler, t ction divine qui a couvert et couvrira tou-
symbole de a pro e , 
jours notre cher Jubilaire; . 1 1 

) E fi la pIns belle des fleurs, la plus odo:Jférant~, a pus 
pr~ieu~ nde· tou~: la bénédiction du Souveram Ponilte, notre 
Saint Père; le, Pape-' PIE XI •.. 

Êt, tàndis qUe le Jubilaire admire le graci~ux et tou
chant document" des applaudissements nourns pro~v~nt 
combien est aimé, dans notre Communauté du NOvIcIat, 
le Vicaire du Christ ... 

Le Benjamin des Novices salue, ensuite,leR. ~. DUR~F, 
au Rom de ses jeunes Frères, et, dans une gentllle petIte 
poésie, il le compare à un grand-père, à Saint. JOSEPH, 
à un fidèle ouvrier de la moisson des âmes dont Il a offert 
les épis dorés· au . seigneur ... 

_ Gloire au bon laboureur, à l'ouvrier fidèle, 1 

Que DIEU nous a donné comme, notre mod.èle. 
Daigne Dœu le bénir, et tous,.d un cœur wmant, 
Puissions-nous célébrer ses Noces de diamant !". 

Tour à tour le R. P. PAVILLET, Économe Provinci~, 
le R. P. SALE~ et le R. P. BASILE, Provincial d·ItalIe, 
prennent la parole : . . 

a) Le premier, pour remercier le R. P. DURIF ,d'aVOIr 
grandement contribué à sa vocation d'Oblat. Il leve s?n 
verre

t 
au nom des anciens Novices et au nom de la petI~e 

patrie du Velay, qui a eu la gloire de donner à la C.o~gr~ 
gation avec· notre cher Jubilaire, d'éminents ReligIeux, 

, É G' . ~1 et _ entre autres, le P. Jean FAYARD, conome ener", 
surtout Mgr Paul DURIEU, oncle maternel de notre R. ~i 
Provincial actuel. Et, aux applaudissements de tous, 1 

boit aux nouvelles générations qui montent et qui leur 
succéd~ront, un jour, sur les champs de bataille de l'apoS-
tolat ... 

1928 MISSIONS . 2-59 

b) LeR. P. SALEL parle en espagnol... Tant de souve
nits l'uniSsent au héros de ce jour ... li en rappelle quel
ques-ùns,. surtout le souvenir de la chère Espagne et les 
belles, journées de Madrid ... 

c) Le R .. P. Provincial d'Italie s'excuse, d'abord, de 
délaisser~. pour un instant, la langue de Corneille et de 
RaclDe; mais, s'il emprunte celle du Dante, c'est que 
seule la langue maternelle de chacun peut traduire, 
parfaitement, les sentiments du cœur. Or, c'est avec son 
c~~ qu'il veut parler, aujourd'hui, pour dire la grande 
i9ie; qu'il a de se trouver à cette fête de famille et d'y 
s~tir palpiter, si fort, l'ardente charité léguée par 
~gr de MAZENOD. Au nom de la Province d'Italie, il 
félicite le Jubilaire pour son dévouement dans la Congré
gation. Ett donnant ensuite lecture d'un télégramme de 
congratulatioij.s adressé par sa Province, il termine en 
exprimant le vœu que l'Italie puisse être représentée, un 
jour, aux Noces de diamant sacerdotales du R. P. DURIF. 

C'est au R. P. BLANC, Assistant Général, qu'il appar
tiendra de couronner cette belle série de toasts. Ayant 
pris la parole, hier, au nom' de Notre Révérendissime 
Père Général, il ne le ferait pas de nouveau, surtout après 
les bonnes et délicates choses qui viennent d'être pro
noncées... Mais,' il entend une voix qui les ratifie, et, 
se tournant vers le portrait de Mgr de MazENOD, 

- c C'-est », dit-il, • 'la voix de notre vénéré Fondateur, qui, du 
haut du ciel, assiste à cette fête et s'unit à tous les Oblats ici 
présents pour dire au bien-aimé Jubilaire; - « Tu as bien mérité 
dé la Congrégation: tu as tait mon œuvre .... Oui, notre vénéré 
Fondateur est content de vous, cher Jubilaire. Tour à tour, 
professeur de scolasticat, maitre des ~ovices, Provincial, aumô
nier, vous avez été, toujours, un homme de règle, un homme 
de devoir ... Que ces exemples sont précieux, - le vôtre et celui 
du R. P. LE CUNFF dont nous exaltions, il y a quelques jours, 
la magnifique carrière... Oui, quels beaux exemples, surtout 
l0tsqu'ils émanent de la Proyince-~fère, d'où so.nt sortis tous les 
Oblats. Ils méritent d'être proposés à tous, pour leur dire: Fac 
sicut exemplar ... 
. • J'entends », ajoute le R. P. Assistant, c une autre voix: c'est 
celle du Bon Père Noailles, Fondateur de la Sainte-Famille de 
Bordeaux, au service de laquelle vous vous êtes dévoué, durant 
de si longues années. Ce vénéré Père vous dit, lui aussi; • Bene 
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l1U!ruisti de me .••.. Actuellement, nos deux Congrégations tra
vaillent à la Cause. de .Béatification çle leurs Fondateurs et. cela, 
avec d'encotÏriigeiUltes' perspectives. Mais, nous le savons, c'est 
plu.'tôi. 'par .lit'sainteté de notre conduite ~ue par notre activité 
extérieure que le succès de ces Causes, SI chères à nQS c(rurs 
d~Oblats"pourra être obtenu. La sainteté de nos œuvres prouvera 
la saillteté de nos Fondateurs et attirera les bénédictions divines .. , 
Eh bien, vénéré Jubilaire, soyez heureux et félicité d'avoir 
tra'Vaill:é vous-même à cette œuvre, en promouvant partout 
l'esprit de sainteté ... Au nom de tous, merci 1. ..• 

Les applaudissements crépitent ... Mais voici le vénéré 
Jubilaire qui, doucement ému et souriant, se lève enfin. 
Avec un humour charmant et une délicatesse exquise, 
if' temercie tout~ l'assistance des congratulations qui 
viennent de lui être prodiguées. D'un mot aimable et 
cordial; il exprime - à chacun en particulier et, surtout, 
au R. P: Assistant - sa vive gratitude et sa spédale 
reconnaissa!!ce. Et il n'oublie personne de tous ceux qui, 
de près ou de loin, ont contribué à la touchante manifes
tation de sympathie que lui ont valu ses Noces d'or 
sacerdotales ... 

• * * 
Mais cette belle fête aura son couronnement, le soir, 

dans le Sanctuaire de Notre-Dame de Bon Secours, à la 
Chapelle de la Vierge miraculeuse. La Bénédiction du 
Très Saint Sacrement clôturera cette ravissante journée, 
dans les transports de la plus vive allégresse. ~'est-ce 

pas aux pieds de notre Divin Maître et aux pieds de notre 
tendre Mère que nous devons rappprter le bonheur de ce 
jour du ciel? .. 

o Cor amoris victima ! ... 0 gloriosa Virginum ! ... Que 
ce mot et que cette hymne s'élèvent, de nos cœurs et 
de nos lèvres, vers Vous, ô Cœur Sacré de JÉSLS, pour 
Vous dire notre amour et notre reconnaissance ... , et \'ers 
Vous aussi, glorieuse Vierge MARIE, Reine du Clerg~, 
Reine, Patronne et Mère des Oblats 1 ... 

Et, tandis que résonne le chant joyeux du Magnificat. 
nos âmes mm'murent, encore une fois, à l'adresse li u \'é
néré Jubilaire, le souhait traditionnel: Ad multos anIlOS ,'. , , 
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XII.. Le Pèlerinage de Saint-Laurent 
en Saskatchewan l, 

II nous faut remonter à l'année 1881 pour retrouver les pre
mières origines du Pèlerinage de Notre-Dame de Lourdes à 
Saint-Laurent. La colonie dé Saint=-Laurent -av'ait été fondée, 
en 1870, par quelques familles métisses, \'enues de la Rivière
Rouge. Elles avaient obtenu de Mgr GRA:>;OI:>; un ~Iissionnaire 
pour s'occuper de leurs intérêts spirituels. 

§ 1. - La Mission métisse. 

La mission était des plus pauvres. La maisonnette 
occupée par les Pères était construite de troncs d'arbres et 
couverte de terre et de foin. Elle renfermait un minuscule 
oratoire, une salle commune et une chambre à coucher. 
Le grenier servait de 'dortoir à tous les employés. Elle 
avait, nous dit le chroniqueur, l'avantage précieux, pour 
les Missionnaires, d'être conforme à leurs Saintes Règles: 
Angustis cubiculis humilis respondeal supellex. 

L'église faisait suite à la maison des Pères et y commu
niquait par une porte. C'était une espèce de grange, de 
quarante pieds de long sur vingt de large. Les murs, en 
billots blanchis, étaient, à cette ~poque, fortclétériorés. 
Elle était basse et mal éclairée. Le plafond était en 
planches brutes, sans la moindre peinture. L'autel se trou
vait dans un renfoncement plus élné que l'église. Le fond 
du sanctuaire était tapissé d'une courte-pointe à carreaux 
de diverses couleurs, qui fut remplacée, peu après, par une 
draperie de cor-du-roi crème. ornementée de papier d'ar
gent. La même main pieuse plaça, des deux côtés de 

(1) Cfr. PÈLERI~AGES CA:>;ADIE>O;S . . 1JolZo[]rnphies des principall.T 
1.ieux de Pèlerinage au Canada. - - Imprimerie du oc .Uessager ", 
Rue de Bordeaux, 4260. \Iontréal (1928), - pp. 133-154 : 
Solre-Dame de Lourdes ci Sainl·Laurenl de Grandin (Saskalchewan). 
par le R. P. Jules Le CHE\'ALLIER. O. "J. J. 
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l'autel, de heaux rideaux de dentelle. Sur l'autel, se trou
vait la statue de Notre-Dame de la Salette, donnée par 
Mgd~.~.~'1LeP. Pètitoj:;,àSOllpassage, omale devant 
de l'autel d'un .APl).!# pei, .~uré9lé d'or, et peignit, de 
chaque côté, des bouquets de marguerites jaunes d'un 
très bel effet. Le sanctuaire était encombré, des deux 
côtés, par les bancs des enfants, faits en croÛ.tes. Ceux de i* n~n"ét:aiel1tguère plus décoratifs, bien que plus corn
~9~es. pn .p.1.9cheton branlant surmontait l'église. 

A une petite distance de là, se trouvait une misérable 
masure - sèrvant de cuisine, de salle de classe, de réfec
toire et de ch~bre pour les femmes. Entre cette maison 
et l'église, se tr~uvait le jardin potager, admirablement 
entretenu et eatouré de solides .cl~tures. 

Plus loin, le cimetière, situé sur un monticule, dominait 
la ·mission. 

La forêt vierge, encombrée de troncs d'arbres couchés 
et enchevêtrés dans les broussailles, encerclait la mission 
d'un rempart pllesque impénétrable. A peine pouvait-on 
apercevoit:, par quelques éclaircies, le cours majestueux 
de la Saskatchewan - distant, à' peine, de quelques ar-
pents. . . 

Un sentier, traversant le jardin des Pères conduisait 
à un petit fUet d'eau limpide coulant, à mi:côte, sur le 
bord d'un marécage. De là provenait l'eau nécessaire à 
la mission. Cet endroit était appelé la Source. 

§ II. - Le lIIIi88ioDDair~ Oblat. 

_ A cette époque, la Mission de Saint-Laurent avait pour 
di~e~eur ~e P. Vital FOURMOND, de la Congrégation des 
MisSlo:muures Oblats de MARIE Immaculée. Homme de 
~ran~e expérience, de science vaste et éclairée et de zele 
llrlatIgable, il savait faire du bien partout où il passait. 
Doué d'une con t't t' '. • S 1 U Ion robuste, Il ne craIgnait pas de 
marner la hache, la varlope, la pioche ou la tille pour 
oc~u'per le moindre de ses momeI,lts libres. ' 

A la fin de ces journées .si bien remplies, _ où lE. part 
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''ÔeDIEtl' ~n'avait, certes, pas été oubliée, - on le voyait 
. ~er:de lO1!8.!Ies veilles au pied du tabernacle. 

Une nuit, sa maîtresse d'école l'examinait de sa 
dumÙJre,à la lueur de la petite lampe du sanctuaire. II
était minuit passé. Le Père agenouillé faisait d'héroïques 

.':e1torts ;ponr vaincre le sommeil et continuer son oraison. 
, Le lendemain, elle se hasarde à lui faire un reproche: 
~ « 'Men Père, pourquoi vous fatiguer par des veilles 

si prolongées? Vous ne pouvez plus prier; vous succom
'hez de sommeil. » 

Le Père, un peu cGnfus d'avoir été surpris, répondit 
humblement : 
.' _ ,(! Le maUre est toujours heureux ~e voir son petit 
chien dormir à ses pieds. )l 

Apl'ès ces veilles, il s'étendait, tout habillé, sur un sofa, 
,dans la. salle commune, avec une seule couverture pour 
se garantir. du froid. A cinq heures, il était debout pour 
·commencer une nouvelle journée. 

_ (t Je De sais comment il peut vivre )l, disait un vieux 
'Métis: « il mange, sans doute, mais il ne dort pas. » 

Dur pour lui-même, il portait un collier de gros fil de 
fer amour du cou. Il ne se' ménageait pas les disciplines. 

TI mangeait tout ce qui lui était servi; il est vrai que 
le pimican et la galette indienne n'étaient guère fait.s 
pour flatter le palais. Si on lui servait autre chose, Il 
savait le rendre désagréable. 

Ses vêtements? Une salopette attachée à la cheville, 
une soutane courte et décolorée, une paire de mocassins 
sans cesse rapiécés. 

§ III. - La Source attirante. 

Le P. FOURMOND avait une filiale dévotion envers la 
Sainte Vierge. TI n'épargnait rien pour étendre son règ~e. 
TI réussit à faire réciter le rosaire, dans chaque famille 
de sa mission, avant Ïa prière du ·soir. . 

On l~ voyait souvent descendre à la Source, ~SOIt seul, 
soit en cOmpagnie des écoliers, - pour y reclt~_!e.cba-
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pelet; il engageait les autres à suivre son exemple. C'était 
sa· retrait.e de prédilection, parce que ce lieu portait au 
recueillement. 

A l'automne de 1880, un jeune Frère coadjuteur, le 
Fr. Jean-Pierre PIQUET, natif du Diocèse de Tarbes _ 
qui avait vu Lourdes et connu Bernadette Soubirous _ , 
lui fit remarquer combien ce site rappelait celui de la 

~te de Massabielle, avec sa fontaine et son petit ruis
seau figurant le Gave. 

Au mois d'avril de l'année suivante, le Père Fon
MOND donna à un de ses serviteurs, Dodet Ouellette 
l'ordre de faire une entaille dans un arbre, près de l~ 

. Source, et d'y insérer une image de Notre-Dame de 
Lourdes, recouverte d'une vitre. 

Le 26 juillet, Monseigneur arrivait, - amenant avec 
lui une maîtresse d'école, Mlle Onésime Dorval. Il sé
journa, environ trois semaines, à la mission. 

- « Après le départ de Monseigneur lI, écrit Mlle Dor
val, le P. FOURMOND me dit: « Venez: je vais vous montrer 

_--1JJ]~b~!.~_p.~JiJe P1.a(}.e _pour dire le chapelet, le soir, auec les 
enfants. » Il nous conduisit à ]a Source, disant qu'on y 
avait déjà placé une petite image dans un arbre. Je ne 
vis, sous une vitre brisée, qu'un papier sale; déchiré et 
sans la moindre trace de dessin. Le bon Père ajouta 
q~'une fille: nommée Georgina et que tout le monde appe
laIt la Mane, y venait, souvent, dire son chapelet. 

« ~'aspect de cet endroit sauvage était vraiment im
presslO~nant. Le bon Père, sans doute inspiré du ciel, 
nous dIt : « Qui sait ? Plus tard ce lieu deviendra p'eut-
tir " , e, c~lèbre par un pèlerinage; l~ paysage ressemble tant 
a ~elul de Lourdes. » En effet, quoique couvert de brous
saIlles, de p.etits filets d'eau limpide apparaissaient il la 
place ?U pUlts actuel et faisaient penser au Gave. 

• « Seance tenante, il fut convenu qu'on remplacerait 
l'lmag f ' . e anee par une des statuettes de Notre-Dame de 
Pontmain que le Père avait dans sa chambre. Je mis une 
co~che de b~eu sur la robe et un peu de jaune sur les 
étoIles; et Je la fixai, solidement dans l'entaille de 
l'arbre.» .. , ." . 
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Quelques semaines plus tard, le Révérend Père, avec 
l'aide des écoliers, nettoya le ruisseau, bêcha un parterre 
en forme de cœur, devant l'arbre, et l'entoura d'une 
petite clôture. 

Tous les soirs, quand le temps le permettait, on se ren
,dait ensemble à la Source, pour réciter le chapelet. 

Le printemps suivant, les enfants firent, dans une caisse, 
une grotte de Lourdes, en papier d'étain, avec des per
sonnages découpés et collés sur des planchettes. Ils la 
posèrent sur un tertre de gazon, au milieu du marais. 
Tout ceci n'était connu ou apprécié que du personnel de 
la mission . 

§ IV. - Le Frère Pi~uet. 

Au mois de juillet, le Fr. PIQtTr:.reYint, définitivement, 
à Saint-Laurent. La mort tragique du Père Gérard CHA
PELIÈRE ~ noyé, le 11 juillet 1882, en essayant de sauver 
un enfant, au Lac Maskeg -l'avait tellement affecté qu'il 
faillit.en perdre la raison. Le Père Alexis ANDRÉ songeait 
à l'envoyer à Saint-Albert; mais, voyant ses répugnances, 
il consentit à le garder àSalnt-Laurent. 

Désormais, tous ses efforts et toutes ses forces furent 
employés à faire régner MARIE dans ce petit coin de terre. 
Construire une grotte et établir un lieu de pèlerinage à la 
Source, tel était son rêve. II en parlait à tout venant. Il 
ne comptait, pour cela, que sur DIEG, sur son cœur et. sur 
ses bras. Tous ses moments de loisir furent occupes à 
défricher la forêt, à niveler l'emplacement choisi et ~ dé
tourner la source pour la faire arriver à cet endrOIt. II 
sut intéresser les gens à son œU\Te et recueillit, sou par 
sou des offrandes considérables - qui lui furent enle-, . 
vées, en une nuit, par un aventurier. Cela ne le decouragea 
pas. _ 

Une autre épreuve l'attendait. Le jour de la fête ~e 
Saint Pierre, la mission reçut la visite du R. P. LoUiS 
SOULLIER Assistant Général, et du P. Joseph TABARET, 
accompa~nés de Mgr GRANDI!'. « ~os visiteurs voulurent, 
immédiatement, entrer à l'église. Je lisais, sur leur phy-
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'dbnemres, 'Jr'llnpressiond'étonnement mêlé de tristesse 
, que ileur' 'Causait la vue 'de 1aMaison de DIEU si pauvre 
:'~! Si mîSérmre. FIs semb1aient, à'la vue de cette construc-
tion falte de gros pins superposés, vouloir s'écrier avec 
île fRoi 'Salomon': Est-il '.Croyable que notre DIEU daigne 
habitér;ieî '? Aus~ quand on ,leur parla de pèlerinage, ils 
5e'eoutentèrentde dire que, avant d'en créer, il fallait 
songer à 'àvoir l{J,es 'églises convenables, répondant aux 
,besoiBs de q~ :population. Lorsqu'ils virent les travaux 
'gigantesques du Fr. ,PIQUET, ils haussèrent les épaules, en 
'ge''disant : Utquid perditio hmc, - .Pourgu~i.~e gaspil-

-1~'l 1) La Vierge ne tarda pas à répondre par un 
miracle. 

§ V. - Cne Guérison prodigieuse. 

Une des personnes les plus influentes de la colonie . ' anCien Député au Pat'lement du Manitoba - que sa 
, èharitéeRvers les Missionnaires et les pauvres faisait sur
·nommer «le 'bon M. NoUn », - voyait son épouse dépérir, 
de jour en jour, d'une maladie qui la tenaillait depuis dix 
ans : crachements de sang, vomissements, insomnie, 
'maux d'yeux, souffrances de toutes sortes. Les médecins 
'de la Rivière Rouge et, plus tard, ceux de Prince-Albert 
s'avouaient impuissants à enrayer le progrès du mal. 
M. Nolin résolut de s'adresser à Gelle que l'on appelle 
« Santé des Infirmes », pour en obtenir un miracle. 

Le P. FOURMOND, qui visita la malade dans la journée 
du 16 décembre 1~84, put constater combien urgent était 
cet. appel à MARIE. Au Frère, qui demandait des nouvelles 
il répondit : ' 

- « Elle est lllQurante : peut-être est-elle déjà morte. » 

Le Frère pàrtit, sur-le-champ, pour visiter la malade. 
- « Ne désireriez-vous pas guérir? » 

- « Oh t ouÏ», répondit-eUe péniblement: « mes enfants 
som si jeunes 1 » =- CI DemaDdez-Ie à la Sainte Vietge ; faites une neu
vaIRe et premettez-Lui quelque chose. Il 

.' ~ .. «.Que faDWI-promettre ? » -deman'da M. ·Noün .. 
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...:- Il Promettez une belle statue de Notre-Dame de 
,-,-!Jourdes; yen désire une, ~e~u~ longtemps, mais je ne 
';.,sais où la trouver. Je lui batmu une grotte. » • 
, , _ « Qu'à cela ne tienne t Achetez la statue; Je la 
,paierai. Quant à la neuvaine, montrez-nous comment la 

·,faire. » 
'. 'Le soir même, la neuvaine commença par le chant des 
cantiques, alternant avec la récitation du chapelet. En-
!suite, le plus jeune des enfants de la. malade, u j)ur et 
beau ,comme un chérubin D, lava les partles malades, à plu
sieurs reprises, avec de l'eau de Lourdes. Tout à coup, la 

," malade :s'écrie : . 
_ « Je vois la lumière de la chandelle. Donnez-mOl 

mes habits; je veux me lever. » • • 
Elle se leva et s'habilla. Puis elle voulaIt, tout de sUlte, 

témoigner sa reconnaissance à sa Libératrice, en allant 
prier devant la petite statue de Notre-?ame de PO?t~ 
,main. Son mari l'en dissuada, à cause de 1 heure avancee . 

-u Demain matin, nous irons ensemble. » • 
La malade était complètement guérie. La neuvame 

se continua, jusqu'à ~oël, en action de grâces. 

§ VI. - Une Insurrection avortée. 

La volonté de MARIE était, désormais, manifeste: Elle 
avait accordé un miracle, parce qu'Elle voulait une s~atue 
et une grotte dans ce lieu de prédilection. L'avenu du 
pèlerinage semblait assuré, quand une nouvelle bourras-
,que menaça de tout détruire. ~. 

Aux premiers jours du printemps de 188::>, les Métls 
s'étaient soulevés, réclamant leurs droits méco~nus. Ce 

d · ., b" Vlte sous mouvement, pacifique d' abord, ~genera le~ , . 
l'impulsion de Louis Riel, en une revolte à mam armee. . 

Le 19 mars à la grand'Messe, l'église était remphe 
de femmes épiorées; presque toutes communièrent. 

_ « Dans mon instruction », écrit le P. FOURMOND, 
« j'insistai fort sur la bonté et la puissance de Notre
Dame de Lourdes et de Saint JOSEPH, leur assurant que, 
si elles priaient iort, l' or.age passerait .en grondaAt ,autour 
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de nous et·nous épargnerait. A l'issue de la grancnless
e
, 

je fisp~endre"par chaque mère de famille, une heure 
de la jOl1rnée pour la récitation du rosaire, tout le temps 
que durerait le trouble. » 

Quelques jours plus tard, Rie~ consommait son. apos
tasie et se déclarait en rébellion ouverte Contre l'Eglise. 
n ordonna à tous les Pères de se rendre à son quartier 
général, où ils furent gardés prisonniers. 

Dès les premiers jours d'avril, 'Saint-Laurent était 
désert. Les apostats décrétèrent l'incendie de la pauvre 
mais vénérable église. Un homme se leva : 

- « Plutôt mourir », s'écria-t-iI, « que de survivre à 
un pareil crime. Vous me passerez par-dessus le corps. 
avant d'accomplir vos abominables projets. Du reste, 
je le vois,' je ne suis pas le seul prêt à donner ma vie 
pour la sainte Maison de Dieu. Frappez, si vous l'osez. » 

Tant de fermeté arrêta la main des incendiaires. 
Saint-Laurent, miraculeusement conservé, se relna, 

de plus en plus, grâce à Notre-Dame de Lourdes. 

§ VII. - La nouvelle statue. 

La statue de Notre-Dame de Lourdes, prombl' par 
M. Nolin, ne tarda pas à arriver. Elle fut, provisoirement, 
placée dans l'église, du côté droit de l'autel, en attendant 
que le Fr. PIQUET eQ.t terminé la grotte. 

Certes, bien qu'il travai1lât de toutes ses forces, il ne 
fit pas œuvre artistique. Son travail grossier ressemblait 
plutôt à une barricade qu'à une grotte: des rondins de 
tremble, superposés hOrizontalement et surmontés d'une 
balustrade faite de rondins debout. Au milieu de cette 
balustrade, la statue fut mise dans une niche grossière. 
De ce trône rustique, la Vierge continuait à répandre ses 
faveurs sur ses dévots serviteurs (1). 

(11 Huc cater1)at~'m p~'a turba nostris, hue abej:teol/s per!?, 
grina terrz's affiut't. supplex, et epem potenhs, ll1'fllms ora( 
Excipü Mater lactimas preeantum; donat optatam ,,/1 e! 
8i:ûutem ,. campos /tinc' "'oti, patrias, au oras twoba l'ô'1'!'rtlt. 
(Office de l' Appari~on de Notre-Dame de Lourdes.) 

fi 
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§ VIII. - Une Mort héroïque. 

fait extraordinaire. Laissons 
En 1890, il se passa un . de le raconter, afin de 

à Mlle Onésime Do~val le som 

ne le défigurer en ~;;., à Battleford, je vins passer 
- ({ Alors que J rus, 1 Mission de Saint-Laurent. 

quelque~ jours d~ vaca:'~~S:it~' école, me raconta ~uelque 
Mlle OdIle Pelletier, qUl . , 'tait passé pendant 1 octave d merveilleux, qUI s e 
chose e ° t Sacrement. d l

a fête du Très Sam haut de l'escalier e f ~tre ouverte, au , 
« Voici. Par une ene b d'un grand crucifix, d en-d, ' le l'om re b . d

e la maison eco, , t r sur la cloison de OIS. 
. d . t se proJe e 'fi' m"on deux pIe s, VIn t rs de JÉsus CruCl e .... 1'1 Les con ou . 

éclairée par le so el ., cette croix sombre. RIen étaient nettement dessines sur pro)' ection semblable; 
au dehors ne pouval elle avait avec elle es ï causer une 1 

. . ~me Comme 1 J'e le vérifiaI mOl-me. . l'un d'eux chercher e 
' Ue envoya à 

trois petits Sauve, e. 'mu le bon Père les fit mettre 
P FOURMOND. Surpns, e 'té' ux . prions. Ensemble, . . C'est mys ne . . . 
genoux, en dIsant: - uel ue temps. Cette, ap~antlon 
ils prièrent, pendant q 1 q'eurs jours consecutifs. 
se renouvela, pendant. P, USI . cit» continue la narra

. ({ Avant d'ajouter ~ol,a ~~i:~ du 'Père, J'allai, immé
trice «je voulus aVOIr 1 Opll ' exposai les faits, tels que 

' r • et Je Ul . , Or <liatement, le trouve , , vrai, me dit-Il d un aI 
' . de les' entendre. C est Je venaIS 

triste et abattu. » it-il le sens de cette appa-
Le bon P. FOURMOND comp~ 'oie ou de deuil? Il ne 

rition ? Était-ce un message e) 

nous l'a pas dit. , u'il commença à res~en~ir les C
'est à cette epoque q 'd 't à brève echeance, 

d al qm eval, t't premières étreintes u m . 1 souffrance ne ralen 1 
d · à la tombe. MalS a le con wre 

pas son activité. , de la solennité de l'As-
L'année suivante, à l'occasiOn, à la Grotte. Le Père 

de proceSSIOn . 1 somption, il y eut gran année en pèlerinage, SI a 
fit vœu d'y revenir, chaque l 're' coIte. Il obtint ce 

.' res pour a Vierge exauçait ses pne 
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qu'il demandait,; mais, l'année sui .,~ 
là pour aC~~~t;sa';P!,-o~se. vante, il n étaIt plus 

Le 24 octôbre,ll envoya ses 
~rj~ dmirslUblr.touCharite ~œux de fête à Mgr Vital 
à·.ùn;biDet·!d~adieu. Une! sainte ~:w resséln.ble plutôt 
Vital, depuis la première entan anu avait unI ces deux 
d~Âf.(JUl; ell&s'était COntinée ce s~rles b~cs de l'école 
du f~rure,., et' au~.i 'te:'1 y·pendmtt les· Jours heureux 
d · " _1 nace que: celle d . D ' 

el JOna:tllasi' elle 'Be! continua . e aVld et 
.-,"- CI Cbaque! anné' ~_. ·~squ"à la mort. . 

d' . e II, ~nt-il~ cr ramène . 
e. bien touchants sou:venirsd' nt ' en c~ Jour, 

tcJUtles>oorte's 'qui; heureu . . e ance, souvemrs de 
le- ftèinpg:-ell; :n"e hl: é - s~ent) ne· s'effacent pas avec 

'1'" s paration, ne rend 1 
et' plù& fOl'tSh·. Je me s • , que p us saints 
pour..qm>i làJDiVinePr()-Wd~' plus d une fois, demandé 
pOOl' ipan-.o""~. w........ ..;.,' ence m'avait donné un martyr 

. 'U: • A'-4.,.,1 SOU-ul'aIl-ees. m 1 
Ay.art~ paSSé pw des é e e font comprendre 

. ,. preuves·plus- grandes l ' 
OOnbne:nt· ne: noœ pr.endrdit-il' ~~e es nôtres, 
obte. n. ant<l~s gl'âces de t' pas en pItIé, en nous 
d · pa lence de force t d 

ont·OOUS atVons besoin ' e e courage 
. nè:20iJanvier-;'.iI quiufotusr ~archeF sur ses traces ? » 
... .:.... ') "l.CU. mnt-Laurent, po su ",,'les'médecins de Prin Â" . . ur aller con-

On le ru; p~ .le 4-févn' ce- Ibert. Le' cas était grave 
) . e~ pour. l'Hô . ' 

fQeé'..:...... où, avec l'auto"; tro'. ' pltaI de Saint-Boni-
~~~ à ~sa n de ses Supé . . senw.. se faire opérer. . . neurs, Il con • 

.... il·· «':~eveux mourir par obéissance di 't' 
q.. aAlve, je ne: veux, 'e ne d" . D, saI -Il; « quoi 
adorable volonté de D J esUe nen que la sainte et 

Il lEU. l) 

. ff,nt; i:U~'à- sa;· mort, d'une ' .. 
- II. J!'ar demandé à D patience herolque, 

. lEU D disait '1 d pur~atoire en ce monde. Il ' -1,« e faire mon 
Quelqu!un lUI' dit . M P 

- • - II. on è sottffert '/. re, VOUS avez beaucoup 
- II. Non. Il, répondit-il 

J'e' fT ' Il comment po " . sou re, quand j'ai urralS-)e due que 
en croix? Il sous les yeux Celui qui est mort 

Il mourut, à. trois heures . . 
enterré,lelendemain d 1 préCIses, Je 24 février et fut 

, ans e Cimetière de Saint-B 'f . Ont ace. 
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i; }.~. - La· Mission abandonnée. 

Le décès du- P. FOURMON-D semble avoir donné le coup 
de-~ à Saint-Laurent. A la visite canonique, - qui 
fut fait,e,.; l'année suivante, par le T. R. P. SoULLIER,. 
Supérieur, GénéraI, - il fut décidé de démembrer cette 
mission" à caure de la pénurie des prêtres et de la proxi .. 
mité des autres. centres paroissiaux. Il 

Le persOBllel fut rappelé ailleurs, les bâtisses furent 
démolies. ou abandonnées, et l'église fut dépouillée de 
tout· ce, qu~,elle. possédait. La statue de Notre-Dame de 
LOurdes resta seule dans sa niche, 

§- X. - Un Renouveau m.erveilleux. 

Ce qui semblait être le coup de mort du pèlerinage 
devint, au contraire, le point de départ d'un mouvement 
religieux sans pareil dans tout le Nord-Ouest. Ne faut-il 
pas que le blé meure pour produire au centuple? 

Les Métis des alentours venaient, fidèlement, faire leur 
prière à la Grotte. Fréquemm.ent, des groupes français, 
de Duck-Lake,- ou slaves,' de Fish-Creek, se jOignaient 
à eux. 

A cette époque, il y avait, à Fish-Creek, un Frère coad
juteur Oblat, qui, depuis dix ans, souffrait énormément 
d'une blessure à la jambe, Mgr PASCAL lui conseilla de 
demander du soulagement à la Vierge de Saint-Laurent. 
Le 21 septembre 1893, il parcourut à pied, le bâtoB à la 
main, les neuf milles qui séparent Duck-Lake de Saint
Laurent. Par deux fois, il crut qu'il ne pourrait atteindre 
le terme de son pèlerinage, tant la fatigue de la jambe 
malade était grande; mais, ranimant son courage, il 
repartait. Après trois heures de prières à la Grotte, il ne 
ressentit aucune amélioration dans son état. Sa foi ne 
faiblit pas, cependant. li se dit, intérieurement : «Je ne 
partirai pas avant ma guérison. » Il continua sa prière. 
Puis, tout à coup, il se lève, sans bâton, et· part. Il est 
guéri, et il ne ressentira plus jamais de douleur à cette 
jambe. 
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De Fish-Cre~,~ù il deme~ait~Je bon petit Fr. Célestin 
GUILLET continua l'œuvre du F. PIQUET, entretenant la 
GlIotte et -y :oonduisant de nombreux' pèlerins. 

Le premier pèlerinage officiel eut lieu le 15 août 1905, 
Il fut organise' par le' P. Auguste FORNER, O. M. l., qui 
y conduisit les' Polonais de Fish-Creek. Le P. VICTOR PI
NEÀU; de Duck-Lake, et le P. Maximilien KRIST, de Carl
ton, ,se joignirent à lui avec leurs paroissiens. 

Depùis lors, il y eut un pèlerinage diocésain, tous les 
ans, le 15 ao1'tt d'abord, puis le 16 juillet. Quelques cen
taines de pèlerins vinrent, au début: actuellement, ils y 
arrivent par milliers. L' Admi~stration diocésaine con
fia l'entretien de l'œuvre et l'organisation des pèlerinages 
aux Pères ,Oblats ,de .l'École indienne de Duck-Lake, 

En 1900, la Grotte du Fr. PIQUET fut reconstruite, ~ur 
le modèle de celle de Lourdes. Un portique ouvert peut 
abriter plus de trois mille personnes devant la Grotte, 

§ XI. - La Fête annuelle. 

Le Pèlerinage de Saint-Laurent a une physionomie 
toute particulière, dans le beau cadre de la Vallée ùe la 
Saskatchewan - que rien ne vient déparer: ni hôtels, 
ni mercantis; ni amusements profanes. Tout y porte au 
recueillement et à la prière, comme aux jours du bon 
P. Fo:tiJ'RMOND. 

Les pèlerins commencent à arriver la veille au soir. Les 
uns sont à pied, seuls ou en groupes - gardant, pendant 
leur marche, un religieux silence. Ils ont, parfois, parcouru 
des distances considérables: on en a vu venir de 40 milles, 
Les autres, se servant de tous les moyens de locomotion, 
arrivent de deux ou trois cents milles à la ronde. 

Une ville de tentes surgit, comme par enchantement, 
à l'orée de la forêt . La longue file des automobiles se range, 
en lignes interminables, des deux côtés du chemin. La 
nuit venue, chacun gîte où il peut, sous les tentes, drlllS 

les autos ou à la Grotte, chantant des cantiques ou réci
tant le chapelet, à la lueur des cierges. Jusqu'à minuit, 
les confessionnaux ne désemplissent pas : on confesse en 
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toutes langues, - crise, polonaise, hongroise, allemande, 
anglaise, etc. 

1 Dès les premières lueurs de l'aurore, les Messes com
mencent : plus de trois mille personnes se succèd~nt à.l~ 
Sainte Table. A partir de sept heures, chaqu~ natI()~ahte 
a sa Messe de pèlerinage et son sermon. A dIX heures, la 
grand'Messe réunit tous les pèlerins. ., . 

Après le frugal repas de midi, la processlOn s orgamse. 
Toutes les personnes valides doivent y prendr~ part. 
Chaque nationalité se masse autour ~e sa ba.nmère et 
s'avance au chant du cantique manal, tandis que la 
foule entière répète, avec un ensemble imposant, les. en
thousiastes Ave du refrain. A la fin du cortège, VIent 
l'ostensoir; et, après un court arrêt au reposoir, ~n s'en 
retourne à la Grotte, dans le même ordre, - IndIens en 
tête. Là, après les acclamations, a lieu la bénédi~tio~ des 
malades. Pour terminer la cérémonie, la foule faIt reson
ner les échos de la Vallée de la Saskatchewan des accents 
enflammés de leur profession de foi: à l'unisson, on chante 
le Credo de la Messe royale, de Dumont. 

§ XII. - Les Bienfaits célestes. 

La Bonne Vierge ne reste pas sourde à ces démonst~a~ 
tions de foi et d'amour. De nombreuses faveurs ont ete 
obtenues à la suite de ces pèlerinages. Qu'il nous suffise 
d'en énumérer les plus frappantes. . , 

M. Vachon frère d'un ancien MissionnaIre de Samt
Laurent, vit cÙsparaitre un affreux cancer qu'il avait à la 
figure. , . 

Une Religieuse de Prince-Albert, paralysee depUIs.long
temps, fut rendue à la santé, à la suite .d'une neuvaIne. 

Un vieux Métis fut guéri d'une herme, en revenant de 
la Communion. . 

Au pèlerinage de 1923, .\Ime H. Quesnel fU,t" s~b~te
ment, délivrée du mal de Bright, pendant la benedictIon 
des malades. 
~otre-Dame de Lourdes n'oublie pas les petits et les 

humbles : les Indiens sont ses amis privilégiés, à cause 

18 
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de!leür!f()i,natve. Une petite lndienhe crise de la Réserve 
de $weet-Grass, Etha Sakewew - aveugle, depuis quatre 
'a'nS', pàr'SÜitè',ae'ttlaladre,'~ recouvra totalement la vue, 
·t1eux,~ûrsJllpi'ès [son :pèlennl1ge; et 'Son frère, Jean
'Baptiste,! qui 'aVait répine 'dorsale . déformée, se redressa, 
·âwlit1a ftn·dQ ·w~ge de retour .. 

Terminons cettelongue~Vsèehe·nomenclature, en citant 
'le'éàS:de M'8nè6énez, âgée 'de huit ans, qui souffrait de 
tubercW()Sè'à la haneht". Elle ,passa quinze mois à l'Hôpi
talde'Sa:skat~on et:y·ftIt'opérée sans résultat. Elle ne pou
vait marcher qu'à raide d'une béquille. Le 17 juillet 1924, 
;eUe fut· conduite ·àSaint-Laurent. Après la procession, 
. comme. ·èUe graVissait ·Ia côte, elle s'écria, tout à coup: 
~ IIA:h I:j'ai oublié ma:béquille. »Eneffet, sans s'en aper
cevoir, elle -marehait, déjà depuis quelque temps, sans 
aide,et sa;jambe s"était allongée de deux ou trois pouces. 
Bien qu'eUe.·boite encore légèrement, la guérison est con
sidérée par les'médecins comme complète et définitive. 

Combien d~autres faveurs plus intimes ne sont connues 
que par les heureux privilégiés t 

Jules LeCHEVALLIER, O. M. J. 

XIII. -Les premières Impressions 
d'un jeune Missionnaire 1. 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Vous m'aviez demandé, avant mon départ de Paris, 
de vous donner de mes nouvelles. Je ne veux pas tromper 
votre attente; et, bien que la prose d'un jeune Mission-

(1) Cfr. « Petites Anllales des Missionnaires Oblals dr J'farie 
Immaculée. (75, Rue de l'Assomption, PariS-XVie), XXX Ille an
née, Num. 1 (Janvier 1928), pp. 14-18 : - AMÉRIQUE Ill' \ORD. 

VICARIAT DE GROUARD : Des C6tes de France au .\(,rd·Olles[ 
Canadien (Lettre du R. P. Jacques HUGUERRE). 
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'll:aÎJre .. soit, parfois, ennuyeuse par sa prolixité, je me 
,lbasal'de, !néanmoins, à vous écrire. 
.• Partis d'Burope le 4 juin, nous avons eu une bonnetra
.v.er.sé~gfâce à-une « belle mer » qui nous a été propice. 
·Mais ;Jes ,trois jeunes - les Frères TESNIÈRE, LAHAYE et 
,moi -'avons, cependant, payé notre tribut aux poissons: 
Jes jeUlleS ne sont-ils pas toujours portés à donner et 
·même:à trop donner? ... Un dernier salut à la France et 
un dernier au revoir aux côtes normandes et bretonnes, 
et - vive DIEU 1 - en avant pour le pays de nos rêves 
apostoliques 1 ... 

Monseigneur GROUARD, malgré ses 88 ans, supporta le 
voyage alertement; Monseigneur BREYNAT, malgré sa 
:santé précaire, sut se faire tout à tous; et, avec les chers 
Pères F ALLAIZE et RABA Y, notre voyage fut des meilleurs. 
Vous étonnerai-je en vous disant que Monseigneur 
GROUARD joua aux cartes, pendant la traversée? Je ne 

;le .crois pas. Distraction bien innocente - n'est-il pas 
vrai. ? - et qui ne nous faisait pas oublier nos exercices 
de piété. 

Le 16 juin, nous débarquions à New-York. Ville 
1l.é.vreuse et rendue plus fiévreuse encore par suite de 
J'entrée de Lindbergh, ce jour-là, dans la Capitale des 
.États-Unis. Nous fûmes reçus très aimablement, au 
·débarcadère, par les RR. PP. du Saint-Sacrement. 

Mais les États-Unis ne nous intéressaient pas: l'apos
,tolat des régions polaires nous attendait! .. _ Et, le soir 
même, nous repartions, en sleeping-car, pour nous retrou
ver, le lendemain, à Montréal: nous étions au Canada 1 

A la gare, nous trouvâmes Monseigneur TURQUETIL 
et le cher Père CLABAUT, qui nous conduisirent chez nos 
Pères, Rue Visitation, où nous fûmes accueillis avec 
une charité fraternelle tout oblate. 

Le 15, nous allâmes à une Journée missionnaire, aux 
environs de-Montréal, où Monseigneur TURQl."ETIL faisait 
une conférence, avec projections, sur ses Missions de la 
Baie d'Hudson. 

Le 16, nous étions à Ottawa et assistions à l'ordi
nation et aux premières Messes de six nouveaux prêtres. 



276 VARIÉTÉS SEPTEMBRE 

Le soir de l'ordination, Monseigneur TURQUETIL présida 
à la cérémonie du départ de deux Pères: le R. P. Eugène 
FAFARD;. pour la . Baie d'Hudson, et le R. P. Joseph 
ROUSSEAU, pour le Basutoland. Le Révérend Père Supé
,rieur- voulut que le R. P. CLABAUT et moi leur fussions 
adjoi1rt$; et ce n~est pas sans émotion que nous vîmes 
à nos pieds toute la communauté se prosterner, pour 
les baiser affectueusement, pendant le chant du cantique 
toujours si touchant : 

o Bonne Mère 
Du Missionnaire, 
Sois son appui, 
Veille sur lui 1. .. 

Le 19, nous quittions Montréal, heureux de notre 
séjour, mais plus heureux encore de toujours nous 
rapprocher de nos chères Missions_ 

Le 21, nous arrivions à Winnipeg. Nous vîme,> nos 
Pères de Saint-Boniface; et nous ne manquâmes pas 
de faire un pèlerinage au tombeau de Monseigneur TACHÉ, 

Le lendemain, nous reprenions les « chars» (expression 
chère aux Canadiens), pour nous rendre à Edmonton. 
Nous profitâmes de notre séjour, pour nous rendre à 
Saint-Albert et prier sur les tombeaux de Monseigneur 
GRANDIN et de ses vénérés coopérateurs, les RR. PP. LA
COMBE et LEDUC. Monseigneur GROUARD présida aux 
fêtes en l'honneur du centenaire de la naissance du 
regretté Père LACOMBE. Il parla, en termes émus, de 
ces glorieux devanciers, qui ont tant fait pour l'Église 
et le Canada_ Il remit, à cette occasion, la Croix de la 
Légion d'honneur à M. Suzor, Consul de France il 
Vancouver. 

Edmonton était le lieu des séparations. Monseigneur 
BREYNAT, avec le Père FALLAIZE et le Frère TES:-IÈRE. 

se dirigeaient vers le Mackenzie, et le Père HABAY rejoi
gnait son poste au Vermillon. Monseigneur GHOt'.-\.RD, 

le Frère LAHAYE et moi quittions, à notre tour. la civi
lisation pour Grouard, le 4, et nous v arrivions, le;) juillet, 
au matin. -

Comment vous décrire la joie et l'émotion qui m'étrei-

1928 MISSIONS 277 

gnirent à la vue de tous ces bons Chrétiens de Grouard, 
heureux de venir saluer et embrasser leur Père vénéré: 
Sœurs, enfants (au nombre de plus d'une centaine) et 
Indiens rivalisaient de zèle pour venir baiser l'anneau 
de Monseigneur et recevoir sa bénédiction. Les cloches 
sonnaient, celles de la cathédrale et celles des maisons 
des Sœurs et des Pères, et les fusils se déchargeaient en 
l'honneur du retour, 'si ardemment désiré, du vaillant 
Évêque. Après avoir embrassé les Pères de la Mission -
les RR. PP. FLOC'H, F ALHER, GIROl:X et PÉTOUR - et 
les chers Frères convers, nous dîmes nos Messes, deman
dant à JÉsus-Hostie de consoler ceux que nous avions 
quittés et de bénir notre futur apostolat ... 

Vous désirez, sans doute aussi, connaître quelques
unes de mes premières impressions. Elles sont bien nom
breuses et bien difficiles à analyser, en vérité. Tout 
d'abord, ce qui me frappa le plus, ce fut le manque 
de prêtres dans le Vicariat. En effet, nous ne sommes 
que 21 pour un si grand territoire, et nos Pères sont 
surchargés de besogne. Tous demandent à Monseigneur 
du renfort, et il ne peut que répondre : 

- « On m'en promet; mais quand viendront-ils '? ... » 

C'est donc ici, comme partout, et nos Missionnaires 
crient: -- « La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux!... Priez le Maître de la moisson, 
pour qu'Il envoie des ouvriers! ... » 

Et, pourtant, je .vous assure que nos Pères se dé,~ouent 
et font plus que force même, toujours en chemm, -
et qu~ls chemins parfois! - à travers les bois et les 
terres incultes!... Il est vrai que, çà et là, nous avons 
des routes parcourues par des autos, - car la civilisatio.n 
commence à se faire sentir, même ici ; et, dans un avemr 
plus ou moins éloigné, le pays sera très florissant ;. mais 
ce qui manque, pour le rendre tel, ce sont les VOles, de 
communication. Jugez donc des fatigues de nos Peres 
à parcourir de longues distances à cheval ou da~s. des 
voitures, - et quelles voitures! - dans ces condItIOns, 

. Mais nos Pères sont pleins de générosité et ne se refusent 
aucune peine, lorsque le bien des âmes est en jeu. 
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QUe vous· dire.· de nos Cris ?.~ Évidemment, ils subis
sen:t,.parfois, la: mauvaise influence des Blancs et des 
Protestants et deviennent ul,lpeu indifférents. Je sais 
que'JIOUS ne les visitons pas aussi- souvent que nous le 
voudri'ons' et qu"alors ils se laissent, trop facilement 
séduire',parles. ministreg.~ De plus, dans certains endroit~ 
OÙ'J la· eiv:ilisation se fait ~, plus sentir, la moitié des 
habitlailts est. protestante. Et comment empêcher nos 
gens:dene'pas se laisser entraîner par le mauvais courant 
qui les attire et - partois~ hélas 1 - les emporte. lors
qtf~on ne peut les visiter qu'une fois par mois? .. Je ne 
vous parle que de Grouard et des Missions qu'il dessert 
- Grande P.rairie~ Saint-Antoine, Lac Poisson BIanc .. : 

Quant à nos Chrétiens, beaucoup sont fervents. Dans 
rÉcole de Grouard, beaucoup d'enfants communient 
chaque jour. Nous avons, chaque premier Vendredi du 
mois, ex~osition du Saint Sacrement, toute la journée, 
et, le SOIr, au Salut, amende h()norable. Mais encore 
une foi~, si nous étions plus nombreux, quel bien n'en 
recevraIent pas les âmes qui nous sont confiées! 

Je vous parle de nos enfants. A Grouard, nous possédons 
une école' où sont instruits plus de 100 enfants. ~ous y 
av~ns quelq~es protestants, mais les protestants doivent 
suI~e le memerèglement que les catholiques -- donc 
asmster' à la Messe, comme les autres, - et, cela, nous 
y tenons. Les enfants parlent cris, anglais et français. 
Notre école jouit d'une grande réputation dans la région; 
et des parents protestants n'hésitent pas à confier leurs 
~nfants à nos bonnes Sœurs de la Pronùence. D'ordinaire 
Ils: sont intelligents; et plusieurs d'entre eux sortent d~ 
notre écale avec leurs diplÔmes. ' 
. Vous parlerai-je encore de nos offices? .. Évidemment, 
je ne vous dirai pas que nous chantons. Eh bien, si : 
nous chantons, et nos enfants s'en donnent à cœur J'oie. 
Peu d '. . , e pianos, assez bien de mezzo-Iortés mais surtout 
beaucoup de fortissimos. A cela près, ce' n'est rien et 
on finit pa ' hab' ' r s y Ituer. De temps à autre la parole 
~p~' t ' . Ica eur se trouve couverte par un marmot qui 
cne et . 'f qUi a SOI • Vite, le 'biberon; et le bébé~ content, 
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se tait t Pas plus de cérémonie que cela, ici ! ... C'est en 
fran~ et el)., cris que se fait le service: c'est ainsi que, 
chaque dimanche et à toutes les fêtes de la Sainte Vierge, 
des Apôtres et de Notre-Seigneur, on récite, à trois 
heures, le chapelet et l'on chante le Salut. 

Je me permettrai de citer une curieuse habitude djl 
pays., PQU,l' le jour du mariage. Cortège très restreint : 
le marié, la mariée et quelques parents, six ou huit 
personnes. Après la Messe, le cortège sort; et la mariée 
devient une cible, cible contre laquelle s'acharnent des 
enfants qui lui jettent du riz. Pourquoi le riz? Je ne le 
sais. Serait-il, pour les Indiens, un symbole de fécondité? 
Peut-être?.. Toujours est-il que la coutume existe. 
Le soir, la journée se termine, après un ou deux repas, 
par une danse. 

Je suis trop novice encore, mon Révérend Père, pour 
v.ous dire ce que je pense de la langue crise. Elle a ses 
dillicultés, comme toute langue; toutefois, elle possède 
une grande logique, et elle est douce à parler. C'est une 
question de temps, et je vous assure qu'elle est très 
belle à entendre. A ce propos, je vous demanderai de 
prier un peu pour moi, afin que je l'apprenne le plus vite 
possible, pour me rendre utile et décharger un peu, du 
IOlU'd fardeau qui pèse sur leurs épaules, nos Pères du 
Vicariat. 

Peut-être serez-vous heureux d'avoir quelques échos 
de la visite des hÔtes éminents que nous avons possédés 
à Grouard, ces derniers temps. 

Ce fut, d'abord, notre Révérendissime Père Général, 
Monseigneur DONTENWILL. Le 12 aoùt, nous avions, en 
effet, le bonheur de recevoir Sa Grandeur. Vous ne 
doutez pas du plaisir que nous avons éprouvé à revoir 
notre auguste visiteur. Il dit la ~lesse en arrivant, le 
matin, à la cathédrale; et, pendant cette ~lesse, nos 
enfants firent entendre, en français, leurs plus beaux 
cantiques. A midi, Monseigneur présidait notre repas, 
avec cette amabilité qui lui est coutumière. 

Dans l'après-midi, les enfants de nos écoles lurent 
à ~10nseigneur une adresse de bienvenue, dans laquelle 
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ils lui exprimaient leur bonheur de posséder et d(' voir 
celui qui préside aux destinées de la chère Congrégation 
des Oblats. Monseigneur remercia~ en anglais~ les f'nfants 
de leur beau compliment et félicita nos Sœurs de leur 
dévouement auprès' d'eux. Puis ce fut une scène inou
bliable pour tous ceux qui la virent. Monseigneur se fit 
petit avec les petits; on reconnaissait~ alors, l'ancien 
Professeur d'Ottawa~ oubliant, quelque temps, sa haute 
dignité pour se faire distributeur de bonbons et les lançant 
à travers la salle~ à la grande joie des enfants, qui se 
bousculaient pour les recueillir~ au milieu des éclats de 
rire. 

Puis~ Monseigneur présidait le Salut du Tr&s Saint 
Sacrement et nous quittait, après nous avoir donné 
sa plus paternelle bénédiction. Monseigneur GHOt"ARD 
ne savait comment remercier notre Père de sa visite, 
- de telles aubaines sont si rares ici. II nous quittait, 
pour se rendre à Saint-Bruno, accompagné du Rév. Père 
FALHER~ et~ de là, visiter successivement Falher, 
Peace River, Grande Prairie et le nord de la Rivière la 
Paix. 

C'est ainsi que Monseigneur put se rendre compte, par 
lui-~ême~ de l'état de notre Vicariat, de ses press:mts 
beSOInS et de l'avenir matériel de cette région qui s'ouvre 
à la civilisation. Tous, nous avons conservé de ('ette 
visite le plus agréable souvenir; et nous ne saurions 
trop le' remercier d'être venu nous donner ses plus 
paternels et affectueux encouragements ... 

Puis, les 6, 7 et 8 septembre, nous avions le plaisir 
de re~evoi~ Mo.nseigneur BREYNAT. Notre vieil Évêque se 
sentaIt rajeunI de posséder « son fils », comme il aime 
à l'appeler souvent. - (Monseigneur BREYNAT fut. en 
effet, ordonné prêtre et consacré Évêque par Monseigneur 
GROUARD.) A Grouard, se trouvait aussi !\Ionsrigneur 
JOUSSARD, coadjuteur de Monseigneur GROt"AHO. Le 
8 ~eptembre, nous possédions trois Évêques qui anlÎent 
faIt le.ur preuve à la Mission de la Nativité. Délicate 
attention de MARIE, qui procure de si douces consolations 
à ses enfants. 
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Je tennine ma trop longue missive, mon Révérend 
Père... Priez pour moi, et croyez-moi toujours votre 
frère~ affectueusement dévoué, en };otre-Seigneur et 
MARIE Immaculée, 

Jacques Ht.:Gt"ERRE, O. M. J. 

XIV. - Les Remerciements d'un Misssionnaire 
du Keewatin 1, 

BIEN CHERS BIENFAITEüRS, PARE:-lTS ET AMIS, 

Enfin, me voici! Que de fois j'ai 'Voulu vous écrire~ 
ne fût-ce qu'un mot! Même ce minimum m'a été impos
sible. 

Mais mon cher compagnon, le R. P. Paul PIOGET, est 
de retour; et, avant de me mettre à reconstruire, je veux 
vous dire, au moins, que je 'Vis toujours, que je ne vous 
ai pas oubliés et que je prie pour vous, tous les jours. 

Notre communauté se compose maintenant de quatre 
membres : deux Pères et deux bons Frères. :\Ionseigneur 
nous a envoyé le Frère Édouard BorcHER. pour nous 
aider à nous refaire une maison. 

Dans notre habitation actuelle -- une cabane de sau
vages, - nous sommes entassés. un peu comme des sardines 
en conserve. Un lit dans chaque coin, après avoir, pour 
ma part, couché par terre jusqu'à ces jours derniers; 
j'écris sur mes genoux. Cn poèle. une table, servant à 
tous les usages, et des caisses, de toutes formes et de 
toutes dimensions, remplissent tout l'espace. 

Le froid n'a cessé que le 23 avril. :\Iais ce froid que 
vous redoutez a été pour nous. cette année, une aubaine 

~1) Lettre (30 avril 1928) du H. P. Je,lIl-Baptiste DCCHAR:-'IE. 
Directeur de la :\lission de b "hitatioll. à La Loche. S~sk., 
lequel, en juillet dernier. a perdu. dam un. incendie. sa maison 
awc tout ce qu 'elle con tenait : meubles. livres. linge, etc. 
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que nous. avons, bénie. TI nous a permis d'aller chercher, 
à €heecham j les précieus_es caisses que vos mains pieuses 
ont remplies de tant de si bonnes et belles choses. 

Inutile de vous dire combien je suis heureux de revoir 
mon, cher P. P.IOOET, après huit mois de séparation. 
Pendant ce temps, je n'ai vu de confrère prêtre qu'une 
fois, en octobre dernier. Je commençais à m'encrasser. 
Heureusement que de bonnes âmes prient pour moi. 
Que le BQn D.~u le ~eur rende 1 
'<Mais: par ex1'imple, une chose qui m'a été impossible, 

ç'a été de m'ennuye~ : P,~, un~ mi~ute pour la rherie 
ou la divagation 1 Rien que dans les courses que j'ai 
dû faire, j'ai trouvé un puissant préservatif. 

Voici un bihln asse;z e:x;act de mon hiver: vingt-deux 
voyages qui m'ont fait courir 1.355 milles --- à pied, 
en trame à chiens ou en traîneau à chevaux, - les uns 
difficiles, les autres moins difficiles, mais toujours avec 
assez de misère pour gagner quelque chose pour le ciel, 
en quoi il y a toujours la petite part pour les amis. 

Je me rappelle qu'à la fin d'octobre je fus appelé 
auprès d'un vieux Montagnais, au Lac du Poisson Blanc. 
Il fallait traverser notre Lac de La Loche, qui était en 
train de se geler, dans les baies et les détroits. Je partis 
donc, av.ec mes chiens, sur les bordages, - glace qui se 
forme aux premiers froids, près des rives. A quelques 
milles, ce fut le tour du canot, la glace faisant défaut. 
Puis, la tempête nous força de mettre pied à terre, -
après quoi, le véhicule du père Adam s'imposa pour une 
bonne distance. Enfin, un brave homme nous mit à méme 
de continuer avec sa traîne à chiens ... Au retour. on 
traversa le lac sur la glace, entre une pointe de terre 
et la terre ferme. C'était la nuit. Les reflets de la lune 
nous montraient des mares d'eau, à droite et à gauche. 
Convenez que la Sainte Vierge a soin de ses Oblats. 

Tel est le type ordinaire de nos voyages. Il y l'Il a 
de plus durs, et il y en a de plus faciles. 

Je suis allé, deux fois, à Cheecham : 360 milles. aller 
et retour. 

La première fois, c'était pour quérir les planches 
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nécessaires à la future maison. Le vieux Charlot, par 
deux fois, fit culbuter ma charge. Ne gagnant rien -:
faisant rire de lui, au contraire, - il me laissa la paIX. 

La deuxième fois, je partis, le lundi de Pâques, avec 
les chevaux de la Mission. J'en engageai d'autres, en 
COllfS de route. Dès le premier jour, deux de ces bêtes 
furent à bout de force, bien qu'elles n'eussent à tirer 
que leur traîneau sans charge. Je dus laisser une de 
ces voitures à la Rivière Pembina ... Au retour, cela 
alla mieW(;, car le froid maintenait les chemins de neige. 
A une journée de la Mission, deux traîneaux re~our
nèrent et trois autres remirent à plus tard de contmuer 
leur voyage. Je rentrai donc seul. :\1ais, depuis lors, tous 
mes voituriers ont fini par arriver, chacun avec sa charge 
au complet. 

Comme tout, en ce bas monde, ne peut aller sur des 
roulettes parfaitement rondes, il est arrivé qu~, les 
caisses ayant été mises sur des wagons de chemm ,de 
fer différents, quelques-unes ne se sont pas trouvees 
présentes à l'appel. Toutes celles que le cher ~. PIOGET 
a apportées de sa chère France sont en panne, a Edmon
ton. Il faut se résigner et attendre l'automne pour les 
voir. Pourvu que trop de souris n 'y établissent pas leur 
domicile t... . 

J'avais résolu de vous ecnre longuement et meme 
mis la main à l'œuvre. Mais j'ai dù laisser la plume 
pour la hache, car la saison avanç~it. Il fa.lIait" sur ~es 
chemins de neige, sortir de la foret le bOlS necessaue 
à la charpente de notre future m~ison. ~aintenan~, 
après avoir manié la hache, manœuvre des I)leces de bOlS 
vert et pesant, j'ai les doigts raides, les reins ~lalades 
et la tête ... à toute autre chose qu'à écrire, qUOI que le 
cœur en dise, même à de chers amis et généreux bien-
faiteurs. 

Je les prie donc d'agréer cette pauvre épître, telle 
qu'elle est. J'ajoute que, le courrier étant à la ;ei.lle 

, 't' d' cnre d'arriver, je vais bien Hre dans la neceSSI e e. 
. l' , d' ffalres environ cinquante lettres - partlcu leres ou a . 

. En terminant, je remercie, du fond du cœur, tous ceux 
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qui se sont intéressés à ma pauvre Mission, si éprouvée. 
Grâces à eux, nous allons être à même de nous remonter 
une résidence convenable; et la Mission, relati\"ement 
ancienne déjà, de la Visitation du Portage la Locbe va 
continuer son œuvre. Nous n'avons jamais pensé, d·ail. 
leurs, qu'il pût en être autrement. Ne connaissions-nous 
pas la générosité des amis des Missions et des Mission
naires? 

Tous_les jours, M~ssionnaires et fidèles, nous prions 
pour nos bienfaiteurs. Le Jour de Pâques de cette annee, 
j'ai exposé longuement à mes Indiens ce qu'ils doivent 
à ces amis de leurs âmes et leur ai expliqué les mOYens 
de s'acquitter de leur dette de reconnaissance . .Je 'suis 
certain d'avoir été compris. Vous pouvez donc. chers 
amis et bienfaiteurs, compter sur la reconnaissance et 
les prières des Indiens de la Loche et de leurs ~1ission
naires. 

Du haut du ciel, notre Divin Sauveur, sa Sainte \lère. 
la bonne petite Patronne des Missionnaires et nos saints 
devanciers entendront nos prières. Ne connaissent-ils pas 
vos œuvres, d'ailleurs? 

Veuillez, enfin, agréer l'expression de la reconnaissance 
du pauvre sauvageon que je suis : 

Jean DUCHARME. O. ~11. 1. 

xv. - La Mission Esquimaude de Baker Lake. 

§ I. - Mgr Turquetil, Préfet '. 

Je viens de recevoir des nouvelles de nos ùeux j"1Ine' 
~ôtres de la Mission Saint~Pa.ul, ~ Baker Lake. DEu f/{,iI{'IS ' 

otre confiance en DIEU etaIt bIen placée. \'oÏC'i quelque, 

(1) Cfr. f' Pelites Annales des Missionnaires Ob/,Its dl 'd.'.IUE 

Imma~ulée" (75. ~ue de l'Assomption, Paris-xYI"), XXXI Il' dll

née, ~~m. 6 (JUIn 1928), pp. 167-169 : -. BAIE D'Ill"",,, : 
Au mll~eu des Esquimau.'/; " Lettre de :\fgr TUHQL'ETIL, l'rdrt 
ApostolIque (Chesterfield Inlet, 14 fhrier 1928). 
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extraits des lettres des Révérends PP. Marcel RIO et Alphonse 
CUBAUT. 

Notre maison n'est pas mal du tout. Vue de loin, elle 
ne tranche guère sur l'ensemble du paysage; mais, à 
mesure qu'on en approche, on y découvre ce quelque 
chose qui fait qu'on l'aime et qu'on y entre volontiers. 
On passe, d'abord, par le grand porche de neige que le 
vieux Joseph nous a construit, pour nous protéger du 
froid, du côté sud, devant la porte. A l'est, le vent s'est 
chargé de la chose : il a amoncelé la neige jusqu'à la 
hauteur du toit. On creuse des tranchées devant les 
fenêtres; et, comme il poudre souvent, on s'arme de 
pelles et on refait sa tranchée, - comme, autrefois, 
au front. 

A l'intérieur, le rez-de-chaussée est presque terminé, 
mais il n'y a pas longtemps. On fit sécher le bois, jusqu'à 
la fin d'octobre. Alors, les gros froids d'hiver commencent; 
on entend des craquements dans toute la bâtisse; la 
lampe se balance au plafond, tant la maison vibre sous 
la force du vent; il fait froid, et on se réveille avec des 
glaçons dans la barbe. . 

II est temps de commencer l'aménagement inténeur. 
Nous avions fait un petit autel improvisé, pour la Fête 
du Christ-Roi, avec chapelle provisoire; nous y conser
vons encore, avec bonheur, la Sainte Eucharistie, pendant 
quinze jours. Puis, à la mi-novembre, on se met à boiser 
l'intérieur; et, ensuite, nous faisons l'autel, le tabernacle, 
et finissons juste pour la Messe de minuit. 

Depuis lors, le Bon DIE'C est toujours avec nous. 
Une cloison mobile cache l'autel: à l'heure des offices, 
on l'ouvre et toute la maison devient chapelle. En dehors 
des offices: la seule salle commune sert à tout: on y fait 
Ië. cuisine, on y mange. on y dort; là on reçoit les ~ota
bUités de l'endroit. Esquimaux. chrétiens et palens; 
on y soigne les malades, on Y lave le linge, on Y étudie 
l'esquimau et on y fait le catéchisme. .. 

Et, quand un païen vient nous voir pour la premlere 
fois, on ouvre la chapelle. Il \'oit les statues de JÉsus, 
MARIE et Thérèse qui le regardent. Il ne comprend pas 
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grand~chose ;:mais, de ce petit « iglou où demeure J És us », 

. il sortira plus d'une grâce de conversion. Une fois boisée 
;en .dedans ~et,. rencl1aussée à -l'extérieur, notre petite 
maison est.; chaude;' :eton . l'aime bien ... 
,',Si:A;ln'imprimeuJl« Guide Officiel D pour ce pays, il 
fàudrayimettre : ~ ({ Baker,Lake, grand lac de 120 kilo
mètres de-long'sur 50 ou 60 de large, gelé 9 mois de l'année, 
!r,endez-vous des, rafales, tempttes et poudreries du Nord 
Esquimau. Petite ville du méme nom, située à l'extrémité 
Ouest du lac ,:4 maisons, 12 iglous, 7 blancs, 38 Esquimaux, 
70 chiens,.3 appareils de radio, bureau de poste à 1.500 kilo
imèiltes,·- ,le courrier ' une fois par an. Cure d'eau ou de 
neige j pour. :les i maladies de poitrine. » 

Mais ce pays a ses charmes: on s'y attache, on l'aime. 
Sans d'Oute,îlest aride, rocailleux, désert, froid, gelé: 

'ét,· actuéllement, il faut la lampe jusqu'à onze heures 
du ,matin et dès une heure après midi. Mais, quand il 
ne vente :pas trop, c'est beau et attirant : le ciel est 
·bleu, -la neige prend des teintes verdâtres, le vent l'a 
creusée en tous sens, - on dirait des vagues subitement 
gelées, -l'air est pur, on marche avec plaisir. Pour moi, 

,jfainlele !pays, j'aime sès habitants, j'aime son climat. 
,j':aime tout :je suis· heureux, et les blancs qui sont par 
,ici n'y comprennent rien. ils ne savent pas pourquoi le 
. Missionnaire. est venu ici. 

Les agents des Compagnies se montrent très aimables 
pour nous. Avec le ministre nos rapports sont plus rares: 
nous ne nous voyons que, par hasard, à la Compagnie. 
AlOtS, rien de tendu : on cause, on. rit et puis, le reste 
dll' temps, on ne s'occupe pas plus de lui que s'il était 
resté au fond de sa verte Irlande. 

Nous sommes bien heureux d'avoir, avec nous. la 
famille du vieux Joseph, premier converti de Mgr Tt'R
QUETIL, il y a dix ans ; il commence à traîner la jambe 
et.n'y voit pas très clair, mais sa ferveur n'a pas diminué: 
sa femme Marie, beaucoup plus jeune, à la figure tatouée 
de lignes bleues qui s'écartent progressivement vC'rs Ics 
quatre points cardinaux, toujours prête à rire et toujours 
,prête à prier le Bon DIEU, - Louis, leur fils, et sa femme 
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Anna, laquelle n'est encore que catéchumène, et deux 
enfants, Lucie, 8 ans, aux yeux tout noirs qui vient 
jaser'avec nous, et Armand, bébé de 11 m?is, qui ple.me 
pendant la Messe et, le reste du temps, esSaie ses prenuers 
pas sur le plancher, en costume imperméable. Ce sont 
nos 'Chrétièns; ils font notre bonheur et notre conso-
lation. 

Quant aux païens, quelques-uns viennent nous voir_ 
Akular,1e grand sorcier du pays, est des nôtres. Un jour, 
j'avais parlé de la toute-puissance de DIE~ d~ns l.a 
création; les païens avaient presque peur. MalS, aJoutaI
je, DIEu, nous aime et, quand nous Lui partons, nous 
Lui disons : Notre Père. Alors, les figures changent, 
les grandes prunelles noires nous regardent et les lèvres 

. disent : Merci 1... Tout le monde était sorti. Akular 
restait. Il avait fumé bien des pipes, et il était encore là. 
A la fin, il se met à parler. 
'_ « Comme ça, c'est bien vrai que le Bon DIEU nous 

aime? » 
- « Mais oui, bien certainement. » 

_ « -Eh bien, moi aussi, je veux Le prier... » 

Issumatar vient tous les jours nous· voir, et Punna 
et sa famille sont nôtres. Je vais les catéchiser; et, 
quand vous viendrez, ils seront prêts à être baptisés. 
Quatre catéchumènes adultes, la première année: avons
nous le droit de nous plaindre? 

Les autres qui ne viennent pas chez nous, nous all?ns 
les voir chez eux - une fois par semaine, au mOIns. 
Les figures se dérident, les enfants s'apprivoisent, .mais 
le ministre donne tant ! ... A Noël, chaque Esqmmau 
a eu un beau pantalon, chaque femme un manteau, 
et chaque enfant une poupée. Nous autres, nous ~'avons 
rien à leur donner. Le "ieux Joseph et sa famIlle ont 
reçu des présents; et, comme Marie avait des scru~ules, 
nous lui avons dit de ne rien aller chercher malS de 

prendre tout ce qu'on lui apporterait. . 
Les grands travaux terminés, nous. nous som~es mIS 

à l'étude de la langue' puis nous faIsons le menage et 
, '1 à la cuisine, _ en nouS passant la queue de la poe e, 
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tour de rÔle, chaque samedi. Au printemps, nous aurons 
à finir, le grenier; nous n'avons pu y installer nos lits 
-'- ,<MWt trop froid. Nous serons à court de bois, pro~ 
bablement;' alors, on attendra l'arrivée du bateau. 

D'ici là, nous vous attendons. On nous demande 
toujours, 'quand vous viendrez, comme si on n'avai~ 
qu'à crier: 

- Il Grand-père, viens, viens 1 » 

On rie criera pas; mais vous viendrez, quand mèrne ... 

J'ai fini de transcrire les lettres de nos deux jeunes hraves 
Missionnaires. Je n'y ai pas mis un mot de moi. J'espère avec 
l'aide de DIEU, que leur attente ne sera pas trompée. ' 

Je,pars, dans quatre jours, pour le Cap Esquimau, 4n(l kilo. 
mètres au sud; de là, je dois me rendre, en ligne droite, ù Ilaker 
Lake, 500 kilomètres; et je rentrerai ici vers la fin du mois <le mai. 

Ainsi; notre devise reste toujours: Confiance et espuir: Ils se 
convertiront, grâce à la Petite Thérèse de JÉsus et "dee a la 
charité de ses amis envers nos Missions. A tous, en so~ IIlilli. un 
nouveau merci du cC'lIr 1 

Arsène TURQUETIL, O . .\1. J. 

)< § Il. - Père Clabaut, Missionnaire 1. 

Ce n'es~ pas souvent qu'on reçoit des lettres du pays 
des EsqUImaux : une fois ou, tout au plus, deux fois 
par an ... Le reste du temps, c'est le silence : on pense 
les uns aux autres, on prie les uns pour les autres. -
et c'est tout l. .. 

Le courrier doit partir au début de février; il ira en 
traine jusqu'à Chesterfield, soit 350 kilomètres, puis 
jusqu'à Churchill, toujours en traîne à chiens t'n\'iron 
600 kilomètres. Ma pauvre lettre aura bien 'le tel1lps 
de geler; heureusement, ce que je vous dis nt' gèlera 
pas et l'affection que je vous porte ne se refroidira pas, 

A l'heure actuelle, chez nous, c'est l'époque deo jours 

(1) Cfr. n Pe/ites Annales des Missionnaires Oblu!:; d, :'11,1111' 
Immacu~é~ " XXXII,le année, :\um. 8/9 (Aoùt-Septelll['I'l' 1 !1~SI, 
pp. 228-231 : - AMERIQUE DU :\ORD, BAIE D'HuDS(I:\ !Je /"11/ 
un peu, au Pays des Esquimaux: Lettre du H. l', .\l[IIi<J!lse 
CLABAUT, O. M. I., à des Bienfaitrices. 

1928 MISSIONS 289 

très courts ,et très froids. Le soleil se lève, paresseusement, 
vers 10 heures Y2, et, vite, se dépêche de se recoucher, 
vers .2,heures Y2, - on dirait qu'il a peur de se geler. 
Il ne monte pas beaucoup au-dessus de l'horizon, et 
le ciel reste . toujours rouge. 

,n fait.froid aussi: le plus que nous ayons eu, c'est 
360 au-dessous de zéro. Il ne fait pas bon se promener, 
s~s habits esquimaux, par un temps pareil, - on 
risquerait fort de se geler quelque chose. II y a quelques 
jours, en portant un paquet, il s'est produit un peu 
d'espace entre mon gant et mon vêtement de peau de 
caribou; et cela a suffi pour que je me gèle le poignet. 
TI y a eu de grosses cloques, comme après une brûlure, 
puis la peau est partie. Maintenant, c'est presque guéri. 

Il est des jours où le soleil ne se montre pas et où 
il est impossible de mettre le nez dehors. Ce sont les 
jours de poudrerie. Le vent souille avec violence. Récem
ment, il a brisé nos fils d'antenne pour la radio. La neige 
tourbillonne et forme comme un épais nuage, qui vous 
aveugle et vous empêche de voir à quelques pas de vous. 
Facilement, si l'on s'éloignait un peu de la maison, 
ces jours-là, on la perdrait- de vue et on ne pourrait la 
retrouver. On pourrait errer. toute la journée et toute 
la nuit, sans rien voir, jusqu'à ce que la poudrerie cesse, 
qu'on retrouve sa route ou bien qu'on meure de froid 
et de faim ... 

Nous n'avons, comme Catholiques ici, qu'une seule 
famille d'Esquimaux. C'est la famille du vieux Joseph, 
qui, le premier de tous les Esquimaux, a demandé et 
reçu le baptême. Son iglou est juste en face de notre 
petite maison. II y habite avec sa femme Marie, sa 
petite-fille Lucie, son fils Louis et la femme de son fils, 
Anna, qui n'est pas encore baptisée. Souvent, je vais 
leur rendre visite. 

Il y a, en face de leur iglou, deux ou trois autres maisons 
de neige. Il faut descendre des marches, passer à quatre 
pattes par de petits trous, ouvrir de petites portes et, 
enfin, on arrive au bout, où se tient toute la famille. 
Ils ont un grand lit en neige, sur lequel ils ont mis toutes 

fil 
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leS peaux: da caribou qu'ils ont et c'est là qu'ils dorment . , 
qtr1ils \ travaillent, et qu'ils mangent. 

:Qu.and fy >vais,' c"èSt arisSi: là,,' à côté d'eux, que je 
m~assie~ls., :Et il' fait, bon °dans léur iglou : le vent ne 
peut pas y pénétrer, et la chaleur de la lampe et celle 
du'oorpu·échaUfienH'atmosphère. Lorsqu'on a ses habits 
de"!eal!ibMl,on s'y troù'vé très bien. Ce sont les seuls 
Esquimau:~, qlli viémient àla MMse, en semaine et le 
dimanche. 

Tous les autres sont encore païens. Un certain nombre 
d'entre eux s'en vont, souvent, chez,le ministre protestant, 
qUi; ~est établt non loiD de notre 'Mission -; ils ont entendu 
di:re <flle le tninistre allait faire, pour Noël, une distri
bution de 'vêtements et,' pour. saisir quelque chose, ils 
fréqùentent"assidftment, les offices protestants. 

Marie, la femme de Joseph, y est allée une fois, avant 
que nolis arrivions ici, et eUe nous disait, il y a quelques 
jours; 

......... (j ·On ne prie pas là-bas. On ne se met pas à genoux; 
on ne fait pas lé signe de la Croix. L'interprète esquimau 
traduit ce qUè le ministre a écrit sur un papier, et c'est 
tout. l) 

Cela déroute un peu les Esquimaux de voir ainsi deux 
sortes d'Églises qui parlent du même Bon DIEU et du 
même ciel; Pour eux, il n'y a pas de différence : les deux 
sont bonnes. 

Priez bien pour que tous ces pauvres gens voient clair, 
pour que le Bon DIEU leur donne une grâce qui les 
illumine et leur fasse comprendre où est la vérité et 
le salut ... 

2 janvier 1928. - Nous avons fini notre chapelle pour 
Noël. Mais je vous assure qu'il a fallu travailler dur; 
j'étais fatigué de scier, du matin au soir, d'enfoncer 
des clous et de raboter, - j'en avais des courbatures 
pl~in le corps. J'ai eu le bonheur de faire l'autel avec 
un Esquimau nommé Louis. Nous l'avons terminé tout . , 
Juste, pour la Messe de minuit. Maintenant, le Bon 
DI~U est ~à, tout près de nous. Il n'y a qu'une petite 
clOIson qUI Le sépare de nous; et la porte est toujours 
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ouverte., ,~U:r permettre à la chaleur de réchauffer la 
~~p~ature .. 
. C~est là qu'en disant la .Messe je pense et je prie pour 

vous ... comme vous le faites vous aussi, n'est-ce pas? 
Nous, avons .f~it une petite crèche en papier et, avec 

de l'encre et· un peu de farine, nous avons imité la neige 
et les, rochers. 

A la Messe de minuit, quatre Esquimaux étaient là, -
plus deux enfants, la petite Lucie, 6 ans, que l'on avait 
(}ouchée sur: une couverture dans un coin et qui dormait 
~e:: to;ot son cœur, et le petit Armand, un an Yz, qui 
ronflait sur le dos de sa maman. Nous n'étions pas 
encombrés par la foule, mais le nombre ne fait pas la 
ferveur. Ils ont prié et chanté de tout leur cœur. Après 
la Mes.se, nous leur avons donné un petit réveillon : 
quelques gâteaux, du riz, du cacao, etc. 

A la grand'Messe, un Esquimau, nommé Punna, sa 
femme et sa petite fille étaient venus; au Salut, il y en 
avait encore deux autres en plus, - ce qui faisait onze . 

La veille de Noël, nous avions eu la visite d'une jeune 
mIe entre 15 et 20 ans. 

Un Esquimau nous a dit, après qu'elle était partie: 
f - « Tu vois cette fille? .. L'année dernière, son père 
let sa mère sont morts de faim et, pour se sauv~r, elle 
a mangé quatre hommes qui étaient morts de faIm. » 

Et l'Esquimau ajoutait : 
_ " Penses-t,u que soit bonne la chair de l'homme? B 

C'est une grosse fille. C'est peut-être cela qui l'a fait 
engraisser ... 

Souvent, des Esquimaux meurent de faim. L'année 
dernière, la Compagnie de la Baie d' Hudson a distrib~é 
pour plus de 500 dollars de nourriture à des afIam~. 
Ce sont de pauvres gens, dans un pauvre pays; maiS, 
pour Fien au monde, ils ne voudraient le quitter et s'en 
aller ailleurs, - ils ont autant de peine à le quitter 
que nous à quitter la France! ... 

Hier, c'était le 1er janvier, - jour de fête, en France 
et pour chacun de vous_ Vous avez beaucoup de ~arents 
et d'amis, que vous allez voir et auxquels vous presentez 
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vos:sauhaits. Ici, nous ne sommes pas nombreux. L 
Esquimaux ne s'occupent pas de la nouvelle ann ,es 
Ds' ne savent pas' même en quelle année nous som ee. 
.' 1 â il mes 

nI que ge· s ont. Seuls le savent les qUelques blancs 
du pays :' deux Français, un Irlandais '(le pasteur pro
testant) et quelques Écossais ... 

Nous ét~ons .tous réunis, chez l'un d'eux, pour souper 
e~ n~us distraIre ensemble. Mais il faisait mauvais, __ 
c étaIt effrayant, - une grosse poudrerie comme J' . ,e 
vous en al parlé plus haut. Pour revenir chez nous, il 
y a, à peu près, un quart d'heure de marche sur le lac 
g~}é. n ventait, il neigeait, - et la neige en poudr 
qui ,tourbillonne, vous aveugle et vous fait p~rdre toute: 
notions de direction, 

Un Esquimau nous guidait; seuls, nous aurions dé 
certains de nous perdre et de nous geler, Nous étions 
quatTe ; et no?s nous donnions le bras, pour ne pas nous 
é~arer et offnr plus de résistance au vent, qui aurait 
bIen été .capable de nous emporter sur la glace. Le vent 
et la nel~e n?us. arrivaient en pleine figure; instincti
vement, Je baISSaIS la tête et je me renfonçais dans mon 
capuchon de fourrure, qui n~ laisse passer que les veux, 
le nez et la bouche. . 

No~s marchions toujours derrière notre Esquimau, 
- ghssant: tombant, gelant, - et nous ne savions pas 
où nous allIons et comment nous arriverions. Tout à coup, 
~ous so~mes tO~,bé~ devant un iglou: l'Esquimau 
s est arreté, - c etaIt la MissI'on Alors ... , nous nous 
sommes reconnus; et, vite, nous sommes rentrés pour 
nous mettre à l'abri du vent du froid et de l ' . 

T à' ..' a neige." 
out 1 ~eure, Je SUIS allé chercher de l'eau. Ce n'est 

pas une petIte affaire que d'aller chercher de l'eau. dans 
ce pays. On met le tonneau sur une traîne et on s'en 
vI' l ' a . om su~ e lac, - là où l'on espère que l'eau n'est 
pas gelée Jusqu'au fond. 

Alors, on prend un outil spécial, qui sert à casser la 
glace, et ~n fait un trou d'un mètre, un mètre cinquante, 
quelquefoIs deux mètres, C'est dur et c'est long. Pendant 
ce temps, on sent le froid qui vous pique la figure; la 
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~arbe et la moustache se congèlent. On creuse toujours, 
jusqu'à ce qu'un petit peu d'eau jaillisse. Alors, avec 
~n seau, vous remplissez le tonneau. On revient jusqu'à 
la maison, en tirant la traîne. 

En arrlvan~, l'eau du tonneau est gelée; et les gouttes 
que vous avez renversées sur vos habits sont comme 
de petites perles de glace. Je vous assure qu'on n'y 
va pas pour son plaisir ... 

Ici, je suis cuisinier : je fais la soupe, je prépare du 
macaroni, du riz, des haricots. De temps en temps, 
c'est bon; de temps en temps, c'est moins bon; mais 
cela va, tout de même 1 .•• 

Alphonse CLABAUT, O. 1\1. J. 

~ III. - Père Rio, Directeur 1. 

MONSEIGNEl)R ET BIEN-AC'>IÉ PÈRE, 

Au mois de septembre 1927, Mgr TURQl)ETIL, le 
R. P. CLABAUT et moi arrivions à Baker Lake, pour 
fonder la Mission Saint-Paul. .. 

Après bien des péripéties, ces deux derniers termi
naient l'aménagement intérieur de la Maison-Chapelle, 
dans la nuit du 24 au 25 décembre, - quelques minutes 
avant la Messe de minuit ... 

Notre Maison-Chapelle, qui mesure dix mètres de long 
sur cinq de large, se partage en chapelle, grande salle 
et magasin. Elle est située à l'extrémité du Lac Baker 
et à environ trois kilomètres nord-est de l'embouchure 
de la Thélon ... 

Le poste comprend deux Compagnies de fourrures et 
deux Missions. L' an dernier, l'Église anglicane s'y 
installait. Le prédicant appartient à l'Église invisible 
d'Irlande; aussi le voit-on très rarement. 

La population esquimaude qui dépend de Baker Lake 

(1) Lettre du 20 juillet 1928, adressée à ~lgr le Supérieur 
Général par le R. P. ~larcel RIO, de la ;viission Saint-Paul de 
Baker Lakf', Préfecture Apostolique de la Baie d·Hudsop. 
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'âppàrtieIit à 'ta tribu des Krairnermints (habitants des 
roChers). 'Ellé se 'subdiVise en, plusieurs bandes, dénom
liiées-sulvant l lêlIi' tèïTàil'l de chasse. En tout, ils sont, 
peut-être, aux environs de deux cents indiVidus. 
, ' Uiiè trelitaiiie'd'Esqliimaux restent touj'Ours au poste 
engagéS" chez' les Blancs; Plusie~rs, parmi eux, ont 
sêjo'iimé, autrefois, 'à Chesterfield et connaissent les 
Missionnaires, depuis plusieurs années. Ceux-ci nous sont 
hosmes;'par 'rancune et par instinct, car leur conduite 
n~1i'Pas' toujours été digne d'éloge. 

'Je vais lés voir, chez eux, tous les deux ou trois jours. 
L'accueil est meilleur qu'au début. Parfois, les grand'
mères: Y vont de ,leurs grandes confidences. Les Esqui
maux aiment à faire des visites, à parler et à rire. J'en 
profite pour apprendre la langue et m'habituer à leurs 
mœurs. 

Mais aucun de ceux du poste ne vient à la Mission. 
Ds v,ont tous, chez le ministre, prendre le thé. 
, Panni les E~~imaux du bled, plusieurs n'ont pas 
encore vu le MIssionnaire. Ds sC)nt mieux disposés que 
ce~x du poste et ont moins abusé de la grâce : quelques
un~, ont demandé à prier cO'1Ilrilen'Ous. Quand ils viennent 
traiter au' poste, ils nous font une visite. Mais ils ne 
sortent pas de la Mission, avant d'avoir entendu une 
question de catéchisme, visité la chapelle et vu le petit 
iglou 'du Bon JÉsus. 1 

Au 'cours de l'hiver, Mgr TURQUETIL est parti pour 
Baker Lake, en passant par le Cap Esquimau Le 
Vendredi Saint, après le chemin de croix nous v~vons 
quelqu'un t'à l '-'.' en rer a Mission. Nous essayons de le 
déVlsager, ~o~r le reconnaître. Ce n'est pas chose facile, 
car on ne dIstingue que du caribou, des pieds à la tête 

tout' t ' - lUS e, une petite ouverture devant les Yeux. 
A la question du R. P. CLABAUT . . 
- « Tiens r voilà un nouveau. Q~i c'est-y? 
Nous ente~dons une voix qui répond : 
- « Eh bien, les amis, comment ça va? » 

Du .c~up,nous n'avons fait qu'un bond au cou de 
Monseigneur ..• ' , 
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Dehors, il poudrait tellement, que nos voyageurs ont 
.failli; ~~e un iglou à cent mètres de la Miss~on. 

. 'Mdi~ s'œlit Thérèse est venue à la rescousse. 
Monseigneur est resté ici jusqu'à l'Ascension. Son 

séjour nous a paru très court. Jamais encore je n'avais 
aussi bien saisi la signification de l'Ecce quam bonum et 

'quam jucundum ... 
, Le 15 octobre prochain, j'espère avoir le bonheur de 
prononcer mes vœux d'Oblation perpétuelle. Si la famille 
chrétienne que nous avons amenée ici de Chesterfield 
est repartie, il est presque certain qu'il n'y aura personne 
,pour y assister. Mais, par la pensée, les deux Oblats de 
Baker Lake s'uniront à tous les Oblats. 

Les vœux perpétuels sont une fête pour tous et, 
spécialement, pour l'heureux bénéficiai.re. Aussi ~er
mettez que je sollicite de vous, MonseIgneur et blen
aimé Père un souvenir 'tout spécial pour moi, le 15 octo
bre au saint Sacrifice. Que, ce jour-là, votre bénédiction 
s;e~ aille au nouvel Oblat et à ses Frères de la Préfecture 
de la Baie d'Hudson!. .. 

Ci-jointe une fieur du pays. Elles sont éparses .et assez 
rares. En été, les petits Esquimaux les recueillent et 
nous les apportent. Nous en faisons des bouquets, que 
nous plaçons devant nos statues du Sacré-Cœur, de la 
Sainte Vierge et de Sainte Thérèse. Au mois d'octobre, 
il n'y aura plus de fleurs; la terre aura déjà disparu 
sous la neige. Ce sera le pays des Oblats de MARIE 
Immaculée! (1) ... 

Daignez agréer, Monseigneur et' bien-aimé Père, mes 
affections toutes filiales en ~otre-Seigneur et MARIE 
Immaculée. 

Marcel RIO, O. M. J. 

(1) Les Ojlats sont, en eliet, « les s~éci~listes des, Missions 
diffi~iles, _ G~i sp ~cials'i deil~ .\fis,ionl. d~tficl,ll ~. C est n?tre 
Saint-Père le P.ipe PiE XI lui·mêne qUI 1 a dit, .et plus ~ une 
fois et dans des audiences solennelles (v. g., 2 fcul.er 19_7 et 
1928). Nous ne l'oublierons pa_ ! ~. D. R. 
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XVI. - Un Discours français aux Indes anglaises 1, 

REV. FATHERS, LADIES & GENTLEMEN, 

Lorsque, il y a quelques jours, le Rév. Père Recteur 
m'a invité à verur, aujourd'hui, présider cette cérémonie 
au jour de la fête patronymique du Collège Saint-Joseph: 
c'est avec un grand plaisir que j'ai accueilli sa demande, 
C'~st qu'en effet, depuis sept ans que j'habite Cevlan 
j'ai toujours suivi, avec un grand intérêt, la vie du C~llèg~ 
Saint-Joseph, les efforts des professeurs, les travaux et 
les succès de ses élèves. Pendant cet agréable séjour parmi 
vous, j'ai appris à connaître et à aimer cet établissement' 
et j'avoue que j'éprouve une bien légitime satisfactio~ 
à le voir dirigé par un groupe choisi de mes compatriotes, 
Tous sont dignes des plus grands éloges pour la réputation 
de haute intellectualité dont ils ont marqué le Collège 
Saint-Joseph. Mais, parmi eux, il m'est agréable de 
détacher et de mettre en relief le héros de la fète d'au
jourd'hui, celui en l'honneur de qui nous sommes réunis: 
le R. P. Yves Le JEUNE. 

Il Y a bientôt (juatre ans, vous vous en souvenez lors
que j'ai apporté au Rév. Père Maurice Le Goc, R~cteur 
d~ ce Co~!è~e, les ~nsignes d'Officier de l'Instruction pu
blIque, J aI assocIé, à l'œuvre d'éducation magnifique 
accomplie par lui, la figure fine et originale du Père Le 
~EUNE. Car ces deux éducateurs de la jeunesse ne peuvent 
et~~ séparés dans la tâche, grandiose mais écrasante, 
qu Ils ont assumée. Aussi est-il impossible de ne point 
apporter, à l'un comme à l'autre, le même tribut d'hom
mages et de louanges. trriVé à Ceylan en 1905, muni de ses diplômes de 

(1) Discours prononcé 1 19 . ., 
J h ,e mars 19')8 au Coll\"'\' Samt-osep de Colombo MF' - , r- ' 
à l'occasion de l'at "par, ' rançols Dupuy. Consul dl' France. 
d'om' d 1'1 trlbu~lOn, au R. P. Yves Le JEU:-;E, des illsi~lles 

ICler e nstructlOn' publique. . 
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-
Bachelier en Sorbonne, de Docteur en Théologie de Rome 
et de Mattre ès Arts de Cambridge, le Père Le JEUNE a 
consacré, depuis cette époque, tout son tem~s ---: on 
peut dire: chaque minute de sa vie - à cet etablisse
ment d'instruction de premier ordre qu'est le Collège 
Saint-Joseph. Il s'est appliqué, avec une grande intelli
gence et avec beaucoup de patience, à enseigner et à 
éduquer des .générations d'élèves q~i, à l'heure a~tuelle: 
font partie de cette société ceylan aIse, de ~ette élIte ~Ul 
existe aujourd'hui, dans notre grande lIe. Comblen 
d'avo~ats, de magistrats, de lawyers, de médecins et aussi 
de propriétaires terriens qui sont redevables de leur 
savoir et de leurs bonnes manières au Père Le JEUNE 1 

Qui d'entre eux, élèves et anciens élèves du Collège 
Saint-Joseph, ne se souviendra, toute sa vie, de la per
sonnalité souriante et quelquefois malicieuse du Père 
Le JEUNE? Le Père Le JECŒ! :\olais c'est, à lui seul, le 
résumé du: Collège Saint-Joseph, tellement sa présence 
est partout à la fois dans cet établissement. S'agit-il de 
classes à faire d'examens à préparer? Le Père Le JEUNE 
s'en charge. Y a-t-il une fête sportiv~, une dist:i~ution 
de prix, une représentation à orgamser? AUSSltOt, on 
voit apparaître l'aimable silhouette du Père Le J~UNE: le 
chef revêtu de son petit bonnet de velours nOIr. C est 
lui qui donne des ordres pour tout et à tous, Avec sa .~om
pétence -on peut dire unÎ'l;erselle,-il monte les pleces, 
dirige l~s chœurs et l'orchestre. au besoin adapte la 
musique : il est, tout à la fois, professeur, organIsateur 
de jeux, chef d'orchestre et directeur de théâtre.. . 

Esprit très fin et cultivé, doué d'une superbe mtelh
gence, au regard pétillant et malin, le Père Le JEGNE est 
un maître d'élite' et c'est un grand honneur pour vous, 
élèves et anciens élèves de Saint-Joseph's College d'avoir 
ou d'avoir' eu, pour guider vos pas, un maître, tel que lui. 
Il a été aussi pour vous, durant toute sa carrIère de pr~
fesseur comme une « mère » par les conseils, la sympathIe , . . 
et l'affection qu'il vous a donnés et témOIgnes. . 

C'est encore au Père Le JEU:-':E qu'est due la bnllal}te 
organisation des cours de français, dont le succès s'est 
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'-
"amriné de;telle façon que je n'ai pas hésité à créer, avec 
:l'aS"selitimentr du Gouvernement Français, un prix destiné 
'ià récompenSer 'le meilleUT élève du cours supérieur de 
· 'franÇ&.Îs:. Mais ,il m'a semblé que:, s'il y avait lieu de récorn
'penser les élèves pour leur ardeur au travail, le professeur 

- tte' :devàitpàs être exclu, pour la '-compétence et le zèle 
'qU~il a"tou~urs mont'rés dans l'accomplissement de son 

· devair;qaotidien. 
Aussi 'ài-je appris avec la plus vive satisfaction la 

'nomination· du Rév. Père LeJEUNE au grade d'Officier 
de l'Instruction publique. En conférant au Père Le JEGNE 

, lia' 'pbis haute, distinction universitaire, le Gouvernement 
Françhls il voulureeonnaïUe les services éminents rendus 
par lui à la diffusion de la langue française ; il a voulu 
aussi décerner à un compafriote distingué, à un enfant 
de ·la fière 'Bretagne, la juste récompense de son labeur et 
de son mérite. 

,En procédant, maint-enant, à la remise de la rosette de 
l'rnstruction; publique au nouve] Officier, je tiens à 
ajGùt-er mes félicitations personnelles et .celles de tous les 

· 'Fiiançais de 'Ceylan à ]a décision du Gouvernement Fran
"çais; et :je saisis cette occasion pouli dire au Père Le 
JEUNE tmlte'l~,admiration et toute l'estime que j'ai tou-

· jours eus' pour 'lui. Je suis certain que toute ]'honorable 
assemblée ici présente s"associe, avec plaisir, à mes paroles 
pour' rendre hommage au brillant maître et éducateur 
du Collège Saint-Joseph, - j'ajouterai, en ce qui me 

, .concerne, au compatriote et à l'ami... 

BaYOOlle1Jl61lt du Sacré-Cœur. 
• PrieiB de Vérités premières sur le Rayonnement du Sacré.· 
Cœur dan$ la. Peméc humaine. par le R. P. Felix .bIZAN, 

O. M. 1. Volllllle in·12. 19 X 12 ~. de 94 pages. Librairie Lethiel· 
leux,10, Rue Cassette. Paris (VIe, ; 1928. 

« Des Chrétiens se sont unis, qui aiment à regarder toutes 
.choses dans la lumière de l'Amour divin que Jtsus DOUS présente 
en son Cœur. D, Ces amis ont demandé à l'auteUr un P"fcis qui 
~ontrâ.t le bien fondé de cette manière dr. voir. Ce Precis contient 

,vmgt--S9pt ebapitres - très intéressants et très suggestifs, 

~ 
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'XVH~ - Une Visite pastorale au Natal Afrkain 1. 

Je co~.prends yos. plai~tes; m~is je compre~ds aussi l'état 
d'esprit 'de mes MiSSlOnnanes, qUI cause ces plamtes. . . 

Vous désirez qu'ils écrivent, qu'ils vous fassent part des JOies, 
des sacrifices, des souffrances de leu! apostolat; vous voulez 
être - et, avec vous, la grande famille des Annales,.- vous 
voulez être de moitié dans les triomphes que vos prIères ont 
préparés. C'est juste 1 . 
; Vous - c'est-à-dire toutes les âmes apostoliques, don~ la 
,mesure est celle du monde entier, - vous formez au l~m, à 
~l'arrière du champ de bataille, la phalange serrée des t~a:VaJlleur~ 
qui préparent, aux combattants. ~es précieuses mUnItIOns qUI 
leur assureront la victoire. Vous f~ltes descendre. la grâce toute
puissante, qui seule peut convamcre les esprIts, chasser les 
ténèbres. fondre les glaces et forcer les volontés rebelles. . 

Nous, Missionnaires, nous sommes les combattants - OUI, -
mais qui, sans, vous, seraient des soldats sans armes et. par là 
'même, voues à la défaite et à la déroute. . . 

Et c'est pour cela que nouS n'aimons pas à écrIre: à dIre nos 
succès dans la lutte pour les âmes; nous avons peme de no~~ 
vanter de nous approprier ce quj vous appartient autant qu a 
nous :t,. peut-être, davantage. Nous n'aimons pas, non. plus, à 
dire nos défaites : nous sentons, trop la part que nous ) avons, 
et nous craignons de vous décourager, au moment même .où nouS 
avons le plus besoin de vos prières, de votr~ sy~pathle et de 
vos généreux sacrifices. Nous n'aimons pas a éCrIre... . 

Faut-il aussi accuser un peu de paresse? .. !'v~ais e~t-ce vraiment 
de la paresse. cet abattement physique et ,meme mte~lectuel d.u 
Missionnaire qui rentre de ses courses aux ames et ~U1 se t.r~u'l.e 
en face de son bréviaire inachevé et de ses exercices religieux 
forcément remis jusqu'au soir? Est-il vraiment pare.sseux, cet 
Oblal. dont la pauvre tête est farcie de mille préoccupatIOns ma~é

'rielles et spirituelles et qui peut à peine faire l'effort nécessaIre 
pour se recueillir dans la prière ?... . 

C . .,. fiS une 
.Mais assez de ce plaidoyer pro domo. e sOir,. J al p 

résolution ferme: je suis loin dû bureau où aboutissent tous .les 
fils administratifs, loin du bureau de poste, je suis à ~OO kilo
mètres de Durban, et j'ai quelques he.ures devant mOI. Donc, 

(1) Cfr .• Petites A,nnales des Jlissionnaires Oblats de Marie 
Immaculée " XXXIII" année, :\um. 8-9 (~oût-septe~re 1928): 
pp. 232-238 : - NATAL, SUD-AFRIQUE: En Tourn~e ~plscopa~~o: 
Lettre de S. G. Mgr Henri DELALLE, O. J-I. J., Vrcalre Apo 
ligUe du Natal. 
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j'ai décidé de faire une amende honorable, au nOIl1 de mes 
Missionnaires, et d'écrire pour vous et pour tous les vénérés 
le~~~:Il~~;~,Mîssions •. ,Je vais, tout simplement, \'OUS faire 
le récit de ces derniers huit jours. 

§ 1. - Mission Notre-Dame, Estcourt, 

C'est la première étape de mon voyage vers le nord 
du Vicariat, à 210 kilomètres de Durban. 

Une petite ville, coquettement assise dans un nid de 
verdure, surIes bords d'une rivière, qui chante en courant 
surIes -rochers. Au point le plus saillant, se dressent un 
petit 'clocher, avec son église, et, dans leur ombre, un 
couve~t de Sœurs cloîtrées ... 
: Des Sœurs cloîtrées, en' pays de Mission? Eh! oui, 

des Sœurs' Augustines, qui ont la clôture épiscopale et 
qui partagent leur vie entre Marthe et Marie, qui tien- , 
nent un hôpital et un pensionnat et qui fournissent au ' 
prêtre vivre et couvert. 

La ville n'a guère que 3 ou 4.000 habitants, de toutes 
races et de, toutes nuances de peau. 

Si nous ne nous occupions que des Européens, Estcourt 
serait une sinécure pour le Missionnaire; mllis, tout 
autour, se pressent des foules de noirs, et, aux yeux de la 
Foi, la petite ville prend une importance sérieuse. 

C'est une paroisse - mais grande comme un diocèse 
de France, - où sont dispersés presque 2.000 catholiques, 
et des païens et des protestants en nombre ('onsidérable, 
Il n'y a là qu'un prêtre, et il doit se dépenser sans relâche: 
il faut la Messe aux Sœurs, à Estcourt même, et il la faut 
à la Chapelle Saint-Gérard Majclla, à Saint-Philippe, à 
Saint-Jacques, à Sion; et la Sacrée Congrégation des 
Rites permet, au plus, deux Messes. le dimanche ~ 

Alors, on jeûne, à tour de rôle; et les Sœurs. en \Taies 
missionnaires, savent en prendre leur parti. Le Père court 
d'une .extrémité à l'autre, parfois en chemin de fer, sou' 
vent à cheval et à pied; par ses catéchistes, il t'st partout 

, ~ parf.out où se révèlent des âmes de bonne \'olonté. 
touchées' de la grâce, - et, là où 'ne peut atteindre Je 
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prêtre, le catéchiste :nseigne, convertit et, au besoin, 

baptise les pauvres palens. , A' 

, Mais il Y' fal:ldrait deux Peres, le plus tot pos~nble. Le 
pArth r Van der LAENEN, un Flaman-d, est sans cesse 
à' faire ~es plans pour atteind~e plus d'âmes. Il a, pour 
cela, un· talent particulier; maiS, hélas 1 ••. Quand, po~r 
réalisér ses plans, il frappe à la porte d,u coffre,-fort éPIS
copal, il entend sonner le glas de ses ~sperances . Illlreco~-

cependant et parvient à creer de nouve es mlS-
mence, , "1' d' r 
sions et de nQuvelles écoles. Que n a-t-I une ~me 0 

iv'sa disposition: il en ferait des œuvres merveIlleuses ... 
Ce son 'creux de la caisse épiscopale est le cauchema~ ~e 
tous les Missionnaires; mais c'est le cauchemar speCIal 

de celui d'Estcourt. . 
Pendant mon séjour à Estcourt, j'ai eu l~ .consolaho~ 

de baptiser une Religieuse ... Oui, une Reh~leu~e angh-
. touchée d'un rayon d'en haut, avaIt decouvert 

cane qUl, A dT 1 
le vrai Bercail du Bon Pasteur. Bapteme con lIOnne, 
sans doute, mais qui constituait, de la p~rt ~e cette bell~ 
âme un acte héroïque d'humilité. DIEU 1 a recompensée .. 
elle ~st, maintenant, postulante à la vie religieuse vraIe 

et légitime. 

§ II. _ Mission Saint-Charles, Ladysmith. 

Ville plus importante qu'Estcourt, Ladysmith a eu 
son heure de célébrité. C'était pendant la G:uerre des 
Boërs. Elle fut investie par ces derniers et subit un long 
siège. Pendant ce siège - ô ironie des choses, - le 
Couvent des Sœurs françaises fut bombardé' par les 

canons français du Creusot. , 
Mais l'eau de la Rivière Klip a coule sous le pont de 

Ladysmith, comme le temps a coulé sur nos vies, et l:on 
ne parle plus guère des neiges d'antan. Le couvent s est 
remis de ses blessures de guerre, il a grandi, normal:~ent, 
et ses murs abritent un hôpital et une école superIeure. 

Placé sur une colline dominant la ville, il fait descendre 
. d' .' 'u flanc de la tour de sur elle 'la plUIe des grâces 1\ mes .. ;. 

l'Église Saint-Charles, la statue du Sacré-Cœur appelle 

les âmes. 
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,Malheureusement, la population européenne du district 
est, surtout, une population de Boërs calvinistes, dont 
on !aboœre11e, crâne. ,des i4ées les plus saugrenues sur la 
Religion! cathQliq:œol Le croirait-oB ? D Y a de ces pa u vres 
gens-:qui, 'Croient ,encore ·que le prêtre catholique a des 
pie~ de ,bouc 1. L~s ministres font tout leur possible pour 
culti,ver" dans le~ adeptes, cette ·ignorance et la haine 
de-tout ce 'qui est catholique. 

Bien des années passeront avant que soient dissipées 
ces :n.uées d'erreurs et de ténèbres. Les Sœurs préparent 
l'avenir, d~ les. écoles où viennent un certain nombre 
drenfan:b'boërs:' ces enfants ne voudront plus croire aux 
calomnies ou sornettes de leurs ministres, et un grand 
pas sera fait vers la vérité complète. Les quelques rares 
conversions de Boërs nous portent à croire qu'une fois 
gagRés ils deviendront d'excellents catholiques. Puisse 
ce' jo.ur luire bientôt 1 

,Mais, s'il n'y a pas grand espoir de conversions en 
masse" de la ,part des blancs, et si le ministère du prêtre 
,doit se restreindre, à leur égard, au maintien des positions 
prises et à une ,avance occasionnelle, il n'en est pas ainsi 
du côté des noirs. Ds sont nombreux et bien disposés; 
mais il faut que le Missionnaire aille à eux, les attire par 
son dévoil'etn-entet sa charit'é, et qu'il prenne des mesures 
pour cette ,révélation du Sauveur à leurs âmes ; il faut, 
non seulement qu'il passe au milieu d'eux en versant la 
lumière, mais qu'il s'établisse parmi eux et reste avec 
eux en contact constant. Cela se fait par ce que nous 
appelons des Stations, qui comportent une église ou 
chapelle, une école, un catéchiste et des instituteurs. 

Le Père. doit visiter ces stations, une ou deux fois par 
mois, y dire la Sainte Messe, y donner des instructions et 
y prendre contact avec ses gens. A l'occasion d'une fète 
spéciale - d'uue Confirmation, par exemple, - ils se 
rendront, tous' ou presque tous, à la Mission centrale, 
à trente ou quarante kilomètres. On les verra arriver, de 
tous les points de l'horizon, marchant en groupes et, cela, 
dès la veille, - il se confient, pour le vivre et le couvert, 
à la Bonne Providence. La Bonne Providence, dans 

1:928 
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l' pèce ce sont les Sœurs, qui devront faire des prodiges 
d~;rga.nisa~R~ :pour ,loger 300 et, I,>eut-être, 400 de ces 

braves gens. .' . , 
'4Ieureusement, ils ne sont pas dIfficiles; ils ne recla-

ment ni matela.s, ni draps, ni couvertures; du foin, ~e la 
paille, dang" un hangar quelconque,. et q~elques VIeux 
~ et c'est' assez. Quant à la nourriture, Ils seront heu
re~ si ort leur donne de la viande, mais ils se conten
teront d'une bouillie de maïs, avec un peu de sel ou de 
sûcre, et d'un morceau de pain.. ., . 
'. :iAinsi fut fait, le 22 avril, à Ladysmlth. Les ~o~r~ etaI.ent 
vtmÙS en nombre des cinq stations, - la NativIte, SaInt
Georges, Saint-Augustin, Saint-Louis et Saint-~noît 
Labre. C'était comme un siège nouveau de la co~lme du 
rouvent, et les Sœurs se multiplièrent pour faIre face 

à tout. . 
. Le dimanche, après la Messe, je confir~~i .cent Clll-

quante-trois de ces indigènes; et, l'après-nudi, ils re~ar
taient heureux, après m'avoir remercié avec .effusiOn. 
C'est leur prêtre qu'ils devaient surtout remercl~r, - le 
Père Corentin Le LouE'!'. Ce Pèr.e, placé à Ladysnuth ~ son 
retour de la Grande Guerre; avait compris la situatlO~ : 
à l'âge de 52 ans, il s'était mis à apprendre l,a langue di.f
ftclle des Zoulous, et il s'était lancé dans l'arene. Il a déjà 
une récompense, dans le nombre et la ferveur de ses 
chrétiens, de ses néophytes et catéchumènes. 

Le mercredi suivant, c'était fête encore : la Com
munauté des Sœurs Augustines célébrait les noces ?e 
diamant d'une de ses Mères, la Mère Saint-Joseph, t\SSlS
tante. C'était la première fois qu'une telle fête se pr:sen
tait au sud de l'Afrique. Aussi un nombre de pretres 
étaient accourus de leurs Missions pour offrir leurs vœux 
à la vénérable Jubilaire. Il Y eut Messe pontificale, Sermon, 
Bénédiction solennelle et, faveur qui fit verser des larmes, 
une Bénédiction du Salnt-Père. Aussi, c'est de toute ~o.n 
âme et d'une belle et forte voix que la Jubilaire, en deplt 
de ses 86 ans entonna un vibrant Te Deum ... ~ous noUS 

, "b d'g ement ses noces 
demandons quoi faire pour cele rer 1 n . 
de rubis, car elle a la ferme intention d'y arnver. 
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'§'III. ~ Mission Maria Ratselictz. 

'Le R. 'P. 'Lucien DELAGNES, un Aveyronnais de vieille 
raCe· ,était venu aux fêtes de Ladysmith. Il a pu se pro
ctire~ une automobile, bien nécessaire à cause de ses 
jambes dont il a beaucoup souffert. Ce n'est pas une 
R'enault bien eapitonnée, qu'il manœuvre sur les routes 
de son district de Dundee: c'est une vulgaire Ford, des 
temps passés, mais qui, si elle le secoue passablel~lent, 
du moins ne le laisse pas en panne sur les routes epou
vantab1es où il doit la conduire, - et c'est le principal. 

Dé}BC le P. DELAGNES me prit dans son auto pour me 
conduire à Dundee. Son district comprenait, jadis, une 
partie du Zululand, - en particulier, l'endro~t fatal o,ù 
tomba jadis, sous les sagaies des Zoulous, le pnn:c Impe
rial tUs de Napoléon III. Nous avions, autrefOIs, \()ulu 
fonder à' cette même place, une Mission qui serait un , . 
memento perpétuel de cet excellent Jeune .ho~llne" 
l'espoir de beaucoup de Français, alo~s. MalS 1 I.ll1 pera
trice Eùgénie fit arrêter notre entrepnse par le (,oll\'er
neurdu Natal. Pourquoi? A quels motifs obéissait-ellé ? 
Qui' le saura jamais? Aujourd'hui que le Zulul.and. a été 
séparé du Natal, pour devenir un nouveau VICariat: I,e 
P. DELAGNES a moins d'espace à parcourir. La plus e!OI

gnée de ses stations n'est guère qu'à 40 kilomètrc~ ! 
II est, eh ce moment, à lutter pour une de ses t'l'oIes. 

dans la Station de Bandhlabatwa. La loi ne permet pas 
qu'une école soit ouverte à une distance de moins ~e 
trois milles de la voisine, - du moins, si l'on veut avoir 
droit à un subside, et nous pouvons rarement maintt'nir 
les écoles sans ce subside de l'État. Or, il arrive qut' des 
inspecteurs, plus ou moins inféodés à quelque sede pro
testante, s'opposent au subside qui nous est dù, puu~ un 
raison ou pour une autre. L'Inspecteur de Dundee s op
posait, précisément, aux réclamations du P. DEL\I;:'\ES, 
Mais il ne connaissait pas les Rouergats ; et, apn'~ une 
lutte de près d'un an, l'inspecteur a dù baisser 
pavillon. 
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Cette question des écoles est, pour les Missions, une 
question de vie ou de mort. Les sectes y dé~ensent. des 
sommes fornùdables, et nos ressources sont bIen maIgres 
pour n'ous permettre de lutter contre elles. Heureusement, 
nous avons pour nous un capital qu'ils ne possèdent pas, 
- je veux dire: le dévouement admirable de nos Pr~tres, 
de nos Religieuses et de beaucoup de nos CatholIques 
indigènes. 

C'est la réflexion que me faisait, un jour, un grand Pro
testant, Ministre de la Justice du )l'atal, et c'est par là 
qu'il s'expliquait ce qu'il appelait deux grands miracles: 
lé premier miracle était de voir combien peu de chose les 
Protestants pouvaient faire avec beaucoup de ressources, 
et l'autre miracle était celui des magnifiques œuvres que 
les Catholiques pouvaient faire avec si peu de moyens ... 

Mais, aujourd'hui, je n'ai rien de spécial à faire à Dundee, 
sinon de constater que tout va bien, et, le jour suivant, 
la fidèle Ford m'emmène à une nouvelle :\1ission, au nord
ouest, - la Mission de Maria Ratselictz. 

C'est au pied d'une belle montagne, au Hlatikulu, que 
se trouve cette Mission. C'e~t un des contreforts du Dra
kensberg, qui sépare le Natal du Basutoland et de l'État 
Libre d'Orange. 

La Mission - dédiée à );otre-Dame de Ratselictz, un 
vénérable sanctuaire d'Autriche - se trOU\'e à 4.000 
pieds d'altitude, et, au-dessus d'elle, la montagne élève 
ses flancs arrondis, couverts d'arbres rabougris ou de vert 
gazon, par endroits ravinés par les grandes pluies. Tout 
au sommet, dominant la plaine à une grande distance, 
s'élève une croix de pierre, qui étenu ses bras vers un 
peuple, en majeure partie awuglé par les ténèbres de 
l'hérésie et du paganisme. . 

La Mission est confiée aux :\1issionnaires de :\lanan
hill mais fait partie du Vicariat du :\atal. Cne église de 
briques et de pierres taillées, style roman, s'oU\Te à la 
piété des indigènes établis sur les fermes environnantes; 
sa belle tour envoie, à tous les échos, l'appel de ses cloches 
d'acier. 

~1on arrivée est solennelle: un escadron de cavaliers 

2ù 
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n9"1'5 est venu attendre l'auto, à quelques milles, et nous 
~oidérons D.otre vitesse pour leur permettre de nous 
su~Y1:~. T9,q~ le monde est à l'entrée, pour attendre l'Évê
~~, et l~s cpps se tendent, et les yeux blancs, dans les 
'*i~~ges :Q.qir!>, s'ov.vr~nt, toq.t grands, pour apercevoir un 
boht de violet Ou de l'or de la crosse, sans que les mains 
c~~~nt 4~' 'rest;~r jpintes. Et la procession se met en 
marche, les cloches sonnent en volée, et les voix puis
santes des noirs leur font concurrence. C'est la fête qui 
va ~ommen~er, au pied de l'autel, par la Bénédiction 
solennelle du Saint Sacrem~nt. 

Tout le r~ste de l'après-midi, les enfants m~nifesteront 
leur joie par des marches dansantes et des mélopées -
étranges mais harmonieuses -et parfaitement rythmées. 
Le soir, un concert commencera par un chant pieux qui 
donnera la note du jour: Hœc dies quam fecit Dominus -
V9ici un jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et 
tressaillons de bonheur : Alleluia! 

Et, maintenant, voici l'ordre du jour, tel qu'il s'est 
déroulé, le l~ndemain dimanche : 

a) Messe pontificale, à 9 heures 30, durant laquelle 
l'Évêque distribue la Sainte Communion à tous les Con
firmands, hommes et femmes, vieux aux jambes bran
lantes, garçons et filles de tout âge: ils sont 340, et tous 
ont 'l'oulu communier de la main de leur Évèque. Immé
diatement après la Sainte Messe, Confirmation et Sermon, 
puis Bénédiction papale et, enfin, Bénédiction du Saint 
Sacrement. 

b) A 1 heure, tout est fini; mais, avant de briser Je 
jeûne eucharistique, il faut encore se grouper autour du 
Pasteur, pour lui dire merci, - cela veut dire: deux 
auires discours. 

c) A 3 heures, visites aux Sœurs du Précieux Sang. qui 
se dévouent au travai~ de la Mission. 

d) A 4 heures, visite des fermiers protestants, qui vien
n(;nt discuter, avec le Chef du Diocèse, quelques points 
litigieux. 

e) A 5 heures, réception des instituteurs, qui enseignent 
dans les différentes écoles de la Mission et qui viennent 
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, demander avis, encouragements et aussi quelques com-
PliIJ1~ts·, 

fJ A 5 heures 30, c'est le tour des catéchistes, qui veu-
lent savoir si l'Évêque est content d'eux: deux d'entre 
eux sont des prêcheurs protestants, convertis à la Foi, 
et qui veulent réparer leurs erreurs inconscientes de jadis. 

Et c'est tout 1 Journée fatigante, mais pleine de conso
lations 1 Chers enfants noirs, que ne sont-ils plus nom
breux encore 1 Mais ils font de leur mieux pour répandre, 
aut'Our d'eux, la lumière de la Foi et la flamme de la 
charité. Ils ont tous l'ambition de devenir des Christo
phares, des porte-Christ, au milieu de ceux de leur race. 

En ce moment, le démon s'agite, et le virus soviétique 
nous menace. Il s'est formé, parmi les noirs, une associa
tion plus ou moins communiste, dont les chefs sont allés 
chercher leurs inspirations à Genève et mème à Moscou; 
ils promettent à tous les noirs richesse, abondance de 
beStiaux, et annoncent qu'incessamment tous les Euro
péens seront jetés à la mer et qu'une fois encore le Sud 
africain sera le Royaume des Noirs. Et beaucoup de ces 
grands enfants croient à ces promesses et sont prêts à 
tout pour amener ce bienheureux Grand Soir. Il nous faut 
veiller, sans relâche, pour garantir de la contagion notre 
fidèle troupeau et pour l'agrandir, malgré tout ... 

Je comptais rentrer à Durban, le lundi; mais il fallait, 
pour cela, que l'auto arrivât à temps pour me porter au 
train. Hélas, l'auto manqua son heure, le train fut fidèle 
à la sienne; et, malgré des efforts inouïs, le train gagna 
la course, et ... cela me donna la- journée qui me permet 
de vous envoyer ces notes. 

Si vous les jugez propres à intéresser vos lecteurs, 
puqliez-les ; sinon, jetez-les aux gémonies. 

Mais, en tout cas, priez et faites prier pour les Mission
naires, Prêtres et Sœurs, pour les noirs et, un peu, pour 
l'Évêque qui aime à se dire votre tout dévoué, en Notre
Seigneur et MARIE Immaculée, 

t Henri DELALLE, O. M. J. 
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XVIII. - Une Course à travers nos Œuvres. 

§ 1. - Ordination à Sàn-Giorglo 1 

Les Ordinations, de toutes les fêtes du Scolastirat la 
plus touchante et la plus solennelle, ont eu chez nous, 
cette année, un caractère spécial d'intime allégresse. 

Notre vénéré Père Général, Monseigneur DONTE:-;WILL 
- faisant un accroc à la loi qu'il s'était imposée, en ren
trant de son long voyage en Amérique, de ne pas quitter 
Rome de longtemps - a daigné venir célébrer ces Ordi
nations, dont les rites sacrés', beaux et émouvants tou
jours, deviennent une fête du ciel quand ils sont accomplis 
par le Père de la Famille lui-même. 

Monseigneur est arrivé au Scolasticat, dans la matinée 
du 6 juillet, accompagné de son secrétaire occasionnel. 
le P. Goulven TRÉBAoL. Monsieur le Comte di San
Giorgio avait eu l'amabilité de mettre sa belle automobile 
à la disposition de Sa Grandeur et d'aller lui-même la 
prendre à la gare de Turin. 

Le Révérend Père Provincial d'Italie nous était arrivé, 
la veille, pour rendre plus solennelle la réception de \Ion
seigneur et pour mettre le comble à la joie de nos jcunes 
Scolastiques. 

L'Ordination eut ·lieu, dans la matinée du 8, 3WC la 
magnificence habituelle voulue par la Sainte Église. \Ion
seigneur était assisté du Révérend Père Giovanni BASILE, 
Provincial, et du Révérend Père Vincenzo ANZALO:-;E, 
Supérieur. Le Révérend Père Emmanuele DORoNzo avait 
la direction des cérémonies, - et il s'en acquitta 3'iee 
une vraie maestria. 

Les ordinands étaient au nombre de six: trois rel,·tJrent 

(1) Cfr. « La Voce di Maria » (10, Via S. Teresa a UJi:li;l. 
I\aples-15), VIlle. année, Num. 9 (Septembre 1928), pp. "2 1 "2·'.!IJ : 
- S. GIORGIO CA,SAVESE (AUSTA) : StudcntuLu dei .\I/\.\i"I/(/(; 

Oblati di -'!aria lmmucolala. 
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les deux derniers Ordres mineurs, un le Sous-Diaconat 
et deux la Prêtrise. Ces deux derniers étaient le Père 
Armando MESSURI et le Père Vincenzo de LUCA. 

Le Père MESSURI eut la joie d'être assisté de son frère 
Don Alessandro, professeur au Séminaire de Teano, et 
de donner, immédiatement après l'Ordination, la Sainte 
Communion à un second frère, étudiant en médecine. 
Qu'il était donc sympathique, ce groupe de trois frères : 
le nouveau prêtre, confus et tremblant, guidé par son 
frère aîné qui se tenait à ses côtés, et le jeune frère qui, 
agenouillé à ses pieds, recevait de ses mains la Divine 

. Hostie 1 
L'autre - fils aîné de Monsieur le Marquis Ciro de 

Luca, de la noblesse napolitaine, membre du barreau et 
lauréat de l'école des ingénieurs - était assisté de l'âme 
sainte de sa regrettée mère et de la pensée de son vénéré 
père, lequel, à l'immense regret des deux, n'ayait pu, 
à cause de, ses infirmités, se rendre près de son fils tant 
aimé, en cette mémorable occasion. 

Au dîner de gala nous eûmes l'honneur de voir parti
ciper le Révérend Monsieur l'Archiprêtre et Monsieur le 
Comte di S. Giorgio (avec son fils). Selon l'usage, intro
duit chez nous pour honorer le Sacerdoce, les deux nou
veaux prêtres avaient été invités à prendre place à côté 
des Supérieurs. Ajoutons que tous les commensaux n'eu
rent que des paroles d'admiration et d'éloge pour l'ingé
niosité du Père Économe et l'art du Frère cuisinier ... 

Le lendemain, les nouveaux prêtres, pour la première 
fois, célèbrent les Saints :\{ystères : et les confrères ad
mirent, les larmes aux yeux, leurs compagnons montés 
si haut, si près de la Divinité, et s'approchent, tout émus, 
de la Sainte Table pour recevoir, de leurs mains à peine 
consacrées, le Corps sacré de notre Sauveur. 

A midi, second dîner de gala, à la fin duquel les jeunes 
étudiants firent un peu de fête à leur bien-aimé Père et 
lui exprimèrent leurs sentiments de joie, de reconnais
sance et de filial dévouement. :--Ionseigneur voulut bien 
y répondre, avec l'aimable simplicité qui le distingue. 
Puis, pour terminer, le Révérend Père Provincial prit 
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la parole pour ·conflrmer l'·attachement indéfectible de 
h· Pro:vince Italienne au Chef vénéré de la Congrégation. 

Et ainsi finit la douce fête; mais les doux sOuvenirs 
en durent encore et, pendant longtemps, nous réconfor
teront et nous sanctifieront (1). 

§ II. - Conférence à Nancy. 

La grande Manifestation missionnaire de Kancy, du :l au 
12. juin 1928, fut couronnée d'un succès incomparable -- - qu 'on 
était, d'ailleurs, Vraim~nt en droit d'espérer, car, pour le faire 
n.,1tre, on avait, sans rien épargner, mis à contribution tous' 
l~ moyens ... divins et humains. Il y eut, par exemple, plus de 
deux cents conférences, - la plupart, illustrées de projections 
lumineuses. De celle du R. P. Pierre DUCHAUSSOIS, sur les Gluees 
Polaires,. voici ce qu'écrit, dans '« Les Missions Cath()/iques ", 
M. Valénen Groffier, Secrétaire général de l'Œuvre de la Propa
gation de la Foi, à Lyon (2) : 

Sous le titre Aux Glaces Polaires, on savait d'avance que, 
J~ 9 juin, serait faite une conférence d'un intérêt excep
tIonnel. Aussi était-elle impatiemment attendue. Et eIIe 
attira - ce qu'on n'aurait pas cru possible - un public 
plus compact encore que celui des soirées précédentes. 

C'est donc dans une salle archicomble - où sévissait. 
par suite de l'affluence, une chaleur équatoriale, - que 

(1) .Plusieurs de nos vénérés lecteurs savent qu'avant de 
~even~r le S~lasticat de notre P~ovi~ce d'Italie (4 aoù t 1 (/26), 

~Ison ~aInt-Joseph de San-GIOrgIO Canavese (actuellrmrnt. 
Pro~mce d Ao~t?) a hébergé, d'abord, le Scolasticat (1013) et. 
ensu~te, I~ NovIciat (1921) de la Province du Midi (Ire de Frunce). 
AussI dans notre visi-t . t'è . , e au cime 1 re de la parOIsse ayons-nous 
re,?arqué que la liste est déjà longue des Pères et Fréres U. JI. l. qliJ: sont enterr~. On nous saura gré de publier ici leurs noms: 

) F. Sc. A.ntome DIETRICH, 19 mai 1892-18 septl'lllbre 1 \11 8 : 
~) F. Sc. FélIx SANCHEZ, 18 mai 1894-27 septembre 191<'\; C) 

) R. P: Alphonse FABRE, 10 fénier 1865-19 mars 1920; d) F. C. 
rra~çoIS RAVEL, 24 février 1840-17 décembre 1920; e) R Pere 

OUIS TROUIN, 4 novembre 1827-6 février 1923. 
et ~J ~fr. « Les Missions Catholiques» (12, Rue Sala. L'LJI1-2'. 

, ue Cassette, Paris-6 e) LXe année No 3067 (1 er a ùt- 1'1')") pp. 359-360 - _ L ' . , 0, _Cl., 
N.l\NCY . A . A GRANI?E MANIFESTATlO!\' MISSIO:-'-:-'-AIHE DE 

•. ux· Glaces Polal'res (Vatérien GROFFIER, Lyon). 

1928 MISSIONS 311 

(piquant contraste) il fut, longuement, question du' glacial 

Canada a:rcti$le. 
On avait très judicieusement choisi, pour nous en parler, 

le Révérend Père Pierre DUCHAUSSOIS, un Oblat de MARIE 
Immaculée qui fut apôtre là-bas, vingt années durant, et 
qui a publié, sur les Missions hyperboréennes, des ou
vrages dont un succès retentissant a récompensé la valeur. 

Nous ne saurions dire à quel point l'illustre auteur de 
Aux Glaces Polaires (chef-d'œuvre que l'Académie Fran
çaise a couronné) et de Femmes Héro~qu~s et de Apôtres 
Inconnus nous intéressa par ses prO]ectlOns et par ses 
piquants détails sur les conquêtes de l'apostolat chez les 
Indiens --' aux noms si bizarres (Couteaux-Jaunes, Peaux
de-Lièvres, Plats-Côiés-de-Chiens, etc.) et aux mœurs si 
étranges - qui peuplent l'extrême-nord du Dominion. 

Quel héroïsme il faut pour s'en aller, bén~volen:ent, 
passer sa vie dans un pays qui, pendant ?ult mOlS de 
l'année, est gratifié d'une température vanant entre 30 
et'60 degrés au-dessous de zéro, et au milieu de sauvages 

, l' dont la cruauté et l'ignorance dépassent tout ce que on 
peut imaginer! Mais ces sauvages ont des âmes, qu'il faut 
tâpler de gagner à DIEU, -le prix d'une âme est si grand! 
En outre, le Missionnaire' est heureux de leur procu.rer 
les bienfaits de la civilisation, - ils en ont tant besom ! 
Les pauvres enfants nes glaces et des forêts canadiennes 
commencent à le comprendre. Touchés du dévouement 
de celui qu'ils appellent la Rabe Saire, ils abandonnent, 
peu à peu, leur -état bestial... _ 

En terminant sa conférence, qui lui valut une ovatlOn 
extraordinaire le Révérend Père DUCHAUSSOIS recom
manda à nos ~rières la conversion des Esquimaux restés, 
jusqu'à ces dernières années, irréductiblement rebelles 

à la grâce (1). • 
Yalérien GROFFIER, Lyon. 

(1) !'\ous avons, maintes foi~ et longuement parlé. dans cette 
Revue. des charmants OU, .. r.lges du R. P. DCCH.:USSOIS sur ,nos 
Missio~s de ],Extrême-~ord. Il nous plaît, malnt.enant. dan
noncer la prochaine publication de son nouveau llvre - Sous 
les Fcuz de Ceylan. :\sis il. no, \·énérés lecteurs! 
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§ III. - Impressions d'une Visite 1. 

S. G. Mgr DONTENWILL est rentré à R.ome, après un 
voyage d'une année en Amérique du N.ord. 

Le Supérieur Général des Oblats de MARIE Immaculée 
est né en Alsace, mais il s'est rendu t.out jeune au Canada: 
c'est là qu'il a fait ses études, là qu'il est entré en religion, 
là qu'il a été sacré évêque. 

Il gouvernait le Diocèse de New-Westminster, depuis 
douze ans, et venait de recev.oir le titre d'Archevèque 
de Vancouver - son évêché étant, en même temps, 
promu et rebaptisé, - quand le Chapitre des Oblats 
l'élut Supérieur Général. 

Pie X lui permit, alors, de ren.oncer à s.on Église cana
dienne et lui c.onféra le titre d'Archevêque titulaire ùe 
Ptolémaïs ... 

- « J'ai passé trente-six ans en Amérique ", nous 
dit Mgr DONTENWILL. « Et cela fait la moitié de ma vie ", 
ajoute-t-iI en souriant. 

Nous auri.ons cru que cela en faisait bien davantage; 
et n.ous av.ons peine à nous défendre de cette idée, en 
éc.outant le vaillant prélat énumérer quelques étapes du 
v.oyage qu'il vient d'acc.omplir. 

- « Il y avait dix-huit ans que je n'étais plus allé 
en Amérique », n.ous dit-il; « et, c.omme je denis y 
faire la visite de quelques Pr.ovinces, j'en ai profité 
p.our faire un petit voyage dans d'autres région, du 
Canada et des États-Unis. 

« V.ous savez que n.otre C.ongrégation compte plusieurs 
Vicariats ap.ost.oliques et plusieurs Pr.ovinces dans ,es 
pays. J'ai.eu le réc.onf.ort de tr.ouver leurs Missi.ons extrê
~ement fl.orissantes. 

(1) Cfr. « Le Patriote de l'Ouest ", - 585, 19< Rue E,t r Hl'd.) 
et 1303, 4e Avenue Ouest (Adm.), Prince-Albert, Sas).;., (:;llJa<!a. 
- XVIIIe année, Num. 17 (4 juillet 1928), page 4, co!. I·~,: 
- LES NOUVELLES, CHEZ NOUS ET AILLEURS: Le SUI'l'rll'ur 
Général des Oblats a recueilli, en Amérique, des Impressi/J/i.' Irè$ 
consolantes. 
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« J'ai visité n.os Pr.ovinces du Canada; puis j'ai p.oussé 
jusqu'à l'extrême-.ouest, p.our rev.oir m.on ancien Di.ocèse 
de Vancouver. Au n.ord, j'ai pu aller jusqu'à Gr.ouard; 
j'ai vu aussi le sud du Yuk.on, Edm.onton, \Vinnipeg, 
Regina; et j'ai traversé les États-Cnis, p.our me rendre 
au Texas ». 

_ a Vous avez vu, là-bas, des réfugiés mexicains? » 

_ u Oui, beauc.oup, et pas seulement des réfugiés. 
N.os Missions ne s.ont séparées du )'lexique que par le 
Ri.o Grande; et beaucoup de Cath.oliques mexicains 
passent le fleuve, p.o ur venir chercher les secours religieux 
qu'.on leur interdit chez eux. 

« C'est ainsi qu'un jour .où j'ai confirmé, chez nos 
Pères, envir.on six cents pers.onnes, plus de la m.oitié 
des c.onfirmés venaient du Mexique. Le s.oir de ce j.our-Ià, 
on est venu me demander, après s.ouper, de c.onfirmer 

"enc.ore les enfants de deux familles qui venaient d'arriver 
dans n.otre Missi.on ... 

« Ma visite s'est terminée par le n.ord des États-Gnis 
et l'est du Canada - .où j'ai été témoin de la magnifique 
récepti.on .organisée en l'honneur du Cardinal Rouleau, 
Archevêque de Québec, à son ret.our de R.ome, où il était 
venu recev.oir le chapeau. Ces fètes ont été grandi.oses. Il 

- « Et quelles S.ont, M.onseigneur, V.oS impressi.ons 
d'ensemble? » 

_ « Ces impressi.ons s.ont très c.onsolantes. Partout, 
j'ai tr.ouvé des manifestati.ons du progrès merveilleux 
du Catholicisme, grâce à une liberté que ne vient entraver 
aucune mesquinerie; part.out, surgissent des églises, des 
collèges, des c.ommunautés.; et l'avenir promet enc.ore 
des moiss.ons bien abondantes. l) 

§ IV. _ Monseigneur Taché Écrivain l, 

Une év.ocati.on des premiers temps de notre histoire 
manit.obaine et un h.ommage à l'un de ceux qui les ont 

(1) Cfr. , Les Cloches dp Sainl-Bonifua " (ti19, :\wnue :\lcDer
mot, Winnipeg, Man.), \"01. XX YI I. :-\Ulll. '2 (Fe\Tler 1928), 
pp. 30-31 : - Monseigneur TACHÉ, Écriuain. 
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---------
illùStréS entre tous : tel a été le dernier dîner-causerie 
dé l'Alliance Française. M. Donatien Frémont nous a 
pàrlé' de Mgr TACHÉ écrivain. C'est un aspect des nom
breu.x talents de l'illustre prélat qui demeure un peu 
trop dans l"oùbli. 

Historien des Missions, géographe érudit ÙU :\ord
Ouèst~ épistolier délicat et habile polémiste, il n'est pas 
seulement le premier en date des écrivains français de 
l'OUest. Aucun de ceux qui l'ont suivi ne l'a égalé pour 
la richesse du fond et l'élégance de la forme. Son œuvre 
littéraire n'est pas en marge de son œuvre épiscopale; 
elle en jaillit, au contraire, comme le prolongement naturel. 
Et eUe a toute pour objet l'Ouest lui-même, avec les 
nombreux problèmes d'ordre religieux, politique, agricole, 
économique et social que soulevait, il y a soixante ans, 
la naissance de notre jeune pays plein de promesses. ~ 

Le conférencier analyse ses deux principaux ouvrages: 
Vingt années de Missions dans le Nord-Ouest de /' . .tmé
rique et Esquisse sur le Nord-Ouest de l'Amérique. 

Le premier est un tableau, tracé à grandes lignes, 
des œuvres des Missionnaires Oblats, - simple rapport 
général écrit pour les Annales de la Congrégation et qui 
n'était pas destiné au public. Outre sa valeur documen
taire indiscutable, le livre possède des qualités littéraires 
d'un rare mérite. Ces' pages, tracées d'une plume rapide, 
ne visent pas à l'œuvre d'art; et, cependant, elles y 
atteignent, sans effort, par la sobriété et la précision 
du style, la variété du récit et des aperçus, l'émotion 
communicative qui s'en dégage. L'auteur s'y révèle tout 
entier, avec ses riches qualités et sa personnalité atta
chante. Avant tout, âme d'apôtre zélée pour le salut 
des pauvres ouailles qui lui sont confiées, mais aussi 
homme plein de· bonté et de délicatesse, bienveillant 
pour ses confrères, très sensible aux joies et aux peines 
des Missionnaires, plein de sollicitude pour sa Commu
nauté - dont il enregistre avec satisfaction. (ïannée 
en année, les consolants progrès. 

L'Esquisse sur le Nord-Ouest de l'Amérique est une 
étude sur la nature et l'histoire -de notre pays qui com-
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pIète les Vingt années de Missions. Un critique fiançais 
-,de l'époque t'a proclamé « le recueil le plus complet et 
le plus exact de renseignements hydrographiques, ethno
logiques, botaniques et zoologiques, sur cette vaste région, 
qui ait jamais été publié dans notre langue D. Le talent 
descriptif de Mgr TACHÉ y trouve maintes occasions de 
se déployer, comme aussi son art de conter l'anecdote; 
et M. Frémont en cite quelques exemples typiques. 
A noter que l'Esquisse renfenne, également, un très fort 
plaidoyer en faveur des Métis français calomniés, dont 
l'auteur se plaît à mettre en relief les qualités bien 
connues. 
-Le conférencier nous fait admirer les lettres de l'Arche

vêque à sa mère, qui sont autant de petits chefs-d'œuvre 
de délicate piété filiale; et il le montre, en dernier lieu, 
dans son rôle de polémiste, prenant vigoureusement la 
défense des Métis, après les événements de 1870-71, 
et, au lendemain de l'exécution de Riel, dénonçant 
l'injustice de la trop fameuse Loi de 1890, qui nous 
privait de nos droits scolaires. 

« Li ber lé », de Winnipeg. 

§ V. - Mort- d'un Oblat. 

Le 28 janvier dernier, à midi, le R. P. Zéphyrin 
LIZÉE, O. M. 1., s'est éteint, doucement, à l'Hôpital 
Général des Sœurs Grises, à Edmonton. Depuis près de 
six mois, il avait dtî se rendre dans cette institution, 
miné qu'il était par une maladie des reins qui, lentement 
mais stîrement, tarissait en lui les sources de la vie. 

Né à Montréal, le 18 juin 1856, le futur Oblat reçut, 
dans l'Église Notre-Dame, le saint Baptême des mains 
du R. P. Damase DANDVRAND, le premier Oblat Canadien 
- mort lui-même, à Saint-Boniface, le 13 avril 1921, à 
l'âge de cent deux ans. En 1868, le jeune Zéphyrin 
reçoit la Confirmation des mains de Mgr Ignace Bourget, 
premier Évêque de Montréal, et, quelques jours après, 
il fait sa première Communion. 

En 1870, il entre au Collège des Sulpiciens, à Montré'al. 
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Puis, après six ans de cours classiques et deux années 
de philosophie, il cède à l'appel de DIEU et demande 
son admission au Noviciat des Oblats, à Lachine, -
où, sa probation terminée, il prononee ses premiers vœux, 
le 8 septembre 1881. 

Passé, ensuite, au Scolasticat d'Ottawa, pour ses 
études théologiques, il est obligé de les interrompre. les 
médecins lui ordonnant un repos complet. C'est alors 
que Mgr Vital GRANDIN, de passage dans la Proyince 
de Québec, le prend avec lui, dans l'espoir que le grand 
air de l'Ouest ramènera le jeune étudiant à la santé. 

En 1884, il'prononce ses vœux perpétuels et, le 25 mars 
1885, il est ordonné prêtre, à Saint-Albert, par !\fon-
seigneur GRANDIN. ' 

Le nouveau Prêtre est, immédiatement, placé parmi 
les Indiens, dont il apprend, bientôt, la langue: et il 
leur consacrera toute sa vie. Tour à tour, à Lucas (188.5), 
au Lac Sainte-Anne (1886), à Hobbema (1896), il Stony 
Rain (1897) et, enfin, à la Rivière-qui-Barre, son dernier 
poste, - partout, il a travaillé, de toute son ùme simple 
et ardente, au bien de ses Indiens, faisant un peu tous 
les métiers : maître d'école, journaliste (c'est lui qui 
a commencé la publication du premier journal cris), 
constructeur, cuisinier, etc ... 

DIEU lui a accordé de voir venir la mort et de s'y 
préparer; et il a couronné, par la mort des justes, une 
carrière humble et cachée mais toute de dévouement 
constant aux âmes les plus abandonnées, - - 3c('ompIis
sant, à la lettre, la devise de son Institut: Evangeli:are 
pauperibus misit me. 

« Patriote de rOufsl. '\ 

§ VI. - Monseigneur de Groua rd. 

On a voulu me faire assister à la fête organisée. pour 
le Centenaire du Père Albert LACOMBE, à Saint-.\lbert. 

Fête magnifique, à laquelle le Gouvernement Français 
s'était fait représenter par M. Suzor, Consul de France 
à Vancouver (Colombie Britannique). N'est-ce pas joli. 
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de la part de la France? Et, ce qu'il y a de plus curieux, 
c'est que M. Suzor, ayant été nommé Chevalier de la 
Légion d'Honneur et n'ayant trouvé personne pour lui 
donner la croix et l'accolade, m'avait attendu longtemps 
et avait obtenu pour moi l'autorisation de le recevoir 
dans notre Ordre national. 

Jugez si j'étais fier de remplir une si haute fonction, 
d'autant plus que M. Suzor est un excellent Chrétien et 
un grand ami des Missionnaires! 

Mais voici le bouquet : Mgr DO~TE~WILL, notre 
Supérieur Général, était alors en Colombie Britannique. 
Je le priai de vouloir bien nous rendre visite. Et, à notre 
immense joie, il est venu ici - à Grouard. Oui, il y a 
encore d'heureux moments dans la vie! 

Ensuite, on a tellement tenu à ce que j'allasse bénir 
la nouvelle Église de Spirit River que je n'ai pu résister 
aux instances du Père Louis GIRARD. Le Père Arsène 
ALAC m'y a conduit. 

Enfin, pour finir, devinez ce qui vient de se passer ici : 
je le donne en mille et dix mille... Eh bien, les Catho
liques du Vicariat sont v,eous me faire un beau présent 
- une automobile superbe! ... 

_ « Oui, D direz-vous, « mais les chemins vous per-
mettent-ils de rouler en automobile? » 

Je le crois bien : le Gouvernement de l'Alberta est 
déterminé à ouvrir des autostrades partout. Et voyez : 
une procession de plus de trente automobiles, venues de 
différentes paroisses ou missions, escortaient la belle 
voiture - qu'on m'offrait avec des compliments joliment 
tournés. 

Comment répondre à tout cela?... J'ai dit que, 
me voyant la vie dure, on voulait, tout simplement, ~e 
débarrasser de moi; car les journaux sont remphs 
d'accidents mortels causés par ces « machines infernales ». 

On a protesté qu'on voulait, au contraire, conserver 
mes jours. Et il m'a fallu croire ces bonnes intentions 
et offrir, en retour, mes plus vifs remerciements! ... 

t Émile GROUARD, O. M. J. 



318, VARlÉTÉS SEPTEMBRE 

§ VII. - Missions du Yukon 1. 

Je visite, pour la troisième fois cet été, nos nouvelles 
Missions du Cassiar jusqu'à la Haute Liard (Upper 
Liard). Mgr BUNOZ avait bien voulu aussi faire sa pre
mière' visite pastorale dans cette partie de son Vicariat. 

Nos nouveaux néophytes ne sont pas encore devenus 
des saints, ..,-- tant s'en faut. Mais ils montrent toujours 
de la, bonne volonté par leur régularité à assister à la 
Sainte Messe, de bonne heure le matin, ainsi qu'aux 
instruétions. Monseigneur a jugé bon d'en admettre plus 
d'une centaine aux Sacrements de Pénitence et de Con
firmation. Et leurs dispositions étaient vraiment conso
lant~. Quand on songe qu'il y a à peine trois ans la 
plupart d'entre eux n'avaient encore jamais vu de 
prêtre, on ne peut s'empêcher d'y voir l'œuvre de la 
grâce divine et d'espérer que tous deviendront de bons 
chrétiens. 

Avant ma prenûère course apostolique chez les Indiens 
des Rivières Dease et Upper Liard, le Ministre anglican 
de Telegraph Creek avait déjà fait quelques incursions 
chez eux, mais sans succès. Cet été, son successeur, sous 
prétexte de venir les vacciner - prévoyant sa décon
fiture, comme médecin des âmes, il pensait mieux 
réussir, peut-être, en se présentant comme docteur des 
corps, - osa tenter une autre visite, qui ne réussit pas 
mieux que celles de ses prédécesseurs. Voyant les Indiens, 
à notre appel, se grouper si fidèlement autour de nous, 
il ne fit, du reste, que passer dans les différents camps 
- et partit, sans avoir même osé ouvrir une seule de 
ses fioles de vaccin. 

- u Je vois Il, dit-il lui-même, « que ces Indiens vous 
appartiennent tous : je ne reviendrai plus ici » ... 

(1) C~r. « Missions Catholiques» (Lyon), LX" année, :.:,' 301)0 
(16 avril 192'8), page 179 : - INFORMATIONS DIVERSES: i'llko/l 
(Canada). 
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Que n'avons-nous plus de ressources et aussi plus de 
Missionnaires prêts à se dévouer à ces pauvres Indiens 1 

Joseph ALLARD, O. M. J. 

§ VIII. - Révérend Père Coquil 1. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Plusieurs de vos lecteurs me seront, sans doute, 
r~con,naissants de leur faire part, par votre gracieux 
~tenuédiaire, de la douloureuse nouvelle de la mort 
~ s,u,rvenue, à Colombo, le 17 juillet - du R. P. Louis 
GO,QUIL, de la Congrégation des :Missionnaires Oblats 
de MARIE Immaculée, à l'âge de 72 ans (moins un mois), 
dont 46 ans de vie religieuse et 44 ans de vie sacer
dotale et apostolique, entièrement passés, peut-on dire, 
dans nos cOI)solantes mais pénibles Missions de Ceylan 
(Ipdes Anglaises). 

Le vénéré défunt était né à Plonévez-du-Faou (Diocèse 
de Quimper), le 12 août 1856. Après de bonnes études 
au I?e~t Séminaire de Pont-Croix (1872-1879), il entra 
au Grand Séminaire de Quimper, - où il reçut la Ton
sure, le 9 août 1880. Mais le jeune Séminariste voulait 
être Religieux et Missionnaire, totalement consacré à 
JÉsus par MARIE, pour pouvoir s'adonner, comme son 
Divin Maître, au salut des âmes abandonnées. 

Admis dans la Congrégation des Oblats de MARIE 
Immaculée, après avoir fait son no\iciat à Neerbeek 
(Hollande), il passa au Scolasticat du Sacré-Cœur, que 
les fameux décrets de mars 1880 venaient d'exiler 
d'Autun et qui avait émtgré en Irlande. Ce fut là, à 
Inchicore près Dublin, qu'il commença et termina ses 
études théologiques, qu'il fit son Oblation perpétuelle 
(15 août 1883) et qu'il reçut les Ordres sacrés, sauf la 
Prêtrise. 

(1) Cfr .• La Semaine Religieuse du Diocèse de Quimper et de 
. LéoI! » (3, Place Saint-Mathieu, Quimper, Finistère), XLIII" an

née, J\um. 32 (10 aoùt 1928), pp. 564-565 : - CHRO~lQvE DU 

DIOCÈSE: Nécrologie. 
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-------------------"--"-
Entre temps, en effet, il avait eu son obédience pour 

les Missions de Ceylan; et c'est à Colombo qu'il fut 
ordonné prêtre, le 9 décembre 1884. Nous n'entrerons 
pas dans le détail des fonctions exercées par le bon Père 
COQUIL pendant ses 44 années de séjour et de labeurs 
apostoliques au Diocèse de Colombo. 

Disons, seulement, qu'il y fut d'abord professeur et 
puis, successivement et à plusieurs reprises, Supérieur du 
Petit et du Grand Séminaire, Maitre des Novices et, deux 
fois, Vicaire des Missions ou Provincial des nombreux 
Oblats (Européens et Indigènes) qui travaillent dans les 
deux Diocèses de Colombo et de Jaffna, à nous confiés. 

C'est au Grand Séminaire Saint-Bernard qu'il est mort 
- sur la brèche, nous pouvons bien le dire, - après 
avoir fait un bien immense, surtout comme formateur 
du clergé indigène (séculier et régulier) du grand et 
florissant Archidiocèse de Colombo, où le Finistèrt est 
encore 'représenté par une bonne quinzaine de vaillants 
Pères et quelques Frères Oblats de MARIE Immaculée. 

Ra zeuio c'hwaz, Bretoned, kalz c'hwaz henvel out-ho: 
rag an eost a zo puill, hag an eosierien a zo kalz re 
nebeud anez-ho ! ... (1). G. i\1. T. 

§ IX. - Visite au Basutoland 

Son Excellence Mgr Arthur HINSLEY, Évêque titulaire 
de Sebastopolis et Visiteur apostolique des Écoles catho
liques missionnaires en Afrique Britannique, a commencé 
son enquête par le Basutoland - territoire placé, depuis 
1884, sous l'autorité directe de la Couronne Britannique, 
bien qu'enclavé dans l'Union Sud-Africaine. 

(1) Qu'il vienne encore, Bretons, qu'il en vienne encorl' bl'au
coup qui leur ressemblent; car la moisson est al!ond~lIlll', ct 
les ouvriers sont beaucoup trop peu nombreux 1 ••• 

(2) Cfr. " Missions Catholiques ", de Lyon. LX- annl'l'. """ :;111;1 
(16 juin 1928), pp. 273-274 : - INFORMATIONS DI\'ERSES : lil/su
toland (Afrique méridionale). Voir. également. nos" JI/s'/ons '. 
L~lIe année, Num. 233 (Juin 1928), pp. 84-87 : - J/yr _\rt/lUT 
Hlnsley en Afrique Méridionale. 
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A une certaine distance de Roma, chef-lieu de la 
Mission, des indigènes à cheval allèrent à sa rencontre, 
pour lui faire escorte, et chevauchèrent, en procession, 
deITière son automobile. Le Vicaire apostolique du Basu
toland - Mgr Jules CÉNEZ, O. M. J. _. accompagnait 
Son Excellence. Un grand nombre d'indigènes catho
liques attendaient le représentant du Pape, à son arrivée 
à la Mission, et lui offrirent des souhaits de bienvenue 
enthousiastes. 

Pendant son séjour à Roma, Mgr Hinsley visita l'École 
Saint-Joseph, où l'on forme des professeurs pour le 
Vicariat. L'accueil des étudiants suivit la coutume 
basuto ; et ils entonnèrent, à son arrivée, le Ho rorisoe 
YESU Kriste (Loué soit JÉsus-Christ). Mgr Hinsley 
félicita les Frères Maristes de leur œuvre méritoire et 
souligna, avec bienveillance, l'intelligence et l'habileté 
des enfants indigènes. 

Le jour de son départ, dans l'après-midi, le Grand
Chef indigène - Griffith, Roi des Basutos, qui est 
catholique - donna une réception à l'Évêque dans sa 
résidence de Matsieng. Les termes de son discours mar
quaient son dévouement au Saint Siège. Ce roi jouit, 
d'ailleurs, d'une excellentè réputation et offre un bel 
exemple à ses sujets. 

Le Basutoland est un plateau élevé et accidenté, qui 
s'étend, en parallélogramme, au nord-est du Cap de 
Bonne-Espérance. Il couvre une superficie qui égale 
celle de la Belgique, jouit d'un climat excellent et est, 

. en outre, abondamment irrigué. Le Stalesman's Year
Book en parle comme de la contrée la plus riche en 
céréales dans toute l'Afrique Méridionale; et ses gras 
pâturages facilitent l'élevage de nombreux troupeaux 
de bétail. 
Le Vicariat a une population qui s'élève à environ' un 

demi-million d'habitants, dont un dixième (44.234) est 
catholique. 

C'est la plus prospère des :\lissions confiées aux 
Oblats de MARIE Immaculée en Afrique. 

21 



COMMUNIQUÉS DE L'ADMINISTRATION 

1. - La nouvelle Édition de nos Saintes Règles 1. 

Nos BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Il y a un an déjà, nous vous annoncions que la Sanee 
. Congrégation des ReUgieux avait daigné approuver, 

. à peu de chose pres, les modifications de nos Saintes 
, , Règles préparées par le Chapitre de 1926. 

Nous ne vous donnions, alors, que quelques renseignements, 
parce que nous nous proposions de vous entl'lltenir, plus en détail, 
de ce même sujet, lorsque nous pourrions vous faire parvenir le 
nouveau texte imprimé. Actuellement, les expéditions Bont corn. 
mencées, de sorte que vous recevrez le volume, à peu près. en 
même temps que la presente Circulaire. 

Les explications qui vont suivre vous aideront, nous en avons 
la certitude, à mieux apprécier nos Constitutions, telles que le 
Saint-Siège vient de les approuver plus solennellement que 
jamais; et elles vous !}orteront à remercier DIEU des bénédictions 
toutes spéciales qu'Il a bien voulu répandre sur notre Congre. 
gation, en cette circonstance. 

§ 1. - Préparation du Texte, 

En vous présentant cette nouvelle édition de notre 
Règle, nous cr'oyons nécessaire de vous exposer, d'abord, 
ou, du moins, de vous rappeler les motifs qui nu us ont 
fait entreprendre la revision d'un texte reJatiyement 
récent, puisqu'il ne datait que de 1910, et de \OU, ra
conter les événements qui ont abouti à la rédaction que 
nous vous communiquons aujourd'hui. 

(1) Circulaire No 140, datée du 16 juillet 1928 et adressée, par 
S. G. Monseigneur le Supérieur Gener,,], à tous les ~Iernbres de 
la Congrégation des Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée, 
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Le Code de Droit Canonique, publié en 1917, devenait 
oblig-atoire dès le jour de la Pentecôte de l'année suivante. 
Par le fait même, en vertu du canon 489, étaient abrogées, 
dans les Règles et Constitutions de toutes les Sociétés 
religieuses; les prescriptions contraires à quelque canon du 
nouveau Code. li fallait donc faire un travail général de 
revision et de correction, en vue d'établir, partout, une 
parlhlte conformité avec la nouvelle législation canonique. 

Cependant, pour éviter de gros inconvénients, la Sacrée 
Congrégation des Religieux se réserva le droit exclusif 
d'approuver les changements à introduire, à cet effet, 
dans les Constitutions de Droit Pontifical; et elle exprima 
le désir que chaque Institut profitât du rapport quin
quennal, pour lui soumettre, en même temps, les modi
fications qu'il croirait devoir proposer. Telles furent les 
ordonnances publiées par la Sacrée Congrégation des 
Religieux, le 26 juin 1918 (1). 

Une revis ion de nos Saintes Règles s'imposait donc, 
Cependant, comme la Sacrée Congrégation laissait un 
certain laps de temps pour préparer les corrections, nous 
crûmes opportun de différer, jusqu'au Chapitre Général, 
line affaire de cette gravité... , 

Le Chapitre de 1920 examina donc, tres soigneusement, 
cette question qui lui avait été ainsi réservée. Mais, dès 
les premières discussions, il constata que le travail serait 
beaucoup plus long qu'on ne ravait cru d'abord. Une 
Commission spéciale fut nommée pour examiner s'il 
serait possible de faire, immédiatement, la revision pro
jetée ou, dans le cas d'impossibilité, pour étudier les 
meilleurs moyens de la faire apres le Chapitre. Voici ~es 
conclusions de la Commission, qui furent approuvees 
dans diverses séances du Chapitre. 

Il fallait distinguer un double tnl\"ail : celui de l'adap
tation au Code, qui nous était prescrit par le Sa~nt
Siège, et celui des autn~s modifications qui pouvaIent 
paraître opportunes ou nécessaires mais qui n'étaient 
pas exigées par le Code. Après mùre délibération, on 

(11 Cfr. « Acta Apostolir:œ Sedzs », Vol. X 11918), pag. 290, 

• 
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jugea ~ue ~ l'un ni. l'autre. de ces travaux ne pouvait 
être foot, d une manière satisfaisante, pendant la durée 
normale d'une assemblée capitulaire. L'œuvre demandait 
:?e étudt~t approbfondie, qui ne pouvait être le fait que 
. un pe 1 nom re, et un temps considérable dont 1 
~h'tr' ' e u apI e ne pOUVaIt pas disposer. 

Dans sa quinzième séance, le Chapitre décida, en con
séquence, de CI confier le travail d'adaptation au Con '1 
Généralice, qui s'adjoindrait les RR. PP. Joseph LE~~~'~ 
~t A~guste ESTÈVE. Il rédigerait un schéma, qui serait 
Impnmé et communiqué aux Provinciaux, avec recom
mandat~on de le faire examiner par des spécialistes de 
la ProVince et de le renvoyer à l'Administration Géné
rale, en y adjoignant les observations faites, Alors 
l'Administration Générale rédigerait le texte définitif à 
présenter à la Sacrée Congrégation (1). » 

Quan,t aux autres modifications à introduire dans notre 
Règle, il e~ fut. question, à plusieurs reprises, dans les 
s~an~es capitulaires; mais ce travail parut, bientôt, plus 
d!fficile encore et plus long que celui de la simple adapta
t~o,? au Cod.e. C'est .pourquoi, dans les séances vingt
s~Xlème .et Vingt-septIème, le Chapitre en vint aux déci
sions sUIvantes : 

a) CI La préparation des retouches à nos Saintes Hègles 
sera confiée à .une Commission post-capitulaire; 
. b) « L.es Caplt~lants so~t invités à écrire leurs proposi

tions, bien préCisées et bien motivées et à 'les remettre 
à la Com~ission, - avant la fin du Chapitre, si possible, 
ou, au molUS, dans les trois mois qui suivront· 

~) CI La Commission étudiera toutes les pr~positions 
qu elle aura reçues, codifiera le résultat de son travail et 
en ~era un schéma, qui sera envoyé aux Provinciaux 
en charge; 

d) « Ceux-ci auront six mois pour l'examiner a\'ec le 
concours de quelques Pères de leur choix . ils l~ renver-
ront ensuite avec le b . ' , , . ' urs 0 servatlOns, à la CommISSIOn, 
qUl sera à même, alors, de rédiger le texte définitif; 

(1) Cer. Registre des Actes du Chapitre Général de 19::0, p. 318, 
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e) (l Cependant, ce texte ainsi préparé ne pourra, être 
présenté à l'approbation du Saint-Siège qu'après avoir 
été examiné et approuvé par le prochain Chapitre Gé-

néral ; 
f) « Enfin, la Commission post-capitulaire chargée du 

travail de retouches à la Règle sera celle-là même qui 
,est chargée de préparer l'adaptation au Code. » 

On aura remarqué que le Chapitre demande une pro
cédure un peu plus compliquée et donne à la Commission 
un peu moins d'autorité pour la préparation des retouches 
à la Règle que pour l'adaptation au Code de Droit Cano
nique. Le motif de cette conduite est facile à comprendre. 
Pour les changements à faire en conformité avec le Code, 
la Commission avait une règle fixe, dont elle ne pouvait 
s'écarter :' le Code lui-même. Pour les autres modifica
tions, au contraire, il Y avait liberté d'opinion. Il était 
donc prudent, avant de les adopter, de connaître la 
pensée des principaux représentants de la Congrégation; 
et il était presque nécessaire, avant de les présenter au 
Saint-Siège, de les faire approuver par un autre Chapitre 

Général. 
Dès qu'elle put se mettre à l'œuvre, après le Chapitre, 

la Commission constata qu'il n'y avait pas de limites 
bien précises entre les deux travaux qu'on lui avait 
confiés et que, par conséquent, il n'était guère possible 
de les exécuter séparément et qu'il y avait, surtout, des 
inconvénients à faire approuver le premier par le Saint
Siège, en remettant, à plus tard, la rédaction définitive 
et l'approbation du second. D'autre part, dans une décla
ration parue le 26 octobre 1921, la Sacrée Congrégation 
des Religieux n'insistait plus sur la limite de temps 
qu'elle avait, d'abord, indiquée pour la présentation des 
Constitutions revisées et rendues conformes au Code. 
La Commission jugea donc plus sage de ne préparer qu'un 
seul schéma, où seraient indiqués tous les changements 
au texte de nos Saintes Règles, - soit ceux qui étaient 
exigés par la lettre ou l'esprit du Code, S,oit ceux que 
l'on jugerait nécessaires ou utiles pour quelque autre 
J1.lotif, _ et de les soumettre, tous ensemble, au prochain 
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ClMlpitre, avant de présenter quoi que ce soit à l 't-xamen 
du Saint-Siège. 

Peur ce travail, la Commission avait donc, dnant elle 
six années complètes. Elle étudia longuement, ('(jnsult~ 
de divers côtés, examina soigneusement toutes les obser
vations qu'on voulut bien lui communiquer; et enfin, en 
juillet 1925, elle adressait, aux Provinciaux et \ïcaires 
des Missions, quelques exemplaires d'une brochure por
tant le titre suivant: - Emendationes Consiitutiollum el 
Regularum, ad mentem Codicis Juris Canonici, alia:que 
opportunce correctiones a Commissione Generalilia propo
silce et proximo Capitulo Generali pro approbation!' sllbji
ciendte. Le texte de ces Emendationes était disposé de 
telle sorte que, pour une colonne d'imprimé, il y <1\"ait 
une page et demie en blanc, pour permettre à chacun 
d'y inscrire ses observations ou suggestions. 

Conformément à la décision du Chapitre, une période 
de six mois était accordée aux Provinciaux et \ïcaires 
des Missions; ainsi qu'aux Pères de leur choix, pour exa
miner les Emendationes et les renvoyer à Rome, six Illois 
environ avant la réunion du Chapitre - qui de\"ait être 
convoqué pour le mois de septembre 1926. 

Les réponses parvinrent très nombreuses à la Com
mission et; comme il était à prévoir, parfois bien diver
gentes. Elles furent collationnées avec soin' et la Com-, , 
mission put constater que, dans leur ensemble, les modi
fications proposées dans les Emendationes étaient accep
tées par la grande majorité des consultants. Il \ eut, 
cependant, quantité d'utiles observations dont la' Com
mission fut heureuse de profiter pour ame~der son texte 
et préparer ainsi, d'une manière plus immédiate, les 
propositions à soumettre au Chapitre Général. 

De tous les travaux qui occupèrent le Chapitre cie 1926, 
la revision du texte de nos Saintes Règles fut. de heau
coup, le plus important et le plus long. La matière des 
délibérations était préparée, il est vrai, autant qu'on 
p~uvait l~ désirer; mais il y avait tant de poinb à exa
mmer qu on se demandait comment, dans les limites et 
la durée narmale d'un Chapitre, il serait possible d'en 
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enir à bout. Ge fut le mérite de la Commission capitu
~e des Emendationes - compos~e .des Père~ qui,. par 
leurs charges passées ou présentes, etaIent censes le mle~x 

nnaître nos Saintes Règles - d'organiser et condUIre 
C? bien la discussion que le travail put être mené à bonne 
SI • d' 
fin à la satisfaction de tous et sans la prolongatIon eme-
su;ée du Chapitre qu'on avait semblé redouter au début. 

On classa en trois catégories les changements pro
posés : ceux qui étaient exigés p~r la let~re d~ Code, -
ceux qui étaient demandés, plutot, par lespnt du Code, 
_ et ceux qui étaient désirables, quoique ne se ra'p~or
tant à aucune prescription canonique. On les d~s~gna 
par les expressions: juxia Codicem, ad mentem COdlClS et 
prœter Codicem. . ., 

a) Pour les premières. jllxta Codzcem, Il n y eut presque 
aucune difficulté; toutes avaient été prévues par les 
Emendationes ou par les observations reçues. La plupart 
fUrent ado-ptées dans les termes mêmes du Code ou à peu 
près et, dans quelques cas, plus :implement enco~e, pa~ 
un renvoi au canon auquel se réfere tel ou tel artIcle dt 

la Règle. . . , l' ï 
b) Pour les deuxièmes, ad men lem Codzczs, on se m~I a 

à un tout petit nombre de prescriptions, pour comp!eter 
quelques articles trop peu explicites. ~e, n~s , SalI1te~ 
Règles : par exemple, sur la comptablhte dlfferente a 

t , d' part employer pour les biens de la communau e, une .' 
et pour ceux de la paroisse. de l'autre. - sur les dr~lts 
des Évêques dans les Séminaires, - sur la Commumoll 
fréquente, etc. . . 

e) Pour les troisièmes, prceler Codiccm, la dISCUSSIOn 
fut naturellement plus longue. soit à c~use d.e l.a mUI~ 
titude des petites modifications demande~s, SOI~ a cau~ 
de la liberté d'opinion que chacun pouvaIt aVOir en. pa
reille matière. Nous devons déclarer. cependa.nt. d.e: ant 
toute la Congrégation, que le plus parfait espnt rel1g1eux 
guida constamment, les Pères capitulants et que l~ur 

, " . . . était celle-CI : unique pensee frequemment expnmee, ,. 
, . . , F dateur s 11 Que ferait ou proposerait notre venere on " 

était visiblement présent au milieu de nous? Cette pensee 
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----------------_ .. _--
se traduisit par les principes suivants, votés à l'unanimité . ' comme devant régler et dOmIner toutes les délibérations: 

10) Il Autant que possible, on conservera le texte actuel 
de la Règle et on ne le modifiera que quand un change
ment sera nécessaire; 

2°) « Dans les parties de notre Règle qui codifient notre 
vie spirituelle et notre discipline régulière, on ne changera 
rien, sinon pour des détails purement matériels; 

3°) u Dans la partie administrative de nos Saintes 
Règles, on admettra plus facilement les perfectionne
ments demandés par les nécessités actuelles et notre 
continuel développement; 

4°) « Toutes choses égales par ailleurs, on se résoudra 
plus difficilement à modifier -un texte de la Règle primi
tive qu'un texte propre aux éditions récentes; 

50) Il Toutes choses égales d'ailleurs, on acceptera plus 
facilement un changement affectant seulement la rédac
tion que les changements affectant le sens des articles 
de la Règle; 

6°) u Enfin, on se montrera plus facile encore pour les 
simples changements d'une expression qui serait peu 
exacte ou qui ne serait pas latine (1). » 

Guidée par ces principes, la Commission spéciale pour 
la revision de la Règle se mit à l'œuvre, en prenant pour 
point de départ la brochure Emendationes COllslitulio
num et Regularum, qui se trouvait entre les mains de 
tous les Capitulants, et en s'aidant des diverses sugges
tions et propositions qui avaient été envoyées à Rome 
avant le Chapitre. Les conclusions de la Commission, 
après chaque séance, étaient polycopiées et remises, 
P?u~ les séances plénières, à chaque Capitulant, qui avait 
am SI sous les yeux ce que la Commission proposait: 
maintien ou changement de tel article de la Règle, -
adoption, modification ou rejet de tel article des Emen
dationes, - addition ou suppression de tel ou tel détail. 
De cette manière, Jes explications verbales, à fournir par 

(1) Cfr. Registre des Actes du Chapitre f;énéral de 1926 
pp. 431-482. . 
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le rapporteur de la Commission, étaient singulièrement 
abrégées et on pouvait, rapidement, prendre le ~ote du 
. Chapitre. C'est ainsi que, dans un nombre relatIvement 
restreint de séances, nos Saintes Règles purent être com
plètement revues et examinées et qu'un nombr~ consi
dérable de décisions purent être prises, en parfatte con-
naissance de cause. 

Malgré tout le soin apporté par la Commission e: par 
le Chapitre il fallait prévoir quelques autres modIfica
tions pure~ent verbales dans le texte préparé, ~urtout 
afin de joindre grammaticalement, au texte ~nclen, les 
parties nouvellement adoptées. C'est pourq~oI, à la der
nière séance «la Commission des Emendatzones propose , . . 
la formation d'une Commission post-capItulaIre, com-
posée de trois membres, pour la mise au poin~ de la ré~ac
tion à présenter à l'approbation de la Sacree Co.ngrega
tion des Religieux. On propose: 1°) qu'il y ait tro,Is mem
bres, - 20) qu'on ne touche pas au sens de ,nos ~egles, -
30) qu'on se livre à un ~imple .trav~il, de re~a:t~on, - et 
40) que les décisions SOIent prIses a 1 unammIte. Comme 
membres de cette Commission, on indique les RR. PP. 
ESTÈVE et PERBAL et un· membre de l'Administration 
Générale à désigner par Mgr le Supérieur Général. Le 
Chapitre approuve cette décision (1). » , 

Cette Commission post-capitulaire, que nous comple
tâmes par la nomination du R. P. BL.-\.~c, s',e~ tint, ~cru
puleusement, au programme qui lui avait ete trace par 
le Chapitre. Elle ne fit que quelques changem~nts de 
mots, n'affectant aucunement le sens, et termma son 
travail en janvier 1927. . 

On se mit, dès lors, à préparer les deux exempla~res ~e 
notre Sainte Règle corrigée, qui devaient être presentes 
à la Sacrée Congrégation des Religieux. Ce fut à la fin 
d'avril que le R. P. Procureur Général put, enfin, sou
mettre au Saint-Siège le nouveau texte si soigneusement 

élaboré. 

(li Cfr. Kegistre des Actes du ChapItre Géneral de 1926, 
page· 480. 
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Nous pouvions a·voir à craindre de sérieuses difficultés 
pour en obtenir l'approbation; car, au premier coup 
d'œil, les changements paraissaient nombreux, tandis 
que les motifs qui nous avaient amenés à les accepter ne 
paraissaient pas toujours évidents. Cependant, le sérieux 
du travail fut, bientôt, reconnu et apprécié par la Sacrée 
Congrégation; et, après nous avoir exprimé, officieuse
ment, sa parfaite satisfaction et demandé quelques modi
fications - que nous vous avons déjà signalées, dans 
notre Circulaire N° 139, en août dernier, - elle nous 
accordait l'approbation désirée, par le Décret suivant, 
que nous transcrivons ici, parce qu'il n'est pas reproduit 
dans la nouvelle édition de nos Saintes Règles : 

SACRA CONGREGA no 
DE RELIGIOSIS 2817/27. - M 29. 

DECRETUM. 

. Et.nend~ti?ntS praesenti exemplari Constitutionum Congrega. 
tlomB MlSslonanorum Oblatorum Beatissimae et Immaculalae 
Virginis MAR-lAE, insertae ad eonformitatem Codicis Juris Cano· 
niei, revisae ~~ntet ratae habentur ab hac Sacra Con>(regatione, 
una eum addIlls .emendationibus praeter Codicem. 

. D~tum. Ro~, ex Seeretaria Sacrae Congregationis de Reli· 
glOsI8, . .die seconda Julii 1927. 

L. t s. Vine. La Puma. SecretanliS. 

§ II. - Changements au Texte. 

Nous voudrions, maintenant, vous donner une idée 
exacte et assez complète des changements apportés, de 
la sorte, au texte de nos Saintes Règles; il nous l'st im
possible, cependant, d'entrer dans tous les détaih. Déjà. 
dans notr-e Circulaire mentionnée plus haut, nOll~ \'ous 
avons indiqué ceux qui nous ont été imposés par hl Sacrée 
Congrégation elle-même; nous n'y reviendrollS pa~ ici. 
Nous croyons, également, inutile de vous citer (,l'lIX qui 
ét~ient exigés par le Code : pour ce qui regarde. par 
exemple, l'administration des hiens, la nomination des 
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Supérieurs, l'admission au noviciat ou à la profession, le 
.renvoi des sujets, etc. Il suffira de consulter le Code -
ainsi que les tables, dont nous vous dirons quelques mots, 
plus loin - pour constater, facilement, en quoi le nou
iVeau texte diffère du précédent. ::\ous nous contenterons 
. donc de vous signaler quelques-unes des modifications 
adoptées prlBler Codicem. Elles suffiront pour vous mon
trer dans quel esprit a été faite la revision de nos 
Saintes Règles. On n'a rien touché à la substance de 
l'œuvre de notre vénéré Fondateur; mais on a essayé 
d'y apporter tous les perfectionnements de détail que 
comporte la discipline actuelle de l'Église et qui sem
blaient exigés par les besoins de notre Congrégation ou 
désirés par la plupart de ses membres. 

1) De Fine Congregalionis. - Dans ce premier cha
pitre, plusieurs auraient désiré voir disparaître, au moins, 
les expressions qui donnent pour but à la Congrégation 
dé réparer les ruines laissées par la Révolution Française. 
Mais la grande majorité des Capitulants fut d'avis con
traire, parce qu'il aurait fallu aussi, pour la même raison. 
remanier et presque supprimer les deux premiers para
graphes de l'admirable Préface de nos Saintes Règles. 
que tous voulaient cependant conserver. et parce que le 
texte actuel indique clairement, en même temps que la 
fin de la Congrégation, ses origines historiques. 

Pour plus de conformité, cependant, avec l'ordon
nance habituelle des Constitutions religieuses récemment 
approuvées par le Saint-Siège, les Pères capitulants 
jugèrent bon d'ajouter ici deux articles: le premier, indi
quant les deux catég.ories de membres de la Congrégation, 
- et, à cette fin, on transporta, presque mot à mot, au 
n. 9, l'article 797 de l'ancien texte, concernant nos Frères 
convers, - et le deuxième. qui fut voté à l"unanimité, 
proclamant l'Immaculée Vierge :\lARIE ~lère et Patronne 
de la Congrégation. ::\os Règles parlent fréquemment de 
la tendre dévotion que les Oblats doivent avoir envers 
leur Mère Immaculée. Elles n'avaient, pourtant, pas d'ar
ticle spécial se rapportant à la Très Sainte \ïerge comme 
-Titulaire de la Congrégation. La raison de ce sHenee, c'est 
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que, lors de la rédaction du texte primitif, - qui fut pré
senté au Saint Siège, par le T. R. P. de MAZENOD, en 1825, 
- les Oblats n'étaient encore que les Oblats de Saint
Charles •. 

2) De Missionibus. - A J'article 19, le Chapitre a voulu 
préciser l'autorité du supérieur ou chef de mission. 
Pour ce qui regarde le travail de la mission, comme pour 

, ce qui a trait à la vie religieuse - règlement, exercices, 
sorties, visites, - il a vraiment l'autorité d'un Supérieur. 
TI n'a pas, cependant, le droit de prendre connaissance 
de la correspondance de ses compagnons (article 323). 

A l'article 44, le Chapitre a voulu préciser un point 
très important de l'administration des biens temporels, 
- à savoir, la distinction entre les biens de la paroisse, 
mission ou œuvre, et ceux de Ja communauté ou de la 
Congrégation. Ces deux catégories de biens doivent être 
inscrits dans des registres distincts et administrés selon 
des lois ou des règlements différents. 

3) De Seminariis. - On a supprimé, ici, la division en 
deux paragraphes, parce qu'en réalité, dahs tout ce 
chapitre, il n'est question que des grands Séminaires. 
On a précisé davantage, d'après le Code, l'autorité des 
Évêques sur les Séminaires. De même, on a déterminé, 
avec plus de clarté, quelques points concernant les études 
et les Conseils d'administration et de direction. :-olais, 
dans l'ensemble, le texte reste le même. 

4) De Juveniutis Directione. - A ce paragraphe on a 
ajouté un article important. Désormais, est tranchée la 
question, si longtemps discutée parmi nous, de sa\'oir si, 
en acceptant des collèges, on ne sortait pas du but que la 
Congrégation doit se proposer. Cette décision d'inclure 
les collèges parmi les œuvres de notre Institut ayait, déjà, 
été portée par le Chapitre de 1867 ; mais, comme elle 
n'avait pas été insérée dans la Règle, elle n'a\'ait pas 
coupé court à toute divergence de vues. Yoid ce que 
nous lisons dans la Circulaire N° 22, de mai 18ïl : 

- « Le Chapitre Général a voulu résoudre une question 
jusque-là indécise parmi nous. Pouvions-nous ou ne pou
vions-nous pas accepter les établissements d'instruction 
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secondaire, pour l'instruction et l'éducation des jeunes 
gens? Cette œuvre importante, de nos jours surtout, à 
tous les points de vue, et pour le bien général et pour le 
bien de la Congrégation en particulier, était-elle c~nform,e 
ou contraire à la fin de notre Institut? Le Chapltre Ge
néraI, d'une voix unanime et après une discussion, appro
fondie, a cru devoir faire cesser le do.ute et a re~olu. la 
question de manière à ce que, désormals, la Congregation 
comptera, parmi les œu~res au~quelles t?US ses membres 
pourront être appelés, l'educatlOn de .la Jeunesse dans les 
établissements d'instruction secondalre (1). » 

Une pareille décision - prise, « d'une voix unanim~ et 
après une discussion approfondie Il, par un Chapitre 

. Général tenu six ans seulement a~rès la mort ~e M~r. de 
MAzENOD - aurait dû, semble-t-ll, emporter 1 adheslOn 
universelle et convaincre tous les Oblats qu'elle n'avait 
rien de contraire à la pensée de notre vénéré Fondateur; 
cependant,' elle resta plus ou moins contestée et, plusi:urs 
fois, elle fut remise en question dans les Chapltres 

suivants. 
Finalement le Chapitre de 1920 décida, dans sa 

vingtième séa~ce, qu'on profiterait ,de la prochaine revi
sion obligatoire de nos Saintes Regles pour demander 
au Saint-Siège l'approbation d'un article pe~met~ant, 
expressément, l'acceptation des ;euvres, d ,e~se~g~e~ 
ment (2). C'est en exécution de ce ~ecret ~u ~ ete redl~e 
l'article 133 de l'édition actuelle. Desorma1s, 11 ne saurait 
plus y avoir de doute : nous pouvons accepter des ~ol
lèges de tout ordre, soit pour renseignement seC?nd~lfe, 
soit pour l'enseignement supérieur. Il reste vral, n~an
moins, que les œuvres d'enseign~ment ne sont qu une 
des fins secondaires de notre Inst1tut. 

5) De Roris canonicis. - Le Chap.itre a maintenu t~utes 
les prescriptions de la Règle au sUjet de la psalmodle de 
l'Office divin' mais il a tenu à déclarer que nos commu
nautés n'ont' pas, en vertu des lois de l'Église et sous 

(1) Cfr. Circulaires admùllst1·ati-oes. Vol. I, page 201. 
('2) Id., Vol. III, pp. 380-3..'11 
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.~"l~~~~~, l'obligation quoti
:,!~~lltlllutés des Ordres 

. ~, .. ,,!: ," ,~i1:..a' autorisé expressé. 
· ./",-' '.," ", """~', r., ";' ,,~~~"êUs depUis l'origine, à 
• l" >~:!!~>llà.~~U ;J~ ... ;1<; .:; ," e peut, parfois, être 

':..~~~~"ftl'1a,~ré __~e de l'Office 
· r'~~9~~""; '." .. ;," ···ai . . 
'. ;~.t;:.o.i.C.·~ ...... ~;~ .. Us.; ;'1' ~;'.~. ,,..,. __ m ntemr, urger même, 
~~~~'1'",. ~ :.,. ,.' .. " ..... ' >,~s toutes les Maisons 
·"~~~~S;~~?~;~:~S~·.~u personnel trop res~ 
~iM··ow,.dès,oeèU~_.?ttop; absorbantes du minis-
Jère~~éri~;: ils'èr~t"~$stlne de psalmodier, habi. 
~'t~ltj rOmeè:~ ;entier; 'Bàng 'ces cas, les Provin
~a:!cilè~t, .êt~lir ;d~ 'Tèglémetlts parti~uliers, afin 
qQ,~i'8e-.i.lfapproehé, le plus possible, des prescriptions 
6êi~:tl{êg~~: . 

.. ''6): De' ip~iis. ..;....; On ne pouvait songer à insérer 
~AtiS. ~para:g~.a~he,toutes les prescriptions du Cod; 
éi~~nt )les. pa'roiss~ Le Chapitre s'est contenté de 
mieux :préciser le-s devoirs du curé à l'égard des deux 
auto~tés don~ il dépend : de l'Ordinaire, auquel il est 
~unns. _ c()-~m.~ 'cure, et du Supéri~ur religieux, auquel 
iI~. s(tamls{eB ta~' qtre'réligieux"et auquel il doit recon~ 
~i1tl~eeomme cilré, :un droit de vigilance et d'ins
p~cmlS\tt.LtoUtesa OODdw"te. Tèl est le sens des articles 
t~~03.:':liol~us'aUl'OhS SOin d~t.air.e insérer, .dans le Direc
~~}ew ~è4 de. plus'am:plésexplicattons sur ce point, 
~I~st,:,~~ez S{)u\ient, l~~eàsi()n de mésententes et de 
dim(fitlt~. :., . 

. ·7r1)ê~'·V.otQo -Paupértati's.- Rien D'a été modifié ici 
,skbmP.~eoÎlfètrilier,~ Règle1lux prescriptions du Code: 
~Y.1,,:rat.ticle·;ll91a·:reçu une plus grande précision afin 
d1écarter, d~îtivemerit, les interprétations trop l~rges 
qu~n d~lmàit'à l'ancien article 204 contrairement à nos 
tra4ition'S1èS plus:aûtbentiqueso-n a' toujours été interdit 
ch~~ -BOlUS, d'avoir de :l!"~rgellt à s~ propre et libre dispo~ 
Sition, mA • '. • . eme SI cet argent'étaltdéposé ehez l'économe. 
Par la nouvelle rédaction de l'article 191 cette défense 
est exprimée . plus 'claÜ'ement. ' 

Les deux articles précédents, 189 et 190, précisent 

?r~~fi 
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:'aussi un autre point : tout ce que l'Oblat acquiert par 
,son ~ravail ou par dons, mëme pt!Tsonnels, est acquis à la 
ctjmmuriauté, - il n'a aucun droit sur ces biens, pas plUs 

. qùe s~r les 'auti'es biens de la communauté. Le seul titre 
d'acquisition personnelle que la Règle reconnaisse, après 
là pTofession, est le titre d'héritage ou de cession consi

. dérée comme l'équivalent d'un héritage (article 187). 
:'8) De Vota ObedienWe. - L'article 9 de l'ancien texte, 

. au 'sujet de la soumission due aux Évêques, a été traus
p&ttéici, à l'article 227; où il est mieux placé à la suite 
ete/ce qui concerne l'obéissance au Souverain Pontife. 

, . Pour exprimer l'importance des Constitutions, comme 
norme de hl vie religieuse, on ne pouvait mieux faire 
que'.fd:é transcrire le canon 593. Le Code parle, à plusieurs 
reprises, de l'obligation des Constitutions. Nulle part, il 
ne dit, à notre connaissance du moins, que les Constitu
tions n'obligent pas sous peine de pécM. C'est pourquoi 
on a supprimé les deux premières lignes de l'ancien article 
24{) ; bien qu'exprimant une vérité théorique, elle se 
~ent, trop facilement, à de fausses interprétations de 
lâ part d'esprits peu fervents. Le canon 593 et le nouvel 
al'tiele ~28, qui en est la transcription, nous ont paru de 
nature à donner une idée plus exacte en même temps 
qu'une plus haute estime des Constitutions. 

Dans les articles 241 et 242, le Chapitre a voulu expri
mer, d'une manière plus concise et plus claire, les per
niissions dont doivent se munir ceux qui désirent publier 
quelque ouvrage ou, simplement, écrire des articles dans 
des revues ou des journaux. . . 

. 9) De Conventibus domesticis. - Les articles qui ré
glaient l'ordonnance des conférences de la coulpe man
quaient un peu de clarté, de sorte qu'ils avaient été, 
assez souvent l'objet de doutes et de consultations. Le , . 
Chapitre a voulu - sans rien changer au sens de l'anCIen 
texte ni à nos traditions qui, parfois, le complétaient -
décrire plus clairement la manière dont doivent se tenir 
ces réunions dans nos diverses communautés : Noviciats, 
Scolasticats et Maisons ordinaires. Cela a amené quelques 
transpositions d'articles et de parties d'articles. On a 
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même ajouté un article nouveau, l'article 281, pour auto
riser et consacrer un usage universellement reçu dans nos 
Noviciats. Ce paragraphe sera ainsi plus clair et plus com
plet ; mais, encore une fois, il ne change rien à nos usages 
et traditions. ' 

L'article 284, conformément au canon 509, prescrit la 
lecture publique de nos Saintes Règles, au moins, une 
fois par an. Dans les communautés où la lecture spiri
tuelle se fait ordinairement en commun, il suffira de con
tinuer, selon l'usage, à lire chaque fois quelques articles. 
Dans les autres communautés, le Supérieur local devra 
établir un règlement particulier qui assure la lecture pu
blique annuelle de toute la Règle. Le Provincial, à l'occa
sion de la visite canonique, ne manquera pas de voir si ce 
règlement a été bien observé; et, s'il constatait des négli
gences sur ce point, il donnerait lui-même des ordres, 
selon qu'HIe jugerait convenable. Afin d'obtenir, si pos
sible, une certaine unifonnité dans la Congrégation, nous 
s~ggérons la méthode suivante: aux Quatre-Temps du 
printemps, apTès la lecture de l'Écriture Sainte, au repas 
de midi, oq. commencera la lecture de la Règle par la 
Préface, et on continuera, aux repas suivants, en lisant, 
chaque fois, une page ou deux, jusqu'à ce qu'on ait 
achevé la première partie, - aux Quatre-Temps de l'été, 
on lira, de même, la deuxième partie, - à ceux de J'au
tomne, on lira le chapitre premier de la troisième partie, 
- et, à ceux de l'hiver, ce qui reste, jusqu'à la fin de la 
Règle. 

10) De Sacramentis el Directione. - Au canon 530, le 
Code - quoique laissant aux sujets toute liberté de s' adres· 
ser, pour la direction, à leurs propres Supérieurs - défend, 
cependant, à ces derniers d'induire leurs sujets à leur faire 
des ouvertures de conscience. Cette défense remonte au 
Décret Quemadmodum, du 17 décembre 1890. Portée, 
d'abord, pour les seuls Instituts de Religieuses ou de 
Frères, elle fut, bientôt, étendue à tous les Instituts à 
vœux simples; elle est, maintenant, appliquée par le Code 
à toutes les Sociétés religieuses, sans exception. 

Plusieurs regrettaient que cette loi, s'adressant auX 
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seuls Sùpérieurs, eût été l'occasion de retrancher de nos 
Règles, en 1908, tout ce qui concernait la direction de 
conscience considérée en elle-même. C'est pourquoi le 
Chapitre a jugé bon de rétablir, dans l'article 306, un 
résumé de la doctrine ascétique sur ce point important 
de la vie spirituelle. 

11) De ltineribus. - Afin d'obvier à plusieurs abus, en 
matière de voyages, les articles 338-340 déterminent, clai
rement, les cas où il faut recourir au Supérieur Général 
ou au Provincial et ceux où l'autorisation du Supérieur 
local est suffisante. 
. 12) De Capitulo Generali. - Plusieurs modifications 

ont dû être faites dans ce paragraphe, mais, presque uni
quement, poùr y insérer les prescriptions du Code tou
chant la manière de faire les élections. Un changement 
important se trouve aux articles 393-394. C'est celui dont 
nous vous avons parlé ,dans notre précédente Circulaire : 
pour l'élection du Supérieur Général, il faudra, désorm~is, 
les deux tiers des voix des Capitulants, et les scrutms 
devront se répéter jusqu'à ce qu'on arrive à ce résultat. 
Par suite de ce changement - qui, vous le savez, nous 
a été imposé d'office par la Sacrée Congrégation, - on 
a dû transporter, aux articles 417-420, les prescriptio~s 
qui s'appliquaient, autrefois, à toutes les élections capI
tulaires. 

13) De Superiore Generali. - Ici, on notera: surt?ut, 
l'article 435, dans lequel le Chapitre a voul-u en~mere:, 
aussi clairement que possible, la plupart des affanes re
servées au Supérieur Général et à son Conseil. L'article 
441 prescrit au Supérieur Général de faire la visite ~e 
la Congrégation tous les six ans, au lieu de tous les trOIS 
ans. 

14) De Assislenti bus Superioris Generalis. - Les pre
miers articles de ce paragraphe sont nouveaux, quant 
à la rédaction mais non pas quant au sens qu'ils expri
ment. Le Chapitre a jugé bon de les ajouter, pour mi~ux 
décrire, selon l'esprit de la Règle, le ràle du Conseil à 
l'égard du Supérieur Général. .,. 

Les articles 454 et 455 établissent, SUIvant 1 espnt du 
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Code, qu'en cas d'absence du Supérieur Général l'Assis
tant qui le remplace exerce les fonctions et a les pouvoirs 
de Vicaire Général. Cela n'enlève pas, d'ailleurs, au Supé
rieur Général, pour le cas d'une longue absence, la faculté 
de se choisir un remplaçant autre que le premier Assistant. 

15) De Œconomo Generali. - L'article 471 précise 
mieux les biens qui sont confiés à l'Économe Général, 
c'est-à-dire les biens communs de la Congrégation, qui ne 
sont attribués à aucune Province ou Maison. L'artide 47ï 
a ét-é proposé par le Chapitre, afin de distinguer, claire
ment, les actes administratifs ordinaires, que l'Économe 
peut faire en vertu de sa charge et sans permission spé
ciale pour chaque cas, et les actes administratifs extra
ordinaires, pour lesquels il est obligé d'obtenir, ('haque 
fois, l'autorisation du Supérieur Général et de son Conseil. 

16) De Procuralore apud Sanctam Sedem. - Le texte 
d~ ce paragraphe supposait, en plusieurs endroits, que la 
Maison Générale n'était pas à Rome. Il a donc fallu cor
riger quelques passages; et, à cette occasion, on a llIis un 
peu plus de concision dans quelques articles. Mais rien 
n'a été changé aux fonctions que l'ancienne Règle attri
buait au Procureur. 

17) De Visitaloribus. - Le Chapitre a voulu préciser, 
ici, une double obligation pour le Visiteur: celle de faire 
et de promulguer un acte de visite pour chaque :'lIaison 
(article 505), puis celle de rédiger l'acte de visite de toute 
la Province ou du Vicariat. C'était bien ce qui devait se 
faire d'après nos traditions; mais l'ancien article 533 ne 
le disait que d'une manière implicite. 'De là provenait un 
défaut regrettable d'unifornùté dans la manière de con
clure les visites canoniques. 

18) De Provincialibus el Vicariis. - L'article :>11 dé· 
termine que, à moins d'une exception expresse, tout ce 
qui est dit des Provinciaux et des Provinces s'applique 
aussi aux Vicaires et aux Vicariats. Cet article nouveau 
a permis de supprimer presque partout, dans la Hl'gle, 
ces expressions Provincile vel Vicarialus ou bien Prouin
ciales et Vicarii, qui venaient si fréquemment et qui sont 
avantageusement remplacées par une seule phra~t.:. 
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Dans les a·rticles suivants (512-517), qui ont été lon
guement étudiés par le Chapitre, on a cherché à préciser 
les notions de Maison, District et Résidence, à propos 
desquelles surgissaient de fréquentes difficultés. 

Un article nouveau (518) permet de confier à un Supé
rieur régional une partie de la Province qui serait trop 
éloignée de la résidence habituelle du Provincial. Le cas 
qui a été soumis au Chapitre, pour motiver cette nouveauté, 
était celui des Maisons d'Australie, qui font partie de la 
Province Anglo-Irlandaise. D'autres cas commencent à 
se vérifier, qui montrent l'opportunité de cette modifi
cation. 

Un autre article nouveau (54i) concerne un cas un peu 
semblable et a aussi quelque rapport avec les articles 
455-456. Si le Provincial était empêché - par la maladie, 
une longue absence ou quelque autre motif - de remplir 
ses fonctions, le premier Consulteur prendrait la direction 
de la Province et en référerait au Supérieur Général, 
qui pourrait pourvoir d'une autre manière au remplace
ment, même simplement temporaire, du Provincial. 

19) De Provincile Œconomo. - Le point principal qui 
a été précisé, ici, est celui des contributions. L'ancien 
texte, aux articles 586 et 587, ne parlait que du surplus 
des Maisons, qui devait être envoyé à l'Économe pro
vincial; dans l'actuel, on a voulu mieux exprimer ce qui 
se pratique chez nous, depuis longtemps, et qui a été 
reconnu par l'expérience comme le meilleur système. 

Les contributions des Provinces à la caisse générale 
sont réglées par le Supérieur Général et son Conseil (ar
ticle 435). 

Les contributions des ~laisons à la caisse prOvinciale 
sont fixées par le Provincial et son Conseil extraordinaire 
(articles 531, n. 12, et 556). Elles comportent, en prin
cipe, une contribution fixe, appelée par le Règle tribulum, 
que les Maisons doivent considérer comme due à la Pro
vince et que, par conséquent, les Supérieurs et les Éco
nomes locaux doivent s'efIorcer de réaliser sur leurs 
recettes, pour l'envoyer, au temps voulu, à l'Économe 
provincial. La contribution ainsi payée, s'il y a encore un 
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----------------------------------------------
excès de recettes sur les dépenses, cet excès ou superlluum 

, doit revenir aussi à la caisse provinciale, à moins d'une 
per.mission spéciale du Provincial avec son Conseil. 

20) De Capitulo Pro v inc ile. - Le Chapitre a cru bon 
de supprimer l'ancien article 604, qui donnait voix con
sultative aux Scolastiques; et, au contraire, il a donné 
voix active à tous les jeunes Pères qui ont achevé leurs 
études théologiques, même s'ils n'ont pas encore fait les 
vœux perpétuels (article 566). 

Il a prescrit, en outre, une nouvelle condition pour le 
cas prévu à l'ancien article 606 : l'élection du délégué 
d~un Vicariat de Missions ne pourra pas se faire par écrit, 
à moins que le Vicaire n'ait obtenu, auparavant, l'appro
bation du Supérieur Général (article 572). 

L'article 573 déternùne, clairement, le rôle du délégué 
principal et du délégué subsidiaire et fait disparaître les 
difficultés qui pouvaient naître des anciens articles 603 
et 607. 

21) De Superioribus localibus. - Conformément il cc 
qui a été réglé à l'article 547 pour les Provinciaux, il 
est statué, à l'article 590, que - si le Supérieur est em
pêché, pour un temps assez long, d'exercer ses fonctions 
-le Provincial pourra nommer à sa place un Vice-Supé
rieur, qui ne sera pas, nécessairement, le premier .\sses
seur. 

L'article 594 - après avoir répété les distinctions, déjà 
faites plusieurs fois, entre actes d'administration ordinaire 
et extraordinaire - élève, pour ce dernier cas la somme ,. ' 
qu il est permis au Supérieur de dépenser, avec ou sans 
son Conseil. Il est clair qu'ici, comme dans les autres 
passages similaires de la Règle, quand il s'agit de francs, 
ce sont les francs-or qu'il faut entendre. 

~nfin, les articles 604 et 605 déterminent un point 
qUl a occasionné bien des discussi9ns dans le passé: 
quel est le pouvoir du Supérieur d'une Maison incom
plète, ou non formée, et le pouvoir d'un Directeur de 
Résidence. 

22) Quis Ordo in prœcedendo lenendus. - L'article G70 
donne aux membres de l'Administration Générale les 
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'mêmes droits de préséance dans toute la Congrégation 
,qUe l'article 501 donne au Visiteur dans les Maisons qu'il 
visite. 

L'article 677 détermine un point discuté jusqu'ici : 
dans nos Scolasticats, la dignité d'ordination l'emportera 
sur eelle d'oblation, de sorte qu'un simple minoré passera 
avant un Oblat à vœux perpétuels qui n'aurait pas reçu 
ces ordres. 

Enfin, l'article 681 s'appliquera dans les cas réglés aux 
articles 590, 547 et 456, c'est-à-dire que le Vicaire Général, 
le Vice-Provincial et le Vice-Supérieur auront les mêmes 
droits de préséance que ceux dont ils tiennent la place 
et, cela, aussi bien dans leurs Maisons respectives que 
dans les autres Maisons de la Congrégation. 

23) De Oblatione. - En dehors des modifications exigées 
par le Code, un seul point a été précisé ici : les vœux peu
vent être reçus, 1° par le Supérieur Général, en son nom 
propre, - 2° par Je Provincial ou le Supérieur local, au 
nom du Supérieur Général, mais sans avoir besoin d'autre 
délégation que celle que leur donne la Règle, - 3° enfin, 
par tout autre prêtre Oblat à vœux perpétuels, avec délé
gation spéciale ou du Supérieur Général, dans toute la 
Congrégation, ou du Provincial, dans sa Province, ou du 
~upérieur local, dans sa Maison (article 740), 

24) De Domibus Studiorum. - Les quatre premiers 
articles de ce paragraphe ont pour objet les Juniorats. 
De tous côtés, -on avait exprimé le désir que cette œuvre 
si importante des Juniorats, qui occupe un si grand nom
bre de Pères, fût au moins mentionnée dans nos Saintes 
Règles. Le Chapitre a accepté ce vœu et condensé, dans 
les articles 747-750, en s'inspirant de ce que le Code dit 
des petits Séminaires, un certain nombre de projets qui 
avaient été présentés par plusieurs Provinciaux ou Supé
rieurs de Juniorats. ~ ous avons l'assurance que ces nou
veaux articles donneront pleine satisfaction à tous nos 
Pères, professeurs ou supérieurs, qui se dévouent à la 
formation de nos chers Junioristes, 

L'article 757 rend obligatoires. dans nos Scolasticats, 
la plupart des prescriptions disciplinaires que nos Saintes 
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Règles n'appliquaient qu'aux Séminaires mais qui, selon 
l'esprit du Code, sont valables aussi pour nos Scolasticats. 

25) De Egressu et Dimissione. - Le Code réserye au 
Supérieur Général la décision du renvoi d'un profès à 
vœux temporaires et, à plus forte raison, d'un profès à 
vœux perpétuels. Nos Saintes Règles lui réservent, en 
outre, le droit d'imposer la prorogation des vœux tem. 
poraires, après les premiers trois ans (article 73-1), et, 
de même, le droit de renvoyer un sujet, par simple non
admission au renouvellement des vœux temporaires 
(articles 736 et 788). Ce dernier point était contenu impli
citement dans l'ancien texte, mais pas assez clairement 
pour éviter tout malentendu. 

L'énumération qui précède., quoique bien longue, est 
encore incomplète. TeIle qu'elle est, cependant, elle 
vous donnera une idée du travail accompli par le Cha
pitre de 1926. Elle vous montrera le souci constant 
qu'on a eu non pas tant de changer la Règle que de la 
préciser en des points obscurs ou de la compléter dans des 
passages devenus insuffisants. Cette démonstration serait 
beaucoup plus forte encore, si nous pouvions vous parler 
de tous les autres points qui ont été discutés et sur lesquels 
le Chapitre s'est prononcé pour le maintien du texte 
ancien; mais cela nous entraînerait trop loin. Qu'il nous 
suffise de vous dire que tout a été examiné et que, par 
conséquent, tout ce qui est conservé a été maintenu, non 
par simple prétérition, mais bien par volonté expresse et 
délibérée du Chapitre. 

§ III. _. Tables des Matières. 

Ce que .nous venons d'exposer vous aidera à prendre 
~ne premIère connaissance sommaire de la nouvellE' édi
tIon de nos Saintes Règles. Mais, évidemment, cela ne 
peut suffire ni remplacer l'étude personnelle, immédiate, 
qu~. ch.acun doit faire du code de notre vie religieuse. tel 
qu il VIent d'être revisé et approuvé par la Sainte Écrlise. 
Pour vo f ')' n . . us aCI ~ter cette étude, une des principales de 
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tout Oblat de MARIE Immaculée, nous avons fait ajouter, 
à la fin du volume, des tables très complètes qui seront, 
croyons-nous; fort appréciées et fort utiles. 

Depuis longtemps, on avait exprimé le regret que notre 
livre de Règles ne fût pas complété par une bonne table 
des matières, beaucoup plus détaillée que la simple table 
des chapitres et des paragraphes. Déjà, en 1914, le Sco
lasticat d'Ottawa avait fait publier un travail en français, 
du R. P. DUVIC, intitulé: Table alphabétique des Matières 
contenues dans le Livre des Constitutions des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée. Cette table a rendu, jusqu'à 
présent, de grands service.s à tous ceux ~i ont. pu, s~ la 
procurer; et son utilité meme a ~~mente le déslr general 
que quelque chose de semblable ~ht ajouté à. la prochaine 
édition du livre de nos Règles. Le ChapItre de 1926 
n'a pas eu besoin de se prononcer, directement, sur 
cette question. Le désir de tous était suffisamment 
manifeste; et c'était chose entendue que nous aurions 
soin de répondre, aussi bien que possible. à l'attente 
commune. 

Mais avant de commencer ce travail, il nous fallait, , , ' 

nécessairement, attendre l'approbation du texte presente 
à la Sacrée Congrégation des Religieux. Il nous était 
impossible, en effet, de prévoir les modifications que le 
Saint-Siège nous imposerait. Accepterait-il le texte pro
posé par le Chapitre, - ferait-il retrancher tel ou tel 
article ou même tel paragraphe, .- ferait-il ajouter quel
ques canons du Code que nous ne faisions quïn~iquer:? 
Autant de questions auxquelles nous ne po~vlOns r~
pondre. En tout cas, il était bien certain qU'Il. Y aur~lt 
quelques changements et que les numéros des artIcle~ de~
nitifs ne coïncideraient pas avec ceux du texte prepare. 

Au 'début, on avait l'intention de ne faire qu'une 
seule table analvtico-alphabétique. à la manière de celle 
du Code de Droit Canonique. ;\Iais on s'aperçut, bien vite, 
que - à moins de grandes complications. qui nuiraient 
à la clarté - une table unique ne pourrait pas contenir 
tous les renseignements utiles qu'on voul~it y faire e~trer. 
On se résolut donc à faire deux tables -1 une analytlque. 
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l'autre alphabétique, -très détaillées l'une et l'autre, mais 
qui se compléteraient, quand même, très heureusement... 

La table analytique suit, exactement, l'ordre des cha
pitres, des paragraphes et des articles. Elle contient le 
résumé de toute la Règle. Par sa seule disposition maté
rielle, elle indique déjà, du premier coup d'œil, la division 
de chaque chapitre et même de chaque paragraphe un 
peu long. Quant aux articles, elle les résume tous, suc
cessivement, en quelques mots, aussi brefs que possible 
mais assez clairs, cependant, pour qu'on puisse y trouver 
le sens de tout l'article. Ainsi, par la lecture de quelques 
lignes, on pourra facilement se rendre compte du contenu 
d'un paragraphe ou encore trouver tel article dont on 
a besoin immédiatement. . 

Mais la plus grande utilité de cette table sera dans les 
indications qui accompagnent les numéros des articles. La 
note qui a été placée en tête de la page 201 donne les 
explications strictement suffisantes, mais il est bon de les 
développer ici avec quelques détails. 

Il est dit, d'abord, que les numéros écrits en italiques, 
cursivis characteribus, désignent les articles qui, sauf 
peut-être quelque différence de mots, ont été approuvés 
par le Saint-Siège, du temps de notre vénéré Fondateur. 
Comme les exemplaires des éditions anciennes de nos 
Saintes Règles se font rares et ne peuvent guère se trouver 
dans nos Maisons de fondation récente, il était très oppor
tun de pouvoir signaler à tous les Oblats, d'une manière 
ou d'une autre, ce qui constitue, dans nos présentes (ons
titutions, le texte légué par notre vénéré Fondateur. 
Quoique ce texte primitif n'ait pas plus de valeur cano
nique que les parties plus récentes, puisque tout est éga
lement approuvé par le Saint-Siège, on comprend facile
ment, cependant, que, pour le cœur des enfants, ce qui 
vie?t directement du Père soit plus précieux, - du 
moms, comme valeur de souvenir. 

. Or, la table analytique nous a permis, par une simple 
différence dans la forme des chiffres, de donner cette 
précieuse indication pour chacun des articles en parti
culier. Comme vous le savez, du temps de Mgr de ?\IAZE-
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NOD, il Y eut une première revision de nos Règles, à 
l'occasion de l'établissement des Provinces et de l'accep
tation des Missions étrangères. Les modifications furent 
préparées par le Chapitre Général de 1850; mais ce n'est 
qu'en 1853 que put être imprimée la deuxième édition de 
la Règle. Elle contenait -en plus dela première, qui datait 
de 1827 -le chapitre De lnstitutione Clericorum in Semi
nariis, mais surtout les paragraphes concernant les Pro
vinces et les Vicariats : De Provincialibus et Missionum 
Vicariis, de Provinciœ vel Vicariatus Pro cu ratore , de 

-Conventu Provincite et Vicariatus. Les chiffres en italiques 
indiquent, indifféremment, les articles de ces deux pre
mières éditions. Il eût été trop compliqué d'établir un 
nouveau signe pour distinguer ceux de la première et 
·.ceux de la seconde. 

Toutefois, comme le dit encore la même note, ces 
articles proviennent de notre vénéré Fondateur, quant 
au sens ou à la substance, mais pas toujours quant aux 
mots ou aux expressions. Il Y a, en effet, plusieurs pas
sages où des précisions ont été ajoutées, des modifications 
secondaires faites· malgré cela, la substance de l'ar
ticle est restée tell~ qu'à F origine. Ces passages ont été 
notés, dans la table, comme provenant du temps de Mgr de 
MAZENOD. Ici encore, il eût été trop compliqué d'indiquer, 
par un signe spécial, les articles conservés mot à mot -
et ce sont, de beaucoup, les plus nombreux - et ~:s 
articles plus ou moins modifiés. C'est ce que la note deJà 
citée exprime par ces mots : 

_ « Cursivis characteribus designantur articuli qui. >el pro~t 
sonant vel paucis tantum mutalÏs verbis •. tempora ven. Patns 
Fundatoris ruerunt a Sancta Sede approbatL » 

Les autres numéros, écrits en caractères ordinaires 
droits, indiquent, conséquemment, les additions faites à 
nos Saintes Règles depuis la mort de Mgr de ~A~ENOD. 
En voici les principales, d'après l'ordre chronologIque. 

A la suite du Chapitre Général de 1867, - outre quelques 
modifications secondaires, qui nous avaient été imposées 
par la Sacrée Congrégation des Évèques et Réguliers, -
on ajouta les paragraphes De PQIœciis et De Procuralore 
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Generali apud Sanctam Sedem. Il n'y eut pas cependant, 
à cette époque, de réimpression du livre des Règles; on 
ne fit qu'ajouter, à la fin du volume, les Actes du Chapitre, 
en ayant soin de bien distinguer ce qui avait été approuvé 
par le Saint-Siège, comme devant faire partie des Cons
titutions, et ce qui n'avait été réglé que par l'autorité du 
Chapitre lui-même. 

En 189'4, eut lieu une réimpression complète, mais sans 
changement de texte; on se contenta d'insérer, à leur place 
respective, les articles votés par le Chapitre de 1867. 

En 1908, le Chapitre Général, sur l'ordre du Saint
Siège, eut à faire une revision considérable, pour mettre 
notre Règle en conformité avec les prescriptions désignées 
sous le nom de Normle_ Un bon nombre d'articles furent 
modifiés; deux paragraphes, Direciorium pro lHissinnibus 
et De Obl-atorum scholasticorum Moderatore, furent sup
primés; deux autres, au contraire, De Missioni bus in 
Regionibus Infidelium et Acatholicorum et De Scholasleriis 
furent ajoutés_ 

Le Chapitre de 1926 ne fit aucun changement de cette 
nature. Quelques Pères avaient demandé un paragraphe 
spécial concernant nos Juniorats, comme nous en avions 
déjà pour les Noviciats et pour les Scolasticats: le Cha
pitre, cependant, jugea qu'il valait mieux se limiter il quel
ques articles, qui seraient unis au paragraphe De Scholas
terits, dont le titre deviendrait De Domi bus Sludiorum. 

Ainsi donc, les chiffres qui, dans la table analytique, 
indiquent les articles nouveaux depuis la mort de ~rgr de 
MAZENOD, se réfèrent, indistinctement, aux revi~ions 
de la Règle faites en 1867 ou en 1908 ou en 1026. (ha
cune de ces revisions a été l'occasion de quelques change
ments qui n'étaient pas exigés par le Saint-Siège. Cl.'pen
dant, il est à noter qu'aucune n'a été entreprise sinon 
par ordre du Saint-Siège: la première, à cause des Décrets 
qui nous concernaient spécialement, - la deuxième. il 
cause de l'adaptation aux Normte, imposée aux Congré
gations à vœux simples, - et la troisième, à cause du 
nouveau Code, auquel devaient être adaptées IfS Consti
tutions.de tous les Instituts ·religieux. 
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Mais cette première table donne encore d'autres rensei
gnements, qui sont, à un certain point de vue, plus pré
cieux que les précédents. La note explicative du début dit : 

_ « Numeris vero interclusis (c .... ). notanlur canones qui ad 
arliculos Constitutionum directe vel indirecte referuntur. » 

Les chiffres entre parenthèses indiquent les canons du 
Code qui traitent d'un sujet identique ou analogue à 
celui des articles correspondants de la Règle. Il ne sera 
pas nécessaire d'insister beaucoup pour faire saisir l'im
portance de ces indications. Il est clair, en effet, que les 
articles de la Règle qui reproduisent une prescription du 
Code tirent . leur force, principalement, non pas du fait 
qu'ils sont dans la Règle, mais bien du fait qu'ils sont la 
transcription d'une loi de l'Église. Il importe donc de 
pouvoir connaître, facilement, quels sont ces articles et 
de pouvoir consulter immédiatement, si on le désire, les 
canons du Code auxquels ils se rapportent. La table 
analytique, telle qu'elle a été disposée, a permis de donner 
ces indications, sans recourir à de multiples répétitions -
qu'on n'aurait pas pu éviter avec une table unique, 
faite à la manière de celle du Code. 

Nous disons donc que le·s chiffres entre parenthèses 
indiquent les canons qui se rapportent, directement ou 
indirectement, au même sujet que les articles de la Règle. 
Ainsi, pour donner quelques exemples, à la page 217 ~ au 
paragraphe De Capitulo Generali, aussitôt après le titre, 
sont indiqués les articles de la Règle qui composent ce 
paragraphe et ensuite, entre parenthèses, les canons du 
Code qui règlent les élections, soit spécialement chez .les 
Religieux, soit plus généralement dans toute corporatlOn 
ecclésiastique; les premiers canons indiqués sont tou
jours ceux qui se rapportent, le plus directement, à la 
matière des articles de la Règle. A l'article 377 de ce 
même paragraphe, est cité le canon. 162, n?n pas par~.e 
qu'il traite du sujet propre à cet artIcle, malS parce qu 11 
s'applique à toute convocation en vue d'une él_ection 
canonique. Au contraire, à côté des articles 383-38;:" sont 
indiqués des canons dont le sens est, identiquement, repro-

duit dans la Règle. 



ADMINISTRA TION SEPTEMBRE 

Ces exemples suffiront pour faire voir la portée de 
ces citations: on a voulu faciliter, par là, l'étude cano
nique complète de nos Saintes Règles. Lorsque la Règle 

. reproduit le sens direct de tel ou tel canon, il faudra étu. 
dier le Code lui-même ou les commentaires des canonistes, 
pour avoir le sens exact de la Règle; si elle imite le Code, 
en matière différente quoique analogue, l' ét ude ct u Code 
indiquera comment on devra comprendre la Règle, pour 
rester en pleine conformité avec l'esprit de l'Église, Et, 
pour rendre plus aisée encore cette transition de la Règle au 
Code et réciproquement, nous avons adopté, dans notre 
nouvelle édition, l'orthographe même du Code. C'était 
pousser l'adaptation au delà de ce qui était commandé; 
mais cela nous a paru la meilleure solution à prendre 
entre les diversès opinions qui auraient pu se manifester 
en cette matière. 

Outre les citations du Code, on aurait pu som'ent, par \ 
un renvoi aux Acta Apostolicle Sedis, donner d'autres 
indications très utiles de Lettres des Souverains Pontifes, 
de Décrets ou d'Instructions des Congrégations Romaines; 
mais cela aurait conduit à trop de complications. Une 
setde fois, on s'est départi de cette réserve: c'est au para
graphe De Domibus Studiorum, pour lequel -- outre les 
canons du Code qui s'appliquent, directement ou indi
rectement, à nos Juniorats ou Scolasticats _. on a cité 
trois documents très importants du Souverain Pontife 
Pie XI, au sujet de la formation cléricale ou religieuse, 

Tous ceux qui prendront intérêt à consulter ces divers 
documents canoniques -- et nous espérons qu'ils seront 
de plus en plus nombreux - auront à cœur de compléter, 
pour leur usage personnel, cette première table du livre 
de Règles, à mesure qu'ils auront l'occasion de trouver 
quelque autre document qui pourra leur ètre utile. Ils 
atteindront, par là, un double but: mieux comprendre Je 
texte de la Règle et mieux connaître la législation cano
nique sur les matières dont parle la Règle", 

A la suite de la table analytique, vient une seconde 
table, disposée plutôt comme celle du Code et qui est 
surtout alphabétique. 
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,.Elle a pour but 'principal, comme l'indique la n.ote 
la~ée en tête de la page 236, de grouper, sous un titre 

P inmun, les divers passages de la Règle traitant des 
:êmes sujets mais dispersés en plusieurs endroits, de 

'. rte qu'il n'est pas facile de les trouver au moyen de la 
so l' t remière table toute seule. Par exemp e, SIon veu 
~aVOir ce que la Règle prescrit à propos de~ b~~ns temwre1s, la première t~le n'aura que peu d utilité; elle 
indiquera bien ce qUi, dans tel p.aragraph,~ d~nné, se 
rapporte à ce sujet, mais elle ne .dlra pas s Il n y a p~s 
ailleurs d'autres prescriptions qm s'y rapportent aUSSI. 
La table alphabétique, au contraire, so~s la d~sign~tion 
rommune de Bona, donnera, d'une mamère methO?I~Ue, 
toot ce que la Règle contient sur les biens des RelIgIeux 
~~ général, sur les biens de la Cong~é~ation, d'u~e ~ro
vince d'une Maison, de chaque RelIgIeux, des NOVIces, 
des Séminaires, des Missions ou des Paroisses; il sera 
donc facile de trouver ce qu'on cherche, bien que cette 
matière soit traitée en vingt endroits différents. On pourra 
faire la même constatation, en parcourant chacun des 
titres principaux sous lesquels sont groupées un ce~a~n 
nombre d'indications, - par exemple, Acta, AdmlsslO, 

Caritas, Cons ilium, etc. . . 
Par contre s'il s'agit de chercher un passage qUI faIt , . , 

partie d'une série d'articles, où le sujet est traIte ex ~TO-
fesso il sera plus avantageux de recourir à la prenuère 
tabl~. Mais ici encore, la table alphabétique facilitera ,c:s 
recherches, en faisant trouver, immédiatement, la sene 
d'articles à laquelle on veut se reporter. On veut, par 
exemple consulter ce que la Règle dit sur la tenue des 
Chapitr:s provinciaux. On sait bie~ q~'il y a ~n para
graphe De Capitula Pravinciœ l'el Vlcanatus, ~u on peu~ 
trouver sans trop de difficulté dans la prenuère t,a~le , 
cependant si on consulte d'abord la table alphabetlque 
au mot C~pilUlum, on aura tout de suite, non seulement 

. . ' encore la série d'articles à laquelle 11 faut recounr, malS 
une vue d'ensemble sur tout le paragraphe et sur les 
autres passages de la Règle qui peuvent le co~pl.éter. 

Ainsi donc, pour la première catégorie de cltatlOns-
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articles dispersés dans diverses parties de la Regle mais 
pouvant être groupés sous un titre commun, - on a essayé 
de faire èette table alphabétique aussi complète que pos
sible, sans aller toutefois jusqu'aux dernières minuties' 
pour la deuxième catégorie de citations - matières traitée~ 
dans une série d'articles, un paragraphe, ou un chapitre, _ 
on s'est contenté de donner, dans cette deuxième table , 
les indications qui renvoient à la première et en rendent 
l'usage plus facile. 

Nous ne dirons rien de spécial sur la troisième table, 
Index generalis; elle est la simple reproduction de celle 
qui existait déjà. 

Les explications qui précèdent n'étaient, sans doute, 
pas nécessaires; chacun de vous aurait pu y suppléer, 
facilement. Elles auront, du moins, l'avantage de vous 
montrer l'importance que nous attachons aux nouvelles 
tables de la Règle et tout le soin qui a été mis à les pré
parer. Ces tables ne seront pas parfaites, assurément; 
nous croyons, cependant, qu'elles seront d'un grand 
secours pour faciliter à tous la claire et complète intel
ligence du code de notre vie religieuse. 

§ IV. - Nouveau Bref d'Approbation. 

Co-mme vous le constaterez, ces deux tables nouvelles 
remplissent un bon nombre de pages. Pour ne pas voir 
notre livre de Règles devenir trop volumineux, nous 
avons dt1, en conséquence, nous résoudre à supprimer 
plusieurs documents qui se trouvaient dans la précé· 
dente édition : 

a) D'abord, les Décrets du Saint-Siège qui ne sont plus 
en vigueur depuis la promulgation du nouveau Code; 

b) Ensuite, l'instruction de Mgr de l'vIAZF.:-;oD, De 
exteris Missionibus, qui pourra trouver place dans notre 
futur Directoire; 

c) De même, la lettre de Mgr de MAZENOD publiée à 
l'ocoasion de la deuxième édition de nos Saintes Règles, 
en 1853; 
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. d) Enfin, les Brefs des Souverains Pontifes Grégoire XVI, 
Pie IX et Pie X, qui confirmaient la première approba
tion pontificale, donnée dès le début par le Pape Léon XII. 

Des anciens documents nous n'avons conservé que les 
premiers en date, qui sont aussi les plus précieux: 

a) Le Décret d'approbation donné, par la Sacrée Con
grégation des Évêques et Réguliers, le 17 février 1826, 
celui dont nous célébrons solennellement la mémoire, 
chaque année, et qui, cependant, n'avait jamais été 
publié dans notre livre de Règles: 

b) Ensuite, le Bref d'approbation Si lem pus unqu~, 
du 21 mars 1826, qui a été reproduit dans toutes les edl
tians de la Règle ; 

c) Enfin, la lettre que notre vénéré Fondateur adressait 
de Rome à toute la Congrégation, le 25 mars 1826, dès 
qu'il fut en possession de ce Bref Apostolique qu'il avait 
si ardemment désiré. 

Mais, au' lieu des documents pontificaux que nous 
n'avons pas cru devoir reproduire plus longtemps, vous en 
trouverez un autre dans la présente édition, qui les rem
place tous, avantageusement, et que les Oblats ~ecevront 
avec les sentiments d'une profonde reconnaIssance à 
l'égard du Souverain Pontife Pie XI, glorieusement 
régnant. . 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, l~ tex~,e sourn:s 
par le Chapitre Général à l'examen du Samt-Slege ava~t 
reçu l'approbation de la Sacrée Congrégation des RelI
gieux, par Décret du 2 juillet 1927. Stricte~ent parla~t, 
c'était tout ce qu'iL nous fallait; et nous aUTIons pu faue 
imprimer, immédiatement, le nouveau livre des Règles. 
Cependant, comparé aux Brefs obtenus auparavant, tou
tes les fois que nos Saintes Règles avaient reçu quelqu~s 
modifications un peu importantes, le Décret de la Sacree 
ûmgrég.ation paraissait bien peu solennel. ~'est. pour
quoi notre Conseil décida de solliciter de la blen.~elllan~e 
du Saint-Père un nouveau Bref, afin que la ùermere reVl
sion de la Règle, la plus importante de tout~~ à bien .des 
points de vue, ne semblât pas moins bien agreee du Samt-
Siège que les précédente~. 



ADMINISTRATION SEPTEMBRE 

Selon la procédure toujours suivie en ces circonstances, 
notre requête fut présentée, officiellement, au Pape par 
l'intermédiaire du Cardinal Préfet de la Sacrée Congréga
tion des Rellgieux_ Le 10 janvier de la présente année, 
nous recevions un Rescrit de la même Sacrée Congréga
tion, nous informant que le Saint-Père avait accordé la 
faveur .demandée et ordonné l'expédition de Lettres 
Apostoliques. en forme de Bref. Quelles furent les paroles 
échangées entre le Pape et le Cardinal- Préfet au sujet 
des Oblats de MARIE Immaculée, nous ne le saurons 
jamais; mais, à en juger par les effets, elles durent être 
des plus honorables pour notre hien-aimée Congrégation. 

La décision du Saint-Père une fois connue, il restait 
à traiter directement avec la Secrétairerie des Brefs. Inu
tile de vous raconter ici le détail des multiples démarches 
qu'il fallut faire. Mais nous ne pouvons nous empêcher 
de vous dire que grande fut la surprise de notre R. P. 
Procureur, quand il s'aperçut qu'on était disposé à nous 
donnef""plus que nous n'avions demandé. Notre intention, 
assez manifeste par l'ensemble du dossier présenté, était 
d'obtenir un Brei semblable aux précédents; or, on nous 
ofirait beaucoup nùeux. Il ne s'agissait plus seulement 
d'un Bref qui resterait, pour ainsi dire, extérieur il. notre 
Règle, mais d'un Bref dans lequel serait insérée la Règle 
tout entière, de telle sorte qu'elle ferait partie intégrante 
de l'acte pontifical par lequel elle serait approuvée. Pour 
nous, il devenait évident que cette marque de bienveil
lance si particulière ne pouvait venir que du Saint-Père 
lui-même, qui tient notre Congrégation en très haute 
estime et ne manque pas une occasion de nous le prouver. 

Nous ne pouvions donc qu'accepter, avec empresse
ment et reconnaissance, la faveur insigne qui nous était 
offerte. Cela devait retarder de quelques mois le travail 
d'impression; mais c'était un inconvénient bien minime, 
à côté de l'honneur qui allait rejaillir sur notre l'hère 
Congrégation. 

Le document qu'on nous préparait nous fut remis il 
y a quelques semaines à peine. Il est de longueur plus 
qu'ordinaire, car il comprend les Lettres Apostoliques 
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de Sa Sainteté le Pape Pie XI et nos Saintes Règles en 
entier, dans le même ordre où vous pourrez les lire, de 
la page 7 à la page 185 de la nouvelle édition. Le tout 
est magnifiquement calligraphié à la main, sur parche
min, et forme un volume grand in-4° de 132 pages. Le 
sceau n'est qu'indiqué à la page 185 de la Règle; dans 
l'original, il représente Saint Pierre dans sa barque, 
occupé à tirer le filet, et porte autour l'inscription du 
Pape régnant. Sous cette forme, le sceau pontifical est 
appelé l'Anneau du Pêcheur, Annulus Pisc~toris. . 

La première partie du Bref proprement dit, celle qUl 
sert comme d'introduction à la Règle, est surtout histo
rique. Elle rappelle la fondation et les progrès de la Con
grégation, les diverses approbations qu'elle a reçues, la 
nouvelle revision de la Règle en conformité avec le Code, 
etc. C'est un aperçu général, où on ne pouvait pas, évi
demment, tout mentionner; aussi ne faudrait-il pas s'at
tendre à trouver là un résumé complet de l'histoire de la 
Congrégation ni, par conséquent, regretter qu'on ait 
omis tel ou tel détail, qui ailleurs aurait son importance. 

La deuxième partie, celle qui fait suite au texte de la 
Règle, contient plus directement l'approbation. ~xp~mée 
dans les termes les plus solennels et les plus elogIeux, 
elle est la meilleure confirmation qu'on pouvait désirer 
de l'approbation et des éloges donnés par le Saint-Siège, 
il y a un siècle, à l'œuvre de notre vénéré Fondateur. Par 
une attention toute spéciale de la Divine Providence, ce 
document si important est daté du 21 mai, anniversaire 
de la sainte mort de notre bien-aimé Père. 

. Quelques grands Ordres religieux sont approuvés dans 
une forme plus solennelle encore, par Constitution Apos
tolique ; on peut en voir deux exemples ~écents dans, les 
Acta Apostoliœ Sedis, pour la confirmatIOn de la ,Re~le 
des Chartreux et de la Règle du Tiers-Ordre RegulIer 
de Saint-François (1). Mais, généralement, m~me ~our 
les anciens Ordres, la forme d'approbation est ldentIque 

(11 Cfr. « Arta Apostolicœ Sedis ", Vol. x>r (lm), pag. 385. 
et Vol. XIX (1927), pag, 361. 
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à celle que nous avons désormais. On peut voir, par 
exemple, le Bref accordé aux Cisterciens ou aux Freres 
de Saint-Jean de Dieu (1). Quand vous lirez les lignes que 
nous vous traçons, les Acta Apostolicœ Sedis auront. pro
bablement,publié de la même manière le Bref qui vient 
de nous être accordé (2), 

Ces quelques notes suffiront pour vous faire com
prendre à quel degré d'honneur notre Congrégation se 
trouve ainsi élevée par le Saint-Siège. Elle est placée, en 
cela, au-dessus de la plupart des Congrégations récentes, 
surtout de celles qui ont été fondées depuis le début du 
XIXe siècle, dont aucune, à notre connaissance du moins, 
n'a obtenu un tel privilège; elle prend, pour ainsi dire, 
rang parmi ces vénérables et anciennes Familles reli
gieuses qui se sont illustrées par leurs longs et nombreux 
services et que le Saint-Siège a faites siennes d'une 
manière plus immédiate et toute particulière. 

Notre vénéré Fondateur a dû tressaillir de j()ie. l'Il 

voyant sa Congrégation si honorée par le Saint-Siège. 
n nous semble l'entendre nous adresser, du haut du 
ciel, ces paroles enflammées qu'il écrivait de ROllle. le 
25 mars 1826, après avoir reçu son premier Bref d'ap
probation: 

- « Congaudete mecum et congratulamini, dilectissil7li. 
quia magnificavit Dominus tacere nobiscum ... » 

Ces sentiments d'allégresse et de reconnaissance, qui 
remplissaient alors l'âme de Mgr de MAZENOD, sont les 
nôtres aujo"urd'hui, et nous sommes persuadé qu'ils seront 
ceux de tous les Oblats de MARIE Immaculée. C'est pour
quoi, nous fàisant l'interprète de toute la Famille, nous 
avons cru devoir écrire au Saint-Père la lettre suivante, 
qui lui a été remise la veille de la Fête de Saint Pierre et 
de Saint Paul : 

(1) Cfr. (( Acta Apostolicœ Sedis ", Vol. XVII (192:)). pag. 64, 
et Vol. XIX (1927), pag. 176. 

(2) Id., Vol. xx (1928), pag. 341. 
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BEATISSIME PATER, 

Universa Oblatorum Beatœ MARL-E Virginis Immacu
latre Familia, ad pedes Sanctitatis Vestrœ provoluta, e.ttuso 
animo gratias agit pro Litteris Apostolicis sub Anulo 
« Mirabili plane modo », diei XXI maii proxime elapsi, 
quibus Sanclttas Vestra ipsorum ~e~ul~s et. Constiiu
tiones sollemni modo confirmare benzgnzsslme dlgnata est. 

Omnes el singuli Oblati B. M. ,"'. Immaculatœ summo 
gaudio verba suscipiunt qui bus ipse Christi Vicarius 
eorum zelum et operam pro Evangelii dilfusione extollit ; 
eaque tanquam maximum prœmium habebunt, quia ipsur:z 
Christum Dominum in eis audient qui, per suum ln 

terris Vicarium, Congregationem Oblatorum si bi acceptam 
et gratissimam, manifestiori quo nunc fieri potesi modo. 
declarat. 

Sciunt equidem has Sanciiiatis '-esITœ laudes ad anle
cessores suas prœsertim referri. qui seminaueruni in 
lacrymis et œrumnis ; verum easdem labores. uerœquc 
pietatis fructus, et ipsi œmlilare intendunt, ut JES 1- Christi 
regnum magis magisque ditlundanl. [II Sanciœ Main 
Ecclesiœ ho no rem et gaudium semper accrescant, ut landem, 
propriœ sanctificationi assidue i ntenli, plurimas q[loqur 
animas Christo Regi amantissimo lueri/aciant. 

Quod ut efficacius cansequaniur. DEI adjuvante graliu. 
iterum atque iterum obedientiam plenam humilemquf 
animi demissionem Sanctitati Veslrœ promitlunt ; fide
litatem pariter promittunl in Constilutioni bus servandis 
quas Sanctitas Vestra, in forma sallemni, nuper confirrr:~rt' 
et Sua Apostolica sanciione roborare dignata est: SplTl/ll 
tandem sui Patris Fundatoris plenills uivere intendunt, 
traterna scilicet ad invicem cari/ate, ::elo pro anÎmarum 
saluleardentissimo et tenerrima erga Bea/am Virginem 
~ARIAM Immaculatam dilectione. 

ln/rasc-riptus Superior Generalis, suorum o.m~ium s~b
ditorum nomine, tales devotionis sensus sanctWNsque vr/le 
propositum Sanclttaii Vestrœ cum fiducia re/ert, sperans 
fore ut Congregatio Oblatarum B. Al. r. lmmaculatœ. 
tanla Sanclœ Sedis benevolfntia circumdata et con/ortata. 
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in diesuegetior et sanctior euadat, simulque Ecclesiœ e/ 
animabus utilior existat. 

Et, ut ipse hanc Familiam sibi commissam congruen/er 
regere 'valeat, Apostolicam Benedictionem, pignus cœles
tium munerum, denuo implorat, et reverenter se profile/ur 
Sanctitatis Vestrœ humillimus et obedientissimus filius, 

t Aug. DONTENWILL, O. M. 1., 
Arehiep. Ptolemaiden., Super. Gener. 

In vigilia Sa. Apostorllm Petri et Pauli, die 28 junii 1928. 

Voilà, bien chers Pères et Frères, ce que nous promet
tions en votre nom au Souverain Pontife, il y a quelques 
jours à peine. Vous aurez tous à cœur de ne pas faire 
mentir nos promesses et, par conséquent, de vous montrer. 
toujours plus, des fils aimants et soumis à l'égard du Vi
caire de JÉSlJs-Christ et des Oblats fervents qui veulent 
constamment vivre de leur Règle et de l'esprit de leur 
saint Fondateur. 

§ V. - Observons la Règle. 

Nous devrions vous parler, maintenant, de l'obligation 
qui s'impose à nous de bien garder nos Saintes Règles et 
des avantages que nous' pouvons en retirer pour nous
mêmes, pour les âmes et pour la Congrégation. Mais notre 
Circulaire deviendrait, vraiment, trop longue; c'est 
pourquoi nous nous contenterons de vous rappeler ce 
qu'en ont écrit notre vénéré Fondateur et son premier 
successeur -le T. R. Père FABRE. En vous remettant le 
nouveau volume de nos Constitutions, nous vous exhor
tons donc, très vivement, à relire ces magnifiques Cir
culaires, que nous lisons, dans toutes nos communautés, à 
l'occasion de la retraite annuelle: celles du T. R. Père 
FABRE, du 21 mars 1862 et du 21 novembre 1863, et celles, 
surtout, de Mgr de MAZENOD, du 2 août 1853 et du 2 fé-
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vrier 1857, ainsi que ses méditations sur nos Saintes 
Règles, du 8 octobre 1831 (1). 

Voici ce que disait notre vénéré Fondateur, au début 
de sa Circulaire du 2 août 1853, écrite dans des circons
tances semblables à celles où nous nous trouvons aujour
d'hui: 

_ « Le grand travail de la réimpression de nos Règles, 
telles que le Saint-Siège les a de nouveau approuvées, est 
enfin achevé. Je vous fais passer les exemplaires qui doi
vent être distribués à chacun de vous. C'est là le code 
que l'Église vous donne/pour que, le méditant assidùment, 
vous en fassiez la règle constante et imprescriptible de 
votre conduite et que vous vous acquittiez ainsi des de
voirs de votre sainte vocation; car c'est sur ce code que 
vous serez particulièrement jugés, pour être récompensés 
ou punis par JÉsus-Christ (2). )) 

Ces fortes paroles de notre bien-aimé Père sont aussi 
vraies de nos jours que de son temps; méditez-les sérieu
sement et lisez attentivement le commentaire qu'il en 
donne, afin qu'elles pénètrent profondément vos esprits 
et inspirent toujours plus votre conduite. 

Nous ne pouvons, cependant. nous empêcher d'ajouter 
quelques mots, qui conviennent particulièrement à notre 
édition. Avant la publication du Code, la législation cano
nique sur les Religieux et la vie religieuse était loin d'être 
aussi précise que de nos jours: aussi. dans les Consti
tutions des divers Instituts. tenait-elle relativement trè!'> 
peu de place. Maintenant. au contraire. un bon nomhre 
de lois proprement dites sont incorporées au texte mênw 
des Constitutions; et, par le fait même, beaucoup d'arti
cles sont de véritables lois ecclésiastiques. obligatoires 
en conscience, -- soU\'ent même. sous peine de péché 
grave. 

Dans nos Constitutions. cette insertion des ordonnances 
du Code a été poussée assez loin. afin que les Oblats. par 
le seul moyen de leur Règle. puissent connaître facilement. 

(11 CCr. <l Circulairt'S adm!nistratn!e.' )), Vol. I. pp. 121·130. 
(2 Ibid .. pag. 108. 
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dans un ordre qui leur est familier, la plupart des obli
gations canoniques qui s'imposent à eux. 

De là, une nouvelle nécessité d'étudier et de bien rOll. 

naître notre Règle: nécessité commune à tous les Oblats, 
mais plus rigoureuse encore pour les Supérieurs. Ceux-d, 
en effet, n'ont pas seulement-à observer la Règle: ils ont 
encore à l'expliquer et àla faire observer. Aussi chaque 
Supérieur doit-il se faire une loi absolue de connaître 
toutes les lois canoniques qui gouvernent sa charge ('L 

tout d'abord, celles qui sont transcrites pour lui dan~ la 
Règle. L'honneur et la prospérité de la Congrégation en 
dépendent, en trèS grande partie. 

Ce -qui est vrai des Supérieurs s'applique aussi, _pro
portion gardée, à tous ceux qui occupent quelque charge 
tant soit peu importante, - principalement aux M:1Îtres 
des Novices et aux Directeurs de Scolasticats. Dans la 
mesure de leur autorité, ils s'efforceront de communiqul'r, 
aux jeunes âmes qu'ils ont à former, l'amour et l'estime 
de la Règle; ils,leur apprendront comment ils doiYl'nt 
l'étudier et la comprendre; ils les habitueront ù r<m.,i
dérer le Code de Droit Canonique et nos Constitutions 
comme deux livres qui se complètent et qu'il faut tou
jours étudier ou consulter ensemble, Le Code de Droit 
Canonique est le corps des lois qui s'appliquent à toute 
l'Église; 'notre Règle et notre code particulier, code basé 
sur le premier, mais contenant beaucoup d'autres pre~
criptions qui viennent appliquer, d'une façon particulièrt', 
à notre Congrégation les lois générales de l'Église. 

Nous voudrions que - dans nos Maisons de formati"l1 
et, surtout, dans nos Noviciats - on fît apprendre par 
cœur, mot à mot, certaines parties plus importantes et 
même, autant que possible, la Règle tout entière_ Ce 
serait un moyen très efficace pour arriver à la connaître 
et pour aider à bien se la rappeler au moment où il fau
drait l'observer. 

Dans nos Scolasticats, le Supérieur ou les Directeur\ 
ne devront pas se borner à l'explication des parties 
ascétiques de la Règle, comme on l'a fait trop SOUHl1t. 
mais Hs veilleront à bien expliquer aussi la partie adllli· 
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nistrative et tout ce qui concerne le gouvernement de la 
Société. La plupart de nos Scolastiques auront, plus 
tard, à prendre part à l'administration des Maisons ou 
des Provinces, comme Supérieurs ou Consulteurs ou 
Assesseurs; il faudra, absolument, qu'ils sachent tout 
ce qu'en disent la Règle et le Code. Et, s'ils ne commencent 
pas à l'apprendre au Scolasticat, il est fort à craindre que, 
plus tard, ils n'aient ni le goût ni les aptitudes pour se 
mettre à cette étude comme il le faudrait. 

Nous nous arrêterons, nos bien chers Pères et Frères, 
sur cette pensée, que nous vous laissons comme le résumé 
de notre courte exhortation: - Notre Règle est le code 
particulier qui doit diriger, effectivement, toute notre vie 
religieuse: mettons-la donc sans cesse. dans notre estime. 
à côté du Code général de l'Église, dont elle est. pour 
nous, le supplément authentique et officiel. 

~ VI. - Cause du Fondateur. 

Avant de conclure cette longue lettre, nous youlons 
vous dire encore quelques mots concernant. plus directe
ment, la personne de Mgr de MAZE:-;OD. );ous pouvons 
assurer que sa mémoire vit dans la Congrégation, beau
coup plus qu'avant nos fêtes du Centenaire, et que son 
assistance et sa protection nous semhlent aussi plus 
manifestes. 

Par piété flliale et par conyiction de sa sainteté émi
nente nous avons voulu faire commencer la Cause de , , 

sa Béatification. Nous sommes encore loin du but a 
atteindre; cependant, nous avons eu, en ces deux der
nières années, plus de preuycs qu'il n'en fallait pour n~~s 
convaincre que cette cntreprise de notre part est. ver~
tablement, voulue par DIEC ::--;ous avons eu le proces 
diocésain principal à Marseille: il a été complété par 
plusieurs commissions rogatoires à Paris, Ù Bordea~x 
et à Aix; l'interrogatoire des témoins est presquc acheve : 
les travaux sont si avancés que, probablement dans le 
cours de l'année 1929, les actes de ces procès pourront 
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être portés à Rome et remis à la Sacrée Congrégation des 
Rites. 

Nous voulons vous remercier, ici, des prières que vous 
avez faiies pour le succès de cette œuvre et aussi des con
tributions pécuniaires que les Provinciaux et les Supé
rieurs ont bien voulu nous faire parvenir; nous vous en
gageons à nous continuer les unes et les autres jusqu'au 
résultat final. C'est pour la glorification de notre Père 
que nous travaillons. Mais c'est, en même temps, pour 
notre bien à nous, car, plus la sainteté de notre Père sera 
connue et proclamée, plus nous serons portés à vivre de 
son esprit et à nous sanctifier comme lui; c'est aussi 
pour le bien de la Congrégation, à laquelle il manquera 
toujours quelque chose tant- que son Fondateur ne sera 
pas mis par l'Église au rang des bienheureux et des saints. 
Vous prierez donc encore et vous ferez prier autour de 
vous, afin que, par l'intercession de notre Mère Immaculée, 
nous puissions obtenir, bientÔt, cette grande faveur -
qui sera, pour notre Famille religieuse, le point de départ 
de nouvelles et plus abondantes bénédictions célestes ... 

Veuillez agréer, Révérends Pères et bien chers Frères, 
avec notre bénédiction paternelle, l'~ssurance de notre 
entier dévouement en Notre-Seigneur et MARIE Imma
culée. 

t Aug. DONTENWILL, O . . "vf. 1., 
Archevêque de Ftolémals, Supérieur Général. 

Laurt§ats de Rome. 

Voici la liste des grades obtenus, à la fin de la derniére année 
scolaire (juillet 1928), par nos étudiants du Scolasticat interna 
tionaI de Rome: 

al 23 Bacheliers, dont 1 en E:criture sainte (summa cum laude), 
11 en Théologie (4 summa cum laude), et 11 en Philosophie 
(2 summa cum laude) ; 

b) 11 Liœnciés, dont 5 en Théologie (1 summa cum (uzute) e1 
6 en Philosophie (1 summa cum laude); 

cl 10 Docteur~, dont 3 en Théologie (2 summa rUiil (Qlide) et 
7 en Philosophie (2 summa cum laudel. 
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'11. - Le Saint·Père approuve nos Règles revisées 1. 

PIUS PP. XI, 

AD PERPETUAM REl MEMORIAM. 

Mlrabili plane modo, primis Ecclesiœ sœculis, multus 
numerus credentium conversus est ad Dominum, Fidei 
prJeCOnum opera qUQS DEUS suscitavit, quique uberrimos 
frizctus ex suo Labore perceperunt, quia erat manus Domini 
euro eis ; il; etiam progressu sœculorum, pro opportunitate 
temporum et gentium necessitaiibus, continenter in Ecclesia 
sua suscitai, viuificat, dilalalque benignissimus DEUS sacros 
oirorum cœtus qui, primœ christianœ œlalis pnEcones œmu
lati eorumdemque spiritu accensi. in longinquas, a pauio 
Idco vaide dissilas, regiones lucem Christi efferunl popu
losque ibidem degenles ad Fidem adducunl, alque, aléti vere 
a manu Domini ac suslenti, magis magisque in dies mira
blUter succrescunl, robore alque alllmnorum numero augen
tur, gentes multas ad Doniinum converlunt. 

Hoc protecto dicendum de Missionariis Ob/alis a :\fARIA 

Immaculata, quorum Institutllm, aMinc tere biennium, 
vix centesimum annum a canonica sua confirmatione cele
brauit. Verum parva aique humilia habuit initia Congrega
lio ipsa, ad Aquas Se.Ttias, prope Jfassiliam. opera prœ
sertim CaroU Josephi Eugenii de \rAZE~OD. ab anno 
MDCCCXXXVII etiam sollertissimi Alassiliensium Episcopi, 
qui quinque, sub titulo Jlissionariorum Provinciœ, si~i 
additis sociis . ad aberrantes populares in rectam saluils 
viam revocandos, anno ~mCGCX\'I, lo/um se dedit. At, di/a
alis in vinea Domini lahoribus nouisqut' l'f'nientious soriis. 

(1) Cfr. C:O:-';S1'ITl'TlO~t-S 1':1' HEGt'l'E ('.O~GREG.'\.TlO~_IS ~IIS
Sro:-';ARIORCM OBL.'\.TOR{-'~! S.'\.:-';CTISSnl.'E ET i:lD!ACCI.AT.'E \ IRGr"'z, 

~I.'\.RI.'E. a Leone Papa X Il. Will fUm J IIslflulo. !)rim~ adprobal;l" 
poslque Codicis .Iuris Cunoll/I'! !)(IImlll!jalil!lIem (1 •• '-,,<;.ll._,\. 1/1) 
['apa .\.1, injurmasjlrri/lcll,((lnfirm"llf. \(l1~11l(, Ill-lb (1, 11). 

Ô\' 262 pages; 1928, pp. Î-l:2 \'t 18:1-180. 
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pius Fundalor, &cietate sua juxta eeteras Religiosorum 
Familias eoIt8iiiu~a, Regulas quoque seu Conslituliones apte 
rede'git,qaas. :d.ein J;itteri-s Apestolids sul> annllio Pisca
toris, die XXI m. Martii, an. MDCC€XXVI, Leo PI) . .\"11. 
ree. mem. Deeessor Noster, amplissime adprqbuvil. IIna 
eum Institulo ipso, quod, nomine «Congregationis Oblalo
rum Sanetissimœ Virginis Mariœ sine labe concepla: ' III 
posterum insignitum, ab eodem de MAZENOD, donec l'iNrel. 
moderarulum statuit. 

. Galliœ limites prœlergressa Congregatio, vivo adhuc Con
dilore, in Anglia et in Hibernia domos habuit ; paulo 
post, ejusdem sodales, Americœ SeptentrionaLis terras pera
graU, Missiones plures ibidem, a regione J1exÙ'anu ad 
mare Arctieum usque, eonstituerunt ; dein etiam ill Orien
talibus Indiis atque in A/riea Meridionali, aUis nOllisque 
sedibus sibi /aetis, operam suam in gentes Fidl'i /umine 
inlustrandas Missionarli Oblali impenderunt. ..\ h inilUs 
enim Fundator sibi soeiisque sacras missionl'!> in rwgls 
atque in urbibus patriœ regionis prœdicandi lilll:lll If/nlum 
proposuerat ; sed brevi, Littais quidem probanli bllS A pos
toUds tum Gregorii XVI tum Pli IX, ipse ejusque sodales 
e1Jangelizare quoque infideles in dissitis Missionum regio
nibus deerevere. Cum sollerlissimis tamen studiosisque Ob/alis 
a MARIA Immaeulata hrec in nomine Domini agi'nda ne 
adhuc sufficerent, prœter dictum primarium finem. lanquam 
finis seeundarius Congregationi tum seminaria moderari. 
tum clerum finitimarum diœcesium reformar!'. jlll'I'nes 
laleos edueare etiam propositum est. A.d qure omnio ,onse
quenda Institutoris soeiorumque ejus relas mulla taudis 
imitanda sueeessoribus tulit .' in JESUl\I amorem ardcnlem. 
obsequium in Eeclesiam plenum, et in Dominiru agro 
laborandi studium validius quam aUam quameullllflll' rem 
eandemque vitam. Nil mirum itaque si, anno ~1Jl1(:I.I.XI. 
quum Fundalor ac tam trugi/erœ Socielalis .l!ni/aolur. 
Carolus de MAZE!><OD, 1\1assiliensium Episcopus. l'X hile 
vita migravit, jam Congregatio ex qlIattlIor prol'inl'iis rl'ii
giosis constaret, ejusdemque sociis quinquc vicari(/luuT1l 
cura in regionibus missionariis commissa l'ssd. SUlle 

alItem, ab ap.probatione prima Constitlltiollllm l'ir si1'r'ulo 
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elapso, plus 'quamiria milIia stJdalium, quorum s'exdecim 
char.actere episcopali insigniti, in octo et decem provincias 
distributa, Congregationem constituunt Missionariorum 
Oblatorum, qui multis in orbis PWtibus, vellongo terrarum 
marisque spalio sejunctis, sive in Europa et in Americis, 
siDe in Africa Meridionali atque in Indiis Orientalibus, 
luculentissima suœ in Christo cariiaiis erga poplIlos testi
monia prœbent, atque uberes salutis fruclus colligunt. 'Vere 
manus Domini cum illis est! 

Nostrorum igitur Decessorum vestigia prementibus, 
Nobis peropportunum videtur vigili cura prospicere ut hœc, 
tot tantisque nominibus optime merfta, religiosorum viro
rom Familia lis omnibus muniatur prresidiis, qure ad ejus 
emolumentum ac bonum provehendlIm opta sint et qllre 
ipsius :slabilitatem atque integritatem maxime procurent. 
Quapropter, eum hodiernus Moderator generalis Congrega
üonis Obiatarum Bealre MARI.'E Virginis lmmaculaire, 
Venerabilis Frater Augustinus DO:-;TE>iWILL, A.rchiepis
oopus Wulo Plolemaidensis in Phœnicia, SilO atque uni
verSte, cui prœest, Familiœ religiosre nomine. enixis preci
bus Nos rogaverit ut Congregationis Oblatorum Constitu
üones, nune ad Codicis Juris Canon ici normam emendatas. 
oonsensu Noslro Apostolico munire dignaremur, Sos probe 
nascenles Constitution es ipsas, a pia Congregationis ipsills 
Conditore jam primo ex ara tas et tanquam aptissimas ad 
fines Instituti pertingendos a Decessoriblls Sostris pluries 
pFobatas fuisse, volis Sobis adhibitis adnuendum ultro 
libenterque existimavimus. El re vera. post Litteras A.pos
lolicas « Si tempus unquam » Leonis Pp. X II,. 1 nstitutum 
Regulasque Oblatorum, qlIas supra memoravimlIs. adpro
banUs, Gregorius Pp. XVI. die xx m. ~V1arlii, an. 
MDCCCXLVI, Litteris A.postolicis sub annlIlo. Congrega
tionem prœtatam ejusdemqw' Constitutiones. prop/er 
Missiones tune SlIsceptas in regionibus infidelillm. hic il/ic 
emendatas confirmavii ; itemque Pius Pp. 1 X. similib~s 
Apostolicis Litteris, die XXVIII Jlarlii. an. èWCCCLI dalzs, 
alias, a generali Cœtus Capitulo aTlni prrecedentis MDCCCL 

propositas, immutationes ozzdori/ale sua roboravit ; an~lO 
denique MCMX, rec. mem. Pills Pp. X. die VII m. Septembns. 
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Instituti Regulas, cum additionibus alque innovalionibus 
.a Capitu.la generali an. MCMVIII' celebralo inductis, Litteris 
suis sub annulo Piscaloris plenissime sanxit. Verum eliam 
lit pr~sens, ad. ipsius- Congregationis bonD satius consulen
dum, aUœ emendationes atque addUa.rnenta, tum ob novas 
kmporum ac locorum circumstantias, tum prœsertim ob 
Juris Canonici Codicis promulgationem, in supradic/is 
Constitutionibus desiderabantur ; ideoque novum Regula
rum schema, lalino sermone exaratum, Sacrœ Congregationi 
Religiosorum Sodalium propositum est, atque ab eadem 
r.ecognitum, - cujus quidem tenor hic sequitur, videlice/ : 

CONSTITUTIONES ET REGULft: 
CONGREGATIONIS MISSIONARIORuM OBLATORUM 

SANCTISSIMlE ET IMMACULAT./E VffiGlNlS MARLE (1) ... 

Volis itaque Venerabilis Fratris Augustini DO:-\TEN

WILL, Archiepiscopi titulo Ptolemaidensis, Modera/oris 
generalis Congregationis Missionariorum Oblatorum a 
Beata MARIA Virgine Immaculata, omniumque ejusdem 
Congregalionis sodalium, ut uberiore ipsi cum Iructu salu
.tare ministerium suum in terris adimplere valeant. conlatis 
.etiam consiliis cum VenerabilibusFratribusNostris Sancla' 
RomanEe Ecclesiœ Cai'dinalibus Congregaiioni prœpositis 
pro Religiosorum Cœtuum Negotiis pertraciandis, omni· 
busque rei momentis attente perpensis, motu proprio a/que 
.ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris, deque Apos· 
tolicœ Nostrœ potestatis pleniludine, prœsentium Litierarum 
tenore perpetuumque in modum, Constitutiones suprascri· 
plas Missionariorum Oblatorum qui a Beata MARIA Virgine 
Immaculata nuncupantur, plenissime adprobamus eisdem
que supremum Apostolicœ sanctionis robur adjicimus. 
Ominamur nunc propterea et cupimus ut benignissimus 
DEUS trugiteram ha ne Congregationem servet (J(' joue al. 
ejusdemque sodales, adjutricis sapientiœ suœ lumine. in 
Evangelio infidelibus prœdicando, in sacro animarul7l mi
nisterio explendo, in sanctificatione adipiscenda. prosequa-

(1) Suit le texte tout entier de no~ Règles et CO!lstitutinn,. 
précédées de la Préfare de notre \'enéré Fondateur 
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tur ; atque interea, in cœleslium munerum auspicium, item
que, in ~liaris -benevolentiœ Nostrœ signum. Moderatori 
generali cunctœque Congregationi Missionariorum Obla
torum Apostolicam Benediclionem ettuso animo impertimur. 

Hax indulg~mus, staiuimus, decernentes prœsentes Lit
teras firmas, validas alque efficaces jugiier exsiare ac per
manue, suosque plenos alque integros ettectus sorliri vel 
obtinere, eidemque Congregationi Missionariorum Obla
torum a Beata MARIA Virgine Immaculata plenissime sul
Iragari ; sicque rite judicandum esse ac definiendum, irri
tumque ex nunc alque inane fieri si quidquam seCl1S, super 
his, a quovis, auctoritale qualibel, scienter sive ignoranter 
attentari contigerit. Non obstantibus Constitutionibus et or
'dinationibus Apostolicis ceterisque in contrarium lacien
tibus quibuslibet. Volumus autem ut prœsentium Litterarum 
exemplis, etiam impressis, manus aliCl1jus No/arii publici 
subscriptis et sigiflo personœ in ecc/esias/ica dignitale vel 
offi.cio constitutœ munilis, eadem prorslls fides adhibealur 
qzue ipsis prœsentibus, si exhibitœ lorent vel oslensœ, adhi
beretur. 

Dalum Romœ, apud Sanclum Pe/rum, sub annula Pis
catoris, die XXI m. Maii, an. M01XXVIII, Pontificalus Nostri 
septimo. 

L. t S. 

P. Cardo GASPARRI, 

a Secretis Slalus. 

III. - Nécrologe du Trimestre 
(Juin-Septembre 1928) 1 

19. - F. Sc. Henri FLASDIN, né à Bâle (Suisse) le 
13 mars 1911, profès à Notre-Dame de Bon-Secours 
(France) le 16 juillet 1927 (premiers vœux). et décédé 
à Liége (SCCllasticat) le 20 juin 1928. 

(1) Voir" .'I1issions ", LXII· année, :--:um. 233 (Jui~ 1928). 
pp. 92-94 : - COMMU:-.IIQl·ÉS DE L'ADMlSlSTR.o\.TIOS : .\ecrolog( 
du Semestre. 
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20. F. C. Jacques MATHÉ, né à Saint-Liguaire (Poi
tiers) le tO oètobre 1-905, profès à Thy-Ie-Château (Bel
gique) le 25 aVril t"925(premiers vœux), et décédé à 
Dinnnt (Nord) le 4 jÛiJ1êt 1928. 

21. R: P. Augustin GRATON, né à Saint-Augustin 
,(Montréal) le 12 septembre 1876, profès à Lachine (Ca
nada) le 8 ,septembre 1897 et à Ottawa le 8 septembre 
1898, ord~nnê prêtre à Ottawa Je 24 mai 1902, et décédé 
à Lowell (Lowell) le 13 juillet 1928. 

22. R. P. Louis COQUIL,né à Plonévez-du-Faou ((Juim
pet) le 12 aoât 1856, profès à Neerbeek (Hollande) le 
l,er juin 1882 et à Inchicore (Dublin) le 15 août lK83. or

. donné ptêtre à Colombo le 9 décembre 1884, et décécté à 
Colombo (Ceylan) le 17 juillet 1928. 

23. R. P. Grégoire WEILHOEFER, à Gernach (\\'UCïl

burg) !e 26 février 1893, profès à Saint-Gerlach (Hollande) 
le 15 80ftt 1913 et à Huenfeld (Allemagne) Ir Li aoflt 
1916, ordonné prêtre à Huenfeld le 192() et décédé 
à Njangana (Windhoek) le 17 juillet 1928. 

24. R. P. Arthur CLAVÉ de Otaola. né à ::\ladrid (Es· 
pagne) le 12 février 1854, profès à Notre-Dame de 
l'Osier (France) le 15 aoftt 1874 et 'à Autun le 10 o<'lobre 
1875, ordonné prêtre à Autun le 15 juin 18i8. et décédé 
à Paris (Nord) le 17 aoftt 1928. 

25. R. P. Édouard GANDAR, né à Flocourt (\Ietz) Je 
22 juillet 1839, profès à Nancy le 29 septembre IX/iO et ~ 
Montolivet (Marseille) le 17 février 1861, ordonné prêtre 
à Autun le 21 mai 1864, et décédé à Bordeaux (.\faison 
Générale) le 23 août 1928 (1). 

26. R.P. Augustin HUSSON, né à Omelmont (:\ancy) 
le 7 janvier 1849, profès à Notre-Dame de l'Osier (France) 
le 13 (1) mai 1868 et à Autun le 8 mai 18ïO. ordonnt 
prêtre à Autun le 30 mai 1874, et décédé à Edmonton 
(Alberta-Saskatchewan) le 23 septembre 192R, 

. (1) Nous ,publions, dans cc Int:me fascicule, quelqlll" t1daih 
cIrconstancIés sur la dernière maladie ct la mort du P. G\;\I>.\~, 
'- ainsi que le curriculum vitre du p, COQUfL el UIlt' notice édi, 
fiante sur le Fr, FL":-<DT~, 

GALERIE DE FAMILLE 1 

VII. - R. P. Joseph Martin, 1803-1900 (13). 

•

. , E vénérable Père :\IARTI~ s'éteignit, pres:lue 
. centenaire - les pieds fatigués de la longueur 

de la route et encore couverts de sa poussière, 
- sous le regard bienveillant de cette Vierge de Bon
Secours, dont il s'était pl u ù proC'la Iller la puissa nee et les 
bienfaits à travers les paroisses du Yivarais. 

Joseph-Alphonse :\L\.RTI:-'- naquit. presque a\ï,'(' It' 
siècle, le ;) août 1803, à (~ap, La Congrégation naissante 
des Oblats l'accueillit dans son sein. cinq ans après sa 
fondation; et, le 2 aoùt 1 X21. il Llge de dix-huit ans, il 
revêtit le saint habit. Après un noviciat de dix-huit mois, 
il eut le bonheur de prononcer ses vœux perpétuels, le 
9 février 1823, et de se ranger le 13e parmi les disci~les 
de notre Fondateur. Le 30 juillet 1826. n' étant pas 
même encore àgé de vingt-trois ans, il fut promu au sacer
doce; et il allait avoir le glorieux privilège. accordé à 
fort peu, d'en goûter les saintes joies pendant plus de 
soixante-quatorze ans. 

A peine ordonné, il commença sa carrière de :\lis
sionnaire rural, qui de,'ait ètre bien fructueuse et déme
surément longue. 

Il fut initié à l'apostolat par un :\1issionnaire qui joi
gnait une haute sagesse ù l'expérience la plus pratique, 
- le R. P. Hippolyte GnBERT. le futur (ardinal-Arche
vèque de Paris. A une si noble école. il re~'ut une forma-

(1) Yoir '.Hissions . 1.\.11' ail n ,'l:', :'\Ulll. 2:n (Juifl 192{!). 
pp, 05-1;)0, 
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tion solide, qui devait porter les fruits les plus heureux. 
Il mit toute l'ardeur de son zèle à seconder ce vénéré 
Supérieur pour restaurer le Sanctuaire de Notre-Dame 
du Laus et ressusciter ce pèlerinage. Sous sa direction, le 
plus souvent, il évangélisa un très grand nombre dl' 
paroisses dans les Alpes et le Dauphiné. 

Il fut, ensuite, placé à Nîmes, pendant quelques années: 
puis il fut adjoint aux Pères qui fondèrent la \laison 
de Billens, en Suisse, et prêcha, .pendant quatre ou cinq 
ans, des missions dans ce pays hérétique. Il en fut mème 
l'ua des apôtres les plus actifs et les plus marquants. li 
eut le bonheur de prêc~er à Lausanne, en 1833, la pre
mière mission qui ait été donnée, depuis la Réforme, dans 
cette ville, où l'on tolérait à peine le culte catholique. Non 
seuiement les Catholiques du pays et des environs et 
même les étrangers en profitèrent, mais encore beaucoup 
de Protestants de toutes les classes assistèrent aux réu
nions. Les ministres eux-mêmes y parurent et y condui
sirent leurs élèves, dans l'espoir de trouver les Pères en 
défaut et de leur susciter une querelle; mais ils en furent 
pour leurs frais d'imagination. 

-;- « Que de dissidents auraient fini par se convertir " 
écrivait le P. MARTIN, « si le temps nous eût permis de 
compléter leur instruction ! » 

Il revint dans cette ville, quelques années plus tard, 
au carême de 1837, et il constatait, dans une lettre. que 
le nombre des Catholiques avait augmenté : 

- « J'ai eu l' honneur », ajoutait-il, « d' y avoir pour audi
teurs le Baron de Lucinge et le Baron de Charette. qui ont 
communié plusieurs fois; ce sont les maris des deux 
filles du Duc de Berr!! ; elles aussi sont pieuses. comme des 
anges, et éminemment bienfaisantes. '; 

Le P. MARTIN porta encore la parole de DIEl: dans la 
plupart des paroisses du Canton de Genève (et, toujours, 
avec le plus grand fruit), puis dans le pays de Gex. notam
ment dans une paroisse voisine de la patrie de \'oltaire, 
où la' froide impiété du philosophe avait glacé les âmes. 
Le succès de sa mission fut tel, même auprès des hommes, 
qu'Hs supplièrent l'ardent Missionnaire de la prolonger. 
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TI eut même le courage de s'attaquer à Ferney, la cita
delle de l'incrédulité, et y prêcha le carême de 1834. 
. - " C'est dans cette officine », écrivait-il, « que le démon 

de ['incrédulité a fabriqué tous les poisons qui' infectent, 
depuis longtemps, la wciété. Sachez que Voltaire a, dans ce 
pays, des milliers de successeurs ,. on ne parle, de l~Religion 
que pour la mépriser: depuis dix ans, le cure, quz est pw-.
fait de dévouement et de zèle, a décidé ù peine sept 011 huli 
hommes à faire leurs Pâques. )) 

Pendant quatre semaines, le P. ~IARTI:-; prècha. chaque 
jour. S'il n'obtint pas un succès absolu, il réussit: cepen
dant à toucher plusieurs pécheurs de marque, qUi se con
iessè~ent et communièrent. D'autres, s'ils n'eurent pas le 
courage d'aller jusque-là, cessèrent, du moins, ùe dénigrer 
la Religion et louèrent le zèle du prédica~eur. Du reste: 
il préparait les vcies à un triomphe plus ecla~a~t - q~l 
fut obtenu, deux ans plus ta~d, dans une miSSIOn qu y 
prêchèrent d'autres Pères. . . 

Dans une autre paroisse, non IOlll de la, cependant, le 
succès fut plus heureux, et le P. :\IARTI~ écrivait: 

- « Que de vieux péchellrs revenus à DIEU ! 9~e de 
mariages réhabilités! Que de familles ayant ret:~uvc [ ho~
neur et la paix du foyer! C'est presque la total/te des habl

, ianis qui a répondu à [' appel de la grâce .. ". 
~ous parlons avec quelques détails de 1 apostolat du 

P. MARTIN en Suisse, parce que le souYellir en est telle
ment lointain qu'il est peut-ètre oublié. :\'ous nous ~on
tenterons, maintenant. d'indi.quer les étapes succeSS1\'es 
de sa carrière apostolique. '. _ 

La Maison de Billens ayant été abandonnee. en 1~3" 
il revint à Notre-Dame du Laus. -_. où. il .contÎl~ua s,a~s 
répit, pendant cinq ans, le cours de ses l1usSJOns .. En 1~:?, 
les Oblats dirent, également. adieu à ce sanctuaire. qu Ils 
avaient restauré et comme ressuscité; et le P. :\IA~Tl~, 
après avoir séjourné, quelque temps, dans nos ~ust:s ~phe
mères d'Algérie, alla évangéliser le Comtat \ enalssl,n et 
la Provence, comme membre de la Communaute de 
Notre-Dame de Lumières. 

En 1880, il arrivait, comme Supérieur. il :\'otre-Dame 
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de Bon-Secours, - où devait s'écouler, presque en entier, 
le demi-siècle qu'il avait encore à vivre. Il y fit deux sep
tennats, comme Supérieur, à trois ans d'intervalle. et 
y résida, de longues années, à titre de simple Missionnaire. 

Il en fut détaché, pendant quelq.ue temps, pour évan
géliser le Bordelais, comme sujet de la Maison de Talence. 

Puis, lorsque, arrivé à 80 ans et atteint de surdité. 
l'heure du repos eut sonné pour lui, il séjourna, quelques 
années, successivement à Marsei1le, à Aix et à Diano 
Marina. 

Enfin, il revint définitivement, en 1887, à Notre-Dame 
de Bon-Secours, et y passa les treize dernières années de 
sa vie et s'y éteignit, pieusement et lentement, aux pieds 
de cette douce Vierge de Bon-Secours - qu'il 3yait tant 
glorifiée. . 

Lorsqu'il vint à Notre-Dame de Bon-Secours, pour la 
première fois, la fondation sortait à peine de ses langes; 
il se mit, aussitôt, à l'œuvre avec toute l'ardeur de son 
tempérament, fait de l'activité la plus intrépide. Pour 
favoriser le pèlerinage, il s'employa à achever et il em
bellir le sanctuaire - en dirigeant la construction du 
chœur, du maitre-autel et des stalles -- et en préparer 
la consécration, qui fut faite par Mgr GUIBERT. :\ l'œuvre 
des missions il donna une impulsion très vigoureuse. en 
payant lui-même, très généreusement, de sa personne ... 
passant, pour ainsi dire sans relâche, d'une prt'·di('atioll 
à une autre, - et c'est ainsi que, pendant son long séjour 
dans cette maison, il parcourut presque toutes les 
paroisses du Vivarais et du Haut Languedoc. 

Doué d'une santé très robuste, il n'écoutait que la 
fougue de son zèle apostolique et semhlait ne )l,IS tenir 
compte de la longueur et des fatigues des Yoyages - - qui 
étaient alors si durs, dans ces régions d'ailleurs tn', acci
dentées, - pas plus que des besoins du corps ou de l'in
suffisance de la nourriture. en apostolat si gént"reux ne 
pouvait manquer d'appeler les bénédictions du deI ,ur 
ses travaux ni de toucher les populations si l'hrdil'nnes 
de ces contrées. Aussi les prédications i llCt'S,;11l les du 
P. MARTIN produisirent-elles les plus heureux fruit,; rie 
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salut, en.même temps qu'elles amenaient de longues théo
ries de pèlerins aux pieds de la Vierge si aimée de Bon
Secours. 

N'ayant pas en mains les témoignages des contempo
rains de l'intrépide Missionnaire, nous ne pouvons dire 
quel était le genre de sa prédication; mais, pour qui a 
eu l'agrément de vivre auprès de lui pendant ses dernières 
années, il est facile de signaler le cachet qu'elle avait à 
cette époque. C'est, qu'en effet, malgré sa vieillesse ex
trême, il montait encore en chaire fréquemment dans le 
sanctuaire, tantôt pour faire le prône du dimanche, tantôt 
.pour adresser la parole aux groupes de pèlerins. Sans 
doute, ee ministère ne lui était pas imposé; mais il 
l'exerçait avec la plus grande satisfaction, soit pour 
rendre service aux Pères Missionnaires fatigués par leurs 
durs travaux, s<>it pour suppléer à leur absence. soit 
enfin pour satisfaire le zèle qui l'animait encore et, ajou
tons-le aussi, son goût pour la parole. Et il sera même 
bien permis de révéler que plus d'un Père, sachant qu'il 
causerait un véritable plaisir a u vénérable vieillard, lui 
cédait volontiers son tour de prédication, par gentillesse. 
- nous ne voulons pas dire, évidemment, par paresse. 

Ce qui caractérisait alors ses discours, c' était la fraî
cheur du sentiment et la poésie de l'expression. On ne 
pouvait être qu'émerveillé d'entendre ce prédicateur. 
plus que nonagénaire. parler avec des accents poétiql1e~ 
et un coloris d'imagination qui auraient gracieusement 
paré des lèvres de vingt-cinq ans et dénotaient une \'Îva
cité d'intelligence si extraordinaire au soir d'une si longue 
vie; et il y ajoutait un sourire et une gràce de physio
nomie, qui en rehaussaient encore le charme et augmen
taient l'étonnement. 

.\u reste, cette tournure d'ùme poétique. il y donnait 
souvent libre carrière. en cultivant la poésie. Il trouvait 
la plus agréable distraction ù faire des \'Crs. ~'était-cl' 
pa, là une attention paternelle de la Providence enver~ 
ce vieillard si méritant. ctéjù atteint d'une surdité extrême 
et s'acheminant, peu à peu, ver, la cécité? Il préférait 
les vers alexandrins; et, comme il les faisait de mémoire. 
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sa vue très faible et sa main tremblotante l'empèchant 
d'écrire, il pouvait bien, quelquefois, faire quelque petite 

. erreur sur le nombre des pieds. Mais, si la facture man
qu~it 'parfois d~ justesse, il y avait toujours, dans ses 
vers, la grâce, l'image et l'expression poétiques. L'une 
de ses plus douces joies naturelles et de ses meilleures 
récréations était de dicter ses odes aux jeunes Pères, qui 
se faisaient un plaisir de lui prêter leur plume. Il en com
posait sur tous les sujets - de préférence sur la Sainte 
Vierge - et pour tous les événements tant soit peu 
importants de la vie de communauté. C'est ainsi qu'il 
eut l'honneur de complimenter, un jour, Mgr l'Évêque 
de Viviers, venu à la tête d'un pèlerinage; et celui-ri ne 
pouvait assez dire son admiration, en entendant des 
accents, empreints d'une verve et d'une grâce dl' jeu
nesse si extraordinaires, chez un poète de 95 ans. 

Grâce à cette jeunesse et à cette poésie de sentill1t'nts, 
le P. MARTIN faisait le charme des récréations dt' sa 
communauté, - lorsqu'il se trouvait avec les jeunes 
Missionnaires. La vue d'une fleur éclatante. d'un beau 
fruit, l'allusion à quelque fête, à quelque événement lui 
fournissaient l'occasion de faire des applications gra
cieuses et pratiques pour la chaire, avec une vivacité 
d'imagination et une fraîcheur de cœur que la vieillesse 
n'arrivait pas à ternir. 

Cette fraîcheur de cœur apparaissait, surtout. quand 
il parlait des origines de la Congrégation, de notre saint 
Fondateur -- pour lequel il professait un vrai cultr, -
de nos premiers Pères, de leur vie si apostolique, de leurs 
travaux si rudes et si consolants. Témoin de ces heureux 
commencements et de ces vertueux exemples, il en avait 
gardé un souvenir indélébile: et il en portait la vive em
preinte dans sa conduite religieuse et son attachrment 
profond à la Famille et à son esprit. 

Malgré son grand âge, il pratiquait la plus grande régu
larité et se montrait assidu à tous les exercices COlllmuns. 
Il ne cessa de s'assujétir aux exigences de la Règle que 
lorsque les plus graves infirmités l'eurent consigné dans sa 
cellule, aux derniers mois de son existence .. Il aV<.lit aussi 
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le sens très vif de la pauvreté; HIe poussa même jusqu'à 
l'excès, à la fin, et il fallait souvent l'obliger à changer de 
linge ou de vêtements, car il trouvait que c'était toujours 
assez bon, que cela pouvait durer encore, qu'il ne fallait 
pas faire de dépenses inutiles ... 

Au contact de nos ancêtres religieux. il avait reçu une 
formation si solide qu'il en garda le cachet jusqu'à la fin ; 
et, s'il racontait fréquemment. avec un grand plaisir, des 
anecdotes édifiantes sur eux, sur leur esprit de mortifica
tion, de régularité, de zèle apostolique, il était lui-même 
le vivant témoignage de J'efficacité de leurs saints 
exemples. 

Ce fut en édifiant et en charmant ainsi la Communauté 
de Bon-Secours que le P. MARTI:-; passa les dernières 
années de sa longue existence. Quelques mois seulement 
avant sa mort, ses facultés s'obscurcirent peu à peu: 
les signes avant-coureurs de la fin commencèrent à se 
manifester; et enfin, le 9 septembre 1900. il quitta paisi
blement ce monde - qu'il avait édifié. pendant près d'un 
siècle, étant dans la 98 e année de son âge, la ne de S<I 

profession religieuse et la ï.,)<? de son sacerdoce. 

1 R. J. P. 

VIII. - R. P. Adolphe Dru, 1847-1925 (1004) 1 

. Aux premiers jours de l'année 1 H25, le Révérend Pèft, 
Adolphe-François DRC s'éteignait. doucement. à ~otre

Dame de Sion (Meurthe-et-Moselle). 
Il naquit, le 18 octobre 18-tï. à Sarreguemines. où son 

père était capitaine des douanes. Il commença ses études 
à la Maîtrise et les acheva au Collège des Jésuites. à Saint-
Clément. • 

Il) :-':otice composée par Ir I-\. l'. Ct!lestin LÉGlISE. dt' la 
~laison du Sacré-Cœur (Rut' Ul.itillon. 1). il \Ietz. 
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Ordonné prêtre, le 25 mars 1871, l'abbé DRU commença 
son miniStère sacerdotal à Saint-Maximin, -- où le sou
venir de son zèle et de sa piété s'est, fidèlement et longue
ment, conservé. 

Du grand Séminaire de Metz il conserva toujours C'ettt' 
dignité grave, cette vie intérieure, cette solide piét(· qui 
caractérisent la formation sulpicienne. 

Mgr Dupont des Loges nomma l'Abbé DR C <:lm; de 
Tucqu'enieux, paroisse qui appartenait alors au j)ioC'è~e 
de Metz et ne tarda pas à être incorporée, au moment de 
la séparation du diocèse, à celui de Nancy. Cn peu plus 
tard, il administra la Paroisse de Genaville. 

C'est de cette dernière qu'il partit pour entrer au :\o\i
ciat des Mission~aires Obla~s de MARIE Immaculée, au 
Montet, à Nancy, où il eut comme condisciple le H. P. 
Charles BRULÉ -- qui fut si longtemps, le Supérieur ('stimé 
et aimé de Sion. Dans sa longue carrière apostolique, le 
Rév. Père reçut de nombreuses obédiences. 

A deux reprises différentes, ses Supérieurs l'em'oyèrent 
résider à Saint-Ulrich, -- une première fois, à la fondation 
de cette Maisqn. Il y arriva, le 20 novembre 1 XKO. re
joindre le vénéré Père Jacques BACH. La maison était 
abandonnée, depuis de longues années : le dén UPl11ent 
était partout, Ce furent de durs moments à passèr que 
les premiers mois. de cette fondation. 

Parti, le 21 novembre 1882, pour le Sanet uairl' du 
Sacré-Cœur de Montmartre, le Père ORe reyint ~'I Saint
Ulrich, le 5 août 1889, en qualité de Supérieur. :\tJIllI.Ifl'U

ses furent les paroisses qu'il évangélisa, et très grand le 
bien qu'il fit, dans beaucoup de nos communautés reli
gieuses, par les retraites qu'il y donna. 

Pour motif de santé, il dut quitter la Lorraine -- c'était 
en novembre 1894 -- et aller demander. au c1illlat du 
Midi, le rétablissement de ses forces. Durant dix années. 
il résida à Notre-Dame de Talence, ~ù il fut l'Aum6nier 
estimé et aimé des Sœurs solitaires de la Sainte-Famille. 

Vers la fin de sa vie, il vint résider à Dinant (Belgique), 
puis à Bar-le-Duc, à la demande de Monsei~nrur de 
Verdun. 
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Nombreux sont les prêtres, les religieuses et les simples 
fidèles qui ont eu recours à son ministère et apprécié ses 
mérites. 

Tous ceux qui l'ont connu n'oublieront jamais son 
visage calme et souriant, son accueil toujours paternel, 
ses manières nobles, sa direction pleine de lumière, de 
cœur et de force. Il laisse, vraiment. l'exemple d'une 
longue vie, parfaitement remplie. qui fait honneur à sa 
Congrégation. 

Quand il sentit ses forces décliner, il demanda et 
obtint de venir finir ses jours auprès du Sanctuaire de 
Notre-Dame de Sion, Protectrice de la Lorraine. Cette 
dernière étape ne devait pas ètre longue, car le cœur 
fléchissait. C'est là qu'il s'éteignit. au début de l'année 
1925, le samedi 3 janvier. 

Ses funérailles furent modestes. comme l'avait été sa 
personne. M. le Chanoine Bourgeat. son parent, et ~L le 
Chanoine Melchior, tous deux du Chapitre cathédral de 
Metz, lui apportèrent l'hommage de son diocèse d'origine, 
avec le R. P. Célestin LÉGLISE, ancien Supérieur de Saint
Ulrich. 

R.I. P. 

IX. - F. SC. Henri Flandin 1911-1928 (-) 1. 

§ 1. - Vocation et Juniorat. 

Henri-Joseph FLA~DI:-; naquit, à Bâle (Suisse), le 
13 mars 1911. Il passa ses premières années à Fribourg, 
où son bon cœur et son intelligence commencèrent à 

(1) Cfr. " La Revue Apûsl'iliqlll' de .Hunt- Immaculée n (39, Quai 
Gailleton, Lyon-2, Rhône). \'111<> ..... nnèe. ~Ull\. i (Juillet 1928), 
pp. 169-177: et ~um. 8 (Aoùt-Septemhrt' 1 \)28). pp. 197-207 : 
Flfur d'Apbstolat (FRATER, U. JI. 1.). 
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éclore~ bien beaux. A l'âge de 8 ans, il vint, avec ses parents, 
~étab1ir en France; à Chirens (Isère), village natal de 
son père. Tout jeune, panni ses sœurs plus âgées. il fut. 
on le devine, choyé mais, assurément, pas « gâté ". 

C'est là que l'appel de DIEU retentit dans son âme, 
Des Missionnaires Oblats, venus pour donner une mission 
dans la paroisse, ne tardèrent pas à remarquer la piété 
du petit Henri et trouvèrent en lui des germes de voca
tion. Ils dirigèrent donc ses pas vers une de leurs écoles 
apostoliques où, avec d'autres enfants, il se préparerait 
au sacerdoce et à l'apostolat - vers lesquels la \'oix rte 
DIEU l'appelait. 

C'est au mois d'octobre 1921 qu'Henri quitta Chirens, 
Il n'avait que dix ans!... ~a vive intelligence le plaça 
d'emblée à la tête de sa classe; et, cette position. il la 
gardera jusqu'au bout. 

Dès le début de ses études, l'épreuve le visita, l'Il des 
premiers, il succomba à une épidémie de scarlatine qui 
vint s'abattre sur le Juniorat : sa constitution trop déli
cate ne put résister. Et, pendant quatre-vingts jours. la 
fièvre le cloua sur un lit d'hôpitaL Suivit une longue con
valescence, qu'il passa dans sa famille. Ce n'est qu'au 
mois de juin 1922 qu'il put retourner au Juniorat. Il se 
remit, de nouveau, à l'étude, avec la même ardeur <IU'il 
y avait apportée avant sa maladie; et son application fut 
récompensée des mêmes succès. Il reprit, de ffifllle. tout 
son bel entrain au jeu et sa franche gaieté. 

Du Juniorat des petits, Henri alla continuer ses études 
à celui des grands. Les heureuses dispositions de son intel
ligence et de son cœur - que l'on n'avait fait qu'entre
voir, durant sa première année, d'ailleurs si épro\l\'re .. 
s'épanouirent, alors, dans tout leur éclat. 

Tous, maîtres et condisciples, l'aimaient et s'attachaient 
à lui. Il était une de ces natures franches et expansives 
qui, sans le chercher, s'attirent l'affection de ceux qui 
les entourent. Gai et plein d'entrain, il mettait de l'ani
mation dans les jeux et les conversations. Il aimait il 
taquiner; son esprit était fin. Mais la taquinerie, même 
bénigne et innocente, piquait-elle un peu (:elui qu'elle 
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visait? Henri était aussitôt inconsolable, jusqu'à ce qu'il 
.etît témoigné à « l'offensé» son affection et son grand 
regret de l'avoir involontairement peiné. 

De toutes les images qu'il possédait. une fois même, il 
choisit la plus belle et, après y avoir écrit de touchantes 
paroles de contrition, il alla la glisser dans le bureau 
-de sa « victime ». Ce petit trait nous dévoile la grande 
bonté de cœur d'Henri. Cette même bonté de cœur le 
portait à rendre service, en toute occasion, ... comme, 
tout enfant, elle ne le laissait guère passer. devant 
un pauvre ou un vieillard. sans quelques paroles de 
-consolation. 

Ses succès dans les études étaient incontestés_ Jamais, 
pourtant, ses condisciples ne se rappellent l'avoir vu en 
tirer vanité. Il n'était pas de ceux qui se grisent de 
leurs petites gloires scolaires et regardent d'un peu haut 
leurs camarades moins fa\'orisés, Les allures hautaines 
répugnaient à son âme si simple et si candide. 

Durant les quatre années qu'il passa à Lumières. il 
assuma les fonctions de sacristain du Sanctuaire de la 
Vierge. Son cœur était rempli de reconnaissance à l'égard 
-de sa « bonne Maman du Ciel )), 

Un jour qu'il était dans la crypte de l'église. il dit. 
tout bas, à son compagnon : 

- « Que nous sommes heureux! La Sainte "ierge nous 
.aime bien de nous avoir choisis comme sacristains, par 
l'intermédiaire du R. P. Supérieur, )) 

Sa piété édifiait profondément ses condisciples. Le 
soir, lorsqu'il avait préparé, à la sacristie, les ornements 
pour les offices du lendemain, il aimait à s'agenouiller 
auprès de l'autel de la Très Sainte Vierge et là. immohile 
et recueilli, il priait de tout son cœur. 

La grandeur et la beauté de sa vocation de prètre mis
sionnaire le ravissait d'une joie qu'il ne pouvait pas tou
jours contenir dans l'intime de son cœur. Parlant un jour. 
avec un de ses compagnons. de ceux de son cours qui 
avaient abandonné leur '\'ocation, il s'écria: 

- « Puissent ceux qui restent être prêtres, un jour, pour 
monter au Saint Autel.' Que c' est beau d'être prêtre! .. , 
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Les gens du monde ne le comprennenl pas. Oui, puissions
nous fire prfires el missionnaires ! » 

Servir la Messe faisait son bonheur. Lorsqu'aux jours 
de pèlerinage on désirait un servant, Henri était toujours 
disposé à s'offrir: c'était une grande satisfaction Jlour sa 
piété l S'agissait-il d'orner un autel, un oratoire, demander 
son concours c'était faire jaillir de son cœur cette répllllse : 

- « Que ne ferail-on pas pour le Bon DIEu! )) 
Durant les deux mois de vacances qu'il allait passer 

dans sa famille, il ne manquait pas, un seul jour. d!' ,'ap
procher de la Sainte Table, de servir la premil're :\lesse 
et: d'aller prier dans l'église paroissiale. Chaque année 
aussi, pendant les vacances, il se rendait en pèlerinage 
au Sanctuaire de Notre-Dame de l'Osier, non loin de 
Chirens, pour se recommander à sa bonne Mère du Ciel, 
qu'il aimait tant. 

§ II. - Vêture et Noviciat, 

La fête du Sacré-Cœur de 1926 (13 juin) apporta de 
bien douces consolations au pieux aspirant missionnaire: 
Henri revêtit, ce jour-là, le saint habit des Oblats de 
MA'RIE, la livrée du Bon DIEU. Dès lors il pouvait chanter: 

'- C'en est donc fait, ô vanités du monde, 
Retirez-vous : je vous ai dit adieu 1 
Du ciel je goûte, enfin, la paix douce et profonde 
Mon cœur est tout à DIEU 1 

Au soir de ce beau jour, Henri disait à un de ses l'um· 
pagnons : 

- I( Des journées comme celle d' aujourd' hui sont des 
journées du ciel ... Il 

Quelques jours après, les portes du :\oviciat s'ouHaient 
à lui. Il venait là se former, plus activement, à la "ie reli
gieuse, à la vie d'union à DIEU, sous les regards de .\lARIE 
Immaculée. 

Au Noviciat, il ne perdit rien du joyeux entrain dont il 
avait fait preuve durant ses années de Junioriste, Ici 
encore, il était, souvent, l'âme des conversations et des 
jeux. Toutefois, il aimait à se retirer à l'écart, avec quel-
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qUes Frères; et là, dans l'intimité des cœurs fraternels, 
il épanchait son âme, - à son insu, bien souvent. C'est 
au cours d'un de ces entretiens intimes qu'il découvrit, 
à l'un de ses Frères, un pressentiment qu'il avait au fond 
de son âme: 

_ « Moi », dit-il, « je ne mourrai pas de vieillesse. Mais, 
comme Sainl Louis de Gonzague ou Saint Jean Berchmans, 
je mourrai dans ma pleine jeunesse, \l 

Sentait-il déjà les premières atteintes du mal qui devait 
le ravir, si vite, à la vie de la terre '1 Ou bien ce pressen
timent d'une mort prématurée lui était-il comme na
turel ? .. Nous ne saurions le dire. 

Une autre fois, un Frère lui exprimait son impuissance 
à vivre de la vie intérieure. Il lui fit cette réponse: 

- « Oh ! on y arrive! » 

Ces trois mots, jaillis spontanément de son cœur, nous 
en disent long sur sa vie d'union à DIEr. Ils nous décou
vrent bien son âme, si droite et si simple, qui allait à DIEt: 
sans détour. 

_« C'était », nous dit son Père \-laitre, « une belle àme. 
généreuse, émule de Saint Louis de Gonzague par sa déli~ 
catesse et ,sa piété angélique. Ce qui m'a toujours frappe 
en lui, ce fut sa ferveur dàns la prière : on sentait, rien 
qu'à le voir, une âme entièrement unie à DI~1..:, )) , ' 

Sa charité était toute rayonnante. On le vIt. speCiale
ment, un jour où il se mit à consoler. ,a\'ec ~eaucou? 
d'onction et de délicatesse, un de ses Freres qu un deUIl 
venait d'éprouver. Le baume qu'il mettait sur les plaies 
des cœurs souffrants était fait des pensées toutes surnatu
relles dont son âme était remplie, 

Sa mortification, qu'il aurait youlu ne point f~ire ~on
naitre- et c'est là le signe d'une yéritable mortIficatIOn. 
_ paraissait, malgré tout, aux regards édifiés de ,s~s 
Frères. De par nature, le Frère FLA~DI:S .avait .un: ve~~
table répulsion pour le travail des mams, amSI ~u II 
l'avoua lui-même; cependant, au ~oyiciat. on le ~It se 
livrer à de durs travaux qui dépassaient quelquefoIs ses 
forces. 

Durant son noviciat. son amour pour la Congrégation 
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-des Oblats de MARlE Immaculée, dont il devenait l'en
.fant; $!intensifia; et il le manifesta, souvent, dans ses 
convérsation~, .et dans ses lettres. A son amour pour sa 
Famille religieuse il joignait celui de l'Église, la grande 
FaInille chrétienne. Il aimait aussi le Pape, le Pere de 
ceUe immense Famille, et offrait pour lui les mérites de 
journées entières. 

Un Novice si fervent était digne d'entrer dans la vie 
i"eligieuse. C'est le 16 juillet 1927, fête de ;\fotre-Dame 
du Mont Carmel, que le Frère FLANDIN se consacra à 
DIEu, par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéis
sance. Quels durent être les sentiments de son cœur, en 
-ce jO~Ir ? .. Pour être restés tout intimes, ils n'en furent 
pas moins intenses. DIEU et la Vierge MARIE les connurent 
et, sans doute, Ils acceptèrent, avec joie, le sacrifice que 
leur faisait de tout son être ce nouvel Oblat de \IAHIE 

Immaculée. 
Après son Oblation, le Frère FLANDIN alla pas!>er quel

ques jours dans sa 'famille. C'était la premiere foi~ que 
Chirens le voyait en soutane. 

, 
§ III. - Scolasticat de Liége. 

Il prit, ensuite, la route de la Belgique, laissant derriere 
-lui les pays ensoleillés du Midi de la France: mais il en 
gardait, dans sa mémoire et dans son cœur, un souvenir 
que les brumes de la Belgique ne rendaient que plus 
vivant. 

C'est dans notre Scolasticat de Liége qu'il nous arriva, 
au soir du 2 aoùt. Il se fit aussitôt remarquer par sa gaieté, 
son entrain et son bon esprit. Son visage de 16 ans avait 
ce je ne sais quoi qui attire dans l'enfant; et. pourtant. 
son âme rayonnait une réserve qui s'imposait, De grands 
yeux franchement ouverts, où se lisait toute l'innocence 
de son cœur. Point de pose dans ses allures, mais la plus 
grande simplicité en tout. Il était d'un abord facile. -
toujours le sourire sur les lèvres et la plus franche gaieté, 
De caractère parfaitement égal, il charmait nos conver
sations par ses propos ordinairement joyeux, tres sé-
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rieux parfois, mais toujours réservés, délicats, spirituels . 
, De l'esprit'- certes, oui, - il en avait: on le devinait 
rien qu'à le regarder. Il en amusa, très finement, jusqu'à 
ses infirmiers et à son docteur, tout le long de sa maladie; 
mais il en usait, vraiment, en divine charité. Son cœur 
était trop bon pour agir autrement, Se trouvait-il en 
récréation avec un Frère d'humeur peu expansive, il 
pr-enait alors des allures que l'on aurait, peut-être, pu 
taxer de trop enfantines : taquinerie, toutes petites his
toires très courtes, tres naïves mème, quelques joyeux 
refrains. Il faisait si bien que le fou rire prenait, souvent, 
'ses heureux compagnons. 

Tel apparaissait le Frère FLA~DIN, des sa première ren-
contre; et, à ne le regarder que superficiellement. on 
aurait pu le prendre pour un excellent Frère, sans doute, 
mais pour un Frère encore trop enfant. Tel n'est ,pas 
l'avis de ceux qui pénétrèrent plus avant dans cette ame 
d'élite. Ils 'voyaient en lui un privilégié du Bon DIEU. 

A son enthousiaste expansibilité le Frère FLAKDIN 
unissait un fond de sérieux peu commun, Tout jeune déjà, 
il avait une propension naturelle il l'étude, aux études 
sérieuses spécialement: les no"mbreuses notes qu'il laissa 
en font foL Cette excellente disposition ne fit que s'ac
croître dès son entrée dans la vie religieuse, 

En ~oici un exemple, A son arrivée au );oviciat. il 
aimait encore à jouer quelques tours: si. en temps de 
silence l'occasion se présentait de glisser à l'oreille du 
voisin ~n mot plaisant, il saisissait parfois cette oceasion,
_ oh 1 non par malice. ni même par légereté. !\fais pens~z 
donc à 15 ans - avant d'avoir entendu les sages conseils 
d'un 'Père Maitre. - il n'est que trop naturel de se laisser 
aller à ces petites espiègleries, , , 

Mais à son arrivée au Scolasticat de LIege. comme 
il était 'changé! Dès que la cloche sonnait. il ~ntrait dans 
le plus profond reeueil1ement : lui demandalt-o~, alor~. 

. 1 rVI' ce il repondart quelque renseIgnement. que que se. , 
toujours avee le moins de mots possible. donnait ,un 
_. 'da l 'lence TouJ'ours aVide petIt sounre et rentrait ns e SI, , 

de perfection, les derniers mois surtout, il voulaIt (',on-
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naître tous les dét~!:\ du règlement; et ses questions 
-embarrassaient même, quelquefois. Les instructions du 
R. P . .supérieur av~ent-elles soulevé quelques doutes 

··dans son esp.rit, il s'en ouvrait à l'un de ses Frères; et, si 
ce dernier n~ pouvait le tranquilliser, il allait --- malgré 
sa timidité naturelle, que beaucoup ne supposaient mème 
'pas - chercher les explications du R. P. Supérieur, puis 
rapportait à son Frère les résultats de ses démarches. 

Nous avons dit déjà que le Frère FLANDIN avait une 
véritable répulsion pour les travaux manuels. :'vIais. au 
Scolasticat encore, il avait tant abdiqué son plaisir per
sonnelqu'on le voyait toujours parmi les Frères réputés 
pour leur dévouement. 

Son amour de la vertu de pauvreté était non moins 
remarquable. Un petit trait le fera voir. Le bon Frère 
avait une paire de souliers très grossièrement faits et 
peu solides. Facilement, il aurait pu s'en procurer une 
autre paire; et le Frère cordonnier lui-même lui en ofIrit 
une. Mais il refusa, par esprit de pauvreté et de sacrifice. 
Ne s'était-il pas donné tout entier à JÉsus, au jour de son 
·Oblation ? 

Un autre trait. L'hiver liégeois est froid et humide. 
Henri, déjà un peu souffrant, dit un jour à Ull (je ses 
Frères: 

- « Peut-on demander une douillette (mantwu) ? " 
- « Oui, oui », lui répondit-on! 
Mais jamais le Frère FLANDIN ne réclama de douillette. 

Et, quand on l'interrogeait pour savoir s'il avait tout ce 
qu'il lui fallait, c'était toujours un joyeux " oui " qu'il 
répondait. 

En cela, comme en bien d'autres choses. il imitait 
Sainte Thérèse de l'Enfant-JÉsus ---- pour laquelle il 
professait une grande dévotion, depuis quelques moi, 
surtout. Chaque jour, il trouvait un instant pour lirt' une 
page ou deux de l'Histoire d'une Ame. Ces deux ùmes se 
·comprenaient : Henri voulait imiter Thérèse. et DIEr 

seul pourrait nous dire jusqu'à quel point il l'imita. 
Il semble, à ne regarder que ce qui a pu paraître il 

,l'extérieur, que le Frère FLANDIN, sur plusieurs points de 
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sa physionomie et de son caractère. se rapproche de la 
Sainte de Lisieux. Le visage de Thérèse était éclairé d'un 
doux sourire; et ce sourire cachait une vie d'abnégation 
de tous les instants. Le visage d' Henri était, lui aussi, orné 
d'un aimable sourire; et qui pourra nous révéler tous les 
sacrifices, petits ou grands, sur lesquels ce sourire a jeté 
le voile? .. Thérèse possédait, à un très haut degré, la 
belle et humble vertu de simplicité. Henri. lui aussi, pos
sédait cette vertu : il était simple dans ses allures, dans 
ses conversations, dans toute sa personne. il était simple 
avec ses frères, il était simple aussi avec le Bon DIEU, -
ainsi que nous le voyons, dans sa dernière maladie spécia
lement. Tous deux moururent de la même maladie. Les 
dernières paroles de Thérèse- « ~lon JÉSrs,je vous aime» 
_ furent un acte d'amour. Les dernières paroles qu'Henri 
nous laissa furent, elles aussi, le suprême acte d'amour 
que ses lèvres prononcèrent il l'égard de .JÉsus et de sa 
bonne Mam.an du Ciel... 

A la reprise des cours, en octobre, le Frère FLA:-;OIl\ se 
mit avec tout l'enthousiasme de ses 16 ans, à l'étude , 
de la philosophie. On pouvait espérer que, là comme 
ailleurs, son intelligence le mettrait en bonne place. 
Cependant, il comptait bien moins sur la valeur de son es
prit que sur le secours de Celui qui possède tous les trésors 
de la sagesse et de la science: et il inscrivit. sur la cou
verture de son manuel de philosophie, ces deux mot:-, 
significatifs: --- « Deus prouidebit .- DIEr y pourvoira. l' 

Avant de se mettre au travail. le jeune philosophe baisait 
sa petite croix de Junioriste. qu'il gardait précieusement 
auprès de lui; il faisait de même. lorsque la cloche I.ui 
annonçait la fin de l'étude. Il allait t.Hinsl ver:" J'avemr. 
en Scolastique fervent. 

~ IY. - Souffrir avec Jésus. 

\lais DIEr voulait sanctit1er. plus profondément, cette 
àl1le déjà si belle. Il lui en"o:--'a la ~ouffrancr : et c'est 
dans l'acceptation, non seulement résignée mais alllOll
reme, de la souffrance que le Frère FLA:-;OIN s'est sanc-
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tifié et est arrivé, certainement à un degre' e'le .' l' , , D ," e ( unlOn a lEU ... 

Le Frère FLANDIN fut touJours semble-t-il (l' . . ,. ' , lInecOllS-
btutlOn plutôt dehcate, affaiblie encore par sa maladie 
à Lyon et une croissance rapide. 

Il arriva à Liége avec une toux déJ' à a:ssez l' rt 
tt . '" 0 e: et 

ce e toux, bien qu mtermIttente ne dispar t' , 
. l' ' ' u JallaIS 
com~ et~ment. On n y prit point garde, tout d'abord' 
et lUI-meme ne s'en plaignit J'amais ni à ses f ' , , . ,reres nI à 
ses supéneurs. Il continuait à suivre, en tous pit 1 
règlement habituel, comme si rien n'était Il roruUt n s: e . . , ll1eme 
P~U~Olr se .ranger parmi les « forts}) qui avaient la per-
nusslon de Jeûner, les trois jours par semaine que prescrit 
la Rè~le pour le temps de l'Avent J'usqu'à ce (l' l" 

. ' '1 U un· rere 
lUI fit ,remarq~er que, vu sa santé délicate, il aurait dti 
e~ d~mand~r 1. autorisation au R. P. Supérieur, <tuto
nsatlOn qUI lUI aurait été, certainement, refusée, 

A quelqu'un qui lui manifesta quelque inquiétlld(' "ur 
sa santé: 

- « Oh ' mon Frere l' f t '1' 1 . )), UI U -1 repon( li, (( CI' /lI:' sunl fias 
les plus gros qui vivent le plus longtemps E'[ J'o . h' , , ,SUIS len 
sûr que Je conduirai votre enterrement. }) 
~t il se met à plaisanter sur les maigriots enterrant les 

flonssantes santés. 
Lorsqu'on lui disait: 

- « Vous n'êtes pas sage, Frère FLA~DI:-';, de tuu~ser 
comme vous le faites: vous devriez le dire aux innrmiers, , 

Il se contentait de sourire et de répondre 
- «·Eh bien, je m'assagirai. }) 

d Et il ne disait rien, - pas même aux Supérieurs lui 
emandant des no~velles de sa santé, Ne jamais ennuyer 

personne, semblait sa devise, Et, comme il était ,j fra'ne, 
on croyaIt ses affirmati ' 1 h ' . , • ons, e c cr enfant. JI st' trllIl1pall 
IUI-meme. 

Un soir cependant apre' " . , , ,s avoir reclte son chapeipl 
~ans le parc, sous une bruine froide, il fit cette ('()tlfiopllC'p 

son compagnon sur un to 't'" . ,,' , , n 0101 le sent'U x. mollie 
plaIsant: 

- (( C'est un peu d d . d ur e vIVre ans ce pays dt' brume, ((lors 
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gue, dans le Midi, ce sont les arbres en lIeurs, le grand soleil, 
an ciel tout bleu, les châtaigniers, les cigales! ... » 

Quelques jours avant d'aller à l'infirmerie, on le vit en 
pleurs; mais c'était à la chapelle, aux pieds de JÉsus 
consolateur. Et, tandis que l'ombre de ce soir d'h~ver 
envahissait lentement le sanctuaire, l'enfant béni épan
chait son cœur, peut-être déjà bien souffrant, dans le 
Cœur du Divin Prisonnier du Tabernacle. 

L'après-midi du 19 janvier, le Frère FLANDIN fut pris 
d'un accès de toux très violente. Les Frères qui étaient 
avec lui s'en émurent et le forcèrent de se montrer aux 
infirmiers. Ce jour-là, il ne résista pas; et, malgré ses répu
gnances, il alla demander quelques soins. Le lendemain 
matin, il était encore à la Messe de communauté; mais 
la fatigue l'obligea de regagner l'infirmerie, aussitôt 
après. 

La maladie resta, d'abord, imprécise. La toux persis
tante donnait quelques appréhensions; la fièvre montait. 
Un spécialiste fut appelé et ne put que constater le mal : 
le poumon droit était attaqué, la tuberculose faisait son 
travail. Tout s'expliquait: et ce malaise continuel, et ces 
quintes de toux multipliées, et cette haute température 
qui ne descendait jamais au dessous de 39 degrés. Et, 
cependant, cinq mois encore séparaient notre Frère de son 
oblation céleste, - cinq mois, tous employés à préparer 
cet acte suprême, qui est le passage, par la mort terrestre, 
en la vie éternelle, - cinq longs mois, où il contemplerait 
vraiment la mort en face, puisqu'elle devait approcher 
d'un pas lent mais non moins certain. 

A plusieurs reprises, il fut question de clinique, de sana
torium; mais le Bon DIEU avait décrété que jamais notre 
Frère FLANDIN ne quitterait Liége, Quelle douce joie 
pour lui de rester avec ses frères 1 Le R. P. Supérieur 
était, pour ainsi dire, continuellement à son chevet, lui 
apportant le réconfort de ses paroles toutes paternelles, 
qui lui apprenaient à sanctifIer ses souffrances et qui le 
préparaient au suprême sacrifice. Les RR. PP. Profes
seurs étaient assidus à le visiter; et notre Frère s'en 
réjouissait. Les Frères scolastiques eux-mèmes, tant que 
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ses forces le permirent, lui procurèrent quelques bonnes 
heures de gaieté toute fraternelle. Un autre avantage 
d'être resté dans cette maison, c'est qu'il fut soigné par 
des confrères; absolument à l'aise avec les infirmiers, il 
leur disait son bonheur d'être soigné par eux, et il les 
aimait. 

Des lettres venaient, très fréquentes, lui procurer 
d'agréables distractions -lettres nombreuses et si belles 
de ses parents, lettres d'Oblats, - et toutes étaient lues, 
avec intérêt, et même relues. Parfois, il en conservait 
l'une ou l'autre; mais, après quelques jours 

- « Tenez, mettez-la au feu. » 
- « Mais vous devriez garder celle-là ! D 

- « Il faudra bien s'en séparer, un jour ou ['autre: aile:, 
brûlez-la. .. » 

C'est ainsi qu'il saisissait l'occasion de pratiquer la ' 
vertu de détachement. 

un caressa, un moment, l'espoir de pouvoir l'envoyer 
dans le Midi: peut-être un soleil plus chaud et un climat 
plus sec lui procureraient un regain de vie. Aussi fut-il 
décidé que, tous les jours, le Frère sortirait, deux heures, 
au soleil: c'est ainsi qu'il put encore goûter les charmes 
de notre parc. Mais la fièvre persistait, les fatigues aug· 
mentaient; il fallut renoncer à cet espoir, et, ù partir de 
mai, le Frère ne quittera plus la chambre. 

Malgré tout, son moral était excellent, grâce à son esprit 
de piété et aux secours de notre sainte Religion. En recon· 
naissance de toutes les prières faites à son intention, il 
offrait ses souffrances à JÉsus. Il avait une grande dévo
tion envers la Sainte Vierge, « sa Maman divine )J. comme 
il l'appelait. Fidèle à égrener quelques grains de son cha· 
pelet, quand il se sentait moins fatigué il récitait l'une 
ou l'autre des heures du petit office de la Sainte \ïerge; 
au temps pascal, il demanda par écrit l'oraison du Regina 
Cleli, pour qu'il pût réciter cette prière. Les dimanches du 
mois de mai, il faisait ouvrir porte et fenêtre, pour en· 
tendre et suivre, plus facilement, les cantiques de la pro
cession en l'honneur de la Sainte Vierge. 

TI n'avait garde, non plus, d'oublier Saint JOSEPH: 
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cette simple parole, spontanément jaillie de son cœur, le 
prouve largement : 

_ « Comme j'aime bien le bon Saint JOSEPH! )) 

'; Sur son désir, l'infirmier lui récitait la prière du soir, 
au pied du lit, parfois tout entière, parfois seulement les 
actes de foi, d'espérance et de charité, et parfois unique
ment ce dernier; ensuite, il traçait sur lui un signe de 
croix avec de l'eau bénite, et il s'abandonnait au Seigneur 
pour la nuit, presque toujours enveloppé dans une béné
diction spéciale du R. P. Supérieur. 

En une telle générosité on devinait une surabondance 
de grâces. Ses confessions hebdomadaires et ses commu
nions quotidiennes achevaient de purifier sa belle âme et 
de la rendre, chaque jour, plus digne du Seigneur. Les 
trois premiers mois de sa maladie, il assistait, de son lit, 
à la Messe qui se célébrait à la chapelle de l'infirmerie; et, 
à part une seule fois où la toux fut plus violente, il reçut, 
dans sa poitrine et dans son cœur, le Pain qui fait les forts, 
JÉsus-Hostie. Il confiait lui-mème son bonheur : 

_ « C'est tout de même beau »), disait-il, « que je puisse 
communier tous les jours ! ) 

En effet, quand les nuits étaient calmes, au réveil, le 
travail d'expectoration devellait plus pénible; et il crai
gnait que cela ne finît par devenir un obstacle à la Com
munion. Mais JÉsus était anc lui. Cn matin, particu
lièrement, il dit, juste avant la ~lesse : 

_ « Encore une demi-heure de loussolage qui va venir. » 

- « C'est possible )J, répond 1 ïnfirmier : « la belle occa
sion de l'offrir avec JÉscs qui s'immole. )) 

- « Oh ! oui : bien sûr! » 

Et ne voilà-t-il pas que le temps de la Messe se passe 
plus calme que jamais. JÉSl"S s'était contenté de l'of
frande. 

Malheureusement on dut le mettre dans une chambre , . 
à part, pendant deux mois, - durant lesquels notre Frere 
se vit privé de la Sainte ~lesse. l\lais DIEU mit fin à 
l'épreuve pour le dernier mois de sa vie; et, réinstallé à 
l'infirmerie il assista de nouveau à la Messe, tous les 
jours, jusq~'au jour de sa mort inclusivement. 
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§ V. - Charité dans l'Immolation. 

Le 17 février, pendant que les Oblats du monde ent' 
se redonnaient à DIEu, le Frère FLANDIN fit à DIEUl~r 
don total de lui-même, pour la vie et pour la mort par se 

à l 'arti l ' es vœux CI cede la mort Il. Depuis ce jour la croix 
et le scapulaire, appendus à côté de son lit, fu;ent l'une 
des sources où il puisait les forces dont il avait besoin 
Avec le 17 février, une date importante pour notre Con: 
grégation est bien le 21 mai, qui nous rappelle la mort de 
notre vénéré Fondateur. Ce jour-là, notre cher malade 
reçut l'Extrême-Onction; et il trouva, dans ce sacrement, 
une nouvelle force dans ses épreuves. 

Il était visiblement heureux de voir les Missionnaires 
q~i p~sai.ent par Liège; et, sur leur demande, il promet- : 
taIt d offnr ses souffrances pour les Missions et pour leurs 
œuvres. 

Au début de juin, son père et sa mère ne reculèrent 
po~nt d~vant les fatigues et les sacrifices d'un voyage jus
qu à Llége. Le Bon DIEU permettait aux parents et à 
l'e~fant de se ~evoir, encore une fois, sur terre. La sépa
ration ne seraIt-elle pas trop pénible à la nature? Sans 
en parler, en effet, tous les trois ne prévoyaient-ils pas 
~a mort à b~ève échéance, - dans quelques jours, peut
~tre ? .. Qu Importe: le Christianisme ne rend-il pas les 
ames fortes? De part et d'autre, le sacrifice fut complet; 
~t nous n~ savions lesquels admirer davantage, ou de 
1 enfant qUI se séparait, avec tant de surnaturel abandon, 
de ses parents, ou de ceux-ci qui, selon l'expression même 
du Fr: FLANDIN, offraient, si généreusement, leur enfant 
au Seigneur. Ce fut là, certes, un grand sacrifice pour 
notre cher malade. 

Ce ne fut pas le seuL S'il y eut le côté des consolations 
dans ~a maladie, il y eut un autre côté plus profond, plus 
sanctIfiant, plus immolant aussi : celui de la souffrance. 
~a souffrance, mais n'est-ce pas le partage de toutes les 
ames que Jtsus aime? 

La nature elle-même et la longueur de la maladie, quel 
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~ujet d'immolation? Condamné à l'inaction, alors -qu'on 
est débordant de vie, - cloué au lit, cinq mois durant, 
.....: sentir vivre, autour de soi, une grande communauté 
de plus de 100 jeunes gens, - avoir, dans l'intime de son 
être, le désir de vivre, d'autant plus intense qu'il est plus 
naturel, et être le témoin de sa propre consomption, lente 
~ais progressive, mais implacable, - sentir ses forces 
diniinuer chaque jour, - mourir, enfin, à dix-sept ans: 
tout cela, n'est-ce pas souffrir? La toux elle-même ne 
parvint point à lui faire perdre patience. Oh, cette 
cruelle toux 1 Elle ne lui laissait, à certains jours, aucune 
minute de repos_ Racontait-il une petite histoire? La 
toux l'arrêtait net, et il en souffrait. Remuait-il tant soit 
peu dans son lit, riait-il ou parlait-il tant soit peu fort ? 
n s'ensuivait une quinte de toux si forte, parfois, qu'elle 
secouait tout son être. 

Ces souffrances commencèrent avec la maladie et se 
poursuiviren,t jusqu'à la fin ; d'autres vinrent s'y ajouter. 
Une nature vive et ardente et l'épuisement lui occasion
naient, parfois, des crises douloureuses de surexcitations 
nerveuses_ Il en était visiblement contrarié; car il crai
gnait que les infirmiers vissent, dans cette agitation, une 
espèce de mécontentement ou d'impatience, et il éprou
vait, la crise passée, le besoin de leur témoigner son 
affection, de façon particulière; il leur prenait, alors, la 
main et la serrait dans la sienne, avec un regard affec
tueux. D'ailleurs, quand on lui rendait le plus léger ser
vice - donner à hoire, à manger, soutenir sa tête fatiguée, 
- il ne s'étendait pas en longs discours, mais un simple: 

- « Oh ! mon Frère, que je vous remercie.' D 

Ou bien, en un tutoiement enfantin: 
- « Tiens, prends ce bonbon, ce raisin, cette fraise : ça 

te fera du bien_ » 

n s'excusait de donner du tra'vail à ses confrères qui le 
soignaient, surtout quand il les faisait se lever, la nuit 

- « Oh ! mon Frère, je vous empeche de dormir! )) 
C'est le même sentiment qui lui fit dire, un jour: 
- « Est-ce que je vous donnerai du travail encore long

temps? » 
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-- Il Tant que le Bon DIEU voudra », fut la réponse. 
Son regard s'enflamma: 
-- u Oh ! que vous ~tes gentil pour moi! Oui, tant qu'II 

le voudra! Il 

Les derniers jours, les douleurs devinrent plus aiguës. 
TI l'avoua lui:-même : 

-- u Rien ne peut me reposer, -- ni la poitrine, ni la We 
,!i les jambes, -- rien. Enfin, pour Lui (c'était J és us, LUi): 
li faut, pourtant, que je donne un petit peu !... Je ne puis 
pas, mon DIEU. Je vous l'offre. » 

Une autre fois : 
-- tI Pourquoi, mon Frère, je tousse tant? » 

-- ft Parce que le Bon DIEU envoie ses souffrances à ceux 
qu'TI aime, pour réparer le mal de ceux qui ne l'aiment 
pas. D 

Heureux de cette réponse : 
-- « Oh ! oui», fit-il, « c'est bien vrai,. oui, ça c'est vrai.» 
Les souffrances ne l'empêchaient point, non plus, de 

co.mpatir aux. souffrances de ses frères. Quand la grippe 
alIta, successIvement, la moitié de la communauté il 
demandait des nouvelles de celui-ci, de celui-là. Il dem~n
drut à DIEU d'adoucir les souffrances de son cher com
pagnon de maladie, le Frère Jean VELD'HlïS - qui 
mourut deux mois avant lui. 

Apprenant qu'un Frère était retenu en chambre par 
des rhumatismes : 

-- u Le pauvre Frère! ce mal ne laisse aucun repos! » 

Et toujours, à travers tout, son aimable jovialité. Il 
ra~ont~it lui-même de petites histoires, pendant qu'on le 
SOIgnaIt. Que de fois il disait à un Révérend Père qui le 
visitait très SOuvent: ' 

« Allons, mon Père, une petite histoire. » 

Et, si le Père s'excusait, lui, prenant un petit air malin 
et le plus grave possible : 

-- « Hé ! vous l'aviez, pourtant, promis! " 
Le bon ,~aint ~OSEPH, le jour de sa fête, ne lui apporta 

pas ce qu il avait demandé. Il fut mis en quarantaine: 
-- « Allons », dit-il, désignant du regar<l l'image de Saint 

JOSEPH, (! mets-Le dans le tiroir: ça Lui apprendra .' » 
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Puis, dans la soirée : « Oh ! ne laisse pas Saint JOSEPH 
en pénitence: Il est trop bon pour ça ! » 

§ VI. - Soumission et Abandon. 

Mgr Gay, en des pages admirables, a dit, très justement, 
que le sommet de l'amour, sa dernière cime, c'est la vi~ 
d'abandon. A quel degré d'amour divin notre regrette 
Frère était-il parvenu '1 DIEU le sait; ce que nous pouvons 
affirmer c'est qu'un trait saillant de sa maladie, le plus 
caractéristique peut-être, fut son esprit de très simple 
abandon. Il fit preuve de cet esprit d'abandon par la 
sereine tranquillité avec laquelle il regardait venir une 
mort assurée. Jamais, jamais, la moindre crainte de la 
mort. Dès son entrée à l'infirmerie, il en parlait comme 
d'une chose devant bientôt arriver: 

_ « Quelques semaines, tout au plus quelques mois ", 
répétait-il: u si ce n'est pas pour le printemps, ce sera à la 
chute des feuilles. » , . 

Lorsqu'on voulut le persuader de demander sa guenson, 
il se récria, vivement : 

- « C'est au Bon DIEU de voir. » 

Et l'avant-veille de sa-mort, n'affirmait-il pas n'avoir 
jamais demandé de guérir ni de mourir? Sa réponse à 

tout était: 
- « Comme le Bon JÉscs voudra! )) 
« Comme le Bon JÉSl,;S voudra)) : telle fut. pour ::ünsi 

dire, sa devise, tant en pratique qu·.en ~héorie .. 
_ « Prie bien pour moi: je vais buntot mounr ... Peut

etre dans une heure ce sera fini .. mais, après tout, on sera 
mie~x au ciel. .. D~ns quelques instants je serai, tout de 
meme, mieux qu'à présent" (il parlait du ciel) ... « Cela ne 
tardera pas », disait-il une autre fuis." . . 

_ (( Je serais, pourtant. content de vemr d~re ma pre-
mière Messe à l'infirmerie )l, 1 ui dit un infinmer ... 

Un sourire hésitant fut la seule réponse. 
Ces réflexions et cl' autres semblables, recueillies les 

derniers jours, montrent que le Frère voyait, nettement. 
sa fin prochaine. La mort allait venir, en effet. 
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Le samedi 16 juin, il fait détacher du mur sa croix 
d'oblation, la baise longuement, se la fait suspendre au 
cou, la serre contre son cœur. Il la garde sur sa poitrine 
depuis 9 heures du matin jusqu'à minuit, malgré I~ 
fatigue que lui occasionnait son poids. Il en fut de même 
pour les images et le scapulaire épinglés à l'oreiller: HIes 
demanda et les baisa avec-amour. 

Le mardi 19, au matin, il perdit connaissance, pour la 
première fois. Cet état ne dura que quelques minutes. II 
eut aussi quelques moments de délire; il prononçait, 
al?rs.' des mots sur l'état ecclésiastique, la Religion, les 
M~ssl?ns, sa mère, MARIE, JÉSUS, le Bon DIEU. Mais, le 
SOIr, il montra, de nouveau, sa gaieté habituelle. Pendant 
le souper, il. trouva même moyen de plaisanter, awc le 
R. P. Supéneur, sur ses petits exploits de jeunesse. 

Cependant, au moment du coucher, le R. P. Supérieur 
et un R. P. Professeur décident de le veiller, la nuit. 
Contre toute prévision, la nuit est relativement bonne. 
Le matin, le Frère, un peu reposé, peut recevoir JÉscs
Hostie, pour la dernière fois, en pleine connaissance et 
en pleine ferveur. Les deux heures suivantes ,"oient 
plusieurs courtes pertes de connaissance. Après un petit 
quart d'heure de sommeil, il se réveille, subitement. vers 
9 h. %. Il appel1e l'infirmier, lui tend les bras, lui de~ande 
de soulever sa poitrine: il se sent oppressé, la respiration 
devenant de plus en plus difficile. A la réflexion : « Tout 
pour JÉsus, n'est-ce pas? » il répond par un « oui)) dont 
la force manifestait bien la générosité de son sacrifice. 
L'agonie commençait; elle allait durer, exactement, une 
heure. 

Le R. P. Supérieur, appelé en toute hâte lui donne 
l'absolution, l'encourage à refaire tous ses actes d'aban
don et d'offrande à l'amour du Bon DIEU. Le cher Frère 
répè~e, ~vec fer:eur, les actes qu'on lui suggère: mais la 
respIratIon deVIent plus pénible, puis plus faible; gra
duellement, tout se calme et, pour ainsi dire s't'ndort 
do~cement, s'éteint suavement. Après une dernière abso
l?tIon, le bon Frère passe ses bras au cou du R. P. Supé
neur, comme' pour lui demander un dernier soutien 
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paternel. Il baise le crucifix. Encore quelques br3;isons 
jaculatoires: 
,_ Cl JÉsus, MARIE, JOSEPH, je vous donne mon cœur, 
mon esprit, ma vie ... JÉsus, je vous aime ... Je vous l'offre .. . 
Toul pour vous ... Pour la Maman du. ciel... JÉs~s .. . 
Amour ... Amour ... JÉsus ... (puis, à peme perceptible) 
Ma ... man. li Ainsi, en véritable Oblat, sa dernière parole 
fut pour sa Maman du ciel. 

Des RR. PP. professeurs et les Frères infirmiers réci
taient, pendant ce temps, les prières. pour les agonisants. 
Alors tout doucement, sans la momdre secousse, mer
credi·'20 juin, vers 10 heures y:! , à la veille de la fête de 
Saint Louis de Gonzague, il quitta les bras de son Père 
-spirituel pour s'en aller vers ceux de son Père céleste. 

Quelle mort d'Oblat ... , de fleur d'Oblat 1..: 
a Consummatus in brevi : en peu de temps, 11 consomma 

sa course et l'oblation de son amour à DIEU autant que 
d'autres qui ont vécu de longues années . 
. «Vivre longuement ou intensément! Vivre intensément 

peut dispenser de vivre longuement. ~lais vivre long,ue
ment sans vivre intensément, à qUOI bon? Que c est 
beau 'une vie rapidement épanouie, fructifiée, consommée 
en perfection divine éternelle! 

Cl Ah 1 chère oblation de l'Apôtre, qui par MARIE se 
livre à cette action toute-puissante de DIEu! C'est pour 
l'immolation peut-être rapide, profonde; mais c'est donc 
aussi pour la transformation divine de plus en plus belle, 
et c'est pour l'immense rédemptio~ de; âme.s! Q~elques 
semaines, quelques mois de cette VIe d. oblatIOn d amour 
à Dieu; cela vaut, cela vit la vie entIère. » • • 

Cher petit Oblat - divinement grand peut-etre, ~am
tenant dans les cieux - faites tomber, vous aUSSI, une 
pluie de grâces d'amour. Obtenez ce vrai esprit d'obla
tion à l'Amour infini dont vous ètes mort, surtout aux 

, . . t aux sublimités du nombreux jeunes gens qUI asplren . . 
Sacerdoce apostolique, dans la Congrégation des MISSIon-
naires Oblats de MARIE Immaculée. 

R. J. P. 
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X. R. P. Jacques O'Reilly, 1852-1915 (850). 

Le R. P. O'REILLY est mort dans l'exercice de la charge 
de Provincial des Iles Britanniques, qu'on lui avait renou
velée pour un second terme. 

James O'REILLY, Irlandais de cœur comme de nom, était 
né à King's Court, au Diocèse de Meath, le 25 aoùt 18.')2. 
Ses études furent faites, jusqu'à 19 ans, soit au Collège des 
Jésuites, soit au Juniorat de Sickling-Hall. Il entra alors 
le 14 août 1871, au Noviciat de Belmont. Il fut, ensuite: 
envoyé en France, pour faire son Scolasticat à Autun, et 
y fut noté comme un Frère « d'une piété et d'une régula
rité exemplaires, très docile et d'un caractère très doux )). 
C'est là qu'il prononça ses vœux perpétuels, le 12 juin 
1874, et qu'il reçut l'onction sacerdotale, aux quatre
temps de Pentecôte, en 1877. 

De retour en Angleterre, son premier poste fut Kilhurn, 
où il desservit l'Église du Sacré-Cœur, pendant dix-sept 
mois. Il alla, ensuite, passer un an à Sickling-Hall, comme 
professeur du Juniorat, puis il fut placé à Leeds. Son 
séjour y fut de neuf ans, à deux reprises, d'abord comme 
sujet, puis comme Supérieur; il Y fit bâtir une grande 
école. Après cela, il revint à Londres, mais, cette fois. à la 
Mission de Tower-Hill. Les cinq années qu'il y resta 
furent employées au service des Irlandais, si nombreux 
dans ce quartier de la ville. Il s'y porta avec un tel dévoue
ment que sa santé en fut atteinte assez gravement: et 
on jugea à propos de lui procurer, pendant quelque 
temps, un climat plus doux, - il ana ainsi exercer le 
saint ministère, pendant quelques mois, au Sud de 
l'Afrique. 

En rentrant en Europe, au mois de juin 18\1;). il fut 
attaché, un an, à la Maison d' Inchicore ; mais, la prédi· 
cation des missions rurales étant au-dessus de ses forccs, 
on le tranféra à Rock-Ferry. Au bout de trois ans, il fut 
élevé à la charge de Supérieur; puis il revint, en cette 
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qualité, à la Maison de Kilburn. Pend.ant les douze. ans 
qU'il eut la direction de la communaute et de la paroIsse, 
il déploya le plus grand zèle pour le progrès des œu:res 
et l'embellissement de l'église; il Y fit des décoratIons 
et des additions importantes et y laissa le souvenir d'un 
bon Pasteur, zélé pour le salut des âmes et la beauté de la 
Maison de DIEU. 

Il fut ensuite, mis à la tête de la Maison de Liverpool; , .. 
là aussi il donna une vive impulsion aux œuvres SI Im-
portant~s deJa paroisse et prépa~~ le: grandes f~tes de 
diamant de l'église, qui furent celebrees le 9 mal 1909. 
Au mois d'octobre de l'année suivante, on lui confia les 
fonctions de Provincial des Iles Britanniques, qu'il garda 

jusqu'à sa mort. , . . . 
Son administrati()D de cinq ans a ete marquee au c~m 

de la sagesse pratique et a laissé les meilleurs souve~lfs 
au cœur de ses confrères. Malheureusement, sa sante ne 
fut pas à la hauteur de sa bonne volonté. Elle déclina, peu 
à 'peu, sans laisser d'espoir de guéris~n, vers la, fin de .1914. 
Pour mieux lui procurer tous les S01l1S que reclam~lt so~ 
état on le fit transporter dans un hôpital cathol~qu.e, a 
pro~imité de Kilburn, dans les premiers jours d~ fevne.r ; 
mais la maladie ne fit qu'empirer: ct. une sema1l1e apres, 
le vénéré malade rendait, pieusement, son âme à DIEL', le 
10 février 1915, à l'âge de 63 ans, .. 

Ses funérailles eurent lieu à l'Église de KIl~urn e~ 
furent imposantes par le grand concours des fid~les ,qUi 
voulurent donner un dernier témoignage d'affectiOn .a ce 
zélé Pasteur, -lequel avait si bien su conquéri~ leur eS~lme. 
Son Éminence le Cardinal Boume voulut bIen offr:u un 
hommage public à la Congrégation et ~ ~on reg.ret:e Pro
vincial d'Angleterre, en venant les preSider ,lu~-~e~e. 

Le Rév. Père Fletcher, ami personnel du venere defunt, 
fit son éloge funèbre dans les termes les plus touchants. 
Nous en donnons un court résumé: . e 

_ (( Si j'ai demandé à prendre la parol~, c est à, ca~s 
des liens d'amitié qui m'unissaient au ,sI regrette Pere 

t · ' t vous 
O'REILLY. Vous l'avez tous connu et es ime ; ,e, 

. ' n le m'lt sur un pIedestal, savez qu'il ne Vo1.Ùalt pas qu 0 
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ni qu'on le crOt au-dessus des autres; mais, si sa modestie 
était grande, vous n'en avez pas moins apprécié les char
mes de sa 'personne, l'amabilité de' son caractère et son 
influence sur vos âmes. Vous avez aimé en lui le Pasteur 
si- dévoué de votre paroisse, le directeur éclairé de vos 
consciences, votre consolation dans vos peines, votre 
guide dans les difficultés de la vie. Au reste, tout parle 
de lui . dans cette église, qu'il a mis un soin pieux 
àembeHir; en contribuant, si grandement, à orner la 
Maison de DIEU et à rehausser la beauté des saintes céré
monies, il a gravé dans vos cœurs un souvenir qui ne 
s'effacera pas de longtemps. 

c( ·Mais ce que vous n'avez pas assez remarqué, peut
être, et ce dont je tiens aujourd'hui à honorer sa mémoire, 
c'est son action, en dehors des limites de cette paroisse, 
pour répandre le culte de la Très Sainte Vierge. Il a eu 
l'honneur - et, cet honneur, je l'ai partagé avec lui -
d'être le premier à glorifier MARIE dans les rues de votre 
Capitale, en y renouvelant les processions d'autrefois, 
en y faisant porter en triomphe son image vénérée. Il a, 
en outre, exalté puissamment la douce Vierge de Lourdes, 
en organisant et en conduisant lui-même de nombreux 
pèlerinages à son sanctuaire des Pyrénées. 

« II fut ainsi, non seulement un Prêtre très zélé, un 
Religieux éminent, dont sa Congrégation avait apprécié 
le mérite en lui confiant la charge de Provincial; mais il 
fut encore un grand Apôtre de MARIE. Que ce titre nous 
le fasse estimer encore davantage et nous porte à prier 
avec ferveur, pour le repos de son âme, la Reine du Ciel, 
qu'il a si bien glorifiée ici-bas» (1). 

R. J. P. 

(1) C'est le P. Philippe Fletcher qui, en 1887, anc son ami 
Mr. Maurice Li~ter Drummond, a fondé la Ligue dt' ?\otre
Dame de la Rançon (Guild 01 Our Lady 01 Ramsom). laqul'lk
par la prière, les pèlerinages, les precessions et les (OlJfl·rt'I]('~S 
- a tant fait pout- la conversion de l'Angleterre, 

:.' 
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XI. - R. P. Joseph MCSherry, 1863-1919 (1214). 

Le R. P. Joseph-Marie MCSHERRY était issu d'une 
vieille souche catholique qui, pendant de longues géné-

. rations a doftné à l'Église des prêtres et des religieuses. 
Dans s~ propre famille, il avait quatre sœurs religieuses 
et deux frères consacrés à DIEU, l'un dans notre Congré

: gation et l'autre dans le clergé séculier, - ~equel devi~t 
. et est encore, aujourd'hui, Vicaire ApostolIque du DIS-

trict oriental du Cap de Bonne-Espérance (Port-Elisa-
beth), dans l'Afrique du Sud. . ' , 

Joseph naquit à Loughgilly, au DlOcèse d Armagh, en 
Irlande le 25 juillet 1863. Il fit ses premières études au 
Séminaire diocésain de Newry; puis, à l'âge de 19 ans, 
le 16 septembre 1882, il entra au Noviciat de Belmont 
House (Stillorgan). . , 

Dès le commencement, il fit preuve de ces qu~htes d.e 
piété, de sérieux, de solide bon sens et de pa~aIte drOI
ture de caractère qui semblaient annoncer delà la ~art 
importante qu'il devait prendre, plus tard, dans le deve-
loppement des œuvres de la Congrég.ation. . . 

TI suivit les cours du Scolasticat, a Inchicore (D~blm), 
et à Belcamp-Hall (Raheny), et y fit. ses v~~x perpetuel~, 
le 8 décembre 1884. « Sa piété, sa regulante et s~n ~pph
cation au travail ne se sont pas démenties », disaIt so~ 
Supérieur, en le présentant au~, Sa~nts Ordres, a .et Il 
deviendra un bon sujet. Quoiqu 11 aIt un peu de raIdeur 
dans le caractère, sa conduite est très satisfaisante.» 

Il reçut le sacerdoce, à Dublin, le 2~. septembre 1887, 
et fut aussitôt placé dans la Maison de Kllburn, à Londres. 
Pend~nt quat;e ans, il Y donna les prémi.ces ~'un zèle 

. . l' tt' la svmpathle umverselle. tout apostolIque qUl Ul a Ira J 

E 1891 le P. MCSHERRY fut transféré à Leeds, où 
un c~amp tout différent et plus vaste lui ét~it ?ffert,. au 
milieu d'une population ouvrière. Son apphcatlOn gené-
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reuse à ses nouveaux devoirs et ses succès apostoliques 
mirent en relief la trempe solide de sa personnalité; et, 
~u ,bout de quatre ans, en 1891, bien qu'il ne fùt encore 

l 'âgé-que de 32ins, on.lui confia la directi<m de la Commu
nauté importante de Holy-Cross, à Liverpool. Peu après, 
on lui donna encore un nouveau témoignage de confiance, 
en le nommant Consulteur de la Province Britannique. 

DUl'ant les neuf ans de son administration, les œuvres 
de cette grande l'aroisse reçurent une impulsion vigou
reuse, qui les rendit de plus en plus prospères. Pendant 
toute sa 'vie sacerdotale, il s'adonna, spécialement, à 
l'apostolatd-es enfants; mais, à Liverpool, il en fit l'objet 
de son attention la plus dévouée et la plus incessante. 
Il entreprit la lourde tâche d,e leur élever de belles et vastes 
écoles; et, mendiant de porte en porte, sans jamais se 
laisser rebuter, il recueillit la somme de cent mille francs 
(100.000). Il put ainsi élever un édifice spacieux et bien 
aménagé, qui restera comme le monument impérissable 
de son amour pour la jeunesse. A l'intérieur de la maison, 
il sut montrer des qualités à la fois religieuses et aimables, 
aussi bien pour les membres de la communauté que pour 
les Pères ou amis de passage, envers qui il savait pratiquer 
la plus cordiale hospitalité. 

Cependant, la bonne réussite du P. MCSHERRY dans 
l'administration l'avait mis en relief; et, en 19U~, on 
lui confia la charge de Provincial des Iles Britanniques. 
Il se transporta, alors, à Inchicore, où il résida jusqu'à 
la fin de sa vie, - sept ans, à la tête de la Province et 
puis, huit ans, comme Supérieur de la communauté. 

Dans l'exercice du Provincialat, le P. MCSHERRY se 
dépensa, sans réserve, pour le bien général de la Congré
gation ; il fit preuve d'un gouvernement juste et aimable, 
et tous les Pères et Frères qui ont vécu sous son ad minis
tration lui ont gardé une grande estime. 

Comme Supérieur d' Inchicore, il se dévoua à sa tàche, 
avec un grand désir de remplir son devoir le plus parfai
tement possible. Il est. même permis de dire qu'il tra\'ailla 
au-dessus de ses forces et que ce fut la cause de sa mort 
prématurée. Il mourut Sur la brèche. Durant la terrible 
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épidémie d'influenza qui sévit après la Guerre, il se pro-
. digua pour porter secours aux malades. Il fut atteint lui
même; et, après une semaine de maladie, il mourut, vic
time de son dévouement, le 18 février 19'19, à l'âge de 
56 ans. 

Le vaste concours des fidèles et du clergé à ses funé
railles manifesta toute l'estime que l'on avait pour cet 
Ouvrier de DIEU, si actif, si bon, si zélé pour sa gloire. Ce 
furent, surtout, les enfants qui témoignèrent une grande 
douleur; car à Inchicore, comme dans toutes ses autres 
missions, il s'était fait leur apôtre le plus aimé et le plus 
dévoué·; et leurs larmes ont été, sans doute, une de ses 
meilleures recommandations auprès de Celui qui aima 
tant, ici-bas, les petits enfants. 

R. J. P. 

XII. - F. C. Antoine Talbot, 1840-1900 (829). 

Le Frère Joseph-Antoine TALBOT était originaire de la 
Province de Québec. ~é, en 1840, d'une famille qui 
n'avait guère, pour toute fortune, que de nombreux en
fants, il fut obligé de pourvoir à sa propre subsistance, 
dès un âge assez tendre. Il donna ses premiers services 
aux presbytères, - guidé, sans doute, par la main de la 
Providence, qui préparait le futur sacristain de l'avenir. 
Sous le toit sacerdotal, sa vocation religieuse naquit et 
se fortifia; et, à l'âge de 26 ans, en 1866, le jeune Antoine 
se présenta au Noviciat des Pères Oblats. 

L'arrivée à Lachine de ce postulant fut tout un évé
nement. Un jeune homme à la stature de tambour-major, 
droit comme un officier et portant des moustaches de 
général, n'était pas un ::--':ovice ordinaire. Ces charmes 
extérieurs engageaient le Père ~laître à ne pas lui mén~ger 
les épreuves, et il fut loin de l'en priver. Chaque JOur 
voyait arriver une humiliation nouvelle; mais le fervent 
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Novice étonnait ses frères par son humilité et son obéis
sance, -. son' âme était encore plus belle que son corps. 
Le Maitre des Novices atteignit son but; et, lorsqu'il 
présenta le Frère TALBOT à l'Oblation perpétuelle, en 
1873, c'était un vrai Religieux, dans toute la force du 
terme, qu'il donnait à la Congrégation. 

Le Frère TALBOT a été un Religieux solidement cons
titué: sa vertu a été inébranlable, parce qu'elle avait pour 
fondements la piété et l'humilité. Le démon de la vanité 
dut, cependant, lui faire subir plus d'un violent assaut. 

On se rappellera longtemps, à Ottawa, le fier succès 
que remporta le Frère TALBOT dans une grande démons
tration. Il s'agissait de la réception officielle du Gouver· 
neur Général du Dominio.n, qui devait avoir lieu dans 
une des grandes salles du Parlement. Pour y avoir accès 
il fallait des titres, des cartes, etc., si bien que plusieur~ 
Pèr~s s'en étaient vu refuser l'entrée. Le Frère TALBOT 

portait sur son imposante personne et sa carte et ses 
tit~es; quand il arriva, vêtu en clergyman, les portes s'ou
vnrent à deux battants, et il fut conduit à un siège réservé 
aux grands personnages. 

Mais l'humble Religieux ne laissait pas ébranler sa 
vertu par ce succès et tant d'autres de ce genre: il se con
tentait d'en rire et continuait à être un simple Frère 
convers. 

Ferme dans la vertu, le Frère TALBOT l'était aussi pour 
tenir les emplois ou diriger les affaires qui lui étaient con
fiées. Quelquefois malin, il était toujours poli envers les 
personnes du monde; mais il les dominait comme tout 
naturellement. C'est au point qu'on le consuitait souwnt: 
et ce n'est pas trop dire que d'affirmer que plusieurs 
hommes d'affaires de Montréal lui doivent leur prospérité. 
~ans les moments difficiles, il savait, généralement, se 
tuer d'affaire par des traits d'esprit, qui montraient la 
force de sa détermination et le laissaient maitre tIe la 
situation. 
. Le ~rère TALBOT n'était pas un homme instruit; mais 
Il avait une vive intelligence naturelle et il ~tait doué 
d'un jugement très sûr. Aussi plusieur~ Pères prenaient 
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plaisirà l'interroger sur des cas de conscience concernant 
la justice. Ils disaient : 

---a Allons voir ce que dit le bon sens; nous verrons 
ensuite,. ce 'que disent les théologiens. )) " 

. Cette sûreté de jugement l'avait aidé à bien comprendre 
le rôle qu'il 'av.ait à 'jouer dans la Congrégation, l'amour 
dont il devait l'entourer et les services qu'il était obligé! 
de lui rendre.' Il était de la vieille école, - c'est-à-dire 
qu'ayant· travaillé et souffert avec les anciens Oblats 
qui avaient eu à supporter les peines des <l'ébuts et de~ 
fondations, il s'était, for<lément, attaché à eux, à leurs 
œuvres, à leur manière de comprendre et de pratiquer la 
vie religieuse. 

Et il s'attachait ainsi davantage ù la Congrégation. On 
peut dire que le trai t caractéristique du Frère TALBOT 

fut un entier dévouement à sa Famille religieuse. ::\lalheur 
à celui qui aurait dilapidé les biens des Oblats, quand il 
était là ! Le Faubourg de Québec le voit encore se diri
geant, tous les lundis, soit vers la banque, où il allait 
déposer ses quêtes de la veille, soit chez les marchands, 
avec lesquels il allait régler les comptes de la semaine 
précédente; et il était, justement, occupé à ces fonctions. 
quand il fut frappé de paralysie. 

C'est aussi à la sûreté de son jugement qu'il devait 
son inaltérable discrétion, Cn Religieux de grand juge
ment peut-il livrer, à des personnes étrangères, les secrets 
de sa Congrégation"? Cette parfaite discrétion a valu, à 
l'honneur du Frère TALBOT, ce mot d'un homme d'esprit: 

- « II était assez bonne pompe aspirante. mais pas 
foulante du tout. )) 

Le Frère TALBOT a été, tour à tour, sacristain et homme 
de confiance dans les :\Iaisons d'Ottawa, de Québec et de 
Montréal. Comme sacristain, il avait à commander un peu 
à,to~t le monde, - aux enfants de chœur, aux employés 
d églIse, voire à tous les paroissiens qui s'approchaient 
de la sacristie; et les Pères eux-mèmes recevaient, plus 
d'une fois, ses ordres. Que voulez-vous? Est-ce qu'un si 
long service à l'autel ne semblait pas lui donner quelques 
droits à l'autorité d'un curé? Du reste. s'il allait, parfois, 

26 
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jusqu'à faire· quelque abus de pouvoir, on l'aimait trop 
pour lui en garder rancune. 

Une si belle vie devait avoir le couronnement que DIEU 

donne à ses privilégiés : elle se termina avec édification 
dans une douloureuse épreuve. Le' Frère TALBOT fut 
atteint par une paralysie qui le rendit impotent et le 
retint longuement dans sa cellule. Ses dernières années 
furent adonnées. exclusivement, à la prière et à la souf
france. La maladie le rendit excessivement sensible, et il 
versait fréquemment des larmes. Espérons que ces larmes 
et ces prières auront achevé de purifier ce bon Religieux, 
ce vrai Oblat de MARIE, - qui s'endormit, paisiblement, 
dans le Seigneur, à Montréal, le 18 décembre 1900, à l'âge 
de 60 ans. 

Janv. 

Févr. 

Mars 

Avril 

Mai 

.Juin 

R. J. P. 

Il Ordo » 1929 : Errata.. 
2. - •..•. C. D. 

12. - ..... V. pro de seq. Magi, v. Reyes, corn. pre&. et 
Dom. Fili, v. Omnes, C. D. 

23. - ...... Color albus ..... m. t. V. 

30. - ..... 01f. non est fer., sad Ps. die. de Psalt. (Il). -
. Dici possunt Miss~ vot. et quot. pro det. 

31. - •.... m. t. V. 

7. - .•... m, t. V. 

10. - •.... Omitt. or. imp. 
13. - .•... PMf. Quadr. usq. ad Dom. PassioDÏs. 
3. - • , ..• Ad Prim. Pracas Dom. 

17. - ..... PMi. de Cruce usq. ad Cœnam Dni. 
3. - ..... C. D. 

'ri. - ..... m. t. v. 
1. - ..... Credo. 

10. - ..... m. t. v ...... Jej. Reg. 
11. - ..... PMe. Marialis. 
15. - ..•.. m. t. V. 
30. - ..... In V. pro com. B. M. V., S. Jos. et S. Angelae. 

C.D. 
2. - ...•. Non dico Seq. 
7. - ..... Dupl. 1 cl. C. oct. comm. 

11. - ..... In V. pr ... 
12. - •.... m. t, V. 

20. - •••.• Color albus. 

REVUE DES LIVRES 1 

IV. - Les Droits et Devoirs des Religieux 2. 

§ 1. - Titre et Préface. 

_

ES RELIGIEUX A VŒUX SIMPLES, d'après le 
Code, par le R. P. Hilaire BALMÈS, O . • '\.f. J. 
Volume in-12, 19 x 12, de XXIV + 239 pages 

(Troisième mille) : 5 fr. 75 pour la France et 6 francs 
pour l'Union postale. Secrétariat des Œuvres du. Sacré
Cœur, 16," Rue du Général-Petit, Paray-Ie-Momal, 
Œuvre apostolique de Marie Immaculée, :~9, Quai ,Gail
Jeton, Lyon, - et Action catholique, 79, Chaussee dt> 
Haecht, Bruxelles; 1921. 

« Ceci veut être un livre utile. Pas autre chose. :\i œU\Te litté-
raire, ni savante étude. , 

« Selon Bossuet, l'utilité des enfants de DIEU est la suprem.(' 
loi de la chaire. Voilà bien, aujourd'hui. la règle d'or des p~bh
cations catholiques. Il faut des chefs-d'œu:"re. :\iais. les ame~ 
ont, surtout, besoin qu'on mette à leur portee les ensl'Ignements 
de l'Église. . " 

« Assez de puits profonds sont incapables de fournir: aux 
, 'éc . \tl·eu'· vaut le rUisselet Oiseaux, la goutte d eau n essalre.. ., 

à fleur de sol. très accessible. . 
« Nombre de Religieux à vœux ~imples (Frères, sœu~s et 

Prêtres) et de prédicateurs ou confesseurs réclament un oUHagc 
français exposânt, brièvement et clairement, -, san~ ap?arat 
scientifique mais avec quelques explications theologlquc, -" 
leurs droits et leurs devoirs, tels qu'ils résultent du nOUH<lU 
Code et des récents décrets du Saint-Siège . 

(1) Voir « Missions ., LXIIe <Innee. :\um. :n:~ (Juin 1\128), 

pp. 151-176. . ' . ')13 J in 1\)')1) 
(2) Voir « Missions -, L\ < annee. :\um. - . (. u 1 Rro: 

pp. 223-224 : _ NOTRE BIBLlOTHÈVl'E (J. JI. J . . LlOres e 

chures parus dr:puis 1918. 
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« On a voulu répondre à ce désir. Et voici, modest(' ct sam 
apprêts, le petit volume demandé, riche de la substance cano
nique, un, peu didactique de forme et facile à consulter pour tous, 

« L'auteur tient,., Ila~rellement, à déclarer que - si la tra
duction des canons étaif, parfois, en désaccord avec le lexte 
officiel - celui-ci fait seul autorité. Et il adhère, d·avance. 
aux décisions de la Commission pontificale d'interpréta tioll du 
Codex. 

« Et il pri~ la Vierge Immaculée d~ daigner agréer ces hu rnbl, s 
pages, de·:les bénir et de les rendpe utiles. » 

§ II. - Table des Matières. 

CHAPITRE 1: Nature de l~État religieux (pp. 1-17) :' - a) :-;olions 
générales sur l'État religieux: b) But et raison Hnale de l'État 
religieux,;· 0) . Origine de l'État religieux; d) Essence de l'État 
religieux (sa note constitutive) ; e) Excellence de l' Éta t religieux. 

CHAPITRE II : NoUons prélim~naires d tout Traité des Ur/iqiellx 
(pp. 18~32) : - a) Valeur et emploi de dillérentes terllles C;lnOlli
<lues; b) Rapports des Règles et Constitutions religieuses awc 
le Code.;, c), De la préséance dans une Congrégation, l'ntrt· les 
dillérentes Religions et vis-à-vis du Clergé séculier. 

CHAPITRE; III : Érection et Suppression (pp, 3:3-41) : 1/) dt·s 
Religions; b) des Provinces et Maisons. 

CHAPITRE IV: Le Gouvernement extérieur des Instituts rl'iIlJII'lIX 

(PP. 43-57) : - a) Relations des Instituts religieux ;I\'('(' le 
Souveraiu Pontife; b) Relations des Instituts religil'llx ;I\'eC 

leur Cardinal Protecteur; c) Les Instituts religieux et I('s COIli!r('
gations Romain.es; d) Rapports des Instituts religieux a\'c(' 
l'Ordinaire du fieu; e) En particulier, rapports des Institllh 
religieux avec les Vieairés et Préfets apostoliques. 

CHAPITRE V : Le Gouvernement intérieur des Instituts rl'llil/PIIX 

(pp. 58-85): - a) Les Superieu'rs ; b) Les Chapitres et I('s ~:Ie('ii()ns. 
CHAPITRE VI : Biens temporels des Religieux (PP, Xli-lllll) 

--- a) Possession. administra<tion et àliénation des biens t('lIlporeh: 
b) De la dot; c) Fondations pieuses et fid'éicommis. 

CHAPITRE VII : De l'Entrée en Religion (pp. lUl-14:i) 
a) La vocation religieuse; b) Le postulat; c) Le no\'ici<lt : d) La 
profession religieuse. 

CHA'PITRE VIII: Delloirs et Obligations des Religil'Ux (PP, llti-
173) : - a) Obligations communes aux Clercs: b) Devoirs rl'lalifs 
aux vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté: cl /)('\'llir' 
relatifs aux Règles et Constitutions: d) Obligation~ di\l'r'(": 
vie commune, clôture, etc. 

CHAPITRE IX : PrivUèges des Religieux (pp. lï4-188) 
a) Notions générales; b) Acquisition et possession des pri,'ik,;(" 
chez,les Religieux à vœux simples; c)Usage et perte des pri\i
lèges ;, d). Obligations et. privilèges d'un Religieux prolllu à une 
dignité ecclésiastique ou à la tête d'une ,paroisse .. 
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(i:HAPITRE X : Choses et Aulres (pp. 189-214): - a) Les Religieux 
, et la Très Sainte Eucharistie; b) Les Religieux et le· sacrement 

de Pénitence; c) Les Religieux et l'Extrême-Onction; d) Les 
,Religieux et le sacrement de l'Ordre: e) Lieux sacrés et culte 
divin chez les Religieux; f) Les Religieux et l'instruction ciné

, tienne; ,g) Les études dans les Religions cléricales. 
, CHAPITRE,XI: Départ de ['Inslilul (Pp. 215-1:30) : -- a) Du 
passage à une autre Religion; b) Sortie de J'Institut: c) Renvoi 
des Religieux. 

CONCLUSION. - INDEX ALPH'\BÉTIQCE. 

L. J. C. 
&: 

,M.I. 

§ III. - Approbation de Monseigneur '. 

Rome, le 8 mai A, D, 1921, 

~lo:-; BIE:-; CHEH PÈHE. 

En lisant les bonnes feuilles dc YOlre li'.Te --- Les Retif/ieux 
d Vœux simples. - je suis frappé. a'\'ant toul. de l'incomparablt' 
utilité d'un recueil comme celui-là, C'est unc mine complètc et 
facile, Religieux et Reli~ieuses \' trounront éluddés ~ous le~ 
problèmes qui les intéressent. traitées toutes le~ questlOl~s qUI 
se rattachent à leur état: rarelll('nt. se sont trou\'ees alllSI reunle, 
tant de choses qui touchenl ù leurs de'.'oirs d il leurs droits. 

Et le grand mérite de ce li\TE'. c'cst qu'il est clair, Le s.tyll' 
en est simple, l'exposition 6rrlonnée. la disposition t\'p~grnph.lqul' 
ingénieuse et secourable il J'<ci)' \'OliS a\'ez Ylse a 1 l1tlh~e, et 
vous avez réussi. Votre min(' E'sl ri('!le. bien aJ,!enn·(·. d ;1('('(" 

commode, d'exploitation - j'nserai Il' dire -- a J.!n'n hie , , 
Mais ce n'est pas seUlell1('l1t un Oll\Ta,;e il consulter. lorsqu 011 

cherche la solution d'un cas: qUe \oUS l'u\'ez ,'oulu oU nOI1. 
votre livre forme l'tune rclii!il'us .. ·. p;Hce qu'il lïnstnilt et qu il 

l'(>meut. 
On ne peut le lire sans \oir J.!randir. il Jll('sure que tourJ1eld 

les pages, l'idéal reli!!ieux qui s'en c!t:i!age La sOIlI<:I~ude lll~t(,1 ~ 
nelle de l'Église : mais ,"ous la soulignez. contllluellel11tlt., 
Et n'est-elle pas déjà une prcu\-e erlatanle. q~ol~~(, ex~nns(qu, .. 
de la haute 'valeur de notre saint l·tat '; .-\ '.'olr 1 Epouse Il11mOI
telle du Christ --- penchée. <1\'('(' la nt d'amour. sur {'('lte p;ll'tl" 
privilégiée de sa nombnuse fallliJl,' multiplier It's prN'aut~"n' 
et les préservatifs, prodiguer il's COIl;;eil,. les prlyi-t('ges ('1. (lai fOI' 

I re 'l\'ec ellt' et '}\(''' aussi, les menaces. on Ile peul que l'One u, .' ,. , ' 
YOUS, à la grandeur et il 1'\'~('l'IIl'I1('e de l'Etat rell!.(J{·u:-,. 

(1) Lettre de Sa (;randeur ~I..:r ,\\I~lIstin 1),,:",TE:",\\'1LL ,\n:h,' 
vèque de Ptolémaïs. Sup':>rit'lIr (;t'Il,'ral d,'s :\1ISSIOnlla 1re:-- ; IMI,lI' 
de ~AR[E Immaculée, 
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En pénétrant, à votre suite, à travers les articles du Codt 
qui nous concernent, on les comprend avec une si parfaite clarté 
on en saisit av.ec tant d'aisance l'enchaînement logique et le~ 
raisons pFofondes, qu'il n'est pas possible de sortir de cette 
lecture, de cette étude, sans avoir reçu la forte empreinte d'un 
puissant élément de formation. C'est ce qui me fait augurer 
un grand bien de la présence de votre livre dans les maisons 
où s'élaborent les âmes religieuses. 

Instructif, émouvant déjà, et rien que par la vertu de la 
lumière qu'il renferme, votre ouvrage communique à l'âme un 
enthousiasme et une ardeur que vous n'avez pu vous défendre 
d'y laisser percer bien des fois. Certes, vous avez prétendu faire 
œuvre plutôt utile et positive: mais le Religieux que vous êtes 
n'a pu se contenir quand, par exemple, il s'est trouvé devant 
le dogme de la sainteté de l'Eglise et qu'il a dO indiquer la grande 
part des Religieux dans cette note distinctive de notre ~1ère, 
- Sancta, Mater Ecclesia. On sent vibrer votre fierté, votre 
bonheur de si bien appartenir à.l'Église et de contribuer si puis
samment à sa splendeur_ On reconnaît votre cœur si catholique 
et si romain, dont la grande passion est de chanter l'Église et 
de l~ laire :aimer. De cela vous n'avez pu ni vous retenir ni vous 
cacher.' De c~, qui vibre partout dans votre travail, nous vous 
félicitons et vous bénissons 1 

Que notre bénédiction multiplie les fruits de cettr œuvre 
précieuse, réalisée par vous avec tant d'esprit de foi! Qu'elle 
aide votre livre à faire connaître partout, outre les conditions 
régulières de la vie religieuse, sa beauté, sa grandeur, son inesti
mable prix 1 Que le bien effectué de cette sorte soit votre conso
lation et votre récompense 1 C'est pourquoi je la confie à la 
Vierge Immaculée, afin qu'elle vous arrive, cette bénédiction, 
chargée des dons de Celui qui a dit: • Si vous voulez être parfait, 
venez, suivez-moL.. » 

t Augustin DONTE~WILL O. _'1. 1. 
Archevique de Ptolémars, Supéril'ur Géneral (J. JI. T. 

§ IV. - Cardinaux et Év~ue8. 

A. Son Éminence le Cardinal Louis .Waurin, Archcl'êquf de 
Lyon et Primat des Gaules (1) : 

MON RÉVÉREND PÈRE, - Je n'ai pu parcourir qu'aujourd'hui 
votre excellent livre sur Les Religieux à Vœux simples. 

Cette lecture m'a vivement intéressé; et je suis persuadt' 
que les communautés religieuses et les prêtres qui s'en occupent 
trouveront dans votre travail, en parfaite conformité a\'ec Je 
COde. les renseignements les plus utiles. 

(1) Lyon, le 11 avril 1922. 
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Je èmande donc au Bon DIEU d.e bénir l'œuvre et l'ouvrier: 
et je vous prie d'agréer, avec mes remerciements, l'assurance 
de mes sentiments respectueux et dévoués. 

t Louis Cardo MAURIl\, A.rchevêque de Lyon. 

B. Sa Grandeur Mgr Maurice Rivière, A.rchevêque d'Aix. A.rles 
et Embrun (1) : 

MON RÉVÉREND PÈRE, - Je reçois bien, aujourd'hui, votre 
ouvrage Les Religieux à Vœux simples, que vous avez eu l'ama
bilité de m'envoyer. Je vous en remercie. Il sera utile à bon nom
bre de communautés de femmes, surtout, auxquelles la lecture 
du Code n'est pas facile. 

Veuillez agréer, mon Révérend Père, l'expression de mes sen
timents men dévoués en :-':otre-Seigneur, 

t MAl'RICE, Archevêque d'A.ix. 

C. Sa Grandeur .U gr Anloine COt:DERT, 0, M. 1.. A.rchevêque 
de Colombo (2) : 

MON BIEN CHER PÈRE, - C'est u\"ec grand plaisir et un vif 
intérêt que j'ai parcouru \"otre petit traité - Les Religieux à 
Vœux simples, d'après le Code. Aussi je joins, volontiers, l~on 
'approbation à celle de notre Hé\"érendissime Ptlre Supéneur 
Général, qui a porté un jugement si élogieux sur le tra\'ail excel-
lent que vous venez de faire. . ' .. 

Ce traité -- qui a mis à prollt tous les a~tlcles. d~1 .code se 
rapportant à l'État religieux - ~st, selon ,mOI, destme a rendre 
aux Congrégations les plus p~écleux sef\·~ce~. Il. sera, sur~out, 
d'une grande utilité à ceux qUI sont appeles a pr!'p~rer les a;nes 
pour la vie religieuse ou à les guider quand deJ3 elles 1 ont 
embrassée. 

Permettez-moi de vous féliciter ct d'exprimer le souhait que 
votre excellent ouvrage se répande et produise les fruits que \'ous 
désirez. Je ne manquerai pas, à l'occasion, de le recommander. 

Veuillez agréer, mon Ré\"érend Père, l'assurance de m?n 
affectueux dévouement en :-':otre-Seigneur et ~L"'HIE Immaculee, 

+ Antoine COUDERT, O . • H. l.. 
A.rche('êque de Colombn. 

D. Sa Grandeur .\lgr A.ugustin Simeone. ,Évê~ue d·A.jucci~ (3) : 
MON RÉVÉREl\D PÈRE. _._- Je \'ous SUIS bIen reconnaIssant 

de m'avoir fait par\"enir \"otrt' ou nage -... l.es Religieu,t' li \'œux 
simples, d'après le Code. 

(1) Aix, le 28 juin H121. . , ') 
(2) Archbishop's House. Colombo (Ceylan). le 1 tl ~.out 19_ L 
(3) Ajaccio (Corse), le 25 juin 1921. _.- 'lûr Slmeone est, 

actuellement, Évêque de Fréjus. 
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Je suis persuadé que ce volume rendra les plus grands services 
à tous les .Religieux,qui y trl)uveront, avec une traduction 
exacte du Code, tous les renseignements qu'ils peuvent désirer 
au~ points de we canonique, thé<llogique et ascétique. ' 

Ce n'est pas un petit mérite d'avo,ir su résumer avec clarté, 
en quelques. pages, toutes les notions essentielles pour la vie 
religieuse. Je vous félicite d'avoir pleinement réussi dans ce 
Jravail'. Vous pourrez vous· rendre le témoignage que vow, avez 
contribué à faire un très grand bien. 

Veuillez agréer, mon Révérend Père, avec mes paternelle, 
'bénédictions,' l'assutance de mes sentiments bien dévoué's ~Il 
'Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST, 

t AUGUSTIN, ÉVêqUf d'Aiae"". 

E. Sa Grandeur Mgr . Mathieu Filipello, Évéque d' Ivree (1) : 

TRÈS RÉVÉREND PÈRE, - Je vous dois un sincère remer· 
ciement pour le précieux homJTlage que vous avez daignl' ml' 
faire de votre !lvre _. Les Religieux à Vœux sitnplfS, d'après Ir 
Code. Je l'ai lu avec attention, et je suis heureux de \'ous dirr 
que votre travail est réussi au gré de vos désirs. 

Ce volume très opportun est vraiment clair, simple et ('oncis, 
Il ne manquera pas de rendre de grands services, soit aux Heli, 
gieux pour lesquels il est spécialement composé, soit aux prêtres 
qui en ont, à un titre quelconque, la direction ou le gou\'('rrlt'l1lenl. 

Vos belles pages illuminent l'esprit du lecteur et. l'II Illl~llle 
temps, elles lui font connaître et le grand prix de cct insiQne 
Donum I)EI qu'est la vocation religieuse et la correspondance 
dont doivent user les âmes qui en sont favorisées. l'Il a\'all\'''"1. 
avec fidélité et constance, dans la voie de la perfl'ction 

Déjà votre Révérendissime et si digne Supérieur (;l'II(I';lI. 
ainsi que quelques-uns de vos méritants confrères. \ow, "nt 
exprimé leurs félicitations. Je les trouve justes et plt:i Ill' III ('II t 
méritées; et, de tout cœur, je YOUS les renouvelle. formant Il' 
yœu que beaucoup lisent, avec fruit, \'otre travail. 

Et, s'il m'est permis de vous exprimer un désir, je \'(lliS demall
derais d'ajouter aux fatigues. déjà soutenues pour l''\pliqut'r 
les canons du Droit canonique regardant les Religil'II '\. ('l'Ill" 
plus légères de traduire yotre volume en langue italienlle, ,\ill,i, 
votre livre destiné à être lu par un plus gralld nOIllhn' <Il' l'l'l" 
sonnes, l'avantage que vous eh espérez deviendra ll'allt;\ltI 1,111 ' 
grand. 

En attendant. je ,prie. de tout cœur. le Bon I)ll':!' <Il', \"Il' 

bénir ainsi que ''os labeurs. 
Avec re('ollnaissan('e ('( respect. votre tout dé\"oul' senitl'IJI', 

;' :\1. ... TIl 1 Et·. f'I'[,/1II' ,/ j""", 

(1) IHée (.\osle). Il' 2(; juill 1921. 
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F. Sa Grandeur 1\1gr François B()ulry. Éoêque du Puy (1) 

MON RÉVÉREND PÈRE. -- Si je n'asais pas expérimenté, par 
moi-même, l'utilité pratique de votre manu~1 - ,Les R;/~gieu:r 
à Vœux simples, d'après le Code, --'- je me serais abstenu d ajouter 
mon appréciation à cell€s que \'ous avez déjà r~ç~es et. qui sont 

lus que suffisantes pour le' recommander. MaiS Je SUIS évêque 
~'un diocèse où les vôcations germent encore abon1ian~ment. ce 
qui me met en rapport~ jo.urn~liers avec les ùmes, qUi e~ sO'nt 
favorisées et avec les mstltutlOns nomhreuses qUI ('ontllluenl 
à vivre sur ce sol fécond. , 

Je me rends compte ainsi du grand Sef\ïCl' que vous a\'t'z 
rendu aux Congrégations et à l'eux qui s'en oC,cupent. \'ous 
offrez, pour chaque cas. une solu.tion nette. pr~clse. facIle a 
trouver, grâce à une table des matleres qUI rel,lvole. par le plus 
court chemin, le lecteur ù la page et au numero qu JI a besoll\ 

de consulter. 
Recevez, mon Révérend Pt'-re. J'assurance cil' mes sentiments 

respectueux et rlh'ouc" aus,i l,jell que J'!lolllma,ge de mes fl'li-

citations. 
-:. I:H,\ :\Ç() IS. Él'êqul' du !'ulJ, 

G. Sa Grandeur _\lyT' Churl,'" "t~ Ut/lIllnè.<. Él'(;qw' de litlclt': 

el de Vabres (2) : 
MON BIE:-'; CHEI{ PÈIŒ. .Jl' Ile saurais trop \'OUS l'l'mercier 

de m'avoir envoyl' \'otre l'xcrllent OUH;U(C sur J.r" nt'iir;/PlJ.l' 
à Vœux simples. C'est clair. complet et fort utIle. , 

Tous les souvellirs de famille que \'OllS me rapp.elez SOllt 1011\ 

d'être oubliés par moi: tous c('u:\ d'entre lt's \'<llre,. qUI ont 
quitté cette terre. sont certail.lcmcnt ;dl0s const~tll('l', au ~)'~~;ldl': 
une \Taie communaul~. De IR-haut. Ih vous benlroll,t dl II qUl 
vous avez fait pour faciliter la saintl'll' dl' \il' '\ll:\ ;\I\1l'S qUI Sl' 
sont consacrées au Seigneur. .Je l11ultiplie iE's \II:U:\ pOlir que \Otrl' 
livre se répande dans toutes ilOS l'OIllI11UIlUUtés, . .' '., , ' 

Priez, cher ami. pour \'olre t<lut a t1eC't 10 Il il l' l'Il :\,\tl'l-:,el",IlUli 

JÉSl'S-CHRIST, 

H, Sa Grundeur -'lyr HCl1ri !)U,\LLl .. Ù, _\1. 1.. LUI'qw d,' 
Thugga. Vicaire .tf,osloliquc dll .\'oltll. A,ir/,/lIt' ,\Urirlilll1tilc (3) : 

Mo:-.; Rf:vÉRE:-';D ET CIIEH PF:HE. :'Ilt'rci de \ ,~tre ,1 l ,\Tl' , , 
, "t V"Z su l''lr dl' jUdllilUSD Je l'ai lu a\'e(' "ralld Intvre : \'OU, al" . . , 

réflexions' et u~ court l'I1I>I1Ct' de' pril1c'1pes ,'url1at~rreb qUI 
, it cu d 'lrrdl' 1'1 

dominent la "ie reUgieust'. eillner l'l' qu ,Iura . . 
simple énumération des t'.!llllil S du r:"df 

Il) Le Pu\'. le b juilll'l 1,,21 
(2) Rodez; le 21 juillet 1\1'21. 
(:1) Durban (:"\atal). le ri aotlt 1921. 
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Les. lois de l'Église, concernant les Religieux, en revêtent un 
caractère plus impressionnant et plus pressant, la sagesse de 
I~Église y apparatt plus dh'Ïne, et, pendant que les esprits s'éclai
rent, les cœurs s'enflamment 1 d'admiration et d'amour pour 
DIEU, qui a voulu créer, ici-bas, un parterre d'âmes choisies, 
où n vient se reposer des indifférences et des lâchetés du rnende. 

Votre livre fera du bieft-; et, de tout mon cœur d'évèque et 
de frère, je vous souhaite de le voir se répandre partout. 

Je vous bénis, avec effusion, dans la charité du Cœur rie JÉsus. 
t Henri DELALLE, O. M. 1., 

Vicaire Apostolique du .\'a/al. 

I. Sa Grandeur Mgr Ovide CHARLEBOIS, O. M. 1., ÉVêqUf de 
Bérénice, Vicaire Apostolique du Keewatin (1) : 

BIEN CHER PÈRE, - J'ai reçu et parcouru, avec plaisir, votre 
volume - Les Religieux à Vœux simples, d'après le Code. 

J'avoue qu'il y a beaucoup de bien à dire de cet ou \Tage, fait 
de main de maître. Mais puis-fe ajouter quelque chose à ce qui 
a été dit, dans la magnifique lettre de notre Illustrissime Pere 
Général et d.ans les autres qui précèdent votre Préface'! Qu'il 
me suffise de témoigner qu'Hs n'ont rien dit de trop et que votre 
ouvrage a tous les mérites qu'ils lui attribuent. Comme preun 
de ma sincérité, je vous prie de m'en envoyer dix-huit exemplaires: 
car je tiens à ce que chacun de mes Missionnaires en possede 
un à sa disposition. 

A mes félicitations je joins ma sincère bénédiction, pour vous
même et pour votre œuvre'; et je vous prie d'agréer l'assurance 
de mes sentiments les plus fraternels en :t\otre-Seigneur et '.tARIE 
Immaculée, 

t Ovide CHARLEBOIS, O. JI. / .. 
Vicair~ A.pos/otique du /ùf/l>(J/in. 

J. Sa Grandeur Mgr Jules BRAULT, O .. H. 1 .. Él'fque de 
Jaffna (2) : 

MON RÉVÉREND ET HlEN CHER PÈRE, - Je vous remercie 
de· l'envoi de votre ouvrage -' Les Religieux à V œUI simples. 
Ce travail sera d'une grande utilité pratique pour les Religieux 
et Religieuses. Vous avez déjà reçu les félicitations de personnages 
éminents par leur autorité et leur science du Droit ecclésiastique; 
je suis heureux de joindre les miennes à celles de vos nombreux 
admirateurs. 

Je me contenterai de vous dire que votre livre m'a rtè ((une 
grande utilité personnelle. Ayant à retoucher les Règles de la 
Congrégation diocésaine des Frères de Saint-Joseph (Frères 
ceylan ais), que j'ai soumises dernièrement il la SaC'frp Congré-

(1) Le Pas, Manitoba (Canada), le 10 août 1921. 
(2) Jaffna (Ceylan), le 21 décembre 1921. 
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gation de la Propagande, votre publication m'est parvenue au 
moment opportun. Peu de personnes auront apprécié, autant 
que moi, l'ordre, l'exactitude et la clarté de ces pages, qui m'ont 
été si utiles dans la refonte du travail délicat qui m'était imposé. 

'C'est voUs dire, mon Révérend Père, que je crois être l'un de 
ceuX qui se sont le plus réjouis de la réception de votre livre 
:titUeet pratique et qui vous garderont la pJus vive reconnaissance. 
. 'Votre affectueusement dévoué en l'\otre-Seigneur et MARlE 
bnmaculée, 

t Jules BRAVL T. O. M. L 
Évêque de Jatfna. 

K. Monseigneur Jean Ogier, Prélal de Sa Saintelé,. Directeur 
de la Ligue « Pro Pontifiee et Ecclesia • (1) : 

:Tlœs.CJŒ;R PÈRE, - Merci de votre volume sur les Religieux_ 
ok l'ai lu avec attention et avec un grand intérêt. En toute 
sincérité, laissez-ruoi vous dire que c'est un petit chef-d'œuvre. 
C'est clair c'est complet, c'est bien ordonné. 

Surtout' vous avez su donner une âme. de la \'ie, il un sujet 
qui, par ~i-même, ne semble .guère en.,avoir. Vous ave.z remis 
les Instituts religieux à leur vraIe place. C est beaucoup. Il Importe 
qu~ prêtres séculiers et laïcs - ab~sés, parf~i:. par I~ . na~ura
Iisme, qui se faufile partout - vOIent .que 1 ~tat rellgleux est 
autre chose qu'un accessoire dans l'Éghse : "os pstlS sai /errEE. 

A vous toto corde, in Christo fi Ecclesia .' 
J. J. OGIER. P. S. S. (2). 

§ V. - Prêtres et Religieux. 

A. Don Pietro A.lbrrCl, Superit'UT (;~nerrIl dl" Sulf'slPlu de 
Don Bosco (3) : 

TRÈs RÉVÉRE}iD PÈRE, Yom avez \'oulu m·envoyer. it 
titre d'hommaoe votre liHe - Les ReligleuI cl 1'œuI simples. 
d'après le Cod~.' - l'accompagnant d'une gentille et cordiale 
expression de sympathie pour J'œu\Te ries Fils de Don Bosco, 

(1) Talloires (Haute-Sm'oie), le :lLl septembre 1?21." . 
(2) Autres approbations épiscopales : ,- a) Son 1:'1~11l1en~: 

le Cardinal Augustin Richelnn·, :\rchev~que ?e. Turlll. ~) Sa 
Grandeur Monseigneur Charles l:o:-,. (J . .\1. 1 .• Éwquc d~ DlOclée 
et (naguère) Vicaire Apostolique du Transvaal: () Sa (,randeur 
Monseigneur Émile Bu~oz, O . . \1. / .. Évêque de Tent~'re et 
Vicaire Apostolique du Yukon: d) Sa Grandeur \1onsel~~e.ur 
Jean Bourchany, Évêque titulaire d' Hadrumète et Auxllralre 
de Lyon. 

(3) Oratorio S. Francesco di Sales, Via t:ottolengo, 32, Turin, 
le 22 juin 1921. 
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qui, avec leurs ~coles, ont concouru à l'impressioll de votre 
ouvrage., . 

Je vous suis ,sincèrement reconnaissant de cette aimable idée 
et de votre sympathie pour notre œuvre. 

J'ai jeté un rapi~e ~oup d'œil sur ~otre livre, et jl' Il'ai qu'~ 
me louer et à me réJouIr du beau travaIl accompli. Yous commen. 
cez la courte préfaQe de l'ouvrage par ces paroles : " Ccci veut 
être un livre utile " et je crois être à même ct'affirmer que vous 
avez atteint votre but. 

Loin de vous perdre en discussions, vous avez plut!'t cherché 
l'utile et le pratique; et, cela, vous l'avez exposé ctans une forme 
synthétique, avec ordre, clarté et précision. Les Instituts reli. 
gieux d'hommes et de femmes à vœux simples, de droit diocésain 

,et de droit pontifical non exempts, pour qui ce livre a dl- direc· 
tement composé, y .trou~er?nt un manuel vraiment précieux, 

,capable de leur servIt de guIde sage pour préciser leurs propres 
~roits et devoirs. vis-à-vis de la discipline ecclésiastique. La sobriété 
même et la brièveté, avec laquelle vous ave7. su r!(onl"pper ce 
traité, feront rechercher votre volume. 

Votre tout dévoué in (;urdr ,II"sr, 
Sac. p, AJ.BEH.\, 

B. Dom Augustin .'\.fartin, de l'Ordre de CtterruJ.' , ,\ hni di' [" 
Trappe de Noire-Dame des Xeiges (1) ; 

MON RÉVÉREI'D PÈRE, _ .. Je vous remercie d'''\'<>11' pem(; 
à m'offrir votre ouvrage --- Les Religieux à Vœux sll1l/,I,'\, ,l'apres 
le Code. Cest avec grande satisfacUon que j'y ai trouve, 
exprimés d'une façon claire et attrayante, tous les rt>nsei!.(nemenls 
canoniques, théologiques et ~sc~tiques qui sont indispensables 
sur ce sujet et que je n'avais vus, nulle part, aussi Idl'n rruni" 
Votre livre vient à son heure; il rendra service et f"ra <lu bien, 

Ii sera lu dans notre Abbaye, et je le ferai connaitrl' dalls notre 
Ordre, ,,-, quoiqu'il y manque, pour nous, les questioll' rtlatin, 
aux vœux solennels, Que ,"ous avez laissés, à dt'sst'ill. hur:> de 
votre cadre. Le'succès de cet ouvrage VOLIS engll!.(\'r<l, ,ailS dout~, 
à le compléter par les articles qui concernent, plus spl'ciah>l11ent, 
les grands Ordres religieux exempts. 

,Je vous reste hien <iévoué en :-.Iotre-Seigneur. 
Dom Augustin \1 \l<lIS, 

.4 bbe d,' [u 'j'rll/'/I/', 

C. Le Révérend Père Augusle ESTÈ\'E, (J . .\1, J J'rut'lJreur 
Général près le Sain/-Siège: 

MON RÉVÉREND ET BlE;>; CHER PtRE, . J.ïmpn>"11>1I d'en, 
semble que laisse votre livre est excellente. 

(3) Abbaye de la Trappe de :\otrt'-Dallll' des \,'I~e', le 
20 août Hl21. 
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Si mes félicitations' pouvaient ajouter quelque chose à celles 
que vous avez reçues de tous côtés et même de très haut. je vous 
les présenterais bien sincères. 

Continuez à travailler pour la gloire de DIEU. le salut des' 
âmes et l'honneur de n.otre Congrégation. 

:\ugustE' ESTÈVE, n, .U. l. 

D. Le' Réverend Père Françuis-Sa/lier CIA~CIl'LLI, O. JI. 1., 
ancien Professeur dl' Séminaire 1'/. ac/url/rment, SU(iPril'llr de noire 
Maison de llJaddaloni, lIalip (1) : 

MON REVÉRE:--;D PÈRE, -, L<lissez-moi \'OU5 dire ((1)(,'. par 
votre récente publication, vous \:('ne7. de rendre un service bien 
signalé aux Sociétés religieuses ,à vœux simples. , . 

En effet, remarquable par 1 ordre, la clarté et 1 exactItude, 
complet et court à la fois, ne trait~nt de c?~que question. que 
ce qu'il faut, mettant bien en lumIère le cote le plus pratique 
de chacun des canons, votre ouvrage --- le premier de ce genre. 
en langue française -- est tout indiqué pour être ~o~me le 
Vade mecum de tous ceux (Supérieurs, ~Iaîtres des :\o\'lces et 
Aumôniers) qui ont la gra'\'(' obligation de C'qnnaltre. sérieusement, 
la doctrine canonique relati\'c ~) cctte importante' matière df 

Religiosis. 
D'ailleurs, dans ces parles. Ct' Il'est pas 'l'ulement \(' poids 

et la mesure de la science canonique qu'oll trou\'('. Çl ct la. 
vous v faites aussi Ulle lar~e part aux deux sciences, théologique' 
et ascétique, qu'elle suppose ou appelle. En disant cela. je fais 
allusion, particulièrement, au, premier chapitre, dans lequel. 
expliquant en maître le canon -t8ï. \'om rt'ussissez ù condenser 
si bien tout ce qui peut se dire de plus beau sur la nature rt 
l'excellence de la vie religieuse ~ 

Veuillez agréer, mon Hévérend l'ère, a\'ec mC's félicitations. 
l'expression de mes sentiments respectut'ux, 

F.-X. CI. ... ~Cllï.l.I. (J, .\1. 1 .. 
Doc/eur cn Théol"!!lf el.E1l j)roll (:'I/Itilliqur, 

Pro;esseur di' Theo[o!!ie Dogmatique. 

E. L,e Révérend Père .1,uyuslf DOlAS. O .. '1. 1., l1nclel~ .lfui/rt' 
des ,,"ouiees au Prieuré de Salnl-[)il'fre. el. (/ctuellement. Supencur 

de noire Scolastica/ de Lé.')/' (:!) 
Mo:-; RÉvÉRE..~D ET BlE:>: CHER l'ÈRE, .. , - ,J'ache\'e la lecture 

de vos pages. Je vous remercie des lumieres. que ce.tte lecture 
m'a données et de la joie qu'elle m'a procuree. ,Je n auraIs pas 
soupçonné qu'on pùt, en un espace si restr-eint. réunir tant de 
données utiles ni,mettre tant d'attraits dans un lIvre de DrOit 
canon. Votre livre est une mine. unt> minr très riche. Oll sr trouve 

(1) Ajaccio, le 26 avril 1nl. 
(2) Prieuré de Saint-Pierre (\'allét' d'Auste), k 8 mai 1\l:!1. 
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en abondance un métal précieux et pur de tout alliage. Celui 
. qui vous suit peut s'e~richir d'une foule de connaissances, sans 
: soupçonner - tant 1 exposé en parait facile - la somme de 
travailqu1a dO, vous coo'ter la composition de ces chapitres. 

On trouve, chez vous, tous les éclaircissements que l'on cher
cheraitvainement ailleurs, réunis dans un même ouvrage. C'est 
là, me semble-t-il, la marque distinctive et le côté si utile de 
votre travail. : vous avez rassemblé, en qÜelques pages, toutes 
les données essentielles de la Théologie dogmatique et ascétique 
. et du Droit canon, concernant la vie religieuse. Et tous ces 
renseignements, très nombreux, s'enchaînent si bien 1 Vous nous 
conduisez, si aimablement, à travers les sentiers abrupts du 
Droit, qu'en votre compagnie on ne se lasse pas d'étudier ces 
lois si sages de l'Église, on se preifd à les aimer dàvantage encore 
-et, tout naturenement, on sent se fortifier la volonté de les mettre 
en pratiqüe. 

Vous avez fait une œuvre qui, j'en al l'espoir, fera du bien 
aux âmes privilégié~s pour lesquelles vous l'avez écrite et qui 
'sera, en même temps, éminemment utile à tous ceux qui ont a 
diriger ces âmes. Aussi mon vœu bien ardent est-il que \'otre 
·1ivre ait une très large dlffuM(}n. -

Auguste DUMAS, U . . \1. l, 
Docteur en Philosophie el en Theolorw. 

MaUre des Novices. 

F. Le Révérend P~re Rodrigue VILI,ENEUVE, O .. H. 1., Supérieur 
-du Scolasticat d'Ottawa (1) : 

MON RÉVÉREND ET CHER PÈRE, - Je viens de lire votre excel
lent petit traité canonique des Instituts à vœux simples. Il est 
difficile d'ajouter aux éloges du Révérendissime Père Général 
et du' Canoniste dont vous avez inséré la lettre en tête cie votre 
>livre; mais c'est un . singulier plaisir pour moi d'y obsernr, il 
toutes les pages, la vérité et l'exactitude de leurs louanges 
n me plaU, particulièrement, de relever comme vous avez su. 
dans un traité canonique, faire couler la doctrine théologique 
et ascétique à plein bord. Vous avez - en parlant de l'Église, 
comme on l'a dit aussi - une éloquence du cœur qu'on sent 
toute filiale et chaude autant que communicative. DIE!' en soit 
loué 1 

C'est un livre vraiment bien fait, un de ceux qui feront le 
plus d'honneur à notre chère Famille et des plus utiles aux <lme5 
choisies du Bercail du Seigneur. Sans poser en connaisseur en 
fait de droit ecclésiastique, il me semble qu'on pourrait diffici
lement exiger plus de précision et de juste nuance dans les 
matières d'opinion, par exemple, - et, cela, vous l'avez fait. 

(1) Scolasticat Saint-Joseph, Ottawa, Ontario (Canada), le 
.15 juillet 1921. 
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à:mon avis, dans une langue brève et pleine. Le " Commeniarium 
pro Religiosis .a déjà, au surplus, invoqué l'autorité de votre 
ouvrage à l'appui de ses dires. 

A retTet de vous donner une preuve tangible de la sincérité 
dè mes sentilllents, mon Révérend Père, je vous prie de m'adresser 
dnqu~te (50) exemplaires de votre livre. Et j'ose croire que 
œ n'est qu'un commencement; car, outre que n'Os SCola5tÏ1Iues 
auront votre traité entre leurs mains, je me propose de le dissé
riliner dans nos diverses communautés, --- et je le ferai avec 
une légitime fierté . 
. Veuillez croire à l'expression de fraternelle estime et de profond 

dévouement avec lesquels j'ai la joie de me dire votre très humble 
:fJ:ère en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée, 

Rodrigue VILLENEUVE, U. M. 1. (1). 

§ VI. - Articles de Revues. 

A. La « REVUE FRAN.CISCAI~E ' (mai 1922), sous III ::;ignaluft' 
du Révérend Père Georges-Alber/, n. F. ~l.. Lee/rur de Droit 
canonique: 

." . La doctrine de cet ouvrage est celle du Code, qui est fiM
lement traduit, brièvement expliqué et quelquefois illustré de 
quelques applications. Les réponses de la Commission d'inter
prétation ont été mises à contribution. Les références bien choisies 
permettent au lecteur d'mler chercher, auprès des 'tneilleures 
autorités, un supplément de renseignements. 

Cette étude exacte et claire se recommande d'elle-même au x 
communautés religieuses; je la signale, en particulier, aux 
sept cents Franciscaines de nos monastères canadiens: elles y 
trouveront un enseignement complet sur leur état rie vie. 

(1) Autres lettres de remerciments et d'éloges: - a) Monsieur 
le Chanoine M. Aiglon, Vicaire Général de Mende: b) Révérend 
Père Jean-Baptiste LEMIUs, O. M. 1., ancien Supérieur des 
Chapelains de Montmartre; e) Révérend Père Adolphe MUNI ER, 

O. M. 1., ancien Provincial de la Province du~ord ;d) Révérent1 
P~re Narcisse LEFRÈRE, O .. H. 1., ancien \,;~:;re des Missions 
de· Ceylan ; e) Révérend Père \ïcente D_" .0, O. M. :., Supérie~r 
de la Maison d'Urnieta (Espagne): f) Révérend Père Félix 
ANIZAN, O .• \1. 1., Secrétaire général de la Rédaction de « Regril
bit " à Paris; g) Très Honoré Frère Albéric, Supér,ïeu: Gé,né:al 
des Frères du Sacré-Cœur; h) Cher Frère Benoit-~fane, Secretaire 
Général des Frères de Saint-Gabriel; i) Frère Eustobe, des Petits
Frères di! Marie (Frères Maristes) ; j) Révérende Mè~e Gonza~u{' 
de MARIE, Supérieure Générale des Sœurs de la Samte-Famille 
(de Bordeaux). 
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B;\ La· . .:.NOUVELLE REVUE THÊOLOGI(!UE » (octobrr 1922), 
sous lasignatare .du Révérend PèreJ. Creusen, ~S. J. : 

'L'auteur a voulu écrire: ({ Un livre' ùti1e, - pas autre chose. 
- ni œuvre littéraire, ni savante étude '). Il pourra se féliciter 
d'avoh' atteint spn but, en'. mettant, à la portée des Supérieurs 
et des simples Religieux, une explication, à la fois claire et solide. 
des droits et des devoirs de l'État religieux, 

'En s'écartànt très peu de'1'6rdredu Code, il a su groupl'r tous 
les canons qui intéressent les Religieux à vœux simples. LI' com
mentaire est sobre, judicieux, appuyé sur les opiniollS dl' tres 
bons auteurs. . 

Dans nombre de réflexions du de conseils, on remarqul' !"'xpé
rience du prêtre qui neconnait pas seulement la vie religieuse 
par les articles du Code et les commentaires juridiques .. \ tous 
points de vue, c'est un petit ouvrage excellent. 

C. La ({ REVUE T:H.OM1Sno.: »-tNum.. 17, 1(l22), sous lu SUIIlII/ure 
du Révérend Père A. Gigon, O. ·P. : 

L'auteur'a voulu, avant tout, faire œuvre de \'ulgarisation 
et mettre, à la portée de tous les Religieux et Religieuses il Wl'UX 

simples, une petite synthèse de la législation canonique qui 
les cpncerne. Il importe que tous, même les :\o\'ices, puissent 
appr.endre .à ·.connaître, non seu'ement les lois de leur Institut, 
afin de ne pas.Qonner dans u,n esp,rit particulariste. :\ous remer
cions sin~rement le Révérend Père d'avoir travaillt'· :( ('olllhier 
cette lacune. 

Étant donné son but et les.lecteurs.qu'il se propose d'imtl'uire, 
J'aut,eur exp.ose. eertaine:;questions théologiques, comme ctlle,-ci : 
" QlJelle est.la nature de l'État religieux, -;--- de la \'ocatioll '.' .. 

Tout l'ouvragti est écrit avec piété; on y sent un granrl alllour 
de l'Église, et, en . quelques conclusions, -- par exemple. en ce 
qui touche au choix du confesseur, - le Révérend Père exprime. 
parfaitement, ce qui nous paraît être l'esprit du Iégislalt·ul' Il). 

(1) Autres articles de Revues: - a) ,. HEG:-';,'\lllT 11<<,I'UI 

unil)erselle du.Sacré-Cœur), Paris.; b) COM}{El'TARICM PRO HI:!.J

CIO SIS, Rome; etc. 

Neuvaine à Marie 

R..·P.Loos,O.:M.I :-NovENE'zu EBREN DER LIEBEN M(TrEE 
GOVTES, insbesondere U. L~ Frau von Lourdes, von P. Alphon.se 
LoQs, O. M. 1. Plaquette. in-24. 14 X 10, de 40 pp. (1 fr.). Sai
vator-Verlag. Mulhouse (Haut·Rhin); 1928. 

Cette neuvaine en l'honneur de la Sainte Mère de Dieu et, 
en .partwulÙJr,. d.fJ '!f.otre'Dfir(!e de Lourdes, avec Rétlexions et 
Prlêrés,est"SUlVl dun"CantHllle il. Notre-Dame de Lourdes et 
des Litanies' de .Loret1e(en· allemand).! 
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'v. -.La « Bibliotheca Missionum 1) du Père Streit 1. 

§ 1. - Titres de l'Ouvrage. 

.BIBLlOTHECA MISSIONUM, von Robert STREIT, O. M. I. : 
a) Erster Band : Grundlegender und allgemeiner Teil (Partie 

fondamentale et générale), 1502-1909. Volume Jn-4, 24 X 16, 
de XII + 24 + 877 pages. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 
'Munster i. W.; 1916. 
.... 'b) Zweiter Band: Amerikanische Missionslileralur (Littérature 
'missionnaire Américaine), 1493-1699. Volume in-4, 24 X 16, de 
XI+ 25 + 939 pages. Xaverius-Verlagsbuchhandlung A.-G., 
Aacben; 1924. 

c) Dritter Band: Amerikanische 2v1issionslileralur (Littérature 
missionnaire Américaine), 1700-1909. Volume in-4, 24 X 16, de 
XIV + 32 + 1172 pages. Aachener :\1issionsdruckerei A.G. in 
Aachen ; 1927. 

. d) Vierter Band : Asialische :\.1 iss ionslileratur (Littérature 
missionnaire Asiatique). 1245-1599. Volume in-4, 24 X 16, de 
XlI + 24 + 626 pages. Aachen Missionsdruckerei _-\.-G. in 
Aachen; 1928. 

§ II. - Tables des Matières. 

a) Volume 1. Partie fondamenlale et générale: - 1. XVI" siècle, 
1502-1599 (p. 1) ; II. XVII' siècle, 1600-1699 (p. 116); III. XVlIl' siè
cle, 1700-1799 (p. 332); IV. XIX' siècle, 1800-1899 (p. 558); 
V. xx' siècle, 1900-1909 (pp. 765-812). 

b) Volume II.. Littérature missionnaire Américaine: -
1. XV" siècle, 1493-1499 (p. 1) ; II. XVI' siècle, 1500-1599 : 1. .~mé
rique espagnole (p. 12), 2. Brésil (p. 331); III. X.VIl' Siècle, 
1600-1699 : 1. Amérique espagnole (p. 362), 2. AmérIque portu-
gaise (p. 739), 3. Canada (pp. 772-882). .' . 

c) Volume III. Lilléralure missionnaire A.mérzcame (sUite) : -: 
L XVIII' siècle 1700-1799: 1. Amérique espa~nole (p. 1), 2. Ame
rique portugaise (p. 422), 3. Canada et États- Unis (p. 455); 

-(1) Voir. Missions D : - a) LVII' année, :--':um. 221 (Sep· 
tembre 1923), pp. 724-725 : :\OTRE B!BLlOTHÈQC'E O. M. 1., 
DERNIERS OUVRAGES REÇCS : R. P. Sirelt, O . ..,,1. J.; b) LIX' an
née, Num. 225 (Septembre HI25), pp. 67-68 : LES OBLATS A 

L'EXPOSITION DES MISSIO!'S : Bibliothèque el StatIstIques; 
c) LIXe année, Num. 226 (D!cembre 1925), page 368: LETTRES 

DU CARDIN .... L GASPARR: .... vx ÉCR!\','\!:--'S : R. P. Strell, O. liJ. 1. 

21 
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II. XIXe siècle, 1800-1899 : 1. Amérique latine (p. 497). 2. ttats. 
UnJs et Can~d~ (p. 724); III. xxe ~iècle, 1900-1909 : L Amérique 
JatU):e; ~p. ~971), 2,.;: États;.Unis"ét. Canada (pp. 1009-1031). 

Volume IV. d)- Littérature missionnaire Asiatique: - 1. Xlrrr sie. 
cIe, 1245~1299 : Mission des Pays Mongols (p. 1); II. XlV" si~de 
1300-1399 : Mission des Pays Mongols (p. 37); III. xv siecle' 
1400-1499 : 1. Mission dés Pays Mongols (p. 91), 2. Indes portu: 
gaises. ~p .. 102); IV. XVIe siècle, 1500-1599 : ~. Indes Ip. 11H) 
2. Phillppmes (p. 308), 3. Japon (p. 368), 4. Chme (pp . .'illi-').')6). 

§ lII. - Appréciation sur l'Ouvrage t. 

Nous ne faisons qu'annoncer la reprise et la continualion de 
l'œuvr~ monumentale due à la singulière érudition du digne lils 
de la: Congrégation des Oblats de MARlE Immaculée qu'est le 
Rév~rend Père STREIT - lequel occupe, actuellement, le poste 
de chef de la Bibliothèque des Missions, qui est venue se former 
à côté de l'Exposition missionnaire du Vatican. 

Je le répète: nous nous bornerons, ici, à annoncer les yoJumes 
non que la matière, contenue dans les quelques milliers de pHges d~ 
cet ouvrage, soit sans intérêt pour nous ou pour ceux qui s'occu
pent sérieusement de l'œuvre missionnaire, mais ce livre eot 
l'un de ceux qu'en terme bibliothécairè on nomme" fers du mé
tier » et qui demandent une analyse minutieuse et cOIllplt'k 

En attendant qu'il nous soit possible d'offrir il nos kcteurs 
~ne étude de cette sorte, plus en rapport avec l'import~lnce de 
1 ouvrage, nous somm~s heureux d'en annoncer la publication, 
en priant DIEU de' donner à l'auteur le temps de men ri' ce 
travail à bonne fin, pour la plus grande gloire de son Ui\'in :\OI1l 

et l'utilité des Missions. 

VI. - Ouvrages O. M. ,. 
récemment adressés aux « Missions ». 

1. R. P. ANIZAN, O. M. J. : - LE DIEU AU CœUR QT.:! H.\YIl:""-E. 

par le R. P. Félix ANIZAN, O. M. J. Volume in-1:2, I~I . 12, 
de v + 238 pages. Pierre Lethielleux, Librairie-Édlt'III-. li.I, 
Rue Cassette, Paris (VIC); 1928. • 

TABLE DES MATIÈRES: - Nole liminaire (p. v).- 1. Ct" l~l"lL 
VEUT: 1. Cœur à cœur (p. 3) ; 2. Ayez confiance (p. V) : :1. Lomme 

(1) Cfr. «Revue illustrée de l'Exposition missionnaire \'ul/cunf', 
Ile année, Num. 12 (31 mai 1925), page 392 : - Llvm-:s HI:t,TS : 

Dr Robert STREIT, O. 1\.1. J., Bibliolheca }\lissioli/WL 
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des petits enfants (p. 14) ; 4. Si vous faites ce que Je vous com
mande (p. 17); 5. Fais, avec grand amour, ton humble part 
à: toi (p. 20); 6. Allez à Celui qui a du cœur (p. 26) ; 7. Donnez, 
et il vous sera donné (p. 29); 8. Tu aimeras (p. 33); 9. Sois 
oordial (p .. 39) ; 10. Servir (p. 42) ; 11. Portez votre croix (p. 46) ; 
12. Tolliie lapidem (p. 50); 13. Abnegel semelipsum (p. 54); 
14. Encore plus (p. 57). - 1 r. CE Qu'IL EST: 15. Celui qui sème 
(p. 63); 16. Celui qui nous invite au festin (p. 67) ; 17. Celui 
dont la joie est de pardonner (p. 74); 18. Celui qui est venu 
appeler les pécheurs (p. 80): 19. Bon JÉscs (p. 84); 20. Celui 
qui insiste (p. 86); 21. Celui qui tire le bien du mal (p. 95); 
22. il est la lumière (p. 99) ; 2.'3. Il est la beauté (p. 106) ; 24. Il 
est la vie (p. 110); 25. Il est l'amour (p. 116); 26. Celui qui 
commence (p. 120) ; 27. Celui qui transforme (p. 129) ; 28. Celui 
~i parachève (p. 135); 29. Celui qui veut agir par n?tre .effo~t 
(p. 141); 30. Celui qui se donne (p. 147); 31. CelUI qUI umt 
(p. 155). - III. COM~1E:--IT IL SE ~!A:-;rFESTE : ~2. S?U s le signe 
de l'Amour vivant (p. 165); 33. t:n Cœur de chalr \p. 172); 
34. 0n Cœur qui bat (p. 17ï) ; :35. Le Symbole qui palpite (p. 179) ; 
36. « Féru au Cuer » (p. 185) ; 37. « Je voy ton euer perciet " 
(p. 196) ; 38. La plaie béante I.p. 206) : 39. C'est bien Lui (p. 212) : 
40. C'est tout Lui (p. 217) ; 41. Le R~yélateur (p. 225) ; 42. Le 
beau rayonnement du grand Cœur qui rayonne (p. 2:11). 

2. R. P. EYL, O. -'<1. J.: - HERZ .h::sc ~lo:-;.-\T : Dos fla: .]('SU 

im Evangelium, von Y. cl lSlll', aus clcm Franzoesischen ÜbPf
tragen von P. Jakob EYL, O .. \1. J. Yolume in-12. 1\/ _ 12 1", 

de VIII-174 pages. F. X. Le Roux et (te. S .. -\ .. , Impnmeurs
Éditeurs, Strasbourg; 1928-

Ce Mois du Sacré Cœllr de Jesl's contient. pour chaque jour 
du mois une réflexion sur un texte approprié extrait du Saint 
Évangil~. - aveè, il l:l fin du yolurne. les Litanies du Sacré-Cœur 
et une Consécration au Cœur de .JÉsn;. 

3. R. P. LE G)c. O. .\1. 1.: - I:-;T HIl ln' CTIn:o-: Til TnOPIC.\ l. 
BOTANY, hy Rev. Maurice LI: (;nc. (J. JI. l., Ph. D. (Home), 
M. A. (CanL), B. Sc. (Lond.). Brochure in-l2, 18 h ); .1~ h. 
de x-357 pages, ayec nombreuses illustrations O'') ÉdItIon). 
Macmillan et Co, limi/pd. '.Indras ct London. HI_S. 

TABLE DES MATIÈRES: -- 1. C'ne plante \p. 1): II. La racine 
(p. 6); III. La tige (p. HI): IY. ~tructure interne de la tIge, et 
de la racine (p. 42) ; \'. La feuille .- sa struct:lre et son tra\ al,l 
(p. 78); VI. Physiologie ,"é!lé~ale (p. lOb): \ II. La fleur et l~ 
reproduction des plJ.n tes (p. 1.î 1) ; \ II L Le frui t et la dl,rIuslo 
des plantes (p. 160) ; IX. La graine o~ ser;tence et sa :,ermrnatlO~ 
(p . 173)' X. L'écologie ou wgetattOn Ip. 189) . XII. Plante. 

, t .. 1 .) 10) . 
possédant des méthodes spéciales de nu ntlOl1 ,p. - .--
Appendice (pp. 224-35 ï). 
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4 •• R. P. HAGEL, O.' M. 1.: - KLOSTER ELCHINGE:-I, von 
P. Franz-Josef HAGEL, O. M. J. Brochure in,8, 25 x 16, de 
55 pages, avec 30 gravures' hors texte. Verlegt bei Benno 
Filser; Augsburg (Bavière); 1928. 

En 1921, l'Évêque d'Augsbourg confia aux Oblats la desserte 
du Pèlerinage et de la Paroisse d'Oberelchingen. En s'y installant 
nos Pères y tl,'Otivèrent les traditioris d'un grand passé : ils deve: 
naient, après plus d'un siècle d'interruption, les successeurs 
des flIs de Saint BenGIt. Mais de l'ancienne Abbaye d'Elchingen, 
fondée au XIIe siècle et sécularisée en 1803, il ne reste presque 
plus de traces; seule la magnifique église a échappé aux dévas
tateurs. On célèbre, cette année, le huitième centenaire de la 
fondation de l'ancien monastère et de la consécration de la 
premfèreégli~e abb~tiale. A cette occasion, le P. HAGEL, Supérieur 
~~. no~e MaIson d Oberelchingen, a voulu présenter au public 
1 histOIre et les beautés artistiques de l'église actuelle, C'est 
un édifice à trois nefs, long de 63 mètres, en style baroque, œune 
du XVIIIe siècle. Si, au dehors; il n'offre rien de remarquable 
l'in!érieur est d'une richesse et d'une splendeur étonnantes: 
., C est le salon du Bon DIEU », a dit Napoléon, lorsqu'il visita 
1 église, en 1805,. après la bataille d'Elchingen, qui a eu lieu 
autour de la collme dont le sommet est couronné par l'église. 
L'auteur esquisse, rapidement, l'histoire mouvementée du 
sanctuaire et décrit, ensuite, l'architecture, les peintures et 
autres œuvres d'art de l'église. De splendides illustrations accom
pagnent son exposition. Une chapelle latérale est dédiée à :\otre
Dame des Sept-Douleurs; de nombreux pélerins viennent, de 
près et de loin, en vénérer l'image miraculeuse. J. P. 

5. ~. P. KORTENBACH, O. M. J. : - KLOSTER MARIA E?-:GELPORT, 
lm 25. Jahre seines Besiehens. Brochure in-8 22 x 14 l,{ 

de 24 pages, avec 10 gravures. Reklameverlag j, HUll, Ko~t~ 
(Cologne); 1928. 

.Il Y a v~gt-~inq ans que les Oblats ont pris possession des 
rumes. de 1 anCIen Couvent de Maria Engelport, pour \' hàtir 
la. m~l~on .actuelle. Fondé en 1220, le.Monastère EtalEe' .11ariœ 
Vlr~l~ls ln PO,ria Angelica abrita, pendant des siècles, des 
RelIgieuses de 1 Ordre de Prémontré. Elles en furent expulsées, 
à la fin du .xvme, siècle, et, en 1808, l'église et le monastère 
furent détruIts. L auteur de la présente brochure - il cache 
modestement son nom - expose, brièvement, ce qu'était l'ancien 
monastère et ce que les Oblats y ont fait depuis vingt-cinq ans. 

6. R. P. LABOURÉ, O. M. J. : - PROCEDURE IN THE DIOCESA~ 
MATRIMONIAL COURTS OF FIRST INSTANCE, bv Rev. Theodore 
LABOURÉ, O. M. J., Ph. D., D. D., and Hon: William B\rnes, 
Jr., Judge of the civil District Court for thé Parish oi :\ew 
Orleans. Volume 1n-8o (relié), 22 Yî X 14 %, de XVI T 263 pa· 
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1,,'ges.Benziger Brothers, Printers and Publishers, 36-38, 
);13arcIay Street, New-York (U. S. A.); 1928. 

TABLE DES MATIÈRES : - a) Préface des Auteurs (p. v); 
;') liitroduction (p. XIII). ~ Ire Partie: LE TRIBUNAL MATRI
HONIAL DIOCÉSAIN: I. Les Membres du Tribunal,' A. Les Juges 
(L':Qrilinaire local, l'Official, ~es Vice-OfI!-ciaux, les J~ges s~no
daux et pro-synodaux, l'Auditeur, le TrIbunal collégial et 1 Ar-

, bittë: p. 1), B. Les autres membres du Tribunal (Le Défenseur 
du~ lien matrimonial, le Promoteur de la justice, le Secrétaire, 
le Shérif, le Messager et l'Interprète: p. 13); II.Devoirs,Serment 
d Sanctions: Devoirs des, membres du Tribunal (p. 31), Serment 
(tofficè (p. 36), Sanctions pénales (p, 38); III. Juridiction du 
Tribunal (p. 41); IV. Règlements à observer par le Tribunal 
(Ordre de procédure, Délais, Lieu où doit se tenir le Tribunal, 
SesSions du Tribunal, Vacances légales, Personnes qu'on doit 
idmettre dans la salle du Tribunal, Pénalités pour mépris du 
Tribunal, Procès-verbal du cas jugé, Dépens : p. 44); V. Les 
Plaideurs (Le Plaignant et le Défendeur, le Procureur et les 
Avocats: p. 59). - Ile Partie: I. Procès solennels " A. Procé
dure à suivre par un Tribunal matrimonial diocésain agissant 
comme Tribunal de première instance : a) Actes préliminaires 
(Nomination du Procureur du Plaignant, Pétition du P.laignan~, 
Essai de réconciliation, !'\omination des Juges aSSOCiés, AVIS 
au Defensor vjnculi, Première session et acceptation de la pétition 
du Plaignant, Citation du Défendeur, :-:omination du Procureur 
du Défendeur, Exceptions, Réponse du Défendeur : ~. ~9), 
b) Le Procès (Examen des parties en litige, Témoins - CitatIOn 
et examen, Publication du témoignage et des preuves et du 
procès-verbal, Clôture du procès: p. 82), c) La Défense (Dossiers 
des Procureurs, Argument du Defensor \'inculi : p. 94), d) Le 
Jugement (Reddition et publication du Jugement : p. 9~); 
e) L'Appel (Avis au Tribunal inférieur d'une intention de faire 
appel: p. 103) ; B. Procédure à sui\Te par un Tribunal agissant 
comme Tribunal. d'appel (Proposition d'appel, le, P!océs,. la 
Sentence Publication de la sentence, Appels ultérieurs, ExécutIOn 
de la s:ntence : p. 108); II. Procès sommaires (p. 120):--: 
Ille Partie: FORMULAIRES: Formules (p. 129). - Appendlce . 
a) Matrimonium ratum, non consummatum (p. 247) ; b) Nomen
clature latine des Diocèses des États-Fnis (p, 253); c) Index 
alphabétique (p. 257). 

7. R. P. LEMIUS, O. AI. J. " - L'APPA.RITlO=' Et:CHARISTIQlJE 
DE BORDEAUX ET LE S.~II'T SACRIFICE DE LA :'vlESSE, Confé
rences aux Religieuses de la Sainte-Famille, par le R. _P. Jean
Baptiste LEMIUS, O . • '\.J. J. ,"olume in-12, 19 x 12, de,l;>O pages. 
Garnier, Neau et Cle, Rue Paul-Louis-Lande,44 (anciennement, 
R~e Sainte-Eulalie), Bordeaux: 1928. 

TABLE DES MATIÈRES: - l'" Conférence: L'Apparition mira
culéme et la Sainte Messe: a) L'apparition est J'image de la 
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Messe, Teprésentation de la Passion de Notre-Seigneur; b) 1. 'Appa
rition est l'image de la Messe, vrai Sacrifice (p. 13). - Ile Con
férence: L'Apparition miraculeuse ei la Messe du Corrs mystique: 
a) L'Apparltioeet ridée de Corps mystique; b) L'Appllrition et 
la fonction du Corps mystique à la Messe; c) L'Apparition et 
la Messe, sourcé de la vie du Corps mystique (p. 47). - 1 Ill' Con
férence : L' .ipparition miraculeuse ei les fruits de lu .H rsse : 
q)Les producteurs et les distributeurs des fruits de la 'lIesse; 
b.) Les fruits de la Messe; c) Les usufruitiers de la Messe (p. 89). 
- IVe Conférence: L'Appar.iiion miraculeuse et la Communion: 
q) La reproduction du miracle par la Communion (la trunsfor· 
mation en l'iinage de JÉsus); b) Les trois phases du travail 
de transformation (pp. 121-148). 

8. R. P. LINGUEOLIA, O. M. J. : - LA DOTTRI:--;A CHISTIA:-':A 

IN AZIONE : LeUure caiechisiiche per Fanciulli. Volume in-16, 
17 X 11, 333 pages. Consiglio Superiore « Unione fra le Donne 
cattoliche d'Italia », Piazza Pasquale Paoli, 15, Romp; 1 ns. 
TABLE I)ES MATIÈRES: - Préface (p. 3). Ire PAHTII-: ; rerilés 

qu'il faui croire (p. 5); b) Introduction (p. 9); 1. Le S:-Illuole 
des Apôtres (p. 12); II. Existence de DIEU (p. 14) ; Il 1-. :\ature 
de DIEU (p. 19) ; IV. Mystère de l'Unité et de la Trinité de DI El' 

(p. 31) ; V. Les Anges (p. 37) ; VI. L'Homme (p. 41) ; \'11. Créa
tion et Chute de l'Homme (p. 52); VIII. Incarnation du Fils 
de DIEU (p. 59); IX. Le Mystère de la Rédemptioll (p. iO); 
:X. L'Église de JÉsus-Christ et ses Caractères (p. 76); .\.1. Pas
teurs et Fidèles (p. 85) ; XII. Les Fins dernières (p. 93) ; .\..111. Pro
f~sion de Foi et Signe de la Croix (p. 103). Ile PARTIE; Devoirs 
qu'il faut accpmplir (p. 10~); a) Commandements de JiJEl': ; 

1.. Le Décalogue (p. 113) ; II. Premier Commandement (p. 115); 
III. Deuxième Commandement (p. 124); IV. Troisième Corn· 
mandement (p. 128); V. Quatrième Commandement (p. 1:13); 
VI. Cinquième Commandement (p. 139); VII. Sixième et neu· 
vième Commandements (p. 145) ; VIII. Septième CommlllHlement 
(p. 150); IX. Huitième Commandement (p. 156); .\.. Uixicme 
Commandement (p. 165) ; b) Préceptes de l'Église; .\..1. .\utorité 
de l'Église (p. 167); XII. Premier PTécepte (p. 169) ; 
XIII. Deuxième Précepte (p. 172); XIV. Troisièm(' l'rt'cepte 
(p. 175); XV. Quatrième Précepte (p. 180); .\..\'1. Cinquième 
Précepte (p. 182); c) Vertus et Vices: XVII. La \'ertu l'n général 
(p. 184); XVIII. Les Vertus théologales (p. 186); .\.I.\.. Les 
Vertus cardinales (p. 199); XX. Le Péché (p. 206) ; .\..\.1. l'(;chés 
capitaux et Vertus opposées (p. 212). IIIe PARTIE: -'l''!lftl.< 
qu'il faui employer (p. 233) ; a) La Grâce (p. 237) : b) u' :-:'am· 
ments : 1. Les Sacrements en général (p. 245); II. Ll' Haptème 
(p. 248); III. La Confirmation (p. 254); IV. L'Eucharistie 
(p. 257); V. La Pénitence (p. 280); VI. L'Extrème·1 )nction 
(p. 296); VU. L'Ordre (p. 300); VlII. Le Marial!e 1 p. :~08): 
c) La Prière : 1 . .La .Prière en général (p. 311); II. L'Oraison 
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Bominicale et la Salutation Angélique (p. 315); III. Exercices 
du Chrétien (p. 317). 

'9. R. P. MASSON, O. M. 1. : - ~IOIS DE MARIE DE NOTRE-DAME 
DE L'OSŒR : Comment la Sainte Vierge a terrassé le Protes
tantisme en Dauphiné, par le R. P. François MASSON, O. M. 1., 
Recteur de la Basilique. Brochure in-16, 17 X 12, de 248 pages 
(5 francs). Abbé Joseph SESTIER, "otre-Dame de l'Osier 
(Isère) ; 1928. 

TABLE DES MATIÈRES: -- Ces Lectures pour chaque jour du 
mois de mai comprennent: - 1 ° Cne page d'histoire, retraçant 
l'action de la Sainte Vierge pour arrèter les progrès du Protes
tantisme en Dauphiné; 2° Cne réflexion sur cette page de l'in
tervention miraculeuse de ~lARIE en Dauphiné; 3° Cn trait 
historique retraçant la bonté de ~IARIE; 4° Une courte prière 
finale. 

10. R. P. PIETSCH, O . .\1. I. : - BLUETE:--; C:--;D FRUECHTE : 
Bei den Deutsc:hen in West-J(anada, von P. Johannes PIETS('H, 
O. M. J. Volume in-12, 20 ;v: 13, de 84 pages. avec 13 gravures 
et 1 carte. Verlag der Ol>laten der Unbefleckten Jun!!frau 
Maria, Hünfeld (Hesse-:t\assau); 1928. 

TABLES DES MATIÈRE: - Préface (p. 6); 1. Introduction: 
Est Canadien (p. 7) ; 2. L'Ouest Canadien. l'un des greniers du 
monde (p. 16) ; 3. Chez les Colons allemand~ \Il. 25) ; 4. Le minis
tère auprès des Immigrés allemands (p. 35); 5. Winnipeg. et 
Regina (p. 45); 6. Prelate, les Colonies Saint-Pierre et Samt
Joseph (p. 55); 7. La question scolaire (p. 66); 8. La presse 
et l'Union populaire (p. 71); 9. La population allemande dans 
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RBGINA SS~ ROSARII 

1.- Le Sanctuaire du Cap de la Madeleine \ 

_

HEZ les peuples, comme chez les individus, le culte 
de la Mère de DIEU est le thermomètre de l'esprit 
chrétien. 

Et puisque, pour la diffusion et le maintien d'une 
dévotion, il n'est, peut-être, pas de moyen plus efficace que les 
pèlerinages, il importait que la Vierge MARlE etît, au Canada 
- tout comme sa glorieuse Mère et son humble Époux, - son 
sanctuaire national. Or, il semble bien qu'Elle ait fixé son choix 
sur celui du Cap-de-la-Madeleine. 

(1) Cfr. PÈLERINAGES CANADIENS : Monographies des prinei
pau:t Lieux de P~luinage au Canada, - Imprimerie du 1 Messager., 
4260, Rue de Bordeaux, Montréal, 1928, - pp. 51-66: Notre-Dame 
du Cap, par le R. P. Arthur JOYAL, O. M. J, 
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De ce' lieu de pèlerinage nous retracerons, d'abord, les loin
talne$ origines; puis, après en avoir rappelé les rapides Mve
loppemeuts, nous essaierons d~oulever un coin du voile qui 
nous en dérobe encore les splendides destinées. 

5 1. - Origines du Pèlerinage. 

Les indices de la prédestination du Cap-de-Ia-Madeleine 
à devenir le centre par' excellence, au Canada. de la 
dévotion mariale remontent aux premiers U'lllP\ de 
l'évangélisation et de la colonisation dans ln région 
trifiuvienne. 

Elle y fut inculquée, vers le milieu du XVIIe siède 
- par les Pères Jésuites, fondateurs de ee poste de 
missions, - aux chasseurs des diverses tribus indiennes 
qui s'y rassemblaient, chaque année, pour la traite des 
pelleteIies; et ces néophytes, apôtres à leur tour. ensl'Î· 
gnèrent, à leurs familles respectives, à réciter le thapelet 
et à chanter le Salve Regina. Ainsi, déjà. le Cap-dl'-la· 
Madeleine était-il, pour le Canada, un foyer de piété 
envers la Sainte Vierge. 

En butte aux attaques incessantes des Iroquois. les 
colons français, établis sur les deux rives de la ~léta· 

béroutin (le Saint-Maurice), mirent en Elle une si grandl' 
confiance qu'au témoignage de M. l'Abbé Failloll ils nl' 
durent leur conservation qu'au recours extraordinaire 
qu'ils eurent à sa toute-puissante protection. 

- Il Si les Iroquois avaient pris les Trois-Rivières " 
écrivait à Pierre Boucher, au lendemain de sa victoire 
décisive, M. de Laûzon, « tout le Canada était perdu!. 

Ne semble-t-il pas que, dès lors, la Sainte \ïerge 
jouât, au point de vue temporel, le rôle qu' Elle était 
appelée à remplir un jour, de sa forteresse du Cap-de
la-Madeleine, contre les ennemis spirituels oe SOIl peupll' 
de prédilection, au Canada? 

En l'année 1694, la dévotion envers la Sainte \ïergl' 
s'implanta, en permanence, sur son promontoire privilégié, 
sous la forme d'une Confrérie du Très Saint Rosaire, 
qui y fut érigée dans une minuscule chapelle de hois, 
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',' Obligés, par Mgr de Saint-Vallier, de remplacer ce 
,_modeste oratoire par une église en pierre, mais inca

pables' de subvenir, par eux-mêmes, aux dépenses de 
cette bâtisse, les habitants de la Paroisse Sainte-Ma rie
Madeleine durent, sur la suggestion de leur bon Curé 
Vachon, solliciter des aumônes auprès des trois princi
pa1~s villes du pays : Québec, ~lontréal .et Les Trois
Rivières. 

- « A deux cents ans de distance, ce souvenir a du 
charme », disait, en 1915, Sa Grandeur Mgr François 
Cloutier, Évêque des Trois-Rivières: « puisqu'à sa nais
sance ce sanctuaire a réuni, dans un acte de charité, 
tous les principaux éléments de la colonie, cela pou
vait bien être un indice que, plus tard, il serait l'un 
des grands centres de la piété des Canaoiens français et 
une source de bienfaits pour eux, " 

Florissante à ses dé buts, la Confrérie du Saint Rosaire, 
à raison du défaut d'un curé résidant. a subi, durant 
plus d'un siècle, un sérieux ralentissement. En 1854, 
elle était remise en Yigueur dans sa petite chapellt· 
latérale fraîchement restaurée: et. sur un autel érigé 
tout exprès, une belle statue de la Sainte \ïerge y était 
solennellement installée. L'heure fixée, par la Divine 
Providence, pour l'éclosion de son œuvre mariale allait. 
bientôt, sonner. 

Préposé, en 1864, à la Cure de la Paroisse Sainte-:\larie
Madeleine, M. l'Abbé Luc Désilets s'employa, aYec ardeur, 
à la rénover dans l'esprit ou Christ. mais sans beaucoup 
de succès. 

Un jour, veille de l'Ascension. qu'il reYenait tout 
attristé de la sacristie. où il avait vainement attendu 
ses ouailles au saint tribunal de la Pénitence. il aperçut. 
devant l'autel du Rosaire. un pourceau tenant, entre 
ses dents, un chapelet, \'îte, il chassa le vil animal; mais 
une pensée le frappa, qu'il considéra comme un avi::; 
du ciel : 

- « Les hommes ». se dit-il. " laissent tomber le 
chapelet, et les animaux le ramassent! " 

Prosterné, à deux genoux. aux pieds de la Reine du 
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Rosaite il Lui jure, séance tenante, de consacrer le 
este d; sa vie à rétablir sa dévotion dans sa paroisse 

:t même, autant que possible, dans le Diocèse des Trois-
Rivières. . 

Après s'être placé, avec tous :es fidèles, SOt~s sa pro
tection spéciale, il se mit à precher le .RosaIre et .s,I:S 

dévotions' connexes aux roses et aux clerges rosanes, 
Un peu partout, il fit du recrute~ent pou.r sa, ('onfrt;rie, 
dont le nombre des membres s eleva, blentoL ;1 plus 
de trois mille. 

La Sainte Vierge daigna féconder ses etlort~ l'Il lui 
obtenant pour ceux qui eurent recours à son ministère, 
des fave~ts signalées dont le bruit, répa nd li (billS la 
région, attira, aux pieds dE: sa Madone. l~n. fort ('oura,nt 
de pèlerins, de tout âge et de toute condItIOn. l'Il 'Iude 
de guérisons spirituelles ~~porel1es. ., 

Sa vieille église revêtit, dès' lors, le cachet li 1111 pl'le
rinage privé. 

§, II. - Développements du Pèlerinage. 

Au printemps de l'année 1879, un événement prodigieux 
devait amener la dédicace de ce temple vénéré ù la Heine 
du Très Saint Rosaire. 

- « Un décret de Mgr Laflèche » - pour nou~ borner 
au résumé autorisé de son successeur. ;\1gr Uoutier,
« ayant ordonné, en 1872, la construction cl 'une !louYe.lIe 
église, l'ancienne devait être démolie. La pierre n'qt~lsC 

pour cette érection avait été préparée à Sainte-.\Ilgele
de-Laval sur la rive sud du Saint-Laurent. La t ralls
porter p~r bateau eût été trop dispendieux : il fallait 
attendre l'hiver. Tous les dimanches, après 1<1 \lesse, 
on récitait le chapelet pour obtenir un pont dt' glace. 
Mais on avait beau prier: le fleuve demeurait toujou~S 
libre. Janvier et février étaient passés, mars s'(:('oulalt 
de même; la saison des gr(lnds froids t'tait lillie: il 
semblait que l'on n'eût plUs rien à espérer. \f. ])l'sile~s 
fit, alors, le vœu que, si la Sainte Vierge lui ()htena~t 
un pont glacé à cette saison ·avancée. il eonser\'eralt 

1928 MISSIO:-':S 429 

la vieille église pour la lui dédier, avec l'agrément de 
l'Ordinaire, sous le vocable de ::-';otre-Dame du Très 
Saint Rosaire. 

« Enfin, le 15 mars, l'anse du Cap apparut COU\'erte 
d'une couche de neige parsemée de petits bancs de 
glace, qu'un vent violent avait détachés du rivage. 
Le lendemain, qui était un dimanche. :\1. le \ïcaire 
Duguay entreprit, avec quelques paroissiens. de décou
vrir un passage sur le fleuve. C'était une tentati\'e hardie. 
Les glaçons, épars et séparés par des espaces variant de 
cinq à cent pieds environ, n'étaient joints ensemble que 
par de la neige flottant sur une légère contexture de 
paillettes glacées. Persuadés que la \ïerge du Rosaire 
les protégerait, ils n'hésitèrent pas. néanmoins. il entre
prendre cette traversée périlleuse. Quelques heures plus 
tard, ils atteignirent heureusement à la ri\'e sud. La nuit 
était venue: On décida qu'il fallait. quand même. baliser 
le' passage et arroser d'eau. pour en faire une glace 
solide, la neige flottante qui reliait les glaçons. Soixante 
à quatre-vingts hommes travaillèrent jusqu'à une heure 
avancée de la nuit, sans presque de lumière et sans 
le moindre accident. Ils constatèrent, clairement, l'absence 
de glace solide en maints endroits. soit en enfonçant 
jusqu'à l'eau un bâton, le pied ou la main. soi( en enten
dant l'eau qu'ils versaient bruire ù tra\'ers la neige et 
reprendre le courant du fleuve. La foi de ces hommes 
en la protection de MARIE était telle qu'ils travaillèrent, 
sans crainte, au milieu de tous ces périls. se disant H\'t'C 
assurance, en regardant la lumière du presbytère : 

-- (( Il n'y a pas de danger : :\1. DésiJets récite son 
chapelet. » 

« Les jours suivants. (, le pont de~ chapelets)' l'omm(' 
l'a appelé la foi des Paroissiens du Cap, p~rut ,l'ouvert 
d'e voitures chargées de cailloux: et il se desagregea, ~e 
lui-même, aussitôt que la quantitt', de pierre demandee 
eùt été charroyée... » 

Répandue c~mme une traînée de poudre. la nou,v~lle 
de ce prodige créa toute une sensation dans .la reglOll 
trifluvienn('. Le mouvement des pt'lerinages s accentua 
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davantage, si bien qu'en 1883, - l'année même de la 
première Encyclique de Léon XIII sur le Rosaire, _ 
avait lieu, au Cap-de-la-Madeleine, un premier pele
rinage public, organisé par l'Hôpital des Trois-Rivieres. 

Eri 1888, conformément au vœu de M. Désilets, 
l'antique sanctuaire fut, solennellement, dédié il ;";otre
Dame du Très Saint-Rosaire - qui, selon trois témoins 
oculaires, aurait manifesté sa satisfaction de tout ce 
qui avait été fait, jusque-là, pour sa gloire, en laissant 
voir grands ouverts ses yeux modestement baissés. 

Approuvée par· l'autorité épiscopale, cette dédicace 
consacrait le sanctuaire comme lieu de pèlerinage public. 

Mgr le Grand Vicaire Dé~ilets pouvait, alors. ('hanter 
son Nunc dimittis; et, de fait, il s'endormit, dans la 
paix du Seigneur, au mois d'août suivant, en remettant 
à son alter ego, M. l'Abbé Duguay, le soin de poursuivre 
l'œuvre si bien lancée. 

La fondation d'une revue, en 1892, et la ('élébration 
grandiose, en 1894, du deuxième centenaire ne l'érection 
de la Confrérie du Saint Rosaire firent monter Ir chiffre 
annuel des pèlerins à plus de quarante mille. Ce qui 
décida Monseigneur l'Évêque des Trois-Rivières à pro
curer à M. le Curé Duguay une organisation temporaire, 
en lui assurant les services de deux Religieux de l'Ordre 
de Saint-François, les PP. Frédéric et Augustin. 

- « Jusqu'à décision contraire », écrivait-il, en 1900, 
à la fin d'un mandement spécial à ses ouailles, " la 
dévotion au Saint Rosaire, dans notre diocèse, aura son 
centre au Cap-de-la-Madeleine,' et le curé de cette 
paroisse en sera le directeur. Chaque parobse devra 
y faire annuellement un pèlerinage. » 

Par le fait même, le Sanctuaire de la Reine du Saint
Rosaire devenait un lieu qe pèlerinage diocésain. 

L'affluence des pèlerins devint, alors, si considérable 
que, deux ans après, Mgr Cloutier jugea l'heure venue 
d'en confier la desserte à une Congrégation religieuse; 
et, comme il le 'dira plus tard, ( par un concours de 
circonstances où ]a volonté divine, bien plus que celle 
des hommes, se laissa voir et s'imposa », il arrHa son 
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choix sur les Oblats de MARlE Immaculée. (( Nous ne 
croyons pas qu'il y ait témérité », concluait-il. en an non-

. çant cette nouvelle à son diocèse, « à espérer' qu'un jour 
,notre peuple entier viendra rendre ses hommages à s.a 
divine Protectrice dans son Sanctuaire national du 
Saint Rosaire. Il 

Ce légitime espoir se fixa en son âme comme une 
idée obsédante. Aussi, le 12 octobre 1901, après avoir, 
au nom de S. S. Pie X, déposé, sur l'auguste front de 
sa Madon,e bien-aimée, le glorieux diadème de sa dignité 
royale, n'hésitera-:-t-il plus à s'écrier, en présence de 
Son Excellence le Délégué Apostolique, de la plupart 
des archevêques et éVÉ'ques du Canada, d'un numbreux 
clergé et d'une foule immense de pèlerins : 

- (( Grâces soient rendues il \L-\ RIE , qui, après avoir 
~ fait de son modeste sanctuaire un lieu de pèlerinage 

privé puis' diocésain, daigne, en ce jour de grande 
solennité, le faire reconnaitre cumme lieu de pèlerinage 
national J » 

Grave affirmation, en vérité, qui devait recevoir. en 
1909, le confirmatur implicite des Peres du Concile 
plénier de Québec. . 

- j( Il est désirable )', ùéclarèrent-il:;, " que les fidèles 
visitent, en pieux pèlerinages, le Sanctuaire du Cap-de
la-Madeleine, où, il y a deux siècles, a été érigée une 
Confrérie du Très Saint Rosaire et dans le4uel une statue 
de la bienheureuse Vierge \-IARŒ. récemment couronnée 
par l'autorité de Pie X, en présence de son délégué et 
d'un grand nombre d'évêques, est l'objet de solennelles 
manifestations de foi et de piété. \) 

Ratifié par le Saint-Siège, ce vœu des vénérables Pères 
de l'Église du Canada a été généralement interprété 
dans le sens d'une reconnaissance officielle du vénéré 
sanctuaire comme lieu de pèlerinage national. 

- (( De ce moment », affirmait donc à bon droit ~lgr Clou
tier, à l'occasion de son deuxième centenaire, « le Sanc
tuaire du Cap est devenu en druit ce qu'il était déj<:l en 
fait : pèlerinage national des Canadiens français. 1) 

11 s'opère, au Cap-de-Ia-Madeleine, des merveilles 
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d'ordre corporel et spirituel qui semblent hiell tenir 
du miracle. 

Ainsi, en 1915, à l'occasion du deuxième centenaire 
du Sanctuaire, Mlle Alice Gariépy, de Montréal. soulTrant 
de néphrite chronique déclarée incurable, a obtenu de 
son médecin, au lendemain de la fête, une attestation 
de guérison complète. Entrée, selon son vœu, chez les 
Sœurs de l'Espérance, elle ne s'est jamais ressentie de 
cette maladie. 

En 1926, Mlle Maude Statetz, de New- York - - t'Il visi
tant, avec ~ne compagne, notre lieu de pèlerinage. - a été 
si profondément impressionnée que, de retour chez elle, 
elle se fit instruire des vérités de la Religion catholique 
et revint, en septembre d-ernier, recevoir la grùre du 
Baptême et faire sa première Communion aux pieds 
de Notre-Dame du Cap, 

§ III. - Destinées du Pèlerinage, 

Le Pèlerinage de Notre-Dame du Cap n'est dOlic plus 
une œuvre qui puisse être menacée de disparaitn' avec 
le talent ou le zèle individueL Marquée du sceall divin, 
elle continuera de se développer jusqu'ù SOli parfait 
épanouissement, 

La suppression, par suite de la Guerre de UJl!- J HI8, 
des taux spéciaux, pour fin de pèlerinage, sur les trains de 
chemin de fer de même que sur les bateaux, semblait. 
de prime abord, devoir lui porter un coup terrible, 
Et, cependant, si, d'un côté, le nombre des pèlerinages 
organisés a sensiblement diminué, celui des pèlerins 
individuels ou en groupes -qui, d'autre part. S'\ n'Ildent 
en voitures, en autobus ou en automobiles - s'e~t quin
tuplé. Si bien qu'en 1927 le total des pèlerins il \otre
Dame du Cap a sûrement atteint, pour la premkre fois, 
les cent cinquante mille, 

De même, en dépit de la crise financière. la cirrulation 
des « Annales de Noire-Dame du Cap • s'est arcrue au 
point d'intéresser. chaque mois, plus de deux cent mille 
lecteurs. 
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Grâce aux généreuses aumônes qui leur sont venues, 
:de tous côtés, à jets continus, les gardiens du pèlerinage 
ont pu, en vingt-cinq ans. bàtir un vaste édifice pouvant 
contenir un millier de pèlerins et faire charroyer - pour 
aplanir le terrain du sallC'tuaire, y tracer des allées. le 
couvrir d'arbres et de gazon et ériger tout autour, sous 
forme d'une immense couronne, les quinze Mystères du 
-Rosaire - plus de deux cent mille voyages de terre, 
Avec les stations d'un magnifique Chemin de Croix sur 
le bord du fleuve, un Calyaire impressionnant et, au
dessus du ruisseau qui la contourne, un pont artistique 
symbolisant l'événement du ({ pont des chapelets », ces 
groupes font, de la proprifté de :-\otre-Dame du Cap, 
l'un des coins de terre les plus pittoresques du Canada 
d qui se prête admirablement au déploiement des foules 
comme aussi aux grandioses manifestations", 

L'automne dernier, au lendemain du second incendie 
à Sainte-Anne-de-Beallpré, les Pères Oblats. selon le 
désir de Mgr Cloutier, décidèrent de mettre leur Sanc
tuaire à l'épreuve du feu et menèn:nt. au cours de l'hiver, 
leur entreprise à bonne fin, .. 

Afin de s'assurer ù perpétuitl', pour le succès de leur 
œuvre, l'élément indispensable de la prière et de 'Ja 
pénitence, ils eurent l'idée d'établir, il proximité du 
Sanctuaire, une communauté de moniales contempla
tives et ils invitèrent, ù cet eITeL les Sen'antes de JÉsvs
MARIE, de Hull, à y fondE'[ un ll1ollûstère", 

De leur côté, les Sœurs Dominicaines, des Trois
Rivières, se préparent à se mettre au sen'ke de leur 
Mère du Rosaire, en organisant. pour ses pèlerins. une 
hôtellerie où elles donneront des rt'pas à tous, durant 
le jour, et hébergeront les dames, pour la nuit", 

11 ne lui manquera plus qu'une superbe basilique pour 
attirer à Elle les milliers de pèlerins et de touristes qui, 
au cours de la belle saison. peuvent fadlement. de tous 
les points du Canada et ,les (:tab-l'nb, la yisiter. soit 
par nos deux maîtresses \'oies ferrée~, soit par bateau 
ou, mieux encore, en auto. par la double route nationale 
longeant les rh'es du SHint-Laurellt. 
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Et, si l'on tient compte que ce lieu de pèlerinage est 
avantageusement situé au centre de )a Province de 
Québec, à mi-chemin entre Québec et Montréal et tout 
près de la si florissante Cité de Laviolette, l'on se sur
prend à rêver, pour Notre-Dame du Cap, les plus splen
dides destinées. 

Déjà, du reste, pouvons-nous affirmer, avec .Mgr Clou
tier, ,( le Cap-de-:-la-Madeleine est le théâtre de mysté-. 
rieuses opérations qui touchent, très sensiblelllent, à 
l'avenir de notre pays et à la mission providentielle 
de notre peuple ». 

II. - Notre Dame du Rosaire à Madhu 1 

§ 1. - Popularité du Pèlerinage. 

Le peuple de Ceylan aime à revenir, ('ha<.jue <lllnée, 
aux pieds de la douce Vierge de Madhu. Aussi. il J'appro
che des grandes solennités, qui se déroulent dans son 
sanctuaire ,filntre le 23 juin et le 2 juillet, c'est, peut-on 
dire, l'île entière qui s'ébranle. Des Indes nH:llle. de 
pieux pèlerins se mettent en route, passent la Iller et 
viennent remercier, supplier Màdàvl! (la Mère) qui leur 
a accordé ses fav.eurs. 

Combien sont v:enus, cette année, au grand sanctuaire 
marial? Les vieux habitués de Madhu - qui parlent 
encore, avec· enthousiasme, des grandioses manife~tations 
du couronnement, en 1924, et qui ont encore bien pré
sentes à l'esprit ces scènes inoubliables __ o. assurent 
qu'en cette année 1927 « ils étaient plus nombreux.! 
Or, en 1924, cent mille pèlerins -- d'après des ,tatis
tiques - s'étaient trouvés réunis pour acclamer la \ïerge 
couronnée 1.:. Il semble que, comme aux Roche ... .\Ia~sa-

·(1) Cfr. « Les' Petiles Annales de Marie Immaculée» (75, Rue 
de l'Assomption, Paris-xVIe), XXXIIIe année, N° 10 (Novembre 
1928), pp. 317-322 : - CEYLAN (Sun-ASIE), Diocèse de Jaffna: 
Notre-Dame de la Jungle (Henri MOREAU, O. M. J.). 
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bielle, la Céleste Dame ait voulu qu'il vienne à Madhu 
beaucoup de monde. 

.. ' Donc le 23 juin dernier, au coucher du soleil, les 
trois cloches de la Mission s'ébranlaient joyeusement, -
de tous les côtés, dans le camp, les pétards craquaient 
sec, par dizaines, - et, enfin, les petits mortiers noircis, 
bourrés jusqu'à la gueule, hoquetaient bruyamment ... 
La neuvaine était commencée. Lentement, au long du 
grand mât de fête, s'élevaient l:s couleurs de ~o.tre-D~me, 
tout comme on hisse le paVIllon sur le navlre-anural: 
quand le chef est à bord ... De fait: c'est bien Elle qUI-
conduira, qui expliquera toute la fete... '" . 

A cette date, une forte avant-garde est deJa campee : 
ce sont ceux qui désirent participer à tous les exercices 
de la neuvaine et faire leurs dévotions en paix: ava~t 
l'arrivée du gros de l'armée ... Çà et là. encore C'lausemes, 
des feux de campement pétillent sous les grands arbres. 
mais que sera-ce dans trois jours et dans huit? Les 
retardataires devront aller bien loin, pour trou ver quelques 
pieds carrés de terrain « cnmpable ". 

§ II. - Coups de Crayon. 

Au matin du 2 -L arrin l"dat'Illajor : Sa Grandeu~ 
Mgr Alfred GVYO~IAHD. Évèque de JatTI.13, accompa~ne 
du R. P. François BIZIE'-:. \ïcaire GêneraI. L~s Peres 
arrivent aussi, par petits groupes. de Jaffna, de Colomoo, 
de Kandy mème : une trentainr sont atte~~us. p~ur 
prendre en mains la direction spirituelle de 1 ephemere 

cité. . Le 
Les autorités civiles et militaires suinnt de ~res: 

Gouvernement anglais a rlêlégué un agent: 1 ~dlg~r, 
préfet indigène du district. est sur les lieux: les medecms 
du service sanitaire oraanisent un hôpital de fortune; 

o . . b les l'employé des postes est à son gUIchet et hm re 
correspondances d'un pompeux ;'\·fadhu Cam~: en~n. 
voici la force publique - un commissaire et vmgt-cmq 
agents, de braves gens, de ceux « qui se ballade nt tout 
le temps », comme le fait remarquer la chanson. 
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Et les pèlerins? Ils déferlent vers le sanctuai're, 
encombrés d'impedimenta. Les uns sont venus à pied 
- pour accomplir un vœu, peut-être, - et, de pub 
plusieurs jours, ils trottinent, dans la poussière. sous le 
grand soleil; les autres arrivent par charrettes il hœufs, 
pal' bus, par chemin de fer ... La route de Madhu _ 
la seule carrossable' - connaît à certaines heures, surtout 
à l'arrivée des trains spéciaux, la cohue des grands 
boulevards parisiens 1 Un long convoi, où s'cllrhn'drent 
piétons et véhicules, s'étire depuis la gare jlhljU'au 

sanctuaire; mais il y a de l'ordre dans cette fouit' en 
mouvement ... Màdàvé est là, qui veille SUr son peuple, 

Suivons, dans ses remous, une vague dl' pi:lerin, .. 
Un bus vient de stopper prfs de l'église, En 1I1l l'lin 
d'œil, le véhicule est débarrassé de ses passagl'r" l't rie 
leurs bagages. Tandis qu'un des membres de la famille 
swccupe des accessoires du campement, les autre~ \"eJllt 
saluer, avec des gestes de touchante piété. la \ïerge 
couronnée qui sourit à ces nouveaux arrivés . le, gnll1rls 
joignent les mains des petits, et tous, sail" respect 
humain, commencent leur pieux bavardage. il l11i-\'oix, 
à haute voix, en tendant leurs bras.,. Mais il faut l'l'der 
la place; car d'autres pèlerins attendent. impatienh. 
sous les vérandas; et, puis. il faut trou\'er un gitt' 
pour la semaine ! .. , 

Après ce premier Ave. les pèlerins se dispeN'I1t Ù 

travers le camp. Les uns retrouvent le grand arbr\' 
qui les a abrités, l'année précédente. Les autres s'ill!>tallent 
au petit bonheur, coupent des branchages dans la forèt 
et enclosent le lopin de terre choisi pour camper, Celui-ci 
creuse le trou pour la cuisine, celui-là range les Ilagages, 
les nattes, les poteries. et le tour est joué,., Pourvu, 
maintenant, que la pluie ne vienne pas troubler les 
habitants de la cité des bois ! 

Ainsi, en quelques jours, une ville véritable e~t jaillie 
de terre, comme ces fameuses villes-champignom de 
J'Ouest Américain... Maintenant. elle bruit. elle vit 
intensément, mais sans cette ardeur fébrile de~ cités 

. .commerçantes. II y a, il est vrai, au long des prinl'ipales 
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rues,-car il Y a des rues! - des boutiquiers qui débitent, 
dans leurs échoppes, un invraisemblable bric-à-brac 
d'objets de piété et d'articles alimentaires ; mais ce 
" quartier des afIaires \\ n'est pa,; le cœur de la cité. 
Encore une fois, c'est une véritable ville. gouvernée, 
policée, dotée - ô luxe ~ - d'un bureau de poste, eie 
bains publics très fréquentés, avec cette particularité 
que, dans son enceinte, on ne peut trouver un érlifice 
de pierres - mises à part l'église et la résidenl'(' des 
Pères. Soixante-dix hectares ele jungle ont étt~ ül;lmlllS
saillés, en respectant les arbres à feuillage épais: c'est 
sous leur riche frondaison que les pèlerins campent. -
un seul toit, un seul plancher ~ 

Une semaine plus tôt. c'était, ici Jl1l~llle. la gral1l1e 
jungle silencieuse. A la nuit tombante. les fauves -
éléphants, buffalos sauvage". léopards. daims et che
vreuils - quittaient leurs fourrés impénétrables, tnl
versaient, en maîtres incontestés. le champ désert et 
s'abreuvaient, paisiblement. sur les bords de l'étang. 
Devant cette pieuse invasion. ils ont dù céder la place 
et s'enfoncer dans les h811iers. On n'elltl'llll plus leurs 
cris, mais un long murmure qui s\;lh'e. SOllS les grands 
arbres, quand le camp tout entier ,'agellouille pour la 
prière du soir. 

§ Ill. - Attraction du Sanctuaire, 

Le cœur de cette cite;. t"e~t k Sallduairl' dl' :-\otre
Dame. vers lequel flue et reflue, .~ans ce~'iè. la masse 
des fidèles. Pas de touristes :\ \1adhll. -- seulement 
des pèlerins, qui viennent pour prier. Les catholiques 
sont en majorité: mais il l'llX se .il)ignent ües païen.,. 
des bouddhiste.s, des lllll"ullll:tn-;. des prote.,tants." BOil 

nombre de ces rgarés trou\'ent. ici. leur chemin ùe 
Damas; le doux sourire de la \ïerge et de J'Enfant-DIEU 
les attire. à notre Sainte Rpli~ion. 

Nos catholiques se retremj)t'l1t, :1 \ltHlhll. ou ~. repren
nent - s'ils les avaient oubliées-- les pratiques de \'ie 
chrétienne. Ils a~sistent ,HI Saint Sacrifice, otlert, trente 
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fois par jour, sur les sept autels du sanctuaire, - s'~lppro. 
chent de la Sainte Table, - assiègent les confessionnaux, 
ou ils sont entendus en trois langues. Là, dans le grand 
ilulll en feuilles de cocotiers, loin du bruit, s'opèrent des 
merveilles de conversion : inlassablement, des mains 
se lèvent pour absoudre, pour ramener la paix dans les 

. âmes. 
Chaque soir, ont lieu, au portico - à la fa~'ade de 

,l'église, -les cérémonies de la neuvaine. La foule accourt, 
à l'appel de la cloche, et se masse dans cette illlmense 

.. ·basilique qui a, pour voilte, le ciel étoilé et, pour piliers. 
les troncs des grands arbres. Des milliers de voix r~pon-

· dent, en chantant, au chapelet qu'un chef d'église module 
sur une plaintive mélopée ... Un Père entretient. ensuite, 
l'immense auditoire des grandeurs de MAR 1 E: rt les 
têtes s'inclinent pour recevoir la solennelle Bén~diction 
-du Très Saint Sacrement. 

Pendant le reste de la journée, les pèlerin'i peuvent 
- satisfaire leurs dévotions privées. Matin et soir, ils aiment 

à revenir aux pieds de Màdàvé. pour apporter leurs 
. offrandes, pour accomplir '-me promesse et pour L'entre
tenir, familièrement, de toutes leurs affaires. A certaines 
heures, il est impossible, non seulement d'approcher 
l'autel de la statue, située tout à fait au fond de l'église. 
mais encore d'obtenir une toute petite place dans la nef. 
Patiemment, les derniers arrivés attendent l'instant favo
rable pour avancer; et, quand ils ont, enfin, atteint le 
pied de l'autel que domine la Vierge miraculeuse. ils 
1ettent dans l'enclos leurs offrandes ou leurs ex-polo: 
miniatures d'argent et même d'or, promises à ~otre· 

Dame. Ils baisent l'autel, le touchent respectueusement, 
se signent, tendent les bras vers la statue et se retirent. 

· après avoir courbé leur front jusqu'à terre, Dans la 
· grande nef, d'autres pèlerins s'avancent, à genoux. en 

récitant les litanies de Màdàvé; parfois, autour de leur 
bras, est rou,lée J'extrémité d'un long cierge allumé: 
.c'est que -Ie pèlerin avait promis un cierge à sa taille, 
D'autres amassent, dans de petits paniers tressés. quel-

· <lues poignées de la précieuse terre de Madhu : elle joue 
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le même rôle que l'eau de la Grotte, à Lourdes, et fait 
des uùracles. 

Ainsi, pendant neuf jours, des milliers et des milliers 
de pèlerins sont venus présenter leurs hommages à 
Notre-Dame. Dès quatre heures, chaque matin, le sanc
tuaire, l'église entière étaient envahis; ct. le soir, un 
peu avant minuit, les Pères devaient se gendarmer, 
pour obliger les gens à sortir, Compel//' i Tl/rare : pas 
besoin ici! ... 

§ IV. - Fête du Triomphe. 

Le 1er juillet au snir. les cloches. l'artillerie du camp. 
appelèrent les fidèles à la dernière réunion nocturne de 
la neuvaine: en un clin d'œil. le vaste espace découvert. 
aux alentours du porlÎro, est submergé par la foule, 

Tous les regards convergent vers l'autel, paré de 
somptueuses gerbes de fleurs tropicales et de candélabres 
.géants. De la voùte pendent de longues cornes <l'abon
dance, o'où s'échappent <les flots de wrdurp, Enfin. de 
tous côtés, des milliers <le minuscules pavillons de papier 
-colorié froufroutent au vent. 

Et la lumière'? Pour cette ultime assemblée. le portique 
-est éclairé a giorno. L'électricité - qui. pendant toute 
la fête, a prodigué, sans défaillanc<.'. sa belle lumière 
·est, encore une fois, mise à contribution: ("est le coup 
de boutoir définitif aux quinquets fumeux et malodorants 
-et à tout le m~tériel à incandescence .. , Les deux petits 
,groupes électrogènes - qui ronronnent. sous leur ab~i de 
tôle ondulée, dans un l'oin de la Mission - sont. desor
mais, les maîtres _ , , 

:\1ais pourquoi s'arrèter dans la voie ou progr.&s '? 
L'électricien improvisé s'est lancé <Ians la " g~an~e Illu
mination »: et son essai. il faut le dire, est Juge, tout 
-de suite c~up de maître .. , Des rampes lumineuses. qui 
<:ourent 'sur toutes les corniches, de5~in€'nt. en traits de 
feu, l'énorme masse du porticù et le fronton de l'église ... 
Là-haut, le spectacle est encore plus beau! Toutes les 
~tviles sont allumées: c't'st fète au cie! et sur la terre, 
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Ce fut dans ce cadre grandiose que Sa (iran<leur 
Mgr GUYOMARD chanta les premières Vêpres solennelles ... 
Au chœur, de noirs chérubins, aux voix puissant(·s. tra
duisaient fa grande prière qui s'élevait de la fllule 
recueillie : Speciosa tacta es et suavis in deliciis luis, 
Sancta DEI Genitri.x ... 

De grand matin, le 2 juillet, l'église est prise d"h'<lllt. 
Les Messes se succèdent, sans interruption, à ttlll' les 
autels. La Sainte Communion est distribu~e, san, <lrrl't, 
pendant près de quatre heures, par quatre et si:-; l'i·re'. 
qui parcourent les balustrades établies dans tOlite la 
largeur de l'édifice, - c'est un banquet de 47,1)lHI ""111-

munions qui aura été offert pendant la neuvninc .. \ \'el' 

JÉsus dans le cœur, les pèlerins iront, dans qudques 
instant.s, acclamer sa Mère~ 

A 7 heure~; Monseigneur monte à l'autel du !'ur/ira, 
pour la grand'Messe pontificale. Malgré le soleil ,kjà 
haut sur l'horizon, l~s assistants ne quitteront P,I' la 
place mais suivront, jusqu'au bout, l'imposant dl'nlu
lement liturgique. 

§ V. - Procession et Enthousiasme, 

Le Saint Sacrifice est terminé: la procession "")rL('llli'e. 
Mais, d'abord, il faut descendre la statue de ',1 niche 
et· la fixer sur le brancard. Ce n'est pas chose f<ll'ile que 
mener à bien cette opération: le sanctuaire l',t litté· 
ralement inabordable. Aussi de grandes mes tll'(" ,'im
posent: faire évacuer complètement l'église .. \pri·" llien 
des stratagèmes - grâce, surtout, à la Donne \,donté 
des gens, - les portes sont doses et gardl-l''i par de 
vigilants et incorruptibles cerbères, Le Hl-\érend 
Père Administrateur et quelques Pères pénètmll dans 
le sanctuaire silencieux, descendent la pieuse image et 
la parent de ses pltis beaux mantt'aux et dl' t"lI' ,,('s 
bijoux. 

Au dehors, la foule attend, anxieuse, ereusél' dl' larges 
remous qui font déferler de véritables vagues hUJIwines 
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à )a base du portica. Pas de cris, cependant, mais des 
prières qui s'élèvent en un doux murmure : c'est le 
calme avant la tempête. 

La grande porte s'ouvre! En surplis et en étole, le 
R. P. Administrateur s 'avance, portant bien haut )a 
statuette miraculeuse ... La tempête se déchaîne ... Douze 
porteurs, aux robustes épaules, s'avancent, courbés sous 
la niehe processionnelle. Le Père y fixe l'image de la 
Madone; et la procession commence. 

Une fois, raconte la chronique du sanctuaire, cette 
marche triomphale fut :nrêtée à quelques pas de son 
point de départ. Cette année, le même fait va-t-il se 
reproduire? Non; grâce fi une consigne très sévère, une 
large allée a éV ouverte à l'avance. et le cortège peut 
quitter le porlico... Précédée de la croix, la fanfare et 
les porte-bannières, la statue suit, protégée par une 
double haie de solides gaillards. Mais cette barrière, 
trop fragi:le encore, sera rompue, cent fois, durant le 
trajet ! ... Qui donc peut résister à l'assaut formidable 
de cette foule débordante d'enthousiasme? 

Des milliers de bras se tendent, des bouches l'rient 
leur prière. ,. Il en est une qui doit monter droit Là
Haut, tant elle est tenace. persistante, tant elle est 
pleine de confiance. Elle est ~ur toutes les lèvres, sur 
celles du païen, sur celles du h,)Uddhiste, sur celles de 
tous les chrétiens : -- JJàdàué. Jlàdàvé! 0 JUre, 
o bonne Jrlère !, .. Et la douce \ïerge et le dh:in Enfant 
semblent s'incliner et sourire, 

La foule s'ébranle. Le brancard ruule et tangue au
dessus des têtes, comme Ilne barque su!' une mer dé
montée. Par rafales, le riz grêle sur la Sainte Image, 
lancé, à pleines mains, par les pèlerins : cette curieuse 
mode d'offrande des !ruits de la terre est, ici, signe 
de suprême hommag'e. Puis le cortège disparaît sous 
les arbres, qui se courbent au passage de ]a Reine ... 

Deux heures plus tard. les bannières réapparaissent, 
puis la foule. Après de savantes manœuvres, le brancard. 
assailli vingt fois, accoste, sans dommage, au portico. 
Monseigneur attend, entouré de son clergé: à Sa Grandeur 

~ 
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est réservé le geste final qui clôture les solennités 
annuelles. 

La statue miraculeuse est retirée d~ sa niche proces
sionnelle et portée sur l'autel: Monseigneur. au nom 
de la, foule,présente l'encens, reçoit la MadOn(' \.'1. par 
trois. fois, étend,sur la multitude agenouillfe, le signe 
de la Croix. 

Oh 1 ce geste attendu, qui fait couler des larllles. 
qui arrache des cris à ces milliers de poitrines. qui fait 
tendre les bras 1 ••• La Vierge, jadis, n'avait-ell\.' pa~ 

prédit ce triomphe? Bealam me dicenl, disait-Elle, d<tn~ 
une extase, devant sa cousine Elisabeth : « Désormais, 
toutes les générations m'appelleront bienheureuse. • 
Aujourd'hui, ce peuple entier, qui l'acclame. n'fllis(' ,;} 
prophétie ... 

§ VI. - Adieux et Retour. 

La fête est terminée. Déjà les bœufs sont sous le joug et 
les moteurs ronflent. Après une dernière visite à JI ùrfùur. 
après une dernière bénédiction, le convoi s'ébranle sur 

la route du retour: de la joie, de la vraie joie. hrilLe 
dans tous ces grands yeux d'enfants. Trois jours aprt'S, 
l'arrière-garde de cette immense armée a quitté la place: 
la cité des bois n'est plus... Le sanctuaire redevient 
silencieux, et le camp, désert, est repris par la jungle 
et par' ses sauvages habitants ... 

Maintenant, les pèlerins sont chez eux. Ils racontent. 
à ceux qui sont restés au village, cé qu'ils ont \'u et 
entendu. Chaque soir, dans la hutte, la famille. assemblée. 
répète, devant la statuette bénie. achetée ù \fadhu, 
l'ineffable prière à Màdàvé. Plusieurs fois dans l'année. 
des pèlerinages locaux rassemblero 1. au cher sanctuaire. 
quelques c.entaines, un mil1ier de pèlerins. Chaqul' jour, 
Notre~Dameverra à ses pieds quelques-uns de ses enfants, 
de passage; mais il faudra attendre au ~ juillt't pour 
voir la foule euthousiaste, pour entendre ses acclamat ions ... 

o Mère 1 0 Notre-Dame du Saint Rosaire, \'t'nérée 
dans le Sanctuaire de Madhu, béniss&z vos enfants. qui 
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aiment à Vous proclamer bienheureuse ... Obtenez-leur 
les grâces dont ils ont hesoin.,. Régnez sur ce peuple 
qui Vous est cher: régnez sur Ceylan, ô Màdàvé: 

Henri MOREAl.:. O. M. J. 

III. - La Vierge rayonnante de Paray, 
Basutoland 1 

§ J. - Catéchistes et Colporteurs. 

Il y a une dizaine d'années. la Station de Paray 
devenue, depuis, Mission-résidence ---- venait d 'ètre 
fondée, au Basutoland. Bien petite encore, puisque les 
bâtisses se bornaient;) deux petites huttes rondes. dont 
l'une servrut d'habitation au catéchiste-instituteur et 
l'~utre d'église-école. Quelques dizaines de chrétiens et 
de catéchumènes. plus une vingtaine d'enfants à l'écolt'. 
- et c'était tout... 

Un beau soir, au couehe_r du soleil. :\foïse le Catéchiste 
voit arriver deux voyageurs, qui demandent l'hospi
talité pour la nuit; et, selon la coutume du pays. il 
les recoit aimablement, leur fournit un pot de bière 
de maïs pour leur souper, et puis les introduit dans la 
hutte servant d'école, pour qllïl~ puissent s'y reposer, 

C'étaient deux Indiens. II y en a pas mal au sud de 
l'Afrique; le Basutolann en possède allssi quelques-uns, 
- les uns, ayant obtenu une licence du Gouvernement, 
y ont une boutique ordinairement Lien achalandée, 
tandis que les autres, plus pauvres. y font le métier de 
colporteur, transportant leur magasin. il nos d'àne, à 
travers la montagne. où les houtiques sont plutôt rares. 
ou bien se proclament médecins et. il ce titre, sont sûrs 
d'avoir bonne cHenti>le. 

n~ Récit du R. P. Henri LEIlKETO:-;. Directeur de la Mission de 
Pa.ray, P. O. Sehlathebe, via Qacha's ~ek, Basutoland, S. A, 
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Le métiel de médecin est toujours lucratif, en ee 
pays : il suffit d'avoir quelques drpgues dans son sac 
et une langUe bien pendue au palais, pour pouyoir 
décrire - avec force détails et une assurance qui ferait 
se pâmér d'admiration les charlatans, autrefois si com

muns dans les foires de chez nous - les difTérentrs 
maladies dont souffre la pauvre gent humainE'. 

Il faut les entendre raconter au Cafre, qui 1't:("(Jute 
bouche bée, comment ses oreilles sont mal attachées, 
comment son cœur est mal suspendu ou f:OI11Ill l' nt la 
sorcellerie d'un ennemi a introduit, subreptic(,lllent. un 
vilain serpent dans le corps de sa fille. Point de village 
où il n'y ait quelque enfant galeux ou rachitique. de 
vieilles endolories par les· rhumatil'mes, de f!'lllll1eS 
stériles, de gens enrhumés et toussant à fendre r~Ill(,; 

et point de maux que la médecine ne puisse' gl:érir, 
comme pal' enchantement. 

Un boniment bien déhité, quelque tour de pre'stidigi
tation, où les Indiens sont très habiles. pour montrer la 
puissance et la science du médecin, .. - et la médecine 
se vendra à merveille. Comme, de plus, le Cafre dùnne 
toujours, volontiers, à ses hôtes le vivre et le couvert. 
les dépenses de la route sont réduites au minimum et 
les profits sont plus faciles. 

§ II. - « Faisons la Prière > •• 

Nos deux Indiens étaient donc médecins; e't l:t jnurnée 
avait dù être bonne, car ils étaient de charmante humeur, 
et la soirf-e se passa, le plus gaiement du monde, autour 
du pot de bière et en conversations joyeuses. Tout fut 
bien jusqu'à ce que, l'heure du coucher étant wnut.'. 
Moïse déclara, solennellement, qu'on allait faire la 
prière, comme il convenait dans une maison servant 
d'église. 

- « Une église id? Quelle èglise '? » demanda le 
plus jeune. 

- « Mais l'église romaine! :--;e vois-tu pas l'image 
de MARIE'? » 

Et il montrait la pauvre image, de papier l'olork, 
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fixée au mur par quatre épingles. Alors, les choses se 
gâtèrent. Notre Indien avait au cœur la haine du Chris
tianisme et, surtout, la haine de la Sainte Vierge. Il 
déclara, tout net, que jamais il ne prierait avec des 
gens qui adoraient une femme; et il fallut que Moïse 
lui déclarât, sans phrase, qu'il ferait la prière ou repren
drait la route, au milieu de la nuit. pour qu'il consentît 
à s'unir à Moïse et à sa femme pour la prière'. 

Sitôt celle-ci finie, la di~cussion rec()mmen~'a de plus 
belle; car nos chrétiens sont très susceptibles sur tout 
ce qui touche au culte de la Très Sainte Vierge. et Moïse 
s'était mis dans la tête de convaincre son interlocuteur. 
Celui-ci était de l'E'sph'e la pl us haineuse et ne reculait 
pas devant le blasphème, si bien que la discussion 
tourna, bientôt. en dispute et que, peut-être. un en serait 
venu aux coups, si la femme du catéchiste. efIrayée de 
la tournure que prenaient les événements, n'avait fini 
par persuader son mari de venir, dans l'autre hutte. prier 
pour les pauvres aveugles. 

Le pauvre homme Hait hors de lui: parler en pareils 
termes, chez lui, de notre :\lère du ciel. c'était trop fort. 
Il lui fallut du temps et toute la diplomatie de sa femme 
pour le calmer un peu. puis enfin : 

- Il Femme », dit-il. (( tu as raison: il nou:- faut prier 
pour eux, et. quoique' nous ne soyons que de pauvres 
pécheurs, demandons il DJI;T de faire un l11irade pour 
venger l'honneur de sa :\lèrt'. " 

Et tous deux de s'agenouiller et de réciter le chapelet. 
avant d'aller se coucher. 

Le brave Moïse était trop excité pour pouvoir dormir; 
et probablement son adversaire ne l'était-il pas moins, 
car on l'entendit. bientôt. sortir dt' la hutte voisinE', 
et il n'y rentra pas <!t' 1:1 nuit... , 

Le lendemain. au point du jour, quand :\Ioïse sortit. 
il trouva les chevaux de' vO~'agE'ur:- déjù :-ellé:- : 

- " Déjà partis. si tot .~ " 
.. « l"OlIS allons loin, ,. 

.- " ~fais il vous faut Ill<lllgt'r. avant: voU:-. IH' puuvez 
partir ainsi. » 
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- «- Nous n'avons pas faim. )) 
Moïse. étonné, demandait au second voyageur - -- qui, 

la veille, avait pris peu de part à la discussion -- ce 
que pouvait avoir son compagnon. Il ne put en tirer 
qu'un mot: 

- « 0 tsohi,le, II a peur. li 

- -« Mais peur de quoi '! D 

- « II a peur lI, se contenta de répéter l'homllJ{'. 
Et, avant que le catéchiste ait eu le temps de demander 

d'autres explications, nos Indiens, fouettant leurs che
vaux, étàient déjà loin. Dans leur précipitation, ils 
avaient oublié leur sac de médecine et ne vinrent jamais 
le réclamer. 

Jamais Moïse ne put savoir où ils s'étaient dirig~~. 

§ III. - Victoire de Marie. 

Dix ans se passèrent. Ni Moïse ni sa femme ne pen
saient plus à l'événement; il avait, d'ailleurs, cessé d'être 
catéchiste et était parti chez les blancs chercher fortune, 
pendant que sa femme demeurait chez ses parents. __ 

n y a quelques mois, celle-ci était tranquillement 
occupée à ses travaux ordinaires, dans le village, quand 
arriva- un Indien. 

- « Loué soit JÉsus-Christ 1 li 

- « Et MARIE Immaculée ! ... Qui es-tu? )) 
- (1 Et, toi, n'es-tu pas la femme d'un catéchiste 

romain qui, il y a de longues années, donna l'hospitalité 
àjPux Indiens, avec qui il se disputa à propos de :\lAHlE ?J 

- Il Je me le rappelle parfaitement et mème que, 
dans leur hâte, ils oublièrent leur sac de médecine. 
Les connais-tu ? )) 

- I( Je suis l'un d'eux, celui-là mème qui parlait 
si mal. » 

- « Et, maintenant, tu es chrétien?... )) 
- « Oui, grâce à vous; et je suis heureux de te 

rencontrer, pour pouvoir te remercier. 1 

Et il fit, à la femme étonnée, le récit de cette nuit, 
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qui l'avait si épouvanté et qui avait causé son ùépart 
-subit: 

- « Après votre départ, j'étais furieux, blasphémant, 
en mon cœur, et jurant que jamais on ne me reprendrait 
à prier cette Femme- ; puis nous nous couchâmes. A peine 
couché, je vis l'image qui avait amené la dispute s'éclairer, 
d'une façon incompréhensible, et des rayons de lumière 
s'échapper de ses mains. Effrayé, je me couvris la tête 
de ma- -èouvert"ure, afin de ne plus rien voir; mais les 
rayons lumineux la pénétraient et redoublaient ma 
terreur, si bien que, n'y pouvant plus tenir, je sortis, 
ne voulant pas dormir près de cette image. Peine inutile: 
les rayons traversaient la porte et venaient me chercher. 
Ah 1 quelle nuit j'ai passée! Et voilà pourquoi, le len
demain, nous avons fui si précipitamment. __ 

« Mais le souvenir de cette image lumineuse m'a suivi 
partout; malgré mes efforts, je n'ai pu m'en débarrasser, 
jusqu'à ce' que, vaincu, je vienne demander à un prètre 
de me recevoir dans cette Religion que j'avais tant haïe. 
J'ai bien pensé à vous, depuis: et combien je suis heu
reux, aujourd'hui. de te rencontrer pour m'excuser et 
te faire part de la gràce que DIEU m'a accordée par 
l'entremise de sa Sainte Mère!... )) 

- « Eh 1 bien, prions ensemble, ~l nouveau, et remer
cions DIEU... » 

Et, tous les deux - l' Inùien conv-erti et la femme 
chrétienne - récitèrent, dévotement, leur chapelet. 

Henri LEBRETO~, O .. 'H. J. 

Jubilés de Diamant. 

~ous sommes heureux de pouvoir corriger et compléter la 
liste des Pères Oblats qui doivent. s'il plaît à, DIl!.U,_ célébre;, 
l'an prochain (1929), leurs :-.; oces de diamant d Obla tlOn perpe
tuelle (1869) : 

RR. PP. Thaddée d'ISTRIA, li février (Autun), - Auguste KEl;L. 

17 février (Nancy), - Thomas D.nvso~. 19 mars IAutun), - et 
Joseph MAGN1~, 8 septembre (Antun). 

A nos T>énérables frères nous disons, cm'dlalement: _4d per
multos et faustissimo$ annos J 



GLOIRES ET MODÈLES 

Rév. Père Louis leDoussal, 1835-1923 1• 

MONSEIGNEUR ET RÉVÉRENDISSIME PÈRE, 

•

' AI bien tardé à ~ous envoyer ces notes biogra
phiques sur le Révérend Père LeDoussAL. 
J'avais besoin de certains renseignements de 

sa famille et de son Maitre des Novices. 
Aujourd'hui, les ayant en mains. je me fais un 

bonheur de remplir ce devoir fraternel, mais non sans 
crainte d'être bien en deçà de la réalité. 

Monseigneur et Révérendissime Père, c'est ù genoux 
que je devrais dévoiler, aux regards de mes Frères Oblats. 
cette figure de saint, toujours aimable, toujours souriant, 
sous une montagne de souffrances. Mais n'anticipons pas. 

* * * 
Louis-Marie LeDoussAL naquit, le 2 féYriN 1 X:l;-,. à 

Quéven, Diocèse de Vannes (Bretagne). n était le fib de 
François LeDoussal et de Marie-Julienne LeLesIé. deux 

(1) .:\otes biographiques sur Je Révérend l'ère Louh I.t'I )"1 ".,,1.. 
O. ~ll. 1., mort, en odeur de sainteté, le 2;'"} mars HI~:L ;1 L, '\li"ioll 
de la :'\ativité, Fort Chypewayan (AllH·rta). Canada, il I·;ù.:~ de 
88 ans, dont 47 de \'ie religieuse. Ces notes ont (.t(, Cil Il Il ,,,\cf', 
et adressées à Monseigneur notre Révérendissime l'ere l ,,'II l'raI. 
I?ar Sa Grandeur :'Ilonseigneur Célestin JOl:SS, .. RI>. (J, ,\J, 1.. 
Evèque titulaire ü'Arcadiopolis el Coadjuteur dl' "I(lll,t'i.~neur 
Émile GROl'AIID. (), M, J,. l:::vèqlle titulaire d'lbor;1 ('1 \ïcairr 
apostolique de Grouard. Canada. 

1928 MISSIONS 449 
----- --------_._----- -- ---

excellents Chrétiens, appartenant à des familles géné
reuses et dévouées à toutes les bonnes œuvres. 

D fit ses études secondaires au petit Séminaire diocésain 
de Sainte-Anne d'Auray, où il n'eut que de bien modestes 
.succès. 

n fut toujours très édifiant, comme enfant et comme 
élève; et, plus tard, comme vicaire, il fut très aimé et très 
estimé de ses paroissiens, qui tous déjà le regardaient 
'Comme un saint. 

Dès sa plus tendre enfance, Louis manifesta le désir 
d'être prêtre; et son esprit de foi le poussait à des pra
tiques qu'on rencontre rarement, même dans la jeunesse 
des saints. 

Voici ce que raconte une de ses plus jeunes sœurs : 
_ «:\'otre frère aimait IH'aucolip la solitude et {'\'itait le, 

jeux bruyan ts de ses camarade!>, 
« Derrière la maison familiale. il qUt'lques Ill~tres de distant't·. 

il avait, avec des branches et dt' la fougère. construit une petite 
case, où il se retirait pour prier et pour étudier, 1\ essayait aussi 
d'y attirer ses petites sœurs. pour leur apprendre leurs prières, " 

D'après celle qui vient de nous donner ces détails. 
il n'avait pas grand succès. Dans les cases des Indiens. 
sans doute, il en a eu davantage, 

* * * 

Son désir d'ètre Missionnaire Il' poursuh'ait partout, 
dès le grand séminaire ('omme penrlant son vicariat; 
mais sa famille le suppliait de rester au pa~-s. au milieu 
de ses parents. Il n'avait de préférence pour aucune 
Congrégation en particulier: s'il s'est déddé il entrer 
chez les Oblats, ('. est gràcc au Ht>vérend Père Auguste 
LeCoRRE, qui -- allant, pour la premirre fois. d'Atha
baska en France, chercher des recrues -- trouva. il Pleu
hinec. le Vicaire LeDol·ssAI.. 

Enthousiasmé de tout ct' qu'il \'enait d'entendre sur 
les Missions des Oblats dam 1'.\tl1t>rique du );ord, il 
voulut, immédiatement. tout quitter, pour se consacrer 
à ces Missions, et ne voulut plus écouter d'autres voix que 
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celle de,nIEU. Cependant, plusieurs voix s'étaient fait 
entendre;'; maisnen n'y fit. 
, " Vlilibé<f;eu'is' 'LeE)oussAL avait été ordonné prêtre, 
le; 17'mal'S'''.l860,. dans la ,chapelle du grand Séminaire 
de Vannes, par Monseigneur de la Haillandière, ancien 
Évêque; de! 'Vincennes;' -' Monseigneur de la Mothe 
Évêque' de' Vannes, étant malade, en ce moment, (1'lln~ 
attaquerde paralysie. 

... 
... li< 

II vint dans l'Extrême-Nord canadien avec le Hévé
ren~l' 'Père LeCoRRE, -'- qui devi'nt son Maître des );ovices, 
à la Mission de la Providence, sur le Fleuve \rackenzie, 

Le Révérend Père LeCofl.RF., tout aveugl e Ci li ï 1 est, 
vient de m'écrire, lui-même, ses impressions S II r ,on 
Novice d'autrefois. Voici ses paroles: 

- « Son noviciat fut celui d'un saint, COlllllle ré;.!ul'IIIII', ';1 \ ie 
fut une édification ,continuelle, Dans ses heures Iihres, il 'l' IllTait, 
avec ardeur, à l'étude, de la langue crise, dans laque Il,, IH'r"Hll1e, 
à la Mission, ne pouvait le guider, à son grand regret. ,\11:\ n'erra· 
tions de midi, on le voyait, hiver comme étl', unc ha('he a la 
main, se diriger, d'un pas alerte, vers la forêt. 
. «J'aimais à le faire prêcher, assez sou\'ent. Ses ,(,l'J110115, du 
genre de ceux du Curé d'Ars, faisaient toujours UllL' bonne impres· 
sion sur toute l'assistance, 

" En un mot, son passage à la Pl'o\'idencl' a laissl', 11;11'1011(, en 
fait de vertus - à la Mission, au couvent et jusq1lt' ,Jans nos 
familles métisses, -"- des souvenirs impériss<llJlt's, 

... 
* ... 

«La vertu du prêtre », dit Saint Ambroise,« ne supporte 
pas de médiocrité ». Le bon Père LeDoussAL comprit 
et accomplit ce principe, toute sa vie. ~ous l'avons vu, 
on l'a toujours regardé comme un saint, - tout jeune 
enfant au sein de sa famille, Vicaire dans la Paroisse 
de Pleuhinec et Novice à la Providence. 

Dès son arrivée ici, à la Mission de la Nativité, ['opinion 
générale continua de le nommer u Le saint Pere Le· 
DOUSSAI » ; et, depuis cette époque reculée, cette estime 
n'a fait qu'augmenter, sans jamais ni diminuer, un seul 
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instant, ni même s'arrêter, tant soit peu, dans cette 
marche ascendante vers la renommée de sainteté. 

En 1880, Monsieur MacFarlane, gros bourgeois de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, bien que protestant. 
disait, à qui voulait l'entendre: 

- « Si le Père LeDoussAL ne va pas au ciel, je n'ai pas 
à y compter, - ni moi, ni personne! ! !", )) 

Et voici, d'autre part, ce que le bon Frère François 
HÉMON, qui connaissait bien le Père pour avoir passé de 
nombreuses années avec lui, me racontait, dernièrement: 

- « Quand je suis venu il la \1issioll de la :\ativité, le Père 
Albert PASCAL, alors Supérieur. me disait: 

- « Ici, nous n'avons pas beaucoup (j'instructions sur la \'ie 
religieuse, ni sur nos Saintes Règles. mais nous avolls un modele 
devant les yeux, nous n'ayons qu'à le sui\Te : c'est le Hl'n'rend 
Père LeDoussAL. " 

* * 
La foi --.: base de l'édifice spirituel et racine men'eil

leuse à laquelle les autres vertus doivent leur épanouisse
ment - apparaissait aux yeux de tous. d'une maniere 
intime, dans tout ce que faisait le bon Pere. 

Ce qui a fait du Père LeDol'SSAL une âme exception
nellement adonnée à la prière et à l'étude de la langue 
crise - de façon à ne pas perdre une seule minute, 
comme tout le monde le reconnait et le proclame, -
c'était son grand désir Lie sauver ùes âmes, 

Ce fut là sa grande ou. mieux, son unique occupation. 
pendant plus de' quarante années, .-\insi que son :\laître 
des Novices le disait tout à l'heure. ce travail ardu a 
commencé aux temps libres du son noviciat; et il s'est 
continué jusqu'à peu de mois avant sa mort. ainsi que 
le témoignait le petit bruit grinçant de son couteau 
effaçant, sur le papier, le moins bien pour le mieux, 

Toute la journée et mème une partie de la nuit, ce 
bruit, révélateur du labeur incessant du bon Père, se 
répercutait dans toute la maison, - comme put le cons
tater le Révérend Père DUCHACSSOIS, lors de son passage, 
ici, durant son voyage au Mackenzie, pour se documenter 
en vue de son prodigieux livre " A ux Glaces Polaires. 
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- « Père Il, disais-je, au Père LeDOUSSAL, un jour que 
presque aveugle, il était encore occupé à remettre so~ 
ouvrage sur le métier, un mois à peine avant sa mort. 
e: Père, c'est assez travaillé: vous vous fatiguez, et. puis, 
vous connaissez assez le cris ... Il 

- ct Oh ! Monseigneur Il, m'a-t-il répondu, avec son bon 
''Sourire de saint, fi ,oh! non, je ne le connais pas encore 
·assez ; et, d'ailleurs, mieux je le connaîtrai el plus je ferai 
-de bien ,aux dmes. II 

Paroles modestes de sa part, modestes COlllllle toute 
:sa personne, qui ne traduisaient pas la vérité ùu bien 
-opéré par lui, mais révélaient le motif surnaturel. tou· 
jours :actuel, de sa vie. 

* • • 
Chargé de l'instruction des Cris, le Pèrf> Le\)olss,U s\ 

est dévoué, corps et âme. . 
Ces Indiens, au moment où le Père en a été chargé, 

-étaient à moitié païens et, surtout, adonnés aux pratiques 
:superstitieuses, à la jonglerie. Quant à la Religioll et aux 
prières, ils n'en savaient que fort peu de chose ou même 
.absolument :rien, pour le plus grand nombre. Tl y avait, 
:parmi les Métis et les Montagnais, une espèce de dicton: 
(1 C'est un vrai Cris », - pour signifier un homme qui ne 
prie pas. 

Le bon Frère HÉMO:'< nous indique les méthodes em· 
ployées par le cher Frère pour instruire et l'on\'ertir ses 
sauvages. 

Le Pèr-e commençait par les recommanùer il DIEC, 

dans des prières ardentes : 
« - Sans la prière ", aimait-il à répéter sou\'ent, ,\ nous 

ne pouVQnS rien. » 

Ensuite, il se mettait à les instruire, à leur apprendre 
leurs prières et la Religien et profitait, pour cela. de toutes 
les occasions qui se présentaient ou qu'il suscitait lui· 
même. 

Ainsi, voici un moyen assez original qu'il employait 
,pour les faire venir à la Mission et, ainsi, avoir l'uccasion 
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de les instruire. n était, alors, Supérieur de la Mission. 
Bien loin d'être de l'avis du Père MURPHY, - qui dans 
son Acte de Visite du Vicariat de l'Athabaska, dit ~ue les 
sauvages, quand ils viennent à la Mission, font perdre 
le temps aux Pères, - lui, il faisait tout ce qu'il pouvait 
po~ le~ attirer. Et, quand il pouvait y réussir, après leur 
avOIr dIt quelques mots dans la salle, il les faisait entrer 
dans sa chambre et commençait par leur faire faire la 
prière; après quoi, il leur donnait une bonne leeon de 
catéchisme. . 

Un autre moyen, qui lui réussissait assez bien auprès 
des enfants qui demeuraient près du fort et des jeûneurs 
qui ne manquaient pas en ces temps·là, c'était, en hiver, 
de leur distribuer les pommes de terre qu'il avait pu faire 
déposer, à cet effet, dans la cave du presbytère. Il ne leur 
en donnait, jamais, pour deux jours à la fois; il fallait 
qu'ils vinssent, tous les jours. en demander: et cela com
mençait, toujours, par la prière et le catéchisme; puis 
il leur octroyait leur ration. Et il ne se plaignait jamais 
de ce qu'ils ne vinssent pas ensemble. 

Je me suis demandé souvent COlllllH:,nL avec si peu 
de patates, il pouvait en distribuer ainsi tout l'hiver' , 
car ceci se passait avant que le Gouvernement eût com
mencé à fournir des secours aux Inrliens et à tous ceux 
qui étaient dans le besoin. 

* * * 

Aussi ces pauvres Cris l'estimaient et l'aimaient-ils. Et 
il n'est pas étonnant qu' à u ne école si sainte, qui dura 
plus de quarante ans. ils soient devenus de bons chrétiens, 
pouvant rivaliser, avantageusement. avec la plupart de 
nos Montagnais - pourtant. réputés excellents chrétiens. 
Je l'ai constaté avec bonheur. ceUe année. non sans 
penser au dévouement infatigable du bon Père Le
DOUSSAL. 

J'ai dû faire, cet hÏ'\:er. la visite de plusieurs camps 
Cris. Or, tous se sont approchés des Sacrements de Péni
tence et d'Eucharistie et ont été bien fiMles à l'assistance 
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à la Messe, au chapelet et aux instructions, - plusieurs 
d'entre eux disent le chapelet, tous les jours. Et ces bonnes 
etcoD!~olantes: dispositions sont, évidemment, le résultat 
.du zèle d,u,boD.Père : tout le monde le reconnaît. 

. Mais aussi quelle assiduité au travail, non pour limer 
:son' style ni pour faire -des phrases plus arrondies, -
jamais, j'en suis certain, pareille pensée n'a même 
.effleuré son esprit, - c'était pour mieux se faire com
prendre, mettre plus d'ordre dans son enseignement et 
ainsi mieux instruire son monde. Aussi, grâce à une telle 
.application, ses sermons étaient-ils de petits chefs-ct· œune, 
..au dire d'un connaisseur, le Révérend Père Joseph Le-
1'RESTE, .son Supérieur pendant plusieurs années. 

Il ne perdait, du reste, pas une minute. Toujours au 
travail ou à la prière, à part le temps des récréat ions, il 
trouvait encore le moyen de faire une grande part au 
Bon DIEu; on pouvait, facilement, s'en apercevoir. \fais, 
en cela, il n'était nullement gênant pour ses frères : pa~ 
de bigoterie, chez lui, et jamais personne, en le \'oyant 
prier ainsi en lui-même, n'a soupçonné, de sa part, une 
-contrefaçon ou un manque de sincérité, - au contraire, 
tous les étrangers, qui en étaient témoins, en étaient 
grandement édifiés, comme nous l'étions nous-mèmes 
,.en notre particulier. 

* * * 
Mais, là où son esprit de foi et de piété apparaissait 

aux yeux de tous, c'était à la chapelle. On sentait qu'il 
parlait, continuellement" à Notre-Seigneur, présent de-' 
vant lui. Avec la tête un peu penchée de cOté et les 
mains jointes, il était beau à voir, abîmé dans sa prière. 
De même que son extérieur nous rappelait la belle figure 

-d'un Saint Vincent de Paul ou d'un Saint Curé d'.-\rs, 
ainsi son intérieur ne devait, sans doute, pas Hre moins 
fervent. Dans la récitation des prières vocales, l'expres
sion qu'il y mettait faisait impression : on comprenait, 
tout de suite1 qu'il avait conscience de la Majesté de 
Celui à qui il s'adressait et que c'était l'ardeur de son 

.. amour PQllr Dn:..u qui se manifestait à l'extérieur. 
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Al;Sonangélique piété se montrait, d'une manière admi
~e, bien visible dans ses rapports avec DIEU, à l'orai
son, aux prières quotidiennes, mais, surtout, à l'Office 
(ijyin, à: la Sainte Messe et à son chemin de croix. On 
P,AA}e de la piété des Saints canonisés, de leur profond 
~pritde foi, de leur assiduité et de leur attention à la 
ppère, de leurs extases, ete. Mais, vraiment, je ne vois 
pa$ en .quoi ils ont surpassé - en esprit de foi, en assi
duité, en attention durant la prière - le bon et saint 
l?.ère LeDoussAL . 
,.,Des extases, à faire perdre l'usage des sens par les 
r~)1ÏSSements célestes, je n'en connais pas, il est vrai . 
à l'actif du Père. 
,Mais, des heures entières passées, à genoux, ùevant 
I~ T.abernacle ou devant le Saint Sacrement exposé ou 
devant la statue du Sarré-Cœur, n'étaient pas chose si 
rare qu'elle n'ait pas été remarquée. 
, Ainsi, par exemple, le premier Yendrecli de décembre 
1920, durant la nuit, il demeura en prière. devant une 
grande image du Sacré-Cœur, à la salle cie l'Évrché, 
pendant trois heures consécutives. 
'IDe même, le premier Vendredi de mai 1921. il resta 

aussi, très longtemps. agenouillé ctevant le Saint Sacre
ment exposé. 

Ici, à la Chapelle de l'Évêché, combien de fois ne l'a-t-on 
pas vu absorbé et comme perdu en DIEU. au point d'en 
perdre le sens de la durée 1 A diverses reprises. je me 
s1lÏs vu forcé d'aller lui dire, à l'oreille: 

- « Père,'ü est temps d'aller vous reposer. " 
Alors, seulement, il quittait DIEti, par obéissance. Et. 

pourtant, cette habitude de rester longtemps à genoux 
~vait lui être terriblement pénible, à cause d'une hernie 
monstrueuse, qu'il avait contractée dans ses longs et 
fatigants voyages. 

• * * 
Pour mieux juger encore de l'ardeur de sa foi et de 

sa prodigieuse piété, il aurait fallu le voir faire son 
chemin de croix. A genoux, les maim jointes devant la 
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p&itline et teut le corps à moitié plié en avant, il était 
saintement beau à voir--et, intérieurement, on était forcé 
de se dire: - « Voilà un saint en prière. » 

Il faisait ainsi ,son chemin de croix, presque tous les 
soirs et; toujours, aveé la même dévotion. Et c'est, sans 
doute, en considérant si souvent les douleurs du Sauveur 
que le bon Père trouvait la force, l'énergie, la vertu 
dont il avait besoin pour souffrir si saintement le mar
tyre de toute sa vie. 

Car, s'il était beau à voir parcourant le chemin de 
croix de' JÉsus, il était encore plus édifiant à contempler 
parcaurant .son propre chemin de croix et mourant sur 
son propre calvaire. 

Ces dévotions particulières, bien que facultatives. le 
Père LeDoussAL les pratiquait avec une rare perfection. 
Il y mettait toute son énergie, toute son âme: il n'y avait 
pas, pour lui, de vertus médiocres ni de dévotions mes
quines. 

• • • 
Mais, quand il s'agissait d'un devoir d'obligation. son 

application à le remplir avec toute la perfection possible 
était insurpassable. 

Ainsi, pour la récitation du Saint Office. Ici, la eommu
nauté n'ayant pas le personnel suffisant pour la récitation 
en commun, le Saint Office se dit en particulier. 

En 1916, venant de la Nativité comme Supérieur, 
quelle ne fut pas ma surprise d'entendre, à la ehapelle, 
au-dessus de mes appartements, la psalmodie du hréviaire! 
Je prête l'oreille, j'écoute et me convaincs qu'il n'y a 
qu!une voix. C'était celle du saint Père LeDoussAL, 
qui, à des heures régulières, montait devant le Saint 
Sacrement -réciter son office, en entier, à voix semi-haute. 
Mais, pour ne gêner personne, - et, sous ce rapport, 
il était d'une délicatesse extrême - dès que quelqu'un 
entrait ùans la chapelle, tout de suite il baissait la voix. 

Et, tout cela - je le répète - n'était point l'effet 
d'une envie de se distinguer ou de jeter le blâme à qui 
ne faisait pas comme lui. Je crois bien, d'ailleurs. qu'il 
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:W:~. jamais eu pareille tentation à repousser. C'était, 
~. lui, n~turel, simple et saint, - comme, du reste, 
tont ce qu'il faisait. 

• . .. 
Sa dévotion· envers MARIE, la Mère de DIEU, notre 

M.ère et Patronne Immaculée, ne peut, non plus, être 
ég~ée. 

A part la récitation quotidienne du chapelet, prescrite 
par la Règle, les chapelets dits par le père LeDoussAL, 
en., l'honneur de cette bonne Mère, peuvent se compter, 
non par centaines, mais par milliers, - et tous dits avec 
une ferveur qui se traduisait, surtout dans ses dernières 
années, par un élan du cœur vraiment filial et par une 
prononciation plus élevée, plus lente, mieux sentie. 

\Zers la fin de sa vie, ne pouvant plus dire son office, 
à raison de la faiblesse de ses pauvres yeux, il se rabat
tait sur son chapelet et le répétait, bien des fois, dans 
la journée . 

- « Monseigneur », me demandait-il, parfois, « j'ai 
déjà dit irois chapelets ; serail-ce asse: pour remplacer 
roffice que je ne puis dire? il 

- « - Oui, certainement ", lui répondais-je. 
Cette demande de sa part se rapportait au strict 

minimum; car sa journée comptnit, d'ordinaire, à son 
ayoir six, huit et dix chapelets, - et, chaque fois, pour 
la plus grande édification de la population. 

Car celle-ci en était souvent témoin, et voici comment. 
Dans nos maisons de ce pays-ci, il y a une salle, plus olt 
moins grande, où tout le monde est également reçu. Les 
chambres des membres de la communauté sont autour 
de cette salle; et celle du bon Père LeDoussAL y était 
justement contiguë. 

Or, quand il disait son chapelet, ordinairement il 
marchait à pas lents, de sa cellule à l'autre côté de la 
salle, le long de la boiserie, sans déranger personne. 
Ceci s'est passé, les trois ou quatre dernières années de 
sa vie, quand il ne pouvait plus travailler à son bureau. 

Il récitait, alors, son chapelet à mi-voix intelligible, 

30 
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nefaisa.nt nul~ttention 'à 'qui' rêntrait ou sortait. 
Eh;'!"bièn, .sa pose, sa flgûrêâSèetiqiIe, sa façon de tenir 
son chapelet, l'expression de sa voix à 'demi voilée, _ 
tout cela faisait une impression d'autant plus extraor
dinaire sur les visiteurs, comme sur nous, que l'on savait 
la sincérité absolue de sa foi et de sa piété.' 
, Sans· doute:, encore une fois, quelque autre, moins 
renommé pour sa saintetéqlle le bon Père, se serait 
pennis' cette dévotion extérieure, qu'on l'aurait blâmé 
et qu'on la lui aurait même défendue. Mais, à son sujet. 
aucune pensée de blâme; car on le considérait cornille un 
saint, et on'le prenait pour ce qu'il était! 

* * * 
Mais, où sa grande foi et son insigne piété se montraient 

encore plus vives et plus sensibles, c'était dans la crlé-' 
bration du Saint Sacrifice de la Messe. 

Oh 1 qu'il la disait avec ferveur 1 Tout était bien f~lÎt, 

bien dit, bien senti. C~était la foi pénétrant le fond du 
mystère adorable : JÉsus-Christ présent, JÉsus-Christ 
.entendant, JÉsus-Christ parlant. 

Nous - ses habituels compagnons, pourtant, --- ("était 
toujours ,avec' une vraie édification que nous assistions 
:à sa Messe. La seUle prononciation des paroles liturgiques 
r-évélait, en lui, un prodigieux fonds de foi actuelle intimt', 
L'air de sainteté :....-. qui rayonnait sur toute sa personne, 
fIUaIld il priait - devenait, au Saint Sacrifice, anéantis
-sement devant la Majesté suprême de son DIEu: et, 
quand il arrivait aux conclusions : Per Dominum JESUM 

Christum, l'inclination' prescrite, qu'il faisait très accen
tuée, traduisait énergiquement son ardente conviction 
en la présence de Celui à qui s'adressaient ('e~ paroles. 
',Il était vraiment magnifique d'humilité. dl' foi, 

dl.amoUl':et (je di'rais)de cœur à cœur avec .JÉsn. san 
l)t~tr.:et/'8oI'lSaüveur. Aussi combien de fois IWi prépara
ti'~Hiâ)dire la"Slûnte Messe; après là sienne, n'a-t-elle pas 
eottsisté à'le fegattiet àTatttel,f';Et,.je t'avoue. c'était, de 
tt}ht~'f!'1Jila' meilleure prèpl:U:.8:f1on: 
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; ,I:.ui, il commençait invariablement, dès. la veille,.à se 
préparer à,' célébrer; et le:' chemin' de croix -: qu'il 
.frusait, presque chaque jour, comme dernier exercice 
.de la journée -"- l'initiait, admirablement bien, au Saeri
,ftêè non sanglant du lendemain. Il priait, dans sa cellule, 
~usqu'à ce que le sommeil lui fermât les paupières; et, 
dans ses insomnies, la prière sortait ardente de ce cœur 
épris de l'amour <le son DIEr. de son JÉsus Eucharistie; 
et sa première prière, comme sa première pensée, était 
pour DIEU et sa Sainte Mère. 

. " Des indiscrétions, comme celles de Monseigneur Camus 
ienvers Saint François de Sales, me permettent de relater 
ces choses, - dont j'étais témoin, chaque jour, mes 
-appartements n'étant séparés de la cellule du bon Père 
,que par une simple épaisseur de planches mal jointes. 

* * * 
L'action de grâces rejoignait la préparation, car il ne 

"Se contentait pas du quart d'heure ou des vingt minutes 
.de règle. Il revenait, souvent, à Celui qu'il avait sacrifié 
et reçu, le matin; et, seul àvec ~otre-Seigneur, il s'entre
tenait avec Lui, comme deux amis s'entretiennent en
semble, - à voix basse, mais pas assez pour n'être pas 
-entendu. 

On le vovait et on l'entendait prier. tout le temps, 
tandis qU'il' allait d'un exercice à l'autre. Sortait-il ou 
l'entrait-il? Quand on l'épiait un peu, et même sans 
l'épier, on le voyait, constamment, conyerser aveC' DIEG. 
La prière était son élément diyin. 

Et cette sainte passion de rester, sans cesse, en commu
nication avec DIEU n'avait rien de singulier, rien de 
pénible, de gênant pour personne. C'était tellement 
naturel, chez lui, et tellement habituel, chez nOliS, qu'on 
n'y prêtait attention que pour s'en édifier et se dire 
intimement: Voilà un saint ~ 

Après la prière du soir, il était toujours le dernier à 
sortir de la chapelle, bien qut' nos bons Frères y restassent 
longtemps, par dévotion ou pour suppléer à quelque 
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exercice ,de la journée. Et si, dans la! journée, il n'avait 
pu faire son chemin de croix, il le faisait alors. 

Et, coinbien' de fois dans ses dernières années - ne 
pou'Vant plus ni lire ni écrire, à cause de sa pauvre vue, 
:..- ne' l'a-t-on pas vu, assis dans sa chambre, la tète 
appuyée contre le mur de sa pauvre cellule, priant et 
s'entretenant toujours avec le Ciel 1 

* * * 
Mais, si des étrangers s'adressaient à lui, immédiate· 

ment, avec son bon sourire, il s'occupait d'eux. laissant 
tout de suite de côté son entretien avec DIEC·. 

En un mot, aisance partout, à la prière et il 1<1 récréa
tion) avec les étrangers comme avec nous. Au cOl1tnlÏre, 
il n'était jamais maussade ni triste, bien que, pour ainsi 
dire, il nageât dans la souffrance. 

Son esprit de foi se manifestait, d'une manière bien 
édifiante aussi, dans ses rapports avec ses Supérieurs. 

Le bon Père LeDoussAL a été Supérieur de l'importante 
Mission de la Nativité; et ce n'est que sur ses instances 
réitérées, à cause de son grand âge et de ses nombreuses 
infirmités, que Monseigneur GROUARD le déchargea. il 
regret, poussé seulement par l'absolue nécessité. 

En effet, Sa Grandeur Mgr GROUARD me disait. un 
jour, au sujet du bon Père: 

- « Le Père LeDoussAL me demande en grùer de le 
décharger du supériorat ; et moi qui voulais l'~' maintenir 
jusqu'à son dernier souffle 1 » 

Et ce fut à regret que Monseigneur accéda il la nécessité 
de soulager le pauvre Père à bout de forces. Et Ir bon 
Père, lui, de se froUer les mains, comme il sa\'ait si bien 
le faire dans les circonstances heureuses. 

Je ne puis dire ce qu'il fut. pour ses autres Supérieurs: 
je puis, cependant, affirmer que, quand ils parlent dc 
lui, ils l'appellent toujours, comme tout le monde d'ail· 
leurs: « Le saint Père LeDoussAL. • C'est assez dire ,es 
e'Xtellents rapports avec eux. 

Quant à moi - qui ai été, six ans, son Supérif"ur, .. -
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je puis vous assurer que sa déférence, son obéissance et 
son profond respect à mon égard ne se sont jamais 
démentis, un instant. Il me les témoignait, en toutes 
circonstances : dans les conversations et dans les ren
contres qu,'on se fait, à chaque instant, en communauté. 
Dans ces qernières, il déviait un peu, cédant la voie, 
saluant, par une faible inclination de tète et d'épaules, et 
se découvrant invariablement. Et. tout cela, naturelle
ment ou, mieux, tout surnaturellement. 

* * * 
'En récréation, son respect était bien senti, bien exquis. 

TI savait tenir une conversation et mème une discussion, 
mais d'une manière si pondérée et si aimable que son 
opinion était toujours subordonnée à la plus grande 
charité. Il se faisait une loi scrupuleuse de ne jamais 
blesser personne par des paroles trop mordantes ou trop 
tenaces, à supposer même qu'il fût dans le \Tai : et, s'il 
arrivait que sa conscience lui reprochât trop de fermeté 
dans son opinion, il ne tardait pas à le désavouer, -
d'abord, intérieurement et, ensuite, en public. 

C'est ce qui arriva, une fois. dans une certaine discus
sion. Le Père avait pleinement raison, comme les événe
ments l'ont prouvé. Mais. comme son Supérieur était de 
la partie, le bon Père crut ètre allé trop loin. ce dont nous 
ne nous étions nullement aperçus, - mais les saints 
voient autrement clair que de pauvres mortels ordinaires. 
A\'Issi l'affaire passa-t-elle au jugement de DIEU, pendant 
la nuit; et la sentence fut qu'il ùevait venir me demander 
pardon ainsi qu'à la communauté. De fait, le lendemain 
matin, il vint me trouver, se jeta il mes genoux. les larmes 
aux yeux et les mains jointes. en me disant: 

- « Afonseigneur, pardonlll'::-moi : l'Honseigneur, par
donnez-moi! Je vous ai gravement manqué, hier, il la 
récréation, en tenant tror il ma maniere de voir. et j'ai, par 
là même, scandalisé la communallii. Pardonne::.-moi " et 
veuille:: me permettre de demander rardon cl la communauté, 
ce soir, Il la lecture spirituelle. 1> 
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.-:.....' 'IIReievez':''Volls,mori Père; et veuillez m'expliquer 
ce 'à'quoi vous fait~s allusion, car je ne comprends 
pas. Il ' • " 

..:....« Hier au soir, M-onsei-gneur, au moment de notre dis
cussiontf'ili 'manqUé eniJers mon Supérieur, envers mon 
Évlque. Ah! pardortnez-moi, et permettez-moi, je vous en 
supplie, de demander pardon à là communauté, que j'ai 
scanilolisée! Il ' 

Et il pleurait. 
- Il Non, non, mon Père, vous ne m'avez manqul; en 

rien; et vous n'avez scandalisé personne. » 

Il insistait, en pleurant; et ce n'est que sur mon « non 1 

formel qu'il s'est résigné et s'est retiré, le visage inondé 
de pleurs. ' 

Le ton de la voix, les larmes de ce bon et saint vieillard 
à mes' pieds m'ont bouleversé d'émotion et m'on fait 
rêver aux plùs beaux exemples d'humilité, de charité et 
de respect cités dan's les plus' belles vies de saints. Et son 
obéissance était extrême : le moindre désir du Supérieur 
était un ordre pour lui.. .. 

• •• • 

Depuis assez longtemps, le Père LeDoussAL n'avait 
plus conscience de, ses actes: le chancre qui lui rong('ait 
le nez, ayant développé ses germes du côté du cernau, 
lui avait enlevé l'usage normal de ses facultés intellec
tuelles. Il baissait à Yue d'œil: son grand âge et ses nom
brellses infinnités le minaient rapidement. On dut le 
veiller ... 

Bientôt, il reçut les derniers Sacrements, entouré LIes 
deux communautés et des enfants de l'école. II n'avait 
pas sa connaissance, alors; cependant, le Père qui J'ad
ministrait lui demanda une bénédiction pour les deux 
communautés et pour l'école. 

- 'k Oh ! oui, je les bénis! Il dit-il. 
Et, levant les bras, il fit un grand signe de croix, 

comme en pleine connaissan"'·e. 

'1~~ -~ ~ r' -::T , ". , ....... fi .M~SS10NS. 

Ce fut le jour des Rameaux, 25 mars 1923, qu'il rendit 
son âme à DIEU. 

'. Dès qUe le bruit de sa mort fut répandu dans le pays, 
,~n~~~jgnage~ 9-e ·, sympathie ,et ,'de,: ~né~ : nous 

,am.vèrent de toutes parts; Pr.otestariUi' comme: Catho
;ijjq~,i~~u~ont ,do~né des marques non éguivoques·.de 
leurs sentiments de vénération pour le' bon Père.' PlUt 
~,;p'rotestants - entre autres, le Juge de paix 
se présentèrent même pour faire le cercueil et la 
fosse. , 
::rUn~':piélfvè'é\jàente de la, haute idée q~'on se faisait 
ii~ ia saiWteté :du' Père LeDotfssAL, idée qÙi avait pénétré 
î«stitl"àU'X'clhitres tes 'Jl'!.6ins favorabTes, c'est cette lettre 
de condoléances 'que' m'écrivit le Rév. Rishop Lucas, du 
,fQrt Chypewayan. En 'voici le texte : 
';'" 

TirE' RIGHT REV. ~IGR. C. JOUSSARD, D. D., 
CHYPEWAYA~, .-\,LTA. 

,MY DEAR BISHOP, 

. , PIease allow me to assure you of my heartfelt sympathy and 
condolerice upon the great loss you have sustained through the 
death of Father LeDoussAL, of which 1 haye just heard . 

Alter a very long life spent in loyal loving service to one 
cOInmon Lord and Saviour, he has passed to his rest. 
" . May we have grace given us to follow him as he followed 
christ! 

Yours very sincerely in Christ, 
Jas. R. LUCAS, 

Bishop of ~Iackenzie River (1). 

Et toute la population, sans exception, avait les mêmes . 
sentiments, au souvenir du bon Père. 

(1) Voici, maintenant, la traduction de cette lettre: - I( ~~ON CHEJ\ 

ÉVÊQUE, Veuillez me permettre de vous assurer de ma cordlale sym
pathie et de mes sincères condoléances, à. l'occasion de la grande 
perte que vous avez subie de par la mort du Père LeDoussA~, 
dont la nouvelle vient de me parvenir. Après une très l~ngue VIe 
loyalement et amoureusement passée au serviee d'un SeIgneur et 
Sauveur commu.n, il est entre dans son repos. Puissions-uoQ,S 
obtenir la grâce de le suivre comme il a, lui, suivi, le Christ! .. , • 
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-------------------------------
... ... ... 

Voici des témoignages de personnes qui ont intimement 
connu le Père UDoUSSAL. 

a) J'ai déjà cité celui de son Maitre des Novicpg, le 
R. P. LeCoRRE : 

- u C'était déjà un saint, dans l'opinion de tous ". dit le Héq\
rend Père. 

b) Le R. P. Louis RIOU, O. M. J., Directeur de la MIssion 
de Notre-Dame des Sept-Douleurs, répond ainsi à la 
question. que je lui avais posée au sujet de ce qu'il pouvait 
çonnaitre concerriant le Père LeDoussAL : 

- " MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE, VOllS Ille demallder. 
un rapp~rt sur notre Père ~eD?USSAL ; je ne p,ourrai que n'péter 
ce que d.autres vous ont déJa dlt.Des plumes bien plus aulorisees 
que la mIenne ont dii célébrer ce bon et vénéré Père, <i'Ulll' lliallit're 
plus éloquente que je ne pourrais le faîre_ 

• La première fois que je rencontrai le R. P. LeDocssAL, ce fut 
le 8 j~in 1908, jour de mon arrivée à la Nativité. Ce qui Ille fr~ppa 
en lUi, ce fut son air de sainteté, mais aussi sa bontl' cIlll<1e'cen-
dante: .; . 

u DIX JOurs plus tard, le feu détruisait l'ancienne mai,oll Il 'Il~J.i. 
tation .. qui servait alors de dépôt. Suivant toutes lt>, prl·\isiollS 
h~mames, toute la mission devait y passer. Le R. P. Lei J"l'SSAL 

fait un vœu ... , et le danger disparut. Tout le monde al t ri 1 Ill:! cette 
cessation du fléau aux prières du Révérend Père. 

«Je n'ai passé que quinze jours avec le R. P. Lt'I>,)\',,\I.. il la 
Mission de la !\ativité. Cela m'a suffi pour connu!trt' lIll pt'lI i<I 
grande sainteté du b(ln Père. Il était très dur pour lui·nll"llll' et 
très bon pour les autres. 

"Pour le temporel, il travaillait autant que n'impork qlli.'as· 
sumant des travaux au-dessUs de ses forces, pour ne pa, d('rall~er 
les. autres ,."embres de la communauté; et c'est. rrt'eÎ'>l'IIH'lil. ce 
qUI détermma ulle hernie, qui le fit beaucoup soutTril'. 

" Et sa douceur inaltérable 1 Un jour, je me trou\'ah dam ma 
Cha~lJ.re. De là, je ne pus m'empêcher d'entendr!- lin colloque 
que J'eusse préféré n'avoir pas à écouter. C'était ulle cerLlillr per
sonne qui injuriait le cher Père; et, certes, si quelqu'li Il devait 
r~specte~ le Révére,i<l Père, c'était bien cette persollne-Iu . .I·:lvais 
bIen envre de sortir et de lui dire ses quatre vérités, en lui r:ljlpelant 
le respect dù au caractère sacerdotal: mais la· douceur du hOIl Pere 
me désarma. Il répondait bien poliment à toutes ces Înilln-\: t'l 
pas un mot déplaisant ne sortit de sa bouche, 
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'" Comme un, vrai saint, il pratiqua tontes les vertus, pendant 
tout le temps que j'eus le bonheur cie vivre avec lui. 
" • A part les faits relatés plus haut, je n'ai rien de remarquable 
à noter ici. D'ailleurs, la sainteté ne consiste pas dans ces faits 
prodigieux, qui ne sont qu'une manifestation extraordinaire cie 
la sainteté; mais eUe consiste, précisément, dans la pratique 
journalière des vertus religieuses et sacerdotales . 

• Tout ce que je puis dire, c'est que tout le moncle, et de longue 
<late, a considéré le R. P. LeDoussAL comme Ull vrai saint. Et 
Vox populi. vox DEf. » 

* * * 
c) Rapport de Sœur M,-Z. Dufault, Principale de 

l'École des Saints Anges, à Chypewayan, Alberta, 
Canada (1) : 

- « Je connaissais le k~Yl'rCIj(1 l'l're LeDol'ssAL, depuis vingt
trois ans; et il a été mon confesst'ur. pendant une vingtaine d'an
nées. Je l'ai toujours regardé COlllme un s,\int : jamais je n'ai 
remarqué, chez lui, une parole ou \l1H' action qui ne fùt édifiante. 

," Son humilité était à toute epreuYe. Il traitait toujours aYec 
;un grand respect jusqu'à la dernière petite Sœur. Et il en usait 
de même avec tout le monde, mème avcc les enfants. 

«Sa patience était plus admirable qu'imitable, Il eùt pu entendre 
les plus grossières injures sans en, paraitre ému; il fut victime, 
parfois, des plus insultan tg procédés de la part de gens grossier~, 
qui prenaient plaisir à ess<lyer sa patience inlassable. 

" Son union avec Dn:c paraissait continuelle et st' trahissait 
par son maintien toujours digne. 

" En conversation. à la moindre occasion. qui l1l' t<lrdait pas 
à nattre, il parlait des choses spirituelles :lyec lIne aisance et unc 
con\'iction qui allaient droit <lU Cucur. 

« L'amour de DnT et dt's ù11les était sail uniqlie souci. Ct' 

qui ne l'empêchait pas de se dépenser. sans meSllre. (jans les 
choses matérielles dont il était charg~. _.- telles que l'économat. 
pendant de longues anIH\es. Dans les tra\'aux des champs ou 
autres, il était le premier il la besogne ,n'cr les ou vriers. 

" .-\u confessionnal. on <,ùt pu I~ retellir. JOUI' et nuit: les plus 
longues séances ne semblaienl pm, le fali.l(ut'r. . , 011 aurait cru 
qu'il n'avait pas autre chose il faire. 

" Ses sermons étaient pn:-parl:' :l\'l'C grand soin . .\Jalhellreu~e
ment, durant ses dernieres années. sa mémoire Ile le ser\'<lit plus; 
alors. îllisait ses sermons. lllai~ il s'y perdait quand lllème, C'est 
quand il était obligé d'improviser qu'il dait le plus éloquent. 

" Sa piété profonde et comlllllnicati\'t' ,('zniJhlil ignorer le, ari-
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'<lités .• U ,s~:vait, .. cependant, parler à merveille du détachement 
des consolatio:ns, sensibles. 

':1, '« S,ol1:'détacllementJUui était universel. Dans le logement, la 
,nourriture "et lelvête~-t"tout semblait ,lui être indifférent, _ 
:ce eo,quo-i.ilétaitenèOre,plus admirable, qu'imitable. Il ne man
:geait.japlais ni,bell~ :nit.de:ssert"excepté dans les derniers temps 
de sa vie, où il nesaw.ait.plus 'OO..qu'il prenait. 
,.;,\,.,Illne portait jamais de,bas ni'de chaussons; en hiver, il s'en
. -veloppait:ÙlSt pieds,: comme, le faisaient les gens du pays. Dans 
les deux ou trois dernières années de sa vie, on réussit, cependant, 
à lui faire accepter des chaussons. 

" Quand, il y a vingt-trois' ans, j'arrivai au pays, j'c!1tendis 
parler du Saint du Mackenzie, - c'était du Père LeDOl'ss,H qu'il 
S'agiss~.'si;;ttn jdn:r,Sa"Cause est introduite en Cour rie Home, 
,P~~Q:w:N d~,e~~,x,.qut)'ont c~mnu n'eR.serait surpris, 

• Puissions-nous sUivre ses traces et mettre en pratique LlIIt de 
beaux exemples et de saintes leçons reçues de lui (1) :. 

* • • 
Une famille Métisse du village, sachant que je prl'parais 

une Notice surIe R. P. LeDoussAL, m'a apporté ce qui 
suit, s'adressant directement au Pape lui-mèmc. 

_ .• TRÈS, SAINT PÈRE, Quoique bien indignes, nous \'ellons 
. vous retltacer 'quelques, traits de la vie de notre saint l'ere Le
DOUSSAL. 

u En hli 'brillaient l'humilité la plus parfaite et une puret{· incom
parable. Son zèle et son dévouement à visiter les mahtdes" à leur 
,donner les derniers Sacrements, afin qu'ils pussent ,"oir DIEt' et 
SOli beau ciel, n'avaient pas debGFlles. Son ambition était de sau"I'T 
des âmes ei, pour cela, il était prêt à tout: quel que fùt le temps, 
et malgré les tempêtes de neige et les plus grands froids de nos 
pays, le bon saint marchait toujours, - décidé, coùte que coùte, 
à accomplir son ministère de Missionnaire. 

" C'était, vraiment, un autre Saint François Xavier. montrant 
le vraichemin du ciel'aux Indiens (les Cris) dont il avait ln charge, 

(1) La Sœur Dufault ajoute: - « Un jour, le Pere LeJ)ot:Ss.-.L 
étant malade au lit, j'accompagnai la Sœur gardp-lllaJade. qui 
allait le visiter. Je remarquai que son moustiquaire était rempli 
de maringoiJins, dont ,plu'sieurs étalent tout bouffis de son sang, 
(il faut savoir 'que, dans ces pays, on ne saurait dormir, dl1rant 
l'été; sans' être protégé par un moustiquaire). Pendaiit que je 
secouais'le moustiqu'aire pour en chasser les vilains insectes, qui 
avaient toute facilité pour s'y introduire, le bon Pere me dit. en 
riant: '--." Laisse;z-les dom; : il faut qu' ils I~sent leu;- bl'SUljflf.' • 
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It~baptisant:et leur enseign:;mt à servir DIEU. Sa vie d,e Mission
~~ 4p.t tr~'l~é.e;parbier des croix; mais le désir de sau~.èr e~ 
lle cu~r de!) ~es pour DIEU le rendait prêt à tous les sacrifices. 

, /n;'t/pri'èrè 'était sa continuelle 'occupation, - ce qui ne'}-'em
pêèhait pas de se livrer aux travaux 'les plus pénibles, dans les .. 
queIs:ce bon, prêtre a fait preuve de la plus grandeardeur,jusqu:~H 
4~~,~p~r de, sa vi~ .. , , .. . ,." . . , _ ; 
.• paignez, Très Samt Père, dans votre bonté paternelle,-rious 
âCê,order V'o'tre sainte Bénédiction . 
-:.::. !. « Vos humbles Enfants, 

« Onésime VILLÈBRUN et sa Famille. 

••• 

, 
» • 

',:- Voilà, :cert-es, des témoignages qui. indiquent assez en
quelWré.pùtation de sainteté -était le bon Père LeDoussAL; 
et ces citations ne sont que la traduction fidèle du sen
titnent' dé toute la population, de tous ceux qu-i l'ont 
connu, Protestants aussi bien que Catholiques, sans au
c~e exception. 
. Et; j'ajoute: serait-il,' dès demain, déclaré Saint par 
le- Souverain Pontife, cene serait une surprise pour 
personne. Tous, au contrllire, y applaudiraient de grand 
eœl:l~.· 

' ... 
Pour terminer cette Notice, je dois signaler certains 

faits extraordinaires attribués au Père LeDoussAL et 
--racontés par des témoins: 

<l) Il y'a de cela quatre ou C'Ïnq ans, nos jardins étaient 
ravagés par' des myriades d'insectes, qu'il était impossible 
de détrUire.· On pria le Père LeDousSAL de faire des exor,. 
-eisttles pwr,les chasser. Le hon Père fit le tour des champs 
.etJ des jardins, en récitant des prières; et tout disparut 
-,Qu,'d-u moins, ce qui y restait de ces insectes ne causait 
,plus de dommage} ~ pendant qu'au fort mème l'herbe 
'ét-ait rasée, si bien qu' on a~cusa le Père d'y a voir chassé 
,les insectes de la Mission. Le Père, lui, .craignant qu'on 
belui attribuât quelques miracles. s'évertuait à dire <Tue 
ces prières a:vaient une efficacité extraordinaire, par elles.,. 
mêmes:, laquelle ne dépendait pas de celui qui les 'faisait. 
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b) Un autre fait, - sans exorcisme, cette fois, -- connu 
-et raconté parle Frère HÉMoN et les autres, Pères ou 
Frère$, qui faisaient alors partie de la maison et y sont 
lpeut-êtrc encore. Autrefois, disent-ils, ils semaient un 
pea d'urge et, quelquefois, un peu de blé; mais ils l'taient 

,obligés de les disputer aux étourneaux, de sorte qu'ils se 
ilevaient, à tour de rùle, de' bon matin, pour chasser ces 
vilains oiseaux. Quand vint le tour du hon Père Le
DOUSSAL, celui-ci fit le tour du jardin et du champ: et 
,les étourneaux ne revinrent plus. Et l'on n'eut plus besoin 
de garder le champ. 

c) Il Un jour », dit encore le Frère HÉMON, « il me de
'manda de l'aceompagner chez un jeune métis qui se 
mourait. Le malade lui dit,_ devant moi : - Si je meurs, 
,c'est parce que tu ne m'aimes pas; car, si tu demandais 
ma guérison au Bon DIEU, je suis sûr qu'Il te l'accor· 

-derait., » 

d) « Monseigneur et bien-aimé Père )J, m'écrit encore 
.le bon Frère HÉMON, ancien compagnon du Père Le
DOUSSAL pendant de nombreuses années, « la nou \'elle 
de la mort du cher Père LeDoussAL, quoique attendue, 
nous a surpris, mais pas attristés, car je sais que lui-même 
la désirait depuis longtemps. Oh 1 que le BOil .Jf:SUS a 

,dfllui faire bon accueil, après qu'il L'a tant ailllt· et tant 
travaillé pour Le faire aimer en ce monde! 

« Déjà, avant mon arrivée dans le pays, tout le monde 
le regardait comme un saint. 

(( Quinze jours après mon arrivée à la Nativité, un nous 
,envoya faire un cajeu (radeau) de bois sur la Rivière 
d'Embarras. Tout alla bien jusqu'à notre arrivée sur le 
bord du lac; mais, là, il nous fallait un vent propice 
pour le traverser. Après avoir attendu inutilement, 
durant quelques heures, on se décida à rentrer il la Mis
sion. Puis, quand le vent devint bon, le bon Pi're vint. 

·avec nous, pour chercher le cajeu. Mais on mit beaucoup 
de temps pour aller à la rame, à cause du \"ellt debout, 
-et atteindre notre rajeu. Puis, à peine l'avions-nom amené 
-au large que le vent changea; ~et, au lieu de nou~ envoyer 
-vers la MissÏQn, il nous conduisit vers le grand Lac, -
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~t, maintenant, impossible de l'arrêter. Nous étions déso
lés.' Quelque temps après, le Frère Joseph LARUE vient 
à- moi et me tHt : 

- Il Ne craignez pas : j'ai vu le Père LeDoussAL lever 
ies yeux au . ciel , - le temps va bien changer. » 

Il Et; en effet, quelques minutes après, le temps 
changea; et nous arrivâmes heureusement à la Mission. » 

* * * 
Monseigneur GROUARD disait du Père Le DOUSSAL, au 

Scolasticat de Liége, en 1908 : 
-« Je ne connais qu'un défaut au bon Père LeDorssAL, 

c'est qu'il vieillit trop vite, 1) 

Et, l'année dernière. le vaillant prélat me disait, à 

moi-même: 
- H De ma vie, je n'ai vu un prêtre plus saint que le 

bon Père LeDoussAL ! )1 

Et tous ceux qui l'ont connu rendent le mème témoi
gnage. 

Ainsi, toute la vie de ce bon et saint Oblat est encerclée 
de la réputation de sainteté, depuis son enfance et puis 
son noviciat jusqu'au dernier de ses jours. Aussi, en 
attendant la décision cie l'Église, le vénérons-nous, en 
noti"e particulier, comme un \"tai Saint à canoniser. 

* * * 

En terminant, je ne puis omettre l'histoire de son 
chapelet. 

Immédiatement après sa mort, on s'empara des petits 
objets qui étaient à son usage, Et tous convoitaient son 
chapelet, - moi, tout le premier, :t je. le réclam~i p~r 
droit d'aînesse. Mais personne ne 1 avaIt vu, ne 1 avaIt 
pris. Le Frère qui avait assisté aux d-erniers moments 
du bon Père avait eu, lui aussi, l'intention de se saisir 
de son chapelet; mais il ne le trouva pas. On pensa donc 
qu'il était perdu, pour toujours. 

Cependant, une (le nos Sœurs désirait. également~ 
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beaucoup avoir·ce. .chapelet ou; du mf)Ïns, le trouver. Et 
voilà qu'un jour.~,:en préparant le poisson pour le dîner, 
à la buanderie, elle pensait encore à ce chapelet et deman
·dait au Père LeDoussAL de le lui faire trouver, quand, 
tout à coup, 'elle entend, dans le grenier où était le linge 

:3. laver, uo bl1lit 'comme celui'd'un chat qui poursuit 
'une souris. Mais le chat était en bas. Sans y prêter plus 
.d'attention, elle continua d'arranger son poisson. Immé
-diatement le même bruit se fait entendre. Elle monte et 
ne vôit que le linge à lessiver, - avec, tout près. lE' 

... -chapelet du Père. Le fait est assez extraordinaire pour 
.mériter une mention. 

• * * 
Voici, pour finir, quelques pensées recueillies dans les 

.. écrits du Père LeDoussAL : 
1) 0 mon JÉsus, que ne Vous ai-je lOlljours aimr .' 
2) 0 mon JÉsus, que ne suis-je mort allant de Vou~ (lVoir 

offensé / 
3) Ici-bas, on ne sait pas Vous aim!.'r! Oh.' qlll' (IIi hdle 

·de Vous aimer à la façon du ciel ! 
4) Merci, 'mon DIEU, de m'avoir appelé il la foi: sans 

. cela, je n'aurais jamais pu ni Vous connaître ni Vous . , .amur. 
5) Merci de m'avoir appelé à la vie religieuse; sans cela. 

au lieu de Vous aimer, moi comme tant d'autres, je n'aurais 
peul-ltre aimé que le monde el ses taux biens. 

6) Je voudrais, 0 mon JÉsus, je voudrais mourir pOllr 
Vous, comme Vous nes mort pour moi ! ... 

t Célestin JOUSSARD, O. J[. 1.. 
Éveque tiLulaire d'Arcadiopolis, Coadiuleur tic (;r"ul/rti il). 

(1) Ces notes sont contresignées par les HH. l'l'. (:dollard 
JAsLlERet Napoléon LAFERTÉ, (J. M. 1., et par les dix H('li~ieu~r, 
du Couvent de la Nativité, -- à savoir: les Sœurs :\1.-1. fJufaull. 
Létourneau, Aubertin, Métivier. Saint-Omer, Caron. 1 )lI'S;llIll. 

. Évariste et Julienne. des Sœurs Grises (de :\lontréal). 

1 , 
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XIX. - Jubilé religieux du R. P. Stanislas 8rault 3. 

§ 1. - Pourquoi ce Jubilé? 

•

.. ous les ans. les Oblats du monde entier célè
brent, solennellement. l'Immaculée Concep
tion de la \ïerge MARIE. Cette année. les 

Oblats du Juniorat du Sacré-Cœur, cl.'Ottawa, et leurs 
enfants bien-aimés, les .Junioristes. fètèrent, ayec encore 
plus de solennitti et d'éclat que d·hahitucle. cette joyeuse 
journée du 8 décembre. 

En plus de chanter le glorieux priYilèg(' de leur Mère 
chérie, les Oblats avaient à louer les héroïques vertus 
et le zèle inlassahle d'un vénéra hie. ·-le Père BnAuLT, -
<lui, surchargé d'années et de mérites. yient d'atteindre 
la cinquantième année de sa vie religieuse. 

Personne, mieux que ce yertueux prètre, n'avait, certes. 
mérité du Ciel l'insigne faveur de renouveler, pour la 
cinquantième fois, les vœux sacrés de l'Oblation per
qétuelle. 

Un cl.emi-siècle durant. il fit rédifirati{)n de tous ceux 
qui le connurent. par sa Yive piété. par son humilité. 
par son ardent amour cl.e ln Congrégation et cl.e son pays. 

(1) Voir « Missions », LXII" année, :;\um. 233 (Juin 1928), 
pp. 30-87. et Num. 234 (Septembre 1928), pp. 247-321. 

(2) Cfr. Journal « Le Droit J, d'Ottawa. 10 décembre 1928, 
page 8: - LES NOCES D'OR OBLATES DU R. p, STANISLAS BRAULT, 

(J. M. J. : Heureuse Coïncidence des Fêtes avec celles de l'Imma
culée Conception, le R. P. BrauIt renouvelle ses Vœux, "~fesse 
solennelle. etC'. 
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e~ surtout, par son zèle inlassable pour le bi~n des 
Junioristes. 

Ceux-ci furent toujours l'objet de sa plus tendre pré
dilection et les heureux bénéficiaires de ses nomhreux 
labeurs. Pendant trente-cinq ans, il fut, pour ainsi dire, 
leur Père nourricier. 

Pour eux, il créa l'importante Œuvre du DenifT du 
Sacré-Cœur, - répandue, maintenant, jusque dal1'; 1(,.:; 

contré~ les plus lointaines de l'Amérique du :\orc[ et 
encouragée par plus d'un ~illion de membres. 1':lle a 
assuré et assurera encore longtemps, nous l'esp('rol1s, 
des ressources pécuniaires pour la formation sac('fr!ntale 
et oblate de nombreux enfants - incapables, sans elle, 
de gravir la montagne sublime du sacerdoce. 

C'est pour eux qu'il a dépénsé les trente-cinq dernières 
années de sa méritante carrière, dans sa paU\Te cellule 
monastique, oublié parfois des hommes mais jamai, de 
DIEu. 

C'est pour eux, maintenant, qu'il vit - et quïl \i\Ta 
encore de longs jours, nous le souhaitons ardemment. Il 
leur sera un vivant exemple de piété et d'humilit~ et leur 
enseignera les sublimes leçons du dévouement et cl U S<lcri
fice. 

Comme les voix de la nature saluent et bénissent. il 'ion 
coucher, l'astre fécond qui partout a répandu la \'il' et 
la lumière, ainsi les voix des cœurs reconnaissants dl' ses 
frères en religion, qu'il avait édifiés par ses nrtueux 
exemples, et celles de ses enfants chéris. les Junioristes. 
chez qui il avait entretenu et mème allumé le feu sacré 
de la vocation sacerdotale, voulurent-elles salurr et I)~nir, 
à son déclin, cette existenct' qui s'est passée à faire le bien 
et dont les dernières lueurs sont encore une lecoll d un 
bienfait. 

Et ils le firent magnifiquement 1 Que l'on l'Il juge par 
ce splendide programme, qu'ils remplirent si admirable
ment et pour leq,uel ils méritent de si vives t'tsi chaleu
reuses félicitatrons. 
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§ II. - Récit des Fêtes. 

Le matin, à 6 heures, le vénérable Jubilaire célèbre, 
lui-même, la Messe de communauté, dans la chapelle 
du Juniorat, brillamment décorée. Gn frère octogénaire 
(Monsieur Jean-Baptiste Brault), un neveu (Monsieur 
A,drien Brault) et deux Sœurs de Sainte-Anne, dont 
l'une est sa nièce, ainsi que d'autres parents et amis que 
l'@lÎtié et le respect avaient amenés là, s'unirent à lui 
pour remercier le Ciel des dons précieux qu'Il lui avait 
accordés, tandis que la puissante Chorale des Junioristes 
demandait au Seigneur, dans ses chants harmonieux, de 
le bénir et de le conserver, encore de longs jours. à leur 
affection. 

Le Révérend Père Supérieur du Juniorat, le R. P. 
Gilles MARCHAND - assisté du R. P. Albert TOLPIN, 
cousin du' Jubilaire. comme diacre, et du R. P. Jean 
BERGEVIN, comme sous-diacre, - chanta la Messe 
solennelle, à huit heures. Le R. P. Georges SBIARD, 
O. M. 1., ancien élève du Jubilaire. prononça, à l'évan
gile, une touchante allocution sur les hautes vertus que 
son ancien maître a toujours fait briller d'un vif éclat. 

A la communion, le Jubilaire renouvela ses vœux de 
pauvreté, de chasteté, d'obéissance et de persévérance 
perpétuelles. Oh 1 qu'elle fut touchante. cette impres
sionnante rénovation des vœux ~ Elle émut le cœur de 
tous les assistants. Le R. P. BRAl:LT lui-même était 
touché jusqu'au plus profond de son cœur, et c'est d'une 
voix tremblante de sainte émotion qu'il prononça la 
formule sacrée de ses serments. Sans doute, il se rappelait, 
à cet heuretJx moment, les pénibles sacrifices qu'il avait 
dû s'imposer. durant ces quaantre-neuf dernières années 
de sa vie oblate, et les douces consolations qu'il avait 
goûtées en retour. Et qui ne tremblerait pas de bonheur 
à ce doux et réconfortant souvenir? .. 

L'après-midi se passa, pour le bon Père, à parler, avec 
ses parents et amis, des joyeuses réminiscences de son 
glorieux passé. 

31 
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Le soir, à 6 heures, il donna lui-même la Bén('didion 
du Très Saint SaCl"eiheat. 

Puis suivit le banquet, dans le réfectoire des .J unio
riste~ - orné, avec un goût vraiment artistiqUt. 
de guirlandes, de chaînettes d'or, de phrases S\ll1hn

liques, etc ... 
Sa Grandeur, Mgr Guillaume Forbes, Arche\ÙIUt 

d'Ottawa, le R. P_ Georges-Étienne VILLENEVVE. O. ;11. I.. 
Provincial, le R. P. Uldéric ROBERT, O. M. J., Rtdtllr 
de l'Université d'Ottawa, et plusieurs chanoines ct prdre~ 
séculiers daignèrent venir, en personne, présenter Itllrs 
vœux à celui que l'on fêtait et honorer de leur préstnl't 
ce magnifique banquet donné en son honneur. 

D'autres, retenus par de sérieuses raisons ou par clt 
grandes distances, ne purent.féliciter, de vive voix. l'hru
reux septuagénaire. Mais ils ne le firent pas moins par 
leUres, lui exprimant toute la peine qu'ils aV3ient dl' 
ne pas être près de lui, à ée moment : 

Ainsi, son Excellence le Délégué Apostoliqu\'. \lgr 
André Cassulo, qui, au nom du Saint-Père, bénit, dt' tout 
cœur, sa vertueuse carrière, - Mgr Augustin Do:-;n::-;
WILL, Supérieur Général des Oblats, qui le félicita dl' ses 

fructueux labeurs et lui· souhaita de vivre encore long
temps au Juniorat, - Mgr Louis RHÉAUME. n . . \1. 1 .. 
Évêque d'Haileybury, ancien Junioriste et son l'Ièw 
affectueux, qui promit de venir en personne, dans quel
que temps, lui présenter l'hommage de sa gratitude et rie 
ses vœux les plus ardents. 

Le Révérend Père MARCHAND, Supérieur du Juniorat. 
donna lecture de ces messages de félicitations. ù la fin 
du repas. 

Après quoi. Mgr l'Archevêque d'Ottawa adressa quel
ques touchantes paroles à l'endroit du vénéré Religipux. 
Il lui rappela les douces années qu'il avait pa~sl'e~ dans 
son heureux voisinage, alors qu'il était Maître des :\o\·ices. 
à Lachine, et que lui, loin de rêver de l'épiscopat. de,ser
vait les sauvages de l'autre côté du fleuve. Il lui assura 
que, durant tout le temps qu'il occupa le trône 0piscopal 
de Joliette, il s'était toujours souvenu de lui. Il lui dit 
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eQmme il avait été heureux de le retrouver à Ottawa. 
n le.bé.ut, de tout cœur, et lui offrit, en terminant, les 
yœuxSÏJIcères. de tous les invités : Ad mullos annos ! 

Ce fut, ensuite, le tour du Provincial, le Révérend 
Père VILLENEUVE, à lui redire, .une fois de plus, comme 
il .avait bien mérité de la Congrégation. 

. - «( Père BRAULT », dit-il, « avant de manœuvrer 
~ petites choses, Colligite fragmenta, vous aviez appris 
à manœuvrer les grandes. Yous avez rempli avec honneur 
des charges importantes dans nos maisons: l'économat, 
le professorat, etc.... » 

TI le propose a) comme un puissant exemple de téna
cité : Il Devant les obstacles nombreux et difficiles qu'il 
rencontra sur sa route, jamais il ne recula et toujours il 
sut les renverser ", - b) exemplp de fidèle obsavance de 
la Règle: Il Jamais, ses Supérieurs ne purent lui reprocher 
la plus légère des fautes contre la Sainte Règle ", - c) 
exemple.de douce humilité: « ~on seulement son humilité 
'n'avait rien de l'originalité, mais elle portait en elle ce je 
ne sais quoi qui séduit et entraine à l'imiter tous ceux 
qui l'ont approché. » 

Il termina en lui souhaitant, au nom de la communauté, 
une longue vie et une place choisie au milieu des Oblats 
du ciel... 

Enfin, pour clôturer dignement les [ètes solennelles de 
son Jubilé d'or, les Junioristes Oblats donnèrent, à 
8 heures, une séance dramatique et musicale, en l'hon
neur de leur bien-aimé protecteur. 

En plus des nombreux invités du banquet. assistaient 
à cette séance plusieurs représentants du clergé sé~ 
culier et des diverses CO/llmunautés religieuses de la 
ville: Dominicains, Capucins, Rédemptoristes. Pères de 
MARIE, les Scolastiques Oblats, les philosophes de l'Uni
versité d'Ottawa, etc .... 

Plus de deux cents bienfaiteurs et zélateurs - qui 
soutiennent, par leurs généreuses aumônes et par leur 
zèle inlassable, l'œuvre si importante du Juniorat --: 
remplissaient la vaste salle. 

Salué par une salve bien nourrie de vifs applaudis-
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setnents, celui qui était l'objet de tous ces joyeux vivats 
entra dans l'a salle; riêhement décorée en son honneur. 

La séance commença aussitôt. L'Harmonie de Mazenod, 
sous la direction du R. P. Émery VERVILLE, exécuta le 
premier mor.ceau de son riche programme musical. Son 
directeur et tous les jeunes musiciens ont fait preun' de 
grand mérite dans l'exécution de ces pièces. Contentolls
nous-donc de dire aux acteurs que, comme toujours. ils 
se sont fait admirer de tous et qu'ils ont mérité dt' légi
times félicitations ... 

Puis à la fin de la soirée, le bon Père BRAtTI qUl' , 
déjà, depuis longtemps, nous voulions entendre -- adressa, 

. en termes très heureux, ses remerciements les plus sin
cères à tous ceux qui avaient voulu prenelre part il la 
éélébration de son Jubilé d'or. Ce fut le R. P. !\i .... HUL\:-\O 

qui fit la lecture de son touchant discours. 
Toute l'assistance entonna, enfin, le Jlagni licol de 

cette fête inoubliable de la Vierge Immaculée et de son 
Oblat jubilaire. Il convenait de remercier publiquement 
la douce Mère du ciel des bienfaits accordés ù ~on fils, 
cc le bon Père BRAULT », durant cette longUt' c<lrrii're. 
tout entière consacrée à son servicr. 

~ III. _. Adresse des Junioristes. 

Voici le texte de l'adresse des Junioristes au Jubilaire. Elle 
a été présentée par M. Léopold Lambert : 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

« Pour les âmes délicates », a écrit une célèhre comtesse, 
CI la gratitude est moins encore un devoir qu'un plaisir: 
c'est une dette qu'elles aiment à payer, constamment. 
sans jamais se croire acquittées. )) 

La dette que votre attachement nous a fait contracter. 
Révérend Père, est grande, très grande ... Aussi St'ra-ct' 
toujours avec ardeur que nous tâcherons de la diminuer. 
Cette pensée a souvent ému nos cœurs, à la perspective 
encore lointaine de cette fête si grande et si belle. 

Et voilà que ce désir, m\Îri par de longues senwines 
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d'attente, se réalise. enfin. ce soir. Partout. ces bande
roles aux plis gracieux, - ces bannières qui déploient. 
avec triomphe, leurs motifs de religieuse affection et de 
souhaits ardents. -- ces invités : un frère octogénaire, 
compagnon de vos premiers ébats. des parents, des amis, 
des frères en religion, vous félicitant et vous exprimant 
des vœux sans nombre. - cette atmosphère parfumée de 
gaieté, - ces fanfares harmonieuses et puissantes, écho 
fidèle de nos sentiments à votre égard: tout. en ce .iour, 
n'est-il pas chant d'allégresse et ne proclame-t-il pas le 
bonheur qui règne en ces lieux? 

Et nous, les Benjamins de la maison, nous sommes 
particulièrement saisis et édifiés au spectacle de toutes 
ces solennités pour la célébration de votre Jubilé d'or -
cinquante opulentes années de vie religieuse, oblate. 
mariale. 

. L'occasion s'offre belle pour nous, aujourd'hui. de vous 
renouveler les témoignages d'amour, de respect et de 
profonde reconnaissance qui jaillissent du fond de nos 
cœurs, où le souvenir les a gravés en lettres d'or. 

Pendant les cinquante années qui viennent de s'écouler, 
depuis le jour de votre Oblation, vous nous avez donné 
l'exemple d'une vie chrétienne et religieuse. d'une vie de 
travail et de haute dignité. Permettez-nous de retracer. 
un moment, le chemin de l'honneur. du sacrifice et du 
devoir que vous' avez suivi. depuis vos premiers pas, 
afin de recueillir. pour notre jeunesse inexpérimentée. de 
précieuses leçons. 

Comme la nature, dans le ('ours d'une année. conn ait 
le printemps et ses fleurs. l'été et ses fatigues. l'automne 
et ses trésors, ainsi la vie religieuse se déroule. elle aussi~ 
dans des saisons qui ont leurs charmes et leurs mérites. 

Oui. salut à toi. beau printemps de la vie ~ disiez-vous. 
à l'âge des vastes espérances et des exubérantes pro
messes d'avenir. --. à l'âge où le jeune homme s'enthou
siasme de rêves et de chatoyantes illusions.·- à l'âge où 
tout n'est que fleurs et tres;aillements de joie. Très jeune 
encore. vous quittiez votre bien-aimé village de l'Acadie 
pour le Collège dt' I·Assomption. YOllS donniez. lù. 
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l'exemple d'un travail énergique et d'une conduite 
excellente. 'Et, au terme de vos études, vous n'avez pas 
voulu imiter ces âmes de vingt ans qui, enivrées de leurs 
succès, lancent leur; esquif sur les écueils de cette mer 
orageuse qui s'appelle le monde. 

Vous avez offert 'à 'DIEU tous les enthousiasmes et 
toutes les énergies de votre cœur par votre entrée au 
Juniorat des RR. PP. Oblats, à Lachine - vous t'tes 
l'un des premiers Junioristes canadiens, - puis. le 
14 août 1876, vous revêtiez le saint habit, au :\oviriat 
actuêl. C'est là que vous avez appris la sublime science 
de tout sacrifier pour le nom, pour la gloire et pour 
t'amour de DIEU. C'est là que votre cœur, déjà si oblat, 
s'est enflammé au contact de la charité ardente qui t'm
brasait le cœur de notre vénéré Fondateur. Les épreuves, 
que DIEU plaça sur votre route, devinrent des points 
d'appui en faveur de votre ascension vers la perfection 
religieuse. Le Cœur de JÉsus vous demandait de mourir, 
selon la chair, à votre famille et à votre patrie, de mou
rir à vous-même par la mortification et la soumission. 
Vous avez renoncé, de bon cœur, à toutes les nécessités 
du cœur' et de l'esprit. Oui; sacrifice d'amour, holocauste 
sublime! Voilà le radieux sommet de votre jeunes~f. 

Qu'il soit aussi le nôtre 1 
L'été était venu,' époque où le moissonneur devance 

l'aurore aux champs, pour arroser de ses sueurs les épis 
d'or qu'il cueillera, bientÔt, avec allégresse. Ainsi. Illon 
Révérend Père, vous avez manifesté votre grand ûle ft 
votre grand amour du travail, en vous mettant à l'œU\Te, 
dès que l'on vit briller sur votre front le double diadème 
religieux et sacerdotal. Où il a fallu de l'héroïsme. vous 
avez mis de l'héroïsme; où iJ a fallu du sacrifice. vous 
n'avez pas reculé. Votre idéal était bien de vous dévouer 
à la: défense de la vérité et de la justice, en allant, au mi
lieu du monde, réveiller les hommes qui languissent à 
l'ombre de la mort; vous ambitionniez de réchauffer les 
âmes tièdes, de consoler les affligés, d'éclairer ceux qui 
s'écartent de la bonne voie, d'assister les malades. de 
vous dévouer à sauver des âmes dans le saint mini~tère. 
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""Telle a été, en effet, votre part, durant quinze ans. 
Toutefois, ce n'a pas été dans l'ivresse des champs de 
bataille de l'apostolat que vous avez, le plus longtemps, 
travaillé et dépensé vos forces: DIEU vous a départi la 
~~e cachée, mais combien féconde! ~e sait-on pas que 

,.' .es'pierres précieuses ,brillent d'un éclat d'autant plus vif 
et pur qu'elles ont joui d'une retraite plus profonde; de 
même, l'âme de l'apôtre. 

Depuis trente-cinq ans, vous vous êtes épuisé à la 
plus, noble des causes: l'éducation. Onze ans, les petits 
de l'Orphelinat Saint-Joseph trouvèrent en vous l'Oblat, 
]~ père officiel des humbles, en vous le trop rare profes
seur de catéchisme tel que le voulait le saint Pape Pie X. 
En même temps, comme aujourd'hui encore. vous vous 
êtes intéressé à vos (iglioli Oblats. Bien malgré vous, 
vous n'êtes pas descendu, chaque jour, en récréation. 
Vous avez été retenu chez vous par le poids de vos ans, 
la fatigue des longues journées et des épuisantes veilles 
consacrées à d'incessantes correspondances, semeuses de 
bien, moissonneuses de pain pour votre cher Juniorat. 
Car votre dévouement s'incarna dans une œuvre qui est 
d'un bien grand mérite et que vous avez fondée : u Le 
Denier du Sacré-Cœur ». Combien cette œuvre vous enri
chira de mérites devant DIEU 1 Que de prètres doivent 
leur vocation à cette organisation bénie! Veumez croire, 
mon Révérend Père, que le " Denier du Sacré-Cœur)) 
fait l'honneur du Juniorat, dont il est un fort soutien, 
depuis près de vingt-cinq ans. Youdrait-il nous indiquer 
en lui l'espérance, Saint Jean Chrysostome nous le montre
.rait comme une chaîne d'or tenant suspendue une ancre 
de diamant. Oh ! qu'elle est féconde, votre \'ie cachée 1 

- « Braver la mort sur un champ de bataille est l'acte 
d'un grand cœur », disait le Cardinal Gt.;IBERT, O. AI. J., 
« mais mourir, durant toute sa vie, pour la plus grande 
cause, et verser son sang, goutte à goutte, jusqu'à l'épui
sement, dans le silence et l'obscurité d'une œuvre sans 
éclat, cela est d'un plus grand cœur encore, parce que 
cela suppose un courage plus profond et une volonté plus 
constante. » 



VARIÉTÉS DÉCEMBRB 

Aussi, quelle récolte de fruits, dans cet automne! Quels 
trésors abrités dans votre âme dé prêtre! Vous avez 
magnIfiquement rempli votre mission; et VOliS avez 
raison· de consacrer votre soir au repos de la médit11tion 
et de la prière. Qu'importe si les jours deviennent plus 
courts et si, maintenant, les feuilles tombent ! ... C'est 
l'heur€' des détachements, -l'heure des suaves colloques 
avec Celui pour qui vous avez peiné. - l'heure des aspi
rations plus vives du côté des collines éternelles. -- l'hE'ure 
de l'édification dans lê cercle intime du fover oblM. 

Au nom de tous les élèves· de notre Junio~at du Sacré
Cœur, anciens et actuels, recevez, Révérend Père. nos 
plus sincères hommages d'admiration. de ~ratitlld('. nlls 
félicitations et nos vœux - qu'avec ferveur nous avons 
demandé, à DIEU et à notre Immaculée Mère. de bi'nir. 

Vivez, vivez encore longtemps, parmi nous. ()(TUP~ oe 
l'office souverainement fécond de l'exemple et dc 111 prière 
et, comme a dit l'un de nos poètes, pour" compter l'or 
de vos jeunes années n. 

Les Élèves du Junioral du Sacn;-Clf'ur. 

§ IV. - Réponse du Jubilaire. 

En réponse à l'adresse qui lui a été présentée par les .lunio· 
ristes, le R. P. BRAULT, O. M. J., s'est exprimé en ces termes: 

RÉVÉRENDS PÈRES, MESDAMES ET ;\h-:~SIEl·HS. 

BIEN CHERS JUNIORISTES, 

Il y avait cinquante ans, le 15 du mois d'août dernier, 
dans la chapelle du Noviciat de Lachine. sept jeunes gen~, 
arrivés au terme de leur probation religieuse. daienl 
admis à se consacrer à DIEU, pour ln vie, dans la Congré
gation des Oblats de MARlE Immacult='e. Le, quatre 
premiers sont, maintenant. disparus de la scène de re 
monde: à savoir les Frères scolastiques Térence 1\.11-:\' .... :-0. 

Louis CHOQUET, Joseph JODOIN et Henri BTGO~J:~SE:
le cinquième était le Frère Servule DOZOIS. aujourd'hui 
premier Assistant de no~re Révérendissime Supérieur 
Général: - j'étais le dernier des Frères scolùstiques : et 
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la septième victime, présentée à DIEl,; par les mains de 
ta'Reine du Ciel, était notre Frère convers Joseph LAPORTE, 
dont on a célébré les Noces d'or religieuses, le S septembre 
dernier, à Maniwaki. 

Tous agenouillés, au pied de l'autel - devant la 
Sainte Hostie, que tenait solennellement élevée le R. P. 
.Joseph LEFEBVRE, futur Provincial et fondateur du 
Juniorat actuel, - ils étaient heureux d'émettre les quatre 
vœux de religion: pauvreté, chasteté. obéissance et per
sévérance. Il s'agissait, pour eux. de contracter un enga
gement solennel, qui les liait, pour toute la vie, dans l'uni
versalité de leurs biens spirituels et corporels, et les 
constituait dans un ét at auquel ils ne pouvaient ètre 
attirés par la nature. 

Aussi bien. si nous lisons l'admirable formule de leurs 
engagements, nous voyons que. le ~om de Notre-Sei
gneur JÉsùs-Christ invoqué. ils s'adressaient à l'Auguste 
TRINITÉ, à la Sainte Vierge MARIE, aux Anges et aux 
Saints et à tous leurs Frères réunis autour d'eux, pom 
Les constituer témoins de leurs serments et Les invoquer 
comme garants de leur persévérance. 

La fête de ce jour m'a rappelé. plus viwment que 
jamais, cette inoubliable promes!;e : et je rai redite, ce 
matin, avec peut-être moins de ferveur sensible. mais 
avec une volonté plus ferme et. surtout, avec un .cœur 
débordant de la plus vive reconnaissance et de la joie la 
plus parfaite que l'on puisse goùter sur la terre. 

On nous conseille, dans la vie religieuse surtout, d'éviter 
de parler de nous-mêmes. -- soit en bien. soit en mal. La 
ehose me paraît difficile. si je dois répondre à une adres!;e 
et à des fêtes où l'on s'est appliqué :'l exalter les mérites 
que j'ai et que je n' ai ]>11S. C'est pourquoi je sens le besoin 
de m'excuser d'aYall('l' de ce que je pourrai dire de plus 
ou moins déplacp et qui ne cadrerait pas awC' les ins· 
tructions reçues, il y a plus de cinquante ans, de mon 
saint Maître des No'\'ices- le Père Prosper BOISRAM~. 

La Divine Providence n'n pas été. pour moi. prodigue 
de ce qu'on appelle des aYantage~ temporels. Petit dE' 
taille, àe santé toujours Mbile, manquant de voix el de., 
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autres dispositions naturelles pour acquenr assez de 
science. etd~venir un professeur de quelque valeur ou un 
prédicateur capable d'arriver ~ quelq~ succès, j'admets, 
cependant, que je n'ai pas lieu de me plaindre. Le Bon 
DIEU, qui sait employer les faibles moyens pour opérer 
ses œuvres, m~a, en eff~t, donné la grâce de faire certaines 
petites choses que l'on veut bien apprécier. A tout con
sidérer, j'ai donc, aujourd'hui, l'impérieux devoir rl'ètre 
reconnaissant, à DIEU et à sa Sainte Mère, pOlir les 
faveurs qu'Ds m'ont départies. 

Cette ,reconnaissance, je veux aussi la témoigner il tous 
ceux qui. mront aidé à réaliser le peu de bien que j'ai pu 
faire, durant ma longue carrière religieuse. 

Parmi ces bienfaiteurs, je n'ai garde d'oublier 1<1 longue 
lignée de mes ancêtres dans la Foi, qui, depuis de." ,ii-ries, 
m'ont . apporté, toot fait, un noble héritage de religion, 
de traditions chrétiennes et de profonde piétl·. <lérot 
précieux, enrichi de génération en génération. qui llI'est 
échu, sans aucun mérite de ma part, et que ni l'{-tutle ni 
le travail n'auraient pu m'apporter avec autant d'abon
dance. Et tout cela m'est venu par mes parents,; dignés 
et fidèles dépositaires de ces nobles t,raditions, qu'ils se 
sont appliqués à me transmettre dans leur intégrité. 
Parents vénérés, dont le souvenir m'est d'autant plus 
cher, en ce jour, que nous ne sommes plus que deux, sur 
la terre, pour le garder comme le plus précieux de tous 
les héritages_ A ce père et à cette mère vénérés ï unis, 
aujourd'hui, dans mon cantique d'actions de gfÜces. mes 
autres parents, amis et bienfaiteurs, les éducateurs. 
prêtres et laïques, qui se sont intéressés 3 mon ('orp' et 
à mon âme, ceux surtout qui m'ont admis aux sacrelllents. 
catéchisé, éduqué dans les sciences profanes et religieuses, 
mes maîtres, mes initiateurs et formateurs dd Ih ma 
chère Congrégation. Ils sont disparus; et je reste. moi, 
encore un peu, - comme une pauvre épave, il est vrai. 
mais avec le grand désir d'attester encure et leu r di'vuue
me,nt et l'amour dont leur cœur était plein pour J)IEr, 

son Église et le salut des âmes. 
Que dirai-je, maintenant, de ma chère Congft;~ati()lI, 
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de>ma très ;douce Mère selon la grâce, -' après DIEU et 
i~Église, ,l'objet de toutes les ardeurs de mon âme. ? Les 
mots me manquent pour en parler comme je le voudrais, 
puisque je lui. dois tout. Imaginez, en effet, si vous le 
pouvez,. le 'vide insondable de ma pauvre existence, si 
je'n'avaispas eu la grâce d'être Oblat de MARIE Imma
cUlée. Qu'elle veuille au moins, cette Mère de mon âme, 
accepter les faibles accents de ma gratitude et l'assu
rance que je passerai mon ciel - que j'espère gagner, 
grâce aux moyens qu'elle a mis à ma disposition, - que 
je passerai, dis-je. mon ciel à lui remettre ce qu'elle a fait, 
pour moi, en bienfaits de toute sorte. 

Mais ma reconnaissance doit se porter bien au delà. 
,dês cadres de ma communauté. au delà même des fron
tières de ma Province et de mon pays, DIEU a voulu que 
je m'occupasse d'œuvres; et, ~i j'y ai pu faire quelque 
bien, c'est grâce à cette multitude innombrable de bien
faiteurs inconnus qui ont répondu à mes appels. C'est 
par millions qu'il me faudrait les ('ompt~r : zélateurs. 
abonnés, associés des différentes œU\Tes auxquelles mon 
nom a été mêlé. Je ne puis, humainement, les atteindre 
tous, mais DIEU les connait. Il a vu leur action, Il a vu 
leur obole tomber dans la main des pauvres; c'est sur son 
inspiration et pour sa gloire que j'ai été poussé à recueillir 
les miettes; qu'Il les rende, maintenant, fécondes et 
qu'elles produisent, pour tant de hienfaiteurs, Ulle abon
dante moisson spirituelle ~ Et. parmi ces bienfaiteurs, je 
dois une mention spéciale à :\:\'. SS, les Archevèques 
d'Ottawa, qui ont toujours, si génereusement. approuvé 
et encouragé nos œuvres de charité. au grand nombre 
de nos zélateurs et zélatrices. aux membres de nos vail
lantes communautés religieuses. il nos dévouées institu
trices, qui tous n'ont épargné ni leur temps ni leurs 
fatigues ni même les légitimes exigences de leur arnour
propre, pour re.cueillir ces miettes et donner leur nour
riture à nos chers enfants du Juniorat. 

Mais je m'aperçois que j'ai déjà longtemps parlé et, 
çependant, Je n'ai encore rien dit de vous, très chers 
Junioristes, qui avez été, pourtant, J'objet de ma vie, 



484 VARIÉTÉS DÉCI:MBRR 

. dep~~s' .plus de 'trente~cinq ~ns',Parmi tous les témoignages 
q~e ) al reçus en ces JOurs, Il n en est pas qui m'aient plus 
VIvement ému. que ceux reçus de nos anciens du .Juniorat 
du Sacré-Cœur. Ces années, passées dans cette sainte 
maison, ont été remplies de bien grandes ('\)nsolations: 
mais les plus suaves à mon cœur d'Oblat ont été de voir 
vos devanciers prendre le chemin du Noviciat et devenir 
peu à peu, mes frères dans la grande Famille dE' Mgr d~ 
MAzENoD.Or. mon cœur n'a pas changé: E't, la ('onso. 
lation de ma vieillesse, c'est encore de VOtlS \"uir suivre 
les traces de vos ainés, devenir ce qu'ils sont devenus 
vous préparer à prendre la place de ceux de 111<1 généra: 
tion, qui s'en sont allés ou qui s'apprètent ù ~ 'ell aller, 
bientÔt, rejoindre notre Père et tous les Oblat, du deL 
A ceux d'entre vous, qui hésiteraient devant les sacri· 
fices de la vie religieuse, je veux laisser ce mot d' encou. 
ragement : jamais, pendant ces cinquante ans de vie 
religieuse, je n'ai eu même la pensée de me repentir de 
m'être donn~ à DIEu, dans la Famille de .\lAHlF. huma· 
~ulé,e; et, aujourd'hui plus que jamais, je ('omprends 
l'éminente dignité de notre beJle vocation. 

Il me reste à vous remercier, très chers Junioristes. des 
belles paroles et des beaux sentiments que vous avez 
tout à l'heure exprimés, de ces splendides frtes que votre 
amour du Juniorat. vos maîtres dévoués et vOs talents 
remarquables ont su vous inspirer. 

Enfin, je ne puis terminer, sans supplier tous ('eux 
qui sont, aujourd'hui. l'objet de ma reconnaissance. de 
continuer, pour mes successeurs, l'appui qu'ils m'ont 
toujours donné, et, pour moi, de s'intéresser ù ma sanc· 
tification, afin que je puisse finir, dans la paix du Seigneur, 
ma carrière de Prètre et de Reli~ieux Oblat dl' \1. .. RIE 

Immaculée. 

i v. - Sermon de Jubilé. 
<i 

Nous sommes heureux de reproduire, ci-dessous, lé texte complet 
du sermon prononcé, à la Messe solennelle du Jubilé ùu R. Père 
E!RAULT, par le R. P. Georges· SIMARD, O. M. 1 .. Professeur à 
1 Université d'Ottawa. 
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",n :pl'eût. été pénible de refuser le Révérend Père Supé
mUt du Juniorat, m'invitant à porter la parole, à l'occa
sion de l~ belle fête oblate de ce jour. Mais il serait péril
leux, pour l'assistance, de vouloir imaginer a priori les 
motifs de ma courageuse acceptation. 

Ma qualité de Junioriste et d'ancien élève du Juhilaire, 
le plaisir de louer un aîné méritant, la gratitude à l'égard 
d'une maison où souvent j'ai trouvé de bons Samaritains, 
qui sont lévites, n'étaient pas des raisons à dédaigner 
dans le choix du parti à prendre. Pourtant, une considé
ration d'un autre genre a pesé, avec plus de poids, sur 
mon jugement. Est-ce le goùt d'esquisser le portrait du 
Religieux idéal? Non. Je ne tiens pas à traiter. en rac
courci, les vérités exposées fréquemment, avec ampleur, 
dans cette chapelle monastique. Serait-ce l'envie de 
raconter des luttes quasi homériques. à travers lesquelles 
quelqu'un des nôtres aurait dù passer avant d'atteindre 
à la paix que nous constatons et admiruns? Encore 
moiris. Car le Révérend Père BR.'. l·LT. formé par des 
mains que le Christianisme spiritualisait depuis long
temps, a tout juste de matière humaine Cl' qu'il faut 
pour appartenir à la descendance adamique. Peu d'hom
mes ont manié autant d'argent que lui en se souillant 
si peu les doigts. Sa sensibilité. extrèmement vi,·p. n'a 
jamais vibré que pour le bon et le beau. Et il n'a connu 
qu'une forte ambition. l'ambition de 1<1 ~Ioire ... , la 
gloire éternelle. Véritablement. il semble avoir très peu 
arraché dans le jardin de son ànH:. li y a surtout planté, 
- ce qui l'apparente beaucoup moins ù Saint Augustin 
et à Sainte Madeleine qu' à Saint François de Sales et à 
Saint Stanislas de Kostka. Et encore, parmi les gens 
d'Église de son espèce. GOI1'\'ient-il de distinguer. dès 
qu'on veut le situer à sa place, En effet. les uns acquièrent 
la vertu, si j'ose m'exprimer ,tinsi. avec \'Ïolence et impé
tuosité, tel François d'Assise sautant à bas de sa monture 
pour baiser les plaies contagieuses d'un Olisc'rable lépreux: 
les autres s'acquittent de cette besogne ardue avec un luxe 

. de simplicité tel qu'ils nous fascinent, sans nous éblouir 
ni écraser, ainsi la petite Thérèse de l'Enfant-Jésus. 
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, VousaI1ez, ,voir, 'en suivant cette allocution. '- trop 
semblable." peut-être, à nne sanguine, - si cr cachet 
,d'in~Inparable modestie ne m'a pas attiré et conquis 
· d~finitivement. 

• * ... * 

Â. Travail dans "ObscurltiJ. 

En 1856, des cloches joyeuses annonçaient, à ]' .-\c~die 
· de Saint-Jean, l'initiation baptismale d'un Canadien 

nouveau-né.. 
o Le fils d'Ève' -, que le flot des générations jetait clans 

,une' chaumière paisible, sur les bords sinueux à'une 
rivière à peine capable d'emportements printanirrs -

· courrait-il les équipées à la fois enivrantes et amtres des 
pàssions ou suivrait-il l'âpre sentier du devoi r et de la 
vertu? Question angoissante, que durent SI' poser, à 
l'instar d'Élisabeth et de Zacharie, les parents chrétiens 
qui contemplaient, dans son berceau, le tendre fruit ete 
leurs amours légitimes. S'il y eut des signes célestes en 

,matière de réponse, je l'ignore. En est-il be,oin '! Au 
foyer, à l'église paroissiale ornée de saints et de saintes, 
li l'école primaire, l'enfant manifesta vite que sail cœur 

,et son intelligence étaient susceptibles de piété et de 
savoir. 

Au Collège de l'Assomption et au Juniorat que b 
, Oblats venaient d'ouvrir à leur Noviciat. il nt ses huma, 
, nités, franchissant hâtivement les première étapes. Alors, 
plus encore que de nos jours en certains quartiers. le 
Trivium et le Quadrivium ne marchaient pa:; toujours 

, de pair. Le postulant arrivait donc à Lachine plus initié 
, aux lettres' qu'aux sciences. Il est aisé de supposer que 

quelques mois de surplus ne s'imposèrent pas pour achever 
, la formation d'un Novice ayant montré, ab incunabll/l.l. 
les meilleures dispositions à la vertu. 

Les études philosophiques' et théologiques terminées. 
le Religieux devint prêtre. 
, Puis, ce fut l'économat à l'Université, le professorat 

,au Scolasticat et au Juniorat. Le maitre (11::criture 

MISSIO::-<S 

Sainte, de lat~ll, d..e français et d'apologétique n'eut jamais 
J'attitude foudroyante. Je soupçonne même que, dans ses 
classes,lacraintenefut pas toujours du côté des auditeurs. 
"La « Bannière Il - jolie revue chargée de visiter, une 
fois l'an, les bienfaiteurs du Juniorat du Sacré-Cœur -
occupa, longtemps, le vénéré Jubilaire. Lisez-la: parmi 
de nombreux articles, bien pensés et fort intéressants, 

\ vous en remarquerez de particulièrement clairs. mesurés, 
classiques au possible. dont la signature est en blanc. 
Ne discutez pas sur l'auteur, vous le tenez; car la vertu, 
aussi, a ses industries. lei. elle se couvre pour la plus 
grande gloire de DIEU, comme, ailleurs et chez d'autres, 
eUe se dévoile pour la même fin. 

Je m'en voudrais de ne pas souligner onze ans de «( chape
linat », au Mont Saint-Antoine, où le Pere BRACLT excel
lait dans l'art d'expliquer, aux tout petib, les vérités si 
élevées de notre Catéchisme. 

Que notre héros ait eu des tendances marquées pour 
l.e·genre modeste, il vous le parait bien. Pqurtant, n'avez
vous pas, comme moi. une objection à résoudre.' avant 
d'adopter à demeure ce point de vue sublime? 

Notre ami a été dramaturge. ayant monté un théâtre 
- oh 1 fort chrétien. Il a inventé aussi un cadran généa
logique, un tableau-catéchisme, et l'œuvre du denier qui 
est son fils de prédilection. Son nom -- par des lettres et 
par des primes. porteuses de Illmiere et de consolations -
a volé, plus d'un million <le fois, vers tous les points du 
globe. Les milliers de dollars, glanés par son dévouement. 
ont fait b~ucoup de bruit en tombant dans la caisse 
des économes. Le titre de Père nourricier du Juniorat 
d'Ottawa, que les contemporains lui ont décerné et que 
la postérité lui conservera, yaut bien telles et telles distinc
tions honorifiques. ~rest-ce pas là l'éclat. la renommée, 
une fusée de gloire humaine '? ~on pas. C'est le surcroît 
que DIEl' nonne aux âmes cherchant d'ahord le royaume 
des cieux, - surcroît qui prouve. avec ~vidence, que 
l'apôtre dont la personne n'est visible nulle part, quoique 
wn nom et ses œuvres soient répandus partout. aime 
vraiment la vie retirée, cachée, obscure. 
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B. Cour-.,e dus la Souffrance. 

Du moins, dans l'espace circonscrit par les quatre murs 
d'une cellule étroite et pauvre, convenable tout au plus 
pour un ouvrier en pension, notre Jubilaire a dû déployer 
~on activité à l'aise. Il semble, plutôt, que l'épanouisse
ment lui ait été difficile et pour une cause tout à fait ill\f)
lontaire. 

Il était né délicat et frêle. En rien, en rien de rit'Il, il 
ne ressemblait à l'Ésaü de la Genèse, passionné de ('ourses 
ct de chasses mouvementées. Comme Jacob le prédestil1~, 
il se complaisait dans la compagnie de sa mère, A Tha
gaste ou à Carthage, il se fOt placé, avec Augustin, contre 
les eversores qui bouleversaient les classes de ces tl>ll1pS 
reculés. Est-ce hérédité, est-ce conséquence d'un \ystème 
d'éducation ayant trop négligé la culture physique. e~t-ce 
les deux ensemble? Qui le sait bien? Le fait est qUl' Ilotre 
jeune homme ne triompha jamais d'une certaine failJlesse 
constitutionnelle. Je n'oserais affirmer que nul III l; de l'in , 
nul supérieur, nul augure ne pensèrent à lui recolllmander 
l'ordination avant l'heure, de crainte que des troubles 
aggravants ne le privassent du bonheur de célébrer. sur 
terre, et de pouvoir s'unir plus intimement, dans le ('iel, 
au mystérieux Sacrifice que le Christ y offrira sam lin, 
, Évidemment que le sacerdoce ne rétablit pas. l'olllplè

tement, le nouveau prêtre. L'onction sainte n'est pas, 
de soi, un remède: autrement, combien de malades se 
découvriraient une vocation certaine et combien liL' direc
teurs de scolasticats et lie séminaires seraient cllllJarras
sés 'dans le triage de tant de candidats! 

Toute sa vie, il semble que le Père BRACLT n'l;prouva 
jamais cette sensation de santé qui vous renli léger. adif, 
-- un peu, par analogie lointaine, à la façon lies corps res
suscités et incorruptibles. La souffrance, sans lasser ,on 
courage -- et c'est. là la merveille, -- fut dom' la l'lim
pagne habituelle du zélé Missionnaire. Oh ! non pas, sans 
doute, une souffrjlnce toujours aiguë. Chez lui, la croix 
~lle-même ne devait avoir rien d'absolument tragi4 ue. 
Et c'est double bonté de la Providence. Car bien des 
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hommes redoutent les calvaires trop abrupts non moins 
que les montagnes trop escarpées. Ils les visitent, un 

. instant, telles des scènes rares et étranges; le plus sou

. 'Vent, ils les délaissent. Quand un crucifié gémit sur un 
.gmet dépassant la hauteur commune, ils l'observent d'un 
peu loin, le raillent, et parfois, attendent, d'ordinaire, qu'il 
se sauve avant de lui faire confiance et de croire en lui. 
Jamais le Père BRAULT n'a subi la tristesse des grandes 
douleurs isolées. Touj ours des Cyrénéens bienveillants 
l'aidèrent à porter son fardeau quotidien. Il a pu arriver 
EJUe ,des heureux, des forts, les ( chargés de leurs propres 
affaires'» et d'autres encore aient traversé ou barré sa 
route, sans lui accorder les honneurs et les ménagements 
requis. ~uraient-ils, ceux-là, oublié, quelques minutes, 
que les croix de chair, façonnées ayec les membres meur
tris du Christ mystique, méritent la révérence plus encore 
que les croix de bois de nos chemins? Il serait déraison
nable de s'en étonner sérieusement. Ici-bas, -- hélas! 
- ainsi vont la distraction, la fragilité, les yues et les 
passions humaines. Et DIEU qui regarde, les mouvant de 
haut, tolère ou ordonne qu'elles agissent de cette sorte, 
'Mn que les âmes, spécialement destinées à concourir au 
salut du monde, puissent effectuer leur rude et glorieuse 
tâche. 

C. DéIJcatesse dans la Piété. 

Vous devinez qu'une vie de trayail, dans la souffrance 
continue, ne se soutient pas toujours égale à elle-même, 
sans qu'il soit besoin de la renouveler, constamment, à une 
source d'exceptionnel réconfort, Je touche à la piété du 
Père BRAULT, -- effrayé, toutefois, d'avoir à soulever le 
voile dense qu'il a tenu fermé sur ce coin particulièrement 
intime de son être. Mais, dans l'éloge d'un prêtre et d'un 
cénobite de cette trempe. l'omission de l'aspect surnaturel 
principal serait tout à fait surprenante et répréhensible. 

Il m'eût été agréable de retracer, jusque dans ses ori
gines, la psychologie religieuse du Jubilaire .. J'y aurais 
trouvé un père et une mère parfaitement craignant DIEU~ 
- comme l'on disait si bien, jadis. 
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Nos aieux - _soit influence générale d'une époqu~ ou 
les monarques courbaient les peuples à leurs pieds, soit 
pén.étration secrète d'une doctrine systématis:mt la 
crainte et le pessimisme - adoraient le Seigneur autre
ment que nous, c'est-à-dire (vais-je risquer ?) mettaient, 
dans leur religion, plus de respect et de vénération visi
bles, moins de confiance et d'abandon réels que nOll~. Il 
semble que leur DIEU fût plus absolu que le nôtre. le culte 
dont il l'entourait moins démocratique. Leur foi l'tait 
'sincère et profonde, leur conduite grave et hC)nn~te. 

Inflexibles dans l'accomplissement du devoir. ils esti
maient parole d~mnée serment juré. Auprès d'eux - je 
vois ces anciens défiler sous mon regard ému. l'on 
sentait vivement que le Tout-Puissant est le :v!aitrt'. le 

Souverain, le Roi des rois. 
Je suis sûr que les parents du Père BRAVLT se rangt',llt'nl 

dans cette catégorie de _ fidèles exemplaires et rigide, et 
qu'il a hérité d'eux son âme essentiellement religieu,e et 
austère. 

Et, d'abord, voyez son esprit. Que de fois. à l-alldition 
d'une théorie plus ou, moins hardie et nouvelle, le Hl'vl'
rend Père s'est-il redressé, comme si un sens supérieur. 
.celui des mystiques, l'eùt averti des dangers d(' l'hdl'
rodoxie J En a-t-il pris des précautions pour prl'parer 
ses cours de catéchisme, pour ne jamais glisstf dan, ,"Il 
enseignement quoi que ce soit prêtant flanc ù l'éqlli\'oque 
doctrinale 1 Et, dans ses conversations, quand '''est-il 
permis des réflexions, des boutades. -- inotYell,ives, il 
.coup sûr, mais, tout de même, plus spirituelle, que biell 
sonnantes en soi ? 

Et, si je passe à la volonté. quelle scrupulell'l' "h,n· 
vance des vœux, quelle fidélité à la Règle et au réglpllll'nt, 
quelle docilité à l'égard des Supérieurs j'y ('omtate: 

Montons à la dignité suprême, où je ne veux JI,I, m-at
tarder, puisque le Jubilé d'or de l'ordination vit'IHlra en 
son temps. Dites-moi, quand mème, si jamai, prdre .\ 
offert l'auguste Sacrifice de la Messe, récité le Hrl'viaire, 
fréquenté les Offices liturgiques, avec plu5 de ';Illl('i. plu~ 
d'attention, plus oe délicatesse de consciellce .! 

1928 MISSIONS 491 

peut-ètre bien qu'à la suite de Bérulle, l'aïeul de la 
spiritualité <les Oblats, concevait-il en DIEU la majesté 
.du Créateur avant la bonté du Père. Mais, s'il nous est 
appanl, dans sa dévotion, un peu timide - comme 
légèrement frissonnant, si près du foyer de toute charité, 
- c'est que, sur terre, la " crainte chaste. frémit encore 
de l'invasion possible du mal ou de pouvoir déplaire au 
Cœur aimé avec flamme et sans mesure. 

Or, ce travail dans l'obscurité, ce courage dans la souf
franr.e, cette délicatesse dans la piété, si haut que je 
remonte dans llles souvenirs déjù âgés, je les troU\-e et 
je sais, sur témoignage, qu'ils durent, maintenant, 
depuis cinquante ans, 

* * * 
Il serait très faux de déduire, de ce croquis rapide et 

imparfait, que notre confrère et ami, notre parent, a vécu 
dans la mélancolie. Bien au contraire. La joie - jail
lissant du labeur accompli, de la soutYrance acceptée en 
vue de collaborer au rachat de,; hommes. de la présence 
de DIEe dans ràme -- a accompagné tous les pas de sa 
course assez longue. EIl~ a rajeuni, sans cesse, et reyi
go ré son esprit fin. délié et capable d'humour, de tr"its 
heureux, voire piquants. Elle a égayé des centaines de 
Junioristes, ses témoins journaliers et ses admirateurs 
fid~les. Je le signale, pour que le~ adulescents de cette 
assemblée ne se méprennent pHS sur l'existence que l'on 
a à vivre en communauh', 

Enfin, je songe parfois, ril regardant cette chair éma
ciée. que l'âme, qui l'informe, bientOt s'en dégagera. 
Sùrement, elle Il'a pa, ù craindre ~ Rachel généreuse, 
prète à l'hymne de gloire- que des Lias l'goïstes ne lui 
disputent, à l'heure dernière, le Fiancé divin qui l'a 
choisie pour toute l'éternité. Il y aura, puurtant, arrèt 
au sé.iour des expiations légères, ~on pour aucune pec
cadille que je saurais préciser. Rien qUE' pour ne pas 
modifier l'horaire commun : ce serait changer l'allure 
d'une vie ayant fui :tWl' soin le singulier. J'ina('coutu~né 
d l'extraordinaire. 



492 VARIÉTÉS DÉCEMBRE 

Je pense toutefois, mon Révérend Père, que vous ne 
resterez pas là longtemps. Effet des Messes dont nos 
Saintes Règles vous assureront la célébration plutôt que 
de nos suffrages fraternels. Nous serons, nous, plus portés 
'à vous invoquer qu'à implorer pour vous. Je crains bien, 
un peu, que votre intercession ne nous procure pas tout 
ce que nous pourrions désirer. Dans le concert des bien
heureux, votre' voix osera-t-elle s'élever et s'imposer 
avant que tous les quémandeurs aient été entfndll' et 
servis? Il est vrai qu'auprès de DIEU l'humilit(· ,1 une 
audience de choix. Puisse donc votre carrière cie l110destie 
et de belle simplicité chrétiennes vous rencire médiateur 
puissant, parmi les thaumaturges habitués ù parler haut 
dans le ciel comme sur la terre! Et, alors, SOll\'PtleZ
vous de nous, qui vous fHons aujourd'hui. 

D'ici là, nous ne cesserons, pleins d'estime, d'a!T('dillll 
et de déférence pour votre personne vénérable, de de
mander au Bon DIEU qu'Il prolonge les jours que vous 
employez si bien à L'aimer et à Le servir, à nou, édifier, 
à nous charmer, à démontrer « comme il est bon et doux 

pour des frères d'habiter ensemble» ! 

§ VI. - Messages au Jubilaire. 

Panni les messages de félicitations reçus par le R. P. Stanislas 
BRAULT, O. M. J., à J'occasion de ses Noces d'Or de profession 
religieuse, on compte ceux de Son Excellence le Délégué Aposto
lique, du Supérieur Général des ObJats de MARIE Immaculée 
et de S. G. Mgr Louis BHÉAUME, O. M. J., Évêque d'Haileybury. 
Nous en reproduisons la teneur, dont lecture fut faite apre s le 
banquet qui eut lieu, au Juniorat du Sacré-Cœur, le soir des fêtes: 

a) Délégati.on Apostolique, Ottawa. - Lettre de Son 
Exéellence le Délégué Apostolique, à l'occasion des ~oce5 
d'or du R. P. BRAULT : 

Ottawa, 3 décelllire 1928. 

TRÈS RÉVÉREND PÈRE SUPÉRIEUR. 

Je viens d'apprendre, avec plaisir, que le Rtivérend Père 
BRAULT, O. M. J., célèbre, cette année, le cinquantflwire 
de sa profession religiew;e. 
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Le Délégué Apostolique est bien heureux de se joindre 
à tous ceux qui entourent le P. BRAULT de leur sympathie, 
en lui offrant vœux et félicitations. Vous aure:: donc l'ama
bilité de dire au vénéré Jubilaire, qui a donné tout son :::;èle 
el son. enthousiasme religieux pour Le bien des âmes, que 
le représentant du Saint-Père le félicite, bien vivement, et 
qu'il lui envoie une bénédiction toute spéciale. 

Dans le désir de venir bientôt vous exp.rimer, à vous 
tous, les meilleurs sentiments de mon cœur, je vous bénis. 

t André CASSULO, Archevêque, 
Délégué Apostolique, Ottawa. 

b) Mgr DO~TE~WILL, O .. '\1. J. --- Lettre de S. G. Mgr 
Augustin DO!\'TE~\\ ILL, Supérieur Général des Oblats: 

L. J. C. & :\1. 1. 
Rome, 14 novembre 1928. 

MOK BlE", r.HER Pi':RE BRA.l'LT, 

J'apprends, avec une bien vive satisfaction, que La 
Maison du Sacré-Cœur s'apprête il célébrer votre Jubilé 
d'Oblation. 

En souscripant, dt' tout cœur, au programme que les 
atteclions qui vous entourent ne peuvent manquer d'inspirer 
très solennel et très beau, pllis-jt' contribuer à lui donner 
encore plus d'éclat ? .. 

Cinquante ans de vie religiwse, c'est une si gloril'use 
couronne! Quand on les a passés, comme vous, mon bien 
cher Père BRAULT, dans l'exacte observance des Saintes 
Règles, dans la pratique des vertus du véritable Oblat de 
MARlE, et dépensés dans un dévouement, sans défaillance, 
de trente-cinq ans consacrés à l'œuvre de formation de nos 
futurs 1'r1issionnaires, au développement de laquellt: votre 
plume a si vaillamment combattu, on ne craint pas de dire 
que vùtre couronne de Jubilaire est une couronne d'or. 

Aussi ai-je grandement il cœur de vous apporter ma pa
ternelle bénédiction et de vous assurer vœux et prières de 
noire "Waison Généralire. au moment où l'OS frères se pré-



pll1'ent à vons l~tel'. Comme bien voUs pensez, notN cher 
Père premier Assistant s'cJssocie, plus spkialement, il vous 
pour vous dire l'Ad ttlultos annos t 

Oui, DIEU l'euille que, de longues années encore, l'OUS 

puissiez servir la Congrégation, en fils t(ju;ours aimant et 
généreux ! 

Votre bien paternellement dévoué en Notre-Seigneur et 
MARIE Immaculée, 

t Aug. DONTENWILL, O. M. l, 
Supérieur Général O . . "If. 1. 

c) Monseigneur Louis Rhéaume, - Extrait d'une 
leUre de S. G. Mgr RHÉAUME, O. M. f., ancien élhe du 
Rév.·· Père BRAULT : 

New Liskeard, Ont., 6 décembre 1928 

CHER PÈRE SUPÉRIEUR, 

Merci de m'avoir invité aux létes du R. P. HH:\\'L'r. 

J'aurais, certainement, été de la partic, si quatre discours 
ou sermons ne me retenaient ici pour le 8. 

J'ai l'intention de faire une courte visite ci Ottawa, la 
$emaine prochaine, en route pour Montréal; et je sallIfrai 
le Jubilaire. 

Assurez-le de ma reconnaissance devant le sainl A ulel. 
Un bonjour fraternel! 

t Louis RHÉAUME. (J . .11 ,., 
Évèque de Haileybury. 

Jubilé d'Or d'Obla.tion. 

Voi~i les ~at~s ex~ctes de l'Oblation perpétuelle des Pém et 
du Frere qw, sil plait a DIEU, doivent en célébrer, l'an prochaIn 
(1929), le 5()0 anniversaire : 

a) 9 octobre 1879 (Autun) : les RR. PP. Nioolas HEH:->, LoUIS 
LeJEUNE, Louis MATHIEU. Adrien MORleE, Guillaume ~ll·RR \ Y. 

Thomas RYAN et Pierre VXRNllET' 
Ir) OO~etobr-a I8i9 (Lachine) : le' R. P. Joseph PELLETIER. 
c) 8.deçembre 1879 : le R. P. Nicolas COCCOLA (L'Osil'l') ,,[ le 

F. C. Henri LAPoRTlI (Maniwaki). 

V'VV'V'v'v'vv 
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xx. - Les Débuts des Oblats à Québec I. 

. Le 16 octobre dernier, les Oblats ont célébré le soixante
quinzième anniversaire de leur arrivée à Saint-Sauveur . .\ cette 
oeeaslon, nous croyons profitable de redonner à nos lecteurs 
l'hIStoire de la formation de cette paroisse. Nos anciens sauront 
en extraire une leçon de profonde et filiale reconnaissance à 
l'Autorité religieuse qui leur ouvrit ce champ d'apostolat, et 
nos jeunes sauront en dégager une leçon de vie plus généreuse 
au service de DIEU et de la Sainte Église. 

Les Oblats de MARIE Immaculée arrivèrent dans notre 
pays, le 2 décembre 1841, et fixèrent leur résidence dans 
le Diocèse de Montréal. Cn vaste champ d'évangélisation 
s'ouvrait devant leur zèle. Deux années durant. ils 
semèrent la Divine Parole dans les villes et les campagnes 
de Montréal. 

Le Diocèse de Québec ne devait pas tarùer à leur ouvrir 
ses portes. En effet. le 3 octobre 18-!4. Mgr Signay. Arche
vêque de Québec, fit appel à leur dévouement. Il voulait 
des :Missionnaires 'd'une vertu solide. d'un savoir-faire 
éprouvé et d'une santé robuste. pour entreprendre le 
travail d'évangélisation des établissements du Saguenay 
et de toutes les Missions disséminées sur la côte nord 
jusqu'au haut du Labrador. Les premiers Oblats appelés 
à ce poste d'honneur et de sacrifices furent les PP. Jean 
HONORAT, Flavien DUROCHER. Médard BOURASSA et 
Pierre Fisette. 

C'est à Saint-Alexis de la Baie des Ha ! Ha !, situé à 
soixante-trois milles de l'embouchure du Saguenay, 
qu'ils établirent leur résidence, Sans retard. les Oblats 
se Illirent à l'œuvre pour christianiser. coloniser et déve
lopper ces régions. dans lesquelles s'élèvent. aujourd'hui, 

(1) Cir •• L'Étincelle du Sacre-Cœur " - Bulletin paroissial 
de Saint-Sauveur (15. Avenue des Oblats), Québec, Canada, -
XIIe année, Num. 11 (3 octobre 1928), pp. 1-2 : - LES OBLATS 
.l SAINT--SAttvEUR DEPlTIS 75 ANS: Ù$ Oblats et la Formation 
dt Saint-Sauveur (Isidore LECLOe, O. M. 1.). 
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de nombreuses et prospères paroisses. Dans ce labeur 
d)ap'ôtres~ <Lue sie, ~a~rHlces, 9ue de sO.llfIrances, que de 
traiis ~ulilan.ts 'de .JC'cfufageet,' ài:-vertu ! . 

Après neuf années (1844-1853) de travail apostolique 
dans ces régions alors isolées, les Oblats - ayant, comme 
fiii:.'principale,"'la:', prédication des missions et retraites 
i>a:rô.!s~hil~s - sentirent la'né~essité d'ha.biter des endroits 
P~u.s' accessibles àùx' demarides de retraites ou missions 
dans les villes et les campagnes, des endroits d'où Us 
pourraient rayonner plus facilement. Voilà pourquoi, à 
la suite d'un arrarigemeIltpris ,avec Mgr l'Archevêque du 
diocèse, ils quittèrent le Saguenay pour se tramporter 
à, Saint-Sauveur de Québec. 
. , C'est donc au mois d'octobre 1853 que les Oblats de 
MARIE Immaculée arrivèrent au Village de Boisseauville 
de Saint-Sauveur. 

Qu'était Saint-Sauveur, à cette date? Qu'était notre. 
paroisse, en 1853 ? 

Pour nous faire une juste idée de ce qu'était Saint· 
Sauveur, à l'arrivée des Pères Oblats, revenons quelques 
années en ;trrière et signalons quelle cause dOllllél nais
sance à ce quartier de la ville. 

Le 28 mai 1845. un violent incendie se dédarait dans 
une tannerie de la Rue Saint-Vallier et détruisait l'Église 
Saint-Roch et les deux tiers des habitations de cette 
paroisse. Privés, de l&.rs résidences, les plus pauvres 
décidèrent de s'établir, à moins de frais. sur les terrains 
que Monsieur Pierre Boisseau possédait dans le voisinage 
de Saint-Roch. Ils furent, bientôt, suivis par bon nombre 
de travailleurs, ouvriers et manœuvres, employés ù la 
construction des navires sur la Rivière Saint-Charles. 
Ce fut là l'origine du Village de Boisseauville, B(jis~eau
ville n'était donc pas tout Saint-Sauveur mais les terrains 
de M. Boisseau, limités par les Rues Sauvageau et Ba~·af(1. 

Afin de faciliter la pratique de la Religion à ('e\ brayes 
gens, en 1846, M. Boisseau donna, à la Fabrique de Saint
Roch, deux propriétés: la première devait servir de cime
tière et la seco'nde· devait être affectée à la construction 
d'une église, dans l'espace de dix ans ... 
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,. Jugeant que le temps était venu de profiter de cette 
donatiôn, le 10 juin 1850, M. l'Abbé Charest, Curé de 

(Saint-Roch, et ses paroissiens présentèrent une requête 
à Mgr Turgeon, afin d'avoir, à Boisseauville, une succursale 
de leur paroisse. Monseigneur de Québec ayant exaucé 
leur demande, le 3 juillet de la mème année, on com
mença sans tarder, à Boisseauville. la construction d'une 
église-succursale. 

Et, bien qu'inachevée, elle fut ouverte au culte, le 
29 juin 1853. 

M; l'Abbé Léon Lahaie, Vicaire à Saint-Roch, la des
servait depuis quelques mois, lorsque les Oblats vinrent 
lui succéder, sur l'ordre de Monseigneur de Québec. La 
prise de possession, par les Pères, de cette église-succur
sale eut lieu le 16 octobre. 

Le presbytère n'existant pas encore. les Pères s'abri
tèrent, alors, sous le toit. hospitalier de yI. Pierre Giroux, 
au coin des Rues Lasalle et Boisseau. Leur Supérieur 
était le R. P. Flayien DVROCHER, 

Quant à l'apparence de leur nouveau champ (l'apos
tolat, elle est ainsi d.écrite par un chroniqueur du temps: 

- • Boisseauville de Saint-Sau .... eur est un petit village, à 
physionomie triste, ne paraissant pas appelé à de brillantes 
destinées. Habité par une population pauvre, vivant au jour 
le jour, il semble condamné à ne jamais s~élever au-dessus du 
rang d'une simple bourgade inhospitalière. Les rues tortueuses 
ne vous offrent pas le choix entre la poussière et la boue et les 
débris les plus disparates. Les maisons, presque toutes en planches, 
sont bien garnies d'enfants; mais à ces chers petits l'eau pure 
Semble faire défaut aussi bien que l'éducation domestique. » 

Laissons, à nO!j vieux (l'uutrefob. la tâche délicate 
d'apprécier cette sévère description du Village de Bois
seauville, Toutefois. affirmons, !jans crainte, que -- JIIême 
au cas où le chroniqueur aurait été sincère -~ .~ il a été fort 
mauvais prophète, car Saint-Sauveur a laissé. depuis fort 
longtemps, son titre de bourgade inhospitalière. 

Ceci revient à dire que les Oblats ne demeurèrent pas 
inactifs. Sous leur religieuse initiative. Saint-Sauveur 
devenait, en quelques années, un centre florissant, 
comptant une population douée de~ qualités qui font et 
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le bon cbrétien et l'honnête citoyen. Ils obtinrent ces 
merv~iUeux résultats en le dotant d'édifices scolaires fort 
convenables et en créant, chez lui, les belles (.euvres 
que voici: 

a) Confi'érie du Scapulaire ; 
b) Sooiété de· Tempérance ; 
c) Bibliothèque paroissiale ; 
tl) Confrérie de )a Sainte-Famille ; 
e) Société du Bon-Secours; 
f) Conférences de Saint-Vincent de Paul (au nombre de quatre) ; 
g) Congrégation des Enfants de MARIE (elle prit naissance 

au COUVeJ;lt de la Congrégation, en 1864, et Cut transférée à 
l'église paroissiale, en 1871). 

M. le Curé Charest, en homme de DIEU, se réjouissait 
grandement des succès apostoliques remportés p,u ses 
desservants dans la succursale de Boisseauville et n· u~ait, 
à leur égard, que de procédés délicats. 

Les Oblats comptaient donc poursuivre leur (l'uvre 
sans difficulté, lorsque leurs espérances furent. hientot, 
déçues par le désastreux incendie du dimanche 1-1 oc
tobre 1866. En effet, sur ce vaste terrain où. la nille. 
OH comptait plus de deux mille maisons et, tout spéciale
ment, une église, un couvent et une école de Frères. l'œil 
n'aperçevait plus que des ruines. Quel pénible résultat. 
au point de vue humain, pour treize années d'ahIH;gation 
et de sacrifices 1 

Dans les desseins de la Providence, toutefois. c'était 
·c !Ja·:pïerre angulaire» de la future Paroisse de Saint
Sauveut; car, le 17 octobre de la même année. le R. P. 
DUROCHER se présentait chez Mgr Baillargeon. alors 
administrateur du diocèse, et lui demandait humblement. 
avec les cendres de Saint-Sauveur, la permission d'aYllir 
une paroisse sous leur dépendance. 

Le 19, un écrit de Sa Grandeur permet de s·t'Iltentlre 
avec Saint-Roch pour obtenir les propriétés et les droits 
de paroisse. Après quelques difficultés, produites par la 
pensée que les marguilliers ne présideront pas ù la gestion 
des affaires comme dans les paroisses ordinaires. le projet 
des Oblats est accueilli favorablement, dans Ulle assemblée 
générale tenue, le 7 février 1867, sous la présidence du 
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Grand Vicaire Cazeau. Le 28 février, avait lieu }' éreetioo 
ca~onique et, le 16 mai, l'érection civile. 
e'~t afurs qtle le ~re DUROCRER et ses auxiliaires se 

remirent à l'œuvre pour remettre en honneur les œuvres 
organisées antérieurement et pour en créer de nouvelles. 
Reconstruction du collège et du couvent, - 'agrandis
sement et reconstruction de l'église paroissiale (bénite, 
par M'gr BaiRargeon, le 15 décembre 181}7), - célébration 
des noeès d'or sacerd6tales du Père DUROCHER (29 sep
tembi-e 1873), - érection de la Congrégation des jeunes 
Géns (1874), - belle et sainte mort du Père DUROCHER 

~·"déeembre 1876), - érection de la CongrégatiQn des 
Hommes-.(1880), - érection des deux Fraternités du Tiers
Ordre franciscain~ - construction et bénédiction de la 
chapelle de Notre-Dame de Lourdes (8 décembre 1880), etc. 

A:u point de vue religieux, la Paroisse de Saint-Sauveur 
aDait donc de l'avant; mais, au point de vue matériel, il 
en était autrement. L'indigence des contribuables inter
disait à la municipalité toute amélioration importante. 
Aussi des malins avaient-ils donné. à notre Village de 
Saint-Sauveur, le qualificatif péu enviable de « faubourg 
des tuyaux ». Cette apparence extérieure se modifia, 
cependant, en 1889 et dans les années qui suivirent; car 
le terrible incendie du 1;') mai 1889, qui détruisit près 
de 500 maisons. mit la munkipalité dans l'heureuse 
obligation de s'annexer à la Ville de Québec. (L'annexion 
- tout d'abord, acceptée par un règlement du Conseil, 
le 30 aoùt 1889 - fut, ensuite. approuvée par le yote 
des électeurs, le 26 septembre, et finalement confirmée, 
les 14 et 15 octobre). Québec avait fait des promesses à 
son nouveau quartier; il tint à honneur de les exécuter et 
y commença, immédiatement. d'importantes améliora
tions matérielles. 

Ici se termine l'histoire de la formation de Saint
Sauveur. Résumons-la en disant que les feux de 1845 
et de 1866 lui donnèrent son existence religieuse et celui 
de 1889 sa transformation extérieure, 

Isidore LECLERC. O. JI. 1. 
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XXI. ~ -Une Débâcle ternble à Albany, Canada 1. 

-MON RÉVÉREND PÈRE. 

- Cet~ fois-ci,je~ous éCrira! 8:ssezlonguement, - bien que le 
'Û'avail de préparation à la ID1SSI0n de nos ,Indiens soit pressant 
attendu que cette mission va bientôt commencer. Je dois vou~ 
mettre au courant des événements qui viennent de se passer 
à la Baie James, afin de recevoir de vous quelques solutions 

__ aux problèmes qui se posent en face des graves dangers auxquels 
nous SOlnlnes· tous exposés, ~ comme nous l'avons été, ce 
. printemps. 

1 1. - La GlaCe ,s'ébranle. 

La débâcle a été terrible, cette année, - - au point 
,que je me demande si, instruits par les faits, il serait 
prudent que nous risquions de passer, une fois de plus, 
le temps de la débâcle dans nos maisom, au niveau 
actuel de la Mission d'Albany. -Jugez-en vous-mème. 

-.Je vais vous raconter ce qui est arrivé, en me faisant 
,un devoir strict de rester dans la plus scrupuleuse réalité. 

Ce printemps, le froid s'est soutenu; puis, tout à coup, 
-il est tombé à un tel point qu'en quelques jours l'énorme 
-quantité -de neige que nous avons eue, cet hiwr, était 
fondue. C'est à la course que nous avons dû terminer 
les préparatifs que nous faisons, habituellement, en vue 
de l'inondation. Ce travail, interrompu le dimanche 

·6 mai, était repris le lundi 7 mai, avec une ardeur que 
stimulait l'imminence du danger. 

C'est avec peine que nous achevons, avec le concours 
-de nos enfants de Fécole, de mettre, en piles élevées, les 
cinq cents cordes de bois de chauffage dont nous aurons 
besoin, l'hiver prochain. Nous montons, au premier 
-étage de la maison, les patates, les autres légumes et 

(1) Lettre du R. P. Arthur BILODEAU, Directeur de la !\fission 
-<l'Albany, au R. P.· ·GeorgeslÉtlenne VILLENEUVE, Pro\'incial 
...des Oblats de MARIE Immaculée, à Montréal (Canada). 
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-iliftérentes provisions que nous avons dans la cave. 
Les Frères conduisent, en toute hâte, les animaux de la· 
-fel'lile'dâns la grange de la Compagnie de la Baie d'Hudson,. 
mOÏBs exposée que la nôtre à l'inondation. 

Vers huit heures du soir, on vient me dire que la ~lace 
s'ébranle sur la rivière. C'est le cri d'alarme. Je cours 
au rivage: l'eau est déjà à pleins bords. Dans un instant, 
'la;rivière sortira de son lit, c'est évident, car l'eau monte 
avec rapidité. Il n'y a pas un instant à perdre; tout fait 
croire qu'il va se passer quelque chose de terrible. 

§ II. - Sauvetage des Marchandises . 

On court, de tous côtés. pour sauver le plus de mar
chandises possible; on a l'impression qu'un grand danger 
nous menace, car cette crue si rapide des eaux est de 
fort mauvais augure. 

Les Frères Conrad LA VOIE er Léo BEA t:DOI~ mettent 
à l'abri les animaux qui ne l'étaient pas encore. 

De leur côté, les Révérendes Sœurs Grises. à l'école, 
se préparent aux événements: elles veillent aux enfants, 
les encouragent et organise-nt tout, comme pour un siège. 

Pendant ce temps-là, le Frère Joseph Tt.:RGEO~ et 
votre serviteur transportent, dans leurs bras, les veaux 
et les chiens, pour les mettre en sùreté. soit dans le 
fenil, soit sur le toit de la grange. 

Puis, le même- Frère conduit à la course, vers la grange 
de la Compagnie de la Raie d'Hudson, le bœuf que 
nous avions encore. 

Enfin, avec le même Frère, je continue de transporter 
autant de choses que possible au second étage, - mais 
sans beaucoup de succès: l'eau monte trop vite. 

En effet, après avoir conduit les animaux à la grange 
de la Compagnie, les Frères furent obligés de se servir 
d'un canot pour revenir à la maison; et encore durent-ils. 
lutter contre un courant furieux. 

Quand ils ouvrirent la porte, ce fut comme si une 
digue s'était rompue : à peine le temps de le dire, et 
nous avions plus de quatre pieds d'eau sur le plancher • 
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Il fallait penser à la chapelle de notre maison et :,auver 
le Saint Sacrement. Je suis en bottes et en haLit de 
travail; mais .il n'y a pas à hésiter, je m'efforce de 
suppléer à l'inconvenance de la mise par dr.~ acte, 
intéaieurs de foi et de charité. 

En entrant à la chapelle, je me souviens que le taon
nacIe s'enlève tout d'une pièce; il n'y a donc qu'ù le 
prendre à brassée et le transporter au second étage 
dans l'une de nos chambres qui, de ce fait, deviendra 
notre chapelle; nous aurons ainsi, tout près df' !l()lh 

et partageant notre vie de dangers, le Divin \Ldtre 
Lui-même ... 

Il est impossible de continuer le sauvetage: nou, 8\'(llh 
de l'eau jusqu'à la ceinture. Alors, on sc rassemble au 

second étage, près du poêle que le vieux Frère l-'ralH;lli, 
BRODEUR a allumé. Nous sommes tous transi.,; d: cil' 
plus, il se dégage de l'eau un air glacé qui nou, pt'ni'( rt' 
jusqu'aux os. La fatigue et l'anxiété se lisent sur tOlltl" 
les figures. L'eau, disent nos anciens, dépasse Je Iii \\'au 

qu'elle a atteint au cours de la fameuse débâcle dl' 1 ~II 1 ; 

et, bientôt, d'épaisses ténèbres viennent aj Ol! t l'I ~I 
l'horreur de la situation. Ceux dont c'est le tour dt' 
garde, cette nuit, sont invités à aller se reposer: je 1\" 
remplacerai. Je sais que, pour moi, il ne pcut être tjul',ti()11 
de dormir, dans de telles circonstances. Que dl' !"j,. 
pendant cette nuit terrible, je suis all{'. à la fl'lld l'l, 
tâcher de découvrir la marche drs eaux .. _- Ilwj, l'l' III! 
en vain. 

§ III. - Nous sommes inondés ... 

Enfin, la matin est venu. Quel spectacle; :\Oll' '111111111" 

au milieu d'un lac sans fin. 
A l'ouest, je ne vois que la tète de la pali~sa(k Il Ill' '" 

Pè~e Léon CARRIÈHE a fait planter pour protl'gl'l' 1.: 
maIson contre la glace venant d'en haut. Cil ca~ dll1l1ll

dation. 

Au nord-ouest, ),es épinettes rouges du marais éJl l \'l'g. lit 

·de l'eau- ,qui, en ce moment, reçouvre. évid!'Illlllt'II(, 
,toute l'île.. 
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Au sud, c'est quelque chose d'efIrayant. A quelque 
cent pieds de nous, la Rivière Albany, sur une largeur 
de plus d'un mille, est recouverte de montagnes de 
glace qui, resserrées par les rivages. constituent un 
barrage puissant; pour peu que cela tienne. quelques 
heures, c'est toute la rivière qui va se jeter sur nous, 
avec ses glaces sans fin - que rien ne pourra arrêter. 
C'est avec cette perspective que nous avom passé toute 
la journée du mardi. ;:) mai. 

Les Indiens - logés autour de nous. dès le premier 
signe de la débàcle --- avaient fui dans le marais, pour 
s'y réfugier sur les points les plus élevés; mais, fina
lement. ils avaient dù prendre les canots et rcmonter 
au milieu des glaces vers les parties plus hautes de la 
rivière. ~ous ne pou ..... ions pas songer ;'j les suivre. avec 
tout notre monde de ~(l'urs. d'enfants et de malades: 
d'ailleurs. était-il pos~ibk de fuir et (\e prendre avec 
nous toutes les proùsion~ nt'<:essaire~ pour ce personnrl 
- peut-(;tre. pour huit (lU quinze il)ur~, t't. en outre, 
où aller '? 

En tout l'as. IlOUS Ill' p()UVilln~ plu~, l'Il l'l' moment, 
songer à prendre ·les canots: l',lr la glace. partout autour 
de nous, barrait le passage. Le parti le plus sùr était 
encore de rester dans nos maisons et d'espérer le secours 
d'En Haut et de se L'onnec ù la Divine Proùdenct'. 
Tant de fois. llUUS 3\'ons éproll\'l; les bienfaits de sa 
tendre sollicitude: une flli, dl' plm. devait St' faire sentir 
sa maternelle prott'ction. 

~ I\'. -~'Un Spectacle terrifiant 

L'eau a l'()/ltinul', dt, l\Ionter. lentemt'nt. jusque vers 
quatre heures du soir. Pui~, \'oilù que, tout à coup, la 
crue des t'aux se fait il \'lle d'œil. .; . ,; 

Le dangL'r. pour nl>us. devient imminent, qUaB.d 'l.es: ... ' . 
gla{:es du l~ord se dl,tachent et sont entrainées vers u"' .... · .. ;.:."." 

Toute la rivière se Illet en marche .. , Mais, 
barr8ge tient ... l.a ri\'ii're sort de s-on lit :et se 



504 VARIÉTÉS DÉCEMBRE 

sur :nous. Les glaces, charroyées par un· courant rapide, 
arrivent sm nos maisons ... 

Les ,murs craquent, les fenêtres sont brisées, les vitres 
volent en éclats. Dehors, le spectacle est terrifiant : les 
banquises balaient tout sur leur passage, - les bâtis~es 
plus légères sont emportées comme rien, - les poteaux 
du petit téléphone, entre la maison d'école et la notre 
tombent comme des allumettes, - les balançoires de.~ 
enfants de l'école sont emportées, - les trottoirs, le, 
clÔtures, les arbres, tout est arraché et s'en va à la dériw 
avec notre bois de chauffage et tous les débris de no~ 
pauvres dépendances, qui n'ont pu résister à ce torrent. 
Tout est emporté comme de frêles roseaux. 

On sent bien que nos maisons ne pourront pas résister, 
car la force de l'eau va en augmentant sans ces,e : 
nous allons être balayés 1 

§ V. - SeigDeur, sauvez-nous r 

Pas besoin de vous dire dans quelles transes nou'i 
étions, - nous, dans la maison des Pères, et les Heli
gieuses, dans leur école, avec leurs enfants. Chez les 
Sœurs, comme chez nous, il ne restait plus qu'un seul 
espoir, mais combien grand celui-là : le Bon DIEu! 

En effet, chez les Sœurs aussi bien que dans notre 
maison, le Maître, dans 1a Sainte Eucharistie, était aVec 
nous; et si, dans nos maisons entourées d'eau. nOlis 

sommes un peu comme les Apôtres dans la harque 
ballottée par les flots, comme ces derniers nous somJlles 
s,ur le point d'être emportés par le torrent: alors. à 
1 exemple des Apôtres, nous pouvons bien réveiller le 
Maître qui semble dormir. 

J'entre donc dans notre chapelle improvisée, où j'avais 
déposé le tabernacle. Après avoir offert nos vies pour 
nos chers. petits Indiens de la Baie James, auxquels 
nous enseIgnons à aimer le Bon D1EU et à mettre en 
~Ui t~ute leur confiance, j'ai répété, à peu près, la prière 

e Samt Pierre et, je le crois bien, avec les mêmes senti
ments de frayeur ... et d'espoir. 
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Du reste, en ce moment, - vous le devinez facilement, 
- toutes les mains, comme les cœurs, étaient tournées 
vers le ciel. Les Sœurs avaient conduit les enfants dans 
la chapelle et priaient - vous imaginez avec quelle 
ferveur - le Bon DIEU de les sauver. 

Pendant ce temps-là, les Frères - partis, en canot, 
pour aller porter de la nourriture aux animaux - sont 
surpris par la rapidité de la crue des eaux; ils n'ont 
rien de mieux à faire que de grimper sur le toit de la 
grange, d'où, sachant trop ce qui allait se passer, expol>és 
à être engloutis, ils imploraient, avec ferveur, la pro
tection de notre vénéré Fondateur ... 

Nous n'avons pas entendu la voix de ~otre-Seigneur 
commander à la rivière de rentrer dans son lit: mais 
nous pensons bien que le Bon Maître a entendu tant 
de prières - surtout, celles des petits enfants - et 
qu'II a commandé à la rivière de reprendre son 
cours normal et d'aIler jeter. dans la Baie James, 
ses eaux furieuses et les glaces menaçantes qu'elles char
royaient. 

En effet, un quart d'heure était à peine écoulé. que 
la digue, faite de. montagnes de glace entassées les unes 
sur les autres, et qui bloquait la rivière, s'écroulait avec 
fracas. Nous étions sauvés! 

Immédiatement, l'eau s'est mise à baisser. Le 10, à 
midi, nous pouvions aller prendre notre repas à l'école, 
sans nous servir de canots. mais en marchant au milieu 
des piles de glace et cie toutes sortes de débris. 

Dans l'école, l'eau a monté de six pieds et cinq pouces; 
un pied de plus qu'en 1880 et trois pieds de plus qu'en 
1914. Devant l'école, il Y avait des monceaux de glace 
de plus de douze pieds de hauteur; autour de notre 
maison. il y en avait de plus de quinze pieds. Quel 
spectacle, partout autour de nous, et quels dégâts 1 

Dans les maisons, bien des choses auraient défié une 
inondation ordinaire, même comme celle de 1914; mais 
nous ne nous attendions pas à une semblable débâcle. 
Tout était par terre, pêle-mêle et couvert "",de glaise. 
Tout ce qui pouvait t'tre gâté, l'était : on ramassait 
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dans la boue des livres, du linge, des provision,>, dl" 
linges d'autel, des ornements sacrés, - le tout. horri
blement massacré, gâté. perdu ... 

§ VI. - La Ruine complète ... 

Au dehors, tout est lamentablement désorganisl' 
tout ce qu'il y avait de poteaux pour notre petit téléphoJIt· 
entre l'école et nous et pour le séchage du linge. <.Iill~i 
que les balançoires pour les enfants. De nos r1ôtu r," 
il ne restait pas même un soupçon : tout a été ra"l·. 
cassé, et emporté, un peu partout, par le torrent. Tout 
notre bois de chauffage, laborieusement mis en pile, a (·tt· 
balayé, dispersé et, en partie, emporté dans le marai, : 
seule une petite partie de ce bois nous est restét, l'JI 
s'arrêtant sur nos bâtiments - qu'elle a, d·ailleur,. 
failli emporter sous la force du courant. Tous nos aut n" 
travaux de petites constructions, -- comme, par exemple. 
la petite voie ferrée dont nous nous servions pour ll\oJlln 
les tonnes d'eau, le foin et les autres produits nous VtJWllt 
par eau, puis les trottoirs et, enfin, toutes les pt'tite, 
dépendances que nous avions construites, awc le t('mp" 
pour améliorer le sort de nos chers Frères, - - tout (·,t 
balayé, ruiné, détruit. Dans le reste du poste. lIJH' 
dizaine de maisons ont été déplacées, renwrst·(', 'HI 
endommagées. 

Heureusement, nous n'avons pas à déplorer dl' perIl' 
de vie ... 

Maintenant, jugez du travail qui s'impose pour réparer 
tant de dégâts; il est impossible de s'en faire une id('(', 
Nos chers Frères - occupés, au Lac Sainte-An II\:'. ;11I\ 

travaux préliminaires des constructions qut' nou, tlnon, 
y faire - ont dû tout abandonner, pour yenir il Ilotre 
secours. Depuis deux semaines, les efforts dt' tou, 'Ollt 
centralisés sur ce champ de carnage, pour tou t r('lIId t n' 
en place; mais il semble qu'il n'y ait encore rien dl' fait. 
Fr~ncbeinent, c'est presque décourageant ~'" 
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S VII. - Courage, quand même 1 

Pourtant, les courages, grâces à DIEU, ne faiblissent 
pas; et c'est un témoignage que je suis heureux de 
rendre à tout le personnel. Le même esprit de courage 
se manifeste chez les bonnes Sœurs Grises aussi bien 
que chez leurs élèyes, - ce dont, 'Vous le pensez bien, 
je remercie le Bon DIEU et notre Immaculée Mère du Ciel. 

Cette débâcle, cependant, nous contrarie et nous 
dérange beaucoup dans nos plans. En effet. nous nous 
proposions de profiter de la crue des eaux, au printemps, 
pour faire le flottage du bois que nous avons préparé, 
au cours de l'hiver, en yue de la reconstruction de nos 
établissements au Lal" Sainte-Anne. De mème, nous 
avions pris des mesures pour charroyer aussi, au Lac 
Sainte-Anne, le sable dont nous y aurons besoin; en un 
mot, nous nous proposions de pousser. fort activement. 
les travaux de construction. 

Or, voici que nous sOlllme" obligés de l"onsacrer un 
temps considérable pour nous dépètrer de la boue fan
geuse dans laquelle nOlis a laissés la trop fameuse débâcle. 
Enfin, nous sommes tous en vie: et. avec une ardeur 
nouvelle, nous allons nous mettre il l'œuvre. plus con
fiants que jamais en la divinE: protection de la Providence 
et de la Sainte \ïerge, la Reine des :\lissionnaires. 

Cependant. souffrez, Illon Révérend Père, que je vous 
demande de prier pour nous et aussi de faire prier pour 
vos pauvres Missionnaires dE: la Baie James. 

Vous parlerai-je de la question finances? Vous savez, 
aussi bien que ·moi. en quel état financier nous nous 
trouvons: "OtiS pouvez alors. très facilement. imaginer 
notre détresse: et, pourtant. il n'y a pas à reculer. 
J'ose croire que vous pourrez peut-ètre intéresser, à 
notre sort aussi bien qu'au sort de nos chers Indiens, 
vos amis et obtenir pour nous quelques aumônes, qui 
nous aideront à reconstruire. au plus tôt. au Lac,Sainte
Anne, afin que nous ne soyons plu!', comme nous l'avons~;:;: 
été au printemps, exposés à être tous noyés. . :':.1ii 

1· .:!~-:-;~:, 
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§ VIII. - Problèmes de Demain. 

Maintenant, mon Révérend Père, le premier problèlllt, 
qui se pose est celui-ci: Devrons-nous, une fois de plll'. 
risquer de passer ici le printemps, avec cette perspE'('t i \'" 
d'être tous noyés? Peut-on exposer ainsi tant de yi!', ',' 
C'est bien vrai, de telles débâcles ne se produisent P;h 

tous les ans; mais on ne sait jamais quand ellE's Ill>!" 
viendront; et le fait que nous en avons eu une effr'l\allt,'. 
ce printemps, ne nous assure pas qu'E'IIE' IH' l'\'mlll

mencera pas, le printemps prochain. 
En effet, avec le déboisement qui se f&it d,Ill" \(- pa\, 

où prend sa source la Rivière Albany, il y fl tout ;'1 pt'I1'('r 
que ces débâcles terribles, autrefois assE'Z rar\', ;'1 ,\Ihall\. 
vont êtrE' de plus en plus fréquentes. 

A mOr! humble avis, je n'oserais pas expos(>r. li Il,, l'IIi, 
de plus, tant de vies à la merci d'une nou'\'E'llE' inondat iOIl. 
dans des maisons qu'ellE' pou rrait emporter ('olll n)(' ri"Il, 
Cependant, si vous me dites de rester ici, d,lll" l''''po ir 
que pareil fléau ne se renouvellera pas l'an prochaill. 
je suis prêt à Je faire. 

Si, au contraire, vous mE' ditE's : " \:on. il Il\' LUit 
plus ainsi vous exposer ", alors, se pose le second pro
blème : Que faire? Faut-il, pour la drbélel\'. n'IlYO\ pr 
les enfants dans lE'ur famillE' '? (:'<,st impossibl<,. (',11' "'" 

familles sont dispersées sur une immensité d(' tHritoir, 
Faut-il donc les renvoyer ùans leur famille et att"IHlr,'. 

pour les faire revenir, que nos construction ... ,oiellt 
terminées, au Lac Sainte-Anne, pour nous \' n'(,l'yoir 
tous et nous y mettre à l'abri des inondations .! Fernll'r 
ainsi notre école serait, simplement, un désastre pOlir 
nos chers enfants; ce serait toute une grnrration laml' Il 
tablement privée de l'instruction religieuse: d<, plll'. 
ne seront-ils pas, ces chers petits. invités ,) <Iller dal1' 
les écoles protestantes? 

Alors, ce ser~it aussi exposer ù la ruine une i\li"illll 
qui a coùté tant de sacrifices à tous les Oblats. l'rrt'' 
et Frères, qui ont peiné par ici: ce serait ,,'expo,>n .1 
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avoir toute une génération dont l'ignorance serait 
extrême et, conséquemment. pourrait ètre une proie 
facile pour le protestantisme. A mon a\'is. que je vous 
donne en toute simplicité. il ne peut dre question de 
fermer l'école. 

Don(', si vuus nous dites qu ... nous ne devons plus 
nous exposer à une nouvelle inondation et, d'autre part. 
si nous ne devons pas ft'rllwr l't'cole. nous devons toujours 
bien ètre en quelque l'ndroit. Eh bien. permettez-moi 
de vous exposer 1110n humhle sentiment : il faudrait 
tout mettre en œU'\Te pour linir. au plu~ LM. nos cons
tructions au Lac Saintt-;\nne. 

:\lais. pour ('l'la. il IWU ... faudrait plu, (Il- Fn~'rl'~: et 
je n·os ... \'OU' en dl'nlander. car. je le S,lb. \'(!llS HVl'Z 
fait tant dt, ,alTi/kl" pour nus l'hi.'res :\lission~ d ... la 
Bail' qut' .il' n'ai paC. le ,'omage d'insister. 

Je III l' (·ontt'nt ... dU!1C Ùl' faire ('omm\' le Il'preux de 
l'Éyangik et dl' "OllS I\lontrer. tout simplt·lllent. no~ 
maux. nos Jllhi.'n'~ d Ilot l'l' indigl'Iln' : ,1 pri.'~ l'l'la. nOLIs 
nous en remettrons ;1 yotre dt;l'isioll qui ,l'ra. pour nnll~. 
la yolonté de n'El' LlIi-nll~me. 

En tout l'a,. '1ll01l Ht;vérl'Ild Père. IH/Us seron, prèts 
à faire ('t' qut' YOU" voudrez. snit ~'l fl'stl'r üans nos 
maisons et Ù Il''U'' contier ~'l la garde dt' la 1 )i\'ine Pro\'i
denl'e, soit ~'l dt'Illt'nagl'l' ail I.al' Sailltt'-,\nne. pUllr la 
déhùde, d il ~. \'i\ï'(' S"lIs dt'~ telltl's. l'n att('ndant qllt' 
soit terminet.' la maison. ~oit ù rt'n\'o\'er les t'nfanb 
dans leur familll' j u,,(]u'au ('"mp](>t <}l'hi.'\'elllt'Ilt dl' 1l0S 

l'onst rllction .... 

§ 1 X, - Tous nous « tiendrons )). 

,Jt' teflnil1\' lù n' l"llg r~lpp"rt "ur la terrilde épreu\'l' 
<!{' notre :\ii""ion. \1ai,. \t'uillt'z Il' l'ruir .... .il' puis vous 
atnrnlE'r qUt' ln ('ouragt', IH' faiblissent pc),.. ici. pas plus 
('Mez y"s tonfanb. l'i.·l't" l'I FrÈ'rt'~ Obi ab dr :\I.\HIE Imma
culée. qUt' ('Ilez le, h'H1IH'~ Sœurs (;rhe~. TOll~ id veulent 
tenir .. (',Ir nOlis "l\'()n~ qUt' le IJit'1l dt', àmes et le salut 
d(' 11<', dl!'l" Illdit'll' k ,]t'III;IIl,k, "lai" 1l0lh rl'damons 
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le secours de vos prières, la lumière de vos bons conseib, 
et votre bénédiction. 

Dans notre immense détresse, c'est tout ce qui IWU, 

reste. Je vous en prie, tâchez d'intéresser quelque\ 
bonnes âmes à notre sort, non pas, certes, PQJ,lLJ~D 
recevoir des douceurs et passer à une vie plus fal'ilt-, 
mais pour abriter nos personnes et n.os chers enfants .. 
et pour vivre l... . 

Veuillez, mon Révérend et cher Père Provincial. flOU<; 

croire tous vos enfants soumis très filialement; et de 
votre humble frère je vous prie d'agréer les saluts res
pectueux en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée. 

Arthur BILODEAC, O .. \1. 1. 

XXII. - Nos Œuvres en faveur des Esquimaux. 

Il n'y a pas lieu de s'étonner si, en certains milieux, on entend 
beaucoup parler des Missions protestantes dans le ~ord cana
dien, sans qu'il soit fait mention des Pères Oblats dans ces mêmes 
régions. ' 

Ce qui surprend, c'est que, au cours de ces dernières anlll'·l'S, 
quelques journaux aient parlé oc d'invasion de prêtres français 
en pays esquimau ., - c'est que certaines revues aient tenté 
de représenter les Pères Oblats comme des intrus qui, n'ayant 
pas eu le courage d'aborder jadis les sauvages encore pUlms, 
se contentent aujourd'hui d'envahir le champ déjà CUltiVl' par 
les ministres d'une autre Église, - c'est que certaines !.;E'TlS 

parlent des droits évidents de l'Église d'Angleterre, droih rit' 
première occupation et de prescription, dit-on, en Vf'rtll des'plf'l'i 
les Catholiques devraient être exclus des Missions arctiques. -
ce qui surprend, enfin, c'est cette mentalité des \1issionnaill's 
de l'Église anglicane, qui ont accoutumé de penser et de dire 
que leur Église a été la seule à s'occuper des Esquimaux, c'e,t
à-dire que les Pères Oblats n'ont rien fait. dans le passé, pour 
l'évangélisation des Esquimaux. 

Pareille assertion ne cadre pas avec la vérité. L'Histoirl' Cl 

ses droits. Voici un aperçu du travail des Pères Oblats c!Jez 
les Esquimaux du Mackenzie et chez ceux de la Baie d'Hllrbun. 
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~ 1. - Au Mackenzie-Ouest. 

a) 1860 Les Pères Oblats turent les pumiers à 
baptiser les Esquimaux. 

Arrivés à la Rivière-Rouge (aujourd'hui, Saint-Boni
face), le 25 août 1845, les Pères Oblats se mirent tout 
de suite, en 184,6, à parcourir l'immense :\ord-Ouest, 
évangélisant nombre de tribus sauvages; en moins de 
quinze ans, ils atteignaient les Esquimaux du bas 
Mackenzie. 

C'était le 14 septembrp 1860. Le R. P. Pierre GROLLIER, 

O. M. J., l( descendit le ;\lackenzie jusqu'au fort situé 
sur la Peel, qui était. alors, le rendez-vous des Loucheux, 
où ces Indiens avaient coutume de rencontrer les Esqui
maux et d'en massacrer autant qu'ils en pouvaient 
surprendre .. -\nimé d'lm saint zèle à la \"lIC des repré
sentants de cette nouvelle race, le Missionnaire porta 
Loucheux et Esquimaux: il se réconcilier solennellement 
et cimenta la foi qu'ils se jurèrent, au moyen d'une 
cérémonie significative pt sur sa croix d'Oblat. Il' jour 
de l'Exaltation de la Sainte Croix. Il fit plus: il se donna 
la consolation de régénérer, dans Ips eaux du baptême, 
quelques-uns des enfants quïl rencontra. puis retourna 
au Fort Good Hope. dans un p~quif en ppau de baleine. 

l( .--\. insi jurent baptisés les prcmifrs ESijllimallX du 
bout du monde (1). " 

b) 1850-1::>7,'1 : -- Lt's Pf;rc,.; Ublats furent les prf'lniers, 
dans tout II' (.'anada, /l publier un dictionnaire de la langue 
esquimaude. 

En lR75. Il' R P. l~ll1ile Petitot, O . .\1. J .• pub1~ait 
- outrp une Grammaire. ~uivie d'un Dictionnaire de 
trois diale('te~ Dl'nés. :16'ï pages in-folio -- un "ocabu
la ire esquimau. avec Soles grammaticales. le premier 
écrit du genre sur la langul' psquimaude au :\Iackpnzie 
et, au Canada. 

(1) Cfr, L'Église Catholiqu e dans ['Ouest Canadien, par le R. Père 
:~drien MORIeE, O. M, J . .- f.:ditlon de 1921, vol. l, page 308, 
et vol. II, page 1183. 
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Personne n'ignore que les nombreuses publicatiol\" du 
R. P. Petitot sur les Esquimaux font encore autorilt;. 
'aujourd'hui, dans le monde des savants. aux point, rie 
vue linguistique et ethnologique, - sans parler <1(, ",', 
travaux comme géologue et géographe. 

Or, ces travaux ne se font pas en un jour; ils sUPpl,,('nt 
autre chose qu'une rencontre fortuite avec les E~qlll

maux; ils sont le fruit de longues années d'(,tud(', l'l 
de contact avec ce peuple. Il faut donc adll1dtn' qUI' 
les Pères Oblats ont fait quelque chose pour Je, E~q Il i 
maux, depuis leur première rencontre a\'ec cctte t ril,lI, 

c) 1875-1925 : - Toujours les premiers, II"; /'(;r" 
Oblats ouvrent un hôpital en pays esquimau, 

Sans parler des travaux de Mgr Isidore CLvr d dll 
R. P. Auguste Le COlI.RE, qui se rendirent .iU'>(jU'il 1 1 k 
Saint-Michel et Nulatto, sur Ic Pacifique, !lOUS \1'\ (JI)', 
Mgr Émile GROUARD et le P. Camille LEFEI\\ï\L ()lI\Ti, 
une Mission pour les Esquimaux du bas '\lacKPllzil', 

Toutefois, à cette époque, la famine, l'illl!llOralit!, d 

l'infanticide, déjà dénoncés, en l~Oï, pHI' \\,-\' 

WentzeI, dans son livre: Les Bourgeois du Sorel-()ut,,111), 
- tout cela décimait, rapidement, les grands Esquilll<IU'. 
du Delta. Là où le H. P. Petitot comptait el1\i'"1l 
2.000 Esquimaux, en 187;i (2), le recen"e\1l('ll( !lllll'i\'1 
du Gouvernement donne 600, en 19'2.1. Enc\Jl'l' Llut-il 
savoir que ce chiffre de liOO comprenait un as~eï. 111111 

nombre d'Esquimaux venus de l'AlasKa, Lt,,, ci r('IIII' 
tances ne favorisaient done guère l'étahliso,l'Illl'l1t d\' 

postes fixes; par ailleurs, les Pères Oblats a\'<liell\ :1 

fortifier leurs Missions indiennes, dont le SU(,l'l', ("1 ,i 
connu (:i). 

C'est ainsi que, en 180;\ les Pl'res Oblats durl'Iil ,", 

(1) CfT. Les Bourgeois du Nor;d-OueM, par W. F. Wentï.('\ Il:-: 11 71. 
Vol. l, page 86. 

(2) Cfr. VocabulaiN esquimau, Préface. 
(3) Voir le recensement officiel de 1901, qui donllr h flLlflll 

lation totale des Indiens du Mackenzie, et répartit ainsi lt-, 
dénominations: Indiens catholiques, 1.396. --- Protrstallh, L"l l, 
- Presbytériens, 5, 
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pendre, momentanément, leurs travaux chez les Esqui
maux du Delta, Lorsque. plus tard, ils voulurent les 
reprendre, ils trouvèrent les ministres protestants ins
tallés au pays. Toutefois, ils réussirent à bâtir une école 
puis un hôpitaL à Aklavik. pour subvenir aux besoim 
des Chrétiens du bas Mackenzie et en vue aussi de 
reprendre les travaux d'apostolat chez les Esquimaux, 

Ils furent ainsi les premiers Cl ouvrir un hôpital en pays 
esquimau. 

~ II, ~ Au Mackenzie-Est. 

De ce côt(" le~ Pères (Jolab furent le~ premiers à 
rencontrer les Esquimaux blond~- dont Stephanson 
devait tant faire parler. peu aprl''', C'était en 1911. 

La même année. 11: h,rt, ,kan HOC\'JÈRE <établissait 
chez les Esquimaux lit' la Bait' \.>e'be. hi'vernait au 
Lac Rouvière et, l'année suivante. aWl' le Père (~ui)

laUine Le l{(,l-X. ;1l,(,()lllp<\gnait les E:-;quil1laux jusqu'ù 
la :',1er Claciale, 

Puis le silence "e lit : \In n'entenüit plu;, parlt:'r de, 
Missionnaire"iusqU'Hu jour uù. en 1 ~)1-1. UI1 explorateur 
rencontra de~ Esquimaux atIubll'~ de o,lIuLlIleo, l't d'()rne
ments sacerdotaux, Un sul. hientàt. ljUt' les deux Ublats 
avaient dé tl1a,~anl'\ [J:l r Il''' E,quimaux. entre le 
2\\ octobre d Il' ~ nU\'l'll1llf'l' l~ll:3, ~Llr la rive gaul'he de 
la Rivière du CUi\'rl', huit il dix llIilll'~ en al11nnt de la 
Chute Sanglante, 

Le Père Joseph FIL\I';',\lCE. reprenant l'ceuvfl' dl'" 
ùeux martyrs. passe. d',\!Jord. un an seul ê\\'('C le" Esqui
maux; puh. l'année slIi\'Hntl'. le l'\:re Pierre FALL\IZl: 

se met en route jluur lui prl'tl'r !lwin-flll't\.'. :\prè~ un 
voyage dl' ;-) 1 jours. il arrin' i\ la .\li~~i()n lllais tr\l\.l\'l' 
la maison vide: It, !'l're hv,p;','\.l"CE ~'était 1l!J\t;' la \'l'ille 
mème, en faisant 1,\ pèche ,(lU, la glace, 

:\lalgré ,'es terribles t'prl'uvt", Il" Pl're~ Ublats n'aban
donnent pas le,., Esquimaux. l'rl;\'()~allt l'arrivée pro
chaine de l).6i.ivl'aux fl'Ilf()rh. :\lgr BI\EY:\AT l'onllnande 
au Père F,~I.LAIZE dl' l'ain' Ull \'o~ag(' d'exploration sur 
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la côte du Coronation Gulf; les Protestants, qui avaient 
pu se procurer le matériel et l'équipement laissés par 
la Canadian ATctie Expedition, s'étaient établis à C:-lm
bridge Bay, après la mort des PP. ROUVIÈRE et Le ROI'x. 

Le rapport du Père FALLAIZE concluait à la fondation 
d'une Mission dans le Golfe Coronation. 

On s'y prépara et, à l'été de 1928, trois Oblats partaient, 
à bord de leur propre bateau, pour s'établir en l't't 
endroit. Les Protestants, qui voulaient fonder à Shinglc 
Point, en bas du Delta, changent alors leurs plans -et 
filent vers le Coronation, où ils veulent arriver les pre
miers. Une voie d'eau se fait au bateau des Pères Oblats, 
qui sont obligés d'atterrir et de s'établir à Letty Bay, 
à peine à moitié chemin de l'endroit où ils voulaient aller. 
Mais il se trouve que Letty Bay est un petit \'illage, 
un point central, et que, sans l'avoir prévu, les Pères 
Oblats se trouvent au milieu des Esquimaux. que les 
ministres viennent d'abandonner, à l'ouest. dans le hut 
de devancer les prêtres catholiques plus à l'est. 

Les ministres ne sont pas en nombre suftlsant pour 
s'opposer au progrès des Pères Oblats. Du Delta du 
Mackenzie jusqu'au nord de la Baie d'Huoson, ils ne 
sont que deux, qui viennent de se rendre là; les Oblats 
y ont trois Missionnaires, bien que, oe ce côté, trois des 
leurs soient morts tout jeunes et de façon tragique. 
comme nous l'avons vu. 

Et donc, à l'est du Mackenzie, les Oblats n'l)l1t P;h 

été en retard sur les ministres, pas plus que du l'Iltt' 
du Delta. 

§ III. - Esquimaux du Nord-Est. 

a) 1851: L'Autorité du pays prft!>re les .Ilis'Ullns 
protestantes, entend les aider et exclut IfS Oblat, ILl' 

la Baie. 

C'était au temps où la Compagnie de la Baie d'Hulh'lll 
jouissait encore de la charte que lui avait octr()~'èt, Il' 
Roi Charles II, en 1670. Mgr Proven cher, Vicaire aplhtll
lique de la Baie d'Hudson et oe la Baie James, delllClllr1a 
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',::l'autorisation d'établir une Mission permanente à York 
"Factory, sur la côte ouest de la baie. La Compagnie 

refusa, donnant pour raison que le conflit de croyances 
"hostiles serait nuisible aux intérêts spirituels et matériels 
des Indiens (1). 

Une seconde demande, en 1851, attira cette réponse: 

- • Le comité ... fait des préparatifs pour étendre davantage 
dans le pays le système de Missions adopté par l'Église d'Angle
terre, qu'il se propose d'aider autant qu'il est en son pouvoir. 
Et il n'a aucune crainte de perdre dans l'estime publique ou 
de mettre sa charte en danger, en préférant les missionnaires 
protestants aux prêtres catholiques' romains comme instructeurs
de la population indigène (2). • 

On ne permettait mème pas, aux Oblats venant 
d'Europe, de passer par la Baie. Leur maigre bagage 
annuel venait bien de Londres à York Factory, pour 
remonter, ensuite, les rivières du :-';ord-Ouest. Mais les 
Missionnaires, eux, devaient passer par Québec et se 
rendre dans le nord en canots, barges, voitures à bœufs, 
raquettes, etc. Gne seule fois, en 1857, sir G. Simpson 
permit aux Oblats de passer par la Baie d·Hudson. 
Telle était la situ:Ùion en 18~1. 

Les Ministres de l'Église anglicane venaient direc
tement d'Angleterre il leurs ~1issions indiennes de York 
Factory et de Churchill. Ils jouissaient de la faveur et 
du haut patronage de gens de marque en .-\ngleterre; 
les Esquimaux de la cote' ouest cIe la Baie (le'yaient leur, 
appartenir, ce semble. 

Or, qu'est-il aovenu? Il est advenu que les Pères 
Oblats fondaient. E'n 1860. une ~Iission au Lac Caribou, 
aux confins du territoire esquimau; il est advE'l1u 
qu'en 1868 l'un d'eux, le R. p, _-\lphonse GASTÉ, passait 
un été entier avec les Esquimaux de Doobant Lake 
et les persuadait de yenir traiter leurs fourrures au 

(1) Cfr. MORIeE, L'Église Catholique dans l'Ouest Canadien, 
vol. II. page 10 : Barclay, secrétaire de la Compagnie de la ,Baie 
d'Hudson (24 aoùt 1850). 

(2) Cff. MORleE, Op. cit., \'01. II, page Il : Barclay (14 février' 
1851). 
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Lac Caribou, - à l'avantage de la Compagnie. :';111, 

doute, m;:lis au grand avantage de l'Église aussi. I}('pui, 
lors, chaque année, les meilleurs chasseurs parllli It, 
Esquimaux se rendaient au Lac Caribou, ct, SOUHI1!. 

les Oblats les accompagnaient à leur retour au Barren 
Land. Résultat : Esquimaux et Montagnais apprin'nt 
à se connaître, - il,n'y eut plus jamais un seul Illeurtrl' 
entre ces deux nations ennemies, De plus, les Esquilll<iu\ 
devinrent les amis des Oblats et leur confit'rellt un pdit 
orphelin, qui apprit à parler montagnais. ('ris, angl;Ii" 
français et reçut le saint baptême, 

L'heure était venue de fonder une ~1ission permallente 
en plein 'pays esquimau. Plusieurs voyages et sl'jour, 
chez ce peuple firent comprendre aux Oblats qu'il leur 
fallait aller par la Baie, s'ils voulaient èt re Ù Illl~llll' 

de ravitailler une Mission et d'en attendre des l'ruit:-
durables. Ce fut fait en HH2. La Compagnk de la Bail' 
d'Hudson avait vendu sa charte en loïO, Ul'jù ù 
cette date et, surtout, depuis lors, - elle <I\'ait appris 
à apprécier le système des Missions catholiqll{'s, 

Dans tous leurs voyages et séjours parmi Il'S Esqui
maux de l'intérieur, les Pères Oblats n'avaient <l]lrrru 
qu'un seul vestige d'activité protestant(> auprl's d\'." 
Esquimaux: ils entendirent avec peine quelques Esqui
maux appeler leurs chiens Godi (GOD) et ./esusi (J1:;..t\). 

C'était le résultat d'une faible propagande par il' 11\0\ en 
d'un Esquimau qui avait fréquenté Churchill et dait 
décoré du titre de catéchiste. Aucun lllinistn' n';I\;lit 
pénétré à l'intérieur du pays. 

b) 1912 : -- Les Oblats lurent les premiers li {ont/Ir 
une Mission pour les Esquimaux de la Baie d' /lw1S0/1, 

A leur voyage d'exploration dans la Baie. Cil J ~i] 1. 
et depuis leur installation à Chesterfield Inkl. t' n 1 ~ 1 J~, 
les Pères Oblats ne rencontrèrent, en fait de nstige 
d'activité protestante, qu'une notion bien vagul' du j(lur 
du dimanche. Encore provenait-elle du contact dl" 
Esquimaux avec les baleiniers. Les Missions protl's!:lnte' 
de York Factory et de Churchill, pourtant si ,U}('il'lllll'S, 
étaient restées stationnaires. On ne s'ol'cupait qut' dt" 
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Indiens, on n'avait pas fait un seul voyage chez les 
. Esquimaux, personne ne parlait leur langue. 

Cela n'empêcha pas certaines gens de crier, bien haut, 
que les Oblats venaient s'établir en plein cœur d'une 
Mission protestante: et ce fut le point de départ des 
activités de l'Église ct' Angleterre de ce côté. Après bien 
des tâtonnements, un synode fut tenu, à Toronto, 

. en 1924. Les journaux ct'alors parlaient du danger 
imminent, pour l'Église ct' Angleterre, de perdre toute 
emprise sur le peuple esquimau. üne organisation inter-' 
diocésaine fut créée. Puis -- à rencontre du principe 
si alléchant et si souvent répété, alors, qu' « il n'est pas 
bon pour une poignée ct'Esquimaux ct'avoir affaire, au 
même endroit. à des :\lissionnaires de croyances diffé
rentes )), - on envoyait un jeune ministre au Cap Esqui
mau, là où les Oblats étaient établis depuis deux ans. 
C'était en 1926. La même année. les Ohlats fondaient 
leur troisième Mission à Southampton Island: on leur 
opposa un catéchiste esquimau. En 1\12ï, on envoie un 
second ministre à Baker Lake, au milieu d'Esquimaux 
dont les Pères Oblats s'occupaient depuis quinze ans. 

De la sorte. l'Égltse d'Angleterre compte aujourd'hui, 
depuis deux ans seulement. deux ministres arnves au 
pays quatorze et quinze ans après les Pères Oblats. --
cela, contre neuf :vlissionnaires Oblats sur la côte ouest 
de la Baie d'Hudson qui, pendant de longues années, 
avait été exclusivement réservée à l'Église d'_-\ngJeterre. 

A l'est de la Baie. ulle ~1ission protestante a été établie, 
à Harrison, en 1926. C'était la première fondation angli
cane de ce côté. Elle est fermée, aujourd'hui, - du 
moins, pour un an. 

Dans le Détroit d·Hudson. les acti\'ités de l'Église 
d'Angleterre remontent à un certain nombre d·années. 
Toutefois, il n'y a actuellement, à notre connaissance. 
qu'un seul ministre résidant à Fort Chimo. lingawa, 

_ La Mission de Lake Harbour est fermée depuis l'été 1927. 
Sur la terre de Baffin. il y a une autre ~lission. à Cum

berland Gulf. 
On voit ctonc que, da ns tout ce territoire esquimau, 
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- Baie d'Hudson, Détroit, Terre de Baffin, -- les 
Pères Oblats, arrivés seulement en 1912, comptent plus 

· dé Missionnaires aujourd'hui que l'Église d'Angleterre. 
Sur quoi sebase-t-on, alors, pour dire que le prêtre 

· catholique n'a rien fait pour les Esquimaux et pour dire 
que les Ministres de l'Église anglicane ont tant fait, 

· ont tout fait, ont été les seuls à faire quelque chose 
· pour les Esquimaux? 

Mieux vaudrait s'en tenir aux faits! 

t Gabriel BREYNAT, O. M. l.. 
Vicaire apostolique du M uclcemie 

XXIII. - La Préfecture Apostolique 
du Pilcomayo, Bolivie. 

§ I. - Fondation et Difficultés. 

C'est le 16 juillet 1924 que fut érigée et confiée aux 
• Oblats cette Préfecture du Pilcomayo. 

Ses premiers Missionnaires, au nombre de cinlj -
le Préfet, deux autres Pères et deux Frères l'onwr~, 
tous Oblats de MARIE Immaculée, -- arrivèrent, le 
2 décembre 1925, au Pilcomayo, après un long et pénible 
voyage. 

Le poste militaire d'Esteros leur ayant été dé~igl1l' 
comme l'endroit principal du Chaco-Bolivia, ils ~ \ 

· fixèrent. Outre à peu près cent soldats, Esteros compte 
une population blanche de 72 âmes. Un deuxième village. 
Balivian, un peu plus petit, est situé, sur le fleu\'E', :1 
280 kilomètres plus au nord. Dans l'intérieur du Char\!, 
il y a deux autres postes militaires. Quelques familles 
sont aussi dispersées en aval et en amont du fleu\'('. il 
de grandes distances les unes des autres. Sur le territoin' 

· de la Préfecture - dont les limites vers le sud et l'est 
'ne sont pas bien fixées, à cause des différends entre la 
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Bolivie et le Paraguay, - on compte un grand nombre 
d'Indiens. 

Ces Indiens sont à peine civilisés et appartiennent à 
différentes tribus, parlant toutes des langues entièrement 
différentes. Dans mes voyages, j'ai appris à connaître 
personnellement les Chulupi, les Lenguas, les Macas, 
les Matacos et les Chrotis. Au dire des Chulupi, il y a 
encore d'autres tribus. Une grande partie du territoire 
~'a pas encore été explorée, - les forêts sont impéné
trable~. On ne peut donc pas déterminer le nombre, de 
ces Indiens, même approximativement. Les environs 
d'Esteros - 300 kilomètres en amont du fleuve, 180 en 
aval et 160 vers l'intérieur du pays - sont habités, 
presque exclusivement, par les Chulupi, dont nous esti
mons le nombre à ;) ou -LOOO. C'est à eux que la :\fission 
se consacrera. en premier lieu. 

§ II. - Épreuves et Maladies. 

Ce n'est qu'à contre-cœur que les autorités militaires 
locales nous reçurent. On voyait en nous un obstacle 
aux débauches pratiquées, par plusieurs des membres de 
la garnison, avec les jeunes filles des Indiens. Et même, 
à l'arrivée du nouveau commandant, anticlérical notoire, 
la résistance passive du début se changea en résistance 
active. 

La population blanche, presque exclusivement aux 
services de la garnison, subit son influence délétère. 
D'ailleurs, n'ayant jamais été atteinte par le ministère 
paroissial, elle est, au point de vue religieux, presque 
aussi ignorante que les païens. Le dimanche, les exercices 
militaires sont réglés de manière à empêcher les soldats 
d'assister à la !v1esse : en conséquence, l'assistance aux 
o.ffices est très faible, Dans le Chaco. je ne connais que 
oinq ménages mariés devant l'Église. 

Nos deux Frères convers, ne pouvant obtenir d'aide, 
incommodés d'ailleurs par la chaleur et une nourriture 
insuffisante, compromirent leur santé: un congé de plu
sieurs mois en Argentine fut nécessaire. 
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----------------------------------
Les moyens de transports sont très primitifs, les 

ch~mins impraticables, pendant plusieurs mois, et les 
marchés très éloignés - le plus rapproché, Formosa. 
est à 450 kilomètres, - et, en conséquence, marchandise,; 
et Vivres sont d'un prix très élevé. 

En septembre 1926, un Missionnaire dut ètre renvoyé 
en Europe, à la suite d'une maladie grave, provo<juPc 
par les hostilités de la garnison et les calomnies fllitt·s 
sur le compte des Missionnaires. Le Préfet, le R. P . .Joseph 
ROSE, malade lui aussi, fut déchargé de ses fonctions. 
Nous avons reçu, depuis, un Père et un Frère; et actuel
lement, octobre 1928, un pareil contingent est en routE' 
pour venir nous prêter main forte. Nous serons ;lone. 
f>n tout, trois Pères et quatre Frères convers. 

§ III. - Présent et Avenir. 

Sur de faux et calomnieux rapports de la garnisol1. 
le Gouvernement de La Paz nous expulsa de la partit' 
inférieure (sud-est) du Chaco, où étaient les Indif.'ns. 
Après explications personnelles de la part du Prdet de 
la Mission, liberté complète nous fut· rendue de fonder 
des Missions; et une réserve de 10.000 hectares dt' 
terrain, à notre choix, nous fut accordée. 

Il nous fallait des terrains cultivables pour cjyilisl'f 
et christianiser nos Indiens. Nous croyons avoir trouYé, 
sur les rives de la Laguna Escalante, un endroit propice. 
Nous ne pouvions, cependant, abandonner la populati()n 
blanche d'Esteros ni interrompre nos communications 
avec }' Argentine - d'où nous viennent les vi \Tes et 
les matériaux de construction. Nos Frères convers y ont 
donc construit deux bâtiments, comprenant chapelle. 
maison pour les Pères et Frères, atelier et magasin. 

Nous n'attendons que l'arrivée des nouveaux \1ission
naires pour commencer les travaux de notre nouwlle 
·Mission chez les Indiens. C~ nouveau site est SOtl.~trait 

aux vexations des garnisons ~ la population blanche. 
étant à 40 kilomètres à l'intérieur des terres; m::li~ il 
nous faudra, alors. frayer un chemin à travers la hrolls,e. 
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pour nous y rendre, et transporter ensuite, de Formosa, 
les matériaux nécessaires à la construction. 

Pour vaincre les difficultés de communication et de 
transport, il nous faudrait des sommes considérables. 
Nous comptons sur la Providence et sur les secours 
des bienfaiteurs qu'Elle ne manquera pas de susciter 
à notre œuvre naissante. 

Henri BREUER, O. l\J. J. 

XXIV. - Un Bateau, une Église, des Cloches 1. 

Ce fut un bien triste spectacle que celui de ce vaillant 
apôtre, le Père Adrien FAVRIL, le jour où, désarmé devant 
la tempête, impuissant à sauver son bateau, il vit celui-ci 
se briser sur les récifs de la côte de Ceylan. 

On imagine la détresse de 1'Évangélisateur des Pariahs, 
implorant la Divine Providence en faveur de ses protégés 
- perdus dans les-îles de l'Océan Indien. On croit entendre 
son ardente prière, parmi le tumulte des éléments 
déchaînés ... 

Et voici que· la bourrasque emporte, par delà les 
mers, ses paroles que beaucoup croiraient perdues dans 
la tourr:nente; .. Et des jours passent. .. 

Des jours passent. .. Dn coin de terre française, une 
brise légère, que le printemps rend plus douce et qui 
n'est, peut-être, que le dernier souille d'un ouragan 
lointain ... l\firacIe! Voici qu'il parle, ce vent de chez 
nous. Comme il module fidèlement la prière du '1ission
naire l. .. 

Cet écho de là-bas, la Sainte Famille de Saint-Honoré 
d'Evlau, à Paris, le recueille et l'amplifie. Elle est vénérée, 

. r". 

(1) CIr . • Peliles Annales des .\1issionnaires OblpJ.$.J/# M'dne 
Immaculü " XXXIII· année, Num. 10 (Nov.émbre~), 
pp. 323-325 : - CLOCHES DE REIMS, CLOCHES( DB CEYLAN : 

Un Bateau, une Égliu, de$ Cl~ha ... 
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'~ttel"voîix.:iilq\Ù"pal!le; de ,. 'si' ''lOill,'icette' demande que des 
hfunbles;'::v-ont'!'côriffilêt: '. ( ),',' ,1 

" ::':':Êt'>;i~~fÏt);ttR'::li~f;'lHllgu'essémàities, c'(fÎnin~Iice ;, le sou 
,·qû·'é~riôriiise';l"àpprêilti'v.disih~avèc'Ja. piécette de la 
'nièrel<;,d(è"fairiÙie}:; "I:;êntêmêht, irresistiblement, void 
gu~~liê;';~$6irlfuè"~e'f-O'rmê~-";Mms un'batè'au, qUe l'OH veut 

,.riftrir'[soltde.et'bieIi,gréé;exigë'Üi1' effort soutenu de 
, cetie ,êharité 'quê' nên ; ne 'rebute. 

Harajlet1l'onentame la dernière ,centaine 1 ••• 
.. ; Voici des mois -" déj'à 1 -" qJle le Saint-Honorl! 

flotte là;,.bas, sur le rivage de ces terres perdues que 

'," ,~~~~~~I:t~_;'~~;~ ~~!~~ .. >" ,l, 0-

,. .... 
Et puis on a conté l'histoire 'parmi tant d'autres 

de'ch'ez'llous -' à' ces pauvres' InùHms; on leur a parlé 
de' la petite Sœur Thérèse, cette belle jeune fille qui 
apparaît ~n Ftancë; col'isolant ceux qui pleurent et 
réé(jnf6rtartt cèûxqtrl soùffrertt. Et, bientôt, comme une
merVeilleuse floraîson, s'élèvera, là-bas, une église qui 

, s~NHe§'âri-ètli-ait'è:offërt"à ri-\llge-de LisietlX, à la Patronne 
des Missions: 

Nous avons écrit: s'élèvera, car; à la daté du 2 mai, 
l'ApÔtre des Panabs, successeur du Père FAVRIL, le 
Père Émil~, VIARD,écrivait: 

'- c Cette année, à cause de la grande sécheresse, nous n'avons 
pas encOreCOtntilenM les, ~va:1ric. Mais, en octob're, les matériaux 
se~~ntprêtsjetno1is espérôllS""d,e .bonnesplmes. Dans ma Mission, 
Ce ,~est, pas mre p~tite "~e,, d,e bâtil'.D faut faire venir les 
oumers,de Jaft'na~~, les troncs d'arbres aussi .•. , et le transport 
coOte plus queJes arbres eux-mêmes. Cependant, nous sommes 
sm que la Petite Thérèse ne il~usa'bandonnera pas. » 

• • • 
L,a Sainte Famille de Saint-Honoré d'Eylau se devait 

de parac.hever son œuvre; A ceux-là, perdus dans la 
brousse, exposés aux dangers' de la jungle, il fallait 
faire- entendre l'appel de la Maison dé DIEU, le carillon 
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l'heure du recueillement, ,-' et (qui ;ne\ s'est' 

"e~"""'"l."',,~~=e.eue:'ll,,,l1, ,s~r~: no~ .~h~~ins" quii#d". au 'cr,~~~~cUIe, 
)lote cnstalline d~un A.ngelusjie v~llage;?.." 

:', 'ë'ophes, qui riez, qU8.qd l'àub~ s,;rnûme .. · 
çW.çP,e~, '~ pl~Jurez? qÙand ~e j~:W: '~eidlnt" 
Ajtg'ihiS du SOlI', ~erdu dans la brume, 
GlaS, des tr~passés, Cru! emporte la, niH! ";,, ' 

.. • • • .. .. .. • • • • • • • • - '. OO,'. 

Infiniment douee~ infiniment teDdre 
'Est votre chanson de chaque matin ; 
,Et moi; l'oublieux, rien qu'à vous' entendre, 
Je retrouve encore un peu de latin '; 

. UA; P,~u de latin 4e i'h~eà l\IA.iuE, 
Qu,e, disait ma inèl'e, en vous écoutant, 
A l'heure de paix et de rêverie 
Où la lune rose était sur l'étang ... 

Une nouvelle souscription' fut donc ouverte. Trois 
:cloches - Marguerite-Marie- Georgette, Élisabelh-Anfo
;ni'ne:'Eugénie et Marie-Thérèse -,- furent coulées, à 
:Colmar; et, --le '16 septembre, Son Éminence le Cardinal 
Luçon, 'Archevêque de Reims, baptisait, solenne,llement, . 

.les:, filleuies, de btonze des travailleurs pariSiens en I}1ême 
.temps ,que deux: ~~utr~s cloches destinées à l'Église 
Sàinte-Jeanne d'Arc de Rei~. 
, La' cérémonie se déroula, par un temps magnifique, 

dans:'un cadre imposant. Les Scouts dé France étaient' 
venus, en grand nombre, apportant, à cette manifestation 
de foi chr:étienne, le concours de leur jeunesse ardente 
et resolue. ,Le' Supérieur Général des Oblats de MARIE 

Immaculée, S. G. Mgr Augustin DONTENWILL, avait 
bien voulu désigner le Rév. Père Henri VEY'RET, O. M. J.; 
Missi:onnaire à Ceylan, ainsi que le Rév., Père Cyprien 
DELOUCHE, Directeur des Petites Annales, pour le repré-

!,~ .. , 

" 'senter. De nombreuses et éminentes personnalités 

.. ~. ", 

enti)uraient le vénéré Cardinal. , Relevons particuliè
rementles noms de MM. Chandon" Léon Hannel, Henri 
Lans,on, Pigeon Saint-Bonnet et', enlln, - ayant 'été 
à la peine, il était juste qu'ils fussent à l'honn'eûr; -
'M. 'et Mme Georges' Marchand. 

. , 
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- c Dès 15 heures % », raconte le correspondant du Journal 
c La Cro(ti.,« plus de 3.000 personnes se pressent sur l'esplanade 
ei· acclament le Cardinal qui, accompagné de Mgr Camu, traverse 
la foule sOus un arc de triomphe formé par les bâtons et fanions 
des sco~ts. Une grande partie de la population ouvrière de Bétheny 
assiste à la eéréttlonie et entend un intéressant et complet rapport 
de M. rAbbé Caillau, Curé de la paroisse. n remercie surtout, 
parmi les innombrables bienfaiteurs recrutés par M. Marchand. 
la population ouvrière, les hUmbles et les petits de la Sainte 
Famille de Saint-Honoré d'Eylau, qui ont offert les deux grosses 
cloches à sa paroisse. n cite, avec émotion, l'exemple de cette 
Jeune aveugle qui, non loin de Paris, ramassa 700 francs parmi ses 
relations; celui aussi de cette employée de bureau qui préleva 
500 francs de sa modeste bourse; celui encore de cette mère rie 
famille nombreuse qui se priva, sans doute, du nécessaire et donna, 
joyeusement, 100 francs pour les cloches de Jeanne. 

... Puis les eérémonies du baptême se déroulent. imposantes .. » 

Après que le .vénéré Cardinal Archevèque l'ut fait 
tinter, trois fois, le bronze sacré, parrains et marraines, 
M. et Mlle Cressonnier, M. Ruyssen et Mme HeidsiecK. 
M., Marchand et Mlle Ricordel, imitant le geste du saint 
prélat, firent de nouveau vibrer l'air de notes daires 
et joyeuses, dont la foule devait renouveler le carillon 
jusqu'à la tombée même de la nuit. 

Ainsi, les générations à venir retrouveront sur les 
cloches les armes des Oblats de MARIE Immaculée; ainsi, 
les humbles seront appelés à venir vers Celui qui les 
aimait bnt; ainsi, dans cette Ile de Ceylan, là, de mème 
qu'au Canada ou dans le Sud Africain, la divine, l'héroïque 
mission se poursuivra, pour la plus grande évangélisation 
des âmes. 

Après le Saint-Honoré, après l'Église d' Iranativu. Saint\' 
Thérèse nous guidera là où tout reste à accomplir; 
vers vous, Missionnaires des Esquimaux, qui vous efforcez 
de construire une chapelle aux confins du Pôle Nord -
ces dernières marches du monde, au delà desquelles plus 
rien ne tressaille. 

Un jour viendra où la Sainte Famille, peut-ètre. \·ous 
enverra la cl()che qui carillonnera, sur les hlanches 
étendues, la gloire de Thérèse et l'amour de ~C)Jl 
DIEU. 

D'ici quelques jours, un Missionnaire s'en ira Yt'r' 
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Ceylan; et le souvenir de la si belle journée de Reims 
se poursuivra, là-bas, par delà les mers. 

Une relique précieuse des cendres de Sœur Thérèse 
y sera gar(lée, que plus d'une de nos grandes cathédrales 
enviera, peut-être. 

Vous, les Pariahs - les derniers de notre pauvre 
humanité, - vous aurez, comme les bergers de la Crèche, 
comme les humbles de toujours, la première part du 
Maître qui, Lui-même, se fit le plus humble de tous. 

Et, quand la brise, caressant les haute~ têtes des 
palmiers de la côte, vous apportera, pêcheurs hardis 
de l'Océan Indien, les dernières notes mourantes de votre 
clocher d' Iranativu, quand, ayant sonné, à s' en briser 
leur poitrine de bronze, vos cloches, vos trois cloches, 
se reposeront dans r air embrasé, votre âme montera, 
en prières de reconnaissance, vers la Petite Fleur de 
France qui vous aura procuré la joie inespérée, Pariahs, 
de prier, comme le désirait, pour tous ses fils, le Saint 
Pontife Pie X. « dans un peu plus de beauté! » •.. 

(Signé) Henri YGNARD. 

xxv. - Le vieux Sacristain du Père Sorel 1. 

Sinna Muppu naquit, un jour dé printemps, il y a 
de cela si longtemps, si longtemps, que personne, dans 
le village, ne se le rappelle plus. Et il est si v;eux, si 
vieux, qu'il a cessé de vieillir ... 

Tous les Pères qui se sont su<:'C"édé dans la Mission 
en font la même description. Il est petit, sec, ratatiné, 
et sa peau, luisante et par<:'heminée. est d'une belle 
couleur de vieux bronze. Ses bras nus sont tellement 
amaigris que les jointures font saillie. et ses tibias si 

(1) Ur. « La Heoue Apostolique de .\farie Immaculée" (39. Quai 
Gailleton, Lyon-2'·', VIII'· année. Num. 1 (Janvier 1928\. pp. 6-8: 
- SINXA :\1ol"l'pou : Jaffna (Ceylan). 
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secs ,qu'on a peur, à chaque instant, de les voir se briser. 
Il est légèrement, voûté; et sa démarche est lente et 
légère, comme celle d'un revenant. 

Dans ce corps, tout dématérialisé, habite une àme 
moitié de la terre, moitié du ciel. Cet homme a une 
histoire, ~ oh t très simple, mais justement, parce que 
toute simple, toute de beauté. 

Sinna Muppu, ou le petit chef, n'a jamais connu qUI' 

deux choses: sa modeste hutte, couverte de feuilles dl' 
palmier, et son église. Il n'a jamais eu que deux amour!'> : 
l'amogr de sa sœur, avec laquelle il habite - aussi 
vieille que lui, aussi fanée, aussi ridée, aussi courbée et 
aussi pieuse, - et. .. l'amour de DIEU. Il n'a connu 
qu'une ambition : celle de vieillir sous la lampe du 
Saint Sacrement, d'allumer les cierges devant la statue 
de Notre-Dame et de sonner la cloche, -- en un mot, 
d'être le serviteur du Maître, dans sa maison. 

Debout longtemps avant le soleil, il n'a jamais munqul·. 
un seul matin, de sonner l'Angelus. Il s'est souvent 
trompé d'heure, je l'avoue, nous mettant sur pieds :1 
quatre heures au lieu de cinq. Mais ce n'est pas sa faute: 
il ne dort presque pas et ne sait pas ce que c'est qu'unl' 
horloge. Il ouvre la porte, allume un cierge à la :\ladoll\' : 
et, accroupi sur ses talons, le corps aussi droit qu'il k 
peut, il parle à son Maître, le premier, dans 1(' siklll'l' 
pieux de son église. 

Pendant la Messe, pour laquelle il aura tout prép;lr\'. 
il se tiendra, tout près de l'autel, dans l'angle d'un pilier ... 
C'est là qu'il s'est toujours mis; et, tantôt joignant s\'~ 
vieilles mains, tantôt se courbant jusqu'à terre, la tde 
contre le sol, il s'unira, de tout son cœur, au Saint 
Sacrifice et se préparera, de toute son àme, il la visit\· 
du Seigneur dans sa tremblante demeure. 

Le reste du jour, il trottinera dans l'église, allumallt 
les cierges que les fidèles apportent, - ravivant la veil
leuse qui s'éteint, - grimpant, je ne sais trop comment 
et au prix de quels efforts, jusqu'aux pieds de la statu\' 
de la Vierge, pour changer sa couronne ou arranger Il'~ 
plis de son manteau; ou bien il rôdera aux abord!'> du 
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temple, en quête de quelques services à rendre au Père 
ou au.x Chrétiens du village. 

Toute sa vie, il l'a passée ainsi, à l'ombre de la :\1aison 
de DIEU, dans l'antichambre du Paradis. Aussi toute 
sa personne a-t-elle l'aspect d'une chose sainte, d'un 
objet du culte, que des mains profanes n'oseraient 
toucher, de peur de le ternir. Ses yeux, reflet de son âme, 
ont quelque chose de la claire pureté des yeux des tout 
petits. 

Je le regardais, ce soir, à l'église, pendant que nous 
récitions le chapelet. Assis sur ses talons, dans son coin 
habituel, et, se raidissant aux Gloria Patri, pour maintenir 
droit son vieux corps, il fixait le tabernacle. 

Un tout jeune enfant était assis devant lui; et le 
pauvre petit - fatigué, sans doute, par la monotonie de la 
prière - s'était endormi. Le vieux, s'en étant aperçu, le 
tirait par les bras; et, n'en pouvant plus lui-mème, sa 
tête penchait et se relevait par saccades, pendant quel
ques secondes, dont l'enfant profitait pour un autre 
somme, qui ne durait aussi que quelques instants, 
jusqu'à la reprise de connaissance de son compagnon. 

Cela m'a distrait et fait sourire, et j'ai pensé que, 
là-haut, MAIUE aussi devait sourire à ses deux enfants. 

Sinna Jluppu mourra-t-il, un jour'? Je n'en sais rien. 
Il est si 'Vieux, je vous l'ai dit. qu'il ne vieillit plus. 
Cependant, comme c'est une loi divine, dans son humilité, 
il ne voudra pas s'y soustraire. En tout cas, je ne serais 
pas étonné qu'il mourùt dans son église, près du taber
nacle qu'il a si bien gardé, à sa place habituelle. dans 
l'angle du pilier du sanctuaire. 

Son âme se détachera toute seule de sa vieille l'arcasse 
de corps (il lui en reste si peu !); et, blanche comme 
une hostie. image de sa vie, elle s'envolera, tout droit, 
dans l'autre :\laison du Bon DIEe, pendant que la cloche 
de l'église ou village chantera, dans le soir, l'Angelus ..• 

Pierre SOREL, O. M. 1. 
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XXVI. - Les Écoles du Vicariat du Basutoland 1. 

Qu'on nous permette, avant de parler de la situation 
scolaire au Basutoland, de brosser, brièvement, le cadre 
où elle se place. 

Contrée continentale de l'Afrique Australe, d'une 
superficie de 28.000 kilomètres carrés - soit, à peu près, 
celle de la Belgique, - le Basutoland possède une popu
lation de 530.000 habitants. La densité est donc de 
20 habitants par kilomètre carré. 

Une partie du pays, la Montagne, peut être comparée 
à la région des Alpes; l'autre, beaucoup plus petite, -
improprement, appelée la Plaine, - ressemble fort ù la 
Haute-Belgique: contrée de collines et de vallons. 

Depuis que les guerres ont cessé, grâce à la domination 
anglaise, la population s'est rapidement accrue : de 
127.000, en 1875, et 348.000, en 1904, elle est passée à 
530.000. Aussi la partie montagneuse, jadis inhabitée. 
a-t-elle été envahie. Les Basutos se sont faits pasteurs, 
et d'immenses troupeaux de moutons couvrent ces régions 
déshéritées. Le pays tout entier, d'ailleurs, est pauvrt' : 
aussi n'y rencontre-t-on que 1.400 Blancs, - pour la 
plupart, protestants. 

Les . Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée y 

évangélisent la nation la plus intéressante du Sud Afri
cain, - une race intelligente, au caractère chevaleresque, 
qui évoque les Francs de Clovis. Les Basutos ont. du 
reste, leur Clovis dans la personne de leur roi ou grand 
chef, qui est un Catholique convaincu et fervent. 

II y avait, au Basutoland, 8.000 Catholiques el1 l \,~I). 

(1) Cfr. « Le Petit Missionnaire de Marie Immaculée » (Rue 
Saint-Guiàon, 71, Anderlecht-Bruxelles, Belgique), l'" année. 
Num. 1 (Janvier-Février 1928), pp. 12-16 : - Le BASUTOLAND 

AU POINT DE VUE SCOLAIRE: Rapport presentt-, à la ve Semaine de 
Missiologie, de Louvain, le 13 aotlt 1927, par le R. P. Henri MA
tURE, O. M. 1., Directeur de rAssociation Mfssionnaire de Marie 
Immaculée, en Belgique. 
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15.000 en 1914, 27.000 en 1920,et 41.000 et 10.000 caté
chumènes en 1926, - soit, environ, cinquante mille 
âmes, confiées à· trente Missionnaires belges, français, 
alsaciens-lorrains et canadiens-français. Et de ce petit 
contingent plusieurs ont été désignés, tout spécialement, 
pour s'occuper de la formation d'un clergé indigène. Ceci 
m'amène, en droite ligne, au sujet que je me propose de 
traiter: le point de VUe scolaire. 

* * * 

Tout d'abord, l'enseignement primaire. - Pour avoir 
son école, le Missionnaire s'en fera concéder le terrain 
par les chefs indigènes. Cette école, une fois bâtie, sera 
soutenue par les allocations du Gouvernement anglais, à 
condition qu'il n'existe pas d'autre école similaire dans 
un rayon de 50 kilomètres et que l'école réunisse un 
nombre suffisant d'élève"§'_ Les subsides sont. du reste, 
accordés, pour chaque école, en proportion du nombre 
d'élèves qui la fréquentent. 

De là, pour le Missionnaire catholique, la nécessité de 
multiplier les écoles: car, partout où les Protestants 
s'installent en premier lieu, les subsides leur reviennent 
de droit. et il devient presque impossible au Missionnaire 
catholique. pauvre au milieu d'une population pauvre. 
d'entretenir unE' école sans ces subsides. 

Déjà,le seul fait d'avoir à bâtir,d'aborcl. et de ne rece
voir des allocations qu'à partir du moment où l'école 
fonctionne constitue une énorme difficulté, vu la pénurie 
des ressources. D'autant plus que les églises. à leur tour, 
deviennent trop peu nombreuses et trop petites, - ce qui 
nécessite de nouvelles dépe

4

nses. 
En HIO~. nous avions 1:1 écoles primaires, comptant 

865 élèves. - en l!H 4, 2:3 écoles et 2.000 élèves. - en 
1926. 120 écoles et 9_500 élhes. dont 5.:320 élèves catho
liques et 4.180 païens. 

Les Protestants ont pénétré au Basutoland longtemps 
avant les Catholiques: aussi comptaient-ils 80_000 adeptes, 
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390 écoles et 21.800 élèves, en 1920, alors que nous Ile 

compt~ons, à cette date, que 72 écoles et 6.500 élèves, 
Leurs écoles fonctionnent sous le contrÔle de la Sodété 
des Missions évangéliques, de France, et de l'Église d';\n
gleterre. ' 

Les Calvinistes français ont, méthodiquement, di\i\l: 
le pays en zones et se sont installés partout. Ce SYStl'llll' 
ne pouvait réussir que moyennant des fonds réguliers: 
mais au Basutoland, comme ailleurs, les Protestanb Ill' 

manquent pas de fonds. Ils ont bâti des églises, des é('olt" .. , 
une école de théologie, une école supérieure pour les gar
çons et une autre pour les filles, une œuvre tic presse et 
un journal. Quelques Missionnaires protestants sont des 
hommes d'étude. L'un d'eux a composé une grallllllaire 
et un dictionnaire de la langue indigène, Leur (l'U\Te dl' 
presse inonde le pays de livres et de publicatiolls, I,l'\ 
manuels scolaires, usités au Basutoland, sortent de dl('z 
eux. 

Dans les écoles, subsidiées ou non, les :\Iissiollnaires 
entretiennent les maîtres qui les dirigent: mais ib ont 
aussi à entretenir ceux de lfurs, catéchistes qui ne sont 
pas instituteurs et qui, eux, sont entièrement ù la charge 
de la Mission catholique, 

* * * 
Dix-huit grandes écoles primaires, pour t'nfanb dl" 

deux sexes, sont tenues par les Religieuses de la Saint\'
Famille, de Bordeaux, et les Religieuses de la Sainte-Croix, 
qui toutes ont des Sœurs indigènes. 

Comme exemple, prenons la Mission de Lorette: quaI rl' 
Sœurs y travaillent, - deux européennes et deux indi
gènes. Elles font la classe, la cuisine, et donnent ll'urs \oilb 
aux malades. Le matin, vers 9 heures, on voit arri wr ln 
enfants, garçons et filles, à travers champs, - la plupart. 
pieds nus, tête rasée, et enveloppés dans des couwrturn 
aux couleurs voyantes. Il en est qui viennent de trl's loin. 
d'une'heure ou une heure et demie de marche, Ils mangl'Ilt, 
avant de partir, restent à l'école, depuis 9 heures du 
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matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, et retournent, 
ensuite, manger à la hutte paternelle. 

En plus des écoles tenues par les Sœurs, dans les centres 
principaux, il y a, un peu partout, une centaine d'écoles 
tenues par des instituteurs indigènes. 

* * * 
Deux établissements donnent une instruction supé

rieure à celle des écoles primaires et constituent, en quel., 
que sorte, l'enseignement moyen catholique, au Basuto
land. Ces établissements sont : le Pensionnat des Sœurs 
de la Sainte-Famille et le Collège des Frères Maristes, 
à Roma, principal centre religieux et résidence du \ïcaire 
Apostolique. 

Le Couvent des Sœurs de la Sainte-Famille et leurs 
écoles forment un ensemble de bâtisses assez petites, très 
diverses de forme. visiblement construites à des époques 
différentes. Les bàtiments portent la trace des longues 
années de progression de l'apostolat au Basutoland, Ll'S 

locaux actuels, sans être somptueux, réalisent les condi
tions d'hygiène requises, Les classes sont dirigées par 
trois Sœurs européennes t't trois Sœurs indigènes. On y 
trouve des élèves de tout âge. -- de la tillette à la jeune 
fille, et, cela, dans toutes les l'lasses, 

Les méthodes d'enseignement sont analogues il l'elles 
d'Europe... En temps normal. il ~' a trois cents élèves. 
Durant les années de famine, le nombre décroit de moitié, 
car une partie des externes n'ose o.;e présenter, faute 
d'habits décents. et les pensionnaires ne parviennent pas 
à payer leur très modique pension de cinquante franes 
par an. On a beau ne pas la leur réclamer. par pitié, -
rien n'y fait: le point d'honneur remporte ~ De mème, 
les jours de mauvais temps. vu le froÏll et la distance, hon 
nombre d'externes ne viennent pas. 

En majorité, les tètes sont rasées, --- ce 4ui n'empèche 
pas la coquetterie, telles que des lignes visibles sur la 
pea\l du crâne. De plus. les jeunes filles aiment les bra
celets : bracelets de fer, faits de lamelles et de fils de fer 
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tressés,et bracelets de cuivre plus minces. Elles en ont. 
parfois, quatre ou cinq au même poignet. Les boudes 
,d'oreilles, en cuivre ou en or, sont plus rares chez les 
-Chrétiem'les. 

Les cours de travaux manuels sont très suivis, -- sur
tout, la couture. On tisse la paille de blé, pour en faire 

-des chapeaux d'hommes; la paille de maïs sert à confe('
tionner des tapis artistiques, très recherchés des B1anC'" 
à cause de leur résistance; les fibres d'aloès servent ;; 

·tresser des corbeilles et paniers solides et jolis. Coton et 
lin sont filés au rouet, comme le faisaient nos grand'
mères. On file encore de la laine, l'excellente laine des 
moutons du Basutoland; on tricote même des bas pour 
les petits pieds frileux des bébés, des gilets pour les grands 
frères ou les papas. Seize machines à coudre aident il la 
confection des robes aux tons criards. On fabrique encore 

·des articles qui ne seraient déplacés dans aucune classe de 
·couture : broderies, dentelles, paniers, boîtes ù ouvrages, 
,porte-journaux et toutes espèces d'objets les plus diver,. 

* * * 
. Les Petis-Frères de MARIE ne sont venus à Horna que 

!bl,en après les Sœurs: aussi ont-ils pu s'installer, dès le 
·debut, sur une plus grande échelle. Leur établissement 
-offre une plus grande unité, ayant été conçu, dès l'origine, 
.sur un plan très précis. Les classes sont spacieuses. et ll'~ 
sal~es répondent aux besoins variés de la petite popu
datIon ~ laquelle elles sont destinées. Il y a, de plus. un 
grand Jardin où les jeunes Basutos s'exercent au jardi
nage, des champs où ils apprennent la culture. une COf-

·donnerie, une menuiserie et une forge, pour l'apprentissage 
-des métiers les plus nécessaires. 

Le dortoir offrait une difficulté: comment amener, si 
loin de toute communication, des centaines de lits en fCf .! 
Un bon Frère alsacien imagina un svstème très pratitlllt,. 
Le ". . '-1 

VOICI. de grandes barres de fer, placées dans le sen, 
·de la longueur du dortoir. suspendent de solides toilt's dt, 
~ouchage, formant des hamacs, sur lesquels les enfanh 
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dorment à leur aise, enroulés dans leurs couvertures, 
selon l'habitude du pays. Au moment des vacances, on 
enlève les toiles, pour le nettoyage; chaque semaine, les· 
couvertures sont étendues en plein air. Les barres étant 
suspendues à cinquante centimètres du sol, on peut 
balayer le parquet, tous les jours, sans aucune difficulté. 

Comme lavoir, on place, en plein air, un bac en ciment, 
de six mètres de long, creusé en courbe concave assez. 
douce; au-dessus, un tube en fer, percé de trous latéraux, 
distribue 'l'eau. 

Les Frères ont, environ, deux cents élèves. Ils les pré
parent aux examens officiels du Cap; ils donnent aussi,. 
des cours de jardinage et d'agriculture, très appréciés par
le Gouvernement. Parmi les étudiants des Frères, se 
trouvent de grands normaliens et des élèves-instituteurs, 
- précieuses recrues pour les Missionnaires qui veulent 
fonder des écoles, car ces jeunes gens joueront,. à la fois, 
les rôles d'instituteurs, de catéchistes, de chefs de prière, 
voire même de conseillers et de casuistes. en l'absence 
du Père. 

* * * 
Le Collège ùes Frères ~laristes fournit aussi les can

didats au Séminaire organisé par les Pères Oblats. Les 
élèves sont encore peu nombreux : deux étudiants en 
philosophie et six petits séminaristes. Plusieurs autres 
jeunes gens, qui ont manifesté le désir de faire des études 
en vue de devenir prètres, sont encore à l'École prépa
ratoire des Frères Maristes. ~ous disons des jeunes gens,. 
et non pas des enfanls. car il faut se rappeler que nous 
sommes en Afrique, dans un pays qui sort à peine de la 
barbarie et du paganisme, et. pour pOll\"oir ètre assuré 
de la persévérance des recrues. on ne les agrée qu'à un 
âge assez avancé. 

Ce Séminaire est l'espoir de l'avenir; car, en ce moment", 
le mouvement des cOI1"\"ersions s'accélère. Dix mille caté
chumènes se préparent au baptême et, si cela continue, 
dans une ou deux générations, il y aura, au Basutolanù,. 
un demi-million de Catholiques: jamais l'Europe ne 
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pourra fournir les quelques centaines de prêtres qui leur 
seront nécessaires, alors. Au clergé indigène incombera 
I~entretien de cette Re.Iigion que les prêtres blancs auront 
enseignée à leurs aïeux. D'ici là, il faudra encor<- fain
appel aux vocations et aux ressources de nos ('ontr(o('\ 
eatholiques ... 

L'espoir est donc pour nous; et le passé et le présfnt 
,sont les meiHeurs garants des futurs succès. En elTft. 
quand, il y a trois ou quatre ans, Monseigneur le Délégu(; 
Apostolique cl' Afrique Australe vint visiter les Missioll\ 
du Basutoland, il tint à marquer sa satisfaction. notant 
le zèle des Missionnaires Oblats, leur pauvreté, leur 
abnégation et, surtout. le progrès rapide réalisé par 1:1 
Sainte Églisc f:atholique. dans cet intére~sflnt petit P~I\\ 

XXVII. - Funérailles d'un Chef païen 

au Basutoland. 

Le Pére Gérard MARTIN vient de me quitter et s'en est allé à 
une station voisine. n me laisse seul pour une couple de jours. 
·d~l!.~ -8fle petite hutte perdue au milieu des montagnes, il mi
·chemin entre Roma et Paray. Je fais mes exercices religieux " rn 
·commun ". comme un fervent Noyice. Je tâche de me débrouiller 
·de mon mieux avec les Noirs qui viennent me voir. Entre tE'IllP\. 

voici les lignes que je griffonne. 

§ 1. - Voyage à Paray. 

Nous partons de Roma. le Père ~1""'Hn~ et Illoi. le 
10 janvier à midi. Quatre heures de chevauchée agn;a~)1t' 
- coupée d'une eonversation, à bâtons rompus. "ur k 
pays natal, --- et nous arrivons à la petite Mission "o/i· 
taire de la Rivière Mahaleng. Là, une question sr pOS\' 

f:oucherons-nous id. afin de pouvoir célébrer la \k,,('. 
demain matin, ou bien traverserons-nous. dès ct' ~oir. 
afin de n'être pas barrés par les eaux. qui pourraient ,,(' 
gonfler soudainement? 
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Nous cassons une croûte. C'est entendu : dès ce soir. 
nous irons coucher chez RafaëL là-haut. sur la montagne, 
à une heure environ d'ici. 

Nous traversons le Mahaleng. Pour la première fois, 
je côtoie un yéritable précipice: mais mon cheval ne 
s'effraie pas .... -- il grimpe .... grimpe .... grimpe ... tou
jours. Le Père :vIARTI~. déjà cavalier aguerri. précède. Il 
conçoit quelque peu d'inquiétude à mon sujet. 

- « Tu n'as pas peur . ..los? .. )) 
--- « );on ~ :\lais. n·cmpèche. je ne fais pas Il' gros L .. » 

Nous voici à un endroit critique. Lui le passe. comme si 
rien n'était. Je fais le brave et : en ayant! ... Mon agile 
grimpeur avance. et je me tiens prêt à sauter du bon côté. 
Tout à coup. il dérape et tombe à genoux. Jos n'rst plus 
dessus .. , : il a mis pied ù terre, au bon endroit. 

Je me remets en selle. et le rrste du trajet s'aceomplit 
à souhait. BienttH. nous arrivons chez R<-lfaël. excellente 
famille cafre. Oll nous sommes re<.'us en \Tais seigneurs. 

On nous installt' dans une hutte propre. POlir la pre
mière fois. jr \'ais coucher chez les Cafres. ,\ souper. 
Madame. pieds nus et h;te rasée. nous apporte un plat de 
mati (espèce dr lait caillé). reCOl)'wrt de pain <le maïs. 
puis une chaudronnée de mouton, Il y a mème du thé. 
du thé très dense: sans mentir. il pourrait porter un 
coin de fer. ~ous terminom, en hll\'ant le fin nectar (lu 
pays --- le letf'llg. 

On mange bien chez les Basutos. aprè~ une cheyauehée 
de cinq hrures. \lais IH' soyez pas difth:ile : sauf la cuillère. 
les autres ustensiles ne sont guère connus. Yers J'heure 
du coucher. notre honne darne noire nous arrive, ayee 
unè douzaine dr peaux tir moutons et de bœufs puis des 
couvertures, tout ('{' qu'il faut. enfin. pour monter 
un bon lit sur LIn plancher dt' " bouse dt' yache >l, 

Les deux :vIissionnaires s'étendent. de leur mieux, 
après avoir fait la prière en eommun 3yeC les gens du 
village. Pour cette fois. nous nous soucions peu du grand 
silence dr la nuit. Bien qu'il fasse très noir. nos yeux res
tent ouverts: le thé était par trop fort. D'ailleurs. les 
puees arrivent pour souper. et nous sommes obligés de 
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leur prêter notre dévouement jusque vers les deux 
hew-es •.• 

Mais déjà le soleil brille à u'I1e fente de la porte 1 Le 
Père MARTIN tend la main vers sa montre ... 

- ., Ah, sapristi t sept heures t... » 

Tant pis 1 Nous paierons cela, en route, si le gros temps 
. vient. Nous faisons à la hâte une toilette sommaire, puis 
la prière en commun. (Nous sommes privés de :\lessl" 
en pareille circonstance). Nous déjeunons à l'israélitc,
et en. route pour Marakabei 1 

Il est huit heures. Il fliit un beau soleil. ~ous allons 
faire un excellent voyage, pensons-nous ... 

Vers midi, nous arrivons au plus haut point de 110t re 
route: trois mille pieds au-dessus de Roma, - ce qui fait 
plus de neuf mille pieds au-dessus du niveau de la mer. 
C'est, vraiment, un beau poste d'observation. Les nuages 
eux-mêmes ne trouvent guère mieux, puisqu'ils viennent 
s'y acèrocher. Le temps est venu, maintenant, de payer 
notre paresse matinale. Nous sommes encore loin du 
terme de notre voyage; et l'orage nous attrape pour cie 
bon . .Le vent, jaloux de nous voir si haut, essaie rte nous 
désarçonner; mais, maladroit qu'il est, il nous prend par 
derrière et ne fait que nous aider à poursuivre notre route. 
Une pluie abondante et glaciale nous fouette les oreilles 
mais ne pénètre pas nos imperméables ... Après un pareil 
temps, impossible de tenir sur nos montures: force nous 
est de marcher à pied, pendant une heure et demie, clans 
la boue, tirant les chevaux par la bride et veillant à ne 
pas glisser au fond des précipices. 

A trois heures, nous arrivons à notre petite hutte de 
Marakahei. A vrai dire, nous commençons à ètre un peu 
brisés. Vite, ouvrons le sac de majaho - provisions 
de voyage, - et mangeons, à la bonne franquette, 
tandis qu'un bon feu de bouse de vache, amassée p,u 
terre, nous séchera et nous réchauffera. ~ulle inquiétude 
pour la nuit prochaine. Il y a deux petits lits de camp 
qui n.ous. attendent; et je crois bien. aussi que nous Ile 

nous laisserons pas bercer longtemps avant de tendrl' le:, 

bras au_ divin Morphée. 

.. .;~. 
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§ II. - Mort de Marakabei. 

Aujourd'hui, 12 janvier, commence la retraite des 
catéchumènes. Nous sommes venus à Marakabei, pour 
faire le grand baptême et bénir, solennellement, la petite 
chapelle-école, dimanche prochain. 

Mais, le 13 au matin, une circonstance imprévue se 
présente. Un cavalier arrive, une lettre en main : c'est 
l'assistant du chef qui appelle le prêtre. 

Nous nous rendons, sans tarder, au moreneng et trou
vons le Chef Marakabei gravement malade. Il ne parle 
plus et ne manifeste aucune connaissance. Kous le croyons 
d'abord à l'extrémité: mais, nous dit-on, il est dans cet 
état depuis quatre jours. En face de ce malade païen, le 
Père MARTIN se demande quoi faire? Il interroge les gens; 
mais on lui répond qu'il n'a pas manifesté le désir du 
baptême. Alors, nous l'abandonnons à la Miséricorde 
divine et prions, tous ensemble, pour qu'il obtienne une 
parfaite contrition. La prière à peine terminée, Mara
kabel s'agite. d'une façon un peu étrange, et rend, presque 
aussitôt, le dernier soupir. 

Nous retournons avertir nos catéchumènes de s'en 
aller: inutile de continuer la retraite. ~ous ne pouvons 
guère faire une telle fête, à l'église des enfants du chef, le 
jour même de l"enterrement de leur père. ~ous remettons 
le baptême et la retraite à la semaine prochaine ... 

Entre, temps, nous arrive le Père Henri LEBRETON, de 
Paray, pour prendre part aux fêtes annoncées. En appre
nant la nouvelle du jour: 

- ~ L'avez-vous baptisé? » demanda-t-il. 
Sur notre réponse négative, il ajoute: 
- « C'est malheureux. En vérité, vous ne pouviez pas 

le baptiser, avec les seules données que vous aviez; mais, 
moi, je sais qu'il désirait le baptême, car il m'a dit, sou
vent, qu'il ne voulait pas mourir sans baptême ...• 

Dimanche, 15 janvier. - Il n'y a pas d'enterrement, 
bien que le cadavre soit déjà en décomposition. Le Grand 
Chef n'ayant pas encore donné ordre d'agir, on ne bouge 
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pas. Faudrait-ii attendre quinze jours ou plus, les :-\oirs 
se laisseraient empester, jusqu'à la mort, plutut qll\' 

d'enfreindre cette loi. 
Enfin, lundi après-midi, arrive le délégué du (~r<llld 

Chef: - « Le Grand Chef dit de reconduire Marakatll'i 
à sa dernière demeure. " On commence à procéder: mais 
on n'est jamais pressé, chez les Cafres, On prend cillq 
minutes pour tourner à droite et, au moins, quinze pour 
revenir à sa gauche. 

Dès le matin, nous étions déjà prêts; mais IlOUS aYOlb 

pu prendre notre dîner et attendre encore quatre heurt", 
avant qu'ils aient terminé. 

A midi et demi, nous arrivons sur place et trouvons lIll\' 

grande foule de Basutos, revêtus de leurs plus vieill(', 
eouvertures, - c'est le costume de deuil. Ils sont tou, 
réunis, par groupes, au milieu du village. - - les uns st,\
tionnaires ou marchant. d'autres accroupis sur leurs taloll' 
ou étendus, par terre, à plat ventre, Tous ont l'air heu
reux et parlent avec entrain, comme aux jours dt' l'de. 
Ils sont, pourtant, Vienus enterrer leur chef. :!\lalgr(o ('('1<1, 

on se croirait sur un terrain d'exposition. où eharlill 
passe et repasse, pour parler et rire avec celui-('i et reilli
là ... 

Mais voici le plus beau de l'histoire. Depuis l'arri\l,(, 
des ministres protestants au Basutoland, en 1 x:n, il e,t 
d'usage que les chefs morts païens ne soient pas elltl'm', 
simplement par la famille, selon l'ancienne ('OUtUIlH' 
païenne, mais d'après les rites de ces ministres. Moshul',h, 
le Père de la Nation, fut le premier enterré par les Pro
testants et, depuis lors, tous - sauf les Catholiques, t'\i
demment - ont été enterrés par les Protestants. 

Aujourd'hui, MarakalJei est mort sans le bapt(~IlI\', 

eomme la plupart des autres chefs. Les Protl'stant>, 
eomme de raison, vont réclamer les honneurs de 1(' porlrr 
en terre. Mais, par contre, Marakabei est mort ell t n' no, 
mains; et plusieurs membres de sa famille sont r;ltho
tiques, alors que les autres sont païens. sauf sa l11&rr C't 

sa septième femme, qui sont protestantes. Il n'rn faut pa'> 
davantage pour les ennuyer. Cependant. nOlis Catholiqur,. 
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nous n'avons fait aucune démarche pou"r présider à l'en
terrement de ce païen, Les Protestants ont déjà pris leurs 
précautions pour tirer à eux la couverture: car, dès notre 
arrivée, quelques~uns des nôtres nous disent que c'est 
pratiquement décidé que les Protestants présideront à 
l'enterrement. 

Nous allons s::.luer la première femme de Marakabei. 
laquelle est catholique. On lui demande qui doit faire l'en
terrement. Elle n'en sait rien. De là. nous allons aux 
envoyés du Grand Chef : 

_. « La question n'est pas encore réglée )', disent-fIs. 
• Nous vous répondrons dans cinq minutes, après délibé
ration. » 

Les cinq minutes ne durent qu'une heure et demie: et 
nous ne sommes pas plus avancés qu'avant. On nous 
demande au khotla (réunion générale), 

Or, voici ce qui s'était passé, au comité. avant notre 
arrivée, Le Chef Tsiu (calviniste), un des frères de Mara
kabei, nous aynit calomniés. en disant que, l'an dernier. 
nous avions fait tout notre possible pour présider l'enter
rement <le la mère du Chef ~taote et que, malgré cela 
(étant anglicane). elle avait été enterrée par les Calvinistes. ~ 
S'appuyant sur cètte calomnie, Tsiu avait dit: 

- « Les Romains nous ont fait des difficultés. l'an der
nier. Cette année, donnons-leur la chance d'enterrer 
Marakabei pour les contenter. 

Et, sur ce, on nous appelait pour nous dire dt' présider. 
Mais. pendant qu'on venait. Tsiu allait annoncer cela 
à la mère calviniste de :\larakalH'i. Celle-ci de protester. 
ne voulant, pour rien au monde. laisser enterrer son fils 
par les Romains --- ces espècl's de corbeaux \'oraces ! 

,;\ous voilà donc tous réunis au khotla. Tsiu. qui cache 
son jeu. tente encore la discussion, pour essayer de donner 
raison à la mère de :\larakabei. (En ce moment. nous ne 
savons encore rien de ce que le comité avait décidé en 
notre absence). Tsiu prend la parole: 

- « Yous savez tous que :\Iarakabei est mort dans le 
paganisme. Il n'appartient donc ni aux Romains ni aux 
CalYlnistes: mais. comme c'est la coutume que les chefs 
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soient enterrés par les ministres, je demande à ceux qui 
ont connu Marakabei, à ceux qui l'ont assisté à se~ rler
niers moments, de dire quels étaient ses sentiments vis
à-vis des religions, afin que nous puissions juger dans 
quel sens, romain ou calviniste, il était versé. )) 

Aussitôt, un Calviniste de dire : 
- « Marakabei était plutôt calviniste: il m'a dit \'fllI

loir se faire calviniste. II 

Et, vous le pensez bien, tous les gens de la secte rl'al)()I1-
der dans le même sens. 

Alors, le Père LÉBRETON, sans s'énerver, se lève: 
- « Je ne suis pas venu ici pour discuter ni pour raire 

des difficultés à qui que ce soit: seulement. il convenait 
que' .le vinsse, par déférence envers un chef défunt, qui 
fut mon ami. Marakab'ei, en vérité, n'est pas mort chré
tien. Je ne réclame pas, non plus, le droit de présider à SOli 

enterrement. Faites-le inhumer par qui vous voudrez : 
cela 'm'est bien égal. Mais, comme Tsiu interroge les con
naissances de Marakabei, je puis dire, moi aussi,quelque 
chose sur son compte, car je le connais depuis plus de 
vingt ans. II 

Un grand silence règne, et le Père continue : 
- « Quels étaient les sentiments de Marakabei, au 

moment de la mort, je l'ignore ou, plutôt, je ne puis Ille 

prononcer là-dessus avec certitude. Tout de même. je 
puis affirmer, en vérité, que Marakabei a réellenlt'nt 
manifesté, à plusieurs reprises, le désir du baptpllll' 
catbolique. Un jour, entre autres, il l,n'a dit: Je ne !JIlIS 

me décider, maintenant, à étre baptisé (et vous sawz que 
sa polygamie était l'obstacle), mais je ne veux pas mourir 
comme cela. Ce qui montre aussi que Marakabei n'était 
pas très calviniste, c'est qu'un jour cinq ministres cal\'i
nistes sont venus pour recevoir sa première femme dnn, 
leur secte. Il a refusé net, disant: Je me ferai, plus lard. 
catholique et non protestant; ie tiens à ce que loi, !IlU 

femme, tu sois dans la méme Église que moi: inutile dune 
de te faire entrf'.r dans l'Église calviniste, pour (en fulrt' 
sortir lors de mon baptême. Puis il m'a écrit de \'el1ir, 

sans tarder, pour la faire catholique romaine, Ce qUl' je 
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fis. De plus, lorsque je suis venu, pour la première fois, 
dans la montagne, c'est chez Marakabei lui-mème que 
j'ai célébré ma première Messe; et il en fut très heureux, 
Enfin, je n'ai jamais eu de difficultés avec lui, sauf une 
fois : je voulais bâtir ma Mission chez Jérôme, mais 
Marakabei voulait que je bâtisse chez lui. Depuis ce temps, 
la paix régnait entre nous .. , » 

Ensuite, TIeberi, un des principaux conseillers de 
Marakabei, reprend pour soutenir que son chef voulait 
se faire calviniste, 

Le Père LEBREToK de répliquer: 
- « Mais pourquoi donc, voyant Marakabei si malade, 

n'as-tu pas fait venir ton ministre, au lieu d'appeler le 
Père MARTI~. par écrit? » 

- « Je l'ai fait '\'enir ", elit-il. « non pour cela, mais 
pour parler de la fète qui devait avoir lieu, à l'occasion 
de la bénédiction de ton église .. , )) 

C'était faux, car la lettre disait bien que le Père était 
demandé pour rendre visite au chef mourant. 

Pour couper court ù tout cela, le Père LEBnETO~ a.ioute 
encore: 

- ( Faites-le enterrer par qui vous voudrez: ça ne me 
fait rien. Vous sa'\'ez, cIu reste, que je n'ai jamais pris les 
devants pour présider aux enterrements des non-Catho
liques, Et toi, Tsiu, tu me connais? » 

- ( Oui l), dit celui-ci .. 
- fi Tu te souviens de ce qlle j'ai fait. l'an dernier. à 

l'enterrement cle la mère cle :\taote ? " 
- « Oui. Père, » 

- « Tu sais que ~taote e~t '\'enu me prier de présider 
à l'enterrement de sa mère? " 

- « Oui. Père, » 

- ([ Tu sais aussi que j'ai re/us/; et que ce sont les 
Calvinistes qlli ont présiM '? » 

- (1 Oui H. dit-il enCOrE', hien qu'il ait affirmé le con-
traire avant notre arrin'e, 

,-- « Eh bien, si ~larakabei était lui aussi protestant. 
je n'accepterais pas de présider à son enterrement. car 
je n'empiHe sur les droits de persol1tH', _-\gissez clone. 
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aujourd'hui, comme vous l'entendrez: vous êtes parfai
tement libres·, » 

Puis, s'adressant à l'envoyé du Grand Chef : 
- (1 Tu as entendu ce qui s'est dit ici; je veux que tu 

rapportes tout au Grand Chef. II 

Alors, tous se lèvent; on ne sait pas encore qui l'empor
tera. L'envoyé du Grand Chef marmotte quelque chose, 
à l'oreille de son voisin, et dit, en secouant les épaules: 

- « Le Grand Chef est romain, la femme de Marakalwi 
est romaine, plusieurs de ses enfants aussi: que Marakahri 
soit donc enterré par les Romains 1 ll. 

§ III. - L'Enterrement de Marakabei. 

On se dirige vers la dépouille mortelle. Les Catholitjut's 
rient, dans leur barbe; les Calvinistes sont en furie. 
Comme il s'agit d'enterrer un Païen, il n'y aura pas de 
sépulture ecclésiastique; mais, nous prêtres, nous aurons 
la présidence d'honneur, et, aux yeux ùes Païens, cl'la ,l 

plus de poids que vous ne le pensez. 
Le cercueil est lié à trois longues perches a\-ec de 

bonnes cordes de peaux de bœufs. Le Père LEBRETo:--: dit 
trois Paler et Ave, aux intentions de la famille. et Il' 
cortège funèbre se met en marche. 

Un homme passe devant, une bêche sur l'épault'. C'(',t 
la croix de procession des Païens et des Calvinistc\. Le 
cercueil est levé sur les épaules des porteurs et, ((lU, 

ensemble, hommes et femmes, nous descendons la ('Ill\', 

l'un suivant l'autre. Il n'y a pas d'enfants aux èntt'l'f'\'
ments des Basutos. D'ordinaire, les femmes font elltvll<!I'C 
des gémissements épouvantables: cette fois, point. <:ill'
min faisant, tous chantent, sur un ton lugubre. lIll (;111-

tique des morts entonné par nos Chrétiens. 
Une fois à la fosse, nous ne manquons pas d'en consLlll'l' 

la profondeur: dix pieds bien comptés. Les Bn,utos 
ont une sainte frayeur des morts: ils ne veulent pas q li' i h 
sortent de terre et, surtout, ils craignent que les enllcllli" 
viennent enlever les cadavres pour en faire des méde('illt"i 
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à sorcellerie. C'est pourquoi, pendant les premières nuits, 
le tombeau sera bien gardé. 

Une fois que la biè~cendue en terre, il est 
d'usage que les chefs, présents à l'enterrement, et les 
hommes importants fassent des discours ou panégyriques 
du défunt. Ils commencent par raconter les détails de la 
maladie et de la mort. Et ils ne se foulent pas pour 
trouver les expressions délicates : ils y vont crûment. 

Pour ce qui concerne Marakabei, c'est au P. LEBREToN 
qu'il appartient de parler en premier lieu, Il ne craint 
pas de dire, comme leçon aux auditeurs païens, que 
Marakabei a trop retardé pour demander le baptême, 
bien que DIEU ait pu lui faire miséricorde. Il fait, dans 
la mesure du mérite. la louange du défunt et rappelle 
à son fils :\laama, le futur chef, les devoirs et les obli
gations qui peseront sur ses épaules, Finalement, nous 
nous agenouillons tous, une dernière fois - Catholiques, 
Protestants et Païens, ~- et nous prions pour le bien 
spirituel de la famille aflligée. 

Déjà un gros orage se fait menaçant: personne autre 
ne pourra ajouter un seul mot, - pas mème le moneri 
(ministre calviniste). 

Nous jetons, enfin, une pelletée de terre dans la fosse, 
et chacun des membres de la famille d'en faire autant; 
puis. c'est tout. Chacun fuit la pluie, à qui mieux mieux ... 

Joseph ROCSSEAt:, O .. 11. J. 

Encore des Jubilés 

a~ Notre Saint Pére le Pape PIE XI (Achille RATTI) va. célébrer 
solennellement, en 1929, le 50- anniversaire de son Ordination 
sacerdotale (Rome, 20 décembre 1879~. 

b) Sa Grandeur Mgr Henri DEl.ALLE, Êvêque titulaire de Thugga 
et Vicaire apostolique de ~atal, doit également célébrer, en 1929. 
le 25- a.nniversaire de sa Consecration épiscopale (Nancy, 
2juin 1904). 

c) Enfin. les RR. PP. Léon LEGRA~D (Nord), Jean·Ma.rie 
LeJEuN·E (New-Westminster) et Jules LeF.!.LHER (Nord) célébre
ront aussi. s'il plaît à DIEU, l'an prochain, leurs ~oces d'or 
sacerdotales (Arras. 7 juin 1879; Autun, ï juin 1879), et Vannes 
20 décembre 1879). 



GALERIE DE FAMILLE 1 

XIII. - ~. P. Joseph Bourg, 1840-1928 (622) 1. 

liE 29 mai 1928, s'éteignait pieusement, à rùge cie 
88 ans, le P. BOURG Joseph-Albert, dans celt!' 
Maison de :t\otre-Dame de l'Osier qui Yil paSSl'r. ('II 

un siècle, tant de générations d'Oblats. 
Revenu, sur sa demande, près du pieux Sanctuaire de :'11.-\ ln 1 

qui avait été le berceau de sa vie religieuse, il souhaita. arcl('IlI
ment, être enterré dans le cimetière de la commUlJautl': l'l il 
fut exaucé. 

Ses dernières années furent, uniquement, Occupl'es il se prl'parl'r 
à la mort; et, quand elle vint frapper à la porte de sa cellule. il 
l'accueillit avec calme. Il était prêt; et ses derniers inst<ll/l, 
firent l'édification de ses frères en' religion. 

Ceux qui l'ont connu, autrefois, s'étonneront, peut-(\trl', il raI/
nonce d'une Nolice nécrologique et seront tentés de faire I:t l't'
flexion que faisait la Sœur cuisinière du Carmel de Li~it'u:\. a /;1 

mort de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus: 
-« Je me demande, vraiment, ce que notre l\lère ]l0urra clin'" 

(de la petite Sœur): car, tout aimable qu'elle fùt, elle /1';1. l'lillr 
sùr, rien fait qui vaille la peine d'être raconté (:~) ... 

0ious n'avons pas, pour le P. BOURG. comllle la Pril'un' d" 
Lisieux, une autobiographie, <les miracles et une pluie dt' l'Ii"". 
mais nous ne sommes pas embarrassé, pour autant: car n'lh' 
longue vie a deux côtés très édifiants, et ceux qui pournlil'ilt 
s'étonner, parce qu'ils ont peut-être souffert par lui en ('OIllIlI\I

nauté, seront heureux d'apprendre qu'au soir de sa yie ce \'it'ill;lrd. 
courbé dans la prière et d'une régularité exemplaire, a JlJ;l~llitl
quement réparé. par l'aménité de ses manières. c(' qu'il \ ;Inil 
eu de fierté et même de violence dans son carl/ctrre, 

(1) Voir" Missiolls ", LXllc année. :\UIll. :!:~:~ (.Juin t~I:!'''I, 
pp. 95-150, et :\um. 2:~4 (Septembre 1928). pp. ;)(ij--III:!, 

(2) Cette Solice u été composée par le H. P. Frall~'ois \1.~~~tI' 
(1871-1893!1894-18H8). Supérieur de notre :\Iaisoll dl' :\tilrt'· 
Dame de l'Osier. 

(:~) Cfr. Histoire d'ulle Ame. 
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Et, si une vie se jauge. non pas aux incidents passagers <l'une 
existence, mais à sa lin. comme l'enyergure de l'aigle se mesure 
en étendant ses ailes. c' ('st en étendant les deux extrémités de 
cette vie qu'il faut apprécier ce Missionnaire. Ce sera donc jus
qu'à son dernier soupir qu'il faudra voir, dans le P. BOURG, le 
travail de la gràce. Et, si le milieu laisse apercevoir des taches 
- eh ! qui n'en a pas? - la fin, calme et religieuse, marque une 
ascension sublime qui mérite d'être racontée, car elle souligne 
de grands progrès dans la \'ie spirituelle. 

En admettant ùonc tous les griefs qui ont été formulés contre 
lui, on n'en admirera que <Ianmtage les eHorts de ce Père, dans sa 
vie apostolique et dans sa sainte mort. quand on saura d'où il 
est parti pour atteindre ce som Illet. 

* * * 
Le P. Joseph BOC'RG naquit - à Vaulnavays (Diocèse 

de Grenoble), aux pieds de la sublime chaîne des Alpes, 
au cœur même du Dauphiné -le 10 avril 1840. n a donc 
passé, durant ses 8~ ans d'existence, par toutes les phases 
de la vie religieuse en France, depuis la plus brillante 
jusqu'à la plus lamentable. Sa grande peine, ayant de 
mourir, fut de ne pouvoir réintégrer ce ,;eux couyent 
où, jeune Novice, il avait chanté: 

.1(' T'ai fait. Dn:c d·'II11our. une ardente prière.,. 
EIlI('lld~. "xuuce mes dé~irs 

Que j·habite. S('iglll'ur. dans ton doux sUllctuairt'. 
.Jusqu'au dernirr dt' Illt .. ~ s(lupirs: f 

Du moins, sa dépouille mortelle repose dans le cimetière 
de la communauté, près de ses frères en religion. 

Il fit ses étuùes au petit Séminaire du Rondeau, à 
Grenoble. Après sa rhétorique. il vint à ~otre-Dame de 
l'Osier, pour étudier sa \·ocation. A l'issue de cette retraite, 
il sollicita son admission au );oviciat des Oblats. C'était 
en 1860 : il avait 20 ans. 

L'année suivante, marquée par la mort du vénéré 
Fondateur, le jeune BOURG s'enrolait sous le bannière 
de MARIE Immaculée par ses premiers vœux. Son Obla
tion perpétuelle eut lieu, à .-\utun. en 1862. C'est égale
ment à Autun. après ses études de philosophie et de 
théologie, quïl fut ordonné prètre, en 186ï. 

---.. .. 
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* * * 
Le Père BOURG a 27 ans. Il est prêtre; il sera mis,jr))l

naire. Ce rêve de ses jeunes années, il le vivra plu.'- <le 
soixante ans. 

Il débuta, à Marseille, au Sanctuaire de :-\otre-Dallle 
de la Garde; mais il ne fit qu'y passer. 

Le Père François BERMOND, alors Provincial, en ren
voyant à Aix, au berceau de la Congrégation, lui éni
vait : 

-- ,( J'espère que vous irez volontiers faire votre appren
tissage de la vie apostolique dans cette maison. tout 
imprégnée de l'esprit du Fondateur, que nos l'(>rl''; Ile 

quittent qu'avec regret. " 
Il devait y passer ses plus belles années. Lorsqu ïl":ell 

éloigna, pour venir à Notre-Dame de l'Osier, ('11 qualité 
d'économe, ce fut avec un vrai déchirement ùe cœur: 
mais ce sacrifice fut adouci par l'obédience simultanl'
ment donnée à ses deux amis, - le R. P. Jean (;AR!'IIER, 

qui devenait Supérieur de l'Osier, et le H.. P. Émile 
LAMBLlN, son compagnon de noviciat. 

Ce séjour à Notre-Dame de l'Osier fut de très courte 
durée, puisque, deux ans après, nous retrouvons, de IlOU

veau, les trois inséparables au ber.çeau de la C()l1gré!..l~I

tion. 
Enfin, nous aurons fini ce rapide curriculum /lUi/'. ('Il 

ùisant qu'en 1903 il était chapelain ft :-";otre-Uallll' dl' la 
Garde, d'où la persécution le chassa. 

Il prit, alors, comme tous les (( dispensés )J, Ulle location 
particulière, à Marseille, pour continuer sn vie apo,t'l
lique, jusqu'à la fin de la guerre. 

C'est à cette époque que, hrisé par l'àge, il solli\'iLt 
du Provincial la permission de venir fini r ses .i 0 II r, il 

Notre-Dame de l'Osier. Et c'est là, en efTet, qu'il «"t 
éteint, doucement, après avoir passé neuf années dal1~ 

la retraite, pour se préparer à bien mourir. Et la \ïergl' 
Immaculée, qui protégea le berceau de sa vie religil'Il'l', 
garde encore son tombeau. 
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* * * 
Belle carrière que ces soixante ans d'apostolat! Car 

ils représentent, au moins, vingt à vingt-cinq mille ser
mons, donnés à toutes les catégories de personnes. 

Nous ne le suivrons pas sur ces champs de bataille, 
dont quelques-uns - comme Marseille, Toulouse, A vi
gnon, Romans et :Santes - furent remarquables; mais 
nous insisterons sur sa «( manière» de prêcher. 

Ce sont des retraites, des carêmes et, spécialement, 
des missions qu'il a donnés. Sur l'ordre de ses Supérieurs, 
il acceptait des carêmes; mais, en vrai fils du P. de MazE
NOD, il préférait les missions, parce que, disait-il. « c' est 
dans les missions qu'on fait le plus de bien ". 

Il avait le tempérament missionnaire. Il appartenait 
à la génération d'apôtres qui succédait au Fondateur; 
et, à l'école des premiers Pères, son clme puisa cet esprit 
apostolique qu'il s'efforçait d'inculquer aux jeunes Pères 
de Notre-Dame de l'Osier, lorsque - \( ne pouvant plus que 
prier ", comme il disait - il ne cessait de les interroger, 
à leur retour de mission. 

Apprenait-il qu'une innoyation ayait ttt introduite, 
par l'un d'eux, à la méthode oblatique. il coupait court 
à la conversation. en ctisant, ayee ce ton tranchant que 
nous lui avons hien connu : 

_ « Le Fondateur lit' faisait pas comme ça : " 
Il entendait, par là, qu'une mission étant un assaut 

donné à une paroisse pour en déloger le démon, il y 
fallait employer de la stratégie, mais que ce~t~ l11ano:uvr~ 
ne s'improvisait pas ; elle de,-ait avoir ete apprIse a 
l'école des anciens et mùrie par l·expérience. 

Volontiers, il donnait aux jeunes ce qu'on pourrait 
appeler des cours de prédication. . 

_ (( Il faut ", disait-il, \( qu'à son arriuée le jJissionIlazr~ 
soit reçu solennellement, à la porle de l'église, par le clerge, 
comme un ambassadeur du Christ.' Le curé lui remet la 
croix, - ce symbole de la Rédemption qu'il arborera ~on:me 
un drapeau et qu'il devra planier, à la clôture de la mzsszon, 
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comme un signe de prise de possession par JÉSus-Chrisl. 
Le premier contact avec la population - c'est-à-dire : II' 
sermon d'ouverture - devr~ être à l'emporte-pièce. Il s'agit 
de créer un courant magique, entre l'ap()ire et les fidèles, et 
de l'intensifier, au fur el à mesure que la mission avance, en 
tenant les dmes en haleine, par un crescendo d'exercices et 
de fêtes, jusqu'au dénouement final, - c'est-à-dire: jllS
,qu'à la confession et la communion. Pour cela, les t€tes 
-des enfants, de la Sainte Vierge, du Saint Sacrement, la 
cérémonie pour les défunts, les conférences dialoguées, les 
visites à domicile et, finalement, la plantation de l'roi,r, 
tout sera prévu, combiné, harmonisé et mis en œ/lOre pour 
attirer, captiver et conquérir les âmes ... » 

Les visites à domicile, avec le P. BOURG, n'étaient 
jamais omises, à moins d'impossibilité absolue. Dan~ Cl' 

·dernier cas, il y suppléait par une lettre d'invitation. 
signée du Pasteur et des Missionnaires. Les malades eux
mêmes n'étaient point oubliés, quel qu'en fût le nombre. 
L'Apôtre Saint Paul n'a-t-il pas écrit: Monens unllm
'quemque vestrum ... publiee et per domos (1). 

L'ordre des exercices était, aussi, rigoureusement tracé. 
au commencement de chaque semaine, dans une confé
i"ence tenue entre tous les Missionnaires, afin que tous 
les sujets fussent traités, mais sans empiétement sur le 
sujet du voisin. 

Il était inexorable quant au fait de faire prècher à tour 
de rôle, sans toutefois laisser deviner aux fidèles la per

:sonne du prédicateur, afin qu'on ne se réserye pas pour 
tel Missionnaire, et aussi pour lutter contre la méthode, 
~ite « Iiguorienne », d'attribuer toujours le grand sermon 
du soir au chef de mission et la petite instruction du 
matin au second. 

Il maintenait, avec fermeté, la glose à la fin de l'exer
cice, contre la tendance qui voudrait la placer au début· 

- « Le Fondateur )J, disait-il, « l'a toujours placée aprfs 
la Bénédiction du Saint Sacrement, parce que l'esprit, au 
début, a plus de ferveur pour écouler les graz/es sujets. tondis 

(1) Cfr. Ac/LIS Apost%rum, xx. :11 et ~II. 
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que, fatigué par vingt minutes de glose, il n'a déjà plus la, 
force de suivre un raisonnement. » 

En effet, la glose, pétillante d'esprit, s'écoutera tou
jours, surtout si le chef de mission, à qui en incombe tou
jours le souci, sait faire passer, avec humour, des vérités 
utiles qu'on ne pourrait introduire dans un grand sermon, 
et s'il a soin de tout résumer dans un trait finaL bien choisi, 
qui fixera, dans l'esprit de l'auditoire, les principales 
vérités du sermon. 

Le Père BOURG ne se dérobait jamais pour son tour de 
prédication. Il gravissait lentement la chaire; et sa haute 
stature et son port majestueux en imposaient, dès l'abord. 
Il commençait par un beau signe de croix, que sa voix 
grave et bien timbrée faisait encore ressortir. 

On a beaucoup parlé de cette" voix, qui faisait courir 
tout Marseille ». Il faut avouer qu'il dut à son bel organe 
les plus éclatants succès oratoires, Il aimait à citer ce 
mot d'un artiste du Conservatoire 

- u Mon Père, vous avez cent mille francs dans le 
gosier. » 

- « Je n'ai ", répondait-il humblement, [( que ce que 
le Bon DIE\,; m'a donné: il est bien juste que je l'emploie 
pour Lui et pour le salut des âmes. » 

Sa parole se faisait entendre, sans peine, dans les plus 
vastes cathédrales; et c'était plaisir de l'écouter et de 
le suivre, là où d'autres s'époumonnaient sans succès. 
Il a raconté cette piquante anecdote, où sa voix rlécida 
du succès d'une mission! 

C'était dans les environs d'Aix. La mission, depuis 
quatre jours, piétinait sur place .. On ne venait pas. Le 
Père BOURG eut l'idée de faire annoncer, par les enfants, 
que, le soir, il y aurait un concert spirituel, à l'église, 
donné par des artistes de passage! Ce soir-là, il y eut 
foule, car on aime le chant, au pays des cigales. 

Aux trois coups de la cloche, une voix majestueuse 
entonne le Credo du Paysan : 

- Je crois t'Il ta bOllté, "hlitre de la nature ... 

C'était la voix du P. BOCRG qui, derrière l'autel, se 
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déployait avec une ampleur que le silence de la foule 
rendait impressionnante. 

Puis, ce fut un Esprit-Saint chanté, en duo, avrc 
.l'autre Missionnaire. 

Et le Père monta, hardiment, en chaire, pour faire un 
·sermon· sur le But de la Vie. Le sermon fut écouté. 
religieusement. 

A peine fini, J'O salularis et un Tanlum ergo, en deux 
parties, ravissent la foule. Mais, ce qui excita l'enthou
siasme, ce fut un Laudate à la Lambillotte. 

On voulut voir les artistes. Le P. BOURG s'ayance ~ la 
'Table sainte et déclare que ce sont les Missionnaires qui 
ont chanté et qifils chanteront, chaque soir. si on leur 
fait l'honneur de venir les écouter. 

L'on vint en foule; et ce fut un engouement indescrip
tible, durant cette mission si mal commencée. 

Mais, ce qui fut le plus beau, c'est qu'au matin dl' 1:1 
.clôture on compta un grand nombre de retours. 

- « Je n'avais pas ", disait le Pere, « chanté en pain 1/1111' 

.le désert. » 

Toutefois, il ne comptait pas uniquement sur sa voix ~ 

n travaillait ses sermons. Jusqu'au dernier jour. il s'as
treignit à les apprendre par cœur. - ce qui lui demandait 
un travail considérable. Avec cela. il avait la composition 
Jente et peu ou presque point de verve; mais il savait lire 
et empruntait, aux meilleurs auteurs. ce qui lui manquait 
naturellement. Il ne se cachait pas de ses emprunts. 
}( pourvu »., disait-il, « que cela tasse du bien aux ânw, '. 
n aurait pu ajouter ce mot de Saint Augustin, clictant 
lui-même ses propres sermons il des prédicateurs eTIl b~H
rassés : 

- (( Il n'y a de plagiaires que celui qui vit autrelllt'Ilt 
qu'il n'enseigne. » 

Le Père BOURG vivait ce qu'il prenait aux autres: 
mais, quand il ne put plus prècher, il brùla, impito~·abk· 
ment, tous ses sermons; et, comme l'un de nous lui di,ait 
:son regret : 

« - Vous les trouverez, comme moi, dans les auteurs ... ' 
La troisième source de ses succès, ce fut le milieu où 
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il vécut! Il était, avons-nous dit, de la génération qui 
hérita de l'esprit du Fondateur. 

Cette génération a fait école dans la Maison d'Aix . 
avec les GARNIER, les Gondrand et les ~icOLAS, - pour 
ne parler que des principaux. Tout en gardant, précieu
sement, la tradition oblatique, cette école l'enrichit d'un 
esprit propre, en lui donnant un cal:het spécial. Elle avait 
le culte de la phrase, du mot à mot, à œ point que le 
Père GARl'iIER n'improvisait jamais et que le Père Gon
drand, qui le pouvait facilement. ne se le permettait que 
dans les modestes localités. Tout le monde sait qu'à la 
clôture générale de la mission d'A vignon, le Père GARl'iIgR 
donna, sans manquer une virgule, un remarquable sermon 
tout écrit de la main du Père Gondrand, malade ù Saint
Chef, où il était curé et où se tenaient, fréquemment, les 
séances de cette petite académie. 

Le Père BOlïH;. qui se sentait en c0mmunauté d'idées 
et de méthodes avec ces maitrt~s de la parole. avait. peut
être, trop servilement copié cette" manière ". qui lui 
ùonna heallC'ollp dl' travail et qui paralysait. parfois. les 
élans de l·orateur. 

Cependant. il faut. ]Jour être juste. ajouter qu'il savait. 
à l'occasion, s'emparer d'un incident, d'un fait extraordi
naire. qui survenait en mission. 

Je fus Je témoin, à la mission de "antes. d'un mouve
ment oratoire cl'une très granrle puissance, dû à la mort 
subite du P;'re Paul SOULL.-\RD. dans l'Église cathé
drale, qui était voisine de Sainte-Croix. où nous étions. 

Un jeune homme nous avait apporté cette triste nou
velle. à la fin du sermon. Sommairement, il avait fait. 
à la S3cristie. le récit du drame. Et le Père BOFRG - fort 
ému comme nous l'étions tous .-- remonte en chaire, 
pou; les avis. 1I~ furent courts. Puis. d'une voix pleine de 
sanglot~. il dit, simplement: 

. __ « Sous allons terminer par la récitation du De pro
fundis pour le repos de l'âme du P. SOL;ILLARD, qui oient 
de tomber mort. au pied de la chaire, aprfs auoir prononcé 
ces dernières paroles : Je prie DIEl' que celui d'entre 
nous qui cloit. le premier, paraître à son saint tribunal 
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soit le mieux préparé. DIEU a jugé que c'était son 1H is
sionnaire ; prions, mes frères, pour le repos de son âme. » 

La foule, saisie, ne put répondre au De profundis 
elle éclata en sanglots. 

Ce fut le meilleur sermon de la mission ... 
Le Père BOURG avait une âme d'apôtre, mais aussi 

d'artiste; car l'école à laquelle nous faisions allusion, 
tout à l'heure, employait l'art musical des cantiques 
comme un facteur puissant du bien. Et il y avait préci
sément, au sein de cette école, un maître incomparable, 
initiateur des cantiques rythmés -le Père ~ICOLAS. Le 
Père BOURG aimait tout, dans le Père NICOLAS, même ses 
excentricités; et sa douleur fut profonde, quand il vit 
que la Province du Midi n'utilisait pas son recueil de 
Cantiques rytbmés. A, cela on peut répondre que -- si 
le recueil n'a pas été adopté, malgré sa réelle valeur -
c'est que l'auteur lui-même n'a pas pris le temps de 
l'adapter aux foules; et il fallait tout le talent mmical 
et la belle voix du P. BOURG pour faire exécuter et apprt;
cier les cantiques du P. NICOLAS ... 

Enfin, à tous ces moyens humains le P. BOURG joignait, 
en mission, les moyens surnaturels. Il priait. Il nous a 
avoué qu'il ne s'était jamais servi de l'indult qui dispense, 
en mission, de la récitation de l'Office (sauf Vêpres et 
Complies), - et, cela, même les jours de confessions. où 
le travail était écrasant et durait jusqu'à 11 heure's du 
soir. 

- « Oh! » disait-il, « je devais, forcément, le dire. par 
morceaux, entre deux confessions; mais j'ai toujours 
réussi à le réciter. Il 

Cette assiduité à la prière était alimentée par une dé\"o
tion très filiale à la Très Sainte Vierge, Patronne des 
Oblats. 

Il citait, à ce propos, un trait de protection par lequel 
sa Bonne Mère lui fit éviter une grande catastrophe. 
C'était à la mission de Romans. Le Père BOURG. jeune' 
Missionnaire, avait été chargé de dresser le reposoir pour 
la fête de la.Sainte Vierge. Il l'avait fait avec tout son 
c~ur d'Oblat et d'artiste; Je coup d'œil était magnifique. 
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en présence de ce millier de bougies qu'en un clin d'œil.le 
fulinicoton devait embraser. Malheureusement, une sacns
tine, mal avisée et à l'insu du Père, avait entouré un 
vase de fleurs d'une dentelle légère. Le fulnùcoton, en 
portant la lumière jusqu'à la voûte, laissa tomber une 
flammèche sur la dentelle, qui prit feu. Le reposoir devint, 
en quelques instants, un vaste brasier. Ce fut un affole
ment indescriptible dans la foule, qui se rua vers les portes 
de sortie. Comment, dans cette bousculade formidable, 
n'y eut-il personne d'écrasé ? 

- « La Vierge nous a protégés », disait le P. BOURG, 
« comme Elle a, d'ailleurs, protégé sa statue en bois qui, 
au milieu de ce brasier incandescent, demeura intacte, 
- noircie, à peine, par le feu, pour marquer qu'elle avait 
été au milieu du brasier. » 

A ce souvenir, le Père était ému, et il ajoutait : 
- « Dans vos illuminations, ne laissez jamais, sur 1'autel, 

de matières inflammables. » 

Puisque nous en sommes aux fètes de la mission, 
disons, tout de suite, qu'en dehors des fêtes tradition
nelles le P. BOCRG ne pouvait supporter ces exhibitions 
qui font de l·église. un théâtre. 

- « Laissons », recommandait-il, « les projections et le 
cinématographe à nos salles d' œuvres ; et respectons le 
Lieu saint. » 

Un jour qu'on lui parlait d'une fète du travail dans la 
mission avec exposition de tous les instruments ara
toires p'lacées en illumination dans le ch~ur de, ~'é~ise : 

- « Allons », disait-il, en branlant la tete, Œ c etQ,lt une 
ffte du comice agricole .. il n'y manquait que le discours du 
garde champftre. » .. , • 

Oui, p.as de comédie, à l·église.; pas,d'e~centncltes ~Ul 
amusent et dissipent. Faire le blen, eclauer les espnts, 
fortifier les âmes dans la vertu : tels furent les buts de 
ses soixante ans d'apostolat. li y employa, avec ténacité, 
les méthodes et les traditions des premiers Oblats. 

Le P. Joseph BURFI~, dans son Testament d~. 1\lissi~n
naire dit avec raison, « que la méthode ne s lmproVise 
pas, ~ais' qu'elle est le résultat de l'expérience et le fait 

36 
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d'un judicieux stratège, et que celui qui se vante d',I\oir 
sa méthode à lui est un écervelé. » 

Le Père BOURG reçut et ~ppliqua la méthode traditio!l' 
nelle, religieusement et intégralement. C'est ain~i qu'il 

fit le bien. 
Nous aurons tout dit de cet apostolat, en ajoutant 

qu'il appliqua la méthode oblatique surnalurellemn!l, 
Par là, il réalisa ce but essentiel de la Congrégatioll. qUt' 

la Règle précise par ces mots: Omnes studeanl ut llI11/WS 

istud accurate perso[lJani (1). Il a rempli son nile dl' :\[i~. 
sionnaire avec un grand soin. 

* * * 
Arrivé à une extrême vieillesse, le Père BOCRG pou\',lit 

dire, à la manière de Saint Paul, mais sans comparaisoll : 
_ « J'ai prêché, pendant soixante ans et dans des ('il" 

constances difficil~s ; j'ai suhi deux expulsiom : j'ai dt, 
traqué par la police, comme Religieux: j'ai connu Il'' 

horreurs de deux grandes guerres. » 

Tout cela, il l'a supporté religieusement: mais tout 
cela avait brisé les r.essorts de cette rude existenct· ~ Il 
se sentit accablé et incapable de continuer sa vie apost n · 

tique. Il pria le Provincial de l'envoyer mourir sur ('l'tte 
terre du Dauphiné, sa petite patrie. à l'ombre du Sam· 
tuaire de MARIE. 

L'Immaculée accueillit ce grand vieillard comme> Elk 
avait accueilli, à 20 ans, le jeune homme. C'est hl - et 
à partir de cet instant, surtout - que se manifesta l't' 

travail intérieur de la grâce, qui devait le conduiT(' Ù un,' 
fin si édifiante. 

Ce n'est pas que, plus jeune. il ait négligé sa Vil' ~pi 
rituelle. Mais, trop souvent. dans l'homme apostolique. 
l'activité extérieure, si elle n'absorbe pas toute la vic 
intérieure, la déborde et la paralyse; tandis que. dan~ 
ce recueillement total des derniers jours, dans Cl' l'aIme 
des passions éteintes et dans la continuité des longlle, 

(1) Cfr. Conslillliiolll'S ri HI'II Il lit'. Pars 1. Cap. Il. ~ l, .\1'[ 11 
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méditations, la vie du dedans reprend ses droits et son 
activité, pour s'épanouir sous l'action de la grâce. 

Dans cette retraite paisible, le Père BOURG s'efforça, 
par la bonté et la maîtrise de lui-même, de briser les 
saillies de son caractère. Cet effort sur lui-même était 
visible aux yeux de tous, tant il y mettait de vertu. Ce 
fut le beau côté de cette vie, qui allait s'éteindre. Son 
âme. progressait, sur le rude chemin de la perfection, en 
une ascension merveilleuse jusqu'aux sommets abrupts 
de la sainteté. 

Mgr Baunard - dans son li\Te : Le 1ïeillard - semble 
décrire cette sublime montée de l'âme: 

.. _" Le moncie paiell a \'U passer le vieillard. JI descendait une 
colline. un Ilàtoll Ù la main: S,l tde hlanchie branlait au vent du 
soiLLe regarciant e1It'miner ainsi. courllt', n'rs la terre. l'antiquité 
:,'est inclint"e. compatissante et respectueuse: Res sucra miser. 
C'était il la terre quïl ~'ell retournait. Et ce salut L'tait Ull adil'u 
sans retour. 

'Le monde ~hrétien a \'u passer le vieillarrl nouveau, I1111ont>lit. 
d'un pas tranquille. vers un sommet invisible mais proche. C'était 
le dernier stad(' de sa IOlll-(Ul' carrière, Sa tète dénudée se relevait 
pour chereht'r et d&jil saluer lt' faite Msir!:'. Il v touchait. Les 
nuages roulaient sous st's pieds, l'ne lumière, descendue d'en haut. 
ceignait son front. 1.e riel s·ou\Tait. De ce cMr. J-llein de sourires. 
ùes voix aimées l'appelai('nt vers elles: \ït'ns avec nous ~ Et. du 
côté de la terre. d'autres voix lui disaient: Au re\'oir ~ :\on. ce 
vieillard n'est pas un J1lOrtt'1 qui finit: c'est un immortel qui 
commenct' (1), " 

Ainsi la vic monte. se concentre. s'illumine, et; surtout, 
elle s'épure. A ces derniers instants, quand le corps n'est 
plus qu'une loque. l'àme. qui est plus près de DIEU, se 
dégage plus rayonnante. « La sagesse », dit Fénelon, 
• est le repos dans la lumière et la \"ertu. )) A cette alti
tude, plus de nuages dans l'esprit ni dans le C'Œur : c'est 
la paix. Cet âge a sa poésie d'hiver, faite de mélancoli
ques chants intérieurs. üe souvenirs bienfaisants et d'es
pérances éternelles. La solitude du vieillard s'irradie de 
mystères et de longues méditations. « \ïeillir ». a dit 
Mgr Baunard. « c'est s'améliorer )). Ce n'est pas tomber 

(1) Cfr. :\tgr Baunard, T.r \',r,/I,ml, 
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dans la décrépitude, mais s'élever; et le temps est un 
doux ascenseur. 

C'est ainsi que nous avons compris les derniers jours 
du Père BOURG, durant les neuf dernières années. Placé 
sur le dernier palier, où l'a hissé l'ascenseur, au seuil rie 
la demeure du Père qui est dans le ciel, il a fait les der
niers préparatüs, il s'est amendé merveilleusement; puis 
il est entré dans ce Sinaï, où DIEU allait se montrer, 
face à face, devant lui. 

Lacordaire, sur son déclin, écrivait à un ami : 

- "Je me sens vieillir: le corps change, les rid('s ~e ('l'('lI,('III, 

les cheveux blanchissent, les sens perdent de leur ('IIN,uk. IlL<i~ 
l'âme surnage au-dessus des ruines qui commencent. ('0111111(' la 
lumière du jour éclaire et dore les colonnes d'uil telllpk qlli 
croule. » 

Ce phénomène de la vieillesse nous rappelle la loi de 
la gravitation; mais; vraie pour le corps, qui retourne 
à la terre son centre, elle joue en sens inve"sc pour les 
âmes, dont le centre de gravité est en DIEl.:. Le corps 
descend, mais l'âme monte vers ce divin centre: et, 
comme le vieillard est près de l'éternité, il s'y précipite, 
rapidement porté sur les ailes de l'amour. 

Avant d'arriver au terme, cependant, DIEu demande 
aux meilleurs âmes une dernière purification d'amour, 
pour leur épargner la purification de justice. Il leur enyoie 
l'épreuv~. 

Elle vint, au cher Père, sous la forme de misères inti· 
mes dont nous ne comprtmes toute l'intensité qu'après 
sa mort, en lui faisant sa dernière toilette. De ces souf
frances séniles il ne laissa voir que ce qu'il ne pOUY8it 
nous cacher. JÉsus, sur le tard, a ainsi façonné ct'tte 
âme, en la jetant dans le creuset de la souffrance, - 11 
l'a, peu à peu, détachée de la terre et d'elle-même, pour 
se l'attacher, uniquement, comme le Souverain Bien. 

Le Père BOURG en eut-il l'intuition, en demandant ;'1 

venir à l'Osier pour finir ses jours? 
Peut-être oui, mais peut-être aussi non; car la crainte 

qu'il éprouva toujours, à la pensée de la mort dont il 
parlait constamment, laisse entendrè que DIEU lui \'()il:l, 
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dans sa miséricorde, le mystère de cette lente préparation 
puisqu'il mit neuf ans à l'y disposer. Mais, quand l'œuvr~ 
fut accomplie et que la mort se présenta, le Père l'ac
cueillit avec sérénité: il était prêt. Comme le bon ouvrier 
s'endort, sa tâche accomplie, après une pénible journée, 
et trouve bon le repos du soir, ainsi l'homme de DIEU 

se coucha dans la tombe, avec la confiance d'une âme 
apaisée. 

Si, dans les premiers jours après son arrivée à Kotre
Dame de l'Osier, il se prêtait encore volontiers :1 quelqu'es 
petits ministères, bientôt il renonça à tout; car ses forces 
le trahissaient. Il se consacra dès lors, exclusivement, 
à ~~ sa~ctification. Tout son temps était employé à la 
pnere, a des lectures pieuses, qu'il faisait au moven 
d'une loupe, et aux longues oraisons en présence du S~int 
Sacrement. 

Tant qu'il put se rendre à la Basilique, il le fit ; et la 
seule vue <le ce vieillard en prière faisait r édification 
de la paroisse tout entière. Les petites Junioristines de 
la Sainte-Famille, en l'entendant prier presque ù hante 
voix et avec tant de ferveur, disaient: 

- « Nous voudrions bien <;ayoir le latin. pour com
prendre ce que le P. BOUH.G dit au Bon DIEL', avec tant 
de ferveur, dans son action de gràces. » 

Lorsque les Pl'res allaient le saluer, ayant de partir 
en mission, et recommander leurs travaux apostoliques: 

- « Oui, je prierai, - je ne puis faire que cela, - mais, 
vous, priez pour que je fasse une bonne mort, car, quand 
vous reviendre::, je ne serai plus. Oh! alors, prie:: encore 
pour le repos de mon âme. » 

Ces paroles se vérifit'rcn 1. à la fin du mois de 
mai 1928. 

Il baissait Yisiblement. Sa grande stature se courbait 
de plus en plus; son Yisage amaigri était, parfois, dia
phane. 

Sa famille, étant \'enul' le \'i~iter, l'avait décidé à aller 
une dernière fois. bénir 1,\ maison paternelle. Il accepta; 
mais ce ne devait ètre qu'un désir. et, avant de mourir. 
il en !Îl'lllanrla pardon ('0Jl111W ct 'une imperfection. 
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Le 28 mai, il dit la Messe, comme d'habitude et san, 
cette fatigue significative qui eût pu faire supposer que 
c'était la dernière. Après déjeuner, il dit son office; rt, 
sur la fin, il se sentit 1éfaillir. Il appela le Frère CHALEYS
SIN, son infirmier dévoué, pour le soutenir. 

A midi, il ne descendit pas au repas de communaute; 
la faiblesse s'accentuait. Le médecin, appelé, ne lui 
trouva aucun mal; et, quand le Père, avec sa rude fran
chise, lui demanda: 

- « Eh ! bien, Docteur, qu'esf-ce que c'est! l' 

- « Rien, mon Père: c'est l'usure des années! )) 
- « Ah ! je le sais bien Il, fit-il simplement. ... 
Et, quand le médecin fut parti, il manda son médecin 

spirituel. Il avait, avec soin, préparé sa dernière conf\'\
sion. IlIa fit dans des sentiments d'une profonde humi
lité et d'une grande componction. 

Vers 9 heures du soil", ne se sentant aucun mal, il ne 
voulait pas nous imposer, disait-il, la fatigue d'une longue 
veille : 

- « Je resterai seul avec le Bon DIEU. l' 

On ne pouvait acquiescer à ce désir, à cause cie son 
extrême faiblesse. Le Frère lui fit entendre que ce ne lui 
serait pas une fatigue de passer la nuit, sur un fauteuil. 
dans sa chambre. Il accepta avec reconnaissance. l,a 
nuit fut calme. 

Vers 4 heures du matin, un gémissement laissa ,l]wr
cevoir les signes avant-coureurs de la fin. Il demanda, 
avec instance, la Communion et l'Extrême-Oncti()n, U 
il répondit, avec une grande foi, à toutes les prières 1 i t li r
giques. Après chaque onction, l'Amen retentissait ;1 \ ('(' 

fermeté et une profonde conviction. 
Quand tout fut fini, le malade paraissant tranquili<'. 

le Père SESTIER alla dire sa Messe. Il arrivait, à peine. <Ill 

pied de l'autel que le Père BOURG rendait son àmc ù UII.i. 

sans secousse, sans émotion, clans le calme du bOIl sel'\i
teur de DIEU. 

C'était le 29 mai 1928. Il avait 88 ans et un m()i~. Il 
avait célébré, sur la terre, ses noces sacerdotales d'(lr ct 
de diamant; il était allé célébrer ses noces éternelle', 

1928 :\fISSIONS 559 

Le Supérieur et les Pères de la communauté, absents 
pour cause de prédication, rentrèrent pour assister aux 
funérailles. 

* * * 
Le corps repose dans le cimetière de la communauté, 

- où l'on n'avait plus enterré personne, depuis les expul
sions. Cette grâce suprème, il l'avait demandée à DIEU, 
avant de mourir. Son âme a dù tressaillir de joie, en 
voyant le funèbre cortège se diriger vers le petit enclos 
béni où reposent tous nos anciens Pères. 

Ses funérailles furent modestes - mais combien édi
fiantes par le nombre des prêtres et par la piété des 
fidèles 1 

Un grand ville s'est fait dans la maison ~ Jamais nous 
n'avions mieux compris l'avantage d'avoir un ancien 
dans une communauté. 

Le Père BOURG laisse, parmi nous, le souyenir d'une 
tradition vivante. d'une grande piété et d'une oraison 
continuelle. 

Defunctus adhuc loquiLur ! .,. 

R. J. P. 

XIV. - R. P. Hyacinthe Nédélec, 1834-1902 (904). 

Le K. P. ~ÉDÉLEC est un de ces humbles que leur 
mauyais état de santé, uni à leur modestie, retient dans 
des occupations obscures mais qui n'en sont pas moins 
un pieux trésor pour les communautés qui les possèdent, 
à cause du parfum d'édification que répandent leurs vertus. 

Hyacinthe-François :\ÉDÉLEC \oint au monde, - à 
Plouaret. Diocèse dE' Saint-Brieuc et Tréguier. en pleine 
Bretagne, -- le 17 avril 183-!. 

Dès sa première enfance, il commença à manifester 
cette ctéYotion à la Très Sainte Vierge qui devait le con-
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duire, plus tard, dans 'notre Congrégation. Il aimait à aller 
Lui offrir son cœur dans une chapelle, dite de Kernitron, 
en Lanmeur, près de Morlaix, où Elle était spécialrment 
honorée. 

Il étudia, pendant huit ans, au Collège de Saint-Pol-de
Léon, et il y fut un élève studieux et même brillant. De là, 
il entra au grand Séminaire de Quimper, où il se montra 
u pieux et aimable », nous dit un de ses condisciples. 
/( toujours disposé à rendre service, d'une bonne et francllt' 
gaieté, sans sortir jamais d'une délicatesse et d'une rt'sNW 
de bon aloi Il. 

Après avoir été revêtu du Sacerdoce, à Quimper, Ir 
5 juillet 1858, il fut nommé Vicaire dans la grande paroisse 
de Plouigneau. Il y fît paraître une grande piété et ~. 

passait pour un' bon prédicateur. Mais, sa faible santé 
'ne pouvant supporter les fatigues qu'entraînait le ser
vice d'une paroisse si étendue, il fut transféré, peu après. 
à Rédéné. Pèndant les deux années qu'il y séjourna. il 
eut à souffrir de l'isolement et du manque d'occupation. 
la paroisse étant très petite; et on Je plaça à Lanyéoc. 
pays voisin de Crozon, où son frère aîné était Vicaire. 

Cependant, le désir de la v:ie religieuse le poursuivait, 
depui~~ tem . Il finit par y céder et se présenta 
chez les Pères suites. 

L'état de sa santé l'obligea, bientôt, à les quitter: et il 
fut envoyé comme Vicaire à Trégourez, dont son frère 
était Recteur. Il sut bien s'y conformer aux de\"oirs de 
sa situation; avec cette réserve et cette modestie qui le 
caractérisaient, il s'appliquait à s'effacer devant le Curé. 
tout en remplissant son rôle subalterne avec un sillcprt' 
dévouement; il ne se faisait remarquer que par sa charite 
envers les malades et les malheureux. Il y vivait. (l'<til
leurs, en famille, - ayant, outre celle de son frère. la 
compagnie de ses deux sœurs. 

Il s'arracha, cependant, aux douceurs de cette vie f:lllli
Hale, d'abord, cn acceptant un poste d'aumônier dlt:z 
les Sœurs de la Miséricorde, à Kernisy, près Quimper. 
11 ne put l'occuper longtemps, à cause du mauyais dal 
de sa santé; mais il y laissa Je meilleur sOllwnir. 
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- • Ce qu'on dit, à l'unanimité ", ëcrivait la Supérieure, " c'est 
qu'il était déjà un saint prêtre et cie grande édification, et nos 
pénitentes ajoutent qu'il était Ull excellent directeur. " 

Enfin, il rompit les dernières attaches avec la vie de 
famille, en satisfaisant- et, cette fois, d'une manière 
définitive - le désir de la vie religieuse qui ne cessait 
de le p<lursuivre. Il entra à notre Noviciat de Nancy, 
à la fin de mai 1875, à l'àge de 41 ans, et y fit son 
Oblation perpétuelle, le 25 mai de l'année suivante.' 

Voici l'édifiant portrait que traçait de lui son Maître 
des Novices, en le proposant pour l'Oblation: 

- " Le P. -:\ÉDÉI,EC est (j'ulle gran<ie piété: il s'est trou\"é 
heureux et comme à sa place cturant tout son noyiciat. Il a tou
jours été très édifiant. {"n seul ctéfaut en lUi: un peu de lenteur, 
qui provient .de ce ([u"il est trop absorbé en VIEl". Il a bon carac
tère, mais cause peu. pour le motif que je viens de signaler ... Son 
intelligence e.~t culth·(>e. SOIl .iu~emel1t droit - - mais hésitant, par 
vertu ou timictilé naturelle. Le trayaiJ de mèllloire et de compo
sition lui coùte heaucoup : mais, nwlgri' cela. il est capable de 
parler et (I"instruire <l\TC des Calle\'as et de simples notes. SOli 

style est simple. Ull peu lourd. mais plein de choses et 3.nimt". d'ull 
véritable esprit religieux. C'est, surtout. un homme de règle et de 
prière, et il pourrait sui\Te. exactement, un programme d'emploi 
qui lui nurai\ dé as.,ignl' . .Il' crois qu'il pourra édifier la 
Congrt.'gation el lui t\lrp utile Jans un ministère séctentaire. 
La santé n't'"t p;l.' forte. 11l;lh il Il'n pa' dl' ;Irrl~tl·. pC'lld<int son 
noviciat ... ), 

Pendant six ans, il nf> fit que des séjours très courts 
dans diverses maisons de la Pro\'incE' du l'\ord, - à 
Tours (où il passa deux fois), à Angers (trois fois), à 
Notre-Dame dE' Talence, il. :\"otre-Dame de Pontmain et 
à ::\otre-Dame de Sion. 

A Angers, il remplit les fondions (L\umônier du Dépôt 
de \Iendicité. Il écri\'ait. alors: 

- «( Je trouve. ici, une position asse:: semblable iL celle 
que j'occupais. auant d'entrer dans notre chère- Congréga
tion. Le monde méprisait les àmes auprès desquelles j'exer
çais mon ministère, et je menais une Die obscure et cachée. 
C'est dans la solitude qlle DffX est U('flLl m'appeler; avec 
joie, j'ai obéi à sa /loi:!: : el je ne saurais jamais asse:: Le 
remercier des grâces donl If m'a comblé. " 
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A Talence, il fut chargé du Noviciat des Frères des 
Écoles chrétiennes et se dévoua, avec le plus grand zèle, 
à cette œuvre importante. pendant deux ans. 

Enfin, en 1882, le P. NÉDÉLEc fut placé au poste qu'il 
devait garder, pendant vingt ans, jusqu'à la fin de sa \ie, 
- à l'Aumônerie de la Sainte-Famille, à Bordeaux. Ils 
continua à mener cette vie obscure et cachée, qui a\'<lit 
toujours eu ses préférences, édifiant ses confrères de la 
Rue de Berry par ses humbles vertus religieuses et faisant 
le plus grand bien aux Religieuses par sa direction sùre t't 
toute paternelle. 

Sa santé était toujours assez précaire; mais ('ela ne 
l'empêchait pas ùe pratiquer la régularité la plus scru
puleuse; et, ùans la nourriture ou les soins du l'()rps. il ~ 

n'y avait rien qui ne fù.t religieux et n'exdùt la pure 
satisfaction sensuelle. La monotonie de son existenl'l' l't 
de ses fonctions ne lui arrachaient aucune plainte: il \' 
voyait, au contraire, le meiHeur moyen de mener cet [l' 
vie intérieure qui avait toujours été la caractéristiqlle 
de sa piété. 

Enfin, après vingt ans d'un ministère si eflac(' lll:lis 
si plein de fruits pour les àmes qu'il dirigeait, il s'éteignit, 
doucement, à l'âge de 68 ans, le 23 novemhre 1 Q()2. 

R. 1. P. 

xv. - R. P. Morgan O'Dwyer, 1840-1894 (481). 

" Le H. P. ;\!orgall O'lh\"YEH e,t mort. il la \Iai,oll dll '..11\ l'l,II 
de Belmont, en Irlande, le 'li jallyier l?;~I,1. Tout (11)1;11 <[Iii 1,1 

connu peul clirc : C'est lui qui prie pour nous ;11I ('iel, l.\' Il \,,1 ;"" 

d'un Rcligieux (le vertu ordinaire que l'on Pl'U t parler ;1 \ ,',' ",1 l,,' 
confiance; mais le P. OT)WYEH a montr{' LIlle sailltl'I\' d,' \ j" 

entièrement au-dessus de l'ordinaire. La priel"l' d;lil dn,'1I1I". 
pour lui, non seuleml'ilt un deyoir, accompli <1\\'\' lid,'III,', 
mais un \Tai besoin. en mèlllc temps qu'ull plahir d,"li\'I"ii\, 
Les choses de ce 1110ndr ne possl'dnient plus. pour Illi. ,'WII!' 
charme. si jamais C']]es en <l\'<lient l'li; il <lyait renolll"'· all\ ,1,,'1" 
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de sa volonté personnelle et mettait sa joie à rendre service et 
à faire plaisir aux autres. ,) 

C'est en ces termes, si élogieux, que notre 1( Missionary 
Record», de\. Dublin, annonçait la mort de ce vénéré 
défunt. 

Morgan-J'ames O'DwYer naquit, à èUllen, dans le Comté 
oe Tipperary, en Irlande. 

Sa famille occupait un certain rang, et il avait une 
parenté très honorable. Son cousin était Évèque de Lime
rick ; le cousin de son père était Sir Henry Sheehy-Kea
ting, qui fut longtemps un des Juges de sa Majesté, 
à Westminster; et il était très proche parent du fameux 
Michel Doheny, l'exilé et le poète, dont certaines œuvres 

"tont mémorables, - entre autres, le Felon's Track. 
Le jeune Morgan passa quelque temps au Juniorat; 

puis il entra, à l'àge de 'dix-sept ans, au ~oviciat de 
Sickling-Hall, et y fit son oblation, le 1er novembre 1858. 

Dès sOn entrée dans la vie religieuse, il s'appliqua, sérieu
sement, à la pratique des vertus de son état: et voici le 
portrait que firent de lui ses deux !\1aitres rie ~ovices 

successifs : . 

-- " Le Frère U'I)\\".,.1:11 est il' premier fruit de Ilotre .JUlliorat 
et le mod"le rie tous 110S :'\oyices. Il (,xcl:'lIe dans toutes les 
\'ertus. Si le Bon DIU' IlOUS le l'Ollsen'C', il fehl hOIlIlC'ur il la 
Congrégatioll .. ) 

Puis, à la veille de ses premiers vœux: 

, " Quoique j"UIll'. il Il',1 1,,1, lïul'ollsLmcl' de la jt'ull(,~St'. :-\on 
caractère est lrl's doux. Il ne s'irrite jamais, quelque remarque 
que ses ,Supérieurs lui fassent. Cette patience: CI,lIi IH'. se clén.lent 
jamais, ne semble pdS yenir de sa n,lture malS dre 1 effet li une 
"rancie "t'rtu. :-\<l pid,' n '('st pl)illt sensihll'. mais ellc t'st douce, 
~ontillue, Iden entendue. Il faut. parfois, Illoclerc·r ses disciplines 
extraordinaires. Dalls lIn(' dil:edi'Jn plus intime que d'habitude, 
il m'<j\'ou<l, Uil jou!'. qu'il n'd\';!it j,llI1<1is ressenti aucune réyolte 
de la chair. Il aime la prière. l'oraisol1, le recueillement: il [<lit ses 
délices des choses de ])lJoT. Il m'est arriyé cie lui faire rendre 
compte de ,t'S méditations. de\';lIlt les autres, pOUf leur upprendre 
comment jls doi\'cil t faire les leurs. Il est lrrs regulrer : et quelques 
Fr"res ont. plu:-,ieurs fois. tt·moh.!lll', dE' l'ayersion pour lui, parcE' 
que sa, cOIi,<luit(, piE'use "t ('ditiantr est Ulle ('oncLlll1natioll de, I.a' 
leur . .J ajolilt'. t'II llnlssallt, 'Iut'. "t'lllIIS hUit mOlS que JC' connaIs 
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le Frère O'DWYER, je ne l'ai jamais vu commettre auculi pl'l'lil' 
véniel, - au moins, de propos délibéré. Il n'a que des t"!l'llt, 
ordinaires, mais qui sont amplement suffisants, » 

Sa conduite exemplaire ne se démentit pas au Sculas
>ticat de Montolivet, où il fut ensuite envoyé. II y fut 
noté, tout le temps; comme « très bon, très régulier, très 

. appliqué à ses devoirs, mais gêné par l'excès de sa 
modestie D. Cette modestie dégénérait même en timidité 

'excessive, qui le rendait. parfois, gauche et emprunté, 
,C'était, chez lui, une vraie morbidité, qui était, é\'id{>m
tment, le fruit d'une cruelle infirmité, dont il purtait rléjù 
·le germe et qui éprouva, très douloureusement, ses der
nières années. Il fut élevé au Sacerdoce, le 17 m;li 1 R')~, 
à Marseille. 

Revenu en Angleterre, les premières années de oUll 

ministère se passèrent à Londres. Il fut, ensuite, en\'oyé 
. à Leith, en Écosse, où il séjourna de longues années. Il 
s'y fit remarquer par une piété sérieuse et soutenue et 
par un grand zèle pour le salut des âmes. L'ohéissance 
le plaça, plus tard, au Réformatoire de Philipstown; 
et, pendant le long séjour qu'il y fit, il montra le plu~ 

parfait dévouement pour le bien moral et spirituel des 
,jeunes détenus, - les éclairant et les soutenant de Sl'S 

bons avis, mais les édifiant plus encore par les Dons rxell1-
pIes de sa sainte vie. 

Il plut à DIEU de mettre le comble à sa vertu. l'l1 

l'éprouvant par une infirmité pénible, qui le prÎ\·a. sur 
. ses derniers jours, des joies du saint ministère et ml'me 
de ce qui était, pour lui, la consolation suprême, -- du 
bonheur suprême de monter à l'autel. 11 se retira. alurs, 
à Belmont-House (Stillorgan), où il passa ses demières 
années, dans l'abandon le plus parfait et le plus Ill,; ri
toire à la sainte volonté de DIEc. 

Il eut, cependant, la consolation d'être entouré, jus
·qu'à la fin, par les soins assidus et l'affection inla~s<lhll' 
,de son jeune frère, le P. Bryan O'DWYER. qui l'ayait 
rejoint dans la Congrégation, attiré par les saints <lIl!H'h 
de sa vertu. Il jouit aussi de l'avantage de co nsl'['\'('[' 
l'usage de ses facultés jusqu'au moment SUpfl~llll': ct 
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ce fut après avoir dit qu'il voulait recevoir l'absolution 
qu'il rendit le dernier soupir, remettant son âme à DIEU, 
non seulement avec paix mais encore avec joie, - car. 
en lui, l'amour avait chassé la crainte. 

Ainsi s'éteignit cette humble vie de 54 ans, qui s'était 
écoulée dans les œuvres les plus modestes, mais qui avait 
laissé, en tous lieux, un suave parfum d'édification et un 
souvenir durable de sainteté, 

Les offices des funérailles eurent lieu à Belmont, avec 
le concours d'un grand nombre de Pères; et ses restes 
furent, ensuite, transportés à Inchicore, où ils furent 
inhumés dans le cimetière particulier des Oblats, -
tandis que, dans la petite Ville de Cashel, où résidait une 
de ses sœurs,tous les magasins étaient fermés, pour rendre 
hommage à sa mémoiJ;"e et fi ses vertus. 

R. J. p, 

XVI. - R. P. Charles Cahill, 1857-1917 (915}. 

Le P. Charles CAHILL unissait en lui ces deux nobles 
races, française et irlandaise. qui ont donné tant de 
vaillants Missionnaires au Canada. Il était de descendance 
Irlandaise, par son père, et Canadien-Français. par sa 
mère - Arthémise Ouellette. 

Charles naquit, le 13 juin 1857, à Sainte-.-\nne. dans, 
l'Ile de J=alumet, Province de Québec. Il fit ses études à 
l'Université d'Ottawa. dont il suivit les cours pendant 
quatre ans. 

En 1875, il entra au ),"oyiciat de Lachine; et il prononça 
ses vœux perpétuels. à Ottawa. le 8 septembre de 
l'année 1877. Sa santé commença, dès lors, à se trouver 
ébranlée; et, durant toute sa vie, elle se maintint, dans 
un état assez précaire, - ce qui ne l'empècha pas de 
s'adonner, avec ardeur, aux travaux de l'apostolat dans 
les ~ssions pénibles des sauvages ou des chantiers ou 
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dans le ministère, plus sédentaire mais guère Illoin, 
méritoire, des paroisses. 

Ses études théologiques durent être forcément écourtér, 
et même suspendues pour cette raison; il passa !leux 
années de son scolasticat à la Résidence de Télllisb
mingue, - séjour qui lui fut très utile, disait-illlli-ml~Illl', 
pour s'initier à la vie et aux œuvres du Missionnaire 
·des Sauvages. 

Il reçut la prêtrise, le 21 décembre 1881, à Otta\l;l. 
des mains de Mgr Duhamel, et fut envoyé au Texas, où 
il exerça le saint ministère pendant près de quatre- ans. 

En 1885, le P. CAHILL vint au Manitoba et fut attaché 
pendant trois ans, comme Vicaire, à l'Église de S;intr: 
Marie de Winnipeg. Il fut, ensuite, employé ù dessen'ir 
les chantiers du Lac des Bois et les groupes de Catholiqu('s 
échelonnés le kmg de la voie du Pacifique Canadien, 
jusqu'aux limites orientales du Diocèse de Saint-Boni· 
face. 

Le 26 juillet 1889, il prit charge des Missions indienne'
du voisinage du Lac des Bois et de la Rivière La l'lui(' 
mais continua à desservir les Missions des environs du 
Portage du Rat et de Fort' Frances. Jusque-Iù. il H",!it 
conservé ses quartiers généraux à Winnipeg: mais. 1(, 
9 septembre 1889, il fut donné à la Paroisse du Port,l!(l' 
·comme assistant, tout en continuant à desservir dr n()l1l· 

breuses missions. 
Ce fut au labeur si pénible de ces dures missions quil 

consacr.a. les plus belles années de sa vie. N'ayant qu'ulle 
santé -toujours chancelante, il lui fallait une dose pl'U 

commune de zèle et d'énergie pour affronter les IOllg, 
voyages, les mauvais temps, les fatigues harassa~tes que 
demandait ce laborieux ministère. Mais son amour pour 
ces pauvres habitants des bois lui fit tout surmonter. 

Le 18 septembre 1893, il fut nommé Supérieur dt' la 
Mission de Fort Frances ; et il y a laissé, comme sOUWllir 
durable, une bâtisse qui servit: pendantplusieurs allll('(". 

d'église et de presbytère. 
Trois ans plus tard, il devenait surintendant des \Ii,· 

:sions indiennes du Lac des Bois; et, en 1897. on lui 
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confia la tâche difficile d'organiser une école-pensionnat 
pour les enfant;; sauvages, Cette école de Saint-Antoine 
de Kenora, qui est toujours floriss1tnte, demeure comme 
un monument de son zèle et de son talent d'organisation. 

Mais le Missionnaire des Indiens était destiné à de plus 
grandes choses. Le 25 fhrier 190:). il fut nommé Supérieur 
de la Résidence Sainte-Marie, dans la Ville de 'Winnipeg, 
et Curé de la Paroisse. Et, pendant six ans, il se dévoua, 
généreusement. aux fonctions multiples et assez ardues 
de ce double poste. Les Paroissiens de Sainte-Marie 
gardent de lui le souvenir le plus reconnaissant et le plus 
ému, car il avait su trouver le chemin de leurs cœurs. 
C'est sous son administration que fut construite la nou
velle l~cole paroissiale cie Sainte-\larie. - œuvre du 
savoir-faire du Pasteur. mais allS~i de la générosité des 
paroissiens, qui lui donnt:rent un parfait témoignage de 
leur attal'hement. cn n>pondant à son appel <1\,('C l'em
pressement le plus touchant. Ce fut aussi sous sa (li rer
tion que le C:imetière de Sainte-\larie. commun ù tous 
les Catholiques de Winnipeg, fut considérablement aJllé

lioré et embelli et que la l'ha pelle mortuaire actuelle y 
fut construite. 

Pendant cet espal'c de temps. ses confrères. rayant YU 

à l'œuvre, surent l'apprécier et lui donnèrent un grand 
témoignage d'estime en le désignant comme Délégué 
pour représenter le ~anitoba au Chapitre Général de 
190ü. 

De Hlm) à l~lll, le H., P. CAHILL continua à exercer le 
saint ministère dans la Paroisse de Sainte-Marie et fut. 
en même temps, Directeur de la " Sorth- n'esl Reuiew ". 
Ce fut, surtout, dans cette tàche délicate qu'il eut l'occa
sion de déployer ses hautes qualités de tact et de montrer 
sa grande largeur de 'Vues, 

Ces qualités solides, quoique enveloppées d'un voile 
de modestie. furent si bien appréciées par ]' Autorité 
supérieure de la Congrégation qu'on rappela au poste 
de ProyincÏal du :\lanitoba. le 2~ mai 1911. Et il s'ac
quitta avec tant de soin de ses hautes fonctions que ses 
Supérieurs majeurs lui renouvelèrent leur confiance, trois 
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ans après, pour un nouveau terme. Et, cet espace de 
temps écoulé, il gisait déjà sur un lit d'hÔpital, où il 
devait expirer, lorsqft'il reçut, pour la deuxième fois, le 
renouvellement de son mandat (troisième triennat). f.>lus 
beau témoignage ne pouvait être rendu à son administra
tion. 

Bien que sa santé laissât toujours plus ou moil1s :\ 
désirer, il se montrait si énergique dans l'accomplisselllent 
de ses devoirs qu'on aurait pu espérer qu'il prolongerait 
encore sa belle càrrière. Mais, pendant l'hiver de HJlij, !e<; 
atteintes du mal qui l'a emporté commencèrent à donner 
des inquiétudes à ses frères en religion et à ses nombreux 
amis. Depuis lors, il ne fit que décliner et, bientÔt. il se 
vit obligé de se confiner à l'hÔpital, où il dut passer 
tout l'été. Ses forces l'abandonnèrent, graduellement; 
et le dénouement se produisit, paisiblement, le ô sep
tembre 1917. 

Il n'était encore âgé que de 60 ans et en avait passé 
32 dans le laborieux ministère des Missions du Manitoba. 
Il laisse un souvenir qui vivrli longtemps dans la mémoire 
de ceux qui l'ont connu. Son inaltérable dévouement. ~a 
gra'hde modestie, son affabilité et sa douce gaieté lui 
avaient gagné l'estime et l'affection générales. 

Ses funérailles furent imposantes par le vaste concours 
des Pères Oblats et des prêtres séculiers et l'immense 
assistance des fidèles, qui remplirent la pro-Cathédrale 
de Saint-Mary's. Mgr BREYNAT chanta la ~lesse du Ser
vice solennel, en présence de Mgr Sinnott, Archen'que 
de Winnipeg, de Mgr Béliveau, Archevèque de Saint
Bonüace, de Mgr Budka, Évêque des Ruthènes, et des 
représentants de Mgr LEGAL, Archevêque d'Edmonton, 
de Mgr CHARLEBOIS, Vicaire Apostolique du Keewatin, 
et de Mgr Mathieu, Archevêque de Regina. 

Mgr Cherrier, Vicaire Général, en quelques paroles très 
émues, paya un touchant tribut aux vertus et aux ljUH

lités du cher défunt, et les journaux de la région célé
brèrent à l'envi ses louanges. 

Et nous disposerons, comme épitaphe, sur sa tombe. 
dans la chapelle mortuaire du Cimetière de Sainte-Marie. 
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qu'il avait fait ériger lui-même, les lignes suivantes de 
l'une de ces feuilles catholiques : 

- " Le H. l'. (-"HILL était un saint Prêtre, un :\1issionnairc 
infatigable. un Heligieux d'une modestie et d'ulle humilité exem
plaires : sa mort a causé ries regrets uni"Vl'J'sels. et ("est tille grande 
perte pOlIr les populations dl! Canada .. , 

R. J. P. 

XVII. - R. P. Edmond Peytavin, 1848-1918 (762)1, 

Le P. Edmond PEYTA VI~ naquit, à Alger, le ti novem
bre 1848, de parents sincèrement chrétiens. Son père 
était agent consulaire dans cette ville et appartenait à 
une ancienne famille de Bagnols-les-Bains. en Lozère. Sa 
mère était Belge; et c'est, probablement, le motif pour 
lequel notre cher défunt eut. toute sa vie, une grande 
sympathie pour cette héroïque petite nation. 

Il suivit ses parents dans leurs divers postes, - d'abord, 
à Constantinople, et puis à Budapest, en Hongrie, où 
il fit sa première Communion, et, enfin, à Bruxelles. Son 
père prit, alors. sa retraite et revint dans son pays natal, 
à La Canourgue, cn Lozi:re. 

Tous ces changen~ts de résidrI1ce ne nuisirent pas 
à l'éducation du jeune' Edmond. Ses parents connaissaient 
trop bien leurs devoirs à cet égard et ne cessèrent de 
l'exhorter, par leurs paroles et leurs exemples, à la pra
tique de la piété. au milieu de ces voyages à travers une 
grande partie de l'Europe. 

A l'àge de 15 ans, il fut envoyé au Collège de Langogne,. 
en Lozère; et ("est là qu'il sentit l'appel divin au Sacer
doce et que son âme s'éprit du désir de se dévouer au 
labeur héroïque des :\1issions étrangères. Il se détermina,. 

(1) Cdtt' .\"11//('(' l"( l'u'U\Tt' <III/' .. -\lIsdlllt: PEY,T.~\'I-;, mort 
III i -III r III t'. ~l H () 1I1t'. 1 r ·1 j li i Il l '.1'211. 

:n 
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bientôt, à entrer dans la Congrégation des Ohlab dt' 

MARIE Immaculée et se rendit au Juniorat de :\otfl'
Dame des Lumières pour y achever ses études classiqlll'~, 

Le 12 mai 1868, à l'âge de 20 ans, il prenait le saint 
habit, à Notre-Dame de l'Osier; et, après son annl'l' dl' 
probation, il allait au Scolasticat d'Autun, où il fit se, 
vœux perpétuels, le 31 mai 1870. 

Il donna, à ce moment-là, un grand exemple d'humilitl' 
et d'attachement à la Congrégation. On refusait dl' 
t'admettre à l'Oblation perpétuelle, à cause de l'insufli
sance de ses talents. Il insista vivement auprès d LI 'l'rl" 
Rév. Père Supérieur Général pour être admis dans la 
éongrégation en qualité de simple Frère catéchiste pour 
les Missions étrangères; et sa demande fut agrE'l;l', 

Quelque temps après, il reçut son obédience pOUf LI 
Colombie Britannique, où nous verrons cet humble Frl'fl' 
catéchiste mériter, par ses qualités et son dévoul'Illl'Ilt. 
d'entrer dans le sacerdoce et d'occuper des poste~ émi
nents. 

Après un long voyage, il arriva à Mission City, où il 
reçut une chaude bienvenue du P. Léon FOUQUET, aH! 

lequel il se lia d'une étroite amitié, qui devait durer jll~
qu'à sa mort. 

Cependant, il parut bientôt évident que ses moyen, 
seraient suffisants pour faire honneur au Sacerdocl', Il 
reçut ordre de s'y préparer; et la suite de sa vie pfOU\";! 
combien il était à la hauteur de cette dignité. Ayant fait. 
rapidement,ses études théologiques, il fut ordonné prètre. 
à New-Westminster, le 6 octobre 1872 ; et il eut l'honneur 
d'être le premier Oblat de MARIE à recevoir l'onction 
sacerdotale dans ces régions sauvages. 

N'écoutant que son zèle, il se mit, aussitôt. ù l' «'U \Tl', 
avec la plus grande ardeur, pour ne déposer le harnais 
apostolique qu'à la fin de sa vie, après Ulle laIJoriellsl' 
carrière de quarante-quatre ans, quand unl' llIaladie 
grave et douloureuse vint le condamner au rep(j~, 

Que ce soit aux confins éloignés de Fort Rupert l'l 
de William's Lake, dans les parages de Ko()tena~ ou 
de Kamloops, au sein des Montagnes Rocheuses ou ,ur 
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les bords de l'Océan, ou encore le long des 1ignes du 
Canadian Pacifie, il s'est donné, avec un zèle inlassable, 
aux besoins spirituels des Blancs et des Sauvages. Le 
zèle pour les âmes, l'humilité et la simplicité sont, dans 
le prêtre, les sûrs indices de la vraie grandeur du carac
tère. t:n le mesurant à cette marque, le P. PEYTAVIN 
possédait, véritablement, une grande âme; et. ce qui 
était frappant dans son zèle, c'est qu'il était le fruit d'un 
sens surnaturel très profond. Comme un vrai humble, 
il ne prétendit jamais mieux faire que ses confrères,; et 
il ne se choisit jamais. lui-mème. sa propre sphère de 
travail. 

Ce fut aux Indiens de la Vallée du Fraser qu'il donna 
les prémices de sa vie apostolique, en compagnie du 
P. FOUQUET. Il Y subit de grandes et nombreuses priva
tions et v courut même de graves dangers, enseignant la 
Religion- aux Sauvé.ges, plus d'une fois. an risque de sa 
vie. 

- Il C'était. vraiment, une existence très dure », nous 
disait-il. un jour. " JYous uiuions. complètement. avec les 
Indiens, n'ayant aucun (h ces agréments qu'on nomme la 
civilisation. Sous dormions sous leurs tentes, mangions 
avec eux et cherchions à gagner. peu à peu. leur confiance. 
pour leur inculquer les préceptes de notre Sainte Religion. 

« Voici, entre autres. une anecdote bien savoureuse de 
cette vie de sauvages. Un soir. j'entrai dans une tente, 
pour y uisUer une famille. Chacun s·assit. il. la ronde, 
autour d'une marmite sur le feu. oil cuisait je ne sais qlloi. 
Je 'me mis en del'oir de parler de notre Sainte Religion .. et, 
landis que mon discours se dàoulait. je m' aperçus que trois 
ou quatre sauvages s'exerçaient ù. un tir d'adresse. lequel 
consistait il cracher au beau milieu de la marmite. Je fis, 
quand même, bonne contenance et continuai mon instruction, 
malgré mes vives appréhensions - qui ne izzrent que trop 
réalisées. Bientôt. en effet, la marmite passa de main en 
main: et je tus obligé, par convenanCf'. pour ne pas humilier 
mes hôtes, d'y puiser comme les autres et de manger de 
cet infect ragoût. )\ 

En 18R(), le vaillant \lissionnaire fut envoyé à ,la 
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Mission Saint-Eugène, parmi les Sauvages Kooten<1Y~, 

Pendant six ans, il s'y dépensa, avec le plus grand zl:k, 
dans un travail incessant; et l'on p~ut dire que les fer
vents Catholiques qui font, aujourd'hui, l'honneur rie 
cette mission sont, pour lJne bonne part, le fruit de son 

labeur apostolique. 
Le P. PEY TA VIN fut, ensuite, envoyé au Lac Cari

bou, où les Indiens surent bien profiter de sa parole t'\ 

de son dévouement, Mais il dut, bientôt, leur dire adieu, 
pour se rendre au poste de Kamloops. De là il r<1Yonlla 
pendant six ans, soit dans les missions sauvage~, \oit 
dans les chantiers de travailleurs blancs employés à la 
construction du chemin de fer du Pacifique, Lù, COll1nH' 
ailleurs, son zèle obtint les meilleurs résultats, Puis, il 
fut envoyé à la Mission de Revelstoke, où il semhl<1 nl' 

compter pour rièn les longs et fatigants voyages qu'il 
était, sans cesse, obligt> d'entreprendre pour assurer l' ('Y<I 11-

gélisation de ses ouailles. 
Cependant, on avait constaté qu'à son déyouell1ellt 

inlassable pour les âmes le P. PEYTAVI:-: joignait d';jutr('\ 
qualités très sérieuses; et il fut jugé capable d'ètre placé 
à la tête des Missions importantes de Willam's Lake. Et, 
là, il remplit si bien ses devoirs de Supérieur et de \Iis
sionnaire qu'on lui donna, après quelques années, Ull 

nouveau témoignage de confiance, et il fut nommé, ell 
1901, Supérieur de la Mission Saint-('harles, d:lIls 1:1 
Ville de New-Westminster. 

~ Sur ce nouveau théâtre, son zèle eut un champ l'Il('ort' 

plus vaste à travailler; mais il ne recula d eY<l1l t <1U curH' 
f~tig~e pour remplir dignement sa charge. Il visitait. 
reguhèrement, les Missions du Delta et les camps indicll' 
du voisinage. Il était, également, chargé de l'aumônerie 
du Pénitencier de la Colombie Britannique, et il prit k 
plus grand intérêt à cette œuvre. 11 adressa de nombreu,(" 
lettres, en faveur de ses détenus, au Gouvernement 
d'Ottawa et s'occupa, avec une grande généro\ité. dt, 
leu~ procurer les secours spirituels et temporels quC' rél'Li
malt leur condition. 

Il remplit ces divers emplois jusqu'en 190t; ; et l'e fut. 
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sa~s doute, la sagesse judicieuse qu'il sut y montrer qui 
lm valut l'honneur d'être désigné comme le Délégué de 
Vicariat de la Colombie Britannique au Chapitre Général 
tenu, à Rome, en septembre 1 ~)06. 

A son retour. on lui confia la direction du District de 
North Vancouver, où il eut à s·occuper. à la fois, de 
quelques missions indiennes et d'une population blanche 
de Catholiques en pleine prospérité. Dans ce poste impor
tant, il donna un tel exemple d'activité pour le saint 
ministère ct. en mème temps, de sagesse dans toute sa 
conduite qu'il est permis de dire que personne n'y jouit 
jamais ù'une plus grande estime que lui. Il reçut, du 
reste, un beau témoignage de la reconnaissance populaire. 
Lorsqu'on bâtit une église pour les Catholiques blancs, 
à L\yenue \lahon, les fidèles voulurent qu'elle portàt le 
nom chrétien de leur zélé Pasteur. et elle fut dédiée à 
Saint Edmond, son saint Patron. 

Ce fut ù cette époque qu'il fut nommé \ïcaire Général 
par \lgr lJü:-';TE~WILL : il uccupa ces hautC's fonctions et 
remplaça le \ïcaire Apo~tolique, durant ses absences, 
ù la satisfaction générale. 

En 1911. sa santé l'ommt:n~'a il décliner: on jugea que 
le trayail était au-dessus de ses forces, et il fut transféré 
à la Paroisse du S<lint-Ros<lire. De l~'l, tout en dirigeant 
ses uuailles. il surveillait les nombreux Indiens épars 
dans le distriet, \lais, bientôt. ses forces le trahirent: 
il ét<lit atteint d'un mal d'entrailles. qui s'annonç'<lit très 
grave. ct il dut aller prendre un repos bien mérité. il 
l'Hôpital Saint-PauL ('II 1\)1.'), 

.\u bout d(' quelque temps. il eut comme un regain 
de santé. d il put quitter J'hôpital. :\lais. hélas. ce ne fut 
pas pour longtemps: unt' nouYt>ll(' n'prise de son mal 
l'obligea il se retirer. définitivement. il r Hôpital de 
);ew- \Vestminster. Les pri\·,:\tions et les soutIrances 
incessantes qu'il avait enllurée:-.. pendant dl' si longues 
années. eur('nt raison de sa furte constitution. Il s'étendit 
sur uni.' couche dt' doull'ur~, où il rC'sta. pendant vingt 
mois, sam presqUt' jamais se relt'Hr. :\lais, de son lit 
ou dt· "a dwmbrt" il !H' n'""a pas d'édifier et de pn>cher 
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par sa parfaite soumission à la volonté de DIE\: et son 
admirable patience dans les souffrances. 

Il n'est pas exagéré de dire qu'aucun Missionnaire Oblat 
de MARIE, en Colombie Britannique, ne s'attira plus de 
sympathies et ne gagna une meilleure popularité que lui, 
parmi les Blancs et les Indiens. Sa nature était exception
nellement aimable, et personne ne pouvait résister aux 
charmes de son grand cœur et de sa gracieuse bonté. Il 
possédait, en outre, une humilité sincère: il occupa cie,,; 
positions élevées, parmi ses frères en religion, mais on 
voyait qu'il se soumettait aux honneurs plutôt qu'il ne 
les acceptait et, dans tous les cas, il ne les rechercha 
jamais. 

Doux et affable dans ses manières, il était accessible 
à tout le monde, - toujours prêt à rendre service t'l 
incapable de conserver un ressentiment, même après L1ne 
offense. Avec cela, il possédait un fonds de connaissances 
pratiques et un trésor de prudence et de sagesse qui. plus 
d'une fois, dans les Conseils provinciaux du Vicariat, 
donnèrent une grande valeur et beaucoup de poids il ses 
opinions: dans des matières d'importance. 

L'humilité est la mère de l'obéissance, et le P. PEY
TAVIN était toujours prêt à se soumettre. même à c('ux 
qui avaient été ses sujets. Quelle que fût l'obédience oU 

l'ordre qu'on lui donnait, jamais aucun murmure ne 
s'entendit sur ses lèvres: à tout moment, il était dispo~é 
à obéir à ses Supérieurs. Même lorsqu'il était souffrant, 
il ne refusait pas d'aller, de nuit ou de jour et par tous les 
temps, apporter les secours de la Religion aux malades 
et aux mourants. Et l'on comprend ainsi qu'il avait r:lÎ
son de dire, sur la fin de sa vie, aux jeunes :'\lissionn:lires 
de ces régions : 

- « Vous autres, aujourd'hui, t'ous ne connaisse:: [II/S 

les duretés de la vie. » 

Il avait, pour ainsi dire, la simplicité d'un enfant. d 
elle caractérisait chaque détail de sa vie. ~aturellel1lt'nt 

modeste, il se tenait loin des regards du public. \Iai" il 
trouvait son bonheur au milieu des enfants et, partout 
où il a passé, il a toujours été l'ami des petits. Sa candeur 
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d'âme se manüestait dans les traits de sa figure; et sa 
bonne humeur et sa longanimité servirent, plus d'une 
fois, à faire tomber des préjugés et des malentendus et 
arrêtèrent même les attaques, du sectarisme. 

En un mot, le dévouement, l'exactitude et l'esprit pra
tique qu'il apporta dans l'accomplissement de sa tâche 
de chaque jour, comme les nombreux et signalés services 
qu'il rendit aux Missions de la Colombie, pendant ses 
quarante-quatre ans d'apostolat, ne peuvent ètre en~iè
rement appréciés que par ceux qui vécurent avec lui 
ou, mieux encore, par l'œil "\igilant de DIEu ... 

Les souffrances ùe ses derniers jours furent assez aiguës 
- pas autant, cependant, qu'il y aurait eu lieu de le 
craindre. Sa patience admirable, qui ne s'était jamais 
démentie au cours de cette longue et douloureuse agonie, 
fut plus édifiante que jamais à la fin. Et, après avoir reçu, 
avec un grand esprit de foi, tous les secours de la Reli
gion, il rendit paisihlement son dernier soupir, le 3 fé
vrier 1918, à l'âge de 70 ans. 

Ses funérailles témoignèrent de la profonde affection 
dont il était ento_uré, par l'énorme concours de prètres et 
de fidèles qui s'y rendirent. Mgr l'Archevêque de Van
couver voulut bien les présider et faire l'éloge du cher 
défunt en quelques paroles sorties de son cœur (1). 

Toute la presse, tant protestante que catholique, s'as
socia, du reste, aux regrets et aux éloges unanimes qui 
s'élevèrent, de toutes parts. à l'annonce de la mort du 
P. PEYTA YI:s': DIEU lui donnait, à son départ de ce 
monde, un peu de cette gloire humaine qU'il avait tant 
méprisée! 

R. J. P. 

(11 ~os lecteurs savent que le Siège épiscopal de New-West
minster - d'abord, occupé par Mgr Paul DURIl!:u (1890-1899), 
coadjuteur puis successeur de Mgr Louis d'HERBoMEz (1863-1890), 
Vicaire Apostolique de la Colombie Britannique - venait d'être 
transféré à Vancouver, avec le titre d'Archevêché, lorsque le 
nouvel Archevêque. S. G. :Mgr Augustin DONTENWlLL, fut élu 
Supérieur Général de notre chère Congrégation (:20 septembre 19(8). 

~. D. R. 
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XVIII. - R. P. Jules Piat, 1852-11914 (~82). 

Pendant trente-cinq années, il fit de la politique, 
Quelle politique ? 
Écoutez, car c'est un bon Religieux, un saint Prêtre>. 

un vrai Missionnaire qui - quelques semaines, quelque, 
jours peut-être, avant sa' mort - résumait ainsi Sèl viE', 
sur un bout de papier retrouvé sur son bureau 

1. Pendant vingt-neuf ans. j'ai fait. il Browlls\'ille et :1 1:"/11:1, 
la politique du devoir rude et constant; 

2. Pendant deux années et quatre Illois. il Hio'('/'~I/I,k, l,II 
fait la politique du mécontentement cl de 1't'llllui .... (1 i ,'1 
manqué; , 

3. Pendant deux mois. il :\'lissiOll, c'était la politique' <III 111111 i'III" 
et presque du désespoir; 

4. Pencllmt six mois, il .\Ierce'des. c'dailla poliliqll\' ,,',,11"111,', 
<l'observation eL de vraie guern' : 

5, A Brownsvillr, dr)luis'Ic fi jan\'ier 1!112. c\"t 1:1 pulili'l'l!' 
d'effacement, 

C'est en ces termes, d'une franchise admirable. qllt' le 
P. Jules-André PIAT, O. M. J., Missionnaire parmi les 
Mexicains du Texas, se faisait à lui-même, en un jour dt' 
retraite, un jugement sur sa conduite. 

Prenons les deux termes extrêmes ùe ce réSUJlll" , 
« Pendant vingt-neuf ans, j'ai fait la politiqm dll 

devoir rude et constant, Il - c'est-à-dire: j'ai fait. (l'lllll' 

manière ~onstante, mon devoir, ùevoir rude rt ptnildt' 
du Missionnaire des Ranches : et certes comme !1IiU, 

le verrons, c'était une vie de sa~rifices ~ontinul'h. 1I1l 

vrai martyre de chaque jour; 
Puis, pendant les dix-huit derniers moi~ de sa \Ïl'. ~I 

Brownsville, ce fut la politique d'eflacement li, -, ("l'.'!' 

à-dire que, lorsque l'âge et la maladic l'empè-chrrent de 
se dévouer, aussi activement, au salut des âmes. il ":lp' 
pliqua, d'une manière plus spéciale, à pratiquer (Il' qui 
n'était pas nouveau pour lui) la rècrle de conduill' tlue 
l
, b 

auteur rte l'Imitation exprime en ces mots: .\111(/ iii'" 

ciri et pro nihilo rpputari. 
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N'est-ce pas là, en quelques mots, l'histoire de la vie 
d'un saint, auquel ne manquèrent pas les épreuves puri
ficatrices - ces tentations de mécontentement, d'ennui, 
de désespoir, de guerre, etc., - qui sont la note caracté
ristique des trois périodes intermédiaires de sa vie? 

Oui, et - comme, d'ailleurs, cette conclusion est 
confirmée par l'opinion générale de ceux qui l'ont connu 
et l'ont vu à l'œuvre - on ne pourra que s'édifier, en 
lisant les quelques pages qui suivent, extraites, en 
grande partie, des notes intimes écrites par l'apôtre. 

* * * 
Le R. P. PIAT naquit, le :W novembre 1852, dans la 

petite Ville de Chatonnay. au Diocèse de Grenoble 
(Isère), France. Il fut baptisé, le même jour, et reçut les 
noms de Jules-.-\n(lré, 

On cite parfois. dans la \'Ïe ùes gran!ls hommes ou 
des saints, un mot dit au jour ùe leur naissance ou ùe 
leur baptème et qui semble ètre une prophétie de l'avenir 
réservé au jeune bébé. Eh bien, la parole dite au moment 
du baptème de Jules PIAT ne se réalisa pas. Lui-mème 
le notait. en ces termes. dans son journal: 

_ " :w 110 \'t' III 1> l'l' jl)ur :l11l\i\'l'rS'lirl' ,le- Illuil Il<lptl'J\\l', CI W 't' 

(-[range. occurreJ\l'l' qui llle frappl' l'l /\ll' r<lppelk le temps passe" : 
on J\\'apprlk l'''UI' ['Iil'l' Uil ]'~ll'tl'J\\(', ,Il' Illl' h~\tl:', Clr j'enfant l'sI 
malad[", En ~lrrh'~lllt. .il' 1\\1' trl\\\\l' l'Il prt'Sl' Il t'l' dl' la Illarrainr et 
dl'11l8lHle Otl l',t ]'t'IlLII\t. {'~Iril' Ill' k \'()i., ]l'l', Elit' Ille montre, 
alor" U;l toul pl'lit l'In' qui Ill' d"it !..!ul'rl' pl'ser plus que moi, 
il \' a 2R an,. lorsqut' l'('au i>apll,nl'IIL- yint rl'~él\l'rer Illon ~~Illl', 
L~ Frère ,acrisLIÎII Il\l' dit. ,do!'" l'l' que Paulil\t' \lilau et ,\Ilnettl' 
(;:luelin dis'lil'nt dl' Ill"i ~I 1ll~1 nI,'!,,' : iii, ' (,,'I/li·I([ 11[' frru illnwis [lll 

""mml' " 

Pauline \lilau et :\Ilndtc (;audin n'étaient pas pro
phétesses. l'ar lt' tuut petit ètre. transformé alors en 
enfant ùe Dn·x, fut un hOlllme. Jans toute l'acception 
du terme, llJ; homme fort. au physique et au moral, 
un homme de science, un hOJllme de volonté. un homme 
de devoir ct de dévouement. un saint. 

J ules- A nt! rl,. de Vl' pa r (k~ parents fondèremen t chré-
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tiens, fit, avec grande ferveur, sa première Communion 
dans l'Église paroissiale de Chatonnay, le 12 juin 186:{. ' 

EIitendit-il, en ce beau jour, la voix divine qui l'np
pelait à rapostolat ? C'est probable, car, trois ans plus 
tard, 'en octobre 1867, il entrait à l'École apostolique ou 
Juniorat où les RR.PP. Oblats de MARIE Immaculre, 
à l'abri du Sanctuaire de Notre-Dame des LumièTl's 
formaient, à la pratique des vertus religieuses et apo~~ 
toliques, de jeunes enfants - qui furent, dans ln <;uite, 
des Apôtres de JÉsus et de l'Immaculée, des ~au\,(,lIrs 

d'âmes. 
Quelque temps auparavant, l'étudiant avait eu la 

douleur de perdre sa pieuse mère; mais, dès lors. sa sœur 
chérie, Mlle Louise Piat, fut pour lui une mère au ('(['ur 
d'or. Il l'écrivait, dans son journal, en janyier 1 ~~I~ : 

-- " Cette ann(o(' COIllIlH'nC(' par ['allilolln' d'ull\' j,j(,11 <!oul"u
reuse nou\'elle : celle de la mort (:.!o d<"ccllIhre IWII ) d(' 11I:1 .. !J('/'(, 

et unique sœur, Louise Piat, qui était pour moi. 11011 li 1)(' ~f1'IJI' 
hien-aimée, mais une mère au cœur d'or. Depuis Yingt-('iJlq ,ni Ill"!". 
elle remplaçait notre mère au foyer domestique. l'l. JI 'l'li I-n' d" la 
privation de cette regrettée mère. nous n'cussions pr('~qul' pa, 
ressent.i sa perte, tant fut grand l'amour de cctte ~(l'lIr aillll,!,. 
tant furent tendres et continuels ses soins fratefllrls, .\\'\'C tOlite 
la sincérité de mon àme, je puis bien dire que je la plt-Ul'!' :1 j','~:d 
de ma très regrettée mère_ » 

Jules Piat passa six années au Juniorat de :\otfl'-Dallle 
des Lumières. Ayant achevé ses humanités. il entra au 
Noviciat de Notre-Dame de l'Osier. pour étudier, ù'ulle 
manière plus parfaite, sa vocation religieuse et se former 
à la pratique des conseils évangéliques. 

Le 29 juillet 1874, il prononça ses premiers \'Crux et 
se rendit au Scolasticat d'Autun, dans cet ancien l'OU\l'llt 

bâti par Sainte Jeanne de Chantal, embaumé par ,l'S 

vertus et où les Oblats de ~IARIE Immaculée, rie 1,'-:1;:2 

à 1880, enseignèrent, à leurs jeunes profès, les .'Cil'lH'l'S 
sacrées - la philosophie et la théologie. 

Le 15 août 1875, Jules-André Piat s'enrôlait, pOlir 1:1 
vie, sous la bannière de MARIE Immaculée et jurait cI'dl'l', 
jusqu'à la mort, son fidèle Oblat. Serment solennel qLll', 

chaque année. il renouvelait ay.ec bonheur: car il fut t Il tl-
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jours, et à juste titre, saintement fier d'appartenir à 
cette humble mais vaillante Congrégation d'apôtres. 

Quatre ans plus tard, le 7 juin 1879, les anges chantaient 
pour lui le cantique du Sacerdoce éternel: Tu es sacerdos 
in œternum ! ... 

Au soir de ce jour du ciel, agenouillé aux pieds de 
son Supérieur, représentant JÉsus lui-même, il entendait 
les paroles créatrices de la race illustre des apôtres : 

_ t( /te ... , docete omnes gentes: Jeune Religieux Oblat~ 
jeune prêtre, levez-vous! .\llez : votre champ d'apostolat 
sera le Texas, les dures et pénibles Missions des bords 
du Rio Grande ... Ne craignez point: avec vos armes,. 
votre croix de Missionnaire Oblat et votre chapelet de 
fils chéri de l'Immaculée, '\"ous triompherez ... » 

Ému jusqu'au plus intime de l'âme, il se releva joyeux, 
plein d'ardeur, rlisposé à partir et prêt à tous les sacri-

fices. 
Celui qui écrit ces lignes a le regret de n'avoir aucun 

autre détail sur ces douze années de la formation aposto
lique du P. PIAT et de ne pouvoir dire ce que furent 
l'Étudiant, le ~ovice ni le Scolastique (1). 

* * * 
Après avoir passé quelques semaines cIans sa famille, 

après de touchants adieux à son père. à sa sœur et il ses 
frères - dont J'un, imitant son exemple, se consacrera 
au service ùe DIEe, comme Frère des Écoles chrétiennes, 
_ le futur :\1issionnaire des Mexicains se rendit à Paris, 
à la Maison Générale des RR. PP. Oblats, pour Y recevoir 
les précieux conseils et la paternelle bénédiction de son 
Supérieur Général, le Très Révérend Père Joseph FABRE. 
Il trouva, là aussi, ceux qui devaient ètre ses guides et 
des compagnons de voyage. 

(1) Yoici st'ult:'nll'l1t le, nolt':;, si l'\;pressÏ\'t's dan, [t'ur CIlIll'j

sion. qu'à la \'l,ill" dt' son Ordination sacerclotalr ,on ~lq).~nt'll~ 
cte Scolasticat l'11\'oyait, 'J SOI1 sujt:'l. <l l':\dminlstratlOn (,encrale . 
_ ;, Santl: ro!Justt:': Illoyen, "rdinaires, piett' et ré~ularite ('\;elll

~,D, H. 
pl<.lirt's, ,. " 
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Le 20 novembre, à minuit, le P. PIAT quittait Paris, 
sans émotion bi~n vive, car, écrit-il : 

-- « Comment le cœur pourrait-il s'épancher, au sein dl" rnilk 
préoccupations d'un lointain voyage, d'un "oyag(' de Il.:) 1 ï ~ il", 
métres et parmi le tumulte de la Capitale'! Quclle pLI"p 1"'111 l,., 
,larmes 1 ... » 

Le lendemain, il s'embarquait, au Havrc, sur le 
,Labrador, en compagnie d'apôtres qui, pendant plusirur, 
années déjà, s'étaient dévoués dans les \lissions du 
Texas et qui devaient être ses supérieurs et \t'\ 1110-

dèles : 
a) Le F. Plorent VANDERBERGHE, qui, Supérieur de la 

Maison de Brownsville, pendant une épidémie dl' fii'ne 
jaune, s'offrit à DIEU comme \'ictime et dont le généreux 
sacrifice fut accepté, le 28 août 1882 ; 

b) Le P. José-Maria CLOS, dont nous reparlerum. pui~
qu'il sera, pendant vingt-sept ans, le directeur du l'. PI.\T: 

c) Le P. Germain MICHEL, un autre vaillant du Tex8' ; 
d) Puis, cinq Religieuses de Saint-Joseph et </u;llr(' 

postulantes pour le Couvent du Verbe- Incarné. de 
Brownsville. Précieuse compagnie, dont les fe[,\'l'Iltt', 
prières assureront un heureux voyage ... 

Après une traversée assez mouvementée, nos voyageurs 
arrivèrent à New-York, le ;{ décembre. Sans vi'siter la 
grande ville, ils prirent, le lendemain, le chemin d(' fl'r 
qui devait les conduire à la Nouvelle-Orléan". 

Ce fut un plaisir, pour le Missionnaire. dl' pa"ser <leu'" 
jours à visiter cette ville française d'origine, aux COl!tUlllt·, 

françaises, - " où », dit-il, «( tout rappelle le pays ". "el 

d'y jouir de la franche et aimable hospitalité dl' \1gr 
Perchet. 

.- - « Ic~ li, écril-il. ,. loul rappelle le pay'. l'our la pr('IIII"I'" 
f?IS depUIS Illon départ de Frunce. aujourd·hui. :--; dt·(,(·IIII,r,·. 
fcte de notrc Illllllacul('e :\Ière. je c('lèhre la Sainlt· \!!,,,,. 

J'aurais bien voulu y apporter toute la fcn'cur pt toule 1';11 t(,lIt inll 
dont je suis capable. !\Iais 011 ('st ~i fatigu(·. 1.(' Bon DIU (i"II"r:l 
compte de ma bonne volont('. j(' l'tSpl·rl'. et Ille donlH'ra 1." "1',-"",, 
que je voulais solliciter de ~a hon( .. ·. Il lll'u('('ordt'r;1 tI't·t l',> ':;, 

zélé !\1issionnaire. » 

Pour célébrer ('ette !\lesse, le \'()~'ageur ;l\'ait dLl fairl' 
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des sacrifices. La veille, les prOvisions manquant, il 
n'avait presque rien mangé. 

- " Coùte que coùtc ". (-crit-il. " nous v()lIlons dire la :\lC'sse". 
Tandis que nos Sœurs et nos compagnons de voyage prennent 
du café et les quelques hiscuits qui nous restent. nous rions de 
nos mésaventu~s et nous 11I1US serrons la ceinture. " 

.u Nous» : c'était lui el l'elui qui sera son modèle -- le 
P. José-Maria CLOS. 

DIEU tint compte de sa bonne yolonté. Il lui :ll'corda 
les grâces qu'il sollicitait; car, après avoir été, pendant 
trente-cinq ans, un :\lissionnaire au zèle ardent. iJ viendra 
mourir dans cette ville où, pour la première fois sur la 
terre d'Amérique, il célébra le Saint Sacrifice. 

De la Nouvelle-Orléans, nos voyageurs, ttayersant le 
houleux et périlleux golfe du \fexique, se rendirent, par 
bateau, à Galveston et, de là. ;'1 BrownsviIle, par l'em
bouchure du Rio Grande. 

En route, pour se distraire, ils firent un pari, - celui 
de savoir qui d'entre eux yerrait, le premier, la terre du 
Texas. Ce fut le noU\;e! apotre qui, autre Christophe 
Colomb, s'écria : " Terre ~ ... Terre ~ ... ,) et .. salua, joyeu
sement, sa nou yelle patrie '. 

Le 12 décemhre, après divers incidents, les voyageurs 
arrivaient à BrownsviIll'. où on leur fit une chaude et 
fraternelle réception. 

., Co III Ill,' IlOUS nOtl' <1 l'el,(,(' \ '"h hi"ll qu,' la IlUU, ,OIllIlH'S 
chez nous. quc ('c SOllt tll'S frl'res. des frl'res (l',', aillll's. qui IlUUS 
re~'oivenl! Oh. oui: .\u Sei~nellr t!lllte Ilo(['e reconnaissall(,c! 
A Lui toulc notre ~ratiludr ! ,\ l.ui tous nos r,'mercirmenls. nos 
actions de gnîces les plus sind'res el Ics plus atIeclueuses! ... 
;\ :\1AHIE. llotre ImmacuIl'(' "(ore. merci !". :\ous t-tions partis 
le 21 novembre. frte dl' la l'rl·,ell(a(ioll de :\I. ... HIE au temple: 
nous arrj\'ons le 12 d"·I'emltre. fl\t,· dl' :\ut'stra S,'nora dt' (;uada
lupe. Patronlli' dt· nos ItCllh :\1,·~i('ain" Pouvions·nous f;lire 
autrement que ,j',;tr(' h';nh dt· \hHll':. 'lue ,j',\trl' proté;.:(·s par 
Elle'? Elle l'a fait el hi'>11 \'i,iltll'Illt'Il(. Oh : ma :\It'-I't·. lI\erci!_ 
merci! mer('i! 

Après trois jours dt' repos ('t de fètes. chez les Sœurs 
du Verbe Incarné, qui avaient fait préparer. par leurs 
élèves, des séances récréatives en espagnol et en anglais, 
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pour célébrer le retour des Missionnaires et l'arrivée des 
postulantes, le P. PIAT commença sa vie d'apôtre, 
« sa politique du devoir rude et constant » 

* * * 
Le 17 décembre, pour la première fois, il monta à cheval 

et, sans avoir suivi les cours d'une école de ca\"alerie, 
,le voilà transformé en parfait cavalier. 

-- " :-':ous sommes ca\'aliers, ctu premier coup. Tilllid,·, d 
craintifs au départ, osant à peine quitter lE's mains dl' 1;, , .. lit'. 
nous revenQI1S hardis, fiers ... , au trot .... au galop ... , d. ('t·la. 
sur des chevaux vifs comme la poudre. " 

Après une seconde sortie à cheval, le 20 décem lm" il 
. ajoute .: 

- « Décidément, nous sommes devenus des ca valit'rs d.· 1'1' .. -
mière classe. Rien ne nous arrête; 1I0S chevaux lllarcli"lIt au 
grand galop, et nous sommes solides dessus. Le mil'Il f;dt 1111 'aut 
dans la prairie: et, malgré la surprise, jE' restE' f('rllle. 

Quelle est l'école de cavalerie où, sans maitre~. 011 

,puisse faîre de tels progrès? Ah! c'est qu'il en est qui 
:ne se font pas cavaliers pour le plaisir de monter d de 
.dompter un cheval fringant, mais qui se font ca\"aliers 
-par amour du Christ, pour être capables de courir ~ 1<1 

recherche des pauvres pécheurs. 
Le P. Chicard, le Chevalier-Apôtre, disait, je crois: 
« - Je veux être saint, mais un saint à che\"al: 
C'est ce que devaient dire et faire les premiers :\fi:-;sioI1-

naires du Texas. C'est ce que fit, à leur exemple, le P. Jules 
PIAT, qui passa un tiers de sa vie d'apôtre ù cllHat. 
parcourant des lieues et des lieues pour chercher le~ 

: âmes égarées et les ramener au Bercail du Père de Famille 
.on le comprendra, t,{uand on saura que la ~1ission confiée. 
à cette époque, aux Pères Oblats de Brownsvil1e et de 
Roma avait une étendue de 80 lieues de long sur :W ù 
40 Jieues de large. Cet immense territoire ne comptait. 
alors, qu'une population de 30 à 35.000 àmes, dont 

:8.000 dans la Ville de Brownsville. Les chemins de fer 
et les routes n'existaient pas; il fallait, pour se rendre 

,d'un ranche à un autre, suivre des sentiers à peine t rare" 
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dans la brousse et souvent recouverts par les couches de 
sable que le vent amenait de la côte. Le Missionnaire 
devait être cavalier - bon cavalier, dur à la fatigue -
pour pouvoir faire son ministère. 

Le P. PIAT l'avait comprit, dès le début, et voilà pour
quoi il était si heureux de se troU\'er ces aptitudes_ Est-ce 
il dire qu'il n'eut point à souffrir, dans ses cours~s sans 
nombre? 1\on, mille fois non : elles lui procurèrent de 
rudes et sanglantes disciplines. - plus méritoires, sans 
doute, que celles que sa fervente mortification lui inspi
rait de se donner, « par-dessus le marché ". quand il se 
trouvait dans sa communauté. 

Il avait, à chevaL un port noble et fier, - ce qui ne 
l'empêcha pas de prendre. parfois, des « billets de par 
terre » et même des bains forcés dans l'eau des torrents 
ou dans la boue. 

Pendant que nous sommes sur ce sujet. voyons ce 
que furent, <lès le début. ces courses à cheval. 

Le Hi février. deux mois après son arrivée au Texas, 
le Ylissionnaire achète son premier cheval. lin petit cheval 
brun. et, l'enfourchant. il part pour tenir compagnie 
à l'un de ses confrères, visiter les ranches, s 'orienter et 
apprendre à connaître les coutumes mexicaines. Ils res
tèrent trente-deux jours hors de leur communauté. 
Voici ce qu'il écrivait au retour. dans son style 
~xpressif : 

._ " Tr('ntl'-t1l'u:\ jours dl' '·0\ a:.!t' d'lIn ranch,' il un autrl'. Hit'II 
d·extraordinaire. Haptl;nH> d'une lille de 10 ans. :'Ilariagl' d'une 
('oIH'ubinail'e d(' ï:) ans. Be<llH.'oup de peinE's. dE' fatigues, de tracas, 
de tra'-ail. de dl'boires t'I dïsolE'ment. Hl'sulta! relatif, à caUSt' dl' 
la grande corruption d('s gens d(' la frontièrE'. Trois enrl(,lllis eor
poreb, petits Illub qui exerct'nt la patience: les puces. les mous
tiques et lE's f]Urm/hlllis. _\utres {'ausps de soulTrances : la chaleur, 
le froid ('t la faim ... :'o1ah l,' hiell st' fait. TOllt pOlir DIEl- ~ 

Et. de c.es courses-hl, il ('11 fit plusieurs. chaque année, 
pendant trente ans. 

Pour être :\1issionnaire des ranches, il ne suffit pas 
d'aller ù ehe\-al. Le .\lissionnaire est. par excellence, le 
semeur de la Bonne ~ouvelle, le semeur de la Parole 
divine_ Pour la semer. il faut être capable de se faire 
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comprendre par ceux à qui l'on s'adresse. C'est cc quc 
notait le jeune apôtre, dès sa première sortie. 

- dl ne fait pas bon aller en promenade et ne pouvoir ['il'[[ ,Ii[,' 
à ces bravp.s gens, qui viennent tous - hommes, femllles, l'[[ l':, [II" 
- vous baiser la main. Aussi, il faut travailler, sans rel:kllt" :1 

l'espagnol, sous l'habile direction du R. P .. Jean MACHEl.. 1), ,1/, /" 

'n travailla avec tant d'ardeur qu'il parla, bielltM, 
l'espagnol aussi bien que les plus instruits ùe ses p:ll'oi,
siens. Le 24 mai 1880, il .pouvait prêcher son IH\'1l1in 
sermon aux habitants du Ranche de Santa-Gertrudis, 

On dit que bon nombre d'orateurs, avant de parler ('n 

public, se sentent indisposés, que l'émotion les gagne ... 
Eh bien, le P. PIAT, qui devait être considéré co 111 l1l l' un 
orateur parmi les Missionnaires du Texas, ressentit, ,;;-lll, 
doute, ces effets; car on peut lire, clans son cahier dl' 
notes, immédiatement après ces mots: 1( Premier sermO!l. 
en espagnol, à Santa-Gertrudis » : 

- " Obligé de rentrer, pour cause de fati~ue el dl' 110\111'111, 

cl' en trailles!. .. >l 

Non, ces douleurs n'étaient pas la conséquence de,o!l 
sermon, mais celle des privations et de la mauvaise nour
riture au quelles son estomac n'était pas encore habitue. 
J'en trouve la preuve dans les notes qui suivent l'annolln' 
de son premier sermon solennel en la pro-Cathédrale 
de BrownsviIIe : 

- . " 16 janvier lR81. prcmier St'rlllon dans 1'(~gliS(' dt' 1\1'>1\\ Il' 

ville. Satisfaction g('nérale. Force complilllt'nts" (,:il f':l\\ ,j" 

bon ne réussite!. .. " 

Le 26 juillet, sept mois après son arrivée, le,~ Supérieurs 
jugèrent que le P. PIAT était capable d'aller ~etll. el1 

campagne, livrer les bons combats du Seigneur. Il l,.,t 
cavalier habile; il parle le mexicain; il connaît les US,lgl"; 
des gens qu'il doit visiter; il est fait à la fatigue: il a 
l'expérience que les études du Scolasticat n'avaient p\I 
lui donnel1 ... En avant, donc! 

Copions les notes de ceUe course apostolique : elll" 
nous feront connaître et ce qu'était l'apôtre pt le<. d,lllg\'r' 
qu'il devait, pàrfois, surmonter. 
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- " Je pars. ~eu1. pour donner la mission. Jamais acte d'obéis
sance ne m'a plus coûté. On le \'cut pour mon bien, pour ac.c.élérer 
ma formation ... 

« Je pars donc, après u\'oir exposé Illes craintes et llles répu
gnances ... Chose l'trang(" il Ilt.'ine sorti de la maison, toutes mes 
hésitations et mes inquiétudes tombent. cl 'clles-mêmes, et je pars 
comme si j'a\'ais déjà l'expérience et le sa\'oir-faire d'un ancien. 
Durant toute la tournée, je ressentis retle même aisance dans mes 
relations a\'ec llles gens. ,J'ai fait mon tra\'aiJ, salls même faire 
douter de mon l'mharras : jc parlais COlllille si. toujours, je m'étais 
exprimé en espagnol .... \ DrrT mes artions dl' ~ràces ! Première 
récompense de !'ol>éissanct", J'ai prêché. confcssé, baptisl" mari(', 
et j'ai pu m'acquitter de ces importantes fonctions sans trop de 
difficultés ... I>IEl' soit héni ! ... 

CI !\lème succès dalls les difficultés lIlat\Tielles. La cfI'scien/e (crue 
du Fleuvc Rio (;runrle) me surprrnrl en route. Jl' poursuis ma 
marche. Au Ranchl' La Blanc8,l'eau <lrri\'e Ù la selle de mon cheval, 
et je passe .... \u rl'tour. Il\l'me facilitC-. !l1<llgrt les puits creusés 
Jlar l'eau dans le sallIe. LII inst'lllt. Illon cheval tombe dans un 
de c('s puits. fait millP dl' IH' plus vouloir avallcer. mais il craint 
la cra\'<lche et a\'~IIlC(', :\u Ranch!' S,lllLl-\faria, il faut marcher 
dans J'eau. pel1d~lnt 1I1ll' dt"mi-heure : et mème. pendant quelqurs 
instant.s. Il' l'Ilc\al doit Ila,!!er. .. .Je ,uis trempe cl cherche une 
maison amic pour chan,l(l'r, ,J'ai lIne chemise s('chl:, Un lllt' prète 
oes pantalons l't des souliers. l.es lendemain et surlt"ndemain, 
autres passagc" Illoin·s ditlicilt's, - l'eau Il'arrive qu'au poitrail 
du cheval. 

Enfin. je rentre il !)ro\\'[]s\'ilk, il l'l'tollllt'melll dl' tous. saill et 
sauf et bien content tl'l;tre aillsi sorti de CP mau\'ais pas. Bonne 
chanel' pour la premiérl: fois '". IlEo !lrt/lius " " 

Voilà la ,t politique du devoir rude et constant Il bien 
commencée ... 

Elle continuera ainsi pendant vingt-neuf ans. 
Le 11 février, le Supérieur de la Maison de Brownsville 

détermina quelle était la partie de la mission désormais 
réservée aux soins du P. PIAT. Le 7 mars, celui-ci partait 
pour la campagne du Carème. 

I.e cil:ur bat Ull peu fort,. l'('fit-il. Comlllcllt se ddJfouil-
1er ':." Commel1t se tirer tl'alIairt'. au milieu rie tant tle ditlicultés, 
~elll, sans appui, ,S<lns expérit'llCe, presque sans avoir eu le loisir 
de st" préparer: .\ la ,u:artle dl' 1 l1lT : ()n me Il' commande. L'obéis
sance fait des mir<lcles, Omnil/ possum ill El) qui mf cOll/or/al .... 

Au retour, le 7 avril, il ajoute: 
Presque ciilq semaines de travail l'! tll' peines, Grâce Ù' 

1 )II'X. j'ai pu 111(' (""I)r',uillcr, Hien de bit'Il frappant. \1 faut triom-



586 BIOGRAPHIES DÉCEMBRE 

------------- -------- _. 

pher de l'apathie et de l'ignorance de ces pauvres ChrtlticII\. 1)lll'l 

travail ingrat 1 Nuiles sont les consolations du saint minht(,\'(, ~ Il 
faut attendre le ciel pour recevoir la récompense, " 

Difficultés sans nombre, travail excessivement pénihle, 
résultat en apparence presque nul, pas de cOllsolatiolh 
spirituelles : est-ce assez pour faire entrevoir combien 
dur était le devoir du Missionnaire ? 

Le 15 août 1881, le P. Jules PIAT recevait son ohéüielH'c 
pour la Mission de Roma, mission plus pénible encore 
que celle de Brownsville, parce que plus loin de toute:- It:s 
commodités de la civilisation. Il l'accepta en bon keli
gieux et se contenta d'écrire : 

- .• Obédience pour Roma. !\ollvelle un peu surprenante, Il\~ll' 

il faut se soumettre. Il y a, aujourd'hui, six ans que jt' LIi"u:, 1" 
vœu d'obéissance. " 

Suivons-le sur son vrai champ d'apostolat. 

* * • 
Roma est une petite ville - disons mieux: un village 

- de 800 âmes, situé à 200 kilomètres de Brownsvilk, 
sur les bords du Rio Grande, qui sert de frontière entre 
les États~Unis et le 7 Mexique. C'était le centre d'une 
mission plus étendue que le plus grand diocèse de Fran!'e 
et qui comptait, à l'époque, moins de 10.000 habitanb. 
éparpillés sur un territoire aride et desséché. mh:-.ioll 
desservie par deux Pères Oblats et un Frère coadjuteur. 
mission qui, dès ce moment, fut privilégiée par la présen('l' 
de ce que l'on appela, familièrement, le « Bienheureux 
Trio de Roma» : - Le P. José-Maria CLOS. Supérieur 
et Curé; le P. Jules-André PIAT, Missionnaire des RallC'hcs, 
connu sous le nom de «( Padre Julio» ; et le Frère Pinrl' 
CHARREST, que tous appelaient « el hermano Prdril() 

Trio de saints Religieux: 
Trio d'hommes du devoir et de la Règle: 
Trio d'hommes mortifiés, contents de st' \"oir prive, 

de toutes les aises que procure la civilisation: 
Trio auquel l'amour divin ne donnait qu'un ,l'lll <Wlll" 

et qu'une seule âme pour tra,'ailler, chacun dans sa sph~r(', 
à la gloire de DIEU et au salut des âmes; 

Trio méconnu du monde m::;is que les Anges l'ontem-
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plaient avec ravissement et qui maintenant, au ciel, doit 
jouir de la plus magnifique récompense J 

Pendant vingt-sept ans, le P. PIAT aura, pour Supé
rieur, le pieux mais austère et rigide Père CLOS et, malgré 
une grande différence de caractère, arrivera à s'identifier 
avec lui; 

Vingt-sept ans avec le même Supérieur, au cœur d'une 
délicatesse extrême mais à la volonté autoritaire et. 
parfois, rude à l'excès: . 

Vingt-sept ans suivant. dans ses moindres détails, la 
Règle des Oblats. sans jamais connaître les adoucisse
ments, même les mieux justifiés; 

Vingt-sept ans dans une résidence isolée et bien peu 
agréable, avec le même travail pénible à la nature : ces 
longues courses à cheval et seul. ces privations de chaque 
jour, ces dangers courus et. pour le cœur, ce manque de 
consolations : 

Vingt-sept ans avec le même Frère, meilleur Religieux 
que cuisinier, dont les plats n'étaient guère capables de 
satisfaire le goùt !, .. 

Voilà, si je ne me trompe, un magnifique diplôme de 
constance et de sainteté. Pour faire. pendant vingt-sept 
ans, et la faire joyeusement, c( cette politique du devoir 
rude et constant », il faut de la vertu. beaucoup de vertu,
il faut de l'héroïsme, - il faut de la sainteté. S'il n'a pas 
plu à DIEl: de manifester id-bas, par des miracles, cette 
admirahle vertu, c'est qu'Il s'est réservé de le faire au 
grand jour de la gloire. ' 

* ... ... 

Il faut savoir ce qu'était. il y a trente ans. la vie du 
Missionnaire des Ranches, au Texas, pour se faire une petite 
idée des sacrifices qu'elle imposait et de la somme de 
vertu qu'elle exigeait. 

Chaque année. le P. PIAT passa de cent vingt à cent 
cinquante jours en dehors de la Maison de Roma, cou
rant à cheval ù travers des plaines brùlées et desséchées 
par un soleil tropical. sans chemins bien tracés, où sou
vent il ne trouvait que difficilement un peu d'herbe, 
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pour son cheval, et, pour lui, une misérable nourrit un~. 
D'autres fois - car, ici, les extrêmes se rencontrent.-
c'étaient des pluies torrentielles, qui traversaient ses 
habits, transformaient la plaine en lac, formaient des 
torrents qu'on !le pouvait traverser sans s'exposer ,'\ ia 
mort. 

Un jour, revenant à sa résidence, il s'arrêtait, pend;\l1t 
neuf heures, près du ruisseau « le Tigre ", devenu torrent, 
et disait: 

« - Je ne l'aurais pas traversé pour mille froncs. 

Cependant, dans une circonstance semblable. il l'<\\'ait 
passé, parce qu'il s'agissait d'aller voir un malade. de 

sauver une âme. 
Parfois encore, en hiver, il partait pour sa lllissioll. 

sous un soleil ardent, avec une température de Ji 1 degrés 
centigrades. Tout à coup, un vent violent arrivait du 
nord, soulevant des nuages de poussière et. ell deux 
heures, faisait tomber la température au zéro ct'Ilti
grade, - changement dangereux pour la santé et qui 
rendait plus pénible encore le travail de l'apôtre. 

Le voilà donc, à cheval - pendant sept, huit. dix 
heures et plus, - exposé, selon les circonstances. à U Il 

soleil de feu, à des froids relativement intenses, à des 

pluies torrentielles, courant à travers les plantes rablJu
gries et épineuses du Texas, où, dit-on, il n'y a pas dl' 

plantes sans épines, pour se rendre auprès de quelqur 
pauvre Mexicain, pour faire un baptême ou un marülgt'. 
entendre une confession, assister un mourant". 

Quand la course était plus longue, - quand, par 
exemple, il devait se rendre à San Ignacio, il 1 tiO kilo
mètres de Roma, - il fallait passer la nuit dans les plail1l"; 
et coucher, à la belle étoile, sur le sable. Comme \'\'s 
héros de Sambre-et-Meuse, dont on chante que 

" Souvent ils couchaient sur la durr. 
:-';'ayant que leur sac pour oreiller ". 

le Missionnaire n'avait, pour reposer sa tète, que la 
selle de son cheval ou même pas une pierre, comllle 
son Divin Maitre. Le danger couru, pendant ces nuib. 
était réel. Les animaux, dont les morsures ou les pifJlIH"; 
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étaient graves, abondaient dans ces plaines : serpents 
à sonnettes, chats sauvages, coyotes (loups), tarentules, 
scorpions, mille-pieds, etc... Quel martyre que ces 
longues courses, seul, sans autre compagnon que son 
cheval - qui même, quatre ou cinq fois. lui faussa 
compagnie! 

Le Missionnaire arrivait dans les ranches. On le recevait 
ordinairement bien, avec respect. Tous ceux qui n'étaient 
pas au travail, venaient lui baiser la main. Sachant qu'il 
avait dù faire une longue course. on lui offrait quelque 
nourriture, - la nourriture peu appétissante de ces 
pauvres gens : des tortillas ou galettes de maïs, des 
Irijoles (haricots cuits dans l'eau ou la graisse), un peu 
d'eau noircie a\'('(' du café. C'était le menu ordinaire. 
Les gens plus il l'aise y ajoutaient, parfois. un œuf ou 
sacrifiaient une poule, en J'honneur du Padrecito. Mais, 
les années de sécheresse, la quantité de nourriture faisait 
défaut; et il fallait serrer d'un cran la ceinture, pour ne 
pas entendre le lugubre chant de l'estomac. mécontent 
et réclamant ce qui lui manquait. 

Alors, l'apôtre _commen~'ait J'œuvre de son ministère. 
Réunissant les enfants des diverses familles du ranche, 
il leur enseignait les prières, les premières notions du 
catéchisme,- répétant, trente à quarante fois. la même 
chose pour la gra\"er dans ces jeunes mémoires incultes. 

A la nuit tombante, tous se réunissaient ùans une hutte 
ou au pied d'un arbre. On récitait le chapelet, en chantant, 
entre chaque mystère, quelques couplets d'un cantique 
populaire. Puis, le Père donnait une instruction, expliquait 
tel ou tel point de la doctrine, et invitait les gens à pro
fiter de sa présence pOUf ~e confesser et communier. le 
lendemain. à la Sainte \-les~e, 

La nuit venue, il fallait dormir. Où "!.,. Seul, dans une 
hutte, sur Ullt' l'ou ..... prture étendue à terre. --- c'était 
superbe! Ou. en ct' autres circonstances. dans un coin 
de la hutte. le reste étant occupé par toute la famille, -_. 
père, mère, enfants. chiem. chats, poules et autres 'Petits 
animaux qui, pénétrant furtiwlllent sous les habits, 
venaicnt éprouH'r la patit'IH't' de l'holllme de DIEr, 
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Oh! que l'amour de DIEU et, pour Jui, que l'amour 
des âmes· doit être fort, pour donner le courage d'accepter 
toutes ces fatigues et ces privations et de les accepter 
joyeusement, comme savait le faire le P. PIAT 1 Combien 
de gens du monde - s'ils vivaient, huit jours, la vie 
du Missionnaire des ranches - se croiraient des héros 1 

Au lever du soleil, le prêtre célébrait le Saint Sacri
fice de la Messe, sur un autel improvisé. C'était, pour 
JÉsus Eucharistie, la pauvreté de la Grotte de Bethléenl. 
Les distractions involontaires venaient, parfois, troulJler 
le sacrificateur : - c'étaient de grosses et laides arai
gnées qui marchaient sur le corporal; c'étaient des pous
sins qui tuitaient autour de l'autel, cherchant quelques 
grains; c'était, comme le 15 septembre 1880. une 
petite vipère qui tombait du toit de chaume sur l'autel 
et que le Père saisissait vivement, par la queue, et jetait, 
au hasard, dans le chapeau d'un Mexicain. 

Après la Messe, nouvelle instructibn. Puis. le \Iissioll
naire faisait les baptêmes, célébrait les mariages, bénis
sait les santitos (images qu'il avait données camille 
récompense) et, prenant une tasse de café, montait ù 
cheval pour se rendre' à un autre ranche. 

Pendant la campagne du carême, le Padre Julio resbiit, 
plusieurs jours, dans le même ranche, pour préparer'il's 
gens à faire leur pâques. 

Quel était le résultat de ces courses apostoliques'! 
Quelles consolations apportaient-elles au cœur ardent 
de l'apôtre? Hélas, relativement peu de chose. .J e dis 
relativement, car ce serait injuste de dire que ces vaillants 
n'obtenaient rien. Ils travaillaient dur; ils selll:lit'Ilt 
dàns les larmes; et DIEU, dont les desseins sont illlPl'
nétrables, ne voulait pas leur donner la joie d'une a!JIIll
dante moisson. Leurs mérites n'en étaient que plll' 
grands. 

Le P. PIAT, qui faisait tout avec ordre, a noté, L'haque 
année, le résultat de son travail. Prenons le résumé 
d'une année (1887), - elles se ressemblent toutes. 

1. Messes omises. 17. 
2. Messes dites dans les runchf's, 102. 
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3. Mariages, 32. 
4. Baptèmes faits dans les ranches, 1 R8. 
5. Baptêmes faits à Roma. 79. ._ 
(j. Confessions et communions, au temps de Paques, 220. 

Il fit ainsi, pendant sa vie de Missionnaire des Ranches, 
environ 7.000 baptêmes, près de 1.000 mariages et en
tendit de plus nombreuses confessions. 

* * * 

Rentré dans sa communauté, quelle était la vie du 
P. PIAT? Une vie de repos bien mérité? Non; mais la 
vie régulière et mortifiée, la vie d'étude et de ~ravail 
d'un parfait Religieux Oblat de ~ARIE Immaculee. 

L'humble Résidence de Roma, formée par le cc Bien
heureux Trio Il dont il a été parlé, était peut-ètre la Mai
son où la Rècrle était observée avec le plus de rigidité. 

e> • 
'Un Visiteur Général, le R. P. Aimé MARTI::-;-ET, pouvaIt 

écrire que, «si la Règle des Oblats se perdait, onla retrou
verait, intacte dans sa pratique, dans la Maison de Roma. ~ 

Le Supérieur, l'austère Père José-:\laria CLOS, - lm 
aussi, vaillantapotre, qu'aucun obstacle n'aurait arrêté, 
cavalier émérite qui, à l'àge de 80 ans, pouvait en re
montrer à des jeunes (lesquels, certes, se croyaient très 
habiles), homme d'une santé robuste ~t d'une vo~onté 
inflexible. - ne semblait pas connaltre de fatIgues 
capables de dispenser de la Règle.. . 

Celui qui écrit ces lignes visita un Jour le i( TrIo)) de 
Roma. Arri'\'é à 11 heures du matin, - après une L'ourse 
de plusieurs lieues, au mois de juillet, par une temp~ratu~e 
de 100 degrés Fahrenheit, soit 3io centigrades, --II avaIt 
eu à peine le temps de saluer les Pères et ~~ se laver, pour 
s'enlever les traces de sueur et de pousslere. que la clo
chette de la communauté se faisait entendre. Le P. CLOS, 
passant près de la porte de la chambre où se trouvait le 
voyageur, s'écriait, de sa voix claironnante: " O~ce ,"'" 
C'était une façon un peu rustre, avouons-le, ct mvIter 
le visiteur à s'unir aux deux Pères de la résidence pour 
rédter les petites Heures devant le Saint Sacrement. 
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Formé à cette rude école, le P. PIAT ne manqua janlai~. 
par sa faute, un exercice de règle, même après les cour~e~ 
les plus fatigantes. Prières, méditation, Messe, Ofliee 
divin devant le Saint Sacrement, visites, chapelet. <'tc .... 
tout se faisait à l'heure exacte, et il n'y a rien de com
parable à cette exactitude pour former des hommes ou 
devoir, pour faire de bons et saints Religieux. 

Dans la Résidence de Roma, donc, le P. Jules PIAT 

aidait. son Supérieur dans les travaux de la paroisse. " 
baptisait, confessait, visitait les malades, prêchait, 
enseignait le catéchisme, préparait les enfants à la pre
mière Communion et dirigeait la Congrégation des En
fants de MARIE. TI ne dédaignait pas, non plus, les travaux 
manuels, soit dans l'église, soit dans la maison. soit dans 
le jardin. C'était l'homme à tout faire; et, comme le 
faisait remarquer son Supérieur, tout ce qu'il faisait était 
bien fait. 

Bien fait, parce que c'était fait par amour de OnT. 
par obéissance, par vertu ... Soit! Mais, bien fait artis
tiquement ... , cela est relatif: à Roma, - à l'autre bout 
de la civilisation. comme on le disait, en riant, - . peut-
être 1... ' 

Des traits, qui paraissent insignifiants, peuvent St'r\"Ïr 
pour faire connaître la vertu d'un homme. Voilà pourquoi 
il ne me semble pas hors de propos de citer J'occasion 
qui inspira au P. CLOS de faire de son sujet l'éloge que 
l'Évangéliste applique à ~otre-Seigneur : Bene omnill 
feei/. 

Lors de la Visite à Roma dont il a été parlé ci-dessu~, 
le Visiteur trouva le P. PIAT occupé à réparer les chronlO~ 
du chemin de croix de l'église paroissiale. endommu!..(l·s 
par les mites. Le Père avait, devant lui. une colledioll 
des étiquettes en couleur que l'on trouve sur les b()it('~ 
de conserve. Il coupait - ici dans une pomme. lù dans 
un homard, ici dans une tomate, là dans une sardine 
argentée -- le morceau de papier dont la couleur IHJu\ait 
réparer les robes des personnages représentés sur les 
diverses stations du chemin de croix. A cette \"lI('. It
voyageur ne put s'empècher de sourire et de dire: 
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_ « Mon bien cher Père. vous feriez bien mieux d'in-
viter le Père IL .. à venir passer deux jours ici : c'est un 
artiste qui, en quelques coups de pinceau, vous remettrait 
.à neuf votre chemin de croix. Il 

Le P. PIAT ne répondit rien, mais le P. CLOS prononça 
cette sentence que, peut-être. bien peu de Supérieurs 
{}jraient de leurs sujets : 

_ « Tout ce que fait le Père PIAT est bien fait. Il 

Maintenant, en Y réfléchissant, je conclus que ce bon 
Supérieur avait raison: car un homme intelligent, un 
homme habile, un homme aux gOlltS artistiques, comme 
le P. Julio, faire ce travail ! ... ce ne pouvait être que par 
vertu, par obéissance, par amour de la pauvreté ou tout 
autre motif semblable ... 

Chaque année, il construisait. dans l'église, une crèche 
de Noël qui causait l'admiration générale. 

, II arriva au Padre Julio d'ètre obligé. en l'absence du 
Frère Pedrito, de re\'(~tir le tablier blanc du cuisinier (si. 
du moins, c'Hait chose connue à Roma) et de préparer les 
aliments. Etait-ce, alors, jour de fête pour la petite com
munauté'? Il m'est impossible de le dire ... 

Le P. PIAT "écut ù Roma, pendant ,ingt-sept ans, 
sous la direct ioll d li P. CLOS. en parfait Religieux. 
L'obéissance -- "t'rtu qui fait, par excellence. le Heligieux 
_ semblait ne rien lui l'oùter. tant il obéissait prompte
ment et joyeusement. Est-ct' Ü <lire qu'en réalité elle ne 
lui faisait pas acquérir de Ilombreux mérites .? ::\on, car 
un caractère fort. énergique. comme le sien. plus fait pour 
le commandement que pour la soumission. devait se 
réwilIer, parfois. et lui imposer la lutte. En 18911, il 
écrivait. après llllt' dt' ct's luttt's intérieures. qui avait 
duré plusieur~ jours: 

." " Enfin. l"ora!.!l' e"t 1',1'", .. \\('(' la )!I".\n· ri l' !)IIT. je ('rois 
a\"oir lriOlllph':' dt' la ll'Illalioll ... .le n'ai rien dit : IIwi, on a COIII' 

pris IllOII silen('t'. ' 

De quoi s'agissait-il .? Le l'. CLOS, - qui. cependant. 
l'aimait conllne un flls. --- sall~ doute pour éprou\"er sa 
vertu, lui refu~ait la perlllis:-.ioll d'acheter des choses que 
le Père jugeait néct'~s<lirl'~ : de~ e,,~L1ie-mains t.'t d.es 
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ehivarras (pantalons de peau de chèvre pour se protéger, 
dans Ales course~ à cheval, contre les épines et la pluie) ... 
. Pretre, à la, pIété robuste, le P. PIAT célébrait, chaque 
Jour, avec grande ferveur, le Saint Sacrifice de la Mes,e. 
Nous avons dit comment il resta à jeun jusqu'à Il heurt'" 
après n'avoir presque rien mangé la veille, pour célébrer 
sa première Messe sur la terre d'Amérique. Telle (-tait 
pour lui, la privation de ne pouvoir offrir le Divin SalTi: 
fiee, pendant ses courses dans la plaine déserte, que la 
pre~ière c~ose qu'il notait, dans le résumé de chaque 
annee, étaIt le numbre de fois où il s'était vu oldigé de 
ne pas le faire... Ce seul trait suffit pour nous dire 
combien grand était son bonheur d'offrl'r la S . , amie 
Victime et de s'unir à Elle. 
~amais il n'omit la rt'citation dc.> l'Office divin. Il !JtJl!

valt, sans ostentation, l'affirmer, à la fin de ',1 \·je. et 
s'étonner d'entendre de jeunes Yfissionn:ürt's dire' CJlIt', 

ne pouvant le réciter dans leurs voyages, ils l'<lv;liellt 
remplacé (ce que l'Évêque avait autorisé) pLlr le 
rosaire ... 

Nous avons déjà fait remarquer que l'apôtre puisait, 
d~ns la fidélité à tous les exercices de règle, lé: force néces
saIre pour accomplir son devoir. 

Orateur, le P. PIAT n'eut guère l'occasion rie cléveltlppC'r 
ses dons naturels. Son auditoire ordinaire - des cnfClllh 
ou de pauvres gens ignorants _. ne pouvait profiter de la 
Parole divine qu'à la condition de la recevoir préSl'Illt:t: 
so~s l.a forme d'entretiens excessivement simples, d\'x
plIcatlOns du catéchisme. Le Missionnaire excella dam n: 
genre. Se faisant tout à tous, il parlait si simplelllPllt 
que les enfants accouraient, avec plaisir, pour l'entelldre. 
Il les préparait, d'une manière admirable, ù la prel1lière 
Communion; et tous étaient ravis de voir l'e~ pau\l'\" 
enfants, vêtus de guenilles, recevoir la Divine Eucharistie 
avec une foi ardente et une piété angélique. L'uncti()!l 
et la conviction rendaient impression;~ants les serlllulh 
d.e l'Obla.t. Dans les missions qu'il prêcha, dans les pril1-
clpales vIlI~s du Texas, on lui reconnut ce don prollli" 
par le Sacre Cœur de JÉSL'S, aux prêtres qui SE' font It', 
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apôtres de sa dévotion - le don de toucher les cœurs les 
plus endurcis. 

Pendant quinze années, il fut, à Roma, le Directeur 
aimé de l'Association des Enfants de MARIE. L'une d'elles 
pouvait écrire que, sous la direction de ce prêtre zélé, 
l'association fut toujours prospère et fit que des centaines 
de jeunes filles se faisaient un devoir et un plaisir de 
travailler à imiter les vertus de la « Bonne Mère ». 

Ah 1 c'est qu'en véritable Oblat de MARIE le Père PIAT 
aimait la Très Sainte Vierge et voulait La faire aimer. 
Chaque jour, sans exception, il récita les quinze mystères 
du Rosaire. Pendant ses long1:les courses à cheval, le 
chapelet était son compagnon, son consolateur, son 
sauveur. Les Anges, seuls, pouvaient compter les A.ve 
Maria qu'il semait, amoureusement, dans les plaines 
incultes qu'il traversait. Que d'A.ve Jlaria n'a-t-il pas 
récités, avec ferveur, pour obtenir, de la '( Bonne Mère ", 
une pluie qui devait rendre plus pénible son voyage mais 
devait sauver, de la famine, les pauvres qu'il allait visiter! 
Après avoir été exaucé, il pouvait écrire : 

_ " La pluie tombe. 0 puissante protection de la Bonne 
::\Ière ~ ... On peut semer ... " 

Il attribuait à son ch~(pelet d'a,-nir échappé à bien des 
dangers. Citons un trait. Le 18 septembre 1891, il écrit: 

, .Je rt'\'l:'l1ais. <lU gr~lI1d ,~alol'. \'('rs \.1 heures du soir, fl'admi
ni~tr('f une' lllour,lIlt\'. quand 111011 chl'\'al /nrdilln (szris pommelé)· 
fait UI·I faux pas d Ille jt'ttl' " t"rre, ,lt' ne Il1\' fais ~IUCUI1 Illal. En 
me relev,mt, je crois 'lu\' mon c!lnal s'est tUt'. bill! la c!lut\' ~I été 
\'iolente. Il est sans mou\'\'ment, les quatre' fers en l'air .. \ICJr,. oui, 
j'ai t'U Ull instant dl' l'raintr et j'ai ouhlié mOIl chapelet ... Je 
prends le ('heyal p,lr les orl'illes et la rrini&re t't le secoue. Il se 
relève ... (;ràct' à DII:c et il la \ïer.~e du Hosaire. \rune chute qui 
aurait pu drl' mortelle. je sors S<IIl.'i une ('gratignure ... I.e lende
nwin. j\' y~li, l'l'cl1t'rrh\.'1' Illnn l'h~lp('ld I:'t le rt'trouy\" " 

~'est-ce pas admirable? Et, cela, raconté avec tant 
de simplicité! ... Ce chapelet, certes, valait bien la peine 
d'ètre retrouvé. 

Si j'avais à faire un portrait du R. P. PIAT, voici la, 
scène qui m'inspirerait. Je le représenterais fièrement 
campé sur son cheval lancé au galop, sa croix d'Oblat 
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,brillant sur sa large poitrine comme une croix d'honneur 
tenant d'une main la bride de son cheval et de l'a ut rl: 
>.égrenant son chapelet, qu'il récite avec autant df' f('J

veur que s'il était pieusement agenouillé au pied de 
!l'auteL 

Bon prêtre, le P. Jules PIAT devait être aussi un excel
lent confesseur et directeur d'âmes. Comme il sél\"ait 
relever les tombés! Comme il savait consoler et inspirer 
de saintes résolutions 1 Son Évêque, Mgr Verdagu('r. 
il'avait deviné. Plusieurs fois, quand l'Oblat éUlit l'I\ 
visite à Laredo, ville épiscopale, il reçut, de l'É\"l'que. 
:l'ordre d'aller confesser les Religieuses de la ville et <le 
régler de graves difficultés. 

Il aimait à donner de bons conseils, et il le faisait JWc 

un zèle paternel; mais aussi il voulait que ce ne fùt pa~ 
en vain, - sa direction était forte comme sa vertu. l:n 
jour qu'il exhortait une personne, qu'il qualifie de " dite 
pieuse b, il s'aperçut, à la fin, que cette bonne pénitente. 
au lieu de l'écouter, unissait sa voix à celle de chantell~l'~ 
qui s'exerçaient dans l'église ... Il avait prèchl' dan~ 1(' 
désert. Il recommença ses exhortations. 

Zélé Missionnaire, bon Prêtre, excellent Religirll:\. 
aimant la sainte pauvreté à l'égal de l'obéissance, content 
de la nourriture la plus misérable, des vètrmcnts le, 
plus pauvres qu'il réparait lui-mème, le P. PIAf éeriv<lit. 
dans la pratique, le beau chant de son Oblation perpl"
tuelle : 

-- Je yeux ètre pur comme lIll ange", 
Je veux n'aimer rien que mon /)IEl;!, 

Telle fut la période première de la \'ie du vaillant 
apôtre. Il avait bien ses petits défauts, mais qui Ill' les ,1 
pas? Qu'ils étaient petits auprcs de ce dévOlH'llll'llt 
héroïque! 

La charité fraternelle est la vertu caractéristique dl' 
l'Oblat de MARlE Immaculée. LI.' P. PIAT sut la pratiqul'r. 
n était toujours prèt à rendrl' service à ses frèrl'~, Il Ill' 
craignait pas d'offrir son aide et Il' faisait si grucirll;'l'Illt'nt 

, ,.qu'il était difficile de refuser. 
Lorsqu'en 1882 une épidémie dl' fièvre jaulle tlt dl" 
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ravages dans la Ville de Brownsville, grande fut l'in
quiétude des Oblats de Roma, - inquiétude qui aug
menta, lorsqu'ils apprirent que trois des Pères étaient 
atteints, et ne connut plus de limites, quand ils reçurent 
la nouvelle de la mort héroïque du P. VA:s'DERBERGHE .. 
qui s'était offert comme victime. Le P. PIAT et son Supé
rieur firent, deux fois, un voyage de plusieurs lieues pour 
se rendre à Rio Grande, afin d'envoyer des télégrammes 
pour proposer leurs services. ):;'est-ce pas là de là vraie 
charité? 

C'est cette même charité qui le fit étudil'r la médecine .. 
pour soigner ses pauvres paroissiens, incapables d'appeler, 
de Rio Grande, un médecin dont ils n'auraient pu pa\er 
les visites-

Que dire de l'humilité de ce héros de l'apostolat? 
Homme d'une intelligence ouverte et ornée de nombreuses 
connaissances, homme au cœur débordant des plus nobles 
aspirations, homme capable de briller dans de plus hautes 
situations - son Évêque, Mgr Yerdaguer. qui. dans ses 
tournées de confirmation avait appris à le connaitre, 
avait séril'usement pensé il le ùemanùer comme coadju
teur, - il resta,par obéissance. sans demander de chan
gement, pendant près de trente ans, « humble \.icaire 
d'un humble curé, dans le plus humble des villages, chargé 
du plus humble travail ", comme nous l'avons vu, Lais
sons au lecteur le soin de qualifier cette humilité. 

Avait-il raison de dire: --- " Pendant vingt-neuf ans, 
j'ai fail, à Brownsuillc et ri Roma, la politique du dn;oir 
rude el ,~om'taIlt. » Oui. il a\.'ait raison de le dire. Bienheu
reux sont ceux qui peuvent se rendre le témoignage 
d'l~tre des politiciens de sa trempe 1 Ce n'est pas là. certes, 
)a politique mensongère du monde. C'est la politique du 
cieL, C'est la politique qui donne des titres à la noblesse 
divine.,. C'est la politique des Saints_ 

* • * 

Impénétrables sont les desseins rie la Divine Provi
dence ... L'Artiste divin qui veut modeler, ;'1 sa propre 
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image, les âmes de ses élus, ne se contenta pas de crttr 
vie rude. et pénible, de ce dévouement sans bornes, de 
ces sacrifices joyeusement acceptés, de cette fidélité par
,faite à la Règle, de cette forte piété, de ces vertus pra
tiquées, nous semble-t-il, jusqu'à l'héroïsme. 

Son burin devait pénétrer plus avant, devait granr 
des traits plus délicats et plus parfaits. L'épreu\"e mNule 
vint donc pour Je R. P. PIAT. Elle commença par la mort 
,de son pieux et aimé Supérieur, de ce noble '1en/lt'mof/, 

-' de cet idéal curé français, comme l'appelait le Journal 
,catholique de San-Antonio. Le P. José-Maria CIO;" 

'mourut, plein de mérites, à l'âge de ~2 ans, dans lrs 
bras de son fils et fidèle ami - le p, Jules PIAT, 

Cette mort - consolante, cependant, par les adrniralde\ 
dispositions du vénéré vieillard - impressionna vi"ement 
ceux qui, avec lui et sous sa direction, avaient formé le 
Il Bienheureux Trio de Roma ». Ils se sentirent, tou" le~ 
deux, atteints dans les fibres les plus intimes de leur cœur. 

Le bon Frère Pedrito alla rejoindre au ciel, deux moi" 
plus tard~ celui qu'il avait tant aimé et servi si fidèlement. 
'Ce fut une nouvelle épine, qui pénétra le cœur sensible 
du Père PIAT. 

Il semblait que le Trio voulût se reformer auprès dll 
trône de l'Immaculée et que les Voyants appelassent 
le Voyageur resté en arrière. Le Missionnaire commellCI 
à perdre ses forces. Il resta, pendant un an, COlllllll' 

SuPérieur de la Mission de Roma, se dévouant. COlllllll' 

par le passé, mais vivant de souvenirs qui ravivaient seS 

souffrances. 
Ses Supérieurs jugèrent bon de le changer de poste. 

Il alla ainsi à Rio Grande, à Mission et à Mercedes,
nouvelles résidences établies sur le pays desservi, autre
.fois, par les Pères de Brownsville et de Roma, - et, dan, 
ces postes divers, ce fut, comme lui-mème le dit dans son 
résumé de vie, la lutte et la souffrance. DIEU permit qUl' 

cet homme fort, que ce vaillant apôtre se considérilt 
·comme méconnu, comme dédaigné de ses Supérieurs: 
et, les souffrances physiques aidant, son caractère jovi<ll 

:s'aigrit un peu. De là, ces tentations de découragement. 
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d'ennui de mutisme et de désespoir dont il parle. De 
là, cett~ guerre que, s'inspirant de ce qui se passait à l'épo
que où il écrivait ces notes, il qualifiait de vrai~ guerre ... 
C'était, pour lui, la guerre terrible des tranchees ! 

Oh! qu'il dut souffrir! QueUe torture pour son cœur 
délicat! ~otons ce seul mot, qu'il ajoute, après avoir 
parlé de sa « politique de mécontente~en~ .et d'~nnui ))! 

« Et j'ai manqué! )) On le voit, en son II1terle~r, Il recon~ 
naissait ses torts, - disons mieux : les faIblesses qUI 
lui firent, parfois, céder à ces tentations. --tout en étant 
persuadé avoir raison et agir pour le mieux. . . 

Il est à regretter qu'une main amie, croyant hien faIre, 
ait détruit les notes intimes de cette époque troublée. 
Elles eussent Pli, nous n'en doutons pas. servir ù nous 
édifier plus encore que celles de sa vie aetive. .. 

Pour porter remède à ses souffrances, ses Supeneurs 
lui accordèrent - ce qu'il avait bien mérité - la faveur 
de retourner en France, après 30 années d'exil volontaire, 
et de revoir sa famille. Grande fut sa joie. Son compagnon 
de vova~e, un de ses plus fidèles amis, affirme que le 
Père ;etrouva, dès' lors, toute la jovialité de son beau 
caractère. Pendant quelques mois. il oublia ses souf
frances, physiques et morales. et goùta. ,de nouveau, 
auprès de ses frères et de ses neveux et mect's, quelque 
chose des joies de la vie de famille, 

Il visita Ron1t'. la vraie Rome, la Rome des martyrs, 
la Rome des souvenirs chrétiens et des Papes, la Rome 
artistique. Cette visitt' le ravit d'admiration. et fit, .sur 
son âme sensible, une douce et profonde ImpreSSIOn. 
Oblat de MARIE Immaculée. il voulut aussi se rendre à 
Lourdes pour accroitre, si possible, sa dévotion envers 
la Rein: du Cit'] t't y retrouver les ardeurs cl'une nouvelle 

jeunesst'. . 
Dt' retour au Texas. il eut encore le bonheur d~ venu 

à Mexico. Capitale du :vIexique. non pou~ y admIrer. les 
merveil1t's que la natul e et l'art y ont semees à profUSIOn. 
mais pour avoir la joie intime de voir et de contempler 
l'Image miraculeuse de la "Virgen de Guadalu~e »), de :;e 

prosterner. plein de ferveur, à ses pieds et de L Invoquer, 
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dans ce lieu même où Elle apparut à Juan Diego, se 
proclamant la Reille et la Mère de ces Mexicains dont il 
était l'Apôtre infatigable, depuis 30 ans. 

* • * 

Le 26 janvier 1912, le P. PIAT retournait à Brown,
ville, sa première Mission, - à Brownsville, où il a\·"il 
débuté dans l'apostolat et où il trouvait, commr SUP(;

rieur, un de ses meilleurs amis. 
Il commença, alors, ce qu'il appelle sa " politique d'ef

facement », - c'est-à-dire qu'il continua à se dévouer 
principalement en chaire et au confessionnal, où il étai~ 
très estimé, mais en s'appliquant, de son mieux et d'une 
manière très spéciale, à la purification, à la sanctification 
de son âme, par la pratique d'une profonde humilité, 

Purifier son âme de tout ce qui est humain, pour l'unir. 
plus intimement, à DIEu: s'oublier soi-même, se renoncer 
à soi-m~me, pour ne penser qu'à DIEu; chanter, dans la 
pratique de la vie: « DIEU seul, DIEU seul, --- Soli DEo 
hQnor et gloria! D C'est la politique d'effacement. 

L'Artiste divin voulut donner les derniers ('oups de 
ciseau à cette âme crucifiée et la diriger là où il voulait 
la cueillir pour son ciel. Le R. P. Jules PrAT se sentit 
attaqué d'une maladie étrange, qui, de temps en temps, 
le faisait souffrir un véritable martyre. En dehors de ces 
~ris.es, il se dominait tellement q~'i1 restait joyeux e~ 
JOVIal, - ce qui fit croire, à quelques-uns, que l'imagina
tion jouait un grand rôle dans sa maladie. De là, l10llvrlle 
épreuve pour le Père, qui, sachant fort bien que son Ilwr
tyre n'était pas le fruit de son imagination, demandait, 
avec instance, d'aller consulter des docteurs plus experts 
que ceux qu'il rencontrait à Brownsville et qui s'a
vQuaient incapables de le guérir. Ses forces diminuant 
à vue d'œil, il reçut la permission d'aller, à la ;-';ounlle
Orléans, consulter l'un des médecins les plus fameux des 
États-Unis. , 

En route, dans le pullman (wagon-lit), telle t;tait la 
s.ouffranee .que ressentait le malade, que des soupirs d 
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même d~s plaintes s'échappaient, involontairement, de 
ses lèvres. Son Supérieur, le R. P. François BUGNARD, 
qui l'accompagnait, lui fit remarquer qu'il dérangeait 
ainsi les autres voyageurs et les empêchait de. dormir ... · 
Dès ce moment, cet homme, à la volonté de fer, ruiné 
par la maladie. sut se dominer au point de ne plus laisser 
entendre la moindre plainte. 

Pour procurer quelque repos au malade, les voyageurs 
s'arrêtèrent à Houston. où les RR. PP. Oblats desservent, 
entre autres, une chapelle pour la colonie mexiCaine 
de la ville, :.\Ialgré son extrême faiblesse, le Missionnaire 
voulut se rendre à cette chapelle pour la Messe du 
dimanche: et. faisant un effort qu'il est permis d'appeler 
héroïque, il y prêcha un long et éloquent sermon, qui 
devait être le derniE'r de sa vie. 

Arrivè il la )iouvelle-Orléans, le médecin l'ausculta
et, reconnaissant l'existence d'un cancer d'une gravité 
extrême, proposa une opération dont le résultat, s'il 
était fayorablE'. deyait prolonger, quelque peu, les jours 
du malade et diminuer ses dernières souffrances. 

L'opération fut faite, avec succès, le 19 septembre 1914, 
si bien que, le 24 du même mois, le R. P. Henri CONSTAN
TINEAU. Vice-Provincial. et le R. P. Bl!GNARD, jugèrent 
inutile de rester près du malade et retournèrent à leurs 
postes, après ravoir confié aux bons soins des RR. PP. 
Lazaristes. 

La séparation lH:' fut pas trop pénible. Le Père se 
sentait mieux, le docteur assurait que,. dans trois ou 
quatre semaines, il pourrait retourner à BrownsvilIe; 
d'ailleurs, il était soigné par de braves et pieuses infir
mières, qui lui parlaient en sa langue natale et récitaient 
avec lui le chapelet, - ce qui lui faisait oublier la souf
france. 

Quatre jours plus tard, le P. Jules-André PIAT rendait 
son âme à DIEU, assisté par le Supérieur des RR. PP. 
Lazaristes, qui lui donna les derniers Sacrements et' ne 
craignait pas d' affirmer que la mort de l'Oblat avait été 
la mort édifiante d'un saint. 

Il mourait à la )Jouyelle-Orléans, dans cette ville où, 
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pour la première fois, sur le continent américain, il ,\\;Iit 

offert la Sainte Victime sur l'autel, demandant la grù\'l' 
de vivre et de mourir en zélé Missionnaire. Son \\l'U 

était exaucé ... 
Qui dira le pourquoi de cette coïncidence? Est-l'l' LJ 

conclusion d'un admirabie sacrifice de lui-même, COIll

mencé ici par l'apôtre, il y a trente-cinq ans? ~e l'hel'

chons pas à pénétrer les secrets de Omu. 

* • • 
Les restes mortels du dtfunt furent rapportés dl' la 

Nouvelle-Orléans à Brownsville. Toute la paroisse voulut 
revoir, une dernière fois, la figure si connue et si ailllPl' 
de l'Oblat. Elle défila, pleine d'émotion, pendant plu~ tiL
trois heures, devant son cercueil. 

Le lendemain, une, Messe solennelle de Requirlll l'lit 
célébrée par Mgr Nussbaum, Évêque du nouveau J)iol'\~'S\' 
de Corpus-Christi, auquel appartiennent les Mis~ions dt, 

Roma et de Brownsville. Une vingtaine d'Oblab \'1 

quatorze prêtres séculiers s'étaient réunis pour rendr\' 
les derniers hommages à leur confrère et ami. 

Le P. Evaristo REPISO, O. M. J., - apôtre de la 111\;111\' 

race et formé à la même école, longtemps \'oisin dll 
P. PIAT, qui, quelques jours auparavant, fuyant. sow, 
un déguisement, la Révolution Mexicaine et la persécu
tion religieuse, était arrivé de Mexico et qui. quatre moi, 
plus tard, mourra de la même maladie, --- le l'. HEI'ISO 

prononça une éloquente et touchante oraison funèlHe. 
Sa Grandeur Mgr Nussbaum voulut ajouter quelqul'> 
mots montrant, dans le défunt, un modèle et pOlir 1(" 
prêtres et pour les lidèles ... 

Maintenant, le corps du l\1issiollnaire des NUI/l'hl" 

repose, près de l'Église de Brownsville, dans il' ca\'eall 
des Oblats, là où donnent leur dernier sommeil d'autres 
héros de l'apostolat, des victimes du dt'voir t:'t dl' la 
charité, attendant, avec lui. le jour de la Résurrectiull 
glorieuse. 

SOR âme. nous n'en <.loutons point. s'est joillte :'t LI 
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grande Communauté des Oblats <.lu Ciel, à cette Com
munauté que le vénéré Fondateur voyait, à une place 
d'honneur, tout près du trône <.le l'Immaculée. 

Le « Trio de Roma » - qui, maintenant (nous le 
croyons), mérite, vraiment, le titre de Bienheureux _ 
s'est reformé dans la gloire, - gloire méritée par la 
« Politique du devoir rude et constant. unie à la politique 
d'effacement " 
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MUT ATIONS AU PERSONNEL 

1. - Oblations des Années 1927 et 1928. 

§ I. Année 1927 (93). 

1. 3922. MARTlNEZ Eustaquio . Castro ville l or janvier. Leon (1905). 
2. 3923. FBRNANDEZ Tomas. CastrovlIle 1er janvier . Leon (1905). 
3. 3924. GAUTHIBR Irénée Le Pas l or janvier . Joliette (1898). 
4. 3925. BBAUDOIN Siméon . Ottawa. 4 janvier Ottawa (1895). 
5. 3926. HARDIMAN James Belmont. 2 février Achonry (1906). 
6. 3927. MONDOR Charles . Gravelbourg 2 février Joliette (1895). 
7. 3928. DAMMANN Anton (F. C.) . Burlo 17 février Muensier (1888). 
8. 3929. MESSIER Camille (F. C.) Ottawa. 17 février Springfield (1901). 
9. 3930. ALLIE Aimé (F. C.) Résolution . 17 février Nicolet (1900). 

10. 3931. KERBOUL Jean-Marie. Liége 17 février Quimper (1902). 
11. 3932. MORIN Bernard Litige 17 février Vannes (1904). 
12. 3933. LESSARD Qdilon (F. C.). Providence . 15 mars Québec (1887). 
13. 3934. LAVOIE Joseph (F. C.) . Providence . 15 mars. Québec (1903). 
14. 3935. JAFFRÈS Jean. Litige 17 avril Quimper (1901). 
15. 3936. LAFLAMME Joseph (F. C.) Attawapiskat . 20 avril Québec (1902). 
16. 3937. GOSSMANN Aloys. Huenfeld. 11 mal. Paderborn (1902). 
17. 3938. PE LUCA Vincenzo, S. Giorgio. 12 mai. Naples (1900). 

18. 3939. VOLANT Jacques (F. C.) Chesterfield Inlet 16 mal. Quimper (1900). >-" 
~ 

19. 3940. GALLAOHER Robert (F. C.) . Philipstown 19 mai. Leeds (1884). r,,; 
œ 

20. 3941. SCHALBERT Albert . Liége 31 mai. Malines (1902). 
21. 3942. RAINVILLE Ovila (F. C.) . Ville La Salle 11 juin. Si-Hyacinthe (1894). 

, 22. 3943. VOGT Johann (F. C.). Aufhofen. 13 juin. Roltenburg (1893). 
23. 3944. JOCHHEIlII Heinrich (F. C.) . St-Charles 13 juin. Cologne (1900). 
24. 3945. PALlII Josef (F. C.). Huenfeld. 16 juillet. Trèves (1886). 
25. 3946.- SIEJKA Vincent (F. C.). Markowlce . 25 juillet. Poznan (1899). 
26. 3947. FLESKES Johann (F. C.) Niederlahnstein . 25 juillet. Cologne (1901). 
27. 3948. PELLETIER Séverin. Rome. 2 août Rimouski (1904). 
28. 3949. AUBIN Fernand Rome. 2 août Haileybury (1905). 
29. 3950. ORTEGA Antonio. Urnieta 14 août Madrid (1905). 
30. 3951. MOSLER Bernhard (F. C.). St-Charles 15 août Breslau (1902). ::= -31. 3952. GuÉauEN Victor. Roma (Basutoland) 15 août Quimper (1905). 'Jl 

'Jl 

32. 3953. BOSSART Alphonse . Roma (Basutoland) 15 août Namur (1888). :> 
33. 3954. WOLF Louis. Liége 15 août S iras bourg (1900). z 

'JO 
34. 3955. WATSON Edgar Rome. 15 aot'tt Sault Ste-Marie (1904). 
35. 3956. CH OLETTE Paul Beauval. 15 aot'tt Ottawa (1904). 
36. 3957. CLABAUT Armand Chesterfield Inlet 20 aot'tt Lille (1900). 
37. 3958. DELAJOD Jean-Marie . N.-D. de l'Osier. 22 aotH Annecy (1905). 
38~ MATTES Joseph (F. C.) . Strasbourg . 8 septembre. Strasbourg (1900). 

\ 39. SC~l1tnDT Franz (F. C.) . St-Charles 8 septembre. Paderborn (1901). 
Agapito . . S. Antonio. 8 septembre. Leon (1904). 

Jel/us • . . . . S. Antonio. .8 septembre. Burgos (1905). 
, 'Fernando Ottawa 8 septembre. Québec (1896). 

Ottawa 8 septembre. St-Hyacinthe (1897). 
Ottawa 8 septembre. Portland (1898). c:I) 

Lebret. 8 septembre. Ottawa (1899). 0 
Con 



46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 

8967. 
3968. 
3969. 
3970. 
3971. 
3972. 
3978. 
3974. 
3975. 
3976. 
3977. 
3978. 
3979. 
3980. 
3981. 
3982. 
3983. 
3984. 
3985. 
3986. 
3987. 
3988. 
3989. 
3990. 
3991. 
3992. 
3993. 
3994. 

3995. 
3996. 

DANDENAULT Germain . Ottawa 8 septembre. 
NADEAU Amédée. 
VABBÉ Jean 
MOREAU Alcide 
LANGLOIS Paul 
PAGEAU Émile. 
LABOSSIÈRE Philippe . 
LYONS Joseph. 
LIBERTO Vincent. 
CHARBONNEAU Victor. 
GUAY André 
QUINLIVAN John. 
COUTURE Damase 
OUELLET Léon. 
PIGEON Irénée. 
FRANÇOIS Jules 
BEAULIEU Fidèle. 
McGRANN Albert 
SWEENEY Leonard . 
SWEENEY Eugene 
LINNEHAN John. 
POULET Joseph 
GARRITY Joseph. 
LEHOULLIER Alban. 
WARD Edward 
OODEN William . 
MCCABE Hugh. 
HENNESSEY Paul 

KELLEY William. . 
SCIlALLER Lucien .. 
Ro\NNOU Jean-Louis 
Mtml'HY John. . . 

Christopher. 
"'----"--, .John 

~ohn. 

Ottawa 8 septembre. 
Ottawa 8 septembre. 
Ottawa 8 septembre. 
Ottawa 8 septembre. 
Ottttwa 8 septembre. 
Ottawa 8 septembre. 
S. Antonio 8 septembre. 
S. Antonio. 8 septembre. 
Ottawa 8 septembre. 
Ottawa 8 septembre. 
S. Antonio. 8 septembre. 
Ottawa 8 septembre. 
Lebret . 8 septembre. 
Ottawa 8 septembre. 
L1ége 8 septembre. 
Lebret. 8 septembre. 
Washinglon 8 septembre. 
Washington 8 septembre. 
Washington 8 septembre. 
Washington 8 septembre. 
Lebret . 8 septembre. 
Washington 8 septembre. 
Rome 8 septembre. 
Washington 8 septembre. 
Washington 8 septembre. 
Washington 8 septembre. 
Washington 8 septembre. 

Washington 8 septembre. 
Huenfeld. . 12 septembre. 
Coigny. . . 12 septembre. 
Washington 24 septembre. 
Belmont . 29 septembre. 
Belmont. . 29 septembre. 
Belmont. . 29 septembre. 
Chambly. . 2 oétobre . 
Waereghem. 7 octobre. 
Washington 7 octobre. . 
Fortin Esteros 15 octobre. . 
Rome. . . 31 octobre. . 
~hlpwayan • . 101' novembre 
Liége . . . ~ er novembre 

. ; .• $. ,Antonio . 15 novembre • 
; iU~ge". •• 21 llo.v,embre • 

; •. ô . i .~q~feld. • & <léclmlbre . 
i', .,$O:i(tlorgio • • 8 d~cènwre . 
••• 'i::Nl\'ecio .. ;..8 décè~re • 

;. ; :. ~ur~o'::'i;I" '. , 2~ c;l6ce~re • 
l' . -··IJ~·.;:i.!(: '.: ~:.; '. ,. ", 
.":§ II. ~ .. UjiéètQ28(t07~'·r"i) 

,~ . .. ~J:~S,{~f;~: ._,' -\.... : .~" ~.!.: .. ; .. L!J.. 
~. '.' Ii •.. N~l':-tèt~nstei;n \ ô 2~ .1~v,lef .' 
.. , ; -; .... :"g.J~.~ .. ; ;. ~~ j~!~~:. 

;, 'n'''''' ... ,'.;. .i - 0'" 1'··.01·,···· 
• '.' ~~'.+ 'r .. 'T_./' • , •• ~ 'f'~_ ~.~~~ • 
oô H9mJlI!~ ô , • • ; ~.~ W'~, . 

" .llô~~ti. . ; ~ ~~er . 

St-Hyacinthe (1899). 
Qut! bec (1900). 
Rimouski (1900). 
Qut!bec (1902). 
Montrt!al (1902). 
Québec (1902). 
St-Hyacinthe (1902). 
Monlmy (1902). 
Galvesion (1903). 
Montréal (1903). 
Haileybury (1906). 
Toledo (1906). 
Québec (1899). 
Rimouski (1900). 
Montréal (1901). 
Namur (1898). 
Boslon (1899). 
Ogdensburg (1900). 
Boston (1902). 
Bosiol! (1903). 
Boston (1903). 
Nlcolet (1903). 
Bosion (1903). 
Nicolel (1903). 
Boston (1903). 
Peoria (1904). 
Bosion (1905). 
Syracuse (1905). 

Boston (1905). 
Melz (1903). 
QUimper (1899). 
Hartford (1899). 
Ferns (1902). 
Cloyne (1903). 
Hexham & Newc l • (1906). 
Montréal (1899). 
Namur (1901). 
Boston (1902). 
Tr~ves (1890). 
Vannes (1904). 
Montréal (1899). 
Quimper (1904) . 
Naw:-York (1900). 
Ne/Jers (lQOl). 
'frèues (11f$6). 
Patti (19.06)" 
.M(I1'seilie '(~8?~). 
Rqtlen~urg ;(1;~95). 

.,"." 1·'. 

lJ.~!/AIJ·bur~ '(:Wuo). 
qIC$a. <l'lM) . 
Co(om~(l~· 
CqlQmbO o,$9..l. 
ÇolpWfO (l~). 
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6. DB SUJVA Linus •.. 
7. PAUL Joseph • • . . 
8. FERNANDO Aloysius . 
9. GURUSAMY Anthony . 
~O. ?t1ULLANY Joseph 
Il . MAHÉ Roger . . . • 
12. Mo ORB James • . . . 
13. SIMON Joseph ••.. 
14. HÉBBRT Henri (F. C.) 
15. LAMANDÉ Noël . . 
16. KAY$BR Alexandre .. 
17. PENNBC Hervé . . . 
18. BINAM~ Antoine. . . 
19. FLYNN Patrick (F. C.) . 
20. ESTIVALS Gabriel 
21. ERASMÉ Philip. . . . . 
22. WHELAN Patrick. . . . 
23. Moss William ..... 
24. HÉBERT Jean·Paul (F. C.). 
25 . VASSAL Achille • . . 
26. DES ROSIERS Delphls 
27. CARON Vincent . . . . . 
28. JOBIN Roméo (F. C.) . . 
29. MAZZAROLO Pietro (F. C.) 
30. WIDMANN Friedrich (F. C.) . 
31. LE GALL Guillaume . 
32. HÉLIAS Pierre . . . . 
33. DE LUCA Archlmede. . . . 

34. ABRAMO Sebastiano 
35. KOPPE Paul. 
36. FROEHLICH Albert. 
37. JANSEN Johann 
38. OSTW ALD Friedrich. 
39. SKRZYNIECKI Jean. 
40. SCHWARZ Franz. 
41. KISTBR Franz . 
42. LITZ Theodor . 

Heinrich 
Charles 

Joseph 

• . 

, 

Borella. 
Borella .. 
Borella .. 
Borella •. 
Belmont. 
Liége .. 
Rome •. 
Rome .. 
Fort Smith. 
Liége . 
Liége .. 
LUge .. 
Norman . 
Daingean. 
Llége .. 
Belmont. 
Belmont. 
Gravelbourg 
Fort George 
Liége .. . 
Rome .. . 
Rome •.. 
Vllle La Salle 
S. Giorgol .. 
Fortin Esteros 
Liége .. 
Litige . . 
S. Giorgio . . 

S. Giorgio 
Krobia. 
Burlo 
Burlo 
Burlo 
Krobia. 
Burlo 
Burlo 
Burlo 
Burlo 
Krobia, 
Krobia. 
St-Ulrich. 
Burlo . 
Burlo 0-. 
Rome . 
Beauval 
Uége 

; . 

. -' 

. / 
. 
; 

25 janvier . 
25 janvier. 
25 janvier 
25 janvier 

2 février 
17 février 
17 février 
17 février 
17 février 
26 février 
26 février 
26 février 
16 mars . 
25 mars. 

1er mal. 
13 juin . 
13 juin . 
15 juin . 
21 juillet. 
25 juillet. 
2 aoat 
2 aoo.t 

15 aoo.t 
15 aoM 
15 aoo.t 
15 aotH 
15 aoo.t 
15 aoo.t 

15 aoo.t 
15 aoo.t 
15 ROo.t 
15 aoo.t 
15 aol1t 
15 aoo.t 
15 aoo.t 
15 aoo.t 
15 aol1t 
15 aollt 
15 aoM 
15 aoo.t 
15 aoo.t 
15 aoo.t 
15 aoo.t 
15 aoo.t 
30 aollt 
8 .septembre. 
8 septembre. 
8 septembre. 
8 ~eptembl'e. 
8 septembre. 
Il septembre. 
8 sept~~re; . 
. ~ .a~pte~J'e. •. 
~; ~ep~Îl)l>t&';-
8 septeûiliro~ 
$ sep,~W-bte.: 

: . . , . 
. -"',. ;~~- ',- --. 

Colom bD (1902). 
Madras (1903). 
Colombo (1903). 
Jallna (1904). 
Kilmore (1905). 
Vannu (1904). 
S. Anlonio (1907). 
Régina (1907). 
Montréal (1892). 
Quimper (1903). 
Strasbourg (1904). 
Quimper (1904). 
Namur (1900). 
Cll8hel (1892). 
Roda (1885). 
V. Transvaal (1905). 
V. Transvaal (1907). 
Shrewsbury (1890). 
Québec (1898). 
Perpignan (1903). 
Ottarva (1906). 
London (1906). 
Qutbec (1904). 
Trévise (1,862). 
Rottmburg (1895). 
Quimper (1904). 
Quimper (1904). 
Pmne (1905). 

Siracusa (1907). 
Katowice (1902). 
Fulda (1903). 
Cologne (1903). 
Cologne (1904). 
Chelmno (1904). 
Muensler (1904). 
Fulda (1904). 
Fillda (1904). 
Paderborn (1904). 
Katowice (1905). 
Gniezno (1905). 
Melz (1905). 
Cologne (1906). 
TrélJe8 (1906). 
Edmonton (1905). 
Montréal (1895). 
Quimpei' (1903). 
Quimper (1905). 
QUibec- (-1900). 
St·Hyacinlh4 (1902). 
Ne"v.. York ·(1908). 
St.-:Hyacinth4 (1905). 
Begina! (1905). 
tJiltbec,\(1905) • 
(JfÜbe~. '(1-905). : 
S~r'AntonIQ- . (1'906) • 
.f!awlem- (1893l; -
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62. BLAIS André . . 
63. GUINDON Arcade. 
64. GRA VEL Diomède 
65. LA VIGNE René. 
66. FRANCO Daniel . 
67. DION Édouard. . 
68. BURNS Joseph. . 
69. BURNS George .. 
70. RENSON Édmond 
71. VAN HEMELRIJCK Corneille . 
72. No ONAN Matthew 
73. NEWTON Vincent . 
74. PISON Charles . . . 
75. O'SULLIVAN James. 
76. CONNORS Daniel . 
77. CROMEY Henry . . 
78. REBRY François . . 
79. DEGUÉE Louis. . . 
80. ADAM Jean-Baptiste 
81. \VOHLRAD Charles . 
82. NOVALET Dieudonné 
83. BOURBONNAIS Joseph. 
84. LE DRÉAu Guillaume 
85. BYRNE William . 
86. O'DWYER Philip . 
87. PHAIR James . . 
88. GREANY James . 
89. GERAGHTY John. 

90. O'ROURKE Lewy. 
91. KEEGAN Cuthbert 
92. CALOZET Léon. . 
93. FORCADE Gérard. 
94 i GOD~OUT Lucien. 
·95. LARVOR Jean . . 

,H I{EIGULEY Louis, 
'1' L~' ~ôux François, 

,J)i,:l·lOQ?f{j~/,' Alphonse 
. Pfel're 

Ottawa 
Ottawa 
Ottawa 
Ottawa 
S. Antonio 
Ottawa 
Lebret. 
Lebret. 
Liége . 
Rome. 
Washington 
\Vashington 
Li ge ... 
Washington 
Washington 
Washington 
Llége . . . 
Rome, . , 
Lit;ge . . , 
\Vashingtoll 
Llége . . ' 
Beauval , . 
Vleeschfonleill 
Belmont. 
Belmont. 
Belmont. 
Belmont. 
Belmont. 

Belmont .. . 
Belmont .. . 
Nieuwenho\'e . 
Edmonton 
Edmonton. 
Llége .. . 
Lebret .. . 
N.-D. de Sion 
Llége . . 
Llége .. 
Rome .. 
Huenfeld. 
Huenfeld. 
Strasbourg . 
Engelport 
Enge~port 

. . s. Giorgio '. 
,1:eplei. . 

29 septembre, 
29 septembre, 

7 octobre, 
11 octobre. 
11 octobre, 
15 oclobre , 
15 octobre, 
15 octobre ~ 
15 octobre. 
15 octobre. 
29 octobre. 

1 er novembre 
1 er novembre 

21 novembre . 
8 décembre 
8 décembre. 
8 décembre, 
8 décembre. 

Dublin (1907). 
Menevia (1907). 
Namur (1886). 
Springfield (1900), 
Edmonton (1904), 
Quimper (1904). 
Sallord (1904). 
Rennes (1904). 
Rennes (1905) . 
Quimper (1906). 
Viviers (1905). 
Limburg (1900). 
Rollenburg (1905). 
Strasbourg (1899). 
Roltenburg (1888). 
Cologne (1894) . 
Trt!vise (1905). 
Lilomèrice (1881). 

~~:m~;rqlJ"1!f . etS~(~Il~j,~~eEf. 
,Q}\1s::1Ïiérl)êtue)les~ ei11927, et 10'1, en 1928, - soit, en tout pour les 
~.~:tJti:qll~,.c·C~hiffré· assez 'éoi1s6iaiif; pën$ons~itous. Encore'faut-il remar-

"niioi\wf'·;.n,,,,· "'''''''~''''''', . des Père.s 9H FrèresBA.~~ ~tiem~e (~d1)t 
, .' , ~~~~8:6;~).::~~Y~mllé, (Mllc~~n;Zie) et 

ww .... y".J " ..• .,... •. ,\l.c~, e-,~,~~~~e~.. .. :, " .' 
t;llllaa,a. , il Mmpté'19, en' 1927, et 19; en 1928, 

. f~è,s .~~ ,f~~~, d~Norc{ Vl'ae çlè 'fl'ance), 

,- •... 



ot'! Il Y en a eu 28, soit 9, en 1927. et 19. en 1928, et par la Province d'Allemagnl!, qui l'na rompté 11, pour 1927 
èT 14,pour1928, ~donc 25 pour les deux années. 
~ Viennent, ensuite, la Province des États-Unis (Ire), avec 12 et 6 (18), la Province Anglo-Irlandaise, avec 
1:; et 11 (16), le Scolasticat de Rome, avec 5 et 10 (15), la Province du Texas (rIme des États-Unis), avec 9 et 
3 (12), la Province d'Italie, avec 2 et 4 (6), la Province de Pologne, avec 1 et 4 (5), et les Vicariats du Mackenzie, 
avec 3 et 2 (5), et de Ceylan, avec 0 et 5 (5), etc. 

2; Maintenant, si l'on compte les Oblations par maisons, la palme reviendra au Scolastirat d'Ottawa, qui nous 
a donné 26 Oblations perpétuelles, durant ces deux dernières années (16 en 1927 et 10 en 1928), et le premier 
accessit au Scolasticat de Liège, où il a été célébré 8 Oblations perpétuelles en 1927 et 16 en 1928, soit 24 en 
tout. Mais Il est juste de remarquer que tous les Scolastiques de Liège n'appartiennent pas à la Province du 
Nord; la Belgique, l'Alsace-Lorraine et (jusqu'à la dernière rentrée) le Midi y envoient aussi leurs étudiants. 
Le deuxième rang reviendrait donc, en somme, au Scolasticat de Washington, qui a compté 12" Oblations perpé
tuelles en 1927 et 6 en 1928, soit 18 pour les deux années. 

Puis viennent le Scolasticat de Huenfeld (y compris Burlo), avec les chiffres de 5 et 11 (16), le Scolasticat 
international de Rome (et Rovlano), avec 5 et 9 (14), et le Scolasticat de Belmont, avec également 4 et 10 (14). 

Mentionnons aussi le Scolasticat de San Antonio (et Castroville), avec 8 et 3 (11), le Scolasticat (interpro
vlneial) de Lebret, avec 4 et5 (9), le Scolasticat de San Giorgio, avec 2 et 4 (6), celui de Borella-Colombo, avec 5 
(pour 1928), celui de Krobla, avec 4 (pour 1928), et celui de Beauval, avec 3 (pour 1927-1928), etc. 

3. Ces vocations nous ont été fournies, sauf erreur, par quatre-vIngt-deux diocèses (82) différents: nous con
tinuons à devenir de plus en plus • catholiques " comme la Sainte Ègllse dont nous sommes les auxiliaires et 
les pionniers. 

Le diocèse, qui en a donné le plus grand nombre, est celui de Quimper et Léon : 6 + 9 = 15, - • Nous ne 
sommes donc pas les derniers des Bretons 1 • Après Quimper, viennent les Diocèses de Québec, avec 8 + 5 = 13, 
et Boston, avec 9 + 4 = 13. 

Méritent, également, d'être cités à l'ordre de la Congrégation les Diocèses de Montréal (8), Namur (7), Ottawa 
e~ Rottenburg et Saint-Hyacinthe (6), Colombo (5), Cologne et Salto rd et Strasbourg et Trèves (4), Fulda et 
Leon et Nicolef et Paderborll et Rimouski et Vannes (3), etc. 

• _ ~ r 
Il . Tableau des Obédiences données en 1928. 

1. Maison Générale, Rome. 
F. C. Adolphe KIBL (1842), Breslau (Sc.) . . 
F. C. Gabriel VINCBNEUX (-), Paris (Sc.) . . 
R. P. Jos.eph MÉHoEUST (2123), Sqint-BJ'ieuc (B.). , 
R. P. Émile DURAND (1714), Grenoble (B.) ... 
R.P. FélIx': ANIZAN (2220), Nantes (P.) . 

;- ,,: . 

de la Province du Nord. 
de la Prqvince du Nord. 
de la Province du Nord. 
de la Province du Midi. 
de la Province du Nord. 

du Scolasticat de Liége. 
de la Province de l'Alta-Sask. 
de la Province du Nord. 
de la Province du Texas. 
de la Province du Texas. 
dfUa: Province du Nord. 

de Ill' Pro~irice~ du Midi. 
du Sélô.ailUéat de: Liége. 
du Scoiasifcat de Uége. 



1à. 1397. 29-5 . R. P. Auguste MORISSE'!' (37~8), Fall River 
19. 1398. 29-5 . R. P. Alphonse TESSIER (3866), Chicoutimi 
20. 1460. 24-11. R. P. Emmanuel DUPLAIN (3242), Québec. 

6. Provinoe A.nltlo-Irlandaise. 
21. 1422. 23-7 R. P. Joseph RYAN (3717), Down et Connor. 
22. 1423. 23-7 R. P. THomas PURCELL (3724), Shrewsbury 
23. 1424. 23-7 R. P. Patrice COSTELLOE (3716), Tuam 

6. Province des Étata- Unis. 
24. 1441. 30--9 R. P. Antoine STEVENS (3792), Boston 
25. 1442. 30--9 R. P. Timothée WHOLEY (3794), Boston. 
26. 1443. 30--9 R. P. Joseph BOYD (3795), Boston 
27. 1444. 30-9 R. P. Guillaume DARLEV (3796), Brooklyn . 
28. 1445. 30--9 R. P. Thomas FLEMING (3797), Manchester 
29. 1446. 30--9 R. P. Guillàume Mclü:y (3799), Boston 
30. 144? 30--9 R. P. Joseph TULLY (3800), Boston. 
31. 1448. 30--9 R. P. Jean LEARY (3801), Manchester. 
32. 1449. 30-9 R. P. Joseph SULLIVAN (3804), Boston 

7. Province d'Allemagne. 
33. 1365. 30--3 R. P. Henri SACHSE (3701), Cologne. 
34. 1367. 30--3 R. P. Jacques STEFFES (3759), Trèves. 
35. 1368. 30-3 R. P. Laurent MEHREN (3768), Trèves. 
36. 1369. 30-3 R. P. Frédéric FECKE (3772), Fulda. 
37. 1370. 30-3 R. P. Jean KOWALSKI (3805), Cologne. 
38. 1371. 30--3 R. P. Joseph STENDEBACH (3806), Paderborn. 
39. 1372. 30--3 R. P. Oimthler LASKOWSKI (3766), Paderborn. 

du Scolasticat d'Ottawa. 
du Scolasticat d'Ottawa. 
du District de la Baie d'Hudson. 

du Scolasticat de Belmont. 
du Scolasticat de Belmont. 
du Scolasticat de Belmont. 

du Scolasticat fIe Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
rtu Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 

du Scolasticat de Huenteld. 
rlu Scolasticat de Huenteld. 
du Scolasticat de Huenfeld. 
du Scolasticat de Huenfeld. 
du Scolasticat de Huenfeld. 
du Scolasticat de Huenfeld. 
du Scolàstlcat de Huenfeld. 

rlu Scolasticat de Huenfeld. 
du Scolasticat de Huenfeld. 
de la Province d'Alsace-Lorraine, 
rlu Scolasticat de Huenfeld. 
de la Province de Pologne. 

du Scolasticat de San-Antonio. 
du Scolasticat de San-Antonio. 
du Scolasticat de San-Antonio. 
du Scolasticat de San-Antonio. 
du Scolasticat de San-Antonio. 
du Scolasticat de San-Antonio. 
du Scolasticat de San-Antonio. 
du Scoiasilcat de San-Antonio. 
du Scolasticat de San-Antonio. 

du Scolasticat de Liége. 

du Scolasticat de Rome. 

du 'Noviciat d'Urnleta. 

du Scolasticat d'Ottawa, 
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