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SPLBNDOR IN CIRCUiTU 

Le Centenaire du Père Tabaret, O. M. J. 1 

liN constatant que je veux vous entretenir d'un cen
tenaire, peut-être montrerez-vous quelque impatience. 
Si vous signifiez par là que. oepuis plusieurs années, 
ces sortes d'apothéose se multiplient beaucoup, e 

n'en disconviendrai pas. Est-ce ma faute, toutefois, si le monde 
vieillit? Et, si nous nous plaignons Oéjà des conséquences 
heureuses oe son âge, que oeviendl'ont nos arrière-neveux, 
quand ils auront à célébrer toutes nos gloires? 

(1) Cfr. lT:-; CE:-;TE:-;'AIRE : Le Père Tabaret. O. M. 1., et SOli 

Œuvre d'Éducation, Conférence donnée, au Club littéraire d'Ollawn 
et à la Société historique de .... fontrlal, par le R. P. Georges SmARD, 
O. M. J., Ph. D., Th. D. Plaquette in-8, de 40 ages. Université 
d'Ottawa; 1928. 

175, rue Main 



TABARET JUIN 

.' )I ne me déplairait pas que J;llli causerie vous ménageât le plaisir 
,. ~:l>une excursion lointain-e dans la compagnie de ces personnages 
~.:. :dont la mise en scène éVQque le fracas des guerres ou les habiletés 
'<le la politique, les spéculations du génie ou les anathèmes fou-

droyants' d~ rêf~;rmateurs, de. carrière. H n'en sera: rien. Nous 
restero'Ql'*":'ân C~âda,aupr~s d'un, homme mod~ste.' encore que 
son œuvre! compte parmi celles dont on est libre d'affirmer 
qu'elles sont des signes de contradiction. A peine quitterons-nous 
Ottawa; et, dans Ottawa, nous évoluerons, presque uniquement, 
sur la Côte de Sable. 

Les habitués de ce quartiel' de la Capitale ont remarqué, au 
bas de l'escalier du portique central de l'Université, une statue 
de taille naturelle. Elle représente un Religieux vêtu de noir, 
portant à sa ceinture une croix de missionnaire. TI se tient, debout, 
sur son socle de granit : répaule gauche un peu inclinée et la 
figure ferme, sereine, tout illuminée d'une pensée sublime. 
Peu de bronzes ont si bien reproduit les héros qu'ils cherchent 
à immortaliser. Car le Père TABARET a vécu d'une grande idée, -
l'éùucation ; et, pendant trente-trois ans, il a soutenu une grande 
œuvre, - le Collège et l'Université d'Ottawa. 

Vous avez là tout le dessein de cette conférence. Ce n'est 
pas la biographie du Prêtre ni du Religieux que je viens vous 
offrir, si édifiante soit-elle à raconter. Non plus est-ce l'historique, 
même incomplet, du monument élevé par une belle intelligence 
et un cœur intrépide. C'est l'~xposé des principes qui ont guidé 
un éducateur de haut vol dans l'organisation d'une maison d'en
seignement érigée à la croisée mouvante et trouble des races et 
des églises de notre Canada. Tout autre aspect considérerait les 
traits communs, non les caractéristiques, de l'homme. Or fait-on, 
vraiment, connaître quelqu'un, tant qu'on en laisse ignorer les 
qualités propres? 

Je ne me dissimule pas quels écueils environnent un tel sujet. 
n est toujours périlleux d'aborder les problèmes où les rappro
chements nécessaires peuvent être pris pour des comparaisons 
indélicates et malveillantes. Malgré cet inconvénient, peu à 
craindr~ dans l'assemblée choisie à laquelle j'ai l'honneur de 
m'adresser, il me semble que - dans un pays jeune, au sein 
de populations qui nous observent avec l'espoir malin de d~ou
vrir nos côtés faibles - nous n'avons pas le droit de négliger 
d'étudier, pourvu qu'on le fasse froidement, les questions même 
les plus brO.lantes, dès là que cette étude importe à notre survi
vance et à notre développement. 

Nos méthodes d'instruction et de formation passeront, forcé
ment, sous nos regards. Je les manifesterai, sans aucun but de 
polél!lique ou de propagande, en historien qui raconte les événe
ments et les idées qui ont commandé à ces événements. Affaire 
de ressusciter un mort illustre, de reconstituer une vie remplie 
de leçoI}s et de direetiyes. Si, après m'avoir entendu, vous estimez 
mieux un mattl'.e et uJle ,institution que j'aime, je ne serai pa; 
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mécontent; mais, pour être pleinement satisfait, il me faudrait 
emporter' la conviction que les opinions émises auront projeté 
quelque lumière sur notre situation seolaire et qu'elles auront été 
écontées dans les sentiments de droiture et de sincérité avec 
lesquels je me mets à vous les exposer, - sans plus d'explication 
ni de retard. 

* * * 
Joseph-Henri TABARET naquit, le 10 avril 1828, à Saint

Marcellin, Diocèse de Grenoble, dans le Département de 
l'Isère. Sa famille était excellente. Deux de ses oncles, 
prêtres, remplirent les fonctions de grand vicaire et de 
supérieur d'une communauté de Religieuses. Un frère 
puiné sera, également, revêtu de la dignité sacerdotale. 

Dès l'éveil de sa raison et de son cœur, l'enfant mani
festa les plus heureuses dispositions tant pour les études 
que pour la piété. Aussi prit-il bien jeune le chemin d'un 
pensionnat situé non loin de son village natal, à un endroit 
modestement appelé Bourg-de-Péage. 

En ce temps-là, la France essayait la Monarchie libre
penseuse de Juillet. Louis-Philippe avait reconnu la 
liberté de l'enseignement primaire; mais il s'était refusé, 
obstinément, à accorder le même privilège aux collèges 
classiques. Il redoutait l'Église enseignant à la jeunesse 
- démesurément, disait-il - le Deposuit potentes de 
sede. Toutefois, les établissements ecclésiastiques, voués 
à la seule préparation des clercs, étaient autorisés. Aussi 
le jeune T ABARET ne fut-il pas inquiété pendant son 
cours de lettres,. qu'il suivit avec solidité et éclat. 

Une retraite rayant mis en contact avec la Commu
nauté naissante des Oblats de MARIE Immaculée, il 
résolut de se vouer au Seigneur, sous la livrée de cette 
nouvelle milice. Entré, à dix-sept ans, au Noviciat de 
Notre-Dame de l'Osier, il y prononce ses vœux de reli
gion, le 14 septembre 1846. De là, il est envoyé à Marseille, 
au Scolasticat de sa Congrégation, afin d'y suivre les 
cours de philosophie et de théologie. 

Pendant ses années de collège, le jeune homme avait, 
maintes fois, exprimé à ses intimes (( qu'il ne portait 
qu'une ambition au cœur: trouver un coin où il pourrait 
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se consacrer à l'éducation des enfants ). Le Bon DIEU 
allait le servir à souhait, mais par des voies qui décon
certent la sagesse' humaine et conduisent, pour ainsi dire, 
à reculons au but entrevu et désiré. 

En effet, le Scolastique, affaibli par les études anté
rieures, dépérissait visiblement. Sa faiblesse devint 
extrême, et le médecin dut lui déclarer qu'une seule 
chanée lui restait d'échapper à la tuberculose : l'exil 
dans un climat où l'air pur et vif accomplirait, peut
être, ce que l'art d'Esculape se reconnaissait impuissant 
à produire. Devant ce danger pressant et cet espoir 
minime, les supérieurs consentirent 'à céder un sujet sur 
les qualités duquèl ils eussent voulu appuyer leurs vastes 
pro;ets d'Europe. 

Le Frère T ABARET fut donc envoyé au Canada. Il y 
arriva dans l'automne de 1850. -

La Congrégation des Oblats, fixée au pays depuis 
neuf ans - on me permettra de le mentionner, - y 
opérait des prodiges. Outre' les missions de paroisse, 
qu'elle prêchait sur l'ancien territoire québecquois, elle 
s'était partagé les forêts et les terres immenses où s'ébat
taient et peinaient les Indiens, les hommes de chantier 
et les colons des centres naissants. Sur la Côte Nord et 
au Saguenay, du Saint-Maurice à l'Outaouais et jusqu'à 
la Baie d'Hudson, des Chaudières à la Rivière-Rouge, à 
travers la Prairie infinie et par delà les Rocheuses, elle 
avait dispersé sa poignée d'apôtres.' Ils étaient ardents 
mais, enfin, des hommes et, à ce titre, incapables de ré
pondre à tous les besoins du pays grandissant. 

Or, Mgr Bourget - cet évêque auquel la sainteté 
donnait, souvent, les intuitions du génie - crut encore 
bon de proposer et de conseiller, à la jeune Congrégation, 
la desserte de quelques paroisses particulièrement diffi
ciles. C'est ainsi que les Oblats, surchargés de besogne, 
se virent moralement contraints d'accepter une église 
qui causait, dès cette époque, de nombreux soucis à ses 
pasteurs. 'Bytown, avec sa population mi-canadienne 
mi-irlandaise, n'était pas édifiante. En temps ordinaire, 
un curé bilingue la pouvait paître convenablement. A 
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l'automne et au printemps, quand sept ou huit milliers de 
jeunes gens et d'hommes mûrs y passaient, tout bouil
lants de vie et de passions, il fallait un renfort de desser
vants. Et où trouver un clergé mobile, alors que les prêtres 
manquaient partout? De plus, la population stable aug
mentait, rapidement, sous le flot d'une double immi
gration. 

Comme pour forcer notre Fami,ll.e-reUgieuse à enfouir 
ses ressources et ses sujets à ce carrefour de commerçants 
et de bûcherons, les évêques appelèren\'au siège épiscopal, 
qu'ils y établirent en 1848, le Provincial qui, depuis qua
tre ans, la dirigeait, fort habilement, en Canada. Mon
seigneur GUIGUES trouvait, dans son diocèse, sept prêtres 
séculiers et quatre Oblats. Naturellement, il se mit à 
implorer la Maison Généralice de lui envoyer du secours 
pour le défrichement et la culture de la vigne, à peu près 
sauvage, qui lui était confiée. 

Parmi les recrues obtenues, se trouvait « le condamné à 
Pl0rt » Henri T AB ARET • Il n' était que diacre. En décembre, 
il fut ordonné prètre et envoyé en mission. Le nouveau 
ministre du Seigneur, venu chez nous pour lutter contre 
les bacilles de Koch, eut à desservir le territoire où 
s'étalent, aujourd'hui, l'Original, Alfred, Caledonia, 
Vankleek Hill. Hawkesbury, Grenville, ~lonte-Bello et 
Papineauville. Sans ménagement. il se dépensa à cette 
tàche épuisante, s'initiant aux besoins de la région et, 
par surcroît. améliorant sa santé. 

Après deux ans de cet apostolat itinérant, en 1853, le 
Père Henri T ABARET se voyait attaché au Collège de 
Bytown. Il était àgé de vingt-cinq ans. 

L'Abbé Trochu rapporte qu'un prètre, professeur dans 
un petit séminaire, se sentant attiré par la vie religieuse, 
s'en ouvrit au Curé ci' Ars, - qui lui conseilla de demeurer 
à son poste, Par la suite, le mème prètre, ayant été 
transféré dans un collège, reyint à la charge. Saint Jean
Marie Vianney de, lui répondre, cette fois: 

- « La plus belle œuvre que l'on puisse faire, dans le 
siècle où nous vivons, c'est l'éducation de la jeunesse. » 

Le Père T ABARET ne pensait pas a-utr~ment. De toute 
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son âme, il allait essayer de réaliser l'idéal de son adoles
cence. 

J'aj nommé ~;<CQ11ège de Bytown.En effet, Monsei
gneur G~GUES';"~ Jkn évêque français, avait compris, 
tout de suIte, que la première œuvre qui s'imposait, pour 
l'amélioration de son diocèse, c~était la fondation' d'un 
collège. Sacré en juillet 1848, dès le mois de septembre de 
la même année il inaugura le nouvel établissement. Le 
p~emier collège - une maison en bois, de quatre-vingts 
Ple<is de longueur et à trois étages - occupait le jardin 
~ctuel de l'archevêché, bordant la Rue de l'Église (au
Jourd'hui, Rue Guigues) et faisant face au palais épiscopal. 
L'évêque s'intéressait trop à cette œuvre d'enseignement 
pour qu'HIa laissât, longtemps, dans ce provisoire. En 
18~3, il transporte son monde intellectuel dans une jolie 
réSIdence de la Rue Sussex. Cet immeuble devenant 
lui-même insuffisant, une plus ample construction, érigée 
sur la Côte de Sable, reçoit, en 1856, toute la gent écolière 
de la ville. A cette date, Mgr GUIGUES cédait, à sa Famille 
religieuse, « l'œuvre par excellence de son diocèse )l, le 
collège où il admirait, avec tant de bonheur, « le bien qui 
s'y faisait et qu'il ambitionnait par-dessus tout », 

De ce collège il nous faut, maintenant, étudier le fonc
ti~nnement intérieur. Car les murs ne sont que l'acces
sorre dans les établissements scolaires. Ce qui constitue 
la substance et l'âme de ceux-ci, c'est l'idée qui les guide 
et dont ils vivent. 

Or donc, l'ÉVêque d'Ottawa - ayant observé, sans 
effort du reste, que son diocèse, en partie québecquois et 
en partie ontarien, se composait d'une population cana
dienne et irlandaise - voulut un collège qui procurât, 
~galement, les avantages d'une éducation classique à la 
Jeunesse des deux nationalités dont il était le premier 
pasteur. Sur ce point, sa pensée ne prête à aucune équi
voque, soit dans les lettres qu'il a. laissées, soit dans les 
articles des périodiques du temp~. Comme j'ai déjà eu 
l'opportunité de publier les unes et les autres dans des 
brochures et des revues que la poussière n'a pas encore 
ensevelies tout à fait, je me contenterai d'une citation 
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empruntée au « Courrier d'Ottawa », livraison du 
.17. avril 1861 : 

- V"6yant son diocèse occupé par deux p()pulations, dont les 
idées sont' différentes mais dont les intér& principaux sont les 
mêmes, le vénérable évêque se dit : - n est de la plus haute 
importanee d'unir ces deux peuples, appelés à vivre sur le même 
sol et à combattre pour les mêmes intérêts. Rien de plus désirable 
que de faire disparaître l'antipathie et les préjugés qui existent, 
généralement, entre les différentes races et qui naissent, la plupart 
du temps, du défaut de connaissance qu'ont ces races les unes 
des autres. Que faire pour obtenir ce résultat? Établir une maison 
d'éducation qui, oftrant absolument les mêmes avantages aux deux 
populations, attirera nécessairement les enfants que la Providence 
appelle à jouer, plus tard, les rÔles les plus importants dans cette 
partie du pays. Ces jeunes gens, vivant et grandissant ensemble, 
apprendront, dès l'enfance, à se connaître et à s'estimer; et ainsi 
ils pourront, en conservanl chacun tout ce qu'il y a de noble dans 
le sentiment national, se préparer à combattre, de concert et avec 
intelligence, les combats de la Religion et de la Patrie. 

Ce dessein de respecter les intérêts de l'une et 
de l'autre race fut comme le leitmotiv dont s'inspira, éga
lement, le Père T ABARET dans la confection des pro
grammes et des règlements disciplinaires de son collège. 
C'est ce qui ressort, soit de la première phase, soit de la 
seconde phase de sa longue carrière d'éducateur. 

A l'origine, les élèves se groupent, dans les classes, sans 
distinction de nationalité, d'après leur degré de connais
sances. Touchant les matières d'études et la distribution 
des maîtres, ils peuvent se croire à Québec. sinon en , . 
France. Ils ne rencontrent, vraIment, du neuf que sur le 
point du langage. L'avant-midi. l'enseignement se donne 
en anglais; l'après-midi, en français. Et. chaque enfant 
traduit les classiques dans sa langue maternelle. 

Ne plaignons pas trop vite nos grands-pères et nos 
grands-oncles: ils exultent de ce système. Ainsi le (( Cour
rier d'Ottawa ", à l'endroit déjà indiqué, écrit emphatique
ment: 

- Il n'y a pas J..ongtemps, il nous a été donné de visiter nous
même cet établissement. :-':ous nous empressons de dire que nous 
.avons été le plu~ agréablemen t surpris en voyant, dans une ville 
aussi nouvelle qu'Ottawa, une maison d'éducation aussi avancée 
.et offrant d'aussi gl':mds avantages aux élêves. Notre admiration. 
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nous dit-on (et nous n'en sommes pas surpris), a été partagée 
par plusieurs Membres du Parlement bas-canadien et, généra
lement, par tous les étrangers qui ont visité ce collège. C'est là,. 
én effet, un établissement dont Ottawa a, justement, raison d'être 

. ftèl'~ et que nous' sommes heureux de pouvoir signaler à l'attention 
de nos compatriotes du Bas-Canada, aucun autre collège sur ce 
continent n'offrant - outre l'étude des langues grecque et Jatine,. 
des mathématiques, de la physique et de la chimie - le même 
avantage pour l'étude de l'anglais et du français, qui sont ensei-· 
g'nés sur un pied parfait d'égalité et qui, généralement, sont parlés. 
indifféremment par tous les élèves. 

Nos législateurs, dans les longs discours qu'ils pro
noncent au dernier Parlement de l'Union, en 1866, à l'effet 
d'obtenir une charte universitaire civile pOUl' le Collège 
d,·Ottawa, ne contredisent en rien à ces pensées : 

- « Combien y a-t-il de collèges, au Canada », s'écrie 
Letellier de Saint-Just, « où l'on enseigne, pratiquement, 
les deux langues ? Il n'yen a pas. Cependant, c'est une 
nécessité, pour chacun de nous, de savoir les deux langues. 
Or, on ne les sait pas en naissant; mais il faut les étudier,. 
il faut les apprendre; et, pour les apprendre, il faut qu'elle 
nous soient enseignées. Donc il nous faut cette Université 
d'Ottawa, où l'on donne ce double enseignement pra
tique. » 

Le Pèrè TABARET - content, lui aussi sans doute, des 
résultats obtenus - ne se méprend pas, complètement, 
sur les inconvénients du procédé; mais il les accepte, 
généreusement, pour des raisons qui ne manquent ni de 
pédagogie, ni de politique, ni de sagesse surnaturelle. 

Dans son Journal, le 3 et le 10 avril 1864, il consigne 
ces réflexions : 

- « Le mélange des deux langues présente une difficulté; 
mais elle n'est pas insurmontable. Autrement, il faudrait 
dire qu'un. homme ne peut, absolument, connaître qu'une 
langue et que tout les' peuples modernes ont eu tort de former 
la jeunesse par l'étude des langues mortes et des langues 
vivantes. Les meilleurs écrivains, dans chaque langue, 
n'ont-ils pas su plusieurs langues parfaitement? Et puis, 
supposé mime que l'on perdIt quelque peu quant à la per
fection du style, n'y trouverait-on pas une ample compen
sation dans la largeur d'idées que l'on acquiert? Qui donc 

1929 MISSIONS 11 

a dit qu'un homme vit autant de vies qu'il parle de langues? 
Au reste, dans cette partie du Canada, la nécessité des deux 
langues ne se discute point: elle s'impose. L'an prochain, 
Ottawa deviendra la Capitale. Point de position officielle' 
pour ceux qui ne parleront pas l'anglais. D'ailleurs, en
réunissant ainsi, dès leur première jeunesse, ceux de ces 
nationalités diverses qui devront, un jour, diriger l'opinion 
publique, on contribuera puissamment à raffermir l'union' 
parmi les catholiques et à diminuer ces préjugés funestes 
qui divisent deux peuples si bien faits pour s'estimer l'lIn 
l'autre. Préjugés dont la force semble, surtout, provenir de 
ce que ces deux peuples - qui vénèrent la mfme Mère et qui 
se réunissent dans la m€me église pour prier - n'échangent" 
pas leurs idées et vivent côte à côte sans se connaître et 
semblent ne se voir qu'à travers le prisme de leurs préven
tions réciproques. » 

Le Collège d'Ottawa - même lorsqu'il fut devenu Uni
versité civile et jusqu'en 1874, date de la mort de Mgr 
GUIGt:ES - vécut de ce régime. Preuve que la race fran
çaise ne se refuse pas aux lourds sacrifices, dès que les 
justes aspirations des peuples les réclament de son savoir 
et de son dévouement. 

A vant de quitter la figure imposante du premier Évê
que d'Ottawa, saluons-la comme il convient: elle mérite 
de prendre rang dans la théorie des défenseurs de nos 
droits. Non seulement :\lgr GnGCES jeta les bases d'une 
maison d'éducation qui d~vait contribuer hautement à la 
conservation de notre race, mais il lutta, toute sa vie, 
contre les tendances annexionnistes de la Province ecclé
siastique de Toronto, estimant que la dépendance reli
gieuse qui s'ensuivrait causerait « un malheur très grand 
à la population canadienne-française considérable qui se 
trouvait sur la riDe droite de l'Outaouais )J. 

* * * 
Or, sur la tombe à peine fermée du premier Évêque de 

la jeune Capitale, avant même la nomination du succes
seur, un changement notable s'opérait dans l'œuvre du. 
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collège. .Le Père Joseph LAVOIE, professeur distingué, 
. excellent religieux. et patriote irréductible - dans une 
lett.t~·céJ.èbre., re~ativeà ce que j'appellerai le grand Déran-

" "gement,d.e la'i~-,..,. affirme ignorer quelle influence amena 
le··.Père. TABARET à modifier le cours. TI oublie, cette fois ; 

-autrement, il n'eftt pas fait une déclaration semblable. 
L'un (I.e ses collègues, qui prête sa voix et sa plume en
'thousiastes, son esprit fécond et son thomisme au Supé
rieur dont il est heureux de se dire le disciple fidèle et 

. .l'ami sincère, le Père Joseph FILLIATRE, dans une notice 
nécrologique attristée autant qu'élogieuse, nous a laissé, 

,sur cet épisode, quelques lignes inquiètes qu'il me plaît 
.. de citer en entier : 

- L'homme, auquel les travaux d'agrandissement et d'em
,hellissement semblaient une distraction plutôt qu'une occupation 
-et qui ne perdait jamais le but au milieu des détails, arriva, un 
jour, avec un plan étonnant d'études et d'éducation. Tout le 

. monde fut surpris de sa hardiesse: ce n'était rien de moins qu'une 
révolution, dans l'enseignement catholique, qu'il allait tenter. 

. Où trouverait-il les collaborateurs nécessaires pour faire réussir 
une entreprise pareille? Comment paryiendrait-il jamais à la 

'"faire comprendre et accepter du publit ? N'échouerait-on pas 
i misérablement? 

De son côté, notre Annuair.e de 1878 rapporte que « le 
nouveau programme est dû à l'habileté consommée et à 
la longue expérience de l'éducateur qui, depuis 1853, n'a 

1 !pas cessé, un instant, de jouer un rôle actif et prépondé
rant dans la direction du collège)l. 

Je me suis demandé, jadis, si la modification, pendant 
.la vacance épiscopale, du régime jusque-là en vigueur, ne 
signifiait pas que Mgr GUIGUES se dressait en face de tout 

-changement sérieux dans la vie intellectuelle du collège. 
La fréquentation assidue des documents a levé mes 

·doutes. En effet, dans l'oraison funèbre qu'il prononce 
. :auprès de la dépouille de son maître et de son ami intime, 
Mgr Duhamel déclare (( que le Père TABARET avait réussi, 

.. -en 1874, à~urmonter les plus graves difficultés qui s'op
posaient à la mise en pratique de son vaste plan d'études ». 

La prudence et la délicatesse les plus élémentaires auraient 
-empêché l'évêque de parler ainsi dans la chaire sacrée, 

'1929 MISSIONS 13' 

si les difficultés évoquées eussent été les vouloirs de son 
prédécesseur. Pour son compte, Mgr TACHÉ témoigne de 
la parfaite union des esprits et des cœurs qui exista tou
jours entre le Père T AB ARET et Mgr GUIGUES. 

Les obstacles en question sont ailleurs; et nous les 
découvrirons, aisément, si nous parcourons, avec quelque 
attention, la voie méritoire du chef qui parvint à les 
vaincre tous ou presque tous. 

Mais, avant de nous aventurer sur cette route poussié
reuse et montante, il est bon que nous prenions de notre 
héros une plus ample connaissance. 

Le Père TABARET est un Religieux vraiment supérieur" 
doué d'une intelligence étendue. Sur son front, comme 
s'exprime Mgr TACHÉ, le divin sculpteur a buriné les traits. 
qui marquent les hommes destinés aux grandes choses. il 
est théologien et philosophe: il a le sens du divin et le 
goût de la recherche des causes. Possédant à un haut 
degré le côté pratique du génie, il est naturellement 
observateur, ob~ervateur des faits humains. Il se com
plaît dans la lecture des sociologues contemporains. La 
Réforme sociale, de Leplay, La Richesse et fa Société, de' 
Charles Perrin, La Cité antichrétienne, de Dom Benoît, 
sont ses compagnons de chevet. Il médite, avec une piété 
toute filiale, les superbes Encycliques de Léon XIII: ce 
qui n'est pas pour surprendre, le Romanisme, même dans 
le sens où il s'oppose aux diverses formes du Gallicanisme,. 
étant l'une des notes glorieuses que Mgr de MAZENOD a 
attachées à la Congrégation des Oblats. 

A l'école de tels maîtres, il apprit à voir grand, non dans 
un télescope renversé ou à la manière de tant d'intelli
gences qui « soumettent la conduite universelle du genre 
humain au point de vue de leur siècle et de leur foyer '"' 
Aussi ne souffre-t-il pas du tout de la manie ou de l'èspèce 
de fanatisme et de manichéisme inconscients qui poussent·, . 
à priori, à rejeter comme fausses n'importe quelle idée-,., 
n'importe quelle coutume, dès là qu'elles vous arrivent 
d'une autre race ou d'une autre croyance. S'il avait eu 
à se donner une devise, en plus de l'EvangeUzare paupe· 
ri bus misit me de sa Congrégation, :VETlo-ntiers il eût choiS-t, 
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les paroles que le plus juif d'entre les Apôtres, ravi par 
les beautés de la Grèce et de Rome, adressait à ses amis 
de Philippes : 

- « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honora,ble, 
tout ce qui est juste ... soient l'objet de vos pensées. » 

Cett~ tournure d'esprit - quelque peu empirique, mais 
large, élevée, sympathique à tout ce qui est humain -
valut au Père T ABARET de s'apercevoir que, sur les bords 
de l'Outaouais, il ne vivait plus en France ni même dans 
la Province de Québec : trouvaille qui peut n'être pas 
fréquente et sans mérite. Il découvrit les Canadiens fran
·çais et les Irlandais ... et le Haut-Canada ou l'Ontario. Il 
remarqua la passion scientifique et les allures indépen-

. ·dantes· de son siècle. Et il crut que les habits antiques de 
l'Europe, pour convenir à la jeunesse de chez nous. 
.avaient besoin d'être retaillés et réajustés, d'après un 
patron plus moderne et plus canadien. C'était s'en tenir 
.à la formule d'Aristote, qui prétend que les natures uni
verselles n'existent pas et qu'il ne se rencontre, sur notre 
planète, que des hommes bien individualisés par la race, 
la patrie, le lieu et le temps. 

Après s'être familiarisé avec les complexités de son 
milieu et de son époque et avoir approfondi les divers 
programmes d'études du continent et du nouveau monde, 
le Père TABARET se décida à lancer son audacieux projet. 
Aussi peut-on dire, dans la mesure où les idées fixent la 
physionomie des institutions scolaires, que le Collège 
·d'Ottawa date de l'émission du nouveau plan d'études. 
Plan très complet, embrassant à la fois ]a culture et la 
formation de l'intelligence, ainsi que la discipline de la 
volonté. Nous l'allons voir à la lumière des documents qui 
l'exposent et essaient d'en démontrer le bien-fondé. De 
ces écrits, souvent officiels, toujours authentiques, les uns, 
comme nos Annuaires, ont été rédigés ou approuvés par 
l'Administration elle-même; d'autres, telles l'Oraison 
junèbre et la Notice nécrologique du Père TABARET, sont 
dues à Mgr Duhamel et au Père FILLIATRE; d'autres 
-e.ncore, ainsi des discours et des brochures, proviennent 
.-de disciples fidèles ou d'amis dévoués. Nous y puiserons, 
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targemenL soit pour garantir l'exactitude de la pensée 
du maître, soit pour assurer à l'histoire la conservation 
de pièces aussi rares que précieuses. L'on pardonnera, 
aisément, la sonorité et l'emphase d'un style qui trahit. 
parfois, l'annonce, le prospectus et l'éloquence d'apparat. 

Or donc, « en 1874, un programme nouveau d'études. 
d'un dessein plus élevé et plus vaste que le premier, est 
introduit au collège. Ce programme, inférieur en rien à 
celui d'aucune des maisons d'enseignement les plus pros
pères du Dominion, a été élaboré en vue de répondre aux 
besoins de la jeunesse, que cette jeunesse se destine au 
commerce ou aux professions libérales. )) Nous suivrons 

cet ordre . 
Premièrement, le commerce : 
__ l'ne éducation commerciale de honne frappe est (je la plus 

haute importance pour les hommes d'affaires, obligés de r~cher
.cher le succès dans le tourbillonnement des concurrences econo
rniques modernes. L'on de\Tait se m:ttre. en tète. un: fois. I?our 
toutes. que le meilleur entraînement Imaglllable, en an~hmetlqu.e 
.et en tenue des livres. ne suffit pas pour rendre parfaIte la pre
paration à la carrière ou commerc;: Il Y f[lut ~n ,certain degré 
de culture intellectuelle, que seule 1 etude de la httcr~ture e.t ~es 
sciences naturelles peut procurer. L'n cours commerCIal. qUI vIse 
seulement à former des comptables parfaits. est incomplet. 
Il doit tendre encore à préparer l'élève à remplir avec honneur. 
pour son avantage et celui <!r$ siens, les positions qu'il occupera 
.dans sa vie d'homme. 

Venons-en <, au cours classique. qui doit être organisé 
de telle façon qu'il donne son plein r~ndement, puisqu'il 
est entendu que la place d'honneur lui revient ». 

Et, d'abord. les lettres. « Quatre langues ), - ici je 
résume divers textes, - «( le grec, le latin, le français et 
l'anglais, s'offrent à l'avidité des jeunes esprits. Elles sont 
obligatoires pour tous. Des thèmes. des versi?~:. des 
analyses et des synthèses. méthodiquement senes, les 
leur 'apprennent. En sorte que, parvenus en rhétorique. 
les élèves - soumis à cette gymnastique. au lieu d'être 
tout au plus capables de réciter quelques vers de Shakes
peare ou de Corneille - peuvent découvrir et indiquer. 
dans un discours de Démosthène, de Cicéron, de Burke 
ou de Bourdaloue, les idées principales. les arguments, 
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l'ordre,les beautés littéraires et les fortes pensées. » Oh 1 
le bel idéal et les étudiants heureux 1 

Nous touchons, maintenant, à Charybde. Puissions
nous n'y pas sombrer 1 

- Le Collège d'Ottawa, instruit par les événements a cru 
bon de rajeunir le vieux système des écol('s, ouvrant pa: là une 
ère nouvelle dans l'histoire de l'éducation secondaire. Le cours 
traditionnel des langues et de la littérature, suffisant autrefois 
pour certaines classes de la société, doit maintenant entrer en 
compromis avec le monde actuel et tenir compte des connais
sances qui demandent des modifications dans les méthodes et 
les programmes. Les sciences, que les découvertes et les inven
tione: récentes ont fait surgir de toutes parts en notre siècle ont 
reculé l'horizon des esprits et provoqué des aoüts intellectuels 
jusqu'ici inconnus. En nous invitant à scruter::> avec amour leurs 
s.e~rets et leurs mrstères, en.:s ont pour but de nous rendre plus 
hslble le nom de 1 Auteur qui a créé les merveilles de la matière. 
Pénétrés de cette idée; le vénérable président et ses collaborateurs 
se sont employés à faire de leur collège une institution vraiment 
moderne. A cette fin, ils ont associé aux lettres les diverses 
branches des mathématiques. Les sciences dites naturelles - à 
savoir .la chimie, la botanique, la zoologie, la minéralogie et la 
géologJe.- ont leur classe respective. En physique et en chimie, 
les étudiants apprennent à manipuler les nombreux instruments 
du cabinet de physique et du laboratoire. Tout cela, non seulement 
parce que ces études révèlent des beautés sans nom mais encore 
parce qU'elles sont utiles et que ni clerc ni laïqu~ ne peuvent 
se permettre de les traiter comme des intruses dans les écoles 
et refuser de faire connaissance avec elles à un degré d'intimité 
plus ou moins considérable. 

A son tour, Je Père FILLIATRE, confident des pensées de 
son supérieur et préfet des études, appuie la même thèse 
par des motifs semblables. 

Jusqu'au grave et discret Mgr Duhamel, qui révèle 
des arguments, en louant « les cours particuliers sur les 
sciences naturelles dont la nécessité se fait sentir dans 
no~re pays, où il ne faut pas seulement des notaires, des 
avocats et des médecins, mais aussi des industriels, des 
ingénieurs, des chimistes et des minéralogistes ... » Si cette 
vérité eût été mieux comprise, il y a cinquante ans, 
peut-être n'aurions-nous pas à déplorer, aujourd'hui, une 
conquête économique anglaise et américaine aussi géné
.rale et profohde ... 
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Cette attitude des maîtres d'Ottawa, touchant les 
sciences, a sa genèse véritable dans les observations 
nombreuses que je viens de rapporter. Si elle coïncide, 
bien légèrement toutefois, avec la manière de voir des 
éducatèurs d'une autre culture, est-ce une raison pour 
l'improuver? La fine riposte, que donnait le polémiste 
d'Hippone aux adversaires de l'étude des leUres profanes, 
se présente ici, tout naturellement, à l'esprit. Son appli
cation est si facile qu'il suffit de la citer: 

- Il n'y a aucune raison pour nous de ne pas apprendre les 
lettres, sous prétexte que Mercure, dit-on, les a découvertes ... ; 
de même que ce n'est pas une raison de fuir la justice et la vertu, 
parce que les païens ont dédié des temples à la justice et à la vertu. 
Mais, plutôt, tout chrétien doit comprendre que la vérité, quel 
que soit l'endroit où on la trouve, appartient au Seigneur. C'est 
ainsi qu'~nt fait les Hébreux, à leur sortie d'Égypte : ils ont 
emporté les vases précieux des Égyptiens. C'est ainsi qu'ont pensé 
et agi Cyprien, Lactance, Victorinus, Optat, Hilaire et un grand 
nombre de Grecs ... 

Mais revenons au programme : 

- La philosophie reçoit toute l'attention requise. L'élève, 
qui s'est initié aux arts et aux sciences, peut tendre vers un 
savoir plus élevé: étudier les facultés et les opérations de l'âme, 
les multiples problèmes de la vi(', les perfections de DIEU. Aucune 
éducation n'est complète sans cette connaissance supérieure, si 
intimement mêlée au sort de chaque homme, si utile pour l'ali
mentation des causeries qui font le charme des rapports sociaux. 
Les diverses sciences sont mises en contact avec les vérités philo
sophiques. Par là, l'élève, qui a appris les unes et les autres, se 
trouve en état de comparer les données des deux et de tirer, par 
lui-même, les conclusions qui en découlent. Toutefois, la philo
sophie ne doit jamais oublier sa dépendance à l'égard de la 
Religion ... Celle-ci étant la compagne ins~parable de l'éducatio.n, 
l'élément qui doit compénétrer et aSS8Jsonner tout le savoIr, 
afin de le rendre sain pour l'esprit et pour le cœur, un soin tout 
particulier est donné à la formation religieuse. Un cours appro
fondi et pratique de catéchisme enseigne la doctrine catholique 
à tous les élèves, tandis que des exercices efficaces nourrissent 
et développent, chez eux, une solide piété. Ds sont ainsi bien 
aguerris contre les difficultés de la vie post-scolaire : dangers 
des passions, dangers d'une pseudo-science, dangers du contact 
journalier avec les ennemis du Christianisme. Ds sont encore 
préparés à conserver cette intégrité de vie et cette pureté des 
mœurs qui font l'ornement et l'armature de la société chrétienne. 

2 
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Digne langage d'un prêtre honoré, par Léon XIII, du 
titre de docteur en théologie ! 

Après les matières d'études, un mot des méthodes: 

- n ne saurait être inopportun de noter ici qu'à part l'acqui
sitioJ!. des connaissances, fruit des leçons des maîtres, des lectures 
et des réflexions personnelles, un autre élément Qapital est requis 
pour que l'éducation soit solide et réussie. Un savoir étendu 
des lettres et des sciences n'est pas le premIer bienfait du collège. 
Les plus sérieux efforts du professeur doivent s'appliquer à la 
discipline de l'esprit. A cette formation l'élève visera lui-même, 
avec soin, durant tout son cours. Car, au milieu des batailles 
de la vie. voilà l'arme qui lui rendra les plus précieux services. 
Ses succès, quelque position qu'il occupe dans le monde, dépen
dront entièrement de la vigueur inlellectuellé que lui aura commu" 
niquée l'entraînement des études. L'habituer, dès le début de 
sa carrière académique, à trouver une raison à tout ce qui est 
soumis à son observation, à analyser et comparer, à distinguer 
et rlassifier, c'est là l'exercice par excellence qui donnera à son 
intelligence la force et le ressort durable, la virilité et l'indépen
dance qui lui seront si nécessaires, quand les revE'rs et l'opposition 
menaceront de l'abattre, quand la prospérité et le plaisir risque
ront de l'énerver. 

Dans le même sens, le Père FILLIATRE écrit' ces lignes 
suggestives : 

- Un des traits les plus caractéristiques de l'époque est 
de raisonner, à tort et à travers, sur toutes choses ... Au nom de 
la raison, on attaque tout: la foi, les traditions, les principes de 
la loi naturelle, la raison même ... N'est-il pas hors de doute, 
comme l'adlt Joseph de Maistre, que le syllogisme, c'est l'homme? 
Dès lors, entre les deux systèmes qui se disputent aujourd'hui 
encore les collèges catholiques, notre choix ne pouvaIt être dou
teux. Nous adoptâmes la méthode rationnelle, qui développe 
la raison de préférence à la mémoire. 

Vous pressentez que""la poursuite de ce noble but, à 
travers l'enseignement varié de tant de matières, solli
citait une dernière réforme. Elle ne fut pas omise. 

iL La méthode universitaire, qui consiste à imposer à chaque 
professeur une branche spéciale, remplace le système précédem
ment suivi dans lequel une classe entière et toutes les branches 
en,seignées dans cette classe étaient confiées au même homme, -
aec1,1~ulation qui rend impossible le çiéveloppemElnt des talents 
,péé~aux. des attraits .. et des aptitudes des maîtres. La méthode 
a~~uellé, par le fait qu'eIl~ permet au prOfesseur .c;l'acquérir une 
co,nnllissance plus approfondie .et q:u'elle a~ure aux élèves U11 
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progrès plus rapide, est de beaucoup plus agréable pour les deux. 
Le professeur n'est plus distrait de son étude favorite par d'autres 
objj:lts, pour lesquels il n'a ::Iucun goüt et que, du reste, il ne peut 
enseigner qu'imparfaitement et superficiellement. De son côté, 
l'élève éprouve un réel plaisir à écouter des éducateurs tout 
remplis, tout enthousiasmés de leurs sujets.· 

)Üusqu'ici, rien qui favorise ce que l'auteur distingué de 
Nos Humanités estime « une surcharge demandant des 
surhommes qui deviennent rares ». Continuons notre 
citation: 

_ L'élève jouit, en outre, de l'avantage, non dédaignable, de 
voir tour à tour, passer dans la chaire des hommes compétents 
qui,' non seulement lui livrent les richesses de leur savoir, mais 
encore les lui exposent, chacun à sa manière. Il est ainsi à même 
de comparer les méthodes et de choisir la meilleure. 

Ce qui veut dire, si je ne ~'abuse, que, grâce à la diver
sité des maîtres, tous les élèves, « types de travail intel
lectuel, types d'observation, types d'intelligence con
crète ou abstraite )l, trouveront de quoi se développei" 
dans le sens de leur idiosyncrasie. Ici, 

_ Les lacunes de tel professeur. horresco referens, sont corn· 
blé('s et compenséE's par les qualités de tel autre. C'est ainsi 
que l'élève, invinciblement inattentif ou paresseux avec le pre
mier, se ressaisira et recloublera d'attention avec le second. 
De plus, cette méthode est grandement favorable au dévelop
pement des facultés intellectuelles, des puissances de raisonnement. 
Et tous les pédagogues sont d'accord pour affirmer que tel est 
le but que doivent a\"oir sans cesse. devant les yeux, les éduca
teurs de la jeunesse. En effet, le professeur qui a la maîtrise 
de son sujet est en mesure d'analyser et d'illustrer, d~ condenser 
ou d'amplifier, selon que ses jeunes auditeurs le reqUIèrent, pour 
une parfaite et plus rapide compréhension. Comme c'est. son 
devoir, son avantage et son plaisir de posséder à fond .sa matiè~e, 
il garde sur celle-ci, dans toutes ses études, une vue bIen :u:rêtee . 
De cette façon, il tire, des différentes branches du saVOIr, les 
rapprochements capables de projeter sur son enseignement une 
lumière pénétrante, d'éveiller et de soutenir un vif Intérêt. 
En faisant converger tout ce qu'il voit, entend et lit vers son 
sujet de prédilection, il est plus en état d'indiquer à sa ?lasse 
les relations utiles et attrayantes qui existent entre ce sUjet et 
les autres éléments de la science humaine. 

Dans le système préconisé, « la concentration ~ de l'en
seignement s'obtient par les maîtres, prêtres et religieux, 
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sa~hant que les langues et les sciences doivent, sans cesse, 
révéler DIEU, le Christ et son Église. Le préfet des études 
groupe les matièr'es d'après leur affinité et la logique. Les 
réunions des maîtres qui ont affaire aux mêmes élèves, 
réunions prévues et organisées par notre charte cano
nique, s'efforçent œéquilibrer les leçons et les devoirs. 
Rien n'eJ;llpêche, non plus, que la division du travail 
ne. ,s:appl~qt,le dans le cours collégial plus sobrement que 
dans celui des arts. Enfin, les professeurs connaissent 
beaucoup mieux leur petit monde que d'aucuns veulent 
l'imaginer, puisq'u'ils lui servent la même matière pen
~ant plusieurs années consécutives. 

Voilà, en substance, comment le Père TABARET, unis
sant, dans son programme, « l'élément formel et l'élément 
matériel du savoir - c'est-à-dire les langues et les mathé
mathiques, d'une part, et les faits scientifiques et les faits 
historiques, d'autre part, »- tenta, le premier chez nous, 
« la conciliation et l'alliage désirables de la méthode dé
ductive et de la méthode inductive, de la culture désin
téressée et de l'enseignement utilitaire (1) ~. 

• * * 
Il reste à dénouer la question des langues, ce nœud 

gordien des éducateurs d'Ottawa. 
Notons, d'abord, que Mgr GUIGUES, en fondant son col

lège, nourrissait un double dessein: « assurer des vocations 
ecclésiastiques et donner à la société des hommes capables 
d'en' comprendre et d'en défendre les intérêts ». Son 
œuvre ressemblait aux institutions secondaires, propres 
à la Restauration,. où accourait la jeunesse catholique 
désireuse d'éviter les lycées de la Révolution et de Napo
léon. Comme là-bas, futurs prêtres et futurs citoyens 
s'jnstruisaient aux mêmes maîtres et vivaient du même 
régime. Suivant les brisées de son évêque," le Père T ABA
RET voulut, lui aussi, une maison d'éducation où cc les 
enfants et les jeunes gens se prépareraient à embrasser 

(1) Cfr. Nos Humanités, pages 194-197. 
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toures les carrières qui s'ouvrent devant eux)); La raison 
_ je cite une leUre qu'il adressait à son Général, en 
oetobre 1863, - la voici : 

_ L'avenir du Catholicisme, dans le bassin de l'Outaouais, 
réclame de bons prêtres, formés à la science ecclésiastique et 
à leur saint état; il exige aussi que l'on procure aux catholiques 
les moyens de lutter, avec avantage, contre les s~tes protestaptes. 

Canadiens français et Irlandais pouvaient se présenter 
au Collège d'Ottawa comme des hôtes invités et attendus 
paternellement. Ils n'étaient encore qu'une poignée .. Car, 
à peine venaient-ils de découvrir le pays des ChaudIères, 
où ils s'étaient fixés, -les premiers, par hasard, au reflux 
des migrations qui jetaient, chaque automne, des milliers 
de nos compatriotes dans les forêts de l'Outaouais et de 
ses affluents, et, les seconds, par nécessité, pour fuir une 
marâtie cruelle qui leur avait légué la pauvreté, la famine 
et le typhus. Longtemps, ils fournirent à l'Alma Mater 
un nombre à peu près égal d'étudiants. Et, pour satisfaire 
à leurs justes aspirations, un système original - unique. 
peut-être, dans l'histoire de l'éducation - fut inventé 
et pratiqué. Mais, si ce système sauvegardait la substance 
de la pédagogie et permettait à chaque enfant d'apprend're 
le français et l'anglais, il n'est est pas moins vrai que les 
paresseux trouvaient des chances exceptionnelles de flâner 
et que le personnel enseignant se voyait obligé à un en
traînement littéraire extrêmement pénible à acquérir. 

Une heure sonna où le changement des méthodes parut 
très désirable, sinon tout à fait nécessaire. Le tragique. 
c'est que l'unique modification possible, vu le petit 
nombre des élèves, exigerait le sacrifice partiel d'une 
langue. Laquelle consentirait au rôle de victime? 

Le Père TABARET savait - pour l'avoir appris parmi 
ses sujets et au Sénat académique de l'Université de 
Toronto dont il avait été fait membre par le Gouverneur
Général ~ que les corps enseignants tiennent, jalousement, 
à exercer leur part d'influence dans la direction des mai
sons où ils se dévouent, si souvent, jusqu'à l'héroïsme. Il 
n'ignorait pas que. dans les lettres comme en politique, 
le· seul moyen d'asseoir et d'agrandir la république, c'est 
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de la confier à une ,plèbe et à un patriarcat resPQnsables, 
tous deux~ de ,son salut et de son expansion. Son esprit, 
du reste, l'inclinait à agir sur ses semblables à la manière 
de,s ,hommes vraiment supérieurs~ par la persuasion d'a
bord~ rarement par voie d'autorité, par finasseries ou par 
ukases jamais. Il convoqua donc ses Pères et, Il avec cette 
façon' délicate de faire voir ses idées », il leur exposa la 
situation, les priant de se préparer à émettre leur avis 
sur le problème en délibéré. 

A la réunion convenue, le débat s'engagea. Prenons 
des mots sonores. 

Le parti anglais raisonnait ainsi : - « Les Irlan
dais ne consentiront jamais à traduire les classiques 
en français, parce qu'ils ne sont pas convaincus du 
besoin urgent de la connaissance de cette langue. 
Si on les force à se franciser, ils quitteront l'iDstitu
tion et iront se perdre dans les High Schools protes
tantes, vers lesquelles ils ne sont déjà que trop portés. 
Il n'en est pas ainsi des Canadiens français. Vivant dans 
une province anglaise et dans la Capitale d'un Gouver
nement où l'anglais domine en fait, s'ils veulent pratiquer 
leurs devoirs de citoyen, remplir des charges, occuper des 
positions et s'élever aux honneurs, il importe qu'ils 
sachent bien la langue de la majorité. A ceux d'entre eux 
qui désireraient une formation plus en conformité avec 
leur tempérament ethnique, il reste la facile ressource de 
fréquenter (( les collèges anciens et bien assis, nombreux 
et estimés li de la Province de Québec. Une seule solution 
s'impose donc: agréer l'anglais comme langue d'ensei
gnement et maintenir deux cours de littérature française 
- l'un, approfondi, à l'avantage des Canadiens français, 
et l'autre, moins poussé, pour les élèves de langue anglaise. » 

Le parti français répliquait : - « Les Canadiens, plus 
que les Irlandais, prisent l'étude des langues mortes, 
langues qui, au surplus, sont les racines de leur idiome. 
Pourquoi, alors, les. mettre dans des conditions qui les 
priveront, dans une bonne mesure, d'un bien que leurs 
compagnons ,utilisent peu ou point? )) Nos défenseurs 
alIéguèrent-ils aussi la majorité des nôtres, dans la 
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région '! Il est permis de l'inférer d'un passage de la lettre 
du Père LAVOIE. 

Et c'est tout ce que je trouve comme argument. Je crois 
bien que l'on ignorait l'épître dans laquelle Mgr GUIGUES 
déclare à Sir ~ppolyte Lafontaine : 

- « Je me borne, simplement, à vous dire, en particulier et 
confi&ntiel1ement. que ce collège a été fondé dans l'intérêt du 
Bas Canada plutôt que dans celui du Haut Canada. La langue 
et les usages françaiS disparaissaient, entièrement, dans cette 
partie de la province. Un collège seul pouvait arrêter ce qui, 
à mes yeux, était un véritable malheur ... » 

Mais on devait connaître le document présenté à la 
députation en vue d'obtenir la charte universitaire civile. 
Or, cette pièce était un atout de première valeur dans la 
partie jouée, puisqu'elle affirmait que: 

- Le Collège d'Ottawa est particulièrement important dans 
cette partie du pays pour la nombreuse population française 
qui, sans lui. serait en une certaine mesure privée des avantages 
d'une éducation supérieure .. , 

Observons que ce collège, si semblable aux fils qui 
traînent dans leurs veines le sang de deux races, subit, 
à l'âge critique de sa croissance, la pression, de plus en plus 
forte, non de son ascendance franque mais de son ascen
dance celtique. Les contemporains s'accordent pour sou
tenir que, autour de 1874 et durant quelques années, la 
grande majorité des élèves est de langue anglaise. Mgr 
Duhamel lui-même le concède, et même devant Rome, dans 
sa réponse au Mémoire irlandais de 1901. Et comment en 
serait-il autrement? Jusqu'en 1873, Ottawa ne renferme 
que trois paroisses : ~otre-Dame, qui est bilingue. -
Saint-Patrice, dont la population se compose exclusive
ment de fidèles de langue anglaise, - et Saint-Joseph, qui 
compte cinquante familles canadiennes-françaises contre 
deux cents irlandaises ou écossaises. Le reste de J'Ontario 
est encore plus étranger à notre race que la jeune Capitale. 
Et, partout. nos compatriotes éprouvent le besoin et 
manifestent le désir de se familiariser avec l'anglais. 

Observons aussi que le Collège, devenu Université 
civile, songe. doit songer à son développement. Or, Qué-
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bec possède Laval. Pour Ottawa, l'avenir et le devoir ne 
seraient-ils pas de s'orienter du côté de l'élément catho
lique anglais ? 

f:t, cependant, le Père TABARET répugnait à restreindre 
le français dans le cours classique. Déjà, il s'était dressé 
en face des tentatives du Père RYAN, l'un des premiers 
parangons de la cause irlandaise chez nous. Contre lui, 
il avait maintenu le bilinguisme originel. Cette fois, la 
force des raisons l'acculant à la nécessité d'ostraciser 
l'une ou l'autre langue de ses enfants également chers, le 
cœur lui manqua, et, pour statuer sur le conflit, il appela 
le Père Joseph ANTOINE, l'un de nos Provinciaux fran
çais les mieux appréciés et les plus aimés. A première vue, 
le geste surprend. Le Sénat académique existant à cette 
date, c'est à lui que revenait le droit de régler le différend 
de façon légale et définitive. Pour éviter le problème des 
cc juridictions ", disons donc que l'on dut s'entendre sur 
le recours de l'arbitrage, quitte à sanctionner, par la suite, 
le verdict reçu. 

La solution ne tarda pas, ainsi qu'en témoigne notre 
Annuaire de 1878 : 

• -' Dorénavant,.les classiques grecs et latins seront traduits, 
non plus en anglais et en français, mais uniquement en anglais. 
n va sans dire, toutefois, qu'une attention spéciale sera donnée 
à l'étude de la langue et de la littérature française. 

Sur ce dernier point, jamais il n'y aura fléchissement, 
en principe du moins, malgré des tendances d'exclusi
visme que tous les ayants droit combattront avec cou
rage et sans relâche. 

Cette décision m'incline à penser que le Père T ABARET 
avait fini par ne pas s'opposer à la thèse anglaise. Un 
éducateur de son poids devait peser singulièrement sur 
l'esprit de l'arbitre. Et il est bien rare que les Provinciaux 
se prononcent en faveur des sujets contre les Supérieurs. 

Neuf ans plus tard, justifiant un règlement auquel il 
n'avait pas été mêlé, le Père FILLIATRE écrit ces lignes, 
où il me ~mble percevoir, tout de même, comme un 
aœent de mélancolie et de tristesse : 

. - Nos Pères espéraient faire plus sûrement, de cette façon, 
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l'~u~e de DIEU, de l'Église et du Canada. CaJl ils offraient 
des ,avantages d'éducation tout. particuliers. ll.UX deu~ élémen~s 
catholiques, et ils leur préparaient un moyen de se connaître 
et de s'estimer davantage. . 

Pour ma part, il m'a été donné de rencontrer avant c~ 
jour, à travers mes modestes recherches historiques, cet 
épisode de notre Famille religieuse. 

- Les P~res, ai-je écrit, qui avaient à résoudre le problème, 
désiraie-nt plus d'élèves, meilleures finances et la paix intérieure. 
Ds ne manquaient ni d'intelligence ni de savoir. La fascination 
que la qualité de sujet britannique exerce sur certains esprits, 
même de valeur, les portant il outrer la nécessité de la connais
sance de l'anglais, ct un peu d'assoupissement patriotique eurent
ils une part d'influence sur les tergiversations de quelques Pères 
Oblats? L'arbitre du ditYèrend, nouvellement arrivé che-z nous, 
avait-il déjà acquis l'expérience des choses canadiennes? Autant 
de questions toutes naturelles à qui recherche les causes des 
événements. 

Une plus ample information me fait craindre avoir 
exercé une sévérité excessive à l'égard de mes confrères 
et de mes aînés. Pour expliquer leur conduite, dégager 
davantage leur responsabilité, montrer peut-être cc qu'ils 
surent' empêcher l'irréparable en collaborant à l'inévi
table », j'eusse dû rappeler quelques considérations 
générales sur la mentalité des contemporains de 1867. 
N'est-il pas vrai que la Confédération avait trop laissé 
entendre aux Canadiens français qu'ils n'étaient véri
tablement chez eux que dans la réserve québecquoise? 
Est-ce faux que l'Ontario, fondé par les loyalistes, les 
Écossais et les Irlandais, s'estimait la terre promise et le 
boulevard invincible de la langue anglaise? La paix, 
signée avec nos persécuteurs d'un sièC'le, n'avait-elle pas 
endormi les défiances de notre patriotisme? )l"'a-t-il pas 
fallu les désenchantements de deux à trois décades, avant 
que nous nous remettions à l'étude et à l'enseignement 
de notre histoire nationale? Comment donc des Reli
gieux, venus d'outre-mer; eussent-ils été plus en éveil à 
l'égard du mouvement et de l'avenir de notre race? Au 
fond, ils n'étaient tenus qu'à une seule chose: comprendre 
que, pour vivre, la première des conditions essentielles, 
c'est de continuer d'ètre. Sans compromettre irrémédia-
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blemen.t/.Jeur, ,dessein ,des premiers ,jours, ils se plièrent 
'àux nécessités de' rheure ; et réservèrent }' avenir .PhiS. 
'vit1e' ils aùraient fait 'retour au passé, si les diver!ie,s 'f.oi-ces 
sociales d'alors se fussent unies pour grossir le nombre des 
élèves 'canadiens-français. N'est-il pas vrai que, à la 
lo'ngue, les qûestions vitalés qui s'agitent dàns les col
lèges se résolvent toujoJlrs en fonction de la gent écolière? 
,D'autres, après nous, ont appris 'cette leçon, de façon 
'amère comme nous, pour avoir embrassé, dans un mo
ment de passion, la même tactique boudeuse et impo
litique. 

• * * 

/~ Au milieu de ces fluctuations pénibles, sans rien perdre 
de sa belle humeur ni de son courage intrépide, le Père 
TABARET régnait. Son biographe affirme qu'il eût fait 
un premier ministre extraordinaire. Il était né meneur 
d'hommes, et il appartenait à cette catégorie de chefs 
qùi procùrent le bonheur de leurs sujets. Sa volonté à 
la fois force et amour, eût pu s'imp~ser, inspirer la crai~te 
et, au besoin, écraser : elle préféra attirer, éveiller la 
sympathie et la confiance. 

11 Îaut noter que son éducation l'avait merveilleusement 
~réparé à gouverner par l'affection plutôt que par la sévé
nté. Au collège de sa prime jeunes,se, il avait vécu sous 
un supérieur sachant commander avec douceur sans com
pro~ettre la fermeté. Chez les Oblàts, ft l'école de Mgr de 
MAZENOD, l'une des âmes les plus tendres qui aient vibré 
dans une poitrine du XIXe siècle, il n'avait pu que fortifier 
son penchant vers la bonté. Aussi bien les anciens élèves 
et ses compagnons, rares survivants d'une époque héroï
que, s'entendent-ils pour vanter son cœur immense son 
air ~e bonté et de misériCorde, son regard affectue~x et 
fascmateur, les charmes de son sourire la touche 
chaudè de sa main de père. ' 

-:- . Rien n'était beau, écrit le Père FILLlATRE, comme de 
vOIr cet homme. aux membres robustes, s'arrèter, au coin de 
la cour ou all détour d'un corridor, et Jà, par une étreinte pater
neIJc ou un bon mot du cœur, sé<:her les pleurs de quelque petit. 
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Sa ,chambre, toujours ouverte. a vu bien de. ces scènes, dans 
lesquelles rétourderie ,de l'âge ç.édait devant la prudente bonté 
de l'expérience ef prenait une résolution ausSi durable que l'exis
tenee. S'U renctmtriùt un enfant indomptable et sans cœur, fI' 
en éprouvait une peine' indicible; et, plus d'une fois, nous avons 
vu des larmes .sillonner son mâle visage, à la pensé~ de la doulem: 
qu'une expulsion causerait à la famille du délinquant. 

Le Père TABARET avaiLgrandemerrt. à cœur que son 
collège fût une famille à laquelle il présiderait comme un 
père et non comme un chef de bureau ou un capitaine 
de. troupes. Aussi insistait-il «, sur l'importance de l'étude 
constante et appliquée du caractère du jeune homme et 
sur la nécessité de mettre à profit, dans son éducation, 
les ressorts les plus maniables chez lui. » 

A ses yeux, les étudiants n'ont rien de l'individu vague 
que Porphyre a situé au pied de son arbre métaphysique .. 
Ce sont des Canadiens français, des Irlandais, des Répu
blicains d'outre-45e qu'il discipline et entraîne. Ces fils 
de l'Amérique et du XIXe siècle redoutent la contrainte, 
par atavisme de race, par lassitude du joug, parce qu'étant 
nés dans un pays nouveau ils ont grandi à la manière des 
pousses sauvages, parce qu'ils ont goûté à l'indépendance 
de leur temps. Ils aiment la liberté; ce qui n'est pas un 
mal, puisque, après la vérité et la grâce, la liberté est le 
premier don que DIEü ait fait aux hommes. Leur liberté, 
comme celle de tout le monde, alanguie par le péché 
d'origine, réclame des étais, des appuis extérieurs, pour 
se maintenir dans la voie du bien. Malheureusement, la 
société dans laquelle ils vivent, se déchristianisant de plus 
en plus, les leur offrira de moins en moins. Plus tard, il 
leur faudra compter à peu près sur eux seuls, s'ils veulent 
accomplir honorablement leur tâche d'homme. 

- Parler à la raison que l'on éclaire, au cœur que l'on émeut; 
se servir des exhortations publiques, des entretiens privés,. des 
rapports habituels, pour implanter un bon principe et susciter 
un sentiment généreux; par là, respecter et sauver, diriger et 
accroître toute l'énergie intérieure, toute l'initiative personnelle· 
des jeunes gens, - voilà où doivent tendre, journellement, les 
efforts infatigables des maîtres et des éducateurs modernes. 

C'était le programme du Père TABARET. En quoi il ne 
faisait que transposer, sur le plan de l'éducation fonda-
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meRtale, "la conduit-e' des auteurs de la vie spirituelle 
qui,aux x~e ~t xVIesiè4?l~,pourremédierautelâchement, 
que la RenrusSài1ée. et. le. Protestantisme avaient intro

. duit dans, les,'classes- sociales, élaborèrent une méthode 
de fonnation' ~oDastique et sacerdotale propre à dresser 
les gensd'Églisesurtoùt par le dedans, afin que - de ce 
centre ferme; immôbiIe' pour ainsi dire - il leur rOt I;)os
-sible de s'élancer, ·saris trop de risques, à l'accomplis
'sementde leur dangereux apostolat. 

L'illustre' Don Bosco, contemporain de notre héros, 
pensait-il autrement ? 

Rèconnaissons, là, une manière humaine d'appliquer 
le vieux règlement de tous les collèges. 

Car, il va sans dire que le Père TABARET (J soumettait 
son petit royaume à une loi et à une obéissance néces
saires ». Sur le point de l'autorité, il était ferme comme 
un roc. D'ordinaire, \( un mot, un signe, un regard de lui 
suffisaient à maintenir l'ordre. S'il lui fallait infliger un 
blâme, un reproche, il le faisait, quoique sur un ton 
paternel, qui provoquait les larmes plutôt que la colère. 
'Quelques récalcitrants s'obstinaient-ils à méconnaître les 
ménagements de sa patience ou les appels de sa mansué
tude, d'une parole brusque il les remettait au pas ». Il 
paraît même qu'en certaines circonstances les Pères, 
.aussi bien que les élèves. saisissaient que mieux valait 
obéir que de parlementer. 

Ce Religieux parfait, ce prêtre si pieux savait trop 
bien que la loi, sans la grâce divine, ne contribue guère 

..à rendre les hommes meilleurs, pour qu'il ne s'efforçât 
pas'd'implanter; dans son coHège, les traditions d'une piété 
saine et éclairée. Aussi bien ses élèves sont-ils tenus de 
,suivre, et dans leur langue, des cours spéciaux d'instruc
tion religieuse, le jeudi et le dimanche. Lui-même leur 
"donne, deux fois la semaine, un entretien spirituel d'en
viron une demi-heure. Le dimanche encore, internes et 
externes assistent à la grand'Messe et entendent un 
sermon, qui leur est prêché par un Père professeur, sinon 
par le Sup~rieur. Celui-ci « tenait extrêmement )1, nous 
Jlpprend son biographe, «( à ce que les enfants n'appro-
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chassent de la Table sainte que bien préparés; mais, une 
fois cette condition remplie, il aimait à les voir communier 
souvent ». Fait assez surprenant chez un homme de sa 
génération. Fait qui s'explique, pourtant, si l'on réfléchit 
à l'orientation que-la Congrégation des Oblats sut prendre, 
dès le début, contre le Jansénisme étriqué et froid. Et 
peut-être touchons-nous là à la cause principale qui 
amena le Père T A:BARET à vouloir conduire .les hommes, 
selon la belle expression d'Osée, « avec des cordeaux 
d'humanité et des liens d'amour ». 

Je ne puis résister à la tentation de transcrire un pas
sage que j'emprunte au Journal (\ Le Canada », numéro 
du 3 janvier 1882. Intitulé: Une adresse qui dit quelque 
chose, il reproduit le discours lu par les élèves du Collège 
d'Ottawa à leur vénéré Supérieur, lors des fêtes du jour 
de l'an, et résume admirablement les idées que j'ai essayé 
de développer en ces pages. Vous vous souviendrez qu'il 
pruvient de la jeunesse, en écoutant des paroles qui ne 
masquent ni n'atténuent les pensées et les sentiments. 

- Oui, revérend et bien-aimé Père, plus que jamais peut-être, 
nous avons apprécié, cette année, l'intelligence profonde et le 
dévouement absolu avec lesquels vous préparez notre avenir. 
Ayant fait de la société, au milieu de laquelle nous serons appelés 
à vivre et, DIEU aidant, à exercer notre part d'influence, une 
étude constante et appliquée, vous avez voulu rendre le Collège 
d'Ottawa une pépinière d'hommes "\Taiment utiles, et vous n'avez 
reculé devant aucun labeur pour réaliser cette idée. Grâce à un 
plan d'études neui et pratique, les lettres et les sciences, trop 
longtemps séparées comme deux irréconciliables rivales, ont pu, 
telles des sœurs. s'unir et se prêter les unes aux autres un mutuel 
appui; au lieu de phrases seulement sonores l, vous nous avez 
appris à décrire des idées, et les idées. ornées ainsi des brillantes 
couleurs du style, ont. exercé sur notre esprit un charme p~s~nt 
que nous espérons bien, un jour, faire partager à d'autres. Vous 
nous le répétez souvent : Rendez-vous compte de votre travail, 
raisonnez tout. scrutez jusqu'aux détails. Ce conseil, nous le 
suivons, mais comment l'aurions-nous mis en pratique jusqu'au 
bout, si votre main n'avait toujours été là pour nous guider, 
pour soutenir nos efforts et redresser notre marche? 

Il est un autre bienfait dont nous vous sommes redevables. 

(1) Nos Humanités, pa~e 196, disent « fatre tl'availleT à vide 
)es facultés .; 
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,Pour, -nous, trop souvent, nous aurions dit, avec le vieux La 
fontm.\e : « No~re enn~mi, c'est .notre maître •. » L'autorité et 

.Ia liberté nOJls av~ent semblé être situées aux antipodes du monde 
,inoraÎ. 1.a sévèr~' douœur avec laquelle vous ne cessez de nous 
-traiter;, 'l'initiative que vous nous laissez dans les limites d'un 
,ordr.e. toujoJUS ferme, le sentiment affectueux qui couvre même 
·votre~prtmapd,~,pousontcomplètementdésabusés.Quesi,parfois, 
les uns et. les autres ont paru ne pas le comprendre, soyez assuré 
. que tous cependant, en tout temps, ont dit, sans la malice du 
poète~' mais avec grand plaisir, que leur ami, c'est leur bon 
maître, et qu'ils l'ont dit en aussi bon français qu'en excellent 
,anglais. 

,;.' De cette.'5ubstantielle synthèse, le Père FtLLIA TItE, que 
je soupçonne caché derrière l'un de ses élèves, eût été 

. capable' de . nous présenter une analyse savante et dé
taillée. Mais voyez comme nos désirs sont vains. 

- n 'faudrait un livre, écrit-il, pour donner une idée exacte 
-de notre programme d'-études et en montrer l'ordonnance graduée . 
. Ce ltvre, je ne me sens guère plus d'humeur à l'écrire, le soir 
_après ~atre,ou cinq,heures de C\aSse, qpe mes lecteurs ne seraient 
-disposés à le parcourir. Je me contenterai donc de dire que nous 
avons essayé de réaliser, dans notre plan, ce que la philosophie 
de Saint Thomas et. l'observation nous ont agpris du dévelop
~pement des facultés chez le jeune homme, et que, jusqu'à ce 
Jour, rien ne nous montre que nous nous soyons trompés. 

On regrettera toujours que le distingué professeur de 
philosophie. thomiste enthousiaste avant Léon XIII, 
.n'ait pas eu les loisirs suffisants pour entreprendre une 

.. étude aussi passionnante que prûfttable ... 
A constater la sorte d'instance avec laquelle nos pre

lmie.rs Annuaires, le Père· T ABARET, Mgr Duhamel et le 
Père FILLIATRE, pour ne citer que ces sources, retournent 

·ces problèmes: d'éducation, on devine une opposition 
. quelque part. De fait, il en est une, monhmt de la vallée 
,des nordais, Qù - je n'incrimine ni ne récrimine - rien 
de semblable n'existe tant pour l'instruction que pour 
la discipline, 

Mon DIEU, qui ne sait nos malheurs 1 
Nos vainqueurs auraient bien voulu nous crétiniser. 

Non contents de regarder avec joie s'éteindre les Pères 
Jésuites, n~s maîtres de cent cinquante ans, ils refusèrent. 
pendant plus d'un quart de siècle, aux Évèques de Québec 

1929 MISSIONS 31 

·et aux Sulpiciens, l'autorisation de recevoir, dans la co
lonie, des prêtres français qui eussent entretenu la cultnt'e 
latine sur les bords du Sàint-Laurent. Il arriva un temps 
où les professeurs durent s'improviser. Tout, jusqu'aux 
livres, manquait dans la colonie. Les petites écoles elles
mêmes tardaient à se fondre ou périclitaient misérable
ment de ce que, pour conserver leur langue et leur foi . 
nos arrière-grands-pères, d'accord avec le clergé, dédai
gnaient les offres alléchantes d'un gouvernement 
perfide. 

D'autre part, la cession - en nous séparant de la 
France, au moment où nous allions être exposés aux 
>contrecoups de la Révolution -laissait durer, chez nous, 
l'atmoshpère de l'Ancien Régime. Or, l'ancien Régime, 
admirable sous tant de rapports, était féru d'absolutisme 
et de rigorisme. Sans doute - et c'est miracle, - notre 
clergé et notre peuple échappèrent à ce que ('es courants 
d'idées charriaient de vraiment pernicieux. Mais l'on 
peut bien dire qu'ils aimaient la manière forte et qu'ils 
soulignaient beaucoup plus le mot autorité que celui de 
liberté. ' 

Cette situation, faite d'éléments intellectuels et mo
raux, exerça-t-elle une impression quelconque sur les 
éducateurs qui façonnèrent les programmes et les règle
ments de nos institutions d'enseignement? C'est possible . 
puisque les professeurs d'alors, pas plus que ceux d'au
jourd'hui. ne devaient ètre imperméables aux influences 
du milieu. Est-ce une réalité .? Il serait instructif d'enten
dre, là-dessus, les rares historiens qui ont étudié à fond 
les faits, les doctrines et les tendances ecclésiastiques de 
notre pays. 

Du moins est-il clair qu'un état de choses, imposé par 
les contingences historiques ou par la force des principes 
ou par les deux à la fois, avait fini par créer des habitudes 
d'esprit chez les gens d'Église, de tous les hommes les 
plus enclins à se reposer mollement sur la tradition, lès, 
coutumes et l'acquis, Ces habitudes d'esprit étant trou-, 
blées inopinément par les nouveautés d~Ottawa. il y eut 
surprise et puis ... critique. Surprise et criti'-}ue. qui n'ont' 
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jamail! altéré"ni l'estime ni .la, vénération de l'Ottawa 
1ranç~s ,à r éga.rd·de la Province-mère. 

,:~.a.is" ,UM f~s qu'il .avalt mÔn un projet ou pris une 
dQcisjon:au pied' du, Tabernacle, le Père TABARET Il restait 
impass~è,au milieu des. contradictions les plus achar
nées li. n lais~ donc dire et continua d'agir. 

Et il arriva. Ce que le Père FILLIATRE, qu'il m'est 
agréable de citer encore une fois, va nous raconter, de sa 
plume ller:v.euse et concis.e .: 

- Léon XIII daignait approuver le plan d'études du collège (1). 
Mgr.Duhamel témoignait, chaque jour, son dévouement à l'Alma 
Mater. Les Supéri~u~s majeurs et les membres de la C(}ngrégation 
des Oblats appréCiaient mieux les avantages d'une œuvre d'en
seignèment. Les honùDes iritelligents du pays se' rapprochaient 
d'un système qu'ils avaient longtemps méconnu. La confiance des 
familles augmentait. Les élèves se faisaient, chaque année, plus 
nombreux et plus constants. Un nombre de professeurs expéri
mentés, formés par le fondateur lui-même et recevant sa direction 
avec bonheur, se dévouaient généreusement au progrès de l'insti
tution. T'outes ces choses donnaient au Père TABARET l'assurance 
que son collège était bien établi, cette fois, et qu'il pourrait, 
désormais, tenir debout au milieu des orages. 

Ces orages, le Père TABARET ne les essuierait pas lui
m~e. Après douze années d'essais et d'expériences. 
une mort foudroyante l'enlèverait à sa Famille religieuse, 
à l'État canadien. et à l'Église. Le 28 février 1886, le 
lettré distingué, le prêtre zélé, le professeur émérite et, 
plus que tout cela, le bon et bien-aimé père s'en allait, 
au ciel, recevoir la récompense de sa bonne et fidèle 
administration. 

* * • 
Daniel Webster compare, quelque part, l'homme vrai

ment grand, doué d'une intelligence supérieure et domi
natrice, non à l'éclair qui scintille et meurt, sans laisser 
de traces dans la nuit qu'i}; déchire un instant, mais à 

(1~ C'était, en 1879. Cette année-là, le Pape, qui aura, toote 
sa VIe, la noble préoccupation d'incorporer les sciences modernes 
dans le savoir chrMien, couvrait de sa haute autorité le programme 
par lequell"Albbé'Mercier allait poursuivre le même idéal à l'Uni
versité de Louvain. 

1929 MISSIONS 

l'étincelle vive, au rayon brillant, illuminant et embrasant 
l'atmosphère, la conservant dans la lumière et la chaleur. 
même après qu'ils ont disparu, tant leur action a d'effi
cacité durable et salutaire, 

Tel fut le Père TABARET : non un éclair fugitif, mais un 
rayon durable de lumière et de chaleur, - non un esprit 
sans ardeur et sans consistance, mais un génie original 
et personnel. Heureux, de son vivant, parce que son 
savoir, .son courage et sa puissance réussirent à allumer 
un foyer de culture intellectuelle et de formation chré
tienne. Plus heureux, après sa mort, de ce que ses idées 
et ses méthodes inspirent toujours les gardiens et les 
continuateurs de son œuvre. En effet, les caractéristiques 
de son système d'éducation - à savoir la « combinaison 
heureuse des lettres et des sciences D, la spécialisation 
des maîtres et un principe de confiance dans la liberté 
de l'élèv.e - se sont maintenus en son collège-univer
sité. Et j'entends par là qu'entre le maître et les dis
ciples les dissemblances sont peu profondes. C'est 
vraiment merveille qu'ayant eu à voguer entre le courant 
de la tradition et les remous des nouveautés modernes, 
le pédagogue outaouais ait su diriger sa barque de décou
vreur dans la ligne de 1'évolution bienfaisante et féconde. 
Après cela, aurait-il, le long de sa course périlleuse, 
oscillé quelque peu dans l'application de ses principes, 
t[ue faudrait-il en conclure sinon quïl fut un homme? 
Les initiateurs intellectuels, avant de jalonner de phares 
lumineux les routes inexplorées, ont tous côtoyé ou 
heurté des récifs. Les plus grands génies, ceux-là même 
qui n'ont eu qu'à construire, d'après les plans et avec 
les matériaux des prédécesseurs, ont laissé des traces 
de la faiblesse humaine dans leurs écrits et leurs insti-
tutions. 

Nul doute que, si le Père T ABARET revenait au milieu 
de nous, après quarante ans, il observerait, avec les 
héritiers de sa pensée, qu'Ottawa et Québec se ressem
blent singulièrement. 

Ne sommes-nous pas d'accord à exiger un programme 
de sciences qui réponde aux besoins modernes? Ne con-
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venons-nous pas que la spécialisation des maîtres com
perte" dans une certaine mesure, la distribution du 
tTavalld'après.les compétences ? Ne traitons-nous pas 
tous, avec grand respect, la liberté et la dignité de 
l~élève? ' 
~uébec tient aux classiques; nous voulons « garder au 
cours de lettres son axe, qui est l'éducation de la pensée 
p~r le langage Il. Même nous avons cette particularité 
de donner des leçons de littérature, pendant les deux 
années de la philosophie, quand l'élève plus mûr peut 
en bénéficier- davantage. Nous cultivons les mathéma
tiques en même temps que les lettres. Mgr Camille Roy 
n'a-t-il pas soutenu, en-plein congrès, à Québec, que tous 
les pays latins d'Europe agissent de cette ,façon? Nous 
glissons, chaque année, une petite science à travers les 
lettres: une heure par semaine. L'auteur de Nos Huma
nités ne trouvera sûrement pas cela exagéré. lui qui 
écrit : 
'- n est impossible de pratiquer un dosage heureux des 

sciences, le long même du cours de lettres, sans révolutionner 
ce dernier. On peut aller jusqu'à affirmer que cet alliage est 
plus conforme à l'esprit et à la vraie pratique du Ratio que la sépa
ration systématique des lettres et des sciences, sans pénétration 
mutuelle (1). 

Mgr Camille Roy, que je veux citer encore, consent à 
des leçons de choses d'au moins vingt minutes par se
maine. D'autres demandent plus que lui et concèdent 
autant que nous. Les actes des congrès pédagogiques. 
tenus à Québec et à M-ontréal en juin 1927, l'attestent 
clairement. Alors, les jeunes ne feraient-ils pas bien de 
cesser leurs chamailleries sur des points substantiellement 
admis par leurs maître's ? Ou voudraient-ils donc imposer 
au cours classique, jusque dans les détails, une unifor
mité qui est réprouvée à l'école primaire? Oublieraient
ils que des conditions sociales différentes appellent, 
exigent Une 'certaine' variété dans les etudes et les mé
thodes de formati<m èlassique ? 

Je ne tairai pas l~_ fait que, chez nous, la chimie même. 

(1) Cfr. Nos Humanités, page 197. 
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depuis l'année dernière, et quelques notions de physique 
s'enseignent pendant les lettres et réclament un certain 
nombre d'heures poU!' les expériences du laboratoire. 
Peut-être est-ce là une anticipation discutable. Mais, si 
c'était un tribut payé à l'Ontario dans l'intérêt des 
Canadiens français qui, autrement, se verraient interdit 
l'accès des carrières libérales? 

Cet aveu de ma part m'obtiendra, je l'espère, l'auto
risation de pousser une pointe dans le Québec. Oh ! sans 
malice, sans intention d'apostolat. Le plaisir d'exprimer 
une pensée. Des études suivi.es, des réflexions longues sur 
ces questions de pédagogie me portaient, depuis longtemps, 
à croire que le programme québecquois s'améliorerait, 
grandement, s'il mêlait aux lettres, dans son horaire de 
chaque semaine, d.eux ou trois heures de mathématiques 
et une bonne heure de petites sciences. Il permettrait 
à ses élèves, disais-je, grâce au temps et à la répétition 
des actes,.-d'acquérir le véritable habitus scientifique; il 
donnerait plus d'heures à la philosophie, qui a bien son 
importance; et les philosophes, conformément aux vœux 
de l'Encyclique ..Eterni Pauis, apprendraient, plus aisé
ment et mieux, comment appliquer le thomisme, « pour 
faire produire, aux sciences physiques et naturelles, tous 
les fruits dont elles sont susceptibles. Il Or, c'est fait ou 
en train de se faire; et c'est là « la simultanéité modérée 
des lettres et des sciences » que prône l'auteur de Tradition 
et Évolution et des articles, publiés dans la Revue Trimes
trielle, sur les problèmes de notre enseignement secon
daire. 

Entendons-nous, tout à fait, pour reconnaître que nos 
élèves sont souvent moins préparés que ceux du Québec, 
qu'ils vivent dans un milieu bilingue et que l'Ile Outa
ouaise n'est pas le Mont Royal ni le Cap Diamant. 

Confession dont on ne se servira pas à l'effet d'humilier 
les Franc.o-ontariens, car j'en sais qui rappelleraient que 
le plus considérable des apôtres grandit et se forma au 
pays de la Dispersion. , 

Non qu'Ottawa soit une Tarse capable de rivaliser-avec 
nos Athènes et nos Alexandrie. 
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-Un'apas dépeIidu üuPère TABA-RET si,. de son vivant, 
l'Université riëfut pas décorée du titre de catholique. Les 
tractations entre Mgr Duhamél et le Saint-Siège, qui 
durèrent de 1879 à 1889, le privèrent de ce bonheur. 
Non plus eut-il la joie d'établir un bilinguisme plus équi
table que celui de 1874, l'accroissement des élèves n'ayant 
permis qu'en 1901 la division des classes d'après le prin
cipe des nationalités. On peut être stlr, toutefois, qu'il 
eût accompli cet acte de justice à l'égard de nos compa
triotes. Je note aussi, pour l'exactitude hi~torique, que 
le coin qui- fit éclater l'ancien système unilingue, ce fut 
le nombre sans cesse- grandissant de nos Junioristes cana
diens-français. Depuis lors, avec ses deux cours parallèles, 
anglais et franç:üs, l'œuvre de Mgr GUIGUES et du Père 
TABARET offre, vraiment, les mêmes garanties de for
mation aux divers groupes catholiques du Canada 
central. 

Il ne faut pas être clerc consommé, il me semble, pour 
remarquer les avantages exceptionnels que retirent les 
nôtres d'une direction appartenant à leur nationalité. 
Quant à espérer plus, c'est la question de savoi~ s'il vaut 
mieux traiter les Frères· Siamois par la thérapeutique ou 
par la chirurgie. Or, il ne manque pas d'esprits, fermes et 

~ bien intentionnés, qui préfèrent toute médecine lénitive 
i~"~/ à n'importe quelle opération grave. D'autres opinent à 

l'inverse. Tous, cependant, manifestent hautement vou
loir coordonner les nationalismes en fonction de la catho
licité. Eh 1 grand DIEU, des laïques parcourent le Domi
nion et l'Ontario prêchant, non sans succès, l'entente 
entre les races. Ne surgira-t-il donc jamais un apôtre qui 
parviendra effectivement, à force de vérité et de charité 
à unir les fidèles sur le point si simple de l'emploi raison~ 
nable des langues maternelles à l'église et à l'école? 

Je ne puis ne pas souligner le passage d'un discours 
prononcé- à Québec, l'été dernier, par un membre de l'Ex
cursion patriotique Je me souviens. Écoutons: 

-:- Aprè~- vin~-cinq an~ de lutte,de travail et d'efforts, je, suis 
optuniste, ~e VOIS un avemr plus favorable aux nôtres, je vois une 
autre provInce de Québec se développer dans la province voisine 
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qu!onapp~Uel~ Province d'Ontario. Et, la preuve, c'est que nous v 
avons u~ collège classique, qui, après dix ans d'existence, sentan"t 
le besoin de secouer le joug anglais, car il était établi sur le prin
Cipe des collèges anglais, s'est' affilié à l'Université -Laval de 
Québec (1), 

Une affirmation de ce genre est des plus funestes, et 
elle ne sert pas les intérêts qu'elle vise à défendre. Quoi! 
depuis nombre d'années, nous sommes sur la ligne de 
front. Si j'ose ainsi parler, nous y avons joué défense, 
<lccumulant des monceaux de doc.uments, n'épargnant ni 
les hommes ni l'argent. Nous portons les marques des 
coups graves, sinon mortels, que nous avons reçus 
dans ]a mêlée. Et nous serions des anglicisateurs ! Notre 
situation est telle, parce qu'elle ne peut pas être autre et 
parce que, de tout temps, utiliser le présent, en préparant 
l'avenir, a été la stratégie des esprits sages et prudents. 
La vraie politique n'est-elle pas « l'art de se rapprocher 
des principes immuables, autant que les circonstances 
contingentes le permettent »? 

Vraiment, l'idée n'a pas été heureuse de suspecter le 
patriotisme des éducateurs d'Ottawa, quand ils venaient 
de fonder et qu'ils entretenaient à leurs fràis une École 
normale d'entraînement pédagogique bilingue et au mo
ment où ils étudient la possibilité de créer des chaires 
d'enseignement su périe ur . 

Le Père TABARET. pour qui de telles fondations étaient 
le plus vif des désirs, avait ouvert une École de génie dvil, 
dès 1875, sinon plus tôt. Il dut la fermer, faute d'élèves. 
Sous son long supériorat, à plusieurs reprises, le projet 
d'ériger des chaires proprement universitaires fut llÙS en 
avant par l'élite des anciens élèves. Mais, l'argent, qui le 
procurerait? Après quatre-vingts ans, nous serions incon
solables de notre état xtlodeste, s'il n'avait pas fallu plu
sieurs siècles aux écoles de Paris avant de devenir 
l'Université célèbre de la ViIle-LullÙère. Sans doute, dans 
la société moderne, tout court et tout vole, tout ~t auto
mobile ou aéroplane. Mais sait-on qu'en Ontario Osgoode
Hall a seule le droit d'enseigner la Loi? Que le Gouver-

(1) Cfr .• Le Devoir ", 8 juillet 1927. 
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n'ement' n'accorde aucun octroi aux institutions catho-
1 iiques secondmeset $upéijeures (1) ? Pense-t-on que les 

ressources privées,requises pour une Faculté de Médecine, 
seront trouvables tant que les catholiques, pour des rai
sons de race ou pour tout autre motif, demeureront dou
loureusement divisés? Qu'on nous donne la liberté, 
l'appui des pouvoirs publics, l'union, la paix, et ... pour 
le moins nous marcherons~ essayant d'entraîner de notre 
mieux, sur la voie du progrès, les deux peuples commis 
à notre sollicitude. Je dis les deux peuples: car l'attitude 
qui consiSterait à négliger l'une ou l'autre moitié de l'Église 
ontarienne, digne de politiciens si elle était prise en vue 
de quelques profits purement nationaux, ne saurait con
venir à des éducateurs religieux. Assurément, ce ne sont 
pas des prêtres-apôtres qui oublieront la hiérarchie des 
apostolats, telle que l'Église nous la trace dans ses belles 
prières liturgiques du Samedi Saint: les frères dans ]a foi, 
d'abord, -les hérétiques ou les schismatiques, ensuite,
et la multitude des infidèles, en troisième lieu. 

Ce que nous voulons devenir, le voici tel que le Rec
teur l'~ exprimé, par son représentant, au IVe Centenaire 
de l'Université de Louvain. 

- L'avenir que l'Université d'Ottawa rêve n'aura. pour être 
beau, très beau, qu'à s'inspirer de l'idéal tracé par son véritable 
organisateur, le Père TABARET, un Religieux qui pourrait prendre 
place parmi les meilleurs et les plus heureux éducateurs de notre 
époque. Car, comme bien d'autres, ayant compris, après de 
longues années d'études et d'observati.ons, que la formation et 
la culture contemporaiJres exigeaient un certain rajustement des 
principes immortels aux aspirations d'un siècle épris de science 
et de critique, il n'eut de cesse qu'après avoir élaboré des pro
grammes et formé des professeurs répQndant à ses vastes et 
puissantes conceptions. En sorte que si la Providence, qui décide 
du sort des école~ non moins que de celui des royaumes, permettait 
jamais à l't1niversîté d'Ottawa d~ se développer tout à fait, 
eelle-ci s'orienterait, naturellement, dans le sens du grand dessein 
que votre· savant Cardinal Mercier a su réaliser dans votre insU
tutionuniversitaire. 

Qu'un Oblat ait eu l'honneur de parler ainsi, dans un 

(1) TI y a plus : les catholiques paient pour l'entretien des 
High Schools protestantes. 
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tel cénacle, c'est peut-être le plus grand succès du Père 
TABARET. 

Personne, autant que lui, n'a contribué à aiguiller la 
Congrégation sur la voie de l'enseignement. 

- « La Providence », écrivait-il, en 1863, a en se servant 
des Oblats. pour créer le Diocèse d'Ottawa, ne semble-t-elle 
pas JlOUS imposer l'œuvre (du collège) commencée par notre 
vénéré Fondateur ? » 

Mgr .de MAZENOD, on le sait, destinait sa Famille reli
gieuse aux missions de paroisse. DIEU, qui parle à ses 
saints par les mouvements suaves de la grâce, ne se dép ar
tü jamais du droit de les instruire par la voix éclatante 
des événements. Une première fois, se manifestant en là 
personne de Léon XII, il voulut que le Fondateur accep
tât la direction des grands Séminaires. Quand le vénérable 
Bourget, en quête d'ouvriers évangéliques, découvrit le 
pusillus gre.r: de l'Évêque de Marseille, celui-ci comprit 
que DIEU lui proposait les missions lointaines. De même 
interpréta-t-i~ l'offre de Mgr GuIGUES, puisqu'il agréa 
le Collège d'Ottawa, déclarant au Père TABARET que cette 
œuvre était bien une besogne d'Oblat. Jugement, sanc
tionné par l'Autorité souveraine, le jour où Léon XIII 
nous confiait, à perpétuité, notre Université catholique. 
Éclairés par ces faits. nos Chapitres Généraux ont inscrit 
eux-mêmes l'enseignement dans les buts de notre Congré
gation. C'est ce que rappelle L'Un des Vôtres, dans la gra
cieuse biographie que nous devons à l'un des membres 
de nos assises générales de 1926. 

Cette déclaration peut rassurer les penseurs qui voie~t 
une œuvre de cette importance entre nos mains; et j'es
père qu'elle ne nous vaudra pas d'ennemis. Le monde est 
grand, et ses besoins sont immenses. Les ouvriers de 
l'esprit ne sont pas si nombreux qu'ils se doivent chicaner 
et nuire. Le XVIIe siècle est bien fini: le procès qu'il intenta 
aux nouveaux venus dans la carrière de l'enseignement 
ne se rouvrira pas. 

La jeunesse oblate, qui se forme dans nos scolasticats, 
apprécie hautement la grandeur de la mission qui lui est 
confiée; et elle marchera sur les traces du frère illustre 
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dont nous commémorons, présentement, le premier cen
tenaire. Elle aura de quoi faire. Si elle dépense, dans 'les 
'pays civilisés, pour les peuples qui montent, seulement 
la moitié de .J'béroÏsme-qu'elle (léploie, en contrées infi
dèles, pour les tribus mourantes, elle aura vite cueilli la 
gloire incomparable qui s'offre''à ses saintes ambitions. 

Enfin, si bien des entraves ont gêné, jusqu'ici, l'ascen
sion de l'Université d'Ottawa, une ère de prospérité va 
se lever, bientôt, pour elle. Dans le district fédéral, qui 
ne tardera longtemps, qu'on le veuille ou non, elle jouira, 
nous l'espérons, d'un modus vivendi assorti à l'esprit 
rég~néré de la Constitution. Or, une Université catho
lique, où le français est tout à fait chez soi, songe-t-on il 
tout ce que cela comporte d'espoirs pour notre race. 
d'influences et de triomphes pour l'Église de DIEu? .. 

Georges SIMARD, O. M. J. 

« Ordo JJ 1929 : Errata. 

. Novembre 2. - . . . . .. Color niger ... V. sem. de 
seq. (IV). 

4. - . . . • .. . m. t. v. 
9. - . . . . .. . Credo. 

15. - ........ (col. 2) ... In V. com. seq 
(v. Benedicta e Laud.). 

17. - ........ (col. 2). Deleantur omnia qua-
scriptasunt inter verba': Ppr. et rubricam de \'. 

~. - . . . . . . •. m. t. v. . . C. D. 
28. - . . . . .... cum resp. fer. 5. 

Décembre 4. - . . . . . . . . Color albus. 
8. - ........ 91eet. Dom. 
9. - ........ In V. 2 or. S. J08. 3 Dom. pr~· 

ced. imped. md. 
29. - . . . . . . . . Color albus. 
30. - ........ V. dupl. Nat ....... . 

N. B. - Festum S&cratissimi Cordia Jzsu, quod celebratur 
feria VI infra. hebdomadam II post Octavam Pente· 
costes, deinceps erit duplex l classis cum Octa'Da 
pri'Dilegiata IIIordinis. 

MAISONS ET RR'SIDENCES 

1. - La Genèse d'une Fondation en France l, 

•. 

N 1908, à l'époque où les Oblats de Waereghem 
. commençaient à se faire une place sous, le 

soleil des Flandres, un Oblat de La Panne, Je 
Révérend Père Léon MARCHAL, au retour de ses missions 
de Lorraine, jetait souvent des regards d'envie vers ce 
Nord de la France si longtemps convoité. 

Bien que d'excellents travaux eussent été donnés par 
les nôtres, à des intervalles très espacés, dans les centres 
importants de Lille, Roubaix et Tourcoing, rien n'amor
çait la fondation désirée; et, puis, les lois draconiennes de 
1900 interdisaient, plus que jamais, l'entrée de ce paradis 
rêvé de l'apostolat. 

Il fallut attendre l'heure de DIEc, que fit sonner la 
(1 Grande Guerre ". Et le 1er juin 1920 fut la date du 
véritable effort pour la prise de possession d'une terre 
martyrisée et saccagée pendant quatre ans. 

Malgré ses ruines accumulées, le Kord français garde 
une source incomparable de richesses morales et maté
rielles. Si la guerre a pu l'appauvrir, elle n'a su détruire 
ni sa foi, ni son activité prodigieuse, ni la fécondité de 
sa race. 

Au lendemain de sa paix avec l'Allemagne, la France 
voulait, également, sa paix à l'intérieur. 

La voix du pays se fit entendre jusqu'à ses extrêmes 

(1) Nous avons cru dcyoir difTêrer jusqu'aujourd'hui la publi
cation de ce Rapport, dQ à la plume, très alcrte t't très \;yante, 
du R. P. Charles I.IONNET. 
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frontières; et c'est ainsi qu'aux bannis de 1900 les 
élections de 1920 firent espérer la justice libératrice. 

A chaque voyage dans la région lilloise, où m'amenaient 
quelque& oourantsd'àflair~s, je constatais l'ardeur apos
tolique de Sociétés connues et prêtes à récupérer les situa
tions d'autrefois. En face d'une confiance aussi audacieuse 
que générale, l'idée ne pouvait venir que d'en avoir autant. 
Or, Q~ Oblat s'est. rencontré pour oser prendre à son 
compte'la confiance commune; et, dans cet ensemble de 
recherches, d'observations et de calculs qui précèdent 
toujours la solution d'une affaire importante, il m'arriva 
de croire à la réalisation du rêve entrevu il y a vingt ans. 

,En effet, grâce à un concours de circonstances toutes 
particulières et, aussi, à l'active volonté d'amitiés posi
tives et fidèles, on put donner suite à des projets de 
fondation. Mais une fondation dans un pays saccagé 
n'est pas ce qu'on aurait appelé, jadis, « la fondation 
commune D, avec la pauvreté légendaire à sa base. Non ~ 

Celle-ci se présentait.au milieu de grosses difficultés, avec 
la misère à ses trousses. Or, avant de mettre sur pied 
l'affaire, il fallait être convaincu d'une solution possible; 
et, au point où en étaient les choses, on eut, comme 
premier souci, de mettre le Bon DIEU dans nos papiers. 

Après quatre à cinq mois de tâtonnements discrets 
près de certains propriétaires d'immeùbles, - après quel
ques démarches très officieuses auprès de l'Adminis
tration diocésaine, - après avoir diagnostiqué la sym
pathie du vénéré Pasteur de l'endroit, - après avoir 
amorcé,. près de l'Administration provinciale du Nord, le 
projet d'une fondation, qui semblait pleine d'avenir, on 
eut toute raison de croire, au 1 er juin 1920, que les Oblats 
pouvaient frapper, avec confiance, aux portes du beau 
Diocèse de Lille. 

Ces portes pouvaient s'ouvrir, puisque nous y frappions 
au' début de ce mois du Sacré-Cœur, qu'on appelle, vo
lontiers, « le mois des grâces faciJes ». 

,Il faut dire, également, que d'heureux préliminaires 
avaiènt ouvert les voies à cette fondation, puisque les 
missions de Canteleu et de Mons-en-Barœul, prêchées par 
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les Oblats de MARIE Immaculée, avaient fait ressortir 
la valeur des nouveaux apôtres. 

/1"ai dit que les recherches n'avaient pas manqué pour' 
situer, le plus heureusement possible, la <t' nuova casa· 
oblatica ». Il restait bien quelques appréhensions dans ce' 
choix, surtout au souvenir de certaioos eJÔgenees,'évan
géliques, très excusées par l'expérience d.u besoin de
communications faciles; car ce fut toujoors l'inévitable' 
cauchemar des fourriers que de trouver, hic et nunc, le 
point terminus du « confortable )) à la campagne, tout en 
étant aux portes de la ville ... 

Ici, nous devons à Monsieur Salembier, Curé de Mons
en-Barœul, un merci reconnaissant. Sur ses indications,_ 
il me fut permis de visiter la propriété qui resta vite, à 
mes yeux, l'idéal cherché : situation unique, au point de 
jonction des villes de Lille, Roubaix et Tourcoing, -
campagne et ville tout à la fois. La maison d'habitation: 
est bien bâtie, bien distribuée, convenablement amé
nagée dans ce qu'il y a de plus moderne ... , beau potager,_ 
deux grands vergers bien plantés ... , pâture à même de 
nourrir un futur bétail ... , une avicult ure dernier modèle ... " 
des dépendances et écuries parfaitement comprises.:.,. 
bref, un ensemble répondant aux nécessités du présent 
comme aux espérances de l'avenir. 

C'est donc sur cette propriété qu'allaient se concentrer 
les efforts de cinq mois, pour en faire l'acquisition et pour 
surmonter les difficultés déjà trop établies. La guerre
qui, depuis cinq ans, mettait partout aux prises proprié
taires et locataires - allait continuer, en temps de paix" 
ses méfaits et ses chicanes; et c'est ainsi que, dans le cas
présent, on eut tous les avantages des imprévus sucrés" 
que savent doser, au compte-gouttes, les avocats et les
avoués. 

On mit deux longs mois à faire, tant bien que mal, les 
accordaill'es entre gens qui ne voulaient pas ou qui ne 
savaient pas s'accorder; et il fallut ces soixante jours. 
pour gagner ce prix de patience, que résume bien le pro-
verbe: « Patience et longueur de temps font plus que force: 
ni que rage. D 
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Le 30 juin ma.rqua donc le,terme ,:fluai à,'cet imbroglio 
-de misères ainsi qu'à toutes: les ,oonClUTences ; et, pour 
lêtredéfinitivem~llt sür ·.de la prise de ·poss.essipn du bà
,timeat, Olt eut l'idée pratique d'enlaire passer les clefs 
• de la poche du gardien dans celle des O. M. 1 . 

..t\;V'ertie,. '~près coup, de cette initiative originale, la 
-'I?!9Pliétaireneput,que sourire de cette méthode nouvelle; 
-et les choses se 'poursuivirent en pleine hannonie. 

* ... ... 

Une fois les deux pieds -dans la place, il lallut songer 
:à une rapide mise en état. Au premier aspect, cet im
meuble (appelé « Les Glycines Il) - vidé de ses habitants 
· d'occasion, à la date du 11 novembre 1918 - donnait 
l'impression, avec ses volets fermés, d'une maison de 
fort belle apparence et sans grandes blessul\eS. Mais, 
lorsqu'il nous fut donné de pouvoir en visiter à fond 
l'intérieur, nos yeux se fixèrent tristement sur ce qui 

-fut une beauté de luxe et de confort. 
Sous les averses périodiques des grandes pluies, le~ 

,toitures passaient .à certains plafonds le trop plein de 
leurs gouttières et de leurs trous sans aFdoises. 

Les tapisseries pendaient, lamentablement; et les vitres
~glaces, brisées en maints châssis, donnaient, à bon marché, 
l'aération tant réclamée par l'hygiène. 

Les châssis eux-mêmes~ dépareill~ en plusieurs en
· droits. avaient cédé la place aux toiles d'emballage. 

Les armoires et boiseries avaient subi, dans différentes 
· pièces; la réquisition des cheminées. 

Les conduites d'eau avaient perdu, dans la débâcle, la 
richesse de leur tu,yautage coûteux. 

Les radiateurs du chauffage central avaient cédé le pas 
.. à ce qu'on appelie, dans le quartier, des « poêles à diable ". 

L'éclairage; marni par un grand compteul' .à gaz de 
..50 lampes, n'offrait plus que le désarroi complet de 
tubes coupés ou ar,l:achés. 

Le luxueux' mobilier de l'ancien locataire avait trouv-é 
;<place un peu partout dans les environs. 
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La 'céramique des cuisines et arrière-cuisines avait, en 
certains coins, opté pour les cuisines du voisinage. 

En résumé, on offrait, à la première impression du visi
teur, une maison sans eau, sans lumière, sans chauffage, 
sans même les places réservées aux intimes besoins de la 
nature. 

En présence de ce fouillis de dégradations malveil
lantes, le tableau se présentait plutôt mal; mais il fallait, 
tout de suite, imaliiner ce que pouvait redevenir cette· 
propriété, avec du travail, de la méthode dans la réorga
nisation, de la ténacité dans la volonté et quelques liards 
dans le gousset. Le premier tableau, celui des ruines, ne· 
sut t:etenir mon attention; le second, tout plein de lu
mières et de beautés, se fixa obstinément devant mes 
yeux, puisqù'il profilait, dans une perspective pas trop· 
lointaine, un renouveau parfait dans des tracés harmo
nieux, des réfections possibles et des lavages soignés. 

Si je descends, avec vous, les deux étages pour embras
ser, d'un seul coup d'œil, la propriété sur ses 112 ares de 
superficie, on est plus satisfait 1 

Les pelouses, où l'on enfonce à mi-jambe dans les herbes 
de juin, laissent deviner de très agréables vallonnements.
et des parterres de roses, en leurs gracieux contours. 

Les saules pleureurs et les charmilles chargées de 
glycines reprendront, sous le travail du sécateur, la vi
gueur d'antan. 

Les serres, de 15 mètres de longueur, sauront redonner, 
avec quelques vitres nouvelles, la chaleur voulue aux 
vignes qu'elles abritent. 

Les poulaillers, de 30 mètres de long sur 8 de large, 
trouveront une population active et productrice. 

Les garennes, à leur tour, pourront offrir, dans leurs 
retraites obscures, une multiplication à jet continu. 

Les écuries. en bon état, pourront, avant longtemps, . 
ouvrir très grandes leurs portes à toutes les vaches 10 les 
meilleures; et, de ces étables, sortiront, sur un Decauville 
qui n'a point servi au transport des munitions, la richesse 
fertilisante des pâtures et des vergers. 

Les potagers, bordés de pyTamides aux branches vieilles· 
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d'une taille de trois·-ans, sauront, av~~ ~ terreau en 
pleine ,valeur, r,e~r, à leurs nou'v~~priétaires, 
toutœ qui doit entrer~ans.lepot·~ ... ~!, , 

, La Il fais~d~rie a: pourra se transfQ:m;leren Il canar
·derie JI, grâce:à des pièces d'eau pratiquement aménagées. 

Enfin, la grande pâture, avec ses arbres en haut vent 
.bien, garantis de solides tuteurs, ne verra pas, sans dé
p,laisir, ,son herbe grasse broutée par des génisses au 
poil roux. 

- Et ,croyez bien que je ne lis pas du La Fontaine sur le 
-dos de Dame PeITette. Non 1 ••• Je dis ce que je sais et je 
'peins ce que je vois, - ni plus ni ~oins. 

Aura-t-on ,la malchance de voüloir' sauter trop tôt, 
·d'espoir transporté '1 Alors, tant pis pour le pot-au~lait 
·de MOB5-en-Barœull 

• • • 
Se~J9.e.Irt., nous ne sauterons pas 1 Et le tableau, bien 

:sur son cb;e:~t, commence, depuis le 20 juillet, à prendre 
l'ies tons et ses couleurs. 

En vingt et un jours, en effet - je ne parle pas des 
trois jOurs-d'attente sur les trottoi~,4es 4ouanes, - en 
-vingt et Un jours, l'~auche de la 'f~ndation du Nord 
fait ~éj:à prévoir ce qlle sera le, fini 4'ensembl~, puisque 

1I10US voyons, au rez-de-chaussée, les cuisines pourvues de 
leur matériel : cuisinière et batterie. 

Le savon noir., et la potasse ont déjà fait rehiire le 
-carrelage ,en mosaïque et les murs en céramique. 

Les buffets, en pitchpin, ont retrouvé, leur vernis; et 
le:; étagères sont heureuses de leurs porcelaines et de 
leurs c~etières. 

Les lavabos 'et les évi~ fonctionnent normalement et 
les w. ,Co sont au point d'orgue 1 

La bibliothèque est prête à recevoir les Saint Thomas 
.à venir. 

Le corridor, aboutissant à cette bibliothèque et 
·emprunté à l'une des ebambres du premer étage est 
~ernùné. ' 

Tous l~ châssis manquants sont remplacés; et les 
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vitres nous enlèvent déjà les désagréments des courants 
d';air. 
',1$ ibo"iS'ènes et les plafonds de toutes les pièces ruis-
~~S l'eau pure, revenue dans nos pompes toutes 
neu,ves·;·et la poussière de l'invasion se fond, à vue d'œil, 
dans le tout à l'égout. 

Les caves, remarquablement belles, sont vidées de 
leurs boîtes de conse<rves ou de leurs détritus innomma
bles' et le charbon a déjà repris son ancien domiçile. , , 

Les fiuitiers· s'organisent; en un mot, le sous-sol· re-
prend sa vie de propreté. 

La chapelle de communauté, riche de deux autels, 
commence sa toilette; et la sacristie se meuble, tout 
doucement, de l'indispensable. 

Le peintre et le tapissier ont commencé l'œuvre du 
rajeunissement complet de toutes les pièces habitables. 

Le plafonneur et le maçon finissent les travaux jugés 
nécessaires. 

Les couvreurs ont restauré les trois grandes toitures 
en ardoises; et le zingueur remplace des chéneaux ou 
met en soudure des trous de shrapnells. 

Trois jardiniers ont taillé les hauts bois envahissants. 
ont tracé les allées et retourné les carrés destinés à nous 
donner, en hiver, poireaux, céleris et fines herbes, - le 
plus varié et le plus copieux sera pour l'an prochain. 

Les fosses à engrais sont préparées; les foins sont 
coupés et rentrés; et les fruits attendent la cueillette du 
légitime occupant. 

, Les poulaillers ont déjà des pondeuses; et les garennes, 
en leur coin, sont en prospérité de trois familles de 
race. 

Des chèvres, sœurs de celle du bon M. Séguin, arri
veront à point pour brouter les regains et les ronces. 

Les clôtures, de deux mètres de hauteur, se préparent 
- et seront placées, quand j'aurai transcrit ces no;tes ... ' 

En somme, il semble que l'ébauche ne se présente pas 
tpùp mal, après trois semaines, de mise en mains. Atten
d'Ons, maintenant, le dernier coup de pinceau pour rendre 
le tableau plus saisissant de vie et de valeur. 
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Espérons, dans un avenir .prochain, l'arrivée de nou
veaux ouvriers sur ce champ préparé. Il est tout naturel, 
en effet, que la semence de- la terre prépare la récolte du 
ciel (1). 

Charles LIONNET, O. M. J. 

Il. La Maison St-Joseph de Winnipeg t. 

La Maison Saint-Joseph, de Winnipeg, a été fondée 
en 1904. Au cours des quelques années précédentes, il 
s~était formé, dans cette ville, un noyau de catholiques 
de langue aHemande. 

D'abord, ces catholiques allemands, ainsi que les catho
liques de langue polonaise, furent desservis par le Père 
Albert Kulawy, à l'Église de l'Immaculée-Conception, 
d~nt M. l'Abbé Cherrier était le Curé. Plus tard, après 
la construction de l'Église du Saint-Esprit pour les 
Polonais, les Pères occupés à la desserte de cette église 
furent aussi chargés, provisoirement, des catholiques de 
langue allemande. Ce furent, d'abord, le Père Albert 
Kulawy et son frère, le Père Guillaume KULAWY ; ensuite, 
on leur adjoignit les Pères Adolphe ENCK, Augustin SUFFA
Joseph Cordes, Charles GROETSCHEL et Paul HILLA~D, 

De l'Église du Saint-Esprit, ces Pères rayonnaient, 
un peu partout, pour visiter les catholiques de leurs lan-

(1) Voir, plus loin (pp. 55-65), Les Débuts d'Ilne Fondation en 
France. (Charles LIONNET, O. M. J.) 

(2) Ce rapport sur La Maison Saint-Joseph de Winnipeg date 
du ~emps où cette Maison appartenait encore à notre Province 
du Manitoba (1920). Nous le publions, néanmoins. avec le plus 
vif plaisir, à cause de l'intérêt qu'il présente pour l'histoire de 
cette œuvre, - en attendant que Je Révérend Pêre Joseph 
RIEDINGER,. Supérieur. actuel,. veuille bien nous envoyer le 
cbapitre complémentaire qui nous racontera les événements qui 
s'y sont passés depuis que ce rapport a été écrii par le Révérend 
Pêle Paul HJLLAND. . 
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gues, Polonais et Allemands, non seulement dans 1~ 

Manitoba, mais aussi dans ta Saskatchewan - connue, 
alors, comme partie des Territoires' du Nord-Ouest -
et même jusque dans la Colombie Britannique. Men
tionnons aussi que, dans ce temps-là, nos Pères s'occu-· 
paient, également, des Ruthènes. 

A Winnipeg, l'immigration constante fit vite sentir le 
besoin d'avoir une église spéciale pour les catholiques 
de langue allemande. Le 19 mars 1904, à l'occasion d'une 
visite de famille de notre regretté Mgr LANGEVIN, la 
fondation d'une nouvelle paroisse fut décidée; et, aprèS' 
avoir· ehoisi l'emplacement de l'église sur la Rue du 
Collège, le P. Cordes fut nommé premier Curé, propre
ment dit, de la Paroisse allemande de Winnipeg. A cause 
de la solennité du jour de cette décision, la nouvelle fonda
tion fut mise sous le patronage de Saint JOSEPH; et, bien 
souvent au cours des années - surtout dans les crises 
financières, - nous avons pu constater la protection 
spéciale de ce saint Patron des pauvres. 

* * * 
Le printemps suivant, le P. Cordes, organisateur habile 

et d'un esprit d'initiative peu commun, commençait l'or
ganisation de la nouvelle paroisse. Avec la permission et 
le secours financier de l'Administration provinciale, il 
acheta plusieurs blocks autour du terrain de la future 
église, les divisa en lots et les vendit à des catholiques 
allemands. Il réussit ainsi à grouper, autour de son église, 
ses paroissiens qui, jusque-là, étaient dispersés dans toutes 
les parties de la Ville de Winnipeg; et, par là, il rendit 
possible l'administration régulière de la paroisse et l'ins-' 
truction religieuse des enfants. C'est grâce à cette idée 
ingénieus~du premier Curé qu'aujourd'hui encore toute 
la Paroisse de Saint-Joseph se répand, exclusivement; 
sur les rues avoisinant l'église. 

Dès 1904, avec l'Église temporaire de Saint-Joseph, 
- imposante bâtis'se, en bloc de ciment, devant servir, en 
mème temps, d'école et de salle de réunion pour les cerclè\s.. 
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'p~o~~~;+:J)n,'yiF,~éle!er:~gJ:'and,: n'ombre· de .mai-
s~îiS;a.estmééS:à:,aJj~lèS me,I$.t;es~a~·la;p~~se future. 
,~~·~:té:%~~:ob~~,:1904~iMgr·iliÂNGm*(:Pô.ûYaitt·déjàbénir 

. ,·~·ntii:i:vêUeëg1ise~~;etlê!:P~'J{:'.-Ordes:prenait·ainsi:P9ssession 
'dtl>h~ûyeati:ipr~bYiète:i:~-: qUi ;coii:siS~t:en; une: petite 

. , nlai5O:nùêtt~;:>cOÎÎs~ruite. à~ côté· de ~ églis~"Quelqûesjours 
plüs:-~;~.lé'::P.~:·~D,-.·:quï,jusqu~à cetemps;/avait 
· desSetVi!'iés,MissionlNaBemandes- de~ Gretna·ètdeMorden, 
aviCi'liéSi~nce.:ali·.samt-Esprit' -. vint.le:·'l'ejouidre, en 
.qùâlité--Âè,vl~:âeIa:,paroisse. Ce fut le COmmencement 

'. dé':élli~nouvenè<~OnuiJ.Unauté';, ! 

;,ifC~e;;cuisii1i~~fé~~ méIiager,on:~t,unjeURe Juif 
i·US$e;1~(5iiyeiti-:dèp.uiS; quelqUes 'aIili~,Jl'fâisait la'··èui
slne\à: la j:ui-yè, .c"est",à-dire qu'iL épargnait sur tout et un . 

· p~urpartout;. et;,enniaiIites· circonstançes; il economisait 
ni~:'à;ufi' tel:poiirt qu'on.ne·pouvait:pas.manger ce 
qWil·.nous serVait; san) compter. qu'en hWer, de peur de 
dépenser trop dechar.boD;·il nous-,faisait geler dans-nos 
cliarilbres. On ne manqua ;doncpasd~occasions de pra
tiquer la sainte pauvreté. ,. 

••• 
t~t:fu;~~.'cene .f~entpas ~~,S~tdes ~ccasions qU'O~l 

_ nou~;fourmt;de' pratiquer:la pauvreté: d'autres se pre
senterent ;cYelles.,.mêmes :et bien' souvent. Les immigrants, 
qui;fo'rmereilt fa nouvelle paroisse~ étaient bien pauvres, 

· eiupTivant d'Eutope~' et· étaient forcés de travailler bien 
fort:pbllr se, créer ,une 'existence et.un foyer à eux -dans ce 

. DOiIVeau ,pays,: ,. ~': . 
~. :më'st:a'lors' que les :Oblats du Manitoba ont écrit une 
deS 1 plus 'belles, pages" de l'histoire de leur Province. Sur 
re5: ·instances de: Mgr LANGEVIN; Archevêque de Saint
Boniface, l'Admiirlstration provinciâle, dans.un. esprit 
Vi'aimelitapoStolique.et sans considération de nationalité, 
se mit à l'œuvre pour fonder4es églises~ des écoles et des 
~ ·deréimion polir les pauvres iinmigrantsde langues 
pol9liaise 'et .allemande ;- . et, pendant .des,·années, les 
0blats . riIaintinre~, ' dé· leurs propres deniers, ces pa-
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roisses,·.- q1ii étaient; trop. pauvres p~: &~; ~()~t~~,; par 
elles:'mêmes.; On comprend ai.nsi.qu~ C§~P~i$s~4p.~~ 
.êtie·ïm-;.grand.'~ameau;pour·la hQ~ ;.~!d:è)w~p 
tlevm.t- ,plus lQurd, enc((re,.- -dans . la sW.t~,).~Y~~')J;~ç~is.,. 
seiIient' des, besoins: des paroisses~, ; i _ <"l'"L":,-; .. ; 
',:: P-uÏS; en 1906" le feu se déclara dans rédifi~ éii~ p~ :le . 
P ... Cordes et en détruisit la partie. supéti~ure,; q1,Û .servait 
d~ég1ise .. Ce feu arrivant. presque, im.m~dia~ein~n.t ,ap~s 
Y'achèvement des constructions, .r~ssuran~ ~'~~~t,; p~ 
encore bien- forte; de sorte que la reconstruq.ioI;lA~yeJl"ait . 
une'·grosseperte pour la caisse proyinciale. Mais..Qn. .1lt 
ce '~ac~ce.-Ià: aussi et, bientôt, Mgr .LANG~VlNi pouY~1: 
béilœ"Ja n:o.~velle:église, née; des cen~~;<Je. l;jqçendie:-c.·,-

. ; Comme· Winnipeg :n' était, po~ lit; -pl~ .~(ie . p::ùiï~ 
des':imniigrants, qu'une place de, passage et.~ ·pied:-:à
terre seulement2 avant de se 'rendre sur les :terres .de 
rouest· que le· Gouvernement cana9ien; distJ;ibuait, gra- . 
tuitement, il est facile de. compre:Qdre . Ql.\-e.la Paroisse de 
Saint-Joseph ne pOl,1vait compter ,que sur ·~e population 
flottante. Beaucoup .. de. paroissien8( ne r~s\aient. en' ville 
que'pour gagner l'argent néce&saire pour s'établir sur 
:une t-erre.et partaient~ apfèS'.ileu~ QU trois ans,Jaissl;Ult 
la: place'à d'autres plus pauvres qu'eux.. .., 
. .. Mais; ·quand même, un bon nombre .s'y établirent 
d~une manière. permanente, formant ait;tsi le .noyau d'une 
belle paroisse. Peu à peu, avec l'am,éliorati.on de, leur 
~nElition.de vie, ils devenaient même capap~es. ju_sq1,l~f" 
un.'certain degré, de soutenir leur. église et '1eurécole 
paroissiales. Et, ic~ on peut rendre, aux . Catholiques 
allemands de Saint-Joseph, le témoignage qu'ils se. sont 
montrés bien généreux . dans' l'accomplisse~ent de ce 
devoir; et leur esprit de sacrifice, en payant Je~~ contri
butions pour le maintien de leur église et de \eW" 'école, 
a souvent été l'objet de .louanges spéciale~ .d~ la part de 
l'Autorité diocésaine. 

• . ' . . . . 
:) . . 1:,. 

Une: époque: de, crise pOJ,lrla nQu,veÎle ,et ~éj;i :nops
sante paroisse, ce furent les an~ées, ~e guelTe. ·~~me 
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paro'iSsë j i.'âBeïDâJide: ' ~ -'oont' Jal tpblp'att' des -membres 
,VéiïaJ,··ént;J,~n~aîrê~,ëfiï;~"'~dè" pa-ysrr.erinemis, ,~: en- f1:1t, 
rtatliréRemeDt,: éxpbsé:~Si! -chicanés;::ét ',même à 'des 
pérséêntioJiS~ ;'SouVebt,''èn'1''-èfllsa''de;l'ouvrage ,ànos~:gens ; 
et,quelquefois, p.' y eut-même: des' raisons de :treIDbler 
potfi.',;ia;:,~~îfrité':,tle-' nos 'Pères ~dessetVai:lts : et pour' œlle 
<iès'"S~Ui'S; aDëitt®:tlè~,âttaehée-s là' 'ndtie ,école. ,En' jan
Vier:-191(9;'()'lii;tutf{~é·~de-1ennérinotTe école et de oon
gédiêr:;itos,sœÜl'S'~es,"patee '-que 'dës ':gt"Oupes de 

, s~iaâtst'de" retOüri;(l\t,frbnt'"~-,'Pousses -par Ae fanatisme 
de" quelqués -h~rilatiOilalistes, -'menaçaient d'attaquer 
,l!&ll-l~i;~t'1â :1tlàïS,dD:i àét sœi1rs~'.:Penmmt(quelques jours, 
l'~è'êt;lë ppesb9iêré ttièmè iuren't'en,rdanger. Lebon 
Pere: œrbvincial ! a' éù la ',délicate attention de venir de
ril~tirér à: 'Samt.;.;Jo'gêph;' pend~t '-cèsjours de ciis~ pour 
nou~' saùvègardèr, '-én :mettant enbaianœ sa' nationalité 
françmsë:: ~-;mêm:e;' MgrdeWimiipeg nOus témoignait 
toutes ses':gympathies:: 'Chaqu~joUr; n vènait -en :personne, 
aVêc::Soil-vicaire' génétal;nousfaireune visité ou il 
s'infotmàit'par 'téÎéphonede œqui se~passait. Ces atten
tions '. ;'déiiea.tes 'des',; amorités et ces' encouragements 
ehMii'âblés'~noUs furè1Ït"'~'un"grand,seeoui's, 'daRs -ces 
temps diftlci1es.:'et troublés. ' 
"œ-tüi",'grâœ à' la;protêction' du. bon Saint JOSEPH, que 

tout';sèi;ptlssa iünsi sQns . dommage- sérieux pour l'exis
teilee·ide'~Ve:Patisse; Ces • années furent des années 
d~mgoiSS'è; mais· a1:1sSi'dés années 'dé bénédictions po-ur 
nos:'-œüWes. ' Des ;par-Oissiens, 'jusque-'là négligents dans 
raëoomplissemettt'défelÙ's devnirs religieux, retrouvèrent 
lé (êheîniri' de ·l"églis-ei eV'dèg''SacremeJits;, et jamais l'union, 
le dévoo:eni'en-t èt,l?'esprit, de' 'Sacrifiee :ne :5',-étaielit montrés 
plus ~grands.,Ne)'EmcontraDt sOuvent que le mépris' -et la 
hmn~ 'p~i' lellI'S 'concitoyens ,:d'autre origine, surtout 
'dans 'lés "villes, -ils 'se ',groupèrent,plus; que, jainais, autour 
de leur église ,et de leurs prêtres. Du· reste, leur conduite 
a été toujours absolument -côrrecte, et ils se sont montrés 
tran<JUille~ e~ loyaux envers leur pays d'adoption. 

'Deptlis'i}ors', kis' 'conditions ~-et~les' relations s~ améliorent, 
de:~ur é'ii'jp\lr';"et"îl'OuS espér'oos que la haine et ses 
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;r,B,~~nséquenGes, auront, biimMt, complètement dis
·:};{.~;.,'.pom 'fajre, ,place à, la charité et, au dévouement 
'>~~:': ;':.inutuels~'~ r; .', :"', :" 

.... : 

~~\:,: l.e~,pre~rs Pères de,la.Maiso~ de, Saint-Joseph furent 
~f:-leiP.~ Corde~, comme Cure, et le, Père HILLAND,comme 
,::::~'::::aSsist.~t~ Ce ,dernier eontinua à dessernr, en même t~mps, 
'::"J.esMissions, allemandes, de Gret'naet Morden, ainsi que 

-' _ <GreIife4iet Saint-Pius-Colonie (aujourd'hui, Win~thors.t). 
-':'>' En 1905, leP. Joseph'RI,EDIN.GER, nouvellement arrivé 
:\~,_4u Scolasticat de Hünfeld, prenait la place du P. HILLA~m, 
~.' :~:_"qm se ~nàait, pour une année,' à la Maison de' Regina 

';:' {S~t.chèwan). Puis, l'année suivante, le P. Pierre 
::', ,BotiRrious arriv.ait aussi de Iiünfeld. ' 
. ,_ -," A,~~#,e. ~ociite-Ià, le P: Cordes avait entrepris la publi-

,:' ,~U~h 4~un journal all~mand, - intitulé West Canada, 
'7' ~~. les Pères de 'la Maison Sai~t-Josèph s'étaient 
ch~gé.s, en ,partie, de la rédaction des articles de fond .. 
- E~ même temps, le P. HILLAND, revenu de Regina, 
~oinmençait à prêcher 'des missions et des re"traites, dans 

_;~;,~~,paroisse$ allemandes des États"7Unis, sous la direction 
, .. ~4u' P. Joseph LAUFER, qui avait un'e e~périe~~e de lon-
" , 'gues ann~S' dans ce .genre de travail. ' 

- Au Canada, l'immigration était à son apogée, - sur
,~a't" dans la SaskatcJlewan, où de nouvelles li~es de 

chemin de fer ouvraient, continuellement, de noûveaux 
terrains à la colonisation. Des milliers de ~atho1iques de 
toutes langues arrivajent dans le pays;' 'êt il s'agissait 
,d'aller les trouver, de le\,lr !lonner les secours religieux 
et de les' aider dans la formation de nouvelles paroisses. 

A ce yrai travail d'apôtres et de missionnaires, nos 
Pères allemands se vouèrent, avec un enthousiasme digne 
de nos plus belles traditions d'Oblats. C~es.t la 'raison 
pour laquelle nos Pères ne purent pas' rester longtemps 
dans une même maison ~ Hs durent ~hanger de place, 
continuellement. ' 

Saint.,..Ioseph de Wmnipeg devint un avant-poste, où 
les jeunes Pères restaient, une année ou deux, pour se 

l , 

," .' 
..... 

" 

':-.' 
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faire au 'pays et, apprendre l'anglais, avant d'être lancés 
dans les grands districts 'de l'Ouest; pour y prendre soin 
des catholiques de toutes langues et nationalités. Ainsi, 
les PP. Joseph RIEDINGER,. Philippe FUNKE, Pierre 
BOUR, Pierre HABETS, Guillaume SCHULTE et Louis 
HERMANDUNG furent tous.,' successivement, attachés à 
la Maison de Saint-Joseph, avant d'être envoyés au grand 
champ de travail de l'Ouest, où tous ont montré un zèl~ 
vraimeirtapostoliquei La Maison de Saint-Joseph fut 
ainsi le point, de départ; la Divisio ApostoloTum, pour les. 
Missionnaires de l'Ouest. 

* * * 
En 1910, le P. Cordes demanda, à ses Supérieurs 

l!I~jeurs, d'être déchargé de la Cure de Saint-Joseph et 
de pouvoir prendre charge de la Paroisse de WiIfdthorst, 
Sask., où il voulait attirer et grouper de nouveaux colons 
catholiques, sur les nombreuses terres encore libres, et 
3.insi organiser une gr~de paroisse. Les Supérieurs hési
tèrent, d'abord; mais, eilfin, ils se rendirent aux instances 
du Père. 

Pour succéder au P. Cordes, com'me Curé de Saint
Joseph, ils nommèrent le P. Jean Van GISTERN, alors 
Supérieur du Juniorat de Saint-Boniface. Les Pères de la 
Province, aussi bien que les Paroissiens de Saint-Joseph, 
se promet~aient dé grandes choses de la part de ce nou
veau Père Curé, qui était regardé, estimé et respecté 
comme un <les meilleurs Pères' de la Province. 

Mais, ici encore, se vérifia le proverbe : « L'homme 
propose et DIEU dispose. ,» A peine ~vait-il pris charge 
de Saint-Joseph qu'une fièvre typhoïde le jeta sur son 
lit'qe mort. DIEU l'appela à Lui, le 30 juillet 1910, apr~s. 
huit semaines de maladie; ,il n'avait été Curé de Saint
Joseph que cinq mois seulement. 

*' * * 
Au mois de septembre suivant, le P. HILLAND fut 

nommé Curé et Directeur de la Maison de Saint-Joseph, 
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- laquelle fut érigée, canoniquement, en domus incom
pleta, à l'occasion de la visite du R. P. Servule DOZOIS, 
Assistant général. Les paroissiens se montrèrent heureux 
et manifestèrent une grande joie de la nomination du 
P. HILLAND. Ils l'avaient vu à l'œuvre, depuis la fondation. 
Pendant que le P. Cordes s'occupait, surtout, du temporel, 
des constructions et des finances, le P. HILLAND, comme 
vicaire, s'approchait de l'âme du peuple; c'est lui qui 
annonçait la parole de DIEU, le plus souvent, c'est lui 
qui enseignait le catéchisme, c'est lui qui avait la plus 
grande part dans les visites aux malades et l'adminis:' 
tration des sacrements. Lors de sa nomination comme 
curé, le temps des constructions et de la création des 
œuvres était fini; le travail principal consistait donc dans 
l'organisation intérieure de la paroisse, au point de vue 
religieux, et aussi dans un effort héroïque pour essayer 
de payer les dettes. Quant à ces dernières, grâce à l'esprit 
d'organisation et à la générosité des paroissiens - qui, 
pauvres ouvriers pour la plupart, s'imposent de lourdes 
taxes annuelles pour le maintien de l'église et de l'école 
catholiques, - on a réussi, peu à peu, à en payer les inté
rêts et même un peu de la somme principale. 

* * * 
Mais, pour dire vrai, nos Pères ont beaucoup mieux 

réussi au spirituel : ils ont relevé la vie religieuse et la 
piété de nos gens, et ils ont fait de Saint-Joseph une des 
paroisses modèles du diocèse. Beaucoup d'immigrants 
ont retrouvé, ici, la foi et la piété de leur enfance; beau
coup, qui auraient été absorbés par l'esprit d'indifférence 
religieuse ou par les agitations socialistes,ont été préservés, 
grâce au zèle traditionnel des Oblats pour les âmes. La 
fréquente réception des sacrements et l'assistance régu
lière aux offices religieux présentent un spectacle vrai
ment consolant. Le Cercle des Hommes, la Congrégation 
des Femmes, l'Association de Saint-Louis de Gonzague 
pour les jeunes Gens, la Congrégation des Enfants de 
MARIE et celle de Sainte-Agnès pour les Filles sont autant 
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.d'œuvres qui font un! bien immense et attachent les fa
,milles à l'Église,en,les menant à Dum. , 
.' ·n,n',y a que,l'œuvre des missions populaires qu'on a 
-dl) Jlégliger. forcément, ~s dernières années, parce qu'il 
Ti'y avait que le nombre de Pères à peine suffisant pour le 
,travail dela paroisse. Et c'est bien regrettable, parce que, 
pour ce genre de ministère, il y a un champ immense 
ouvert devant nous, dans l'Ouest du Canada et aux 
:etats-Unis, parmi les centaines de paroisses allemandes. 

La preuve certaine que Saint-Joseph est, vraiment. 
1;lne paroisse d'Oblats et, en même temps, la raison d'ull 
.orgueil justifiable de la part des Pères et des fidèles, c'est 
le fait que la: paroisse ~ avec, à peine, seize année~ 
d'exis~nce - a déjà donné, à la Congrégation, deux 
prêtres Oblats, trois Scolastiques et un bon oombre de 
Junioristes. Aus~!, pour récompenser la paroisse, l'Admi
nistration provinciale et l'Autorité diocésaine ont permb 
que les deux prêtres (Thomas SCHNERCH et Frank 
PLEISCHKE) fussent, ordonnés et que deux Frères Scola~
tiques fissent leurs, vœux perpétuels dans l'église parob
siale même. Chaque événement de ce genre est deven u 
une fête pour toute la parœsse et l'occasion de nouvelle~ 
vocations religieuses. 

• • * 

Ainsi, l'histoire de la jeune Paroisse de Saint-Joseph -
quoique difficile et épineuse, parfois - trouve son rang 
et sa place, à côté de nos a\,}tres grandes œuvres, dan~ 
l'histoire de notre ch~re Congrégation. Ici, l'on peut dire 
.que les Oblats se sont créé un monument de leur esprit 
,de sacrifice, et leur zèle des âmes est reconnu même de 
~eUX qui, par ailleurs, trouvent à peine un mot de louange 
pour la Congrégation. 

Pour les Pères Oblats allemands qui sont venus, ell 
cette Province, travailler au salut des âmes de leur~ 
compatriote~, dans cette paroisse comme dans bien 
,d'autres de la Saskatchewan, c~est un bien doux devoir 
d'exprimer, publiquement, leurs sentiments de gratitude 
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et de reconnaissance envers notre AdfiÙnistration pro
vineiàle : sans distinction de personnes ou de nationalités. 
elle s'est, inontrée toujours très large et très généreuse 
pour mettre l'argent et le crédit de la Province à la dispo
sition de nos œuvres, chaque fois que l'intérêt des âmes 
et le bien commun le demandaient. Sans cette générosité, 
des milliers de catholiques auraient perdu la Foi; et il 
n'y aurait que des protestants et des indifférents où 
s'élèvent, aujourd'hui, des paroisses catholiques floris
santes et ferventes. 

Espérons que la gratitude des paroissiens et le dévoue
ment des Pères seront capables, un jour, de rendre au 
centuple, à notre chère Congrégation, ce qu'elle a fait 
dans cette partie de la Vigne du Seigneur. 

Paul HILLA:-';D. O. JI. J. 

lU. - les Débuts d'une Fondation en France 1. 

Quand mon Supérieur anlit 15 ans. je lui faisais faire sa page 1 
Aujourd'hui que je frise la soixantaine, il me fait faire la mienne 1 
C'est, dans la vie, te jeu plaisant des contrastes 1 

Le devoir qui m'est aujourd'hui imposé J'est, surtout, avec 
lïdée que je suis le seul resté ù pied d'œuvre depub les Mbuts 
de cette fondation dans le ~()rd. 

Monseigneur. je vais donc faire ma page. - an'c le bec usé 
d'une vieille plume, salls même pouvoir courir le risque d'une 
admission possible au bachot. 

Écrire l'histoire d'une fondation, Monseigneur : ,:' est dire la 
cause qui l'a fait naître, _. c'est en rappeler les origines, -- c'est 
parler de ses débuts et de ses tâtonnements. -- c'est grouper 
en un faisceau !e!' difficultés, qui en ont fait un bloc indestructible, 
- c'est en marquer le développement. - et c'est, enfin. croire 
à son avenir! 

Cette mise en page - que ctésire Ir Rén'rend Père Albert 
DEvrLLE, second Supérieur <le la :\f-dison oes Oblats de MOlls-

(1) Ce Rapport est la reprise et la suite de celui qu'on vient 
de lire plus haut (pp. 39-46) : La Genèse d'une Fondaticm en Frunce. 
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en~Barœul- n'a, aprês tout, sa raison d'être que dans la simple 
applic~t~on de la Règle. qui exige, pour. les archives de l'Admi
nistration Générale, un RapP?rt au molUS sexennal. 

Qui f8ft'ce qU'il peut. fait ce qu'il doit ICe sera la seule excuse 
que réclame la plume qui va ,mettre' en leur cadre et les hommes 
et les choses. ' 

§ 1. - Origine de l'Œuvre. 

Pourquoi cette fondation d'après guerre? Pourquoi, à 
Mons-en-Barœul, cette nouvelle maison dans le Nord, 
plutôt qu'à Lille, Roubaix ou Tourcoing? 

Cette fondation - des Évêques Oblats la souhaitaient 
depuis trente ans! 

Et pourquoi ? 
Parce que des hommes - comme Nosseigneurs GRA~

DIN, BONJEAN, PASCAL et GROUARD - connaissaient 
cette région de la France pour être un centre de foi, de 
générosité pour les œuvres et de recrutement pour leurs 
missions. 

C'est donc sur cette idée,' née sous la mitre, que se 
greffà, en 1916, cette autre ùiù d'une rapide mise à pied 
d'œuvre, après la guerre, des initiatives, des bonnes 
volontés et des énergies. 

Voilà pourquoi le Nord attirait un centre d'Oblats 1 
Voilà pourquoi le Nord leur offrait du travail, comme 

ailleurs 1 
'Voilà pourquoi le Nord donnait l'espoir de renues plus 

qu'ailleurs l ... 
. Le nom d'Oblat était-il connu dans cette région? 

Pas beaucoup ou, pour mieux dire, il ne l'était que par 
l'entrée chez nous de ceux qui, morts aujourd'hui, s'appe
laient Mgr .Louis d'HERBoMEz et les Pères Henri d' HAL-
LUIN et Charles MASSIET. . 

Quant aux vivants, qui continuent actuellement la 
liste de ceux qui sont partis au ciel, nous les voyons dans 
la personne du R. P. Léon LEGRAND, ancien Provincial. 
et des Pères Paul LION, Louis VASSEUR, Pierre DUCHAUS
SOIS, Adolphe WATELLE et Maurice DEBOUDT. 

Les, Ordres religieux de tout costume, qui se trouvent 
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-l~gément représentés danS' le pays, ne nous y avaient 
que raremeilt '\mS. C'était donc une lacune à combler 1 
La guerre et l~après-guerre furent, en .quelque sorte, la 
cause' de 'certaines initiatives qui deviennent, parfois,. 
nécessaires dans l'histoire des Sociétés religieuses. 

A Lyon, en 1917, Mgr le Très Révérend Père Général" 
inforIIlé, encourage! 

A Paris, en 1920, le Révérend Père Provincial, aus
culté, ne prend point peur 1 
. Les circonstances, enfin, sont telles que le fer, battu, 
très chaud, se laisse travailler 1 

C'est de la Belgique libérée que vient le vent, qui va 
gonfler les voiles de ce nouveau bâtiment mis en chantier .. 

Le Révérend Père Marcel BERNAD, Provincial da 
Nord, va faire inscrire, au budget de sa trésorerie, les 
frais de cette 'nouvelle unité de combat l ... 

Les plans sont dressés, adoptés et proposés pour la 
mise en œuvre. 

§ II. - Organisation de l'Œuvre. 

En avril 1920, le R. P. BERNAD vient, à Waereghem,_ 
demander, pour cette entreprise, la collaboration du 
Supérieur du Séminaire apostolique. 

Celui-ci - qui n'est pas loin de la frontière et qui en a 
fini, dans sa maison, avec les réparations de l'après-guerre 
- accepte d'être l'intermédiaire et aussi l'ouvrier de la 
,première heure de cette œuvre d'Oblats, toute nouvelle 
dans le· Nord. • 

Il sait aussi qu'incorporé à la Province Belge, à l'époque 
des expulsions, il est sur le point de réintégrer sa Province 
d'origine, en raison des nouveaux événements politiques. 
. Cette considération l'amène à conduire en mème temps, 

pour. la parachever. la réorganisation matérielle de sa 
maison et, pour la commencer afin de la finir, la fondation 
eovue .. 

Avec la première, il sortira de la Province Belge, 
satisfàit d'avoir'remis sur.pied,UIle œuvre d'avenir. 

Avec'la seconde~ il'rentrera' dam le giron de sa Pro ... 
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vinœ,;sontenu. par l'espOOI de ne pas, y r.entrer avec l'offre 
gratuite ·<rune machine aux trois ·quarts usée. 
. ,Ainsi' don~', grâce, à un . concourS .. de circonstances 

. toutes\})ameulièRS·et aussi'à; }!a.;tive vol()nté d'anùtiés 
. fidèles· aU'XiOblats, on peut hardiment tourner les regards 
vers le Nord, -' qui garde toujours, malgré les ruines 

·de l'invasion, une source incomparable de richesses 
morales et matérielles. 

Si la guerre a pu l'appauvrir, elle n'a su détruire 
ni sa foi dans l'avenir, ni son activité prodigieuse, ni la 
fécondité de sa race. 

A considérer ces trois puissants facteurs, la fondation 
.a.vait intérêt à se faire vite, au moment où tous les 
.expulsés rentraient chez eux. 

« Si tu veux que l'affaire se fasse, vas-y», dit un vieux 
proverbe; « si tu ne le veux pas, envoies-y! » Cette fonda
tion s'en est tenue au « Vas-y»! 

Mais une fondation, dans un pays saccagé pendant 
quatre ans, ne pouvait être ce qu'on aurait appelé, jadis. 
la fondation n-ormale, avec la « pauvreté » traditionnelle 
à sa base ... Non! 

Celle-ci" se. présentait au milieu de grosses difficultés. 
.. avec la a nùsère J) à ses trousses. 

Or, avant de mettre sur pied l'affaire, il fallait réaliser 
.cinq nécessités de premier plan 

a) l'autorisation épiscopale, 
b) l'acceptation curiale, 
c) le vote du projet par l'Administration provinciale, 
d) le confirmatur officiel de l'Administration générale, 
e) enfin, la location ou l'achat d'un immeuble. 
Ces points une fois acquis, c'est la mise en marche d!" 

toutes choses ! 
Du mois d'avril au mois de juin 1920, c'est la période 

··des tâton,nements, des démarches et des imprévus, sous 
toutes les foJ:"lUes. 

En avril, une première éclaircie se fait au ciel un peu 
-sombre des recherches. 

M" le Curé de· Mons.-en.--Barœul - chez qui deux Oblats 
·,de Belgique avaient donné, l'année précédente, les exer-
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cices de la mission - ne craint point d'@uvrir, largement, 
ses bras aux nouveaux ouvriers, qui' demandent leur 
admission dans sa paroisse . 

En mai" le R. P. BERNADobtient,' de son Conseil, 
l'approbation de la fondation nouvelle et puis, ·quelques. 
jours après, le contre-seing de l'Administration générale. 

En. juin, le sceau épiscopal de Mgr Charost - à la de
mande de son Vicaire général, M. l'Abbé Lecomte, aujour
d'hui Évêque d'Amiens - nous fixe au catalogue, offi
ciellement reconnu, des Missionnaires du Diocèse de Lille. 

Maintenant, reste il trouver l'immeuble-abri dans une 
région désorganisée, à tout point de vue, dans S6n centre 
comme dans sa banlieue . 

Les uns - les expérimentés - font des vœux pour que 
la future maison soit à deux longueurs de canne de la 
gare : vœu compréhensible mais irréalisable! 

Les autres - les amateurs - souhaitent trois ou 
quatre chambres louées au centre de la ville et aussi près 
des guichets de la gare : souhaits quelque peu arriérés 
dans le domaine du possible! A cette époque-là, on ne 
trouve pas même une mansarde en location aux portes 
de Douai, de Gand, d'Arras ou de Paris . 

D'autres - les sages - insistent particulièrement sur 
la location, parce que moins exposée aux vicissitudes d'un 
avenir qui pourrait redevenir mouvementé : désir par
faitement raisonné mais, lui aussi, irréalisable. 

Après trois mois de recherches, dans tous les sens comme 
dans tous les coins, il faut en revenir au lieu où l'accueil 
se fait sympathique dans le cœur de M. Salembier, Curé 
de Mons-en-Barœul. 

Mons-en-Barœul est situé à (m point d'intersection, 
des plus favorables, entre Lille, Roubaix et Tourcoing. 

C'est une commune d'environ 6.000 habitants. Etle 
est considérée, dans la région. comme la mieux appropriée 
aux cures d'air - si recherchées, partout. 

'Quand on a, paraît-il, réalisé des économies supplé
mentaires dans l'industrie ou dans le :oommerce, on en 
consacre un morceau à· se bâtir une villa hygiénique à 
Mons-en-Barœul. 
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.' De Lille au point te~nus de cette commune, le train 
'Vous ~y mène, en 'mentant insensiblement. On dit même 
qu'une fois arrivé au sommet de ce pays de bière et de 
briques, on s'y trouve à la 'hauteur du clocher de Sainte-
·Catherine de Lille. . 

. Ainsi, on se trouve à la campagne, si eropre au repo~ 
-de l'esprit pour les Missionnaires assoiffés de tranquillité. 
·tout 'en étant aux portts des villes tumultueuses de Lille. 
-Roubaix et Tourcoing. 
. ·Pour les uns -les pratiques -la situation est un rêve ~ 

'Pour les autres -les imaginatifs - l'emplacement est 
~une erreur t 

Mais, entre le rêve et l'erreur, il n'y a pas de choix: on 
'va réaliser le rêve ! 

Acceptet, bonnement et simplement, ce que les cir
. constances offrent de moins désavantageux, c'est la 
:bonne méthode commune! 

On s'en tient à celle-ci, qui fera peut-être, dans la suite. 
;le bonheur des uns ou la tristesse des autres. 
. Et puis, le Missionnaire, n'est-il pas un peu bohême: 
-n ne tient guère sa cellule à la semelle de ses souliers. 
et, pour lui, le soleil est bon partout 1 

. .. Un immeuble, juste à la lisière des communes 
<de Mons-en-Barœul et de Marcq-en-Barœul, est libre de 
toute occupation. 

li est vide aussi de ses portes et fenêtres, sans compter 
1e reste. 

L'invasion, l'occupation étrangère ou alliée, avec celle 
,des réfugiés de tout. acabit, ont fait de cette propriété. 
superbe en 1914, un cloaque sans nom.-

La propriétaire est discrètement pressentie sur un bail 
~e 3-6-9 1 Elle ne veut rien entendre 1 

Elle s'en tient mordicus à une vente réalisable en espè('e~ 
"sonnantes au contrat d'achat. 

Il faut en passer par là, si nous ne voulons pas risquer 
-de voir cet immeuble tomber en d'autres mains, puisqu'à 
cette époque la chasse aux maisons est ouverte sur toute 
J~étendue du territoire. 

La propriété est, plusieurs fois, visitée de fond en com-
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ble. A première vue, elle offre des avantages, que les uns 
trouvent excessifs et que d'autres veulent utiliser en 
prévision de l'avenir. 

Comme, en toute chose, il faut voir loin et considérer 
la fin, il est bon de ne point s'en tenir seulement à la lon
gueur de son nez. 

Les prévisions de restauration dans le pays tout entier, 
le développement des grands centres industriels, les 
travaux considérables entrepris pour 'la fusion des trois 
grands centres du Nord, tout cela donne à réfléchir et 
fait comprendre que les « Glycines » - nom de baptême 
de la propriété - finissent par se trouver, dans un avenir 
plus ou moins lointain, au centre d'une agglomération, 
qui lui donnera une plus-value incontestable. 

Somme toute, celui qui saurait, en achetant cette 
propriété, nourrir son portefeuille de patience et de bon 
sens, celui-là ferait un placement de tout repos - sus
ceptible, plus tard, d'un deux cents pour cent 1 •• , 

La dernière visite de cet immeuble. faite avec le Révé
rend Père Provincial, laisse une bonne impression, malgré 
les 120.000 francs d'indemnités, que représentent les 
dommages de guerre, acceptés par les bureaux de la 
reconstruction. 

La maison est bien bâtie, bien distribuée, convenable
ment aménagée dans son sous-sol. Elle a ce qu'il y a de 
plus pratique et de plus moderne. Elle n'a point de voi
sinage immédiat, - ce qui la met dans un hygiénique 
courant d'air mortel à tous les microbes. 

Le potager est suffisamment grand. Les deux vergers, 
qui le continuent, sont bien plantés. 

Le fond de terrain, qui fait terminus, peut se trans
former en un second potager de grosse culture. 

Les dépendances, - écurie. garage d'auto, ~hambres 
de domestiques, séchoir pour lessive, - tout est bien 
compris. 

Bref, c'est un ensemble qui peut répondre aux besoins 
dl\ présent comme aux espoirs de l'avenir ... 

On dit que, de toutes les viandes de boucherie, celle qui 
profite le plus à l'énergie morale, c'est la vache enragée! 
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Pas trop n'en faut, c'est vrai;' mais ceux qui n'en 
m~gent point une certaine dose ne se mettent jamais 
du fer dans les muscles. 

Cette fondation du Nord sut en fournir une bonnr 
ration à celui qui reçut le mandat d'envisager l'affaire 
sous toutes ses faces et de l'organiser au mieux des 
intérêts de la Province. 

Deux Frères convers, pris au Juniorat de Waereghem, 
vont l'aider~ considérablement, dans sa tâche (1) ... 

Mais, il ne suffit pas de réparer, de cultiver, de se mettre 
en clôture ;' il faut aussi se meubler. 

Il faut pouvoir dormir,' s'asseoir,. manger sur autre 
chose que sur des tonneaux renversés. 

Un achat de mobilier, après la guerre, coûte les yeux 
de la tête et se refuse au gaspillage. Il faut l'indispensable, 
jusqu'au jour où l'utile pourra s'acheter. 

Comment va-t-on trouver le mobilier de sept chambres 
et de trois salles communes? Comment va-t-on trouver 
celui de la chap,elle et de la sacristie ? 

(
La caisse provinciale se met à grelotter, à chaque appel 

de fonds 1· Elle aime beaucoup les (( rentrées» et très peu 
. les « sorties D 1 

Les indemnités de guerre vont se faire généreuses; 
elles achèteront la bonne bibliothèque d'un chanoine 
breton, qui n'en a cure au ciel. 

~ Le reste - lits, chaises, tables, fourneaux, chapelle, 
-- sacristie, ustensiles de cuisine et de ménage, - le tout 

viendra des greniers du Séminaire apostolique de Waere
ghem, pour prendre le chemin des frontières. 

C'est un amas hétéroclite de choses qui n'a de nom 
dans aucune langue commerciale mais qui prend un sens 
pour une fondation qui n'a rien. 

En 1900, ce matériel fut expulsé en Belgique. En 1920, 
il rentre en France 1 

C'est en somme un « rendu» pour un « prêté» ; mais ce 
« rendu» est réduit à sa plus simple expression. 

(1) Voir, dans"le préCédent Rapport du Révérend Père, les 
dHails 'circ01!Stanciés qu'il donne au sujet des 'difltcultés qu'il 
eut' à snrmnnter flan!; l'aména&(~ment de sa fondation. 
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Le Juniorat de Waereghem - acheté par la Province 
du Nord, en 1900, considérablement agrandi, de 1908 à 
1914 avec exclusivement des secouI's de France, et tota
leme~t restauré, eI;t 1919, avec des ressources de même 
provenance - se trouvait, en juillet 1920~ exac~ement 
au point où l'avait trouvé, en 1914, la decIaratlOn de 

guerre. ", . 
Il ne lui manquait rien du necessaue et de 1 utIle. II 

gardait même, dans ses greniers, de ces biens qu'on 
appelle (( oisifs ». • 

C'est à ces biens-là que le sens de la pauvrete fit appel, 
pour éviter, à la nouvelle fondation, les faux frais coû
teux d'après-guerre. 

Tous les droits de la Règle sauvegardés, tous les canons 
évoqués, tous les droits de l'équité mis à jour, on dirig:a, 
vers les frontières, tout ce qui devait revenir à son pomt 
de départ. . . 

On mit douze heures à passer aux douanes, surveIllees 
par dix Corses ! , . 

Malgré la parfaite régularité des droits de franchise -
octroyés, d'une part, par le Bourgmestre de \\"aereg?em 
et, d'autre part, par le Consul français de CourtraI et, 
enfin, par le Directeur général des douanes de Lille, - ces 
Messieurs, en culottes bleues liserées de rouge, se fon.t. un 
honneur professionnel de surélever encore le~rs barx:er:s 
devant la barbe d'un moine. Rien n.e deVaIt, paraIt-Il, 
rentrer de Belgique en France, sans que les nez effilés 
d'une maréchaussée en bottes aient repéré même l'om
bre de toute contrebande, 

N'entrons point dans des détails qui friseraient. le 
burlesque; disons, simplement, que les quatre cam~ons 
belges franchirent, à 7 heures du soir, les bornes françaIses, 
après être arrivés, aux poteaux belges, à 7 heures du 
matin l , 

Bref, hommes, chevaux et mobilier arrivent~ #l minuit, 
au terme de leur voyage. . 

C'est le' cas de dire en s'asseyant sur le premier matelas 
, , . t 1 venu : Hie Slevimus multa, qUa? alterz SEeculo prosm . 
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§ ilI. - Constitution d'une :Résidence. 

L'immeuble est à peu près à son point final. Le Rév. 
Père BERNAD va désigner ceux qui seront appelés à faire 
rayonner notre nom un peu dans tous les coins du Nord. 

En entrant dans la maison, ceux-là n'auront qu';) 
mettre leurs pieds dans leurs pantoufles, pour attendrf 
le programme des travaux dresse par le Supérieur cann· 
nique. 

Pour trouver cette tête organisatrice des premiers tnl
vaux des Oblats dans le Nord, il fallut du temps 1 

Le choh se porte, finalement, sur le Révérend Père 
Edmond LOUIS qui, comme Supérieur, se livre à la tâche, 
avec le personnel qui lui est adjoint. 

Une santé désorganisée lui rendra difficile et pénible 
sa nouvelle acclimatation. 

Les travaux, tels qu'ils se présentent ici, seront-ils le 
but unique des efforts? - Non 1 

Ils auront, comme conséquence nécessaire, un recru
tement à organiser, comme l'organisent les autres So
ciétés. 

Le recrutement donnera à cette fondation sa \Tait, 
raison d'être; car le recrutement ne peut se faire, au
jourd'hUI, que dans les régions où les familles nombrellst's 
sont à l'honneur. Le Nord est de ce nombre ! 

Si les différents budgets des trois premières année~ 

prétendent que les travaux donnés ne nourrissent pa, 
leur homme, ils disent aussi qu'il ne meurt pas de faim ~ 

Qu'on s'invite à la table des « Glycines » ; et l'on juger,l 
d'un régime, qui n'a rien du gourmet, mais que beaucoup 
de chez nous n'ont pas. 

La caisse locale ne capitalise pas, mais elle vit sans 
dettes. 

\/. L'exploitation du terrain, qui fait de la propriété UIl\:' 

f'propnété de rapport sur place, b-oucle ses dépenses. en 
ajoutant sa quote-part à l'avoir commun. 

Oui, le recrutement est l'objectif positif ·et le plus en 
vue! Si la rente des travaux ne se met point au cofin'-
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fort, les recruteurs-amateurs peuvent envoyer - dans 
les juniorats, noviciats et scolasticats - de ces sujets 
dont nos Évêques missionnaires disaient : 

• ...0.+ « Ils doivent et ~uvent faire, chez nous, un bloc 
régional solide! » 

Le bloc se forme et se solidifie tous les jours 1... Et 
l'avenir est en vue 1 Il repose de bien des misères; et il 
s'abri~e sous le manteau du second Supérieur de cette 
fondation; le 'dévoué Père Albert DEVILLE. 

Dinant et Autun ont mis sa personnalité suffisamment 
en vue, pendant la guerre et après la guerre. L'Adminis
tration provinciale t présidée alors par le Révérend Père 
Léon LEGRAND, a donné, à la Maison du Nord, le Supé
rieur désiré. 

Après avoir quitté Autun, où il fut regretté. il est 
installé à Mons-en-Barœul, le 7 mai 1924! 

Il adopte, avec joie et sourire, cette grosse.fille du Nord, 
qui a fini, non sans peine, sa dentition. Il l'appelle, vo
lontiers, du doux nom des (( Glycines }'. Il étudie son carac
tère. Il tâche de découvrir les défauts constitutionnels 
dont avait parlé, pendant trois ans, la renommée aux 
cent bouches. Il remarque, sans peine, que - probable
ment, sous l'influence d'une physionomie toujours aimable 
et sans cesse épanouie - cette vigoureuse progéniture, 
issue de la guerre, a tout de même fort bonne mine. Il ne 
doute pas qu'un jour elle fera grand bonneur à'-ceux qui 
l'ont vue naître, comme à ceux qui sauront l'éduquer. 

Depuis cinq ans, en effet. le R. P. DEVILLE s'est mis. 
sans embarras et sans cris. à la formation de cette der
nière venue dans la Province. Et elle prend du ton, des 
maières et de l'allure. Et elle se fait mème des amis ou 
des conquérants. 

La preuve en est, en décembre 1925, dans les dix Ju
nioristes à Jersey, dans les quatre à Pontmain (ou 
Estaires), et dans les six Novices scolastiques à Coigny, 
dans les deux Théologiens à Liège et les <leux Romains ... 

On avait raison de dire que la Fondation du ~ord a 
l'avenir devant elle! Charles LIONSET, 0, ]1,1. J. 
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1. - Facilités et Pouvoirs concédés aux Oblats. 

~ 1. ~ De Altari privilegiato. 

La faveur de l'AUtel privilégié est concédée, in perpeluum, 
quatre fois par semaine, à tous les prêt~es Oblats de MARIE 

Immaculé~. 

BREVI APOSTOLICI 

Num.919. 

PIUS PP. XI, 

AD PERPETUAM REl MEMORIAM. 

igne detentarum bono consulentes, 
Romani Pontifiees Decessores Nostri Mis
sarum privilegio Altaria auxerunt, ut, Divini 

Redemptoris meritis suffragantibus, eœdem animre, penl
liaribus a flammis liberatre, ad reternam beatitatelll 
advolarent. 

Hoc quidem ducti consilio, precibus, quas :Sobîs 
hunùliter adhibuerunt Sacerdotes Congregationis Obla
torum Beatre MARIlE Virginis Immaculatre, ultro liben
terque adnuendum censemus. 

'Quapropter, audito dilecto Filio Nostro S. R. E. Car
<Un{ili Pœnitentiario Majore, de Omnipotentis DEI mise
ricordia et BB. ejus Apostolorum Petri et Pauli aucto
ritate confisi, prresentium Litterarum Apostolicaru 1Il 

tenQre, omnibus et singulis PresbytedsCongregatiomÎs 

prrefatre Oblatorum B~,~,~ ,M,~~,I,~ Virginis Immaculat.t 
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eoncëdimus ac largimur ut Missre, ad quodvis cujusque 
~clesire 'sive sacelli altare, a quocumque ex iisdem' 'Pres
byteris quater in hebdomade celebrandre, pro cujus~ 
cumque Christifidelis anima, qure DEO caritate conjuncta 
e vita llÙgravetit, animre ipsi, pro qua Missre celebratre 
fuerint, perinde suffragentur ac si AD PRIVILEGIATUM 
ALTARE celebratre fuissent, - contrariis non obstantibus 
quibuslibet. Prresentibus perpetuis futuris temporibus 
valituris. 

Volumus autem ut prresentium Litterarum exemplis 
etiam impressis, manu alicujus NotafÜ publici subscriptis 
et sigillo personre in ecclesiastica dignitate' vel officio 
constitutre munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, qure 
adhiberetur ipsis prresentibus, si forent exhibitre vel 
ostensre. 

Datum Romre, apud Sanctum 
Piscatoris, die XIV mensis Julii, 

Petrum, sub anulo 
anno MCMXXVIII, 

Pontificat us Kostri septimo. 
L. S. P. Cardo GASPARRI, 

e Secretis $iaius. 

§ II. - De Immaculata CODceptione. 

Est concédée de nou"eau. ad quinquennium, la faculté de 
célébrer, dans nos églises ou oratoires, une Messe basse ou solen
nelle de l'Immaculée Conception, le Dimandre dans l'octave de 
cette Fête. 

SACRA CONGREGATIO RITUUM 

C. 374/928. 

BEATISSIME PATER, 

Superior Generalis Oblaiorum Beata? MARIlE Virginis 
Immaculata?, ad pedes Sanditatis VestrEe humillime provo
luius, prorogationem implorai lndulti SacrEe Rituum 
Congregationis diei 22 Februarii 1923 (Num. C. 23/923), 
vi cujus concessa est facultas ut, in cunctis ecclesiis vel 
oratoriis ejus Congregationis, ha-beri queat. die Dominica 
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. Ira Octavam lmmaculala? Conceptionis, unica Missa 
ln .. d 
cantate vel lecta ipsius Festi Immaculatœ Conceptzonls, a 
quinquennium. 

CONGREGATIONIS OaUTORUM . 
B~TJE MA~IJE VIRGINI.S IMMACULATJE. 

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi 
specialiter a Sanctissimo Domino Nostro PlO P::. XI 
tributis, atque attentis expositis, petitam pr~rogatlo~em 
supradicti Indulti ad proximum quinquenmum bemg~e 
concessIt. servatis claus ulis et conditionibus prrec~dentIs 
concessionis (1), - contrariis non obstantibus quibus
cumque. 

Die 4 Novembris 1928. 

L. S. Ant. Card. VICO, Episcopus Portuen., Pnetectus. 
Angelus MARIANI, S. R. C. Secretarius. 

§ Ill. - De Scapularis Benedictione. 

La Sacrée Congrégation des Rites nous concède de nouveau, 
ad quinquennium. le pouvoir de bénir et d'imposer le Scapulaire 
du Cœur Immaeulée de MARIE. 

SACRA CONGREGATIO RITUUM 

Num. C. 375/928. 

BEATISSIME PATER. 

Superior Generalis Congregationis Oblatorum Beata: 
MARlJE Virginis lmmaculatœ, ad pedes Sanctitatis Vestrœ 
humillime provolutus, enixe petit prorogationem Indulti 
anni 1920 (Num. 53/920), quo sibi, et Sacerdotibus sure 
Congregationis ab ipso delegatis, concessa est tacultas, ad 
quil1quennium, benedicendi el imponendi Scapulare ab 
Immaculato Corde Bealœ !\fARliE Virginis. 

(1) Clausuhe preecedentis concessionis hœc sunt : -« Dummoùo 
non occurrat Festum duplex primee classis aut aliquod Festum 
ipsius Deiparœ Virginis, et serventur rubricee. » 
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Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi 
specialiter a Sanctissimo Domino Nostro PlO PP. XI 
tributis, attentis expositis, petitam supradicti Indulti 
prorogationem ad proximum quinquennium benigne 
concessit, servatis clausulis et conditionibus prrecedentis 
concessionis (1), - contrariis non obstantibus quibus
curnque. 

Die 4 Decembris 1928. 

L. S. Ant."ûir. VICO, Episcopus Poriuen., Prœ/eeius. 
Angelus :'\fARJA~I, S. R. C. Secretarius. 

§ IV. - De Crucifixis benedicendis. 

Est concédé, in perpeiuum, _. aux Supérieurs majeurs de 
la Congrégation, et aux Supérieurs de nos Maisons et Résidences, 
- le ·pouvoir de bénir et d'indulgencier crucifix, médailJes, 
chapelets, etc., même en dehors des exercices de nos nùssions 
ou retraites. 

SECRETARIA STATUS - BREVI! APOSTOLICA 

.Vum. 672. 

PIUS PP. XI, 
AD PERPETUA).l REl ~E~ORLUL 

Exponendum Nobis curavit Procurator Generalis 
Congregationis Oblatorum Beatre MARIJE Virginis Imma
culatre admodum sibi suis que confratribus esse in votis 
ut facultates, quas Decessor Noster rec. mem. Benedictus. 
PP. XV Presbyteris Congregationis eorumdem Obla
torum memoratre quod ad benedicendos Crucifixos et 
similia atque ,isdem Indulgentias adnectendas ad de
cennium conc~it, de benignitate Nostra in perpetuum 
confirmare veli~s. 

Nos autem, cum quae ad pietatis studia Christianam 

(1) Unica c1ausula heec erat : - « Juxta ritualem lormam. » 
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plebem excitant ·ea rove:re Nobis' maxime acceptum sit, 
hujusm.odi·supplicati.ohibus· adnuendam:ultroiibEmterque 
~.Pts~p1:\ls,. . \ ... , . '.' .',' . 
,>Q~.o,bre~ audib)".q~qu.~, p.~~:, Fili-O. Nostro 
~~ R,om~~, ~cclesi. ~di~al~ Jj>~n.t;(}ntiari.o Maj.ore, 
d~: QnJpip.otenti& PJ::I. ~isericoI:4ia 1 atque ejus Ap.osto
lurU.m BB, Petri et Pauli,auctQritate .c.onfisi, ,.omnibus et 
skguJ.i& p·re~byteri.s nunc et in p.osterum èamdem in Con
gregati.onem Oblat.orum Beatre MARllE Virginis Imma
culatre ubique terrarum adlectis vel in· p.ost.erum adle
g~~u;J,i.s.,f~cul~ateIl,l fa~iInus,extra Urb~m, etiam publiee, 
hiactu.' Mj.ssi.onum et" 'ExerCitiorum: spirituàlium, prrevio 
Ordin~i loci c.onsensu, Cruces, Cruciflx.os, sacra Numis
mata ac R.osaria benedicendi eisque applicandi Ap.osto
licas IndUlgentias' ntmcupatas; qure numerantur in 
elench.o a Suprema Sacra C.ongregati.one die v mensb 
~.pt~bn:s ~~no", MC;M){IV edito, Ilecnon applieandi 
c~ir.oDis precatoriis lridulgentias illas, qure a Sancta 
Birgitta vocantur; ejusdem autem C.ongregationis Mo
deratori Generali, quatuor ejus Adsistentibus, Procuratorr 
generali, Moderato~b1:ls 1?rovinçialibus, Moderatoribus lo
calibus dom.orum 'cohgi-egatl.onis, nej:n.on cuil.Îbet· Recto ri 
dom.orum quas residentias vocant, .p.otestatem etiam 
extra tempus Missionum atque Exercitiorum spiritua
lium, servatis statutis c.ondicionibus, easdem benedic, 
tiones impertiendi in D.omino eoncedimus, ---:- n.on obstan, 
tibus contrariis quibuslibet. Prresentibus perpetuis futuri, 
teinp.oribus valituris. 

'Volumus autemut prresentium Litterarum exemplis, 
etiam impreSsis, manu alicujus Notarii pubIici subscriptis 
et sigillo pers.onre in ecclesiàstica dignitatevel .officio 
constitutre munitis, eadem prorsus fldes adhibeatur, quœ 
adhîberetur ipsis prresentibus; si f.orent exhibitre vel 
ost'eI1sre. ' j , 

: . Dat\ùn R.omre, apud Sanetum Petrum, sub anulo 
Piseatoris, die 2 mensis Maii anno MCMXXIX, Ponti
fictttus Nostri octavo. 

L. S. P. Cardo GASPARRI, , 
II :,1 e Secretis Status. 
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',' § V.- DeCommunionepaschali. 
1:, 

Par privilège de 'nouveau concédé, ad quinquennlum, par la 
Sacree' Çongrégation du CO,ncile, les fid~s, qui suiv~t les 
exer«i~ de pos missions ou retraites, peuvent toujours remplir, 
en: :èOnll'hilniant durant ces exercièes,' le préœpte de la com
munion pàseaIè (1). . 

'SACRA CONGRJl:GA:TIO CONCIUI 

Num. 2097129. 

BEATISSIME PATER, 

Superior Generalis Congregationis Oblatorum Bea/œ 
MARIlE Virginis Immaculatœ, perdurantibus iisdem causis, 
a Sanctitate Vestra humiliter' postulat ut si bi prorogetur 
Indultum jampridem concessum, - per Rescriptum S. C. 
Concilii, die 27 Martii 1924, - drca Communionem pas
chalem extra tempus paschale. 

Sacra Congregatio C.oncilii, attentis expositis, petitam 
prorogationem, in terminis et forma prrecedentis Rescripti. 
be.uigne impertita est ad aliud quinquennium (2). 

Datum, die 4 Aprilis 1929. 

L. S. A. D. Cardo SBARRETTI, Prœtectus. 
Julius, Episc. titu!. Lampsacen., Secrelarius. 

~' (1) « Ton Créateur tu recevras, au moins, à Pâques, humble
ment. » 

(2) Prœcedenti Rescripto S. C. Conrilii. die 27 Martii 1924 
(Num. 1831 /24), concessum fuit, ad quinquennium, prÏ\:ilegium 
quo • ornnes Christi fideles, qui sacras frequentarint missiones 
aut exercitia spiritualia, quocurnque allni ternpore tradita a 
sodalibus CongregaÙonis Oblatorum Beata' MARI:E Virginis Imma- --, 
clllata', et tune ad sacrarnenta Pœnitentia' et Eucharï'stia' acces, t 

serint, adimplere hoc artu possint prreceptum annux corifes-
sionis et communionis paschalh. si in id Ordinarii locorum 
arcesserinl. 
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§ VI. - De Communione In1b-morum 1. 

Simplification .des: :pl'ières prescrites pour la Communion des 
Malades. demeurant dans la même maison ou le même hôpital. 

SACRA CONGREGATIO RITUUM. 
Quo breviori et faciliori sacra Communio pluribu<; 

inflrmis ministfari vaieat, Sacra Rituum CQngregatio 
sequentem instructionem proban posse censuit, nimirum : 

Quando sacra Communio distribuitur pluribus infirmis, 
qui in eadem domo vel in eodem h.ospitaU sed in distinctis 
cubiculis degant, Sacerdos vel Diaconus ministrans in 
primo tantum cubiculo recitet plurali numero omnes 
preces ante infirmorum Communionem dicendas juxta 
Rituale Romanum (Tit. IV, cap. IV); - in aliis autem 
cubiculis dicat tantummodo preces : Miserealur lui ... , 
Jndulgentiam ... , Ecce Agnus DEI ... , semel Domine non 
sum dignus ... , Accipe fraler (soror) ... vel Corpus Domini 
nostri JESU Christi ... ; - et in ultimo cubiculo addat 
versum Dominus vobiscum, cum suo responsorio et CUln 

sequente oratione; plurali numero dicenda : Domine 
sancle ... ; ibique, si qua particula consecrata superfuerit, 
benedictionem eucharisticam impartiatur ac, tandem, 
reliquas preces prrescriptas in ecclesia de more persolvat. 

Facta, postmodum, de his omnibus Sanctissimo Do
mino nostroPIO XI per infrascriptum Cardinalem Sâcrcc 
Rituum Congregationi Pro-Prrefectum relatione, Sanc
titas sua prrefatam instructionem ratam habuit et cont1r
mavit, eamque pro opportunitate adhibendam benigne 
concessit, - contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 9 Januarii 1929. 

L. S. Camillus Cardo LAURENTI, S. R .C. Pro-PrlF./eclus. 
Angelus MARIANI, Secrelarius. 

(1) Cir. • Acta ApostoliC8! Sedis " Annus XXI, );um. 2 (Febrnar. 
1929)" pag. 43. - Étant donnée J'importance pratique de cette 
InsiructiQ de COTwmlnione plurium lnfirmorum, nous croyons 
devoir la publier, bien qu'elle ne soit pas destinée particuliè
rement aux Oblats, pour l'avantage de ceux des nôtres qui ne 
la trouveraient pas aiJ1eurs. 
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Il. - Admiaistration des Provinces : 
Changements et Prorogations. 

L. J. C. 
a: 

M. I. 

§ 1. - ~rovince du Texaa 1. 

Rome, le i5 mai i929. 

Nos BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Après en avoir délibéré avec notre Conseil, nous avons 
renommé le R. P. Théodore LABOURÉ, pour un second 
triennal, Provincial de votre Province. 

Le Conseil provincial sera composé comme précé-
demment : 

a) R. P. Paul LECOl,;RTOIS, 1 er Consulteur ordinaire et Admo-
niteur; 

b) R. P. Albert ANTOINE, 2' Consulteur ordinaire; . . 
c) R. P. Bernard HER?>IA:S:S, 1 er Consulteur extra?rd~naIre ; 
d) ·R. P. Arthur DUSSEAU, 2" Consulteur extraordInaIre; 
e) R. P. Henri CONSTANTINEAU, Économe provincial. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre 
paternelle bénédiction; la nouvelle assuranc~ de, nos 
sentiments les plus affectueux et les plus devoues en 
Notre-Seigneur et MARIE Immaculée. 

. t Augustin DO:-<TE:-<WILL, O . .'1.1. [. 
Archevêque de Ptolémaïs. Supérieur Général O . .\1. 1. 

L. J. C. 
& 

M. J. 

§ Il. - Province de Regina '. 

Rome,. le 21 mai 1929. 

:Sos BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

Le P. Bernard VEBERBERG étant arrivé au terme de 
son mandat, comme Provincial, nous avons décidé. avec 

(1) Circulaire adressée aux Religieux .Oblats de :M .... RlE Imma
culée de la Ile Province des États-UnIs. 

(2) Circulaire adressée aux Religieux Oblats de MARIE de la. 
Province de Sainte-Marie de Regina. 
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notre Conseil, de lui donner pour successeur le Rév. Père 
-Thomas SCH:rmliœilni:'"f ~);.! 1.I:i!,i'i~ifi \1\ 

. !r~,"1·hWh.~d)o~<?~-:I:ct,,~~,e~~)suivant : 
a) R. ·P. Berna.d UEBERBERG, 1 er Consulteur ordinaire et 

Admoniteur; -- '. 

b) R. P. Paul.f!IL~~,,~\ÇO,~W~~~ ?rdÎfllo/e ; 
c) R. P. Josep'h:'RrgDINGl!.R, ter' Consulteur extraordinaire; 
d) R. P. Pierre BIELER, 2" Consulteur extraordinaire; 
e) :. lit. P" Conrad1dEY'ER, Économe provincial. 

Nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter 
lIa continuation des bénédictions célestes '; et nous vous 
·renouvelons 'l'assurance de notre affection en Notre
:'Seigneur etMARl'E Immaculée, 

'~L. J. C. 
&: 

M.I. 

t Augustin DONTENWILI., O. M. 1. 
Archeveque de' Ptolémals, Supérieur Général O. M. J, 

§ III. - Province des États-Onis t. 

Rom~. le 21 mai 192.9, 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET CHERS FRÈRES, 

La charge de Provincial de, votre Province étant 
vacante, par suite de la mort (en février dernier) du 
-très regretté Père TIGHE, nous avons décidé, de l'avis 
-de notre Conseil, de lui donner comme successeur le 
R. P. Térence W. SMITH. 

Jusqu'à nouvel ordre, le Conseii provincial sera com
posé des mêmes Consulteurs que sous le Père TIGRE. 

Nous souhaitons.,' au. RêvérendPè-re SMITIt, une admi
nistration heureuse et prospère et, à la Province, la 
·continuatioI1 des 'bénédictions du Bon DIEU. 

Croyez, nos Révérends Pères et cheq; .Frères à not~e 
paternelle affection en Notre-Seigneur êt'-MARI~ Imma-

·,culée· . 
. t Augustin DONTENWILL, O. M. 1., 

Archev~que de Ptolémaïs, Supérieur Général O. M. J. 
, , 

(1) Circulaire adressée aux, Révérends Pères et aux Frères 
-oblats de MAl\IE Im~aclllée de la Ire Proviuc~ des Etats-Uru>. 
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III . Nécrologe du Premier Semestre de 1929~ 

1. R. P. Rodolphe DESMARAIS, né à Saint-Marc' 
(Saint-Hyacinthe) le 4 septembre 1880, profès à Lachine 
le 9 août 1904 .et à Ottawa le 13 mai 1906, ordonné, 
prêtre à Ottawa le 1909, et décédé à Hull, 
(Canada) le 1 el janvier 1929. 

2. R. P. François PALM, né à Knopp (Spire) le 
19 août 1881, profès à Saint-Gerlach le 5 aoftt 1902 et 
à Hünfeld le 15 août 1903, ordonné prêtre à Hünfeld 
le 9 mai 1907, et décédé à Grosswerder (Regina) le· 
2 janvier 1929. 

3. F. C. Patrice MALO:-<E, né à Cargen (Dawn et Connor) 
le mars 1841, profès à Stillorgan le 8 décembre 1866 
et à Inchicore le 19 mars 1873, et décédé à Belcamp
Hall, Raheny (Irlande) le 9 janvier 1929. 

4. R. P. Ferdinand BADER, né à Ingwiller (Strasbourg) 
le 8 septembre 1855, profès à Notre-Dame de l'Osier 
le 25 mars 1890 et à Marseille le 2 février 1891, ordonné 
prêtre à Marseille le 29 juin 1893, et décédé à Marseille 
(Midi) le ,30 janvier 1929. 

5. F. Sc. Jean JACQ, né à Saint-Pol-de Léon (Quimper) 
le 5 septembre 1904, profès à Thy-Ie-Château le 
15 août 1924 et à Liége le pc novembre 1927, et décédé 
à Notre-Dame de Sion (Nord) le 31 janvier 1929. 

6 .. R. P. Prosper MONNET, né à Pajay (Grenoble) le 
10 mai 1855, profès à Notre-Dame de l'Osier le 1er no
vembre 1875 et à Autun le 8 décembre 1876, ordonné 
prêtre à Autunle 22 mai 1880, et décédé à Notre-Dame 
de Bon-Secours (Midi) le 8 février 1929. 

7. R. P. Joseph :\1AHER, né à Dublin (Dublin) le 
6 novem.bre 1870, profès à Stillorgan le 15 août 1892 
et à· Liége Je ·15 août 189-1, ordonné prêtre à. Dublin 
le 13;llovembre 1904, et .décédé à Dublin (Kimberley), 
le 8 février 1929. 
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8. R. P. Laurent TIGHE, né à Lowell (Boston) le 
1~ willet 1871, profès à Tewks.bury le 15 août 1892 et 
à Arch~~e,le 8 sei>tembi.~ IB?3~ordonné prêtre à Ottawa 
le 12 JUlll 1897, et décéde à Lowell (États-Unis) le 

· 21 février 1929. 

9. R.P. Henri SASSEVILLE, né à L'Assomption (Mont-
· réal) le 27 août 1877, profès à Lachine le 8 septembre 1900 
et à Ottawa le 19 mars 1902, ordonné prêtre à Ottawa 
le 6 juin 1003, et décédé au Cap-de-Ia-Madeleiné (Canada) 

.le 7 mars 1929. 

10. R. P. Jean FITZPATRICK, hé à Rock-Ferry (Shrelll.~
bury)le 7 mai 1859, profès à Stillorgan le 8 septembre,18ï9 

· et à Autun le 8 septembre 1880, ordonné prêtre il 
Maynooth le 1 er juillet 1883, et décédé à Lee-on-Solen t 

·{Angleterre) le 9 mars 1929. 

11. R. P. Émile BOUVIER, né à Mayenne (Laval) le 
11 mars 1867, profès à Saint-Gerlach le 1 er août 18Kf) 
et à Notre-Dame de Sion le 15 août 1887, ordonn~ 
prêtre à Colombo le 20 août 1890, et décédé à Colomb" 

·(Ceylan) le 13 mars 1929. 

12. F. Sc. Florentin,BousQUET, né à Glassac (Rode:) 
le 30 mars 1905, profès à San-Giorgio le 22 août 1921 
et à Ajaccio le 1928, et décédé à Notre-Dame des 

~ Lumières (Midi) le 24 mars 1929. . 

13. S. G. Mgr Antoine COUDERT, né à Manglieu 
(Clermont) le 17 mars 1861, profès à Colombo le 16 aHil 
1887, ordonné prêtre à Colombo le 10 avril 1886. sa(T~ 
Évêque à Colombo le 30 novembre 1898, et dé~édé :1 
Colombo (Ceylan) le 31 mars 1929. 

14. F. Sc. Jacques BURKE, né à (Boston) 
,le 29 juillet 1907, profès (premiers vœux) à Tewksbur\' 
le 1927,. et décédé à Newburgh (États-Unis) le 
20 avril 1929. 

15. F. Sc. Micnel CANÉVET, né à Quimper (Quimpen 
le 6 septembre 1907, profès (premiers vœux) à Coigny 
Je 29 septembre 1926, et décédé à Berder (Nord) le 
:'21 avril 1929, 
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16. R. P. Thomas LEAHY, né à Dublin (Dublin) le 
14 juin 1873, -profès à Stillorgan le 15 aolit 1891 et à 
Liége le 15 août 1892, ordonné prêtre à Liége le 12 juillet 
1896, et décédé à Dublin (Irlande) le 28 avril 1929. 

17. F. C. Alexandre THIVIERGE, né à Trois-Rivières 
(Trois-Rivières) le 8 juillet 1879, profès à Lachine le 
8 septembre 1906 et le 8 septembre 1912, et décédé à 
Ottawa (Canada) le 18 mai 1929. 

18. R. P. Henri OLIVE, né à Saint-Mars-la-Jaille 
(Nantes) le 10 janvier 1861, profès à Saint-Gerlach le 
29 septembre 1893, ordonné prêtre à ~antes le 29 juin 
1886, et décédé à La Villeneuve (Nord) le 25 mai 1929. 

19. R. P. Patrice MURPHY, né à Brooklyn (Brooklyn) 
le 24 mars 1901, profès à Tewksbury le 8 septembre 1921 
età Washington le 8 septembre 192-1. ordonné prêtre 
à Washington le 29 avril 1927, et décédé ù Kewburgh 
(États-Unis) le 26 mai 1929. 

20. R. P. Agapit PAGE, né à Saint-Philippe (Montréal) 
le 26 octobre 1853, profès à Lachine le 8 septempre 1882 
et à Ottawa le 8 septembre 1883, ordonné prêtre à 
Ottawa le 8 mars 1884, et décédé à Winnipeg (Manitoba) 
le 9 mai 1929. 

21. R. P. Henri JACOBI, né à Kefferhausen (Pader
born) le mars 1881, profès à Saint-Gerlach le 15 août 
1900 et à Hünfeld le 15 août 1901, ordonné prêtre à 
Hünfeld le 14 mai 1905, et décédé à Windhoek (Wind
hoek) le 6 juin 1929. 

22. R. P. Albert Ht-TMPERT. né à Letmathe (Pader
born) le 21 février 1883, profès à Saint-Gerlach le 
15 aoftt 1902 et à Hünfeld le 15 août 1903, ordonné 
prêtre à Hünfeld le 9 mai 1907. et décédé à Taungs 
(Kimberley) le 8 juin 1929. 

23. R. P. Mathurin TRÉGAROT, né à Roc-Saint-André 
(Vannes) le 15 janvier 1862, profès à Angers le 26 mai 
1901, ordonné prêtre à Pontchâteau le 29 juin 1886. et 
décédé à Uzurbil (Maison Générale. B.) le 9 juin 1929. 
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. 24..R • .P. Louis&ISSEAU, .né à Verchère (Montréal) 
le 15 mars 1~79,. prelès.à Lacbine le 8 septembre 1900 
et à, Ottaw~,·le 8.septembre 19Q1, ordonné prêtre à 
Ottawa le,29-juin 1903, et décédé à Montréal (Canada) 
le 12 juin 1929. 

25. R.. P. Marcel NICKS, né à Remichampagne Hom
pré(N~) le 16 aoftt 1887, profès à Nieuwenhove le 
8 septembre 1908 et à Liége le 4 juillet 1909, ordonné 
prêtre à Liége le 9 juillet 1911, et décédé à Namur 
(Beltiique) le 12 juin 1929. 

B. J. P. 

Congrès de Durban. 

Les Évêques et Préfets apostoliques de l'Afrique australe ont 
décidé de tenir un Congrés eucharistique national. et ils ont 
choisi. ROur cela, le present mois de juin et la Ville de Durban. 

On sait que Monseigneur Henri D~, O. M. J., Vicaire 
apostolique do Natal, en résidence à Durban, fête ses Noces 
d'argent épiscopales le 2 juin 1929. 

.LeI'! Catholiques dn Sud a.(ricain sont au nombre d'environ un 
demi-million, sur une population totale de sept millions d'habi· 
tants. Il Y a. dans la région, ~ circonscriptions ecclésiastiques. 
donl.l0 Vicariats. 9 Préfee~res et une Mission indépeJldante -
érig~1l III 16 janvier dernier. Le clergé comprend une centaine de 

, prêtJ'es de nàtionalité anglaise, des Français et des Allemands 
surtout; les autres sont Hollandais, Belges, Canadiens. Autri
chiens; Italiens .. Polonais, ete. Les indigènes commencent à 
entrer dans les rangs du sacerdoce. 

Dorban, la ville choisie pour êtrll le siège du Congres, compte 
environ inl.OOO ·habitants, dont 70.000 ble.ncs, 25.000 Indiens, 
plus de 86.00CI noirs Ilt un. certain nombre de représentants des 
races asiatiques. . 

-- Le Vicariat de Natal a 23.000 catholiques et catéchumènes. 
49 Missionnaires, 23 'Freres, 462 Religieuses, 104 éooles avec 
9.958 enfants. . 

Durban possède la cathédrale la plus vaste et la plus belle de 
tout le Sud africain. Cette cathédrale fut construite par Monsei
gu,eur;C.haJ,'les JOLl'VE1', Oblat de ~IE Imm~ulée. et awevée il 
y a ~~'Vlr0I?- .vingt~cinq ans. 

" 

NOUVELLES ET VARIÉTÉS 1 

1. - Le Jubilé d'Oblati9D du Père Keul l, 

froid, Sion a eu de belles journées, 
en février. Le 17 en fut une d'une particu
lière et émouvante piété. Réunis dans une 

chapelle gracieusement ornée, nous célébrions le 60e anni
versaire de la profession religieuse de l'un des nôtres. 

Le bon Père Auguste KEUL - dont les pèlerins de 
Notre-Dame de Sion connaissent l'aimable sourire, l'infa
tigable dévouement, et qui, à le voir aller, venir, passer 
dans les rangs, rendre mille petits services, lire sans 
lunettes, à l'entendre prêcher, chanterlagrand'Messe, ne 
peuvent se douter qu'il a 81 ans - faisait, il ya en ce jour 
soixante ans, sa consécration à DIEu, que nous appelons 
l'Oblation, dans la jolie Chapelle de la Rue du Montet, 
propriété autrefois des Oblats de MARIE Immaculée. 
C'étaient donc, le 17 février, ses noces de diamant. 

Nous devions à la beauté de cette date sacrée, à notre 
vénération pour le bon prêtre religieux, à notre admi
ration pour cette longue vie toute consacrée à la gloire 
de DIEU, au culte de MARIE et au salut des âmes, nous 
devions à notre affection fraternelle de célébrer, aussi 
solennellement qu'il nous était possible, cet heureux 
anniversaire. 

Et, puis, le Père KEUL est vraiment un fils de Sion. II 
y est venu, pour la première fois, à l'âge de 18 ans, pour 

(1) Cfr. & NotrE-Dame de Sion, Pr6teclrice de la Lorraim» (Bulletin 
mensuel du Pèlerinage et de la Confrérie), - Sion, par Praye
sous-Vaudémont (Meurthe-et-Moselle),":"'- VIle année,. Num. 73 
(Août 1929), pp. 12-13 : CHRONIQUE DU SANCTUAIRE (Testfs). 

6 
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achever ses études, et fut ainsi un des tout premiers 
Junioristes de cette École apostolique, d'où devaient 
sortir de si nombreux et si zélés Missionnaires. 

Il y ,revint en 1873, après son Ordination sacerdotale. 
comme professeur. On l'y revoit, plus tard, comme éco
nome de la maison. Et enfin, pour la quatrième fois, au 
soir de cette belle vie consacrée à l'apostolat sous toutes 
ses formes, il y revient, en 1927, offrir à Notre-Dame dl' 
Sion oe qui lui reste de forces, de voix et de zèle: et 
c'est un riche présént. 

Nous sommes tous là, autour de lui, heureux de son 
bonheur, émus de son émotion, que l'on devine aisément. 
Un de ses nevep.x. M. Perpignant, Contrôleur général aux 
Chemins de Fer de l'État, représente sa famille, qu'un 
temps particulièrement dur a empêchée de venir, comme 
elle le désirait et l'avait promis. Des amis, venus du voi
sinage, veulent aussi apporter au vénérable jubilaire 
leurs félicitations et s'unir à nos prières de reconnais
sance à DlEU et à MARIE. 

Le Père Supérieur n'a pas voulu céder à un autre 
l'honneur et la joie de dire ce que furent ces soixante 
années de vie religieuse et apostolique. Il le fit dans une 
allocution où il mit tout son cœur d'ami et de frère. 

On chanta au bon Père le même cantique, dont les 
paroles expressives et l'harmonie pieuse avaient salué sa 
première Oblation et expliqué la beauté de son sacrifice. 
Au moment de la Communion, comme il y a soixante 
ans, il vint s'agenouiller au pied de l'autel; et, d'une 
voix ferme, il redit l'acte de sa consécration à DIEU par 
MARIE, dans le Saint Institut de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée, jusqu'à la 
mort. 

Entrainés par son exemple, ses frères, tout à tour, 
refirent le même serment, et JÉsus bénit tous ceux dont 
li avait dit, un jour: Je ne vous appellerai plus mes ser
viteurs mais mes amis. 

Toutes les personnes qui avaient assisté à cette tou
chante cérémonie, passèrent à la sacristie, pour saluer 
et féliciter le toujours jeune Père KEUL; et ce fut ainsi 
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u~ beUejoul"née pour Sion, qui n'avait. jamais, je crois, 
eu l'occasion de fêter des noces de· diamant religieuses. 
Étant donnée la verte vieillesse du Jubilaire, nous vivons 
avec la joyeuse espéranee qu'il célébrera ses noces de 
rubis, ceDes de platine et puis - pourquoi pas ? - son 
cèntenaire, en attendant les noces éternelles. 

Ad permullos et faustissimos annos! 

Il. - Mgr Cassulo 
au Sanctuaire du Cap-de-Ia-Madeleille 1. 

La fête patronale du Sanctuaire du Cap-de-Ia-Made
leine a été marquée, l'année dernière, par un événement 
extraordinaire: la première visite officielle de Son Excel
lence le Délégué apostolique au Canada et à Terre
Neuve, Mgr Andrea Cassulo, Archevêque de Léontopolis. 

Deux fois déjà, nous avions espéré voir Son Excel
lence s'agenouiller aux pieds de Notre-Dame du Cap; 
mais, pour des raisons de force majeure, sa venue avait 
dû être différée. Ne semble-t-il pas que la Reine du Très 
Saint Rosaire se la soit réservée pour le jour de sa Solen
nité? Mirabilis DEUS in v-iis suis. La circonstance, en 
tout cas, se' prêtait admirablement à la ,manifestation 
que nous avions en vue; et, eussions-nous été laissés à 
notre propre discrétion, nous n'aurions, certes, pas mi.eux 
choisi. 

Le programme de la réception de Son Excellence dans 
le Diocèse des Trois-Rivières comportait - il va sans 
dire, - pour le lendemain de son arrivée, un pèlerinage 
solennel au Cap-de-Ia-Madeleine. 

(1) Cfr. « Annales de Notre-Dame du Cap, Reine du Très Saint 
Rosaire. (Cap-de-la-Madeleine. Co. Cbampiaia., P. Q., Canada). 
XXXVlIe année, Num. 12 (Décembre 1928), pp. 531-539 : -
CHRONIQUE DU PÈLERINAGE: Béni soit celui qui vient au .\'om 
du Saint-Ptre ! 
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Grâce à' la sympathique annonce que Messieurs les 
Curés; à ·la suite' de nos bons journaux, en firent, le 
dimanche . précé4ent" .: du haut de la chaire, nous 
avons ·réussi à attirer au Sanctuaire, en dépit de la 
saison avancée"poul: acclamer le Représentant de Notre 
Saint Père le Pape, un concours de plus de douze mille 
personnes. 

La journée s'ouvrit par une série de cinq Messes, au 
Sanctuaire, à chacune desquelles furent distribuées près 
d'un millier de communions. 

Vers 10 heures, .sous la direction .du R. P. Elphège 
RICHARD, O. M. J., un groupe d'environ 500 pèlerins 
défilèreRt,.€;l~ .la' grande,.allée. du paNerr~, ,eh récitant 
le Rosaire, entrecoupé du chant et de la méditation des 
mystères. 

De. bonne heure, dans l'après-midi, les pèlerins com
mencèrent d'affluer de tous côtés, - à pied,. en tramways 
et, surtout, en automobiles. 

Deux bateaux, « Le Pèlerin» d'abord, puis « Le Lauzon Il 

- gracieusement mis à la disposition des Voyageurs de 
Commerce et des Enfants de MARIE de la Cathédrale, 
les organisateurs conjoints, - nous arrivèrent chargés, 
chacun, de plus de 500 Trifluviens, accompagnés respec
tivement du bataillon des Zouaves et de la fanfare de 
l'Union musicale. 

Massée aux abords du Sanctuaire, la foule attendait, 
avec impatience, l'arrivée du personnage annoncé. 

De l'évêché, sous le contrôle du Cercle catholique des 
Voyageurs de Commerce, l'imposant défilé d'une cen
taine d'autos, décorées aux couleurs papales, s'était mis 
en marche, à la suite de Son Excellence, accompagnée de 
Mgr Comtois, Évêque-auxiliaire, de NN. SS. L. Chartier, 
Vicaire général, et É. Paquin, Procureur, et du Rév. Père 
Arthur JOYAL, O. M. J., Supérieur. 

A la sortie du Pont Saint-Maurice, la procession dut 
s'arrêter, un moment, pour permettre aux trois Curés 
du' Cap-de-Ia-Madeleine, le R. Père Athanase FRANCŒliR, 
O. M. J., et Messieurs les Abbés E. Fusey et A. BroneHe, 
ainsi qu'à .M. le Maire A. Paquin et aux notables de la 
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ville, de présenter leurs respectueux hommages à leur 
lllustrissime Visiteur . 
. Soudair}', les cloches de l'église paroissial~ s'ébranlent. 

Son Excellence arrive, descend de voiture et se rend, à 
travers la foule agenouillée, à la sacristie, pour y revêtir 
les omementspontificaux. De là, Elle se rend, en 
faisant une halte prolongée aux pieds de la Reine 
du Très Saint Rosaire, en face du Sanctuaire, où Elle 
prend place, sur un trône dressé en .p1ein air, pendant 
que l'immense assistance l'applaudit et l'acclame avec 
enthousiasme : 

_ « Vive Son Excellence! Vive Monseigneur! Vive le 
Pape PIE XI ! Vive la Reine du Rosaire! Vive le Christ
Roi! » 

Le P. Joseph DÉCELLES monte en chaire, et, d'une 
voix tremblante d'émotion, il lui souhaite, au nom des 
Gardiens du Sanctuaire et de tous leurs pèlerins assemblés, 
la plus cordiale bienvenue. 

_ « Béni », dit-il, « soit Celui qui vient au nom du 
Seigneur! A l'heure où tant de sectaires méconnaissent 
l'autorité intellectuelle et morale du Saint-Père, il est 
doux, pour notre population catholique du Canada,. de 
manifester encore plus d'attachement à l'égard du Samt
Siège, plus de fidélité que jamais à la pratique des. vérités 
évangéliques comme aussi aux directions qui lui VIennent 
de la Ville Éternelle. » 

Puis, après avoir remercié S. G. Mgr Cloutier, d~ns l~ 
personne de son digne Auxiliaire, de nous avoir men age 
.cette fête grandiose, il termina, en offrant à Son Excel
lence, comme gage de piété filiale, l'assurance d'une 
prière fervente à l'autel de notre Madone Nationale, afin 
de l'aider à remplir sa délicate mission diplomatique en 
Canada. 

Visiblement ému, Mgr le Délégué tint à répondre immé
diatement à cette sympathique allocution. 

- « La magnifique réception dont je suis l'objet en ce 
moment n dit-il en substance, «me touche profondément. , , 
Ce n'est pas moi, mes chers Frères, que vous acclame~, 
mais bien Celui qui m'a envoyé "ers vous, I\'"otre Tres 
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:~,·l;t~,:~;fJ;1~;/~~'iV~~>-4e.rJ~#~~~sfi, sur la 
. tene.:.·Oh lquen~/.coJlSQ~ons:ne~~~CJUand 
:'IJ~~~dr~f~~~~~~~~:,~~~~Q~r ~vec 
;yq~ f;~a"S~~~:?~i,~;:.i~~,",~., .. >.~ù~ Voue 
,~~éT~,,~~~~iT-tM··ty;fJ~~~~~1~~;T~ si.pieux 
~srrrmhe de s9~~~.Q~t:~~iHn.~~~eIÇli d'une 
;p~~~ ~~s~~n~.j~:~llS_.y~:·;#;'.!"m~s d~une si 
·~4e;d.~nr~nv~l'$ laiSainte::V~~~'G()ntinuezà La 
~én~er<,'à:rL'ai1D,er, f~; L'iJl;v.~,qù~d,t,,,ous ;~ev:iendrez, de 
,pl~.@<,p~s,;·des,~~s,;f~~ntsJ~t des..apÔtres·de la 
vérit~, assurés de leur ·sa1ù.t., étemel, puisque, 'selon la 

,::par~~· de.iS~t:B~~d; ,un ,~aks~rNitem') de ~RIE ne 
. :SâlD;ml<ipélir~.~»,« ;}i;: .~"., '·cc' ' .,;:; -

, A son tour, le Ré~~'Pèr~'~~~UB~ '0. M~ J., Curé de 
:QQtI"te ParoiSse:Sainte-M~Maq~e, prend la parole et 
prononce '\ln ~ef,m~.vibrant 's~on. 

-::::-~«Bien :qu,e'~~r~~e du Gap 'Il, dit-il; « .ait été 
couronnée sous ce tftré, en 1904, ellen':eIÎ .. est pas. moins 
l'estée;;depuis,la~$1e4.u Tr~:Saint Rosaire ;et ce sera 
to.$urssotis ce, ''Vocable qu'Elle voudra êtfe connue, 
vénérée ... et ~:v~quée, au ,Cap-de-Ia-M,adeleiné. 

(( \~1!S!>Ï.~bien., ~~iiI~,#te~u, ;~Qs~"le,.saJ1c~~aire de 
, ~~:Qru;ne~ CaPl-S:i,-~~J~~iJ.;:~v~ -P;n-.';<le::~~mbreux 
~$l$, ,~c~s,4e jtOllt-es';p~~ lP0tu:'otIrlr~leur bonne 
M~~~;f~.l~ho~age rd~, le,ur ~oUJ:'~.de .l~w.- r.econnaissance 
et· de 1,.eur soUmission,,: ,A ce motüg~ral. s'en' . ajoute, 
cett-e.-.ânnée" ,ùllau~ tout p~içpli.er et,bien ,puissant: 
celui de pouvoiruniJ;, en,un acte ,.public et solennel, à 
l'amour; de 'la. R$e, ,.du. Ro~re;, celui, de laPàpauté. 
l'eprésen~ée par votre,:a~gust~ .. pe~o~~t~ ,Il' 
, ,A 1aJ:geS .tr,aits, . .n,(llés~e,a1ors;,I~historique .. du Sanc
tu~ ,; ij. œosse ulltiv~nt tableau des .cérémonies ·impres
sionnantes qui s'y déroulent, comme à Lourdes, à l'occa
sion des, :p~e~~~~. ~til.rappclIe lIes ,faveurs signalées 
.qui y sont, ~" @née, . .obtenues par r-intercession 
de ,la .M~tice U~v~e ·de ,tolltes.i~ 

- «. 'V-9üà li, oonçlui .. il, « ce qui se ~passe, :.Excellence, 
en.ce .Jieu de pèleripage, .toJlt,à .la ,g1oire~ Notre-Dame 
du .saint ;Rosaire: Nul doute .q\Ml le souv.enirque ~ous 
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'~ein~~êtez;:' œlnptera p;môi lès '~èurS- ·de votré 
pa!;sal~e.,çn ·D.otrechère Pr6-vi~ è ~Q.c~ 

.:.' ", . <.ne·~sami6i1S ·ni:ietix~falrè-;-'Po1l1' tetIIlÙl'er, 
.''';~>- quê;dê~~r1.~pftère~ èlêMOnSei~m-:moùtiër,Jui'è~qtte 
'te; 'dti!SâiDt':ROSàitë'»; lès()ir·du· GoUronnement- dè-sa Madone 
·~:l::·.àe.~#~~o~ .:.'.' " . ["" .', ,. -.' '.:.... ,: 

. ..:2';r''o.:~tre~Dame:' du 'TrèS Saint· ROsaire, 'daigIiëz ~cèepter le 
. témolgnage:pnbIiè et sOlen.neldenofre gratitude, .et·cOutinuez, 
nousi,:V1\llS:-ên:~pp~s. de nous bénir de plus en plusaboD.dam-
iDenL-, . ..' 
, ' é'BéniSsez 'h; 'Grand Pontife: qllÏ gouverne l'Église avee tant 

.: 'de ,:~gèsse": et.·d'amour. Donnez-~ force' et courage dans ses 
~'''--~~uSês''é~ves ;"rendez-le' victorieux de ses enneÏItiS; 
, :: ':; .. "~~~~~,;:~:#l' se réveille partout et que la charité ~rase 

,.:~,.~. t~~;1e8;, .. ~~·· ~ '_ \. ", < •• ,'. ".: !:. . ~ 
'Il BéliiSsez· son illustre Représentant, qui préside avèc éclat 

Ii'-sb~ité'dè":Votrè jour dn R~saire et dont la haute direction 
favorise les intérêts religieux de notre pays. 
~::c~BéniSsez notre chère Église du Canada,' représentée, par ces 
~i~e pèl~ accourus de partout pour Vous faire fête. 
" «a,énissez, surtout, notre diocèse si grandelll.eDt honoré et 

":)l1îqnèt %tre' bienveUiante prote~n semble particulièrement 
àCqnise • 
... lI: .0 :N~name du; Très Saint Rosaire, voyez nos besoins à 

_ t~;, ay~; :pitié ~e nous, et prenez-nous sous votre protection 
. t~~'~R~~t~~ N~us yo,us, pro.metto.ns d'être fidèles. ~ suivre 

"~--:vos"-leçons-~ét'vos exemples, d'aImer JÉsus, votre·,cIiVin l<'ils et 
-notre .adrirâble Sauveur, de Le faire, régner sur nous, . sur nos 
:fami!l~sur : notre société, jusqû'à ce qu'il Lui plaise de nous 
awI~:r .. à régner, avec Lui et avec Vous, dans l'éternité des 
siècles. D 

" 

« Acès' paroles, Excellence, daignez ajouter le grand 
bienfait ·de votre paternelle bénédiction, que je sollicite 
pour les Gardiens et tous les Pèlerins de Notre-Dame 
du:'Ifi-ès: saiBtRosaire;de Notre-Dame du Çap;.de-Ia-
Madeleine. ». . 

Dirigée par le Père Ernest CASTONGUtY, O. M. 1., la 
procession du Saint Rosaire s'ébranla, précédée de la 
CroiX' -et "S~~e de Son ExœUence - portant le Très 
Saint 'Saei"emèm,-entre deux haies de zouaves. Le Rosaire 
futrécit~ en entier, avec, à chaque dizaine, le chant des 
mystères et de·l'Ave, Mari(4 répété -avec. entrain par toute 
la foule . et la f-allfare. 'Le stt1eil, durant le parcours, 
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S,emblait p~us rad,ie~~"la brise plus douce et moins froide 
et les échosd'~nto~r plus sonores. 

Auret;oux:. SOlhp;xcellencedéposa rOste~jr sur un 
~ute, érigé .en . pi~in air, et . présid~ la Béntd:iqti.on. A pre, 
le Salut: à Dieu.deszouaves, l'immense assemblée entonna, 
à plein cœur, le~ strophes enflammées du Magnificat. 
Monseigneur le Délégué, touché jusqu'aux larmes, tint 
à adresser encore quelques paroles à nos milliers dt 
pèlerins, avides de le voir, de l'entendre et de l'acclamer, 
une dernière fois, avant de vénérer la relique ~'Saint 
Dominique et de se disperser. 

.I,mmédiatement après la cérémonie, qui dura plus de 
d~ux heures, Son Excellence exprima le désir de rendre 
visite à nos Petites-Sœurs de la Sainte-Famille, « parC'e 
que », dit-Elle, « ce sont leurs Sœurs en religion qui ont 
soin de la Délégation à Ottawa ». 

Puis, Elle fut invitée à présider notre modeste banquet 
de famille, offert en son honneur à une cinquantaine ne 
convives choisis parmi les personnages officiels du clergé 
trifluvien .. 

A la fin du repas, le Rév. Père JOYAL, Supérieur. se 
leva, et, d'une voix affaiblie par une bronchite aiguë 
dont il venait à peine de se libérer, crut devoir ajouter 
un complément aux hommages déjà présentés, " en 
souhaitant à Son Excellence la plus religieuse, la plus 
filiale et la plus affectueuse bienvenue sous le toit des 
Gardiens du Pèlerinage de Notre-Dame du Cap, et en 
La remerciant d'avoir daigné venir s'asseoir à notre taille 
pour présider nos agapes fraternelles Il. Il fit ressortir 
le caractère national du Sanctuaire, donna les dernières 
statistiques relatives aux pèlerinages et aux abonné~. 
énuméra les diverses œuvres confiées aux Oblats dans le 
Diocèse des Trois-Rivières, - celles, notamment, des 
retraites proprement dites et de tous genres, des retrait\:'~ 
fermées d'hommes et de femmes, de la Paroisse Sainte
Marie-Madeleine, - et il assura le Représentant du 
Père commun des fidèles que « les .Oblats entendaient 
bien faire avant tout, au Cap-de-Ia-Madeleine, l'œuvre 
de notre,. 'Mère la Sainte Église, en accueillant. a ver une 
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égale sympathie et un même zèle apostolique, tous ceux 
qui viennent s'y rapprocher du vrai DIEU, en se jetant 
:dans les br.as de, sa Très Sainte M-ère ... 

(1 Comme partout ailleurs, les Fils de Mgr de MAzENoD n, 

termina-t-il, « remplissent ·ici leur mission d'évangéli
sateurs des pauvres: Evangelizare pauperibus misit me. 
ns font œuvre éminemment catholique en s'efforçant, 
toujours sur les hauteurs sereines du surnaturel, de 
prêcher à tous l'Évangile du Christ, - c'est-à-dire, le 
règne de la paix, basée sur la justice et la charité. 

« Et ce travail spirituel, si nous avons l'immense 
bonheur de l'opérer, nous le devons avant tout à DIEU, 

l'Auteur de tout don parlait, et ensuite à Sa Grandeur 
Mgr Cloutier, notre Évêque vénérable et profondéme~t 
vénéré, comme à son très digne et si sympathique AUX1-

Haire, qui nous ont invités à cultiver l'une des plus bell~s 
portions de leur vigne trifluvienne, à tous nos bons amlS 
du clergé régulier et séculier, si bien représenté ici ce 
soir, qui nous permettent de nous dévouer en fav~ur 
de leurs ouailles, soit en nous les amenant au Sanctuaue. 
ou à notre chapelle de retraites fermées, soit en nous 
confiant la prédication de leurs exercices spirituels. 

« Excellence, en signe de reconnaissance, veuillez avoir 
pour agréable, avec le fruit de notre quête auprès de 
nos pèlerins et l'offrande d'une réplique de la statue de 
Notre-Dame du Cap, - destinée à être installée en perma
nence dans le Palais de la Délégati0!J apo~tolilIue, à 
Ottawa, - l'assurance d'un souvenir fréquent et fervent. 
à ses plus chères intentions, aux pieds de notre Madone 
Nationale. 

« En retour Excellence, daignez bénir nos deux Com
munautés, av~c toutes leurs œuvres, et prendre, dès 
maintenant, l'engagement de nous revenir, l'an prochain, 
.à l'occasion du jubilé d'argent du couronnement de 
Notre-Dame du Cap, présider nos grandioses cérémonies 
et chanter en notre nom et au nom des milliers de pèlerins , 
qui viendront acclamer, en votre Auguste Personne, 
Notre Très Saint Père le Pape, notre Messe d'action de 
grâces et notre Alagnifical. " 
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Cette adresse, toute débordante de filiale confiance, 
eut ·rbeur de plaire: à Soo. E~cellence qui, en dépit des 
fatigues excessives cit;)a· journée, daigna se lever pour y 
répondre de la façon la .,plus ·aimable. Après nous avoir 
eXprimé son entière satisfaction de tout ce qu'elle avait 
vu et entendu depuis son arrivée sur notre terre Mariale, 
Elle ajouta: 

- « J.e suis allé à Sainte-Anne-de-Beaupré, ces jours 
derniers. A Québec, j'ai vu de beaux et vastes hôpitaux; 
mais Sainte-Anne-de-Beaupré est le premier hôpital 
du 'Canada, hôpital des âmes où les pécheurs vont se 
guérir des blessures de leur âme, - hôpital des corps 
aussi, parce que plus d'un malade y retrouve la santé. 
Je suis, aujourd'hui, au Cap-de-Ia-MadeJeine; et je place 
votre Sanctuaire à côté de celui de Sainte-Anne-de
Beaupré, comme un merveilleux hôpital des âmes. 
De nombreux blessés viennent ici se refaire; et vous 
jouez, à leur égard, le rÔle du Bon Samaritain. 

« Conservez l'esprit de votre Fondateur, soyez des 
hommes de DIEU, remplissez-vous de sa grâce, pour 
pouvoir la donner plus facilement aux autres, comme 
les sources qui débordent pour arroser toute une contrée. 

Ë
' emple du bon Père Frédéric, qui priait avant de 

prA ber, allez à Jtsus avant d'aller aux fidèles ... 
« L'œuvre des retraites fermées me tient au cœur. 

e n'est que dans le silence que l'on peut entendre la 
parole' de DIEU. Oh 1 oui, qu'elle soit bien conduite, 
parce que c'est l;œuvre des œuvres de Jtsus ! ... 

" Quant à vous promettre, dès ce soir, de me rendre, 
l'été prochain, à votre aimable invitation, je ne puis le 
faire sans ajouter : Si DEO placuerit, si c'est le bon 
plaisir de DIEU et... du Saint-Père, dont je ne suis que 
l'humble ministre. Mais je puis vous dire, tout de suite, 
que je souhaite de tout mon cœur venir célébrer, a\'re 
vous et vos pèleiins, la grande fête que vous avez déjà 
en vue. En Jattendant, je vous bénis avec affection, vous 
et vos œuvres. » 

Sa Grandeur Mgr-Comtois voulut bien clôturer le pro
gramme. 
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- « Excellence », dit-il, « je vous affirmais, ce matin, 
àla CathédFale, que la plus grande harmonie règne, dans 
notre diocèse, entre les autorités religieuses et les auto
rités civiles, entre ses deux Évêques, entre les prêtres et 
leurs supérieurs; je me réservais de vous dire, ce soir, 
que la plus grande harmonie règne aussi entre le clergé 
régulier et le clergé séculier, et la présence des prêtres 
nombreux et distingués réunis ici, ce soir, en est une 
preuve évidente? 

« Me serait-il permis Il - ajoute-t-i1, en désignant 
Mgr L.-E. Duguay - « de joindre, aux félicitations 
adressées aux Pères Oblats, un bon mot à l'adresse de 
celui qui, après avoir été, à la suite de Mgr Désilets, le 
principal fondateur du Pèlerinage de Notre-Dame du 
Cap, a poussé l'esprit de sacrifice jusqu'à y renoncer en 
faveur de ceux qui devaient être appelés à en assurer le 
plein développement ? 

« Excellence, inutile d'ajouter, au nom de l'autorité 
que je représente, que, si la Divine Providence veut bien 
vous accorder le bonheur de revenir au Cap-de-Ia-Made
leine l'an prochain, vous serez encore la bienvenue dans 
le diocèse qui est si heureux, en ce moment, de vous 
posséder Il. 

Malgré l'heure avancée, Mgr le Délégué eut encore 
l'obligeance, sur l'invitation du Rév. Père Curé, de visiter 
l'église paroissiale, bâtie avec la pierre du miracle. 

Enfin, Elle s'arrêta chez-nos Servantes de Jtsus-MARlE, 
pour y donner la Bénédiction du Très Saint-Sacrement, 
recevoir les hommages de la Communauté et y aller, une 
dernière fois, d'une causerie toute de piété communi
cative et de paternelle charité ... 

La manifestation était terminée, ne laissant après elle 
que des impressions agréables et un ineffaçable souvenir. 

Aux précieux encouragements apportés par Celui qui, 
à l'instar du Divin Maître, était passé parmi nous en 
faisant le bien, transiit benejaciendo, s'alliait en nos âmes 
l'ineffable satisfaction d'avoir mis en pratique la très 
sage recommandation de Sa Sainteté le Pape Beniit XV, 
à l'occasion du troisième centenaire de la Foi au Canada: 
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. -« VOUS aimerez, avec plus d'ardeur que jamais, la 
diScipHnêcatholique ; et vous vous' attacherez au Siège 
A-pOstôlique par'd~Uens plus ·étroits encore d'amour et 
,d~6béissailce li. ~ -

'Et notlsnous plaisons il nous redire: - « Béni soit 
tCelui qui vient au nom du ... Saint-Père 1 » 

111. - S. G. Monsgr V. J. Grandin, 1829 .. 1929 l 

Il ya eu cent ans, le 8 février dernier, le Vicaire d'une 
modeste bourgade du Département de la Mayenne, -
autrefois, dénommée Saint-Pierre-la-Cour et, actuelle
ment, Saint-Pierre-sur-Orthe, - écrivait ce qui suit, au 
Registre paroissial des Baptêmes : 

- (c Le huit février mil huit cent neuf, je, soussigné, ai 
baptisé Justin- Vital GRANDIN, né, ce malin, du légitirw 
mariage de Jean Grandin et de Marie Veillard, mariès 
dans l'Église de Montreuil-le-Chélif et, maintenant, habi
tants de Saint-Pierre-la-Cour. Le parrain a été Michpl 
Patry, onele de l'enfant et habitant de Montreuil-le-Chéli!: 
la marraine est Marie Bernard, du Bourg de Saint-Pierre
la-Cour. 

cc Le Père présent et soussigné. » 

L'humble vicaire traça, alors, son nom: « Julliot, 'Vicaire 
de Saint-Pi'erre-la-Cour )). Le père de l'enfant, le parrain 
et la marraine l'imitèrent: « Jean Grandin ... l\1.arie Rpr-
nard; Michel Patry lI. . 

Justin~Vital GRANOIN était dûment et validement 
baptisé. 

, Et - quan,d, ensemble, père, parrain, marraine portant 
î enfant sortIrent, comme il convenait, par la grande 

(1) Cfr. « Petites Annales des Afissionnaires Oblats de }\!ar/( 
Immaculée., XXXIVe année, l'ium. 2 (Février 1929), pp. 51-50 : 
- GLORIEUX CENTENA.IRE : S. G. }l,lonseigneur V. J. Grundill. 
O. M. J. (1829-1929). 
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porte des processions - les cloches saluèrent, joyeu
se.ment, rentrée d'un nouveau chrétien au giron de notre 
Mère la Sainte Église. 

Aucun ne se doutait qu'arrivé neuvième dans une 
famille chrétienne, qui devait compter quatorze enfants,. 
il porterait glorieusement, en conquérant pacifique de 
l'ancien et du nouveau monde, ce nom de Vital-Justin 
qui venait de lui être donné. 

Aucun ne se doutait quel Religieux, quel Missionnaire" 
quel Évêque naissait, à la vie d'ici-bas et à celle de là
haut, en· ce jour du 8 février 1829. 

Quis, putas,puer isie eril ? La Providence se plait à 
suspendre, au-dessus de tous les berceaux qu'elle ouvre 
à la lumière, le même point d'interrogation, 

1829-1929. 
Deux dates qu'il est particulièrement doux aux 

« Missions » d'évoquer, en les rapprochant dans leurs 
pages d'apostolat. 

Deux dates qu'elles y voudraient buriner, avec amour, à 
la gloire de l'un des évêques les plus grands du XIXe siècle, 
d'un des fils les plus aimants et les plus aimés de la Con
grégation des Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée: 
Sa Grandeur Mgr Vital-Justin GRANDIN, O .• '4.. J., pre
mier Évêque de Saint-Albert, au Canada. 

- ( Il est bien rare )), écrivait en 1903, au début de 
l'Introduction à la Biographie du saint Évêque, le R. Père 
Émile JONQÇ"ET, O. At. J., « il est bien rare de voir une 
longue vie s'achever glorieusement dans l'unité de prin
cipe et d'action. 

« Le principe de Mgr GRANDIN fut l'amour passionné 
de Notre-Seigneur JÉs us-Christ. Son action, pour prouver 
cet amour, fut de sauver des âmes. à travers toutes les 
difficultés, tous les obstacles, malgré l 'horreur des plus 
grands sacrifices. 

« Partout où JÉsus-Christ n'est pas, il est mal à l'aise; 
et, quand il ne peut s'occuper activement du salut des 
âmes, il est malade. 

• Il Y a, dans cette vie, du François Xavier, du Vincent 
de Paul, du Pierre Claver, du François de Sales. 
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CI C'est bien un François Xavier que ce voyagear géant. 
On a calculé que - si l'on mettait, bout à bout, toutes 
ses expéditions sur terre et sur mer, en canot ct' écorce, 

· en raquettes, ou en traîneaux à chiens - Oh ferait huit 
ou netiHois let~r du globe. Partout, il a laissé des traces 
profondes de .ses pas d'apôtre. 

(( Sa vaste compatissance pour les membres souffrants 
-du Christ, pour les malades, les pauvres et les orphelins, 
rappelle Saint Vincent de Paul. Il leur donna, surabon

.damment; le sourire de ses yeux, les paroles de ses lèvres, 
1e travail de ses bras, l'amour de son cœur. Il ne donna 
pas seulement; il se donna. Jamais son cœur ne fut 

·émoussé pour les douleurs d'autrui. 
« Comme François de Sales, son charme vainqueur fut 

la bonté. C'est par le cœur qu'il a vécu, c'est par le cœur 
·,qu'il a souffert, c'est par le cœur qu'il a triomphé. 

- « 0 grand prêtre », lui disait un sauvage Montagnais, 
-(( que le Grand Esprit doit être bon, puisque, pour venir 
à nous, Il a pri~ ta bonne figure 1 » 

« De Claver il eut la prédilection marquée pour les 
· sauvages les plus déshérités. Comme lui, il fut un fruit 
que DIEU presse dans la souffrance; comme lui, il eût 
voulu user ses forces, dans un labeur sans gloire et sans 
douceur, auprès des pauvres Indiens, enterrer toutes les 
. énergies de son âme dans leurs misérables loges, choisir 
.ses bien-aimés parmi ces malheureux et ployer son cœur 
à ne battre que pour eux. 

(( De la vie entière de Mgr GRANDIN, déborde, comme 
,d'un vase trop plein, l'esprit sacerdotal et religieux. 
J'héroïsme apostolique. Il a connu l'héroïsme de la foi. 
l'héroïsme de la charité, l'héroïsme du zèle, l'héroïsme rlu 
· sacrifice. 

* * * 

« Monseigneur GRANDIN fut religieux, missionnaire, 
. évêque. 

« Religieux, il voulut l'holocauste complet, s'immola 
-dans son corps, dans son âme', dans son cœur, et garda, 
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toute sa vie, une fidélité de Novice à ses vœux, à ses 
règles, à ses exercices de piété. » 

- « Le nom d'Oblat que je porterai », écrivait-il à son 
frère, à la veille de sa profession religieuse, le 15 dé
cembre 1852, «( dit assez à quoi je m'oblige. Que signifie 
ce mot, en effet, sinon victime et victime, non d'un moment. 
mais de toute sa vie? C'est bien ce que signifie aussi la 
croix de missionnaire que l'on me suspendra au cou, ce 
jour-là. Tout cela ma crie bien haut : la vie d'Oblal. la 
vie de missionnaire est une vie de croix et d'immolation 
continuelle... » 

Et, dans une lettre suivante: - « Cette croix (de mon 
Oblation) ne doit plus me quitter. Peut-ltre qu'un jour 
elle sera mon unique compagne et, probablement, mon 
unique consolation. Aussi je l'aime, ma croix, je l'aime et 
la baise sans cesse ... Oh f si tu savais combien je suis heureux 
de l'avoir! ... Elle est suspendue à mon cou par un cordon 
et passée à ma ceinture comme une épée. La nuit, je la tiens 
avec les deux mains, comme un vieillard tient son bâton; et 
j'espère que je mourrai en la tenant de la sorte.,. )) 

* * * 
(( Le missionnaire », poursuit le R. P. JONQL:ET, (( porta . 

dans un corps maladif, la passion de toutes les choses 
généreuses. Difficilement on se représente une existence 
plus agissante, plus entreprenante, plus dévouée que la 
sienne. Joseph de Maistre disait de ses livres : (( J'y ai 
versé toute ma tête. » Dans son œuvre d'apostolat, 
Mgr GRANDIN versa tout son cœur. » 

il arrivait à pied d'œuvre aux difficiles Missions de la 
Rivière Rouge, le 2 novembre 1854 : et la terre d'évangé
lisation qui lui était échue en héritage devait, quarante 
ans durant, consumer le meilleur de son âme dans la 
pratique d'une sanctification ininterrompue, - la pau
vreté et le dénuement joyeusement acceJ"}tés, l'oubli de 
soi porté à l'extrême, l'amour de DIEU et des âmes 
comme unique mobile et unique fin. 

Faut-il redire qu'il fut, au cours d'un v()yage de trois 
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longues années, le premier 'évêque· missionnaire à franchir 
le Cercle polaire ? 

Plus ]oin, toujours plus loin,' pour les âmes 1 
Et quels voyages; au milieu des bancs de neige durcie 

et des grandes dunes de glace 1 
- fi Lorsque, arrivant à l'étape, le soir », écrivait-il lui

même, « j'avais un peu réchauffé meS mains et ma figure, 
je me déchaussais et je me lavais les pieds avec de la neige. 
On m'avait enseigné ce remède pour prévenir le mal dl: 
raquettes; je l'ai employé, chaque soir, et je m'en suis bim 
trouvé. 

. « Pendant ce temps, mes h&mmes faisaient fondre de la 
neige, se 'procuraient ainsi de l'eau et organisaient notre 
souper. Notre cuisine consistait à faire bouillir un morceau 
de viande à moitié sèche et à préparer le thé qui nous servait 
de boisson ... Je ne vous parlera( pas de la propreté avl'c 
laquelle se faisait notre cuisine; ce mot doit ftre rayé dll 

dictionnaire des sauvages et mfme de celui des voyageurs 
du pays ... 

« Après la prière du soir, nous faisions noire lit, en 
étendant des couvertures sur les branches. En France. on 
se déshabille pour dormir : ici, on fait tout le contrair/'. 
Pour me coucher, je reprenais mes bas et mes chaussures, 
j'ajoutais à mes habits ordinaires une grosse ropote: fI. 
afin d'avoir part à la chaleur de mes sauvages, je leur 
faisais partager mes couvertures, au risque de partager 
leur vermine. Le matin, à notre réveil, nous avions quelque
fois une épaisse couche de neige ·surle dos, toujours de la 
gelée ... » 

Et de la pauvre maison du Fort Norman, où il était 
arrivé, après s'être traîné bien souvent -l'expression est 
de lui - à quatre pattes, pendant la nuit, au milieu de 
champs de glace : 

- « C'est ma chambre obScure D, disait-il. « Cependant. 
vous ne sauriez croire combien je m'y trouve heureux. J'ai. 
dans ma petite chambre, notre Divin Sauveur, en personnr: 
Il est mon pain quotidien, mon compagnon, mon soutien. 
mon tout. 

« ••• J'ai pu organiser une petite alcôve, dans un coin 
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de ma chambre; j'ai tapissé les murs de papier et d'images; 
et, dans un tout petit tabernacle, je conserve le Saint des 
Saints. Malheureusement, mon cher petit sanctuaire n'est 
séparé du reste de ma chambre que par un morceau d'in
dienne, qui n'est pas mfme assez large. Je ne sais si le Pape 
approuverait ma conduite, en pareil cas ... ; mais je puis 
assurer que je renoncerais de suite à celte précieuse conso
lation, si je savais que cela pût déplaire à mon Sauveur. )) 

« Louis Veuillot )J, écrit encore le P. JONQUET, « a dit 
du vaillant prélat cette phrase qui sent son homme : -
« Cet évêque des neiges fait bien comprendre que le froid 
brûle. J). L'évêque fut l'h~mme du ministère sacré u plus 
doux que le miel, plus intrépide que le lion )J, sachant 
faire entendre le langage respectueux, digne, désintéressé 
de la charité, de la vérité, de la justice, un de ces hommes 
robustes en Israël.. - Son courage grandissait avec les 
périls et ses lumières avec son ardeur. » 

Et, pourtant, nul plus que lui ne mit tout en œuvre 
pour écarter de ses épaules le redoutable fardeau de 
l'épiscopat. 

Il n'avait que 29 ans t 
Au reçu de la nouvelle de sa préconisation à l'Évêché 

de Satala in partibus in{idelium et à la coadjutorerie de 
Saint-Bonüace, il écrivait à son frère, le 27 juillet 1858, 
en lui cachant encore cette nouvelle, qui l'avait atterré 
lui-même; 

- « J'ai passé une année heureuse ... ; mais je suis 
accablé d'inquiétudes et de soucis. Je ne puis t'en dire la rai
son, mais ne fais pas de jugementtéméraire ... Je te dis cela, 
mon cher frère, afin que tu pries beaucoup pour moi ... 
Donne de mes nouvelles au bon M. Sébaux (son bienfai
teur) ; dis-lui que j'ai de la peine, et il priera pour moi. Ne 
manque pas non plus de me recommander aux prières de 
tant de personnes qui s'intéressent à moi.. . Ne t'inquiète pas 
au sujet de ce que je t'écris, mon cher frère; encore une fois, 
je me porte bien, je suis bien avec mes supérieurs, je suis 
bien avec mon confrère, je suis bien avec les sauvages; 
grâce à la miséricorde de mon DIEU, j'espère etre bien 
avec Lui, - SEL'LEME:ST, LE CHEMIN DU CIEL SERA, PRO-

7 
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B~BLEMENT, POUR MOI UN CHEMIN DE CROIX PLUS RUDE 

QUE 'LES A.UTRES ••• » 
- cr Tu seras évêque, je le veux; mais tu n'en seras 

que plus Oblat », lui avait écrit son Supérieur Général. 
Mgr . d-e -MA:ZENOD. 

A qui il répondait : 
- 4: Paavre paysan, sans éducation, timide, malade, je 

n'avais aucune espérance fondée de voir se réaliser mon 
désir du sacerdoce .•. Et voilà que, malgré mes misères, If 

Seigneur veut-m'élever à un honneur que je n'aurais jamais 
.osé espérer, dont je ne puis mime qu'elre épouvanté, si jl' 
n'avais lieu de penser que sa misiricorde répondra à sa 
générosité • . , II 

'« ... Si l'on m'a fait évique », répétait-il, plus tard, « c'est 
là cause de mes longues jambes », faisant allusion aux ran
donmes interminables des apôtres du Nord. 

Et, dans les jours qui précédaient sa consécration épi~
.eopale, il écrivait à une bienfaitrice, le 12 novembre 18;j\1 : 

- « Je suis devenu sauvage pour bien des choses, mais. 
chez moi, le cœur au moins est resté français : tout sauuagl' 
que je suis, je ne puis oublier un bienfait. Pretre par cha
rité, éveque par charité, je ne veux ftre habillé que par 
charité. » 

La charité! C'est avec cette vertu à plein cœur qu'il 
débuta dans sa rude et féconde carrière épiscopale: c'est 
elle qui fut l'accompagnatrice obligée de ses innombrables 
randonnées d'apôtre, d~ pacificateur d'âmes, de mendiant 
pour l'œuvre de DIEU. 

n savait que ceux qui demeurent dans la charité de
meurent en DIEU et DIEU en eux. 

Il n n'était pas de ceux qui ne donnent pas leur CŒur. 
mais qui le prêtent avec usure. " 

* • * 
182~1929. 

Il convenait d'évoquer la figure prodigieusement 
attrayante de ce géant de l'apostolat des neiges au début 
de son année centenaire. 
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Partout où il est passé, sa mémoire, comme celle du 
juste, est demeurée en bénédiction. 

De l'humble église du pays natal, qui entendit ses 
prenùers cris, ses premières prières d'enfant, et où l'affec
tion de ses compatriotes a gardé vivace son souvenir, de 
la maison natale, jalousement et pieusement conservée 
à l'ombre de l'orme plus que centenaire qui fut témoin 
de ses -premiers pas, jusqu'aux abords de son tombeau 
de pierre où, sous la croix qu'il planta et défendit, reli
gieux, missionnaire, évêque, il repose en paix, dans la 
crypte de Saint-Albert, le lumineux sillage de sa surna
turelle personnalité s'est creusé. 

Il ne s'effacera pas. 
Et ce souvenir se double d'une pieuse vénération pour 

qui sait, pour qui espère qu'un jour - puisse-t-il être 
proche 1 - la Sainte Église, gtande faiseuse d'hommes, 
grande faiseuse de saints surtout, inscrira au livre de ses 
Bienheureux Vital-Justin GRANDIN, Oblat de MARlE 
Immaculée, Évêque de Saint-Albert. 

fCeux -qui, pendant leur vie, auront été des éclaireurs 
d'âmes, brilleront comme des étoiles dans les perpétuelles 
éternités! 

O. M. I. 

IV. - Oblats Belges dans les Glaces Polaires 1, 

Alors que nous nous extasions sur les explorateurs qui 
s'efforcent de pénétrer les périlleux mystères du Pôle 
Nord, n'oublions-nous pas que des Missionnaires catho
liques travaillent, jusque dans les îles de l'Océan Glacial, 
à l'évangélisation des Esquimaux? 

(1) Cfr. « Vers l'Avenir. (10-11, Boulevard Mélot, :Kamur), 
XIe année, Num. 57 (8 mars 1929), page 1 (1 gravure), et • Le. 
Patriote Illustré. (18, Rue Lenglentier, Bruxelles), XLV' année. 
Num: 11 (17 mars 1929), pp. 326-330 (10 gravures) : - DES 

BELGES DANS LES GLACES POLA IRES (Louis \VILMET, A..rtisle
peintre). 
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Loin de s'y rendre avec tous les secours d'expéditions 
richement organisées, loin de n'y passer que les mois les 
moins mauvais de l'année, nos Missionnaires y vont et y 
vivent, jusqu'à'la-:mott, dans le dénuement le plus absolu. 

Lel1r but n'est 'nÏ' le -lucre ni la gloire humaine, mais 
uniquement la conquête des âmes; et le public (qui 
accorde tant d'attention aux sportifs, aux criminels, aux 
vedettes de einémas) ignore ces héros obscurs, dont quel
ques rares Revues sont seules à relater les exploits - des 
exploits surpassant en héroïsme ceux des explorateurs 
les plus fameux et des guerriers les plus sillustres. 

La Mission du Grand~Nord - inaugurée, vers 18--11, 
par les enfants de Mgr de MAZENOD, les Oblats de MARIE 
Immaculée - reste, encore à ce jour, leur fief exclusif ; 
et une cinquantaine de Missionnaires, Pères et Frères, 
de cette Association luttent, là-bas, sur un territoire 
vaste comme cinq ou six Frances. 

Y'/, La Belgique peut être fière de compter quelques-uns 
;/ de ses fIls parmi ces évangélisateurs, qu'un Protestant a 

pu nommer des civilisatinrrs merveilleux. Ce sont le Frère 
.... " SCHEERS, un sabotier de Meulebeke (au Diocèse 
de Malines), - le Frère Léopold BERENS, un cultivateur 
occupé au Fort Smith, dans la ferme la plus sept~ntrio
nale du monde, - le Frère Michel CORNIL (du Diocèse 
de Gand), parti il y a deux ans, - enfin, un unique 
prêj:J:~ le fè,e Antoine BJ.N4Mt, natif d'Evr~hailles, 
dans le Namurois. 

Celui-ci remplace, depuis 1927, les RR. PP. Jean 
ROUVIÈRE et Guillaume LeR<)Ux, massacrés et dévorés. 
en 1913, par des Esquimaux. llespère fonder une mission 
centrale su.i- les côtes de l'Océan ~lacial, ft l'embouchure 
du Fleuve Coppermine ou de la Rivière Perry. Déjà sa 
tâche se révèle si gigantesque, qu'il réclame de l'aide 
et lance un éperdu Da mihi Belgas ! 

Son appel a ému le cœur d'un de nos compatriotes: 
et le 'deuxième prêtre belge du Pôle Nord 5' appellera le 
PèTe GATHY et s'embarquera, au mois d'avril, pour 
arriver, en octobre, dans les régions polaires. 

Le Père Alfred GATHY, de Ferrières (Province Je 
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Liége), était, il y a un an encore, Vicaire à Neufcbâteau ; 
et l'Ardenne conservera, longtemps encore, le s{)uvenir 
de cet abbé dont la piété ardente, le zèle inlassable et 
l'inépuisable 'charité prédisaient la vocation missionnaire. 
Honneur à lui! Honneur à l'Institut qui forme des apô
tres si profondément pénétrés de l'amour de DIEU et des 
âmes, qu'ils vont, librement, au-devant de l'existence la 
plus atroce et des labeurs les plus pénibles, de l'apostolat 
le plus ingrat et de la mort la plus cruelle, - qu'ils y 
volent, le sourire aux lèvres et le cœur inondé de joie 1 

Qui dira toute l'abomination de la contrée où, bientôt, 
le Père GATHY luttera et souffrira aux côtés, du Père 
BINAMÉ? Il faut avoir médité les ouvrages de Monseigneur 
GROUARD, du Père DucHAussors et de Frédéric Rou
quette, pOUT en comprendre toute la désolation, toutes 
les misères. Tous ceux qui la connaissent s'accordent 
pour la nommer la plus inhospitalière du globe, le séjour 
du chaos et de l'horreur éternelle, la terre stérile, le pays 
de la faim et de la soif, des froidures et des ténèbres, du 
silence et de la solitude. - bref, la géhenne du corps et 
de l'âme. 

Ah ! si, comme en certaines régions africaines, le Mis
sionnaire n'avait qu'à jeter ses filets pour pêcher en masse 
les païens avides de religion, il compterait pour rien 
toutes ses souffrances; mais, là-bas, les âmes semblent 
aussi glacées que le sol, aussi réfractaires à la morale 
catholique qu'aveuglément asservies à la sorcellerie la 
plus démoniaque et aux coutumes les plus grossières. 
Des 8.000 à 12.000 Esquimaux - errant sur l'immense 
Barren Land évangélisé. par interIIÙttence, depuis 1860 
- quelques douzaines, à peine, ont reçu le baptême. 

Les Missionnaires, pourtant, ne se découragent jamais. 
Les grizzly et les ours blancs les déchireront, peut-ètre, 
moins terribles que l'indigène qui frappe dans le dos et 
dévore les entrailles; le froid - un ·froid qui, durant les 
neuf mois d'hiver, tombera jusqu'à 60 ou 70 degrés sous 
zéro - leur brûlera et gangrènera les membres; durant 
les trois mois d'été, des nuées d'insectes s'acharneront 
sur eux: toujours. une irrépressible vermine fourmillera 
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dans· leurs vêtements; sans cesse, des ,cyclones les assail
liront, qui brisent tout sur leur passage; la noire souve
raine de la Toundra canadienne, la famine, les suivra, 
partout, et les réduira, .parfois, à l'agonie; la soif les 
torturera, cruellement, durant leurs interminables ran
données; la mal de neige leur corrodera les yeux et affo-

. ler~ leur cerveau; ils courront des jours entiers, des 
nuits entières, avec leurs traînes à chiens, à travers les 
déserts de neige et sur des lacs congelés, exposés à sombrer 
dans des crevasses, à périr dans les bordillons, à succomber 
dans les poudreries, criant de douleur quand les saisit le 
mal <le la raquette. Mais, que leur importe 1 Ils cherchent 
des âmes •.. 

Ds subiront de plus déprimantes souffrances, les souf
frances morales, les pires... : - celle de la solitude 
absolue, durant de longs mois; celle du manque de nou
velles, le « jeûne de lettres »), pendant un an et davantage; 
celle de la privation de toute consolation intellectuelle; 
celle, la plus douloureuse pour· les prêtres, de ne pouvoir 

. célébrer la Sainte Messe, faute de pain ou faute de vin; 
celle aussi que leur inflige la compagnie nauséabonde 
des sauvages les plus abjects. qui soient au monde... Ils 
ir.ont jusqu'au bout, jusqu'à la limite extrême des forces 

. humaines... Ds cherchent des âmes ... 
Non contents de ces épreuves, ils pratiqueront la folie 

de la Croix: ilsjeÛlleront par surcroît dans leur famine, 
et ils se soumettront à des pénitences surérogatoires 
qui effrayeraient les ascètes de nos couvents les plus 
austères. 

Rien, d'ailleurs, n'abattra leur belle humeur. Dans 
leurs pires aventures, ils chanteront, ils jubileront; et 
les steppes arctiques ont retenti des cantilènes wallonnes, 
des complaintes flamandes de nos confrères et de notre 
prêtre belges ... 

Leur résistance aux innombrables et perpétuels périls 
est un miracle, - ne cesse de constater leur historien, le 
Père DUCHAUSSOIS, à chaque page de ses poignants 
ouvrages. ·Leur vie est un martyre, un lent et obscur 
martyre, - ainsi que le dira Sa Sainteté le Pape Pie X l, 
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en écoutant le récit de leurs hauts faits d'armes aposto
liques. 

·Ah 1 s'ils disposaient des opulentes ressources dont 
jouissent les pasteurs protestants du Grand-Nord 1 Mais 
ils n'ont que les maigres subsides des bonnes volontés 
catholiques, sollicitées déjà par tant et de si urgents 
besoins ·dans toutes les Missions du monde . 

Si, pourtant, nous songions davantage à nos vaillants 
compatriotes perdus dans les glaces polaires, à 3.000 
lieues de leur patrie, n'aurions-nous pas à cœur de leur 
donner plus généreusement de notre superflu, plus 
joyeusement de notre nécessaire même? N'aimerions
nous pas savoir que, grâce à nous, le Père BINAMÉ et, 
bientôt, le Père GATHY, des prêtres de chez nous, souf
friront moins, dans leur corps et dans leur âme, qu'ils 
travailleront, avec plus de succès, dans leur héroïque 
tâche, et qu'ils feront plus rapidement luire, sur les 
esprits Esquimaux, la vérité de DIEU et régner, jusqu'aux 
confins du globe, la charité du Christ-Roi? 

Donnons-leur et nos prières et nos oboles; et bientôt 
le nouvel apôtre, le Père GATHY, pourra planter une nou
velle croix sur les bords de l'Océan Glacial, - une croix 
hissée au sommet de l'étendard de notre chère Belgique . 

Louis \-VILMET, A.rtiste-peintre. 

V. - Sainte Thérèse au Pays de Bouddha 1. 

- Il Victoire! Victoire! Victoire! Nous aurons notre 
église! ») 

Il y a huit jours, le chef désigné de la future Église 
de Sainte-Thérèse de l'Enfant JÉsus tombait ici comme 

(1) Cir •• Les Petites ATU1ales des MissioTU1aires Oblats de Marie 
Immaculée» (75" Rue de l' Assomption, Paris-~), XXXIVe an
née, Num. 4 (Avril 1929), pp. 112-117 : - CEYLAN, Sun-ASIE, 
ARCHIDIOCÈSE DE COLOMBO: Sainte Thérèse au Pays de Bouddha 
(Louis THOMAS, O. JI. 1.). 
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un bolide. Il m'apportait, de la part du Gouvernement. 
le permis de bâtir. 

A vrai dire,jamais- je n'avais 4ésespéré. Mais, tout 
detnême, je trouvais que .. l'on ménageait un peu trop 
y épiderme de nos « amis ». 

Hier, près d'un banyan qui lâchait toutes ses béquiUe~, 
j'ai rencontré un bonhomme au museau de fouine 
percé de deux yeux en trous de vrille. A ma vue, il a 
détourné la tête. Ah 1 c'est qu'il n'est pas fier. Ne préten
drait-il pas nous empêcher de construire notre église '? 
Aussi bien faut-il être simple pour oser s'attaquer li 

Sainte Thérèse 1 
Si encore le malheureux s'était contenté de s'en pren

dre au Père THOMAS, peut-être eût-il pu réussir. Mais 
s'acharner contre Sainte Thérèse : voyez-vous cela '? 
Non, non: il n'est pas fier, le gaillard 1 Si, comme moi. 
vous aviez vu cette figure chafouine, vous auriez parié 
gros que le possesseur d'une telle tête avait jeûné, deux 
carêmes, au pain et à l'eau 1 

Le temps est passé où ce rageur s'échauffait à ses pro
pres goguenarde ries et où il débitait des billevesées ell 

une véritable expect-oration oratoire. li avait juré de 
quitter le pays, si nous obtenions la permission de bâtir. 
Eh bien, que ne va-t-il ailleurs ruminer ses projets, où 
passe le souffle de l'enfer? Ceux qu'il croyait ses amis 
l'assomment, aujourd'hui, de leurs sarcasmes gouaill('ur~. 
Il n'est pas jusqu'aux enfants qui, sous le nez de leur, 
parents, poussent l'audace jusqu'à jouer des tours li rd 
hurluberlu. Voilà ce que l'on gagne à s'attaquer à Saintl' 
Thérèse. 

J'aurais bien aimé rencontrer le compère de ce farceur: 
car, il faut bien vous le dire tout de suite, ils étaient deux 
pour ourdir le complot. Mais on le dit affalé sur sa natte. 
Le malheureux en ferait-il une maladie? li s'est débattu 
tout autant que le diable dans un bénitier. Et voilil ù 

quoi ont abouti tant d'efforts. Il se gardera bien de sortir 
de son antre: il sait ce qui l'attend de la part de ceux 
qu'il a voulu tromper. Sa toge d'or ne l'épargnerait pas. 
Lui, qui a une tête en boule d'ivoire. a juré que. le jour 
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où les chrétiens commenceraient leur église, il porterait 
un chignon flanqué d'un peigne de la plus riche écaille 
de tortue. Eh bien, nous n'.avons pas encore fini de rire. 
NousveTl'onss'il tient parole. 

Nous ailrons notre église. Et nous l'aurons à Kelaniya. 

* * * 
Mais qu'est-ce donc que Kelaniya ? 
Ce nom ne vous dit pas grand'chose. Il est, pourtant, 

connu de tout le monde bouddhiste. Tout vrai bouddhiste 
le vénère et le chante. Aussi bien, voici ce que l'on raconte. 

Un jour - oh 1 il Y a de cela des siècles, - Bouddha 
eut la fantaisie de visiter notre Sri Lanka Dwipaya, notre 
ne de Ceylan. Voulant éviter les chemins battus. il s'en 
vint par la route des airs. Arrivé à l'embouchure du 
Kelaniya Ganga, le fleuve du nom de Kelaniya, il se mit 
à le remonter sur une dizaine de kilomètres. 

Mais ce long voyage avait, sans doute, fatigué le sur
homme. Ce qui est certain et plus que certain. c'est que 
Bouddha' se posa doucement, tout doucement, sur la 
berge : il était au village de Kelaniya. 

·Les· habitants sortirent de leurs huttes et firent fète à 
l'illustre personnage. Touché de la généreuse hospitalité 
de ces gens simples et bons, Bouddha ne voulut point les 
quitter sans leur avoir donné un gage de sa bienveillance. 

- « Bâtissez ici un temple », leur dit-il: « tous ceux 
qui y viendront m'offrir des fleurs sont assurés du 
Nirvâna (le ciel bouddhique). ~ 

Ainsi parla Bouddha. avant de prendre son vol pour 
le Pic d'Adam. 

Le temple a été bâti en briques et en torchis. C'est 
immense, c'est colossal. Dans une vaste salle. un Bouddha 
couché sur le côté, dans l'attitude d'un homme endormi. 
La tête ne mesure pas moins de 75 centimètres de dia
mètre, et le corps a près de neuf mètres! C'est une statue 
de grandeur naturelle, car Bouddha était un géant parmi 
les géants. Je n'en veux pour preuve que la dent qu'à 
cette époque l'on montre au Daladâ Maligâwa (Parais de 
le Relique de la Dent), à Kandy! 
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••• 
}{elaniya 1 Comme ce nom résonne, suave et mélodieux, 

à l'oreille bouddhiste 1 On y accourt de. toutes parts. 
Pensez donc 1 Y vint-on l'âme noire comme du charbon, 
on est sfir de s'en retourner purifié et l'âme plus blanche 
que la neige 1 Aussi fant-il voir ces foules grouillantes qui, 
.à chaque nouvelle lune, encombrent les chemins con
duisantau temple. Des vagues humaines déferlent, 
s'entassent, se bousealent. De temps en temps des cla
meurs s'élèvent:- « Sâdou J Sâââdou! Sââââââddou! ! .')) 
C'est rovation à Boudclha 1 . 

Arrivé au temple,. tout pèlerin est tenu de se laver les 
pieds; alors, seulement, il est admis dans le Saint des 
Saints. A la vue de Bouddha, il se jette la face contre 
terre; et, le front dans la poussière, il reste quelque temps 
abîmé dans la contemplation. Puis, se traînant sur ses 
genoux, il fait ses offrandes d~ fleurs de palmiers. 

Chaque nouvelle lune amène 15, 20 mille et même plus 
de pèlerins. Mais, quand vient le Vesak, c'est-à-dire 
l'anniversaire du jour où Goutama devint l' « Illuminé » 

ou le Bouddha, oh 1 alors, c'est par centaines de mille 
qu'il faut compter ceux qui, pour une fleur de palmier, 
s'en viennent acheter le Nirvâna. 

Je ne mentionne point les processions qui se déroulent 
entre temps. Si, parfois, elles souffrent de leur maigreur, 
elles se rattrapent par le bruit des pétards et les cris de 
« Sâdou ». 

On y voit de tout, dans ces processions, - sauf de la 
dévotion. Pas . plus tard que la semaine dernière, rune 
d'elles passajt devant mon Église de Saint-François de 
Sales, à Dalugama. Une troupe de danseurs et de jongleurs 
ouvrait la marche. Le visage caché sous des masques 
affreux~ et le corps couvert d'oripeaux, ils se livraient, 
les pieds.couverts de grelots, à une danse échèvelée. a\'ec 
des bonfls .et des· soubresauts inimaginables. Venaient, 
-ensuite; des. musiciens qui,. de leurs instruments plus 
que dix fois séculaires, faisaient entendre des sons si 
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criards .que l'on se serait cru à une invasion de tous les 
diables. Derrière eux, des femmes et des enfants, quelques 
hommes, . tj);Ut de blanc vêtus, clamaient leurs « Sâdou J). 

Au milieu du défilé, trQis voitures disparaissaient sous la 
verdure; sur chacune, un arbre était dressé et, dans ses 
branches,' des singes grimaçaient 1 

A la vue de· ces foules aveugles, qui ne s'écriei'ait, avec 
JÉSus: Misereor super lurbam ! Que de bien ne ferions
nous pas, si nous étions plus nombreux! Parmi tant de 
pieux jeunes gens de nos collèges et séminaires, n'yen 
aura-t-il pas pour remplacer ceux qui tombent sous le 
poids des. travaux et des ans? 

Venez f parlez de JÉsus à ces foules; montrez-leur 
autre chose que ce stupide Nirvâna; ouvrez-leur le ciel 
tout grand; et, un jour, elles vous béniront, pendant 
toute l'éternité. Misereor super lurbam ! 

* * * 
II ne faudrait pourtant pas vous imaginer que toute 

la population de Kelaniya soit bouddhiste. Gràce à DIEU, 
nous avons là d'excellents chrétiens, Ils sont plus de 
douze cents; et leur nombre ira encore grandissant, le 
jour où Sainte Thérèse fera tomber ici sa pluie de l'oses. 

Au temps de l'occupation portugaise, nous avions une 
église tout procl;te du fameux temple. Son emplacement 
est encore bien connu. On l'appelle le Palliyawatta, c'est
à-dire le jardin de l'église . .Mais la persécution hollandaise 
n'y laissa pas pierre sur pierre. Quand, avec la domina
tion anglaise, s'ouvrit l'ère de liberté, on voulut rebàtir ; 
mais le Palliyawatta avait passé en d'autres mains : les 
bouddhistes ne voulurent plus nous le rendre. 

Il nous fallut donc chercher .ailleurs. L'église fut re
construite à un kilomètre et demi du t~mple, du côté de 
Colombo. Cette église fut la mère de notre Église actuelle 
de Sainte-Anne, à Sinhara-Mulla. Cette dernière fut ter
minée, il y a une trentaine d'années seulement. 

Malheureusement, elle se trouve, aujourd'hui, fort 
menacée. Le fleuve était sage, alors. Rien ne faisait 
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préveil' qu'un jeur il aurait' la f.a.ntaisie de se déplacer 
Depuis vingtàns et pIns, le fleuve ronge sa rive droite, il 
.grignote en· sourdine,· creuse des tunnels; et, un jour, à 
;la suite des inondations .si fr.s...quel1tes -ici, un quadrilatère 
. se détache et tombe dans les flots. Et le fleuve reprend, 
de plus belle, son œuvre destructive. La sacristie, qui me 

: servait aussi de demeure, a été emportée lors des dernières 
inondations. A sa place, il y a un trou béant, de plus de 
vingt pieds, où le· fleuve s'amuse à faire des tourbillons. 
Le sanctuaire partira, un jour ou l'autre, et le reste suivra. 
Nous avons consulté les ingénieurs les plus réputés. Ils 
prétendent qu'il n'y a rien à faire: on ne saurait plus 
enrayer la marche vagabonde du fleuve. 

En pareille conjoncture, pas n'est besoin de vous faire 
le dénombrement des tracas et soucis du Missionnaire. 
Quelle peine au cœur de voir une de ses belles églises 
~ondamnée à disparaître bientôt r Quel affreux supplice 
que d'assister, impuissant, à cette destruction acharnée 
et de tous les instants! Chaque flot n'emporte-t-il pas 
comme quelque chose de lui-même? Si encore ses admi
rables chrétiens pouvaient se tirer d'affaire 1 Hélas! la 
fortune ne les '.il pas gâtés; à leur égard, elle s'est montrée 
plut6t-avarede ses dons. La plupart sont pauvres, beau
coup sont dans la llÙsère. Il faut donner des livres aux 
enfants des écoles, voire même des vêtements, souwnt 
une poignée de riz. Comment rebâtir, .alors que ,it' n'ai 
économisé que des dettes! 

Heureusement, Sainte Thérèse veillait! 

• * .. 

Nous étions au mercredi des Cendres 1928. 
L'Église de Dalugama s'était peu à peu vidée. Seul 

·un vieillard prolongeait sa prièn:: devant le Saint Sa('ft'

ment. Avant de se retirer, je le vis aller invoquer Sainte 
. T:hérèse~de ·'l'Enfaht-JÉsus. Ses' dévotions finies, il \int 
.me trouver. C'était Sainte Thérèse qui m'envoyait un 
. sauveur ! 

Ce vieillard ne m'était pas inconnu. On le disait riche. 
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Je ne m'en serais, pourtant, jamais douté! Il vivait dans 
un taudis, au milieu d'un jardin de cinq à six acres, 
planté de palmiers. Il ne passait pas, précisément, comme 
géMreux., Les méchantes langues - il Y en a, partout -
t;épétaient il. tout venant qu'il aurait partagé un sou en 
deux. Jadis, son grand-père avait fait don à l'église d'un 
bout de terrain, - oh 1 grand comme un mouchoir, -
mais l'église n'en avait jamais eu la jouissance. Tel était 
celui que Sainte Thérèse envoyait à notre secours. 

Au fond, j'étais bien aise d'avoir sa visite, Enfin,j'allais 
savoir le fin mot sur ce fameux terrain donné par le 
grà:nd-père. Je n'y allai pas par quatre chemins. Que 
voulez-vous? Je ne connais point les ruses des diplo
mates. 

Sa réponse? 
- « Mon grand-père a donné un bout de terrain, il 

est vrai, mais à la condition expresse d'y bâtir une église. 
Au jour où vous remplirez cette condition, je vous remets 
le terrain ... Mais j'ai réfléchi : cette parcelle n'est pas 
suffisante ... Tenez, je vous donne la moitié de ma terre, 
si vous consentez à bâtir... » 

- q Bâtir? .. Bâtir? C'est facile à dire! Encore fau
drait-il avoir des fonds. Tout coûte, vous le savez bien, 
les yeux de la tête! )) 

- « Père, allez de l'avant 1 Je vous aiderai pour une 
bonne part des dépenses. ) 

L'affaire fut contée à Mgr l'Archevêque. Dne commis
sion vint visiter les lieux et juger de l'opportunité d'une 
nouvelle église. Son rap~rt fut favorable; car, bientôt, 
j'avais l'approbation de l'Ordinaire . 

Un mois après notre première entrevue avec l'envoyé 
de Sainte Thérèse, - oh 1 j'en eus bien d'autres, dans la 
suite, - oous étions, à Colombo, chez le notaire. L'acte 
de cession valait pour la moitié du terrain, comme c'était 
entendu. n ne restait plus qu'à signer . 

- " Mais je n'en veux point, de cet acte }), s'écrie le 
donateur; « je n'en veux à aucun prix. Déchirez-le, dé
chirez-le 1 » 

Stupeur générale 1 t"ous en restâmes bouche bée! 
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_.({ Eh bIen? J).fiti)e notaire, quand le. choc fut passé ... 
" ~ u· Mais je . donne tout! tout; vous. entendez bien. Je 

lli~ai ni femme·ni enfants; je :n'ai que des arrière~neveux, 
..auxquels je Be'dois ~lument rien et qui ne penseront 
,guère à moi, quand Je B4JnDzEU m'aura rappelé à Lui. 
Écrivez: je donne tout à la nouvelle Église de Sainte-

"Thérèse de l'Enfant-JÉsus, à Kelaniya. ) 
Quand, le soir, je raoontai à un. ami les événements de 

la journée: 
-'-. «'Ba~:! .))rne dit-4l,a Sainte Thérèse n'en est plus à 

~son premier mir~e'e;. ma.is, certes, en voilà un qui, compte ~ " 
Cette nouvelle provoqua, ·.parmi les chrétiens, un en

thousiasme indescliiptible.· Tout Je monde criait, chantait. 
;ri~it, pleurait; et les feux de saI ve crépitaient. 

• * • 

C'était trop .beau, p~UT que le-diable ne vînt pas trou
bler la fête 'L ..• Il vint·/ 

Deux meneurs - précisément, les gaillards dont j'ai 
parlé, au début de ce long article - composèrent Ull 

mémoire., en vue d.e l'.adr.esser en haut lieu: ils voulaient 
nous ·empêcher de constrmre 1 Comme pas On bou:ddhiste 
de Kelaniya ne tenait à souscrire à ces élucubrations ils 

:-:s'en alIèrent~her.cher,des Signatures à dix mi1Ies à la ro~de. 
Et, puis, il furenLservis à souhait: la pleine lune amena 

. des milliers et des milliers ·de pèlerins. 
Quatre-vingt-dix .. neuf sur cent auraient été bien Cil 

peine de vous dire ce que signifiait le chiffon de papier au 
. bas duquel ils apposaieJllt un nom. Mais on n'y regarde 
pas de si près'! PourdollHer plus de force à leur mémoin', 
nos deux inséparablesftrent gémir la prèsse. Les jour
naux bouddhistes -de langue singhalaise partirent en 

_ guerre contre Sainte ''ifllérèie.! 
Eh 1 bien, le cr<iirez..:votls ? Cette campagne eut le don 

-d'émoustiller mes catholiques. Quand je réclamai des 
~hommes de ..b&-nne ;vQ./onté, pour abattre les palmiers et 
. creuser des tranchées en vue des fondations du nou vel 
.édifice, plus ·de tle~ ,CeRt .. jeunes gens se présentèrent; 
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Et, puis, l'idée me vint d'avoir une sorte de vente de 
charité. Grâce encore à la propagande. intense de mes 
deux « amis Il, nous n'avons pas fait de trop mauvaises 
affaires. Voyez: si malin qu'il soit, le diable se fait encore 
« rouler li! Heureusement pour nous! 

Au commencement d'août, tous les matériaux étaient 
prêts pour les fondations. Une équipe de maçons se dis
posait à venir, quand on m'intima l'ordre d'attendre la 
fin d'une enquête pour continuer les travaux. Du coup, 
mes deux compères ne se possédaient plus : ils trépi
gnaient de joie, ils se grisaient de leur succès. Artaban 
avait beau être fier; à coup sûr, il ne l'était pas plus que 
ces deux braves. Ils avaient sauvé la patrie en danger: 
non, les catholiques n'auront pas leur église! ... 

Leurs feux de joie furent des feux de paille! L'enquète 
a pris fin. La réponse définitive est venue: « Vous pouvez 
bâtir ». 

Victoire! Victoire! Victoire! 
Sainte Thérèse de l'Enfant-JÉsus aura son Églis{>. 
Elle l'aura dJautant plus vite que des âmes généreuses 

de son beau pays de France tiendront, sûrement, à imiter 
le geste de celui que, désormais, j'appelle mon bienfaiteur. 

Daigne Sainte Thérèse déverser, bientôt, sur cette 
contrée une abondante pluie de roses! Hâtez ce jour par 
vos ferventes prieres et vos généreux sacrifices. 

Louis THO~AS, O. JI .J . 

VI. - Une Visite pastorale au Natal africain 1 • 

J'ai donné, dans les • Missions» de septembre dernier, une 
vue générale du District Kord dans le r-.iatal. On me demande, 
maintenant, de faire de même pour les autres districts. 

(1) Voir« Missions " LXIIe année, Num. 234 (Septembre 1928), 
pp. 299-307. - Cfr. « Petites Annales des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée ., XXXIV' année, Num. 6 (Juin 1929), 
pp. 175-183 : - K .... TAL, SUo-AFRIQUE : A Vol d'Oiseau (Lettre 
de S. G. Mgr Henri DELALLE, O. M. 1., Vicaire apostolique du 
r-.iatal). 
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D va sans dire que je n'entre ~ dans les détails, qui, pourtant, 
donnent à une narration un intérêt plus vivant. Ce sera une vue 
à vol d'oiseau qui toutefois - du moins, je l'espère, - ouvrira 
les yeùx :et ies ~œurs et, peut-être aussi, les bourses, car les 
Missionnaires sont des quémandeurs-nés: il y a toujours tant 
à faire, et rien ne se fait de rien. , . 

Le Missionnaire est riche de grandes vues, de grands deslfS, 
riche de dévouement, prodigue de ses énergies: parce qu'il voit 
partout les chères' âines pour les<fl!elles il s'est 11,?"é, sans mesu.re, 
aux bons vouloirs du Maître. MaIS encore faut-JI que ses mains 
trouvent les matières premières des visions dont il veut faire 
des réalités: une église, une chapelle, une école ne se bâtissent 
qu'au moyen de' matériaux divers, et les matériaux n~ se t~ou~ent 
pas dans les champs de l'idée, dans le royaume de IlmagmatlOl1, 
- ils 'se trouvent là, seulement, où l'or et l'argent peuvent les 
amener à pied d'œuV;re. 

S I. - District de Pietermaritzburg. 

J'aurais dû, logiquement, commencer par les Districts 
par lesquels la Mission a commencé, mais ce qui est fait 
est fait; et, après le District du N~rd, que nous appelons 
le District de Ladysmith, je parlerai du District Central, 
celui de Pietermaritzburg. 

Pietermaritzburg est la capitale de l'ancienne Colonie 
du Natal, - aujourd'hui, l'une des Provinces de l'Union 
Sud-Africaine. C'est une ville de 35.000 habitants, qui 
doit son nom à deux des grands chefs Boers qui dirigèrent 
les grandes émigrations blanches, - les treks, comme les 
appelle l'histoire. _ 

Les Boers, amoureux de liberté, ne voulurent pas rester 
au Cap de Bonne-Espérance, où l'Angleterre venait de 
s'instaDeren Iltàiiresse. Chargeant leurs dieux lares sur 
des wagons trainés par 18 ou 20 bœufs, ils cherchèrent, 
vers le nord, des pays nouveaux. Ils découvrirent l'Orange, 
puis le Vaal, et puis redescendirent vers le sud-est, vers le 
Natal, chassant devant eux les Noirs et les rejetant vers 
Je Zoulouland. Pieter Relief et Marilz, chefs de clans. 
fondèrent ainsi la Ville de Pietermaritzburg, à 70 milles de 
Ja côte, à une altitude de 2.500 pieds. 

Elle est coquette, la Ville de Maritzburg, assise au pied 
de hautes collines couronnées de forêts, au bord d'une 

1929 MISSIONS 113 

petite rivière, l'Umsundusi, avec ses larges rues pleines 
de soleil et de fleurs, et ses jolis cottages tous abrités 
d'une véranda. Elle est fière de son bel Hôtel de Ville, 
de son Parlement et de ses traditions aristocratiques, car, 
jusqu'au jour de l'Union, elle formait une petite cour 
autour du rèprésentant du Roi d'Angleterre. 

Il est évident que le premier Vicaire apostolique du 
Natal, Mgr François ALLARD, O. M. J., se devait à lui
même et devait à la dignité de la Capitale d'y commencer, 
tout de suite, une œuvre. Cette œuvre fut une école, 
d'abord dirigée par le R. P. BARRET et le Frère TIVENAN, 
puis remise aux mains expertes des premières Sœurs de 
la Sainte-Faniille, 

L'école a maintenu dans la foi les quelques catholiques 
de la Capitale et fait sentir son influence en dehors de ce 
petit cercle. Aujourd'hui, la ville compte un millier de 
catholiques européens, et l'école s'est étendue et multi
pliée. Il y a, maintenant, un collège de garçons, longtemps 
dirigé par les RR. PP. Oblats et aujourd'hui confié aux 
Frères Maristes, une école supérieure de filles, un jardin 
d'enfants et une école primaire paroissiale. 

Les noms du R. p, BARRET et du R. p, Auguste CHAU
VIN Y sont restés en vénération. TI faut aller aux archives 
de la Congrégation et relire les lettres des premiers temps, 
pour savoir sur quelles fondations de dévouement repo
sent ces souvenirs. 

Le R. P. Amand LANGOUET a continué les traditions, 
et son zèle vient d'élever à Maritzburg une église, digne 
du passé et digne du présent. Cette église romane redira, 
aux générations à venir, quels vaillants pionniers furent, 
à Maritzburg, les Missionnaires Oblats. Assisté du R. Père 
LeBRAs, un vétéran des Missions du Transkei - passées" 
aujourd'hui, en d'autres mains, - il a fait de sa paroisse 
une famille riche de piété et de ferveur ... 

Il y avait, à Natal, des émigrants venus de l'Inde, pour 
tra vailler sur les fermes et, surtout, sur les plantations 
sucrières. Après avoir rempli leur contrat de travail, au 
lieu de retourner aux Indes, ils firent du Natal leur patrie 
d'adoption; travailleurs sérieux, courageux, entrepre-

,8 
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nants, ils purent acquérir quelques terrains, qu'ils trans
formèrent en jardins, et devinrent les fournisseurs attitrl's 
d~m~ché aux l~gumes dans les grands centres. 

Parmi eUX se trouv'aient quelques catholiques; ct 
d'autres. certainement, étaient disposés à écouter la vui\; 
qui leur parlerait de DIEU et du Ciel. La Mission fut donc 
entreprise. Elle a' été bénie de DIEu; et, aujourd'hui, C'l'~t 
up centre de vie catholique intense. Il y ~ là, non seu k
ment une jolie église dédiée à Saint Antoifte, le pat run 
favon des pauvres Indiens, mais auss.i une école, où Il'~ 

Sœurs dè.Ia Sainte-Famille enseignent, à la fois, la scienl'l' 
d'iCi-bas et la science d'en haut à 340 élèves. Il y a qUl'I
ques semaines, un envoyé du Gouvernement de l'Indl', 
l'Honorable Mr. Sastri, déclarait cette école la meillt.'uT'l' 
de celles qu'il avait vues, au Sud de l'Afrique, pour Il'' 
Indiens. 

Au progrès de cette Mission sont attachés, par la rC('III\
naissance de ces pauvres gens, les noms des RR, PP. CII,\,
VIN et Pierre GOURLAY. 

Aujourd'hui, hélas-l la Mission indienne de Maritzburg 
est en souffrance. Par suite du manque de prètres, l,Ill' 
n'a pas eu, dep.uis plusieurs années, de, Missionnaires lJil'll 
à elle: les Pères de Maritzburg s'y sont dévoués de tout 
leur cœur, mais il y faudrait un prêtre à demeure, exclu
sivement occupé de ces âmes si intéressantes dans leur 
pauvreté. Je viens d'y placer un prêtre séculier; mai;, IV 
sont des Oblats qu'il nous faut. 

La lumière commence à luire à l'horizon et r es roi r il 
poiJ;ldre dans les cœurs. il y a en ce moment, à Ro Illl', 
~eux jeunes Indiens du Natal, Oblats, qui, dans cinq 
ans, nous reviendront avec l'auréole du sacerdoce et 
l'ardeur des Apôtres : il y aura, alors, de beaux juur~ 
pou.r les MissiQns indiennes, à Natal... Mais, cinq ,ms, 
que c'est long 1 

Il fau.t d,ire gue ces braves Indiens ne sont pas toujour, 
facU~s à conduire, qu'il faut avec eux un doigté et un 
tact Que l'expérience seule peut donner. Ils sont JJil'1l 
~ifférents des pauvres Indigènes. Mais il y a, p::J. rmi l'li\', 

de beUes âmes et des âmes dévouées ... Et, après tout. 
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est-ce que les âmes ne se gagnent pas toujours par la 
croix et le sacrifice ? 

Il me souvient d'un de ces Indiens, qui avait cultivé, 
pour l'église, des fuchsias de toute beauté. Une dame 
européenne lui en offrit un prix qui eût été une petite 
fortune pour le pauvre jardinier. Il refusa: c'étaient des 
fleurs du Bon DIEU et de Saint Antoine, - il ne pom'ait 
les donner ni les vendre ailleurs. 

Ce même Indien, père de huit enfants encore en bas 
âge, apprend la mort d'un autre Indien, qui laisse cinq 
orphelins; sans hésiter, il les reç'oit chez lui e~ les adopte 
comme ses enfants. 

Sûrement, il y a là des trésors à cultiver pour DIEU. 

Puissent nos futurs :\lissionnaires le comprendre! 

~ II. - Mission de Maryvale. 

La Mission de ,Marvvale était l'une cles joies et üt.'~ 

gloires de Mgr JOLIVE;. C'était, avec la )lission du Brufl. 
près de Durban, son principal eflort pour les :\'oirs au 
1\ata1. Je dis, au ~atal, car il avait continué à promuu
voir le développement des' .\lissions commencées au 
Basutoland par Mgr ALLARD. 

Maryvale, la Vallée de .\1. .... RIE, était une propriété de 
quelques hectares, à l'extrémité de la Yille de .\laritzburg, 
Mgr JOLIYET l'avait offerte aux Indigenes pour en faire 
un village cafre, Le Pere qui s'en occupait habitait la 
ville, où se trouvait l'église. mais c'est à )Iaryvale que 
se trouvait, l'école, où deux Sœurs de la Sainte-Famille 
la dirigeaient. 

Cn prêtre séculier, petit de taille et contrefait, en fut 
longtemps chargé. Plein de zèle, connaissant la langue 
à fond, il s'imposait aux :\'oirs; et c'était plaisir de le 
voir morigéner et menacer ces grands et beaux hommes. 
quand ils avaient fait une sottise, - ils se tenaient tout 
penauds, devant lui. tendant le dos dans l'attente de 
la punition. Hélas! ce bon prètre tyrolien quitta, un jour, 
Il' :\'atal, pour aller. au Swaziland. aider les Ré\'érends 
Pl'res Servites dans leurs premiers essais d'évangélisation: 
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et, là, il fut assassiné par un Noir, qui lui avait vu quel
ques pièces· d'argent en main. Le malheureux trouva 
'dans son crime· l'occasion de son salut : condamné à 
mort, il reçut le baptême, le matin de son supplice, -
victoire de la grâce, due sflns doute aux prières du saint 
Missionnaire, la victime du zèle apostolique. 

Le R. P. Augustin lENN, O. M. 1., lui succéda et 
développa la Mission, puis le R. P. Albert HANON, O. M. 1.. 
continua l'œuvre. Sous la direction de celui-ci, Maryvale 
changea d'aspect; il· cessa d'être un village cafre, car 
le Missionnaire trouvait, dans ce village, plus de déboires 
que de consolations, et, d'ailleurs, ce village était devenu 
inutile. Le nombre des chrétiens noirs exigeait un second 
centre, et Maryvale ne s'occupe plus que du sud. 

Le R. P. Félix CouPÉ, O. M. J., a parachevé la trans
formation; il habite, maintenant, Maryvale; il Y a bâti 
une jolie église, dédiée à Sainte Jeanne d'Arc, et son 
école, en pleine prospérité, compte près de 200 élèves. 
Il n'a plus de Religieuses, et se sprofesseurs noirs exigent 
une sérieuse surveillance. D'autre part, il doit s'occuper 
de quatre autres centres, des missions encore en forma
tion. Il lui faut visiter deux établissements très importants: 
l'hÔpital indigène de la ville et l'asile des aliénés indi
gènes de la Province. Ajoutez à cela le soin de la prison, 
et vous aurez quelque idée du travail qui lui incombe. 

La prison mérite une mention spéciale: c'est là que 
sont amenés tous les condamnés à mort de la Province. 
Le R, P. CouPÉ en est le chapelain officiel, seul reconnu 
par le Gouvernement pour les catholiques et pour les 
autres condamnés à mort, qui désirent son ministère. 
La plupart de ces pauvres malheureux le demandent; 
et il les instruit avec un dévouement infatigable. Minis
tère 'pénible, mais qui a ses joies, - la grande joie de 
baptIser, quelques instants avant leur mort, ces pauvres 
malheureux. Il a aussi le privilège d'être délégué pour 
leur administrer le sacrement de Confirmation. Après 
leur avoir conféré ces deux sacrements, il reste avec eux. 
les accompagne à la potence et les soutient, de sa pre
sence et de ses prières, jusqu'au moment fatal. 
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§ III. - Mission d'Edendale, Maritzburg. 

La Mission d'Edendale, au nord de Maritzburg, pourrait 
s'appeler de quatre noms différents, car elle se compose de 
quatre centres, dont aucun, jusqu'ici, ne peut réclamer la 
priorité. Le Missionnaire, en effet, réside à Maritzburg, et 
c'est de là qu'il rayonne et dirige son travail. Il est dans 
une position plutôt fausse, en dehors d'un large district, 
qui s'étend de divers côtés. Il devrait être établi au centre, 
pour rendre son travail plus effectif. Mais, hélas! pour 
l'établir, il faut bâtir; pour bâtir, il faut de l'argent; 
et, une fois établi, il lui faudra de l'argent encore pour 
manger, si frugale que soit sa table. 

Quoique placé dans cette position anormale, le Mission
naire - le R. P. Arthur Van der LANEN, O .. VI. 1., 
d'abord, et puis, maintenant, le R. P. Germain BOLD, 
O. M. 1., - le Missionnaire a fait un travail admirable. 
La Mission, séparée de celle de Maryvale il y a quelques 
années, compte auj.ourd'hui 2.800 catholiques indigènes, 
plus 180 catéchumènes; elle possède huit écoles élémen
taires, avec 427 élèves, et le nombre des baptêmes, l'an 
dernier, s'est élevé au chiffre de 373. 

Et tout cela pour un seul Père! Heureusement, il a su 
organiser son travail et se procurer des aides précieux, 
des catéchistes et des instituteurs ou institutrices indi
genes. Dans deux de ces centres, le travail du dimanche 
est effrayant : arrivé la "Veille, le ::v1issionnaire est au 
confessionnal, le dimanche matin, à 6 heures; il s'inter
rompt, à 8 heures 12, pour dire une première Messe, 
puis rentre au confessionnal, jusqu'à 1 heure. Il dit, alors, 
la deuxième Messe, prêche, donne la Bénédiction du 
Saint Sacrement, écoute le rapport des catéchistes, 
administre la justice, règle les différends, et fait le caté
chisme. Quand tout est fini, le Missionnaire est, lui aussi, 
à peu près fini. 

Est-ce que le jour viendra. bientôt, où il aura. au centre 
de ses gens et de ses chrétientés. son petit presbytère? 
Est-ce que des Religieuses se trouveraient pour lui faciliter 
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la tâche et prendre sur elles les soucis des écoles? Est-ce 
que l'arrivée de jeunes Missionnaires permettra de diviser 
à nouveau le district ? .. C'est l'espoir de tout cela qui 
donne au R. P. BOLD, dont la barbe blanchit déjà, la 
force de durer et d'attendre. Hélas 1 et il n'est pas le seul 
que l'espoir seul soutient l 

Voici le nom des centres qui forment ce que j'ai appeJ(
la Mission d'Edendale : 

Saint-Augustin, avec trois annexes. C'est ici qu'une 
institutrice indigène, faisant un compliment à .\lgr :\ u
gustin DONTENWILL, Supérieur Général des Missionnaires 
Oblats de MARIE Immaculée, lui exprimait la satisfaction 
des Noirs, à la pensée qu'ils avaient le même saint Pro
tecteur que Sa Grandeur, et que ce Protecteur était lIll 

Africain, et par conséquent, un noir comme eux! 
Saint-Joseph, avec sept annexes; Saint-Édouard, aw(' 

cinq annexes; Saint-Michel, avec cinq annexes: :'-:otting
harn, avec une annexe. 

La moisson est mûre, en vérité, et les moissonneu rs 
ne suffisent pas à la tâche. Qu'ils viennent, les jeulll'<', 
avec leur bel enthousiasme, avec leurs grands dé~i rs 
des âmes: nous avons de quoi les satisfaire! Mais aussi 
que les bourses se ùélient, car l'enthousiasme ne nourrit 
guère, et le coffre-fort du pauvre Vicaire apostolique 
est comme le tonneau des Danaïdes! 

§ IV .. - Mission de Greytown. 

~ C'est une Mission qui date seulement de quelqu(', 
années. Penùant longtemps, Greytown, une ville et II Tl 

district, en majorité peuplés de fermiers boërs, ne connais
sait pas le prêtre catholique. Le R. P. CHAUVIN commell\'a 
à y faire des visites; et il y trouva un vieillard allemand 
qui, loin de tout prêtre, avait abandonné les pratiques 
de la foi. Il s'était marié devant le ministre boër d 

avait élevé sa famille dans l'Église hollandaise réformée 
Mais DIEU eut pitié de lui, et, sur ses vieux jours, il 
revint aux pratiques catholiques et mourut avec Il" 

sacrements de l'Église. En souvenir de leur père, ses fiL.. 
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quoique protestants, nous firent don d'un terrain pour 
y bâtir uI1ê-'~e 'et,' de :pres, , eoniribuèrent généreu
sement de leurs deniers, à la construction de l'édifice. 

Des Sœurs Dominicaines y ouvrirent une école euro
péenne, qui n'eut guère de succès. 2\Iais, s'il y avait 
peu à faire du côté des Européens, le champ était vaste 
du côté des ~oirs ; et la nouvelle \1ission pouvait devenir 
l'anneau qui réunirait les \lissions du :\'ord et celles 
du Sud. 

Le R. P. Joseph ROSE~THAL, O. JJ. J" Y fit de bon 
travail, et le R. P. Brian KELLY, un jeune Père, a repris 
la tâche. Il se dévoue, sans compter, et déjà la \1ission 
donne de beaux résultats. Il y a là 800 catholiques, et 
des écoles commençantes instrtlisent l,W enfants. Le 
nombre des baptème<; s'est élevé, l'an dernier. à 180. 

\lais ce n'est que le commerH'('ment. Il y a, entre 
Greytown et Dundee et Estcourt. un immense triangle où 
\'i\'ent de nombreux Incligenes, Le pays qu'ils occupent 
est composé cie deux grande,s et profondes val!L;es, celles 
de la Tugela et de la 'Ioui. et de ll1ontagnes. Il fait une 
chaleur torride clans ces \'allées, Ù ce point que des 
Indigènes, venus d'autres parties du :\atal, ne peuvent 
y vivre. Aussi, il y a là peu de missions protestantes, et 
un champ à peu près libre nous y t'st ouvert. 

:\'ous ne pouvons songer il y installer des Pères ,\ 
demeure, au moins pour le ll10ment : !liais nous attaquons 
la place de trois côtés ,'1 la fuis, Le R P. KELLY vient 
d'y ouvrir une école. et nous pou\'ons espérer des résul
tats consolants dans un Hvenir rapproché, quoique les 
indigènes soient assez mal notés. 

Le Père va dire la Sainte \Iesse, une fois le mois, dans 
les centres suivants : Schroeders, Seven Oaks, Keat's 
Drift, Tugela Ferry. Utul11jambili, Umden, 

C'est bien le travail des .-\pôtres. de Saint Paul, qui 
oU\'fait des centres partout où il passait, centres qui se 
iléveloppaient a'wc le temps : le grain de sénevé prenait 
du temps pour germer et pousser, mais il de"venait un 
grand arbre. 
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i v. - Mission de Saint.-Pierre. 

Filiale. de la Mission d'OaJdord, commencée par les COIl

vertis du R. P. Louis MATHIEU et confiée, tout d'abord, 
au R. P. BOLD, la Mission de Saint-Pierre s'est admira
blement développée, sous la direction du R. P. Jules 
L'HoTE, le Missionnaire à la barbe flottante mais, heu
reusement, pas encore à la barbe fleurie. 

Elle s'étend sur trois Divisions civiles, et elle est placée 
bien au centre, sur un des côtés de la Vallée des Mille 
Collines, sur les hauteurs du Noodsberg. C'est le phare 
qui jette, sur ces immensités, les lumières de la vraie Foi; 
c'est la fournaise d'où jailliront les étincelles qui embra
seront tout ce beau pays. Lorsque, dans le grand silence 
de la montagne, un soir d'hiver, on contemple la plaine 
ondulée qui s'étale au pied de la Mission, on voit tout 
à coup, à quelque point de la plaine, jaillir une flamme. 
La flamme monte, elle s'étend, elle devient une longue 
ligne de feu, qui s'élance à l'assaut de la montagne. 
Le crépitement commence comme un murmure et devient 
comme la voix de l'Océan qui brise ses vagues sur les 
rochers. La flamme s'arrête, et sa grande voix se tait, 
quand tout a été consumé et purifié. 

C'est l'histoire de Saint-Pierre : l'étincelle a jailli. 
l'incendie s'est allumé, mais il n'a pas tout atteint. 
La voix dans le feu se fait entendre, elle augmente de 
volume' tous les ans, mais ce n'est pas encore la voix 
qui fait taire toutes les autres voix ... Cela, c'est l'avenir, 
dont la date et le jour sont le secret de DIEu. Il faudra 
encore bien des efforts, bien des sacrifices, pour finir 
la conquête; et les jeunes seront là - nombreux, je 
l'espère - pour parfaire l'œuvre des anciens. 

Saint-Pierre possède, maintenant, une belle église en 
béton, bâtie, sous la direction du P. L'HOTE, par le Frère 
Charles POIRIER. Ce bon Frère est notre grand bâtisseur 
d'églises, ardent au travail et ne se donnant de répit que 
quand la grande œuvre est teruùnée. Hélas! il n'a pas 
d'élèves; et, quand ses forces seront épuisées, nous ne 
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saurons comment le remplacer. Il n'est plus jeune, et 
les jeunes Frères convers n'apparaissent guère à l'horizon. 

C'est à Saint-Pierre qu'on a placé le Noviciat des 
premières Sœurs indigènes au Natal. Trois déjà ont fait 
leurs premiers vœux. La fondation ne réalise pas mon 
idéal, mais l'avenir seul dira ce qu'il en est. Quel seCOurs 
seraient des Sœurs indigènes pour nos Missions! Nous ne 
pouvons qu'attendre et prier. 

Ce sont les Sœurs Dominicaines d'Oakford qui aident 
le R. P. L'HoTE dans son travail, avec un dévouement 
et un zèle admirables. Elles avaient ouvert aussi une 
école européenne pour les enfants des fermiers des 
environs. Cette école devait fournir des ressources à la 
Mission indigène. Elle est fermée, aujourd'hui, pour des 
raisons trop longues à exposer. Espérons que la Mission 
n'en souffrira pas trop. 

A 30 milles à l'est de Saint-Pierre, se trouve une location 
indigène très considérable - le District de .\'Iapumulo. 
Ce ne sont que rochers abrupts, gorges presque inacces
sibles, au fond desquelles coulent de petites rivières, -
petites en hiver, mais que la pluie transforme en torrents 
furieux. Des vallées sont par là, et les Indigènes y plantent 
l~r maïs, leur sorgho, et y construisent leurs huttes. 
C'est un pays presque inaccessible et, par là mème, peu 
recherché par les protestants. 

Le R. P. L'HoTE en a fait son royaume, il y a commencé 
et solidement établi deux .'\-lissions : la Mission Sainte
Philomène et la Mission Sainte-Jeanne-d·Arc. Tous les 
mois, le Père s'y rend à cheval, pour y dire la Sainte 
Messe; plus souvent, il y est appelé pour des malades ... 
Ce sont des courses fatigantes, épuisantes, mais néces-
saires. ~ 

A Sainte-Philomène, le Père avait bàti, avec ses Koirs, 
une église-école, - murs faits de boue et de pierres. 
toit de chaume, - et les ~oirs admiraient cette grande 
hutte et l'audace du Père. Mais les vents et la pluie 
ont fait rage depuis près de 20 ans, et la belle église 
menace ruine. 

Le Père a bàti lui-même. en béton, une salle d'école; 



122 VARIÉTÉS JL'IN 

et, en ce moment, il creuse les fondations d'une église 
nouvelle, en béton elle au~si, qui sera aussi belle que 
celle de Saint~Pierrew~. Mais la difficulté était de faire 
venir les matériaux jusqu'à la Mission. Le Père est devenu 
pour l'occasion, Ingénieur des Ponts et Chaussé~s : l't: 
sous sa direction? les Indigènes ont tracé et construit 
une route sur laquelle peuvent rouler les camions auto
mobiles 1 •• , 

Nous sommes loin du jour où j'avais béni la premii're 
église 1 Le Père avait fabriqué des bancs à Saint-Pierrl' : 
et une trentaine d'enfants de l'école avaient faiL à 
pied, leurs trente milles pour venir les chercher. Ils s'en 
étaient retournés, le lendemain, chacun portant sur ,a 
tête un banc de trois mètres de long l,., 

La Mission Sainte-Jeanne-d'Arc est à trois heUfl" rie 
chevauchée de celle de Sainte-Philomène. Elle est qlr 
les hauts plateaux, en face d'un magnifique panOral!l'l. 
et son église se voit de très loin; ses murs blancs. 'I>n 

toit de tôle, ses belles proportions tirent l'œil ct })W\Ii' 

quent l'admiration. On se demande comment. dan, lin 

endroit si inaccessible, on a pu élever une telle bMi"l'. 
Comment? Demandez-le aux Indigènes, qui ont tram
porté sur leur tète tous les matériaux, d'une ciistanl'c 
de cinq heures de marche, à travers les rochers l't Il'~ 
torrents; demandez-le au P. L'HoTE, qui en <l été l'ar· 
chitecte, l'entrepreneur et le maron l 

Enfin, il vient de recevoir un aide. le R. P. PFIS1T.I:: 

Il était temps! Il Y a là 1.270 catholiques et 200 l':ltl;' 
chumènes; 127 baptêmes ont été administrés et :.21. -;- :11 

communions distribuées en un an ~.,. 

§ VI. - Mission fie Sainte~Thérèse. 

La Mission de Sainte-Thérèse de l'Enfant-.JÉst·~ '(' 
trouve dans la Vallée des Mille Collines. Le R. P. H.\""'-' 
l'a voulue comme Patronne de sa Mission. et il l'a 11!'1>' 

clamée' la' Reine de cette immense Yallée aux \lillc' 
Collines, où les Indigènes sont si nombreux. 

Ce fut une belle fête que cette dédicace. La st:J\ tll' 
avait été placée en dehors de la petite église: et "",, 
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Noirs étaient accourus nombreux, - catholiques, caté
chumènes, protestants et païens. Ils étaient venus de 

. très loin, quelques-uns de dix, quinze et vingt milles. 
Ds regardaient de tous leurs yeux, écoutaient de toutes 
leurs oreilles .. , ; et la petite Sainte, proclamée Reine des 
Missions et Protectrice des Missionnaires mème avant 
la décision pontificale, la petite Sainte semblait sourire 
à ces pauvres Noirs. Beaucoup remarquèrent ce sourire, 
qui semblait tartt promettre. On en parla, longtemps, 
dans les huttes de la vallée. 

Et les promesses de Sainte Thérèse ont été tenues. 
Le R. P. HAN ON , sur le nouvel emplacement de la Mission, 
vient d'élever une église-école, qui domine tout le pays. 
Placée sur le bord d'une immense gorge, elle semble 
appeler tous les Noirs de la vallée à la lumière lIe la 
vraie Foi. Juste au-dessus de la route qui conüuit 
de Durban à Maritzburg. elle rappelle aux nombreux 
voyageurs qui passent là, chaque jour, que le monde 
passe et que DIEU seul reste. 

Le Père est ambitœux : il veut que Sainte 1Ï1l;rèse 
l'aide à bâtir une église distincte de récole. un com-ent 
pour les Sœurs et une maison de communauté pour les 
Oblats, - car sa Mission a été canoniquement érigée en 
noviciat pour les Frères conwrs indigènes. La petite Sainte 
fera-t-elle ce miracle d'inspirer le désir de la vie religieuse 
à un nombre suffisant de ces pauvres :\'oirs ? Espérons! 
Le Frère POIRIER. qui vient de bàtir l'église-école, serait 
heureux de pouvoir passer sa truelle à un bon Frère 
indigène, quand le temps du repos forcé sonnera pour lui. 

Je vois, dans le Directoire, sept noms de postes où 
le Père doit aller dire la Sainte Messe, - quelques-uns 
bien éloignés. Ce sont les postes de Bethléem, de Béthanie. 
cie ?\aïm, de Sainte-Anne, de Sainte-.\>1adeleine, de Sainte
\Iarthe et de Sainte-Véronique, où plus de mille chrétiens 
sont à la charge du Père, Les baptèmes de l'année y ont 
passé la centaine, et 185 enfants fréquentent les écoles. 

t Henri DELALLE, O. JI. J. 



GALERIE DE FAMILLE 

:1. - Le R. P. Auguste Bernard, 1870-1926 (1625) 1. 

•

E R. P. Auguste-Joseph BERNARD naquit, le 
'. 7 février 1870, à Crastatt, près Saverne, en 

Alsace. C'est une localité située, au pied des 
Vosges, au milieu d'une campagne très fertile. 

L'église est un sanctuaire de pèlerinage, en l'honneur 
-de Saint Augustin, que les fidèles des environs viennent 
invoquer en grande confiance. 

Les pieux parents du R. P. BE~NARD eurent soin de 
placer leur nouveau-né sous la protection de cet illustre 
:Saint, en lui en imposant le nom. 

Le petit Auguste était un enfant éveillé et expansif, -
-qualités qui,chez lui, ne. se sont jamais démenties, dans 
ila suite. 

Mais la piété dominait chez lui. Son digne curé, l'Abbé 
Fritsch, en fut vivement impressionné. Il lui confia le 

:soin des autels et de la sacristie. Bien plus, décounant 
'en lui des signes manifestes de vocation, il songea il le 
·<liriger vers la Congrégation des Oblats, - à laquelle il 
.avait déjà fourni toute une pléiade d'apôtres. 

Il l'initia aux premiers éléments du francais et du 
latin et ne tarda pas à solliciter son admission a'u Juniorat 
,de Sion. 

Le petit BERNARD gravit, avec joie, en octobre 1 KX-I, 
les pentes de la sainte colline, symbole de ses fu t li re, 

(1) Cette Notice - comme, précédemment, quelques :lutrt's -
'30 été composée êt nous a été gracieusement commuJliquée par 
Je R. P. Alphonse Loos, de notre Maison de Rouffach. 
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ascensions dans la science et dans la vertu ainsi que dans 
sa vocation de religieux et de prêtre. 

TI se sentit, aussitôt, en famille et se distingua par son 
humeur joviale et son entrain aux joyeux ébats des 
récréations. Rentré à la salle d'étude, il avait l'esprit 
bien dispos, bien reposé, et il se gardait de perdre une 
seule minute. Il était, du reste, stimulé par l'exemple de 
quelques excellents condisciples qu'il voulut égaler, 
au moins, dans leur ardeur au travail. Il passait ~?ur
un bon élève qui contentait ses maitres par sa dOCIlIté,. 
son application et ses progrès. Et sa piété était à l'ave
nant . et il était vraiment édifiant par sa tenue respec-, ~ , , . 
tueuse à la chapelle et son attitude penetree aux exerCIces; 
de dévotion. 

• • • 
En 1890, il prit le chemin de la Hollande, pour se mettre 

sous la direction du R. P. Frédéric FAVIER, Maitre des
Novices, à Saint-Gerlach. Il trouva l'homme qu'il fallait 
à sa nature un peu hésitante dans la vie intérieure_ L'"espnt 
éclairé et décidé du R. P. Maître eut vite dissipé ses per
plexités. La voie à suivre se dessinait, lumineuse, ~e~a~t 
l'humble Novice. Une impulsion vigoureuse lUl etaIt 
imprimée et hâtait ses pas dans la voie de la format.iorr 
religieuse. Il fut jugé digne de prononcer ses premIers 
vœux (2 octobre 1891). . 

Le Scolasticat de Liége l'attendait. Là encore, Il fut 
l'élève studieux, économe de son temps et s'en tenant, en 
toute conscience, à la matière assignée par le professeur. 
Son application lui était d'autant plus ,méritoire que ,sa 
santé se trouvait, parfois, assez éproovee. De ses ann~es 
de scolasticat il emporta une forte somme de connaIS
sances théolo~ques - dont ses confrères apprécièrent. 
bien des fois, l'étendue et la profondeur. 

Mais ce qui faisait, surtout. l'?bjet de se~ constants 
efforts, c'était l'acquisition, toujours plus mtense, de 
l'esprit de sa vocation. Il s'y trouvait, au reste, forte~ 
ment excité par la perspective des gran?es grâc:s qUI 
allaient lui être conférées, comme l'OblatlOn perpetuelle-
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(20 mars 1893) et la réception des différents Ordres. Il 
se préparait, avec ferveur, à ces actes si importants de sa 
vie, dont le sacerdoce était le point culminant. 

Au début de sa prêtrise (juillet 1898), sa santé exigeait 
des ménagements. Aussi ses Supérieurs l'appelèrent-ils, 
tout d'abord, à des postes faciles, en Belgique. 

Puis, après quelques années, ils le j,ugèrent assez fort 
pour l'envoyer, dans notre Maison de Missionnaire~. à 
Saint-Andelain (août 1900). 

La tâche à accomplir co'nvenait à ses qualités nati\'es. 
Il avait la voix sonore, la parole facile, le débit persu<l~if. 
le geste expressif et une prestance imposante : tout ce 
'qu'il fallait pour impressionner, profondément, l'âme du 
peuple. 

Plus tard, il aimait à rappeler ses pérégrinations :1 jl()\_ 

toliques, à travers le Nivernais, et à faire ressortir la 
visite si pénible des hameaux écartés où,' souwnt. le' 
fidèles se groupaient, dans une simple grange, pour en
tendre la divine parole. Il était dédommagé de ses peines 
par de consolants succès. 

En 1914, quand la Guerre éclata, il reçut son ODl'diell('é 
pour l'Ile de Jersey. Il y fut chargé de la desserte d'une 
~nexe de l'Église Saint-Mathieu, assez éloignée. Le 
dImanche, il devait s'y rendre, à pied et à jeun, pour 
s'en revenir, de même, midi passé. Mais son Û'le nt' 
compt~ pas avec cette fatigue - dont, cependant. il 
ressentIt, encore plus tard, les suites. 

* * * 
A~rès l'armistice, il demanda la permission de faire 

partIe de la Province d'Alsace et de Lorraine. Elll' lui 
fut. généreusement accordée (15 mai 1920)_ La prl'di
catI~n française gagnait une recrue de plus. Il évang('lisa 
plusleurs paroisses des Diocèses de Metz et de Stras!:xlllrg, 
a~ gran~ ~ontentement du clergé, - quand, au milieu 
il une mIssIon, à Mulhouse, il fut arrêté dans son dan. 
Le mal, qui devait le terrasser, s'accentua d'une f<lron 
inquiétante. ' 
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Il s'en remit, cependant, assez pour assumer la charge 
d'Économe du Juniorat de Strasbourg (1922). Ce fut un 
iconome soigneux, qui eut l'œil à tout et qui remonta, 
par sa sage gestion, les finances de la maison. -Il sut faire 
appel à la bienveillance de quelques âmes généreuses, qui 
l'aidèrent, surtout, par des dons en nature, - ce qui lui 
permit de réduire ses dépenses. 

Mais certaines rechutes plus graves pronostiquaient s'a 
fin, dans un temps assez rapproché. Lui-même en eut un 
pressentiment et parlait, parfois, de son enterrement. 

Ces prévisions ne se réalisèrent que trop vite. Cne 
crise des plus violentes se déclara et le réduisit à la der
nière extrémité. Quelques heures après avoir re~'u les 
derniers Sacrements. il rendit son àme à DrEe. le :21 no
vembre 1926, 

Faute de caveau de la Congrégation il. Strasbourg, il 
fut enterré dans son pays natal. L'assistance de presque 
toute la paroisse prouva que le R. P. BEH~ARD, aussi 
bien que sa famille, jouissait. à Crastatt, de plofondes 
sympathies. Les dix Oblats présents lui dirent un dernier 
adieu, emportant avC<.· {'ux le souvenir de ses aimables 
vertus, qui avaient fait l'édification de sa communauté, 

R, J. P. 

Il. - R. P. Joseph Hugonard, 1848-1917 (839). 

Toute la vie apostolique du -Père Hl-GO~ARD s'est 
écoulée dans la Yallée de Qu'.\ppelle, en Canada. de 18ï-t 
à 1917 ; et il s'y est comme incarné dans l'École indus
trielle de Lebret, qu'il a dirigée pendant trente et un ail:;. 

Cette école, la plus remarquable du genre en Amérique. 
lui doit une reconnaissance éternelle. Il en a choisi le 
site: il a présidé à ses développements successifs; il est 
allé lui recruter des élèves jusque chez les tribus païennes; 
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et il l'a fait renaître de ses èendres, lorsqu'un cruel 
incendie l'eut dévoré, en 1904. 

Son souvenir y demeurera en bénédiction, et l'amour y 
gardera sa tombe. Sa grande âme d'apôtre continuera à 
planer sur cette Vallée de Qu'Appelle et veillera sur 
l'heureux développement des germes de vie qu'il y a 
s~més avec la plus entière abnégation. 

• • • 
Le P. Joseph HUGONARD naquit, à. Colombe, au Dio

cèse de Grenoble, le 1er juillet 1848. Il fit ses études au 
petit Séminaire de la Côte Saint-André et au grand Sémi
naire de Grenoble. A l'automne de 1872, il entra au ~ovi· 
ciat de Notre-Dame de l'Osier, étant diacre; et il y fit 
ses vœux perpétuels, le 18 octobre de l'année suivante. 
Il se rendit ensuite au Scolasticat d'Autun; et c'est là 
qu'il reçut la prêtrise, le 28 février 1874, des mains de 
Mgr GRANDIN (1). Deux mois après, il s'embarqua, au 
Havre, à destination des Missions de Saint-Boniface. Il 
était l'une des dix-sept recrues que le saint Évêque de 
Saint-Albert avait faites pendant son séjour en France. 

Il est édifiant de connaître l'origine et le mobile de 
ses aspirations vers les Missions étrangères. Voici com
ment HIes expose au T. R. P. Général, à la veille de son 
Oblation perpétuelle : 

- c< Depuis ma cinquième, le désir des Missions étrang(;rrs 
est constant en moi. En sortant de ma quatrième, pour ren
trer en vacances, je trolivai ma mère mourante. Je fis, alors, 
le vœu d'aller aux Missions étrangères, si DIEU me la 
conservait . . Elle revint, en effet, à la santé. J'avais, alors, 
16 ans. Je ne regardais la vie religieuse que comme lIn 

(1) Voici les notes qu'il y obtint: - • Piété et régularité exem· 
plaires. Caractère très aimable et tr~s bon envers ses fr~res et 
ses Supérieurs. Ce Frère paratt être un ex~llent sujet sous tous 
les rapports. » IJ ne s'était, d'ailleurs, pas démenti depuis son 
Noviciat, où iJ mérita ce précieux éloge: - • Le Fr. HUGONAHD 

va laisser un gran<Ï vide au Noviciat: de longtemps, je le crajn~. 
nous n'aurons un sujet aussi soUde, sous tou~ les rapports. J 
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moyen de faire plus de bien et de couri~ moins de dangers 
dans les Missions. Plus tard, mon directeur trancha la 
question de ma vocation r~ligieuse. . . 

« Voici, maintenant~ les raisons qUl me font croire que 
DIEU m'appelle aux Missions étrangères. Je désire tout 
quitter, afin de n'avoir, ici-bas, d'~utre consolation qu'en 
DIEU. J'ai besoin, ensuite, d'une vie de souffrances, pour 
lutter contre l'empire de mon corps; et je ne me sens pas la 
force de m'imposer cette luite de chaque ins~~nt.' comme il 
faudrait le faire en France. Il me ~emble qu Il .y a un p!us 
grand besoin de prltres, qu'on fait plu~ ~e blen et qu on 
amasse plus de mérites dans les Mlsszons étrangères. 
Ensuite, le Missionnaire est comme forcé de ne s'attacher 
qu'à DIEU et de se tenir toujours prlt à la mort: 

« Je désire instinctivement le Nord; et, en ralsonnant, 
voici ce que je crois en ltre le motif. Le froid ~e la~sse toute 
ma vigueur et me fait faire des actes de réslgnatzon et de 
conformité, tandis que la chaleur me laisse peu de force 
morale. Enfin, j'ai très peu de facilité pour parler et prlcher 
des sermons comme on le fait ici, tandis que j'aimerais à , , 
catéchiser ... » 

• * * 
A son arrivée à Saint-Boniface, il reçut son obédience 

pour la Mission de Qu'Appelle, afin d'y prêter secours 
au vaillant P. Jules DECORBY, débordé par le travail. 

A cette époque, il n'avait encore à son service que la 
langue française; mais, en un très. court ~space. de te~ps, 
il arriva à posséder une telle maitnse de 1 anglaIs et meme 
du cris qu'il put converser, très facilement, dans ces deux 
langues. Il s'adoDRa avec le plus grand zèle à la desserte 
des postes de Wood Mountain et de Willers Bunch et, 
en 1880, il devint Supérieur de la Mission. , . . 

En 1884 l'érection d'une école industrielle y fut decldee, 
par Mgr T~CHÉ, pour les enfants des nombreux émigrants 
qui allaient se fixer dans ces régions. Le P. HUGONARD la 
fit construire sur un terrain avoisinànt la Mission, que 
l'on appelle, maintenant, du nom de Lebret. Il en fut 
nommé le Directeur; et, à partir de ce jour, tous ses 

~ 
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soins, tout son labeur, toute sa vie furent consacrés il 
l'éducation religieuse et tecbniq.ue des élèves de cette 
école. TI en fut l'âme, pendant treQte-trois ans; et, sous 
sa direction, elle arriva à UQ t~l état de prospérité qu'elle 
devint, de l'aveu de tout le monde, la meilleure de toutes 
celles tenues par le Gouvernement. Elle reçut, d'ailleurs. 
les plus chaud~s louanges de l'Inspecteur officiel, qui. 
après les avoir prodiguées à chaque ligne de son rapport. 
concluait par ces mots : - « Cette école est la perle de 
nos Missions et la principale espérance pour la conversion 
des sauvages. II C'est qu'en effet l'instruction religieuse y 
primait tout; et chaque année, à l'occasion du Samedi 
saint, l'apôtre éducateur avait la consolation de présenter 
un bon nombre d'enfants au saint Baptême. 

• • • 
Au Chapitre général de 1898, Mgr LANGEVIJ:-;, An'he· 

vêque de Saint-Boniface, rendait ainsi hommage au zèle 
apostolique et au talent organisateur du P. HUGO~AIW : 

- « L'École industrielle de Qu'Appelle est la merveille dt' 
.t.'Coles de ce genre, et les officiers du Gouvernement canadien 
se sont plu à le reconnaître, en plusieurs circonstances. Les enfants 
so~~ pieu~ ; ils aiment à recevoir les Sacrements, à prier, à chanter 
d~s ~tiques en leur langue. Chaque année, une bonne retraite 
r~~ye .1l:lur loi et I;l~fte leur conscience. Ils semblent plus a\Ï<les 
d appl'endre à lire et à éctire que la généralité des enfants Peaux· 
Rouges. Outre récriture, la grammaire, le calcul et même la 
musique, on l~ur enseigne la culture de la terre; et quelques· uns 
d~~~tre eux apprennent le métier de charpentier, de boulan<!er, 
de t9rdonnier où de forgeron. 
.• n ya, dans cétte maison, une vie, un cachet de gaieté et un 

entrain qui font plaisir à voir. Les anciens élèves aiment a \. 
revenir, pour revoir leurs anciens compagnons et leurs bienfaiteurs. 

« Le bon Père ff~~NARD est aimé de tous comme un P~re. 
n faut le voir, le matin d'une tête religieuse, ou le jour des noces 
d'un ancièn enfant dé l'école, ou au retour d'une absence de 
trôis Ott quatre toUrs. n y a alors, chez les enfants, de vérltahles 
~Jffi1,c?~l9p.s 4e joi~ et de bonheur. n est aisé de voir qu'il est bien 
l'~e?,e ~'inst~t~ti~n: . 

« U~ laIt qUi proUvera combien l'école a fait du bien c'('st 
qu'avant Son étatilissement ri'os Pères ne pouvaient pas planter. 
impUJiêtnent, leurs tentes sur les réserves sauvages qui ·entouren t 
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la Mission, tandis que, maintenant, ils sout reçus, partout. avec 
empressement, non seulement chez les nouveaux chrétiens, con
quis souvent à la foi par les prières et les exemples de leurs 
enfauts, mais même dans la loge des païens, adorateurs obstinés 
du Soleil ou de l'Ours Jupiter. 

« Un autre résultat heureux de cette école, c'est l'espérance 
que donne une petite colonie, composée de jeunes ménages 
chrétiens, établie à proximité. TI est certain que cette école -
obtenue du Gouvernement, av~c tant de peine, par Mgr TACHÉ 
- a été le salut des peuplades sauvages de la Vallée de Qu'Appelle; 
et aucune n'a aussi bien réalisé le rêve apostolique de Mgr GRANDIN, 
qui, le premier de tous, a eu l'id~ de fonder des écoles de ce genre. 

• Honneur donc à qui de droit l Honneur et remerciements, 
surtout, au bon Père HUGONARD, qui a été choisi comme délégué 
au présent Chapitre général, précisément, à cause des grands 
services qu'il a rendus au Vicariat et à la Congrégation entière, 
en dirigeant une si belle œuvre avec un zèle infatigable .• 

* * * 

Hélas! la rage de r enfer s'abattit sur cette œuvre si 
belle, pour essayer de l'étouffer. Le 4 janvier 1904. un 
violent incendie détruisit la magnifique école. Il n'y eut 
aucune perte de vie à déplorer, mais presque tout devint 
la proie des flammes. Le P. HVGO:SARD était absent. à 
ce moment; il se trouvait à Ottawa, pour traiter des 
intérêts de ses chers sauvages auprès du Gouvernement. 
On imagine quelle terrible épreuve ce fut pour son cœur. 
Et elle fut encore augmentée par son anxiété pour l'avenir. 
car le Gouvernement faisait la sourde oreille à ses de
mandes pressantes de construction. Mais, enfin. il céda à 
ses instances émouvantes; et. le P. Ht'GO~ARD s'étant 
mis à l'œuvre avec la plus grande énergie, l'école fut 
bientôt reconstruite. 

Mgr LANGEVIJ:-; vint la bénir. le 1 H octobre 1905 ; et. 
au banquet qui suivit la cérémonie, il provoqua une 
ovation à l'infatigable P. HUGONARD. en le montrant 
assis sur les ruines' de son ancienne école et le comparant 
aux généraux romains couronnés, par le Sénat. pour 
n'avoir pas désespéré de la chose publique. après un 
revers ou une défaite. 

l'ne école si florissante et si bien dirigée s'acquit. 
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bientôt," une réputation bien méritée; et-nombreux furent 
les personnages de' marque' qui tintent à la visiter, ainsi 
que son directeur, depuis'le Marquis de Lorne jusqu'à 
Sir Wilfrid Laurier .. 

Le P. HUGONARD était doué d'une grande force de 
caractère en même temps que d'une énergie indomptable; 
c'est pourquoi il réussissait à mener à bonne fin toutes les 
œuvres, qu'il entreprenait. Il joignait à cela des manières 
aimables et attrayantes, - avec une grande bonté de 
cœur, qui le portait à se dévouer pour les autres, sans 
réserve, et à rendre au centuple ce qu'on avait fait pour 
lui. Il y avait, en lui, une sorte de magnétisme qui attirait, 
- ce qui explique pourquoi il a possédé une si forte 
emprise sur les sauvages et qu'il ait joui, auprès d'eux, 
d'une très grande popularité. 

Il eut même assf':7. d'ascendant sur eux pour présernr 
son école d'un massacre projeté. L'un des grands chefs 
des Indiens de File Hills était descendu, avec ses guerriers, 
dans la vallée et les avait retranchés dans des ravins, au 
nord de l'école, dans le dessein de l'attaquer et d'en mas· 
sacrer les occupants. Le P. HUGONARD eut le courage de 
se porter. à sa rencontre, et il fit si bien qu'il le détermina 
à renoncer à son projet meurtrier. 

Son zèle pour la conversion des sauvages mérite les 
plus grands éloges; malheureusement, ses travaux et 
ses fatigues n'ont guère été écrits que dans le livre de la 
vie éternelle, comme aussi dans les cœurs reconnaissants 
de ces pauvres enfants du bois. Il fit sa dernière conversion 
et administra son dernier baptême deux semaines seule
ment avant s-a mort. Le vieux Missionnaire voyait ses 
forces décliner, depuis deux ans déjà; il était même alité, 
depuis quelque temps, lorsqu'un jeune sauvage Sioux se 
présElnta à l'école, demandant à prendre « la prière du 
P. HUGONARD D. Celui-ci, n'écoutant que son zèle, voulut 
instruire et baptiser lui-même ce dernier néophyte. 
malgré son grand état de faiblesse. Ce fut le beau couron
nement de son fructueux ministère de quarante-trois 
ans. Il retourna à son lit de moribond, où, quinze jours 
plus tard, il rendit son âme à DIEU, entouré de ses frères 
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en religion et béni par son archevêque, lequel était venu 
en hâte, de Québec, pour assister à ses derniers moments. 
C'était le.l1.février 1917, jour anniversaire de l'apparition" 
a Loutde~; d'e'la~Sainte . Vierge, ~ énvers laquelle il avait' 
nourri, toute sa vie, la plus tendre dévotion. 

* * * 
Ses funérailles furent très imposantes; et au service 

solennel, célébré dans sa chère école et chanté par Mon
seigneur l'Archevêque de Saint-Boniface, assistèrent des 
représentants des trois provinces ecclésiastiques du 
Nord-Ouest aussi bien que du Lieutenant-Gouverneur 
et du Gouvernement de la Saskatchewan. 

A ces hommages envers le vénéré défunt se joignirent 
des éloges funèbres prononcés par le R. P. Hippolyte 
LEDUC en cris, par le P. Paul ÉTIES:-<E en sioux, et à la 
fois en français et en anglais par ~1gr :\1athieu. Arche
vêque de Regina. 

Nous terminerons cette notice par un court extrait de 
ce dernier discours, qui sera la belle épitaphe de notre 
regretté défunt : 

- • La mort nous a enlevé celui que nous aimions tous à 
appeler le • bon Père HUGO:-<ARD ". La Communauté des Oblats 
de MARIE, à laquelle nous ne pourrons jamais assez tén:oigner 
de reconnaissance pour le bien qu'elle a fait dnn~ nos d~o?èses 
de l'Ouest a vu ainsi disparaitre un de ses plus saints Reltgleux. 
un de ces' hommes remplis de cette patience qui vient à bout 
des pires difficultés, de ce robm.te optimis~e qui .sait atte.ndre 
les échéances lointaines, de cette heureuse incapacité de decou-
ragement qui fait des merveilles. , . 

« L'Archidiocèse de Regina a perdu un p~êtrE' d un zè~e adm~
rnble, un prêtre qui a toujours suivi les sentIers du deVOIr, r~s'pl
rant la résolution tranquille et indomptable d'un homme decldé 
à vaincre, à force de vaillance, ou à mourir au champ d'honneur, 
dans la gloire due aux héros. 

« Le Canada, notre chère patrie, s'est vu enle\'er un de ces 
hommes qui font honneur il l'humanité et .dont l'e~~tenc~, 
consacrée à l'accomplissement d'un grand dessem, offre, a 1 admi
ration de l'univers, un exemple de ce que peut faire un grand 
cœur rempli de DrE'C. , 

R. I. P. 
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III. - F. SC. François LeR.,ux, 1904-1928 (_) l, 

Le Frère scolastique François LeRoux naquit, à Can
cale (Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo), le 22 de
cembre 1904, de parents chrétiens et laborieux. 

Son père, un brave de ce pays breton, qui en compte 
presque autant. que d'hommes, avait, pendant trente 
ans, navigué sur toutes les mers du monde. Sa mère, 
courageuse comme le sont toutes les femmes de marins, 
avait vécu, ces trente années, sans cesse partagée entre 
la crainte et l'espérance, les revoirs joyeux et les départs 
attristés; elle élevait sa petite famille dans la crainte de 
DIEU et la fidélité au devoir chrétien. 

Le petit François grandissait - en face de cet océan 
qui, si souvent, lui prenait son père - auprès de ~a 
maman, qui se réjouissait de constater les effets de Ja 
grâce dans l'âme de son cher enfant. Tout jeune, il donnait 
des marques d'une solide piété. Sa grande distraction, son 
jeu préféré était d'élever des autels à la maison, d'entourer 
de fleurs et de lumières l'image de MARIE. Du reste, cette 

. dévotion à l'égard de la Mère du Ciel rejaillissait sur la 
maman de la terre et sur le papa, car l'enfant se montrHit 
très serviable pour ses parents; il restera d'ailleurs, toute 
sa vie durant, plein d'affectueuse tendresse pour eux. 

François fut, d'abord, envoyé à l'école laïque, puis chez 
les Frères de PloërmeI. La profonde influence d'un de 
ceux-ci - Monsieur Hamon, mort en odeur de sainteté. 
- ajoutée à celle de sa maman, donnèrent à François le 
sens, remarqué pius tard, de la vraie piété. Une vie chré
tienne sérieuse et une grande dévotion à la Très Sainte 

(1) Cette 1<fotice est une combinaison de deux autres, que nous 
avons trouvees, a) dans le Bulletin de « Notre-Dame de S(on, 
Protectnce de la Lorraine " VIe année, Num. 70 (Février 19:29), 
pp. 15-18 : UNE FLEUR POUR LE CIEL, et b) dans la « Repue 
Jeanne d'Arc • du Scolasticat de Liége, Num. 1 (Janvit'r 192~1), 
pp. 15-18 : FRÈRE FRANÇOIS LERoux. 
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Vierge furent, ce semble, les deux gràndes caractéristiques 
de notre frère. C'est à cette époque de sa vie qu'il en 
faut chercher la source. 

- ~ Les plus beaux jours de ma jeunesse J, racontera-t-il, 
plus tard, u jùreni mes promenades à la mer, avec Monsieur 
Hamon et mes camarades. Monsieur Hamon parlait, avec 
lui, une statue de la Très Sainte Vierge. Arrivés sur la 
plage, nous cherchions, dans la falaise. une grotte d'occasion 
pour exposer notre statue; puis nous chantions des cantiques 
et nous récitions des Ave. » 

Monsieur Hamon lui enseigna plusieurs pratiques de 
piété que le Frère LeRoux conservera, toute sa vie. C'est 
de lui qu'il tenait cet esprit de mortification dans les 
petites choses qu'on remarquera, plus tard, chez lui. 

Au jour de sa première Communion (1915), à laquelle 
il se prépara de tout son cœur, il parut triste: des nuages 
semblaient assombrir son àme. Sa mère - inquiète de ces 
dispositions, si contraires à son caractère et aux joies que 
J'on goûte en ce jour solennel - IU,i demanda: 

- « Qu'as-tu, François? Serais-tu en souci de ta 
Communion? Ne l'aurais-tu pas bien faite? )) 

- « Oh ! si, maman. }Wais ... ') 
Et il semblait retenir un secret qu'il avait peur de 

révéler, craignant de faire de la peine à sa mère. 
- « Mais quoi? )) 
- « Je voudrais être missionnaire" )) 
Ainsi JÉsus en cette journée bénie, avait parlé au 

cœur d~ Franç~is et réclamait de lui tout son zèle, tout 
son dévouement, tout son amour, - car, ètre mission
naire, c'est cela. 

Sa mère était trop chrétienne pour ne pas se réjouir 
de ce que DIEU choisissait un de ses enfants pour cette 
haute vie, qui est. tout entière. consacrée à DIEU et au 
salut des âmes les plus abandonnées. 

Vers cette époque, le R. P. Charles COTARMANACH, 
O. M. J., alors Vicaire intérimaire à Cancale, prit le Frère 
LeRoux comme enfant de chœur. Le Révérend Père 
exigeait, de sa petite troupe de lévites, une tenue irré
prochable, - ce qui favorisait beaucoup leur piété. Alors 
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a~~i;, Franço.is ,de'\dnt te .répondant· habituel d'un prêtre 
de. la ;vill~'qui.devin:Ùtien lui·les gern;tes d'une vocatiOJl 
sacerdotale. Chaque jour, en allant, à récole, l'enfant 
s!ar;.rêtait,. à.l~église. devap,t la statue de Notre-Dame ne 
Lourdes 'i::t, après la classe, faisait sa visite au Très Saint 
Sacrem~nt. 

. Sa mère, constatant que le désir d'être prêtre et mis
sionnaire persistait dans.l~âme de son enfant, et sûre du 
consentement de·son mari, lui permit donc d'essayer de 
le réaliser. En juillet 1918, il commença ses études dan~ 
ce but. Et, comme il était un peu faible, un Séminariste 
de Cancale se chargea, d'abord, de l'initier au latin. 

* * * 
Puis, en septembre 1918, François quitta Cancale, sa 

maman, son maître vénéré - le bon M. Savatte, dont 
les leçons et les encouragements n'avaient, sans doute, 
pas peu contribué à lui inspirer cette vocation, - et il 
partit pour le Juniorat de Jersey, où les Oblats de MARIE 
préparent les enfants qu'on leur confie, par l'étude et la 
prière, à la vie d'apostolat dans les Missions. 

,Là, François, sans être un très brillant élève, s'appliqua, 
de son mieux, à acquérir la science nécessaire et à se plier 
aux exigences d'un règlement - d'ailleurs, bien facile. 
Bon camarade, complaisant, vif, enjoué, il s'épanouissait. 
heureux, dans ce milieu choisi. 

Il y resta trois années environ, après quoi, comme il 
prenait de l'âge. on l'envoya en Belgique, à Thy-le
Château, dans la maison du Noviciat - où, en attendant 
de faire l'apprentissage de la vie religieuse, il continua 
et acheva ses études. 

Le Frère LeRoux se montra, durant cette période ,
ce qu'il fut, du reste, toute sa vie, - gai, joyeux. plein 
d'entrain, aimant les bons tours et en faisant. On eùt 
cru, à le voir, que la souffrance ne le visitait pas et, pour
tant, il avoua, un jour, qu'il avait parfois beaucoup à 
souffrir intérieurement. Malgré tout, sa bonne humeur 
n'en fut jamais altérée. . 
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I)e, ç~apt~r~ vif, il. s'emport~it faci~elment" ~ais, on 
seI\tait)~.l~la, lutte p,our réprimer,~a,.~atpre; et, quand 
ilcr.oyai~ avoir blessé .quelq\l'un,:s~l}. premier mouvement 
était t~ujo~~ pour deman9,er pardon, . . 

il profes~ait, poùr la Congrégation des Oblats de MARIE 

Immaculée, un amour tout filial. Chaque jour, il s'effor
çait de la mieux connaîtré ; il s'intéressait à toutes ses 
œuvre,s; et, de fait, il acquit de notre Famille religieuse 
qne connaissance remarquable. On fut frappé de, son 
attacheUlen.t à sa belle vocation d'Oblat de MARIE Imma
culée; et il avait pour le monde une aversion tot'ale qui' 
étonnait. 

Ses façons, du reste, étaient simples, son âme droite, 
franche et sans détours, son jugement était sûr et son 
esprit perspicace. Il était bon causeur, agréable conteur 
et, malgré cela, il aimait la vérité et ne souffrait pas 
qu'on la blessât. 

il avait pour la Très Sainte Vierge, nous l'avons dit, 
une ardente dévotion. Ce lui était un devoir très doux 
de réciter, tous les jours, le petit office et le chapelet. Ses 
promenades préférées étaient Walcourt et Berzée, célè
bres pèlerinages de la contrée, où l'on honorait MARIE. Il 
avait une particulière affection pour 0l'otre-Dame des 
Grâces, de Berzée. 

- " Quand nous étions seuls D, assure son confrère, « il aimait 
à chanter l'Ave maris Stella, qui lui rappelait les doux souvenirs 
du passé. » 

Le Frere LeRoux aimait beaucoup aussi Saint François 
Xavier, son saint Patron: et il invoquait souvent, éga
lement, Monsieur Hamon. qu'il regardait comme un 
saint. 

Nous avons mentionné, plus haut, son esprit de morti
fication. C'était une règle, chez lui, de ne jamais manger 
quoi que ce fùt, entre les repas. Il fut souvent envoyé. 
au jardin, cueillir des fruits, - prunes, cerises, fraises, 
etc., - mais jamais il ne voulut en porter un à sa bouche. 
même quand la permission en était donnée. 

Certes, nous ne voulons pas canoniser notre frère. Il 
avait ses défauts; il avait ses manies. Mais qu'on ne 
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s'étonne point de ces botes éc1ifhmtes : nous le répétons, 
le Ftèrè LeRoux avait rèçuune Mu cation profondément 
chrêtieritle, il avait sUbi ~'influeitcè d'un homme de DIEt:, 
et il fit tout pour ne mettre obstac~e ni à l'une ni à l'autre. 

* * * 
Après Thy-Ie-Château, ce fut le noviciat, à Coigny, -

où l'on remarqua, surtout, sa gaieté. C'est pendant cette 
année de probation, vers le mois d'août, qu'il éprouva 
les premières àtteintes de sa maladie. 

Il fit ses premiers vœux, le 15 octobre 1925, en la fête 
de Sainte Thérèse. Puis il partit pour Liége, où il devait 
faire ses études philosophiques et théol~ques. En pas
sant à Paris, il alla, avec ses compagnons, se consacrrr 
au Sacré-Cœur, dans le Sanctuaire du Vœu national. à 
Montmartre. La journée était grise, le temps était froid. 
Ascension trop rapide? Courants d'air méprisés? Lt'<; 
deux, peut-être, causèrent un malaise au jeune Scolas
tique, - qui ne s'en inquiéta pas. 

Arrivé à Liége, où se trouve la maison du Scolasticat, 
il se mit aussitôt à l'œuvre, travaillant généreusement. 
selon que le lui permettaient ses facultés et, surtout, sa 
santé, - qui commença à donner des inquiétudes. Il t'ut 
des crachements de sang, et la toux ne lui laissa plus de 
répit jusqu'à Noël. Son immense désir d'être prêtre lui 
fit, cependant, supporter le séjour en chambre, -- lui si 
actif, pourtant. Il eut, toutefois, des moments d'abat
tement : ce qui l'attristait, c'était la perspective du 
sacerdoce reculé. 

On pensa que le climat de Belgique, trop humidt', 
n'était pas favorable à ses poumons blessés. A :\oël, il 
dut donc quitter le Scolasticat. 

Après un court passage dans un sanatorium du \lor
bihan, il se rendit à Pontmain, - avec le Frère Louis 
GÉDOUIN, atteint de la même maladie que lui et qui 
mourut, chez ses parents (à La Boussac), peu de temps 
après (7 juin 1926). 

Puis il rentra dans sa famille, absolument à bout de 
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forces. Là, sa pieuse mère l'entoura de soins délicats. Le 
docteur exigea la chaise longue. Ce fut le moyen dont 
le Bon DIEU se servit pour fermer la plaie du poumon. 
Sa mère, elle, disait: 

_ « C'est Sainte Thérèse qui a sauvé mon enfant. )) 
Mais le cher Frère avait l'ardent désir de vivre en com

munauté. Il fut donc envoyé à Sion. Tout de suite, ce 
changement d'air et de régime lui fit du bien. Alors, tout 
en prenant les ménagements nécessaires, il se dévoua, 
autant qu'il le put, à l'Œuvre de Sion, s'occupant de la 
sacrisiie, ornant les autels, préparant les fêtes avec beau
coup d'entrain et aidant, autant qu'HIe fallait, à la bonne 
marche des cérémonies. Entre temps, il continuait sa 
philosophie, - sou~a direction du bon Père Léger c.-\L'X, 

qui devait mourir, juste un an avant lui, le 31 décembre 
1927. 

Puis, sa santé s'étant affermie - il semblait, du moins, 
_ et désireux de retourner à son cher Scolasticat, il re
partit pour Liége (septembre 1927). 

Quelques jours après son arrivée, il fit à pied, avec les 
autres Scolastiques, le pèlerinage de ~otre-Dame de 
Chèvremont. Et qu'il était heureux et que ses compagnons 
l'étaient avec lui! 

Hélas, le mieux n'était réellement qu·apparent. A 
peine avait-il commencé à savourer son bonheur de pou
voir reprendre .ses études, qu'il se remit à cracher le sang. 
Le coup fut rude pour lui. Il eut une crise de découra
gement. Il la surmonta, cependant: et, dans l'espoir de 
se remettre, il repartit pour Sion, - où il se trouva, 
immédiatement, mieux. 

On le chargea, alors, de la sacristie. Il s'y donna géné
reusement et peut-être se fatigua-t-il un peu. Puis, il dut 
se contenter de faire un peu de reliure. Toujours, il a eu 
la volonté de guérir et l'espoir d'être prêtre. On peut di~e 
qu'il avait grande confiance en la Vierge de Sion. Il éta~t 
toujours prêt à rendre service, - ce qui, parfois, le fatI
gua outre mesure. 

Mais, sournoise et implacable, la maladie suivait son 
cours. On lui offrit, alors, d'aller embrasser sa maman et 
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de se refaire dans l'air natal. La proposition lui fit un 
ghiIid' plaisir :il.partit (jUillet 1928) ... 

Le'pauvre Frè~'n'es't plus qu'un squelette, - mais un 
squelettè qui veut vivre, à tout prix. Sa pauvre mère 
.espère, elle aussi. Le 15 août, elle s'en va, à 3 heures du 
matin: en pèlerinage à quatre kilomètres de Cancale. 

Mais notre'Frere baisse de plus en plus. Il s'illusionne sur 
son état ;.et, maigré sa grande faiblesse, il veut retourner 
à'Sion. C'est que la date de ses vœux perpétuels approche. 
Ne 'voyant pâs venir l'appel, il s'impatiente et s'énerve. 
PUis, quand il sait qu'il va repartir, le calme revient. « On 
ne le reconnaissait plus », disait-on; François n'a plus 
qu'une pensée: faire son Oblation aux pieds de la « Mère 
très bonne », qu'il avait appris à aimsr. 

Il réclama Sion et n'hésita pas, malgré l'état de fai
:blesse dans lequel il était, à faire le long trajet de Cancale 
à Paris, puis de Paris à Sion. 

Là, le 15 octobre 1928, il prononça ses vœux perpétuels. 
qui le faisaient Oblat pour l'éternité. On voulait, à cause 
-de sa fatigue et de son extrême faiblesse, abréger la 
cérémorue ou même la faire dans sa chambre. Mais le 
Frère Unt à venir à la chapelle; et, là, il ftt son Oblation 
-devant t"Outè la communauté. 

L'éternité n'était plus' loin pour lui. Quelques jour~ 
.après cette consécration, une voiture d'ambulance le 
transportait au Sanatorium de Villemin, où les Sœurs de 
:Saint-Chatle~ si dévouées, qui avaient déjà soigné si 
maternellement le jeune Brénières, son condisciple de 
.Jersey, le reçurent avec une religieuse sympathie. 

, La veille de son entrée, André Brénières était parti 
pour le ciel. Le Prère LeRoux resta un mois dans cette 
hospitalière llYclison, où médecins et sœurs rivalisèrent 
d'attentions et de soins pour essayer d'atténuer, sinon de 
terrasser., le mal qui minait notre jeune Frère. Il édifiait 
son entouTage par sa piété, sa douceur, sa résignation: et 
pliis, ~rês quelques alertes, il arriva ce que les prières 
et les neuvai!les avaient essayé, au moins, de retarder. 

Ce fut la fin, le renouvellement des vœux, le sacrifice 
.de la vie, le dernier regard du cher mourant à son beau 

\.' 
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crucifix d'Oblat, le dernier souffie, et Frère François 
LeRoux était devant DIEU. C'était le lundi, à 4 heures 
et demie. 

Les parents étaient en route pour le voir, une dernière 
fois. Les dépêches, qui devaient hâter leur arrivée, ne les 
atteignirent pas; et, bien qu'on eût attendu jusqu'au mer
.credi midi, ils ne trouvèrent plus leur enfant à Nancy,. 
quand enfin ils y arrivèrent. Le soir, ils étaient à Sion ~ 
et, le lendemain, jour des funérailles, ils ne trouvèrent plus 
leur fils qu'enveloppé dans le dernier vêtement avec lequel 
on descend dans la tombe - le cercueil. Leur douleur
faisait mal à voir. Mais, résignés, comme de bons chré
tiens, aux volontés de DIEU, ils conduisirent courageu
sement leur fils François - accompagnés de prêtres. 
amis, de paroissiens de Saxon et de voisins qui l'esti,. 
maient - à sa dernière demeure. 

Il repose auprès de tant de ses frères, dans le petit 
enclos en haut du cimetière, tout près du sanctuaire 
vénéré, sous la main bénissante de MARIE. Une simple 
croix est fixée sur le tertre qui le recouvre, avec sQn nom 
et ces dates: 1904-1928, - 24 ans! 

R. J. P. 

IV. - R. P. François Gouret, 1827-1901 (431). 

Il est bien à regretter que nous ne possédions que fort 
peu de détails sur la vie du R. P. GOURET, qui s'est dévoué, 
sans compter, pendant un long apostolat de quarante
quatre ans, à l'évangélisation du Diocèse de Jaffna, à 
Ceylan. 

François GOURET naquit, le 8 septembre 1827, à Saint
Mars-la-Brière, Diocèse du Mans. Il fit ses études clas
siques au Collège du Mans et sa théologie au grand Sémi
naire de la même ville, - où il reçut le Sacerdoce, le 
5 juin 1852. 
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Il fut, alors, nommé à un poste de confiance : <:elui 
d~auxiliaire du Curé d;Ernée. Pendant cinq ans, il exer~a 

Ile" 'saint ministère dans cette . paroisse, avec une activité 
"et un dévouement qui lui valurent les plus beaux succès 
·et exclièrent de grands regrets à son départ. 

Mais'il avait entendu la voix de DIEu, qui l'appelait 
plus haut iu" voulut donner plus de mérite à son zèle, 
·qui produisait déjà tant de fruits, en entrant dans une 
Vie plus paffaite. Il alla frapper à la porte du Noviciat de 
.Notre-Dame de rOsier, et y fit ses vœux perpétuels. le 
13 ja~vier18574 Il y laissa un souvenir édifiant, comme en 
témoigne cette note de son Père Maitre : 

- u La vocation religieuse du P. GOURET était sare, depuis 
'.longtemps; miùs" des" raisons de famille J'ont retenu dans I~ 
ministère paroissial, où iJ"a mérité, tout le temps, la meilleure 

.approbation de ses Supérieurs. Au Noviciat, il a été un mode'le 
de régularité et de piété, aux mœurs simples, et aimant la "je 
·de communauté. D'une santé robuste et d'un caractère énergique. 
il accepte tout. Son attriùt pour les Missions étrangères est tres 
prononcé et, cependa:nt~ calme et soumis. Sa piété est solide. 

.son obéissance et son humilité sont sOres; il est bon frère, cha
ritable et complaisant, d'un extérieur doux et agréable. " 

Peu après avoir fait son Oblation, il eut le bonheur 
d'être enrôlé dans la petite escouade de Missionnaires 

·emmenés, à Jaffna, par Mgr Étienne SEMERIA, qui venait 
d'être nommé Coadjuteur du Vicaire apostolique et d'ètre 

:sacré, à Marseille, par notre saint Fondateur. 
A p~in~ .. arrivé et après avoir fa~t les plus heureux 

progrès d~ms l;êtude du tamoul, il reçut la charge impor
tante de la Mission de MantoUe, qui était considérahle 
par son étendue et le nombre de ses chrétiens. 

Il inaugurait ainsi un long apostolat de quarante
. quatre ans, pendant lequel il donna les meilleures preu\"es 
-du zèle le plus actif aussi bien que d'une constante 
. abnégation, car il exerça, presque toujours, son minis
tère dans les régions où le cli~at était le plus insalubre" 
Mais aucune appréhension ni aucune fatigue ne pouvaient 
~voir raison de sa soif des âmes et de son dévouement fi 
J'œuvre de DIEU. 

Ce ne fut qu'en 1895, après trente-huit ans des plus 
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dures fatigues et étant déjà presque septuagénaire, qu'il 
coBsentit à prendre un repos si bien mérité. Il lui était, du 
~ste, entièrement nécessaire; car sa santé avait subi les 
œntre-coups de la malaria et des autres fièvres des con
trées insalubres, et elle fut, pendant quelque temps, assez 
série~sement en danger, - par suite, notamment, d'un 
abcès très grave. 

Mais sa robuste constitution avait encore des réserves 
d'énergie et le remit, bientôt, à flot. Aussi c'est avec joie 
qu'il partit pour la Mission d'Illavalai, où il continua 
encore, vigoureusement, ses labeurs apostoliques, pendant 
l'espace de cinq ans, - c'est-à-dire jusqu'à sa mort. 

n reçut, à cette époque, un haut témoignage d'estime 
de la part de son Évêque, Mgr J OULAI~, qui le nomma 
membre du Conseil épiscopal. Tous ses confrères et ses 
nombreux amis s'étaient, également, flattés de l'espoir 
de fêter ses noces d'or sacerdotales; et il était même à 
l~ veille de célébrer cette touchante fète et de recevoir 
les plus sincères témoignages d'amitié fraternelle et de 
reconnaissance, quand la mort vint le ravir au diocèse ... 

Une des caractéristiques de ce vaillant Missionnaire 
fut la bonté, tout empreinte d'obligeance et d'affabilité, 
laquelle semblait contraster, à première vue, avec sa 
forte voix et sa puissante structure; et c'est, assurément, 
l'un des secrets de la fécondité de son apostolat. 

Il fit la fin la plus édift3.nte, le 28 novembre 1901, à 
l'âge de 74 ans, laissant après lui la réputation d'un 
apôtre zélé, qui avait bien accompli tout ce qu'il avait 
fait. 

R. J. P. 

V. - R. P. AlptloDse Van Hecke, 1872-1928(1665) . 

Le R. P. Alphonse-Edmond Van HECKE naquit. à 
Zele, en Flandre Orientale (Diocèse de Gand), le 25 sep4 
tembre 1872. 
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Son frère l'avait précédé dans la carrière apostolique: 
d'abord Missio~riairede Scheut. il devint ensuite Mis-
siomiaire Jésuite'" ' 

Le jeurie Alphonse fut admis à' l'École apostolique des 
Pères Jésuites, à Turnhout, C'est là qu'il fit ses humanités, 

A cause de la loi alors en vigueur en Belgique, Alphonse 
Van HECKE demanda à entrer dans la Congrégation des 
Oblats et à être envoyé, immédiatement, à l'étranger, 
pour échapper au service militaire. C'est ainsi qu'il fut 
envoyé au Canada, où il fit son scolasticat. 

Pendant les grandes vacances, les Scolastiques cana
diens 'font du camping. Il arriva au Frère scolastique 
Van' HECKE d'être désigné comme cuisinier de la bande 
joyeuse. Dès la première matinée où il exerça ces hautes 
fonctions il se mit' en devoir de faire .cuire des pommes de , , 

terre pour le repas de midi. On lui avait bien recommandé 
de les saler comme il faut. Il n'y manqua pas, et y versa 
tout un gros paquet de sel. Quand il voulut les goûter, 
pour voir si elles étaient appétissantes, le goût de sel 
lui emportait la bouche. Pour remédier au mal, il eut 
un trait génial: il versa. dans les pommes de terre, un 
gros paquet de sucre pour corriger le goût du sel. A midi, 
malgré leut soUde appétit, les Scolastiques ne purent 
avaler les pommes de terre; mais cet incident ne fit 
qu'accentuer la bonne humeur.- et lè bon Frère Van HECKE 
rit lui-même, de bon cœur, de sa mésaventure. Tout de 
même, pour la fin des vacances, le jeune Frère était de
venu aussi bon cuisinier qu'il s'était montré bon philo
sophe pendant l'année scolaire .. 

* * * 
Quand le Pèr~Van HEÇ-KE eut terminé son s.colasticat, 

eri "1898,' ~ il avaitc fait son Oblation perpétuelle, à 
Archeville, le 9 septembre '1893, et avait été ordonné 
prêtre, à Ottawa, le 12 juin 1897, - il fut envoyé au 
Transvaal. Là, il fut, à Prètoria, le vicaire du Rév, Père 
GÜles Van LAER. 

Le Père Van LAER, un Hollandais, avait aussi passé 
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par le Canada, où il avait exercé le ministère, en anglaii. 
Quand le Scolasticat d'Autun, après avoir émigré d'abord 
à lnchicore et avant d'être fixé à Liége, s'établit dans le 
Limbourg hollandais, le Père Van LAER fut appelé, du 
Canada, pour y remplir les fonctions d'Économe. Il 
accompagna, ensuite, le Scolasticat - qui était transféré 
à Liége. 

Un jour qu'il prêchait, à son tour, une instruction à la 
communauté, à l'occasion de la récollection mensuelle, le 
Père Van LAER ne trouva rien de mieux que de donner 
un sermon qu'il avait, autrefois, prêché aux bonnes gens 

, du Canada. Il le donna fidèlement, sans y rien changer. 
Aussi les Scolastiques ne furent-ils pas peu surpris, 
quand ils entendirent le brave' prédicateur s'écrier: 

- « Où lJons-nous, mes Frères 1 Où en sommes-nous 
de nos devoirs de chrétiens et de pères de famille ? » 

C'était une distraction de haute envergure, qui eut un 
succès mérité. Le bon Père Van LAER, en même temps 
qu'économe, était professeur d'anglais. 

- « Il n'y a rien d'aussi ridicule que de se tromper 
dans les verbes, lorsque l'on parle anglais )), disait-il, un 
jour, à ses élèves. « Faites bien attention, car il y a des 
verbes dont le radical au parfait est tout différent du 
radical du présent ou de l'infinitif. » 

Puis, s' ,adressant à l'un de ses auditeurs : 
- «Voyons, Frère. Comment diriez-vous, en anglais: 

Je montisà ma chambre et je posa le book sur la table? ') 
n faut avouer que le bouc sur la table eut un énorme 

succès d'hilarité ... 
Comme, à Liége, la population parle français, la pré

sence du R. P. Van LAER n'était plus nécessaire; et il 
fut envoyé au Transvaal, où, comme nous l'avons dit, le 
Père Van HECKE devint son second. Connaissant tous 
deux l'anglais, - ainsi que le hollandais ou le flamand, 
qui ressemblent, de très près, à la langue des Boers, -
ils accompUssaient parfaitement leur ministère et dans 
la plus parfaite harmonie. 

Toutefois, dans ce ciel serein, il y avait, parfois, un 
léger nuage. Pendant la récréation de midi, on jouait au 

tO 
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J>Ulard; et, si. d'aventure le jeune Père Van HECKE 
gagnait la partie, l'otage éclatait : le Père Van LAER 
tonnait ... _.et·le Père Van HECKE s'esquivait. 

* * *. 

Un an après l'arrivée du Père Van HECKE au TranSV,);ll, 
en 1899, éclatait la Guerre anglo-boer. Il fallait un autllo· 
nier. catholique pour la Brigade irlandaise, qui allait 
~ombattre dans les rangs des Boers. Le R. P. Léon 
MARCHAL fut, d'abord, nommé; mais, après quelques 
jours, .ce fut le R. P. Van HECKE qui prit sa place. 

Il partagea, avec cette glorieuse brigade, tous les périls 
et toutes les vicissitudes de la guerre. La Brigade irlall' 
daise faisait partie de l'arm~e du Général Botha. Quand 
la grande gllerre dégénéra en guerilla ou guerre de part i
sans, les troupes des Boers s'éparpillèrent en c~m.·l.an.~Os ou 
petits groupes, qlli harcelaient les armées anglaises. L'il ct i
vité du Père Van HECKE se limita, alors, à l'un des corn· 

mandQ$ irlandais qui s'obstinaient à tenir la campagne 
et,. par. des déplacements rapides, échappaiènt il l'encE'r
olement des troupes anglaises. 

C'est alors que le talent de cuisinier que le Père \. ,lll 
HECKE avait acquis, pendant les vacances du ScoJastk~lt. 
trouva son application. Quand ses hommes revenaient, 
fatigués et affamés, le hon Père Van HECKE leur :il.Yait 
préparé le. thé et la nourriture. 

il fut un des derniers à quitter Johannesburg, quand 
les troupes britanniques y entrèrent. Il partit pour 
Pretoria, à. bicyclette. il prit le dernier train .qui quittait 
Pretoria, pour se rendre à Lourenço Marques, où, avec 
les restes glorieux de s~n régiment décimé, il s'embarqua 
pour l'EUl:ope, en rannée 1901. 

Avant de se séparer de sa chère Brigade, les soldats 
reconnaissants lui ofIrirent leur glorieux drapeau irlandais 
- qu'il conserva, avec un soin jaloux, jusqu'au jour de 
sa mort. Un. bQn nombre de ces combattants étaient des 
Irlandais d'Amérique. Plusieurs sociétés améncaines. dé-
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srréusesde po.sséder ce drapeau, demandèrent qu'il leur 
fùfcédé; mais il restera à jamais à Pretoria, auprès de 
ce' grand et vaillant Missionnaire, qui l'a si bien gardé. 

* * ,.. 

Revenu en Belgique, à peu près en même temps que 
son ami le Père MARCHA.L, le Père Van HECKE et le Père 
MARCHA.L donnèrent une série de conférences sur le Trans
vaal, un peu partout, en Belgique. Le Père Van HECKE 
dOnnait les conférences en langue flamande et le Père 
MÂRcHAL, en langue française ... 
'<:ependant, en octobre 1901, grâce à l'activité du Rév. 
Père Cyprien DELOUCHE, on fonda le Juniorat de Wae
reghem, sous l'appellation éphémère de Petit Séminaire 
du Transvaal. Le R. P. Albert :SAESSEl'iS fut rappelé du 
Canàda, pour être le Supérieur de la nouvelle fondation. 

Le R. P. Van HECKE fut attaché à la Maison de Wae
righem mais a"'ait pour travail personnel de desservir la 
chapelle publique de Nieuwenhove. à quarante minutes 
du' JunioraL Les Pères Henri MAZL'RE et Godefroid 
PESKENS furent chargés du petit groupe des Junioristes 
du début. Dans les premiers mois de l'année 1902, le 
R. P. Van HECKE fut appelé à Paris, pour y célébrer le 
mariage du Major MacBride, de l'ancienne Brigade irlan
daise, avec Miss Maud Gonne, agitatrice irlandaise. 

Vers la fin de l'année 1002, pour l'ouverture de la se
conde année scolaire, tout changea d'aspect au Juniorat 
de Waereghem. C'était l'époque des expulsions des Reli
gieux de France. Le R. P. );AESSE:-<S put retourner au 
Canada. Le R. P. PESKE:-;S fut envoyé de maison à 
Anvers. Le R. P. MAZURE resta à Waereghem comme 
professeur. Mais une trentaine de Junioristes - la plu
part de Sion, quelques-uns de Lumières - furent envoyés 
à Waereghem, avec quatre Pères de Sion et un profes
seur de Lumières. Le R. P. Albert LOUVEL, ancien Cha
pelain de Montmartre, fut nommé Supérieur. C'était une 
situation qui demandait beau('oup de tact et de déli
eatesse. 
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Le .R. P. Van HECKE, homme doux et pacifique, en eut 
beaJ.lcoup ,à souffrir. Il écrivit au Supérieur· Général, pour 
lui demander. de pouvoir retourner au Transvaal. Le 
Supérieur Général, qui était déjà au courant de ce qui se 
passait, décida, aussitôt, que Nieuwenhove serait érigé 
en résidence distincte et indépendante de Waereghelll, 
avec le R. P. Van HECKE comme Directeur. 

• • • 
Dès lors, le R. P. Van HECKE put donner libre cours 

à son zèle. Ce n'était pas un orateur, mais c'était un homme 
de bon conseil et d'un grand jugement pratique. Il fit 
beaucoup de bien à Nieuwenhove, où, pourtant, la situa
tion était très difficile. 

L'église avait été bâtie par la population, malgré 
l'opposition des autorités, tant civile qu'ecclésiastique. 
L'Évêque de Bruges avait refusé de fournir un prêtre; 
et la population, surrexcitée, tomba dans une sorte de 
schisme. Les gens refusaient d'aller à l'église paroissiale 
et se réunissaient, pour prier, dans l'église qu'ils s'étaient 
bâtie, à l'heure de la Messe du dimanche. Pour faire 
cesser le scandale, l'évêque avait confié l'église aux Oblats 
de Waereghem. 

Le. Père Van HECHE eut donc à ramener le calme dans 
les esprits et la paix dans les consciences .. De plus, les 
bâtiments étaient insuffisants. L'église était bâtie; mais 
il n'y avait pas de voûte sous le toit, le pavement n'était 
pas encore placé, et le mobilier provisoire était des plus 
sommaires. Le Père Van HECKE acheva l'intérieur de 
l'église, la meubla convenablement, et réussit même à 
1'.agrandiI:_ Il fit construire des écoles, avec trois classes 
primaires pour les garçons, et une école, .tenue par des 
Religieuses, avec une classe gardienne et trois classes 
primaires pour les filles. Il fit agrandir et meubla le pres
bytère" de façon àen faire une résidence pour plusieurs 
Pères et Frères. A partir de ,1905, Nieuwenhove devenait 
même le Noviciat ,de .la ,jeune Province belge. Toutefois, 
Je R. P. Van HECKE resta constamment chargé de l'église 
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ptiblique, tandis qu'un autre Père exerçait la charge de 
Maitre des Novices. Le Père Van HECKE fut d'un dévoue~ 
ment admirable; sa bonté, sa modestie et sa bonhomie 
lui attiraient de nombreuses sympathies; et il savait 
trouver, sans bruit, les ressources nécessaires. 

• • • 
Cependant, le bon Père n'oubliait pas son ancienne 

Mission du Transvaal et ne cessait de demander à y 
retourner. Enfin, en février 1914. il reçut, à nouveau, son 
obédience pour le Transvaal. 

La Guerre mondiale n'allait pas tarder à éclater (au 
mois d'août suivant). Le R. P. Van HECKE reprit son 
service d'aumônier, et il l'exerça, pendant toute la durée 
de la guerre, dans l'Ouest africain. où il fut le chapelain, 
très zélé et très apprécié, du 12e Régiment d'infanterie -
le Régiment de Pretoria. Il fut. à juste titre. aimé et 
estimé par tous les soldats. catholiques et autres, et jouit 
d'un véritable prestige. 

Après la guerre, pendant plusieurs années. il remplit 
les fonctions de Curé à Lijdenburg et y resta jusqu'au 
jour où il fallut céder cette partie du Transvaal aux 
Prêtres du Sacré-Cœur. 

Le (( .'-fessager de J1arie-Immaculée 1 a publié quelques 
lettres, écrites de Lij denburg par le R. P. \" an HECKE, 

et qui nous donneront quelque idée du ministère que le 
Révérend Père exerça dans ce vaste district. 

En juin 1922, le (( .Wessager )' publia une lettre du 
R. P. Van HECKE au R. P. MAZURE, donnant le récit 
intéressant d'une course apostolique du vaillant Mis
sionnaire (1) : 

-. Vous désirez savoir quelles sont mes occupations. Ici-même, 
à Lijdenburg. mon travail ordinaire est celui d'un curé avec, 
comme supplément, tous les soirs, une instruction pour les t-."oirs. 
En plus, j'ai un immense district à visiter. Lijdenburg est le 

(1) Cfr. « Messager de Marie-Immaculée., IIIe Année, Num. 6 
(Juin 1922), pp. 140-142 : - TRANS\'!\AL : Course apostolique, 
Unr Histoire rie Lions. L'Auto Restaurant. 
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terminus d'une ligne de chemin de fer; mais, pour oCcuper les 
Blancs sans travail, la ligne va se prolonger plus loin. 

Dernièrement, j'ai visité ceux qui travaillent le long de la 
nouvelle' ligne. Le Docteur de Lijdenburg m'avait offert de 
J'accompagner en auto. Pendant qu'il "Visiterait les malades -
et il y en a toujours parmi ces vieux buveurs, - je devais visiter 
les Catholiques. 

Ce jour-là donc, je dis la Messe à 6 heures; et, à 7 heures 
précises, nous partions. Tout le long de la route, nous admirions 
les magnifiques montagne!; ; mais la route est mauvaise, et l'auto
mobile f3isait des bonds, à tout instant. 

-l' .. A/Ôh 1 cela fait du bien au foie !.» disait le Docteur. 
Bientôt je m'écriai : 
- « Docteur, voici une rivière 1 • 
- • Ne craignez rien », dit-il: « il n'y a pas beaucoup d'eau .• 
Ail right 1 nous Ja traversons sans incident. 
Plus loin. à cinquante mètres du chemin. en contre-bas de 

la route, se trouve une petite ferme. La maison d'habitation 
est couverte de fleurs et de verdure. 

n n'y a pas bien longtemps que des lions dévorèrent, pendant 
la nuit, un cheval devant cette maison. Le fermier ne se réveilla 
point. Le lendemain matin, tous les chasseurs des environs 
organisèrent une battue et cherchèrent, en vain, les 'lions. 

Quelques semaines après, on finit par en trouver un. Aussitùt, 
les chasseurs se mirent en campagne. Un Noir l'aperçut, le premier. 
sur une montagne .voisine. n tira sur l'animal et le blessa lé'!';· 
rement. Le lion, blessé, s'enfuit dans la forêt. Bientôt, les chasseurs 
l'eurent traqué et entouré de tous côtés; et le roi des forêts tomba, 
percé de balles. 

Restait la lionne. Elle avait tué encore quelques veaux et des 
ânes, pendant la nuit. On empoisonna les restes de ces animaux, 
La lionne revint pour achever de dévorer sa proie; et 0/1 la 
trouva crevép, le lendemain. 

Le lion et la lionne étaient deux superbes fauves, d'une esp\'ce 
très féroce. Le mâle avait trois mètres de long. 

Pour nous, nous rencontrons seulement, de-ci de-là, quelque, 
serpents ou quelque babouin ou grand singe des bois. 

Nous traversons un pont, qui relie deux rangées de montagne~ : 
et, bientôt, nous arrivons sur un haut plateau, qui s'étale deyant 
nous, splendide. 

Nous quittons, alors, la grand'route, pour suivre un sembl;'\Jlt 
de chemin qui nous rapproche des travailleurs que nous cherchons. 
Tous vivent en plein air, sous des tentes. Heureusement qu'il 
fait toujours chaud ici, - même trop chaud, pendant l'rté : 
de mars à octobre, nous n'aurons plus de pluies. 

Nous nous arrêtons, de kilomfltre en kilomètre, pour vlsitt>r 
les travailleurs. Midi approche : nous mangeons une pomnH'. 
en attendant le dîner. Vers une heure, nous arrivons près d'un 
embryon de vi1lage, où nous pouvons trouver une tasse de thi'. 
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Un magasin et deux maisons, voilà tout. Devant le magasin, 
une sorte de place publique. Le reste "iendra. 

_ • Père " dit le docteur, • nous nous arrêterons, un quart 
d'heure -. 

Je cours' voir un ~une homme, brave catholique. il avait 
commencé ~s études pour devenir prêtre; mais l'état de santé 
de son père l'obligea à arrêter ses études. 

C'est grand dommage pour la Mission. qui a tant besoin d'ou
vriers évangéliques. Nous avons, dans nos Missions du Transvaal 
et de l'Orange, un million et demi de Noirs, - et seulement deux 
Pères pour s'en occuper spécialement. Croyez-moi, ils viendraient 
aussi facilement à nous que les Noirs du Basutoland. A Lijden
burg, plusieurs indigènes sont venus me demander d'ouvrir une 
école pour leurs enfants. J'ai acquis le terrain, mais je n'ai pu 
de Sœurs pour fonder cette école. 

Nous continuons notre voyage. Le pays est toujours admirable. 
C'est un grand ouvrage que celui du chemin de fer, qui serpente 
le long des montagnes et traverse des vallées semées de maïs 
et d'avoine. 

Nous arrivons encore devant une rivière, qui paraît avoir beau
coup d'eau. Une Cafrine consent, complaisamment, à en sonder 
la profondeur. A l'endroit le plus profond, l'eau ne lui vient que 
jusqu'aux genoux. Nous traversons, et tout va bien. 

Nous rencontrons un groupe d'ouvriers. Voici un nouveau 
venu qui a besoin d'être examiné par le docteur. n a épuisé 
ses dernières ressources en cherchant des diamants. C'est un 
ivrogne, comme la plupart de ses camarades. Le docteur visite 
encore quelques autres indivirlus qui réclament ses soins. 

TI est plus de deux heures. Nous commençons à avoir l'estomac 
vide. Heureusement, les Sœurs m'ont muni de quelques provi
sions : une poule et du pain. Faute de thé, nous mangeons notre 
dernière pomme et du raisin de ma vigne. L'auto nous sert de 
restaurant. Nous sommes quatre pour partager ce modeste menu. 
Mais nous nous consolons, en pensant que nous serons de retour 
a\'ant la nuit. 

Nous voilà au bout de la ligne et de notre voyage. Je ne com
prends pas que notre auto puisse grimper des pentes pareilles. 
Nous prenons le chemin du retour. 

Nous sommes de nouveau devant la rivière, L'auto y entre, 
résolument. mais rest.e- en panne au beau milieu. ~OtlS appelons 
au secours, et six jeunes Noirs s'élancent dans la rivière, poussent 
à qui mieux mieux, et nous attei€ffions l'autre rive. ils nous 
avaient volontiers aidés, mais ils attendent une récompense. 
Que leur donner? De l'argent? ns sont trop nombreux. Je donne 
à chacun une belle grappe de raisins, - tout ce qui reste de mes 
provisions. 

Enfin, à quatre heures. nous reprenions la grand'route; et, 
à six heures. nous rentrions à Lij.denburg, au son de l'Angelus. 
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Le Il Messager ll,de janvier 1923 publia une autre lettre 
non moin.s intére~sante, du R. P. Van HECKE au Ré\': 
Père MAZURE, relatant un autre voyage, où nous ferons 
connaissance avëc les Boers, dont il est rarement parlé 
darts les lettres de, nos Missionnaires (1). 
,- Je viens de faire un voyage à travers mon district de 

mission, qui e!!t plus grand que toute la Belgique. En mon absence. 
un Père Rédemptoriste a rempli mes fonctions de Curé à Lijden
burg. Je n'avais donc pas <l'inquiétude. n faut que je vous conte 
ce voyage. 

Mon boy noir, solide gars de seize ans, porte à la station ma 
valise, contenant le nécessaire pour célébrer la Messe et du linge 
pour un mois. Je le suis à pas pressés, car le ciel s'obscurcit et 
devient menaçant. 
. Je suis à peine arrivé à la gare que la grêle s'abat avec une 
telle violence que tout est ravagé dans les champs et dans les 
jardins. Bien des fenêtres ont leurs vitres brisées, et même plu
sieurs glaces ont volé en éclats aux portières du train. 

Le soir du premier jour, j'arrive au village de Dullstroom. 
Dull, en anglais, signifie sombre ou triste; et c'était, certes, 
l'endroit le plus sombre de l'Afrique. n régnait un brouillard 
tellement épais que le conducteur de la voiture ne pouvait plus 
diriger ses deux chevaux. n fallut qu'un jeune nègre marchât 
en avant, avec une lanterne; et, malgré cela, nous sortlmes encore. 
parfois, de la route. Heureusement, le trajet de la gare au villa,L(e 
ne dura qu'une demi-heure. 

Le lendemain, à 6 heures, nous attelons; et je vais dire la Messe 
dans une ferme habitée par une famille irlandaise catholique. 
Il y a là un brave jeune homme qui veut se marier. Tous les 
membres de la famille assistent à la Messe et communient. 

Après le déjeuner, nous partons pour une autre ferme située 
deux lieues plus loin, où habite la fiancée de mon jeune homme. 
C'est une jeune protestante, de l'ace boer. 
E~e accepte toutes les conditions de l'Église catholique pour SIJIl 

manage: - l'union doit être béJiite par moi; et les jeunes gens 
ne ~ présentent pas de:vant le pasteur de la secte calviniste, dite 
Église hollandaise réformée; de plus, tous les enfants seront 
élevés dans la Religion catholique. 

Pour la circonstance, la voiture qui doit nous mener est att!'li'e 
de . quatre vigoureux chevaux. De toutes parts, nous voyons 
arnver des gens qui se rendent à la ferme, où la jeune fille attt>nd 

(1) CIr .• Messager de Marie Immaculée " IVe Annœ, NUIll. 1 
(Janvier 1923), pp. 17-19 : - UN MARIAGE AU TRA:-.ISVAAL. 
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sun futur mari. On n'y parvient llas sans d~ffi~ultés ; c~ les che
vaux ne sont pas habitués à être attelés amSI à la VOIture. 

Quand noUs arrivons, la maison se remplit de curieux et. sur
tout de carieuses. Pas étonnant que la curiosité soit du féminin. 

. Tou~ et toutes sOnt avides de voir un mariage célébré par un 
c Romain '. 

Je- trouve, d'abord, la réception un peu froide. Cela sent le 
milieu protestant. Toutefois, le père de la fiancée se rapproche 
de moi. D est vrai qu'il est presque aveugle et pas mal sourd. Le 
jeune homme se retire dans une chambre pour réparer le désordre 
de sa toilette et donner à sa moustache une tournure irrépro
chable. Je suis disposé à commencer la cérémonie et vais trouver 
mon jeune homme. : 

_ 1 Eh lIien! Patrick, etes-vous prêt? • 
_ • Pas encore, mon Père! " 
J'attends un moment. Enfin, les fiancés arrivent. Le frère de 

la fiancée et la sœur du fiancé servent de témoins au mariage. Je 
donne à la cérémonie tout l'éclat possible et permis: et je fais 
une instruction sur le mariage, selon le Rituel romain. Quand la 
cérémonie est terminée, le frère de la fiancée me dit. en me pre
nant la main : 

_ • Père, il y a trois mois, je me suis marié ici-même, devant 
un ministre boer. Mais sa cérémonie était loin d'être aussi tou
chante que la vôtre. » 

_ • Je vous crois ., lui répliquai-je. 1 Je viens d'accomplir une 
cérémonie de l'Église de JÉsus-Christ, et votre Églis~ est.l'œu,vre 
d'un homme. Qui donc a inventé votre secte hollandaIse, SI ce n est 
un certain ('..alvin, qui ne fit qu'imiter l'Allemand Luthe:? » 

Tour à tour la mère, la sœur et les frères vinenent me féliciter 
et me remerci~r d'avoir accompli une si belle cérémonie religieuse, 

- • Nous avions peur », me disent-ils, naïvement. « ~ous p,en
sions que notre fIlle et sœur allait devoir passer par des nt es 
étranges et effrayants. » 

Cet aveu m'amuse et m'encourage. 
On se met à une table couverte de gàteaux de toutes sortes 

et des boissons les plus diverses. Le plus jeune frère s'empresse 
à me servir et me demande mes préférences. J'accepte un peu 
de \;n, et tous les verres se remplissent. Je lève le mien et porte 
la santé des nouveaux mariés. J'en profite pour leur faire tout 
un discours, qui est plutôt un sermon. Ils o~:'~ent .tolls de, gr,and~ 
yeux, en m'entendant parler; et, dès que J al fini, tous a 1 em 1 

se mettent il. me complimenter. _ 
-- • Oh 1 Père, que de préjugés vous avez fait tomber ~ ':-;05 

ministres nous ont raconté tant de choses contre vous! , 
- « Je ne le sais que trop " leur dis-je. cr Ils n'épargnent aucune 

caLomnie pour nous rendre odieux. » , , 
Tous m'accablent de questions: et je n'ai guère le lOISIr ,;j~ 

goOter toutes les bonnes choses qu'on me présente, tant J al 
fort à faire pour répondre à tout le monde ... 
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La jOUl'llée ~t .trop, COurte, à mon gré ; mais j'avais d'autres 
brebis, li :visi~:r., Les .j~: :mariés partirent pour aller voir de 
leurs parents dans Ja ~D"; et je pris une autre direction ... 

, ~ 

* " 
* * 

. Quand le district de Lijdenburg passa aux Prêtres du 
Sa<;r,é-Cœur, le R. P. Van HECKE fut chargé de la Paroisse 
de Bezuidenhout Valley, faubourg de Johannèsburg. Il 
allrait pu couler de~ jours heureux et paisibles dans cette 
bene paroisse; mais, quand il fallut trouver, en 1906, un 
Père pour la pauvre Mission indigène de De Wildt, près 
de Pretoria, il accepta volontiers ce poste de dévouement 
et de sacrifice.' L'~êglise fiait bâtie, mais elle manquait de 
bien des choses. 'Une hutte servait de presbytère provi
soire. Monseigneur O'LEARY, O. M. J., Vicaire aposto
lique, 'et le Délégué apostolique d'Afrique australe 
vinrent visiter le dévoué Missionnaire dans sa pauue 
habitation; et Mgr O'LEARY lui promit de faire bùtir 
une maison convenable. De son côté, le R. P. Van HECKE 

frappait;'à toutes le's portes, pour procurer le né('es~~life 
à son église et à sa sacristie. 

En octobre 1927, l' « Écho de Noire-Dame de la JIn Il 

publiait un appel du R. P. Van HEcKE: 

- Je suis, maintenant, chargé de la Mission indigène de 
De Wildt. n y a bien une église, et même une cloche que nOlis 
devons' à la générosité des lecteurs des Revues des Oblats de 
Beltzique. Mais, pour tout le reste, c'est la plus grande pauVl"E'té. 
pour ne pas dire la misère. Je n'ai pas d'habitation convenahle ; 
la sacrj~tie est excessi-vement pauvre en ornements pour la 
célébration des offices; et l'église manque de tant de ("hi/les 
que je ne sais que vous demander d'abord. 

Toutefois, je crois qu'il nous faudrait, d'abord, une statue 
d,n Sac:é Cœur de JÉsus. Si le Divin Maître a ries préférencPI. 
c est bIen pour les pauvres et les déshériUs de ce monde; d. 
certes, mes pauvres paroissiens de De Wildt sont du nOl1l!'[I'. 
Et, parmi ces pauvres Noirs, il y a de hien belles âmes. qui ,e 
réjouiront vivement et exciteront davantage encore leur fer,rllr. 
quand elles contempleront, dans Ja statue du Sacré-Cœur. le 
touchant symbole de l'amour de JÉsus Jlour nous. 

D'autres lettres suivirent, précisant les différents tH" 
soins. EJles lui vi'l1urent de recevoir trois grande's stat m'~ 
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d~ Sacré-Cœur, de Notre D~me de Lourdes et de Saint 
JOSEPH, des ornements de toutes les couleurs liturgiques, 
deS vases sacrés et quantité d'autres objets de culte. il 
voulait encore ériger une grotte de Notre-Dame de 
Lourdes, et rêvait même de doter sa paroisse d'une petite 

j', . 

fanfare . 
* * * 

Mais l'homme propose et DIEU dispose. Il vient urr 
moment où le Maître appelle son serviteur : - Euge, 
serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui ." Allonsj 
serviteur bon et fidèle, le moment est venu d'entrer dans, 
râJoie de ton Seigneur. 

Le numéro de mars 1929 du « Petit Missionnaire de 
Marie-Immaculée }), Bulletin bimestriel de l'Association 
de MARIE Immaculée pour la Belgique, publiait la lettre 

suivante: 
De Wildt, 31 décemore 1928-

MON RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE MAZURE, 

Longtemps avant que cette lettre ne vous par:i.enne,. vous' 
aurez appris bt triste nouvelle de la mort de votre VIeIl an:! - l~ 
Père Van HECKE. Par cablogramme du jour même, ) en ar 
mformé l'Administration générale il Rome. Vous me saur('z f?ré, 
j'en suis s1lr, de vous donner quelques flétails snr les dermers 
jours de notre regretté défunt. . , 

Vous saviez:, sans nul rioule, que Je cher Père souf1'rrut ~ une 
faiblesse du cœur. Déjà à Lijdenbl1rg, il Y a d~ cela plUSieurs 
années, il eut une attaque, qui le mit ~ d~ux dOI~s ~e la n:~rt. 
Plus récemment, il y a environ deux mOIs. 11 se sentIt hle~ fa~l",ué. 
n consulta un médecin, qui prescri';.it un changement ct aItltu(~e. 
Informé par son Supérieur, le Père Lou~s FOL.~Y de PretorIa, 
je vins :voir le cher malade et lui proposaI un seJour sur la côte 
du Natal. . 

_ • Père " me dit-il, • de grôl"e, n'insiste: pas; .Je me SUIS 

fatigué à bâtir ma nouvelle maison. 2'v!(]intenar:t qu elle est cons
truite, je me reposerai ici mieux que part?ut all1~ur~. , 

Depuis Jors, sa santé semblait s'amélIOrer, SI bIen que nous 
étions sans inquiétude à son sujet. Aussi ce fut comme un ?ou~ 
de foudre, lorsqu'un télégramme nous annonça ?a ,?ort, )eudl 
dernier, 27 de ce mois~ Ce jour-là, le cher Père avaIt dIt sa Messe, 
eotnme de coutume. Après son déjeuner, il s'éta~t ren:ru au 
bureau de poste, à un kilomètre environ ?e. la MisslOn. C est là. 
que la, mort l'attendait. Comme il SQrtalt du bureau, le cœur 
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"lui manqua; et il rèndit son âme à DIEu. Il s'y attendait. U avait 
ditault bonnes Religieuses : 
. '. - 'C {fn. JOUI', 00us me troUDerez mort ,. » 

C'est vous.dite qu'i. était préparé. 
. Parmi les lettres qu'il mit à la poste ce jour-là. il ~. en avait 

. ùne pour lè Procureur provincial, à qui il rendait ses comptes. 
Aussi bien était-il prêt à rendre des comptes à son Créateur! 

Nous n'avions pas, dans le Vicariat, de prêtre plus surnaturel 
et plus selon le Cœur de DIEU que le bon Père Van HECKE. 

Je lui avais demandé de prêcher la retraite annuelle aux Pt're, 
du Transvaal. Il y travaillait de tout son cœur rl'Oblat. 

Le corps du cher Père, auquel le Père MÉROUR vint rendre 
les derniers soins, fut transporté, le soir même, à Pretoria: et 
c'est là que l'enterrement eut lieu, au milieu d'une affiuence con
sidérable. Vous en trouverez un compte rendu dans une coupure 
de journal que je joins à cette lettre. 

Un détail qu'on a omis, c'est la présE'nce, à l'enterrement, 
d'un fort contingent de Catholiques indigènes de la Mission de 
De Wildt. Ces braves gens, une soixantaine environ, avaient 
parcouru à pied les huit lieues qui séparent De Wildt rle Pretoria. 
Ds avaient marché toute la nuit pour arriver à temps. En les 
voyant; Monseigneur O'LEARY put à peine mattriser son émotion; 
et c'est avec les larmes aux yeux que le bon évêque leur accorda 

.:11 chacun une bénédiction spéciale. Ds la méritaient bien pour 
une telle preuve d'attachement à leur saint prêtre. :-';ous leur 
'promîmes qu'ils ne resteraient pas sans pasteur; et je m'oITris 

:à·Monseigneur pour prendre, auprès d'eux, la place dn cher défunt. 
'. 'Le corps du cher Père Van HECKE repose, maintenant, au Cime-

• tièJ:e de Pretoria, auprt-s d'un autre Oblat -le Père QUINLI\' AN. 

· Son âme, sans nul doute, repose en DIEU. Les prières de ses chers 
paroissiens lui sont assurées. Dimanche prochain, il y aura 

· Communion gén~rale pour le repos de son âme. De leur (',Hé. 
· ses confrères Oblats et ses nombreux amis ne l'oubli~rol1t pas 
dans leurs prières. 

Vous connaissez, sans doute, la famille du Père Van HECKE. 

Veuillez, je vous en prie, être auprès d'elle l'interprète de ma. 
,plus vive sympathie.' 

Bien à vous en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée .. 

Yves SACCADAS, O. M. J .• 
Vicaire des Missions. 

Cette lettre de son Provincial est"le plus bel éloge que 
l'on puisse faire du digne Religieux que fut le Pere \'an 
HECKE. Aux approches de cette mort, à laquelle il s'attell-

· dait, il pouvait dire, comme l'Apôtre Saint Paul : 
.« Bonum certamen certaui : J'ai combattu le bon comb:1!. 
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J . reste' fidèle à mes vœux d'Oblat et à ma vocation e SUIS -". de' Missionnaire .. n ne me reste plus ~u a re~evOlr l,a cou-
roime de ,gfoire que le DIEU bon et Juste reserve a ceux 
qui l'ont fidèlement servi. )) 

R. J. P . 

VI. - F. C~ Adolphe Kiel, 1865·1928 (1842) 1, 

Le Frère Adolphe-Émile KIEL naquit, le 11 février 1865, 
à Geisa, petite ville catholique de Thuringe, dans le 
Diocèse de Fulda. 

Il aimait à rappeler qu'il était le premier Oblat de ce 
diocèse - qui, depuis, a donné un si g~and ~ombre de 
sujets à la Congrégation. C'est dans ce meme dIOcèse que, 
plus tard, quand le Frère était déjà me~bre d~ l~ Con
grégation, devait s'établir, à Hünfeld, a une. dlzame de 
kilomètres de sa ville natale, la maison la plus Importante 
de notre Province d'Allemagne. . 

Ses parents furent François-Ni~olas ~i:l et Cathenne
Agathe née Fleck. Le père exer?~ut le m,e~ler de forg.eron . 

Grâce à une solide éducatIOn chretIenne, le Jeune 
Adolphe fut imprégné, dès sa plus tendre enfan~e.' de 
cet esprit de foi et de piété, de cet amou,r. d,u devOIr et 
de cette soif de dévouement qui le caracterIserent, toute 

sa vie. 
Après avoir fréquenté l'école jusqu:à l'àge ~e 14 a~s. 

il entra, comme apprenti, dans un atelIer de rellure., PUIS, 

l'apprentissage fini, il se mit en voyage, conformement 
aux habitudes du pays, pour voir le monde et ~e per
fectionner dans son métier, en travaillant dans d autr~s 
ateliers. Il se dirigea vers le sud de r AIlemagne .et se
journa en plusieurs villes de Bavière. 

été Cnmpose'e par le R. P. Jean PIETSCH_. (1) Cette N9tice. a ,.. 
Assistant général. 
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.. Il deviDt membre du Gesellenverein, association catho
li~e. des co~pagn()ns-oUvriers; et cette puissante orga
~llsatlon, ~l a des cercles dans toutes les villes un peu 

: Importantes d'Allemagne, lui offrit un refuge contre les 
nombreux périls dont la foi et les mœurs de la jeunesse 

,ouvrière sont menacées. 

• • * 

. .Mais, bientôt, le jeune homme sentit ql.f'il n'était pas 
faJ.~ pour le monde; et il aurait voulu se consacrer d'une 

... IJ:lanière spéciale, au servic~ de DIEU. La vie religieuse 
'; ràttirait. . 

Mais, il était bien difficile, en ces temps-là, de suivre 
'une vocation de ce genre. La persécution religieuse avait 

. 'fermé, dans une grande partie de l'Allemagne, les cou
vents d'hoIWnes ; et, à cette époque, à peine y en avait-il 
un, . ici ou l~, qui avait osé rouvrir ses portes. 

· ' La Divine Providence fit tomber, on ne sait par quel 
/'1las~rd, entre les mains du jeune homme, une petite 
· :notlce SUl: le Junioratque les Oblats avaient ouvert, 
tr()is~ns auparavant~ à Saint-Charles" près Fauquemont. 

· en Hollande. TI y entrevoyait même l'espoir de devenir 
--encore prêtre et missionnaire. Une petite feuille, sur la

quelle Il a lu~té les dates importantes de sa vie. nous 
.~pprend qu'il entra au Juniorat le 7 février 1888 . 

. Mais il était déjà âgé de 23 ans, et il se convainquit. 
_ ble~tôt, que son esprit ne pouvait plus se faire à l'étude: 
fi resolut donc .d'embrasser la vie plus humble de Frère 

, convers. 

Le NoVic1atde Saint-Gerlach (Houthem) était tout 
près, - à .peine .une demi-heure de marche de SaÎnt

, Charl~s.~,.TI Y prit j'habit religieux, le 24 janvier 1 SR(), 
Son Maître des NOvices fut le R. P. Frédéric FAVIER. __ 
plus tard, Économe général de la Congrégation. 

C'Omme SOUvenir de son noviciat, il coriserva. jusqu'à 
~tln de ~avie, un petit livret dans lequelit'avait copié. 

~d une ecntme très soignée, la traduction allemande du 
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Catéchisme·des Vœux, de Cotel; le petit livre porte les 
traces d'un usage fréquent. 

Le 25 janvier 1890, le Frère KIEL faisait ses premiers 
vœux, dans les sentiments de la ferveur et de la joie les 
plus vives. 

* * • 
Sa première obédience fut pour le Juniorat de Saint

Charles. Il y installa, aussitôt, un atelier de reliure. 
En septembre 1903,l'obéissance l'envoya à Notre-Dame 

de Sion. Il y fit les vœux perpétuels, le 2 février 1896. et 
y resta jusqu'au moment où les explusions, en avril 1903, 
amenèrent la dispersion de cette communauté. 
- Nous le retrouvons, ensuite, au Noviciat du Bestin : et, 

quand cette roa~son fut abandonnée, en 1912. il fut trans
féré, avec tout le Noviciat, à Thy-Ie-Château. où il de
meura jusqu'à ce que le :Soviciat fut transplanté en 
France, en 1924. 
, ,Cette fû:ÎS, il' ne put plus suivre cette' communauté, 
qui lui était si chère. Il songea, alors. un moment à de
mander une obédience pour la Province' d' Allemagne. 
pour passer le reste de sa vie dans sa patrie, - après 
avoir, si longtemps, vécu à l'étranger. Mais. réflexion 
faite"il sacrifia ce désir et se mit, entièrement, à la dispo
sition de ses Supérieurs - qui. après un court séjour à 
Liége, le destinèrent au Juniorat de Jersey, 

* * * 
Dans toutes les l1?-aisons où il passa, il resta fidèle à 

son métier de relieur, dans lequel il était arrivé à une 
habileté remarquable. Comme à Sion. au Bestin et à Thy
le-Château, les maisons qu'il quittait étaient dissoutes 
en même temps, il emporta. dans ces déménagements. 
ses machines et son outillage jusqu'à Jersey. 

Le Frère KIEL avait trouvé. dans la .... ie religieuse. ce 
qu'il y avait cherché: fuir le monde, vivre caché dans la 
maison de DIEt!, travailler à sa sanctification, se dévbuer 
pour les intérêts du Divin Maître et le bien de son pro-
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~ain. Ce programme de vie, il l'a admirablement rempli. 
Qu'il nous suffise de citer ces quelques lignes, qu'on nous 
écrit ~ur son séjour à Jersey. 

-~'" Anivé au Juniorat Saint-Joseph de Jersey, à la fin cte 
décembre 1924, le Frère KIEL le quittait. au commencement 
d'aotit 1928, pour se rendre au Scolasticat de Rome. C'est donc 
un peu moins de quatre ans que ce' cher Frère a passés dans notre 
maison, où il a laissé, à son départ, la réputation d'un ardent 
travailleur et d'un fidèle observateur de la Règle. 

« n était d'une ponctualité et d'une asc;iduité aux exercices 
véritablement édifiantes; et je crois qu'il etlt été difficile. à Cet 

. égard, de le prendre en défaut. Le Frère souffrait de fréquents 
inaux de tête et était; à certaines époques de l'année, secoué 
de vi~entes quintes de ,t()Ux, ,qui torturaient, littéralement la 
pauvre victime., Pllls 4'~,· à. sa .place, se· serait autorisé de' ces 
motifs - assurém~nt, très ~~gitimes. ~ pour s'exempter ou, 
plutôt, pour se faIre exempter de certains exercices communs 
et prolonger, p.ar exemple, le repos du matin. n était rare que 
notre cher Frère ~erchât à se procurer ces adoucissements à la 
discipline; et il fanait que le mal le terrassât, pour qu'il consentît 
à s'accorder quelque relâchement et à solliciter quelque dispense. 

« .L'esprit de f.oi du Frère KIEL était profond et, chaque fois 
que ce bon Rt'ligieux reprenait, à la reliure, son travail interrompu 
pour une ~use ou une auge, il ne manquait pas d'en renouveler. 
par une pnère fervente, l'otlrande au Divin Mattre. 

« A cet. esprit de foi si vif s'ajoutait une délicatesse de cœur 
n~n moins frappante; et. s'il apercevait quelqu'un autour de 
lU) en proie à quelque peine, le bon Frère n'avait rien de plus 
pressé ~ue d'en demaIIder la cause et d'y porter remède, dans 
la mes?re où cela lui était possible. n était, à ce point de Vile, 
un ~l ~ls de Monseigneur de MAZENOD; et, cette charité qu'il 
témol~alt .à ses frères, il l'étendait à la Congrégation entière. 
dont Il était fier d'être l'enfant et qu'il était heureux de voir 
à l'honneur. » 

Tel a été le Frère KiEL, toute sa vie, dans toutes les 
maisons auxquelles il a successivement appartenu. 

* * • 
Nous arrivons à la dernière étape, bien courte celle-ri, 

de la vie de notre cher Frère. Ses Supérieurs croyaient 
remédier à ses fréquents maux de tête, en le transférant 
d~ns un autre climat. En juillet 1928, il reçut son ohé
dienee·pour le Scolasticat de Rome. Ce fut une surprise 
m<\Ùs .aussi une. grande jOie pour le Frère. Il était heureux 
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d'être ainsi rapproché du centre de la Famille; et il allait 
passer, désormais, sa vie à l'ombre du Siège de Pierre. 

Hélas, la fin était plus proche qu'il ne le croyait. Il 
arriva à Rome au commencement d'août eti passa, aussi
tôt, à Roviano,' où la Communauté du Scolasticat se 
trouvait en vacances. 

Avec son dévouement habituel, il se mit au travail que 
l'obéissance lui assignait. 
; Pendant une excursion à Subiaco, il e'ut une défaillance 

de cœur qui causa quelque inquiétude. Mais, comme il 
s'en remit bientôt, on n'y attacha pas grande importance. 

* * * 
Quand la communauté retourna à Rome, en octobre, il 

commença, de nouveau, à souffrir de maux de tête et de 
douleurs au cœur. Le médecin lui ordonna quelques jours 
de repos; et, p<>ur qu'il fftt moins troublé, le R. P. Supé
rieur l'envoya à l'infirmerie. Personne ne croyait que son 
état présentât le moindre danger. 

Le 18 octobre, quand, à six heures du matin, le Frère 
infirmier alla voir ce que devenait le malade, il le trouva 
mort dans son lit. Un coup d'apoplexie du cœur avait 
mis fin à ses jours. Le médecin déclara que la mort avait 
dû survenir vers quatre heures du matin. 

Il était mort sans secousse, sans traces visibles d'agonie. 
TI était mûr pour le ciel; et le Bon DIEU a rappelé à Lui 
son bon et fidèle serviteur, pour lui donner la récompense 
due à une vie entièrement dévouée à son service. 

R. J. P. 

Thérèse de Lisieux. 

SAINTE THÉllÈSB DB L'ENFA.NT JÉSUS (1873~1897), according to 
the official Documents of the Carmel of Lisieux, by Mgr. Au
guste. UVEILLE, Apostolic Protonotary and Viear-General of 
M.eaux· a Work crowned by the French Academy, and transla
ted by Re". Michael FrrzslltlONS, Q. M. J. VolUlne in-12, relie, de 
XVI + 4f7 pages (6 shillings). Burns, Oates & Washbo1ll"lle, Ud., 
Publishers to the Holy See. 28, Orchard Street, London-W. 1 ; 1929. 
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1. - Histoire de Monseigneur EiJgène de Mazenod. 

• 

ISTOIFlE DE MONSEIGNEUR CHARLES-JOSEPH' 

EUG:èNE DE MAZENOD, Évlque de MARSEILLE, 

, ." . . .... Fondateur de la Congrégation des MissionnaiNs 
9~lqts de MARIE Immaculée (1782-1861), par le R. Pl'rt' 
Achille REY, O. M. 1. 2 volumes in-4, 28 x 22. de \,11' 

758 + 912 pages. Maison Générale O. M. 1., 5, Via \ïtto· 
rino da Feltre, 5, Rome (102); 1928. 

§ J. - Avant-Propos 4ie l'O,-vrage. 

La pr~~te publication de l'ouvrage écrit par celui donL on 
ne parlait qu'en disant le .. Bon P~re REy D est une édition d oeu· 
meÏltaire· exclusivemènt réservée à la Famille des Oblats (1). 

En. 1886, alors qu'il touchait déjà aux années de la vieillesse 

(l? L'Histoire ~e Mo~eigneur C.-J.-B. de Mazenod, par le Pfre 
Achille REY, étaIt un de~ documents principaux à présent\'f à 
la Sacrée Congrégation des Rites, dans la Cause de Béatification 
(heureusement commencée) du Serviteur de DIEU. Au !il'U de 
faire simplement transcrire, à cet effet,Je volumineux manuscrit 
du «.Bo? Pè~e " la Postulation jugea qu'il serait préférable de 
le. f:ure Impnmer: afin de donner en même temps, à notre Fa· 
mille, le moyen d en prQtlter et de mieux connaître notre vénéré 
~Qa~: ~~_ tir~.~n fut, cependant, restreint à 300 exem· 
!>,1airt!~, SOIt par. q~ d'é<:<!nomie, s9it surtout parce que le 
~vru..I qu Père. .:j:tEY n'~vait pas reçu de son auteur la rédaction 
4léfiHit~'Ve ~t ne PQuvait dQ~c ~4'~ publié' que pour sa valeur 
4QÇ1!~e~taIre.. !-a, PQ,stl!l~tlo.p. e~ ~ ~ert, !5ra,cieusement, un 
~~~~1tç â,eh~e de l\Qs ~Oh~ ProViI;lci~es 04 vicariales 
et ~ è~c@ (le nQ$ ~~6~~cats, Noviciats et Juniof3.ts. L'ouvrage 
~.t J,"~é à ces.m~Q~ ou l\ ~el~es autres qui feraient valoir 
des motifs spécIaux pour en avoÜ' un exemplaire. S'adresser. 
pour cela, au Révérend .Père Postulateur, à Rome. 
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~. il avait ~ ~ - le R. P. REY reçut du T. R. P. F~IUI" 
~D. ~pérle.ur Génénll, la lett" suIvante : 
~ c L' i~ Ill' est "enu.e de· vo~ proposer cC écrire la V lE (Ù no.tre 

~"é F01U1.oJ.eur. VOl,l$ QJ1ez tout ce qu'illauL pour cela. Vous wet 
CQMlL. et aj~ ~otre I?~,e; vous l' a~z vu, de bien près; vous êle$ 
te{l/f.tm de la J:QBiille depuis pl.u8 de, quarante ans. Je vous fais 
celle· demaruJ.e avec confiance. Perl1Jez-y devant le Bon DIEU . • 4.vec 
00/#>, if!. prier.ai le Sacré-Cœur de vous inspirer la réponse que je 
sollicite. Ce sera q.n nouveau service, après tant d'auires, que la 
Congrégation recevra de vous. » 

Avec une affection et une obéissance également filiales, il. se 
mit à l'œuvre, tout en prévoyant qu'il ne parviendrait pas à 
l' acbt\'er . 

- « Le succès ne me regarde pas », écrivait-il, plus tard : 
• il sera celui que la Providence a/lra réglé. J'ai lait loui ce qpe 
je pouvais la ire, même au pd~ de douloureux sacrifices. Je ne me 
sentais pas les aptitudes nécessaires; mais j'ai obéi. » 

....". « La perspective de ma mori », écrivait-il encore, " mp. donne 
lif!.e force double pour lrav,ailler li l'achèvement de la VIf· de notre 
~ondaleur. Je m'enthousiasme, de plus en plu.s, en présence de celle 
Mure, où se trouvent réunies les perfections de l'évêque ei celles du 
r.eligieux, se conlondanJ. dans une sainteté vraiment suréminenies .• 

Toutefois, il ajoutait, à ce sujet. dans une lettre à un de ses 
ijeveux : 

-. « Je crois que ma destinée est de commencer el de ne rien 
achever ... » 

Il ne sera pas sans intérêt de noter ici, à grands traits, quelques 
~tes importantes de la vie, merveill~usement remplie et sain
tement. féconde, de cet Oblat toujours fidèle aux leçons longtemps 
recueillies auprès du grand et noble cœur d~ Monseigneur 
~ MAZF;NOD. (1). 

Achille-Yves-Laurent REY naquit, il Briançon (Hautes-Alprs), 
le 18 oelobre 1828. Il \' suivit les cours du Collège universitaire. 
qe 1837 à 184l. Le 1 er ~ctobre de cette dernière année, le « saint, 
Père François BElUlOND, qui avait mis la main sur l'enf.ant de 
ch~ur de Briançon, l'accueillit au Juniorat de ~otre-Dame de 
Lumières. A la fin de l'année scolaire 1844, il commença son 
noviciat, à Notre-Dame de l'Osier; et. le 15 août 1845, il Y fit 
sa profession. Puis, après sa philosophie dans cette Maison de 
l'Osier, il étudia la. théologie à Marse.ille ; et, le 16 novembre 1852, 
il Y reçut le sacerdoce des mains de Monseigneur de MAZENOD 
-- qui l'attacha au Gr:and Séminaire, jusqu'en 1861. 

Bu Supérieur Général, en décembre 1861, le Très Révérend 

(1) Cfr. LE PREMIER CH.td'ELA-IS DE MONTMARTRE: Le bon 
Père Laurent-A.chille REY, Oolai de Marie Immaculée (1828-1911). 
par le Rév&end Père Eugène BAFFIE, O. M. 1. Volume ia-H2, de 
vll-370 pages. Librairie Sain t- Paul, 6. Rue Cassette, Part& (V_I.e) ; 
1913. 
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Père· FA.BRE s'attacha 'le Père'REY comme Secrétaire. En 1867, 
cédant aux instances de'MgrGUlBERT, nl'envoya se dévouer à 
l'œuvre de la restauration' de Sàint-Martin de Tours, où il le 
laissà:..pebdant huit ans, - <'c'èsf·à-dire jusqU'au moment où le 
Cardinal 'G'CIBERT'le 'demanda, de noU"\1eau, pour lui confier, 
en '1875, Je v~u national deJMontmartre. En 1885, le Père REY 
fut nommé Provincial du' Nord et, en 1891, Supérieur de Pont
main, pour se 'fixer enfin, après d'autres étapes, au Scolasticat 
de Liége, -en 1008, et y mourir, de la mort des prédestinés, le 
27 avril 1911. .. 

Le Ré'Vérend P~J'e travailla au présent ou'\'rage pendant son 
provincialat, à Notre-Dame de Sion, pendant son supériorat 
de Pontmain et pendant les quelques années de son séjour à 
la Maison Générale, à Paris, jusqu'aux: expulsions de 1903, -
en tout. presque quinze ans. Mais, comme le fait remarquer le 
Révérend· Père BAFFIE, dans sa Vie du Bon P~Te Rey : 

- c n n'était p(ls un 'fouilleur d'archives ni un homme de 
bureau, dans le sens habituel du mot. Fréquemment interrompu 
et repris, le manuscrit languit, d'abord, dans la cellule du vénérable 
Religieux, qui était moins écrivain qu'ap(Jtre. L'w;ure de l'âge 
ft les infirmités croissantes parali!s~rent encore, non pas la bonne 
volonté, mais l'activité de l'auteur. Toujours humble et défiant de 
lui-même, il demanda à un de ses jeunes confr~res de reviser. de 
par/aire même sa rédaction. Mais celui-ci, retenu par sa crainte 
révéretrtielle, n'osa pas répondre affirmatilJC11leni à cette requlte ; et cette 
grande œuvre demeure encore, aujourd'hui, à l'état d'ébauche (1), ) 

Belle et précieuse « ébauche ", toutefois, 'que notre « crainte 
révérentiéBe II ne nous permét pas de laisser cachée, au moment 
où les témoins se presSent autour des tribunaux ecclésiastiques 
pour proclamer la sainteté héroïque de notre Père et Fondateur. 
Le Père REY a droit à l'honneur de' peser dans la balance du 
Procès de Béatification, en sa qualité de témoin d'exceptionnelle 
valeur. 

Sans doute, il n'aurait pas livré son ouvrage, au public auquel 
il était destiné, dans l'état où il l'a laissé en mourant: il y a des 
détails de style et de forme littéraire qu'il aurait désiré modifier, 
-, il Y a, peut-être même, des détails de fond (se<"ondaires, du 
reste) qu'il n'avait pas pu préciser suffisamment et que les histo
riens 'futurs mettront au point, quand ils auront à leur service 
l'enquête sévère des Procès de Canonisation. Mais, en attendant, 
nous avons, dans cette Histoire, un riche trésor de documents 
de première main, choisis avec une conscience, une franchise 
et une sincérité incontestables. Comme témoignage, dans le 
Procès de Béatification. cet ouvrage semblera d'autant plus 
précieux qu'il a coulé de la plume de son auteur, pour ainsi 
,dire, dn premier jet et sans artifiee, dans toute la spontanéité 
de l'inspiration et la franchise des documents utilisés. , 

(1) Cfr. B.4.FFE. Op. cil., p. 275. 
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J- Le père REY se faisait un scrupule de puiser ses renseignements 
sources les plus sftres - témoin cette correspondance, longue :x minutieuse, avec le pr~fond érudit et délicat chercheur ~'était 

Monsieur le Marquis Eugène de. Boisgc.lin, le ne-:eu de Monseigneur 
ci. MAzENOD et témoin aussI ce tnbutpaye, loyalement, par 
;onseigneur 'Ricard, dans sa Vie de MonseigIl.f!ur de Mazenod: . 

_ ... ~ Aux annales d'une. vie prodigieusement féconde qUl, 
sous la plume du Révérend pûe REY, offriront un jo,?",aux aml.s 
de la famille et aux curieux d'histoire contemporame, le déloti 
vraiment complet, que nous ne pouvons mtJme tenter de résumer 

ici (1). • l ' . Et Monseigneur Ricard ajoute, en note, à a meme page, . 
_ «Le travail considérable et, par certazns c6lés. vrazment 

'effrayant auquel s'est livré et se livrera encore longtemps le, Réoérend 
Père REY, avant ([avoir épuisé sa rude tâche, nous a été d un .grand 
. urs dont nous ne saurions assez nous montrer reconnaissant. 
~ :me abnégation personnelle, qui n'étonner~ person~e, le 
Rtotrend P~re noW; a permis de pui~er, che:: luz, les, meilleurs 
éléments de ce travail. Qu'il daigne aJouter" ~ ses b~ntes pour ~e 
biographe, la permission de lui en offrir ICI le filwl ei publIC 
liommage. " . . d 

Cette délicate et noble déclaration rie Monseigneur Rlcar . nou.s 
montre le prix que cet écrivain cQnsdencieux,. c~nt~mp?mm lUl~ 
même de Monseigneur de MAzENoD, attachait a 1 «ebauche 
tracée par notre Père REY, , . . 

Pendant le Chapitre de 1893, où il fut é.lu Su~eneur Genér~, 
le Très Révérend Père SOULLIER parla, lut aUSSI, avec, complai
sance de la Vie de Monseigneur de MAZE:-loD que preparait le 
Révérend P~re REY : " , 

_ « Le Révérend Père REY', dit-il, • [Nuaille, depUiS SIX, ou 
se t ans d une VIE plus complète que celles que noUS avons JUs~ 
;,. i de Monseign;ur de MAZESOD. Il a tait des recherches, qUL 
1'0::: :nis en possession des documents les plus précieux. Avec ~ne 
ardeur qu'explique sa filiale el croissante admiratIOn pour ~on 
héros, il tait, pour notre vénéré Fondateur,. ce que, p,ar la plume 
du Père Tannoia, les Rédemptoristes ont taIt pour Samt Al~~:~~ 
de Liguori, - une sorte de SOMME HISTORIQUE qU!, ~n tant q , 
titude el richesse d'informations, laissera peu a déSIrer. Il a:rwera 
bient6l au terme de son travail. Il avait esperé vow; le pre.senler. 
dans ce Chapitre; de nouvelles et précieuses recherches, dans les 

(1) Cfr. (page 278) L. ... RES .... ISSAKCE CATHOLIQUE D,A~S J..\. 

PREMIÈRE MOITtt nu XIX' SIÈCLE : MOnSelgn~ur de .\1.azenod, 
Évêque de Marseille, Fondateur de la Cong~égatLQn des M~ss!On; 
naires Oblats de Marie Immaculée (1782-,18~~),. par M~nselg,ne,u 
Ricard Prélat de la Maison de Sa Saintete, Vicaire Gén~ral d Atx. 
Volum~ in-12, de xVI-474 pages. Librairie Ch. Pousslelg\le (de 
Gigord). 15. Rue Cassette, Pari'i (VIe) ; 1892. 
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61H1it~dë fÉlfeclté 'Ile. MârSeitle, ne le ,lui ont pas permis. Il 
tiJ.'til!pt:e" metlte, proc'halnt11khr,ltl 'd'ernitre main (1). " 
. Jns(tlù\ ta li~ de sa ~e le Père'RÎ:;:y considéra, comme un 

grâce BOTS 1ie~nx, ~ Priviige qu'il a~ait eu de vivre à Marseill'e€ 
d\U;ant ~torze ans, sous les yéux et près du cœur du Fondateur' 
subfsS3nt la d'Guble fascination de l'amour et de la sainteté "i 
entçait sur ceux qùi J'approchaient. qu 1 

R~Ppelons aussi la délicieuse réponse que le petit Junioriste 
Aehllle-Yves-LQurent REY, à l'âge 'de 13 ans, fit à Monseianeur 
~. l\f;'\Z~NOD, lors de leur première rencontre, à Notre-Dame 
de L.umlères, en 1841. Monseignetlr, frappé de la phYsionomie 
candIde d'Achille, lui dît, en plaisantant : . 

. - • Vous ~tes bien jeune, mon enfant. Avez-vous au moins, 
amené votre nourrice? •• ' 

Et Achille de ~onner, ~ans hésitation, cette réplique charmante: 
- « Vous men S'el'Vlrez, Monseigneur 1 ~ 
Tous c~ux 1 qui ont ~onnu le Père REY savent que, jusqu'à 

sa mort, 11 li est noum, assidllment, des enseignements et des 
exemples de son vénéré Père: une longue imitation les lui rendait 
de plus en plus famitiers et aimés. Son biographe écrit excel. 
lemment : ' 
, - ., Traduire son affection pour Monseigneur de MAZENOD sernil 
lmposslble. Le. mot ~fiection est, d'àilleurs, impropre; c'est clllte 
que no~ devTlons drre, el quel culte (2) ! D 

Termmons par une parole que le Père REY aimait cl redire: 
~. « Au cours de "!a longue vie, j'ai connu beaucoup d' hommes 

et mime d'éviques émznents; mais je n'en ai pas rencontré un qui 
fdt comparable à notre vénéré Fondatellr, aux points de pue du 
déVOilement et de l'énergie. D 

L'Histoire du DÉVOUEMENT incomparable et dl' 
béroïiT11 d n t Pè e a CH .... RlTE 

'1~e e 0 re re, écrite par un tel fils, 'méritait d'ètre 
placée sous les yeux de l'Église et de la Congrégation. 

§ II. - Table des Mè.tières. 

L il) ~RE PREMIER (1782-1815): De la Naissance à la Fondation: 
ES PA:FIATIONS. - I. (1782-1790) : Enfance à Aix-en-Pro-

vence; lI. (1790-1794): Exl1 en Italie' III. (1794-1797) : V . ~ 
IV. (1798-1802) : Naples et Palenne', V. (1802-1805) '. :n~~e: 
L'Apostolat laïque; VI. (1805--1808) :' Premier Voyage' à' P;/i~: 

(1) Cfr. Circulaires administratives des Supérièurs GénÜI1UI 

aux ,Membres de la Congrégation des Missionnaires Oblats d~ 
Mane Immacultle, :rame II, Circulaire No 57, page 16 (166) : 
Rapporllu, !lu ChapItre Général, tenu à Paris du Il au 23 mai 1893, 
pàr le R. P. SOULLrER. 

(2) Cfr. BAFFIE, Op, cil., pag. 36. 
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'Aét6ttr à Alx, Mpàration proChaine, L'Apôtre du Saèt~Caiut ,: 
VIt. (180S:-1810) : Lé, Séiiùnai:i'ë de Sàint-SuIpiee, C~ri~ture 
et hrinatlon ètd~tlstitjue; VIII. (181\)-1811) :. Le SémiJiaite 
d~ Saiiit'-Süi~, 'lé ~ple t'fiacFÈ!; IX. (tlUl-1812) : Oi'diliiitltm, 
Siübt~S~; X. (1812-1813) ~ ttët,oür à Aix, pretniersEssais 
du Saint Mlbistêre; XI. (1814-1815) : Prbgrès des Œuvres à 
.~ t'mure dé DIEU (pp. 1-177). . 

h) trVill;:eDEUXlÈME (1815-1825) : De la Fondation ct l'Appro
lHitioit iàfu)nitjue : LA FONDATioN. - 1. (1815-1816) : Première 
RêW:lieri des Missitmnaires de Provence; II. (1816) : L'Instal
lation, prentiers Travaux; IiI. (1817) : Premières Épreuves, 
Vbyag"e à PàH~; IV. (1818) : Formation intérieure, Notre-Dame 
dU Laus, Règlës et Constitutions, premier Chapitre général, 
premiers Vœux; V. (1819) : Notre-Dame du Laus, Travaux 
apbstoliques; VI. (1820) : Les grandes Missions, Vie de Famille; 
VU. (1821-1822) : Fondation de la Maison du Calvaire à Marseille, 
Vie apostolique; VIII. (1816-1822) : Le Père de MAZENOD, 
Missionnaire; IX. (1823) : Rétablissement du Siège épiscopal 
de Marseille, Crise intérieure; X. (1823-1825) : Premiers Actes 
d'Administration épiscopale, deuxième Chapitre général (pages 
178--348), 

c) LIVRE TROISIÈME (1825-1837) : Depuis l' .4 pprobation des 
Constitutions jusqu'à la Prise de Possession du Siège épiscopal 
de Marseille: LA SANCTWN ET SES EFFETS. - 1. (1825) : Les 
Pi'élilIÛnaires; IL (1825-1826) : Les ~égociations; III. (1826) : 
L'Approbation; IV. (1826) : Règles et Constitutions des Oblats 
de MARtE lmmaculée; V, (1826-1827) : Progrès des Œuvres 
dans le Diocèse et dans la Congrégation; VI. (1828) : Lutte contre 
le Libéralisme doctrinal et politique; VII. (1828-1829) : Mort 
du Père SUZANNE, Maladie du Fondateur, longue Convalescence; 
VIII. (1830) : Reprise du Travail, nouvelle Fatigue, Voyage en 
Suisse, Événements politiques. Projets de Fondations: IX. (1831) : 
Troubles ne Marseille, Visites à ~otre-Dame du Laus et à Billens, 
Éeole libérale, troisième Chapitre général, Unification du Casuel; 
X, (1832) : Œuvres diocésaines, Lettre de Grégoire XVI, Vote 
de Suppression du Siège de Marseille, le Père TE:lfPlER à Rome, 
le Père de MAzENoD élevé à l'Épiscopat; Xl. (1833) : Œuvres 
diocésaines et religieuses, Visites pastorales, Opposition du Gou
vernement français, Voyage à Rome, premières Négociations; 
XII. (1834) : Suite des Hostilités, Fondation des Maisons de 
Notre·Dame de l'Osier ~t du grand Séminaire d'Ajaccio; 
XIII. (1835) : Double Invasion du Choléra à Marseille, Épreuves 
d'Administration, Mouseigneur d'Icosie Évêque missionnaire; 
XIV. (1835) : Réëonelliâtion, Rentrée à Marseille; XV. (1836) : 
Prestation du Serment, Épreuves diverses, Maladie du Fondateur; 
XVI. (1837) : Non11ilation à l'Év€cbé de Marseille, sixième 
Chapitre génétal, Prise tle Possession (pp. 34g...746). 

d) LiVRÉ tlUATRœ1ilE {1837-1850} : Depuis la Prise dè 
PosStssiott du Si~ge episcopm de Marseille jusqu'au Chapitre 



. ~ .. ' 

BIBLIOGRAPHIE JUIN 

~r,aJ.,de 1850 :, L'EXTENSION.' - 1 •. (l838) : Première Année 
d~BP,scopat, '. ,Œuwes ,multipliées, Épreuves et Consolations; 
~~,,(l~ : Une. p~mièl'e Année d'Episcopat (suite), l'Évêque 
~9~~ ,~:d,e; sa ;Vie; 1;11. (1839) : ,Re1ations avec la 
~~d~~,.;P1~'.~v.ers la ,~Euebarlstie, la Congré
gaUo~ d~, Frêres 'de, ~t-Pierl'e-ès:-Liens, les Jésuites à Marseille, 
les ReUqnes de SaInt Sérénns,' Mort du Cardinal de Latil; 
IV. (1-840) :. Mort de Monseigneur Fort\mé de Mazenod, Trans
lation des Reliques de Saint Sérénus, Sollicitudes pastorales: 
V. (1841) : ReIa~ons. avec le MInistère, Missions de r Angleterre 
et du. Canad~ Affaire du Laus; VI. (1842) : Multiplication des 
Œu~ Sacre de Monseigneur GUIBERT, Voyage dans le Nord 
<le.l'Italie,. Voyage en Afrique; VII. (1843) : L'Evêque mission
~.les Œuvres françaises. Luttes épiscopales, septième Chapitre 
géa~ le Collège de La Ciotat; VIII. (1844): La Liberté d'EQ
seign~~t (8"*), .RéclaInation au Roi, Lettres diverses, Morts 
honoris, VIsites princières, Influence reconnue; IX_ (1845) : 
Mandement du Carême, nouvelles Œuvres, Relations avec les 
Évêques de France et avec Rome; X. (1846) : Missions d'Angle
terre, Projet de Cathédrale, les Visiteurs de l'Évêque de Mar
seille; XI. (1847) : Correspondance avec le Souverain Pontife, 
Fondations de Missions et de Malsous, Ministère incessant; 
XII (1848) : Révolution du 24 Février, Assemblée nationale 
le Pape à. Gaëte. l'Évêque missionnaire; XIII. (1849) : Pie IX: 
et le Diocèse de Marseille, Expédition de Rome, nouvelles Fon
~on~, le Choléra ;XIV. (1850): Lettre du Pape Pie IX, Liberté 
d Enseignement, Réparatio~ de Saerilèges, Mission de Natal. 
VIsite ~es Maisons . d'Angleterre, Convocation du huiti~me 
Chapitre général {Pp: 1-346). 

e) LIvRE CINQUIÈME (1850-1861-1897) : Depuis le huitième 
Chapitre gin/ral jusqu'd la Mort de Monseigneur de MAzENOD, etc.: 
LE COURONNEMENT. - I. (1850) ~ Huitième Chapitre général, 
Concile .d'Aix, nouvelles Fondations; II. (1851) : Voyage à Rome, 
le Pallium, Fondations, Sacres d'Évêques, le 2 décembre; 
IlL (1852): Lettre à Louis-Napoléon,I'InamovibUJté des Évêques, 
la Correspondance de Rome, Louis-Napoléon à Marseille. les 
Œuvres et le Fondateur; IV. (1853) : Le Propre de Marseille; 
GaUic:'nisme d,e M~mseipeur de MAZENOD et de Mgr Pie (Évêque 
de POitiers), L URllIerS, Voyages, Lettres au Pape et à l'Empereur. 
PromuJgation des RègIes modifiées; V. (1854) : Bref de Pie IX. 
Nouvelle Invasion du Choléra, Proclamation du Docrme de 
l'~aculée Conception i VI. (1855) : Administratio; diocé
same, Voyages, Relations avec le Pape et l'Empereur, Mande
menf:s; VII. (1856) : Invention du Corpt de Mgr Gault, Œu vres 
de Piété et de Zèle; VIIL (1857): Œuvres d'Aix et de Marseille. 
Visite de la Province d'Angleterre, ConsoJations et Douleurs; 
'!X. (1858) : Propagati.on de la Foi, Œuvres dioeés8.ines, Zèle 
inf~tigable; X. (1859) : Épreuves et Consolations, Événements 
politiques, le Cardinalat; XI. (1861) : Œuvres diverses, Lutte 
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our le Pape, dernières Relations avec l'Empereur; XII. (1861-
1897) : Maladie, Mort et Funérailles, Éloges posthumes (pages 
349-9(1). 

~ III. -- Abrégé de l'Ouvrage. 

a) Titre. - LE SERVITEUR DE DIEU CHARLEs-JOSEPH

EUGÈNE DE MAZENOD, Fondateur de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Évfque de 
Marseille (1782-1861). Plaquette in-8° (24 x 16), de 
96 pages, sur papier glacé, magnifiquement illustré de 
36 gravures (5 francs). Œuvre des Mis!5ions O. M. 1., Rue 
de l'Assomption, 75, à Paris (XVIe); 1929. 

b) Sommaire. - 1. L'Enfance et l'Exil : Aix, Nice et Tu~in. 
V. ise Naples et Palerme' II. Le jeune Homme, la VocatlOn, 
le lem;e Prêtre; III. Le F~ndateur des Missionnaires Obl~~ de 
M.uaE Immaculée' IV. Le Missionnaire et le Chef des MisSIon
naIres; V. Le ~d Évêque : le Prévôt et l'Évêque d'lcosie. 
le Rénovateur de l'Église de Marseille, le Défenseur des ~rands 
Intérêts de l'Église; VI. Portrait et Sainteté de MonseIgneur 
de MAZENOD; sa sainte Mort. 

e) Portraits. - 1. Le Serviteur de DIEU, Charles-Joseph-
Eugène de MAzENOD, Fondateur des Missionnaires Oblats de 
MARIE Immaculée, Évêque de Marseille (1782-1861); 2. E~gène 
de MAzENOD, à l'âge de 5 ans ; 3. Eugène de MAZENOD, leune 
Homme' 4. L'Abbé de MAZENOD; 5. Le Père de MAZENOD 
(18204825) ; 6. Le Père de MAZENOD, à la Mission de Remollon; 
7. Monseigneur de MAZENOD, « l'Athlète des grandes L?ttes .; 
8. L'Évêque d'Icosie; 9. Le Père de MAZENOD,. SupérIeur des 
Missionnaires; 10. Le Patriarche; 11. Le ServIteur de D[E~ 
devant le Tabernacle; 12. Le Sen;teur de DIEU sur son LIt 
de Mort. 

Il. _ « Les Missions Catholiques » du Père Streit. 

-
§ I. - Titres des Éditions. 

a) DIE WELTMISSIOK DER KATHOLISt:HE:-1 KIR~H~, -

Zahlen und Zeichen. auf Grund der Vatikan. MlsslOns
austellung (1925). _ von P. Robert STREIT, O. ~1. 1. 
Volume in-40, 24 >..: 1 ï, de xv-200 pages. avec 82 III us-
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t~ons. Ved;rg-dèr ,Oblaten, Htittfetd bei Fulda Hesse-
Nas~au; 192~t ' 

b) LE MISSIONI CATTOLICHE : Numeri e Disegni dalla 
MQstra MiS8i.ORal'ia, dal Dott. &bèrto STREIT. O. M. J. 
~ traduzione itaIiana dal Sac. Dott. Ugo Bertini. Volum: 
m-40~ 3~ x 22, de xn-154 pages, avec 82il1ustrations (f25). 
~onbficla Opera deUa Propagazione della Fede, Palazzo 
dl Pr~paganda Fide, Piazza MignanelIi 22 Roma (1()6) . 
1927. ' , , 

~) LES MISSIONS CATHOLIQUES : Statistiques el (;ra
phlques, d'après l'Exposition Vaticane, par le R. Père 
Robert STREIT, O. M. J., - traduction française par d('ux 
Pères O. M. 1. Volume in-4° raisin, de xn~160 pages, 
30 x 22, avet:: 82 illustrations (25 francs). Librairie 
Des~lée, de Brouwer et CIe, Rue Bonaparte ,i0 bis. 
Pans (VIe) ; 1928. ' . 

d) CATHOLIC MISSIONS, in Figures and Symbols haserl 
on the Vatican Missionary Exhibition, by Dr. Robert 
STREIT, O. M. J., - an English translation bv Rn. 
Fr. Cam~o. Volume grand in-8, 24 x 16, de . XII-) ï2 
pages (relIé), avec 82 illustrations. Society for the Pro
pagation of the Faith, New-York; 1927.' 

e) DESTELLOS LUMINOSOS DE LA ~hSIO~ CATOLlC ..... 

M~~DIAL : Estadisticas y Esquemas de la Exposicion 
MlslO~era, por Doct. Roberto STREIT, O. M. J., - Ohra 
traduclda ~:J oti?inal alemân y adaptada al espanol, 
segun l~ edlcI6n pnnceps italiana, por Don Pedro OLregùn 
;8Mat~I, Tenente Coronel d~ Artilleria, etc. Volume in-la, 
- ?< 9, de 184 pages. BaJo los auspicios de la Congre
gacI6n de Propaganda Fide, « El Siglo de las \1' , 
Burgus; 1928. . ISlones', 

§ II. - Table des Matiéres. 

~) féd~c:_. au Souverain Pontife PIE XI » ; b) Introduction. 
• A ""'4U\E ET L'HoMME' - ) L h ,. 

Missions' b) Le ) . a e camp d actIOn des 
Il '. s peup es et l'apostolat des Missions' c) Les races umaJnes. ' 

Il. LES RELIGIONS ET L C 
/1) Le . E BlUSTIANISME: - a) Les religion> . 

s masses Jmpo~antes du pa' ) L . 
du paganisme.' gamsme ; c es voies ténébreu ,es 
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Ill. LES MISSIONS CATHOLIQUES DANS LE MONDE: - a) A tra
vers les siècles; b) Dans tOtrtes les régions; c) Parmi toutes 
les nations. 

IV. TABLEAU DES MISSIONS CATHOLlQtŒ:S : - a) Nombre des 
eatbOliqtiés ·daris lè monde; b) Les statistiques des Missions 
cat!lî(1lUjttes ; c) 'I.è nombre dt>s païens. . 

V;· tE MjS'~6NNklRE CATHOLIQUE: - a) L'armée des "Missions 
ciMJOlique ; 'l1)b~'missionnaire catholique; c) Le clergé indigène. 

VI. LES AUXILIAIRES DU M!SSIONNAIRE CATHOLIQUE: -'- a) Le 
Frêre 'coadjuteur; li) La Sœur missionnaire; c) L'auxiliaire du 
misliionnaire. 
, VU. LES CENT-RES DE LUMIÈRE ET DE FORCE: - a) Les sta

tions de missions; b) Églises et chapelles. 
VIII. LE SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT: - a) Écoles et écoliers; 

~ i/éea1e primaire; c) Les écoles industrielles; li) L'école supé
riè\lre. 

IX. LA PART DE LA CHARITÉ: -- a) Les orphelinats; b) Les 
M'pitànx. 

X. Au SERVICE DE LA CIVILISATION: - a) Missions et chili
sation; 11) L'enfant; c) La femme; d) La famine; e) La société 
oomaine. 

XI. Au S"ERVICE DE LA SCIENCE : - a) Les Missions et la 
science; b) La philôlogie ; c) la littérature chrétienne indigène; 
d) La science comparée Ms religions; e) L'ethnologie; t) La 
gl!ographie; g) Les sciences naturelles. 

XII. NoTRE DEVOIR ENVERS LES MISSIONS: - a) Notre devoir 
missionnaire; b) Notre concours; c) Le succès des Missions. 

§ III. - Appréciations sur l'Ouvrage. 

A. « Études ~ des Jésuites (1) : 
Le livre du P. Rob{',rt STREIT de\"rait se trouver, non seulement 

dans toutes les' bibliothèques d'œuvres catholiques, mais sur la 
table de tous les parloirs de couvents. de pensionnats et de 
collèges. A feuilleter ces pages éloquentes. surtout à considérer 
ees graphiè[Ues, il n'est pas possible que l'idée ne vienne à beau
eoup de faire plus qu'ils ne font pour les Missions. 

L'auteur a synthétisé les statistiques fournies par l'Exposition 
Vaticane de 1925 et le Manuel du P. Arens, et il les a traduites 
en graphiqttes parlant aux yeux. 

La conelusion qui s'impose est que, si l'on a fait quelque 
chose pour le salut des infidèles, il reste encore beaucoup plus 
à faire: ·et les Missionnaires seraient plus nombreux et leur 
travaD P1-as efficace. si tons les catholiques comprenaient leùr 
devoir. Alex. BRou, S. J. 

(1) CIr. - Études » des RH. PP. Jésuites (Revue catholique 
d'lnttret général'), LXV- année, Num. 23 (5 décembre 1928),. 
page 622 : - REVUE DES LIVRES. 
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B .• Croix .», de Paris (1) : 

. ~. : La.;tête .du. Ç~st-:-Roi -:- réœn1ment instituée par Notre 
Sàint-Père le Pape PIE XI-; est .. avant, tout, une fête d'homma e: ;:.US P~om. la~o}lverrun~é absolue et universelle de No~ 

.. '. ~e~ JÉSu$-Christ s9l" les individus les nations et la t 
·entière. . ' erre 

. 'L'erreur du laïeisme a envahi notre eivilisation occ'd tal 
JÉSus-Christ apparaît, aux yeux de beaucoup de c~r~~en:' 
~~m::t un ,modèle, un conseiller, yoire même un docteur. rh 
ineli qu n est, de ~lus. un Maitre et que nous devons nous 
. ner sous son autonté royale. ' 
d~ reco~aissent"pl,U'fois, Son droit au respect et à l'obéissance 
~s :snse;e'!lces individuelles et. tout au plus, de ces sociétés 

v . e. mtimes que sont les familles. Mais Ils Lui refusent 
tod utelam!ervention au for externe et dans les diverses conJ'onctures 

e VIe sociale. 
Plus JÉsus est ainsi. méconnu, plus n attend de notre part, 

une compensati A il ' tr on. u s ence sacrilège, avec lequel Le traitent 
té:Oi:~!:t :1~ codtempo~s, doivent donc répondre nos 

S ~ P cs e soumlSSIon et d'amour 
in~~~~~~ ~ IXI l'a :::::: lui~même : - • Plus les réunions 
silence le Nom tre: ~e d nationales accablent d'un indigne 
L'acclamer . s oux e notre Rédempteur, plus il faut 
puiSsatiêe .' ~:~81f~u ~» les droits de la dignité et de la 

l\-Iais c:est dans le m d' . 
gloire du "Christ t ~~ e en~ler. que dOIt se manifester la 
'Son .e ~ar vangélisatJon de toutes les âmes que 
Le ~~a~~~~~_~!:e::r: ~squ'aux e.x~mités de la tme. 

La diffusion d . e ~pe des ,MissIOns. 
DIEU, voilà bien

e 1: p~OI ~:étt:nne, 1 expansion du. Règne de 
et à ses enfants. enu che confiée à la SaInte Église 

P Le ch~p d'~ction de l'Église '1 Mais c'est toute la terre. 
as de limItes physiqu abl ' cli ti ' es cap es de 1 arrêter, pas de barrières 
ma ques, pas d ~ntraves de la part des hommes . _ cAliez 

daL~ le ~onde entIer; enseignez toutes les nations . 
esprIt du cath li . » 

l'esprit missionllai~e. q~e cr~~ant '1 ~ais c'est l'esprit apostolique, 
palpiter à l'unisson du ~s I~~ible de se dire chrétien, sans 
de tous les hommes t acr œur. de JÉSus voulant le salut 
par les Missions le rov e san~ ~andlr avec l'Église qui réalise. 
tous les peuple~. • aume e lEU d'une manière visible parmi 

(1) Cfr. « La Croix» (5 Rue B d P . 
Num 14003 l' ayar, ans-VIlle), XLIX· année . . ,page : - LE P E • 
Noire Devoir missionnaire (Léon A~FIQUEMPIRE DU CHRIST : 

ERKLES). 
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Une connaissance plus complète des Missions, un amour ren
forcé pour elles. un sacrifice plus vivant en leur faveur : voilà 
bien ce que Sa SaInteté PIE XIa désiré, en instituant le« Ditnanche 
desMissions»oomme préparation à la solennité du Christ-Roi . 

Voilà ce <Jtl'U espérait déjà de cette mémorable Exposition 
vaticane des Missions, qui fut l'un des succès les plus marqués 
de la dernière année jubilaire et dont le Père STREIT - dans un 
ouvrage édité~ en plusieurs langues, par l'Œuvre de là Propa
gation de la Foi - vient de résumer, par des statistiques détaillées 
et plus de 80 graphiques saisissants, les importantes leçons. 

C'est à tous les amis des Missions, à tous les catholiques et 
- pourquoi ne pas le dire '1 - à tous ceux qu'intéresse la situation 
de l'Ég1i.<;e dans le monde que nous recommandons, vivement, cet 
ouvrage remarquable. 

En quelques instants, grâce à une documentation abondante 
et à des diagrammes suggestifs, on saisit l'immense et grave 
problème de' l'avenir religieux de l'humanité, on comprend le 
magnifique effort· des Missionnaires, et on perçoit, dans une vue 
d'enseinble, - à notre époque où se multiplient les relations 
internationales, - l'organisation mondiale de l'Église catholique .. 

La population globale du monde s'élève à 1.726 millions 
d'hommes. Ces hommes appartiennent à DIEU, en vertu du 
droit naturel qui fait de la créature le domaine, ta propriét~ 
du Créateur. « Je suis le Seigneur ton DIEU, et tu ne dois pas. 
avoir d'autres dieux que Moi» : tel est le premier Commandement. 
Eh bien, 1.043 millions d'hommes refusent obéissance à ce 
précepte; ils mettent, si j'ose dire, en échec ]a royauté divine. 

JÉsus-Christ est venu sur la terre; Il a versé son sang pour 
tous les hommes, - sans distinction de sexe, d'âge, de race, 
de nationalité, de caste ou de situation sociale, - et a acquis. 
ainsi sur eux un nouveau titre de royauté. Eh bien, 60,43 pour 
cent des membres qui C<lmposent le genre humain ne reconnaissent 
point le C1nist comme Sauveur; ils empêchent la réalisation· 
de son régne terrestre. 

Après vingt siècles de christianisme, on arrive à un total de 
305 millions de catholiques, 683 millions de chrétiens et 1.043 mil~ 
lions qui ne le sont pas. 

Voilà des chiffres qui parlent à notre conscience: - « Avons
nous fait, faisons-nous tout notre devoir pour la propagation 
de la vraie Foi et pour le salut et le bonheur de l'humanité? » 

L'Œuvre des Missions lutte pour la gloire et les droits de DIEU 
et pour le règne de JÉsus Sauveur. Si nous comprenons notre 
Foi, si nous aimons l'Église, si nous voulons servir le Christ, si 
nous avons un tant soit peu de pitié pour ces quatre cinquièmes 
de l'humanité qui errent en dehors du Bercail du Bon Pasteur, 
qu'attendons-nous pour accomplir, en venant à l'aide de cette 
grande Œuvre, notre devoir missionnaire? 

Tous nous sommes tenus de réciter l'Oraison dominicale : 
- • Que votre régne arrive 1 » Tous aussi nous sommes tenus de 



174 BIBLIOGRAPHIE JUIN 

~>~~e ~n pra,t.i<Ll:Ioe c,~te dem?,o@ du. Po.1er : vis-à-vi:> de IJIEU, 

9.1-1. Christ, de, n;gllile. et qe. qotr~ Pl:O~ nous. q'avons pas le 
4~it, 4P.. ,,~.sW ~~ riw!pu,ci~ O;U .l'i~*p'iJité. 

I/Qi!!l,Vt~ 4e;> MJsI!,l.o.n.~, J}.'cst W\s; s~~. ~ 9,t,sogJ:l.e du P~ 
'e.t ~~ qp.e~~~res:~ l'eglise. C'e6~ Ul}.e ~n~prise catho
,.ijq~~ : ~ c$.Mge.ret-Q~e donc SU;r nous tous. C'est une obligation 
qui pèse sUl: moj·: 

- • Malheur à moi D, écrivait Saint Ila,ul, • si je ne prêche 
i pa~ l'f;vangi1e • 1 

Mais m>~.eur au.ssi aux Corinthiens et à nous tous, si nous 
reluspll!i d'apporter notre concours. à cette prédication 1 
~n de n~Ill!, Y encourager, le Père Sl'REIT eXl?osc, successi

vement, la, répartition des diverses religions dans le monde 
l'histoire passee et le tableau actuel des Missions catholiques: 
·Ie nombre des. missionnaires et de leurs auxiliaires, des éi-(lises. 
des. éco.les et del! hôp,itaux; il énwnère les principaux services 
rendus p~ les Missions à la civilisation et à la science." 

Hâ..tons ~m~c l;'heure de la grâce pour les peuples païens, l'heure 
de • la paix, du Çlu"ist dans le ~yaume du Christ" pour Le !.!enre 
humain. 

L'~ijvre des Missions nous délivrera de notre étroitesse et de 
J;los égoïsmes; en nous permettant de satisfaire à nos obligations 
de sujets du ~hrist-Roi, elle est bien digne de tous les saérificcs. 

Léon MERKLEN. A., A 

* * * 
C_ • Revue des Missions » (1) : 

Dédié au • Pape des Missions " ce livre donne l'essentiel des 
statistiques missionnaires fixées au moment de l'Expo,ition 
de 1925, a~ec un commentaire, éloquent et prenant, ct plus 
de 80 graphiques, parlant aux yeux et ingénieusement comlJin0, ... 

l:-a gran~e origin.alité de ce travail est dans les 82 graphlque, 
et iIJustratlOns, qUi permettent de « réaliser» le travail accompli 
et ce q~1 reste ~ faire. Il en es~ de très parlants. 

On dira que c est un peu touJours la même chos.e. Mais. pre·ci· 
sé~ent, ~ette répétition, vingt et trente fois variée, est Cl: qUI 

agira pUIssamment sur l'esprit et conduira nécessairement il la 
conclusion: Nous ne faisons pas tout ce, que nous de\Tiom LJÎre, 

Alex. BROt", S , 

(9 Cfr. « Revue d' Histoire deI! Missions » (17, Rue Sou tllot. 
, Parls-ye), y. année, Num. 3 (Septembre 1928), page 471 -
,BIBLIOGRAPHIE: R. p, STREIT, O. M. 1., Les M'issionscalholiqtl"' 
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III. - Le nouvel Ouvrage du Père Duchaussois. 

§ I. - Titre et Table. 

a) TITRE. - SOC'S LES FEUX DE CEYLA~ : Chl'z les 
Singhalais et les Tamouls, par le R. P. DUCHAUSSOIS. 

O. M. J. Volume in-12, 19 x 1-1, de 381 pages, plus 
41 pages d'héliogravures (12 francs) .. Li~rairie Bernard 
Grasset, 61, Rue des Saints-Pères, Pans-\ le ; et Œuvres 
des Missions O. lH. J., 7':1, Rue de l'Assomption, Paris-

Vie; 1029. 
b) PRÉFACE. - Missionnaire au grand Kord-Ouest canadien, 

je reçus, un jour, de mon Supérieur Général, le paternel. comman
dement de délacer ma raquette de course sur les neiges, pour 
me mettre à transcrire quelques récits d'un apostola~ dont j'avais 
été le témoin. Trois livres -'- AU7 Glaces Polalr~s, l!'emme.s 
HérQiques, Apôtres Inconnus - trouverent, dans la SUite, 1 accueil 
bienveillant de nombreux lecteurs. 

_ « Quittez, maintenant, le r.erde Arctique <J, clft, alo~s, la 
Voix; « rejoignez. à Marseille, le paquebot d'Extreme-Onen~; 
passez la Mer Rouge et l'Océan Indien; arrêtez-;rous, no? lom 
~e l'Équateur, à cette Ile de Ceylan, prototype de 1 Inde, qu evan
gélisent, depuis 1847, les Missionnaires Oblats de ~RIE lm ma
~ulée, frères d~ ceux du Pôle Nord; et voyez-les à 1 ouvrage.: .• 

SOU$ les Feux de Ceylan est l'humble achèvemen~ ~e cmq 
années, occupées à parcourir, d'abord, toutes nos Missions de 
Colombo et de Jaffna, à en interroger les chers apôtres, à partager 
avec eux la vie quotidienne des Singhalais et des Tamouls et 
.à explorer, enfin, les annales de leur histoire. . 

c) TABLE. - I. L'Ile de Ceylan; Il. Les Ceylanals; IlL Au 
DIEU inconnu; IV. Des Rois Mages aux Oblats de MARIE; 
V. Nos Pionniers; VI. Premier Archevèque de Ceylan; VII. Pon
tifes de la Jungle; VIII. Monseigneur COUDERT à Col0n:bo ; 
IX. NN. SS. BRAULT et GUYOMARD à Jaffna; X. So~ les Palmiers; 
XL Sous les Cocotiers; XII. En Forèt vierge; XIII. Dans les 
Rizières' XIV. A tra .... ers les Sables: XV. Vers le Pic d'Adam ; 
XVI. A ia Pêche aux Perles; XVII. Chez les Parias; XVIII. Aux 
avant-Postes; X IX. Le Clergé œylanais; XX. Les hautes Pro
tectrices de Ceylan; - Annexes. 
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§ II. - Il Croix » de Paris. 1 

La voix sonore du lecteur emplissait le réfectoire du Séminaire 
- perdu au fond des pinadas, que bleuissait le crépuscule 

Nous écoutions de toute notre âme. . 
La cloch~tte du directeur se b~çait,lentement, prête à rompre 

le ch~e, et, lorsqu~, la nUlt venue, le surveiHant éteignait 
l~ vellleuse des dortoIrS, nous fermions les yeux sur la vision 
d nne étend?e glacée où renvoyé de DIEU allait, bénissant. 
~t nous aVIons des rêves d'horizons arctiques, où glissait la 
silhouette d? R. P. Duchanssois, notre aîné, le pionnier oes 
Glaces polazres. 

Voici que, biffant d:un trait mers et continents, le Missionnaire 
déserte les neiges de 1 Athabaska-Mackenzie et plonge, hardiment 
an cœur des Indes tropicales. ' 

n nons donne, aujourd'hui, Sous les Feux de Ceylan - fresque 
puis~te, aux tons d'une surprenante chaleur, où le pinceau 
de ~ artiste ne le cède qu'à l'âme de l'apôtre. 

SI ce rude amateur des sports d'hiver et des espaces désolés 
où le thermrmètre descend jusqu'à - 70°, délace sa raquett; 
de course et nous dévoile le~ sp~ndeurs du • pendentif oblong, 
harmonieusement agrafé à 1 amère du lobe dekkanais • c'est 
S?J' l'jnvitatio~ pressante, je devrais dire sur l'ordre de ses' Supé
neurs, - souCIeux de transmettre, aux prochaines générations, 
un monument de foi et d'érudition généreuses. 
R~ectueux, toutefois, des traditions du sculpteur de l'âge 

médi~, amoureux de son art et dn marbre sacré qu'il fouilla 
d'un Ciseau souvent profane, l'ancien professeur d'Université 
se garde de négliger la forme; fi la revêt au contraire d'une 
souplesse, d'un nuancé et d'une magnificenc; tels que l'on pénètre, 
ré~ent, la féerie des nuits singhalaises et l'enchantement 
des nves exotiques. 

A l'encont~e du romantique qui, l'âme sereine, convia, de son 
fa~teun, le Siècle à la majesté du Niagara, le P. DUCHAussors 
a mtensément vécu, souffert et enregistre, en artiste particuliè
rement sensible et en prêtre, les pages de son œuvre. 

De combien de nnitssoustraites au sommeil l'auteur a-t-il 
payé cette docnmenta~on précise et serrée, ce sondage profond 
des .mœu~ et superstitions tamoules, au prix de quelles fatigues 
a-t-Il acquis cette érudition qui ne constitue pas le mondre attrait 
de cet ouvrage prenant? 

- « J'éeri~», ~-~-il dit, un jour, « parce que j'obéis. Je suis 
prêtre. Je sulS rebgIeux. Mais je n'ai jamais tant peiné que pour 
mener à bien les Fell% de Ceylan. » 

(1) Cfr. « La Croix. (5, rue Bayard Paris-VIIIO) Le annee, 
~um. 14167 (8 Mai 1929), page 4, col. l' : - Sous LE~ FEUX DE 

CEYLAND (Louis BRUNET). 
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L'aveu prend une 'valeur singulière dans la bouchc de cet 
homme toujours disposé il hisser un frère sur le pavois, mais qui 
.se terre, obstinément, dès qu'il s'imagine enco'mbrer Je terrain. 

En dépit d'une barbe de fleuve, le P. DUCH:\ussors consen'c 
cette faculté de s'étonner et d'admirer qui semble fuir, chaque 
jour davantage, les nouvelles couches. Le firmament nocturne, 
frémissant d'étoiles, l'émeut au plus profond de lui-même, - et 
.le poète s'abandonnerait aux rimes, s'il n' ('grenait son chapelet. 

li n'est pas une ligne en effet, où ne se fasse jour ce souci 
d'honorer, par-dessus tout, l'Auteur des merveilles qui le sédui
sent. Quand bien même l'homme ne se sentirait pas remué par le 
spectacle grandiose des forêts yierges, le prêtre yibrerait au 
contact d'un sol où il trouve des âmes à sauver. 

Et, certes, la tâche est ardue d'établir le règne du Christ sur 
les Sivaïtes qui se .contorsionnent, aux approches des temples, 
dans la cacophonie des tambours, des clarinettes et des gongs; 
te travail est malaisé d'inspirer la mansuétude et l'humilité chré
tiennes aux Singhalais grêles et raffinés, jaloux des privilèges de 
leur caste et qui ne sauraient souffrir qu'un paria boive ù la 
source où ils s'abreuvent. 

Mais le P. DUCHAussors est un lutteur joyeux; .<.1 face creusée 
par l'épreuve et le sourire aux lèvres, il a planté crânement la 
Croix face aux 333 millions de dieux !!rotesques ou exécrables 
qui peuplent}es Indes. 

A l'entend're, cependant, son rôle s'est borné à prendre dc~ 
notes, à « faire du reportage» ; s'il s'enflamme soudain, c'est qu'il 
dénonce l'éclectisme insolent du théosophisme, qu'il sap(' le schisme 
goanais, qu'il redit les exploits apostoliques et la bellc fin du 
Fr. BYRNE, l'énorme labeur oe Mgr BO~.TEA~. premier Arche
vêque de Ceylan, ou l'héroïsme du P. L.-\COMBE, emporté par le 
choléra, à vingt-sept ans ... 

Tel est ce livre, plUS captiv:mt que' 1 ... plus beau roman d'awn
tures et qui suscitera, oans l'ilme des jeunes. le désir des horizons 
sans fin et la soif du sacrifice. .-\bbé Louis BRUNET. 

§ III. _ « France illustrée », Paris 1. 

Il Y a \'in~t-cinq ans. 1('5 Con~rt;!..(~1tions française$ tenaient les 
trois quarts des :-'lissions catholiques du monde. A l'heure actu('\le, 
elles en tiennent, peut-rtre. emore' la moitié. Dans vingt-cinq ans, 
en occuperont-el\rs seull'IlH'1l t It:' quart '? ... 

C'est que, de toutes parts. on fi compris l'extrême importance 
de la propagande cfltholique dans les pays oe ~lissions. L'!talit:', 

(1) Cfr. 1 La France lllllstréf ' (·W. Rue La Fontaine, Paris
XVI. LVI' année, ;-';U111. 2R·t2 (18 mai 1929). pp. 38:1-384 : -
~os Mrssro:-;:-;AIRES !I. 1.·(.~Tn,\:--;GER, ;lvec 4 gravures (A.blJé Yves 
l'ICHO:-;). 
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l'Espagne, l'Allemagne, les États-Uni~, la Hollande, j' Irl~flde' 
la Suisse, etc., toutes les nations où l'Église est puiss~nlment 
organisée veulent avoir, au delà de leurs frontières, de ces allliJas
sadeurs de premier orqre que sont les Congréganistes. 

Les représentants de ]a France - homm.es et femmes -- Ollt 

fondé, à peu près, tous les postes importants d'évangéll.lation 
du monde: dans ]e Far-Wi.it et l'Extrême-Nord canadien, aussi 
bien que dans les profondeurs mystérieuses de l'Amazonie. _ 
parmi les îles de l'Océanie, aussi bien qu'en Chine, en Cor{:e 
ou en Mandchourie, - chez les cannibales de l'Oubangui et du 
Congo, comme parmi les races plus affinées de l'Algérie ou du 
Soudan, - partout, on a vu paraître, en pionniers aurl~("it,uX, 
les Missionnaires français. 

Parmi ceux-ci, les Oblats de MARlE tiennent un rang de c!J(Jix, 
tant par la qualité de leurs envoyés que par l'importance des 
régiolls évangélisées. 

Le Père DUCHAUSSOIS - qui nous avait déjà donné des p'H.:es 
inoubliables, sur les travaux des Missionnaires aux Glaces f-!fJ{UIf/'.1 

- vient, après avoir séjourné plus d'une année parmi ses l'un
Irères de Ceylan, de publier un nouveau livre sur leur apostolat, 
depuis 1847, date de leur arrivée en cette île, jusqu'à nos jours. 

Épopée prodigieuse: que de tale~t, que de génie, que de vertu, 
que de sainteté ces enfants de chez nous ont dépensés. sous ce 
climat tropical 1 Sans doute, Il serait injuste de méconn~!tre 
l'effort antérieur des prêtres portugais, des Oratoriens ne (;"D. 
des Bénédictins (Sylvestrins) et des Jésuites qui, au cours de, 
siècles, ont évangélisé « l'Ile de Rêve ». Sans doute, il con vient 
de ~~c?nnattre les services immenses rendus par ces précieux 
auxIliaIres que sont les prêtres indigènes - qui sont environ une 
centaine dans les deux seuls Diocèses de Jaffna et de Colombo_ 
Sans doute aussi, une cinquantaine d'Oblats appartenant a 
]' Irlande, ]' Italie, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre. d (' , 
ont collaboré à cette évangélisation. Mais il reste, néanmoills, 
que ce sont les Missionnaires français, au nombre de plus dl' dfliI 

cents, qui ont, depuis quatre-vingts ans, fourni le gros elllJrt, 
animé tous les travaux, dirigé presque toutes les initiati\Cs. 

Par I~ charité, par la prédication, par l'école, par la prcs't'. 
plI:r I.e hv~e, par l'emploi de tous ces moyens qu'un zele ardent 
salt Imagmer, ils ont travaillé l'âme de ce peuple, afin de j'im
prégner de foi chrétienne. Le résultat de ces efforts a éte 13 
co~version au Catholicisme de dix pour cent (10 %) de la ]11'1 111 -
]atlOD de Ceylan. 

Y?ici, du reste, pour avoir une idée plus exacte de ]'t'tat dl" 
relIglOn.s en cette gran~e n~, quelqu~s chiffres. Sur quatre millinll' 
et demI (~.500.000) d habItants, SOixante pour cent (tit) "0)' "111 

d?uX mUllOns sept cent mille (2.700,000), sont bouddhistes. 
vmgt-trois pour cent (23 %), soit un peu plus d'un mi!li'ln 
(1.100.000), sont brahmanisre", - dix pour cent (lU 'JO) . . 'l'it 
environ quatre cent cinquante mille (450.000), sont catholl/lues. 
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_ et sept pour cent (7 %), soit un peu plus de deux cent cinquante 
mille (250.000), sont mahométans. 

• * • 

Qui dira les mille difficultés que nos vaillants Oblats eurent 
à surmonter, durant ces quatre-vingts ans d'apostolat? 

a) DUficultés du climat, éternellement chaud et, parfois, d'une 
lourdeur étouffante : le thermomètre y descend rarement au
dessous de vingt-cinq degrés (25°). 

b) Difficultés des langues singhalaise et tamoule et de leurs 
différents idiomes : et c'est en ces langues qu'il faut prêcher 
au peuple, sous peine de ne récolter aucun fruit. 

e) Préjugés des castes, indéracinables même ~hez ~es chrétiens, 
qui font que la fusion complète de toutes les mteiligences ~t de 
tous les cœurs dans une même foi religieuse semble, en ces régiOns, 
presque impossible. 

_ « Combien de temps dureront encore les castes? » deman
dait le Père DUCHAUSSOIS à un digne magistrat cathollque de 
race singhalaise. 

_ « Aussi longtemps que. notre coul"ur " répondit-Il, 
d) Préjugés des superstitions ancestrales dont l:esprit d~ ces 

peuples est encombré. Spectacle navrant :_ après dix-neuf Siècles 
de christianisme, sur le seul contment mdlen, une masse de 
trois cent vingt millions (320.UOO.OUU) d'âmes humaines est 
prosternée aux pieds d'effroyables idoles, faces humaines à 
trompe d'éléphants, dragons entrelacés, nains ventrus, t~oncs 
humains d'où jaillit, ainsi que d'un nid de vipères, une multitude 
de bras ou de tentacules, hideuse mêlée de difformités, de ~on
torsions et de chimères. Et, cependant -- les MissionnaIres, 
qui les connaissent bien, eux-mêmes l'avouent, -:- la bonne foi 
des foules qui fréquentent les temples et accomplIsse~t de, rudes 
pèlerinages, qui se plient aux observances dont la 101 et 1 usage 
accablent leur vie quotidienne. ne peut être contestée. Et la 
grande tristesse de ces apôtres. c'est de songer que leur VOIX 

ne peut, trop souvent, que se briser sur les murs impénét;ables 
des vieilles pagodes et que des milliards d'âmes disparaltront 
de ce monde sans l'avoir jamais entendue ... 

Les pionniers de cette œuvre surhumaine furent. du reste, a 
la hauteur de la tâche_ Depuis le vaillant Père SEMER!A, plus 
tard, Vicaire apostolique de Jaffna. jusqu'à Mgr COl'DERT, 

dont la mort vient de nous ètre annoncée ces jours-ci, que de 
héros et que de saints! Il faudrait avoir 1" temps de parler de 
chacun d'eux. 

Saluons seulement la noble memoire de .\lo11seigneur BO:-/JEAN. 
" d .. t t r premier Archevêque de Colombo. prélat de génie et a mllllS ra eu 

hors ligne et celle du ';ieux Pere CHOl'NA\"EL, mort, tout récem
ment, en 'odeur de sainteté. il l'<l[<e de 99 ans, apres plus de 
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soixaJ;lte-douze années d'apostolat sous les feux meurtri,,!", ries 
tropiques. 

• • • 
Tel est, en résumé, ce livre - passionnant autant CjllC' l" plus 

beau roman d'aventures - que le Père DueHA USS()[S \'i"llt ue 
consacrer à l'apostolat catholique dans l' lie de Ceylan, 

Une verve puissante et captivante emporte le lectellr. ne 
descriptic)Us, en anecdotes, à travers tout le volume. L'(l'uvre 
religieuse des Oblats de MARIE Immaculée y tient la première 
place; cependant, rien ne manque à la perfection du cadre. 
En fermant ce livre - où une abondante illustration photo. 
graphique complète, d'ailleurs, le récit, - on est renseignr" sur 
la flore, la fa.une et le climat de Ceylan, sur ses popu lations 
à~!l dramatiqu,e histoire, sur les castes antiques, sur le bouddhisme 
et le brahmanisme, comme aussi sur les ascensions admirilbles 
'des convertis vers :la lumière. 

Les scènes de la jungle immense, des palmeraies, des rizières. 
de la p&cl).eaux perles et les phénomènes du Pic d'Adam \' sont 
,q,~GT~ts en chaudes et vjves couleurs. Le chapitre de la l\i,ttlone 
de la' forêt vierge, de sa terre guérisseuse et de ses pèlerinages 
fanta~tiques achève çe bel ouvrage, qui. est le témoignage d'un 
,prêtre savant et saint à l'apostolat héroïque' de deux cents 
vaillants enfants de France et de leurs zélés confrères. 

Abbé Yves l'rr.III):\, 

ll/ïhil ubsiat. 
Rornœ, die 17- Junii 1929. 
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IJ&TAMINI IN DOMINO 

I. - Jubilé de Diamant du Père LeCunff. 

A mode est, aujourd'hui, aux anniversaires. Mais bien 
souvent hélas! ceux qu'on exalte ue;,représen~ent 

, . é ·tait l'oubli . aucuue grande Idée qu'un nom qUi ID n . 
ne reVit dans leur apothéose. . . 

n n'en va pas ainsi de notre vénéré Jubilaire. Son hlstoU"e se 
confond a~ec celle de nos Juniorats ; gardons-nous de les séparer. 

§ 1. - Le vénéré Jubilaire. 

Le R. P. Eugène LECUNFF est un enfant de la ~re
tagne. Né surie sol généreux de l'Armori<IU:e, il y ?~lSa, 
avec la vigueur de la race celtique, la seve poetlq~e 
de Chateaubriand et J'ardeur enflammée de La~ennals, 
- tout en évitant de ce dernier l'âpre orgueil et le 
manque de tendresse. 
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, '" 'les fêtes de la proclamation du dogme ùe l' Imma('ulée 
, C-unception remuèrent son cœur d'enfant; et, di" qu'i! 

, : ,1:O'nnaîtra une Congrégation désignée par un si be-au 
'vocabl~~ il,s'empressera de se donner à elle pour toujours, 
, For~-:olà la Vie sacèrdotale, au graind Sért\inAIrl' de 
:buimp~r,..)il pronon'ça 'ses vœuxp'erpétu~ls, Ù :-;;!lll'\'. 
ile 15 octobre 1867. Le 2-1 décembre de la mèlllc <lnlli:e. 
;il fut ordonné prêtre, date qu'il a toujours raplJl'lée 
I~vec ~ne émotion profobde. Bientôt après, l'obéhsalHc 
:iui assignait, comme champ d'action, :\otre-Uallll' de 
i~umières, - ce nom désormais inséparable ÙU ,siell, 
:; Le R. P. Fram;ois BbNNE'tOY, natif ùe BOllnil'lIx, 
iUirigeait aiors Î'étabiissement, sous la haute Sllr\'('ill<lIH'e 
ij~ R., P. Auguste BERMÈS, Supérieur de la \L:i"lll, 
Q'uand ie débûtant y arriva-, ie 5 août 1 Rti:-\, Ull '(""IHi 
Juniorat avait remplacé le premier, - qui a\;tit dt, 
~ta'bi1, e'n i840, pàr notre véiléré Fondateur. 

Animé de l'esprit de ses dcyanciers, le jeune proft'~~l'ur 
breton apportait à l'œuYre le mème dévouelllcllt. Lliilrgt' 
du cours de matJ:lématiques, pour lesquelles il a\'ail tllTI 
de véritables at\t\h\'Q'é&, si la mattèi'è 'était aride. k ,"eur 
du moins ne chôma pas, 

Serviable, au dehors, envers le clergé paroi~~iitl d, 
au ded-a~S', p()ur un petit élève dans l'embarras, il 'il\ilit 
â mervèÎlTe d'iss1p'er lès rlllàges qtÙ assoI1\1Ni\~:ù"t'llt l'dr· 
fois le ciel ordinairement calme du berceau ap()~t'''I'IlJ(', 

C'est ainsi qu'un rour une pùnition 'collecti \'l' i\ \ :lit. 
p'our f~ rte 'salS pl'u's queUé légère l11utinè-rie, ('l)l1,i~ne 
lés JuTt'ioÏ"isf.es d'ans la pèÜfe 'étude qui Voisim <1\'('1' k 
.grand d'Ortoir actuel. Ils se tenaient tous Iii, ,1 "'Iir, 
ban'cs', assez morfondus, Au bureau du~ur\'eil\[Jnt. le 
couvercle soùlexé cachait un personnage Illy~l('l'i"i \ 

Soudain, le 'é6ü\ré~de s"âtrat par un \'OUP '(" ,t. 
spectacle étrange, le petit monde put voir li 111\' l'ft'" 111'(' 

tète bien connue, coiffée d'un chapeau \'ert, gelll't' i <{je
raro, sous lequel un visage émacié esquissait dt'~ grIlIl,I'''' 
qu'auraient certainement enviées Guignol t'l ~"ll ,llni 
Gnàffron. Tous retiennl:nt leur soullle ct St' <klll<lI"j,;I', 

les yeux tout ronds, ce que cela signifie, 
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AprèS ~tte préparation IJurlesqu\'. le Père. dans une 
ooarte semonce, r.emontre à ses jeunes auditeurs l'irré
gularité d6 le\!r cOll-duite et sou!ij2JlC a'vec force leur 
manquem~fit; pui'S il leur annonce quïl a obtenu leur 
paI'd<ln et qlae, pour tout effacer, le Supérieur veut hien 
lever la consigne et leur permettre d'aller en promenade, 
Chaque fl'ont de rayonner alors: on applaudit. on t rèpigne, 

Voilà de quelle façon, enrobant dans un peu de 
sucre l'amertume de la correction. le hon pc'rl'. mieux 
que par Ull~ c'Oercition sévÈ>.re, tout en rellressant 
tes écarts, prevenait les germe!; de mécontentemE'nt et 
de mauvais esprit, 

Malheureusement. la Guerre de 1 ;:)Î(l éclata et m:uqua 
la première station du chemin dl' (Toix que It, nouye<1U 
pro~ssèUr commençait à pareo u Iir. 

L'Année terrible suspendit la \i\' ~tl1dieu~e, Ù LlImil'rr~ 

tomme dans les autres institlltion~, Le .Juniorat fut. 
un moment, licencié, 

* * * 
Après la touNl'lentr, rude devint it' labeur. C,{llnme 

sUt les champ~ de bataillr, l]flr baisst' sui\'it d",ns lb 
effectifs de nos jeunes rl'\TUl", (: 'l".;t aill~i qu '{'Il octo
bre 18J3 le chiffre cl'étuc\iants .. qlii d~lit dE' quar,Hül'
cinq, en 1869 - t-ombait tI trent('-si~, 

Indomptables, quand ml~nlt', dir('('tl'ul' d pr(lfe~seur~ 

red'oublèrent d'efforts, -Comme lIll :'t\'ait rl'streint le eorp~ 
pTofessoral, vu la pénurie (ïélèw<;, h's F\"re<; BILLl..,1:T 

et LECt;:-<FF firent chacull dl'~ da~~l'~ géminées. san, 
compter les cours s('('onctnin'~, Et dire qu'a\'('c ('('l" 
l'enseignant. en('<t'fr no\in', di~po~êlit d'une médiocre 
santé. Seulement, rénergi(' domin,:tit tout: ('(ll11ll1e ct' 
jour où, revenant de meTlt'r I('s enfants ('11 prllmenanr, 
il apprend qu'un mini~t(>rl' l'l'l'ssant réclAme, B Gordes, 
un auxiliaire: aussitôt. il fep,lrt ~\ pied pour {'t' \'iIIAge, 
situé à sept ou huit kHnnl~'trl's d ~nr ulle helle hauteur. 
Tel était, dès lOTS, It, H. P. LECl":--'FF. lt'i il f<"lHa, tou
jOllr~. - l'hen<l:1fIne ùu d{'\'oir et du ~~l'riti('1;'. 
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, Tant d'ab~égation .conjura la crise. Déjà, en 1 Sï3. 

1 Œuvre, quol'que momsnombreuse, refleurissait. 
.. - • Ri~n. de consolant ", écrivait le R. P. Jean BERI'E, Provin. 
CIal du MidI, « comme de voir le bon esprit de nos enfalJts leu 
attachement à la règle, l'union vraiment fraternelle qui for r 
d~ tous la plus aimable famille, leur confiance et leur alTrcti~e 
filiale pour leurs maîtres. • n 

C'est que le corps enseignant, de son côté, était il la 
hauteur de sa tâche. 
'- « ~os P~res du Junioràt " poursuit l'auteur du liufl{Jorl. 

« S?US 1 a~tonté. de leur Supérieur, forment la famille la plus unie 
qUI s~ pu~sse vOIr: tous sont appliqués, de tout cœur, aux devoirs 

. que 1 o~élssance leur a prescrits et s'y dévouent avec Ull ('sprit 
de sacnfice auquel je suis heureux de rendre hommage. " 

Le Supérieur d'alors était le R. P. Léopold (j iliA UU. 

Aux RR. ~P. BILL~AUT et LECUNFF vinrent s'adjoindre 
les RR. l P. Jean LAGIER, Alexandre SOCLEHI'- et 
Romain DUBOIS, -- ces deuf( derniers pour unt' longue 
et féconde carrière. 

Les résultats d'une aussi bonne directioll~ui\irtnt 
de .près. De 1873 jusqu'en avril 1879, cent IlOll\e3UX 
aspI~ants entrèrent au Juniorat. Tel fut l'accroissl'ment 
des elèves que le local devint insuffisant. Il fallut donc 
établir un nouveau Juniorat à Notre-Dame dl' Bun· 
Secours. 

A Bo~-Secours se fixèrent les débutants, ... j\l~4Ud 
la quatnème exclusivement. Ils venaient, ensuite. adwwr 
à Lum.ières leurs études et se préparer, de Î<u;on plu, 
prOchal~e, au noviciat. Le R. P. LECuNFF paraissait 
tout déSIgné pour suivre les benjamins: on le leur donna 
pour Directeur. 

l!ne joie bien vive l'attendait. Le 22 aoùt 1<',,--;11. il 
aSSIsta au couronnement de Notre-Dame de Bon-Sec()urs 
par son Éminence le Cardinal Hippolyte GCIBERT. as,iste 
de M?r Mathieu BALAIN et des Évêques de Yalenrl'. 
MarseIlle. et. Montpellier. Le jour suivant, des gllt'ri~olb 
extr~ordm~lfes e~ des grâces signalées récompell'l'rent 
la fOl toujours SI vl"'e du V' . Q . . . ' , , lvaralS. uelle Impre~siOn 

lals~èrent dans l'âme de notre Directeur et .le- St'~ 
pupilles une date et des faveurs pareilles! 
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Ainsi DIEU le trempait pour de nouvelles épreuves. 
Je veux parler des fameux Décrets inventés par le sec
tarisme de Jules Ferry et de ses collaborateurs pour 
dissoudre, autant que possible, les Associations reli
gieuses. 

Après avoir passé la direction du Juniorat de Bon
Secours au R. P. Ceytte, le cher Père LECCNFF avait 
regagné Lumières. 

Au moment où les exécuteurs allaient mettre la main 
sur le R. P. SOULERIN, le R. P. Jean DuvIe, Directeur, 
signifie aux représentants de la force qu'on l'a autorisé 
à le g~der, ainsi que les RR. PP. LEC01FF et DCBOIS . 
Tels furent les professeurs qui. même après l'expulsion 
des Missionnaires, continuèrent l'CEune tians ces jours 
néfastes. Ce sont eux que nous remercions. aujourd'hui, 
dans la personne rle l'unique survivant de cette élite 
bénie 1 

* * * 
\ La bourra$.que passée, la vit' d·éturles recommença, 

deux ans encore, sous le manteau de :\lATUE. La Sainte 
Vierge, Elle, souriait à ces âmes innocentes qui mon
taient sa garde d'honneur. alors que les séirles de l'enfer 
écartaient de ses autels les multitudes accoutumées. 

Et ce fut, précisément. une miette de treize ans. 
malade depuis plus de quatre mois. que la bonne \ïerge 
guérit, afin de réjouir nos petits frères. ses benjamins, 
et les pieux chapelains. leurs maîtres. La jeune privi
légiée ne pouvait ni ouvrir les yeux ni c!e;;serrer les dents 
et les mains. Pour toute nourriture, elle avalait un peu 
de tisane, qu'on lui introduisait pénihlement par la 
bouche. A peu près abandonnée par les médecins. elle 
ressemblait plus à un cada\Te qu'à une vÎ'.·ante. 

Transportée subrepticement dans la crypte. par la 
porte du jardin·-· c'est l'unique passage accédant ù 
l'église qu'on nous avait laissé. .. la jeune malade, 
après un quart d'heure de prière rlevallt la statue mira
culeuse, reprit l'usage de se~ membres: elle commen<;a 
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~ manger et recouvra vite toutes ses forces et sa lH)nn(' 
mine. C'était vers la Pentecôte de 1881. 

Voilà comment MA.RIE imprimait d~ns. l'âm(, des 
persécutés, avan.t la dispersion supl'ême, une image 
ineffaçable de ce sanctuaire de sa miséricorde. où leun; 
y~ux se retourneront, si souvent, des rivages de leur 
lointain exil. 

Ainsi le Juniorat subsistait, soit à Lumières. ~"il il 
Bon-Secours. Ce fut une courte accalmie. 

Le 22 juin 1882, par sentence du Tribunal d.\pt, 
l'École apostolique était ferm~. Les élèves, mOlllen
tanément transférés au petit Séminaire de Beaucaire. y 
reçurent un accueil des plus bienveilla.nts. 

Le R. P. Duvle avtlit gagné le Scolasticat d' Inehi('ore; 
et e'est le ft P. Ceytte, Directeur de Bon-Se('our~, qui 
fut préposé aux deux J uniorah refondus en Uil ,cul. 
Les RR. PP. LECl'NFF et DFBOTS J'y rejoignin'nl. 

Disons que le Supérieur du ,petit Séminaire. M. 1.\111)(: 
Boudin, M. J'Économe et MM. les Professeurs entoll rnl'nt 
nos Junioristes d'une touchante sympathie. 

C'est jUatice aussi de reconnaître la haute \"alellr du 
corps professoral de Beaucaire. Qll'i! suffise de nOlllmer 
M. l'Abbé Constantin, profes~eur de philosophie, :\Dl. les 
Abbés Noaille~, Maingot et Brézat; et n'oubliolls pas, 
surtout, M. l'Abbé Bonnefoy. professeur de sixil'Illl', 
actuellement Docteur ~s lettres et Supérieur du C .. lleF(e 
Stanislas, :il. Nimes. Sous ùe pareils guides, le changt'Illl'nt 
de pays et de méthodr ne fit point flé('hir le nin<lll des 
études, 

La situation restait. néanmoin~, difficile. A 1lll'lullgl'r 
de la sorte Séminaristes et ,Junioristes, n'allait-pil "a, 
voir l'esprit du Juniorat s'effacer? HeureuSCllIl'llt. le 
R. P. LECUNFF veillait: il n'eut plus de repli', a\;JIJt 
d'avoir obtenu la séparation ('omplète des deux gf"lIJ1l'~ 
il l'étude, au réfeetcire. au dortoir, à la ('OUf Illt"illl'. 
-- on ne se rejoignait guère qu'en dfi~se, 

Il maintint, conformément à l'esprit d'autr!.'fui" 1;llItw 
surveillance exercée, soit par un admoniteur pri~ ,Lu\:' 
nos rangs, soit par le sujet lui-même. Par l'Xl'lllJdt', 
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quelqu'un avait~il manqué de patience, le délinquant 
-venait de lui-même s'agenouiller. au milieu de l'étud~. 

pend~nt la lecture spirituell~. accu:ait s~ ,faute. commr 
un fervent Novice, et, apres aVOIr baIse la terre, se 
réconciliait avec son camarade. en bon petit frère, 

Ce qui heurta. quelquefois. LIme si délicate du ,bon 
Père LECL':-<FF, cc furent le~ rncouragements memrs 
que la bonté de :\lgr Besson. l'illustre É\"èque de :'<imes, 
nous prodiguait. 

Préférait-il le compliment composé par un des nôtt=es 
à celui que lui offrait son Séminaire. la conf~sion e:npo~r
prait le visage du R. P. L~C,~:-;~F. toujours .mQlllet 
d'éveiller la moindre susceptlblhte chez nos aimables 
hôtes. 

Monseigneur exigea, également, que nos élèves, 
admis à partager les cours et les examens . de~ Sl~ns 
et à composer avec eux -- eus:sent part il la dlstnbutlOn 
des pri~, Stimulés par cet encouragement, dé:sireux 
d'bononer leur Mère. la Congrégation, nos bleuets s'appH
quèrent de leur mi(>ux: si birn qu'au jour des récom
penses ils firent ample récolte de co~ronnes v:rtes rt 
@rées, tandis que de beaux livres s amon~elalent, e? 
piles J;espectables, su r leurs petits bras, Le Pere exulta~t 
pour eux, bien sûr. mab en mème temp~ qu'il t~emblalt 
sur les conséquences p()s~ibles d'un sucees troP. edat~n~, 

Les vacances étaient Iii. Tandis que les petits SemI
naristes allaient au sein de leurs familles. les nôtres 
restaient dedans. en vertu du règlement ancien. C'est 
alors que le R, p, LECcNFF essa~a tous les moyens de 
nous distraire. 

Il fit apprendre ln trag~die du H. p, ,L()nghay~. Jean 
df la Valdie ; le R. p, Dl'BOIS, aux d(llgts de fee. :on
fectionna lui-même tous les costumes et acceSSOIres. 
Et, comme le Séminaire disposait d'une salle de spectacle 
magnifique, on put admettre à la représentation. un 
pul;lic choisi. Si prenant fut le débit, si beau le 11l1roi-

. l' ' clatant tement des casques et des ClUfasses. sous e 
manteau des Chevaliers de Malte. que les spectateurs 
avouèrent n'avoir fmah rien vu dt' tel. mème au Théàtre 
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municipal de leur Ville de Beaucaire. Éloge mérité, car. 
avec sa sensibilité exquise et son enthousiasme lyrique, 
le cher ,Père LECUNFF faisait vibrer la jeunesse par le 
charme de sa déclamation, et il savait transfuser il ses 
précoces artistes la flamme et la magie de son talent. 

* * * 
Malgré tant d'avantages, Beaucaire constituait, pour 

l'Œuvre, une simple étape. Quand, en 1883, le Rév, Père 
Françôis BELLON, Économe provincial, eut acquis le 
Palazzo Ardoino, à 50 kilomètres de la frontière. à 
Diano-Marina, les premiers contingents échangèrent le 
Gard pour l'Italie septentrionale. On désigna. comme 
Supérieur de la nouvelle fondation, le R. p, Joseph 
GUILLON, Maître des Novices~ que le bon Père LECt':->FF 

remplaça, dans sa charge, à Notre-Dame de l'Osier. 
D'ailleurs, ce dernier revint bientôt à son cher Juniorat, 

·Là, plus que jamais, il se dévoua pour adoucir J'exil 
aux jeunes expatriés. 

Par une rare souplesse d'adaptation, il professa. avec 
autant de facilité, les humanités et l'algèbre. Il composa 
même, pour ses élèves, un élégant recueil de littérat ure, 
qu'il intitula Apicula Dianensis. On y savourait les plus 
intéressants extraits des poètes et des prosateurs fran\'ais, 
On y retrouvait un abrégé, clair et instructif, de l'hi,toire 
des littératures classiques et de la théorie des bl'lle,
lettres. Pour compléter ce manuscrit, tout écrit dl' sa 
main, le bon Père rédigea encore un traité du st\Jt. _ 
figures, modes d'amplifications, avec des eX;'Jlljlles 
nombreux et bien choisis. 

Cette initiative décida le R. P. Antoine PASC.-\L il 
suivre la même méthode; ce qui donna naissance ù la 
« Gerbe des Enfants de Marie », sorte de revue hebdonw
daire, empreinte de piété, de science et d'art d qui 
forma excellemment le goût et l'application dl' ses 
élèves. 

Aucune industrie n'épuisait le génie inventif et s"uple 
du R. P. LECUNFF; tous les moyens lui venaient de 
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stimuler la mémoire et l'esprit d'initiative de l'enfant, 
n fallait que le travail même se muât en divertissement. 

Aux vacances, c'était peu de multiplier sorties et 
jeux de toute espèce. Il ~magina ,la. réd,action. par l.es 
élèves eux-mêmes, d'un Journal mtItule le « Gaud/O
phile ». Ses colonnes s'ouvraient à toutes les. collabora
tions. Les uns y inscrivaient des vers de leur Jeune mu~e 
et, les autres, des traits glanés au vol de leur lecture, SOIt 
dans nos Annales oblatiques, soit dans des ouvrages 
profanes. D'autres rédigeaient la chr~nique, et d'autres, 
enfin, esquissaient le dessin ou les cancat~res. Bref, ~ha
eun, par ses recherches ou par sa compositIOn, a.ssuraIt.le 
maintien et l'intérêt de cet organe, qui s'envolait ensuite 
dans toutes les directions amies et par delà les mers. 
jusqu'à notre Scolasticat d'Arche"'iJle, . , 

Quant aux séances théâtrales, elles reprenaIent aUSSI, 
fréquentes et non moins formatrices .. Renou~n.t les 
vieilles traditions, le R. P. LECV)lFF mtrodulSlt au 
répertoire, outre les chefs-d'œuvre franç~,js, des scènes 
tirées du théâtre grec, d'Aristophane par exemple, ou 
bien du théâtre italien, des oratorios sacrés de \Iétastase. 
Comme des enfants de la Ligurie s'étaient vite adjoints 
à nos Junioristes français, les langues des deux soeurs 
latines se marièrent fraternellement pour le plus grand 
profit de chaque nationalité, \lieux que personne. le 
bon Père encourageait tous les progrès. :';011 seulement 
il eut vite fait d'apprendre l'italien: il s'appliqua encore 
à l'harmonium, - il prépara et exerça des chœurs ,à 
plusieurs parties, dans lesquels \loreau, surtout, contn
buait à l'agrément des séances récréatives. 

On vivait donc heureux. en pratiquant la formule 
d'Horace : Miscere utile dulei. 

Est-ce à dire que la croix n'ait pas <;ui\"i les per!'écutés 
sur la terre étrangère'? :';on, et le coeur sensible de notre 
Jubilaire saigna plus d'une fois. . 

Ce fut, d'abord, la mort tragique d'un de nos Jumo
ristes, - Velay, originaire de Thines (.-\rdèehe), et qui 
fut frappé de ·congestion durant un bain de mer. 

Surtout, ce fut le tremblement de terre de 188ï qui. 
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dans une populaWm d~ 2.000 âm~s, f~u~l:H~ ;300 victimes, 
pàrmi lesquelles - de.u~ J unhHiste~ sipiljens. 

Le soip même, c.e ,J\mior~t, q~i ~El.it danné tant 
dl espérapce, s.e scindait : URe partie ges élèves rentrait 
en l1-r,ance, et" rautr.e, la partie ~t;ùi41nJl~, rentrait dans 
ses fay-ers, en attendant !le SI: refprmer à Rome, plus 
tard, sous la diF6ction du. ll. P. GYJLl-ON, 

Même parmi ceux que leur faP1m~ ql\ l~s ~irconstances 
re~inr.ent eR Ligurie, la bon.ne seP1en~e 4e piano fruc
tifia. Plusieurs sont deventJs des prêtres éminents Qam 
lè Diocèse de Vintimille, - tels Dqp /iilvio Orl'ngo, 
Chanoine de la Cathédrale, et DQn Dpmenico Orl'ngo, 
Curé"Doyen de Badahlcco1 tous deu~ tr.ès !:lHachés aut; 
6blats et, en particulier, au bon P~re L~CuNFF, 

D'autres, restés dans le çivil, ne l'pnt pas oublié non 
plus; témoin ~e bon Sig~or. RiMa, !lgnculteur, qui me 
r.econnut, un jour, dans un train et m'exprima, aver 
chaleur, le souvenir qu'il garqait du berceau et de son 
ancien mentor -:- le R. P. LECUNFF, 

* * '" 

Pendant que les élèves de rhétoriqtJe et (le st'('onde 
devançaient leur entrée au Noviciat, Lumières rouvrit 
ses portes aux rescapés de Di('l.n!)~MaFina et vOyî,it se 
refor.mer son troisi~me Juniorat, Le R. p, LECCl'FF 

en devint, pour lnhgtemps, le Directe4r. 
Par tout ce qui précède, pa voit s'il était prèt Jlour 

cette charge. Et qulon n'aille pas cFoire qu~ sa sensi
bilité et sa tendresse fxclu~ient, atJ besoin, la fermeté. 

Un de ses pupilles, aujourd'hui en cheveux blancs, 
se souvient encore d'une de ses admonestations. Il 
était venu, une fois, demanrler quelque permission au 
R. P. Directeur; il le rencontre à la chllpelle, Le bon 
Père, tiré de son recueiHement, reconnaît spn inter
lo,:!uteur, et, le fixant ferme: 

- u 1'enez, » lui dit~il, d'un tON pénétré. " j'fiais il 
conSulter le Bon DIBU sur ce q'-le je d()i$ fairt'.df pullS, 

lJ@i~N VOHS fenvoyer ?... puis.-je er~CDre vous g<u<ier ?". 
Votre légèreté e~ votre iRS()Ucia~ee me d4~{~n!!. .. » 

~e jeune ~~P!F.~nt COq1prit i ~t, cOq1me jl appr-éciait 
le ~~r de eeltJ~ ql,li !Ul parlait, i\ promit, avec 'arrpes, 
§~~ ~I!le~q~ment, là 2 S04S le reg~rd mêrpe 4e JÉ§>us
~qçQ.ari~t!e . 

Le Œrecte4f e~ploy~it tous les mOYfJfl~ pour entre
t~Rip la, piét~ de l'~cole apostolique. II expliqualt sOu.vfnt 
ll,lHnême l~ m~ditatio~ dq matin dalJ~ ~e~ effy~ion~ 
qui s'ad~p~aiept merveilleusemel1t aux je4I1eS ~mes, 

A la ~Elcture spirituelle oq au catéchi~meJ ~p~ès un 
llNPosé très lucide de tel ou tel point de doctrin~, il 
il~:ffla,it à redire les impressions de sa pr..emièr.e Mess~, 

~on amour pOuF- l~ Sainte Viergè, un s04v~nir édifi;mt 
h'li~sé par t~l qu tel de nos Pères défunts, - bref, UT1 trait 
de lunü~re fIui gl'avait une vérité dj:tlls le cce4f, 

D'autres f~i~, il lisait, avec l'émotion ql,l'U savait y 
mett~, q~elques l)~lles p('l.ges du R. P, (ie Boylesve ou de 
Mgr :Pi~2 qui l'av~ient plus impressionné; et j'en confl.ai~ 
qui reç4fent là de ces érIairs soudains dQ~t ils fir-ent 
plus tard, en cha~re, profiter leur auditoir-e. 

]::n ~8~O, ~m put célébrer, dans l'ÇE1uvre reconst*tp.~ 
ici, les noces d'or de l'établissement fondé, en l8-!O, par 
Mgr de M,...ZENOD. un des surviyants de ce premier 
Ju~ion~t, le R. p, Achille REY, en Mtailla dignemellt 
les origines, 

* * * 
Quelques anl1ées plu~ t<:!nJ, l'obé~ssance reprit le 

R. P. LECcNFF pour l'el1\'oyer. une seconde fois, comme 
Père Maître, ~ rosier, à cause d'une situatiop tlÀ.-trè
mement difficile où se trouvait le :\'ovlciat~ - tÇtCQ8 
dont il s'acquitta avec plein succès, 

Les épreuves continuaient. En 1 ~)O1. une Qe4VeIl!l 
persécution fermait le Juniorat du ~1idi, qui s'unit à 
celui de Notre-Dame de Sion, en Lorraine. 

Quant au bon Père LECl':-iFF, il se rend au Juniorat 
italien de San Lorenzo, ù Rome. qu'il suivra également 
à Santa Maria a Vico, -- toujours dévoué à l'enfap,t'e, 
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toujours aimable, malgré tant de séparations, tant d'essais 
éphémères; tant d'espoirs si souvent déçus. 

Cependant, DIEU, à qui le Père se confiait, gardait la 
semence première. Diano-Marina avait servi de ben'eau 
au juniorat italien, aujourd'hui si florissant; et notre 
Jubilaire suivit de ses yeux cette heureuse transformation. 
n y contribua personnellement, trouvant encore le 
temps de s'occuper du Juvénat maronite, qui. apr&s 
un court séjour à Lyon, s'abrita, dans le Collège rte 
Saint-Thomas d'Aquin, à Santa Maria a Vico. 

Nous retrouvons le P. LECUNFF, à la grande Guerre. 
au Juniorat d'Urnieta, -Espagne, où il avait conduit une 
classe de Junioristes français, obligés de quitter Lyon. 
n y professa deux ans. Quelle consolation, pour ses yil"UX 
jours, de voir le développement du grain de séne\'l' à 
l'étranger 1 Et n'était-il pas lui-même l'ancêtre que DIEr 
montrait à la jeune postérité de l'avenir? 

Enfin, sur la fin de la grande Guerre, avec quel bonheur 
il assiste au· rétablissement d'un Juniorat français à 
Lyon 1 Bientôt, ce Juniorat se dédoublait. Une partie 
revin,t à Lumières, sous la direction du R. P. Pi~HIÉ, 

qui e.ut bientôt, à ses côtés, le cher Père LECuNFF. son 
ancien Directeur. 

Voilà comment, en 1928, notre vénéré Jubilaire pourra. 
avec ses enfants, anciens et nouveaux, célébrer, dalls re 
quatrième Juniorat de Lumières et sur le théâtre m\~Il1e 

de ses débuts, ses Noces de Diamant. 

§ II. - La grande Fête. 

n arriva, enfin, le grand jour qu'on avait ('hoi:-.i pOUf 

célébrer le soixantième anniversaire de la profe~sion 

religieuse, de l'ordination sacerdotale et de l'arri\ù 
à Lumières du R. P. LECUNFF : le 14 juin 19:20. 

Dès la veille au soir, vers 6 heures, on se réunit 
Pères, Frères convers et Junioristes - da·ns le principal 
corridor de la maison, sur lequel s'ouvre la celluk de 
notre Jubilaire. 

Le vénérable octogénaire, couronné de cheveux Lianes. 
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apparaît sur le seuil, aimablement souriant, mais un 
peu confus devant cette manifestation solennelle. 

Le R. P. Euloge BLANC, Assistant général, dans une 
harangue que le cœur a dictée, exprime à. son ancien 
Directeur toute l'admiration et la reconnaIssance que 
lui causent tant de dévoûment et de tendresse prodigués 
par ce zélé gardien de l'enfance, durant ces. soixante. ans, 
en France comme à l'étranger. Il expnme aUSSI les 
félicitations dont le Père bien-aimé de la Famille l'a 
chargé de se faire l'interprète et le vif désir que Sa Gran
deur aurait eu de venir les lui redire ici personnellement. 
si une ~bsence - déjà longue ne l'eût retenu à Rome. 
Mais c'est un honneur et une joie pour le R. P. BLANC 
de le représenter et de pouvoir ainsi payer sa dette 
d'affectueuse reconnaissance à celui qui guida ses pre
miers pas dans l'initiation oblatique et qui fut s.on colla
borateur dans le maintien de l'œuvre du Jumorat. 

Tous écoutent, avec bonheur, ces éloges émus et si bien 
mérités. 

Comme le R. P. LECU:SFF s'apprête à y répondre, 
on l'invite à s'asseoir. Mais il s'y refuse et, ('ourant lui
même chercher le fauteuil de sa chambre, il l'offre 
gracieusement à notre bien-aimé Assistant: et, debout. 
d'une voix timbrée et pathétique. il ('ommence en ces 
termes 

({ Tous mes bons Pères.. 
Tous mes bien chers EnÎallls. 

(( Pardonnez-moi si, me délianl de ma vieille mémoire 
Ioule rouillée, j'ai recours à ces pauvres ?el~les feuil.les. )l 

Ici, le cher Jubilaire, après avoir exprIme sa grahtu.d~ 
pour cette unanime et chaleureuse explosion de la chant: 
fraternelle, se reporte au texte éyangéliql,le ,: Il se (li 
des noces à Cana, et la "'Ure de JÉS1.:S y fialt. 

Aujourd'hui aussi. ce sont des );oces .: . ' 
Noces mystiques de l'Oblation. dont ~otre-Selgneur 

JÉsus-Christ est l'Époux et dont nos aIlles sont les 
heureuses épouses. Oblats ue ~l.~RIE ~... El eral Alaler 

JESU ibi ; 
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NÔ'éés de là Prêtrl:se 'd'è tlotre pau'Vte humanitl: avec 
le saœr~ d~ J~tls, le v~fitahtè prette. 

AIt J là G'ârédem-pttîce dU gèttre hum.ain, \lAHlE, 

Mèi'ië dë JÉ-8lfS·, tlô-R s'y trouvèr. 
A ~tt\~ ~h~, Cè cœut dérrord~: 
'- t{ StJi$'ir-ttlè ~ d'oNafJ.Ji.Mll YI èQ~ti"U'é'-t-il, ({ soinmle 

-dÎis t1ét~ ~s lé ~è trnml~ de la Vierge Immaclllée. 
'Ii -[' à'bri 'det i"O-hfflyiMts ·dii iltôffde ! 

a 86JiJ:-è.nle art~ ,di1.tls firtifflnlfé de la Mère al:J. SmwPllr. 

-vlJ:fhftte 1'Apôfre Sain.t J-e"à.fl1 
i ~~ ~ d'attén.!fitms délieaks, de ed.reS~'3es moter-

11ëRès, db flNjtèfffi.01'l puisS'<:m~ ciffdre 1~ as~Uts multiplies 
<J'ii Mértâ'e el d'f! l'trtfer 1... Il 

Et lè tlé%l: serViteur ~ MAtluÈ écl-ate aro'ts ~n sanglots: 
"ét-, coh1n\iél'étitlœlle électriqa'è-,s~i1 'émoftion fW'isant Il 
~ s-ës _:a-erdWeuts,' aînés èt ~hjamins, am~ne des ph'ur, 
daM ~ les yeüx. 

Al'tè'S s'êtrè ~sS~1si, il célèbre aussi ses soixante ans 
de vie sacerdotale, durant lesquels l'humbl(' prdre 
p~~, icbJàql'l:e tilatln, à l'h'eute du Saitlt Sacritice, 
-d~s pâto-1'es divines, intèr~ites 813X Anges eux-mt'lllfs, 
Et Il répèt~ les -paroles de 8àîhl 'Jean Eù-des : 

. - "il Ll! Saint Sacrffice est qoe1i:fùe chose de si grand, qu'il 
!fil.1!dW:it t'NriS ~tnités pour l''ftfflit digae'Inet\t : la première, 
pour s'y préparer, - la deùxième, pour le célébrer, - et, la troi
sième, pour en rendre de justes actions de grâces .. _ " 

Et ce discours pathétique, que nous regrettons Il\- Ile 

pouvoir donner in extenso, se clôt par de nOll\l',HlX 

ft#tlei'ci:emèTlts aux RéVérends Pères,qui ont mh kur~ 
màgnifuJuès tal>ents -a'à serVicè d'e ~etltgtànd. -cœur pour 
~befllT :ra fête, et al'l.x trèSàireés Junioristes, dOl1t la 
tt.tdiale -e't filial-e affection ne lstssè point insensible le 
'é'œà'i' 'du papé. 

L'orate\ir s'est tu. Un l'el':igif"lJx sHen-ce planait "ur 
l'assistance charmé-e. 

Il ;è'f1td'ùré longtemps, si le R. P. Assistant gl\néral 
tfe l'eÛt inte'rrompu, en ouvrant ses b'ras au \"l'nc'rè 
Jtthii'laire, pour 1'e-mb'Ï'assèl' aff-ect\letlSemellt. 

Après lui, tous les membres de la commlN1tto1tè .. ~ 

plus ancle~s à\:l"X plus j'euhes, lUi donnent. il leur' tour, 
l'accolade fi"atetnelle. 

Ecce quam bonum et quam jacundum habilare jraires 

in unum !,.. 
Le lendemain, à 7 heures, le R. P. LECT:l"FF célébra 

sa Messe jubilaire, dans la crypte, tout embaumée de 
fleurs, tout~ ruisselante -de lumières. 

La Ghoral'e du Juniorat exécute; d'abord, Un'e carttâte 
comp(ts'è'é pour la circonstanœet qui roppeUé l'es joies 
de la premièfu Mèsse ét œlles que tant dé. céll'ébràtiol1s 
'<'[l1otïdiennci; 'otlt prolongt!e5, P'Our tedlgn'e prêtre) 
]tlsqù'~ é'en~ jOurnée. 

A l'-évà.ngHe, le R. P. Léon PÉRIE, Süpérieur du JUtÜO

rat, r'etràcè-, à son auditoire, le portrait du Directeur 
aim'é dù b'erCe{l,U apo-stonque. 

Il s'attache, surtout, ft p\:indre ce cœur pat'ernel qui, 
ennemi de la 'ètmtrainte, savait, tout en s'aUac-hant les 
\mfants, dévei'6pper ~hez eux lïnit1ative per5'ohneU~., 
obtenir plutôtqu'imp'IJser la discip-Hrt'e-, reprendre l~s 
"êèart.'S, confire dans ie 'miel de l'àffeètl'on l'amertume 
'dès répri1:'ù'àndes et d-es indispens-able'S sanctions. 

Bref, c'est le véritable esprit dû Juniorat,èSprit 'dé 
famiUè et de charité, qu'è le bon Père avait su imprimer 
rd èt que son s'UtC'esse\lr s'étâlt proposé, lui atl$~i,d'y 
&in~ver, 'fixant tOUjDl1ts tes 'j"'e'Ux, n01:'lsà-'t-ü dit. sur 
l'exemplaire qui l'avait conquis tOtlt jeune, sous l'aimab-!e 
direction du R. P. LEC~~FF. 

Après l''aIrocution, les mélodies l'eprirent, suaves el 
recueillies. Puis la troupe de nos Éliacim 'vint recevoir, 
ùe la main ù'ê 'Cet àut'r& ipatriàn:he, le 'Paln qtlÎ f-aIt les 
forts et t'fU'tl distribùa si SOli\"{<nt à li>urs devaneiers. 
Q't'te de soùv-enil'scette \'il'e réveille t'he-z les anciens dù 
corps profè"ssoral, 'qùl ja'di-s fù'r't.'nt a't~ssi 1'es Benjamins 
de celui qui a préparé !tant degénéraUons d' OM'àts L .. 

V Après la Sainte :\f'es'se-, le Héyérehd Pèr'è donna Je 
Salut. Il redit auparavàtlt. d'une vdfx é'l'l'!tle, la 'for:inu~e 
de s-es vœux si généreusement gardés pe'r'ldaMt ces 
soixante ans de ,ie religieuse, Et, lo'rsque les action::; d-e 
gI':1~ès s-01ermelJlfês IfttreWt ':montées "\~s 1>IEU 'eiI: -la t>iVin:e 
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Mère, tous les témoins de cette fête ofIrient individuelle
ment leurs souhaits à celui qui' en était l'élu. 

* * * 

Des agapes fraternelles réunirent de nouveau les 
invités et la communauté, vers le milieu du jour. 

Au toast, le R. P. Assistant général donne leeturc du 
télégramme qui contient la bénédiction de notre Très 
Saint Père le Pape pour n.otre Jubilaire, et il associe 
encore ses hommages à ceqx du T. R. P. Général et de 
toute la Congrégation envers un fils si méritant. 

Le R. P. Giovanni BASILE, Provincial de la récente 
Province d'Italie, se lève, à son tour, et partant de ce 
texte : Filii lui de _longe venient : 

- « Il ne coqyiendrait nullement », qit-i1, « qu'à la 
belle fête, célébrée aujourd'hui avec tant de joie, on 
vit demeurer étrangers les Pères de la Province italienne, 
qui n'ont pas été les derniers pour admirer les bienfai
santes irradiations de votre intelligence éclairée et de 
votre cœur' plus que paternel... » 

Et, se reportant à la 'première rencontre qu"il eut, 
à Rome, lui et ses frères aspirants Oblats, avec le R. Père 
LECUNFF, que la persécution arrachait à cette Maison 
bénie de Lumières, il ajoute : 

- « Hélas 1 nous ne comprenions rien encore de votre 
rude martyre, l1eureux seulement de nous affectionner 
à celui qui nous aimait si sincèrement... » 

. Cette douce vision lui remémore comment le cher 
Jubilaire l'accueillit, quand il vint"tout affligé d'avoir 
quitté sa maman chérie, lui confier soir chagrin d'enfant, 

,et comment il sentit deux bras paternels lui enl;H'l'f le 
cou et une voix très douce murmurer : 

- « Tranquillise-toi, mon enfant: tu as acquis. dans 
la Madone, une Mère plus tendre encore... » 

A ce concert d'hommages notre cher Père Provincial 
du Midi joint les siens et ceux' de sa Province. dont 
le R. P. LECuNFF est le plus beau fleuron. Il lui dit un 
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! merci chaleureux pour tout le bien qu'il a fait à cette 
œuvre du Juniorat du Midi, qui lui conservera toujours 
un souvenir et un attachement inaltérables. 

Le R.- P. LECuNFF prend, alors, la parole. Il remercie 
de l'ovation qu'on lui rend; il célèbre cette charité à 
qui il se reconnaît redevable de tout ce qu'il est. Merci 
à DIEU 1 Merci à JÉsus! Merci à MARIE! 

- «Ah! la Sainte Vierge! ... Pourrai-je oublier jamais 
que ma pieuse mère m'a consacré à Elle et, cela, dès avant 
m€me ma naissance? Ingénieuse charité d'une mère 
vraiment chrétienne! 

« La Sainte Vierge! Dès les premiers jours de mon 
existence, la charité m'a suavement imposé ses livrées. 
La petite médaille en ar.gent, à l'effigie de l' Immaculée 
Conception, ma bonne marraine la suspendit à mon cou, 
le jour de mon bapUme. Il m'a été dit - pardonnez-moi 
ce détail, - il m'a été dit que je l'avais avalée. Je n'ai pas 
conscience qu'elle m'ait incommodé; je serais, plutôt, 
incliné à croire qu'elle m'a porté bonheur. » 

Sa gratitude n'oublie pas le pauvre de sa première 
Commu~ion, choisi par sa mère, qui recevait de sa main 
l'aumône matérielle et qui la lui rendait en prières. 
C'est à ces fervents Ave Maria qu'il doit son admission 
chez les Missionnaires des pauvres: Evangelizare paupe
ribus misit me. 

- « En octobre 1866, j'étais diacre, et j'étais reçu, sans 
patrimoine, comme un pauvre, au ~Voviciat de Nancy. 
Là je respirais, durant plusieurs mois, tous les parfums 
du ciel, je goûtais la joie la plus pure. 

« Mais voilà que soudain - faut-il vous le dire? -
toute cette félicité s'évanouit. Le démon, jaloux de mon 
bonheur, me dressa une embûche, terrible pour ma faiblesse. 
Je me sentis -pris d'une invincible antipathie contI e mon 
vénéré Père Maître. Oh! combien j'ai souffert! ... 

« J'abrège. Un jour, n'en pouvant plus, comprenant 
que ma vocation était en danger, à cause de mon orgueil, 
et guidé par ma bonne -'1ère, la Sainte Vierge, j'allai 
trouver mon Père MaUre. Là, à genoux et les yeux pleins 
de larmes, je lui déclarai tout : je lui dis que tout, dans 
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son extérieur, me choquait, m'irritait et m'exaspùllil el 
enfin, qu' humainement parlant je ne pouvais II' sup~ 
pOl'ter. 

« 0 charité 1 Il aurait pu me congédier, le bon fJàe, 
Il ne me dit qu'un mot: 

- «Ne faites pas attention à mon extérieur, et reg~Jr(jez 
mon cœur! Il 

« Ce seul mot tut un beau rayon de soleil, qui rii'.,ipa 
tous les sombres nuages et mit, pour toujours, fin il la 
bourrasque. D 

Et le bon Père prend de là occasion d'encouragl'r les 
futurs Novices de demain. II n'oublie personne,- dans 
ses remerciements: le R. P. Euloge BLANC, qui l'entoura 
de tant d'affection à Santa~Maria, à Lyon et à Saint-Pierre 
d'Aoste, - le R. P. Provincial, digne successeur du 
R. P. Antonin GUINET et rempli, comme lui, dl' man· 
suétude, - le R. P. Supérieur, le délicat organisCtttur de 
cette fête de famille. A tous merci! 

Et ceux qui sont venus, et même de fort loin, h' fl~tt'r, 
comment les oublier! 

- « Evviva », s'écrie-t-iI, « l'amabilissimo IJadre 
BASILE, Provinciale della Provincia d' /taLia !,.. H 

L'Éloquence, jusqu'ici, triomphait : la Porsil' \eut 
rivaliser avec elle. On lit des quatrains du R. p, Fr,lI11'ois 
FILET, ancien Junioriste ùe Bon-Secours, rl'tellu l',,in 
de son premier Directeur ùe 18ï8: 

En ce jour solennel, où l'or ne suffit pas 
Pour honorer celui que tous nomment , bon l'ère 
Où le diamant seul doit offrir ses éclats 
o cher Père LECUNFF, voici mon vœu si~cère, 

Vivez encor longtemps parmi nous. Votre exemp!t
Vaut plus qu'un grand trésor; c'est un di\in rack,lll 
o vénéré vieillard, vous êtes comme un te/llple 
Que le pinceau des ans à nos yeux rend plus be<lll, 

Vous ne soupçonnez pa~ pour nous quelle richt>st: 
De vou~ avoIr encor au milieu de nos rangs! 
Vous faites plus que nous : notre chère jeunesse 
N'a qu'à Vous C1)nt~mpler, et les cœurs sont fen'cnts. 
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Vous incarnez en vous la note distinctive 
Du fils de MAZENOD : zèle, grande bonté, 
L'oubli de soi, surtout, allure humble et crain live' 
Votre plaisir, toujours, ce fut la charité, ' 

Vous avez un secret pOlir attirer l'enfance; 
TI faudra nous laisser ce secret, don du ciel; 
De partout vos enfants, a l'étranger, en France, 
Se souviendront toujours de ce cœur paternel .. , 
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Comme couronnement, la \lusique et la Poésie renouent 
leur alliance; et, après un joli préluùe dl' \"Îolon. un chœur 
puissant entonne la dispute charmante des :\oces d'Ar
gent, d'Or et de Diamant. _.- pil'ce \Taiment originale, 
œuvre du R, P. Dominique STEFA>;I:-':r. qui en a si l>il'Il 
composé la mélodie et les paro!t- s , 

* * * 
Dans la soirée, une séance récréative clôt cette solell

nité. Elle débute par l'éloge de la Yieillcsse, sur les lè\Tes 
d'un jeune homme sérieux, 

Courteline, qui n'était pas encore lll()]'t, attise la gaieil' 
par sa spirituelle comrdie Lr Gendarme ('st sans pitié, 
où le Pandore 8. bien tenu son rôle, 

Nos vœux au Jubilaire s'envolent sLlr I('~ <lilt's de la 
Musique et de la Puésie, 

Ceux des absents s'l'xhalellt dalh "l'~ Id trl'~ tuutL's 
palpitantes et cinglant il'i de ttlUS Il" l'ieux. (JlI 'il Illilh 

serait doux de les trallSl'firl': GLlill\lh-~, du Illl)in.', 
quelques perles : 

Du fond de la Saskatchl'wan, Il' H, P. Émile PASC\.L 

évoque les scènes du passé pullr l'l'UX qui fuul0rent jadi, 
1("; )H)rds du Cala\'ol1 l'Î du J.illll'ri-'Cll' : 

- " Celui-ci verra son premier ~llpl'rieLlr, Il: Don l', LECC:-;FF, 

toujours prèt il sécher les larmes dl' sun petit Juniuriste. un peu 
découragé par les épreu \'l'S, 

, Celui-là se sou\'iendra de ce bon l't'f~ appelant, en hiver, 
les tout petits dans sa chambre ; ~t la, tuut près tl'un Don poèle, 
on apprenait la leçon du jour. 

, Si nous étions sages, la Pfl'l' traditillllllt'lle, extr,lite de sa 
tabatière, puis un doux enCUllrugelllt'nt faisaient ùublier la maison 
paternelle. ' 
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« Le Junioriste se souviendra de ce beau parterre si bien 
travaillé par le Père, où, tout en se délassant, il montrait it ses 
fils la manière de cultiver les âmes. 

- « Vous voyez », disait-il, «l'eau, c'est l'humilité qui nourri/le 
cœur; et le sécateur, c'est le sacrifice qui retranche mais donne 
la vie. » 

Le R. P. Jean-Marie MASSON, de son District de Wen
napuwa, pensant aux deux amours du R. P. LECu:-lFF pour 
les fleurs ;naturelles et les fleurs spirituelles, s'exclame: 

- « Ah 1 qu'il sera beau, votre parterre éternel 1 Plus beau 
que les roses, les tulipes, les géraniums, les lis, les violettes, 
quand vous serez entouré de tant de générations d'ap,',tres, 
eux-mêmes pressés, de toutes parts, par tant d'âmes qui leur 
devront le ciel. » 

Le R. P. Jean-Baptiste MEARY, de Colombo, affirme 
de notre Jubilaire : 

- « n était réellement comme une bonne maman. .-\près 
41 ans de séparation, son souvenir embaume toujours mon cœur.' 

Le R. P. Charles BEAUD, de Jaffna, entrevoit la cou
ronne incomparable qui approche pour ce vaillant 
octogénaire. 

Un Junioriste de Diano, le cher P. Eugène CUE\'HIER, 

écrit; à l'américaine, de la Louisiane : 
- « En signe de bonne volonté, je vous envoie une de ces 

belles feuilles toujours vertes que Jonathan, à portes ou \'t'rtes, 
laisse indifféremment cueillir. » 

* * * 
Une page d'Évangile termine la séance. 
Un des pèlerins d'Emmaüs, en large feutre, bàton 1.'0 

main, narre l'entretien avec le Ressuscité et comment 
ils le reconnurent au festin eucharistique. 

De gentils petits anges, en robes nuancées, aux ailes 
éblouissantes, appliquent au Jubilaire le récit du dis
ciple : épreuves du voyage, mystère eucharistique. 
formation de futurs prêtres. 

Enfin, entouré de -sa milice, - Ariel, Gabriel. Elua, 
Raphaël, - à genoux près de lui, le Chef, Saint :\1icllel. 
paraphrase la prière Mane nobiscum, Domine, <Juuniam 
advesperascit. 
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Reste avec moi, JÉsus, il se fait déjà tard; 
De ma vie ici-bas vois comme le jour baisse; 
Reste avec moi, JÉsus : soutiens de ton regard 

Mon humaine fatblesse. 

o mon JÉsus du soir, reste dans le chemin, 
n me semblera court, si JÉsus m'accompagne; 
Reste avec moi, sans cesse, et donne-moi la main 

Pour gravir la montagne. 

Ornon JÈsus du soir, demeure sur l'autel 
Tu m'aideras, un jour, dans la lutte suprême, 
Et tu me conduiras, au royaume éternel, 

Ceindre le diadème 1 .•. 

* * * 
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Le lendemain, nos Rhétoriciens de Lumières revè
taient la soutane, avant de se rendre au ~oviciat ... 

Maintenant, le Juniorat de Lumières, transplanté tout 
entier à Lyon, a cédé la place au Scolasticat du \lidi. 
Et le bon Père LECt.i~FF jouit de voir ses Benjamins 
d'hier monter dans la lumière par les sommets de la 
profession religieuse et des saints Ordres. 

Puisse-t-il longtemps encore· nous édifier par ses 
exemples et nous aider de ses prières! ... 

Paulin R l'ST\ ~Y. O. .if. /. 

L'Armée des Oblats. 

Voici, pour l'année 1927, la liste. par nationalités. des mem
bres de la Congrégation ll"s Missionnaires Oblats de MARIE 

Immaculée: . ., 21' 
France, 731: Canada. ;>86: Allèma~ne, ~ZO: Etats- (nls, ti; 

Irlande, 171; Asie. 83: Bel~iqut'. ïï: Italie. 6g: Espafrne. HI: 
Pologne, 61: Angleterre. 46; Hollande. ~1: .\.f:ique. lï: Tcheco: 
slovaquie, 1~; Russie. ;:,: Yougoslavie. 2: Argentme 1; Aust:alle, 1 : 
Autriche,l; Dantzig, 1: LiLhuanie, 1: Luxembourg, 1: ~le:(Jque, 1 -
Roumanie, 1; Suisse. 1-

Ce qui fait, pour cette année l(IZi. un total de "2[) nationalités 
et de 2.687 membres. 
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II. - Maisons de F ormafion : 
Visite <W. Monseigneur. 

Faisant trêv~, pour q~e~ques jours, à ses habituelles et ahsnr
bantes occupat.lons admlllistratives, Monseigneur notre von l'ère 
Général qUittaIt Rome, le 27 avril dernier, accompagné du Ré\" 
P~re BLA:'C. ,Assistant général, et du Père TISSlER son S ' .~ 
taIre particulIer. ' ,ec re 

Le but premier de son voyage était d'aller présider aux f't 
du vin~-cin~uième ?nniversaire de la fondation du Juni~rat ;! 
s. ~an~ a VICO: Mals, en s'y rendant, Monseigneur se ro )(lsait 
aussI d alI.er vOir le Noviciat de la Province italienn~ rie.". 
deu~ ans mstall~ à Ripalimosani, près Campobasso. ,. pUIS 

.Rlen .de .ce qUJ touche à la vie de la Congrégation ne ounnt 
laIsser lndJfTérent aUCun des nôtres nQUS répondon ~ 
aux dé' dt' s surenlent 
.. sirs e ous en donnant ici un compte rendu des (jpux 

Vlsltes ~ue notre Révérendissime Père a faites à ses Oblats d'Tt 'J" 
Le tItre le pl 'é ,. [l le. 
rt . u~ approprl , S Il en faut un à notre récit est 

œ amement celUl de . Fêles d F 'Il '" ' 
R · li . . e ami e. F lXees au 28 avril pour 

lpa mosam et aux 4 et 5 mai SM' . 
à dire tout de suite 1 t pour , . aria a VICO, nous alllWllS 
l' aux ec eurs des « Missions» que . . 
;.~~~~~r~:p;~;~!i~~t eu le bonheur d'en réaliser le pr~;~~~n~~ 

§ 1. - Noviciat de Ripalimosani. 

set~isque ~'est ~ar une 'Visite il Ripalimosani que \11In
, .g eur preludaIt a.l.I Jubilé proprem0nt dit du J . t 
SUlvons Sa G ct', ' lI1110ra , 

L ' ran eur a la Maison du Noviciat 
tempe 8 d:Paanrt

s 
de R.~me a lieu par une matiné~ de prin-

, ' PÛUSSlere et plein ct f 'h ' pluie d' 0 S· e e ralC eur apres une 
a ' rage. ,,1 la verdure t'st encore rare dans la cam-

p gne, a la SUIte d'un hiver long et . 
sont pourtant a. ngoureux, les fleurs 
il en sort ct pparue~ aux premiers rayons du soleil, ---

e partout. Les vovag ct. 
ce rajeunissemel t 1 • eurs a mIrent, du train, 
de Claude là-l 1!, s,a~ant ~u passage d'abord l'Aqueduc 

, Jas es I,asielli lJnau l . 
berceau de saint Th ' , coup p us lom Aquilll>. 
première épreuve t Ol~as, e~ Rocca Secc9, théâtre de ,;1 

, e p us 10111. encore le Mont-Cassin. 
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J La veille, le Cardinal Gasparri faisait ici une entrée 
triomphale, en qualité de Légat du Souverain Pontife 
au 14& centenaire de l'illustre Abbaye : la station est 
encore toute pavoisée de ses drapeaux et tentures de 
velours incarn ai, 

Huit heures de trajet et deux changements de train 
nous amènent à Campobasso, station terminus. Au devant 
de Monseigneur sont accourus les pp, Giovanni BASILE, 

Pro\lîncial, et Rosario GE!'>iTILE, Supérieur et Maître des 
Novices. Le train roule encore au ralenti que nous les 
apercevons de loin, tout souriants et faisant des signes de 
joie. 

Les premières salutations échangées, rapidement, en 
moins de cinq minutes, "Voici tout le monde casé dans la 
voiture, dont l'allure modérée se fait presque princiere, 
afin de nous donner le temps d'admirpr la grand'place 
et les rues principales de la cité. La blancheur des mai
sons est remarquable: c'-est, parait-il, une caractéristique 
de la région, appelée il bianco Paese. Durant vingt minu
tes, l'auto glisse sur un ruban de route sinueuse, très 
blanche, et nous atteignons Ripalimosani. 

Agréable surprise! Au signal du p, Francesco CELESTE, 
auxiliaire du Maître des Kovices, la population s'est 
portée au-devant de Sa Grandeur Mgr le Supérieur 
GénéraL En bordure du Couvent des Oblats. s'est formé, 
de chaque côté de la route, un véritable cortège. Là, ont 
tenu à honneur d'être présents les notables du pays : 
M. le Podestat, M. le Docteur et \1. le !'i"otaire, ainsi que 
M. l'Archiprêtre de Ripalimosani. Par leurs délégations. 
abritées de leurs bannières. les diverses œuvres sont 
représentées au complet : petits Pages bleus de Saint
Louis de Gonzague, fillettes aux couleurs pàquerettes et 
marguerites, Enfants de MARIE. Jeunesse catholique, 
Dames de l'Association missionnaire, Fédération des 
Hommes pour la Défense catholique, - \isages aux 
regards bien allumés et tout souriants. 
~. A peine Monseigneur a-t-il posé le pied hors de la 
voiture que des chants éclatent. vibrants, harmonieuse
ment rythmés, car, au-dessus des têtes se dessine une 
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baguette qui paraît lancer des éclairs, c'est le Père 
CELESTE, animateur de cette chorale, qui bat la mesure, 

C'en est assez: dès ce moment, tout le monde est 
saisi d'une impression de fête. 

Passant dans les rangs, Monseigneur donne'son anneau 
à baiser, ajoute pour les plus petits une caresse et dit 
avec la' meilleure grâce du monde, le mot aimable à 
,tous, le mot où prend sa source un large courant de 
cord(alité. . 

Elle s'est ét~blie tout de suite, cette cordialité. à 
Ripalimosani, où notre bon Père Général, hier encore 
inconnu et ne connaissant personne, est apparu en père 
venu prendre possession d'une nouvelle famille. 

Le salut de bienvenue se terminait, quand débouchent 
de la propriété les Novices, qui attendaient leur tour de 
baiser la main de Monseigneur. Lui leur donne aussi 
l'accolade, comme à des enfants bien-aimés; puis. au 
cours d'une conversation pleine d'abandon, il se laisse 
entourer et entrainer par le petit groupe'vers le couvent, 
ve~s la chapelle. Ne faut-il pas saluer, au plus tôt, :\'otre
SeIgneur, le grand Maitre de la maison ? 
. Les cloches, à leur tour, de se faire entendre et d'inviter 
à se renare à l'église de la Communauté, qu'à son arrivée 
au chœur Monseigneur trouve comble, archicomble, Les 
chants co.m~encent, toute l'assistance est en prière: c'est 
la BénédIctIon du Très Saint Sacrement donnée par le 
R.. p'. Assistant, pendant que Monseig~eur préside au 
p~e-DIeu. L'exercice garde labelle simplicité coutu
mIère de sa liturgie; mais, sous l'éclat des lumières et 
des fleurs et par l'affluence et l'ardente piété des fidèles. 
to~~ revêt comme un air de grande solennité", 

. est, pourtant, à la Messe et au Salut du lendemain, 
dImanche, que reste réservé le vrai caractère de fètt'. 

* * * 
Sans aller plus loin . , . , malS tOUjours sur les pas dt> :\!011-

seIgneur faisons dès l' " . . ' , arnvee, connaissance avec le 
NOVICIat de Ripalim . Ce osam. t enfant de la Congrégation 
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.:nlapas encore, que je sache, son extrait de naissance 
·.fuserit dans les pages des « Missions ». 

:: . ,Le nom de Ripalimosani ne manque pas d'harmonie. 
. Pour nous, qui ne la visitons pas en touriste. la cité de 
~7.(jOO âmes ne présente d'autre intérêt particulier que le 

',;privilège enviable d'avoir bien conservé, jusqu'à nos 
"jours, le patrimoine de ses traditions chrétiennes, Cn 
. ;signeévident en est la manifestation de foi dont nous 

avons été, tout à l'heure, les heureux témoins_ 
A la Maison du Noviciat se rattache un souvenir pré

. cieux : c'est un ancien Couvent d'Augustiniens, où Saint 
. Pierre Célestin, après avoir renoncé au Souverain Ponti

ficat, est venu chercher le silence de la retraite et prendre 
le repos. Le corps de bâtiments forme un carré, en murs 
massifs, solidement posés au versant d'une colline et 
au beau milieu d'un petit terrain; une belle chapelle. 
ouverte au public, le borde sur un côté, elle-même flanquée 
d'une salle d'œuvres. Le tout est situé. paisiblement, un 
peu à l'écart de la route et en dehors de la petite ville. 

L'œuvre principale ici, c'est le ?'\oviciat. Les Oblats 
,n:'ont pas charge du ministère paroissial. Ils ont, cepen
dant, mis tout de suite leur zèle au service des fidèles. 
céux-ci, empressés à y recourir, ont donné aussi tout leu~ 
eœur à nos Pères, qu'ils ne nomment plm que i nostrz 
buoni Padri Oblati ; en sorte que maintenant verdoie. 
autour du Noviciat. une véritable oasis de vie chrétienne 
intense. 

La charge du Noviciat inc~mbe au Père GE!'-<TILE, 
Supérieur et Maître des Kovices ; ses épaules en portent 
les responsabilités. Le poids en est assez lourd. car la 
maison, encore à ses débuts, fut troU\'ée, il y a deux ans. 
dans un état de délabrement. d'où il faut peu à peu la 
sortir, mais au prix de quels sacri!1ces ~ Les PP. Salvatore 
IOPPoLo et Anselme TRÈVES y travaillèrent méritoire
ment, comme ouvriers de la première heure. Actuelle
ment, on est encore loin d'y avoir le confortable. ~1ais. 
sans perdre le lustre de leur pau\'feté, il faut reconnal:re 
que la chapelle, le dortoir et la salle d'étude, pièces pnn~ 
cipales d'un ~oviciat. ont acquis celui de la proprete 
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et de la lumière, par .Ie savoir-faire de l'ouvrier Illélcnn 
et du plâtrier et l'art même du peintre décorateur. . 

Le malheur, c'est que les Novices y sont trop PPlI : 

seulement cinq, qui s'efforcent de trouver dans la fen'eur 
la compensation du nombre. 

Secondant le Père_ GENTILE, il yale Père CELESTE. 

desservant de la chapelle, où il 'a beaucoup à faire. A son 
tour, le Père Supérieur lui prête main forte pour les 
confessions, - qui ont été très nombreuses, ces jours-ci. 
eonflait le Père Provincial à Monseigneur en l'intro. 
duisant dans la maison. Attendons-nous à une belle 
Messe de Communion, demain ... 

* ... ... 

Pas de déception, le lendemain dimanche ... Monseigneur 
est à huit heures à ~ : Messe basse pontificale, m:Ji, 
solennisée, et émouvante co~ -uae .Messe des gral1d~ 
jours. 

Tous les préparatifs ont donné à la chapelle sa pl u, 
belle parure de fleurs et de lumières. Un chœur de 
chanteuses ne se lassera pas de célébrer, toute la durée 
de la Messe, par ses pieux cantiques, la Sainte Eucharistie. 
L~ Pèr~ Provincial ne s'est pas trompé : l'élan de sa 
fOl a ~IS en branle la chrétienne population de Ripali
mosam. 

Pour communier des mains de l'Évêque-missionnaire 
Ob~at, elle s'est pc,rtée en masse à leur église-chapelle, 
malD~enant pleine à craquer. Le spectacle en est touchant 
à VOlT du maître-autel. Que dut tressaillir de joie le 
Cœu~ du Divin Maître, en accueillant llD si beau I!rOll)1<' 

d:amIs à sa Table sainte! Au cours de trois gros qunrts 
~ heure, tous les âges s'y présentèrent : l'enfance. la 
)~u~esse et l'âge mûr, suivis d'un nombre imposant de 
VIeIlles barbes et de b t . . ro us es moustaches' ce pendant 
qu'a l'harmonium 1 p" ' e ere CELESTE accompagnait la 
chorale des Enfants d 110 1 " , . e lf ARIE, dont les VOIX mfatlgablf'~ 
surent temr le chant pr " . ' esque sans arrêt, et donner 1t'1I r~ 
notes aUSSI hmpldes à la fin qu'au commencement. 
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;Heureux ~ille fois les Anges d'avoir pu contempler. 
ce matin-Îà,-l'autre spectacle, celui que la grâce opérait 
dans les cœurs de cette foule si bien préparée! ... 

Oublieux de toutes ses fatigues, Monseigneur accor
dait, quelques instants plus tard, une audiE'nce aux Dames 
de l'Association de MARIE Immaculée. L'Évêque mis
sionnaire, laissant parler son cœur, les invita ~ prier 
beaucoup pour les Missions de ses Oblats. remercia au 
nom de ses fils et encouragea, à nouveau, tous les dévoue
ments. Trop courte illais combien précieuse rencontre 
du Père des Missionnaires avec leurs dévouées auxilia
trices 1 Heureuses d'avoir reçu la bénédiction de leur 
Chef - puisqu'elles sont apôtres, elles aussi, - elles en 
gardent pour longtemps le doux réconfort dans leur 
cœur et conservent la bonne parole tombée des lèvres 
de l'Évêque : 

-:- (c Soyez-en fières, et je vous en félieite ", leur disait
il~ « en aidant le Missionnaire dn xxe siècle, vous con
tinuez, dans l'Église. le rôle de'> saintes Femmes qui sui
vaient jadis Notre-Sei[Zneur, )) 

* * * 
L'heure du dîner réunit la pdik Communauté autour 

d'une table bien servie. ~ous n'aurons pas la simplicité 
de penser qu'il en est ainsi tous les jours: mais, recevant 
le Père, il faut lui faire fète. -- le bouquet de fleurs, 
plaeé sur la nappe blanche. l'exprime à sa manière 
toute gracieuse. Le menu, assaisonné d'un bon ... in blanc 
du pays, l'est mieux encore par l'intimité qui règne entre 
les convives, peu nombreux: rinq Pères et cinq r-;ovices 
se serrent autour de leur yénéré Père. :,\[onseigneur. et 
s'y sentent tout à fait à l'aise. bièn 1.'11 famillè. 

Assaisonné, le repas le fut encore et très bien par la 
lecture de trois adresses. lues par t rois ~ovices qui. par 
intervalles. vinrent dire à :'vloIlseigneur le Supérieur 
Général leur joie d' a "'oir sa première Yisite à Ripa ti
mosani. l'en remercier et lïnyiter à y revenir prendre 
quelque repos, un jour. Ces délicates amabilités méri-
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taient d'être dites, dans les trois langues parlées par 
Monseigneur, l'italien, le français et l'anglais; ellrs le 
furent en' un style dont la correction fait le plus grand 
honneur à ces jeunes linguistes. 

Notre bon Père Général ne manquera pas de leur en 
faire ses \ compliments, lorsque, s'étant levé au milieu 
d'un ~ilence complet, très respectueux, il adresse la 
parole, à son tour, à son petit auditoire. Que va dire le 
père à ses enfants? Avant tout, à leur joie de le posséder, 
il répond par sa joie de trouver un accueil si filial ctr leur 
part et leur en dit son cordial merci. Comme s'il avait hàte 
de se mettre de côté totalemeJ;lt, il félicite le Père Supé
rieur et tous ceux qui ont contribué à l'aménagemrnt du 
Noviciat_ 
~ « Non seulement », dit-il, cc vous n'avez pas déflguré 

cette maison en y faisant les réparations nécessaires, mais 
vous avez su lui restituer son cachet religieux; ,Hl<;si 
dois-je déclarer, après tout ce que nous avons vu hier, 
qu'on est bien, qU,'il fait bon ici, - c'est un vrai petit 
cénacle.» , 

Les trois linguistes ayant dit leur bonheur de saluer 
Monseigneur de MAZENOD en personne, en celui qui le 
représente si bien parmi nous, Monseigneur souligne ('dte 
juste déclaration et y trouve l'occasion de donner quel
ques détails, très au point, concernant la bonne marche 
de la Cause du vénéré Fondateur, à laquelle se tiennent 
attachées depuis deux ans toutes les espérances cie notre 
chère Congrégation. 

, - cc Vo~s, chers Novices, vous avez un puissant lllo~'en 
d y travailler, - la prière », déclare notre bon l'ère 
Général, qui a,joute : « Mettez ce moyen en œuvre et \'l'illez 
à l~i donner toute son efficacité, en demeurant très atta
ches à votre sainte vocatiorr. » 

Enfin, Monseigneur exprime ses remer'ciements au H0\', 
Père.Pro.vincial, qui n'a'pas ménagé sa peine pour prl'\'oir 
et orgamser toutes choses, et termine en formulant "es 
v~ux, p,l.eins de paternelle sollicitude, à l'égard du :\I)\i
Clat, qu Il porte dans son cœur. 

Avec abandon et simplicité, la conversation reprend ~On 
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;/et le Père s'informe de ce que font les ~ovices 

rim;œ>(:OD:naur'e la Congrégation et poser de sérieuses bases 
'vocation religieuse. Visiblement satisfait des ré

...,v,_~'~, et après avoir été vivement applaudi plusieurs 
fOisiUse rassied, répétant: 
.,~_(E Merci t mes enfants, merci üe tout cœur! » 

'" * * 
'Bien occupée, la soirée aussi allait passer très vite. Si 

les Dames avaient été reçues en a~dience le matin, les 
Messieurs de la « Fédération catholique » ambitionnaient 
même faveur. Avec un empressement, qui laissait vcir 
conlbien c'était une vraie joie pour lui de se renconter un 
instant avec ces braves chrétiens, il accéda à leur légitime 
désir. 

La« Fédération » est formée d'une élite de 50 membres, 
inscrits sur le registre d'agrégation, Il s'agit d'inscrits 
militants; par principe, les aulres sont exclus. S'il s'en 
présente, on ne les admet qu'à titre d'essai, comme aspi
rants. Le comité maintient dans toute sa rigueur <.:e point 
du règlement et ainsi évite à l'Association la charge d'un 
poids mort qui paralyserait son action. 

Nous avons connu ces précisions, au cours de la réunion 
présidée par Monseigneur. Elle fut des plus intéressantes, 

, nullement de pure forme protocolaire, Le Comité direc
teur, si intelligemment guidé par ses trois chefs - :\1. le 
Podestat, M. le Docteur et .\1. le );otaire (le lrinllm per
jectum) , - avait, tout simplement, voulu faire au Supé
rieur Général des Oblats une démonstration pratique de 
la vitalité et du sérieux de l'œuvre, Deux adresses et un 
rapport, substantiels et remarquables de concision et de 
précision en même temps, atteignirent leur but. Sans 
entrer dans le détail, dégageons-en les pensées maîtresses, 
pour avoir une idée du très vif intérêt avec lequel la 
séance fut conduite. 

A Monsieur le Président l'honneur d'accueillir '\loll
seigneur et de lui présenter la ,( Fédération n, .\1. le Doc
teur s'acquitte de son rôle avec l' éloquence distinguée 
que possède un maître de la parole, mettant en parfaite 
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lumière l'idéal chrétien que le groupement ambiti(Jnne 
d'atteindre et dé' faire passer dans la vie pratique. 

M. le Podestat remereie, au nom de la Fédération et 
de la population ou de ses administrés, Mgr le Supérieur 
Général du grand honneur qu'il a daigné leur faire :3 tous 
en venant au milieu d'eux, comme du grand bienfait tou
jours plus apprécié qu'ils recueillent en profitant du 
ministère des Pères Oblats, si dévoués aux plus chers inté
rêts de leurs âmes. Ainsi sont associés dans sa recon
naissance les Oblats de Ripalimosani et leur Chef et 
vénéré Supérieur Général. M. le Podestat s'en est exprimé 
avec chaleur et une grande délicatesse de sentiments. 

Enfin, à M. le Notaire la tâche, un peu plus ample. de 
nous montrer, dans une vue d'ensemble, le chemin par
couru par r (( Association ", depuis (Ju'elle marche à la 
lumière des principes tout à l'heure exposés par :;lIn 

distingué Président. Le compte rendu, des plus édifiants. 
est applaudi comme il méritait de l'être. 

Les applaudissements, qui avaient éclaté à plu ::.ie u rs 
reprises, recommencèrent, vigoureux et nourris, quand 
Monseigneur se leva pour dire sa satisfaction et se déclarer 
très touché de ce qu'il venait d'entendre. La langue ita-
1i~n~e le servit fort bien, auprès de ces Messieurs, CI ui ne 
dissimulèrent pas ·leur plein contentement. Ayant reç·u. 
aVec l'approbation de son haut témoignage, sa bénédic
tion paternelle - trésors pour eux hors de prix,-·- i/:, 
allaient Poursuivre, avec une ardeur accrue leur murche 
en avant dans la voie de saine restaurati~n sociale et 
d'apostolat ~atholique où les conduit l'esprit de leur 
« Fédération Il.!,. -

.Le Salut du Saint Sacrement vint clore dignement l'dtl' 
SOirée. Il fut solennel. L'assistance, en rangs presses 
com~e le matin, y traduisit sa piété par des chunb. 
celUI, entre autres, des Litanies de la Sainte Vierge. dunt 
la ferveur haussa les cœurs jusqu'à la Divine .'\1&n· et. 
par Elle, jusqu'à JÉsus-Hostie. 

Au TanLilm ergo, Monseigneur entrait au chœur. (LUb 

le cortcge des officiants; il était paré de la chape l'l 1 il Id 

mit-re. Son oonheur fut au comble, le moment \ r.;HU 
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pO.ttt lui de bénir d'aussi ({ brav~s gens »'. ainsi qu'il.se 
plaiSait- à les nommer. Par le SIgne sacre de la Crolx, 
tracé trois fois avec l'ostensoir au-dessus de leurs fronts 
inclinés, n'assurait-il pas à ces bons chrétiens la pleine 
mè~ure de grâces que Notre-Seignenr a promise à ceux 
qui Le servent avec bonne volonté? 

* * * 
Le lundi matin, Messe basse de lVlonseigneur, dite à la 

éhapelle du Noviciat, encore dans toute la fraicheur de 
S<ln décor neuf, sans surcharge, du meilleur goût. Les 
Novices ne pouvaient pas ètre privés du bonheur de 
comJ:nunier des mains de leur bien-aimé Père Général. 
Que d'intimité à cette Messe: on se serait cru à ~aza
re-th ! 

Nous nous reprocherions de ne pas faire au moins men
tien d'une visite de !\Iunseigneur il l'honorable famil!e. 
véritable Providence du :\oviciat et qui, pour la durée 
du séjour de Sa Grandeur à Ripalimosani, avait mis une 
auto à sa disposition. Ces dévoués bienfaiteurs méritaient 
bien une spéciale bénédiction. 

La journée de lundi se termina Ilar une séance récréa
tive, reposante, édifiante, et qui eut un suceb très 
applaudi. On se demande au prix de quelle patiente 
ténacité le cher Père CELESTE peut obtenir, de ses petites 
jeunes filles de la campagne. tar.t de sùret0 d'elles
mêmes dans l'action et tant de perfection dans l'expres
sion du sentiment. Il est de fsit que la pièce, intitulée 
Première Communion de Sainte T/lérèsc de l'Enfanl
Jésus jouée ce soir-là ü la salle cle~ œuvres, enleva tous 
les s~t1rages et, par moments. il y eut bien des yeux à 
se voiler de larmes, preuve que les jl'lInt'~ utistes savaient 
émouvoir les cœurs. 

* * * 

Tout semblait Lien fini SUf edte tOl1lhée de rideau, 
quanù unec-érémonie de Conflrlllation. a~-ant été sollicitée. 
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. n6us fut annoncée pour le lendemain matin. EllL' L'ut 
lieu, en effet, juste avant le départ; et, pour la POPUI,llion 
qui vint encore très nombreuse, ce fut le bouquet spiri
tuel qui charmera encore longtemps son souYl'nir, 
Quinze à vingt 'enfants furent les heureux candidats de 
la fête. Eux, surtout, auront garde d'oublier l'Éyêque 
missionnaire qui leur a donné le Saint-Esprit, et ,a 
mémoire leur sera en bénédiction, dans leurs actiuns 
de grâces, durant toute leur vie. 

Une délicate surprise était réservée encore il l'Évèque, 
à son retour à la sacristie. La famille qu'il était allé 
voir la veille, l'y attendait. Du groupe familial une jeune 
et grande enfant se détache soudain, présente des fl('urs 
à Sa Grandeur et, pour remercier de l'honneur rt:\,u, 
lui lit une adresse tout inspirée de délicatesse et dl' lui, 

Semblable démarche, disons-le, dégage et résu/lle Je 
vrai sens de tout ce qui s'est passé à Ripalil1los~ni. 

depuis trois jours. 
Au Père vénéré et aimé, de passage parmi les sien), 

sont dus tous les honneurs, à lui seuls reviennent de 
droit tous les remerciements ... 

Quelques instants plus tard, l'auto ramenait les vuya
geurs à Campobasso. Une halte, le temps juste de per
mettre à Monseigneur le Supérieur Général de présenter 
ses hommages à l'Évêque de la cité. Celui-ci, n'ayant 
pu venir aux agapes du dimanche, n'avait-il pas daigné 
accourir, entre deux travaux, pour saluer Monseiglll'llf 
jusqu'au Noviciat? Et, bientôt, c'étaitla marche à grande 
allure du train Vers Naples, où l'arrivée du Père allait 
mettre en joie, à leur tour, les chères Sœurs de l'Espe
rance, si heureuses de le recevoir dans leur hospitaJi~re 
maison .. 

§ II. - Juniorat de S. Maria a Vico. 

Santa Maria a Vico 1 Nous y serons en pays C()l1ilU 

des lecteurs des « Missions ", à qui 1 nous n'ayons plus 
à faire les honneurs de l'ancien grand Couvent Ù0111illi· 

cain, ni de son église bâtie au xve siède par k Hoi 
d'Aragon, incendiée en 1732 et rebâtie depuis, en 17-19. 

":;~r~~s 
!î~~ 
;~~:.' 
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'~;~;A ceux que plus de détails intéresseraient sur l'origine 
'dtfette fondation, nous recommandons la lecture de la 
notice très documentée parue, précisément, à l'occasion 
·d~Jubilé dont nous voulons donner ici quelques écho\;. 
,;fNous limitant fi ce but immédiat, rappelons seulement 
~e S. Maria est la Maison du Juniorat de la Province 
italienne, la pépinière d'où elle tire le plus grand nombre 
de ses recrues, 'depuis 25 ans. 

A juste titJ,:e, il a paru au Père Provincial, le Rév. Père 
Giovanni BASILE, Supérieur aussi de la Maison, ainsi 
qu'aux Pères Professeurs d'accord avec lui, qu'il fallait 
célébrer cette première étape d'un quart de siècle, en 
rendre grâces à DIEU par l'Immaculée ei mériter à l' œuvre 
d'autres bénédictions abondantes pour l'avenir. 

Sa décision prise, le personnel du Junior~t tirait des 
plans et traçait son programme. La « Voce di Maria ", 
ol'gane des Missions des Ohlats pour 1'Italie, publiait 
un numéro spédal pour la circonstance, avertissant les 
amis et bienfaiteurs de ce vingt-cinquième anniversaire 
et les invitant à s'y associer dans la joie et la reconnais
sance. La bénédiction du Saint-Père, sollicitée à Rome, 
était accordée en toute bienveillance; l'Ordinaire du 
Diocèse, Mons~igneur Di Pietro, Évèque d'Acerra, de 
son côté, envoyait spontanément la sienne, tandis que 
notre Révérendissime Père, l'tigr le Supérieur Général, 
écrivant à ses fils une lettre sortie de son cœur, les 
mettait au comble du honheur en les bénissant pater
nellement et en leur promettant de venir préside~ les 
journées des 4 et 5 mai, date fixée pour le Jubilé d'argent. 

Quand Monseigneur, réalisant sa promesse, arriva d: 
Naples, le vendredi soir 3 mai, tout était bien prépare. 
Sur les quatre heures, de la Station de S. Maria a Vico 
à la Communauté, notre bon Père Général refaisait ce 
chemin bien connu de lui, qu'il avait parcouru, trois ans 
auparavant, alors qu'il venait présider aux fètes du 
Centenaire (1926) de la Congrégation. L'entrée, ce jour-là, 
avait été triomphale, s'étant faite aux joyeux ac~orrls 
d'une belle fanfare et sous une pluie de fleurs, AUJour
d'hui, en revanche, tout se passait plus simplement, ainsi 

H 
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qu'il avait été réglé d'avance, la fète devant êtr(' 111<tinte. 
nue dans les limites d'une stricte intimité famili~:Jc., 

Voici que les Oblats sont venus'l plusieurs. il I~I gare, 
au-devant de leur bien-aimé Père, Monseigneur :Iyant 
pris place dans l'une des trois voitures qui att('IIr1t'nt. 
celle qui ouvrira la m~rche, chacun se case au !Ilieux 
dans les autres, - et en avant: « Fouette, coclll'r :, 

Le défilé de trois voitures ne saurait passer in:I[ll'rl'lI 
dans une bourgade de province. Du reste, !l(' :,ait,ol1 
pas, dans le pays, que doit' arriver l'Évêque, Sup("ril'ur 
Général des Missionnaires Oblats? Que d'yeux pOUl \nir 
aux fenêtres et, sur les portes, que de visages ('pa nf/lib 
qui adressent de loin leurs saluts et leur accu('jll:lllle 
sympathie 1 

La porte grand€; ouverte de l'r1quinate --- 1/1<0,1 il 1111<111 

mixte du Juniorat et du Collège - a bientôt 1:1 i t Ill1l' 
bouchée des trois voitures, qui s'y engouffrent d <li'IJa
raissent. C'est presque une surprise pour :\lonst'i,~nl'lIr. 

1 en mettant pied à terre, de se trouver entre dl'UX Ii:lil" 
vivantes de 150 enfants alignés pour accueillir leul l'l'l'l', 
Il est clair, tout de suite, que Monseigneur se trou\'(', 
là, bien chez lui, - at home, comme diraient les All,L(lai" 
Quelle riche couronne fait à sa Paternité cette rl'I1lU:llltl' 
jeunesse 1 

Père Provincial, ne vous confondez pas ClI ('\.llI'l', 
du manque d'apparat extérieur, Pouviez-\'olls t IIIII\t'r 
~lus belles f1,eurs, que ces enfants \ place~ au scuil d" 1:1 

Communaute? Comme la Romaine antique, SO:-('Z 111'f 

ùe vos trésors. C'est eux qu'on vient fêter, p()lIr ('11\ 

q~'a. quitté Rome, pour quelques jours, le vénén; 1 )l'f~ 
Gener:11 ; qu'ils ont bien raison tl' applaudir, main tL' Il:l n t. 
:'l. tout rompre! 

Monseigneur s'avance alors, dans leurs rangs 1011", ;1 
n' n 1 fi' , 

e pus Imr, presente ù baiser son anneau. t!\)1l111' ('J 

~t là u~e caresse aux plus favorisl's et dit un mot p,ll\':11t'1 

a plUSIeurs, puis s'en sépare, momentanément 1':11' 1111 

salut à l'adresse de tous". Tout ù l'heure, 1'011 s: rn t'I'I':I, 
A deux pas de là, les Peres, qui sc sont efIaL't~'s t/t'\ :llil 

les Ben'a i.k • 
j mn~S, pB.üentent d'fins une salle', cntendullt 
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bien n'être pas privé!;; pour autant, du bonheur de tomber 
dans les bfàs du Père si vivement attendu. Satisfaction 
Iàif eSt aehhée. 'Le Père Provincial présente à Monsei
J1éUr 'sa Communauté - Père, F~ères, Junioristes et 
Éièvès du Collège, - et lui exprime, au nom de tous, de 
"èhftléureux souhaits de bienvenue, souhaits qui trouvent 
iêUi' formulè heureuse dans cette récente parole du 
Souverain Pontife: 
~« A ne eénsidérer que ses limites, le Vatican est 

un bien petit État; mais, si l'on a égard aux souvenirs 
qu'il renferme, surtout au privilège qu'il a de possé,der 
Je tombeau de Saint Pierre, il faut reconnaître que c est 
ilii grand royaume. » 

Le P. BASILE en fait l'application. longuement applau
ure; à la Maison de S. Maria a Vico, elle-même bien 
modeste, il n'y a qu'un instant encore, et l'une des plus 
fuimbles de la Congrégation, mais devenue, par la faveur 
'qù'elle à de posséder dans ses murs le Chef de la Famille. 
fil plus rithe et la plus grande, au moins pour quelques 
j'èurs. 

Après cette prerhière prise de contact, nous jetons un 
èOüp d'œil d'ensemble sur la belle cour intérieure, là, 
dêvant nous, Eue est pleine de fraîcheur, avec son bosquet 
de la Grotte de Lourdes, ses plates-bandes de verdure et 
tle fleurs. Monseigneur, qui connaît les goùts du P. ASTA

RITA et ses talents de jardinier fleuriste, devine bien quel
lès mains ont travaillé dans ces parages. Sous Je cloitre, 
{lUX solides colonnades et aux arcatures très régulières. 
qui limite cette cour, une guirlande de buis dessine de 
pretondes dentelures le long des parois toutes blanches, 
Çà et là égayées agréablement d'oriflammes aux coul:~~~ 
pontificales et nationales: décor d'une grande sobnete. 
qui enveloppe, pourtant. toute la maison d'un air de 
fête. 

Par une courte visite au Divin :\Iaître, à la chapelle. 
tOut rentre, pour une heure ou deux, dar,ls la r~gularité et 
le silence, jusqu'au moment où. pour 1 exer(')ce du prE'
iÏiièr Vendredi et 'du Mois de \f.o\RIE. la cl{)che convoque 
to:nt l-e m'OÀü-e à. là cl\a~e du JtH1i0rat, A\:l piefi d.u 
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Très Saint Sacrement, les âmes goütent ensemble un 
pe~ de repos dans le îêcueillement et la prière. 

Vient le repas duS'oir; puis la récréatitm. durant laquelle 
nous est détaillé le progranune des dèu:; joues qui vont 
suivre. Demain, samedi, ~ournée consacrée plus spécia
lement aux Junioristes, qui auront leur Messe de Commu
nion générale à leur chapelle; tandis que, dimanche, c'est 
à la grande église qu'auront lieu les exercices, afin que 
les fidèles puissent y prendre part et s'associer ainsi au 
Jubilé. 

* * * 
D'après ces indications, la p~emière journée s'annonce 

comme devant être peu chargée. Ce ne sera pas dommage 
q\l'après les journées précédentes, si bien remplies, Mon
seigneur puisse tout au moins s'appartenir un peu. 

La chapelle du Juniorat a l'aspect d'une longue galerie. 
plus profonde que large. Quand Monseigneur y arrive 
pour. l'heure de la Messe, accompagné du R. P. Provincial 
e~ d? P. TISSI1~.~ ses assistants, et des servants, les 72 Ju
m(mstes et les"'ll!O Élèves du Collège, réunis, en occupent 
tou~es les places. Au devant de l'autel, où préside l' lmma
c?lee, ces 150 enfants COmposent un magnifique parterre 
vrvant.Dès la porte d'entrée, c'est le groupe des Collégiens; 
à mesure qu'on avance vers l'autel s'échelonnent les 
~Unioristes, vêtus de leurs blancs rochets. Ainsi disposé, 
1 e~sem?le fi~re assez bien un lis gigantesque dont la 
raClDe S appUIe .sur le fond de la chapelle et pousse sa tige 
vers le sancturure, où elle s'épanouit en une large corolle 
aux pétales éclatants de blancheur. Monseigneur a cette 
belle fle?r sous le~ yeux, en se rendant au chœur pour la 
célébration du Srunt Sacrifice. 

Durant toute la Messe, l'immense lis exhalera les plus 
suaves parfums, en présence de la Divine Victime. Des 
ca:urs très purs de ces enfants, amis privilégiés de r-.;otre
SeIgneur, la prière, en effet, s'élèvera comme un encens 
d~agréable odeur, et avec la prière alterneront des chants 
de cantiques, auxquels le Père Au~elio De MARlA prêtera 
le concours de sa voix souple, toujours très sûre. ~ous 
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'J.â.ftons été ravis d'entendre plusieurs de ces cantiques 
:'~autrefois comme: Il va venir, - L'Ange et l'Ame, -
>ih.:J'qui. me ·donnera des Paroles ardentes, - La Crainte 
:ëtif Amour:. 
ik.Aux voix de la jeune génération, qui les redisait, sem-

. -bIalent se mêler toutes celles des générations passées: c'est 
~ur cela, peut-être, que nous les trouvions toujours 
"pJ;ùs beaux et plus puissants à émouvoir dans les cœurs les 
sentiments d'une profonde piété. L'autel, tout brillant 
de lumière, était paré de fleurs variées et surtout remar
.qùables par le top nettement épiscopal de leurs couleurs: 
:9J:Ùementation sans surcharge, du meilleur goüt, à travers 
l~quelle se voyait très bien l'autre, celle dont le pinceau 
du P. Gaetâno DRAGO a si artistement décoré l'autel 
même. 

Imaginez, dans un cadre si heureux, le beau spectacle 
que donnèrent les 150 enfants, le moment venu de s'ap
procher de la Table sainte t La joie de notre bon Père 
Général fut bien grande, alors, de confier l'Hostie sainte 
à des cœurs si bien préparés. Grande aussi celle de ses 
petits Junioristes de recevoir de sa main paternelle le 
DiEu'd'amour, qui les rendait capables de payer un juste 
tribut de reconnaissance, en même temps, au Chef 
vénéré et à la Congrégation tout entière, dont ils appré
clent.t:.h;que jour...;mieux le dévouement et l'inépuisable 
,tendresse. Vn signe sensible de cette reconnaissance se 
produisit~ au sortir de la chapelle, quand Monseigneur 
se.vit tout de suite entouré et comme submergé au milieu 
de. tous ses enfants. C'est à qui arriverait le premier à lui 
baiser la main. v· 

Pendant le déjeuner, un bon " Deo gratias » délia les 
langues à qui mieux mieux. Le temps magnifique invi
tait à faire une visite matinale aux jardins et dépen
dances de la maison. Le Père Provincial la proposa; 
elle fat aussitôt acceptée. Ce fut l'occasion de constater 
~mme, depuis trois ans, un grand progrès avait été 
réalisé. C'est ainsi qu'une heureuse disposition des 
locaux a permis d'installer là, bien chez elles, cinq Reli
gieuses de la Congrégation des Saints-Anges. Elles-mèmes 
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se déclarent contentes et tout le monde avec elles. On 
leur est surtout reconnaissant du mieux-être considé
rable qu'assure à là Communauté l'attention soigneuse 
qu'elles portent aux choses de la cuisine, du réfectoire 
et de la lingerie. Dans ce département, où l'Économe a 
tant à voir et à faire, il y aurait à noter plusieurs amélio
rations qui font le plus grand honneur au Père htMÉ. 
Dans un, établissement comme celui de S. Maria a Vico, 
sa charge est lourde: il doit se donner et se donne, en 
effet, beaucoup de peine. 

A midi, un fils de Saint-FranÇ()is, un bon Père Capucin. 
enfant de la paroisse de S. Maria, vient partager notre 
repas. Dans la soirée, une partie de loot-ball procure à tous 
une agréable récréation. Les enfants l'ont engagée sur 
la cour; et, du balcon du premier étage, Monseigneur 
condescend à venir assister au combat soutenu entre 
les p,ensionnaires et les externes. Beaucoup d'émulation, 
beaucoup d'ardeur dans la lutte. Les Pères SALERNO 
et D'AD DIO veillent à l'observance des règles du jeu. 
Les Pères Matteo DORONZO et ROSSETTI, comme à leur 
ordinaire, sont au milieu des plus petits pour les intéresser 
et .les garder. Presque professionnels du sport. les 
externes -: c'était à prévoir - remportent la victoire, à 
7 points contre 2. 
. Le soir, au souper, le R. P. Provincial, s'étant levé. 
déclare devoir prendre la parole par ordre du Supérieur 
Général. Coïncidence imprévue qu'il ne fallait pas laisser 
passer sous silence: c'est la fête du R. P. BLANC, Assis
tan.t généra}, présent. Comment ne pas lui offrir nos 
meIlleurs vœux? Il fallut bien que la modestie un peu 
confuse du R. P. BLANC laissât le R. P. BASILE s'acquitter 
de son mandat. 

Le héros de la fête eut un mot de réponse qui nous 
édifia tous. 

Et c'est quand cet aimable duel fut fini qu'on nous 
A~ part de .la bo~ne nouvelle que Monseigneur l'Évèque 
<l Acerra vIendraIt, ]e lendemain, s'associer à nos joies 
et les augmenter du bonheur de le posséder parmi nous, 

MISSIONS 219 

* * * 
.. -1.e lendemain" c'est dimanche, le premier du mois con
sacré à MARIE. On a bien pu bannir du progI'amme les 
S()~nnités extérieures à grand effet. La chrétienne popu
lation de S. Maria, qui le regrette, n'en a qu'un plus vif 
désir de s'v prendre autrement, c'est-à-dire chrétienne
ment, pou~ traduire sa vive reconnaissance envers la 
Congrégation des 01>lats, dont les Missionn.aires sïnt~
ressent avec tant de zèle ù son salut. AUSSI y aura-t-Il 
foule le matin, à la Messe dite par :\lonseigneur, et à 
'.',' , 
Fe~efcice qu'il présidera .le soir. 

Plusieurs jours à l'avance, les PP. di FACSTO, TAM:'ItARO,. 
Giuseppe D~AGO, Salvatore IOPPOLO. etc., ont connu 
les longues séances du Saint Tribunal. Ces samedi et 
di~~nche, le courant continue: c'est mèmc, pour l'œil 
étranger, qui n'y est pas accGutumé, un spectacle quel
qu.e peu pittoresque, mais extrèmement édifiant. de :oir 
comment suivant l'usage pratiqué en Italie. les Peres 
s'efforcen~ de satisfaire tout le monde et, jusqu'à trois 
à la fois, confessent les messieurs à la sacristie,"Ce pendant 
qu.e femmes et enfants assiègent, d'autre part, les con
fessionnaux, dans l'é:glise mème., 

La direction ,de la chapelle publique est confiee ~u 
Père Di FAUSTO. Ce ministère. en se juxtaposant à l'œuvre 
4éjà si vivante du .Tuniorat et du Colli.'ge, fait d.e ~a, ;\lai
son de S. ;\Iaria une vraie ruche en pleine achvlte. On 
pourrait dire, je crois, qu'aux pulsations de cette ~laison 
la Province italienne est à mème de mesurer la VIgueur 
de sa propre vitalité. 

Monseigneur eut, à sa :\'1esse. la plus belle et la plus 
fervente Communion générale qui se puisse rèver dans 
une paroisse bien pratiquante, 

Pour reprendre un mot de :\lonseigneur, ces, braves 
gens ne s'étaient pas contt>nÜ's de fournir au ~eco: de 
l'autel les splendides bouquets dl' roses de leurs Jar~l,ns : 
mais, par une fervente Communion et par des prieres 
inspirées du plus pur amour et dt' leur sincère attach:-
ment aux Pères, ils déposèrent, ce jour-là, une vraIe 
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gerbe de reconnaissance au pied· des autels, faisant de 
ce dimanche une journée missionnaire. 

Au repas de midi, le grand réfectoire de la Commu· 
nautédolll1a l'hospitalité à une belle assemblée. A la 
table' d'honneur, présidée par les deux prélats présents, 
voulurent bien s'asseoir plusieurs personnages, amis 
distingués de nos Pères. Nommons M. le Grand Vicaire 
d'AcelTa, M. le Supérieur du grand Séminaire, M. le 
Podestat et M. le Curé de S. Maria a, Vico, M. l'Avocat 
Russo et un Colont:l en retraite. Si l'on tient compte du 
nombreux personnel de la maison, auquel s'adjoignirent 
les Oblats délégués des Maisons de Naples et de Madda· 
loni, c'était vraiment, autour des deux Évêques, une 
magnifique couronne. 'Les grands murs blancs du réfec· 
toire ainsi peuplé semblaient se dilater; et la belle ctispo· 
sition des tables, comme celle du service, disaient assez 
quels soin et savoir-faire avaient tout ordonné ici. 

Pour agrémenter les heures assez longues de l'après 
dîner, une séance - la premiazione, ou distribution des 
prix de l'année aux plus méritants des élèves - figu· 
rait ,au programme. 

Elle eutliEm dans un angle du croître de la cour inté· 
rieur~. Ainsi choisi, l'emplacement permettait à l'assis
ta\tce de se répartir en équerre sur deux ailes du cloître, 
de bien voir et de bien entendre. Une tenture de velours 
rouge savamment disposée portait, en guise- de décoratif, 
trois grands portraits richement encadrés : en haut, 
celui du Pape PIE XI, posé sur les ëouleurs pontifîcales 
e~ surmonté de la tiare, et un peu plus bas, de part et 
d autre, sur les couleurs nationales étaient posés ceux 
de S. M. le Roi d'Italie et de Mussolini. 

Devant l'image de ces hautes Autorités, inspirant les 
pensées et les sentiments les plus élevés, allait se dérouler 
u.ne séance très réconfortante, - séance à la fois récréa
tIve et édifiante. 

La chorale du Juniorat en fait d'abord l'ouverture 
par l'exécution d'un de ses bons moreeaux de musique (1). 

(1) On procède à la distribution des récompenses. 
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:Fi'ilis le Rév. Père Supériel!-r donne lecture d'un long 
:r~~fort intéressant rapport sur le développement histo
;:a*e de l'œuvre du Juniorat au cours de ses 25 années 
d'~mtence : excellent résumé, où le Juniorat apparaît 
:Vl-~ant, aux prises avec des alternatives d'épreuves et 
de"succès qui l'amènent aux beaux jours de son actuelle 

_'Prospérité, - rapport écouté avec une attention émue 
et"soulignée de nombreux applaudissements. 
·Le Rév; Père BLANC, si habile à manier la belle langue 
italienne, qu'il parle comme sa langue maternelle, se 
leva:;; ensuite, pour remercier, au nom de Mgr le Supérieur 
,Genéral, le Père J.-B. BASILE, qui venait de nous lire 
un si bon rapport, et remercier aussi tous ceux qui ont 
apporté le précieux concours de leur dévouement intel
ligent, désintéressé, de leurs charitables ressources, et ont 
permis de maintenir l'œuvre et de la mettre au niveau de 
fécondité où nous la voyons arrivée, après vingt-cinq ans. 
-' -Le R. P. Assistant fut très applaudi, comme le fut 
aussi fort longuement S. G. Monseigneur Di Pietro, 
l'Évêque - du Diocèse, qui, avec tant de bonne grâce, 
réclama comme une faveur la joie de nous adresser la 
parole, avant que se levât la séance. 

Les auditeurs furent tous bien émus, en écoutant 
le vénérable octogénaire leur faire, en un langage tout 
apostolique s'élevant bientôt jusqu'à la véritable élo
quence, l'Éloge du Missionnaire. 

n en parla, pour commencer, sur le ton paternel 
d'une grande simplicité, racontant comment il avait été 
témoin, en la personne d'un de ses proches, de la trans
fonnation surprenante que peut opérer dans une âme 
la vocation religieuse, qui va jusqu'à plier à la vie de 
sacrifice les tempéraments les plus rebelles. C'est, expliqua 
ensuite le vénéré Évêque, à cause de cet esprit de sacri
fice que des Missionnaires, tels que les Oblats de MARIE, 
sont en mesure de faire tant de bien. « Ceux ", ajouta-t-il. 
«que nous avons le bonheur de posséder ici ont transformé 
notre Diocèse, - nous n'hésitons pas à le proclamer et 
notre devoir est de les en remercier, en ce jour de fête 
jubilaire. D 
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Une déclaration aussi formeU6 devait être con~.ignée 
.dans les Annales de la Famille. Elle dit assez en q;lelle 
estime Mgr l'Évêque, d' AceI!r~ tient nos Pères de S. :',!aria 
a VicQ et ne· peut manquer de réjouir tous les (JI,lats, 
comme' en~ a réjçlUi et rempli de fierté notre bon l'ère 
Général, qui eut le bonheur de l'entendre. 

En mettant fin à la séance, un témoignag\' amsi 
autorisé devait laisser et laissa certainement, ('hé~z [()lIS, 

.une impression profonde, des plus favorables à nos l 'l'rl" 
d'Italie ... 

Une si belle journée allait se terminer par un \alut 
solennel, présidé par Monseigneur le Supérieur Gtnl'raL 
Monseigneur d'Acerra était présent au chœur. 1 Jan> 

l'église littéralement comble, la ferveur est extf(~m(' : \'Ile 
s'exprime par la récitation pieuse du chapelet, JI;lr dl" 
chants enlevés avec un entrain et un ensemlJle inll'rl'" 
sionnants. Toutes les voix de la foule ne forment Jllll' 
qu'une voix pour dire à DIEU l'action de grâces arlÏl'nll' 
que vingt-cinq ans de bienfaits reçus font monll'l' du 
fond des cœurs reconnaissants. 

Autre chant de vive reconnctissance fut aussi lé' di,· 
cours que prononça alors, du haut de la chaire. le 
Père DI FAUSTO .. 

Pour célébrer la Vocation du Juniorisle, il tira Illl'r\\'il· 

le~sement parti de l'épisode flu jeune homme que :\"Ir(" 
~el?neur regarda avec tendresse, parce qu'un j'llll' il 
etaIt venu Le trouver et Lui demander le secret d'arri\'l'r 
s~rement à la vie éternelle. La mise en parallèle d,' {'C 

n~op.hyte .des premiers temps avec nos petits aspirants 
mISSIOnnaIres modernes, d'une École apostolique comme 
celle.de~. Maria a Vico, rappela très à propos oOlllbi\'1l de 
~dIlectIOns le Cœur du Divin Maître témoigne il l'{'UX 

qUI ~e cherchent avec bonne volonté et quelles gr<ires 
aUSSI leur sont réservées si, plus généreux que leur pré· 
curs.eur ,de ~'Évangile, ils n'hésitent pas à quittl'f Il'lIf 

famI.lIe, a fmre tous les sacrifiees, jusqu'à venir s'en f l'I'1I1('[ 

dernère les murs d' J ' un ul1lorat, afin d'y entendn' Je, 
enseignements (le J' t l' . . ESCS e r y l:onformer leur~ saillt\'> 
aspirations. 

;:~ant quarante minutes, ce thème fut mis en belle 
1~·:P8.f lYI' developpement d'une irrésistible, élo
qt1~nce. Le père Di FAUSTO réussit certainement à rap
peIèr, aux âmes de foi qui l'écoutaient charmées, quelle 
estime, quel respect tout chrétien doit avoir de la voca
ti~~ireligi~~~~ et que c'est un devoir pour chacun d'aider 
.~"~~ fair~ é4Qre, à la faire s'épanouir, par tous les moyens 
.decharité surnaturelle et même temporelle. 

Le sermOl1 terminé, le Très Saint Sacrement apparut 
Hl!, ra~t,~q miliel1 d'un embrasement général de cierges 
.!l.t @ Ij}JWè,re.s électriques. Ce fut le moment solennel de 
la.li\~titln eUe-même, donnée avec l'ostensoir, par les 
miûn~rde rauguste Pontife, si heureux d'affermir par une 
grâce suprême, dan!; tous le<; cœurs, les nombreuses 
grâ~s re~ues au cours qe ces deux derniers jours. 

Le JUbilé était fini; mais sa date, désormais inscrite en 
chifff~S d'argent au calendrier de l'École apostolique, ne 

.- ~~~nüt de rappeler aux petits futurs Junioristes la 
mgEle\lf d'un passé qu'ils doivent continuer sans 
fai~r : noblesse oblige ! ... 

p..~~. -,- II n'est que juste de noter que ces fètes eurent 
l~ ~gne lendemain: un congé, agrémenté d'une séance 
récréative très réussie. 
J~~ P. G~etano DRAGO avait trouvé moyen de l'orga

~e!', malgré ses multiples occupations. Ses fatigues 
tqr~~~ récompénsées par un complet succès. 

. ,t\:uJ!: artistes -le qualificatif garde ici son vrai sens -
MQnseigneur le Supérieur Général ne ménagea pas ses 
f~licitations, c'est tout dire, et l'auditoire non plus. Il le 
fit assez comprendre, en redemandant la reprise de cer
tajns morceaux; et ses vivat répétés seront aussi notre 
dernier mot (1), 

Joseph TISSIER, 0, JI. ], 

(1) Cfr. IL REAL CONVENTO DI S, lIARIA A VICO, Sede della 
~.~ola apostolica e dei Comntto • L'Arzuz'llate » dei Padn 
Oblati di Maria Immacolata iCenni storicil. Plaquette illustrée, 
25X 17, de 91 pages. Tipogl'apia pontificia degli Artigianelli, 18, 
S. Raffaele a Materdei, N apoli: 19"29, 



»(»)i~:~mllireC'd'11)l1lIhe:üns' et d'orphelines, dispersés çà 
monde, ont saisi, avec ,aVidité, l'occasion 

,;~~~iiP·JZéS·én:ta:, l't, :'à. euX ','dè! iriàJiifëSïer 'l~ur' gratitude 
an,~j;~[àilt~mll' qüi;.Ies. ,;;t ist copie~Ihè~( éèPùPés pour lè 

et' mis', e~ -état djaCqùérir' !1Ule, fortune 
éternelle. "Druy; le nombre',!de ,ces"huinbleSi,-qui. peinent, 
j'-e:n connais 4PJlt la.généreuse, sOU$cIiption~ en cette ' . 

,- J . 

~ -Plro.flol;lli,éIn,1 en,t écl.tancrer l~, IIJ.(),deste. 
ûrit!~te.~v.~'!1t~,&t~;e', :~W' plus ,d'un i'i,,*e, up.~ 

~m~~.;..::;:~:,~.:~~e .p~~re '~ê~onstràtio,~ èn 
~,~~~I~~~~ti]~Il:'é~'~l" une ~deuxi~me~ :~oir,pas, 
@i}P1:~;ç~lt~~e';:~~utis 'beau~up, plus. grandiQse, 

jeunes filles de' la ' paroisse, 
~:;s,e~/IJle~E~l", en foule.. ce jour-là, dans la vaste 
:~rcllèj;(lLè':)a1Dt-Tn,OŒLaS, trO-p étroite :pour les 

;f~~~~~~l~,~~:,~"à ~W: ~t;.~:ucoup ül 'eu 'pour paStè~"un t~i~e. 
~!I,1~~m~p~t;JIll,e ,et'de lui f$'e la remi~e- solennelle 
lv.èW!~I~:Iit~~:' r~pport, a:vec,I~Qi générpsité et 

~~~i~:f1e.:::i9et~;e' réuni,on, les' Enfahts de MARm. 
facture to.ute modetne~, fertile 

~~fj~~fi:J.d~us".et'c;' n' . renconires'ét~~,-'rrayant 
ia:JlD.è'USE~, wiités ,du: vieux Boi

ü.s:~f:~:ll.;;~'ial~l~,:, d:une" haute inspiration reli
li5d~~~J~~'éaJ~"L~~diYè~es~~~,; ,,4~p.! 
,~~~~~~ ,des débutantes, ont, mis' dans 
~ eues' avaient de œn:vi~ioïi -"et de 

n'~t que ju~ie de re,cQnnaît;re léur 
~~" .... ~ ... p',,:.1."''''''..:' ,oc4oyer, des deux inains, un. l~ge 

~~~[@~~~~ilé~à mon aVis" une- pièce moins 
~'~ ii'ahure moins,«t.ourmentee· et 
~~Iip,;'?Pll~S.~:~lDlple, elÎt mie~ àv~c, le. talent 

, 'a~é. a:vec plus de vigtle~ 'leurs 

'des entr'acteS', le Révérend Père Alain 
~lù~eti~ur 'de'Saint-Thomas, montasur la scène et, 

'::g~~~~l~~lt ~m~lP~ le spectacle ,de la foule, ~ympathique 
;:f;~~!t~lllVâit" ~s les y~,' évoqua" d'~e voix.. bien mar

;~~I51eE~H~1l'" :·tQ~e;è.V.ib~1;e d'~motio.n, les brillants états 
(l~~!f[~~i..œjti,le-'J';oll; prédécesseur" son zèl~ infatigable, ses 
;~;~~\U'S, cciDqll.~tes,. &es écrits d'Un caractère si .ale~e, 
~,,:;,'t~~~e:s,,-{f~olat jaillies de son çœ~ et montees 



. , 

M't1Mi;4 fii~h. ""'-DèUx jûürs 'à~rês fu 'Iiüti'di 4 l'Orphe-
liïfàt s)~1..fàiUrusspau sién. t' , , 

,,~e ~~; -â l'issue dUS'al\it, la' ctID:ùiltmà'lité, au grand 
éOmplet, sé téünit d~ un des salons 'dé r~Uiblissement ; 
èt,hi T~s;FtéVéren~~Mère q.~tilde; Sû'penèuÏ"e Générale 
~ ~ri' dlè tft' Sèit\tè.:.F~, <f~1 ..:.::.. .:arn~ ùê 

"'\ 

\ 
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la:':~~i;i3;llnEi' pretédent'e,1 àVèc'Sa premtère Assis~ 
~~i:~t~~i~?"',, ,'~ lut àu hét-os . de la fêt~ 

délicatement. pensée et 
!H+ù:'illêtl~ë]]relan!'t ne, lin \réiitabl'e joyau yoéti.qûe; 

~efueur aux Ihains inépuisablefuèiit 
s.;·E~t<4[laI1S laquéi1ë elle l'assurait de l;affëètueuse 
DSs;an'èe.::' ',êtd~ ferventes prières" de tout son 

tfbêoI'di~n êtc'était ttiuchàilt. Mais voici, pèûVêtre, 
ëYcliosé&ü.t,l Pefut encore plus'. Massés dans i'eut grand 

,,,'3;~'!!lP}-'L~Jl1"': de,ÇOi:é' àveé goût, orphelines 'èt 'ôtphei:ij:ts, 'au 
:p.iè$, ~:r~- çëntaine, attendaient, avec impa-' 

.lll\l'lluau.' de complimenter leur Père~ Dès qu'il 
t!:''ê:ïit:i'èèi~' -à.cc-ompàgné des Révérendes', Meres: et 

,des;applaüdissem~nts délirants partirent, dé 
mhlris; 'puis, lorsqu'ils eurent cessé, uné des 

'~filles;" "1lujOurd'huï' Postulante 'à la:, Maison 
;~'exprima 'en ces termes, au' vénéré Jùbfhlire, 

~U1.UI1't:lll~'q'tÙ -s'agitaient, à cette heure, 'dans les 
tQll~ 'èes' 'enf-ahts, recueillis, àbtités, Iiouriis, 

;:~yiji~;~ies':S6i 

. : RÉVÉRE~ ET BIEN-AIMÉ P~E, ' 

-~~~~lŒ,-:gran.ld:es • voix qui -s'élèvent; de tous les côtés. pour 
Jubilé sacerdotal, vos' enfants de l'Orphefulat 'du 

,~~~"-::\~I.u. rT,&c-i .. o ... t- mêler leurs f;übles accents, pour bénir Dmu, 
grâces umombrables qui sont tombées à torrents 
pèn:dant vos cinquante années de prêtrise. 

----,~~~[i'ëÊ~~~iëiiren ,tourné Vers -le passe; nOûs a:joutOnlf1i1t 
',~O:XIitlLr4~aJrn:e,l~a.venir : c'est que le Maître multiplie vos jours, 

.ceris" de la fable, et les remplisse des flots sans 
. sà 'cÜvihe charité:' ' . . ' " 

itPil'lrl~lJl':lf>_è! -'- celtes de nos bonhes Mêrés 'd'Anüens, 
~t'fuirticnlièTj~m'l'>J1t', - ont déposé dans les vôtres; en ce beau 
CÏiJJqttante:naiii'e. des 'caâeaux de grand prix, tous plus riches les 

autr~ tels ces vitraux auX vives couleurs que vous 
Vus,' telle aussi êette aube merveilleusement ouvragée 

déployée devant vos yeux tout à l'heuYe. 
"nous,' c'est du -seul trésor de notre pauvreté ,que nous 

, ,,' ~~'soiI, par sou. la modique somme qui nous a .servi à 
~~-.1es deUx burettes que void et que, d'un ~mmun~~a,n; 
n2,1iS vous prions'" d'accepter ëoinme une marque de notre filial~ téii<1resse. . , ,- (. 

/ 
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Nous nous permettons de vous demander, lorsque vous y pui
serez le vin et l'eau. qui deviendront, sur l'autel, le Sang de JÉsus 
de VOUS' souvenir de nous, dans votre prière sacerdotale, et de 
solliciter de l"Auguste Victime, pour tous et pour toutes ici, la 
lumière, la fo.l,"OO et l'amour capables de nous garder, toute notre 
vie, les, bons chrétiens et les bonnes chrétiennes que travaillent 
à faire de nous nos bien-aimées Maîtresses. 

Des échos discrets no.us ont laissé entendre que celui 
à qui s'adressaient ces paroles et était' offert ce présent 
a été extrêmement sensible à ce témoignage d'attache
ment si vrai et si sincère. Et, au fait, comment en pouvait
il être autrement ? 

.*. 
Mercredi, 5 juin. - Nous sommes au mercreùi. Le 

Révérend Père Provincial du Nord est déjà parmi nous, 
réjouissant toute la maison de s~ présence et déplissant, 
avec sa belle humeur et sa verve intarissable, les fronts 
les plus ridés. 

Le Révérenq .,fère Joseph SCANNELL, Provincial 
d'Angleterre, débar<jbe vers 10 heures. Il sera des nôtres 
jusqu'à la clôture des fêtes; et la bonne 'simplicité, qui 
est comme le cachet de sa personne, jointe à l'aménité 
de ses manières et à l'à-propos de ses réflexions, ne sera 
pas l'un des moindres charmes de nos réunions de 
famille. 

Dans la soirée du même jour, nous arrivait, de tous les 
points de l'horizon, une brillante caravane d'Oblats, 
empressés de prendre leur part de nos solennités jubi
laires. Le séjour qu'ils feront à Jersey, si bref qu'il aura 
été, nous fournira, une fois de plus, la preuve palpable que 
la charité, chez nous, ne connaît pas les frontières et 
qu'elle demeure, après trois quarts de siècle - ce que 
not~e Fondateur mourant souhaitait qu'elle restât 
touJours, - le trait saillant et la note distinctive de sa 
petite Famille. 

Il y a là Monseigneur DONTENWILL, le Chef aimé de 
la Congrégation, accompagné de son Secrétaire parti
culi~r, le Révérend Père Joseph TISSIER, au sympathique 
soume; 
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d.îes Révérends Pères Maximilien KASSIEPE et Jean 
METZINGER, Provinciaux respectifs d'Allemagne et d'Al
sa~Lorraine, deux apôtres au cœur de flamme, héritiers 

. dn;sonffle organisateur de leur premier maître, le Révé
rend Père LEGRAND, dont ils se font gloire d'avoir été 
les disciples et de mettre en pratique les leçons; 

Le Révérend Père Aimé SCHAUFFLER, le prédicateur 
aux accents si prenants, qui a bien youlu se charger 
des sermons du triduum ; 

Les Révérends Pères François SACHOT et \Iathurin 
GRIMAUD, infatigables Missionnaires dont le talent et le 
zèle sont universellement connus et appréciés dans la 
région de l'Ouest ; 

Le Révérend Père Corentin LE BOHG~E, un fils de 
l'Armorique, que le Diocèse de Yerdun conserye jalou
sement; 

.Le Révérend Père Charles FRITEAl', Supérieur, encore 
l'an passé, de notre Juniorat, où il n'est point oublié, et, 
actnellement, une des colonnes du Scolasticat de Liége ; 

- Enfin, le cher Fière Louis LETESSIEH, toujours alerte, 
aimable, souriant, qu'on pourrait croire doué du don 
d'ubiquité et qui trouvera le moyen, tout le temps qu'il 
sera avec nous, de porter son actiyité (lans toutes les 
directions qui lui seront indiquées et de déployer son 
savoir-faire sur tous les théâtres où il sera utile. 

Et, lorsque, demain soir~ le Rryérenü Père Charles 
RENAULT, le digne délégué de l'École apostolique de 
Pontmain, sera dans nos parages. c'est une phalange 
compacte de trente Oblats que le yénéré Jubilaire aura 
la joie de voir se serrer autour de lui, pour s'associer à 
son bonheur, lui présenter leurs félicitations et leurs 
vœux et mêler leur voix à la sienne dans l"enthousiaste 
chant du Te Deum qui mettra fin il /lOS fètes. 

Ce n'est pas tout. Cne agréable surprise nous était 
réservée: Monseigneur Cottl'f. l'ÉYéque diocésain, fera 
tout exprès le voyage de Portsmouth ù Jersey, pour 
donner au Révérend Père LE(;nA~[). qu'il conn ait ùe 
longue date, un témoignage public de son estime et de 
son admiration, à r occasion de ses );oces d'or S'H't'fdotales. 

1& 
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Sa Grandeur débarquera à Saint-Hélier, dans la matinée 
du jeudi, passera avec nous la journée du wnnredi 
et honorera de sa présence la première série de nos 
solennités. Que Sa Grandeur nous 'permette de la remer
cier, dans ces lignes, de l'exquise délicatesse de son geste 
et de lui donner l'assurance que les éloges dont l'Ile a 
couvert notre .Jubilaire ont fait battre de joir d /Ir 
fierté les cœurs de tous ceux qui les ont entendus, 

* * * 

Jeudi, 6 juin. - Mais ne brûll?ns point les dapcI, 
Dans l'après-midi du jeudi 6 juin, eut lieu la fln"sen
tation officielle des souha~ts des Pères et des Frt"I'(', 811 

Révérend Père LEGRAND. 

Dans une allocution sans apprêt et sur le ton fa Illilier 
de la causerie, le Chef de la Province nous tra\',t un 
portrait saisissant du grand Objat que nous f(~t iom, 
nous montra les œuvres surgissant du sol sur ses pa". il 
tous les tournants de sa route, -.. Liége, Saint-Charles, 
Montmartre, Jersey, - puis exprima le vœu qu'une 
carrihe aussi bien remplie ne se fermât pas de sit ot. 

C'est à ce moment que Monseigneur de Portsmouth fit 
"on apparition soudaine dans la salle des séances, UÙ 

nous nous trouvions réunis, et greffa un panégYrique 
tout débordant d'émotion sur celui que nous y('nions 
d'entendre. 

Monseigneur DONTEN\VILL, au nom de la Congrég;ltion 
entière, fit écho aux deux voix précédentes, mit en relief. 
en quelques mots vigoureux, l'éminente personmllitè du 
vénéré Jubilaire, souligna, en passant, l'opportul1itl' de 
ses initiatives et la solidité de ses construction:, d lui 
transmit les remerciE'ments et les souhaits de t Il li t (' la 
Famille des Oblats. 

Ainsi complimenté de tous les côtés. le Révérend I)ère 
r .EGRAND eut la lourde tâche de .répondre - et 011 ';lil 
:lvec quelle charmante simplicité et quel bonheur d'l'\

pression il le fit --- aux trois importants personnngl" Ijui 
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l~}elicitaient. D'ailleurs, ses paroles chaleureuses ne se 
ii~èrent pas à ~eux; tous les assistants eurent, du 
p~er au .dernier, leur bonne part des actions de grâces 
~Pl#~q~i jaillissaient, à cette heure. du cœur de l'heureux 
.;J~Uaïre. Est~il nécessaire de faire remarquer qu'en 
,\iéHtable Oblat il s'empressa de renvoyer au Christ et 
ltia'Mère toute la gloire des œuvres dont chacun le louait. 
,n~;;S!·attribuant, dans tout cela, que le rôle d'instrument 
inefficace et de serviteur inutile '1 .. , 

'Cependant, les Junioristes avaient hàte, eux aussi, 
de.fêter leur père et leur Supérieur. dont tous avaient 
-eu le temps d'apprécier l'infatigable déyouement et qui 
leur -avait prodigué, en toute occasion, les marques les 
moins équivoques d'une afTection YrRiment inépuisable. 

Ce même jeudi, avant le Salut. une O\,1tioll enthou
siaste accueillit, dans la spacieuse salle d'étude, le Rén'
rend Père LEGRAND, que sui\,UÎt'llt, 8W.\.' l'eseorte des 
-hôtes distingués logés au JunioraL le slaft entier des 
,Pères et Frères de la communauté, 

,Un chant de circonstance fut e\:L;l'utc;. a\'t'c un art 
impeccable, par des voix soigneusement exercées; après 
,quoi, les deux admoniteurs donnèrent. tour à tour, 
lecture, le premier, d'une pièce (le \t:rs, au large soume 
et'aux sentiments délicats. sortie dl' l'imagination et du 
cœu~ d'anciens Élèves dl' Jersey. aujourd'hui Scolas
tiques de Liége, et. Il' s('cond, d'ulle adresse Cil pro:,e, 
qui chantait le sacerdol'e, félicitait 1\, prètre qui en ayait, 
pendant cinquante ans, porté le fardeau et rempli les 
fonctions et souhaitait, enfin, au ministre Je OrEl'. pré
sent là, avec son auréole d'annl'es et de méritrs, de,fran
chir, à belle allure et sans encombre. la dure étape qui 
achemine des noces d'or aux noces cie diamant. 

Le Révérend Père Supéril'ur, visiblement touché dl' 
tout ce qu'il venait d'entelldre', frlllercia ses enfanb 
avec effusion; et, dévpjuppan!. dcyant euX, la gracieuse 
légende du " Point <L\rgclltan ", il ~'1> plut à comparer 
son travail à celui de l~ dentellit"[l' ,:endurmant de fatigue 
sur son chef-d'œuvre in8Chl'vé et le trouvant. ù son réveil. 
terminé par les mains de la \ï"q:;\', Ù laquellE', dès lors, 
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elle en laisse le mérite et qui, elle-même, en fait remonter 
la gloire, par son Fils, à la Sainte TRINITÉ. 

Manifestement, tous les grands ouvriers de Dnm sont 
d'une même école: des hauteurs où ils planent et dans la 
lumière supérieure qui les éclaire, ils voient à quel point 
les causes secondes sont tributaires et dépendantes de 
la Cause première, et il ne leur en coûte guère d(' faire 
refluer tous les biens partièuliers, dont ils sont les agents 
ou les auteurs, jusqu'au Bien universel, comme il 1E'11r 
Source initiale ... 

Avec cette cérémonie intime, les préliminai res des 
fêtes jubilaires étaient clos; demain commenceront les 
grandes solennités préparées et attendues. 

§ II. - Les grandes Solennités. 

Vendredi, 7 juin. - La journée du 7 juin fut, dt> toutes 
manières, celle de l'Orphelinat du Sacré-Cœur, qui célé
brait, d'ailleurs, sa fête patr6nale ; c'est· l'Orphelinat. en 
effet, qui offrit sa chapelle pour les cérémonies liturgiques 
du matin, prêta sa plus belle salle pour le fraternel 
banquet de midi et, enfin, donna nombreux ses enfants 
pour la divertissante séance du soir. 

La grand'Messe - chantée en présence de deux prélats. 
devant un clergé qu'on ne songeait' plus à compter, ù un 
autel tout resplendissant de fleurs et de lumières, par des 
ministres qui étrennaient les fastueux ornements donnés 
par la paroisse - revêtit toute la pompe que ]' (:glisf 
sait déployer dans ses offices et fut, tout ensemble. une 
joie pour le cœur et un ravissement pour les yeux: le 
chant de nos orphelines, stylées avec soin par j' ;1I't iste 
qu'est le Père MESSAGER, fut une pure merveille et pro
voqua l'admiration générale; l'esprit se reportait. en 
écoutant ces voix si nuancées et si expressives, \'t'r, b 
Moniales de Maresdret ou de Solesmes, et maîtrr ('(1 III Ille 

élèves ont un égat droit à nos plus chaudes félieit;jf jons. 
Après l'évangile, le Révérend Père SCHAUFFLEH. ",ln~ 

une de ces causeries, ù la fois colorées et vivantes . .Jont 
il a le secret. esquissa l 'histoire de la fondation de]' ( )Jï dl\" 
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linat montra tout le bien réalisé dans lïle par cette 
cbarÎtable institution et évoqua, avec émotion, le sou
venir de la Très Révérende Mère ~aria Legrand, dont 
le:Dom et les libéralités demeurent inséparables de cette 
œUvre - dotée par elle, dès ses origines, d'un personnel 
(félite: dans lequel t'ant d'infortunés ont trouvé des mains 
pour guider leurs pas, des sourires p.ou~ console,r lel~1' 
deuil des cœurs surtout pour compatIr a leur detresse 
et infuser à leurs âmes désemparées l'espérance et le 
CQurage. A qui est-il nécessaire d'apprendre que, ces 
beaux héroïsmes du passé se perpétuent dans le present 
et que les maîtresses d'hier ont trouvé dans celles d'au-
jourd'hui de dignes imitatrices? .. . . 

A la sortie de la Messe, chacun eut tout le lomr d adllll
rer les magnifiques présents jubilaires exposés dans un 
des salons de l'Orphelinat et, parmi eux. en deho~s de 
ceux que nous avons mentionnés d~jù, une rÏ<'he etolt', 
don d'un Carmel de France ... un voile huméral de bon 
goût, offert par :\lr:; .. -\bbot, - ' et un calice de grand 
prix, envoyé par Monseigneur DELALL/:-:. 

Au banquet qui suivit et où se rencontraient. a:'~c l~s 
Oblats, des représentants du e1ergé séculier. des delegues 
des maisons religieuses de l'île. quelques laïques de nos 
amis, régna la gaîté la plus franche et se manifest~ ~Il 
esprit de fraternité que peuvent ~euls impirer un Ideal 
commun et une foi commune. Il s'y l'changea des toasls 

chaleureux, que je ne puis songer il reproduire mai: 
qui yibraient tous ct 'une même charité: je me borne a 
signaler qu'à la fin du repas ~Ionseigneur DO:--:TE~\\'ILL 

épingla sur la soutane du Rhérend Père LEGRA:--:D, :-lU 
milieu des bravos et des applaudissements. la medallle 
« Bene Merenti », - accordée. comme (ln le sait. par le 
Pape, aux excellents OU\Tiers ([ue leur zèle. leurs tra:'aux. 
leur dévouement à l'l~glise font émerger de la multItude 
et désignent à la reconnaissance du Saint-Siège. 

Dans l'après-midi, les orphelins et les orphelines <I.on
nèrent. en l'honneur de leur v('nèré et bit'n-aime Pere. 
une sl;ance récréative. où acteurs et actrices passèrent. 
Sucl'(:~~i\'ement, du gra\'l' au doux l't du plaisant au 
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sévère, et se firent applaudir, à de nombreuses n'prises, 
de la grande foule sympathique qui remplis~ait 1<1 \alle, 
L'allure martiale, Je jeu mimé, les évolutions bien nth. 
mées ,des membres de la « Fanfare sans Rh'ale " 'l1on 

moins que les diverses scènes drolatiques des deux ('Olllé. 

dies, Ma Femme n'a pas de Tite et Les Noces de SiJ7/onne, 
avaient de quoi dérider les plus moroses; les j()li\ l'OS. 

turnes aux couleurs voyantes et le gracieux pas de dame 
des fiUettes du Ballet des Roses mirent d~ms les \t'u x une 
vision féerique, tandis que les Gerbes du Par~~t/is. par 
une évocation audacieuse, faisaient participer aux réjliu!s. 
sances de la terre les Anges mêmes du ciel. Ce fut ra\'h. 
sant, ainsi que le nota, dan~ son mot de remerciement. Il' 
Révérend Père Jubilaire; et les éloges ne furcnl pas 

ménagés aux jeunes exécutants, pas plus qu'aux /lIai 
tresses qui les avaient, à force de patience et dt, Ildl. 
gueur de temps, si remarquablement dress(;s il !t'ur, 
rôles respectifs. 

Néanmoins, le clou de cette soirée, ce qui lui illipril/l<l 
un cachet d'incomparable beauté et en const it lia I( 
magnifique couronnement, ce fut le spectaele dl' tliU, 
les enfants de l'Orphelinat, disposés en bouquet \'i\'ant 
sur des gradins et chantant, à l'unisson, le grand ('/Ht'ur 
de clôture où frémissait leur âme, Un murmure :Idilli. 
ra~if ~onta. vers eux des rangs serrés du public: d jl' 
SUIS bIen sur qu'il soulignait moins.la gràce dl' kur 
chant ou les charmes ordinaires à cet âge que je Ill' ,ai, 
quel rayonnement surnaturel perceptible dans !t'ur, 
re~ards ~t marqué sur leurs fronts, Rien ne pOll\ait 
mIeux faIre toucher du doigt l'urgente nécessité. ~urll)ul 
à no~re époque et dans notre milieu, de toutes ces U'U\Tl'\ 

~e ?Ie~faisance - - orphelinats, crèches et asiles. d\'" 
~l,nees a sauver les petits de la misère et de l'errl'lIr, el 

-.autre part, pour mon compte, je n'ai jamah :ILI"i 
Inen compris <Iu'en VO\'a th' , . ' _ n ces p vSlOnomies parrt" dt' 
purete t d" . d " e, Inn?('ence, ce que contient de juste~,,' el 

e v:~te ce beau mot d'un Père de l'f~glisc ()ll lIf! 
baptIse e~t un '. . . 
E ' compose de lorps, dame et dt' :-';lllll' 

Spflt. " 

~llSSIO:--;S 

* * * 
!. Samedi, 8 juin. - A la journée des orphelins allait 
uê'céder celle des Junioristes, Semblables toutes deux 
~'arbien des côtés, toutes deux, néanmoins. ~r~sentèrent 
qUelque aspect particulier et des nuanc~s speCIales, 

;La grand'Messe solennelle fut chantee a neuf he~res 
et quart et eut toute la magnificence de celle de la veIlle, 
Le célébrant - qui, à la chapelle de l'Orphelinat, avai1 
eu comme diacre et sous-diacre les Révérends Pères MAO 

et MARÉ - est assisté, chez nous, à l'autel, des Révérends 
Pères METZINGER et FRITEAC: :\lonseigneur le Sup~
rièur Général est présent, mais s'efface dans un deml
incogiüto : les Oblats sont groupés au f,ond de la cha~elle, 
à droite; les Révérendes :\:lères et les Sœurs de la Samte
Famille, accompagnées des plus grandes t~les. prennent 

, place à gauche; ceux de 110S élrves, que n appelle,nt pas 
autour de l'harmonium ou au l'hœur leurs diverses 
fonctions, se dispersent sur les bancs. devenus trop 
vastes pour leurs ran€J:s clairsemés, .-\ujourd'hui, comme 
hier l'entrée processionnelle s'est faite aux al'l'ents Je 
la c~ntatebien connue Sulul. Soces d'or dll Cénaclf', dont 
les paroles sont du Père Delaporte et au:quelle~ le 
Maître Vincent d' Indv a adapte' une mUSIque dune 
pureté d'inspiration ~t d'une plénitude d'han~lOnie 
dianes l'une et 1'2utre. Ill' ~\)II brillant talent. Serree 
au~ou; du Révérend Père JEOI\T. que ::.el'ollde le Ré\'éren(l 
Père CHEMIN, la ('h~)rale exécuter2. :,ul'l'essivement. a\'('l' 
une perfection cunsommée. la sixième .H-:sse d,e Halle_r.!--. ______ 
un vibrant et triomphal fIlet' !lies. il quatre \"(JIX: et un 
Cantate Domino de sortie. choisi avec non m01l1S de 
bonheur que le reste. Tous ('euX qu'avaient ém:rveil~és 
précédemment la grùcl', \' aisance et la sou plesse dep~()y~l'S 
par les orphelines dans l'interprétation ties ,1~lelo(hl'~ 

( grégoriennes, se retrouvèrent d'accord pour felt(:I~e~ no~ 
Junior1stes d'avoir surnlOnt(;. ayec tant de f~ü'IlIte. le~ 

-difficultés, souvent grandes. ill~éparahles de l'es compo
sitions musicales de fad li rt' ,,\\ ante où selllblent ~l' 
complaire les modenh's, 
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L'évangile chanté, le Révérend Père SCHAUFFLEH gravit 
les marches de l'autel; et, de nouveau, dans un silence 
profond, résonne - saisissante, chaude, animée d'un 
souffle irrésistible - la voix du prédicateur, Cettl' fois, 
c'est sur le vaste terrain des Missions que l'orateur nous 
entraîne à sa suite, c'est devant les immenses né('essités 
de l'apostolat qu'il campe ses auditeurs, c'est aux loin
tains appels de millions d'âmes sans DIEU ni esp,:rance 
qu'il nous contraint à tendre l'oreille. Puis, lor'qu'il 
se sent complètement maître de l'assemblée qui l 't:('oute, 
il nous montre, dans une série d'envolées où le hrisme 
marche de pair avec l'histoire, le vénéré Père J ll'oilaire 
sortant du noviciat, le feu sacré dans le cœur, - s'en 
allant, à quelque temps de là, planter, sur le sol hospi
talier de Hollande, le splendide Juniorat de Saint
Charles, berceau de la Province d'Allemagne, -- éllligrant 
de ces hauteurs vers l'Ile ensoleillée de Jersey, où ,e, 
accents, sa plume et ses œuvres renouvellent L1ne 
paroisse, - cherchant un dédommagement aux fatigues 
d'un ministère écrasant de douze ans dans la fOfllwtioll. 
à deux pas de l'orphelinat, d'une deuxième École apos
tolique, - s'ingéniant, en un mot, de toutes les manÎt'res, 
à promouvoir, suivant les directives de Benoît X V. le 
règne de DIEU sur toute la terre et à appeler à la IUlllil're 
de la Foi les innombrables nations encore assises ù J'olllhre 
de la mort-

Ce fut véritablement émouvant, des larmes mouill,lil'llt 
plus d'une paupière et l'émotion ne fit que gr'lllllir. 
quand, .a~ant mis en vive lumière la large part Jlrj.~, 
par la Samte-Fami11e d'Amiens, à cette nouvelle fOlld8-
tion, le Révérend Père SCHAUFFLER dans un mouvellleIlt 
n'éloquence qu'il n'essayait plus' de retenir, rellll'f('i8 
cette généreuse Congrégation de l'aide si constante et des 
services si appréciables dont les Oblats de Frann' et 
d'ailleurs lui demeurent redevables, 

. Ce discours, tout palpitant de vie, a produit un l,il'Il 
reel et portera, dans l'avenir, de bea.ux fruits. Des a,pi-
rants aux Ml'ssl'on· t 't· 

l S en on e e profondément rellllll:S 
et sc sont annés, plus solidement que jamais. en l'CJ1tl'l1-
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dant, dans leur résolution de répondre, coûte que coûte, 
à fappel secret du Maître; j'ai, de ce que j'avance ici, 
deS preuves manifestes et, pouvant sans indiscrétion 
raire connaître ce que je sais. je me fais une joie de le 
proclamer, ~ l'honneur de notre prédicateur et à la 
gloire de DIEU. If, 

q Après la Messe, on se. di~pe.rsa. de to.us. les .côtés ; des 
/ groupes se formèrent ça et la, a la blbhotheque, dans 

les chambres, sous les ombrages cie la cour: l'on cause, 
l'on rit, l'on échange ses impressions, l'on évoque des 
souvenirs, l'on se communique les nouvelles, en attendant 
que l'Angelus sonnant nous réunisse tous dans le réfec
toire, gracieusement festonné, du Juniorat, pour les 
agapes familiales. ~ous sommes entre nous. il n'y a il 
table que des Oblats, et ee fait, semhle-t-il. détend encore 
davantage les cœurs et ajoute à l'abandon de nos propo~ 
et à la cordialité de nos conversations, Pour parler comme 
la Fontaine, « le régal fut fort honnète )) : rien ne man
quait au festin, ni les trouvailles culinaires du bon Frère 
VIGNAL, ni les couplets humoristiqul:'s de l'inspiré Père 
CHEMIN, ni non plus les toasts \'ibrants qui, peut-ètre. 
ne furent à aucun moment mieux goùtés qu'en cette 
circonstance. 

Ne pouvant les mentionnc:r tuus d. encore moins, les 
analyser en dé Ut il, je me contenterai de signaler celui ùu 
Révérend Père ~M.ETZI~GEH. si pétillant d'esprit et de 
verve, si bourré d"anecdotes et dl' traib. et qui filma. 
pour ainsi dire, sous nos yeux, les débuts du gouvernement 
du R~~re LEGRA~D. au Juniorat nouvellel:1el~t 

----Jté-êle Saint-Charles, puis de transcrire dans son mte
grité, à raison de sa nature documentaire et de son 
exceptionnelle importance, celui du Révérend Pi.'re 
KASSIEPE, dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il Cl 

fortement impressionné les a~sistants et qu'il s'est pr[)
fondément incrusté dans toutes les mémoires, 

CHEH ET VÉSÉRÉ l'~;HE JUIIL.\IIU .. 

- Aux noces d'or sacerdotale, que YLJllS célébrez. en l'CS jour" 
entour0 des sympathies recolilluhsulltes de tous ceux uuxquels, 
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pendant un demi-siècle, vous avez pu, si largement, faire du bien, 
un, représentant de la Frovinee allemande des Oblats de \LA,.RH: 
Immaculée n'aurait pu manquer. 

nme sera aisé de le prouver; mais, avant de le faire, laissez, 
moi remercier cordialement le Révérend Père provinc:i;d du 
Nord de l'aimable attention qu'il a eue de m'inviter à pl'l'ndrt 
part à vos fêtes jUbilaires. 

En lui je salue affectueusement toute la Province d II :\onl 
de laquelle notre Province, comme tant d'autres, est I)('t'. Je 
remercie tous les bons Pères et Frères que j'ai rencontrr:s sur 
mon passage - à Paris, à Caen, à Pontmain et surtout ici -
du fraternel accueil qu'ils m'ont fait; et j'ai bon espoir que n,tte 
fêté jubilaire de notre cher Père LEG:RAND resserrera plus (-(rui, 
tement les liens qui unissent nos deux Provinces, - CGl,r c()!lll,ien 
de problèmes, qui nous préoccupent également, 1'011 pourrait 
discuter ensemble' : l'union fait la force l... 

Bien-rumé Père Jubilaire, ç'a été d'abord pour moi lllW joit 
personnelle de venir, en cette. occasion, vous oUrir no~ \'i('UX ct 
vous exprimer notre gratitude; car je suis un de ceux qut' \'[JUS 
avez reçus « vocation tardive " au Juniorat de Saint-Charles, 
en 1891. que vous avez dirigéS vers le Noviciat de Saint-(;('rlach, 
en 18!12, et qu'enfin vous avez installés comme professeurs au 
Juniorat, immédiatement après le noviciat. Il m'est d IJliX d~ 
rappeler le souvenir de ces temps déjà lointains où, sous \'0 l fi: 
paternelle direction et appu~'é de la confiance extraordinain' dont 
vous daigniez m'honorer, j'ai pu rendre déjà quelqu('s sl'I'\irc, 
à la Congrégation et à notre Province naissante, Ces SiJUwrlÎrs 
me sont restés; et ils demeureront ineffaçables en moi, aus,Î 
ineffaçables que le nom de notre vénéré Jubilaire. 

Mais c'est, en premier lieu, comme représentant de la l'rlJ\'ince 
allemande que je suis venu vous dire la reconnaissance et \OUS 

exprimer les vœux de tous ceux que j'ai à représenter, 
Vénéré et cher Père Jubilaire, nous reconnaissons ('fi "Me 

personne l'instrument principal choisi par la Divine Pro\idrllCe 
pour donner naissance à la Province allemande des Ot.hls de 
MARIE Immaculée. A un titre privilégié, nous vous appelolls le 
Père de notre Province 'religieuse : vous avez eu soin de son 
petit berceau, à Heer, près de Maëstricht en Hollande et \'OUS 

avez ensuite veillé, avec une sollicitude ~aternelle et ~nt'rl.!ique 
à la fois, sur son grand berceau, qui fut Saint-Charles dt' Fau· 
quemont. 

J'ai nommé Saint-Charles. C'est votre œuvre vén('J'(' l'rf\' 
Jubilaire; les' noms de Léon LEGRAN D et de Saillt'-Cllarll" rote
ront inséparables à tout jamais. 

Ce que Saint-Charles a fait pour le bien de la COtlgf\,~"tiOII 
en général, le Père Sc HA UFFLER l'a exprimé ce mati l<, a Ir, 

une éloque}lce qu'il me serait difficile d'égale~, Merci, !HI li 1 t,on 
P,èf(', ~CHAUFf"U;~, de, toute~ les belles choses qu~ \'uu, ;1\'eZ 

dItes .1 notre sUJet; Je me contente d'ajouter, en (hilh,'" les 

~nSSIO:-<S 

'r~tiîts de Saint-Charles, jusqu'à ce jour, et j'aurai dit ce que 
'noüs:ùlevonsau vénéré Père Jubilaire. 
'"i~;laisse de côté les Junioristes de Saint-Charles qui nous ont 

, ab\fudonnés, durant le noviciat; je mets encore à part les 22 Junio
riStèS de Saint-Charles qui, actuellement, se trouvent au f.:oviciat 
d'Engelport; je trouve dans nos registres, depuis 1887 jus
qitâ 1929, 636 Junioristes de Saint-Charles qui ont fait leurs 

, ~~ers vœux, au terme du novjeiat. Sur ce nombre, 125 ont 
qjlitté la Congrégation, la plupart <\vant j'émission des vœux 
p~étuels, et à peu près la moitié Cil est pan'enue au sacerdoce. 
Un"est devenu Frère convers; ï4 élèves d€' Saint-Charles se 
préparent encore à la prêtrise, au Scolasticat de Hùnfeld ; 84 ont 
passé à une vie meilleure et, du haut du ciel, prennent part il 
nos fêtes. Les autres, au nombre de :).')2 prêtres Oblat~, sont l'li 

viejet se livrent, avec ardeur, au travail que leur a confié la 
COngrégation, dans nos diverses Provinces ou Missions du monde 
entier. On dira: ce ne sont que des chiffres, Soit, mais ceS ('hitfre:; 

,ont une âme qui parle et qui agit. 
Permettez-moi de vous raconter Ullt: pdik histoire. qui lll'e,t 

arrivée au début de ma vic de .\!issionnaire, C'était pendant 
une mission au fond de la Saxe, dans la âiusJl()f'II. où nos ]J<IUVH', 

catholiques vivent disséminés parmi les protestanb, ,J'~' visitais 
'une vieille femme malade, \'i:llve d'un u!);;cur tisserand. Sun tils 
unique était Missionnaire en Chin", dl'jJuis plus dl' trente ans. 
ElIe ne l'avait jamais reVu: mais. chaqut' anIll't'. pour sa fd!:', 
-:elle s'appelait Anne, ._~ le fils pr(;lre el nlissionnaire lui ell\'oyait 
une petite lettre, accompagnée du chitTfl' de~ baptt\mes et de, 
conversions qu'il avait enregistrés, durant l'alllll'!:' précédente. 
La vénérable femme avait cOllser\'l' toul(' t't'tte correspondance, 
maintenant jaunie par le temps et. pl'ul-l\tre, plus encore par 
ses larmes et ses baisers. Ce n'était'Ill qtl(' dt's chîlTres: mais 
ces chiffres avaient unt' âme jluur le ("eu!' de n'tte mère si paU\Tl' 
et, en même temps, si riche, ()l'. \'oici Cl' qut' SOll fils lui avait 
éciit: _.- " Tous ces chrétiells, grands et j)<:'tits. t 'Glppellent leur 
mère et prient pour toi; tous se disent tl'S enfants, " Et il se fit 
qu,e cette bonne mère S'l'st mise ù udditionnl'r ces chltTres, d'année 
en année; et, aYec une sainte lit'rté, elle Ille disait combien de 
dizaines de milliers de fois clic dait lllt'fl', J'ni assisté il ses 
derniers moments, Iwureux dl' pou\'oir l'l~ll1pbct'r, d'une lllilllil\rc 

indigne, son fils lointain. Tout ù roup. elle a Ulle \'ision. elk 
m'appelle à ses côtés : _. Père, Père, les voilà; ils arrivent. 
- Mais qui? - Vous ne \',ly(,Z pas ,) 1::,:out\'z don, comme ib 
crient; tous mes enfants de- \:hinl' ,ont la: ih lll'~lppellent 
Maman, maman.'» , 

Cher Père Jubilaire. si O!l \'oulait additionne!' toutes les ù!lles. 
gagnées ou regagnées à Duse par les :).-)2 prètres Ublats du monde 
entier que \'ous avez formé~ et dollt \'OUS ètes \'raimcnt Je père, 
on arriwrait à des chiffres Lthull'llx. (:l' Ilt' sont pas de, millil'rs. 
mais dès millions qui, par le travail (i<' \'0, fils, sont sauvés, 
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Ici-bas, ils ne le savent pas; mais, au trône de DIEu, vous les 
rencontrerez; ils viendront au-devant de vous, comme les petits 
Chinois sont venus au-devant de la pauvre veuve, et, pendant 
toute l'éternité, ils vous appelleront, avec reconnaissance, leur père. 

Voilà l'explication de nos chiffres: ils ont vraiment une âme 
qui parle et qui agit en votre h<maeur. 

En votre honneur aussi, cher Père Jubilaire, et dans les 'lIl~llleS 
sentiments de reconnaissance, nous vous offrons un Albuf1l
Souvenir de notre Province. Il est bien modeste, sans doute: 
mais le contenu en est destiné à dire à notre père nos dh'elop: 
pements et notre merci et à le réjouir, en son jour jubilaire. 
On nous dit souvent que nous avons travaillé beaucoup, travuillé 
avec une grande énergie; mais c'est du « père» que rl<JUS ;l\OIl; 

appris à le faire et que nous le tenons. 
Je termine, vénéré Père Jubilaire, en vous disant que IlOllS Ile 

vous avons jamais oublié dans nos prières; car il est bien sûr 
que DIEU seul est cfl.pable de vous rendre ce que nous vous dnollS; 

Qu'Il veuille bien prolon'ger, ici-bas, une vieillesse qui promet 
encore beaucoup pour le bien de la Congrégation et qu '('Il ":lutre 
vie se réalise, à votre égard, la parole du Prophète Dallid : Vui 
ad juslitiam erudiunl mullas, lulyebunt, quasi stel/œ, i/l {wr{"luas 
œlernitales ! ... 

Des toasts de cette envergure se passent ùe CUllllllell
taires, et les quelques gloses qu'on s'aviserait d'y c()lIdre 
ne pourraient qu'en affaiblir la portée et en estomper 
le rayonnement. Nous n'avons qu'une légère rectification 
à y faire: c'est que l'Album-Souvenir, qu'on nous affir
mait si modeste, est, au contraire, une œuvre d'art 
exquise; et tous ceux qui ont eu la curiosité dl' k ,"oir 
et de le parcourir en ont admiré, à l'envi, la f1lll'SSe 

d'exécution et la souveraine élégance.,. 
L'après-midi, nos Junioristes donnèrent à leur tuUr. 

leur grande séance récréative, longuement' et minutieu
sement préparée. Divers numéros figuraient au pro
gramme, entre autres une comédie, Pitanchard croil au.!' 
R~ven~nts, qui fut jouée avec un brio incomparal,j,.· et 
dechama, dans la salle, d<.'s explosions de fuu rin': d 
puis, et surtout, un beau drame, déjà connu, J,t'.\ fi,m. 
deallx tombent, émouvante mise en scène d'une \'o(;tti"n 
sacerdotale, éclose dans un foyer hostile, se lllaint\'llant 
intacte à travers mille obstacles dressés sur son ('il"min. 
et finalement victorieuse de toutes les difficultés ('t ;,,,,li
nissant même l'atmosphère ù'où on voulait l'l'x,iure. 
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Cdut un brillant succès pour le Révérend Père MAILLE
RY"et ses acteurs; et les applaudissements nourris de 
l'~istance soulignèrent, à maintes reprises, les qualités 
hors de pair de cette performance, 

* * * 
Dimanche, 9 juin. - ~ous void au troisième et dernier 

jour des solennités jubilaires, et c'est dans l'f:glis(' 
paroissiale de Saint-Thomas qu'elles "ont troll"er leur 
couronnement et s'achever dans une apothéose. 

Lagrand'Messe - à laquelle se pressait une foule énorme 
.defidèles, accourus de tous les points de l'île, et qui fut, 
comme les deux autres, d'une incomparable splendeur
fut précédée et suivie d'une procession, qui alla chercher 
et reconduire au presbytère le Révérend Père Jubilaire. 
Monseigneur DONTENWILL tint chapelle, assisté des 
Révérends Pères KASSIEPE, !\rETZI~GER et SC.A~KELL; 
les Révérends Pères PIERRAT et PITARD. Recteurs 
de Saint-Mart·in et de Saint-~fathieu, remplirent les 
fonctions de diacre et de sous-diacre: le Ré"érend Père 
GRENIER, après le chant de l'évangile, monta en chaire 
et retraça éloquemment le fécond pastorat du Ré"érend 
Père LEGRAND à Saint-Thomas: et l'attitude recueillie 
de toute cette multitude, durant le sermon, laissait assez 
deviner quels échos profonds énillait. au fond de ces 
âmes, le rappel ému des grandes chos('s qu'a\'ait faites 
pOur leur salut leur Recteur d'autrefois, 

Les Vêpres et le Salut furent une digne continuation 
des beaux offices du matin. Ce fut encore le Ré"érend 
Père SCHAUFFLER qui prit la parole: et les accents enflam
més que trouva l'orateur, pour magnifier la beauté du 
sacerdoce et exalter la bonté du prêtre, firent passer. ù 
certains moments, un frisson dl' saint enthoLlsiaSllH' il 
travers les rangs serrés de son auditoire. Certainement. 
ce soir-là, plus d'un père et plus J'une mère de famille 
auront pris la résolution de ne pas refuser à DIEl' leur~ 
enfants, s'ils sont marqués d'en haut du signe de la 
vocation; et, d'autre part, bien des Junioristes unt senti 
comme un renou"eau d'énergies apostoliqu('s sourdre 
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au fonœ de leur cœur, surtout quand, dans son ardente 
péroraison, le prédicateur leur a fait voir, dans celui qu'on 
fêt~it, le modèle accompli de l'Oblat missionnaire. 

A la Bénédiction qui suivit, un vibrant Te Deum sortit 
de centaines de poitrine~. Et, quelques minute~ plus 
tard, les :;"lennités jubilaires se terminaient au milieu 
de l'émotion générale ... 

Le lendemain, le triduum religieux eut comme qui dirait 
un épilogue profane dans la fète des jeux, organh(;(' par 
les soins du Révérend Père HÉLOUET, et qui ('oll,titlla. 
en son genre. un véritable record. 

Ajoutons, avant de clore ce compte rendu, qui s'allonge d'une 
manière inquiétante, que les télégrammes de félicitations, arri\'ant 
de tous les points cardinaux, ne cessèrent pas d'affluer, durant 
ces trois jours, sur le bureau du Jubilaire, lui montranl. avec 
évidence, quelles sympathies entourent sa personne et qu('l large 
retentissement ont eu ses initiatives dans le monde missi'JIlllaire. 

On s'étonnera, peut-être, que je n'ai pas plus souvent fait lJJention 
des interventions oratoires de Monseigneur le Supérieur (;élleral. 
C'est que Sa Grandeur a parlé plusieurs fois, -brièvemenl, sim
plement, chaudement surtout, mettant à chaque oc('a~ioll un 
nouveau rayon au front du R. P. LEGRAND. et que. si j" "('\'ais 
tout rapporter, je serais encore bien loin ou point lerminus que 
tout le monde appelle. 

Et, maintenant que se sont évanouis, pour de bon, les dl'rniers 
échos de nos solennités, que la Divine Providence Hév,"f('lld el 
aimé Père, vous prenne par la main et vous con'duise nfS <Je 
nouvelles étapes, noces de diamant, noces de rubis. que 
sais-je enc.or~ ? - et qui seront pour vous, ainsi que \'os l'Ill'anls 
vous le dIsaIent dans leur adresse, une initiation, un ;!Clll'l1li. 
nement, un prélude à ces noces salis fin de l'au delà, où )'(:t"rlll'lle 
Sagesse et l'âme sacerdotale mettent il leur alliance. loujOlifS 
plus ou moins imparfaite sur la terr(', le sceau indestructild" du 
ciel 1 

Jean L·HELGOl·ACII. (J .. 1!. 1. 

Musée de Sion. 

Le Hévérenrl Pere. Aimé S<:UAun-LEIl, ~upérieur du Scola"liral 
ùe ~otre-Dame de .SlOn, voudrait fonder là-haut un petit \llIûe 
marIaI.. Il recevrait donc avec recounaissance toutes [,!tOI0S, 

~rtes, Ima~es. statues, .médailles, etc., concernant la Trè~ 'ainle 
erge. Le, adresser a N otre·Dame de Sion par Pra \." 'II" 

Vaudémont (Meurthe-et· Moselle), FRA:oICE.' . 

. -êÔMMlJNIQUÉS DE L'ADMINISTRATION 1 
• ... ,rl 

': - ~ 

".IV.- Notre Association Missionnaire 

L.J. C. 
& 

M. I, 

de Marie Immaculée 2 

Rome (102), le 7 .iuil1 1929. 
Fête <lu Sacré Cœur de .J?;:"us. 

Nos bien chers p/;rcs el Frrres. 

EPUIS un quart de sit:(']e, le mouvellH'nt mission
'naire a pris dans l'Église une extension extra
ordinaire. Les Souverains Pontifes rappellent 

incessamment à l'univers catholique le grand devoir 
de l'évangélisation des âmes; et ils invitent prètres et 
fidèles à contribuer, selon leurs forces, '" la conversion 
des millions d'hommes qui sont encore en dehors du 
vrai Bercail. 

Les Ordres et Congrégations. /idèles ù la \'oix des 
Pasteurs suprêmes, - se montrant ainsi, en tous les 
temps, les principaux organes de l'apostolat chrétien. -
ont envoyé des ouvriers apostoliques. en nombre tOUjours 
croissant, dans les territoires qui ont été confiés à leu r 
sollicitude. Les anciens Ordres ont repris. avec une nou
velle ardeur. leurs traditions (['apostolat ; des Instituts 
religieux, qui jusqu'ici Il(' tra\'aillaient pa~ d81lS les ".lis
sions étrangères, ont étendu leur 8l'ti\'itl' sur Cl' trrralll : 
de nouvelles Congrégations ont dé fOlldt'l's il ('ettl' fin 

., ')'V 1 J in 1<\')<1) (1) Voir « 111issiollS ", LXIII' <lllnel' •. 'lII1l. _, v \' li . -' , 

pp. 68-80. . 
(2) • Circulaire" ]\;um. 14t, adressée par MOnSelgllt'u; n~trt' 

Révérendissime Père Supérieur Général il. toute la Congn'l-'atlon. 
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et se ùéveloppent rapidement. Toutes ces Sociétt:, font 
une propagande intense auprès du public catholique en 
faveur de leurs Missions et, par voie de conséquence. 
en faveur de toutes leurs fondations. 

Notre Famille religieuse a toujours occupé un po~te 
d'honneur parmi les Instituts missionnaires. Li' zele 
pour les âmes les plus abandonnées, héritage qlll' notre 
vénéré Fondateur a légué à ses enfants, nous a pousses. 
très vite, sur les chemins de l'apostolat. L'Église nous 

. a c<mfié des Missions importantes dans différentes parties 
du globe. Les travaux des nôtres, leurs souffrances et 
leurs succès ont été hautement reconnus par la voix 
autorisée des Souverains Pontües et nous ont valu 
l'admiration de l'univers catholique. Nos Missions sont 
devenues aussi une source de bénédictions pOli r notre 
Congrégation. Elles ont grandement contribué à peupler 
nos Juniorats et Noviciats et nous ont attiré des vocations 
de choix. 

Mais nous ne devons pas nous contenter de vi\Te de, 
gloires du passé: notre devoir est de maintenir la jlo\jtio!1 
glorieuse que ces dévouements nous ont arqui\l' et 
d'accroître encore nos efforts pour promouvoir le rrgne 
du Christ dans les âmes. L'héroïsme a beau se multi· 
plier: il est limité par le nombre, l'âge et les fon'('s (ie' 
nos ouvriers apostoliques. Or, il faut toujours aV81l1'f'f : 

maintenir dans la foi les populations convertie~, l'fèer 
et soutenir des œuvres de tout genre pour assurer leur 
persévérance et la ferveur de leur vie surnaturl'Ik, et 
pOusser toujours plus loin l'évangélisation des peuples 
restés infidèles, telle est la tâche qui nous incomlll" et 
dont l'accomplissement réclame l'affiux de Missiontwim 
toujours plus nombreux. Autrement nos Vicariat, d 
Di?c~ses ~eraient bientôt surpassés 'par leurs y" i ,j ns. 
qUI travaIllent avec des ressources plus abondantes. 
Nous ne pouvons pas juger de nos succès, en comparant 
nos Missions avec ce qu'elles étaient il y a vingt ou 
trente ans; il convient seulement de tnesurer nos etlnrts 
d'après la grandeur de l'œu\l're qui nous reste ù f:lire. 

Il s'agit donc, surtout, de faire prospérer nos J1wi'l>ns 
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dêformation, afin de procurer à notre Famille reli
. gieu,se les ouvriers qui sont demandés par nos Provinces 
et~par les Missions dont nous avons la responsabilité. 

,Pour arriver à ce résultat, nous nous trouvons en face 
d'Wle véritable nécessité de perfectionner nos moyens de 
propagande; sinon, nous nous exposons fi reculer, à 
être relégués au deuxième puis au troisième plan. 

.,Le Chapitre général de H126 s'est occupe, longuement, 
de cette situation. Il a étudié diverses méthodes propres 
à intensifier la propagande en faveur de notre Congréga-

, tion; il a chaudement recommandé nos œuyres de presse 
et attiré, de nouveau, l'attention sur une organisation 
'Ne nous possédons depuis longtemps. qui a déjà produit 
d'excellents résultats et qu'il s'agit d'améliorer encore. 

C'est notre Association de MARIE Immaculée. 
C'est elle qui fera l'objet de la présente Circulaire. 

* * * 
L'Association de MABIE Immaculée est comme une 

prolengation de notre Congrégation parmi les fidèles; 
elle veut grouper, autour de nous, les amis de nos entre
prises et, surtout, de nos Missions. Ses membres se 
proposent de travailler, par les moyens en leur pouvoir, 
à nous soutenir et à nous yenir en aide dans notre apos
tolat missionnaire. Sous la protection de \L .... RlE Imma
cuIée, Mère de Miséricorde, ils deyiennent les apôtres
aUxiliaires des :\1issionl1aires Oblats; ils font. en quelque 
sorte, partie de notre Famille religieuse, prenant part 
à ses joies et à ses deuils, à ses combats et à ses luttes, 
se réjouissant de nos succès, faisant connaitre de plus 
en plus notre Congrégation. lui gagnant de nom'eaux 
amis, propageant ses publications, lui amenant des 
vocations et soutenant de leur" aumùne, "on apostolat. 
En revanche, nous leur accordons une part,icipation 
aux prières et aux bonnes n'U\'f!:'S qui ,e forut chez nous. 
aux sacrifices et aux méritl's dt' nos \lissionnaires; 
nous prions spécialement pour l'll~ et rai~~ns prier à 
leur intention nos Junioristc:s ainsi que lès membres de 
nos chrétientés anciennes et nouvelles. 

16 
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Une organisation de ce genre nous est nécessaire à 
plus d'un titre. 

Nous avons un besoin pressant de vocations, d'abord, 
pour maintenir et fortifier nos Provinces en pays chré
tiens, consolidér leurs œuvres, étendre leur rayon d'acti
vité. Ces Provinces, vigoureusement établies, seront des 
pépinières pour nos Vicariats; elles leur fourniront <les 
recrues, soit pour remplacer les ouvriers qui disparais
sent, soit pour augmenter le nombre des Pères et des 
Frères, permettant ainsi aux Évêques de multiplier les 
missions et les œu,.vres parmi les peuplades confiées à leurs 
soins. 

Nous sommes heureux de constater l'essor magnifique 
et prometteur qu'ont pris, durant ces dernières années, 
nos maisons de formation en différentes Provinces. :\OllS 

bénissons DIEU et sa Sainte Mère des vocations qu'Ils 
nous envoient en si grand nombre, et nous ne cess('rons 
pas de demander a,..v~c jnstance : UL in meSSCIll lUIlIll 
miltas operœrios 'secundum Cor tuum. Nous continuerons 
aussi à mériter pour notre Famille religieuse ces gril ces 
de fécondité, en offrant au Dhin Cœur de .JÉscs. dans 
cette intention, nos labeurs, nos sacrifices, nos souffran
ces, et en sanctifiant soigneusement nos âmes : le meil
leur agent de propagande, pour un Institut religieux. 
est la sainteté personnelle de chacun de ses membres. 

Mais nous ne devons pas négliger les moyens htllllains, 
Nous avons tous l'obligation de faire connaître et aimer 
notre Congrégation et ses œuvres, ainsi que d(' lui 
r.ecruter de nouveaux ouvriers. L'Association de .\hlllE 

Immaculée nous y aidera puissamment. Par ellf. nous 
disséminons dans le. monde des groupes d'âmes qui llOUS 
sont dévouées, regardent notre Famille religieuse CoIllme 

la leur, prennent à cœur ses intérêts et dirigent vers ('Ile 
des vocations de plus en plus nombreuses. 

* * ... 

Nos œuvres de formation, si rapidement développ l;es, 

nous mettent en face du grave problème de la né<.:e~,i té 
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d€~&yens matériels de plus en plus considérables, car 
,~~s.:cai:sses provinciales ni la caisse générale ne p'euvent 
·i~f..tu:11lre à satisfaire tous les besoins. Il faut donc 
â'V~i1': recours à d'autres sources de revenus. 
i,;Ï$Jest indiscutable que nos Juniorats pourraient four-

,iiliifencore plus de sujets, si les ressources ne faisaient 
~';défaut. Les vocations, DIEU merci, ne manquent 
paf,dans nos populations chrétiennes : il suffit, oomme 
noùSvenons de le dire, de s'en préoccuper pratiquement 
et de ne pas laisser aux autres Instituts le monopole 
dé cette propagande si indispensable. :\lais à quoI nous 
servirait l'abondance des vocations, si nous n'avions pas 
les-'moyens de les entretenir, durant leurs longues années 
d'études, si nous étions contraints de leur fermer la porte 
de nos Juniorats, parce que locaux et ressources nous 
imposeraient des limites étroites et parce que Supérieurs 
ét Économes seraient constamment tenaillés par la dure 
question :-·.{Jnde ememus palles ut mallducenl hi ? 

Remarquez que les mêmes préoccupations peuwnt 
empêcher les progrès de nos :'\ovkiats et Scolasticats. 
n est presque inutile de dire qu'il ne servirait à rien de 
multiplier, d'agrandir et de remplir les Juniorats, si les 
autres maisons de formation n'étaient pas comprises 
dans la sollicitude matérielle des nôtres. 

Or, toutes ces entreprises. on lE' voit par l'enchaîne
qlent naturel qui lie leur bort les unes aux autrfs, devien
nènt, de jour en jour, une chargf plus redoutable pour 
nos Provinces : celles-ci peuvent prévoir le rapproche
ment progressif de cette pénible alternative - ou de 
négliger leurs propres œm.-res. ou de fermer l'oreille 
aux cris de détresse qui leur arrivent de nos :\1issions. 

D'un autre côté, nos ~1issions. elles aussi, ont besoin 
d'être secourues. Ne doivent-files pas suuvenir aux néces
~és toujours croissantes? La wnue de nouveaux 
ouvriers apostoliques signifie. pour elles, augmentation 
de dépenses et fondation d(' nouveiles stations. Si les 
grandes Œuvres pontificales de la Propagation de la 
Foi, de la Sainte-Enfance et de Saint-Pierre Apôtre 
leur fournissent des allocations dont les \ïeaires aposto-
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ligues n'oublient jamais d'exprimer leur vive reconnais
sance, ces· sommes sont, cependant, loin de suffi [(' aux 

besoins actuels. Il y a pour nous un réel devoir de charité 
d'llider nos Frères, qui travaillent dans la Vigne nu 
Seigneur, en intéressant les fidèles à leurs soucis d en 
recueilla.nt des aumônes en leur faveur. Dans les Pro \'j nces 
où l'Association de MARIE Immaculée a été introduite 
et bien organisée, elle fournit, par des cotisations rtgu
lières et des dons extraordinaires, des secours fort il ppre
qables à nos œuvres de formation et à nos :'v1issÎo!1, ell 
pays infidèles. 

Qui pourra compter les dons en ·nature qui, ('h'H-!ue 
année, prennent le chemin de nos Missions, -- \'Bses 
sacrés, ornements sacerdotaux, linges d'autel. statues, 
imag~, èhapelets, crucifix, médailles, vêtements cl 'en
fants, etc. ? La charité chrétienne est inépuisabk :\i!U,\ 

le savon&., Encourageons-la, orientons-la, par k ('anal 
de l'Association de MARIE Immaculée. 

'" * '" 
Un autre moyen de venir en aide à notre aIHj"t!Jlat, 

c'est la prière. 
Par l'Association de MARlE Immaculée, nous organi. 

SO?s. une véritable croisade de prières, en faveur d(' no, 
MISSIOns, de prières incessantes, de prières quotidil'nms. 
Les amis que nous comptons dans le monde dt'llJ,ill' 

deront à DIEU de susciter beaucoup.de vocations il l'da! 
religieux et à la vie de Missionnaire' ils prieront !jour 
la persévérance de ces vocations et l~ sanctificatin;l dt 
nos chers Junioristes, Novices et Scolastiques; ih "tfri
ront. ~eurs supplications et leurs bonnes œuvre, pour 
obten"u, aux millions d'infidèles que nous évangt"li~"ln,. 
la grace de la conversion; ils obtiendront que Il' ~ùI1l 
de D 't 1 ·'fi . . IEU ~Ol" g ou é par toute la terre, que le règtH' du 
Chnst-Rol s etende sur tous les peuples et, spécialt'111ent. 
sur ce.ux qui attendent le salut de notre minisU~rt'. l'lu) 
ces pnères seront nombreuses et ferventes, plus Je ;\bitre 
de la Moisson bénira les travaux de nos apôtre~, jJlus 
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Q,é<;artera les obstacles et fera tomber la semence de 
ia:.paro1e divine sur un terrain fertile, où elle produira 
lif.œntuple dont parle l'Évangile. 

. ..-: « Les Missionnaires " dit le Saint-Père, " auront beau se 
d~enser, 'pour amener les infidèles à la Religion catholique, 
verser leurs sueurs et même leur sang; ils auront beau faire 
appei à tout leur savoir, à leur habileté, à tous les moyens humains; 
8th grâce de DIEU ne touche pas le cœur des infidèles, pour les 
àtttmdrir et les attirer vers Lui, les hérauts de l'Évangile n'obtien
~nt rien, tous leurs efforts n'aboutiront qu'au néant (1) .• 

. Ces prières, nos Assocîés les présenteront au Divin 
Maitre, par l'entremise de sa. YIère Immaculée, Média
trice de toutes les grâces, 

* * * 
Les membres de 1'Assocîation de ~L"'RIE lmmaculée 

seront aussi les meilleurs amis et les propagateurs les 
plus assidus de nos publications, 

Un grand nombre de nos Provinces ont, aujourd'hui, '-.... 
leurs revues florissantes. Chaque mois, nous arrivent ces 
périodiques, abondamment illustrés, qui portent à la 
connaissance du public les travaux et les succès de nos 
vaillants Missionnaires. Ils font connaître la Congrégation 
p~out : ils pénètrent dans les chaumières des paysans, 
dans les familles des ouvriers, dans les milieux intellec
tuels, dans les presbytères et les communautés reli-

. gieuses. Ils nous gagnent des sympathies précieuses, 
Bien des vocations ont germé à la lecture des récits de 
nos YIissionnaires, De nombreu~es aumônes, et de tout 
genre, sont provoquées par ces revues, apportant à nos 
Missions si pauvres un secours parfois très opportun, 
toujours utile et reçu avec gratitude. 

Nous ne pouvons qu'encourager, très vivement, tous 
les Pères et Frères qui, dans chaque Province, se dévouent 
à ces œuvres de presse. ~Iais nous prions tous nos Mis
sionnaires de collaborer il ces publications. afin de les 

(1) ::-;. S_ PIE XI. Lettre apostolique Rertlm Ecclesite, 28 fé
vtier 1926. 
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'i"endre-' de plus en plus intéressantes, en racontant aux 
;lecteurs leurs travaux, leurs luttes, les épisodes de leur 
apostolat et les fruits que DJ;Eu leur accorde pour cou
:roDne1' leurs efforts. 
. ' çes püblications - est-il nécessaire de le dire? _ 
:ferorit d,'autant plus de bien qu'elles s'adresseront a un 
;pp~lic plus nombreux et que le nombre des abonnés ira 
-en croissant. L'amour que chaqu,e O~lat doit éprouver 
pOUl" s.a' Famille doit donc lui faire une obligation de 
--pr()fiter de toutes les occasions pour propager nos revues 
-et hiur 'gagner lecteurs et abonnés. Nous savons que 
certains de nos Pères et Frères, par de patients efforts, 
ont obtenu, sous ce rapport, de magnifiques slI('cès, 
Mais n'yen a-t-il pas beaucoup d'autres qui sont peut
être trop timides, ou bien trop désintéressés de ces 
œuvres vitales de notre Famille? 

Pourtant, nos propres efforts seront touj(){jrs néces
sairement limités, et il nous faut enrôler des auxiliaires 
,parmi les fidèles: ce seront les membres de l'Assocltüion 
,de MARIE Immaculée, surtout les zélateurs, qui se feront 
les agents de propagande les plus actifs, si nous sayons 
les utiliser à cet effet. En considérant les résultats ohtenus 
;sous ,ce rapport par d'autres Congrégations, qui sont 
loin d'avoir auta,nt de Missions ou des Missions aussi 
-intéressantes, nous sommes obligés d'avouer qu'il \' ll. 

chez nous, beaucoup à faire enrore. 

* * '" 
. Tout ceci nous amène à conclure qu'il est de notre 
mtérêt pressant d!'l bien organiser dans nos ProYinces 
l'Association de MARIE Immaculée et de la répandre 
partout. Ce ne sera pas trop pour les Provinciaux de 
'destiner à ce genre de ministère, d'une manière exC'llI,iw 
,ou presque, un ou deux de leurs sujets. 

Dans chaque Province, l'organisation pourra s'adapter 
à.la situation et à l'esprit du pays. On profitera des t'\pé
n~:r.tce~ déjà faites par nous ou par d'autres, dans la Con
gr gatIon ou mème au dehors, pour lui donner la forme 
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dra le mieux au milieu où l'on travaille et 
à qui l'on s'adresse. Il faut, cependant, con

l'essentiel de l'Association, sous peine de priver 
". des indulgences et autres avantages spirituels 

<ft!.é'lèUr confère leu~ adhésion . 
<,:-LTAssociation créee par notre vénéré Fondateur, en 
,tS4{), avait' d'abord pour but de recueillir des au~ône6 
'b'nr les Juniorats : c'était l'Œuvre des Jumorats, 
~Œuvre des jeunes Missionnaires. ainsi qu'elle est n0,mmée 
dans la supplique adressée au Saint-Siège le 26 mal 1883 
etI~ 17 mai 1884. . 
''JA- l'aumôné la supplique du 16 mars 1896 aJoute la 
:~riere pour la persévérance des Junioristes. 

Dans celle du 17 mars 1910, on donne à cette œuvre 
lè Dom de Consociatio MARIlE Immacula/œ ad tovend~s 
religiosas et apostoJicas vocationes, avec le double devon 
de la prière et de l'aumône. 

* * * 

"Enfin dans la dernière supplique (20 juillet 1920), le 
but de i' Association est élargi: on ne viendra pas. se~le
ment en aide aux vocations, mais on suivra les MISSIon
naires sur les champs de l'apostolat et on les soutiendra 
de prières et d'aumônes. Nous donnons en appendice le 
Rèsérit apostolique (1). 

D'après ce Rescrit, l'Association a, désormais, une 
double fin : 

10 Sacerdotum Oblatorum Bealte MARIlE Virginis 
ImmaculalEe pUs pJEecipue missionibus spirituale auxi
lillm terre per preces DEO, pJlesertim ad intercessionem 
Realœ MARllE lmmacula/le. oblatas ; 

20 Vocationes provehere a/que adjuuare t'X quibus sacer
. dotum Oblatorum major in dies exsurgat numerus..,-· 

On l'appellera, désormais. Consoriatio MARllE Imma-

(1) Voir nos « Missions», L IVe année, Nurn. 2.11 (Juin 1920). 
, t" M le Immaculaiœ pp. 141-143-: - Échos de Rome: Consocla !O an , 
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culaile tout court, en supprimant l'ad fovendas reli giosas 
et apostolicas vocaliones. 

C'est à l'Association ainsi définie qu'ont été confirmées 
les indulgences concédées jusqu'alors. 

Dans ces deux points - prière pour les l\lissions, 
aumÔne pOUl' les vocations - se trouvent concentrés le 
but de l'Association, les moyens qu'ene utilise et les 
obligations auxquelles s'astreignent les membres afin de 
gagner les indulgences. 

Quant à la première de ces obligations, celle de la 
prière, presque toutes les Provinces prescrivent, chaque" 
jour, trois Ave Maria. C'est, en effet, par l'intercession 
de MARIE que' nou~ voulons attirer les bénédictions 
divin~s sur,nos travaux. Remarquons bien que la prière 
d{)it être faite pour nos Missions en général et non pa, 
seulement pour les œuvres de vocations. 

L'aumône consiste, gé,néralement, en une cotisation 
annuelle destinée aux maisons de formation. Pl usieurs 
Provinces emploient ces sommes pour fonder des bourses: 
d'autres les dépensent immédiatement pOUf' l'entrl'tien 
de ces œuvres ou en envoient une partie dirccü'ment 
dans les Missions. , 

A ces deux obligations s'ajoute, ordinairement. ('ell(' de 
l'inscription sur les registres de l'Association : <ru (,1 'lues 
Provinces en profitent pour délivrer aux Ass()('i\',,> ries 
diplÔmes d'agrégation contenant un aperçu sur Iv but 
de l'Association, ses obligations, ses avantagE'.~ dIes 
adresses utiles. 

Les faveurs spirituelles dont l'Assodation es t d, ltèe 
sont les indulgences dont on trouvera la liste d,Ill, le 
Rescrit pontifical. Il faut ajouter que le Chapitre g(;né

ra~ de 1926 a accordé à tous les associés participation ,lUX 

pnères, suffrages et bonnes œuvres de la Congrég'ltilllJ. 

* * * 
Telle est l'œuvre de l'Association de MARIE Imm<lcul,;e, 

Plu~ieurs Chapitres l'ont vivement encouragée; et ,Ile a 
vraIment porté des fruits abondants en pl usieu r, j'ru

vinees. Le Chapitre général üe 1926 s'en est ,'('('llpt; 
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en>détail. Nous avons publié, dans les Circulaires 137 
et:i~s, les résolutions qui s'y rapportent. Pour plus ample 
inf()rmation, Ilous ajoutons, aujourd'hui, quelques pas
~ges du rapport, présenté au Chapitre par la Commission 
de'prepaganJte .. 

ft TI serait désirable que cette œuvre - l'Association 
de: MARIE Ïmmaculée, - déjà si encouragée par les 
précédents Chapitres, prît de plus grands dév~loppements, 
spéci'à1ément par une entente plus complete entre les 
grouyes dans le cadre de la Province et entre les Pro
vinces dans le cadre de la Congrégation. Une cohésion 
pmiaite et une connaissance plus étroite les uns des 
ll~tres nOUS rendra plus forts contre les tendances de 
certains diocèses à s'opposer aux associations mission
naires dirigées par les Religieux et plus harùis pour nous 
présenter aux congrès des Missions et aux réunions de 
l'Union missionnaire du Clergé, 

C'est pourquoi la Commission propose au Chapitre 
les Tésolutions suivantes: 

10 Que le T, R. P. Général wuille bien nommer un 
Secrétaire général de l'Association de \L~RIE Immaculée, 
avec résidence à la Maison générale; 

20 Que le Secrétaire général s'entende a \"Cc les Direc
teurs provinciaux déjà en fonctions clans les Provinces 
OÙ existe l'Association. afin de réaliser lIne plus grande 
uniformité dans les statut~ et obligations et dans la 
tenue des registres; 

30 Que le T. R. P. Général engage chaque Provin
cial, là où ce n'est pas encore fait, à nommer un Directeur 
provincial de l'Association, lequel serait, ipso facto, le 
correspondant du Secrétaire général et desiendrait apte, 
éventuellement, à établir dans la Province l'Association 
de MARIE Immaculée, quand le~ circonstances le per
mettraient; 

4° Que le Provincial nomme, dans chaque maison 
(ou dans chaque région, si les maisons sont trop rappro
chées), un Père qui serait chargé de l'Association, sous 
l'impulsion du Directeur pro\'incial et dans le rayon 
d'inflllt'nce de sa maison, 
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--------------------- .... -
, Ses occupations seraient : 

, a) de recevoir,les adhésions et inscriptions dans J'Asso
ciation, quitte à en transmettre régulièrement IfI liste 
au Directeur provincial ; 

b) de chercher des zélateurs et zélatrices, de les 
stimu!er et de coordonner leürs efforts ; 

c) de fonder des groupes et de les relier convenable
ment au centre provincial ; 

li) de répandre revues, notices, brochures et livres 
sur la Congregation ; .. 

e) de suivre le mouvement missionnaire dans sa 
région et de prendre part, dans la' mesure du possible, 
aux réunions de l'Union missionnaire du Clerg~ et même 
aux assemblées laïques en faveur des Missions: 

f) de représente)', partout où il le peut, nos intrrNs:, 
g) de s'occuper du recrutement, sous le cont rôle de 

l'autorité; 
h) de contHbuer à la propagande missionnaire, en 

donnant des conférences sur nos Missions et en ai<hmt 
le Directeur provincial à organiser des tOllrné{'~ de 
conférences dans sa région. 

N. B. - Même si les maisons sont très rapprochées, 
il est bon qu'il y ait, dans chacune d'elles, un Pl'rt> qui 
fasse des Missions sa spécialité et qu'aucune d'elle, ne se 
désintéresse tout à fait de ce grand apostolat en f:wl'ur 
de nos Missionnaires. 

50 Les fonctions du Directeur provincial consis
teraient : 

A) dans la Province : 
a) à stimuler les Directeurs locaux, à diriger It'lm 

efforts, tO~jours sous l'autorité du Supérieur locnl : 
b) à etendre, de plus en plus, le rayon d'influence 

de l'Association dans les limites de la P~ovin('l' : 
c) à centraliser les listes envoyées par les Pi'rt"; 

d) à fournir à ceux-ci tous renseignements et maté
riaux désirables' , 

e) à diriger et organiser les conférences, rt ;\ pré
parer les 'voies aux Missionnaires des Vkariats qui peu
vent en donner: 
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à diriger, sous l'autorité du Provincial, le travail 
en vue du recrutement de la Con gré-

. par rapport au Secrétaire général : 
fa) à res\eI- en relations étroites avec lui, pour en 

recevoir les renseignements et indications utiles; 
',,).i;.b) à lui envoyer, régulièrement, les renseignements 

'qû)l\demande- et particulièrement, chaque année, un 
1'àpport sur la marche de l'œuvre, le nombre des associés 
~t-Jè'bilan. 
:,~o,~La Commission ajoute ici l'expression d'un vœu: 
~i;Jes Associations de MARIE Immaculée insèrent, dans 
~ïitre, un mot qui rappelle fortement l'idée des Mis
siQJiS, - v. g., comme on l'a suggéré, « Association 
nlissiO'nnaire de MARIE Immaculée » ou « Marianischer 
:MîSStonsverein. » Ce sera, pourtant, à chaque Province 
~'~iser ce vœu selon le génie propre de la langue. 
ouides langues parlées dans la Province, )) 
. ,€es indications de la Commission du Chapitre ont 
reçù l'approbation enthousiaste du Chapitre tout entier, 
~es suffisent pour aider nos Provinces à organiser]' Asso
ciation sur une base solide et pour la mettre à mème de 
porter, partout, les fruits les plus abondants en vue du bien 
de toute la Congrégation et de nos :'v1issions en particulier. 

* * * 
En conformité avec le vœu exprimé par le Chapitre 

général, nous nommons Secrétaire général de l'Asso
ciation de MARIE Immaculée le Révérend Père Jean 
PmTSCH, Assistant général. 

Il se mettra en relation avec les Directeurs provinciaux 
de l'Association, et ceux-ci pourront s'adresser à lui pour 
demander les informations, les conseils et. s'il y a lieu, 
les directions nécessaires ou opportunes pour le dévelop
pement de l'Association, 

Nous exhortons les Provinciaux, là où la chose est 
possible et où ce n'est pas encore fait. d'organiser l'Asso
,ciation de MARIE Immaculée d'après les recomma'n
dations du Chapitre, de nomnH.'r les Directeurs provin-
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ciaux et de désigner d'autres Pères qui seront leurs 
collaborateurs dans la tâche de répandre, de plus en 
plus, cette Association. 

'" '" '" 
Nous sommes persuadés que les Pères destinés à 

cette œuvre par leurs Provinciaux respectifs y mettront 
tout leur zèle et le dévouement que requiert cette belle 
cause. Les autres Pères, surtout ceux que leur lllinistère 
met le plus en contact avec le monde, ne négligeront rien 
pour promouvoir, avec tact et prudence, une en treprise 
qui peut rendre de si grands services à notre Famille. 

Le Saint-Siège lui-même nous indique cette voie. 
Le Conseil général de l'Œuvre de la Propagation ùe ta 
Foi a ·publié, le 9 juillet 1928, dans les Acta A piJstoliC8! 
Sedis (1), une note recommandant aux Instituts mission
naires de favoriser l'Œuvre de la Propagation dl' la Foi 
et de ne pas fonder d'œuvres qui pourraient (;tre ('.on· 
fondues avec cette Œuvre pontificale et en arrder le, 
progrès. 

- « Mais ", continue la même communication, ' le Conseil 
général sait très bien que l'Œuvre de la Propagation tir la Foi 
ne peut pas subvenir à tous les besoins des Missions; ct il déclare 
volontiers qu'il ne veut pas empêcher les Instituts missionnaires 
de recueillir des aumônes, parmi leurs amis et bienfailt·urs. pour 
les besoins de leurs Missions. Il espère que ces mèmcs lnstituts 
recommanderont également, à leurs amis et bienfaiteurs. l'Œum 
pontificale et qu'ils travailleront à les y faire inscrire il kur tour. 1 

Nos Pères ont toujours eu à cœur de propager l' Œuvre 
de la Propagation de la Foi, qui a si bien méritl' de nos 
Missions: ils le feront encore à l'avenir. L'Assol'iatitln de 
MARIE Immaculée, d'allures si modestes. ne pl'ut pas 
fai~e tort à la grande Œuvre de la Propagation de la 
FOI. Là où elle est établie. ses associés sont. ordinaire· 
ment, membres actifs de l'Œuvre pontificale. D . li Il autre 
côté, nous sentons la nécessité de cher~her. jllIllr ntl' 

. (1) Cfr . . {cla Aposlolicœ Sedis, Anno XX. Num. il (1 :lugustl 
1928), pp. 266-267 : Pontificium Opus a Propagatioflt' Fidel. 
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màÎs6ns de recrutement et nos Missions, des ressources 
quer de son propre aveu, la Propagation de la Foi ne 
peut- nous fournir. 

* * ,;. 
1 

. Notre Saint Père le Pape PIE XI recevait dernièrement. 
en audience, les membres du Conseil général de la Pro
pagation de la Foi, réunis à Ro~e pour ~a distribu~ion 
des subsides aux Missions de l'umvers en11er. Il exprima 
sa ~jOie de l'heureux développement de cette œuvre et 
de. ressor magnifique pris, en ces derniers temps, par 
l'.actïvité missionnaire. Mais il les exhorta, vivement, 
à' Ire pas se contenter de regarder et d'admirer ce qui 
av~t été fait, mais à considérer plutôt la tàche immense 
restant à réaliser. Et il leur donna, comme mot d'ordre 
ou comme cri de guerre, cette devise: - Nil actum. si 
tplid' superest agendum : Rien n'a été fait, tant qu'il 
reste encore quelque chose à faire. 

Cette même parole, nous voudrions vous la donner aussi 
comme programme de l'avenir. Redoublons nos efforts 
et nos sàcrifices pour faire prospérer les œuvres de notre 
Famille religieuse, pour lui attirer des vocations nom
breuses, pour lui assurer les ressources nécessaires à ses 
maisons de formation. C'est alors, et alors seulement. 
que nous serons tout à fait à mème. non seuleme,n~ de 
fortifier la position de nos Provinces en pays chretIens, 
mais encore de fournir à nos frères des .\lissions étran
gères les renforts dont ils ont besoin pour étendre les 
conquêtes de l'Évangile et amener au Bercail ~u. Bon 
Pasteur tant d'âmes qui gémissent dans les tenebres 
de l'infidélité. Ce sera travailler dans l'esprit de notre 
vénéré Fondateur, que consumait le zèle des âmes et 
dont la dernière parole était ulle recommandation de se 
dévouer au salut des âmes. 

Veuillez agréer, Révérends Pères ct hien chers Frères. 
avec notre bénécliction paternelle, l'assurance de notre e,n
tier déYouement en ~otre Seigneur et :\L-\H1E Immaculee . 

t August in DO:-'-TE:-;WILL, O. jl. J., 
Archevique de Ptolémaïs, Supérieur Général O. M. 1. 
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CCiNSOCIATIO MAlU;E IMMACULAT lE. 

Beatissime Pater, 

Augustinus DONTENWILL, Archiepiscopus tltu/aris Plô
lemaiden, Superi(Jr generalis Oblatorum. Bea(œ MARI.!l 

Virginis Immaculatœ,adpedes Sanctitatis Vestne 
humililer provolUlus, exponit qUIe sequuntur : 

Anno 1840, instituta fuit a Religiosis huj us Congre
gationis pia Consociatio, cujus finis erat juvenes, ad 
Vitam religiosam et sacerdotalem adspirantes, coadjuvare, 
utpropositum consequi valerent. Huic Consociationi 
licet ~unquam adptob~tionem quamcumque' epjscopale~ 
obtinuisset, Sailcta Sedes repetitis vicibus indulgentias 
concessit - quas, remoto quovis dubio, confirma vit per 
Indultum diei 17 martii 1910 (sub N0 1031/10). 

Promulgato vero Decreto Saneti Officii, diei :21; maii 
1913, cui titulus -:-:- SOdaIitates, promovendis juuumlisque 
ecclesrasiitis vocaiioni bus constituiIB, spirituali bus grntiis 
ditanlut (1), deinceps etiam Decreto, diei 11 octohris 1916, 
cui titulus - Sodalitates, ad prol1ehendas juvandasfJue reli
glosas' vocationes, induigeniiis ditantur (2), P_ Josephus 
LEMIUS, Procurator generiùis Oblatoruni Sacrœ Con
gregationi Sancti Officü sequens prOpos~it dubium _ 
Dtrum scilicet, Vi horumce Deeretorum, irritum eyasisset 
supra~meI1Ioratum Indultum diei 17 maii 1 UlIl; cui 
dubio responsum est - « Negative ». 

Tale tamen responsum Saera Congregatio nuluit tra
dere per sCriptum, sed Rev. Domino Giambene. ('0 tem
pore Substituto pro Indulgentiis, mandavit ut illud viva 
voce supradioto Procuratori generali referret addita 
e~iam ratio ne , scilieet : - « Lesdits Décrets 'nt' l'on
tiennent pas une clause irritante quant aux associatiom 
(com~e celle des Oblats), érigées en dehors des (;\t:ques 
et déjà enrichies d'indulgences par le Saint-Siegl' \J). " 
Dnde ~actum est ut elenehus indulgentiarum, ~odalibus 
prOposltus, mansit immutatus. 

(1) Cfr. Acta Aposlolicœ Sedis 1913. 
(2) Cfr. ibid., lm. 1916, pag. '399. ' pag. 236. 
(3) .Cfr. Arch1v. Procur. geu. 
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.;N'rinc vero optimum fore existimatum est atque menti 
:&:cl.êSire plane consentaneum, si finis Consociationis 
e-~deretur ad opem spiritualem prrestandam pHs ope
~Congregationis Oblatorum, - nimirum, sodales non 
soi~,promovere atque adjuvare satagerent vocationes 

,reIiiî,bsas ac sacerdotales, sed ipsos sacerdotes in aposto
la~, campum sequerentur, ibique eos, animas salvare 
con~tes, adjuvarent precibus, prœcipue ad intercessio
neiri{Seatre Virginis Immaeulatre fusis. 

Quapropter, Orator Sanctitatem Vestram deprecatur 
nHridulgentire, concessre vel confirmatœ per jam pluries 
mëmoratum Indultum diei 17 maii 1910, in pleno vigore 
ni~ê~t, licet Consociatio de qua agitur sequenti subji
ciaturin;unutationi, nimirum - Deinceps, ipsa simpliciter 
n;~cupabitur CONSOCIA TIO ~IARllE be.lACl'LAT.'E, demp
tO.sçillcet quod addebatur : ad jouendas religiosas et apos
tolicas vocationes_ 
j~l1plex erit finis : - 1 0 Sacerüotum Oblatorum Beatx 

fuiilE Virginis Immaeulatœ piis, pra:cipue missionum, 
operibus spirituale auxilium ferre per preces Deo, 
prresertim ad intercessionem Beatœ .\lARllE \ïrginis 
lI):ùnàculatre, oblatas; 2° Vocationes provehere atque 
adjuvare, ex quibus sacerdotum Oblatorum major in 
diesexsurgat numerus. Consociatio centrum suum habebit 
in domo principi Congregationis Oblatorum. ubi nimirum 
sedes est Superioris generalis. in l·roe. 

Indulgentire porro, de quious supra, h,~t.' sunt : -
1° Indulgentia plenaria, sequentibu~ dieblls lllcranda, 
sdlicet : Inscriptionis, Pentecostes, atque Immaculat::e 
Conceptionis Beatre MARllE Virginis. :-';ativitatis, .-\nnun
tiationis, Purificationis et ASSlll11ptionis ejusdem. Sancti 
JOSEPH et ejusdem Patrocinii. SS. _-\.postolorum Petri 
et Pauli, item singlllis primis Feriis .'extis cujuslibet 
per annum mensis; 2° Indulgentia JUO dierum quoties 
SQd.l!1es· novum cœtui sodalem t.'omparaverint, item 
300 dierum quoties opus charitati, in ordinem ad dictas 
vocationes adimpleverint. QLI~C omnes indulgentiœ 
declarata: sunt defunctis appücalJill'S. 

Quum vero Festum secundarium dict.::e COIlSocia~ 
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tionis sit Festum Beatre MARIiE Virginis de ~Iisnicordia 
(die 11 maii), enixe petit ut, ea etiam die, so('ii Jucrari 
valeant indulgentiam plenariam, pariter defunctis appll. 
cabilem. 

Et Deus ... 

Sacra Pœniieniiaria Apostolica benigne "/Ill IJ it pru 
gratia in omnibus juxia preces. Puesfnii in J)('TJ!I'luum 
valituro, absque ultra Brevis expeditione. r;II/ltTuriis 
qui buscumque non obstanii bus. 

Datum Romae, die 20 julii 1920. 

L. + S. 
Bernardus COLOMBO, S. J>. J<lrtor. 

Petrus RAVELLI, Officialis. 

V. - Le Scapulaire du Sacré Cœur de Jésus 1 

§ 1. - Nature du Scapulaire. 

qUAM opportuna pla~e sit, ac nostris pnesertilll tem
ponbus accommodata devotio erga Sacratissimulll Cor 
JESU, Summus Pontife x Leo XIII, in Litteris enl'yclicis 
diei 25 maii 1899, uberrime enucleavit. Cujus p;~estat 
hre: :erba recûIere, digna prorsus quce in IIlllnium 
chnstIanorum mentibus inscuIpantur : quibus.q'ilicet. 
memorata Crucis imagine, qure Constantino mirabiliter 
atIuIsit, victorire auspex simuI et etIectrix, h;l'L' addit 
prceclarissima : - « En alterum hodie obIatulll IJculb 
----------

.(1) Nous sommes officiellement chargés de propa"t'I' It- ~caT)u' 
laIre du Sa é Cd' >0 t . cr œur e JESUS. Afin d'exciter nos vénér0s kcteul'\ 
à se faIre les apôtres, de plus en plus zélés, de cette belle Ikyotion. 
nous ne croyons pouvo'l!" f . . .. t . • mI~UX aIre que de reprOdtlll'l' ICI les 
ac. es officIel~ concernant ledIt Scapulaire. _ Cfr. Fucullùles el :;lUS benedzcendi ac imponendi Scapulare Sacri Curdi.\ Jesu. 
T~:~tette 1~. X 9 7'2, de 16 pages. Ex Typographia Pontilicia in 
üU>'" uto Pb IX, Romœ; 1918. 
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auspicatissimum divinissimumque signum, videlicet Cor 
J~9, Sacratissimum, superimposita cruce, spIendidis
sfuiocandore inter flammas elucens. In eo omnes collo
cm,idre spes : ex eo hominum petenda atque expectanda 
salus». Hinc, juxta Crucem JESU, proponitur Cor ejusdem 
Saeratissimum, . illa veIuti amoris terminus, istud quasi 
fons ac principium. Porro, numquam forte utilius fuit 
quam nostris hisce temporibus, grassante ubique im
pietate, ad principium redire. 

Nec verbis dumtaxat atque adhortationibus Summus 
Pontifex studuit ad Cor JESU hominum corda flectere, 
verum etiam rebus atque actis. Nam imprimis, et iisdem 
quidem litteris, consecrationem totius generis humani 
Sacratissimo Cordi decrevit, statis diebus solemni ritu 
peragendam. Deinceps, ejusdem litanias induIsit publice 
deeantari. Demum, quod ad rem nostram directe facit, 
Scapulare proprie dictum Sacratissimi Cordis adprûhavit. 

ln Corde JESU infinitce caritatis inest, ut ibidem 
Summus PontifE'x Ioquitur, symbolum atque expressa 
imago. Cumque hcec sit tandem devctionis summa, ut 
cor hominis in Cor Christi pauIatim transmutetur, quoad
llsque cum Apostolo queat exclamare : ( Vivo ego, jam 
non ego, vivit vero in me Christus n; id pronum erat, 
inhrerendo symbolis, ut homo imaginem Sacratissimi 
(;ordis depictam veI quomodocumque ctelineatam pectori 
apponeret ; quasi flammis divini amoris cc.r suum subji
ciens, quibus in eodem corde quidquid terreni est com
bureretur, et ille accenderetur ignis quem in terram 
venit mittere Salvator. 

Verum, etsi pia ista c&nsuetudo, imaginem videlicet 
Sacratissimi < Cordis supra rectus gestandi, tum ipsi 
humanre menti sit obvia, tum humanre consentanea 
naturre, haudquaquam tamen humanum quoddam di
cenda est inventum. Divinitus siquidem reveIatam eam
dem sibi esse Beata Virgo Margarita Maria non semel 
testata est, in illa prcecipue epistola diei 2 martii 1685 
ad Matrem de Saumaise, ubi sequentia verba Ieguntur : 
- « Exoptat Divinus Redemptor ut amici sui imaginem 
Sacratis~mi Cordis supra cor suum deferant. D 

17 
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Cujus dieti veritatem res ipsre probasse Videtîtur. 
Nam~ ann() 1720, cum pestis Civitatem Massiliensem 
dePQpularetur ~ tantaijl .exhibuit virtutem imago Sacra
tis,s~ Cordis, pie supra ~ctus delata, ad arcendam ac 
lauge repellendam luem, ut vulgo Tutelam appell'1\'l'rint. 
~~nde, dict.a-~nsuetudo propagari magis cœpit. ac 

paulatim per totam'Galliam ac finitimas regiones difTundi, 
do..uec tandem; anno 1872, Summus Pontife x tl'lIlpUS 
jam advenisse judicaverit eam aliquot indulgentiis exor
nandi, atque indigitandi fidelibus uti non modo menti 
Eçclesi~ apprime oonSOOlilm, verum, etiam saluLerrimam 
animabus. Itaque, per rescriptum s.e. Indulgcntiarum 
diei 28 octobris af/.ni supradicti 1872, Pius PP. IX f. r., 
obs.ecundans votis Archiepiscopi Dublinensis, p&rtialem 
inqulgentiam centum dierum impertivit, seme! in die 
aE,iipiscendam, Hs omnibus Christifidelibus, qui parvulll 
S~eri C,QrdÜ! Scapulare gestantes, Orationem dominicam, 
Salutationem angelicam, et Gloria Patri, etc., reciturent. 
Qu()d rescriptum, suhinde. idem Summus Pontifex. per 
Litteras a~stolicas diei 28 martil anni 1873, confirllluvit. 

Verum hactenus de imagine potius ad instar seapularis 
quam de scapulari prQprie dicto agebatur. Id enim quod 
p'a~urn SCapulare Sacra.tissimi Cordis JESU diceL,'ltur. 
non alio. tandem eonstabat nisi pannulo hneo albi l'oloris 
reterente im:aginem Sacratissimi Cordis JESU : qui panllu
lus l tum pel' cbordulam sen vittam colla appendt'!Jatur. 
tum vesti supi"a pectus co.nsnebatur aut simplicitt' r alli
gabatur. Mox, vero, id est anno 1876, Scapulure pro prie 
dictum Sacratissimi Cordls in lucem prodiit. ex binis 
ctlruectum partilius Ianei.s. albi œloris, quarum unu aùa
mussim illi velut scapulari supra descripto quadrabat, 
altera 'Vero referehat imaginem Beatle MARI.&: \ïrgini 
sub titulo <1 Mater Misericordire ». Quaenam autelll fueril 
hujusce seapularis ruigo. probe sciunt quieumque nove
l'Unt histQfÏam devoti:onis erga Sacratissimum Cor .JESL" 

in ?,aIlia : expressius declarare, non est hujus Ill' L' tl'm
P(,flS nec loci. 

Jamvel'o anoo quo Summus Pontüex Leo XII l ada 
supramemorata ede.bat. quitus oomines in u.nhersuru 

··1 MISSIONS 263 

~MiiiWratissimum: Cor JESU nitebatur convertere, Sca
~ pt()prie dictum Sacratissimi Cordis. satis jam p~r 
ôili~m cathàlicum diffusum erat, atque msuper prrecI
~:ljfna.t1im conditionibus qure ad adprobationem cano
iilCiJà :.postulaii consueverunt. 
,a~ adprobationem, precibus annuens R. P. Procu
"~ii5gerteralis Missionariorum Oblatorum Beatre MARIE 

W~1s ImmaculatŒ, Summus Pontifex, per decretum 
~HitUum C4>ngregationis diei -! aprilis 1900 (actis antea 
~~capulari levibus quibusdam immutationibus), con
~e dignatU5 est 1 additis etiam ritu ac formula b~ne
~ trtqne impositionis. 
(~~~Dtinceps, pet decretum ejusdem Sacrre Congregationis, 
~~ Inaü 1900, Moderatori generali supra dictle Sode
tâîtt OblatoYUIIl Beatre MARL'E Virginis Immaculatre 
flléültatem tribuit ad scapularis benedictionem atque 
iidPé'lsitlonem delegandi, prreter sacerclotes smemet Socie
• quem1ibet presbyterum e clero tam sreculari quam 
œgùlari. 

~ n. - Promulgation du Scapulaire. 

Quo caritas DEI per Spiritum difiusa constanter maneat 
étregnet in cordibus hominum, mirabiliter confluunt 
divina . sacramenta et reli criosre celebritates. 

, b . 

Inter has accensenda est solemnitas in honorem Sacn 
Cordis JESU ab EccIesia instituta. per quam non modo 
~r Filii DEI et homirâs adorandurn et glorificandum 
proponitur, sed etiam symbolice renoyatur mem.o~a 
illius di vi ni amo-risy quo idem Cnigenttus DEI FIlius 
humanam suscepit naturam et, factus obediens usque 
ad mortem, prrebuit hominibus exempla Ylrtutum seque 
astendit mitem et humilem Corde. 

Verum stndiosa fidelium pietas alios invexit modos 
quibns ad eumdetn finem devotio erga amantissimum 
Cet JESU jucundis uberibusque fructibus ferax propa
gatar. Penes quampiuriID()s Christifideles pia ac lauda
bib viguit ac viget consuetudo gt'standi supr~ pect~s 
eblblema ipsius. Sacri Cordls JESt:, ad in~tar scapUlaE1S1 
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;·,}·{j,~~~[i~:~~~~il;~~i~1irri~0~~~~::~~: more partibus 
·J311P.l!~", ;albi,;c(]t~o.ljS~\;:per'.clulJIIicleIIl·;~hordulam seu vittam 

". '. " ....... ' .habetcenibiema . Sacri Contis 
';JÈsW p:routipingi<solet;· altera. àutem .. refert imaginem 
Bè~tre;M'ARi2E ·~:ViI'.ginissuJ):titulo· Matèt Misericordiœ. 

. iSan~~~ .. p()rr().~Sua,has.'pi'éces peramanter excipiens, 
e:i:~~c~:Ritul.mr,CoIigr.egationis~~onsulto, scapulare 
suprades'criptliin; benedicendum atque imponendum ritu 
e(formula; qure. huiè prrejacet, decreto, ab üs t antum 
qtJif~s taÇ.~:t~:aP.,~pp~oJic;t'&e~~'c.oncessa fU}lrit, adpro-

, ·'bare-digrt.ata-"-est; . 'COntrariîs-' nonc abstantibus q uibus
cu:mqUe~': -::. 

, Di~:4'àpiilis 1900. 
. \',. 

'~ajetarius Cardo ALOIsJ MASELLA, pro-Daiarius, 
.', .. S. R: C. pro-Prœtectus. 

L. + S. D.· Panici, Secrelarius. 

§ IilI,. ~. Oonfié aux Ohlats. 

C0:J.Ùregati,p~ Ôb1;ltorum Marire Imm~culatre. 
, , 

Ab Apostolica Sede, die quarta mensis aprilis ver
tente ,hoc anno sacro, formula et ritu benedictionis 
p~opriedicti Scapularis SacratissimiCordis JESU adpro
batis, Reverendissimus D. Cassianus AUGIER Moderator . , 
generalis Congregationis Oblatorum MARllE lmmacu
cuIatre, Sanctissimo Domino No~tro Leoni Papre XIII 
supplic~ votaporrexit, humj]]ime expostulans ut sibi 
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fStlcess()rili>U:s;' ,seu pro tempore ejusdem Instituti 
tribuatur facultas" tmn bene:

~'èt llllp()DEmeu' èju~modi scapulare, tum ad ipsius 
ifio:nëÎâ=::;at~[Ué:J1npOSÏtiQ]n.eIn..._· _dele.gandi,-p~t,eJ.'_ -

,<stia'nélet.: Congregatioms, quemlibet presby:. 
sreculnri quam regulari (1). 

·"-'L·'-·_'·._.~_.~ Sua, has preces ab infrascripto Car"
:S'âicr.dÏ1lln ··~rutuum Congregationis pro-Prrefecto 
'l'û,êÎ'~tmànter excipiens, petita privil.egia sllpremo 

Instituti Moderatori pro tempore 
'perpetuum dignata est, ~.!que ulla 

lf~iiI!~reVliF:exp' ediUone, -- contrariis non obstan;.. 

:;:,;)i' • ..,.:.: .... Cajetanus Cal!d. ALOISI-MASELLA, pro-Datarius, 
. s. ~. C. pro-Prretectus . 

, 
.. § IV. - Concession des Indulgences. 

LEO PP. XIII, 

AD. PERPETUA!,! REl MEMORI~M. 

filius Cassianus AUGIER, sacerdos; ~rre
generalis Congregationis Oblatorum Beatre 

3d~Œ.· Virginis Immaculatre, retulit ~d ~os ~enes 
>:ID;Î~lplllUÎ.m(J.s \Christifideles piam ac laudabiIem V1ge~e 
:êOiliSu.ettnli:nelffi gestandi supra pectus Scapulare propne 

.::W.I.;t;W.u Sacri Cordis JESU, confectum ex binis ~e mo~e 
:quarum altera habet emblema Sacn Cordis 

. et altera imaginem refert Beatre MARllE Virgin~s 
.Cl:!nt.:'dK·, ~nl Matris Misericordiœ, Duper per decretum die 
·c;' ... ';:;;. ..... '" apriIis vertentis anni editum, a Sacrorum Rit~um 

adprobatum. Nos autem, ut fidelium 
':d.i~votio et studiosapietas erga amantissimum JESU Cor 

{/(1) Demander ce pouvoir à la Maison Générale O. M .. I.~ 
.:s/Vla Vitlorino da Fèltre, Rome (102). Frais de chancellene . 

. ':2·1ires. 

· .. : ..... · . · :-~ 

" ... ' 

',,' 
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diffusa' constantermaneat et majora in dies incrementa 
capiat, oblatis Nobis precibus annuentes. quo tam fru. 
giféra con.suetudo, per christia~lUm orbem latius propa. 
getUT,' p,ecaliaribus eam. mdulgentiarum thesauris locu
pletari libenti quidem animo existimavimus, 

Qure cum Ua ~int, de Omnjpotentis DEI misericordia 
ac BD. Petri et Pauli Apostolofum ejus auctoritate ronfisi, 
omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu ubique 
terrarum existentibUS, qui hujusmodi scapulare, juxta 
formam eonfeetum a Saeromm Rituum Congregr.tione 
adprobatam ~t a si;:cerdote debita facultate prredito rile 
benedictum. suscipiant, die primo solemnis impositionis, 
si, admissorum confessionf' expiati, sanctissimum Eucha
ristire sacramentum sumpserint, plenartam, ft in cujus
Iibet eorum mortis a.rticule, si vere quoque pœnitentes 
et confessi ac sacra cornmunicne refecti vel, quatenus 
id facere nequiverint, saltem contriti, nomen .TESt' ore, 
sipotuerint, sin minus corde devote invocaveri nt et 
mortem tanquam peccatî stipendium de manu l )omini 
patienti animo susceperint, etiam plenariam ; ii insuper 
qui devote ipsum scapulare habitualiter gestent, si pariter 
vere pœnitentes et confessi ac sacra communione refeeti, 
Nativitatis, CircumcisioniS, Epiphaniœ, Paschatis Rl'sur
rectionis et Ascensionis Domini Nostri JESü Christi 
f~sUvitatibus, item festo Sanctissimi Corporis Domini, 
~c feria sexta post illius octavam, nec non Conceptionis, 
Nativitatis, Annunciationis, P!lrificationis et As~ump
tionis Deiparre Virginis Immaculatre festis diebus. ac 
die qua festum agitur Virginis sub titulo Malris J.1iseri
cordi{e, propriam cUjusque curialem ecclesiam sive aliud 
qu~dvis publicum templum sive sacellum, a primis Yes
pen~ usque ad occasum solis diei hUjusmodi (1), singuli6 
a~ms devote VÏsitaverint, et ibi pro christianorum prin
ClpUm .concordia, hreresum exstirpatione, peccatorum 
~onversJone, ac sanctre Matris Ecclesire exaltatione pias 
ad DEUM preces effuderint, quo ex prredictis dje id pr;esti-

(1) A meridie ~iei prrecedentis ad mediam noctem ip~illS rliei 
(S. ·c, Offic" SectlO de Ind" die 26 jan, 1911), 
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.. plenariam simili ter omni~m .pecc~tor~m suor~m 
et remissionem mlsencordlter m Dommo 

.. 
iisdem fidelibus ubique terrarum similiter 

eDStelltibus et memoratum scapulare rite gestantibu~" 
qtliflli festis secundariis tum Domini ~ostri .J~su ChristI, 
tiÎiÏi<Deiparre Virgiilis, corde saltem contntI et prece~ 
ut;iùperius effundentes, quodvis publicum t.emplum Utl 
Sti~rà dictum est visitent, de numero pœ.nahum sept~m 
amios'totidemque quadragenas ; et, quo die semel. Orayo
n~Ûfdominicam. Sa1utationem a.ngelicam et tnsaglUm 
récitent, contrito corde aut invocationem : MARIA, Mater 
'ift{ri.ùe. Mater Misericordiœ, Tu ~os ab hosle proleg: et 
11Wnis hora suscipe, ducentos dies ; tandem, quotIes
cumque pietatis quodlibet sive char~tatis ,op~~ exerceant. 
informa Ecclesire solita, de pœnahum slmlhter numero 
sexaginta dies expungirnus. " , 
,Memoratis denique fidelibus largimur, ut SI, des~~natls 

Br'Missali romano diebus, quamlibet ex eccleslls :-el 
pÙblicis oratoriis supradictis,' ubique terrarum, ~te 
visitent, ibique injuncta pietatis opera peragant, S~atio
'DUnHiuncupatas indulgentias lucrari .valeant, ac SI p:r
:st>italiter Ulis, ipsis die bus, almre hUJus Urbls eccleslas 
de more visitassent. ,. 

'Porro concedimus ut fidelibus iisdem liceat plenarus 
bisce ac partialibus indulgentiis functorum vita Iabes 

, 'li "~on obstantl'bus Nostra et p'œnasque, SI ma nt. explare, .'<' • • 

Cancellarire Apostolicre regula de non concedendis In?ul
gentiis ad instar, aliisque Constitutio.~ibus, et Ordma
,tionibus Apostûlicis, <,eterisque contrarns qujb~sc~mque. 

. "t on 'bus yahtuns ser-PrresentIbus perpetUls futuns emp .' 
't' quoad suspenslOnem vata tamen Nostra Cor,stItu JOne 

- , , 'h rI' JUbI'l""l' durante anno, mdulgentlarum pro VIVIS oc sac, Ov , 

Volumu~ autem ut prœsentium litten:.rum transumptI~: 
Cl 'r' notaru seu exemplis etiam impressls. manu a lCU)US. ' 

. , '. ' 'Il· on"" in eccleslastlca publicj subs<,nptIs et Sigi II pers = , 
di ' . . 'ti' dem prorsus fides ad hl-, grutate constItutre mum s, ea , 

, ' ,', ''''sentibus SI forent beatur qure adlllberetur IpSb pr<'. , 
exhibitœ vel ostensœ ; utq,ue earumdem littera:rum \quod 
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nisi fiat mIllas eas esse volumus) exemplar ad secretariam 
Congregationis indulgentiis sacrisque reliquiis pr,eposit:e 
deferatur. 

Datum Romre, apud S. Petrum, sub annule Piscatoris 
die X juill MDCCCC, pontificatus Nostri anno vigesim~' 
tertio. 

Aloysius Cardo :\1ACCHI. 

§ V. - Sommaire des Indulgences. 

SUMMARIUM INDULGENTIARlJM 

CHRISTIFIDELIBUS SCAPULARE SS. CORDJ~ JESe 

GESTANTIBUS CONCESSARUM 

I. INDULGENTIlE PLENARIlE : 

• ~ 0 ?mnibus utriusque sexus Christifidelibus, die impo. 
sltIoms scapularis, dummodo vere pœnitentes et ('onfessi 
Sacram Synaxim sumpserint ; 

~o • Christifi~elibus sacrum scapulare gestantibus, a 
pnffilS vespens ad occasum solis sequentium dierum (1) : 

Nativitatis 1 
30 Circurncisionis Domini nostri 
40 Epiphanire ' 
50 Resurrectionis , JESU Christi. 
60 Ascensionis 
70 SS. Corporis Christi. 
8

0 
Die festo SS. Cordis JESU (feria VI pos t oeta. 

vam Corporis Domini). 
90 Conceptionis \ 

100 Nativitatis 1 :/ 
11 0 Annunciatioru's ( B eatre MARlJE \ïrginis, 
120 Purificationis , 
130 Assumptionis / 

14
0 

Die festo Beatre MARlJE Virginis sub titulo " \1atris 

(1) Cir. Not., pag. 266. 
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MÏSencordire », dummodo dictis diebus vere pœnitentes, 
eonfessi ac Sàncta Synaxi refecti, quamcumque ecclesiam 
sen', publicum sacellum de vote visitaverint, ibique pias 
ad'DEUM prece~ juxta mentem Summi Pontificis oraverint. 

II. INDULGENTIJE PARTIALES : 

1. Septem annorum totidemque quadragenarum, in festis 
secundariis tum Domini Nostri JESU Christi, tum Be::.tre 
MARI.IE Virginis, qure ab universa EccJesia celebrant ur; 
dummodo, corde saltem contriti, quamcumque ecclesiam 
seu publicum sacellum devote visitaverint, ibique uti 
supra oraverint. 

2. Ducentorum dierum, semel in die, si semel Pater, 
Aue et Gloria Patri, etc.. aut invocationem, « MARIA, 

Mater gratiœ, Mater misericordiœ, Tu nos ab hoste protege, 
et morlis hora suscipe », devote recitaverint. 

3. Sexaginta dierum, quotiescumque pietatis aliquod 
sive charitatis opus exercuerint. 

III. INDULGENTlJE STATIO!'<ALES : 

Devote visitantibus quamlibet ecclesiam seu publi
cum oratorium, ibique injur.cta pietatis opera peragen
tibus, dieb~ in Missali romano designatis. 
,Omnes et singul!e indulgenti!e superilts relatre, ~xcepta 

tamen plenaria in mortis articulo lucranda, ammabus 
quoque Christifidelium in Purgatorio degentium sunt 
applicabiles. 

Sacra Congregatio lndulgenliis sacrisque Reliquiis prœ
posita prœsens summarium, ex Litteris apostolicis in forma 

. Brevis d. d. 10 jlllii 1900 nunc primum exceptum, adpro
bavit typisque imprimi ac publicari posse benigne permisil. 

Datum RomEe, ex secrelaria ejusdem Sacrœ 0ongrega-
lionis, die 13 augusti 1900. , 

Pro Rmo P. D. Francisco, Archiep .. -1mid., SecretarlO. 

L. ~ S. 
Jos:phus COSELLI. SUbStitutllS. 
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§ VI. - Formule de Bénédiction. 

RITUS ET FORMULA 

BENEDICTIONIS ATQUE IMPOSITIONIS SCAPl"LA HIS 

SACRI CORDIS JE SU. 

. Suscepturus Scapulare Sa~ri Cordis JESU genil/lee/aI. 
:et sacer.dos Apostolica facultate pollens,stola alba indu/ul. 
-capite detecto, dicat : 

,.. AdjutGrium nostrum in Domine Domini. 
RJ'. Qui fecit crelum et terram. 
,. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. 
RJ'. Et salutare tuum da nobis. 
,: Domine, exaudLbrationem meam. 
RJ'. Et clamor meus ad te veniat. 
,. ·Dominus vobiscum. 
RJ'. Et cum spiritu tuo. 

OREMUS 

Domine JESU, qui ineffabiles Cordis tui divitias 
Ecclesire sponsre ture singulari <iilectionis beneficio 
aperuisti : hoc Scapulare, ejusdem Cordis tui eml!lcmate 
decoraturn, bene t dicere digneris; ut quicumque illud 
devote gestaverit, intercedentè Beata et clementissima 
G~nitrice tua MARIA, virtutibus et donis c::de~tibus 
ditari mereatur : Qui vivis et regnas, etc. 

. Postea. sacerdos _scapulare aspe'llit aqua bt'fledicfa 
llludque lmponit, -dicens .. 

Accipe, frater, hoc Scapulare Sacri Cordis JE<;[·. quo 
ornatus in honorem et memoriam amoris et [lil,sionis 
ej~s, .per ~ntercessionem Beatre MARIiE Virginis ?l1atris 
Mlsencordlre. divinre grati~ largitatem et retern~(' i1loriœ 
fruct~m consequi merearis. Per eumdem Christum 
Dommum nostrum. 

Ex facultate ml'hi concessa, recipio te aQ part icipa· 
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:::.~:~~ .. 

.ti~bonorum omnium spiritualium, qure in Congre
~1le. jWssionariorum Oblatorum MÀRllE Immaculatre 
~iùi Dei ftunt. ln no mine Patris et Filii et Spiritus 
SaJieti; Amen (1). 

Deinde una vice cum adscriplo dicat, sive latino siue 
l1ern4cuio idiomate, sequentes preces jaculatoria.s : 

l, ,;. 

J~su, mitis et humilis corde, fac cor nostrum sicut 
Cortuum. 
~IA, Mater gratiœ, Mater misericordire, Tu nos 

8b hoste protege et mortis ho ra suscipe. 

VI. Administration des Provinces; 
Nécrologe du Trimestre. 

§ 1. ~ ProviDce de New-Westminster ~. 

L. ~J. C. 
~ 

IL 1. 
Rome, le 3 juillet 1929. 

'Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET ~os BJEK CHERS FRÈRES, 

;Le R. P. John WELCH étant arrivé au terme de son 
JDAAdat comme Provincial, nous avons décidé de lui 
d~nner comme successeur le R. P. William GRANT. 

Le nOUVèau Provincial sera. jusqu'à nouvel ordre, 
assisté du Conseil suivant : 

(i) R. P. John WELCH, 1 er Consulteur ordinaire et Admo-
niteur' . 

q) R. P. Henry THAYER, 2e Consulteur ordinaire; 
c) fi. P. Victor ROHR, 1 er Consulteur extraordinaire; 
d) R. P. Ernest CONNOLLY, 2 e Consulteur extraordinaire: 
e) R. P. Julien BÉDARD. Ëconome proYincial. 

(1) Si scapulare mulieri imponatùr. dicatur : Accipe. soror, etc. 
Si vero pluribus, tune omnia plurali Humero dicantur. 

(2) Circulaire adressée aux Religieux Oblats de MARrE Imma
ealée de la Province de Saint-Pierre de New-\\' estminster. 
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Nous saissions' cette occasion pour vous souhaiter la 
continuation des bénédictions célestes; et nOliS vous 
renouvelons l'assurance de notre affection en \"otre. 
Seigneur et MARIE Immaculée. 

t Augustin DONTENWILL, O. At. 1.. 
Archev~que de Piolémals, Supérieur Général O. JI. J. 

§ IL - Maison Saint-Joseph, Ottawa. 

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS 

Num 5164/29. 

BEATISSIME PATER, 

Superior Generalis Congregalionis Oblatorum Beatte 
MARLE Virginis Immaculatœ, ad pedes Sanctilatis res/rœ 
humillime provolulus, facullatem iransferendi Domum 
Sancti JOSEPH, in Civitate Ottawa (Canada), de Provincia 
religiosa Marianopolitano ad Provinciam Sancti Petri de 
New- Westminster, pariter in Dominio Canadensi. Jfoli· 
vum lrcmslationis est quia omnes Sodales prœdictEl' rlomus. 
sicut let parœcia illis commissa, sunt linguœ anglicœ: 
pro inde congruentius ad Provinciam Sancti Petri. qlliP 

est linguœ anglicœ, pertinerent quam ad Provinciam .Haria. 
nopolitanam, quœ est linguœ gallicœ. Et DEUS, l'!e. 

Vigore facultatum a Sanctissimo Domino ~ostro con· 
cess arum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorulll Soda. 
Hum prreposita, attentis expositis a Reverendissimo 
Patre Generali-oratore, eidem benigne tribuit ~upra 
prremissis providendi juxta preces, servatis st'n'andis. 
- contrariis nonobstantibus quibuscumque. 

Dat,um Rornre, die 13 augusti 1929. 

L. + S. Vincentius LA PUMA, Secre/arius. 
Henricus AGOSTINI, Adjutor a S/udiis. 
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VJrtute prrefacti Rescripti fit translatio de qua in codem et 
iD, precibus pariter prrefatis. 

Rômre, die 24 augusti 1929. 

. t Aug. DO~TE~WILL, O . .\1. l., 
Arch. Ploi.,. Sup. Gen. 

§ III. - Nécrologe du Trimestre 1. 

26. F. C. Auguste JACQUET, né à Lalcenf (Sancy) le 
22 fé.vrier 1864, profès à Notre-Dame de Sion le 21 no
vembre 1894 et le 8 décembre 1900. et décédé à ::-';-otre
Dame de Sion (Nord) le 29 mai 1929. 

27~ F. C. Joseph BEAULIEU, né à 1886, 
novice à , et décédé à la Rivière-la-Paix 
(Grouard) le 14 juin 1929. 

28. R. P. Ernest JULIE:-;. né à Laurac (Viviers) le 
21 décembre 1868, profès à )iotre-Dame de l'Osier le 
4' aOût 1887 et à Rome le 15 août 181)8. ordonné prètre 
à Rome le 16 avril 1892, et décédé à Colombo (Ceylan) 
le 24 juin 1929. 

29. R. P. François GEORG ET. né à Pleyber-Christ 
(Quimper et Léon) le 3 mars 11)65, profès à Saint-Gerlach 
ie 2 août 1886 et à Belcamp Hall le 1) décembre 1887, 
ordonné prêtre à Ottawa le 3 mai 1893, et décédé au 
Cap-de-Ia-Madeleine (Canada) le 11 [,oùt 1929. 

(1) Prière de rectitier comme suit l'erreur qui s'est glissée au 
Num. 19, page 79, du Nécrologe du premier Semestre de 19~9, 
dans notre précédent fascicule des" .\flssiOns ,) ; - R. P. Patrl<:e 
MOBPHY né à Portsmouth (;'Hanches/er) le 14 aoüt 1901, prof~s 
à Tewksbury le 8 septembre 1922 et a Gabriels le 8 septembr !9?b, 
ordonné prêtre à Washington le , et décede a 
Newburgh (Élals-Unis 1) le 26 mai 1929. 

Patrons des Missions. 

~ Les fêtes de Saint François Xavier et de ~ainte Th~rè~e de 
l'Enfant JÉsus - tous deux étant, également, Patrons pnnclpaux 
de toutes les ~lissions - devront être célébrées, dans tous le: 
pays de Mission, sous le rite double de 1re classe, avec octav 
commune pour le clergé séculier et sans octave pour le clergé 
régulier, » ISacra Rituum Congregatio. 1:3 martii 19:!(I.) 
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PROVINCE DU CANADA 

1. La Lettre d'Obédience 
des premiers Missionnaires. 

-
CHARLES~JOSEPH-EUGÈNE DE MAZENOD, 

*vtQUE DE MAR~ElLLE, 
SVl'illUilVa GÉNÉRAL DE LA CONGRÉGATION 

DSSO:Sl:ATS DE LA TRÈS SAINTE ET IMMACULÉE 

VlEllGE MARIE, 

A notre très cher fils e.n JÉSus-Christ, Jean-Baptiste 
HONoRü', prllre de la mime Congrégation et Assùtant 
.du général, salut éternel dans le Seègneur. 

rnfustrissinle et Révérendissime Seigneur 
. -Ignace Bourget, Évêqne de Montréal au Bas

~ ....... _~ .... Canada, Province de l'Amérique du :--;ord, 
sé" iertdànt à Rome, nous a vivement supplié de lui 
acc0rdet quelques sujets de notre Institut, en vue de 
fonder une maisoll de Missions dans son diocèse. el qu'il 
nôùs a exposé qne la J:noiÎsson y est abondante, tant 
pamti le~ catholiques à maintenir dans la ferveur de leur 
Religion que parmi les hérétiques à ramener à la Foi 
chrétienne! ainsi que parmi les infidèles à conquérir à 
là connàÎ'Ssànee des vérités religieuses; comme, d'autre 
part, l'esprit de notre ,Institut est de procurer le salut 
des. âmes partout €lù DIEU nous veut bien appeler; 
nous, désireux d"obéir à cette divine vocation, avons 
résolu d'accéder aux vœux de l'Illustrissime et Révé
rendissime Évêque de MontréaL 

Animé de confiance dans votre savoir, votre piété, 
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"oli~ .expéqenèe, votre zèle pour le salut des âmes, 
noûs,avons fait choix de votre personne pour cette 
nûSSion, ainsi que des Révérends Pères Pierre-Antoine
Adrien rI'ELMON, Jean BAUDRA:-';D et Lucien LAGIER, 
lesquels se sont spontanément offerts à se dévouer à une 
entr,eprise qui nous est si agréable; nous leur adjoignons 
deux Frères convers, Pierre Basile et Louis Roux. 
,4iDsi envoyés en vertu d'une légitime autorité et 

colÛ0rmément aux Règles et Constitutions de notre 
Institut, vous devez vous livrer, avec la grâce de DIEU, 

autxavail du salut des âmes, sous la juridiction de l'Ordi
nair~ qui .s'est montré d'une si grande bienveillance 
envers notre Congrégation et que nous considérons comme 
on:îhsigne bienfaiteur et que YOUS devez honorer comme 
un père très affectueux. 

Cette nouvelle maison de notre Congrégation au Diocèse 
de Montréal, nous décidons que vous la mettiez sous le pa
~ge de la Bienheureuse Vierge MARIE et nous voulons 
cpi&-ce soit sous le vocable de son Immaculée Conception. 

',C'est vous, dont l'honneur et la prudence nous sont 
dep1Ù.S longtemps bien conn us, que nous nommons par 
~i>zésentes Supérieur de ladite maison. vous déléguant 
totis les pouvoirs qui sont spécifiquement contenus dans 
nl)SConstitutions, au chapitre du Supérieur local. Aussi 
bien, nous. vôns imposons le devoir d'ohserver très exac
tement, autant que faire se pourra. les artifles de la 
Règle qui s'y trouyent expri:lnés. Comme en effet, en . ; 
raIson de la grande distance des lieux. de fréquentes 
relations avec nous deviennent impossibles, nous vous 
ocbroyons une plus ample autorité. et nous vous dispen
sons, ainsi que vos Pères, des points irréalisables ou trop 
diffkiIes à observer, vous recommandant toutefois, dans 
votre administration tant spirit ueHe que temporelle, de 
ne.rren entr~prendre ni permettre qui soit en dehors de 
l'~t de notre Institut. _-\.fin, également, que rien ne 
manque de tout ce que requiert le bon gouvernement 
d'une maison religieuse, le ft P. TEDIO'-: sera "\"ot re 
premier assesseur et admoniteur et le R. P. BACDR. .... :-.;D 

votre second assesseur. 
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--------------------------------
Que si, par l'inspiration de la gr~ce divine, quelques 

aspirants venaient solliciter leur admission pêlf111i VOUs. 

vous les pourrez accueillir canoniquement au :\ovjciat 
de notre Institut, sur l'avis de vos consulteurs. Vous 
serez leur Maître de Novices, jusqu'à leur profession. 
Le temps de leur noviciat une fois révolu, vous devrez 
nous .en écrire, avant leur admission à l'Oblation, dans 
le dessein de consulter le Conseil général, et a t tendre 
que l'on vous transmette sa décision. 
. Partez donc, nos très chers fils, sous les a mpices de 

la sainte obéissance, vers les fonctions qui Vous sont 
dévolues. Quant à vous, que nous avons désigné comme 
Supérieur d'une si importante mission, jour et nuit, 
montrez-vous un excellent gardien, faisant tous les efforts 
d'un père prévoyant, que vous remplacez, et par la 
parole et par l'action, et par le cœur et par ses sClltimenb 
affectueux. Mais vous, ses compagnons - qui, par la 
divine faiVeur, ave.z été élus en vue d'une belle ent reprise, 
- témoignez au Rév. Père que nous vous donnons pour 
directeur le respect, la déférence et l'amour. Le~ Hègles 
de l'Institut, observez-les avec la plus grande diligence, 
- l'obéissance, surtout, qui convient à la dépendance 
de fils affectionnés. 

Entrez donc tous, d'un cœur ardent et généreux. dans 
la voie qui vous est ouverte. Que l'A~e du Seigneur 
vous accompagne en chemin 1 Qu'Elle soit votre ('onduc
trice et votre patronne, la Bienheureuse Vierge .\iARIE, 
conçue sans tache, dont le culte sera partout d endu, 
en vertu de votre spéciale vocation et de votre obligation 
personnelle 1 

Pour nous, nous ne cesserons d'implorer sur Vus àmes 
l'abondante rosée des grâces d'en haut et le puissant 
et perpétuel renfort du Ciel. 

Donné, à Marseille, sous le seing et le sceau de no) 
armes et le sous-seing du Secrétaire de la Congrl'gation. 
le 20 septembre 1841. 

t CHARLES-JOSEPH-E,(;G~::\~. 
~ Évêque de Marseille, Sup. ']/>n. U. JI. J. 

~~""/" 
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fL Lis du Sanctuaire transporté au Ciel 1 

Le 21 janvier 1928, un samedi, décédait, au Cap-de
la-Madeleine, dans les sentiments de la plus parfaite 
soumission à la volonté de 'DIEe, Fernand Verrette, 
Juntoriste Oblat de MARIE Immal'u10e. 

,Né aux Trois-Rivières, dans la paroisse de l' lmmaeulée
Conception, à la date du 21 octobre, encore un samedi, 
Femand vécut un peu plus de cinq ans au sein de sa 
paroisse natale. En 191 ï, les conditions familiales, déter
minèl'ent ses parents à élire domicile dans la ParOIsse du 
Cap-de-la-Madeleine, non loin du Sanduaire de la \ïerge 
du Rosaire. 

Dès ses prenùères années, Fernand munifes! a les plus 
heureuses dispositions pour la vert u, A l'école primaire, 
comme au foyer paternel, il se fit remarquer par son 
obéissance respectueuse et son application au travail. 
Le Sanctuaire de Notre-Dame du Cap avait ses préfé
rences. Il aimait à y prier et à y prendre part aux difIé
rentes cérémonies du culte. Servant de :\Iesse modèle. 
il attire l'attention des Gardiens du Sanl'luaire. SOU\'ent, 
ileonjure la Sainte \ïerge de lui f,lire connaître sa 
vocation. 

·En '1924, il sentit nail re et grandir en sun àme le désir 
du sacerdoce et de la vie religieuse, La charge qu'on lui 
confia de lecteur au Monasi ère ne cuntribua pas peu à 
favoriser ces aspirations vers une existence plus. p~rfaite: 
Aussi son entrée, en 1926, au Junior"t du Sacre-Cœur, a 
Ottawa, ne surprit-elle personne. 

Dans le nouvel asile où il vint abriter le trésor de sa 
Vocation Fernand continua de se montrer pieux. chari
table, obéissant. réser\'é. Il es! im,lit grandement sa vie 

(1) Cfr. « La Bannière de .1.[,uie-Immu,'IlI'!l' " (Ju~iorat, du 
Sacré-Cœur, Ottawa. Ont., Canada). XXX\ II' annee (1929). 
pp. 116-120 : - Lys Dt: S,o\:-;CTl.:.-I.IRE Ct:EILLl PUt:R LE CIEL; 

Fernand VERRETTE. Juniorisle Oblal de :.1ARIE Immaculée. 

1::i 
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de Junioriste et faisait tout en son pouvoir puur la 
rendre conforme aux èxhortations de ses supérieurs et 
de ses ·pr()féSSeUI1I. 

Les choses de la piété ont toujours vivement intéressé 
le nouveau Junioriste. Chez lui, dans sa chambre, il se 
plaisait à reproduire les cérémonies de la Messe. Ilt;'était 
fait faire un petit autel, pllf son frère ainé, qu'il affec
tionnait beaucoup. Revêtu d'ornements spéciaux, il 
imitait les gestes du prêtre à l'église et communiait, avec 
des hosties qu'il s'était soigneusement procurées, ses 
petits frères et sœurs, qui assistaient à l'office. 

A Ottawa, la mênle p'iété animait Fernand. Il s'acquit
tait de ses exercices de dévotion avec fervèur, mais sans 
ostentation. Rien ne le peinait atitant que de comtater, 
chM qUélques confrères, un manque d'esprit rie foi. 
n lui arriva, un jour, de reprendre, mais avec grande 
aharité j quelqu'un qUi s'occupait à autre chose qu'à 
suivre l'exercioe qui Ile faisait à la chapelle. 

Toutes l~ prières et les divers exercices de piété avaient 
pour lui de l'importance, ~ particulièrement, la mé(1Î
taUon du matin. A ce Stljet, il disait à un confrère: 

- ~ Il ne faut pas la m!UUJlMr : c'est quelque chose, cela, ~ 

Ses commUnions recevaient, de sa part, une prépa
ration attentive, et sou action de grâces n'était jamais 
négligée. Depuis nombre d'année~, il réoitait son chapelet, 
chaque jour, ainsi que trois Ave Maria, matin et suir, 

On l'a toujours admiré dans ses relations aYCl' ses 
maîtres ou ses condisciples. Poli, respectueux, il agiss;dt. 
envers tous, avec une bonhomie remarquable. ,lamais 
on ne l'a entendu parler en mal de ses maîtres. en jour 
que l'un de ses compagnons d'étude maugréait ('nntre 
certain professeur, Fernand répliqua : 

- « Quant à cela, je ne suis pas de tJOtre avis: noUS 
recePons tl'Op pour nous plaindre; plus tard, nous noUS 
aperœ/Jrons de tout le bien que nos professeurs nous auront 
fait. ') 

Les supérieurs jugeaient-ils, pour des raiSOhS SPl'li,lJes, 
de confisquer une promenade, un congé du mois ou 
d'autres -prirogatives, ce n'était pas aux Pères qu'i! 
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~$.:~preriait mais plutôt aux élèves qui avaient encouru 
':sml'ables réprimandes. 

":i.A l·égard des confrères, il donnait les 'preuves d'une 
~dëchàrité. Prêt à excuser leurs mànques d'égard, il 
cl1ërchait à leur faire plaisir et évitait ce qui pouvait 
~eontrarier dans leur humeur. Il était délicat dans les 
ailt'Usements : 
.:.:.....,« Cet après-midi, je joue une partie de gouret; cela 
m~ fait plaisir, mais j'ai toujours peur de faire mal à 
qzitlqu' un. » 
, : .. Quand on le taquinait, il se contentait de rire. Parlois, 
êldànt à un premier mouvement de promptitude, il 
Mp1iquait, a.vec accompagnement d'un sourire: 

- ~ Vous, si vous ne cesse: pas, vous allez vous faire 
iasser! » 
. Jamais il n'a gardé rancune à personne. Si quelqu'un 

lll;i c~usait de la peine, il s'efforçait d'oublier, au plus tôt, 
ce 'qu'on lui avait fait. 
;~Fernand avait contracté, à la demeure familiale, 

l'habitude de l'obéissance, A ses parents il avait coutume 
de dire : 

- « Faites comme vous voudre: : je serai content. ,) 
li 'apportait, dans l'exécution des ordres qu'on lui 

donnait, une soumission prompt e et a ffed ueuse. C'est 
eëtte même obéissan~e qu'il pratiqua à l'égard de ses 
tnaitres, à Ottawa comme au Cap-de-la<VIadeleine. Lui 
adressait~on un reproche, il se contentait de répondre: 

- « Je ferai mieux, la prochaine fois. » 

- Réservé dans ses paroles et dans ses actes, le jeune 
Venette ne se permettait jamais la moindre chose qui 
aurait pu blesser les bonnes mœurs, En sa compagnie, 
ilul n'aurait osé risquer quoi que ce soit qui offensât ses 
oreilles chastes. Il a été admis, par des compagnons de 
l'école primaire, que Fernand leur servait de modé
ratmu sur ce point. 
. - « Attention ! ~ disait-on, quand quelques-uns allaient 
s'oublier dans leurs paroles, « attention! Fernand est là 1 » 
. Pendant son séjour à Ottawa, Fernand n'a pas agi 

autrement. Aussi, bien natùrelle parut 1.8 démarche de 
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l'un de ses supérieurs du Juniorat, lorsque, à l'allnonce 
oe sa mort, il vint déposer, surIe pupitre du cher disparu, 
un lis brisé dans sa tige. Plus d'un jeune homme peut 
trouver, dans l'estime de ,Fernand pour la pun·tl·, un 
fort stimulant pour la pratique d'une vie sans souillure! 

Ses professeurs sont unanimes à louer son application 
à l'étude et en classe. Il aimait à obtenir une honne 
place, sans être, toutefois, jaloux du succès de ses con
frères, quand ceux-ci arrivaient avant lui. 

Au cours de ses vacances, il se récréait, saintemenl. 
en la compagnie de ses frères et sœurs; son humeur 
joviale faisait le charme et la consolation de ses pélrents. 
Il parlait quelquefois, à ses amis, de ses divertissements 
de vacances. 

- « Mais », ajoutait-il, « il faut faire le sucri lic/' de 
tout cela pour suivre sa vocation. » 

- « Ce que j'ai remarqué », disait un confrère, ' ('e,t 
que, parmi tous ces plaisirs de vacances, Fernand n'ou
bliait pas l'idéal, qu'il poursuivait, de devenir prêtre
missionnaire. » 

* * * 

~ 23 décembre 1927, Fernand arrivait au Llp. p.,ur 
y passer le t,emps des vacances du jour de l'An et ~(Jùter 
un repos necessaire. Il avait beaucoup grandi, depui~ 

q~elques mois; de là, sa maigreur et la pâleur ùe son 
temt. Il se disait indisposé, depuis le jour de l' Imlll<lcuke 
~e:Ption, - ce qui avait fait apporter quelque, ~Ittt-
~hons dans les prescriptions de son règlement 
:a'études. 

Averti sans retard, par les parents, de l'état dc,;lntt 
de Fer~and, le médecin pensa qu'il s'agissait simplement 
de fatIgue et qu'un mois de repos suffirait à r~lllIener 
~es forces corporelles. Mais, au bout d'une semaille. le 
Jeun 't d' t . e,e u lan se senht plus mal: il ne mangeait Jl,(·,que 
~as.' ep~ouvait des étourdissements, saignait du Ila et 
etaIt meme un peu sujet au délire. Loin d'en g~I~IlL'r, il 
en perdait toujours. . 
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'Après un serIeux examen, le médecin crut constater 
les symptômes de la fièvre typhoïde. C'était le 7 jan
Vi~ 1928. Le malade s'alita pour de bon_ Dans la nuit 
du 12 au 13, on eut bien peur de le voir mourir. Le prêtre 
fût mandé, pour administrer les derniers sacrements. 
Ù.e· son côté, le médecin avertit les parents que, à moins 
d'une· opération, il était impossible de sauyer leur enfant 
et que l'opération elle-même, YU la grande faiblesse du 
patient, pouvait à peine se pratiquer. 

Quant à Fernand, il se rendait hien compte que sa 
dernière heure approchait. Le matin de cette nuit de 

. souffrances, il confiait à quelqu'un qui l'assistait : 
-:- « J'ai failli m'en aller dans ~ l'éternité! Mais j'ai 

confiance: la Sainte Vierge va me sallver, car il faut que 
je monte à l'autel et dise ma première .Uesse. }) 

Le 18, la fièvre le quitta: mais, malgré l'espérance 
que l'on entretenait de le conseryer, le médecin fut obligé 
d'admettre que là maladie prenait une autre tournure 
et que le cas .s'aggravait notablement. 

Durant la journée du 19, il semble prendre un peu 
de mieux. Le médecin, cependant, déclare que, dans 
quarante-huit heures, le malade ne serait plus de ce monde. 

Tout de même, on espérait un miracle. On lui apporta 
une image de Kotre-Dame du Cap, que l'on avait fait 
toucher à la statue miraculeuse. Comme Fernand avait 
c.onfiance en la Très Saint e Vierge! Il b8isélit ayec amour 
l'image apportée et demandait avel' ardeur sa guérison. 

Dans-la nuit où il s'était vu si mal, Fernand avait saisi 
un numéro des A.nnales de ~Voire-Dam(' du Cap et l'avait 
appliquée sur l'endroit qui le faisait tant souffrir. Au 
même instant, il en éprouva un soulagement. C'était 
réellement beau et édifiant de l'entendre prier. Quand 
on lui demanda s'il consentait ù faire à OrEl: le sacrifice 
de sa vie: 

- « Oui », répondit-il, (, mais comme j'aimerais cl ~tre 

pr~ire et à dire la .Hesse. au moins lllll' lois .' .) 
Se sayoir ainsi priv{o de céléhrer, un jour, la Sainte 

Messe constituait, sans aUClIll dnute. S8 plus grande peine. 
Au eonnnencement de l'après-midi du samedi, 21 jan-
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vier, l'état .du cher malade devint très inquiétant. Con
sulté de nouveau, le médecin déclara que, avant minuit 
du mêlpe jour, Fernand serait mort. Des prières ferventes 
montèrent nombreuses vers la Vierge du Rosaire, afin 
qu'Elle obtînt un miracle en faveur de l'enfant qui 
l'aimait si intensément et qui brôlait de devenir son Oblat. 
Mais DXEU en avait décidé autrement. Il se con! entait 
du désir' que F~and entretenait de se faire prêtre
missionnaire, et Il voulait l'en récompenser dc:s main
teIUll1t. 
, On questionna le jeune homme sur son état. 

- « Je m'en vais rapidement *, dit-il; « je vais mourir 
bientôt, je crois. ) 

Pour ne pas l'exposer aux illusions, on le confirma 
dans ses appréhensions, en IUl confiant que, dans quelques 
,heures, il paraîtrait devant le Souverain Juge mais que 
la Très Sainte Vierge serait là pour le recevoir et que, 
par conséquent, il n'avait rien à r~,douter. 

- « C'est aujourd'hui samedi, Fernand; il nt' peut 
pas y avoir de plus belle journée pour mourir. Tu as 
toujoQrs porté le scapulaire de la Sainte Vierge, et tu 
sais la p!omesse qu'Elle a faite en faveur de ceux qui 
PQrt~raient son scapulaire: le premier samedi après leur 
mort, Elle les fera entrer au Ciel. Eh! bien, c'est aujour
d'hui même que tu vas aller au ciel. Sois content, cher 
enfant! Toi qui as toujours été bon, qui as toujours 
aimé la Très Sainte Vierge, tu ne peux pas être mieux 
préparé pour mourir." Tu as un grand sacrifice à faire: 
tu es jeune, et un bel ave~ir t'attendait. Tu aurais pu 
accomplir beaucoup de bien sur la terre, mais le Bon DIEr 
te demande de sacrifier tout cela pour Lui. » 

Voilà quelques-unes des paroles par lesquelles on 
e~hortait le malade à accepter la visite de la mort. 

- « Ma plus grande peine », répétait Fernand. (, ma 
plus grande peine est de mourir avant d'lire prltr!?: fT/ais, 
puisque le Bon DIEU le veut ainsi, je suis conlent : que 
sa sainte volonté se fasse! ) 

A partir de ce moment, les prières du mourant furent 
continuelles. Avec quelle ferveur et quelle piét é il rèrita 
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de contrition, tenant entre ses mains son crucifix 
.dei~runi.oi'iste 1 
.;:?lkmurmura ensuite, lent-ement, ces paroles qui lui 
étalent suggérées : 
~':~'.,.- « Mon DIEU, je vous otfre loufes les souffrances que 
i~.erai jusqu'à mon dernier soupir, pour l'expiation 
di~me$ péchés •. Je vous oflre tous les balt~ments de mon 
'~JJr' comme autant cf' actes d'amour pour Vous. » 

''-~S il confia à quelqu'un le message suivant: 
, _« Vous direz aux Pères, aux Frères et aux ÉMves 
.~~ ,Jtutiorat que je des remercie pour tout le bien qu'ils 

tn'fJ'ni. fait. 1) • •• • , . . n demanda pardon à son père et à sa mere, amSI qu a 
ses frères et sœurs, des peines qu'il aurait pu leur occa
stonner, durant sa vie. Il leur pardonna, également, les 
petites' offenses dont il aurait été l'objet d~ leur part. 

SlU' ces entrefaites, arrivèrent deux Petites Sœurs de 
la Sainte-Famille. Fernand les reconnut et leur p~rla 
quelque peu. Presque aussitôt, on entendit le malad~ dire: 

_ (! Je crois que je vais mourir .- je me sens partir! :>". 
On rassembla, alors, tous les membres de la faffilll~, 

.etJlon procéda à la récitation des prières pour l~s ago~l-
sânts. Tout en pleurs, la pauvre mère ne pouvaIt croIre 
'que c'était déjà la fin. 

Fernand prenait part à la récit ation des prières ~ue 
l'on faisait pour lui. Son ancien professeur du colleg~, 
un Frère du Sacré-Cœur, quelques parents et amIS 
entouraient aussi le mourant. 

Quelques autres prières, celle de Pie X, relativement 
à l'acceptation de la mort, - {( JÉsus, ~lARIE, JOSEPH, 

je vous donne mon cœur, mon esprit et ma uze *. - .e,t(,:, etc., 
:corttinuèrent d'entretenir les sentIments de piete dans 
l'âme de Fernand, 

.A sa mère, lui demandant sïl allait oublier ses parents 
.dans le Ciel, il répondit; 

_ ~ Non, non! Papa, maman. mes frères, ~es sœurs, 
(linsi que vous tous qui ties autOllr de moi, Je ne vous 

oublierai jamais. » 'd 
Après une suprême apsolution du prêtre, F~an 
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rendit le dernier soupir (1). Quelle consolation, :IU milieu 
d'un grand. deuil, que de voir mourir un adolescent de 
cet âge dans de telles dispositions 1 Heureux les témoins 
d'un pareil spectacle 1 

* * * 
La nouvelle de la mort de Fernand suscÎt a rl (' \'i\'es 

sympathies. chez tous ceux qui l'avaient connu ou qui 
avaient entendu parler de lui. Du dimanche jusqu'au 
mardi matin, jour des funérailles, la maison p,tl ernelle 
accueillit d'innombrables visiteurs. Tous s'ofTr8ient à 
veiller, pendant la nuit, auprès du cher disparu ... 

Au service, l'Église Sainte-Marie-Madeleine (,t:lÎt pm· 
que remplie, malgré un froid des plus intenses, LI ndJerte 
rapporta les honoraires de six grand'Messes .. \u delà 
de cent cinquante cartes, bouquets spirituels, et c .. furent 
reçus; et une quinzaine de grand'Messes, payl'es par 
ses anciens compagnons d'étude ou autres personnes, 
furent offertes pour le repos de son âme. 

Toutes les personnes qui ont été en conl <Id avec 
Fernand Verrette n'eurent que des éloges à son adresse, 
Au soir de sa mort, un confrère écrivait aux parents 
éplorés: 

- « Nous nous consolons beaucoup à la pen,(',\, que 
cet adolescent, si dévoué envers MARIE, a quit t (' ('ette 
terre, tout près d'Elle, au Cap-de-la-Madeleille. ,) 

Un de ses maîtres ajoutait : 
- « L'angélique piété de Fernand, sa soumissilll1 par

faite au règlement et son caractère sérieux lui ;I\'aient 
mérité l'estime de tous les Junioristes, mais su ri out de 

(1) Il était cinq heures de l'après-midi, juste le moment nù 
ses confrères du Juniorat, qu'il avait suivis constamllll'il t par là 
pensée pendant sa maladie, récitaient dévotement le "'lape/et. 
ay~nt une intention toute spéciale pour leur compaglloll ,i bien
vel~la~t, A,u Sanctuaire de Notre-Dame du Cap, UII [wtit ami 
r~cltalt, lUI aussi, son chapelet pour obtenir à Fernand LI ~r:ice 
d une bonne mort. Un condisciple d'Ottawa écrivait, en apprenant 
sa mort: -« Nous avons perdu un bien bon compa,!.!II!JIJ : mai; 
nous possédons, maintenant, un fort intercesseur auprès dt, 'I.~RlF., 
qu'il aimait d'un si grand amour. 1 
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seS"snpérieurs, qui fondaient déjà sur lui les plus belles 
'esP~rances. Seule la pensée que c'est la Sainte Vierge 
qnÎest venue chercher son enfant privilégié, pour nous 
en-faire un protecteur de plus, nous console, » 

Un' de ses ainés, futur apôtre de ~ARIE comme lui, 
dans sa lettre de sympathie aux parents, disait: 

- « DIEU, par sa Très Sainte :\lère, a voulu appeler 
~tLùi ce jelUle lis que vous aviez vous-mêmes déposé 
au"pied de l'autel... Vous avez voulu donner un prêtre 
àfÉglise, et DIEU a pris un ange pour son Ciel. » 

Le cher disparu écrivait lui-même, au commencement 
de'sa dernière année scolaire : 

- '« Faites; ô MARIE, que je marche toujours dans le 
chemin qui me conduira à ma première .Hesse d'Oblat, 
Faites que je voie ce jour heureux, où, par la verlu du 
saçremenl de l'Ordre, je serai un vérilable apôlre el pr~tTf' 

de MARIE. » 
Puissent ces quelques pages enC'ourager, dans la pour

suite de leur vocation, ceux qui se destinent à la vie 
religieuse ou sacerdotale! Puissent-elles aussi suscit er, 
ohez ceux qui cherchent la voie où DI El' les appelle, 
la ferme résolution de répondre fidèlement nux inspi
rations de la grâce! Puisse, enfin, notre pieux et snint 
jeune homme réaliser abondamment la promesse qu'il 
fit, sur son lit de mort, de prier, dans le Ciel, pour les 
vocations sacerdotales! 

III. - Trois Jubilés d'Oblation 
à Maniwaki, Canada. 

En septembre derniN', notre :vIai"<lll d(' :'.Yaniw:tki a eu \'('xct'!
lente idée de fêter les f\O'Ces d'or religieuses de trois de ses sujels 
les plus méritants: les Frères Alphonse L.-.PIlRTE, de Saint-Liguori 
de Montcalm, Isaïe LAPOI~TE, de Saint-.-\ndr~ de Kamouraska. et 
Isidore LA:-iORY, de Sainli-Joseph de Carleton (Comté Bona
venture). 



'.' . 

l~J~U1~jji{,~~:ar,:1~_érJ~eS1tt.eS, ils s'entre
J~~~t~~~9~ll-j1~;(~jE];.~~ifotJilè:nt,le plus le cœur 
; ~g~i~Mk)j~'iili~ii(~:+:.:BlttClriiti(~C(:lns:lste la, perfection ? 

le poids des 
Q1E~S,~~~ééS;,->;-a~'1S-",eJ:ev1er ;.irnSifJŒ:an; ";u,,.u.u'':;UJ ' spirituel de 

:,- F;t . -~c~~dans cette demande 
tout ee qui·se~Ca'Çhàit.eon~e et d'abandon, loin 
de se, fr()~~~er 'et :de~~>~rttUl- le questionneur, 
qui n'éti#t,oautre:que le ch~dèiDoùze, répondit, sur 
le,ton: ,~e la,pl'lls'-4011Çe:1amillarit~ .-:'. ,_. ' 

, -:-'_. Qu~con!Jlië:aiir;tquitté ~oit':ptte.el Sa 'mère~ ses frères 
etft!:s -1i~ÙlS: ' ,:;..n"~éruul~ , , d . . -1 ts b . t ses 

"" _ "" '. 't,,~~'l: r.~ ~~ es en/an ,ses zens e 
,champs, pour l'a:inOiJr de Mei, recevra le centuple ici-bas 
et le bonheur en l'autre "ie .. ~ 'Là, beaucoup des premiers 

.:serofll.(es -~ernier-Sl etb~aucoup des derniers seront les 
··PJ'emier8. .: -," . 
-iJ~sparoles-'selÎlbl$!es:n'avaie~t été entendues par 
',1~ -J!10nde1CIuf. trop 'g~ri~a1em,ent, :deplÙs toujours, se 
compr~sait dans l'or; dans la volupté èt dans le sang. 

LU.l:>Jk~!""~1:;U:;:>'''' _ces paroles nouvelles, étranges" 
i,l~'>!J'LWJ',l:t:lS sangl~tes du sacrjfice sur le 

~ij!~:!ij"~~';JD1Illtilpijè-J :~Ilt 1~& :P@tMt~ , et: l~ 
1)x.ent '~~'-' ~s, .w~na.&

tQl!ltiliE,m:, ts -et l~s ilé§:I.!.~ ,c~:~~~ 
~,;;mlJ:,lle ,r~pjreIJtqqe .i'~\U' 4~-'buw. 
~:.~~l,lf~ ,~t de ,sièc:J,~~, en~ 4~~~~ 

,_ çe-so~telles Cllù._J1Ql.ls'rasseml)l~t., 
~~~~~_À~d, b:E .~a-,st_ ,s~t temple.:. , .' , 

;:Y-';;~~~I.lJ:e: :ÇiJ}qwl}ltame 4' ~ées, trojs~~~ 
l$t:~~~<~19:q--r~s.~r,r~.'~:~#;t p~~ ~vi~ 
;c.nP~It~~-qr;~o;rnF.~~.~mêmeappèl ~ys.térjeux. -
~@I~~~:~~~~l~!?l1L~~ .àleur :snbI4il~-:VQçatj'On, 

UllcC, ''''il, c~ J@jl~ d'or. -
~~,l!e:-~pas,. à ~J PQD!t -n ~t dijfiei1e de 

persQllJla--,g,les' viv~ts, ,~Qqs. :le ;regard 
~~:~ttm>,jj~~IJ!J.!Ï~ de l~QmbJ'e~s_es .',~é~, les 

~ttention et. c~p~<'e. 
-'<".~.'!-~i4',... rts@~ a"ma ~it1J.ation. 

"'.,J., ... ~;,~ •• , .. ,."av..-. r~1 ;r~n~lltré, d~s !'IPstQire, -des 
~.~lWo~~S:J~~l~ J)~'uI. ~~ç~ qu..'ils ocçup~t" tinpor-, 

r~i~~üi~~~ A~: 1~\1r; y~t~,.~~at~ts par 
;;;::p~t~tjon~ - que j'épro:uye -un . 

. eJ:E1PJa:mr',-à·,céilébrer. :C.~ p~tit!>- etçes h~les <F.ii 
~,""" __ "_.-"_ -:PE~imm __ t .et .~. ~ouffrBJlt, aux -endfOits 

.~~ pl1:l.S ignoréstie cet immense édifice 
'_J,. 'se ea~lique, '. . 

. ;pas,. tout~oisJ _~'lt.po~er par le menu les 
_ -B~es' de .nos' b~ro~. Ce serait, c9mme l'on 

.. :d~)'eau. à;la . ~vi~re. J'essaierai pl~tôt d~ 
-. ~nos troisl4'rèreS -ont tout quitté pOllr 

:;~~n(~T:J:ÉStrs. e1;, CQIUment Jtsus, _fidèle à ses p~es, 
~"",i;~~VUUe. i~~ême, sur cette montagne de ManiwaÏô, 

:i~~~:up:le pr0lllÎ~ jadis, aux âmes qui l~ suivraient. 
,. . l~ @elques idées qui vont suivre· ébaucher 

. 'esprits Je portrait du Frère convers, cette figure 
. atde sacrifice que, seule, l'Église de 

-~~~~!yaij pJ::od~re et cons,erver sur terre 1 
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* * * 
Le jeune honune qui s'apprête à tracer son chemin 

dans la '\1ie possède tout ce qu'il faut pour devenir un 
citoyen honorable et riche, s'il a seulement reçu rie ses 
père et mère un corps sain et une âme vigoureuse: 
sa santé et son courage détiennent en résefYt' des res· 
sources incalculables. 

S'il a du ('œur et qu'il appartienne le moindrement à 
la race d'Adam, souvent au fond de ses rêves il entreyoit 
le home, où il régnera peut-être, un jour, en ('hef aimé 
et vénéré. 

Plus encore vibre-t-il à la pensée qu'il arrivera à la 
maîtrise de ses actes et de sa conduite. Car il n'est aucun 
sentiment plus intime chez l'homme que ('elui de son 
indépendance. 

Richesses, vie familiale, liberté, - ce sont 1 à li r,; IJiens 
donnés par DIEU à sa créature raisonnable, de<; llien) 
qui ne manquent, sans doute, ni de valeur ni Il' ,il traits, 
puisque, selon la remarque du génie le plus h(.nnête el 
le plus fin de tous les siècles, tant de gens les dl',irent. 
courent après et s'en repaissent. 

Or, que fait le jeune honune qui s'enferme d,ms une 
maison de formation religieuse, dans un noviri,tl ',' Il ,e 
dépense gratuitement, il se détache du monde. il obeil 
à son semblable. Et puis il prie. S'il montre de ];\ l!i,nnr 
volonté et se plie av~ succès à ce genre d(' \ie. le, 
maîtres qui ont mission de l'entraîner l'in\itent j 

s'engager; par promesses temporaires d'abord et p,lr pro· 
messes perpétuelles ensuite, à vivre pauvre'. 1 haste, 
obéissant. Travailler sans salaire, sans jamai~ rt,t'('\"oir 
un sou pour soi, - tenir toujours son t'œur <lll·d('~Sll' 

des sens, dans une société où, bien souvent, Il'' ,1rne' 
s'enfoncent au plus profond de la ('hair ... - rl'lliln,'N 
sans cesse à ses pensées et à ses vouloirs. pour 't' ,tlll' 

mettre à des supérieurs, qui sont des hommes. I,il'Il qu'il· 
représentent DIEU, - ne pouvoir se remuer ',! Il' urt' 
permission, - effacer de son vocabulaire le III 0 1 """, 
répondre oui à toutes les propositions, à tl'llll'> k' 
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demandes, à tous les ordres qui viennent de chefs dont 
les desseins sont secrets, incompris, parfois étranges, 
siIiôri;discutables, - être prêt à exécuter ce programme 
en ;Âinérique et en Afrique, chez les blancs et chez les 
noïrS'~ au froid du pôle ou à la chaleur du tropique: 
c'e~(cela renoncer à son père et à sa mère, à ses frères 
età'~es sœurs, à une épouse et à des enfants, à ses champs 
et à ses biens . 

.sacrifice dont on mesurera l'étendue el l'immensité, 
en;~ngeant au petit nombre de braves qui, sur la terre 
entière; s'offrent à le pratiquer et y parviennent effec

tivement. 
·Et,-.. pourtant, c'est là le sacrifice vécu, depuis cinquant e 

ans,. par nos vénérables Jubilaires! 
Dans le monde, grâce à leurs talents et à leur vaillance. 

ils auraient pu entreprendre des travaux qui les eussent 
distingués ou leur eussent valu l'aisance et la libert~. 
fis ont préféré demeurer en second et s'user pour autrUi. 
Vous les avez vus, la Providence les ayant constamment 
gardés au milieu de vous, vous les avez vus cultivant 
intelligemment la terre, entretenant -- avec .q~elle 
piété 1 - votre jolie église, accompagnant les l\hsslOn
naires à travers lacs et monts, malgré les pluies et les 
vents, malgré les neiges et le froid. Quand ils n'étaient 
pas penchés sur leur besogne, ils ne cherchaient pas. 
dans le siècle, des distractions et des amusements. TeIs 
des frères, ils se tenaient enseml)le ù Iïntérieur de ce 
grave et magnifique monast ère, qui ne saurait craindre 
ni les envahissements ni les regards des profanes, tant 
ses 'murailles sont hautes et ses haies drues et élancées, 

'Jamais ces bons ouvriers n'ont ménagé leurs forces 
ni 'mesuré leurs sueurs. Ce qu'ils ont rapporté à leur 
maison, ils l'ignorent e! ne se mettent pas en peine de 
leconnaître, sachant qu'il est. quelque part, un Comptable 
infaillible qui apprécie et enregist re la moindre de le~rs 
démarches. Ils ont vieilli à la tàche, et ils n'ont nen 
acquis pour eux-mêmes. ::-\on plus légueront-ils quoi que 
ce soit à leurs proches. Il n'est pas jusqu'à leurs noms 
<ibnt ils ne devront faire le sacrifice, puisque nuls cœurs 
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ne battront jamais où coulera leur sang. Seules les petites 
croix nOires qui dateront leur décès conserveront leur 
souvenir~ HeUI'èUX encore seront~ils, si le caprice des 
événements ou l'arbitraire de quelque étranger ne 
troublent, au cimetière, là paix de leurs cendres \'énérées 
avant qtte le sign'e auguste, qui témoigne de leur passag~ 
lci-bas, nepourriss~ et ne s'abatte pour jamais sur 
lui-même 1 

Vrailnent, est-ce la peine d'entrer dans la vie, de porter 
~ fardeau de cette sorte, puis de disparaître, sans 
laisser plus d~ traces que la poussière insaisissable qui 
repose au fond d'un tombeau obscur 1 

A$Sllréme~t, ce serait folie d'une singulière espi.·('e que 
de renoncer, à cause d'un homme et pour un homme, 
à tout ce qui touche le plus au cœur. Mais si c'est pour 
DIEU? Souvenons-nous : « Quiconque aura quillf son 
père et sa rmre, ~es frères et ses sœurs, une épouse l'! des 
t!nfanis, ses champs et ses biens, pour l'amour de :'.loi, 
recevra le centuple en celte vie. ) 

Si le centuple proruis est accordé, est-ee que ('e qui 
est fou selon le monde ne devient pas sage selon »IEC? 

n est bon que nous y regardions de près ... 
Est-ce peu que de prendre -rang dans la multitude 

des â.ltws d'élite qui s'efforcent de suivre les ('f)meils 
évangéliques, de marcher à la suite d'un Saint Augustin, 
d'un Saint Benoît, d'un Saint Bernard ? . 

Est-ce peu que de porter le nom d'Oblat de .\!.-\.RIE 

Immaculée, que l'Église prononce avec amour l'II tous 
les endroits de la terre? 

Est-ce }>eu que d'être mis en demeure d'auamenter 
eontin.uellement ses connaissances par cela qU'u;e Règle 
VOUs lmpose, chaque jour, une lecture instructive et 
édifiante? 

Est-te peu que de vivre en contact permanent a\'ec 
des ho~es cultivés dont vous partagez la table. qui 
vous presentent à leurs hôtes les plus distingués. YOUS 

font participer à toutes leurs fêtes et à tout e, leurs 
réjouissances? 

Est-ce peu que de collaborer, comme aides réguliers, 
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du ministère ou de l'enseignement auquel 
rei~P.iOient, par vocatjoD, des prêtres religieux? 
.. " ..... _~.,,, peu que de pouvoir encadrer une journée de 

. assez -modérée d'ordinaire, entre la méditation, 
la,i!dëS!re et la Sainte Communion d'une part, l'oraison, 
1i1l[ff~I~e du soir et le chapelet d'autre part? 

peu, non seulement de posséder la paix, cette 
,sa:al~éiël'e l'âme qui a nom l'état de grâce, mais encore 
U"'~I.-:ç"'~, si j'ose dire, au bout de sa main, les trésors 
infii~&la Rédemption et d'y puiser à sa guise toutes 
la:i~tus et tous les mérites? 

:E#;:"Ct peu, enfin, de savoir que, bon an, mal an, qu'il 
pll!Ù.~~iqu'il grêle, que le ciel soit d'airain ou que toutes 
chas.ils .abondent, jamais ne manqueront ni le pain, ni 
le-œu'vert, ni le repos raisonnable dans le travail, ni 
les.:mlns dans la maladie, ni les égards dans la vieillesse, 
ni.des frères dans l'agonie, ni des ;\lesses après la mort. 
-1.500 environ, - ni un souvenir dans les prières qui 
se récitent, le soir, où qu'il y ait des Oblats sur terre? 
Es.t~œ peu, vraiment, que l'ensemble de tous ces biens 

deYâme; de l'esprit et du corps, pendant la vie et après 
la.:mort '1 
. Jidis, au moyen âge et dans le beau pays d'Italie, 
1D{~e homme richissime, la joie et le charme de la 
haute,société, s'éprenant tout à coup de ces biens inap
Pl'étiàbles, se mit à les prêcher, afin de faire partager 
son'ènthousiasme à ses compatriotes. Sa voix était si 
pe~~ve qu'elle entraînait les foules. Ce qui n'était 
pO"de nature à l'embarrasser. Car, en ce temps-là, pour 
16ger.:d~ Franciscains, il suffisait de dresser un abri de 
feuillage, d'approprier une grotte ou d'ériger quelques 
misérables cabanes. Mais Francois d'Assise, ne voulant 
toUt de même pas dissocier les -familles et tarir de cette 
~ll.les sources de son recrutement. imagina de créer 
Iln-·(Otdre qui permît aux gens du monde, sans quitter 
leur état, de pratiquer les conseils du Sauveur dans une 
certaine mesure. Alors, des multitudes Je suivirent. Tout 
ce peuple du premier Ordre, du second Ordre et du troi
Siètne Ordre - Franciscains, Qarisses et Tertiaires -
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avait compris qu'entre les sacrifices que comporte le 
renoncement à son père et à sa 'mère, à ses frt're~ et à 
ses sœurs, à 'une épouse et à d~s enfants, à ses ('hamps .. , 
et les biens coristituant le centuple promis par lP Christ 
aux disciples qui le suivent sur la voie de la perfedi(jfl, 
il n'y a pas à établir ni de comparaison ni d(' rappro· 
chement. 

Les mondains de l'époque, comme ceux d'auj/iurd'llUi, 
criaient à la folie. Les vrais fidèles, comme le~ nôtre" 
parlaient de sagesse divine. Le scandale dure ell('ore. el 
le débat n'est pas clos. Car 'cette folie, qui est t'Il même 
temps sagesse souveraine, n'a point cessé de se pro [luger. 
C'est elle qui vous a valu de posséder depuis tant 
d'années, au milieu de vous, des ,hommes pieux, ayant 
estimé balayure tous les biens de la terre, afin de gagner. 
plus sûrement, le centuple promis par le Christ ,/ ,':sn, 

* * * 
Mes bien chers Frères, mes aînés par l'àge el par la 

profession religieuse, je sais comme il vous l'Il l'oùle 
d'être livrés en spectacle à vos confrères Oblats et aux 
Paroissiens de Maniwaki. Aussi, pour ne pas prolonger 
et accroître outre mesure votre malaise, je Il(' Ill'attar· 
derai pas à vous exprimer les félicitations que \'UUS 

seriez en droit de recevoir, soit de votre Maison pour les 
services que vous lui avez rendus, soit de votre Longrl" 
gation pour l'honneur qui a rejailli sur elle de ('t' que 
vous avez porté dignement son nom pendant un demi· 
siècle. Toutefois, parlant dans l'Église et comme repré· 
sentant de l'Église, je veux au moins relever. de\':ml 
des enfants de l'Église, la leçon qui se dégage dl' \'utre 
vie religieuse. 

Personne n'ignore que nolre Foi ouvre, à 1<1 lll;I~,e de 
ses fils, une voie plutôt large et aisée où les ;1 Jllours 
terrestres sont permis dans une bonne mesure, i Ir. il 
arrive trop souvent que des fidèles, non co nt Cil 1 , de la 
latitude qui leur est laissée, ne se bornent pa~ a u,er 
des biens créés, mais en abusent largement. Pour a\'oir 

-"~':-.~>j::j,~-' . 
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;(lfig,fargent, ils violent la justke; pour assouvir leur 
'~JllÙÎté, ils outragent les mœurs; pour jouir du plus 
a~ëpendance possible, ils secouent toute contrainte 
,~{f9ute autorité. A les entendre: (' Il faut être de son 
i~w"ps et il faut vivre sa vie, car les passions sont ardentes 
etHe.monde entraînant. » 

',iDites-leur que leur devoir est de vivre selon DIEL', 

Ifêtre de l'éternité, que la grâce secourt les faibles. donne 
~-cœur aux lâches et accueille les coupables: ils ne vous 
éOOuteront pas. Si c'était possible, ils feraient douter les 
esprits les plus sérieux et les plus réflchis de l'efficacité 
~,.notre Sainte Religion. Contre eux, et pour leur donner 
Je"plns éclatant des démentis, DIEl: a institué un autre 
genre de vie, une voie plus étroite, où l'on s'interdit tout 
ce.qui est défendu et même ce qui est permis dans la 
\loie large. 
: Mes bien chers Frères, en suivant les conseils évan oé-. ~ 

li.ques, en vivant dans l'état de pauvreté, de chasteté 
et,d'obéissance, loin des regards des grands. sans la 
compensation des honneurs, sans l'appât des dignités, 
peut-être même sans la reconnaissance au jour le jour 
dewotre mérite, vous avez donné un exemple de fierté 
a~ -chrétiens modèles et une leçon de courage et de 
confiance aux chrétiens répréhensibles à quelque titre 
que ce soit. Par là, peut-être avez-vous agi sur les cons
ciences plus que les orateurs qui annoncent le Décalogue 
et les commandements de l'Église. 

Soyez bénis et remerciés par nous du sanctuaire et, 
plus encore, par les fidèles de :\laniwaki. Ces derniers, 
jusqu'ici, ont fourni à l'Église un prêt re et quelques 
religieuses. Aux Oblats, qui les desservent depuis plus 
de 'soixante-quinze ans, ils n 'ont encore donné qu'un 
tout jeune Frère scolastique. Puissent-ils, comme marque 
de gratitude, obtenir que le Bon DI EL' choisisse, parmi 
leurs enfants, un successeur à chacun des heureux 
Jubilaires 1 

Ce n'est pas qu'il y ait presse pour la succession . .:\os 
bons Frères ne sont pas sur le point d' a 11er recueillir. 
après le centuple qu'ils ont déjà, la vie éternelle également 

19 
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promise .. Récompense sur laquelle je glisse rapidement, 
parce. qu~elle implique l'idée de la mort et qu'il ne con
vient ·pas d'évoquer cette triste visiteuse à une fêle de 
noces, fussent"elles des noces d'·or religieuses. 

Restez, restez, chers Frères, parmi nous, au moins 
jusqu'à ce que no~s ayons façonné votre couronne de 
diamant: ce qui exige, vous le savez, dix ans de labeur. 

Toutefois, de crainte que vous ne vous soustrayiez à 
notre affection avant ce laps de temps, acceptez, dès 
maintenant, un message. Quand vous arriverez auprès 
de DIEU et de sa Sainte Mère, la Vierge Immaculée, 
dites"Leur un bon mot pour nous, qui vous fêtons aujour
dJ.hui, Les· suppliant· de :Qous recevoir dans leur saint 
paradis, ..,.--. nous qui portons, comme vous, le joug plutôt 
léger et suave du Seigneur et ceux~là qui marchent 
quelque peu gênés par les liens et les amours du siècle. 

A coup sÎlr, dans cette assemblée de l'Au delà, vous 
serez les premiers, parce que, ici-bas, vous avez toujours 
occupé la dernière place. Ca; le ciel et la terre passeront, 
mais non pas la vérité de ces paroles : 
~ (l Quiconque aura quitté son père et sa mère, ses 

Irères et ses sœurs, une épouse et des enfants, ses champs 
et ses biens, pour l'amQUI' de mon Nom, recevra le centuple 
e.n ee monde el la vie éternelle en l'autre. Là, beaucoup des 
premiers seponl les derniers et beaucoup des derniers seront 
les premiers. .) 

Georges SIMARD, O. AI. 1. 

IV. - Le Recrutement sacerdotal 
à l'Université d'Ottawa 1 

Au lendemain de son sacre, Mgr Joseph GCH;l.'ES, 

Oblat de MARIE Immaculée, ouvrait un collège classique 

(1) Cfr. « La Bannière de Marie Immacl!lée » (Juniorat du 
Sacré-Cœur, Ottawa, Ontario, Canada), XXXVI" année (lD28), 
pp. 131-136; - LE RECRUTEMENT SACERD.QTAL (J.-L. BERGE\"!;\ 
&. M. J.). 
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épiscopale. Il le destinait à procurer aux 
gens, Canadiens français et irlandais, l'éducation 

qui les armerait contre leurs propres faiblesses 
à remplir avec avantage les charges 

et de l'État. 
1848, tout était à créer à Ottawa, au religieux 

·WJ.I,I;U&·Q; au civil. 
un diocèse nouveau exige toujours un assez bon 

nifiMn'e de prêtrès. Il a, sans doute, le droit de compter 
générosité des églises constituées. A l'appel de 

des prêtres, venus de la Province de 
,et de la France, se dévouèrent au ministère 

dans la Vallée de l'Outaouais. Un diocèse ne 
cependant, pas vivre indéfiniment de charité, pas 

. ,hommes qu'en argent. 
)J~" appartenait à l'évêque de prendre les mesures 
~qilises pour pro:voquer un recrutement normal de 
VQ'cations ecclésiastiques_ Se désintéresser du bien tem-

. P,ô.iel de sa ville épiscopale ne lui était pas plus possible: 
l'Église n'a jamais refusé de collaborer avec l'État dans 
l'ereètion et l'organisation des cités. Aussi bien voulut-il 
fIùre.· de son collège <, une œuvre qui assurerait à son 
diOêèse un clergé suffisant et donnerait à la société civile 
d~HlOmmes capables d'en comprendre et d'en défendre 
ltls'jntérê~s. » 

Si.i'on peut dire ainsi, l'institution fondée par Monsei
gooDr GUIGUES fut, à la fois, un séminaire de prêtres et 
dè citoyens, quelque chose de semhlable à la situation 
d~ fait qui existe dans presque tous les collèges de la 
vieille Province française_ .:\Iais on imaginera, sans peine, 
que l'évêque songeait plus à se former des aides qu'à 
préparer des laïques intègres. à l'époque reculée où 
Ottawa, qui n'était encore que Bytown, ayait tout juste 
la. Pf>pulation d'un gros village et ne laissait 11 ullement 
entrevoir son glorieux avenir. .. 

« Former des prêtres, donner une élit e à la sodét é 1) : 

telle fut aussi la devise du Père TABARET. l'héroïque 
Etdigieux français qui, soit comme supérieur et pro
Vincial, soit comme directeur et professeur, consacrera 
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trente-trois ans de sa vie canadienne à l'affermissement 
et au développement du Collège et de l'Uni\é'rsité 
d'Ottawa. 

Aussi l'œuvre de Mgr GUIGUES et du Père 'j',\H\I1ET 

a-t-elle fourni - à la Province d'Ontario, au Canada el 
même aux États-Unis - un contingent considérable 
d'hommes instruits et d'une haute valeur sociale. Elle 
compte des anciens élèves dans toutes les sphères libé
rales, industrielles et commerciales. Des minist re~ fédé
raux ou provinciaux, des sénateurs, des juges. des 
magistrats, des députés, des professionnels, des h() l1lmes 
d'affaires et des employés civils s'honorent de leur .'dma 
Maler et lui font une réputation enviable. 

Toutefois, les « Missions» estiment que, à l'occasion 
du quatre-vingtième anniversaire du Collège et du cente
naire de la naissance du Père TABARET, il est 1>1>11 de 
jeter un regard en arrière et de chercher à savoir ("t' que 
l'Université d'Ottawa a accompli touchant les vonllions 
ecclésiastiques, séculières ou religieuses. 

* * * 
Retracer la liste des anciens élèves, philoso~hes et 

rhétoriciens, n'était pas chose facile, -le t errihle incendie 
de 1903, qui dévasta le Collège de fond en comhle. ayant 
détruit des documents précieux et uniques. Ainsi le, 
registres de 1848 à 1878 et ceux de 1891 à 1\:lO:5 slJnl-ils 
à jamais perdus. Fort heureusement, les registres dt' lSn 
à 1890 et ceux de 1904 à nos jours nous restent. Si l'on 
y ajoute des groupes de photographies, les puhli('alions 
du CoJlège, les souvenirs des Pères qui, depuis quarante 
ans, séjournent à l'Université, on aura là les principales 
sources d'informations avec lesquelles il nous ,l dé 
possible de reconstituer certaines statistiques intéres· 
santes et des plus encourageantes. 

,/'Ja) De 1848 à 1878, nous n'avons pu décou'.rir que 
\. trente-quatre des noms de nos anciens élèves qui sont 

devenus prêtres, Nul besoin de dire que ce nnm!,re est 
inférieur à la réalité. 

" 

:~~~ 
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:~;i~l{œnvient de mentionner spécialement, pour cette 
:iÏ~~ode, deux évêques : :"\~. SS. Thomas Duhamel et 
",Aiexandre McDonell. Le premier occupa le Siège métro
~Ïitain d'Ottawa, le second fonda le Diocèse d' Alexandria. 
;)!~~YDe 1878 à nos jours (1927) - c'est-à-dire pendant 
-tliié' période de quarante-neuf ans, - l'Université 
'd;'<i)ttawa compte, exactement, cinq cent dix-sept finis
·~ts. Sur ce nombre, deux cents sont parvenus à la 
.:p~êtrise. Ce qui accuse une moyenne de trente-neuf 
:pO'ur cent ou de quatre prêtres sur dix élèves. 
/:t"IDiverses raisons déterminèrent également d'autres 
-:élèves à revêtir la soutane, soit après la première année 
dè;philosophie, soit à la fin de la rhétorique. De sorte 
'que.:- si nous considérons, comme un tout, les phiIo
'Sliphes de première et de seconde année, ainsi que les 
rhétoriciens - nous atteignons le chiffre global de six 
:eint sept élèves. Sur ce nombre, deux C'ent quatre-vingt
~iIiq sont devenus prêtres. Par là, la moyenne des persé
-vérances revient à quarante-sept pour cent, c'est-à-dire 
à près- de six prêtres sur un peu plus de douze élèves. 
"-li convient de souligner, id. le l'as des rhétoriciens. 
Von pourrait se demander s'il n'y a pas quelque impru
-den.ce à commencer si tôt la vie préparatoire au sacerdoce 
:sêëuliet ou régulier. L'étude <ies statistiques de ITni
versité d'Ottawa encourage grandement à susciter des 
vocations à ce m( ment du cours. En effet. depuis ISiS. 
soixante-sept de nos rhétoriciens entrèrent en commu
nauté ou au grand séminRire. De l'es soixante-sept jeunes 
gen's, quatre seulëment sont retournés dans le monde. 
:Craindrait-on que j'étudiant qui suspend ses études 
après la rhétorique ne risque de briser son avenir, 
advenant qu'il ne persévère pas dans son généreux 
dessein? Voici une réponse qui ne manque pas d'élo
quence. Douze pour cent de ceux qui ont revêtu la 
soutane à la fin de la Philosophie ont repris le chemin 
du siècle, tandis que cinq pour cent seulement des voca
tions de rhétoriciens n 'ont pas pt'rsl~vl'ré. Omettons de 
considérer les nombreux nvalltage~ que le jeune homme 
retire du fait qu'il embrasse sn vocation après la rhéto-
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rique. Sans doute que deux ans de vie pieuse, loin des 
dangers du monde, c'est quelque chose au regard de 
la foi et des mérites à acquérir pour l'éternité! N'est-ce 
pas,du reste~ dans l'esprit de l'Église que ses futurs 
ministres se préparent le plus tôt possible à leur sublime 
ministère? Si. non, pourquoi les séminaires de philo
sophie réservés aux seuls lévites? 

Mais. pOlU rendre justice à tous, l'on ne doit P&s oublier 
ceux de nos ,anciens élèv~s qui, à la fin des belles-lettres 
ou de la versification, s'enrôlèrent, eux aussi, dans les 
rangs du clergé. Ahts'i, en tenant compté" de tous ces 
-élèves honorés de la prêtrise, de 1878 à 1927, nous arri
vons à un total de trois cent treize prêtres sur six cent 
trente-six élèves, c'est-à-dire à une moyenne annuelle 
de plus de six prêtres sur treize élè.ves ou à une proportion 
de q'.:::!.rante-neuf pour cent. 

Dans ces statistiques, nous n'avons pas compt é les 
Jup,ioristes qui suivent les cours à l'Université, bien que, 
sans aucun doute, il revienne à celle-ci quelque mérite 
de leur beau succès. 

Il semble qu'un coll~ge dont la vie a été t ra verste 
p;:lr tant d'épreuves. depuis vingt-cinq ans, peut trouver 
satisfaisante une telle moyenne de vocations ecclésias
tiques. Aussi éprouvons-nous le besoin de dire : Loués 
soient JÉsus-Christ et MARIE Immaculée pour les b~né
dictions répandues sur notre œuvre et nos élè\'es! 

* * * 
Comme couronnement de cette œuvre des vocations 

religieuses et sacerdotales, l'Université compte de ses 
élèves promus à la dignité, épiscopale; - Mgr Duhamel, 
Archevêque d'Ottawa; Mgr Alexandre McDonell, pre
nùer Évêque d'Alexandria ; Mgr Ryan, Évêque de Pem
broke; Mgr FALLON, Évêque de London; Mgr Brunet. 
premitI' Évêque de Mont-Laurier' Mgr McNallv d'a!Hlrd, 

/': 1';, 

Evêque de Calgary et, maintenant; Évêque de Hami!ton. 
Nous signalerons aussi Mgr William McDonell, deuxième 

Évêque d'Alexandria, bien qu'il ait quitté le C"l!ege 
après la classe de belles-lettres. 
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mentionner, tout particulièrement, Sa 
Mgr Augustin DONTENWILL, Professeur à 

Supérieur du Collège Saint-Louis à New
Évêque de la même ville~ puis Archevêque 

: il remplit, aujourd'hui, la charge de 
Général de -la Congrégation des Oblats de 

IJlU11aculée. 
que nos statistiques, détaillées avec tant de soin 

,ilit'",,,..~·,,,nUI1:IT', n'aient pas voulu inclure les Junioristes 
il nous fait plaisir, cependant, de rappeler ici 

'.'II:i;'UVlLU de Mgr Louis RH:ÉAUME. Longtemps Professeur à 
deux fois Directeur du grand Sénùnaire 

;!illAttliwa. Recteur de l'Université, il occupe, actuelle
le Si~ge épiscopal d'Haileybury. 

l'Université d'Ottawa s'est appliquée, avec une 
~ttention spéciale, à la formation d'une élite pour la 

.,:mèiété civile; mais elle n'a pas, pour cela, négligé le 
;:llljlS important des deux buts de son fondateur et de 
':$Îmi()tglmisateur, de Mgr GUIGUES et du Père TABARET. 

:Missi a-t-elle lieu de se réjouir des résultats qui ont été 
'O'btmus dans le second comme dans le premier ('.a8. 
~Dstatistiqùes apporteront aussi, nous en avons la 
liiiinè espérancel une bien douce consolation aux anciens 
.i?ères qui se sont tant déVOUés à l' œuvre, ainsi qu'aux 
6èves eux-mêmes. Aux maîtres de l'heure présente, 
~nes àideront à continuer toujours avec la même ardeur 
la mission apostolique si bien accomplie jusqu'à ce jour. 

, Jean BERGEVIN, O. M. J. 

v~ - Une Cérémonie de Départ au Scolasticat l, 

, La pieuse et touchante cérémonie du baisement des 
pieds eut lieu hier soir (1 er mai), en l'Église àe la Sainte-
Famille, Ottawa, à l'occasion du départ de cinq Religieux 

(1) Cfr. « Le Droit " d'Ottawa, du 2 mai 1929 : -. UNE tou
CHANTE CÉRÉMONIE A LA SAINTE-FAMILLE : Le BaIsement des 
Pieds de cinq Missionnaires Oblats en parta.nce pour [a Bai~ Ja.mes... .' 
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i:1\1larii~JElinir:ej;:?;E1:1es:?a~;siSt-aj:en:~;,~l,ra"J .cérémonie d'hier 
-j~ij;i·éet;§(:.it:-gI'âi!êj:}tS;fule:philce; ~nhonneUr,près de la Table 
.;Sainte:~ -'. ,~. ; .c:·· '.~'::~ .. ~',.i .' . 

;;li':~;"eut;;\:t~t\,.d~abord, un/SaIut'.solennel du Très 
.~s~t:$,~~:r:e~~~~~J1:P.Iel~ff!~~tJle:~élégué apost~li<llle 
Im.,;;;lJ.,l~m~k"n::ét~'t.· ~sïst.é",:CQ~~t:~acr.ecet sous-diacre, 

. c;,~~:;1iR~èi,>.~':.:t~qioIS;~efiç(}!-#i11œ. .. fLes, -Frères Aurélien 
: , ....... ·J1M~IJ~t.,L~~eI1r"T~p:-Y{l'~xnp1issaient les fonc-

.' '."" .~pD;~~d,~:~rémpni.ait~~';de;~h:uPI~e;:;,Je ~ ~rère )1astai 
·;::"';~:_$~~~?~~11~;"4~·:p:~rtkéroSsètJ~F#èr~ âoseph -GfLBÈltT, 

e~Ue.!'de·~rte.rbo.~eOir·;,le;::Ftèrè~;$ylvio. LESAGE, ceDe 
\ '. ;4e;,p().rt~Iriitrel;;"'et-,",lé:,.Frère:,· Martmeau, cène de porte

,1.tYife.Le.al>~ . .Léo-;PESCBAn:LETS,O. M. J., était maître 
4e.s:céJ:éJ.D9nie.s., . ,.". . ' . , 

ka;'~~~~«Ü~n-,JI;tl ,Saint:, Sacrement f~t suivie d'une 
alIQC1lt:i9,Jl parle: R. P.·Ro..QP~~_VILLENEUVE, O. M. J., , 
$tipéljeur du scolasticat Saint-Joseph, à laquelle Mori-' 
~e~1}t.h~~~y19~r..é~n~m T,o,U~~~~5~~mbres du clergé 
prés~ntsont baisè'les pied~ ges Missionnaires. 
L~ chant a étée~é'cuté, tout en grégorien, par la 

eh!3rà1e 'deS .Frères·'~olastiques . Oblats, dirtgée par le 
BêreConrad LAT-GUJ't; O. :M; 1. Le: ·Frère· Amédée FRE
DET·T;E2 0 .·. M • 'i.,accompagniUt à'-l'ôrgu~. Pendant le 
S~,ut~ ~a, choraleex.éc~ les chru:tts,~uiv~nts en grégorien: 
I!.f!1".c,e:DQI(l.ÎJtl!,.I!Oir!il',;ql,lidaml 'les Lît.ai:ties de la Sainte 
Y(~Fg~,· Ta!!l~_: ~l"llfJ.·.c~t., Laudate,;,..(dU-.;.temps pascal). 

-_.,-",1. 

" ·lIàsS10NS 

@:%~-e.I~~t~tl;i:Ssi les deux cantiques 0 bonne' Mère 
i@~i:!,~~~~;-:l~W':tez hérauts dè la bonne Nouvelle. 

$'~1~êp.~:::~d1èS.·· pieds, on Chanta; le- Psaume 
~ " . , 

~;~E;;lSS1l1·O··ét,ait assisté'du cR. P. Ovila 
;;tY'~~'::'~1I-S. de la Sainte-Famille; et 'du 

O.' M. L, du ;Se«:HasÙcat 
aU: chœur, outre-le:Délégué 

fÛ~Eét[tsl~~FjaSs::ist:ah1ts, le R. P.ROdrigueVILLE
n ...... ".,. •• :.< •.. _·:·dl~ R.>.P~ Gin~ MARCHAND" 0 .... M. 1., 
ri{ltr~:JtltiD~lt duSacré~Cœur ; 1eR. P. Siméon 

.:L.:, ,du:, Cap de la Madeleine; le 
.o .. M.,L, de . l'Universite 

. Rri-en, Brosseauet Surpren;mt" 
~O<jmriatit:·des "DoininiCains, etc. 

dU.Scolasticat Saint-Joseph était 
p;t,ICle-'flIleIIlte:·qu,e-·les élèves du Juniorat du Sacré
~f:'D.L1lS,~,ctles, nombreux paroissiens de la Sainte

plusieurs parents et amis des 
~~E~.;]~elligileulSes qui s'en allaient dans les Missions. 
lfë~té:retilcImL~,œ'llrS du Sacré-Cœur, d'Ottawa, assis'-

*** 
!.en:~,"S(lbstaItce, l'allocution prononcée par le R. P. Ro

O~ M. 1. : 
~aellce,. - Votre bienveillance daigne, ce 'soir, 

. ; aveC ~notrecommunauté et les pieux fidèles 
-·~tte-·;églîse, les sentiments d'émotion et 
,id~ .cètt~·· cérémonie d'adieux à nos cinq 

~~liùJtes,,'Sin~pzlier honneùr, dont nous vous sommes, 
profondément ,reconnaissants t Pieuse joie, 

, nos âmes de la plus suave tendresse envers 
'1'U~'1"'<>iin .pon,tife, dont vous êtes le très illustre et 

. représentant parmi nous. 
j~j~j:P4:)Ur nos·,très: chers fils - que vous avez là, sous 
;v.o~V'eU:L et demain s'en vont aller porter le feu de 

~;'~lUUIgUe--<llan:sles '-régions sauvages et glacées, - c'est 
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particulièrement, Excellence, un auguste mandat et un 
surnaturel réconfort, que je veux m'appliquer brièvement 

. à souligner en le.'Ur nom. 
« Comme mon Père M'a erwoyé, ainsi Je vous envoie, 

disait Je Sauveur à ses Apôtres, quand Il leur indiquait 
l'univers pour champ d'apostolat. 

« Telle ,est la formule de toute uùssion, de tout envoi 
apostolique. Le Père Éternel a envoyé son Fils. notre 
Rédempteur, nous apporter la vie sur la Croix, dans 
l'effusion de son Sang. Le Fils, à son tour, envoie l'Église 
jusqu'aux extrémités de la terre porter le message venu 
du ciel.el la grâce qui décoùle du Calvaire par le Saint 
Sacrifice .de la Messe, par le Baptême, l'Eucharistie et 
les autres sacrements. 

« COl1t1(le mon Père M'a enrJoyé, ainsi J~ vous envoie, a 
dit le Sauveur à Pierre et aux Douze. Comme ~otre· 
Seigneur JÉsus-Christ, le Fils de DIEU, m'a (:onstitué 
dans le SQuverain Pontificat, ainsi je vous envoie. vous 
a dit naguère, Excellence, le Saint-Père, et vous êtes 
allé en Égypte et vous êtes venu au Canada. 

(1 Comme le Souverain Pontife m~a envoyé, dites-vous 
en ce moment à ces chers jeunes Oblats, ainsi je vous envoie. 

« Sublimité de l'apostolat chrétien, auguste majesté de 
la vocation du prêtre et du religieux missionnaire, dans 
la Sainte Église de DIEU 1 La grâce de la vocation a pris 
cet enfant au sein de sa famille, ce jeune homme dans 
toute l'effervescence de ses espérances humaines: elle 
l'a amené au seuil d'une maison religieuse, elle l'a enfermé 
dans le silence du noviciat. Durant un an, elle ra façonné 
à toutes les vertus les plus généreuses, - humilité. 
pauvreté, obéissance, abnégation, zèle, amour divin. 

(1 Elle le prosternera, ensuite, au pied des autels. pour 
lui faire prononcer les serments sacrés, les saints vœux 
de l'oblation religieuse. 

~ Peut-être même, avant d'avoir achevé ln sainte 
carrière des exercices du noviciat, à peine ou Ill~me non 
encore lié par d'autres engagements que ceux d'un zèle 
héroïque et d'une docilité admirable auX appf'l~ de la 
grâce, en pleine jeunesse et en pleine liberté, la vocation 
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.dans le sublime chemin de l'apostolat 

parfois, elle l'aura conduit en cette maison 
, où ses vertus croîtront en force et en 

~~~s,e, où son cœur s'enflammera de l'amour des âmes, 
~P.ëri,d~mt que son esprit s'emplira de la science évangé

.et que, de degré en degré, elle le fera monter les 
du. sanctuaire et de l'autel et, un jour, lui 

en main l'Hostie du sacrifice et le Calice du salut. 
Tel est, Excellence, le cas de ces deux jeunes prêtres 
. ces trois Frères convers dont nous fêtons, ce soir, 

pour les Missions indiennes, le cœur dans la 
la plus surnaturelle et, pourtant, les larmes aux 

y;:ellX. ' 
,;~:c Votre présence leur marque la hauteur de leur 
vocation. Elle leur témoigne que ce petit papier que leur 
~s, il y a quelques jours, leur Supérieur, que le mot 
dr~ppel qu'a prononcé, d'une voix émue et sereine tout 
:~~emble, leur Provincial et qui venait en ligne directe 
de·notre Révérendissime Père Mgr le Supérieur Général, 
remonte plus haut encore, il remonte - votre présence 
en/,est le garant - jusqu'au Souverain Pontife, il 
·~ontejusqu'à Notre-Seigneur, il remonte jusqu'à DIEU . 

. Sicutmisit Me Pater, et Ego mitto DOS: Conune mon Père 
M!a. envoyé, ainsi que Je vous envoie. Euntes, ergo, 
dOcete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Palris 
e/;Filii et Spiritus Sancti, docenles eos servare omnia quœ
cum.que mandavi vobis : Allez, enseignez tous les peuples, 
baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
et enseignez-leur à garder tous mes commandements. 

« Veilà la signification particulière de votre présence 
auguste parmi nous, en ce moment. 
. « Comme, autrefois, les Pontifes romains ont envoyé 

les Saints Denis, Irénée et Germain dans les Gaules, 
Saint Augustin en Angleterre, Saint Patrice en Irlande. 
Saint Boniface en Germanie et les Saints Cyrille et Méthode 
chez les Slaves, comme tous les Souverains Pontifes ont 
envoyé sans cesse les apôtres jusqu·aux extrémités du 
lIlonde - in omnem teram e.rivit sonllS eorum, -- comme 
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l'auguste PIE XI, glorieusement régnant, m;lrque de 
son geste énergique l'Orient et l'Occident, la Chine et 

,le Javon, l'Afrique et le PÔle Nord pour terme d es ('ourses 
de la Foi triomphante, ainsi, en ce moment, vol re main 
indique-t-elle à vos Missionnaires les steppes froides de 

-la Baie James, au fond de l'Océan glacé d'Hudson, pour 
le.ur dire: - Allez, c'est le Souverain Pontife qui vous 
envoie, c'est l'Église qui vous envoie, c'est Notf('-~eigneur 
JÉsus-Christ qui vous envoie; allez, c'est Lui qui est le 
chemin, la vérité et la vie. 

v «Symbole du mandat apostolique, vot re pn'sence 
parmi nous, Excellence, en ce moment, nous est aussi un 
ijoux réconfort. 
'\ «Car, vous le devinez bien, si nos âmes sont il la joie. 
nos cœurs saignent, toutefois. Ces fils, ces fri'res qui 
partent, nous les aimons de la tendresse la plus yÏ\·e. 

comme des. pères peuvent aimer leurs enfants, comme 
des frères peuvent aimer leurs frères. Que de fois nous 

'avons chanté, avec eux, le refrain du psalmiste: Ecce 
quam bQnum habitare {ra ires in unum 1 Oui, il est sou\'e
rainement doux d'habiter, ensemble, comme des frères. 
Un an~ deux ans., cinq ans, sept ans même, nous avons 
vécu. à, leurs côtés, ils ont vécu sous nos yeux_ Ensemble 
nous avons prié, ensemble nous avons travaillé, ensemble 
nous avons parlé du ciel et nous nous sommes efTorcés 
de purifier nos ~es pour les joies de l'éterniU'. Ils ont 
souvent versé leur cœur dans le nôtre, nous a\Olb reçu 
leurs plus intimes confidences, nous connaissons k, rê\'es 
de leur apostolat, la générosité de leur jeunesse. l'abné
gation de leur dévouement. Nous savions que, dans leurs 
méditations saintes et dans leurs entretiens pnt ('rnels. 
ils ne songeaient qu'à l'Afrique, au Mackenzie. il la B~ie 
d'Hudson, ils n'entrevoyaient que souffrances. s;l<rinrt'~ 
et même, comme grâce souveraine, le martyre ... 

« En ce moment, nous pensons à leurs familles ,i 
généreuses dans leur douleur, à des mères digllrs de 
celle des Machabées, à leurs sœurs qu'une magn;lIlimile 
pareillE> a déjà conduites vers la vie religieuse d qui 
sont parties sur les routes de l'apostolat, à leur' frém 
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er~œurs restés en arrière, ambitieux de marcher sur leurs 
trates::; et, avec ces cœurs endoloris et forts, nous prions, 
n~ùs;, pleurons, mais nous nous glorifions aussi devant 
riIiû. Et nous songeons en même temps, Excellenre, 
aut!travaux et aux épreuves qui les attendent là-bas. 
_ ";:tQuand ils auront atteint, en voiture de chemin de fer, 
léversant du bassin de la Mer d'Hudson, ils monteront, 

1 al6rs, en des embarcations fragiles que l'eau gonflée des 
nVières entraînera par une force vertigineuse. Des jours 
et'?:des nuits, sous le vent, la pluie, le soleil et la neige 
peut-être, ils seront ballottés, exposés à subir le naufrage, 
t,voir leurs bagages plongés dans les fbts ou bien -
si;;ies 'eaux du printemps avaient, avee trop de hàte, 
emporté leur cours, - à rester là échoués sur le sable, 
tirilnt à la cordelle, des jours durant, barques et bagages 
et'travaillant, comme des bêtes de somllle ou des esclaves, 
pour reprendre la mer. Et, là, ce seront peut-être ctes 
ouragans, des glaces, des récifs, de longues nuits d'incer
titùde ou même d'anxiété entre la vie et la mort. Puis, 
rentrés sur de nouvelles rivières dont il faudq remonter 
le:cours, ce sera le dur travail quotidien des missions 
qui. commencera. Des heures et des heures à apprendre 
lÛl~langue barbare, - de lourds travaux de manœuvres 
eIJiployés à construire ou à arracher à la terre un peu 
desubsistance, - des expéditions en traîne à chiens ou 
en·raquettes, l'hiver, et de longs \'oyages en canot. l'été, 
~. des inondations épouvantables ou la sécheresse ctes 

. champs, au printemps, - les pêches ct'automne à l'eau 
glacée, où les pêcheurs trouvent le froid et la rafale, -
et, l'hiver, la solitude, les épidémies. les veilles et la faim. 

te Puis, les épreuves de l'àme et du cœur. Calomnies et 
persécutions des Indiens non convertis, - làches aban
dons des autres, - trahisons, perfides menées de l'erreur, 
-insidieux mensonges et attraits empoisonnés cie l'enfer, 
-le travail, durant de longues années, sans fruits appa-

. rents, sans consolation, dans la nuit obscure, le corps 
brisé, le cœur percé, l'àme abattue. 
.. « Je vous raconte là, Excellence, en quelques phrases, 
l'histoire de ces Missions de la Baie James, depuis que, 



CANADA SEPTE14JlH 

sur les vestiges des grands voyageurs français et des 
Missionnaires Jésuites et Sulpiciens du XVIIe et du 
XVlllEl sièCle, nos Pères, à partir de ·.1847, s'en allaient, 
par -la Mattawan et le Téinisean1ingue, jusqu'à l'Abitii:>i 
et la région· d'Albany et de Moose Facto~y, que l'hérésie 
avait envahies et qu'elle tenait dans l'ignorance et la 
superstition. 

~ C'était quelques années à peine depuis que le Frère' 
Alexand-re _ TACHÉ avait pris la même route, ]Jour se 
rendJ:eà la Rivière Rouge, avant-coureur d'une armée 
de Missionnaires Oblats qui marcherait, après lui. à la 
conquête de toutes les peuplades de l'Orient et du :\ord 
par l'Évangile et par la Croix, dans les rangs desquels 
on compte, à côté des Oblats venus de France, dèjà 
environ cent trente-cinq (135) Oblats canadiens-français. 

(! Et, p~ndant que s'accomplirait là-bas l'épopée rapide 
des triomphes de la Foi, à la Baie James ce seraient. pour 
bien longtemps encore, les mêmes labeurs toujours, les 
mêmes dénuements, les mêmes épreuves, le labeur ignoré 
et, en apPfirence, si peu fé<lond. 

,4 A present, toutefois,)e blé lève. Grâce au travail 
des Pères, aidés de leurs auxiliaires les. 4. apôtres incon
R1I.& !)i,des missions nouvelles se fondent, l'hérésie recule 
comme: le . paganisme, les chrétientés se fo.rtifient, l'orga
nisation se complète, les maisons des Missionnaires, les 
églises,quelques écoles, un hôpital, se reconstruisent ou 
s'élèvent pour la première fois. 

« D'héroïques Sœurs Grises - je salue, en ce moment, 
les deux vaillantes Religieuses qui accompagneront ce5 
Missionnaires et que j'aperçois dans cette église - vont 
retrouver celles qui travaillent là-bas, depuis si longt emps, 
se soume.ttant à leurs voyages et à leurs misères. L' heure 
sonne de la blanche moisson. La nomination d'un \ïcaire 
provincial annonce des progrès nouveaux. Bientôt, peut
être, ces Missions de la Baie James formeront-elles un 
Vicariat apostolique et un nouveau fleuron à la couronne 
de Sa Sainteté PIE XI. Mais, en attendant, Excellence, 
pour nos Oblats, c'est le vive labeur qui reste, c'est le 
C1l1'Ilbat, la oouffrance, l'épreuve. 

MisstONS 307 

remontent dans l'histoire de cette Mission-
. .. actuellement, une vingtaine de Pères et 

. '~ ils rencontreront, parmi ceux qui les ont 
le souvenir d'un Père LAvERLocHÈRE, con

autrefois, dans le pays où ils s'en vont, des 
qui' en firent un martyr pour de ·longues 

. des Pères qui en sont revenus épuisés à la fleur 
1W;:J,:agI~· un autre mourant dans un hôpital aujourd'hui, 

engloutis du même coup dans les flots, 
(fUelQ1lleg.·nns revenus (avouons ce détail épouvantable 

épuisés, par les travaux et la solitude, dans 
l~I~<:.t~"...u .. '"", humaines les plus nobles. 

Excellence, stabunt justi in magna constanlia, 
les:;~t1stes tiennent bon dans une fermeté admirable, dit 

des Saints Apôtres Philippe et Jacques qu'on 
aujourd'hui. 

présence leur donne cet appui et cette force: 
'bénédiction va la leur assurer pour les heures 

.,' qm, là-bas, les attendent. 
':(Et:, quant à nous, lorsque tout à l'heure, profon

dlÜlÎent prosternés à leurs pieds, nous baiserons ces pieds 
sa$..t~qui s'en vont évangéliser les biens et la paix du 
Seigneur, nos cœurs - épris d'une sainte jalousie pour 
ceS~ et oes frères que nous embrasserons demain, pour 
ne;ylus les revoir jamais peut-être, excepté au ciel -
murmureront l'oraison du jour : Quorum gaude mus 
meritis, insiruamur exemplis. 

«:.Que leurs m~rites, qui -ravissent nos àmes, nous 
ob~ennent d'imiter leurs exemples sublimes 1 

«-Telle sepa' la gPâce qoonous obtiendra, Révéren
dissime Seigneur, la bénédiction que vous youdrez bien 
répandre sur le front de ces jeunes :\1issionnaires, d'abord, 
et, ensuite, sur tous ces Religieux et ces fidèles qui vous 
fontoouronne en ce moment. 1) 

>1< .. 

",Monseigneur Cassulo adresse la parole, après l'allocution du 
~6y~eud Père VQ.LENEUVE : 

- u Je suis ici 00 ~oil- », dit-il, ~ au nom de notre Saint 



308 CANADA. SEPTE:.!BRE 

----------------.-._-
Père le Pape, pour vous bénir tous et pour bénir, particu· 
lièrement, ces Religieux et ces Religieuses qui ,'l'Il vont 
dans les Missions lointaines du Nord. L'œuvre du :\Iission
naire, c'est l'œuvre de Notre-Seigneur JÉsus-Chri,t Lui
même. Nos prières les accompagneront dans leun 
Missions. 

( Je désire laisser trois paroles dans les cœur, de ces 
Missionnaires: aimez Notre-Seigneur JÉsus-Christ, aimez 
les âmes, aimez l'Église. 

a) Aim'ez JÉsus-Christ, si vous voulez ré('olt er une 
riche' moisson et avoir du succès dans vos travaux, 
Il vous fera vaincre les choses les plus difficiles. 

b) Aimez les âmes, et les bénédictions du Ciel seront 
avec vous. 

c) Aimez l'Église: elle est notre Mère. Elle sera pour 
vous un soutien et un appui. 

( C'est, aujourd'hui, le premier jour du mois de \hRIE. 

Vous qui êtes ses enfants, Elle saura vous prot ("ger et 
vous aider dans vos durs labeurs. 

( Et vous, vaillantes Religieuses, marchez "ur les 
traces de toutes celles qui vous ont précédées dmls les 
Missions » ••• 

Et le Délégué bénit les Religieux, les Religieuses el 
tous les assistants, au nom du Souverain Pontife. 

VI. - Hommage aux Oblats ' 
Prédicateurs de Retraites l! 

Comme l\;otre-Seigneur JÉsus-Christ, entrant ""IlS la 
Synagogue de Nazareth, déroulant le volume d' b,ile et 
lisant le passage: L'Esprit du Seigneur est sur [)loi. les 
Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée peuvent, 

(1) Paroles de M. le Chanoine P.-S. Desranleau, dalls j'Église 
de Notre-Dame de Grâces, à Hull, le 16 février 1926. 

~. ";'.:' ' 
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:i~urd'hui, ouvrir le grand livre de l'Histoire de l'Église 
ê.t1i?iiô:nstaterpubliquement que, depuis un siècle, ils ont 
'f~WPli" dans l'ordre spirituel, toutes les œuvres que 
iè{p'rQphète attribuait au Messie: 
;Z-::~. Ils ont pr~ché l'Évangile aux pauvres, guéri les 
lri~(aties, rendu la vue aux aveugles, libéré les opprimés, 
4ljtwé les captifs et annoncé le temps favorable du Seigneur. 
~~~out et dans tous les domaines, ils ont exercé leur 
~~-ère apostolique avec zèle, avec intelligence et avec 
~. ; partout, ils ont excellé -- sous les feux de 
it~ateur et aux glaces polaires, dans les pays infidèles 
eti'~AAez les peuples chrétiens, dans les paroisses et les 
~SiOlis, dans les universités, les grands et les petit s 
s~aires, - et, partout, ils ont été de bons et fidèles 

'~ellYÏteurs que le Divin Maître a jugés dignes de sa 
~ru.pense. Mais, après examen, je ne crois pas qu'ils 
aient atteint nulle part ailleurs plus haute perfection 
qlie dans leur travail de prédicat eurs de retrait es parois
si~~. Là, ils sont facilement, du moins dans notre pays, 
les chefs et les modèles; ils peuvent répéter, comme 
I~Apôtre, à tous ceux qui les ont suivis dans cette voie, 
~epuis 1841 : 
. >,~ Soyez mes imitateurs, comme nous le sommes du Christ. 

Du reste, le premier objet voulu et poursuivi par le 
véDérable Fondateur des Oblats de \I.-\RIE Immaculée 
~t;ût la prédication des missions 0 u ret rait es paroissiales. 
C'était la régénération spirituelle de la vieille et c10uce 
Prpyence que Charles-Joseph Eugène de \LUENOD pro
ill4ùt, quand il invitait l'Abbé TDfPIER à devenir son 
co~pagnon d'apostolat et qu'il réunissait ses premiers 
Religieux et leur donnait leur premières Constitutions. 
E~:i:ela, le jeune et saint Fondateur continuait dans 
FÉglise la grande tradition catholique. En effet, il faut 
remonter jusqu'aux temps des Apôtres pour découvrir 
l'origine des retraites paroissiales. Saint Paul lui-même 
en a posé le principe dans son Épilre aux Galates, quand 
il recommande à ses collaborat eurs 

- ... de faire du bien a tout le monde mais, surtout, 
à ceux qui sont de la famille des fidèles. 
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Depuis plus d'un siècle, les Oblats se sont dévoués, 
. sans .telâc:lhe; à ~ette besogne sainte da prédicateurs de 
retraites· paroissiales; et ils l'ont :tI.oc{)IIlplie avec toute8 
les qualités des apôtres du Christ. Ils ont prêché partout 
avec.firlélité~ se tenant, toujours ~ en tout, attachés aux 
enseignements de DIEU et d.e l'~gUse, ~ avec m{)rti~
cati{tn~ poliSsant l'esprit de saorifice jusqu'à l'héroIsmè 
et ne se laissant àrrêter par rien, pas même par la mort, 
-'-"-" avoo ttèle~ n'ayant qu'un~ préoQGupation, sauver le 
plus ù'âtnu possible et lèS donner à JÉsUs-Christ. 
_ Votte Ggmmunautê a été bien Ibspité~, mes Révérends 
PWe8f de c~ébrer solennelleruètlt le ~mltième ahniver
saite de l'apptobaUon de ~es Règles et Constitutions. 
Un siècle dedéwuement à la çnUse de DlEu~ un siècle 
de ttawil èt d~ .ucgès d~ns la Vign~ dU Seigneur : 
vbilà une mal;se de mérites qu'il ~st juste de p1acer 
soùs les yeu.x des hQll1mC$. C'est à ées ouvriers que 
poosait Nôtre .. Seignellr~ I{Usnd Il disâit à sèS Apôtres: 
_ -- Que les hommes JJoient 008 bonnes Œiwtes et qU'ils 
gl~ri(i.ent potre Père qui est dans l~ éiel1:t! 

Je suisheureux~ nu noltl du OiO~ê tlê Saint-Hyacinthe, 
qui a eu l'honneur d'être le prellÙer à recevoir les Oblats, 
eh 1841, et au.ssi le premièt à recl1eillir les fruits de leur 
apostolat, d.'mt.ir ma voix au conÇéft de lQ\umges que 
l'~gUse uanaùJenn~ chtmt~ aujoûrtl'hui, à -votre Commu
naùté. Je suis rassuré et je ne craln~ plus de troubler 
l'harmonie de (:ette fêt~) plltce que rai l'honneur de 
déposer mes pat'ol~ et mes p~s~~ aux pied:'. d'un 
pooUfe~ '-'-'" Mgr Joseph Limogts, É\Têql1è d~ M~mt-Laurier, 
Mritier dll ~èle des Apôtres ~t Pw-e d'une Église qui 
fai~U partie du tettitoire organisé et édifié par le premier 
Oblat é'rique ~n notre pays; sa bienfaisafite bénkliction 
léS tendra haoins indtgnes de l'objèt qU'eUtZs doivent louer 
et leur tN'a pt)l·tet d~s fruits qui demeu~nt dlms l'€t ernité. 

1 

·Pb\lt maintenir la viva~ité de là loi et développer la 
ferveur de la praUqu~ ~~tî~~ ~h~ l~s p~ples c.athO" 

MtssioNS S11 

pour garder brillante la lumière du monde et 
le ·sel de la terre de s'affadir, les prêtres, 

~tsru:1etlI'S de JÉsus-Christ, ont à prêcher l'Évangile, 
J.;.-"a.u.l<,.ll'o;;;, rien que l'Évangile. Or, comme l'Évan
.traite et ne s'occupe que de JÉsus-Christ, prêcher 

r~~~ng:i1e, c'est prêcher JÉsus-Christ: c'est prêcher sa 
son humanité, sa naissance, sa vie, ses paroles, 

sa mort, sa résurrection. 
divine lunûère, tout s'éclaire, tout s'échauffe: 

l~"tQgm.e et la morale, les Saintes Écritures et la Tradition , 
;~lJ,l!l~ Testament et le Nouveau, les âges anté-messia
~œIRU~ et l'histoire de l'Église, le commencement et la 

-monde et de toutes choses, 
... puisque rien de ce gui a été toit n'a été fait sans 
tout ce qui a été tail a été tait pour Lui, le Christ JÉsus. 
les Oblats, prédicateurs de retraites, ont résumé 
leur doctrine dans JÉsus; ("est à Lui qu'ils ont 

';flljlIîeIlé tout leur travail d'apôtres; c'est en son nom et 
-sa personne que s'est faite la synthèse de leur 

n'ont pas craint de Le nommer fréquemment, hardi
-mmt;·I'.-r-dtt son propre Nom, et ce Nom est JÉSUS. Profes

de christianisme intégral - le mot garde ici son 
_ . naturel, - les Oblats n'ont jamais eu la triste et 

~.",!"""v.<.~' .. """ habitude d'envelopper ce ~om de périphrases 
_ gazer, pour ainsi dire, cette perwnna1ité que 
~ devons, tQut au contraire, mettre en relief et en 
~ jour. Jamais ces prédicateurs, par vanité littéraire, 
:~~t cédé à cette vogue qui, il y a une trentaine d'années, 
~ait certains orateurs de la chaire à ne plus pr<)lloncer 
le:'Nom de JÉsus. Jamais ils n'ont semblé conniver avec 
~,lâches ; 'ils savaient trop que le Nom de JÉsus n'est 
mdifiérent à personne, qu'il est objet de haine ou d'amour, 
~l'impiété le tHlnt en horreur, elle le hait et refuse de 
I~nm-er, et, en revanche, l'amour se rencontre ici avec la 
hàine; le Nom de JÉsus rend un son à part, il exerce 
tm eharme véritable sur l'âme chrétienne. Humble ou 
Sàvante, eUe n'éehappepas à son attrait. Saint Bernard 
en faisan ses délices, ~t il l'a chant~ en term~s exquit> 
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dans la messe et l'office du Saint Nom; et on a ('Ill ('JHlu 

de simples ouvriers comparer divers groupes dl' prédi
cateurs ;et donner la palme à ceux qui avaient le plus 
souvent nommé JÉsus-Christ. 

Ànimés de l'esprit et du cœur de Saint Paul, h', OL.lals 
ont prêché JÉsus et JÉsus crucifié, - pas un ,JÉsrs 
philosophique; pas un JÉsus poétique, imaginaire, 
arrangé et agrémenté d'après la fantaisie hUlllaine, 
Non, non; le Modernisme, cette peste de l'espril el ('etle 
sentine de toutes les erreurs, n'a pas effieurt' b. !ils de 
M~r de MAZENOD ; ils se sont tenus ~ttachés à la d(Jdr~ne 
traditionnelle, à la doctrine de l'Égltse. Comme le Umst, 
dont ils étaient les fidèles ministres, ils aurait>nl pu 
répondre hardiment à leurs contradicteurs 

- Ma doctrine n'est pas de Moi, mais de Cl'illl qui 
M'a envoyé, el Celui qui M'a envoyé M'a prc,,:ril 1.1'1-

mime ce que Je dois dire et ce que Je dois enspig/llr, 
Voilà le secret de l'à-propos et de la modernil(' de 

la prédication des Oblats. L'Évangile est toujours lél 
bonne Nouvelle, parce que l'Évangile c'~sl loujo\m 
JÉsus-Christ, la nouveauté suprême, non seuleJllent il 
cause des profondeurs infinies de son être, mais par un 
effet de cette force étrange qui va, sans relâche, le \IJilanl 
et l'éclipsant dans le monde. En prêchant Je grand 
Inconnu, le prédicateur est assuré de rester dans son 
rÔle d'ambassadeur du Roi et de donner à ses audileurs 
le vrai neuf, puisque, pour des chrétiens. l'unique p;lssion 
doit être de connaître et d'aimer JÉsus-Christ. 

Forts de cette doctrine, sévères dans l'ort !11J<!"xie, 
évitant, jusque dans les mots, toute nouveauté profane, 
ils ont étudié et communique' aux fidèles JÉSl'S-( :hrist, 
sa vie divine, sa vie humaine, sa vie eucharistique, sa 
vie dans les âmes, sa vie dans l'Église. Grâce ;1 cetle 
habitude sainte de Le chercher et de Le trouv~r el! tout, 
ils ont, comme JÉsus, prêché toute vérité, sans j;IJ1Iais 
ajouter au fardeau déjà lourd de la loi et san~ j;tJl13is 
énerver les prescriptions de la morale évangéliqut.', lls,e 
sont, dès le début de leur apostolat, débarras~l' lota
lement des entraves du Gallicanisme et, surtout, de la 
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pernICIeuse et décourageante du Jansénisme. 
les accusations de relâchement et les anathèmes 

,"Ut:~';'fJ"u.'"."."'u", 'de la vieille école rigorist e, ils ont introduit 
et le bon sens au confessionnal et dans 

- sar.s, pour cela, glisser dans le libéralisme 
dans le laxisme facile des esprits 

e fidélité des Oblats à prêcher la doctrine catho
leur a fait devancer les déclarations officielles de 

Bien longtemps avant que Pie IX proclamât 
:,que', Saint Alphonse de Liguori pouvait être "uivi ~n 
toute sécurité dans l'enseignement de la morale, Ils 
~â1eilt accepté la doctrine du saint Docteur, à tel point 
1~èMgr Bourget poùvait écrire. dès 18·12 : 

;'j.;;"'" q Comme la doctrine de Saint Alphonse est de régIe chez 
:Ïé$,Oblats et qu'il est très important qu'il y ait entre nous unifor
Mité de conduite, je déclare que ce saint et savant Docteur est 
Iitiocteur de ce diocèse .• 
,\"" 

'0~,tette disposition d'esprit à mettre de C('.t& les systèmes 
:d'ecoles, cette' méthode d'apostolat de ne prêcher que 
la' doctrine de l'Église explique encore pourquoi les 
Oblats firent, toujours - comme le proclame Léon XII 
d8ns ses Lettres d'approbation, en 1826 - profession 
ouverte de respect, de soumission, d'obéissance aux 
!vêques unis à la Chaire de Rome, Dans leurs prédi
eàtions de retraites, ils n'eurent jamais d'autres mots 
d'ordre que celui de ;";osseigneurs Irs l~\'èques et du Pape, 
Je me contenterai de vous en indiquer deux exemples 
historiques. 
'Quand ils arrivèrent au Canada, ~n l8..!1, ils eurent, 

à,la demande des Évêques, à comhattre le vice de 
l'intempérance ou l'abus des liqueurs fort es. :\lgr Bourget 
ordonna de créer des sociétés d~ tempérance absolue, 
dont tous les membres s'engageaient à s'ahstenir tota
lement de toute boisson eni\Tante. Les Ohlats prêchèrent 
partout cette tempérance, cette abstinence totale, sans 
tenir compte des mœurs de leur pays (l'origine, sans se 
retrancher derrière les hahitudes 8l'quises, les exigences 
de la santé ou les nécessité~ dr la table. Le succès de 
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leurs .prédicatt'Qns fut considérable et le fléau corrupteur 
largement .. enrayé. 

·;.De"même,leldécret libérateur de Pie X sur la Cornmu. 
nioJ'leflréquente trouva les Oblats à la page : ils ensel. 
gnaient·et pratiquaient depuis longtemps la Communion 
fréqllente ~t. quotidienne. Ici, comme pour la tempé. 
rance, Notre Saint Père le Pape, comme Nosseigneurs 
les, Évêques, n'eut qu'à manifester sa pensée : il était 
déjà obéi. 
. Enfin, si, dans leurs sennons comme dans la direction 

des :âmes, les Oblats missionnaires surent éviter les deux 
écueilS qui menacent toujours les prédicateurs de morale, 
la·. rigueur .et, lamùllesse, Us le doivent encore à leur 
attachement à la doctrine de l'Église. Relisez les sermons 
d~s:Oblats:Pl!édicateul's de retraites; vous n'y découvrirez 
point d'exagération, de dureté, de zèle amer. Pas plus 
que le 'Maître, ils ne briseront le roseau froissé, ils n'étein
dront la mèche encore fumante. Vous n'y rencontrerez 
,pas, non plus, la faiblesse complaisante qui atténue ou 
di3simule la <lonnivence qui fuit le précepte jusqu'à le 
faire oublier. Non, jamais on ne répétera de ces prédi. 
cateurs les reproches de l'Esprit-Saint dans le Prophète 
Ezéchiel: .' . 
~ Vous ne vous etes point dressés en face du crime; 

vous n'(lIJe~ point élevé de muraille autour de la maison 
d' 16raël ; VQUS n' ave~ point tenu ferme dans la ba/aille, 
au four du Seigneur. 

Entre ces deux écueils, les Oblats ont su trouver et 
garder le droit chemin, parce qu'ils avaient renoncé à 
leur esprit propre et ne cherchaient que DIEU, sa vérité 
et sa loi. Voilà pourquoi, Hs ont eu la force de parler 
avec autorité, tanquam auctoritatem habens· et leur 
enseignement, remuant les foules, Jes obligeait à dire: 

- Nous n'avons jamais entendu pareils sermons : 
Nunquam [oculus est homo sicut hic homo! 

II 

J No.us avons, mes Frères, dans cette. disposition d'esprit, 
la rruson de l'estime et de l'affection que les É\'êques 

~H\SJQNS 

prQtr()~ de notre pays ont données et gardées, 
g~fdent aux Oblats de MARl~ lmmacul~e, 

~talll'tr ·d~ retrait~~ Plil'oissiales, Voyons, mainte~ 
le peuple (Janadhm les Il ~mcorll Qimés 

d~ CQmnJ,UQautéli religieuses, si mêwe il y en a 
';'"'~".""'.',.'" été aU8si affectionnées de nos bonnes po pu-

catholiques des villes et des campagnes. C'est 
chez nous, d'appeler les prédicateurs de 

les BQinta Pèr~s. Or, l'PQnn~ur d'avoir mérité ~ 
Ütre. à tOll!i los prédicateurs de missions revient 

PYJ~,. .. de MARn: .Immaculée. C'est encore Mgr Bour
ml"~J1.4.t.é.lllQignage. Dès janvier 1843, dans une 

'.::\JII!m:t.>~ ~gr \\@ ~J;:NOD, il écrit ces paroles élogieuses: 
3~~~,!J!I~)ut ('ià p1'êchent vos fils, dans mon diocèse, celui de 

at~ liURes. la grâee opère d'une mfln;êre admirable. 
1'~1ila,g~, lelil paroisse~ sQnt ré~én~rée8. CeU~ qui 

été évangélisées par eux réclament cette faveur 
a'eJlDplre8Sietll.ent le plus vi!. Universellement, on les a en 

:;'~I(t!Jlâti(.n; &n JlB les appelle que les saints Pères .. A la fin de 
'~"2~1t1~;,0l1~, à pe~e trois ou quatre qui ne se SOient pas con· 

Vq~ propn, mieux que les récits les plus OatteUl"li, 
'~::-hllllre\ilX fruits de leu.rs travaux. • 

.. be~u, titre de ~aint$ pères fut décerné aux: Oblats, 
de retraites, il cause de lel1f doctrine, sans 

,...,... Us prêehaient JÉSus et JÉsus crucifié, - mais 
~ SllrWut il cause de leur esprit de renoncement 
leur vie très mortifiée. 

;,.Si on veut savoir jusqu10ù ces Religieux ont poussé 
. ~k~ol&me du flaçrj.fice, il y a un rnoyen infflillible de le 
i~nvrir. Dès l'origine de l'Église, Saint Paul nous avertit 
:qli'll ne se fait 
-:.- pa~ d{! ré1J1ission sans ef/llsion de sang: Sine san

'guini$ ~ff~iol/.e nQIl fit rernissiq. 
'. C'est le prix obligatoire de tout rachat d'âme; JttsuSr 
. ~st nous l'a enseigné le premier, en souffrant, d'une 
fiwDn ip finie , PQur pay~r notre rançon. Les. A.pô;.re~ 

. n~QPt pr~M l'Év;mgUe avec succès qu'au prrx ,d.l~ 
m~n8e.s sOllffrances; et cette loi s' est tO\ljour~ venfief 
4AAs l'e~se. Saint Jean Chrysostome, lEl /laint Curé 
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d'Ars, le vénérable M:gr GRANDIN en sont la preuve; 
de tous· on peut répéter ce que le Bréviaire dit du pre
mier, - ils ont enduré des souffrances indicibles - et ils 
auraient pu dire, comme le Père TELMON, en 184~, l'écri
vait d'une Mission particulièrement difficile : 

- « Nous avons eu là la souffrance et la pauvreté. comme 
nulle part aOleurs; mais aussi les consolations furent incompa
rables; DIEU nous déaommagea amplement par l'abondance 
de ses grâces. ,. 

• Les Oblats, depuis plus de 85 ans, ont opéré dans 
notre pays des merveilles de conversion; il faut lire 
les lettres de Mgr Bourget à Mgr de MAZEN.OD pour saisir 
l'étendue et le succès de leurs travaux apostoliques. 

Les premiers Pères arrivèrent au pays en 1841, quatre 
ans après les événements de 1837. Dans l'ordre religieux, 
comme dans l'ordre civil, notre peuple était dans le 
désarroi. Beaucoup d'idées fausses s'étaient répandues 
dàns les populations de nos vieilles paroisses; des agita
teurs politiques et des sectaires hérétiques ou impies 
avaient singulièrement affaibli dans le peuple le respect 
et l'obéissance dus à l'autorité ecclésiastique; les prati
ques religieuses, surtout la fréquentation des sacrements, 
étaient abandonnées; dans certaines paroisses, aujour
d'hui ferventes, l'évêque enregisttait, au cours de sa 
visite pastorale, de trois à quatre cents abstentions de 
la Table Sainte. L'avenir religieux était sombre. Mgr Bour
get se faisait l'écho de l'inquiétude générale, quand il 
écrivait, dans son Mandement du 3 mai 1840 : 

- « Nous ne pouvons vous cacher que l'indifférence et l'irré
ligion, l'ivrognerie et les excès de la débauche ont fait, parmi vous, 
d'êtranges ravages. Nous voyons, avec une douleur inexprimable, 
que plusieurs, parmi vous, vIvent dans une coupable négligence 
des d~voirs les plus sacrés de la Religion et que beaucoup ont cessé 
de fréquenter les tribunaux de la Pénitence et ne paraissent 
jamais à la Table du Seigneur. » 

Guidés et encouragés par le saint Évêque de !\Iun! réal. 
les Oblats se mirent héroïquement à l'œuvre. Par leur 
prédication simple, précise, apostolique, ils ramen èrent 
la lumière et l'ordre dans les consciences; par leur l ,onté 
et leur inlassable patience au confessionnal, ils H'lllirent 
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la grâce et la paix une foule d'âmes égarées par 
:l!jjffibraIlce et le mensonge; par leur facilité à prendre 
:!é'i;:;ijIiiœllrs de chez noùs - ~ Du premier coup ), leur 
il~i1éIlt les curés, « vous vous êtes faits Canadiens ,), -
m;'i's?a1ttalchi~telrlt et le clergé et les fidèles. Pendant qua

. ou cinquante semaines par année, ces inlassables 
évangélisèrent nos paroisses. L'Esprit-Saint cou

·leurs travaux de merveilleux succès : les ·popu
~ùôris reprirent le chemin de la vérité et de la vertu, 
ii~éSie et l'impiété durent battre en retraite, le Prince 
èÎ~~~ténèbres, encore une fois, fut contraint de s'avouer 
~Cu, et notre Église canadienne retrouva la vigueur 
u-iI~\anèiens jours. 

(dtbàns les cantons de l'Est, que l'on appelait alors les 
1!q'tffnships et d'où la foi et les mœurs étaient presque 
totâlément disparues, ils accomplirent, le Père LAGIER 
inàête, des miracles de grâce. Il est impossible, aujour
(l'bUi, de se faire une idée exacte de la misère morale 

.. d~<èès populations ainsi que des admirables conversions 
o'pérées par les prédicateurs Oblats. Isolés et privés, 
pendant des années entières, de tout secours spirit uel, 
'l1ost-pauvres Canadiens vivaient au jour le jour, à la 
IÎiëtëi de maîtres non catholiques, qui les accablaient 
d~;beSogne, les rétribuaient fort mal et les entraînaient 
à;lYapostasie de leur foi. La venue des Pères prédicat eurs 
fut· ime résurrection : des familles entières rentrèrent 
dans le sein de l'Église, des adultes de vingt et de trente 
ans reçurent le sacrement du Baptême, de nombreux 

. aPc>stats revinrent à la vraie Foi, des centaines de 
mânages furent régularisés, des milliers de personnes 
tëtrouvèrent la foi et les mœurs et vécurent saintement. 
: Or, tout cela se payait par de terribles souffrances. 

Qul .... écrira jamais les misères des Pères L.>..GIER, TEL!\fO:-r, 
DANDURANO et BAvDRA:-';o '? Ils devaient marcher à 
pied ou à dos de cheval, pendant plusieurs jours, dans 
des sentiers à peine tracés; ils allaient ainsi, presque à 
l'aventure, de Saint-Hilaire, sur le Richelieu, ou de 
Longueuil, sur le Saint-Laurent, à Sherbrooke, dans les 
cantons de l'Est, à Saint-Albans. dans le Yerrnont. à 
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Pll,lttll]:)\ug, dam l'État d~ New~ York .. Une fois rendus 
~ .destj,n~ti9n, ils s'jn.~taUaient, comme ils le pouvaient, 
dans. de!!· ma!j1JJ'e~ abandonnées ou dans des granges. 
Ils.p~~ent, pe.n.~antdeux à pinq semaines, soit en 
plein 'r;I;Ïl', durant rété~ solt qall~ des hanga.rs gelés, pen, 
dant rWver, Et, &urtout, Us confessaient. On reste stupéfié 
d,evanf l'enchlfflllce,la ténacité, la foroe héroïque de 
(lell,h~lI1JJlEls d~ foi. On Ii'ellthouliiasme el\Uslint que des 
p~itentl> demeumient de!! jO\U'1l ~ntiers près du confes. 
siQJlnal,p@lU' Y tlttendl'e lelU tp'Q.f; mail! cela suppose 
qil,(!!El confeslie1.JJ', lui, y passait deR jours et des semaines 
À.entendr~ leuu~cu~at!Olls de C.as âmes elJ quête de DlEU. 

Nous oublions trop facilement, nous, ce que pouvait 
être la tâche de ces premiers Pères prédicateurs de 
retl'lti.tes Paroissiales . .AujOllrd'hui, le clergé plus nom
breuxPl'Oftte des nlQyem de communication et se rend 
joyeusement, danl! les paroisses 0.'0. prêclumt les Mission, 
.fla.ires. pour ~ider .~1lX,Qonf~IrlQns. ~ lS40 à 1875, il 

':i'l~ ~t·.'pas,aill$i ,;oIes, Miiswnnail'~s entendaient seuls, 
ou à peu 'pr~8, ,tm}s les pénttmts de la retraite. Ils pas
lJaient des sem.aines Imti~reli au oonfe!>sionnal; ils y 
entraient le ~~tjn, d~s l'aJlJ'ore ; ils y demeuraient tard 
dlUl~ la nuit; il" n'eri ~orttrlent que pour célébrer la 
Melise, prêcher QU pl'Qn!i.re leuJ'$ repas. 

Que seraient devlmua l~s C~tl1oijques des cantons d~ 
l'Est et!iu Nord. d~ États du Vermont et du Kew-York, 
que seraient devmues 'les générations de nos vieilles 
parWiises, &ans ..t~i campagne$ tlPQstoliques, des prédi
Clit~ffi de retraites pendant plut! de cinquant e a~s \ 
Il Y a là une belle page de l'apostolat intérieur ..:.ciW~ 
nous qui devrait tentQr les mstoriens, et les plus atta
chantes figures y ~rai!mt les Oblfl.ts de MARJli: Immaculée. 
Ils ont été, }W"Ûr notre Église, ces 110mmes dont parle 
Ézéohiel./, 
~ qui firent une cloison contre le mal et se li nrenl sur 

la brèche devant DJEl,J pour sauver le poys. 
Les ReIigieu:,c prédicate1ll's de .fetraites pratiquent 

encore une autre mortification, et, celle~là, elle est de 
toutes les, époques, d'aujourd'bl)i COPlme de 18.50 : c' est 
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recommencement· du travail. Le Mission
termine une retraite que pour en entreprendre 

;':~11 entre dans son couvent, e'est pour en 
;. s~il.Jitrit. c'est pour recommencer. Nous qui 

. les prédicateurs de retraites à l'œuvre que 
paroisses, nous ne remarquons pas assez tout 

y a de crueiftant dans la continuité de ce genre 

ii~~':Ill.SaIl't ~ vie des anciens moines, apôtres de l'Europe, 
très souvent cette affirmation que la suprême 

• la plus grande preuve d'amour donnée à 
de voyager pour le Christ. Les expressions ! 

·~~drin{lrtio propfer amorem Christi, peregrinaiio pro 
';Y~l~:~J1\'1 se comptent plus dans le récit de leur \ie, et 
~tWjt;· des 6aints, comme Saint Colomban et Saint 

demander avec instance la faveur de 'passer 
~~!';<1:.~~ç\,u vie en voyage, afin d'obtenir, par ce suprême 

la conversion des peuples au Cbrist. 
;;j;I!~~.i~~~~i:\. n'est point de l'imagination, ni de la rêverie, 

une réalité palpable. Le Religieux prédicateur de 
est un homme qui, par attrait et par appel 

.xto~;D~~:l;r. s'@st enfel'lllé dans une conununauté, pour y 
,~"",,,,'.<'''''''''~ le silence, la prière et la compagnie de ses 

··~t qui, par la volonté de ses supérieurs et pour 
{'''"nA.''. de JÉsus, s'en va à travers son pays, à l'année, 

lOl)g de sa vie, jusqu'à la mort ou à l'épuisement, 
avec un seul compagnon. semer, dans les milieux 

""":Ul'''' d.\vers, la divine semence de la parole évangé
les esprits, fortifier les volontés, ramener 

iUŒ:;v"et'llé et à la vertu les âmes trompées ou trop faibles; 
~)"~~'1UJ.l il pourrait espérer jouir quelque peu du fruit 

labeurs, il abandonne ce champ, il quitte ces âmes, 
. travailler ailleurs. De lui on pourrait répéter 

Ie$-vers mélancoliques du poète: Sic vos non vobis, ou 
IIlÎ@x, comme de Saint Paul et de tous les grands apôtres, 
~~ter le~ parples du Prophète : 
.'- Qu'ils sont beaux les pieds de CellX qui annoncent 

f$pqngile! 
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{tb.(.tiB(~uf,:'.il(lj#j~OtlS;ilL~$':>al,itdi1t()i:re.s sont bons, dès qu'il s'agit 
,,;ii:~âÎP,~~1:~'K$'j:fUMê:i;i~~~ir~PI:ê.C1:i,~fde'\1:aliNles··' '-petits et les hum-

,!f,!~''''''''-''''. ':':::~~'1~~~~;~~=~~~~~~~~~~~~~;;~: superbes,-
charres des catht· 
i~ . chapelles de 
'panout, c'est la 

le même amour 
.cli:oisi1;~on champ d'apos~ 

,nIlIlSJt:refCQ:n:;.itF· unè'<reuille de route, qUl 
·!l1hiil~que.;~es'i.èndmitsoù!ii-~devr--a· exercer son zèle. 
~~~$>,;Vi-ailbent:i;~E&prit~$_irlIit'·~·<Iui.;iè;;conduit, le pousse 

.' et!dùi~'-:pi'épar~·;!Jes~ ;'âIh~";'qù~if:' .(}olt,;·évangéliser. Avec 
".c;;.~ant~+:p.~ut~re <~~'i;7~·ë.. '~<:" .. 

•• i·.· .• ::::i'fe ... me.:r1ois,'aÙX:$uudnts:eti Qux ignorants, aux Grecs 
et:' -aüx Bi:ll'bares;' ,aux, ' . .liiif$;' -et r:aùX" Gèntils, aux esclaves 
et:a.~x.' hommes ·libres,. a{i:ri.:.q~;, 'eii. tous"et· en tout, puisse 
'~é'gner.i.·le. Ghrist '.'JÉsus; ·C: .. :,' .. 

C',est par'amour . des . âmes que, dix jours après leur 
:arrj:~ée 'en ce pays, cinq·jour.s après leur entrée à Saint-

, TELMON, LA~ER;(e:t.BÂU~ 
;e:~p~emtiel~s;, Oblats, venus. èn.::Amérique; 

nous ·le travail ::sffructueux 
~J1j!l~;,':.J1:~U:all"t:·~.· .paroissràlesé:.EIl;ê:trè1l;jj~ 

l'Église de Samt,.Hilâirê7-sur~ 
~e]7~:;:~J:U~L5 commençaierit àprêchèn31.enr 
l~~lt~~!1~,;"Ul:ln;:w;3. .. li semble' bieny,.que .. ces. 

~~~lJ'f}Ig(~l,J:,~u Fep,0s, apr~s llD:.lo~g et,p~ible 
iiS~~~J~~'DleIl::que leur dénuement ~-ils man~ 

~':1~~~~:~~;:.~~' '. - leur faisait une"ubli..: 
' ......... ·-.. n"T· . d'abord; il s-emble. bien 'qU'i,l~ . 
r:::l~es;:mt'enllp'l el.rIeS, de la. sais<?n.~tJ~~fio~~ 

;;~~~}~~', .. el~;~:m;:o!:n:~'~~~~i~!: 
efs7éï~ncent, comme des géants; 

._ .. ,.."._"ne plus siarrêter jamais. ils tra: 
ardeur que, dès 1842, leur,'véné
prudent de leur écrire po'ur tem:..: 

dixième mission, e'esUrop; ménagez , 
V()~e2;durer •• 

âmes qui,en janvier 1842,' deux 
~~~~~~~~~~l~~e~Ul":' :~arrivée au Canada, poussait les 
~T -travers les· cantons· de 
~1I;l~!1~les·nès.du LaC Champlain et jusque dans 

"',V-ermont et du New-York. Malgré 
et leur inexpérience du climat caiÜulien; 

. DIEU, brtùés d"!!D feu intérieur qui 
,:,~V""'''''''''' iles:·froideurs du dehors, passèrent dès 
!les.;.eU,-Cleli'··IlUO·; tS' dans des masures ouvertes à tous 

·célébrer la Messe, prêcher· et confesser~ 
~f~~~~I!~I:l,tçomplet de leurs forces. 
T'·.17i:n'ri"',,. des âmes qui, en 1844, amenait 'ici le 

le Jançait dans les profondeurs de la 
sur l~s camps volants des chantiers, 

Y;.:reli!>iIl~m-~ les nornlH"eux ouvriers btlcherons, ~ 
,';aJlIleS:.cjnq)atien· . de tout joug, capables des plus 

sacriiicës et des pires excès. Tout l'hiver, J'Oblat, 
<les bois pour le Christ », va d'un ~bantier à 

...... 
'\-- ~ . 

'-ô:.~r~;;:~l;'~~;iiL: ::T,,: 



les prêche 
'.ti)lEPJc"<lan:1S' Sôn temple. Au 
l~~~ëlWfl~~inJt>iBlb]«;lS radeaux 

ëj:..ç~t~~:W~~iÎ~il;m~drnbnèllce sa besogne 
DANDURAND, 

;%tê$s~1tïltiilte~ J:d~'l!l<tlhnLeS'" qui s'agitaient 

.' Oblat, à Bytown, 

, '. )e; Père TELMON 

.. so.,. n;,~énéré Supérieur; 
,_., ",J 

lllO~de tant·' que VQUS voudrez : 
.: ~~;' : 

, i{;"·G~~~t.·. . " .... ,~~tattlQ.ùr dEl$:~~ que les Pères Oblats, 
~!1.àr~tl,et:P~1l:it: <ri,OIll.b.t~·des.;~uWiel'Si ,s' emp~sèren t de 
':yol~" :a:u;~eè~ur.s<: ~~;~e~~u~tenS';tr.lul4ais, ,éInigrés aux 
:~~~~~~~ \:j~/'!:~9:r!:-;~~>~~l~Pf~~El$,.;eompat.tiotes éta!t 
~~~~,:{:a.S~'~~~~~''''~0;~'tÇ''t:t~t'étrangère, comme 1 a 
êërit'f,l!l$!J4e')leuts.,,~toiiens~; :: 
,i~j'!J:~IDb~j~~_~lbrebiS$lUlSipaBt.eur errant à l'aventure, 
~~t~~ le.~ ·,séfl~ti9p.s.~~.1:erreur et de la corruption 
~r.~,jâf:~v;'.~~:,c :·~·~;"i,:~".:.t_~ .1';' ,'.' '':. '. _ . ,. 

(L:~a!~!pew:~u~~ent, ·1El$".tHs de. ~gr de MAmNoD, les . 
~~es;:,Q.Qla't$<. 4~,'~ " Imllu\eulée, . vinrent à leur 
~9~~,,;,::;:-:;~!il~:.:Pienlongt$lp~ ~vant que Mgr de 
(;q~bÏ'j~q'~~ng.t,,< ~I!:.1&69j,je :cr,i sau~eur : 
-. Les Canadien:s.Ontl beSoittde,Missionn~ de 'em natio

nalif.é;; ~,~~,~~d~~es.~,. 
.. ' Là Oblàts·: 'yiSitèrent"les groUpes canadiens, multi· 

pJièrÎ!Dt;Jes".tiûssiOns, iexhortèrentpartout les émigrés à 
se- œnsttt1lel'j. au~ 'P,lus,~t&;.·:eh. paroisses et à bâtir des 
égli$es·et .. der éoo~ afin· de conSel"Wr leur .religion et 
lm' natiooalité. -
. _it~ -aiêrite est d'1lnbmt plus grand », écrIt le Jésuite 

" 

ktsstOtITs 

~1l~1.," dé. longues années, ils furent les seuls 

~~I~~~~:~ce!t~:tje ~~œ~u!~vre patriotique et religieuse. "le poids du jour et de la. chaleur. 
il est bien peu de' Céntres 

y eh a un seul, où la voix de ces apôtres 
~j:t:fll~ ~tèndre. » 

les cantons de l'Est et dans les 
a.;~'i .. >:.~:;·".nii.\"''i.';' 'Missionnaires ont payé rudement, 
~~~~~.;- fatigues et d'héro~ques privations, 
~iiJ:(le!dë'C:~OtJ[St1iu:!r que DIEU se servait de leur 
i>;:,,'iiih),;P:'~ffe'rinir tians la Foi' tant d'âmes èhance

ett'preserver tant d'autres du crime de 

,;uacna.aa-... ilS eurent. èncore le bonheur de 
1tii:';·f.}<~l'va.\nt àpo~oliques approuvés et appréciés 
;4~,arl\'U:'ot ~ États~ Unis. GelUi de Boston écrivait 

en 1845 : 

(1efJiSjW;,(lIl!i!~o;n, le charitable et héroïque Mgr de 
lllclfiJé.cI~y~aitau-même·saint Fondateur, en 1856: 
BtHI: . ..,.-riak légitim~ent üer~ si vous pou'fiez voir de V05 
w.eŒ;c~m~~, ... v'o~.;enfants, ont accompli chez moil Grâee à 

. a . changé de face. » 

~:J'êl!ifiil'.'--oot amour des âmes qui, depuis plUS d'un 
-Buropè -et depuis plus de quatre-vingt-('jnq 
..nous, 'tient en 'activité apostolique, à toutes 

de . l'année, sans trive et sans repos, des 
. .(i)'Oblats prédicateurs de retraites et de 
pamissial~. Plusieurs se sont ruinés rapidement 
lab\rur';: ~autres Y ont fourni une très longue 

~ q\I~U~~ comme le Père LAGl~, poussant 
: jusqti'~ 'l'heroIsme, ne descendrrent de ~ 

qtrepour rendre le dernier soupir. Ce zèle perse
. gr~et produit des fruits, en 1926 comme il 

!\Kj1UUJ.L"'MI,I'UUI ....... ans. Pour être moins rè'marqué, il 
~1i4>";-!n lfioins -eftica~ ni mQin:$ vrai. C'est toujours le 

esprit qui inspire les Oblats de.MARIE ymnaculée.: 
"."~~~;'SI[)nt tou~urs mus par la. même pensee, celle qUl 

, . 
,' .. 

..... ,. 
,,;,,:.: . 

....... 
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résume toutes leurs œuvres,' celle que le .Fondateur a 
dorin.~é'~~DJlÎi~déVise à"ses enfants: Evangelizare paupe-

, t~~f#./\in#if~me.' ", ,,,,. ' 
., * *, * 

. ;Y~D~r~bl~sFi1s. de Mgr de MAZENOD, Missionnaires 
Ol!lat~ /~~; l\4.m.~,Immaculée, prédicateurs de retraites 

. P:~~9i~~ia:~~;XEg1,is~ uro,Yersélle v01,ls chante, aujourd'hui, 
sqn:ro:~e.de,:r~nnai~sançe. Yo~ un siècle, en effet, 
~e,,;yo~~ trav~nez-pour~lle dans la Vigne du Seigneur. 
VC?ilà /un siècle lque, ceuits de votre grand crucifix, 
v,q~I!~1;~; ~~pJ.~n~, à~Jt:.ay~ lè, monde, le vivifiant 
~y~t~r~)le)ayc;toix. :~oi1â,':~ ~iècle que, forts de votre 
pew~~l renonce~eRt" v,oùs,;faites, rayonner, par toute 
la terre, la morÜfiéation du Christ. Voilà un siècle que, 
br1ll~ts d'amQur pour.1es âmes, vous faites rentrer 
ies' ,b:r~bi~~a:rées dan~ le Bercail de l'unique Pasteur. 

L'Église canadienne doit aussi vous remercier, à genoux 
et les mains jointes; Oblats, de MARIE lmmaculée. Depuis 
quatre-vingt-cinq ans, vous àéeomplissez, chez elle, un 
gig~tesqtie travail de conv~~on .. et . de régénération 
spirituelle: Jamais prédicateurs"n'dIlt . remué plus pro
fondément l'ânie'denotrè p'euple caiàdien. Avec l'arrivée' 
des Oblats chez nous, notre vie religieuse s'est trans
formée: ,elle est passée d'une demi-léthargie - faite 
d'ignorance, de légèreté et d'un relent de jansénisme, 
qui la paralysait et la menaçait de mort - à une vigueur 
surnaturelle; qui nous permet., aujourd'hui, d'espérer des 
progrès, merveilleux. . 

Si nous connaissons un peu ,notre histoire religieuse, 
I\o.us garderons une 'reconnaissance éternelle au saint 
Mgr Bourget d'avoir découvert ,lé mal qui ruinait notre 
peuple, catholique, vers 1840, et d'y avoir apporté le 
remède efficace, en appelant à notre secours l'admirable 
et apostolique Communauté de Mgr de MAzE:-;oD, 
les Révérends Pères Missionnaires Oblats de .\I.-\RIE 

Immaculée. 
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, i~.?Missions des Oblats au Saguenay 1 
.::.:: ':U .,'~:, '. ~ '.~ ". -. 
,Ü',," _ 

§l. - Avant les Oblats . 

'i~y~e au Canada, en 1615, les Récollets 
Inp,rP<lI':t·.C\les: tribus indiennes disséminées dans les 

, , _' ,et du Saguenay. Au Père Q,olbeau , 
',1râçh~:"d"évangéliser les Montagnais du Sague

partie inférieure, du Saint-Laurent. Parti, 
~D1!DU~~~l~lt de décembre, pour Il aller caba~er 

"~m.ttagnais de Ta-doussac, apprendre leur 
, '~~~er et courtr les bois avec eux &, il 
à Betsiamits.. chez les Papinachois et chez les 

fÜJ](ia:l:lX.. ,et poussa même au delà des Sept-Des, 
le signe du salut. En 1618, le Frère 

,.s'établissait à Ta~oussac, pour assister les 
ces lieux et les in_struire.' 

:4e]iliU't- d~ R~CQllets, .~S Jésuites évangélisèrent 
cl'll:$aguena-y. U$ remplirent courageusement 

!;'~~''''''''~'', dlffl~i1~ pend~t près de cent cinquante 
t:~~R.iù.s-J~ 9.~p~~~ 4e r~postolat du Pèr~ Lejeune, 

. P2fo, ici, d'~ histoire complète sur le sujet 
de simples no~~ qui, malgré certaines lacunes, 

'ë:ro,VOI!U;-1101llS~ leur utllité. Provenant de documents 
ces renseignemetit?, plutôt énoncés que décrits, 

,d~y:ouem~t apoS,tolique de nos anciens Mission
hidiens et l~ 'q-avaux incessants auxquels se sont 

iS;i:ilér:itoiireln'4 mL lesOb13ts dans les autres postes des régions 
dODc les' sources consultées : - Rapports 

~i~lms du..DiDf#:$e. de (JJl4bec ; «Annales de la Propagation 
Mi~p~t' flu., f3qnada avant Mgr de Laval, par l'Abbé 

~!~ID.' "-Mé;noi'jrif 4e r Éducation, par le Dr Meilleur; 
~ë~·1fiitoriques., vol. VUI; Le Sagu.enay et le 

du 'Laé'SÇi.fU-Jeatl, par Arthur Buies, 3" édition; Le 
en.l~!~il,>~ l'Abbé Frs. Pilote; et les « MissioTiS des 
, 'Ill!(lltJçr#ée », vol. IV. - Cfr. « La Bannière de 

Iin~lcu}c~~ »~pütW>rat du Sacré-Cœur, Ottawa, Ontario, 
. anJlée (1927), pp. 96-108 : - LES M~SSIONS 
Saguenay, sur la Côte Nord el dans l'Intérieur 

fl99i$tn~és (1844-1853). 
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en 1640~ jusqu'à la mort du Père de La Brosse, survenue 
.~ A!~gf.;~sd!,~p.!~~(A~:,pr~~~ ,:~uliers visitèrent 
ces ~mêmèS tribus, ,une ou. deux fQIS 1 an .. 
. La: RiVière SagUenay, ~veë'ses eaux rapides, noires et 

profondes,' fo~;:;m~~' '9~;~,:AAi4 une espèce de bras 
de' mer, resserré entre de très hautes montagnes souvent 
tainées· à .})je #l~eua~ble ·navigateur peu familier 
a";ee .la ré~.';,rê:lIssi,f.~e':t.oustemps, inspira-t-elle aux 
voyageufSi'~~~le:JœR'eur. En conséquence, le 
pays_~~n~t:l~êSta,ililitlbtté! et passa pour inhabi· 
fub1e;;. durant··des -sièGles. Cependant, en 1828, lorsque 
.M~·IBOucbette y fit une exploration ,officielle, il y trouva 
,près':de:':lllÎUë· .homm~s·· blancs et· sauvages, employés 
à la ohasse-et à la pêehe, ........ la Compagnie de la Baie 

. (p'Hudsons~pposànt à la culture. 
,;Après une iitcmsion ·dans·les.forêts de ce pays, M. Alexis 
Tremblay, ,de la Ma:lbaie, orgaIttSa l'Association des 
Vingl-et-un, en vue. d~yétablir le commerce du boi&. 
C'était au printemps de 1838. Les « associés » bâtirent 
des moulins et préparèrent, hâtivement, des habitations 
pour,leurs familles, qui arrivèrent dans l'automne. 
D'autres- émigrés' de la Baie Saint-Paul vinrent les y 
r'èjOi1îdre: Aiiisifut·· constitué le noyau des colons établis 
à .la Grande-Baie et à l'Anse Saint-Jean. 

V 'En~$39, ~ DeCQigne, Cttr.ê de la Baie Saint-Pa~l 
et ,M. Lévêque, Curé de la Malbak,se rendirent aupres 
de ]eurs . .anciens--paro.issi~·-de leur donner les 
exercices d'une mission. n y avait là, alors, trois cent 
trente-six âmes. Les rémIiQias se tinrent dans la ,maison 
à'~s -Simard;: père. qui voulut bien aussi recevoir 
chez lui, les 'deux curés. Cette même hospitalité fut 
'généreusem~t accordée jllsquaà l'érection d'une chapelle, 
, . Sous la domination française, les territoires mentionnés 
étaient· afiermés,en 1658, à la Compagnie des Postes 
du Roi. Lors de la cession du Canada à l'Angleterre 
(1763), ils d~inrent la propriété de la Compagnie du 
Nord-Quest, à laquelle succéda la Compagnie de la 
Baie d'Hudson, dont le bail expirait en 1842. Les droits 
de cette Compagnie et ceux '<le l'AS$Ociation des Vlngt-e1· 

MissiONS 

achètés par William Priee, - plus tard, associé 
~<I'e(lOll[[aJOle Peter McLeod. 

en' Soignant sa fortune par l'exploitation fores
Price se vit forcé, par le Gouvernement, de 
. cours à la colonisation; mais il ne la favorisa 

·ii:~~~~'allltomrle. d~ 1842, l'Évêque de Québec jugea le 
venu d'établir un prêtre au milieu de la popu

Sagaenay. Ce fut M. Charles Pouliot, Vicaire 
...... _ ..... _. qui d'evirit Curé de Saint-Alexis, à la 

'~W!e':J~e. Bientôt, les exigences du ministère deman-

§ U. - Arrivée des Oblats. 

un décret du 3 octobre 1844, Mgr Signay, Arche
de 'Québec, ouvrait les portes de son diocèse à 

des Oblats, fixant leur résidence à 
· .• ~âj!JgfAléxis de la Grande-Baie, sur .. le Saguenay. 

donnée par l'évêque ne comprenait 
. 'moins que la desserte des blancs et des sauvages 

~~~~~:Sapeml~ et sur le Saint-Maurice, dans les Postes 
,>"""'ElIf.-'lKoi êt la Seigneurie de Mingan, ainsi que sur les terres 

·qtij~i~eltld~~lit jusqu'au Détroit de Belle- Ile. 
·"':.,,~;:,l~ suite d'une retraite prêchée à\ Longueuil, par 

Joseph GUIGUES, récenunent arrivé d'Europe, 
""""';le$;'f-éires- Jean HONORAT, Flavien DUROCHER, Médard 

~",;:!" ..... ~ .. a.' et Pierre Fisette se rendent à Québec; et, 
avoir fait, dans la chapelle du Séminaire, les 

';~~ssb)ru;!Q1l!tes cérémonies et prières d'usage au départ 
ils s'embarquent, le 9 octobre 1844. 

le 15, au lieu de leur destination, Saint
Grande-Baie ou Baie des « Ha 1 Ha! " 

baie est située à soixante-trois milles de l'embou
du Saguenay. Elle mesure deux lieues de profon-

. sur une lieue de largeur; on peut donc la dire 
'. ; et, à cause de ses dimensions, elle a trompé 

p~id'un voyageur qui, la trouvant fermée lorsqu'il 
I~ait pour un fleuve, s'écriait: (, Ha ! Ha! &. Quant 
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au nom de Saint-Alexis, vient-il du prénom de \1. Trem
blay, qui y 'dirigea les premiers colons, ou de celui de 
M •. Simard, premier colon lui-même et bienfaiteur des 
Missionnaires? On ne' saurait le dire, au juste. Af1irmons 
que èe nom de Saint.rappelle et honore deux bienfl:liteurs 
de la localité. 

§ Ill.' - Travaux des Missionnaires, 

Sans tarder, les Oblats se mirent à l'œuvre. Deux jours 
après leur arrivée, les Pères DURocHER et Fisette 
entreprennent de visiter les postes du Saguenay infé
rieur. Ces postes s'élevaient au nombre de sept. En bons 
Missionnaires, ils instruisent des ignorants et réconcilient 
avec DIEU des péch~urs jusque-là trop abandonnés. 
Des personn~s avancées en âge ont le bonheur de faire 
-leur première Ccmmunion ; d'autres abjurent l'erreur. La 
vertu de tempérance passe en honneur; l'é('ontIJllie et 
la culture de la terre sont fortement recommandées: 
et des moyens efficaces sont mis en œuvre pour dablir 
des écoles. 

En apprenant tout le bien opéré, en si peu de temps, 
le cœ1.}r de l'Évêque de Québec éprouva uue grande 
consolation. 

A cette époque, la population totale du Saguenay 
s'évaluait à environ trois mille âmes, dont mille cinq 
cents à la Grande-Baie, six cents à la Rivière-du-\Ioulin 
et neuf cents en divers endroits. 

Les travaux pénibles exigés par la mission prl'\'l'dente 
obligèrent le Père DURocHER à garder le lit jusqu'à la 
fin de l'année. Mais, dès le commencement de 1845, 
on le voit à Chicoutimi,' avec le Père Fisette, se disposant 
à apprendre la langue des Montagnais. 

Il reconn~it, bientôt, que les anciens livres des Pères 
Jésuites ne concordent plus avec le dialecte <lct uel des 
sauvages, et le voilà à l'école d'un vieillard mont <lgnais 
qui parlait un peu le français. 

Un jour, le Père DUROCHER témoigne son étoJlnement 
de ce que les Indiens semblaient faire peu de l'a ~ de la 
présence du prêtre parmi eux. 
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C'est que l), répondit François-Siméon, {( notre 
été trop négligée. Les Q Têtes-de-Boule » ont 
eu des Missionnaires avec eux, et ils chantent 

.u.t:~:~""'UA cantiques. Nous, qui sommes chrétiens depuis 
g1!,~,uigU::~UJI-'''' nous ne voyons presque jamais le prêtre; 

pour cela que les Montagnais ne le connaissent 

me vint alors, continue le Missionnaire, de 
un cantique, que le Père Fisette chanta, en 

l'lfê:S'eI:ICe de François. Ce bon sauvage, tout émerveillé; 
avertir les siens de ce qu'il venait d'entendre; 

;et;;;r~lJ,c)se singulière, il n'en fallut pas davantage pour les 
en grand nombre, tous les jours, auprès de nous. 

il est vrai que le chant religieux cadre bien avec 
. 'nature et qu'il contribue à nous rapprocher de 
1 

à la composition, pendant l'hiver, d'un petit 
GatécJ'tis.me en langue montagnaise et d'un cahier d'exa

de conscience, le Père DUROCH'ER se vit en mesure, 
';7;.'':'' .'.; .... ;,. de mai 1845, d'exercer le saint ministère, sans 
~~',servir d'interprète, et de préparer la plupart des 
IRdi~s présents à recevoir, pus la première fois, la 

'Samte Eucharistie. 
Y~J::~ Montagnais, qui avaient passé la froide saison à 
~coutimi, ne voulurent s'en éloigner qu'au départ 
~~,leurs Missionnaires 1 Remplis de satisfaction, ils ne 
~yaient comment traduire leur joie de posséder des 
prêtres capables de les comprendre dans leur langue. 
';:~;En dépit des nombreux travaux de l'établissement, 
!fPère HONORAT prenait, de son ('ôté, sa grande part 
dè:'ministère auprès des Canadiens localisés aux environs 
4~ chapelles ou même échelonnés, ç'a et là, jusque dans 
l~chantiers. 
.. :,D'après « l'Écho paroissial dt Chicoutimi-ouest» (1), la 
bénédiction de la premiere ('hapelle de Chicoutimi, 
construite à l'usage des Canadiens, eut lieu le 17 jan-
Y. 

. '{l) n y avait bien déjà la petite chapelle des Jésuites, mals 
elle avait été construite seulement pour les Indiens. 
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lJier 1845. Chicoutimi relevait uniquement de la juri. 
diction dès Oblats .. C'est en sa qualité de Supérieur que 
le Père,HorWR.AT fit construire cette modeste église à i'en. 
dl'0it 'même où se trouve, aujourd'hui, le Siège épiscopal 
(lu,. Diocèse de Chicoutimi. 

Neuf ans se sont à peine écoulés depuis l'arrivée de 
nos Pères que le Rapport sur la Mission du S'lIg11enay 
s'exprime ainsi : 

" - Il Cette Mission est de plus en pl~s prospère. Monseigneur 
1 ayant. confiée aux RR. PP. Oblats, ils se sont établis sur la 
Grande-Baie •. poste principal de cette contrée. La Chapelle Saint
Alexi.s exis~a1t déjà du côté sud de la baie; il en a été construit 
depUIs, deu:c: noùvellès : l'une .du côté nord de la même baie et 
al!~lée Sa1nt-~phonse de LIguori (Bagotville); l'autre, à la 
Rivière.,.du-Moulin, prèS de Chicoutimi, SOUS le nom du Saint
Enfant-Jésus. Le Saguenay, depuis lors, a vu presque doubler 
sa population. Les Canadiens s'y portent en foule assurés qu'ils 
sont de pouvoir s'y procurer les secours de la Reiigion, , 

Des quatre Pères' Oblats qui formèrent d'abord la 
M~ison de ~aint-Ale~s, trois devaient souvent s'ahsenter, 
SOIt pour 1 étude des langues sauvages, soit pour leurs 
différentes missions. Or, avec ce rapide accroissement de 
la population, le Père HONORAT ne pouvait suffire à tout, 
tant la surcharge de travail se faisait sentir. Cest le 
~ot.if q.ui le poussa à demander à Mgr Signay de \'ouloir 
bIen l~l donner un vicaire. L'Abbé Jean Gagnon fut 
e~v?ye au ~~re HONORAT. Ce dernier lui assigna Chicou
hI?l pour resldence. C'était à l'automne de 1846. Le 6 fI'
vner 1847, Monseigneur nomma Monsieur le \Il'aire 
premier Curé de Chicoutimi . 

. Voulons-nous, maintenant, connaître quelque peu les 
result,~ts . de. l'évangélisation chez les sauvages? Lisons 
ce qu ecnvalt le Père DUROCHER à Mgr de Quéhl"l' : 

- « Dans le cours du mois de mars 1846, le Père GARI:-i avait 
parc~ur:, avec des peines incroyables, les différents établisse
m~n s u bas du Saguenay et divers chantiers sur II' Fleuve 
~:~~~~r:ent, ~endant qu~ je disposais les habitants de Chi· 

mplir leur devoIr pascal. Nous vîmes avec atl\'ndris-

l
seme

d 
nt,. que ces bons Indiens avaient bien cons~r\'é le fruit de 

a ermère mission Nou 1 .. . \me c . de· seur aVIons laIssé, l'automne drrmer. 
d'entrOPIe . u atéc~fsme d~ la Confirmation. Les plu~ habiles 

e eux en aWlient faIt d'autres copies. Chaqu(' pere de 
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exerçait l'office de catéchiste : tous, depuis les petits 
~.!IIlfaUj". jusqu'au_x peI:sonnes avancées en âge, avaient appris 

concerne ce sacrement. D 

zèle··manifesté par ces pauvres enfants des bois 
la Religion et en .conserver les grâces 

l1tE~:Us~~s n'offre-t-il pas une éloquente leçon au monde 
qui·,- bien que comblé de nombreux moyens de 

en abuse trop souvent et d'une manière si crimi-

que les Pères DeROCHER et Fisette s'appll~ 

·~aiètlt â l'étude de la langue montagnaise, de son côté, 
BOURASSA étudiait la langue des Têtes-de-Boule, 

par là aux Missions du Saint-Maurice. 
. 1845, il inaugurait ces missions pénibles, sous la 

de l'Abbé Joseph Maurault. qui les avait déjà 

une lettre de ce bon Monsieur, nous lisons que 
deux apôtres prirent la route du Lac Saint-Jean, 
. se rendre à la première Mission, appelée Assoapé

La rivière du même nom. bordée d'immenses 
taillés perpendiculairement. les obligea à per

à· pied environ trent e lieues. à travers montagnes 
dans la compagnie de mouches dont la 

les fit souffrir plus que les fatigues de la marche. 
à vingt lieues du poste le plus rapproché, un 

dè'leurs hommes se blessa, accident ellement, par la 
décharge d'un fusil. Et, malgré des difficultés indicibles, 
il fallut conduire aux Trois-Rivières le pau'\Te hlessé 

. - qui mourut, chrét1ennement, peu après. 
'Au milieu des inquiétudes inspirées par le manque de 

ViVres et les dangers du voyage. les Mis~ionnaires éprou
vèrent quelques consolations. Ainsi eurent-ils un réel 
eontentement, lorsqu'ils remarquèrent. à V;amontashing, 
8èconde Mission, qu'il n'y restait plus un seul infidèle! 
A la Mission suivante, Kikendache. cinquante-trots per
sonnes jouissent du bonheur de s'approcher de la Sainte 
1able et un mariage est réhahilit t', 

Enfin, pour se rendre à Mekiskane. les !\lissionnaires 
franchissent soixante milles, chargés eux-mêmes des 
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fàrdeau~ ,queJelirs-deux jeunes guid'eset un vieillard 
.ne. peuy.ent"P1ùS,port'el'.,Ici, ce sont des infidèles qui 
atteI:tdai~t 1~; p't~~e dep~ longtemps. Quelle joie de 
V()iti~.'bo.Dl\e~ence déposée dans leurs cœurs 1 

En:- 1846,\1e;,Pèr.e ,BOT:J:RASSA et Monsieur Maurault 
aœo.mpliJ;sen.t :1a',Diême randonnée apostolique; mais, 
cette fois;,ils~pénèt:rent cent cinquante lieues à l'intérieur 
dutemtoire. de ;la .Baie d'Hudson, où ils trouvent aes 
infidèles bien .disposés. A Waswanipi, un chef s'adresse 
au· Pèr:e BOtJ1\ASSA t 

• - (! La neige a déjà·couvert, dix fois, le sommet de 
nos montagne.s -depuis qu'on nous a c;ijt _: La Grande 
.f.Wb~. va l1eJ1il',~ J~ croyais qu'o,n voulait no'us tromper; 
~ais; aujourd'hui, mon cœur est content. » 
'Quel~es' Jignesencore du Père BOURASSA, écrivant, 

dès Trois- Rivières,à son Supérieur, le Père GUIGl'ES : 
-:- .~'n me tàrde de revoir ma douet' solitude et tous mes 

chers com);»agn~ns 1... Depuis trois mols ~e' je parcours les bois, 
je Sens le besoin du repos et de la retraite; je suis las du canot 
enles ponagês (iiies"liâtiits' en iambeaux, mon teint basané tt 
brilé pat. le' soleil et, bren plU$, mes membres décharnés deman
dent, à haute voix, une restauration. Il' 

Al'é.poque de ces deuxlliissions sur le Saint-Mauric~ 
en 1845 .et 184&, le Père BOURASSA dépendait de la 
Maison de Saint.,.Alexis. Il fut, ensuite, envoyé dans la 
r~on de l'Ottawa, d'où venaient les Oblats qui conti
nuèrent ces Missions. n ne sera plus question, dans cette 
étude, du Saint-Maurice. 

§ IV. - Épreuves et Difficultés. 

En peu de temps et avec un petit nombre d'ouvriers 
évangéliques, un travail considérable a été fait parmi 
les blancs et les Indiens à la Grande-Baie, dans le bas 
et le haut du Saguenay, et à Chicoutimi, où les Oblats 
ont préparé la première paroisse. 

Ce travail, on l'a dit, ne s'est pas accompli sans des 
t peines incroyables .). En effet, le pays venait de ~'()uyrir 
(1844) à la colonisation; il passait pour être « Ir bout 
du monde, la Sibérie du Canada 1), et l'on considérait J 
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:éD()qllle comme celle des « temps héroïques ~. Dans 
!,Wucu,;:>, ....... de forêts, de savanes et de montagnes, 

une population relativement clairsemée et 
les améliorations ne pouvaient avancer que 

On en puisera les preuves dans les faits 

aujourd'hui, la Ville de Chicoutimi, avec 
son collège, ses couvents et asiles de 

. .ainsi . que ses usines considérables, il n'y avait 
de chemins régulièrement tracés, avant 1855 . 

ans plus tôt, comment donc le Père DUROCHER 
·.po~rendre exercer son ministère? Ilchaus-

r.aquette, à la Grande-Baie, et il affrontait, à 
la savane, les dix-huit milles qu'il lui fallait 

;mtc~.Ul'lr. Lorsque la fatigue ou la tempête l'empêchait 
'iI?iiim'l1pr le même jour, il couchait sans abri. C'est ce 

en 1846, par un froid de trente-six degrés 
_:~~lm:ur, lorsque, accompagné du Père GARIN, il visitait, 

:--1Jijfi1t:la preIIiière fois, le Lac Saint-Jean. 
_>1.L.""""- une lettre écrite à Mgr Dominique Racine, le 

ARNAUD parle d'une de ses premières courses : 
Dans fhiver de 1849, je quittai Saint-Alexis, pour aller 

":f"1""::-1,.~ .missions du bas du fleuve. Dans ce temps-là, c'était un 
. . de pouvoir parcourir en tratl1e quelques milles de 

._ .... '"~U_ Ma,chapelleportative me servait de siège, mes raquettes 
:',f~fetn.eI1t attaeh:ées' aux bâtons de la traîne nous servaient de 

botte de foin qui devait nourrir le cheval protégeait 
!l~'Pi~1s contre ~ neige et un vent glacial. Après une journée ?e 

sur . Sâgilenay _ .. , nous arrivâmes, à neuf heures ?U SOir, 
lSwm-·.rel:ffi. C'était là le terminus de la voiture de luxe; 

'ttîlE!'de'WlŒ·,. Yavenir, pour poursuivre mon chemin et ~e rendre 
'les . où l'ebéissance m'envoyait, devenir mOl-même la 

. de somme. J'essayai de traverser à Sainte-Marguerite; 
. mauvais état de la glace. où je faillis perdre un des hommes 

nous força à rebrousser chemin. l'<ous 
plus sage, mais non le moins fatigant : nous 

""V"U;>IVU des montagnes, el nous traversâmes à la Rivière-

.::,:Nos A'1ll1les conservent le souvenir de la ~ cabane » 

(l!i';Père HONORAT. Revenant, pour la première fois, de 
ru' Mission de Chicoutimi le :\1issionnaire inexpérimenté 
ékit parti sans se pourv;ir de nourriture et n'ayant aux 
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pieds qu-e-des 'souliers de: caTibou' si"p~mnéable5 à l'eau, 
A'la' neigé 'fondante succéda" le, froid; les pieds, ct'abord 
inotül1é~, de\iin~Mlg~'Leè'àb@a\œàrbres et quantité 
d'ob!rtacles ,>rtètàl'~èt'mt.'l8'·· vioyà~i" qui, affaibli et 
ha:ràs~; se1.s6nt:alt; '-a~ la "~s,' ~OQvèrt de sueurs ~t 0el~ 
La nuit arrivait, lorsque, la providentielle rahane" fu~ 
aperçue:'Si elle ne rédiauffa JW>irit des membres grelot
tants, elle g~~t~dll; ·rnoin'S·, à -pràtéger une vie précieuse. 

Le P6re"H6~R:t\.T eu Père Supérieur -- C'omme on 
l'appelatt, 'hab'I"'tùelletnent -- était en butte à <les diffl
cult~, d~un alitrè genre. 
, Il n'existait alors; dans la région, ni lois, ni magistrats, 
ni ,hommes: de: pollce.' La raison du plus fort était censée 
la .. meilleure. Quant à la population, elle se C'omposalt 
d'éléments hétérogènes: blancs et sauvages, cat holiques 
et protestants, les uns et les autres venus des endroits 
les plus divers du pays. 

Concilier les intérêts opposés et maintenir 1(1 paix. 
voil~ ce que fit ,l'homme vraiment extraordinaire qui 
saVaIt mettre, au service de la justice et de la Religion. 
son imposante prestance et sa force herculéenne, 

Sous,la haute, protection du Père HONORAT, chacun 
trayam.~it ~vec courage à se tailler un avenir. Des maisons 
se construisaient; et bl forêt voyait ses limites reculer, 
lorsqu'il plut à Dr&u de visiter la jeune colonie par une 
grande dpreuve. 

C'étalt au commencement de mai 1846. Profitant des 
jour$ de sécheresse, les défricheurs brÜlaient leurs abatis 
de bois. Tout à coup, un vent violent souleva un incendie. 
qui consuma presque toutes les habitations dt> j'Anse
fl:Benjamin de$aint-Alphonse, une grande partie du 
vllla~e de Sa~tftAlexis, tous les qU41is et tous les llIoulins. 

VOici un detaU relaté par Monsieur Bui~ : 

• - « La tradition rapporte que le feu s'arrêta d'une maniere 
bien extra ru' L o~. naire. es habitants, voyant leurs dem('ul't·' con-
::~ées e! 1 meendie sur le point d'attaquer la ch:tptll,' et les 

n tructu~ns attenantes, allèrent trouver le Père H(!1'OR.\T 

~t le supplièrent de faire tous ses efforts pour empêcher l'illcendie 
e continuer son œuvre de destruction Le Père les aYant rncou

raSés de son lDieux et leur ayant p!'()di~é tout~s les tomolatiom 
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jfSâlbles. se rendit aussitôt à l'endroit où l'œuvre dévastatr1et 
';~~atnait avC!e le p~us ~e violeD;ce. Et l'incendie, mattrtsé', 
:lg~*6, étoufié, S"a11'-êta.it, l'Instant d après, dit--on, presque aùssl 
:p:r,a~p~,~ iIq'il . avait commencé... Dès le lel!ldemalD, le 
,~tl;lONOBAT partaIt en chaloupe pour Québec, où il se rendait 
~~~;l' .Areheyêque le récit du terrible malheur qui, 'Venait de 
i~ sa ~arotsse. L'Archevêque et le Séminaire dépêchèrent, 
totrt,':de SUIte, des secours considérables, et le Gouvernement 
"~ un bateau à vapeur, avec suffisammeut de provisions 
,~nourrir les incendiés pendant plus de deqx mois. " 

}?j)~ secours arrivèrent aussi de différents endroits et 
~~lement1 de Kamouraska, des ÉbOUlements, de l~ 
,aaie et de la Baie Saint-Paul. 
,~!}~a~slsi~ce reçue « pernùt d'ensemencer les terres 
,~:ëètte aimée-là, produisirent plus qu'elles ne l'avaient 
~re fait l). :kes Oblats s'efforçaient d'inspirer l'amour du sol, 
§i!~rant des défrichements, se livrant à la culture, cons~ 
~t des moulins, traçant des chemins. 
~:~$:n 1846, ils ouvrent le Canton Laterrière, -c'est-à-dire 
WGrand-BriUé, - ou ::-\otre-Dame de Laterrière, de son 
no,m paroissial. A cet effet, ils prirent un nombre consi-
,~~~b)e de lots, qu'ils défrichèrent en grande partie: ils 
j)ij.ent bâtir un moulin à farine et une scierie. Depuis 
~~,~ la Paroisse du Grand-Brûlé est devenue l'une des 
P~ considérables de tout le Saguenay. 
'",L'auteur du volume Le Saguenay en 1851 s'exprime 
$si au sujet du Grand-Brûlé : 
,::-:: « Les premiers arbres ont été abattus, il y a à peine six 
~, et déjà la petite colonie d'une soixantaine de familles, éta
b,Jhis sur d'excellentes terres, a tout ce qu'il faut pour grandir 
et>prospérer : une jolie église en bois, un moulin à scie et à farine, 
~,: chemin assez paSSable, pour communiquer avec la Grande
Bl!ie, et un autre de deux lieues, pour atteindre le portage des 
~ehes à la tête du Lac Kénogami. » 

Le même auteur adresse ensuite, aux Oblats, un éloge 
qui les honore grandement : 
,- « La justice veut que l'on reconnaisse la grande part de 

mérite qui revient aux Révérends Pères Oblats dans cette œuvre 
de colonisation. Leur modestie ne s'offensera pas d'un témoi
gnage consciencieux et désintéressé. C'est sous les soins et la 
<Urection immédiate du Père HONORAT, leur Supérieur, à la 
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Gtande-BaJe,que ,la plull grande: partie des défrichements se 
sontfai~. Ds ont; du plus, contribué à la coilstruction de l'église, 
~ l~ouv~rl; des chemins, de leur argent encore plus que de leurs 
paroles. Le moulin à! scie ,et' à farine estleur propriété, • 

§ V. - PerSoDiu~l des Oblats. 

Recueillons avec respect et mentionnons aver recon
naissance, les~qms, des généreux coopérateurs du Père 
HONQRAT et de ses dignes successeurs au Saguenay. 

Nous avons (,Îit que les premiers Oblats arrivés à 
Saint-Alexis de la Grande-Baie, le 15 octobre 1844, 
étaient les RR. PP. J~n HONORAT, Flavien DUlWCHER, 

Mé4ard ,BO~S$A et' Pierre l"isette. Naturellement, ces 
pionniers n'étaient pas inamovibles. 
. Le 12' aoftt 1849, le Père HONORAT, était appelé à 

Ottawa, où il 'devenait Supérieûr à l'évêché et \ïcaire 
général du diocèse. La Congrégation n'était pas encore 
divisée en Provinces, et Mgr GUiGUES remplissait l'office 
de Visiteur permanent. C'est en éette qualité que Sa 
Grandeur désigna, comme Supérieur au Saguenay, le 
Père Flavien DUROCHER, tr~s au courant de tout ce 
qui' concernait l'éiablissement et les missions qui en 
dépenda~etit. ' , 

En 1851, à la date du 10 septembre, le Ri'v, Père 
TE~PIE~, Visiteur extraordinaire au Canada, donna pour 
as~esseurs au nouveau Supérieur les Pères AR~,\ l'n et 
GRENIER. 

'L'ailI1ée 'suivante, 31 aoftt, le Pète SANTO~I. alors 
Provincial, inscrit, dans son acte de visite à la Grande
Baie, que le ,Père Fia~ien DUROCHER est Supérieur et 
que les sujets de la maison sont les Pères CAUVIlS, AH:\ACD, 

BABEL, SALLAZ et le Frère convers John O'BRIE:--:, 
Par lettre du Père SANTONI, le 8 septembre 1 R,)2. 

lé' Père CAUVIN devient deuxième assesseur. Cett (' nomi
nation semble indiquer le départ du Père GRE:\II,I\ qui, 
en octobre 1853, vint de Montréal à Saint-SauHur de 
Québec. 

Le' Pèré Thomas-Horace PINET ancien noLlire à 
l\arPc!Uraska, étant devenu Oblat 'et ayant été (lrt!nI1lH' 
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.,à Montréal, le 8 août 1853, est au Saguenay le 
, suivant. 

noms- ci-dessus mentionnés, ajoutons ceux des 
, Eusèbe Durocher et André GARIN, et nous aurons 

de tous les Oblats qui ont travaillé, avec un 
Ut;1JU,':;u\.' admirable et souvent héroïque, aux rudes 

:0, § VI. - Départ du Saguenay. 

"'~:)Neuf années de séjour au Saguenay avaient démontré 
~\~écesSité, pour les Oblats, d'habiter des endroits plus 
:~&:'essibles aux demandes de missions et permettant de 
(., ...... ;"".' .. 
'iayonner plus facilement. 
~:,~;Déjà, en 1851, dans l'intérêt des Missions sauvages de 
li~ôte nord, les Pères ARNAUD et BABEL avaient fixé leur 
,iésidence aux Escoumains. Plus tard, ils s'établirent, 
-.~jfipjtivemént, à Betsiamits. 
:;Zi;Mais~ pour les retraites et missions ùans les villes et 
;I~ campagnes, il ,fallait songer à une résidence plus facile 
,1t~ecès que le Saguenay. 
;:1/Yoilà pourquoi il fut décidé que la Communauté des 
Ôblats abandonnerait cet établissement et qu'elle se 
~nmsporterait à Saint-Sauveur de Québec. Ce changement 
'se:fit au mois d'octobre 1853, 
~~~Comme presque partout où ils ont passé, notamment 
,dans le Diocèse d'Ottawa, les Oblats ont ouvert et 
'.d~servi, au prix de toutes sortes de sacrifices, des missions 
',:nouvelles ; et lorsque, plus tard, elles ont été suffisamment 
d~veloppées, et organisées, des curés sont venus remplacer 
les Missionnaires. 
~:'-En quittant l'e Saguenay, les Oblats cédaient, pour 
~e somme modique, les vastes domaines qu'ils poss~: 

"daient au Grand-Brûlé. Il n'aurait, pourtant, tenu qu a 
leur libre volonté de réaliser de meilleurs bénéfices, S'ils 
refusèrent de Mr. Priee la somme de deux mille louis pour 
leurs propriétés, c'est qu'ils ne voulurent pas les vendre 
à un Anglais étranger à leur foi et adversaire d~ la colo-
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nisatioil., n$ lèS. vendirent au rabais à un Canadien fran
çais cath{J1ictâé, afin de favoriser notre Sainte Religion 
et l'êtablJsséineht des nôtres dans la région qu'ils venaient 
œ évangéliser. 

Ludger LAUZON. O. JI. I. 

VIII . .-. MissioDS Indiennes de la Baie James 1. 

DUi:tJ nous a fait le don de la vraie Foi, don qu'il 
Doùsa déeemé de préférence à des millions d'âmes. Dans 
le monde ehtier, il y a une population de 1.726.000.000 de 
personnes. 

:De ce nombre, il y a 200.000.000 de protestants, 
226.000.000 de mahométans, 145.000.000 de schisma
tiques, 305.000.000 de cathonques . et 835 .. 000.000 ne 
Pâlelis. Nous avons donc été choisis parmi 'des millions 
pour être gratifiés de la vraie Foi. 

* '" * 
Ce don nous impose des devoirs: de gratitude, celui 

d'aider à l'expansion de la Foi catholique, et d'humanité, 
Di1l:u ayant fait une loi de l'aide à ses semblables. Ces 
devoirs sont d'autallt plus impérieux que le prochain 
est placé dans line plus grande détresse. 

Or, la détresse des petwlades païennes en est plus 
qu'une matériene, - elle eSt. d'ordre moral. Elles sont, 
én effet, dans l'ignorance de DIEu, dans l'avilissement 
càusé par l'esclavage des pires }lassions, l'esclavage du 
démon; elles sont en dànger imminent de damnation 
éternelle. Il faut donc les secourir. 

(1) Cfr. & Le Droit ", d'Ottawa, 8 février 1929 : - \.j~ IU.PlOt:: 

ET INTÉRESSANT VOYAGE AUX MISSIONS DE LA BAIE J.UlES: 

Le R. P. Émile SAINDON, O. M. 1., de la Mission d'AttallIQpiskat. 
ItItt une Contirence 'Ul' ce sujel à la SaRe Notre-Dame de Hull. 
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* * * 
devons donc payer à DIEU notre dette de grati

,à son égard, pour nous avoir donné la vraie Foi, 
eii:~V~Ilanlt au secours de ces pauvres peuplades. 
i'uLes moyens de le faire sont, d'abord, la prière, qui 
~à la portée de tous et sans laquelle le plus grand 
,dtv~uement et l'activité la plus débordante resteraient 
sÜ's" fruits. Sans Moi, vous ne pouve: rien faire, dit le 

.chn.~ dans l'Évangile. Pendant que les !\'lissionnaires 
s6ÎltIrent et luttent, il faut les soutenir de ses prières. 

" .j&Vcombattent les rudes combats contre l'infidélité 
~enne, les sectes protestantes, les passions, les coutumes 
et4~esprit de caste des pauvres sauvages, les difficultés 
d'.or.dre matériel de toutes sortes, contre la solitude et 
le découragement. Prions pour eux, et faisons-le avec la 
plUs .grande' persévérance. 

. ;;;:;~ autre moyen, c'est de se faire soi-même Missionnaire, 
de/oultiver les vocations dans les familles, d'aider par 
d~:secours en argent les enfants pauvres qui. voudraient 
'Se;'faire les hérauts de l'Évangile chez les infidèles et qui 
ei'f;sont empêchés faute de ressources. 
ete troisième moyen, c'est l'aumône. Cela est plus 
qu~un devoir d'humanité, c'est un devoir sacré, un pré
~pte, parce qu'il ne s'agit plus seulement de soulager 
des souffrances physiques, de diminuer les privations 
matérielles, mais de sauver des àmes. de les arracher 
au démon. 

* * * 
n y a, dans l'Église, trois instit utions fondées dans le 

but d'aider les Missions: la Propagation de la Foi, pour 
secourir les Missions déjà fondées et en établir de nou
Velles, - la Sainte-Enfance, qui cherche à procurer auX 
infidèles la drâce du baptême, - et l'Œuvre de Saint
Pierre Apôt~e, qui sert à la formation de prêtres indi
gènes dans les pays de Missions. 

C'est un devoir tout spécial, pour nous Canadiens 
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français, de venir en aide aux Missions, notre pH ys ayant 
été ouvert et construit, pour ainsi dire, par des :\1ission
naires, ven~s de France, qui furent envoyés iei pour 
évangéliser les .peuplades sauvages et barbares et qui 
oIit semé les clochers d'un o.céan -à l'autre. De plus, nous 
sommes devenus.,:à notre tour, un pays de Missionnaires 
qui sien 'vont aujourd'hui, de chez nous, travailler à la 
Vigne du Seigneur dans les cinq parties du monde. Ce qui 
faisait dire à quelqu'un que nous sommes, maintenant, 
un peuple, parce que nous envoyons des Missionnaires 
à l'#ranger. 

Les Missions de·la Baie James ont été confiées aux 
Oblats en 1844 .. Jusqu,...~n 189~ il n'y eut pas de Mission
nai:r.es rési4lUtts. On dut se contenter de visiter, une fois 
l'été, les ,différents postes. 

La première Mission permanente établie le fut, par 
le PèreFAFARD, en 1892. D'après le témoignage d'évêques 
et de prêtres, c.e Religi~ux fut le Saint François Xavier 
du Canada .. Dans le même été, il· visitait régulièrement 
Eort·:llope, un poste à ~OO niille&. d'Albany, - ~ew Post, 
à 200 milles, - Attawapiskat, à 90 milles, - et Wenisk, 
à 300 milles. 011 peut un peu s'imaginer ce qu'étaient 
ces courses, faites en canot remontant le courant tiré à 

\ 

la éordelle, avec. de la nourriture grossière, - de famine, 
pour .ainsi dire .. Le Père F,é.,FARD a construit les églises 
de Fort-Hope, d' Albany, d' Attawapiskat et de \\'enisk. 
Le bois fut coupé à la hache, en pleine forêt, et scié à 
la scie de long. 

* * '1< 

.a) Dans la Mission d'Albany, il y a 200 catholiques 
et .250 protestants. Il y a deux Pères Missionnaires, huit 
Fr.ères ~nvers et Quit Religieuses des Sœurs Grises de 
la Croix (4'Qttawa) qui tiennent une école d'cnviron 
40 sauvages. Ces Religieuses sont lil depuis 27 aIlS. 

Cette Mission est dans une période de reconsl ruction. 
Les vieux sites doivent être quittés, à cause des dangers 
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. débâcle printanière, Ainsi, l'école devra être trans
à cinq milles plus loin, en amont de la ri\"ière. 
reconstruire aussi le presbytère, l'hôpital et des 

d~j;!en(lances. Il faut recourir aux moyens les plus pri
pour ces travaux, tirer les pierres du lit de la 
faire la chaux, couper, flotter et scier le bois. 

Attawapiskat. - L'église a été construite en' 1884. 
ne fut, toutefois, finie qu'en 1887 et établie de façon 

p&Jillanente en 1912. Le premier ::\Iissionnaire a été le 
l'gre.Louis BOISSEAU. La population est exclusivement 

. ca,tliolique, soit 650 âmes. 
,DOn est en train de reconstruire l'église, devenue trop 
~te et trop froide, - les exercices religieux devant êtr~ 
d()Dnés dans la maison des Pères, durant l'hiver. En train 
aussi de construire un petit hôpital, car les sauvages 
sont atteints de maladie dans une très grande proportion, 
ef'è'est leur vie au grand air qui leur p~rmet de prolonger 
leqrs, jours. Il y a, dans cette Mission, deux Pères et 
quàtre Frères convers. 

e) Wenisk. - C'est une fondation permanente remon
tal}t;.,à 1924. S'y trouvent le Père Louis ~IARTEL avec le 
Frère convers René THIBOUTOT. Ils n'ont pas de maison 
etse logent dans une sacristie d'enyiron 12 sur 14 pieds. 
La population est de 150 catholiques. 
,~a Mission est un pied à terre pour la fondation d'une 

antre Mission, à 400 milles au nord, où se trouvent 
700 lndiens à mœurs païennes . 
. Fort George. - Mission fondée, en 1922, par le Père 

Lo!lis BOISSEAU. Il Y a deux Peres et trois Frères convers. 
C'e~t la seule Mission sur la côte est de la Baie James. 

On est là depuis sept ans; et il n'y a pas eu encore 
une seule conversion parmi les sept cents àmes de la popu
l~ti(m, les ministres protestanb ayant fanatisé les sau
v~es contre les Missionnaires catholiques, les persuadant 
qu'il leur arriverait force malheurs, si elles les écoutaient. 

* * * 
A l'arrivée des Missionnaires, les s,Hl\'ages étaient ou 

païens ou protestants. Les superstitions, la sorcellerie, 

~ 
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la conjuration, l'immoralité, la guerre entre eux, la 
ctuaùté barbare, l'abandon des vieillards impotents 
étaient leur lot. Ils croyaient en un bon esprit et en un 
mauvais esprit, s'oècupant d'abord de ce dernier pour 
l'empêcher de leur nuire. La femme, surtout, rtait des 
plu$ maltraitées, étant considérée comme unr bête de 
sotnme propre à toutes les plus dures besognes el ,\ttra· 
pant souvent la bastonnade par-dessus le man'he 

Les Missionnaires ont réussi à changer ces mreurs en 
mCll\lrs cntétitmnès. AujoUrd'hui, lès sauvages chrétiens 
se font remarquer par une ferveur digne cIe ('elle ries 
chrétll:3ils dè la primitive :ËgliSé. Ils Sentent un besoin 
Intènse de la réligîon et leur piété est vraiment eXl:mplaire, 

* ... ... 

L~ Père SA1NDON nous parle, ensuite, de la pire souf· 
france qui soit pour le Missionnaire. C'est l'e)) (' il e la 
solitud'e moro.l~ dans laquelle il se trom'e, .\ ('ôt0 de 
cell~là-, les privations matérielles ne sont prn! iquement 
tieu. Le Missionnaire n'a que quatre courriers par an, 
les journaux qu'une fois par année seulement, Les livres 
sont rares. Le Missionnaire est sevré de tout courant et 
tle toute ambiance intellectuelle comme de tout e :1 ffec.tion 
légItime du 'CŒur, al'Ors que, dahs sa patrie de civilio,ltion, 
il était avec ses parents et amis, ses frères en religion. 
IHors qu'il à fait des études' qui l'ont classé, il faut bien le 
ditil; dans ta première él-ite intellectuelle et qu'il jouissait 
du plâisir relevé d~5 arts, de la musique et des conft;rences 
et conversàtions d'ordre supérieur, des pompe~ de la 
liturgie,et'c. 

A certaines heures, la nostalgie de tout ('pLI vous 
assaillit; comme une tentation; et c'est alors qlle le \lis' 
sio,nhai~ .trouve, dans son humble cha pelle 0 Ù :"1 ,)1 DIEr 

est présent, le réconfort qu'il lui faut, car, S[ln' l'esprit 
surnaturel venant de la grâce céleste, il sernit illlP'IS'ible, 
pour des êtres civilisés, de vivre, des années our:lllt. loin 
d'e I-a. civHisation. Au point de vue matériel, ce sunt des 
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iiiquiétudes incessantes, el puis l<l yue de tant d'âmes 
qïf-on ne peut aucunement secourir, faute de ressources! 

'" * ';': 
"-';- .. 

men qu'il ne tienne pas du tout à parler de lui, nous avons 
t6ut de même appris que le Père SAI;>; DO:-;, qui est de la Mission 
djA~awapiskat, où il s'en fut en 1922, est revenu au " pays D, 
étf jhlllet dernier, pour prendre un repos devenu nécessaire et, 
eliïnême temps, voir à l'impression <le deux OU\TageS traduits 
pJ.r.les Pères en langue crise: le Catechisme illustré de la Bonne 
l'tesse de Paris et les Quatre Évangiles en UIt seul du Chanoine 
Weber. Cinq mille exemplaires de ces Oll\Tages coùteront S 5.000. 

.te Père retournera dans sa :'1ission, le printemps pr ain, et 
Il li hâte de le faire. Il s'occupe aussi de recueillir (Iec fone!:; pour 
hi construction de son hôpital, tout à fait illllispensalJ : et, bien 
qu'il n'ait fait aucune demande dl' ~ollieitation dans les jour
naux, il est certain qu'il recevra <type reconnai"ssance, pour le 
bieh des iUnes de ses chers sauvages, les aumones que des àmes 
généreuses pourraient lui remettre, 

IX\ - Le vieux Canadien à l'antique Chapelet. 

n y a déjà de cela plus d'un qU~lrt de oiècle : c'était 
au· début de ma vie de \1is~ionrwire, 

Longeant, ùn jour, le bord sinueux d'un grand lac, 
jé me trouvai soudain l'Il face ct 'ltne vast e ferme. tailll'e 
!même la forêt. Maison solide et proprette, Byee dépen
dances à l'avenant, pièces de fuin et de grain superbes. 
nombreux bestiaux dans de gras pàt urages : tout y 
dénotait le bien-être el l'aisanl'l', 

-. « Sais-tu qui demeure il'i 1). demandai-je au sauvage 
qui pilotait mon canot, 

........ «Oui, Père 1), me répondit-il: <, plusieurs fois. j'ai 
écllangé avec ces gens des fourrures pour des pro\'isiuns, " 

- « Je serais Lien aise de les ('Ollllaître. moi aussi, 
Pourquoi ne monterions-nous p<l~ les salut'r '~ • 
~ t Tu n'y gagneras rien, l'ère, ,h1ll\ai~ cie :'-tlesse, 

jamais de prière. Ils prdi:rent lle pas \'ùir Li RuLe noire. ~ 
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- « Quelle langue parlent-ils ? 1) 

- « Le sauvage, l'anglais, le français... tout ce que 
tu voudras? 1) 

- « Eh bien, arrêtons 1 » 

- ~ Ça m'est égal. Je suis sÜr d'être bien fl'~'U, moi; 
mais toi, je ne sais pas ... » 

A notre arrivée, un beau et grand vieillard, il tête 
blanche comme neige, nous invite, en français, il entrer 
et nous présente sa femme, une vieille à figure rl'barba· 
tive, encadrée de cheveux roux grisonnant's. 

- « Il y a bien longtemps que vous deilleurez ici. 
n'est-ce pas? » 

- « Plus de quarante ans 1), répond le vieiliarJ. <I\'N' 

un geste de légitime fierté. « Je suis venu ici faire la 
traite des pelleteries en opposition à la COll1p:l!.wie de 
la Baie d'Hudson, qui, alors, exploitait les sau\',lge" " 

- ~ A vez-vous élevé une famille? 1) 

- « Oui: une grosse famille. Mais nous Il'<l\I>n, plus 
qu'un seul enfant avec nous. Les autres sont tous daulis, 1 

- « Il a dü vous en coÜter beaucoup pour l':lire ins
truire vos enfants: les écoles étaient si éloignée~ .. , '! ~ 

- « Oui, pas mal cher! Il nous a fallu les en\'onr. 
les uns à Pembroke, les autres à Ottawa. ,) . 

- « Nous aurions bien mieux fait de les el1\()\'l'r tous 
à Pembroke 1), grommela la vieille. " :\'nus Il'',I\Jri''Jl) 

peut-être pas perdu deux de nos filles à Olt a \\;1 .. , 

- « Vous avez perdu deux de vos filles à OtLm,1 '? .. , 
Et vous n'avez pas pu, je suppose, les faire re\('tlÏr il 

temps pour leur fermer vous-mêmes les veux'? ,1 

- « Oh 1 elles ne sont pas mortes ... ;\l~is il \'audrait 
mieux qu'elles le soient. Imaginez: elles ont été tellement 
perverties par la canaille qu'elles se sont faites Reli
gieuses ... Elles, qui étaient si bonnes pet it es filles quand 
elles sont parties, les voilà qui n'ont plus de ('(l'Ur du 
tout pour leurs parents, - comme tous les prêtres, 
du reste, et toutes les Religieuses. » 

-. «, Mais, Madame, il me semble que \'0 li" de\Tiez 
conSiderer comme un honneur d'avoir deux de y", tilles 
au service du Bon DIEU, 1) 
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_~ « Dites donc, plutôt.", un déshonneur. Quand on 
p~se que ces gens-là, qui sont si riches et qui se piquent 
dé savoir-vivre, n'ont seulement pas l'idée de venir 
nOUS' voir. )~ 

Et, tout d'un trait, sans me laisser le temps de placer 
un mot.de réplique, avec des accents et des gestes d'éner
guptène, la vieille grincheuse me débite une litanie 
d'imllrécations malsonnantes et d'injures fielleuses à 
l'adresse de ses filles religieuses, des prêtres, des évêques, 
du...,Pape, de l'Église catholique. Cne vraie bourrasque, 
quoi 1 

Comprenant qu'il valait mieux ne pas insister, afin 
de ne pas gâter la sauce à tout jamais : 

- « Eh bien, Madame 1), lui dis-je, tout doucement, 
~ puisque ce sont là vos idées et que '\'ous crovez avoir 
raison, je ne vous troublerai pas davantage. - Je vous 
laisse à votre bonheur. 1) 

(J'aurais, paraît-il, ajouté : - « Dans deux ans. 
Madame, vous ne parlerez pas comme ça ... ») 
,Plus raisonnable et plus respectueux. le vieux m'avoua 

qu'ayant déserté la maison paternelle à l'àge de 12 ans, 
il n'avait jamais revu ses parents. Cne fois mariés, ils 
avaient, lui et sa femme, abandonné peu à peu toute 
pratique religieuse. 'l'n de leurs fils et une de ses filles 
étaient passés au Protestantisme. et les autres ne valaient 
guère mieux. 

Je les quittai, en leur souh8itant tir revenir à de meil
leursAentiments. 

- « Coucoumis nishkatisi ", me dit mon guide, en 
regagnant notre embarcation. " la mère est coifreuse, 
hein 1 C'est toujours comme \'<1, quand elle parle de la 
Robe noire. 1) 

* *' 1: 

Cette scène navrante me rt'\'int som'elll en mémoire. 
durant mes longues ('ourses de :'IissÎonnaire :.- « Que 
de mystères 1), pensais-je. " d,ms la viE' ! Comme on peut 
s'illusionner, s'aveugler. s'entNer. lIli'me ù la veille de 
tomber dans l'éternité! Bunne :'Il're. con\'ertissez-Ies! ,) 
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Quelques années plus tard, conduit sans dlJute par 
la Divine Providence, j'avais le bonheur dc repasser 
par le même endroit. 

Hélas! les choses avaient bien changé d'aspcl't. Rasée 
par un incendie, la belle maison d'autrefois a\'<lit été 
remplacée par un misérable chantier. Je ne pus [("sister 
à la tentation de revoir mes vieux fanatiqU(>,'. 

J'entre. Le père est seul, sa vieille étant allri' se pro
mener chez un de ses enfants. Pauvre vieux: les coups 
répétés de l'épreuve l'ont tellement hrisr, ri éligl)ré. 
amaigri, qu'il est à peine reconnaissable. Heureux de 
déverser dans le mien le trop-plein de son cœur meurtri, 
il me fait en détail le récit de ses malheurs. 

- G Et pourtant, cher vieux », lui dis-je, Il un Ilwlheur 
plus redoutable encore vous att end ... Bon gn' Jl]a] gré. 
il vous faudra bientôt comparl'Ître au tribUlllll du grand 
Juge! J) 

- «Eh J oui, je sens bien que je n'en ai pas ]Jllur long-
temps, maintenant. Je décline à vue d'œil. .. » . 

- (1 Et vous allez vous laisser mourir comIne ca L, 
Vous n'avez jamais, je crois bien, songé sérieusement 
au salut de votre âme ; et le Bon DIEU, Lui, L';l\'cz-YOUS 
oublié pour toujours ? .. » 

- ~ J'ai toujours été un honnête homme. ,) 
- (1 Je veux bien le croire, mais ce n'est pHS s\lflisanl 

Qmu exige, de plus, qu'on Le serve ct qu'on ].p prit'. , 
- « Je L'ai toujours prié, le Bon DIEU! J) Et. tinmt 

fébrilement de sa poche un anl~ue chapelet aux ,c:rains 
usés par le frottement des doigts: - «Tenez ,), dit-il. (, voici 
le chapelet que ma mère m'a donné le jour de ma pre
mière, de mon unique Communion. Tous les soin;, depuis. 
je l'ai récité, comme nous le faisions en famille, dans 
mon jeune temps .). 

- (1 Ah! hon! J) repris-je, Il je m'explique colllment 
il se fait que je suis ici ce soir. C'est la Saint (' \ïerge 
qui m'a amené prés de vous, pour vous décider ~l fni~e 
votre paix avec son Divin Fils. J) 

«Mais, vous n'y pensez pas, Père: je suis si \'ieux .. , i 
- « Ne vous inquiétez pas de cela . .Je suis .\fi,\i(>n~ 
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nail'e, voyez"vous, et j'ai la permission de célébrer la 
$ainte Messe oÙ je veux. Que diriez-vous, si je revenais, 
d.!ins quelque temps, dire la Sainte Messe ici même, dans 
wtre maison ? ~ 

_ ~ Oh! Père, ce serait trop d'honneur! Pour sûr, 
j'y,assisterais .... et pas tout seul, prenez ma parole. » 

_ « Alors, c'est entendu ... Préparez-vous au grand 

jour ... » 

* * 

-Au commencement du carême, j'étais reçu à bras 
ouverts chez mes deux 'Vieux. Leur confession faite, ils 
communièrent, durant la Sainte Messe. avec piété et 
dévotion. Et comme, après mon action de grâces. je 
me disposais à repartir, le vieillard. abîmé jusque-là 
dans la prière, d'un bond se redressa et, m'appuyant sur 
les épAUI~s s~s deux mains tremblotantes: 

...,... « :père '1, dit-il, l'émotion plein la gorge, (1 il Y eut 
!Pt ~I!AlPS où le vieux: P.,. B.vait tout à sounait .. , Aujour
d'h~, il est ruiné, c'est vrai. .. :\lais sachez que jamais 
de sa vie il n'~ goûté autant de bonheur que ce matin· 
HeureUx jour que celui de ma seconde Communion, 
72 ans après ma première i ... Pourvu, maint enant, que 
Je Bon DIEU ne nous tienne pas compte de la mauvaise 
édllcation que nous avons donnée à nos enfant s ... ~ 

J;t sa large poitrine se gonfla sous la poussée d'une 
violente émotion trop longtemps contenue; et il éclata 

e!l lIapglots étol,lfIés. 
..,... ~ Père », poursuivit la vieille, « il votre première 

visIte, vous now~ a.viez fait une prédil'tioll bien terrible ... J) 

~ ~ Quelle prédiction ? ~ 
- (1 Vous avez dit, en partant : (1 Dans deux ans, 

M:fl.dame, vous ne parlerez pa:; comme ça! » 
- ~ C'est drôle: je ne me rappelle pas du tout. ~ 

- l'OUi. vous nous l'avez dit.,. En tout cas, au bout 
de deux ans, jour pOUT jour. notre maison a été détruite 
par le feu de fond en comble; et, depuis. la malchance 
nQUS a poun;uivis sans reLkhe ... Que \'oulez-yous·? ... 
Nous l'avions mérité. C'était pour notre plus grand bien.') 
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Ce disant, elle pleurait à chaudes larmes : hlrmes du 

cœur contrit et repentant, de l'âme réconciliée avec DIEu. 
- « Allons 1 consolez-vous 1>, leur répétai-je; (1 oubliez 

la justice de DIEU, pour ne plus penser qu'à son infinie 
miséricorde... Il est si bon 1 ~ 

L'émotion me gagna moi-même, et je dus mêler les 
larmes de ma joie à celles de leur repentir. 

Après sept années de fidélité exemplaire à tous leurs 
devoits religieux, .. ils moururent, tous deux, dans les 
dispositions les plus consolantes. La Sainte \ïerge, qui 
.les avait sauvés ici-bas, a dÔ leur ouvrir là-haut les portes 
du paradis. 

Stanislas BEAUDRY, O. JI. l. 

Mgr Balarn, O. M. J. 

Prêchant une mission à Auterrive, Diocèse d'Auch, lors de la 
Toussaint 1927, fai fait la connaissance de M. le Chanoine 
~armont, Archiprêtre de la Cathédrale d'Auch. Il est venu. deux 
fOlS, nOus voir, - la seconde fois, pour la clôture de la mission, 
le 2 novembre, vu qu'Auterrive est de son doyenné. 

NOIlS'lni aVOns rendu sa visite, et, à cette occasion, il m'a fait 
visiter sa magnifique cathédrale dans toutes ses parties: stalles 
du chœur, chaire, buffet d'orgue, etc. 

Il m'a indiqué, au cours de cette visite. l'emplacement de la 
sépulture de Monseigneur Mathieu Victor BALAIN, U . .'rI 1 .. dans 
la Chapelle des Ames du Purgatoire, près du mur. Les " Beaux· 
Arts » n'autorisent aucun signe, - Dl en creux, ni en relief.
pour la signaler. 

Jusqu'à cette époque, la dépouille de Monseigneur B.~LAI!'i ~e 
trouvait dans la Chap~l1e de Beaulieu, maison de campa>(De du 
Séminaire d'Auch, confisquée, par la loi de 1905. et devenue 
école d'agriculture. 

Le Préfet du Gers jugea que ce n'était pas sa place dans cette 
chap~lle désaffectée. Il proposa donc à Monsieur l'Ardliprètr~ d; 
le lUI r.eJ?1ettre~.en ,se chargeant des frais d'exhumation. malS a 
la condItIon qu il n y eût à cette occasion aucune manifestatIOn. 
Après guelques hésit:'-tio~s. à cause de cette condition re,,-tricti'e. 
MonseIgneur Françols RIcard se rendit aux raisons dé ~. J1ar· 
mont; et le transfert se fit, sans bruit de Beaulieu à la Catb~· 
draIe Sainte-Marie. ' 

MonseIgneur Ricard profita, d'ailleurs, de l'occasion pour faire 
cr~user. en même temps, un caveau pour lui·même pr,··~ de )lon· 
seigneur BALAlN, mais du côté de l'allée, 

Jean TANCRAY, Q. JI. l. 

--: .. -

VICARIATS DU SUD-AFRIQUE 

1. - Le Congrès Eucharistique 
de l'Afrique Méridionale . 

URBAN vient de voir se dérouler. du 29 mai au 
2 juin dernier, le spectacle inoubliable du 
premier Congrès eucharistique national du 

S1ld africain. 
n y a deux ans, lors de leur réunion plénière de Kim

berley, leurs Grandeurs les Yicaires et Préfets apostoliques 
avaient exprimé le vœu que l'année 1929 ne se passàt pas 
sans que le Centenaire de l'Émancipation catholique en 
pays britannique fût rappelé aux populations sud
africaines. 

Aucune décision précise ne fixait le temps ni le mode 
d'une teHe manifestation. Seraient-ce simplement. dans 
chaque Vicariat ou Préfecture, des instructions et un 
-Te Deum? Rien ne l'indiquait. 
'. Mais le Vicariat du );atal voyait poindre une date -
aussi en 1929 - qui l'intéressait \'iwment. Le 2 juin 190-1. 
Sa Grandeur Mgr Henri DELAJ.LE. O .. u. 1.. recevait en 
la Cathédrale de Kancy, des mains de Sa Grandeur 
Mgr Turinaz, la consécration &pisl'opale. Or. ceux qui se 
préoccupaient de ce 25 e anniwrsaire voyaient avec joie 
que le 2 juin 1929 était un dimanehl', -- le dimanche 
dans l'octave de la Fête-Dieu. Et, depuis quinze ans. les 
Catholiques de Durban ne font -ils pas la grande Proc('-5-
sion du Très Saint Sacrel11ent par le~ rues de la yille. ~e 
dirigeant vers l'Albert Park, un l11a~nifique jardin de 
cinq hectares avoisinant la baie, où ih se groupent de\'ant 
un autel improvisé? De l'estrade du pa\'iIlon, qui sur-
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plombe l'ovale de gazon cerclé d'arbres majestu('lI\. la 
Bénédiction est donnée. Alors, en cet anniyerS<lir(' de 
consécration, après la Messe jubilaire, quelle finale qUf 

cette procession! 
Il était tout naturel d'inviter à cette fête les Autorités 

ecclésiastiques du pays. Mais, puisqu'il y a\'ait ('ctte 
occasion de se réunir à Durban, pourquoi ne pas joindre 
à la solennité loçale la rnanifestati<m nationale ('!l llH;/lloire 
.de l'Émancipation '1 Et le mode de célébration !]'dait·iI 
pas tout indiqué par la date, - c'est-à-dire, UI1(' n·'unirm 
nationale en l'honneur de JÉsus Eucharistie? Si\ùt que 
l'idée fut soumise à Son Excellence le Délégué aposto
lique et à leurs Grandeurs les Vicaires et Préfets aposto
liques, elle reçut leur approbation unanime. 

Il fut donc décidé que le premier Congrès eucharistique 
national serait tenu à Durban. L'honneur de j'organiser 
revenait aux Oblats de MARIE Immaculée. 

* * ,~ 

Le Cougrès s'quvrit le mercredi soir, 29 mai, Ù j,l Cathé
draIe: 20 évêques et prélats et 60 prêtres, venus de tous 
les points du Sud de l'Afrique, étaient groupés dan\ 1(, san('
tuaire agrandi. La belle église que Mgr JOLIVET, O . . \1, J" 
conçut et bâtit, il Y a 30 ans, ne put suffire ù ('()ntenir 
la foule qui s'y pressait, bien que l'on eùt ~lIpprime 

tous les bancs des bas-côtés. 
Un désapp,ointement survenait. Son Excellell('e Je 

Délégué apostolique ne pouvait quitter BloemfnlltC'in, 
retenu au lit par une bronchite pulmonaire; k plus 
ancien de nos évêques de l'Afrique australe, :\Igr )lac
Sherry, de Port Elisabeth, se voyait également elllpt:ché 
par la maladie. Monseigneur DELALLE, dans le (Ji~('l)urs 

d'ouverture, exprimait les sentiments de tous ('11 déplo
rant ces absences et envoyait aux vénéraull" prélats 
les vœux des Congressistes. 

Mgr DFLALLE, président du Congrb, ayait d,; reçu 
pontificalement à la porte de sa Cathédrale par J Aümi
nistra,teuf, le R. P. SQfl,MANV, O. M. 1., qui lui <1\·ait 
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Pl'~enté l'eau bénite et l'encens. Le chœur de 80 voix 
entQnna alors l'Ecce sacerd08 magnus, composé pour 
f{)c~sion par le maître cie chapelle de la Cathédrale. 
Mt. E, Schelpe (diplômé de la Commission inter-diocésaine 
d~ }3elgique et disciple de Tinel). Puis un vénérable 
plélal, Mgr F. C. Kolbe - un enfant de l'Afrique amené 
dIlns l'Église, il y a près de ~n ans, - parle dogme de 
FEucharistie, monte en ooairë et parle éloquemment, à 
~on magnifique auditoire, du Congrès. de ses raisons 
et des espérances qu'il fait naître aux cœurs catho
liques. Lorsque le vénéré prédicateur desœnd de chaire, 
Ja:traduction anglaise de l'Adoro Te, qu'il a écrite et 
dQm il a composé la mélodie, est chantée par le chœur. 
8ft Grandeur Mgr David O'LEARY. O. JI. 1.. de Johan
nesburg, donne le Salut. 
. Les fidèles partent difficilement. D'~1Ïlleurs. le motif 
~t évident: auprès des sept confessionnaux. on se presse. 
parce que l'on veut participer au Congrès. non en spec
tateurs, mais en memLres fervents. ne pas donner seule
ment un éclat extérieur à JÉscs-flostie. mais lui rendre 
hommage en Le recevant sacramellLellement. Je ne crois 
pas qu'il y ait eu un seul prètre qui n'ait enregistré 
quelques retours pendant le Congr&~ : ce fut une mission 
p6ur la ville. On calcule que, dan~ la \ïlle de Durban. 
pendant ces quatrC" .iours. plus dt' l:2,nou communions 
furent distribuées, c·e,t-ù-dire plus de 3,000 par 
jour. Il ne faut pas oublier que lt' nombre total des 
cathOliques de la ville - ho 111 111 l'S. femme, et enfants -
ne s'élève pas à 1 U.UUO, 

Jeudi matin, le~ enfants 1'n\·allis~aiel1t la Cathédrale 
pour la ~esse pontifkalr. Son ExcellencE' le Délégué 
aurait Ill! la célébrer: en son ausrnre. \Igr GOTTHARD. 
O. M, 1., Vicaire apostolique de Windhoek (Cimbébasie), 
chanta la Messe et distrihua prÈ's de 1'lOU communions 
/lUX enfants. Les adultes n'8,\'aiellt pas été admis il cette 
Messe. Le chœur chanta la .\Jissn se'uT/da Pontificalis 
de Mgr Perosi, avec le Lauda Sion Ùl! plain-chant, 
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Entre parenthèses, pendant tout le Congrès, la musique 
exécutée par le chœur fut strictement liturgique, en 
tout conforme au Moiu Proprio de Pie X, que yient 
de confirmer Sa Sainteté Pie XI. Le vendredi, le chœur 
des Enfants de MARIE chantait, à la Messe pontincale, 
la Messe de Perosi Te Deum laudamus, à deux yoix : et. 
le dimanche, à la Messe jubilaire, encore une \[('sse de 
Perosi (Benedicamus Domino) était rendue par Il' chœur. 
Autant que possible, aux cérémonies du soir. c'était 
l'auditoire même qui chantait et faisait vibrt'r les yoûtes 
de la Cathédrale. 

,Le jeudi soir; la vaste salle de l'Hôtel de Ville, qui 
peut contenir plus de 3,000 personnes, était archi· 
comble. La foule débordait dans les couloirs et k grand 
vestibule. Sur la 'plate-forme, les évêques, le, préfets 
apostoliques, les prélats, les prêtres, le Maire de Durban 
et sa dame, des représentants du Conseil municipal et 
du Gouvernement provincial, etc." On était réuni pour 
présenter au Jubilaire les vœux de tous les catholiques 
et quelques cadeaux de circonstance : un chi'que de 
1: 1.000, une cappa magna, un calice de prix et des orne· 
ments. Mgr O'LEARY, O. M. 1., et le Maire exprimèrent 
les sentiments des catholiques et de la ville, .\ nc une 
émotion contenue, Mgr DELALLE r~mercia corrliall'mcnt 
et éloquemment. 

Après un morceau d'orchestre, Mgr DELALLE. prl',ident 
du Congrès, proposait à l'auditoire d'envoyer ù S~l Sainteté 
un câblogramme, jurant loyauté et fidélité, au ilom du 
clergé du Sud-Afrique. Puis M. Briggs, Sénateur dl' n 'nion 
sud-africaine, exprimait ces mêmes sentimenb. ~1ll nom 
de tous les catholiques laïcs du pays. On l'xprimait 
également de respectueuses félicitations, à l' ()('l'asio!l de 
l'anniversaire de la naissance (31 mai) et du jul>ik sacer· 
dotal (21 décembre) de Sa Sainteté. L'auditoin' rl'I)I)ndit 
par le chant grandiose du cantique God bless (ur pope. 
paroles du Cardinal \Viseman et musique dl' Sir ]{icharil 
Terry, ancien maître de chapelle de la Cath\'dr,lle de 
Westminster. 

Les orateurs se succèdent, prélats et laïcs, ()11 l'll\'oie 

MISSIONS 353 

.~ Son Éminence le Cardinal Van Rossum, Préfet de la 
Sacrée Congrégation de la Propagande. des félicitations 
à''l'occasion de son jubilé sacerdotal; on remercie OrEt: 
de.l~ liberté donnée, pendant ce dernier siècle, au culte 
catholique en ce pays; on affirme la résolution inébran
lable de maintenir, pour nous-mèmes et pour nos suc
cesseurs, cette liberté de conscience. 
,i Mgr MEYSING, O .• 11,1. J., Administrateur du \ïcariat 
de Kimberley, Mgr Bellezze, des Sen'ites, Préfet aposto
lique du Swaziland, .Mr. E. O'\leara et le Colonel G. :\10-
lyneux remuent l'auditoire. La loyauté civique des 
Catholiques élève la voix au chant du Cod saue the King! 
Les acclamations sont chaudes et nourries. L'enthousias
me, déjà très visible à l'ouverture le mercredi soir, 
devient plus qu'évident. On sent que le succès est assuré. 

,. 
* * 

Les foules se pressent dans les églises et chapelles, 
le vendredi matin, pour les ~lesses d les communions. 
A la Cathédrale, Mgr CÉl'ŒZ, O. }.J. 1.. Vicaire apostoliljue 
du Basutoland, célèbre la Messe pour les femmes et les 
Congrégations d'Enfants de i\1. ... nIE. Pour la première 
fois, celles-ci ont revètu le manteau bleu et le voile 
blanc. Les longues théories s'approchent en ordre parfait 
de la Sainte Table: dévotion et piété sont, pour ainsi 
dire, tangibles. 

Plus impressionnant encore ru t le spectacle du ven
dredi soir, quand la Cathédrale se remplit d'hommes. 
Le R. P. O'DONNELL, O .. U. J .• leur parla de la Messe, 
du Sacrifice divin, de la nécessité et de l'honneur de 
répondre à l'appel que la \ïctime fait aux volontés 
mâles et braves. Puis debout. un cierge allumé en main, 
alors que les lumières électriques s' éteignent, les hommes 
récitent le Credo, renouvellent les promesses de leur 
baptême et se vouent les hommes-liges du Christ-Roi. 

Le Très Saint Sacrement est exposé. i\Igr Spreiter. 
O. S. B., des Bénédictins de L\bbaye de Sainte-Ottila, 
Vicaire apostolique du Zululand, entre au sanctuaire. 
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L'autel est inondé de lumières, la houle des \'(li" roule 
le long des arceaux de la voûte, des milliers dl' cierges 
allumés scintillent dans la demi-obscurité de la nef 
et des bas-côtés; puis c'est le silence, si impressionnant, 
pendant que la triple bénédiction tombe sur les fronts 
inclinés; et, enfin, c'est l'enth~usiasme se donnant libre 
cours aux accents enlevants du God bLess (,ur Pope. 
Ils étaient peu nombreux, ce soir-là, parmi les prêtres 
et les hommes, ceux dont les yeux ne hrillaient pas, 
humides d'émotion. 

* * * 
Les deux journées n'avaient pas été consacrc-es entiè

rement aux cérémonies dont on vient de lire le récit. 
Un congrès est une occasion d'étude. Ici, le sujet d'dude 
était le Très Saint Sacrement. 

Le journal catholique du Sud africain, le ,')I)lllhl'rn 

Cross, a publié in exténso plusieurs des conférences 
données, en anglais, à la section dé langue anglaise. 

Ce n'était qu'une partie du travail. Les membres du 
Congrès se divisaient en quatre sections, selon les langues 
principales que l'on parle au Natal: l'anglais, le français, 
le tamoul et le zulu. 

Dans les salles où les conférences étaient données, 
des centaines d'auditeurs se pressaient. Jeudi et \'(' ndredi 
matin, pendant une heure, et jeudi et vendredi après· 
midi, pendant deux heures, à la section anglaise. la \'aste 
salle de l'école secondaire des Sœurs de la Sainte
Famille voyait de 800 à 900 personnes écoutant atten
tivement les conférenciers. 

Évêques, prêtres et laïcs ,-- Leurs (~ralldelJr, :'Ilun
seigneur O'LEARY, O. M. J .• et Mgr Cox. (J, JJ. 1.. 
Mgr Brown, S. J., Préfet apostolique de la Hh"dl;sie. 
Mgr Kolbe, le Révérend Père Shapcote. (J. JI, Il'harge 
de la traduction officielle de la Somme de Saint Thomas 
en langue anglaise), le Hévérend Pèrt' Corish. S, J,. 
Recteur du Collège de Saint-Aidan, le HéYérl'lld l'l'ft 
Marsh, C. SS. R., le Révc-rend Père ü'Shea. (J, .\1, 1 .. 
Docteur en théologie; des avocats, comme ~k~~ieurs 
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iGnila, Gordon et Lavoipierre ; un médecin, M. le Docteur 
, McMurtrie - ont mis tout leur cœur dans les sujets qu'ils 

UMtent, sujets historiques ou théologiques ou de dévo
tiOO, mais tous se rapportant au sujet central, l'Éman
cipation catholique et la Sainte .Hesse (peut-ètre serait·il 
biéb de dire: la Liberté rendue il JÉscs- Victime): et de 
l'éhSemble s'élève une symphonie harmonieuse en l'hon
nilur de l' Euchtristie. 

La section française, de même que la section indienne 
et la section zulu, ne se réunit que le wndredi. La Vie 
catholique et l'Eucharistie exprimait le plan d·ensemble. 
Sôus la présidence de !\Igr CÉNEZ, O. 1\-1. J., la réunion prit 
UÏl charme mystique. Sa Grandeur ~lgr Fages, des Oblats 
dé Saint-François de Sales. coadjuteur de Mgr Simon, 
W1 des vétérans de l'apostolat au Sud africain, parla de 
l~ vie eucharistique; Mgr Klerlein, de la Congrégation du 
Saint-Esprit, Préfet apostolique de Kronstad, montra le 
li~" qui doit exister entre l'Eucharistie et la famille; 
trois Ohlats de MARIE Immaculée - les Ré\'érends 
Pères SACCADAS. PÉHON et Le LO\'ET - ctéveloppèrent 
le sujet: L'Eucharistie cl l'.i.pus/vlal lalc. l't:tlchuristie 
eUa Jeunesse, l'Eucharislie el la Vocation. 

La section indienne se réunit ù l'Église Saint-Antoine. 
Sa Grandeur Mgr O'LEARY. (J, ,'H. J" présidait. L'Eucha
nstie, ici encore. formait 1(' sujet des confér('!H'es donnc-es 
par Mgr :\lEYSING, O. AJ. 1 .. de Kimberky. I('s l'{(;n;rends 

, Pères TANGUY, O. JI. J .. de \'erulam. et [)CHASU, (j, JI, 1.. 
de Mafeking, et :'vIL V, LaWn'lH'e. dllnl un dt;;; tih l'st 
Oblat à Rome. 

Pour la première fois dans l'histllin' des Congrès 
eucharistiques, la langue lOlu ;;e faisait entendre dans 
nos conférences. La vaste Église de Saint·l'aul. à Grey
ville, siège de la ~lissiun indig\'nt' dl' Durban. aurait 
dû, pour l'occasion, dre quadrupll't'. Lu Suinle .Uess,'. ,- ' 
la Communion fréquente. -- le pvur'luoi d lte cOn/Ill/'nt 

de cette fréquente Communion: tE'lk t'tait l'idée ~enèrak 
à développer. Mgr Fleischer. dt'~ .\Iissionnairt's de :\larian· 
hiU, premier Vicaire apostoliqut' dt' .\larianhill. prt'sidait. 
Successivement, et tou::> en zulu, parlèrent: le Re\'ére.nd 
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Père Vitalis, 4es Missionnaires <le Marianhill, le Hl~\'érend 
Père Ignatius, des,Bénédictins, Mgr Bellezze, des S('rvites 
de. MARlE, les- RéYérends Pères TUAL et HANU~, des 
Oblats de MARIE Immaculée, et un catéchiste, Christian 
Kumalo. 

Le vendredi 31 ll}ai est jour férié .dans l'Cllio!l suct-
africaine (car ce fut en ce jour que fut signé Il' pacte 
d'Union des anciennes Colonies du Cap, du :\aLII, de 
l'Orange et du Transvaal). Les indigènes de la yille 
étaient donc libres, et le Père KÉRAUT.RET, O . .\1. 1.. a 
plus d'un millier d'hommes dans sa paroisse urbaine, 
sans compter les paroissiennes et paroissiens des alen
tours. Et puis, la Municipalité de Durban avait gracieu
sement offert l'hospitalité gratuite, dans l'hôtellerie des 
femmes et dans celle des hommes, à tout indigène porteur 
d'un visa signé par le Père KÉRAUTRET. Aussi ce fut par 
milliers que nos catholiques indigènes affiuèrent à Durban, 
Ne croyez pas, cependant, que ce fut sans sél(Tifice 
de leur part: les gages ne sont pas très élevés, et le chemin 
de fer - même à prix réduit - dut faire un trou profond 
dans leurs budgets. 

Le vendredi et le samedi soir, mille femmes catholiques 
reposaient à l'Hôtellerie (la « Matrone » protestante 
avait procuré à chacune un matelas; les indigrnes 
avaient apporté leurs couvertures) et près de quinze 
cents hommes à l'Hôtellerie de Depot Road. 

Dès le matin, l'église avait été envahie, les confe,sion
naux as sIeges ; et, pendant toute la journée, elle ne 
désemplit pas. Ce fut avec un bonheur spécial que 
Mgr DELALLE, vers cinq heures de l'après-midi. Yint 
donner à cette foule d'humbles et fervents fidèles la 
Bénédiction du Très Saint Sacrement. 

* * * 
On avait laissé le samedi libre, sauf que, par désir 

exprès de Son Excellence le Délégué Apostolique, une 
conférence liturgique pour le Clergé se donna à la Cathe
drale. Mgr Van Nuffel, 0, S. 8., Préfet apostolique 
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de'. Pietersburg, adressa la parole à la vénérable assem
blée. On profita de l'occasion pour prendre la photo
gmphie, d'abord, des Prélats et, puis, de tout le Clergé 
congressiste. 

Le travail du samedi sc fit dans le secret du confes
sionnal. Les âmes étaient au spirituel. :--:otre-Seigneur 
régnait en maître, mais le fardeau du \laitre était léger. 

Durban, depuis plus de huit jours, Yoyait flotter, 
autour de la Cathédrale, des drapt>aux. des guirlandes 
de verdure, des traînées lumineuses de globes électriques: 
mais cela ne suffisait pas aux cœurs catholiques. Le 
Roi allait parcourir les rues : il fallait décorer. Tout 
le long du parcours, des mâts se dressent pour sup
porter des écussons héraldiques: des banderoles sanglent 
de leurs couleurs voyantes le chemin: des drapeaux 
flottent joyeux; un arc de triomphe ouyre l'entrée du 
parc, un autre -- œuvre de~ Catholiques portugsis --. 
marque de palmes l'avenue que sui\TU la procession une 
fois arrivée au parc; le pavillon est transformé en un 
immel).se autel par les main~ du FrèH' l'uIHlEH. (J . .'Il. 1. .. 
Durban, le dimanche, s'émerwiIla de la décoration 
insolite. On se promettait de voir ce que" ces catholiques 
allaient pouvoir faire ». 

* * '* 

1 Le 2 juin, comme d 'ailleurs le~ jour~ précédents. "Ie' 

leva splendide: un ciel bleu. une brise légère qui rafrai
chit sans donner l'impression du froid, un soleil qu'on 
dirait de printemps. alors que nous sommes aux derniers 
jours d'automne. Tout se met à l'unisson de la joie 
jubilaire. 

Les Messes pontificales ont été célébrée~ dans les 
églises et chapelles: beaucoup de prêtres disent. par 
permission spéciale, leur .\lesse dans le~ familles qui ont 
donné une large hospitalité" aux prophrtes parc(' qu'ils 
sont prophètes ». 

Vers dix heures, tout le clergl> l'~t ("('uni prl>;, de la 
cathédrale : la procession s ·urganise. Le yénàé J ubilain: 

23 
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va célébrer avec joie le Saint Sacrifice, au jour anniver· 
saire de sa consécration. Les deux diacres d'honneur 
qui l'assistent sont deux Pères Salésiens du Cap. -
n'est-ce pas en ce jour qu'à Saint-Pierre, le Souverain 
Pontife va proclamer bienheureux leur pen'. Don 
Bosco? Quoi de plus juste qu'ils soient à l'honneur? 

Les cloches s'ébranlent; les grandes orgues sonnent, 
puissantes. Et, tranchant sa voie au travers d'une {(IUle 
heureuse, la procession entre par la grande portt: de la 
CathédIitle, pendant que les paroles de bien \'en lie Ecce 
sacerdos magnus retentissent à nouveau. 

A l'évangile, le Révérend Père SORMANY, 0, .\f. l" 
donne lecture de la lettre que Sa Sainteté a gracieusement 
envoyée au Vicnire apostolique du NataL Le S8int·[Jere, 
par une attention spéciale, accorde une indulg('ll\'l' plé· 
nière à ceux qui ont pris part au Congrès. 

Puis Mgr Brown, de la Compagnie de JÉSl'S. monte 
en chaire et redit éloquemment les raisons de joie et 
de reconnaissance d'un tel jour. Il brosse il grands 
traits la carrière épiscopale du Jubilaire, rappelle les 
obstacles et montre le progrès de la Religion au :--':atal, 
pendant ces 25 ans, et otIre cordialement à i'o1onsei
gneur les vœux liturgiques Ad mullos annos. 

Les cérémonies se déroulent, calmes et i III pfNlDtes, 
Des c~rémonies de cette Messe, comme des a li t n's. un 
prélat bénédictin disait au R. P. LE VOGCEH. (J, .\I. 1.. 
Maître des cérémonies, au lendemain du Congri.'s : 

- « Mon Père, les cérémonies n'auraient pas été 
mieux faites dans une abbaye bénédictine, » 

Il était midi, quand la Messe se termina. Des il[(ilpes 
fraternelles réunirent alors tout le clergé dans l' l:'mmrlTwPl 
Hall (salle paroissiale). 

C'eût été l'occasion, en temps ordinaire, dl' faire 
des toasts de circonstance. Mais le temps pfl"'~lit, La 
grande manifestation du Congrès devait \'Olllllll'nm 
à 2 h. }-2. L'hommage du peuple catholique d\l Sud 
africain au DIEt: Eucharistie allait être rend\l, 
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* * * 
,~endS.nt, trois trains spéciaux avaient déversé plus 
~!'millier de catholiques du Vicariat voisin, la grande 
'~é étant des indigènes. L'endroit où les différents 
groupes devaient se réunir avait été publié. Aux membres 
'de:la Société de Saint-Vincent de Paul avait été ce:H'fiée 
la.'eblirge de maintenir et diriger ces groupes. La police 
municipale en uniforme de gala prète son aide efficace 
et courtoise. Deux gardes municipaux, sur chevaux 
richement caparaçonnés, vont précéder le cortège. 

L'heure sonne; et, sans effort et sans trouble, l'immense 
théorie de fidèles se met en marche. Enfants des écoles, 
Enfants de MARIE au manteau bleu et voile modeste, 
les Dames de Charité, les Religieuses (Sœurs de ;-";azareth~ 
Sœurs Dominicaines d'Oakford et de ~ewcastle, Sœurs de 
la Sainte-Croix, Franciscaines ~1issionnaires de MARIE, 
Sœurs du Précieux Sang, Sœurs de la Sainte-Famille, 
S(:eurs Augustines, Sœurs indigènes de Saint-Dominique 
et de Saint-François), le premier groupe d'hommes en 
rangs serrés, le Clergé en surplis (Oblats de MARIE 
Immaculée, Bénédictins, Jésuites, .\lissionnaires de 
M'àrianhill, Servites, Dominicains, Oblats de Saint
François de Sales, PaHottins. Prêtres du Sacré-Cœur, 
Fils du Cœur de JÉsus, Salésiens, Rédemptoristes, Pères 
du Saint-Esprit, Clergé séculier), douze petits pages en 
habit de cour, soie blanche et chapeau à plume d'autruche 
(le plus âgé a huit ans), les diacres d'honneur, leurs 
Seigneuries, Mgr Spreiter, O. S, B .. et .\1gr CÊNEZ, 
O. M. J., qui p()rtent l'ostensoir à tour de rôle; .\lgr 
DELALLE, en cappa, et les évèques et les prélats en 
mantelletta, le second gruupe d'hommes, précédés 
par deux Chevaliers de l'Ordre de Saint-Sylvestre et 
un jeune officier de marine en uniforme; puis les Con
fréries de femmes, la paroisse de Saint-Antoine de les 
milliers d'indigènes en rangs pressés, 

Tout le long du parcours, des lllillil'rs dl' specUtteurs -
presque tQus protestants - regardent, respectueux. Car 
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cette procession est une procession de prière. Ll' ri)s~1ire 

et les chants alternent. C'est un peuple ("al holique. 
ex omni tribu, et lingua et natione, - Anglais, lrland,lis, 
Écossais, Français, Allemands, Italiens, Tchéc(J -SIn \ a 'lues, 
Espagnols, Portugais, Belges et Hollandais, :\of\l'giens, 
Polonais, Grecs, Syriens, ceux de J'Inde et de Cl'yI8n. de 
l'Australie et des deux Amériques, ZuJus. B:l'\ltos, 
Bechuanas, Swazis, Tembus : ils sont tous lit, uni, dan, 
une même foi, une même prière, une m0111l' di:\UtiOIl 

mais l'expression de leur prière sera donnée en ]i'UI' langu~ 
maternelle. Quelle merveille, dans un pays où la qllL'stion 
de race est sans cesse à l'ordre du jour, que cette ri'union 
de tous en une unité intense! Dans nos pays d'Lllrl/pr, 
à civilibàtion unique, il est presque impo~sibll' dl' S(' raire 
une idée du miracle qu'opère la Sainte Églis(' catholique. 
- je dis miracle, car seule l'Église catholiqul' 1,,(' ;tilt'[ 
d.e front contre le préjugé populaire. 

Ils étaient de 10 à 11.000 qui marchaient ainsi d:lf]s le 
cortège de Notre-Seigneur. Sans doute, c~ sont pOlir \'ous 
chiffres peu considérables; mais souvenez-vou'> qUi' le 
territoire de j'Union sud-africaine est grand COllllllt la 
moitié de l'Europe, que la population totale t'~t de 
7,000.000, que la population catholique tot ale Il' at teint 
pas un quart de million, que la Ville de Durban 11:1 ~lIère 
que 100.000 habitants et que, comme on le di';lit' plu, 
haut, les catholiques n'y sont à peine qU'Url Sllr dix, 
Alors, si vous ajoutez à ceux qui prenaient 1 ';1 ri il i:l 
procession, les 3 à 4.000 qui étaient dévots spel'Llt('u!":lU 
Parc, mais empêchés - soit par l'âge ou la faillil',st> ou 
~a garde des enfants - de prendre une part pltI- ;ldiw 
a la grandiose cérémonie, vous verrez que l'l'fTurl fl.urni 
par la population catholique fut, proportion, .~;I rd0es, 
magnifique. 

. Arrivée au parc, cette masse se groupe en ral1.~' IIldhlj' 
diques, chaque rang formant la courbe d'UI1(' ('Ihp,t 
allongée: le vr~; foyer, c'était l'Hostie. Avant 1:1 Iklll" 
diction, un nouveau sujet de joie était communiqul' :1l1\ 

fidèles. Pendant la matinée, un câblogram!lil' < dlici~) 
arrivait à Durban. Le Saint-Père, agréant lîllJ!\lmage 
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de ses enfants, leur envoyait sa h('nédiction spé'ciale : ce 
fut à cet auditoire de 13.000 personnes que le câhlo
'gramme fut lu. 

Puis, le Tanlum aga s'élew majestueux. La foule, à 
gènoux depuis bientôt un quart d'heure, courbe le front: 
par trois fois j'ostensoir, en ~tyle gothique - - don pr~

cieux des Sœurs de la Sainte-Croix et de la Préfecture de 
Gariep - trace un éclair d'or: .Jf.:;;l'S bénit son peuple, 
l'Emmanuel demeure a"Vel' nOlis ... 
, Le cortège reprend sa marche triomphale et se dirige, 
par de nouvelles rues, vers la Cathédrale. A peine un 
quart réussit à y pénétrer. bien que l'on soit 20 où il n'y 
a de place que pour 10. De nouveau le Tantum ergo. de 
nouveau la Bénédiction, dl' nouveau le Lauda/e, - ah 1 
oui, les cœurs sont à la joie. dl' nouveau le chant de 
hi foi, le cantique du COllgr~'~ Ù l'Emmanuel. le cantique 
pour le Pape. Qu'importe la fatigue: on voudrait rester 
là. 

Il eût semblé que le Congrès aurait pu se terminer au 
retour de la procession : mais i't':xpt"rience des années 
précédentes nous disait qut' les tidèles \'t'ulent quelque 
chose de plus. le soir de la Fète-Dieu : il leur plaît de 
revenir prier une heure près du tahernaC'le : il leur plait, 
au sortir de l'église, d0 parler de leurs émotiom. Il avait 
donc été décidé que la clôture solennelle tiu Congrès se 
ferait le dimanche soir. 

Afin de détourner dt> la Cathédrale un fort contingent 
de fidèles, on prépara il S<liJ1t-P~1ll1. pUllr ]t>s indigènes, 
un " mystère », le '( "HUS/l'ft, rll' [a jlessl' ". Les éli:\'es de 
l'École de !Vlarianhill avaient donné l't' drame à l'époque 
de Pâques: ils le jouèrent de nnuwau :1 la grande édifica
tion et pour le plus grand h1ell Ill' leur auditoin:. 

Cependant, à la Cathédrak. lorsque lé' Clergé revint 
au' sanctuaire (tous les l;\'l~qll(", Ct la rt'qude dl' Sa (~ran
deur .\Igr DeLALLE, étaicnt ft'\dlh dt' 1;1 l·hape. p-ortaient 
mitre et crosse), près dt' :U,IIIII per,nl1fll'\ <1vaié'nt pt'nétré 
dans l'église et écoutait'nt la \'ni:x dJaleureuse pt clairon
nante du Ré\'. Père O'Sm-:\. (i . .Il. f. 11l'lLmte le, triom
phes et la gloire de l'Eu\'hari,tit' CI tra\'l'r., le,; sii'c!t-,. Son 
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discours fait penser à la fresque de Raphaël : la Dispute 
du Saint Sacrement aux murs dtl Vatican. Tout converge 
vers la présence 'cachée; tout s'échappe en rayons d'or de 
l'Hostie lumineuse. Puissent les nuages de l'hérésie se 
dissiper au contact de cette lumière 1 Puisse l'atmosphère 
catholique s'en imprégner de plus en plus consciemment! 

L'O Salutaris s'échappe des poitrines de la multitude 
- le Te Deum monte vers le trône eucharistique. - PUi~ 
le Tantum ergo puissant et enthousiaste: Mgr DELALLE 
reçoit l'Ostensoir, et le Cœur de JÉsus, aux mains de 
son serviteur,· verse sur toutes ces âmes, qui S011t il Lui. 
des bénédictions abondantes. 

Lorsque le Sacrifice est terminé et la courte artion de 
grâces achevée, le diacre se tourne et chante l'Ile, missa 
est: de même, ce soir-là, pour renvoyer les fidc'les dans 
leurs familles, heureux et décidés à faire leur~ devoirs 
de chrétiens, sur l'invitation de Monseigneur. les neuf 
au~res évêques avec lui se groupent en mitre et chape 
et la cross.e à la main et, tournés vers le peuple, -- diacres 
du Très-Haut, - ils entonnent tous ensemble le Sil 
nomen Domini benedictum. 
. - «Oui, maintenant et toujours 1 » rép.ond la foule. 

- « Notre espoir est dans le Nom du Seigneur ». con· 
tinue le dialogue chanté. 

- (( En Celui qui a créé le ciel et la terre. » 

Les têtes s'inclinent; et les dix évêques, en un ensem· 
ble parfait. qu?inspire une émotion intense, appellent 
sur ceux qui sont là, et sur leurs ouailles dispersées aux 
quatre vents de l'Union, la bénédiction divine, gage de 
la vie sans fin - Descendat super vos et maneot ... 

,.. 
* * 

L'Afrique méridionale s'était jointe tout entière à 
ces fêtes. Avant de quitter leurs vicariats ou préfectures, 
les vénérés prélats avaient voulu que, dans les églises 
et chapelles, le Saint Sacrement fût exposé, le dimanche. 
et des prières d'actions de grâces offertes :il II DIEr 
caché. - Notre-Seigneur s'est révélé riche de grâces: 

MISSIONS 363 

'et. ne pouvons-nous pas espérer, comme résultat, un 
accroissement de conversions? 
\;-Pendant les jours du Congrès, à la boutonnière des 
hommes et au corsage des femmes, s'attachait un joli 
bouton au champ bleu d'azur, le calice et l'hostie d'or 
,Couronnés de la Croix du Sud, les deux dates 1829-1929 
rappelant le centenaire et, en exergue, un seul mot 
.EMMANUEL • 

. (t·Dieu avec nous» : c'est la prophétie contenue en ce 
~om de notre pays, découvert le jour de ::\'oël et nommé 
par ces intrépides explorateurs chrétiens ( Natal )J, la 
terre de N(,ël, la terre de ( DIEU fait homme et demeurant 
chez nous ». Puisse toute l'Afrique devenir de fait, ce 
qu'elle est de droit, la terre de J'Emmanuel t 

LOPIS SOR:"-IA"Y. O. M. 1. 

-II. - La Léproserie de Pretoria, au Transvaal l
• 

Nos compatriotes belges se distinguent dans les Missions 
lointainef; et, même enrôlés dans les Institutic,ns d'origine 
étrangère, ils se signalent b.U "ein de celles-ci comme 
des sujets r'élite. 

A propos du récent départ du Père .\lfred GATHY, 
de Ferrières, pour les îles de l'Océan Glacial, nous avons 
narré la vaillance que déploient. pour la conyersiùn des 
E~quim~ux et des Peaux-Rouges canadiens, les BINAMR, 
d'Éverhailles, les CORNIL, de Bl'ucle-Saint-Denis, et les 
BERENS, de Turnhout, vrais fils de :\lgr de !)lAZENOD 
et dignes collaborateurs de Nosseigneurs GROUARD et 
BREYNAT (2). Ils sont. comme disait le Cardinal Dubois, 

(1) Cff. « Le Bien Public » (3, Rue aux Tripes, Gand), 
LXXVI" année, Num. 158 (7 juin 1929). page 6 : - UN NOl'-

VEAU PÈRE DAMIEN (Louis \\·IDŒT). . 
(2) Voir cr Missions >, LXIII' année, )1um. 236 (JUIn 1929), 

pp. 99.103 : _ No L'VELLES ET \'ARIÉTItS : Oblals Belges dafls 
les Glaces Polaires. 

\ 

, 
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Archevêque de Paris, « la gloire de leur pays Pl dr leur 
Congrégation d.es Oblats de MARIE Immaculée " (1). 

D'autres Missionnaires belges accomplissent l'tU pôle 
opposé, au Transvaal, une tâche non moins difficile et 
a~ssi glorieuse. 

TI y a quelques mois, tombait là-bas, épuisé par trente 
ans d'inlassable labeur apostolique, le Père Yan IIE':KE. 
O. M. J., natif de Zele, en Flandre. A deux reprises. il 
vécut des années tragiques, - d'abord, en 18fJQ, comme 
aumônier du corps irlandais qui s'était engagé d~ns 

l'armée boer pour combattre l'Angleterre, et puis, en 
1914-1918, com\ne 'aumônier des régiments anglais qui 
conquirent les cdûnies allemandes dans le Sud-Ouest 
de l'Afrique. 

Dans l'intervalle de ces deux guerres, il d'lit rennu 
en Belgique pour fonder le Séminaire apostc,Jiqut> ùe 
Waereghem et présider au nouveau 0;oviciat d,> :\ieu· 
wenhove. Aussitôt après l'armistice de 191/0:, il rt'prit 
.ses fonctions pacifiques et dirigea, successiwtlll'llL plu· 
sieurs Missions transvaaliennes, notamment le pLsll> de 
De Wildt, où il rendit son âme à DIEl:. 

Teus les journaux du Sud africain ont exalté le prêtre 
belge et loué à l'envi le zèle du plus zélé des :Vlission· 
naires (2). 

Un autre Belge, également O. M. J., travaill:1 long· 
temps à ses côtés et renouvelle, dans ces fl'giCills. les 
sacrifices qui ont valu au Père Damien. L\ pc'Il r\' de 
Molokaï, une vénératiûn universelle et une nîllilatinn 
d'héroïsme. 

Belge de cœur et d'âme, il est issu d'un{' falllÎlle de 
gentilshommes français - les De Hovre - ),:II:lli, de 
leur patrie par le Gouvernement révolutionnair\' : un de 
ses frères est artiste musicien à Anvers, un :llItn> en 
Flandre et, à Liège, le Chanoine de Hovre est prllf\·,,\'ur 

(1) Cfr. L'Épopée Blanche, par Frédéric Rouquet \!' : j'rriace. 
page 8. 

(2) Voir « Missions », LXIII' année, Num. 236. pp. 11:)·1.'\7: 
- GALERIE DE FAMILLE: R. P. Alphonse Van licek/'. 1.'7~·1~l~~ 
(1665). 

MISSIONS 365 

. ,de religion à l'Athénée ùe Gand, où lui-même fit toutes 
ses études. 

Aussi bon organiste qu'hahile bâtisseur, ce Religieux 
montre au Transvao'l, depuis vingt-cinq ans, une activité 
qu'on a pu appeler dévorante. Son champ d'action, 
très vaste d'ailleurs, est extrêmement ardu dans ce pays 
qu'une guerre cruelle a rendu célèbre (1). Outre 700.000 
Cafres, les nègres aborigènes. la pc, pulati<. n comprend 
un demi-million d'Européens: et ce contingent se com
pose des éléments les plus disparates au point de vue 
religieux, - de descendants de Huguenots français, 
amenés là par la révocation de l'Édit de ~antes. de 
Calvinistes hollandais, immigrés pour exploittr la terre 
et devenus les Boeren, ù'Anglais de toutes sectes pro
testantes, attirés par le commerce et les richesses miné
rales, et de Cathcliques irlandais fuyant là-bas. comme 

. en Amérique, leur malheureuse patrie. 
L'évangélisation des Cafres est paralysée par la 

diversité des races et des dialectes. par leur existence 
essentiellement nomade, autant qut' par les m"uvais 
exemples de beaucoup de blancs. Dix mille noir~ ù peine 
sont catholiques (1 /16). Les vingt -quat re mi Ile Ca tho
tiques anglais comptent quatre-vingts peur cent (~U O~) 
d'Irlandais. Qual1t aux BONen. ils s'obstinent dans 
rbérésie et dans l'ignorance religieuse et s'aftlrment 
plutôt anticatholiques. Leur conversion est des plus 
difficiles et leur retour au bercail ne semble pas prùchain. 

* '" * 

Dans ce be«u pays, auqlH>1 une altitude moyenne de 
2.000 mètres au-dessus dt' la nH'r assure un climat idéal. 
à nul autre comparable. dans l'C> phy~ où tirs multitudes 
d'aventuriers affluent dr phrtout Ù la recherche de l'or 
et des diamants recdés dans son sni, de profondes misère-s 

(3) l.es catholiques comptent. au Trans\"~lal. deux é\"èqut'S, 
46 prètres et religieux, 3ïu relif!ieuses et ;j(j ~glises. 
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. règnent, endémiques, incurables: misères des âmes, 
misères des corps. Dans les âmes, c'est l'inextinguible 
soif des richesses et ses fatales conséquences; c'est la 
haine. de l'ace à race, haine qui date du temps où les 
bJan.cs. venus de France et de Hollande, massacraient 
sans merci les indigènes. Misères physiques : (,'f'st la 
plus. bideuse des maladies, celle qui synthétise les plus 
honibles épreuves de la chair humaine, - la lèpre. 

Là lèpre: un des néau~ les plus anciens de r histoire. 
~ quinze siècles avant JÉsus-Christ, il ravageait déjà 
l'Égypte et les Indes. Apporté erl Europe par les armées 
ro~e8t il Y était 'combattu, au xme siècle, dans plus 
de dix-neuf maladreries; vaincu par des mesures draco
niennes, il ne put être extirpé complètement de nos 
proVÎnces, et le foyer étouffé tend à se raviver à nos 
portes mêmes. Des léproseries - le sait-on? - existent 
en France : à Neufchâteau, notamment. 

Maladie mystérieuse: plus que toute autre, elle apparut 
jadis comme une malédiction divine contre J'humanité 
coupable; elle symbolise le péché mortel dans le langage 
des moralistes; elle est restée l'apanage de l'homme, -
aucun animal jamais n'en fut affligé_ Son bacille. enfin 
découvert à la fin du XIXe siècle par M. Hansen, St' révéla 
apparenté à ceux de la syphilis et de la tuberculose. 

Maladie maligne, qui jamais n'atteint les parties \'itale~ 
du corps humain, - le cœur, les poumons, le cer\'(~au. -
et peut ainsi, pendant de longues années, ronger c('llule 
à cellule les membres, les mains, les pieds et il· \'j,age. 
jusqu'à n'abandonner à la mort qu'un tronc informe, 

Maladie contagieuse : propagée peut-être par la Hr
mine, entretenue certainement par les rapporü ,('xueh. 
projetée dans les muqueuses du nez et de la bouche par 
l'haleine fétide de ses victimes. 

Maladie héréditaire, mais capricieusement cOllgt·nitale. 
Voici des faits étranges, contrôlés par le Père de 1 IOYRE : 

des époux lépreux ont quatre enfants parfaitement' sains, 
- d'autres ont deux enfants atteints et un trci:,jcJllC in
demne, - un homme meurt de la lèpre : troi, .le ses 
quatre enfants sont frappés; sa veuve et Ull f'nfant 
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.rest-ent bien portants; celui-ci se marie et, de ses cinq 
enfants, un seul est souillé 1 
~:Une des phases; - « Quand les muscles sont rongés à 
fond, le malade perd la sensibilité des membres entamés. 
Ùnçatholique, qui un jour s'était brûlé le pied, me contait 
rincident de la façon suivante: Je sentais la bonne odeur 
de viande rôtie et pensais que mon voisin allait me 
régaler, ce soir-là, quand soudain je m'aperçois que mon 
pied était dans le feu. » 

. De la lèpre noduleuse le Missionnaire parle avec plus 
d~efiroi encore: - « Le malade gonfle, » dit-il, « des pieds, 
des mains et du visage; ses lèvres atteignent la grosseur 
d'un paing d'homme; crevassées, elles saignent, comme la 
langue qui, enflée, déborde la bouche; les yeux s'exor
bitent en des boules énormes qui finissent par éclater. 
Le corps se décompose en un amas de pourriture déli
quescente, dont les vers tombent grouillants sur la 
couche à chaque secousse du corps et dont la puanteur 
sufioque le prêtre, pendant qu'il administre au moribond 
les derniers sacrements. » 

La lèpre est-elle guérissable? Hélas! aucun remède 
n'a eu jusqu'ici raison d'elle; et son bacille se protège si 
habilement da:ns sa gangue de graisse qu'il est resté invul
nérable à tous les assauts de la thérapeutique, Le Gou
.vernement anglais dépense annuellement, pour l'entre
tien de l'Asile de Pretoria, 60.000 livres sterling ou 
10.000.000 de francs. Les médecins soignent les malades 
par des injections de Chaulmoll grae oil (huile extraite 
d'une plante de la Guyane) et par l'administration de 
Potassium. iadite bbleis ; mais le résultat est nul. Si 
parfois un arrêt se produit dans la maladie, celle-ci re-

• prend bientôt avec une intensité nou\'elle. Chaque année, 
une centaine des hospitalisés sont déclarés officiellement 
guéris; et, dotés d'une pension de 10 à 21 shillings par 
mois, ils sont renvoyés dans leurs foyers. )lais la plupart 
reviennent dans un état lamentable; et, parfois, ils n'ont 
pas achevé de boucler leur yalise pour quitter l'asile que 
déjà le malles ressaisit, plu~ terrible que jamais. Rentrés 
chez eux, ces estropiés, ces vivants décomposés, sont la 
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terreur de leur entourage, qui les fuit, qui I(~, ('hasse 
même sans pitié, et leur condition devient, dès lor\, plus 
misérable que dans les hôpitaux, où du moins ils ne pro
voquent pas de dégoût, - que dis-je? - où ils sont 
choyés et aimés, car c'est pour eux que se rellou\l'Ile le 
miracle de la charité chrétienne: Saint Fran~'(,i, d' ,\ssise 
continue à baiser les lépreux, Sainte Élisabeth dl' Ilongrie 
ne cesse pas de les caresser, et le Père Damien ,'illlll1r;le 
encore, 

* * * 
A douze kilomètres de la riante et luxueuse Prdoria, 

au pied des Monts Mag~..li, dans un site enchanl('ur aux 
bocages animés de milliers d'oiseaux des espl'c(,S 1(" plus 
diaprées, sous le ciel africain à l'azur clair ('Ollllll<' du 
cristal, s'érige le lazaret où neuf cents léprC'ux, 1,J<ifH', ~t 

noirs, agonisent lentement. C'est « la Colonie d(' la \I"rl ", 
avec ses vastes salles empestées de l'atmosplIi'f'e nau
séabonde de la tombe, 

Mais voici, sans cesse empressé auprès de (,C's llli,i'raldt'" 
un Religieux, un Belge, le Père Camille de HO\'HI'" allant 
d~ lit en lit, souriant, consolant, bénissant: id. tnl\'ant 
le geste qui guérit les âmes; là, donnant le Pain qui ('on
fère la vraie Vie_ Il est le messager divin. qui dl"~ pires 
tortures fait de sublimes résignations. des plu, :1 IIll'reS 
tristesses des sacrifices rédempteurs. Il apportt' it', pro
messes de félicités éternelles et transforme les ('Ilr"lf\'~S 
du monde en radieux élus du paradis. Les ,lllif" le, 
païens même admirent sa bonté_ 

Et voici, à quelques pas de l'asile, la charmante l'ha
pelle à laquelle deux grands peintres anglai,. I-'r:lnk 
Brangwyn et John Lavery, ont donné, l'un, son plll' heau' 
chemin de croix et, l'autre, son ehef-d'n,'u\T(' 1111 

Christ au Calvaire. Et vers ce sanctuaire, l'ha'ill" IIlatin 
à l'heure de la Messe, processionnent des corti·).!,·, ,"111""
vants de boiteux, de manchots, de paral\ti'lul'" qui 
sautent sur des béquilles, se trainent sur It',~l'flIlU\. 
rampent sur des moignons ou sont portés sur dt" ,i\i,'re', 

Bientôt résonnent des yoix rauques et ea\'ertl"U"'" en, 
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to-nnant le joyeux Gloria in excelsis, le Credo enthou
siaste et les Alleluia vibrants .. ., pendant que le Père De 
HOVRE offre à DIEU la Victime qui, pour guérir nos lèpres 
morales, s'est faite vermis el non homo, opprobrium homi
num el abjectio plebis. Parfois, ce sont des scènes rappe
~t la primitive Église: des théorie, d'adultes pr0sternls 
sur les dalles, au pied de l'auteL et sur lesquels le prètre 
répand l'eau lustrale du baptème, et la cérémonie litur
gique se déroule au son des orgues et des chants, au 
milieu des fleurs les plus chatoyantes et les plus parfu
mées, qui s'accumulent en fastueux bouquets autour 
du chœur et montent en merveilleuses guirlandes jusqu'à 
la voûte. Et une joie règne dans les àmes et brille dans 
les yeux des lépreux. t-n bonheur ra~'onne de ces nou
veaux enfants de DrEl' : ils auront. désormais. le courage 
de ne plus gémir sur leur triste sort: ib auront la force 
d'être heureux, - oui. heureux Ü'Ull itlénl qui comprend, 
qui désire, qui sayoure ü'a\'ance l('s félidt<:'s sans mélangt' 

du ciel. 
Comme le Père Damien il ~l()lokaï, le l't're de H'I\'HE 

est le céleste magicien des déshérités de Pretorié:l. 
Mais sa charité est de celles qui tà('hent de consoler 

toutes les douleurs; et son cœur s'est ému au spectacle 
des malheureux qu'u ne guérison fall:lcieuse () u tem po
raire a rendus à h' sodétl; et qUl' la sodét\.; rejette loin 
d'elle. A tout prix, il ,"eut rt'cueillir l'eS l'pa\'es : et. pùur 
leur ménager un refuge d'uù nul Ile les eX(lubt'ra. où 
leur existence ne sèmera plus l'épou\'ante, où ils pourront 
souffrir et mourir en paix, il achètera une bellt' ferme 
de 200 hectares, à 20 h.ilornetres dt' la capitale. Il est 
parvenu à payer la moitié de l'l' prix (bill} li\Tes slerl~llg): 
et il compte sur la compassion des Belgt's. tou}ours 
généreux en faveur des :\1issiolb, pour suldt'r le reliquat 
de 52.500 francs. Dans cette prnpriétt',. il bàtira lui-mèmt' 
des maisonnettes pour ses pall\TeS amis; au ('ent~~, il 
édifiera de ses mains. l"nmnw ill'rigea l'Éf!lisl' dt' De \\ ildt. 
une chapelle pour ses uuaillt'~: il ('llal'lln il assign,era 
un lopin de terre et donnera dt,~ ifbtrulllents aratoires 
et des semences. Pour forlller cette nou\'e!le parOisse, 



il s6ng~ à nous, à oous ses compatriotes ;-il nous tend 
la main, sa. sainte main sacerdotale, si rose encore 
aujourd'hui et qui demain, peut-être ... 

Et fài-f)~nSé que, fiers. d'Il magnanime Père ~e HOVRE, 

nous vo'lÎ:Qrf()'nS tous lm montrer notre flerte et notre 
charité" ~t Clué nous l'ai-derons, de nos prières et de nos 
6bdIes (1), pout qu'il puisse réaliser ce qu'il appelle sans 
crainte - cal- les Oblats de MARIE Immaculée nl' trem
blent jamais, quand il s'agit de consoler les pauvres -
ses grands projets d'avenir. 

Louis WILMET. A.rlisle, 

lU. - De Montagne en Vallée, au Basutoland~. 

BIEN CHER PÈRE, 

Je voudrais, aujourd'hui, réparer ma négligence à 
votre en<lroit, en vous transmettant un petit article 
au sujet de mon dernier voyage à travers le Basutoland. 
dans le but d'assister, à Roma, à la retraite annuelle. 
Le Rév. Père LEBRETON, mon Supérieur, a écrit rte bien 
intéressants récits, décrivant la vie du Missionnaire des 
Basutos. Je suis bien sû; que vos lecteurs les ont goùtés, 
et je ne prétends pas égaler sa verve. Toutefcis. je ctPsire 
écrire, dans mon patois, ce que je crois pou voir int &resser 
les lecteurs des Annales. Vous en ferez ce que vous 
voudrez. 

Nous, le Rêv. Père Octave AMEYE et votre serviteur, 

(1) S'adresser au Rév. Père Henri MAZURE, 71. rut' :-;aint· 
Guidon, Bruxelles, ou au Rév, Père Hector HooR;-';AEi\T. Sémi
naire apostolique, Waereghem, Belgique, 

(2) Cfr, « Petites Annales des MissÎonnaires Oblats dr Mane 
Immaculée» (75, Rue de l'Assomption, Paris-xvIe), XXXIV' an· 
née, Num. 2 et 3 (Février et Mars 1929), pp. 44-5U d ÎÎ-~l : 

- BAsUTOLAND, SUD-AFRIQUE: Par Monts el par VU1U 1 :\to)'s 
KlEGER, O. M. l,). 
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reçfunes donc l'invitation de :vlonseigneur CÉNEZ de 
MUS ~n-dre à Roma pour la retraite annuelle, qui devait 
s.'<luvrir le mercredi de la deuxième semaine après Pâques. 
{};o décida que mon assistant ou vicaire garderait la 
nÏàÎSOn et que je répondrais à l'appel. Comme j'avais 
uni! ~ffaire à traiter à Holy Cross, je résolus de prendre 
le chemin du sud, passant par le Quthing. 

n n'y avait donc pas de temps à perdre, car il fallait 
au. moins huit jours de chevauchée pour arriver au 
r~ndez-vous. Roma se trouve à l'ouest du Basutoland, 
tandis que Qacha's Nek est à l'extrémité est; entre 
/!eS deux Missions se dresse le massif des montagnes 
contenant, pour le moins, sept chaînes et autant de 
vallées prcfondes. 

Je partis donc le lundi de Pâque"-, i1 la pointe du jour. 
emmenant avec moi une fille de l'école, qui voulait 
entrer au Noviciat des Sœurs de la Sainte-Croix à Holy 
Cross, et un gamin chargé de prendre soin des chevaux, 

Or, cette fille n'était pas grande cavalière; car, au 
bout d'un mille, elle se mit à piquer une tète et embrassa 
la terre, sans etier gare. On la remit en selle, en lui signi
fiant que, si elle recommençait la manœuvre, on la 
renverrait à la Mission. Elle pr,)mit de se cramponner 
de toutes ses fcrces et de n(' plus récidiver. 'Cne fois 
seulement, elle manqua à sa prGnH'<;sc. durant les trois 
journées du trajet jusqu'à Bethe!. la \lission la plus 
proehe. Cela prouve la vérité du proverbe: QI!É veut. peut. 
- même quand il s'agit d'aller ü cheval. 
. Nous suivons la grand'route, qui passe devant la 
Mission.~Ene vient de l~ Col,nnie ~u ,~ap. ~t s'avance de 
quarante à cinquante kllometres a 1 mteneur du Basu
toland. D'abord, nous longeon~ le torrent nommé Seja
ba/ho. Pourquoi Ci:.' terrible 11011l '? Car, en temp:-; ordinaire, 
ce n'est guère qu'un ruiSS'·'Hl. Ù peine assez fort pour 
tourner la roue d'un petit moulin, C'est, toutefois. qu'il 
a des accès de colère. Il sut1it qu'un gros orage passe 
sur la cime des Drakensbergs. et "l;flilà que notre petit 
torrent se met en fureur et, t'mporte tout ce qui se trouve 
sur son pàSsage. :\falheut à l'imprudent qui voudrait 
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le traverser 1 Ce serait sa mort certaine. Bœuh. \1'<llIX. 

moutons, tout est emporté; et voilà pourquoi on l'a 
baptisé du sinistre nom d'anthropophage, .'il'juhulho. 
c'est-à-dire: Mangeur d'hommes ... 

Nous voici dans la Vallée de l'Orange, qUl' IlllU, 
suivrons pendant qUl3.tre à cinq jours. Nous <1\'011\ déjà 
chevauché, plus d'une heure, sur les bords du lku\'e, 
sans en avoir pu apercevoir l'eau. C'est que Il' l'II'un 
s'est creusé un lit si profond qu'il faut, en Il'rlalm 
endroits, plus d'une heure pour descendre la ri Yt' r<lI;I1eLlSl' 
à pic, en trave~r le courant, soit à cheyal :-IJit en 
pirogue, et remonter de l'autre côté. En de tels endroits, 
la hauteur des rives n'est pas loin de 300 llldr('~. de 
sorte que, si on plaçait la Tour Eiffel au fond dl' !'()r,lllge. 
on n'en verrait guère que le paratonnerre en dl'lJ<I"I'r 
les bords. Cependant, la largeur n'en est pas trts gr'lndt'. 

Au bout de deux heures, nous arrivons à une dl;qlt'lle· 
école dédiée au Sacré Cœur de JÉsus. C'est llll bon 
centre, qui promet beaucoup pour l'avenir. La chapelle 
a été bâtie, il y a trois ans, grâce à un don de gl'IH~r('L1x 
bienfaiteurs. Alors, il n'y avait là que quatre catholiques 
et une dizaine de catéchumènes. Aujourd'hui, Il' nomllre 
des chrétiens dépasse la trentaine. L'école, COIllIIll.'IH(oe 
cette anné~ compte plus de cinquante -enfants. J ,l' Sacré 
Cœur de JÉsus a donc béni cette Mission et ('ontinuera 
à la bénir. Les païens sont, en général, très bien di'jll'(',s : 
et, dans quelques années, il y aura ici une belle chrrtil'nk 

Nous saluons le petit chef, Nosi, et continuo]}, nlltrl' 
vo~age. La fameuse route devient de plus en plll' mau
vaIse. Il s'y trouve mainte fondrière; et il n '1" t pa, 
étonnant de rencontrer, par-ci, par-là, une 'voituf(' ren
versée ou même brisée. Et, pourtant, les vuit Il J'l', du 
Basutoland sont construites bien solidement 

Nous passons près de la boutique d'un AngLli,. qui 
y twque ses marchandises contre la laine et Jto, autre, 
produits du pays. C'est un catholique qui de S<I l'lli,,illl1 
n'3 gardé que le nom, -_. bon garçon, il est \[,;Ii. J11<li~ 
trè.s .négligent, pour ne pas dire nul, au point dl' \ Ill' 

relIgIeux. Sa femme est protestante, et cela explique tout. 
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Nous saluons le monsieur de loin et poursuivons notre 
eh~min, 
';,Aprésent, notre route descend dans le lit même de 

'L'p,raDge. La raison en est que les bords escarpés de la 
li~ejsont 'coupés par tant de précipices' qu'il aurait fallu 
b~fu un p.o nt à chaque cent mètres. Or, ici, les ponts 
so..nt inconnus. Les voitures devront passer les torrents 
tart,t bien que mal; et, s'il y a trop d'eau, elles attendront 
que~ celle-ci soit écoulée_ C'est po ur cette raison que la 
l'OJlte~e traverse pas le fleuve. Kous saluons de loin quatre 
ch~elles, dont trois se trouvent sur la rive opposée. 
~e de Sainte-Thérèse de l'Enfant-JÉsus, bâtie dans 
UI! coin de la montagne, fait luire au loin le toit de zinc 
neuf. dont elle est couverte. Toutes sont de date récente 
et ne forment encore que des noyaux de chrétientés. 

.Mais voici que la route remonte sur le haut de la rive, 
et,- fatiguée probablement par l'ascension forcée, elle 
ùu',rête court devant une boutique, appelée Sékaké, du 
no~ du chef qui en donna l'emplacement. 

; Sans aller jusqu'au terminus de la route, nous nous 
mettons à escalader la montée presque à pic qui se 
dresse devant nous. Durant une longue heure, les che
vauX soufflent et font des efforts pour avancer sur la 
lave. pétrifiée qui forme notre sentier. Autrefois, il a 
dû. y avoir de la terre; ici mais les pluies torrentielles 
l'ont emportée, de sorte qu'il ne reste que le rocher nu. 
Enfin, nous arrivons en haut en mème temps .. qu'une 
pluie fine et froide. Kous sommes à près de sept mille 
pieds d'altitude. Heureusement ([u 'il y a une petite 
chapelle, non loin de là, au fonù d'un val. ~ous nous 
hâtons d'y arriver, car le soleil commence déjà à s'incliner 
sur les hautes cimes des montagnes~ bleues, et il est 
temps de donner du repos à nos montures. 

La femme du petit chef dL' l'endroit. \l'Kali, nous 
accorde une bonne hospitalité. C'est une catholique et 
la gardienne de la chapelle, dédiée il :';-otre-Dame ùu 
Rosaire. Je profite de l'occasion pour poser des vitres 
aux fenêtres de la chapelle. Cela empèchera le vent de 
til'agacer durant mo.n sommeil; car c'est là que je dois 
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dormir, faute d'autre hutte> Et tout cela vauL mieux 
que certaines huttes des indigènes, où il faut faire la 
guerre, toute la nuit, à une vermine affamée. 

Le lendem1Ùn, on dit la Messe, au point du jour: car 
la journée doit ttre longue. Notre hôtesse et deux ou 
trois pieuses personnes en' profitent pour faire leurs 
Pâques. Le reste pourra les imiter, lor~ de mon retour 
de la retraite. 

!"pl'ès un déjeuner frugal, composé de pain noir et de 
thé, on se remet en route. Les chevaux ont Jlf(JIitt'· de 
l'herbe abondante qui pousse dans le vallon et ~ont frais 
pour le départ. 

D'abord, on grimpe un petit promontoire, qui l',~aye 

de nous barrer le passage, puis on glisse en bas dt' l'autre 
côté. La pluie de la nuit précédente a rendu le ~l"ntier 

de terre noire si glissant qu'on a de la peine ù arriver 
en bas sans être démonté. Mais nos petits rhnaux 
sont assez habitués à 'de tels chemins, pour qu 'on puisse 
se fier à eux. 

Encore une petite butte, et nous nous trouvons dans 
une belle vallée bordée d'une haute chaîne de montagnes. 
C'est la Vallée du Qhoalinyane (petit Qhoali), que nous 
suivrons la moitié de la journée. La contrée est neuW 
pour nous, car aucun de nous n'y est encore passé. 
Mais, comme le sentier est bien tracé et qU'Ul1l' foule 
de petits villages sont bâtis sur son passage. ('Il peut 
s'aventurer sans danger de perdre la direction. 

Comme je l'ai remarqué, c'est une magnifiqu(' \allée 
sur un haut plateau. J'en connais peu de semblal,je~ clans 
le Basutoland. La terre noire de quelques pieds de 
profondeur, qui recouvre la roche volcanique, lù',l :lutre 
chose que les cendres des anciens volcans qui onl fnr!111; 

tout ce pays. De petits courants d'eau, alin1l"lllt·' par 
de fortes sources sortant des deux chaînes vO!c:llliqllt\ 
qui bordent la vallée, coupent le sentier à chaqth' instant 

L'eau pure, cristalline, de ces ruisseaux enchall\l' tOlit 
le pays par son doux murmure. Les champs SOld d'lIl1\' 
grande fertilité, comme le prouvent des cenLtilH" dt' 
tas de blé, qui attendent le fléau. C'est, l't'rIt". li nt' 
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'Vallée idéale à tous points de vue. L'unique défaut 
est l'altitude trop élevée, qui ne permet pas d'y cultiver 
le maïs et le sorgho, lesquels forment le pain quotidien 
de' nos Basutos. Ces céréales sont souvent ruinées par 
des gelées trop précoces ou trop en retard. Il n'est pas 
rare d'y trouver de la gelée blanche ou même de la neige 
au mois de février ou de mars, qui correspondraient aux 
mois d'août ou de septembre en France. 

En revanche, le blé, les petits pois et, en un mot, 
toutes les semences de petites graines y poussent comme 
à l'état sauvage. Il suffit de retourner la terre quelque 
peu - nos Basutos ne sont pas de bons laboureurs, 
ils sont trop paresseux pour cela, -- y enfouir la semence 
et attendre la récolte abondante. 

Ce pays n'a été ouvert à l'agriculture que depuis une 
vingtaine d'années. Auparavant, ce n'était qu'un pâtu
rage de bestiaux, où les singes se trouvaient à leur aise. 

Vers midi, nous descendons dans le précipice que s'est 
creusé le Qhoali, le torrent principal de toute la 'Vallée 
et dont les autres sont les tributaires .. \ujourd'hui, faute 
de fcrtes pluies, il a l'air bien doux et bien calme, au 
fond des bords escarpés de ses ri'Ves; mais il ne ferait 
pas bon vouloir le tra'Verser après un orage. car on serait 
presque sûr d'être emporté dans l'Orange avant d'y penser. = 

Nous montons la butte assez raide. dl' l'autre côté du 
torrent '; le sentier décrit un grand demi-cl'fcle, qui nous 
ramène près de l'Orange. Au lieu de sui\Te une petite 
vallée, il faudra en tra'Verser une demi-douzaine et gravir 
autant de buttes qui les séparent. C'est toujours le 
même terrain volcanique, cou'Vert de beaux champs de 
blé. Même le maïs, dont une forte gelét' du mois de fé'Vrier 
a gâté une partie, commence il réapparaître. Cependant, 
il en reste assez pour contenter les lll'ureux habitants 
de l'endroit. 

Encore quelques torrents aux rives escarpées. et nous 
voici devant une forte montée, C'est la chaîne qui d'un 
côté enclave notre 'Vallée et qu'il faudra gravir afin 
d'en sortir. 

Tandis que nous suivons le senl iel' à pic qui serpent e 
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sur le flanc du promontoire, je pense, non sans un 
sentiment de peiné et de confusion, que, sur tout ce 
plateau où nous avons chevauché sept heures, nous 
n'avons rencontré ni chapelle ni école catholique. Seules 
trois ou quatre misérahles écoles protestantes sont é;('he
lonnées le long du sentier; mais rien qui rappelle l'f~glise 
catholique. Et, cepend~ des milliers d'indig('nes (je 
différentes tribus vivent ~ans ce beau coin du Basutoland, 
Il est vrai que deux centres de catéchumènes doinn\ 
s'y t:rouver quelque part. Mais ils sont encore ù l' (>t at 
d'embryon et n'osent pas se montrer au soleil. 

Quelle responsabilité devant DIEU 1 Si l'Église ('atho
lique ne se hâte pas de jeter des racines dans eett e belle 
vallée, tout ira à l'hérésie. Le mouvement est \"Crs la 
conversion; et nos indigènes, croyant tout es les Églises 
également bonnes, iront à celle qui se trouvera plus 
près d'eux. Mais peut-on blâmer les Missionnaires? 
Chacun de nous, dans les montagnes, a un district qui 
ressemble plutôt à un petit diocèse qu'à une paroisse, 
Si notre nombre était doublé, on ferait trois fois plus 
de travail; car, alors, chacun pourrait s'occuper d,' bun 

quartier. Messis quidem mulla, operarii auiem puuci! 
Plus de prêtres et plus de ressources fmancières : voilà 
ce qu'il nous faut absolument, si l'on ne veut laisser 
les âmes aller à leur perte 1 

Tout en faisant ces réflexions, nous arrivons au summet 
du promontoire. Nous sommes bien à 9.000 pieds d'alti
tude. Quel magnifique spectacle s'étend devant j]ous ~ 
Au loin, ce sont les plaines du Pree Stafe de la Culunie 
du Cap. Plus proche, c'est le district du Quthing. et 
l'Orange qui sépare ce district de celui de Mohales HIJ('k, 
dont on voit les cimes s'élever à l'horizon. La ;'li~,i(ln 

de Saint-Gabriel se cache dans un recoin de 1;1 \';Jllée 
du Sebapala ; et, à nos pieds, nous distinguons t n's Lien 
les bâtisses ùe la Mission de Bethel. On croirait p()uyrJir 

y sauter d'un bond, tellement l'air pur de nos mont agnes 
diminue les distances. Hélas 1 il faudra encore ChCY;iUCher 

près de cinq heures pour y arriver. Tout cela est ft,t'rique 
à la lueur du soleil, qui déjà s'incline. On voudnlil ('\In-
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iiInpler longtemps ce beau spectacle, si la pensée du 
;kleil couchant ne nous tirait de notre rêverie. Il faut 
,:~~èScendre avant l'arrivée de la nuit; autrement, on 

." :pourrait coucher, à la belle étoile, sur quelque rocher ... 
. 0 n se met donc à dégringoler le plus vite possible, 
'egl',nous ne sommes pas des Josué pour commander au 
'soleil. Le sentier est à pic, en certain s endroits, et les 
_chevaux ne peuvent avancer que très difficilement. 
;Cependant, nous arrivons en bas et atteignons, non sans 
difficulté, la boutique d'un marchand blanc, quand déjà 
les ténèbres commencent à nous envelopper. 
.:DIEU merci, nous ne coucherons pas à la belle étoile; 

-car le maître de la boutique, Mr. Field, nous donne une 
.cordiale hospitalité. Kotre hôte est un vrai gentleman, 
qUi comprend les fatigues et les privations d'une longue 
journée à cheval. C'est un anglican, il est vrai, mais son 
hospitalité n'est pas moins 2Yenante pour cela. Que le 
Bon DIEU lui rende sa bonne œuvre 1 
. Le lendemain, nous ne nous pressons pas trop pour 

partir, car il ne nous faudra guère plus de trois heures 
pour arriver à Bethe!. 
" Nous descendons les deux mille pieds du reste de la 
montagne. A présent, nous marchons sur les belles roches 
.de pierres blancs.es qui forment la base des ha ut es chaînes. 
C'est un pays déchiqueté, tourmenté. lunaire: ces 
immenses préeipiees, !lordant l'Orange et les torrents 
qui s'y déversent, ont &té creusés par des trombes d'eau. 
Cet endroit est, probablement. le plus pittoresque du 
Easutoland. C'est dans ces parages que se trouvent les 
vertigineuses chutes d'eau du Kétané et du }lalitsunyane, 
découvertes par le Père Le BlHA,)o,", de vénérée mémoire . 
. Sur l'un de ces rochers à pié'. en forme de citadelle, 
se trouve la tombe de la TritHl des Baphutis qui. à la 
suite de son chef l\lorosi. \' anlit rt'sisté, durant deux 
ans (1878-1880), à une petit'e ,lflllée anglaise. Il fut, fina
lement, vaincu et tué: et ses hommes furent précipités 
dans l'abîme formé par j'Orange. d'une part. et le torrent 
Quthing, de l'autre. Peu nombreux furent ceuX qui 
échappèrent au carnage. La t ribn ne s'est jamais plus 
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relevée de cette défaite, et ses terres ont été ell\'l,m:'es 
dans le Basutoland. 

BientÔt, nous arrivons à l'Orange, que nous t ra\'ersons 
sur le ponton de la Mission. Ce ponton, qui passe et 
repasse les voyageurs depuis huit ans, est l'œuvre du 
Frère Xavier DEBS, de Roma, et rend de grands senices 
à la Mission, car une bonne partie des enfants de l'école 
et des chrétiens vivent sur l'autre côté du fleu\'e. 

Encore un quart d'heure de trot, et nous ~l)lIlllles 

devant la spacieuse Église de Bethel. Le Père \];1 rt in 
HENTRICH, qui revient d'un tour au pays naLd, l'st 
justement occupé à instruire un groupe de catéchullll'ncs. 
Mon apparition inattendue lui fait vite perdre le zèle 
apostolique pour la journée. Il donne congé il ses audi
teurs et vient me recevoir dans sa coquett e III a Î:,on 
nouvellement achevée. 

Les Sœurs de la Sainte-Croix ont bien \'ite ;IPl'ris 
mon arrivée et préparent un bon dîner pour les \'oyageurs 
affamés. Ici, on peut bien dire: 0 quam bonum et I/UlInl 

jucundum J ••• Un accueil si cordial fait bien \'ite ouhlier 
les fatigues du voyage. 

Bethel est une Mission d'assez vieille date. La première 
hutte a dü être bâtie en 1908, si j'ai bonne SOUHll<lnce. 
Depuis ce temps, bâtisse a été ajoutée à bàt isse: et, 
aujourd'hui, c'est une Mission à peu près compli-! ('. au 
point de vue matériel. C'est, en outre, une :\lhsiflll qui 
a un bel avenir spirituel et temporel devant elle, "'«\l'nir. 
au point de vue temporel, consiste en une bonnl' tl'rre 
assez étendue et, surtout, en une source mer\'t'illeuse. 
C'est, je crois, la plus abondante qui soit au Basutolanu. 
L'eau qui en jaillit pourrait tourner la roue d'ull l'etit 
moulin, - qui, malheureusement, est encore ;lb,ent. 
Une partie de cette eau arrose le beau jardin dl' la 
Mission, lequel est confié aux soins habiles d 'lllll' Sœur 
agricole. Unc:: autre partie est dirigée, grâce à un puissant 
bélier, vers le point dominant de la Mission. d 'IIU elle 
se déverse un peu partout pour y porter la ft"t'IIlltlilt, 
La plus grande partie en est encore inutilisée et "('n va 
vers l'Orange. Une source semblable est un réel l';lpital: 
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car ce qui manque, dans l'Afrique du Sud, c'est la pluie, 
.une pluie régulière. 
~urant les quatre mois d'hiver et les trois de printemps, 
~est la sécheresse, - souvent, la plus absolue. Le soleil 
:peut briller; mais rien ne pousse, faute d'eau. Durant 
rété, nous avons une saison de pluies plus ou moins 
longue. Quelquefois, elle ne dépasse pas trois mois. 
Alors, ce sont des pluies torrentielles, qui, tout en 
détrempant la terre, en emportent ùe gros morceaux, 
Iles précipices qui rayinent le sol du Basutoland en 
donnent la preuve frappante: et ce n'est pas sans raison 
qu'on entend souvent dire : <, Tout le Basutoland sera 
emporté vers la mer. )} Ce qui est de première nécessité, 
ce qui aide à avoir un jardin, c'est une bonne source, 
Elle maintient la vie d'une :\1ission et en assure l'ayenir, 

L'emplacement de Bethel, les terrains ù cult ure et la 
source sont un don du grand Chef aduel du Basutoland. 
n paraît que sa conversion fut une [l;rompense de sa 
générosité en faisant cette donation. En eITet, la mer
veilleuse apparition, qui le décida il se ('on\'ertir, eut 
lieu le lendemain du jour où il accorda ce terrain, 

Un jour de repos pour hommes et l'he\'aux, Puis je 
renvoie mon gamin à Qal'ha's ::\'ek. <l\'eC le cheyal de 
la jeune fille: celle-ci restera id pour le moment. chez 
les Sœurs et en compagnie du Pl're HE:-;THICI-! - qui. lui 
aussi, doit aller à la rel raitt,. 

Je retraverse l'Orande atin dl' faire ulle \'isite au Zt'h; ,.., , 
Père Julien JACQCES, chargt" de la \lissinn S~1Înt-Gahriel. 
La distance ne dépasse gui.'re t rnis heures de l'heyal. 
Nous passons la petite l'haine dl' lllontaf,(nes qui nous 
sépare du camp de la police, chargt"e de maint enir l'ordre 
dans le Quthing, et arri\'ons dl' nOU\'l',Hl au f1euye. que 
nous traversons ('ette fois l'Il l,arque. tandis que les 
chevaux nageront, - l'ela leur fera du hien et layera 
la sueur des journt."es prt"l'l'dentes. 

A une heure du fie u \'l'. se t wu\,{' l,j \Iis~i()n de lio/y 
Cross, confiée aux soins du Pl're .Jules D l'lH CH. Cest 
aussi le ::\'o\'idat des Sœurs indigènes dl' la Sainte-Croix. 

La :\1ission est bùtie dans LIll Dl'aU petit \'allon, al'l'ordé 
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par le grand Chef, sur les instances de son ami, le Chef 
Michael Soko Litsie, le protecteur de la Mission. Pour 
le mom'ent, elle n'a pas~beaucoup d'avenir, car elle est 
placée dans un centre entièrement protestant. Toutefois 
il est possible qu'un jour cette Mission devienne un grand 
centre de conversions. Une petite station, Morin, rat
tachée à Holy Cross, est due à des conversions presque 
miraculeuses. 

Voici comment. Un jour, le petit chef de l'endroit 
entendit un sermon donné à l'occasion du mariage ci'un 
fils du grand Chef. Il fut frappé de la clarté et de la 
beauté de la doctrine catholique. Lui-même a\ait Clé 
instruit dans l'Église calviniste. Sur-le-champ, il se 
décida à se convertir et, avec lui, une quarantaine de 
personnes furent admises au catéchuménat. Cn t el coup 
de la grâce permet d'avoir des espérance, pour 
l'avenir. 

Le lendemain, c'est dimanche. Comme de pieux chr€
tiens, nous profitons de l'occasion pour nous ret remper 
quelque peu dans la dévotion. Même, sur la hOllne 
invitation du Père DUBACH, je dis quelques mot s il mes 
chrétiens d'antàn ; j'avais été envoyé, en effet, en 1922, 
pour Ouvrir cette Mission. 

Mais il n'y a pas de temps à perdre, si nous \ouluns 
arriver à temps pour l'ouverture de la retraite. :\ous 
coupons donc court à nos dévotions et reprenoJl:, notre 
voyage, après le dîner, espérant arriver, le soir, il une 
chapelle desservie par le Père Jean ROL'LIN, llOll loin 
de Mohales Boek. 

Tout allait assez bien, et nous suivions la grand 'ruute 
du Basutoland, qui fait le tour de notre pays, il l'ouest 
et .au sud, aux pieds des hautes montagnes. Voyant que 
le Jour déclinait déjà, nous voulons prendre un r~H'('uurci 
à travers les champs de maïs. Mais bien mal nuus en 
prit; car, tout d'un coup, nous nous trouvons devant 
une immense fondrière. Pas moyen de la passer il l'ette 
heure. Nous rebroussons chemin et arrivons ~11I camp 
de police de Mohales Boek avec les ténèbres. llllpil,sible 
d'aller plus loin. Notre excellent ami, Mr. Jcnner, le 
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j~,du district, nous offre une aimable hospitalité dont 
;n.Op.s sommes heureux de profiter. 
~'i,;.,Qomme les blancs ne sont pas très matinaux, nous 
1e~dons, le lendemain matin, un temps précieux, qu'il 
:tiludra rattraper dans la journée. Celle-ci est fastidieuse, 
œmparée au voyage sur les hauts plateaux. La chaleur 
devient étouffante; et la poussière ùu chemin, soulevée 
:par up vent violent, est insupportable. Toute la journée, 
nous chevauchons à travers un pays sec, où le maïs n'a 
pas l'air de promettre une bonne récolte, Sous peu, il 
~yaura la gelée; et, alors, toute végétation sera arrêtée 
jusqu'en août prochain. 

A la tombée de la nuit, nous arrivons, fatigués et 
affamés, à la Mission de Samarie, contiée au Père .-\ntoine 
MONTEL. La bonne réception du Père et des charitables 
Sœurs de la Sainte-Croix, qui sont chargées de l'école 
et de la cuisine, nous remet vite en bonne humeur, 

Cette Mission est également dans un l'ent re prot estan t 
et n'a pas encore progressé comme on aurait pu l'espérer. 
Cependant, il y a une helle école. d'environ L')I) enfants, 
et quelques petites statitJlls dépendantes de la :\lission, 
il y a donc de l'espoir pour un meilleur avenir. 

Encore une journée, et nous serons assez près du but 
de notre voyage. Aujourd'hui, nom longerons le versant 
sud-ouest des hautes montagnes du Basutuland. Durant 
.ce trajet, nous passons près de :\lurija. le point ventral 
des Missions huguenotes ou Il frnn~'abes J>. C'est leur 
nom officiel. On y voit une grande agglomérati t )\1 de bà
tisses couvertes en zinc et jetées, par-ci par-là, sans grand 
plan apparent. Tout cela semble avoir été bàti selon 
l'urgence du besoin ou les moyens financiers. Je m'atten
dais à mieux. 

Ce centre huguenot se t [tlU\C tian, ulle belle vallée, 
qui fut, jadis, la résidence d'un grand Chef basutu, assez 
favorable à la doctrine hl'rdiq\le mais qui n'en fut 
jamais un converti. 

A une heure de là est Id,tie, dans la même valll'l', hl 
résidence de l'iathanaël C;ritlith, le grand Chef aet ue! de 
la nation basuto. Son village est atlu~~é il la lllontagne, 
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vis-à-vis de l'Église, de Saint-Louis, dont il esl Il pro
tecteur. Comme le temps nous manque et que les l'hevaux 
sont passablement fatigués, nous coupons l'ourt, en 
remontant une butte, et arrivons à la Mission de :\Iassa
bielle vers -quatre heures de l'après-midi. L'afTalde Père 
Camille VALAT nous reçoit à bras ouverts, et les bonnes 
Sœurs de la Sainte-Famille s'empressent de flOUS offrir 
un rafraîchissant lunch, qu'on accepte avec plaisir. Puis 
nous admirons les trois petites Sœurs de la .')uul)!Jurde, 

dont Louise·,.l'ainée, Louise de France, est bien connUe 
des leçteurs des Annales: elles sont venues s't'garer id. 
C'est un beau carillon, bien apprécié de tous. 

* * * 
Le lendemain, nous arrivons à Roma, Cil passant par 

la plaine fertile où se trouve la grande chrdil·nt(· de 
Kerokoro, gouvernée par le Père Louis CLOSSET. Cl'lui-ci, 
se trouvant quelque peu indisposé, nous suina dans 
deux ou trois jours, afin de profiter aussi de la gr;ke de 
la retraite, - qui sera pour lui la dernière, car, il Illon 
retour à 'l'Ermitage, je trouverai un télégramme lIl'an
nonçant sa mort soudaine et inattendue. 

La plupart des retraitants sont déjà arri\'l's : d nous 
sommes heureux de nous joindre à la pieusl' troupe des 
combattants de première ligne dans le camp du Seigneur. 

Monseigneur CÉNEZ, notre vénéré Vicaire apostolique. 
va nous rompre, durant ces huit j.ours, le pain du corps 
et de l'âme, aidé en cela par le Père Martin (; l J LcrIEH. 

qui a bien voulu se dévouer pour prêcher la [(·traite. 
Qu'il fait bon de passer ces quelques journr('" l'Il si 
bonne compagnie, surtout quand on en a dl', pri\'é 
depuis déjà deux ans! C'est encore ici le : 0 qllwn 01111/11/1 
et quam jucundum du Psalmiste ... 

Cependant, la retraite touche à sa fin. Chacun a (·',a\0 
de prendre une bonne provision de grâces, dl' l';t! iell'('t' 
et de zèle apostolique. Dès le lendemain après les \Il',>,>es. 
c'est la débandade : chacun a hâte de retollrJll'J' dan, 
son champ de travail. Les groupes se sont \'itl' faits: 
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les.,uns vont au nord, d'autres au sud, d'autres encore 
à,nouest et, enfin, nous autres nous retournons vers l'est, 
en passant de nouveau par le sud. Cette fors, nous 
passerons .par ~a Vallée du \lakhaleng, en compagnie 
des' Pères ROULLIN, LA YDEY.-\~T et HE~TRICH. 

* * * 
Nous gravissons la petite chaine à laquelle est adossée 

notre Roma et descendons la \'allée opposée. C'est. de 
nouveau, la montagne qui nous n;jouit. II est yrai que 
cette chaine n'est qu'un petit embranchement de la 
haute montagne, mais elle en a tous les attraits: solitude, 
luxuriante végétation et air pur, ayec de beaux ruisseaux. 
Après trois heures de cheyauchre. nOlis nous arrètons 
devant la nouvelle Église de Tlali. où le Père Albert 
LACHANCE, qui nous a précédés, nous oITre un lunch il 
la canadienne. Ce Père est encore stationné il Korokoro 
mais vient ici les dimanches ou quand son ministère 
est demandé_ 

Tlali est une magniflque situation pleine ü'ayenir, il 
condition qu'il y ait là lin Père en résidence. Le champ 
est vaste et ne demanùe qu'il ètre drfrkhé : mais. hélas. 
les Missionnaires ne sont pas enl'ore assez nombreux ... 

Vers quatre heures de l'après-midi. nous sommes il 
Emmaüs, où les Sœurs de la Sainte-Lroix ~ont heureuses 
de revoir leur Père spirituel, le Hé\'. l'ère Franç'ois 
LAYDEVANT, ainsi que ses cOlllpagnons. Id. nous nous 
sentons" chez nous )J. car le l'l'rl' LA Y[)E\-A~T est l'ama
bilité personnifiée. Comme. cette année-ri. ce cher Père, 
ainsi que le Père ROl'Ll~ ct \'otre ser\'iteur doi\'ent 
célébrer le 25 e anniyersaire dl' kur prdrise. nous pro
fitons tous les trois dt' l'ette ()('(',I~i()n pour en faire la 
solennité en petit comité: et ('olllml' le Pére L\ YDEYA:-;T 
a une petite vigne. nous 1)U\ïJll~ un Yl'rre de yin. produit 
de son vignoble, pour en Ilwrqut'r la date. Cela \'audra 
bien une autre fète. 

Le lendemain soir. nOll~ solllllH'~ il :\lontoli\'et. chez le 
Père ROLLI~. Cette ':\lis::iion l'st. pour le moment. la 
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plus peuplée de toutes celles du sud. Elle remonte il une 
assez vieille date et rappelle le souvenir des difficultés 
de nos'-~mciens Pères dans leur travail d'extellsion. 

:eUe doit son existence à l'énergie persévérante du 
défunt Père François Le BIHAN. Comme elle se trOUve 
dans la zone d'influence de Morija, les protestélllts tirent 
tout ce qu'ils purent pour en empêcher la fOlldation. 
Le Père Le BIHAN, lui, voyant que c'était Ulll' place 
d~avenir, fit son possible pour en réaliser la fOlldation. 
Le chef, prévenu par les protestants, refusa d'an'order 
un pouce de terre. Le Père Le BIHAN s'acharna ù arracher 
un emplacement convenable; et force lui fut de coucher 
sous sa voiture, jusqu'à ce qu'enfin le chef, revenu à 
de meilleurs sentiments, lui eftt concédé un \'Ildroit 
satisfaisant. Le nOln du Père Le BIHAN est ,'/JIlIlU de 
tous les Basutos du sud. On le vénère tellemellt que les 
natifs ont appelé la Mission : Lebihan . . -\uj/Jurd'hui 
encore, la Mission de Montolivet est le Village L\'lJillan. 
Les Sœurs de la Sainte-Croix y ont une école florissante. 

Le lendemain, on repart sur Mohales Hoek, où, cette 
fois, nous disons la Messe dans la chapelle qu\' nous 
avions manquée à l'aller; puis nous revenons à Holy 
Cross, où le Père DUBACH nous a précédés. 

Pendant que les chevaux se reposent à Ho" Cross, 
nous allons visiter la nouvelle fondation des l '('res du 
Sacré-Cœur dans le district de Herschel (Cape (;n!ony), 
à environ trois heures de notre Mission. C' es t u Il dé but 
et, assurément, c'est un rude début. Figurez-\'olh un 
pays tout protestant ou païen, où tout vous l'st hostile 
et s'efforce de vops empêcher de prendre pied. un 
terrain aride et épuisé, brûlé par le soleil et hab\(: par 
le vent, et vous en aurez une petite idée. 

Cependant, ces Pères ont fait comme le Père Le BlIf.~\, 
Ils s'y sont nichés, tant bien que mal, et SOllt ,'Il train 
de bâtir maison et chapelle. Ils ont mème \'ollllllencé 
une petite école d'une quinzaine d'enfants sous Ull h;lIIgar. 
Les trois Sœurs de la Sainte-Croix sont aussi Liell j,:gee, 
que Monseigneur Demont et ses Pères, dans d\' \ieill('~ 
huttes de natifs. Enfin, c'est la pauvreté de lkthleelll 
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efi~~lein. Mais tous sont joyeux et travaillent en enragés. 
l)aI"'gne le Bon DIEU bénir ce dévouement à sa divine 
ca:ÜSe4 ••• 
.[Êncore deux jours, en remontant l'Orange, et nous 
.es de retour à Bethel. Inutile de dire que la réception 
ftït'cordiale de la part des Sœurs; privées de leur directeur 
d~Puis trois semaines. 

Voilà donc tout le monde rentré à son poste, excepté 
l'ermite de Qacha's Nek. Il est temps que j'y arrive 
atiSSi"car le Père AMEYE, qui a pris charge de ma Mission 
durant mon absence, doit faire une tournée dans ses 
écoles et chapelles avant l'hiver, et la fraîcheur de la 
tefupérature s'annonce. ; 
,:Je repasse donc l'Orangé, sur le ponton de la Mission, 

et'commence à remonter les 4.000 pieds pour arriver 
sur mon plateau. Au bout de quatre heures et demie, 
je suis arrivé à la cime de la haute chaîne. Devant moi 
slétend toute cette vaste plaine, entre deux chaînes de 
collines; puis, au fond de l'horizon, j'aperçois, à mon 
étonnement, la montagne appelée Sauer, qui se trouve 
vis-à-vis de la Mission de ~otre-Dal11e des Ermites. 
Un. homme, non habitué au Basutoland, pourrait croire 
qu'il serait facile d'y arriver encore aujourd'hui, tandis 
que je sais qu'il faudra encore chevaucher deux jours 
pleins avant d'y parvenir. 
. Comme il n'y a pas de chapelle catholique sur ce 
plateau, je demande l'hospitalité à une famille catholique 
que l'on m'avait indiquée. C'est une bonne famille qui 
réclame, à tout prix, qu'on bàtisse une maison de prières 
près d'elle. Et, certes, ce désir est bien légitime. Espérons 
qu'il sera réalisé. CP district est encore au pouvoir du 
Père HENTRICH, de Bethel. 

Le lendemain, je repasse lt (,Jhoali. Ce torrent sera. 
désormais, la limite de mon district. Il faudra bâtir une 
chapelle-école ici, sans tarder. Cn petit groupement de 
catholiques délaissés se trUlive non loin de là. C'est 
l'endrùit propice pour la chapelle. Elle fera pendant à 
une misérable école protestante qui. depuis des années, 
y attend un toit sur ses murs. 
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Le sûir, j'arrive à la chapelle de ):\;otr~-I ):1111(' du 
Rosaire, ~ù demain, dimanche, on aura la Mes~t·. (:e sera 
une occasion pour les retardataires de faire leurs l'àqucs, 

Mais voici que le temps change pendant la lIuit. Le 
vent froid de l'est amène des nuages. Ce n'est pas bon 
signe. Aussi, dès que les prières sont finies, j'enfour('he 
mon poney, et en avant vers la plaine, où d'uutn" ('att
chu mènes m'attendent pour la Messe du lunrli. 

Bientôt, une pluie fine se met à tomber; elle St· ('hange 
en neige, et le vent, devenu furieux, me cingl~ \(' \isage. 
Le sentier, mauvais en temps ordinaire, de\ient très 
glissant. Impossible de chevaucher, si on ne veut risquer 
de se briser l~s membres dans quelqu'un des pn~cipiees 
qui avoisinent le sentier. Les nuages descendent ,ur ma 
tête et m'aveuglent en quelque sorte. Il dt'vit'Ill très 
difficile de trouver le sentier au milieu des f( ('Iles qui 
l'obstruent à chaque pas. Heureusement que j(~ Il(' passe 
pas ici pour la première fois; autrement, je serais sûr 
de m'égarer. Enfin, on avance à pied tant bien <lUt' mal. 
Le cheval saute les pierres et les rochers, tandh que la 
plü~us arrose tous deux..1Nous voici devant UII col. 
r.ê sentier descend presque à pic sur la lave pét riflée, 
En temps ordinaire, c'est une mauvaise passe ù fralll'hir; 
aujourd'hui, c'est une glissoire.' Voici que le \'l'nt s'en 
mêle. Il souffle en rafale et menace de lancer hOllime et 
cheval dans le gouffre qui borde le sentier. Inslinctiw'
ment, ho.mme et cheval commencent il courir. afin 
d'éviter d'être emportés. Ceci est d'autant plus t"t"llnant 
que, de coutume, un cheval descend une pareille pente 
avec beaucoup de précaution. Enfin, nous avons passé 
le premier col; et on s'abrite, quelque peu, derrière le 
rocher pour nous protéger contre l'ouragan. ;\lais lIn ne 
peut y demeurer: il faut, à tout prix, franchir encort' 
un autre col, semblable au premier. Comme la 1', ree du 
vent a quelque peu diminué, je m'avance dans k passage 
en courant. Le cheval me suit; au bout d'un qlwrt 
d'he~re, nous sommes protégés par une rangée d\' l'H,,IleT' 

places entre nous et l'abîme. A présent, le sentier de\'il'Ilt 
meilleur, et je puis remonter en selle. Nous ~llllll11t'S 
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en dessous des nuages, et je puis voir le sentier sans 
difficulté. Seulement, l'eau glacée de cette neige fondue 
pénètre mes habi.!s et remplit mes souliers. Peu importe: 
daDs une demi-heure ou trois quarts d'heure, nous arri
ve~ons chez nos chrétiens, dont j'&perçois déjà les huttes 
au loin. Un bon feu aura \ite raison de toutes ces 
incommodités. 

En descendant, je me dis que tout cela ne peut être 
qtl~ de bon augure pour l'avenir de ce pays, où je pense 
fO:llder une nouvelle Mission, avec résidence d'un Misskn
naire. J'étais, alors, en pourparlers pour acquérir un 
eDJplacement convenable. Des difficultés avaient surgi 
uh :geu partout, et je fus sur le puint de perdre courage. 
Je remis l'affaire entre les mains de Saint Antoine de 
Padoue et Sainte Thérèse de l'Enfant-JÉsus. Aujourd'hui, 
j'apprends que le chef m'a accordé un beau lot de 
terrain, avec une abondante source. Bénie soit la I11ftÎn 
divine qui arrb.nge tout pour le mieux! 

Seulement, il me faudrait maintenant encore autre 
chose pour bâtir une chapelle-école. Cinquante livres 
sterling, au moins, sont né('es~aires pour commencer. 
J'ai l'intention de dédier cette :\lission au Christ-Roi. 
Qui m'aidera ù accomplir cette helle œuvre"! Pas d'argent, 
pas de suissE', - même ici. [u Basutolc,nd. Daigne une 
bonne âme prendre soin de cette chapelle, et le Christ
Roi l'en récompensera. 

Encore deux stations ù visiter, en m 'en retournant. 
La neige couvre les montagnes. et le \'ent froid dit qu'il 
est temps de rentrer au lugis, .-\ussi suis-je heureux de 
revcir Notre-Dame' des Ermites, la petite Mission de 
Qacha's Nek. Ce n'est pas une beautt>, car tout est 
in viâ. Les murs de la fut ure église ne sont qu'à moitié 
ache\'(s, et il en est de mème de récole des gar~'ons 
de la Mission. Kos noirs passent un contrat, promettant 
Ale finir au temps marqué: et, lorsque le temps fixé a 
expiré, on voit à peine les murs s'élever au-dessus des 
fOndations. 

il faut avoir de la patience. Ce qu'on ne finira pas 
cette année, sera probablement ache\-é l'année prochaine 
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ou l'année ,suivante. Pour nos Basutos; le temps IÙ pas 
d~importailce.,Et, n~us sommes bien obligés de penser 
comine nos',<t'enfants'~ du'Basutoland. ~ 

En terminant, je demande,',aux lecteurs des Annales, 
tune bonne prière pour la conversion, de nos païens, 

\ 
Aloys KIEGER, 0, ,7j,I, J, 

.:o~e.iglleur Coudert, Colombo, 

'Monseigneur Antoine COUDERT, 'mort Je 31 mars dernier, était 
né à Manglieu, Diocèse de Clermont; le Il} mars 1861. Une con, 
fNene.e de !!9p,seign!W-f ~~" au grand SémiIiaire, le décida 
,à~,pai'tb: ~vee l~ pOur. Ceylan, à peine ordonné diaere. 
.~;« Jé vous enyote''lâ.'perlelle'noti'e Auvergne », écrivit de lui 

son Évêque à Monsèigneur BONmAN. ' 
Celui·ei l'ordpnna prêtre, à Colombo, le 10 avril 1886 et, tout de 

suite, l'envoya·aJl~ovieiat. Aprés son Oblation, le Pére ComERT 
passa onze ans dans les t,ravaux des Missions les plus rud~s. 

En juin 1898, le Pape' ehoisit le Père COUDERT comme Evêque 
coadjuteur de Colombo, avee future succession. Monseigneur 
MÉLIZAN, sQn Archevêque, lui laissa sa lourde succession en 1905. 
, PI~ de 30 ans d'épiscopat dans un des plus beaux diocèses 
d'Asi~ 1 
, M-onseigneur COUDERT fllt un remarquable administrateur et un 

Évêque aù zèle infatigable. 
, .Voieiquelquès .chüfres suggestifs. Le Diocèse de Colombo avait: 

,. '----:;-~FEjif905: 7 Ci'thôliqùes, '~s, 88; Séminaristes, 
50 ; ,~réres, 42; Religienses, 261 ; Missions, 48; Écoles, :3'i9; 
Élèves, 34.405 ;. Assoèiation catholique, 0 ; 

b, En 1929 : - Catholiques, 275..441 ; Prêtres, 136; Séminaristes, 
l.O7;. Fréres, .98 ; 'Religieuses, 615; Missions, 66; Écoles, 52S; 
Élèves, ~.215; ,Associations catholiques, 38. 

(Monseigneur COUDERT a ordonné 60 prêtres indigénes.) 
Pendant ~ long épiscopat, seul le, C(' palais» archiépiscopal n'a 

pas changé, restant la maison pitoyablè en terre glaise, humide, 
qui servit à ses prédécesseurs, Monseigneur BONJEAN et Monsei, 
gneur MÉLlZAN. 

- « Nou$ songerons à. un autre palais », répondait l'Archevêque 
à ses Missionnaires, le priant de songer à sa santé, « lorsque la 
dernière église et la dernière éeole du diocèse seront debout. » 

Sa mort a fait une impression immense jusque dans les Indes 
et a mis en deuil toute l'lie de Ceylan. Monseigneur DONTE~\\'ILL, 
Supérieur général des Oblats de MARIE Immaculée, a déclaré que 
l'Ile de Ceylan venait de perdre un dè ses chefs religieux les plus 
zélés et l'Église un de ses plus vaillants Évêques missionnaires. 

GALERIE DE FAMILLE 1 

.- R. P. Alexandre Huard, 1841-1918 (763) 2 

Michel-Eustache Huard épousait, 
le 23 novembre 1840, Anne-Françoise-Michelle 
Gendron. Ils appartenaient, l'un et l'autre, à 

ces familles foncièrement chrétienne~, où les 
.1Ilj:ep,rs patriarcales étaient encore, à cette époque, en 
~~~nneur dans ce beau pays de la Mayenne. DIEU répan
,'&dt, visiblement, ses faveurs sur ces familles ; et la 
~fueure des bénédictions et la plus appréciée était cette 
hèlle couronne d'enfants dont ils aimaient à s'entourer. 
_:~"ère était le douzième enfant et la mère la onzième, 

. laissànt après elle une sœur cadette. . 
__ --2::AJ:n:e:s.leurmariage, ils s'établirent à Fougerolles, dans 

le;~Doyenné de Landivv, village assez important, qui 
cob.ptait, alors, 2.500 h~bitants. où :Mme Huard demeu
rait' déjà depuis quelque temps; et ils y entreprirent 
un petit commerce de draperie. 
, DIEU bénit leur union; et, le 6 décembre 18-!1, un 
enfant venait apporter la joie dans ce nouveau foyer. 
Dans leur grand esprit de foi, ils voulurent, sans retard, 
le faire bénéficier de la régénération spirituelle; et ils 
le présentèrent, dès le lendemain, aux fonts baptismaux 
de la paroisse, alors que les cloches carillonnaient les 
premières vêpres de l'Immaculée Conception, - qui 
était, en même temps', la fète patronale. 

(1) Voir « Missions ., LXIlIe année, :\um. 236 (Juin 1929), 
pp. 124-161. 

(2) Cette Notice a été écrite par le P. Henri FLAl:GIER - mort 
lui-même, à Notre-Dame de Lumières (France), le 26 octobre 1928. 
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L'enfant reçut, au baptême, le nom de ~1)1l père, 
Alexandre, auquel on ajouta celui de Michel, nom qui 
était héréditaire dans les deux familles. 

Le petit Alexandre ne d~vait pas connaJtre S(Il] père, 
qu'une courte maladie enlevait à l'affection des ~itns, 
le 3 octobre 1842, à peine âgé de 25 ans. 

L'année d'après, DIEU envoyait une nouvelle épr\'u\'c : 
sa mère contractait une fluxion de poitrine et fut long
temps entre la vie et la mort. Que serait devenu le pauvre 
orphelin, privé de ce soutien, de cette main maternt'lle, 
ferme et douce, qui devait le conduire à travers les 
sentiers dangereux et pénibles de la vie, où, comme 
nous le verrons, il était exposé à faire fausse route? 
Revenue à la santé, elle ne vivra plus, de fait, que pour 
son enf~t, sur qui elle avait concentré toutes ses 
affections maternelles. Elle s'appliquera à déwlopper, 
dans son jeune cœur, l'amour de DIEu; et les premiers 
mots qu'elle s'efforcera de lui faire prononcer, lor~qu'il 

œmmencera à balbutier, seront les noms de .Ibn et 
de MARIE. 

Un peu turbulent, avec une tèndance à s'émanciper, 
notre Alexandre commence, à trois ans, ses escapadcs, 
- qni seront assez fréquentes et souvent accidentées, 

Un jour, tandis qu'il ne se sentait pas surv<:illé, il 
descend au bas du village, où coulait un petit ruisseau 
assez profond. L'eau claire et limpide l'attire; llUU\CaU 

Narcisse, il se penche pour y contempler ses traits, pour 
baigner ses petites mains et se rafraîchir. Le bain fut 
complet: il tomba au milieu du ruisseau. Mais la Proyi
dence veillait SUl," lui; une main secourable parYint il 
le saisir, au moment où il disparaissait sous l'e;lu, L:ne 
bonne leçon sur l'obéissance fut, à cause de son àgt', 
la seule conclusion de cet accident. 
~ La leçon sera vite oubliée. Agé d'un peu plus de 
quatre ans, sa mère, soucieuse de lui procurer de bunne 
heure l'instruction qu'il ne pouvait recevoir chez lui, 
le confie à quelques petits camarad.es, qui l'emllll'Ilcllt ;1 
l'éc,ole. Notre espiègle, trouvant les classe" Ull peu 
longues et le maître peu à son goût, cherche le lllO)t.:ll 
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de s'enfuir, de se soustraire à cette immobilité forcée, 
"qm cadrait peu avec son tempérament. Il y parvint, en 
èScaladant lè mur du jardin, C'est alors que, jugeant 
iés'réprimandes insuffisantes, sa mère y ajouta les puni
tions; et, dès ce jour, notre petit Alexandre fit connais
Sance avec le martinet, qui resta en évidence et prêt 
à être décroché. Nous savons aussi que la règle du 

'maître s'abattit, plusieurs fois, sur ses pauvres petits 
doigts, pour le rappeler à l'ordre et à la régularité, 
H'"Un nouvel accident allait le ~uérir, Cn dimanche, -
.avait-il trouvé la Messe trop longue ?- quand la foule 
,sortit de l'église, Alexandre était déjà loin sur la route, 
,lÔ~qu'un cheval débridé arrivC' droit sur lui et le renverse. 
Dans sa chute, la tête va heurter avec violence une 
grille de fer. On le releva. sans <[u 'il se rendît bien compte 
de son état. Mais une plaie se forma: l'accident aurait 
pu avoir de graves conséquences. sans une suppuration 
qui, quelques jours après. vint le soulager et le mettre 
hors de danger. A partir de cC' momt'nt, il sera en proie 
à des maux de tête si violents. cru 'il allait. parfois, jusqu'à 
se rouler par terre, ne pouvant plus en supporter la 
douleur. Les facultés s'en ressentiront aussi; la mémoire. 
en particulier, restera comme endormie. à tel point qu'il 
ne pourra rien apprendre par cœur. pendant les premières 
années du collège, .. 

Le jeune Alexandre paraissait comnH' sortir d'un rève. 
Son caractère était changr : il dl'Yint plus docile et 
timide à l'excès; son âme fut plus maniable. et les conseils 
maternels furent mieux écoutés et mieux suivis. 

Sur la recommandation de sa mère, il ne s'endormait 
jamais, à cette époque. sans demander à DIEL' la grâce 
d'une bonne vocation: et c'est alors aussi que s'éveilla, 
dans son âme, une vraie déY"tion envers la Très Sainte 
Vierge. 

A neuf ans, Alexandre sui\'uit le ('ours dt' catéchisme 
préparatoire à la première COllllllunion. Et nous savons 
combien grande fut sa piété l't combien eXt'mplaire sa 
conduite, vivant en la j1 rl'St'TH'l' dt, ])!FT. il l'école comme 
à l'église, et ajoutant à ses prières vnlinaires, toujours 
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sur le conseil de sa ~lère, une prière spéciale pour (>Iltl'nir 
la grâce de faire une bonne première Communion, 

Tout porte à croire que son application et ~;t piété 
donnèrent satisfaction à ceux qui avaient la j'harge (le 
le diriger., puisque, ,âgé seulement d'un peu plu~ de 
10 ans - ce qui était i'are, à cette époque, il fut 
admis à faire sa première Communion. 

Que se passa-t-il dans cette première rencont fi- ;;Wc 

le Cœur de JÉsus? Sa conduite nous le fait su l'poser: 
mais, devenu timide à l'excès, il n'osait oU\Tir son 
cœur, pas même à sa mère, - si heureuse, certe,. de 
constater ses progrès oans la piété. Il se contentait 
de prier, tous les jours, pour que DIEU inspirùt. au 
vicaire de la paroisse. la pensée de lui faire COllllllencer 
le latin. 

Sa prière était-elle exaucée? Il est appelé, Uil jour. 
au presbytère, avec un de ses camarades, qui pa r:li'\ait 
avoir quelques signes de vocation, Et M. l'Abbé, parais· 
Sant s'adresser directement à celui-ci : 

-- « Voyons », dit-il, « voulez-vous que je \'IJU>. p/'l'Ilne 
pour élèves et vous prépare au petit Séminairt· .) " 

L'ami d'Alexandre s'excuse, son entrée au ('ollège 
étant déjà fixée; et, comme Alexandre lui-nj(;I1H' ne 
répondait pas, l'abbé les congédia. Il ne connut que 
plus tard sa méprise, car la question s'adressait :\ tOl" 
les deux. 

* '" * 
Sur ces entrefaites, son entrée au collège fu t dl'cidet', 

Il partit pour Ernée, à la rentrée des classes. 1 ~'d, Il 
avait alors 12 ans. Ses notes nous disent qu'il p!t'ma, 
beaucoup et longtemps, en quittant son pays et >.a 111ère, 

Les suites de l'accident que nous avons n'bd l'" plm 
haut, n'étaient pas pour lui faciliter les études: Ill:llIX dl' 
tête continuels et pas de mémoire, Mais, vers la till .le la 
seconde année, après une crise plus violente qu'ù Iflrdi
naire, il se sentit tout à coup soulagé. Il ne s'expliljllait 
pas lui-même cette amélioration ou, plutôt, cet tl' )lue
rison ; désormais, il pourra étudier, sans fatigue et awc 
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-plus de profit, c~r ,la, I:lém:ire lui ~tait aussi, re~.due. 
n lui restait sa tlmldlte, qUl le tenait un pen a 1 ecart 
et' lui faisait rechercher la solitude. - ce qui lui valut 
bien des réprimandes et bien des punitions. 

Dans Je courant de l'année 180;'), sa deuxième année 
,de collège, il est reçu, à sa grande joie, de l'Archiconfrérie 
de la Salette et du Saint Cœur de ~l.-\RIE. Et cependant, 
malgré cet élan de piété, un nuage planait sur son âme, 
Était-ce mauvais conseils ou mauvais exemples donnés 
par quelques-uns de ses camarades'? Toujours est-il 
que, pendant les vacances de ('eUe année ~c~laire, .il 
se retirait dans un coin de son magasin, ou Il tenait 
cachés quelques livres un peu suspects, et il s'absorbait 
dans la lecture de quelques romans qu'il s'était procurés. 
II nous dira lui-mème qu'à cette époque des idées, 
même contre la foi, surgirent dans son âme. Heureuse
ment que l'œil materneL toujours vigilant. ne le per.da~t 
pas de vue. La cachette fut décoU'\'erte. Les sage.s re~n
mandes, auxquelles vinrent s'ajouter les conseils d un 
bon directeur, eurent raison du mal et le détournèrent, 
à jamais, de cette voie où il aurait pu se perdre. 

Une réaction se fit en lui. Obligé de quitter momen
tanément le collège pour raison de santé, il passera son 
temps, non plus à des le('tures frivoles ou n,1alsaines, 
mais il fera ses délices des méditations sur 1 École du 

Sauveur. 
Nous étions à la fin de lX,i;l. et il se trouvait encore 

en convalescence à Fougerolles. lors dl' la première fète 
générale et solennelle de l'lmmal'uk~ conception" apr~s 
la proclamation du dogme. le X decembre de l annee 
précédente. Ce fut une joil' pour nutre collégien de prendre 
part aux belles manifestations t'n l'honneur de ~lARIE 
Immaculée. Il travailla. dl' ~lln mil'ux, cl préparer une 
belle illumination. 11 faut noire qu'il réussit dans son 
projet· car de l',nis dl' t'lUS. sa maison fut la Illieux 
décoré;, et: le soir \'t'nu, tout !t. village üétlla, deva~,t 
ses fenètres, pour admirer les gllÙt>. artistiques qull 
avait déployés dans l'agl-Ill'etllent. k non~bre e~, l~ 
variété des lumières. Hl'lI fl'U x ILl \'oi r ,li nSi partlC'1 pe 
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à cette fête, d'avoir prouvé son amour " 
notre bonne Mère il voulut ' et sa plétl' <'I1Yers , que sa mere gardât " 
~ement tous les décors, pour s'en' precleu-
le 8 décembre... se l'Vl r, chaque année, 

, Alexandre allait atteindre sa in' è 
n'avait encore manifesté aucun ~Si:I~: anMe. )] 
et sa mère, se préoccupant de ~ etre prêtre: . son avenu fit . 
epoque, plusieurs démarches pour 1 . t ,1 • Cl rette 
proportionné à ses aptitudes t UI rouver UI1 emploi 
des offres qui lui furent f ï e à ses forces. Aucun!' 
et à ses désirs, elle résolut ~ee~e ~e. répondant il SPS \'ues 
au collège. alsser, encore une année. 

C'était providentiel. Cette anné ' 
pour Alexandre. Après la Confirm,e .d étude fut MrisivC' 
durant le premier sem t . ahon, reçue ail ('ollc·ge 
vocation d'être prêtr ets ~e, 11 sentit renaîtrl:' ('Il lui la 

e e s en ouvrait fi ' 
aux vacances de Pâ ' en 111. Cl ~a m&re, 

P . ques. 
UIS, aux grandes vacances il t 1 " 

commencer le latin' et à l' eu. a JOIe de pouvoir 
se présenter au peti~ S: . ~ rentree de 1 Sf>n. il put 
se perfectionnant dans l~~tmdalfe, où il passa troi-; am. 

. eue et la . 't . 
R~en de bien saillant ne mar pIe e ... 

Sémmaire. S'il ne qua son sejour au petit 
, remporta pas de g 1 voyons du moins s ran( s su('('€>s. 11C111S 

et l
, , on nom figurer au t bl 

e Supérieur pouva't é . a eau o'holln{'ur: 
1 cnre à sa mère . 

- « Votre fils a terminé l'an' ' 
commencée. Sa conduite . nee ('omml:' il 1';J\'ait 
fiante; il a su con a toujours été bonnl:' ('t édi, 

1 
server sa place . 1 

P us sages et les pl 1 b . parmI I:'S éli·\'('s les 
t
" us a oneux Il no " sa IsfactlOn. » • us a donnr plrlne 

Il en sera ainsi pour les d . 
Témoignage qui vaut bien le eu~ ~nnees qui sui\Tont, 

Il était prêt pour 1 s meIlleures récomprns!";, 
t ' e grand Sémina' , no es 1 avaient précéd' L . 1re, ou de bOllnes 

bre 1861 . et le 24 'le. a rentree eut lieu II:' 2:2 IIdo-
t 'j ,1 eut le bonh dA' 
ane: En changeant d'état il ' eur e revetlr ICl ,IIU-

sentIments, ni ses disp 't' ' . n eut à changrr ni <;f'S 
1'0 OSI IOns' II n'I:'ut 'à uvrage de sa sanctification' ,qu perfectiollller 
doce par l'étude et 1 'è ,en se préparant au ~;l\'rr-

a pn re. Ne possédant aucune note. 
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'aucune correspondance, aucun souvenir, nous sommes 
réduit ici à mentionner seulement quelques dates. 
~:,',;Après sa deuxième année de philosophie, il reçut la 

tonsure, le 30 mai 1863, - l'année d'après, vers la même 
;épGque, les ordres mineurs. - et, le 17 décembre, il 
faiSait le grand pas qui le séparait du monde, en rece
vant le sous-diaconat. Le 10 juin 1865. il était ordonné 
'diacre; et enfin, le 26 mai 1866, il gra'\issait le dernier 
degré de l'autel. Il était prètre. 

Sa première bénédiction fut pour sa mère, qui avait 
assisté à l'ordination, accompagnée de bon nombre de 
,parents et d'amis. Elle voyait ainsi réalisés ses vœux 
les plus chers; eHe avait donné son fils à DIEU, et son 
fils était prêtre. Cette première bénédiction était une juste 
récompense pou:r son cœur de chrétienne. - récompense 
de ses soins, de ses soucis et de ses prières. 

* * * 
Après son ordination. ayant donné aux siens les 

prémices de son sacerdoce. aux premiers jours de juin, 
notre jeune prêtre était nommé Vicaire à Astillé, petit 
village dans le Doyenné de Saint-Vénérand de Laval, 
où il arriva pour célébrer la fète du Sacré-Cœur. 

Plein de zèle et d'ardeur. il se donne tout entier, avec 
tout 'son cœur. à l'exercice du saint ministère. Dès lors. 
commence la série de catéchismes. de prédications et de 
confessions. Son ministère dut être apprécié. son zèle 
récompensé, si nous en jugeons par les nombreuses et 
longues séances au Saint Trihunal. :Mais DIEU préparait 
à son zèle un champ plus vaste rt aussi plus fertile. 

Notre jeune vicaire avait-il M,jà entendu l'appel de 
DIEt: à une vie plus parfaite. 3 la vie religieuse. à la vie 
de mission? Tout nous porte à le croire. car nouS savons 
qu'une première demande. adressée à son Ordinaire, 
n'avait pas été agréée. Il \'ontinuera donc à se dévouer 
dans sa paroisse. Il ~e trace. alors. un plan d'étude pour 
la prédication et la théologie. sam négliger ses autres 
devoirs, faisant tout con\'erger vers ce but : attendre 
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l'heure marquée par la Providence. Cette heure allait 
bientôt sonner. 

Une mission prêchée par les Pères Oblats à Fougerolles, 
son pays natal, en janvier 1868, et une autre flfl\'hée à 
Cossé, quelques mois après, avaient eu un plein succès, 
Le bien qui en résulta impressionna vivement notre 
jeune vicaire. Il sentit comme un élan irrésistilile le 
'porter à marcher sur les traces de ces nouveaux ;Il'ôtres 
et à s'enrÔler aussi sous la bannière de MAHIE Imma. 
culée. De nouvelles demandes, toujours plus /!fl'""ntes, 
furent adressées à l'"Évêché~ Monseigneur ne \oulut 
pas éprouver davantage son zélé vicaire, mettre plus 
longtemps obstacle à sa vocation, et la permission tnnt 
désirée lui fut, enfin, accordée. 

Une rapide visite à Fougerolles, pour dire ;Hlit'u Ù 

sa mère, quelques jours encore passés à Astill(;, /Jour 
mettre ordre à ses affaires ~t prendre congé cie ses l'arlii,s. 
siens; et, le 14 juin 1869, il prenait la route du Ilo\ici;ü, 

* * * 

Il arrivait à Nancy, le jeudi 17; et, après qllelques 
jours de postulance, il entrait au noviciat. Pou r dire 
ce que dut être cette année d'épreuve, nOLIS n';I\"IlS 

qu'à mentionner le nom de celui qui était 8 L1 tdt, du 
noviciat comme Père Maître, 1eR. P. ProsperB()I~j{\\!!::, 
et citer les PP. Alfred YE:-.iVEliX, le futur 'c S:lillt Ile 

Montmartre », et Alexandre Le Roux, qui fun'ilt ses 
compagnons. A pareille école, il ne pouvait I/lIl' se 
perfectionner et puiser l'esprit et l'amour de 1:1 L,II1:.!rt;. 

gation, qui devaient, en effet, caractériser toutl' ,;1 \il' 
de Missionnaire. 

Il fit son oblation perpétuelle le 24 juin 18711, l'dl' dll 
Sa~ré-Cœur ; et, quelques jours après, il reçut sa prl'Illiefe 
obedience pour Talence. 

C'est pendant Son séjour dans cette maison iflll' se 
déroulèrent les graves événements de 1870. Puis. \illfl'nt 
les consolantes apparitions de Pontmain, qui Illl'eili 
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COJIllIle l'arc-en-ciel après l'orage. Le Père HCARD s'en 
réjouit doublement: comme Oblat et comme enfant de 
la~Mayenne. 

,'Ayant reçu une lettre de Fougerolles, lui donnant, les 
détails de l'apparition, après avoir lu cette lettre a la 
communauté, où se trouvait de passage le Très Révérend 
Père Supérieur Général, il leur dit, d'un ton prophétique: 

- (( Voilà notre place; ("esl là que l'lous irons, un 
j~ur, créer et organiser un pèlerinage. La Vierge est appa
rue tenant en main un crucifix; C'fst l'appel des Oblats! li 

Nous savons comment s'est réalisée cette prédiction. 
TI était à peine installé, à Talence, qu'il dut. quit.ter 

cette première mission, pour aller prenclre la chrectlOn 
du Juniorat qu'on venait de fonder à Sion. Il co~nme~
çait cette belle œuvre avec six enfants" qu'~n IU.I ava~t 
confiés en route. C'était le grain cie seneve, qUI allait 
devenir un grand arbre, 8 l'ombre du Sanctuair~ ~i 
vénéré de Notre-Dame de Sion. En 18,;3, il eut la ]Ole 
de prendre part à la fète du couronnement de la Vierge, 
- fête sans pareille, qui avait attin; un concours de 
40.000 pèlerins. 

Sous la sage et paternelle direction du Père HUARD, le 
Juniorat devint de plus en plus florissant et. que~ques 
années après, il comptait .1.') Junioristes, Il e~t \Tal que 
le bon Père Achille REY, alurs Provincial. avait le talent 
de glaner des vocations et cil' combler les vides que 
faisait désormais, chaque année, le dt'part des plus 
anciens pour le Noviciat. . 

Le Juniorat, pourtant, n'absurbait pas tout enüef 
son Directeur. Il savait aussi se dévuuer à l'œuvre du 
pèlerinage et prêter son C(lncuur~ en t(lut,l'S ci~constances. 
Entre temps, nous le trouvons am,1 prechant une 
mission à GérardmE'r, avpl' le Père Dunat :\IrCllA.l'X. Il 
eut, dans cette paroisse, ~a !lIII111l' part de travail: car 

f ' T)'l, 'ales pour ses notes mentionnent \HIII (','Il e,'IUlh ".l " 

lui seul. .. 
Depuis sept ans. il se dénlll:lit Ù Sl', chers ,lunioristes, 

lorsque l'obéissance \'Ïnt l'arradwf dl' l'dte belle :el:\Tl'. 
qu'il avait tant 8 cœur. Il partit pUlIr .\ngers, ou Il ne 
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séj()urna que deux mois; et nous le retrouvons il Talence, 
'occupé exclusivement des missions. 

Il prêche, tour à tour, des retraites à Bourbon. Diocese 
d: Agen, - il Talence, pendant la semaine sainte. - et 
'Un jubilé de trois semaines à Niort. Ensuit". il prencl 
part au p.èlerinage de Lcurdes, avec 1.200 pi'lerins de 
Bordeaux. Au retour de ce pèlerinage, il reprenait son 
bâton de voyageur et partait pour Limoges. 

Pendant les treize mois qu'il fit partie de cette' maison, 
11 n'eut guère l'avantage de goûter la vie d(' ('ommu
nauté. Il prêcha six missions assez importante, pt une 
retraite de première ComulUnion. 

C'est alors qu'après ur.~ de ses missions il :lpprit 
la mort de sa mère, qui s'éteignit saintement. le L.i dtl'cm· 
bre 1879, à 9 heures du soir. Il note l'heure ;'1 d('s<;('in: 
car il en eut comme un pressentiment si fort. pendant 
qu'il faisait sa prière du soir, qu'il se mit il fundrf' en 
larmes. Le lendemain, il apprenait la triste n'alité, 
'N'à'yant pu l'assister à ses derniers mompnts, il l'ut. 
cependant, la consolation de lui rendrp l"s derniers 
devoirs et de conduire sa dépouille mortelle :l S:l rlernière 
'demeure. 

Quelques jours après, sa dernière mission ;lt'he\'ée. 
il fut invité à remplacer le Curé de Saint-Vau n·. pres 
Guéret, dans la Creuse. C'est là que le Père Félix f'AQl.'ET, 

qui venait prendre sa place, lui apportait S8 l'l'Ilill\' de 
route pour Pontmain. 

Sa prédiction s'était réalisée. Dès 1 fli:? Il" (lblats 
'avaient été appelés à Pontmain; et le 1er ildobre. 
Mgr l'Évêque avait tenu, lui-même, à présidrr la céré
motlie de l'installation, 

Le Père HUARD était nommé Curé et prenait JJI}s,ession 
de son poste le 1er septembre 1880. Deux ans :lprès, il 
fut déchargé du soin de la paroisse; mais il resLl ;1ttaché 
à la maison, comme Missionnaire. 

Comme travail important de cette époque, noUS 
trouvons mentionnées les retraites qu'il prêcl1<l. :1 Tour\. 
à différentes œuvres. Il y consacra tout le moi, de sep
tembre. 
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3~Vita in motu : le Père HUARD. nous l'avons vu, n'eut 
p'@~'l'avantage de rester longtemps dans les postes que 
iuihê;assignaient ses Supérieurs. Toujours humble et 
obéissant, au premier signal, il pliait sa tente et allait 
sijhst;aller sous un nouveau ciel. Cette fois, c'est sous 
le;:b~au cie] d'Espagne qu'il va la dresser. 

'" '" * 
A son départ, écrivànt au PèrE' REY pour le remercier 

de,toutes ses attentions à son égard, il obtenait cette 
réponse: 
'- «En vous recevant, comme je l'ai fait. à Pont

main, j'acquittais une dette de reconnaissance de notre 
chère Congrégation envers un de ses enfants les plus 
dévoués et les plus édifiants. \'ous avez bien travaillé 
dans nos Juniorats, et on garrle ùe VOliS les meilleurs 
sQuvenirs. D 

En quittant la France. le Père Hr-ARD disait adieu 
fi sa vie de mission si mouvementée, Il allait mettre 
ce dévouement et cette édification encore plus en évi
dence dans un autre genre de ministère. qui - s'il n'a 
pâs les attraits, les heureux et consolants imprévus des 
missions - ne donne pas moins de nombreuses ronso
lations. 

TI était nommé Aumônier d'Hortaleza. importante 
maison que possède la Saintp-Famille. Ù Madrid. et qui 
comprend, outre le Couvent des Sœurs de l'Espérance. 
un noviciat très florissant. - soit une communauté 
d'environ 150 membres. 

TI arriva à Madrid le lR novembre. demeura quelques 
temps à la Maison des Ohlats. pour se familiariser avec 
'la langue espagnole, et fut il I1H"rl1E' rie commencer son 
ministère à Pâques 1883, 

Il prit à cœur son modeste trav:lil et eut tôt fait de 
gagner toutes les sympathies, Dans un noviciat, où 
tout doit porter à la piété et au recueillement, le bon 
Père HUARD sut prèche-r d'exemple. et, il l'autel sur
tout, il fut un sujet d'édification pour les l\io'Yices. 
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To~tes celles q~'il ~ dirigées ont gardé un proj'I)nd sou' 
venu de sa duectIOn ferme et douce et d!', bon 
, t t' nes ms ruc IOns dans lesquelles il expliquait 1(,\ oran t • • • ", (es 
vertus pratiquees et recommandées par leur Fondateur. 

C'est dans les retraites de prise d'habit, smtout ,_ 
cérémonie qu,~ s.e .ren?uvelait, plusieurs fois, chaque 
anné~, - qu Il mSistalt davantage sur les d('Yoir\ de 
la vie religieuse, qu'il s'efforçait d'inculquer. dan, le 
cœ~r. des Postulantes, l'esprit qui doit animl'f la Haie 
Rehgleuse de la Sainte-Famille. 

Puis: avec ~eau~oup de tact et une bonté tout(, pater, 
nelle, 11 savait gUider, dans les premiers pelS sur cette 
nou~~lle voie, celles qu'il venait d'introduire dans le 
nOViCiat. Toutes ont gardé, pour le Père H {".\ ln >, llm 
reconnaissance que le temps n'a pu effacer ... 
Co~me diversion, il fut invité, à plusit'ur, rl'pri,(". 

à precher quelques retraites à l'extérieur. L'('st ainsi 
que les Communautés de Plasencia, B{' i ar, (;etafe. 
Barcelone et Bilbao, et les Petites-Sœurs ~I(', l'aune, 
l'entendirent, tour à tour, prêchant tantôt ('n '·\j>:lgnol. 
ta~tôt en français, semant partout l'édification et 
laissant un souvenir de sainteté. 

Il y avait douze ans que le P. HUARD était ;'1 Horta, 
leza. Un changement s'imposait, et il éUlÏt attendu à 
~ostra Senora deI Soto. Il av~it présidé, COlllllle dirl'deur. 
~ la fondation du Juniorat de Sion; comtll(' ;I"i\tant. 
11 prendra part à celle deI Soto, et il sera cil:tr!.!é. en 
outre, du Noviciat des Frères convers. Ct'tt(, maison 
ne ré~ondant pas aux vues qu'on s'était proposees. 
t~ut d abord, les Supérieurs jugèrent à proJlos dl' t rans' 
fere~ le Juniorat à Urnieta, petit village sitl[(', 'ilr 1IIH' 

gracleU~e colline, à quelques kilomètres de Saint -~d>astien, 
s~r la hgne de ,Madrid. On venait d'y faire l'acquisitioll 
d un c?uvent machevé; les Junioristes pourr:li('nt ,\ 
mOUVOir à l'aise et m' , . eme s v perdre quelqudlli s . 

C'est là que t' . nous re rouvons le Père Hl' \1:1'. apW 
un~ retraite prêchée à Valencia et à :\lalag:1. l'l'ndant 
trOiS ans il v co t' , ' . n muera ses n10dest(', [0 nI'! j'>Jb de 
Maitre des Novices convers. 
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,Puis l'obéissance viendra le prendre encore, pour le 
coI:lduire en Italie, au Prieuré de Saint-Pierre, près 
d'Aoste. Il y précédait le );ovidat de ::s.<otre-Dame de 
rOsier, qui subissait les injustices d'une loi condamnant 

les Religieux à l'exil. 
Ses notes nous font cOllllaitre le genre de travail 

auquel il fut appliqué, en dehors de la maison. Confes
sions et prédications à la Coll&giale et dans les paroisses 
environnantes; et nous trouvons ~)O sermons pour 
l'aDnée 1903 et 67 en 190-1. 

il continuera à répandre, un peu partout, la parole 
de DIEU et à semer ses bons conseils, toujours avec le 
même empressement et le même zèle, jusqu'à cc qu'il 
soit appelé, comme directeur spirituel. au grand Sémi-

naire. 
A cette même époq:ue, il fut également nOll1ml' con-

fesseur ordinaire des Petites-Sœurs des Pauvres et de 
la communauté des grands au petit Séminaire. 

Son zèle discret fut hautement apprécié au grand 
SéDÙnaire, où sa prudente et sai2-e tlirection lui concilia 
les cœurs des maîtres et lies é\i:\'es. ,.\ussi le Supérieur 
lui écrivait, quelque temps après son départ: 

_ « Votre bon souvenir est toujours très vi\'ant dans les 
cœurs de nos jeunes gens; et tous re)!rettent vi\'ement de ne 
plus vous posséder. Grâce à DIEe le Séminaire marche, en ce 
moment, assez bien, Je le dois beaucoup aux bons exemples et 
aux bons avis que vous avez donncs. Je constate, a,-ec plaisir, que 
la bonne semence que vous avez jetée commence à germer. » 

La lettre d'un nouveau prdre dl' cette époque nOLIS 

est parvenue. Elle corrohore Il' témoignage de son 

Supérieur: 
_ « Je voudrais n, écrivait ce jeune prêtre. ' pou\'oir é\'oquer 

tout ce que vous nous avez dit sur le sacerdoce. Mais. surtout, je 
voudrais pouvoir former ma conduite sur \'os exemples et sur \'os 
enseignements. Je sens, encore maintenant, tout le regret que j'ai 
éprouvé, lorsque vous 2\'ez quitt" le Séminaire. Combien était 
doux le quart d'heure de direction spirituelle, alors qu~ nou~ 
allions vous exposer nos difficultés et demander les consell~ qUI 
jamais ne nous ont manqué et qui, maintenant encore, gUIdent 
notre vie sacerdotale. D 

Qu'on nous pardonne d'C1\oir rité cette lettre presque 
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mot, sans diminuer sa valeur. y retrancher Un seul 

Quelqu'un qui était aussi bien lacé 
et l'apprécier - Mgr l'Évêque d' A!te ~()u: I,e ,iug,er 
à son tour; , !tH ecnvalt, 

--;- « Je .me souviens toujours du bon Père H 
qu Il a frut à mes séminaristes Que 1 B UARD et du bien 
votre récompense. votre J'oie et votr e on IDI~U Lui·rnème soit 

e conso atlOn : " 
Ces témoignages nous -", t~' - , 

opéré autour de lui et l~l::;:a~ntsse~ le ,bien <I,l,1 'il avait 
acquise. Ils nou..t font aussi r e a ectlOn qu Il ,'Hait 
n'ait pas J'ugé à d egretter que le Pere HL\HD 

propQs e conserver ses 
elles auraient été d' corresponrlanccs ' 

e précieux témoins d, ' 
et de ses mérites. Son hu Tt' " e ~es vertus 

mIle en a Juge autrement. 

* * * 

Jusqu'ici, le Père HUARD n'a . 
ves de la maladi G â vaIt pas connu l('~ épreu-

e. r ce à sa robu t " pu sans relâ h s e sante. 11 avait 
, c e, se dévouer à tout 1 

l'obéissance lui avait fié es es œU\T('s que 
sanctification il aIl .con es. Tout en travaillant à sa 
l'éc»l,' dl' ait se perfectionner davantuge à 

, e e a souffrance La' 1 é' ' 
coriCtamnat' . p us p mble pour lui fut la 
,'" IOn au repos 
~ L'influenza qui séVi~ S'" 
quoique assez bénig 1 .au emI~alfe, cet hi\er H!lU, 

ne, russa au Pere q' f ' une grande faible Il . ,Ul en ut attelllt, 
n'ayant lisse. avaIt alors 70 all~, Le ,ana 

p US a force de réag'" 0 
l'oreille droite s .. d Ir, un clou sc fonlla dans 

, UlVl e douloureu b è 
velèrent plusieurs fois et . x ~ c s, qui se renou· 
ment du sens de l' " occaslOn~~rent un afTaiblis~e-
retirer du grand Sé o~le:XSon Supeneur crut dnoir le 
il avait tant b . muuure et lui procurer le repos dont 

eSOlll. 

Sur ces entrefaites se dé . " 
du nerf sciat' .' clara aUSSI une fll'Hall;Ie 

lque, qUI du cervel t ff' " 
Mm.e nerveux Eli ' . e , a eetaIt tn ut IL- s ys-

. e se localIsa, d dans la jambe G â ' pen ant quelqul' temps, 
qui ne lui firenr r ce. aux ~emèdes et aux hom soins 

pas defaut, Il se remit peu à peu, 
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-, 
l'-JugeaHt qu'un changement de climat lui serait avan-
iâgeux, il fut invité à se retirer à Crnieta. Mais, la guerre 
ayant été déclarée et les passeports, indispensables pour 
franchir les deux frontières, difflciles à obtenir, force 
luï'fut de retarder son voyage, 

C'est dans cet intervalle qu'il apprit la douloureuse 
nbuvelle qui plongeait l'l~glise tout entière dans le 
deuil, la mort de Pie X, puis le glorieux avènement de 
Mgr Della Chiesa, son successeur sur le Siège aposto
lique. il note, sur son cahier üe souyenirs, avec une 
certaine satisfaction, qu'il avait connu le nouveau 
Pape à Madrid: il était fier d'avoir été honoré de son 
intimité, lors de la visite que le Cardinal fit aux Sœurs 
de l'Espérance, se trouvant à sa droite, pendant le repas 
qui lui fut offert et pendant la promenade à travers 
le jardin. 

Ne pouvant encore quitter ['Italie et, cependant, 
éprouvant toujours le réel besoin d'un changement, il 
se rend à Diano Marina, au mois de novembre 1915. 
Le climat plus doux et l'air de la ml:[ lui furent favo
rables. Aussi fut-il à mème de rendre bien des services, 
soit en se livrant au ministère dans notre chapelle assez 
fréquentée, soit comme Aumônier des Sœurs Blanches. 

li venait d'atteindre sa 75 e année, et il se préparait à 
célébrer le 50 e anniversaire de son ordiu.a.tiffl't- sacerdo
tale. Le 26 mai 1916 fut (\O!1l' un juur de fête pour Diano 
Marina, une vraie fête dl' familll', Le Pè're Supérieur, 
retenu à ~ice par un travail de l1li~sion. arrivait, en 
toute hâte, le matin mème, :\ temps pour pouvoir munter 
en chaire. Dans son sermon de circo Ilstance. en retraçant 
les caraCtères et la dignité du sacerlloce. il faisait, par 
là même, l'éloge du vénérahle Jubilaire. qui était à 
l'autel; il n'aurait pas été complet, cependant. s'il n'avait 
ajouté l'éloge du Religieux et de l'Oblat. 

De nombreuses lettres \'Ïnrent apporter au Jubilaire 
des témoignages d'affection. <!'amitil' et, surtout, de 
reconnaissance. ?l-Iais Cl' qui lui fut le Illus sensihle et 
lui alla/plus directement au l'œur. Cl' fut la lettre de son 
Supérieur Général, qui apportait, avec les meilleurs 



.tort BIOGRAPHIES 
SEPTEMBRE 

souhaits de l'Administration générale, sa plu, IJater
nelle bénédiction : 

- « Que le Seigneur et Maître, que vous avez s('ryi " 
Jement dans la Congrégation pendant ces 50 ans l' ;'il fid~M . ' ", UI eCrJ\'alt 

onselgneur, « vous comble de ses faveurs les plus 1 ., r'D multiplie ses ,tendres miséricordes envers vou~, l;~~c;e,~~es.' 
ait conl!~ttre et aimer par la jeunesse de nos Juniorats "et ~z 
no~ NOVIcIats. Oh 1 ~e je voudrais réunir tous ces \Iissio'nnaire~ 
qUi furent, autrefoIs, vos Junioristes fervents pOlir \'f us ) 
~~é~:::~~UjOU~d'dhUi, et qu'i~s pussent vous dire' leurs sent:lllcn~~ 
DIEU. » on e e reconnaIssance 1 Mais ils le feront devant 

O~i, de n~mbreuses et ferventes prières dllrf:'llt monter 
au cIel, c~ Jour-là, pour notre Jubilaire; et (,'('st lil la 
plus préCIeuse des récompenses qu'i! ambitiollnât en 
retour de son dévouement. 

Sa santé paraissant s'être affermie, il SI' di'l'fl'~) :1 

~epasserles frontières d'Espagne, - mah non pOlir pn'ndr~ 
e po s,te qu'on lui proposait, deux ans aupara\<Jnt, Il se 

rendaIt à Usurbil, où se trouve la maison dl' rd raite 
des Sœurs de la Sa' t F 'Il . ,. In e- amI e, laquelle d<Jit pri\'t;e 
d aumômer depuis la m rt d P' '-. • 0 u ere Emile Il L,"HY. 

Malgre son grand âge et les difficultés du voyage surtout 
à cette époque où l ' ' . es correspondances n'allaient pas 
touJèours au gré des voyageurs, il se met en route' et 
apr s deux jours . è ' , L ' passes aupr s de la bonne \ï('t;~I' de 
ou~des, Il arrivait à Mira Valle. ' 
MIra Valle (qui port b' , . e Ien son nom) est UIH' IIl;Jlson 

spaCIeuse, adossée à une Il' .,. , th "t co me, qUI S elevf:' l'Il <llllphi-
ea re, au milieu d'une pla' t d' . un d 1 Ine, e ou le regard elllhrassc 

es p us beaux panoram ' . , , 
D

. as qu on pUIsse llltaglnl'r. 
e tous côtes ce ne t ' . , d Il ' son que des fermes dl~PO'('I'S, a 

1 es auteurs variées, dans la verdure des cotea u:\, 1 JaJls 
~ ~allon serpente, au milieu des prairies la t rï111lllille 

nVIere de l'Orio c .' . ", < 

de Sa' t Séb .' ôto)ee par la lIgne de ehelllill dl' fl'r 
~n - . asti en à Bilbao. Au sommet de la ('1,Jlilll', 

une vmgtame de m . , . aisons sont groupées autour ,j'Ull 

PancI~n ermItage et forment un hameau rattadl(') h 
arOisse d'V b' ' , 

l 
' sur Il. Le jardin en terrasse qui l'lltllUrt 

a maison est CQUp' d ' " e, ans sa partie supérieure, par une 
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Illagnifique allée aboutissant il une grotte de ::-\otre
Dame de Lourdes. 

C'est là que le Père Ht'AHD aimait à yenir réciter son 
rosaire, lorsque la saison le permettait. :\Iais on le ren
contrait plus souvent à la chapelle, récitant son bré
viaire ou accomplissant tous ses exercices ayec la régu
larité d'un Novice. Et, lorsquc le Saint Sacrement était 
exposé, une partie de sa journl'e sc passait au pied de 
i'autel. En voyant son attitude pleine de respect, on 
comprenait mieux son grand esprit de foi; et. dans ces 
circonstances surtout, sa piété et son recueillement 
étaient une vraie prédication. 

Pour s'acquitter de ses fondions d'aumônier, il n'avait 
qu'à reprendre le règlement qu'i! s'était tracé à Horta
leza - où, comme nous l'a\'ons YU, il était resté douze 
aJlS - et suivre les mêmes traditiom en Yigueur dans 
toutes les maisons de'la Sainte-Famille, Ici aussi. comme 
à Hortaleza, malgré son court sé.iour. on garde le sou\'enir 
de s'es instructions simples et pratiques et de sa direction 
toute paternelle. 

Admis, de temps en temps, aux réunions intimes de 
la communauté, il avait le don dl' récréer et d'édifier 
en même temps; et, dans tous ses récits et ses souvenirs, 
perçait toujours l'amour de sa ('h l' n' COJlgn'gation et 
son affection pour la Sainte-Famille, 

Le climat d'Usurhil est loin d'ét rl' ilhalulJl'l', Illalgn; 
l'humidité, résultat des pillil'~ fréqlll'iltl'S d ('ontinues 
pendant des mois entiers: et. l'l'pendant. la ,.,<l11tt, assez 
ébranlée du Père HL\HO ne put \' rl',i,tl'l', Se \'oyant 
dans l'impossibilité d(' continuer il J'l'Illplir tout "on minis
tère, il demanda à se retirer il l-rnida. où, pendant 
les six mois que la Pro\'idelllT lui J'l'sl'r\'ait pour mieux 
se préparer à mourir. il fut, Clllllllll' partout ailleurs, 
un grand sujet (\'édilkatillil. 1:;IÎ,;tllt Ull réel effort. il 
célébrait, ehaque jour, la Sailltl' \Il',~t' : et. tant que ses 
forces le lui permirent, il sui\'it. awc rt;gularité. tous les 
exercices de la communauté, 

Il sentait, cependant. que ses fnr('e~ déclinaient; et, 
dès le mois de septembre. il dut se résigner à faire ses 
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exercices, en particulier, dans sa chambre. Sa peine 
la plus sensible fut de ne plus pouvoir monter au Saint 
Autel, dont il gravissait les marches depuis :>3 ans. 
Il avait, toutefois, la consolation de recevoir la Sainte 
Communion : et ce bonheur adoucissait s('s peines et 
ses épreuves. 

Une de ses grandes joies aussi était de suivre les ébats 
des Junioristes. De sa fenêtre, il pouvait être tl"llloin de 
leurs jeux. Et ces récréations - si animécs"j 1ll0U\"e

mentées et si bruyantes - le reportaient Ù1:~l ans en 
arrière, alors qu'il était Directeur du Juniorat dl' Sion. 

Au commencement d'octobre 1918, il sentit que ses 
forces étaient épuisées. Il comprit que l 'Ill'lI H' était 
venue de se préparer à paraître devant DIU'. J':n consé
quence, il demanda et reçut les derniers S:I\Tl'lllents 
avec une piété vraiment touchante, compr('J],Jllt et 
méditant toutes les cérémonies qui se déroulail'rlt au 
pied de son lit. 

Le 5 octobre, au matin, il entrait dans unt' douce 
agonie et parut, un instant, s'endormir. C('tait Il' 'om
meil éternel: son âme était devant DIEU. 

Son corps repose dans le caveau de familll'. qu'il 
pouvait, naguère, apercevoir de sa chambre. Cette yue 
lui aura suggéré de bonnes et utiles méditations, se 
disant que c'était là la dernière demeure où il irait. 
bientôt, rejoindre ses frères qui l'ont devancé et ,il t l' Il ri re. 
avec eux, le grand jour de la résurrection. 

R. I. P. 

VIII. - R. P. Jean Gobert, 1824·1900 (253). 

Il nous est rarement donné d'admirer une \il' aU\si 
simple et une mort aussi édifiante que celles du !Ü\. Perl' 
GOBERT, qui s'est endormi du sommeil des jll,tl'~. Il' 
7 février 1900, après avoir passé 51 ans datl.' la \'ie 
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r.éligieuse et 49 aris dans la même maison 
Mme de Leeds, en Angleterre. 
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à Sainte-

.-Jean GOBERT naquit à Longwy, Diocèse de Metz, 
eti 1824. Il quitta sa chère Lorraine de bonne heure 
êt passa en Angleterre; mais il fut toujours un ardent 
patriote et conserva le plus grand amour pour son pays 

natal. . 
Nous n'avons pas de détails sur ses jeunes annees. 

n ne possédait peut-être pas des qualités b~en brill~.ntes ; 
ihais il était doué d'un vrai talent musical, qull sut 
développe'r et porter à une haute perfection, - notam
ment, pour la tenue des orgues. lln jour, il se présenta 
à notre Maison de Grâce-Dieu, en Angleterre, pour 
Atre ôrganiste - fonction qu'il remplit avec talent. 
e, , . '1 f t A ant demandé à entrer dans la CongregatIOn, 1 u 
eI1v:y€, pour faire son no\"iciat, d'abord à Pen~ance, 
puis à Maryvale, où il pro~onça ses \"Ceux ~erpe.tuels, 
le 19 aofit 1849. Il fit, ensUlte, ses etudes theologlque~. 
en partie à Penzance, où il tenait les org:les, et en ?artle 
à Sainte-Marie de Leeds, où il eut le meme emplOi. 

En 1853 il reçut l'onction sacerdotale. à Galashiels, 
én Écosse: et revint, immediatement, à Leeds. Il. y 
inaugura, aussitôt, un ministère qui de~'a~t ètrE' un ,suJet 
de haute édification, par ses \"Crtus rE'lrgleUSE'S et sacer
dotales, pour la communauté et la paroisse. durant le 

long espace de 47 ans. . ' , ". 
Sa vie s'écoula dans une telle uTllforImte, de relig~eux 

pratiquant sa règle et de prètre dessl'r\:ant ~ne paro~sse, 
qu'il est impossible d'en fixer les deta:ls .. Elle '~ pa~sa 
tout entière dans l'obscurité et. Cl' qUi Il est pas mOIT1S 

. 't . t 't e dans J'uniformité la plus monotone. men Olre peu -e r " ... , 
Elle revêtit ainsi un cachet de simplicite. qUI Ilt' se re\"Cla 
pas à l'œil des hommes mais qui dut <lttirt'r. l'Um;talllll1l'nt: 
le regard bienveillant de DrEl". <lWC ses plus abondantes 
bénédictions. 

:t\ous faisons erreur; mèllll' le regard dl', hOll1mes fu: 
obligé de s'arrèter sur ceUe \"it' si oIN'urt', .si simp~e, SI 

Inonotone tellement ils en furent édities. -'lllt au selll de 
la comnll:nauté, soit dans la P'Ullj\\('. 
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Pour ses frères en religion, il fut un modèl(' rll' régula
rité, de charité et d'abnégation. Toujours le fln'Illier aux 
e:cercices réguliers, il ét~it regar~é comme l'horloge 
VIvante de la communaute. Il se frusait, surtout, remar
quer par son assiduité à la chapelle intérieur(': il ne 
manquait jamais de s'y rendre aux heures fi Xél" par la 
Règle, même quand il était seul. Sa régulariU' in\;lriable 
lui attira, bientôt, la confiance du Supérieur, qui lui 
confia la cloche de la communauté; et il sut la \I,nner 
si. ponctuellement qu'il mérita de la garde r tout l' \;1 \il' 
entre ses mains. Il avait un tel amour du saint Uf1it'(, qu'il 
ne voulait pas s'en priver, malgré une affection aux Yeux 
dont il fut affligé pendant quelque temps; il nc fallut pas 
moins que la rigide autorité du Supérieur pou r k flJrcer 
à s'en abstenir. 

Le Père GOBERT montrait, à l'égard de ses t'"nfrl'res. 
cette vraie charité qui s'oublie, qui se renonce, qui dH'r!'hl' 
à faire plaisir, qui prend pour soi le plus inCOllllll(lIle et 
le plus dur; il en donna les meilleures preuws, lors<ju{'. 
la petite vérole ayant éclaté da us la paroisse, il clt-illanda 
de'répondre, à lui seul, à tous les appels des Ilwladl's. 
Cette charité, toute faite d'abnégation, était aussi ren\tue 
d'un autre caractère, qui n'est pas le moins colltl'UX ni le 
le. moins méritoire, de cette modestie qui s'enac(' pour 
laIsser paraître le voisin ou pour dissimuler un ~I'r\ ire ou 
u~e bonne manière. Cette vie d'effacement aurait l'u le 
faIre prendre, en apparence, pour un bon Israélitl'. l'Il qui 
il n'y aurait eu aucune malice; mais on \'o\ail. I,il'n
tôt, qu'elle était le fruit voulu de la vertu la 1;lu, ,,,Iide. 

Que cette vertu fût solide, un de ses frères, qui ;1 \ÙU 

de longues années avec lui - au Noviciat, au Sco!;l,ti!'at 
et à Leeds, - en a donné le plus parfait témoignagl' ; 

- • Je puis assurer », dit-il, • que je n'ai jamais YU le l'. 1" 'ClERT 

commettre une faute de propos délibéré, Il avait ses ilJljH'rft·ctions 
et ses. défauts, comme tout enfant d'Adam; mais, avec t'l'ia. une 
averSIon généreuse et constante pour tout ce qu'il crovait 8\"oir 
le caractère de péché. • -

N'est-ce pas là la meilleure manifestation dl' la sain
teté de sa vie ? 
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Un autre Père en donna encore une preuve non moins 
frappante: 
. - • Une année, le P. GOBERT vint prendre ses vacances dans 

là' maison où je me trouvais; j'affirme qu'il passait presque tout 
Son-temps à faire des prières et à examiner sa conscience, comme 
s'il eftt été tout le temps en retraite. » 

Sa vertu ne fut pas moins admirée dans la paroisse. 
On s'édifiait de son esprit de foi, de sa piété, de son zèle, 
dè son assiduité aux fonctions les plus humbles et les 
plus onéreuses du saint ministère. et de toutes ses autres 

,vertus sacerdotales, qui édataient malgré l'humilité de 
sa vie. Il y ajoutait une douceur et une amabilité. qui 
le faisa~ent aimer de tous, et une bontl" de cœur. qui 
le portait vers les pauvres, les affiigés et les malheun'ux. 
Son dévouement pour les malades dait sans bornes: 
il ne reculait jamais devant les plus grand" dangers 
de contagion pour atteindre leurs ùl1les et les disposer 
à bien mourir. 

Il prit une part très actiw au\. ((,U\Te~ e\.térieures 
de la paroisse, - ü l'éredion dt' l'églisp, des l'r"les et 
de l'orphelinat, - se donnant avec ardeur ù la déco
ration du lieu saint, à la préparation des fètes religieuses, 
à tout ce qui pouvait rehausser la solennité du culte. 
Il coopéra, d'autre part. à la splentll'llf du culte p,u ses 
talents remarquables d'organiste: et \ks juges l'ol1lpé
tents ont pu dire qu'il a\'ait peu d·l'gau\. pour le jeu 
des orgues. Il donna les plus granlh SI lins à la formation 
et aux progrès du chœur de rhant : c'est gfÙl'\' Ù lui. 
assurément, que ce chœur fst arri\'l' il un grand point 
de perfection' ... 

Enfin, l'heure du repos arri\'a pour l'd infatigable 
serviteur de DIEe et de Sl', frl']'l's. :'>e.; forn's dt."ditll'rent 
sous le poids des fatigues et dt' [;1 \'ieillt',,,l' - il avait 
déjà 76 ans, - mais il alla jll,qU'<lU hout dl' "on énergie. 
Il dit sa dernièn' :'-It'SSl'. Ù l'l'glist', il' :n jan\-ier H100. 
Son état empira, subitement. II rt'\'ut les dl'rniNs :'>aere
ments, ayec la plus profondl' piétt'. Ft. qlll'Iques jours 
après, le 7 féyrier, une n1tlrt hit,tlhl'llfl'lI~t' \-int mettre 
fin il la vie la plus édifiantl'_ 
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Ses funérailles furent très touchantes aussi llien que 
solennelles. L'Évêque de Leeds voulut les présider, 
assisté d'un nombreux clergé et entouré d'une nlJll1breuse 
foule de paroissie.'1,s - dont le chagrin se lisait "ur lems 
visages et dans leurs yeux mouillés de larmes, ('n bon 
nombre d'entre eux lÛl rer:.dirent l'honneur,uprème 
c;1e l'accompagner bien loin jusqu'à sa dernière (kllléUre : 
ils prirent le chemin de fer et, à travers lITH' tem pète 
de neige, suivirent encore longtemps, à pieù, \(', restes 
vénérés jusqu'au cimetière des Pères de Sickling-Hall. 
où il repose en paix. 

Nous dirons, comme ensei5nement à tirer dl' celte 
sainte vie, avec un des paroissie!1s du P. GOBEH"I, payant 
un juste tribut à sa mémoire, dans un journal dr I.('ed, : 

- « Que sa vie, ses préceptes et, surtout, ses exelllpl~, nilUS 

stimulent à la vertu et nous conduisent à une fin aus:,i I\('ur('use 
que la sienne 1 » 

R. 1. P. 

IX. - F. C. Antoine Piquet, 1868·1912 (1846), 

Le Frère Antoine PIQUET naquit, le 2.t avril 1,'\I;X, il 
Dorlisheim, au Diocèse de Strasbourg. 

Il appartenait à une famille de six enfanb. l.un de 
ses deux frères essaya, comme lui, de la vie rrligieu.se : 
mais, après quelques années, il rentra dans le monde. 

Ses classes achevées, le jeune Antoine se livra, aYel' 
son père, aux travaux de maçon et de culti\ateur. 
Puis, à 17 ans, il entra au Juniorat de Heer, en Hollande, 
où il passa près de trois ans. Il était arrivé ù h ('las,e 
<te troisième, lorsqu'il abandonna les études et apprit... 
la cordonnerie. 

Il avait 20 ans. C'était l'âge de la conscripti<ln. Le 
Frère PIQUET se présenta, une première fois, élU IlIn,eil 
de revision; mais, ajourné, il ne reparut plu, et ~e 
joignit au groupe des « réfractaires ll. 
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En quittant le Juniorat de Heer, il était entré au 
Noviciat de Saint-Gerlach. Le 28 juin 1888, il Y prit 
l'habit, en qualité de Novice convers; et, le 29 juin de 
l'année suivante, il prononçait ses premiers vœux. 
On l'envoya, immédiatement. au Scolasticat de Saint
François, à Bleyerheide. C'est là que, le 15 août 1890, 
il prononça ses vœux de cinq ans. 

Le climat de Saint-François était peu favorable aux 
Scolastiques. Aussi, en octobre 1891, continuant ses 
migrations, le Scolasticat de ~lontolivet, puis d'Autun, 
puis d'Irlande, puis de Hollande, venait s'établir à 

Liége. 
Le Frère PIQCET ne l'y suivit pas. Il n'avait même 

pas attendu la fermeture de la \faison de Saint-François 
pour rentrer à Saint-Gerlach. Il y demeura encore toute 
une année. 

Au mois de mai de l"année 11)\12, il fut envoye à :-;otre
Dame de Sion, où le Juniorat lui llonna l'occasion d'exer
cer son métier de cordonnier. Pourtant, en 18\-l·t, nous 
le trouvons à la ~1c1ison de Saint-_\ndelain. dans la 
Nièvre. Mais il n'y passa que dix-huit mois: et, à la 
fin de l'année 1895, il est de retour à Sion, où il prononce 
ses vœux p~rpétuels, le 17 février 1896. . 

En 1900 le Frère PIQCET quitte le Juniorat de ~otre
Dame de Sion pour le ~()\'il'Îat Saint-Joseph ùu Bestin. 
Désormais il ne quittera plus le ~,)\'i('iat. ~lais, en 1912, 
lorsqu'il f~lt transféré de Resteigne il Thy-le-Chàteau, 
le Frère l'y suivit: et c'est Iii que. Ù peine arrivé, il 

s'éteignit, le 18 juillet 1 \112. , .. 
Les nombreux ~ovices qui ont passé au ~O\'lclat du 

Bestin, pendant ces 12 années, auront tou~ conservé 
le souvenir de cet homme décharné, asthmatIque, souf
frant constamment de violentes migraines et. par suite, 
toujours 'un peu mélancolique. On était pris de !)i,tié 
pour lui, dès qu'on le \()\·ait. \lalgr(' cela, le bon f· re.re 
était fidèle aux exercices dl' la ('Ol1lnH1I13utl' rt remplls
sait sa charge de cord()nnier 3\'l'l' une attention scru
puleuse. 

Il faut ajouter qu'ù certains ,i'lur:; de fète, il ne se 
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refusait pas à une bonne pàrtie ùe carLe~ d ~,,\'ait 

maîtriser ses souffrances pour se mêler aux jo)"('UX éclats 
de rire de ses frères. Si même il ne prenait pas hai>ituelle
ment une part plus active à la récréation, ("nt ù son 
humilité plus qu'à ses souffrances qu'il faut l'attrilluer, 
Quelqu'un, qui a vécu longtemps avec lui, 11()1I, (:nit : 

- « TI se reconnaissait et s'avouait inutile il b ('1)1l1rnlJn~lIté, 
Jamais, malgré le besoin qu'il en avait, il Il'<llIl',,il rI('Ill<1IHil' 
rien de spécial, parce que, disait-il, il ne le gagnait 1':1' ct 11(' le 
méritait pas ... Ce sentiment d'être inutile d ù ("liar~l' lui ful 
toujours fort pénible. Et il croyait que ses frères 1(:' cnlhirll"l'aienl 
comme un poids mort. De là cette gêne qui lui l'Illt'\:lil toute 
in~tiative, soit pour faire une démarche au pres (jt'S 'lll',"rieur" 
SOIt pour placer son mot dans la conversation, il 1<l'lIlI,IIl', l't'pell
dant, il aurait pu se mêler avec avantage, .. " 

Le~ ~ounrances de tout genre avaient ('jlui" l,' l'f'l'I'l' 
PIQUET. Ce n'était plus qu'une ruine, lor~411il :tfTi\;t :\ 
Thy-Ie-Château. Il sentait que la fin appro('i1:\il. cl il 
s'y préparait par une patience et une résigllatitlll qui 
édifiaient profondément la communauté. ()lIel 1':11 III l', 

surtout, après la réception des derniers Sacrelllents ~ 
Quelle délicatesse! Le bon serviteur était préparé il 
recevoir la récompense. 

Sa dépouille mortelle repose dans le Cimetii're l'UIll

munal de Thy-Ie-Château. 

R. 1. P. 

X. - R. P. Albert Lacombe, 1827-1916 (419). 

, Le P. LACOMBE est mort dans sa 90- année_ Cette longul' vie, 
toute remplie de faits édifiants et parfois très marquan ts, ne beut entrer dans le cadre si restreint de nos Notices necru{'''ilques, 

u reste, sa biographie a paru, quelque temps avan t sa mort, 
dans un magnifique volume illustré de 550 pages où son t l'l'cueillis 
avec u . . ' , n som pIeux, par une Religieuse de la Providence, les 
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souvenirs fournis par le vénérable Missionnaire lui-même (1). 
Nous nous contenterons de donner ici un résumé rapide des 
principales étapes de sa carrière apostolique et d'en consigner 
brièvement les faits les plus saillants. 

Albert LACOMBE naquit, le 28 février 1827, à Saint
Sulpice, au Diocèse de \Iontréal. li' une famille assez 
pauvre, où l'une de ses aïeules avait eu une aventure 
romanesque. Une jeune fille de c'ette paroisse fut enlevée 
par un chef sauvage, qui lô. rCllüit mère de deux garçons. 
Quelque temps après, son oncle eut la joie de l'enlever 
à son ravisseur et elle revint dans sa famille avec ses 
enfants. L'un de ceux-ci devint l'aïeul de la mère d'Albert, 
qui, étant l'aîné de la maison, fut appelé le pe/il Sauvage 
- nom qu'il pouvait, d'ailleurs, mériter par la couleur 
de son visage et le brillant üe ses yI.' u x. 

De bonne heure, il eut le vif désir tl'être prètre : mai!>, 
ses parents étant dans la gl\nl.'. le Curé <le sa paroisse. 
gagné par son bon naturel et ,sa piété, s'ot1rit à payer 
sa pension au Collège rIe L\.ssulllption. Durant ses sept 
années d'études, s'il fut actif l't empressé au jeu, il se 
montra aussi élève appliqué et st udieux et tint un bon 
rang dans ses classes. 

A la fin de sa rhdùrique, le Supérieur lui donna la 
soutane et lui conna une ('lasse üe jeunes él'oliers. En 
1847, \1gr Bourget, tvèqup de \lontrral, l'appela à 
l'Évèché pour y tontinuer sa théologie et le nomma, 
malgré sa jeunesse, assistant sc('[l'taire. Le 12 juin 18-!9. 
n'ayant encore que 22 ans et demi. il fut ordonné prètre. 

Mais déjà fermentait en lui une ardente aspiration vers 
un apostolat mouvementé l't lointain: et. lieux mois 
après, il partait pour les \li,',i()IlS tle la Ri\'ière Rouge, 
inaugurant un long apostulat de soixante-~ept ans, qui 
devait ètre béni d'une ~i Illl'r\'eilll'lIse fécondité. Il se 

Il) Cfr. [,'n Ap611'e du SOI'd·lIllest Clwadieil : LE, PÈRE LA
COMBE, « L'Homme au bon Cœur », d'apr,'s se, _\IonOlres et ses 
Souvenirs recueillis par une ::-;œur dt' la ['rù'I"idence :Sœur Marie
Olive, de Montreal'. Volume ill-l'2, :2'2'-2 X 1'-, '2' dt' x\' +;)4Î pa~es, 
avec gravure et ca(te 1$ L)()) , Inqlrim~ au,' Det'oil-', 4:3, Rue Samt· 
Vincent, Montréal; 191t) , 
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livra, aussitôt, à l'exercice du ministère ap",tolique 
auprès des sauvages, avec cette foi vive et cett(· ardeur 
de zèle qui ont caractérisé toute sa vie d'apôtn'. 

I~ fit ses premières armes à la Mission dr l '(,Illhina. 
TroIs ans après, en 1852, il s'offrit à Mgr '1'.\111': quO 
venait d'être sacré évêque, et il fut envoyé il la \Ii~Siq~ 
d'Edmonton et du Lac Sainte-Anne. C'estlà qu'au I)"ut de 
quelque temps, répondant à l'appel d'en haut, il \oulut 
s'unir plus intimement à DIEU et entra !IaTh n"trt' 
Congrégation. Il fit ses vœux perpétuels, le ~''''('ptl'Tll
bre 1856, à l'âge de 29 ans. 

• • • 

En 1861, il fonda la Mission de Saint-Albert. d(.,tin('(' 
à devenir, plus tard, le siège d'un évêché et à IkTlltlllTlll.'r 
la province civile. Mgr TACHÉ, en choisissant l'l'Illplacl'
ment de cette Mission, voulut lui donner le nOlll du ';lÎnt 
Patron du Père LACOMBE, comme gage de >'OTl (·'liTlll.' 
pour le vaillant Missionnaire. 

Pendant les onze ans qui sÙivirent, celui-ci se donna. 
tout e.ntier et sans répit, à l'évangélisation des Lrh el 
des PIeds-Noirs et des autres tribus errante, qui ne 
cessent de courir les prairies et les vastes solitu"!" dl' 

l'Ouest, à la suite du bison - cet animal relllarqual"t. 
que. la Providence semble leur avoir donnt- (·(;11l1lll.' 
soutIen de leur misérable vie. Le Père LACO:lIBE t·,t ,ans 
ce~se au milieu d'eux, vivant de la vraie vie des sau\,r!.!t"'. 
faisant les voyages le 1 l ' , s pus ongs et les plus penibles ,e 
soumettant aux fat'g t '. ' ,lues eaux pnvatlOns les plus dures. 
s exposant à des dangers sans nombre pour Il' ,;r!ul de 

ses. pauvres. Indiens et, pendant les fréquentes l'pid('Tllit., 
qUI les déCIment, se faisant leur infirmier infatil!aJ.jt· et 
souvent leur fossoveur A '1' d " 

• .J • u nu leu e ces O(,l'U p:!ll(llh 
SI. ab~orbantes, il s'appliqua à l'étude de leurs Jall!.!lIl" ,i 
dIfficIles et chercha à ' . '1 ' P s asslml er leurs divers i"i<lllll'\, 

.ar un travail opiniâtre, il arriva à en découvrir Il' liIl'!';!
lllsme' et b' t 't '1 , , len 0 ,Iles posséda suffiSamnl€'lll l',,ur 
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CQIDposer des livres de prières et même des grammaires 
~t des dictionnaires. C'est là un exploit qui approche 
d~ prodige et paraîtra merveilleux aux générations 
iùtures. Pour lui donner un nouveau témoignage de sa 
h~ute estime, Mgr TACHÉ le nomma Consulteur vicarial, 
et en 1872, Mgr GRA:--;DC-';, nommé Évêque de Saint-
'0" 
Albert, lui confia les fonctions de Vicaire général. 
('En 1872, le Père LACO:lfBE quitte, pour quelque temps, 
s~s chers enfants des prairies. :\lgr GRA~DI~ le prie de 
se rendre au Canada, pour y tendre la main en faveur 
de ses Missions nécessiteuses et, en même temps, y faire 
imprimer ses ouvrages en langue crise. Le Père L.o\.CO:lfBE 
se montra aussi zélé et aussi heureux dans cette œuvre 
d'un nouveau genre que dans les autres. Il eut même la 
joie d'obtenir du Gouvernement une sub\'E'ntion de mille 
dollars pour l'impression de ses livres sauvages. Il 
s'employa aussi, très activement, à recruter ùes colons 
pour le ~ord-Ouest, et il y réussit pleinement. Puis, 
au moment où il songrait il retourner vers ses chères 
Missions, il reçut l'ordre de se rendre en France, pour 
remplacer, au Chapitre général, :'>lgr T AcnÉ que la 
maladie retenait à Saint-Boniface. 

Pendant son voyage en Europe, le Père LACO:l1BE 
ne pouvait oublier ses sam'ages. Il sollicita. en maints 
endroits, des prières ou des aumônes pour eux et fit 
imprimer à Paris un de ses ouvrages cris les plus utiles 
pour leur conversion. 

* * * 
Quand il revint à :'\lontréal. <1\Oec un renou\'E'Uement 

de forces, il dut faire un grand sacrifice et rester à 
Winnipeg. où :\lgr TACHÉ lui confla une paroisse. a\'E'C 
mission de s'occuper d'une cruvre tri.'s importante -
la colonisation du ~ord-()uest. 

Il assuma, alors. le rok d' agent dt> \'immigration 
catholique et française au \lanitoba, Ses efforts furent 
couronnés de succès et procurèrent plus de 900 colons 
au groupe français de la Hi\'it're Rouge. 
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Il commença, dès lors, à entrer en relatioJ]" ~UiVl' . 
. l' es 
av~ec p USleurs personnages importants et influents 
meme chez les non-catholiques, qui lui conservi'n>Jlt u ' 

Té d ne aIDI 1 urable et c@ntribuèrent souvent, par d\' f4éné-
~eu~es a?~ônes, au sou~ien de se: Missions; sa person
nalIté, d aIl~eur~, fut toujours extremement sympathique, 
Le « ~anadien Pacifique )) construisait, alors, son grand 
cheml? de fer transcontinenta1. Le Père L.A, (4 '\1 Il E fut 
c?arge. de la visite et de l'évangélisation dl's l'hantil'rs 
d ouvners . et, grâce à sa puissante infll)cl)('(' ,ur les 
sa~va~es, Il rendit de grands services à la Cl)lllpagni~. 
qUI lUI en garda toujours Uhê vive reconnaissance. 

En 1882, il eut la joie de retourner à SOI! Illilli,ti'rl' 
~référé,. l'apostolat parmi les Indiens du ~or(J-( )\lI"t. d 
Il établIt ses quartiers généraux, tour à tour, ;'1 (:,!lg;lr\'. 
à Mac-Leod et à Pincher Creek. Lors de la rplH'lli"n f'l~ 
1~85, il ?btint la neutralité de la puissant\' Tril,u "1"; 

PIeds-NoIrs et par là prévint, sans aucun fioutl'. d'in('al-
culables calamités Il "t 't . . se al acqUis sur les SaU\;I).!I·" un 
as~endant extraordinaire, qui en faisait une ""ritallie 
pUissance dans ces régions: un ordre, une intef\t'lltinn, 
une démarche de sa part auprès de ces fiers enfants 
de la prairie valait plus qu'un régiment aux ordre" du 
Gouvernement. 

* * * 

Ce~endant, la situation change dans le :\ordt IrIl'''1. 

Les Immenses solitud . es en sont envahIes par dl' Il fi 1ll-

breuses colonies de bl . . ancs, qUI VIennent s'v dal,lir et \' 
chercher fortune. Il faut préparer les Indi~ns Ù Ull llfll;
veau ~enre de vie, en les faisant profiter de la civili,;ation 
-t qUi envahit, peu à peu, leurs vastes dOlllaillt" --
e , pour cela il est néce . d' 't b . ' manent ' . ssaIre e a hr des missioll,' pl'r-

d 
' es, .des penSIOnnats pour les enfants indit'J], et 

es ecoles mdustrielles l' tm C' pour es Jeunes gens et lt" jl'unn 
1 ~s. , est Mgr GRANDIN qui conçoit ce grand d""l'in. 
~als c est le Pè~ LACOMBE qui est choisi pour le fI';di,er. 

e courageux apôtre ne recule devant aucune difli,ulte: 
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il va solliciter, pour cette œu\'re importante, le pouvoir 
fédéral d'Ottava; il sait intéressl'r à ses projets les 
représentants de Sa Majesté. les Gouverneurs généraux 
du Canada, et vient à bout de créer des pensionnats. 
des écoles industrielles et des h6pitaux pour les Indiens. 

Mais il y a là une classe à part. qui a aussi du sang 
indien dans les veines: ce sont les métis. Le Père L.-\CO:lIBE 

entreprend, en leur faveur. Ulll' campagne qui s'appellera 
la« Rédemption des Métis Il, Il la fait agréer dl' l'épiscopat 
et du Gouvernement et obtil'nt Il''; plus heureux succès, 

Ce n'est pas tout. J)es émigrants at11ul'nt des dit1érents 
pays de l'Europe, -- de la Galicie. dl' l'.\utriche. de la 
Pologne, de la Russie,-etc. Ils sont catholiques. pour la 
plupart, mais d'un rite ditTàtnt. et il leur faut des 
prêtres de leur rite comme dl' leur nationalité. Le Père 
LACOMBE est déjà arri"é ;'t la \'it'ille~se . il a ï:-i ans, -
mais son âme est toujours jeun\'. d il a'le courage d 'entre
pr~ndre un long et fatigant vo~age pour le bien spirituel 
de ces nouveaux colons. En 1\)(111, il se rend en Europe, 
- à Rome, pour obtenir les autorisations nl'cessaires 
de la Propagande, et ù \ïennl'. pour sollil'itt.'r l'appui 
de l'Empereur, - et fait une tournée en Galicie, pour 
recruter des prètres ruthènes : et la Providence. bénis
sant son zèle héroïque, donne les plus heureux succès 
à toutes ses démarches. 

7<Ce n'était pas assez. <.)uatre ans plus tard. pèlerin 
presque octogénaire. il reprend son !n!ton de voyage 
et, en compagnie de :\lgr L.-\:--:I;j·;Vl:\. il fait le pl'lerinage 
de la Terre Sainte, - re\'ient il HOllle et fl'\'oit la faveur 
d'une audience de Pie X, --- va de nllliveau en .\utriche. 
pour mener à bonne fin la question du l'oncours des 
prêtres ruthènes pour l'évangélisati"n dt' leurs fidèll's 
au Kord-Ouest. - revoit l'Empt'reur. dont il obtient 
l'appui bienveillant. awc Iles Sl'l'ours en argent. -- puis 
il a l'honneur d'ètre invité nommément. par l'.\dmi
nistration générale. au Chapitfl' grnrral dt' la Congn;
gation, - et, enfin, rentre au Canada et se retrouve 
auprès de ses bien-aimés ~aU\';iges. tout !wurt'ux dt,,, 

grùces qu'il leur apporte. 
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* * * 
A peine de retour, il est loin de se vouer au rq)()S que 

demande son grand âge. Il reprend sa vie de ('ourses 
sans fin)au service des Indiens et des Métis; et, l,i\'11 qu'il 
se dise bon à rien, il montre encore ce que peut l'arrleur 
d'une verte vieillesse. 

En 1909, arrivait le soixantième anniversai rI' dl' son 
Sacerdoce. Prêtres et fidèles, civilisés et sam'age\, lous 
s'unirent, d'un commun accord, pour célébrer, par une 
fête magnifique, les Noces de diamant du v('nérable 
Jubilaire. 

La dernière œuvre marquante du Père LAUI~IHE fut 
l'établissement, en 1910, d'un hospice pour les vieillards. 
à Midnapore, - ~uquel on a voulu donner son llom, 

en l'appelant « Lacombe Home l'. Il intéressa il ('dle 

œuvre un de ses amis de Calgary, M. Burns. colon très 
riche et excellent catholique, qui fit don du tvrrain: 
il s'assura le concours des Sœurs de la Provid('IH'l', de 
Montréal, et remua ciel et terre, faisant des cours\'\ sans 
nombre pour recueillir les subsides nécessaires, Il en 
surveilla lui-même les travaux, dirigeant et ex('itant les 
ouvriers; et ,il eut la joie de voir l'Hospice terminé et 
solennellement bénit, en 1910. 

C'est là qu'il se retira définitivement. en l~IJ~, et 
qu'il passa les quatre dernières années de son \':-;i,t\'JH'l', 
d?nnant aux vieillards et aux petits orphelins 1\" dt'r
mers effluves de son zèle apostolique et les \"ditiant 
par le spectacle du beau coucher de soleil li 'u IH' si 
admirable vie. Il s'y s'éteignit, pieusement, le 1 ~ <!\:lTIll

bre 1916. 

* * * 
Si le Père LACOMBE a admirablement réussi d;ln\ les 

œuvres de DIEU, c'est que DIEU Lui-mêm\' 1~I\'ait 
merveill:usement doué pour les travaux de l'al,,''tolat. 

De talile moyenne, de figure énergique, avec ,l" t raib 
accentués et son œil si clair et si vif. il poss(·d;lit une 
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vitalité et une vigueur physiques vraiment peu com
munes. La discipline religieuse, en perfectionnant sa 
force de volonté native, lui avait donné une énergie 
morale qui était, peut-être, plus surprenante encore que 
sa vigueur physique. On peut dire que, au moral comme 
au physique, c'était un athlète qui en imposait à tous. 
De foi profonde et de piété très vive, il a vécu parmi les 
humbles et les pauvres et s'est donné à eux tout entier. 
Les honneurs, quand ils sont venus à lui. ne l'ont pas 
fait dévier de la voie droite, pas plus que ne l'avaient 
fait les privations et les sacrifices. . 

Le grand secret de sa puissante d'action ce fut, 
sans aucun doute, sa tendresse de cœur qui rehaussait 
toutes ses autres qualités et imprimait à sa personne 
un vrai magnétisme. C'est ainsi qu'il sut se concilier 
les faveurs des plus hauts personnages et se créer nombre 
d'amis parmi eux; et ("est aussi pour cela qu'il se fit 
tant aimer des sauvages, des métis et de tous les humbles, 
sur lesquels il exerça une vraie influence de fascination. 
Et lorsque, parmi les tribus indiennes. il s'est agi. selon 
la coutume, de lui donner un nom. ces pau \Tes enfants 
des bois ne se sont pas trompés: les Cris l'ont appelé 
l'homme à la belle âme, et les Pieds-:"\oirs, l'homme au 
bon cœur. 

Esprit fin et perspicace, cœur délicat. aimant et sen
sible à l'excès, ce ~lissionnaire pur et chaste, autant 
que dévoué et charitable --, qui était né avec le goût 
du beau et qui a dû partager les habitudes dt' vie des 
hommes les plus simples et les plu~ frustes. - laissera. 
non seulement dans notre Congrégation, mais encore 
dans l'histoire, le sounnir d'un apôtre inlassable et du 
plus entraînant des conquénlllb d'ùmes {Il. 

R. I. l'. 

(lI Cfr, An Apostle or ou,' Days : FATHEk LA',I:)~!BE, 1), M. I.. 
by R F. O'Connor, Piaquette in·16. lx X ]:3, de :32 pages (Id,), 
Catholic Truth Societv of Ireland. l'!Jper O'Conneli Street, Du-
blin; 1915. • 
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XI. - R. P. Gaspard Gomez, 1870-1906 (1783). 

Le Père GOMEZ est le premier fils de l'Inde qui ,;oit 
entré dans notre Congrégation. Pourquoi faut-il qU(' son 
apostolat ait été si court ? 

Gaspard-Philippe GOMEZ naquit, à Tuticorin. 1 )io('l'se 
de Trichinopoly, le 12 octobre 1870. Après avoir dudit" 
pen.dant quatre ans, au Collège Saint-Joseph dl' Trichi· 
nopoly et, pendant un an, au Séminaire Saint-Bernard 
de Colombo, il entra au Noviciat de Borella, el1 1 K\I:2, \' 

fit son oblation perpétuelle, le 20 juin 189K, ('\ \ fu't 
ordonné prêtre en 1898. 

Nommé Missionnaire auxiliaire d'Akkareipattu, il prit 
lui-même, peu après, la charge de cette Mission: mai>, 
ayant contracté la fièvre paludéenne, au bout dl' <jul'lqUl' 
temps, il fut transféré à Waikal. Il y séjourna deux am 
et passa ensuite à MarawHa, et, quinze moi>. apri'" il 
Pallansena. Pendant trois ans, il travailla, a Wl' grand 
succès, au bien de cette Mission; et il fut, dès lors, l'l'connu 
capable, malgré son jeune âge, d'en fonder une I1f)U\"l'lIe : 
c'est pourquoi il fut chargé de la fondation de Tlljljlu, 

Pendant ses sept ans d'apostolat, le Père G0:\lI:Z a \'(lit 
montré de belles qualités de missionnaire : le zi.!l' pour 
l'œuvre de DIEU, l'amour des âmes, l'applic;ltif)ll au 
travail, l'endurance dans les fatigues, Malheufl'u'l'1I11'nl. 
la maladie vint s'abattre sur lui et ruiner, en peu dt' (l'l11pS, 
de si belles espérances .. 

L'état de sa santé obligea ses Supérieurs à le r;l(lpl'Il'r 
à la Maison de Borella, à Colombo, où il fut as"i,t(, par 
ses deux frères et aussi par le Révérend Pi'n' "ilion' 
BELLE, Vicaire général, qui mirent tout en (t'U\!'l' pllur 
alléger ses souffrances et lui procurer les soins Il" plu,; 
a,ssidus . 

. ~ur l'avis des médecins, on le transporta ù Halllklla· 
pltlya, dans l'espoir que le changement d'air lui ~l'r<lit 
profitable. Malheureusement, son état ne fit qu','III),in'r, 
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.:p1algré les ressources de l'art et tout le dévouement de 
. ·~ses infirmiers; et, un mois après, il rendait, pieusement, 
·Je dernier soupir, le 2 mars 1901), étant âgé seulement 

!de 35 ans. 
Sa maladie avait été longue et douloureuse; mais il 

en avait supporté les soufTrances awc beaucoup de 
courage et une édifiante conformité à la Volonté de DIEL'. 

Ses restes furent transférés à Toppu, le dernier théâtre 
de ses labeurs, au milieu d'un concours immense formé 
par ses parents, ses amis. ses anciens paroissiens et 
beaucoup de personnes du voisinage. Après le service 
solennel, le P. Paul ALLES fit l'éloge du défunt. en termes 
émus, louant son zèle et ses vertus apostoliques et regret
tant que la mort elit. si tôt, donné le démenti à de si 
riches promesses. Les larmes de l'auditoire soulignèrent 
ces paroles si touchantes: elles forment la plus belle 
auréole au si cher et si regretté défunt. 

R. 1. P. 

XII. - F. C. Louis Renault, 1835-1892 (799. 

Louis RENAULT était Breton cl'origine, étant né, le 
27 juillet 1835, à :\1ontauban-de-Bretagne, au Diocèse 
de Rennes; et il porta dans notre Congrégation, au plus 
haut degré, les belles qualités de sa race. 

Sur sa jeunesse nous n'avons qu'un simple mot. mais 
il vaut tout un volume. Son Curé, en le présentant aux 
Oblats, le donnait comme un " ange de piété Il, 

A 29 ans, en 1864, il entra au :--:ovieiat d'.-\utun, Son 
Père Maitre lui rend témoignage ql!' ., il avait beaucoup 
de bonne volonté, faisant. avec un entier dévouement, 
tout ce qu'on lui disait et manifestant une grande piété ". 

I! fit ses vœux perpétuels, à .-\utun, It' 9 octobre l~ïl : 
et, trois ans après, il partit, avec une caravane dl' ~1is
sionnaires, pour le Vicariat du ~Iackenzie, 

21 
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----,------------------- ---
Il se dévoua, pendant de longues années, dans les 

Missions de la Providence et du Grand Lac des Esclaves. 
Malheureusement, en 1890, il fut victime, entore dans 

la force -de l'âge, d'un accident fâcheux, qui brisa sa 
santé et lui occasionna la maladie dont il mourut. 

Il fut, alors, envoyé.. à Saint-Boniface, où il se remit 
un peu et put même se dévouer pour assister Mgr FARACD 

dans sa dernière maladie. 
[JI Ne 'pouvant retourner dans sa Mission lointaine, il 
, )ut placé à Prince-Albert. Épuisé et souffrant, la maladie 

eut bientôt raison de lui, mâIgré son courage; et il 
mourut, peu après, le 8 aoftt 1892. 

Laissons la parole à 'Mgr PASCAL, qui trace de lui le 
portrait suivant·: 
'.- 1\ Notre bon Frère RENAULT, dont le cœur était 

fort et généreux, montra toujours un dévouement et 
une conduite exemplaires. Chez lui, pas de plaintes ni 
de murmures. Brave et courageux en présence cles 
obstacles, vigi1;lnt, actif, soigneux, sa seule ambition 
était de travailler pour DIEU, de plaire à ses Supérieurs, 
de rendre service et d'encourager ses frères . .-\ \'ec une 
telle ambition et. une expérience de dix ans, acquise 
dans les maisoos de France, il ne pouvait que faire le 
bonheur et la prospérité des Missions qui eurent l' a \'antage 
de le posséder. Au témoignage des Pères du ~Ia('kenzie 

et, surtout, de Mgr CLUT, il mérita, toujours et partout, 
l'estime, l'affection et la confiance de ses frères. 

Il Industrieux au point de savoir faire un peu tout ce 
qui est nécessaire et utile à nos pauvres ~issions du 
Nord, il avait, en outre, le don de la propreté et de J'éco
nomie, et cela joint à un dévouement sans réserye pour 
la prospérité de nos œuvres. 

~ « D'autre part, j'ai toujours admiré ce caractl'rc franc 
. et sincère, cette nature joviale et expansive, cet alllour de 
sa Famille religieuse, qui lui faisait aimer de parler ou 
d'entendre parler des bons exemples de nos vétérans. 

\( Le travail, la,gêne, les privations, les rigueur~ eXces
sives de nos climats du Nord n'étaient pas capables de 
le déconceiter ni de le faire battre en . retraite. Homme 
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de règle, il ne laissa jamais la négligence, la routine et 
encore moins la paresse lui faire perdre ses exercices de 
piété; et, si des raisons majeures l'empêchaient de les 
faire en communauté, il n'y manquait pas en particulier. 
Dans son zèle pour sa propre sanctification, il ne com
prenait pas qu'un Frère portât le saint habit sans vivre 
en bon Religieux. Les sources où il puisa son énergie 
persévérante et un courage qui ne se démentit jamais 
furent la dévotion envers la Sainte Eucharistie et un 
amour tout filial pour la Sainte Vierge. 

« Lorsqu'on me le proposa pour mon Vicariat, il était 
déjà épuisé par la maladie et la souffrance. Mais je répon
dis : Si le Frère RENAULT n'est plus à même de nous 
rendre service, il sera toujours pour nous un sujet d'édi
fication, et, s'il ne peut guère travailler, il pourra du 
moins nous donner le bon exemple et prier pour nous. 

« A peine arrivé à Prince-Albert, il s'installa dans notre 
cuisine et réussit merveilleusement à tout organiser 
en vue d'affronter les rigueurs de l'hiver qui approchait. 
-Chaque jour, il se donnait de l'activité, cherchant à 
tromper son mal et ses souffrances par un travail assidu. 

.« Malheureusement, son état d'épuisement ne fit que 
s'aggraver. Après dix mois, il fut totalement au bout 
de ses forces; et, le 8 août 1892, il s'en allait vers DIEU, 
nous laissant les plus beaux exemples d'édification. » 

R I. P. 

L'Éloquence des Chiffres. 

Voici les dernières statistiques de nos Missions sud·africaines : 

Basutoland. 
Kimberley . 
Natal ... 
Transvaal. 
Windhoek. 

Population Cathol. Prêtr. Frèr. Sœurs sam. Ecol. Eltives Baptêmes 

53~.OOO 55.816 ;~) Il 129 18 132 Il Il7 4.910 
423.514 6.104 2:) ;j;3 111 1 20 1.856 504 
700 000 3.'3.155 40 23 'lô2 8 104 9.958 3.148 

1.130 000 :t7 ilili 41 31 3';3 4 81 ï. 820 1.415 
189.000 6.134 29"-7 ïr) - 24 690 593 

2.977 514 128.306 163 125 1.15131361 31.141 10.5ïO 

Sur le chiffre de 10.570 baptêmes. il Y a 4.150 baptêmes 
d'adultes. 



REVUE DES LIVRES 

Le nouvel Ouvrage du Père Duchaussois 1 

§ IV. - « Études li des Jésuites ~. 

NE fleur ? .. Une perle 'l ... Vous avez le choix. il COIl

dition que la fleur soit éclatante, capiteus(·. alourdie 
de grisants parfums, et que la perle enfprme dans son 
vivant orient les plus subtiles nuances et Jes plus cha-

toyants reflets de lumière. Fleur ou perle, telle apparaH. s('rtie dans 
l'azur profond de la mer, Ceylan la resplendissante. Qu'on l'aborde 
en venant des bords monotones du Coromandel, dt's corridors 
embr~ de Su~atra et de Malacca, des banquises australes 
ou des .e"'ôtes calcmées de la Mer Rouge, la surprise est pareille 
et semblable l'enchantement. De cette terre parée de tnllt Uclat 
de la végétation tr.opjcale, dont le parfum vient au-dt'YHIlt des 
navigateurs, - de cette forêt ardente, pullulante de Yie, où les 
fleurs prodiguènt le vivant feu d'artifice des couleurs les plus 
somptueuses,' où les oiseaux semblent des pétales qui s'ellyolent 
ou d'ardentes flammèches que disperse la brise, - rte cette féerie 
pour le regard émane un charme ensorceleur qui, bien ries fois, 
devait ramener le nom de Paradis sur les lèvres de tOlis crux 
que séduisit cette évocation de la jeunesse du monde. 

Paradis, mais l'Éden d'après la faute 1 Aussi cette fleur des 
Missions lointaines qu'est la grande île embaumee fut-elle long
temps défepdue par de terribles épines où devaient s'ensan,glanter 
les pieds des apôtres. « Ah 1 Ceylan, Ceylan 1 que de sang chrétien 
tu coüteras 1 » Quand, en 1545, voguant le long de cette !le ' si 
belle et si bonne ", Saint François Xavier faisait entl'llrtre cette 
prophétie, il lisait, dans l'avenir ouvert par DIEG à J'ami dc son 

(1) Voir oc Missions », LXIII" année, l\um. 2:~(j (.Juill 192V), 
pp. 162-180 et, plus spécialement, pp. 175-180, 1.1' 11rIuliei 
Ouvrage du Père DUCHAUSSOIS. 

(2) Nous devons encore au talent du charmant écri\;lill d il 
la grande charité de l'apôtre qu'est le Révérend l'l'f(' Louis 
Jalabert, S. J., cet intéressant article, naguère pulJlié dans 
oc Les Éludes" (5, Place du Président Mithouard, l'am' VI!'), 
LXVI" année, Num. 14, pp. 189-200 ; A Ceylan avec les Oblals, 
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cœur, l'histoire des Oblats de ;,\!ARIE qui de\"aient, avant d'en 
assurer la conquête, laisser tant d'héroïques et de pures victimes 
parmi les fieurs de ce cimetière embaum~. Heureux c~ux, que 
terrassa le choléra, ceux que mIllèrent les fievres, ceux qu userent 
les privations et une longue accoutumance à la misère: plus 
heureux ceux qu'anémièrent les étés dévorants et qui, se sentant 
mQurir, s'activaient pour tomber un peu plus loin sur leur labo
rieux sillon; bienheureux ceux qu'au soir d'écrasantes journées 
apostoliques on coucha dans la tombe, où ces \'aillants devaient 
~ leur premier repos! C'est parce que nulle terre d'apos
~.,ne~leur coùta autant de silencieux sacrifices et qu'aucune, 
pent-être-, ne leur révéla plus ~:agnifiquem.ent lïncomparab~e 
Céoondité de leur sacerdoce, que Ille enchan tee est la plus allnee 
d'entre leurs lointaines Missions. 

Cette passion parmi les parfums et les fleurs vient de trouver 
un historien digne d'elle. Après avoir révélé au monde l'épopée 
de ses frères au travers des Glaces poillires. leurs souffrances 
inouïes dans la nuit sans fm où le ~lissionnaire, pri,onnier du 
froi~ de la faim et du silence, dispute une à une les .lmes au 
prix de la sienne, le R. P. DGCHAUSSOIS est allé retrouyt'f cl'autr,es 
Otllatssoas les feux de Ceylan (1). Dans cette atmosphere embrasee, 
ot\<fermente la vie, l'apôtre défaille sur sa tàche : assiégé par les 
nmftitudes insatiables, il donne sans trêve cette autre \ïe qui, 
passant par ses mains, fait des néophytes par foules. co.mme en 
une incessante Pentecôte, façonne et éduque des chretIens par 
JlI;)l1iades, prépare des prètres pour la prochaine :el,è\"t', , 

Là-bas et ici ce sont les mêmes apèltres, ~l!ssIOnnalres du 
même Évangile: envoyés de la même Église, Dans les . soJi~udes, 
ceux qui donnent la chasse à l'Esquimau Yaga~ond temoIgnent 
lIlàgnmquement du prix d'une âme, et ceux quI. dans 1 ardente 
cUvée où fermente le vin nouveau, foulent la rlébordante vendange 
rendent témoignage ~u prix incomparable du sacerdoce, .Lt's d.eux 
leçons se valent et se complètent l'une J'autre, et cehll qUI enseIgne 
l'une ne porte point envie à celui qui donne l'autre, car tou, 
deux ils « servent ll, 

* * 

Quand, repoussé de partout, ~Igr Bettachini vint fra~pe.r à 
la porte de Mgr de MAZE:--'-OD, pour lui rlemander de: \llssIOn
naires, il ne trouva qu'un argument pour decHler le Fondateur 
des Oblats. La Mission de Ceylan d'lit la plus malheureuse et 
les âmes qui attendaient, là-ba" les plus patines. les plus aban
données. Attrait qui n'avait pa, perdu rk sa furce" depUIS le 
jour où Mgr Bourget et ;,\l,iè;r l'rll\"encher 1 ayaIent fait mIrOiter 

(1~ R. P. DUCHAUSSOIS, (J .• H, l,: Slll'S LES Fl-TX DE CEYLA:-i: 
Chez les Singhalais el les Tllnllluls, ln-Iii jl'sus, ;l~:2 pages, ,Jllustre 
de 41 planches doubles en hL'liil~ra\'un' (1:2 francs), Llbralfle 
Bernard Grasset, (j1, Rue ues Sainb-l'ère';. ['uri, (\'["): 1\I'2~. 
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afin d'arracher au Fondateur des apôtres our 1 --E~ c:est ~nsi que leur misère attira a p es ?laces polaires, 
MissIOnnaIres Oblats, qui devaient ux éaC:ylanaIs les premiers 
conquêtes devant lesquelles nous nou~: lse~llies prOdigieuses 

. L'évêque italien n'avait point trahi merv.el ons, 
sa Mission comme la plus malheur la vérité en représentant 
point se sentir défaillir de triste euse de la terre, Comment ne 
rables : de ces trois nùllions dess~i en pré~ence de ces races admi
~ la souple taille aux traits fin nghalrus, aux membres grêles 
m t b" s, aux grands yeux " ' 

en eaux o.ù luit l'intelligence t ct " nOIrS etrange-
d,ont la proverbiale énergie est d~ !tét ~ ~e millIOn de Tamouls, 
belles vertus ?\Çomment laisser à l'ab a d?t~t se forgent les plus 
a~x vices honteux dont s'ace sur 1 de leur paganisme, 
âm~ <pI'un peu de lumière écla:e~odent ,le?rs. religions, ces 
crotre,se rendraient au charme ti t et qUI SI Vite, pouvait·on 

Les 'Tamouls .ceylanais sont ea~ va~1t de la charité du Christ? 
yeux comme terrifiés par un m~~s::rue~ du culte ~e Siva. Les 
de tout chemin, le front la fi qUI l~ ~etteralt au détour 
blanchâtres, tracées' ave~ de 1 gure, la pOltrme zébrés de lignes 
perpétuels affolés cheminent e a cen~r~ de bouse de yache, ces 
approches des temples on les n p~te une transe di\'ine. Aux 
et gagner, en rampani comme V;I se rouler de tout leur long 
les horrifiques divinités n es vers, le temple où résident 
prostrations, en lament~tio~s y passent les heures de la nuit en 
m'lsiqùe. de sarabande emplit el~a::randes criées, pendant qu'une 
~urs, de clarinettes de g re sacré d.e la cacophonie de 
époqu~ festivales, des'r ?ngs et de cUivres en folie. Aux 
foule ;s~attene à un ch p °crslons tumultueuses s'ébranlent la 
emgies .de dieux POlYCé~~So:::, a~x emblè!Des ignob~es, ~ux 
vacarme' de sons infernaux .;'cc malisés, hornbles, tandiS qu'un 
et la traînée du fleuve h .ompagne la danse des bayadères 
Missionnaire, quand il re um~n.Quel froid au cœur étreint le 
de la bête 1 ncon re ees tourbes marquées du signe 

Adep~s du bouddhisme, s'entrai" . se matntJendraient dans un t nant au mrodna, les Smghalais 
s'ils avaient retenu davant e a mosphère religieuse plus épurée, 
Mais de sa religion ils 0 t age ~e la philosophie du Bouddha 
matérielles et l'absurd n seu ementgardé des obser\'ance~ 
qui amèneront les âm: croyance aux multiples réincarnations 
bêtes. Oh 1 relever ce sf' en

t 
cycle d'expiation, en des corps de 

â s ron s vers le . 1 mes, et -leur enseigner li Cie, suprême Hape des 
tou!e ~nergie, la lutte' S~~b:: de l',anéantissement où s'enrlort 
capItalisent les mérites 1 P . d où s épurent les volontés et se 
com~e aux dédaigneux S~- hesls~s tout, aux pauvres Tamouls 
et pnsonniers jusque dan 1 g a aIS, parqués dans leurs castes 
annoncer le Christ 1 d's . eurs pensées d'avilissantes croyances. 

f 
' a Ivme égalité h' . en ants de DIEU 1 C' t d umaIne et la lihertl' des 

d é es ans ce rêve hé r ,es g nérations d'Oblats ont r' ro que et charitable que 
c est pour réaliser ces Iibér t' p IS la route brO.lante de Ceylan; 

a Ions et ces paclfiques conquêtes 'qu'ils 
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:~nt venus travailler, pâtir et mourir, confiants dans la divine 
jjJppléance qui veut que les apôtres paient, de leurs sueurs et 

!}l,Jeur sang, la rançon des âmes. 
* * * 

::tr
-... ;;:tComme toute Mission bénie de DIEU, la Mission de Ceylan a 

:connu de laborieux débuts. Aux premiers Oblats on pourrait, 
. ~s y changer grand'chose, appliquer la glorieuse litanie d'épreu
~'Où le grand Apôtre des Gentils retrace, pour les Corinthiens, 
Jés;étapes crucifiantes de son apostolat - péril du climat, péril 
~eJ1so1ement, péril des épidémies, du choléra, de la famine, 
'~ des palens, péril des faux frères, - et l'on pourrait prolonger 
la,dOulo~use énumération qui, sans trêve, ajoutait aux atti-
iances de cette Mission héroïque. 

':';cMais le Seigneur sut toujours, aux heures de crise, susciter 
cfhomme opportun qui se trouverait à la hauteur de la tâche 
;et tirerait de l'épreuve le maximum de bénédictions. C'est Mon
',seigneur SÉYÉRIA, le premier Évêque Oblat de Jaffna, dont 
,lts: missiOns-retraites soulèvent la Mission d'un souille de Pente
.'.è~.âte; .. è~est Mgr BoNJEAN. un Auvergnat tenace, prédicateur 
,\811.. verbe enflammé, doublé d'un lutteur et d'un polémiste redou

.. table;.;'-e"~ encore Mgr MÉLIZAN, sacré par Mgr CLUT, r « Évêque 
~cde--peine Il, ce qui était un symbole et une promesse largement 

<)etnlepar la jungle dont il fut le premier pontife; et encore 
.:r_.JOULAIN, qui devait hériter de son évêque consécrateur. 
:~ __ GRANDIN, l' • Évêque pouilleux» de Louis Veuillot, sinon 
~~;, héroïque vermine, du moins son crucifiant vagabondage 

.:Q.!,.c ÉV~ hohémien .; et pour finir, la perle de l'Auvergne, 
" Mgr. Antoine COUDERT, l'organisateur admirable. qui devait 
'pl'élnder. à la magnifique floraison d'églises et à la multitude 

'd'asile!; de charité qu'il fera lever dans son Diocèse de Colombo, 
.\ par un long et dur noviciat de patience dans la terre du continuel 

sacrifice, la rude Mission d'Ambalago nda . 
Comme toutes les Missions devenues prospères, celle de Ceylan 

.t:Ompte de grands centres - et en est-il de plus magnifiques 
qne Colombo? _ oÙ s'organisent les vastes entreprises aposto
liques. Mais collèges, séminaires, hôpitaux, hospices, œuvres de 
presse, c'est « J'arrière » avec sa sécurité, sa vi~ régu~ère, ses 
relatives commodités, son modeste confort. Ce quI nous mtéresse 
surtout, c'est le « front » missionnaire, la mission volante de 
pénétration, ce sont les héroïques équipées des pion~ie:s, c~u
reurs de brousse, enfants perdus de la jungle, le Mlsslonnalfe 
toujours en pointe, les sublimes errants de l'apostolat. Or, à 
Ceylan noUS sommes servis à souhait. Cueillons quelques exem
pIes: il ne sera pas difficile de les avoir tous différents. 

* * .. 
Bercée au rythme des palmes, la presqu'tIe d,e Jaffna - ~omaine 

de la panvreté, terre de peine. spectacle d horreur palenne et 
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de splendeur chrétienne - nè serait u'u d --
palmier. Partout où il apparaît, dres~nt n ésert rl~ feu sans le 
ses stipes rigides hauts de 2.0 à 4Q tnètres dans le ciel de cobalt 
bruissant de ses' palmes étoilé du po ' que ~ouronne l'éventail 
énormes, l'homme peut' s'accrocher à urpre loncé d,c st's baies 

qu 
l' b b' f' ce so de misère p 

e ar re len alsant lui dispensera de qu' . . ' arœ 
se meubler, se vêtir. 01 se nournr, se loger, 

A son ombre vit et peine, ici dis ersé ' 
et là entaSsée dans les villages, l'éneigi e e;. des ca,ses ~parses 
~ation tamoule. Touchés de l'infinie ~~s: mdustrIeuse popu
pour qu; dure est la vie et sur qui se ferme re ~el ces hommes, 
vante, les Missionnaires se sont atta ué un cie lourd d'épou
Les conquêtes ont été laborieuses' c' i s à la massc J(lolàtre. 
disputer aux cultes honteux les'r es une par une qu'il a fallu 

t
, l' ecrues de l'Évana'l J 

men, es chrétientés se sont formées' ,,,,1 e. _ente-
laborieuse naissance d'avoir conservé ?'lais elles dOivent à leur 
veur de néophytes. Tro' . mtacte leur ardente fer
partagent les chrétiens I~~a;o~ses comp.renant neuf églises se 
missions ceinturent la ville a. n~, tandiS q~e quatre grosses 
et l'indéfectibi fi . Q~I dira la ténacité dans Ir vouloir 

e con ance qUI valurent M" . 
douloureuses conquêtes? aux ISSlOnnam~s ces 

Les 1ruits sont là qui tém i t . . 
Mais l'avenir est encore plus ~~~e~ des dlvmes bénédictions, 
ces .milliers de pauvre conv ,e e p;o~esses. Promesses de 
et dOnt la misère s'ill~' d' ertls par 1 attIrance de la charité 

é 
. umme un espoir Parto t ù'l 

g tisés, n'est-ce point un . . u OIS sont évan-
parmi ses clients d'électi!~~epque le royaume de DIEU s'installe 
de'petits cigariers qu'un b F romess?S, surtout, de ces milliers 
rager pa:r les échecs le Fr~n :;tre, qUI ne se laissait point décou
à apprivoiser et à' douc re tOUSSAULT, est parvenu à attirer. 
caste ou qu'ils appartie emef à gagner. Qu'ils soient de haute 
les faire fraterniser à la ;'0::1 ~eux ~ue l'on mépris\'. il a su 
il s'est attaqué aux enf t ~ Samte, largissant son ap()st()l~t 
les, âmes et, le jour ven~n ~l d~s ~coles comm,unales, 11 pr('p<Jr~ 
qUI permettront à ces pa' et ~tIlbue, les petIts pagnes pffJpres 
des tout petits. En 1925 ~vr r~ e venIr, sans honte, au Sei~neur 
pas deux mille, accourus' à a

la 
eC~ des e?fants n'en réunissait-elle 

demeure païenne' mais so h t~mUDIOn? Sans doute. la masse 
d'obscures symp~thies n os lité se fait moins grondeuse, et 

d 
,se nouent à l'e d 't ct . 

emandent jamais rien et t' n rOI e ceux 'III! nt' 
Si notre fantaisie c ' oUJours donnent et se donnent. 

l d ' . uneuse de nouvea . ong e)a côte dans la d' t' ux aspects. ~1!SSI' Ip 
captée par l'immense fr Ir~c ,IOn du s~d-ouest, voici qu'l'Ill' est 
léger, sableux, la brise sz~ al~on m~bJle des, cocotiers. l -n sol 
le bruissement des eau d e, es plUies régulIères, à St'S pieds 
de ses immenses feu'll x ouces, et, pour balancer la chl'\'l'Iure 
souille de la mousso~ ~s p~n~ées d'un vert si tendre. Il' ];lr~e 
voisinage de la voix h u p .em océan et, ajoute le provt'rlJ\" le 
cocotier. Il règne aux umam~: telles sont les exigences dl! 

. approc es de Colombo : les plantatiuns 
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--~.---------------------------------------------
j'o .. touchent les plantations, - routes, cO\lrs d'eau et maisons 

.,circulent ou se tapissent sous l'ombre tutélaire de l'arbre 

nourricier. ,; ' .. À horizon nouveau, population nouvelle. Les Tamouls des 
'paimieTS ont fait place aux Singhalais du cocotier, Riches, ils 
ont su ériger des églises coquettes, qui s'emplissent de la foule 
.~pressée des catholiques. Plus paunes, mais industrieux tout 
"de' même, ils ont logé le Seigneur un peu comme un des leurs; 
mais les chapelles les plus misérables font. tout de même, figure 
,de logis, S011S la verdure retombante des cocotiers, Et VOICI 

... que, de chapelle en chapelle, d'église en église, nous nous ache
minons vers Colombo, la royale escale des paquebots en route 
vers les Indes, la Chine, l'Australie, l'immensité du Paciflque. 
,Ayec sa population de 265.000 âmes, Colombo fait vraiment 

figure de capitale, même de capitale chrétienne, car les catho
liques s'y groupent au nombre de près de de 50,000, Cette immense 
famille _ qui, à certains jours, erv,-ahit la grandiose Cathédrale 
de Sainte-Lucie, où il se distribue jusqu'à 10.000 communions -
ne compte pas que des privilégiés de la vie. Que de chrétiens 
s'abritent dans les sordides siums, où la misère semble faire 
trève sur le passage des Missionnaires. et combien encore qu'une 
médaille ou. un scapulaire dénonce parmi les démons noirs, ruisse
lants de sueur, rués.à l'assaut des na\'ires au charbonnage! 
Dans la « ville des contrastes D, la cité des fortunes tapageuses 
et des sombres misères, la marée chrétienne monte de toutes 
parts, et son flot envahisseur vient battre les portes des pagodes 
et des dagobas. Chaque année, les gains s'accentuent : une immense 
chrétienté est là en marche, gagnant de proche en proche avec la 
puissance inéluctable des forces de la nature. 

Au nord de Colombo, la conquête est. pour ainsi dire. achevée: 
ia vie catholique s'épanouit dans toute sa gloire, une v1e qui 
'fàllpelle, par sa simplicité, celle des premières chrétientés de 
l'Église naissante. Les usages chrétiens se confondent avec les 
coutumes familiales: au poupon que ]'on sèvre, c'est le :\1ission
naire qui, puisant dans sa propre écuelle, tendra la première 
becquée de riz. et lui encore qui coupera la première mèche du 
naurrisson, memtrera les premières lettres au bambin. Éclatante 
an nord de Colombo, ra vie chrétienne triomphe pareillement dans 
le sud, avec son centre puissant de Saint,Vincent de :\1agg

ona
; 

elle s'étale à l'ombre des cocotiers. se glisse à la limite des champs 
de cannes à sucre, pousse une pointe jusqu'aux grandes salines 
et ne s'arrête qu'à la limite de l'Océan Indien bouillonnant de 

soleil. Dans toutes ces Missions - et il faut en compter quarante-
huit sous le dôme des cocot iers. -- la yie eucharistique coule 
à pleines ondes. Faut-il s'étontlt'r que les àmes y soient devenues 
si belles et que l'innocence récupérée s'y o{:onserve. avec une 
plénitude et une fraîcheur il tirer des larmes au ~1Isslonnalre. 
qui entendra cent fois ses pénitents de tout àge lui murmurer 
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ce nalf aveu:.c Swami, je viens te dire que je n'ai rien à t . -
et le regard limpide laisse transparaître des âme t e dire ... ,; 

Soutes fralches. 

••• 
. Consolantes Missions, mais combi 1 . 

"8imées celles/ott fon soutIre et l'on :: d~USt désirées ('t plus 
:dalls~ forêt vierge, qui recouvre les quatre ~i 1 E;ronç'ons-n,ou~ 
~;.Ce1ui .qui se vantera d'avoir trav . nqul mes de 1 Ile. 
~t sans titroi n'est 'point né y,ersélla Jungle sans admiration 
·:..t·n rats., D, ... roc ame le proverbe t 1 
.~ a on , car 1 horreur et la beauté 1 . am ou . 
3a jungle ceylan aise La '. , a vie et la mort hantent 
immense où la natur~ bras::r;,::î c:

n e~et, c'est le !aboratoire 
vole, rampe, attire, repousse vivifi qu\ germe, grandit, marche, 
eomme des reptiles ou tend~es co':' u~ et pullule. Tordues 
de mousse ou hérissées d' me. es amarres, feutrées 
lions d'arbres' du fourr/ éhmt~~1 les lianes enlacent des mil
ét pendent sU-: le v es s ancent, tentacules ouvertes 
nées par la mousson~i:::r~ ~o~~: !~~~t~actesdde pl~ie déchal: 
en travail et d'une végétation far h E cre 0 eur ri un humus 
dans l'eau, la tête dans 1 . o~ e. n deux mois, les pieds 
m~ltiplié sa ramure jeté :8 S~eil,.l arbre a r7fait son feuillage. 
~qlJe~ bas-fonds é~Uffés où f oraison et mlln. ses fruits, tandis 
tent ~ miasmes et s'é 'd ermentent des vies obscures, mon
la sécheresse ac~urt apa:,e elnt les fièvres. Et puis, brusquement, 
les fauves, broIe les 'éC~ces es sèves, tarit le~ m~écages, assoiffe 
forêt grésillante de chal et, pour des mOIS, s Installe dans la 

AD 
euro 

. ez donc demander au Mis . - . 
âmes nn'il ti' SJannan-e, que stlIIlule le zèle des 

, '1- enne compte d . 
:l~écbelle du th es saisons et mesure ses sorties à 
~ra dans les ~~::r~~s~~ P:?~fort de l'~nondation. il s'enH
quelque moribond les de ts en le es et amvera au chevet de 
deux 'par la dyse~terie ~. cla~antes de fièvre ou courbé en 
que se multiplieront 'u~ ,~s, c es~ au temps de la sécheresse 
Dans la fournaise clo!e 1r chi é~ulser, ses. courses apostoliques. 
bou1fées brlllantes de l'hal' enunera, le Jour, souffieté par les 
tomb~, .gJ'elottant sOt}s l':m~ de la forêt .embrasée, et, la nuit 
cesse, n:devra se tenir en éVp~lsse rosée qUI sent la fièvre. Sans 
serpents lovés. qui se déteneJ paru; l'User avec la mort qui rôde: 
la blessure qui ne pard dent d un souple déclic pour darder 
la pesante cavalcade onne pas, - éléphants en maraude, dont 
ce~ invisibles harcel~8se tout sur son pass~ge, - mais, surtout, 
CUIsante laisse derrière i~e :ont I.es moustiques, dont la piqûre 

Et cependant mal é e es fnssons du paludisme. 
misères qu'elle ;ntretirnt ~s. embûches: malgré tant d'autres 
prend le nouvel arri é 'Il a Ju:,-gle fasCine le Missionnaire. elle 
qui vous agrippe ao v, e e rebe?t le vétéran. Comme la liane 
Et jamais il ne la ~~~sage, elle 1 ~ttac~e, le captiw. le rappelle. 
lui vient cette attiran

1 \~e Sur 1 espolf de revenir à elle. D'où 
ce, aquelle aucun ne résiste? Cest qu'au 
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'.iUvouement de l'apôtre elle offre les âmes des plus pauvres d'entre 
]es ,plus pauvres. Le plus long, le plus ardu labeur des Mission

;fulifes sylvestres s'est accompli dans la vaste portion de la jungle 
Shlgbalaise que renferme ~ Diocèse de Jaffna et que l'on appelle 
lè,Yanny. 

· '~/!-'Enfer, le feu, tel est le nom malabar de cet immense repaire 
qp se sont retranchés, avec les chaleurs implacables, les démons 
~!l;harnés à tourmenter les âmes et les corps d'ici-bas. Le Mis
'S(Qnnaire les a débusqués. Il y a là, disséminés à des distances 

· .PlPJlelant les solitudes polaires, de maigres villages n'ayant 
.·d:ilbris que des huttes de terre et servant de pâture au choléra 
~.~ la peste parfois, à la dysenterie et au paludisme toujours. 
'SI~étif qu'il soit, chaque village, tapi près de son étang pesti
: $tie4 est du moins enrichi de son église. Misérables demeures 
!%te,celles du Seigneur, églises tout de même, puisque, de temps 
't\tl~mps. l'Hôte divin y prend gîte, à chaque passage du Mis-
slonn!ire. . 
-':Qu'il soit stagiaire, faisant un court noviciat de la brousse 

· P01lr prendre, au contact <I.e la misère qui enflamme le zèle, 
plus pleine conscience de son apostolat, ou qu'il lui ait été donné 
de se consacrer sans retour à ces déshérités d'entre les déshérités, 
lë :Missionnaire de la jungle doit se faire aux interminables 
Yj)yages, dans son char à bœufs, aux bivouacs à la belle étoile; 

· ~omme nourriture, on lui présentera. dans un petit pot de terre 
~ et visqueux, quelque chose qui a l'apparence du lait; pour 
se désaltérer, il boira l'eau nauséabonde des mares où se baignent 
hommes et bêtes; il s'enfermera, le jour, dans les réduits infects 

, ·~.il catéchise, confesse et refait l'âme des enfants des bois, et, 
la nuit. il disputera, s'il en a encore la force, son pauvre sommeil 
à la piqftre des moustiques ou à la morsure des termites. Et, 
cependant, rien n'égale pour l'Oblat la séduction de la jungle. 
Simple passager, il gardera la nostalgie des âpres conquêtes, 
'~'autant plus douces au cœur de l'apôtre qu'elles lui auront 
davantage coûté; broussard chevronné. il ne se résignera pas à 
cnùtter sa misère et - comme cet héroïque Père JEANDEL, qui, 
depuis 1882, résiste à tout ce qui se conjure pour avoir raison 
du plus fier courage - il se refusera à « en sortir vivant '. 

Si, de la jungle, il s'enfonce dans la boue glissante des rizières, 
qui abondent dans les deux diocèses, ou s'il se risque dans l'aride 
ceinture de sables, qui enserre presque de tous côtés le Diocèse 
de Jaffna, l'apôtre n'a fait que changer de supplice. « Le sable 
qui dévore et le soleil où habite la mort, c'en est assez pour exter
miner l'homme blanc sur nos rivages '. ont chanté férocement 
les brahmes des Indes. Assez pour tuer peut-être. pas assez pour 
décourager le Missionnaire. l''i le « mal de sable D, plus cuisant 
que le douloureux mal de neige, ni l'arrlent coup de massue du 
SDleil vertical n'ont pu détourner les Oblats de ce « Sahara de 
pénitence " du moment qu'il s'y trouvait, si clairsemées fussent
elles, des souffrances à consoler, des âmes à gagner. Stoïquement, 
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ils se laissèrent lentement calciner ar l'a d ,-
des sables incendiés de soleil comm~ cet hé

r ~~te rcverbération 
qui h 't ' rOlque l'en' '\Ir ne sou al a, après trente-cinq ans d'ard ,- , LLOT 
service de ses chrétientés que de dormir d ~nte ~1('p(,T1se au 
peu de sa terre lorraine, Ainsi prendrait-il dans 1 a f~al('li(,lIr d'un 
où on devait le coucher une innoce t ans es salJ!,·s t()rrides 
rafratchissement~ , - n e avance sur !'(terne! 

* * * 

Et voilà que s'achève notre trop r 'd ' 
d~ l'apostolat ceylanais, Il reste à se ~~~ e ~xcurslOn aux champs 
dirent à tant d'efforts Accueillis an e,r quels fru 1 ts répon
de-J'ère portugaise, les 'Oblats ont ~ar les tetIts-fils, d~:<; convertis 
de 'christianismè. onserv et multiplie ces foyers 

'Les résultatS' s'inscriront dans l ' , 
lation de près de uatre mill' que q~es chiffres, Sur une papu-
les statistiqUes o6tcielles' ,1O~s et demi, Ceylan comptait. d'<lpr~s 
dont 327.1~2 p<:lur les sel::;irgr;~éce:s en 1927, 385,41S ('<lI ho!iques. 
théâtres d'activité apostoli é es de Jaffna et de ColrJlllbr), 
compare ces chiffres à ceux q~~ r ~ervés aux Oblats. Si l'on 
constater que, pour Colomb~ Ison donnés pour 18~:1. Oll peut 
que doublé en un demi-siècle èe:t nom~e des ch~étlens 11 plus 
querait pas par le seul dé '1 e rapl e progression n(' ùxpli
tiennes. Ce n'est pas d'h' ve opp~ent des communau!,'\ drn:
sor la hrèche il è 1er que gr BONJEAK - qui !r)lJlilait 

'l, ,. , y a pr s de trente ans f" 
fils' ~e- ~t d'ordre original: - alsalt entendre il ses 

- • .~~z-moi, au plus vite v h ét' où'iK -"d" débr'll .' os c riens dans le pur"atoire 
..,., OUi eront bien to t 1 ~. les autres 1 » u seu s, et allez me chercher 

Et le geste de l'évêque dé '. -
signe; les Missionnaires so t sl~~alt les palens. FiMles a la ('f)Il-

dépit de leurs efforts b.n «a S chercher les autres" ; Ill~is rn 
à son tableau de con ~ê len que Colombo inscrive. pou r 1 ~I:!R, 
qu'il est, la masse no~e !~~' ;.23,9 baptèmes d'infidèles. il l'heure 
résistance sont nombreu heme enta,mée. Les causes de ('eHe 
lesquelles spéculèrent less~s. d / a, d ab?rd, les passions sur 
raient à retenir les f 1 un a. eurs de l'Idolâtrie : elles su m
toutes les faiblesses A ~u es captIves de religions qui au torisent 
rites détacheraient- 'd'uneuxlqtue l'absurdité ou la honte de certains 

cu e où l'hom "1' est venue apporter le f ' me s aVI It. la t he'osophie 
1 

. ren ort d un vague m . t' , comp alsanc:::; s'accorde t t. ys IClsme. dont les 
pour ne pas rassurer et ~lli::'°fe b.len ::vec les pires rlH:lill~ncl's 
protestante est là qui t s mdécls. Et, puis, la prop;Il!<lnde 
MissionnaIre catholique,C~ re-b::lance ~fficacement l'art i')lI du 
cateur du Christ par 1 alsfse~alt-elle maperçue que lt' l'ri'di-

-ll ,e seu ait qu'il a ' -ve e, se heurteral't à l" ert' nnonce une relrl!l<>lI llOU-
. In le du tr dT l' , Vient s'ajouter e-cor f' a IlOna Isme oriental. ;Iuquel 

mieux préparées"l e, .pour alr~ obstacle aux conversions les 
, a VOIX persuasive du nationalisme, 
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tience des convertisseurs, ces obstacles ne tiendront pas, cepen
l!Snt , devant la savante et surnaturelle stratégie des Mission
naires. La charité, qui a multiplié ses asiles, a commencé là-bas. 
CQmme partout ailleurs, son œuvre d'apprivoisement. Ce que ne 
peuvent ni raisonnements ni controverses, elle le réalise magni
fiquement. C'est elle qui a fait pénétrer un rayon d'espoir dans 
les léproseries où s'en vont, pièce par pièce, des centaines de ruines 
vivantes; elle qui panse les plaies, recueille les orphelins, hospi
talise les vieillards; elle qui, par toutes ses organisations, dont 
la plus origiQale est peut-être l'œuvre exquise de la " poignée de 
riz », fait descendre un peu d'amour vers tous ceux que la vie 
rejette. Aux pauvres corps que la maladie lentement détruit 
des remèdes, du pain aux estomacs qui crient famine, mais 
slirtout aux âmes de la vérité, C'est pourquoi les Oblats, partoùt 
où ils pénètrent, ouvrent des écoles, A l'heure qu'i! est, ils ont 
fondé plus de 600 écoles et une dizaine de collèges, dont trois 
grands établissements secondaires, qui réunissent un ensemble 
de plus de 60.000 élèves. ~èlés aux enfants chrétiens, les petits 
païens y reçoivent une éducation qui. lentement. investit les 
âmes. Quand ils reviendront en vacances, leurs parents sivaïstes 
ou vichnouïstes auront beau les plonger soigneusement dans 
le bain sacré destiné à les purifier du " contact impur" subi à 
l'école, le rite traditionnel n'abolira pas l'installation réelle du 
christianisme qui s'est faite dans les J.llles, En dépit des incan
tations .de leurs gourous, des mantrams de le.urs fakirs, des sorti
ièges de leurs bonzes, plusieurs, tôt ou tard, briseront leurs fers 
et se dorweront au vrai DIEU. Tous, du moins, auront abandonné, 
sur le chemin de leur collège ou de leur école, les préjugés an ti
chrétiens qu'ils y avaient d'abord apportés: la pure estime de 
la Religion discrète qui aura présidé à leur formation scientifique 
testera dans leur cœur, et peut-être dirigeront-ils eux-mêmes 
leurs enfants et petits-enfants vers le Bercail du Sauveur. 

Ce lent travail d'apprivoisement a été complété par une ini
tiative décisive. Au païen qui fléchit l'orgueil de la race souille 
une dernière objection : abjurer, c'est renier le passé et, avec 
lui, renoncer aux prérogatives nationales. Que restera-t-il de 
cette suprême ligne de défense, lorsque se seront multipliés les 
pr.êtres singhalais et tamouls, qui déjà sont plus d'une centaine 
là où il ne s'en rencontrait aucun le jour où le premier Oblat 
~ébarquait à Ceylan? Tout entiers au travail présent, qui suf
~t à épuiser leur zèle, les Missionnaires ont su préparer l'avenir. 
Dans ce pays de feu, où le soleil calcine la terre et dévore les vies, 
aux heures réglées par la Providence, du large accourt la mousson, 
apportant dans son souille les pluies fécondantes qui rajeunissent 
la verdure et revigorent les corps. );e semble-t-il pas, aux signes 
annonciateurs de renouveau notés au cours de cette brève esquisse, 
qu'après les siècles desséchants du pa"anislTIe - qui, durcissant 
les àmes, y tarissait les sources de renaissance spirituelle, - la 



B1BLlOGJU.PHIE 5 EPTEMtlRll 

~ousson diVine va, enfin, souffler la vie si Ion 
SI persévéramment appelée par la voix de la ~emps attendue, 
france et du sang des Oblats ceylanais '1 prIère, de la souf· 

Louis JALABERT, S , J, 

§ V. - c' MisSions Catholiques Il, Lyon 1. 

Sous I.E$ &ux DE CEYL N hl' par le R. P. Pierre Du A, C ez es Smghalais et les Tamouls, 
Voilà lin Uvre au e CHAUSSOIS, Oblat de MARIE Immaculée 

marl..;fI' , :.._.\ qu l, sans être prophète on peut préd' ' ~qlle Sù~s. TI a tout ce qu'il ft' Ire un ~cllânter. n transporte le lecteur à ~u pour, charmer, captiver, 
,pays du'tnonde, 'véritable . eylan, 1 un des plus beaux 
Tapreibane d ci paradis terrestre, ne merveilleuse 1 

;".. es sn ens, la Perle des Indes ' a 
"L ,autéur avait' déjà brillamment co : 

JiotOl'lété par tou~e une série d'ouvrà nqul.s la plu,s flatteuse 
des pionniers apostoliques au p d ges E

OÙ I~ retraçaIt le labeur 
poU lires, Femmes hérofques AP;:.s ~s sqUlmaux (Aux Clares 
(~l)ÛS les Feux de Ceylan)' _ d es Inconnus). Ce n.ouycau line 
t<Jut l'effort ,de son cœur» _ a'::;; lequel, av?ue-t-Ii, « il a mis 
il sa couronne littéraire. Jeun splendIde fleuron de plus 

Le R. P. DUCHAUSSOIS est ~m.,' • C'est en 1913 qUe cOm' o'''I5, .. alre du DIocèse de Cambrai. 
du Nord _ où les V~:~s~Icarrière.apostolique. L'Amérique 
desservent on lé 'sait lm s de M6nseigneur de !\1AZE:-;OD 

eut les prélnfces. D~Su~â mense .d?maine de Missions .. en 
successivemeni, entre une ~~ D~mlm.o~, son zèle. se ?artagea, 
gélique et un .. brÙlant proj e VIe militante de pIOnnIer évan-

Puis, des froides ré 'on essorat .à l'Uni:,ersité d'Ottawa, 
régions tropIcales. n séf s canadIennes, Il passa aux torrides 
populations brahmaniquourn: une année à Ceylan, au milieu de 
stage apostolique si d.Uf~ e t bouddhi~es. Et c'est ce nouveau 
d'hui. ' en du prenuer, qu'il raconte aujour-

On comprend l'intérêt e tàire et littéraire le lqu présente, au point de vue oocumen-
. ,vo ume qu'il vient d f' verve pUIssante emporte Ile aIre paraître. l'ne 

à travers quatre cents a e ecteur d~ descriptions en anecdotes, 
copieuse illuruation ~t~es. Lo~qu on ferme le volume. où une 
texte, on est rensei~é à gr:;;~lque complète admirablement le 
et l'histoire de la presti .sou aIt su~ la flore, la faune, le climat 
lièrement instructif é gleuse lie Jundoue. C'est un line sin"u
de Ceylan est "n de mouvant et pittoresque, Sous IfS F;UI 
dévore, tout d'~n trajtce~ che!s-d'œuvre empoignants que l'on 
commis l'imprudence d~ JUsli~ à ta dernière page, quand on a 

en re la première. 
Valérien GROFFIER. f', F, L. 

(1) Cfr. « Les Missions C th l' LXI. année Num 3091 (la Olques» (12, Rue Sala, L\'on-:!'), 
GRAPHIE: S9fm ~ F. er août 1929, page 359 : - 'BIBLlO' 

:ea.:t: IÙ Ce gl.an {V. G.). 
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§ VI. - « Nouvelliste de Bretagne ~ 1. 

,'JLCe fut, il y a huit ans, un véritable événement littéraire que 
,fa.PRa:ïtion des Glaces Polaires du Père DUCHAUSSOIS. li Y 
révélait un ordre de choses totalement ignorées du public ;liI 
~eloppait ses récits de toute la magie d'un style jeune et mou
v~nienté. Et, alors, on se disputa cette nouveauté étrange à 
J@."façon d'un roman de grand maitre ; puis l'Académie française 
~ apporta ses lauriers, le premier et le plus enviable des suf
.~ges. Les Glaces Polaires obtenaient un incontestable triomphe. 
._~,Depuis ce temps-là, tout ce qui tombe de la plume de l'habile 
'~rivain est accueilli avec une sympathie universelle : Femmes 
JJéroïques, par exemple, et Apôlres Inconnus se trouvent dans 
d,es milliers de mains, - ce qui prouve que le Père DUCHAUSSOIS 
il conquis pour longtemps, si ce n'est pour toujours, la bienveil
lanCe curieuse des lecteurs de son pays. 
, , Voici, d'ailleurs,' qui en fournira une preuve nouvelle : Sous 
les. Feu:s: de Ceylan. Cet élégant volume, sorti des presses de 
Grasset, était annoncé depuis plusieurs mois. Je ne sais qui 

, s'en était fait l'indiscret prophète, pour exciter sans doute les 
ardents désirs des amis des voyages et du beau style, 

Quoi qu'il en soit, Sous les Feux de Ceylan a vu lè jour; et, 
s'il est digne de ses aînés, les lecteurs en témoigneront. j'en suis 
~Ien sm. Car c'est une vérité facile à constater que, depuis la 
Guerre, les esprits cultivés se sont dépris étonnamment des travaux 
(l~imagination, des romans surtout, auxquels on ne va plus que 
pour le grand nom qui les signe. Il faut, maintenant, de la réalité, 
de la vie vraiment vécue, de l'histoire, - pourvu qu'elle ne 
soit point de l'histoire de guerre, dont on a trop goûté, - des 
voyages lointains sous des cieux étranges. où l'intelligence se 
cOmplaît parce que, malgré tout, ils existent et que kur singu-

larité attire et retient. 
Aussi, et on s'en aperçoit aisément. le Père DUCHAUSSOIS 

n'écrit rien qu'il ne connaisse, ne décrit rien qu'il n'ait vu. Sans 
doute, il emprunte à la vie d'autrui. mais il livre grandement 
la sienne, sauf, peut-être, ses soutTrances et ses ennuis; et, moins 
cela, il est tout entier dans ses œuvres. 

* * * 

Sous les Feux de Ceylan est di\'ise - très logiquement. d'ail
leurs _ en 20 chapitres d'étendue ille~ale et qui, si on y regarde 
d'un peu près, se grouperaient facilement sous sept ou huit 
titres de portée plus générale, 

(1) Cfr. « Le 1\iow.ellisle de Brl'lu!lflC, :-"'ormandie, Maine el 
Anjou. (31, Rue Janvier. Rennes), ::\.\:\'11< ann~, :--ium, 202. 
pp, 1-2 : _ • Sous LSS Fl>!JX DE LEYLI.;'; • {Jules Le FALHEil), 
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Après nous avoir brossé, en effet, des descriptions l r 'S " , 

de l'ne enchanteresse - moins enchanteresse p~ut-\t SOI~nees 
ce . hab't t ,Ire, pour ux qUI y 1 en que pour ceux qui s'y prOll1ènl'nl~ 
Père DUCHAUSSOIS s'attache à l'étude historique de " ',e 
tants, de leurs origines, de leurs divisions sociales et'~ I

labl. 
religions. Il arrive ainsi à l'introduction du Cath'" '. (e eurs 

. 0 ICISllle chez 
eux, aux persécutions hollandaises, au' schisme goanab 'l f' 
à l'entrée des Oblats de MARIE à Ceylan en 1847, . { . en ln. 

Nous sommes ici au cœur même de l'ouvrage et nou . l à . t . S {'II rons 
~e pOlO préCIS, dans ce qu'on pourrait appeler sa {Jorll' " 

lollque: premiers Missionnaires, œuvres épiscopales el f ~I{!f),,-
dotales que, pour les faire mieux connaître, le Père I>t:CIIA ~~:;(~~~ 
va nous mettre sous les yeux en une promenade pi . 
fraternell +_. CUSl'lllenl e aux qua~e coms de l'île aimée. Rien de Danal l, , 
ce voyage, - l'imagination si riche de l'écrivain ne le lu' ( ans 
mettrait pas t 'là 1 )Jer-. -: e VOl pourquoi nous passons du paIs des 
p~lmlers à celUi des cocotiers et à la jungle, la terrihl;' lord 
~erge! pour pénétrer, après. cela, dans les rizières et dans les ,alll'S 
rIverams d.e l'Océan. Ainsi l'on aura tout vu, du Pic d'~-\da~l ::ux 
fo~ds m.an.ns où s~ pêchent les perles, en passant par les il'J!s 
qu on dualt maudits, refuge des misérables parias, 

Sur sa route, le voyageur ému ne pourra qu'aàmirer l'h('roltjue 
dévouement ,des Co~gré.gations religieuses qui coopt'>rcnt awe 
~s Oblat~ à ~ évangélisatIOn des païens; et il bénira certaint'Illl'nl 
s IEUd qutall fait germer dans le peuple ceylanais tant de vucalions 
acer 0 es, gage d'un brillant avenir chrétien, 

Il ne ~este plus à l'auteur, pour terminer son œuvre, qu'il nous 
entretemr de quelque~ dévotions populaires. Donc, très brillam
~e~, ~ans .sa conclUSIOn, comme si c'était très haut dans le l'iel 
1 e ~y an, Il élève deux figures - celles de Sainte Anne d de 
; Vle~ge de Madhu, Patronne vénérée des Singhalais el des 

amou s. Elles se tiennent là rayonnantes dans un azur s:Ins 
tahrchée

t
? sous les feux br~la,:lts du soleil, à la garde de l'île, des 

c lens et de leurs MiSSIOnnaires. 

* * * 
no:~~~e a~aly~~, a~c l'ampleur ~ui conviendrait, cette tt'ulTe 
. ti u re UCHAUSSOIS, Il me faudrait pénHrl'r l res 
10 mement dan l'ho t . ' 
MI'SSl' . S IS olre du présent et surtout du passl' des 

ons orientales - ce q' , t~.' , 
SD ..... ~t db' UJ men rcuneralt trop IOIll et dl'l':"-
". cu e eaucoup mon but J b ' , 

l'nd' t' . e me ornerai donc a quelques Ica Ions très générales. 

av~~~u~~ur, de Sous les F~ux de Ceylan admire déjà son ile. des 
loin y ~tre entré, pareil à ce Religieux de Tahiti qui; d" l res 
dan~ fea:ml fes houle.s du large, savourait son insivible ~li"i"l1 

S d 
pa~ u.ms q.u en wnaient sur les ailes de la bris!' 

es escnptlons et il dé 't b ' , 
des dentelles déli' t ' CrI, eaucoup, ne sont que rarl'lIlelit 

ca es; Il pemt plus qu'il ne brode, talltùl en 
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,ljll'ges traits, tantôt en légères esquisses. Et, que ce soit dans 
ses premières pages ou bien que ce soit plus loin - par exemple. 
dans ce captivant chapitre douzième, tout rempli des beautés 
de la nature sylvestre et de l'histoire révélatrice des autochtones 
.ceylanais, - c'est toujours la même plume ou, plutôt, le même 
pinceau aux traits rapides et étincelants, Ce style-là se rencontre 
dans plus d'un roman d'un maître contemporain avec qui l'his
toire de Ceylan s'apparente. 

Or, si plusieurs s'en étonnaient et s'ils Hnaient à se demander 
comment l'écrivain des Glaces J'olaires avait pu devenir, sans 
changer de plume, le descripteur si pénétrant des beautés orien
tales, je répondrais ceci: qu'on y prenne garde, les horreurs du 
Nord ne sont pas si différentes qu'on pourrait le croire des enchan
tements des Tropiques. A n'y regarder que superficiellement, 
Ceylan et le Mackenzie paraissent bien comme une antithèse -
l'extrême chaud et l',extrême froid. -- et d'autre part, il est 
certain que, dans le choix de nos admirations. nous allons bien 
plutôt aux soutlrances de la glace qu'aux soutTrances du soleil. 
Est-ce donc si juste? Je ne le crois pas. car tout ici est extrême, 
et les extrêmes douleurs se rencontrent dans leurs aboutissements. 
Le froid engourdit et la chaleur abat: le froid gèle le sang, la 
chaleur l'atlaiblit, équivalences atroces dont ks coups portent 
jusque dans l'intelligence et la volonté; enfin, le froid tue et la 
chaleur aussi. 

Qui n'a frissonné au récit des tortures qu'infligent aux Mis
sionnaires du Macken zie les myriades de moustiques altérés de 
sang '1 Quelle imagination ne s'est représenté ces forêts immenses 
et mystérieuses, peuplées de bêtes sauvages, de toutes les féro
cités? Mais l'Équateur a ses moustiques comme le Pôle, ses 
animaux tout aussi sauvages, tout aussi nombreux, et avec les 
serpents en plus. 

Voici la jungle ct ses grands arbres ('t sa Wfllure éternelle, 
La poésie vous en monte il la tête: grandeur. majesté. puissance. 
richesse, beautés incomparables de la plus merveilleuse des 
natures d'ici-bas. Soit t :'<lais détiez-vous. pourtant: défiez-vous 
de tout ce qui s'ébruite dans ce silence implacable de la forêt: 
hurlements, glapissements, miaulements. barrissements, Défiez
vous: le tigre, le léoparrl, l'.ours, l'l'léphant sont là ,tout près.' 
et c'est un mauvais \'oisina~e, Détlez-vous de ce qUI rampe a 
vos pieds dans l'herbe, sur \'OS têtes dans la liane, à ,"os côtés 
pendant le sommeil: c'est le cobra qui passe. et sa morsure ne 
pardonne jamais, Défiez-\'ouS de J'air qui empoisonne par ses 
miasmes. Défiez-vous de l'eau, où le crocodile '"ous guette, 
grouillant dans les étangs. les mares rt les riyières du pays, 

* • * 
Aussi, je dis que. pour Yi\Te svuS de parrils climats et s'exposer 

sans cesse à de si terribles dan~('fs. il faut ':tre des hommes -
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on a dit, quelquefois, des surhommes, - non, des hommes, et 
cela suffit. 

Que tous les Missionnairés le soient, c'est vrai; mais que. 
très spécialement, les Oblats de MARIE l'aient toujours eté. le 
Père DuCHAUSSOIS l'établit sans conteste. La Règle leur promet 
l'évangélisation des pays les plus abandonnés; et, alors. 1(' désir 
de toutes les misères devient l'inspiration de leur vie, LlnlP de 
leur âme, - Evangelizare pauperibus. 

Au Pôle, ils vont courant après des tribus chez qui lout est 
barbare, jusqu'à leur nom lui-même; et ce sont des héros. comme 
les TACHÉ, les GRANDIN, les FARAUD, les GROUARD. les CLn. 
qui les conduisent, sans autre consolation que la douleur qui 
mérite. On dirait qu'ils en vivent, comme les malades s'entre
tiennent de la fièvre qui les dévore. 

Pour Ceylan, la Providence a fourni aux Oblats des hommes 
tout aussi merveilleux. Je n'en citerai qu'un: Mgr BO:--;.JE .... :--;. 

dont on a pu dire qu'il fut le plus parfait des Missionnaires après 
Saint François Xavier. Rien ne manquait à cet homme-la, - - Ili 
des dons de DIEU, ni aes prodigalités de la nature. II iJ\'ait lIll!' 
piété intense avec, pour la suivre, une intelligence atllnée, LIlle 
volonté indémontable et un cœur d'une richesse infinie. :\ussi 
cherchez: vous le trouverez aux sources de toutes les (l'ilHes 

de Ceylan, - éducation, presse, publication, hôpitaux, missiolls. 
séminaires. Il est partout, dirigeant tout, activant tou l. :lwe 
un entrain et un esprit de suite admirables. Mgr BONJ EA:-; fut 
le TACHÉ de Ceylan; et, s'il est vrai qu'inspirés par le grand 
évêque canadil.'n les Oblats ont fondé le Nord-Ouest, il est \'rai 
que, dirigés par Mgr BONJEAN, ils ont apporté à la ri\':lisation 
chrétienne de Ceylan le plus puissant des appoints. 

• • • 
Et, cependant, quelle différence dans les moyens qu'ils rell

contrèrent, - je veJX dire, surtout, dans leurs coadjuteurs 
apôtres r Le Missionnaire, pour ne pas perdre espoir, a besoin d(' 
l'l'Issurance qu'il sera continué, qR'il aura des successeur, dil!lll's 
de son héritage et de lui. C'est vrai, mais où le~ trouver .? .-\ cdll' 
question Nord et Midi ne donneront pas la même réponse. 

Au pays des glaces, les catholiques - éparpillés ell tribu, 
nombreuses et nomades, divisés par la race et la langue. Ill' \i\'allt 
que de leurs fusils et de leurs filets - sont condamnés à la Illi,èrr 
~t, ~ar elle, à une sorte de vie sauvage qui, bien loin d(' leur 
Inspirer frayeur ou dégoût, exerce sur leur mentalité un irrésis· 
tible ~ttrait. Les enfants reçoivent cet héritage, le seul' flu' on 
leur lIvre et qui; au fond, n'est que l'amour de la Iibert(-. des 
espaces sans limites. On ne les captive pas par l'appétit d~ la 
sCIence ou la perspective du bien à répandre. Ils ne SOllt dOllC 

pas m~rs pour le sacerdoce, et ils ne le deviendront qu'au ll'mps 
où, fatigués de leurs courses. ils consentiront à s'asseoir au fllyer. 
qui ne sera plus nom~.de,· de la civilisation chrétienne. ~!~is 
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alors, sans doute, d'autres. prêtres s'occuperont de ces barbares 
... civilisés, et les Oblats disparaîtront à la recherche d'autres 
. misères dans d'autres barbaries. 

A Ceylan, cette question vitale du clergé indigène ne se pré
sentait pas de la même manière. Non seulement, en effet, la sauva-

. gerie n'y existait pas, mais un Christianisme vieux de plusieurs 
siècles Y avait façonné nombre d'âmes, croyantes et civilisées. 
Voilà pourquoi il a suffi de donner à cette terre toute préparée 
un coup de crosse intelligent pour lui faire produire des fruits 
de sacerdoce. Des séminaires se sont élevés; les familles, les 
meilleures, Y ont conduit leurs enfants; et des prêtres en sont 
sortis, singhalais et tamouls, aussi distingués par leur science 
que par leur piété. Aujourd'hui, ils remplissent toutes les fonctions 
du ministère; et Ceylan peut compter" désormais, que son 
Catholiscime se trouve en bonnes mains. 

• • * 
Tout cela, le Père DUCHAUSSOIS l'a écrit, et bien d'autres 

ehoses encore. Qu'on se penche sur son livre, comme d'un balcon 
élevé sur un jardin en fleurs, et l'on verra. Que de merveilles 
on verra r Des idées hardies sur les castes, des recherches savantes 
sur la faune et la flore, des épisodes cha'rmants de voyages, des 
croquis de Missionnaires - dont je veux, au moins, signaler 
un, parce qu'il en vaut la peine : celui du Père VÉDRENNE, un 
original de Sarlat, Saint-CyTien et Zouave sans galons, ga\Toche 
à trente ans et cœur d'or toujours, qui entra chez les Oblats 
comme à la Légion étrangère et mourut saintement au Diocèse 
de Jaffna. 

Qu'on lise Sous les Feux de Crylan. Le Pere DUCHAUSSOIS 
captive: il n'éloigne jamais, il attire toujours. C'e~t ~n optimiste 
décidé, convaincu, qui ne croit pas au mal ou qUi n en ~ pas la 
vision ou qui, du moins, ne veut pas le voir. Tou~ e;t bien avec 
lui, tout s'arrange et se finit bien. Belle âm~, qUi n a q~e de la 
jOie à distribuer; âme heureuse, je veux le crOire, et ân:e d apôtre. 
j'en suis très certain. Car, apôtre, il l'est par sa chanté pour les 
plus mal partagés, par sa tendresse pour ses frères Oblats, 'par 
ses travaux pour l'honneur de DIEti et de sa Congrégation. 
Qu'on le lise : son livre Sous les Feux de Ceylan est une bonne 
œuvre et un chef-d'œuvre aussi. 

Jules Lc FALHER, O. J1.. J. 

Sihil ubstat. 
Rom~, die 17· septembris 19'2\~. 

t AUG. DONTEN'\\'lLL, O. M. 1 .. 
Arch. tit. Ptol., Sup. Ger!. O. !rI. J. 

Publié avec la permission de l'Autorite ecclè.<iastiqul:'. 

Bar-le-Duc. - Impr. SAI:<'I'-PAt:l.. - 2')77,U.29. 
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ORB MUS PRO PONTIFIGB 

1. - L'Heureuse Solution 
de la Question Romaine J • 

INTRODL'CTIO~ 

lEU n'aime rien, en ce monde, à l'égal de 
l'Église. Dans l'Église. Il ne chérit personne 
autant que le Pape, Chez le Pape,. ce qu'Il 

garde le plus jalousement. après l'intégrité de l'ortho
doxie, c'est l'indépendance et l:J liberté. Pour établir 

(1) Cfr. La Question RUlll"/!lI', par k /{C'\'C'rL'lll! l'èrl' Georges 
SIMARD, O. 1'.1. J., D, Ph .. Ji, Th, l'lafjudte HI . 1:2 J~. de 
28 pages. Université Catholil{ue, Ottawa; 1929. 
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cett~ indépendance et cette liberté, Il a mis ù la tàche 
les princes et les peuples. Une fois le prodige accompli, 
refrénant les potentats ambitieux et les masses turbu
lentes, Il a conservé roi Celui qui, sur terre, est le supé
rieur de tous les rois. 

A notre époque - malheureuse, parfois, même Jans 
ses succès, - Il a, pourtant, donné le pouyoir de perpé
trer la spoliation et l'asservissement du sU('cesseur de 
Pierre. Péché grave, s'il en fut jamais, que les nuliuns 
chrétiennes ont, sans doute, expié en subissant des lllaux 
bien nombreux et bien cruels. 

Toutefois, le Justicier - qui n'afflige, au-dessus de 
leurs forces, ni l'Église n~ le genre humain, et ~atisfait, 
semble-t-il, des réparations de la grande Guerre --- a, 
enfin, suscité l'homme de sa droite, un chef capable de 
comprendre que la solution équitable et immédiate de 
la « Question Romaine» vaudrait des bienfaits inappré
ciables au pays prédestiné dont toutes les parcelles du 
/ sol rutilent des gloires de plus de vingt-cinq sil'des, 

C'est fait: il n'y a plus de « Question HOlllaine ", 
En février dernier, le onzième jour du mois, un souflle 
d'équité et de paix dissipant les lourds soucis qui pesaient 
sur la Colline vaticane - telles les ombres tragiques du 
Calvaire, - PIE XI, dans l'éblouissante clarté de son 
Thabor, est apparu, à la Chrétienté et au monde l'i\'ilis0, 
portant le diadème terrestre, symbole et garantie de sa 
spirituelle suprématie. 

La joie et l'allégresse générale proclament aSSl'Z ~I\CC 

quels accents il conviendrait de célébrer un ('v01ll'I1ll'nt 
hors de pair depuis des siècles. Du moins suis-je sùr que, 
seul, l'amour de l'Auguste Figure dont les c\nnail's de 
notre Foi me révèlent, de mieux en mieux, la bonté. l:J. 
justice, la haute sagesse et la majesté presque di\'illt'. 
m'a poussé à àccepter l'aimable invitation de la yuillante 
Société de nos Voyageurs de Commerce. 

Ces Messieurs ne m'ont pas laissé l'embarras de choisir 
un thème de conférence. Même ont-ils eu soin de pl'L'riser 
ce qu'ils désiraient entendre sur la « Question HUIllaine ' : 
non seulement les luttes qui l'ont posée, mais eIlcore 
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}e.:$tns exaet de l'indépendance et de la liberté du Pape, 
Initiative et proposition qui ont épargné mon temps et 
gles forces, puisque, au témoignage des philosophes les 
plus sérieux, il faut onze actes de l'esprit et de la volonté 
pour aboutir à une détermination pratique finale. 
,Le difficile, c'est de traiter d'une façon intéressantE 

un sujet que les journaux ressassent. par dévotion ou 
par intérêt, depuis maintenant onze ou douze mois. 
A: l'effet donc d'éviter des répétitions fastidieuses et de 
concilier les goüts divers d'une élite habituée à assortir 
les idées et les faits, nous considérerons « tout d'un 
regard », selon l'expression de Marie de l'Incarnation. 
les raisons théologiques et les événements historiques 
qui exigeaient et qui ont fondé, maintenu, renversé 
et relevé le Pouvoir temporel des Papes. 

~ I. - Pourquoi le Pap~Roi. 

C'est une superfluité de présenter le ~ape comme 
Vicaire du Christ à une assemblée catholique. Déployer le 
contenu infini de ce dogme de notre Foi n'en est plus une. 

Vicaire du Christ, qu'est-ce à dire sinon à peu près 
Notre-Seigneur Lui-même, supposé qu'au lieu de se 
retirer dans le paradis. après sa résurrection, 11 fùt 
demeuré parmi les hommes pour régir l'Église dont 
n avait déterminé la constitution pendant les semaines 
de son ministère apostolique et les quarante jours d'avant 
son Ascension? En effet, excepté le pouvoir constituant 
que le Christ ne lui a pas transmis, Pierre possède les 
pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif qui sont néces
saires au bon fonctionnement des sociétés parfaites. 
Ces pouvoirs lui permettent de gouverner, d'enseigner 
et de sanctifier les âmes, d'organiser la hiérarchie, de 
définir les dogmes, de tracer les voies du salut, 

Mais l'homme est sociable. De fait. il yit en société, 
Or, c'est tout l'homme et tous les hommes qui dépendent 
de l'autorité du Pape. Boniface \' Ill, la victime d'A.nagni, 
l'affirmait, en face des insolences de Philippe le Bel: 
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- « Il est de nécessité de salut, pour toute créature 
raisonnable, d'être soumis au Vicaire du Christ. )) 

Si l'éternité l'emporte sur le temps, le ciel sur la terre, 
on ne voit pas bien comment l'Église et la Religion ne 
primeraient pas les États et la politique, comment les 
Papes ne domineraient pas les rois en quelque façon. 
Aussi b{en;lorsque l'esprit public, aux jours heureux du 
moyen âge, facilitait l'ordination des choses temporelles 
en vue des affaires éternelles, les chefs suprêmes de la 
Chrétienté imposaient les croisades, interdisaient les 
guerres entre fidèles, excommuniaient et déposaient les 
empereurs scandaleux ou persécuteurs, et allaient jusqu'à 
délier les sujets de leur serment de .fidélité. 

Or, de ce que les Souverains Pontifes commandent à 
tous les catholiques, princes et sujets, il s'ensuit qu'ils 
relèvent uniquement de DIEU sur terre: ils n'ont point 
de supérieur ici-bas. Cette immunité personnelle, cette 
exemption de toute autorité civile, propre de leur souve
raineté spirituelle, constitue foncièrement leur souve
raineté temporelle. 

- • La s.ouveraineté temporelle du Pape>, écrit :'Ilaritain, dans 
la Primauté du Spirituel - un fort bon livre qui n'a peut-être 
pas été assez lu et commenté chez nous, - « est une conséquence 
de la primauté du spirituel sur le temporel ... 

• Il est absolument nécessaire que la souveraillete' spirituelle, 
c'est-à-dire la souveraineté suprême, soit parfaitement libre et 
indépendante; donc que celui qui en est revêtu Ile :,,,il sujet 
d'aucun pouvoir temporel et d'aucun État. Mais on Il'a l'I\core 
inventé et on n'inventera jamais d'autre moyen de 1\ ·drc pas 
sujet, sinon d'être souverain. Il faut donc absolument que le 
Pape, en raison de sa souveraineté spirituelle, soit Ull sounrain 
temporel. Cette souveraineté temporelle est attachée <l :,~, per
sonne; il est personne royale, et la plus haute de toutes. , 

Du jour où quelqu'un est élu, régulièrement. comme 
successeur de Pierre et qu'il a agréé le choix de ses 
électeurs canoniques, il possède la plénitude de la sou
veraineté, - eût-il été pâtre avant de s'appeler Sixte
Quint, fût-il enchaîné comme Libère ou proscrit comme 
Pie VI. A l'égard des autres hommes, il est, essentiel
lement et uniquement, le Souverain. 

1929 MISSIONS 445 

. Cette absolue souveraineté, qui est de droit divin 
positif, c'est cela l'indépendance des Papes. 

L'établissement sur terre de ce pouvoir céleste n'exigera 
rien moins que sept longs siècles de sacrifices et de 
dévouement. 

§ II. - Histoire du Royaume. 

al Établissement du Pouvoir temporel. 

Songer à gagner au Christ la Ville orgueilleuse qui, 
au commencement de notre ère. logeait. dans les niches 
de son panthéon, une tourbe de 20.000 dieux. supposait 
une singulière audace. Pourtant. un Juif - sans nais
sance, ni richesses, ni armées - osa cette entreprise 
humainement folle. Sa nature était généreuse et enthou
siaste ; et il portait en son coeur un message qui le sou
levait au-dessus des incertitudes et des hésitations de 
l'ordinaire faiblesse. Pour tout instrument de conquête, 
il maniait la parole, - et, encore. sans les secrets de l'art. 
Mais ses vertus, les miracles que l'ombre mème de sa 
personne accomplissait, communiquaient à son éloquence 
une force irrésistible. Il arriva que Rome s'émut. Ennemie 
de la vérité, comme tous les pouvoirs coupables. elle crut 
bon de fermer la bouche au censeur de son idolâtrie et de 
ses débauches. Elle l'immola. - mal inspirée. cette fois. 
par son' sens politique. En mourant dans Rome. Pierre 
s'y fixait. Où son sang s·épandrait. où ses ossements 
vénérables reposeraient, là. comme sur un fondement 
inébranlable, le trône de sa souwraineté s'édifierait et 
braverait à jamais toutes les portes de I·Enfer. Prise de 
possession unique dans l'histoire des conquérants! 

Pendant trois siècles. malgrp le martyre. malgré les 
souffrances de toutes sortes. les Papes ne cessèrent pas 
d'étreindre le tombeau du Fondateur de leur dynastie. 

Enfin, las de tuer. l'Empire se cOIlwrtit. c.onstantin 
se montra bon prince à l'égard des t:\'èques de Rome: 
il leur accorda la liberté et le droit de posséder. il les 
enrichit de biens nombreux et d'insignes privilèges. Puis, 
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il s'éloigna, leur grandeur montante rapetissant son 
prestige. 

Les Papes se mirent à occuper la place laissée vide : 
administrant les artisans, les colons, les serfs attachés 
à leurs terres, - jugeant, comme Jes magistrats de 
l'État, - défendant les cités contre Ja férocité des 
Barbares, - et nommant, sur la demande de .Justinien 

,les gouverneurs des provinces du centre de l'Italie: 
Tant ils firent que, à l'aurore du VIlle siècle, ils rendaient 
tous les services et exerçaient tous les droits des rois. 
, Les p~uple:) vont se charger d'unir le titre à Ja fonction. 

En etfet, devant la poussée des Lombards de plus en 
plus menaçants, les populations du Duché de Rome 
de la Pentapole et de l'Exarchat de Ravenne, aban: 
données (les Empereurs grecs, leurs défenseurs ofIil:iels, 
se jettent dans les bras du Pape Grégoire 11, qu'elles 
choisissent pour leur protecteur et leur maître. Choix 
honorable et accablant pour qui le mérite sans le con
voiter et l'accepte avec conscience! 

Dans leur impuissance à endiguer les invasions, 
Grégoire II et ses successeurs tournent leurs regards vers 
les Francs. Charles Martel, par la diplomatie, Pépin le 
Bref et Charlemagne, par les armes, refoulent Astolphe 
et Didier et assoient solidement sur leur trône f:Uenne II 
et Saint Zacharie. Geste libérateur, pour lequel le~ fidèles 
de tous les temps et de tous les lieux doivent vouer, 
à la Fille aînée de l'Église, une reconnaissance profonde 
et inaltérable. 

Désormais, les Papes posséderont leur territoire el leur 
État. Leur principat civiJ., institution humaine, suppor
tera et dég~gera leur souveraineté temporelle, charisme 
et don divin. Leur souveraineté temporelle, libre dans 
son essor et dans son jeu, permettra à leur souveraineté 
spirituelle de se mouvoir dans la plénitude de ses droits 
et de ses devoirs. 

L'année 774 marque la première solution de la « Ques
tion Romaine ». Saluons les Papes pontifes et rois : rois 
parce que pontifes suprêmes et pour être meilleurs 
pontifes suprêmes. 

.' . .', ~ 
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b) Légitime possession du Pouvoir temporel. 
Tant que les Papes furent les sujets, de fait, de l'Empire 

romain ou byzantin, des Hérules et des Ostrogoths, Ils 
eurent à subir, à peu près constamment, les tracasseries, 
sinon la tyrannie, de leurs maîtres présumés. Une fois 
en possession de leur indépendance et de leur liberté, 
ils durent compter avec les convoitises de leurs voisins 
et les soulèvements de leurs peuples. 

De ces voisins le plus redoutable, sans conteste, fut 
l'Empire. Saint Léon III l'avait créé pour veiller sur 
les intérêts de l'Église. Ses titulaires, hélas 1 méconnais
sant ou oubliant leur vocation sublime, n'eurent guère 
qUe des visées terrestres. Souvent ils. sont h~biles poli~ 
ticiens, voire braves et bons guerners. MalS, sur les 
sommets du pouvoir, s'enivrant de commandement, de 
domination et de gloire, ils finissent tous, ou presque 
tous, par se corrompre. Les cimes ser~ient~elles donc 
insalubres pour les mortels '? Elles leur plaIsent, p.ourt.ant, 
puisque les conspirations des princes, pour de:rem.r sUJets, 
sont encore à raconter, tandis que les conspIrations des 
sujets, pour supplanter les princes, ne se nombrent plu~. 

Charlemagne mis à part - tel un prodige dans la galene 
des rois catholiques, - que voyons-nous'l Les Othons 
surveillent la Papauté comme un pupille: et les Hohen
stauffens tâchent de s'emparer des domaines de l'Église, 
dans le dessein de se tlxer à Rome et de reconstituer 
l'Empire des Césars antiques. . . 
lPar tous les moyens spirituels - excommumcatIOns, 

interdits et dépositions, - les Papes s'opposèrent à la 
mainmise germanique sur leur personne et .leur royaum.e. 
Au fond, leur indépendance et leur liberte de souveraIn 
spirituel étaient en cause. Ils s'(>n rendaient compte par~ 
faitement : la perte de leurs États les exposerait à devenir 
les créatures des Empereurs teutoniques. 

Avec les seules foudres de l'Église, ils n'eussent pas 
été de taille à lutter avantageusement contre les géants 
du Nord. Mais la ProvidenCE', dispensatrice des secours 
non moins que des épreuves, inclina les c~urs des Italiens 
vers les défenseurs inlassables de la Pémnsule. 
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La Féodalité et les Communes se rangèrent, généra
lement, sous l'étendard des Papes. Ainsi, la Comtesse 
Mathilde et les Normands de la Sicile délivrent Gré
goire VII des seITes d'Henri IV. Ainsi, les Communes 
lombardes assurent Ja victoire à Alexandre III, à Gré
goire IX et à Innocent IV sur Frédéric Barberousse et 
Frédéric II. 

Canossa, Legnano, Parme jalonnent les triomphes du 
droit catholique sur les appétits insatiables de l'impé
rialisme allemand ... 

Le croirait-on ? Une fois libérés, ces Italiens, si opposés 
à l'étranger, se retournent contre leur sauveur. C'est que 
de leur histoire ils n'admirent et n'aiment, vraisembla
blement, que la République. La reconstituer est leur 
rêve. Leurs plus grands agitateurs - Arnaud de Brescia, 
Cola di Rienzo et Baroncelli - la proclament. 

Contre ces adversaires, leurs sujets et leurs compa
triotes, Eugène III, les Papes d'Avignon et Alexandre IV. 
pour ne' citer que quelques noms, paraissaient désarmés. 
attendant le plus souvent, du temps et du bon sens de 
leur race, la solution des différends et l'apaisement des 
révoltes. -, 

~nfin, Jules II ... vint. Sorte de dieu Mars, maniant 
l'épée aussi bien, sinon mieux, que la crosse, il expulse 
de l'Italie_ tous les métèques que, dans son <lgonie ,.
quand la parole correspond à la pensée, - il appE'lIr : 
les Barbares.' Entendez: les Français et les Allemands, 
-« D'où venait à ce Pape cette allure si décid{'c '~, Sl' d'-IILII\'!" 

l'histo~ien protestant Ranke. « C'est " répond-il. " que .Jules II 
pouvaIt avouer ses pensées' et s'en glorifier ... HétaLlir j'r':t"t dl' 
l'Église: toutes les actions de ce Pape eurent ee sl?ul pt 1Jlliquf' 
but, toutes ses pensées étaient identifiées et exa!t(ops 1';11' l'id,-,' 
de cette mission. » 

Grâce aux victoires du Terrible, Ic Pouvoir tl'mporrl 
des Papes demeura stable, pendant des siè(')l's. tant il 
l'intérieur qu'à l'extérieur. 
. Le Protestantisme ne put l'atteindre. Et, aux prrmiers 
JOurs de la Révolution, en vain le Directoire. d()nt les 
soldats se promenaient semant les républiques sur le sol 
de l'Europe, en vain Napoléon 1er, cet ambitieux de génie 
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rêvant l'Empire du monde, essayèrent-ils de le ruiner 
-et de l'anéantir. A Vienne, pour employer les termes 
de l'un de mes élèves en histoire, les diplomates, faisant 
la génuflexion devant Gonzalvi, reconnurent et sanction
nèrent les droits de Pie VII. 
, En sorte que, au commencement du XIXe siècle, le 
Pape pouvait s'intituler Roi de l'État pontifical : par 

- le choix des Romains, - par les donations de Pépin le 
Bref et de Charlemagne, - par onze siècles de possession, 
orageuse ou paisible, - par le droit international de 1815, 
_ et, il va sans dire, par le droit canonique auquel 
ressortit tout bien de l'Église. 

Si jamais prince eut des titres légitimes, ce prince, 
c'est, incontestablement, le Pape. 

e) Spoliation du Pouvoir temporel. 

Or, la Révolution française avait jeté dans les sociétés 
les ferments provocateurs des plus effroyables catas
trophes : l'impiété, le démocratisme et le principe des 
nationalités. 

La teITe, destinée à héberger le Vicaire du Christ, ne 
pouvait souffrir que l'irréligion l'infectât sérieu~e~e~t. 
Ni Mazzini, ni Garibaldi, ni Crispi - un theonClen 
fanatique, un condottiere. un ministre astucie~x :t ~iol~nt 
_ ne réussiraient dans leurs essais de déchnstIamsatlOn 
.de l'Italie. 

Et, fait étrange - alors que maintes fo~s, à .tra~ers 
leur histoire si mouvementée. les Romams s étalent 
insurgés contre les Papes à l'idée de la République, -
la démocratie ne parviendrait pas à s'établir chez eux. 
Mussolini et sa dictature le témoignent assez. 

Le principe des nationalités. lui, est d'une autre 
essence. Arme de mort ou dcvie, tantôt il divise et tantôt 
il assemble. Ici, il viole les frontières. les constitutions, 
l'Église elle-même, dont il relâche l'unité d,e, gouv~r
nement refroidit la communion dl' la chante, altere 
l'intégrité de la foi en abaissant la pen,sée c~thOliqu!. 
Là, il groupe les enfants d'un même sol, d un meme san"" 
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d'une même langùe, sous un sceptre unique ou dans deG 
vastes ententes de sympathies. C'est ainsi qu'il a émietté 
l'Europe centrale et qu'il donne cohésion au Common
wealth britannique. 

Le nationalisme italien renverserait-il ce que l'impé
rialisme germanique du moyen âge n'avait pu ébranler? 

Les empires sont plus faibles qu'ils ne paraissent. 
Ils passent. Nés du génie des grands hommes ou de 
l'ambition des races vaillantes, ils s'élèvent, ou plus ou 
moins, à la mesure du besoin des temps que la Providence 
.gouverne. Sitôt leur mission accomplie, la diversité des 
peuples qu'ils asservissaient, la géographie ctont ils 
méprisaient les lois, leur étendue même les désagrègent: 
ils s'écroulent. 

Les nationalités, au contraire, savent durer. Formées 
dans le creuset des patries, elles s' alimenten t d LI sang, 
des idéals, des espérances et des épreuves des races. 
Résistantes et invincibles comme elles, une heure sonne 
où elles triomphent. 

Victor-Emmanuel et Cavour n'ignoraient pas ces hauts 
et profonds enseignements de l'histoire. Aussi sc persua
dèrent-ils que leur unique chance de réaliser jamais 
l'hégémonie de leur Maison sur l'Italie-Une. ('·était de 
'se déclarer les champions du mouvement national, -
je devrais dire nationaliste, car ici, à coup sùr. il ! a 
Joutrance d'un sentiment bon en soi. Seuls, ils (' ussent 
été incapables de poursuivre leur dessein jusqu'au bout. 
En recevant l'aide de Napoléon III, le carbonaro cou
ronné, ils étaient assurés du succès. L'Autriche battue, 
les zouaves écrasés, les troupes françaises rappelées, 
Cadorna pouvait attaquer Rome. Il y pénétrait le 
20 septembre 1870, dix-huit jours après le désastre de 
Sedan et la capitulation honteuse de l'Empereur. 

- « ~ollr se donner une--apparence de droit et mieux l'Il!\nrmir 
la conSCIence de l'Europe ", écrit Marion, cr Victnr-Enllll:1I1uel 
fit app~onver, par un simulacre de plébiscite, le fait ilccompli 
et publia la LOI dite des Garanties. Cette loi ùéclarait ill\iolable 
et sacrée la personne du Pape, lui maintenait les hO!llleUr, de 
la s.ouveraineté, lui assurait, avec la 'jouissancc dc:; T':ll3is du 
VatIcan et du Latran, une dotation annuelle de 3.225.000 francs, 
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qui fut naturellement refusée, et promettait une pleine liberté 
J\our les futurs conclaves et conciles œcuméniques. Cne seule 
chose, au fond, était garantie: l'arb-ltraire du sacrilège usurpateur. , 

La. plus grande iniquité des siècles chrétiens était 
consommée. 

Un seul État fit entendre une énergique protestation: 
ce fut la petite République où régnait Garcia Moreno. 
Le 18 janvier 1871, on lit dans le « Journal Officiel» de 
Quito: 

- q Le Gouvernement ùe l'f~quateur, malgré sa faiblesse et 
la distance énorme qui Je sépare du \ïeux l\londe, proteste de\'ant 
DIEU et devant les hommes. au nom de la justice outragée, au 
nom de la population catholique de l'Équate\1r, contre l'inique 
invasion de Rome. " 

~ nI. -' Recouvrement de l'Indépendance. 

Le titre de Roi de Rome n'avait pas été favorable au 
fils de Napoléon 1er. Le serait-il aux Ducs savoyards? 
Dans le Quirinal usurpé. \ïctor-Emmanuel et ses succes
seurs s'en inquiétaient, - non pas. cependant, jusqu'à 
vouloir rendre le royaume mal acquis. Restitution n'est 
pas affaire de grands. 

Les Papes, eux, prisonniers volontaires au Palais du 
Vatican, cherchaient la solution pouvant sauvegarder 
leur indépendance et satisfaire les aspirations de leurs 
compatriotes. De temps en temps, leur voix, telle une 
plainte divine, s'élevait sur Rome et le monde, rappelant 
le sacrilège, demandant réparation. 

Quelle situation tragique, tout de mème 1 
Deux droits indéniables, quoique d'inégale valeur, se 

heurtent et s'entrechoquent: le droit du peuple italien 
de vivre sous un Gouvernement commun et puissant, et 
le droit du Pape de possécter " une '\Taie et réelle souve
raineté territoriale, puisqu'on ne connaît pas, du moins 
jusqu'à présent, d'autre forme de souveraineté vraie 
que celle-là D. 

Il était réservé à deux hommes _. dont les noms sont, 
d'ores et déjà, inscrits dans la grande histoire - de 
trouver la formule récondliatrice et apaisante : l'un, 
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conducteur de peuples, mü par un certain atavisme 
chrétien, par un sens aiguisé des réalités, par un rare 
génie politique, et l'autre, un pontife a: habitué à affronter 
les ascensions les plus ardues et à aller au fond des 
recherches historiques et documentaires n. 

Trente mofs durant, au cours de deux cents réunions 
des conversations s'échangèrent entre les représentant~ 
de ce Pape et de ce chef intrépides, voire entre les premiers 
Ministres des deux Souverains. 

La rumecr, bavarde et potinière; avait à peine chuchoté 
la possibilité d'un arrangement que la presse mondiale 
annonçait, ~ son de trompette, l'accord conclu entre le 
Saint-Siège et l'Italie. 

« L'Italie» - je suis d'assez près le texte du Traité 
de Latran - « reconnaît la pleine possession, le pouvoir 
exclusif et absolu, la souveraine juridiction du Saint-Siège 
sur le Vatican. A cette fin, la Cité vaticane est créée. 

« Les personnes résidant dans la nouvelle Cité jouiront 
de la citoyenneté vaticane. 

« La souveraineté et la juridiction que l'Italie rE'con
naît. au Saint-Siège sur la Cité vaticane impliquent que, 
là, Il ne saurait y avoir intervention quelconque de la 
part du Gouvernement italien ni d'aucune autre autorité 
étrangère. Toutefois, l'Italie, à la demande du Saint-Siège, 
pourvoira, sur son territoire, à la punition des délits 
qui pourraient se commettre dans la Cité vaticane. 

« L'Italie reconnaît encore au Saint-Siège la pleine 
propriété des Basiliques patriarcales et de certains 
édifices situés à l'extérieur de la Cité vaticane. - tels 
Saint-Jean de Latran, Saint-Paul-hors-les-Murs. Sainte. 
Marie-Majeure, les Palais du Latran, du Saint-Offiee. 
de la. Daterie, de la Chancellerie et de la Propagande. 
les VIllas de Castel-Gondolfo et Barberini. .. Toutps ces 
propriétés immobilières jouiront des immunités reconnues 
par ?es lois internationales aux sièges des agents diplo
matiques des divers États ... Minuscules colonies d'une 
Métropole dont la superficie couvre une centaine d'acres! 

(( Le :ape possédera sa propre gare de chemin de fer, 
ses serVIces postaux, télégraphiques, téléphoniques, radio-
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télégraphiques et radiotéléphoniques. Il frappera ses 
timbres. Il battra monnaie, s'il le désire. Il accréditera 
des nonces et des délégués auprès de l'Italie et des pays 
'avec lesquels il est en relations d'amitié. Il exercera son 
autorité sur toute l'Église avec la plus entière liberté. 
Bref, il est roi, - roi temporel. " 

a Peut-être », ainsi s'exprime PIE XI, dans son discours 
aux prédicateurs du carême, (( quelques-uns trouveront
Us que c'est trop peu de territoire, trop peu de temporel. 
Nous pouvons le dire, sans entrer dans le détail et dans 
des précisions hors de propos : c'est vraiment peu, très 
peu, le moins possible, ce que ~ous avons demandé en 
cet ordre de choses, et c'est délibérément que Nous l'avons 
fait, après avoir beaucoup réfléchi, médité et prié. Et, 
cela, pour des raisons qui Nous semblent bonnes et graves. 

« Avant tout, Nous avons voulu montrer que Nous 
sommes toujours le Père qui traite avec ses fils ; et c'est 
dire notre disposition à rendre la chose. non pas com
pliquée et difficile, mais plus simple et plus aisée. 

a En outre, Nous voulions calmer et dissiper toutes 
les alarmes; Nous voulions rendre injustes, absolument 
irraisonnables, toutes les récriminations faites ou à faire 
au nom ... Nous allions dire : d'une superstition d'inté
grité territoriale du pays. Il ~ous semblait suivre une 
pensée de prévoyance et de bienfaisance envers tous, pour 
le présent et pour l'avenir, en pourvoyant à une plus 
grande tranquillité des choses, - première et indispen
sable condition de paix stable et de prospérité. 

« En troisième lieu, Nous voulions montrer, de façon 
péremptoire, que le Vicaire de JÉsus-Christ était mû, 
non par cupidité terrestre, mais par la conscience de ce 
qu'il ne lui était pas possible de ne pas demander. 
Puisqu'une souveraineté territoriale quelconque est la 
condition universellement reconnue comme indispensable 
à toute véritable souveraineté de juridiction, il fallait 
donc' au moins la quantité territoriale suffisante po~r 
supporter la souveraineté mème, - la quant~té de ~ern
toire sans laquelle la souveraineté ne pourraIt subSister, 
faute d'avoir sur quoi s'appuyer. il Nous semble, en 
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somme, voir les choses au point où elles en étaient chez 
&,aint François : juste la' quantité de matière suffisante 
pOUl' retenir l'âme y.nie. Il en était ainsi chez les autres 
saints .: le corps réduit au strict nécessaire, pour servir 
l'âme et .pour continuer la vie humaine et, avec elle, 
l'action bienfaitrice. Il sera clair - et, Nous l'espérons. 
pour tous - que le Souverain Pontife n'a, vraiment, 
que la quantité de territoire matériel indispensable pour 
l'exercice d'un pouvoir spirituel confié à cles hommes 
en vue du bien-être des hommes. Nous n'hésitons pas 
à dire que Nous Nous complaisons à ce qu'il en soit ainsi. 
Il Nous plaît de voir le territoire matériel réduit à de si 
minimes proportions qu'il puisse et doive lui-l1lrme dre 
considéré comme spiritualisé par l'immense, sublime et 
vraiment divine puissance spirituelle qu'il est destiné 
à soutenir et à servir. 

. I( Nous Nous sentons, vraiment, le droit de le dire : 
le territoire que, Nous Nous sommes réservé et qui ;\Tous 
a été reconnu est bien petit matériellement, mais il est, 
en même temps, le plus grand du monde, de quelque 
autre point de vue qu'on le considère. 

Œ Quand un territoire peut se vanter d'avoir la colon
nade du Bernin, la coupole de Michel-Ange, les trésors 
de science et d'art contenus dans les archins et les 
bibliothèques, dans les musées et les galeries du Yatican, 
quand un territoire recouvre et garde la tombe du Prince 
des Apôtres, on a vraiment le droit d'affirmer qu'il n'y 
a pas au monde de territoire plus grand et plus préciE'ux, 
Il ~st ainsi possible de répondre, victorieusement et tran
quillement, à qui Nous objectera d'avoir demandé trop 
peu. 

u Ensuite, on ne réfléchit peut-être pas assez à CR 

que représentait, aujourd'hui, d'embarras et de dallger~ 
l~ fait .d'ajouter, au gouvernement de l'Église, l'admi
~tratlon civile d'une population, si minuscule qu'elle 
sort. )) 

C'est la seconde solution de la " Question RomainE' Il : 

Novus rerum nascitur ordo. 
Gloire à Pm XI le Consolateur et à Mussolini le Duce! 
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Que leurs noms soient prononcés, par· les générations 
chrétiennes, avec la même admiration et le mème amour 
que ceux d'Étienne II et de Saint Zacharie, de Pépin 
le Bref et de Charlemagne t Et que. perpétuant leur sou
venir, l'année 1929, date à jamais illustre dans les fastes 
de l'Église, chante, dans les mémoires de la jeunesse et 

, de l'enfance, et résonne, aux cœurs des vieillards et de 
l'âge mûr, comme un hymne de consolation, de force et 
d'espoir 1 Non, non, la justice n'est pas bannie de la 
société des humains. Du haut de son ciel, DIEU suit nos 
démêlés. C'est Lui qui a donnÉ'. au « doux Christ de 
la terre D, la couronne des rois, l'indépendance et la 
liberté. 

CO~CLL"SIO~ 

L'indépendance et la liberté, tant spirituelle que tem
porelle, tels ont été, de Charlemagne ù :\l~ssoli~i.. les 
nobles mobiles de la politique des Pontifes-ROIS. Pohtlque 
catholique, qui a consen·é ]' Italie aux Italiens, rendu 
possible }' Italie-Une, sauvé et constitué la nationalité 

italienne. 
De leur côté, les Italiens ont bien mérité de la Papauté. 

A travers des égarements r~els, ils l'ont. somme toute. 
vénérée et soutenue. Honneur à la nation qu~, depuis 
des siècles, fournit au Christ ~es \lcaires. à l'Eglise les 
ministres de ses plus sublimes et ddÏL'ales fonctions. et qUI 
nous dônne, aujourd'hui, l:-'IE X [ (·uuvert du manteau 
royal! Il n'en est pas de plus glorieuse. aux yeux de l.a 
Foi, après celle des Juifs Hpl'l'kt.: :1 ydir de nutre chau 
le Yerbe de DIEt.: Lui-mèllll'. 

Puisse l'harmonie de la HuIlle italietlne et de la Rome 
chrétienne du Quirinal et d\l Yatic<ln, apporter à la , , 

terre le bienfait de la paix nllllaine : C'e~t :.lU llwyen age, 
quand ils eurent été atYranchis du de'llUtislllE' d~'s, laïques, 
que les Papes organisèrellt lt.: 111'1l1llL~ d'aprc'" 1 LV<lngtle. 
groupant, sur le plan religieux. de~ prinl"l's autUJlume~ 
dans le domaine pureml'nt politi4ue d lalll:~lllt la clue
tienté à l'assaut des forces musulmanes el il la converSlOn 
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des infidèles. InRocent III, le plus considérable de tous 
les Papes, eOt ét{impuissant sans Grégoire VII. 

Notre siècle a cela de particulier qu'il nous présente. 
sous la même tiare, à la fois Grégoire VII et Innocent III. 

Quant à nous, petit peuple d'hier, issu de l'union de 
la France mystique et de Rome indéfectible, Dieudonné 
de .la grande Famille chrétienne, chargé d'allumer en 
terre d'Amérique les flambeaux de la foi et de la charité, 
nous nous réjouissons d'autant plus de l'heureuse solution 
de la (1 Question Romaine» que notre sort, si parua lice! 
componere magnis, ressemble, en quelque manière, à celui 
du Vieillard blanc qui a régné, pendant des siècles, sur 
des sujets remuants et parmi des voisins avides. 

L'impérialisme nous guette, nous aussi. :\ on pl us 
l'impérialisme anglo-saxon, dont le glaive émoussé rentre 
dans le fourreau un peu chaque année, à mesure que 
notre apprentissage' des affaires publiques et l'art de 
gouverner nous acheminent vers l'indépendance complète. 
C'est l'impérialisme américain qu'il nous faut redouter. 
Car, pour être, non politique, non militaire, mais écono
mique et intellectuel et moral, il n'en offre pas moins 
de graves dangers. Par ses capitaux, ses industries, ses 
œuvres littéraires, ses mœurs, son -luxe et ses mille 
inventions d'agrément, il nous envahit et nous pénètre. 

Encore si, devant lui, nous dressions un front solide. 
Mais non. Comme Canadiens français, nous ne nous 
entendons plus tout à fait sur l'étendue et les bornes 
de la patrie. Comme Catholiques, nous nous disputons 
avec des frères, au seuil des écoles et sur les parvis des 
temples. 

Des penseurs, pourtant optimistes et hardis, il. qui 
même l'histoire n'a pas caché que la crainte est le tuteur 
nécessaire des peuples, se demandent si notre esquif 
- frêle, léger, à ,la carène ébranlée - ne supportera 
pas mal, à la longue, les vagues que ne manqueront pas 
de soulever, chez nous, les vents d'Outre-Quarante-cin
quième. Du moins pouvons-nous être sûrs qu'aux mo
ments des suprêmes périls, le phare, i1luminateur de 
notre vie nationale depuis l'époque lointaine des Récol-

,,' ;, 
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1 lets, ni ne s'éteindra, ni ne s'obscurcira, .ni n.e vacillera. 
'En dépit-des prétentions de tous les gallIcamsmes et de 
toutes les révolutions, Pierre saura toujours éclairer nos 
tâtonnements, dissiper le brouillard de nos querelles et 
de nos passions, guider les pas de notre destin, envelopper 
notre faiblesse de cette protection spéciale que les 

, ancêtres appelaient, si délicieusement, li berias romana, la 
liberté romaine. 

L'histoire l'atteste: il n'est pas de Pape qui ait fourvoyé 
les, petits peuples dociles et confiants, ,mai~ il est bea~
coup de grands peuples qui se sont egares pour aVOIr 
refusé d'écouter la voix du Pape. 

Rome le Canada et Québec, tels ont été les amours 
de nos ~ères. Catholiques, Canadiens et Français, tels 
nous sommes encore. Tels seront nos success~urs : car 
Pierre immunise et immortalise les races qUI esperent 
et se reposent en lui. " . _. 

Vive PIE XI, Roi de l'Etat vatJcan! \ Ive l'État 
vatican, Capitale de la Cité de DIE,c: patrie de prédi
lection des esprits et des cœurs chretlens 1 

"'- Georges SIMARD, O. JI. J. 

II. - Les Instructions du Saint-Père 
aux Missionnaires. 

A l'occasion de son Jubilé sacerdotal (20-?1 déc~mbre 
1879-1929) notre Saint Père le Pape PIE XL gloneuse
ment régn'ant, a bien youlu, le G décembre courant: 
accorder une audience spéciale aux Procureurs :t aux 
délégués des Ordres et Congrégations missionnaIres de 
toutes les nations. . 

Au nombre d'environ quatre-\'ingts (ilU), dont ~rOl.s 
. . .' t t' IJar Son En1l-Oblats, ils furent présentés a Sa \a1l1 e cc, . 

nence le Cardinal Guillaume \'an Hossum, Prefet de 

211 
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la Sacrée Congrégation de la Propagande, lequel lui 
offrit, en leur nom, les vœux. jubilaires. 

En réponse à ces vœux, le Sàlnt·Pète prononça, alors, 
un discours fort important~ sur le rtJle essentiellement 
'religitux et catholique des Missionnaires, dont nous 
nOus devons de publier au moins un résumé. 

,Après avoir fait les plus grands élog~s de l'apostolat 
missionnaire, PIE XI annonça qu'il prenait volontiers 
cette ocoasion pour faire des dédarations touchant 
quelques points d'intérêt vraiment vital pour le bien 
des Missions. 

Sa Sainteté tint, toutelois j à ajouter, tout de suite, 
que ces recommandations étè.ient faites, non tant parce 
qu'il y en avait une vraie et propre nécessité. mais 
plutôt paree qu'elles correspondaient à des pensées 
qui sont habituelles au Pape; chàque fois qu'il pense 
aux Missions et qu'il lit des rapports sur leur déve
loppement. 

C'est pourquoi le Saint-Père estimait qu'il ne devait 
point laisser passer une circonstance aussi solennelle 
que celle de l'audience actuelle, sans exprimer pleinement 
ses sentiments. 

Ces recommandations étaient au nombre de trois: 
et lui, le Pape, les trouvait toutes trois également d'un 
souverain intérêt. 

a) Là prèmiètè recommandation était que les .\lissions 
ne doivent faire en aucune façQn du nationalisme. mais 
seulement du catholicisme, de l;apostolat. Elles doivent 
servir les âmes et seulement les âmes. 

Le nationalisme a toujours été pour les \lissions 
un fléau; bien plus, il n'est pas exagéré de l'appeler 
une malédiction. 

Chez tous les Missionnaires - voire chez tous ceux 
qui, d'une façon quelconque, s'occupent d·apostolat, 
du dernier prêtre jusqu'au Pape, - le nationalisme, 
même si quelquefois il a paru produire quelques avan
tages, a fini par ne causer rien autre chose que des 
dommages. 

b) La seconde recommandation est que les Missions 
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et leS Missionnail'es doivent s'occuper, surtout et uni
quement, des choses de DIEu, parce que, comme dit 
r.pôtr~ aucun de ceux qui combattent pour DIEU 

'De doit se mêler aux affaires séculières. 
":~'''I:.é saint-Père ne s'étendait guère sur ce point, parce 
-t'iqU5l_ avait confiance que ses auditeurs comprenaient 
~':"Sa ~nsée. 

n œDfinnait tout ce qu'il avait déjà dit, rappelant 
l'autre p'hnlse évangélique que « personne ne peut 
servir deUX maîtres )), parce que, si on aime l'un, on 
devra nécessairement haïr l'autre. 

,c) La troisième recommandation, enfin, était que les 
Missions, les œuvres missionnaires, les Missionnaires 
doivent avoir présent à l'esprit ce qui fut la dernière 
pensée, la suprême, la dernière recommandation, la 
deI'tliète prière de JÉsvs au Père, avant de clore sa 
vie sur la terre, - à savoir l'unité. 

Bien plus, JÉsus en fit plus qu'une recommandation, 
mm!; vpûment un don de DIEU. On dit. assez commu~ 
hélt1ent, que l'union fait la force et que la force qUi 
décoUle de l'union conduit à la victoire. 

Le SmIit-Père, ert conséquence, recommandait. avec 
toute sa plus paternelle insistance, que toutes les Missions 
et tous les Missionnaires aient toujours en vue l'union 
dèS pensées, l'union des cœurs, l'uttion des ~olontés, 
afin que cette union de sentiments puisse prodUIre cette 
rittion des œuvres dans laquelle est le secret de tout 
succès. 

III. --- Notre F ondafeur 
et le Souverain Pontife 1 

Comme nos vénérés lecteurs Je sa,'ent, notre Saint Père le 
Pape PIE XI doit célébrer, les 20 et 21 de ce mois de décembre. 

(1) Cfr. ESPRIT ET VERTUS DU :\1rSSION~AIRE DES PAUVRES 

C J E È DE M.·ZL·SUD Évêque de lUarsellle, lL\B.LES- OSEPH- UG :'-lE - ~~. , 
Fondaleur de la Congrégation des .Uissiunn(.(ires Ublals de fuRIE 
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le cinquantième anniversaire de son Ordination sace rd t 1 
et de sa premiè.çe Messe (Rome, 1879). 0 a e 

A l'occasion de cet heureux Jubilé nous ne cro':ons p .' . f " ..,' J ' OU\ olr 
mieux aIre que de reprodUire les pages suivantes pour m t 

mb' f t d . ' on rer co len u ar ente ,la, dévotion de notre vénéré Fond t 
envers le VicaiI:e de J~sus-Christ ·-et combien généreu / eur 
dévouement enVel,"S le Satnt-Siège. . son 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les fils ont ten de 
le commencement, et tiennent encore aujourd'hui à h li, S 
de ressembl 1 1 .' , onneur er e pus P?ssible à leur père, en ceci comme en 
tout le r~ste : les Mis,SIOnnaires Ol;llats de MARIE Immaculée 
se sO\1t faIt et se fOI1~ u,ne gloire d'être les hommes-liges du l'a e 
~t ses humbles, obéissants ~t dévoués' représent.ants partout ~u 
Ils ont le bonheur de travailler à répandre « la paix du Ch . t 
par 'le règne du Christ ». N. D. R

rIS 

Pasteur infatigable à l'égard de toutes les brebis 
confiées à sa sollicitude, Monseigneur de MAzE:\oo se 
montra toujours lui-même brebis docile sous la houlette 
~u Paste~ suprême de l'Église. Sur ce point aussi, 
il fut, v~aunent, le modèle de ses prêtres et de son peuple. 

. DepUIS son ordination sacerdotale jusqu'à sa mort 
cmq ~ouverains Pontifes se· succédèrent sur le Trotl~ 
du Prmce des Apôtres. Il témoigna à tous le mème 
respect religieux ou, pour mieux dire, la même dévotion. 

Ce fut en 1814, à Aix, que l'Abbé de MAZE:\OD vit 
pour l~ première fois, le Vicaire de JÉsus-Christ, Pie VII: 

~ -téh~ré, enfin, de son atroce captivité de Fontainebleau. 
t~7 .es Jeunes gens, réunis dans la congrégation qu'il 

aValt. formée, se signalèrent, entre tous, par leur pieux 
~nt~:un à acclamer le Pontife-Martyr, A son départ, 

s escortèrent, durant plusieurs heures sur la route 
~'~talie, et procurèrent à son cœur l'une des plus douces 
JOIes qu'il éprouva, dans cette marche triomphale à 
travers les enthou' t ' , . ' , SI as es populatIOns de la Provence. 
a C. éta~t ~a paro!e ardente de l'Abbé de MAZE:\OO qui 
V~lt alnSI é~ectnsé toutes ces jeunes âmes. C'est de lui 

qu elles aValent appris à aimer passionnément et à 
entourer d'un culte religieux le Vicaire de JÉs lJs-Christ.. 

~~~~~lée~ par be Père Eugène !3AFFIE, O. M. J. Volume in-l'2, 
1895. p ges. elhomme et Bnguet, 83, Rue de Rennes, Paris; 

MISSIONS 461 

" ',Dohze ans s'écoulèrent, années laborieuses et féçondes, 
:avant que }' Abbé de MAZENOD eût la consolation de 
revoir le Chef de l'Église. Lorsque, dans les derniers 
mois de 1825, il s'achemina vers Rome, pour demander 
'au successeur de Pierre la sanction solennelle de son 
Œuvre des Missions, un Pontife, dont le nom devait 
demeurer inefIaçablement gravé dans son cœur, avait 
succédé à Pie VIL C'était Léon XII. 

Le Père de MAZENOD le vit. pour la première fois, 
dans une cérémonie publique. 

_ «( Je ne puis vous exprimer )), écrivait-il, le jour même, 
au Père TEMPIER, « l'impression qu'a taite sur mon âme 
la présence du Vicaire de JÉsus-Christ. Je le regardais, 
il est vrai, avec des yeux pleins d'une foi très vive; aussi 
ai-je éprouvé des sentiments que n'ont, assurément, pas 
partagés ceux qui ne regardaient que par curiosité. » 

Le saisissement de l'humble Missionnaire fut, en eff~t, 
si profond que, durant une heure. il resta en contempla
tion devant le Pontife, mais si absorbé qu'on l'eût cru 
ravi en extase. On eut de la peine à l'arracher à son 

bonheur. 
Aussi, quand le Pontife daigna le recevoir en audience 

privée, fut-il si pénétré à son aspect que, malgré son 
habitude de paraître dans le grand monde, il oublia 
toutes les prescriptions du cérémonial usité en cette 

circonstance. 
_ « Je ne fis attention qu'à la bonté et à la douceur de 

sa physionomie », disait-il plus tard. 
Qui dira combien sympathique et attirante était la 

figure du Pape Léon X II ? Le ~lissronnaire était à peine 
aux genoux du Pontife que celui-ci lui fit signe de se 
relever. Mais l'humble prètre insista pour garder cette 
attitude, _ traduction fidèle des sentiments de véné
ration 1 dont son cœur était pénétré. 

_ ({ Si vous eussie: VIL le Pape. dans l'audience qu'il 
m'accorda D, racontait-il au Père TE~PIER. « vous en 
auriez pleuré de sensibilité; aussi étais-je à mon aise, 
tout en restant à genoux à ses pieds. qu'il ne voulut jamais 
me laisser baiser, Il me présenta, à la place, sa sainte 
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main, que je baisai - vous allez croire avec transport: 
non ~ avee émotion et recueillement, prenant la li berté 
de l'appliquer mime sur mon -front. JI 

Le Père de MAzENOD voulait signifier, par ce geste 
que son esprit et son oœur appartenaient au Chef visibl~ 
de l'Église. 

De cette audience, le Père de MAZENOD emporta une 
relique, qu'il garda pieusement jusqu'à la fin de sa vie. 
.C'était la plume dont s'était servi Léon XII pour signer 
les faveurs spirituelles qu'il lui avait accordées ... 
. Quoiqu1un lien de reconnaissance l'attachât spécia
"lement à la personne de ce Pontife, qui avait sanctionné 
Yœuvre capitale de sa vie - la Congrégation des Oblats, 
r- le respect qu'il témoigna à ses successeurs ne fut 
pas moins profond. La mort de Grégoire XV 1 fit couler 
ses la!'ntes. Le premier des évêques de France à con
..naître l'élection de Pie IX, il voulut aussi être le premier 
.à, prier pour le succès de son pontificat. 

Nous l'avons déjà dit : c'est la personne de JÉsus
Christ qu'il révérait dans celle de son représentant 
visible. Il l'écrivait, sur la fin de sa vie, au Pape Pie IX : 

- « La lecture, en chaire, de Doire En'cyclique a été 
précédée d'une Circulaire de moi, laquelle a été écoulée, 
chacun étant assis. Mais, quand on est venu à l'Encyclique, 
i?ut le ?",-onde s'est levé et est resté debout, comme pour 
1 ÉvangIle, afin de témoigner un plus grand respect pour 
la parole du Vicaire de JÉsus-Christ. » 

. Sa piété eût voulu que cette coutume se généralisât 
et que le peuple chrétien demeurât debout pour entendre 
la. papole du Pape, nomme il voulait que les fidèles ne 
prIssent jamais la liberté de s'asseoir en présence de 
l'Eucharistie solennellement exposée sur l'autel. 

Quelques Pères du Concile d'Aix émirent l'avis de 
de~~nder au Souverain Pontife que, dans leur province. 
le. Jeune de la vigile de Saint Pierre fût supprimé. Mon
seIgneur de MAZENOD s'y opposa énergiquement. « à cause 
de sa. vénération pour le Siège de Pierre », dont il ne 
voulait pas amoindrir le prestige aux regards des 
fidèles. 
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Toucher au Pontife romain, c'était blesser Monseigneur 
de MAZBNOD à la prunelle de l'œil. 
~ « Son honneur, qui est celui de l'Église, m'est plus 

cher que la vie D, écrivait-il, un jour. « C'est pour cela que 
je souffre de toute occasion donnée au public d'ltre injuste 

à son égard. Il 

li se faisait donc un pieux devoir d'écrire fréquemment 
au Souverain Pontife, pour le renseigner et l'éclairer 
sur la situation politique et religieuse en France, afin 
que pas une démarche du Saint-Siège ne fournît matière 
il la critique des esprits malveillants ... 

Les envoyés du Souverain Pontife revêtaient à ~ei 
yeux un caractère doublement ~acré. I~ l~ disait au 
Cardinal Patrizi, que Pie IX avaIt constItue son légat 
pour le représenter au baptème du Prince impérial : 

_ « Je suis tellement pénétré du haut caractère que vous 
cDnfère le titre dont vous étes investi, que l'éclat de la pourpre 
romaine elle-mt1me s'efface à mes yeux. & 

* * * 
Cet évêque, si respectueux à l'égard de la personne 

du Souverain Pontüe, ne l'était pas moins à l'égard de 
sa direction et de son enseignement. 

Dès le début de son ministère. à Aix, il avait affiché 
hautement sa foi à l'infaillibilité du Pontife romain. 
Les Gallicans fort nombreux au commencement du 
XIXe siècle, s'~n émurent, au point de lui susciter ~es 
persécutions - qui auraient, immanquablement, rumé 
son œuvre si DIEU ne l'avait p.as soutenue. 

Tous les' membres de sa Congrégation reçurent l'ordre, 
dès le premier jour, de faire profession, en toute rencontr.e, 
de leur foi au dogme de l'infaillibilité du Sou~eram 
Pontife et de se montrer résolument ultramontams au 
milieu d'un clergé presque entièrement gallican. 

Dans ses Comtitullons et dans les instructions adress~ 
à ses Religieux, le Père de MAZENOD alla plus lOIn 

encore: 
_ ~ Vous prendr~ J, leur répétait-il fréquemment, 
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IL. 'pour unique règle de VOS croyances et de vos opinions 
théologiques, les croyances et les doctrines du Saint-Père 
mime quand elles ne seraient pas l'objet d'une définitio~ 
ex cathedra. D 

- « L'opinion t4l Souverain Pontife D, écrivait-il à ses 
étudiants, Il comme docteur de l'Église, qu'il enseigne par 
ses décisions journalières sur tous les points de morale 
ou de dogme, est la plus grande et la première autorité 
sur, la terre, à laquelle nous· adhérons de cœur et d'esprit. 
saris attendre les promulgations solennelles, que tanl de 
circonstances retardent ou emp&hent méme. Je vous le 
répète, à. vous,' mes chers enfanis, afin· que vous fassie: 
de ce principe la règle habituelle de votre conduilr el que 
vous la transmettiez à ceux qui viendront après vous. 
comme vous la recevez de moi. D 

Dès 1848, Monseigneur de MAZENOD faisait profession 
pu,blique, devant ses diocésains, de sa ferme croyance 
à l'infaillibilité du Pape, au sujet de la définiti~n. si 
ardemment désirée, de l'Immaculée Conception, 

- Il Lorsque, dans la personne de son digne SUCf('sseur. 
Pierre aura parlé D, disait-il, « l'Église elle-même aura 
parU ;. car en lui réside la plénitude de la puissance 
apostolique, - de lui part, selon l'expression d'un sainl 
docteur, le rayon. du gouvernement pour l'épisrop()[ [out 
entier, - en lui tout aboutit, comme au centre ncrrssaire 
de l'unité. )) 

Nous nous arrêtons, avec d'autant plus de ('omplui· 
sance, à. exposer )a croyance de Monseigneur de :vIAZE:--;oD 
à l'infaillibilité du Souverain Pontife et le zèle qu'il 
apporta à la propager, que cette conviction était née 
dans son esprit et y avait survécu, malgré les ('J)seigne· 
ments que,' dans sa jeunesse cléricale. il ayait rc\'us 
au séminaire, où tous les professeurs enseignaient l'erreur 
contraire. 

Cette doctrine - aujourd'hui, admise avec un si 
affectueux empressement - rencontrait, au début du 
siècle dernier, une vive et presque universelle réprobation. 
Beaucoup d'évêques français, parmi les plus pieux. 
tenaient, avec une incompréhensible opiniâtreté. aux 

'l: 
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qtfatre fameux Articles de 1682. Monseigneur de MAzENoD 
S~D' fit, résolument, l'adversaire. 
" Quelle joie pour son âme, s'il avait pu assister au 

_triomphe définitif d'une thèse qui lui était si chère et 
prendre part à la définition conciliaire du 18 juillet 1870.1 
Ses enfants se montrèrent, ce jour-là. dignes de lm. 
Tous les Vicaires apostoliques de sa Congrégation, 
présents au Concile, votèrent ave: la majorité. !:un 
d>eux se fit même remarquer par 1 ardeur et la SCIence 
qu'il déploya contre la t~èse anti-infail.libiliste; et 
.son intervention ne contrIbua pas médlOcrement à 
dissiper les misérables arguties inventées par les derniers 
tenants du Gallicanisme aux abois (1). 

* * * 
De sa ferme croyance à l'infaillibilité du Souver~in 

Pontife, Monseigneur de MAZE~OD tirait une Co~cluslOn 
que tous les canonistes n'approu.wront. p~ut~:tre. ~as 
et qu'ils. taxeront même d'exagératIOn: c étaIt 1 Ill.UtIlIté. 
l'inopportunité. et même le danger. de la tenue tn~nnale 
des Conciles provinciaux prescrite par le ConcIle de 

Trente. 
Nous allons emprunter à Monseigneur de :'.IAZE~O? 

lui-même l'exposé de sa théorie. telle qu'iI la fO,rm~lalt 
au Préfet de la Congrégation des Évèques et RegulIers. 
Nous ne pourrions apporter un document plus, dé~ons
tratif de sa religieuse soumission au Chef de ! ÉgI~~e. 

_ « La facilité des communications avec le, Salnt.-Slege D. 

lui disait-il « rend les conciles moins necessalres que 
jamais. N'y' a-t-il pas à Rome romme IlTl co~cile pern:a~ent 
de toute l'Église pour résolldrr - sans brUIt: san~ llrazlie
ment, sans divisions - toutes les diffirlllles qUI peuvent 

s'élever? .. 
« Le Pape. statuant Sllr les affaires d:. la Rellgron; sera 

toujours écouté aClec plm de rl'spect ('[ obel auec plus d affec-

(1) Monseigneur Christophe Rn-;lFA-;. alors \ïc!,ire apostolique 
de Jaffna et mort, en 1802, ArcheYèque de colombo. 
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tion que les éfJ4qlles. mtme réunis en concile, parce qu'à 
la profonde vénération que l'on professe pour l'autorité 
du Saint .. Siège se joignent des garanties d'impartialité 
qlli ne's'offrent pas, (lvec la mime évidence, dans les conciles 
prQvinciaua:, Il 

fi apportait, cependant, une restriction à sa théorie : 
~ c A mes yelliJ;, ·le6 conciles 8fmI. des l'emèdes aux maux 

de r Église. Ils pel111eltl. itreMt$saires, en certaines cir
C011$tanc6$ " m.ais ils ne sont pas des moyens ordinaires 
fie gOIlVeI'ner, et j'incline asS'ez pour l'opinion du célèbre 
hist6rien du Con.cile de Trente (Pallavicini), qui ne craint 
pas de dire qu'ils ont fait plus de mal que de bien à l' Église. 

« Aujourd'hui que la situation est si différente d'au
trefois, je ne vois pas volontiers l'Église de France 
soumise, de deux en trois ans, au régime des conciles 
provinciaux ... 

(1 Il pourrait bien arriver que l'on ne fît pas toujours 
dépendre l'autorité de certaines décisions de l'approbation du 
Saint~Siège et qu'on se constitudt de nouveau dans une 
p(JsWon à part et QDec un esprit particulier qui, peu a 
PfIU, se manifester(Jit d(Ul8 ces Bortes d'assemblées. • 

A ceu:x qui lui objectaient l'autorité du Concile de 
Trente, Monseigneur de MAzENoD répondait : 

- «J'aime mieux me eonformer à l'esprit qu'à la 
lettre du Concile. Je pense qu'il n'a ordonné les conciles 
tous les trois ans, dans chaque province, que pour suppléer 
q l'action - très éloignée alors mais lrès rapprochée 
aujourd'hui - du Souverain Pontife et aussi pour recevoir 
et mettre en vigueur la discipline de Reformatione. » 

Pour corroborer son senUment, il apportait cet argu
ment, dont il est impossible de se dissimuler le parfait 
à .. propos : 

- (!. S'il en était autrement, pourquoi les synodes pro
vinciaux n'ont-ils pas été pratiqués, tous les trois ans, 
dans les États pontificaux, où le pouvoir temporel n'y 
mettait pa6 d'obstacle? » 

Enfin - et cette raison était, à ses veux, la plus 
sérieuse, - l'action du Pape, aujourd'h~i, peut inter
venir si facilement, dans les div~ses fractions de la 

MISSIONS 

Chrétienté, que t,oute autre autorité doit s'effacer devant 
, ' -

la sienne : 
0,;":" Il Nous sommes teus devenus aussi voisins du pape 

qJlt.'les éDiques de ses États », disait Monseigneur de 
J,hzENOD. (1 Il est en mesure d'eire à la fois, pour nous, 
d;le Pape et le Patriarche et le Primat et le Métr~politain. 
n est, à la fois, toui ~lll ; ei les autres, qui portent un des 
tmis derniel'$ütres, semblent ne devoir en lire décorés 
que nominativement. » 

Cette souveraine action de la Papauté dans l'Église, 
tant au point de vue doctrinal qu'au point de vue discj
pJinaire, Monseigneur de MAZENOD était heureux de 
]a. reconnaître et de la proclamer, sans craindre que le 
prestige de la dignité épiscopale en fût amoindri. 

_ 0: Votre Sainteté pouvait tout décider, sans consulter 
en rien l'épiscopat )), écrivait-il à Pie IX, quelques jours 
avant la définition du dogme de l'Immaculée Conception. 

Cette affirmation était absolue dans son esprit et 
n'admettait pas d'exception. 

* * * 
La soumission plénière de l'esprit appelle, prépare et 

affermit l'entière soumission de la ·volonté. L'obéissance 
de Monseigneur de MAZENOD aux moindres vouloirs 
du Père commun des fidèles ignora donc toujours les 
hésitations, les murmures et les critiques. 

Dans les Constitutions de son Institut, il avait écrit: 
- « Tous les membres de notre Société tant profession 

d'obéissance, d'abord, au Souverain Pontife. Ceux d'entre 
eux, qui seront chargés de former à la piété et à la science 
les clercs qui se préparent au sacerdoce, n'enseigneront 
que les auteurs animés du plus entier dévouement à la 
Chaire de Saint Pierre, afin que les élèl'es puisent dans 
ces sources, les seules pures et limpides, les eaux salutaires 
de la vraie sagesse dont ils del'ront. plus tard. abreuver 
les peuples. » 

La conduite du vénérable Fondateur ne fut jamais 
en désaccord avec ses préceptes. 
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En 1831; ·le Pape Grégoire XVI, pour sauvega d 
l' . t d S'è é' r er eXlS ence u 1 ge plscopal de Marseille, dont 1 
Conseil municipal de cette ville avait voté la sup r ~ 
sion à la mort :du titulaire actuel, lui manda de se r:n:: 
à Rome, .où ·il lui enjoignit, au nom de l'obéissance

e 

d'accepter la dignité épiscopale. De retour à Marseille' 
il ~o~rrait· ainsi, au cas- où la vacance du siège se pro~ 
durralt et surtout se prolongerait, gouverner le diocèse 

. à titre de Vicaire capitulaire. 
Le Gouvernement français, bientôt instruit de la 

lJ1esure prise par le Souverain Pontife, se mit sur le pied 
de guerre, et, au nom des Articles organiques - décla. 
rant le nouvel évêque inhabile à remplir, en France 
aucun ministère ecclésiastique, - il ordonna au préfe{ 
de suspendre toute délivrance de mandat de paiement 
en sa faveur. 

Cette prétention était formellement attentatoire aux 
droits de l'Église. Apr.ès avoir pris conseil à Rome et 
en France, Monseigneur de MAZENOD en appela à la 
justice de son pays et confia sa cause à l'éloquence de 
Berryer. 
. L'émotion fut grande, surtout dans le monde poli· 

tIque. Les querelles des journaux envenimèrent encore 
l'acuité du débat. 

- « Je ne me dissimule pas », écrivait Monseigneur de 
MAzENoD, Cl que ce qui arrive est un grand scandale et 
~ue, depuis Bonaparte, I~Église n'avait pas recu dans son 
indépendance une atteinte pareille. » 

~e ~ouvern~ment, plus inquiet de l'issue de ce proces 
qu Il n affectaIt de le paraître, agit et fit agir auprès 
du Souverain Pontife; et Monseigneur de 'lAzE~oD 
reçut officiellement avis, de la Chancellerie pontificale. 
de ne pas Poursuivre son instance devant les tribunaux. 

- « Le Pape, parlànt à un éveque pour le bien de l'Église, 
sera obéi, coûte que coûte », avait-il écrit, quelques jours 
auparavant. 

Il n'~ésita. donc pas, une minute; et, quel que fût 
le sacnfice, Il se hâta, de répondre : 

- « Puisque le Souverain Pontife est peiné par l'idée 
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dt"ce procès devant les tribunaux, je renonce à obtenir 
lils#.ce par ce moyen. Je remets tout entre les mains du 
Saint Père ... » 

.:!,En de telles conjonctures, l'obéissance était d'autant 
plus méritoire que beaucoup, parmi ceux qui avaient 
le plus ardemment soutenu sa cause, attribuèrent sa 
résolution, dont ils ne s'expliquaient pas le mobile, 
a,de vils motifs d'ambition. personnelle. Ce désistement 
- le vénérable Fondateur l'a avoué, depuis - fut l'un 
des plus grands sacrifices qui assombrirent sa vie et 
f,uue des plus coûteuses preuves de son obéissance au 
Pape. 

A Rome, on se montra satisfait; le Gouvernement 
français se renferma dans le mutisme; et le nouvel 
évêque reprit, avec plus d'ardeur, les œuvres de son 
apostolat, à Marseille - alors, ravagée par le choléra. 

La paix semblait conclue. On se trompait. Ce n'était 
qu'un armistice. 

Monseigneur de MAZE:SOD apprit en effet. quelques 
semaines plus tard, qu'il était rayé. à titre d'étranger, 
de la liste des électeurs. Devant cette nouvelle atteinte 
aux droits du Pape, il reprit l'offensive; et, de l'avis 
unanime des évêques de France, il en appela, une seconde 
fois, à la justice de son pays. 

On était arrivé à la veille des débats, si impatiemment 
attendus par toutes les fractions de l'opinion, quand la 
Chancellerie pontificale intima une seconde fois, à 
Monseigneur de MAZENOD, l'ordre de déposer les armes. 
Ce fut un coup de foudre. 

La décision de Grégoire XVI était aussi inexplicable 
qu'imprévue. Quelle humiliation pour l'évèque persécuté, 
devant toute la France, qui ignorait le vrai motif de sa 
conduite! Ce vrai fils de l'obéissance n'eut pas, cepen
dant, une minute d'hésitation. Il avait dit, le lecteur 
s'en souvient : 

- CI Le Pape, parlant à un évêque pour le bien de l' Église, 
sera obéi, coûte que coûte. » 

Il prouva, une seconde fois, que cette protestation 
de fidélité n'était pas un vain mot sur ses lèvres. Le 
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sacrifice" pourytnt; était inimense. Atteint dans son 
honneur d'ho mine. et œ~êque, réduit à se taire - alors 
que tous ses calomniateurs pat'laieDt~ - obligé d'aban
donner le gotlvememèbt et la défense de sa Congrégation 
dont l'existence était menacée, il connut toutes l~ 
déchirures de la plus noire agonie. 

Un moment, ce généreux athlète du Christ parut 
s·'afiaissèr sur cette voie douloureuse, que son pied foulait 
depuis si longtemps et dont ses yeux n'apercevaient 
pas le terme •. li disait : 

- Il Je iil'tdumdonne El la Divine Providence. Je voudrais 
ajouter : et .~ la bienveillance du Saint Père. Mais j'espére 
peu de ce~i6té : si la perSéèution me contraignait à m'exiler 
à Romi!, Je sais que je ne dél1rais compter ni sur la faveur 
ni N, les bonnes grdees_ LA réetJmpense me viendra dt 
DIÈUI Il 

Son amoUr pour le Papè lui faisait ajouter, aussitôt: 
- « Jamais ces croix, si pesantes qu'elles soient. jamais 

ces peines amères n'affaibliront en moi le respect et l'alla
chement que je conserverai toujours pour la personne du 
Pape et pour l'Église romàlne. » 

H~tOfis-l1oUS d'ajouter que le Pape Grégoire XVI 
Ii'était pas la cause de cet imnleJ1se chagrin de Monsei
gneur de MAzENOD. C'était un prélat subalterne qui 
àVàit mal interprété et plus mal traduit la pensée du 
Pap~ . 

- fi Le Pape a été mal sètvi et mei sacrifié », écrivait, 
Il ce propos, le saint évêqUe. If Je devais croire que la 
lettre du substitut était f expression de la volonté du Sainl
Père ; et eeld me. sliffisaii pour me faire abandonner ma 
propre défense. lJ 1 

.0 l'admirable obéissance, qui ne se permet ni de 
Elisruter, ni d'Ülterpréter, ni même d'examiner l'ordre 
du Supérieur 1 

Dans cet épisode de sa vie, Monseigneur de MAZE:qOD 

donna, à l'Église et à sa Congrégationj quatre mémorables 
preuves de sa déférence aux décisions du Souverain 
Pontife. La première fut l'acceptation de l'épiscopat. 
qU'il avait fait vœu de n'licœpter jamais; la seconde, la 
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disposition où il était de se rendre en quelque lieu du 
'Îil9Jide 011 le Saint-Père lui confierait une mission apos
'Wlittué ; la troisième et la quatrième furent la promp
.Utude qu'il mit à tetirer l'action qu'il avait introduite 
dèvàIit les tribunaux contre le Gouvernement français, 
dès qu'il apprit que le Souverain Pontife le désirait ... 

Sa docilité garda toujours ce filial caractère. En 1853, 
MOnseigneur GUIBERT, al~rs Évêque de Viviers, publia 
une longue lettre pastorale dans laquelle, pour des motifs 
qii'il ne nous appartient pas d'apprécier, il interdisait 

. la lecture du journal « L'Univers » à tous les prêtres 
dè son "diocèse. 

Monseigneur de MAZENOD, qui avait horreur des dis
ètlssions irritantes soulevées entre catholiques, crut 
devoir adhérer à cette lettre pastorale. Aucune hostilité 
contre la vaillante feuille ou ses brillants rédacteurs 
n'avait déterminé cet acte de sévérité, puisque, cette 
année.là même, il renouvela l'ordre, donné précédemment 
à toutes ses communautés, de s'abonner au journal 
« L'Univers » exclusivement à tout autre. 

Pie IX blâma hautement la sentence épiscopale de 
Viviers et chargea un prêtre du Diocèse de Marseille 
·de dire à Monseigneur de MAZE:-<OD le mécontentement 
que lui avait causé sa malencontreuse intervention. 
Le saint évêque en fut atterré; sa bonne foi était 
complète. 

_ « J'apprends, avec une profonde affliction ", s'em-
pressa-t-il d'écrire au Saint-Père. " que voire Sainteté 
El improuvé halltemenl la lettre d'adhésion que j'ai écrite 
âMonseigneur l'Évique de Viviers au sujet de« L'Univers ». 
Je ne saurais dire quel a été pour mon cœur, si dévoué 
El Dotre personne auguste et au Saint-Siège, l'eflet de celle 
nouvelle, qui est venue me surprendre au moment où 
j'étais dans la persuasion d'avoir défendu. à la fois, et 
l'épiscopat el le Chef de l'épiscopat lui-m~me. 

q J'aurais, mille fois. brisé ma plume, si j'auais pu 
craindre que mes vrais sentiments ne seraient, pas ass.ez 
mani/estes pour tire reconnus par Le Souverain Ponllfe 
lui-méme ..• 
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« De toutes les peines de mon ministère, je n'en connais 
pas de plus propres ,à briser les forces de l'âme que le 
malheur d'avoir contrarié dans ses vues le Chef de l' Église. » 

Cette lettre, monument de piété et d'obéissance 
filiales, toucha le cœur de Pie IX, qui s'empressa d'écrire 
aussitôt au saint évêque, pour l'assurer, une fois encore 
qu'il n'avait jamais douté de son dévouement à sa per: 
sonne- ni de sa soumission à sa souveraine autorité, 

- « J'en suis d'autant plus consolé dans mon chagrin D, 

lui répondit Monseigneur de MAZENOD, « que mon obeis
sance à tout ce que le Saint-Siège prescrit a toujours pro
cédé d'un attachement de cœur non moins que d'un principe 
de foi et de devoir. 

« Votre Sainteté peut donc ltre bien persuadée que celle 
obéissance ne succomberait pas à une épreuve dont rien 
n'aurait ad0l1:ci ni compensé la rigueur. 

Il J'espère n' ftre jamais de ceux qui seraient tentés de 
répondre, par une diminution d'affection, à la contra
diction qui ,les aurait atteints d'assez haut pour leur imposer 
silence. » 

o simplicité et obéissance véritablement admirables 
dans un évêque septuagénaire 1 Volontiers nous nous 
écrierions : Heureuse l'involontaire erreur qui a amené 
une telle manifestation de fidélité et d'amour! 

* * * 
Cette soumission et cette obéissance pi:"océdaient. en 

effet, chez Monseigneur de MAZENOD, ainsi qu'il nous 
l'a dit lui-même, de l'attachement de cœur non moins 
que d'un principe de foi et de devoir. De là, SOIl empres
sement à secourir, dans sa détresse, le Vicaire de J ÉSCS

Christ. 
Nos lecteurs connaissent les tribulations inouïes qui 

traversèrent le pontificat de Pie IX. Quand les sacrilèges 
attentats de la Révolution triomphante lui eurent rendu 
impossible le séjour de Rome, l'univers cathulique se 
demanda vers quelles plages l'auguste exilé dirigerait 
ses pas. Une rumeur, qui paraissait fondée, alllrmait 
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qu'il s'acheminerait vers la France et qu'il ne tarderait 
pas à débarquer à Marseille. 

Monseigneur de MAZE:-<OD, ({ ému de bonheur» à cette 
nouvelle, s'empressa de mettre son palais épiscopal, 
ses biens et sa personne à la disposition de Pie IX. 
.' _ Il Aucune expression ne pourrait dire », lui écrivait-il, 
• de quels témoignages de profonde vénération et d'indé
fectible amour Votre Sainteté serait environnée, en venant 

, parmi nous. 
« Voilà pourquoi, Très Saint Père. j'ose rappeler ici 

ce que j'ai eu l' honneur de vous exprimer, dernièrement : 
que ce serait une grande grâce pour moi, s'il m'était donné 
de vous recevoir dans ma demeure. 

« D'ailleurs, la piété filiale suppléerait à ce qui n'y 
serait pas assez digne du grand POIltife qui l'illustrerait 
par sa présence. » 

Marseille, - « la Ville du Sacré-Cœur et de Lazare, 
l'ami de JÉsus », - n'eut pas le bonheur, ainsi que l'avait 
espéré son évêque, « de remplacer, IIll moment, la Ville 
des Saints Apôtres » •.• 

La générosité de Monseigneur de :YIAZE:-<oD à l'égard 
du Souverain Pontife ne se manifesta pas avec un 
moindre éclat, lorsque Pie IX. pour sub\'enir aux frais 
de sa petite armée, émit un emprunt - qu'on a appelé, 
depuis, l' " Emprunt rumain ", :\lalgré l'état obéré 
de ses finances, il y souscrivit pour une forte somme; 
et il adressa un chaleureux appel à ses diocésains, pour 
les inviter à suivre son exemple, 

- « Très Saint Père ". écrivait-il. en même temps, 
à Pie IX, « mes regards ne peuvent se détourner de ce 
Trône apostolique où le Vicaiu de JÉsl's-Christ retrace, 
en sa personne sacrée, la Passion de Celui qu'il représente 
sur la terre. 

« C'est là le sujet de mes préoccupations continuelles ; 
et je souttre violemment, pour l' Église entière, de tout 

; ce que soutire son Chef· 
a Cependant, je ne crois pas qu'il me suffise de gémi~ 

et de prier; je tiens encore à agir. dans la limite de ce qUI 
m'est possible, pour votre sainte cause. Je voudrais vous 
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faire trouver, au moins, quelque consolation dans le témoi
gnage de ma bonne volonté. » 

TI s'adressa directement à l'Empereur, qui s'obstinait, 
malheUreusement, à ne pas voir que la destruction du 
pouvoir temporel, réalisée avec sa trop active coopé
ration, attirerait, sur sa personne et sur sa dynastie, 
une ineffaçable malédiction. Deux fois, il lui écrivit 
sur cette grave question : sa première lettre n'obtint 
qu'une réponse évasive et la seconde n'en reçut jamais 
8U\!Une. Comme le Pharaon des anciens jours, :\apo
léon III avait endurci son cœur. 

Repoussé de ce côté, Monseigneur de MAZE:-';OD se 
tourna vers le Ministre des Cultes. Même déception, 
L'apostasie de tous les membres de ce Gouvernement, 
'Vendu à la Révolution, était complète. 

Mais la France çatholique, fidèle à sa providentielle 
mission, prodigua son or au budget pontifical. 

Nul ne contribua avec plus de zèle que Monseigneur de 
MAZENOD à l'établissement du « Denier de Saint-I'ierre D, 

Circulaires multipliées, réunions du clergé et des laïques 
riches ou influents au palais épiscopal, organisation des 
souscriPtions, - il employa tous les moyens que lui 
suggéra son cœur pour soulager la pauvreté du Vicaire de 
JÉsus-Christ. 

- « Nous osons inviter chacun de vous », écrivait-il 
à ses diocésains, « à placer, autant qu'il le pourra. quelque 
intér~t sur cette Barque sacrée, mieux assurée pour faire 
fructifier en votre faveur les dons voués à DiEu et au Suint 

Père que ne le sont, pour le succès de vos ai/aires, les 
vaisseaux chargés des richesses de votre commerce, D 

Nous pouvons affirmer que cette œuvre absorba les 
suprêmes énergies du saint évêque et que ses dernières 
préoccupations, comme ses derniers écrits et ses derniers 
travaux, furent pour le Pape. 

- « Dans sa dernière maladie J>, a écrit un témoin 
oculaire, « il s'oubliait entièrement, en présence des 
maux de l'Église. » 
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* * * 
Le principe de cet inextinguible dévouement était, 

avant tout, l'esprit de foi. C'était aussi, et pour une large 
part, la reconnaissance. Que de bienfaits Monseigneur 
de MAzENOD n'avait-il pas reçus du Siège apostolique! 

Le premier et le plus considérable. celui qui attisa 
plus vivement dans son cœur la flamme de l'amour 
et du dévouement, fut r approbation solennelle donnée 
à son Œuvre des Missions, malgré l'avis contraire des 
Cardinaux, qui se retranchaient derrière la résolution de 
ne plus introduire de nouvelles Sociétés religieuses dans 
l'Église. Le souvenir de cette bonté paternelle arrachait 
des larmes au vénérable Fondateur, L'image de Léon XII 
était ineffaçable ment gravée dans son cœur, 

Ce Pontife avait, d'ailleurs. Hl' sécluit lui-m~me par 
les éminentes qualités du vaillant :\lissionnaire qu'il 
voyait agenouillé à ses pieds. Son désir ~'ùt été de le 
retenir à Rome. pour l'agréger au CoIlègl' des Cardillaux 
et l'introduire dans les Conseils de l'Église, L'humilité 
du Père de M.-\.ZE=-<OD le déroba il ces honneurs, mais 
en accroissant encore l'estime qu'avait pour sa vertu 
le Vicaire de JÉsus-Christ. 

Pie VIII et Grégoire X VI nr lui ménagèrent pas, 
non plus, les témoignages de leur bienveillance. 

Pie IX - que ~lonseig;neur de ?\IAZE}ioD appelait 
« illustre », dès les premiers jours de son pontificat -
se montra véritablement prodigue à son endroit. 

En 1851, il lui conféra à perpétuité. pour lui et pour 
ses successeurs. le privill'ge du sacré pallium, Cette 
distinction si flatteuse. l'était moins que les titres par 
lesquels le' Pape la Illotivait. :\l'rÈ's un magnifique éloge 
du clergé et du peuple de \Iarseille. il disait : 

- • Si les éloges méritt's pur la yie du troupeau fOllt l.<l .doire 
du pasteur, des louanges sont "ssurelllent dut':' '1 n'llre YCIll'ralJle 
Frère Eugène de ~1.-\.Z.E:--;"D, E\'l~,-!lIl' actuel de :-lar,eJlle, lequel 
ne laisse rien à désirer d'Ill' LIl'l'Plllpli"CIlll'lll oies deVOirs d,e 
la charge pastorale ellvers le t roupedu conn" Ù ,'', ,,",,rde et qUI, 

comme Fondateur d'une Congregation lie prêtres, - sous le 
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titre d'Oblats de la Bienheureuse Vierge MAHI E cUIl,ue saliS 

péché, - doit partager la joie que nous éprouvons dl' \'oir ses 
enfants travailler avec ardeur dans la Vigne du Seigll~ur, avec 
un grand avantage pour les âmes. » 

. A cette faveur, Pie IX aurait voulu en ajouter une 
autre, qui aurait grandi Marseille aux yeux de tout le 
peuple chrétien. 

- « Le jour où le Pouvoir voudra s' y prêter D, confiait 
Monseigneur de MAzENoD aux membres de la \luni\'i
palité marseillaise, « il y aura, de La part du ,'ilJuueroin 
Pontife, le plus bienveillant - je dirai même : li' [JIIIS 

vif - empressement à vous donner le titre, le rang cl les 
droits de Métropole, sans toutefois en dépouiller unr alltre 
Église. Il 

Ces marques d'estime étaient signalées. l'il' 1 \. en 
réservait, cependant, une plus appréciable ellcorl' ~lU 
vénérable Évêque de Marseille. Dans un ]Jrrl. r1até du 
18 janvier 1860, il lui disait : 

- « Nous vous réitérons l'expression tie la r('solutioll. [onlll'e 
par notre affection toute particulière pour vous. qui l',I. d~s 
que les temps seront plus opportuns, de cOllf('rer a \')<, IIll:riles 
la plus grande récompense qu'il nous soit pos~il.Jle Ill' <!'Jlllll'r. 

Pie IX avait, en effet, résolu d'élever :\lonsl'igncur 
de MAzENoD à la dignité cardinalice, dès que ses llll'sin
telligences avec le pouvoir impérial auraient pris fîn. 
La mort du pieux prélat, en 1861, ne lui pl'rIllit pas 
d'exécuter son dessein. 

Le saint évêque était heureux de cette hil'll\Till~llll'~ 
que lui témoignait le Souverain Pontife. 

- « Votre Sainteté », disait-il à Pie IX, " li SlIr/JOSSe, 
par cette précieuse communication, tous mes l'Il'IU 1'1 m~ 
fait jouir d'avance d'une grâce dont Elle doublt II' prix. 
si grand pour moi, soit à cause du Souveruin Pontite 
qui veut en etre l'auteur, - soit à cause du Suint :-,[(:gt' 
qui fut, toute ma vie, à la tête de mes constun/t'S lIiil'ctions 
pour l'Église, - soit à cause de la Famille spiritudlt' lit's 
Oblats de MARIE Immaculée qui en recevra. ainsi que 
mon diocèse, un lustre des plus éclatants. A. ussi ai-je ilé 

pénétré, par votre lettre, d'un indici ble sentiment, sflHblab le 
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à celui que j'éprouverais si le Seigneur me révélait qu'Il 
est content de moi. " 
, Habitué à tout considérer et apprécier à la lumière 
de la foi, Monseigneur de :\lAzE:-,;oD estimait les faveurs, 
qui lui venaient de la Chaire rie Pierre, moins en elles
mêmes qu'à cause de la main qui les distribuait. Il 
avait l'habitude de dire : 

- « J'attache un prix infini à tout cc qui me rapproche 
du Souverain Pontife. )) 

Il accueillait donc ses fawurs. comme ses enseigne
ments, avec piété et amour, persuadé que, plus rapproché 
du Souverain Pontife, il était aussi plus près de JÉSL's. 

Que DIEU multiplie dans son t:glise cette foi, cet 
amour et ce dévouement ~ 

Eugène 13.-\.FFIE, O .. 11. I. 

Marche du Procès. 

Le mardi de la Pentecôte. 21 mai di'rnier, jour anniversaire 
de la mort du Serviteur d,· DIEG. s'e,t tenue. cbez leS Pères 
Oblats de MARIE Immaculée, il. Mars,·ille. la s"an"p dt' cloture 
du Procès informatif. en vue de la Béé,titi,'ation de "ronseigneur 
Charles·Joseph·Eugene d.! :'>!. .. Zr:',~'I'. nutre \'.··nér~ Fondateur. 

Après avoir appos,'; les dernlf'res gi"natures su r je~ actes de 
cet im portant procès - en rrésence ,j II Tri bunal. du Hèverend 
Pére ESTF:\'E, Po,tulateur cie la cau,;e. et du lH~\~renll Père 
THIRY, Vice·Postulateur, - :-;a 'ir;in leur "Ionseigneur Dubour~. 
Évêque de Marseill,o. ;1, malli[~"t", ,a tres "i"e qtisfaclion de 
voir se diriger ,ers Rome la (::1.USe d" l'illustre Prélat. qui fut. 
à la fois. un i<rand e,éque et un zèl~ ("nlateur de Con~règation 
religieuse... . 

Et les pièc.f's et d,'lcnments ,,)1): arr:,,'" à Hom". Et. n,:,rmale· 
mellt, ils auraienl ni! atien,.Ire ,j 1 X ans ·i,' d"p,'!t sous s,.'e1l0s dans 
les archives romaine~. ayant ([llt' l",amen en rùt introduit ou 
que le procès fùt ouvert en l:"llr de r:"me "rais 1.' Hé,,"rend 
Pére Postulateur a obl,'nu ,li""'Il';" ,lt' ,'t'He I"i ·ILl -ir"it cano· 
nique: et, par consequent. le l'roc .. ·.,; ,[e :,Ions~igneur de :'-lAZE· 
NOD est, d'ores et dt'j,i. ,',f!'r,'i.'llellient ou,ert '.'n Cuur dt' Home. 
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VII. - L'a Cause de Monseigneur V.-J. Grandin. 

§ 1. - Monseigneur O'Leary, Edmonton " 

ENRI-JOSEPH O'LEARY, par la grâce de DIEU cl 
l'autorité du Saint-Siège, Archev€quc II' I:'rimon
ton, à notre Clergé séculier et régulifr. Ii /lOS (om

munŒUtés religieuses et à tous les Fidèles de /loir/' niwise, 
La communication que Nous avons la grand(' j'Ji\" de 

vous faire, aujourd'hui, vous sera certainement très 
agréable, à vous aussi. Elle concerne la Cause dl' 1 k<lti
ftcation du Serviteur de DIEu, Monseigneur \ïlui-,Ju,tin 
GRANDIN, de ]a Congrégation des Missionnaires Oblats 
de MARIE Immaculée, premier Évêque de Saint-Albert. 
né, dans le Diocèse du Mans (France), ]e K février 1829, 
et mort en odeur de sainteté, à Saint-Albert, le:~ jUill 1002, 

Déjà, en 1914? Monseigneur Émile LEGAL, Coadjuteur 
et successeur du Serviteur de DIEu, avait, dans son :=lr\mi
ration et sa piété pour le vénéré défunt, ('OTllIl1l'lIl'l' à 
recueil1ir des documents utiles au Proci's callonique. 
avec l'intention de les compléter, le plus tôt possilde, par 
des dépositions en due forme devant un tribunal réguliè
rement constitué. Mais d'autres préoccupations graws 
ne lui laissèrent pas la consolation de réaliser ses plans, 

(1) Voir« Missions n, LXIIIe allnr(', ~um, 2:3fl (:'ILtr.,-,Jllin 1~11!1), 
pp, 68-80, et l\'um, 2:17 (Septembre Hl29), pp, :213-~'7::, 

(2) Ordonnance de Sa Grandeur :'Ilon~ei"nellr 1 knri-')'''l'l,h 
O'~eary, ~rc~evêque d'Edmonton, prescrÏ'\'~nt la reellt'I'cli,' '~t'S 
~cr~ts du Ser'\'lteur de DIEU, :\lonseigneur ViLJ!-.JlIstill t rlU'.'l'I", 

\'eq~e de Saint-Albert. - Cette Ordonn(/nce a "'cC,d,'lllClil t'lt' 
publIee en anglais, 
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Des circonstances plus favorables Nous permettent 
d'espérer qu'avant longtemps il Nous sera donné, à Nous 
qui sommes animé du même désir de travailler à la glori~ 
ftcation de ce vénéré prédécesseur, de prendre en mains 
ce travail important et dont le résultat promet de devenir 
si glorieux pour l'Église tout entière et, tout particulière
ment, pour notre bien-aimée Église de l'Alberta, pour la 
France, le pays de son origine, pour notre Canada tout 
entier et pour la Famille religieuse des Oblats de MARIE 
Immaculée. 

Cette année du centenaire de la naissance de Mon~ 
seigneur GRANDIN, de si sainte mémoire, semble ajouter 
un motif de plus à tous ceux qui l'ous invitent, par ail~ 
leurs, à tenter cette noble entreprise. 

En attendant que Kous puissions commencer le procès 
informatif sur la renommée de la sainteté de vie, des 
vertus et des miracles du Serviteur de DIEU, voulant 
obéir exactement aux prescriptions du Saint-Siège 
concernant les écrits de ceux dont on espère la béati
fication, en conformité avec les canons 2042 à 2048 
du Code de Droit canonique, 

ARTICLE PRE~IER. - ~ous ordonnons, par les pré~ 
sentes, la recherche des écrits du Sen'iteur de DIEU 
Vital-Justin GRANDU;-, Oblat de MARIE Immaculée et 
premier Évêque de Saint-.-\lbert; 

ART. 2. - Nous rappelons qu'aux termes du Droit 
canonique, il faut entendre par ({ écrits D, non seulement 
les autographes, mais tous les textes, dictés ou imprimés, 
qui ont pour auteur le Serviteur de DIEu, et qu'en 
outre il y a, pour les fidèles, obligation grave de nous 
remettre les écrits en question; 

ART. 3. - Les écrits du Serviteur de DIEU devront 
être déposés chez le Secrétaire de la Cause - Rev. 
Michael O'Neill, 9948, 1106 Rue, Edmonton, - dans 
un délai de trois mois, à dater du 15 octobre 1929. Les 
possesseurs de ces écrits, qui seraient heureux d'en 
conserver les origines, de \"font néanmoins les présenter, 
afin qu'il en soit fait une copie authentique; 

ART. 4. - Aux fidèles, qui auraient quelque dépo.-
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Sition' à faire pour ou contre la sainteté, les vertus ou 
ies. nUracles du Serviteur de DIEu, Nous rappelons aussi 
l~obIigatïon grave que leur fait le canon 2033 du Droit 
~'nonique de demander à être entendus comme témoins 
·et, s'ils ne sont pas cités devant le tribunal ecclésiastique, 
-d'adresser leurs observations à Monseigneur Mc(;uigan. 
notre Vicaire général, qui sera le Promoteur de la Foi 
dans cette Cause (Adresse : - Si. Joseph's Seminary. 
Edmonton, Alberta) ; 

ART. 5. - Et sera la présente Ordonnance publiée 
-dans le « Western Catholic » et la « Survivance» et lue 
lIàns toutes les églises et chapelles de notre Archidiocèse: 
le dimanche qui {!n suivra la réception. 

Donné à Edmontoll, dans notre Palais archi('pi,('opal. 
sous notre seing, le sceau de nos armes et le seing du 
Secrétaire de notre Archevêché, ce trentietne jour de 
Septembre de l'an de grâce 1929. 

t Henri-Joseph [O'LEARY], Archevtque d'Edmonlnn, 

Par mandement de Monseigneur l'ArchevêqUl'. 
Michael O'Neill, Secrétaire. 

§ Ir. - Monseigneur Grellier, Laval 1, 

Nous, Eugène-Jacques GRELLIER, par la gr,lce de 
DIEU, et du Saint-Siège apostolique, Évêque de Laval, 

Vu la demande à Nous adressée par :'!otlseigneur 
,Henri O'Leary, Archevêque d'Edmonton (Canuda-I, C'Il 

vue de l'introduction de la Cause de Béatificat j()1l cl de 
;Canonisation du Serviteur de DIEU Vital-Justin (;1\.\,,'DI:\. 

de la Congrégation des Missionnaires Oblats de \1.\RIE 

Immaculée, premier Évêque de Saint-Albert, au Canada: 
. Considérant que Monseigneur GRANDIN ('st origilluirr 

, (1) Cette OrdoTl.{lanre de Monseigneur Grellier, dalL'l' du 
28 octobre 1929, a .\té publiée par la «Scmailll' rrli.~irli'" de 
Laval» du 2 novembre 1\:129 et reproduite par la " j)"c/Im"I1!<1!i"n 
cathoI!que » (5, Hue Bayard, Paris-vIIIr), XIe anl1l'C', ,\lIlll,I~<:) 
(23 novembre 1929), col. 927-928 :'-- L'AcTIO'" c.\TIIIIl.l(>\t" 

ACTES DE L'ÉPISCOPAT; La Cause du Serviteur de })II.\' \'/lrl{' 
Justin GRANDlN, O. M. 1. 

.:' 
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de notre diocèse, faisant alors partie de celui du Mans, 
et qu'en conséquence plusieurs de nos diocésains peuvent 
posséder de ses écrits et de ses lettres; 
, : Conformé!llent aux prescriptions des canons 2042 à 
2048 du Code de Droit canonique, avons ordonné et 
ordonnons ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. - Est prescrite, dans tout le 
'Diocèse 'de Laval, la recherche des écrits du Seniteur 
de DIEU Vital-Justin GRA:>; DI:>; , né. à Saint-Pierre-sur
Orthe, le 8 février 1829, de la Congrégation de~ Mission
naires Oblats de MARIE Immaculée, premier Evêque de 
Saint-Albert, où il est décédé le 3 juin 1902: 

ART. 2. - Nous rappelons qu'aux termes du Droit 
canonique il faut entendre par '( écrits n. non seulement 
les autographes, mais tous les textes. dictés ou imprimés, 
qui ont pour auteur le Serviteur de DrEt:, et qu'il y a, 
pour tous les fidèles, obligation grave de i"ous remettre 
ces écrits; 

ART. 3. - Les écrits du Serviteur de DJEU devront 
être déposés, dans les deux mois à partir du -1 novem
bre 1929, à la Chancellerie de notre Évêché. Les pos
sesseurs de ces écrits, qui seraient désireux d'en con
server les originaux, devront néanmoins les présenter, 
afin qu'il en soit fait une copie authentique,; ,. 

ART. 4. - Les fidèles qui auraient quelque deposltlOn 
à faire, pour ou contre la sainteté de vie" 1e.5 ve:tus 
ou les miracles du Serviteur de DJEC. et qUI n auraient 
pas été cités comme témoins. de\Tont demander à ~tre 
entendus à notre Évèché ou adresser leurs obsen'atlOns 
à Monseigneur McGuigan, \ïcaire général d:Edmonto~, 
Promoteur de la cause, (.\dresse : - St. Joseph s 
Seminary, Edmonton. Alberta,) " 

ART. 5, - La présente Ordonnance sera publ,le~, le 
premier dimanche libre, au prone de la \lesse parOISSiale, 
dans toutes les églises et chapelle::; du diocèse, 

Donné, à LavaL sous notre sein@;, le sceau de, n~s 
armes et le contreseing du Chanl'elier de notre Éveche, 

le 28 octobre 1929. 
t Eugène-Jacques GRELLIER, Évêque de Laval. 
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§ III. - Monseigneur Grente, Le Mans t. 

Nous, Ge.orges-François.-Xavier-Marie GRENTE, par la 
grâce de DIEU et l'autorité du Saint-Siège apostolique 
Évêque du Mans, ' 
, Considérant l'Ordonnance de Monseigneur l'Archevêque 
d'Edmonton, au Canada, adressée à son clergé, séculier 
et régulier, à ses communautés religieuses et à tous les 
fidèles de son diocèse, et à Nous communiquée pour 
tous ses effets, 

Nous en transmettons la teneur à tous nos diocésains 
avec d'autant plus d'empressement qu'il s'a~it d'un 
fils illustre de l'Église du Mans, dont le souvenir est 
pareillement ici en vénération et qui compte dans notre 
clergé deux neveux méritants. 

La Cause de béatification du Serviteur de DIRe 
Monseigneur Vital-Justin GRANDIN, de la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée. premier 
Évêque de, Saint-Albert - né, à Saint-Pierre-sur
Orthe (alors, ~ans le Diocèse du Mans), le 8 février 1/)29, 
et mort en odeur de sainteté, à Saint-Albert. le 3 juIn 
;1.902, - va être, en effet, introduite en Cour de Rome. 

- «Déjà, en 1914 », écrit Monseigneur l'Archevêque d'Edmon
ton, « Monseigneur Émile LEGAL, Coadjuteur et ~uc(,l'sseur du 
Serviteur de DIEU, avait, dans son admiration et sa pirt~ pour 
le vénéré défunt, commencé à recueillir des docum~nts ut il es 
au ~rocès canonique, avec l'intention de les compléter, le plus tôt 
possl~le, par des dépositions en due forme devant un tribunal 
réguh~re~ent constitué. Mais d'autres préoccupatio/ls graves 
ne lUI lal~sèrent pas la consolation de réaliser ses plan," 

: Des Circonstances. plus favorables Nous permettE'nt !l'espérer 
quo avant longtemps. Il Nous sera donné, à Nous qui sommes 
ammé du même déSIr de travailler à la glorification de ce vénéré 
prédécesseur, de prendre en mains ce travail important et Junt 

(1) Ordonnance de Monseigneur Grente, Évêque du ~Iàns. 
datee du le, novembre 1929, publiée le 17 novembre 1 ~29, 
p:; la « Semaine du Fidèle " du Mans, et reproduite. CumUle la 
~92c;.édente, par la « Documentation catholique " du 23 lIo\embre 

11, col, 928~929. 
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Je résultat promet de devenir si glorieux pour l'Église tout entière 
et, tout particulièrement, pour notre bien-aimée Église de l'Al
berta, pour la France, le pays de son origine, pour notre Canada 
tout entier et pour la Famille religieuse des Oblats de ;\IARIE 

Immaculée. 
« Cette année du centenaire de la naissance de Monseigneur 

GRANDIN, de si sainte mémoire, semble ajouter un motif de plus 
à tous ceux qui nous invitent, par ailleurs, à tenter cette noble 
entreprise. n 

En conséquence, pour obéir aux prescriptions du 
Saint-Siège, concernant les écrits du Serviteur de DIEU 
.J. canons 2042-2048 du Code de Droit canonique, -
àvons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER_ - Tous ceux qui le pourront 
procéderont à la recherche des écrits du Serviteur de 
DIEU Vital-Justin GRANDIS, Oblat de !\Lo\.RIE Immaculée 
et premier Évêque de Saint-Albert; 

ART. 2. - Nous rappelons qu'aux termes du Droit 
canonique il faut entendre par « écrits », non seulement 
les autographes, mais tous les textes, dictés ou imprimés, 
qui ont pour auteur le Serviteur de DIEl', et qu'en outre 
il y a pour les fidèles obligation grave de nous remettre 
les écrits en question; 

ART. 3. - Les écrits du Sen"iteur de DIEl' devront 
être déposés entre nos mains. au Secrétariat de l'Évê~hé, 
avant le 15 janvier 1930. pour être remis, par nos SOlOS, 

au Secrétaire de la Cause. le Rév. ~lichael O'~eill. à 
l'Archevêché d'Edmonton. Les possesseurs de ces écrits, 
qui seraient heureux d'en conserver les origin~ux. devro~t 
néanmoins les présenter, afin qu'il en soit faIt une cople 
authentique; 

ART. 5. - Aux fidèles qui auraient quelque dépo
sition à faire, pour ou contre la sainteté de vie. les vertus 
ou les miracles du Serviteur ne DIU;. i\ous rappelons 
aussi l'obligation grave. que leur fait le canon 2023 du 
Droit canonique. de demannt'r à être ente~dus comme 
témoins. S'ils ne son! pa~ l'i!è~ devant le tnbunal ecclé
siastique. ils pourront adreSSN leurs observations soit 
à l\ous-mème. soit à :'lonseigneur McGuigan, Vicaire 
général d'Edmonton. 
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Nous demandons à Nos chers diocésains d'unir leurs 
prières â celles du Canada pour le succès d'une Cause 
dont la gloire rejaillira sur le Diocèse du Mans. 

Donné, au Mans, le 1 er novembre 1929. 

t Georges-François GRENTE, Évlque du .\1 ans. 

VIII. - Trois Pères Oblats sont nommés Evêques. 

Le Saint-Siège vient - par Décrets de la Sacr('c CO!l!!r"'!!:lli'Jfl 
de la- Propagande du 27 novembre et du 9 déccmhre l 'I~~I 
d'élever à l'épiscopat trois fils de Monseigneur de :VhZE~"I' : 

a) Le Révérend Père Pierre MARQUE, qui devient .\rclie\ t'lue 
de Colombo (Ceylan); 

b) Le Révérend Père Hermann MEYSING, nomml' \ïr:lirr 
apostolique de Kimberley (Afrique méridionale); ct 

c) Le Révérend Père Joseph GUY, qui remplace \11)fl',('i:.'lll'ur 
GROUARD comme Vicaire apostolique de Grouard (Canada), 

Nous présentons à Leurs Grandeurs, avec nos humbk, hOI11-

mages et nos sincère,~ félicitations, nos meilleurs \'fX'lIX l'our le 
succès de leur nouvel apostolat, - ad permultos el fi/ll\l/ssimr,s 
annos! 

~ I. - Monseigneur Marque, Colombo l, 

Le Révérend Père Pierre MARQUE, des ()blats cie 
MARIE Immaculée, a été nommé Archevêque de Colombo. 
à Ceylan, en remplacement de Monseigneur ,\ntllillP 
COUDERT, décédé le jour de Pâques (;)1 mars 1 !Il!I 1. 

Né, le 23 novembre 1882, à Gardères. au Dill('('se !le 
Tarbes, Monseigneur MARQUE est entré au :\o\'ici,lt ~ll 
1906 et a été ordonné prêtre en 1907. Depuis 1!llt;. il 
:était Supérieur provincial de tous les Oblats dt' (,('\Ian 
(Colombo et Jaffna). 

(1) Décret de la Sacrée Congrégation de la l'ro]la":lndc, Cl 
date du 9 décembre 1929. 
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L'Archidiocèse de Colombo compte 275.441 catho
liques, 139 prêtres, dont 68 indigènes, 93 séminaristes, 
98 Frères enseignants et 615 Religieuses. 

§ II. - Monseigneur Meysing, Kimberley 1. 

Le Révérend Père Hermann \lEYSING, des Oblats 
de MARIE Immaculée. a été nommé \ïcaire apostolique 
de Kimberley, en Afrique du Sud. 

Né à Birkungen, Diocèse cie Paderborn. le 6 septeme 
bre 1886 Monseigneur :'vlEYSl:-lG est entré au :\oviciat des 
Oblats de MARIE Immaculée en 1905 et a été ordonné 
prêtre en 1911. );ommé Administrateur du \ïcariat, ~e 
Kimberley en 192-4, il Y déploya les plus belles quahtes 
d'organisation et d·énergie. ,,' 

Actuellement, cette Mission est en plelO devel,o~pe

ment· et la Croix y pénètre jusque dans des reglOns 
précédemment inaccessibles aux apôtres de l'Évangile. 

§ Ill. - Monseigneur Guy, Grouard ~ 

Le Révérend Père Joseph Gey, des Oblats de .MARIE 
Immaculée, a été nommé Yi caire apostolique de Groua~d 
(Canada). Il succède au vénérable \lon~eign~u~ ~nlll~ 
GROUARD, né en 18-10. évèque en li:l9U. qUi, a dellll~~lOn~e 
en même temps que son coadjuteur. :\lonselgneur Celestm 
JOUSSARD né en 1~51. évêque en 1909. 
Monsei~neur GVY est né à :\lo?t.réal, (~an.ada), .le 

28 juillet 1883. Il fit ses études ù ~·li~l.versIte d Ottawa, 
dirigée par les Oblats. entra au :--;OVlclat en 1900 e~ fut 

d ' 't en 19lJt) lYabord Ilrofesseur au JUlllorat or onne pre re . , .., " d 
d'Ot'awa il fut. en ElIS, nOlllme \ lcalre general u 

" . ." 19')0 pro-Vicariat apostolique du Keewatin. pUiS. en -, 
fesseur à l'Université d·uttawa. et enfin, en 1927, Recteur 
du Collège de Grayelbourg ~Regina). 

0) Décrel de la Sac n'l' C0I1!!r0"atioll 
date du 'li no\'embre l~)~~I, 

('l) Décrel de la Sacree COIl~ré~alioll 
date du \:) décembre 1 'J'l'J. 

de la Propagande. en 

de la J>rop<lf(ande, en 
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Le Vicariat de Grouard compte environ 30.000 habi
tants, parmi lesquels 11.000 catholiques, évangélisés 
par 25 Missionnaires et 21 Frères. Ce vicariat possède 
42 églises, 21 chapelles, 6 orphelinats et une dizaine 
d'écoles catholiques. 

IX. - Administration des Provinces : 

L. J. C. 
& 

M. I. 

Prorogations et Changements. 

§ I. - Province d'Allemagne 1 

Rome, le 21 Horem/iI'p J8:';J 

Nos BIEN CHERS PÈRES ET FRhn:s, 

Après en avoir délibéré avec notre Conseil. nOlis 
avons nommé le Révérend Père Maximilien K-\SSIEI'E, 
pour un second triennat, Provincial de votre Province. 

Le Conseil provincial sera composé comme précé
demment, savoir : 

a) R. P. Léon LEYENDECKER, 1er COllsultcur (,rdiIlJire d 
Admoniteur ; , 

b) R. P. Joseph Buss, 2e Consulteur ordinaire: 
c) R. P. Bernard LANGER, 10r Consulteur extra!Jrdlilaire: 
li) R. P. Richard STEINHAUSER, 2e Consulteur exlra!Jrdili,llrt"; 
e) R. P. Mathias MATHAR, Économe provincial. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères, a\"N' notre 
paternelle bénédiction, la nouvelle assurance de nos 
sentiments les plus affectueux et les plus dl'\"lJués t'n 
Notre·Seigneur et MARIE Immaculée. 

t Augustin DONTENWILL, O. Al. 1.. 
Archevêque de Ptolémaïs, Superieur (Jenéru! u, .\1 l, 

(1) Circulaire adressée aux Religieux Oblats de \I.~ HIE Im!);,l' 

culée de la Province d'Allemagne. 
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§ 11. - Province du Nord 1. 

L.I. C. 
&: 

M.I. 
Rome, le fi; décembre 1929. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET :SOS BIEN 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 Provincial de votre 
Province, le Révérend Père Amand GRENIER. 

Le Conseil provincial est ainsi composé : 
a) R. P. Auguste DUMAS, 1'r Consulteur ordinaire et Admo-

niteur; 
b) R. P. Paul HURIET, 2· COllsulteur ordinaire; 
c) R. P. Albert DEVILLE, 1 er Con suit eur extraordinaire; 
d) R. P. Paul PÉRO:-O. 2" COllSulteur extraordinaire: 
e) R. P. Edmond THIRI.ET, Économe jHo\'incial. . 

Nous avons le ferme espoir que le Ré\'érend Père 
GRENIER, secondé par son Conseil, continuera vaillam
ment à faire le bien dans votre Province. Que les béné
dictions du Ciel les plus abondantes viennent sanctifier 
vos âmes et féconder vos œuvres! 

Nous vous renouvelons, nos bien chers Pères et Frères, 
l'assurance de notre paternel dévouement en :\'otre
Seigneur et MARIE Immaculée. 

L. Jo Co 
& 

M.I. 

t Augustin DO:STE:SWILL, O .• "1. 1.. 
Archevêque de Plolémaïs. Supdneur Général U. JI, 

§ III. - Province du Manitoba '. 

Nos RÉVÉRE:SDS PÈRES ET ~()S RIE:S CHERS FRÈRES, 

Par la présente Circulaire. nous portons à votre 
connaissance que, de l'avis de nus Assistants, nous 

(1) Circulaire adressée aux Hl'lkit'llX Ul,lats de :\L\HIE Imma
culée de la Ile Province de Fr~\lll'l', 

(2) Circulaire adressée aux Heli~ieux OLlats Je 2\1.\RlE Imma
culée de la Province du :\lanitoba. 
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avons nommé, pour un deuxième triennat, en qualité 
de Provincial, le Révérend Père Josaphat MAG:-;AN. 

Le Conseil provincial est composé comme il suit : 
a) R. P. Alcide NORMANDIN, 1er Consulteur ordiuaire et 

Admoniteur ; 
b) R. P. Wilbrod VEZINA, 2- Consulteur ordinaire; 
c) R. P. Omer ROBILLARD, lu Consulteur extraordillaire' 
d) R. P. Omer PLOURDE, 2" Consulteur extraordirwire: ' 
e) R. P. Prisque MAGNAN, Économe provincial. 

Nous prions instamment la Vierge Immaculée. Patronne 
de la Congrégation, de bénir, de plus en plus, vos persoll
nes et vos œuvres. Il en sera ainsi, si tous s'elIorcent 
de vivre, constamment, selon l'esprit de nos Saintes 
Règles. 

Avec notre bénédiction, recevez, nos bien chers l'rres 
et Frères, l'assurance de notre paternel dévouement en 
Notre-Seigneur et MARIE Immaculée. 

L, J. C, 
& 

M.I. 

t Augustin DONTENWILL, O . ...,1. 1 .. 
Archevêque de Plolémafs, Supérieur Générl/l (J .. \1. ,. 

§ IV. - Province de Belgique 1. 

Rome, le 15 décemhre 19:!!J. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET ~OS BIE:-<' CHEHS FHÈIŒS, 

Le Révérend Père Lucien PESCHEUH étant urri\'é 
au terme de son mandat, de l'avis de nos As~i~tants. 

nous avons nommé le Révérend Père Paul PH:\Ll il 
la charge de Provincial de votre Province. 

Son Conseil sera ainsi composé : 
a) R. P. Lucien PESCHEUR, 1 er Consulteur ùrdiJlair~ ct .\dl1lu' 

niteur; 
b) R. P. Léon BHAHY, 2" Consulteur ordinaire: 
c) R. P. Camille DE COENE, 1 er Consulteur extraorullI,lire. 
c) R. p, Herman BREuKERs, 2- Consulteur extraordinaire: 
e) R. p, Charles STUBBE, Économe provincial. 

(1) Circlliaire aux Religieux Oblats de .\hRIE Immaculée 
de la Province de Belgique. 
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Nous prions instamment la Vierge Immaculée de 
b~ votre Province et de lui accorder les grâces qui 
font les Missionnaires vraiment dévoués et surnaturels. 
~ecevez, nos bien chers Pères et Frères, avec notre 

-paternelle bénédiction, l'assurance de notre dévouement 
en Notre-SeigIleur et MARIE Immaculée. 

L. J, C, 
& 

M,l. 

t Augustin DONTENWILL, O .• \1. J" 
Archev€que de Plolémaïs, Supérieur Général O. JI. 1. 

§ V, - Province d'Alsace-Lorraine t 

Rome, le 15 décembre 1923. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES, 

Nous vous faisons connaître, par la présente Circulaire, 

que, de l'avis de nos Assistants, le Révérend Père Jean
Nicolas METZINGER a été nommé, pour un second trien
nat, Provincial de votre Province. 

Son Conseil sera composé comme suit : 
a) R. P. Célestin LÉGLlSE, 1 er Consulteur ordinaire et Admo-

niteur; 
b) R. P. Kicolas RA\'.n:x, 2" COllsulteur ordinaire; 
c) R. P. Antoine DIl'Dll'GER. 1er Consulteur extraordinaire; 
d) R. P. Félix DILLE::-ISEGER, 2 e Consulteur extraordinaire; 
e) R. P. Jean-Baptiste H. .... GE);, Économe provincial. 

~uisse, de plus en plus, la Vierge Immaculée bénir 
votre Province et lui faire porter, pour le bien des âmes 
et des Missions, de nombreux fruits l 

Agréez, nos bien chers Frères. l'assurance de notre 
entier dévouement en ::\otre-Seigneur et MARIE Imma
culée, 

t Augustin DO~TE:O-;WILL, O. .\1. 1.. 
Archevlque de Ptolémaïs, Superieur Général O. JI. J. 

(1) Circulaire adressée aux Relii!ieux Oblats de :\1.-\ RIE Imma
culée de la Province d'Alsace et Lorraine. 

31 
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§ VI. 

L, J, C. 
&: 

M.I. 
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Provincial d' Alberta-Saska tchewan 1. 

Rome, le 15 décemb,r j9!}9. 

Nos RÉVÉRENDS PÈRES ET NOS BIEN ClIEHS FnüEs, 

Le Révérend Père Jean-Baptiste BEYS, étant arri\'é 
au terme de son mandat, nous a demandé tr0s instam
ment, pour diverses raisons, d'être déchargé du fardeau 
de Provincial. En considération des nombr('us<:~ années 
durant lesquelles le cher Père a rempli ('('t t(· ('harae 

0' 

comme Provincial du Manitoba puis de L\lb('T'ta-Sas-
katchewan, nous avons cru opportun d'<!('('é<ll'r il sa 
prière. 

En conséquence, de l'avis de nos ,\sslstan!';, nous 
avons nommé, pour le remplacer ft la !l'Il' dl' yotre 
Province, le Révérend Père Ubald LA:-.IGLOIS. 

Le Conseil provincial sera ainsi composé 

a) H.. P. Jean-Baptiste Bv:ys, t or Consu!t('lIr "r'!lll:lirr l't 
Admoniteur ; 

b) R. P. André DARIDON, 2" Consulteur ordinaire: 
c) R. P. Adéodat TH ÉRIEl\; , 1er Consulteur l'xtr.I"I·dlll.,ire: 
d) R. P. Alphonse JAN, 2" Consulteur cxtralll'dillllrl· 
e) R, p, Albert NAESSE:--'S, [:('onollll? prIlYil]{·j,,J 

Que la Vierge Immaculée garde votre Proyilll·c d la 
rende de plus en plus prospère, pour le biell dl" :1!JllèS 
et l'honneur de notre bien-aimée Congr('gatilill'. 

Recevez, nos bien chers Pères et Frères. :I\ll· notre 
:t>aternelle bénédiction, l'assurance de notre dl'\lllIl'l11l'llt 
en Notre-Seigneur et MARrE Immaculée. 

t Au'gustin DONTENWILL. U, .1J. J .. 

Archevêque de Plolemuïs, Superieur (;CIIN,Ii Il .\1. 1. 

(1) Circulaire adressée aux HeliQiellx Oblats dr '1 \1/1' 111111:,]' 

culée de la Province lL\lberta-Saskalcile\\al1. 

MAISONS DE FRANCE 

Province du Nord, Ile de France 1 

u cours de cet été (1929), à l'occasion des fètes jubi
laires du Révérenù Pere LEGRA"D, toutes les maisons 
de la Province, à part ,.I.,utun et :-'10ns, ont eu la 
joie de recevoir notre bien-aimé l'ère, ~Ionseigneur 

le Supérieur Général. 
Partout, Pères et Frères, en ms aimants et reconnaissants. 

gardent de cette toujours trop courte "isite -- trop courte. mème 
avec huit ou dix jours - le sou"enir le plus consolant, rendu 
encore plus agréable, pour plusieurs ù'entre eux., par celui de 
la douce faveur de quelque entretien plus intime ... 

L'état de la Province envisagé ici nous montrera dans l'el1-
semble l'effort commun. Les résultats et les consolations qu'ils 
ont procurés, les espoirs et la satisfaction qu'ils produisent 
rappelleront à nos lecteurs que l'esprit missionnaire anime, chez 
nous, toutes les volon tés et que la propagation de la Foi est 
bien, pour nous comme pour nos frères au loin, le but toujours 
recherché, en vue du bien des àmes et de leur salut éternel. 

§ 1. - Notre Vie religieuse. 

Sans doute, le premier ut'\!lir cie l'ap6tre esL ù'ètre 
saint, et le premier moyen pour Il' hien c'est la sainteté. 
Nos Saintes Règles nous le rappellent: et nous l'avions, 
d'ailleurs, appris d·elles. dès les jours de notre noviciat. 

Ne vit-on pas un pel!, chez nOLIS, selon J'esprit de 
Saint Francois de Sales? Dl' nutre temps comme du 
sien, des peintres bien laids Ilt'll\'ent faire de belles 

(1) Rapport adressé pur le Hén'renr.i P~re A.Il1UI1Ù GRENIER, 

Provincial, à Sa Grandeur ~[onsei~neur _~ugustltl DU:-;TE:-; .... VI~L, 
Archevêque de ptolémais. Supérieur C;,'néral de la CongrégatIOn 
des Missionnaires Oblats de ~L-\.RIE Immaculée. 
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peintures et beaucoup de médecins peu vaillants opèrent 
des cures merveilleuses. Eh bien, connaissant les âmes, 
les cœurs et les volontés, nous pouvons aussi. sans 
publier les vertus de qui que ce soit, constater chez tous, 
Pères et Frères, l'In Ghrislo cor unum et anima una, 

Que de preuves ne pourrait-on pa~ donner de cette 
délicate et prévenante affection fraternelle, tant après 
les succès du dehors qu'après les déceptions de la vie 
apostolique, tant au sein des joies de la vie religieuse 
intra muros que dans les peines ressenties par des frtres 
éprouvés et qui, recueillant sympathie plus oouee et 
soutien plus enveloppant, sont étonnés de se trouver 
meilleurs qu'ils ne se croyaient 1... 

Ainsi se caractérise l'esprit de famille de la Province; 
et n'est-ce pas là la charité oblate de notre vénéré 
Fondateur? Chacun travaille, sans bruit, à son élévation 
en DIEu, pour soi et pour les chères âmes de ses frères 
missionnaires, où qu'ils soient occupés. Cela, sans jamais 
perdre de vue l'importante vérité que la vie religieuse, 
première fin de notre vocation, serait bien meilleure 
partout, si nos Saintes Règles étaient mieux observées 
en ce qui concerne le point important de la division de 
notre existence en deux parts - celle de l'apôtre au 
dehors et celle de l'apôtre en son âme, 

Peut-être, en effet, y a-t-il là un écueil. :-";OS Pères 
sont, en général" trop absorbés par le travaiJ et se tien
nent, par contre-coup, trop éloignés de 1( Ja lll~liSO!1 Il, 

Ils ne viennent pas assez à (C la maison Il, il teJ point 
qu'il a été impossible au Père Provincial de rencontrer, 
ici ou là, toute la communauté réunie, Ils sont trop peu 
nombreux et trop retenus au loin par des tra\'aux 
souvent insignifiants en eux-mêmes, semble-t-il. mais 
qui sait les desseins de DIEu? Toujours est-iJ qu'iJ y a 
là un mal au moins spécieux : ia communauté étant 
un peu absente, sa vie spirituelle peut languir un peu 
et une certaine tendance au relâchement peut st' gJisser 
en certaines âmes qui ont davantage besoin d' d re sou
tenues par l'exemple, 

DIEU me garde, pourtant, de commettre la moindre 
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outrance! Chacun, sOlllme tuute, sait ces inconv~nients ; 
. et on peut constater, partout, la silencie~se malS persé

vérante guerre au laisser-aller que menent tous les 
----IDitre.s-, Pères et Frères, afin de n'èlre, les uns aux aut~es, 

que sujet d'édification, rappel au b,on ?rdre, exho~tatl~n 
devoir impulsion à la cooperatIOn dans 1 œuv re au , , 

évangélique par la parole et la prière, - ln prouoca-

tionem bonum operum", 
Il convient aussi de signaler l'endémie dont nous 

souffrons encore depuis 19CU, Ceci est le grand malheur 
de la Province : malheur plus ress~nti ,c~ez elle, parce 
qu'elle a son cœur à Paris, --- Pans d ou sortent tous 
les maux, bien qu'en mème temps toutes les œuvres 

ieuses, charitables et apostoliques Y tr~u\'ent bon 
p '1 Les expulsions et la dispersion contmuent leurs 
accuel . , 'D on 
effets de délabrement. encore que, graee a ,rEl:, 
ait osé se rassembler il. peu près partout., P:etextes : 

t d S charges doublées d'un numstere absor
ICI, ce son e "'lI fi il 
b nt -là c'est le sen'ice parOlSQ81. - al eurs, en 1I1: , 

a bl qu'Il n'"\.' ait vraiment rien qu'un 8mour exagere 
sem e J 'ct' fI' cacement 
de l'indépendance, :\-lais comment reme 1er el' 
à tout cela? VilemtlS au/en! no,riu qua' subnlllnt mentes 

vagas .. , avons 
Est-il nécessaire pour moi cl 'ajouter que nouS , . 

, de formation -~ ~ et au Seolastlcat, 
dans nos maisons , '., . 'éné-

t , l' la \'ie rell all'u,e dans toute sa g en par lCU 1er, - ", " l' 't 
'é t "t' Si l'esprit d'<ll'l'L'S guerre, ,1\eC espn 

rosIt e sa pie e, , i' l' 'oeiété 
d'indépendance qu'il dé\'E'loppl', cause (am ,cl : 

, " (( l'aspiration des peuples a disposer 
plus d un ennUI, SI . "t des 
d, , )) est faite des prétentiuns egOl s es 

eux-memes , 't lutte la pre-
, d' 'd s contre ces maux et leurs SUI es 
ln IVI U , 'J' i' taae encore 
mière formation du :-":ovici,lt et llll lte ( a\ an " 'l" 

, III ,Ile Communaute le-
la généreuse applicatIOn (l' ,l le ' . ' , 

, ' l'on a J'aIllbitiu!1 naturelle el legltune cie 
gd~olse, -doeucent piques le sl'min8ire le plus fervent, 

epasser ' 'H. ]' g' eux 
où l'on sait qu'un Oblat I1l' dClit l'as etre un, el l, . 

" lllle Séminanste n1eme 
banal et bien moins ellL'lIfl' un ~ln ' , 

C ' tes BraIes corres-
t " ' les artides dl' n()~ "alll. '" , res pieux, ou, .; f une formatIOn 
pondent à la contralI1tl' de la \ ldnnte pou 
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virile et très virile, afin qu'on ne soit pas trOI) , d' 
d 

" ln 19ne 
e se dire 1 enfant de Monseigneur de MAZE:-.iOD, 

Semblables et aussi heureuses constatations au v J ' 
ts U 

' ,'1. umo-
r~ " ,ms au Révé~end Père Supérieur le Père l 1: ' , " ,-,GRA!\D 

quI en est 1 âme, les Pères professeurs de Jersey , 
leu 1 1" .' par rs exemp es re 19Ieux et réguliers autant que par 1 
t '1 f' eur ~avai pro esslOnnel, développent la connaissance et 
1 amour de notre bien-aimée Congrégation chez 

f t
, nos 

en an, s, reconnaIssants de tant de labeur obscur ct si 
parfaItement méritoire Et il en est de . d , ' I11l'me ans 
1 Ouest et dans le Nord." 

§ II. - Nos Maisons actuelles, 

Nos ~ommunautés sont donc, actuellement, ù peu près 
r~constItuées, Non sans peine ni soucis; ~1ais ri on n'a 
r~en ~ans peine », dit la sagesse des nations. Cette recons
titutIo~ a ~té reconnue nécessaire, au jour même des 
expulslOns, Il y a vingt-six ans. Écrire l'histoire de ces 
an~ées serait rappeler (( le temps où les Français ne s'ai
maIent pas », citer des dates chargées de souvenirs dou
loure~x, parler « des oiseaux chassés du nid JJ, raconter 
la fUlte en exil, etc, 
P En :~O.9, un essai de regroupement a effrayé les Lop;es, 
erq~Isltions, - comparutions devant le juge d'ins

tructIon, - poursuites pour avoir " reconstitué une 
Congrégation » - arre't ,. t .' ' , saISIe e ouverture du ('ourrier 
qUI star 't ' ' lOnnal , ensmte, chez le juge d'instruction ayant 
de nous arriver, à moins qu'il n'y restât définiti\'ement 

dé' . ' - ,ur e mterminable du procès, durant lequel il fallait 
se dIsperser et se h d cac er pen ant plus de deux ans. -
et,. enfin: acquittement ici et condamnation là-has, ce 
~Ul. rendIt la dispersion encore nécessaire. car une alerte 
etaIt toujours possible. ' 

Et cette di "persi d ' ' :s on emeura longtemps encore mdls-
pensable' car aprè n' ,. ' , ' , s "es Jours dIffiCIles, VInt la fameuse 
questIOn des manuel l' , . s sco alfes condamnes par les E\'êques, 
laquelle nous valut encore des surveillances ou des 
amendes ... 
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Puis, tout d'un coup, changement de situation (1914) : 
l'un est appelé à la guerre et l'autre au ministère paroissial. 
Cinq ans d'interruption,,, 

Malheureusement, l'après-guerre. dix-sept ans après 
les expulsions, nouS ramène offIciellement à l'ancien 
statu quo. La Providence nous ménage, pourtant, quel
ques heures de revirement f)olitique, Il faut en profiter. 
Les ressources et les immeubles manquent, sans doute, 
Mais il faut y aller. On y va l", 

a) Alors, se négocie l'heureux rachat d'Angers, grâce 
à l'intervention toujours paternelle de :\lonseigneur 
Rumeau, notre Évêque vénéré, à qui va toute la grati
tude de la Province. Sa Grandeur a daigné honorer la 
Communauté de sa présence. au jour de l'inauguration 
de la maison récupérée, --- celle dont les notres furent 

expulsés en 1880. 
_ « Vous êtes les premiers Religieux à "ous reformer 

en communauté dans le diocl'se ", nous déclarait-Elle: 
u c'est pourquoi j'ai tenu à \'Cnir partager votre joie 

fraternelle. ~ 
b) Mons-en-Barœul :\oU\'elle fondation dans le 

Nord, vers lequel, depuis longtemps. se tournaient les 
regards; mais, tandis qu'à Angers nous reprenions un 
local adapté et qui avait été nôtre et que tout s'y réali
sait à très peu de frais, à :'>10\1,. malgré les dommages 
de guerre, le total des dl'penses a été gros. La maison 
est, peut-être, un peu éluignée des gares de chemin 
de fer, avec lesquelles les communications ne sont pas 
aisées, aux heures matinall'~ UU tar(li\'es, :,>lais c'est là 
qu'il fallait être, de l'avis de :'>!unseigneur Charost -
devenu, depuis, le Cardinal-Archevèque de Rennes. 
L'espoir de lendemains heureux n01.l5 y a soutenus. -
n'est-ce pas l'espérance qui fait vi\Te '! Bientôt, quelques 
ouvrages fameux sur \lIJS :'>lissl()t\s de l'ExtrÈ'me-~ord 
canadien, et justement écrits par un père originaire du 
:\ord, attirèrent l'attentioll ~ur la nom'elle fondation. 
Un peu partout, dans cr hl':.lu ~()rd qui ne nous connais
sait plus assez, les magnifiques et apostoliques confé
rences du Père DUCHAUSSOIS nOus échelonnaient au 
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Noviciat une douzaine d'aspirants (1). Les prédications 
des Pères et leur présence aident à l'effort et, par le 
contact conservé avec les populations, voici que suivent 
des Juniorist~s ... Si la dépense a été forte, c'est déjà 
la.,..r~oompense;Et; puis, le bienfait dé la vie de commu
nauté ne s'apprécie pas au poids de l'or. 

~) Après Mons, Pontmain. Tout un grand rapport ne 
suffirait pas pour raconter toutes les choses intéressantes 
qu'on pourrait écrire concernant cette maison. Cinquante 
ans, jour pour jour, après celui (1 er octobre 1872) où 
nos Pères arrivaient là-bas, appelés par Mgr Wicard, 
qui les avait vus à l'œuvre à Fréjus, et sans que nous 
ayons alors demandé à y venir, cinquante ans apres 
ce jour, nous reprenions pied dans le logis immense d'où 
l'expulsion avait chassé le Révérend Père FA VIER, 

en 1903 ... Longue absence 1 Maison vide et plus que 
vide ... On .a recommencé, petit à petit. Chacun tra
vaillait, de tous métiers... L'arinée suivante, en sep
tèmbre', s'ouvrait l'Institution Notre-Dame, dont l'Œuvre 
continue, sous le regard souriant de la Vierge d'azur, 
qui protège, en ce moment, une douzaine de vocations 
tardives, en plus des enfants habitués. Les études se 
poursuivent d'un côté et les Missionnaires habitent 
d'autre part. 

d) A son tour, la Bretagne nous a ouvert ses frontières. 
Saint-Brieuc a, accueilli nos Pères, par la gracieuse 
entremise de Monseigneur Serrand, tout dévoué à nos 
œuvres. La Providence a fait découvrir - avec jardin 

(1) Nous nous permettons de recommander à nos vénéréS 
lecteurs la Conférence du Révérend Père DUCHAussors : 

- Aux GLACES POLAIRES ET SOUS LES FEUX DES TIWPIQUES 

(Missions des Oblats de Marie Immaculée). Prix de la Conference: 
1. ft. 50 (franco, 1 fr. 65). - Avec 50 vues de projection impres
sIOnnantes. Chaque vue de projection : a) sur verre, en noir, 
4 francs, et en ,couleurs, 7 francs, et b) sur pellicule rir.;ide et 
transparente, en noir, 2 fr. 25, et en couleurs, 6 fr. 30; port 
en su~. - Bonne Presse, 5, rue Bayard, Paris-vIlle; 1929. 

« RIen de plus éloigné de la vie terne et facile, rien ct e plus 
proch~ du fan~astique et de l'héroïque. Et c'est raconté avec 
une SI alerte sImplicité par l'auteur des ouvrages célèbres Aux 
Glaces polaires et Sous les Feux de Ceylan / » N. D. R. 
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,. , 
':de 800 mètres carrés, clos de murs, en arrière de la 
":maison - un logis qui a été acquis, réparé et aménagé. 
,En 1928, le 25 janvier, le Révérend Père Paul PÉRON, 
,premier Supérieur, recevait à sa table Monsei~eur Ser

-rand 'qui venait bénir et inaugurer la fondatIOn; et le 
j 1 . 

. père Provincial exprimait à Sa Grandeur a reconnaIS-
sance de la Famille. Malheureusement, nous manquons de 
Pères bretons et prêchant en langue bretonne, - pour la
queUe, paraît-il, la préparation est longue. Espérance !: .. 
f. e) Caen n'avait pas de logis convenable. ~a. petIte 
maison, où les Pères n'habitaient pas tous, etaIt fort 
délabrée et, de plus, devait ètre abandonnée. Un seul 
hnmeuble -avec jardin clos de murs l comme à Saint
Brieuc -. se trouvait disponible dans la ville, assez 
bien aménagé déjà et, surtout, assez près de la station 
du chemin de fer. Mais il fallait l'acheter ... L'avis fut 
favorable, et, pour moins de douze mille dollars
prix beaucoup plus élevé qu'à Saint-Brieuc, ~ on a 
réalisé l'opération, cette année. Dans ce quartIer, fort 
bien habité, nos Pères ont l'avantage d'être réunis, et 
déjà ce bienfait compense tous les sacr.ifices.... , ' 

1) Durant ces efforts pour nous refa!re, S~o~ s ame
nageait, Autun attendait, et Thy-le-Chateau etait aban
donné pour venir en Normandie, à Coigny, au Diocèse 

de Coutances. , 
g) Au jour de la Saint-JosEPH (19 mars), cette annee 

même, Coigny, à son tour, fermait ses portes: e: les 
voyageurs arrivaient tous, le soir même, dan,s le M~rbrhan, 
à Berder une île - à marée haute - dune heue de 
tour où' dernièrement Monseigneur Tréhiou a fait visite 

, " É' d heureuse. Le 25 janvier 1928, le très aimé veq~e .e 
Vannes, alors Vicaire général de Saint-Brieuc. a~sIst~It 
déjà amicalement à l'inauguration de la :\laison br~ochme 
de la Rue du Parc; et, précédemment, Archrpretre de 
la Cathédrale de Saint-Brieuc, il accueillait très frater
nellement, chez lui, le Père ProYinciaL au cours de ses 
visites en vue de l'installation en terre bretonne. 

h) A Dinant comme à Jersl:y, pas de changement ... 
On vieillit à Jersey, dit-on, Hélas! ... 
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-------------------------
§ III. - Nos Prédications évangéliques, 

Le Missionnaire doit prêcher. Partout où nos P' 
. s<>nt employés à ce ministère, un regret déJ' Ù ("'P :reés 

, t t ." nm c es que ous SOient trop tenus hors de « la maison D 

Ille faut, à un double point de vue: vivre et sullir . 
demandes.' eaux 

Il faut vivre et, pour cela, travailler. Le lra':ail lui
même est des moins rémunérés, un peu partout Il 
faut donc se dépenser davantage. On accepte te lI' 1 
t t l' ) S es ravaux, e on rentre chez le Père Économe ' 
très riche. ." pas 

Il faut suffire a~x demandes, quoiqu'il y ait maints 
r,efus,. parc~ que. 1 esprit de corps aussi soutien\. voire 
1 espnt de 1 esca!ler, et parce qu'on a l'espoir que dl'main 
arrIveront les renforts - et de bons et trios bons ren
forts, .. O~ se résigne difficilement à l'inaction, _. forcée 
quelquefOIs, cependant, parce que nul ne peut contenter 
to~t le monde. Il y a tendance à trop plutôl qu'à peu, 
~eme che~ les ouvriers les moins habiles, .. - car la Pro
vmce s.era.lt extraordinaire, si tous ses enfants étaient 
des Grigmon de Montfort. 
Pèll faut suffire aux demandes, et c'est pourquoi tel 

re se trouve toujours dehors et tel autre plus aisément 
en comm~nauté : celui-ci réussit moins bien que t'r1ui·là. 
Non ,omm a possumus omnes ... 

Il faut suffire aux demandes; et il en est dt· toutes 
sortes depuis les .. d , mISSIOns e trois semaines t rt·" géné-
ralement J'usq " d' ' . ' \l a un ermer genre de prédication -
les Journées .. . mISSIOnnaIres et les conférences pour la 
pro~ag~nde d~ l'idée missionnaire (et pour nuus ~I .. , 

AmsI, depUIS 1927 jusqu'à ces jours. 
a) Caen, qui vient seulement d'avoir un qllatrièm~ 

P
5

ère, ,a pu donner 13 missions, Il retours d~ mission, 
caremes 1 mois d 1\·1 . ' , (d .' e lV ARIE, 1 congres euchanstlqu~ 
e 15 Jours), 37 retraites paroissiales 31) retraites diver-

ses, 10 retraites 1" ' C . re Igieuses, 63 retraites dt· première 
ommumon, 1 octave des morts et beaucoup plus de 

100 sermons de circonstance. 
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. b) po~ain, qui n'a que quatre Pères, a prêché 
20 missions, 11 carêmes, 50 retraites diverses, 10 retraites 
religieuses, 92 retraites de première Communion, une 
centaine de triduums et d'adorations et bien des sermons 
de circonstance (non relevés). 

c) Autun, qui n'a que cinq Pères (dont l'un, le Père 
Charles GUYNOT, est assez occupé aux conférences 
missionnaires), a pu donner 32 missions, Il retours 
de mission, 8 carêmes, 28 retraites de paroisses, Il retrai
tes religieuses, 21 retraites diverses, 90 retraites de pre
mière Communion, 13 triduums, 1 mois de MARIE, 

2 neuvaines, 8 récollections religieuses et une cinquan~ 
taine de sermons de circonstance. 

d) Mons~en-Barœlll, qui n'a que quatre Pères -
parmi lesquels le Père ;\laurice DEBOt'DT. très pris aux 
expositions missionnaires, - a donné ~H missions, 
12 retours de mission, Il neuvaines, 1 t\ retraites reli
gieuses, 30 retraites paroissiales ou de jeunes filles, 
34 retraites de première Communion, 5-1 adorations, 
1 avent, 1 pèlerinage ù Lourdes et plus de 50 sermons 

de circonstance. 
e) Saint-Brieuc, qui n' a guère que deux Pères, a pu 

prêcher, en 1928-1929, (i missions (et en a refusé 2), 
35 retraites diverses (et en a refusé t'l), 15 retrait~s reli
gieuses (refus, 4), 12 retraites de communion. 1 retraite 
de grand séminaire. -1 can;mes (refus, 6), 1 Illois de 
MARIE, 10 triduums et adorations et quelques prédica
tions diverses en langue bretonne, Par Saint-Brieuc nous 
viennent les missions générales de Lorient et de !\lorlaix. 

1) Sion, en des jours où y ils étaient deux ou trois 
Pères (il n'yen a plus qu'un Sl'ul), a pu donner 1-1 mis
sions, Il retraites, ·1 retours, 1 car(;mes, 16 retraites de 
Communion, li adorations Ol! triduums et environ 
50 sermons de circonstance, 

g) Dinant, avec dnq Pères l'Il gcnéral. a pu donner 
23 missions, -1 carèmes. 1 pl-ll'rinage il Lourdes, ~l retraites 
religieuses, 12 retraites d'enfants. 1:2 retraites dinrses, 
1 mois de ~Lo\.RlE et des sermuns de circonstance non 

relevés. 
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.h). Angers, avec ~inq Pères: 14 missions, 4 retours de 

InlSSlOns,- 61 retraItes paroissiales (de huit jo 
plus), 7 ~arêmes,3 mois de MARIE, 1 avent 20 reUtr

rs 
't

et 
li .' " al es 

re gIeuses, 31 . retraites de jeunes filles, 55 retraites de 
persév~rance ou de collège, 132 triduums d'adoration ou 
adorations, 3 octaves ou neuvaines, 4 triduums spé
ciaux du Très Saint Sacrement à des. Religieuses, 

§ IV. - Nos Missionnaires apostoliques. 

N?s Pères se dépensent: c'est un fait. Ils vieillissent 
a.USSI :.leur âge moyen est de' 52 ans. Je parle des Mis
SIOnnaIres... Et leur générosité a fait merveille, 

Ce ne fut pas, par exemple, léger mérite pour le Père 
Edmo.nd LOUIS, à Mons-en-Barœul, dont il fut le premier 
SUp'éneur au lendemain de la Guerre, que de présider 
à 1 Installation, en toute patience, de la nouvelle maison 
tout en redoublant d'efforts, en Missionnaire incom~ 
parable, pour prendre place sur la carte du :\ord et 
préparer la persévérance du Père Albert DEVILLE. son 
zélé successeur. 

Ce n'est pas, non plus, un minime résultat que celui 
qu'o~t obtenu, à Saint-Brieuc, les bons ouvriers de la 
première heure, - avec le Père Paul PÉRON qui reprend 
à 45 ~ns, l'étude de la langue bretonne' et qui nou~ 
conq~Iert là-bas, lentement mais sûrement. estime, 
affection et attention, tant il est l'homme nécessaire et 
providentiel 1 ••• 

Cela soit dit pour ces deux nouvelles maisons seule
ment, mais sans diminution des bienfaits maintenus et 
développés ailleurs : 

a) A Dinant, avec le bon et toujours souriant Père 
Auguste BILLON' , 

b) A. Autun, avec t'aimable Père Émile F,H'RE, si 
apprécIé de ses cheminots' 

c) A Angers, avec le cher Père Francois SAŒOT. 

vénéré dans tout le diocèse' . 
d) A Pontmain, avec l~ Père Mathurin (;RDfAl·D. 

devenu depuis vI'ngt '. . .' ans, InamovIble Mayennals. partout 
aimé et redemandé; -
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e) A Caen, avec le Père Auguste G'CITEAU, à peine 
arrivé et qui prend avec ferveur la succession du Père 
téon ROYER, lequel nous a implantés là-bas, à côté de 
Sainte Thérèse de l'Enfant-JÉsl'S, sa compatriote et 
petite amie d'enfance: 
. t) A Bar-le':Duc, avec le Père Corentin LeBoRGNE, 

secondé par l'Apôtre du Sacré-Cœur (le Père Jules 
CROSNIER), toujours partout et qu'il faudrait suivre 
en avion; et même 

g) A Sion, où, avec le Père Aimé SCHAUFFLER, la 
Montagne attend aussi ses Missionnaires ... 

Ainsi, d'année en année, se continue la besogne : 
Alii laboraverunt, et vos in labores eorum. 

§ V. - Nos Œuvres diverses. 

D'autres œuvres que les missions proprement dites 
entretiennent nos Pères. 

Ainsi, dans la région parisienne. quelques-uns, inva
lides pour le travail des missions, continuent à faire le 
bien dans les paroisses, où leur présence est si appréciée 
par leurs ouailles et par l'Autorité diocésaine. Les autres 
continuent à prêcher, à Paris et partout, sous la direction 
de leur Père Supérieur, le Révérend Père Paul HURlET. 
Mais, hélas! les ouvriers lui manquent ... , et d'autres 
robes montent à notre place. Le Père Supérieur lui
même a été nommé, par Son Éminence le Cardinal 
Dubois, - d'accord, au surplus, avec le Comité directeur 
de l'Œuvre des Cheminots et des P. T. T .. - Délégué 
général; et cela l'oblige à beaucoup de déplacements, 
pour aller voir tous les groupes de France. 

A Sion, sur le plateau _. dorénavant, plus libre, -
montent toujours les foules, aux vibrants appels du 
Père SCHAUFFLER, devenu. depuis quelques semaines, 
Modérateur du nouveau Scolasticat de Philosophie que 
nous avons dû ouvrir sur la Colline. dans le vieux logis 
modernisé et remis à neuf. La chapelle intérieure du 
Juniorat s'est allongée de toute la sacristie; et nos 
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41 jeunes gens, dont 10 d'Alsace et de Lorraine, v sont 
à l'aise. La salle d'études a repris sa destinati~n d'il 
ya dnq lustres. Multa renascentur ... Du haut de la tOUr 
de son Sanctuairè, aujourd'hui· comme alors, bénit avec 
amour ses enfants, ses Oblats, la Mère très bonne, notre 
chère Vierge de Sion, trésor du pays et trésor de tant 
d'Oblats, à travers le monde, qui devoti manen!. Virgo 
MARIA, Tibi 1. .. 

Parce que nos frères de Dinant ont bien r('ussi dans 
leurs prédications, au Diocèse de Reims et dalls les 
Ardennes, nous avons été sollicités, un jour. par Son 
Éminence le Cardinal Luçon, de prendre le Pèlerinage 
de Saint-Walfroy. La pénurie de tout ouvrier nous a 
fait repondre négativement. Les ruines d li ,and lIaire 
y ont été relevées, en partie, et un chapelain y a d(' ll() III mé. 
Son Éminence ne renonçait pas à ses desseins. A u ("CIl tre 
des Ardennes, se trouve un pèlerinage, trl's frl'<[lIcnté 
jadis mais Vop délaissé aujourd'hui. L'of1re nous en 
a été faite; mais, toujours aussi peu munis. nous avons 
dfi refuser encore. Cette fois, le bon et vénérable Cardinal 
a insisté et réinsisté. Nous avons cru ne pouvoir rester 
sourds à cet appel pressant et paternel : il voulait tant 
CI réaliser son plan à Neuvizy, avant de mourir; ". Le 
6 aofit 1928, nous avons pris première possession du 
Pèlerinage de Notre-Dame de Bon-Secours, à :\euYizy. 
Nous y avons reçu un accueil très empressé et de la part 
de la population et de la part du clergé environnant. 
Et nous y avons trouvé une splendide église gothique. -
récente, il est vrai, mais vrai joyau à l\otre,Dame. 
ajourée par des vitraux du meilleur ton rappelant la 
vie, les prophéties et les mystères de la yie mème de 
Notre-Seigneur et de la Très Sainte Vierge. t'n jour. 
les « Missions» pourront publier le récit de j'apparitioll 
miraculeuse de la Sainte Vierge, en 1 ï5'2., el celui de 
l'histoire du pèlerinage. 

Dans le même diocèse, nous venons aussi dL' prendre 
Une œuvre de retraites fermées. Que la bénissl' :\otre, 
Dame de Bon-Secours 1. .. 
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§ VI. - Notre Recrutement futur. 

Il v a, enfin, un point sur lequel l'attention des nôtres 
doit être attirée. C'est la grosse question du recr~temen~. 

Il est difficile de blâmer ou de demander. ~otre VIe 
de voyageurs nouS a mis, les uns et les a.u~res, en co?tact 
avec les efforts d'autres Familles rehgl~uses qm ont 
pu être mal servies par leurs agents. AUSSi pen~ons-~ous 
que notre situation vaut toute,s les a~t~es sttuat1O~s~ 
Plutôt que de s'exposer aUSSi a des ~rttiqu:s m.alveil 
lantes, certains, trop timidement peut~etr~. n .ont-lls ,pas 

'f'ré s'abstenir? La crainte de deplaire a certames 
pre e . d' t'il y a 

t rités diocésaines a pu en arrcter au res: .J 
au ° . . t 
aussi de tels vides dans certains dlOceses .... ' 

En tous cas, la question demeure gra,'e et bien. ~ose~ 
à tous. Cette année. notre chitTre de. recrues est 11llmme , 
et ce n'est pas une consolatiun t1l un encourage,ment 
de constater la mème disette partout. cet~e annee, et 

our les diocèses et pour les Institut:; religieux qm ont 
~es écoles apostoliques comme IlIiUS dY,Uns ùes Jumorats. 
Notre zèle a besoin l1t:-tre réchaul1e, p~ur q.ue ~ous 

P
réparions de fen'enis Junioristes et de solides ,0cat1Ons 

"t \. ) ·1' TlO~ DE \IARIE de Frères convers : ,,,0 re ''''''''''ll..~, ' 

IMMACL"LÉE doit ètre déwloppl'l'. . ' 

P' rt nt nos" Prlilt'", .\ nlw/I" " sont lues. Aux Jour~ 
ou a , , ·11 re place a 
ch . '1 faudra \. dUllller unt: illei eU . pro ams, 1. . 'remphr 

l'Association de MAHIE Immaculée. pUuf, J111eUX , '. 
1 t · '1 ""os abonnes s \ b t de recrutement d l t' ~')U iLI .,' ." 

ses u sIl n'v solt pas 
attendent et ils s' étOl1nen t Cl Ut' a pace -

, . Il· s8sent nos efforts au 
meilleure pour nos œU\fes..." ~' .. , x enfants et 
loin' mais ils savent aUSSI S Interesser au, l'" 

, . ;!)UrOllS pour a\ enlr, 
aux J'eunes gens que nouS pn! . t' , 1 . .. 'C la eonstitu Ion 
Cette œuvre sera celle dl' l elllaln. ,1\ e , 

Il d l' t\ssociatioJ1 de :'>lAEIE Immaculee qU,e 
mel eure e

d 
p'Ul'S la récente (ifru/uift' de notre Réve-

nous avons e 
rendissime Père sur ce sujvi (1) ... . ''0 ')')6 (~t'ptembre 1929), 

. '1·" l'\.IIl'~nJl<'l'., _0 . "[ (1) VOir" .t ISSln!lS ". •. . . ~ l"';ISTHAT!O' : ,,0 re 

pp . 243-260 : - CO~!~l'''lQt:ES Dr; L AD.I
I 

.' 
. , J' \1LlIle Immacu u. Association misslOnnalr~ c. 
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La prière ardente, dans ces jours de reconslitution, 
est celle du Maître : Rogale ergo Dominum messis ... 
Grâce au Ciel, le noviciat de ces dernières années a été 
nombreux. Actuellement, nous avons 25 Novices scolas
tiques et 9 NoVîces convers; et 5 Postulants convers 
patientent encore. Nous demandons au &>n OIEt; d'avoir 
plusieurs années semblables à l'année écoulée, afin que 
nos cadres se reforment. Mais, ·en attendant, on vit 
avec les éléments présents; et il faut se résigner à la 
Volo)lté d'en haut, même quand elle éprouve dans la 
santé de nos cadets, hélas!. .. Que nos jeunes ouvriers, 
parmi lesquels sont ceux qui approchent de la cinquan
taine, ne vieillissent pas avant bien des années! Que 
DIEU nous garde la santé de nos chers Frères convers, 
dont le nombre devrait être doublé 1 Et que, par MARIE 

Immaculée, nous puissions, toujours plus, nous sanctifier 
dans la vérité, par l'amour de DIEU et par le zèle pour 
le salut des âmes 1 

Amand GRENIER, O . .\1. J. 

Ordination à Johannesburg. 

. La cérémonie de l'Ordination a eu lieu, le 25 juillet, il la pro
Cathédrale de Johannesburg. On avait fait les choses en grand. 
car une O»dination sacerdotale est dne chose a peu pres inconnue 
da~s ce jeune pays. Aussi, bien ~ue. ce ftH en semaine, ~:égh'e 
étaIt-elle comble de blancs et de nOlrs, dont plusIeurs s dalent 
déplacés de Ml à 50 kilomètres. 

Le dimanche snivant. il y avait de nouveau église comble, pour 
ma première grand'Messe, à Mayfair. où réside le Père S.lCCADAS. 
Monseigneur 1'Évêque prêcha sur le Sacerdoce... .' 

Je ne suis pas encore définitivement établi, parce que Je dOlS 
, retourner au Natal continuer l'étude dll zoulou. Mais je reste a 

Johannesburg, en attendant le retour du Père SACCADAS, qui a dû 
s'éloigner pour refaire sa santé. 
J~hannesburg n'existait pas encore, il y a quarante-deux. ~s. 

Maintenant, c'est une ag~lomération dépassant le deml·mlllion 
d'habitants, blancs ou nOIrs, travaillant dans les mines d·ur. On 
y CÔtoie des gens de toutes les races et de toutes les langues. 
Çomme c'est navrant de voir combien peu, parmi eux, sont catbo
hqllesl 

Gnillaume Le DRÉAU, O. J{. J. 

~ 

VICARIAT DU NATAL 

1. - La Marche des Œuvres au Natal 1. 

§ 1. - Activités de l' (( 1. C. U, » 

ETTE Société (Jrulus/riul Cumnll'fcial C'nion!, 
créée parmi les noirs et entachée, de " h~lche
visme ", a rontinué il faire sentir son Influ~ 

d t ut le Sud africlill et particulièrement a enee ans o· , . 
Durban. Des réunions se sont tenues, s~I.\:les de ,b~u~ 
veries; et, au mois de juill dernier. les affilies ont derloe 
de faire une démonstration publique en masse: Il e~ est 
résulté une bataille entre blancs et n~irs. ?u p~usleurs 

ersonnes ont perdu la yie. Pour faire plece, a . c:tte 
~ssociation dangereuse et pour enleyer il ~lOS 111olg~nes 
tout prétexte pour lui donncr !l'ur appl~l. nous, a\ons 

. . (. \ l ' (Cu/halle fondé l'AssociatIOn ap pe kt' ..: . '. , 
African Union). dont l'<ldi\'ité ,('l',l p,~ral,lele Cl :ell~ 
d l, 1 CT- " mais dirigée par les prmclpes so('!aux 

e « • • '-'. • .' s en 
catholiques. Cette union s'utTerllllt. quoique nou 

a, l'e' re des t àtunl1\.'lllents et d<.'s recher-soyons encore . . . é és dé' à 
h Elle se compuse dr plUSieurs SOCI t. ,J 

ces. . ., 1 l'ermlers " t t - IHlr eX<.'lllpll', 1 L Illon (es . .' 
eXls an es, . d difficulte.a 
ITnion des Instituteurs, dt'. La gran e . 

. . . 1<>11t· IllàlS nous résoudre est le mode dl' IIlncl/l1l111111 c , 

, . , bout el Cl' sera alors, un grand pas esperons en vemr a , " 
de fait. 

, S' (;nndt'ur ~loml'i~I1E'ur Henri 
(Il Extraits d Wl Rapport J: T~ .":a d \ïcaire des ~1issions 

DELALLE, Évêque tltulalrt: J<: 1I~", 
du :\atal (aoùt 19'2.8). 
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§ II. - École Normale supérieure. 

Les Rèligieuses européennes, qui se destinent aux 
écoles indigènes, dojvertt subir des examens pour le 
brevet-d'ellseignement. Jusqu'ici, elles devaient suivre 
les cours préparatoires avec les futurs Instituteurs ou 
Institutrices noires. Nous avons obtenu du Gou\'ernement 
la permission de fonder une École normale exclu~ivetl1ent 
pour ces SœuI'è j et; aprèS discussion èt étude de la ques
tion par les Évêques intéressés et le Délégué aposto
lique, il fut déddé d'établir cette école dans les mon
tagnes du Noodsberg, à notre Mission Saint-Pierre. 
Là, des Béuédictines, des Dominicaines et des Sœurs 
du Précieux-Sang suivent des cours préparatoires, 
approuvés par le Gouvernement_ Nous avons ajouté à 
ces cours des conférences d'apologétique. ù' Écriture 
sainte et d'histoire ecclésiastique, -- lesquels sont 
d~nnés par le Révérend Père Antoine PFISTEH. (J. :H. J. 
C:est une œuvre nécessaire; et je n'ai qu'un désir. -
celui de la voir grandir et fournir des Religieuses insti
tutrices diplômées en nombre suffisant pour toutes 
les Missions qui en demandent. 

§ III. ~ Retrait-es des Catéchistes. 

Nous avons continué les retraites fermées pour les 
Catéchistes. En janvier, il~ étaient 35, réunis il la \Iission 
de Maryvale, près de M:Uitzburg. Outre les sermms de 
retraite et les exercices de piété, ils ont eu des confé
rences sur la façon d'enseigner le Caté('hisIlH'. sur la 
manière d'administrer le Baptême aux mourant, et sur 
d,'autres sujets relevant de leur travail. Ils en ont bien 
profité. Et ils ont demandé, pour l'an pro('hain. des 
conférences sur les sectes protestantes et sur l'apolo
gétique, afin de se rendre aptes à soutenir \'il'lurieuse
ment les attaques des ennemis de la Foi, La retraite 
dure du lundi 'soir au vendredi et se termilll' par un 
$erltlOn prêché par l'Évêque et là Bénédiction ,ulcnnelle 

du Très Saint Sacrement. 
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§ IV. - Frères Convers indigènes. 

Le Noviciat des Frères convers indigènes, établi à 
---1a..Mission Sainte-Thérèse de l'Enfant-JÉs'CS à Inchanga, 

'marche doucement- Cn Frère fera incessamment ses 
premier$ vœux et deux Postulants se préparent à pren
dre l'habit religieux. Ce sont d'excellents jeunes gens, 
qui nous rendront de grands services. si nous pouv?ns 
leur apprendre les métiers de maçon et de charpentier. 
ils nous seraient, alors, d'une immense utilité, pour 
bâtir nos églises et nos écoles. 

§ v. - Prôgrês des Missions 1. 

Le progrès s'accentue IJartout; et nous saisissons 
toutes les occasions pour commencer de nouveaux centres 
parmi lès indigènes. Quoique le travail soit écrasant, 
nous allons de l'avant, car il est indispensable que nous 
prenions le pas sur les protestants, . 

C'est surtout dahs les montagnes du ~oodsberg que 
les chànces se présentent, en ce moment. ::\ous acceptons 
tous les sites que nous pouvons obtenir des che~s et des 
magistrats, quitte à commencer avec une petIte école 
et une éhâpelletres paune. 

Ces centres sont visités. régulièrement, par un Caté
chiste et de temps en temps, par les ~lissionnaires. 
Plus tard, le développement plus ou moins. sérieux de 
chacun de ces centres nous dictera notre actlOn. 

Cette ahnée, nous allons bàtir une église-école pou.r les 
indigènes â Mooi River. où la vieille école tombe en rum.es. 
Une autre chapelle, à Schroer!ers. était .sur le . pomt 
de s'effondrer; je viens de la faire reconstrUIre, en plerres. 
Plusieurs écoles dans le district nord de :\lantzburg ont 

exigé deS agrandissements, , 
Deux Missions, celle de :\lay\'llle et celle de Kruisfon-

(1) Du 30 juin 1928 au 1"r juillet 19:2\) : - a) nous avons enr~-

1 s dont 1.150 d'adultes: b) 1.999 C,ate-
gistré 3.24 Baptême, , ) 388 -1,~!:J Communions 
chunièI1eS Se préparent au Baptêm~, c ,1 

ont été distribuées, dans notre VicarIat de Natal. 
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tein, qui jusqu'ici étaient seulement visitée~ par le 
Missionnaire, viennent de recevoir un prêtre ù demeure: 
naturellement, ces Missions ne peuvent encore se suffire 
et demeurent à la charge du Vicariat. 

Deux jeunes Indiens de Durban se trouvent, il Rome, 
au Scolasticat des Oblats; ils donnent pleine satisfaction 
et viennent de commencer leur théologie, l'n jeune 
Colonial, ingénieur civil, est sur le point de COllllllencer 
ses études de philosophie. Trois jeunes gens du pays 
sont dans les Collèges désignés par le Synode des 
Évêques comme petits Séminaires. 

§ VI. - Congrès Eucharistique national 1, 

La grande joie apostolique de cette année. la grande 
bénédiction du Ciel sur la terre d'Afrique fu t le Congrès 
eucharistique tenu à Durban du 29 mai au :2 juin, 

J'avais pu, avec l;assentiment de :\lollseignl'ur le 
Délégué apostolique, me rendre en Australic. l'an der
nier, pour assister au Congrès eucharistique de Sydney. 
en qualité de représentant unique des Églises du Sud 
africain. Les merveilles de foi et de ferveur dont je fus 
le témoin, durant les jours inoubliables du 2,,)" (:ongr{'s 
international, avaient laissé en mon âme un grand désir 
de voir quelque chose de semblable au sud dl' l',\frique, 
Aussi fut-ce avec bonheur que je souscri\'is ~IU prujet 
qui me fut présenté par le Révérend Père LUlli, ')1'1\

MANY, O. M. J., et nos Pères de Durban de tenter l'a\"('n
ture du premier C,ongrès eucharistique africain, 

Nous avions, d'ailleurs, de grands anlli\Trsaires il 
célébrer : celui du Jubilé du Souverain ]'untifc. -
celui du Centenaire de l'Émancipation catholique dans 
l'Empire britannique, - et mon vingt-cinquil'IlH.' :\nni
versaire de Consécration épiscopale. Deux de ('es c\'cnc
ments étant de portée générale, il fut résolu de pré
parer un Congrès auquel s'intéresseraient, non 'l'lIlement 

(1) Cfr. « Missions », LXIII" année, Num, 23ï (Septl'llll,re 1929), 
pp',349-363: - VICARIATS DU SUD-AFRIQUE: Le CulI!}rès eucha
ristique de l'AjriqlU méridionale. 
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le Vicariat de 0J'atal, mais tous les Vicariats et Préfec
tures du sud de l'Afrique, 

Son Excellence le Délégué apostolique, les Vicaires et 
les Préfets, les prêtres et les fidèles, tous acceptèrent 

--d'enthousiasme; et le Comité de Durban se mit à l'œuvre, 
Il obtint du Gouvernement des réductions de prix pour 
les voyageurs, et de la :\lunicipalité durbanaise des salles 
pour l'hospitalisation des indigènes qui viendraient au 
Congrès et même un subside de f: 128 pour leur nourriture. 

Quatre sections d'études furent organisées, - l'une 
pour la langue anglaise, une pour la langue française, 
une pour le zoulou et une dernière pour les Indiens, 
C'était la première fois que la langue zouloue était à 
l'honneur sur les programmes d'un Congrès eucha
ristique. 
, Malheureusement. ni le Délt'gué apostolique ni Mon
seigneur McSherry (doyen des \ïeaires apostoliques), 
empêchés par la maladie. ne purent se rendre à Durban. 
Mais nous eûmes 22 évêques. préfets ou prélats et 
plus d'une centaine de prêtres, 

Les différents exercices prévus eurent lieu avec toute 
la solennité possible, Les conférences. très instruc~i~es 
et très belles dans les difTérentes langues. furent surVIes 
avec ferveu;, Parmi les orateurs étaient inscrits des 
évêques, des préfets. des prdres et aussi ,~1e~ la'~q~es, 
La section zouloue, tenue dans la grande l'.gilse Samt
Paul fut merveilleuse, I.es indigènes s'y pressaient. 
au d~dans et au dehors, Ils ClIrt'nt leurs :'lIesses ponti
ficales. Tous les confessionnaux furent assiégés, et le 
nombre des communions fut très consolant. 

La grande procession finale. il' dill1ancht: 2 juin., fit 
sensation. Il faut sa'\'oir que. dans It:s églises ou serVIces 
protestants, le mélange des ral't'~ n't'st pas admis, Seules 
les églises catholiques sont <lu\'ertes à tous. b?ancs et 
noirs, Or, la procession eucharistique ,- se d,eroulant. 
dans un ordre parfait. il tra\'t'rs notre \ïlle en tres grande 
majorité protestante \-it s'unir, dans :1Il illlme,nse a('t~ 
de foi et d'adoration. plus dt' yingt natIOns dlfTerent,es , 
blancs, noirs. Indiens d ll10ti~ priaient et chantalcIlt 
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la gloire du Christ,.Roi dans toutes les langues. tandi~ 
que des milliers de protestants et de païens, wnus en 
eurieux, adP1lraient en silence et s'étonnaient de voir 
~nsi 'proclamée la catholicité de la véritable (:glise. 
A,u PIU"C public, rot!! à l::>tre disposition, s'élevait l'autel; 
et, devant cet a,ut~. 15.000 catholiques s'inclinaient, 
~vec 1,llle étreignante émotion, sous la bénédiction de 
JÉsus caché sous les voiles eucharilitiques", 

Dfl toutes les remarques qui me sont revenues. con
cernlin,t cet acte de foi, je puis tirer cette cane] mion : 
- Le Congrès a été un succès véritable; il a fait l'effet 
d'une missjon générale par le nombre des retours dont 
il a' été l'occasion; il a donné ft nos catholiques un sens 
plus profond de la Foi et un saint orgueil d'appartenir 
à la seule véritable Église du Christ; il a aiguisé en eux 
le Q.ésir de la prière publique; il a remué bien des con
!!lciences et jeté des germes de foi dans les âmes de nom
breux hérétiques et cle païens. 

Il a l'lU aussi ce réllultat, que j'apprécie : celui de rap
procher les différentes races du pays dans Ull s('ntiment 
Q.'fldmiration mutuelle. « - Comme ces pauvres lloirs, 
Zoulous et Indiens, prient bien lI, disaient les Européens, 
Et le~ 'noirs clisent. de leur côté: « - Nous croyions qu'il 
'n'y avait presque pas de blancs catholiques, et \oilà 
que' nous avons vu toute une armée de croyants il peau 
blanche; alors nous nous sommes glorifi~s d'appartenir 
à la grande Église du Christ; que ceux qui \'eulent 
nous tromper et nous entniîner loin du Bercail dispa
raissent devant la lumière de ce Soleil qu'est lîflJstie, 
où tous nous adorons le Roi Sauveur! ,) 

Il nous reste de ces fêtes un souvenir ému et suave. 
qui place sur nos lèvres et sur les lèvres de tuus le~ 
catholiques du Sud africain, un hymne d'alllour tt de 
profonde reconnaissance. Puisse le bon grain gt:rlller et 
fructifier et produire le cent pour un, pour la gloire de 
DIEU et l'extension du Règne de JÉsus-Christ: 

t Henri DELALLE, n, ,11, l. 
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Il. - Les Mémoires d'un Aumônier de Prison 1. 

MQ~lIfllGNEUll ~T BIEN-AIMÉ PÈRE, 

plusieurs fois déjà, notre vénéré Vicaire apostollqu~, Mon
, eur PELALLl" et d'autres aussi m'ont demandé de Jeter sur 3elgn .,. , ' ,~ Pr'son de 

le papier quelques-unes de ,mes ImpreSSIOns sur U\ 1 

Pietermaritzburg et ses habItants, , ' , 
Nos Saintes RégIes nous rappellent que, 1 un des prInCIpaUX 

b ts de l'Institut étant de prendre soin des âmes abandonn~es, 
le~ malheureux déteolls ont donc un droit légit!me à notre charité, 

Écrire sur ce liujet, surtout pour moi, n ~st pas ~hose ~eti 
lus 'faciles, En effet, étant Aumônier offlcle~ - c est-à-dlre 

P é le Gouvernement - de la Prison de Pletersmarltzburg, 
nomm par d' ô' 
'e ne pourrai' en dire que peu de choses, car ,la charge aum m~ 
~fficiel entrajne avec eUe l'obligation du sllen~e et du se~~et , 
il n'est pas permis de parler au dehors de ce qUI se passe à 1 mt~ 
rieur de la prison, Cependant, sans enfrein~re les r~glement~ 
t tout en restant dans les limites de la discrétIOn, je m efforcerai 
~e satisfaire les désirs de ceux qui m'ont demandé, instamment, 

\ln article S\lf ce S\ljet, , " 't 
Je parlerai, tout d'abord. de la 'prison en elle-meme , ensUi e, 

je dirai quelques mots de ses habitants, 

Au Sud africain, les prisons sont plus confortables, 

plus attrayantes qu'en Europe, , 
Un coup frappé à la porte. et. ~ussit~t" vous vO,llà 

introduit, si du moins vous avez drOlt de ,c~te, Chapelam$ 
ou plutôt aumôniers, magistrats supene~rs, avocats 
peuvent pénétrer - ces derniers, toutefOIS, avec cer
taines réserves c~r ils ne passent pas la seconde, porte 

, , l' ous la surveIllance et voient leurs cl1ents au par Olr. s 

d'un garde, f u'elle 
A peine avez-vous passé la lourde porte de er, q 

se referme; et vous voilà pris entre elle et une seconde, 
qui n'est qu'une grille à forts barreaux de fer et fermant 
également avec serrure de sùreté, 

(1) Ra ort du Révérend père Félix Cot:PÉ, de la Mission 
Sainte-J::Une d'Arc, de Mar'yYale . (\ïCa,ria: g~ rri~~~I)Gé~é;~ 
Grandeur Monseigneur Augustm ?O:-;TDIV.IL , ,P }Jnm.acu1ée 
de la Congrégation des Missionnaues Oblats de MARlE 

(2 octobre 1929), 
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Signez le registre; et alors, si votre trayail ou minis
tère le pennet ou l'exige, pénétrez plus avant. 

Partout, à l'extérieur des bâtiments comllle dans le, 
cours, propreté presque minutieuse et exagérc"l', -- les 
ouvriers ne manquent pas, d'ailleurs. Partl)lIt aussi 
où la chose est possible, dans les parties de 1<1 ('Our qui 
ne sont pas requises pour le service et les prolll('nades 
des prisonniers, de magnifiques parterres dl' f1purs 
attirent les regards; et cela durant l'ann('c t'ntiüe 
car les ,plants sont changés suivant les saisons, ) 

Ce que je dirai de la prison des hommes s'applique 
également à la prison des femmes. Bien que séparées 
par un mur infranchissable, ces deux prisolls nI' [OIlt, 

du reste, qu'un seul établissement, sous )a haull' direc
tion du Gouverneur de la prison et de la \Lllrone 
qui elle-même lui est soumise. 

Dans les prisons du Sud africain, à Maritzhurg ('jlmIne 
ailleurs, plusieurs prisonniers habitent la 1ll(~Il11' (,l'Ilule, 
Je ne parle pas des condamnés à mort. pour I("quels 
il y a des règlements spéciaux et dont jC' Ill'oj,(,IIi'l'rai 
plus tard. Dans d'autres pays, chaque prisolll1in a sa 
cellule. 

Des deux systèmes quel est le meilleur? Cela dl'pend, 
sans doute, des individus: les uns préfèrC'nt 1<1 ('''Ill pa
gnie et, les autres, la solitude. Au point 1)(> \111' Ill"r~d, 
il y a avantage et désavantage des deux côtl's, Cl'j>('lldant. 
partout, semble-t-il, on semble revenir ft la \-i(' '''Iiale 
dans les prisons; et on essaie de rendre )a capli\ill' l,[uS 
supportable, en rendant la prison plus attr<l\<lIlIi' l,al' 
des conférences, des lectures, des COJH't'fts. ('k Il Il'' 

a, pourtant, aucun doute qu'un trop gralld Ilf))llhr'(' 
d'amitiés contractées en prison, par suite dl' );1 \il' de 
communauté, ont été désastreuses au plus h~11I 1 dt'}'!:rl', 

Quoi qu'i! en soit, il est presque impossibk ,Jt' 'l'parer 
complètement les nouveaux_ condamnés dl" ~llll'it'lls, 
les cas légers des crimes pl us graves, etc. 1)(' L'!. t, 'Il 1 agi(J1l 
funeste: bien des coups sérieux, des crillll's 111,'1111'. (Jill 
été préparés en prison. 

Les cellules sont irréprochables, au point dl' \ Ut' cte la 
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propreté; les chaussures Illème sont laissées à la porte. 
De fait, propreté, hygiènC'. etc" tuut c('}a est, on peut 
dire, parfait. 

Inutile d'ajouter que les prisonniers travaillent. En 
'principe, il y a les travaux forcés: mais. de fait. ils 
n'existent que de nom. Huit hC'UfCS de trayaiI par jour 
et d'un travail proportionné. autant que possible, aux 
forces et aptitudes de chacun: \'oi!ù la règle. 

Le samedi, à partir de midi. et le dimanche, toute la 
journée, repos; le samedi est le jour des visites, 

Le plus dur, ce n'est pas le travail, mais le manque 
de liberté, - cette liberté si chère à tout homme! 

La nourriture est bonne. saine et suffisamment \'ariée 
pour ne pas causer de troubles et maladies d'estomac 
ou autres. Café. le l1latin. pour c('ux qui ont bonne 
conduite. 

Si les règlements sont stricts. les punitions sont sévères, 
très sévères mème. Toute infraditln grave l'st punie par 
les fers, chaînes aux pieds et ,lUX mains: parfois. les 
prisonniers sont aussi enferl1l('s dalls des l'agC's ou passent 
la journée à casser des pierres, p'un autre coté. la bonne 
conduite est récompC'ns('(': et il Il'est p,lS rare qu'un 
prisonnier reçoiye ulle rémission de sa peine. de deux 
ou trois mois par an, 

On trouYe ici un peu tous le, lllt,tiers: les l'en'uC'ils 
m~ll1e, à l'usage des défunts dt' la prisoll. sont faits 
par les détenus eUX-llli~nli'S, 

:\ous avons. à ~laritzhurg. Ull immense jardin. qui 
fournit certains légumes. ainsi qUI' du maïs en quantité 
suffisante pour les prisonlliers et aussi pour la :-en:e e~ 
ville. Le prorluit de cette \"l'ntl' t'st parfois tre~ e~C'\'e. 
lorsque le temps l'st f:l\"rallll' et <il n'y a t'li III seche
resse ni gn~le, 

* * * 

Tout le monde suit qU'l'il _\Ilgletnrc il y a la Religion 
dï~tat. Ici. dans \'1. -ni'lll '\I\I-afrirail1l.'. C'l'st encore 
l'Église d'Angleterre qui ("t (:glisl' dï~tat. :\duellement. 
les Boers tiennent les rt'Ilb dl' Ilutre (;()ll\'ernC'ment; 
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~j;5~JJl~çeiA()~~.me~tl~ ~tlP,lble.destiné à domi.ne~ 
~{lQ~~,~'f4~y:~~~~t"Ja R~~ d~~~at sera-t-elle, un 
jOut~ la,'Re1igi:on,lutb.érienne (Dutc.h Reformed Church) ? 

~-,----, __ p'a'QçJ.m!f.i, trwve~~-l\t 'l-a:-- C.hÇl~e 'P~\1 probable; moi, je 
,.pto~~~ms"cert~! iP~~ më;-:p~.on~r p<>ur la négative. 
, ;Mai~(je;Jp.'""pel'çpis:~, j~ ,tlÛS lm faux pas et que je 
Ill~,lau~,.:d~~'la poUtique.- Somme toute, ici, quel que 
soit le GOl'Werneme:ni, la religi()U "n'est nullement con
s~d4~~e., comme une'choseg~ ItPCe; la liberté de con
science. est, JlOIl seulellleJ;l.t respectée, mais favorisée, 

A. ,côté de,l'bÔpit~,· deatùlé à calmer les souffrances 
physique~~t 'Visité ,chaque' jour par le docteur, il y a 
~ssi une, qhap()Ue, q1Û., peut contepir plus de 100 per
~onne!),OJl"y trol.tve 'un aQ,tel, avec ,croix et chandeliers, 
suiv@t'la li.t~gie anglicane. 

Cha,quedimanche, je me rends à la prison,; et, de 
1 lleure à ~ heures de l'après'--midi, je m'efforce d'incul
qu,er,4ans l~âm,e de ,çelI pauvre!) malheureux, quelque$ 
pIin<l~peti surnaturels, pour leur faire accepter et sup· 
PQrter 'CQUfageusement le châtiment mérité, conlme aussi 
PflQ.f détr1:lÏre l~ principes erroné& ql.Ü leur ont ouvert 
~~'lportes :shûsp-es. 

, De là, je vais chez lei) femmes où, de 2 à 3 heures, je 
fais le même travail. 

Chaque prisonnier a sa carte d'identité, sur laquelle 
est indiquée" aussi la religion à laquelle il appartient. 
Et, afin d'éviter les difficultés qui pourraient se présenter 
~ntre les différents chapelains, chaque prisonnier ne 
peut assi!itel' qu'au service de son propre aumônier. 
Je dirlil tO\}t pas, cependant, que les gardiens ne sont 
~as ~oujour~très stricts. Si je n'avais que les catholiques, 
1 aBlllstance à mes offices serait peu nombreuse, Mais 
d'autres viennent aussi; et les gardiens ferment les 
yeux. 

Inutile de dire que tous ne viennent pas toujours par 
dévotion. Que voulez-vous? Un. changement d'air, un 
p~u de Hberté rel~tive et quelque distraction, tout cela 
n est pal' à dédmgner. Et, d'ailleurs, le Bon DIEU se 
,~ert de tQut, Peut-être qU'un jour ou l'autre une parole 
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p}u~tdFl ~~çe touchera l'une de ces âmes - null~. 
. venue,tQ~t d'~ord, d;m& ce but. 

.""'~'.'''''. "",.RJÜ~ru;, ~~, peuvent choisir une religion et doi~ 
, e~~t'e,.s'en tenir à leur choix. Le prosélyt*~m~ 

'--~lihnti~' 'dit~tçela f3st préférable. 
" P~Qj§, ~u.rtP\lt aux jours de congés - rar~, trèf 

i~e~"fl;~~ (deux ou trois par an), - je puls ~.~ 
':m,!'~ la .Me~, ,de bonne heure. Le dimanche, le travaiJ 
',à, la ~~siop. ~ !'d~vale me rend la chose absolUlp.eni 
imj)ossJpl~. . 
_,,' Un alU~U~IP.~~ de prison doit être un peu comm~ un 
:~J!m~ni~r~iaire : une franche gaîté est de mise clle~ 
Juï;n ~ '~'~ pas d' ~nvoYer tous ces m;Ùheureux. ~p . 
~mer. L~m' ,.faire comprendre leur faute, ~es convfÜncre 
.de la. n~çe$.it.é de se livrer à une vie meilleure, essayer 

,d.e leUJ,' inspirer l'amour de DIEU, être bon avec eux; 
wUà 1." Et ce travaj.l ne peut être fait que par D,lEV 

Lm.~m~Jlw. ~ le chapelain n'étant qu'un in~trument 
llie~ mj,~érp.Q~e et bien incapable. 

A l~ prison, ph~s qu'ailleurs, il est bon de se rappeler 
. l~ Qj~to~ : - « On ne prend pas les mouches avec d\.l. 

.~vinajm:V» " 
Si l';aumônier cherche, de son mieux, à faire du bien 

à ces pauvres détenus, il ne faut pas croire qu'il soit le 
seul, d'ailleurs, et que les autorités - et, en particulier 
le GO\.l.verJl,eur de la prison - ne sont là que pour 
maintenir l'ordre avec une main de fer. Il n'en est pas 
ainsi. Je puis dire, en toute justice et sincérité, que 
près d'eux les détenus reçoivent aussi de bons conseils, 
Les sociétés de secours aux prisonniers cherchent égale~ 
nient, par tous les moyens pOS5ible~ à les tirer de l'abîme, 
parfois très profond, où ils sont i 1mbés. Mais, de ce 
côté, c'est plutôt une œuvre philanthropique, et la 
religion n'y vient qu'en second lieu. 

* * * 
Puisque nous sommes sous les verrous, nous aussi, 

visitons un peu les différentes cla.sses de prisonniers. 

..... ' 

' .. ' .. ~ 
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C'est un samedi, après midi: tous sont là, tous au repos, 
- aucun travail, excepté ce qui est urgent. 

Nous pouvons diviser les prisonniers en plusieurs 
classes. 

Quels sont donc ceux-ci, qui n'ont pas l'uniforme de 
la prison? Sont-ce des privilégiés? Hélas, non : ils 
attendent leur jugement, et peut-être, parmi eux, s'en 
trouve-t-il quelqu'u'n qui, sous peu, entendra prononcer 
pour lui la sentence fatale, - condamnation :Cl mort! 

Parmt ceux qui ont été jugés par les différents tribu
naux, il y a, tout d'abord, les détenus pour cause insi
gnifiante. Ils ont, généralement, violé quelques règle
ments de la Municipalité. Peut-être celui-ci n'avait-il 
pas, sur lui son permis (pass) de circuler en vill<-', ' car 
tout indigène, travaillant en ville, doit avoir Ull permis 
du magistrat; peut-être cet autre fut-il rencolltré, le 
soir, par la police, n'ayant pas de lampe à sa bicyclette; 
etc., etc. Toutes ces offenses ne font pas, d'un homme, 
un criminel. Sans doute, dans de pareils cas, le coupable 
'a la faculté de payer une amende. Mais, parfois, l'amende 
est si forte, en comparaison de l'offense, qu'il préfère 
rester huit ou quinze jours ou même plus en prison, 

Probablement, au sortir de la prison, il trouwra sa 
place occupée par un autre, et il restera peut-l'tn' sans 
travail, un temps assez long. Qu'a-t-il gagJ1l> 'l T()ut au 
plus, une expérience qui le rendra plus prudent ;') 1'~)\'C'nir? 

Hélas, quatre-vingt-dix-nel,lf fois sur cent, tel n'l'st pas 
le résultat. Loin de gagnèr, il a peut-être tllUt perdu 
et pour toujours: on l'a rendu criminel. Au ('ontal'l de 
prisonniers plus coupables, pervertis parfois, il est 
lui-même devenu un futur criminel, et, un jour ou 
l'autre, on le retrouvera sur le banc des pn>\'l'nus, -" 
où il s'entendra condamner, non plus à huit (lU quinze 
jours de prison, mais à deux ou trois ans ou d<l\untage, 

Ceci ne serait, probablement, pas arrivé, s'il avait 
été traité autrement. Ce n'est pas à moi d'indiquer de 
qu~lle façon il devrait être puni pour dl' ,i légères 
offenses. Qu'il me suffise de dire que la 1,lupart des 
magistrats ou des juges sont opposés à ce gl'Ilfl' de puni-
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tion. Mais ils ne peuvent changer la loi; et ils sont 
tenus de la faire respecter, suivant la manière indiquée 
par le législateur. Espérons qu'un jour viendra où un 

.-lD9yen ~era trouvé pour punir, de façon plus pratique 
comme aussi plus morale, ceux qui se .rendent coupables 
de ces légères offenses, de ces petite'5 infractions aux 
règlements des municipalités, etc. 

Il y a encore une autre classe : celle des malheureux 
qui ont été trouvés sur la voie publique pris de bois?on, 
_ et parmi les indigènes, ils sont nombreux. Que voulez
vous'? ils aiment tant leur bière nationale. Ceux-là 
aussi sont, souvent, rendus criminels par le séjour à la 
prison. il faudrait trouver un remède pour les ti~er 
de ce vice. Et la prison, certes, n'en est pas un, - bien 
'loin de là. C'est alors que l'influence de J'aumônier 
devrait agir davantage. \Iais, hélas, comme on le dit 
si bien: « Qui a bu boira. Jl \lème ces établissements où 
l'on détient, pendant un temps plus ou moins long, ces 
adorateurs de Bacchus loin de toute tentation ou, 
plutôt, de toute occasion, donnent-ils les résultats 
espérés? Non: bien peu en sortent convertis. . 

Le vol et les querelles (souvent causées par la bOisson) 
amènent aussi à la prison un nOU\'eau contingent de 
délinquants, pour un temps plus ou moin,s long. , 

Il Y a encore le vol avec effraction, le vol a mam arme~, 
la violence avec l'intention de nuire gravement a la \"le 
du prochain, l'immoralité, etc. Ce sont là tout aut~n,t de 
crimes, pour lesquels les sentences sont sou\'erlt severes, 

et avec raison. 
A ces différentes classes, l'aumonier doit donner ses 

conseils et faire des réprimandes: mais, avant tout, 
il lui faut étudier la nature humaine, savoir l'excuser 
sans l'approuver, et la condamner l1lème sans, toutefois, 
jeter le désespoir au cœur du coupable, 

* * * 

J'arrive, enfin, à la dernière classe de prisonnie,rs, -': 
celle des condamnés à mort !Jour assassinat. Et c est la 
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que l'aum6nier trouvé le plus dé cort~olations. (:e minis
tère est péiiible; diràtltdèrtaitts. Eh' non : erreur. Ce 
travail èst Iplein de èbnsolàtions; car là même, dans 
~e& a1trtes, lèchapeIam' voit - touch~, pour ainsi dire 
dû doigt - le éhangë1i1ent qui sé fait, peu à peu, sou~ 
l'ittfluènéè de la grâce diVine. 

Tout -le monde sait <jùe, parfais -'- ici, comme ailleurs 
-- il s'éMule un temps assez long, plusieurs mois même' 
àva.nt que le prévetltt paSse en jugement. Ce qui rend 
cette attente assez longue et inévitable; ce sont Souvent 
les difficultés !iàhS rtômbre qui teildeI1t l'enquête préli
init1::lÏte très diffitilé, De plus, là tour d'assises ne si~ge 
pas coI1tiI1t1èllement dans le ttlêtne endroit, Maritzburg; 
elle se déplàce; et lèS jugements sont rendus par districts, 

Pas de jury: ttôis juges seuls prononceront la sentence, 
suivant letlt conscieilce et les dépositions des témoins. 
Pourquoi le jury I1'aL t"il pas, comme pour les Européens 
et le!i Indiens, sa plate au tribunal? Ne l'oublions pas: 
il s'agît ici d'indigènes, de ZUlus. Or, il serait El craindre, 
vu les sentithents des blancS vîs~à-vis des noirs, qu'avec 
un jury, tOlilposé éVidétflment d'Européens, la culpa
bilité de l'accusé fût proI1oncée, parfois, sans preuves 
suffisantèS! l'expérlètlCe l'a prouvé, autrefois. Les indi
gènes sont petsuadés, et avec raison, qu'ils obtiennent 
une sentence plus équitable avec trois juges. sans jury. 

Malheureusement, s'il s'agit d'un blanc ac('usr d'avoir 
assllsSin,é un indigèI1è, il séra jugé par un jur\: et le 
jugement, parfoiS, h'est pas ce' qu'il aurait dù ètre. 
Il serait à souhaiter que, dans ce cas, le blanl' fût jugé 
par 'un jury noir, ~ ce qtli est impossible. Tout ,lU moins 
devrait-il être jugé, lui aussi, par trois juges, salls jury: 
là justice serait mieux tèndue. Je n'entends pns. par là, 
étitiqtlet les sentences prononcées par la cour. Le jury, 
en effet, se prononce sur la culpabilité ou non-culpabilité 
de l'accusé; le juge applique la loi et prll1l1lllce la 
sentence. 

Laissons de côté cette question épineusl' .. 
Excusez ... Voici une sonnerie de téléph()Ile 

(1 Bullo! ~ 

.".'," 
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~ il. Père COUPÉ? » 

-« o-uL » 

- ~ C'est le Directeur de la prison qui parle. n 

-te Très bien, Monsieur le Directeur. " 
~ - d Père, un indigène vient d'être condamné à mort, 

et il désire l'assistance de votre ministère. » 

- I( Très bien: j'arrive dans quelques instants ... n 

Allons, n;ayez pas peur, - ce n'est pas encore l'exécu
tion, ~venez avec moi ... 

Mais je m'oublie... Excusez-moi de vous inviter à 
m'accompagner, car vous ne pourriez rentrer. Vous
même, Monseigneur, n'avez pas oublié qu'il vous fut 
impossible de visiter la Prison de Pietersmaritzburg, 
lors de votre visite au :\:ataL - les règlements sont si 
stricts. 

Je serai donc obligé de vous décrire le travail de 
l'aumônier auprès de ces malheureux. J'en ai souvent 
plusieurs ensemble, - jusqu'à quatre ou cinq, parfois. 
Laissez-moi vous expliquer comment se fait ce travail 
de miséricorde et où et comment il se termine. 

C'est dans la cellule qu'habituellement je les visite, 
mais parfois aussi dans la cour, sous l'œil du gardien, 
qui jamais, ni jour ni nuit, ne doit les perdre de vue. 
Il se tient à distance, d'ailleurs, et j'ai toute liberté de 
parler à mes pauvres enfants. 

Dans une cellule, un condamné est seul ou ils sont 
trois, - jamais deux. \lais, que j'en aie un ou quatre ou 
cinq, il n'y a pour moi aucune difficulté; j' ai la per
mission de les prendre ensemble pour leur parler. 

A là premiète visite, évidemment, il faut surtout 
consoler: le malheureux est plus ou moins abattu, -
il faut attirer sa confiance. C'est facile: tout être souf
frant est heureux de voir quelqu'un s'apitoyer sut son 
sort. 

Le condamné à mort est. grnéralement. païen; parfois, 
li est catholique ou protestant. Dans le plus grand 
nombre de cas, il avouE' immédiatement son crime à 
l'aumÔnier, alors même qu'il l'aurait toujours nié devant 
les juges'. 
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Évidemment, s'il est païen, pas de difficu1lt: : qu'i! 
avoue ou non, peu importe, car le baptème ctracera 
tout. S'il est chrétien, je me trouve bien soulag(', quand 
il avoue; car, au dernier moment, ce sera plus simple, 
- la confession sera sincère, et l'absolution etTacera 
tout. 

J'ai vu une catholique, condamnée à mort, delliander 
à tout avouer devant les autorités civiles, la \('il1e de 
l'exécution. Même à moi elle niait jusque-hl. (111(' j'ai 
prié pour elle et que j'ai fait prier r Lorsqu'elle ~l\Oua 
tout, que je fus heureux 1 Car j'étais moralement certain 
qu'elle était coupable. Un télégramme fut en V ()\(:' , tout 
de suite, au Gouverneur général, et l'exécutiun [ut 
remise. De fait, la sincérité de cet aveu lui \"alut de 
voir sa sentence commuée, ainsi que celle de (jeux !JIJIllrJlC'o 

qui devaient être exécutés en même temps qu'l'Ill' et 
que j'avais instruits. Tous les trois furent ('(JlliL1I11/lés 

aux travaux forcés à perpétuité, ... Ces cas son t rarps, 
évidemment. 

Généralement, j'ai environ six semaines ou deux IlIiJis 

pour instruire le condamné et lui enseigner, ;IH'(" les 
principes de la foi, les prières et les sentiments néc('ssairrs 
à une bonne contrition. 

La seJ;ltence a, de fait, été prononcée par 1(" juges; 
mais, afin que la justice suive son cours, il LJlJt <jUI' la 
sentence soit confirmée par le Gouverneur gl'Ill'ra! de 
l'Union. 

Six semaines ou deux mois s'écoulent. I)ui~. l'nfin, 
la décision arrive de Pretoria. Souvent, C'l"t UII dete 

de clémence, surtout quand les juges ont [t'("llllllliandè 

le condamné. Ce qui signifie prison pour la \il'. (",[-<1-

dire 15 ans ou plus, ou 7 ans, ou 10 ans. _-\!ur,. Iv CO/l

damné sort aussitôt de sa cellule et va rejoindre k., ;IIJtrl'S 
prisonniers. 

Si la sentence a été confirmée par le (;lIuH'rneur 
général, le malheureux a encore huit jours (lulIr l'dlérhir 
et se préparer à la mort. Si ces huit jours son[ l'l'nib!es 
pour l'aumônier, je me demande ce qu'il doit l'li ètre 
du pauvre condamné , . 
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Pourtant, tous prennent très bien la chose et ne 
pensent qu'à se préparer à la mort. 

Un seul, après avoir été sous instruction pendant 
deux mois pour se préparer au baptème, refusa mon 
ministère, le matin mème de l'exécution; rien ne put 
le décider, et, pourtant, il avait été bon jusque-là, -
niant toujours le crime, toutefois. Ce n'est qu'après 
une lutte terrible, dans la cellule, avec les gardes, qu'il 
put être maîtrisé; et il fut porté, pieds et poings liés, 
jusqu'à l'échafaud, absolument nu, hurlant et blasphé
mant comme un démon. DIEü me préserve d'avoir, de 
nouveau, à m'occuper de semblables désespérés! Était-il 
réellement innocent? Je ne le crois pas; DIEU seul le 
sait... 

Durant ces huit jours, je les visite et instruis, chaque 
jour. 

* * * 

Le dernier jour est, enfin, arrivé. -- le jour de l'exé
cution. Je dis ma .\lesse, de tres bOllne heure, à l'inten
tion du malheureux; et, à 6 heures, j'entre dans sa 
cellule. Ces entrées à la prison, à cette heure matinale, 
un jour d'exécution, sont impressionnantes au dernier 
point. Dernière instruction, baptème, confession et 
communion, s'il y a lieu; confirmation aussi, par délé
gation spéciale. :t\ous nous disuns adieu; et je lui 
recommande de ne pas m·oublier. Il faut garder son 
sang-froid. 

7 heures sonnent à l'hôtel de ville: c'est l'heure fatale. 
L'exécuteur entre et met au prisonnier les menottes, 
- sans difficulté aucune, car, auparavant, j'ai expliqué 
à ce pauvre enfant comment faire pour ne pas être 
bousculé inutilement. Il donne lui-mème ses mains, 
à l'exemple de ':-';otre-Seigneur. . 

Un dernier adieu au garde; puis, généralement, 11 
demande pardon du crime cOlllmis, - tout cela en 
marchant, car il faut allc;r vite. Dans un silence impres
sionnant, rapidement, llOUS nous rendons à la salle 

33 
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d.'exécution; cependant, le silence est SOuvent rompu 
par le malheureux, chantant un cantique ou priant. 

Nous sommes arrivés. Tout a été préparé rI'avance' 
n a été pesé, la veille, afin dé calculer la longueur d~ 
corde nécessaire pour que la colonne vertébrale soit 
brisée, car il ne meurt pas par strangulation, 

Il a la corde au cou, le levier est abaissé, et la trappe 
tombe, au moment où je lui donne une dernii'fe ah~o. 
lution ... Une affaire de quelques secondes, et, jl' ]'es)iere, 
dans la très grande majorité des cas, c'est une âme de 
plus qui s'en va directement au ciel, chanter la misé. 
ricorde divine devant le TrÔne de l'Agneau i .. , 

- \1 Mai!! ", direz-vous, « les femmes sont-ellE's aussi 
condamnées à mort et exécutées? » 

, Oui, 0ertainement, quoique rarement. 
A ce propos, je me rappelle une paU\Tc païenne 

condamnée à mort. La matrone de la prison dl'S feIllmes 
- j'ai oublié de dire que là aussi j'ai entrée lilJre, non 
seulement le dimanche, mais toujours, - ces jours-là, 
fait preuve d'un courage héroïque; elle est catholique, 
d'ailleurs, catholique fervente et enfant dE' .\lAHJE, 

Cette femme, condamnée, avait demandé en grâce 
de ne pas être conduite à la potence par des gardiens : 

- « J'irai toute seule, sanS donner de trouble )J, 

dit-élIe. 
Elle ne voulut être accompagnée que par moi (>l la 

matrone. Le Gouverneur de la prison hésitait. c'Yit!ell1-
ment; d'ailleurs, le règleinent ne le permetl ~lit pas, 
Cependant, il accorda, certitude lui ayant dll d(lnnee 
que tout irait bien. Le gardien en chef ;eul était dE'\'arlt, 

J'étais à la droite de la malheureuse, et la matrone 
àsa gauche. Elle marchait, absolument libre, t'ntn' noLIS 

deux. Il y a, de la prison des femmes à la salle (\'l";écution, 
une distance assez grande; elle marcha, entn' nous, 
comme à une promenade et, subitement, se mit il chanter, 

Ce n'est qu'en arrivant devant la porte qU'i\l\ lui mit 
les menottes aux mains derrière le dos - saIl' aucune , , 
difficulté, d'ailleurs, car je lui avais dit et l'l1e avait 
compris que cela était nécessaire. On lui raIJattit sur 
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le visage la visière de la toque de toile que l'on met sur 
la tête des condamnés, pour l'exécution, 

Ne me voyant plus, elle demanda 
- (i Où es-tu, Père? )) 
J'étais à ses côtés : 
- « N'aie pas peur, mon enfant : je suis ici. 1) 

Quelques pas de plus, la corde est placée, la trappe 
tombe, une dernière absolution, et c'est tout .. , 

Beaucoup - médecin, gouverneur, gardes -- n'oublie
ront de longtemps pareille exécution, Ce fut émouvant 
et sublime. Quant à moi, je 11(' l'oublierai jamais ... 

- (i Mais n, me demanderez-vous, « croyez-vous, Père, 
que les condamnés soient toujours, réellement, les vrais 
coupables? » 

Hélas, DIEU seul le sait. .\bis il est lin fait certain, 
c'est qu'il y a eu des erreurs de justice, causées par les 
circonstances et, souvent, par les fausses dépositions des 
témoins; et il y en aura toujours, 

Je me rappelle j et j'ai encure présente sous les yeux, 
l'exécution d'un certain condamné qui, j'en suis certaIn, 
n'était pas coupable, n'était 1ll0me pas complice, Il 
mourut en martyr, 

Quelques jour~ avant l'exécution, il voulut me faire 
une confession de tmIte sa \"ie, Il était païen; je lui dis 
que ce n'était pas m;('css,lirl', que le baptème effacerait 
tout, 

_ « ~on, Père: je veux tu ut tc dire, ,J'ai commis bien 
des fautes, je ne connaissaIs pas le Hllll DIIX ; mais ce 
crime, je l'ignore complètement. Je vais paraitre devant 
DIEU, qui connait tout: je n'ai jamais yersé une goutte 
de sang. n 

Et il mourut ainsi, dans le l'aImE' le plus parfait j à 
la potence, Cn véritable saint d un \Tai martyr 1 Que 
cette mort on, plntat, qUl' cl'lte exécution fut belle! 
Le mot vous choquera, peut-l'tre : mais n'en soyez pas 
étonné, 

Je n'étais, d'ailleurs, pas le seul :1 croire il l'innocence 
de ce malheureux, .. 
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~--------------------------- "-
* * * 

Mais, pour accomplir avec fruit ce ministère d'aum'
nier de p.rison et pour, toucher les cœurs de ('cs ma~
heureux, Il faut, évidemment, des grâces spéciales. 

Aussi, en terminant, je demande à ceux qui IirCint ces 
lignes de prier pour les condamnés à mort· ils sont 
nombreux - et aussi pour leur aumÔnier ici, ail :\atal 
et de même pour ceux qui ont un travail analoguc dan~ 
les trois autres provinces du Sud africain 

J'espère qu'un jour - peu éloigné, pe~t-drc ces 
pauvres âmes intercéderont, auprès du Divin Suunur 
p~ur leur pauvre aumÔnier qui aura essayé, d(' SlJt; 

mIeux, de leur faire goûter et comprendre la miséricorde 
divine ... 

.Excusez-moi, M?~ei~eur. et bien-aimé Père : je Ille ~uis 
laissé e~trainer. Jal écnt bien rarement; mais, cetle fois, la 
longueur de mon article a dépassé les bornes ... 

Bénissez-~oi, et croyez-moi, Révérendissime Pèr(' , votre 
enfant touJours respectueux et dévoué en !'-totre-Sei "lieur et 
MARlE Immaculée. 0 

Félix CouPÉ, O. -'1. J. 

.~ VriI.U _ tes Débuts d'Apostolat 

d'un vieux Missionnaire l 

MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉS PERES ET F!U:HES. 

Un demi-siècle ... , cinquante ans passés à :\atal :." 
J'ai pensé qu'à la fin de ce Il repas jubilaire " qu~lques 

mots sur l'état des choses à notre arri vée ù :\ a t aL en 

P (1) Dis~ours prononcé, à Durban (!'-tatal), au nOIll du !\é'n'rend 
v ère ~OUls MATHIEU. de Kruisfontein, à l'occasion du jll' anni
ers~lre de son Oblation et de celles des Pères \\ïllialll :'>ll.:RMY 

et Pierre VERNHET (9 octobre 1929). 
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1880, feraient peut-être plaisir aux Révérends Pères. 
Naturellement, je me bornerai à ce dont j'ai moi-même 
'été témoin, sur la côte, où je suis toujours resté. 

Ce fut neuf mois après notre Oblation, à Autun 
(9 octobre 1879), que nous reçûmes notre obédience 
pour Natal. Notre caravane se composait de sept Oblats, 
- à savoir les Frères Étienne HA'.1:\IER, Francis HOWLETT, 
Kenna, Louis MATHIEU, Guillaume :YIGRRAY, Frédéric 
PORTE et Pierre VER~HET; un diacre et six minorés. 
Des sept, les Pères PORTE et HO\VLETT sont morts à 
Durban, le Père HAMMER est mort à Pietersburg et le 
Père Kenna a disparu; il n'en reste donc plus que les 
trois Jubilaires d'aujourd'hui. 

Nous nous embarquâmes, dans les premiers jours de 
juillet 1880, sur le German, navire qui avait justement 
ramené l'Impératrice Eugénie de son pèlerinage en 
Zululand. Ce ne fut que le :31 du même mois, sur les 
4 heures 30, que nous jetâmes l'ancre, en face de 
Durban. Notre émotion était grande : nous n'avions 
tous que 24 ans 1 

La barre, à cette époque, n'était pas passable à toute 
heure; et le capitaine décida que l'on n'atterrirait que 
le lendemain, 1 er août, fête de Saint Pierre ès liens. 
Nous passâmes donc la nuit à bord. Le Berea - qui, 
de nos jours, le soir, n'est qu'un embrasement de feux 
multiples - n'était, alors, qu'un manteau de verdure; 
à peine y pouvait-on discerner quelques lumières; la 
ville était plutôt sombre. 

Le Père Alexandre BAt'DRY vint nous chercher; et 
ce fut sur un trolley, simple plancher posé sur quatre 
roues, qu'entassés avee nos bagages nous fimes notre 
entrée triomphale en villr. par la West Street. 

Il n'y avait alors qu'utlr quinzaine de pieds de maca
damisés au milieu de la rue. tout le reste n'étant que 
sable mouvant. On nous dit que. peu avant notre arrivée. 
il fallait tout un jour pour amener un wagon du Port 
au' Toll Gate, pour la raison bien simple qu'il enfonçait 
jusqu'aux essieux dans le sable. 

Nous fûmes reçus par le bon Père Jean SABON, qui 
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constituait, avec le père BAUDRY, tout le persollnel de 
Durban. 

Ah 1 Seigneur, quelle humble chapelle 1 Point de 
plafond; on y grillait. De misérables bancs, qu'il fallait 
retirer, tous Jes lundis, pour y introduire les pupitres 
des élèves ~ ,car elle servait également d'école, - ce 
qui oonstlturut un vrai branle-bas hebdomadHire, La 
cloche ét~it suspendue entre deux branches de seringa, 
Le presbytère avait quatre chambres. 

La légende rapporte que, peu de temps auparavant, 
le Père SABON n'avait qu'une hutte, couverte de paille; 
et, comme le chaume en était quelque peu vermoulu, 
il y pleuvait. Le Père SABON n'aimait pas les dérange· 
ments ; et, comme il n'était pas architecte, non plus, il 
s'asseyait tout simplement sur son lit, pendant J'orage, 
et ouvrait son parapluie pour se garer contre l'averse. 

Le lendemain de. notre arrivée, le Père BArDBY, dési· 
rant nous faire plaisir et fler de nous montrer le BI ufT -
qu'il venait de fonder, il y avait juste six mois. - emprunta 
des chevaux de trolley pour nous y conduire, );OUE par· 
Urnes donc, en cavalcade galante, nous qui n'avions 
jamais enfourché un cheval. 

Ah Ile Bluff, à cette époque 1 C'était une vraie féerie: 
forêt vierge, arbres gigantesques, végétation tropicale, 
Nous tombions dans Bernardin de Saint·Pierr~ ct les 
fameuses descriptions de Paul et Virginit:. . .\h : pourquoi, 
pour un petit pécule éphémère, a·t-on détruit de pareilles 
beautés? 

Ce fut là qu'au retour, dans un sable profund, ma 
monture s'effondra et m'envoya, pour la premit'rc fois, 
embrasser le sol africain 1 

Le jour suivant, nous montâmes à P. 1\1. B. (pieters· 
maritzburg). La voie ferrée n'était alors construite que 
jusqu'à Botha's Hill. Arrivés là, nous prîme~ le Post 
Cart, qui nous déposa dans la cité à 4 heures 3U de l'après· 
midi. 

Les Pères Léopold TRABAUD et Guillaume d 'c\rcy FOL· 

LIS nous reçurent à bras ouverts. Mais je crois que notre 
nom.bre, notre brio et notre jeunesse dérangèrent quelque 
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. peu les idées du bon Père Justin BARRET, en troublant 
la quiétude et la paix profonde de son presbytère 1 • 

Quelques mois plus tard, le Père MURRAY restalt à 
P. M. B., comme professeur au Collège Saint-Charles; 
les Pères PORTE et VERNHET partirent pour Roma; et 
j'étais envoyé à Durban, en charge du Bluff, pour rem
placer le Père BAUDRY, qui partait pour l'a~mée, en 
qualité d'aumônier, pendant la Guerre de MaJuba. 

* * * 

Nous fîmes bon ménage, avec le Père SABON. Tous les 
matins sur les 10 heures, il coiffait son gibus à haute 
forme,' prenait sa canne au pommeau d'a:-gent e~ aIl.ait 
faire son tour en ville. Il avait une vraIe prédIlectIOn 
pour les gros mollets des indigènes, qui, bouche bée, 
s'arrêtaient devant les devantures : approchant, sans 
bruit derrière eux, il leur assénait un bon coup de canne 
amic~le, - ce qui était. naturellement, suivi d'une forte 
exclamation gutturale et de deux gros rires, , 

Le Père SABON avait des loisirs, la paroisse n étant 
pas encore très populeuse, en ce temps-là. Il ,cultivait les 
roses. On en importait beaucoup de MaUrIce, à cette 
époque. Or, Il arriva qu'une rose inconnue tomba entre 
ses mains. Et tous les amateurs de se conc,erter : 

_ « Quelle est cette rose? Est-ce la Marechale ~iel ? 

Est.ce ceci? Est-ce cela? Quelle est-elle? " 
Lorsqu'un loustic, s'avançant : 
_ a Ah! j'ai trouvé ", s'écria·t·i1 : a C'est ]a Sabona 

Rosa! » 
Et le nom lui est resté jusqu'à nos jours! 
C'étaIt une figure que le Père S.o\BO!'<, à Durban. Sa 

bonté y était légendaire, tellement que les Mauriciens 
en avaient fait un caJembnur : , 1 

_ «Le Père ", disaient-ils. ' trouve tOUjours Ça bon. • 
La légende rapporte que, pour leurs confidences sacra

mentelles, avant que !cl voie ferrée, f~t co~struite 
jusqu'à Botha's Hill, le Père BARRET qUltt81t Mantzburg 
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------------------------------------------- ------
~t le Père SABON partait de Durban, et ils sc rencon
traient à mi-chemin. 
. Le' Père SABON était l'un de ces doux auxquels la 

terre obéit. Nous étions allés à Blackburn, pour faire un 
l>aptême; car déjà le train allait jusqu'à Yerulam, 
Mais voilà que, le cher Père ne se pressant jamais. nous 
arrivâmes en retard à Mount Edgecombe : le train était 
déjà en plein mouvement. Qu'à cela ne tienne! r.e l'l're 
SABON lève sa canne: -- « Eh! c'est moi! Il Et la locr)
motive fait machine en arrière! Parole d'un trmoin 
O"culaire !. .. 

Je ne crois pas qu'alors la ville et ses environs comp
tassent plus de 15 à 20.000 âmes. -Les rues étairnt toutes 
bordées de haies verdoyantes, que chacun tenait fi hon
neur d'entretenir et de tailler avec soin. Et le soir. quand 
la lune brillait, assis sous notre véranda, qu'ahritait un 
arbuste parfumé, bercés par les accordéons et les ('hants 
des indigènes, qui à cette époque chantaient toujours, et 
embaumés par le parfum des haies fleuries, nous n~yions 
dans une paix profonde, jamais troublée, sous la voùte 
étoilée de ce ciel d'Afrique que je ne connaissais guère 
encore. Tout était jeune alors -- la ville, comme tout 
le reste;.-- et, à cet âge, vous le savez, tout est azur et 
f!spérance 1 ••• 

Ce fut en 1881 que fut ouverte la nouvelle église, qui, 
maintenant, se trouve à Greyville. Telle qu'elle &tait' 
~ors, c'était une merveille pour l'époque; et les maitres 
la déclaraient le plus beau bâtiment de la ville, Elle a 
été défigurée dans le transport à Greyville, Ce fut un 
jpur, parmi les jours ... 

Quand tout était illuminé dans cette nef, si Ill'lte et 
de si bon goût, Monseigneur étant à son trone. 1(' l'ère 
MONGINOUX en chaire et le Père BAUDRY tenal1t l\' bnton 
~u chœur, nous avions de bien beaux Offices: c'dait un 
enchantement pour les yeux, une joie pour le ('n'ur, un 
baume pour l'âme, une vraie magie pour tous le, sens, 
et l'on voyait les « gentilshommes. » d'alors sc dresser, 
fiers de leur église et de leur Religion. Ah! les beaux 
jours 1. •• 

1929' MISSIONS 529 

Monseigneur JOLIVET faisait, tous les ans, une tournée 
pastorale de six mois. Kimberley. Pretoria, Bloemfon
tein, Roma, etc., tout y passait. DIEl' sait la patience 
(Ju'il lui fallait avoir, quand, arrèté par une crue d'eau, 
il se trouvait fixé, au bord d'une rivière, et ainsi enfermé, 
pendant une quinzaine de jours. dans un wagon enfumé. 
'C'étaient des randonnées cIe K()() milles, 

Lors de notre arrivée ù ~ata!. il ('tait allé il Pretoria, 
pour y installer la première Communauté. - des Reli
gieuses françaises, à l'esprit !lien simple. qui restaient tout 
émerveillées des nouveautés de la prodigieuse Afrique. 

L'attelage de seize beaux bœufs. au pas lent. peinaient 
dans une dure montée. Monseigneur cheminait lentement. 
récitant son bréviaire: lps nonncs égrenaiellt leur cha
pelet, quand l'une d'elles. se hais~ant. ramassa une 
petite graine noire. 

_ (( Oh! Monseignellf, on trou\"(' de la réglisse sur les 
chemins d'Afrique! )) 

Et Monseigneur la regardant par-dessus ses lunettes: 
- « Eh 1 bien, goùtez. mon enfant .. , » 

C'étaiL .. devinez quoi ! ... Authentique ~ .. , 
En 1882, Monseigneur -- ayant entendu dire que les 

prêtres du Vicariat voisin passaient notr~ fr~nt~ère 
méridionale, pour assister les catholiques. qU! Y etale~t 
parsemés - pria le Père l:hn.gy d'y aller. Je ~e ,VOIS 

encore tout botté. la C'ra\'ache en main. agenOUIlle sur 
le plU~ haut degré du maitre-autel. et \lonseigneur le 
bénissant et récitant pieusement It'~ pneres du depart des 
Missionnaires, pendant que. dehors. le palefre,nier ten~it 
en mains nos deux coursicrs.- car je devaIS lUl fmre 
la conduite, pendant une quinwi!1f' de mill~~. C'était une 
randonnée de \)no milles. à la Hil'hard Kll1{1:. dans un 
pays désert, où il aurait ~) cliner d'llne boite :le sardin~s 
et à coucher sur les COlllptntrS des rarcs ha(ir storts. 

En deux mois. le Pl'ft' fnl1da Knkstadt et, l'mt,at~, 
Et quand, après cela. il Ïl,yin!, f(lurhu. am,~igrl. e~emte. 
et qu'il me 'Vit sur le- gr~ll1d dlCtllin, aux eI1~'lrol1S d Ama
zimtoti, où j'étais allé à sa rencontre', 11 se Jeta dans mes 
bras, éploré. 
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Ceux qui, maintenant, dans leurs belles églises, aux 
tours élancées, officient en beauté, ne savent pas, ne 
peuvent pas comprendre ce qu'a coûté à nos pionniers 
Oblats l'ouverture du premier sillon. C'est le secret du 
livre de vie ! ... 

... ... .. 

Temps héroïques que ceux-là!. .. Depuis, tout a changé, 
sous la vigoureuse impulsion des Oblats, et les choses 
s'affermissent, en grandeur, dans leur état normal : 
la multiplication des œuvres, la majesté des bàtiments, 
la renommée des écoles, le nombre des catholiques, la 
beauté du sanctuaire et, pour tout couronner, le magni
fique Congrès eucharistique, qui a rassemblé toute 
l'Afrique méridionale à Durban 1 

Eh! grand DIEU, dire que, dans certains quartiers, on 
trouve que nous ne faisons pas assez! Mais il ne faut pas 
oublier que ce sont toujours ceux qui font la sieste 
qui trouvent que ceux qui ne la font pas dorment trop ... 

Ah! qu'ils ont dû tressaillir, les restes du Pere SABO:-l, 

fondateur de cette Mission, à la vue de ce concert 
imposant 1 Dormez en paix, vieillard de la première 
heure 1 Vous avez eu le grand rôle de la patience et de la 
longanimité. Vos Frères, fidèles gardiens de vos cendres, 
ont suivi le sentier que vous leur avez fran'. Yous avez 
ouvert le premier sillon, jeté la première - graine. DIEU 

l'a bénie. De là-haut - où, bon et fidèle serviteur vous 
jouissez de la paix promise, - demandez que' votre 
héritage soit conservé à vos frères Oblats. ~e permettez 
pas que tant de peines et de labeurs soient perdus pour 
notre chère Congrégation. Voyez combien, autour de 
votre couche funéraire, le nombre des tombés augmente 
rapidement 1. .. 

Pour nous trois Jubilaires, qui avons déjà dépassé 
les bornes ordinaires de la vie humaine, obtenez que, 
~omn:e vous, nous gardions fidèlement nos engaf\ements 
Jusqu à la mort, dùt-elle ne venir que dans :.W ans L" 

Louis MATHIEU, O .. U. 1. 

NOUVELLES ET VARIÉTÉS l 

VII. - Un Héraut du Pape des Missions 2. 

Le Père Pierre DUCH.-\.USSOIS, l'auteur bien connu des Glaces 
Polaires et des Feux de Ceylan, vient d' ètre fait Docteur ès-lettres 
de l'Université d'Ottawa. oU il fut jadis professeur. Ceci donne 
à l'article suIvant, que veut bien nous adresser l'un de ses œn
frères, une nouvelle actualité. 

E Révérend Père DCCHACSSOIS, Oblat de 
MARIE Immaculée, achève de parcourir le 
monde, tantôt planté sur ses raquettes, au 

milieu d'un désert de neige du ~ord canadien, tantôt 
hissé sur l'échine luisante de quelque énorme pachy
derme. dans l'Ile reine de la Mer des Indes. 

Auteur, il a été, deux fois, couronné par l'Académie 
française; 

Érudit, il pique la curiosité des chercheurs les plus 
avertis; 

Historien, il a projeté;, sur l'é(Tan de l'histoire, tout 
un secteur du globe ft peu près inconnu, voire innommé, 
et il a enrichi les annales de l'Église d'un de ses cha
pitres les plus émouvants; 

Écrivain, il séduit par la facilité de son style; 
Orateur au verbe saisissant, par le microphone de la 

Tour Eiffel, il entretint, naguère, cent mille auditeurs ; 
Chantre enfin de l'apostolat. il a raconté l'épopée 

missionnaire de plusieurs Familles religieuses : 

(1) \'0ir " JlislilM1S ", LXIll· a!ln~e. :\um. 23·j (:>lars-Juin 
HI29). pp. 81-12:1. _ 

(2) Cfr. , Lr Dti'Olr '. dl' \'!"l1tn\ll i-!3n. Est. :\otre-Dame), 
Vol. xx, r-.:um. 2'ï\i, pp. 1-2:· I.E l'ÈRE Ot:ClLH'5SUIS. O .. \1. ]. ; 
en Heraut du Saint-Père (Laurent TREMBLAV, O .• '\1. J.). 
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Tels sont, en raccourci, les talents que j'ühlat à la 
barbe encore fraîche dérobe sous ses humbles livrées de 
Missionnaire des pauvres. 

'" '" '" 
Ce qui fait resplendir d'un particulier éclat ~on œune 

et en révèle la portée exacte, nous voudrions 1(' <;ouligner, 
c'est qu'elle est une réponse au désir le plus yij' des der
niers Souverains Pontifes. 

Une œuvre qui correspond de la sorte à l'auguste 
pensée du Père commun des fidèles est une fleur née en 
son temps, sous la pensée bouillonnante d(' la Sl'\"e de 
l'Église. Elle entre dans le plan qu'organise' l'Esprit
Saint pour réaliser l'immense économie du salut des 
peuples. 

Telle nous apparaît l'œuvre du Père Dn-:ITAcssOIS. qui 
.est plus qu'une remarquable contribution à la littérature 
française et chrétienne de notre siècle: !\1isionnaire. his
torien de Missionnaires, propagateur inlassable <ie l'idée 
missionnaire, recruteur de vocations missionnaires. il est 
'Venu à son heure, fidèle à la consigne de Sa Sainteté 
PIE XI, Pape missionnaire au premier chef. 

'" '" '" 
L'avancement des Missions chez les infidèlrs ('!Institue, 

en effet, l'objectif principal du glorieux Pontifr p'gnant. 
C'est chez lui une préoccupation puissante. Sllutelllle, 
décidée. En cette matière, le Saint-Père est, Tlon seule
'llle?t à l'affût de suggestions pour les apprll\lyrr, il 
;actIve, presse, indique, fait agir, prend les (jl'\:lJlts, Il 
veut, dans l'armée des croyants, un mOU\'l'llll'nt ri'en

semble" une levée en masse, une croisade d'apostolat. 
J?e la sorte oriente-t-il l'univers catholique \'C'rs Il'' )Iis
slOns, avec le coup d'œil ferme et le souei <iu (kLlil propres 
aux génies réalisateurs. 
, A la vérité, prolongement du Christ "JI.:S\'';, r(:glise 
doit s'étendre aussi loin que l'efficacité du Sang rérJe'mp-
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teur. Tant qu'il restera un élu à conduire à l'éternité, 
elle vivra; après quoi, son œuvre achevée, elle sera toute 
dans la gloire. 
, Or, présentement, huit cents millions d'hommes atten
dent encore la lumière chrétienne. L'œuvre de l'Église 
est-elle donc consommée '! 

Le devoir qui pèse sur elle de leur porter l'Évangile 
devient d'autant plus urgent qu'elle jouit d'une relative 
liberté et que se fait plus pressant l'appel de ceux qui 
gisent dans les ténèbres de l'infidélité. En aucun siècle, 
à certains égards, les conditions d'expansion pour l'Église 
ont-elles été plus heureuses? 
, Et, de toutes parts, montent des voix qui l'appellent. 
Les cent vingt-huit mille apOtres, actuellement sur la 
brèche, ne peuvent apaiser cette foule humaine, affamée 
de la vérité évangélique, 

Voilà ce que rappelle PIE :(1. Qu'arrivera-t-il, si les 
nations dépositaires de ce trésor, si l'Europe, si l'Amé
rique chrétiennes ne répondent pas à l'invitation ponti
ficale ? L'histoire est 1<'1 pour nous y faire penser. 

Si l'on ne va point leur porter le Christianisme, les 
Barbares viendront le chercher, Comme autrefois les 
masses germaniques ont, ù'une seule poussée, renversé 
l'enceinte du plus grand ùes empires et, féroces et 
sanguinaires, inconscients de leur r61e providentiel, sont 
venus se mettre à la portl'c de l'Église. pour former 
le petit troupeau initial des grandes nations chr&tiennes, 
ainsi Chine, Indes ou Japon peu\'cnt encore. aux jours 
l}larqués par la Providence. rompre leurs digues et 
déferler leurs vagues sur les nations modernes, deve
nues préjudiciables au progres pro\id('ntlel de l'humanité, 

Et Rome les apaisera, comme elle apaisa jadis les 
Goths, les Frisons et les _\.ngles, en les christianisant. Elle 
continuera son œuvre de sandification au moyen de ce 
monde nouveau, jusqu'à Cl' LjUe. également déchu et 
redevenu païen comme l'Europe d'aujonrd'hui, il soit 
balayé par une autre \agUt', qui viendra chercher le 
Christianisme, à son tour. Toutes les nations doivent ètre, 
à leur heurc, invitées au bercail, 
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• • • 
Le Souverai:!l Pontife trouve, dans le progrè's de la 

science; une nouvelle raison d'actIver le mo u Yement 
missionnaire. Grâ-ce aux découvertes de notre sii~cle, les 
moyens de communication sont à leur apogée. 

Il n'est plus un coin de la terre qui ne soit encerclé 
dans le réseau de fer qui lui apporte, de l'autre pxlrénüté 
du globe, la matière, la pensée, les hommes et It'urs ins
titutions. Une télépathie constante règne au sein des 
êtres de l'univers. 

Si DIEU se plaît ainsi à résoudre le problème des dis
tances et à réduire, d'un seul coup, tout ce qu'il com
portait d'impuiss-ances, de pertes, d'arrêts et de lenteurs, 
et s'il transforme, en chemins sûrs et rapides. les \'astes 
océans et la plaine immense de l'air, c'est qu'il Yeut, 
manifestement, p]us rapide le progrès de l'(.:glise, La 
nature se subordonne, dans les plans divins. à l'ordre de 
la grâce. 

Il Ji'est pas jusqu'à cette vaste machine politique, si 
souple et si ferme tout ensemble, qu'est l'immense Em
pire britannique - resserrant, sous un lien plus on moins 
fort, les trois cinquièmes de l'univers, - qui n'ait un 
rôle dans la diffusion de la Foi. Les entreprisp~ qu'il 
s'en va porter jusqu'aux dernières marches d II monde 
ouvrent autant de voles à l'Évangile. 

Sans doute, nne multitude de faux prophHes et de 
prédicitnts d'erreur se lancent sur tous ces chemins. 
C'ést la loi : pitrtout l'ivraie avec le bon grain. :\Iais 
pourquoi l'Église ne les poursuivrait-elle point. ne les 
dépasserait-elle point, ne les préviendrait-elle l'oint 
partout, comme elle l'a fait déjà aux poste,; lps plus 
héroïques ? 

Telles sont les réflexions que suggère l'attitude de 
PIE XI par rapport à la propagation de la Foi. Pas n'est 
besoin de mentionner tous les actes pontificaux qui 
trahissent, chez le Saint-Père, la conscience d'une 
urgente mission à cet ég&l'd. 
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* * * 
[JAu premier rang de ceux qui ont observé et compris 
le geste missionnaire des Benoît XV et des Pie XI, 

-ob. tërtcontre le Père DUCHAUSSOIS. C'est ce geste qui 
l'a conduit jusqu'au Cercle polaire, dans les solitudes 
glaciales aux hivers féroces, C'est lui qui l'oriente encore 
vers la jungle ceylan aise et les hauteurs du Pic d'Adam. 

Dans l'âpreté et les rudes labeurs de la vie mission
naire, il s'en est allé glaner la sllbstance de ses livres, -
Aux Glaces Polaires, Femmes Héroïques, Apàtres Inconnus, 
Sous les Feux de Ceylan, - autant de coups de clairon, 
qui montent de la tranchée apostolique et annoncent 
la marche en avant des bataillons du Christ Roi. 

Missiologue, selon le cœur et le rève de PIE XI, le 
Père DUCHAUSSOIS étonne par la prùfondeur et la lim
pidité de sa science; il captive par l'dégance savoureuse 
de sa plume; il émeut par la chaleur communicative 
de sa foi et de son zèle. 

La disposition matérielle dE' ses uU\Tages ré-vèle déjà 
le vulgarisateur entendu au métier. Volume d'une 
élégance sobre et bien mise: titre E'xpresslf et bie~ en 
relief sur fond très clair. comme des yeux de MiSSiOn
naire qui en montrent l'âme jusqu'au fond. Ouvrez 
au hasard: vous donnez sur quelque photographie typi~ 
que; qui vous ex.plique. en images, le l'hapitre .qui s'achèv~. 
En appendice, une carte géographique succmcte et pre
cise vous orientera sur ces plages étrangères - où votre 
imagination aborde, peut-être. pour la p:emière foi~. 

Le Père DUCHA USSOIS a une science facl]e et intellI
gente. Il excelle à traduirE', à réincarnE'r. en termes 
familiers des aventures. des sit ua tiom, des usages et 
des forrr:es de vie étrangères ~1l!X. nàtr~. Il portraiture, 
avec une égale dex.térité, deux famil1e~ hl1m~~nes que 
la nature a placées aux antipodes: Tamouls et Smghalais 
d'une part, Esquimaux. et nénés de ,l'at~tre. . 

Ici, le désert de glace, lù la wgetatlOn lUXUrIante 

d'un Êden enchanté. 
La lutte pour la vic, l'incertituùe du lendemain pèse, 
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depuis des siècles, sur le cerveau de l'habitant du :\ord : 
il rêve du jour OÙ il pourra apaiser sa grande faim, 
L'Asiatique, dont le soleil brûlant alourdit la paupière, 
tente de s'absorber dans l'extase du Nirvana. 
, __ L'imagination de J'Indien nordique est roide et stérile, 
comme la terre où il habite: toute sa légende se f(:~ume 
dans l'histoire d'un homme-chien. L'imagination du Ceyla
nais est échevelée et capricieuse, comme la fluraison 
touffue et entrelacée de sa jungle; elle s'est cr0é une 
théorie déconcertante, où le nombre des divinit0s n'a 
d'égale que la mélopée des récits fabuleux qui racolltent 
leurs aventures. 

Libre, nomade, errant, le Déné n'a pour loi que les 
dictées de son instinct. Le Bouddhiste, au contraire, 
se confine héroïquement aux frontières exiguës de sa 
caste et mourrait plutôt que de cesser d'être grimpeur 
ou panetier. 

La Religion chrétienne doit lutter, ici, contre un ata
visme de préjugés que les siècles ne parviendront 
peut-être jamais à démolir. Là, elle se heurte ù un 
naturel changeant, instable, toujours prèt à se liner 
au plus offrant. 

Le génie du Père DUCHAUSSOIS saisit, adéquatement, 
et pénètre l'un et l'autre. Le fouillis ceylanais est dérnèlé, 
éclairci, classifié; la taciturnité nordique est animée, 
déconfite, dégonflée. 

Savante et érudite, la langue du Père DliCH.-\CSSOIS 

ne cesse point d'être ,séduisante et châtiée. :\i le dédale 
des lourdes explications scientifiques, ni le prosaïque 
exposé de statistiques ne tarissent, un moment, la 
clarté du langage ni ne gênent la phrase dans sa démar
che gracieuse et son rythme léger. 
IJtMais le talent artistique du Père DUCHAUSSOIS ,'étale, 
avec une particulière magnificence, lorsqu'il donne dans 
quelque synthèse historique ou s'arrête devant quelque 
aspect de la grande nature. Les aurores boréall's et les 
soleils de minuit du Cercle polaire, - la .\1er ùes Indes, 
agitée par une mousson d'automne et bordant l'Ile de 
Ceylan de son écume argentée, - le spectacle tragique 
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d'une pêche à la baleine ou d'une chasse à l'éléphant 
forment autant de pages qui illustrent les lettres françaises. 

Nul technicien n'aura encore dépeint, avec autant 
de vérité et de richesse psych~logique, les sensations 
cruelles de certaines maladies terrifiantes, - par exemple, 
la torture du mal de raqueltes, le supplice du mal dè 
neige, qui frappent le voyageur au déclin des hivers, 
ou le martyre de la soif, qui l'assiège au cours de ses 
longues marches dans la plaine stérile, ou bien les affres 
de la fièvre paludéenne, ou l'agonie de celui qui a été 
empoisonné par la morsure de quelque serpent. 

* * * 
On sent que l'auteur a pleuré, en écrivant certaines 

pages. Il a pleuré sur les souITrances des apôtres et sur 
la misère des peuples qu'ils évangélisent. Il a aimé ces 
âmes si lointaines, qui coùtent à l'Église tant de sueurs 
et de sang. 

Au contact de son âme apostolique. le lecteur. lui 
aussi, s'émeut; sa foi se réC'hauITe, son zèle s'anime; 
il donne aux infidèles sa prière, sun obole, sa vie. Qui 
dira les vocations missionnaires déC'i-dées ou du moins con
firmées, après la lecture des GlaNs Polaires. des Femmes 
Héroïques, des Apôtres InconnllS Ol! des Fwx de Ceylan? 

Le Père DCCHACSSOIS est un dlevalier du Christ-Roi, 
un héraut de la pensée missionnaire du Pontife romain. 

Laurent TRE:\fBLA Y. 0, l'vI, I, 

VIII. - Une Congrégation d'Origine française 
en Allemagne 1 

Lorsqu'en 1816 l'Abbé' Eu"ènC' de :'.IAzES'oD, futur Évèque 
de Marseille (1782-1861), rc'l:rutait se:. premiers compagnons, 

(1) Cfr. « La Cruix • 15, Rue Bayard, Paris-YIIF), Le année, 
.t\um. 14.316 (31 octobre 10:2H), pa"e 3 : - U~E COS'GRÉGATIO~ 
D'ORIGINE FRA::-;ÇAISE 1::-': ,-\LLE~AG:-':E Les Ob/ais de },!ane 
Immaculée (Pierre DELATTRE), 

34 
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il était loin <le se croire un « fondateur d'Ordre •. Se~ amlJitions 
modestes comme toute sa personne, n'allaient pas au delà d'un~ 
petite Société de prêtres destinés à l'évangélisation des pnroisses 
de langue Rrovençale. 

Mais la Providence se sert des hommes et, comme elle boule
verse les ~lans des uns. elle développe l'œuvre des autres. 
. Nous n avons pas ici l'intention de résumer l'tistoire de la 

Congrégation des Oblats de MARIE Immaculée. ~lnis, parce 
que l'action divine, dans l'expansion de cette Société à l'étranJIcr, 
est merveilleusement instructive, nous voudrions raconter dans 
quelles circonstances les Oblats de MARIE Immaculée se sont 
établis en Allemagne et de quelle prodigieuse fécondil~ Dax 
a doté cette Province de leur Congrégation. 

§ 1. - Décrets de 1880. 

Comme « le sang des martyrs est une semence de 
chrétiens li, ainsi la persécution est souvent, pour les 
Ordres religieux, la cause providentielle de leur expan
sion; telle la graine entraînée par la tempête, ils vont 
prendre racine plus loin, et le sénevé y devient un grand 
arbre. 

Pour les Oblats de MARIE Immaculée; les décrets de 
1880 ont été cette occasion. Exilé de France, leur l\ovi
ciat se réfugie en Hollande, à Saint-Gerlach. entre 
Maëstricht et Aix-la-Chapelle, à proximité de la fron
tière rhénane; et, en octobre 1882, le Juniorat ou 
École apostolique de Sion en Lorraine, forcé de quitter 
la Suisse où il avait espéré tfQuver asile. vient l'y rejoin
dre et s'installer à Heer, près de Maëstricht. 

Dans ces régions de foi si forte et de piété si profonde, 
rien d'étonnant que des vocations surgissent ù proxi
mité de maisons religieuses; dans le même mois d'octobre, 
trois jeunes Allemands sollicitent de se joindre aux onze 
petits Français. En octobre 1883, des quatorze Junio
ristes la majeure partie est déj à fournie par r Allemagne: 
en septembre 1884, ils atteignent le chiffre de trente. 

Dans ce juvénat français, cependant. tout se fait 
à la française: aux petits Allemands il est mème interdit 
de faire usage, entre eux. de leur langue mat l'rnelle. 

A vec l'arrivée du Père Léon LEGRAND, seulement, 
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la situation va changer. La première parole que la 
nouveau Supérieur adresse à ses élèves stupéfaits est 
en allemand. Puisqu'on a des sujets allemands, pense-t-il, 
qu'on leur laisse leur langue, qu'on les instruise en alle
mand ; il n'est pas question ici de faire de petits Fran
çais, mais de bons Missionnaires. 

Heer, alors, devient trop petit, et le Père LEGRAND 
se transporte près de Valkenburg (Fauquemont). Cn 
nouveau Juniorat s'y élève : Saint-Charles. A Pâques 
1885, les Junioristes sont 50 et, en octobre, 70; en 1891, 
leur nombre s'élève à 165; en aoùt 1894, à 190; désor
mais, il oscillera entre ce chiffre et 210. Dâns les vingt
cinq premières années de son existence, Saint-Charles 
recevra 1.312 élèves; sur ce nombre, plus du tiers, 442, 
entrera au :-Joviciat. Combien, parmi eux, y avait-il 
d'Allemands? La majurité, à coup sùr. 

- " Si je mets à part les Junioristes de Saint-Charles 
qui ont quitté avant le noviciat et les 22 qui sont, actuel
lement, Novices à :\laria-Engelport ». disait, aux Noces 
sacerdotales du Père LEGRAND (Jersey, juin 1929), le 
Père Maximilien KASSIEPE, Provincial ct' Allemagne, 
"je trouve dans nos registres, de 1887 à 1929, 636 Junio
ristes de Saint-Charles qui ont fait leurs premiers vœux. 
Sur ce nombre, 125 ont quitté la Congrégation. avant 
l'émission des vœux perpetuels; à peu près la moitié 
est parvenue au sacerdoce; 74 autres s'y préparent à 
Hünfeld ; 84 ont passé à une vie meilleure; 352 autres 
travaillent à l'œuvre que la Congrégation leur a con
fiée (1). Il 

Un pareil développement justifiait la création d'une 
Province allemande : elle se th le 5 juillet 1895. 

§ II. - La Province d'Allemagne. 

On traversait alors, en Allemagne, ces années histo
riques où le jeune Empereur Guillaume II ayant montré 

(1) Voir" .\lissiufls ", L:\.iI le al\!\cc, :--':UIll. 2J7, pp. 237-2--!O : 
- LiETAMINI 1:-.1' DO~ll:-;o Les .'lOfes d'Or du l'èrè Legrand 
(Dlseours du Révérend Père KASSIBPE à Saint-Hélier). 
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à la nation allemande, dans un discours célèbre, les 
perspectives d'avenir que lui ouvraient ses côtes, ]' Em
pire développait ses ports, se créait de toutes pièces 
une marine, poursuivait la conquête de colonies el cie 
marché&. Des frontières de Pologne à celles de Francr, 
on ne parlait qu'expansion du commerce. de la culture 
allemande. 

Déjà, la Congrégation de1\, Oblats de ~lA.flIE lmma
culée avait envoyé (1891) ses premiers :'I1issiol1naires 
allemands évangéliser la Colonie du Sud-Ouest africain; 
déjà (1893), elle avait lancé en Allemagne une revue, 
«' Maria Immaculata Il, destinée à faire connaître leurs 
travaux apostoliques, et son tirage dépassait les ~.OOO 

exemplaires; déjà aussi, l'Union mariale des "l1issicJlls 
(1894) des Pères CLASSEN et KASSIEPE, rencuntrait 
dans l'opinion publique l'accueil qui la mènerait. bientàt 
(1926), à compter 80.320 membres. La pensée vint dune 
aux Supérieurs d'exploiter cette disposition du (;ou
vernement. 

Ce n'était pas, alors, chose facile d'établir en Alle
magne une maison religieuse. Depuis le Kulturkampf, 
le consentement et la signature de deux ministres, 
Cultes et Intérieur, étaient nécessaires; et, le plus souvent, 
le Gouvernement fi:xait l'endroit où il permettait de 
s'établir, en même temps qu'il stipulait des conditions. 

Appuyés par Monseigneur Kopp, Cardinal de Breslau, 
ancien Évêque de Fulda, les Oblats obtinrent de s·établir 
dans ce diocèse (29 octobre 1894); mais des restrictiuns 
très sévères étaient apportées à tout ministère extérieur. 

L'accueil fait aux Oblats par les habitants de Hünfeld, 
petite ville de 2.000 habitants, est assez remarquable 
pour mériter d'être relaté. Terrain, pierres, bois - - Luut 
ce que la ville peut accorder de ses biens communaux -
est mis, grat,pitement, à la disposition du futur Séminaire 
des Missions étrangères,. des villages environnants. les 
fermiers prêtent, sans frais, chevaux et voilures, et les 
ouvriers leurs outils et leurs bras; pendant deux ans, 
l'Hôtel de Ville lui-même sert de Scolasticat aux .jll pre
miers philosophes et théologiens de la Maison Saint-

'11929 MISSIONS ;)41 

Boniface, et c'est dans le cabinet du bourgmestre que 
le futur Provincial d'Allemagne, le Père KASSIEPE, 
célèbre sa première Messr. 

Le 21 mars 1903. une seconde autorisation est accordée 
pour une École coloniale de }\1issions pOl1r Frères convers; 
et' le 4 avril 1904, les Oblats s'installent dans le Diocèse 
d: Trèves, à Maria-Engelport, près de Treis, sur la 
Moselle. Misérable est la maison, dernier reste d'un 
couvent de moniales Prémontrées, vendu et détruit 
sous la première occupation française. mais favorable 
est la contrée et avantageuses sont les conditions. Un 
an ne s'est pas écoulé que, de nouveau, la vallée sinueuse 
et recueillie se renvoie les échos de la cloche du pèlerinage. 

Dès lors, le chiffre des Frèrrs ('()Ilvers croit rapidement. 
Malgré les départs annuels aux \lissiolls. il monte, de 
42 en 1899. à 67 en 1HO·!, à !IH en nHl. à 1·1R en 1916. 
Celui des prêtres, d'ailleurs. est plus consolant encore: 
39 en 1899 • .57 en HIOf, R7 en 1 (\11. 10:1 en 1913 et 153 

en 1916. 
A l'ouverture des hostilités Il \111), la Province possède, 

pour son recrutement, deux Juniorats : Saint-Charles 
de Valkenburg et Saint-Joseph ,\ la Robertsau de Stras
bourg, - une École professionnelle de Frères c~nvers à 
Maria-Engelport. - un :\oviciat dl' ScolastIques à 
Saint-Gerlach. écralenll'Ilt près de Yalkenhurg, - et 
un Scolasticat ,) ;Iünfeld. Le total de ses maisons s~élève 
à 13, celui de son pers()nllel Il \i!I',) il. 1.'i:) prètres. 90 Sc~
lastiques, 148 con\-ers et 1 !)~ .Tullioristes_ Elle reconnaIt 
pour son fondateur le Père Ixr,HA.:-;D : et. dans sa gra
titude, elle proclame très haut. en 1914 c~mm: en 1929, 
que ({ jamais elle ll'()ubliera ce qu'ellr lUI doIt pou~ sa 
largeur d'esprit et de cœur. son intelligence de l'an:e 

allemande, les généreux sacrifices qu'il a sn consentIr 

en sa faveur )). 

'< rfr. - Liberté et Progrés. 
" r . la Aux Oblats, cnmnH' il tous les Ordres re Igleux, 

guerre a coùté, en Alknwgne, ll(,n seulement des membres, 



542 VARIÉTÉS DÉCEMBRII 

mais des maisons ... Alsace-Lorraine, Tchéco-Slovaquie 
Pologne, Nord-Ouest canadien, États-Unis (Wisconsin' 
Minnesota, Dakota), se sont organisés en Province~ 
séparées. Mais. de la révolution, que cette même guerre 
a provoquée, ils ont, par contre, reçu la liberté, puisque 
la Constitution de Weimar a reconnu, à toutes les Sociétés 
dont les buts ne sont pas opposés au bien de l'État 
la factùté de s'organiser dans le cadre des lois communes: 

Dix ans écoulés, la Province compte, aujourd'hui 
plus d'établissements qu'en 1914. La maison d'exercice~ 
spirituels - que le Ministre de la Guerre s'était refusé, 
avant la guerre, de laisser autoriser - a été ouverte en 
1920, à Essen-Borbeck, ~t, en sept ans, plus de 15.000 
hommes ou femmes y ont fait CI la retraite Il ; à Dresde, 
à Zwellchow, près de Stettin, à Offenbach, à Francfort, 
les Oblats ont accepté des paroisses de Diaspora; de 
nouveaux Juniorats ont été érigés en Souabe et en 
Westphalie et en Rhénanie, et on en prépare un qua
trième en Silésie. 

Comme autrefois à Hünfeld, l'accueil a partout mon
tré, non selÙement à quel point }' Allemagne catholique 
s'intéresse aux Missions étrangères, mais aussi à quel 
degré la Congrégation des Oblats est populaire ... Un 
exemple en donnera une idée : celui du contrat passé 
entre les Oblat.s et la Ville de Borken, en Westphalie, 
pour l'admission, au Gymnase· municipal, des Junioristes 
de .la Congrégation. Siège et voix sont accordés, au Cura
torzum ou Conseil de direction, à un Père Oblat repré
sentant la Congrégation; la ville s'engage à ne jamais 
laisser introduire de livres scolaires ni de coutumes qui 
puissent modifier l'esprit actuel de l'établissement; 
en cas de contestation, elle accepte l'arbitrage d'une 
Commission nommée par l'évêque. La Congrégation 
fournira au gymnase le professeur de religion et quelques 
professeurs ordinaires qualifiés par les examens univer
sitaires ; ils seront, en droit comme pour le traitement, 
les égaux de tous les autres professeurs. 

A l'heure où nous écrivons, la Province d'Allemagne 
est. par le nombre de ses sujets, la seconde de la Congré-
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gation, - la première, de beaucoup, en Europe. Le 
Canada (Montréal et Ottawa) ne l'emporte même sur elle 
que de sept religieux. 

En 1929, la Province compte, en Allemagne, 22 mai-
-sons, 367 Religieux, dont 160 prêtres et 140 Frères 

convers, 54 Novices, dont 27 Scolastiques, et 400 Junio
ristes. Dans ces chiffres n'est compris aucun des 
Religieux, prêtres ou convers, que la Province a, depuis 
sa fondation, envoyés aux Missions étrangères; leur 
total égale, à peu près, celui des Pères et Frères occupés 
en Europe. 

Pierre DELATTRE, S. J. 

IX. - Le Père Marcel Nicks, de Namur 1. 

La mort vient de passer parmi nous. Impitoyable, 
elle nous a ravi l'un de nos ardents Missionnaires, le 
Révérend Père Marcel NICKS, qui nous quitte, à 42 ans, 
fauché - l'on peut dire, en pleine bataille, - sur le 
champ de l'apostolat. . . 

Le Seigneur est le :\laître : ses décisions sont mdis
eutables. Filialement, nous nous inclinons; mais l'épreuve 
nous est dure. 

C'est à la fin de février, tandis qu'il prêchait le triduum 
d'adoration à Dave, que notre zélé confrère se sentit 
frappé. Quelques semaines de repos et de soins, en 
notre Couvent de Jambes-:\amur, puis un long congé 
de convales7:?nce. en famille, semblaient avoir écarté 
tout danger.,'I.:onfiant, le vaillant apôtre nous était revenu, 
quatre jour; avant la Pentecôte, pour prêcher, à J~mbes, 
l~ retraite de première Communion. Il se trouvaIt heu-

(1) Cfr. « Messager de ,1tarie-Immaculée » (123, _~venue ~es) 
Acacias, Jambes. :\amur), X· année, :\um. 7 (JUIllet 19_9

1
, 

pp. 14&-149 : - Sur la Tombe du R. P. Marcel Nlcks, O. M. . 
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reux de reprendre contact avec la vie apostolique, 
'd'autant plus qu'il aimait spécialement les auditoires 

d'enfants et en était beaucoup -aimé. 
Sans doute avait-il trop présum~ de ses forces. La deu

xième journée lui parut pénible et la troisième davan
tage encore, - tellement qu'il témoigna le désir (j'ètre 
remplacé pour les confessions. Néanmoins, il [ul Pll('ore 
au poste pour les allocutions du jour solenneL .. 1. 'après
midi, pour la consécration à la Tres Sainte \ïergr, il 
fit un beau sermon sur Notre-Dame de Lourdes ... 
Qui se fût douté que c'était la dernière fois qu'on le 
voyait en chaire? '" 

Le lendemain, on jugea prudent de faire \"Cllir le 
médecin - qui, d'ailleurs,-iie pronostiqua rien de gr;)\"('. 
Comme en février, une période de repos aurait rai.,f)/l 
de l'indisposition; et, pour enlever tout souci au maladr, 
on le déchargea de tous ses travaux de prédication 
jusqu'à la Toussaint... 

* * * 
Hélas! L'amélioration escomptée ne se produisit pas, 

Après deux semaines, l'aggravation fut telle Ql1e le 
t:-ansfert à l'hôpital s'imposa. Des soins spéciaux. l't 
qui lui furent prodigués avec un dévouement adlllirahlc, 
pouvaient encore, croyait-on. triompher du mal. l'endant 
huit jours, on eut, en effet, l'illusion qu'il en serait uin,i. 
Mais, bientôt, survinrent des complications, qui Jai,s(\rent 
peu d'espoir. En pleine connaissance, et aprh y a\'oir dl
préparé par son confesseur habituel, le cher malade n'('ut 
l'Extrême-Onction, que vint lui administrer Il' l'('re 
Supérieur, le lundi 10 juin. Tout espoir n'avait pas dis
paru. 

Mais le surlendemain, mercredi 12juin. la On s'anll0ll\'a, 
Le confesseur du malade lui fit une derniere visite. dans 
la matinée; et quand, au début de l'après-midi. il' !'('rt' 
Supérieur, accompagné d'un autre Père, revint :1 l'hl·IJlita!. 
l'heure sonnait de réciter les prières des agonisan t s ri de 
faire au moribond les exhortations suprêmes. \lomieur 
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:l'Aumônier venait de 1 ui donner la bénédiction aposto
lique. L'agonie dura trois quarts d'heure. Le mourant 
,semblait comprendre toutes les prieres. Au dernier mo
.ment, il fit comme un effort pour répéter le nom de 

. .!..JÉsus, qu'on lui suggérait: et il s'endormit dans le 
Seigneur. 

Quand fut terminée sa toilette. on plaça, dans ses 
mains entrelacées, la modeste croix de bois qui. d'après 
la Règle des Oblats de MARIE Immaculée, se trouve 
toujours prête et exposée bien en vue. pour être emportée 
par celui des Religieux qui, le premier, doit quitter ce 

monde. 
Devant une pieuse assistance. composée de prêtres 

en majeure partie, les obsèques furent célébrées, en la 
chapelle de l'hôpital. le surlendemain, vendredi li juin, 
à 10 heures. Après la psalmodie de l'office des morts, eut 
lieu la levée du corps, en présence d'un frère du défunt 
et de deux de ses sœurs, Religieuses Filles de ~IARIE. Les 
chants de la Messe furent exécutés par nos Junioristes. 
A l'autel, le Révérend Père Provincial était assisté des 
Pères Camille DEcoENE et I:mile BAlJOT. 

Sur la demande de la famille, la dépouille mortelle fut 
transférée à Remichampagne, près de Sibret, où J'inhu
mation se fit, l'apres-midi du rnème jour: et un second 
service solennel \" fut célébré, le lendemain. 

Ainsi quitta ~e monde. prématurément mais après 
une vie bien remplie, notre regretté confrère, le Père 
Marcel NrcKs, Oblat de \L-\RIE Ill1maculée. 

" " " 
Il était né au Hamrau de Remichampagne. Commune 

de Hompré, Province oe Luxemhourg .. le 1~ a~ùt 188ï, 
et appartenait à une importante famIlle ct agncu.lteur~. 
qui devait donner à l'l~glise deux prètres et trOIs relI-

gieuses. . 
Sa philosophie terminée. au petit Sél1lin~lre ~e B.as

togne, il sollicita son adrllissillIl t!~Il1S la (.on~regatlOn 
des Missionnaires Oblat s de :-'l.UllE Immaculee et fut 
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------------------------------------------. -----
reçu Novice, en septembre 1907. Deux ans apres, au 
Scolasticat de Liège, il faisait ses vœux perpétuels, _ 
pour se voir, enfin, revêtu du sacerdoce, en juillet 1911. 

A sa sortie du Scolasticat, en 1912, il recevait son 
obédjence pour le Couvent récemment fondé à J\arnur. 
C'~t là que vi:nt le chercher, en août 1914, l'ordre de 
partir pour l'armée, en qualité de brancardier. Brave
ment, en prêtre et en généreux enfant de l'Ardenne, 
il fit toute la rude campagne et y mérita la Croix de 
Guerre, la Médaille de l'Yser, la Décoration militaire 
de 2e classe, avec 8 chevrons de front... 

La longue tourmente enfin passée, il reprit sa place 
dans les rangs de nos Missionnaires, -- remplissant, 
en même temps, la charg~ d'économe local. Dans l'œuvre 
des missions et de.s retraites, il se dépensa, sans compter, 
au salut des âmes. Véritable Oblat de MARIE Immaculée, 
il ne fit aucun sermon sans parler de notre Mère du Ciel. 
A l'exemple du Sauveur, il fut l'ami des pécheurs et 
des enfants. Tous ceux qui ont eu recours à ses services 
rendront témoignage qu'il passait en faisant le bien. 

Aussi, que de sympathiques regrets sa soudaine 
disparition n'a-t-elle pas provoqués 1 Que de prêtres 
amis à ses funérailles 1 Que d'éloges émus et que de 
promesses de prières dans les lettres de condoléances 1 
Citons brièvement : 

-- « Il a laissé le souvenir d'un apôtre et d'un semeur 
de joie. Après avoir exposé sa vie pour la Patrie. il l'a 
consacrée, intensément, au salut de tant d'âmes ~ Grande 
sera sa I:écompense. » 

-- « Nous aurons pour lui une prière publique spéciale, 
le jour de l'Adoration (25 juin), que cet excellent apôtre 
devait prêcher. » 

-- « La collecte des Messes d'hier a été faite dans le 
but de célébrer deux Messes chantées pour le l\é\"érend 
Père : l'une a déjà été célébrée, ce matin, et des com
munions ont été offertes pour le repos de son âme, en 
souvenir reconnaissant de son dévouement lors de la 
mission. Il 

- « C'est à Lourdes que nous avons appris la triste 
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nouvelle. Nous avons recommandé le cher défunt aux 
20.000 pèlerins. à la Grotte et au Rosaire. Nul doute 
que Notre-Dame de Lourdes, dont il avait célébré les 
louanges, dans son dernier sermon, lui aura ouvert la 

--porte du ciel. J) 

Terminons sur cette phrase, mais non sans avoir 
encore remercié les amis qui ont pu venir aux funérailles 
et les prêtres nombreux qui ont offert le Saint Sac~ifice 
pour notre cher disparu. 

Léon HERMANT, O. M. J. 

X. - La Paroisse de Lourdes à Mont-Joli 1. 

Notre Communauté de \fQnt-Joli se compose de sept Pères et 
de deux Frères convers. 

n me fait plaisir de déclarer que tous travaillent, en vrais Oblats. 
aux œuvres nombreu~es que la Congégation leur a confiées dans 
cette extrémité de la Province du Canada. Chacun s'efforce de 
mettre sa vie d'accord avec son apostolat. Ces excellentes dispo
sitions, de la part de tous, nous valent l'esprit d'union dans la 
communauté et la fécondité de nos œU\Te~. 

Le Bon DIEU et la Vierge Immaculée, notre douce Patronne, 
nous prodiguent de nombreuses faveurs pour le succès de notre 
ministère. Nous faisons remonter à ces deux sources de .grâces 
et de bénédictions tous les fruits dl' nos travaux. 

§ 1. - Les Retraites paroissiales. 

Nos deux Missionnaires des retraites paroissiales, les 
Pères Barthélemy L USSIER et Roméo BEAU SÉJOUR, ont 
été, presque toujours, sur la· brèche depuis le commen
cement du carême dernier. Ils ont à leur crédit 28 semai
nes de retraites, dont 1~ à deux Missionnaires. Vingt
quatre triduums ont été prèchés. au cours de l'année, 
deux retraites de collèges et quatre sermons de circons-

(1) Extrait d'une lettre du Hévéren(! Père Joseph BO:-lHOMME, 
Supérieur et Curé de Mont-Joli (Canada), au Ré\"érend Père Ser
vule DOZOJs, Assistant général (5 décembre 1929). 
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tances. Pour ces derniers travaux, les P&r(>s dlI minis
tère et des retraites fermées sont allés, plusieurs fois 
porter secours aux deux Missionnaires. ' 

A l'heure actuelle, n9u~ avons trois années de carèmes 
déjà enregistrées et onze semaines de retraitC's rour l'an 
'prochain. C'E'st dire que l'année nouvelle r{,st'r\'(" rie 
grandes activités à nos Missionnaires. LC'ur s(Jlide et 
éloquente prédication plaît beaucoup ù \l(>ssie\1fs les 
Curés et leur attirE' de nombreuses demanoC's. 

§ II. - Les Retraites fermées, 

La maison des retraites fermées est, maintenant, 
complètement terminée. Depuis l'été dernier. el1C' est 
en mesure de recevoir, chaque semain(>. dt,,; grouprs 
de retraitants de toute catégorie. Les rlc'huts sont des 
plus consolants. Durant les six mois qu'elle a [011('1 ionné, 
28 groupes se sont succédés avec une moyenn(> de 21 par 
retraite, - ce qui fait un total de 58R retraitants. C'est 
l'œuvre des Pères Adolphe MICHAUD et Alfred BO{·CH-\RD. 

En plus de nos retraites prêchées à Mont-Joli. le Pt'>re 
BOUCHARD est allé, durant les vacances. ù \loncton 
(Nouveau-Brunswick), donner six retraites t'errlll'cs cl 'hom
mes et de jeunes gens. 

Nous avons évangélisé six groupC's de dames d de 
demoiselles, en retraite fermée, chez lC's Ht"\'l'rpndes 
Sœurs de l'Immaculée Conception de HilllOU~ki. dune 
à Campbellton (N. B.). Comme nos PrrC's (>tait'nl sur
chargés en ce moment-là, nous avons obtenu Il' concours 
d'u Révérend Père Léopold SAINT-GEORGES. j)irrrteur 
de la Maison de retraites fermées de Hull. et ou Hh'érend 
Père Gilles MARCHAND, Supérieur du Junioral du Sacré
Cœur d'Ottawa. 

La conviction au sujet des retraites fermées. dans la 
région, semble bien établie; et le nombre (]C's rptraitants 
va toujours en progressant. Sa Grandeur :'Ilollseigneur 
Courchesne, Évêque de Rimouski, ne nous m0nagE> pas 
son précieux concours. Il vient rui-m~me. <1\'('(' phlisir. 
parler à divers groupements de ses diocésaill~, 
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3 1 [1. - L'Œuvre du Pèlerinage. 

L'œuvre du Pèlerinage àJla Grotte de Lourdes," de 
Mont-Joli, nous donne les plus belles espérances. ~ous 

nous surprenons, quelquefois, à penser que, dans un 
avenir rapproché, ce pèlerinage aura la vogue de nos 
anciens lieux de pèlerinage de la Yieille France. 

En plus de nombreux touristes - qui s'arrêtent, 
presque tous, pour prier :\otre-Dames de Lourdes, à 
Mont-Joli, en allant ou en revenant de la Gaspésie, -
nous avons eu plusieurs pèlerinages de paroisses du 
Diocèse de Rimouski. Nous avons enregistré, cette année, 
neuf pèlerinages bien organisés. Deux méritent d'être 
soulignés d'une façon particulière. 

Le 25 mai dernier. nous avions le bonheur de recevoir, 
à Notre-Dame de Lourdes de :\lont-Joli. son Excellence 
Monseigneur Andrea Cassulo, Délégué apostolique au 
Canaqa, accompagné de Sa· Grandeur Monseigneur 
Georges Courchesne et d'une trentaine de prètres de 
Rimouski. 

A la Fète de l'Assomption. le 13 août dernier, une 
soixantaine de prètres, en retraite au Séminaire de 
Rimouski, sont, également, \'l'nus faire leur pèlerinage, 
accompagnés de :\lonseigneur Langis. \ïcaire général, 
et de Monseigneur Gariépy. de Québec. prédicateur de 
la retraite. 

Plusieurs pèlerins isolés nous Yiennent des paroisses 
environnantes - quelquefois. à pied. - pour demander 
des faveurs à ~otre-Dame de Luurdes ou pour accomplir 
un vœu à la suite de grüces obtenues. On nous écrit, 
de partout, pour demander des guérisons ou pour remer
cier la Sainte Vierge de ses bienfaits. 

Nous avons obtenu une fuule de faveurs par l'inter
médiaire de ~otre-Dame de Lourdes. P"armi ces nom
breuses faveurs, deux sunt constatées par les médecins. 
Nous avons l'intention de publier. sous peu. un tract 
sur la dévotion à ~otre-DJ.Ille de Lourdes de :\1ont
Joli, et nous y signalerons ces faveurs, pour la gloire 
de notre bonne :\lère du Ciel. 
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§ IV. - Les Œuvres paroissiales. 

Les Pères f:mileALLIE et Gédéas BERTRAND s'occupent, 
avec moi, de la paroisse. Comme les œuvres sont très 
nombreuses, cette tâche n'est pas une sinécure. A part 
la prédication du dimanche, nous avons la Ligue du 
Sacré-Cœur pour les hommes et les jeunes gens, la COII

grégation des Dames de Sainte-Anne et celle des Enfants 
de MARIE. L'Heure Sainte du premier Vendredi du mois 
est établie, depuis longtemps, dans la paroisse, ainsi 
qUe l'œuvre de l'Apostolat de la Prière et de ['Adoration 
diurne. Depuis deux ans, nous prêchons le Mois de 
M..utIE, tous les soirs, afin de stimuler la dévotion de 
nos ouailles envers la Très Sainte Vierge. Les 830 enfants 
qUi fréquentent nos écoles exigent de nombreuses heures 
de catéchisme. 

L'Œuvre de la bonne Presse est en honneur chez nous. 
L'an dernier, à la suite d'un congrès paroissial, nous 
avons abonné près de la moiti~ de nos familles à « L'Ac/ion 
Catholique », de Québec. Plusieurs reçoivent le " Droit D, 

d'Ottawa, et le Il Devoir », de Montréal. La a Repue de 
Tempérance Il, Il L'Apostolat li et « Les Annales du Cap-de
la-Madeleine Il sont reçus par un grand nombre de nos 
paroissiens. Notre petit journal hebdomadaire, Il La 
Vie paroissiale Il, est distribué gratuitement, chaque 
semaine, dans tous les foyers de la paroisse et compte 
plus de 500 abonnés à l'extérieur, - y compris tous les 
curés du diocèse et un grand nombre de nOs retraitants. 
Une bibliothèque paroissiale met 1.200 volumes à la 
disposition des citoyens. 

Les cercles ne manquent pas à Mont-J oH. ~lonseigneur 
Léonard nous avait fait venir dans son diocèse pour 
créer et développer les œuvres sociales diocésaines. 
Je crois qlfe nous avons répondu à ses désirs et à l'attente 
de son successeur. 

Le Comité régional de l'Association catholique de la 
Jeunesse canadienne a son siège à ~ont-Joli. :-';ous 
avons deUx. Cercles de jeunes Gens et ulle Avant-Garde. 
Un Cercle de Voyageurs catholiques fonctionne, admi· 
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rablement, depuis deux ans. Il a même donné.L nais
sance à un cercle semblableyà ~Himouski. 

La Ligue des bonnes Mœurs, fondée pour le respect 
de la morale dans le village, achève de chasser les mau
vais garnements de nos parages. Elle compte au delà 
de cent causes portées devant les tribunaux civils. 
Elle a fait condamner, l'été dernier, le chef des mal
faiteurs à trois ans de pénitencier. Trois de ses congé
nères ont dO. prendre le large pour éviter le châtiment. 

Une Caisse populaire, établie il y a deux ans, rend 
d'immenses services à la population et progresse rapi
dement. Le soin des pauvres est confié à la Conférence 
de Saint-Vincent de Paul et tient ses réunions, régulière
ment, tous les dimanches. 

Bien que nous n'ayons qu'une vingtaine de culti
vateurs dans la paroisse, nous avons une organisation 
comme dans les grands centres agricoles. Tous nos 
agriculteurs sont entrés dans l'Union catholique que les 
Évêques de Québec leur ont recommandée. Pour ali
menter notre cercle, nous avons établi une Avant-Garde 
de jeunes Cultivateurs. Une Coopérative de vente et 
d'achat vient d'è-tre fondée pour les cultivateurs de 
Mont~Joli et de trois paroisses environnantes. Elle nous 
promet de grands résultats, surtout pour la vente de 
la pomme de terre. C'est le Curé de :\liant-Joli qui en est 
l'aumônier. 

Voilà, Révéren.d P€-re, quelques-unes de nos œuvres, 
fondées pour répondre au désir de l'Év~que du diocèse" 
et pour satisfaire aux exigences de la société moderne. 

~ V. - Nos Frères convers. 

Si nous pouvons soutenir toutes ces œuvres avec un 
certain succès, c'est dù à l'union de toute la communauté. 
Chacun joue son rôle Rvec un dévouement vraiment 
admirable. 

Notre bon vieux Frère Edmond YERRET est lui-même 
de la partie. En plus de ses fonctions de portier, de 
jardinier et d'une ioule d'autres besognes qui réclament 
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son concours, il s'occupe de l'administration de (' La 
Vie paroissiale », - ce qui n'est pas un léger fardeau 
enlevé aux soins des Pères (1). 

Notre Frère Avila SAUVÉ - après avoir fait des œUHes 
qui touchent au prodige, à la Grotte de Lourd(,s -- ('st 
allé prêter son concours à-nos Pères de Hull et d'( lItawa. 
Tout en restant attaché à notre Maison, il sera employé 
longtemps, dans la région d'Ottawa, aux divers t rayaux 
qe construction. Ses nombreux talents le font appréder 
partout où il passe. 

§ VI. - Écoles et Avenir. 

Notre paroisse, Très ,Révérend Père. se dévt:loJlpe 
rapidement .. Cette année, les Révérendes Sœurs ùu Saint. 
Rosaire, de Rimouski, construisent, ùans notre village, 
un vaste pensionnat pour nos jeunes filles. La Com
mission scolaire ajoute, au Collège des Fr~res du Sacré
Cœur, une annexe de six classes. Il nous faut beau('(jup 
d'espace pour abriter notre nombreuse population 
scolaire. 

Notre Municipalité est en train de doter le village 
d'un aqueduc, dont le coftt atteindra le chifTre de 
$400.000. Cette amélioration va faire disparaitre un grand 
malaise dans la paroisse; car, depuis plusieurs années, 
nous étions obligés de boire une eau tr<"s mauvaise. 

L'acquisition du Chemin de fer de la Gaspésie par le 
Gouvernement donne de belles espérances à :\lont-Joli. 
On parle de continuer la petite voie de Mont-Joli à 
Matane jusqu'à Gaspé. Si ce projet se réalise un jour, 
notre poste de chemin de fer va doubler en importance, 
Je crois que les Oblats n'auront pas à regret ter d'a\'oir 
accepté la Paroisse de Mont-Joli avec ses œuvres. 

Joseph BONHOMME, (J. ,H, J. 

(1) • La Vie paroissiale " journal hebdomadaire. l'di \' p.lf 

les Pè;"es Oblats de Mont-Joli, P. Q. (Canada), .\uullllelllellt : 
Une pIastre par année. 
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. à Maniwaki, Canada 1 

.. Les « lSSlOllS)) de 1 92ï, en donnant le compte rendu des fêtes 
jubilaires du cher Frère convers Félix VIOSS.H, exprimaient l'idée 
gu'une telle fête était, probablement. la première depuis les 
origines de la Congrégation (2). Dans ce cas, il est évident qu'un 
jubilé d'or de vie religieuse de trois Frères de la même maison 
doit être un événement très rare au moins. s'il n'est pas vraiment 
unique dans nos Annales religieuses. 

Or, le 8 septembre 1928, la Maison de Maniwaki a 
célébré cette belle fète en l'honneur de ses vétérans, 
les chers Frères Alphonse LAPORTE, Isaïe LAPOI~TE 

et Isidore LANDRY. Bien qu'ils n'aient pas fait leur 
profession religieuse ensemble, on a cru bon de les réunir 
en cette naênae fête. 

Le premier, le Frère LAPORTE, dépasse son cinquan
tenaire, car il a fait ses premiers vœux en 1872 et ses 
vœux perpétuels en 1878; 

De son côté, le Frère L. ... POI~TE, ayant prononcé 
les siens en 1879 et en 1885, est donc entré dans la vie 
religieuse il y a exactement 50 ans; 

Enfin, le Frère LANDRY. qui s'est joint à eux, a fait 
profession en 1880 et 1887. 

Celui-ci, le plus âgé des trois. ainsi que le Frère LAPOR'I'E 
commencent à subir les atteintes de l'âge, tandis que le 
Frère LAPOINTE, bien qu'âgé de 71 ans. jouit encore de 
la santé et de la force de ses 20 ans, toujours merveil
leuses. 

Les trois chers Frères ayant dépensé presque toute 
leur vie religieuse dans notre maison, nous avons cru 
bon de les réunir au pied de l'autel et de leur offrir 
ensemble nos vœux et nos félicitations. 

A la date de la fète, il y avait quarante-huit ans que 

(1) Voir" J[lssluns ", l.XIII" année, ~uméro 2:,ï (Septembre 
1929), pages 285-294, 

(2) Voir « Allss10ns '. LXI- annér. ~uméro 232 (Décembre 
1927), pages ï08-712 : Le Judllé d'Obia/wJ1 d'un Frère coadjuteur. 
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les Frères LAPOINTE et LANDRY étaient de la maison 
tandis que le Frère LAPORTE en faisait partie depui~ 
trente-cinq ans. Voilà, on l'admettra, qui Il'est pas 
banal,_ surtout à une époque, comme la nôtre, où le 
mouvement et le changement occupent tant de place 
d~ns la vie. 

Le Révérend Père Supérieur avait mis notre Hhéren-
'dissime Père Général - ainsi que son Assistant, le 
Révérend Père DOZOIS -- au courant de ses illlc'nlions, 
parce que tous deux avaient bien connu les Jubilaires, 
le premier pendant le séjour des Frères scolastiques à 
Maniwaki, qui était alors la maison de vacances du 
Scolasticat, et le deuxième parce qu'il avait été du 
personnel de cette maison en même temps que lcs Fr<-'res 
LANDRY et LAPOINTE. Tous les deux ont cnyC)vé aux 
Jubilaires leurs vœux de bonheur et leurs congratu
lations. 

Le Révérend Père DOZOIS - que nos chers Frères 
scolastiques de Rome se préparaient à fêter ell 1l1~me 

temps que nous fêtions nos Jubilaires - a énit L1ne 
lettre personnelle au Frère LAPORTE, son comprlgnon 
d'oblation perpétuelle, lui rappelant les noms dcs profè.s 
du même jour et le pacte que tous avaient signé. s'cnga
geant à réciter, chaque jour, les uns pour la persévérance 
des autres, la prière 0 Domina mea de l'ex9nH'n parti
oulier. 

* ... * 
Tous les Supérieurs des rlifTérentes mAisons rle la 

Province avaient été invités à la fête, de 111 ('I111' que les 
plus anciens Frères. Plusieurs. malheureusement, rl'tenus 
par leurs occupations, 51 pressantes à cette éprJque de 
l'année, ne purent se rendre à l'invitat ion, 

Signalons, d'abord, la présence du cher Frérr Gré
goire LAPOINTE, frère de sang du Frère Isafp. \"l'nu de 
notre nouveau Juniorat de Chambly prC'\t'!ltl'r ses 
hommages aux Jubilaires. Il le faisait aH'" d'autant 
plus de joie qu'il se proclamait, hautement. 1 ï 11\[I"lJlnent 

de la vocation religieuse de son cadet. Le Fri:[I.: LA:;DR'l 
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affirme, lui aussi soit dit en passant, -- qu'il doit 
Ba' vocation à un de ses frères, le cher Frère André 
LANDRY, décédé, en 191-1, à Saint-Albert (Alberta). 

Dès la veille du 8 septembre, la maison commençait 
à recevoir nos invités. Avaient pu se rendre à notre appel: 
- le Révérend Père Georges \"ILLE~EUVE, Provincial; 
les Révérends Pères Georges SIMARD et Louis BEAUPRt, 
de l'Université d'Ottawa; le Révérend Père Gilles 
MARCHAND, devenu depuis Supérieur du Juniorat 
d'Ottawa; les Révérends Pères Léopold SAINT-GEORGES, 
Supérieur de la Maison des Retraites fermées à Hull, 
Charles CHARLEBOIS, Directeur du Journal « Le Droit 1> 

d'Ottawa, et Victor VILLENEUVE, du Juniorat de Cham
bly; ainsi que les chers Frères Charles TRE~BLAY, 

Nérée DUCHARME et Édouard Roy, de l'Cniversité 
d'Ottawa, Julien LEGAl·LT, du Scolasticat d'Ottawa, 
Philippe DESCOTEAUX, du Juniorat d'Ottawa, et Cyrille 
LANGLAIS, de la Maison du Sacré-Cœur à Hull. 

Le dimanche, 8 septembre, à 10 heures. la fête com
mençait. au pied de l'autel, dans notre coquette Église 
de Maniwaki, - qui, vieille de soixante ans déjà et fière
ment campée sur son rocher, est encore considérée 
comme la plus belle d'une vaste région. 

Les Jubilaires occupaient des prie-dieu dans le sanc
tuaire. Le Révérend Père Alphonse TESSIER, O .• )J. J., 
officiait, assisté des Réyérends Pères SAI~T-GEORGES 

et MARCHAND comme diacre et sous-diacre, Le sermon 
fut donné par le Père SLHARD, professeur à l'Cniversité 
et au Scolasticat d'Ottawa. Il commenta, avec l'élo
quence qu'on lui connaît, dans une allocution pleine 
de substance et d'à-propos, les paroles de l'~uangile : -
Quiconque aura qLlitte son père et sa mère. ses Irères et 
ses sœurs, une épouse et des t'nlan/s, ses biens et ses champs, 
pour l'amour de DIEU, rt::cevra le centuple ici-bas el le 

bonheur dans l'autre vie, LI!. beaucoup des premiers 
seront les daniers ct beaucuup des derniers saont les 
premiers (1). 

(1) Voir, dans les" .'11$,1"118 " - LXIII" :lnnée, :-';um~ro 237 
(Septembre 1928). pa~e, 2''',)-2~-!. --le le~te intégral de ce discours. 
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Après la communion du prêtre, les Jubilaires renou
velèrent, en présence de toute la paroisse, leurs vœux 
de Religion. 

* • • 

Au banquet familial, qui suivit la fète religieuse, 
les trois Jubilaires occupaient des places à la table 
d'honneur. Le Révérend Père Honorius CHABOT, {J . • 11. J., 
,Supérieur de Maniwaki, lut les témoignages d'estime 
et les souhaits venus du Révérendisisme Pl're (~élléral 
du Révérend Père DOZOIS, Assistant général, de S~ 
Grandeur Monseigneur Joseph Limoges, f:vèque de 
Mont-Laurier, des Supérieurs des autres maisons de la 

Province, des Révérendes Sœurs Grises de la Croix 
et des nombreux amis : 

a) Monseigneur DONTENWILL avait envoyé ce càblo
gramme: 

- « Vœux et Bénédictions paternels. » 

b) Monseigneur Louis RHÉA UME, O. M. I.. I=:vèque de 
Haileybury, avait écrit : 

- «. Impossible de m'absenter, mais m'empfl'sse d'nffrir mes 
félicitations et vœux. Nps Frères convers me sont si cl/prs, li cause 
de leur dévouement et de l'esprit religieux qui les curnr/ÙISI' 1 • 

c) Monseigneur Limoges, de Mont-Laurier, avait 
envoyé ses hommages : 

- « Je vous félicite de l'heureuse idée de celébrl'r, ,j'UIII' mdlllETe 
particulière, les cinquantennires des Frères L.-I.P() KTL. [ .. ,\ f'III.'TE 

et LANDRY. Ils sont de dignes serviteurs de DIEU ri df 11/ Cr;mmu· 
nauté. » Monseigneur Limoges a bien voulu, ensuite, se rcnüre 
en personne à Maniwaki, le soir, pour prendrc part à Il<ltre fète. 

d) Le Révérend Père Guillaume CHARLEBO]S, \1aître 
des Novices, 

- « Souhaite aux Oblats jubilaires une bonne rt h/'/lrl'llsl' iflc .• 

e) Le Révérend Père Médéric MAGNA:--'-. de Saint
Sauveur, écrit : 

~ « Au nom de la communauté, je s.ouhaile à nus l'ellére,' }ub/· 
lall'es bonne et joyeuse tête, et je leur offre mes melill'urs 1'(fUX de 
santé et de bonheur. » 
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f) Le Révérend Père Léon BOUVET, alors Supérieur 
:du Juniorat d'Ottawa, dit : 

_ « Je vous félicite d'avoir pris la de!erminalion de fêter ces 
Frères si dignes, et je vous souhaile un succès complet. D 

--'-g) L~ Révérend Père Rodrigue VILLENEUVE, Supé
'rieur du Scolasticat d'Ottawa, de son côté, apporte ses 
hommages par ces paroles : 

- « Je souhaile a vos heureux Jubilaires une belle fête ,- dites
leur que la Congrégation les applaudit pour leurs beaux exemples 
de travail et de piété. D 

h) Le Révérend Père Servule DOZOIS, Assistant 
général, avait écrit la lettre suivante au cher Frère 
LAPORTE, son compagnon d'oblation 

- « Bien cher Frère LAPORTE, 
il y aura cinquante ans révolus, le 15 août. prochain, que 

nous avons fait ensemble nos VŒUX perpetuels. \ ous vous :-appe.
lez, sans doute, le pacte par lequel les sept ~)blats de ce jour-la 
s'engageaient, pour leur vie, il réciter la, p:lere () I?omlna m~a 
les uns pour les autres, pour leur perseverance. Ce pacte, je 
l'ai sous les yeux, collé dans mon \'ieux livre de Règle.s. Des 
sept, qui l'ont SIgné, nous ne sommes plus que troIS survivants. 
Mais je crois bien que les quatre cOI:frères, partls.,a:·ant nous, 
y ont été et y sont encore tld~les. BI~n souvent, .. J al pe~sé -
pour ma part, au moins - que je devaiS ma persé\ :ra~ce a ,cette 
prière de mes Frères en ~otre-Seiglleur JÉsus-Chnst .. Étant 
l'un d'eux veuillez recevoir ici l'expression de ma reconnalssan~e. 

Votre p'ère Supérieur me fait savoir qu'il vous prépare une ~ete 
jubilaire, li laquelle seront associées plus .ou mOIl1~ de.s « Jeu~ 
nesses D qui ont noms Isaïc L .. POI:-;TE et ISidore L-\:-; DR". A, mOl 
aussi le Scolasticat de Rome me prépare une démonstrat.ion, 
dont: soit dit en passant, je me serais passé bien volon~lers: 
Mais il y a une chose dont nous ne pouvons faire ab~tractlO~ .. 
ce sont les grâces reçues pendant ces ctn~uant.e. annees d~ .\Ie 
religieuse, l'occasion ou les occasions dacquenr des. mentes 
pour la vie éternelle que nous a fournies cette longue p:r.lOde. 

Je ne puis m'empêcher de voir la une marque specI.ale de 
l'amour de DIEU pour nous. Quelll' dette de reconnalssanc.e 
doit être la nôtre! Comment nuus en acquitter? Je voudraiS 
bien le faire dignement. Vous aussi, sans doute : l'nisso~s-nous 
dans ce but. L'union rendra nutre hymne de r:econnalssance 
plus perçant pour pénétrer plus ;lyant dans le Cœur de DIEU 
et dans celu'i de notre Bonne \Ière. à qui nous devons tout. 
Comptons aussi, pour nous ;dder dans l'ac('omplissem~nt, de 

, 1" . 1."jCR':-; LoUIS CHO-ce devoir, sur les Freres p;lr\ IS: l'n'nl e l'\. L, •• ' , 

QVETTE, Joseph JOD01:-;- et Henri UIGU:-;ESSE. 
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Ainsi! ce cinquantenaire sera pour nous une occasion üe renou
veler, smon notre jeunesse, comme le dit le Psalmiste au mo' 
1 - , ms 
a ferveur de nos premières années, - ce qui est le point ! 
~~L ~ 

Veuillez être mon interprète auprès des bons, des cher, Freres 
LAPOINTE et LANDRY, que ~e Père Supérieur se propose d 'associer 
à votre fête. Que de souvemrs, dans mon cœur, liés à leurs noms! 
Mais ... 

Après la lecture de cette lettre et des messages venant 
des membres de la Congrégation et du clergé séculier, 
le Révérend Père CHABOT apprend aux convi\"Cs que le 
cher Frère LAPOINTE a reçu une lettre de félicitations 
du Ministre de la Justice au Gouvernement fédéral 
à Ottawa, l'Honorabk> Lapointe, cousin de Ce rhe; 
Frère. Il avait été invité à cette fête, mais la réception 
officielle d'un personnage politique de l'Angleterre l'avait 
forcé de décliner l'invitation; et il exprimait sa joie de 
voir un membre de sa famille faire partie de la helle 
phalange des Oblats, qu'il connaît par leurs immenses 
travaux dans tout le pays. 

Au cher Frère LAPORTE, depuis vingt-cinq ans corres
pondant local de la section des statistiques régionales 
pour le Ministère de l'AgI:iculture, l'Honorable ~Iinlstre 
Motherwell, bien que protestant, envoie ses remercie
ments pour ses services et lui affirme qu'il s'unit d'inten
tion aux membres de sa communauté, dans lrs belles 
fêtes qu'on célèbre en son honneur. 

Enfin, le Révérend Père Supérieur a dit, ell quelques 
mots, les raisons de cette fête jubilaire. CP sunt des 
motifs de reconnaissance et de prière qui on t présidé 
à ces célébrations : 

a) Reconnaissance envers DIEU, qui s'est plu <i verser, 
pendant cinquante ans, tant de grâces sur les Jubilaires 
et, par eux, sur la communauté. Ces grâces ont produit, 
c~ez les chers Frères, bien des vertus, leur ont acquis 
bIen des mérites; mais la communauté a largement 
profité de ces trésors. Elle espere en profiter lungtemps 
encore. Mais elle doit à DIEU, pour tout cela, lIIl triomphal 
Te Deum; 

b) De plus, cette fête doit être l'occasion d'unt' prière. 
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Demandons à DIEU de continuer ses largesses de santé, 
de courage et de vie religieuse à nos bons Jubilaires, 
jusqu'à ce qu'ils puissent fêter leurs noces de diamant; 
~ Puis enfin, en faisant. connaître au public leurs 

mérit.es;- nous- nous adressons au Ciel pour le supplier 
de jeter des germes de vocation dans les âmes, afin 
d'assurer la suffisance de ces « apôtres inconnus II dans 
des successeurs nombreux et dignes d'eux. 

Monseigneur Limogt's voulut bien nous adresser la 
parole. Sa Grandeur rappela avec émotion le temps où, 
Curé à Montcerf, paroisse voisine, Elle connut les trois 
Jubilaires. Toujours Elle admira en eux leur esprit de 
respect et de dévouement pour le prètre. de travail 
intelligent et de vraie vie religieuse. Elle est heureuse 
de venir leur dire ses vœux et répandre sur eux sa béné
diction épiscopale. 

Enfin, vint le tour du Révérend Père Provincial 
d'exprimer, aux chers Frères et à \Ionseigneur, les saluts 
de la CongréO"ation et, surtout, de la Province du Canada. 

\ 0 . 
Voici le résumé de son allocutlOIl : 

- • Monseigneur, mes Révérends Pères, 

Chers Frères Jubilaires, mes Frères, 

Sa Grandeur Monseigneur Limoges nous fait beaucoup d'hon
neur en venant rehausser par sa présence la fète organisée pour 
célébrer le jubilé d'or de profession reli"ieuse des Frères convers 
LAPORTE, LANDRY et LAPOI:-<TE. ~lonsei8neur, c'est un nou~'eau 
témoignage, ajouté à tant d'autres, de la bienvelllance de. \ otre 
Grandeur pour les Oblats. Vous voulez en outre, :-'lonselgneur, 
reconnaître ce que ces humbles oU\Tiers de l'Évangile, q~e 
sont nos chers Frères convers, ont fait de bien dans cette partle 
de la Vigne du Seigneur confiée à votre sollicitude. Que Yotre 
Grandeur en soit sincèrement remerciée 1 

Et vous, chers Frères, qui célc'brrz le cinquantenaire de. vo~e 
vie religieuse, vous êtes, en ce moment, les heureux temoms 
de la reconnaiss-ance de la Congré.l1ation pour le devouement 
que vous avez mis à son service. Au ciel, seulement. vous tro~
verez la récompense de votre gl'nérosi~é. :\"?tre :-'lere la co~gre: 
gatlon se doit, pourtant, de vous exprImer Ic:-bas son affect~?~ , 
et, par vos Supérieurs, elle vous en donne le gage le plus \ 1"" e
ment senti. 

Habitués que vous êtes à vine et à travalller dans l'humilité, 
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-vous, cher Frère LAPoRTE, caché à l'ombre des saints autels 
ou dissimulé au milieu des fleurs qui les orneront, aux jours des 
.grandes fêtes, ou encore occupé près des abeilles, dont \'ous 
imitez la prodigieuse activité, - vous, cher Frere L~~DnY 
discrètement engagé dans' des pêches étonnantes ou guettant à 
Fâtrot quelqUes -gibiers qui, avec le poisson des lac~, prufiteront 
aux Pères, aux Sœurs de l'école ou de l'hôpital ou encore à 
quelques pauvres du village, - vous, cher Frere LAP(JI~'TE 
autrefois grand fermier, l'exemple et le maître des colons d~ 
Maniwaki, et qui, maintenant, occupez vos vieux ans, comme 
manière de passe-temps, à cultiver cinq ou six jardins plus ~rands 
les uns que les autres et don~ les produits donnent il ~faniwaki 
l'allure ,des grandes villes, - vous t()US, chers Frères, dis-je 
habitués à vivre dans l'humilité, vous souffrez, je le sais, un réel 
m~yre de vous voir ~nsi en s~ectacle, non seulement aux Anges, 
maIS encore à MonseIgneur. 1 Évêque de Mont-Lauri~r et au 
peuple de Maniwaki. Ce sacrifice, chers Frères, \'OtlS sera une 
source de mérites devant le Bon DIEU. 

Mais, en attendant le jour de l'éternelle récolll[l('n,c. \'otre 
vie est un exemple et un sujet d'édification, tOtlt C()!lIIlIL' cette 
fête est une leçon pour n6us tous et, particulièrerlH'lll. pour 
nos chers Frères convers. 

Votre vie est un exemple: elle nous dit bien, en elfet, comment 
on doit se. donner à la Congrégation. Vos cinquante lins dl' s<lints 
labeurs au service du Bon DIEU, vos cinquante ans de pau\Tetr, 
de chasteté et d'obéissance, vos cinquante ans d'oubli de \'DUS

mêmes, de complet abandon à la volonté du Bon DIEt: \'u dans 
vos Supérieurs, tout cela dit éloquemment comment, a\('c la 
grâce divine, on peut faire de grandes choses. En enet, qui pour· 
rait dire ce que ces cinquante ans de vie religieuse représentent 
de sacrifices religieusement suppottés, d'épreu\'es ]luticlIlment 
endurées et heureusement surmontées, et, parulllt, tous les 
mérites acquis par tant de sacrifices et de si beaux triomphes 
sur la nature? Seul le Bon DIEU le sait, comme seule sa 1 Ji\'ine 
Bonté saura vous récompenser. . 

La présente fête est une leçon pour tous et. pnrticulii'relllent, 
pour nos chers Frères convers, Aux veux du monde. la \{Jcation 
des Frère convers est bien modeste; "bien peu savent C'11 :lpprécier 
la sublime grandeur; et le démon ne manque pas, lHtL". de 
souffler dans les âmes ces sentiments d'or~eil qui ('III f:lit sa 
perte et qui perdent quiconque y succombe~ Est-il (-t{Jllll:lllt que 
le grand Menteur suggère, de-çi, de-là, des penSL'l'S dL' rll'cou
ragement, de dégoût ou de désaffection pour uh 0t:1t 'lui est la 
propre condamnation de sa révolte et de son or:.;ucil. Eh bien. 
che~s Frères, voyez, aujourd'hui, comment l'Église et L1 r:llllgré
gatIon vous estime,nt, vous aiment et apprécient \'"trL' dé\oue
ment. Vous pouvez, en toute modestie, vous attrillul'r Il's p:lrolcs 
des Saints Livres: El exallauit humiles. Oui. clH'r, Frl'rcs, les 
derniers seront les premiers, c'est-à-dire que la pratiquL' >il'S nrtus 
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de votre saint état vous assure des couronnes d'immortalité 
pour le Ciel. Et/sur la terre, quoi qu'en puisse penser le mon~e 
menteur et léger, votre vie est grande de la ~andeur de la .vle 
des Missionnaires dont vous partagez les pemes et les samts 

__ ~, Mais il vous importe peu de savoir ce'que le monde 
pense de vous; la considération q;ue ,vous acc?rde l'Église, dans 
la personne de Monseigneur, la smcere affectIOn de n:>~re Mère 
la Congrégation et la sainte amitié de vos frères en relIgIOn vous 

! sont un gaae de la divine Affection .. " et cela vous suffit. 
Voilà, me~ chers Frères, le sens de cette .fête. Tout ~e .résume 

en deux propositions : honneur aux ménta~ts !~bJlalres et, 
à nous tous, profit des leçons que donne la vie relIgIeuse de ces 

chers Frères 1 , 

* * * 
Au cours de l'après-midi. quelques paroissiens mirent 

leur automobile à la disposition des chers Frères, ainsi 
que des invités, pour visiter la région ?e. Maniwaki. 

Et le soir, après vêpres. les parOiSSIens, group~s 
dans la grande salle paroissiale, exprimèrent aux J~bl
laires leurs sentiments de reconnaissance pour les servIces 
innombrables qu'ils ont rendus à cette région de, l,a 
Gatineau tout entière. soit comme agriculteurs exp en
mentés, soit comme conférenciers agricoles, soit com~e 
apiculteurs ou sacristains, Monsieur Ernest GauthIer 

parla au nom de tous : . . 
_ « Vénérés Jubilaires '. dit-il," les citoyens de Mailiwakl 

tiennent à vous offrir leurs ft'licitations et leurs '\'?~ux l~s, plus 
sincères à l'occasion de \'otre jubilé lI'or de profeSSIon reli~leuse, 

Ils v~us disent aussi toute leur admiration pour ,'otre .devoue
ment et leur reconnaissance pour les innombrables sef'\ïCeS que 
vous avez rendus à toute la région" . 

En témoignaGe de cette reconnaissance. les cItoyens vous prIent 
d'accepter cett~ bourse, qui \'ous est otIerte de bon cœur, , 

Tous les paroissiens en vue avaient souscrit. spo~ta
nément et généreusement, à cette marq,ue t~nglble 
d'appréciation; et ct 'autres avaient tenu a offrIr leur 

cadeau particulier, 
A la suite oe cette présentation, le Révérend Père 

Provincial dit aux gens oc \laniwaki : 
__ " Vous \'ous hOl\nrez en reconnaissant le ,mérite de ces 

bons et dévoués Religieux que sont nOs chers l-reres con\'ers, 
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les compagnons des Pères j et, au nom des Oblats, je me trouve 
heureux de voir et de toucher du doigt, pour ainsi dire, la haute 
estime dont jouit la Congrégation dans ce beau pays de Maniwakl. 
Tant de Pères et de Frères ont passé par ici, que Maniwaki est 
p_a,r!.icu!i,~reIllent chère aux Oblats j c'est donc un vrai oonheur 

\ 'poùr nous de constater que cette affection est réciproque. Par 
ailleurs, chers gens de Maniwaki, sachez-le : votre paix et la 
tranquillité de. votre village -seront le prix de votre constante 
union avec les Oblats, vos Père6 en DIEU .• 

-' Finalement, le Révérend Père Supérieur, dans un bref 
discours sorti de son cœur, mit en relief, pour ses parois
siens présents, la profonde signification religieuse et 
surnaturelle de la fête organisée en l'honneur des trois 
bons Frères. Il profita aussi de l'occasion pour faire 
mieuxconnaltre à ses auditeurs, dont un bon nomhre 
étaient r~lativetnent jeunes, chacun des trois héros 
de l'esprit chrétien total. Il le fit à peu près cn ces 
termes, qui les feront connaître davantage également 
aux lecteurs de cette relation : 

- • Voyez le cher Frère LAPoRTE. Il y a trente-cinq ans, il 
commença par mettre notre ferme sur le pied d'une v0ritable 
ferme modèle, offerte en exemple à imiter par tous les afiriculteurs 
des environs. En même temps, il organisait les premiers rercles 
agricoles, se faisait cQnférencler, et donnait à l'agriculture un 
élan qui lui faisait défaut dans la région. Par là, il faisait entrer 
nos colons dans la voie du progrès. Plus tard, les circonstances 
l'amenèrent à se faire aviculteur, apiculteur et fleuriste, Enfin, 
comme vous le savez, il consacre aussi une partir cie son temps 
à votre église et à votre sacristie, leur donnant ce cachet cie pro
preté et de piété qui nous ravit et rend nos prières et nos ado· 
rations plus ferventes. Les étrangers qui nous visitent nous en 
font des louanges. Il paraît même que les sacristains des paroisses 
voisines viennent y chercher un modèle. ~os Annales. je veux 
dire celles de la CongrégatIon des Oblats, nous parlent d'un 
autre sacristain Oblat, le Frère DELANGE, qui est mort en orleuf 
«le sainteté en France, à Notre-Dame de l'Osier. J'ose croire 
que notre bon Frère LAPoRTE est un digne frère. cn ~I.~RIE 
Immaculée, de ce saInt homme. 

Qùant au oher Frère Isaie LAPOl"NTE, vous savez, les anciens 
au moins savent, quelle vigueur physique et quelle acthité 
il a déployées, depuis tout près de cinquante ans qu'il e5t à 
Maniwaki. Défricheur, laboureur, contremaître, grand agricul' 
teur comme le Frère LAPoRTE, il a été tout cela; et. en tout cela, 
il. a. mérité l'admiration de ceux qui l'ont vu à l'œu\Te, Que 
dlll-J6 ? Est-ce que ses soixante-dix ans ont mis à néant ou même 
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considérablement réduit lies forces et son actiYité'! Vous savez 
bien qu'ii n'en est rien. Mais, ce que vous estimez et admirœ 
le plus en lui, je n'en doute pas, c'est que, à ses qu~tés natu
relles il a ajouté toutes les vertus d'un véritable RellgIeux, tout 

-.c~ jie&,Q.eu~ cotl,jrères jubilaires. Enfin, il ne faudrait p~ 
oublier que, depuis quarante-huit ans, sa voix retentit à la trl
bune de l'orgue, dans votre église, entonnant et chantant me~ses, 
psaumes et cantiques., Il a glorifié DIEU par sa vie tGut entIère, 
mais il L'a loué et chanté aussi de la voix. Il le fera sans doute, 
avec plus de perfection encore, sous les voûtes éternélles, quand, 
dans quelque quinze ans ou vingt, il y sera appelé. 

Passons, maintenant, au cher Frère L.o\:-iDRY. TI est venu à 
la vie religieuse après un certain nombre d'années de cabotage 
sur la Baie des Chaleurs et dans le Golfe Saint-Laurent, -la mer, 
comme disent les'riverains. De cette époque de sa vie il a toujours 
un peu gardé les goûts et les allures. Honni soit qui mal y pense; 
car tels qu'il nous le;; a fait connaître. ces goûts et ces allures 
n'o~t rien de répréhensible. Au contraire. dirait l'autre. Les anciens, 
et même ceux qui commencent à l'ètre. n'ont pas ~ublié ses .gran
des péches. qui le mettaient à mème de fourmr de pOIssons 
plusieurs tables, y compris celles d'un cer.tain nombre de p.auvres. 
Sa santé, je dois l'avouer. ne lui a perr~ls q.ue pendant bIen peu 
de temps - lors de son arriyée à :\lanlwakl, il y a tout près de 
cinquante ans - d'égaler ses deux confr~res en services et tra
vaux capables d'attirer l'attention. MaiS, pour ~ous ?~lats, 
nous savons sa fidélité à tous les devoirs de sa vocatlOn :ehgIeu~e. 
Nous connaissons aussi et apprécions hautement les mille petits 
services qu'Il a rendus, fi la maison elle-même, par. son esprit 
d'économie, et à tous les Oblats, Pères et Frères, qm ont passé 
à Maniwaki, depuis quarante-huit ans. Sa b~lle humeur et son 
esprit ont aussi contribué à le rendre che: a. tous. Les. Frères 
scolastiques d'autrefois. quand ~lal1lwakl etait leur maison de 
campagne, maintenant répandus un 'peu partout ~ans le monde, 
en gardent un a..:,DTéable et reconnaIssant souvemr. En,fin, plu
sieurs d'entre vous l'ont, sans doute, yu) au fond des bOIS, parta
geant la vie des Pères Missionnaires des c~antiers .. Ils ont .été 
témoins de sa piété, ils ont admiré son esprit de fol. Eh bien, 
tel il était là, au service du Missionnaire et de son ~~mbl.e autel 
portatif, tel il a toujours étt' et est encore dans l,lnténeur de 
notre maison, dans notre oratoire de communaute. 

Le Révérend Père Supérieur termina en exprimant 
l'espoir que l'exemple de ces bons serviteu~s de DI:EU~ 
mis en évidence par la fète du jour, leur SUSCItera, parml 
ses jeunes paroissiens, non des remplaçants, car il veut 
les garder longtemps encore, mais des é~ules, des 
confrères, désirant, comme eux, tout sacnfier, selon 
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le. ~onde,. pour devenir les compagnons, les aides des 
MissIOnnaIres, partout, dans tous les mili"ux et .' . '-. ,sous 
tous les chmats, dans les grandes villes, chez les chrétiens et 

__ ~~~_l\e~_g!aces Q.l! Nor!Ï, sous les feux du Sud, chez les 
peuples qui n'ont pas encore reçu la lumière de l'Évangile, 

XII. - Missions indiennes de la Baie James 1, 

L'hiver dernier, je suis, resté, dans notre Maison 
de Saint-Pierre, à Montréal, comme qui dirait sous 
l'aile de notre Père Provincial, qui m'a traité en enfant 
gâté. J'ai été profondément touché de sa grande bunté, 

Je me suis fait examiner et soigner par les médecim, 
,Résultat ? ... Ils m'ont découvert une maladie de cœur 
une maladie de foie et mille autres petits malaises d~ 
ce genre - auxquels, d'ailleurs, je ne crois qu'à demi. 
Le repos m'a fait plus de bien que tous leurs médica
ments. ~i j'étais susce{1tible d'énervement ils auraient 
!ait de moi un névrosé, un neurasthénique, mais, .. 
Je conserve la paix, même après leurs verdicts pessi
mistes. 

,Pendant mon séjour dans « la civilisation ", pour 
m Occuper, me divertir, rendre service à nos .\lission
naires et, aussi, pour ne pas trop me laisser prendre 
aux ch.armes des blancs, j'ai travaillé pour les \lissions, 

Plusle,urs fois; je suis allé voir ces Messieurs du Drpar
tement des Affaires indiennes, pour en ohtenir drs 
faveurs. La Divine Providence m'a fait trouHr aràce 
d ~ 

evant leurs yeux. Ils ont augmenté l'alloc,llion, de 
50 sous par jouI' et par hospitalisé. à l'Hôpital d'Alban\", 

,Ils ont aussi grossi, de 15 dollars 'par année, J'allocati~n 

(1) Extraits d'une lettre adressée, de Montréal (1 ;-) 11ll\'cmbre 
,1929), .p~r le Révérend Père Émile SAINDON Vir;lire pru\inci31 
aux. MISSIons de la Baie James, au Révérend Père ~('I'\'lJll' 1)1 ,ZilIS, 
ASSIstant général. 
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de chaque enfant reçu à J'École de la même Mission. 
Ils ont accordé un Hôpital à la Mission d'Attawapiskat. 
A ma demande, le Département des Postes va placer 
un bureau de poste à Moose Factory. Enfin, le Dépar-

--femëiïf de T Agriculture nous a donné des animaux, 
des graines de semence, des instruments, etc. 

De plus, j'ai fait connaître nos Missions, trop peu 
connues, par quarante-cinq conférences - que j'appel
lerais, plutôt, des causeries familières. 

Et j'ai quêté, quêté, quêté ... , jusqu'à l'ahurissement. 
Pourquoi tout cet argent? Pour faire imprimer l'Évan
gile, « Les quatre Évangiles en un seul n, et le Catéchisme 
en Images expliqué de la Bonne Presse, déjà traduit. 
En somme, tout mon temps a été pris par ces travaux. 

* * * 
La civilisation en dit bien peu à un sauvage, de sorte 

que, lorsque j'ai vu venir le moment de quitter Montréal 
pour la Baie, je jubilai. 

Mais quel voyage nous avons eu ! Une pitié 1. .. Partis 
de Montréal le 26 avril, j'ai attendu à Pagwa jusqu'au 
12 mai, la rivière étant trop basse pour nous permettrê 
de continuer le voyage. 

La caravane ou, mieux, J'équipage se composait 
de deux jeunes Pères, trois Frères convers, deux, Reli
gieuses (Sœurs Grises de la Croix, d'Ottawa), de votre 
serviteur et puis de ... trois veaux, cadeau de la Ferme 
expérimentale de Kapuskasing. 

Les bagages étaient assez considérables. Pour tout 
prendre - hommes, bètes et choses, - j'avais fait ... 
construire une berge de trente-cinq pieds de long sur 
sept de large, où tout put trouver place. 

Le voyage a duré vingt jours! Songez. mon Très 
Révérend Père : deux cent cinquante milles en vingt 
jours 1. .. La cause du retard? Les glaces ... 

Heureusement, .i 'avais pris des provisions pour un 
mois et plus. Personne n'a donc souffert de la faim, 
si ce n'est les pauvres veaux, qui, pendant longtemps., 
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'n'ont eu à se mettre sous la dent que le foin sec des 
grèves - que nous arrachions de nos mains. 

La bonne humeur n'a pas cessé de régner parmi 
l'équipage. La température, cependant, a été, elle aussI, 
dw:-ptns--défavorables :- neige (seize poUces, Un jour, et, 
une autre fois, cinq pouces), grêle, pluie, froid sibérien , 
etc., - enfin, tout ce qu'il faut pour éprouver la patience 
des nouvelles re,crues. Ce voyage a été, pour elles, un 
vérit!'!,ble apprentissage de la vie de missionnaire. Dans 
notre pays de la Baie, combien de fois nous sommes 
ainsi mis à l'épreuve par les intempéries, les retards, 
les accidents, le~ déboires de toutes sortes 1 Mais tout 
cela est accepté joyeusement, allégrement, pour DIEU, 

les âmes et l'Église. Je puis vous l'affirmer en témoin. 
Votre serviteur est le seul à voir souvent en gris et à 
broyer du noir : Operari sequitur esse! 

* ~ * 
Enfin, 'arrivés à Albany le 1er juin, j'ai attendu que 

la Baie fO.t libre de glaces pour me rendre à Attawa
~iJ;kat. Quel voyage, de nouveau 1 Quatre jours pour 
faire quatre-vingts milles 1 

Nous avons été pris par la tempête, obligés de dormir 
dans un petit canot atterri dans la glaise, sans feu et 
sans eau douce pendant un jour. Et, quand nous avons 
pu sortir de là, le vent devint si violent. la mer si mé
chante, que tous furent pris du mal de mer. Puis. la 
crête des vagues se mit à retomber dans le canot. de 
sorte que nous étions obligés de le vider continuelle
ment. Impossible de prendre aucune nourriture. Et la 
température était froide et hunùde : au bout de quel
ques heures, nous étions transis et trempés jusqu'aux os. 

Mais, arrivé enfin il Attawapiskat, j'y ai trouvé le 
personl!el en parfaite santé, gai et plein d·entrain. 
Et nous avons causé, causé, de mille et une choses. 

Attawapiskat est, en ce moment, occupé à se construire 
une chapelle, en remplacement de l'ancienne - dnenue 
trop étroite et aussi trop froide. Nous construisons 
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dans les dimensions de 96 pieds, sur 40 et 20, en style 
missionnaire, - c'est-à-dire, forme rectangulaire et 
décorations très simples. Il ne nous est pas permis de 
faire des « extravagances ~. 

Le Bon DIEU, ~ependant, - je l'espère, - serasati-s· 
fait du temp~e que nouS lui élevons. Le temple dont il 
désire le plus la beauté et la richesse, c'est le temple 
spirituel, celui de nos cœurs à nous et du cœur de noS 
chers Indiens. Celui-là, il doit être beau! Là, seulement, 
le luxe nOUS est permis ... 

* ... ... 

Revenu à Albany. j'ai prêché, confessé. rendu tous 
les services que j'ai pu. Le Père Arthur BILODEAU en 
a été sensiblement soulagé; car il est fatigué. 

Cette Mission est exceptionnellement dure, du fait 
de ses œuvres et aussi des épreuves qu'elle traverse. 
Vous avez, sans doute. appris celle de la débâcle de 1928. 
Le teITain a été couvert de huit pieds d'eau, Les glaces 
ont causé beaucoup de dommages. Les vies ont été 
en danger. 

C'est pourquoi, en mars dernier. quelque temps avant 
la débâcle, le Père Directeur, ne voulant pas de nouveau 
exposer les vies, a transporté tout le personnel -
Religieuses, enfants de l'école et Frères - à l'endroit 
où s'élèvera la nouvelle école. 

Le nouveau site est à cinq milles de distance de l'at:cien. 
Il a fallu y conduire aussi tout le troupeau. Quelle 
besogne! Que de choses à traîner avec soi 1 ~t, vivre, 
pendant un mois, dans des cabanes improvlsees, ~ 
donc froides, malsaines. mal éclairées 1... Mais que 
voulez-vous '? La prudence l'exigeait. 

Une autre épreuve, plus pénible que toutes les autres, 
a été l'incendie de la scierie à vapeur, installée pour 
préparer le bols nécessaire à la nouvelle construc:ion. 
Le récit de ce désastre vous est parvenu par les Jour
naux; c'est pourquoi je ne le signale ici qu'en passant. 
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La vieille école-menace de s'effondrer. Les fondations , 
détériorées par le~inondations et l'humidité, ne peuvent 
plus soutenir le poids des murs, qui s'éloignent de la 
verticale au point, quand le vent souille un peu fort 
ùe· faire craindre quelque catastrophe. ' 

Il faut croire que le Bon DIEu prépare pour cette 
Mission de grandes. choses, puisqu'Il permet au diable 
de l'éprouver si péniblement. Nous croyons à la substi-, -
tution de la souffrance et du sacrifice du juste en faveur 
de ceux qui suivent la voie de la perdition. L'exemple 
du Calvaire est là. C'est pourquoi nous acceptons nos 
épreuves avec foi et amour, avec une résignation joyeuse 
même, dans l'espoir qu'elles profiteront à ceux pour qui 
nous sommes en Mission. Il y a 200 hérétiques au Fort 
Albany: il faut payer la rançon de leur âme et les donner 
au Christ. 

• • • 

Durant la période de l'été, je suis allé à !\Ioose Fadory, 
pour étudier la possibilité d'établir une :\1ission dans 
ce poste, où il y a 350 à 500 protestants. 

En outre, cet endroit deviendra le terminus (fun 
chemin de fer dont la construction est déjà commencée, 
Il nous y faut un ,pied à terre, car c'est par cette voie 
que se feront les transports, dans un avenir prochain. 

Mais Moose Factory est une petite Babylone; d il 
faut 'avoir foi en la force de DIEU et 1& puissance <If' la 
yérité pour y aller ouvrir une Mission. 

J'aùrai l'honneur d'aller y entreprendre l'œuvre du 
Christ. Je me fais une réserve d'esprit de foi. dr patience 
et 'de surnaturel, pour affronter l'épreuve, l'insuccès, 
la calomnie et les trahisons. Si nos Missiollnairrs de 
Fort Georges n'ont pas réussi à faire une conversion 
en sept ans, je ne dois pas me promettre drs succès 
plus brillants à Moose. Enfin -loué soit JÉscs-Christ.
si je ne moissonne pas, je sèmerai, etc. ; d'autres récolte
ront. C'est une devise dans l'Église catholique et aussi, 
je le crois, chez les Oblats de MARIE Immaculée. L'Église 
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a des promesses de pérennité : les années ne comptent 
pas pour elle. Mais ce sont les âmes qu'il faut essayer 
de sauvet. 

* * * \ 
'../ 

Un mot de -la :YOssion de Fort Georges. Vous avez 
appris la mort du Père BOISSEAU (1) ... Pauvre Père! 
Il est mort comme il a vécu, - c'est-à-dire. héroïquement. 
Il a fait son dernier sacrifice comme il avait fait tous 
les autres. Durant les sept ans qu'il a passés dans cette 
Mission, il n'a pas eu la consolation de faire une seule 
conversion. N'est-ce 'Pas qu'il en faut, de la foi, pour 
tenir bon, malgré cet insuccès '? 

Le Père avait une maladie de cœur et ne le savait pas. 
Son dernier voyage d'un mois, en plein cœur de l'hiver, 
a précipité le dénoùment. Il venait chercher des Reli
gieuses pour une école que nous voulons fonder en 
cet endroit; il voulait. également, obtenir des subsides 
du Gouvernement pour soutenir cette œuvre. Puis il 
devait retourner à son poste. avec l'ouverture de la navi
gation. Mais le Bon DIEU en a décidé autrement. 

Il a semé; le Bon DIEC fera croître. Il n'y a pas de 
martyrs que ceux qui versent leur sang; il Y a aussi les 
martyrs de la charité. Le Père BOISSEAC en a été un, à 
mon avis, et sa mort sera une semence de chrétiens. 
De fait, des conversions s'annoncent. 

Fort Georges est déjà bien organisé. Cette Mission 
a un bon presbytère, une petite scierie à vapeur, et une 
petite chapelle dont l'extérieur est terminé. Les fonda
tions de l'école-hôpital sont jetées; et les Religieuses 
iront y résider au printemps de HJ30. Ce sont les Sœurs 
Grises de la Croix, d'Ott awa, 

Le Père Joseph OÉCAHIE est allé remplacer le Père 
BOISSEAU, Ce Père est ù la Baie depuis trois ans. C'est 
un Religieux d'une piété solidr, d'une volonté énergique 
et tenace, d'un jugement sùr et d'un zèle arden_t et éclairé. 

(1) Voir, plus loin (pp, ij:3ô ·(A5) la l3iographie de ce bon Père. 
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DÉCE\!tlRF. 
-----------------_._- ._-
Avec la grâce de DIEU, il saura récolter où a semé le 
regretté Père BOISSEAU, sans oublier cet apôtrt'. mortèle 
d'abnégation héroïque ... 

Émile SAINDOr-;. O . .\1. l, 

XIII. - Les Noces d'Argent du Père Daridon l, 

Le 26 novembre dernier, une cinquantaine d'ecclé· 
siastiques et de religieux se joignaient au personnel 
enseignant et aux élèves du Juniorat Saint-./ean. à 
Edmonton, pour célébrer les noces d'ar~ent sa('erdo
tales du Révérend Père André DARIDOl'. (J . .'\.1. l"~ 

fondateur et, à l'exception de trois tourts interim, 
Supérieur de l'établ,issement depuis ses déhuts jusqu'à 
ce jour. 

Au fait des vingt-cinq ans de prêtrise. fi l'atfettion 
de tous' que lui ont value son constant dévouement à 
la bonne cause et le rayonnement de sa bonté. un autre 
motif s'ajoutait pour que l'on vînt fêter le Père DARIIlO:-;, 

C'est que la fondation du Junlorat et son immense 
succès marquent une étape décisive dans le~ progrès 
de l'F:glise, sur les plaines centrales du CanadEl. 

Depuis l'origine de nos Missions catholiques. l'Il ce 
pays - durant les années où la {( Hobe nain' "h'ait 
en nomade à la recherche des indigènes et ml~llll', pllls 
tard, lorsque des postes fixes furent ét ablis ct j mque 
longtemps après la construction des premil>res voies 
ferrées et l'invasion de la Prairie par les blan('s. -
nos Missionnaires venaient tous de l'est du Canada 
ou de diverses contrées européennes. 

(1) Cfr. « I.e Patriote dl' l'Omst »(1:W3. 4" ,\\'UIlUP ilul'st. 
Prince-Albert, Sask .. Canada). X L'\," année, ~\llll, 1 :'::1 Il !n'l'Ill

bre 192!J), pp. l & ,1 :' C()~DIl'::--:T SE F,-\.lT 1.'111"1"11:1 .\",(,' 

d'Argent sacerdutales du I-I('l't'rflld jJèrc OA1I11>(.I:", (), \1 1 .. ail 
Junioral Saint-Jean, à Edmonton. 
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A l'aube du XXe siècle, avec l'expansion merveilleuse 
que prenaient les Missions catholiques sur tous les con
tinents et les entraves que mettait au recrutement 
religieux le Gouvernement français, la pénurie de prêtres 
pour les néophytes indiens, de plus en plus nombreux, 
et pour les colons, qui affiuaient de partout, se faisait 
par trop vivement sentir. 

Ce fut alors que nos évêques et supérieurs religieux 
crurent voir, dans le bon esprit de nos populations 
'blanches nouvellement arrivées. une source de vocations 
et conçurent l'idée du recrutement local. 

* * * 

Cherchant un prètre éminemment doué des qualités 
requises à l'éducateur. Monseigneur fmile LEGAL, 
Évêque de Saint-Albert. et le Révérend Père Henri 
GRANDIN, Supérieur provincial des Oblats. jetèrent 
les yeux sur un jeune Missionnaire, récemment venu 
de Bretagne. - le Père DARIDON. Ils l'arrachèrent à 
ses Indiens, dont il avait déjà appris la langue, et lui 
confièrent la fondation d'un Juniorat, où il recevrait 
les petits garçons donnant des signes de vocation reli
gieuse et sacerdotale : il leur ferait suivre un cours 
classique, puis les acheminerait vers le I\'oviciat des 
Pères Oblats. Alors que les parents de ces jeunes gens 
continueraient à récolter le blé. eux moissonneraient 
les âmes, à l'exemple et à la suite des Grandin. des 
Lacombe, etc., qui n'étaient plus assez nombreux et 
tombaient sur la brèche. 

Dans la maison que lui avait construite. à Pincher 
Creek, dans le Sud albertain. son ami Pat Burns, le 
Père LACOMBE reçut cordialement son jeune confrère 
et ses premières recrues. 

Mais l'œuvre se développait rapidement : elle fut 
vite à l'étroit. Il fallut. bientôt. la transporter dans 
un centre plus important et construire pour elle un 
local plus spacieux: ce fut l'origine du Juniorat Saint
Jean, à Strathcona. - aujourd'hui, Edmonton sud. 



572 VARIÉTts DÉCEMBRE 

--------------------
Agrandi et embelli à diverses reprises, -. l'imposant 

-édifice, qui couronne le promontoire de Bonny Doon, 
offre à la jeunesse tout le confort requis par nos condi
:tions climatiques et les exigences modernes. 

- « Il ne faut rien négliger ni épargner pour que le 
Benjamin oblat trouve ici les douceurs du foyer domes
tique », s'était dit le Révérend Père Albert ~AI:SSE"S, 
alors Économe .de la Communauté en Alberta et S~ISkat
chewan - ce qu'il est encore, - et il fit prindt'rvment 
les choses. 

Sis à l'extrémité est d'une vaste propriété, qui ~e 

déploie en pente douce jusqu'à la berge de la Saskat
chewan et fournit tout l'espace voulu pour allées, pelou
ses, massifs et ourlets de fleurs, champ de jeux et jardin, 
le Juniorat Saint-Jean jouit d'un ravissant pa!lorama : 
la .vallée du fleuve dans tout son poétique parcours il 
travers la Capitale albertaine, le distrkt de St rathcona, 
la puissante ossature du pont métallique du Canadien 
Pacifique franchissant l'abîme, et puis, au !lord. la 
partie centrale et commerciale de la ville. dont le brillant 
éclairage offre, le. soir, un coup d'œil féerique. 

L'établissement abrite, habituellement, de 60 il i'l(j élè
oves, venus de nos bonnes familles canadiennes. Sous la 
direction du Révérend Père DARIDO~, un personnel 
choisi pour ses qualités exceptionnelles d'intelligen('e C't de 
cœur se consacre avec ardeur à leur formation. \oilà 
ce que trouvent, à Edmonton, nos petits Canadil'!ls de 
Saskatchewan qui aiment assez le Bon DIE\.- pour se 
vouer au salut des âmes, dans la Congrégation des Oblats 
de MARIE ... 

* * * 
Deux caractéristiques marquèrent les fètes d LI :.!fi no· 

vembre : l'esprit de piété et la reconnaissance du ml·rite. 
Dès 9 heures 30, le Jubilaire, assisté des Hl'y('rends 

Pères Pierre HÊTU, directeur de « La SUTl'il'Ulli/o,. et 
Eugène RUAUX, du Sud albertain, offrait le Saint Saniflce. 
La chorale des Junioristes, par des chants fort bien 
rendus, donna à cette cérémonie un ton de sulenrlité 
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particulière. L'allocution de circonstance, que prêcha 
le Père Jean TA VERNIER, visa surtout à attirer l'attention 
des Oblats en herbe sur le dévouement et l'abnégation 
que' requiert l'apostolat. 

A midi, le Révérend Père Charles DEVIe, organisateur 
de la fête et depuis longtemps professeur et économe de 
l'établissement, réunissait, dans la superbe salle à 
manger, tous ses nombreux convives. C'est une amitié 
déjà ancienne, celle qui l'unit à I"objet de la fête: aussi 
avait-il délié largement les cordons de sa bourse. ~ous 
eûmes un menu richement imprimé, délicieusement 
servi et savoureusement goùté. 

Puis vinrent les toasts. Le Révérend Père Provincial 
rappela la tenace douceur dans le bien dont a toujours 
fait preuve le Jubilaire. '\lonseigneur ylcGuigan, Pro
tonotaire apostolique et Administrateur du diocèse, 
donna la note de l'Ecce qzwm bonum. Monseigneur 
Pilon, Curé de Morinville, exprima spirituellement ce 
qu'il pense des positions relatives des jeunes et des 
vieux. Le Révérend Père Henri ROUTHIER - petit-fils 
du distingué défunt Juge de ce nom. à Québec, et pre
mière recrue du Juniorat. où il enseigne maintenant -
fut la voix de la reconnaissance. 

Quand le Révérend Père DARIDO~ se leva, il fut 
acclamé par une salve d'applaudissements. En quelques 
mots, il sut reporter tous mérites à ceux qu'il dit être 
les ayants droit -- ~otre Seigneur et la Sainte Vierge -
et déposer sur leurs autels les bouquets que la charité 
fraternelle lui offrait. si gracieusement. à l'occasion de 
son vingt-cinquième anniversaire de prêtrise. 

Outre les Junioristes. qui n'étaient pas les moins 
enthousiastes. étaient présents à cette fète : Monseigneur 
McGuigan, P. il .. représentant Sa Grandeur :\lonseigneur 
l'Archevêque, - :\lonseignellr Pilon, P. D., - le Révé
rend Père BEYS. O. JI. 1.. Provincial, - le Révérend 
Père Célestin. O. F . . '1,[ .. -- le Révérend Père Béliveall, 
S. J., Recteur du collège,· le Révérend Père Couture, 
O. P .. - le Révérend Père Gaborit. S. C., - ~fessieurs 
les Abbés ~eJligan. Belli ..... aire. Carleton. Garnier, Boucher, 
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Lepage, Ketchen, Marchand et Gagnon, - les Révérends 
Pères Albert NAESSENS, Léon DOUCET, Alphonse JAN 

Henri LACOSTE, Alphonse DESMARAIS, Victorin GABIL: 

LON, Pierre COZANET, Jean TAVERNIER, Alphonse 
PARADIS, Adolphe VALLIÈRES, Alexis TÉTREAULT 

Guillaume BRABENDER, Pierre HÊTU, Ubald LA:\GLOIS: 

Charles DEVIC, Pierre MOULIN, Léandre PIL()~, Henri 
ROUTHIER, Adolphe WATELLE, Pierre LE BRÉ el Joseph 
LE BRIS, un des anciens Supérieurs du Junioral. -- les 
Frères O'SULLIVAN, TlIIBEAULT, Antoine KACl., Henri 
GUIBERT, -Joseph VARY et Louis ROYER. Plusieurs 
noms nous ont échappé. 

Ad mullas annos! 

XIV. - Aux Glaces polaires ... , en Été (1926) 1. 

Une randonnée en esprit dans l'Extrème-Nord est 
le plus fascinant voyage qui soit. Les lecteurs des Glaces 
polaires ont pu suivre nos Missionnaires dans leurs 
courses d'hiver à la raquette ou en traîneau, sous la 
bise et dans la tempête, à travers les immensités des 
prairies et des montagnes. En été, escortés, sans souffrir, 
de myriades de moustiques et de brûlots, ils lrs ont 
accompagnés, en canot, sur les lacs étendus comme la 
mer, sur Jes rivières immenses comme des fleuYes. dans 
les portages embarrassés et interminables. 

Pour ma part, maintes fois, j'ai fait par la pensée 
ces excursions dans les steppes du grand ~Of(l, au pays 
de l'Épopée blanche. Et voilà qu'en l'année 1\:120. gràce 
à la bienveillante invitation de Sa Grandeur ~Ionseigncur 
BREY NAT, O. M. 1 .• il m'a été permis de yisiter loutes 

(1) Cfr. « La Bannière de lHarie Immaculee " ~Juni\lrat du 
Sacré-Cœur, Ottawa, Ontario, Canada), XXYc alllll'C (1927), 
~p. 125-135 : • Aux GLACES POLAIRES •... EN ÉTF: (.)ns('pl1 Gt-Y, 

. M. J.). 
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les Missions du Vicariat apostolique du Mackenzie 
situées sur les deux rives de la rivière du même nom. 
Une si généreuse proposition ne pouvait pas ne pas 
être accueillie. 

A la fin de l'année scolaire, le professeur s'engageait 
donc sur les grandes routes qui conduisent à l'Extrême
Nord. 

D'ailleurs, l'occasion était exceptionnelle. Monseigneur 
BREYN-'T célébrait, cette année-là, son Jubilé d'argent 
épiscopal. Vingt-cinq ans d'épiscopat aux Glaces polaires! 
Je n'aurai pas eu le bonheur de participer aux fètes 
grandioses célébrées dans toutes les Missions. Les échos 
seuls m'en parviendront, mais quels échos! Ils rediront 
Jes privations et les souffrances de cet évêque héroïque; 
ils rappelleront les courses et les travaux incessants du 
pasteur qui s'est épuisé à la tàche. Dans les monuments 
élevés ft la gloire de DIEG. ils signaleront les prodiges 
de la charité et de la générosité: ils établiront clairement 
la preuve indiquée par Sa Sainteté PIE XI. dans une 
lettre au cher Jubilaire, que « malgré les distances 
énormes à parcourir et la grande difficulté des voyages, 
très peu restent de tous les hahitants de la contrée à 
qui n'ait pas été apportée la sagesse de la Croix D. Chaque 
Mission avait tenu à honneur de fêter. selon ses moyens, 
le digne Vicaire apostolique. Car le Vicariat du Mackenzie 
est, en grande partie, son œuvre: et elles se compte.nt 
nombreuses, les institutions fondées par son premIer 
titulaire. Ce n'était que le merci du cœur qui s'exhalait 
dans ces chants. ces adresses. ces déclamations. rivali
sant pour célébrer dignement le Père. le :\1i~sionnaire, 
l'Évêque. Ayant d'entreprendre le voyage. )e ne pus 
qu'offrir mes félicitati!lns et mes souhaits à Sa Grandeur. 
Mais au retour. après avoir \'U cie mes yeux les merveilles 
d'apostolat étalées dans ce vaste pays. c'est le tribut 
d'une admiration sans bornes que j'adresse au vénéré 
Jubilaire et à ses vaillants l'ollaborateurs, avec l'espoir 
qu'ils atteindront, avant peu --- réalisant en ceci leur 
plus intime désir, - jusqu'aux confins du monde. Pour 
vous associer à la fête et vous convaincre de ces succès 
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. apostoliques, suivez avec moi, bienveillants le('leurs. 
l'Évêque, les Missionnaires et les Religieuses dans 
.l'Extrême-Nord, et jugez, par vous-mêmes, des progrès 
de l'évangélisation dans ce pays reculé. 

• • * 

D'Ottawa à Edmonton, le luxe et la rapidité des 
wagons éliminent pratiquement les distances; ct, trois 
jours après le départ de la Capitale fédérale, le voyageur 
se retrouve dans la Capitale albertaine, frais et dispos. 
Une réception cordiale et une nuit de repos au Scolas
ticat des Oblats font partie intégrante rt'un voyage 
. d'Ottawa à la Mer Glaciale. 

La moitié du trajet est déjà franchie, soit 2.100 milles: 
trois. jours ont suffi pour couvrir cette distance. Les 
autres 2.100 milles prendront, exactement, cinq fois 
plus de temps. Toutefois, d'Edmonton à Aklayik. dernier 
poste des Missions du Mackenzie, le voyage d'été s'effectue 
dans des conditions de confort moderne -_. c1H'rnin de 
fer, automobile, bateaux à vapeur - qui constrastent 
avec les difficultés des voyages de jadis et de ceux des 
hivers actuels. 

Le chemin de fer permet de franchir la prelllicre 
étape, d'Edmonton à Waterways (300 milles). en une 
journée. Les rapides de l'Athabaska, si fameux dans 
l'histoire du transport des Missions, se trOUH'nt <limi 
éVités; les routes, où les charrettes à bœufs s'enlisaient 
si souvent avec passagers et bagages, sont ahandonn(·es : 
les misères de toutes sortes, inhérentes aux voyages des 
prairies et des marais, ont disparu. Maintenant. ("('st 
dans un wagon-lit - oh 1 modèle désuet - que nc/us 
sommes traînés par la locomotive, qui lance il tous les 
échos son pouf-pouf triomphant; car c'est un triomphe 
que cette pénétration dans la forêt vierge et ('el 1 l' ('on
quête des marais sans fond par le chemin de fer. \ul. 
mieux que le Missionnaire, ne peut l'apprécier. 

Une halte au Lac La Biche rompt la monotonie dE' là 
route, en nous permettant de visiter un village 1 :pique 
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'du Nord et une jolie église paroissiale. Le peu de temps 
qui est à notre disposition nous empêche de pousser 
plus loin, jusqu'à la Mission indienne, située à huit milles 
du village. Nous nous contentons d'adresser un salut 

---- .du cœur aux chers confrères qui s'y dévouent .. 
Waterways est atteint vingt-quatre heures après le 

départ d'Edmonton. Mais je ne fais qu'y passer, me 
hâtant d'aller goûter la si fraternelle hospitalité du 
Révérend Psre Adolphe L:\FFo~T, établi à MacMurray. 
Nous sommes à l'entrée du grand ~ord, mais non encore 
au Vicariat du Mackenzie. La juridiction de Monseigneur 
Émile GROUARD, O. 1\{. I., Vicaire apostolique de 
l'Athabaska, s'étend, en cette partie du pays, jusqu'à la 
ligne frontière des Territoires du i\ord-Ouest . 

Pour m'outi11er en vue du voyage, j'avais parcouru 
de nouveau les pages des Glaces Polaires. des Sœurs 
. Grises dans l'Extrême-Sord, des Apôtres Inconnus. des 
Soixante Ans d'Apostolat .. et, naturellement, c'était 
Je cœur un peu ému que j'abordais ces Missions, témoins 
de si sublimes dévouements. En descendant. sur un 
confortable bateau à vapeur. la Rivière La Paix jusqu'au 
Lac Athabaska, je revoyais les flottilles de canots ou 
les lourds chalands transportan t voyageurs et bagages 
au gré du courant et à travers mille daI~gers. . 

C'est un peu avec cette impression que Je d:sc~n,dl.s 
au quai de Fort Chipewyan. il. la :\lission de la ~atrvlte, 
Mon cœur était un peu serré à la pensée du travail 
héroïque que les :\1issiol1naires avaient dù ~ï.mpq~er 
pour s'établir sur cette butte de roche gramtlque, -:
construire église, résidence et école-pensionnat, Y desse
cher un marais pour en faire un jardin. - le seul de 
l'endroit. Et je songeais aux courses incessantes des 
Pères sur le lac et dans les hois. aux dé,'ouements secrets 
des Religieuses auprès des enfants et des malades. 
Même je craignais d'accepter. au déjeuner. les œufs 
frais que l'on me présentait rte si bon cœu.r, croyant 
sincèrement que l'on se privait du nécessalfe ,à mO~l 
avantage. J'avoue. cependant. qu'en face de 1 accueIl 
si fraternel des Ré,'érends Pères Édouard JASLIER et 
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Napoléon LAFERTÉ (celui-ci, mon ancien élève au Junio
rat) et la gaieté communicative des bonnes Religieuses, 
je fus guéri de mes appréhensions pour toute la durée du 
voy[tge_,- J~ nw !>enti~_ dès lors chez mol, parfaitement 
à l'aise dans cet endroit et dans toutes les t\lissions, 
tant j'y respirais, avec l'air si pur des vastes étendues du 
Nord, le bonheur des âmes généreuses et des dévouements 
héroïques. 

L'arrêt à Fort Chipewyan étant très court, il fallut 
repartir sur le Lac Athabaska et continuer sur la l{ivière 
des Rochers, pour atteindre, le même soir, le Fort 
Fitzgerald. En débarquant à cet endroit, un Oblat 
salue avec émotion une croix de bois, plant~e ù quelque 
distance de la Mission, à l'endroit où se noyèrent deux 
Missionnaires (l'un arrivant d'un jour), les Hévércnds 
Pères Benoît BRÉMOND et Joseph BROHAN.~A l'église 
de la Mission, je surprends Monseigneur Célestin JOl:S
SARD, O. M. 1., au confessionnal, attendant les pérheurs. 
Étonnement et accueil paternel, d'un côté, joie E't adnlÎ
ration, de l'autre, rendirent cette rencontre vraiment 
réconfortante. Hélas, elle fut de bien courte durée, car 
des automobiles - des vraies - attendaient les voya
geurs. Le portage de seize milles, qui nous sépare de 
Fort Smith, est traversé, en plein minuit, à la clarté ... 
du jour. 

* ... * 

Fort Smith (60e degré latitude nord) est la première 
Mission du Vicariat apostolique du Mackenzie, de mème 
que le chef-lieu des bureaux du Gouvernemcnt fédéral. 
Une église moderne - construite l'an dernier, - un 
hôpital, une école de jour et une résidencl' pour les 
Missionnaires constituent le groupe des éditices reli
gieux de l'endroit. f'- vingt milles de là, la Ferme Saint
Bruno, par ses rendements magnifiques, assure auX 
diverses Missions les viandes et les autres denrt'es alimen
taires de première nécessité. A proximité. deo sources 
et dépôts de sel sont exploités au bénétlce des \1issions. 

Un matin, au lever, Monseigneur I3~EY:--;AT, Ui.'com-
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pagné du Révérend Père Isidore BELLE, O. M. 1., Assis
tant général, vint nous causer une agréable surprise. 
Ils arrivaient, ensemble, de la visite des Missions du 

___ YJçari~t. Aussi la journée se passa-t-elle en causeries 
des plus agréables. 

Le même soir, je prenais place sur le bateau à gazoline 
qui avait amené nos deux voyageurs, en route pour 
Résolùtion, à deux cents milles plus loin. De Fort Smith 
à RéSQluUon, la Rivière des Esclaves traverse un pays 
plat et marécageux sans grand intérêt, si ce n'est la 
dénudation des berges, qui s'opère de manière lente 
mais sûre. 

A Résolution, siège épiscopal de Monseigneur BREYNA'f, 
l'évêché, la cathédrale et une école-pensionnat pour les 
Indiens témoignent hautement en faveur des œuvres 
élevées et maintenues dans ces pays par de généreux 
dévouement". Le Hévérend Père Alphonse DUPORT, 
avec sa belle communauté, ouvre bien gràndes les portes 
de sa maison et plus grandes encore celles de son cœur, 
durant les cinq jours de halte à Résolution (1). Ces 
quelques jours me mirent en contact avec le travaU 
prodigieux des Frères convers de cet te Mission, la pour
voyeuse de toutes celles du \ïcariat. Culture de· vastes 
champs, avec l'aide des bœufs, entretien des jardins, 
soins d'un troupeau. préparation du bois de chauffage, 
pêche d'automne et d'hiver (25.000 poissons), coupe de 
bois (en chantier et au moulin) pour les constructions, 
trava~x de tous genres occupent tous les instants de 
ces Apôtres inconnlls, -- hormis ceux donnés, très 
fidèlement, aux exercices de la communauté. 

Les Sœurs Grises de :Ylontréal prolongent, à Résolution, 
la lignée de leurs hf'roïques devancières, par leur dévoue
ment admirable. leur esprit de sacrifice, leur abnégation 
à toute épreuve. leur charité immense comme le grand 
lac qui s'étend. à perte de \"ue. devant leur demeure. 

La population indienne. réunie pour le payement 

(1) Le Père DCPORT (lKïli-IH99-1VU~) est mort. à Tarbes 
(France), le 24 Décembre Inti. ]{. J. P. 



580 VARIÉTÉS DÉC EMBRE 

-du traité, formait un groupe intéressant; et son départ, 
.dans les frêles esquifs qui bravent le grand Lar des 
Esclaves, était vraiment impressionnant. 
~Puis~ ç~_ fut nùtre propre départ, mais non en ranot. 
Un soir, à 11 heures, le Distributeur fait entendre sa 
sirène. Émoi dans la place. Toute la population se rend 
au quai saluer passagers et équipage. C'est llnl' f0te, 
Dans un yacht se casent Religieuses, Indiens. ('hiens. 

'chats, malles, boîtes et. .. votre humble sprviteur, pour 
atteindre le bateau impatient de repartir, Yoi('i notre 

-demeure pour les trois semaines qui vont sui\Te : bateau 
en bois, 175 pieds de long, deux ponts, trente rahines 
,pour passagers, salle à dîner, salons. salles dl' hain, _ 
:le tout éclairé à l'électricité. C'est du confort. Et. ;mtTl

tage plus qu'appréciable, il nous sera possibll' de dire 
la Sainte Messe dans notre cabine, - avantage dont 
nous avons profité, chaque matin, à la grande joie des 

. Frères et des Sœurs, nos compagnons de vo~'agp, Les 
passagers étaient, pour la plupart, des touristl's améri
cains, des gendarmes, des traiteurs, des ofticicrs de la 
'Compagnie de la Baie d'Hudson et des Indiens de tous 
'les âges. Sous la sage direction de l'habile Capitaine 
Gardner - un catholique, ancien élève de nos écoles 
indiennes de Colombie, - nous nous engagc()ns sur le 
grand Lac des Esclaves, le deuxième en grandeur du 

. Canada. 
Durant les six jours suivants, les Missions rie Hi\'ii're 

aux Foins, Providence (église, école-pensionnat, rési
.dence), Simpson (église, hôpital, école. r('sirll'nec), 
Wrigley, Norman, Good Hope, Rivière Rougl' .\rclique 
- échelonnées, sur les deux rives du FIeu\'(' :\la(').;l'IlZie, 

·à des distances d'environ 150 milles les unes ries autres, 
- sont successivement visitées par les touristes ou 
pèlerins, selon le cas (1). Les uns admirent Jt>s sites 
pittoresques, les points de vue merveilleux; le, autres. 
l'organisation et le fonctionnement des \-lissions. Tous 

(1) Les Missions des Forts Rae, Liard et :\elson rlnl'ilt (\tre 
nécessairement omises de j'itinéraire, à cause dl' le1l r ,itU3tioll 
géographique. 
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'constatent l'emprise de la Foi catholique sur les peu
plades indigènes et admirent, le cœur ému, les apôtres 
- Évêques, Pères, Frères et Sœurs - qui ont suscité 
'ces merveilles. Les églises, les écoles et les hôpitaux 
;surtout attirent l'attention de mes compagnons, qui me 
demandent souvent la permission de les visiter, - per
mission d'autant plus aimablement accordée qu'elle ne 
relevait pas de mon ressort. D'ailleurs, une visite dans 
une de nos institutions ne pouvait faire de mal à ces 
braves gens. Au contraire, ]'J::gIise de Fort Good Hope, 
à quatre-vingt-dix milles du Cercle arctique, construite 
en 1865, ravit tous les visiteurs par les décorations 
artistiques dues au pinceau du Père Petitot. A noter, 
au passage, une série de falaises parallèles, hautes de 
150 à 400 pieds, et qui, au premier abord, semblent 
fermer tout passage. :\1ais le point d'entrée apparaît 
vite; et le bateau glisse. majestueusement, dans le 
rétrécissement de la rivière, sur une distance de cinq 
milles, juste avant d'arriver à Fort Good Hope. Ces 
.falaises portent, tres justement, le nom de « Remparts» 
et rappellent en plusieurs endroits, par leurs amas 
fantastiques de tours et de donjons, les murs crénelés 
de Tarascon, le pays de Tartarin. En arrivant à l'embou
chure du fleuve, les contreforts des \lontagnes Rocheuses 
semblent venir à notre rencontre; et, alors. le fleuve, 
sans perdre de son ampleur, côtoie, contourne, traverse 
les montagnes, produisant des effets de paysages dignes 
de tenter le talent des artistes les plus experts. 

* * * 
Aklavik, le terme du voyage, est atteint le 26 juillet. 

Arrivée solennelle ~ Entre deux haies lointaines de 
montagnes et de glaciers aux cimes resplendissantes, 
notre bateau descend la rivière, aux acclamations de la 
foule, relativement nombreuse. qui se presse sur les rives 
du village mi-indien mi-esquimau. Cinquante milles 
nous séparent de l'Océan Glacial; et, cependant, nous 
avons l'illusion d'ètre dans une zone tempérée. Nous 
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nous trouvons dans l'Estuaire du Mackenzie (\j\J" Jaii tude 
nord), en plein pays esquimau, à trois cents milles en 
dedans de la zone arctique. Une école-pensionnat. une 
maison--chapelle, un hôpital en construction, tous édi1ices 
catholiques, sont les premières bâtisses aperçues. Elles 
produisent une réconfortante impression sur tOU1:i les 
voyageurs, dont plusieurs, surtout les tourisU's améri
cains, s'attendaient à voir, tout au plus, d,'s iglous 
ou des baraquements quelconques. Ce n'est pas ellcore 
la « terre stérile » ; mais guère s'en faut, car le sol reste 
gelé, tout l'été, à un pied de la surface, rendant toute 
végétation impossible. Nous voilà au pays du « soleil 
de minuit »; malheureusement. nous arrivons quelques 
jours trop tard pour jouir de ce spectacle unique, quoique 
nos nuits ne connaissent pas d'obscurité, durant la plus 
grande partie du voyage. 

A l'extrême surprise d'un archdeacon anglicall. einq 
Pères et deux Frères forment la communauté des Oblats, 
durant les quelques jours d'escale ft Aklavik. Les Sœurs, 
au nombre également de sept - eUes resteront cinq, 
après le départ du bateau, - ont actuellement, sous 
leurs soins, une vingtaine d'enfants indiens (il y en 
aura quarante, demain), en attendant les petits Esqui
tnaux de la tner. Fondée il y a trois ans, cette l\lission 
d'Aklavik s'annonce digne de ses aÎm'es. Peu à peu. 
les Esquimaux du voisinage s'approcheront d('s :\1is
monnaires et des Religieuses. La grâce de DIEU fera 
le reste. 

Le seul incident désagréable du voyage se prod uisit 
à Aklavik. Varchdeacon ~us-mentionné ctigere mal, 
m'a-t-on dit, la fondation catholique et la préSl'IH'l' des 
Missionnaires et des Religieuses. Nous étions. le Hévérend 
Père Joseph TROCELLIER, Missionnaire en charge. et 
moi-même à visiter l'hÔpital anglican. lorsqu'à bnlle
pourpoint l'archdeacon nous aborde. en déclarant qu'il 

J ~éfen~~it l'accès de l'institution aux malades catho
llquesV Devant les protestations du Père THOCEl.LIER, 

11 ajoute qu'en cas d'admission les Pères ne seraient pas 
autorisés à visiter leurs fidèles, à moins d' ètre acco m pagnéo 
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par un ministre protestant; et, en l'absence de ce der~ 
nier, aucune visite ne sera possible. C'était le comble 
de l'intolérance, de l'étroitesse et du fanatisme. Aussi 

- \ l'affaiIe,-qtti se- répandit comme une traînée de poudre, 
fit-elle sensation dans la place 1 Elle nous attira les 
sympathies de tous les protestants d'Aklavik (y compris 
le ministre résidant) et de tous les passagers du bateau. 
Plusieurs de ces derniers refusèrent, au retour, d'adresser 
la parole au digne archdeacon. - nous priant, au surplus, 
d'agréer des excuses. C'est un incident typique; mais 
je dois à la justice de dire que ce fut le seul du genre, 
durant toute notre tournée. 

* * * 
Un des collègues du cher homme me faisait la remarque 

que les catholiques avaient la haute main sur les Indiens 
du Mackenzie. Il disait juste. En effet, un septième 
seulement de la population indienne est protestant ou 
païen. Les ministres quittent. les uns après les autres. 
Même l'évêque a démissionné, en face de l'insuccès, 
et deux clergymen se sont retirés, cette année. il n'y a 
plus, dans le district du Mackenzie, que cinq ministres 
protestants, alors qu'un Évêque, vingt et un Pères, 
vingt-six Frères convers et quarante Sœurs Grises 
continuent à s'y dévouer. pour les chères âmes des 
Indiens, dans quatorze Missions. cinq écoles et deux 
hôpitaux, sur un territoire de plus d'un million de milles 
carrés. Les Sœurs Grises de \lontréal ont la direction 
de sept établissements et rivalisent de générosité dans 
le sacrifice avec les Pères et les Frères Oblats. Le Révérend 
Père Pierre DVë.HAt"SSOIS. O. M. J., a immortalisé 
quelques traits de leur apostolat dans son livre intitulé: 
Les Sœurs Grises dans l'EJ.'tfl!me-Nord. 

Les habitants de ces régions appartiennent aux grandes 
familles des Dénés et des Esquimaux. Contrairement 
aux Indiens des prairies. ils ne sont pus confinés dans 
des réserves. Personne ne leur a contesté encore l'immen
sité de leur païs - trop froid, trop inculte et trop inabor~ 
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dable. Ils y vivent à la manière primitive. c'est-il-dire 
de chasse et de pêche. 

Les Dénés se partagent en huit grandes tribus, ainsi 
distribuées : lesMGatagnais, les Mangeurs de Cari
bous et les Castors, dans les Missions de l'Athabask,l,
les Couteaux-Jaunes, à Résolution, - les Plats-C(lt,:s
de-Chiens, à Fort Rae, - les Esclaves, aux Forts l'rlJvi
den ce, Simpson, des Liards et Nelson, '- les l't·aux-(j(·
Lièvres, aux Forts Norman, Wrigley et Good H(JjJ(:, -
les Loucheux, à la Rivière Rouge arctique, Les ~eJlt 

premiers groupes se ressemblent beaucoup par la langu,', 
à base de montagnais; mais le Missionnaire des Lou
cheux doit apprendre un dialecte totalement difTén'nt 
de celui de ses confrères. Tous ces Indiens, en très grande 
majorité catholiques, firent au Missionnaire de passaF(e 
un accueil remarquablement cordial et souvent bien 
touchant. C'était une fête, un triomphe, que ces arrds -
trop courts, à notre gré - dans les différents pu"tes, 
Partout, on accourait au-elevant de nous, sans s'occuper 
des autres passagers, nous donnant la traditiollllelle 
poignée de main, nous escortant jusqu'à la résidclll'l' du 
Père et nous reconduisant au bateau avec un certain 
regret. Même, dans un endroit où le prètre ne peut faire 
que des stages occcasionnels, on insista pour IllC garder, 
disant que j'avais bon pied, bon œil, et que je ferais 
plus de bien dans la région qu'au pays des blancs, Je 
faillis céder! Tous ces Indiens sont filialement at tachés 
à leurs Missionnaires, qui leur rendent affection et clé\"I!llt:

ment au centuple par toute leur vie de sacrifice et 
d'héroïsme. 

Les Esquimaux sont établis sur le littoral de l'Url'an 
Glacial arctique, depuis le Détroit de Behring, extrl'lllité 
ouest de l'Alaska, jusqu'au Détroit de Belle-Ile. extr0111ité 
sud-est du Labrador. Ceux de l'ouest visitellt Akla\ik. 
Mais,' comme nous étions à l'époque de la pècb(' il la 
baleine blanche, -·la plupart étant à la Illcr - quelques 
rares spécimens, frétant leurs bateaux, furent ks seuls 
aperçus. Leur figure accuse, à ne pas s'y méprendre, 
le type japonais. Et j'ai ouï dire que leur caracli:re a 
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de grandes analogies avec le peuple de J'Archipel du So~eil 
Levant et trahit une étroite parenté. Ils ont la réputatIOn 
d'être très intelligents et industri.eux. D'ailleurs, l'habi-

~édonfl1s font preuve, dans leur lutte incessa.nle contre 
les éléments et dans la conquête des moyens de subsis
tance le démontre manifestement. Je les considérais 
avec intérêt et attendrissement, songeant aux sacrifices 
de toutes sortes qu'ils ont coûtés et ... coûteront à notre 
Congrégation. Je me reportais, irrésistiblement, aux 
Missions de la Préfecture de la Baie d'Hupson, où des 
chrétientés, établies depuis quelques années, rappellent, 
par leur ferveur et leur enthousiasme, les premiers temps 
de l'Église. 

Cette année, le Révérend Père Pierre F ALLAIZE - à la 
demande expresse de l'Officier en chef, au Canada, de la 
Compagnie de la Baie d' Hudson - a fa.it l'inspection .d~ 
tous les postes établis dans la Mer GlaCIale. Il a recuellh 
des données précieuses, en vue de fondations ultérieures sur 
ce territoire exclusivement habité par les Esquimaux (1). 
Le cher Père est le quatrième d'une phalange héroïque 
de Missionnaires désignés par leur évêque pour la con
version des Esquimaux. Les Pères Guillaume LERoux 
et Jean ROUVIÈRE furent mis à mort par leurs guides, 
et le Père Joseph FRAPsAücE se noya au cours d'une 
excursion apostolique. Sang des martyrs, semence de 
chrétiens : c'est le cas, plus que jamais, de le dire, et 
les pronostics indiquent clairement le succès de l'effort 
évangélisateur dans les régions arctiques. 

Le Ministre d'Aklavik - qui pTend sa retraite, cette 
année - en réponse à la demande que je lui fis s'il y 
avait 'des ministres enterrés dans le terrain de la mission 
protestante, me répondit : 

- ( Nous ne demeurons pas assez longtemps dans ce 
pays pour y mourir, et nous ne venons pas dans ce 
dessein. » 

C'est une déclaration à retenir, Elle explique, en 

(1) Voir" ,\lIssions ", LXI" année, :\'UIll, 232 (Décembre 1927), 
pp, 763-775 : - :\'OU\'ELLES ET \'.-\.RIÉTÉS : Un Voyage d'Explo
ration dans l'Ocean Glacial. 

37 
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partie, l'insuccès des missionnaires anglicans dans ces 
lQintaines régions. Par ailleurs, elle indique le secret 
de l;t réussite de ceux et de celles qui vont aux (jlaces 

-pQTalres-' j:)our y vivre, y faire connaître et aimer notre 
sainte Religion et y dormir leur dernier sommeil à côté 
de leurs fidèles chréiiens. Les tombes de Pères, de Freres 
et de Religieuses, semées dans les cimetières de toutes 
les Missions jusqu'au Fort Good Hope, ne sont-elles 
pas des témoins, muets mais combien éloquents, des 
sacrifices accomplis pour l'évangélisation des âmes? 

>II 

'" '" 
Après deux jours passés à Aklavik, en compagnie 

des Pères, des Frères et des Sœurs, il fallut songer au 
retour. Nous nous éloignâmes lentement, comme à 
regret, avec la pensée que tous ces chers nôtres seraient 
isolés, durant plusieurs mois, dans leurs neiges et leurs 
glaces. Le retour - plus long que l'aller, puisqu'il faut 
remonter les rivières - fut, cependant, tout aussi 
intéressant et yarié. Le séjour dans les postes se pro
longea selon nos désirs, grâce à l'obligeance de notre 
aimable capitaine, qui nous consultait toujours. Le 
Révérend Père Camille LEFEBVRE, O. M. 1., Procureur 
des Missions du Mackenzie, qui ·s'était joint à nous à 
Simpson, intéressa vivement tous les passagers par les 
récits et les renseignements que lui vaut sa longue expé
rience de l'Extrême·Nord. Pour moi il fnt un guide 
précieux et un gai compagnon. 

A Providence, les enfants firent fête aux tOlll'iste~, 
émerveillés de leur facilité de diction et d' exéclI t ion. 
A Fort Chipweyan, une surprise m'était réservée. Durant 
la Messe que je célébrai dans la chapelle de l't'('ille. les 
voix parfaitement exercées des enfants enlevèrent nos 
beaux cantiques. Et, à la réception qui suivit le déjeuller, 
nous pûmes nous rendre compte, une fois de plus. des 
prodiges opérés par la patience, le dévouement d le 
savoir-faire des inimitables Sœurs Grises. 

C'est avec une émotion facile à comprendre que je 
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pris place sur le train qui devait me ramener à la civili
sation et à mes classes. Je venais d'assister à la plus belle 

~ÇOJil de générosité, d'abnégation_et d'apostolat qui se 
. puisse donner. J'avais parcouru les Missions où Évêque, 

Pères, Frères et Sœurs peinent et soutIrent, dans l'isole
ment et mille épreuves, pour établir le règne du Christ. 
J'avais appris à connaître davantage les belles œuvres 
du Mackenzie. Puissé-je, par les faibles moyens dont 
je dispose, aider de plus en plus ces chères Missions, 
les faire connaître et aimer par toutes les âmes généreuses 
qui s'intéressent aux labeurs des :l\1issionnaires des 
pauvres aux pays des glaces 1 

Joseph GLTY, O .• '.1. J. 

XV. - La Mission de Lejac, au Yukon 1 

n semble que je sois né pour un va-et-vient continuel. 
La plupart de nos Indiens reviendront bientôt de leur 
chasse. n me faudra, alors. repartir faire la tournée 
des différents villages ou campements, disséminés jusqu'à 
une distance de 150 milles d'ici. Et ce sera la mème 
ehanson. tout l'hiver. Beau temps. mauvais temps, le 
trappeur du Bon DrEe doit continuellement visiter ses 
trappe!;, s'il ne veut pas que son gibier se perde. 

En ce moment, nous n'avons encore que très peu de 
neige, bien que le thermomètre soit déjà descendu à 
-18 centigrades. Je puis encore faire mes courses, au 
moins les plus rapprochées, avec notre chevrolet. Ce 
n'est pas très chaud, surtout si un pneu vient à se crever, 
mais c'est encore mieux que à'avoir à faire de 40 à 50 
milles en traîneau, a'Vec des chevaux qui ne sont pas 
très familiers avec l'avoine .. Mais, bientôt, il faudra 

(1) Lettre datée de Lejac (l'" décembre 1\1:28) et adressée 
par le Révérend Père Elphèf.(e ALLAIW il sa mère et il ses frères 
et sœurs. 
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mettre de côté le chevrolet, jusqu'au milieu ou la fin 
de mai. 

Mon voyage de l'été dernier dans mes nouvelles 
--- . MIsSions· aë T'Extrême-Nord intérieur de la Colombie 

Anglaise, depuis la Rivière Stikine jusqu'à la Haute 
Liard, n'a pas manqué d'intérêt. Mon plus grand bOIl

heur, en arrivant parmi mes nouveaux chrétiens, fllt 
de constater qu'ils avaient, enfin, appris par cœur ks 
cantiques et les prières que je leur avais enseignés 
durant mes trois visites précédentes et que tous, ou il 
peu près tous, les récitaient quotidiennement. Cette 
constatation fut pour moi la preuve que mes espérances 
et mes peines n'avaient pas été vaines et que ce peuple 
était vraiment désireux d'embrasser les enseignements 
de Notre-Seigneur JÉsus-Christ et de se sauver. Aussi, 
quand, après un an d'absence, je les entendis récitl'r, 
dans leur propre langue, les prières que je leur a yais 
ens~ignées l'été précédent, mon cœur tressaillit de joie, 
et Je fus tenté de chanter, comme autrefois le saint 
vieillard Siméon : - Maintenant, Seigneur, /uisSI: 
partir votre serviteur ... , parce qu'il a vu le salui de voire 
peuple •.. 

A McDame, poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson, 
sur la Rivière Dease, à mi-chemin à peu près entre le 
lac du même nom et la Haute Liard, nous avons com
mencé à construire une chapelle en billots, mesurant 
24 pieds sur 32. 
. Co~me la plupart des Indiens de ce pays ne se sunt 
~amals construit de maison, tous étant encore nomadt's, 
Ils ne savent guère manier la grosse hache à équarrir. 
Aussi ont-ils préféré scier les billots sur deux fac('s ù la 
sci~ de long. Besogne bien lente mais qui dOllnera de 
meilleurs résultats. Ce fut mon privilège de trouer 
ch~q?e billot, au milieu, d'un trou de deux pouces, pour 
le JOIndre solidement, par une cheville, au précédent. 

Durantles trois semaines que je passai, cet été, à ~I(,\ lame, 
nous avons mené cette construction jusqu'aux che\TUllS. 
Mes. ouvriers n'étant pas des mercenaires, je Ill' Il'ur 
aValS tracé un programme que de quatre à cinq heures 
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ode travail par jour. Le reste du temps était pris par les 
exercices religieux : la Messe, l'enseignement de la 
doctrine chrétienne, l'étude des cantiques et des prières, 

~-trois -réunions par jour. 
L'été prochain, j'espère voir la toiture de cette cha

pelle finie. Je voudrais bien aussi y poser quelques 
fenêtres. Avec le papier à toiture et les clous, ce sera 
encore une dépense de deux à trois cents dollars, augmen
tée du prix de quatre cents dollars la tonne pour les 
frais de transport. 

Et le Maitre du ciel et de,la terre n'aura encore rien 
qu'un pauvre toit pour habitation. Et je n'ai pas même 
les sous nécessaires pour lui accorder cela. Si quelqu'un 
d'entre vous connaissait des âmes charitables qui vou
lussent bien s'intéresser à cette nouvelle Mission, je 
vous serais bien reconnaissant de leur faire connaître 
ma détresse. 

A Telegraph Creek, sur la Rivière Stikine, nous avons 
·aussi commencé, cet été, une chapelle, mesurant 21 pieds 
sur 31. Monseigneur Bu:-;oz avait été assez heureux 
pour m'obtenir, en faveur de cette localité, une aide 
bien appréciable de la Caiholie Chureh Extension de 
Toronto. Tout y a passé. J'y ai même contracté une 
dette de près de trois cents dollars; et cela va en prendre 
encore davantage pour rendre cette maison digne d'y 
voir habiter le DIEt: de l'Eucharistie. ~ous voilà bientôt 
à la nouvelle année. Il se dépensera bien des milliers de 
dollars en cadeaux de toutes sortes. Si l'on pensait un 
peu aux pauvres Missions! Quels beaux cadeaux on 
pourrait offrir au Bon DIEr! 

On ne passe pas trois mois, tout seul, dans la sauva
gerie, sans cuisinier ni rien, sans que la constitution 
en souffre un peu, -- surtout, quand on n'a pas été bâti 
pour être un géant. Mais la pensée des âmes qui corres
pondent à la grâce du Bon DIEC et du choix dont on 
a été l'objet pour ce beau travail fait oublier bien des 
peines : manque de nourriture convenable, surcroît de 
travail, pluie, chaleur, guerre de nuit et de jour avec 
les maringouins, etc., tout est oublié. 
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Vous avez votre part bien grande, chère mère, à ce 
travail fait pour DIEu. Les sacrifices nombreux que 
vous et notre regretté père vous vous êtes imposés 
ptffil' Jt(H3s-élever chrétiennement, comme ils doivent 
faire votre consolation, en ce moment 1 Trois de vos 
fils prêtres Oblats de MARIE Immaculée, trois de vos 
filles Religieuses de la Présentation de MARIE, n'est-ce 
pas le sceau de DIEU sur votre union? Les epreuH's et 
les peines ont, parfois, visité votre foyer. Mais j (' ne 
sache pas que la foi, la crainte et l'amour de DlEtl y 
aient jamais manqué. Vous ne regrettez pas, j'en suis 
so.r, cette vie tranquille et modeste, loin des plaisirs 
mondains, que tous deux vous vous êtes imposés pour 
l'amour de vos enfants. Le Bon DIEU vous le rend déjà, 
Il vous le rendra encore bien mieux dans son beau Liel ! 

A Telegraph Creek ou dans les environs, il falldrait 
aussi construire une école pour les enfants de.&--l'ndiens 
qui habitent ce champ de missions. Ce serait le plus sûr 
moyen d'opérer la conversion entière de ces tribus, 
Les Anglicans, qui y ont une église et un minist re depuis 
environ quarante ans, n'y ont encore à peu pres rien 
fait. Ou plutôt, en dignes fils du mensonge qu'ils sont, 
ils se sont bornés à envoyer des rapports au Bureau 
des Affaires indiennes à Ottawa, affirmant qu'ù peu 

, près tous les Indiens de ce district étaient protestants. 
La vérité est qu'ils étaient pour la plupart païens :'1 notre 
première tournée, il y a trois ans, mais que, depuis la 
visite régulière du prêtre, ils sont maintenant pour la 
plupart catholiques. Le recensement de cet dé d()nne 
cent onze enfants, baptisés catholiques, en âge de fré
quenter l'école. 

L'agent des Indiens dans ce pays n'a reçu sa nomi
nation que le printemps dernier. Il vient de finir la \'isite 
du teli'itoire qui a été confié à sa surveillance. 11 a pli 
constater de ses veux et de ses oreilles commE' il me 
l'a avoué lui-mêm~, la fausseté des rappo~ts protestants, 
Aussi semble-t-il bien disposé en notre faveur. Aura-t-il 
le courage de plaider la cause de notre école à Ottawa? 

Si nous ne recevons pas de secours de ce côté, il faudra 
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noUS adresser à la charité publique. J'ai une grande 
confiance en la nouvelle Patronne des Missions, l'humble 
et si bonné. petite Thérèse de l'Enfant-JÉsus. Elle nous 

--a-déjà beaucoup a.idés. Puisse-t-eUe continuer à faire 
pleuvoir sa pluie de roses sur nos nouvelles Missions 1 ... 

Votre fils et frère Missionnaire, 
Elphège ALLARD, O. M. J. 

XVI. Vicariat de Ceylan Diocèse de Jaffna. 

§ I. - Silva, le « Capitaine D. 

Il est mort, le rude pêcheur, le vieux chef Kangani. 
L'influenza -- comme une tempête violente qui s'atta
que, surtout, aux gros chênes et les déracine, - l'influenza 
l'a terrassé, lui qui semblait ne devoir pas mourir. Je 
lui donnai les derniers sacrements et le préparai, dans 
mes visites, à paraître devant le Souverain Juge. 

Lorsque la dernière pelletée de terre fut jetée dessus 
son cercueil, divers jugements furent émis sur son 
compte. 

Les uns disaient : 
_ « Il avait mauvaise langue : grand débarras pour 

le. village. C'est un fauteur de troubles de moins: désor
mais, on pourra filer droit son chemin sans craindre 
les railleries. » 

D'autres disaient : 
_ « Malgré ses défauts, - qui n'en a pas? - c'était 

un brave cœur, et il a rudement travaillé pour l'Église. » 
D'autres, enfin, comme oraison funèbre : 
_ «( Que DIEU ait son âme 1 Il n'a jamais manqué 

la Messe, le dimanche, et, au deuxième coup de cloche, 
il occupait sa place à l'église, comme un militaire qui 
fait sa faction. » 

Dans tous ces dires, il y avait du vrai. 
Le Kangani - son vrai nom était J o'Van Silva -



ï 

592 VARIÉTÉS o f.:c.nfBRE 

était connu ,à 25 milles à la ronde. Grand, noir comme 
jais, bien fait, membré, musclé, une longue mouslaehp 
lui donnait un air terrible; on s'accordait à dire qu'Ù 

,était rhomme le plus fort du pays. Il aimait à rappeler 
ses hauts faits d'antan. 

- « Ah 1 les hommes d'aujourd'hui sont des nains '. 
disait-il. « On n'en fait plus de comme nous. Quand fl't;lis 
jeune, pour un seul repas, je pouvais boire deu x li t rl'S 
d'arrack et manger cinq mesures de riz, avec cent pois
sons. Qui pourrait se charger d'avaler la moitié dl' ,'a '! 
Autrefois, nous jetions le filet dans la mer : moi. d'un 
cÔ~é, et un tel qui n'est plus, de l'autre, nous tirion~ 
le filet plein de poissons au rivage. Maintenant. il faut 
qu'ils soient dix, à chaque bout du filet, pour ce tranil. 

* * * 
Quand on voulait le mettre en joie, on lui demand;lit 

s'il n'avait pas reçu le nom de CAPITAINE, et pourquoi '! 
Le mot le faisait sursauter d'aise. Il se redressait 

de toute sa· taille : 
- « Captain ! Je le suis, et voici comment j'ai gagné 

et bien mérité cet honneur. » 

Alors, il s'enflammait et, avec force gestes et un 
timbre de voix tragique, il vous racontait ceci, que j'ai 
entendu cent fois. 

- « C'était du temps de Monseigneur BO:-:JEA:--':, O. JI. 1.. 
lorsque les prêtres goanais schismatiques YOlIlaient 
s'emparer des églises, surtout de la grande (:gli~l' d\' 
Parapankandel. Nombreux étaient les chréti{'ns qui 
s'étaient laissé prendre aux attraits de ces loups d('guis\'s 
en brebis. Les ég1ises allaient devenir le bien des preJllier, 
occupants. 

« Un jour, le Père SANDRASAGRA m'appelle et me dit: 
- « Kangani, voici: j'ai besoin de tes ser\'in·~ ... LI" 

chrétiens schismatiques ont occupé l'Église de l'ara
pan~andel, et ils attendent leur prêtre pour l'y installt-r, 
Or, Il ne faut pas qu'on dise que vons autres, les rnfanl, 
chéris de Saint François Xavier, vous ètes des 1;1\'1)(', 
qui fuient devant les loups venant ravager la bergerie, 
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n faut que moi, le vrai prêtre, l'envoyé de l'Évêque 'et 
du Pape, occupe la citadelle de Parapankandel, et ce 
soir 1 Il faut mener le bon combat : je te nomme CAPI
TAINE. ~-rQuve des hommes dans le village, et déblaie 
le terrain. » 

« Le Père avait fini. Je répondis: 
_ « Vous pouvez être tranquille. Merci du titre que 

vous me donnez: CAPTAIN! je le suis. Je le resterai. 
Ce soir le Père pourra venir : tout sera prêt. » 

« Je 'quittai le Père et je courus par le village. Ah! 
dans ce temps-là, il Y avait des hommes! 

__ « Qui m'aime me suive! » 

« On accourait de tous côtés: l'honneur était en cause. 
Je regardai cette armée qui m'entourait, et je me dis, 
comme Gédéon allant battre les Philistins: Nous sommes 
trop 1 Pour donner une rossée aux schismatiq~es,. une 
poignée de bra .... es Yankaliens suffit. Je fi.s la selectlOn.: 
Lazare, un beau gaTS, que je fis mon lIeutenant, pms 
deux douzaines d'autres jeunes gens munis de queues 
de raies et de quelques gourdins. C'était le nombre 
requis pour mon bataillon. Je leur passai un cigare et 
je leur dis: 

_ « Suivez-moi : en avant 1 n 

« Nous arrivâmes près de l'Église de Parapankandel, 
qui se trouve, vous le savez. entourée de trois étang~, 
_ à gauche, à droite et par derrière l'église. Je réUnIS 
ma troupe: 

_ « Voyez n, leur dis-je, « les schismatiques sont en 
nombre : deux ou trois cents. Ils se sont barricadés 
dans l'église, et ils ont des fusils. N'importe.' Tenez-vous 
calmes et sans peur. Je ferai les sommations; et, s'il 
faut frapper, c'est moi qui donne le branle. )) 

« J'arrivai à la grande porte de l'église, pour par-
lementer. 

_ « Ouvrez n, leur dis-je. « et quittez la place. » 

Des cris furieux répondent : 
__ " :'\on. jamais nous ne vous laisserons entrer! » 

« Je fais une seconde, puis une troisième sommation. 
Ils ne voulaient rien entendre. Sur ce, d'un coup d'épaule, 
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comme ça, j'enfonce la porte, qui s'ouvre toute grande. 
Saisissant, alors, la queue de raie que j'avais cachée 
dans un coin de mon vêtement, je m'en sers comme d'une 
cl'a-vaebe qui touFbiUonne ~t s'abat sur le dos des schis
matiques. 

« Mes hommes n'attendaient que le premier coup 
pour continuer la danse. Le sifflement de ces lanières 
donne le fHsson à tous ces méctéants : toutes les portes 
s'ouvrent, en un instant, et les schismatiques ahuris 
se précipitent dehors, comme des moutons, dans une 
cohue indescriptible, et, prenant le chemin le plus court, 
passent les étangs à la nage pour y trouver refuge. 

Il Les queues de raies faisaient du bon travail : en 
un moment, l'église était vide, et nous étions les maîtres. 
La citadelle de Parapankandel était entre nos mains. 

« Aussi, 'quand le Père SANDRASAGRA vint. le soir, 
prendre possession, il me frappa sur l'épaule et me dit : 

- « CAPTAIN, tu es un brave ! ... » 

Et, ce disant, le narrateur redressait sa moustache, 
tout fier. 

* * * 
Vraiment, il méritait de faire partie des vieux gro

gnards de Napoléon 1 
Grognard, j) l'était au superlatif. II grognait même 

pendant le sermon du dimanche, ce qui amusait et 
distrayait ses voisins. 

Je me souviens qu'un jour, du haut de la ('haire, 
j'avais décoché une flèche qui le visait directement; 
et je vis plus d'un sourire effleurer les lèvres des auditeurs, 
qui avaient compris la malice. La Messe finie, je m'enquis 
de l'eftet produit. .. , si j'avais bien touché 1 

- Il Bah ~ li me fut-il répondu, « il est enchantr du 
sermon. En sortant de l'église, il a dit : - « Le PÈ're 
n'a jamais si bien prêché ni visé si juste. Mon yuisin, 
le garde-champêtre, en sait quelque chose. Le sermon 
est une balle qui le frappe en plein cœur. » 

Comm~ ~n le voit, c'était réussi. Il envoyait le paquet 
à SOIl VOlSlD. 
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Le Kangani n'était pas mon ami toujour..s. Quand il 
l'était, c'était si chaud qu'il ne me quittait pas, me 
donnait des conseils, tellement qu'il fallait me décider 

-- à le rebuter pour avoir la paix. 
_ «Alors bon 1 li disait-il, « il ferà chaud avant que , . 

je remette les pieds chez ce Père-là. Les enfants, Ils 
iraient s'asseoir sur ses genoux ou se cacher sous sa sou
·tane ; ils les souffrirait, et moi, l'homme d'expérience, 
il me renvoie ?.. Qu'il vienne me demander un service : 
il sera bien reçu 1 Désormais, je ne le saluerai même pas. Il 

Et il s'en allait furieux, grognant. 
Venait le jour où j'avais besoin de lui. Que faire? 

Je m'en allais par le village, me dirigeant de son côté. 
Sitôt qu'il m'apercevait, il tournait le dos et lisait dans 
un gros livre ~ et. absorbé qu'il était dans sa lectur~, 
il ne pouvait pas me faire la révérence. Je m'approchaIS 
et lui frappais sur l'épaule. 

_ « Eh bien, Capitaine, comment _ vas-tu? D 

Lui se retournait, empressé, faisant l'étonné de me 
voir et riant dans sa barbe. 

- (1 Pas trop mal, Père. )l 

La glace était brisée. 
_ G Tiens, vois-tu, Capitaine, le village ne vaut pas 

cher: il n'y a pas de tête pour les faire aller au travail... 
Ils n'ont pas la foi ou en ont si peu! Où trouver l'homme 
de poigne qui les fasse marcher? Je ne vois que toi. D 

Il devenait sérieux. 
_ « Pere, vous pouvez vous en retourner. Demain, 

tout le monde sera là pour la tâche. » 

Et, fier comme Artaban, il partait, allant secouer 
les hommes, sans trop ménager les dames, et leur disai~ : 

_ « Demain, soyez prêts : il faut aller de bon matin, 
dans la forêt, couper du bois ... » (Ou bien) : « Il y a des 
écailles d'huîtres à retirer de la mer, pour faire de la chaux; 
il faut du sable .. des pierres ... » 

Et le vieux chef, prèchant malgré son âge et son dos 
courbé mais solide, prenait la part du lion, portait les 
plus gros fardeaux et travaillait plus que les autres, .. 

Et maintenant, il repose dans la tombe : l'église est 
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bâtie.! Pour enlever les hommes, il ne possédait 
b 1 

. . pas un 
voca u aire chOIsi: les mots propres n'étaient pa~ son 
fort, et le gros sel y apparaissait trop souvent. Ce fut 

.là son.gr:and défaut..~ 

Espérons que le DIEU des miséricordes aura ouvert 
toutes grandes, les portes de son paradis à celui qui n'~ 
pas compté ses peines pour batailler le bon combat et 
Lui ~tir un b~au temple sur la terre. Reqlliescat in {lace,' 

Adrien FAVRIL, 0, ,1.1. J. 

§ II. - Fleur de Sacrifice !. 

. «.Les heures du matin ont des roses dans la bouche» 
a dI\ quelqu'un. 
AS~. à sa. tabl~ de travail, dans sa hutte de pa!tms, 

~e MIssIOnnaire distrait regarde le soleil levant qui se 
Joue dans les grandes feuilles de cocotiers, coloriant 
comme un grand artiste, les moindres recoin" dl.' cet t~ 
végétation tropicale. 

Il est tout abandonné à sa rêverie, ses pensées galo
pant, peu.t-êt.r~, bien au delà du rideau de palmiers 
en éve~taI,1 qUI barre l'horizon, au delà de la mer qui 
blanchIt d écume sa côte de corail, quand, tout à coup. 
un léger frou-frou, derrière sa chaise, le fait sursauter 
et tourner la tête. 

,Pieds nus, ses cheveux d'ébène encadrant sa figure 
d u.n bronze clair, où brillent deux grands HUX noirs 

. plems de candeur et de pureté, Baby est lù: tilllidf', 
Baby est un gros chérubin d'une douzain{' d'unnl;cs. 

. Son .père étant mort au service des Pères, il v a dl.' ('l'la 
plusIeurs années, Baby - la benjamine 'de quatre 
e?fants, un garçon et trois filles, dont l'aînée est Hrli
gieuse - a été élevée par sa sainte femme cte mère. 
dans la pauvreté, certes, mais aussi dans la pit·tt· et 

J~~a;fr. « Pet(tes Annales des Alissionnaires Oblats dl' ,\!(/{/f 

é ,ulée » (75, Rue de l'Assomption, Paris-X \" l ''J. xx XI \' ;UI' 

n e, Num, 10 (Octobre 1929), pp. 279-280 . CEYLA:--'. :--Iï
" ~SIEM(DIOCÈSE DE JAFFNA ): Fleur de Sac;ifice (Pierre :-;" III L, 

'. . J.). 
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l'amour de Bon DIEU. Bien peu de jours, depuis l'âge 
de six ans, a-t-elle manqué d'assister à la Sainte Messe 
et d'y communier, entre sa maman et sa sœur cadette. 
C'est~ sans doute, à cause de' sa piété candide; de la 
blancheur d'hostie de sa petite âme d'enfant, qu'ou l'a 
surnommée Baby, - un nom qui lui va si bien. 

Le Missionnaire, remis de sa surprise, regarde Baby 
avec bonté. Qu'est-il arrivé à son enfant? C'est la pre
mière fois qu'elle vient chez lui de si grand matin, avant 
l'école. 

Baby s'est approchée tout près et prend, dans les 
siennes, ma main qu'elle caresse. Tout à coup, elle 
devient sérieuse, lève ses grands yeux vers le Père; 
et, ayant regardé autour d'elle, elle se penche sur son 
oreille et dévoile son secret au ~1issionnaire étonné. , 

Le secret de Baby, vous l'avez deviné, chers lecteurs. 
Comme sa sœur aînée, Baby veut se faire Religieus~. 

JÉsus-Hostie, dans ses visites quotidiennes, a parlé 
intimement à cette âme toute blanche; Il a semé, dans 
le calice de cette jeune fleur, les gouttes de rosée d'amour, 
de sacrifice et d'immolation. Elle sera la victime qui 
s'immolera sur l'autel du renoncement, pour le rachat 
des païens ses frères, et elle restera à jamais le Baby 
du Bon JÉsus. 

- Afin que le Ciel trouve où décharger ses coups, 
Tu seras une hostie aimante et volontaire, 
Une vivante cible ofIerte à ses courroux 1. .. 
Entends tous les pécheurs te crier : Sauve-nous! 
Et tombe dans la nuit, la face contre terre 1. .. 

Oui, c'est là le rêve de Baby, et c'est là aussi, le Mis
sionnaire le croit, l'appel du ~Iaitre. 

Son secret dévoilé, Baby s'est envolée vers l'école, 
radieuse et confiante. 

* * * 
Le Père lui, reste seul dans la hutte, accoudé à sa 

table de travail que le soleil, maintenant, inonde de lu
mière. Le Père est songeur, presque triste. C'est qu'il 
voit les difficultés s'amonceler sur le chemin de cette 
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jeune vocation. Baby n'est qu'un enfant, achevant 
sa sixième année de tamoul à l'école du village, tenue 
par -les Religieuses de la Sainte-Famille - dans l'Ordre 
desquelles· elle veut entrer, pour se dévouer elle-mème 
à la ptière et à l'enseignement. 

Avant d'être admise au noviciat, Baby aura à étudier 
cinq longues années, dans une école supérieure, pou; 
passer des examens en tamoul et en anglais. C'est une 
somme de dix roupies par mois qu'il faudra dépenser. 
Dix roupies : près de cent francs de notre monnaie. 
Qui paiera cela ? 

La maman? Pauvre femme; elle se prive, chaque jour, 
pour ses deux enfants, Baby et sa sœur; elle n'a pas 
une roupie d'avance, et beiaucoup de dettes. 
• Le Missionnaire? Hélas, il .est Religieux, et il est 
p1tuvre. A part son bréviaire et quelques livres de choix 
qu'il apporta jadis de la douce France, pour lui en rap
peler le souvenir, le Missionnaire n'a rien. 

Alors, que faire ?.. Le beau rêve de Baby ne sera 
jamais qu'un rêve; JÉsus ne pourra cueillir sa fleur 
de choix. Pauvre Baby 1 Pauvre JÉsus 1. .. 

,., 
* • 

Et, pourtant, le Père a promis à son enfant qu'elle 
serait Religieuse 1... Une idée, soudain, lui trawrse 
l'esprit: une dernière ressource lui reste, - sa plullll'. 

Oui, quelque mal taillée qu'elle soit, il la saisit: et il 
écrit, pour les âmes généreuses de sa chère France, 
l' Histoire de Baby. Sa marraine, marraine de mission 
comme autrefois sa marraine de guerre, fera son possihle 
pour l'aider. De saintes âmes, en lisant ces lignes, si 
le Bon DIEU les bénit, se laisseront peut-être toucher, 
- et Baby sera Religieuse, et JÉsus sera content. 

D'avance, amis lecteurs, Baby, le chérubin aux grands 
yeux noirs, vous envoie son merci, chaud et généreux 
comme son âme, par-dessus l'océan bleu, qui vous l'appor
tera en écho du pays du grand soleil. .. 

En attendant qu'un jour, à l'autel du sacrifice, con-
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duite par votre générosité, elle s'immole à JÉsus, dans 
la robe des Vierges, le front ceint d'une couronne de 
fleurs 1 ••• 

Pierre SOREL, O. M. J. 

§ III. - Dans la Jungle \. 

Comme vous le savez, peut-être, ma :Mission de Vavu
niya., avec ses douze stations secondaires, compo;i.e 
un parcours de quarante kilomètres à la ronde. Ce n'est 
pas peu de chose. 

Vavuniya est mon centre principal; j'y ai une église 
assez spacieuse et une maison convenable. 

Tous mes autres postes de l'intérieur de la jungle, 
à part deux petites églises bâties en briques, sont de 
misérables huttes, - trois murs de terre glaise, couverts 
de paille, que soutiennent quelques arbres, coupés dans 
la forêt toute proche. Pas de fenêtres; l'air et la lumière 
entrent par l'ouverture où devrait se trouver la porte, -
si on avait de l'argent pour en placer une. Comme autel, 
trois planches côte à côte et que supportent deux gros 
troncs d'arbres. Devant l'autel, un grand rideau de 
couleur, rapiécé en maints endroits. Ce rideau, on peut 
l'ouvrir ou le fermer à volonté: il n'y a qu'une ficelle à 
tirer. 

Je n'ai pas de hutte pour m'abriter, dans mes postes 
de l'intérieur; c'est pourquoi - quand, le soir. l'heure 
vient de prendre un repos bien nécessaire - je tire le 
rideau et ouvre mon petit lit pliant à côté de l'autel. 

Si mes huttes-églises possédaient une sacristie, je 
pourrais y trouver refuge; mais une sacristie est un 
luxe, auquel n'ont jamais rêvé mes pauvres chrétiens 
habitant la grande forèt. 

Le mobilier de ces huttes-églises est des plus rudi~ 

(1) Cfr. , PeUles A.nnules des .Uissionnaires Oblats de ;\Iarie 
Immaculée " de Paris, XXXlye année, :\'um. 8-9 (Août-Sep
tembre 1929), pp. 245-248 : - CEYLA~, St:'D-ASIE (DIOCÈSE DE 

JAFJ'NA) : Dans lu Huiles de la JUllgie (Louis DESSY, O. M.I.). 
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mentaires. Sur l'autel dont j'ai parlé, un crucifix et deux 
chandeliers de bois à moitié brülés par la flamme des 
cierges. Ajoutez-y deux ou trois statuettes, grossière-

- menCscuIptées par quelque chrétien moins maladroit 
que d'autres ... Ah ! ces pauvres statuettes: on se delllande 
quels Saints du Paradis elles peuvent bien représenter. 
Elles font réellement peine à voir. Vous dirai-je que, 
parfois, elles font peur? 

Toutes ces huttes-églises de l'intérieur sont situé(·s 
près d'un étang. Autour de l'étang sont groupées Its 
familles chr.étiennes et païennes, qui font la culture 
du riz, leur principal moyen de subsistance. Quand les 
pluies sont tombées en suffisance pour remplir l'étang. 
il y a espoir de moisson. Quand il ne pleut pas ass(·z. 
nos chétiens souffrent de la famine. C'était le cas. l'an 
dernier : le Gouvernement fut obligé de distribuer du 
riz à des centaines de familles, qui se trouvaient dans 
la plus grande misère. 

Parfois, il arrive que les pluies sont si abondantes 
que les digues des étangs se rompent. Ce désastre vient 
de se produire, il y a quelq1.\es semaines. Les moissons 
ont été emportées par les eaux. Cette année encore, 
nos pauvres chrétiens, dispersés de-ci, de-là, dans l'im
mense forêt du Vanny, auront à souffrir de la famine. 

* * * 
Aussi souvent que possible, je visite mes difIérellts 

postes de la jungle. 
Ce voyage se fait en charrette à bœufs. Boite à messe, 

batterie de cuisine, lit de camp et l'indispensable fusil 
y ont été placés. 

Je m'assois, aussi commodément que possiblt'. au 
milieu de tout cet attirail et... en avant,' à la grâce de 
DIEU 1 Il nous protégera dans notre course à travers 
l'immense forêt. 

D'ordinaire, le départ a lieu vers quatre ou cinq heures 
du matin - pour éviter, le plus possible, la chalt'ur torri
de la jungle. Mon charretier, qui est en mème temps 
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/ mon cuisinier, est un tout petit bout d'homme, au regard 
malicieux et au geste rapide: juste ce qu'il faut pour 
cingler mes pauvres vieux bœufs, qui traînent la patte. 

_' ___ .Est-iJ besoin de dire que l'on est secoué dans son car-
rosse? De temps en temps, on se cogne la tête aux parois 
du char, car le chemin de la jungle est couvert de grosses 
racines d'arbres séculaires. Parfois, sur le parcours, 
une bande de cerfs effarouchés traverse la route en une 
fuite éperdue, - le tigre est-il donc dans les parages? 

De-çi, de-là, de jeunes arbres renversés sont l'indice 
du passage récent de l'éléphant. 

Des singes 1 Tant que l'on en veut. Ils sont d'une 
agilité sans pareille. Tantôt on les voit se balançant 
aux extrémités des branches, tantôt sautant d'un arbre 
à l'autre avec une dextérité merveilleuse. Parfois, se 
tenant assis sur une branche plus épaisse, ils semblent 
vous narguer. Faites-vous mine d'épauler le fusil? 
Les voici, aussitôt, à l'abri derrière les branches plus 
touffues. 

Le voyage se poursuit. Devant nous, s'étend une suite 
infinie d'arbres de toutes espèces et de toutes grandeurs. 
Certains' d'entre eux sont couverts de grosses lian~s 
que, de loin, on prendrait facilement pour de gigan
tesques serpents se tordant. en multiples anneaux, 
autour cJ.e troncs noueux. 

Souvent, le spectacle est de toute beauté. Les centaines 
de lianes de différentes épaisseurs ont jailli du sol vierge 
et fertile et se groupent en un faisceau autour des géants 
de la forêt. Leurs extrémités retombent en stalactites 
et s'enchevêtrent dans les branches de l'arbre. On a 
l'impression de se trouver dans une grotte. 

Bientôt, le chemin de la forèt se rétrécit. ~ous avan
çons sur un terrain juste assez large pour la charrette. 
La route devient de plus en plus mauvaise ... Les grosses 
racines sortent du sol à tout instant ... Tenez-vous ferme 
dans votre carrosse. ou gare à votre dos! Il Y a de ces 
cahots qui mettent :l l'épreuve les échines les plus 
robustes. 

Cahin-caha, cependant, les bœufs vont de l'avant. 

3S .. 
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De temps·à autre, on leur donne un moment de répit. 
Les pauvres vieilles bêtes sont exténuées ... 

Enfin, une éclaircie apparaît dans le lointain. Le 
village-est· tout proche. -Nous arrivons au but de notre 
première étape. 

* • • 
Aussitôt arrêtés, mon boy (charretier-cuisinier-sacris

tain) sonne la cloche. Sa voix fêlée avertit les fidèles de 
l'arrivée du Missionnaire. Parfois, de longues minutes 
passent et personne ne vient. Le village - c'est, plutôt. 
un hameau qu'il faudrait dire - semble avoir été aban
donné. PlusiE'urs de mes chrétiens ont été fürcés par la 
famine à quitter l'endroit, pour aller chercher ailleurs 
des moyens de subsistance. De hutte en hutte je passe 
pour inviter mes fidèles à la leçon de catéchisme. Ah! 
les pauvres âmes, comme elles sont peu éclairées sur les 
vérités de notre Sainte Religion! 

J'ai pu encore m'en rendre compte dans mon dernier 
voyage. Jugez plutôt : 

Dans une de mes huttes-églises, je venais de parler, 
avant la Messe, de la Sainte Eucharistie. Tous avaient 
semblé m'écouter avec attention, mais, pour me rendre 
compte -si ma leçon avait été comprise, je COllllllence 
à poser quelques questions : 

- « Voyons, Poologam, dis-moi qui est présent dans 
la Sainte Eucharistie ? » 

Le bonhomme auquel je m'adresse est un gaillard 
d'une trentaine d'années, très peu fidèle à ac('ulllplir 
son devoir pascal. Il ouvre deux grands yeux. dans 
lesquels ne brille pas pour deux sous d'intelligence. 

- u Pèr~, je ne sais pas ", me répond-II. 
- u Comment? ... Tu ne sais pas 1 ... Voici dix minute}; 

que je m'efforce à vous expliquer ce qui a rapport au 

Saint Sacrement. .. Voyons. Dis-moi: quand. au mument 
de la consécration. le prêtre élève l'Hostie blanche. qui 
est présent dans cette Hostie? » 

L'individu cIe me répondre : 
- Il Comment puis-je savoir ? .. Pendant la ~lcssf. 

. ,'.il~· 
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je tl~ suis pas prè$ de l'autel; je suis trop loin pour voir 
ce qu.'il y ft dan~ l'Hostie que le prêtre nous montre ... » 

- « Voyons, PooloQam, au moment de 1ft communi()U, 
n'es tu --ja~ ~u recevoir la Sainte Hostie avec les 
autres chrétiens? » 

- Il Oui, Père ... )) 
- « Eh bien, dis-moi, qui était présent dans cette 

Hostie que tu as reçue? .. » 

Et lui de répondre, en ouvrant de gros yeux où brillait 
plus de bêtise que jamais ; 

- « Mais, Pf>re, comment puis-je savoir? Le Père 
m'a mis cette Hostie blanche sur la langue et ne m'a 
pas donné le temps de voir ce qu'il y avait dedans ... » 

Et moi qui croyais que tous avaient comprifi ! 
Cet épisode est authentique; et j'en ai d'autres qui 

montrent combien peu nos chrétiens de la jungle s'occu
~I)t des choses de l'âme. Oh! si vous pouviez savoir 
com.bien leur vie e&t matérielle! J'ai certaine église de 
ma Mission du Vanny où la moitié de mes chrétiens 0\1 

à peu près sont ou. bien en concubinage ou adonnéa aux 
<liableries .•. Et la foi de ceux qui rcstent est $i faible! 

J'ai reçu, il y a quelques jours, la visite d'un homme 
qUi venait demander un secours d'argent pour marier 
s.a fille. Comme il ne me voyait pas dispof>é à con.sentir, 
il me quitte, en me disant : 
. ~ ~ C'est comme le Père voudra. Ma.is j'~verti6 le 

Père que je serai forcé de mettre ma fille en concubinage ... 
Et. puis, les protestants nous aideront bien, eu:x: .. , » 

Le cœur du Missionnaire souffre d'entendre de seUl-
blables choses; mais il ne perd pas çOurage, cependant. 
Le bien se fait et, la gràce de Dum aidant, peu à peu 
nos ehrétiens s'amélioreront. Ces pauvres âmeii vivent 
dans un pays où règne un-e ambiance mor.ale complè
tement funeste à la vie chrétienne. Elles vivent, pêle
mêle, au milieu des païens hindous et bouddhistes. Elles 
ont constamment, devant elles, le spectacle de l'immo
ralité la plus dégradante. Dans ce contact in~8~ant, 
le vice perd de sa laideur : de là la perte de beaucoup. 

PermetteZ:~lllOi de recomm.ander ma Mi~ÎQn ~ux 
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prières et aux générosités des lecteurs de votre Hevue, 
si intéressante et si missionnaire. Priez ... Aidez-nous ... 
Pour que DIEU règne dans la jungle! 

Louis DESSY, O. 1\.1. 1. 

XVII. - Le Séminaire de Roma, au Basutoland. 

Roma, la Mission principale du Basutoland, fut fondée, 
en 1862, par Monseigneur François ALLARD, O .. \1. 1 .• 
qui, de France, fut envoyé au Canada et, de IiI. \'int 
en Afrique, après avoir été nommé Vicaire apostolique 
de Natal. 

Cette Mission n'~ de prétentieux que le nom. D·abord. 
sobriquet de dérision donné, autrefois, par les pro tes· 
tants, Roma est devenu un nom vénéré de toule la 
nation et le cri de ralliement de tous les catholiques 
- qui ne sont connus, partout, que sous le nom de 
«Ba-Roma ». 

Résidence de Sa Grandeur Monseigneur le \ïcaire 
apostolique, Roma est aussi le centre d'une paroisse 
florissante de plus de 4.000 âmes. Les Frères :'\Iaristes 
y dirigent le Collège Saint-Joseph, qui nous f"\lrnit 
les Maîtres d'écoles et les Catéchistes, si utiles aux \Iis
sionnaires, tandis que les Sœurs de la Sainte-Famille. 
dans leur beau Pensionnat Sainte-Marie. enseignent 
aux jeunes filles basutos - outre la le ct ure. l'l'cri 1 ure, 
le calcul, le sesuto et l'anglais - les travaux manuels, 
tricot, couture, etc., qui feront d'elles. plus tard, des 
mères de famille exemplaires. 

* * * 
Mais, pour couroI:mer ces multiples entreprisrs. depuis 

longtemps, Monseigneur CÉNEZ songeait à dut er son 
Vicariat d'une œuvre importante entre toutes : le projet 
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de la fondation d'un Séminaire, qui lui tenait tant à 
cœur, retardé d'abord par la grande Guerre, a enfin 
pu recevoir un commencement de réalisation. 

-·-··----Voyezœsquelques jeunes gens qui, sUendeux, passent 
et repassent, livres et cahiers sous le bras : ce sont les 
prémices du premier Séminaire indigène du Basutoland 
et l'espoir de l'avenir. Ils ne sont encore qu'une poignée, 
il est vrai - une dizaine seulement, avec autant d'élèves 
plus jeunes qui se préparent à les rejoindre bientôt, 
mais Notre Seigneur Lui-mème n'a-t-Il pas sauvé le 
monde avec une poignée d'Apôtres? 

L'heure des classes venue, ils descendent de cette 
hu~ble masure - perchée. là-haut. sur le flanc de la 
montagne. Avec son toit de chaume et ses murs de 
briques séchées au soleil. elle servit, autrefois, de palais 
épiscopal à Monseigneur GACGlIRE~, durant ses visites 
au Basutoland, il y a une quarantaine d'années; elle 
devint, ensuite, l'ermitage du vaillant Breton et ardent 
Missionnaire que fut le Père Ernest ROLLAND brisé, 
sur la fin de ses jours, par d'implacables rhumatismes; 
aujourd'hui, cette misérable cabane, avec ses deux 
cellules minuscules, est décorée du beau nom de Sémi
naire et abrite, en attendant. nos futurs Prêtres indigènes 1 

* * * 
Voici notre aîné, le premier grand Séminariste .qui, 

à Noël dernier, a reçu les Ordres mineurs et, vraisem
blablement, sera, un jour, le premier Prêtre mosuto ... 
Son arrière-grand-père était cannibale... Sa cousine 
germaine, la première Religieuse indjgène. encore alerte, 
malgré ses 80 ans, fera bientôt, s'il plaît à DIEU, ses 
noces de diamant d'entrée en religion. 

Tandis que l'Abbé Raphaël :\lohasi, devenu le fervent 
de Saint Thomas, fait ses Mlices· de la Somme théolo
gique. Emmanuel a terminé sa philosophie et vient 
de prendre la soutane. Sa vocation paraît d'autant plus 
certaine que, pour 1 ui ètre fidèle, durant longtemps, il 
eut à subir le refus obstiné de ses parents. . 



606 VARIm-:tS DÉCE~tn,,1l: 

Les autres en sont encore à la gI:ammaire latine, 
Céfiar ou Cicéton ... 

___ ~~_I!!Ï_!~:lti '\Toi_~_~!l __ ):)r~~~ ___ !-.<>~I_0!:l, aveè épaules 
tr.apues ; encore païen~ il s'en était. all~ bien loin, attiré 
par le désir de voir la grande '\1i.lle et d'y chercher, comme 
domestique des Européens, un habit flambant MUr, 

une canne et 'un beau ·col blanc ... Il Y trouva un trésor 
autrement précieux. Un beau dimanche, il entra, par 
curiosité, dans une église catholique. Un véritalJle 
Apôtre des Noirs, le Père Louis LE'TBXIBR, avait. ce 
jour-là, pris pour thème de son instruction la parole 
de Notre-Seigneur: - Il Nemo potelli duobus dominis 
servire : Personne ne peut servir deux maîtres. à la 
fois. Il Cette pQ{ole pénétra jusqu'au fond de son être; 
et, du même coup, Alexis décida et de sauver son âme, 
en se oonvertissant, et de travailler au saI ut de ses 
cotnpatriotes, en devenant leur prêtre et leur sauveur. 

Un autre, le petit Joannes, agenouJllé là devant le 
tabernacle, parlait à Notre.Seigneur : -- « JtRUR. Vous 
m'avez tant aimé, que Vous êtes mort pour moi sur la 
Croi~ ; et, moi, comment Vous montrerai-je mon amour 
et IUG réconnaissance, car je rte suis qu'un pauvre petit 
tloir, et je n'ai rièn à Vous offrit? » Et, se ravisant : ~ 
« Si, j'ai ma vie: prenez-la, JÉsus, prenez-la tout enti(·re ; 
je deviendrai prêtre, pour Vous rendre amour pour amour. li 

La plupart des Séminaristes, après avoir été petits 
bergers des bestiaux du village paternèl, érhanJ.leront, 
un jour, la petite peau de mouton qui leur ('ouvrait l\ 

peine les épaules, pour les saintes livrées du saeerctocli 
et puis - bergera toujours, ~ ils amèneront. au Bercail 
du bon Pasteur, les nombreuses brebis égarées, sul' lé 
point de devenir la proie du loup ravisseur ... 

• * li< 

Mais, en même temps qu'à l'édifice spirituel. il faut 
absolument songer aux constructions matérielles; car 
hotre Cabane-Séminaire est, vraiment) trop petite et 
misérable .. 
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C'est pourquoi Monseigneur CÉNEZ a bien voulu 
mettre én chantier la première maison du Séminaire 

__ --loI.:~n~i~tif~.'-- Malheureusement, les murs n'avancent que 
trop lentemerii, à fa modë du-pays;---car nos maçons
indigènes l'l'ont encore réalisé ni la valeur du temps, 
ni la criânte nécessité du hOuvel édifice. 

COllUne de juste, les Séminaristes, durant le temps 
tèglementaire des travaux manuels, se font un plaisir 
de laisser reposer Cégar et Cicéron, pour manier vigou
reusement la pelle et la pioche. creuser des fondations 
ou amener à pied d'œuvre les pierres qui entreront 
dans la construction. Aussi nous espérons bien qu'au 
commencement de l'année prochaine. noUs aurons la 
joie d'entrer dans la première maison, enfin terminée, 
du nouveau Séminaire. 

* * * 
A vrai dire. cet espoir n'est pas sans un mélange de 

tristesse, car une question. angoissante à l'excès, com
mence à se poser sérieusement : ~ « Arriverons-nous 
au bout de l'entreprise? )) 

Notre première bâtisse de -l0 mètres de long sur 9 de 
lérge et 4 de haut, - di\"isée en 5 chambres, chapelle 
proVisoire, réfectoire, dortoir. classes et études, - aussi 
simple que vous puissiez lïmaginer, avec le toit en f~t 
ondulé et quelques meubles primitifs, ne nous coûtera pas 
moing de 1.000 livres sterling. 

Avec quelques huttes nécessaires, quelques celluleS 
pour les professeurs, la cuisine et les dépendances, le 
tout se montera à une somme formidable. Et ce ne sont là 
que des dépenses initiales: car, en plus de la pension -
pour laquelle, l'ŒU'\:re si belle de Saint Pierre Apôtre 
veut blen nous venir en aide, - nous aurons encore à 
fournir aux Séminaristes: habits, lines, médecines. etc. 
Et ce n'est pas peu de chose. puisque tout récemment, 
pour quelques livres d'arithmétique - deux douzaines, 
exactement, - j'ai dû débourser plus de 600 francs. 

Voilà le problème inéluctable, dont la solution, aujortt-
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d'hui déjà si difficile, le deviendra de plus en plw;. fi 
mesure qu'augmentera le nombre des élèves; car. l'nfin, 
pour assurer l'avenir du Clergé indigène au Basutqland. 
il -nous faudra, aussit?lt que possible, une soixalltainl' 
de jeunes gens qui pourront nous donner une rt'Illr('e 
de plusieurs grands Séminaristes par an! Oui. If' prlJ
blème saute aux yeux; mais la solution, que .i 'upl'r('(,is 
très bien, ne se trouvera nulle part ailleurs que 11;111, 

votre cœur, à vous dévoués amis des l\lissions:, 

* * * 
Oui ou non, le Basutoland verra-t-il prospérer Slln 

petit Séminaire, dont Sainte Thérèse de l'Enfant-,j(:sls 
est la Patronne principale? Le grand Séminaire. ~IJIIS la 
protection du grand Docteur africain, Saint .\lI,l!;llst in. 
deviendra-t-il une pépinière d'apôtres, prèts à se dévlJlI('r. 
corps et âme, au salut des dix millions d'indig(·lIes. Ivllrs 
compatriotes sud-africains? 

Nous sera-t-il donné, à nous aussi, de travailler (·flka
cement à faire cesser le scandale, dénoncé par Monseigneur 
de Guébriant, d'un milliard de païens, dix-neuf sii'l'les 
aprè~ la venue du Sauveur du monde? 

Oui, à deux conditions : que la grâce ne Il () U s fa ,se 
pas défaut et que vous, chers amis des :\lis;;ilJf1s. \IIUS 

daigniez venir à notre secours. La grâce. nous la Ul'lll,ill
derons en suppliant, VOlIS la demanderez aussi pour IH'IIS. 

et le Bon DIEU ne pourra pas nous la refuser. l'IIi,'Iul' 
c'est pour Lui seul que nous travaillons. Alors. si il' 1',1111 
DIEU donne les vocations, dévoués bienfaitcurs. ;ilil'z
vous nous abandonner? Avant de prendre une rll'l'i,i()ll. 
écoutez cette parole de Léon XIII à un \lissit:IlII;!irl' 
d'Afrique: 

- « Une vocation indigène )), lui dit le grand 1';1111'. 
« me cause plus de joie que la conversio!1 dl' ::,1,,1111, 
païens. » 

Et, longtemps avant lui, Innocent Xl avait dl',j;'i dit 
- « Plutôt l'ordination d'un seul Prètre indig('Ill' qUI' 

la conversion de 50.000 infidèles. )) 
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Le Basutoland, pays exclusivement indigène, est 
essentiellement pauvre; et, si la moisson des âmes reste 
toujours belle - cette année, nous enregistrons encore 

'--.5;;-."7<0"'00' baptêmes, - la moisson qui doit nourrir les corps 
est, souvent, plus que médiocre. 

Le pauvre Koir - qui doit combattre la hideuse famine, 
toujours grimaçante à la porte de sa hutte - ne peut 
guère venir au secours de notre détresse. 

Aussi, bienfaiteurs vénérés, vous ne refuserez pas 
la bouchée de pain que vùus demande le Séminariste 
mosuto ; vous ne lui refuserez pas le modeste vêtement 
pour le couvrir, et, si cela vous est possible, vous donnerez 
même une pierre pour bàtir le Séminaire qui va l'abriter. 

Cela, il vous le demande au nom des milliers d'âmes 
dont, demain, il sera le sauveur: il vous le demande au 
nom de l'Église qui, par lui, sera enfin implantée, pour 
toujours, sur le sol sud-africain. 

Que, par YOUS, Sainte Thérèse de l'Enfant JÉsus 
daigne efleuiller ses célestes roses, en ce petit coin 
d'Afrique, sur le Séminaire qui porte son nom! 
~ D'avance, nous vous en exprimons, tous, notre plus 

profonde reconnaissance; et nous nous engageons à 
prier beaucoup pour vous. chaque jour, en attendant 
qu'au saint Autel vos petits protégés Basutos. en faisant 
monter vers DIEC l'hymne de la reconnaissance, fassent 
aussi descendre sur YOUS les grâces les plus précieuses 

du salut 1 Henri THOMMEREL, O. 1"1. J. 

XVIII. La pénible Mission 
de l'OvamboJand, S. O. A. 1. 

Nous avons très peu parlé. dernièrement. du grand Vicariat 
confié aux Oblats sur la c,',te occidentale du Sud africain. Ce 

(1) Cfr, " Repu/, ilJ)(JS/O/iquc dl' .\l(lfi/' Immaculee )) (39, Quai 
Gailleton. L\"()n-~'·). IXe année. :\um. 7 (Juillet 1929), pp. 180-
182 : - L;A!'iGOISSE DE LA SOIF: ,1fission de l'Ovambolilfld. 
Sud-Ouest alricain. 



610 VARIÉTÉS DÉCE~BRE 

pays s'appelait la Cimbébasie, avant la Guerre. et était colonie 
allemande. n s'appelle, maintenant, le Sud-Ouest africain et 
appartient aux Anglais. 

Cest Un pays immense : 800.000 kilomètres carrés, n\'cc 
300.000 habitants seulèment; terres aU climat excessif et très 
sec; région de steppes et de déserts, surtout le long de la côte. 
Les habitants indigènes sont des Hottentots et des Boschimans, 
avec divisions en diverses tribus : Ovambos, Herrero!>, etc. 

Aujourd'hui, cItons une lettre toute récente du Vicaire apos
tolique de Windhoek, Mgr Joseph GOTTHARDT, qui ya nous 
décrire quelques angoisses de son âme d'évêque, sp~cialement 
pour la Mission de l'Ovamboland. 

Une des plus grandes souffrances de notre Mi3510n de 
rOvarnboland, récemment fondée, est le manque d'eau. 
Seul un témoin peut se faire une idée des difficultés et 
des misères du Missionnaire dans ce pays lointain. Je 
'Vais essayer de donner une peinture, aussi fidèle que 
possible, des besoins angoissants de cette Mission. 

L'Ovamboland dépend totalement de la pluie. qui 
tcunbe enViron deux mois dans l'année, pour tout son 
approVisionnement en eau. Si la saison des pluies donne 
abondamment, les fossés et les I1ts tout secs des riyières 
se remplissent d'eau. Comme toute eau stagnante! surtout 
l1u1C tropiques, celle-ci abonde en Impuretés et en orga
nismes Vivants et prend un mauvais goût. On peut la 
boire, pourtant, après l'avoir fait bouillir. La pluie 
abondante fait aussi pousser rapidement cti\'erses esprces 
de végétations - melons, potirons. etc., - et les ,rainte5 
au sujet de la nourriture pour l'aIHlée sont apaisées. 

Mais, si la pluie est maigre, tout change. l'oint de 
récoltes; et le Missionnaire - qui doit, lui aussi. hélas! 
manger - doit aller s'approvisionner en nourriture à 
Tsumeb, petite ville à plusieurs centaines de milles de 
distance; et le voyage ne peut se faire qu'en chars à 
bœufs, avec des attelages de six, huit, dix pairl'~ de 
bœufs 1 Vous en devinez un peu le prix. Le Missionllaire, 
en effet, n'a pas de convoi à lui capable de tels YoYages, 
et il doit les louer; 50 kilos alors reviennent à p('u prèS, 
pour le seul transport, à 120 francs. 

. Et puis, les f{)ssés d'eau n'étant pas remplis ou l'eau 
s'en étant évaporée trop vite (avec le soleil tropical), 
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ê'est l'angoisse de la soit qui s'éte11d sur tout l'O'Varn
bOland. 

Les indigènes se font nomades, - cherchant, de tous 
côtés, une place où if y ait espoir d'avoir de l'eau. Quand 
on en a trouvé, les femmes et les enfants travaillent, du 
matin au soir, à remplir tout ce qu'ils ont de récipients 
avec le précieux liquide. Les hommes poussent leurs 
troupeaux, pendant des milles et des milles, à travers 
le désert, cherchant de l'eau. Et, quand plusieurs se 
l'encontrent à le même place! c'est la bataille, souvent, 
pour un~ fosse de sale eau stagnante. Si les efforts demeu
rétit vains pour trouver l'eau nécessaire, il ne reste qu'Il 
franchir les frontières, pour émigrer au loin jusqu'à déS 
témps lheilleurs. 

Eh bien~ l'an dernier, c'est ce qui est arrivé. Lei 
Missionnaires ont essayé de parer au pire. Ils se sont 
IDis à creuser pour trouver de l'eau potable, confiant 
leur angoisse à la puissante intercession de leur Patronne, 
Saintè Thérèse de l'Enfant-JÉsts. Mais, par sept fois, 
les essais furent inutiles; le peu d'eau trouvée près 
de la surface était salée et inutilisable. Le Gouvernement 
est arrivé au même décourageant résultat à traveMl 
l'Ovamboland, bien que ses puits aient été creusés très 
profonds, à l'aide de machines. Ln dernier espoir restait 
dans un ancien puits démoli et situé à une heure de dis
tance de la Mission. Aprèll l'ayoir nettoyé et consolidé, 
on a pu y puiser quelques seaux d'eau par jour; mais 
cela n'a pas duré: bientÔt, l'eau est devenue inutilisable 
pOUr la cuisine. Si la pluie ne vient pas à tomber. 
assez vite, la situation des Missionnaires est désespérée. 

La lettre suivante du Phe Hermann BUECKING, Direc
teur de la Mission, datée du 7 janvier, va nous le dire; 

- • La sécheresse et la chaleur continuent; ce temps terrible 
est en train de ruiner notre situation. Je me crois obligé, en 
conscience. de vous informer ne notre état. ~ous souffronll, 
terriblement, du manque d'eau, Le peu que nous avons est si 
salé qU'on ne peut s'en sen'ir pour boire. Les soupes et les plats 
sont souvent rendus détestables par un goût saumàtre . 

• Les Sœurs et les Pères, spécialement le Père HELFERICH et 
la Mère Supérieure, souffrent beaucoup de. la dysenterie. Pour 
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moi, je le supporte. Cependant, je crois qu'il serait bon dt' nous 
envoyer l'autobus de Grootfontein, pour prendre le i'l're <:l la 
Sœur et les soigner là-bas. 

«Continuer dans les conditions actuelles est impossible. 
Nous avions perdu déjà, je vous l'ai annoncé, quatre b,cu[s 
de trait, deux vaches, trois ânes et un mulet; nous avons encore 
perdu une autre vache et deux veaux. Je dois aller visiter le 
terrain de Komag!'traga, à trois heures de marche de la \Iission. 
et voir si l'on n'avait pas volé notre eau d'irrigation. Heureuse
ment que mes pieds ne me font plus souffrir, et je suis dcvcnu, 
relativement, un bon m\rcheur 1 » 

Par ces quelques lignes, nos lecteurs comprendront 
assurément que la Mission de l'Ovamboland, pour aller 
de l'avant, a besoin de' deux choses : un moyen de com
munication assuré, pour les cas de nécessité urgente, 
et un moyen de garder de l'eau potable, en provisinn 
suffisante pour les temps de sécheresse prolongée. telle 
que celle que nous avons cette année. Si les toit ures 
étaient en tôle ondulée, au lieu d'être en chaulll\'. et 
si l'on avait de larges réservoirs pour recevoir toute 
l'eau des toits, la terrible angoisse de la soif et du 
besoin d'eau disparaîtrait avec toutes ses calamités. 

Que DIEu nous fasse donner prières et charitrs pour 
que nous puissions continuer son œuvre dans la dure 
Mission de l'Ovamboland 1 

t Joseph GOTTHARDT, O. M. 1. 

Notre-Dame de Bon-Secours. 
A Lablachère (Ardèche), la fête du tI septembre a ele un~ 

superbe explOSion de foi des populations du Bas· Vivarais. 
Elle débuta. le samedi soir, par une superbe proc~ssion aux 

flambeaux. Toute la nuit, l'église fut bondée et les con fe~slOl!-' 
naux assiégés. A la Messe de la nuit et aux ~lesses d!' la mat)· 
née, les communions furent excessivement nombreuses .. -\ la 
Messe solenntllie de 10 heures, le Père RO{)DAUT pron."n,:a un 
très beau sermon sur Ja Sainte Vierge, la France et n:r;li~e. il. 
l'issue de la cérémonie, Monseigneur Hurault. apri's a\'oir 
remercie le prédicateur et les pèlerins. dit son angoisse devant 
la pénurie des vocations. Dans l'intimité, il tint à f,··li('iter 
M. Beaufort, qui restaure et décore le sanctuaire de !\olre·))allle 
de. Bon-Secours. 

On sera reconnaissant aux fidèles qui voudront bien aider a 
l'achèvement de cette restauration. en adressant leurs otrranoe; 
à M. l'abbé CHAUDESAIGUES, Supérieur des Chapelain~ 1:\' ,tre· 
Dame de Bon-Secours, par Lablachere). 
~ 

\./ GALERIE DE FAMILLE 1 

XIII. - R. P. Albert louvel, 1865-1925 (1456) 2. 

tlE Révérend .Père Albert-Pierre LOU:EL n~quÙ. 
le 14 janVIer 1865, en Normandle, DlOcèse 
de Séez, à Sainte-Honorine-la-Guillaume, pa

roisse ainsi nommée en souyenir du Conquérant de 
l'Angleterre (3). Saint Jean Eudes est la plus grande 
gloire de cette région, située non loin d'Argentan et 

(1) Voir « Missions " LXIIIe année, !\'um. 236 (Juin 1929), 
pp. 124-161, et )l'um. 237 (Septembre 1929), pp. 389-423. 

(2) Cette Notice a été composée et nous a été envoyée par 
le Révérend Père Léon ROYER, de notre Maison d'Angers. 

(3) Le Révérend Père LOUVEL a reçu la Tonsure, à Séez, en 
juin 1885. - et les Ordres mir\eurs, également à Séez. en juin 1886, 
- a pris l'habit religieux, à Saint-Gerlach (Houthem), le 7 dé
cembre 1887, - et y a émis ses premiers vœux, le 8 décembre 1888, 
- a fait son Oblation perpétuelle, a Saint-François (Bleyerheide), 
le 8 décembre 1889, - a reçu le Sous-Diaconat, à Cologne, en 
décembre 1889, - et le Diaconat, à ~ancy, aux quatre-temps 
de Noël 1890, - a été nommé professeur, à r-<otre-Dame de Sion, 
le 15 février 1890, - a été ordonné j){'être, également à Nancy, 
le 31 aoüt 1891, - est de\'enu Professeur, à Kotre-Dame de 
Lumières, en décembre 1891, - puis Chapelain, à Montmartre, 
le 19 août 1892, -- a été transféré a Pontmain, le 29 juillet 1893, 
- est revenu à Montmartre, le 21 novembre 1895, - puis est 
parti pour Anvers, en fé\Tier 1900, - pour venir à Angers, en 
avril 1900, - et s'embarquer pour Jersey (Saint-Thomas), en 
octobre 1900, - est revenu à Angers, en mai 1901, -,- pour être 
envoyé à Saint-Andelain, ~n novembre 1901, - a été nommé 
Supérieur de Waereghem,le 8 septembre 1902, - puis a été 
envoyé à Anvers, en août 1905, - à Caen, en février 1906,
à Liége, en septembre 1919, - à Dinant, en juillet 1920, - une 
autre fois à Angers, en 1921, - à Bar-le-Duc, en 1923, - et 
enfin, à Pontmain, en 1924, - pour y mourir, le 28 février 1925. 
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de Faiaise. Les mères de famille, encore bien chréti{,rlnes. 
consacrent leurs enfants à la Très Sainte Vierge; el le / 
futur Oblat fut porté, de bonne heure, aux pieds de 
Notre-Dame des Tourailles, qui protégea le Fondateur 
de la Congrégation de JÉsus et de MARIE et de celle de 
la Charité du Bon-Sauveur, apôtre du Sacré-Cœur avant 
Sainte Marguerite-Marie. 

Les parents d'Albert, petits commerçants du village, 
furent heureux de favoriser les germes de vocation q uÎ se 
présentèrent, chez lui, dès l'âge le plus tendre; et. 8/11'0) 

une première Communion admirablement préparée. ils 
le confièrent au vicaire de la paroisse, puis ils le présen
tèrent au petit Séminaire de l'Immaculée-Conception de 
Séez, en 1$78. A ce moment, Monseigneur GRANOlN 
traversait le diocèse, - « où il était accueilli comme un 
saint Il, nous dit le Père JONQVET, décrivant une des s<.:ènes 
de vénération qui se déroulèrent à Alençon. 
. Sous la direction de maîtres très vertueux et profon

dément attachés au culte de la Vierge sans Lache. sa 
dévotion envers MARIE ne fit que grandir, à l'ombre 
d'une jeune Basilique - qui forme le plus beau poème de 
France, après la: promulgation du dogme de l'Immaculée 
Conception_ Les artiste$ chrétiens ont élevé un trône à la 
Reine du. Ciel, au fond d'une large abside, entre des 
groupes d1enfants, de malades et de pécheurs présentés. 
en deu~ grandes théories, par leurs Anges gardjms; 
ils ont reproduit, dans des verrières délica.tes, toute 
l'histoire de ~RIE Corédemptrice ; et, sous la savante 
direction de Dom Guéranger, ils ont majestueuseml'l1t 
campé, dans les hauts-reliefs de la nef, tous les Peres de 
l'Église qui ont parlé de la Vierge Immaculée, avec les 
textes latins et grecs, choisis par le célèbre Bénédidin. 
Il y avait comme une relation de parenté entre le S('mi
naire et l'Abbaye de Solesmes; et, lorsqu'en iSSU les 
sinistres décrets furent mis à exécution contre IfS Heli
gieux, les maîtres de notre jeune étudiant commentèrent 
ces faits avec le blâme le plus énergique. 

La Communion quotidienne n'était, alors, qu'une rare 
exception chez les élèves; mais, grâce à Monseigneur de 
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Ségur q.ui, tous les deux ans, venait prêcher la 
retraite de rentrée, - la Communion fTéquente fut mise 
en honneur, ainsi que la Communion réparatrice, avec un 
représentant de chaque classe, tous les jours. 

Le nouvel élève du Séminaire profita de la dernière 
retraite, prêchée par le saint prélat, et il se signala par 
sa grande piété envers la Sainte Eucharistie : vers la 
fin de ses études, devançant les pratiques plus récentes, 
on le voyait presque tous les jours à la sainte Table. 

D'un caractère très ferme mais réservé, il était aimé 
de tous ses condisciples: et ceux qui ne l'ont connu 
qu'après sa trentième année ne s'imaginent pas qu'il 
était un très bon entraîneur au jeu, avec une agilité 
merveilleuse et une grande habileté à lancer la balle, -
même de la main gauche. Ses maîtres l'estimaient tous 
pour ses qualités foncières, obéissance, piété, travail 
presque acharné - mais avec moins de succès que 
certains condisciples, comme le Père Trilles, de la Con
grégation du Saint-Esprit, et Monseigneur Audollent, 
Évêque. très aimé du Diocèse de Blois. Un cachet souvent 
trop personnel dans ses rédactions de devoirs lui ont 
quelquefois nui devant ses vieux maîtres, restés très 
classiques et dont les noms figurent dans la fondation 
de l'Alliance des Maisons chrétiennes, - MM. Maunoury, 
helléniste très distingué, Courval, Lejard, Mallet, Dupont, 
etc., - auteurs de différents ouvrages classiques. 

Sa dernière retraite. en philosophie, fut prêchée par 
le Père Achille REY, O . .11. J., très souvent appelé dans 
les communautés de la petite ville lévitique par Mgr Tr~ 
garo, ÉVêque de Séez. L'infatigable Directeur de l'Archi
confrérie de Montmartre lançait, à ce moment, ses 
appels pressants dans tous les diocèses de France et ne 
prêchait que le Sacré-Cœur. avec une flamme et un 
charme entraÛ1ants qui captivaient les âmes de la jeu
nesse. ;:-';otre futur Oblat. déjà bien attaché à la dévotion 
du premier Vendredi du mois. se laissa pénétrer par 
l'éloquence du bon Père REY et devint un fervent de 
l'Œuvre nationale. En mème temps. il apprenait à 
connaître notre Famille religieuse, si bien posée à Paris 
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et, tout près de la Normandie, dans le Sanctuain' de 
Notre-Dame de Pontmain, qu'il visita avec sa famille, 

* * * 
En 1885, il entrait au grand Séminaire, dirigé, SuiY:lnt 

les principes de Saint-Sulpice, par M. Turcan, un vieux 
catéchiste et moraliste, bien connu par ses ouvrages, 

Le jeune abbé se donna cou.rageusement à l'dude 
de la scolastique, dans les Manuels arides de Liberatof(, 
expliqués et longuement commentés, toujours en latin, 
par le neveu de Monsieur Maunoury, qui sortait de 
l'Université grégorienne. Les éléments de théologie fonda
mentale étaient clairement exposés par un autre jeutle 
professé ur, Monsieur Bouquerel, qui avait égalellll'tlt 
pris ses grades à Rome et s'occupait beaucoup d'(l'lI\f('S 

sociales, avec Monsieur le Chanoine Darel, fondateur de 
l'Archiconfrérie de Notre-Dame-des-Champs. IkplI' 
quelques ann~es, un cours de sociologie était institué au 
Séminaire; et les jeunes abbés avaient ainsi le bonill'ur 
d'entendre les initiateurs et les apôtres les plus relllar
q~ables, tels que Monsieur Léon Harmel -- le ({ Bon 
Père », comme disaient les ouvriers - et le céll'hre 
Abbé Garnier, qui, le premier, affronta les réunions 
d'hommes les plus orageuses, à Caen et à Paris. 

Nous tenons à signaler ces circonstances et ces le,;f1ll). 
qui auront une grande influence sur la formatioll ill!('I· 
lectuelle du Père LOUVEL et, plus tard, sur le gerJrl' 
d'apostolat qu'il exercera, souvent avec succès. 

Monsieur Drumont lançait alors son fameux pamphlet. 
La France Juive, qui devint presque une prophd il'. 
Notre séminariste étudia ce livre, pendant toutes Sl" 

vacances; et il conçut un profond mépris pour ulle 
certaine classe de financiers, pour la juiverie et l'OUI' 

les catholiques judaïsants. 
Monsieur Darel et les syndicalistes chrétiens s'rtlnr

çaient aussi, mais en vain, avec l'Abbé Garnier, dl' f:!ire 
profiter le clergé et les catholiques des avan tages d 'li Il\' 

loi nouvelle - que les socialistes devaient mieux utili~t.:f, 
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pour la mauvaise cause. De~x ou tro~s prêtres seule~ent 
s'intéressaient à ces doctrmes SOCiales et recevaIent 
l'épithète, alors injurieuse, d' « abbés démoc~ates ». 

Un autre événement de la plus haute Importance 
fit grande impression sur les séminaristes de Séez : la 
laïcisation des écoles, votée depuis deux ans, allait 
recevoir son application et former une génération de 
Français sans religion et, plus tard, une génération de 
Français impies. Le courageux et intrépide marin breton 
qu'était Monseigneur Trégaro. vit le da~ger qu'allaient 
courir la patrie et nos familles catholiques. Voulant 
créer un mouvement de réprobation pour une législation 
si néfaste il lança son fameux mandement du 27 octo
bre 1885: dans lequel, il stigmatisa comme « loi scélé
rate » ces articles sortis des Loges de la Secte impie. 
Hélas 1 le vaillant évèque ne fut pas suivi; et, en comp
tant les quelques protestations qui s'unirent à la sienne, 
'il annonça à ses prètres qu'en présence d 'un tel effacement 
des forces catholiquès, ils trouveraient, dans vingt-cinq 
ans une génération laïque nettement &nticléricale. , . 
L'Abbé LOUVEL et ses jeunes compagnons turent Impres-
sionnés vivement par ces tristes perspectives qu'ouvrait 
devant leurs yeux le Pontife perspicace. 

Le Gouvernement laïcisateur. irrité de la franchise 
intrépide avec laquelle le petit Évèque de Séez. dévoila~t 
les plans de son ~1.inistre de l' Instruction pu~hque, pnt 
des mesures de rigueur et supprima le traItement du 
Pontife - qui n'en devint que plus populaire dans toute 
la France. Le clergé et le diocèse s'unirent autour de 
leur Pasteur, vrai gardien de la Foi, et lui offrirent 
une riche crosse d'honneur. 

Dans cette circonstance, les séminaristes entendirent 
les plus éloquents discours en faveur des écoles chré~ 

tiennes, pour conjurer les funestes effets de la." LOI 
scélérate ». Toute sa vie, le Père LOl'VEL se sOUViendra 
de ces grandes leçons ... 

Les vacances se passèrent dans sa famille chrétienne 
et au milieu d'un clergé fidèle, très résolu à résister aux 
attaques de l'impiété. 

39 
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Vers le 1er octobre, les séminaristes reprenaient le 
chemin de la ville épiscopale, où ils se retrouvaient avec 
bonheur, dans le parc et les grands jardins de l'Abbaye 
de Saint-Martin, puis dans la chapelle silencieuse, po~r 
goûter les entretiens les plus intimes avec le C(J:llr de 
Notre-Seigneur. Ils se remettaient à l'étude avec entrain 
et s'offraient généreusement au Bon Maître, qui drman
dait des ouvriers plus dévoués encore que par le passé. 

Des Religieux missionnaires vinrent parler de leurs 
œuvres apostoliques chez les peuples de l'Orient et 
trouvèrent de l'écho dans les cœurs de ces jeunes lé\"ites. 
Monseigneur MÉLIZAN, notre Archevêque de Colombo. 
fut du nombre de ces visiteurs, encouragés par Monsei
gneur Trégaro. 

Après sa conférence, pleine de charmes, dans laquelle 
il montra les belles œuvres accomplies, par les Ohlats 
de MARIE Immaculée, dans l'Ile de Ceylan. plusieurs 
abbés vinrent le voir et lui demander quelques rensei
gnements sur notre Famille religieuse. 

Parmi eux se trouva l'enfant de Notre-Daille des 
Tourailles. Sa visite attira moins l'attention que celles 
de tel ou tel autre séminariste, que leur caractère entre
prenant semblait mieux désigner pour les :\lissions 
étrangères. 

Plusieurs mois s'écoulèrent; et toutes les prhisions 
restaient indécises, lorsqu'un soir, à la récréation de 
quatre heures, l'Abbé LOUVEL annonça qu'il partait. 
le lendemain matin, pour le Noviciat des Oblats. en 
Hollande. Il avait étudié sa vocation avec son directeur: 
et il répondait à l'appel de DIEU. Il courut au petit 
Séminaire saluer ses premiers maîtrè~ et se prosterner 
aux pieds de la Vierge Immaculée et Lui demander 
de bénir son premier sacrifice. 

* * * 

Quelques jOUI'S après, il commençait son nll\'iciat 
à Saint-Gerlach, sous la direction du bon Père Fn:déric 
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FA VIER, dont il garda toujours le plus affectueux sou
venir (1) .. , 

Ses années de scolasticat furent des années heureuses; 
et il termina ses €tudes théologiques au milieu de jeunes 
profès que nous retrouvons, maintenant, sous toutes les 
latitudes. Dans les questions discutables, il soutenait ses 
idées personnelles avec un peu d'entêtement; mais 
il ne blessait pas ceux qui gardaient d'autres manières 
de voir. 

Tous ses proj ets apostoliques se tournaient, main
tenant, vers nos Missions étrangères, laissant à d'autres 
le soin de lutter en France ~ontre l'impiété officielle. 
Cependant, il ne se désintéressait nullement de notre 
grande cause nationale et catholique; et c'est avec 
bonheur qu'il suivait, dans les feuilles religieuses, la 
campagne audacieuse que notre Évêque de Séez sou
tenait contre le service militaire des clercs, contre les 
lois d'accroissement, contre la mainmise sur les biens 
des Religieux et des Fabriques. L'orage grondait toujours 
et s'approchait de plus en plus sur la Cité de DIEU. 

Son scolasticat terminé, le Père LOUVEL attendait son 

(1) Voici, entre autres choses, ce qu'a écrit, au sujet de son 
Novice, le Révérend Père FA VIER (21 octobre 1888) : 

a) Qualités physiques : - Petite taille; constitution un peu 
frêle en apparence' mais, cependant, assez bonne; tempérament 
nerveux; santé bonne; assez bonne physionomie; yoix suffisante. 

b) Qualités intellectuelles: - Intelligence ordinaire; bon juge
ment; esprit sérieux; peu d'imagination; mémoire suffisante; 
bonnes études. 

c) Qualités morales : - Grande et solide piété; beaucoup 
d'esprit de foi, de dévouement et de sacrifice; caractère bon, 
aimable, modeste et énergique; volonté bien docile; mortifi
cation bien pratiquée. 

cf) Qualités sociales : - Manières bonnes et polies; charité 
empressée; très apte à la vie de communauté. 

c) Conduite pendant le noviciat : - Toujours régulière, fer
vente même et édifiante; s'est bien acquitté de ses charges et, 
en particulier, de celle d'admoniteup ..... 

1) Dispositions relatiyes à sa vocation: - A toujours manifesté 
une grande et sincère affection pour la Congrégation; ne désire 
aucun ministère en particulier; se met pour tout à la disposition 
de ses Supérieurs. 
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obédience pour les Missions étrangères, lor~q ue le Trl's 
Révérend Père SOULLIER le rattacha à la Province du 
r:.rord et lui donna son obédience pour le Juniorat de 
Sion, où il passa quelques années comme professeur. 

* * * 

Puis, il reçut l'ordre de se rendre à Montmartre. Il v 
remplit, successivement, plusieurs fonctions awc I~ 
zèle d'un apôtre du Sacré-Cœur, se rappelant toujours 
la belle retraite de son année de philosophie, où le bon 
Père REY avait si bien présenté les espérances des jeunes 
Français concentrées dans la Basilique de la Consécration 
nationale. 

A mesure que l'édifice montait au-dessus de la Capitale, 
il voyait grossir les foules qui priaient pour la France et 
pour l'Église persécutée. Les plus grands orateurs rani
maient l'ardeur et la confiance des pèlerins. en COIll

mentant les révélations du Sacré-Cœur et les enseignr
ments du Cardinal GUIBERT sur le Vœu nationaL :\ous 
savons, par quelques pages du Révérend Père .Jeall
Baptiste LEMItJS, comment le Père Monsabr(', le l'i'[e 
Janvier, le Père Coubé, etc_, se succédaient sous les 
voûtes inachevées, pour apporter le concours de leur 
talent à la grande œuvre si bien menée par les Oblats. 
Monsieur François Veuillot apportait, avec ses preJl1ii'[es 
pages littéraires, le charme de sa jeunesse et dl' ses 
conversations longuement prolongées dans l'intimité 
de notre Famille. L'Abbé Garnier, toujours infatigable, 
développait ses grandes thèses évangéliques. qut' Je 
Père LOUVEL avait entendues dans la Cathédrale ne 
Séez. Et, sous l'influence de ces apôtres populai[es. il 
revint à l'étude des questions nationales et sodalt's, 
de plus en plus à l'ordre du jour_ 

Une jeunesse impatiente de réformer tous I{'~ abus 
vint bientôt gravir la colline, sous la conduite (/(' :'Ilarr 
Sangnier: sa thèse libérale et apostolique, son l'/()ljUt'IH'(' 
prenante gagnèrent notre chapelain, et il dirigea ct u cote 
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du « Sillon » plus d'un jeune homme de Paris, venu pour 
lui ouvrir sa conscience et demander une ligne de con
duite. Plus tard, quand vint la condamnation de Rome, 
le Père LOUVEL-se détacha complètement de cette école 
à moitié protestante. 

Le peu de temps libre qui lui restait, notre Chapelain 
du Sacré-Cœur l'employait à initier quelques compa
triotes et les attirer vers la butte de Montmartre_ C'est 
ainsi qu'il put se rendre compte que des milliers de 
Normands étaient groupés autour de Saint-Lazare, 
uniquement occupés de leur négoce et presque abandonnés 
au point de vue religieux. Il savait que des Bretons et 
des provinciaux du centre de la France, éparpillés dans 
la Capitale, avaient pu organiser des œuvres régionalistes 
les plus bienfaisantes pour leurs compatriotes perdus 
dans la grande ville; et il fut tenté de les imiter. Après 
avoir prié, réfléchi, demandé les permissions nécessaires 
au Très Révérend Père AUGIER, il se mit en relations avec 
les notabilités et les députés catholiques de son pays -
Monsieur de Mackau, en particulier, - pour essayer 
un mouvement d'union des familles normandes. Les 
noms affiuèrent et les hommes sollicités répondirent à 
l'appel, dans des réunions préparatoires_ 

En présence de milliers de provinciaux ainsi dispersés, 
le Père LOUVEL se rendit compte. aussitôt, qu'il lui était 
impossible de réaliser son dessein, sans le concours de 
Religieuses, qui tiendraient le bureau central et visite
raient les familles et, surtout, les malades_ Il frappa à la 
porte de plusieurs maisons, qui ne purent se charger 
d'une entreprise si importante. 

Un autre se serait découragé: mais notre confrère 
était tenace, et il écrivit à :\Ionsieur le Chanoine Grenet, 
Supérieur de la :\1iséricorde de Séez, qui fit part de sa 
demande à la :\lère Supérieure et à son ConseiL Des 
négociations s'entamèrent, pour préciser le but de l'œuvre, 
organiser son fonctionnement, trouver un local et solli
citer les permissions de l'Archevêché. Monsieur le Cha
noine Audollent, Secrétaire de Son Éminence, donna 
son concours empressé pour aplanir les difficultés admi-
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nistratives, pendant que le Père LEMIUS offrait la crypte 
ou même la Basilique pour les réunions générales. 

Après plusieurs mois de négociations, l'œuvre était sur 
pied, et les Sœurs de la Miséricorde s'installaient à Paris, 
pour s'occuper des Normands. Aujourd'hui, elks sont 
une vingtaine à la Rue Vanneau, chargées d'un mini~tüe 
très consolant: non seulement elles visitent les malades, 
mais elles stimulent les bienfaiteurs et maintiennent 
des relations heureuses entre les diverses classes de la 
société. En principe, les directeurs doivent aussi rapatrier 
les provinciaux qui végètent dans la capitale et rendre 
à la terre les bras qui lui manquent, surtout en :\or
mandie. Mais il faut convenir que leurs efforts ont peu 
de succès, e~r le déraciné qui a quitté même ks riches 
vallées de l'Orne ou de l'Eure ne consent plus ù rentrer 
au village. D'ailleurs, les nouveaux riches et les étrangers 
qui ont acheté les terres et les prairies ont tout niYelé et 
renversé la maison du petit paysan -- qui ne' trouve 
plus où loger sa famille. 

* * * 
Le Père LOUVEL jouissait des premiers résultats de 

son audacieuse entreprise, et ses compatriotes l'entou
raient d'une affection bien méritée, lorsque les l)('~o i Ils 
de la Province du Nord demandèrent son dé\'OUt'llll'nt 
sur un autre champ d'action. Les Missionnaires Illéll1-

quaient dans nos maisons de l'Ouest; on lui accurda 
quelques semaines de repos, et, après les fêtes de pùques. 
en 1900, il arriva à la Maison d'Angers. 

L'Œuvre des Normands, dirigée par Monsieur Angot des 
Rotours, reçut comme aumônier, pendant quelque 
tp.mps, un compatriote du Père fondateur. le' Hén'I'l'nd 
Père Séjourné, Dominicain, bien connu, dans la fOlltl<1tion 
de Saint-Étienne de Jérusalem, avec le Père Lagrange, 
Depuis, des prêtres séculiers ont exercé ce Illilli~li.'re, 
toujours avec la collaboration des Sœurs de la '.lisèri
corde et des bienfaitrices de la société parisienJl(', 

Le nouveau Missionnaire d'Angers n'avait que rare-
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ment pris une part active dans nos missions de l'Ouest, 
avec leur caractère toujours traditionnel : il apportait 
à nos paisibles populations de l'Anjou bien plutôt des 
conférences religieuses et sociales que des sermons 
purement apostoliques; puis. sans le vouloir, il laissait 
trop percer certaines idées démocrates, qui n'étaient 
pas encore acceptées, sur les bords de la Loire, et pour 
de bonnes raisons; il pouvait même froisser, dans notre 
vieille société aristocratique, des notabilités très influen
tes, qui ne manquaient pas de faire savoir aux prédica
teurs que le ralliement n'avait jamais été prêché par 
Monseigneur Freppel. n fut très sensible à quelques 
remarques de ce genre et manifesta le désir de passer 
dans une autre région. 

* * * 
Ce fut avec plaisir qu'en 1902 il accepta une obédience 

qui l'envoyait en Belgique, encore de la Province du 
Nord, pour travailler à l'établissement du Juniorat de 
Waereghem, déjà commencé par le Père MAZURE et le 
Père Van LAAR. D'autre part, à ce moment, Waldeck 
Rousseau préparait les lois d'expulsion: il fallait prévoir 
notre départ de Pontmain et de Sion. En effet, quelques 
mois plus tard, le forfait était accompli: et une partie 
des Junioristes de France, amenés par les Pères de nos 
diverses maisons, venaient se mêler aux enfants de la 
Belgique. 

Ce passage, chez nos voisins et alliés, fut pour le Père 
LOUVEL une occasion d'étudier l'Encyclique de Léon XIII 
sur La Condition des Ouvriers et de voir son application 
dans certaines œuvres très prospères chez les Belges. 
Il se livra avec ardeur à ce genre d'étude et se pénétra 
des leçons données par le Père Antoine, S. J., le Père 
Rutten, O. P., L\bbé Six, de Lille, qui venait souvent 
le voir, et tous les nouveaux professeurs de sociologie 
catholique. Il vit de près quelques coopératives, dirigées 
par les bons vicaires de Belgique : il vint même en aide 
au Qergé de Mons, en lui envoyant des Sœurs de la 
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Miséricorde pour visiter les pauvres et les moribonds, 
. Ses lectures et ses conversations tournaient toujours 
,vers ces graves problèmes sociaux, si bien que ('ette 
préoccupation se 'faisait sentir même dans les méditations 
qu'il faisait à ses 80 Junioristes, voulant de bonne he'lIre 
les initi~ aux nouvelles tactiques des amis du peuple, 

* * * 
Quand il termina ses trois années de supériorat, en 

1906, les Pères de Belgique étaient tous absorbés par 
l'organisation de leur nouvelle Province et par le lan('e
ment des œuvres de Kœkelberg, confiées aux Oblats, 
Il obtint facilement du Révérend Père Cyprien »ELO{'

CHE, Provincial, la permission de rentrer en Frallce', 
laissant son Juniorat entre les mains de ses meilleurs 
amis, les Pères Antonin GUINET et Charles LI()~:-':ET, 

Pendant ce temps, la rupture du Concordat dn('llélit 
un fait accompli, et le sort du clergé séculier Il' d ait 
pas plus favorisé que celui des Religieux. 'fais la tit're 
attitude du Saint-Père, le Pape Pie X, suivi de tous Irs 
évêques et de tous les prêtres de France, remplit d'admi
ration les nations catholiques et força les sectaires à 
s'incliner eux-mêmes devant un dévouement si apos
toilque. 

Le Père Oblat, rentrant au pays dans ces conditions 
nouvelles, se trouva en plein dans son élément. pour 
donner une prédication énergique et ranimer la (/t'>\'o! ion 
et la confiance dans le Sacré-Cœur. Le Révérend l'i-r(' 
Jean-Baptiste LEMIUS, alors Provincial du );onl. utilisa 
son zèle et l'emmena avec lui, pour quelques seillaines, 
dans le Diocèse de Bayeux et Lisieux, où !\1ol1SrÎl-(neur 
Amette, futur Cardinal de Paris, organisait Ir COllrtllllH'
ment du Sacré-Cœur, avec l'Aumônier des \Ïsitandines 
de Caen. 

L'ancien Chapelain de Montmartre se donna COIllI'/l>
tement à cet apostolat consolant; et il trollva Ull ~r~Jlld 
nombre de bons curés, plus ou moins désem part>";, ;', 
Caen et dans le Calvados, qui s'empressèrent d'utili,er 
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cette nouvelle force religieuse, pour renouveler la consé
cration de leurs paroisses, après une série de prédications 
ou' de retraites. Pour mieux faire comprendre ces mani
festations de piété, on composa des cantiques au Christ 
Roi, on édita des images du Sacré-Cœur « qui régnera », 

on érigea des statues du Sacré-Cœur Roi et couronné, ,o~ 
amena de nombreux pèlerins dans la Chapelle des VlSl
tandines, centre de l'Œuvre. En même temps, le Père 
LOUVEL ranimait la dévotion au Pape et donnait l'exem
ple de l'obéissance, comme o~ ,le v:rra da~s l'a~aire 
du « Sillon » : ainsi, dans ses ceremollles de reparatlOns, 
il donnait une large place au respect dû au Saint-Père, 
et son Manuel de Cantiques nous donne encore ses belles 
acclamations en l'honneur du Prisonnier du Vatican, 

Naturellement, il trouva l'occasion de parler des 
questions sociales; et il voulut utiliser les leçonsp~a
tiques qu'il avait reçues en Belgique. Il fut le premI.er 
à créer une coopérative ouvrière d'alimentation. MalS, 
comme l'Abbé Garnier. qui avait fait ses premières armes 
à Caen, il réussit à se créer des adversaires dans le clergé 
et chez les commerçants; et tout le bénéfice de son 
,initiative fut pour son gérant, qui prit la maison à son 
compte et devint un gros épicier de la Rue Dumoul~n. 
Après la guerre,. les prêtres qui avaient blâmé son zele 
furent obligés de reprendre SM idée et de la mettre à 
exécution, avec un succès relatif, comme nous le voyons 
dans la Coopérative du Clergé normand, 

Ses invitations pour les œll\-res d'apostolat près des 
hommes furent plus heureuses: et !VIonseigneur Lemon
nier, successeur de Monseigneur Amette, lui donna tous 
ses encouragements. pour multipler ses premiers groupe
ments, sous le nom d' " Hommes de Frame au Sacré
'Cœur ». Il fit de même chez les dames, et. partout où il 
est passé, on retrouve ces groupements qui ont puissam
ment servi la Fédération ('uthoiique. 

Ppndant l'hiver, il prèchait des missions, avec les 
Pères des maisons ,'oisines et avec le compagnon que 
le Père Provincial lui adjoignait: on le vit très souvent 
dans les. Diocèses du ~Ians, de Poitiers, ,de Rouen. et-, 
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particulièrement, dans la Ville du Havre, à Notre-Dame. 
Monsieur l'Archiprêtre, futur ÉVêque d'Arras, goûtait sa 
doctrine évangélique et sociale et le priait d'instaHer 
des œuvres ·d'hommes et de jeunes filles, avec les statuts 
'qu'il utilisait depuis deux ans dans le Calvados et, 
particulièrement, chez les marins de Port-en-Bessin: et 
ces œuvres de Saint-Nicolas et de Notre-Dame du Havre 
sont restées très vivantes et forment le noyau actif qui 
a agi sur les hommes de la ville entière, dans plusieurs 
circonstances im port an tes. 

• * * 

Le temps libre qui restait à notre Missionnaire, entre 
ses prédications et ses exercices religieux, était soigneu
sement utilisé pour l'étude et la composition de plusieurs 
ouvrages, qui ont de la valeur au point de vue du ûle 
apostolique. L'état général de la société moderne lui 
paraissait très compromis par les doctrines laïques et 
par la Franc-Maçonnerie; ces craintes transpirent dans 
toutes les pages de ses écrits. - Quand la guerre éclata 
en 1914, il vit un châtiment de DIEU sur l'Europe et 
plaça toute sa confiance dans le Sacré-Cœur et dans la 
Très Sainte Vierge. Les Visitandines et Monsieur Énault, 
leur aumônier, bien dévoués aux Oblats, utilisèrent 
souvent son zèle pour annoncer la bonne parok aux 
Dames du Sacré-Cœur et aux fidèles du quartier, réunis 
tous les soirs, à 4 heures, devant la Sainte Hostie et 
devant la statue de Notre-Dame de Lourdes. Cne des 
sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant-JÉSUs prenait part 
à ces supplications, dans le chœur des Visitandines: et 
souvent le prédicateur eut le bonheur de s'entretenir 
avec elle et de la charger de présenter la prière de nos 
soldats à la Carmélite de Lisieux. 

Les missions étaient arrêtées, les prédications dans 
les paroisses étaient rares, et le spectateur alarmé dennt 
les tristes événements qui ensanglantaient l'Europe 
pronta de ses loisirs forcés, pour lancer dans le public 
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des tracts et des livres de circonstance, inspirés par de 
grandes idées de réformes sociales. 

a) Il réédita son Appel /lUX Hommes, très estimé des 
prêtres et des conférenciers qui ont à parler aux hommes 
et aux jeunes gens, car ils trouvent dans ces pages une 
grande variété de sujets, puisés dans les meilleurs 
orateurs populaires. 

b) Son Règne social du Sacré-Cœur surprenait, surtout, 
les libéraux en sociologie. Un des amis1:1e l'auteur écrivait: 

-.-: « Armés de ce beau livre, les catholiques qui ont pour 
mission de sortir la société du mal dans lequel elle se meurt 
doivent s'appliquer à faire triompher tous les droits de la Justi.ce, 
sur tous les terrains - religieux, politique, économique et SOCial. 

C'est seulement alors qu'ils auront travaillé efficacement à établir 
le Règne social du Sacré-Cœur dans la famille, la profession, 
la Patrie ... On ne saurait se fier à un livre plus robuste. Tout 
y est substance, tout y est clarté, tout y est réconfort. » 

c) Les adorateurs du Saint Sacrement méditaient avec 
profit l'Heure sainte paroissiale et familiale, qui fut 
répandue à plusieurs milliers d'exemplaires. 

d) En 1918, il fit paraître Jésus,-Clrrist, Roi des Ames 
et des Peuples. On aurait dit qu'il prévoyait que l'Église 
allait instituer prochainement la fête du Christ-Roi. 
TI expose la thèse de la Royauté de Jésus-Christ, en s'ap
puyant sur les Livres Saints et les Pères de l'Église. 
Les auteurs mystiques j'entraînent vers la vision des 
derniers temps. qui nous présenteront le Royaume de 
DIEU et le Juge des nations: mais, auparavant, il nous 
annonce avec confiance une restauration religieuse par 
le Sacré-Cœur. Le (( lVouvelliste de Bordeaux » fit un 
éloge mérité de ce livre impressionnant, qu'il ne faut 
pas donner aux âmes peureuses. 

e) L'Intomparable Ami parut, plus tard, dans un 
ton tout différent. Cn grand charme règne dans ce 
livre, qui établit une affectueuse union entre le Sacré
Cœur et l'âme ehrétienpe : 

- , L'auteur " dit le Père LE!dIUS, ' n'a rien perdu des 
ardeurs puisées à la Source, pendant les belles années de son 
apostolat à Montmartre .• 
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Monseigneur DONTENWILL, en bénissant ce trayail, 
ajoutait: 

- « Je souhaite à l'Incomparable Ami de trouver son entrée 
dans tous les foyers, pour y apporter la lumière, le réconfort et 
l'héroïsme. Puisse-t-il consoler ses lecteurs, pendant les jours 
sombres que nous traversons, et préparer le triomphe de l'a\"Cnir 
par la grâce du Cœur sacré de JÉsus! -

Nos Pères du Canada se sont félicités de présenter 
ce petit code de l'Amour divin à quelques âmes privi
légiées, qui ont embaumé notre Famille religieuse. 
, La dispariti0':l de l'auteur a arrêté cette belle dil1usion. 

1) Les contradictions de la vie, la souffrance el la 
mort ont le pouvoir de rapprocher de DIEU et de faire 
comprendre le rÔle de JÉsus-Christ et de ses Sacrements. 
pour retirer l'âme du péché et des attaches au IllfJllde 

et aux plaisirs: c'est le bienfait de la Vie surnaturelle 
apportée par le Sauveur et sa divine Mère. L'auteur 
nous le fait comprendre dans un dernier ouvrage. p<lru. 
en 1921, avec ce titre: Pour le Royaume. Son épilogue' 
est un cri de protestation contre les excès de lïntE'rnn
tionale et du faux nationalisme : 

- « En vérité -, écrit-il, en terminant, « la dévotion à l'Jé:glise 
est la plus impérieuse des dévotions, à l'heure actuelle. L'inter
nationale du bien, c'est le Catholicisme; ne nous égarons pas 
et ne perdons pas de temps à en créer une autre; mais utili~()lls 
toute la force du Catholicisme pour le bien des nations (1) '. 

* * * 

Ce dernier livre fut signé à Angers, deux ans après son 
départ de Caen. En 1919, le Père LOtTVEL finissait sa 
treizième année en Normandie, et il pouvait dirE' que. 
malgré la guerre, son petit groupe s'était maintenu 
autour de la Visitation, avec le Père François H,\~!O

-NIAUX et le Père Jean CHAMPION, Missionnaires. It' l'i're 

.(1) La Révérende Mère Supérieure Générale rie la ;\lj~\'ri\'Mde 
I~I demanda de faire l'histoire de sa Congrégation: mais il Il '('Il t 
.n~ le te~ps ni les forces nécessaires pour mener cette Ct'lI\';-\' a 
bIen, et Il rendit les documents. 
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Henri de SAI~T-QUENTl:-l, Curé de Saint-Georges, et 
le Père Maurice ROBERT, Curé d'Épron. 

Mais la santé d.u directeur s'était épuisée dans cette 
vie d'étude, avec un régime sédentaire, ne s'accordant 
que de rares journées de repos. Il fit le grand sacrifice 
qu'on lui demandait de quitter sa belle province, r~met
tant ]a charge de sa maison, définitivement constituée, 
entre les mains du Père Léon ROYER, un ami du Sémi-

naire. 
Nommé Chapelain de Saint-Lambert et Directeur du 

Cercle, il se rendit à Liége. ~lais ces œuvres, qui lui 
étaient si chères autrefois, demandaient des forces qu'il 
ne possédait plus et une adaptation aux nouvelles 
conditions d'après guerre. 

On lui donna un poste moins fatigant, à Angers, puis 

à Bar-le-Duc. 
Malgré cela, le diabète, dont il souffrait, fit des progrès 

très rapides; et, en juillet 1924, il passa quelques semai
nes en Kormandie, dans un état de grande dépression, 
sans espoir de reprendre le harnais. 

A l'automne, il apprit avec bonheur qu'il était affecté 
à la Maison de Pontmain, où le Révérend Père Amand 
GRENIER l'accueillit à bras ouverts. Tous les Pères se 
montrèrent pleins de prévenances délicates pour ce 
brave ouvrier du Sacré-Cœur, enfant de MARIE Imma

culée. 
Il reprit un peu de force et de courage; et il disait 

sa grande joie à un de nos confrères, parce qu'il pouvait 
écrire un petit article pour une revue de piété. 

Ces espérances furent de courte durée: et la pensée 
de la mort s'imposa à celui qui regrettait de déposer les 
armes dans les grands combats de la Vérité évangélique. 

La fatigue cérébrale s·accentuait. en janvier 192.5; 
et il se plaignait à ses amis d'un état qui lui enlevait, non 
seulement ses moyens de travail, mais aussi le goùt de 
l'oraison, qui l'a,:ait toujours soutenu dans ses peines 
et dans son labeur apostolique. 

Il lui restait. cependant, assez de forces pour célébrer 
la Sainte Messe et dire une partie de l'Office. On le voyait, 
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en récréation, joyeux et prenant part aux conversations 
animées. 

Vers la fin de février, il tomba tout d'un coup. Pendant 
48 heures, il eut encore l'usage de la parole et put se 
confesse.r et communier, - sans prévoir, toutefois, le 
dénouement très rapide qui devait l'emporter. 

Une congestion cérébrale se déclara. Il reçut l'Extrême
Onction, en présence de toute la communauté, mais sans 
pouvoir exprimer ses dernières pensées. Un des témoins 
de sa mort, le Père Louis Le MAUX, écrivait: 

- • il fut tl'ès calme, pendant la cérémonie de l'Extrême
Onction, 4t leeture de la formule d'Oblation et les prières des 
agonisants - au cours desquelles il expira doucement. l'ersull
nellement, j'eqs l'impression, si le malade avait sa connaissance, 
que son àgoni~ et sa mort étaient celles qu'un Oblat peut orsirer : 
et je songè'ais aux promesses du Sacré Cœur, s'engageant à 
assister à leur mort ceux qui auraient propagé sa dévotion. , 

Le Père Albert LOUVEL expirait donc, aux pieds <le 
Notre-Dame de Pontmain, le 28 février 1925 ; et, après 
les honneurs, rendus dans la petite église, son corps fut 
porté dans le caveau des Oblats, près du bon Père FA\ïER, 

son Maître des Novices toujours aimé. Les Chapelains 
de la Basilique, nos amis et quelques membres de la 
Famille le conduisirent à sa dernière demeure. 

Monseigneur Lemonnier, Évèque de Bayeux et Lisieux. 
le recommanda, dans la « Semaine Religieuse . ClUX 

prières de ses prètres et de ses pieux fidèles. 
A Paris, des Religieuses, qui doivent beaucoup ;'1 cd 

apôtre du Sacré-Cœur, continuent de s'unir aux Oblats 
de MARIE Immaculée pour recommander son ùme à 
Celui qu'il appelait justement (( l'Incomparable Ami ". 

R. J. P. 

Évéque en A vion. 

Pour la premiere fois, l'hiver dernier, Monseigneur r;,ü,riel 
BllEYNAT, ~s Oblats de MA.RIE Immaculée, Vicaire apostolique 
du Mackenzie (Canada), a fait une partie de sa tournee pasto
rale en avion. Ce prélat s'est déclaré enchanté de ce mode de 
transport, qui, non seulement lui a fait gagner du temps. mais 
se tr~uve êt~ep.lus économique 9ue le ,fameux traineau a chiens. 
dont Il fallaIt bien se contenter Jusqu'a ce jour IFldes). 
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XIV. - R. P. Richard D'Aiton, 1848·1915 (714). 

Le Père Richard D'ALToN était originaire de cette 
Ville si vaillante et si patriote, de Tipperary, au Diocèse 
de Waterford, en Irlande, où il vint au monde, le 5 avril 

1848. 
A l'âge de 15 ans, à la suite d'une mission prèchée 

dans sa· ville natale par les Pères Oblats, il entra au 
Juniorat de Sicklinghall et y fit une bonne partie de ses 
études classiques. Sans avoir des qualités brillantes, 
il se montrait intelligent; aussi, en s'appliquant à 
l'étude, devint-il un bon élève. 

Il prit le saint habit, au :\oviciat de Belmont Ho~se 
(Stillorgan), le 22 juillet 1866. S'il ne fut pas un nOVlce 
parfait, ses notes nous le donnent, quand m,ème, ~omme 
ayant l'estime de la Règle et le désir ?e bIen faIre. 

Il passa, ensuite, en France, pour SUIvre les cours du 
Scolasticat à Autun. C'est là qu'il prononça ses vœux , .. 
perpétuels, le 8 décembre 1867. Il s'appliqua serIeuse-
ment à y faire des progrès dans la vie spirituelle, progrès 
que son Supérieur constatait ainsi, à la veille de son 

ordination : 
_ • Régularité irréprochable, bonne tenue et rapp0rt;s très 

convenables avec ses Supérieurs; son changement en mieux a 
été vraiment remarquable. » 

Il fut promu au sacerdoce, le 25 mai 18ï2. Après son 
ordination, le jeune Père resta attaché au Scolasticat, 
comme professeur de dogme, pendant deux ans, e; y 
revint encore peu après, sur sa demande, au meme 
titre, mais pour un an seulement. 

* * * 
Il retourna alors, définitivement, en Angleterre et fut 

employé, pendant plus de trente ans, ~u min.istère. parois
sial dans diverses maisons de la PrOVlllce brItanmque. -
à Tover-Hill (deux fois), à Leeds, à Rockferry, à Sickling
hall et à Holyhead. 
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Le Père D'ALTON s'acquitta, avec un grand zl'Il', dl' 
ses devoirs apostoliques. Il se fit même remarquer par 
un certain talent oratoire, qui le rendit populaire d 
lui valut de bonnes amitiés parmi les Catholiques influents 
de l'Angleterre. Il n'avait, cependant, pas la chaleur 
et le grand souffle du Missionnaire; c'est pourquoi il 
ne prenait pas part à la prédication des missions, ()11 

lui confia, pendant quelques années, la direction de la 
Maison de Rockferry et, ensuite, de celle de Sicklinghall. 

En 1896, il fut envoyé, comme Directeur, à la Résidenl'l' 
de Holyhead (Pays de Galles), y exerça, pendant L111l' 

dizaine d'années, le sarnt ministère, et contribua à la 
fondation des Missions galloises qui furent alors établies à 
Llanrwst (1901) et à Pwllheli (1903). 

Ouvrier évangélique très actif et très zélé, il l\taldit 
une chapelle de secours à Beaumaris, à 2;") milles dl' 
Holyhead, au grand contentement de l'I~\"0qlll' du 
diocèse, et fit souvent, à lui seul, le service des deux 
églises, le même jour. 

La Providence lui avait octroyé comme un don p,H't Î

culier pour délier les bourses généreuses; et c'est ainsi 
qu'il put agrandir et décorer les édifices religieux r!;U1S 

ces deux localités et, surtout, fonder à Hohhead LI Ill' 

école paroissiale, bientôt florissante, et un ;nagnifiqut 
couvent, aujourd'hui très prospère. 

* * * 
Cependant, en 1907, on lui demanda un grand saerifill' : 

celui de franchir les mers et de passer au Manitoba, 
pour prendre la direction d'une église à \\ïnnipl'g, ('ù 
le besoin d'un Pasteur de langue anglaise se fui,ait 
sentir, Arrivé à 60 ans, non sans infirmités, il lui l'Il 
coûtait, assurément" d'aller dans des pays (·trangers, 
sous des climats rigoureux, mener une vie toute nou
velle. Mais, en vrai Religieux, il mit l'obéissance ,IU

dessus de ses sentiments personnels et de ses apprl'I!l'Jl
sions si légitimes, et il se rendit au poste assiglll'. II 
fut ainsi Curé de la Paroisse Sainte-Marie, à Winnipeg, 
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pendant cinq ans; et il se dévoua totalement à cette 
lourde charge, donnant de grandes preuves de son zèle 
pastoral. 

En 1912, le Père D'ALToN fut transféré dans l'Alberta, 
où on lui confia la Paroisse de Sainte-Marie, à Calgary, 
et, ensuite, l'une de celles d'Edmonton. 

Mais, bientôt, ses forces ne furent plus à la hauteur 
de sa bonne volonté. Sa santé se mit à décliner sensible
ment, à tel point qu'il fut jugé bon de lui procurer les 
avantages d'un climat tempéré. Il alla ainsi, en mai 1914, 
prendre un repos si bien mérité dans la Maison de San
Antonio, au Texas. 

Malheureusement, le mal ne put pas être enrayé; et, 
après dix-huit mois de séjour, il y rendit pieusement le 
dernier soupir, à l'âge de 1)7 ans, le 7 décembre 1915 ... 

Pendant presque toute la durée de son apostolat en 
Grande-Bretagne, le Père D'ALTO,," n'avait cessé de sou
pirer après une vie d'étude, d'enseignement ou de 
solitude. 

Il demanda et obtint, d'abord. d'occuper une chaire 
de professeur au Scolasticat d'Autun. Puis, ses désirs 
de vie plus solitaire et plus parfaite ne faisant qu'aug
menter, il sollicita, vivement et à diverses reprises, 
son admission à la Grande-Chartreuse; cependant, 
malgré ses instances réitérées, il ne l'obtint pas. 

Sans doute, la Providence voulait-elle qu'il se sancti
fiât dans sa situation présente et qu'il montât au Ciel 
par cette route de la vie religieuse ordinaire, qui est, 
souvent, d'autant plus sûre qu'elle est moins conforme 
à nos goûts. 

Au reste, le grand sacrifice qu'il fit vers la fin de sa 
vie montra bien qu'il avait le véritable esprit religieux; 
et sa couronne céleste n'en fut, a5surément, que plus 
belle, parce que-ce fut celle que lui mérita. malgré ses 
aspirations vers une vie plus élevée. la réelle et pure 
obéissance. 

R. J. P. 

40 
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xv. - F. C .. Jean SUC, 1842.1896 (965). 

Les positions les plus humbles selon le monde sont, 
souvent, celles où Dn~u se plaît à former ses Saints. Les 
hommes, qui ne voient que l'extérieur, sont tentés de 
mépriser; DIEu, qui voit les dispositions intéri<.'ures. 
s'approche ... Il aime les simples, Il aime les humbles 
et les e~alte ... 

Nos chers Frères convers ne sauraient trop se pénétrer 
de cette pensée. Elle ferait leur consolation, leur force 
et leur plus douce espérance. Vie intérieure, de pureté 
ct'intention, d'union à DIEu ... 

Cett~ note d'obscurité et de sanctification clans la 
vie cacl1ée est bien celle qui caractérise la \'ie de nutre 
cher Frère Jean Suc. 

De toute sa jeunesse et de son adolescence nOlis ne 
connaissons rien. Nous savons seulement qu'il naquit 
à Parlan, Diocèse de Saint-Flour, le 24 octobre 1,'\12. 

Venu au monde dans un pays où la Religion a encore 
tous ses droits et où les populations, généralemen t pau \Tes, 
simples et laborieuses,. ont conservé les an<'Îennfs t ra
ditions de piété, le jeune Suc prit l'esprit de ce milieu. 

Nous aimons à nous le représenter comme llll nlOdt-Je 
des enfants et de~ jeunes gens de son àge, a;lllant il 
fréquenter les saints offices, se faisant remarquer par 
une excellente conduite, par une dévotion partil'lIlii're 
à la Très Sainte Vierge, - dévotion qui lui \'alut sa 
vocation religieuse chez les Oblats de cette Mère In1l11a
culée. 

Comment connut-il notre Famille?.. D'Et' arriw 
toujours à ses fins et ménage, pour cela, de pr()\'idl'n
tielles circonstances ... Peut-être les conseils d'un din'l'
teur, peut-être un Père Oblat entrevu ou entendu dans 
une mission ... 

En 1864, Jean Sec frappait à la porte de la (IIl1grl'

gation ... C'était un grand et fort jeunt.' hOllllll" de 
22 ans, pouvant renùre de précieux serYÏl'es. 
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Le 1 er juillet suivant, 1865, il prenaitl'habit, à Talence ... 
Que se passa-t-iI, ensuite? Des difficultés, auxquelles il 
ne s'attendait pas, auxquelles il n'était pas préparé, sur
girent. L'épreuve lui parut au-dessus de ses forces, et 
il quitta la Congrégation ... Il devait y revenir, plus tard. 

Nous savons que DIEU permet, même dans ses- Saints, 
des imperfections contre lesquelles ils devront lutter, 
toute leur vie, - imperfections qui seront aussi, dans 
la communauté, une source d'actes de vertus et de 
sanctification pour les autres. Il a été reproché justement 
au Frère Suc une nature trop violente, trop sensible, 
viildicative même, parfois ... DIEU, nous le disions, voit 
et sonde les cœurs; Il voit les luttes intimes, les actes 
d'une générosité héroïque de ces natures ardentes; et, 
lorsque s'exerce la censure des hommes, Lui, Il est tout 
de paternité et de miséricorde. 

Le Frère Suc avait réfléchi; il avait regretté; puis 
il avait refoulé, au fond de son cœur, et en twait rejeté 
toute pensée de faux amour-propre. Sa vocation était 
véritable: il répondit, de nouveau, à l'appel. Il revint, 
plus humble, mieux préparé; l'épreuve avait produit 
un précieux effet. La Sainte Vierge le voulait son Oblat. 

Nous retrouvons notre Frère à 0:ancy, prenant une 
seconde fois l'habit, le 2 février 1874. Cette fois, il devait 
persévérer jusqu'à la mort. 

Il débute par Saint-Andelain, - puis, il va à Angers, 
où il prononce ses vœux de cinq ans, - ensuite, c'est 
Notre-Dame de Sion, où, le 7 octobre 1877, il fait ses 
vœux perpétuels, - puis la Suisse, où pendant quelque 
temps, à la suite des décrets, nous avions planté notre 
tente, le voit en 1881, - enfin, c'est Pontmain, Talence 
et d'autres maisons de la Province du Nord. Partout, 
il a laissé un vivant souvenir. 

Le Frère Sec avait un talent remarquable, qui n'est 
pas dédaigné même des hommes apostoliques et mortifiés: 
c·était un cuisinier excellent. Les estomacs faibles ou 
fatigués, les malades et les convalescents voyaient arriver 
avec plaisir le cher Frère Suc qui, à une dextérité et 
une sciellce remarquable~ dans sa partie, joignait un 
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vrai dévouement et une grande complaisance. »'autre 
part, l'exactitude, précieuse qualité dans une commu
nauté religieuse, distinguait notre Frère: les repas étaient 
prêts, et ce qui dépendait de lui était dans l'ordre voulu. 

Cette exactitude, il la porta dans les autres charl!es 
qui lui furent confiées : celle de portier, serva,nt de 
Messe, etc. Il la montra, également, dans ses exercices 
de religieux, qu'il accomplissait régulièrement: l'(,mce, 
les visites au Saint Sacrement et à la Sainte \ïel'I!e, 
présence à la salle de communauté, etc. 

Bien que d'une nature très impressionnable, comme 
nous l'avons vu, le Frère Suc était généralement calme 
et bon. Plusieurs ont admiré son affabilité, sa gaieté, 
à laquelle se mêlait ce sourire qui semblait dire : (( A vez
vous bien saisi? » et ce petit ton gouailleur qui sentait 
assez bien le terroir de l' Arvernie ... 

Lorsque ce cher Frère arriva à Saint-Thomas (Ile de 
Jersey), fin de février 1895, il souffrait, depuis longtemps, 
d'un malaise indéfinissable et dont il ne soupçonnait 
pas toute la gravité. La maladie signala ses progrès 
par les extrémités : à deux de ses petits doigts de pied 
s'étaient formés ce que le Frère nommait deux cham
pignons, sortes d'abcès en entonnoir qui gênaient consi
dérablement sa marche. Une droguiste consultée arrêta 
momentanément le mal; mais ce mieux dura peu, Ce 
n'était que l'arrêt ,précurseur d'une marche plus rapide et 
terrible. Le mal reparut avec plus d'intensité, envahit les 
jambes et réduisit bientôt le Frère à l'inaction complète. 

On songea alors à le faire transporter aux Limes, 
ancienne maison du Père MICHAUX, où s'étaient installées 
des Sœurs hospitalières et où il recevrait des soins qu'il 
était impossible de lui prodiguer à la maison. Em'oyé 
pour quelques semaines seulement, il ne devait plus, 
hélas 1 en sortir que dans son cercueil. 

La Révérende Mère Supérieure, qui le soignait. acquit 
bien vite la certitude de la gravité du mal. La première 
phalange des orteils malades était cariée et s' émiettait 
sous la pression de l'instrument; la seconde eIle-nH;me 
était entamée. Le Docteur prescrivit le massage à l'eau 
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de mer. Un mieux passager, suivi d'un état désespéré, 
fut le résultat de la médication, ou, plutôt, le mal avait 
accompli son œuvre. 

C'était le moment d'administrer les derniers Sacre
ments. Le cher Frère le comprit, les reçut avec une foi 
vive, renouvela ses vœux et regarda en face, d'un œil 
serein, s'approcher la mort... Trois jours seulement le 
séparaient de l'éternité ... 

Les Pères de Saint-Thomas lui faisaient de fréquentes 
visites, lui inspirant de bonnes et saintes pensées, Jui 
a:dressant des paroles d'encouragement, son confesseur 
renouvelant les grâces de la sainte absolution. 

Les souffrances étaient très vives, la congestion 
s'opérait, la figure était enflammée; et un Père ayant 
porté la main à cette pauvre tête, si endolorie, le cher 
mourant, par la contraction de ses traits, lui montra 
combien cette marque fraternelle d'intérêt était source 
de nouvelles douleurs pour lui... Ce qui frappait tous 
ceux qui le visitaient, c'était sa patience, sa résigna
tion, son inaltérable confiance. 

Il s'éteignit enfin, doucement, dans la même chambre 
et au même endroit que le regretté Père MICHAUX. 
C'était le 11 avril 1896. 

Le lendemain soir, eut lieu le translation du corps à 
Saint-Thomas et, le surlendemain, l'enterrement - nous 
dirions presque, solennel - du cher Frère Suc. Une 
députation des écoles, garçons et filles. conduisait le 
corps à sa dernière demeure. Ce fut une sorte de petit 
triomphe, rare dans les rues de Saint-Hélier. La croix 
était suivie des enfants en procession, puis venaient les 
chantres, le clergé et le corbillard. Les psaumes et les 
prières liturgiques furent entonnés tant pendant le 
parcours qu'au Cimetière d'Almorah .. , 

C'est là que reposent les restes du Frère Jean Suc, 
près de ceux du Père Donat MICHACX et du Père 
Victor FICK, sanctifiant la terre jersiaise et attendant 
la Résurrection glorieuse. 

R. l. P. 
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XVI . .-..: R. P. Louis Boisseau, 1879·1929 (2278) l, 

Nous 'Venons d'assister, en ce quinze juin, au :':oviciat 
de Ville-La-Salle, aux funérai]]es du Révérend Père 
Louis-Philippe BOISSEAU, O. M. J. Jusqu'à ses derniers 
jours, Directeur de la Mission du Fort-Georges, Haie 
James, le Révérend Père est mort, à l'âge de cinqt;ante 
ans et quatre mois, après une assez longue maladie, à 
l'Hôtel-Dieu de Montréal. Avec lui, la Congrégation perd 
un sujet de grand mérite, un Missionnaire habile et 
surtout dévoué jusqu'à l'héroïsme du sacrifice, mais (j'un 
héroï~me qui semblait s'ignorer. C'est, d'ailleurs, cC' qui 
a caractérisé toute la vie de prêtre et de religieux de 
cet Apôtre des Tribus indiennes de la Baie James, 

Louis-Philippe-Joseph-Alphonse BOISSEA L naqui t, le 
15 mars 1879, du mariage de Louis Boisseau et d'Azilda 
Larose, en la charmante Paroisse de Ven'hère, où son 
père exerçait la très noble profession de cultivateur (2), 

Comme tant de fils de fermiers à l'aise, le jeune Louis
Philippe se vit diriger vers le cours classique. Ses parents, 
comme ils l'avaient déjà fait pour son frère Albert, 
- aujourd'hui, Curé de Sainte-Scolastique, -- choisirent 
pour lui le Collège de l'Assomption, si fécond en vo('at ions 
sacerdotales et religieuses. , 

(1) Cette Notice a été écrite par le Révérend Père AdélaJ\ 
BEAUCHAMP, de la Maison Notre-Dame de Grâce de Hull. Canada" 

(2) Voici les principales dates de la vie du Père BOIssEAc ' 
- Apr~s .avoir passé .huit ans au Collège de l'Assomption, il entra 
au NOVICiat de Lachme, où Il prit l'habit religieux, le 7 s('ptem
bre 1899, ~t émit ses, premiers vœux, le 8 septembre 190() : t'Ilt ré, 
ce même Jour, au Scolasticat d'Ottawa il \' fit son Oblation 
perpétuelle, le 8 septembre 1901, y reç;t la' Tonsure. Je ~1 dé
ce,mbre 1901, les Ordres mineurs, le 22 février 19U2. le Sùus
DlacGnat, le 6 avril 1902, le Diaconat, le 24 mai 1 fJ()2 et, enfin. 
la Prêtrise, le 29 juin 1903; il fut, alors (19 mai 19(4). ('11 "OYl' 
co.m,!,e ~issionnai~e à Albany, puis devint Directeur de 'la 
MISSIOn d Attawaplskat, en 1916, et de celle du ]-"ort-(;('lIrf,!es. 
en 1922; et, enfin, il est venu mourir à l'Hôtel-Dieu de 1\lulltréal 
(15 juin 1929). . 
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De l'Assomption les Oblats ont vu venir vers eux des 
sujets nombreux et de premier choix. Ce courant entraîna ... 
t-il notre étudiant vers la Congrégation? Le nom d'Oblat 
de MARIE Immaculée, « ce gage du ciel », fut-il pour llli 
l'attrait qui le conduisit, comme tant d'autres, vers cet 
Institut? Nous n'avons rien de positif à répondre à ces 
questions. Le Père BOISSEAU tenait ses sentiments inté· 
rieurs solidement scellés. Quoi qu'il en soit, il prit, ses 
études classiques terminées, le chemin du Noviciat de 
Lachine, déterminé à devenir Oblat et pour la vie. 
C'était en 1899, et il avait vingt ans. 

Il prononça ses premiers vœux en 1900 et prit, en 1901, 
les engagements qui le liaient pour toujours à DIEU et 
à la Congrégation. Quiconque a connu l'esprit de sacri
fice et l'inlassable charité du Père peut s'imaginer,. sans 
peine, quelle intensité de vie spirituelle il mena au 
Noviciat et au Scolasticat. Il fut fervent et laissa pré
sager que le futur Prêtre et le Religieux nourrissait 
dans son âme les germes d'une vie qUi pourrait s'épa
nouir en les plus héroïques dévouements. 

* * * 
Ce qui le prouve pleinement. c'est le choix de ses 

Supérieurs qui, après sa première année de prêtrise 
(1903), le dirigèrent. en 1904, vers les Missions de la 
Baie James. Considérées, encore aujourd'hui, comme 
les plus difficiles Missions du Canada, sinon du monde 
entier, elles étaient, à l'époque où le Père BOISSEAU 
s'y rendit, aux temps héroïques, à l'âge de fer dans 
tous les domaines. Le jeune Missionnaire pouvait donc 
s'attendre à tous les sacrifices et à toutes les douleurs. 

A son départ, il ne se doutait peut-être pas qu'il allait 
avoir le spectacle de la souffrance et du sacrifice incarnés 
dans un homme, son Supérieur, qu'il n'aurait qu'à 
regarder vivre pour apprendre l'art de se sacrifier sans 
compter et de souffrir sans se plaindre. Car le Supérieur, 
vers qui il allait, n'était autre que le Père François
Xavier FAFARD, dont il suffit d'évoquer le nom pour 
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~aire naître devant l'esprit le symbole du n('ligi('lIx 
sacrifié et qui se donne jusqu'à l'épuisement. Le J'i.re 
BOISSEAU allait donc recevoir ]a leçon des vertus qlli 
font le vrai Missionnaire à une école déjà haut grarll'(' 
dans la matière. Bon élève du François-Xavier d(' la 

Baie d'Hudson, il ne faut pas s'étonner que sa cara('\('
ristique ait été, sans contredit, l'esprit de sacrifict', 

Pendant U11 certain temps, H demeura à la \lis\i('11 
d'Albany et desservit de là les Missions d'Attawapi~bt 
et de Wenisk, déjà fondées par le Père FAFARD, Aw(' la 
desserte de ces deux Missions, il entrait en plein dDIlS 

Yapprentissage de l'âpre métier du Missionnaire, Seulrs 
les distances à parcourir - 100 milles pour aller ù :\tta
wapiskat et 400 milles pour Wenisk - suffisent [H'lIr 
donner une idée, quoique très lointaine encore, des pri
vations endurées par le jeune apôtre. Mais un jour \int 
- ce fut en 1912 - où le Père BOISSEAU dut aller lix('f 
sa tente à Attawapiskat et à en devenir le l\liss:oll!wirr 
résident. Il y demeura jusqu'en 1922, époque où il alla 
fonder la Mission de Fort-George, à l'est de la Baie .Jallles, 

En 1916, le Père Guillaume CHARLEBOIS, alors l'rfl
vincia], alla visiter ces Missions, en compagnie de 

Monseigneur tatu1ippe. Il ramena avec 1 ui /(, J'ire 
~O~S.SEAU" qui revenait pour la première fois CTl [,a\ s 

cIvIlIsé. C est durant ce voyage, riche en incidents dl' 

toutes sortes, que le premier Supérieur de la l'rfl\i lll'l' 
a pu constater sur place l'immense capacité de soutrrall!'l' 
et l'habitude invétérée du sacrifice de son CO/llp,lgll"11 
de. retour. Pendant que tous les autres vo~'agt'lIrs s('n
talent leur cœur monter irrésistiblement à leur gorge, 
le Père BOISSEAU ne manifestait aucune répllgllallt'l' 
apparente pour les mets les plus repoussants, [lUiSl:S 

dans les chaudières des cuisiniers sam'ages, ignorants tll' 

la p]u~ élémentaire hygiène et des premiers pril1l'ipl's 
d.u gout. Une telle facilité à se nourrir d'aliml'nts grl"
Slers ne s'acquiert pas du jour au lendemain: il \ l,lIlt 
l' . d ' ,exercice e longs mois et peut-être de longues <l11111'('S. 

Nul ménagement, lion plus! Sur la mauvaise [)al'I'l' qlli 
servait d'embarcation, on le vit dédaigner des g;akils 
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qui n'avaient rien de douillet, pour prendre simplement 
son repos sur le parquet, à la première place venue. 
Mais, de toutes les circonstances, celle où il a fait preuve 
de son sérieux esprit de sacrifice et de son inlassable 
charité, ce fut durant la tempête que les voyageurs 
durent essuyer pendant quarante-huit heures. Que l'on 
se figure, voguant sur la baie, une embarcation de trente 
pieds de long sur dix de large! Que l'on s'imagine un 
fond de cale, de trois pieds de haut. servant de refuge 
aux passagers durant la tourmente 1 Voyez encore cet 
esquif accroché à ses ancres et luttant contre le vent qui 
tentaft de le pousser au large, où se cachait une mort 
certaine, sous la figure d'un naufrage inévitable. Le 
terrible mal de mer torturait les voyageurs, rudement 
secoués par la tempête et déjà tremblants de peur. 
Seul, le Père BOISSEAt: semblait valide et parfaitement 
maître de lui-même. Pendant que les bras des Indiens, 
cramponnés au câble des ancres, étaient la seule espé
rance de salut jusqu'au calme espéré, le Père, tranquille, 
presque gai, charitable toujours, distribuait, avec le 
remède ou la nourriture, la bonne parole qui relève le 
courage. Il fut l'âme vivante de ces moments désespérés ... 

Le Père BOISSEAU fut un sacrifié; mais, justement, 
cet esprit de sacrifice, qui apporte l'oubli de soi, est, par 
le fait, la source du dévouement envers les autres. Aussi 
bien, dans le sens le plus absolu du mot, il s'est donné 
à ses ouailles, Pour leur infuser la vérité divine, il apprit 
leur langue dans toute sa perfection, De tous les Mission
naires, on l'affirme, il fut celui qui pénétra le mieux 
les secrets et le génie du langage des Indiens. Pour 
atteindre 1eur âme et leur cœur. il s'appliqua à les con
naître et à comprendre à fond leur caractère. 

Mais c'est peu de comprendre; l'important est de 
savoir faire agir ces caractères bizarres, parfois quinteux, 
et, pour cela, il est nécessaire de modeler le sien sur 
le leur, Il le fit. \ïf de tempérament, le Père BOISSEAU 
dut apprendre à ses dépens que ces Indiens sont réfrac
taires aux ordres dictés par l'impatience. Il dompta sa 
vivacité; il se fit doux et patient, d'une façon inaltérable. 
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Les circonstances les plus désespérées, créées par l'humeur 
de ses gens, ne parvenaient pas à lui faire perdre son calme. 

Au cours du voyage de 1916 - dont j'ai déjà raconté 
·quelques incidents, - une grève éclata, soudain, parmi 
les hommes qui conduisaient la barge. Ils cessèrent la 
manœuvre et menacèrent de s'en retourner. Cc que 
voyant, plusieurs s'impatientèrent de cet ennuyeux 
contretemps. Aux; impatients le Père, qui avait con~ervé 
tout son calme, disait toujours : - « Attendez. " .\ \'ec 
ses gens il mit en œuvre ses moyens ordinaires, sa parole 
douce, ses raisons tranquilles, et distribua quelques pré
sents et, à la fin, les décida à recommencer leur travail. 

A toutes ces qualités, qui révèlent le labeur interne 
d'une âme qui s'est transformée, il convient d'ajouter 
que le Père BOISSEAU possédait d'admirables nptiturlE'S 
pour l'administration des biens temporels. S'il faut avoir 
de solides capacités pour bien administrer là où l'argent 
abonde, l'on admettra qu'elles sont encore plus nrees
saires quand il s'agit, pour ainsi dire, de le créer de toute 
pièce. L'Indien ne conçoit pas l'opportunité de sout('llir 
le Missionnaire; il s'est, toujours et partout, considéré 
comme son obligé. Marchant sur les traces du Père 
FAFARD, le Père BOISSEAU en arriva à habituer ses gens 
à soutenir le Missionnaire. Sa dîme consistait en prOvi
sions de bouche, fruits de la pêche et de la chasse. ou 
en fourrures; et, de cette façon, la Mission d'At tawa
piskat se soutint par elle-même. 

Toute cette œuvre, accomplie au milieu de la souffrance 
et du sacrifice et par des prodiges de vertu, le Père dut 
la laisser, en 1922, pour aller fonder, à l'est de la Baie 
James, la Mission de Fort-George. De longues souffrances 
physiques et de continuelles douleurs morales !'\' atten
daient. Afin qu'il pût construire, assez commo·dl-Illl'ill. 
maison et chapelle, les Supérieurs lui avaient expt'dié 
les matériaux nécessaires et une scierie mécanique. 
Mais ces envois n'arrivèrent, malheureusement, que deux 
ans après à leur destination. Ce furent, pour le Père. deux 
nouvelles années de martyre. 

li demeura, tout ce temps, dans une pauvre masure, 
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endurant le froid, la faim et toutes les incom~oditéS 
u'apporte avec elle la plus noire pauvreté. MalS ne se 

~ouvait-il donc personne pour mieux nourrir et confor
tablement loger le Missionnaire ainsi dénué? Il ne faut 
pas oublier que la population de Fort-George est tout 
entière aux mains du Protestantisme et, à cause de cela, 
pleine de défiance à l'égard du prêtre catholi~e. On ne 
s'imagine pas de quelles insanités l'on a remp~l .le èerveau 
de ces pauvres Indiens à l'égard de la RellglOn catho
lique et de ses représentants. Grâce aux .empl?yés des 
deux Compagnies de traite, le ProtestantIsme Joue son 
influence par l'intimidation, si bien que - durant sept 
années de présence, de prédication et d'exemple - le 
Père BOISSEAU et son compagnon, le Père Édouard 
MEILLEUR, qui se trouvait avec lui depuis cinq an~, 
n'ont pu convertir qu'une seule personne au -Cathoh
cisme. En sorte qu'au compte du Père BOIS.SEAU, il 
n'y a pas à en douter, les souffrances phySIques ne 
furent rien au prix des souffrances morales, au spectacle 
navrant d'un ministère de tous points infructueux. Non, 
rien n'a fait 1 Et, pourtant, que d'héroïsme le Père n'~-t-il 
pas déployé sous les regards mêmes de l.a populatlO~ 1 

Un jour - c'était au printemps, - 11 entend dIre 
qu'à plusieurs centaines de mille.s du. F?rt, un blanè 
se meurt. Sa décision est vite pnse : Il Ira porter son 
ministère à celui qui a besoin du prêtre. :\lais la débâcle 
menace et il va gravement risquer sa vie, ~'importe : 
il entr~prend le voyage périlleux en tr~neau . à chien, 
fier de porter DIEU et d'ouvrir les porte~ du .clel à u~e 
âme, quels que soient les dangers qu Il fallie counr 
pour cela. 

De tels héroïsmes. je l'ai dit. n'ont pas encore entamé 
les barrières dressées devant les âmes par le Protes
tantisme, qui veille farouchement. Les sauv.ages dise?t 
bien admettre la vérité de la Religion catholIque; malS, 
craintifs sous la menace permanente, ils n'ont pas osé 
pousser leur conviction intime jusqu'à se convertir. 
Que faire? Le prètre catholique va-t-il se cont~nt~r 
d'une aussi stérile inaction? Le Père BOISSEAU n étalt 
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pas homme à cela. Aussi, après avoir essayé de tout 
jugea-t-il que le grand moyen était de tenter d'ouvri; 
la brèche par la conversion des enfants. Pour cela. il 
fallait l'école. C'est dans ce but qu'il entreprit le voyage 
qui lui co'Ûta la vie. .-

Muni de toutes les autorisations de ses Supérieurs, il 
venait vers Ottawa ct Montréal pour négocier le projet 
d'amener à la Baie James des Sœurs .Grises qui devaient 
se charger du soin des jeunes âmes. Il entreprit ce voyage 
dJ.lrant l'hiver, le calculant guère plus périlleux qu'en 
été. Agissant ainsi, il avait du moins l'avantage, très 
appréciable pour lui, de retourner à sa Mission par les 
bateaux de mai ou de juin. La route s'effectua à la ra
quette jusqu'à Moose Factory. Arrivé là, le Prre se 
reposa dans une maison trop froide, presque glacée, 
Il sentit aussitôt une oppression, qu'il prit pour un 
rhume, - mais un-' rhume d'une espèce si accablante 
qu'il se vit obligé de faire le reste du trajet, jusqu'au 
chemin de fer, en traîneau à chien. 

* * * 
. Par:ti de sa Mission vers les derniers jours de février, 
il arrIva à Montréal vers le 15 mars. A ceux qui J'ont 
rencontré, à cette époque, il avouait volontiers, mais 
sans se plaindre, la difficulté de sa respiration, 

Le 21 mars, ùn Père, qui dînait près de lui à Saint
Pierre, le voyant d'assez bonne humeur malgré son 
oppression, fut bien surpris d'apprendre, quelques heures 
après, que le Père BOISSEAU, très gravement malade. 
avait dû être conduit à l'Hôtel-Dieu, et plus étonné 
encore quand on lui dit qu'on lui avait administré les 
derniers Sacrements, le même soir. Le voyage lui ,n'ait 
demandé tant d'efforts qu'il avait contracté l'afTedioll 
cardiaque dont il mourut. Son prétendu rhume n'duit 
autre chose que cela. 

Dès les premiers jours, il vit que c'était la mort ct 
ne se fit point d'illusion; il s'en alla vers elle. le c«'ur 
joyeux_ Sa dernière maladie fut bien l'image de ~a \ie 
toute de patience, de sacrifice et d'esprit surnaturel. 
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Au dire de ceux qui l'ont soigné, il fut un malade com
mode, content de tout, joyeux même. Il se préparait 
personnellement à paraître devant le trib~nal de so.n 
Juge; il n'oublia pourtant pas, pour cela, qu Il demeuraIt 
prêtre et apôtre et qu'il devait bien encore donner un 
peu de son cœur au prochain. Il visita donc les malades 
de l'hôpital aussi longtemps que ses forces le lui per
mirent. Il a été d'un tel réconfort pour quelques-uns 
que la Congrégation a reçu, après sa mort, des témoi
gnages de reconnaissance significatifs. Il en a préparé 
plusieurs à bien recevoir les derniers Sacrements; il en 
a même charitablement averti de leur fin très prochaine 
quelques autres qui ne semblaient pas s'en douter. 
Habitué au sacrifice, il a fait le dernier, celui de sa vie, 
avec une résignation tranquille : 

- « Je serais », disait-il, « retourné très volontiers là-bas, 
chez mes sauvages; mais je suis content de mon sort. » 

Il offrit ce sacrifice pour la conversion de ses pauvres 
sauvages et pour le succès des négociations du Révérend 
Père Provincial au Basutoland, Puis, ainsi préparé, il 
mourut le 13 juin. A ses funérailles, qui eurent lieu le 15, 
un bon nombre de ses parents et amis et plusieurs de 
ses confrères de collège vinrent lui payer, par leur 
assistance, le tribut du cœur. de l'amitié et du souvenir. 
La Congrégation des Oblats le pleure comme un de ses 
meilleurs fils, enlevé à sa sollicitude maternelle, comme 
elle pleure les apÔtres qu'elle a formés à son esprit et 
qui font sa gloire aux yeux du monde. Mais elle se réjouit 
aussi, car elle se plaît à voir ce Missionnaire déjà récom
pensé, dans le 'ciel, de sa vie de sacrifices, toujours 
consacrée entièrement au service de DIEU et au salut 
des âmes les plus abandonnées. 

N'est-ce pas là, en effet, la plus noble ambition d'un 
Institut que d'ouvrir les portes du ciel à ceux qui s()nt 
venus, avec confiance, lui remettre entre ses mains et 
leur jeunesse et leur cœur et, surtout, le soin de leur 
avenir éternel ! 

R, J, p, 
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XVII. - R. P. Gabriel Carrier, 1881·1916 (2412). 

Le Père Gabriel CARRIER était un enfant de la Savoie: 
il vint au monde à Albens, Diocèse de Chambéry, le 
19 AoiÎt 1881. 

Après avoir suivi un cours complet d'études, pendant 
huit ans, au Collège dtl Rumilly, il entra au :\o\"iciat 
de Notre-Dame de l'Osier, le 7 Octobre 1900. 

- « S'il n'avait -qu'une intelligence très ordinaire D, au dire 
de son Maitre des Novioes, « il était doué, cependant, d'un juge
ment très droit et d'aptitudes aux travaux manuels qui seraient 
très appréciables aux Missions étrangères, avec un caractère 
excellent, aimable, porté au dévouement et, ce qui valait encure 
mieux, une piété très sérieuse et constante. » 

n fit son scolasticat à Liége ; et c'est là qu'il prononça 
ses vœux perpétuels, le 15 Août 1903, et qu'il fut promu 
au Sacerdoce, le 9 Juillet 1905. 

Peu après son ordination, il s'embarqua à destination 
de Colombo. Sa carrière apostolique y fut, hélas, bien 
courte - dix ans seulement, - mais son apostolat 
n'en fut pas moins apprécié et fécond dans les trois 
Missions qu'il desservit : Halpe, Kalamulle et Tudella. 
Partout où il passa, les églises, les presbytères, les cuu
vents et les écoles portent les traces de son zèle aussi 
bien que des aptitudes naturelles qu'il avait déjà mani
festées au Noviciat. A Halpe, il aida puissamment sun 
chef de mission à compléter l'Église de Saint-Françuis 
Xavier et à rebâtir celle de Saint-Isidore. A Kalamulle, 
il termina l'Église de Saint-Joseph et celle de l'Enfunt
JÉsus, en même temps qu'il y bâtissait un presbytère. 
une école de filles et qu'il réunissait les matériaux pour 
un couvent. 

Il avait un vrai talent pour la bâtisse. :\on seuleml'nt 
il traçait le plan des constructions et en rassemblait les 
matériaux, mais encore il. donnait la main aux llla~·ons. 
aux charpentiers, souvent mème aux coolies, lIlalgré 
tout le travail apostolique que lui imposait la .:\1issiull; 
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et son exemple était si entraînant que les fidèles s'em
pressaient autour de lui pour lui prêter leur conc?urs .. 

Pendant ses deux ans de séjour à Tudella - où Il aValt 
à desservir, avec un confrère, jusqu'à dix églises, - il 
donna encore tous ses soins aux quatorze écoles et q1it 
tout en œuvre pour en relever l'enseignement et en 
augmenter la fréquentation. 

Il eut encore, dans cette dernière Mission, l'occasion 
de rendre des services d'un autre genre, mais non moins 
appréciables. Durant les émeutes de 1915, il sut contenir 
sa population, malgré l'extrême provocation dont elle 
était l'objet, et la garder à l'abri de tout mal. 

A l'époque des inondations, il multiplia, également, 
ses efforts pour venir en aide aux malheureux; et les 
dures fatigues qu'il s'imposa augmentèrent considéra
blement le mal qui l'avait déjà saisi et devait le csmduire, 
si tôt après,' au tombeau. Aussi on put voir combien il 
avait gagné les cœurs de ses fidèles de Tudella, par leur 
empressemerlt à venir assister à ses funérailles, malgré 
l'éloignement, et à conduire eux-mêmes le char funèbre. 

Le Père CARRIER ne s'était pas seulement rendu cher 
à ses paroissiens par son dévouement inlassable; il 
avait encore su mériter l'affection de ses confrères par 
son amabilité et sa charité pleine d'abnégation. Malgré 
les nombreuses et fatigantes occupations que lui don
naient les Missions si étendues dont il avait la charge, 
il se faisait toujours un plaisir de rendre service aux 
prêtres voisins. Comme il était naturellement éloquent 
et qu'il possédait une connaissance exceptionnelle de la 
langue singhalaise, on lui demandait, fréquemment, de 
donner le sermon aux fètes importantes. On se souvient 
encore de la grande part qu'il prit à la mission de Saint
Pierre de Kegombo. 

Son esprit d'abnégation se manifesta encore davantage, 
à l'époque de la Guerre de 1914: ; bien que les médecins 
l'eussent déclaré inapte aux charges du service mili
taire, ses Supérieurs lui ofIrirent de faire, quand même, 
le voyage d'Europe pour aller y prendre du repos, 
comme le demandait l'état de sa santé; mais. il s'y reiusa, 

, 



648 BIOGRAPHIES DÉCE!\fBRE 

aimant mieux continuer à servir les âmes et à mourir 
sur la brèche. 

Le Père CARRIER eut le bonheur de voir venir la mort 
et de s'y préparer sérieusement. Dès les premières attein
te~ de la maladie qui l'emporta, il en comprit toute la 
gravité. Au reste, il reçut de ses confrères le témoignage 
de la charité la plus vraie : il fut averti de sa fin pro
chaine. Dès lors, son cœur et toutes ses pensées se tour
nèrent vers DIEU avec un nouvel élan; il pria avec plus 
de ferveur que jamais la Divine Mère des Oblats, et 
Elle répondit à sa confiance en l'appelant au Ciel le jour 
de la fêt~ de sa Nativité. Après avoir reçu les derniers 
sacrements et tous les secours de la Religion awc les 
plus parfaites dispositions, il remit son âme à son Créa
teur, le 8 septembre 1916, étant âgé seulement de 
35 ans. 

R. J. P. 

XVIII. - F. C. Olivier Villemure, 1850-1900 (970) 1. 

Le Frère François-Olivier VILLEMURE est né, à Yama
chiche, Diocèse des Trois-Rivières (Canada), le 2:2 sql
tembre 1850. Il fut baptisé par le Révérend Jules 
Paradis. Étant venu au monde à l'époque d'un change
ment de saison, il disait que l'anniversaire de sa nais
sance se trouvait quelquefois en été et d'autres fois 
en automne. 

Dès l'âge le plus tendre, il commença à fréquenter 
l'École des Frères des Écoles chrétiennes d'Yamachiche. 

(1) Cette Notice est l'œuvre du Père Prosper-l'ierre.'.l:Irie 
BOISRAMÉ (1900), - l'auteur estimé des MÉOITATIO:-;S, !){)/Ir (uliS 

les Jours de l'Année, d l'usage de la Congrégation des 1'.1 issioll/l'Ilus 
Oblats de Marie Immaculée, ouvrage en trois volumes il,-l:2 
(de XII /540 + 515 + 572 pages), édité chez Marne, il 'j'''llrs, 
en 1887. Le Père BOISRAMÉ, né en 1831 (Laval), est mort lui
même, à Ottawa, le 29 mai 1903. 
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A 9 ans, il fit sa première C?mmunion; le 6 ~uin d~ la 
même année, il reçut le Sacrement de la Confi~abon, 
qui donne le Saint-Esprit avec l'abondance de ses graçes ... 

Voici, textuellement, une lettre adressée, le 12 mai 
1900, au Révérend Père Maxime HARNOIS? par le Cha-, 
noine L. Richard. Elle rend compte des quatre anné.es 
passées pàr le jeune Olivier au Séminaire des TrOIS
Rivières : 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

En réponse à votre leUre du 9 courant, voici les notes que je 
puis vous transmettre sur le cher Frère Olivier VILLEMURE. n est 
entré à notre Séminaire, en septemb~e 1866, à .l'~ge de 16 ans, 
et il y a passé quatre ans, sans y faIre' de bruIt. . 

n s'y est distingué par son affabilité et sa piété. Il avaIt peu 
de talents, et c'est là ce qui l'a induit à quitter le Collège après 
sa « méthode ., où il avait dù passer deux ans. . 

Autant que mes souvenirs peuvent me I.e rappel~r! Il fut, au 
Séminaire un écolier modèle par son esprIt de religIOn, pa~ sa 
fidélité à ~bserver le règlement et par son application au travaIl. .. 

Notre cher Père Alphonse MARION raconte que les 
élèves du Séminaire des Trois Rivières désignaient 
souvent notre Collégien sous le nom de Bonaparte. 
Pourquoi? Parce que, faisant partie de la « milice » 

formée d'un certain nombre d'élèves, il avait les jambes 
trop courtes pour observer le pas des petits soldats. 

Peu à peu, le jour se fait sur l'enclJainement d~s 
grâces accordées par la Divine Providence à notre pe~It 
Olivier pour qu'il pût être transplanté dans le fertIle 
terroir de la vie religieuse. 

Dans· la famille patriarcale et profondément chré
tienne des Villemure, il y avait une Religieuse, sœur 
de notre défunt Oblat, Sœur Saint-Homère, de la Con
grégation de Notre-Dame. Elle nous a envoyé, de Saint
Roch de Québec, à la date du 24 mai 1900, les trop cour
tes lignes suivantes : 

Mo!'< RÉVÉRE:-;D PÈRE, 

Je vous dirai que mon frere avait, dès sa plus tendre jeuness~, 
aspiré au sacerdoce. Sa petite taille s'opposa à son ardent déSIr 
de se faire prêtre ainsi qu'à son entrée chez les Frères de la 
Doctrine chrétienne. 

41 
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Nous admirions, chez ce bon frère, une grande douc~ur ct 
une humilité sincère; sa piété' filiale était touchantC'. Son plus 
aimé passe-temps était la prière. Il commença ses modC'~t('s tltl1rles 
à l'âge de huit ans. n eut toujours le monde à dégoÛ.t. 

* • * 
Arrêté dans ses études comme dans sa croissance, 

Olivier ne se découragea pas. Comme Zachée, il restait 
petit de taille, mais il était magnanime, il avait l'âme 
grande et· élevée. Comme Zachée, il s'éleva a \l-d ess liS 

de tous les biens terrestres et transitoires de la vie prl" 
sente, au-dessus de la foule qui l'environnait et l'empê
chait de se former une juste idée du Sauveur du monde 
qui approchait; foulant aux pieds tout respect hUlllain. 
il monta sur le sycomore de la réflexion, pour voir e[ 
connaître JÉsus, puisque c'est à Le connaître, Lui et 
son Père, que consiste la vie éternelle. 

JÉsus le vit et lui dit: - « Descende::: vite, puree qu'il 
faut que Je loge, aujourd'hui, chez vous. Descendez à 
l'humble et avantageuse condition de Religieux COll \ers. 
parce qu'il faut que nous logions, désormais, sous Je 
même toit et que vous remplissiez à mon égard les 
devoirs d'un vrai et dévoué serviteur et d'un ami afIec
tionné et fidèle. » 

Olivier connaissait les travaux apostoliques des :\lis. 
sionnaires Oblats de MARlE Immaculé{" aux Trois 
Rivières, à Yamachiche et dans toute la contrée. Il se 
présenta au Noviciat de Notre-Dame des :\.nges. à La
chine, offrant de donner, non pas la moitié de seo- bil'Il:;'. 
mais tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était. 

Voici les souvenirs, tout parfumés d'édifkaliol1 rl'li
gieuse, que nous a transmis celui qui l'accueillit ;i ~"n 
arrivée et qui fut son Maître des i\ovices, - le Héù'fL'lld 
Père Louis-Marie LEBRET (1) : 

MON RÉYÉRE:-iO ET CHER PÈRE, 

. Excusez-moi si je ne y,;,;s ai pas répondu, tout rlC' .'uitl'. rc,J.j· 
tI.vement au cher petit Frère VILLE:l-fURE. J'ai peu dt, rli",,' il 

dire sur ce cher Frère, mais ce peu de chose eu dira !JC':\u('l)lIl'. 

(1) Lettre datée de Macleod (Alberta), 26 mai l!;lOU. 
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Le Frère VILLEMURE arriva au ~oviciat de Lachine dans le 
mois de novembre, je crois, 1870. Il était accompagné du Frère 
Fabien LABELLE, - qui se dépense, depuis si longtemps, à. la 
lointaine Mission de l'Ile à la Crosse. Ils furent les deux premIers 
Novices que je reçus, après mon installation comme Maître des 
Novices: ils furent de bonnes prémices. 

il n'y eut jamais rien d'extraordinaire dans la conduite. du 
petit Frère VILLEMURE. Il fut toujours d'une humeur joviale. 
agréable, bon envers ses frères et tous ceux avec qui il se trouva 
en contact, toujours soumis et obéissant, en tout et partout. 
Jamais je ne lui ai entendu proférer une parole d'observation sur 
ce qui lui était commandé. 

Sans être un génie, il apprC'nait facilement à faire des travaux 
qu'il n'avait jamais faits, à condition qu'on le lui montrâtt 
attendu qu'il y apportait une grande attention et aussi une grande 
bonne volonté. C'est ainsi qu'il apprit assez bien le métier de 
tisserand, sous la direction d'un Frère qui lui donna quelques 
leçons là-dessus. 

Enfin, je crois pouvoir résumer fidèlement la yie du Frère 
VILLEMURE, pendant les quatre ans qu'il passa avec mol, au 
Noviciat de Lachine, en disant qu'il était un bon Frtre convers. 

Que le Bon DIEU nous donne beaucoup de Frères convers de 
sa trempe - du moins, tel que, pendant quelques années, je 
l'ai connu, - et nous aurons '"éritablement, en eux, de bons 
compagnons et des aides précieux pour le bien de nos commu
nautés ~t de nos œuvres ... 

Ces sentiments du Révérend Père LEBRET n'étaient 
point éphémères. ~ous lisons dans une autre de ses 
lettres, datée de Saint-Paul, 9 lévrier 1876 : 

- " Je parle au Rèvercnd l'in: l'rovincial d'un Frère con·\"er~. 
N'en auriez-vous pas UII bon il. nous rllvoyer? ~landez-nous le 
Frère VILLE:\It:RE, si vous le youlez. » 

Ces paroles, à n'en pas douter, dénotent l'estime du 
Père LEBRET pour son ancien Kovice. 

D'où venait au Frère YILLEMURE cette bonne réputa. 
tion, qui lui gagnait les cœurs et faisait désirer à ceux 
qui l'avaient connu de ravoir de nouveau pour com
pagnon 1 De sa franche et sincère humilité. Il pouvait 
dire comme le Prophète- Roi : - « La manifestation de 
vos paroles illumine : elle donne l'intelligence aux 
petits (1 j. » 

(1) Cfr. Ps alm. , c.xVllI, lM. 
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• • • 

Il Y avait près de cinq ans et demi qu'il édifiait le 
Noviciat, lorsque ses Supérieurs crurent bon de le trans
férer à Caughnawaga, de l'autre côté du Fleuve Saint
La~rent, - juste en face de ce même Noviciat, où il 
avait passé des jours si heureux. 

Lui-même a écrit qu'il y fut envoyé le 1 er Illai 11)ï6. 
Il a encore écrit qu'il fut envoyé à Hull le 24 septem
bre 1888. Son séjour parmi les Iroquois dura donc douze 
ans et près de cinq mois. Il n'était plus au 1"\oviriat. 
mais il aimait à y revenir pour nos fêtes de famille' 
pour la retraite annuelle et la rénovation de ses VH'UX: 

Ce fut là, le 8 décembre 1877, qu'il eut le bonheur ue 
faire son oblation perpétuelle. 

C'est, ~eut-~tre, le lieu de rendre grâces au Seigneur 
de ce qu un SI grand nombre de Novices scolastiques 
et convers se sont également consacrés sans réserve 
à DIEU, au pied du même saint autel. Car, autrefois, 
dans les commencements, les Novices étaient peu nom
breux. N'avait-on même pas dit, en plaisantant sans 
doute, que, si cela continuait, on finirait par mettre 
sur la maison l'affiche : - Il House io lel : ;\Iaison à 
louer 1 » Mais. on n'en fit rien. Le vénéré Père Joseph 
A~TOINE, qUI est mort Assistant général, avait eu 
rruson de ~épondre à ceux qui n'approuvaient guère 
la co~struc~lOn du Noviciat, sous prétexte que les 1"\ovires 
ne VIendrruent peut-être pas : 

- « Bâtissons le nid; puis les petits viendront. Il 

A Caughnawaga, le Frère VILLEMURE se trou\'ait, 
non p~~ au milieu des féroces Iroquois d'autrefois. mais 
~u ~eu des Iroquois convertis, adoucis, civilisés, 
Instruits et sanctifiés par nos dévoués Missionnaires 
catholiques. Que pensèrent-ils du petit mais assez r011-
de!et Religieux qui venait de leur arriver? D'abord. 
SUIvant l'usage, après l'avoir bien exanùné, ils l'appe-
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lèrent : « Bûche infendable ! (1). » Ils l'appelaient aussi 
Il le petit Frère ». Quand ils l'eurent connu, ils l'aimèrent 
beaucoup, - et ils aimèrent aussi sa conversation . 
Comme il faisait les commissions, il connaissait assez 
bien les nouvelles du village, et, peut-être, y eut-il, 
parfois, quelques pertes de temps. 

- « La vie d'un Frère convers dans une résidence " dit le 
Révérend Père BURTIN, « est naturellement moins favorable à 
la conservation ou au dé}leloppement de la piété que le séjour 
dans une communauté nombreuse, où les exhortations qu'on 
entend et les bons exemples qu'on a sous les yeux entretiennent 
une sainte émulation .• 

Nonobstant ces désavantages, il était, disent ses 
directeurs, exact à dire son chapelet et autres prières 
imposées aux Frères convers. Il était, surtout, fidèle à 
la confession et aux communions de règle. 

Caughnawaga eut ses beaux jours, mais il ressemble 
beaucoup, maintenant, à une paroisse ordinaire. Nous 
n'y étions point chez nous. Puis, un seul Missionnaire 
y suffisant pour le saint ministère, la vie de communauté, 
dans un prochain avenir, y paraissait difficile, sinon 
impossible. L'abandon de la Mission de Caughnawaga 
- ou Sault Saint-Louis, car c'est la même chose -
fut résolu. 

Monseigneur Fabre, Archevêque de Montréal, pour 
remplacer les Oblats, jeta les yeux sur un pieux jeune 
prêtre, Monsieur Joseph-Guillaume-Laurent Forbes (2). 
Ce nouveau Missionnaire des Iroquois alla, aussitôt, 
résider avec le Révérend Pere Nicolas BURTIN, pour 
apprendre la lanque iroquoise et se former au ministère 

~ 

(1) Cfr. Lettre de !\1onsieur l'abbé Guillaume Forbes, actuel
lement Archevêque d'Ottawa: - « Caughnawaga, 26 juin 1900 : 
.. , Comme à tous ceux qui viennent vivre avec eux, les Iroquois 
lui avaient donné un nom, - nom typique qui rappelle et les 
propriétés extérieures de la personne et ses qualités morales ... 
Voici ce nom: Karenhiotha, lequel veut dire « Bilche dure» et, 
partant, « Bùche infendable ". Les sauvages ont photographié 
par ce nom la taille exiguë et l'énergie de caractère du Frère 
VILLE:'lURE. » 

(2) Monseigneur Forbes. ancien Évêque de J~lictte et, actuel
lement, Archevêque d'Ottawa. 
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qui l'attendait. Il est un peu, pour ne pas dire he,lUC()UP, 

'de la Famille. Il nous pardonnera de révéler ses senti
ments sur le Frère VILLEMURE : 

- « J'al toujours eu ., dit-Il, « pour le cher Frère \'II.LL:I!l; P,E 

une grande estime; et, penda!lt les deux ans que j'ai s("jl>urn(, 
avec lui à Caùghnawaga, j'ai toujours eu l'occasion de rt'lll~,r4LJcr 
sa discrétion vis-à-vis des personnes et son inalté'ralJle d('\'nll"III\'nt 
pour le Père BURTIN, pour la Mission et sa Congr{'l!atinll r('li
gieuse. Comme l'a remarqué le Père l3uRTIN, il aYait 1';rtT"('Ij(,n 
de tous les sauvages, et son départ or la Mission fut rrl!rrt t{" .. 

Plusieurs fois, des sauvages du Sault, de passage il 
Ottawa, allèrent le visiter à Hull. Au Sault, comme dans 

nos communautés, sa mémoire est en bénédiction. 
Quelles étaient ses occupations au Sault? Il était 

chargé de la cuisine, De temps en temps. il faisait les 
cierges pour l'église. Comme il avait une belle écriture, 
le Missionnaire, moins doué que lu1 sous le rapport 
calligraphique, l'employait, comme il le raconte lui
même, à copier et à transcrire. Le Frère Antoine .JOC\F.:-;r 

s'occupait du jardin. 
Il ne s'agit point, dans cette petite Notice, de l'intro

duction de la cause de béatification du Frère VILLEMCRE, 
mais de son introdlÎction au ciel, où nous aimons il le 
croire arrivé. Or, la bonne soultrance, comme dit Coppée, 
souffrance morale et souffrance physique, voilà ce qui 
a contribué à la sanctification el au salut t't rtl1pl dr 
notre Religieux convers. 

- « Le Frère VILLEMUHE " dit 1I1l l'l'n'Oblat (qui IH' \'t'Ill pa!> 
qu'on le nomme), « sr plaignaIt un jour, devant moi, .1\' l'aruit,', 
de ses souffrances physiques, 

- " Songez donc, Illon cher Frère, " lui rl'polldis-jv, "Li 
nécessité où nous sommes tous de payer à DIIT 110, dvt tes. 
dans ce monde ou dans l'autre. Si le Bon Maître laissait ft rhallll] 

le souel de la réparation el dt' ]'('xpiatlon. combit'n SOll,!.!l'f~ticnt 
Il s'infliger l'humiliation et 12 douleur? Sa YOlontl; en il jUL.:l' 

autrement. Acceptons-la, cette volonté miséricordieusc, slirtout 
sous la forme des peines corporcllt's. Ditrs sOU\'cn t, l'nl!\I h,' d\' 
chapelet: - « Mon DIEU, que votre sainte volonl{' soit hit .. : " 
C'est la parole même du Sauveur al!onisant, 

• Plus tard, dans une rencontre ~ !\Iontréal. il avoua qu, cet 
acte répété de résignation afTl'ctuPUSI' lui ,n'ait :'1'port(· .:" ,(·tl

l'age, du calme et de la générosit é, 
- « Je ne savais pas, mOIl Père », dit-il, • qu'il y eût IUlIl de 
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COlUQlations à accepter la volonié de DIEU. Je m'~n tr?uve trb 
bien; et je continuerai, jusqu'à ma mort, dans ce chemm de 1 abandon 
à DlEu. » 

C'était l'ange de la terre qui était allé le consoler, 
comme l'ange qui descendit autrefois du ciel pour récon
forter Notre-Seigneur Lui-même, au Jardin des Oliviers. 

'" * * 
Le Frère VILLEMURE était arrivé à Hull après le grand 

incendie de 1888, - incendie qui avait comme anéanti 
tous les efforts et toutes les espérances du Révérend 
Père Eugène CAUVIN. Le cœur de ce pauvre Père avait 
été navré, et il n'y avait rien sur la terrequi eût pu faire 
cesser son affliction. Il faut le dire, cependant : cette 
affiiction et les douleurs de la maladie qui, vraisem .. 
blablement, en fut la conséquence, furent adoucies 
par les soins des Oblats qui l'entouraient et, surtout, 
par les promptes et joyeuses répliques du Frère VILLE~ 
MURE. Quand, par exemple, la conversation commençait 
à s'aigrir un peu, en sa présence, le Frère avait le mot 
plaisant et aimable qui changeait l'aigreur en douceur 
et portait les dissidents à la concorde et à la perfection 
de la charité. 

S'il avait ainsi encouragé. consolé et comme pacifié 
les autres, pendant la vie, n'était-il pas juste qu'il fût 
lui-même, au déclin de ses jours, soulagé et soutenu 
par les membres de sa double famille? 

L'épreuve, d'ailleurs, ne lui fut point épargnée : 
Notre-Seigneur l'aimait trop, pour ne pas lui faire goûter 
à son calice d'amertume, 

Il se préoccupait beaucoup des intérêts de la maison 
et, par son industrie et son habileté. lui procurait des 
ressources. S'il n'était pas, comme la servante, d'une 
propreté excessive. et s'il ne pouvait ni porter de lourds 
fardeaux, ni se livrer à des travaux fatigants, ni marcher 
et rester six jours sans manger - comme le Révérend 
Père Auguste HCSSON et ses compagnons, - il Y sup
pléait par sa bonne volonté, en rendant tous les servicet 
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dont il était capable. Et, chose étonnante qui dénote 
la beauté et le calme de son âme, même au milieu de 
l'humiliation, il conservait son bon caractère: il ('Iait 
gai, enjoué, spirituel, parfois avec une légère pointe de 
malice bien inoffensive ... 

Le Frère VILLEMURE était donc arrivé à HuIlle :2.1 ,;t'p
tembre 1899. Nous ne pouvons, ce semble, rien faire 
de mieux, pour redire son long séjour dans ceUe maison 
que de transcrire la lettre suivante (!) : 

- « J'eus le bonheur de passer dix années, à Hull, U\'('(' Il' 
Frère V~LLE~URE, et ~e l'apprécier chaque jour davanl<-lg~, 
Son éga~t~ d hu.meur ~t~l~ ad~lrable. Au milieu des plus grandes 
contradIctIons, Je ne 1 al JamaIs vu manifester le moind re si "nt 
d'impatience. ' ~ 

Sa charité était inépuisable. Il s'ingéniait à préYoir nos dt",ir, 
et à nous obliger en toutes manièr{'s. Il ne savait rt'fuser aU('UIi 

service. D:;I.ns le temps où il était le plus occupé, j'en ai ét(. m;lilil", 
!ois .té~oin, .si quelqu'un lui demandait un service quekon'lu\'. 
II.dlsalt toujours oui et laissait aussitôt ses occupations l'''ur 
f~re ce qu'on désirait. Il savait même donner de bons com('ik 
BIen d,:s fois,. par ses avis, il me tira d'embarras. Il a réuni, d;lll' 
?n cahIer quI est à Hull, une quantité de recettes diverses d"111 
11 savait profiter et faire profiter les autres. 

Sa bonne éd?catio?, son humeur enjouée, ses reparties piquul! I('s 
et de b~n alOI rendIrent sa compagnie très aimable. Aussi 11111' 
ceux quI le connaissaient l'aimaient-ils bien, 

S'il. était prêt à rendre service à tout le monde, il étai t {', ;1('1 
à obéIr aux moindres désirs de ses Supérieurs, Il fit la ]('('1 LI n' 
au réfectoire à peu près tout le temps qu'il demeura ù 1 ftrl! 
Parsa belle écriture" il rendit de grands services en faisanl II" 
actes des registres et en copiant une foule de choses, Il (t;lil 
très bo.n jardinier et excellai! dans l'art de faire les ho,1 il", 
de fabfIq~er le .vin canadien et le savon dit du pays, 

Enfin, Il réah~a le type du parfait Frère convers décrit 1';lr I" 
~~è.S Révére~d Pè~e SOULLlER dans son A.cte ,génc'ral rI(' LI 

~I~~ ca~omque faIte, en 1884, dans la Province du Carwrl" 
. 1 étaIt moins agile que d'autres dans ses mouvements, ('"L, 

était dû à sa constitution et, surtout à une hernie' qllii ('III 
pe~da?t une dizaine d'années et qui fut suivie de C"omplil';tli'lll' 
~UI lUI firent endurer une sorte de mart"Te jusqu'a la fin rl,' "" 
Jo?rs. 1,1 me disait, et je le croY21~, que 'le BOil DIE\.: VOld;lil 1!li 
faire faIre son purgatoire en ce monde. 

(1) Lettre du Révérend Père Alphonse MARION (:\laniw;d;I, 
20 mai 1900). 
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Je me console de son absence, en pensant qu'il jouit de la 
récompense due au bon et fidèle serviteur. » 

Après ce fraternel témoignage de légitime affection 
et d'estime, citons celui d'un de ses derniers Supérieurs (1) : 

- « J'ai toujours considéré le Frère VILLEMURE comme un 
Religieux modèle, aimant beaucoup la Congrégation .et lui éta~t 
sincèrement dévoué, Je puis dire, par expérience, qU'Il respectait 
son Supérieur et qu'il aimait ses frères, à qui il savait si bien 
se rendre agréable en même temps qu'intéressant et édifiant. 
Je prie DIEU de nous donner beaucoup de tels Frères convers. » 

* * * 
Sa mort, qui survint le 11 mars 1900, fut précédée 

de longues souffrances. Sa Mère la Congrégation des 
Oblats, comme il l'écrivait lui-même à sa sœur Reli
gieuse, le 14 avril 1899, le traitait « en vrai enfant gâté ». 

En juin 1899, il se trouve dans sa famille. Là, comme dans 
sa communauté, rien n'est épargné pour le soulager. 
Son père lui conseille d'aller consulter la Faculté à 
Montréal, - où il subit une opération, Il écrivait de 
Hull, le 29 décembre 1899, qu'il avait vu la famille bien 
heureuse, bien unie. 

- Il Quelle consolation! » ajoutait-il. «Prions pour que 
la vraie réunion au ciel soit complète. » 

Voici, croyons-nous, les dernières lignes -écrites de 
la main de notre cher malade. Elles sont datées d'Yama
chiche, le 12 février 1900. Elles sont encore adressées 
à sa ,œur, Religieuse de la Congrégation de Notre-Dame: 

- « A1 e Doila, encore une fois, sous le toit paternel 
avec nos bons vieux parents. Cette fois, c'est après des 
supplications auprès des autorités que j'ai obtenu cette 
permission, C'est une grande faveur, accordée à un sur 
cent, de passer quelque temps chez ses parents pour le 
rétablissement de sa santé, J'en remercie le Bon DIEU 

du plus profond de mon cœur. Angelina, comme maman, 
\ 

(1) Extrait d'une Lel/re du Révérend Père Ludger LAUZON, au 
Révérend Père Joseph JODOIN, Provincial du Canada (11 mars 
1900). 
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"' 
se donne bien des peines pour me soulager. Prie pOLIr que 
le Bon DIEU me donne la force et le courage de Supporler 
le8 petites iPreuves qu'Il m'envoie. Il 

Beaucoup de tendres fils, suivant la parole énergique 
de Saint JérÔme, n'ont pas eu le courage, pour l:tre 
fidèles à' leur voca,tion, per calcaias pergere maires. Plu
sieurs, après avoir généreusement tout quitté, n'ont pas 
su consommer généreusement leur sacrifice. Comme tous 
lés saints Fondateurs, le vénéré Père de MAZENOD ne 
permettait pas qU'ol\ allât dans des maisons séculiiTcs. 
sous prétexte de recouvrer la santé. Il voulait qu'un 
fût attaché à nos communautés comme à l'arche du 
salut, comme à la citadelle inexpugnable, dont il importe 
de ne pas sortir, de peur de s'exposer à perdre son âme. 
Voilà les principes. D'ailleurs, les sentiments religieux 
et de notre Frère et de ses excellents parents n'avaiC'nt 
Bubi aucune altération. Rien ne pourrait nous les f8ire 
mieux connaître que la lettre du Révérend Père LA no", 
lettre dont nous 'avons déjà cité la fin .. , 

MON RÉVÉREND PÈRE PROVINCIAL , 
Dès la réc~ption de votre télégramme, vendredi, je suis parti 

pOUr Yarnachlche, où je suis arrivé vers 4 heures 30 p. m. Monsieur 
le C,!ré, Chanoine Corneau, a bien voulu me conduire chet 
M. Vlllemure,. à une demi~lieue au plus de l'église. Les bons \'irllx 
parents, que Je connaissais. ont été bien sensibles à la visite d'un 
Oblat en cette occasion. 

Notre cher Frère était plongé dans ce sommeil léthargique 
appel~ coma. Cependant, il a reçu une nouvelle absolution avec 
C?nnalssance, Monsieur le Curé l'ayant secoué un peu. Il a fait 
signe avec sa tête qu'il me connaissait, mais rien de plus. Il est 
retombé dans son état d'affaissement, et nous n'avons pu l'en 
tirer. Monsieur Lepage, vicaire, lui avait, quelque temps aupa
ravant. donné les derniers sacrements. 
}? IJ a bie~ fallu parier de sépulture. J'ai dernand6 si ).> cher 

rère aV~lt térnolg~ quelque désir touchant l'enùroit l'U il 
VOUdrait etre enterré. 

- 4 Pas du tout », m'a-t-on répondu: « le Frère au rontr.ir(' espérait . à 1 '. " , reyemr a santé et partIr, dès les premiers beaux j"urs, pour Lachme. » 
J'ai d . 

. emandé~ enSUIte, quels étalent les désirs dt' la famille. 
M .. VI.IIemure rn a répondu qu'il n'y avait pas pensé et qu'a ce 
sUjet Il se soumettait à ce que nous décideriollS. Je dis alun que, 
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IIi le Frère Vn..LÉMt1RR :!le trouve dans sa f~millè, c'est par un 
privilège spécial et extraordinaire, que régulièr~~nt le~ O~lats 
meurent dans leur communauté et que leu..r pnnçlpal clDletière, 
dans la Province, est celui du Noviciat, où les défunts ne sont 
pas oubliés. . 

- « n y a près de trente ans ~e j'ai. donné ~on fils aU): 
Oblats », répondit le vieux père; • Il est Juste qu il reste a~ 
vous. » 

TI a été réglé que M. Villemure mettrait le corps dans le cercueil, 
aussitôt après le décès, et remplirait le cercueil de chaux, car .. es 
effets <Ùl la décomposition sont à appréhender, que la fa~e 
fera chanter un service à Yamachiche, si elle le désire, et pUIS 
que quelqu'un de la famille accompagnera le corps à Montréal, 
où j'irai le recevoir. 

Tout s'accomplit comme l'avait sagement suggéré 
et proposé le Révérend Père LAUZON. Messieurs Adélard, 
Désiré et Denis, frères du défunt, accompagnèrent le 
corps; le service fut chanté par le Révérend Père Supé
rieur de la Maison de Montréal, dans la chapelle du 
Noviciat de Lachine. Et, maintenant, le corps repose 
dans le cimetière du NoviCiat. 

* * * 
Avons-nous été trop long? Parvos parva deceni, dit 

le proverbe. Mais, comme autrefois, nous nous trouvions 
bien dans la compagnie de ce cher et regretté Frère. 
Nous serons encore infiniment mieux avec lui, là où 
nous croyons pouvoir le contempler déjà des yeux de 
la foi. 

J'ai entendu dire à un Père Oblat que le Frère VILLE
MURE n'avait pas de passions. Il aurait donc été un enfant 
par la pureté et l'innocence, suivant la parole de Saint 
Paul: - Jfalitia pueri esioie (1). Il semblerait donc aussi 
que - s'il n'a pas, comme d'autres, remporté les palmes 
de glorieuses victoires - il a, comme son Immaculée 
Mère et Patronne et comme les Anges dont Elle est la 
Reine, quoique dans un moindre degré, conservé une 
pureté relative bien digne d'envie. Partant, il a dû être 

(1) Cfr. J Corinth., XI\', 2U. 



. t n n'y a pas à en douter 1 • 
:~A~}i':r~!l~f~~;~ïiïlî#.;~~~i~nt:'W~ieJ:' lui' offrir. leurs hommages et' 

;,c~"~7fE~'y~~:d'si~?~S'lüDf(e('~~'eni~eti!on~iOn ouVre la portière,.<· 
!êt'~~lm~:(tiilit~\(fèi~œna ae'.la. V(llif.rlre- n'est autre que le petit 
p:ô!s-gùa:nf' O~iVier'.:v]:LLE!dtUlŒ,· qui se rend au Noviciat 

l'habit de Frère convers. 
. .. . , pu_venir. 

,.:~y~e .. qtu~Is;:pienplus:grancis··hQnneurs a dO. être accueilli 
par4a"c.~ùrè;~le~e,.le bon Frère VILLEMURE 1 La pro-

1"7""--"---"""';". messe -est. ·f0rJ:lleH.e :-• ..;..i.. Le Seigneur sauvera les humbles 
.','d'~pritc(1).~JJ.né·4emière pensée se présente à l'esprit: 
,?::;:;~.:f~;'$·~:l!-e.f#!,çq,fifi~':iîe~.;Pl'tgjziC1'S;iseront les derniers, et beau

,,:cf!!lP;,.::dJ!.~';:tkl:lfÏe~;. .::les,· premiers, (2). Le Souverain Juge 
;,~'@fsaitl:qUmrdcela a !leu. 
"j:)N:'O~~Le; conJurons' de placer à sa droite tous ceux 
'<iuLJiro~·.rhumbleesquisse que nous venons de tracer. 

R. J. P. 

~ ,~.{lj, Cfr.P~alm.', rixIn, 18. 
d2)" Cfr. Matik, xùc, 30: 

< "',".r· -. -", 

ProviD~ des ttats-Unis. 
,.~t'.s Oblat!! de. 'la 1" l.>rovince des États-UniS'. sur les côtes de 

~ ~céan P8.Clfiqne~ ont établi un centre de prédication mission. 
naIre à Seat!~. dans le golfe où s'enfonce l'Ile Vancouver. _ 
~~nl~f:~t reglon. par: conséquent, de l'Orégon si céléi?re dans 
.~. . es ,d!3s . Mi!!.slMS des Oblats. C'est par là qu Ils atta
què~n~ les sau~s tribus d·au. delà des Montagnes Rocheuses. 
pC?u~ monter, ensUlte~ en CotombifJ britannique. 

~ 

, 

Les Souvenirs d'Apostolàt ; .. 
de ·Mo.nseigneur ;6rPliârcï~·:t., 

.. ~ . . .." ~?: .. ': .. 

. . .... , - . : .. ~_ ..... <~~ .. _~~)f':y,.-l.>. " 
lIKIIL·· .... 'mT'C''"''T'D.'''· DE . MES SOIXA1'lTE.~P~~().~1'.A~'i; '. " 

,. .' ··l' A.thllbask~-~eilzié-.;-p,$';-.MC;Ii~i~~: '~: 
&riiIe GROUARD, O. M. L, :Vi~~~'~pè~\~~' .. 

de. . . . Volume in-So, d~ VIII-4iOp~ge~~;~y:~>~ 
nonwreusei .illustrations (10 'fr.; franciif ·. 11. Â'~;..:~~)t 

..~ Œuvre apostolique de Marie Immaculé~ Il, 39, "'q.uat. 
,Gailletoil, Lyon-2e (Rhône); 1;923. . 

§ 1. - Bemerciment du Sain~~~re. . 
'. f.' ~ 

all~n:,;::rr;e':u ~=:t~ Jo~~eu:p=:~:ir;~~t~J~~L71: 
de Monseigneur GROUARD, a reçu de la Secrétazl'erle.trÉ~OJ,:~~~ .' 
lettre suiuame : . ' .. 

DuVatic®', 16 aot1t 19i4>'~ 
, , 

MONSEIGNEUR, " . 

Le Saint-'Père a _ vivement agréé l'ho~ge de délicatê .. ·.é~· 
filiale déférence que vous lui avez adres~ en faiSantp~r 
entre Ses augustes mains un exemplaire des &.UD~s11~e' ~mès: 
soi:mnte Ans d'Apostolat dans l~Athabaska-Mackenzle. p~,~~-;; 
seigneur GROUA,RD. • . . ' .••. ':: .. ' 

Sa Sainteté vous remercie de ce témOignage de vénê~tion 
soumise et se platt. à croire que le réëitde cette Missionsi:.eo~-: 
geuse fera retentir dans les jeunes âmes, comme ~. ~ho ··de 

(1) Voir « Missi()RS », LXlIIe année, N~m. 23?_ (~~-~Uin.~ 
1929), pp .. 162-180, et Num_ 237 -(Septembre 1929-)~pp .. _~~~39:' 

(2) Voir« Missions " L VIle année, Num_ ~21 (Sept:embr~}~~),. 
pp. 722-724 :. - ij'.OTRE BIBLIOTHÈQUE O. 11(.1., DERNIERS 
OUVRAGES REÇUS: Mgr Grouard, O. M. 1. 

,- ',,", ",' 
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gloire, la douce invitation du Sauveur : Venile ct vos in VIII/'um 
méam. 

Comme gage de Sa paternelle bienveillance et d'ulle p;lrti
culière effusion de grâces divines sur Votre Grandeur el \utre 
apo$t~!at, le Sou'<Ieram Pontüe vous envoie de cœur la !le/lt'
diction AposooUque. 

Je profite volontiers de cette rencontre pour vous a~'lIn'r. 
Monseigneur, de mes sentiments tout dévoués en :\olre-Sei;.!llcur. 

Pierre CAHD. GASI'AHHI. 

§ II. - Article du « Devoir )). 

Au seuil àe ce qu'il appelle sa « vieillesse paresseuse », .\\O/l
seigneur GROUARD, Vicaire apostolique de l'Athabaska. a consC'lIti 
à r&later ses Missions. Sans apprêts, sans recherch~ de st vie el 
d'etlet ni la moindre pose à l'héroïsme, il I:l écrit l'un des plus 
beaux livres qu'on puisse lire. 

16uis Veuillot parle, quelque part, du plaisir qu'il trou\(' ~ 
ent~dre de vieux hommes de guerre raconter, sans prt"('<luliolls 
oratoires, ce qu'lIs ont vu et vécu : actions d'éclat, trag~dit"s 
üt\glAntes entr~oupées d'incidents burle6ques uu touchall". 
$I'mdeur et petItesse de l'homme aux prises avec la Illurl. Ces 
~ntrastes et ces extrêmes, le Missionnaire les rencont re. IOllt 
le l?,ng .de sa route, comme le soldat; et, quand il en retra('c les 
pénpétJes, sans fausse humilité et sans ostentation, avec l'u/lique 
souci de rendre témoignage à la vérité, sa parole prend ,b 
acçimts d'une incomparable grandeur. 

C'est de cette façon qu'écrit le vénérable doyen (le nos ~\is
Slonnaires de l'Ouest. Nulle part, dans ce voiume d\:! (jUill re 
cents pa~es, où se résument soixante années d'un labeur prt'.,que 
surhumam, on ne trouvera une phrase de rhétorique, _ Il''11 
P?S même da~s telle ~escription d'aurore Dort'ale. ell Inuill" 
d une ~age qUI vaut bIen, à mon gré, les meilleures rit' L,di. 
So~veDlrs de personnes ou de choses, récits de voyages, trail" 
éddlants, anecdotes drolatiques, tout est relaté sODremeli t. a \t;C 

un naturel et une bonhomie inlaosables, - j'oserai, dire : u\~l' 
une négligence de Illlitre. Aucune trace de SéllilitL' ; el, pourlanl, 
le vénéra~le annaliste a rédigé ces réminiscences d'un Ju Ill' pa'be 
après avoir doublé le cap de la quatre-vinglaine. 
~tte ét~nnante verdeur, propre à tant de l\lissiolillaire,. ,e 

pemt au viI dans le portrait dont les éditeurs ont orné le VOlUIIIt' : 
tête puissante, œil lumineux et doux, d'où transparaissenl ,Il" 
réserves d'indomptable énergie, bouche ferme, barbe de patri.lr
ch~. L'homme annonce le livre; et le style, autant que le portruit, 
perot l'homme. 

Le thème est substantiel. Qu'on en juge. 
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* • * 
En peu de mots, le vieil apùtre se présente à ses lecteurs· 

• N'ont-i13 pas le droit de savoir, d'abord, qui je su.is et d'où ft 
'liens? » Né, en 1840, à Brùlon, sur les confins de la Touraine, 
de l'Anjou et de la Bretagne, Émile-Jean-Baptiste-Marie GROUARD 
était le plus jeune de trois frères. J:rois sœurs complétaient cette 
famille chrétienne. Son père, vieux troupier d'Afrique, occupait 
dans son village le poste de gendarme. Sa mère, « aussi bonne et 
$ainte qu'on peut le souhaiter " avait une sœur ~armélite. S-:s 
deux frères s'acheminaient vers le sacerdoce. Lw se préparalt 
aux Missions ... , en faisant l'école buissonnière. En vain, le père, 
d'une parole et d'une main fermes, multipliait conseils, répri
mandes et corrections. Un jour, il attrape le gamin et le conduit, 
pas au poste, mais à l'église et, sans p~us, l'offre à .la Sainto 
Vierge: « Sainte Mère de DIEU, je ne saIs plus que faIre de cet 
enfant, je ne puis en venir à bout, je vous le donne 1 » Apparem
ment, le don fut accepté; et le futur apôtre se mit au travail. 

Un jour, son cousin, Monseigneur GRANDI!', Oblat de MARIE 
Immaculée, parti depuis six ans aux J'vlissions d'Amérique et 
nommé, l'année précédente, Évêque coadjuteur de Monseigneur 
TACHÉ, passe par son village (1). Les goüts avantureux du coll~ 
gien se réveillent, mais disciplinés par la gràce et l'étude_ Le prin
temps suivant, il s'embarque avec son cousin, qui le laisse, en 
passant, au Séminaire de Québec, où il poursuit et complète sa 
théologie, 

Le 4 mai 1862, Monseigneur TACHÉ le fait prêtre, dans l'Église 
de Boucherville. 

Dès le lendemain, il prend la route de l'Ouest. Ce n'est pas à la 
porte. Le chemin de fer arrête à La Crosse, sur les bords du Missis
sipi, à quarante lieues environ au sud de Saint-Paul. Le Pèr~ 
GROUARD a pour compagnon le Père Petitot, dont les slftrantes 
études sur les races aborigènes ct· ,'\mérique et leurs idiomes feront, 
un jour, autorité. Tous deux suivent leur chef et leur guide, 
Monseigneur TACHÉ. Ils traversent en chariot le pays des Sioux, 
mais sans en voir un seul. Ces sauvages, émules de nos Iroquois 
du xvu" siècle préparaient, alors, leur dernier soulèvement 
général contre les blancs. Deux semaines après le passage des 
Missionnaires, ils ravageaient le Dakota jusqu'aux portes de 
Saint-Paul. 

Après cinq jours de marche, les voyageurs arrivent à Saint
Boniface, qu'un incendie vient de ravager. En face,le Fort Garry 
renferme l'unique noyau ct 'uù sortira la métropole de l'Ou6St 

(1 .Monseigneur GRA:-.iDI:-.i mourut à Saint-Atbert, dont il fut le 
premier évêque, le 2. juin 1902. C'est à lui gue Louis VEUILLOT a 
consacré cette belle et forte page : Un Evéque pouilleux. (Cfr. 
Mélanges, 2" série, \'01. II, page 321.) 
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canadien. Durant son bref séjour à Saint-Boniface le " 
êtr f . '1' ' J ( li li e pr e rançals - 1 n e~t pas encore Oblat - fait la connaiss,lllce 

du vé:?érable Abbé ThIbault, l'un des premiers compagnolls de 
MonseIgneur Provencher, précurseur des Missions oblates [ 
l'Athabaska. C'est la rencontre du passé et de l'avenir dont 'Je 
gran~ évêque missionnaire, Monseigneur TACHÉ, fut le n~b](O tr,ti~ 
d'umon. 

Le jour de la Pentecôte, il s'embarque sur les barges <le [, 
Compagnie de la Baie d'Hudson. Il descend la Rivière H(JU<J~I 
traverse le Lac Winnipeg, remonte le cours inférieur de la S~s: 
katch~wan, aborde au Pas (aujourd'hui, siège épiscopaJ <le 
Mon!).C1~eur CHARLEBOIS) et atteint, par le Lac CumIJerJan<l, 
la RIvIère Churchill et le Lac de l' lle-à-la-Crosse, le fameux 
portage de la Loche, où les équipes du Mackenzie venaienl 
chaqu? année, échanger les fourrures du Nord contre les Il\ar: 
chand~s~s et les provisions de ravitaillement que la Compagnie 
expédIaIt du sud ou de l'est. ' 
. Enfin, le 2 aol1t, le jeune Missionnaire arrive à la :\atÎ\iU', 
près du Fort Chippewyan, à l'entrée de la Rivière des Escll\'('s 

C'est là qu'il fait son noviciat, sous la direction du Père <:I.l' r: 
son futur auxiliaire (1). Il s'initie, en même temps, aux rugosités 
de ~a langue montagnaise, qui, au dire de Monseigneur Lamehe, 
oblIge presque à « cracher la luette n. Il s'acclimate à l'hin'r 
boréal et s'entraîne aux rudes travaux des Missions, aux longues 
marches en raquettes. 

L'année suivante (1863), il entreprend sa première randonnc-e 
a? delà du grand Lac des Esclaves, aux Forts Providence et 
SImpson, sur le Mackenzie. 

En 1864, le Vicariat de l'Athabaska-Mackenzie est rrt'l', Il 
s'étend de la Baie d'Hudson aux Montagnes Rocheuses. dll 
55· degré de latitude à l'Océan Arctique. Le Père FARA l'Il en 
est c~argé avec, bientôt, le Père CLUT comme auxiliaire, I.e 
premIer établit son centre de rayonnement au Lac la Bi('h(', 
le second à la Nativité. 

Vaste comme un tiers de l'Europe, le nouveau vicariat n'dait 
p~s opu.lent. Avant de sacrer son auxiliaire, Monseigneur FA H -\\' Il 

lUI fab,nque .une crosse avec un bout de perche recourbé ('( pein
turé d ocre Jaune. Les Sœurs Grises, qui viennent d'arriver ,1 ('l' 

~~~~ perdU.dans les glaces dU,No~d, lui taillent une mitre clan-; les 
1 s de VIeux ornements d églIse. Dès le lendemain du S,lerc, 
e nou~el ~vê~e est forcé de prier son supérieur et ses ('11111]>,1-

gno?,s (i~ s .élOIgner en toute hâte: la Mission possède à peille de 
quOI nournr ses rares habitants jusqu'à la fin de l'hiver. 

(1) Après avoir. été celui de Monseigneur FARAt'D, ]>r,'d,'
cesseur de. Monsel?neul' GROUARD. Monseigneur FAH,Hil e,l 
m?r~, à S~mt-Bomface, en 1890, et Monseigneur Cu'r. :1 1:1 
MISSIon Samt-Bernard (Grouard), en 1903. Monseigneur ,JIJl'S

SARD a succédé à Monseigneur CLUT. 
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Cette année-là (1866-67), le Père GROUARD se rend au Fort 
des Liards, sur la rivière du même nom, affiuent du Mackenzie. 
Quatre années durant, il fait du Fort Simpson le centre d~ ses 
opérations. C'est là qu'il apprend le soulèvement des Mét.ls de 
la Rivière Rouge, en' 1869-70, puis la Guerre franco-prusslenne 
et la défaite de la France. 

Dans une de ses dures Missions, le Père GROUARD contracte 
un opiniâtre mal de gorge; il devient aphone. Monseigneur 
FARAUD l'envoie se faire traiter en France. 
~Certes, le retour au pays natal, après quinze années d'absence, 
lui est doux au cœur. Mais il n'oublie pas ses Missions. il profite 
de son séjour en Europe pour faire, en Belgique, des caractères 
d'imprimerie de son invention; puis, il entreprend lui-même la 
composition à la main de manuels en langue montagnaise, -
ce qui lui vaut une visite inquisitoire de la police parisienne : 
on l'a pris pour un anarchiste! Il apprend aussi à manier le 
pinceau, afin de décorer les chapelles de ses Missions. Comme 
les Jésuites du XVIIe siècle, comme les Missionnaires de tous les 
temps, il s'est convaincu de la puissance éducatrice de l'image; 
ce qùi prouve, une fois de plus, à quel point les iconoclastes du 
Bas-Empire et de la Réforme méconnaissaient, avec la tradition 
de l'Église, l'instinctive psychologie humaine. -

Pendant qu'il fait soigner sil. gorge et qu'il se repose, en s'armant 
pour de nouvelles conquêtes, il apprend qu'un de ses auxiliaires, 
de ces humbles Frères convers dont le concours est si précieux 
aux Missionnaires, a été tué et mangé par un Iroquois. • 

Ce n'est pas sa première expérience de cannibalisme. en 
jour, au Fort des Liards, une pauvre sauvagesse lui a raconté, 
en pleurant, que, poussé par la faim, son mari l'a forcée à dépecer 
et à faire bouillir le cadavre ùe leur enfant, morte d'inanition. 
La mère a refusé d'en manger, mais ell~ « a bu du bouillon! » 

Guéri, le Père GROUARD reprend, en 1876, la route des Mis
sions. Monseigneur F ARA UD l'appelle au Lac la Biche. Là il 
s'initie à la langue crise, dont il aime la douceur et la richesse. 

En 1883, avec le Père D 'GPIRE, il porte secours au Père TrsslER, 
cramponné, en dépit d'une cruelle infirmité, à son poste 
Saint-Charles (Dunvegan), au bord de la Rivière de la Paix (1). 
C'est là que lui parviennent les échos de l'insurrection du Nord
Ouest et la tragique nouvelle de la mort des Pères FA FARD et 
MARCHAND, massacrés par les sauvages au Lac de la Grenouille. 

* • * 

En 1888, le Père GRf)VARD èst transféré, de nouveau, à la !\1ission 
de la .:--rativité, où il avait flouicie, vingt-six ans auparavant. 

De là, :\lonseigneur FARAVD l'envoie visiter tous les postes 

(1) Dès 1850, un compae;!lon de :\lonseigneur Provencher, 
Monsieur Bourassa, avait visité cette lointaine région. 

42 
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du Mackenzie, depuis le grand Lac des Esclaves jusqu'aux rives 
de l'Océan Arctique. 

A son retour, en 1891, il se transporte à la Mission de l':otre
Dame-des-Sept-Douleurs, au fond du Lac Athabaska. Un lourrl 
courrier l'y rejoint, - lourd de plus d'une manière. 

Monseigneur FARAUD est mort, épuisé avant l'âge. La Clill' 
grégation et le Saint-Siège appellent le Père GROUARD il sa rlml' 
succession. Monseigneur CLUT, son ancien Maître des :\o\'i('(',. 
reste, humblement et avec joie, son auxiliaire. Monseigneur T\(III, 
l'appelle à Saint-Boniface, où il veut le consacrer de ses 1I1:lilll. 
comme il l'a ordonné, trente années auparavant, à Bouchef\ïl](" 

Au cours de son premier voyage ad limina, Monsl'igill'III' 
GROUARD confère la prêtrise à un jeune Oblat, le Père BREY:--',\T. 

futur Vicaire apostolique du Mackenzie. Quelle succession d"ljJ('J-

tres l ' 
En route, il a rencontré l'Amiral de Cuverville, qui \'iellt rie 

terminer sa brillante Campagne du Dahomey. En pleine rad~ de 
New-York, ce fier chrétien a arboré, sur le pont de son v<lissl':tu
amiral, la devise : Dieu et Pairie. 

- « Cela fait enrager les radicaux de la Chambre, qui me 
traitent de calotin. Je m'en moque 1.. .• 

Est-ce bien le verbe? En tout cas, le marin chrétien et le 
vaillant Missionnaire étaient faits pour s'entendre. 

Sur le chemin de Rome, il s'arrête un instant à ~ice, dont 
l'Évêque, Monseigneur BALAIN, appartient, comme lui, il la 
Congrégation des Oblats. La douceur de ce paradis terrestre 
lui inspire une réflexion, bi~n humaine et d'autant plus éloqUl'nte : 

- • Nous étions au commencement de décembre. A celle éjJ(I(jIll'. 
dans l'Athabaska-Mackenzie, la nature est morte el ensevelie SOliS 

un épais linceul de neige,. mais, Id, quel contraste! ... Des orangPTs 
en fleurs embaument l'air de leur parfum " à leurs branches {'erll/flll 
des fruits d tous les degrés de croissance et de maturité ... Je 1111' 

sens un peu jaloux de ce climat privilégié; et, cependant, je nr' 

-consentirais pas d échanger ma place avec celle de Monsriryn('zu 
BALAIN .• 

Et l'on sent que c'est vrai : la suite le prouve. De retou r :lll 

Lac Athabaska, le nouvel évêque donne une énergique irnjluhir>1I 
aux oeuvres apostoliques. Il inaugure la navigation il \~II'I'U r 
sur le lac et les rivières qui l'alimentent ou en sortent. Cette inllo
vatio~ permet au Révérend Père ANTOINE, premier \ïsitl'ur 
canomque délégué de la Maison générale de Rome. de jlllJ'('lIlIJ'ir 

,JP une saison les principaux postes du vicariat. 
Peu à peu, les exploitants et les colons envahissent le ]l~I\', 

Leurs exemples ne favorisent guère le travail des Missionnuirt,s. 
- • A quoi bon changer notre manière de vivre? " dit UII 

Esquimau: « les Blancs sont pires que nous r » (1). 

. (1) Il en va de même en Afrique, en Asie, partout où les slIi
dIsant chrétiens vont porter le scandale maudit par le Christ, 
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Voici la découverte de l'or au Klondyke et le rush des mineurs, 
des trafiquants, des fonctionnaires, des débaucheurs et des 
débauchés. Là aussi, il y a des âmes à sauver. Dès 1898, Mon
seigneur GROUARD envoie à l'avant-garde. le p~re LEFEBVRE, 
en mission ehez les Esquimaux du MackenZIe, pUIS le Père GEN~ 
DREAU et le Père DESMARAIS. 

En 1900, il va les visiter, en passant par le Nord: route du 
Mackenzie, de la Rivière Pelée, de la Rivière. aux Rats, du Porc
Épie et du Yukon, et retour par Dawson, \Vhlte Pass ~t Skagway. 
Le voyage dure neuf mois. C'est, je pense, la premIère fo~s, en 
trente-huit ans, que le vieux Missionnaire utilise le c~en:m ,de 
fer pour un seul trajet de mission, et encore, cette fOIS, Il n en 
a pas long. ." . 

A la suite de cette visite aux confms de son Immense \i Icanat, 
Monseigneur GROUARD obtient de le faire diviser. Le Mackenzie 
est détaché de l'Athabaska, en 1901; Monseigneur BREYNAT 
en devient le premier Vicaire apostolique, Monseigneur GROUARD 
co.nservant l'Athabaska, avec résidence habituelle à la Mission 
Saint-Bernard, sur le petit Lac des Esclaves. Depuis, les auto
rités civiles se sont honorées en donnant le nom du vétéran des 
Missions du Nord à la petite ville qui grandit autour de Saint
Bernard (1). 

C'est à Grouard qu'en 1922, Missionnaires, Religieux, fonc-
tionnaires d'État, colons et traitants, blancs, métis et sauvages, 
catholiques et protestantS' s'unissaient pour célébrer les soixant.e 
années de Missions, dont trente d'épiscopat, du vénérable surv)~ 
vant des grandes épopées oblates dans le Nord-Ouest. Inutile 
de le dire: cet épisode, ce n'est pas Monseigneur GROUARD qui 
le relate. Ce sont les éditeurs qui nous en font part, dans le bref 
épilogue qui clôt le volume. 

Au reste, sur la dernière phase de son apostolat, le vieil athlète 
du Christ est d'une brièveté qu'on serait tenté de trouver exces
sive. C'est que, pour lui, les grandes misères sont finies. Je reviens 
à ma comparaison du début: ces souvenirs d'un intérêt si pro
fond se terminent, comme le récit d'un vieux troupier, pas 
précisément par une chanson, mais par de modestes vers, écrits 
aux heures de loisir, en l'honneur de Saint JOSEPH. 

* * * 
Dans les ca<lres de cette grandiose épopée abondent les traits 

touchants et pittoresques, les détails propres à faire saisir les diffi
cultés immenses de cet apostolat, au début surtout - dégradation 
des sauvages, mauvais vouloir de certains agents de la Baie d'Hud
son, rivalités protestantes, - et, puis, les souffrances inhérentes 

(1) Sur la suite des ::\1issions du Mackenzie, on lira, avec 
profit, le beau livre du Révérend Père DUCHAUSSOIS, O. M. J. : 
Aux Glaces polaires. 
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aux conditions du pays : rigueur du froid, immensité des dis
tances, dangers du chasse-neige. du dégel et des débâcles, fUlllin~, 
isolement des postes perdus -dans la plaine glacée. Tout Ct'Ia 
revient à cha~e étape, mais sans attardement, salis lalllcntution 
et, presque touJours. avec une note gaie. Après les dOlls surnaturels 
la b?nne hume~r ~t la .débr~uill~rdise s?nt l,es qualités les pllJ~ 
précleu~es du ~Isslonnalre. L ancIen écoher refractairc de BniloJl 
en aVaIt. mamfestement. une amplc provision. 

Un j~u~, au début de son apostolat, un bon sauvage apporte 
à la MissIOn une corbeille de bouleau, remplie de bluet,. 

- « Où 'as-tu pris cela? » demande le Père CLUT. 
Le. rou.ge paroissien s'explique. Il a rencontré un ours qui ,e 

gavaIt; 11 1 a tué. éventré et a ramassé sa cueillette encore 
fraîche. Naturellement. il a gardé l'ours pour lui; mais il' apporte 
les bl.uets aux ~ères. Le jeune Novice ne peut s'empêchcr de faire 
la gnmace. MaIS le Père CLUT le rassure : 

- " Ces bluets sont excellents; l'ours les u avall'S, lllab il n'a 
pas eu .le temps de les digérer; flOUS suppléerons à ce dé/II il. , 

AUSSItôt dit. aussitôt fait, au grand contentement du bon 
sauvage. 

Une autre. fois, ~ la J:>rovidence, la famine est menupnte. 
Reste un « VIeux chIen qUI ne pouvait plus travailler ». Cn jeune 
Père? nouve~ement arrivé, se déclare prêt à manger de tout ou 
de rIen, maIs pas de chien. Le Père GROUARO fait lu lan"u(' et 
la main au Frère cuisinier. Pendant 4uit jours, le chien~ passe 
par morceaux. à toutes sauces. A la fin, il ne reste plus que b 
tête. 

• ~ « Que voulez-vous que j'en fasse? » demande le Frère cui. 
SlnIer. 

- ". Une tête d.e veau ». riposte, sans broncher, le Père GHOL\HIJ. 
Un Jour, on VI~nt chercher le Père pour assister un vieil Indien 

malade •. d.deux,lournées de marche. Les secours spirituels donIll'S 
et le. MissIOnnaIre restauré - il Y avait, cette fois, abolldance 
de VIvres. et même surabondance; autre danger. car les ,au. 
vages ne comprennent pas qu'on ne se gave point, quand on cn 
a .la chance. - le malade demande au Père de coucher il eùtl' de 
lUI, afin de hâter sa guérison. 

. - « Durant la nuit, un régiment de grenadiers envahit mon durni. 
c~le. ~mpossible. d'échapper cl ce fléau, dans n'importe qul'itl' t"!l f 
d In.dlens ;. malS le Fort des Liards se distingue entre tOllS ,1 '1 

mérzlé le. titre de Fort Pouilleux, que nul auire ne lui dis/ill/t'. , 
On volt q~e la hiérarchie des évêques pouilleux n'est pas 1l1Ortc 

avec MonseIgneur GRANOIN. 
Comme tous les vieux Missionnaires, il les aime, tout de 1I\t:11ll'. 

ses pauvres sauvages. A l'occasion. il ne manque pas dl' IL" 
donner en exemple aux soi-disant civilisés. 

A.u même Fort des Liards, à sa première Yisite h" <1<1111<" 

avale~t jugé bon, pour faire honneur au Père de' le 'fair~ attell' 
dre VIngt-quatre heures, afin de se présente~ devant lui Jans 
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leurs plus beaux atours. Il leur explique, charitablement, que 
cela ne lui plaît pas, ni au Bon DIEU. 

" Alors, vous auriez vu ces pauvres Indiennes se regarder les 
unes les autres d'un air confus et, sans autre réflexion, cracher 
sur leurs manches et se frolter le visage pour enlever les couleurs 
dont elles s'étaient lardées .• 

Sur quoi, le Père fait réflexion que, si les dames des pays 
civilisés « profitaient aussi bien des sermons ... , que d'heureux 
changements dans l'économie domestique et la moralité sociale! » 

Au reste, il n'insiste pas sur le mode du nettoyage. Il tolérerait, 
je pense, le savon et la serviette ... 

A côté des traits plaisants, les notes tragiques ne manquent 
pas. On se rappelle la lugubre histoire du « bouillon ». Que penser 
de celle-ci ? l, 

Une femme, pour se venger de son mari qui a massacré ses 
parents, tue son enfant. Le Père se fait amener la malheureuse. 
Par la parole et par l'image, il s'efforce de lui faire horreur de 
son crime. 

- «Le Père a l'air furieux D, fait-elle. " Peut-être croit-il que 
c'est un garçon que j'ai tué 1 :\lais non, ce n'est rien qu'une 
fille 1 » 

Là, comme en Chine, comme aux Indes, comme dans la Rome 
païenne, comme partout où la lumière et la charité du Christ 
n'ont pas rétabli toutes choses, le terrible châtil;nent d'Ève se per
pétue, aggravé, dans le mépris de la femme pour elle-même. 
Cette dégradation, avec la polygamie qui s'y rattache, est peut
être le principal obstàcle intérieur à la pénétration de l'Évangile 
chez les barbares. 

Par contre, au milieu des épreuves, des mécomptes et des igno
minies, que de consolations pour le Missionnaire, quand il voit 
poindre le germe des floraisons nouvelles 1 

Mais je m'arrête: je ne veux pas diminuer le plaisir des lec
teurs de ce beau livre. En leur nom et au mien, j'ai voulu expri
mer quelque chose des pensées vivifiantes qu'il inspire, des 
motifs qu'il ajoute à ceux que nous avons déjà d'aimer l'Église 
et ses apôtres et, tout particulièrement, ces yaillants Oblats, 
fils de la France chrétienne et du Canada français, qui, depuis 
quatre-vingts ans, prodiguent leurs vies pour conquérir au 
Christ ces dures régions du ~ord. Parmi ceux-là, nul n'a plus 
mérité de DIEU, del'Église et de la patrie que le digne successeur 
des TACHÉ, des GRANOIN, des FARAUD. Que DIEU comble de 
saintes joies sa glorieuse vieillesse, - ce qu'il appelle sa « v~illesse 
paresseuse " - en attendant J'heure des éternelles rétributions! 

Henri BOURASSA, Directeur. 

§ III. - Félicitations d'un Cardinal. 

Lel/re de Son Éminence le Cardinal Guillaume pan RossuM, 
Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande, cl Sa Grandeur 
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Monseigneur Émile GROUARD, Vicaire apostolique de /'Athobaska 
(Grouard). 

MONSEIGNEUR, 

Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le magnifique \\>!ullle que 
vous avez c~n.sacré ~ l'histoire de ~os S~ixante Ans d'Apostuiat 
dans u.ne ~sslon qUi, sans contredIt, dOIt se compter parmi Ic's 
plus dIfficiles du monde entier et parmi celles qui donncnt le 
plus à souffrir et le moins de satisfaction à la nature hUlilUine 
Cette Mission - qui, maintenant, porte des fruits si c()n~ulalll,' 
- après DIEu, vous doit tout. Ayant visité personncllcllll'lIl' 
l'année dernière, la Mission antarctique d'Islande, je suis plu~ 
à même de juger de l'effort héroïque que vous avez dù faire 
pendant ces l~ngues anné.es, pour continuer un travail accompagnd 
de tant d~ pemes et de SI peu de consolations. Sans aucun "oute 
c'est uniquement votre grande foi et votre ardente charité qui 
ont pu créer et maintenir (chez vous) la force d'âme et l'l'ncrgie 
nécessaires à l'achèvement d'une tâche si rude. 

Votre récit si intéressant a le double mt.'rite de C()I1~erver 
pour l'histoire des Missions en général et pour celle des .\Iissi()n~ 
du Mackenzie en particulier, des faits d'une si haute importance 
et de donner en même temps, à tous les Missionnaires du nlolHle 
catholique, un exemple éclatant de vrai zèle apostoliqlle ;1 :ldnlÏrcr 
et à imiter. 

. De ce nouveau service que vous rendez aux :\1issions calho. 
lIques - comme aussi de ceux que vous avez rendus, pendallt Jes 
années passées, dans les régions du Nord, _ je vous ('xprime. 
comme Préfet de la Propagande, toute ma profonde rccolillab
sance. 

Et je prie instamment, par l'intercession de :MARIE 1 III Illacu kl'. 
le Divin Rédempteur des âmes de vous donner, quand l'hemt' 
n~a~quée par LUI sera venue, une mesure surabondante rie doire 
dlvme, pour tout ce que vous avez fait pour l'extension d~ ~OI1 
Règne sur la terre. 

Agréez; Monseigneur, mes meilleures salulations et cro\ez-moi 
votre tout dévoué en Notre-Seigneur, '. 

Guillaume Cardinal van HOSSI''', 

Il. - « La Revue Universelle du Sacré-Cœur )). 

« LA REVUE UNIVERSELLE DU SACRf:-CŒCH ". H('\lIl' 

mensue])e éditée par un Groupe de Pères Oblats dt' 
MARI~ Immaculée. Abonnements : _ a) Frall!'(' d 

COlomes, 20 fr. ; b) Pays de langue aIl glaise, 6 shillillgs 
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ou 2 dollars; c) Espagne et Pays de langue espagnole, 
10 pesetas; d) Autres Pays, 30 fr. français. Rédaction 
et Administration : 75, Rue de l'Assomption, Paris 
(XVIe). 

C'est avec joie que les • • W:issions P la présentent. 
Sous une forme très simple, qui la rend facilement accessible 

et qui lui permettra d'atteindre un grand nombre de lecteurs, 
elle veut faire connaître et aimer le Sacré Cœur de JÉsus. 

Pareil but ne peut qu'être cher à tout Oblat. 
On a dit que nous devons notre titre d'Oblats de MARIE Imma

culée au zèle qu'eut toujours le Père de MazENoD à pratiquer 
et à répandre la déuotion au Sacré-Cœur. 

• II regardait lui-même et avait appris à ses enfants à regarder 
le Cœur de JÉsus comme le principal Fondateur de leur Congré
gation, dont il ne se déclarait lui-méme que le Fondateur 
nominal (1). P 

Au moment où s'introduit en Cour de Rome la Cause de Mon
siegneur de MAZENOD, il nous sera spécialement doux d'imiter 
son zèle pour la gloire de notre principal Fonda~eur; e~, par 
là nous obtiendrons du Sacré-Cœur des grâces bIen préCIeuses 
p;ur l'heureux succÈ's de la Cause de notre Père très aimé. 

Il est une autre raison qui nous montre que l'heure est venue 
de redoubler de zèle. Par l'Encyclique .\1iserentissimus Redemptor 
et par tout le llou,'el office d~ Sacré-Cœur, le Magistèr~ ~uprême 
nous oilre « une mise au pomt plus serrée, une préCISIon plus 
aranr!e et officielle des fins et de l'objet de la dévotion au Sacré
Cœur». En élevant la Fête du Sacré-Cœur au rite double de 
première classe avec octave, le Souverain Pontife affirme à nou
veau toute l'importance de la dévotion « que cette fête consacre 
et dont elle est le radieux épanouissement» (2). Yraiment, l'heure 
a sonné de trayailler avec un nouveau zèle à glorifier le Sacré 
Cœur. en Le faisant ('onnattre et aimer. 

Les desseins pro\'identiels - qui sont toujours miséricor
dieux - nous ont imposé parfois des sacrifices, généreusement 
acceptt.'s. L'honneur et la joie que nous avons eu de travailler 
pour le Sacré-Cœur, à Montmartre et à. Kœkelberg. nous laissent 
des souvenirs qui, certes, nous font prier de grand cœur, pour le 
succès de ceux qui continuent la tâche mais qui subsistent vivaces 
cn des cœurs qui ne peuvent oublier. Le Sacré-Cœur, en nous 
invitant soit à collaborer à la « Revue Universelle P, qui doit Le 
faire connaître et aimer, soit à la prop~l, ~us donne une 
sorte de compensation. En tout cas, II nous offre un nouveau 
moyen de tra"\'ailler. efficacement. à l';l"\'È'nement de son Règne. 

(1) Cfr. Esprit et "erlus de Jlonseigneur de Mazenod, c. VII, 
p 183, 

(2) « Revue [j niverselle du Sacré-Cœw P, juin-juillet 1929. 
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. Ce moyen, offert par Lui, quI d'entre 
prendre? nous refusernit de le 

Lorsque le Chapitre général de 1883 eut , 
nellement, toute la Famille au Sacré_Cœu~o~sacre, très s(~lel1-
de Montmartre, le « Bulletin du Vœu Nati~na~n~ la !~.~!sIllque 
« tous ces vétérans de l'apostolat avaient pris l' éCfl\ It que 
se dévouer, de plus en plus, à l'extension du r:ngagemel1t de 
Cœur dans le monde entier et "1 gne du S<]cr('
le livre d'or de l'Apostolat »(1):u~é~àen avaient si.gné l'acte dans 
cet engagement qu'ont pris nos Pè~esnous remphsson~ <lYre zl'Ie 
renouvelons, chaque année, à la clôtllr~t que nous-lI,l:'I1lCS llOUS 
accepterons avec reconnaissance le n de nos re,traltes: ~")1!, 
est offert, aujourd'hui, de tenir notre paro~veatu moyen qUI IIOUS 
à l'œuvre. ,0 e, e nous nous lllet! rom 

. Si chaque Maison veut bien ' b 
du Sacré-Cœur» si sa, onner à la " ReUlle unirwsrlle 
désigner un ou des c~~:e;ue P~ovmc~ et Vic.ari.at veut Ilirll lui 
bien la faire conn ît pondants, SI nos MISSIOnnaires \"('\1 lell t 
ressera nous auronas dre aéux nombreuses personnes <Ju·('IJ(· illt(,-

, onn au cœur de Monseia d 1\ 
une grande joie et nous ~ur ' "neur .e .1AzJ-::-:<lr l . 

les abondantes iJénéd' t' °dns attiré, sur la Famille ell t il're, 
IC Ions u Sacré-Cœur, 

IH. - La « Bibliotheca Missionum 
du Père Streit 2 

» 

BWLIOTHECA MISSIONUM' l 
allgemeiner T 'l (M" . - . Grundlegrnr//'T /lnd 
rikanische M:

1
• ul~ster, Aschendorff, 1926): II. _\rnl

lSSlOns- lleralur 1493 169" (A' l ' Xa . V ,- ,;J IX- a-C11a]>\'1Il'. 
. venus erlagsbuchhandlung' 1904)' III A ,'J' 

nzschp. M'" ',. IIl1r!\f/-
, IsslOns-lzteralur, 1700-1909 (~I'X Je> ('] Il 

. • l1. • - ,,- • laJl(' l'. 

(1) « Bulletin du V N [' 
(2) Voir 11F' œu a zonal », 10 Juin 1ii.'l:1. 

1923) pp« 724/ss7/205ns>> :N- 0) LVIIe année, NUIll. :2:21 (Sl'lill'lid'I'" 
, . - : lotre Bibl' the 

(~uvrages reçus (R. P. STREIT 0 !1,)O 1 ).b)er J~(' 1\1. 1. Il,',ni''I"' 

M.ep~embre 1925), pp. 67-68 .' L~s 'Oblat' ·àcl~~,llr('. :\11111 :C:C-, 
ISSlOns (BibIiothè t S .'. S L:\JlII,ttl"" Il,', 

(D que e tatrstlques)') 1 IV' . . écembre 1925) page 368 . ' .. r : ..... '. anllel'. :\11111. :C~I, 
Écrivains (R p' S . Lettres du Cardllwl (;;t.'I"II"li :111\ 
(Septembre 1928) TREr~l~' M. 1.); d) LXII- anllt"'('. '\11111 :.!:I 
du Père STR ,~p. -418: La " Bibliothcc:J \li"i'\1111111 

EIT (Titres, Matières, Appréciation). 

;/"- . 
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Aachener Missionsdruckerei; 1927); IV. Asiatische 
Missions-literafur, 1245-1599 (Aix-la-Chapelle, Aachener 
Missionsdruckerei; 1928). 

Sous les auspices de l' Inslilul international pour la Recherche 
scientifique sur les Missions, le Père Robert STREIT, des Oblats 
de MARIE Immaculée, a entrepris une Bibliolheca Missionum 
qui est mieux qu'un monument de bibliographie et est vrai
ment, à proprement parler, un monument de science. Le tome 1 
- paru chez AschendorfT, à Münster, en 1916 - énumérait, 
avec commentaires et notices, toutes les publications relatives 
à l'histoire générale des Missions et aux principes de l'activité 
des Missionnaires, depuis 1511 jusqu'en 1916, C'était là, déjà, 
un instmment de travail de grande valeur. La maîtrise et la 
perspicacité scientifique du Père STREIT s'affirment, d'une façon 
plus éclatante encore, dans les volumes ultérieurs, - consacrés, 
le second et le troisième, à la bibliographie de l'activité mis
sionnaire, en .·\ml'rique. pour la période 14~3-1699 et 1700-1909 
et, le quatrième, il la bibliographie de l'activité missionnaire, 
en Asie, de 1245 à 1599 (1), 

Pour l'histoire missionnaire de l'Amérique au XVI e siècle, les 
trois cent cinquante premieres pages du second volume seront 
le plus précieux des ms conducteurs. On y peut suivre, année 
par année, le souci très sincère qu'a la cour de l'Espagne de 
protéger la Foi chrétienne; on y voit éclore en 1511, au moment 
de l'arrivée des Dominicains, les discussions sur la liberté des 
Indiens, sur la colonisation et sur la méthode missionnaire, qui 
devaient durer un demi-siècle (l I, p. 20) ; on assiste à ces discus
sions, étape par é,tape: l'acth'it0 apostolique et littéraire d'un 
Las Casas, d'un Zumarraga, donnent lieu à des notes précises 
et denses; et, tout en rnème temps, des notes non moins judi
cieuses mettent en relief certains ~crits beaucoup moins connus, 
tels que la l1clulio/l, faite en 151:2 par ordre du docteur Beltran, 
sur lu CO!lsffl'ulion el /' Accroissement des Indiens, contenant, 
au sujet des nÈ'.!.!res, de fort intéressnntes propositions (II, p. :23), 
_ .. - ou hien le .1-Umoire de Martin Fernandez I:::nciso, dirigé, 
en 1519, contre les Dominicains, qui, distinguant très nettement 
entre mission ct coloni,ation, s'opposaient il la conquète de 
Darien (Il, p. ,1-1), - ou hien encore certaine lettre du fonction
naire Geronimo Lopcz, datl1e de 15,11, que le Père STREIT donne 
COlllille un eXt'mple c<lract~ristique de l'étroitesse d.e jugement 
des ~lc:ent:; ('))llIni~ll1x esp:lC!nllls ,\ l'endroit des Missionnaires 

(1) Cfr. R"l'lll' Il'flisloiTl' rfl'S .\lissions , (17. Rue Souffiot, 
Paris-\··': ct 5:2 .. ·\\"l'Ilue de Breteuil, Paris-VIle), VIe année, 
NUll1. 1 (~!ar;; 1 ÇI:29), pp. 1,1 1-142: - BIBL[(IGRAPHIE : R()b. STREIT 
O. J,f. 1., Bibliulheca Missiollum I-IV. 
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(Il, p. 117). Deux ou trois lignes, en caracteres tins, sulli'elll 
au P. STREIT pour souligner les documents, jusqu'ici plus ou 
moins inaperçus, qui marquent une date : telle, par exemple. 
l'Instruction donnée par Léon X, en 1521, aux Franciscains 
Juan Clapion et Francisco de Los Angeles, expédiés a Mexico, 
et' qui peut être considérée, dit le Père STREIT, comme 1<1 pre· 
mière de ce genre dans la moderne histoire des Missions (fI, p. 48). 
Mais, lorsqu'il s'agit de documents qui ont suscité de noml,rf'UX 
écrits, comme les Bulles d'Alexandre VI, la mention d(ol;lill&e 
qu'en fait le Pere STREIT a la valeur d'un petit traitE.'. /.(., l'rf'
miers ouvrages historiques - celui d'Oviedo (1535), celui rie 1"1';'11-

cisco Lopez de Gomara (1552) et celui de Bernarctin de S<lII;!~lIli 
(1577) - sont caractérisés, en traits précis, dans des notes qui, 
pour la lecture des livres eux-mêmes, sont une excellente intro
duction (II, pp. 90, 151, 216). 

Un regard tres spécial sur les chapitres consacrés il l'iJhtrdre 
canadienne du XVII" siècle - histoire que j'ai particulii-n'lllcnt 
étudiée - m'a révélé très peu de lacunes. La brochure de \!;'I~

part - La Prise d'un Seigneur écossais et de ses Gens qlll {)fl/rl/I'III 

les Navires pêcheurs (Rouen, 1630; réimpri mée en 1;-;" 1 1 

eût pu être nommée, à l'occasion de la descente du l'ère \ïlliont. 
en 1629, au Cap Breton. Le Mémoirefl')saac de Hazilh' à HieheliplI 
(26 novembre 1626) - très be:yt programme rie CP que <Ioit 
faire pour les Missions une pmssance colonisatrice, pulJlil' par 
Léon Deschamps, en 1887, dans la « Revue de (;éoyrafJ!lie " .-
méritait d'être cité, non moins qu'une lettre écrite. au lJ01l1 du 
petit Roi Louis XIV, au Comte de Doignon, le :{ avril Il;41i. 
exprimant les volontés du Souverain « (l\'OC\'ELLE-FHANCE 

Documents historiques, Correspondance échangée entre les A. utonté.' 
françaises et les Gouverneurs et Intendants, l, p. :) : Québec, HW:,). 
Le manuscrit du Sulpicien Dilhet sur l'Étal de /' Église catholique 
aux États-Unis, très heureusement cité à la page 94~ du tome III. 
a été publié, à Washington, en 1922 ; nous croyons que les A.nllliles 
de Sœur Morin sur l' H6tel-Dieu de !vloniréal - consen;l'es, eJ] 
cet établissement et publiées, en 1921, par MM. Fauteux. ;'185-

sicotte et Bertrand - eussent dü aussi être citres parmi les 
manuscrits intéressants_ n est surprenant que le Iivrr du \ïco tilt p 

de Meaux - L'Église catholique aux États-L'nis --- ait é.('lwpp& 
au diligent bibliographe. 

Le tome IV est capital pour l'histoire des Missions <!u/IIiJli
caines et franciscaines au moyen âge et pour celle de l'ap"str>lat 
catholique dans l'Asie du XVIe siècle. Tant pour l'étude des 
rapports entre les Papes et les Tartares que pour celle du patroJ][lt 
portugais, on y trouvera aussi beaucoup d'indication". 

Au sujet de la lettre de Kujuk à Innocent IY (12·16). il ~lllrait 
été intéressant d'indiquer que l'original • sarrasin » de ('dte 
lettre, dont parlait Plan-Carpin, fut retrouvé, en 1 ~l21. d~IIlS une 
liasse des anciennes archives du Château Saint-Ange; 011 aurait 
pu mentionner, aussi, une lettre d'Abagha, datée de 1268. ,'ex('u-
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sant d'avoir envoyé au Pape, l'ann~e d'a,"ant, des lettres en 
Mongol parce que son secrétaire latin était absentls(l)~l'autres 

, , quatre volumes - auxque , 
Lorsqu on ferme ces. on est dans l'admiration de 

j'espère, s~lccéderpoons~n~I~~tpô~~étrantes recherches et de patientes 
toot ce qu 1 S sup 

an~yseps;éfaces très brèves mais très pleines, qui présentent cets 
es, urci synthétique, les aspec s 

divers volumes, fixent, éen un r:~C~e chac~n des domaines d'acti-
propres. d: chac.ueneddoenSt ~~;us~surces historiques vont nous être 
vité mlSslonnalr 

ouvertes (2). . d g parmi les bibliographies inté-
Cette œuvre dOit pren re ra~ 't fifnlrer dans toutes les biblio

ressant l'histoire génér~le ; e~e 01 lu~ !h'and honneur au savant 
thèques importantes. Elle fait le p ,-, 1 l'et à l'Impri
auteur à l'Ordre des Oblats de MARIE mmacu ee 
merle' missionnaire ct' Aix-la-Chapelle, 

Georges GOy .... u, A. p, 

-- -- l' XIII" et XIV" siècles, -
(1) CfL Pelliot, JI on ~(Jls et apes . aux_ P:3ris Did ot ; pp. 9-11. 

Lecture à la Séance des ~,lnq .~cadé,n~l~~e qui a~ra trait à l'Asie 
(2) En \'ue .de ~on CIn~Ul ;e S~~FlT 'que les « A.nnales de la 

depuis 1500, Je SIgnale, au
Ét

· ère~ " _ qu'il mentionne, dans 
Congrégation des ,'\;flsslOns ran g

o t en réalité. qu'une 
1 uméro 139 - ne son, 

son tome l, sous en, remiers chapitres des Mé-
édition, demeu:!e in~~~~\e,te~ti~:~ol;naire apostolique, chef. de 
mOires de Bénlt'ne . XIV mémoires fort cUfleuX 
l'Ambassade du Siam ,au~r:st ,de

d 
LO~~~înai;e des Missions Étran

pour les débuts de 1 actl\1 E' li, 

gères, 

Petites Annales Canadiennes. 

M . Immaculée» publié par les 
, L'Apostolat des Oblats ~e ~~~-t du Canada, est l'organe 

Oblats de MARIE, Immacutlee de 'S ~hrétiens et d'é ..... angélisation 
de leurs œu YrE'S d apostola en pa~ 

en pays de \lissions, 't chez les fidèles Canadiens! plus de vie 
Son but est cte susel .er, -' da\'anta e à conserver la Foi 

catholique et de les faire cl)lopér~r ion apo;tolique du Canada \ 
chez eux et a seconder a mIss 

françaiS. 11 3') pages illustrées, coû.tant SO sous 
C'est une reyue m.ensue ;'1 00 pour cieux ans. S'adresser au 

(canadiens) par annee ou " .' P Q Canada. 
Pèrl' Directeur. Chambly BaSSin, . " 



MUTATIONS AU PERSONNEL 

1. Oblations des Années 1928 et 1929. 

§ 1. Année 1928 (111). 
1. 4015. MOLL Tbaddœus (F. C.). .. 
2. 4016. Roy Gustave (F. C.) Allerheiligenberg . 22 janvier. Rollenburg (1900). 3. 4017. DALPATADO James . Ottawa ..... 25 janvier. 
4. 4018. PILLAI Émilien . Borella 25 janvier. 

Ottawa (1903). 

IL 4019. COORA y Benjamin'. Rome. 25 janvier. 
Colombo (1901). 

6. 4020. DE SILVA Linus . Rome. 25 janvier. 
Colombo (1901). 

7. 4021. PAUL Jivaretnam . Borella 25 janvier. 
Colombo (1901). 

8. 4022. FERNANDO Aloys. . Borella 25 janvier. 
Colombo (1902). 

9. 4023. GURUSAMY AnÙlOny. 
Borella 25 janvier. 

Jallna (1903). 

10. 4024. Borella 25 janvier. 
Colombo (1903). 

11. 
MULLANY Joseph. 

Belmont Jallna (1904). 4025. MAHÉ Roger. 2 février. Ki/more (1905). 12. 4026. MOORE James Liége . 17 février. 
13. 4027. SIMON Joseph Rome. 17 février. 

Vannes (1904). 

14. 4028. HÉBERT Henri (F. C.). 
Rome. 17 février. 

San Antonio (1907). 

15. 4029. Fort Smith 17 février. 
Regina (1907). 

LAMANDÉ Noël .. Montréal (1892). 16. 4030. KA YSER Alexandre L1ége . 26 février. 
17. 4031. PENNEC Hervé. Liége . 26 février. 

Quimper (1903). 
Liége. Strasbourg (1904). 

26 février. QUimper (1904). 
~ 

------~-----------------------_.------~.~----------------------------
-:. 

18. 4032. BINAMÉ Antoine Norman. 16 l,'amur (1890). ... mars. <:0 

19. 4033. FLYNN Patrick (F. e.). Daingean 25 mars. Cashel (1892). N 
<.0 

20. 4034. ESTIV ALS Gabriel . Liége .. 1er mai Rodez (1885). 
21. 4035. BOUSQUET Florentin. Ajaccio. 3 juin . Rode: (1905). 
22. 4036. ERASMÉ Philip . Belmont 13 juin. r. Transvaal (1905). 
23. 4037. WHELAN Patrick Belmont 13 juin. V. Transvaal (1907). 
24. 4038. Moss William. Gravelbou rg . 15 juin. Shrewsbury (1890). 
25. 4039. HÉBERT Jean·Paul (F. C.) . Fort Geor. (' . 21 juillet Québec (1898). 
26. 4040. VASSAL Achille . Liége . 25 juillet Perpignan (1903). 
27. 4041. DES ROSIERS Delphis . Rome. 2 août. Ollawa (1906). 
28. 4042. CARON Vincent . Rome. 2 août. London (1906). 
29. 4043. JOBIN Roméo (F. C.) . '. Ville La Salle 15 août. Québec (1904). 
30. 4044. MAZZAROLO Pietro (F. C.) San Giorgio . 15 août. Trévise (1862). s:: ..... 
31. 4045. WIDMANN Friedrich (F. F.) . Esteros . 15 août. Rollenburg (1895). en 

en 
32. 4046. LE GALL Guillaume. Liége . 15 août. Quimper (1904). ..... 

0 
33. 4047. HÉLIAS Pierre Liége . 15 août. Quimper (1904). Z 

CIl 
34. 4048. DE LUCA Archimede San Giorgio . 15 août. Penne (1905). 
35. 4049. ABRAMO Sebastiano . San Giorgio . 15 août. Syracuse (1907). 
36. 4050. KOPPE Paulu-s Krobia 15 août. Ka/owice (1902). 
37. 4051. FROEHLICH Albert Burlo . 15 août. Fulda (1903). 
38. 4052. JANSEN Johann. Burlo. 15 août. Cologne (1903). 
39. 4053. OSTWALD Friedrich Burio . 15 août. Cologne (1904). 

·40. 4054. SKRZYNIECKI Jean Krobia 15 août. Chelmno (1904). 
·4055. SCHWARZ Franz. Burio. 15 août. Muenster (1904). 

KISTER Franz Burlo. 15 août. Fulda (1904). 
LITZ Theodor. Burlo. 15 août. Fulda (1904). 
FÔJ\GÉR Heinrich . Burio. 15 août. Pader barn (1904). Cf) 

Charles. Krobia 15 août. Ka/owice (1905). " --J 



46. 4060. MANKOWSKI Joseph. Krobia . 15 août. Gniezno (1905). Co 
-..) 47. 4061. FIEGBL Albert Saint-Ulrich. 15 août. lvletz (1905). x 48. 4062. VON THENEN Albert. Burlo. 15 août. Cologne (1906). 49. 4063. WEBER Alphons Burlo. 15 août. Trèves (1906). 50. 4064. GAUD ET Valérien Rome. 15 août. Edmonton (1905). 51. 4065. MIOEOT Marius . Vico .''-. 28 août. Moulins (1871). 52. 4066. FAUCHER Émile. Beauval. 30 août. iHonlréal (1895). 53. 4067. NICOL Jean. Liége. 8 septembre Quimper (1903). 54. 4068. CABON Henri . Liége . 8 septembre Quimper (1905). 55. 4069. POMERLEAU Rodolphe. Ottawa . 8 septembre Québec (1900). 56. 4070. HÉBERT Louis Ottawa. 8 sep temb re Saint-Hyacinthe (1902) 57. 4071. DUFFY Clarence San Antonio. 8 septembre New- York (1903). 

'"Il 
58. 4072. MARTEL Jules. Ottawa. 8 septembre Saint-Hyacinthe (1905). tJ:I 

:z, 
59. 4073. RIFFEL Peter. Lebret 8 septembre Regina (1905). !"Il 60. 4074. MAssÉ Joseph Ottawa. 8 septembre Québec (1905). 0 

:Il 
61. 4075. MATHIEU Alzire. Ottawa. 8 septembre Québec (1905). :Il 62. 4076. BURNS Charles . San Antonio. 8 septembre San Antonio (1906). [1j 

t"' 
63. 4077. MEEREBOER Albert Lebret 8 septembre Haarlem (1893). 64. 4078. BLAIS André . Ottawa. 8 septembre Fall River (1902). 65. 4079. GUINDON Arcade . Ottawa. 8 septembre Ottawa (1903). 66. 4080. GRA VEL Diomède . Ottawa. 8 septembre Trois-Rivières (1904). 67. 4081. LA VIGNE René . Ottawa. 8 septembre Alexandria (1905). 68. 4082. FRANCO Daniel. San Antonio. 8 septembre Aslorga (1907). 69. 4083. DION Edouard Ottawa. 8 septembre Montréal (1904). 1 0 70. 4084. BURNS Joseph Lebret 8 septembre Sal/ord (1898). C'l--

C"l 
71. 4085. BURNS George Lebret 8 septembre Sal/ord (1000). t'l 72. 4086. RENSON Edmond . Liége. 8 septembre Namur (1903). ; 73. 4087. V AN IiEMBLB.IJCK Corneille . Rome. S septembre Malines (1904). ~ 

tl'1. 

------.~-"--------------------------~-------------------------------------.-------------------

74. 4088. 
75. 4089. 
76;4090. 

NOONAN Matthew. 
NEWTON Vincent . 
PISON Charles . . 
O'SULLIVAN James 
CONN ORS Daniel 
CROMEY Henry'; 
REBRY François. 
DEGUÉE Louis . 

"" Jean-Baptiste. 
lV-()l~LfIAB Charles. . 

" ... 

,' ... 
.::'~' .. 
,._' .. 
.... : .. 

_,;,:l~.\' 

". 

Washington . 
Washington. 
Llége. 
Washington. 
Washington. 
Washington. 
Liége 
Rome .... 
Llége 
Washington . 
Liége ... . 
Beauval .. . 

.~ Vleeschfontein . 
Belmont 
Belmont 

" Belmont 
.Belmont 
Belmont 
'Bellnont 
B~hnont .... 

. .' ':N~e~Werihove • . . . 
Êilm\>pton (Saint-Jean) 

, .Êcljtiontou (Saint~Jean) 
"'Üégèh:'." .. 
fJ1alf:ef ,La~e . 
Lèbrèt ~ .. 
Sion"~,~ " 
ltt~~ .. 

8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 
8 septembre 

15 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre' 

7 octobre .. 
11 octobre .. 
11 octobre. 
15 . octobre. 
1:5 octobre. 
15 octobre. 
15 octobre. 
15 octobre. 

Boston (1904). 
Providence (1904), 
Bruges (1905). 
Boston (1905). 
Boston (1905). 
Boston (1905). 
Bruges (1905). 
Liége (1906). 
Namur (1906). 
Buttalo (1906). 
Liége (1907). 
Valleyfield (1903). 
Quimper (1902). 
Kildare (1904). 
Cashel (1904). 
Ki/more (1906). 
Cloyne (1906). 
Salford (1906). 
Dublin (1907). 
Menevia (1907). 
Namur (1886). 
Springfield (1900). 
Edmonton (1904) " 
Quimper (1904). 
Rennes (1899). 
SalfoFd (1904). 
Rennes (1904). 
~nne8 (1905). 



102. 4116. LE FRIANT Pierre. 
103. 4117. RANC Victorin 
104. 4118. SCHAEFER. Theodor 
105. 4119. HEYDT Friedrich 
106. 4120. BABY Joseph (F. C.) 
107. 4121. SCHIEDEL Franz-Xaver œ. C.) . 
108. 4122. PREUSSER Josef (F. e.) 
109. 4123. Roy Émile (F. C.) 
110. 4124. FELTRACCO Ignazio 
111. 4125. WINDRICH Josef 

§ II. 

1. BAZIN Étienne 
2. MEISTERHANS Bernhard (F. C.). 
3. SAREA U.L T Georges (F. C.) 
4. GAUTHIER Edmond (F. e.) 
5. MARCOS Venancio. 
6. LE BARS Joseph 
7. LESAGE Gabriel. 
8. VEGA Alvaro 
9. LEBLANC Émile (F. e.) 

10. SCHUH Mathias (F. e.) 
11. Fusco Daniele 
12. DI MARCO Giuseppe. 
13. BECKER Jean-Baptiste (F. e.) 
14. KLING Joseph '(F. C.) . 
15. Cu ST ER Joseph. , 

,.l{SRMEL Alain . 
. ÉVl.U'i~te (F. C.). 

Franci~ (F. C.), 

Liége . 15 octobre. Quimper (1906). 
Rome. 29 octobre. Viviers (1905). 
Huenfeld 1er novembre Limburg (1900). 
Huenfeld 1 er noveInbre Rottenburg (1905). 
Strasbourg. 21 novembre. Strasbourg (1899). 
Engelport . 8 décembre. Rottenburg (1888). 
Engelport. 8 décembre. Cologne (1894). 
Providence 8 décembre. Boston (1902). 
San Giorgio. 8 décembre. Treviso (1905). 
Teplei. 8 décembre. Lilomerice (1881). 

Année 1.929 (147). 

Sainte-Foy 25 janvier. Dijon (1903). 
Taungs . 17 février. Rotlenburg (1896). 
Chipwayal! 17 février. Manchester (1905). 
Rome. 17 février. Ottawa (1893). 
Rome. 17 février. Leon (1907). 
Liége . 17 février. Quimper (1905). 
Rome. 17 février. Lille (1905). 
San Antonio. 19 février. Leon (1908). 
Fort George. 19 mars. Nicolel (1900). 
Saint-Charles 19 mars. Trèves (1889). 
San Giorgio 19 mars. Benevenlo (1908). 
San Giorgio 19 mars. Patti (1906). 
Neunkirch. 18 avril. Melz (1889). 
Huenfeld 23 avril. Fulda (1900). 
Lumières 25 avril. Lyon (1904). 

~'. _ ~.,:.. ~ ;"!.' ~.~ i~;~'(.~?"~<.C.i;.'{Ç;.î..~ ~'";''::~~'';-:!,~~{;i -J:;::!7!:;";-:;-'3.'5:-::t;J.~~j~ ;:::< .::--i:,_~ :-~; "., ;.:r\~~i-_, .. :.;.:-.~ ... --. ,-. - ~ -,,-

Paris .. 
Beauval. 
Belmont 
Liége •• 
Ottawa. 
North Vancou .... er. 
Strasbourg. . 
Le Pas ... 
SlUl Antonio. 
Mafeking .. 
Ville La' Salle 

25 avril. 
28 avril. 
28 avril. 
5 mai. 

21 mai. 
22 mai. 
27 mai. 
13 juin. 
18 juin. 
24 juin. 
13 juillet 
14 juillet 
16 juillet 
16 juillet 
2 août '. 
2 aoftt. 

. 2aoftt . 

. ' J§ aod.t·. 

" 

ft 

Quimper (1903). 
Québec (1897). 
Edinburg (1898). 
Limerick (1904). 
Montréal (1903). 
Kerry (1894). 
Metz (1900). 
Québec (1903). 
Toledo (1907). 
Paderborn (1904). 
Nicolel (1899). 
Dublin (1896). 
V. Kimberley (1900). 
V. Transvaal (1906). 
Namur (1904)~ 
Ottawa (1905). 
Patti (1907). 
Anger:; (1898). 
Scairit~HYacinthe (1903). 

'. -: ;f.oinap, {1995)~ 
J}jl!TI,~~r,g (1899) • 

. 'lfaÇQl!lice (1.W)O}. 
,~à~(1r.bprn.;.~~901). , 
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4"4. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
61. 
68. 
69. 
70. 
11. 

72. 
7S. 
74. 
75. 
76. 
77. 

·78. 
_~19. 
.. . "80. 

LIPPOLD Georg. . 
GOo-I>E Johann . . 
SLUGA Joseph 
PIEKARCZ'YK Ceslas 
HARTJES Anton. 
BLEUEL Karl. . 
POMYKOL Émile. 
MAZURKIEWICZ Joseph. 
CrERPKA André •. 
CALUJEK Étienne. 
BLANDz'I François. 
JONIENTZ Georges. 
GOHLUS Wojciech. 
MICHALIK Augustin . 
SMIGIELSKI François. 
SWIDERSKI Ignace 
ZDEBEL Aloys 
SPYCHALsta Léon. 
KRISTEK Ernest. 
THIBOUTOT René (F. C.). 
JJEOÉRSKUEPPER Heinrich (F. C.) 
MEYER Édouard (F. C.) . 
HILBERINK Jean (F. C.) . 
SCHWADE Joseph (F. C.) 
FINNEOAN Daniel v • 

BROWN William. 
HAGOERTY Thomas • 
FLANAGAN Edward. 

WARD Arthur. 
BRETON Paul-Émile. 
SPItATT Percy. 
FRÉDETTE Amédée 
SCHEFFER Lionel 
LECOMPTE Antoine 
BossÉ Léo . 
HEBÈRT Joseph. 
POWERS Jérôme. 
LÀNGEV1N Omer 

Roméo. 

. \ . 

Burro . 
Budo. 
Obra. 
Obra. 
Burlo. 
Bullo. 
ODra. 
ODra. 
Colombogam. 
Rome. 
Obra. 
Obra. 
ODra. 
ODra. 
Colombogam. 
Obra. 
Obra. 
Obra. 
Obra. 
Ville La Salle 
Engelport . 
Saint-Ulrich. 
Nieuwenhove 
Engelport . 
WashIngton. 
Washington. 
Washington. 
Washington . 

Washington. 
Ottawa. 
Lebret . 
Ottawa. 
Ottawa. 
Ottawa. 
Lebret 
Ottawa . 
San Antonio. 
Edmonton. 
Ottawa. 
Ottawa. 
Lebret 
Lebret 
Ottawa. 
Ottawa. 
Lebret 
San Antonio. 
Lebret 
Ottawa . 

.li,èbr,Pt _'. . 
{)~n: AntoDJo . 

. \:',.. 

15 aotlt. Paderborn (1904). 
15 aotlt. Cologne (1904). 
15 80tH. Bre8lau (1904). 
15 80tlt. Przemysl (1905). 
15 aotlt. Cologne (1905). 
15 août. Fulda (1905). 
15 aoM . Kalowiu (1905). 
15 aotlt . Gniezno (1905). 
15 août. Poznan (1905). 
15 août. Gniezno (1905). 
15 aotlt . Poznan (1906). 
15 août. Breslau (1906). 
15 août. Kaiowice (1906). 
15 août. Breslau (1906). 
15 août. Poznan (1906). 
15 aoûl. Wuerzburg (1906). 
15 août. Katowice (1907). 
15 août. Poznan (1907). 
15 août. Breslau (1907). 
22 août. Québec (1904). 

8 septembre Cologne (1895). 
8 septembre Strasbourg (1898). 
8 septembre Utrecht (1899). 
8 septembre Fulda (1903). 
8 septembre Boston (1905). 
8 septembre Boston (1905). 
8 septembre Boston (1905). 
8 septembre Boston (1905). 

8 septembre Boston (1905). 
8 septembre Saint-Hyacinthe (1902). 
8 septembre Southwark (1891). 
8 septembre Providenu (1904). 
8 septembre Montréal (1903). 
8 septembre Québec (1905). 
8 septembre Rimouski (1901). 
8 septembre Nieolei (1902). 
8 septembre New- York (1903). 
8 septembre SaÙ1t-Hyacinthc (1903). 
8 septembre Trois-Rivières (1903). 
8 septembre Alexandria (1904). 
8 septembre SI-Jean de T.-N.(1904). 
8 septembre Edmonton (1904). 
8 septembre Montréal (1905). 
8 septembre Montréal (1905). 
8 septembre Saint-Boniface (1906). 
8 septembre San-Antonio (1906). 
8 sept.embre Winnipeg (1906). 
8 septembre Montréal (1906). 
8 septembx:e Saint-Boniface (1907). 
8 septembre Quimper (1907) . 
8 sep~embre Québec (1901). 
8 septembre TfJronto (1902). 
8 septembre Nicolei (1904). 
8 septembre Rimouski (1904). 
8 sep~embre . Leon '(1906). 
8 septembre: S.herbrooke (1906) . 
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100. 
10l. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
11l. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 

:,:z.~~.,~. 

r;-'---
~i:::r:~. -./. -

CASTELLANOS. Ceferino . 
-LAVOIE Georges .... 
PARENT Arthur. 
CHATELAIN Placide 
KANE Joseph. 
CARR William. 
KERRIGAN Roland. 
CONRAD Henry . . 
COTTAM Vincent 
MCCORMACK Francis. 
LOFTus William 
TREMBLAY Laurent. 
COPPENS Charles 
SUPPLE Joseph . 
RusT Paul .. 
NIZET François . 
MULLANEY William . 
DlEz Louis. 
TIGHE Edward. 
CLEARY James. 
ELMLINGER Eugène . 
BRENNAN Aidan 
GILL Robert 'c-' 

SIMON Louis . 
, 

ZIMMER Jean. 
JUGE Auguste 
BOUCHARD Toussaint 
BRISSON Joseph-Louis . 

. '" . 

San Antonio. 
Lebret . 
Ottawa. 
Lebret 
Washington. 
Washington. 
Washington. 
Washington. 
Washington. 
Washington. 
Washington. 
Ottawa. 
Washington. 
Washington. 

.- Washington. 
Liége. 
Washington. 
Liége . 
Washington . 
Washington. 
Washington. 
Liége . 
Washington. 

lége . 
Li ge . 
Lumières. 
Edmonton. 
Ottawa. 

Beauval. 
Ottawa. 
Liége .. 
Belmont 
Belmont 
Liége .. 
Belmont 
Belmont 
Jaffna .. 
Lebret . 
Bf)lmont 
Liége . 
Liége. 

8 septembre Astorga (1907). 
8 septembre Saint-Boniface (1902). 
8 septembre Sain(:Hyacinthe(1902). 
8 septembre Ottawa (1900). 
8 septembre Boston (1901). 
8 septembre Boston (1901). 
8 septembre Boston (1904). 
8 septembre Fort Mayne (1904). 
8 septembre Providence (1905). 
8 septembre Boston (1905). 
8 septembre Toronto (1905). 
8 septembre Chicoutimi (1905). 
8 septembre Boston (1905). 
8 septembre Boston (1905). 
8 septembre Buffalo (1906) . 
8 septembre Namur (1906). 
8 septembre Philadelphia (1906) . 
8 septembre Namur (1906). 
8 septembre Boston (1906). 
8 septembre New- York (1907). 
8 septembre Bu//alo (1907). 
8 septembre Southwark (1907). 
8 septembre New- York (1907). 
8 septembre Luxembourg (1907). 
8 septembre Namur (1907). 

15 septembre Le Puy (1907). 
18 septembre Chicoutimi (1901). 
18 septembre Chicoutimi (1902). 

18 septembre 
18 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre 
29 septembre 

Saint-Hyacinthe (1903). 
Qué bec (1902). 

3 octobre .. 
15 octobre .. 
1 er novembre 
1er novembre 

. .. 1 er novembre 
1 er novembre 
1 er novembre 
1er novembre 
7 novembre 

. - 25 novembre 
8 décembre 

Killaloe (1905). 
Pembroke (1903). 
Pembroke (1903). 
Poitiers (1905). 
Pembroke (1902). 
Derry (1906). 
Angers (1901). 
Armagh (1906). 
Mealh (1905). 
Saint-Brieuc (1904). 
Quimper (1905). 
Vannes (1905). 
Freiburg (1903). 
Muensler (1904). 
Ottawa '(1905). 
Côulances (1902). 
Portland (1903). 
Muensler (1900). 



BRODEUR Joseph et GOSSELIN Léonide (du Mackenzie) et MÉNARD Romuald (du Keewatin). Les feuilles d'oblation 
de, ces 6 Frères ne nous sont pas encore parvenues. 

2. Le record des oblations perpétuelles pour 1929 - nous ne parlons, bien entendu, que des 126 oblations 
dont les certificats nous sont parvenus - est détenu par le Scolasticat de Washington, qui en a compté 20. 

Ce Scolasticat est suivi, de près, par celui d'Ottawa, où Il y en a eu 19 (plus 4 autres dans la Province du 
Canada). Ensuite, viennent les Scolasticats de Hünfeld (et Burlo), avec 14 (plus :3 autres dans la Province 
d'Allemagne). - celui d'Obra, avec 13, - celui de Lebret, avec 12, - celui de Liége, , avec 11 (plu~ 2 autres 
dans la Province du Nord), - celui de Belmont, avec 8 (plus 1 autre, dans la Province Anglo-Irlandaise). -
et ceux de. Rome et de San Antonio, avec 6. -

3. Ces 126 vocations nous ont été fournies, sauf erreur, par 71 diocèses. Et le Diocèse de Boston (États-Unis) 
est' celui qui nous en a, d'em,blée, donné le plus: 12. 

Puis, viennent les Diocèses de Québec (6), - ceux de Cologne, de Montréal, de Poznan et de Saint-Hyacinthe (5), 
- ceux de ,Breslau, Fulda, Katowice, Namur, Ottawa, Paderborn et Quimper (4), - et ceux de Chicoutimi, Leon, 
New- York, Nlcolet, Pembroke' et Saint-Boniface (3): etc. 

1. 1462. 
2. 1477. 
3. 1501. 

4. 1543. 

Il. Tableau des. Obédiences données en 1929. 

19-2. 
1Z-3. 
13-5. 

29-8 .. 

1. Maison Générale, Rome. 

F. C. Miecislas SMYTI<OWSKI (-), Woclawek (Sc.) 
F. C. Ces las GRONOSTAJ (-), Paderborn (Sc.) . 

du Noviciat de Markowice. 
de la Pr'ovince de Pologne. 
du Scolasticat de Rome. R. P. Joseph VEGA (3756), Leon (M. G.). . ... 

2. Province du Midi. 
R. P. Gabriel ESTIVALS (4034), Rodez. . 

3. Province du Nord. 
R. P. Henri ROZEN (3852), Quimper. 
R. P. Bernard MORIN (3932), Vannes .. 
R. P. Jean LARVOR (4111), Quimper ... 
R. P. Henri CABON (4068), Quimper. . . 
R. p, Gaston DEPOORTÈRE (3825), Lille. 
R. P. Léon SERRUROT (-), Saint-Claude. 
l'" p', Christophe SÉNÉCHAL (-), Arras . 
ft. P. Y~~s GUÉOUEN (3730), Quimper. . 

de la Province du Nord. 

du Scolasticat de Liége. 
du Scolasticat de Liége. 
du Scolasticat de Liége. 
du Scolasticat de Liége. 
du Scolasticat de Rome. 
du Noviciat de Berder. 
du Noviciat de Berder. 
de la Province du Midi. 

du Scolasticat d'Ottawa. 
du Scolasticat d'Ottawa. 
du Scolasticat· d'Ottawa. 
du Scolasticat d'Ottawa. 
du 'Scolasticat d'Ottawa. 
du Scolasticat d'Ottawa. 
du Scol~$iicat d'Ottawa. 
du SCQIllsUéat d'Ottawa. 
d~ SeQl~$:t.c~~ d'Ottawa. 

~~~~lif~ll~[èitiiiie 4Jl.$c~lMt~QM .d'Ottawa. ~~ .. ~N ~l'qj~~tj~~~ ~'Otta::{V~ . 
.. ~Ui"~~iM~tW~tt d·P.t~~~~. 
~ , S '01'" tf '!\ d'ott ':W 'aH' s.~'~~~'~ ,Ç;:'i dé' R ~~I',~. 
{i}l J~"h'~~r .'C ,OIq/ 
·1 r/ .~;~~~f3·~:;.·~~~!~. .: -:,:. r ,! , '. 

~~iifulttr ,d~' SCôl(liiticatde . BeImont. 
':'.,. '" . \:-. .. ,,;~j : \ :.!: r' '.' , ~ ~ 

.. '. ~ 1\.' .. " \ 



28. 1546. 
;a9. 1.547. 
3P. 1.548. 
~U., 1549. 
32. 1550. 
33. 1551. 
34. 1552. 
35. 1553. 
36. 1554. 
31. 1555. 
38. 1556. 
39. 1557. 
40. 1558. 
41. 1559. 

42. 1472. 
43. 1473. 
44. 1474. 
45. 1475. 
46. 1484. 
47. 1519. 
48. 1541. 

49. 1478. 
50. 1520. 

16-9. 
16-9. 
16-9. 
16-9. 
16-9. 
16-9. 
16-9. 
16.9. 
16-9. 
16-9. 
16-9. 
16-9. 
16-9. 
16-9. 

12-3. 
12-3. 
12-3. 
12-3. 
16-4. 
1-6. 

26-8. 

15-3. 
1-6. 

20-6. 
20'-6. 
20-6. 

. ~H: 
. ~.HO::(\. .. ;.2lJ-6. 

. 
, . 

8. 'Province de. at.té-Unie. 
R. P. Thomas MURPHY·(3882). Boston •• 
R. P. Jacques SHEEHAN (3883), Boston • 
R. P. Neil ENRIGHT (3884), Lincoln. 
R. P. Francis LANE (;i885), Boston '. . 
R. P. Joseph MOYNIHAN (3887), Boston. 
R. P. Clarence McINTYRE (3888), Boston 
R. P. Guillaume HAN LEY (3890), Boston. 
R. P. Édouard TALBOT (3891), Boston .. 
R. P. Joseph KILGOAR (3892), Boston. 
R. P. Jean KELLY (3793), FaU River. 
R. P. Maurice SMITH (3803), Wlnona . 
R. P. Jacques FLANNERY (3878), Boston. 
R. P. Richard MAHONEY (3879), Boston . 
R. P. Raymond DANEHY (3880), Boston. 

7. Provlnoe d'Allemagne. 
R. P. Henri BEeK (3834), Mayence. . 
R. P. Joseph BRAuN (3859), Spire 
R. P. Auguste REINSTADLER (3862), Trèves 
R. P. Henri DAUB (3865), Trèves .. 
R. P. Ferdinand ADAM (3080), Metz. . 
R. P. Clément SCHAEFER (3763), Fulda 
R. P. Charles PRUEMM (3860), Trèves. 

8. Province du Texas. 
R. P. Harold SEITTERS (3875), Cleveland. . 
R. P. Philippe EHRHAROT (3758), Newark . 

R. P. Nicolas TANASKOVIC (3874), Lesina 
R. P. Patrice WARD (3870), Nashville •• 
R. P. Joseph ASPIAZU (3840), Vitoria .. 
R. P. Thomas FERNANDEZ (3923), Leon . 
R. P. Eustache MARTINEZ (3922), Leon . 
R. P. Mariano MARTIN (3841), Segovia .. 

9. Provinoe du Manitoba. 

M-~~l.\r.lce de BRETAGNE (3842), Arras . 
l\1a1llfl<:e DUSSA.ULT (3901), Saint-Boniface. 

, . (8845), Saint-Boniface. . 
'l~~~c~o!<J,D('R (3927), Joliette. . . • 

. (3966); Ottawa . 

. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scola~tlcat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolastitat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 
du Scolasticat de Washington. 

du Scolasticat de Huenfeld. 
du Scolasticat de Huenfeld. 
du Scolasticat de Huenfeld. 
du Scolasticat de Huenfeld. 
de la Provo d'Alsace et Lorraine. 
du Scolasticat de Rome. 
du ScoI. de Huenfeld (Windhoek). 

du Scolasticat de San Antonio. 
du Scolasticat de Rome. 

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 Scol. de Lebret (Gravelbourg). 
du Scolasticat de Lebret. 
du Scolasticat de Lebret. 
du Collège de' Gravelbourg. 
du Collège de Gravelbourg. 

du Scplastléat de Llége . 
. du Scolasticat de Rome. 

d~ If'Pi-o\Ïtn:èede Tchécoslov. 
au Sè61àstiêat de Llége • ., '. ", '<' .-' 
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68. 
69. 

1503. 
1533. 

70. 1537. 

71. 1504. 
72. 1535. 
73. 1545. 
74. 1562. 
75. 1563. 

76. 1468. 
77. 1529. 

78. 
79. 

8Q. 

1471. 
1485. 

1560. 

21-5. 
2-7. 

ts. Province d'Italie. 
R. P. Vincent DE LUCA (3938), Naples. 
R. P. Armand MESSURI (3663), Calvi &. Teano. 

14:. Provinoe de Pologne. 

du Scolasticat de San Giorgio. 
du Scolasticat de San Giorgio. 

." 

20-7. R. P. Étienne SMIGIELSKI (3856), Cologne . du Scolasticat de Krobia. 

24-5. 
16-7. 
16-9. 
11-10 
11-10 

8-3. 
1-7. 

12-3. 
26--4. 

21-9. 

. . 

15. Province de NeW'-Westminster. 

R. P. Jean PATTERSON (-), London. 
R. P. Philippe O'Dwyer (4102), Cashel. 
R. P. Paul MONAHAN (3881), Vancouver. 
R. P. Ambroise UNGER (3281), Ottawa 
R. P. Charles FALLON (2988), Kingston 

16. Province de Regina. 

R. P. Charles ACKER~IANN (3402), Fulda. 
R. P. Pierre LEIBEL (3846) Tiraspol 

17. Province de Tchécoslovaquie. 

R. P. Lucien SCHALLER (3996), Metz 
R. P. Richard WAGNER (3863), Fulda. 

t8. Vice-Provinoe de Belleville. 

F. O. Bernard BODE (3747) Trèves . 

19. Vicariat de Ceylan. 
R. P. Jules KOHLER (2157) Strasbourg (C.) 
R. P. Marcel BARBREL (3854), Vannes (C.) 
R. P. Jean KERBouL (3931), Quimper (C.). 
R·. P. L9uis WOLF '(3954), Strasbourg. . . 
R. ·-P. Roger MAHÉ (4025), Vannes .... 

~O. Viçariat de KimlMtrley. 

WE~ER (3861), Fulda . . . 
ROSENTHAL (2570), Trèves. . . 

('J1m~V~~ W1<I,""·""·":., ~~), Rotter;bUrg ... 

du Scolasticat de Lebret. 
du Scolasticat de Belmont. 
du Scolasticat de Washington. 
de la Ire Province des Étas-Unis. 
de la Ire Province des Étas-Unis. 

du Vicariat de Kimberley. 
du Scolasticat de Lebret. 

du Scolasticat de Huenfeld. 
du Scolasticat de Huenfeld. 

de la Province d'Allemagne. 

'~ ........ _---------

de la Province de Regina. 
du Scolasticat de Liége. 
du Scolasticat de Liége. 
du Scolasticat de Liége. 
du Scolasticat de Liége. 

du Scolasticat de Huenfeld. 
du Vicariat du Natal. 
de la Province d'Allemagne. 

de la Province du Canada. 
de la Province du Canada. 
d.e la' Province du Canada. 

:-":.', ,/ d'" la: ~t()vtn. 00,' d'Allemagne; 
•• '- 'g' .-

, .':". 

.,'.-"'~ (': de ,1al'tovin.ce- d'AUçmagne • 
... , aé la'Pi'oVince d'Allemagne . 

. d,è' 1à14~rli-vin!ie.· d' All~magne. 

"~. '- .. ~ { , 



2~. Vicariat du Yukon. 
98. 1466. 5-3. R. P. Léon OUELLET (3980), Rimouski • du Scolasticat de Lebret. 

25. Vicariat du Keewatin. 
99. 1567. 28 -12 R. P. Paul CHOLETTE (3956), Ottawa . du Scolasticat de Beauval. 

26. Préfecture de là Baie d'Hudson. 
101. 1464. 1-3. R. P. Étienne BAZIN (-), Dijon . du Scolasticat de Lumières. 
102. 1476. 12-3. R. P. Alain KERMEL (-), Quimper. du Scolasticat de Liége. 

27. Préfecture de Pilcomayo. 
103. 1540. 5-8. . F. C. Pierre SCHUMACKER (-), Cologne de la Province d'Allemagne. 

~ 

III. - Le Nécrologe de l'Année 1929 (39) 1. 

1-2249. 1-1 R. P. DESMARAIS Rodolphe (2633) 1880-1904/06---1909. Hull (Canada). 
2-2250. 2-1 R. P. PALM François (2417) .. 1881-1902/03-1907. Gr0sswerder (Regina). 
8-2251. 9"':1 F. C. MALONE Patrice (825).. 1841-1866/73 ... Raheny (Irlande). 
4-2252. 30-1 R. P. BADER Ferdinand (1507). 1855-1890/91-1893. Marseille (Midi). 
5-2253. 31-1 F. Sc. JACQ Jean (4008). . .. 1904-1924/27... Sion (Nord). 
6-2254. 8-2 R. P. MONNET Prosper (934). 1855-1875/76---1880. Bon-Secours (Midi). 

(1) Voir « Missions », LXIIle année, Nib: 236 (Mars-Juin 1929), pp. 77-80, et Num. 237 (Septembre 1929), 
page 273. - Nous rétablissons ici la numérotation exacte de nos morts. En décembre 1927, nous avions 
sauté de 2099 à 3000; et nous n'y avions plus pensé l " 

R. P. MAHER Joseph (1711) • 
R. P. TIGHE Lautent (1661). 

, SASS~VILL~ Alexandre (2318) 
, --Jean 

1870-1892/94-1904. 
1871-1892 /93-1897. 
1877-1900/02-1903. 
1859-1879-80-1883. 
1867-1886/87-1890. 
1905-1924/28 ... 
1861- .. /87-1886. 
1901-1927 ..... 

Dublin (Kimberley). 
Lowell (États-Cnis). 
Cap-Madeleine (Canada). 
Lee-,on-Solent (Angleterre). 
Colombo (Ceylan). 
Lumières (Midi). 
Colombo (Ceylan). 
Newburgh (Etats-Unis). 
Berder (Nord). 
Dublin (Irlande). 
ottawa (Canada). 
La Villeneuve (Nord). 

- Newburgh (États-UniS). 



35-2283. 
36-2284. 
37-2285. 
98-2286. 
89-2287. 

24-10. 
28-10. 
10-12. 
17-12. 
17~12. 

R. P. LÊCUYER Jules (2445) ... 
R. P. BLANCIlET Alexandre (800) . 
R. P. SOUHAIT Jean (967) .... 
R. P. LANlGA:N Jean (1569). . . 
F. C. LETOURNEUIl Augustin (1101) 

1878-. . /03-1903. 
1846-. . /71-1871. 
1854-1876/77-1883. 
1867-1891 /92-1895. 
1851-1875/81 

fted River (Mackenzie). 
Saint-Albert (Alla-Sask.). 
Colombo (Ceylan). 
Colombo (Ceylan). 
Saint-Albert (Alta-Sask.). 

Jubilés de 1930. 

J. NOCES DE DIAMANT. - Le R. P. Joseph MAGNIN (1846), de Talence, a été ordonné prêtre, à Autun, le 
11 juin 1870. 

II. NocEs D'OR n'OBLATION. - a) Sa Grandeur .Monseigneur Augustin DONTENWILL (1857) : 15 aoal 1880 
(Ottawa) ; 

b) R. P. François AGARRAT (1855), de Bon-Secours: 15 aotit 1880 (L'Osier) ; 
c) R. P. Louis DAUPHIN (1857), de Pontmain: 17 février 1880 (Saint-Albert) ; 
d) R. P. Alphonse DESMARAIS (1851), d'Athabaska: 15 aoftt 1880 (Lachine) ; 
e) R. P. Thomas GUGLIELMI (1857), de Colombo: 15 aoftt 1880 (Autun) ; 
f) R. P. Jean MÉARY (1859), de Colombo: 15 aotH 1880 (Autun) ; 
g) R. P. Nicolas RAVAUX (1859), de Saint-Ulrich: 15 aotit 1880 (Autun) ; 
h) R. P. Jules TESTON (1856), de Delmas : 15 aoOt 1880 (Lachine). 
III. NOCES D'OH SACERDOTALES. - a) Sa Grandeur Monseigneur Célestin JOUSSARD (1851), de Grouard 

21 avril 1880 (Autun); 
b) n. l'. François AOARRAT (1855), rie Bon-Secours: 18 décembre 1880 (Ajaccio) ; 
c) H. l' . .Joseph /lEH:-:AHO (1857), de Lumières: 22 III ai 1880 (Avignon); 
li) H. l' . .Joseph PELLETIER (1854), de Hudson : () jUill 1880 (Ottawa). 
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