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le Scolasticat de Burthecourt.
10 Sa géographie, son histoire.

Lorsque le voyageur qui va de Château-Salins vers
la capitale lorraine est à la hauteur du village de Salonnes,
il aperçoit en descendant dans la vallée de la Seille,
juste au delà de cette rivière, un charmant coin de
terre : un immense parc aux couleurs plutôt sombres,
et au milieu de ce vaste clos, se détachant sur une clairière d'émeraude, une habitation d'allure seigneuriale,
au teint gai, aux fenêtres nombreuse.
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d'ardoise d'un bleuâtre brillant, peuplée de cb,eminées
et' d'élégante~ girouettes. C'est, le château de Bw;theco'urt~ :Auprès dés bonnes gens de Salonnes et de Ch;ambrey, ~l gardera ce nom, bien qu'il n.'y ai~ plus. de: ~hâte,
lains ; ,car la propriété a passé ~ux Pèr~s <?bl~ts de !a
Province d'Alsace et de Lorrrune, qUI VIennent d y
installer leur scolasticat.
A mesure qu'on approche, on p,eut se faire une idée
de ce vaste domaine. Ses 18 hectares d'étendue excusent
bien la prétention de le situer par une terminologie géographique. Soit donc: au nord-ouest, la propriété est séparée,
par une étroite bande de terre, de la Seille, rivière
:paresseuse et d'une pente imperceptible, qui se décharge
volontiers de ses eaux grossies par les moindres pluies,
sur les prés et les champs des rives, et aussi sur la partie
basse du parc, où elle cause ainsi de fréquentes et longues
inondations. Au sud-ouest, elle longe la route nationale
Chalon-sur-Saône-Nancy-Sarreguemmes, sur une longueur d'environ 500 mètres. Au nord-est, elle est contiguë
à des terrains privés, faisant partie autrefois du domaine.
Au sud-est en~, elle touche, sur tout le côté, le remblai
du chemin de fer de Sarreguemines-Nancy. Et la gare
n'est pas loin, à 3 minutes de la porte (! est '» de la propriété. Les nouveaux occupants doivent, paraît-il, cette
commodité si 'appréciable, à une ancienne propriétaire,
la comtesse de M... , qui exigea et obtint de l'administration des chemins de fer, que la ligne pût passer sur
ses terres, à condition qu'on établît une gare à proximité.
Ajoutez à la maison de la gare et au château deux fermes,
et vous avez tout Burthecourt.
Mais il n'en fut pas toujours ainsi; ce nom fut autrefois plus représentatif. Jusqu'au XVIIIe siècle, Burthecourt était paroisse, relevant tantôt de Salonnes, tantôt
de Vic. L'Assomption de la Vierge était Titulaire de
l'église. Depuis le xe siècle, Burthecourt était fief des
Evêques de Metz, lesquels, selon leur intérêt, le concédaient à des abbayes ou à leurs vassaux, Ainsi, jusqu'en
1165, il était terre de l'abbaye de Gorze. Après la décadence de celle-ci, il passa avec Chambrey, aux XIVe et
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xv e siècles, à différents seigneurs recommandés des
Evêques de Metz. Aux XVIe et XVIIe siècles, nous trouvons comme seigneurs de Burthecourt la famille des
(! d'Hoffelize dits Liégeois }). Cela ressort des registres
de la Confrérie du Saint-Sacrement, à Vic, et de plusieurs
épitaphes dans cette même église. Détail intéressant :
les seigneurs d'Hoffelize sont originaires du pays de
Liège, de Houffalize, dont une ligne vint s'établir à Vic
en 1456. Burthecourt fut détruit en grande partie par
les Suédois, au XVIIe siècle.
Ce qui en subsista, disparut à son tour ou fut rebâti
sur un nouveau plan au CQmmencement du siècle dernier.
La maison actuelle date de 1804. Voici ce qu'en dit Henri
Lepage, historien du département de la Meurthe, en 1843 :
(, M.' Thouvenel a créé et possède à Burthecourt un
château magnifique, dont les dépendances touchent à
la route, et plusieurs fermes remarquables par la beauté
de leur construction. »
La dernière grande guerre a fait de nouvelles ruines,
les plus beaux arbres du parc furent coupés et les valeurs
,mobilières du propriétaire dispersées. Cette ancienne
habitation d'été de la comtesse de M. perdit ainsi de
son charme, jusqu'à ce que, en 1929, le R. P. METZINGER,
Provincial, décida de faire de cette propriété délabrée
un foyer oblat, le scolasticat de sa province.
A part ces détails historiques, Burthecourt a aussi -'
et combien - de quoi passionner les archéologues. « Les
briquetages de la Seille '), énormes substructions en
briques irrégulières, façonnées à la main, se rencontrent
à une profondeur très variée, de chaque côté de la Seille,
à partir de Marsal jusqu'à Burthecourt. Ici, par exemple,
ils sont seulement à 50 centimètres sous terre et atteignent une profondeur de 7 mètres. Ils couvrent une
superficie de 130 hectares environ, en tout, et donnent
un volume global de deux millions de mètres cubes.
Quand, par qui et pourquoi furent-ils faits? Voici les
réponses qui s'imposent depuis les dernières fouilles,
faites à Burthecourt même, en 1901. Le fait qu'ils se
trouvent autour des salines et sur une telle étendl.le
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a fait conclure aux archéologues que ce furent comme
, des plates-formes jetées .sur ces terrairi~ autref~is inaté-"
, cageux; porir permettre aux h~bitants de s'établir d'~n~
,façon stable autour de ces sources précieuses. Qu en
outre les naturels du pays connurent et exploitèrent ces
saUTces au moyen du feu, par l'évaporation de l'eau salée,
dans des bâtiments de graduation assez primitifs d'ail,
leurs, cela est démontré par les nombreux fragments
-de grands vases et de tuyaux toujours en terre cuite,
qui se distinguent nettement dans cette masse compacte.
Les Romains s'en servirent à leur tour, pour y jeter un
tronçon de la route Metz-Strasbourg. Nos archéologues
donnent à ces briquetages l'âge respectable de 2.500 ans.
Mais' réveillons-nous de ce sommeil de fakir et· reprenons contact avec le Burthecourt d'aujourd'hui.
20 Le parc et les bâtiments.
Entrons dans la propriété par la porte principale,
placée à l'ouest, presque en face du point de jonction
de la route de Strasbourg avec la nationale NancySarreguemines. C'est une grUle monumentale, qui rejoint
en un ample demi-cercle deux pavillons en retrait, dont
la simplicité des lignes fait ressortir encore l'ampleur et
la richesse ùe cette entrée imposante. Au-dessus du
linteau en fer orné, on aperçoit les armes et la couronne
des comtes de M... , percés par endroits par les balles
destructrices de la dernière guerre.
Le parc comme la maison montrent encore quelques
traces de l'abandon et des ravages de cette époque
malheureuse. Mais la nature, toujours si paisible et si
oublieuse du mal qu'on lui fait, a caché tout cela sous
un riche vêtement de verdure. Quelle variété de teintes
et de feuillages! De la couleur de sang du hêtre rouge
jusqu'au vert presque noir du sapin des Vosges. Tantôt
une couple de platanes majestueux, tantôt un conifère
qui pousse sa pointe dans le feuillage tremblotant d'un
tilleul géant. Ici une allée bordée de petits marronniers
d'Inde et de jeunes catalpas, aux feuilles énormes. Plus
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loin, sous la vaste coupole feuillue d'un groupe de frênes,
le thuya et le buis, le lilas et le romarin, le sureau et
l'aubépine forment un fourré inextricable autour de ces
vénérables troncs, rajeunis par les guirlandes de lierre.
Là, dans la pénombre du sous-bois, vous respirez l'odeur
âcre d'un mélèze. Ce rempart forestier encercle ainsi
toute la propriété et nous isole parfaitement des sirènes
et de la fumée des locomotives d'un côté, et du trafic
bruyant qui règne sur la grand'route de l'autre côté,
où les somptueuses limousines ne sont pas moins fréquentes que les lourds camions et les teuf-teuf, qui se
paient du 80 et du 10(} à l'heure sur ce tronçon rectiligne
de la chaussée.
Il ne faut pas oublier de signaler l'existence d'un étang
d'une respectable superficie (80 x 15 m.), lequel ne
semble désirer - qu'une chose, revoir la vie dans son
sein: les poissons et les canards; peut-être qu'en attendant, les frères scolastiques pourront remplacer les uns
et les autres. Pas loin de cette pièce d'eau se dresse la
maison , inondée de lumière et de. soleil et entourée
de succulentes prairies, sur lesquelles se joue l'ombre de
quelques pins sylvestres isolés; magnifique cour de
récréation à· deux pas de la maison. De l'autre côté
de celle-ci, vers la route, il y a les dépendances: un grand
pigeonnier en style, et, sous un même toit, granges,
hangar, étables et ateliers.
La partie ans,:ienne de la maison, le château si vous
préférez, est une bâtisse de 43 mètres de long sur 12 m.
de haut, et comprend un rez-de-chaussée et deux étage~.
En arrière, sur la pente vers la Seille, s'élève la partie
nouvelle, édifiée cet été; elle est moins longue, 28 m.,
mais un peu plus haute: 15 m., et comprend, au-dessus
du sous-sol, également deux étages. Le tout a la forme
d'un T. La branche verticale est formée par l'ajoute
nouvelle, qui n'est pas encore achevée. Mais, pou,r la
rentrée en octobre prochain, elle nous donnera le refectoire avec cuisine et dépenses, de spacieux dortoirs, où
l'air entre par de larges baies, et enfin la chapelle avec
abside et tra.nsept. Il faudra que la Reine et Patronne
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~ . ,d~,s :'MissiOnn~res, à .làquelle' eUe ~era dédié'e~, ~s',àrrange
, ,pout 'nous faire trouver les moyens de la·rendrej;)elle
~cJigned'eUe. En attendant, nous nou~ serrOJlS quelque
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peu dans ·le vieux bâtiment.
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30 L'installation de la communauté.

La maison a été érigée et approuvée canoniquement
comnie,scola~ticat par Rescrit du Très Révérend Père

GénéràI, 'en date du 27 septembre 1930. Jour béni de
Dieu et important dans. l'histoire de notre province.
Suivirent les jours mémorables de notre entrée à Burthe\ co\lrt. Quand arrivèrent, le 30 septembre, le R: P. Joseph
RESLÉ, supérieur nommé, et les Pères HEÇTOR et SCHAFF,
ils y furent reçus par le R. P. Provincial, le P. BOULANGER,
, économe, et les cinq ex-novices qui, depuis plusieurs
semaines déjà, offraient leur premier dévouement à leur
nouvelle mère, la Congrégation, dans un travail généreux.
au milieu 3e nos vaillants Frères convers et des autres
ouvriers.
A la grande consternation du Père Econome, déjà si
accablé de soucis, on apprit que les théologiens arriveraient de Liège, par un hasard fatal, le même soir aussi,
c'est-à-dire vingt-quatre heures trop tôt. Un désastre :
quinze bouches de plus à nourrir, et rien sur la planche:
• quinze corps fatigués de plus, et pas .de lits prêts!
Débrouillez-vous 1 On se débrouilla; tout le monde a
eu sa place au réfectoire, et tout le monde a eu sa couchette avec de beaux draps tout neufs dessus. Serait-ce
pour cela que plus d'un a rêvé, cette première nuit.
qu'il 'avait été serré entre deux plaques de tôle? Le lendemain, 1 er octobre, arrivèrent' le Père KA YSER et les
philosophes de Notre-Dame de Sion, les valeureux chevaliers de la céleste Duchesse de Lorraine. Mais le
désarroi épique où ils tombèrent en arrivant leur fit
oublier pour quelque temps tous les beaux' titres et
emblèmes. Une autre croix que celle de Lorraine leur
fut attachée, la croix de la pauvreté, de la peine et du
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travail. Ils la portèrent, il faut l'avouer, aussi noblement
et plus philosophiquement que l'autre.
Et nous voilà au ,complet pour cette première année
scolaire, à savoir 5 Pères, 28 scolastiques, dont 13 en
théologie et 15 en philosophie, sans compter les '5 Frères
scolastiq~es sous les drapeaux, et enfin 5 bons Frères
conv~rs. On s'installa tant bien que mal, parmi le tintamarre des marteaux, des scies et des rabots. Oh 1 ce
fut chose peu compliquée et vite faite, vu qu'il fallait
se contenter, pour les premières semaines, du plus indispensable parmi le nécessaire.
Le 2 octobre, fête des saints Anges Gardiens, eut lieu
l'installation de notre premier Supérieur, dans la chapelle
provisoire. Le' R. P. Provincial souligna, dans une courte
mais forte allocution, l'importanc~ de ce jour et du
devoir qu'il nous apportait. Par les grandes lignes, il
retraça ce qui s'était passé depuis qu'il était lui-même
venu pour la première fois inspecter cet immeuble.
C'est ~our ainsi dire sous la chaleur de ses paroles qu'est
éclos, en nous tous qui étions venus de sept communautés différentes, ce sentiment nouveau de la famille,
de la communauté. une; sentiment qui devait trouver
sa réalisation concrète dans la forme visible de cette
unité, le nouveau Supérieur. Nous étions comme le
peuple d'Israël, auquel le prophète Samuël s'adressa
ainsi : « Ecce dedit Dominus voMs regem; si timllerilis

Dominum, et servierilis ei, et audieritis vocem ejus, et non
exasperaveritis os ejus, eritis et vos el rex qui imperal vobis
seqllenles Dominum Deum vestrum. » Et dans tous nos
cœurs monta l'écho de l'heureux peuple d'Israël: « Vivat
rex. » «( Sint oculi tui aperli super domum hanc nocti ac
die. » Au "repas qui suivit, tout le joyeux peuple acclama
chaleureusement son jeune roi.
Voici donc le scolasticat de Burthecourt, dans le rang
des scolasticats sans cesse croissant au sein de notre
chère Congrégation. Il y figure le dernier, mais il se
montre solide et bien sur pied. Mais surtout quel honneur
pour ce dernier-né d'avoir eu le Christ-Roi pour parrain
à son baptême 1 Il porte le nom de Scolasticat du Christ-
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Roi: Aussi avons-nQus' fêté, le <Umanche de .la -RQyauté
du Christ avec toute la solennité ;po~sible à la, ~uvreté
de~ premiers jours. èe fut vers le petit Prince de ,la Paix,
couché dans la crèche, que montaient nos adorations,
dans notre 'chapelle, pauvre comme l'étable de' Beth. léem. Pas l'adoration des .Mages, accompagnée de riches
présents, mais bien celle des pauvres bergers, empressés
de montrer à Jésus leur seul mais inépuisable - trésor
de bonne volonté (1 bonre voluntatis ).
Depui,,; l'installation matérielle continue. Le chauffage
central à eau chaude fonctionne déjà à la commune
satisfaction. Grâce encore à la générosité des autres
maisons de la province et d'ailleurs, la bibliothèque voit
se multiplier ses rayons; et la sacristie :..- c'est une
simple armoire - sera bientôt trop petite. Tous les
rouages scolaires sont en plein mouvement depuis le
6 octobre; et la vie religieuse se fait de plus en plus
régulière, grâce aux bonnes dispositions nfoes de l'entrain initial, mais grâce aussi à la Visite canonique,
faite par le R. P. BLANC, assistant général, qui est venu
~.,,;, à point pour consolider et intensifier ce qu'il trouvait
préexistant déjà.

w.

40 Reconnaissances au passé,

Elles montent d'abord vers Dieu, en dehors duquel
toute maison serait construite en vain; elles vont ensuite
aux instruments dont il s'est servi pour établir son œuvre.
Et parmi ceux-ci il en est un auquel est dû le plus
large tribut de notre reconnaissance. Dans l'exhortation
que le R. P. Provincial nous a faite, le jour où il a investi
le I?remier Supérieur de Burthecourt, il ne nous a pas
dit toutes les peines et difficultés qu'il a dû vaincre pour
~ner à bon terme cette entreprise. Dieu seul les
connaît. Dieu seul peut dignement les récompenser.
Mais les scolastiques de Burthecourt sont heureux de se
sentir obligés à son égard. Et chaque fois que sa sollicitude paternelle l'oblige à venir voir ses « petits oiseaux ),
ceux-ci lui témoignent leur joyeuse reconnaissance

d'habiter un si bon nid. Quelle consolation pour lui,
lorsqu'un jour il pourra laisser prendre aux plus forts
d'entre eux leur essor vers les pays lointains, pour qu'ils
y ravissent les cœurs des pauvres païens, en leur gazouillant les airs de Jésus!
D'autres encore ont bien mérité de nous. Lorsque, le
4 mars de cette année 1930, sont arrivés iCi les pionniers
de la première heure, les Frères convers MATHIS, BONICHOT, FIRTION et MEYER, ils se sont trouvés devant une
rude tâche. Ils l'ont attaquée résolument, sous la direction
domestique du R. P. BOULANGER, notre dévoué économe,
qui les a aidés et encouragés en mêlant à leurs sueurs
les siennes propres. Ils en sont venus à bout, non sans
peine ni fatigue, mais non plus sans gloire. Eux seuls
pourraient le dire, car ils peuvent comparer ce qu'ils ont
trouvé avec ce qu'ils ont créé.
Ce qu'ils ont trouvé en arrivant: les murs extérieurs
du bâtiment, avec dans une aile, 4 ou 5 chambres habitables; partout ailleurs des plafonds défoncés, en lambeaux. Par endroits, l'œil put embrasser d'un seul regard
la cave et le comble. D'abord ils ont dressé un autel dans
une des pièces restées, et commencé le travail le lendemain matin, par la cérémonie de l'imposition des Cendres.
C'est donc sur cette humiliation des cendres qu'a été
placée la base du nouvel édifice. D'instinct on pense à
l'homélie de saint Augustin : « Fabrica quidem cum
construiiur, in superna consurgit, qui autem fodit fundamentum, ad ima deprimitur.» « Fabrica ante celsiludinem
humiliatur. »
Voyons maintenant ce qu'ils ont édifié. Sous la direction
technique d'un maître-maçon, M. Georges Metzinger,
frère du R. P. Provincial, nos Frères ont commencé
par arracher les fragments de plafond qui pendaient
çà et là, à retirer les vieux: madriers et à débarrasser
l'intérieur de qui sait combien de voitures de décombres.
Ensuite ils ont posé les plafonds nouveaux, érigé les
murs et cloisons de séparation, posé les planchers, les
portes, etc. Au mois de mai, leur était arrivé du renfort,
le Frère BRUNNER, et, au mois de septembre, le Frère
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DfiROT•. Pendant leÛf:tempS libre, c'est-à-dire 'avant
.'

·5 J~eures du:, matin,' etsouven~ àprès 8' heures 'Ùû soir,
ils' ont fait
travaux 'd'à côté, comme" la fenàison et

des

la.:systématisation d'un potager.. Aj.outez il tout cela la
confection, par nos admirables Frères menuisiers, de
, deux autels, des bancs d'église et du plus indispensable
mobilier scolaite et autre.
Oh 1 comme· ces hommes ont savouré, pendaq.t sept
mois, la parole de saint Augustin : Qui autem fodit fundanientum, ad ima deprimitur! Ces fronts un instant
coUrbés dans un geste symbolique, sous les Cendres
quadragésimales, ces fronts inc~inés sur le rabot, la scie
et la marteau, dans la réalité monotone d'un travail
journalier obscur, ces fronts se redresseront un jour,
rayonnants, à l'appel final du Maître,: « Venez, les bénis
de mon Père; c'est moi qui vous rendrai la récompense
pour vos labeurs. »
Bien que votre foi, chers Frères, n'espère que cette
reconnaissance éternelle, agréez cependant la nôtre, si
fugitive qu'elle paraisse, et permettez-nous de vous
rendre justice, en admirant votre dévouement, au risque
d'étonner votre modestie,. Vous êtes parmi ceux que le
monde insensé dédaigne, quos falue mundus abhorruit,
parce que, à ses voix bruyantes, égoïstes, injustes de
revendications d'égalité, vous opposez la soumission
silencieuse à l'abnégation et au sacrifice. Vous avez votre
place parmi ceux qui, pour l'amour de nos saintes Règles,
« proptà testamentum Domini et leges paternas », ont
'persévéré dans la charité fraternelle ~ perstiterunt in
amore fraternitatis ». Voici pou,rquoi aussi, vous les
ignorés, les ignorants, serez un jour des lauréats célestes,
et ideo coronas iriumphales meruerunt.
Nous n'avons pas encore soldé au passé toute notre
dette de gratitude. La sollicitude et la charité fraternelles
dont nos scolastiques ont été l'objet à Liège et à NotreDame de Sion, leur ont certainement fait regretter ces
lieux bénis. Sans doute, ces regrets vont s'émousser par
le con.tact de la même charité oblate, dans un cercle plus
restremt, plus local, plus familial, si j'ose dire. Les

scolastiques ne perdront cependant jamais le souvenir
reconnaissant de tant de bienf~its, reçus à Liège et à .
Sion. Ds considéreront comme leur mère, « sicut mater
honorificata &, le scolasticat de Liège, qui les a nourris,
eux et tous leurs prédécesseurs, depuis plus de dix ans,
de sa vie doctrinale et religieuse. Non, nous n'oublierons
pas cette mère, le cher scolasticat de Liège, ni notre
petite sœur, sous le manteau de la Vierge de Lorraine.
Rejeton poussé sur votre racine, nous voulons multiplier votre vie, en puisant de votre sève, pour nous
élever à la hauteur de votre idéal et former à notre
tour un gran<1 arbre qui nourrira de ses fruits les affamés
du monde. Que cette similitude avec vous, comme avec
tous les scolasticats de la Congrégation, soit donc le plus
éloquent témoignage de notre perpétuelle reconnaissance, en même temps que la condition et la source de
notre commune affection.
50 Leçons du présent, confiance dans l'avenir.

Que nous réserve l'avenir? Nous ne le savons. Mais
celui qui a si admirablement disposé le passé, saura
miséricordieusement prendre soin de sa maison dans
l'avenir. Ne possédons-nous pas un gage de sécurité et
d'espérance dans la consécration du scolasticat de Burthecourt au Christ-Roi?
Consécration qui devient à la fois notre programme :
nous préparer à suivre le Christ dans sa conquête du
monde; étendre, consolider et défendre son règne. C'est
. le vieux programme de notre vénéré Fondateur et premier Chef : ut proferatur imperium Christi, evertatur
imperium diaboli. Il faudra donc que, sortant du scolasticat de Burthecourt, beaucoup de braves soldats de
Jésus-Christ, armés de sa croix et pleins de son
esprit, étendent son règne d'amour et de paix sur tous
les cœurs, « ut cunctœ familiœ gentium, peccati vulnere
disgregatœ, ejus suavissimo subdantur imperio ». Le secours
tout-puissant de Jésus notre Modèle et notre Roi~ la
protection maternelle de Marie Immaculée, notre
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Patronne, et, d~ms l'intérieur de nO's ran~s; l'ëntrain
. mutuel par la charité et l'exemple, nO'us sO'nt assurés
PO'ur cela.
.
Mais la PrO'vidence a ajO'uté d'autres 'stimulants, pas
à· dédaigner ceux-là. S'il est vrai que saint François et
saint Benoît recherchaient, PO'ur leurs mO'nast-ères, les
plus beaux sites de l'Ombrie, du Latium et de la Campanie, c'est parce qu'ils crO'yaient y trO'uver un adjuvant
à 'la vie sublime de leurs disciples. Ce n'est' pas dire
-IO'in de là - que BurthecO'urt aussi SO'it un paradis,
nO'tre CO'nseil provin.cial eut des préoccupations plus
impérieuses. N'empêche que la nature qui nO'us entO'ure
recèle de précieux avantages et de beaux enseignements.
L'étude des sciences sacrées et l'acquisItiO'n des vertus
religieuses se trouvent grandement favO'risées par la
profonde solitude que nos amis les grands arbres jettent
autour de nous. Après une classe de sciences abstraites,
on s'en donne à cœur joie dans la belle nature. Des
hauteurs toutes limpides de la théologie et de la philosophie, mais où le cerveau est pris de vertige malgré
~
de solides soutiens, comme saint Thomas et Aristote,
~.
on se laisse tomber doucement ~ur les pelouses moelleuses
du parc. Quelle récréation que d'errer béatement en
compagnie du charmant Virgile, à travers ces « ••• locos
laetas et amoena vireta, tortunatorum sedesque bealas... .)
Mais regardez donc cette terre lorraine, terre tenace,
dure, qui n'ouvre son sein au soc profond qu'avec l'effO'rt
de six chevaux; cette terre exigeante qui ne promet au
semeur une opulente récolte que si elle reçoit, avant
même les premières rosées du ciel, la bénédictiO'n de la
sueur qui perle au front de l'homme et aux flancs fumants
des chevaux'! Seulement, ce qu'elle promet, cette terre,
elle le tient, elle donne largement, généreusement et ne
devient jamais lasse de prO'duire. Image du travail au
scolasticat, ce champ d'espérances de belles moissO'ns
futures, mais à cO'ndition qu'il soit sillO'nné par les
e~i~ences de prOf?n~eur autant que par de généreuses
habltudes de perseverance. Oui, le grain de la science et
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de la vertu, s'il veut germer en sûreté et dO'nner tO'ujO'urs,
demande des racines profO'ndes dans un terrain retO'urné
par des effO'rts sans cesse renO'uvelés.
Et si VO'US promenez vO'tre regard au IO'in, sur ce
plateau IO'rrain, VO'US ne serez peut-être pas charmé par
ce relief modéré, calme, mO'nO'tone pres~ue.Par cO'ntre,
il semble se dégager de ces replis sévères une leçO'n
morale à l'adresse de votre âme: ces cO'llines arrO'ndies ,
apaisées, O'Ù tO'US les heurts et brisures viO'lentes sont>
« charitablement » évités aux yeux et aux pieds, VO'US
prêchent de mO'deler vO'tre âme sur elles, de discipliner
votre caractère, d'arrondir ce qui y dépasse la mesure.
PO'ur l'Oblat, de ces collines multiples semble revenir,
multiplié, le dO'UX échO' de la voix mourante de notre
premier Père, nous dictant comme testament, sa charité. \
N'O'ubliO'ns pas que le scolasticat de Burthecourt est
dans une régiO'n saline. L'industrie du sel a joué un
rôle dans l'histoire du pays. Elle y est très ancienne;
elle dépasse l'épO'que O'Ù les RO'mains vinrent apPO'rter
leur cult1,lre et mettre le sel jusque dans les nO'ms dès
villes et des rivières. Ainsi nO'us avO'ns : Château-Salins,
SaIO'nnes, Salival, Marsal, la Seille. Par ici, le sel suinte
à travers les murs des vieilles maisons et donne une
transparence bleuâtre aux petites eaux stagnantes des
vallées.
Devant cette insistance du sel, comment ne pas penser
à la leçon que Notre-Seigneur adresse aux apôtres :
(1 Vous êtes le sel de la terre »? Certes, le sel de la terre
où ils vivent rappelle aux scolastiques de BurthecO'urt,
qu'ils doivent être le sel apostolique, qu'ils devront être
un jour de ceux, per quos condieudi sunt quodam modo
populi. (S. AUGUSTIN.)
Enfin, l'histoire de ce sol est également riche en enseignements. Avant nous, il y eut, sur cette terre, ceux dont
nous devons être un peu les successeurs par la piété et
le zèle apostoliques, les grands Ordres, ceux mêmes à
qui nous devons la christianisation de notre pays.
A Salonnes, les Bénédictins eurent un prieuré déjà sous
Charlemagne. Château-Salins possédait les fils de saint
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FrançO'is d~ Paule; Sali:val ~es PrémO'ntr,és;, à. Vic il y
av~t les Carm~, les Coidelier.s, les Capucins, ..les DO'minicàines; les Religieuses de; NO'tre·:I~~e,:·,les Béguines
de Saint-F.ra~çO'is. Terre cla~siq1,le' de ,la 'piété mO'nas. tique, inspirez aux fils de Mgr DE MAZENOD vO'tre ,ardeur,
vO'tre charité d'autrefO'is. Et VO'US, enfants de l'Alsace
et de la LO'rraine, sO'uvenez-vO'us que la terre dO'nt VO'US
êtes fO'rmés e$t une terre généreuse, hérO'ïque, quand il
s'agit de sèrvir Jésus-Christ et sO'n Eglise t .
Terre classique des batailles aussi, vous êtes un SO'l
tourmenté depuis de ,IO'ngs siècles par les ravages de
, guerres incessantes, un soJ tO'urm,enté du tO'urment de
l'unité des peuples, que VO'US ne pouvez PO'int, hélas,
opérer tout seul t Pendant que nO'Us vous foulons dans
. nos prO'menades" il semble que nos pieds pressent un
sol imprégné de sang, de tO'ut le sang qui a coulé ici
depuis plus de mille ans. Et ce sang nous parle,
non pas de vengeance, mais de paix et d'unité. Il nous
adresse cette exhortation suprême : « Vous, jeunes
religieux, futurs prêtres, futurs médiateurs entre Dieu
et les hommes, sO'yez dès maintenant et toùjours, et
maintenant plus que jamais, des zélateurs de cO'ncorde,
des anges de paix, soyez les imitateurs et les coopérateurs
de Jésus-Christ, vO'tre Roi, dans son œuvre d'unité.
Voyez, « Non Ille regna cladibus, Non vi metuque subdidit.
Alto levato stipite, Amore traxit omnia. .)
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PROVI NCE DU CANADA
(M issions de la Baie James.)

lettre du Frère Cardinal.
[Mission ct Albany, 12 juin 1930.

Après avoir tant parlé des missions, me VO'ilà rendu
.au terme si désiré. Je remercie le bon Dieu de m'avoir
accordé cette belle faveur.
Je crois pouvoir vous intéresser, ainsi que tous les
Pères, par des nouvelles de notre voyage.
Comme vous le savez" nous sommes partis, les Frères
FONTAINE, LAFLAMME et moi, le 27 avril, de Montréal.
J'ai vu de magnifiques bois et de très beaux lacs. Le 29,
à une heure et demie du matin, nous débarquions à
Pagwa : le reste de la nuit s'est passé gaiement à se
promener sur ~a voie ferrée, car notre bagage était dans
un hangar. Quand le matin fut venu et comme nous
avions nos provisions avec nous, le Frère LAFLAMME
nous conduisit dans une tente pour prendre le thé.
Le reste de la journée se passa à préparer les tentes
et acheter nos provisions; nous étions comme en piquenique. Le lendemain, nous commencions la construction
de notre chaland de 30 pieds par 6 de largeur (9~15 x 1,85)
et 2 pieds 2 pouces de hauteur (0,62). Le 2 mai, la glace
avait disparu sur la rivière Pagwa et le 5, notre
chaland était prêt, mais nous fûmes obligés de retarder
notre départ, les Sœurs n'étant pas encore arrivées.
Elles ne nous rejoignfrent que dans la nuit du 9 mai.
Le moteur nous parvint dans l'après-midi du même
jour. Nous avions un magnifique chaland surmonté d'un
drapeau du Sacré-Cœur placé sur le mât. Un bienfaiteur
nous donna un moteur de huit chevaux en échange du
nôtre; nous nous en sommes bien trouvés, car notre
2

..

;"

RAPPORTS

MARS

chalarid était très chargé~ Le' personnel se- .co~posait
duR. P. SAIN:DON, de cinq religieuses. ~t ~e septF~ères.
Le IdimancheJ nous entendtmes la sait;l.te -Mèsse chez
~ M. 6authie~J avec un groupe de sauvages; -à laqu.elle
tous communièrent. Et nous partîmes dans. la meme
, . urnée heureux d'aller nous dévouer dans un nouveau
JO
,
t·
champ d'apostolat; nous chantions des c~ lques au
Sacré-Cœur èt à notre bonne Mère Immaculee.
Le soir après avoir fait la prière en commun, nous
nous cou~hâmes dans ,un assez bon lit préparé avec des
branches·de sapins.
Le mardi 13, la pluie nous arrosa durant deux heures.
Le soir, les bonnes Sœurs préparèrent le .souper du~ant
que nous étions à dresser nos tentes ; comm~ nous aVlOns
notre carabine, nous en profitâmes pour brer sur quelques canards sans aucun résultat:
.
Le mercredi 14, température Idéale, beau soleil. De
Pagwa au gros rapide qui se trouve à 40 milles d'Albany,
j'ai appris à conduire le moteur. Le· Frère LAFLAMME
me prêta tout de même son concours. Il lui arriva une
~
petite aventure. Il crut voir un canard, il fit feu et le
W
Canard ne bougea point·; il tira un autre coup et s'aperçut
que c'était un morceau de bois.
Nous arrivâmes enfin à Albany, jeudi 15, après un
très beau voyagé. Les Pères et Frères nous attendaient
sur la rive.. Les Frères THIBOUTOT et TURGEON s'occupèrent à décharger le chaland.
Le vendredi 16, congé toute la journée. La neige
tombait à gros flocons.
Le samedi 17, le R. P. MARTEL, le Frère TURGEON
et moi, nous partîmes pour le lac Sainte-Anne, où le
Père devait célébrer la sainte Messe pour les Frères et
les sauvages qui s'y trouvaient. Nous avons pu voir les
ruines du moulin, dont il ne reste plus que les deux
chaudières et un morceau de fer tordu. 4.000 billots ont
été préparés pour les nouvelles constructions. Le soir
que les chalands sont arrivés, il y eut une bonne marée,
mais pas assez forte pour monter tout le ravin. La
décharge de ces chalands a demandé beaucoup de travail.
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Sur le rivage du lac, il y a encore 7 à 8 pieds de glace
à certains endroits_
L&>dimanche 18, grand'messe, à laquelle chantèrent
nos bons sauvages.et le Salut le fut par les Frères convers.
Dans l'après-midi, grande partie de balle au camp.
Le lundi 19, nous déchargeâmes les chalands, qui
étaient arrivés en bon ordre.
A Albany, il y a une trentaine de faInilles catholiques
et environ 70 à convertir. A la messe, la chapelle est
remplie- et c'est très pieux.
Frère CARDINAL, O. M. J.

PROVINCE DU MANITOBA

Lettre du R. P. Mathias Kalmes
à Monseigneur le Révérendissime Père Général.
Fort Alexandre, 27 nOl'embre 1930_

MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,
Pour me conformer à votre circulaire N0 143, je vous
écris à la hâte les notes suivantes sur la mission de Fort
Alexandre, au Manitoba.
Je suis arrivé au Fort Alexandre en octobre 1927,
pour remplacer le R. P. BOUSQUET à l'école de cette
mission. Ce cher Père était très malade, a subi une
opération sérieuse et a passé un an en France pour se
rétablir. Actuellement, il réside à Fort Frances comme
assistant du R. P. BRASSARD; il s'occupe de l'évangélisation des Indiens du lac la Pluie.
A Fort Alexandre, nous avons un~ mission indienne
fort bien établie.
Nous sommes deux Pères et un Frère convers pour
prendre charge de la mission. Des Sœurs Oblates - au
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nombre·de neuf ~.s~occÛpent;surtout·de notre école,
qui"Conlpie ûrdinairemèn~ 90~élèves ... ~. . '. . .'
. . La· ;mission ,a 425·· cathûIiques .p~tiquatits ;. -.comme
nûus .sommes deux·j;)ères,.<nos gens.'ont;.régulièrement,
tûus les dimanches, .leS exercices religieux qu'on donne
dans une paroisse de Blancs. Ils paient la dtine et leur
banc. Le R. P. GEELEN est mûn assistant, il me remplace
à Fûrt Alexandre, parce que je ·suis· souvent absent.
Nous ayûns, en .outre de la missiûn. de Fort AleXandre,
qUatre autreS missions indiennes à desservir. Ces missiûns
s'aPpellent:. Hole' Riv.er, .. Broken .Head,' I\oseau River
et Manigotagan ou Mauvaise Gûrge.
Tûutes ces missions viennent d'avûir .ou vûnt avoir,
dans un avenir peu éloigné, chacune son église.
Hûle River, la plus fûrtunée de tes. missiQns .indiennes,
. vient d'avoir sa nouvelle église bénite. cet' été' par Monseigneur Béliveau, archevêque de· St-Bonifàce.
Mûnseigneur l'Archevêque de St-Boniface fut le premier évêque catholique à mettre les pieds dans ce village
indien.
'
Vous pouvez deviner la surprise et l'admiration de
~ous ces nouveaux chrétiens, quand il leur fut donné
de baiser la main et de contempler la faée de leur premier pasteur. Il Y a trois ans, Hole River était un village
inc;lien moitié païen et moitié protestant. Dans toutes
mes dernières visites à ce village, je fis cinq .ou six
baptêmes d'adultes; aujourd'hui il ne reste plus que
quatre païens dàns tout le district. Il y aune vingtaine
de jours de cela, j'ai eu le bonheur de baptiser le dernier
assistant sorcier; il's'appelait Jûe Black;. il a 65 ans;
. ses e~fa~ts étaient déjà tous. catholiques. Les protestants
sont IrrItés. Leurs gens deviennent tûus transfuges; cet
automne, bien qu'ils n'aient plus qu'une poignée d'adeptes, ils .ont. néanmoins fait les fondations d'une nouvelle
. église pour enraye,r le mouvement de conversions; ils
aurûnt difficile à arrêter le cûurant.
Les ministres protestants ne sont pas capables d'ap'Pren~e la langue des Sauteux; c'est si difficile pour un
AnglaIS de prononcer comme .il faut. ce dialecte f
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'Vûus seriez' surpris, si je vous disais que le patûis
allemand qù'ûn parrè au Luxembourg et en Alsace aide
'beaucûup à prûn.ûnéer le sauteux cûrrectement.
.' Nûs nûuveau-x convertis à Hole Ri;ver sûnt tûus bûns
chrétiéns. A chaque visite du missionnaire, ils se cûnfessent et cûmmunient. Le dimanche, quand je ne suis
pas là, ils se réunissent à l'église, récitent le chapelet et
chantent des cantiques. Tûus ces chrétiens .ont été cûn~és par Mgr Béliveau. Cet éte, MÛllseigneur a été
très édifié de ce qu'il a vu à Hûle River.
J'arrive maintenant à Broken Head. Cette dernière
missiûn est assez ancienne, mai& a été fûrt négligée à
cause de l'a trûp gr:illde pénurie des missiûnnaires. Ce
printemps, nous y avûns pour ainsi dire bâti une nouvelle église. Depuis ce temps, les gens se sont réveillés.
Dimanche dernier, j'ai eu beaucoup de cûmmunions
dans cette missioIl.t Dans l'après-midi, j'avais, avec mes
Indiens catholiques, 55 prûtestants et païens pûur écôuter
l'instruction religieuse dûnnée en leur langue.
Sous peu, nûus pûurriûns avoir ici, cûmme à Hole
River, un grand mouvement de cûnversiûns.
Je saute par-dessus la grande ville de Winnipeg et je
descends au village indien de « Rûseau River )}. ,Cette
missiûn est très intéressante. Nous avons ici un bûn
nûyau de catholiques, surtout de jeunes cathûliques,
anciens élèves de l'école industrielle de Qu'appelle. Deux
de ces jeunes gens ont pris en main les affaires de la
Inissiûn. Cet été, ils m'ont remis 200 dûllars pour la
recûnstructiûn de leur chapelle. Celle-ci vient d'être
achevée ce mûis dernier .
A Roseau River, il reste encore un certain nombre
de vieux païens durs à cuire. La construction de la
nûuvelle église les fera réfléchir et j'espère bien que
sous peu ils rejoindront leurs frères et il n'y aura plus
à Rûseau River qu'un seul trûupeau.
Manigotagan ou Bad Throat est notre dernière mission.
Ici nûus n'avons pas encore d'église; cependant les
chrétiens y sont plus nombreux que dans les trois
premières missiçms. L'été dernier. à l'occasion de notre
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voyage à Hole River, j'-ai conduit Mgr 'Béliveà,u 'à Bad
Throat, -pour constater, de ses propres' yeuX' combien
il était nécessaire, d'avoir tÛ!e église en, cet endroit .
. A première vue, ~a Grangeut fyt gagnée à' cette bonne
cause; en rentrant de son voyage sur le lac Winnipeg,
Mgr Béliveau a reniis 200 dollars au R. P. Provincial,
pour la construction d'une--église à Manigotagan. Il veut
'que cette hâtisse se fasse le plus vite ,possible, au printemps prochain.
'
"
,
Je pourrais finir ici le récit de nos travaux; mais je
ne serais pas comple~ 1 En' dehors des miSsions parmi
les Indiens, on prêche encore de temps en temps des
missions parmi les Blancs - même des retraites dans
les Communautés religieuses.
Cet automne dernier, j'ai prêché la retraite à la
paroisse de Lebret. Pour satisfaire la piété de tous les
c~~tiens, j'ai prêché en quatre langues et entendu les
confessions en cinq; le R. P. SALAMON, professeur au
Scolasticat de Lebret, entendit les Slaves. Pour un
missionnaire indien, le fait d'aller prêcher à l'Académie
de Sainte-Marie~de Winnipeg paraît étrange et cependant
la semaine prochain~, avant la fête de l'Immaculée
~on~eption, je suis obligé de prêcher pendant quatre
JOurs dans cette institution.
Après avoir passé dernièrement dans les huttes sauvages du lac Winnipeg, je ne sais comment je me tiendrai
debout sur les planchers cirés de l'Académie de SainteMarie.
C'est· Mgr Sinnott qui me joue ces tours. Je l'accompagne d'ordinaire <hlns ses visites pastorales comme
inte~rète et confesseur. Après cela, pour me payer, il
me Joue ces tours-là et s'en réjouit.
Je termine ma longue lettre en vous souhaitant pour
le~ ~êtes de Noël et du Nouvel An, toutes les f~veurs
spmtuelles dont vous avez besoin pour conduire toutes
vos brebis au céleste bercail.
M. KAlMES, O. M. J.
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VICARIAT DU KEEVATIN
Lettres du R. P. J .-B. Ducharme.
Portaue La Loche, Sask" 2 octobre 1930.

Que suis-je devenu depuis ma ... lointaine dernière? ..
Eh bien, mais j'ai fait un peu de tout.
Et d'abord la santé est bonne. Deo Gratias! Le Père
PIOGET se rétablit lentement, mais sûrement. En ce
moment, il est à faire un travail de bénédictin : il est
plongé dans la musique jusqu'aux oreilles, et ce~a, comm~
tout ce que fait le missionnaire, pour les Jeunes qUl
nous remplaceront et même pour les âmes frustes de
nos Indiens, qui aiment prier en beauté. Le cher Père
se promet force voyages pour l'hiver, alors qu'il pourra
se faire « carrioler.)} par les chiens.
Le Fr. LEFEBVRE, lui, occupé à mille travaux divers,
en oublie de se raser, et chaque samedi se trouve un
air de plus en plus vénérable, malgré ses 24 ans ... ;
. mais en un tour de main, la lame d'un « Gillette » le
raje~nit, c'est à n'en pas croire ses yeux. Toùt l'été
il a jardiné, mais les vers à tabac ont tout ras~; son
seul orgueil a été de récolter des citrouilles qUl son~
supposées peser 450 livres, seulement il n'a manque
qu'une chose : un zéro.
Et moi?,.. je ne sais trop par où commencer .. Le
4 juin, je suis allé au lac Poisson-Blanc, 25 à 30 mIl!es
au sud d'ici. Le voyage se fait à cheval, par des chenuns
impossibles, avec une chaleur écrasante, et le to~t
accompagné de maringouins. Au retour, c'est la plUle
qui nous accompagne; elle tombe à torr~nts, « béni~ier
du bon Dieu », comme disait un bon VIeux CanadIen.
Donc, voyage parfait; vive le nord !... car, ~lus on
souffre et pluS on est en droit d'attendre de frUlts pour
les âmes.
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Le 15, s'ouvre la Mission; je vous ai. déjà' dit quel
travan ceci, ilous 'iInpo~e :. 'se~ons, .'Çonf~ssiçns, catéchismes, procès et que sais-je encore? on est' pris du
matin au soir.. Résultats: 425 confessions~ 2.000 commuilioils, 9 premières communions, 40 confirmations; c'est
,beau pour notre petite population. A la fin de la Mission,
Mgr CHARLEBOIS nous arnve; il est tout blanchi, mais
jeune de cœur et de courage, et sa visite, tous .les trois
ans, nous réconforte. Pour Sa Grandeur, on fait les
choses de notre mieux. Le Fr. LEFEBVRE fait gémir les
orgues, le P. PIOGET et votre serviteur servent comme
diacre et sous-diacre; les soutanes rouges des enfants
de ch~ur, le trône avec armes épiscopales, rien ne manque,
excepté les dalmatiques, mais c'est un détail; je crois
même que, si nos Montagnais en vGyaient, ils se demanderâient quel est cet ornement nouveau ? .. Monseigneur,
arrivé le 3 juillet, repart le 7 ; bon voyage, dans trois
ans, si Dieu nous .prête vie t
. Puis la vie ordinaire reprend son cours. Nos gens se
dispersent aux alentours pour trouver de .quoi vivre.
Le 19, le prends mon fusil, mon canot d'écorce et ma
chapelle po~ative et j~ vais passer le dimanche avec
-un campement de chasseurs, qui sont heureux de profiter
de l'o~casion pour faire leurs dévotions. Le soir, je reviens'
à la Mission.
Pour ne pas me laisser perdre l'habitude des voyages,
le 23 je repars pour le lac Poisson-Blanc. C'est toùjours
le même chemin, les mêmes maringouins, seulement ils
sont plus gros qu'en juin et ils en profitent pour nous
piquer jusqu'au vif. Il y avait cependant du nouveau
à ce voyage, c'est qu'on m'avait amené un cheval rétif,
et ~a foi, le soir, je ne sais lequel était le plus fatigué,
mOl de fouetter ou lui de marcher ...
Et puis, le temps passe vite en Mission, comme dans
les contes des « Mille et une nuits ». Nous voici aux
élections fédérales, qui ont pris, ici, une autre tournure
que dans le Québec, à ce qu'en disent les journaux.
Nous avions espéré, nous, qu'une victoire du Gouvernement libéral, aurait aidé (?) le fanatisme et Anderson
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à .décàrilper au plus tôt: aussi sur 128 votes, 120 ont été
pOllI' King et 8 seulement pour Bennett. Cependant si
. l'influence des députés conservateurs québécois amène
le même résultat, Deo gratias! Si au contraire la pers~
cution continue, nous serons heureux de souffrir
quelque chose pour la justice..
- Trois jouis plus tard,.' je pars pour l'Ile-:-à-Ia-Crosse,
150 milles d'ici; un Montagnais m'y mène en trois
jours, avec un vieil Evenrude, car je ne suis pas assez
riehè .pour avoir un canot à ess~nce. Pendant dix jours
je prêche la retraite des Sœurs Grises de cette Mission
et celles de Beauval réunies. Le. résultat '? •• j'ai honte
de le dire ... , à la fin de la retraite, j'avais déjà envoyé
trois Sœurs à l'hôpital... Il était temps que je finisse.
Le jour de la fête de l'Assomption, qui est la grande
tête religieuse dans -nos Missions du Nord, j'eus l'honneur
'de prêcher en français devant une Mission officielle des
Scouts de France, et dans l'après-midi, en montagnais .
Le lendemain, je repartis de là pour Beauval où je
prêchai la retraite des Pères et Frères du District.
Enfin,' après avoir joui un peu de la compagnie de mes
frères, je repartis le 1 er septembre pour le Portage,
avec le Fr. LEFEBVRE venu au-devant de moi, cette
fois, à l'aviron, tout prosaïquement, mais chargés de
précieux fardeaux, entre autres, 15 poules, qui doivent
nous pondre notre déjeuner, moyennant quelques bons
soins.
De retour le 6, je ne moisis pas sur place; le 20, je
vais passer le dimanche de l'autre côté du lac, où il
y a' un gros village. Les confessions me tiennent jusqu'à
minuit, lendemain deux sermons et retour le même soir.
Lundi soir, deux hommes arrivent du lac PoissonBlanc pour m'emmener voir un malade qui me réclam~
Un missionnaire ne doit pas se laisser rouiller les jambes;
je repars pour la troisième fois depuis le printemps pour
cette petite Mission Saint-Paul.
La traversée du lac est mouvementée. Le vent est
fort et le canot, lancé à toute vitesse (par un moteur
Johnson), lance des gerbes d'eau que le v,ent ramène
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t ,fotcé d'atterrir' pour ,se sécller. Un
sur nous '. on es ,
.
'"
. d' 't' () ., ré~h ," '.' '~-e un morceau depr.~lart' qUI 01 ~ us, p
, oJD,IDe, UA
.
h '
cl' et l'eau'
"server mais la première vague, anac e un ou;
,'
~Iltte plus encore qu'avant; je' suis à genoux dans 1 eau,
qUirt'estpas cha.ude en septembre.
'
Arrivés de l'autre côté, trempés comme des ~ouP.es,
Ie-lacdevient calme comme. de l'huile, et le soleil bnlle
'comme pour-nous narguer. Attends, « Vieux ~har1~t »,
tu me paieras cela... Accumule les obstacles et .le te
, prends dans ton propre piège, en monnayant le to~t
'én'grâcés pour les âmes, et tu en seras' po~ tes, fr~s.
Depuis un mois il pleut sans cesse,aussi le chemm
du Poisson-Blanc, qui n'a jamais étéiheau, est ,(levenu
impossible. Aussi, mardi 'matin, on prend un nouveau
chemin qui fait éviter une partie, des msrécages; pa~
'-cantre, on rencontre des abatis d'arbres renversés qUI
s"entassent en un maquis impénétrable. Enfin, après
avoir. pat~ugé, hommes et bêtes, jusqu'au soir, on
arrive vers 6 h. Chacun est harassé de fatigue, avec plus
, d'un endro~t sensible. A peine arrivé, la pluie ~om~en~e,
dure toute la nuit, le jour suivant et la deUXIème nUlt.
Triste perspective pour le retour l
'
J'administre mon malade, je confesse, je baptise,
marie et fais encore bien d'autres choses. Jeudi, c'est
le jour du retour. Les chevaux ont fui, comme s'ils
savaient ce qui les attend. Vers'une heure, ils sont enfin
ame,p.és et on part.
,
Le temps est froid, il tombe même un peu de nelge
et l'eau a monté partout; en traversant la rivière PoissonBlanc, elle atteint la selle des chevaux; il ne ferait pas
bon prendre un plongeon ici..., mais nos petits brancos
connaissent leur métier. On doit camper en route et les
vivres sont à bout. Toute la nuit, on grelotte, malgré
le feu de campement; aussi à 5 heures du matin, chacun
est prêt à partir, A cheval on gèle et la marche' dans
l'eau glacée ~ coupe les jambes ~ et, de plus, ma (1 propriété foncière », déjà endolorie à l'aller, est au vif au
retour; chaque mouvement du cheval ajoute à la peine,
!e.nez, j'aime autant vous le <lire, si que1qu'un me

trouvait ,un vrai pantalon de cavalier, il me rendrait
grand service. Ma, pointure est 38;, même avu cela
il me· resteràit bien de quoi mériter un peu dans ce~
voyages. Merci ...
Vendredi soir, je suis donc de retour à la Missjon,
prêt à repartir au premier appel, car c'est à peu près là
la vie de tout missionnaire dans le Nord. Après cela,
vous me direz si j'ai bien le temps pour écrire· ,ou aller
me prome;ner ...
Priez bien pour moi, afin que la vieille carcasse tienne
bon jusqu'au bout et aussi afin que je sois toujours un
instrument docile entre les mains de Dieu.

--

J.-B. ,DUCHARME,
O. M. J.
.

***
Portage La Loche, 15 décembre 1930,

Le Père PIOGET, qui grisonne et vieillit comme tout
mortel, ne pouvant encore se lancer dans les, grands
voyages, s'occupe du ministère, ,fait la classe et bien
d'autres choses, dont il en est qui passeront à la postérité 1
Le Frère LEFEBVRE, comme tout vrai missionnaire,
est toujours de belle humeur, et, bien que de petite
taille, il en vaut dix à lui seul! Tout lui passe par les
mains et tout arrive à point. En ce moment, il charroie
le foin pour nos animaux : comme il passe sur un petit
lac, il n'oublie pas de visiter les pièges à renard qu'on
y a tendus, Depuis l'automne, on en a pris quatre.
Un jour qu'il en rapportait un en vie, et un beau croisé,
s. v. p., le jeune homme qui portait le sac-au renard
eut la vilaine idée de déposer le sac sur la glace. Messire
Renard en profita pour déguerpir 1 et - comme le disait
le bonhomme La Fontaine .. , - il court encore 1. ..
Le P. DUCHAR~E, lui, bien qu'il n'ait plus ses jambes
de 20 ans, s'est payé le luxe de trois grands voyages
en novembre : un de 150 milles environ, pour aller
administrer un paroissien du P. MORAUD. Ce voyage
se fit à pied presque en entier, à cause du manque de
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;ij-~fgèi'~~, 'prit:~tr:e:'jO~S~ :Q~~~ j_O~S:..plù~.>iard il
,dri::1r,r~~~,p~~uraÏit':une?,\Centa1f1~' de:.~es, pour
visiter fSt,S "ouailles 'du:,lâc dêS Iles. et' QU, lac. des Œuis.

v/PRÉFECTURE DE LA BAIE D'HUDSON

Enftn.,.:v~rs laful: du mois~ ilpàrtit pour ;le l~~ d:u' Cygne
1

'et~diîŒh)uléau,pouriune,maladè : le PebtL1èvre de

. ,,:son.noni; mals qui,pèse>pien 200 livres L.
,:"Pendari.t ceS voyages le P~ 'DUCBARMEest devenu
:insperitetir\des' ~onts'et ;Ghaussé~, mais inspect-e~ nouveau·g~e. Il a nettoyé les chenuns ~ncombrés ~ arb.res
renversé.s, càr' l'Indien,. lui, ne: se, SOUCIe guère de.le farre.
;iQuand:cU ',encoJltre:'unè,de ces' fouillis, si.;les· '.chiens et
la 'tratnepeuvent passer' par:'dessus,il s'a:ttelle, av~c
ses ·chiens. sans hêsite~ ;si l'arbre est soulevé de terre,
il fera mille efforts pour faire passer son attelage en
dessous.; s'il n'y a place'ni dessus·ni dessous, il inspecte
le bois d'altmtour et fera un long détour pour éviter le passage difficUJ·;. enfin, s'il n'y a ~ucune possibilité humaine
de l'éviter, alors, et alors seulement, il prend sa liache
et coupe l'arbre encombrant. S'il a pu passer sans cela,
il se retourne, regarde avec satisfaction le mauvais pas
franchi et semble dire: (! Qu'un autre en fasse autant t ••• »
C'est sa philosophie.à lui, et, dans un sens, il est plus
heureux qu'aucun Blanc, il vit avec la belle insoucisnce
de l'enfant.
Vous voyez par ces quelques détails que vos petits
missionnaires n'ont ni le temps de s'ennuyer ni celui
d'être malades; le P. PIOGET ayant manqué à la consigne le regrette et se propose de ne pas recommlmcer
de sitôt 1
.
J.-B. DUCHARME, O. M. l.
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Au pays des Esquimaux

Récit de voyage.

On me demande de raconter mes impresSions du
voyage fait au pays des Esquimaux, au cours de l'été,
sur le (! Thérèse &, propriété .de Mgr TURQUETU.., o. M. l.,
préfet apostolique de Chesterfield Inlet.
Volontiers, je me rends à cette invitation, voulant
par là· donner une nouvelle preuve de l'intérêt que je
porte à ces missions pénibles, s'il en fut j.amais.
Toutes ces randonnées, bien qu'elles aient des détails
particuliers, se ressemblent dans les grandes lignes.
En décrire une, c'est décrire toutes les autres. Aussi,
me contenterai-je de faire le récit de notre voyage de
Chesterfield Inlet à l'Ile de Southampton, au nord de
la baie d'Hudson.
Le 30 juillet dernier, Mgr TURQUETIL, le Père CLABAUT,
un gendarme de la police montée, trois esquimaux et
votre humble serviteur, en charge et en titre d'ingénieur, prirent part à ce voyage.
Tout d'abord, visitons et admirons ce charmant petit
bateau de quarante-deux pieds de longueur sur douze
et demie de largeur. Peint à neuf, ayant à son unique
mât le drapeau « Fleurdelisé )), dénommé le drapeau
de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, il se berce sur ses
ancres en attendant le moment du départ. Profitons-en
pour le visiter. Ayant soulevé la trappe, nous descendons
par une petite échelle dans son unique cabine; tout
est là : cuisine, réfectoire, deux lits et le fameux moteur
~ Hall Scott », dont j'aurai la charge. Ce qui me fait
'agréablement plaisir, c'est de voir en place d'honneur
une belle statue de Notre-Dame du Cap, un bas-relief
de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et un mtMaillon
de saint Christophe. Avec de tels protecteurs, le voyage
ne peut manquer de se faire sans encombre !
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, "A~.~f:a'rrière-pl~,
se tTouvent un po~le à ~ence, la
.
" b,a1;~'ljej~~J~DiS~e;:Y~~,;.g~d~f~g~r.~::G'e~J~, :qùe:'nous
, viVronsîa;;:~~eure partie du, voyage, étarit donné' 'que
:I.agiosse~er ' ne noUs permettra pas souvent de nous
. In:s_r.:f~ùr·1e'1:po.ri.t{ : ",';:'" (,,' ""
,,' .
. Dès quatre 'heures du matin donc, au jour fixé, après
que, 'Monsei,gneur et le P. CLABAUT eurent èélébré la
samte Messe;' 'et que, tous trois; nous eftmes· récité' les
prièrés' :de~l··Itlnélaire~ nous<-nous rendtlnes 'au rivage,
accompagnésides PP.' DUCHARME et RIO et du Fr. VOLANT:
AYpeine,13anci"e;'es1i~ene' 'levée que déjà le moteur.
ronfle e~lIiineUn moine et ,que le (1 Thérèse 1) commence
son'long voyage. Au large, nous ne nous lassons pas
d'.admirer1e· panorama qu'ofIi'e, sous -l'efiet du soleil
levant, le poste 'deChestertièld, fondé par Mgr TURQUETIL
en 1-912. Au fond de la baie, de gauche à droite, se
dessin'ent lé- poste de la Baie d'Hlidson et ses dépendances, la Mission catholique avec sa chapelle surmontée
d'Un fier petit clocher, l'hôpital en voie de construction
et qui sera de beaucoup le plus bel-édifice de la région,
la maison . 'du docteUr de la Compagnie, les baraques
de la Police montée et enfin un poste de radiographie,
avec çà et là des tentes d'esquimaux. Cette vue d'ensemble est certainement magnifique.
Nous voguions l'espoir dan's l'âme; je ne le cacherai
pas, nous pensions aussifortement à la chère Communauté
de Chesterfield que nous quittions. Celle-ci, par ses
prières ardentes, a-t-elle renouvelé le prodige de sainte
Scholastique à l'égard de son frère saint Benoit? Je
l'i~ore; lnais ce que je sais c'est que, à peine avions~o~s contourné l~ pointe qui nous sépare de la grande
riVIère Inlet, déJà le bateau ballottait en tous sens
à tel point que sur lé pont il fallut tout attacher et qu;
nous-mêmes, pour n'être pas lancés par-dessus ,bord,
nous devions être constamment sur nos gardes.
Par prudence, Monseigneur décida de rebrousser
chemin, et c'est ainsi qu'il nous fut donné de jouir,
douze heures de plus, de la compagnie de nos chers
Pères et Frère de Chesterfield Inlet.
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Le vent baissait. Aussi, le soir même de cette tenta- '
tive de départ, nous remontions à bord et le lendemain,
dès le petit jour, nous quittions la Mission, au moment
même où la cloche de la Chapelle commençait, par
ses tintements, à annoncer le grand mystère de l'Incarnation.
Le temps était couvert. Au large, le vent était encore
violent, mais bientôt, à la satisfaction de tous, il se
mit à diminuer. Notre bateau berce bien encore un peu,
mais il n'y a pas à craindre le mal de mer ni les dégâts
'pour les objets que nous devons laisSer sur le pont,
tels que barils d'eau douce et provision d'essence pour
.alimenter le moteur qui brûle un gallon par trois milles.
Nous suivons la côte à quelque vingt milles de distance.
Notre distraction est d'admirer les beautés de la nature.
Quoique dénudé, le pays a ses attraits : en efiet, les
rochers prennent toutes sortes de formes et de couleurs,
surtout au soleil couchant, et nous nous ingénions même
à leur prêter d'autres aspects, l'imagination aidant 1
De temps à autre, la vue de phoques et de baleines
blanches vient encore ajouter à notre distraction. Si,
à tout cela, j'ajoute que, outre ma fonction d'ingénieur,
je cumule celle de cuisinier, l'on admettra que le temps
devait passer vite. Cinq fois le jour, j'allumais le poêle
à essence, d'abord au lever, vers les 2 ou 3 heures, pour
faire un bon café fort, puis pour les trois repas, et enfin
au coucher, pour le thé que les Esquimaux apprécient
autant que les Blancs. A cela succédaient le lavage des
ustensiles et le petit ménage qui, à tout compter, prend
quelques heures sur la journée. Aux jours de gros temps,
alors que j'avais peine à tenir la queue du poêlon, ou
à nous tenir nous-mêmes, le menu était fort simple, je
vous assure 1
Vers les 7 heures du soir, nous étions en vue de Fullerton. Vu la violence du vent, nous cherchons, pendant
près d'une heure, un abri pour la nuit, côtoyant nombre
de petites îles et passant d'une baie à une autre, lesquelles forment comme des corridors ou grands vestibules. C'est dans l'un de ces derniers que nous jetons
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.railCl'.e.,:AussitÔ~ lerventisomD:3,en. ;tèmp6te.,BienqU'U n'y
.eftt;nen:àl:craindre..·.de la~part;,de.s;vag1ies .du;lârge~ nous
.' .( étions. :e;ependant; ,exp~sés,:a~:~\Tent, :en ;4épit:. dès· .rochers
..
.' qUi- nolÏs.·entOuraient,car ees\ro.cher.s :I\e. portent ~u~une
'végétation efpermettent.au.. ,vent,., et ce fut. aInSI ce
soir-là, de nous :arriver presque aussi fort qu'.en plein
large· :et ·de menacer de tout. rompl'e.
.
La situation était mQÎllS que r~se, croyez-m9i. MonseigneUr, dJnt le dévouement est. sans bornes, qui souvent
. assunle le travail le plus dur, les fatigues, les longues
veilles,:résolut;·alors, 'sans:que per~onne, le sût, .de
passer la: nuit au guet, afin de s'assurer que le « Thérèse »
. ne: glisserait .pas sur ses ancres. et qu'il n'irait pas se
briser sur les récifs.
Au :rév'eil~ c'est la tempête qui continue;' impossible
de laisser· le port d'occasion. Nous en pr9fitons pour
descendre au rivage et visitet un.ancien poste de Police
montée, abandonné·. depuis pour un endroit plus favorable; quelques-uns prennent de longues siestes réparatrices ;;d'autres font cuire la galette ou vont à la recherche
d'ùn~\lVelle provision d'eau douce. Bref,. la journée
passe<rapidement. Sur le soir,trois Esquimaux chassant
dans les parages viennent sur leur petit bateau à vapeur
rencontrer .' Mgr TURQUETIL. Ils étaient également en
~
route pour Southampton. Le chef de l'équipage, qui se
nomme Laki, nous donna des renseignements précieux
et sur la route à suivre et sur les endroits où nous pourrions nous mett:çe à l'abri en cas de gros telllPs. C'est
un excellent catholique et il me parut fort intelligent
et expérimenté. Comme la tempête diminuait, le lever
du lendemain fut fixé à deux heures et demie.
Avant de prendre notre repos, nous ftmes une ardente
prière à l'Etoile de la mer, càr c'était demain que nous
devions entreprendre une traverse de plus de 80 niiIles,
sans espoir de pouvoir nous mettre à l'abri avant le
soir suivant. Vers 11 heures donc, chacun s'installe dans
son lit improvisé; cinq se contentant du compartiment
'où se trouve le bagage et Monseigneur et moi occupant
les' deux petits lits placés de chaque côté du moteur,
~
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lits qûi durant le jour servent de bancs, de table à manger,
de bureau à Monseigneur. Si, durant la nuit, l'odeur se
. prend trop à la gorge, on n'a qu'à
'
dégageant de l'engm
ouvrir une trappe servant de p~rte à l'extérieur; tant
pis si, sur le matin, l'air devient trop vif 1
. Le . 29, à l'heure convenue, le réveil sonne. Chacun
est sur pied. L'ancre est levée. D'un tour de clef et
par la pression du pied, le moteur est mis en mouvement
et « filez, filez, Ô mon navire 1 » ••• Chemin faisant, nous
ne tarissons pas sur le' perfectionnement du moteur.
Il possède démarreur automatique, est d'ün fonctionnement très simple, active une installation . électrique
au moyen d'un générateur et d'une pile «( Delco », qui
fait partie de l'engin. Il a fait l'admiration de bon
nombre de visiteurs ingénieurs; sur une dizaine de
bateaux du genre du nôtre, aucun ne possède ces améliorations 'ou perfectionnements. Aussi, les Esquimaux qui
croyaient jusqu'alors qu'il n'y avait que la « Baie
d'Hudson » qui pût posséder quelque chose à la dernière
mode, en restaient ébahis. J'ajouterais même que, dans
cet ordre d'idées, Monseigneur se grandit à leurs yeux
en ayant un bateau si parfait.
Au départ, l'ordre à l'ingénieur était: petite vitesse.
Il s'agissait en effet de contourner nombre d'îles et de
récifs. Après une heure de ce mouvement, l'ordre :
grande vitesse, est donné. Maintenant, nous sommes
au large; la température est clémente, les vagues sont
modérées: Tout annonce du beau temps. Deo GraUas!
Nous ne manquons pas d'y voir une intervention de
sainte Thérèse, la Patronne des Missionnaires, et particulièrement des missions en pays esquimau.
Le bateau est pointé vers l'est, franc vers la haute mer.
Rien ne fut négligé pour le succè_s de l'entreprise : la
boussole est en place, le loch file en arrière du navire
et permet de calculer la distance parcourue, une carte
marine de la baie d'Hudson est affichée bien en évidence
dans la cabine de l'ingénieur et elle porte non seulement
les profondeurs mais encore les récüs et les écueils.
Pour une circonstance si solennelle, Monseigneur lui3
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même. est à la roue. Déjà 'les rives ~'effacen:t' derrière
nous ;., bientôt nous sommes, en hau~e 'mer, :ne voyant
plus' que le ciel et l'eau. C'était 'l~presslOnnant au
suprême 1 Songez ... Ce .bateau de 42 pieds la~cé en mer:
faisant claquer au vent le drapeau fleurdelIsé attache
mât et allant porter secours à deux Oblats
au grand
'.
.
l' té'
qui, depuis vingt-cinq mois, n'avalent reçu de e~ ne~r
ni aliment ni visite de confrères. Moins q.ue Jam~ls,
je ne regrettai alors le sacrifice qù~, ~algré mon. age
et mes quelques infirmités, 'on m avait d~mande. en
venant, dur:mt cinq mois, vivre de cette Vle et aider
à ces missions pénibles.
.
. Chemin faisant, nous nous posions bien des .questl~ns,
surtout celle de savoir si noUS arriveripns droIt en lIgne
à Southampton. Aucun des Esquimaux qui nous accompagnaient n'avait encore fait ce trajet directem~nt. et,
disait-on, c'est la première fois qu'un bateau de SI faible
dimension se risquait à faire traversée si audacieuse.
Pour le moment, tout va bien. Le moteur ronfle régulièrement et le bruit de métal uni aux secousses explosives des essences, adouci par l'eau qui le refroidit lentement ressemble plutôt au bruit d'un monoplan perdu
dans le~ airs. A midi, rien n'apparaît encore à l'horizon.
L'anxiété grandit alors que les Esquimaux nous assur~nt
que nous sommes bien en dehors de notre chemm.
Monseigneur, autant pour se reposer que pour consulter
le loch et la carte marine, passe la barre au P. CLABAUT
qui remplit sa charge à merveille. Tout à coup, une voix
forte et triomphante s'écrie: (< Je vois la terre 1 » Il était
environ une heure..
Par un beau soleil, nous pouvons en effet distinguer,
à l'aide de la jumelle, à près d.e 25 milles, le cap Kandall.
à l'extrémité de l'île de Southampton. Les Esquimaux
sont dans l'étonnement. Tous respirent à l'aise, surtout
Mgr TURQUETI~, sur qui reposait pour ainsi dire toute
la responsabilité de l'expédition. A 3 h., nous sommes
en face de l'île que nous côtoyons cependant très au
large, vu les récifs nombreux qui la bordent. Nous poin_
tons sur le cap Low, que nous dépassons à 6 heures
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Maintenant que nous ne perdons plus la terre de vue,
notre pilote esquimau se met à la roue. Jean, c'est
son nom, n'a pas le pied marin. Au cours de la traversée,
il paya souventes fois son tribut à la mer, et, quand
le temps lui était favorable, il s'exerçait au tir sur les
phoques, les baleines blanches, les oies, les 'canards et
les mauves qui ne se comptaient pas.
Tournant un peu vers le nord, nous brûlons toujours
les distances par une température idéale. Pour un pilote
inexpérimenté, il y aurait ici plus d'un danger à courir ;
en effet, vu les minéraux ferrugineux et le pôle magnétique qui est près, le compas s'affole et son contrôle
devient difficile; mais Monseigneur s'y entend, fait les
rajustements exigés et personne n'est inquiet. Vers les
9 heures, après avoir pris une dernière tasse de thé,
prudemment nous gagnons la côte pour y passer la nuit.
De sondage en sondage, nous parvenons à un endroit
favorable pour y jeter l'ancre. Le loch inscrivait : de
Fullerton, 170 milles, et de Chesterfield, près de 250.
Il était 11 h. du soir.
Le lendemain, samedi, 2 août, à 3 h. précises, après
un sommeil d'à peine quatre heures, ce qui n'était pas
un luxe après une journée si remplie, nous appareillons
à nouveau. Le temps est clair et la mer absolument
calme. Quelques nuages teintés de rose pâle et de jaune
faisaient présager une température idéale. C'était merveille, à cette heure matinale, de contempler les rochers
de granit rouge clair, brun, gris, vert, jaune pâle, ou
blanc comme neige, sur lesquels les feux de l'aurore se
reflétaient et leur donnaient toutes formes et dimensions.
Quel panorama féerique 1 Comme toutes les jouissances
d'ici-bas, celles-ci furent de courte durée. Un brouillard intense nous enveloppa bientôt et plaça comme
un mur autour de notre embarcation. Le pilote monte
au mât, scrute l'horizon et annonce que nous sommes
dans un champ immense de glaces. Nous diminuons la
marche; dans quelques instants, nous arrêterons complètement. Vers midi, le brouillard se dissipa et
nous constatons que de tous côtés où les yeux se portent
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ce ne sont que glaces aux. formes les plus .bizaÎTes et
les plus variées. Que faire? M;onseigneur; inquiet, consulte ses Esquimaux. et il est décidé' de eontiIiuer la
:marche, très lentement cependant~ afin de ne pas heurter
trop fort ces intruses du cercle polaire t Après ,3 heures
d'efforts constants, nous sommes libres des glaces et
nous lançons le « Thérèse » à pleine vitesse sur une mer
d'huile; par 'un temps relativement chaud. .
Les nerfs tendus jusqu'alors se desserrent; l'équipage
est à la joie. Le souper se prend sur le pont; les mots
pour rire pleuvent de toutes parts: c'est un véritable
pique-nique, comme au temps du noviciat 1 Ce fut l'une
des plus belles heures de' notre navigation, que nous
appréciions d'autant que nous en avions été privés
depuis assez longtemps; l'un se permit même de dire
que nous avions ce soir-là la plus aimable des bellesmères t t t Pour mettre le comble à notre détente
d'esprit, un énorme morse vint se balader tout à côté
du bateau. Ce fut à qui lui cracherait la première balle ...
Nous avions affaire à un morse bien gentiL.. En effet,
afin, probablement de fournir à tous l'occasion de
s'exercer au tir, il se. laissa voir à plusieurs reprises.
Mal lui en prit. « Celui qui ne fuit pas le danger y périra. )
Une .balle l'atteint; une seconde fait jaillir du sang en
abondance et une dernière lui fait faire le plongeon.
Nous étions à déplorer le malheur que nous n'ayons
pas pu nous emparer de cette proie, la disputant ainsi
à la mer, lorsqu'un coup de fusil sur notre gauche nous
fit retourner vivement. Il venait d'un petit b':lteau ancré
à quelques brasses du rivage. Nous hissons le drapeau
et à grande allure nous nous dirigeons vers lui.
A notre surprise, au lieu d'un, nous trouvons deux
bateaux, des baleinières, attachés l'un à l'autre. Les
occupants étaient en train de prendre leur souper. Que
je voudrais être artiste pour vous dépeindre la scène
qu'il nous fut donné de voir 1 En ces deux embarcations,
il y avait près d'une vingtaine d'Esquimaux: leur teint
est fortement bronzé et reluisant; aucun ne portait de
chapeau; les femmes avaient sur leur dos de jolis pou-
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pons. Hommes, femmes et enfants, à qui mieux mieux,
étaient à manger de la viande crue qui, une fois dans
leurs dents, était coupée avec un couteau. Cela avait
l'air très appétissant. .. pour eux 1 Les baleinières étaient
à moitié remplies par les tentes, les voiles, des sacs de
toutes dimensions, la batterie de cuisine et par quantité
de bottes. Le reste servait aux occupants, ainsi qu'à
une quinzaine de chiens entassés dans tous les petits
endroits libres.
L'abordage fait, les Esquimaux sautèrent sur le
o Thérèse » pour serrer la main à Monseigneur et à tout
l'équipage. Après l'échange des poignées de mains, ce
fut celui des nouvelles. Monseigneur leur offrit du thé
qu'ils acceptèrent avec beaucoup de reconnaissance.
N'ayant pu se servir du loch à cause d,es glaces et ignorant par conséquent la distance franchie, Monseigneur
leur demanda si nous étions encore loin de Southampton.
Ils nous apprirent que nous n'étions qu'à une trentaine
de milles, alors que nous croyions en avoir près de cent.
Même l'un d'eux s'offrit de nous piloter, surtout pour
notre entrée dans le port. Nous acceptons avec plaisir
son offre alléchante et nous l'installons avec sa femme
et son mioche.
.
Le ~ Thérèse repart donc allégrement par un des plus
beaux crépuscules qu'il nous fût donné de voir dans le
Nord. Vers 9 heures, nous allumons les lumières
rouge et verte du bateau. Cela présage l'arrivée. Bientôt,
nous distinguons les phares du poste. Encore quelques
instants et nous jetterons l'ancre. Lentement, majestueusement, semblant comprendre sa haute fonction,
le « Thérèse ) avance vers le port tant désiré. Le timbre
sonne; le moteur est arrêté. Nous sommes rendus à
destination. Deo Grattas!
Notre attention est aussitôt attirée par un autre bruit
de moteur : ce sont des commis de la Compagnie de la
,Baie d'Hudson qui viennent saluer Monseigneur et ses'
compagnons. Nous prenons place dans leur embarcation
et en quelques minutes nous touchons le quai.
Tout le poste dt; Southampton était sur pied. Depuis
l)

38

RAPPORTS

MAoRS

deux heures, le bruit inconnu pour eux de no~re moteur
lem avait. laissé' à entendre; clairement, que·, c'était
nous, depuis si longtemps promis, qui- arrivions enfin.
De tout ce monde, aucun ne parlait ni ne bougeait.
ç'aurait' été le temps de faire la boutade suivante :
,«( Un grand silence se fit entendre. ~) C'était un silence
fait de respect et d'admiration, à n'en pas Idouter. Nos
deux chers Pères THIBERT et FAFARD sautent dans nos
bras et reçoivent une étreignante accolade fraternelle.
Pensez donc : depuis deux ans au delà que ces Pères
étaient seuls au milieu des Esquimaux sans pouvoir
donner de leurs nouvelles ni recevoir de secours. C'était
surtout pour eux que Mgr TURQUETIL avait remué
ciel et terre, afin de se procurer un bateau pour aller
les visiter. Le r~ve était réalisé 1 !
Tour à tour, les Esquimaux se présentent pour donner
la main à Monseigneur, et échanger quelques mots;
puis, tous nous nous dirigeons vers la chapelle qui est
à quelques cents pieds du rivage, pour rendre grâces à
Dieu qui nous pel}TIit d'arriver sains et saufs, par l'intercession de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus devant
la statue de laquelle, depuis plusieurs jours, brûlaient
des lampions pour le succès de notre voyage, car, par
la radio, les Pères avaient, au printemps, appris que
Monseigneur irait les voir sur un bateau qu'il se procurerait. C'était le 2 août, un samedi.
Le lendemain, les offices à la chapelle furent célébrés
avec beaucoup de solennité. Cependant manquaient à
l'appel, pour être retenus sur une île et ailleurs, à une
vingtaine de milles, plusieurs Esquimaux dont quelquesuns de~aient recevoir la Confirmation. Monseigneur me
déCida d'aller les chercher. Lundi, vers 8 heures du
soir, Monseigneur monta à bord accompagné des Pères
THIBERT et FAFARD et de trois Esquimaux. La température était idéale et tout alla si bien qu'à 11 heures
nous étions en face de l'île. La chaloupe est mise à la
mer. et Monseigneur se rend au rivage, avertir les intéresses e: leur donner rendez-vous au bateau pour 3 heures
du matm. Au temps marqué, arrivèrent sur une balei-
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nière une vingtaine d'Esquimaux hommes, femmes et
enfants, avec tentes, provisions pour quatre ou dnq
jours. A 6 heures, nous étions de retour au poste. Dès
leur descente, les Esquimaux échelonnèrent vivement
leurs tentes sur le rivage. Cela donnait encore plus de vie
au petit village.
Mercredi 6, vingt-trois reçurent la confirmation.
La cérémonie commença par une instruction et se
termina par la réception de ce grand sacrement. Dans
l'après-midi, il y eut banquet ('?) et remise de souvenirs
par Monseigneur. Comme les Esquimaux l'aiment et le
vénèrent 1 Aussi faut-il le voir à l'œuvre pour dire qu'ils
ont parfaitement raison d'en agir ainsi. Sa patience à
les supporter est héroïque. Les soigner de ses mains,
leur donner nourriture et vêtements, toujours avec une
bonne parole, lui sont choses journalières; il est vraiment
le bon Pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis
connaissent. Nul étranger de passage qui ne vienne le
saluer et le consulter. Nulle difficulté qui ne soit réglée
à l'amiable. Vne parole de son cœur d'apôtre éclaire,
réchauffe et convertit 1 C'est qu'il se dépense sans compter, qu'il se donne; et aussi réussit-il.
Le reste du jour se passa en préparatifs pour le voyage
de retour à Chesterfield. L'homme propose et Dieu
dispose. Le lendemain et les jours suivants, il venta si
fort qu'il nous fut impossible de quitter Southampton
avant le samedi 9 août.
Monseigneur annonce le départ pour 8 heures du soir
et avertit les Esquimaux que nous étions allés chercher
quelques jours auparavant que, chemin faisant, nous les
laisserions à leur île. En une heure, ceux-là avaient plié
leurs tentes et amassé leurs bagages et disposé de tout
'pans leur baleinière. Au retour, le P. THIBERT prend la
place du P. CLABAUT qui le remplacera à Southampton
alors qu'à son tour il remplacera à Pointe Esquimau
le P. PIGEON qui, pour se rétablir, ira sous un climat
plus clément.
Le « Thérèse ~) orné de son drapeau, attend dans
la rade. Tout est 'prêt. A voir le va-et-vient, on dirait
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que ,quelques EsquimauJ41e~employés .d~.Ia Compagrue
et. nos, deu:lÇ. vaillants miss~oIlnaires ElU! seront~ à notre
" d~part' téinoins d'un spectac.le ino:ubliable.. La baleinière
av~cs~ passagers ,est retenue
'un1onrg câble à l'arrière
notre 'bateau. Le bateau de la Compagnie précède le
'nôtre. Les PP. FAFARl> et CLABAUT, ainsi que le Docteur
les principaux employés de la Compagnie, montent à
notre bord. Lentement, le (l Thérès.e )} laisse le port,
contourne quelques ré~ifs, puis prend sa marche réguli~re, lais~ant derrière lui le beau poste de Southampton
échelonné au fond d'une baie. Un beau coucher dé
soleil venait jeter sur ce panorama ses reflets de toutes
couleurs; rien n'était plus magnifique 1
Après un parcours d'une couple de' milles, les deux
'bateaux se rapprochent, diminuent leur marche afin de
permettre aux aimables visiteurs qui avaient voulu
prolonger l'entretien avec nous de prendre place sur le
bateau de la Compagnie, mais non sans qu'ils aient
reçu auparavant, de notre part, le témoignage non
éq'}ivoque de notre reconnaissance et que les chers Pèr~s,
en une chaude accolade fraternelle, aient senti tout le
regret que nous éprouvions de les quitter.
Pendant que le « Thérèse » reprend sa marche triomphale, nos bons amis de Southampton, emportés par
leur bateau, s'éloignent en faisant retentir les airs de
« Vive Monseigneur b et de hourras bien nourris et souvent répétés que les échos transportèrent bien loin ... ,
bien loin, au delà des montagnes et des vallons. Bientôt,
les ombres voilèrent à nos yeux ceux qui venaient de
nous laisser; il ne rious restait plus que le souvenir bien
doux de ce que nous avions vu et entendu, en même
temps que l'espoir de les revoir, l'an prochain.
Sous le charme de ces souvenirs, le temps parut bien
court et nous fûmes presque surpris d'être en face de
l'ne où nous devions laisser la baleinière en remorque.
Une trentaine de tentes bordent le rivage où il. semble,
à la vue de notre bateau, y avoir beaucoup d'animation.
Tout douce~en,t, on arrive à une profondeur pour y
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mouiller notre bateau et rendre à l'Ue ses', habitants;
e'èst un va-et-vient indescriptible entre le (! Thérèse»
et la rive•
Onze heures viennent de sonner. Tout est prêt pour la
continuation de notre voyage. Cependant, une famille
qui se rend à Winchester Bay demande à ,s'installer et
s'installe sur le bateau avec tout son avoir : chaloupe,
barils, boîtes, peaux à sécher, cordes de nerfs pour
attelage, morcea1;lX de phoques mis en boîtes -de bois et
huile de phoque 'placée dans des récipients en peau crue
des outres. Ajoutez à cela quatre chiens qui se blottissent au fond de la chaloupe et qui feront la traversée
sans recevoir aucune nOl:1rriture .. , En passant près de
tout cela il ne fallait pas avoir l'odorat trop fin!
Aussitôt en marche, chacun s'installe pour la nuit,
exception faite du pilote et' de l'ingénieur qui sont à
leur poste respectif. Le temps es.t si favorable que l'on
ne songe qu'à faire le plus de chemin possible. Dans
l'avant-midi du 10, nous passons devant le Cap Low et,
l'après-midi, nous doublons le Cap Kandall. Tout va
à merveille. Le vrombissement de 'notre « Hall-Scott 1)
est toujours régulier comme une horlog'e et ce bruit va
se perdre dans le creux des rochers à des milles de distance. Sans arrêt, durant la nuit, nous .entreprenons la
grande traverse pour ne voir la terre qu'à Winchester
Bay à 3 heures de l'après-midi, le 11 août. La famille
esquimaude descend et nous poursuivons, notre route
vers Chesterfield en &,Uivant la côte. A 10 heures du
soir, nous étions ancrés dans ce port, après avoir établi
un véritable record: 48 heures avaient suffi pour fr~nchir
les 330 milles de Southampton à Chesterfield Inlet.
Ainsi se terminait cette randonnée de 700 milles.
A la Mission, nous fûmes reçus à bras ouverts. Chacun
vou1ait avoir des nouvelles des chers Pères de là-bas.
La conversation se prolongea fort avant dans la nuit.
Alors que tous reposaient, je me disais, en attendant
le sommeil qui chez moi tar:dait à venir : ( Quelle œuvre
de dévouement apostolique que' celle de ces missions du
Nord chez les Esquimaux 1 ~ Combien de jeunes gens,
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qui:se :sentent capables de' sacrifices pour. le bièn' de leur
âme' et ,celui, de ,leurs frères~ assez de dévouement pour
supporter les jetines et les'fatig'ues, assèz de-vUes surnaturelles~ de grandeur d'âme, 'et ,d'oubli -d'eux-mêmes,
seraient heureux, s'ils .voyaient une fois dans' leur vie
, le bien qu'ici -l'on peut faire, de se donner à Dieu et de
devenir non seulement' prêtres, religieux, missionnaires
mais encore -de cès « Apôtres inconnus 1), c'est-!t-dire de
ces Frères, Religieux., Missionnaires que les pays de
missions réelament à grand cri et que, notamment,
Mgr' TURQUETIL, 'le vénérable et dévoué Préfet apostolique de ce pays des Esquimaux, recevrait avec reconnaissance 1
Frère F.-X. PELLEJ'IER, O. M.l.
Cap de la Madeleine, le 8 décembre 1930,
En la fête de l'Immaculée Conception.

./

VICARIAT DE WINDHOEK

Lettre de Mgr Gotthardt
au Secrétariat des Missions.
Windhoek, le 15 novembre 1930.

Notre travail a été rendu bien difficile en 1930 par
la dépression économique qui pèse sur le pays. Deux
causes ont contribué à produire et à compliquer cette
situation.
La première, c'est que les mines de cuivre, d'étain
ou de diamants ont complètement cessé de travailler
ou diminué de beaucoup le nombre des ouvriers. La
conséquence en est que des centaines d'Européens et
des milliers de noirs sont sans travail et sans pain.
La seconde est encore plus funeste: c'est la terrible
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sécheresse qui dure déjà depuis deux ans. Deux années
sans pluie sous le soleil brillant d'Afrique! Des districts
entiers ressemblent aujourd'hui à un désert triste et
désolé. Les broussailles et les arbres sont desséchés et
couverts de poussière. On peut voyager des jours sans
voir une touffe d'herbe, mais en revanche on rencontre
à tout' instant des squelettes d'animaux, débris des
troupeaux des colons.
Heureusement, la Mission n'a pas souffert directement
de trop lourdes pertes, parce qu'un peu de pluie est
tombée dans l'est, où se trouve la ferme d' Epukiro,
qui a 30.000 hectares et où se déploie une réserve de
pâturage importante. Nous avons eu la chance, à cause
de cett,e circonstance favorable, de pouvoir y transporter
le bétail de notre ferme de Doebra. La distance étant
de 280 km., ce transport et les arrangements nécessaires
ont causé de fortes dépenses, mais les troupeaux ont 1
été sauvés. Il est clair pourtant que, de ce fait, et à
cause de la sécheresse générale, les ressources de la Mission
ont sensiblement diminué .
Dans l'Ovamboland, la famine est universelle. Déjà
la situation y était fort grave l'an dernier, mais il restait
çà et là des réserves de l'année précédente. Celles-ci ne
pouvaient toujours durer et, comme la sécheresse a
persisté contre toute attente, la famine a triomphé.
Il est bien difficile de savoir exactement le nombre de
personnes qui ont succombé et plus difficile encore de
dire combien il y aura de victimes jusqu'en mars prochain, époque où l'on espère quelque soulagement.
Le Vicariat a mis à la disposition des missionnaires
une certaine quantité de blé, pour faire face aux besoins
les plus urgents des affamés. Nous remercions de grand
cœur ceux qui, par des secours extraordinaires, nous ont
permis de venir en aide aux pauvres Ovambos. Parmi
nos bienfaiteurs, une mention spéciale est due à l'Œuvre
de la Sainte-Enfance et à la Sodalité de Saint-Pierre
Claver, à l'Association missionnaire des femmes et
demoiselles catholiques, au Xaveriusverein et à l'Association de Marie Immaculée des PP. Oblats.
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; ; TOus lesvivrespour1'Ovarriboland doivent, être appor.tésipar Tsunieb,"Ie' terminm 1 ;du,chemin:'de'fer vers le
nord.,ta distanee'de Tsumebài10s stations de }'OvamJ'boiaD:d'estite' 38Q-et430 :kin:-Grâceà la, divine Providence; la •.Mlva & (àssoeiationtondéeparle R.P.' SCHULTE
pour fournir aux':Missions les moyens de transport modernes) 'nous a envoyé deux a,uto-camions pour faire
face à cette- besogne.
i, 'La sécheresse rendant très difficiles les voyages avec
'ànilnauCK de trait, les missionnaires se voyaient dans la
néeêss~é'derenoneerà leurs courses apostoliques et
à la visite des chrétiens dispersés dans nos immenses
étendues, ou bien de recourir à l'automobile: la « Miva »
a bien voulu mettre à notre disposition trois autres
autos, grâce à quoi le travail a pu être maintenu et
1continué partout.
Une nouvelle Mission a été fondée sur l'Okawango,
dans la tribu des Sambius, de sorte qu'il y a maintenant
Cinq missions échelonnées le long du fleuve. Nous avons
dédié c~tte dernière à saint Joseph.
Dans FOvamboland, il a fallu se contenter de fonder
une école-chapelle sur, le territoire de la mission d'Ombalantu.
Deux autres écoles-chapelles ont été établies à Tondoro
(St-Laurent), sur l'Okawango et à Usakos.
L'église d'Aminuis, notre plus ancienne mission indigène, a été rajeunie et agrandie et les missioimaires de
l'endroit auront désormais une maison plus convenable.
Plusieurs autres travaux qui avaient été commencés
avant que personne pût prévoir la calamité qui nous
frappe, ont dû, bon gré mal gré, être conduits à bonne
fin': une digue à la ferme de Doebra pour retenir les
eaux de pluie, quand il y en a ; une cave à vin à KleinWindhoek (pour le produit des grandes 'vignes, richesse
de la mission); et un plan d'irrigation à la ferme de
Maria-Bronn, près Grootfontein.
, Aux deux candidats indigènes que nous avions envoyés
l:lU Séminaire de Roma (Basutoland) l'année dernière,
et dont nous recevons de très bonnes tlouvelles, s'est
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joint pn troisième séminariste. Il semble que, dans un
avenii prochain, nous aurons aussi les premières vocations
religieuses parmi les jeunes filles indigènes.
TI nous reste comme tâche principale, pour les années
à suivre, de développer les' stations fondées ces dernières
années. Elles sont encore dépourvues d'églises convenables; il faut y préparer la venue des Sœurs, et èommencer l'établissement de postes secQndaires.
sUr l'Okawango, il faudrait aussi un asile pour les
lépreux, çar la lèpre s'y propage de plus en plus. Il y a
probable~ent déjà 200 noirs qui, dans cette région,
souffrent de la terrible maladie.
Remerciant encore une fois de tout cœur tous nos
amis et bienfaiteurs qui nous ont aidés pendant cette
année, nous les prions instamment de nous rester fidèles
dans l'avenir, afin que nous soyons en état de faire
face aux exigences multiples de notre difficile mission
et que nous puissions étendre de plus en plus le règne
de Notre-Seigneur dans ce pays. De notre part, nous
n'oublier<;)ns pas de nous souvenir d'eux dans nos prières
et nos sacrifices de chaque jour, demandant au bon Dieu
de les bénir et d'être lui-même leur récompense.
J.

GOTTHARDT,

O. M. J.,

Evéque de MOpsu8ste,
V~'caire Apostolique de Windhoek,
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PREMIÈRE PROVINCE D·E FRANCE

Le 8 septem'bre 1930
à Notre-Dame de Bon-Secours (Lablachère).
De grandioses fêtes ont eu lieu, le 8 septembre dernier,
à Notre-Dame de Bon-Secours. On y célébrait le 75 e anniversaire de la consécration du Sanctuaire par notre
vénéré fondateur, Mgr DE MAZENOD, et le 50 e anniversaire du Couronnement de la statue miraculeuse par
Son Eminence le cardinal GUIBERT, O. M. 1.

Préparation lointaine.
Longtemps à l'avance, on y avait songé. Des plans
de restauration et d'embellissement du Sanctuaire avaient
été élaborés depuis quatre ou cinq ans, au temps où
le R. P. Joseph BALMÈS en était supérieur' des dessins
avaient été tracés par un peintre de Nimes, 'M. Beaufort,
soumis aux autorités de la Province du Midi, puis ren~erm~s dan~ des cartons comme s'ils n'en devaient plus
I JamaIS sortIr : on avait sans doute reculé devant la
dépense 1...
, Cependant les murs de la chapelle avaient absolument
bes~in de ref~re leur toilette en vue des solennités prochames; et, SI les dépenses devaient être grandes les
Ch.apel~ns de Notre-Dame de Bon-Secours ne ~ou
Valent-Ils pas compter sur la protection de Celle dont
ils proclamaient partout la puissance et la bonté?
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Ils le crurent; et leur nouveau supérieur, le R. P. CHAUDESAIGUES, muni des autorisations nécessaires de la
part des Supériems religieux, demanda a'vec confiance
celles des Supérieurs ecclésiastiques. Il se rendit pour
cela auprès de Mgr Hurault, évêque de Viviers.
- Quelle somme comptez-vous dépenser, lui demanda
Sa Grandeur?
- Pas moins de 80.000 francs, Monseigneur.
- Et vous avez -en caisse? ..
- 6.000 francs.
- Comment 1 reprit Monseigneur, vous osez entr9'prendre un travail de 80.000 fr. avec une somme de
6.000 ? ...
- J'espère que la sainte Vierge' nous donnera le
reste, répondit le R. P. CHAUDESAIG'fES. Nous ferons
des. quêtes, que Votre Grandeur voudra bien recommander, et l'argent viendra.
~Devant une telle assurance, l'Evêque de Viviers donna
toute autorisation et voulut même s'inscrire immédiatement en tête de la liste des souscripteurs. Bientôt après,
une lettre pastorale recommandait chaudement le projet
à la générosité des fidèles.
Dès lors les travaux commencèrent. Peu à peu, les
vieux murs lépreu~ se revêtirent d'une parure digne
d'une Basilique. Lé chœur et la grande nef surtout
devinrent « un véritable paradis ). Le mot est de Monseigneur Hurault, qui, dans une nouvelle lettre pastorale,
se plaisait à en féliciter l'auteur, M. Beaufort, et invitait
les fidèles à venir en grand nombre le contempler.
Au centre du chœur, l'Immaculée, la Reine des Oblats,
reçoit les hommages des Anges. De chaque côté, huit
médaillons racontent les principaux mystères de sa vie :
1° sa Présentation au Temple; 2° l'Annonciation; 3° la
Visitation; 40 la Naissance de Jésus; 5° la Présentation
de Jésus au Temple; 60 le Recouvrement de Jésus dans
le Temple; 70 et 8° l'Assomption et le Couronnement
de Marie au Ciel.
Dans la grande nef, à droite et à gauche, les Saints
et les Saintes, plusieurs en particulier de France et du
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.:Vi.:v:arais~ .mennent:, .. e~,~,~,.défilé . m~jestu~ux.'· honorer
I>;Immacmée-.:.ÂU:' fond" 'au::-d~,susde l·eIitr~e~ une vaste
, fr.esque';-représente. ,les:· Apôtres. et .-les.: :Mis.sionnaires
évangélisant le mC?~de entier~;)
", . ;
Lesnefs':làtéralesc, sont' sobrement, et débcatement
décorées.i..es confessronnauxet les autels .en font, comme
auparavant, le, piiD.cipal om~ment.
.
L'absidiole ,de la Vierge" Miraculeuse a été, comme Il
convenait, Fobjet d'un, 'soinparticuliel'.. Les Vieux exvoto naïfs, expression touchante de la piété du peuple,
peintures grossières, béquilles ou· vêtements, par trop
recouverts de poussière, ont été enlevés et déposés dans
une chambre, en attendant qu'on puisse leur donner la
place qu'ils mériten,t ; et les murs ont été revêtus d'une
belle tapisserie, sur laquelle se ~étachent, aux angles
de ,la .voûte, les \ principaux personnages de l'Ancie!l et
du Nouveau Testament qui ont parlé de la très sainte
Vierge dans leurs livres inspirés ..
Ainsi décoré, le Sanctuaire de Notre-Daille appelait
le titre de Basilique. Son pèlerinage si populaire, les
, menreilles ~attribuées à la Vierge, paraissaient. être des
motifs suffisants pour en obtenir la concession. Des
suppliques furent don'c rédigées dans ce but et rapidement couvertes de signatures, puis envoyées à Rome
avec tous les documents qui semblai~nt pouvoir les
appuyer. Et l'on attendit avec impatience ... Enfin, une
réponse arriva : ce iut une amère déception. Le titre
sollicité était nettement refusé, et dans des termes qui
ne laissaient aucun espoir t ••. Mais la Vierge voulait
cet honneur pour son Sanctuaire. La question, quoique
jugée, fut reprise et aboutit au Bref dont voici quelques
extraits
PIE

XI,

PAPE,

Pour Perpétuelle Mémoire.

Au diocèse de Viviers, dans la paroisse de Lablachère, il existe
un remarquable sanctuaire marial appelé Notre-Dame de BonSecours. En ce lieu s'élevait autrefois une petite chapelle. que,
vers la fin du XVIIe siècle, de pieux époux avaient fondée, sous
le même titre. Le temple à trois nefs, qui la remplace aujourd'hui,
ne date que du XIX· siècle; mais par ses dimensions, par les
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peintures qui lé décorent et par les œuvres d'art qui l'enrichissent, il paraît vraiment digne d'être connu partout et mén'te
facilemenl: le premier rang parmi les Sanctuaires du Vivarais ••.
Le service divin y est dignement accompli par des prêtres de
la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée ...
Pour encourager la piété des fidèles envers la Bienhenreuse
Vierge et pour donner un témoignage particulier de Notre bienveillance à la Congrégation des Oblats,... Nous décorons ce
Sanctuaire de la dignité et du titre de Basilique Mineure, àvec
tous les privilèges et honneurs qui, selon les décrets et la coutume,
appartiennent aux églises honorées de ce titre ••• ~.
Cardo PACELLI, Secrétaire d'Etat.

Préparation proohaine.
Avec la joie que causait la faveur obtenue, on fit en
toute hâte les derniers préparatifs de la grande solennité:
on voulait que tout fût digne du titre accordé et des
éminents personnages qui promettaient leur présence :
Son Excellence Mgr Maglione, Nonce du SQuverain
Pontue auprès du Gouvernement français; Mgr Hurault,
évêque de Viviers; Mgr Leynaud, archevêque d'Alger;
NN. SS. Tissier, évêque de Châlons; Nègre, évêque de
Cybistra; Paget, évêque de Valence; Cusin, évêque de
Mende; Mignen, évêque de Montpellier; Girbeau, évêque
de Nimes, et les Révérendissimes Pères Abbés de NotreDame d'Aiguebelle et de Notre-Dame des Neiges. Des
affiches furent répandues dans toutes les paroisses environnantes jusqu'à de grandes distances, et, à diverses
reprises, la voix des journaux invita les catholiques à
venir aussi nombreux, et même plus, qu'aux fêtes du
Couronnement, 50 ans plus tôt, où l'on avait compté,
paraît-il, 40.000 pèlerins.
Pendant les dernières semaines, toutes les bonnes
volontés furent réquisitionnées et se mirent au travail
avec une pieuse ardeur. Les communautés religieuses de
Bourg-St-Andéol, Aubenas, Les Vans, St-Etienne-deLugdarès, confectionnèrent des milliers de roses; les,
jeunes filles' de Lablachère, Joyeuse et autres paroisses
voisines en firent des kilomètres de guirlandes; les jeunes
gens de Lablachère, St-Genest, Paysac, Brès, Faugères,
4
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planzolles, plantèrent, sur tout le par~o~.s 'de' h, p~o
cession mâts et sapins'; enfin, sous 1 active ·'et habIle
directi~n du R. P. BRÉMONT,' une eStrade gràndiose, en
. plein.champ, fut préparée parles, novices qui ont l'avantage de se former à la ,vie religieuse sous les r.egards de
Notre-Dame de Bon-Secours.
D'autres dévouements encore mériteraient d'être mentionnés. Il ·en est un au moins que nous ne pouvons
pas taire, celui des' bonnes Religieuses Domiriicaines de
Paysae, qui passèrent trois jours entiers à vendre des
souvenirs du pèlerinage, prenant à peine quelques
instants pour leurs repas et passant toute une nuit
sans sommeil. Notons aussi celui des gendarmes de
Joyeuse, /Thueyts et Ruoms, qui, depuis le soir du
dimanche jusqu'au ~oir du lundi, furent à leur poste,
dirigeant la foule, admirables d'énergie et de bienveillance. Si l'on n'eut à déplorer ni désordre ni accident,
on le leur doit en grande partie. Grâce à' leurs calculs,
on a pu évaluer approximativement la foule qui prit
part à la fête: ils comptèrent 2.400 automobiles, grandes
ou petites, ce qui, avec une moyenne minima de 10 à
12 personnes par voi:ture - les autobus en portaient
de 30 à 40, - donne un total de 24 à 28.000. En y ajoutant les personnes venues à pied ou par d'autres moyens,
dans les journées du 7 et du 8, on arrive facilement au
chiffre de 40.000.
Le dimanche 7 septembre.
Dès la veille du grand jour, la fête commença.
Sa Grandeur Mgr Cusin, évêque de Mende, venu tout
exprès, chanta la messe pontificale, et le R. P. JeanBaptiste LÉMlUs, ancien supérieur des Chapelains de
Montmartre, délégué par le Rme Supérieur général,
Mgr DONTENWILL, pour le représenter à cette fête à
laquelle sa santé ne 11'i permettait pas d'assister en
personne, y prononça un magnifique disc'ours sur les
raisons théologiques du titre de Notre-Dame de BonSecours.
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La nuit sainte.
Le soir, à 8 heures, Jlux vêpres pontificales, chantées
par S. G. Mgr Cusin, la Basilique s'emplit d'une foule
sans cesse grossissante.
La· traditionnelle procession aux flambeaux se fit
ensuite, sur un parcours nécessairement beaucoup plus
long que celui des années précédentes.
Au retour, le R. P. LÉMIUS monta de nouveau en
chaire. Il eut alors devant lui, non plus l'auditoire
recueilli du matin,mais une multitude énervée, surexcitée, dont le murmure ressemblait au bruit des vagues
mouvantes. {( Silence 1), s'écria-t-il, et son regard et son
geste soulignèrent longuement sa parole. Bien vite le
silence fut complet, et le prédicateur, dans une allocution vibrante, prépara les âmes à recevoir dignement
le 'Sacrement de Pénitence.
Aussitôt qu'il eut fini, les confessionnaux furent
assiégés, les 16 confessionnaux de la Basilique et les
5 ou 6 qu~ l'on avait improvisés à ~ sacristie et dans
les salles voisines. Les confessions devaient continuer
toute la nuit et une bonne partie de la matinée suivante.
Qui pourrait dire les grâces innombrables distribuées là,
par l'entremise de Notre-Dame de Bon-Secours 1. ..
Les Communions furent plus nombreuses encore que
les confessions. A la seule messe de 1 h. du matin, célébrée de nouveau par Mgr eusin, il y en eut bien 2.000
à l'intérieur de la Basilique et 600 sur la place, où il
avait fallu improviser un autel et dire une messe pour
la foule des pèlerins restés par force au dehors.
A partir de 1 h. du matin, jusque bien avant dans la
matinée du 8, il Y eut des messes, sans interruption, aux
cinq autels de la Basilique. Les communions continuèrent
à être très nombreuses à toutes les messes célébrées au
maître-autel, car la foule se renouvelait sans cesse et
continuait à remplir l'église, beaucoup trop petite pour
une pareille affluence, si bien que le nombre total en fut
évalué à 5.000 environ.
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A 9 h. du matin, 30.000' persoilnesau moins remplissaieni les alentours de la Basilique; il en était venu, de
la montagne et des bords du Rhôn~, de l'Ardèche, du
Gard, de la Lozère, de la Drôme, et d'ailleurs encore.
Dans cette foule immense, on remarquait .les groupes
de jeunesse catholique avec leurs drapeaux, 60 au moins:
les Enfants de Marie et Unionistes de tout nom : (1 vaillantes 1) ou « rayonnantes 1), avec leurs fanions et leurs
bérets, blancs ou bleus ou verts; un joli bataillon d'enfants de chœur, quelques centaines; et enfin plus de
300 prêtres, sans parler des séminaristes.,Unionistes, jeunes
gens, enfants de chœur et clergé, disposés en ordre de
procession, percèrent, non sans difficulté, la foule compacte, pour aller au-devant, de Son Excellence le Nonce
apostolique et des Evêques. La fanfare de Molières (Gard),
qui avait aimablement accepté de donner son concours
à la fête, ouvrait la' marche; les gendarmes, pour l'instant, faisaient l'office de bedeaux ou de suisses 1
'Un arc-de-triomphe avait été dressé à l'entrée du
hameau de Notre-Dame, et là, les personnages officiels
et les notabilités catholiques de l'Ardèche attendaient
les hauts dignitaires ecclésiastiques. Nommons : M. le
Maire de Lablachère, avec tout son conseil municipal;
M. de Lafarge, sénateur; MM. Boissin (frère du R. Père
BOISSIN), Vallat et Vallette-Viallard, députés; MM. Perrussel, Saléon-Terras, conseillers généraux, etc ...
A 9 h. % précis,es, les voitures des Prélats arrivent :
la fanfare joue ,et la foule applaudit. C'est le Souverain
Pontife lui-même que l'on salue dans la personne de
son Représentant. Mais il se fait bientôt un silence
relatif et le Maire de Lablachère prend la parole, pour
saluer S. Exc. le Nonce apostolique.
S. Exc. Mgr Maglione répond en quelques phrases
p~eines d'amabilité, de simplicité, de paternelle bien, veillance. Toute la foule aurait voulu les entendre
heureux les privilégiés qui eurent cet avantage 1
'
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Alors, tandis que le bourdon de Notre-Dame annonçait à tous les échos d'alentour l'arrivée du Représentant
du Souverain Pontife, le cortège se mit en marche pour
se rendre à l'estrade où allait se célébrer la messe pontificale. La foule chantait et applaudissait.
La Messe solennelle.
Les Evêques, les principaux membres, du clergé et
les notabilités laïques montent sUr la vaste estrade qui
sert, pour ainsi dire, de chœur à l'immense cathédrale
dont la voûte est le ciel lumineux. Le reste du clergé
prend place tout autour, et la foule se masse derrière lui. Monseigneur le Nonce revêt les ornements
pontificaux ...
De ce chœur improvisé, les prélats contemplent un
spectacle admirable, vrai tableau à tenter un peintre ;
la foule immense, a u premier plan, étageant ses couleurs
claires sur la douce inclination du terrain, le groupe
blanc des jeunes filles, les drapeaux de la Jeunesse
catholique; en arrière, la masse harmonieuse de la
maison des Chapelains, du Noviciat et de la Basilique
surmontée de sa tour carrée où étincelle la statue de
l'Immaculée, la verdure sombre des arbres du parc et
les grands cierges noirs de quelques cyprès se découpant
sur la bordure bleue du Tanargue qui ferme au loin
l'horizon.
La grand'messe commence. Ce sont les séminaristes
de Viviers et les novices de Notre-Dame qui exécutent
les chants liturgiques. Tout le monde remarque la grande
piété avec laquelle le Nonce eélÈ'bre.
A l'Evangile, Mgr Hurault s'adresse à l'i~mens~
assemblée réunie pour louer la sainte Vierge, malS ;:lUS SI
pour honorer le Souverain Pontife en la personne de
son digne représentant. En 1880, dit-il, c'était par une
délégation de Léon XIII que le cardinal GUIBERT couronnait la Vierge de Bon-Secours; aujourd'hui, c'est
Pie XI qui. pa.r son :Sonee, préside la fête du Cinquan-

.
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tenaii'e. Le Pape connaît. la fidélité trâditionnelle du
, Vi-varais; il connaît sa toi; Hen sait les ~uvres. C'est
pour les récompenser qu'il a daigné élever, le sanctuaire
de Notre-Dame'au rang de Basilique Mineur~, titre dont
aujourd'hui, pour la première fois, le sanctuaire arbore
les insignes. Monseigneur annonce' l'envoi d'un télégramme de fidélité et de reconnaissance au Souverain
Pontife. Puis, s'adressant aux Prélats qui 'l'entourent,
il les remercie d'avoir honoré cette fête magnifique de
leur présence;
Lecture est donnée, en français, du Bref Pontifical
qui accorde le titre de Basilique à l'église ,de BonSecours, et toute la foule, avec enthousiasme, chante
le Credo.
A la fin de la messe, après la bénédiction pontificale,
on chante, avec accompagnement de fanfare, le beau
cantique composé pour la circonstance, dont les paroles
sont du R. P. MUN 1ER et la musique de M. l'abbé Vernet,
curé de Gagnières (Gard).
Pendant tout le temps qu'a duré la messe, une foule
sans cesse renouvelée remplissait la Basilique, ne pouvant
se rassasier de prier la Vierge de Bon-Secours et d'admirer
la décoration picturale. Il devait en être de même jusqu'au soir, et encore des pèlerins ont-ils dû partir sans
avoir pu entrer pour satisfaire à leur tour l~ur dévotion!."

Le déjeuner.
. Après la messe, les pèlerins se dispersent en groupes
~Itto~esques part?ut où il y a un peu d'ombre pour

s abnter et une pIerre pour s'asseoir, et ouvrent les sacs
à provisions. Les hôtels du pays accueillent des clients
nombreux. Pour les prêtres, de longues tables ont été
dressées dans la Cour du Noviciat.
A la table des prélats s'assoient, avec les principaux
~embres du clergé, M. le sénateur de Lafarge, MM. Boissm, V allette-Viallard et Vallat, députés, et plusieurs
autres notabilités ardéchoises.
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Au moment des toasts, le R. P. LÉMIUS prend la
parole.
EXCELLENCE,
MESSEIG NEURS,
MESSIEURS,
Notre Rme Père Général, Mgr DONTENWILL, a regretté
très vivement de ne pouvoir assister à cette fête solennelle de Notre-Dame de Bon-Secours.
Mais il a voulu être représenté, et j'ai reçu une
obédi~nce spéciale pour me faire l'interprète de ses
sentiments.
J'en suis véritablement confus.
Autrefois, en de semblables circonstances, la Congrégation des Oblats de Marie eut des représentants de
marque.
Il y a 75 ans, en 1855, notre vénéré Fondateur,
Mgr DE MAZENOD, vint lui-même consacrer l'église de
Notre-Dame de Bon-Secours.
'
En 1880, il Y a 50 ans, ce fut S. E. le cardinal GUIBERT,
ancien évêque d,e Viviers et toujours Oblat de cœur,
qui couronna la Vierge.
Aujourd'hui, vous n'avez devant vous qu'un simple
Religieux. Son unique mérite est d'avoir des cheveux
blancs et d'avoir passé une soixantaine d'années dans
la Congrégation. Les vieillards -6nt le cœur sensible,
mais leurs lèvres se font tremblantes et hésitantes.
Pourtant, de vieux souvenirs m'enhardissent.
A Montmartre m'était donné de temps en temps
l'honneur de recevoir le Nonce apostolique. Il s'appelait,
de ce temps-là, Mgr Ferrata, Mgr Clari, Mgr Lorenzelli.
Souvent les archevêques et évêques de France venaient
prier et célébrer dans l'église nationale du Sacré-Cœur.
Il m'arrivait aussi d'y recevoir MM. les Sénateurs et
MM. les Députés catholiques. On les voyait aux premiers
rangs, dans les grandes cérémonies, et faire quelquefois,
au nom de la France, des adorations nocturnes. J'ai pu
mieux comprendre alors la vérité de la parole de nos
saints Livres : ~ Quanto magnus es ... » Plus on est élevé
et plus on sait s'incliner et condescendre.
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Votre .bienveillance 'm'eSt donc acquise,.,je puis y
, co~ptèr.

EXCELLENCE,
Je dois réserver à une boùche plus digne que la mienne
le devoir d'exprimer, ex abundantia cordis, les sentiments
dont nos âmes· sont remplies à l'égard du Souverain
Pontüe et de son Représentant. Permettez cependant
que je laisse un peu déborder la mienne.
Jamais Notre-Dame de Bon-Secours, en sa montagne
vivaraise, n'avait eu le grand honneur et l'inestimable
bonheur de recevoir le 'Nonce apostolique. Aujourd'hui,
nous en sommes profondément émus; vous nous apportez,
en votre .auguste personne, la présence du Souverain
PontUe 1
Mgr DE MAzENOD a profondément inculqué au cœur
de ses Oblats la dévotion du Pape. Comme nou~ adorons
le Christ en substance dans l'Eucharistie, il veut que
nous honorions le Christ dans l'autorité du Successeur
de saint Pierre. La soumission la plus absolue,
l'obéissance prompte à ses moindres désirs, l'amour
filial, sont une des meilleurs parts de notre héritage
familial.
Excellence, vous représentez le Pape actuellement
régnant, S. S. Pie XI, le Pape qui a étonné le monde
par son regard de génie, sur les temps présents et ù
venir, et qui l'a fait tressaillir par la hardiesse de ses
gestes. Tout à coup, il a tranché la grande questio
qui angoissait l'Eglise depuis ~oixante ans. Il a
formé la prison du Vatican en un Palais
trône de la Cité pontificale, maintenant,
conteste, il règne librement.
. S. S. Pie XI remue l'univers; il a "'VVl}CI"'.U:; du SaintSiège, dans des liens d'amitié, de
nations ;
il jette ses filets toujours plus loin, JJ~U"" les peuples
infidèles..
Vous ne ces~ez de le répéter, Excellence, il se penche
a~ec prédilection sur notre chère France, qui reste la
Fille aînée de l'Eglise.
Un de ses plus grand~ bienfaits' .~ Hé de vous choisir,
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Excellence, pour travailler, en son nom, au bonheur de
notre Patrie.
Avec quel succès 1
Quand on a vu les scènes d'Orléans et de Carthage,
la pluie de faveurs qui tombe jusque sur la poitrine des
pauvres religieux et religieuses, on devine. une influence
cachée, mais puissante; on se preI).d à espérer que ce
ne sont ·pas de vaines démonstrations.
Jadis. à Montmartre, je n'entendais que des gémissements s'échapper des lèvres de vos prédécesseurs, en
face des' défaites qui succédaient aux défaites. Aujourd'hui - me trompé-je? - il me semble que votre
cœur, Excellence, est rempli d'actions de grâces. Avec
vous, nous remercions Notre-Dame de Bon-Secours des
victoires remportées, et nous lui demandons ardemment
que, par vos soins, l'Eglise de France retrouve la paix
et une entière liberté.
MONSEIGNEUR L'E~QUE DE VIVIERS,

Cette journée est un grand triomphe pour Notre-Dame
de Bon-Secours. Votre Grandeur en a inspiré et préparé
la magnificence.
Notre Rme Père Général m'a donné le mandat très
spécial de lui exprimer toute sa profonde reconnaissance.
En cette circonstance, comme toujours, Votre Grandeur
a témoigné qu'elle a hérité des sentiments de bienveillance que l'ancien évêque de Viviers, Mgr GUIBERT,
avait pour les Oblats de Marie. Ceux-ci, à leur tour,
veulent rester toujours ses humbles auxiliaires. avec
une filiale vénération et un dévouement sans limite.
A vous, Monseigneur, la gloire d'avoir encouragé les
travaux artistiques, ces peintures admitées de tous, qui
font rêver des fresques de Flandrin et ont transformé
l'église, selon votre propre expression, en un c vrai
paradis l).
Grâce à votre bienveillante intervention, le Souverain
PontUe a décerné au sanctuaire la haute dignité de
Basilique. Avec quelle joie, tout à l'heure, vous avez lu
le Déctet qui a Tavi la foule des pèlerins, des dévots
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de Notre-Dame. Votre hom sera gravé sur le marbre,
in perpètuam ~e~riam, èomme pre~ier' Evêque de la
Basilique.
Ce sont vos charmes, Mdnseigneùr, qui ont attiré à
cette fête "Son Excellence et cette beUe courorme d'Evêques et de RR m.es Pères Abbés.
Saint Jean dit, 'dans l'Apocalypse, qu'il a vu le Fils
de l'Homme au milieu de sept candélabres,. tenant en
sa main sept étoiles. Les candélabres sYmbolisaient sept
Eglises et les étoiles sept Evêques. Pendant la sainte
messe, il me semblait voir la sainte Vierge au milieu
des sept diocèses représentés et pressant sur son cœur
ces étoiles qui brillent par leur science, leur zèle et l'éclat
de leurs œuvres. Vous seul, Monseigneur, pouvez les
remercier dignement; notre gratitude s'unit à la vôtre.
Dites un merci spécial, Monseigneur, à l'Evêque
d'Alger. C'est un grand honneur de posséder, en cette
fête et en cette année centenaire de l'Algérie, un si
haut représ'entant de l'Eglise africaine.
Dites aussi un merci, un grand merci, au grand orateur
de notre Episcopat français. Après avoir fait vibreE
les cœurs en tant de sanctuaires, tout récemment encore
au théâtre sacré de Carthage et s'ur la terre sainte de
Lourdes, Monseigneur de Châlons a daigné venir sur
ces monts rocailleux; l'immense foule attend avec
impatience cette grande parole, dont tous emporteront
les échos au loin.
'~/\Tous devez être heureux, Monseigneur, de voir auprès
de vous et de présenter à Son Excellence ces membres
éminents de nos assemblées parlementaires que beaucoup de diocèses vous envient, l'honneur de 'Vos populations si catholiques, ces orateurs, comme M. Vallat.
qui vont dans tous les coins de notre pays éclairer les
esprits et réconforter les cœurs. Ils ont trav~illé pour notre
cause et non sans succès. Nos chaînes sont relâchées.
Puissent-ils arriver à le~ briser complètement 1
Il y a cinquante ans, on s'en souvient toujours quand
le' cardinal GUIBERT voulut se mettre à la têt~ d'une
processitln de quarante mille cat.holiques pour aller CO\)-

ronner la Vierge, le maire de Lablachère eut le triste
courage d'interdire la procession. 'AuJourd'hui, quand
Son Excellence a mis pied à terre,' vous étiez là, M~ le
Maire, le premier, avec les paroles d'accueil les plus
respectueuses et les plus gracieuses, au milieu de votre
conseil municipal et de la multitude qui vous applaudissait.
Nous vous remercions, Monseigneur, d'avoir formé ce
magnifique cortège de Prélats, de Vicaires généraux, de
Chanoines, de prêtres distingués et de la meilleure partie
de votre clergé vivarais. Quel beau clergé que celui de
ces montagnes cévenoles 1 Il Y a une trentaine d'années,
je prêchais les retraites pastorales - nous nous reconnaissons, n'est-ce pas, les anciens? - Mgr Bonnet me
racontait les actes héroïques de ces prêtres qui auraient
préféré mourir de faim plutôt que de laisser perdre
leurs enfants. Leur zèle ne s'est pas attiédi, et les jeunes
copient leurs maîtres avec un entrain que rien ne saurait
arrêter.
Comme vous sembliez fier, Monseigneur, lorsque, ce
matin, vous avez vu ces hommes, ces jeunes gens qui
acclamaient le Représentant du Pape 1 Grâce à des
conférences éloquentes et infatigables, l'Action catholique forme chez vous une armée organisée, disciplinée,
toujours prête aux saints combats. Vos jeunes gens au
front pur, au visage radieux, aux muscles solides, formaient, sous leurs multiples fanions tricolores, les
bataillons d'espoir.
•
Et celles que vous avez appelées les Rayonnantes,
sous leur béret blanc, auxquelles se mêlaient, Monseigneur
de Nîmes, vos Vaillantes au béret bleu, étaient dignes
de leurs frères.
Que n'avez-vous pu, Monseigneur, montrer, en ce jour,
toutes vos œuvres diocésaines et surtout l'œuvre éminente, l'œuvre admirée de vos Ecoles!
Excèllence, vous pourrez dire au Souverain Pontife
que vous avez vu un diocèse qui réalise parfaitement
son Encyclique sur l'Education. Trois cent cinquante
écoles florissantes, sept cents instituteurs et institutrices
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libres brevetés avec' trois éents auxiliaires,' quinze mille
élèves' : quel' eftort ila f~lu p()~ créer. ,et conserver
cela à travers tant de difficultés 1
1

MESS~lGNEURS, MESSI~URS,
En ~econnaissance de tout ce que Mgr de Viviers a
fait pour le Sanctuàire de Notre-Dame de Bon-Secours,
en particulier dans cette fête triomphale;. en signe de
notre admiration pour toutes ses œuvres diocésaines;
je lève mon verre, et je vous prie de boire à la santé
de Monseigneur et à la prospérité croissante de ce beau
diocèse.
EXCELLÉNCE,

Après le R. P. LÉMIUS, Monseigneur de Viviers prend
la parole.
« Je m'associe pleinement, dit-il, aux remerciements
que le Révérend Père vient d'adresser à toutes. les
personnes dont la présence ou le concours ont si grandement honoré ou si utilement aidé la fête magnifique
de ce jour. Puis, fidèle à l'usage des Vi varois, dont les
banquets ne se terminent jamais sans que l'on ait
salué le Souverain Pontife, je demande aux assistants
d'acclamer la personne sacrée de Pie XI. J,e n'ai pas
besoin de redire encore une fois, devant Son Excellence.
la fidélité, l'obéiss~nce et la respectueuse affectiqn que
ce diocèse professe à l'égard du Saint-Père. Fidèles à
ses désirs, dociles à ses directions, ils sont catholiques
et ne sont que cela. Mai~ il leur semble plus facile que
jamais d'aimer le Siège apostolique quand ils le voient
représenté auprès d'eux par le Prélat si bon et si distingu('
qui les a tous conquis. )
Monseigneur demande qu'après le Pape l'assemblée
applaudisse les Oblats de Marie. « Ils ont pour ainsi dire
fondé une seconde fois le pèlerinage de Lablachère;
ils lui ont assuré un développement et une prospérité
magnifiques ;' ils accomplissent, dans ce sanctuaire, une
œuvre de sanctification à laquelle plusieurs diocèses
doivent en grande partie la ferveur des populations
voisines. Et ce qu'ils foht à Bon-Secours, ils l'accom-

1931

MISSIONS

61

plissent dans toute l'étendue de notre territoire, car le
foyer de grâce et de lumière qu'ils entretiennent ici
rayonne, par leurs missions, jusque vers les paroisses
les plus éloignées.
« Que cette journée magnifique affermisse davantage
encore la fidélité des Vivarois au Saint-Siège, exprime
la reconnaissance de nos diocèses envers les Missionnaires de Notre-Dame et leur assure, dans nos populations, une sympathie toujours plus étroite et plus
confiante 1 »
Son Excellence, Mgr Maglione, remercia ensuite de
tous les compliments qui lui avaient été adressés et eut
le mot qui convenait pour tous.
Puis l'on se disposa à la cérémonie des vêpres, dont
l'heure allait sonner.
Discours de Mgr Tissier et Salut.
A 2 h. Yz, la foule se réunit de nouveau autour de
l'estrade. Comme le matin, elle applaudit le cortège
des Évêques. On chante avec entrain l'Ave maris Stella.
Puis Mgr Tissier s'avance sur le milieu de l'autel.
Evêque de Notre-Dame de l'Epine, il vient apporter
son hommage à Notre-Dame de Bon-Secours, et, p.our
glorifier la Vierge secourable dont les titres variés à
travers les provinces françaises et les belles histoires
formeraient un poème splendide, il ne sait rien de mieux
que de donner la doctrine de Notre-Dame Rédemptrice.
Admirable thème, que « l'Evêque orateur )) développe
d'une façon magnifique et qui lui permet de faire entendre
aux femmes et aux hommes de son auditoire les leçons
les plus fortes et les plus opportunes, à notre époque de
sensualisme, sur la grandeur et la valeur sociale de la
souffrance, sur l'apostolat de la douleur résolument
acceptée, et sur le devoir pour tous et pour toutes de
jeter leurs sacrifices dans les combats d'aujourd'hui,
en union avec le Christ Rédempteur et la Vierge
Rédemptrice.
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L'Evêque de Châlons termine par ~e' invocation à
Notre..Dame .de Bon-Seco~s, qui ar.racb:e . les applaudissements de l'auditoire. On chante ensuite 1~ Magnificat,
puis Mgr Magl~one donne ,la bénédiction du Très Saint
Sacrement.
La fête est terminée. Manifestation splendide de foi
et de piété, belle par la présence du Nonce apostolique
et de nombreux prélats, belle par le nombré et l'enthousiasme de la foule chrétienne, qu'on voyait si vibrante,
si avide de participer activement à la fête, belle surtout
par les grâces invisibles que Notre-Dame de Bon-Secours
a dt! dispenser d'une main si libérale à 'ses enfants.

Epilogue.
Quelques semaines plus tard, le R. P. Supérieur des
Chapelains recevait de S. E. le cardinal Laurenti la
belle lettre suivante p'ar laquelle nous terminerons ce
compte rendu.
Rome, l-X-30.
RÉVÉB2ND PÈRE.

En rentrant à Rome, j'ai reçu votre bonne lettre et l'album
de la Basilique de Notre-Dame de Bon-Secours. Je me réjouis
des belles fêtes pour le cinquantenaire du Couronnement de la
Vierge, et je suis heureux d'avoir présenté au Saint-Père votre
demande pour l'élévation du sanctuaire à la dignité de Basilique.
Que la Vierge soit toujours plu~ aimée et plus honorée par les
bonnes populations du Vivarais 1 Qu'elle protège leur foi et
leurs mœurs 1 Je vous prie d'avoir un souvenir pour moi aux
pieds de la Vierge. Qu'elle me donne son bon secours maternel
pour la vie et pour la mort t
Agréez mes hommages les plus respectueux.
Trés dévoué,
Cardo LAURENT!.
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DEUXIÈME PROVINCE DE FRANCE

Fêtes du cinquantenaire de l'arrivée
des Oblats de Marie Immaculée à Jersey.
Le 30 octobre 1880, le R. P. COOKE, provincial d'Angleterre, arrivait à Jersey en compagnie du R. P. FICK,
qu'il installait à Saint-Hélier. Bientôt le R. P. BOURDE,
désigné comme Supérieur de la nouvelle fondation,
rejoignait le poste qui lui avait été assigné par l'autorité.
Après lui, se sont succédé à Saint-Thomas les RR. Pères
FICK, LE VACON, LEGRAND, GULLIENT et MAO, supérieur
actuel.
Cet anniversaire devait être célébré. On désirait que
les solennités fussent dignes de la circonstance : comme
la nouvelle fête du Christ-Roi coïncide à peu près avec
hl date exacte, les préférences se sont fixéCfl sur cette
journée liturgique et tout a été préparé pour faire du
Jubilé d'or des Oblats un événement mémorable.
En souvenir du passé, un bourdon avait été commandé
à la maison Paccard, et sur l'une de ses faces on lit
l'inscription suivante: Deo O. M., in laudem M. J., in
honorem PP. O. M. J., S. J. et MM. AA. P. in Jubilreo
lteiantes et grati dedicarunt ... , car la même année 1880
a vu arriver à Jersey les Pères Jésuites et les Religieuses
Auxiliatrices du Purgatoire.
L'autre face du bourdon rappelle aussi le souvenir
des Dames de Saint-André.
Mgr Cotter, évêque de Portsmouth, avait été invité
à bénir la cloche, mais celle-ci, retenue en douane à
Saint-Malo, n'a pu être reçue à Jersey pour le 19, seul
jour de liberté de Sa Grandeur.
Les fêtes commencèrent le 19 octobre.
Le matin de ce jour, communion générale à SaintThomas, des jeunes gens et des hommes de la paroisse,
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auxquels vinrent. se joindre ceu~ de l'église ·irlandaise.
On:. n~ayait: jamais vuauf.ant d homJl1.~s:dans la belle
église, la « cathédrale ., comme ~nt les Jersiais.
La fête s'eSt 'prolongée tout le JOur, plus touchante et
plus prenante encore ; le mati1.l,. réception des pages
de Saint-Coiomba; l'après-midi, réception des nouveaux
chevaliers, 92, 'chiffre très imposant, car ils ne doivent
jamais' comporter un nombre aussi élevé. ~e Chevalier
suprême avait délégué, pour le représenter, un de ses
assistants, le colonel Wilson.
. Le soir, avant les agapes qui réunirent à quelques
invités les envoyés' de la métropole anglo-irlandaise, la
bénédiction du Saint Sacrement clôtura la journée par
un splendide acte de foi, rappelant. cet autre acte- du
mois de juin où les deux paroisses réunies ont fait la
procession de la Fête-Dieu dans les rues de SaintHélier, sous le regard ému de la population et avec
la protection des autorités~ semblable fête avec sortie du
Saint Sacrement ne s'était pas vue à Jersey depuis
372 ans ...
La semaine du 19 au 26 a été marquée par la prédication d'une retrait~ paroissiale, par le R. P. LE BORGNE,
supérieur de Bar-le-Duc, que Saint-Thomas a l'habitude
de considérer comme son prédicateur attitré depuis bien
des lustres.
Et, grâ.ce au Ciel, le 21, nous arrivait du Basutoland.
après un court arrêt à Southampton, Mgr CÉNEZ, qui,
aussitôt débarqué, célébrait la sainte messe et devenait
un des habitants de St-Mary's House.
Le dimanche suivant, la cloche était prête dans l'église
Saint-Thomas, hissée à point dans un beffroi, qui portait
sans fatigue les 3.000 kg. qu'elle représentait, habillée
de satin et décorée de guirlandes de fleurs, attendant
le baptême.
Après un discours de circonstance du R. P. LE BORGNE,
le baptême lui fut conféré par Mgr CÉNEZ devant une
assistance qui débordait les murs de la vaste église, au
cours d'une cérémonie où se mêlaient aux chants habituels et à l'assistance ordinaire les RR. PP. Jésuites
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(dont c'était un peu la fête aussi), tous les RR. Pères
Oblats de l'île et leurs paroissiens.
Après la bénédiction du Saint Sacrement, le R. Père
GRENIER, provincial, qui était là depuis le début, a
remercié l'assistance et souhaité que, comme aux temps
de saint Colomba et de saint Patrice, qui avaient aussi
leurs cloches de missionnaires, le bourdon de SaintThomas soit pour tous le rappel des obligations chrétiennes, le souvenir de la fête de leur recteur (car c'était
aussi la Saint-Alain) et le mémorial de tout le bien fait
dans le passé par les Dames de Saint-André, les Religieuses
Auxiliatrices, les Pères Jésuites et les Pères Oblats ...
Qu'il soit enfin la prière aux intentions des vivants et
des morts, car il ne faut pas oublier ceux qui, de là-haut,
assistaient avec nous aux joies des noces d'or.
n a remercié également Mgr CÉNEZ et lui a souhaité
la bienvenue à Jersey, comme l'avait fait le matin à la
messe le R. P. MAO.
Mgr Cotter avait écrit et télégraphié ses vœux et le
Saint-Père avait gracieusement envoyé la bénédiction
apostolique aux Oblats et autres Jubilaires.
Après le dernier cantique à la cloche et bien qu'il
fût déjà tard, tous les assistants qui l'ont pu (et combien
furent-ils? Seule, Maria-Anna-Andrrea-Ignatia pourrait
nous le dire ... ) ont voulu tirer sur le battant et faire
chanter le bronze ...
Pourquoi tous ces noms de baptême? Parce que sainte
Anne est la Patronne des îles de la Manche et il a été
jugé bon de le rappeler. Maria : tout Oblat le devine.
Andrrea, en souvenir des Dames de Saint-André, dont
la Supérieure générale était la marraine, tandis que
notre bien-aimé Père général était le parrain. Ignatia,
à cause des RR. PP. Jésuites qui ont été et sont nos
aides et associés dans le ministère à Jersey.
Le soir du 26, tous les Pères de l'île se sont réunis
au presbytère de Saint-Thomas. .-\ \'aient été invités
aussi le T. R. F. Général des Frères de Ploërmel, le
C. F. supérieur des Frères des Ecoles chrétiennes, les
Vicaires de l'Eglise irlandaise, le R. P. Marcie, ministre

66

VARIÉTÉS

MARI

1931

MISSIONS

67
"

de la maison jésuite de Saint-Louis (un ami de toujours
de notre. apostolat à Jersey), et le R. }>. Tennesson,
recteuT. Evidemment, M.. Hénri Paecard était nôtre,
avec son chef monteur, M. Sondaz.
A la fin du repas, le R. P. GRENIER remercia tous les
invités, sans oublier de célébrer les mérites de la chère
maison Paccard, qui accuse si aimablement les Pères
Oblats (! de J'avoir faite », par la Savoyarde d'abord et
par tant de propagande à l'étranger, sans oublier de
rappeler que les Paccard sont (1 les rois des fonde~rs ),
comme disait le P. Monsabré à Montmartre, maIS en
ajoutant qu'ils donnent aussi à notre époque un exemple
royal de vie chrétienne.
Un mot tout spécial fut dit à l'adresse des RR. Pères
Jésuites, dont le nom a été gravé dans le bronze, en
souvenir de leur association fraternelle à nos travaux.
Le R. P. Recteur a dit à son tour la reconnaissance
de Saint-Louis aux Oblats de Marie Immaculée, car
c'est avec les R,R. PP. Oblats que les jeunes se forment ...
et se corrigent à l'occasion, en venant les aider dans
leurs œuvres.
Plus d'un se rappela que, trente ans auparav:mt, un
autre Père Jésuite, poète celui-là, disait à Saint-Thomas:

Vos tetes nous L'ont dit : une moisson commence
Qui va bientôt passer l'espoir de la semence ...
En effet, cette année est belle entre toutes, marquée
comme elle l'est par ce Jubilé et par l'inoubliable procession de juin dernier. Année belle d'espoirs par les
réalisations en cours de nouveaux centres de présence
réelle et de chapelles de secours. Année belle et réconfortante par les groupements effectifs, sous la bannière
de saint Colomb a, des hommes et jeunes gens, qui
deviennent des apôtres et des associés décidés de leurs
prêtres. Senes cum junioribus laudent nomen Domini. .. ,
comme le faisait remarquer le R. P. Provincial au cours
de sa visite en ces jours de grâces.
Aujourd'hui, comme au temps de l'arrivée de nos
premiers Pères, Jersey reste pays de mission et pire

encore. Nous y sommes bien dans notre vocation :
Pauperes evangelizantur. Fasse le Ciel que le nombre
des ouvriers soit dans l'avenir à la hauteur des bonnes
volontés du présent et du passé 1
Dès lundi 27, le bourdon chantait dans le clocher de
Saint-Thomas. Il chantait la fin d'une de ses inscriptions
et il la chantera longtemps encore, suavement et fortement: ut in omnibus laudeiur Jesus Christus et Maria
lmmaculala!

.
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PROVINCE DU CANADA

Jubllé de la paroisse
de ~.Dame de Grâce, à Hull.
Le 8 décembre dernier ramenait le 60 e anniversaire
de la fondation de la paroisse Notre-Dame de Grâce
de la ville de Hull. Ce jubilé de diamant méritait d'être
fêté et il le fut dignement.
De 1853 à 1870, le R. P. REBOUL, qui résidait à l'évêché
d'Ottawa, venait desservir la petite chapelle « rouge •
de Notre-Dame de Bon-Secours, pour les besoins religieux de la petite population hulloise de l'époque. En
1868, la chapelle rouge étant devenue trop petite, il
jeta les fondations de la nouvelle église, dont le sous-sol
fut ouvert au culte en 1869 et qui fut terminée en 1870.
C'est alors que Mgr GUIGUES érigea la paroisse (17 novembre 1870) et des Pères quittèrent l'évêché d'Ottawa
pour venir résider dans la paroisse. Voici la liste des
curés successifs (nous ne comptons pas le P. REBouL
Louis, du diocèse de Viviers, 1827-77, mort à Mattawa) :
R. P. Auguste CHARPENEY (Valence, 1826), de 1870
à 1877, t 1882.
R. P. Eugène CAUVIN (Fréjus, 1828), de 1877 à 1890,
t 1890 à Hull.
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R. P. Ludger LAUZON (Montréal, 1844), de 1890 à
.
1896. (vit encore).
R. P. Phidyme LECOMTE (St-Hyacinthe; 1845), de
1896 à 1898, t 1899.
R. P. Adrien VALIQUETTE (Montréal, 1857), de 1898
à 1904 (vit encore).
R. P. Augustin DUHAUT (Besan<;'on, 1855), de 1904
à 1910, t 1920.
R. P. Arthur GUERTIN (St-Hyacinthe, 1868), de
1910 à 1916 (vit encore).
R. P. Pierre BERNIER (Montréal, 1871), de 1916
à 1920 (S. C., Hull).
R. P. Philémon BOURASSA (Trois Rivières, 1884),
de 1920 à 1930 (Provincial).
R. P. Joseph BONHOMME (Sherbrooke, 1889), de
1930 à .....

En 1888, un incendie détruisit l'église, le presbytère
et 400 maisons. Plusieurs autres incendies ont réduit en
cendres des parties p9rfois notables de la paroisse.
En remontant aussi haut que possible dans les débuts
du pays, on apprend que la toute première chapelle de
Hull était une cabane aménagée en chapelle-presbytère
par M. l'abbé Brady, en 1838.
En 1846, une nouvelle chapelle, guère plus somptueuse.
fut érigée par le P. Flavien DUROCHER, sous le nom de
« chapelle des chantiers '). Elle fut desservie par les
PP. DUROCHER, BRUNET et BOURASSA.
Le P. REBOUL, qui desservit de 1853 à 1870 la petite
• église rouge & de Hull, était, lui aussi, un missionnaire
des chantiers. C'était son œuvre de prédilection. Hull,
devenu paroisse, l'intéressait moins désormais : il se
livra tout entier à ses gens de chantiers, tant et si bien
qu'en 1877, après en avoir visité 43 durant l'hiver il
.
'
tomb~ SI, gravement malade qu'on dut le transporter
en hate a Mattawa, où il expira quelques jours après.
à l'âge de 50 ans.
La nouvelle paroisse était pauvre et composée de
familles venues de plusieurs points du Canada, sans
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liaison entre elles. L'instruction manquait. Pour protéger
cette agglomération toute neuve et très exposée, Monseigneur GUIGUES pensa qu'une communauté était plus
désignée. De plus, la présence d'un groupe de missionnaires aussi près du centre du diocèse ne manquerait
pas d'avoir d'heureuses conséquences: l'évêque espérait
que se généraliserait peu à peu, dans les paroisses urbaines
et rurales, la coutume de faire donner des retraites et
des missions. Enfin, les lourdes charges qui pesaient
déjà sur cette églis~ si jeune ne permettaient guère
d'imposer à un prêtre séculier la responsabilité de diriger
la paroisse. Telles furent les raisons qui décidèrent le
premier évêque d'Ottawa à confier Hull aux Oblats
/ de Marie Immaculée.
A peine arrivés, ils appelèrent les Sœurs Grises de
la Croix à prendre charge des écoles. Les Frères des
Ecoles chrétiennes suivirent de près. Sous le R. P. VALIQUETTE, les Servantes de Jésus-Marie vinrent établir
dans la paroisse un foyer de prière et de pénitence et
favoriser par leur exemple la piété eucharistique. En 1912,
ce furent les Sœurs de la Providence pour le soin des
malades dans leur hôpital. Les Petites Sœurs de la
Sainte-Famille vinrent offrir aux Pères un concours plus
rapproché encore, dans leur œuvre d'évangélisation :
elles ont trouvé des imitatrices dans les Sœurs du SacréCœur, qui remplissent le même office à la Maison des
Retraites fermées.
La paroisse comptait 9.500 âmes en 1904 et 14.500
en 1927. Le dernier recensement accuse 14.836 (2.880 familles). Il y a 6 écoles avec 81 classes, fréquentées par
3.271 élèves. 286 enfants se trouvent dans les institutions
scolaires hors de Hull.
Le personnel de la maison se compose de 13 Pères
et de 3 Frères coadjuteurs. Il le faut pour les œuvres
nombreuses de cette paroisse.
Yoici ces œuvres :
Dames de Sainte-Anne (1425):
Enfants de ~larie (650):
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Congrégation des hommes (750) ;
_
Congrégation des jeunes ge~s (300) ;
Tertiairès de Saint-François -(plus de 700);,
Conf~éries du Chemin de la Croix, du Rosaire perpétuel,
de l'Union de 'prières, etc. ;
Confréries pour les enfants dans les écoles;
Heure Sainte, Garde d'honneur, Propagation de la Foi;
Œuvre des Retraites fermées;
Œuvres so'ciales nombreuses;
Œuvres de presse -: le quotidien Le Droit, le Bulletin
paroissial, la Bibliothèque paroissiale, la Librairie du
Droit et son bureau ;
Conférences de St-Vincent de Paul (une pour les hommes
et une pour les jeunes gens) ;
Dames d-e charité (60);
Société de Sainte-Elisabeth (50) ;
Œuvre- des Tabernacles pour les églises pauvres el les
Missions;
Œuvre des layettes, dispensaire des nourrissons et des
tuberculeux;
Ligue des citoyens pour le respect de la morale;
Ligue du Dimanche;
Ligue catholique féminine des bonnes modes;
Cercle Reboul de l'Association catholique de la Jeunesse
canadienne, - Amicale du Collège Notre-n'ame, __
Amicale Sainte-Marie, - Amicale de l'Ecole normale
de Hull, - Cercle des institutrices, - Cercle catholique des Voyageurs de commerce ... ;
Société Saint-Jean-Baptiste;
Caisse populaire, mutualités (Artisans canadiens-français, - Union Saint-Joseph, - Forestiers catholiques,
- Alliance Nationale) ;
Association ouvrière catholique (1912), aujourd'hui formée de 10 syndicats catholiques affiliés à un Conseil
central ;
Cercle d'études ouvrier, - Secrétariat social et syndical.
avec sous-secrétariat à Ottawa pour la protection
des ouvriers de Hull 1.
Association ouvrière féminine (1918), avec cours du soir,
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Bourse du Travail, où s'abritent une cinquantaine
d'œuvres sociales catholiques et plusieurs des œuvres
charitables comme la Goutte de lait paroissiale, etc ...
Notre-Dame de Grâce est la paroisse-mère de Hull.
On en a détaché la paroisse du Très Saïnt-Rédempteur
en 1902, de Saint-Joseph en 1913, de Notre-Dame de
Lorette en 1915.
Les fêtes ont été célébrées avec une splendeur et un
entrain qui prouvent l'attachement des paroissiens de
Hull à leurs Pères et Pasteurs.
Mgr Forbes, archevêque du diocèse, vint célébrer la
messe pontificale de l'Immaculée Conception. Il était
assisté de trois anciens curés, les RR. PP. V ALIQUETTE,
GUERTIN et BERNIER. Le R. P. Provincial, g e curé de
Hilll, officia le soir et le lendemain. A cette même messe
pontificale, remplissaient l'office de diacre et de sousdiacre dE'uX enfants de la paroisse, les RR. PP. Ernest
RENAUD (de l'Université d'Ottawa) et Arthur CARON
,(du Scolasticat d'Ottawa).
Les paroissiens tinrent à présenter leurs hommages
'et l'expression de leur reconnaissance aux PP. Oblats.
De même que M. rabhé Raymond l'avait f8it à la m~se
pontificale, M. le notaire Labelle retraça à grands, tr.alts
l'histoire de ces 60 années. Toutes les œuvres etaIent
représentées.- On se plut généralement à louer, .comme
une des plus heureuses entreprises de la parOIsse, la
fondation, en 1923, de la maison et de la chapelle du
Sacré-Cœur, à la fois pour les retraites fermées du
diocèse et comme chapelle de secours pour la paroisse.
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Voyage à "ole River... (lac Winnipeg).
C'était le 11 août. Le temps était beau, le ciel salls
nuage; le vent soufflait du sud; les vagues sur le lac,
calmes. A Fort Alexandre, sur le quai de la mission.
devant notre belle église, se tenaient debout : l'Archrvêque de S~int-Boniface, l'abbé Gagné, vicaire de SaintGeorges et secrétaire par occasion, le R. P. KALMf:s.
deux petites Indiennes, notre pilote appelé Champagne.
et notre ingénieur métis nommé Augustin Morisseau.
L'on se regarde et l'on se demande: Va-t-on pouvoir
partir? L'eau est si basse, le bateau touche presque
à terre 1 Le pilote se mit à la roue, l'ingénieur à SOli
moteur, et, après bien des manœuvres à droite et il
gauche, en avant et en arrière, l'on parvint à démarrer
et à monter la rivière. Le vent nous était favorable, et·
mollement nous voguions vers l'embouchure du grand
lac Winnipeg.
.
L'on se félicite déjà de l'heureuse traversée qu '011
allait avoir, lorsque tout à coup le vent fit volte-face.
nous prit de côté 'et ralentit passablement la marche
de notre bateau. Plus tard, quelques troubles passagers
du moteur s'étant ajoutés aux incommodités du vent.
nous dûmes vite renoncer à atteindre encore ce jour Hole
River, le but de notre voyage,
Vers six heures du soir, nous entrâmes dans une bair.
e~ a-~ant d'un~ île de pierre .. Toutes les mauves du pays
s étalent donne rendez-vous sur cette île. En cet endroi 1
dése~t, en,es prenaient ordinairement le repos de la nuit.
On. Jeta 1 ancre et nous descendîmes sur le rocher. 1'11
petit feu fut aussitôt allumé, l'on prépara une tass\'
de thé et l'on se paya le luxe d'un souper rapide.
Dans l'entre-temps. le vent s'était le\'t'. JI fallut
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cependant partir, nous étions encore. à plus de dix
milles de Bad Throat et nous nous trouvions dans un
des passages les plus difficiles du lac. Des têtes de roches
sortaient partout de l'eau. Pour une heure, nous eûmes
une traversée orageuse et très rapide. L'on pria et l'on
se mit sous la garde de nos anges.
Vers neuf heures, nous entrâmes dans la rivière « Mauvaise Gorge ,). Dans le ciel nuageux, la lune promena
une lumière voilée, indécise. Notre pilote avait l'œil au
guet. L'on craignait la rencontre des bois morts. Par
malheur encore, l'entrée de la rivière Bad Throat était
peu connue à notre pilote. Aussi deux minutes après,
on sentit une secousse, un heurt, notre bateau faillit
chavirer: il avait frappé un vieux piquet planté dans
l'eau. On en était quittes pour la peur. On commenta
l'accident; l'ingénieur, vieux loup marin, pour plus de
sûreté, se mit à la roue. L'on monta tranquillement la
rivière. Tout à coup, dans le milieu du bateau, à la
clarté de la lune, je vis les rides oscillantes d'une mare
d'eau. J'en avertis mes compagnons. C'était bien de
l'eau et une grande quantité d'eau! Par où était-elle
entrée? On devina. Notre passage sur le tronc d'arbre,
à l'entrée de la rivière, avait creusé une brèche dans
le fond du bateau. L'on courut aussitôt aux outils de
sauvetage. La rivière avait soixante pieds de profondeur
à l'endroit où l'on s'est aperçu de notre malheur ~
Monseigneur pompa; le secrétaire passa la chaudière;
le missionnaire manœuyra une théière; l'ingénieur
donna du steam et le pilote observa! Après une dizaine
de minutes, nous accostions le quai de la Compagnie
Rutherford à Bad Throat. Nous avions échappé au péril
de la « mer ,). Si cet accfdent nous était arrivé au milieu
du grand lac, notre voyage aurait pu avoir une fin
tragique. .-\ Bad Throat, une « chenille ') du moulin
sortit notre bateau de l'eau: on le traîna à terre et on
en fit aussitôt l'inspection ... 'Cne brèche large d'un demipied avait été pratiquée dans le flanc du bateau. A minuit,
l'eau n'en était pas encore complètement sortie!
Cet accident nous fit passer une journée au village
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de Bad Throat. Les .maisons de ce village -métis sont
échelonnées le iong des ;deux côtés de la rivière Bad
Throat. Entourées de bosquets de pins- et, de peupliers,
les habitation~ de ces gen~ paraiSsent coquettes. La
Compagnie Rutherford, Brown de Winnipeg a son
moulin établi dans une d~s grandes baies de la rivière.
M. Louis Boulet, avec ses cinq fils, a la direction générale
de cette.scierie, et ce sont eux aussi qui, en hiver, dirigent
les cinq chantiers destinés à approvisionner le moulin.
Nous comptons aujourd'hui 160 catholiques à Bad
Throat. Les enfants surtout sont très nombreux en ce
~ village. Ds n'ont, pour la plupart, jamais vu une église
catholique. Pendant la journée du 12 août, Mgr Béliveau
et moi allâmes visiter les principau~ catholiques de la
place. La conversation tomba naturellement sur la
nécessité de bâtir une église à Bad Throat. Monseigneur
était aussi de cette opinion et alla avec moi visiter
l'endroit où l'on pourrait bâtir une chapelle. Quel bien
immense la construction d'une église ferait dans cette
place! Avis aux âmes généreuses! Quelle magnifique
œuvre elles feraient si elles nous aidaient à bâtir ce
. temple! Les gens de Bad Throat, pour la plupart, sont
de simples journaliers et ne peuvent qu'aider médiocrement à bâtir un lieu de prière. Nous voudrions bâtir
cette église au printemps prochain.
Vers t~ois heures de l'après-midi, nous quittions la
« MauvaIse Gorge » pour Hole River. Notre bateau
aV~lt subi les réparations nécessaires, et sans crainte
nous confions de nouveau nos personnes aux ondes
blanches du lac Winnipeg.
Une heure trois quarts suffit pour franchir la distance qui sépare Bad Throat de Hole River. De loin, il
travers les peupliers altiers, l'on vit poindre la flèche·
de notr~ nouvelle église de Hole River. On approcha.
S.ur le rIvage se tenait la foule compacte. Tous les chrétiens de l'endroit étaient~ le genou en terre attendant
Monseigneur. C'était la première fois dan's l'histoire
qu'un évêque catholique mettait le pied sur cette terre.
Vous comprenez l'amour et le respect avec lesquels ces
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pauvres Indiens, pour la plupart nouveaux convertis,
reçurent la visite de leur Archevêque. Longtemps déjà
ils attendaient cette visite qui aurait dQ. se faire au mois
de juillet, mais qu'une cause imprévue avait fait remettre
au mois d'août. Au mois de juillet, la réserve vers le
sud était toute couverte de tentes; les chrétiens de
Blood Vein, cent milles plus en avant sur le lac, s'étaient
unis aux gens de Hole River pour recevoir dignement·
Monseigneur. Des bateaux chargés de chrétiens étaient
venus de Bad Throat. Tout le pays était en émoi!
Mon.seigneur ne venant pas et la faim s'étant mise
dans le camp, la foule se dispersa de nouveau dans les
bois. Le jour de notre arrivée, étaient seuls présents
les chrétiens de Hole River. La réception de Monseigneur
s'est faite avec moins de bruit, mais a gagné en simplicité,
amour et piété.
La nouvelle chapelle, assise sur un rocher au milieu
de la réserve, était décorée avec goût. L'intérieur surtout
respirait du zèle de nos braves chrétiens. Les Indiennes
avaient mis tout leur savoir à arranger les fleurs, banderoles et bouquets. Tout était d'une propreté exquise .
Le lendemain matin, vers sept heures, je vis une femme
protestante entrer avec deux petits enfants dans notre
chapelle. S'arrêtant sur le seuil de la porte, elle jeta
un regard sur l'autel et s'exclama dans un geste d'admiration: Cl Oh 1 comme c'est beau! »
Vers sept heures du soir, réunion générale à l"église.
On chanta les cantiques, on récita une partie du chapelet,
puis je prêchai. Je préparai les gens à la confession.
Après cet exercice je me mis au confessionnal, que je ne
quittai pas avant onze heures de la nuit. Le confessionnal
ayant été installé dans l'unique chambre que le missionnaire pos1'ède, en arriÈ're du sanctuaire, et comme je
parlais seul le sauteux, Monseigneur et son secrétaire
me laissèrent tout seul avec les Indiens. Trois heures
durant, ils avaient tout le loisir de visiter le village
indien. Vers dix heures et demie de la nuit, ils se promenaient encore sur le grand chemin de la réserve.
Monseigneur ne put occuper sa chambre que quand
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j'en eus fini avec les confessions. Tous nOS cliréti.ens présents, sans exception, ,se sont confessés 'ce SOIr. Tous
voulurent recevoir, le lendemain, la communion des
mains de MOnseigneur.
'X. Notre monde indien parti, on s'installa' pour la nuit.
Monseigneur occupa la chambre épiscopale. M. l'abbé
Gagné et moi nous trouvions un gîte dans l'entrée et
dans le. tambour de l'église, notre pilote et son compagnon l'ingénieur couchèrent au bateau.
De bonne heure le matin, les Indiens vinrent frapper
à la porte de l'église, tous n'avaient, pu venir se
confesser le soir précédent. Egalement, un bateau, chargé
de jeunes filles, était arrivé de Bad Throat. Tout ce
monde voulut se confesser pour recevoir la confirmation
à dix heures.
Monseigneur dit la première messe, pendant laquelle
tous les chrétiens communièrent. A dix heures, nous
eûmes une autre messe. Avant celle-ci un jeune couple
1se maria. Après la messe eut lieu la cérémonie de la
confirmation. Une quarantaine de personnes reçurent
le sacrement des forts. Pratiquement, toute la jeune
chrétienté de Hole Hiver reçut, ce jour-là, le Saint-Esprit.
Autrefois, il n'y avait dans ce village indien que quelques familles catholiques, mais elles étaient bonnes,
Aujourd'hyi, nous en comptons une vingtaine. Et d'autres conversions s'annoncent. Dans les deux dernières
années, surtout à J'occasion de la construction de notre
nouvelle église, un grand courant de conversions s 'est
établi parmi ces Indiens. Nous eûmes des conversions
parmi les païens et les protestants, des conversions très
remarquables. A chacune de mes visites à Hole Riwr,
je comptai six ou sept baptêmes d'adultes et d'enfants,
Un vieux sorcier, du nom de Jacques Black, s'est
converti avec tout", sa famille. Ce furent d'abord ses
enfants qui reçurent le baptême. Ceux-ci, excepté une
grande fille, se sont immédiatement envolés vers le ciel.
Dieu éprouva singulièrement le vieux païen. A la deuxième
visite, je baptisai sa femme, le sorcier ne s'était pas
encore rendu. A ma troisième visite, ç.e fut son tour,
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Il me fit venir dans sa pauvre cabane et me fit un petit dis·
cours. « Père », me dit-il, « le Grand Esprit m'a pris t,.ous
mes enfants, mais je sais qu'ils sont heureux au ciel. Je
n'ai rien à dire contre le Grand Esprit. Au contraire, ces
temps derniers, j'ai réfléchi beaucoup et je me suis
trouvé à dire : nos amulettes, nos médecines sauvages,
nos dents d'ours, nos tambours ne servent plus de rien.
Je veux suivre ma femme et mes enfants; je veux prier.
Baptise-moi, Robe-Noire. » J'ai baptisé le sorcier ava~
de quitter la réserve. Aujourd'hui, son unique fille, qUI
s'appelle Marie, a été mariée en présence de l'Archevêque
de Saint-Boniface.
Cét hiver encore, j'ai été témoin d'un fait étrange.
J'étais en mission à Hole River, un dimanche. Vers
trois heures de l'après-midi, on frappe à ma porte.
J'ouvre, on m'appelle dans une maison païenne pour
y baptiser deux enfants bien malades. Un des enfants
avait trois mois et était à l'article de la mort. Je le
baptisai sur-le-champ, séance tenante. Il eut le nom
de Gabriel au baptême. L'autre enfant était un garçon
de trois ans, très malade aussi. Ici, je pris mes précautions et je procédai avec le baptême. Plus de trente
personnes assistèrent, dans la maison du païen, à ce
double baptême. Je fis un prêche, en parlant de la nature
et de la nécessité du baptême. Après la cérémonie, je
retournai très tard le soir à ma petite chapelle de la
réserve. De bonne heure le matin, à cinq heures, on vint
de nouveau frapper à ma porte. J'ouvre aussitôt, un
jeune homme entre tout excité. Il me dit: « Robe-Noire,
le petit Gabriel que vous avez baptisé hier soir vient
de mourir, mais avant de rendre le dernier soupir, il
a parlé trois fois très distinctement : (' Marna, ambe,
ambe, ambe. » (Maman, suivez-moi, suivez-moi, suivezmoi 1) Et le petit Gabriel n'avait que trois moi~. Et pl~s
de dix personnes présentes avaient vu le petIt GabrIel
mourir et l'avaient entendu dire trois fois les paroles
susdites. Je songeai aux soi-disant visions des s~u
vages mourants, lorsque tout à coup, sur le chemm,
derrière les grands arbres, je vis sortir deux fantômes.
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Dsapprochèrent de ilotreéglise, ouvritent la porte et
entrèrent s'àsseoir dans les banc,s. JeviÎls voir pour
cOrinaitre le jeune couple. Je reconnus aussitôt les parents
paJens du petit Gabriel.' Et que venaient-ils faire de
si hOMe heure à l'église?· J'en eus bien' vite l'explication. • Notre petit Gabriel, en mourant, nous a dit
trois fois très éxplicitement : (I,Ambe, ambe, ambe 1) ...
suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Nous voulons le
S1:Ûvre au ciel. Robe-Noire, baptise-nous. )} Ds furent
instruits aussitôt, et avant de quitter la mission de Hole
River j'avais deux nouveaux chrétiens pour l'Eglise.
~ C'est ainsi q~e se convertirent en grande parti~ les
gens de Hole River. Il y a deux ans, nous n'avions pas
d'église ici; aujourd'hui, avec l'aide de (1 The Catholic
Church Extension Society ». de Toronto, nous avons
bâti une jolie chapelle. Tous les dimanches à dix heures,
nos nouveaux chrétiens... même quand le missionnaire
n'est pas là ... vont à l'église, récitent le chapelet, chantent des cantiques et retournent contents chez eux.
A chacune de mes visites.dans la réserve, tout le monde
se confesse et communie.
Aujourd'hui l'Ar.ehevêque de Saint-Boniface, pour la
première fois, vint dans ces parages bénit la nouvelle
église, confirma presque toute la chrétienté et donna
des paroles d'encouragement à nos gens.
M-onseigneur était très content de son voyage. Il serait
encore plus content si, dans une année il lui était donné
d'aller à Bad Throat répéter la même' cérémonie: bénir
une nouvelle église et donner la confirmation. Mais,
pour bâtir cette église nouvelle il nous faudrait l'aide
de l'extérieur, que les lecteurs de cette lettre, je n'en
doute pas, nous procureront.
Dans l'après-midi, quand notre travail fut fini au
village in~ien, nous embarquions de nouveau pour Fort
Alexandre.
Notre retour se fit sans accident; le vent nous fut
fa~orable p~ndant toute la traversée; notre embarcation
glIssa sur 1 onde; nous fîmes notre voyage de retour
en sept heures. Ce même soir, nous avions atteint la
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mission de Fort Alexandre. Le R. P. GEELf:N, les révérendes Sœurs Oblates et les employés de l'école se trouvaient sur le quai pour féliciter Sa Grandeur de son
heureux retour.
M. KALMI-'S, O. M. 1.

PROVINCE
D'ALBERTA-SASKATCHEWAN

Noces de diamant.

Le 13 novembre dernier, une fête intime réunissait,
à Saint-Albert, un nombreux clergé pour fêter un triple
jubilé. Les RR. PP. Auguste LECORRE, Victor LADET et
Léon DOUCET, célébraient le soixantième anniversaire de
leur ordination sacerdotale.
Pour qui est familier avec l'histoire religieuse du NordOuest,' il n'est pas besoin de retracer la carrière apostolique de ces trois pionniers. Qu'il nous suffise d'en dire
les grandes lignes.

R. P. LADET
Le Père Victor LADET naquit le 27 mai 1845, dans le
petit village de Pradès dans le diocèse de Viviers, en
France. Il fit ses études au petit Séminaire d'Aubenas et
au collège de Privas. Puis il entra au grand Séminaire
de Viviers.
C'est là que Mgr CLUT le rencontra.
Attiré par la parole de ce vaillant missionnaire, il partit
à sa suite en 1870. En passant à Montréal à la fin d'avril,
Mgr CLUT..lui conféra l'ordre de la prêtrise.
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Au lac, La Biche.
En arrivant au lac La B,iche, Mgr FARAUD, qui trav~il
lait à organiser ce centre des missions du Nord, le retmt
près de lui. Le travail ne faisait pas défaut car, . à cette
époque, Monseigneur dépens~t .toute s~n énergie à un
travail gigantesque : il s'agissaIt de relIer. par te:r~, la
mission du lac La Biche au Fort McMurray sur la nVlere
Athabasca. Le jeune missionnaire ne ménagea pas ses
forces , mais bientôt il . fut vaincu par un mal qui devait
le miner toute sà vie.
A Providence.
Cependant son énergie n'en fut pas. dompté~ .. Il fut
d'abord placé à la Mission de la Provlde~ce ou Il .prononça ses vœux de religion. Il travailla enSUIte dans dlvers
postes au Fort Rae, au Fort des Liards, près des Montagnes Rocheuses, au Fort Nelson.
.A Saint-Albert.
Mais en 1900 il dut se retirer à Saint-Albert, car son
état de santé le rendait incapable de travailler davantage
aux rudes missions du Nord canadien.
C'est là qu'il a dépensé ce qui lui restait de ses forces
en travaillant aux divers besoins spirituels de la paroisse.
R. P. LECORRE

Le R. P. Auguste LEcORRE a, lui aussi, parcouru tout
le grand Nord jusqu'à l'Océan Glacial.
Il naquit le 8 décembre 1844, dans la petite paroisse de
Kervignac, en Bretagne, où son père était instituteur primaire.
Il fit ses études au petit Séminaire de Sainte-Anne
d'Auray. Mais en 1863, au terme de ses études, son père
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s'opposa à son entrée au grand Séminaire de Vannes.
Pour ne pas le contrarier, Auguste Lecorre se décida
à accepter une place de maître d'étude et de répétiteur
au lycée de Quimper.
En 1868, il put cependant entrer au grand Séminaire
de Vannes pour commencer ses études théologiques.
Après son sous-diaconat, il fut nommé professeur au
petit Séminaire de Sainte-Anne.
Avec Mgr Clut.
Il n'y resta pas longtemps, car, au passagedeMgrCLuT,
il se décida à rejoindre la caravane de missionnaires qui
devait partir de Brest, le 13 avril 1870, pour aller se dévouer aux missions du Nord. A Montréal il fut ordonné
diacre.
Le voyage fut long et pénible à travers les Prairies et
sur les berges des fleuves du Nord. Ce ne fut que le 27 octobre que M. Lecorre et son évêque arrivèrent à Fort
Providence. Une quin~aine de jours plus tard, exactement le 13 novembre 1870, l'abbé Lecorre recevait l'ordination sacerdotale .
Au Mackenzie et au Yukon.
L'année 1871 se passa au Grand Lac des Esclaves, au
Fort Good Hope, au Grand Lac d'Ours. Au mois de septembre 1872, Mgr CLUT le choisit pour compagnon, dans
un voyage qu'il se proposait de faire pour aller visiter le
Fort Yukon au delà des Montagnes Rocheuses. Ils n'y
arrivèrent qu'après mille accidents et après avoir subi
les tortures de la faim. Il y passa l'hiver, et le printemps
suivant descendit jusqu'à l'Océan Pacifique. Il ne revint
qu'en 1874 par un paquebot de l'Océan Pacifique qui
descendait jusqu'à San Francisco.
A Providence.
Ce ne fut que le 10 septembre 1876 qu'il prononça ses
vœux de religion entre les mains de Mgr CLUT à la Mission de la Providence. Ce sera désormais le champ où se
dépensera son zèle sacerdotal.
6
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En Saskatchewan.
De 1901 à 1912, il travailla dans diverses missions du
vicariat de Mgr PASCAL, au Lac Vert, à l'école indienne
de Duck Lake. Mais sa vue devenant de plus en plus
mauvaise, il dut se décider à se rendre en France pour
subir une' opération chirurgicale. Hélas 1 le ,mal était sans
remède; il lui fallut se résigner à l'état de cécité complète.
Aveugle.
Il se retira à la Maison-Mère des Sœurs Filles de Jésus
en attendant le mQment opportun .pour s'en retourner
au Canada où il voulait mourir. Ce ne fut qu'en 1920,
après la guerre mondiale, que son désir put s~ réaliser.
Il est maintenant retiré à Saint-Albert, où il édifie ses
frères. Quoiqpe complètement aveugle, il célèbre chaque
matin la sainte Messe. Il occupe ses journées à prier et à
écrire. Il est doué d'une mémoiré merveilleuse.

'R. P. DOUCET
Le troisième de nos jubilaires vient de l'Orléanais.
A l'âge de 14 ans il entra au Juniorat de Lumières qui
venait d'ouvrir ses portes. Là, il eut pour compagnons
deux jeunes enfants qui devaient devenir plus tard supérieurs généraux de la Congrégation, le R. P. Cassien
AUGIER et le R. P. LAVILLARDIÈRE.
n passa ensuite au Scolasticat d'Autun où il prononça
ses vœux en 1867.

Avec Mgr Grandin.
Cette même année il partit avec une nombreuse caravane de missionnaires que Mgr GRAND IN amenait à SaintAlbert. Voyage mémorable où ce saint évêque perdit, en
traversant la Saskatchevan au Fort Carlton, les précieux
trésors, dons de Pie IX et des évêques de France.
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Au lac Sainte-Anne.
Au mois de novembre 1868, le Frère Léon DOUCET
s'en vint avec le Frère BLANCHET à la mission 'du Lac
Sainte-Anne pour continuer ses études théologiques sous
la direction du bon Père Vital FouRMoND. Ce saint prêtre,
tout en inculquant à ses scolastiques les principes de
dogme et de morale, éprouvait leur constance par toutes
sortes de mortifications dignes des Pères du désert.
A rUe à la Crosse.

Il fut ordonné prêtre à Saint-Albert par Mgr GRANDIN,
le 9 octobre 1870. Mgr GRANDIN, ayant un besoin pressant
d'hommes apostoliques pour ses missions si dénuées, dut
se décider, à contre-cœur, il est vrai, à envoyer le Père
DOUCET au secours du P. LÉGEARD, à la mission de l'Ile
à la Crosse, aussitôt après son ordination.
Le Père DOUCET ne fit qu'un court séjour à l'Ile à la
Crosse où il apprit la langue crise pour s'occuper des
Indiens de la Mission de Saint-Julien du Lac Vert et de
Sainte-Marguerite-Marie du Lac Canot.

Chez les Pieds-Noirs.
En 1875, il venait planter sa tente sur les bords de la
Rivière des Arcs, là où se trouve Calgary, et depuis ce
temps il n'a cessé d'évangéliser ces Indiens, soit les PiedsNoirs de Blackfoot-Crossing, soit les Piéganes de Brocket,
soit les Sanglants des rives de la Rivière du Ventre, sans
oublier les Sarcis, les Sékanais, perdus au milieu de leurs
alliés Pieds-Noirs. .
En ce moment, ce vaillant missionnaire réside à Cluny
(Alta.)
LA GRAND'MESSE

A 10 heures, la cérémonie commença dans la chapelle
intérieure de la communauté de Saint-Albert. Le Rév.
P. Léon DOUCET, le benjamin des jubilaires, 83 ans,
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monta d'uIi pas terme à l'autel pour cbahter la grand'messe à laquelle ses. deux confrères assistaient au premier
rang: A l'Evangile, le R. P. H. 'LACOS'FE~ .ancien professeur de théologie dogmatique au grand Séminaire d'Edmonton, prit la parole pour célébrer les ,grandeurs de
l~1>ostolat. Le texte de ce sermon aux pensées élevées est
digne de la circonstance.

LE BANQUET
A midi les invités se réunirent au réfectoire de la communauié pour les agapes fraternelles. Les cœurs étaient
à la joie, une cantate de circonstance fut chantée en l 'honneur des jubilaires. A la fin du repas, le R. P. Provincial
se leva pour offrir ses vœux aux trois jubilaires et remercier les visiteurs d'avoir bien voulu prendre part à notre
fête de famille.
On remarquait parmi les convives : Mgr M. Pilon, P.
D., M. l'abbé Bellivaire, doyen du clergé séculier du diocèse, M. l'abbé Goutier, curé de Legal, le R. P. Béliveau,
S. J., recteur du Collège d'Edmonton, et de nombreux
Oblats, venus de tous les coins des provinces de Saskatchewan et d'Alberta.
Le R, P. LecoRRE au nom des jubilaires voulut aussi
remercier tout le monde et nous retraça quelques traits de
sa vie de missionnaire dans les solitudes du Nord et du
Yukon.

LE SALUT ET LA SÉANCE
A 2 heures, bénédiction du Très Saint Sacrement,
chantée par les élèves du couvent d'Youville.
Ensuite on se réunit dans la salle paroissiale pour assisteF à une petite séance récréative. Les élèves du Juniorat
Saint-Jean, venus pour complimenter leurs anciens de
longues et fructueuses années de ministère .apostolique,
nous charmèrent pendant près d'une heure.

Puis tout le monde se dispersa en souhaitant de nombreuses années de vie à nos bienheureux jubilaires.
Ad multos. annos !
(Tiré de La Survivance, le 20 novembre 1930.)

aOMlVIAGE DE LA SURVIVANCE
Pouvons-nous imaginer ce qu'était l'ouest il y a
soixante ans ?
Pas une ville, pas un village de quelque importance.
Pas un chemin de fer: ce n'est que dix ans plus tard que
le Pacifique Canadien posera le ruban d'acier reliant enfin
l'ouest à l'est.
De Saint-Boniface aux Rocheuses, c'est la solitude,
l'océan de la prairie; d'Edmonton à la mer Glaciale, la
forêt et le désert.
Dans ce pays plus vaste que l'Europe, toute la population se compose alors de quelques peuplades sauvages_.
de quelques commerçants de fourrures. L'intérêt de ces
derniers est que le pays reste indéfiniment inculte ...

***
Mais voici les missionnaires. A la suite des TACHÉ, des
GRANDIN, des. FARAUD, des LACOMBE, ils sont venus.
Ces Oblats de Marie, c'est la France toujours généreuse,
c'est -le Canada apostolique qui les envoie au nom de
l'Eglise porter ,la lumière de la foi dans les ténèbres du
paganisme, évangéliser les âmes les plus abandonnées.
Le premier qui planta sa tente sur le site de la ville de
Calgary, en 1875, était un de ceux-là: le R. P. Léon DouCET, O. M. 1.
Le premier qui traversa la neige et les glaces des Rocheuses pour annoncer l'Evangile au Yukon et en Alaska,
en 1872, était un de ceux-là: le R. P. Auguste LEcoRRE,
O. M. 1.
Les ouvriers apostoliques de cette époque lointaine se
font rares. Témoins et artisans du passé, ces deux derniers du moins survivent parmi très peu d'autres.
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'Jeudi dernier, dans l'intimité de la chapelle de SaintAlbert où nott~ le souvenir de Mgr GRANDIN, les RR. Pères
DOUCET et LE CORRE, avec un autre compagnon des rudes
missions de l'Extrême-Nord, le R. P. LADET, célébraient
le 60 e anniversaire de leur ordination sacerdotale 1
Soixante ans de sacerdoce! Anniversaire bien mémo.
rable, bien digne d'être célébré!
Dans l'assistance se trouvait aussi le cher P. Laurent
LE GOFF, l'apôtre des Montagnais, 90 ans d'âge, 64 ans
de sacerdoce. Il n'est dépassé en années sacerdotales que
par le vénérable Mgr GROUARD, parvenu à 68 ans d'ordination et d'apostolat dans les missions du Nord-Ouest.
Inclinons-nous bien bas devant res vétérans de l'apostolat, ces pionniers de l'Evangile et de la civilisation.
Pour eux le soir de la vie n'est pas un crépuscule: c'est
l'aube de l'éternelle gloire. Redisons-leur le souhait de
l'Eglise et de nos cœurs : Ad multos annos !
ALBERTAIN.
1

HOMMAGE DU DEVOIR
La vie de Mgr GROUARD, la vie du P. LE GOFF la vie
des trois jubilaires et celle de quelques compagno~s d'a~ostolat, comme Mgr JOUSSARD, qui les ont suivis
a quelques années d'intervalle, mesurent toute l'histoire
de la civilisation de l'ouest. Ils sont les témoins vivants
de tous les développements.
. La robustesse extraordinaire de ces pionniers n'échappe
a personne. A plus de 90 ans, un GROUARD lutte victorieusement contre la pneumonie. Et il vient tout juste de
prendre sa retraite. C'est un des jubilaires qui a célébré
la messe de Saint-Albert, le P. DOUCET. Sans sa cécité. le
P. LE CORRE eût pu le suppléer.
Des médecins seraient tentés de faire des considérations
s,ur l'extraordina.ire salubrité des plaines des régions de
1 ouest et des régions glaciales; des diététiciens, d'étudier
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le régime alimentaire, coupé par de si pénibles privations,
auquel se soumirent ces vétérans, mais des chrétiens
voient dans cette longévité et dans cette vitalité le geste
de Dieu. La moisson était abondante et les ouvriers peu
nombreux. Les relèves ont été espacées.
'ft

**

Des trois jubilaires (j'ai dû, je le crois, les rencontrer
tous les trois), je me rappelle bien le cher Père LECORRE.
Je l'ai vu, quand j'étais tout jeune, dans le cadre même
de ses premières missions. Il avait connu intimement un
proche parent, missionnaire comme lui et qui bientôt
célébrera à son tour son jubilé, et venait nous donner
des nouvelles. Plus tard, reporter, il me fut donné de
l'interviewer quand il rentrait de France, aveugle, pour
aller finir ses jours chez les sauvages. Il avait alors 76 ans.
La mort tardant à venir, il descendit de la région des missions héroïques vers la région plus civilisée de SaintAlbert où il peut recevoir les s9ins les plus minutieux
tout comme dans nos plus modernes hôpitaux de l'est.
I! n'en a d'ailleurs nul besoin : quand je le revis il y a
trois ans, dans cette mission si émouvante de Saint-Albert,
sa santé était excellente. Nous n'avions, voyageurs pressés, que quelques instants à notre disposition. Mais me
souvenant de nos relations anciennes, je demandai s'il
n'était pas possible de voir le P. LECbRRE. La grande
salle de récréation de la maison de Saint-Albert plongeait
déjà dans l'ombre bien qu'il ne fût que quatre heures.
C'était en octobre et les journées sont courtes dans
l'ouest dès l'été fini.
Soudain la pièce s'éclaire comme d'une blancheur de
neige. Un vieillard robuste, chaussé de feutre et se guidant
au moven d'une canne vient d'entrer. Sa barbe s'étale
sur sa "poitrine, si blan~he, si fournie qu'on dirait qu'elle
brille. Le rose juvénile de la peau s'accuse entre le noir
de la calotte qui couvre sa tête et cette barbe immaculée.
Les yeux sont fermés dont la lumière est partie depuis
si longtemps.
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On nous nomme. Quelle mémoire prodigieuse 1 Il sait
tout ce qui s'est fait à ~ontréal,dan~ ~l'Quest, dans le
Canada entier. Il a suivi pas à pas mon mus~re compagnon
de voyage dans sa carrièr~ politique, Nous recueillons les
souvenirs sur les missions. Nous les buvol)s avidement.
Mais 'hélas! il faut partir. Mon compagnon de route
e~prime le désir que ces souvenirs ne soient pas perdus.
• Ds ne le seront pas~ dit le Père, ni ceux-là, ni ceux plus
frais. J;inscrirai tantôt une note sur votre visite. » Il
sort de sa poche un instrument bizarre. C'est comme un
bouclier dont le fond serait en ardoise. Cette ardoise lui
sert à écrire malgré sa cécité. Plus tard, ces notes éphémères sont transcrites par des religieuses. Aveugle déjà,
trop isolé pour apprendre le Braille, il s'est lui-même
fabriqué cet appareil ingénieux où il trace des lettres de
forme géométrique dans des casiers mobiles.
La cécité du P. LECORRE remonte à 1912. Cette annéelà, il partit pour l'Europe subir une opération. L'opération échoua. 11 se retirt- à Kermaria, chez les Filles de
Jésus, chez qUI il comptait de nombreuses parentes. On
dorlotait le vétéran des inissions, on était aux petits soins
de sa personne. Chez lui, dans son pays, près de ses
parents, il pouvait' achever ses jours dans la paix. Il ne
connaissait pas cette paix. Pendant la guerre même, il
voulait partir pour revoir ses sauvages. Les compagnies
de navigation n'acceptaient point d'infirmes. Il dut attendre l'armistice; mais dès qu'il put avoir une place,
il rentrait en Amérique et retournait vers le cruel pays
glacial.
Comment expliquer cette extraordinaire attirance qui
les tient là, tant qu'ils peuvent résister jusqu'au bout '?
Elle ne s'analyse pas: mais elle se constate.

L. D.
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de Saint-Paul.

La bénédiction de la grande et belle église neuve de
Saint-Paul, le 8 décembre 1930; marque une date, non
seulement dans le développement d'une des plus importantes paroisses franco-canadiennes de l'Alberta, mais
encore dans celui de toute une région, qu'on appelle
parfois le ft petit Québec ».
Le nom de Saint-Paul, comme celui de Saint-Albert,
se rattache au souvenir du P. LACOMBE et ,s'inscrit déjà
aux premières pages de l'histoire de l'Eglise catholique
en Alberta.
Dès 1866, trois ans après la fondation de Saint-Albert,
on trouve le nom de Saint-Paul des Cris, mission établie
par le P. LACOMBE à l'endroit actuel de Brosseau-Duvernay, à la traverse de la Saskatchewan. Ce fut un premier
essai de colonie agricole chez les Indiens, mais sans beaucoup de succès, et la mission elle-même disparut quatre
ou cinq ans plus tard par suite d'une épidémie de petite
vérole. La paroisse de Brosseau-Duvernay ne s'établit au
même endroit que longtemps après.
Trente ans plus tard, en 1896, se fonde Saint-Paul des
Métis, sur le site de la paroisse actuelle.
Le P. LACOMBE avait obtenu du gouvernement fédéral
une réserve de 144 milles carrés (près de 373 kmc.). Elle
comptait 12 milles de front (19 km. 300) sur 12 milles
de profondeur, formant quatre cantons contigus, pour y
grouper les Métis dispersés dans la prairie.
Lorsque le R. P. Adéodat THÉRIEN arriva en juillet 1896
pour prendre charge de cette œuvre difficile, il n'y avait
que trois familles métisses, et le missionnaire logea dans
une pauvre cabane qui fut aussi la première église.
Au i er novembre 1898, il n'y ayait encore que 32 familles et toutes bien pauvres. Le gouvernement n'avait
donné que 2.000 dollars pour l'établissement de la colonie
métisse et'l'administration vicariale des Oblats en avait
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fourni autant,;sans compter le travail de pluSie~s ~rères
coadjuteurs qui développèrept la ferme et qUI b~tI.rent,
, avec le temps,· une maison de résidence,· ?ne SCIerIe, le
couvent, l'église-et une grande école industrIelle pour cent
enfants;
,
Le P. LACOMBE et le P. THÉRIEN firent appel à la charité de la Province de Québec pour le soutien de cette
œuvre. Cèt appel fut entendu.
Les Sœurs de l'Assomption étaient arrivées à la fin de
1899 pour aider les missionnaires dans l'éducation des
enfants et partager leurs sacrifices. Elles se sont identifiées
à toutes les phases 'du développement de Saint-Paul.
L'entreprise connut bien des péripéties et des angoisses
au cours des dix premières années. Une fois, les feux de
prairies faillirent tout anéantir; une autre fois, la grêle
ravagea toute la moisson qui était l'unique moyen de
subsistance. Enfin, le 15 janvier 1905, un incendie détrui·
sit la grande e.t belle école, construite depuis deux ans :
il devenait impossible de songer à reconstruire.
C'était la fin d'une œuvre et le commencement d'une
autre. Les Métis eux-mêmes commençaient à se rendre
compte que, dans leur p1'6pre intérêt, il fallait ouvrir
leur réserve à d'autres colons.
Avec beaucoup de tact et d'habileté, le R. P. THÉRIEN,
ayant obtenu le consentement de la population primitive,
travailla dès lors à l'é,t,ablissement d'une colonie catholique et canadienne.
Le 11 avril 1909, les quatre cantons de la réserve étaient
ouverts et cinq cents Canadiens attendaient leur tour
à la porte de l'agence des terres à Edmonton, du mercredi
au samedi soir de la semaine sainte, pour faire inscrire
le numéro de leur t.errain parmi les quelque 500 homesteads disponibles. C'est de ce moment que date véritablement la fondation de la paroisse canadienne de SaintPaul et la naissance d'une bonne demi-douzaine de
paroisses canadiennes aux alentours par l'expansion de
la colonisation: Saint-Edouard, Saint-Vincent, Lafond,
Brosseau-Duvernay, Sainte-Lina, et m~me l3onnyville,
Saint-Joseph et le Lac Froid.
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Les progrès réalisés dans toute cette régio.n sont frappants. Ds le sont particulièrement à Saint-Paul, devenu
une forte paroisse de 31\) familles avec une population
catholique d'environ 2.000 âmes, presque totalement de
langue française. Saint-Paul est aujourd'hui une paroisse
munie de tous les organismes nécessaires: écoles, couvent,
hôpital, salle paroissiale. Il faut ajouter une école industrielle pour les Indiens ...
La paroisse est intensément catholique, avec belle
assistance à la messe et communions fréquentes, une Ligue
du Sacré-Cœur de 200 membres actifs, des Congrégations
des Dames de Sainte-Anne, d'Enfants de Marie, des
Dames de l'Autel, et bientôt un patronage de jeunesse
avec gymnase et bibliothèque, etc.
Au cours de ces trente-quatre années de vie paroissiale,
trois curés se sont succédé: Le R. P. THÉRIEN d'abord,
qui mit tout en marche et connut toutes les difficultés
du début, de 1896 à 1918; - le R. P. Joseph TESSIER
ensuite, de 1918 à 1926, qui organisa les œuvres, construisit ·la salle paroissiale, prépara la fondation de l'hôpital, développa l'organisation scolaire et la colonisation,
hâta l'arrivée du chemin de fer en 1920 ; - le R. P. Ludovic LAROSE enfin, curé actuel, qui fut l'actif réalisateur des magnifiques développements de ces dernières
années.
Au nombre des dévoués assistants de ces trois curés,
il ne faut point oublier le R. P. Jean-Marie LECLAINCHE,
doi,t presque toute la vie s'est dépensée à Saint-Paul, le R. P. DAGENAIS, victime de l'influenza en 1918, - le
R. P. Louis SIMARD et aussi le R. P. Pierre HÉTU pendant
quelque temps.
C'est le 8 décembre dernier que les paroissiens de SaintPaul prirent possession de leur nouvelle église. Elle fut
bénite par le R. P. LARosE. La première messe fut chantée
par le R. P. THÉRIEN, fondateur de la paroisse et, dans
une allocution vibrante, le R. P. LANGLOIS, Provincial,
fit revivre l'histoire de Saint-Paul.
D'une lettre du R. P. LECLAINCHE, nous extrayons ce
passage : ~ Nos paroissiens sont fi;ers de leur église et ils
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la plus
iont 1. leu de l'être
" car c'est une'bien joUe église,
r
« belle,paraîto.l'l, de tout ;l'Alberta. : : . ~'
:« Elle est construiteentièremt\1ten ~~ues et peut conc' temr 700 personnes. L'a:u~~l y es~ '\Tlsib~e d~ partout.
CI C'est celui qui servait depUis 1917; il a été llenus à neuf. »
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'PRÉFECTURE DE LA BAIE D'HUDSON

Les courses de Mgr Turquetil.
A Churchill à la fin du mois de juin : logé sous la
tente avec ses compagnons, Monseigneur s'occupa
d'ab;rd de décharger les wagons de matériaux destinés
à construire une chapelle et une résidence à Churchill.
Contremaîtres, ouvriers du port ou de la station qui
avaient affaire. à lui demandaient où était l'évêque.
On leur avait bien dit qu'il avait une grande barbe,
mais ils ne s'attendaient pas à le voir manier les caisses,
sacs de charbon, madriers de 'construction. Entre temps.
les tracteurs du département halaient le nouveau bateau
de la mission, le Thérèse, le mettaient à l:eau et. le
2 juillet, Monseigneur partait pour le Nord en compagnie d'un Frère mécanicien, d'un Frère ouvrier et II 'un
jeune pilote esquimau qu'on avait demandé par radio,
au Cap Esquimau.
3200 milles en mer.

Les nuits sont courtes dans le Nord au début de
juillet; on navigua sans arrêt. Le pilote ne paraissait
. pas avoir grande confiance en la boussole; aussi, au petit
jour, il vira de bord pour se rapprocher de terre et savoir
où il était. A sa grande surprise, il dut reprendre la
course que Monseigneur lui avait indiquée sur la bous-
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sole, et, émerveillé, il eût voulu se procurer tout de
suite une petite boussole de poche qui le conduirait
infailliblement ,chez lui.,
Au Cap Esquimau, les Esquimaux étaient tous malades;
il n'y avait que le vieux Pierre qui connaissait le chemin,
c'est-à-dire les récifs et les passages. Lui aussi était
malade. Il accepta quand même de monter à bord.
Monseigneur, aidé des de'ux Frères, gouvernerait, le
vieux Pierre se tiendrait à l'abri, couché sur les sacs
de ciment, et ne montrerait le nez que lorsqu'on aurait
besoin de ses connaissances pour éviter les endroits
dangereux.
On arriva ainsi à Chesterfield, le 17 juillet, immédiatement après la débâcle des glaces. De Churchill à Chesterfield, la côte est mauvaise, il faut se tenir en moyenne
à 20 milles de terre et on zigzaguait entre les récUs, au
clair de la lune, parfois à plus de 30 milles de distance.
C'est alors, dit Monseigneur, qu'on prend la résolution
de ne rien risquer de ce côté, par une nuit noire ou par
temps brumeux.
Deux jours après, le Thérèse partait pour Baker Lake,
à 200 milles au nord-ouest. Cette fois, un jeune Esquimau
servait d~pilote, sur le fleuve Chesterfield qui, en moyenne
est beaucoup plus large que le Saint-Laurent, parsemé
d'îles, mais dont il faut bien connaître le chenal parfois
très étr~it. On arrive à l'entrée du lac qui est couvert
de toute la glace de l'hiver. A peine une lisière d'eau sur
le côté nord, mais une pointe très avancée bloque la
glace et empêche d'arriver jusqu'à l'eau navigable. On
attend une journée, le vent ne change pas, la maladie
atteint le jeune pilote assez gravement, on rebrousse
chemin , on descend le courant, doublé de la marée,
toutes voiles dehors et le moteur à pleine vitesse. Tout
à coup, un choc: le Thérèse bondit, se couche sur le côté,
et, dans cette position, de par l'élan qu'il avait, passe audessus du récif. C'est ce qu'on appelle aller ventre à terre.
Les lames de l'hélice sont déchirées, l'arbre de couche
plié, la boîte de paquetage arrachée, le bateau fait eau,
à cause des vibrations de l'arbre de couche qui est courbé.
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Gn se oontent~de la·voile·; le soir, on jette..Yan cre à la
PointeDan~~~, puis l~ lendemaiIi, on arrive à Chesterfield. On amène le Thérèse à terre'; àla marée basse,
il se trouve en cale sèche; oD..réparede son mieux l'accident ét le 30 du même mois, on part pour Southampton.
C'était le grand voyage, qu'aucun pilote n'avait fait
encore. Mais les deux jeunes' Pères de la mission SaintPaul, à Southampton, attendent Monseigneur cette année.
Par la radio, ils savent qu'il a son bateau-moteur, et qu'il
n'a'plusà dépendre des Compagnies. Voilà le petit Thérèse
sur l'eau, portant fièrement .le drapeau de la petite Thérèse au bout de son mât de 32 pieds de haut. Le loch et
la boùssole guident le capitaine improvisé, mais, nous
dit-il: « J'en ai dit à la petite Thér.èse t La nuit, sur le
pont, à la barre du gouvernail, pendant la brume, au
milieu des glaces, c'est à elle que je parlais. 1) Et on arriva
s.ains et saufs.
Ce fut un délire de joie à la Missipn Saint-Paul; il était
dix heures et demie du soir, le bruit du moteur se répercutait au travers du brouillard des glaces, frappait les
montagnes qui font rideau en arrière du poste et revenait
en écho jusqu'aux maisons. On l'entendait depÙis plus
de trois heures. On crut d'abord que ce bateau était doué
d'une lenteur exceptionnelle, puis quand il émergea de la
nuit et du brouillard, qu'on aperçut ses lumières blanche,
rouge, verte, qu'on put juger de sa rapidité, tout le monde
se précipita à sa rencontre. Les missionnaires furent reçus
en triomphe, l'effet moral fut incalculable sur les gens de
l'endroit. Le lendemain, dimanche, 23 Esquimaux recevaient le sacrement de confirmation; on alla visiter quelques autres qui demeuraient plus loin. Puis la tempête
retint les voyageurs au poste durant trois jours, et le
samedi suivant, à 11 heures du soir, ils reprenaient le
chemin de Chesterfield qu'ils faisaient sans arrêt dans une
traversée de 45 heures, sans aucun accident.
Deux autres voyages à Baker Lake, un repos à Chesterfield pour donner le temps de terminer l'extérieur de
l'hôpital avant l'hiver, et ce fut le voyage de retour à
Churchill vers la fin de septembre.
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Construction de l'hôpital à CheSterfield.
t

c Les petits bateaux commè le nôtre, dit Monseigneur,
ne se risquent pas à faire ce voyage à cette époque de
l'année .• Mais, l'été dernier, il fallait bien terminer, à l'extérieur du moins, et fermer l'hôpital de 40 par 60, avec
soubassement en ciment et deux étages en dessus, avant
que-la ne*et:-:ta.gelée-nedten:H'es.trav:aux. Et tous les
Esq\lmam:!(étim'tmaIades, les"Pères-et FTêres:seuls durent
fme ce gros travail qui, heureusement, a été mené à bonne
fin. TI ne reste plus qu'à aménager l'intérieur. Nous trouverons ensuite des femmes héroïques qui viendront consolider et compléter l'œuvre des missionnaires chez les
Esquimaux.
Le retour.
Le voyage de retour. fut marqué par cette tempête de
l'équinoxe qui fit tant de ravages partout, sur les côtes
du Canada. des Etats-Unis, et jusqu'en Europe. La tempête dura cinq jours et cinq nuits. Ce n'étaient que mon~ tagnes roulantes et se brisant en écume sur les écueils et
sur les rochers du rivage. Deux ancres et un câble attaehé
. à terre retènaient l~ Thérèse à l'abri, derrière une pointe
de rochers. Puis ce fut le beau temps enfin, et d'une traite
rapide on arriva au Cap Esquimau, le jour de l'anniversaire de la mort de la petite Thérèse, c'est-à-dire de son
entrée dans le ciel, anniversaire du jour où elle commença
sa pluie de roses.
Le 3 octobre, c'était sa fête, il ventait assez fort, le
temps menaçait, le ciel était chargé de nuages bien gris,
mais le temps pressait, la glace pouvait se former d'un
jour à l'autre sur les rivières, et si jamais on peut compter
sur la Petite Fleur, ce doit bien être le jour de sa fête.
On part, on danse, on attache les barils sur le pont, on
reçoit quelques paquets « dont l'un trouva le moyen de
remplir mes bottes de caoutchouc, dit Monseigneur, en
partant du cou et en se faufilant le long du dos et des
jambes. _ Puis à 11 heures du matin, la petite Thérèse y
mit la main, comme on le lui demandait, ce fut le calme
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. ..,.Les·ow,àimoitléchemin, 'nos-vG'yageurs virent le bateau
des.mineurs.-échoné,~urant.la tempête et ab~donné ; la

tempête l'avait ·j.uché là-haut, sur .les rOéhers, à plus de
20 pieds all,.dessQs de la marque. des hautes maré~s.
Le lendemain, à Churchill, ils apprennent, en arnvant,
qu'unè' grosse. goélette de ~a Cie de la Baie d'Hudsfln .a
échoué; elle aussi, durant cette même tempête. Le petIt
Thérèse était: arrivé'·à bon port. Il avait fait 3.200 milles
dans sa première saison •.

Travaux à Churohill.

~

"7

A Churchill, l'église était terminée, mais le froid d'automne avait empêché de goudronner le papier à couverture : quand il pleuvait,. l'eau se ramassait entre le
toit et la voûte, puis il trouvait une issue entre deux
planches, et tout d'un coup se précipitait en cascade sur
la tête des assistants; rien n'y manquait, pas même le
bruit d'une chute lorsque les gouttes serrées tombaient
sur un crâne dénudé.
La neige, elle, se ramassait au-dessus dU'plafond, atten-.
dant qu'on chauffât le dimanche pour se convertir en eau
et nous jouer le même tour.
A l'arrivée de Monseigneur à Churchill, on put, pour
la première fois, donner le salut du Saint Sacrement avec
l'ostensoir qu'il avait apporté de Chesterfield, et que ses
amis lui avaient fait parvenir par le Nascopie.
Mais itfallut bien se dispenser de l'encensoir, il n'yen
avait pas. Malgré tout, on fit la bénédiction solennelle de
la petite église, qui est dédiée aux Martyrs canadiens. La
chorale fut d'autant plus goûtée qu'il n'y a pas encore
d'harmonium.
Puis, on se fit charpentier, menuisier, pour terminer
la résidence; les quatre murs étaient bien debout, mais
c'était tout. On fit le revêtement extérieur, on aménagea
l'intérieur du mieux que l'on put. Un gros baril à gazoline
servit de poêle de chauffage; percé d'un trou en-dessUS
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u~ tu.y~u,

d'un autre
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servir de porte,

Il nous c~auffalt seneusement, dit Monseigneur, et eut

le don d mtéresser beaucoup l'honorable ministre des
chemins de fer lorsqu'il vint nous rendre visite alors
que mon lit lui servait de chaise, et que ses assistants
restaient debout dans le futur corridor formé de voliges
nues sans planche aUCune.
A la mi-novembre, les travaux de construction étaient
arrêtés, les ouvriers congédiés, les 250 catholiques reprenaient le chemin de leurs foyers aux quatre coins du
Ca~ada, et ~gr ~URQUETIL, avec ses compagnons, prenaIt le chemm de 1 est, où il espère trouver des cœurs généreux qui l'aideront à terminer tous ses travaux. « Sans
eux, nous ne pourrons jamais arriver, nous disait Monseigneur, mais la petite Thérèse va nous en trouver c'est
certain. Il y en a tant qui l'aiment, qui veulent I~i dire
leur reconnaissance. .)
Le Devoir, 11 décembre 1930.

Dans la nuit arctique.
La mission du Sacré-Cœur a enfin été fondée à Ponds
InIet, extrémité nord de la Terre de Baffin. C'est la missi~n l.~ ~lus sep~entrionale de l'univers. Pour la première
fOlS, J al reçu, 1 automne dernier, un rapport des Pères
GIRARD et BAZIN. Il dit les conditions spéciales de la vie
au bout du monde. Au delà de Ponds Inlet. avant d'arriver au pôle, il y 3. bien deux îles, mais jamais elles n'ont
été habi~ées d'une manière permanente par les Esquimaux qUI se sont contentés de les visiter de temps à autre.
RAPPORT DES PP. GIRARD ET BAZIN
A PONDS INLET

.P~rtis de Montréal le 16 juillet 1929, nous étions à la
MlssIOn de Saint-Joseph, Southampton Island. le 18 août
où nous conférâmes le saint baptême 8 rlouzeEsquimal1~
i
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adultes et à un enfant. Le P. THIBERT voulut nous faire
plaisir en nous réservant le privilège de 'baptiser ceux
qu'il avait préparés lui-même et ·que vous deviez confirmer à votre arrivée.
Puis, le 2 septembre, après force brouillards, le N ascopie jetait l'ancre en face de Ponds Inlet. Une heur~ plus
tard, nous foulions, pour la première fois, le sol du nord
de la Terre de Baffin, et en prenions possession au nom
de Dieu et de l'Eglise. Le terrain disponible était déjà
occupé ou retenu par les premiers arrivés : Compagnie,
Police et Mission anglicane. Deux ministres arrivaient
avec nous, pour la première fois, c'est vrai, mais un de
leurs évêq~es avait visité l'endroit, l'année précédente,
et retenu son terrain.
Après une invocation fervente au Sacré-Cœur, on entre
en pourparlers avec le représentant de la Compagnie qui
nous permet de nous établir en arrière de leur comptoir.
au pied d'une colline, à proximité d'un ruisseau.
Dès le premier jour, on débarque les marchandises, el
le lendemain, 3 septembre, une partie des officiers et de
l'équipage du bateau vient nous aider, si bien que les
quatre murs sont debout et recouverts de planches, et le
surlendemain, 4 septembre, quand le Nascopie nous quittait, à midi, on travaillait au toit, et le soir même. nOlis
pouvions camper sur le plancher, et sous une moitié de
couverture.
Le 7 septembre, nous dressions sur la colline, en arrière
de la mission, une grande croix de 20 pieds, portant dans
son croisillon une image du Sacré-Cœur, une médaille de
la petite Thérèse, et une image de Guy de Fontgalland.
Le 8, nous avions le bonheur de célébrer la sainte Messe
P?ur la première fois à une latitude si élevée, puis le
13 octobre, le Saint Sacrement habitait définitivement
le petit tabernacle de notre petit autel élevé dans un coin
de la maison.
En venant ici, nous pensions bien nous trouver en pays
païen. Il paraît qu'il n'en est rien. L'an dernier un évêq~e
de !'église anglicane est passé par ici, à bord d~ Nascopie.
Prevoyant notre arrivée prochaine, il prit les devants,
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proposa le ciel aux Esquimaux, s'ils promettaient de rester
protestants, c'est-à-dire de ne jamais suivre les hommes
vêtus de robes, à la manière des femmes. Ce fut tout le
catéchisme. En moins d'un quart d'heure, cinquante
~squimaux étaient baptisés protestants. La plupart,
sm on tous, se demandaient ce que pouvait bien signifier
cette cérémonie; ce qu'ils y voient de plus clair, c'est que
la chose allait bien au goût des blancs, car on leur fit un
banquet dont ils se rappelleront longtemps. Puis, tout
l'hiver, les deux ministres, arrivés ici en même temps que
nous, continuent la tactique des repas gratis. La chose
a lieu le soir, assez tard, et comme les Esquimaux ont déjà
perdu un peu la notion du jour et de la nuit, à cause des
trois mois de ténèbres sans soleil, il en résulte que nous
n'avons guère de chance d'en voir un seul à la messe le
matin.
'
Leurs ministres, d'ailleurs, leur rappellent souvent la
promesse qu'ils ont faite, par devant témoins, à l'évêque
de ne pas suivre les papistes en robe; puis, au pays de la
disette intense et souvent répétée, la perspective d'un
bon repas est bien alléchante. On ne peut blâmer ces
pauvres gens. Mais il est regrettable qu'on leur donne de
si fausses idées sur la religion et qu'on les habitue à
quêter. Le blanc donne, il doit donner gratis: avec cette
idée, le travail diminue, l'aisance aussi et tout le bienêtre de la race.
. Et encore, les ministres ont trois catéchistes esquimaux
a leur disposition, aucun ne parle l'anglais, et les ministres
ne connaissent pas l'esquim&.u. Les catéchistes prêchent
chaque soir ce que chacun croit avoir découvert dans la
Bible qu'il peut à peine déchiffrer. Ils n 'ont pas le don
de l'unité de doctrine, mais cet inconvénient ne semble
pas attirer l'attention.
Vers la fin de novembre, cependant, nous arriva
Kublu, un des anciens catéchumènes de Chesterfield,
émigré par ici. Il est très bien disposé, montre beaucoup
de courage et de conviction vis-à-vis des autres. Il lui
tarde de compléter son instruction pour recevoir le
baptême. Nous avons baptisé ses deux petites filles. Ainsi
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la première mission de Chesterfield porte ses 'fruits jusqu'au bout du monde.
'. . "
Puis, une bonne vieille, baptisée à l'articl~ de la mort,
est très fidèle aux offices et aux catéchismes : après le
départ de KubIn, retourné à son camp d'hiver, cette vieille
constituait à elle seule tC!ut notre auditoire, et tout notre
troupeau.
Cependant, les esquimaux soi-disant protestants ne
nous fuient pas; de temps à autre, nous re-cevons quelques visites, même quelques-uns viennent à la messe, le
matin. Vous savez par expérience ce que cela dit au cœur
du missionnaite : on prie davantage et mieux, on sent que
seule la grâce du bon Dieu peut éclairer et convertir
les cœurs. Et c'est déjà un grand résultat que ces gens
aient appris à nous connaître un peu, dès la première
année. Nous les soignons aussi, lorsqu'ils sont malades,
et cela les attire peu à peu : nous espérons beaucoup de
l'avenir.
1
Baptême des Igluliks.

~

:br

Au sud-ouest de la Terre de Baffin, en face de la Pointe
Melville, vivent les Esquimaux connus sous le nom d'Igluliks j ceux qui vivent dans des maisons de pierres. Il y a
quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel dans leur
hi~toire. Voilà quelque dix ans, ces gens entendirent pzrler
de Dieu par nos chrétiens de Chesterfield. Ils n'avaient
jamais eu de contact avec les blancs, et aucun prêtre ni
ministre ne les avait visités. Ils copièrent les livres de
prières de nos chrétiens sur des bouts de papier, des morceaux de peaux tannées, se firent des livres de messe,
style missionnaire, apprirent cantiques, catéchisme,
priaient chaque jour, dans l'espoir de rencontrer le prêtre
un jour. Nous leur fîmes savoir que nous étions arrivés,
Alors, un grand nombre vinrent nous voir. Depuis cinq
ou six ans, quelques-uns venaient ici traiter leurs fourrures. Sachant que nous étions là, ils vinrent nombreux,
passèrent quinze jours à la mission, montrant une ardeur
sans égale à s'instruire, à poser des questions sur la religion ; ils voulaient savoir pour bien vivre en bons chré-
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tiens. Ils ont reçu deux instructions par jour, tous désiraient ardemment le baptême: Maintenant que nous connaissons le bon Dieu, disaient-ils, nous pouvons mourir
sans crainte, si nous sommes baptisés. Ne pouvant accéder
si vite aux désirs de tous, car il y a des situations à régulariser parmi eux avant le baptême, nous avons cependant
baptisé les deux doyens d'âge, plus exposés à mourir avant
de r~voir le prêtre, puis 17 enfants ..
Pour développer l'esprit chrétien chez ces gens qui se
sont formés tout seuls à la vie chrétienne, et par suite ont
mêlé plusieurs pratiques de superstition aux prières catholiques, nous aurions bien voulu aller les voir chez eux,
à 200 milles d'ici, la disette nous en a empêchés. C'est par
cette tribu privilégiée de Dieu que notre apostolat s'affirmera dans ces contrées : le Sacré-Cœur y régnera.

Différentes tribus.
Nous avons ici -t tribus différentes: les gens de Ponds
Inlet même. Tunnunermiut. 22 familles, 90 âmes, ceux
de Arctie Bay, 10 familles, 50 personnes, ceux qui vivent
à l'est d'Iglulik, 20 familles, 75 personnes, les Igluliks,
25 familles, 110 Esquitnaux, soit de 330 à 340 âmes.
De plus, il y a ceux de Clyde River. à 150 milles au
sud-est de Ponds Inlet, ils sont une soixantaine. i'ous
avons donc un grand total de -tOO paroissiens environ
disséminés jusqu'à plus de 300 milles de la mission. :\Ol1S
ne comptons pas ceux de Pagnertung qui sont fixés au
sud de la terre de Baffin, et comptent -t00 âmes. Ce n'est
que plus tard, à force de passer chez eux, lorsque vous
viendrez nous visiter ou qu 'un Père prendra le bateau,
<{u'ils pourront nous connaître et peut-être aussi nous
désirer. Pour le moment, il y a là une mission protestante,
et les ministres ont à cœur de ne pas nous abandonner ce
poste, tant qu'ils pourront se recruter.

La nuit arctique.
Vous nous avez bien recommandé de \'OUS dire un mot
de la nuit arctique. Voici: le soleil disparaît le ;) novem-
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bre et ne reparaît plus que le 6 février, en to.ut 92 jours
des.
éto.iles
de ténèbres. La lueur blafarde de la lune,
, des.
aurores boréales fait qu'ûn peut sortir sans lanterne. à
. mi~i, sauf e~ décembre, lûrsque le ciel est cûuvert. Chaque
mûlS la lune rûule dans le ciel une dizaine de jûurs salis
disparaître, les cûrnes tûurnées en haut. Le 6 février est
un grand jûur : il faut qu'il fasse bien mauvais pûur qu'on
ne sûrte pas sur le cûup de midi pûur vûir, nûn plu~ ulle
aurûre avûrtée, mais le vrai sûleil qui se mûntre un instant. Puis les jûurs crûissent rapidement, si bien que
quelques semaines plus tard, c'est le jûur de trois mo.is
sans coucher de sûleiL
,

Le climat.
Le froid n'est pas excessif, nous n'avons jamais eu plus
de 47.au-dessous de zéro. Par contre, il dure longtemps.
La ~elge c~uvr~it la terre le 11 septembre pour ne disparaltre qu en Juillet. Mais aussi, il fait calme tOU]' our~
calme à
.
6'
, .
, peme Jours de poudreries durant tout l'hiwr
Nous. sommes .loin de Chesterfield, o.ù les bûurrasques e~
tempetes cûntmuelles dûnnent l'impression que les 1510ments so.nt d'ec h ames,
• . et que quelques
'
mauvais gt;nie
Vûus en veut et s'acharne à Vûus perdre. Ici c'est le ("lllll"
abso.lu
' .
'
c,
b'
,pas meme le brUIt du vent, ni la caresse dt> la
fIse, avec cela, l'obscurité, on se cro.irait dans le vide
et
.
d cûmme porté à crOl' re qu "1"
1 n y a nen ni personne en
ehors de nous. Est-ce à cause de cela que tant de gens
o~t ~écrit la nuit arctique comme ce qu'il y a de plu~
au .monde?. 0 u vaut-Il
'.
1epnmant
.
mieux se trouver en
p eme poudrene ? Chaque pays a ses difficultés. Tout el'
que _nous. avons remarq ue'"ICI, c ,est la fatigue des yeux pour
ceux q,l~l p~rtent lunettes, et n'ont qu'une lampe à pétrole
pour s ~c~alrer pendant trois mois de suite.
Le gIbier est pauvre et ne consiste guère qu'en phoes
faull 1: on peut s'y habituer cependant, et il nous ahien
u e faIre, . car les 700 l'Ivres d
'
e VIandes
de conserves
~~e nous avalent envoyées les Dames du Sacré-Cœur ont
lsparu pendant l'année, alors que nos marchandises nous

d
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attendaient à mi-chemin entre Montréal et Ponds Inlet.
Nous gardons quand même toute notre recûnnaissance
à nos bienfaitrices, espérant avoir plus que le souvenir,
l'an prochain, pour agrémenter notre table.

La cloche du grand silence blanc.
Dites bien tûute notre reconnaissance à nos bienfaiteurs : la belle cloche du grand silence blanc, la cloche
Sainte-Thérèse, bénite à Lisieux; au Carmel, que les Sœurs
de la Petite Thérèse ont fait chanter les premières à titre
de marraines, et qui maintenant chante au bout du
monde, qu'elle est belle et comme elle chante bien 1 Même
sur la grève, elle fait l'admiration de tout le monde. Nous
allons lui faite un clocher, on ne sonnera plus les barres de
fer qui toute l'année nous o.nt servi de cloche. Hier soir,
4 septembre, je vous ai dit, par radio, toute notre joie,
j'espère que vous avez entendu notre message. (De fait,
no.us avons très bien suivi le long message du P. GIRARD
qui p~rlait au microphone du ~ascopie. Le gouvernement
vient de mettre une station de sans-fil et de radio à Chesterfield; si jamais il était possible d'en avoir une à Ponds
Inlet, nous pourrions nous tenir au courant de l'état dt>
santé, des besoins des Pères. La chost> se fer3.-t-elle plus
tard? Nos moyens ne no.us le permettront certainement
pas d'ici longtemps, mais l'utilité n'en reste pas mo.ins
incontestable. )
Inutile de vous dire que no.us avons dévoré les lettres
et toutes les nouvelles de la famille. La nomination dt>
Mgr VILLENEUVE nous a fait hien plaisir; le Nascopie va
repartir à l'instant, nous n 'ayons mêmt> pas lt> temps de
répondre aux lettres dt> chez nous, mais vt>uillez bit>n
assurer tout le monde de notre bon souvenir au saint
autel. Dites bien à tous que notre première année a été.
en somme, fort bonne et bien encourageante pour l'avenir.
qu'il nous semble que nous le devons surtout aux prières
de nos amis, et que par suitt> nous n(' les oublierons pas.
(Signé): P.

GIRARD.

E.

B.UI:--:.

0 .M. J.
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. Il va sans dire que c'est avec reconnaissance au SacréCœur que j'ai lu et relu la lettre de nos deux missionnaires.
Ils sont dans des conditions toutes nouvelles, comme on
le voit, et cependant pas un mot qui laisse soupçonner
un moment de découragement. J'espère pouvoir aller les
visiter l'été prochain. Si seulement je pouvais passer plusieurs jours avec eux. Je recommande d'une façon toute'
particulière cette mission pénible à la charité des amis du
Sacré-Cœur. C'est sa mission, c'est de là-bas, au bout du
monde, qu'il fera rayonner ses grâces sur tous les Esquimaux et sur leurs bienfaiteurs.
A. TURQUETIL.
(Tiré du Devoir, le 30 décembrt' 1930.)

DIOCÈSE DE JAFFNA

/

les missions du R. P. ûnana Prakasar.
Les Missions du R. P. GNANA PRAKASAR, appelées
·Missions païennes, parce que son ministère et celui du
P. PHILIP s'exerce parmi les Hindous, ont pour chefheu Nallur, dont l'église est dédiée à Saint-FrancoisXavier.
.
Les trois dernières fondations ont été dotées d'églises
ou de chapelles consacrées à sainte Thérèse de l'EnfantJésu~ : ce sont Sandiluppay, à 7 milles de Nallur ; l'église
en pIerres est déjà terminée; - Mulliyavalai, qui est
encore une construction temporaire: -- Kilinochchi chapelle provisoire également.
.
,
Sandiluppay vient de recevoir 20 nouveaux convertis
adultes, de haute caste cette fois.

r:.
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Kilinochchi est à 40 milles de Nallur : c'est une petite
cité de laboureurs; elle offre d'excellentes espérances de
conversion parmi les hindous, qui forment toute la population. L'église est presque achevée (octobre 1930) et il
y a un catéchiste actif. Bientôt, le missionnaire pourra
paraître pour récolter la moisson. Ce sera un centre d'attractiofl pour la dévotion à la merveilleuse thaumaturge
moderne, Thérèse de Lisieux, et, comme KiIinochchi est
sur la route de Jaffna vers les districts du sud, dans une
région dépourvue de missions catholiques, il y a lieu de
compter sur l'efficacité de la protection de la chère sainte.
Mulliyavalai a une belle histoire. L'instrument dont
Dieu s'est servi là est une jeune femme, une néophyte.
prise comme concubine par un païen.
C'est une jolie agglomération dans le Vanni, à 5 milles
de Mullaitivu et à 85 milles de Nallur ; il Y a 800 habitants,
dont 150 sont de la caste inférieure, justement appelée
«opprimée » par les hautes castes. 100 environ d'entre eux
sont des Navalas (ceux qui incisent le cocotier pour en
extraire le jus) et le reste des Paraias (ceux qui frappent
sur les tambours). Les Navalas ont été soumis à de nombreuses tracasseries de la part des gens de haute caste :
atteints dans leurs moyens d'existence, ils ne sa .... aient
où se tourner pour sortir de leur détresse. Notre néophyte
eut l'occasion de les voir quelque temps et de mesurer
leur misère: elle leur suggéra de recourir au R. P. GNANA
PRAKASAR. (l Il a relevé tant d'opprimés. leur dit-elle:
« moi-même, j''3.i été baptisée par lui et il m'a fourni le
«moyen de recouvrer ma liberté d'action, ainsi qu'à
«toute ma famille. Pourquoi ne vous adresseriez-vous
Il pas à lui? »
Sans perdre de temps, elle m'envoya Ull message et
nous convînmes d'un jour pour la visite de ces pauvres
gens qui désiraient se convertir. Les Yellalas du lieu en
eurent vent et préparèren t une manifestation hostile,
mais la jeune femme sut si bien arranger les choses que
les deux Pères GNANA PRAKASAR et PHILIP purent arriver
sans être annoncés: les Naval as les accueillirent avec des
salves de fusils: un petit ~ pandal .) avait même été érigé
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pour la circonstance. Deux jours ap~ès, l'instruc.tion. de
presque cent d'entre euxcommenç~lt, sou~ la dlrectlOn
de deux catéchistes. Le chef catéchIste; avec un tact et
une habileté consommée, sut se rendre acquéreur d~u.n
beau morceau -de terrain à côté de la route pour ballr
l'église de Sainte-Thérèse, sous la protection ~e la,~ue:le
fut placée cette station lointaine. En ~~ux mOlS, 1 eglJse
provisoire fut mise sur pied. De MullaItlvu, on am~na un
bel autel en bois; un grand crucifix, des ch~nd~,l1ers et
tout ce qui est nécessaire au culte fut achet: ple~e pa:
pièce, pendant que les catéchumènes .se preparaIent ~l
l'arrivée du missionnaire pour le bapteme.
Le premier vendredi de juin, le R. P. GN.AN--: PRAKA,SAR
alla dire la messe à Sandiluppay pour satIsfaIre la deYI)tion de ses convertis au Sacré-Cœur. Le même jour, dCY;Jit
avoir lieu un mariage entre Navalas : la noce avait demandé de la musique pour la réception à domicile, apr('s
la cérémonie. Grande colère chez les Vellalas de Sandiluppay : de la musique pour des, Navalas ? pour leurs
anciens esclaves? N'était-ce pas un affront pour leur
caste et pouvaient-ils permettre que ces esclaves eussC'!1,t
une réception musicale, tout comme de hauts Vellalas.)
Le Père était en charrette louée: en arrivant à proxlmité de l'église, il remarqua un rassemblement de \' l'llalas sur la route, sans doute pour faire quelque éclat, :\c
soupçonnant rien de sérieux, il descendit yers l'église d
les choses se passèrent tranquillement. Mais les Y:Il,ala5
étaient restés sur la route, attendant l'homme qUI etaIt
responsable de la conversion de ces pauvres Navalas, ct
lorsque la charrette apparut, ils l'entourèrent et quel~ll(,s,
uns s'approchèrent avec l'intention d'attaquer le Pere ~l
coups de poipg. ~ Mon cocher n'osait pas avancer, de peur
« d'écraser la foule. Je lui donnai une poussée sur l'épaule
{< et insistai pour qu'il continuât à tout prix son chemin,
<, Il obéit et les assaillants reculèrent instin('tivC'l11ent,
(' Lorsque nous les eûmes dépassés, ils nous lancèrent une
(, grêle de pierres, dont l'une brisa une vitre d€' la \'oit url'
(, et un éc.1at de verre me frappa à la tête, OUVfl'lnt Ulle
« large blessure, d'où le sang coulait abondamment, 1,1u
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« soutane en fut à moitié rougie. Ce fut une gloire pour

, moi: j'avais au moins une partie de la pourpre ... »
Le Père alla se faire soigner à l'hôpital et, le soir, rentrant chez lui, il trouva un télégramme qui l'attendait:
les catéchistes de Mul1iyavaJai lui annonçaient que leurs
ennemis avaient incendié l'église la nuit précédente. La
bâtissp., l'autel, le crucifix, les ornements, tout. avait été
consumé. Les convertis étaient dans la consternation. On
parlait même d'une émeute. Immédiatement, la tête
bandée, le Père partit pour Mulliyavalai. ..
L'incendie lui faisait perdre 300 roupies. Pas un sou
pour rebâtir.
On décida de maintenir la cérémonie et ce fut sous un
« pandal 1) élevé sur les cendres que Mgr GUYOMARD conféra le baptême aux convertis, le 20 juillet 1930. Les
catholiques de Mullaitivu et des villages voisins étaient
accourus en grand nombre: on alla chercher Sa Grandeur
à un demi-mille du « pandal 1> et on le conduisit en procession, avec l'inévitable musique du pays. Il faut dire
que le « pandal ,> et les environs étaient gentiment décorés.
Monseigneur était assisté de son \ïcaire général, le R. P.
BIZfEN, et du missionnaire de Mullaitivu, qui sera le pasteur éventuel de cette nouvelle Mission. Le baptême ne
fut conféré qu'à 35 personnes, bien que le nombre des
convertis fût de 60 : les 25 autres avaient déjà reçu le
baptême ailleurs, ainsi que k prouva l'enquête faite
durant le catéchuménat.
Il faut maintenant des fonds pour rebâtir l'église, mais
cette fois, d'une manière définitive: c'est une dépense
de 600 roupies. Sainte Thérèse inspirera bien à ses dévots
clients de venir en aide aux pauvres ~avalas de Mu1liyavalai. ..
Il reste une quarantaine de catéchumènes. Les Paraias
semblent s'acheminer, eux aussi, vers la conversion. Il y
a des chances pour que cette chrétienté naissante devienne une base d'opérations pour un ministère futur très
fructueux dans le voisinage.
Dans toutes les localités qui dépendent du R. P. GNANA PRAKASAR, l'année se chiffre par une augmentation cle
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,\ :c;;·::'!'}~ll~~~·dd:liâ.·~~ 30,bâpt.~il;ïes ;:Mugainal~ ~O, San di-

.• 1.~pay·~o{de\li~llte~st~);c~~,:,,~e~y J~5raraIas. 25 ont

'été':)~tisésJ ;dans:'d~ autt~s,enc;l~Q~tsetll~ catéch~ménat
·.deMâatt;:adonné;75bapt:~J;lles.·:M~sleplus.beau trlOmph~

d~"ùâriné~;',:~, :été Mulliyavalai; rdont nous venons de ra.',
Le~:câiéchistes'nesuffisent plus à la tâche. Le travail
qui consiste à enttetenir dans la ferveur les convertis et
·:à:les'former à'la\vcÏe chrétienne est beaucoup plus ardu·
qüé celui de iap~eùlÎèj.e instrûc~i9:!l~~j;~ ~~ptd9nc au moins
deux'catéchistes déplus; sans cow.P'ter',,~~.s'au~res centres
où des conversions appelleront'<d~~utr~s;,:Catéchistes.
De plus, .il faut se rappeler qlle. ces, conversions sont
suivies. de tracasseries et spécialement d.u boycottage des
nouveaux chrétiens ,par les Hindous. C'est le cas de Mulliyavalai: les néophytes ne peuvent plus trouver de travail dans leur village et plusieurs ont dû payer de lou.rdes
amendes' à la suite de procès intentés contre eux p;àr leurs.
anciens· maîtres, et'menésavecla plus.entière mauvaise
foi: Les plus vigoureux sont envoyés .ailleurs par les
catéchist~s\ et on leur trouve du travail, ce qui, permet
d'aider un peu leurs famiÏles.
_ Rien de plus glorieux que d'aider une œuvre comme
'celle du R. P. GNANA PRAKÂSAR. Chaudement recom·
mandé~ par son évêq1!e, elle, s'impose à l'attention de
tous les cœùrs catholiques. C"est travailler directement
à la conversion des âmes et 'li leur préservation.
2Q églises à bâtir, une quinzaine de cloches., des autels,
des statues et tout le matériel du culte manquent à peu
près partout.
Le dénuement de' ces néophytes est tellement grand
. qu'ils. accepteraient' avec joie les vêtements usagés ... , les
jeunes filles gont si pauvres qu'elles ne peuvent se marier,
les jeunes gens n'osa.,;nt pas :affronte~esponsabilités ,
d'un .foyer avec la misère comme marraine ... Il Y a en ce
moment plus de 50 de ces j'eunes filles, à charge -à leurs
parents éprouvés, et incapables de trouver un mari. Et
c&Iit~rà~.;fépisodes... ' .'
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U l~fa~dr.àï1;.,sipeu : 50 roupiis, di~ l~ ,~èré,.disons.400
où 500':fi'al1:~:ip~'l'fr fonderuJ;l foyer chrétien .... /100 roupies
s~raient;,4~Jà:~pop~;:~nes une riche dot:!
, ' ; :<.' "
. . '. Le'Sèër~f~désrMissions' fait sien l'appel, du R.'· Père
.GNANA:~~~~R/apptiy.é par son évêque. Mgr; GU;Yo,:,
MARD .av~(.pfôÏnis d'aider son' vaillant . missio~haire"··:
,lùaiSiprpmetfreet: tenir sont deux, ·quand. intervientûue
:' déptession. financière! comme, celle qui frappe act~elleme~t
J'Evêque,;de· Jaffna. Toutes nos Revues devraIent ayolr
','àicœur dép~miettre à,Mgr de Jaffna de tenir sa pro~~s~e.
. . . Et.puis, le cher Père, GNANA PRAKASAR (une mOltIéile
cardinal DEd'oublions pas, et qui a gagné sa pourpre en .
'~:'l~~~~iit
sang) .est si sympathlque,·.chez nous. et au
.. dehors ! De tous nos Pères de Ceylan; il est le. plus connu
dans les milieux missionologues. Dernièrement encore, un
. C~pqcln bollandais, le R. P.Jucundus, lui consac,rait
.' s'pages' daJ;ls la revue Kerk en missü~ (année 1930, pp. 156-161). - Et 'son œuvre de conquête,'somme toute la véritable œuvre missionnaire, est si, bien dans le plan des
ambitions de notre vénéré Fondateur : evangelizare pauperibus misit me ! .

'son;.

VICARIAT DU BASUTOLAND

Départ de 'Mgr Cénez, Evêque de Nicopolis
,et premier Vicaire Apostolique du Basutoland.
'--""

Mgr CÉNEZ, après ,avoir travaillé, prié, souffert durant
quarante années, 'après avoir fait le Basutoland ce qu'il
est auJourd'hui, a voulu, dans un,suprême acte d'abné-:
gation, se retirer dans la solitude et laiss~r au successeur
de son choix l'honneur et le fardeau de continuer l'œuvre
,immense à laquelle il' s'est dévolié sans compter : l'établissement de la sainte Eglise au Lesotho et le salut
de centaines de milliers d'âmes.
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", iCOlXlprènànt qutil'\stagissaitd'un devoir de., piété filiale
etill3,igré' d~s occ:iipation~écrasante~y~s, 'pè:es du Basu-\
tOland, ont vpul~:se'iléunir~ne: derll1~e'Jœ.s 'auprès de
lettt,êvêqueblen.,aiIné; sewsétaient absent~, ',ceux qu'une
, tr,OP'p~dedls1;ance ou la; m,aladie ~mpêchàitabsolument
de:;vemr."au,rendez..vous;
,
'
,
. :. .,Alitoi1r.,~~e"Mgr.;"çÉN'Ez, et .lui formant une couronne,
Jlr~nnep.t,'pl~ce, MgrMARTI~, ,~dmini9tx~t~ur apost()lique.
le ,R~ P •. LEBRETON, pro-VIcrure des ,MISSIons, le R. Père
PENNEMTH, supérieur de R,o'bia,. et une vingtaine de
"
Missionnaires.,
'
. ,A 'la ,fin de :ce~ q.emières et si fraternelles agapes, l~
ft. P~ PHILIPPE' se lève ; toujours rempU d'uIie juvénile
ardeur, il fait repasser devanté nos Seux~ ~n un rapide
tableau, ce qu'était le Basutolan~ à l'arrivée de Mgr CÉNEZ
et ce qu'il est aujourd'hui.
...'.
".
.
Alors 400 enfants dans 7 ou 8 écoles, quelque~ petItes
églises, 3.000 ~hrétiens; aujourd'hui, 50.000 néo~hytes,
10.000 'catéchumènes, près de 15.000 enfants dans plus
de 150 écoles. -' A Mgr CÉNEZ, le plus filial m~rci,pour
ce magnifique travail. et ces succès ,splendides, et puis,
Monseigneur, p'ardon pour nels petites 'misères et ,les
peines que bien involontairement nous vous avons causees.
Le R. P. LACHANCE, ,au nom des jeunes, applique à
Mgr CÉNEZ la description du vieillard par Mgr Baumird.
Comme lui, Monseigneur doit ,ressèntir des sentiments
de joie à la vue du bien qu'il a fait et de la récompense
qui l'attend, mais aussi des sentiments de tristesse en
pensant 'à, ses enfants qu'il va laisser. Mais nous nous
retrouverons, Monseigneur, dans la céleste patrie. Ici-bas,
dans votre patrie d'adoption, le Basutoland, vous ne
serez pas le vieillard qui descend, ,mais le vieillard qui
monte et dont les générations à venir béniront la mémoire
en contemplant les :!J.:avaux.
Le R. P. PENNERATH, au nom de la Communauté de
Roma, redit à Monseigneur le merci du cœur pour les
bons exémples de toutes les vert~'une impeccable.
régularité qu'il n'a cessé' de nous donner.
Au nom de la Congrégation, le R. P. LEBRETON~ pro-

vicair~' des/MisSi'ons, se lève à son tour,' et prononce à
peu'piès"lèsP3fol~S suivantes:
• ' . ' ,;:.

~;~ ~'):

0

~.

'.

1

•

MONSEIGNEUR ETB~EN,.AIMÉ

PÈRE,
Quand,'~~mière~ent, j'ai reçu la: lettre et la, ~ircJÙaire
du T.:Rm;e Père Général me faisant descendre de la
inèntagne' pour'me'confier la charge de Pro-Vicaire,
j;ai fait uIieVilaine grimace et j'ai tt()'uvéla,pil~e. amère
'-,- le 'goût n'en est 'pas encore passé, - malS Je vous
'avoue qu'en'ce'moment je suis heureux d'avoir le--droit
de me lever; au nom dè- la Çongrégation; et de vous
',redire' enmêmi:temps que ma filiale affection la recon-;;~:nai~sanc~,,'des,Oblats.' .
'
. \ Quand,' il y a quarante ans, vous veniez; jeune mission, naire, :-ejoindre le saint Père GÉRARD à Sainte-Monique
et vous mettre à son école, vous arriviez avec tout le
zèle dévorant des jeunes, et espériez bien 'convertir de
nombreuSes âmes, mais combien 'peu vous prévoyiez ce
que Dieu vous réservait dans un avenir prQchain : le
Supériorat, l'Episcopat, la Croix, mais aussi cette splen, dide ,mission d'âmes" ce merveilleux d,éveloppement de
,-nôS'Missions"'qui ont fait:du Basutoland « un des plus
beaux fleurons de la Couronne des Oblàts », comme le
disait ,dernièrement un évêque Sud-Africain, « une des
Missions les plus intéressantes du monde )}, selon l'expression sortie dernièrement des lèvres du Saint,..Père luimême.
Ce résultat dont la Congrégation des Oblats de Marie
'a le droit d'être fière, c'est votre œuvre, Monseigneur,
c'est le fruit de vos -èpreuves du début, de votre patience,
de votre sage, administration, de votre prudence.
Vos Pères ont travaillé, certes, et vous me reprocheriez
vivement de lle pas fe redire aujourd'hui, imais, ap~ès
la grâce de IAeu, c'est à vous qu'ils doivent le su..c~~s,
car 'c'est vous qui leur avez mis entre les mains les
moyens de.,travailler et de réussir.
Ici, tous nous le savons, mais au moment de la séparation si pénible au cœur de Votre Grandeur comme
aux nôtres, nous tenons à le proclamer publiquement
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aux générations à venir qui ne vous aur<:>n.t. connu que
de nom, mais qui profiteront de ce que vous avez fait ici.
Oui, Monseigneur, vous avez bien mérité ·de la Congrégation et surtout des Oblats du' Basutoland; et tous
vous en remercient par mon, humble voix.
Evêque Oblat, vous l'avez été dans toute la force
du terme, non seulement par votre filial dévouement à
notre Mère la Congrégation, mais aussi par les exemples
de fidélité à la Règle, de simplicité et d'esprit de pauvreté que vous nous avez donnés et que nous n'oublierons pas.
Vous n'aviez pas l'habitude de nous ~onder souvent,
cela était trop pénible à votre affection paternelle :
mais si parfois nous manquions à la Règle, si nous arrivions en retard, id, à Roma, à quelque exercice de
piété, nous étions sûrs de vous trouver à votre poste
de Supérieur, et cet exemple continuel était pour nous
un enseignement en même temps qu'un reproche discret.
« Caritate et patienÎja ), preniez-vous comme devise
au jour de votre sacre. Carilate Dei et patientia Christi·
mais, cette devise, vous l'aviez longtemps pratiquée',
avant de la proclamer. Dans le cœur de Dieu, vous
avez puisé cette affection que vous portez à tous ici
et que nous vous rendons bien, je vous l'assure, et
:'otr~ Grandeur le voit et le sent aujourd'hui plus que
JamaIs. Et dans cette charité, vous puisièz la force de
pr~tiquer, à l'exemple du divin Maître, cette patience
qUI fut la marque distinctive de votre administration
et qui vous fit supporter les difficultés, les contradictions,
les épr~uves, nos défauts aussi, et grâce à laquelle vous
avez faIt le Basutoland ce qu'il est· aujourd'hui.
En ce moment où vous faites, avec tant de générosité
et de grandeur d'âme, le sacrifice suprême couronnement
de tant d'autres connus de Dieu seul, q~elIe leçon vous
nous donnez encore 1
Cette leçon ne sera pas perdue pour nous, n'est-ce pas.
~es Révérends et bien chers Pères; et nous aussi. à
1 exemple de ~otre vénéré et bien cher Evêque, nous
saurons nous Immoler au bien des âmes, au bien de
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notre Missio:q, simplement, généreu'sement, silencieusement, comme des Oblats.
.
Cela, nous vous le promettons, Monseigneur, comme
nous vous promettons de suivre vos derniers conseils,
ceux que vous nous donniez dans la circulaire nous
annonçant votre démission et la nomination de Monseigneur MARTIN, circulaire que nous avons tous lue avec
tant d'émotion.
Union et charité, disiez-vous, c'est le gage du succès'
. Oblat à des oblats et « Union et Charité'»'
vous parlIez
sera notre devise, afin que votre œuvre se perpétue' et
se développe encore.
Mes bien chers Pères, donnez à Mgr CÉNEZ cette suprême
consolation, la seule qu'il désire. Nous sommes ici des
Pères de nationalités diverses, de fonnation et de méntalité différentes - quoique, cependant, je ne croie pas
qu'il faille exagérer cette différence de mentalité, la
mentalité oblate ne peut être si différente sous les
divers climats, et c'est le même moule qui a formé les
matériaux d'origines diverses - mais il ne doit y avoir
parriti nous ni Français, ni Belges, ni Canadiens, ni
:\Ilemands, ni Hollandais, mais des Oblats du Basutoland, ne faisant qu'un cœur et qu'une âme, pour promouvoir ensemble le Règne de Dieu dans la nation.
Monseigneur, j'ai déjà été bien long; qu'on me permette d'ajouter encore un mot. Avant de descendre
je recevais une lettre d'un de mes instituteurs à qui
j'avais communiqué la nouvelle de votre démission et
celle de la nomination de Mgr MARTIN, que tous connaissent et aiment dans la montagne, et il me répondait :
~ Nous sommes toùs heureux de voir notre P. M..... RTIN
devenir notre Pasteur suprême, mais pour nous qui
avons connu notre vieil évêque Mgr CÉNEZ, il demeurera
toujours pour nous notre évêque, l'Evêque du Lesotho,
~lOUS ne l'oublierons pas et nous prierons pour lui touJOurs. J) Cette parole d'un de nos chrétiens résume bien
les sentiments de tous ici: nous serons Iovaux et dévoués
à .Mgr MARTIN que tous nous aimons, m~s cette loyauté
s'unira à la fidélité du souvenir à l'égard de celui qui
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est et demeurera dans l'avenir (C le pre~ier. Evêque du
Basutoland et le vrai·fondateur de cett~ Eglise ». (Selon
la parole qu'aimait à répéter, l'année d~m'ière, le ~. Père
VILLENEUVE.)Et si nous ~e pouvons plus dire à la sainte Messe :
Pro Antistite nostro Julio, au Memento nOlaS ne redirons
votre nom qu'avec plus d'affection et de reconnaissance,
sachant aussi, Monseigneur et bien-aimé Père, que "OS
Oblats du Basutoland ne sortiront jamais .de votre cœur
ni de votre pensée.
'Vous vous éloignez, Monseigneur, mais vous restez
du Vicariat du Basutoland. Vous demeurez nôtre, et
nous restons vôtres. Dieu vous garde, Monseigneur. et
vous conserve très longtemps encore à notre affection.
Non, Monseigneur, nous ne vous oublierons jamais!
Enfin, Mgr MARTIN, au nom de l'Eglise du Basutoland,
remercie à nouveau Mgr CÉNEZ, et lui offre, de la part
des chrétiens, comme provisions de voyage, « molaho »,
disons-nous, la somme de f: 70, que malgré leur extrême
misère, les catholiques basutos 1 offrent à leur "énéré
Père, en signe de profonde reconnaissance.
Mgr CÉNEZ, la voix entrecoupée par l'émotion, renH"rde
les Missionnaires' réunis autour de lui, et, dans une
expression d'humilité charmante, reporte sur eux l'honneur des succès) qui ont marqué ses quarante années
de travaux .apostoliques.
Enfin, comme dernier conseil, Mgr CÉNEz,nous recommande un très grand amour pour la très sainte Eucharistie. « N'oubliez pas, chaque jour, même au milieu des
plus absorbantes occupations, de vous ménager quelques
minutes. devant le Très Saint Sacrement. Là, près de
Jésus, vous trouverez le courage, la force et la consolation dans les souffrances. Près de lui, vous apprendrez
à devenir et à rester toujours de bons et saints Oblats.
des Missionnaires remplis d'un zèle dévorant. »
Oui, Monseigneur, nous garderons précieusement dans
nos cœurs,.ces belles paroles sorties du vôtre -et qui sont
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d'autant plus éloquentes que vous' les avez toujours
pratiquées vous-même, avant de nous les laisser comme
l'expression de vos dernières volontés.

** *
"

Durant les quelques jours qui lui restent à passer
parmi nous, Monseigneur, va faire ses adieux et donner
ses derniers conseils .au Collège Saint-Joseph des Frères
Maristes, au 'Pensionnat des Sœurs de la Sainte-Famille,
et enfin au Séminaire, le dernier en date et le plus
beau fleuron de sa couronne de missionnaire, parce qu'il
fait présager les plus magnifiques moissons pour l'avenir.
Malgré son explicite désir de s'effacer sans heurt et
sans bruit, les chrétiens de la Mission de Roma,se devaient
de ne pas laisser s'éloigner leur vénéré Chef et Père,
sans lui redire leur respectueux attachement et profonde
reconnaissance.
Ils le firent en une adresse touchante, accompagnée
de quelques chants_bien exécutés par les enfants des
écoles environnantes ...
Et puis, une dernière bénédiction et accolade fraternelle ... et nous suivrons, un instant, du regard, l'automobile impassible qui bientôt disparaît au détour du
chemin ...
Et maintenant, nos yeux_vous cherchent encore, mais
en vain ;. à la chapelle,. vous n'êtes plus à votre place,
toujours le prenùer. On ne vous voit plus à la table
commune, entouré de vos missionnaires; vous n'êtes
plus là pour nous accueillir en votre humble demeure ...
C'est vrai, Monseigneur ... Mais il est un lien vivant.
qui continuera d'unir les Missionnaires du Basutoland
avec leur Père vénéré, et c'est celui que vous nous avez
désigné vous-même : Jésus dans son saint Tabernacle: .
près de lui, nous sommes sûrs de vous retrouver toujours ...
et bien que loin des yeux, vous êtes et resterez avec Lui,
toujours présent à nos cœurs.
H.

THO:\t:\fEREL.

O . .11. J.
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Ouverture officielle: du nouveal:l-. hâtiment

du .Séminaire

de Roma.

Voici un an déjà_que nous occupons notre nouvelle
demeure ;.Idès le ·premier jQ~, Mgr CÉNEZ, .notre vénéré
Vièaire apostolique et Père, avait bien. voulu, dans
l'intimité, appeler la bénédiction de· Dieu sur l' œuvre
tant matérielle que spirituelle du Séminaire, mais notre
devoir nous demandait de la faire connattre à la nation,
et m~e au delà de n'Os frontières.
La fête d'ouverture officielle décidée fut fixée au
14 décembre, 3!e dimanche de l' Avent. Ainsi Son Excellence le Délégué apostolique du Sud de l'Afrique, invité,
pourrait en un seul voyage,accomplir une triple mission:
bénir la nouvelle et magnifique église de Loretto, bâtie
par l'ardent P. CARY: ouvrir le Séminaire, et, le lendemain, inaugurer les cours de vacances de nos 15{) instituteurs indigènes~"enus de tous les coins du Basutoland
à l'appel de leur actif directeur, le R. P. CHEVRIER,
secrétaire des écoles catholiques.
Aussitôt nos examens terminés, tous sans exception
se mettent à l'œuvre: gUirlandes de verdure, arcs de
triomphe, inscriptions en "esuto, en. latin, et même en
hollandais, pauvres oriflammes toutes en loques, tout
contribuera à donner au Séminaire une parure de fête.
Nous voici au jeudi soir; les cloches de la cathédrale
annoncent., par· leurs joyeux carillons, l'arrivée du
Délégué apostolique. Le lendemain, Son Excellence se
rend aimablement à notre invitation, et nous fait l'honneur de sa première ·visite. Devant le deuxième arr de
triomphe élevé à l'entrée du Séminaire, les élèves acclament de toutes leurs forces le représentant du Saint-Père,
puis tous se rendent à la salle d'études pour assister à
la petite séancp organisée en l'honneur de notre si distingué Visiteur : quelques chants anglais, sesuto, une
adresse en anglais, lue par l'aîné de nos sémi}laristes,
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et l'Ave Veriun de Mozart. Son Excellence, répondit alors
aux souhaits de ses enfants, en ieur indiquant le programme de toute leur vie :. science et sainteté, mais
sainteté par-dessus tout pour devenir d'autres Christs,
des sauveurs d'âmes. Après l'hymne au Pape: God bless
our Pope, le Délégué apostolique daigna s'asseoir à notre
table, dans le réfectoire commun, au milieu de ~e~
enfants indigènes.
. Le samedi, Mgr MEYSl~G, vicaire apostolique de
Kimberley, voulut bien adresser la parole au-..... grands
séminaristes en retraite, et spécialement aux quatre
philosophes qui devaient pren~e la soutane le lendemaill; puissent ces jeunes gens se rappeler toujours les
avis paterneis de Sa Grandeur : soutane, vêtement béni,
qui nous rappelle chaque jour notre devoir de mourir
à nous-mêmes .et au monde, par une vie de détachement,
de pureté et d'entière obéissance!
Enfin, voici le grand jour. Sous la véranda, joyeusement parée d'oriflammes et de guirlandes, est élevé
un petit autel. couronné de la Croix et dominé par la
statue de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, patronne
spéciale du Petit Séminaire.
Tandis que Son Excellence le Délégué apostolique
revêt les habits pontificaux, à droitel de l'autel prennent
place Mgr MARTIN, administrateùr apostolique du Basutoland; Mgr MEYSING, vicaire apostolique de Kimberley;
Mgr Klerlein, des PP. du Saint-Esprit. préfet apostolique de Kronstad ; Mgr Demont, nes PP. du Sacré-Cœur
de St-Quentin, préfet apostolique de Gariep: derrière
les Prélats, une vingtaine d'Oblats; plusieurs Pères du
Saint-Esprit: la Communauté des FF. Maristes. celle
{\es Sœurs de la Sainte-Famille, avec plusieu.rs Religieuses de Notre-Dame et de la Sainte-Croix.
A droite de l'autel, derrière les évêques, M. Sturrock,
le gouverneur du Basutoland ; M. Dutton, le directeur
de l'éducation, ainsi que plusieurs autres catholiques
européens de nos amis. A gauche de rautel, les Chefs,
les Séminaristes, et environ 5ûO enfants de nos deux
écoles de Roma et de Korokoro qui, sous l'habile direc-
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tien du R. P. PAGEAU,'exécutèrent à mervéille,la messe
des Anges. En ~ehors de la' véranda, et f~~, à l'autel,
5~000,clù-étiens de' Roma et des alen~oursse massent en
éhantant des cantiques.
'
La messe va commencer; te Pontife, à son trône, bénit
les soutanès de nos quatre heureux Séminaristes, nouveaux' lévites, et bientôt les prémices du sacerdoce
indigène au sud de l'Afrique. Mais voict que, depuis le
matin, des nuages noirs montent à l'horizon, et à l'Evangile. la pluie se met à tomber, cesse quelques instants,
pour recommencer de nouveau....... Mon Dieu, ayez
pitié de nous t la pluie, certes, nous la désirons, mais
cependant, durant quelques heures seulement, ayez
pitié de cette foule prosternée, qui n'aura pas où s'abriter..... Le bon Dieu,entend notre faible· voix, et les deux
averses, symboles de la pluie de roses que sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus, nous envoie du Ciel, ne parviennent
pas à distraire le recueillement de la foule en prières.
La'4messe touche à sa fin, mais pour ne pas tenter la
Providence, au lieu de remettre à l'après-midi la bénédiction du Séminaire, et la bénédiction du Saint Sacrement, il est décidé qu'elles auront lieu immédiatement.
Mgr MEYSING, profitant d'une accalmie, adresse à la
foule avide de l'entendre une vibrante allocution que le
R. P. PENNERATH' traduit en parfait sesuto : Lletatus
sum in his qwe dicta sunt mihi..... « Je me réjouis de
ce qui m'a été dit: nous irons dans la maison du Seigneur.)
Ces paroles inspirées expriment parfaitement les sentiments des prélats, des prêtres, des religieux et religieuses,
de tous les catholiques basutos. venus de loin, pour
participer à ces solennités et être témoins de cet événement mémorable : la récept~on dans la cléricature de
quatre séminaristes indigènes et l'ouverture officielle du
Séminaire Saint-Augustin. C'est un jour": de joie, pour
Son Excellence le Délégué apostolique, qu\ en tant que
représentant du Saint-Père, voit se réalisèr un projet
depuis si longtemps caressé: l'établissement et l'ouverture d'un Séminaire pour la formation d'un clergé indigène. C'est un jour d'allégresse pour le premier pasteur
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de ce Vicariat et ses Missionnaires qui ,enfin commencent
à récolter, dans la joie .ce qu'ils ont semé dans les larmes,
les fatigues et les souffrances multiples de leur apostolat.
C'est aussi un jour de joie pour l'évêque vénéré et toujours si hautement estimé, Mgr CÉNEZ, qui là-bas, loin
de nous, reste cependant uni à nous dans la prière et la
reconnaissance.
n est de notre devoir d'admirer et d'adorer profondément les merveilles~ que la grâce divine a opérées dans
ce pays, il y a quelques années, encore plongé dans les
ténèbres du paganisme, et dont, aujourd'hui, les 60.000
chrétiens, prosternés devant l'autel du Très-Haut, travaillent à répandre. son Règne divin, et doivent, selon
les paroles prophétiques du Saint-Père, accomplir une
mission providentielle, en amenant les nations indigènes
du Sud-Afrique. dans le seul et vrai bercail de l'Eglise
catholique.
La bénédiction du Séminaire, suivie de la bénédiction
du Saint Sacrement, étant terminée, M. Sturrock, gouverneur du Basutoland, se lève pour exprimer sa reconnaissance de l'invitation qui lui a été faite de venir
assister à cette fête qui marquera une phase de la plus
haute importance ,.dans le progrès de la Mission catholique au Basutoland. Son Honneur félicite tous ceux qui
ont pris part à ce travail, et entre tous, il mentionne le
nom toujours vénéré de Mgr CÉNEZ. Sans vouloir parler
davantage de l'importance du travail à accomplir ici,
c'est-à-dire la préparation de jeunes Basutos à la prêtrise, M. Sturrock désire cependant insister auprès des
étudiants eux-m~mes, pour leur montrer la grandeur de
cette entreprise «leur dire combien est lourde la responsabilité qu'ils se déclarent prêts à assumer.
Que le peuple basuto, lui aussi, sache quelle est l'inestimable valeur pour la nation d'un groupe d'hommes
sérieux, ardents et convaincus, prêts à consacrer toute
leur vie au bien-être spirituel de leurs compatriotes;
puis après avoir fait allusion au succès des Séminaires
de l'Ouganda qu'il connaît très bien, M. Sturrock termine
en disant : ~ Monseigneur, j'espère, j'ai toute confiance,
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qu~un jour à venir,.ce. Séminaire.rivalise.ra avec d'autres

institutions:de cegenree~ Afrique . et s~ nwntrera d'une
valeur inestiInahle à ce peuplé'basuto, qui, a tant besoin
d'hommes dévoués,prêts à -consacrer toutes leurs énergies
à l'amélioration spirituelle et morale de le;ur nation ... Il
,. Quand se furent apaisés les applaudissements de la
foule enihouslaste,· le représentant du Grand Chef lut
le discOllfS suivant :
« Pour nous, fils de Moshesl1, ce jour marquera vraiment une date importante de notre histoire. Soixante
années. se sont écoulées depuis que notre père le chef
Moshesh donna au P. GÉRARD, de vénérée mémoire.
l'endroit où· nous sommes aujourd'huj. réunis; le Seigneur
Dieu a béni le travail de nos Missionnaires, car nombreux
sont maintenant les Basutos devenus catholiques; mais
aujourd'hui, le Seigneur nous· a visités d'une façon plus
spéciale encore, car il s'est choisi parmi nos fils ceux
qui devront être ses serviteurs et ses prêtres; et si nous
sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour assister à
l'ouverture de ce Séminaire, où nos fils viendront se
préparer à suivre leur sublime vocation.
«. Maintenant, Basutos, fils de Moshesh, remercions le
Seigneur, qui, après nous avoir retiré des ténèbres du
paganisme, nous a apporté la lumière par ses prêtres.
nos Missionnaires. Dans nos cœurs, le prêtre sème le
bon grain, c'est-à-dire les vérités divines de la religion.
TI nous donne la vie au baptême; il lave nos âmes dans
le sacrement de Pénitence, et de même qu'un père
nourrit ses enfants, il nourrit nos cœurs par le sacrement
d'Eucharistie;'il visite et console les malades, il accompagne nos âmes, ·tous les jours, jusqu'à la mort; il bénit
notre tombe.
« Heureux les parents qui ont donné leur enfant au
Seigneur Dieu, car ils recevront une précieuse couronne
au ciel t
« Heureux le jeune homme choisi par Jésus pour être
son ambassadeur sur la terre 1 Il n'y a pas de vocation
plus belle que celle du prêtre qui ouvre aux hommes
la porte du ciel. Prions pour ces jeunes gens qui sont
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-entrés dans la voie divine du sacerdoce,. afin qu'ils y
persévèrent jusqu'à la mort. Prions pour nos :filles et
nos sœurs. qui, depuis longtemps déjà, ont commencé
-et continuent en grand nombre. à suivre Jésus dans -la
vie religieuse.
/
«(" Ne mettons jamais d'obstacle à la vocation ae nos
enfants, si··le Seigneur s'est plu à les choisir pour en
faire ses ambassadeurs. et ses prêtres.
« Ce grand· jour nous rappelle nos anciens Pères qui
nous ont apporté la foi. Aujourd'hui, nous devons les
remercier; . nous ,devons surtout remercier Mgr CÉNEZ,
dont nous ·nous souviendrons toujours, lui qui a travaillé
si Iong\emps parmi nous,et qui a comx:nencé ce Séminaire.
Nous remercions aussi Mgr MARTIN qui marche sur les
traces de son vénéré prédécesseur, nous remercions les
Pères du Séminaire et tous les Missionnaires qui se
dévouent pour nous, enfants de Moshesh; nous remercions enfin tous ceux qui sont venus à cette fête.
« Nous témoignons tout spécialement notre reconnaissance au Représentant de Notre Saint-Père le Pape,
velm ouvrir ce· Séminaire; nous sommes ainsi heureux
de constater que le Saint-Père pense toujours à nous,
et nous, ses enfants du Basutoland, nous nous engageons
à rester toujours fidèles à notre foi.
~ Nous remercions enfin Son Honneur le Gouverneur
du Basutoland, qui, en venant à notre fête, nous a montré,
une fois de plus, son grand désir de promouvoir la prospérité et le progrès de notre nation. 1)
Après ces magnifiques paroles, après les remerciements
appropriés de Mgr MARTI'" et le chant de l'hymne
national anglais et sesuto, une quarantaine d'invités
se réunirent autour de Son Excellence le Délégué apostolique pour prendre part à nos humbles mais fraternelles
agapes. A la fin du repas, Son Excellence se leva, et,
après avoir félicité les Direc.teurs du Séminaire. E rappela
aux Missionnaires présents que cette instit ution n 'est
pas seulement l'œuvre de quelques Pères, mais bien
l'œuvre à laquelle tous doivent donner leur plus entière
collaboration, en travaillant de plus en pins à christia-
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niser la famille, puisque ~ sont les familles. chrétiennes
qui fourniront. de nombreuses vocations.So.~ Excellence
termina en disant : « Je sUis convai)lcu que le Séminaire
de ''Roma deViendra un jour le Séminaii:e Central de la
plus grande partie du sud de'}' Afrique »... Paroles très
précieuses, ql1i sont pour nous un programme et une
prophétie. Avec la grâce de Dieu, avec la protection
de nos saints Patrons, saint Augustin et sainte Thérèse
de l'Enfànt-Jésus, les Oblats du Basutoland, n'auront
rien de plus à cœur que de les réaliser .....
·Cette fête, l'une des plus belles que nous ayons jamais
vues au Basutoland, laissera dans la mémoire de ceux
qui en ont été les heureux témoins, un impérissable
souvenir, car, en ce jour, selon l'expression de l'un des
Vicaires apostoliques présents, un grand pas en avant
a été fait dans l'évangélisation de l'Afrique du Sud.

Cours de vacances pour instituteurs.
n s'est tenu du·15 au 22 décembre 1930, dans les
locaux du Collège des Frères Maristes de Roma. Il v
avait envirron 150 maites d'école, tous catholiques. .
Le soir du lundi 15, Son Excellence Mgr le Délégué
apostolique ouvrit les cours par une àllocution sur la
nature et' les buts de la vraie éducation, en soulignant
ce principe que l'éducation profane et l'éducation religieuse doivent s'harmoniser en vue du double destin
de l'homme, celui du temps et celui de l'éternité.
Le lendemain, jour de retraite, sous la direction de
Mgr Gérard MARTIN, administrateur apostolique du
Vicariat.
Les cinq jours suivants furent très occupés.
Le R. P. François LAYDEVANT donna une sene de
conférences en sesuto, sur l' (c enseignement du caté-
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chisme dans les écoles », et une autre sur l' « enseignement
en langue indigène ».
Le R. P. Henri THOMMEREL parla sur les « comparaisons entre les langues bantoues et les langues européennes 1).
Le Dr Vollet (du Camp de Quthing) donna, également
en sesuto, quatre conférences sur l'hygiène sociale. Son
but fut de fournir aux instituteurs les principes usueJ.s
de vie saine, afin qu'à leur tour ils pussent les communiquer à leurs compatriotes, dont l'ignorance est souvent
cause d'épidémies que l'on pourrait prévenir et de
souffrances inutiles. Ces conférences ont été 'très écoutées
et très appréciées. A la fin de chacune, le Docteur a
provoqué des questions et y a répondu.
Le Fr. Marius (professeur à Johannesburg) développa
un cours bref sur la tenue des livres et un autre sur la
lecture des cartes géographiques,
Le FI'. Bernard (professeur à Capet~wn) conféra sur
l'enseignement de l'anglais, expliquant d'une manière
fort pratique comment faire usage de la méthode
orale.
Le Fr. Benedict (professeur à Blœmfontein) reposa
ses auditeurs par quelques causeries intéressantes sur le
dessin et les illustra par son crayon. Il encouragea les
instituteurs à cultiver, parmi leurs enfants, le goût
esthétique et l'esprit d'observation, afin de faire progresser chez eux la poterie et les arts décoratifs, spécialement à l'école, à la maison et à l'église.
Chaque jour, le Fr. Vidal (professeur de culture physique à Johannesburg) fit faire aux instituteurs une
heure d'entraînement en exercices physiques et gymnastiques. Ce point a toujours été remarquable dans
les écoles catholiques du Basutoland et, cette année, les
maîtres ont fait preuve d'un progrès marqué en vigueur
et en habileté.
Le R. P. Odilon CHEVRIER (inspecteur des écoles
catholiques et directeur de ces cours de vacances) donna
des conférences en sesuto sur « les diverses activités de
l'instituteur ') et sur (, la constitution de la Catholic
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..African .Union et sa future organisation a~ :Basutoland ~.
Un vif intérêt a, accueilli ees communications. L'idéal
.et les buts de la C. A. U.' p.e sO:Q;t pas in~D.nUS au Basu,toland, où il existe déjà une Association' d'institut eurs,
une florissante Caisse d'épargne et une Société coopé!.l"ative.
Après une· intéressante conférence de M. Sechefu
'V!onseiller ~u Grand Chef), il fut déCidé de former une
Association pour la diffusion des bons livres. On décida
.aussi la fondation d'une Association· d'agriculture.
M. Guiile (inspecteur d'écoles) avait envoyé un travail
~traitant de l'idéal et des buts que les instituteurs doivent
.toujours avoir présents à l'esprit : il fut lu par le Frère
Edward (professeur au Collège de Roma et éditeur du
R.oma Boys Monthly).
M. Albert Mofubetsoana (inspecteur d'écoles) donna
quelques conférences sur «( l'enseignement de la langue
indigène par la méthode phonétique au, 1 er degré ».
Causeries claires et fort utiles, qui furent très appréciées,
comme aussi les aimables plaisanteries de l'orateur.
M. Reid (inspecteur en chef des écoles) vint rendre
visite aux instituteurs et leur parla des li. erreurs en
arithmétique », leur suggérant ensuite les moyens d'enseigner des méthodes. abrégées de division, multipli·cation et soustraction.
Une autre visite leur fut faite par M. Wacher (directeur
-de l'Agriculture), qui fit une très utile causerie, bourrée
d'informations pratiques sur le soin des terrains qui
·entourent l'école, sur le moyen d'augmenter les récoltes
en ce temps de crise de sécheresse, sur le labourage
plus profond. Il fit ressortir finalement le profit qu'ils
retireraient à suivre les démonstrations qui sont faites
'sur le terrain. Ayant provoqué ensuite des questions,
il leur fit d'excellentes réponses.
Encore une visite: le vétérinaire en chef, M. Verney,
vînt parler de la laine (de brebis et de chèvre). Il montra
-que, seul, un meilleur élevage peut rendre la prospérité
au cheptel et rappela que bientôt chaque éleveur aurait
.une cuve à . immersion et que, si chacun y mettait de
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la bonne volonté pour coopérer aux' initiatives du gouvernement,: la· gale des moutons serait vite supprimée
au Basutoland.
Le samedi 20'j M. Dutton, directeur de l'Education,
inaugura officiellement la nouvelle et belle Ecole pratique de formation des futurs instituteurs: tous entrèrent
avec lui dans le bâtiment, où il fit une intéressante
conférence sur (t l'usage et l'utilité de la monnaie comme
moyen d'échange l). Les auditeurs le remercièrent ensuite
chaudement de sa conférence et surtout de l'intérêt
qu'il porte à leurs progrès et ·à leur bien-être.
Une ombre au tableau: la conférence du Fr. Anthony
sur le chant a été empêchée par la maladie du conférencier. Ce sont des instituteurs eux-mêmes qui se sont
chargés des leçons de chant.
Chaque jour; au début de l'après-midi, avaient lieu
des démonstrations pratiques dans les différents arts
manuels. Le plus grand nombre a préféré suivre les
travaux exécutés par un (1 démonstrateur i) indigène du
gouvernement pour l'agriculture. D'autres sont allés
assister à des exercices de modelage et de poterie artistique, faits par le Fr. Benedict et vingt-quatre ont suivi
des cours de tricotage et de couture aimablement organisés .par les Sœurs de la Sainte-Famille. Plusieurs ont
emporté avec eux des pantalons ou coiffures exécutés
par eux-mêmes au cours de ces leçons.
Samedi soir eut lieu une procession aux flambeaux à la
Ç-rotte du Collège, où le R. P. Jean PENNERATH consacra
à la sainte Vierge les écoles et les maîtres et prononça
un sermon en sesuto. Un feu d'artifice fit ensuite les
délices de tous, particulièrement de ceux qui n'avaient
jamais vu une telle débauche de lumière et d'éclats.
Dimanche soir, les cours prirent fin par une distribution de prix, présidée par Mgr MARTIX. On remarqua
spécialement douze croix d'argent, méritées par les
douze instituteurs dont les écoles avaient obtenu, dans
l'année, les meilleurs résultats. Ces croix seront gardées
toute l'année courante, pour être redistribuées (si c'est.
nécessaire) lors de la prochaine distribution des prix .
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~es instituteurs .Gnt chaleureusement remercié les
'oonférerrciers, ainsi que tGUS ceux qui ,se sont dévoués,
·durant la semaine, pou)." assurer le suceès des cours.
Et,le 22, ils 'se sont ft 'nouveau dispersés dans leurs
vallées et leurs montagn~s, bien résolus à faire bénéficier
,leurs élèves des connaissances et des idées acquises
·durant cette semaine.
On, le voit, il serait difficile de ne pas reconnaître
t}'immertSe- utilité de cette institution annuelle, au cours
,de' laquelle, outre le grand bienfait dés conférences
'pratiques et lumineuses en anglais et en sesuto données
:aux formateurs de l'enfance et de la jeunesse du Basutoland,toute facilité a été fournie pour les discussions
publiques et privées sur les sujets traités; et nous savons
-que la plupart entanlaient volontiers entre eux des
conversations et des échanges de 'vues' sur les points
les plus intéressants et les plus pratiques qui avaient
·été développés en leur présence. Plusieurs sont allés
trouver les conférenciers et surtout les inspecteurs pour
-élucider les questions qui leur tenaient à cœur et nous
pouvons dire qu'ils se sont chaque fois retirés remplis
-de satisfaction.
L'émulation grandit parmi eux, mais surtout l'amour
de leur peuple et 'le désir de contribuer pour leur part
-{qui est très grande) au relèvement intellectuel et social
de leur nation. Le temps est loin où les ancieJ;ls considéraient parfois l'instruction comme un mal ou comme
une impossibilité. Il semble que ce peuple a hériU> d~
l'ambition de son chef et fondateur, Moshesh, si désireux
d'assurer aux Basutos le bienfait de l'instruction; mais
.que de chemin parcouru depuis cent ans ! Ce sera la gloire
de l'Eglise catholique d'avoir de plus en plus répondu
aux hesoins de cette intéressante nation -et de lui assurer
si bien aujourd'hui, au prix de lourds sacrifices. des
moyens de plus en plus amples de conquérir la science
profane harmonisée avec la science religieuse et la
vérité catholique.

PETITES NOUVELLES
EUROPE
Rome, AudIences du Saint-Père.
Le 12 décembre, étaient favorisés d'une audience un
peu privilégiée du Saint-Père, le R. P. Pierre GUEGUEN,
missionnaire de Bambalapitiya, avec les PP. Emilianus
PILLA.I, Benjamin COORAY, Anthony GURUSAMY, les
Frères Claude LAWRENCE, Léa GABRIEL, Peter PILLAI
{tous Ceylanais de naissance ou d'études) et Paul MOISAN, nouvellement arrivé du Canada; et attaché au
Bureau de Presse et au Secrétariat des Missions.
Les heureux bénéficiaires de cette audience étaient
dans un des salons qui précèdent le bureau du Pape, et
surtout, ils étaient seuls ...
Le Saint-Père s'occupa d'abord des Scolastiques, dont
la couleur attirait son attention et ses préférences. Après
quelques questions : (1 Nous sommes très content que
« vous soyez venus chercher notre bénédiction. Nous
~ avons étudié et nous suivons avec intérêt le travail
« de votre Congrégation. Les Oblats sont répandus à tra(1 vers le monde et partout où ils se trouvent, ils se font
« honneur. Ils se spécialisent, dirait-on, dans les missions
« les plus dures : soit dans les pays des Glaces Polaires.
~ soit dans les climats chauds, où la tâche est aussi
«difficile... De grand cœur. nous vous donnons notre
(' bénédiction, pour vous, pour tous ceux qui vous sont
II chers, pour votre famille religieuse. dont YOUS devez
continuer les belles œuvres. ,)
En quittant les pèlerins. Pie XI posa la question :
. OÙ est Mgr {jROl'.... fW ? et il demanda de ses nouvelles,
1)
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expnmant ·sa satisfaction 1 qu'il ait .encore cette fois
résisté à la. maladie.
.
Et la conversation \ s'établit en un. collogue familier,
auquei prenaient part to~;les .assi$tants, ·~vec une simplicité charmante;etnne condescendance paternelle de
la part du Pape. Quelques 'mots alors au R. ,P. GUEGUEN
sur les' Missions de Colombol et le Sainf.-Père, avec un
gracieux sourire, dit adieu aux O~lats,et passa. d~ns .Ie
salon suivant où attendaient plusleurs abbés mltres CIS\
terciens.

***
Le 17 janvier 1931, une audience privée, au cours de
ia<plelle, Sa Sainteté Pie XI, recevant les Pères JeanBaptiste DINDINGER et Jean ROMMERSKIRCHEN, respectivement directeur et assistant' de la Bibliothèque des
Missions, les entretint de la manière la plus affable. Le
R. P. DINDINGER, comme collaborateur et continuateur
du regretté P. Robert STREIT, présenta au Saint-Père le
5e volume de la Bibliotheca Missionum. Sa Sainteté/parla
de la douleur qu'Elle avait ressentie en apprenant la
nouvelle de la mort du courageux et mIritant travailleur.
Puis, en feuilletant le volume, le Pape, releva la haute
valeur de cette publication, et sa grande utilité pour la
cause des Missions et de la sainte Eglise.
Dsuivit ensuite,avec un vif intérêt/le rapport que lui
fit le R. P. DINDINGER,.sur l'installation définitive de la
Bibliothèque Pontificale des Missions, qui est, au fond,
l'œuvre personnelle de Pie XI lui-même. Le Souyerain
Pontife, encouragea les deux Pères, en leur disant qu'ils
ne travaillaient pas seulement pour la science ( et certainement votre œuvre est scientifique») mais aussi pour la
vie des Missions et de l'Eglise, c'est-à-dire pour Dieu.
Il les congédia en appelant les bénédictions célestes
« super vos et super labores vesiros ,>.

***
Ensuite, une petite audience de cinq à dix minutes aU
R. P. Arthur JA YEMANNE, revenu de Paris, où il a suhi
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avec succès trois opérations. Le Père, lui fut présenté
comme curé de Borella, c'est-à-dire curé de l'Archevêché
et des deux Séminaires, comm~ rédacteur du Messager
singhalais du Sacré-Cœur ,et censeur des 1ivr~s singhalais.
Le Saint-Père #COutait ces détails avec une visible complaisance. n lui fut parlé de la grave maladie du Père~ et
de sa guérison presque inespérée, qu'il attribue à sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus. Puis il fut dit qu~ le Père/avait
fait entrer six élèves au Séminaire :. deux sont déjà
prêtres et les quatre autres,continuent leurs études théologiques. L'audience, se termina par le don d'une chapelle
portative, et, le lendemain, en allant la chercher, le
R. P. JAYEMANNE 1 trouva une médaille d'or, que Sa
Sainteté/avait eu la délicate pensée d'ajouter à son royal
cadeau (19 janvier 1931).

***
Enfin, la réception du Scolasticat dans la salle du Consistoire, le 23 janvier: 74 religieux en tout, guidés par le
R. P. Jean-Baptiste BEYS, supérieur du Scolasticat.
Après avoir fait le tour et donné sa main à baiser, le
Saint-Père ,adressa la parole aux Scolastiques : il Nous
« sommes très heureux de vous recevoir et de vous bénir,
« à cause de votre belle vocation, si haute et si sainte,
« par le fait surtout, que votre Congrégation, comme nous
« l'avons dit plusieurs fois, s'est acquis la S'flécialité,
« la glorieuse spécialité des missions les plus difficiles,
« soit aux glaces du Pôle, soit sous les feux de l'Equateur.
(, Ce fait ,montre bien la confiance .qu'a en vous la
~ sainte Eglise et le bien que votre Famille religieuse
~ peut faire, a fait et fait encore pour la propagation de
f la Foi, ce qui revient à dire/pour la diffusion et l'exten« sion du règne du Christ-Roi_sur les âmes et sur les
t peuples. C'est en ayant sous les yeux/cette belle vision
f du bien opéré par les vôtres que nous voulons vous
f
i' bénir, et bénir l'apostolat que la Providence ,vous con« fiera dans n'importe quelle partie du monde; mais
~ nous youlons surtout ,bénir le travail que vous faites
l'
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« maintenant, ce travail de préparation, qui doit être
« aussi cOmplet et parfait que pllssible. . :
(1 Nous bénisso~s votre -labeur intellectuel,.l'étude que
« vous faites des sciences saéréesl et ·particulièrement de
l< cette science sa~éeJque nons pouvons appeler la science
<1 de Dieu. Nous bénissons cet autre travail bien plus
(l important encQre, celui de la volonté, en vous s?uhaitan~
(! d'acquérir toutes les vertus et tous ces « habItus », qUI
« constituent un vrai vêtement de sainteté. pour la vie
« entière', et vous savez que c'est la sainteté . seuler qui
« féconde le ministère des âmes. De fait, la SClence sans
« la vertu,est presque inutile: c'est comme ce soleil du
« Grand· Nord, que vos Pères, ont certainement vu et
« contemplé, au· delà du cercle polaire, soleil splendide
« et lumineux, mais froid et sans chaleur, qui ne réussit
(j pas à engendrer la vie. »
(1 Donc, en deux mots : science et piété. La piété sur« tout, qui doit servir ,à tout (ad omnia utilis est), el la
« science)qui doit illuniiner la piété.
.
« En vous voyant, vous tous qui êtes de provenances SI
« diverses, il nous semble embrasser d'un regard; toutes
« les parties du monde ...
« Nous vous bénissons donc, ainsi que toute votre
« Famille religieuse, 'partout où elle se trouve, partout où
« elle prie, partout où elle travaille, partout où elle
« souffre. Nous voulons qu'une bénédiction puissante/aille
(j à vos ·travaux de formation sacerdotale et religieuse.
« Nous bénissons aussi vos familles de la terre. vos
l
« patries, vos évêques et leurs diocèses (car vous leur filtes
« au moins un instant confiés) et tous ceux que vous portez
dans le cœur ,et pour qui vous désirez la bénédiction
« du Père ... »
Et sur les fronts inclinés, descendit la bénédiction du
Vicaire de Jésus-Christ.
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Professeur au Juniorat de Notre-Dame de Bonsecours
(1880-1882), aumOnier de l'Œuvre de Jeunesse deM. Allemand, à- Marseille (1882-1886), aumônier des Sœurs de
la Sainte-Famille (1886-1893), dont six ans à Madrid,
fondateur puis supérieur du Juniorat de Notre-Dame du
Soto, transféré à Urnieta, jusqu'en 1909, Maître des
Novices à Urnieta (1909-1910), puis ~upérieur à DianoMarina, à Nice, à Aix, puis au petit Séminaire d'Ajaccio,
enfin (1928), r.etiré à Notre-Dame de Bonsecours,où il
retrouve les souvenirs de son premier apostolat :. quelle
carrière sacerdotale bien remplie!
Et sa retraite,n'est pas un repos :·il prêche missions et
retraites comme un jeune, à l'admiration de tous ...
Pour cette fête 1 étaient arrivés plusieurs amis, entre
autres le R. P. Vicente BLANCO, maître des Novices de
Las Arenas, représentant les œuvres espagnoles, auxquelles le R. P. AGARRAT, s'est dévoué 23 ans,et dont il
peut être appelé à bon droit le « grand-père »... et des
fleurs de Nice, où il a laissé de si délicats et aimables souvenirs ... et une bénédiction du Pape, et de nombreux plis
et télégrammes.
La fête,fut ce qu'elle devait être: intime et familiale.
La preuve, c'est qu'elle alla droit au cœur du Jubilaire,
qui dut se déclarer impuissant à remercier et à conclure.

***
Du 15 janvier au 15 février, les missionnaires de la
Province du Midiidonnent 14 missions et 15 retraites;24 Pères)y prennent part. Les pays évangélisés .sont les
diocèses de Lyon, Aire, Ntmes, Viviers, Grenoble, Fréjus,
Aix, Marseille, Bayonne et la Savoie. Ils ont même poussé
jusqu'à Pontmain, Vitry-le-François et Châlons-surMarne.
Deuxième ProvlDce de FrsDce.

Première Province de France.

Le 28 décembre 1930, Bonsecours, fêtait le R. P. François AGARRAT, Oblat et prêtre depuis 50 ans.

La Semaine Religieuse de Nancy écrit (3-1-31) :
u Le R. P. SCHAUFFLER, supérieur des chapelains, du
sanctuaire de Notre-Dame de Sion. a été nommé par

,.,
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~ Harsèouët, évêque de Chartres: ·et les ~embres du
Conseil. nationaL des, Congrès' manals,_ membre de ce
·Comité. dont lai missionprincipaIe,est; ~e promouvoir en
~ee' le culte de la saiIite Vierge.et.d"org~niser à cet
effet d~Congrès marials nationaux. périodiques, à l'instar
destongrès. eucharistiques, qui. font un bien si considérable.et attirent les ,foules au Dieu de l'Hostie.
{( Respectueuses félicitations, et joie profon~e de. constaterqù e le sanctuaire de Notre-Dame de SIOn, S1 cher
aux lorrains, compte 1 parmi les principaux pèlerinages
marials de France. ~
Nous unissons nos félicitations à celles du diocèse de
Nancy, en tant qu'Oblats de Marie Immaculée. Le pèlerinage de Notre-Dame de Sion ,est nôtre depuis 8~ns
(ne comptons pas l'interruptioncaus~ par la persécutIon)
et le R. P. SCBAUFFLER, a fait beaucoup pour donner au
célèbre pèlerinage, une note de piété mariale de plus en
plus caractérisée. (Cf. MissiQns, 1930, pp. 447-449.)
Province Anglo-/rlanda/u.

. Le R. P. SCANNELL,étant arrivé au terme de son troisième triennat, le R. P. Joseph»ANABER, supérieur du
Scolasticat de Belmont, a été nommé Provincial. Son
conseil 1est composé comme suit:
1 er consulteur ordinaire : R. P. Joseph SCANNELL ;
2 e consulteur ordinaire : R. P. Michel SWEENEY ;
1er consulteur extraordinaire: R. P. Eug. MATTEWS;
2 e consulteur extraordinaire : R. P. 'Benedict O'BRIEN;
Econome Provincial: R. P. William MCCALLION.

,.. ,.. ,..
A la suite de la nomination du nouveau Provincial,
qui est allé s'établir à Inchicore, le R. P. Richard GLEEsON,a été nommé supérieur du Scolasticat de Belmont,
- le R. P. Bernard O'REILLY, supérieur de Leith ; - le
R. P. Frederick O'DPNNELL, supérieur de Liverpool, le R. P. Benedict O'BRIEN, directeur de Colwyn Bay;
-le R. P .. Daniel WILKINSON, directeur de HolyheacL
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Le R. P. Michael O'RYAN ,qUitte Liverpool pour Inchicore, où il se dévouera désormais c~mme missionnaire.
D est universellement regretté par la paroisse de SainteCroix~ qu'il a dirigée six. ans, et spécialement par la classe
ouvrière, au bien spirituel et temporel de laquelle/il a
toujours puissamn'lent contribué. Mgr Dowling, arche··
vêque de Liverpool, l'avait en particùlière estime.
Le R. P. Joseph SCANNELL, provincial sortant de
charge, a été nommé supérieur de Kilburn, à Londres.

,..

'"

,..

La Province, compte en ce moment,77 Pères, 35 scolastiques, 42 frères coadjuteurs, 28 novices scolastiques,
2 novices convers, 5 postulants, 89 junioristes. Elle vient
d'envoyer récemmen\ 2 scolastiques à Rome.
Province d'Allemagne.

Le R. P. Jean WALLENBOR~ a été nommé rédacteur
de notre revue de Huenfeld «lmmaculata, devenue les
Monatsblaetter») le 17 février 1906. Il fêtera donc le 17 février prochain, ses noces d'argent,comme rédacteur d'une
de nos plus prospères et plus intéressantes revues d'amvres et de Missions. Le cas est assez rare pour être signalé,
et les mérites du R. P., sJit au point de vue de la technique d'une rédaction, soit en ce qui regarde les services
rendus aux Missions, sont d'une nature,qu'on peut proclamer exceptionnelle.
Nous sommes heureux, de lui offrir ici)nos félicitations
et nos vœux, en priant tous nos confrères de la presse
O. M.' l./de s'y associer de grand cœur.

***
Le R. P. Antoine BISA 1 est nommé supérieur de la
maison de Aufhofen, en remplacement du R. P. STEHLE,
qui passe à la maison de Sarrebruck. en qualité de 2 e assesseur.
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de ,Belgique:

, . Durant les deux mois de janVier et de février, les missionnaires de la Province de, Belgique, ont donné Il missions (2 de 15 jours, 9 de 10 jours), et 17 travaux«retraites
on triduumsd'adqration perpétuelle»)de 3 à 7 jours.
Huit Pères seulement sont libres pour s'adonner à ces
, diverses prédications. dn peut dire, qu'il.s ont été sans
interruption osur les champs de l'apostolat, durant ces
deux mois/comme à peu près le reste de l'année.(octobre
à juin). Le reste du temps, viennent les retraites religieuses ...
Province d'Italie.

Le R. P. Mathurin BLANCHET, du diocèse d'Aoste, est
nommé supérieur du Scolasticat· de San-Giorgio, en remplacement du R. P. Vincent ANZALONE, arrivé au terme
de son sexennat, et qui devient 1 er assesseur et maître des
novices des frères convers (nouveau Noviciat).
Province de Pologne.

La Revue polonaise Oblat Niepokalanej, publie, en
décembre 1930, un numéro jubilaire,relatant les souvenirs
des dix premières années de la jeune Province. La livraisonrst magnifiquement illustrée, et donne une haute idée
du courage qu'il a fallu, pour commencer et réaliser la
pereée de la Congrégation,en-Pologne, avec quatre Pères
seulement au début;· mais elle souligne avec éloquence/
les résultats inespérés ,obtenus par tant de ténacité. et,
il faut bien le dire; de confiance en Dieu. _
Elle débute/par un bref aperçu de l'activité missionnaire des Oblats polonais ,au Canada. Remarquons, en
passant l'église polonaise d'Edmonton, la grotte de
Lourdes de Skaro+et l'école Kulawy, gravures,qui illustrent bien..à pOint,le lumineux articl~,que le R. P. PmLIPPOT, consacre à l'apostolat polonais 1 en Alberta dans
les Missions de décembre 1930.
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Vient ensuite l'histoire de la maison d'Hœntrop, en
Allemagne, pour les missionnaires des Polonais de la
Ruhr, la fondation de Krotoszyn, premier berc.eau de la
Province.
Markowice pffre ensuite sa masse imposante, plus que
triplée,. par le travail entreprenant des Pères ,dans l'espace de 7 années. La physion!>mie du R. P. CZAKAJ ,
domine cet exposé let aussi la statue de Notre-Dame de
Markowice, sur son brillant autel de style rococo.
Lubliniec, présente ensuite ses bâtiments plus que
doublés, sa chapelle toute neuve, ses rangées / quasi
innombrables de junioristes, et le portrait du calme et
vigoureux réalisateur, qu'est le R. P. Teofil NANDZIK.
Krobia,est plus modeste, mais c'est le siège du mouvement littéraire et propagandiste, avec le fin et pétillant
P. PAWOLEK.
Après la màison de Szamotuly, passée à d'autres à
peine acquise, le Scolasticat d'Obra,nous arrive, avec sa
belle église et son monastère vénérable, son joli parc et
ses jeunes religieux, dirigés par le R. P. NAWRAT.
Poznan, la maison provinciale" méritait une mention,
beaucoup moins pour ses dimensions et son aspect, qui
ne parlent que d'humilité, que pour la personne de celui
qui est l'animateur de tous les progrès de la Province,'
le R. P. KOWALSKI.
(Roden, la dernière née, élève vers le ciel sa silhouette
hardie :. c'est le reliquaire de la Vierge des Sapieha, le
pèlerinage de la région du Bug, le joyau de Marie ...
Quelques aperçus/terminent cet exposé :-les publications
des Pères, l'organisation de la propagande, les jeunes
Oblats 1 déjà envoyés dans les Missions de Ceylan «ils
apparaissent tous en soutane blanche,et c'est du plus bel
effet)} les scolastiques polonais à Rome, pour finir sur un
délicat et reconnaissant hommage.aux amis et collaborateurs de la Province, le regretté P. CARDUCK, qui fut le
premier professeur du Scolasticat, le R. P. THIEL, actuellement professeur de morale, les deux professeurs canadiens, les PP. MATTE (philosophie) et LESAGE (dogme).
Et le tout.,se clôt par un bouquet de fleurs, les premières
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fleurs sacerdotales, écloses sur l'arbre polon~ .de la Congrégation; esp~irr,a.dieùx de l'avenir, avee l'~de de Dieu.
qui protège ses fils confiants et le ,s~cours des prières des
, chers morts,qui reposent dans le cimetière 'de Markowice ...
La Provmce JCOmpte aujourd'hui,25 Pères, 70 scolastiques; ,30 frères coadjuteurs, 31 novices, 10 postulants
et 275 junioristes.
A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis

nostris ....

***
Le 29 septembre 1930, a eu lieu, la bénédiction de la
nouvelle chapelle du Juniorat de Lubliniec et des nouvelles ailes de la maison, par Mgr Gall, évêque d'Halicarnasse, auxiliaire de Varsovie, et aumônier général de
l'armée polonaise.
Les travaux d'agrandissement, commencés en 1927,
ont été achevés l'automne dernier. Le tou1t forme une
construction imposante, avec 124 mètres de façade: c'est,
croit-on', une des plus grandes maisons de la Congrégation.
On peut y lOger convenablement. 250 junioristes. La nouvelle chapelle comprend deux étageS et demi.et a toute
la largeur d'une aile : 48 mètres de long sur 14 de large.
L'intéri~ur est décoré avec goftt et rappelle immédiatement que c'est une chapelle d'Oblats; les quatre vitraux
que les ressources du Juniorat'ont permis d'acheter jusqu'ici'représentent: 1 0 le Sacré Cœur de Jésus, avec, en
bas, fa basilique de Montmartre; 2 0 Notre-Dame de
Koden, avec la basilique de Koden ; 3 0 Mgr de MAzEl'On,
agenouillé devant la très sainte Viergef<Iui lui montre les
deux hémisphères; et en bas, la cathédrale de Marseille:
40 saint Jean de Kent y, avec la maison de Krobia, dont il
est le patron.
Le plafond, bien décoré, imite celui d'une basilique et
la frise tnous offre les portraits de tous nos supérieurs
généraux, du cardinal GUIBERT ret de Mgr GRANDI1\.
Un beau maître-autel let un banc de communion de couleur blanche et richement décorés d'or, sont arrivés juste
à temps pour la bénédiction de la chapelle.
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Mgr Gall est depuis longtemps ami fidèle de nos Pères
polonais. Sa charge .de grand aumônier militairell'amène
souvent à Lubliniec et des relations intimes Jse sont établies entre Sa Grandeur et nos Pères. Plusieurs fois déjà,
les aumôniers militaires, 'Ont fait leur retraite annuelle
dans notre maison, sous la direction d'un des nôtres.
Le 29 septembre, 'Mgr Gall J'l ordonné 9 diacres, prêché
il la messe pontificale ,qu'il a bien voulu chanter tpour
rehausser notre fête; il a encore prêché le soir, avant de
donner le sacrement de confirmatiod à un bon nombre de
junioristes.

***
En 1875, les Russes ,avaient converti la basilique de
Kodenten église orthodoxe, et fait transporter la Madone
miraculeusef à Czenstochowa. Après la grande guerre, la
basilique,fut rendue aux catholiques et, le 4 septembre
1927, la Viergeffit son entrée triomphale dans son ancien
sanctuaire.
Quatre évêques, plus de cent prêtres, des ministres'
et d'autres représentants du gouvernement et une foule
de 40 à 50.000 fidèleslformaient son cortège. Mgr Przezdziecki, évêque du diocèse, conduisait personnellement
la procession, à pied depuis sa ville épiscopale de Siedlce
jusqu'à Koden (distance de près de 150 km.). Une. messe
pontificale fut chantée par Mgr Sapieha, archevêque de
Cracovie, descendant du fondateur de la basilique de
Koden. Mgr Przezdziecki prêcha. Par un acte officiel,
lu par un de ses chanoines, il confia la garde de la Vierge
miraculeuse, avec le sanctuaire et la paroisse, aux Oblats
de Marie Immaculée. 31 confesseurs de la f~i, persécutés
par les Russes qui voulaient leur faire abandonner
l'Eglise catholique, furent décorés par les représentants
du Pape et du Président de la République polonaise.
Pendant la marche de Siedlce à Koden, qui dura
16 jours, avec des arrêts de un à trois jours, nos Pères
prêchaient plusieurs fois par jour. En ajoutant les instructions de la mission de Koden. qui a suivi immédiatement la grande fête, ils ont donné 96 sermons. A chaque'
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halte, les comessi0nnaux étaient assiégés. jour et mût.

cloche de 1075 kilos, fondue par la maison G. B. De Poli,.

On a distribué aU moins 50.000 com~unions, sans
compter celles .données à S~edlce même; Qù r-image mira. culeuse était exposée du 5 juillet au 18 août.
'Depuis que l~ Oblats Qntpris possession de Koden,
.
des merVeilles se sont opérées.
Ds ont d'abord achevé ~a restauration de l'église. Les
Russes avaient' détruit ou éloigné tout ce qui rappelait
le rite latin: autels, confessionnaux, orgues, etc. De plus,
le sanctuair~ avait beaucoup souffert de hi guerre. Le
4 septembre 1927, le toit et les murs étaient en bon état
et l'église était nettoyée. Dès.le 8 décembre 1927, une
belle statue de l'Immaculée fut érigée sur la place du
marché de Koden, en face de la basilique, Ce fut l'occasion d'un nouveau triomphe pour Marie : le monument
élevé par les Russes en mémoire des' 300 ans de domination des Romanow sert de piédestal à cette statue
de la Reine des Martyrs et des Confesseurs de la Foi!
La messe fut célébrée à cette occasion avec de beatlx
ornements rapportés quelques jours auparavant de Cracovie, où, après la spoliation de Koden par les Russes,
ils avaient été cachés par des amis fidèles et où ils attendaient leur retour à Koden, pour y servir encore aux solennités catholiques.
L'autel de la Vierge se trouvait à Opinogora, à 360 km. '
de Koden. I~ fallait le revendiquer et le faire transporter
dans le sanctuaire: ce fut fait en été 1928. La moitié
du pavé était démolie : on y mit des carreaux en terre
cuite de très belle apparence. Des orgues à 19 jeux firent
entendre leurs belles mélodies le jour du premier anniver. saire du retour de Marie dans son église.
Aux fêtes de Noël 1928, une grande et belle crèche
attirait de loin des foules de catholiques et même de
schismatiques.
,-~,'Pour se loger convenablementl et recevoir les prêtres
qui viennent en pèlerinage_avec leurs fidèles, les Oblats!
ont ajouté un étage, à l'ancien presbytère.~ Cet agrandis, sement leur a fourni 9 chambrettes propres.
Le 28 juillet 1929, Mgr Sapiehar a consacré une belle

à Udine, dQIl,_de la famille des Sapieha.1 Elle porte les

noms de Nicolas (qui obtint la Vierge de Koden Idu Pape
Urbain VIII et fonda la basilique), Adam (nom de l'archevêque de Cracovie) et Paul (frère de ce dernier)., Unedeuxième 'cloche 1fut achetée plus tard.
Les Pères ont fait faire aussi des images et des médailles.
de Notre-D-;me de Koden.
Leur travail'p0ur le renouvellement spirituel du peuple_
a été aussi zélé et aussi intense~ Ce pauvre peuple_ est
bon, mais il fut forcément négligé_sous le rapport religieux. Depuis 1875, il était défendu..aux prêtres catholiques....de dire la messe à Koden_ et d'y faire n'importe
quel acte du saint ministère. ~es catholiques_de rite
oriental_ furent forcés au schisme. par tous les moyens
despotiques_en usage dans le royaume des tsars.
CecLdura jusqu'en 1905, quand l'ukase de tolérance_
fit luire un rayon de liberté_sur ce peuple infortuné) Dans
le seul mois de mai de cette année, plus de 900 perSonnes_
firent leur profession de foLdevant le prêtre catholiqu~
et rejoignirenl:_ en même temps le rite latin, pour ne plus
risquer, dirent-ils, d'être encore une fois_forcés à retourner
au schisme. En 1927, la paroisse comptait près de
2.000 âmes.
Avant notre arrivée, la messe_.n'était pas célébrée
chaque jour_ et l'heure n'en était jamais fixée. Aussi
personne ne venait YI assister, si ce n'es't;)a famille qui
faisait dire la messe.: Les Pères_ commencèrent par des
appels press~ts au peupleyour la messe quotidienn~et
la fréquentation des sacrements. Chaque jour, ils attendaient les fidèles' au confessionnal. Leurs efforts_n'ont
pas été vains: chaque jour, il y a une belle assistance
à la messe et des communions. Les premiers vendredis,
il y en a ti'"ne centaine.IChaque dimanche du mois _est
désigné pour une cat~gorie de paroissiens, hommes,
femmes, jeunes filles, jeunes gens, et chaque caté~ori~
est invitée à faire la communion ce dimanche-là. ILes
fêtes de la sainte Vierge_sont célébrées solennellement. 1
Et non seulemen~ les paroissiens_ profitent des services.

,"
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des PèreS; mais aussLbeaucoup d'étrangers_qui viennent
parfois de IOin.JCes jours-là" il y.a de. rtombreuses con· .féssionset cor,nmunions ;: 'pendant lès· f~tés de la Pente-côte -1928, on a distribué 2.500 èommuIiions. {Ce travail
dure fout l'été.
'"
'
Mais c'est surtout la belle fête de septembre_ qui
. attire les gr~ndes foules.IEn 1928, tout le monde disait
qu'elles étaient plus nombreuse~qu'en 1927 : des groupes
"de plus de 1.000 personnes.;.avaient fait p'rès de 100 km.
. à piedyour venir. Tous les Pères disponiI>les de la PJ.o-Vince, avec une quinzaine de prêtres séculiers, étaient
au confessionnal, et quoique la majorité
5 pèlerins...
·eussent fait leur confession avant de p'
ou même en
.chemin, nous avons entendu 7.000 co essions.
Les fêtes de 1930r ont peut-être surpassé celles des
années précédentes. JOu' 6 au 8 septembre, les Pères. . ont
donné 20 serIllons, distribué n.ooo communions, reçu
.24 pèlerinages./1l y avait un ,groupe de 1.000 personnes,
deux de ~.500, un de 1.8~0, ~ de 2.00~Plusieurs vena~ent
d~ très lom.l.e doyen Michab~_a amené, pour la quatrieme
fOlS cette an'hée, 500 pèlerins.! On a évalué le nombre total
,à au moins 30.000.
.
"
.
.
Rien'p'a été épargn~our occuper pieusement ces foules.
et les ·tenir religieusement recueillies: processions, ado,ration no~turne, chemin de croix, instructions, messes
,dans les deux rites (latin et oriental), cantiques. __
Avant cette fête, les couronnes romaines de la Vierge..
,étaient revenues à ,Koden, par les soins du prince-archeêque de Cracovie./L'une d'elles.porte au revers l'inscrip,bon : (j ~Zlustri~simum et Reverendissim:am Capitulum
« S. Petrz Urbls ex legato B. M. Alexandri S/or:üe,
( Beatle Virgini Codnensi et Puera Jesu donavit.
« A. D. MDCCXXIII. »
Il va sans dire_que les Pères de Koden s'occupent d'une
manière spéciale des enfants et des é~oles. Ils font 22
· classes de catéchisme par semaine dans les écoles de la
paroisse, dont quelques-unes sont très éloignées. Et non
s~ulement les enfants catholiques, mais aussi les schisma· tIque~_. en grand nombre_ restent pour ces ~lasses. Plu-

v:
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:Sieurs ont demandé de pouvoir être admis à la communion
. cathoiqu~;t Mais les Pèrel!..exigent toujours l'assentiment
des parentJ. Les conversion!'parmi les adulte~sont encorerares, mais il y en a déjà un certain nombre./Les Oblats
d'aujourd'hui_jettent la semence, espérons,..: que ceux de
demain... pourront rapporter une belle moisson .
Disons po~ firii!:qu'ils ont pensé à la presse, Une, gentille revu~_ a' été éditée à Koden, sous le titre_ Roczniki
Kodenskie. Nous ne savons pas encore_combien de fois_
elle paraîtra cb.aque année. Elle retrace la belle histoire_
de l'image d'Urbain VIII_et du sanctuaire_ et s'illustre·
,:4ephotogravur~bien venues de·la basilique (extérieur
et intérieur) et des couronnes romaine~ récemment arri~
.vées de Cracovie.
.Rappelons, pour situer Koden_dans l'imagination de
nos lecteurs,.:... que cette bourgade_ se trouve sur le Bug -(rivière célèbre durant la grande guerre) et à 20 km. environ au sud de Brzescl(pbls--eonnu de nous sous le -nom~t Litgwsk). Elle se trouve ainsi aux confins des
diocèses de Siedlce et de Pinsk.

AMÉRIQUE
ProvllJ~

du Canada.

L'Université d'Ottawa _vient d'inaugurer un cours
quotidien de philosophie_ à l'usage des personnes du
c,lehors,_ en vue de vulgariser les principes thomistes.-dans le laIcat _et de répandre.... le plus possibl~ les idées
saines de la philosophie catholique_ dans le monde de
la capitale.) Le R. P. Aimé JAsllIN_en a été chargé.
Ces cour~ permettront d'acquérir les grades de licencié_
et de docteur en philosophie.
L'Université d'Ottawl!- devient donc_.de plus en plus._
un centre de rayonnement intellectuel.
'
Ces cours, en effet, ajoutés à ceux de l'Ecole supérieure _
(Ecriture sainte, Théologie, Droit canonique, Histoire
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-de l'Eglise et Philosophie), étendent notablement l'in·
fluence de rUmversit~surla vie intellectnelle de l'élite_
,dans la capitale du Canada.

qu'ils viennent d'une double origine
de la tribu des
Cris et de celle des Nascopies. Encore très primitifs, ils
se ~ourrissent de poisson, de loup marin_et se vêtent
de peaux de bêtes. (Fides.)

'" *

***

•.

Lors de sa session de novembre, l'Académie de Saint·
'Thomas d'Aquin, fondée à Québecyar S. E. le cardinal
Rouleau, .a entendu un magnifique discours de Monsei·.
;gneur Rodrigue VILLENEUVE, évêque de Gravelbourg,
sur le rôle de la philosophie_dans les Universités catho,liques et lui a décerné le titre de docteur en théologie
.honorii causa de l'Univërsité Laval de Québec. (Remar·
quons que
VILLENEUVE..., ést déjà docteur en théo·
logie, philosophie et droit canonique à l'Université
d'Ottawa.)
Ont été nommés membres de l'Académie, à cette
occasion, les RH. PP. Georges SIMARD, professeur à
l'Université d'Ottawa, et Anthime DESNOYERS, supérieur
du Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa, et successeur en
.cette charge de Mgr Rodrigue VILLENEUVE.

Mir

*•*
Quatre religieuses canadiennes_des Sœurs Grises de
la Croix_viennent d'aménager, avec le personnel de la
Mission de Fort-George, une école-hôpitalpour les Indiens
de cette région_non encore convertis au catholicisme.
Le nouvel établissement, achevé en août dernier, mesure
40 par 35 et 30 pieds (12 m 20, 10,65 et 9,10). Une partie..
est consacrée aux classes_ et l'autre aux malades. On
espère à tous points de vue que cette œuvre de charité_
fera le plus grand bien.
La Mission Saint-Joseph de Fort-George_est située sur
le versant extrême_est de la baie James_et, de tous les
postes occupés par les nôtres, un des plus difficiles et
des pl'Us éloignés.
~
Les Indiens non catholiques y forment encore des
.groupes importants... que l'on é~'alue il 700. Il semble

,

.. '

La maison de retraites de Jésus-Ouvrier (Québec),-sous la direction des RR. PP. Alexandre FAURE et
Victor L·ELIÈVRE, a ouvert ses portes.,1 Les nouveaux
.bâtiments ont reçu la bénédiction de S.· G. Mgr Plante,_
.auxiliaire de Québec. Le sennon a été donné par M.l'abbé
Fortin, a~ôIûer général des syndicats catholiques .

***
La maison de retraites fermées_de MontjolLdate de
1924 : le mouvement entrepris par Mgr Léonard, évêque
-de Rimouski et notre prédécesseur à Mont joli, et par
les Pères Oblats de Marie Immaculée .... avait si bien
l'éussLque les locaux d'occasion ne suffisaient plus.
Une maison fut construit~sous le vocable de NotreDame de' Lourdes et on dut l'agrandir sous l'épiscopat
de Mgr Courchesne .
L'année 1930_a vu 1.000 retraitants, par petits groupes
de 25 au plus.

1

• **
La maison de retraites fermées_de Hull (Sacré-Cœur)a reçu, en 1~30, 1.346 retraitants. J amais_ ce chiffre_
n'avait été atteint depuis sa fondation ..

***
1.014 retraitants_sont passés, en 1930, dans la maison
de retraites fermées du Cap de la Madeleine. L'année 1931_
S'ouvre par une retraite sacerdotale.

***
Le Noviciat_de Notre·Dame des .-\nges (dit d'abord
de Lachine ......aujourd'hui de Ville La Salle), a enregistré
dans. ses 6.3 premières années (1866 à .1929), 1.782 prises
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d·habit',","1.179 d~FF. Scolastiques_et 603 de FF. coad.
juteurs. Les FF. ~~ol~tiques...;.ont do~' 910 Oblations_
et les FF. ~oadjuteUl's":'40? Oblàtions ~ to~..:.. 1.312.
V"fés principaux Mattre8;des Novices_Qnt.été le P. Prosper
BOISRAME,- si célèbre au Canada..; le P. TOURANGEAU,
qui fut depuis Provinci81; les PP. JEAN~O'rTE et Joseph
BENOIT; le, R. ,P. DALPE, qui fut ensuite_Supérieur du
Scolasticat.,.et dirige actuellement le Noviciat de Hudson.
(Province de St-Jean-Baptiste de Lowell); le R. Père
Antonio BOURASSA; Je R. P. Victor JODOtN, actuellement
SU'périeur du Juniora\ de Chambly; le R. P. Guillaume
CHA:RLEBOIS. '<P,li,avait. été, d'abord, Supérieur du Scolasticat et Provincial; enfin le R. P. Pierre PEPIN, Maître
des Novices actuel (1930).
Ajoutons_que le Noficiat de Ville La Salle_est le plus
ancien de la Congrégation_dans sa 'résidence. Les autres
Noviciats~nt dû émigrer de la leur, à cause du malheur
des temp~ou d'autres circonstances ...
Première Proviace des Etats-Uals.

~.",
,
j[' ,

S,

De mauvaises nouvelles_nous sont arrivées dernièremenLau sujet de la santé de Mgr FALLON, évêque de
London (1).
Dellxième Provlace des Btats-UaJs.

Le Juniorat de San-AntoniQ....fête, le Il novembre 1930,
le 25 e anniversaire de sa fondation. La revue de la
Province, Mary Immaculate, consacre tout son numéro
de décembrELà relever ce fait important et à retracer
l'histoire de l'œuvre.
Le fondateur du Juniorat_est, (détail intéressant et
rare) le Supérieur actuel du même établissement, le
R. P" Albert ANTOINE, né au diocèse de Saint-Dié_le
30 mai 1862. Docteur de Rome, il remplissait les fonctionS_de vice-recteur de l'Université d'Ottawa, lorsqu'il
fut appelé à ouvrir,
à San-Antonio, une Ecole aposto,
(1) Il est décédé Iç 22 février.
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lique ou Juniorat. La maison_ fut ouverte le 6 septembre loo5_avec huit étudiants..
"
En 1906, on y adj oignit_ des étudiants en ph~osophie
et théologie, ce qui faisait de l'Ecol~~ Jumorat et
un Scolasticat, et même...un grand Sénunarre (le manque
de place décida, en 1911, Mgr S~, évêque de SanAntonio, à transférer ailleurs_ les séminaristes). Le
Scolasticat éInigra en 1920.
Voici la-liste des Supérieurs :
R. P. Albert ANTOINE, 1905-1914 (Provincial en 1914);
R. P. Théodore LA'BOURÉ, 1914-1916;
R. P. Jean-Fr. GUENNEUGUÈS, 1916-1920;
R. P. François-Xa-vier LEFEBVRE, 1920-1926;
R. P. Albert ANTOINE, 1926.
'
704 jeunes gens-.ont passé par l'école; sur ce nombre,
110 sont devenus prêtres ou religieux : 90 Oblats,
13 Prêtres séculiers, 2 Dominicains, 2 Lazaristes, 1 Jésuite,
1 Passionniste, 1 Sulpicien.
Les fêtes ont été présidées par S. G. Mgr Drossaerts,
archevêquede San-Antonio, ;S-sisté du R. P. LECOURTOIS,
vice-provincial (le R. P. LABOURÉ, provincial, étant alors
occupé à visiter ses maisons d'Espagne).

1

***
Les Oblats de Marie Immaculée_ne sont pas encore
bien nombreux en Espagne; ils n'y ont pas encore de
Province. 'Et pourtant, ils ont fait bonne figure..à l'Exposition missionnaire de Barcelone, et voilà qu'ils emportent
tous les suffrages à Bilbao.
'.
Nous recevons un journal local, La Tarde (Le SOIT) :
sur trois colonnes en tête, s'étale la photographie du
stand des Glaces' Polaires; l'article qui suit_met nos
Missi~ns en vedette_et leur consacre le passage)e plus
important_ de son commentaire.
Les Glaces Polaires, c'est du nouveau en Espagne.
C'est vrai. Mais l'attrait du nouveau_n'explique pas tou~.
Ignoti nulla cupido. Les plus belles œuvres_ ne SUSCIteront 'guère d'admirati0I!. si l'on n'en parle pas.
tO

0
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Nos Pères de Las. Aren~ et d'Urnieta.,..se dépensent
avec beaucoup de· Jllérit~pour ce travail fraternel .. et
ilS'. sont responsables~ des hommages qui Niennent d'Espagne aux missionnaires; du Grand Nord. Urnieta, par
sa revue Purisima, et le R. P. BLA.NCO, de Las Arenas,
par son actiiité infatigable:
Province du Manitoba.

. L'égÏise indieIine de Camperville (I>ine Creek~ a été
détruite par le feurle 9 octobre 1930. Malgré les efforts
des Pères et des Indiens, -dirigés par le R. P. BMeHET.
rien_n'a pu être sauvé. Seules, les murailles de pierre
restent debout.
Cette égHse_ avait été bâtie en 1910-1911, par le
R. P. Adélard CHAUMONT, aidé par les FF. Eugène
FAFARD et Adolphe GAUTHIER. Le maître-autel, pièce
fort artistique, était due au F. Jean SCHUMACHER. Des
architectes n'avaient pas craint de la déclarer_la plus
belle de l'Ouest canadien. Elle mesurait 46 mètres sur
15 et demi.
D'une autre source, nous apprenons que le désastrt
est arrivé le 29 septembre. 'Le R. P. BRAcHE'Lse trouvait
en repos de conv'alescence-au Noviciat de St-Laurent.
Il est donc inexact qu'il ait dirigé les efforts de sauvetage.
Tout le personnel-de l'école indienne, toute proche s'y
est employé, mais sans succès.

***

Le 25 décembre 1930 ramenait le 25 e anniversaire de
la première mess~ célébrée dans l'église du Sacré-Cœur
de Winnipe~et le souvenir du P. PORTELANCE, fondateur
de la paroisse.
Province d'Alberta-Saskatchewan.

Depuis la lettre de Mgr O'Leary,_archevêque d'Edmonton, ordonnant la recherche des écrits de Monseigneur
GRANDIl'!. et annonçant l'ouverture du procès informatif
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diocésain. un travail immens~..§.'est accompli. Monseigneur
l'ArchevêquLa tepu à présider personnellement toutes
les séances du tribunal fréquemment réuni. Les témoins
sont venus nombreux de différents endroits et de tousles rangs de la société. Le vice-postulateur, R. P. Ferdinand THIRY, agissant au nom du Postulateur, R. P.
..ESTÈVE, s'est imposé un labeur digne de tous éloges.
Le 11 décembre 193000ur anniversaire de l'élection.,
de Mgr GRANDIN_à l'épiscopat 1 une séance solennelle,
tenue par Mgr l'Archevêque_et son tribunal, clôturait
les trois procè! institués selon les règles du· Droit canonique .: le procès des écrits, le procès informatit. sur la
renommée de sainteté de vie, des vertus et des miracles_
du serviteur de Dieu, le procès de non-culte.
Les résultats de ces procè&....sont contenus dans 25 volumes, dont plusieurs ont plus_de 800 à 900 pages dactylographiées. Un volume_ est consacré à chaque procès_
et les écrits de Mgr GRANDIN_constituent à eux seuls
vingt-deux volumes.
Les dépositions des témoins ont été prises soit devant
le tribunal lui-même, à Edmonton, soit devant des com~ssions rogatoires, à Winnipeg, à Grouard, à PrinceAlbert, à Calgary.
Tout cet ensemble de témoignages_ a été envoyé à
Rome, prêt à être remis entre les mains de la Sacrée
Congrégation des Rites, qui examinera :l;:s document~
et preuves et, en son temps, déclarera, si elle le juge à
propos, qlle la caus~ est une de celles que l'Eglise se
plaît à continuer_ et à conduire au Procès apostolique_
et ensuite vers la Béatification.
La future glorification de Mgr GRANDIN, apôtre et
évêque missionnaire, qui s'est distingu~ par une grande
humilité (si conforme à sa devise épiscopale : infirma
mundi elegil Deus), par sa bonté envers les plus aban~
donnés, par sa patience admirable_dans les souffrances
de toute sa vie, par son zèle apostolique,_ est donc un
espoir... qu'il est doux d'entretenirJour un avenir plus
ou moins rapproché. Elle intéresse tous les Oblats de
Marie Immaculée, tous les diocèses et Vicariats de l'Ouest
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canadien~ que le serviteur de Dieu....a· sillonn~s et jalonnés
d'œuvres, et en généraJtous \)es missionnaires ... Prions
Dieu avec 'ferveur~ de vouloir· bien hâtet le jour de sa
béatiftçation~
..

."'.

On a vu plus haut_la mention du Jubilé du R. P•
.DoUCET.1Cluny, où il réside, se devait de le fêter. On
choisit. à cet effeUa. date anniversaire d~ son ordination
sacerdotale,.)e 9 octobre.
Tous les Oblats du diocèse de Calgary_ avaient été
invités..Le R P. LE VERN et le F. BARREAU arrivèrent
de Brocket (Réserve des Piéganes) à 4 h. -du matin.
'Le' R. P. LANGLOIS, Provincial, vers 9 h. %, accom·
pagné de M. Clovis Beauregard, curé de la Srunte-Famille
de Calgary. dont nous avons parlé.
Ce fut le Jubilaire lui-même_ qui chanta la messe,
assisté du R. P. LE VERN et de M. Beauregard. Le Révérend Père ProvinciaUit le sermon français et Mgr Kidd,
évêque de Calgary, le sermon anglais.
Le Souverai~Pontife,....avait envoyé, par le cardinal
Pacelli, un télégramme de félicitations et sa bénédiction.
Lecture en fut faite, à la bénédicti;n du Très Saint
Sacrement, laquèlle fut suivie d'une séance chez les
Sœurs de la Providence...
-

***
A cause de la dépression générale, l'orphelinat de
Prince-Albert, dirigé depuis de longues années par le
R. P. BRucK, se trouvait dépourvu de ressoÜrces et
menac~ dans son existence.
Les Chevaliers de Colomb prirent l'initiative d'un
appel.à tous les catholiques <"de la Sâskatchewan, par
lettre publique-. du 5 décembre 1930. Mgr Prud'homme,
évêque de Prince-Albert et Saskatoon, souscrivit le
premier. Son exemple fut suivi par Mgr Desmarais,
'fÎcaire général, et par un bon nombre de catholiques.
On peut dire. que le sort de l'orphelinat, est conjuré
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pour le moment, mais il faudra que là charité du diocèse,..
et de la Provinc~ reste éveillée sur cette belle œuvre,
qui s'est longtemps suffi à eUe-même, grâce au zèle
industrieux du R. P. BRUCK. Les conditions actuelles_
ont fini par avoir raison de ses efforts et il est à souhaiter_
qu\Ue soit mieux connue et plus secourue, même en
dehors des limite~de la Province de la Saskatchewan. \
{ Le R. P. BRUCK~st né en 1872, dans le district d'Eupen- (
{Malmédy. Il dirige cet orphelinat_depuis près de trente i
~. ans.

.*.

Le 2 décembre 1928, le feu détruisait; en quelques
heures, le vieux sanctuaire_de la Mission du Lac ~ainte
Anne.
La chapelle provis~e~qu'on avait édifiée_en attendant
la construction d'une nouvelle église_fut emportée par
un orage, le 22 novembre 1930,' et s'écrasa sur le soLen
un amas de décombres. C'est un vrai désastre_pour une
Mission déjà bien éprouvée et sans ressources.
"'Le mis-sionnaire est le R. P. Pierre LE BRÉ,_du diocèse
de Vannes.

***
Le R. P. P. CozANET,yesservant de la paroisse SaintJoachim_depuis Pâques dernier, a été nommé curé de
St-Albert. Il y remplace le R. P. A. JAN, qui est appelé
à d'autres fonctions.
La cure de St-Joachim....a été confiée au R. P. A.-A.
CHARTRAND, arrivé depuis peu ~de Hull, P. Q.,_ où il
exerçait les fonctions de vicaire.
Province de Sslnt-Pierre_ de New- Westminster.

A l'occasion de la bénédiction de la partie centrale des
bâtiments du nouveau Collège -Saint-Patrice d'Ottawa,
S. E. Mgr- Cassulo ~t S. G. Mgr Forbes, respectivement
Délégué apostoliquEl,et Archevêque d'Ottawa, ont voulu
donner (et ils l'ont fait tous deux en termes flatteurs)
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----------------u'n' témoignage de leur sympathie_et de l~ur vif intérêt_
pourl'œuvre entrepnstlatles Oblats_de langue anglaist
à Ottawa. ,Six prélatsJtaient présents..,..-et un nombreux
Clerg~tant dé l~gue française que de langue anglaise.
. Le R. P. GRANT, pro:vinfial, a ànnoncéque le Collège_
aurait cette- anné~ une 6 e forme. correspondant à la
2 e . année du cours des Arts.
A' cette occasion, de hauts personnage&..:,.ont fait un
appel en faveur du Collège, dont les lourdes charges
sont '7tcceptées par les Oblats_ sans aucun avantagetemporel pour eux.

***

•
Le 8 décembre 1931, Mgr Forbes, archevêque d'Ottawa,
bénissait le nouveau ScolasticatJle;Ja Province de SaintPierre de New-Westminstêr, érigé sur le chemin de
Montréal, à 7 milles (11 km.) d'Ottawa. Monseigneur
était assisté du R. P. GRANT, provincial, et du R,. Père
James SULLIVAN, supérieur local.
La maison_ n'a qu'un étage, mais les fondations ont
été faites pour en supporter quatre. La propriété mesure
64 hectares 75 ares. Une fois complétée, la maison,.
pourra recevoir ·une centaine d'e scolastiques avec: le
personnel enseignant.

"**
Le 26 décembre 1930, le feu a priLà la crèche de
Noël, dans l'église Saint-Joseph d'Ottawa. Une femme
et un enfanL furent ms premiers témoins du drame;
aucun des deu~ne sut se servir des extincteurs, dont
l'un se trouvait à portée de la crèche.
<?uan~ enfiILl'alarme fut donnée aux pompiers, il
était déjà trop tard : l'édifice flambait comme un tas
de paille ...
Le Saint Sacrement fut sauvé par le Frère TeCK,
sacristain.
"Les pompiers furent admirables de dévouement et
q'babileté : malgré tous leurs efforts, ils ne purent rien
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sauver de l'édifice, mais réussirent à empêcher que le
feu gagnât le presbytère nouvellement construit.
On estime les dégâts à 200.000 dollars environ.
Le R. P. GRANT, provincial, se trouvait précisément
à Vancouver. Averti par dépêche, il vint aussitôt et,
sans se laisser abattreyar ce désastre, qui frappe cruellement la jeune Province, déjà si lourdement chargée,
il annonça la reconstruction,.j.'une nouvelle église SaintJoseph.

***
Le R. P. LÉPINE, de la maison de Sainte-Marie,
, Mission City, vient d'échapper à la morUàns un terrible
accident d'automobile, en visitant· ses Missions indiennes .
Sa voiture est tombée d'une hauteur de 30 mètres, à
l'Ouest de Harrison Hot Springs (Mont Agassiz). Par
miracle, il a eu la vie sauve.
Province de Sainte-Marie de Regina.

Mgr VILLENEUVE, évêque de Gravelbourg, a fait entrer
dans son Conseil épiscopal le R. P _ RIEDINGER, supérieur
du district de Prelate.
Vice-Province Saint-Henri de Belleville.

Le R. P. Joseph POTHè\-lANN étant arrivé au terme de
son mandat, le R. P. Aloy ROSENTHAL a été nommé
Vice-Provincial de la Vice-Province Saint-Henri de
Belleville.
~on Conseil est composé comme suit:
RR. PP. Joseph POTHMANN et Laurent ECKARDT,
Consulteurs ordinaires;
André STOJAR et Pierre BOUR, Consulteurs
extraordinaires;
Jean HENNES, Econome provincial.
Vicariat de arouard.

Une lettre de :Mgr JO"CSSARD, datée du 9 décembre 1930:
nous donnait d'assez mauvaises nouvelles de la sante
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de . Mgr ÇT,RouMD, disant même· SOB ~tat désespéré.
Vabsen·ce de nouvelles subséqu.entes· nous autorise à
cr~»ire ·qu'il va mieux;(l).
"La· santé.de Mgr JOUSSARD- n'est pas brillante non
plus~ N:éanmoins, il s'acquitte toujo,urs avec' zèle de sa
fonction ·de' Maître des Novices, donnal'lt tous ses soins
à là formation des Frères coadjuteurs du Vicariat.
Vlctlriat du Mackenzie.

C'était au terme d'une exploration de plusieurs mois
accomplie sous l'égide de S. G. Mgr BREYNAT, vicaire
apostolique du Mackenzie.' J'étais allé de ravissement
en ravissement à revoir, dans la pleine effervescence de
leur progrès, ces chères Missions. des Ghlces Polaires,
depuis McMurray jusqu'au Delta du Mackenzie. Avec
,. une pitié intense, j'avais vu défiler ensuite les populations
déshéritées de l'Océan Glacial avec leurs chers missionnaires isolés. Au fond du Golfe du Couronnement. à
l'embouchure du Coppermine, m'attendait l'émotion la
plus réconfortante, celle dont je veux parler.
Un, mouvement accentué de conversion se dessinait
~ à ce moment parmi les mangeurs de chair crue. Sans
~ doute le sang de nos martyrs avait-il répandu le plein
de sa fécondité et les sueurs des autres missionnaires
s'étai~nt-elles ajoutées au sillon évangélique.
. MalS le R. P. FALLAIZE, pasteur de ces âmes - homme
positif et calme - nous montra bientôt deux beaux
jeunes gens de race blanche, occupés à étançonner les
pylônes d'un poste monumental de radiotélégraphie ..
f Voilà, nous dit-il, nos deux meilleurs missionnaires,
(l ceux
qui, par le poids de leur exemple ont achevé
« d'entraîner nos païens vers le catéchum'énat et nos
(l catéchumènes vers le baptême. Les agents d~ l'autre
« culte avaient en effet brandi, jusqu'ici avec trop
(1 de succès, cet argument: (' La religion que vient vous
« prêcher le ministre catholique est celle des arriérés,

(1) Il est décédé le 7 mars.
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des dégénérés. La preuve ?·On n'a jamais vu de Blancs
pénétrer dans leurs églises, tandis que tous fréquentent
« chez nous .• Ce à quoi on aurait pu ajouter: (1 Et l'on
« en voit plusieurs aussi se comporter à la mode païenne. ~
(j Or, voici que ces deux Canadiens, poursuit le R. Père
« FALLAlZE, nous arrivent au début de l'été pour exécuter
e un travail de nature à impressionner au plus haut
« point les Esquimaux, et que justement.la première
« visite de ces Canadiens s'adresse au Saint Sacrement
« de notre pauvre chapelle. - ~ Nous avons promis à
« notre mère, m'expliquent-ils, de nous conduire partout
« en bons chrétiens et de ne jamais omettre l'accomplisf sement de nos devoirs. Nous avons tenu parole jus« qu'ici. NoUs espérons, avec la grâce de Dieu, continuer
.« à Coppermine. ~
« Chaque dimanche les a vus à la grand'messe, où
«ils chantaient et communiaient. Les offices du soir
« les ramenaient encore. De plus, ils surent dédaigner
« noblement ce que l'hospitalité esquimaude eût toléré,
« proposé à l'encontre de tels préceptes du Décalogue,
«insoupçonnés du paganisme. Dieu soit béni d'avoir
« enfin procuré un tel exemple au pauvre peuple que
~ tant de nos prédications avaient si peu touché! )
Ces jeunes gens, les frères Arial Joseph et Edgar,
appartiennent à une famille de seize enfants et furent
instruits par les Frères des Ecoles chrétiennes d'Ottawa.
L'aîné est dIplômé du Collège naval d'Halifax. Le
Département de la Marine ne trouve personne de plus
habile et de plus endurant pour dresser les postes de
T. S. F. les plus puissants du Dominion aux distances
les plus inhospitalières. Ils ont fai~ parler magnifiquement
le Détroit d'Hudson, Chesterfield Illiet, Coppermine.
Que la divine Mère bénisse leur carrière et que par
eux se propagent, à travers tout leur peuple, les ondes
irrésistibles de la fidélité à l'Eglise et à la Patrie 1
~

Pierre DUCHAUSSOIS, O. M. I.
(Survivance, 30-10-30.)
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. .Fort Chipwaycm.

Notre pêche d'automne à été très' bene comme succès
final, mais :elle nous a· causé bien des anxiétés.
Nos pêcheurs ne sont partis d'ici qUe le 9 octobre.
Vers le 15, en pleine tempête de neige et déjà parmi
les glaces flottantes, le Frère nous amenait avec son
esquif près de 1.500 beaux poissons. blancs, premier
résultat de la pêche. Malheureusement, il resta bloqué
ici par les glaces, dans l'impossibilité complète de porter
secours à ses compagnons de pêche... C'était d'autant
plus regrettable qu'il venait chercher de plus amples
provisions pour nos pêcheurs, qui n'en avaient emporté
que pour quelques jours à leur premier voyage ...
Pendant près de dix jours·, le F. Cl{ENN vécut de l'espoir
de pouvoir encore partir par voie d'eau, mais la glace,
déjà épaisse et sans cesse en mouvement par les vents
qui n'arrêtaient pas, lui rendirent son départ toujours
impossible. Restaient à la pêche le F. LEROUX comme
cuisinier et le F. SAREAULT comme maitre-pêcheur, avec
un unique engagé... Qu'allaient-ils faire dans des con·
ditions si précaiJ:es ? Quel était l'état du lac à la Grande
Baie? Les nouvelles que nous avions de la pêche au
Vieux Fort et à la Pointe des Roches n'étaient pas faites
pour nous rassurer. Plusieurs métis avaient perdu leurs
rets dans les tempêtes et les glaces.
On devait être un mois sans nouvelles de nos pêcheurs.
Entre temps, le F. CRENN se bâtit ici un petit esquif léger
pouvant aller également sur la glace et sur l'eau. Il essaya
de partir vers le 10 novembre avec Henry Sanoerson,
mais, un peu plus loin que le Gros Cap, ils durent reyenir,
à cause des difficultés presque insurmontables qu'ils
rencontraient à chaque pas dans leur chemin. ::\lieux
valait attendre l'épaississement de la glace et faire
usage des traînes à chiens, en passant à l'occasion par·
de!5sus les roehers, aux endroits difficiles et dangereux.
Ils rencontrèrent les pêcheurs ce même jour, près ct u Gros
Gap, fatigués, à bout de forces. Ils étaient partis depuis
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cinq jours de la Grande Baie, halant leur esquif là où la
glace pouvait les porter ou la cassant devant lui pour lui
frayer un passage. Le F. SAREAULT n'avait pour ainsi
dire rien pris depuis quatre jours, par suite de dérangements 'd'estomac causés sans doute par les fatigues du
gros travail de la pêche et par la pauvreté de la nourriture par trop frugale. Il est resté couché pendant
plusieurs jours, ne pouvant supporter aucune nourriture
solide; il commence cependant à se remettre aujourd'hui
et, avec l'appétit, les forces vont sans doute revenir.
Malgré tout, le moral de ces bons Frères était resté .
intact. Ils avaient d'ailleurs de quoi se réjouir et être
fiers: en trois semaines, ils avaient pris ~O.OOO beaux
poissons blancs de deux livres chacun en moyenne et
bien conservés, car gelés aussitôt mis à terre. La pêche
elle-même était terminée la première semaine de novembre
'sans qu'ils eussent perdu un seul rêt; ils ont ensuite
passé une semaine à bâtir des échafauds sur lesquels ils
ont laissé tout le poisson en parfaite sûreté. Il ne nous reste
plus qu'à le charger dès que la glace sera assez solicte ...
Jean COUDERT, O. M. J. (Mission de la Nativité.)

***
Lettre du R. P. Giroux.
Arette Red River, 15 juillet 1930.

Enfin, me voilà rendu chez mes Loucheux! A mon
arrivée, ils ont versé des larmes de deuil au souvenir de
leur regretté Père LECUYER, mais ils ne purent s'empêcher dëmêler des sourires à leurs larmes en me regardant
avec des yeux remplis de la plus vive reconnaissance,
eux qui n'espéraient plus me revoir jamais. Je les ai
'trouvés bien changés; ils ont perdu beaucoup de leur
vigueur et déjà ils portent les signes d'une tribu destinée
à s'éteindre graduellement. Mais ils ont gardé le même
attachement au missionnaire, qui est tout pour eux.
Je compte partir à la fin d'août pour Ia~ Mission
d'Aklavik, où j'espère me rendre avec tous mes membres
et les conserver pendant l'hiver ... ce qui n'est pas certain,
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car les Loucheux y redoutent fort le froid intense qui
',,'
"
' .'
Pour le moment, je n~ saurais être ~n meilleure santé ...

vingt-quatre ans.)

'" '" '"
,\

~
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L'aéroplane conduit par le capitaine Sherlock et por·
tant à bord Mgr BREYNAT, ainsi que la R. M. Lachance,
provinciale des Sœurs Grises, venait de Fort Smith et
devait attemr à Chipwayan.
Au moment de toucher la glace, l'appareil, voulant
éviter un groupe d'enfants qui jouaient sur le lac, alla
se briser sur des barils de gazoline. Malheureusement,
huit enfants s'étaient réfugiés derrière ces barils et ils
furent tués ou blessés lors' de la bousculade. C'était à
la l'lUit tombante et l'on ne pouvait distinguer la présence
de ces enfants.
La machine a été complètement démolie, mais l'avia·
teur et les passagers s'en sont tirés sans aucun ma.!.
Un avion a éte dépêché de McMurray po~r apporter
du secours médical. Un autre est parti d'Edmonton
avec un médecin à bord, car. il n'y a pas de médecin à
Chipwayan.
Le pilote a été exonéré de tout blâme.
/
Deux des enfants tués sont les fils de M. W oodman,
gérant de la Compagnie (i Northern Traders ). Un autre
fils et une fillette du ,même sont blessés. Le troisième
tué est Fred McDonald et son frère est blessé. Le qua·
trième est William Byrd et le quatrième blessé, Bud
Fraser.
Mgr BREYNAT est très affecté par ce pénible accident,
mais sa consolation, comme celle du pilote, est qu'ils
ont risqué leur vie pour sauver celle des enfants qu'ils
voyaient sur la glace, sans savoir qu'il y en avait d'autres
qui allaient être victimes de leur attenissage.
'
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, (On se rappelle que le R~ P. GIROUX, au repos au sanctuaire
du Cap de la 'Madeleine, ~vai:t accepté, mal~é ses 68 ans, ~e
retourner à arctic Red River pour initier le ,leune Père LoUIS
COTY à la langue loucheuse. n avalt quitté cette mission depuis

MISSIONS

Bien que, depuis l'an dernier, le gouvernement ait
accordé un service postal aérien plus fréquent et très
régulier, cinq, des Missions du Mackenzie, à cause de
. leur éloignement, ne peuvent en bénéficier. Le seryice
de et vers ces Missions-est rare et très irrégulier.
Des deux Missions établies sur la côte arctique (Lettie
Harbour et Coppermine), il ne vient que deux courriers
par an; un fin mai ou juin, l'autre en septembre ou
octobre.
. En général, depuis la mi-octobre, les Missions n'ont
plus de relations avec l'extérieur, si ce n'est par T. S. F.,
jusque vers la fin de novembre ou le début de décembre.
Vicariat du Keewatio.

Le 8 décembre 1930, quatre Frères coadjuteurs prononçaient leurs premiers vœux au Noviciat de SaintLaurent (Province du Manitoba) : les FF. Lalonde,
Bélanger (Alexandre), Laflèche et Saint-Arnaud.
Ce dernier reste à l'Evêché (Le Pas) et les trois autres
sont destinés aux Missions de l'Est dl.! Vicariat. Ils partirent le 20 décembre, avec le R. P. TRUDEAU, directeur
de la Mission de Cross Lake, par le train du Nord, qui
les conduisit jusqu'au mille 137. Là, un Frère de Cross
Lake les attendait pour les transporter en (i bob-sleigh »,
traîné par des chevaux et chargé de toutes les provisions
pour les Missions. Ce véhicule ne peut guère parcourir
plus de 20 milles (32 km.) par jour. Le soir, on campe
à la belle étoile. Les chevaux sont couverts et attachés
à l'abri du vent, dans un bosquet de bois d'épinettes,
avec du foin et leur picotin sur la neige. Les hommes
foulent la neige un peu plus loin, la recouvrent de branches d'épinettes pour empêcher la neige de mouiller leurs
souliers de cuir d'orignal pendant le repas, qui cuit sur
un bon feu de bois sec. Après le repas, on s'enroule dans
ses couvertures pour faire un bon somme sur les branchages.
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Il faut ainsi

trois~
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quatre ou cinq jours pour atteindre

la première mission, Cross Lake. Ceux qui 'sont destinés

aux a~tres missions continueront le voyage après une
,courte halte.
Préfecture de la' Baie d~"tldsOQ.

Le F. Antoine KACL, est parti le 15 juin du Juniorat
de St-Jean d'~dmonton pour construir~ un hôpital à
Chesterfield Inlet, chez Mgr TURQuETIL. Il est revenu
à Edmonton le 28 octobre.
L'hôpital Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus est le
premier du genre dans le pays esquimau. C'est une jolie
construction de 12 m 20 sur 18 m 40, à trois étages, avec
fondations en ciment.

***
A Baker Lake, Mgr TURQuETIL a acheté un magasin de
q Domiruon Explorers », qui sera converti en église.
Baker Lake est un endroit important, qui compte un
poste de traite de la Compagnie de la Baie d'Hudson
et un autre de la Compagnie Révillon, ainsi qu'une
station de la police montée. C'est un point de rencontre
pour les Esquima~lX ,qui y viennent jusque des régions
arctiques du Mackenzie.
Il y fait très froid. Le 20 juillet, il y avait encore
de la glace sur la rivière qui débouche à Chesterfield
et que l'on remonte jusqu'à Baker Lake.
Le R. P. RIO, avec un admirable dévouement, s'y
consacre à l'évangélisation de ces pauvres peuplades,
revêches jusqu'ici à la pénétration des lumières de
l'Evangile.

la

***
Les lettres de 'Mgr TURQuETIL nous ont parlé des
grands travaux d'aménagement du port de Chu.rchill et
de construction des élévateurs destinés à recevoir le blé
canadien pour l'Europe. De ce fait, Churchill comptait
près d'un millier d'habitants au cours de l'été.
Aujourd'hui, il en reste 18.
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La cité est devenue fantôme. Tous ces travailleurs
sont retournés dans les villes, leur travail étant impossible
l'hiver. Ils reviendront dès le début du printemps, pour
se remettre à l'ouvrage.
De ce fait, le trafic est considérablement diminué.
Des deux trains par semaine qui faisaient la navette
entre Le Pas et Churchill, il ne reste qu'un train tous les
quinze jours pour ravitailler les gardiens et transporter
le matériel pour les travaux de 1931.

•

* *
Lettre du Fr. François Pelletier.

Southampton Island, 10 août 1930,

Je profite d'un moment de loisir pour vous donner
des nouvelles de ma mission en pays esquimau. Me voilà
en plein dans leur pays, je les vois, je les entends, je
m'affuble de leur costume imprégné de leur parfum
~ sui generis », je vis de leur vie et j'ai un peu l'illusion
que je suis missionnaire. En tout cas, je travaill~ pour eux.
Nous voyageons souvent en pleine mer et ballottés
en tous s,ens par des vents si forts que le mal de mer
prend le dessus. Par bonheur, l'ingénieur du SainleThérèse, votre humble serviteur, n'en a pas encore été
atteint, alors que mes co-matelots, sans en être morts,
ont tous été frappés. Nous ayons à franchir des banquises
de glace telles qu'il en descend, en avril, sur le SaintLaurent. C'est dire qu'alors il ne fait pas chaud et, ce
qui est pis encore, les brouillards deviennent si denses
qu'il nous faut jeter l'ancre en attendant qu'ils se
dissipent.
Du 15 au 18 juillet, en nous rendant à Baker Lake,
nous avons dft rebrousser chemin, arrêtés par un barrage
de glace, après avoir fait près de 200 milles (325 km.)
Et, pour comble d'infortune, à notre retour, notre
frêle embarcation a touché UR récif. L'hélice et l'arbre
de couche en ont été si endommagés qu'il nous a fanu
trois jours pour les remettre en ordre. Nous nous reprendrons avant longtemps.

·f
;
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Les Missions qu'il m'a été donné ~e :visiter sont les
suivantes: Churchill, 'Pointe-Esqunnau, Chesterfield et
Southampton. Le dév~uenient de, no!!f riùssionnaires y
. est vraiment édifiant. Comme' il est beau, par ailleurs,
de voir les. Esquimaux' assister aux offices, communier,
prier et chanter irlatin' et soir t
"
Je ne prévois pas être de retour au Cap de la Madeleine
avant la fin d'octobre. J'ai bien hâte d'avoir terminé
nies courses, car la vie que je mène depuis mon arrivée
ici est un peu mouvementée pour mon âge et... mon
tempérament.
(Le Frère Fr. PELLETIER avait été prêté par la Province du
Canada à Mgr TURQUETIL pour piloter ,son bateau Thérèse, en
vue de la visite de ses Missions. Le Frère a 54 ans et a passé
toute sa vie dans la Province du Canada.)
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vœux perpétuels le 8 décembre 1908 et reçu la prêtrise
le 26 novembre 1911. Il est docteur en philosophie.
Sa santé ne lui permit pas d'achever de conquérir ses
grades en théologie. Il fut envoyé à Ceylan en 1912.
Il a exercé son ministère en divers endroits de l'archidiocèse, connaît et manie for1! bien l'anglais, le singhalais
et le tamoul. Il s'est particulièrement signalé comme
administrateur du célèbre pèlerinage de Sainte-Anne de
Talawila. En 1928, il fut nommé professeur, au grand
Séminaire et, en avril 1930, directeur des écoles de
l'archidiocèse.
Il garde la Direction des écoles: nous nous permettons
de lui souhaiter une santé qui lui permette de mener
de front ces deux charges si importantes.

***

/

ASIE
Vicariat de Ceylan.

Le R. P. Jean-Louis PERROT a été nommé Vicaire
des Missions dè Ceylan, tout en demeurant Econome
vicarial.
Son Conseil est composé comme suit :
RR. PP. Thomas GUGLIELMI, 1 er consulteur ordinaire;
Pierre GUEGUEN, 2 e conswteur ordinaire;
Antoine DAURAT, 1 er consulteur extraordinaire;
Paul FRANCIS, 2 e consulteur extraordinaire.

***
Mgr MARQUE a nommé Vicaire général, en remplace·
ment du regretté Père GRIAUX, le R. P. Germain CAZU'
GUEL, jusqu'ici directeur des Ecoles cathoUques.
Le R. P. CAZUGUEL esî né le .23 octobre 1886, à Landerneau (diocèse de Quimper). Il est entré au Koviciat
de Saint-Joseph du Bestin (Belgique), le 28 septembre
1906, et a fait ses études à Rome, où il a prononcé ses

Le 12 novembre 1930, Mgr MARQUE vint bénir, à
Kandana, la première pierre d'un nouveau Collège.
Le'précédent, sous l'impulsion vigoureuse et intelligente
du R. P. Romuald FERNANDO, était devenu trop petit:
le nombre des élèves était monté de 87 (en 1918) à 305.
Le corps professoral compte 14 professeurs. dont un
seul dépourvu de certificat officiel.
Le même jour, Monseigneur bénissait un nouveau
bâtiment d'école supérieure pour les filles, 'dû au zèle
actif du même Père Romuald FERKA~DO, à Kandana.
Cette institution donne les cours anglais aux jeunes filles
les plus avancées. Il y a en ce moment 110 élèyes.

**•
Mgr MARQUE, le 11 octobre 1930, bénit solennellement
la nouvelle église de Kelaniya, dédiée à sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus et due au zèle énergique et tenace du
R P. Lucien' THOMAS, qui poursuivit sa construction
au milieu de difficultés sans nombre, suscitées par les
ennemis de notre sainte religion.
Chose curieuse. ce fut lln bouddhiste connu, savant
11
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physicien, M.H;endrick perera Ab~yasignhe, qui reçut
et complimenta l'Arche-yêque" à ~on entrée à Kelaniya.
C'est bien la (. Pètitè Fleur '" qui preni:l ~~ revanche des
oppositions' acharnées cOntre so~ église •.,.

" ,.; ,*,.
L'ancienne chapelle du ,Pensionnat des Franciscaines
Missionnaires de Marie était devenue insuffisante : une
nouvelle a été construite cette année e1: bénite solen"
nellement par Mgr MARQUE, le 30 novembre dernier.
Monseigneur était accompagné de son Procureur général," le R. P. MAJOREL, et du R. P. GUGLIELMI. qui
fonda le couvent et récole, il y a 44 ans.

•

'" '"

Les petits séminaristes de Saint-Aloys suivent les
cours du Collège Saint-Joseph et participent aux examens.
Sur 37 succès du Collège au (! Cambridge senior Certificate t, le/Séminaire en a 8; sur 54 « juniors )), 13. Avec
cela, 1 « Honours 1) et 3 II Distinctions 1>. Dans la liste
des prix du Collège, les séminaristes tiennent une belle
place, répondant ainsi au vœu de leurs Supérieurs. qui
veulent, voir les futurs prêtres de Colombo à la tête de
l'élite intellectuelle catholique, qui d'ailleurs se forme
sur les mêmes bancs ...

* '" *
L'assemblée générale de l'Union catholique de Ceylan
se tint le 5 décembre, dans la Salle Bonjean, au Collège
Saint-Joseph. Sir Marcus Fernando présidait, ayant à
ses côtés les RR. PP. LE Goc, CAZUGUEL, MEARY,
Delaney, S. J., et sept laïques, membres du Conseil.
On s'y est occupé de la législation civile, des éditions
et des conférences, thème habituel des délibérations.
On y a pris bonne note des rapports SUl' l'activité des
Unions diocésaines de Kandy, Jaffna, Galle et Trincomali, salué le nouveau protecteur de l'Union, Monseigneur Pierre M.ARQUE, archevêque de Colombo, déploré
'.
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la mort de deux membres du Conseil, les PP. GRIAUX et
LANIGAN, etc ... L'attention a été attirée sur la question
financière : une conférence sera tenue à Kunmegala,
pour étudi.er la situation des planteurs. On a parlé également des retraites et émis le vœu qu'elles soient de plus
en plus facilitées.
Un rapport spécial a été présenté sur l'action du
Comité de Librairie catholique, la diffusion des bons
livres, le soutien des journaux catholiques, la publication
d'ouvrages nouveaux ...

* * '"
Le Secrétaire du Comité de littérature ou, si l'on veut,
de librairie, de l'Union catholique de Ceylan. fait
ressortir que ce Comité a été, pendant dix ans, le seul
organe de diffusion des bons livres à Ceylan. Aujourd'hui,
chaque diocèse possède un Comité semblable. Cette
division du travail va faire augmenter les bibliothèques
paroissiales et les cercles de lecture.
Le Comité a fait rééditer, avec améliorations, par le
R. P. Edmund PEIRIS, deux ouvrages du P. Gonsalvez,
très utiles. Le R. P. Sébastien FERNANDO a fait paraître
un ouvrage singhalais, intitulé Lucida. Le même a publié
aussi une Vie de sainte Françoise Romaine: six autres
publications de diverse,importance sont dues au Comité,
qui édite aussi la Revue intitulée The Ceylan Messenger
of the Sacred Heart, tirant à 22.400 exemplaires. (Le
rédacteur en est le R. P. JAYEMA~~E, qui a été remplacé
durant son absence par le R. P. Felician FER~ANDO.)
Le Comité a édité aussi deux brochures en anglais
et le Messager du Sacré-Cœur en cette même langue
(tirage, 29.800).
De plus, il a vendu ou distribué 123.500 exemplaires.
d'ouvrages ou brochures non éditées à Ceylan (ce qui
porte le total, pour ses onze ans d'existence. à 1.537.250).
Les bibliothèques paroissiales ont toujours du succès,
particulièrement celle du Centre (Cathédrale de KotahenaColombo). et celles de Kochchikadde. Bambalapitiya et
Kandy.
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'De noùveaux cercles de lecture ont été fondés. Les
employés de Colombo lisent de plus en plus de bons
livres, qui circulent de;main en main, et contribuent à
iniensifter la vie catholique dans toutes les classes de
la société. Les groupes ,indifférents ont été rayés de la
liste, car le Comité ne peut gaspiller les ronds de ITnion,
Il 'y a aussi des bibliothèques gratuites : la Mf.ary
a vu presque 13.500 lecteurs. ,
Le p'imanche de la Presse est une instit~tion désormais
florissante.
19 conférences ont été données aux frais du Comité:
5 par le R. P. LE Goc, 5 par le R. P. GREGORY et !) par
le Secrétaire du Comité, Joseph Gnanamuttu.

***
L'Association catholique des postiers et télégraphistes,
qui est un des nombreux organes de l'Union diocésaine
de Colombo, vient de fonder une «( Ligue spirituelle des
Employés catholiques de Colombo ), en vue de promouvoir la' piété chrétienne et la vie spirituelle parmi les
employés qui travaillent dans les divers bureaux et
offices de la grande ville.
Le centre de la Ligue sera l'église de Saint-Philippe
Néri, quartier' de Pettah, et le directeur spirituel le
R. P. Julien TANTER. L'appel est signé: A. R. Fernando,
w. V. B. Botejue, H. J. M. Peins, pour les hommes:
Ruth B. Martyn et Maisie Brohier, pour les employées.

***

j

La Conférence Sainte-Lucie, de la Cathédrale de
Colombo, a tenu sa 26 e réunion annuelle le 14 décembre
1930, sous la présidence de Mgr MARQUE.
Durant cette année, la Conférence a reçu de ses membres, dans les quêtes des vingt-huit réunions ordinaires,
la somme de 1.611 roupies 82. Des collectes publiques
lui ont rapporté 7.098 roupies Hi. Il Y a eu diverses
autres recettes.
Des distributions de riz ont été faites aux pam'res,
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ainsi que des dons d'habits; des livres scolaires ont été
fournis à 70 garçons et à 22 filles pauvres, sans parler
.d'autres charités de ce genre.
La Conférence a aussi à son actif 18 baptêmes d'adultes,
13 régularisations de mariages, 10 funérailles chrétiennes
.assurées et 1.520 visites dans les maisons des indigents.
Deux retraites annuelles ont été prêchées : une à
Kochchikade, par le R. P. PERRUSSEL; curé de la Cathé.draIe de Jaffna, et une à Kotahena même, par le R. Père
John PERERA (cette dernière en singhalais).
Le directeur spirituel de la Conférence est le R. Père
Mn_LINER, curé de la Cathédrale.

•

* *
A l'époque du grand pèlerinage de juin, à Madhu,
77 baptêmes ont été enregistrés, dont 59 d'adultes. Les
-conférenees dialoguées y sont données en plein air, sous
l'ombrage des grands arbres de la forêt; elles ont toujours 'lIB. grand succès. Après chacune, on distribue des
tr~cts en tamoul et en singhalais. A quelques pas, il y
a le grand hangar du catéchuménat, où deux Pères
'indigèneS, avec leurs catéchistes, instruisent pendant
huit jours les Hindous, Bouddhistes et Protestants qui
'~ présentent. Ceux qui sont jugés suffisamment instruits sont baptisés, les autres remis à plus tard. On
prend soin de remettre chaque néophyte en rapport
-direct avec le missionnaire de son district, lequel veille
sur lui et le dirige dans l'observance de ses nouveaux
<levoirs.

***
Les païens s'organisent de plus en plus pour lutter
contre l'action des missionnaires. L'opposition bouddhiste
est particulièrement agressive; celle des paIens (ou
Sivaïtes) s'efforce surtout d'empêcher toute brèche dans
leurs rangs; ils s'occupent moins de propagande. Le
ministère du R. P. GNA!'<A PRAKASAR et du R. P. PHILIP
leur est spécialement odieux. car ce sont eux qui font
des prosélytes dans leurs rangs.
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On cOllnaitlefait d'Anllradjapura (v-oir 193Q, p. 235). Au
début de 1929, un iIi9ividu pénétra dans l'enceinte d'un
des principaux temples ~t, muni d'une, hache, fit des
entailles à l'arbre sacré plusieui"s- fois séculaire que les
prêtres de Bouddha ento~ent de soins' spéèiaux et que
vénèrent de nômbreuxpèlerlns. Une effervescence s'ensuivit, 'au cours de laquelle deux catholiques furent accusés
d'avoir été les instigateurs de l'acte criminel. On essaya
même de prouver que l'auteur du méfait, un bouddhiste
de la 'campagne, victime d'une hallucination temporaire,
était catholique.
, Toute la p~esse bouddhiste s'empara de l'événement
et demanda enquête sur enquête, avec des exigences
incroyables, jusqu'au jour où il fut démontré jusqu'à
l'évidence, en Cour de justice, que les catholiques étaient
absoluwent innocents dans cette affaire. Pendant toute
la durée des débats, seules la prudence du gouvernement
et l'énergie de son agent dans la Province empêchèrent
la population bouddhiste de se soulever en masse et
d'en venir à des excès regrettables.
"
Les Protestants n'ont pas une influence très appréciable dans le Nord de Ceylan et le nombre des adeptes
qu'ils recueillent est à peu près insignifiant. Ds exercent
leur -activité surtout par l'école et par là gênent l~s
mouvements du missionnaire catholique, surtout dans
les régions Otl la population est éparse et éloignée du
centre. Nous avons dfi, dans le district de Mannar,
bâtir une chapelle et une résidence pour le missionnaire
dans la localité où ils avaient établi leur quartier général.

***
Les subsides du gouvernement ne sont accordés qu 'une
fois l'école bâtie et munie du nécessaire et après une
année d'enregistrement. Et encore faut-il que les inspe~teurs aient fait un rapport favorable sur le travail
de l'année écoulée.
Les maîtres doivent être en possession des certificats
requis et payés d'après les dispositions du Code de

l'EducatioIi. Le p<?int difficile n'est pas de pouvoir trouver
des maîtres, car notre Ecole Normale de garçons fournit
chaque année spn contingent de maîtres certifiés, et
l'Ecole Normale de filles donne les institutrices voulues.
Mais le gouvernement exige que la Mission avance aux
maîtres une partie de leur $Blaire, c'est-à-dire l'augmen. tation à laquelle ils ont d:foit tous les ans.
Cette mesure oblige l'Evêché à des dépenses consi~
dérables, à cause du grand nombre d'écoles catholiques
et d'instituteurs et institutrices. C'est une des causes
principales ·du déficit scolaire, qui va s'accumulant
d'année.en année.

,',

***
"L'Union diocésaine de Jaffna est la première en date
de Ceylan. Depuis sa naissance (plus de trois ans), eUe
a fait un sérieux et précieux travail. Son activité est
peut-être trop discrète pour ceux qui aiment les résultats
brillants et immédiats, mais elle s'exerce quand même
et sfirement dans tous les domaines de ce qu'on appelle
aujourd'hui l'Action catholique.
Elle est essentiellement une union de laïques, encouragée par l'autorité épiscopale, guidée par le clergé.
Elle vise à consolider dans l'unité toutes les Unions paroissiales, à leur tracer des programmes d'action et à renforcer sur tous les points l'influence de la religion catholique dans le pays.
La troisième assemblée générale a tenu ses assises
le 7 décembre 1930, au siège du Club catholique de
Jaffna. Parmi les questions enVisagées, elle s'est occupée
des livres tamouls en usage dans les écoles et a nommé
une commission chargée d'examiner tous les livres scolaires tamouls, de faire un rapport sur leur valeur et de
proposer les moyens de remédier à leurs déficiences ou
d'en éditer de nouveaux. Cette commission a reçu
mandat impératü de terminer ses travaux au plus tard
le 31 mars 1931. Elle se compose des RR. PP. GNANA
PRAKASAR (président), .\SIRVATHAM et NALLIAH, des
FF. Philip et InasimuUu et de six laïques.

.

'
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Elle s'est occupée aussf de la situation .financière et
avo.té diverses mestp"es .pour venir en àide aux œuvres

catholiques. ,
.
. Les missionnaires en charge des trois églises de Jaffna
(éathédrale, Saint-Jacques et Notre-Dame du Refuge)
font partie du Comité exécutü, avec un Frère de SaintJoseph et vingt-cinq laiques.
Dy a un Comité d'édition de livres et tracts et d'orgalÛsation des Bibl~othèques paroissiales, un autre pour
l'organisation des conférences, un autre pour les fonds
de secours, etc.

AFRIQUE
Le Corriere, nouveau journal quotidien de Rome)
reproduit une lettre du R. P. MATHIEU relatant la bénédiction par Mgr DELALLE de la nouvelle église de Corpus
Christi, le 10 février.
Les indig~nes étaient venus nombreux et de très loin
parfois. L'école a été inaugqrée le même jour.
Le nombre des caté~humènes augmente et la Mission
de Corpus Christi est en passe de devenir une des plus
belles· du Natal.
Les tribus qui entourent cette Mission habitent des
montagnes aux chemins impraticables; elles subissent
moins l'influence des Blancs. Il est bien édifiant de voir
les fidèles arriver de distances incroyables et demander
la sainte Communion jusqu'à midi.
Plus tard, on bâtira un couvent et des religieuses
donneront aux enfants une éducation plus soignée. Mais
ce sont des projets et les ressources actuelles sont trop
modestes pour les envisager bien proches,

... ...

...

Mgr DELALLE a parcouru le district d'Estcourt et donné
183 confirmations à Weenen, Estcourt. et Mooi Ri\'et".
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En ce dernier endroit, il a procédé à la bénédiction
solennelle qe la nouvelle église, construite par les soins
du R. P. Arthur VAN DER LANEN, missionnaire d'Estcourt. C'est une fort belle église, qui se révèle déjà trop
petite. vu le mouvement de conversions de cette Mission.
Un missionnaire de Mariannhill, le R. P. Angelicus
Konieszka, était venu aider le missionnaire oblat : il
s'est déclaré enchanté de tout ce qu'il avait vu et n'a
pas caché son admiration pour la parfaite organisation
du district, tant au centre que dans les stations secondaires.

... ... ...

Mgr DELALLE li béni la première pierre de la nouvelle
~lise des li Buissonnets », à May"ille.
L~s Buissonnets constituent un centre de développement rapide. L'église sera construite sur le terrain
de l'Orphelinat pour enfants de couleur. Tout près se
trouve une école d'enfants indiens, et un peu plus loin
une école zouloue, fréquentée par plus de 130 enfants.
La bâtisse sera faite par le Fr. Charles POIRIER, dont
'l'habileté et le dévouement ont déjà rendu bien des
services au Vicariat,
,. ... ...
Mgr DELALLE a lancé l'idée d'une nouvelle.église pour
le quartier du port, au lieu dit (, The Point ,). Elle sera
dédiée à saint Pierre.
Dans son appel en faveur de la souscription. le R, Père
SORMANY fait ressortir qu',elle rendra service, non· seulement aux catholiques de ce quartier, très éloignés de
la Cathédrale, mais encore .aux nombreux marins dont
les navires accostent les quais du port.
Elle sera le centre deL'\postolat de la ~Ier pour Durban.

.. * *
Les HR. pp, CocPÉ (Supérieur cie Pietermaritzburg).
LE \'OGt'ER (missionnaire de Greytown) et KÉRAl.JTRET

,

.1
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de St-Paul, Durban)' sont ,allés assister à
l'assemblée ,gëné~ de la CallioUe, Àfrican Union, à
M~a1inhill~ afin de :contribuer à la, discussion du programme de 1a prochaine réu,jU~n générale de tous les
membres de l'Union, laquelle- doit se tenir vers la fin
de l'année. ...
Lé:l'apport annuel de la section du Natal de la C. A. l:.
to~it bien des' preuves du progrès constant de son
actiVit~ pour le' bien spiritbel et tempor~l de ses affiliés.
La sage 'direction du 'R. P. KÉRAUTRET y est visible
à chaque ligne. Il a réussi à obtenir une représentation
directe au Conseil consultatif· de la Province pour la
C. A. U. L'action de Mgr DELALLE n'a pas peu contribué
à ce résultat et 1~ C. A. U. exprime au vénéré Prélat sa
vive reconnaissance pour l'intérêt ,affectueux et effectU
qu'il n'a cessé de porter à l'entreprise depuis sa fond<l,tion,

***
, La désolation est profonde parmi les Indiens catholiques de Durban et des environs, à cause de la mort
si soudaine de leur bon Père Raoul MAINGOT.
Le 30 décembre, Mgr DELALLE célébra une messe
pontificale de Requiem, assisté de vingt-deux Pères Oblats,
confrères du défunt. Bien 'que ce fût un jour de semaine,
la Cathédtale était remplie d'Indiens, pleurant leur
pasteur si vite et si tragiquement disparu.
Avant l'absoute, l'Evêque laissa parler son cœur et
retraça en termes émus la vie et les mérites du travailleur
infa~igable, pieux et oublieux de lui· même, que fut toute
sa VIe le cher Père MAINGOT.
La désolation est grande parmi les paroissiens de
Saint-Antoine (Indiens), mais elle a été tempérée de ce
fait que Monseigneur a décidé de placer la dépouille
mortelle du Père au milieu de la section indienne du
cimetière catholique, de telle façon qu'il repose au milieu
,
de ses enfants.
Régulier comme un trappiste, pauvre et mortifié,
dévoré d'amour pour les âmes, le P. MAINGOT a dé
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une mani~re de saint Vincent de Paul et de saint Benoît
Labre à la fois~ n passait ses journées à la sacristie,
séparé du Très Saint Sacrement par un simple rideau.
Son grabat était dans un réduit sans air, mais, tous les
matins, à 3 heures~ il était en oraison dans son église.
AfIligé de doùloureuses infirmités, il ne s'épargnait ni
ne s'écoutsit, dès.·lors qu'il s'agissait des âmes.
, Son extrême pauvreté, sa charité, son zèle, lui ont
permis de mettre sur pied des œuvres aujourd'hui pros-·
pères et d'envoyer au Séminaire trois de ses enfants~
.on: Peut dire que la plus grande partie des succès de
son ministère provient de ses prières et de ses privations.
Le plus dur sera de le remplacer. Ceux qu'il désirait
comme ses successeurs et pour lesquels il avait rêvé le
presbytère qu'il s'était toujours refusé, ne seront pas
prêtres avant 1933. Et les missionnaires de Natal sont
tous avancés en âge : les jeunes se comptent sur les
doigts ...
Vicariat de Kimberley.

Le R. P. Daniel DURAND, missionnaire de Mafeking,
étant passé au Transvaal, le R. P. Frédéric KONZ, auxiliaire du R. P. Joseph ROSE~THAL, à Blœmfontein, a
été nommé pour le remplacer à Mafeking. Le R. P. ~rard
HAGENKŒTTER, nouvellement arrivé de Rome, prend
sa place à Blœmfontein.

.. * ..
Les paroissiens de Mafeking ont tenu à exprimer au
R. P. Daniel DURAND l'expression de leurs sympathiques
regrets au moment de son passage du Vicariat de Kimberley au Vicariat du Transvaal.
Le R. P. KRESS s'est fait l'interprète de tous; il a
magnifié le zèle du R. P., durant ses quinze ans de
ministère à Mafeking, où il succédait au R. P. O'LEARY
(depuis évêque de Fessei et \;caire apostolique du
l'ransyaal).
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. Un laïque, M. Kieser~ a parlé au nom ~es Sœurs, des
enfants. et 'aussi des grandes personnes,' qui garderont
longtemps le s~uvenir de sa bonté et. de sa douceur dans
~a inanière de gouverner la paroisse, en même temps
q~e de son activité infatigable pour le bien de tous.
Le Southefn Cross (hebdomadaire catholique du SudAfrique) ajoute à ces témoignages celui de la reconnaissance du journal,'qui a pù apprécier le zèle du R. Père
DURAND pour la bonne presse et qui le considère comme
un véritable « apôtre ) du journal cathoiique.
Le R. P. a été nommé missionnaire à Vereeniging,
mission nouvelle, jusqu'ici visitée plus ou moins régulièrèment, et q.ui se trouve au Sud du Vicariat du Transvaal, sur la liinite de l'Etat libre d'Orange. C'est une
localité industrielle (2.463 blancs, 3.500 noirs).

***
Le 30 no·v,embre 1930, un millier de noirs étaient
réunis pour assister à la bénédiction de leur nouvelle
·église, Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Tweespruit, par
Mgr M~YSING. Le sermon fut prêché en sésuto, par le
R. P. Henri LEBRETON, pro-vicaire des Missions du
Basutoland.
L'église est utilisable comme école : jeune de deux
mois .à peine, cette école compte déjà 80 élèves, qui ont
donne concert et spectacle dans l'après-midi, en l'honneur
de Monseigneur et des hôtes (trois Pères du Basutoland,
les PP. ROSENTHAL et SCHMITZ de Blœmfontein, des
Sœurs de la Sainte-Famille, des Frères Maristes et plusieurs laïques de Blœmfontein).
Cette Mission est sous la direction du R. P. WERNER
et compte aujourd'hui environ 500 catholiques et
400 catéchumènes.
C'est le R. P. BEYKIRCH qui a célébré la première
messe à Tweespruit et qui a desservi cette Mi~ion pendant deux mois, alors que le R. P. WERNER se trouvait
encore au Basutoland, en train d'apprendre la langue
et de se former à son apostolat.
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L'école de Tweespruit, ouverte le 17 août 1930, a
déjà 80 enfants.
Le bâtiment de l'église-école a été construit par I.e
Fr. SCHOLTEN.
Une autre Mission est en formation à Dewetsdorp :
le R. P. WERNER Y a déjà obtenu deux places pour une
future église et 300 indigènes ont adhéré à notre sainte
religion.

* **
Le 28 décembre 1 ~30 a été inaugurée et bénite une
école-chapelle à Warrenton. La plus grande partie des
noirs de la localité et quelques Européens assistaient
à la messe pontificale et à la cérémonie. Le R. P. PAULSE:S
a prêché un éloquent sermon en sechuana.
Les enfants de la Mission voisine de Fourteen Streams
ont chanté la jolie messe des Anges, sous la direction
d'une Sœur de Nazareth.
Les constructeurs, FF. CYRIS et l\IUELLER, étaient à
J'honneur et à la joie, ainsi que le missionnaire de Fourteen Streams, le R. P. RŒHR, à l'activité duquel le
Vicariat doit, outre l'organisation de sa Mission centrale.
la fondation de la Mission de Sainte-Croix de Wind~
sorton, de l'école de Wedberg, de la petite station de
Gannuvlaagte et de la station située près de la gare de
Fourteen Streams.

***
Plusieurs Frères du Vicariat sont occupés en ce
moment à la constnlction d'un presbytère pour le
missionnaire de Saint-Boniface de Kimberley. Deux
autres Frères vont se mettre à enseigner aux indigènes
les métiers de tailleur et de cordonnier.
Le R. P. W. SYLLA est en tournée apostolique dans
la région de Kuruman et de Khosis, où, après une longue
lutte, il a fini par obtenir du chef la permission d'établir
une mission. On commencera par une petite chapelle.
On se rappelle que la région de Kurumas était un des
buts les plus chers au cœur du regretté Fère PORTE.
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Il Y était allé et nous disait qu'il comptait là un certain
nombre d'adepteS~ av~ un catéchiste.' (Voir Missions
1922, pp. ~66, .290:). ~lle se troUve .tout à fait à l'ouest
de' Taungs, dans une région un peu montagneuse, très
sèche et peu peuplée. Kuruman-ville renferme 900
blancs' s.eulement. Elle est célèbre à cause du pasteur
protestant Mo:fIat, dont la fille épousa Livingstone.
Elle est depuis plus d'un siècle la capitale. des Batlapi,
dont Taungs est une des réserves principales. Les Batlapi
sont là. branche méridionale de la race' des Bechuanas,
:ceux du Nord sont les Barolong. Il va sans dire que ces
deuX branches se subdivisent en \ribus nombreuses (à
Taungs, ce sont les Bakwena).

* **
Aloys Mennick, le séminariste envoyé à Roma depuis
.plusieurs années, est un des quatre qui ont reçu la sou·
tane le 14 décembre 1930, lors de l'inauguration officielle
du nouveau Séminaire.
Son père était un Malais mahométan et sa mère une
.anglicane de sang mêlé (<< coloured ») : elle. est aujourd'hui
catéchumène.
Vicariat du Trallsvaal.

Le 19 octobre 1930 a eu lieu, à Johannesburg, la réunion
.annuelle des hommes catholiques, sous la présidence du
Délégué apostolique, Mgr Gijlswijk. A la messe, 300 corn·
munions. C'est la 10e réunion annuelle. Elle a permis de
recenser les progrès de la Société, qui impose comme
condition fondamentale la communion mensuelle. et
'secourt efficacement le ministère des prêtres dans les
-questions scolaires et en général dans toute l'action
catholique.

***
Mgr O'LEARY a inauguré à De Wildt une grotte de
Lourdes, bâtie par le Frère Joseph OTRZONSEK. A cette
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occasion, le R. P. VÉROT, missionnaire de De Wildt,
a présenté à Monseigneur 82 indigènes pour la confirmation.

***
Il Y a, dans le Vicariat du Transvaal réduit comme il
l'est aujourd'hui, au moins autant de noirs que dans le
Vicariat du Basutoland, mais ils sont loin de former,
comme au Basutol2nd, une nation unique, avec sa langue
et ses traditions propres. On trouve au Transvaal des
Zoulous, des Basutos, des Xosas, des Swazis, des Bechua'nas, des Ma.tabélés et bien d'autres races encore, qui
'semblent s'y être donné rendez-vous, sans parler de ceux
qui viennent trav.ailler dans les mines et y demeurent
quelques mois ou un an, venant de Rhodésie et même
du Nyassa.
Chacune de ces tribus parle sa langue, ce qui rend le
ministère des Pères quasi impossible.
Il faut ajouter que, de ces 6 à 700.000 indigènes, le
tiers est occupé dans les mines, pour des périodes qui
varient de 3 à 12 mois ou même deux ans. Il est extrêmement difficile d'accéder aux compounds (enceintes
réservées aux mineurs indigènes) : il est bon de se rappeler
ici ce qui a été dit du ministère de nos Pères de Kimberley et du temps qu'il leur a fallu pour obtenir des
Compagnies la permission d'aller porter l'Evangile dans
les compounds, et encore 1 on sait quelles restrictions
et limites étaient imposées à ce ministère pourtant si
fructueux ...
Et, lorsqu'on peut pénétrer, les changements et déplacements incessants des ouvriers pour la commodité du
travail empêchent d'exercer une action suivie. Les direc·
teUrs des exploitations minières ont très peu de souci
du bien spirituel de leurs mineurs et particulièrement
des noirs.
Cn autre tiers des indigènes est employé dans les
fermes. Ici, nous devons faire abstraction de notre conception des fermes européennes. La ferme sud-africaine
est très vaste, parfois immense : entendons par là la
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superficie .de la 'terre appartenant a:u fermier, dont les
bâtiments sont générale~ent modestes.' Et les fennes
sont, pour c.e motif,' très éloignées les u~s des autres.
La plupart de ces fermes' sont entre les m~ns des Boers,
très peu sympathiques à la religion catholique, quelquefois même fanatiques et' hostiles.
Le ·dernier tiers se subdivise : un certain nombre
s'engagent coinme domestiques dans les maisons des
blancs, en ville; d'autres font les grosses besognes dans
les boutiques et magasins, le reste demeure dans !e.s
réserves. Les domestiques manquent de liberté : combien
de mattres consentent à laisser leurs serviteurs utiliser,
par exemple, leurs matinées pour l'assistance à la sainte
Messe? N'oublions pas que le Transvaal est un pays
en très grande majorité protestant. Pratiquement les
seuls que puisse atteindre le missionnâire sont les employés
des boutiques et les noirs des réserves.
Les réserves sont de deux sortes: il y a les « locations.
voisines des villes, qui sont des ramassis de toutes sortes
de tribus, véritables mosaïques de langues et de couleurs,
--- et les « stadts 1), où les noirs vivent leur vie normale,
avec leurs chefs et leurs coutumes. C'est dans ces dernières que le travail est le plus aisé. Or, dans le Vicariat,
il n'y a guère qu'un petit coin au nord-ouest de Prétoria
où l'on puisse trouver ces conditions d'apostolat. Et
encore devons-nous y lutter contre une formidable
opposition luthérienne et wesleyenne, qui a sur nous
le grand avantage de la priorité. Voilà des années qu'ils
sont installés aux meilleurs endroits, ces missionnaires
de l'erreur, et il est bien difficile d'arriver à se tailler
une part d'influence.
On retrouvera, en 1930, page 488, quelques détails sur
le développement des Missions indigènes du Vicariat.
L'exposé que nous venons de faire donnera une idée
des efforts réalisés par les missionnaires du Vicariat
pour arriver à ces résultats.
(D'après unf lettre de Mgr O'LEARY,
l'icaire apostolique.)
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Outre les -RR. PP. BLAIS et LABRECQUE, le Canada
envoie au Basutoland les Frères coadjuteurs Louis et
/ Horace RAINVILLE. De Bezuidenhout Valley (Transvaal),
le R. P. FILTEAu part également pour le Basutoland.
Les deux Frères RAINVILLE sont une précieuse acquisition pour les Missions du Basutoland: natifs du diocèse
de Saint-Hyacinthe, ils ont respectivement 36 et 28 ans.
Ds apporteront à nos êhers et méritants FF. WEIMER
(63 ans), DEBS (65 ans), CADO (62 ans), et KLINKAERT
(54 ans) un solide appoint -de jeunesse robuste et d'entraînement professionnel, dont ils ont donné des preuves
dans la Province du Canada.

"

***
En 1901, les calvinistes avaient 146 écoles, plus de
10,000 élèves;
les anglicans avaient 17 écoles, 1.014 élèves;
les catholiques avaient 12 écoles, plus de 600 élèves.
En 1930, il Y a 606 écoles en tout, avec 50.638 élèves.
Les catholiques en ont 182, avec 12.073 élèves et
284 instituteurs (aujourd'hui, décembre 1930, 220 écoles,
15.000 élèves, plus de 300 instituteurs).
Les calvinistes en ont près de 400.
Le nombre total des instituteurs est de 906.
Il Y a, dans les écoles, 45 % des enfants en âge de les
fréquentér.
Le gouvernement dépense annuellement, pour ses quelques écoles et pour la subvention des écoles des Missions:
6.892.250 francs (valeur actuelle).
Pour les études supérieures, les jeunes gens sont
malheureusement encore obligés d'aller dans les écoles
protestantes de l'Union (Collège de Lovedale, Cniversité
de Fort-Hare, etc.) ; il est à souhaiter que des ressources
plus abondantes permettent d·outiller et de faire graduer
le Î.ollège de Roma. pourtant déjà bien avancé.

.,

.,

.
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Le R. P. Martin GUILCBER (Geth&émani) ~ été nommé
'supérieur du district du Nord, qui comprend Gethsémani.
Sion, Saint-e-Monique, Sainte-Thérèse, Pontm~n et SaintPaul de ,Butha-Buthe.
Le R. P. Joseph FOULONNEAU a été nommé supérieur
du Quthing, qui comprend Sainte-Croix (Mekaling),
Bethel et Saint-Gabriel de Quthing.
Le R. P. Joseph PICARD a été nommé supérieur de
la Montagne, ,district qui comprend Rafctlatsane, l'Hermitage de Qacha's Nek, ~aray et Saint-Jean-Baptiste
ou Marakabei.

***
Ephémérides (fin 1930).
Le 1 er novembre, Mgr Gérard MARTIN bénit la nouvelle église de Notre-Dame de l'Hermitage. à Qacha's Nek.
Elle a été érigée Ifcir le R. P. Aloys KIEGER. Le magistrat
du district avait tenu à y assister. Grande affluence de
Basutos.
Le 9 novembre, baptême de 150 adultes à la Mission
de Lorette (R. P. Laurent CARY).
Dans un voyage de deux mois et demi dans la montagne, Mgr MARTIN a confirmé 800 chrétiens et baptisé
400 adultes et 200 enfants.
Le Bureau de l'Education, en novembre, a enregistré
120 nouvelles écoles, dont 90 catholiques. A pareille date.
l'an dernier, il notait 29 nouvelles écoles, dont 17 catholiques. Donc, depuis qu'a été abrogée l'interdiction provisoire de fonder de nouvelles écoles et publié le nouveau
règlement dont nous avons parlé (1930, p. 489), le Vicariat
a fourni le bel effort de 107 fondations d'écoles sur 149 !
On reste rêveur devant ces chiffres, surtout quand onr
pense à la merveilleuse organisation scolaire que possédaient autrefois les calvinistes de l'Union évangélique
française. Les catholiques ont donc presque doublé le
nombre de leurs écoles en quatorze mois... Et ceci est

d'autant- plus frappant que le règlement nouveau a eu
pour conséquence la fermetllre de plusieurs écoles dans
d'autres Vicariats.
Le 7 novembre. j llbilé <I.e prêtrise du R. P. Joseph
FOULONNEAU, supérieur du district de Quthing et missionnaire à Holy Cross, Nekaling. Le R. P. LEBRETON, provicaire, présidait; <le Jlorohreux Pères Oblats du Basutoland et neuf Pères dU Sacré-Cœur (Préfecture voisine
de Gariep) étaient Venus exprimer leur affection au
cher Père.
Le 8 décembre, mélhe fête à Samarie, eu l'honneur du
R. P. Antoine MON''l'E;:L. Il y avait onze ~'()blats, dont
Mgr MEYSING (justement ert tournée dans 'les Missions
limitrophes ).

,.. '" *
Son Excellence le DélégUé apostolique, Mgr Gijlswijk,
vint bénir le 11' décernbr~ la' vaste et belle église de
Lorette, construite 1>~r les soins du R. P. Laurent CARY.
Etaient présents Mgr Hermann MEYSING, vicaire
apostolique de Riloberley (qui ne manque pas une
occasion de manife~ter sa fcaternelle sympathie et son
admiration aux miSSionnaires du Basutoland), Mgr Gérard'
MARTIN, administrateur du Vicariat du Basutoland', le
R. P. Henri LEBRET()N', pro-vicaire (supérieur religieux)
des PP. du Basutola.od: trois Pères du Saint-Esprit
(venus de Ladybrf\tld) et quatorze Pères Oblats du
Vicariat. Le dire~te\lr de l'Education, :\1. Dutton, ayait
tenu à y assister égf\lelllent.
.
Bien que ce fût en semaine, il v a "ait une foule énorme
de Basutos, plusieurs Tllilliers. Son Excellence l>énH l'église et chanta une messe
pontificale, au COUrS de -laquelle Je R. P. LEBRETO:-;
prêcha en sesuto. Les enfants de l'école chantèrent en
quatrt' parties la Jll.eSse de 'Webb, sous la direction du
R. P. Paul BERN~1\P.
n y eut séance l'aj:>rè~-rnldi : les enfants en firent encore
les frais_ Mgr :\L>\.B::ClK relnercia Son Excellence et le
chef indigène du district exprima la joiE' que procurait
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aux Basutos l'immense honneur que leur' faisait le
représentant du Pape; il dit aussisoil gésir de voir
ses compatriotes répondre' à ces fa.veuci d~ l'Eglise par
. une- adhésion complète à l'Eglise catholique, ~ hors de
laquelle, dit-il, - il n'y a pas:' de vrai progrès pour les
nations.l}.
La nouvelle église de Lorette est simple et vaste.
Un petit clocher en bois, en forme de lanterne, en domine
la partie antérieure et relève un peu la monotonie des
lignes et la nudité du plan.
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Supplique de Mgr de Mazenod au Saint-Siège
demandant l'approbation de son Institut.
Nous possédons l'original de ce document, écrit de la main
du P. de MAzENOD. C'est en latin cependant que la supplique
fut écrite au début du livre des Constitutions, présenté par le
P. DE MAZENOD.
La supplique n'est pas datée, mais elle dut être écrite avant
le 20 décembre 1825, en même temps que le P. DE MAZENOD
faisait les autres démarches pour obtenir l'approbation pontificale.
TRÈS SAINT PÈRE,

Charles-joseph-Eugène de Mazenod, Prévôt du Chapitre de la Cathédrale et Vicaire général de Monseigneur
rEvêque de Marseille, prosterné aux pieds de Votre
Sainteté, a l'honneur de lui exposer que, dès l'année 1815,
te Souverain Pontife Pie VII, ayant manifesté le désir
que l'on donnât en France des missions au peuple démoralisé par la Révolution, il se fit un devoir de se consacrer,
avec quelques compagnons choisis. à ce saint ministère
dans le diocèse d'Aix en Provence.
Les bénédictions extraordinaires que Dieu daigna
répandre sur les efforts de leur zèle firent naître le désir
aux Evêques circonvoisins de procurer à leurs ouailles
les mêmes avantages. Ils firent des instances auprès de
l'abbé de Mazenod pour le déterminer à évangéliser,
avec ses compagnons, les peuples de leurs diocèses.
L'abbé de Mazenod s'estima heureux de pouvoir seconder
la sollicitude pastorale de ces vénérables prélats, charmé
de pouvoir ainsi propager davantage la connaissance
de Jésus-Christ et le retour aux bons principes dluUi
plus grand nombre d'égarés. ~lais les \lissionnaires ~ft9h

...
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sèrént avec raison que devant désormais se répandre
dans divers diocèses, il était indis}?ensable de fixer des
Règles' conm:l'ones qÙi fussent comme le.· .lien de leur
Société naissante.
Frappés eux-mêmes des merveilles que la grâce opérait
par leur ministère, ils sentirent que, pour se rendre
dignes' de leur vocation, il. fallait marcher sur les. ~r~ces
des Saints et procurel" aux membres de la Soclete la
facilité de travailler à l'œuvre de leur perfection en
même temps qu'ils fourniraient aux peuplês des moyens
de salut en leur prêcbant la pénitence.
Il fut résolu d'embrasser les conseils évangéliques et
de se livrer, avec un dévouement sans bornes, à tout
ce qui pourrait concourir davantage à la plus gran,de
gloire de Dieu, au salut des âmes les plus abandonnees
et au service de l'Eglise.
Les Règles et les Constitutions de la Sociétl, des
Missionnaires Oblats de Saint-Charles (c'est le nom
qu'ils prirent), qu'on appelle vulgairement Missionnaires
de Provence furent dressées dans cet esprit.
Ils s'adon~èrent principalement aux Missions, ce qui
est la fin principale de leur Institut, et de préférence dans
les pays les plus abandonnés, y prêchant en langue vul·
gaire, c'est-à-dire en patois, langage habituel du pe~ple
qui ne comprend pas bien le français dans les heux
écartés. Ils offrirent des secoUrs au clergé pour la réforme
des mœurs par les retraites et une bonne éducation
cléricale dans les séminaires. Ils consacrèrent leur> soins
à la jeunesse dont ils forment des congrégations clé·
tiennes pour la soustraire à la corruption du siècle.
'Ils se dévouèrent enfin au service des pauvres prisonniers
qu'ils instruisent, auxquels ils administrent les sacre·
ments et qu'ils accom.pagnent jusque sur l'échafaud
lorsqu'ils sont condamnés à mort.
Le Souverain Pontife Pie VII accorda d'amples indulgences à la Société des Missionnaires et les E'\'èques ne
cessèrent d'encourager leurs bonnes œuvres, II fallut
bientôt s'étendre au delà de la Provence et pénétrer
dans le Dauphiné et le Languedoc pour répondre :IllX
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vœux et à la sollicitude des prélats. Tous ceux dans les
diocèses desquels les Missionnaires travaillent ont
approuvé leurs Règles dans les termes les plus flatteurs,
Ds sont au nombre de sept. Plusieurs ont voulu écrire
cette approbation de leur propre main pour donner en
quelque sorte plus de force à leur honorable témoignage.
Tous l'ont accompagné des expressions les plus touchantes de l'intérêt le plus vif et le plus sincère.
Les Missionnaires Oblats de Saint-Charles ainsi constitués se trouvent avoir en ce moment quatre maisons
et un hospice. Ils font le service de six vastes diocèses.
lis sont chargés des hôpitaux d'Aix, des prisons de
Marseille, des prisons d'Aix, du sanctuaire de NotreDame-du-Laus. Des Evêques les appellent pour prendre
]a direction de leur séminaire. Ils ont en outre la consolation de jouir de l'affection et de l'estime de leurs supérieurs et de leurs concitoyens. Mais il leur manque encore
ce qu'ils désirent avec le plus d'ardeur, ce que chacun
d'eux sollicite avec les plus vives instances par l'organe
de l'abbé de Mazenod, leur supérieur, il leur manque
encore l'approbation de Votre Sainteté.
Votre Sainteté, il est vrai, a daigné reconnaître implicitement teur Congrégation en lui accordant des privilèges et des indulgences très précieuses et en permettant
par son Rescrit du 22 février 1825 qu'on pût faire l'office
et célébrer la fête du bienheureux Alphonse-Marie de
Liguori dans chaque église ou maison de la Société, ut in
omnibus ecclesiis vel domibus Socielatis M issionariorum
a Gallo-ProDincia nuneupatorum, etc. Elle lui a donné
un gage de sa bonté paternelle en chargeant Son Eminence Mgr le cardinal Grand Pénitencier, de lui faire
connaître la bienveillance dont elle voulait bien l'honorer
dans la lettre que Son Eminence écrivit à ce sujet à
Monseigneur l'Evêque de Marseille. Les expressions de
cette bonté toute paternelle de Votre Sainteté et l'assurance de sa haute protection ont laissé de trop fortes
impressions dans le cœur des Missionnaires pour qu'ils
les oublient jamais. ~ Piaeuit quippe Sanctitati SUtie hoc
aga le (Episeop. Massilien.) Pontificile benevolenliœ testi-
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monium pnebere, nec non palam tacere ~1I:Simul qua sil
voluntate erga lectissimam sacerdotum. familiam qui. "
ministerio verbi sese'devouerunt; sacnsque expeditionibus
in ,procuranda animarum salute coUllborant.l..Des marques
si ,touchantes de la haute p~otectioh de Votre Sainteté
sont déjà une 'sorte d'approbation; aussi la Société des
Missio:imaires se plaît à les regarder comme un titre inaliénable dont elle se flatte, avec la . grâce de Dieu, de ne
se rendr~ jamais indigne. Mais cette famil~e dont VO'tre
Sainteté est le Père bien-aimé, cette famille toute dévO'uée
à, l'Eglise, au Saint-Siège apostolique et à la personne
sacrée de Votre Sainteté la supplie d'ajouter aux bienfaits précédemment accordés celui de lui dO'nner la consistance qu'elle ne peut tenir que de VO'tre Sainteté et
qu'ell~ attend avec confiance de l'approbatiO'n formelle
que votre Sainteté daignera dO'nner à l'Institut, Règles
et Constitutions de la Société. L'expérience de près de
dix années prouve que ces Règles et ConstitutiO'I;ls sO'nt
propres pO'ur aider à parvenir aux fins que se propO'sent
les membres de la Société. L'apprO'bation de sept évêques
aussi recommandables que le sont Mgr l'Archevêque d'Aix
et NO'sseigneurs les Evêques de Marseille, de Gap, de
, Digne, de Fréjus, de Nimes et de Nice, sO'nt une secO'nde
garantie nO'n moins sûre que les Missionnaires osent présenter à Votre Sainteté.
Daignez, Très Saint Père, y mettre le dernier sceau
et consolider à jamais une œuvre si impO'rtante en la
munissant de la sanction Pontificale et de Votre bénédiction apostolique.
VO'tre Sainteté est suppliée en même temps de voulO'ir
bien, dans le Bref d'approbation que les missionnaires
sollicitent, leur donner le nom d'Oblats de la très sainte
et Immaculée Vierge Marie au lieu d'Oblats de SaintCharles, pour éviter toute cO'nfusion de nO'm avec d'autres
CO'ngrégations.
De Votre Sainteté le très humble, très fidèle et très
dévoué fils,
L'abbé de MAZENOD, Vicaire général de Marseille.
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(Les premières missions
prêchées par les missionnaires de Provence.
Nous avons eu la bonne fortune de trouver une lettille manuscrite raturée et surchargée, offrant le tableau des trente premières
missions prêchées par nos Pères dès 1816. Si elle n'est pas de
la plume du P. DE MAZENOD, elle a été écrite par un de ses compagnons.
Ce tableau est divisé en colonnes : la première contient les
noms des .localités avec une numérotation qui a dû être plusieurs
fois rectifiée, suivant les demandes; les autres sont réservées
aux mentions des diocèses, des saints Patrons, du chiffre de la
population et des dates d'ouverture et de clôture des travaux.
La seconde moitié de la feuille est donnée aux observations.

1. Grans (Arles), St-Pierre, 1.800 habitants, du 11 février au 17 mars 1816.
Le R. P. REY dit que la paroisse n'avait que de 1000
à 1.200 âmes. Il donne le 10 février comme date d'ouverture : c'est une erreur; le 10 était un samedi et le 11.
dimanche de la- Septuagésime, fut bien le jour d'ouverture. La mission dura cinq semaines.
2. Fuveau (Aix), St-Michel, 1.800 habitants, du 1 er au
29 septembre 1816. La mission s'e,st prolongée d'une
semaine pour les habitants de Gréasque.
Le R. P. REY donne le chiffre de 2.000 environ pour
la populatiO'~. La missiO'n dura quatre semaines.
3. Marignane (Marseille), St-Nicolas. 2.000 habitants.
du 17 novembre au 15 décembre 1816.
Le R. P. REY fait allusion au journal détaillé de cette
mission de quatre semaines, qui lui paraît présenter le
raccO'urci le plus fidèle de la tactique missionnaire de
notre vénéré Fondateur. On le trouvera dans les Missions
1865, pp. 276-286 et 418-431.
4. Mouriès (Arles), St-Jacques, 1.~OO Ilabitants. du
9 février au 15 mars 181ï.
Cette mission dura six semaines et laissa de profondes
impressions, comme en témO'igne le R. P. REY (p. 204).

186

SOUVENIRS

1931

M;A.I\S

5. Ar.les, la Major (Ste Vierge), 5.000 habitants
et 6. Arles, Trihque~le (St-Pierre), 1.500 habitants.
toutes les deux paroisses évangélisée~ du 1 er noyembre
au' 20 décembre 1817, .
.
Le R. P. REY fait remarquer que cette mission est
(. un peu de miel dans le calice ame~ .) des épreuves
d'alors. Le P. de MAZENOD n'y était pas et deux de ses
Pères y travaillaient de concert avec les missionnaires
de France. Le P. MIE surtout y opérait des prodiges (je
conversion.
7. Le Pujet (sic) (Fréjus), 1.200 habitants, du :{ au
31 janvier 1818~ Le nom du saint patron manque cette
fois.
Elle fut donnée en quatre semaines par les PP. Tu·
PIER, DEBLIEU et MIE.
8. Barjols (Fréjus), St-Marcel, 4.000 habitants, du
8 novembre au 20 décembre 1818.
Le Vicaire général d'Aix avait trouvé que les Pères se
surmenaient et fait remettre à plus tard les missions
d'Eyguières, de Tourves et autres lieux. Pour Barjols,
le P. de MAZENOD avait emmené tous ses missionnaires.
sauf le P. TEMPIER. Deux missionnaires restèrent à Bar·
jols pendant quinze jours, pour continuer le bien de la
mission.
9. Remolon (Digne), St-Sébastien et la sainte \ïerge.
500 habitants, du 17 janvier au 14 février 1819.
Quatre missionnaires déployèrent leur zèle durant
quatre semaines dans cette .localité, la plùs petite où
jusqu'ici ils eussent prêché une mission : c'étaient les
PP. de MAz:';:NoD, MIE, MAUNIER et Marius ACBERT. Le
R. P. REY dit que ce village comptait de 7 à 800 àmes.
10. Eyguières (Arles), St-Vérédème, 3.000 habitants.
du 14 février au 28 mars 1819.
Fait nouveau pour les Missionnaires de Provence et qui
se reproduira souvent chez les Oblats de Marie Immaculée.
cette mission commence le jour même où finit la précédente. Le P. de MAzENoD se dévoua: absent le jour de
la clôture de Remolon (ou Remollon). il ouvrait il Eygui ères une mission de cinq semaines.
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11. Rougiès, 1.200 habitants, du 14 novembre au 12 décembre 1819.
Le R. P. REY dit Rougiers. Le nom du diocèse et du
saint patron font complètement défaut. La mission était
dirigée par le P. DEBLIEU, pendant qu'une autre mission
se prêchait à Rognac. C'est la'première tois que les missionnaires de Provence donnaient deux missions simultanément.
12. Rognac (Aix), Ste-Magdeleine, 500 habitants, du
14 novembre au 5 décembre 1819.
\ Ce fut le premier échec (relatif) : la mission avait été
mal préparée; imposée par l'archevêché, elle dut rencontrer certaines hostilités et, pour comble de malheur,
le temps fut déplorable ...
13, 14 et 15. J\llarseille, les Carmes, St-Laurent et SaintVictor, 11.000, 12.000 et 10.000 habitants, janvier 1820.
Pendant que les missionnaires de France et l'abbé de
Forbin-Janson (le futur Evêque de Nancy et fondateur
de la Sainte-Enfance), évangélisaient 8 paroisses a .... ec
18 missionnaires, les missionnaires de Provence en avaient
3, avec 5 missionnaires seulement. Des prêtres du diocèse d'Aix vinrent leur prêter main-forte, ainsi que le
clergé de la ville, pour le travail des confessions.
Les PP. de l\lAzENoD, MAUNIER et MIE étaient à SaintLaurent, DEBLIEU et TEMPIER aux Carmes, AUBERT et
MOREAU, à St-Victor. Le P. de MAZENOD prêchait jusqu'à deux fois le jour et se transportait dans une des
autreségIises selon le besoin. Naturellement, la prédication en provençal fit des mer.... eilles. ({ Nos paroisses
«étaient déjà en combustion dès la première semaine
«tandis que dans les autres il a fallu attendre trois
• semaines et même un mois avant de confesser comme
« on doit confesser en mission ....) (Lettre du R. P. TE?tfPIER, 6 mars 182'0). La mission dura près de deux mois.
16, 17 et 18. A.ix, St-Sauveur, St-jean-Baptiste extra
muros et St-Vincent de Paul. 8.000 habitants en tout.
12 mars 1820 au...
.
Les :\tissionnaires de Franre a\-aient I('s -! antres églises
de ln yille. Les exercices duràent plus de 6 semaines et
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la clôture de la mission provençale .eut lieu après l'autre
les Missionnaires de, Fr~nce étant déjà partis. On connaî~
.les détails de cette cérémonie, qui faillit. avoir une issue
tragique.
.
.
. 19. Champoléon (Gap), St-Vincent, 600 habitants, du
1 er ·au 29 octobre 1820:
Cette mi~sion fut donnée p~ les PP. 'TEMPIEH, MAu·
NI:ER et MIE. C'est ,pendant qu'elle se déroulait que mou·rait à Aix le Président de Mazenod, père de notre vénéré
Fondateur.
20. Château-Gombert (MarseiÙe), 2.000 habitants,,,
Cette mission fut ouverte, dit le R. P. REY, par le p, de
MAZENOD, le 12 novembre 1820 et le P. MIE Y demeura
jusqu'aux fêtes de Noël.
21. Brignoles (Fréjus), la Transfiguration, 6,000 ha·
bitants...
. '
. Le P. d~ MAZENOD la dirigea, de la 2 e semaine de jan·
VIer 1821 Jusque vers la fin de février, Les sermons du
"Soir étaient en provençal.
22. Saint-Chamas (Arles), St-Léger, 2.500 habitants".
Ce fut encore lui qui mena la mission de Saint-Chamas,
laborieuse, mais consolante.
23. Forcalquier (Sisteron) .....
Pendant la mission de Saint-Chamas, le P. MIE tra·
vaillait à Forcalquier avec les Jésuites de Laval. Comme
il prêchait en provençal, sa paroisse fut la première à se
mettre en branle.
24. Ancelle (Gap)-, St-Martin, 1.500 habitants. du
-6 mai au 3 juin 182l.
Nous n'avons pas de détails sur cette missio'n.
25. La Chapelle (Gap), Sainte-Vierge, 1.000 habitants,
du 16 septembre au 14 octobre 1821.
Encore une mission prêchée par le P. MIE.
2~. La Ciotat (Marseille), Ste-Vierge, 6.000 habitants,,,
C est ,le P. DE MAZENOD qui dirige, du commencement
de novembre à la fin de décembre 1821.
27. Montfuron .... ,
28. Signes (Marseille), St-Pierre, 2.500 .... .
29. Saint-Zacharie (Aix), St-Jean-Baptiste .... .
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30. Lorgues (Fréjus), Ste-Vierge, 6.000 habitants ...
Le P. DE MAZENOD, en février et mars 1822, dit le
P. REY (p. 284).
31. Barceloniletle'(Embrun), St-Pierre, 2.400 habitants.
Elle eut lieu en avril et mai 1822.
32. Sain/-Maurice (Gàp), St-Maurice, 800 habitants ...
Le R. P. REY cite les missions de Digne (janvier et
février 1822), de Si-Etienne-en-Devoluy, du Poet et de
Rians. Cette. mission (11 novembre au 20 décembre 1822)
fut la dernIère que présida notre vénéré Fondateur.
Toutes ces missions sont omises sur la liste que nous
possédons et qui, à partir de la fin de 1820, ne donne
plus autant de détails sur les travaux. Elle omet particulièrement les quatre dernières, citées par le R. P. REY,
qui ajoute que les travaux d'Ancelle, de St-Zacharie~
de Montfuron, de St-Etienne-en-Devoluy et du Poet ont
été donnés par d'autres Pères.
.
N'ayant pas pour intention de retracer l'histoire de
ces missions, nous bornons ici nos réflexions, laissant
à d'autres le soin .de profiter de ces détails et des données
de notre histoire primitive pour reconstituer l'activité
missionnaire de nos premiers Pères.
Une note pour finir: à la fin de 1822, la Congrégation
ne comptait que douze prêtres, les PP. DE MAZENOD,
TEMPIER, DEBLIEU, MAUNIER, MIE, COURTÈS, SUZANNE,
MOREAU, HONORAT, TOUCHE, JEANCARD, Dupuy. Elle
avait alors trois maisons, dont le sanctuaire du Laus
à desservir, des Novices dont il fallait s'occuper -et des.
œuvres qu'elle ne pouvait négliger.
A. P.
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GALERIE DE FAMILLE
lt P. François-Xavier Bermond, 1813-1889 (306).
La vie du R. P. BERMOND s'est déroulée sur un vaste
théâtre et il faudrait dépasser le cadre restreint d'une
notice pour la décrire en détail.
François-Xavier BERMOND naquit à Presles, petite
commune du Briançonnais, le 28 avril 1813. Il fit ses
études au collège de Briançon et, en troisième, il entra
au petit Séminaire d'Embrun. Il ,y faisait sa philosophie
quand deux Pères Oblats, dont l'un d'eux était le futur
cardinal GUIBERT, vinrent prêcher la retraite de rentrée,
La parole et la vertu des missionnaires touchèrent fortement le cœur du jeune philosophe; il sentit que la
grâce de Dieu l'appelai,t à une vocation plus élevée, et,
aux vacances suivantes, il alla à Notre-Dame du Laus
demander au' R. P. GUIBERT la faveur d'entrer dans la
C~ngrégation des Oblats. Admis au Noviciat, qui venait
d etre transféré à Marseille, il y fit ses vœux perpétuels le 4 juin 1834, entre les mains de notre vénéré
Fondateur.
Ordonné prêtre le 24 septembre 1836, le P. BEH)iOND
exerça d'abord le ministère en Suisse où nous Ilosséd-ames une maison pendant quelque 'temps, ensuite à
N~tre-Dame du Laus, soit dans le service du pèlerinage
SOIt dans l'œuvre des missions. Il se donna avec entrain
à l'évangélisation de ces populations encore si chrétiennes
des Alpes et du Dauphiné et obtint de beaux ~llccès
apostoliques par son talent oratoire, mêlé d'une pointe
savoureuse d'ironie et de jovialité. II fut le deTilier il
-quitter Notre-Dame du Laus, en 1841, quand les Oblats
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laissèrent à d'autres ce regretté Sanctuaire, où ils avaient
si bien glorifié Marie et fait bénir leur· zèle apostolique.
Il vint alors à Notre-Dame de Lumières et, pendant
trois ans, s'adonna aux missions de Provence, avec la
même ardeur de jeunesse. C'est à cette époque que fut
établi notre Juniorat de Notre-Dame de Lumières.
Le P; BERMOND, qui aimait beaucoup les jeunes gens,
fut heureux de consacrer à nos chers junioristes quelquesunes des plus belles années de son existence; il dut
même y laisser une partie de son cœur, car, au soir de
sa vie, après les fatigues de ses longs voyages, quand
fut arrivée l'heure du repos,' il vint le prendre au sein
de cette jeune famille. Et il faut bien croire que celle-ci
le payait de retour, ca! les junioristes se faisaient alors
un plaisir d'entourer le vénérable vétéran des missions
lointaines et d'écouter ses récits pittoresques.
Cependant notre vénéré' Fondateur avait ouvert à
notre Congrégation le vaste champ des missions de
l'Amérique du Nord. Le P. AUBERT et le jeune Frère
TacHt venaient de se lancer avec un courage héroïque
dans ces immenses contrées où il fallait sans cesse disputer sa vie aux neiges et aux glaces pour suivre les
tribus nomades et gagner leurs âmes à Jésus-Christ,
Le P. BERMOND avait la trempe de caractère qu'il fallait
pour des missions si difficiles: aussi ce fut avec joie
qu'il se vit appelé à ce poste d'héroïsme et alla s'adjoindre
aux premiers missionnaires. Il donna aussitôt'la preuve
<le si sérieuses qualités d'énergie, d'endurance, aussi bien
que de rectitude de jugement et de fermeté de caractère .
.qu'on lui confia la direction de la maison de St-Boniface.
Pendant quinze ans, il donna les preuyes les plus
marquantes soit d'une sage administration. soit d'un
dévouement infatigable pour le salut des pauvres sauvages. Aussi la Congrégation. voulant faire bénéficier
d'autres missions infidèles, à leurs débuts, de sa sage
et ferme administration, l'envoya, en qualité de yisiteur.
dans les contrées de l'Orégon où nos Pères venaient
d'inaugurer leur apostolat. Il sut imprimer à ces \1issiolls
une impulsion nouvelle et y laissa les profondes tracE'S
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'de la sagesse de son jugement et de la vivacité de son
zèle apostolique.' Lorsque ces missions furent érigées en
Vicariat ~postolique" Mgr DE MAZENOD' voulut en confier
hi charge au P. BER:t\iOND, mais il se heurta à la tenace
humilité de celui-ci, qui lui écrivait: « Je vous en prie.
laissez-moÏ" vivre Oblat et ne me forftez pas à mourir
Trappiste. Ma'tête n'est pas faite pour porter une mitre"
Rappelé' en France en 1859, il eut bientôt la joie de
se retrouver au milieu de ses chers junioristes. en rece·
vantla charge de Supérieur de Notre-Dame de Lumières.
Il reprit volontiers les missions de Provence, y apportant
les fruits précieux de l'expérience que lui avaient procurée les missions lointaines. Il témoigna aussi le plus
grand zèle pour faire fleurir le pèlerinage, mettant tout
en œuvre pour faire affiuer les pèlerins aux pieds de la
Vierge si aimée de Lumières. Il donna en outre un haut
témoignage de sa piété envers cette Vierge si vénérée par
la préparation des fêtes du couronnement en 1864.
De 1865 à 1871, il eut la direction de la Province du
Midi et il y déploya ces qualités solides de sens pratique
et de rectitude de jugement qui l'avaient distingué sur
de plus vastes théâtres. Son sexennat fini, il fut nommé
Supérieur à Notre-Dame de Bon-Secours, et c'est là qu'il
passa les treize dernières années de sa vie active.
Son passage âu pouvoir pendant six ans laissa des
traces profondes et durables dans le Sanctuaire. Il mit
en œuvre- toutes ses ressources pour en procurer l'agran·
dissement et l'embellissement; parmi les détails les
mieux réussis, il faut citer la magnifique rangée des seize
confessionnaux qui encerclent l'intérieur de l'église et
lui forment une riche parure de boiseries. Il ne faut pas
croire du reste que le Supérieur fit trop quand il multiplia
outre mesure le nombre des tribunaux de la pénitence:
on s'en rend compte en voyant les foules nomhreuses
qui les assiègent tous aux jours de grand concours et
débordent même dans les sacristies.
Le P. BERMoND eut encore, comme à Notre·Dam e
de Lumières, le bonheur de faire couronner la \ïerge
de Bon-Secours. Il se dépensa sans compter pour prt.'parN
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les fêtes; elles eurent beaucoup d'éclat et laissèrent les
plus fortes impressions dans les populations si religieuses
du Vivarais.
Son terme fini, le P. BERMOND fut laissé dans c~
Sanctuaire qu'il avait si considérablement embelli, et
il continua dans un ministère plus humble à se dévouer
au bien spirituel des pèlerins qui venaient de plus en
plus s'agenouiller aux pieds de cette douce Vierge qu'il
avait si bien glorifiée.
Son apostolat ne se bornait pas au Sanctuaire. Il se
livra, avec un zèle que n'arrêtait pas le poids des années,
à l'œuvre des missions. La réputation qu'il s'était si
justement acquise par les embellissements et les fêtes
du pèlerinage, le précédait dans toutes les paroisses
de ces régions si chrétiennes et lui créait un grand
courant de sympathie; mais il est juste d'ajouter que
sa parole et son dévouement produisaient en outre de
fortes impressions, et il a laissé un très vivant souvenir
auprès du clergé et des fidèles du Vivarais.
Cependant l'heure du repos était venue pour cet
ouvrier infatigable. Il obtint de pouvoir se retirer auprès
de cette Vierge de Lumières qui lui rappelait quelquesuns des meilleJ,lrs souvenirs de sa vie. Hélas! il n'y
trouvait que le vide et la tristesse. La persécution, qu'il
était allé chercher sans la trouver chez les Peaux-Rouges,
s'était abattue sur la maison; les Pères étaient dispersés.
les junioristes exilés, le sanctuaire fermé et il parcourait
, presque seul ces belles allées où il avait guidé autrefois
les foules chantantes des pèlerins.
Il eut cependant quelques joies intimes; d'abord celle
de célébrer les deux fêtes de ses noces d'or d'oblation
et de sacerdoce au milieu de quelques-uns de ses frères
et amis, et puis de voir cette famille des junioristes qu'il
aimait se réunir de nouveau aux pieds de la Vierge de
Lumières, à l'ombre de ces bosquets qu'il avait plantés
E't cultivés lui-même.
En revenant à Kotre-Dame de Lumières. en 1884, le
P. BERMO~D avait dit: {' J'y reviens pour y mourir, il
me faut être prêt. » La pensée de la mort ne le quitta
13
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" MON TaiS _R~VÉRENDPÈRE, •
. ~il meSQit pennis, à moi, vieux missiollnaire. Oblat
"",.,..,•. ,y,,,.... Vicanat de Saint-Albert, de transmettre à, notre
m~:Çl.;t~r~t~~un-ij'.L!.'le·, p~:vo~-e.-entr-emise,. ~ei s,o,u.v:.~~~_ .. s~_i~__~ __
>;:rleaI'et~~é' missionnaire de notre. Congrégation: Ayant çu·___..-.:?
,:Il>!~'·~~nrin·rt·~'!::·' ~éq~e~tsavecce cher éompagnon. de:~os
je.suis heureux de dire à mes Frères en religion
:mes impressions' sur "lui. Aujourd'hui, ,après desfuné... railles présidées. par notre évêque, il repose dàns la partie
,;4e:.::r:iQ:tre cimetièr.e réserv~e au clergé et auxcommmiautés .
•>i)e~~é~es; .Dep~~s lo~gtemps i,l souffrait beaucQup d''une ,
,::içtuellerupture et smtQut dela maladie du cœur :. i1redQu- '.~.
·':lait la mort, malgré sa sérieuse préparation depuis -long-::femps. Dieu, dans sa bonté, lui a épargné les frayeurs de
ees 4erniersmoments. Il.;,.,s'est éteint, même sans s'en
. .• apercevoir,. après avoir fait une petite promenade dans
sa chambre. 'l'rois heures a.vant, je m~étais entretenu aveC' , lui assez longtemp&,' .sans me douter que le -moment fatal
était si proche"
.
li est couché ~uprès des Pères ANDRÉ et de KÉRANGuÉ ..
C'est à ce cher Oblat que je veux aujourd'hui appliquer
ces paroles del'Eériture : Beati qui in Domino moriuntur..
••• '

•.
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Puissent surtout mes derniers moments être' semblables
aux siens 1
Le R. P. Louis LEBRET a toujours été le modèle du b
et .du religieux qui, malgré ses défauts de caractè;:
voulaI~ smcèrement le bien des âmes et celui de la Con~égabon des Oblats, qu'il aimait de tout son cœur. J'en
al été l'heureux témoin bien des fois.
L~ P. LEBRE:, partout où il a passé, a passé en faisant
le bIen. Les dIfférentes sortes de populations au milieu
d~squelles i~ a eu à exercer son zèle et son dévouement,
lUI ont toujours témoigné le plus grand respect et une
confiance filiale. C'était le type du vrai prêtre et d
de
Soit au milieu des sauvages, soit
milIeu des mebs et des blancs, il n'avait qu'une chose à
cœur, la ~éfense de l'église et l'honneur de sa Mèrc, la
CongrégatlOn des Oblats, dont il était si fier d'être membre.
On s~ tro~perait, à ce qu'il me semble, si, en faisant
une nobce necrolo~ique d'un des nôtres, on se contentait
seulement de proclamer ses qualités. Les missionnaires
en se consacrant aux missions lointaines au delà des mers'
n'ont pas laissé derrière eux leurs misères oe caractè~
~t leurs .défauts. Tout en voulant être de vrais apôtres,
11 faut bIen s'attendre à leur voir faire de faux pas dont
les plus ~arfaits ne sont pas exempts. Notre pauvre ~ature
nous SUlt partout.
Notre cher défunt, malgré toute sa charité em'crs ses
frères, étai~ parfois d'un commerce difficile par sa rigidité
et sa sévénté et aussi son originalité. Ceux qui ont passé
sous sa férule se le rappellent encore tout en conservant
~ bon souvenir de' ses vertus sacerd~tales et religieuses.
vec les néophytes, surtout les pauvres sauvages il avait
un c~ur .de ~ère,; ~vec ses frères, sur lesquels 'il avait
a~tonté, 11 Halt severe même jusqu'au point d'aller trop
lom.
En venant dans les missions d'Amérique son bon sens
d'apôt
. falt
. comprendre que pour' être missionre lUl' avalt
.
nal~e dans toute la force du terme, au milieu de différentes
natlOnalité~, il était plus qu'important de comprendre,
et de se faIre comprendre de tous ceux avec lesquels il

.pFêtr~

l'~~mme

J?~eu.

a~
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devait être en rapport; il se mit donc à l'étude des langues, d'abord l'anglais, qu'il parvint à posséder. Il était
un des Français, parmi nous, qui prêchait très bien en
cette langue. Ayant reçu son obédience pour les missions
sauvages, il se dévoua au dialecte otchipwe ou sauteux
qu'il parvint à parler correctement à l'admiration des
sauvages, tant il est vrai qu'ils aimaient à dire : « Ce
prêtre, notre Père, parle aussi bien que nous. »
C'est une grande grâce du bon Dieu pour le missionnaire, de savoir se plaire et se faire une nouvelle patrie
dans sa mission. Le cher Père LEBRET a aimé les missions
sauvages où l'obéissance l'a envoyé. Quand il était obligé
de s'en éloigner, ses néophytes le regrettaient et s'en
informaient, longtemps après son départ.
Le P. Louis LEBRET est né le 30 novembre 1829, à
Hénambihen (diocèse de Saint-Brieuc), d'une famille très
respectable et très chrétienne. Son père s'appelait René
Lebret et sa mère Toussainte Girard. Entré tout jeune au
petit Séminaire de Dinan, il y fit de bonnes études, sous
les soins des prêtres de cette institution. Sa piété et sa
régularité lui méritèrent d'être appelé par la voix de Dieu
à la vocation religieuse. Il répondit tout de suite à cette
inspiration divine.
'
Il vint demander son admission auprès de la Congrégation des Obla~s, qu'une circonstance toute providentielle lui avait fait connaître. Cette nouvelle famille religieuse, encore dans toute la vigueur de sa jeunesse, avait
souri à l'esprit du missionnaire qui avait déjà germé
dans son jeune cœur. Il se rendit au Noviciat de
l'Osier, le 3 octobre 1857. Nous n'avons pas de détails
sur sa vie d'épreuve et de probation. mais il a dù y faire
des progrès et donner satisfaction, puisqu'en septembre
1858, il passait au scolasticat de ~lontolivet, pour faire
se~ vœux d'Oblat, le 19 janvier 1859. Comme il parlait
avec bonheur de ce beau temps de sa vie, alors qu'il avait
la consolation de voir et d'entendre notre bien-aimé Fondateur, dont il a reçu bien des fois la bénédiction!
Mais le jour à jamais désiré était enfin arrivé pour le
jeune Oblat de la Bonne \Ière. 11 reçoit son oLédienc(>
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pour ainsi dire plus pendant les cinq a~s qu'il vécut encore.
Il la regarda venir, s'y prépara pieusement; mais avec
le courage qu'il avait montré en tout, il nes'.en effraya pas.
.. Sa 'vie fut' uniquement ~mployée àla pratique de la
Règle, autant que son état le lui permettait, et à la prière.
c Oh t disait-il; comme je voudrais voir s'ipculquer dans
la maison l'esprit de notre saint Fondateur 1 » et il
s'efforçait lui-même d'en donner l'exemple. TI avait eu,
pendant sa 'vie entière, les formes un peu rudes, fruit
peut-être de son pays d'origine comme aussi de l'énergie
de son caractère, et il les conserva jusqu'à la fin; mais
tout le monde avait saisi partout que ce n'étaient
là que des apparences qui cachaient un cœur excellent.
Du reste les junioristes l'avaient bien compris, et ils S~
faisaient un plaisir de l'entourer et de le fêter, sachant bien
d'ailleurs qu'il y répondait par de paternelles gâteries.
Le zèle pour la gloire de la sainte Vierge, qu'il avait
témoigné en lui procurant des fêtes si éclatantes, se
continua par une dévotion touchante et toute filiale à
la fin de ses jours; le chapelet roulait constamment
entre ses doigts et l'Ave Maria ne cessait pas de sortir
de ses lèvres et de son -cœur. Ce fut sans doute la divine
Mère qui, touchée des invocations inc~ssantes de son
zélé serviteur,·lui obtint la patience admirable, la résignation généreuse dont il ne cessa de faire preuve et qui
écartaient de sa bouche toute plainte et tout murmure.
Il se prépara ainsi peu à peu et généreusement au
sacrifice suprême. Il demanda lui-même les derniers
sacrements et les reçut avec grande édification pour la
communauté qui y était présente. Il renouvela ses \'Ceux
d'une voix énergique, accentuant les mots : usque ad
mortem; puis ses forces baissant graduellement, il s'éteignit doucement, sans agonie, presque sans souffrances,
le 27 août 1889, à l'âge de 76 ans.
Déposons comme couronne sur sa tombe, l'éloge que
fit de lui un des amis les plus dévoués de la Communauté
de Notre-Dame de Lumières, Mgr Redon, vicaire général
d'Avignon. «( Tout le monde vénérait le P. BERMO:-;D
comme un saint, et bien qu'il cachât ses mérites sous les
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dehors les plus humbles et les formes les plus simples,
on discernait en lui une grande sûreté de jugement et
une profonde connaissance des hommes et des choses. •

R. J. P.

R. P. Louis Lebret, 1829·1903 (584).
Nous maintenons à cette notice son caractère de lettre privée,
à cause de la personnalité de son auteur, le Père Albert LACOMBE.
Nous croyons que conserver à ces lignes fraternelles leur pittoresque allure vaut bien la peine de renoncer à des retouches,
à qui d'ailleurs on eüt pu reprocher d'avoir ou trop ou trop peu
modifié.

MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE,
Qu'il me soit permis, à moi, vieux missionnaire Oblat
de ce Vicariat de Saint-Albert, de transmettre à notre
chère famille, par votre entremise, mes souvenirs sur ce
regretté missionnaire de notre Congrégation. Ayant eu
des rapports fréquents avec ce cher compagnon de nos
missions, je suis heureux de dire à mes Frères en religion
mes impressions sur lui. Aujourd'hui, après des funérailles présidées par notre évêque, il repose dans la partie
de notre cimetière réservée au clergé et aux communautés
religieuses. Depuis longtemps il souffrait beaucoup d'une
cruelle rupture et surtout de la maladie du cœur: il redoutait la mort, malgré sa sérieuse préparation depuis longtemps. Dieu, dans sa bonté, lui a épargné les frayeurs de
ces derniers moments. Il s'est éteint, même sans s'en
apercevoir, après avoir fait une petite promenade dans
sa chambre. Trois heures avant, je m'étais entretenu avec
lui assez longtemps, sans me douter que le moment fatal
était si proche.
Il est couché auprès des Pères A:-;ORÉ et de KÉRANGUÉ.
C'est à ce cher Oblat que je veux aujourd'hui appliquer
\:eS paroles de l'Ecriture: BeaU qui in Domino moriunlur.
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Puissent surtout mes derniers moments être' semblables
aux siens 1
Le R. P.Louis LEBRET a toujours été le modèle du b
prêtr~ et .du religieux qui, malgré ses défauts de caractè;e~
voulaIt smcèrement le pien des âmes et celui de la C _
é t'
.
on
g~ ga l~n des Oblats, qu'il aimait de tout son cœur. J'en
al été 1 heureux témoin bien des fois.
L~ P. LEBRE.T, partout où il a passé, a passé en faisant
le bIen. Les dIfférentes sortes de populations au milieu
d~squelles il a eu à exercer son zèle et son dévouement
lUI ont toujours témoigné le plus grand respect et un~
confiance filiale. C'était le type du vrai prêtre et ct
l'~~mme de D~eu. Soit au milieu des sauvages, soit a~
mIlIeu des métis et des blancs, il n'avait qu'une chose à
cœur, la défense de l'église et l'honneur de sa Mère la
Congrégation des Oblats, dont il était si fier d'être membre.
On s~ tro~perait, à ce qu'il me semble, si, en faisant
une notice necrolo~ique d'un des nôtres, on se contentait
seulement de proclamer ses qualités. Les missionnaires
en se consacrant aux missions lointaines au delà des mers'
n'ont pas laissé derrière eux leurs misères de caractè~
~t leurs .défa~ts. Tout en voulant être de vrais apôtres,
11 faut bIen s attendre à leur voir faire de faux pas, dont
les plus ~arfaits ne sont pas exempts. Notre pauvre nature
nous SUlt partout.
Notr~ c~er défunt, malgré toute sa charité en\'crs ses
frères, et~l~ parfois d'un commerce difficile par sa rigidité
et sa séventé et aussi son originalité. Ceux qui ont passé
sous sa férule se le rappellent encore, tout en conservant
~ bon souvenir de' ses vertus sacerdotales et religieuses.
vec les néophytes, surtout les pauvres sauvages il avait
un c~ur .de ~ère,; ~vec ses frères, sur lesquels 'il avait
a~toflté, Il étaIt severe même jusqu'au point d'aller trop
lOin.

En venant dans les missions d'Amérique son bon sens
d'a Ôt l '
.
,
. p re Ul avaIt fait comprendre que pour être missionnal:e dans toute la force du terme, au milieu de différentes
~atlOnalité~, il était plus qu'important de comprenùre,
t de se faue comprendre de tous ceux avec lesquels il
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devait être en rapport; il se mit donc à l'étude des langues, d'abord l'anglais, qu'il parvint à posséder. Il était
un des Français, parmi nous, qui prêchait très bien en
cette langue. Ayant reçu son obédience pour les missions
sauvages, il se dévoua au dialecte otchipwe ou sauteux
qu'il parvint à parler correctement à l'admiration des
sauvages, tant il est vrai qu'ils aimaient à dire : « Ce
prêtre, notre Père, parle aussi bien que nous. »
C'est une grande grâce du bon Dieu pour le missionnaire, de savoir se plaire et se faire une nouvelle patrie
dans sa mission. Le cher Père LEBRET a aimé les missions
sauvages où l'obéissance l'a envoyé. Quand il était obligé
de s'en éloigner, ses néophytes le regrettaient et s'en
informaient, longtemps après son départ.
Le P. Louis LEBRET est né le 30 novembre 1829, à
Hénambihen (diocèse de Saint-Brieuc), d'une famille très
respectable et très chrétienne. Son père s'appelait René
Lebret et sa mère Toussainte Girard. Entré tout jeune au
petit Séminaire de Dinan, il y fit de bonnes études, sous
les soins des prêtres de cette institution. Sa piété et sa
régularité lui méritèrent d'être appelé par la voix de Dieu
à la vocation religieuse. Il répondit tout de suite à cette
inspiration divine.
'
Il vint demander son admission auprès de la Congrégation des Obla~s, qu'une circonstance toute providentielle lui avait fait connaître. Cette nouvelle famille religieuse, encore dans toute la vigueur de sa jeunesse, avait
souri à l'esprit du missionnaire qui avait déjà germé
dans son jeune cœur. Il se rendit au Noviciat de
l'Osier, le 3 octobre 1857. Nous n'ayons pas de détails
sur sa vie d'épreuve et de probation, mais il a dû y faire
des progrès et donner satisfaction, puisqu'en septembre
1858, il passait au sco1asticat de :\fontolivet. pour faire
.
ses vœux d'Oblat, le 19 janvier 1859. Comme il parlait
avec bonheur de ce beau temps de sa vie, alors qu'il avait
la consolation de voir et d'entendre notre bien-aimé Fondateur, dont il a reçu bien des fois la bénédiction!
Mais le jour à jamais désiré était enfin arrivé pour le
ieunE> Oblat de la Bonne \1ère. Il reçoit son obédiencE'

-

iIÎf!lfifllll~lttt\~'\r' :. __ .
lîli• •~~~l'~~i~~:~~~
:,;:c~;~';\')::'le~·7ii:~ët~br~::';1:;8;5~,·},p.P'!l~/1~?C~~qa:.,!,,,ç .• ~~t à, Ottawa, ~hez

:':';~,';i,,~,;(t1]iEEBIlÈ~:,;:,ê~~!;Sl~d~y,()~~;:~:q:J\~~i~il,:;~.;,~~salt ,de ,la Samtrt~i, '''i':':';~i:tri&~'::~i~:qlîe<illf,iussi'::se,:iiioJlti{ut:"sf enthousiaste I~

~1~~Î~!~~f~;f;;:;o~~~~:~:::~
2j~:'·;P)~;Y1i) ,}ï:$~\;~llj9~:();'.lÏÙi;:ees';':m~SSion$,S0i1t ,encore

pénibles, '

i~?[·~iIli~;;~"i'i~é,!lotil~Q!I"dans·Je.
vc>yage, qu'..
fi;:";":'::;;<;)t1ût.iêe'ral&l:~"p.ôurHa~nQurtitiiie'i'èt)le"~PéU,de. 'confort qu'01\;f?"i(;;~:~~)irâ~.~~;.~Ui~11!•.';hÙ~;'gation de la

"';~''':Fçt \:Apfès ,\ln~:::~~~ned~a~~é~s,.oe.~~~~es'à visiter ces
' . ::,;iJii~.Sion~,.,ro~éiss~ce';,leJ:amè!!~::;:à~;:~p~tréal, pour lui
~• , "·;coll.ftel':l~importante~t'Sfre&pe,ètahle.~~h:arge de M~tre des
-;

,." .;:,N()yt~es,.à );LaCliÎIl~.Oest ':~n .,/1874que. ;la.Congrégation

,>:vO:~al~tfon,de.r·,:unèrésidence à Baint,:;p~l du "Minnesota,
o

on: choisit le BèreLEllRET POUl; le mettre à la tête de ce
:nouvel . :ét.ab1is~em,ent, ~vecpour ..socius lePèreLAuzot-l: '
,~.UP~J!$~~9.§.;:pa~s_ag~~à~{Sâ.int~au1,naus;~v,ons·èu .l'occasion
/ . )U:e. :yQ~,;~t" d~adinirer:I:e.z~~e, l~actiVité' et la capacité du
·P.,~L~~TpOur cette œuvre, qu'il ayait tant;.) cœur. Les
Ir:l~dàls ·et.les· Al~emandsen savent 'quelque chose.'
: 'l.~n :1877,~nous le retrouvons à Low-eU (Etats-Unis), et
,à l'Université. d'Ottawa, COIpmeéconome et en même'
, temps ,cliapeJain de la communauté des Sœurs <Je
,Chari,té.
",
'::

(:";,4:nrè.savpir ,passé" quelque temps à Plattsburg, il est
. ,?nY()Y~~ansle Vjcariat de Saint-Boniface, où, à Wi~nipeg,
U,(}evlDt . curé et fondateur de la nOUvelle parOlsse de
l'-Imtpa~uIêe-~nception. E:q. 1884, on.1e retrouve à la
'ml~ston ,des Métis à Qu'Appelle et. après, au milieu des
'Sauteu~ du fort Alexandre au lac Winnipeg, pour aller
ensuite. à Prince-Albert aveC' Mgr PASCAL. Après avoir
. 'ajdé le Vicaire'apostolique à bâtir " l \..,-6-,mh<h'rl~-"Foi'"'M~;:--~aIe, it~eçoit, son obédience pour le;~at de Saintf\lbert. Il quitte Saint-Borii!ace' et, en compagnie de
~,~n 'ieil associé, le, P. LACOMBE, il arrive' auprès de

dè gra1:ldes.-:
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montrez-nous comment,
" et chm- ass.Q'çié, de '~os m~~o:~dant à toutes. les prières,
' (un .Oblat d,~it. 'mourIr 1 )}, p. articu'o mortis. c'est alors
' ...
1'" dulgence ln
L'
,_
•
'i après aVOIr reçu. ID
.. {; (il avait reçu le saint Vla;' .. qu~àpr~s SOl~ act~on.de gr~cede nous asseoir. a:uprès de)ui
. tiq~e le:,m~), Il n~us p~laé fi ce moment solennel de la
et nous dit: « Je SUIS arnv l'autre mon"de. Cq.rsum con. ù il
pour,
Vie ,0. .... "
~ 'ad' te in" manus tuas,. co, m_
1 venzo:
,....._-.. ~. '..._~ . . \: .,'. ,.
r' .,
,mendQ
.
veuiUez être mon
. ,«, Mon
Père LACOMB::,
e . e salue pour la der,auprès de notre Pèr~ Géneral qu ~on pour m'es fautes
nière fois et auquel Je dem:es ea~':es Supérieùrs. réunis,
.et manquements. A tO'~~ s mes Frères en religion, que
ou
rier our moi 1 1 »
je demande' pardon, et
je prie de me ,pardon~e~ e~~brat' s~n chapelet dans ses
A:J,ors, prenant sa C;Ol~
·~itrine il renouvela ses
cette scène! Comme
mains et son sC~J?ul~e sur ; :
vœux. Comme c·etaIt b~~u
t et Frère de cet apôtre
j'étais heureux d'être,"Vleil O~l~s_'e mon cher Frère;
de nos missions! .« f\lle~, l:iez d~r; à noire bQD Jésus
partez pour la ya-alE\ p~~:~ semblable mort.» _
qu'il m-e fasse mourlI'
. .

d

JOir

d'un de vos
Cher, . ~ère GénéraI, que cetteangOiS'Ses
et
enfants soit un soulagement dans vos
vos ép~euves.
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Puis le R. P. LACOMBE reproduit une lettre qui lui a été adressée
sur le R. P. LEBRET, et enfin un arficle pubHé dans la Gazelle
de MacLeod par un ntinistJ;'e protestant.

RÉVÉREND ET CHER PÈRE LACOMBE,
Comme j'ai passé quelques jours à MacLeorl awc le
regretté P. LEBRET, dans les dernières semaines de sa
maladie, vous voulez que j'ajoute quelq~es mots il lïn·
téressante notice que vous envoyez sur ce cher défunt à
notre Révérendissime Père Général. Voici quelques traits
d'édification dignes d'être conservés. Je n'ai connu le
P. LEBRET que de nom avant sa dernière maladie. Quand
cette maladie, qui le minait depuis longtemps, l'eut forcé
à garder la chambre, Monseigneur me demanda d'aller le
voir souvent et de passer avec lui autant de temps qlj('
me laisseraient mes autres devoirs. C'est dans ces \"isiles
que j'ai pu admirer sa piété: son bonheur était dr ('Olllmunier tous les matins et, pour le faire plus digneml'nt. il
faisait une sorte de confession générale avant de COllllllUnier. Souvent, il renouvelait aussi ses vœux, tantôt avant.
tantôt après la communion. Le chapelet, oh ! (!lI 'il l'aimait! On peut dire qu'il ne le quittait point. Cr hOIl
vieillard aV8it une tendre dévotion à Notre-Dalllc de,
Sept-Douleurs dont l'image était suspendue en fa('c de
son lit avec deux statuettes qu'il ne perdait jamais de
vue, l'une de saint Joseph et l'autre de sainte Anne. An'c
quelle confiance, avec quel amour il contemplait ces compagnons, ces consolateurs cle ses ennuis et de ses souffrances 1
.
Une vertu qui a brillé dans le P. LEBRET avec un nouwl
éclat, ce fut sa prompte et complète obéissance à quillcr
MacLeod pour venir à l'hôpital de Sainte-Croix, à Calgary .. A peine le R. P. LACOMBE, son supérieur, lui a-t-il
té~ol~é.le désir qu'il se rendit avec lui à Calgary: (.. k
SUIS re.hgleux, dit-il, mon Supérieur parle et je suis prd
à partir. ,) Et pourtant, il souffrait beaucoup. C'était un
voyage de cent milles en chemin de fer et trois milles l'Il
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voiture. C'était laisser MacLeod, sa paroisse ~hérie: qu'il
avait, pour ainsi dire, enfan.té~ da~s ses VIeux, ~ours ;
aroisse où il avait bâti une lohe églIse et une resldence
~espectable, paroisse où il avait beaucoup trav~illé, où il
était aimé des protestants comme des catholIques. En
effet là deux docteurs protestants lui prodiguaient gratis
leur; s~ins constants et délicats; là, les visiteurs formaient comme une procession ininterrompue autour de
la maison et les présents couvraient sans cesse sa table
de fruits exquis et de mets délicats. C'était dO,n~ pou~. so~
cœur un immense sacrifice, mais Dieu a parle, Il obeIt, Il
part.

***

La gazette de Carduff (Ass.) contient une esquisse graphique du feu P. LEBRET, pionnier missionnaire. du NordOuest, mort dernièrement à l'hôpital Sainte-CrOIX de cette
ville de Calgary.
Au printemps dernier, nous rencontràmes à M~cLeod
le P. LEBRET et nouS fûmes fier de faire la connaIssance
de ce grand et vénérable missionnaire dont les labeurs et
la vie dévouée forment une partie de l'histoire de notre
Ouest Canadien.
L'église catholique et le presbytère sont situés sur la
haute rive de la rivière, changée pendant ces jours d'inondation en un torrent rugissant, et s'étendant un mille et
demi de l'autre côté. Le grand, majestueux et vieux
Français - car il était natif de la belle France - se promenait lentement ici et là, à la lumière du crépuscule, s'arrêtant de temps à autre pour jeter un regard sur les ~au:
débordées qui emprisonnaient !\lacLeod. Sa figure etaIt
un trait frappant dans cette scène impétueuse. L'air imposant du vieux prêt,re aux yeux noirs, la tête nue, portant la robe noire de son Ordre et la ceinture autour de
la taille, à laquelle on voyait luire au reflet du soleil cou~
chant un grand crucifix de cuivre, le souvenir de cet amI
des Indiens, comme nous nous tenions debout sur les
bords de cette terrible inondation, restera longtemps
gn\\'(- dans ma mémoire. ~on seulement c'était UI1

,,: .:i:;A+:~<)'::;'~·;'·, " '.,
le "nouveall> iJ.t~tj~. ,.

f:,EË;~jJ.d.iËlÎ't,;s'~:;yç~a1'i011,.

ïû;i;être';at~~aché.: aU'ministèI:e:lparQi~si~i:~t ,nC1~l[lS;;:~;. 'DTéC(,IDt4'~'tII': dans ,une noble ,et .
di<J•.cè.!;e d:Angers.I:.à, ;d~la
~~~:y.~~~~!o.~(;rn1llli:~ J:'ieJ;ltôt et,' aubout;d~rin :an,
\1~~~~~~W~~~~iii:~ri:~~~~ oViciat/de Notre.;Dame.dé:l~:Osiei-;
,,;
t8~il~;,·n:':,v,jïti lseSi vœux. perpétuels le~15~ojjt(le
!i1~iiv~Tiitp':':·CH,u~.,o: . .J~ fut ap:pelé àcollaborerpejidapt
s.frinQji~{!i;aiIjK;;;:lmll~.Sj.~Yb.s:données par,les:p,è~es .,c;le ....
"
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Le R. P. RO~RJa fou,rl.1Ï une longue et fécondé C~-i

;ri~re .de)5(tannée& de pr~dic~tion dans tous les milieux, à

,\

.-t~~te~J~ çl~se~ Q.~:.~:soèi~t~,'4olUl~t ainsi dans sa per:.~dRit~;i:m;:1l:~;~~èm.pJéije~ceque.doitêtre le vrai mission~,iJJûr~;::;PbJ~tde~ari~~fi4èle,à l'esprit prunitif de sa Congr~gâti9Ii,.:

. '. . . . . ' ,

'. , ' .

'. Jo,S~aOYER. naquit à Marolles:-lez-Braults (diocèse
I1)fit~on- ~urs classique au
,pet1t;~~lt1mail"e, SI répu,té alors; de .Précigné et entra ensuite 'au, grand Sé.~aire dU,Mans. L()rsqu'il était en
~econqe anA,ée d'e théQlogie~ leP. LÉONARP vint passer
deu~ jour.s. parmi JeS grands· séminm;Îstè's;-. au cours de
sa .t6urnéeapostolÎqUe, et lejeù~eabbé·RoYER conçut
en lui les premiers germes de la YQçatiQ.l1 réligie use e~

. 4u~l\f~~)~ le: 20~will823.

l

'

::~Il&l;n(>jl$'{(lè:":ma~«le''~'.':t
i853,~il:l'eçl,1{:dè\l,i{)~,ic'
?~:'OOPll~~;l~~9~1~~t~Pl't1~.lI.te... obédience qui répondai1.à;~es pl1).s
":i~~~(leÏi~S:::~4~iI's; 'ceile"<lu ;Canada. Uarriva le 2Ùmgi dans
t'j:~t1;e;',i~èf]rei,pr4~.mtis:e';, oii:ildevaitexercer, à deux reprises
. .' de 42-ans. TI résida deux ans; ,à
";7fJ~tta.w.:i:l;"tqUli:torZ,t:fiaJ[l§:.:·cà Saint..Pierre 'de Montréal, .vingtSruiIit':'Sllu:\\Tet.lt de Québec èt se retira, pend~t
é':.Io,c.!i",,.ni". denüè:rès aimées de sa vie, au scolasticat a~Ot-

lt'f~~ŒI3'~i~jà~8:~ll~&:ifuèh~: ~:m)rréc~s' de: sOn;..minist-ère. .iurent.çono::. ~_',--_". __._".."__....,,;,',;
!t~·aê]:ée:sf:'~(i.}:·:àuirij~·lrtel~i~ .
Sœurs Grises d'Ottawa. 13iell
, '. . ;àqriel~es prédications, cet emploi'
, ..'
.
.n'allait .pas· ~ l'ardeur de sa jeunesse et à la
. <~~:VivAcité;ide son zèle. Il denianda à suivre le corps expé-:
·;fditi~nnlrlreeriv~yé
le -'gQuvernement fé<\.éral dans le
4N:prdfGuest.,'poùr :répriIner la révolte des métis en 1855.
.';ti;èLfut~:àtt'achéconime 'aumônier au 3 e bataillon, compo&é
"?d~o Canadi~ris,Caihoiiques .. Cette démarche sup,posait ~n'
.":YI'aicourage,:c:;u- hl campagne s'annonçait pleine de rls.' ques,~t desouffrancés ; h~urêusement, elle n'eut pas la
-fui 4"agique 'qu'on redoutait. Les révoltés se laissèrent
':~ei!par Uinfluënce .de Mgr T ACHÉqui leur garantissait .
lesmeilleùres mtentions "du gouvel1lement, -et déposèrent
'l~s;aimes. Le>P; ROYER n'en obtint pas moins la médaille .
co~émorative de l'expédition; ,il· l'avait, du reste,
gagn,ée par la dignité de sa tenue et l'affabilité de s()n
cQmlI1~rç~ qui lui attil-èrent l'estime des officiers protes-

par

. '204

BIOGRAPHIES

tants aussi bien que des catholiques. Au. retour, il fut
placé à Saint-Pierre de Montréal et alors commença pour
lui le vrai apostolat de là, prédication. . .
. On peut dire que la longue vie- du P. ROYER fut consacrée tout entière au ministère des missions et des retraites.
Il en prêcha même en étant aumônier des Sœurs Grises
et même durant son noviciat, comme c'était alors l'usage:
. Le nombre de ses travaux apostoliques fut considérable'
il l'estimait à plus de sept cents. Il devait parler en con~
naissance de cause, car ii les avait tous notés soigneusement à mesure qu'il les donnait. Dans ce chiffre ne sont
pas compris les sermons isolés ou de circonstance qui
furen! nombreux,. mais seulement les travaux qui ~om
portaIent une séne d'i.nstructions suivies, depuis les triduum jusqu'aux carêmes.
.
Nous ne pouvons songer à faire entrer dans le cadre
très restreint d'une notice la liste et encore moins le
compte rendu des prédications données par le P. ROYER
pendant sa longue carrière de 50 ans. Il nous sutlira de
dire qu'il fut un missionnaire d'une valeur bien au-dessus
de ordinair~. Du ,reste, il prenait de la pe~ne et sa valeur
ava~t le 9'érlte d un travail sérieux et constant. Après
avo~ composé ses sermons, simples mais substantiels et
touJours à la portée de son auditoire, il les apprenait par
cœ~r, selon les prescriptions de nos saintes Règles. li
avait }e don d'une mémoire heureuse qui le senait il
sou~aI~. Il se pénétrait ensuite de leur doctrine et les
débItaIt avec une aisance si parfaite qu'on ne perceyait
:ucu~ effort ~u hésitat~on de ~émoire, à tel point qu'on
ura~t ~u crOIre à une ImprOVIsation. Cependant il n'im~rovisait pas et ne se laissait pas même aller à cette facihté que finit par
. appo rt er 1e long usage de la chaire;
se~ sermons étalent toujours préparés avec le plus grand
som, et nous tenons à faire observer qu'il était en cela le
modèle des vrais missionnaires.
Le débit
- à la preparatiOn.
..
. chez le P . Ro YER r épondaIt
L e prédIcateur était d b Il
.
, .
d"
e e e taIlle, avec un exteneur
I~ne et Imposant, une voix sympathique forte tonnante
rnerne 10rsq U "1
. h .
"
1 prec aIt les grandes vérités, et il n'est pas

1:
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stItprenant qu'il laissât une profonde- impression dans
:YÜÎië:de ses auditeurs. Les auditoires d'hommes étaient
~tïfqw convènaient le mieux à son genre et à ses goûts;
~véc~les hommes il se sentait à l'aise, il s'abandonnait
aIors·à toute l'ardeur de son zèle; il leur exposait avec
Vigùe'ur et animation les motifs les plus capables de les
convaincre et de les déterminer à l'accomplissement de
leurs devoirs. Aussi les hommes accouraient-ils en foule
à ses sermons et. beaucoup s'imposaient de véritables
sacrifices pour ne pas les manquer. Ainsi un juge, tenant
ses audiences à Montréal pendant un carême, allait passer
;chaque dimanche à Québec, dans sa famille, pour assister
aUx conférences qu'y prêchait le P. ROYER, son prédicateur de prédilection. Nous avons dit que, même tout en
. étant aumônier, le P. ROYER trouvait le moyen de satisfaire son zèle en prêchant des retraites_ Les plus remarquables de ce temps, alors qu'il n'en était encore qu'à ses
débuts, fut celle qu'il donna aux hommes d'Ottawa, dans
la cathédrale, où l'auditoire fut considérable, et deux
autres qu'il organisa lui-même, lors des deux automnes
,successüs, pour les bûcherons qui se réunissaient dans
cette ville avant de partir pour les chantiers de la forêt ;
il eut chaque fois de 5 à 600 auditeurs.
Généralement le zèle du P. ROYER avait sa récompense;
ses prédications étaient couronnées d'un plein succès, à
la grande satisfaction des curés qui avaient demandé son
concours. Il remuait les consciences, touchait les cœurs,
convertissait les plus endurcis; il arrivait à renouveler
les paroisses et produisait un bien vraiment durable.
Aussi plus d'un curé aurait peut-être pu dire ce que disait
celui d'une importante paroisse à l'un de nos meilleurs
missionnaires arrivant pour prêcher la retraite: " Je crois
que votre tâche sera difficile, car nous avons eu le Père
ROYER pour donner la dernière retraite, et il a tellement
bien réussi que je doute que vous puissiez faire mieux. »
Quelqu'un qui l'a bien connu disait du P. ROYER: « Il
me semble qu'il ne fut pas une intelligence supérieure et
qu'il fut néanmoins un missionnaire supérieur, parce qu'il
fut un homme de travail et de piété. p Et, en effet, il dut
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travailler' beaucoup pour . composer. la quantité prodigjeuse.de sermons (W,':il a· :prêchés. D e'J ~vâit pour tous
les genres d~auditoires, die qUelque ilature.;spéciale qu'ils
fllssentjqu'ils fussent uniforines·.ou n;té~és, ordim ires
ou extraordinaires, sans parler des· discours de circonstance; et il était ainsi toujoUrs prêt à ren$"e service et à
répondre à toutes les demandes. Tous ses sermons étaient
rédigés avec' soin; il les a ,revus, corrigés; suivant le
conseil de Boileau, il les mettait souvent sur le métier, les
polissait et les repolissait sans cesse; puis, 'de son écriture
fine et, régulière, il en remplissait de gros cahiers bien
propres et bien reliés.' Avant de mourir, il a distribué ses
nombreux eahiersà de jeunes missionnaires auxquels ils
pouvaient être utiles, « afin, disait-il, de faire encore un
peu de bien après,. ma mort ».
L'amour de l'étude a pour compagne inséparable
l'amour du silence; aussi trouvait-on ces deux vertus
intimement unies chez le P. ROYER. Il se faisait un devoir
rigoureux d'observer exactement le silence dans les lieux
et aux temps prescrits, et il avait même le courage, qui
est parfois bien méritoire, de l'imposer aux autres, que
ce fussent même des étrangers, amis ou visiteurs.
Il observait également la pauvreté dans sa rigueur.
Quoique toujours très propre sur sa personne, il ne rougissait pas de porter des vêtements reprisés ou rapiécés.
Il prenait soin de ses habits, les faisait durer longtemps
et ne les renouv.elait pas sans se conformer aux prescriptions de l'obéissance. '
Une vertu très remarquée chez le P. ROYER était sa
grande piété. Elle se traduisait d'abord par un goût très
prononcé pour les offices et fêtes de l'Eglise; il se faisait
un bonheur d'y .assister et un grand honneur de les présider, ce dont il s'acquittait avec une gravité et une dignité
toutes pontificales. Lorsqu'il était de retour de ses prédications, il n'omettait jamais d'assister aux exercices de
piété de la communauté. Au dehors, les plus grandes
occupations de son ministère ne lui faisaient oublier ni sa
méditation, ni ses examens, ni son chapelet. Quelque
pressé que fftt le travail, il tenait à faire en entier son
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après. la sainte communion, souvent

;;~nes' (}bjurgations de la cuisinière ou les vives solli-

'_ôn.s.;'de ·quelque' pé:nitente, car il comprenait que la
'èl6ii;'~)mdes ' pécheurs s'obtient encore mieux par la

p~èi~:4ue ,par la prédication et qu'il est insensé de négl~
ger'-Sôiiâmepour s'occuper de celles des autres. Jamrus
.îiOI{plùs il ne voulut se prévaloir de l'Indult qui permet
à\h()s:;Pèr~ missionnaires de supprimer l'Office au cours
dlleürS prédications, et il éprouvait une grande satisiàttlon de dire : ,Pendant mes 50 années de missions, je
rt:~âÙamais omis mon Offiee, pas même une seule petite
Heure'enooremoins Matines et Laudes. »
,
<,;.tUe P.-ROYER unissait une grande politesse à beauèoup
de- droiture et de loyauté; il était ennemi de toute dissiIltulation et de toute voie détournée. et montrait une
. admirable franchise qui touchait même parfois à la naïveté. Lorsqu'une chose lui plaisait ou lui déplaisait, on
le'savait bien vite, et quand il parlait c'était pour exprimer toute sa pensée sans sous-entendu.
A ces qualités naturelles il joignait un sens religieux
véritablement profond. Il était sincèrement attaché à la
Congrégation, s'intéressait à ses œuvres, ses progrès, sa
.prospél:ité, et, lorsque dans les derniers temps de sa vie,
il abandonna la lecture des journaux et des revues, il fit
exception pour les publications concernant sa famille
religieuse. Tout ce qui lui semblait chez les autres contraire à quelque vertu religieuse excitait son indignation,
et il manifestait ce zèle pour la perfection à l'égard de la
vie sacerdotale chez les prêtres et de la simple vie chrétienne chez les fidèles. De là un peu de rigidité peut-être
dans la direction des âmes et l'administfation des sacrements.
Mais il fallait à la vertu du P. ROYER, pour l'embellir
encore, le cachet divin de l'épreuve. Elle lui vint de l'autorité épiscopale, qui, du reste, reconnut plus tard son
erreur, et il dut renter en France, se conformant, sans
réclamation et sans murmure, à la décision de ses supérieurs. Il séjourna pendant dix ans dans la Province du
Nord, de 1873 à 1883, d'abord comme supérieur à Saint,

,

BI()GRAPHlES

208

MIssiONS

MARS

'<

Jean'd'Autun, durant un terme de ~uatreans et demi, et
uis comme sujet danS div~rses maIsons. Pendant cette
Période il continua ses prédications ~ec le ,même zèle,
p . il 'n'eut pas les mêmes'auditoir~, il i1e,~etrouva pas
, :soo;opulatiOns si chrétiennes, les paroisses si ~orissantes
du Canada, et il fut pris d'une sainte nos~gJ.e pour sa
patrie d'adoption. n demanda à y revenir et, en 1883, il
eut la joie de reparaître sur le. théât~e de ses prem,iers
travaux apostoliques. n y repnt aussitôt, ave~ ~e ~eme
entrain et le même succès, le cours de ses predicatIOns,
d'abord et peu de temps à Montréal, puis à. Québ~c, où.iI
passa les quinze dernières années. d~ sa ~Ie ,active. L~.
étarlt le seul Père destiné aux IDlSSlons, Il s y occupait
une bonne partie de l'année et, le reste du temps, savait
se rendre très utile à la communauté et à la paroisse
'
de diverses' manières.
Ce fut pendant ce temps, en 1900, que son jubilé sacer·
dotal fut célébré très solennellement à Saint-Sauveur de
Québec. Monseigneur l"Archevêque vo~lut bien ~'Y, asso·
cier et fit un éloge très flatteur du vénerable JubIlaire,
Pendant les deux années qui suivirent, le P. ROYER,
malgré son grand âge, voulut se dévouer, avec plusieurs
autres Pères, à une œuvre de charité envers le diocèse de
Saint-Albert et parcourut un certain nombre de paroisses
du diocèse de Chicoutini pour solliciter la générosité des
fidèles. Cependant son courage le trahit, ses forces décli·
naient visiblement, et une chute malheureuse qu'il fit
l'obligea à déposer les armes et le condamna au repos, Il
était âgé de 79 ans et l'avait vaillamment gagné.
n obtint alors la permission de se retirer au Scolasticat
d'Ottawa pour ts'y préparer, dans le recueillement et la
prière, au grana passage de l'éternité. Il y vécut encore
trois ans, donnant aux scolastiques le plus bel exemple
d'obéissance et de régularité et s'adonnant à l'étude plus
approfondie du Sacré-Cœur et de la sainte Vierge d.ans
les beaux ouvrages du P. Yenveux et du P. Terrien.
Ce fut ainsi, en alimentant sa piété et en donnanl un
nouveau lustre à ses vertus religieuses, qu'il se prépara
saintement à la mort. Il en voyait les approches non seule·
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jJ;{êiit~,avec calme, mais encore avec de Saints désirs, et

~mê~~iiht rompre ses liens mortels et l'introduire dans la
'ti~pense éternelle, le.2 mai 1905, à l'âge <te 82 ans.
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F. C. Célestin Guillet, 1842-)911 (802).

,.,;~;Céiestin

naquit à Brains-les-Marches (Mayenne), en
':~:J...842. 'n fit son entrée au noviciat de Notre-Dame de
-l'Osier le 9 janvier 1859. Il Y prononça ses vœux d'un an
le 2 juillet 1860. Le même jour, son frère Félix commençait
l'ëxercice du noviciat, d'où, en 1862, il se rendait aux
Missions de la Colombie anglaise. Célestin changeait
d'orientation alors et devenait soldat. En 1868, Célestin
$'adjoignit au groupe d'Oblats et de volontaires que
Mgr Grandin conduisait dans son diocèse.
Il nous reste à esquisser une vie apostolique de qua,•.rante-trois ans.

Traits du tempérament.
,En 1901, dans-l'abandon d'une conversation, à SaintAlbert, pour édifier les jeunes enfants du petit Séminaire,
Célestin conta quelques incidents de sa propre jeunesse.
J'ai toujours été chétif, faible, maladif, impressionnable ... ; le craquement d'une allumette me faisait tressauter. Je n'étais qu'un petit paquet de nerfs. Mes camarades aimaient à m.e pincer et à me taquiner, à cause des
gestes et des contorsions que je faisais alors. Bientôt, je
sus me défendre et je leur rendis la pareille. J'étais taquin,
capricieux, tapageur, remue-ménage. J'étais souvent puni
à la maison par ma bonne mère: et surtout à l'école pour
mille espiègleries .. _
Un joùr, une amie de ma mère, et plus tard ma bienfaitrice, passait à la maison pour causer. Or, à ce moment

,
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.' . :t!ôUidu platéâù. chargéd~:s~le .
YlS!I,;-4.1~r:~n·:. 'air,~coIi:ID;les'il ne fût, ~hargécj:u~'
'.fo'.~!!;L""'Q...,. , ~)JXbons

.L'mcident du jugemen,,' ~ern1er!

. . . ;~rtr~t.~"~a~~, :~.• d~mellf~·ihi~j6~s;d~s un état

:.
·comateux. voisirt .de la'léthaFgie,. A,yant,t.o'!lt~s;ies appa-'~, ~--,-- __r.en.é.ë.s~l.de' la, _mor.t ,empreiÏlies sur I"e visagé~ .il· fut, par le
:'docie~,,' ':adjugé '. au' êrQque-mo~Qr.tuné Célestin
':entendait .,et œfnprènaitd;out.·npass~par toutes les
.transes 'dÎffi.cilesàimaginer, qu'éprouve un vivant à qui
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points alla raser le sol et

.:'J.e J:uge,':d'(}nn~,1a: sèhteb.c~ : « Sauvé 1 » .
. ' '.' .
)';l;~" c-ert~,qa-ts.",r~cii~:,p~'.I'àng~ attestai~nt les' bonn~~

.' .:..ae.tlOns,':gr~9~s.'\et :petit~s~ les conlmUliions., les. saintes

-P.tiil'tes; '.' :'tês~·;péhlteil(~es .: acceptées, les queUes coinp~n-'
. ·sai~:p.t 'les fr~d~es' .~t .autres vétilles. -. Donc -«·sauvé. ».!
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Conversion.' -

Missionnaire.

. Ce mot conversion est employé "ici dans le sens où les
auteurs spirituels le prennent, c'est':'à-dire, pour la déci.sion d'atteindre à la perfection spirituelle_ 'Cette maladie
·et ce' rêve émouvant procurèrent à Célestin un profond
retour sur lui-même, et un vif désir de rentrer dans la vie
religieuse. n pria et attendit l'heure favo~able.
. En 1867. il sollicita de Mgr GRANDIN, qui le connaissait
déjà, la faveur de s'adjoindre à sa bande d'ouvriers apostoliques.et de pàrtir pour les Missions de la Rivière Rouge.
, Mgr GRANDIN n'é~t pas sans appréhension touchant
l'esprit de persévérance de Célestin_ fi consentit à l'emmener; mais deux années s'écoul~ent avant que les
Supérieurs permirent que Célestin reprît les exercices
du noviciat .
. Célestin fut désigné pour la Mission Saint-Pierre du
Lac Caribou: il y arriva en 1869. fi était libre, sans lien
ni vœu; il remplissait le rÔle d'auxiliaire. Il commença,
le 2 juillet 1870, son noviciat, le second, après avoir reçu
une permission de Rome. P;rr étapes il parvint à l'oblation
perpétuelle le 1 er novembre 1877 : il avait alors 35 ans ..
C'est ici le lieu de citer, en partie, une lettre du Très
Révér~nd Père FABRE, supérieur général, en réponse à
celle que Célestin écrivit quelques jours avant la reprise
de son noviciat.
Cet extrait. projettera une lumière autorisée sur le
caractère du novice. Quelques âmes anxieuses ou indécises pourront y lire entre les lignes un mot de réconfort
pour elles-mêmes: « Allons, bon courage quand même! t
Voici les paroles du Rév. Père Général: « Je vois avec
« bonheur que vous appréciez la grandeur de la grâce
« que le Seigneur vous a accordée. Vous voulez redevenir
« un bon et fervent religieux ... Ce qui vous a perdu autre« fois c'est une trop grande confiance en vous-même,
« vous ne vous êtes pas fait connaître comme vous auriez
« dO. le faire. Profitez de la triste expérience ...
« Je sais que depuis que vous êtes dans les Missions du

êtes pas épargné: vous avez rendu
.~iiobSles services q~e vous pouviez rendre. Vos supé·.:;!ê{IrS:sont contents de VOUS, je suis heureux de vous le
.;!Cift.~; faites en sorte qu'ils le soient toujours. Le bon
~.E>ieû·le sera aussi. )}
\-

Gâte-Sauce et Jean-Fait-Tout.
. ' "Arrivé en 1869, il fit un premier séjour de vingt-cinq
ans au Lac Caribou. Les infirmités l'en exilèrent pour
deux ans. Après il y retourna, mais il n'y resta que cinq
Postulant, novice, frère coadjuteur, il consacra trente
années de sa vie au développement et à la prospérité matérielle d'une mission du Nord. Il était le « Manitou )}; au
.sens sauvage, l'esprit directeur du temporel; au sens
français, le manie-tout, le touche-à-tout, le Jean-fait-tout.
Îltenait les diplômes de cuisinier, gâte-sauce, fourrageur,
.pédagogue, apothicaire, tailleur, chantre, b.ed~au ... quel'que peu prédicateur, catéchiste. Il y fut « VICaIre )) autant
qu'un laïc peut l'être, sauf qu'il ne dit pas la messe,
'n'entendit pas de confessions sacramentelles, et ne donna
~pas d'autre absolution que celle-ci : « Fiche-moi la
paix t & Il était capable de tout oser pour la plus gra~de
gloire de Dieu, même de profiter de l'absence du ~. Pere
GASTÉ, pour grimper sur le clocheton de la chapelle
et d'y attacher au sommet un coq gaulois, indicateur
du vent. Ce n'est pas là ce qu'il fit de mieux, car il faillit
y perdre son équilibre. Mais il réussit!
Lorsque le R. P. GASTÉ était absent, le Frère p~uvait
présider au chapelet, au Chemin de croix, aux cantIques.
Il rendit d'immenses services.
Avec cela il était zélé, prompt, feu et flamme, impulsif,
observateur, mortifié, pieux, souvent en lutte avec son
imagination exubérante, avec son tempérament nerveux,
avec son caractère susceptible. A quoi bon raconter par
le menu mille incidents où la nature et la vertu en vinrent
aux prises, et d!où la vertu sortit triomphante? '
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Chroniqueur.
l,

En 1870, Mgr GRAND IN séjourna 'en avri}~ mai, juin ,
au Lac Caribou. Le bon Evêque mit la main à l~mé1io
ration" de la hutte de ses confrères. On commenca la
culture d'un jardin : comme le sol n'était pas ;iche.
il fallut le fertiliser. Alors, sans rien dire, l'évêque sortit
deux nuits de suite pour faire la vidange et contribuer
pour autant à rendre productive une terre "ingrate, Le
chroniqueur laissa échapper ce soupir : « Hélas, Monseigneur qui se fait vidangeur' pour faire pousser nos légumes , 1) ••• « Il ne craint pas sa peine 1 1)
A la date du 5 novembre 1870, le chroniqueur relate
longuement les circonstances de rapp~rition d'une âme
du Purgatoire. Ce fait n'est pas" une vision comme celle
qu'il eut dans sa léthargie; d'ailleurs il ne vit rien
d'anormal, ni âmt>, ni vivant, ni revenant. Ce furent
les sauvages seuls qui virent la forme d'un prêtn' Oblat.
qu'ils n'avaient jamais rencontré 'de leur vie et dunt
ils donnèrent une description précise et signifieatiw,
Ce fait a été raconté par le ft. P. GASTÉ, et reproduit
dans les Petites Annales O. M. J. (voir les numéros de
septembre, octobre, novembre 1909).
Personne n'imaginera que nous voulions suivre Célestin
dans sa chronique journalière durant une trentaine
d'années.
On excusera le biographe de signaler l'arrivée cl 'une
petite génisse noire et de deux gorets dans l'étable de
la Miss~? à la fin d'août 1874. C'était tard pour faire
la provISIon de foin et celle de racines. Célestin fit de
son mieux, mals durant l'hiver il n'eut rien autre chose
à donner à ses pensionnaires quadrupèdes que du poisson
sec.
Les 23, 24, 25 avril 1875 sont fameux dans les annales
du Lac Caribou par une tempête de neige, où Célestin
fut près. de sa mort. Son heure n'était pas venue, II put
se. blottir à temps à l'appui d'un tas de neige, avec ses
chIens autour de lui, et tous ensemble recouverts de peaux,

eut cessé, il n'eut qu'à se dénich~r
bande de chiens. C'est toutefois peu a~usant
àirester tapi avec des chiens deux jours et demi sous
"la"neige, et de craindre constamment d'y trouver l'as'a:v~;~ sa

'-pltYxie.
V,Au mois de juillet 1875, Célestin eut un compagnon
1..drui~ le Frère Fabien LABELLE. Un peu plus tard il eut
P9ür compagnon le Frère GAGNON, lequel se noya le
20 octobre 1881, sous les yeux de Célestin impuissant
à lui porter secours. C'était au début de l~" pêched'hiver,
la glace fléchit sous les deux Frères; Célestin échappa,
l'autre lutta fort longtemps pour remonter sur la glace,
mais chaque nouvel effort 'épuisait ses forces, il disparut
sous l'eau. Cet accident fit une profonde impression sur
Célestin : il en parlait souvent.

Ravitailleur.
La pêche constitue la source d'alimentation des gens
du Nord. Célestin était le grand pêcheur du Lac Caribou.
Chaque année, il notait sur son journal les résultats de
la pêche. Voici quelques renseignements puisés parmi
ses notes pour l'année 1883. La pêche se fit une première
fois, avant les glaces, du 7 septembre au 14 octobre.
Résultat: 6.000 poissons, dont 4.500 allèrent au séchoir.
Le 5 novembre, le lac se couvrit de glace. La pêche se
fit une seconde fois , du 12 novembre au 29 du même mois.
,
Résultat: 2.160 poissons; tous ceux-là furent conserves,
gelés. Dans l'intervalle, le 6 novembre, les caribous
affiuèrent dans les parages du Fort de la Compagnie.
Les employés en tuèrent" 261 en quatre jours.
Célestin était le comptable de la Mission. Ses notes
conservent les copies des commandes faites chaque
année par l'entremise du procureur des missions du Nord.
De tels renseignements auront leur prix, aux yeux des
érudits, dans un siècle, lorsque les chemins de fer auront
depuis longtemps siilonné les solitudes du bassin de la
Rivière Churchill; quelques listes eontiennent bien a\l
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delà d'une centaine· d'articles, ...... (t des .scapulaires
d'Oblats Il. figurent parmi ·'Ces.~bjets requis;
,
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Après' vi~gt-cinq ans 1
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Lecher Frère GUILLET avait vieilli' et il s'était
fatigué. Les infinnités le rongeai~nt. L'année 1894
marque un tournant ~ans sa vie. Les Supérieurs le
firent revenir vers le mond~ civilisé. Il . reçut l'ordre
d'aller:à Prince·A1bert. On parla même de le faire passer
en France.
Touchants sont ses adieux à une mission où il avait
passé vingt-cinq.ans, où il àvait tant travaillé, où il
connaissait toutie monde. Quitter cette mission, c'était
bien s'exiler.
Le départ eutJieu le 5 juin ;la glace recouvr2it encore
le lac, mais la petite rivière offrait un chenal pour 1('
canot, malgré les glaçons qu'elle charriait.
La messe fut dite à 3 h. du matin. Il y communia.
«( Belle et charmante chapelle, met-il sur son journal.
~ vous êtes témoin de mon sacrifice. C'est aux pieds
• de Celui qui habite sous votre toit et que je possède
« dans mon cœur, que je baise amoureusement vos dalles
« sacrées, pour la dernière fois ... Souvent mon âme a
« été réconfortée dans votre pieuse enceinte. Non, jamais
«,je ne l'oublierai, vos murs ont entendu mes serments
« au jour à jamais mémorable de ma profession religieuse.
(( Qui me donnera de vous revoir? )
Le 21 juillet, Célestin vit le docteur. On lui promit
qu'on allait le guérir, le rajeunir, le rendre capable de
retourner à sa chère mission du Lac Caribou.
Pour l'encourager on lui disait: Mettez-vous à l'aise;
reposez-vous; vous êtes dans votre maison-mère; prenez
de bonnes vacances; tâchez de rajeunir de dix ans et
l'été prochain vous retournerez au Lac Caribou. Toutefois son séjour dans le pays civilisé dura deux ans.
Il s'y sentait dépaysé. Ce fut un dur sacrifice pour lui:
toutes ses habitudes étaient contrariées, toutes ses
~ccupations favoritell ~taient interrompll~s. Il vivait

'~~~~;1a· Crainte de- rester incapable de rendre service

'~,~êif:l~ëSpoir de' redevenir plus fort. On lui recommanda

.,

;~·:;iiitlii.faire quelques promenades courtes et fréquentes
}aùtout de la résidence' de Prince-Albert. Il s'ennuyait.
on lui confia la cuisine. Ce lui fut un gros sacrifice
. 'de s~y mettre.
/t.;, ~isons ses notes : « Je ne puis m'empêcher de faire
.:'.~;.dës rapprochements entre ma nouvelle situation et celle
.:,~.. du Lac Caribou 1 Pourquoi? mon Dieu! Et on dit :
·•.. ··9. :obéir 1 ) Acceptez mon sacrifice, mon Dieu. pour
" j';i~e:x.piation de mes péchés et pour la conversion des
~. ':}; sauvages.; )
_
. .' . Et encore : c Voilà huit jours que je suis cuisinier :
. huit jours de souffrances physiques et morales. ,
.' Un peu plus tard, on lui fit observer : «( Le frère
cuisinier n'est pas propre! » Il en fut humilié et contr~ié~
TI tâcha de faire mieux 1
Il est bon de se rappeler qu'il av~it souvent des attaques
. (;l'asthme, des rhumatismes, une 'jambe infidèle, et toujours son fardeau d'impressionnabiHté. La moindre chose
le)choquait.
, '. 11 se présentait souvent à son directeur pour lui confier
toutes ses peines. A cette époque, il rencontra Monseigneur GRANDIN à Prince-Albert, et ses notes quotidiennes
sont émaillées d'actes de soumission à la sainte Providence, d'abandon et de confiance.
En voici un spécimen. « Oui, mon Dieu, je veux me
« conformer aux conseils de Mgr GRANDIN... si c'est
« votre plaisir, je veux bien rester infirme et souffrir
4 tout h~ temps qui me reste à vivre sur cette terre;
« j'unis mes faibles souffrances et mes sacrifices à ceux
• de votre Passion... Que cela serve à procurer votre
« gloire, à expier mes si nombreuses infidélités, à sauver
« les sauvages... ~
Tl reprit les fonctions de bedeau, sacristain, organiste,
selon les circonstances, à Duck Lake, à Batoche, où il
fut envoyé à divers temps pour rendre service et trouver
quelque distraction, car il fallait bien lui aider à chasser
les idées noires et chagrines.
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'Enfin, le 22 juillet' 1890; il put se remetq-e en barque
Lac Caribou. Il était heureux. Le
27, aotit au soir, il arifvaità son poste bien-aimé. il y
reprit ses habitudes.

~Ul" ,la miss~on du

Dernière décade. -

Déclin.

Ap mois de mai 1900'U revint à Prince-Albert, puis
il passa. à Batoche, et au printemps de 1901, il eut le

bonheur de courir jusqu'en Colombie, revoir son cher
frère Félix, après une séparation de 39 ans. En chemin
il visita Regina, Calgary, St-Albert. Cette promenade
lui rendit acceptable son éloignement définitif du Lac
Caribou, où ses infirmités lui interdisaient tout service,
Dès lors, il fut employé dans divers postes où un
Jra:vail léger et facile lui éta~t permis.
En 1908, il eut la consolation de faire un voyage en
Fr,ance et de visiter Lourdes. Après quoi il fut appelé
à la maison vicariale d'Edmonton.
Voici en quels termes il y dépeint sa situation. Le
sarcasme y brille: « Depuis un an, je ne travaille plus:
(! ordre du docteur B. Je suis au repos : ordre de mes
« Supérieurs. Moi ne plus travailler, ne plus faire la
« pêche en canot d'écorce, ne plus faire ceci, cela, enfin
« tout ce que je faisais 1. .. Allon~ donc! Mais quoi donc?
« On me dit que la machine humaine est détraquée:
« les dents de la roue principale sont cassées ou usées:
« les ressorts sont tordus, détendus, que sais-je'? Le
« docteur, mécaniCien breveté, a constaté que c'est ainsi.
« TI faut bien le croire. Cependant, à l'extérieur, la ma« chine, quoique vieillie, a gardé un certain vernis cle
Il vivacité. Mais le docteur assure que ... Et les autres
(1. me disent: vous n'êtes plus bon à rien, sinon à cra« ch~r sur les tisons; restez donc au repos et tran(! qUIlle. Que puis-je redire à cela? \) (Cette note est du
17 août.)
Un toast aux. Frères Convers.
'<

~ ~:heu~e des réminiscences, il contait ses petits secrets.
SI J avals voulu, Je serais d~venu prêtre l on m'a offert
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,;:~~m'iùder à· défrayer mes années d,études. J'ai toujours
:., :r~Jusé~ Je redoutais la responsabilité du prêtre. Il
:;,;iTI-demeura Frère Convers. Longtemps seul, il agit
avec une demi-indépendance de bon aloi, il savait ce
qllll avait à faire et il savait le faire.
Lorsqu;îlfut en contact avec, un nombreux personnel,
et qu'il put cGmparer J'extérieur des choses dans diverses
missions, surtout à partir de 1894, il comprit que la vie
du Frère convers a ses côtés forts et faibles ...
Il s'en souvint à propos d'un toast porté par Mgr LE.GAL dans la réunion capitulaire de 1898. La nouvelle n'en
parvint au Frère Célestin GUILLET que deux ans plus
. tard.
Nous trou~ns dans ses notes le premier jet d'une
Jettre qu'il écrivit à Mgr LEGAL le 10 octobre 1900,
pour le remercier de l'intérêt qu'il portait aux Frères
convers.
~ Merci, Monseigneur, de vous être souvenu des Frères
« c?I}vers, des petits ... , vous leur avez souhaité prespé- '
« nté, vous leur avez exprimé la reconnaissance de la
« Congrégation entière ... Votre attention si délicate et si
« paternelle pour nous, nous est d'un grand encourage« ment ~t resserre puissamment les liens d'union et de
« charité parmi nous. Plusieurs Frères convers avaient
« ?esoin de ce réconfort, au milieu des difficultés qui
~ Jettent quelques-uns dans le découragement. »
L'esprit qui animait le toast de 1898, est l'esprit qui
animait la rédaction de cette notice. II est doux de narrer
la vie d'un humble, lequel s'est rendu utile et fameux
parmi les petits, par son dévouement, son savoir-faire, sa
constance, ses épreuves, ses actes de sacrifice.
Enfin, la période de consomption sénile et de complète
anémie s'empara du bon Frère déjà chargé d'infirmités.
Il traversa une crise aiguë de neurasthénie vers Noël 1910
il reprit un mieux relatif vers Pâques 1911. L 'heure d~
vrai jugement particulier approchait. D'ailleurs, le souvenir du jugement « en rêve» de 1864 l'avait toute sa vie
accompagné, il était dûment préparé au solennel juge-
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. IIl~t.Le30 septembre 1911, le Frère'Céles~ GUILLET
':s'endorinait dans lé &eigneut.,
avait porté. sa croix, ep:· v.aillant frère rnissio~naire,
s~speur et ~ans reproche 1
, Lpuis CULERIER, O. M. 1.

'.. ,:n

R. 1. P.

R. P. Joseph 'Rapet, 1855-1917

(~71).

'->

Le R. P. RAPET est une des nombreuses r-ecrues que les
prédications dans les Séminaires et pl~s encore les saintes
influences de Mgr GR.À.NDIN ont attirées à sa suite dans
ses missions lointaines.
Joseph RAPET vit le' jour dans le village si pittoresque
de T~urrett'e, au diocèse de Fréjus, le 9 novembre 18;35.
Il fit un cours sérieux d'études pendant 8 ans au petit
Séminaire de Grasse et entra ensuite au grand Séminaire
de Fréjus. Après y àvoir reçu le diaconat, il résolut de
s'enrôler dans la Congrégation pour s'attacher aux pas
de Mgr GRANDIN et satisfaire ainsi l'ardent désir qui le
poussait depuis longtemps vers les Missions étrangères.
« A peine âgé de 6 ans, écrit-il, déjà l'idée des Missions
, lointaines me souriait. Tout petit enfant, je voulais suivre
un bon Père capucin qui, m'avait-on dit, allait bien loin
chez les sauvages pour leur parler du bon Dieu. Dire
toute la peine que l'on eut de me séparer de ce bon Père
serait chose assez difficile. Depuis lors, la pensée des
Missions étrangères ne m'a plus quitté. Pendant les années
de mon petit Séminaire j'ai pu avoir des jours sombres,
des hésitations, des tempêtes de tout genre, mais au
milieu de tout cela l'idée des Missions restait toujours,
rien ne savait la comprimer. Le grand Séminaire de
Fréjus m'ouvrit ses portes et là surtout cette idée continua à s'enraciner jusqu'au plus profond de mon cœur,
• Elle est allée, grandissant toujours ,pour devenir bientôt
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feu dévorant que je ne pouvais
contenir
:;;:'/;'âiitâèdans ,de moi~même.
::::,~f?'{Ëlï1lrëÎlImt le saint habit à Notre-Dame de l'Osier Je
<,>j~lûilIet 1878, il apportait les meilleures notes du Supé·,'Jiiéùi:dn 'grand Séminaire. « M. Rapet, disait celui-ci, est
,. '~'1lh~1>ieri:charmant enfant, qui s'est acquis ici les sym. . ,;'pcàthies' de tous par son bon caractère, sa douceur, sa
';c"moaêstie et sa solide piété. Il n'a pas de talents extraor, idiiiaires,' DuuS c'est un bon élève qui a toujours satisfait
.' son professeur. Sa régularité a été irréprochable tout le
. temps; en un mot, c'est un bon séminariste dans toute
, 'la force du terme. Je ne doute pas que vous n'en fassiez
. un bon novice d'abord, un saint Oblat ensuite. »
Ces espérances furent pleinement réalisées. Le Frère
RAPET fut d'abord un excellent novice, charmant ses
Frères par sa franche gaîté et ses amabilités perpétuelles,
et les édifiant par sa piété et ses désirs enflammés des
missions sauvages; plus tard, il devint le plus zélé, le plus
aimable, le plus sympathiqu~ des missionnaires. Au cours
de son noviciat, il fut promu au sacerdoce par Mgr GRANDIN, le 17 février 1879, afin d'être prêt pour le saint ministère à son arrivée dans les missions. Il prononça ses vœux
perpétuels le 16 juillet 1879, et peu après il eut la joie de
s'embarquer ayec son évêque vénéré pour ces dures missions qui faisaient l'objet de ses plus ardentes aspirations.
TI doÎlIla les prémices de son zèle à la mission de la
Visitation, au Portage La Loche; au bout de peu de
temps, on le plaça à l'Ile à la Crosse, où il deyait rester
36 ans, d'abord cômme sujet, puis comme supérieur, presque pendant toute la durée de son apostolat dans le NordOuest. Nous regrettons de n'avoir pas de détails sur sa
vie de missionnaire, mais nous savons combien fut méritante et utile aux âmes sa longue carrière de dévouement
aux Métis et aux sauvages des nombreuses missions dont
la station de l'Ile à la Crosse est le centre. Il importe de
signaler le trait spécial qui caractérise sa physionomie
apostolique, au témoignage de celui qui fut longtemps
son compagnon d'apostolat et devint plus tard son
Vicaire apostolique, Mgr CHARLEBOIS ... Dans ses courses
1)
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,si longues
si fatig~tes, dans ses travaux i~çessants et
si·.péïübles, il était toujours gai, affable,plèin de bonté,
, montrant ce: visage so~t, ~te bonne-' humeur provenç31e' qui"doim;:üent un 'wai c~arlD:e.àso~. commerce.
. :Au milieu- de. la sau~agede, il suteonserver· ces bonnes
~ières;cett~,p9litesse, .cette distinction ,même qui en
faisaient-1e type de l'urbanité française et avaient la plus
grande influence ,sur les sauvages. Aussi était-il très aimé
et:très i"especté des Montagnais et des Cris parmi lesquels
il exerçait le saint: ministère: Ils avaient même pour lui
une ·telle estime .et une si profonde vénération que sa
parole faisait autorité. Et ces pauvres enfants des bois,
à l'écorce si grossière, étaient tellement sensibles à la
bonté de son cœur, qu'ils s'ingéniaient à chercher des
moyens pour lui témoigner leur affection et se plaisaient
à lui rendre toutes sortes de services" Ainsi, dans les longs
'voyages. us ne voulaient le laisser ni marcher, ni ramer:
ils tenaient à le transporter en traine à chiens, au cours
de l'hiver, et en canot pendant l'été.
On conçoit, dès lors, cOrnDien dut être fructueux parmi
les sauvages un ministère dont l'apôtre était si cher à
leurs cœurs et qui, du reste, possédait parfaitement leurs
diverses' langues.
En 1909, le P. RAPET fit jusqu'à Montréal un voyage
très long et très pénible, qui eut toutefois les résultats
les plus heUreux ]?our ses missions. Il dut faire quarantedeux jours de canot ou de marche à pied et autant pour
le retour, mais il avait gagné une cause qui lui tenait
extrêmement à cœur pour le bien moral 'de ses sauvages:
le retour des Sœurs Grises dans les missions du NordOuest.
A l'automne 1915, le vénérable missionnaire, déjà
âgé de 60 ans, se sentant pris d'une grande fatigue, se
mit en route pour aller consulter un médecin et arriva
à Prince-Albert au mois de janvier suivant, mais déjà,
hélas 1 la maladie s'était portée au cerveau. Son vicaire
apostolique alla l'y chercher et l'amena au Pas, sa
résidence épiscopale. Puis le cher malade alla passer quelques mois à la mission de Cross Lake; cependant, son état
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ne faisait qu'empirer et au 'mois de mars 1917,
'.::Hiétaïttellement affaibli que Mgr CHARLEBOIS le ramena
j~\~~pital~u Pas.
,
:{n.çontinua à décliner rapidement et un mois après, le
24,3vri11917, à l'âge de 62 ans, il rendit sa belle âme à
Diéu..-. Sa m.ort comme sa vie fut douce, calme et édifiante.
cSes.:fw!érailles eurent Ueu dans la:- cathédrale et il fut
:inhumé dans un petit cimetière réservé aux sauvages; il
repose ainsi au milieu de ses chers enfants des bois qu'il
avait tant aimés.
R. 1. P.

R. P. Jean Duvic, 1842-1917 (989).
Voici une longue existence qui s'est déroulée tout
entière dans le cadre le plus humble et le plus uniforme,
mais qui n'en a pas moins jeté un grand lustre sur notre
chère Congrégation.
Le P. Jean DUVIC naquit, le 8 mai 1842, à Fennèviller,
Meurthe-et-Moselle, et malgré ses très longs séjours à
l'étranger, garda Toujours un amour très vif pour sa
chère Lorraine. Il fit ses études au collège ecclésiastique
de Blaumont et entra au grand Séminaire de Nancy, à
l'âge de 20 ans. Il passa de là au Noviciat des Pères Oblats
dans la même ville, en 1864, et prononça ses vœux
perpétuels au Scolasticat d'Autun, le 30 septembre 1866.
C'est là qu'il fut ordonné prêtre, le 30 mai 1867.
Il fut aussitôt appelé à professer au grand Séminaire
de Fréjus. Après y avoir enseigné pendant sept ans la
philosophie et d'autres sciences ecclésiastiques, sa santé
devint quelque peu chancelante, et il fut nommé aumÔnier de l'Œuvre de la Jeunesse, à Marseille. Pendant
les trois années qu'il occupa ce poste, il sut conquérir
l'affection des enfants par une amabilité constante, aussi
bien que par une direction sérieuse et éclairée.

:~, ,\,

MARS

225

MtSSIONS
..

. ,.' 'On le'Piaça ensuite à la têtedu.Juniorat.d~.~otre-Dame
'dè'iLumlètes,· où ibfit'éClater; pend~t cmq ans, les
.' 'mêmes. qualités de cœur et d'esprit,. et ·laissa ainsi le
. meilleilrsOuvellir auprès' des jUnioristes.,
'n'dufàior~ qwtter la 'te!l'e ~e France pour to~jour~,
êt{.en 1882, ôn·lui "-confia l'enseIgnement de la theologle
:nibraieaU'SëOlasti~t qùi s'était réfugié en Irlande,
. après les .fameux' décrets de 1830, dans notre maison
'd'Inchicore, à Dublin.
Au bout de cinq ans, il reçut. son obédience pour le
Canada, où il devait contmuer le même enseignement
et' se vouer ainsi à la formation théologique de nos frères
scolastiques, pendant trente ans, jusqu'à la fin de sa vie.
·ll.fut cependant' ~appelé deux fois en France, pour un
bref délai, par la faveur du Supérie~r général qui voulait
avoir ses lumières ·et ses bons conseils pour les Ch~itres
énéraux de 1904 et de 1914.
, ".
Sa vie ayant été très uniforme, nous allons esquisser
. rapidement son portrait comme professeur, supérieur,
religieux et prêtre.
1
.'
Professeur pendant cinquante ans et en majeure partie
de matières difficiles et profondes, conçoit-on la somme
immense d'obscurs efforts, de sacrifices sans gloire, de
, ,silencieuse énergie, de 90uloureuse a~négation que représente ce ,demi-siècle' d'enseignement ? Le P. DUVI c aima
ce devoir pénible et ce devoir obscur. Sa cellule fut pour
lui un cénacle et ses livres des confidents, et son appli·
cation assidue' au labeur opiniâtre de sa charge fut de
la plus grande fécondité.
. On' peut assurer qu'il fut, pour la Congrégation et
même au dehors, une des gloires de l'enseignement
théologique, un' formateur sage et éclairé d'une génération d'apôtres qui, dispersés çà et là dans toutes les
frontières du Canada, distribuent ce qu'ils ont reçu de
lui dans ses fructueuses leçons. Il s'était acquis une vraie
J,"éputation de moraliste; il s'imposait par 'la sûreté de
sa doctrine, la clarté de ses réponses et l'intégrité de
sa science, car il avait du professeur, outre les autres
qualités, la conscience honnête et l'amour de la vérité.

~
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qui fait que d'instinct les élèves allaient à lui,
':."~!iIiij:ij~~ElllI1e·

'confiance qui n'admettait pas d'hésitation ..
dans l'embarras, on allait le consulter,
,,>j;"'::~Ni;.,·n... n 'on,ravait consUlté, c'était fini, on était pleineLe P. Duvle avait dit cela, et on s'en
~~Èiriàiit'-à sa ': décision, tant était profonde l'emprise ,que
judicieux avait sur les intelligences de ses
7~(i1iâifd!Qil:t!~tajit·

'con.ÇOit dès lors qu'il avait assez d'autorité pour
\nilhliier ses enseignements. Il ne le fit cependant que
"~~,,,,~,,,,,,,,, mesure bien restreinte. Mais parmi les brochures
pâraitte, deux sont particulièrement connues
'·,atmré,·ciées. à savoir : Législation civile du Canada,
éi>lltwnœrzt le Mariage et le Divorce, en regard de la légis. ecclésiastique, ouvrage loué des hommes de loi
~iéat1l0:Ü<T111es autant que des théologiens, et Les Fiançailles
le Mariage, d'après le décret « Ne temere &.
. _'SùPérieur et éducateur de la jeunesse, soit des enfants
Fde la ville à Marseille, soit des junioristes à Notre-Dame
,'ides Lumières, soit surtout des jeunes Oblats aux Scolas,Ucats de Dublin et d'Ottawa, où il se dévoua comme
'~i>'rofesseur ou'comme supérieur pendant trente-cinq ans,
,"il donna à -cette œuvre si importante ses talents, ses
'énergies, ses affectidns, toute son âme. Il prit sur la
. èjeUnesse un ascendant marqué, une influence sans cesse
croissante et put ainsi en assurer la formation la plus
sérieuse aù moyen de deux qualités maîtresses auxquelles rien ne résiste: l'aménité de son bon caractère
et la bonté de son cœur. Elles se traduisaient du reste
t>~ un sourire·pour ainsi dire perpétuel qui attirait irré·
sfstiblement et donnait de l'éclat à son visage naturellement terne et presque sévère.
TI avait reçu en partage, comme le Sage de l'Ecriture,
animam bonam, une admirable bonté d'âme, ou bien
encore ce que nos saints Livres appellent latiiudinem
cordis, un cœur très grand et très large. « On s'incline
devant le talent, mais on s'agenouille devant la bonté »,
a dit Lacordaire; et c'est juste, car l'homme n'est
jamais. si grand par l'esprit qu'on ne puisse encore
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l'élever .par .son cœur.' S'il était agréable aux .jeunes gens
de louer dans le ·.P.' Duvle la science ~t' fa solidité de
J.!humble prof~seur, il leur était encore plus'doux d'apprécier et· d'aimer la bonté dé cœur' de l'éducateur et même
du Sup~rieur. ~t il est petmi~ de dire qu'il leur fit encore
plus de bien par la générosité de son cœur que par les
luIÏlières de sa· doctrine.
Il y avait' tant d'affection et de douceur dans ses
paroles et ses conseils, tant d'affabilité dan~ ses relations,
tant de bienveillance et d'indulgence dans toute sa
physionomie. que l'on approchait de lui avec la plus
entière confiance et· que 'le connaître c'était l'aimer.
Tous ceux qui l'ont approché en ont subi le charme.
C'est rart des arts, disait la Sagesse antique, que de
savoir gouverner les âmes. Reprendr~ ceux qui s'égarent,
relever ceux qui faiblissent, c:orriger, encourager, exciter
au bien, enseigner .la vertu, en la pratiquant soi-même
et faire tout cela de manière à ne pas trop froisser les
susceptibilités, à être obéi et surtout aimé quand même,
voilà qui demande un doigté et une délicatesse peu
ordinaires. Ce savoir-faire, le P. Duvlc le posséda admirablement ; personne mieux que lui ne savait encourager
et relever, ni aussi reprendre et corriger, parce qu'il
savait aller au cœur et gagner la confiance; comme
aussi il posséda la science de pousser au bien et d'exciter
à la vertu parce qu'il l'enseignait lui-même dans sa
conduite, et avant de commander aux autres, il savait
se commander à lui-même et obéir à tous ses austères
. devoirs de religieux.
Religieux il le fut pleinement, et il le montrait tout
d'abord dans ce qui le caractérise: l'obéissance à l'autorité
et aux saintes Règles. Il avait à un haut degré le sentiment du respect pour l'autorité qui lui faisait voir dans
ses Supérieurs les représentants de Notre-Seigneur. On
sentait dans tous· ses actes, on comprenait à le voir et
à l'entendre qu'il vénérait les Chefs de l'Eglise et les
Supérieurs de sa communauté, et qu'il était prêt à tout
moment à leur obéir avec toute la foi d'un religieux et
toute la simplicité d'un enfant.
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ji.k~,porté le culte. de l'obéissance jusque dans les plus
.Pi#~~.étails et il serait facile de citer mille traits à l'appui

dêi:cette assertion.. (1 Que de fois, a pu dire son_jeune
S:@.~enr, j'ai été confondu en voyant ce vieillard
s~àbaisser à moi pour me. demander des permissions
Sk 'cksdétails qui paraîtraient à beaucoup d'autres bien
·ip'signifiants 1 Que de. fois j'ai admiré cette obéissance,
:f~t~. de délicatesse et de simplicité, cette attention
admirable à D~ rien. fair~ qui ne fllt conforme au bon
vquloir de Dieu et de ses Supérieurs 1 l)
·.··Du jour où il s'était donné à Dieu dans la Congrégation des Oblats de Marie, il fit vœu d'une obéissance
qui n'admit jamais la moindre hésitation; elle fut
entière, universelle et parfaite. Et si sa vie monotone
n(eut aucun éclat au dehors, elle acquit le plus grand
mérite par l'accomplissement religieux de toutes ces
ch9ses simples, de toutes ces pratiques communes qui
demandent chaque jour le plus grand renoncement à
soi-même et exigent une forte dose d'esprit surnaturel.
Tel est l'exemple que le P. DUVIC donna- constamment
à ses frères en religion et aux jeunes gens qu'il enseignait
et dirigeait; se renfermer chaque jour dans les limites
du devoir généreusement compris et fidèlement accompli.
n aurait pu chercher à briller par ses talents e~ à conquérir la popularité 1 Il a préféré demeurer où l'obéissance
l'avait placé, fidèle à Dieu et à sa Congrégatipn. Il a préféré, au succès des actions éclatantes, au doux commerce
de la société extérieure, l'humilité de la vie cachée, travaillant dans le silence à la même besogne, sans jamais
se lasser, partageant tous ses jours entre la prière et
le travail. Quelque temps seulement avant sa mort,
ayant passé toute la journée au lit, il dit: « Aujourd'hui
je n'ai pas pu travailler; c'est le premier jour. & Touchant
aveu de la fidélité constante du parfait religieux à sa
tâche quotidienne 1 En lui le religieux était bien à la
, hauteur du théologien; sa vie de religieux fut un excellent
enseignement comme sa doctrine de professeur, et, s'il
ne fut p~s missionnaire, toute sa carrière si bien ordonnée
selon la Règle fut une haute prédication.
~'-
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'En louant chez ,le p~ Dt1VIc le professeur, réducateur
,êt4l&rengie~,on;ëXalte, du même coup seS vertus sacer-

'ne

dôtâIes~n
serait, paS ,néceSsaire de ',mentionner son
gcllli(frèSprit de f()i quuui:iaïsait envisager toutes choses
éD:Dièù,qUi ·lë portait·à ':s'iJ!Spirer éontinuellement des
Ibm1èreS< de' I~EvangiIe i et l~aidait· à aecomplir les
foiiètions sacerdQta1es~ tout spécialement la célébration
de1asaiiltè Messe, avec une grande ferveur et la scrupuleose' observation' des cérémonies liturgiques. On ne pouvait s'empêcher d'admirer avec quelle foi et quelle
dignité·· il assista si souvent aux rites sublimes des ordina'tions~ En feuilletant tous les jours les pages de la
ihéolo~e, ilavaitœmpris de mieux en mieux la grandeur
d'li sacerdoce; et en le voyant' si pieux dans tous ses
actes, de ,religion, on pouvait dire d~ lui que ce prêtre
avait vraiment le sens du Christ, sensum Christi.
lAussi aurait-il -pu écrire, au soir de chacune de ses
journées etau soir de sa vie, comme le grand peintre
qui décorait la châsse de' sainte Ursule: C'est de mon
mieux! C'èst bien en effet de ~o~ mieux qu'il a travaillé
pour Dieu, pour la Congrégation, pour les âmes et notammènt pour les futurnninistres de l'E-glise, en même temps
qu'à sa propre sanctification, par sa fidélité quotidienne
alix devoirs les plus obscurs et pourtant les plus féconds.
. Et il fut vraiment beau le spectacle de ce vieillard
de 76 ans, recevant en parfaite connaissance le Sacrement
de l'Extrême-Onction devant toute la communauté,
récitant pieusement toutes les prières rituelles avec le
prêtre, les regards fixés sur la croix et l'âme pleine de
confiance et rayonnante de bonheur. Si pendant quelque
temps il avait frémi à la pensée de la mort, il était maintenant tout confiant, calme, tranquille, uniquement
préoccupé de bien accomplir ce devoir suprême de notre
, sainte Religion.
Craignant de ne pouvoir trouver assez de forces pour
adresser une dernière tois la parole à la communauté, il
fit lire par un de nos Pères ce qu'il avait soigneusement
préparé et écrit; c'étaient ses adieux suprêmes, une
demande de pardon, des remerciements, des recomman-
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souhaits à .ceux qu'il allait' quitter. Puis
ses' forces, il dit avec la plus grande émotion
11>!t':nAI'IlIIE!S' : sUivantes: • Ma consolation à cette heure est
loin du monde et persévéré jusqu'à la fin
religieuse; c'est encore de mourir au milieu
C01m;l'LUIlLau' si régulière et si fervente, étant
'~.W':;".U,U secours de vos bonnes prières pour f$e un~
'mort èt expier mes péchés. Adieu. Soyez to~s .de
Religieux, de véritables Oblats de Marie brima~
• Puis il bénit la communauté.
ne cessa poùr ainsi dire plus de prier la nuit, et ie
. " ...,a.w.'<&.
gardant sa pleine connaissance jusqu'à dix
:JJllnu't.E• lS'avant sa mort. Et il s'endormit alors dans une
,
agonie, image bien fidèle de sa vie.
,'.Ses funérailles furent touchantes, et non seulement
.toute la ville mais encore tout le diocèse d'Ottawa voui~ènt s'y associer. Le R. P. DALPÉ, supérieur du Scolasticat, trouva dans son cœur les accents .les plus émus
p't,Ùr faire son éloge funèbre, et nous en avons extrait
la' matière de cette courte notice. Nous la terminerons
eh disant avec lui: « C'est en présence d'une vie si belle
'qu'on se réjouit d'être Religieux et que l'on ne voudrait
,pas échanger sa modeste croix d'Oblat pour les plus
,beaux sceptres de la terre. »
R. J. P.

R. P. Edmond Gendreau, 1840-1918

(1017)~

Le P. Edmond GENDREAU naquit le 8 avril 1840 à
Saint-Pie-de-Bagot (diocèse de St-Hyacinthe), au Canada.
Ufit ses études classiques et théologiques à St-Hyacinthe
et y fut ordonné prêtre, avec dispense d'âge, le 5 octobre
1862. Au collège, il se maintint toujours dans les premiers
rangs, et, en philosophie, sur les six prix donn~ dans
cette classe, il en eut quatre plus une melltio~ honorable,
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~i a~ ~d Sé~inirlre. il bénéficia' d'une dispense d'âge
~e dix-h~t mOls,n le dut sans~oute ,à la pénurie de
,~rêtres. mais aussi '~;ses:tale~ts 'età' sa piété. Après
avoir été une année VlCaIl'e à Compton. il devint mission.

nai!~ d~s nouveaux cantons de'CUftoti, de Barford, de
~ere~ord et d'Auckland, où il se· dépensa avec zèle et
entrain. En '1864, malgré sa jeunesse (il n'avait encore
~e'24 ans, mais ~l' avait donné des preuves de sa mat unté),- on lui confia la direction de la paroisse de WestShefJord, puis successivement celles de Waterloo et de
CoOékshin~: Ses qualités sérieuses étaient d'autant mieux
~c?nnn:es et s.on mérite était, d'autant plus grand qu'il
etait. le premier curé et comme le' fondateur de ces
paroisses. En octobre 1873,. il reçut du gouverneme11t
d'<?ttawa une mission très honorable et très patriotique,
qu Il . a.ccepta, avec la permission de son évêque : celle
de .Vlslter ) les ~anadiens- Français résidant aux EtatsUms et .d étudier les moyens de les rapatrier. Ainsi.
"grâc~ à son concom:.s très dé~oué, il se forma trois belles
par?lSSeS de ce rapatriement, là où auparavant il n'y
~VaIt que le désert. En 187~, il fut appelé au poste
Important de proCurelir ,du petit Séminaire de SaintHY~cinth~, où il resta six ans, jusqu'en 1880.
DIX-~Ult années de sacerdoce s'étaient déjà écoulées
po~r IUl d~ns un ministère très actif et très fructueux.
mais les reves apostoliques de sa jeunesse cléricale et
:~ désir ?e se dé~enser de plus en plus au service cie Dieu
O~sédaIent touJours, Depuis longtemps la vie de mission~a:~ ~blat de Marie Immaculée le fascinait et l'attirait
U: sistiblement. Comme il' le disait .lui-même ' la parole
VI b rante de Mgr- T É '
•
ACH avaIt depUIS longtemps remué
son cœur et dès le tem
ù'I 'é '
ris' ' .
ps 0 1 n taIt encore qu'écolier,
~l d ~nthouslasme pour les missions de la Rivière Rouge
1 aVait commencé à
dr
'
'
fi'
appren e la grammaIre sauvage,
~ n de s y préparer. Ce désir lui revint plus vif que jamais
année de son ordinat'
Il
.
avaIt même fait des arrangements avec Mgr TA Ion.
É
. l'
."CH
ayant un grand be .'.
d ,maIS évêque de St-Hyacinthe '
'.
som e prêtres et appréciant hautement
un SUjet SI utile 1 i fit
. .
,u
remettre à plus tard SE:S projets

l
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C:~4f~~~tolat

et- le nomma missionnairè ~ans les cant~ns
,{~~E~ Dix-huit belles paroisses CanadIE~nnes-franÇaIs~
}~@üvrent aujourd'hui le champ d'apostolat auquel-Il
~JiS~cra les prémices' de son ministère et lui doivent
'/"'br:1il1e bonne part leur fondation et leur prospérité.
f\?/A:l'âge de 40 ans, déjà mftri par
d'un .minis.iXi~te;très fécond, il, entra au NovIcIat de Lachme, le
ff:aécembre 1880, où il eut pour compagnon Mgr LANGEVIN
.:;ii,{réc qui il se lia dès lors d'une étroite amitié .. Au t(moii;~age du Père Maître, il fut un « novice pieux, mod~ste,
}ij'91i,' régulier, obéissant, vraiment édifiant. Grand Jeû.?ii:eur, paraissant même trop abstème, ne prenant de la
·:~ande qu'une fois par jour et en petite quantité. Donnant
de plus en plus des marques de son aptitude e-xtraordi-,
naire pour l'économat et les affaires en général &. 11 fit
, ·son oblation le 8 décembre 1881 et fut placé à l'Uni. versité d'Ottawa, où il remplit avec talent les difficiles
et i~portantes fonct~ons de Procureur pend~nt neuf a~s.
Son zèle actif ne se borna pas à cet emplOI. Il organIsa
l~ Société de Colonisation et du chemin de fer du Témis',.~ingue dont il fut le premier Président, et ses apti~
'ludes d'organisateur le firent désigner comme Délégue
dans l'Ouest pour y faire une enquête sur les relations
entre Missionnaires et Agents des réserves indiennes.
. Il se livra aussi au ministère pasto'ral et devint le premier
curé de la paroisse naissante du Sacré-Cœur.
En 1891, il fut proposé à la direction des finances de
la Province du Canada et après trois ans reçut la charge
de curé de Mattawa. Pendant les quatre années qu'il
dirigea cette paroisse, il déploya le plus grand zèle et
s'acquit l'estime de tous ses paroissiens. On le vit bien
quand fut ébruitée la nouvelle de son changement
imprévu. Le population fut unanime à demander son
maintien avec instance et à regretter vivement son
départ, au moyen de requêtes pressantes adressées à
ses Supérieurs et à lui-même par les diverses Corporations et Confréries qui rendaient le plus sincère hommage à son zèle et à son dévouement. Il fut alors envoyé
comme assesseur à Hull, où il ne passa que très peu

le~ ~ravaux
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moment,. ,en', 1898~ alors qu'il
~Pr.9~t:;déi~,:de,,1~ vi;en1.~se,/étant âgé de 57 ans,
7ehangea.,d'or'ientation :-et'1ut consacrée à un
q:ue",Sa:ooe
,.' ",', ",'"''
.;, , , '
','.
", J
~~~e; ,plus, pénibk.ètà·, des Aonctions plus élevées.
.~ f~;~i1;'V()yé_ cfun,s:larégi0l}' gla~é~'et presque inconnue
dlh l?\ukon"col!lm,e; vicaire, général de Mgr GROUARD.
pour: ~dminis.uer' ~s m,issions lointaines et à pcin~
naissantes;Ûnhomme, de sa trèmpe, ne pouvait pas
s'eftray~r, ,d'ulle perspectîve si sombre, son zèle était
trop suniaturelpQur reculer devantl~: peine et le sacrifice.
Aussi, après avoir confié sa' l).ouvelle et si lourde charge
àla,:sainte,Vierge,iJ,:i~~'soumit-àl'ordre 'de ses Supérieurs
et s~ ;mit ineessanltt,lênt en rO,me;,' étàit de son devoir
!l'assurer ,à la ,Co~égation ce champ de dur labeur,
dont les PP. Jésuites av-aient commencé l'évangélisation
~t~ù les Sœurs de Sainte-Annepossédiuent un hôpital, mais
quI ,en était encore- à ses commencements. Il établit sa
r,ésidence àDaw~on et: se mit aussitôt à l'œuvre avec le
plus grand courage! Pendant cinq ans, il déploya tous
ses talents et tout son zèle pO.ur organiser ce nouveau
pays:d'apostolat, oùaIDuaient de partout les chercheurs
d~t;).r; ..s.es efforts et ~on dévouement si généreux furent
béni~, pal'- laProvide~ce ~t lorsque Mgr LANGEVIN s'y
rendit en 1901, ily constata avec grande joie les progrès
llotables de la mission.
En ~902, le zélé missionnaire fut contraint par le
maUVaIS état de ses yeux de quitter ce poste lointain.
D fut rapp~é au Manitoba, et placé à la tête de la paroisse
d~ Kenora et ensuite de celle, de Saint-Charles, où il
deploy,a toujoursile même zèle actif et les mêmes qualités.
, Cepen~ant, sa vue baissant toujours, il se vit obligé
d abandonner, à son grand regret, le ministère paroissial
en 1913. D'ailleurs'· ses forces avaient décliné considérabl~ment, il avait besoin de repos. Ce repos si bien
mérlté, ses Supéri~urs le lui procurèrent en lui donnant
comme résidence le Cap de la Madeleine. C'est là qu'il
passa les cinq dernières annéès de sa vie' la souffrance
vin~ purifier et e~bellir cette-belle exist~nce. II fut en
pro~e.à ,~n~ maladie de cœur bien douloure\lse, dont les
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.longues crises l'obligeaient souvent à
n.",.~,,!"'~' de l'hôpital. Ses yeux, d'autre part,
{:jteIllen.leIlt atIai»lis qu'il ne pouvait plus lire,
~ê:~~~ôfleu:'Te . qu'il accepta avec une patience édifiante.
.
par une bienveillante protection
lit:·~ôVildé:nce. se conservèrent toujours parfaitement
,:Nticid~t; e~, il. put .ainsi vivre en quelque sorte de ses
.héroiques souvenirs.
\:b;'i',~pr(lS ~vbir édifié la communauté pendant cinq ans
pieux abandon à la volo'nté de Dieu. à l'ombre
;;fan,5.ânlctJl:aiI~e de Marie, ce vétéran de l'apostolat s'étei"'..........., .•dl..ou<:eIIlen.,t. 1e 11 septembre 1918, à l'âge de 78 ans.
clore cette courte notice~ nous tenons à
1!1Ji:j1C1~'~1 les deux qualités qui distinguèrent le P. GENet le rendirent apte à occuper avec succès tant
;de .pqStes divers: son jugement droit et son grand cœur.
,-",Ses Conseils étaient écoutés parce qu'ils étaient marqués
:>~~ coin d'un sens pratique; ses démarches et ses décisions
;:{'fpsPiraient d'une réelle compréhension des choses, voilà
',~urqu()i il excita la confiance de ses Supérieurs qui lui
:Ï!lspirèrent maintes décisions délicates, même auprès
~:d~s_:poUVOirs publics. n joignait à cela d'autres qualités
':::~aîtresses qui gagne~t toujours les sympathies, celles
;'; d'un grand cœur, et ceux qui ont approché de lui ont
"pu apprécier les trésors de générosité que recélait ce
,·cœur d'apôtre. Aussi parmi les nombreuses populations
. .qu'il a éVangélisées son sou~enir durera longtemps et
. son nom sera en bénédiction.
R. J. P.

R. P. Augustin Suifa, 1872-1918 (1026).
Augustin SUFFA était originaire de cette c2tholique
Bavière, qui a donné tant de nobles fils à l'Eglise : il
naquit, en effet, au village de Wilhelmstal (diocèse de
Bamberg), le 28 aoüt 1872.
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Dès son jeune âge, ü voulut appartënir ,à .la Congrégation des Ob~ats de :Marié; il entra donc ~u Juniorat
de Samt-Charles, en Hollarlde, et Y,fit toutes ses études
, ,
classiques.
'
.Puis il prit le saint habit au Noviciat de Saint-Gerlach,
le 14 aoft! 1892, et alla ensuite faire son scolasticat à
Rome. il s'y montra élève studieux et brillant, conquérant avec honneur les grades de docteur en philosophie,
docteur d-e l'Académie .de Saint-Thomas et, de licencié
en théologie. Le 15 aoftt 1894, il Y fit son oblation
perpétuelle et fut revêtu du sacerdoce le 9 avril 1898,
/ Deux ans .ap~ès, il recevait son obédience pour le
Manitoba, et c'est là qu'il se dépensa sans compter,
pendant une ëarrière trop courte de dix-huit ans. Pendant
les trois premières années, il fut attaché à la paroisse
- du Saint-Esprit, à Winnipeg, fondée depuis peu; il s'y
occupa surtout de la population allemande. En 1903, il
fut trânsféré dans la capitale de la Saskatchewan, à
Régina, pour prendre la direction de la paroisse SainteMarie; c'est là que fut le principal théâtre de son 'apostolat, durant quinze ans, jusqu'à sa mort. A son arrivée
dans cette ville, il n'y trouva qu'une pauvre petite église,
un presbYtère non garni et une modeste école ouverte
depuis peu. A sa mort la paroisse possédait une magnifique église agrandie, un bon presbytère, deux vastes
écoles, un couvent d'Ursulines et une grande salle paroissiale. Ces nombreux et importants travaux sont le témoignage éloquent de son zèle et de son succès, car ils furent
tous accomplis sous sa direction, grâce à son esprit
d'initiative et à son savoir-faire. Jusqu'à la construction
de la cathédrale, en 1912, il fut le curé de tous les catholiques de la ville, donnant à tous ses soins les plus assidus,
quelles que fussent leurs nationalités; il était du reste
à même de parler parfaitement le franç.ais et l'anglais,
outre sa langue maternelle; le jour de l'intronisation
de Mgr Mathieu, évêque de Régina, il donna lecture de
son mandement dans ces trois langues. Son dévouement
pastoral s'étendait de préférence aux enfants, aux
malades, aux malheureux. C'était à la messe spéciale

~;fd~i·(fimanchê -polIt les

enfants et aux catéchismes qu'il
dans la soirée que l'on pouvait admirer le
:}iéitiitiit de son zèle pour leur formation chrétienne.
·;:te~grand nombre, leur assiduité, leur bonne tenue
,::::taiSàiënt l'admiration ae la paroisse.
:';;'Lorsqu'en 1907 une épidémie de fièvre typhoïde vint
. poner ses ravages dans la ville, on put admirer l'almégallon et la charité du P. SUFFA. Quelles que fussent la
'm:oyance, la nationalité, la race des malades, il se portait
-au secours de tous sans compter avec la fatigue ou le
. . :danger, et lorsqu'on eut fondé une société pour venir
éIi aide aux familles des victimes de l'épidémie, il se
fit remar~uer, au témoignage d'un journal protestant
. ,de la localité, par sa générosité, sa prudence, son tact
. 'admirables. Aussi un protestant éminent disait de lui :
« Comment se fait-il qu'un homme de la capacité et du
savoir du P. SUFFA, un homme qui excelle à la fois
comme diplomate, financier et agent de commerce, qui
possède une si claire connaissance de la nature humaine.
s'attache à un rôle si mesquin que celui de curé d'une
colonie étrangère? Il pourrait occuper une haute position
élans la vie publique. )
Mgr Mathieu, archevêque de Régina, à son tour, mais
sur un autre ton, fit aussi l'éloge du P. SUFFA dans la
Circulaire qu'il publia pour annoncer sa mort : (! Depuis
mon arrivée à Régina, j'ai été en relations intimes avec
lui et je puis affirmer que son dévouement était toujours
digne de l'Eglise dont il était le ministre, qu'il a pu,
comme saint Paul, se rendre le témoignage d'avoir beaucoup travaillé, et d'un travail qui a été fécond. Il m'a
toujours été facile d'admirer en lui, surtout avec le
regard du cœur, une grande bonté, un zèle sans bornes,
une générosité capable de comprendre toutes les souffrances et soucieuse de les soulager, une incessante sollicitude p~ur les intérêts spirituels et temporels de tous
ses fidèles. Nul autre n'aurait pu s'approprier avec plus
de droit la devise que saint P:?Ul a léguée aux bons
prêtres: Je me dépenserai et m'épuiserai pour vos âmes.
A cette âme de vrai prêtre je dois, nous devons tous,
::Ù~tiliPfhlsait
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un s~)Uvenir, '1l4èl~~ _pl~m de

cœur. et

dè reço:pnaissance,
., ,,' . uh~.' P:ri~~~·~fe.rY~ht~:. ~ip:~ .~yl :;~~rteri ~usqu'~ux profon_ d~m;s:i,nY,~éri~us~,~c:leJ;a~ d:ê.1~. $~.s~pqurs, '~ne tendresse
'('de,no:us:toll& qui. ne l'o'ublièronsj:pnais. & '
, . -, LediStingùé~é.lat .lie .sé . content~' pas_ de rendre ce
beau témoignage'a1}x vertus apostoliques du P. SUFFA,
'. u-.~ouiut. encore, !.au_j~ .de, ses obsèques, faire son éloge
f1:!-uèbre.En voicnès-principaux pass~ges : (l Je regarde
~Gmme un dèv.oir: pourtnoi de dire publiquement cornbiènJé regrettesinéèremen,t la. mort inattendue du cher
._:~. StJFFA•. Je, n'oub.i~rai 'jamais les services qu'il m'a
" ren<l:us" 'IlÎ:,1~ ~nsolatiQn'qu'ilm'a donnée, depu~s mon
arrivée à Régina. .
9 fi vitaussitOt que j'svais le désir de ne chercher
qu'enQieu l'inspiration de toutes mes -pensées, le ressort
de toutes mes démarches, et que tous mes actes seraient
animés de la. volonté de procurer- la gloire de Dieu et
, . le bonheur spirituel des fldèlef! qui m'étaient confiés.
C'èst pOJll'quo~ il m'entoura toujours d'un grand respect
et d'une obéissance parfaite.' n savait que, de même
qu'il y a des faveurs spécià),es accor,dées par Dieu aux
enfants qui sont la joie de leurs parents, il y a aussi une
b~nédiction particu.U~re de sa part pour ceux qui sont
la consolation de leurs' Supérièurs, et cette bénédiction
céleste, il a toujours été désireux de la mériter.
l
(l Je connais tout le bien qU'il a f~t dans cette belle
paroisse et le zèle qu'il a déployé pour arriver' à façonner
vos âmes. Il n'était pas homme à faire les choses à
moitié; et il ne comptait pas avec son temps et ses
peines quand il fallait 'se dévouer au service de Dieu.
Personne ne comprit mieux que lui quelle merveille
c'est que la création d'une. âme; quelle diligence et
quels soins il faut apporter à la vigne du Seigneur quand
on a reçu mission 'de la cultiver. Son cœur n'avait aucune
barrière, et s'il avait ,u'ne porte, la clef y était toujours
pour l'ouvrir; il aurait pu dire sans cesse à ses fidèles
la belle parole de saint Jean Chrysostome : « Si mon
cœur· était ouvert à vos regards, vous verriez aussitôt
que mon peuple y règne dans la plénitude de la tendresse
1
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Et lorsque notre cher Pasteur défunt
il aura pu dire, comme le divin
. ".~. Qu"ituiàis-je pu faire que je n'ai pas fait? 1)
>_';~~~~;;'~'I~S~'OF:FA eut la récompense du Bon Pasteur; il
:'{
le plein exercice de ses fonctions de charité,
' .. ~i'~·~:ri.~mt·savie pour ses brebis. Lorsque l'influenza
. parmi 'ses paroissiens, il se mit tout entier
-serVicè pour leur apporter tous les secours de la
r:;:B:e]lgil[)n~':n fut atteint lui-même de la terrible contagion,
;et
fut si grave qu'on dut le transporter peu
;~:;:aprèS. à l'hÔpital 'de Régina; et c'est là qu'au bout de
;l~((ffiatre jours, il fit la mort la plus édifiante, le 20 oc.;' iODre 1918.
~'G:~:;';""';~"''''''''''''T'. Die~,

R. J. P.

R. P. Albert Humpert, 1883·1929 (1372).
Le P. Albert HUMPERT a été un de ces religieux
modestes qui n'Qn~ pas fait parler beaucoup d'eux pendant leur existence, mais dont la vie intérieure a été
féconde en dévouement et fidélité au devoir, en amour
du bon Dieu et en charité et bonté envers le prochain.
TI naquit le 21 février 1883 à Letmathe, en Westphalie
(diocèse de Paderborn). Ses parents étaient des chrétiens
de vieille souche. Son père, négociant, avait acquis, par
un travail opiniâtre, une certaine aisance. Quant à sa
mère, Albert ne l'a guère connue; elle mourut quand
il était encore en bas âge, après avoir donné à son mari,
dans un mariage qui dura 21 ans, dix enfants, une fille
et neuf garçons. Comme plusieurs de ces enfants étaient
morts fort jeunes, les parents adoptèrent encore un
orphelin. La mère avait une charité inépuisable enver.S
les pauvres, et>bien des années après sa mort on parla \
encore de sa bonté et de sa bienfaisance.

BtOGRAPIU'lts

. Qhand il s'agit d~ -choisir un état de vî:e , le petit
Albert. mQntra,it plut~t .des: inclinations_ p~Ur une professlônmécanique. Un oncle, peintre, l'avait·déjà accueilli
dans sa .famille' pour .l~; apprendre SQn métier. Ce fut
de ses frères plus. âgés~' ,celui qui: est actuellement le
P. Paul HUMPERT, O. M. 1:, qui décida, sa vocation.
PauléWt entré, en ~894, au juniorat des Oblats à SaintCharles en HollaDde et' son exemple entraîna le petit
Albert, qui avait alors 12 ans, à suivre son frère dans
cette voie. L'étud~ lui ofirit d'abord quelques difficultés,
mais comme il était bièn doué et qu'il travaillait consciencieuse~ent,il fit au .}uniorat, comme surtout plus tard
au Scolasticat, des études très solides, sans être ce qu'on
appene un élève brillant. Une .piété peu expressive mais
profonde, une délicatesse de conscience qui lui fit paraître
tout naturels l'observance de la Hègle ét l'accomplissement
du devoir, une bonté et une amabilité qui lui gagnèrent
tous les cœurs, un dévouement inépuisable quand il
s'agissait des intérêts de Dieu ou du bien spirituel du
prochain, telles furent les grandes lignes de son caractère,
tel qu'il commença à se manifester dès le Scolasticat
. tel qu'il devait avoir son plein épanouissement plus tard
dans le saint ministère. A ces qualités il joignait un jugement calme et positif; d'un esprit pratique et habile
aux travaux manuels, on le voyait souvent dans les
ateliers des Frères convers où il acquit une foule de
connaissances utiles qu'il devait plus tard faire valoir
dans sa vie de missionnaire.
Il fit les vœux perpétuels à Huenfeld le 15 aoilt 1903
et fut ordonné prêtre le 8 mai 1907. Son désir de consacrer sa vie à la conversion des infidèles fut exaucé quand,
au printemps de 1908, il reçut son obédience pour les
missions du Sud-Ouest africain qui forment aujourd'hui
le Vicariat apostolique de Windhoek.
A peine arrivé, ses Supérieurs le destinèrent à une
nouvelle expédition vers les régions de l'Okawango. Au
mois d'aoilt, il partit avec le P. LAuER et les deux Frères
convers LANGEHENKE et Russ. Plus tard, le P. François
KRIST vint renforcer la caravane. Mais les difficultés

'un
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qu'on résolut de la diviser. Le.P. HUMPERT
arrière;avec le Fr. Russ, à Grootfontein ; il devait
3r~alOlnQI~e' .sesconfrères quand ceux-ci auraient trouvé
~i'mrif"&\'nih'nit favorable pour fonder une résidence. Ce fut
car quelques mois après, on apprit que les
.:~~",.....,•.'. Pères L'AUER et KRIST avaient, après des priva~~;ti;()~iinOU[es, succombé à la fièvre. Dans ces circonstances,
Supélt'ÏelLlfs ne crurent pas sage de destiner un mission',:nsire fraîchement arrivé d'Europe, comme l'était le
.'p~ HUMPERT, à une, entreprise aussi difficile. Il fut donc
~:~djoint au P. François WATTEROTT, missionnaire à
~;E~pukiro~ et y .passa trois années qu'il compta parmi les
A::t>lus heureuses de sa vie. Sa première occupation fut
;J;étude de la langue des Bechuanas ; son ardeur au travail
:'et une certaine facilité pour l'étude des langues lui
firent vaincre toutes les difficultés et, dans la suite, il
. :passait pour un des meilleurs connaisseurs de cette
langue.
Ce fut un sacrifice pour lui quand il dut abandonner
ce premier champ de son activité pour se rendre à
Aminuis et bientôt à Doebra où l'obéissance l'appela
.successivement. A Doebra il travailla sept ans. Puis il
fut envoyé à Gobabis, où il fut chargé de visiter les
catholiques indigènes dispersés dans les fermes du pays.
Ce fut une rude tâche. Pendant des semaines entières,
il traversait en chariot à bœufs l'immense désert; à la
chaI~lIT étouffante des jours succédaient des nuits d'un
froid glacial. La couchette, c'était le chariot ou le sol
pierreux; la nourriture était à l'avenant. Ces privations
durent peser d'autant plus sur notre missionnaire qu'il
souffrait de rhumatismes et que son cœur avait été
bien affaibli par des attaques réitérées de la fièvre.
Mais il supporta tout avec résignation et patience, par
amour pour les âmes abandonnées auxquelles il se
dévouait.
Il avait, au cours de ces années, fait plus de 11.000 km.
en chariot à bœufs, quand sa santé subit un choc dont
elle ne devait plus se relever. Ce fut à Noël 1926. Il s'était
rendu à Epukiro pour y remplacer le P. W A TTEROTT
"'.~J.l~""~"U
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ah~'ènt. ri' y -avait' à~ !aire lès; préparatüs .d~ ,la fête, orner
,i'éSÙsè~. en~en~é_:d~n()lnp~êùses·ëoFc:ssions. U~e fièvre
'Viol~ntê:le's3îsit;; lè·:c~ur;-@Ï·'avaIt.eté toujours la
.:pàrtie. Iàpiru,'''·f~lè. de',. son 'orgà~~'e; Te~usa de fonetionher·!·,et. à gr~d'peinè,"on réUSSIt à le transporter
vi~ant:':'dks i'1Îôpitall~ plus proc~e, à Gobabis, distant
. de'tOO:kIri!~:et dé: là "à 500 km•. plus-Ioin, à Windhoek.
ri y'passa'quelqu~s semainès jusqu'à ce qu'il fftt en état
de :fà.fre H~ voyirg~ à' Swakopmun9" sur le. bord de la mer,
oùleSS~uis dû grànd hÔpital 'de la mission catholique
lui .prodiguèrènt tous les soins. Puis on l'envoya en
. ·;E~op.~; ~,pouvait~.peine{~e tèmr sur ses)~es ~uand
il y arclva; 'en jUillet 1927. Son état frusrut vraJ.men~
pitié. De forts /rhumatismeset la faiblesse du cœur lUi
permettaient à peiIie à faire cent pas. sans se reposer.
Son frère, le P. Paul HUMPERT, alors supérieur de la
résidence de Cologne, lui fit donner tous les soins que
l'amour d'un frère et la science médicale peuvent suggérer,
et, dans l'espace deslx mois, il semblait revenir à la vie
et pensait à reprendre ~es travaux. Les médecins d'Afrique
lui avaient fortement conseillé de ne plus retourner
dans un clinrat tropical et les médeci,ns d'Europe étaient
tout à fait du même avis. Mais il déclara avec énergie :
(1 Je retournerai en Afrique, quoi qu'il advienne. ~
Toute hésitation disparut quand un nouveau champ
d'activité s'ouvrit devant lui. Mgr MEYSING, vicaire
apostolique de Kimberley, lui avait demandé de venir
l'aider dans l'évangélisation des Bechuanas et de fonder
une école pour former des catéchistes indigènes. Sa
connaissance parfaite de la langue des Bechuanas et sa
longue expérie~ce dans le ministère des Noirs le rendaient particulièrement apte à cette entreprise si importante; d'un autre côté, il n'aurait plùs besoin de faire
de longs et fatigants voyages. Il passa donc du Vicariat
de Windhoek à celui de Kimberley. M:uni de cette obédience, il dit pour la seconde fois adieu à la vieille Europe
et s'embarqua le 30 juin 1928 à Hambourg. Envoyé
à la mission de Taungs, il se mit résolument au travail :
l'école des catéchistes fut inaugurée, le Père prêcha
1
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dans l'église de la mission, enseigna
des leçons de sechuana aux jeunes
~Fè~'i~:Hrl~rés·récemmertt d'Europe et commença à· com'coii:nnentaire du catéchisme en sechuana à
miSSionnaires et des catéchistes.
.·"';{)?;n[,c:,,;,;,~· bieIrtôt gagilé l'affection des indigènes qui
,âjïl1lID.lëilt à . dire qu'ils avaient trouvé en lui un second
premier ayant été le R. P. PORTE. Ses confrères,
!-nhln<l-rt beaucoup plus jeunes que lui, le vénéraient
comme leur père et leur meilleur ami, dont
.éCl~u1tailent avidement les conseils. Le dernier service
.rendit fut de leur prêcher la retraite annuelle
où· s'étaient réunis. pour la circonstance, le
grànd nombre des Pères du Vicariat. Ses lettres de
.
':ce temps nous disent combien il était heureux de pouvoir
;:fâire eneore tant de bien, malgré sa santé délabrée qui,
: hélas, ne devait pas longtemps résister.
:::";"Au mois de mai 1929, il se rendit à Kimberley pour
préparer, par une retraite, les catéchumènes de la mission
,indigène Saint-Boniface à la réception du baptême, qui
;~leur fut conféré le dimanche de la Trinité par Mgr MEY~SxNG. : ils étaient au nombrEt, de vingt-huit. Le Père
. devait rester quelque temps dans cette mission pour
se reposer. Mais la fièvre le saisit de nouveau, compliquée d'une inflammation des reins. Son état devint
bientôt alarmant et il dut être transporté à l'hôpital.
'. La pensée d'une mort prochaine lui était familière depuis
quelque temps déjà. Quand on lui fit comprendre que
sa vie était en danger, il demanda les derniers sacrements
et, le 5 juin, il les reçut avec une grande piété. En présence
de cinq Pères Oblats, il renouvela ses vœux de religion
et offrit à Dieu le sacrifice de sa vie pour les Noirs qu'il
avait tant aimés. Les médecins assurèrent qu'il pouvait
vivre encQre des semaines, mais trois jours après, un
sll-medi, à trois heures de l'après-midi, une nouvelle crise
l'emporta.
Grande fut la douleur parmi ses chrétiens et ses confrères. Un immense cortège accompagna sa dépouille
mortelle au West End Cemetery de Kimberley: Monsei:iië~Ei1~êJtii5mE~,''([oIma
.......'<>ft" .. , ......
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.MÈ~SING entête, dix Pères et q~e,lques Frères

,@;~, Oblats' ies Frères des ~les' .clt!étiennes, les

co;l;1V;ers ' . .., . ' .
S . "d N
th
's··.. · " ." de: 'la Sainte-Farirllle; les. œurs e
azare,
œurs,
.'.
.
th l'
l~;' .J;eligiep,ses,Domini~~, de n~mbreùx ca 0 ,l~ues

blancS

auxquels. se joignjrent les enfants de 1 ecole
. indigène.:. fut d~posé à côté de deux éVêques Oblats,
Mgr Antony et Matthew GAUGBREN et du P. BOMPART.

n

,BIBLIOGRAPHIE
."

.

~

..

1

R. 1. P.

; .'Le R. F. Hector HOORNAERT vient de publier un drame
Birtnen negen dagen (1), adaptation de la

:,.en trois actes,

"

';:;:piècemanuscrite du P. Adolphe COSTE, double victoire du
missionnaire sur le ministre et le sorcier. La pièce manus.·c'rite porte le titre : Les neuf jours du Père Lacombe.
Le ministre rencl vite les armes. Le sorcier, plus tenace,
a recours à la fraude et au mensonge; il annonce la mort
d'un chef voisin converti au catholicisme. Le mission. naire demande neuf jours, temps nécessaire pour contrôler la prophétie. Le neuvième jour, malgré un coup
de main préparé par le sorcier et avorté, la vérité éclate :
-le sorcier a menti. Touk se convertissent, même lui, à
cause de la magnanimité du prêtre.
Cette pièce peut figurer en bonne place parmi les autres
ouvrageS du R. P. HOORNAERT, notre conférencier populaire et ardent propagandiste des Oblats en Flandre. Simple,
facile, pas trop longue, elle n'est pas inférieure aux autres
productions du même genre. On aimera la voir jouer dans
les patronages, cercles de jeunes gens et collèges. Le peuple
profondément croyant de la catholique Flandre l'appréciera et la goûtera. Puisse-t-elle compter de beaux succè~ !

***
Le R. P. Godefroid PESKENS, continue à livrer au public
flamand les ouvrages du R. P. DUCHAUSSOIS. Voici Je
(1) Binnen negen dagen, historisch toneel van de bekeering
der Cries, Indienstam in Noord-West Canada, Missien der Patres
Oblaten van Maria, vrij naar het Franseh bewerkt, Toneelfonds
P. Putman, Wenduyne, 13/ 18, 71 pages.
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qui paratt ,e~, un élégant
,

" .. 'Ce·.vol~e cO$'plè~'ll\l s~rie d~s ~uvrageS du R. P. PESENS: Jnde Ijs~elâe,n,,1J,~denJ!()elcit!cel,- De Onbeklmde'AP~stelen, ~:;BtœHiftl:~;v.i{Mdr(a' s H of'ne peut que louer 'les' efforts du distingué rédacteur
ide,rlotrerevue fl;tinallde Maria Bode, d'employer ses
loisirS. à fake connaître les ouvrages qui ont tant contribué ~,illustrer les tr~vaux dé nos Pères et. Frères dans le
Nord-,Ouest. Qu'il ait songé, com~e.le R. P. DUCHAUSà,y'~sociè~ le~ 'Sœurs, ce n'est que justice.
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Comme t~us les ans, le Collège Saint-Joseph de Colombo
pubUeson magazine,:qui est sorti en se~tembre dernier,
portant le 'na 26 (2).
TI contient, comme d'habitude, les revues de l'année,
à toutes sortes de poin~ de vue intéressant le vie du
Collège, plus un cerl$ nombre (l'articles : hommage au
tioùVél archévêc}ue, étude sur. le « Dream of Gerontius J,
, de ~eWIllan, sur la Géographie, « science négligée ), sur
l'3:mitié, 'sur la jeunesse, sur les grands orateurs, sur
Mahatma Gandhi, sur des impressions de voyage à HongKong, etc.
"
C'est un vivant raccourci de l'activité intellectuelle du
Collège et du monde d'anciens élèves et d'amis qui gravite
autour de Saint-Joseph; il offre aussi un témoignage
émouvant de la reconnaissance de la jeunesse ceylanaise
pour ses éducat~urs : les pages consacrées au Recteur et
au regretté P. LANIGAN en sont de touchants et précieux
indices.
(1) Heldhaltige vrouwen in de ijsvelden van den Poolcirkel,
160 pp., 16/22, N. V. De Vlaamsche Drukkelij, Minderbroederstraat, 44, Louvain, - avec gravures hors texte et supplément.
(2) Blue and White, 127 pages, 9 illustrations, printed at the
Colombo CathoUe Press.
'

\.

'

** ..

son' côté~ le CoIiège Saint-Patrice de Jaffna
Annual (1), moins serré comme
m~iiS\:au èmo:i:I1s aussi bien illustré.
,~~lr-."'J:)',m,.fl'i~S

publie
texte,

.,.;,l,~:,,;'.'A.nrl:!Sle

rapport annuel, J. Gnananiuthu continue une
sur les anciens missionnaires qui se sont
·:'::~1éV(}UI~S à: St-Patrice et à Jaffna, et le R. P. GNANA PRA:,'·""o.:A<'Aro remue les archives concernant une très ancienne
·3',~."+irï" de'Notre-Dame des' Miracles, vénérée à Jaffna au
~;:<:;nn~e'd~p"Ip; n'ne reSte dlï sanctuaire qui l'abritait et qui
détruit par les Hollandais, qu'une cloche aujourd'hui
::'srispe-ndue dans lé beffroi de l'église anglicane de Polwatte
::- (Colombo). L'auteur croit avoir découvert la statue elle- .
,rii~me dans une église de San-Pedro, près de la vieille cité
,~,i
de ,
Goa
et il donne • les arguments en faveur de l'identm'
<~ . cation qu'il en a- faite.
Plusieurs articles fort intéressants suivent, puis une
, place est faite aux essais des jeunes, heureuse idée qui suscitera des· collaborateurs futurs.
StPairick's Annual peut prendre rang auprès de Blue
and Whüe; Tous deux sont la preuve de la belle formation
qui est donnée dan ces deux 'Collèges aux pupilles des
Oblats et de l'influence exercée par les deux institutions
dans la vie intellectuelle de l'île.

* .. *
La direction de la nouvelle et vaillante revue de la
Province du Canada (l'Apostolat des O. M. J.) vient d'éditer une brochure de propagande sur la Congrégation, son
histoire et son œuvre (2).
Après une courte esquisse de la vie de notre vénéré
Fondateur, vient un aperçu synthétique des Constitutions.
(1) Imprimé à Trichinopoly, St-Joseph, 1930.
(2) Missionnaire des Pauvres, 1930, Maison Provinciale, 1201,

rue Visitation, Montréal, 13/ 17. 59 pp.
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La, brochure insiste sur les maisons de recrutement,
JuliioratS, Noviciats, et ·S~~cats, puis .lait une revue
deib1ltes 'ies œuV!'es,. en appuyant·plus longuement sur
, l~:!œu~~ .du.Canadlil,~omDîéü .cpnvient d'ailleurs. Un
~pp~n<#b~ s~ies Frèr.# c~adjutenrs et. sur l'association
de Marie Iinmaculée clOt~re l'exppsé, dont les pages sont
partout finement illustrées.

***
L~ F,t P. Narcjsse COTNOIR a fait éditer en brochure (1)
lJ.u~lq1)es pages qu'il avait écrites sur la vie du Frère FerdinaP-d VERRET, qu'il avait connu à 'Saint-Sauveur de
Qué~ec.Pages fraternelles et suggestives, qui sont de
nature à fme vénérer le bon religieux qu'était le Frère
VER~ET et à donner aux jet,Ules gens le désir de se sançtifier et de se dévouer comme lui.

* iii.
Nous n'avons pas souvent le plaisir de relater les mérites des thèses de nos docteurs, d'abord parce qu'elles
Ine ~ont pas toute~ imprimées, ensuite parce qu'elles ne
nous ..sont pas toutes envoyées.
~a circulaire 143 'nous fournit le régal de deux thèses
soutenues devant le jury de l'Université catholique de
Washington. L'une est du R. P. Charles-Joseph CosTELLO, pour le Doctorat en théologie et porte sur la doctrine de saint Augustin en matière d'inspiration et de
canonicité de la sainte Ecriture (2).
.
Le titre indique de lui-même la division de la thèse, dont
l'étude est très Jouillée et suit pas à pas les écrits de saint
Augustin.
(1) AlIZ Jeunes ge1l$, FrêTe Ferdinand' VEBRET, O. M. J.,
1851-1921, Maison Provinciale de la Province St-Jean-Baptiste
725, rue Merrim~e~ Lowe~l, Mass., 1930, 30 p~ges, 9/16.
'
(2) ~l AugustUle ~ Dodrme on the i1l$piralion and canonicily
01 SC71pture, Cathohc University 01 America, Washington, D. C..
1930, XIv-ll{1 pp. in-16, 15 %1 23.

'
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·"::;thseconde a été présentée pour le Doctorat en philo. :':~~ophiepar le R. P. ,John-H. KENNEDY et porte sur l'his. ''toire'de Thomas Dongan~ gouverneur de New-York, au
cXVne siècle '1).
. . : Dongan était catholique. Sa situation ~-~-vis ~es
~-gouverneurs de la Nouvene-Franc~ et des ml~slonmures
,-catholiques venus du Canada étalt assez délica~e. So~
intention se manifesta dès sa prise de posseSSIOn : il
.,voulait introduire des Jésuites dans la Nouvelle-Angle,~jteiTe, mais des Jésuites anglais; cependant il refus~ de se
.,', laisser entrafner par Québec dans une guerre contre les
Iroquois et se contenta de promettre sa protection aux
Jésuites français qui essayaient de les convertir.
Des historiens, dit le narrateur, ont établi que les gouverneurs de Québec et les missionnaires avaient pour but,
non seulement de· rendre les Iroquois catholiques, mais
encore de les « franciser o. Quel que soit le fondement de
cette affirmation, elle explique les soupçons de Dongan
et l'excuse particulièrement d'avoir reproché au~ Jésuites la fondation de colonies iroquoises de .conVertlS au
. éanada. L'auteur fait bien ressortir que cette mesure était
dictée par une juste prudence, étant donné le petit nombre des convertis et les dangers qu'ils couraient en demeurant noyés dans les villages païens.
Quoi qu'il en soit, Dongan, en bon Anglais qu'il é~t,
fit tout son possible pour attirer les Jésuites de S8 nahon
et leur confier l'évangélisation des Iroquois. En attendant,
il ne demandait pas mieux que de laisser travailler les
Jésuites français. Malheureusement, l'attitude ~gre~
sive des· autorités de Québec vis-à-vis des irOqUOIS, dIt
le narrateur, avait tellement irrité les Indiens que .les
Jésuites durent quitter leurs villages et que la nation
resta sans missionnaires. Comme Dongan ne demeura
que six années à son poste, son plan ne fut pas repris ...
(1) Thomas Dongan. Governor of New- York (168~1688).
Washington, D. C., 1930, Ix-133 pp., 15 Y: 1 23.
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. ,Les so'Orces'ooB,sultées p~ l~auteur expliquent la posi',.#oii:~ôriquè·~qü.~~~':apt1~efnpus Ii~ .la discuterons pas.
::DiS,oris::.seulemeJit?que :l~tràv:ailtait honneur 'à sa ténacltif,d~jeheJ.:ch.eWet!qu~U constij;.uè,uQ.e '~()ntribution peu
négligeable 'à/,I'hisWire::~-e~euse .!les: Etats-Unis.

•••
Le liVre du R.' P. DUCHAUSSOIS sur les Glaces Polaires a
dés9b:nais'rho~eur d'une traduction polonaise, due à la
plilIDè ,d',!ue amie ,.Ide la Congrégation, Mlle Jadwiga
.~#tz.~~1>W:sIia '(1)~ . ', '
,'
. TI ne nolis appartient guère de juger la 1raduction.
mais la 'préSentation nous semble irréprochable et les
, illustration's ne laissent rien' à désirer_ Une lettre du
,R. P. PAWOLEK présente l'auteur et la traduction.

* .,.
Le R. P. François KOWALSKI, provincial de Pologne,
a fait. paraître, sur le pèlerinage de Koden, une petite brochÛfe historique, dont le rés1.lmé se trouve plus haut, aùx
Petiles NQuvelies (2).

***
Du R. P. PAWOLEK, une petite brochure sur les objets
de piété(?) bénits durant les missions et retraites, ainsi
que les indulgences qui y sont attachées et les conditions
pour gagner ces indulgences.
(1) Wsrodlodow Polarngch u Indjan i Eskimosow, Wydawnietwo 00. Oblatow M. N., Krobia, 1931 219 illustrations,
. xv-380 pp. in-8°,_16/ 24.
'
(2) Koden Marji, 14 e mille, Koden nad Bugiem, 1927,11 / 15,
96 pp.
(3? 0 przedmiotach naboznych i 0 odpustach ... , chez Michel
RogIerj Sanct Anll~berg, Qbersehlesien, Allemagne, 1915.
9 %/13~, 48

pp,

.

249

__··_._-----,-

.*.
';p,AWOLEKa traduit aussi le drame du R. Père
blutige Saat, la semence sanglante), qui met
;~Ûr:ht;~S1èèJlte· un épisode du ministère de nos Pères dans
~:~OI~on (1). ' .

':~"'):mlifplœT,(Die

***
~:;;;:Depuis quelques années, nos Pères du Basutoland et
,)~cialement

le R. P. CHEVRIER, drecteur des écoles t

>p,~Iient 'une petite revue destinée à promouvoir l~ mou-

·,':.yemeilt 'intéIlectuel

dans l-es écoles (2).

;;':~ D~ deux fascicules que nous avons sous les yeux, l'un
!êtrace 'en 29 pages la vie du saint curé d'Ars; l'autre

'donne le programme du cours de vacances de cette année
.1930. Ce dernier est visiblement réservé aux instituteurs
:désireux de participer aux conférences: les 27 pages sont
'augmentées, de feuilles blanches intercalées, qui doivent
servir à des notes personnelles, à prendre durant les cours
par les auditeurs, comme cela se fait aux Semaines sociales.
",LQuable initiative, et qui dénote un sage et pratique désir
de voir les instituteurs se perfectionner en fixant sur le
papier lès impressions et les idées principales des cours
.entendus .. :

***
Les Missioni Catioliche de Milan commencent le
18 janvier 1931 une série d'articles s.ur le Basutoland (3).
Elles signent ; par un Père Oblat de Marie Immaculée,
ancien Missionnaire au Basutoland. Il nous semble bien
que jamais un d nos Pères italiens n'a encore eu la bonne
fortune d'être envoyé dans ces Missions. Aussi la scène
(1) Krwawy Siew, Krobia, 1927, 12/17,68 pp.
(2) Molisana, Mariannhill Mission Press, Natal.
(3) Tra i Calri del Basutoland, per un Padre italiano degli
Oblati di Maria Immacolata, già Missionario nel Basutoland,

Missioni Cattoliche, P. G. B. Tragella, dei Pontificio Istituto
delle Missioni Estere di Milano, 81, via Monterosa,.Milano-:137.,
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par~-ell~ de pure ima·
gination. N'importe,.Ia dpCUlIlentatIon _est exacte. Elle
a. ,été· puisée d'ailleurs aux meilleures sQurces~ c'est·à-dire
, nos: MiSlSrons,quiSOBt un' réserVoir :inépuisable de toute
sûi'.eté~'
_
"
, - ',ces ·articles sont excellents, et viennent combler une
lacune en ce sens qu'ils apprendront aux lecteurs italiens
des Missioni' Cattoliche bien des choses qu'ils ignorent
sur notre bell~ Mission du Basutoland. Il est si rare, en
effet, que le public italien" si lan~é dans l"étu~e. des ~is
sions ait eu l'occasion ,de s instruIre sur nos mISSIOnnaIreS
, et-le~ œuvres. On ne peut donc que féliciter l'auteur
d'avoir eu la pensée d'entreprendre ce travail~ malgré le
petit subterfuge qui aidera les lecteurs à mieux lire sa
prose...
,
Malheureusement~ plusieurs détails et la plus grande
partie des gravures se réfèrent aux missions ~ouloue~
du Natal. Ne pourrait-on éviter cette confuslOn, qw
risque de soulever l'étonnement des connaisseurs et de
faire planer le doute sur l'identité de l' ~ ancien mission·
naire du Basutola!ld » ?
dU' départ' de San-Glorgio nous

.*.
Le R. P. Félix ANIZAN publie un nouvel ouvrage sur
le Sacré-Cœur (1).
Ce sont des élévations~ conseils, directions~ sous forme
de paroles adressées par Notre-Seigneur à l'âme, dans un
style bref, coupé, dégagé de tout raisonnement ou plutôt
de toute forme de raisonnement. Le ton est affectueux,
simple, calme. C'est vraiment Jésus qui parle au cœur
humain et l'engage à le suivre dans les voies de l'amour.
Il est divisé en 8 parties inégales: « Celui qui garde mes
commandements, voilà celui qui m'aime. » - «( Je suis
la lumière du monde » (invitations à la contemplation
amoureuse). - « Tu seras pêcheur d'hommes » (invita(1) Rayons du Cœur tout aimant, Patis, :{..etnielleux, in-S·,
12/ 18 Yz, 213 pp., 1931.
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"~~'au zèle et-à rapostolat)~ :\~iP.trJ)'-":'« 'VoUà -ta ~ère.

'----------

« C'est-moi, ne craignez

« Demeurez en moi et
mOy,'ên-vous. »,-'- Je Viens te pner (une sorte de Pater
·;''lètolirné). - -Ultimum (réponse de l'âme).
(;,'Ge:livre veut être médité. Le lire serait trop fatigant:
i~petites ,phrases si décou.pées ne se peuvent supporter
}fo~en' tant qu"'()l1 les savoure, qu'on en extrait to-ut ~e
:i@~elles renferment, qu'on les prie devant le ta.bernacle~
,:Cen'est pas que tous se plairont à ce travail; il faut tenir
oompte des goûts, qui sont nombreux, et des formati~mS:,
qui ne préparent pas toujours les âmes à profiter de ces
méthodes un peu spéciales. ~s, sans doute, il y a beau''&upde personnes dans le monde (et nous croyons deviner
que ceci est écrit surtout pour elles) qui en tireront un
,pur et solide profit.
'li nous semble d'ailleurs reconnaître dans ces pages,
sinon le texte inchangé, au moins la mani~re des mots
mensuels que le bulletin Il régnera portait aux spirituels
mentés vers Paray-le-Monial, sous le signature FélixMarie. Ils ont fait du bien, nous le savons: c'est dire que
le livre en fera encore et nous le souhaitons ardemment.
1) _ .

*,* *
Sur l'ouvrage Le Dieu au Cœur qui rayonne. dont les
Missions ont parlé en 1918, p. 418, la revue Divus
Thomas (1), émet le jugement suivant:
c L'auteur, fervent apôtre du Sacré-Cœur, veut aider
les fidèles à mieux comprendre Jésus, et par suite allumer
ou alimenter en eux la vive flamme d'un amour plus vrai
et plus senti.
Il Pour y arriver, il divise son ouvrage en troi~ parties:
10 ce que Jésus veut de nous, - 2 0 ce qu'il est, - 3° comment il se manlieste.
Ij Les sujets traités dans chacune de ces parties sont
(1) Collège Alberoni, Piacenza (Plaisance, Italie), ~evue pa~is
sant tous les deux mois, sous la direction des PP. Lazanstes
Italiens. Le passage que nous citons est du nO 1 du t. XXXIV,
janvier-février 1931, p. 82.
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.. ·m:en:.eholsis,~t~:!Jio4'S-,sé:))llfues, h"~ureux.de l'ajouter, bien
.~eloppé&;E~, ~~.,,:un,":liv.:rè,destiné': â ,~out genre de
persorlneS;:,d~ :êt..e·con4~t avant tont ~vec une certaine
aisance,.spéçialementd,ans·'l!'argumentation.
:.~a:f9rnl,~:P~US01i,m.oin~scolastique et syllogistique,
quelqu~6is:;pesarite,:;finit;par être lÛl'peu désagréable à
qUÏ"li.:'a pas'cett~,liabitUde.. delpenser. Quand même, elle
. est:parfaite,en:soi~Nousne.pouvons que louer et admirer
le.zèle. arde~qUianime l'.auteUli et son grand désir de
faire toucher il tous la bonté et l'amQur dû Cœur de Jésus
envers nous. »

.'..

La revue Paulus (cf. Missions 1930, pp. 565-566), contient dans son fascicule du 1 er novembre 1930 un article
du R.P. KASSIEPE sur les m,issions' paroissiales en temps
.de crise économique (1).
.,
. n pose la question: En temps de crise économique,
' ..' faut-il recommande~ les missions paroissiales? Il, s'agit
____.19
e ces époques de BllSère, de chÔmage, et par consequent
.
d'amertume et d'excitation populaire. Il semble bien, à
première vue, que la faim et la souffrance ne conduisent pas
toujours à Dieu et à la prière, màis, spécialement dans
les cas de misère collective, à la lâcheté et à la haine,
bien souve!lt. La grande richesse comme l'extrême pauvreté sont bien des fois un obstacle à la vie chrétienne,
et cette dernière constitue en plus un sérieux danger
social, parce que le nombre des pauvres est beaucoup
plus grand que celui· des riches.
Dans ces occurrences, il ne manque pas de gens qui
prétendent inopportunes les prédications extraordinaires.
On a dit: « Ventre affamé n'a pas d'oreilles )} et l'on a
renvoyé li plus tard le rappel des devoirs de' la vie chrétienne, estimant plus urgent de travailler d'abord au
soulagement des classes ouvrières et de tous les affamés,
frappés par la crise économique.
Le R. p~ KASSIEFiE n'hésite pas à taxer de pessimisme

~

(1) PaulU$, 7e volume, 4 8 fascicule. pp. 257-262.
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fên~:,p.~tièl:e de voir et à justifier l'utilité des missions
;1t~~a~~~:i~'t'convenablement conduites, même dans
:f{~l{U~~(1011m.e:r:pInSlewt"S rais9ns :
';:~~l,~:~laè;I@i,si(ltn·est,'lln

moyen extraordinaire de salut.
il ne faut pas la .répéter trop
;:@~~e!11;;,;\S'ou.s. ,peine de .lui . voir perdre son caractère et
emlcaJCltle. Dans les .temps difficiles, une mission est
::d~[l!1J~t'I~lu:&o'Jléc:esl;ai:re que les moyens ordinaires sont
;~;uffisrullts pour, défendre le sens chrétien contre les ten4ii.jfjO~lS d,e:murmure et de révolte.
):.~:.i~~\:~lLI,lOn:s.:,(~~lOJlS au pessimisme, le peuple aurait le
"'dlm1i':dec" nous ime- ce r.eproche que la religion est pour
;~~:r~sasiés, non pour les atJamés. On a tant parlé des
~'(iQnsolations qu'elle ofire à tous les nécessiteux: avoir
;'P~ .des .,grosses difficultés d'une crise est comme une
~,âéClaration de faillite des affirmations tant répétées dont
;~ous"venons de parler.'
:~,;<3° ,C'est une erreur de croire qu'en temps de mission
:;on ne doit présenter aux fidèles que des vérités dures et
:.s~vères.Cèrtes, il ne f~ut taire ni le mal du péché, ni les
':i-p~ines, qu~il, fait encourir au pécheur, ni la mort, ni le
~lugement, I?i: l'enfer. Mais une mission doit offrir aux
:~~ ébranlées par le doute, comme aux découragés et
::aux aftligés, une base solide de foi et de piété qui leur
.Permette de redresser le front devant la tentation et le
malheur et de regarder avec confiance vers Dieu. Quel
,~le missionnaire qui n'a pas dans son bagage toute une
doctrine sur Dieu, sa bonté, sa miséricorde, sur la destinée de l'homme, sur la foi et le bonheur d'être chrétien?
Quel est celui qui ne sait pas présenter la loi divine sous
un jour serein et lumineux, aux antipodes de la crainte
servile? y a-t-il un missionnaire qui méconnaisse que le
but principal des commandements est de situer le chrétien dans le belle et sainte liberté des enfants de Dieu?
Et quel est celui des nôtres qui ignore les intimes relations
de la loi et de l'amour? N.otre foi libère, console et illumine les âmes dans la paix et la joie; elle les élève audessus des misères et des maux du corps : c'est donc
i,;l~~~H~~·t;en,:lps, ~rmaux,

lp~\~~I~!)leS';,\"est','une

exeelIl y a
itatitOJ1'~:b,'8.ù:leuse des

une
r~cèption des
{~~P'~~~~;t.;;~l~}~â.l)!.r.e:;sai~te religion.
'...... oNif.6 ·il est

.

:!i~·~~~:~~;~:1:~~~:~:=:1::!1l~e"e,st~~dire
.'.(.,l.,:a.L. ' _ dè]I. . ,

prépara-

CBuvre extraQ~~~~,e;:~,e;~àlil~':I,j;)'u:r.a~as~lmleS,qUi'ontbesoin de récon-

,.:"

':'~.'.'~"..

r-O,J'~',lR1l1pe]tt:;LlIt

. ,'.' ,

. .'.

It:::..;?

que-: 'pèuvent' joiier ici les

.{hi clergé, qui endans la paroisse,
ils <s,C)~),eD,;:' Jîles\Ü':e::Etiass~r\-Ié:; ..miSsionnaires: '
,~u~n.ous;8()~es;éte'I\dli,phis{qtte de'r:àison,pourront·
penser quelquesTWlS;::~:ar~ cet;,artièlesi. co'urt.;; Mais nous

..... , . ' " " ,

. .'. . .

.

..

~9'~~~ip~I.~§o'.~" p~~ ,que.le personnel de :t:U~verslté

. '.

:ordre. Nous osons dire: <DI'à

,;,~!qJ,~,~~.~~~~~' . lai'tâch~ Formé avec so~,roJI;lpliaux

l§C~P'~Q,~,~~'~ii;;~~~'~~>,~J,l~~f.;:"~·!~"'L"~-'111":;"~', .enricbi par une. eXp~rieJl~e
qjIe,lescirec.ns.taJ.1,ces
,il ofIre des r~sources, peu
.ltfVule:l:llll· .fournira l'Gccasion de livrer, au,
·"·a,,'~~I".. Je.i,in~u.teui,de,~sa, pensée et le plus
de son
.,

"

clau-

~:

'. ~t,de~:ri~#:,~~lu~rassurant (si l'~n avait eupe~}
....•. qp~ ce"p~e!Jl.ieF;f~i~e~ Digne 'et irréprochable detellue~
'~.~nw1i .• 4e;:cll(~~~~· to~t~,excellentes et de premier'·cboix,
'., ikprome.ï.,
,'" ,
, .
.
; Le R~ . }).~ 'Geol1g~: ,SIMARD le prése~te avecfermèt~ et,
--T" ,.

'.

~

f.
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, ~m~d:estie':;âl~.JoiSr:. {«urie' ÙIli:tél)}/,rtous ·,<IJ.t~il,

une simple

.'~·:.ùlnt-é~·;::,}ën:i~'dirait-i;ùne·tOûtê!.'Petite!·qûi s'~vance en rou-

. ,gis$~'il~\iân~·:u~iiliiptl~ioliïïa,fi!.jûry' ;.: mais,

ne nous y

.:·ti<qm.P·~$'p:âS:,;'J'èëtte}peti~e ·}b?èS~1~s:.s~îemue qu'elle veut
;', iloU~?érudbiiîiêr.Jl,musi~·cat~éne.I'10ùs· 'affirme sans bron-

. . ·~hér.~@,~él,eV:tent 'prendre ,plac~jrc)urètISeigner la vérité
et:::idétï-iikej'lé&'~êlT-ems.>;Tant'i:ilieux r 'e'~st net et en

mêm'é:t~ID.p~~sanS·,prétèntion .:' !là 'ilote juste.

Nous 'ne' dirons ,rIen des autres articles.: qu'on les lise.
Mgr'VILIfEN'E~' .s'y montre,.: comme' toujours, brillant
ét solide>à 1a.--·fo1s,maitre de sa ma~ère et capable de lui
·"4oIlliêJi)~ni·.pm:s·$anf!'~~~li~t:'t;e :R~ '~>Dona~ POULET pro. flle 'cl'e'!sa":rare 'coiIipétèneè poUr nouS' entratner à sa suite,
dans :~style Vivant et pé'tillànt'd'humour, au milieu des
rUines de 'PaIéStine.· Le· R" P", Artliur CARON développe
lIlagïstralementla: tlièse' dont l'Angelicum a publié déjà
un aperÇu -et qu"une plume autorisée apprécie plus bas.
Lé'. R: .p~ Henri'SAINT-DENIS. 'commence sa chronique et
sa'revùé d'actualité,: qui. nous promettent des promenades
savoureUses et pittoresques à travers le monde des penseurset' dès universitaires: avec' lui, nous verrons que les
, <leliXsë ~coÏlfondë1Ït ··souvent;· mâis comme les premiers
débordent de beaucoup les cadres des seconds, nous aurons
l'occa$ion d'élargir sous sa dirèCtion le cercle de nos connaissances.
Les appréciations que nous avons entendues de part
et d'autre sur" cette Revue naissante, sont toutes flatteuses: la presse sera bonne. Déjà leS journaux canadiens
ont salué la nouvelle venlle, qui s'est ass,uré le concours de
plusienrspersomialités en vue. Nous citerons seulement
ce' passage du proit, journal d'Ottawa, qui écrit sous la
plume de Charles Gauthier :
(1 La Revue de l'Université d'Ottawa vient de publier
son premier numéro. Son secrétaire avait promis aux
abonnés quatre-vingt-dix pages de lecture substantielle
et variée. Il a fait mieux que tenir sa promesse puisqu'il
leur présente une revue de cent trente pages, que celles-ci
renferment des études sur la théologie, la philosophie,
l'Ecriture Sainte, la littérature, l'histoire du Canarla, et

l~;;,-scm't 'Signéesâe noms· de personnages qui

",;·y;no••m'·,1"'"' 'dans' 'te monde religieux, politique,
;.•:.:J.;...·.... ~·:',....li.;i de là magistrature. Sa Gran-

Rodolphe Lemieux, l'Hon ..
les' . RR. PP. Georges SIMARD,
SÀIN·T-DENIS, Oblats de Marie
dâ~i:f.",roiità'~;aUitatlf de collaborateurs dont s'honf?ri.ié:vwêU~iI:··p,lûs·· eXigeante.
étudi-era à la lumière de la science
!'~lI~1~i'l:~;faIlmu):rOl)lèmE~ de l'actualité et tiendra
:~
ûi~CoJ[l.VileIlID.E~nt à un organe universitaire.
sro~a:;"Cel)e}](dl3lD.t ni· éclectique, ni nuageuse. « Le
le R. P. Simard, daIÏs l'article limiparlera à des hommes abstraits, et pour
::a~i:l1illorides iiTéels. A notre époque, à nos contemporains
~t::IIJ.t::.l';i::l sans doute les doctrines immuables qui
tltiiniJtl"eJ;lt les m~uvantes, opinions des homme~ elle pro-....._~..T+ les solutions du moment et les remèdes
gUérir ou â sémlager les maux actuels. 1> De plus,
;Mo""",,.,:,...; . facilement les collaborateurs dont elle a
intellectuels qui professent aux diverses
:PT Tnl'v',P,Nit P. parmi l'élite des homm~ poli~littéI'ateùrs' et des savants que la vie parle'fue:nUtiré et adl:riiIrlstrative a groupés dans la capitale.
Revue de l'Université d'Ottawa naît sous d'heureux
awsDi(!es~' Dès son apparition elle se place au premier rang
.~esrevues universitaires. Apport précieux dans notre vie
iÎltellectuelle et deStinée à servir efficacement et vaillamifientla. vérité c~ithoIique dans toute son ampleur, puisset'4lle être bIen accueillie du public; êtx:e assurée d'une
Jongue rnstence et rayonner largement! ~
Charles GAUTIER.
A. P.

•••
A l'occasion du ·15 e centenaire de la mort de saint Au~
gustin~ 1eR. P. CARoN,professeur au scolasticat et à l'Université d'Ottawa, a voulu apporter son modeste hommage
17
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'~;~Xa~~ffi~~1,4~.~J,';~~~p~~1~,~ait~.~?~, des hauteurs

, i,l'dù,,:v.~r$ièêle:do,n::@:ê~t"'éclâite;'1;Q;u~~.la, ,pensée chrétienne
,::;de·(i?8èciâ:~Jii:~t.·ë~~rtlh~~Jfde '2S:luiges publié dans
> 'l~iièli~:1!é~è,~t~~êalÏ:~U:e:de~ Pè~es'dominicains du

:q~jf.~~~:r~~r#~~fd~!:ïtôiû.~6)~

. ,, '. " .

. "l>anscêitliavail;:leaiP. C~oN:a voulu (! tenter une syn'-thè.~~'4~ i~'pe~~~;~~~~~e!me ;relati.vement à la science
dÛ"Christ-etétabme les'p9:int~d~ 'cop.tact avec les thèses
'de,l',Alige:di:l~~col~'l) et (!recherch~r la ligne de filiation
:~iitr~iés;p~~îp.~; leSjal9p.s posés par le Docteur d'Hipi~~A( l'~e#~~~~e~~n,t, :~hoID.iste tQuchant la science du

,

. ':-~~1i','~':": ,. "';"

'"

.

·'.:àâton:s,.;J:lOUS de ie cUre:

'
l'au~eur,

jours encore, attribuent
suivants montrent l'existence
. du Christ de la triple science
·'et 'expérimentale. Au commence. . une noté assez longue touche au
augustinienné : problème, qui,
~ provoqué de longues discussions,
le R. P. CARON, la lumière définitive
livrée.
contact de la pensée augustinienne
~èsaint Thomas sont indiqués en

qui a lu, médité,
.Çb,mpps'ies .o~#a~~ ,'etla d~~~'de saint Augustin, a
i/ènseÎg!lement tnomiste, conclut le R. P. CARON,
pà,rf~teDlent r~lséson dessem. .
,deyraIe.:.~n.:eéder., se rapproche singulièrement de la
. , 'SâriSdou.te,il ne faut:pas chèrcher « chez le Père d'Afri,que ~O~. venons d'exposer. Sans doute, saint
',gti~rla'pr~Ci~io~~es. 'ina1tres.~.~I.'UniVerS~~é de Paris 11, ~i
... ~'estgénéraIement borné à l'affir~ation des
<lemf91def ,(j à ml: ~~o-platol1l-Clen du Ve slè~le une sys~e. ,,~~t()logiques sans se préoccuper d'en donner
m,atisation intellectuelle telle que la conçoIvent les neo. expli~tiQ'll·ihéologique' très élaborée, comme il le fit
ariStotéliciens du XIIIe»; mais on trouvera chez saint
.. ~ei.~a1ié, de:la grâce et celui de l~ Trinité; mais il '
.1\.:u~s~, ,(1 so~s, desformul~difiérentes et dispersées çà
.
t à fixer le pensée de l'Eglise
et Tà 'cÜuisles' œuwès' ·inÎl0mbrables sorties de sa plume" ':~~~~rJ~idE~ilt;a.le sur le problème de la science du Christ. »
la:substancè des conclusio~senseignées dans les questions
V. L.
9~ '10, Ü' et 12 d~ l~ troisième paJ,1,ie de la Somme» et l'on
* **
tiouv~ra au~si (1 le principe des apports nouveaux fournis
àla sci~nce:sacrée par les théologiens du haut moyen âge,
,., La Semaine de Missiologie, tenue l'année dernière à
par le Doèteur angélique lui-même ».
Louvain, a étudié spécialement le problème des converUn premier paragraphe traite de .la science divine de
':. sions : statistiques, méthodes, obstacles, expériences faites
Jésùs: Nombreux:sont les textes où le Docteur d'Hippone
~:..sur ..leslfifJ~rEmts champs de l'apostolat en matière de
~..me 'Cette science dans le christ contre les Ariens qui
'~.con~ersio~... n:était bien juste que parmi les 43 Instituts
:matent la diyùpté du Sauveur. Dans une note, le R. Père
, religieux missiOnnaires qui étaient représentés à Louvain,
G~RON restitue son vrai sens à un passage du saint
... notre Fainillereligieuse eût aussi sa place, et nous sommes
Doctèur, que des théologiens èontemporains de marque
heure1,lx de signa1er à ce sujet deux rapports qui ont pour
. interprètent de la science humaine de Jésus.
auteurs deux membres de notre Congrégation et qui
Dan~ un deuxième paragraphe, l'omniscience humaine
traitent de nos missions. Le R. P. Alb. PERBAL, qui a
du Christ est solidement établie, et justice est faite de
représenté les Oblats à la Semaine et y a pris plusieurs
fois
la parole dans les discussions, a fait une conférence
(1) lA sciencè du Christ dans saint Augustin et saint Thomas,
sm:
les
conversions'" aux glaces polaires, qui est reproduite
ÂNGELIÇUM (oct., nov., déc. 1930) : R. P. A. CARON, 0, M. l,
dans le compte rendu de la Semaine, p. 129-143. Le
pp •. 487-514.
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,: il fàut dire que, sur ce point, nos

~~~~l~~" -ne' :sont pas d'une précision exem-

- ":, * * *
.:,:.t(le~~~_'l~;:De'-dx-:,Mondes"

M. Victor Forbin a
du Pdle Nord (2).
nI(:i~~~:l9~g;~~I.g~~~t t~iri.,:r'àpport du sergent Joyc~, dont

'. ,La 'Gendarmerie
.,.,. , (p. 407) :

.t~~:~Bi~ri;qt;~:[es ,p·èri~ missionnaires

,.; l ' I I

. , '.~':. ;,.': :~~:}...-,fi .":

.

. ~ '.' , "

, '~~ iI;;'t~hljbé~Èn~Niàireviêrit,' ti:è iéuttn-'

en. volume les arti-

':" ., .' ':~i~(if:~i~~~~~:~~'~~~ii~nh(zif(p'rfit~qtre des sciençes :eli/" ,.... ;giéa$é~,'(t.ëtoiizéy')/s~~ difiétints'Ordres et Congrega,?".. ·~,:ff~#~;!~.~:~":~~~~~~#}~~~e~t'~.e.~';~t':Cl~S 0à'ntd~té retou\ '.éhes·~et~~IPiS(~~~·:po)JI~;:··çe . qm. ne r~en. pas,
rre que le
'vôlilihe', ~~itirrivé:;à;1a:pe~eCt10n de l'exactitude (2).
~'< , ',~ .~'2,.,:~$.~!~~~2Ç~~~~~]ètq~~~~:<le~e Immaculée
.... , '·;çôP;ipr.~h~:6'::Pàgës"(277~2'8~)::noùSsominesplacés dans la
.sén~ 'desi;'Iristituts. "Voués' à .Marie,' .après, les Marianistes
~t . les Marntes.. i..'alltetit· nous est fort sympathique et
professe pout' les' gestfi Dei per:Oblatos une vive admirat.i(jn~·Nouslùfsitufons:~bus· gré'du"ton qu'il a adopté pour
parter'Ciê'rioüs êt' dés boniies cbosès qu'il a dites de nous
'âupUbIic~'

','

.' ',. '. " .

,

.'," Qii-èl4#és petltéS'iiiéiactitUdes =.c'est de lui que nous
:ivo:n~;~~riS'quë'nousÏ)ôsséàioriSline ProWlce de Silésie.
.~ôu:S:"élierclionS' ènvain la:, ProvinCe de' Regina, et pourf~!( i1~sâit qu)i1 y a' cin<r'Pi-oVinces au Canada. D
'réedife la"légendë des 'trois étàblissementsdans le diocèse
. '(1)& véilte aux éditions de l'Aacam, 8, rue des Récollets,
LOuvaiiù' .
.' ,(2) JI-istoire des Instituts l'.eligiew: ~ missionnaires, par Elie
~ire" Docteur .en ThéolOgie, lauréat de-'!'Académie française,
ex-auÏriÔnier au éoUège stanislas, in:':16, 13 x 20, Paris, Lethiel·
lèux. 1930, 344 pp~

soierit venus dans ce
.'après la gendarmerie, j'estime qu'ils
:;~t2~~j,it;;~Jaiti::.~~ta:Jl-t~"sni~n 'plus que nous, afin de civiliser
~~;:~~\J~tEs(iûitii:âœ~~'~'~t'defaii"e régner la loi et l'ordre dans
i~,êS"~ilfsjtrl,~s~ .Kussitôt qu'un des Révérends Pères arrive
'r:&J~~~li$J~;r.~J~o:n,' ri 'se met immédiatement à l'étude de la
~);.ll":J.i:I.~Kl~l:;,"UI:'· ~~ p~ll'ple$ et il l'étudie jour et nuit jusqu'à
"
à fo~d. Dès qu'il a obtenu ce résultat,
;il~~;d~7ieilt·
travanIeur infatigable dans les intérêts
ffi2~?cllit:,cbJl'isfiallÏS]IIl''te'et l'amélioration des conditions spi.tempor~llesdes Esquimaux. Les Pèr~s
longues heures à leur faire comprèndre
.,:~~:;i-~;liil~r:Ullije.,ijijlléJ;~n.~'· entre le bien et le mal. A cet égard,
d'efficacité la besogne que nous
:aC(~ODlplir. Ds sont le meilleur appui _que
'P,U~SiOIllS souhaiter et, plus grande sera la collah ........ ~; ... _· entré eux et la gendarmerie, plus décisifs en

un

>.'.;..'--,..,...----

.,?~.,' (1) 'TI fauanpt, une' fois. pe~ toutes, se confo~er aux données
:(,'00 .Personnel

:1 certains de nos organes reprodUIsent sans. cesse

;:'la mentiOn des deùx ott"des trots établissements de ce diocèse
'·:de perth.,oubli:;~Di que. des deux paroisses de Fremantle, nous ne
,:: g~' c;iüe' St-Patrick, et que le Pénitencier a été abandonné
;' 'depuis longtelnps. En revanche, nous omettons à peu près tou-

, jours'de citer la résidence de Sorrento, au diocèse de Melbourne.
c'est-à-dire tout à fait au sud-est de l'Australie. Et les rayons
qui partent de notre blason ou de l'image de la Vierge ?nt :ort
de venir si nombreux couvrir tout le Sud-Ouest australien . un
rayon devrait aboutir au seul point de Fremantle à l'ouest et
un autre vers Me1bouine au sud-est, TI faut que nous commencions nous-mêmes par être' exacts.
(2) No du 15 septembre 1930, pp. 402-430.
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;J;,:.·~;,;~~t~~~:,~~s;,~y~g~,s ·au~$rbien .. potiI' les Esquimaux
,:1 ;::~f.,:';::'&fJ?:~~;ge~~~}~ '~~yé~~~ê~~~'&: :'~..
';?(~'i(-,' /<::f~~~,;,:!&~:,ilre~te'l~, 1;ô~e:de..;l~:gendarmerie dans la

:>' . :.' ',', .

,

~~ft;:!:·::~~~~~t!A~~4~~~;tk.~~~
:~~~~~~~i~
~~~9~~,~d~"";,:~~e'!~ÏI.~~rit·.~s p~ges' pr~ièuses pour nous
'<

"

,'. ,

<

J~~~~'~$;~~ét~~s":$t'un '~ne~c~t,~de ,qui sera rl'ail~

Je~~:~~g~'lo:tsql;le ces' pages' paraîtront en volume:
~:~~~}!;;~ob~~e~,à}10Ilimer le:plu~âgé des deux Pères,
'. , . i~;~~'U~r:. au beu'de .RoùVière...
.

..

: 'l.

_'.1

'~' .. ,: ~.

J

,

"~

•

~ ...

*'. '.

* '"
'~::.~~;I1i~lIle .éCriV~~, 'dan~ se~ liVre sur le voyage qu'il a
-1;.

~
v.

faJ.t,~~,G~ad~, rev~el!t, à pluS1eur~ reprises sur le rôle des
~~~a~~:~a~~ada.(:l)~ 1'ou,tes ses informations ne sont
P.~~~oll1D1en~ éxaqés, pruesqu'elles ont été en courant,
.etimi1~~.;Iapr~e~é~ à ses c~tés de MM. Claude Mélançon
,~t .. Oh~~Asselin. Nous cueUlons de~ci, de-là quelques
appr~lations.
'
" ·~·~e~~~~.: fi Nou~ tray~~~.ons en rade~u le grand lac pour
• ruIet, VJ~te~ la ~.C.0l~l~, le· séIl1Ülaire des Oblats. Un
(C •• ~~~,~utomobIle·~ous remorqU~ et la fanfare
des
(lS~ll111:1~Istes nous aCCueille. J'y fais tout de suite la
(1' connatssance d'un jeune Français, le P. -Maurice de
« Bretagne: à qui je fie ferai qu'UlJ reproche : la vigueur
(1 de sa pOIgnée de main étreignant mon doigt foulé! Il
/(.mep~omèn~ da~s ce spacieux, édifice de quatre étages,
.;. s~onté .d. unelégant belvédère et vaste comme une
. ~~e,dont la construction ne'fut mise en train qu'au
(1 pnnte~ps de l'année passée et qui est déjà habitable
;et ~blté!. ~è mettrais en doute les dires de mon compatriote SI le ne connaissais l'étonnante activité des
(/ Oblats.
(1) 17.000 km de film
Poincaré de l'Acadé .:. afiu Can~a, avec préface de M. Raymond
Til' '
mIe ançal~e, et une lettre de M L A
la
ereau. ~remier ministre de la Province de Québec, ~ dan~
rue d~::1in~~:' 'f9f:re " éditions Baudinière, Palis, 27bis,
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[)fd.t,~[railça:iS (fondé en 1816;à Aix:'en~Provence)

.. et magnifiques choses en terre cana:'
.·premiers missionnaires débarquèrent· eh
.......,,''1'Slb'I.'··' . Piolmiers de la civilisation, "les Oblats
;'~~el~~Îî(~~ereik'fà l"évangélisation des Peaux-Roùges~
t1i0Ï}'ftl~rurt';;iêl.·~' paroisses '(ou villages) du Far-We~t
fondation...
.
téjl~o;Iit]~e toujours aux postes avancés, à la
·là Sauvagerie. Ah! les vaillants coureurs
:Maintenant que l'immense Far-West est
'sYoëCupent des région~ arctiques et vont
~f1?~Vian.~(~lis~r .
. et Esquimaux jusque sur le rivage.
l'cThiéaJn.\: Glacial L. ))
pl~s' exact de dire qu'ils' ont poussé vers le
le début et n'ont pas attendu l;:t pacification
. ' ; mais enfln,.la beauté de l'hommage vaut la
··qu'çn pas~e sur ce petit détail...
.
. parlè ~ènsuite du ,P. HUGONNARD (p. 136) et de la
.<J(>llruttiCJu· de. l'école de Lebret, plus "loin (p. 174), du
. ; LACOMBE, 'plus loin encore (p. 212) du R. P. PORTIER
.de Delmas;.. , p. 307, des souvenirs qui àuraient beso.i.n
•.. ' rtrts'a)l .point, et combien 1
~O]mrle·· "toùte,on serit une. grande sympathie chez l'auqui. a été frappé de la pl2ce importante de nos anciens
la fonnation du Nord-Ouest et qui le dit très gen>timeIit. tes hommages spontanés d'un voyageur méritent
,lm merci, qui, d'ailleurs, lui a été dit, au nom de tous
nos mîssionnarres qui se sont dévoués là-bas ...
.'" En. préparation, un rom~m de lui, dont la scène se passe
/dans la vallée de Qu'Appelle, et dans lequel, parait-il,
';l'un des nôtres joue un rôle.

***
Puisque nous en sommes aux écrivains du dehors et
aux romanciers, parlons un peu de M. M. ConstantinWeyer.
Nous avouons ne guère aimer le rôle qu'il a attribué à
Mgr TACHÉ et, en général, au clergé de la Rivière-Rouge,

;?:,:~,*Ei~t'?;~~5:~\;i'~~]~~~HIE

1

M'..

:;;~~;;:;.·~;â~DIsi~ori!ij!.)~~tOtrâ;roiiÎâncéé
,de~larévQlie
de Louis Riel (1)
'0".\(" , .
,I>.,.""j..".,J.~~.f.'.~"""..,j.f:F;.).;":-<~'~· ~•. """.-,,,,,;,-: . ,, ..•.. '.' . - .'.
~: ~".
.
";:,'
.;r~:n~aL?éte;?·l1Îs';he:ûièÛX1lal:1S:son'.6l:!.'Yra e:célèbre Un ho
t"". , ":.....

;.r..;,,::......

""'.

.

~~). ',:'-/frt:'<:'<'.11'~:\i~'~~:J;;:gt~!,r~~ï{~~1?'~z;./'~:.,;:;g,' ....:. ' . ,

~jélla~~~~. ,~trel()tt;mmt -

•

mme

. .llil'vôy!àge~èti:'l;râtrièau:.àJchiens, du bassin de la
h:i~::.',.:t:i;~i#$~~~.~~~~;;;~~~~~9;~~~~;~~:,~4>:e~t--portant sur sa
j?'d{:(~!0tr.âtïi~clèJëadàvœ;;d~:;lon·:aml:;Pa:UL-::AJ).9ut de forces lui"::-;:i/:~'·7}Viji~m~9.~t~~~Ipt9!~~'~~##.'.~6~~,~~Ç9*~gé~ent, il voit un
.~::.·:;ci;homme:s';â-·"'·roè1iêi:de:;soIi l~re.~ a: e.
pas de
'r,:{:;i' : :«:i~~~rn~;~~~:<t.hie,~s~. Jll~~ ~ léger paquetage, négli'. . . .;:g~~j(ent.")j~é,~IY'.~aVe~s;·q~; §ês ,épaules. Ses raquettes
'. ~~~R'~s§àl~~j;.gi(~;:P~~~~,ss~;I~auiI:e,
avec un rythme bien
.'" (,,; ....
?!!r~~er;:::S:es,.;geJ1o~nè;s~':choquaieilt pas. li ne mar. <,~quai:f·nthâ~e1li,!i~fiançe. Ce n'était donc pas un voyal '~"g~~·ég~é,~s:~n:ho~e.~ t~~versait ce lieu comme
~(SmY. e,llt ét~isù.r;soIÎpr9.pre doll'l$le.
, «'Ç'éW* ~:hQ~e de. pur~_ra:ce bhlnch~ et, pourtant,
.~ ~ il: I;I1~;s~~a :en;lân~ueci'~~ ·jel';Ü répondis de mêm'e et,
jlâu$~t6t, jL s~~sit·à
côté. de moi.
. Puis, tirant d'une
1. '
.'
.1>o<:he;de:~~,p~~;une pf~que.de tabac et un couteau,
iI'a. • p.. nle,1es le~~~.\Cozm:ne je sortis aussitôt ma pipe, il
~.".',
,'. t" (l, cess~ '.m~D,len~~êm,en:t A~:;.s'~~~per de moi et je vis
'. .;:.~~~~'; ~QUi7A~t: jfu';f~gâr~J~!UîëÏÎi '. ~iinaisseur sur mes
~': q~FJ.IS,.:~ouchés ,eto~~péS..à laper ,la neige.
: .' ~,J~a.Yaisà.';peu. près firii de. bourrer ma pipe, lorsqu'il
c~~ença '.à ~'intéressera;u siège., évidemment inex·
cplicable, sur lequel nous étions assis côte à ·côte. Il se
«demandait ce cine pouvait être ce long cylindre de
« glace, ~IWUTé à un traîneau de fortune. Pour moi la
. «chbs~:~.se~lai:t_,t~ute nâtur~lle. Du moins, elle a~ait
tsemblé toute natUrelle jusqu'ici. A cet instant, je
c réfléchis à l'jrrespect qu'il y avait à se servir d'un
« cadavre ,comme siège. Et, me levant, je lui dis:
(1 - : - La dépolÜlle de mon associé, mort de froid et de
(1 fatigue. Je le ramène.
.'.", .'" '...: .

~~!~f:f:;":yXffJ*f~~~I;;t~:;:~~~?~"~y~t' ~às.,·~!nes,
.•..
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,-, (1) La BOUl'l'Q8qr;, chez RIeder, Panli, 7, Place St-Sulpke,
22· édition, 1925.
(2) Rieder, 19.~· ~~tjon, 1928,

ce n'était pas de froid qu'hne seconde., n se 'rë~~ sans
ët~~~:Ç~~1mI'l't :.son bonnet de loutre, déèOuVrlt une
'~"""''''''''''''',''M'',,,,',,,' ,·pW;Ssant. Je r~marquai dans son
~d';;ûiïle ~,t.rofOIldEmr rare-.
IéI~i~U';:r~~_m~t,JlIi lo~.gsigne de croix' et je l'èntendis
voix :
m&~l?rf~tf~][~ clamavi ad te, Domine ...
~~i~iciJY.,~:n,~,~é'pondu Amen et fait, moi aussi, le signe
'dëcr(.tx~qu.~rcle choses très anciennes criaillaient con.1-.- il me dit en français, naturellement :
.....,Ac','...~

,>4 _ _ . _

?

ji~S::;~:;!!\:.}:Jre~lm:j~-éll()]ildîs" 'que Je l'étais.

1.

,

,'mon Père 1 (que pouvait-il être d'autre, cet
'!-i~.l"!,U+W-lo;; .qui.traversait avec une telle tran~e majesté
t:rée,:.r'f}Y;aUl·'ŒJ'l'e' de la désolation et qui scandait. avec tant
';W?~~i1~~~:~t~le funèbre' psaume ?). Bien plus, il a exprimé
':;d~avoir une sépulture chrétienne, et voilà pour'''~'''l~,..,.~,ep:'I$' des semaines, je hale sm la neige ce fardeau.
panv.re enfant f
%~~':_~t,I,~~;,,'~~!....,. n médita un instant. Un très court ins".,.,..,-~~:"~.
~~n <pl~s' n'était pas un homme de paroles
-), q .
étaIt de ces missionnaires à l'âme joyeuse
'(i:~.et , . ' 'pour qUi l'action est bien la sœur du rêve
~>;.'qUJiIsse s'Ont donné. Et, jetant son léger baluchon sur
" (1 le trah:i.èau de tête, il s'attela au cadavre et dit :
"
« ~En route,maintenant. Et cent trente-deux 1 (D fit
_ (1 J'oyeusementSonner l'exclamation héritée de Mgr TACHÉ
, c et son déliCieux accent «canayen ))) ... Dret vers l'ouest,
(1 si nous ne voulons pas nous écarter.
~ Je voulus reprendre ma charge. Mais lui :.
(! _
Allons 1 Allons 1 Bâdrez (1) moié .pas 1 Vous vous
« êtes payé quel 911e chose comme indulgence (il sourit). Je
« suppose que vous savez que les devoirs rendus aux
(! morts sont une des œuvres de miséricorde. Plus tard,
(! quand vous ferez vos comptes avec Dieu, cela pourra
(1) Ne

m'~uyez

1?as.

MARS

,.

':'LU'),~1>,'
';;:i,; ,>..;~; >~onà: des "années .de .pur,
: gatoire en
voussel;Vll"
.. ,LU ... , .
, . .
,

(t.

~':~ffi?b~f~~~;'·.:':;:. :/·!,~~ ,.~.'t·,<·~·~";:,,, '.~:.':... '~:,' ~' . ::',.':,' ;~ ...
·',;r'·:::J,,·/,:;C;'·,itf<iÏiiiat',"Toul
'dë lui, -. et à
(lem
.. , eë:'q'·ùê'J·'obtùiS
"
' '. . . .

:~W~'"'<n'!.i,·~fpi'~llie.'.,(.:Yèiièbte,
,~, 'e~... '. fût
",_d~ 'b.attrè .le chemin.
(C._~.~~,
:.
"
,.' . .
:~i:~~~~i,û~~,,/:,~ :me, do~~t "lè':~~O~~ . ,de direction.
7 •.• ,

........

.

.:;j\t~éœit'cori:nüe;-stson cerveau ellt. contenu'une boussole.
'\«:;n tiiait all~~en;l~J?,t s~.eharge. TI était, beau, ce type de
(1 Canadiens, m$r~d~~jJjroVirices de 'l'ouest de la France,
J'~:d~Jé'ndant~ '·des·'Normands, .osseux et musclés,
(j:.'~ài1t~4U:~, ~{;ihinefC?,r~ àla fOis,soupie et nerveuse.
~;jè'ji{enâtt~s:a'êti-e d'une j~li.e ~orce et plus résistant
(i~qù~:ht l~lupartde~,ho~es, N;lâis:~e: p'ouvais-je peser
\1 auprès d'un homme comme celUi':'ci,qui trouvait le
tmoyen, malgré ,la,charge du traîneau, de me tenir tout
« Je 'idtlg 'du chelnrn pne conversatioJ;l vive et enjouée et
«. sp'iii~hëii~~ IP:asS~t d'un fr.uiÇais très pur au jargon
« mét:Js(il,diSait': méti'ft), où émaillant une anecdote
«:pitto~sque de. mots crees, ~hippewayans ou sauteux,
(1 habiferilènt'choisis, et juste dans la mesure qu'il fallait
(t pour fràppet l'iIlla,gination et donner un relief extraor·
(1 dinaire à sa .pens~e ?
. i Imagmez niaintenant; adossées à un bois, deux petites
~ (. cabanes en troncs 'd'arbres équarris. C'est l'église et le
~ presbytère. Il ya uné' clôture, à demi' enfoncée dans la
(j neige, et l'on se doute qu'il s'agit d'un jardin potager.
« UD:e petite rivi~re, encaissée, coule juste au-dessous du
« bois d'épinettes~ d'épicées et de tsugas, tout en velours
~ bleu sombre et gris clair. Je dis que la rivière coule,
(1 niais vQuscompÏ·eIi.èZ bien qu'elle ne coule qu'en été.
(j' Cet' après midi, COmIDe nous arrivons; elle n'est pas
« réveillée de sOll long sommeil d'hiver et elle frissonne
« encore - on l'entend se retourner et faire craquer sa
« glace - sous lies bleus draps de neige ...
« Naturellement, les chiens du presbytère ont aboyé
« et lés nôtres ont répondu. Alors une porte s'est ouverte,
'« iançant en défHiu froid une buée d'argent sublimé, et
{( Jean-Baptiste, le' vieux métis, a fait de grands signes
« de bras.
« - Ah t Père 1 Si savez-vous point qu'à c'métier-Ià.
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;'·1;;:r~o:......",. 'qàélque joUr
':";,,,,',,~~~ ~~m!p;le: de même

vos os? Ciest-y .d'bon
que vous, dépareillé tro,uyer~t pas deux comme ça iirlaill~-r'ôdëf.-_:t91IlS leS joUrs dans la neige ?
"é'~,,;,::-.<':;V,i.>,
"était d'ûne. unique pièce, au delà du
, 'L~lWY.hE~ Oblat de Marie Iminaclitée,
.:l.i:lJ~." .1Q1-m~!IIl(e·,' aveC Jean-Baptiste, la cuisine. Si
.. admis à éplucher les pommes de
':"":':'~';;':;';.,,;" {s~i:OÉ~;~t :!.""VV.lL·'c~ en été par le missionnaire et
:soif~~()irlpàlôlOrn),.lè Père pétrissait lui-même te pain ...
, dê 'la '.farine. Après le repas du soir, il
v.,.<':.".~~..;,=. iU~!t:&~oj'xWte lOngue prière, à laquelle répon·puk.1ês· deux hommes déroulaient leur
·n.;.,.,"~,Pt"'''';' 'et se couchaiènt, magnifiquement misérasnrlesorde terre battue.
A
L~~bsenèe de 'quatre jours, dont il revenait, c'était
:pO~ 'allér' baptiser des sauvages qui mouraient de la
:,. petite vérole à ,quatre-vingts milles de là. Et, pour
'C, ménager ses chiens, le prêtre s'en était allé tranquille«nient; sUr ses raquettes, emportant ses trésors sacrés
. ,,~,,~(quelqu~vivres dans une couverture ficelée sur ses

"fi

(t -

ép:hùes>.' . , ' .

'

« J'appris ,qù'll avait eu l'orteil gelé l'hiver d'avant.
« .Jean:"Baptiste le lui avait amputé à l'aide d'un mauvais
« rasoir, tandis que le patient, les dents serrées, égrenait
« son chapelet, sans se plaindre. Aujourd'hui, son pied

• mutilé ne l'empêchait point de chausser la raquette.
« La petite église était à la même température que
: • l'extérieur etle cadaVre ne risquait point de s'y dégeler.
:,'« Et cependant, malgré les fatigues de la journée, le mis« sionnaire insista pour veiller seul le mort. « Il était le
« maître chez lui, disait-il, et, par surcroît, nous avions
« bien notre part de peine à dormir sur la dure. » (Ceci
« fut dit dans un enfantin sourire.)
«... Et lorsque je me fus réveillé, après un long sommeil,
« et que j'eus déjeuné de pommes de terre bouillies, de
« venaison et de pain (dont j'avàis oublié le goût), je vis
6 que Jean-Baptiste avait, lui aussi, passé la nuit. Dans
« la dure terre gelée, rabattue sur la neige en grosses

·'
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'-Oblations
. de'. l'année 1930.
..
'-:

'~

.':t)~~:v:~~,~taûn~~p:Jûli~pe~ Ottawa~ 25 janv.(Bestpn).
:serella, 25 janvier
,c, ·.3 ..:J~H Anthampillai, Borella, 25 janv. (Jaffna).
:·i~~·:\4; :',ëm;E~TIN:Mariampma4 Borella, 25 janv. (Jaffna).
'S;;,: _~.: ~~~"yA~ Alexander, Borella, 25 janv.(Jaffna) •
.:~\'.::Q:::;~lêHô4s Josèph, Borella, 25 janvier (Jaffna).
).0' "7 ;"SINGillYER l-opurplliai,Borella, 25 janv. (Jaffna).
:"'. 8.. YANl?"ERKOE~.Stephen, Borella, 25 janvier (Jaffna).'
:{(\'·~,·C9~.L~UiS,_Liège, 17 février (Rouen).
:~:~~·10~'·~MA'~X~l!~~!~6w,·Piètermaritzburg, 18 févr. (F. C.)

_:'

' . (M"él~~PQlli')·
11.~· Clement, Jersey, 2 mars (F. C.) (Angers).

-: 12 .. BRTfijRoN Philippe, N.-D. de Lumières, 4 mars
,)(Le'Puy);
.
13. DUSSÀm:.T Joseph, Island Lake, 19 mars (F. C.)
(QUébec).
:~. 14. WILLEN·BERG Heinrich, Farkfontein, 19 mars (F. C.)
(Côiogii~). .

15. en>OLLA. Michele, Maddaloni,19 mars (Teano).
16. RoussEl,; ThéOdore, Liége, 24 mars (F. C.) (Vannes).
17. TURC01'TE' Aristide, Cap de la ~adeleine, 25 avril
(F. C.) (Québec).
18. FROHWEIN Franz, Taungs, 1.er mai (F. C.) (Cologne).
19. F~:R Josef, Burlo, 1 er mai (F. C.) (Paderborn).
20. CLÉMENT August, Huenfeld, 1er mali (Paderborn).
21. HARTMANN Belnhard, Huenfeld, 1er mai (Meissen).
22. BLUMOER Johann, Huenfeld, 1 er mai (Mayence).
\

f::~l~~':~'( ,'~',D~
·/' "' :~<~~:;:~$~~~R':Ifr~;:::HtÏeId~l~-,-:t~~;m~ (~ayence).

~&;;W~~R .A:nt9n, ,Botken,

··:,.\·.~24t;.'.Ï{ôiopMÂNN;~b~HU:énf~Ia:.ler.·inai (Cologne)

;;.'

~;:·~W;~::·:~~~~~~r~~~~~~·~~Qu~mper).

. . ~"

·,is:.·::·Do~(r:J,=têlii;;; 'Liégé,' 7' 'mai (Rmnès.)

····~····:~~;y:~GAa:~1jrl.~~1l~·~ai:{~~er).

.

,.' -

............, . '• •

••. - ••••

.....

.....

J

32·~,DUMA.Is·JoSepll,·vme La Salle, '25 mai (Québec) .

.~ 33.' MORVAN

Edgar, -'Villé'

. ;\',:,\, . '.ir;.;~i.frT:ifW'e.fJ:,~:~:::;~.::.

La Sâlle, 17 juin (F. C.)

";'".~:;,,,::

,'. '.'

·····$4·.:;):A;i.ôîE:ftQnt~t1Ç-,,Alpâiiy~ ;1'.jùfu'(F. C.)

(NieD/Id).

·35.·WÈTz~'Ant.ôri,A.ibini'Hill, 24]uin (F: C.) (Rottenburg). .
'.
.
36;~ '.GOS~~~I,~: l.~d~ . Sim:PSOll, .24 juin (F. C.)
., .' (Nicôitt)~··.', .' . .' :
.
.
3i.,:GA~.'~i~pw.e(Obra,,~juiliet,(F. C.) (Chelmno).
38: . i.ONER~A.ii,·· ru~1?-âi-d', ' 'Belmont, 22 juillet (F. C.)

.' .
.
.,
39 .. JEuB dle.UleAs~f.ar.kfonteiÙ., 15'aoftt (F. C.) (Trèves).
.~.~:.,W~S~i~ws,K~/~~~is'~~;.:9br~,::1~:,~Qftt (Chelmno).
(CaSMD~·~·

~,-

r

Yves;

41: MÉiüŒT
'i:';lege, 15 aoftt' (Quimper). 1
42...~UCBWAlA.Ç~imir, Obra,. 1~ a06t (Poznan).
4~·. pÊyos Adiie~, Rom~ i5 aoftt (Bruges).
44. HOOmrA.E:RT J~seph, Liégè, lis aoftt (Bruges).
45 .. SIMON Charles, Liége, 15 août (Namur).
46.' bu BOIS D'ENGHIEN Rl:tphaël, Rome, 15 août
. . ff~urM,~}..,. : .
47 ~ WARNK$ Noé, Borken, 15 août (Regina).
48. SWI'~A~O" Jps~Pll' Rome, 15. aoftt (Winnipeg).
4~. HALL A)ith~riy,; Rome, 15 aotU (Montréai).
50. FoR}i~~. VictQ~, San-Giorgio, 15 août (Siraeusa).
5i. ABRÂMO Piêtro,' San-Giorgio, 15 M1it (Siracusa).
52. PIETSCH Franz, Borken, 15 août (Breslau).
53. BRUENSING,Paul, Borken, 15 a011t (Cologne).
54.• BAÏ'tABÉ Paul-He,nri, Ottawa, 15 août (Québec).
.55. ROBERTz Kru:l, Borken, 15 août (Aix-la-Chapelle),
56 .. HENKEL Kurt, Borke,ll, 15 -août (Cologne).

~1

-----'--,_._-

15 àoût (Fulda).
août (Fuld~).,· .
·'::".if- ::,.;::,;>·".;,i.'''·\V<'.·.)· ...•• ,. B~~ .... ..;;-d Borken 15 août (Muensler)
,',;;,">59
.BAm,M~ .. ,1:;1J,U.UU .. ,
.
. ,
..
•
·~;:"':t\:Btt'-:·FRIDiiBI.Ci:Maréei,;Liége, 15 août (Metz)..
.
/é'.~.: '\'61~:~~~' ~~jslaS, Rome, 15 août (Poz~) •
:,:/ 62'::;'WRODARêZYKLouis, Obra, 15 août (Katowlce) •
,~63; P;~~ ;J:!1m.h. Rome, 15 août (Aslorga).
';64!~j~oREN,fMllXjmi1ian, Borken, 15 août (Spire).
V65~,'T:BiRy" joseph, St-Ulrich, 15 août (Metz) •
:~&. ~w~.D~'François~ Obra, 15 août (Poznan).
.. ' 6i~~KEIiim.· Theo40r,Borken, 15 août (Rottenburg).
:,:"68." ·po:IWiKiEWlèi' Èdmond, Rome, 15 aoftt (Breslau) .
69 .. KÀROLEWSKI_ Ignace, Obra, 15 août (Poznan).
70~·RtJT.TE~,.Gerhar4: Rome, 15 août (Cologne)..
'71. kRAWczYK Mathias, Obra, 15 août (Poznan).
72. PMmK Stanislas, Obra, 15 août (Poznan).
.
73~ 'pËRS~KE Ernst, Huenfeld, 9 sept. (~. C. ) (Fulda).
74. TÀRDIF Emile, Lebret, 8 septembre (Ottawa). •
PÉPIN Lucien, Lebret, 8 sept. (Trois-Rivières).
76. GARaA~Felipe, San-Antonio, 8 sept. (Astorga).
,77. LAFLEUR Louis, Ottawa, 8 sept. (Montréal).
. 78. ~o~ Zéphlrin, Ottawa, 8 sept. (Montréal).
79 .. 'LE BËL René, Ottawa, 8 septembre (Montréal).
8C}. Hou.U:AIphonse, Natick, 8 septembre (Nicolel).
81. GOD~'OUT Léopold, Ottawa, 8 septembre (Québec).
82 .. THOMAS Joseph, Ottawa, 8 sept. (Sherbrooke).
83. LEGENDRE Paul~Emile, Ottawa, 8 sept. (Québec).
84. LABRIE Eugène, Natick, 8 septembre (Boston).
85. LAROCHELLE Stanislas, Ottawa, 8 sept. (Québec).
86. CABANA Jean, Ottawa, 8 sept. (Sherbrooke).
87. HuDON Marcel, Ottawa, 8 septembre (Québec).
88. CHAMPAGNE Gaston, Ottawa, 8 sept. (Nicolet).
89. PA~ETTE André, Natick, 8 septembre (Boston).
90. COUET Alphonse, Ottawa, 8 sept. (Chicoutim,i).
91. CouiU'lo~ Rosario, Ottawa, 8 sept. (St-Hyacznthe).
92. BOUTIN Louis, Ottawa, 8 septembre (Valleyfield).
93. DESMARAIS Léo, Natick, 8 septembre (Boston).
94. SAINT-JEAN Georges, Natick. 8 septembre (Boston) .
95. DÙLUDE Paul, Ottawa, 8 septembre (Montréal).
f::,> .... ·,'8j;.;~1l~~sn~çi~~/aor1,\.eIi.,.15

. . -j~:~:' Li:i<ri.l1BN:È~·:Pfërré;: l..iég~,: 7 fnai (Sées).
'SO,(. PRONOs.T·;:A:tmmase,: Liég~;7mai (Quimper).
·31 :". \DtiTu.·Mari~hV;i:I~lè·
La,..:1.:.
...,Sau~".25!
mai
~'
(J".~ ~
' .... :,: '.}.:.:'
. . (Q' uébee) •
.,,'.
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<·~j!;131!.;"RICAILLE Joseph, Liége, 8 septembre

:;::/?~~9fi1,;)bJ1t!j,'l:'"

,.

;~::;:J'~l~i!f"'{'M!Ù~:~"

ilçril),)tt;a~;'§~:~~pt;~(Ottawa).

~l:itièIi;;;8~!S~~t;:1'8herbrooke).

;;*;~t"l_i~!!.::;

... 10t.. D.BSI(o~".~.. ~":" ., .J.:.,...... ; .
·~t6ûi$;..pfiilippe,·L'ébret/S· sept. (Montréal).

':}2;:::: . ["'{,ê;it;.c;

.;,·;':;t:àC:%4·if~lt~:fJ~~~i~:.s~~Mt~#i~;· :~,)éI>t.· (New- York).

. .' ··.·:'.:./'·1;',)4");;\;~~'!t..ds-ê 'II;'~ Ottaw~:C8sept.(Québec). .
,;104 •. ~~~ ,... ;; ...... ".:IJ ,.' ''''.'; .. ,~. '. <'
.
: ',~ ~,..~i\~:·~·:,·".,;'.,)',·;toû~sj}::~.~jÏÇieia:~.·.Ot~Wa:i 8 sept. (Trois-

:.(7Je~~i,i~~~ti)t'?};:i::Vi':~! '.,.:"1' :·.t,·,~,. \.: '."';.,' .'
,. '.'. 'i6~f;tJït~)Jds~~hç;~~An~o'm()·,8~ept.! (Ne.w- York).
·107:HfM~~;';J9s~piï;·csàn;.Atito~ô~ $ :sept.

(Nicolet).

10,S~; :SË~~i. t~Wr.~iice{§·~~Al;itoliio, .8' 5.ept. (Détroit).
. ·109'. 'FJ:j~1\'9 ~~wrénee;$8:îl~Àllt~nfo, ~ sept. (St-Louis).

.,.'1;tit~ ':,MQi~~S~b'~~~ S~~~~Dio, ~ s~pt.(.Ciudad Real).
. HL '~DifRô~;"Freaërick, 'San~AntoJÙo, S sept.embre
' /

4

,-

'i·t

" .... , ,,,",~.",;. ;'.'

'~", ,',

' , ' , ) '(f)TÇ{âhpina),'

~..

,

.

\.

'1

.

.

112'. ctiô!riALE~'Fèlicissimo, San-Antonio, 8 septembre
. .. '. ::(Zdm(,~a)~',r;·· ,.1' • . , . . . ..' . .
.

'. " "113"~o~~Êltliàiiriëè':Lebréf,'8'séptembre (Québec).

114:,'Mi~ÎÉ1rÔviI~:pftaWa;.8\èp~;· (~t-Hyacinthe).

. '115'~:fMëNÊii.'iàm~,·Washirigton,'8'sêptènibre (Boston).
, . 116.iEE:~jC>seph~Wâ:sbington, 'S septembre (Boston).
117.' .:wIIÔLiY',,~atrïcJt;·,wasbiîIgton; 8 sept. (Boston).
'l1t~: '~c)~ G'êoigë,:Wâslû#g:t~n,8 s'ept.éllÙ)re (Boston).
l1~,/ô,l>'#~ri~#.R'[~é~!i~{ tlége,. '8 ~pteinbr~ (Namur).
12~'.':~Sim1 \Jë)~eph/WàS~gton,,~. septembre (Boston).
1~1 ~'igTZi:~ HUheW,o'iiége,' S"septeinhre (Luxembourg).
,122·.'j;fuûiuii(j~'ffin:est, ';Liègé, 8 ~e.ptembre (Liége).
1~~~::D~~sirtG~otîiqy, tebr~t,8 sept. (Southwark).

'124;;:~G~~Al.is,J~t Li~~~.S s~piembre (Malines).

125~. 'KÔEN' -l'mes, 'Li~e, 'S septembre (Gand).
12S'>:MiTêBîti.LThônlaS;Lebret, 8 séptembre (Leeds).
i27~ ~GoAÏt Charles, Washington, 8 sept. (Boston).
128:'D~rvlER Marcel, Liège, 8 'septembre (Namur).
129 •. CONLON 'Francis~ WashingWn, 8 septembre (Boston).
130. MARiEN Jerome, WaShin~on, 8, sept. (Buffalo).

(Namur).
'~;::::q,~2. TRACY:John,Washfugton, 8 septembre (Hartford).
::<:133. CRousEN Pierre, Liége, 8 septembre (Roermond).
',' .134. COLLIN Jean, Liège, 8 septembre (Namur).
:,,135.' CONLEY Harold, Washington, 8 sept. (Boston) .
.: 136 G~BEIL Alonzo, Ottawa, 15 sept. (Chicoutimi) .
. '.137: CANÉVET Ernest, Liége, 29 septembre (Quimper).
138. CALJ;,ALy Hugh, Belmont, 29 sept. (Down et Connor) .
~"",139. KU~TZ Godefroi, Rome, 1 er nov. (Gravelbourg) .
" 140. WYDUBA Marien, Obra, 1 er novembre (Poznan).
·141. DE ROSA Mario, Rome, 1er novembre (Acerra).
·,142.' DELGADO Santos, San-Antonio, 2 nov. (Pamplona).
143. HARRÎSON Edward, San-Antonio, 8 décembre
{San-Antonio).
144. DE FILIPPIS Ettore, San-Giorgio, 22 déc. (Lucera).

ManqUent encOre les feuilles d'o~lation des FF. CouTURE (1929) et~ pour l'année 1930, BOHNERT et GRIESEL,
• TANGUAY, SCHUERMANS et du P. PATTERSON .
Nous prions instamment les Supérieurs des co;nmunautés Où ces Oblats ont prononcé leurs vœux perpetuels,
de vouloir' bien-nous les faire parvenir sans retard, en
inscrivant au Verso':
,le not:6 de famille,
le prénom usuel,
la dàte et le lieu de naissance,
le nom du diocèse de naissance,
'la date et le lieu de la prise d'habit,
la date et le lieu des oblations têmporaires successives,
la date et le lieu de l'oblation perpétuelle,
les ordres reçus (quand il s'agit d'un scolastique)
. avec les dates et les lieux.
Ceci devrait être la règle toutes les fois que l'on se
sert de papier lIbre ou de parchemin pour y inscrire la
formule d'oblation. Les feuilles imprimées sont préférables, parce qu'elles préviennent les oublis en rappelant
ces divers détails à fournir.
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beaueoup de doigté aux prêtres pour 'se mettre au courant de la religion et de la ferveur des nouveaux arrivants.
Le Vicariat se trouve dans une période de transition
et il va falloir s'occuper activement des • Missions
blanches &, généralement aussi pauvres que les indiennes.
(D'après le rapport de Mgr GUY, O. M. 1.,10-11-1930.)

.

Superficie: 381.730kmq.
Prêtres: '26,
dont 3 séculiers (Canadiens), .
23 Oblats de Marie Immaculée (18 Français,
3 Allemands, 2 Canadiens).
Frères coadjuteurs : 20 (tous O. M. I.; 10 Français,
1 Allemand, 8 Canadiens).
Sœurs : 61 Sœurs de la Providence de Montréal;
18 Sœurs de Ste",Croix de St-Laurent;
Total: 79 (dont 51 Canadiennes, 28 Américaines).
Catholiques : ·13.702.
Protestants : 28.513.
Palens: 409. (Population totale: 42.624 ?).
3 districts, 10 ·paroisses, 7 stations avec prêtre résidant, 27 stations' secondaires.
3 églises pouvant contenir au moins 400 fidèles, 26 plus
petites.
4 hôpitaux avec 60. lits.
9 écoles (282 garçons, 393 filles).
491 baptêmes, dont 7 d'adultes.
3.086 catholiques immigrés.
156 défunts.
. 143.592 communions, dont 5~301 pascales.
80 mariages, dont 13 mixtes.
1 retraite pour le clergé, 3 pour les fidèles.
Associations : Apostolat de la Prière; Ligue du SacréCœur, Dames dé S~inte-Anne, Enfants de Marie, Chevaliers qe Colomb, Association catholique canadiennefrançaise d'Alberta.

Vicariat du Mackenzie.
Statistiques au 1 er mai 1930.

6.160 catholiques, 1.685 hérétiques, 1.250 païens.
22 stations, en 3 districts.
30 prêtres, dont un indigène, 37 Frères coadjuteurs
(tous O. M. J.).
1 séminariste.
59 religieuses.
11 catéchistes femmes, 10 institutrices.
Ecoles: 15 enfantines (360 garçons, 380 filles) ;
6 élémentaires (170 garçons, 162 filles) ;
4 professionneles (3 garçons, 26 filles) ;
Total: 25 écoles (1.131 enfants).
3 hôpitaux (268 malades ou hospitalisés, dont 148 hom.).
4 orphelinats (52 garçons, 67 filles).
3 maternités (19 enfants secourus).
6 pharmacies (15.415 cas soignés).
3 ateliers ou ouvroirs (17 jeunes filles).
21 conversions de l'hérésie, 252 baptêmes (dont
'4 d'adultes).
308 confirmations, 32.800 confessions (dont 2.450 pasc.).
121.657 communions, 81 extrêmes-onctions, 81 mariages (5 mixtes).
174 défunts.
16 églises, 20 chapelles.
Associations : Sacré-Cœur, S.-Rosaire, Enfants de
Marie, SS.-Anges, Mont-Carmel.

BILAN

BILAN

Le mouvement d'immigration est intense, proportionnellement à la population. Il faut un certain temps et

Trois missions sont encore projetées pour l'évangélisation des Esquimaux du VicariaL Les dernières po si-

;

J
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tions prises ont été consolidées, grâce aux .renforts accordés, par la Congrégation.
. .
La dépression umverselle se fait sentir jusque dans le
. Mack~nzie : -, le prix .des fouiruresa baissé considérablement, les f-ouITures, elles-mêmes sont plus rares dans
la plupm des districts.
La pi~té. ·des Indiens ne souffre p~ de la situation;
ils restent toujow::s f.ervents et attachés à la religion.
Mais,.comme ils voyagent moins, à cause. de leur pauvreté
grandissante, c'est le missionnaire qui doit voyager
davantage pour les atteindre.
Un Esquimau influent s'est converti à Letty Harbour:
cet . exemple a ,été décisif pour plusieurs autres. Un
sorcier furieux a essayé de' créer un incident qui aurait
pu devenir tragique, sans le sang·-'froid et la vigueur du
Frère de la Mission.
Les Esquimaux de la Coppermine montrent des dispo·
sitions meilleures; le dévouement du R. P. FALLA IZE
durant une épidémie les a beaucoup touchés. Il y a là
une ·bonne vingtaine de catéchumènes, tous venant du
paganisme.
Une nouvelle Mission plus à l'est serait d'une extrême
urgence.
L'école de la 'Providence a dft être reconstruite.
L'hÔpital de Simpson, détruit par le feu, doit être
rebâti.
L'école d'Aklavik doit être agrandie, sur les instances
du gouvernement, à cause des exigences de l'hygiène
pout le nombre des enfants et le cubage d'air .
. A cause de la.dépression et de la pénurie des fourrures,
les Indiens ne peuvent même plus faire pour l'église ce
qu'ils avaient' été habitués à faire jusqu'ici. La plus
grande inquiétude de la Mission du Mackenzie réside
donc dans la question financière : laissera-t-on périr les
belles Missions des Glaces Polaires ?
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.' statistiquèS au 30 juin 1930 .
Superficie: 11.515 kmq.
Nombre de prêtres:,·
Séculiers, 28 (27 natifs du diocèse, 1 Français);
Oblats de Marie Immaculée: 106 (p9 Français, 39 Ceylanais, 3 Italiens, 1 Anglais, 1 Indien; 1 Irlalld~üa, 1 Allemand, 1 Mauricien).
Scolastiques: 19 (O. M. J.)..
Séminaristes : 20 grands et. 70 petits.
Novices :8 (O. M. J.).
, Frères (112) :
FF. des Ecoles chrétiennes : 65 (26 Ceylanais,
15 Français, 6 Indiens, 5 Anglais, 8 Tchèques,
3 Allemands, 1 Irlandais, 1 Birmanien);
FF. Maristes: 11 (4 Anglais, 3 Français, 3 Ceylanais, 1 Espagnol);
FF. du Tiers-Ordre franciscain : 36 (34 Ceylan ais ,
2 Indiens).
Sœurs (665) :
de la Ste-Famille de Bordeaux: 273 (228 Ceylanaises,
22 Irlandaises, 10 Françaises, 5 Anglaises, 4 Allemandes, 2 Belges, 1 Espagnole);
Franciscaines Miss. de Marie : 114 (26 Italiennes,
17 Irlandaises, 12 Françaises, 9 Belges, 9 Canadiennes, 9 Allemandes, 8 Espagnoles, 7 Anglaises,
5 Maltaises, 4 Australiennes, 2 Ceylanaises, 1 Américaine, 1 Tchèque, 1 Eurasienne, 1 Goanaise,
1 Hollandaise, 1 Hongroise);
du Bon Pasteur d'Angers : 62 (52 Irlandaises,
4 Belges, 3 Américaines, 2 Françaises, 1 Holland.) ;
Petites Sœurs des Pauvres : 18 (6 Françaises,
3 Italiennes, 3 Espagnoles, 2 Australiennes.
2 Irlandaises, 1 Belge, 1 Américaine);
de N,-D. de Bonsecours de Courtrai: 11 Belges;
de St-François Xavier: 187 (186 du diocèse, 1 de
l'Inde).
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;~~(;':j::"~:' ",', "~~~~~;tes~~;i·~Q;"(~c)~~!,~~, ~ommes, 42 femmès).

&~:~~t,,\;~::, ':':;~1;~~~~~t~p.f~:::: 7;~O,{~n~t~~rÎces:: '80~: Total: 1.528.

;l}?~;t)'f;:~;!~i:\>r '.' . ~~~~~i~~!1:~:~~{:;~1::~~~~1~3"~;!';h.::::::·;;;'"
~I:~:/,;,;";:,':'<:';,.,I .' ...... :iithobques"~'!blancs'

. . . "'680.' .

"', -,

ï

. ;.:"
Total : 295.380.

'.:"

6 diStf.ift~,ii.paroisses ~û.quâsî-pài'~isses, 291 stations.
Eglises et ébapelles :
" . :,. {, .,,'
l~O,IJ'oUy~t,,:;cOntenir au';mii~nS':;400 personnes;
-...;16P/ p~ù~,petites. -':':::-Total ': 350.
. ,Hôpi~u.x;::::-'~;:;::tvéc: l.·357, lits;
;:' ,:--Pl1arrii~cieS' ~=>Zi (1074 5K,oon$ultations).

~:.:::,L_I:,.:""~~~~~;;~~~~~k;;;;~~;~iSeS).
'
,.1 a~e';,:d~ .1~preiïX '(618 llialadës): - .

: '.

'.

.,

.
1 ~~ef~g~(,15~~~S);:-.·-lRéformatoire (265 garçons) .
. Periodzqf1es":Ceglo'!'i "Oafholiéo Messeriger, en anglais
(,56. 764copies);- deux fois par semaine;
qnanartha P'ràdipftya, 'en singbalais (77.570 copies),
deux fois ,par semaine;
Mf$sen:~erp:tJh~SacredHeart, en anglais (mensuel) ;
':~~~~eme,e~:singhalais' (mensuel) ;
Baktl Prabodanaya; en singhalais (mensuel) .
Ces trois derniers,. ensemble: 111.925 copies.
Ecales: 539 écoles élément. (24.504 garç., 22.254 filles).
_50 éc~les moyennes (8.844, garç., 4.526 filles).
1 école supérieure (18 élèves).
.
7écoles'professionn~nes(373 garç., 609 filles).
..' 3 écoles nO~ales (56 hommes,. 85 femmes) .
. Baptemes : H.414 (1.237,in artféulo morlis 639 d'adul~ .
._____
'
tes, 9~538' d'enf.).

Communions.;· 3.447;085 '(dont envirQn 20Q,QQQ pasçaJes),

.'~. ,\ '

·z;;i;l{,:'::::êD:{;il~I~3:,;{W~~I~:l.::viDientles

.

Oblats de

" -

~L

. ..
1.) t23~·OOa';

: .,·l4o-:~,05û,;

{~t~,~i~ijù;:~,,<. '. .S:~~!L

,;:~s,,(~:;,,~nji9U;'!(reC:ênSèment .officiel)
:Y::;'~" en::~1930:: (i#risement Pl'Î:vé)
;,);···~ères'·'.con~ers'O.· M.·l.>: 10.

. /, 275.441.;
295; 380~

:S;'::·En plu~ des 1.528 instituteurs et institutrices. laïques,

/>il'1:y·,.a,.4aO:,Teligi~1;1X .qui.fo~t.la c~asse. Total·:.1.9.58. ,
.?"ll,:'y a ',6.::écQles::;secondairës ou· collèges 'p0lrn'garçons
;::f,et4·pourAme~,;.::·'~ . . ,
..
,
. ..;.
.. .,Ds'·
. :',pl~ haut sous la:. rubrique .~_ée61es

.'..........,,, .. ,, , ·'.écoles "profe~sibnrtelles~ qui comportent·:
.il)lë;;écQteiIldus:trielle~ (.373. garçons) ;
6ééoles poUt filles (609) ;
<~" ,il ~y a2Q'u.~oirs (304 jeunes .filles).
Cm;cl~s càth()1iqlies : 38.
,
Bibliothèques -pnur la bonne presse : 43 ...
,Confessiçns ':,878;3,40... ' . .
. . .
.. . Confirmations :"5.124,; - Extrêmes-Onctio~s. , 4.020.
. . Les trois principaux. Collèges sont :
St-Joseph (1:473 élèves), O. M. 1.;
St-'Pierre(765.1·O. M. 1.; .
. .
. St-Benott ,'(1.37,5), FF.. des Ecoles chrétiennes;'
Le COllège de Ne~ômbo'~ 687 élèves (FF. M~te~) ..
Etablissements,à'instruction~. 539. (en 1929,:: 536).. '
Elèves : ~0.128 (en 1929 :57.935.). ' , .
,Sur ce nombl'e, il'Y a 47 ..886 catholiques,
.1.195, protestants,.:·
11.047 infidèles.
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Eta(. de
[' archidipÇèse: .
.,. .
....

~

L'archidiocèse; "de' Colombo . comprend ·'deux Provinces
.civiles : cellê, de' l'Ouesfet .celle du Nord-Ouest. Ce sont
les deux Provincesle~ p~us ,développées de l'île; de
.belles routes1acilitent l'-accès à presque toutes les Missions.
Là .grande majorité de la population catholique se
trouve 'le lon~r\de la côte, comme aussi la majorité de
lap0p.u1ation totale. On pourrait ainsi tracer une bande
dé 10 à 20 km. de large du nord dé ChlIaw au sud de
Colombo pour délï.rt,.iter ~ette zone plus peuplée.
Dans cette zone, il y a 45 centres de missions, très
prospères. 1:1s sont dotés de' Confréries, Associations de
j.eunesgens, etc" La vie catholique y est intense. les
écoles très frorissantes. Environ 60 prêtres s'occupent
de ces chrétientés.
.
Le reste de l'archidiocèse est moins habité, couvert
de plantations de cocotiers et d'arbres à caoutchouc
ou en forêts et territoires incultes. Poùrtant, nous avon~
sillonné tout ce pays de petites églises ou écoles-chapelles:
le missionnaire réside au centre d'un groupe de 5, 6
ou· même 10 de ces petites églises. Il y a environ 40 prêtres chargés de ce pénible ministère. La fièvre règne
dans ces régions.:
.
,Bien que la proportion de catholiques y soit moindre
~e sur la côte, nous nous y établissons dès que plusIeurs familles catholiques se- trouvent dans un centre
bouddhiste quelconque: on y con~truit une petite église
et presque toujours un instituteur catholique v
ouvre une petite école. Ces stations sont très souvenVt
vi~itées; les moins favorisées voient le prêtre plusieurs
~OIS par .an. U~e .?U deux fois c~aq.ue année, il y célèbre
es servI~es relIgIeux avec prédicatIon pendant dix jours
consécutifs. Les Bouddhistes y viennent en grand nombre
et -pluSleurs
'
s ,approchent du prêtre la nuit : c'est alors
qu'on y fait le catéchisme. Le jour, ils n'y viendraient
pas, par crainte de leurs coreligionnaires.
Il est difficile de procéder autrement. Le Bouddhisme
ne peut être attaqué de front, car, depuis 15 ou :20 ans

~;~ut,i1 se montre généralement susceptible et agressif.
,Desj!sociétés, n01;nb~uses se sont constituées pour sa
~défèIÏsè et surveillent ·attentivement notre action.
"/iRarJe procédé'qui consiste à n'établir l'église que s'il
y: ,-a 'quelques catholiques, nous sommes à couvert du
grav~reproche (selon les Bouddhistes) de fair~ de la
propagande parmi eux. Mais nous avons réUSSI de la
:oorte à placer une église ou chapelle à proximité de
tous les centres, et nous avons été heureux de lire, dans
rEncyclique Rerum Ecclesire de S. S. Pie XI, glorieusement régnant, une éclatante confirmation de notre
tactique : nQUS pouvons dire que .notre sainte religion
eSt prêchée partout et qu'il n'y a pas un habitant de
nos deux Provinces qui se trouve à plus de cinq milles
d'un de nos sanctuaires et qui ne soit de temps en temps
à même de profiter, s'il le veut, de l'influence du prêtre
catholique.
personnel de l'archidiocèse se compose de 134 prê65 Européens et 68 Ceylanais.
La mort a enlevé)17 missionnaires en quatre ans (19271930). 23 sont venus les remplacer : 18 indigènes et
5 Européens.
TI faut noter que la plus grande partie des prêtres
indigènes des diocèses de Kandy, Trincomali et Galle
viennent de Colombo. Jaffna est le seul diocèse de l'île
qui se suffise pour le recrutement local.
Le Séminaire comptait (séminaristes et scolastiques
O. M. 1.) 30 élèves. Le petit Séminaire a déjà 83 élèves
en janvier 1931. Le local peut en contenir 100 et les
contiendra bientôt. Les Collèges fournissent un contingent variable, mais précieux. Le clergé indigène est formé
sur le modèle des meilleurs clergés européens et on peut
le comparer avec celui des contrées les plus catholiques
de la vieille Europe, par ses vertus sacerdotales et
ses qualités intellectuelles, administratives et actives.
Trois scolastiques et un séminariste font leurs études
à Rome.
La très grande majorité des prêtres ceylanais est encore
jeune. Ce qui n'empêche pas l'autorité de leur confier
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des postes importants. Aucune diftérence n~est faite entre
eux :et les prltres:e)l1'o.péensdans les.~elations ordinaires
comme, . dans; l~attriliUtion dèsebarges ..'
, Les •vocations :augmentent: et augmenteront encore,
avec le développement de l'éducation et de la vie
catholique: .
",
L'es èatéehistes,existent surtout dans la 2 e zone, pour
aider le miSsionnaire aussi bien auprès des chrétiens que
vis--à-vis des infidèles .. Leur besoin se fait moins sentir
dans iesmissions plus organisées de la' côte.
La sage et prévoyante administration de Mgr COUDERT
a 'développé les œuvres au point de provoquer l'admiration des ,étrangers de passage, des autorités civiles et
même des protestants et infidèles.
Malheureusement, le gouvernement ne donne plus de
subside pour la construction et les réparations des bâtiments scolaires. De plus, il nous oblige à payer à nos
1.528 iIistituteurset institutrices le salair~ imposé par
lui, quitte à nous rembourser à la fin de l'année après
les examens, si l~s inspecteurs ne trouvent pas de-ci
de-là quelque prétexte pour en diminuer le montant.
Ces conditions défavorables sont aggravées ces temps-ci
par une formidable dépression financière, qui se fait
sentir lourdement à Ceylan: les noix de coco et le caout,choue n'ont presque plus de valeur sur le mHché,
Diminution inquiétante des revenus de l'archidiocèse et
des différentes missions, ainsi que des contributions des
'fidèles appauvris.
Il est bien difficile de dire comment cette crise se
dénouera: ce q,ui paraît le plus certain, c'est que les
missions de Colombo sont gravement atteintes et que
la Providence 'seule peut les sauver. De qui se servirat-Elle ? D'avance, Ja reconnaissance des 300.000 catholiques de, ce florissant archidiocèse est acquise il ceux
qui auront la charitable pensée de venir en aide il leur
détresse...
'
/
(D'après une lettre de Mgr

MARQUE.)
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. J;)iocèsede, Jaffna.

statistiques (année 1929-30).
55.497 catholiques.
Baptêmes: 2.040 (dont 298 d'adultes). Mariages: 580. - Confirmations : 1.082. - E~trêmesonctions : 1.057.
Communions: 857.360, dont 34.276 pascales.
,Les plus fortes paroisses sont : la Cath~dral~ (7.036),
rUe de Kayts (3.578), llavalai (3.299), Sillalal (3.235),
Mannar (2.766), Naranthanai (2.691), Anaicottai (2.336),
Nallur (2.186).
Situation du diocèse.
La natalité de la population catholique est faible et
en baisse et la mortalité, au contraire, augmente : la
raison principale doit en être cherchée dans les mauvais~s
conditions sanitaires du climat et le manque de precautions -hygiéniques. La malaria sévit à peu -près d.ans
tout le diocèse et les missionnaires en sont partICUlièrement affectés.
De plus, il y a une forte émigration, le sol ne po~vant
nourrir tous les habitants; la dépression financlere a
encore accentué ce mouvement et les départs ont été
plus nombreux cette année.
Sur les 43.730 catholiques soumis au précepte pascal,
l'absence et un empêchement connu en ont éloigné 5.355.
On ne peut guère dire que les 4.099 autres. s~ient .des
négligents, car c'est un fait connu de nos nusslOnnarres
que plusieurs accomplissent leur devoir à N.-D. de Ma~u
ou à l'occasion de certains pèlerinages locaux qu Ils
aiment à fréquenter.
_ .
Les retraites annuelles de huit jours (ou de trOiS Jours
dans les petits postes de mission) permettent a~ fidèles
de se préparer à remplir dignement leurs deVOIrs: Les
instituteurs ont toujours leur retraite à part, que sUlvent
aussi les catéchistes. Une retraite fermée est donnée.aux
grands jeunes gens de nos confréries.
. . _,
L'enseignement du catéchisme est donne regWlerement
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dans les' écoles. p()ur intensifier .l'~struct~on religieuse
des. dis~~. situé&: ~orS' dé . la· 'PéiiliislI1è jaffnienne, où
la pppuIation catholi~ue;.est plus éparse; ou va inaugurer
un système, de pI'oject~oils d'images illustrant toute la
doctrine chré!ienne et q1,1Î s~l'~ tr~sporté dans les divers
centres.
',
'
,'Lé' eiergéinmgène de Jaffna cQmpte actuellement
38 prê~res, d~nt34 dans le ministère, 2 qui étudient à
R,ome .et 2 à Colombo. Le clerge européen est de 32,
dont'· 30 .en activité; un étudiant i\ Londres et un se
r~pos~t e~ Françe après, trente ans de travail à Ceylan.
BientÔt amveront six nouvéaux prêtres, ce qui portera
le nombre total à 77, dont 44 prêtres indigènes, au 1er décembre 1931.
.
Nos prêtres indigènes ont 19 centres de miSsion sur 32,
Deux sont conseillers épiscopaux,' un est supérieur de
district et vicaire forain à Mannar un est directeur de
Scolasticat et professeur de do~e à Jaffna un est
directeur d'école. normale, qualre.sont directeur~ d'écoles
anglai~es, un dirige le journal anglais catholique, Jaffna
Calholle Guardian, et un autre est directeur du cours
de sciences au Collège de Jaffna.
.
Nos grands séminaristes sont à Colombo : 15 suivent
le 'cours de Théologie et 3 celui de Philosophie Le petit
Sémin~e compte' 27 élèves. Chaque année, ie Collège
St-Patrice de Jaffna donne quelques vocations.
La CGmmunauté contemplative commencée il y a trois
an~ sur le modèle des Trappistes donne des garanties
séneuses de stabilité. n y a actuellement 10 membres,
dont 5 venus de Trichinopoly.
. La ~ongrégation indigène des Frères de St-Joseph
,:ent d accepter 'de fonder un Collège à Rangoon (Birmame),. sur la demande de Mgr Provost, pour l'éducation
des Jeunes gens de race tamoule.
La branche indigène. des Sœurs de la Sainte-Famille
se recrute davantage depuis le transfert de l'Ecole
normale
. fé. mmme
"
d e Jaffna à Ilavalai, où se trouve
.
aUSSI le Noviciat.
.,
,
Les Sœurs de Sainte-Croix (de Menzingen) ont accepté

:}a.j;directionde l'hôpiU\! du gouvernement dans l'fie de
Kàyts,où la population catholique et hindoue réclamait
':des-'religieuses infirmières. C'est la première fois qu'un
"hÔpital dû Nord de Ceylan est confié à des religieuses.
: Les écoles donnent de plus en plus soucis et inquié'bides'; elles sont devenues pour le diocèse une charge
trèS'oIiéreuse. Sans les subsides officiels, il serait impos. sf6le de les maintenir; le Département de l'Education
profite de- cette situation pour exiger de nouvelles constructions, des améliorations et des' avances 'de salaires
qui ruinent la pauvre caisse épiscopale. Il y aurait une
ressource : imiter les protestants en donnant nos écoles
au Gouvernement, mais ce serait le suicide scolaire du
diQcèse... Le déficit des écoles montait, en 1928, à
18.098 roupies; en 1929; il atteignait 30.562; en 1930,
il est arrivé à 49.456.
Outre les raisons que nous venons de dire, il y. a eu
cette année les ennuis causés par le règlement de l' ~ equal
seating )} : obligation à tous les directeurs d'écoles de
donner à tous les enfants des tables et des bancs d'égales
dimensions. Un soulèv.ement a failli se produire.' Les
gens de haute caste ont refusé de reconnaître aux enfants
de basse caste le privilège de s'associer aux leurs sur
un pied d'égalité et même de s'asseoir sur des bancs.
Là où le règlement a été appliqué, des milliers d'enfants
ont été -retirés des écoles et plusieurs bâtiments scolaires
,
ont été incendiés.
Dans les écoles catholiques comme dans les autres,
de graves incidents étaient à craindre, mais la plupart
ont pu être évités par la persuasion. Les maîtres ont
fait preuve de tact et le bon sens des catholiques a enrayé
le mouvement. Il y a eu peu d'absences et une seule
de nos écoles a été brftlée. Il est clair que l'événement
aurait pris d'autres proportions si nous nous étions
associés aux protestations envoyées à Colombo contre
le fameux règlement ou même si nous étions restés dans
la neutralité.
Une crise financière très pénible afiecte l'fie en ce
moment. Plusieurs produits du pays, parmi lesquels le
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éoIfi'iti ont' subitement .perdu 409u 50 % de leur valeur'
~~chouc· est· t-o~.plus'bas. ~ncor~. Toùs les indus~
t#é.l$~ ::ah1si <que les ~ons de commeree, ont réduit
ï~::eftèCtif: de -plus ·.de -moitié. . BeaucoUp de planteurs
é6#.t,;!iuinés,et la :classe. ·des -chômeurs vient de faire son
chëznous. C'esf' surtout le Sud de Ceylan
.qm:eStatlecté'; )eNord l'est moins, parce que l'industrie
tiJ~!t.faib1e et~qUe>la plupart des produits s'écoulent sur
-l'tttee.p;ourtant, la 'Mission· catholique se ressent très
'rivement de cet.état de choses: les revenUs assez importants qu'elle retirait de ses plantations de cocotiers sont
tombés si bas. qu'ils suffisent à peine à couvrir les frais
de .pr~uctioIi, .et cela malgré le renvoi de la moitié
des ouvriers.
'. A cause du déficit scolaire, .les finances du diocèse
sont dans un état très précaire, et, si la dépression
continue, elle sera inquiétante d'ici deux ans. En conséquence, nous avons supprimé tous les projets d'améliorations, même les plus nécessaires, et inauguré une
politique d'éèonomie à outrance, il serait plus exact de
dire ,une politique de .privations, Tout cela pour sauver
nos œuvres: essentielles, ,surtout les écoles. Il faudra
que nos chrétienS, eux 'aussi, fassent des sacrifices pour
nous aider dans cette extrême nécessité.
.Des changements politiques sont en perspective : le
gouvernement va passer dans les mains d'une administration p~ement locale. Les Hindoùs .et les Bouddhistes
préparent avec ardeur leurs candidatures pour les prochaines élections. Dieu merci 1 le facteur catholique ne
sera pas négligeable dans ce grand mouvement : les
candidats Hindo'llS de Jaffna recherchent activement les
voix catholiques; il Y a même espoir de gagner pour
des candidats catholiques deux des six sièges offerts
aux Tamouls dans le Conseil législatif.

4j,antlon

(D'après une leitre de Mgr

GUYOMARD.)

Vièariat. du- NataL
Progrès _du Vicariat depuis 1920
..:(diz 'années de fondations et de perfectionnements).
.

-

DIST.RICT DE DURBAN :

-

Sea Cow Lake : une école indigène;
Shallcross : orphelinat pour· enfants indiens (maison
complète et ferme de 100 hectares) ;
Sydenham: église de Ste·Anne (belle église);
.
Mayville: orphelinat pour enfants de couleur (métIs) ;
Greyville : reconstruction de l'église Saint-Paul pour
la Mission zouloue;
Mayville : école indienne ;
Mayville :. école indigène;
Durban : école secondaire de garçons St-Henri;
Kloof : école-chapelle St-Louis, pour les noirs;'
Rossfontein : école-chapelle St-Roch, pour les noirs;
Cavendish : école-chapelle St-Donat, pour les noirs;
Hill Crest: école-chapelle Ste-Hélène, pour les noirs;
Emo1:wimi :. école-chapelle pour les noirs;
SeaView : belle église N.-D. de Pontmain.
DISTRICT DE PIETERMARITZBURG:

Hill Crest (Inchanga) : école-chapelle pour les noirs;
Ndwedwe (Noodsberg) : chapelle (Annonciation) pour
les noirs;
Emtateni (Greytown) : école-chapelle pour les noirs;
Greytown : école pour les noirs dans la Location de
la ville;
Muden (Greytown) : chapelle pour les noirs;
.
Thomville Junction (PMBurg) : école-chapelle SamteCécile pour les noirs;
Mapepeteni (Noodsberg) : école-chapelle du Saint·
Esprit pour les noirs;
Seven Oaks (Noodsberg) : école-chapelle St-Joseph
.
. pour les noirs, avec ferme de 100 hectares;
Nottingham Road (PMBurg) : chapelle pour les nous;

MISSIONS

DO'CVlrlBNT,S

Éntweka (Inchang~) : éçole-chapelle pour les noirs;
Imbubu (P~~);,;';"éœle-.ehapeHe'p~ur.es noirs;
Ge~uso.(I>MBurg) ,: ~cole-chapêlle, pour les noirs;
,Pietermaritz]}urg' Centre' :- belle,,~g1ise'paroissiale;
l\fôntob.eno(Noi>dsber~~ : beUèëgnse St-Pierre pour
les noirs· ,,-'
"
"
".'
.
,Maryvale (PMBurg) : belle ,église Ste-Jeanne d'Arc
po,ur les, noirS; ,
Engcmi'(JDchanga)': école indigène;
Kwa Noshe~. (PMBmg):, école indigènè;
Noodsberg! bëlle église Ste~Jeanne d'Arc pour les noirs;
EmbUl'nbane :' -chapelle "pour les·noirs;
Henloy -~ 'écOl~ehapeIJé: pour les' noirs;
New-England: école-chapelle St~-Agnès pour les noirs;
Ntumjambili (Greytown) : école-chapelle pour les noirs;
Edendale (PMBurg) : .reconstniction de l'école-chapelle
pour les noirs;
. ' ,
Emafakatini (PMBurg) : école-ehapelle pour les noirs ;
Ndwedwe (Noodsberg) : école-chapelle pour les noirs;
Kwa Zibusele (Noodsberg) :' école indigène;
MlamWa's Kraal (Noodsberg) : école indigène;
Inchanga : Novi:ciat de Frères, coadjuteurs indigènes;
Muden (Grèytown) : nouvelle chapelle Sainte-Marie
pour les noir&;
Engeni (Inchanga) : 2e ~ole indigène;
Mbava (Noodsberg) : école-chap. St-Paul pour les noirs;
Kwa Dulela .(PMBtirg) : école-chapelle pour les noirs'
Icibini (Noodsberg) : école-chapelle pour les noirs; ,
In.changa: école intermédiaire (moyenne) indigène;
,Umk~ela River (lIichanga) : école indigène (Immaculée-Conception) ;
Umgeku (lnchanga) : - école indigène (Ste-Odile)'
Glenside (Inchanga) : école indigène (N.-D. des SeptDouleurs) ;
Schroëders eNoodsberg) : nouvelle église St-Bonüace
(pour les noirs);
Merrivale (PMBurg) : belle école' indiaène.
,

.:' ~<. ~:. .
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DISTRICT DE VERULAM •

\
:-\>':'~:':Û:tmàli ' { égliSe N.-D. de Lourdes (pour métis Mauri-

<:Jîe~~eiblancs);
,
'; ,,;~iiIiïeyManor : église Ste-Anne (pour métis Mauriciens
;~{biâricS);'

,.

-

,

. .ï:.a'Merey: église St-]?aul (pr métis Maurie. et blancs) ;
~e St-Michel
~
!)
~
Tpiïgaat : église du Sacré-Cœur
»
»
iiianda : église et école pour noirs ;
, stanger: bélleéglise N.-D. du T. S. Rosaire;
"PhoèDix ': chapelle-école pour noirs;
iKrùisfonteiri :' église et école pour noirs ;
Red Hill :' école indigène ;
I,-~~
Corpus Christi : église pour noirs ;
Mapumwo : bëlle église Ste-Philomène (mission noire).

,.':,' 'Redé'Hm :

DISTRICT DU NORD.

Estcourt : belle école indigène (St-Gérard Majella) ;
Weenen : école-chapelle St-Philippe pour les noirs;
M:ooiRiyer : école-chapelle St-Jacques pour les noirs ;
Loskop (Estcourt) : chapelle pour le.s noirs;
Longpoortspruit (Estcourt) : chapelle pour les noirs;
Bandhlabatwa (Dundee) : école-chapelle pour les noirs;
Dundee : belle église paroissiale ;
, Dundee: nouvelle église pour les noirs;
Colenso (LadysInith) : chapelle pour les noirs;
Endalweni-Colenso : école-chapelle St-Pierre Claver
pour les noirs ;
Newcastle : école indigène;
Mooi River : église paroissiale;
Empolweni (Ladysmith) : chapelle St-Benoit Labre
pour les noirs;
Emacobeni (Lady smith) chapelle St-Louislpour les
noirs;
Mhlomayo (Ladysmith)
école-chapelle St-Augustin
pour les noirs ;
Estcourt : école-chapelle pour les noirs;

,MISSIONS
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'Alcock spruit(Newcastle) :" église St-Joseph et école
in:diJ~,ène"" .
'.
, "~ , ,. '
"
';;rWlt~ekl~ifont~~,,(L~Y-$mith),,: école-:~hapelle SaintGe9rges poUr,l~no~.;;; , , '.'.'
,'.
'.,;:~~~: (N~w~tle)' ~.~cole-chap,elle p01!l' les noirs;
La4yshliili ,:chapelle' pour lès noirs ;
,
;'E~tçol.lr.,t :\b~.~,égJ.ise parois~~e;'
,
pltabamhlôpe œ.stcoUrt) : é~le-chapelle pour les noirs.
De-ce magnifique Qil~, n~us" po~vons conclure que
les missionnaires,Qu Natal ne restent -pas inactifs et
utilisent ~avec soin les subsides de la Propagation de la
Foi. Nous somm~s ~;nprésence, d'un vaste et actif mouvementde conID1~~e, e~1:~pris par Mgr DELALLE et ses
Oblats, dont, il faut se le rappeler, le plus grand nombre
sont des hommes d'un âge ,avancé, mais qui savent
,organiser leur tra'\'ail et ne pas m.énager leurs forces.
Beaucoup de ces constructions sont provisoires, évidemment; mais il serait facile de pointer celles qui sont
définitives et bâtiés de manière à répondre aux exigences
les plus sévères, particulièrement en ce qui concerne
le~écoles.

: ,A.jnsi, dans le district de Durban, sur 12 fondations
indigènes, 7 sont solides et permanentes; la proportion
dupl'~visoire,esi plus grande dans le district de PieterIilat1tzburg,.où il importait avant tout de prendre de
bonnes places et de s'implanter le plus possible partout;
dans le district de Verulam, il n'y a que deux fondations
provisoires sur douze; dans le district du Nord, il y
en a 10 sur 22.

Vicariat de Windhoek.
Slatistiqùes (1930).
Superficie : environ 500.000 kmq.
28 prêtres, tous Oblats de Marie Immaculee.
. 32 Frères coadjuteurs, tous Oblats de Marie Immaculée.
83 Sœurs, dont 60 Bénédictines de Tutzing et 23 Sœurs
de Sainte-Croix de Menzingen (Suisse).
Pères, Frères et Sœurs sont Allemands.
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S~f~i1~~~~J1.~~,~:::d'~instituteurs et 18 institutrices.

. 1.371 blancs et 5.6'28 i~~i~~nes.

::,;:
,

.

.~is

,dissidents de rite oriental, 60.000 protes40.O:0Q~digènes), 350 juifs et 160.00<t pajens.

" ,·~5.',~tJ:i~,.~ pàroi~, 22 stations avec prêtre résidant,
,i20lleû: féguùèr~ment visités.
.;: ,..:.3 ',églises pQuvant' conténir 400 fidèles, 25 plus petites.
,:.,5 'hôpi~~ :(16 .nts), 5 pharmacies (4.847 consulta'~onS),8 orpheliùats (101 garçons; 12~ filles).
.', , 26 é~olesélêiIientaires (376 garçons, 397 filles), l'école
·supérieure. de filleS (112), 1 école de catéchistes (22).
":;" ,&8~ b~P!.êp:1~.{d9nt 162 in ariiculo mortis, et 299 d'ad.).
93 ,convèrtis de l'hérésie.
'
, 323 défunts, 163 émigrés (augm. de la pop. cathol. en
un
477).
.
49.090 communions, dont, 2.726 pascales; - 99 mariages, dont 15 mixtes.
. 1 retraite pour le clergé, 1, pour les hommes, 2 pour
les femmes. .
Associations : 12 avec 671 membres.
Mala!les, ,soignés dans les hôpitaux : 1.803.
JouI's denlaIadie : 33.165.
Confessions : 25.455. Confirmations : 227_ Services et
instructions pendant les tournées des missiQnnaires : 679.

an :

BILAN

La dépression économique a beaucoup gêné le ministère.
Elle provient d'abord de la cessation relative du travail
dans les inines, ce qui a réduit des centaines de blancs
et des milliers de noirs à l'état peu enviable de chômeurs.
Elle vient aussi de l'extrême sécheresse de l'année dernière et de cette année, qui a fait sécher les arbres et
raréfié l'herbe dans des proportions inouïes jusqu'ici.
Les troupeaux meurent d'inanition et, en Ovamboland,
les gens' eux-mêmes ...
Une autre conséquence de cet état de choses, c'est
la grande difficulté de trouver des animaux de trait
pour les voyages et les transports. La « Miva » a rendu

:!({:~~'tt;::\<.:~: ;"./'7;~,:::tt.v.j~;1i.i~;t~::.~.D5:}o~L.;.~~.·.'~~.:' . , .'•.'T...S ...

f.,~,~.>~,· ;.';::,'-2. ·. . ~.~.!_~
"'U~.c.J.' .
MARs
.,
~·~'2"~-!~',~<·~···,~.+>~:.:~;;~.:~··~···~·~·~~~~_________
92/'.·
..•.

':,_.~.~!:~!:
:'·.bàmtf;ti4QO'1~~11e~:'~~:~~t,f~~~i1:t 'ta~~té

grandement

.

:·:;'~v~ilïi~::œ~§.~1f@tJ~te:i~·'érigée
.

SUPPLÉMENT

sur les

&,~$'dè:î';()~\Vâiigo.;,;~'ii~~tité·:;é@sê â été construite

". ·i/.TondÔrd{<Ôkâ'W~~of;?'dè~ ::ehàpelles-écoles ont été
. bàti~"~dàb'à <'i~kf!mjs~loiîs: (f'OmbaIantu et d'Usakos
(O'Jiiliabm.~~,~.:~li~~pv~.D1'601rui~1
1>ég1fse. d'Aminuis
a':été·'~~ë::~l;'rale~e';et·l·on·~ construit un presl b 'èIi6&nfériâtitê':toitri le:·'prêtte.'
économique et
spéÇ,iijquêiQ.ent: â.8rtcole,·ont"~é~é . accomplis à Doebra,
ÏO.eih~WiJl(lhoël«ee'M~a':'BroJm 'près Grootfontein.
Un troisième' séIlliriariste été'~voyé au Séminaire
de"
(B~toi~d) ~et 'n~~ voyOD.s venir le temps
. où le sexe féminiil noùs donnera. des vocations l"eligieuses.
", Cé 'qu'ilfà~dhûÎ' poJir 1931 : des seCours importants
pout lès· affamés· dé.:rOVamboland .(même s'il pleut
abondammeIrt la situation restera inchangée jusqu'en
./_); ; ~·>~~jlo~t~iix.~~~~.ct!:0Ilil~ments dans les
jeunés ~ssi%ls, sp~~alementdes. couvents pour les
sœUrs: éf dés"'écoles; '::"", une' léproserie dans la région
d~ l'o1ciw~o"(i1' y 'èn fi' plus 'de 200 dans ce pays qui
devraient être hospitalisés. et soignés); - une mission
parmi 'l~ ~osc~an~, dès que le nombre des mission'naires et lès ressources lë permettront.

r,;:.J

'~.~r~\i~es:~~~~~::,arun!;Câtàêt~e:PIUs
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et.

'Vièaires
Préféts apostoliques
:,:'i':;!'et':aes"SuPérleurs religieux dans les Missions.

~-':·';N;J;~~iôn:s' o~t.déjà donné ~n commentaire de l'Instruction
\;;'d~'::ilisaerée Congrégation de la Propagande sur les pouvoirs
',::cféSPictffs'des Vicaires et Préfets aposto~~es d'~ côté, et ~es
siipérieurs:religieux de l'autre, dans les llUSSlons qw sont SOUDUSeS
â la ,sacrée Congrégation de la Propagande. De divers côtés on
.. a./eiPriIné déSir devoir reproduire intégralement ce docu~t
-.·Sj.iinPo~t pOur. 'une grande partie de notre Congréga~on.
:.' "No'uscmreproduisons donc le texte latin et nous l~ faisons SUIvre
.'.~ ttad~çtion française aussi fidèle que possible.

le'

INSTRUCTIO

je:. ADVICARios

PRAEFECTOSQUE

ApOSTOLlCOS

ET

AD

StipERIORES INSTITUTORUM, QUIBUS A S. SEDE MlSSIONES CONCREDITAE SUNT.

Quum huic S. Congregationi, Propagandae Fidei propositae, h,inc. a Vicarüs et Praefectis Apostolicis, in~e a
. . Superioribus Institutorum, quibus missiones COmmlSsae
sunt, circa propriam ac legitimam in gubernandis missionibus auctoritatem non infrequenter proponantur
quaestiones, opportunum existimatum est, principia
. iuris, quae hane materiam regunt, paulo magis illustr:rre.
Dubitationes enim, haesitâtiones et incertitudines hulUsmodi creare. soIent animorum dissensiones et rectam
impedire missionum gubernationem earumque optatum
progressum.
. Ecclesia a divino suo Conditore mandatum accipiens :

..
'.'

,
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·;~(ç,o.;·m~t! ,mePat~r et ~go

.' .~ .'
"

MARS

.

,

milio ,1)0S. Euntès in

mundum

4~~~e~ijm 'PFae~,ic!d~:'/lff~~~liùm~,ô~~, '.~e?turae, 1psius
~: :~~m~: ,pros~(J;Uitpr}n:nsSl(,}n~, :,nUtil . ahud quaerens
ctua~:ilw:v~~~iiJ :~Unl g!m.l,l&;a9. agnitionem Jesu
,ClinStl~(Ùl~~~e:'ét:,;pèfli~, ev~éJ.ica~ observantiam
.a4. 'Cl).elest~m' .gloti~m p.erducere;'
In ',hoc divino~"-man<üttô" exsequendo Ecclesia solet
, impriInis,'Ù1 règi()hibUs adhuc infidelihus Instituta reli~o~a.~~el;~~sSi?~i tamqu~;s~cios 'sibi adiungere,
IpSlS çomnu~t~:ps'.'regIone1Jl ~lquam evangelizandam.
~ I~~~u~in:::~~~~~~ banc 'laboris Ecclesiae participatw.;l.l~~:!~ep~an$;!,ips.~.. ~ccleSiae·IDissionem arcte cornp~~çt1~~< atqq~r (i)pmin9' .su~ ·facit. Unde revera in
~ss,ump,ta,. eY~~~lizanda regi.one .nihil aliud prosequi
Q~l)~~ quam q.1l9~·Eccle~iae nlissio'habet, scilicet Jesum
Chr~~tum a"?Runthu'e, popûlos. ad veritatis agnitionem
add~(lere, VIam,~ 'aeternam beatitudinem e&:lcere, Dei
~~m ~ropa:g~e ..·.Qui ab hoc fine divino vel etiam in
p~te' aben:aret, terreIlis propositis inserviret, aliudque
qU~d,cun,queet, qua,ntumcunque' in se fortasse honestum
, conseque~m"intepd~ret, altam ·1hissionis praestantiarn
non persplceret ac mandato commisso atque suscepto
deesset.
1

, Otnni,s quj,cun,quein hoc opere adiutricem suam operam
~raeb~t, to~u,s ac unice evangelico mandato Ecclesiae
mservlat oportet.
~cclesia porro, alicui Instituto regionem aliquem eYangehzandam committens, non intendit ilIum terrae tractUID ~~n~ ac omnino relinquere curis ilIius Instituti.
J~SS~l dlVIno, cui deesse non potest, obtemperans, partem
p nClp~em, totum scilicet regimen missionis sibi rctinet
ab. Instltuto
adîutore generosum auxIllUm
..
•
exspectans'
operanorum evangelicorUm et mediorum ad opus exsequendum.
_
QUaInobrem verum missionis Superior911 ac Moderaipsa nominat. Solet quidem ipsa ab Ins. u 0, pro Ipstus mutuae operae officiis petere ut viros
;hquos, ~~ctnlIa, virtute atque apostoli~o studio praes"antes, 'Slbl proponat·,se d l,
'11 e quem ex elS
. eligit et mis-

~re:n EC~I~si~
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llr:aeIICllL, non iam Instituti nomine et auctoritate,
':::i:f~œ:j;;\7ic:e ae'potestate Ecclesiae missionem regit.

qui. Îi:JÏSSioni ab Ecclesia praeponitur, sive is
fUerit sive PraefectuS apostolicus vel etiam
;0~siiniplex Superior, in gubemanda missione non iam ab
sed a Sancta Sede dependet, et de ea non
:,·,';Instituto rationem reddere tenetur, sed Sanctae. Sedi,
)'qJlae eum elegit~ Similiter in explendo suo officio non
>Sùperi,orum Instituti placitis stare debet, sed Ecclesiae
ductuac desiderus uti tenetur.
, ,:Nihilominus summi semper momenti est ut is, cui a
.~'. Sancta Séder-egimen missioms concreditur, intime coniunctus atque acceptus maneat Instituto suo eiusque Superioribus. Quo enim maior existit cum hisce animorum
coniunctio et voluntatum ad salvandas animas conspi,ratio, eo alacrius et fructuosius a missionariis laborabitur
et eo libentius ac generosius operarü evangelici mittentur
et subsidia necessaria suppeditabuntur.
Itaque 'unus ac verus missionis Superior' is est qui
nominatur a Sancta Sede, cui, uti praecipit canon 1350
universa missionum cura... unice reservatur. Tota proinde
actio in regi{)llead fidem convertenda ad ipsum pertinet,
ab ipso moderatur. Ipse iudicat atque praescribit qua
via et modo procedendum erit. Ad ipsum spectat missionales stationes constituere, scholas inferiores et superiores aperire,~ orphanotrophia, nosocomia, dispensatoria
aliaque caritatis 'christianae opera providere, sacella et
ecclesias erig~re. Ipsi iudicandum est de modo, tempore,
curriculo catechumenatus, de scientia debita et idoneitate
catechistarum instituendorum.
Sine ipso nemo; cuiuscunque sit auctoritatis, opus aliquod in missione sive inchoare, sive immutare, sive supprimere potest.
.
Ex his aperte sequitur in veri Superioris missionis
potestate esse debere tam media et opes, de quibus missio disponere potest, quam missionarios, qui ad regnum
Dei dilatandum in ipsius territorium mittuntur.
.
In Superioris ecclesiastici potestate sunt opes et media
missionis. In eius manu sint oportet subsidia quaecunque

_.,: .... :.
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'mJSf;tbm'dàta,i ·si~è ..haeeab '~p~ribus '~i~Sjonalibus

Pro. .' ':;P~~~~~~~ë~idei,,;.!,~1et~e ~~*!ia~,$. ~etJi Apos~oli pro
:'Cler.a~,tfudigena,.,:~v~,: hUlusmodi:provemant; Slve alio
,~. 'j#~~~!;!~;~~#d~Jib~$~~è(eH~ ~/ipso' Jnstituto, cui
i·:ii:ûs-SjOJ'eS't:icOBerediia,
.9blata~
sint,;sive
a gubernio civili
·c .. '·' 'c,' . , _ " ' .
'"
.
·~~Y~i;qùaliçnn.qu~,<caritatîs ,velo hUlllanitàtis opere elar:. gi~;,~.f~te.'; Naec.Cimdem,omni,a eumConsilio suo ipse
.' ·adjni·p.i~trat,. meut ef. fundos .mobiles· atque immobiles
·~~~oBi$, ~tque'de lis,' salva determinata specifiee destDi~tione dOBorum,pro necessitate ·ac utilitate missionis
,lii,i~re·,di~pon~t.: :Si . .~nim opes' mediaque materialiaquae
: ·~ô~y~~:~t.ip.è:J,"e)ll~n!-um nrls~ii)nis d.,estinata sunt, in
· alté.rius.esse,nt..potesU;lte, mîssionem rite gubernare ipse
nequiret,,~ed ab alius arbitriodependeret. Neque tamen
inde .. seq~tur Suneriorem. nlissiolÛs pro libitu atque
arbitratusuo. opera: quaeÇunque in sua missione moliri
atque; exsequi posse, Institutum'que deinde teneri expen.s~·>pro~dere ae. debita .port~~. Non ita. Si missionis
Superior opusaliquod aggredi Intenderet ad quod exseque,ndùm\.necessaria peeuniae vis deesset vel apti evan,gè~ci;op.erarii. desiderarentur, eum Instituti sui Superiorib,œf'r.em agat.oportét, vel.~tiam pro rerum adiunctis ad
S. ,Congregationem de Propaganda Fide recurrat.
Sieut .Supet;ioris ecclesiastiei est de m~diis' materialibus
disponere, ita quoque de missionariis. Eius auetoritati
subduntur non solummissionarii strictiore- sensu sumpti,
qui scilicet in Evangelü praedicationem et in animarum
conversionem proxime incumbunt, sacerdatesque quicunque, qui alio· modo .apostolico in missione laborant,
v~~um etiam fratres laid in mîssionalibus operibus adhi!) ... ",...., .......

bIt!.

.

.

Haec tamen Ûlinime impediumt quomînus peeuliares
conventiones, quae, ut maiorem vim .et stabilitatem
habeant, S. Congregation1 de Propaganda Fide submitti
soIent, a Superiore ecclesiastico eum Institutis sive
virorum sive sororum ineantur, ex quibus mutua iura
aeque componantur.
Similiter non prohibetur quomînus in missionibus
dOIqus religiosae, etiam exemptae, quilliIl).Q etiam reli-
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lë:jl>r.oViI~I!le,

servatis de iure servandis, erigantur.
similes fundationes valde e~ptat,
.:f;~ŒOJii~(~1l11tli,;quia-,oDmtn~ desideriis congruunt a Domino
encyclicis. litteris Rerum Bcclesiae
:i;J;ii~'i'~~';~i'veJl."Uln, etiam quia" summae utilitatis sunt,
;;~,prne~ti··im' ·U.IJ'lagitur de missione cIero indigenae conere;'td~~~~~; Inhlsce, et similibus easibus Superiori missionis
..
'. quae a Codice Juris Canonici, congrua
:,':::CI!)n~~IS' r~erendo, Episcopis circa huiusmodi Instituta
,'.·;.,:i,~li!J:~:Sll;potes.tat1s. suae

missiolÛs Superior magno iudicio

J~~~~l:ë:9.~lsi~,eralti~llle. semper procedat. Non solum magni

laciài' Consilium missionis, quod ad praescriptum nor'_que'canonis '302 constituere et consulere tene~ur~
'- verum etiam inmagno pretio habeat Superioris religlOsl
s]udicia et consilia. Egregie siquidem Instituta, quibus a
: Sede Apostolica mission es concreditae sunt, in bonum
~?:snorunI sodali{uu ispsiusque missionis, regionales constituerunt Superiores. Horum quidem officium, a proprh~e
religi,olÛsstatutis. definitum, limitatur omnlno. ad vitam
~religiQsam missionariorum. Ipsis praesunt qua religiosis
:;:sodalibusad eorum tam spiritualibus quam temporalibus
:;necessitatibus et utilitatibus providendum. Curant et
~:invigllimtimprimis ut missionarü constitution es proprii
Instituti, quatenus apostolici labores id sinunt, fideliter
. observent, ut virtutes et perfectionem christianam colant,
et secundum propriae professionis spiritum vivant. Unde
, apparet duas esse in missionibus potestates, quibus mis·sionarii subduntur. Et licet utrique proprius atque omnino
. 'distinctus campus sit actionis : una missionariis qua mîsSÎonariis imperante, altera religiosis qua religiosis prae. clpiente, quum 'tamen circa easdem personas exerceatur,
. nemo profecto non videt, quanti momenti sît, ut concorditer agant. Ex eorum amice eollata opera pax procedit
in missione et mîssionariorum fidus, alaeer, animosus
labor ; ex eorum dissensione animorum deturbatio, partes,
lugendae saepe difficultates. Ut ergo omnis Superiorum
auetoritatum collisio, quantum fieri potest evitetur,
atque in optatissimum missionis et animarum bonum

"
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·~~~~~S?:P.eri~ 'conspirent, de 'mutua earum
.'r-elâtI6ri& 'alii}ùid':,;ailÎPlius ·:dicél!é: iuvabit..'

'.·'Regma.,prilri:8âa'~sit;:)ut· Sup$ior 'missionis, praeter

in

~5firi1lIle.~t-aevi~ôs; iie..sestHngetat dfsciplinam regu·
lateiJret.;tiiliiVersim:,inea'oIîîtÛa; quae ad vitam religiosam
refemnt~;"ViclSsim'Superior religiosus ne sese immisceat
, aut iqtiO'eumi{U~ modo: se occupe! in üs quae ad regimen
tniS$Ï:611ÏS 1p;ëninenttSi tamen unquam conflictus in hisce
orie1lur; ipraevalet auctoritas Superioris missiol1is, salvo
iurereeursus ad Sanctam Sedem (ean. 296).
"Supenotis '1iiis~ionis est 'stationum missionalium Supeii~rèS:;noniiliarê;: :OOs:; sieut etiam, missionarios mutare,
de uno ,in'alium:locum transferre, ,eis uti pro occurrente
missionis necess,itate' vel utilitate i~ diversis officiis vel
muneribus·.... Om:nes
apostolici missionariorum labores ab
\
eius directionedependent. Missionarü omnes subiiciuntur
iurisdiCtioni, visitationi, eorreetioni in iis quae pertinent
ali 'stationllm regimen,sacrum ministerium, curam ani~1im, populi disciplinam, festorum observ~ntiam,
Sacramentorum administrationem, scholarum directionem, 'Seminariorum institutionem, cleri, praesertim indigenae,'formationem, ad obla:tiones quoque quae intuitu
missionis faetae sunt et ad piarum voluntatum implementum in favorem eiusdemmissionis (can. 296).
, In nominandis tamen aut transferendis Superioribus
stationum et in eligendis ad varia munera et officia missionariis, collata utatur opera Superioris religiosi. Hic
enim pro officio suo subditos plenius cognoscere atque
eorum .ingenia, facultates,i:mimi virtutem, aptitudines
quoque pro variis officiis melius perspecta habere solet.
Unde Superior ~e1igiosus divers arum stationum superiotes et officiis aptos viros proponat; Superior missionis
vero eos nominat pr.out in Domino iudicaverit. Superior
religiosus .vicissim consilia et incoepta Vicarii Apostolici
apud sodales probet ~c sustineat, eius auctoritatem fulciat atque defendat, curetque, ut ipsi semper et ab omnibus perfecta obedientia et reverentia exhibeatur.
. Superior religiosus, si quaildoque persuasum sibi haberet~ aUcuias subditi spirituale vel etiam temporale bonum
'
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?~~Îiô~~lre ,uF ab uno in alium locum transferatur, vel
.:E:~~i~miC~::aliqu()' aut 'tBUnère levetur, reverenter et fidu~a
":i;~;'..:~~~,,<>"",. SUperiori 'missionis exponat. In casu tamen dis)~r1SllS;'. SuperiO$ missionis sententia praevalere debet.
;,S1:mert()''l'.'. rilissionis,· ubi subditum sibi missionarium
:')nUneri suo: graviter defeeisse comperueJ:it, opportunas
<'diSPositiones' atque meritas poenas statuere potest.
.;~~Supeiior veroreligiosus in ecdem casu cu~ul~tivum eum
.:Siiperiore missionis ius habet. Attamen SI alit~r ~ uno
·.et ab altero decerni- eontingat, ea quae ab Ordinano de/:-creta fuer.unt,plaevaler-e debent (can. 631).
~"~"0bgravissîmas porro l'ationes tam Superior ecclesiasti.~Us quam Superlor religiosus aequo iure, non requisito
'hlterius consensu, aliquem a proprio loco vel munereremovere potest ~ nec alter alteri causam iudicii sui aperire,
'multoque minus probare tenetur, salvo tamen rec~su
in devolutivo ad Apostolicam Sedem (can. 454, § 5).
. Haec sunt quae S. Congregatio de Propaganda Fide
,.ad animorum in· missione eoncordiam et unionem, ad
pacem et tranquillitatem eorum qui in vinea Domini
'Jaborant, ad desideratum quoque laborum apostolicorum
·~feliCem successum, Praepositis missionum et Superioribus
· 'religiosis communicanda utilissima iudicabat.
Quam S. Congregationis Instructionem Sanctissimo
Domino Nosuo Pio XI pel' Eminentissimum praefectum
eiusdem S. Congregationis relatam, in audientia die
21 novembris 1929 habita, Sanctitas Sua in omnibus
··benigne adprobare dignata est atque ab omnibus ad quos
-spectat omnino servari mandavit.

Datum Romae,· ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die octava Decembris, in festo Immacu"'latae Conceptionis B. Mariae Virginis, anno 1929.
G. M. Cardo Van
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MARCHETTI SELVAGGIANI,
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':Y:ll"que :des',~ons ,touçl;u,!,nt ~eur autorité respective
;danS,:l~JgOltV~meme~t,d~,mis~ons, sont assez fréquemmeIlt';S~)1mlÎsesf~~la'SacréeCongrég!ltion de la Propagande,

t,an.,t ,p~ les,;ViCaires: ;et:l~I?r.éfets.:,apostoliques, que par
le,8 S~pé!Îety:S:;,qes,: In~ti~~ts"",aqxqtlels ,des missions sont
coIlfié~~'~ous,;~a;y~)~is/jugé ,:oppo,rtUn -ci' élucider, un peu
plus quills'ne .le sont déjà, Jes :,principes de Droit qui 1
régissent ceUe,matière.CarJl arriye nécessairement que
des,d,o,lites, ' deshésit!ltions, des- Incertitudes de cette
nature, ca1,lsentdes~ divisionsçlans .les esprits et nuisent
au bon gouyemementJ dés missions et à leur développemént pounant· si' désirab~e~, ~ ,
L'Eglise ayant :reçu de son divin Fondateur le mandat
suivant: « Comme,mon Père m'a envoyé, ainsi je vous
~nyoie;: l\#~t, 'dans le 'IP.~nd~ entier, prêchez l'Evangile
il toute créature J>"po~suit sa mission sur la terre, n'ayant
en vue que le:, ~eul but d'amener le genre humain entier '
à la connaissance (le Jésus-Christ et,. par l'observance de
la loi évangélique, à la gloire du ciel.
Pour l'exécution, de ce divin mandat, l'Eglise, princi·
palement dans les régions encore infidèles, s'adjoint ordinairement des Instituts religieux et missionnaires auxquels elle confie l'évangélisation de régions déterminées.
,L'Institut, qui accepte de pàrticiper au labeur de
l'Eglis,e embrasse étroitement la mission même de l'Eglise
et, de tous pOints, la fait sienne. D'où il suit que, dans la
région dont il a entrepris l'évangélisation, il ne doit pour-suivre qu'un seul but : celui-là même qui est la mission
de l'Eglise; à savoir, annoncer Jésus-Christ, amener les
peuples à la connaissance de la vérité, leur enseigner les
voies de la vie ,éternell~, étendre le royaume de Dieu.
Celui qui s'éloignerait tant soit peu de cett~ fin divine,
viserait à des fins terrestres et aurait en vue d'autres buts

en soi; celui-là n'aurait pas compris
~pfêiniÉl/ê~~~né:~ce 'de sa mission et serait infidèle au
QTlI1,,,,,,,,.,,;}lilÎ:~~IlLfié'",et par lui accepté.
~~:'iî1tâii:b'c'l[ileVq,(ûc()nqu.e' prête son concours à cette œuvre
j;~~lèÎÎ~?èD.ti:èrE~m~en~' 'et uniquement à l'accomplisse,;;:niêiitfdilf"IIiàïitmt-'e-vangélique de l'Eglise.
:':;;P(OJEtil~EI!ill~o4~n cOnfiant à un Institut un certain terri}3l~el"à 'év'âilltéIiser;, 'n"entend pas abandonner tout sim':,~ljl~îli~rit"et: -totalleIi'leI1t ce territoire aux sollicitudes de
':,'éêêt":lriS,titût" Obéissant à l'ordre divin auquel elle ne petit
;;:~~~:&;.:soltst:rair'è~'; ellé'retient pour elle-même le rôle principal,
';:'iJif.êS:f':ill:dlrè':~'è'
' intégral de la mission, s'at, de l'fustitut auxiliaire, à une aide
:'/i1,:p,n'F\1-p.li~e, sous la forme d'ouvriers évangéliques et de
,;'ii~(nll'Iees adaptées à l'œuvre à accomplir.
c'est l'Eglise elle-même qui nomme le
~(;:~Supérietk l'éetet le Modérateur de la mission. D'ordinaire
,·ç::U.~e5t:Vrai, eu égârd aux charges d'une œuvre commune,
'~':êlle;prie l'Institp.t de lui proposer quelques sujets remar" . quables par leur doctrine; leur vertu et leur zèle aposta, ''llque, ,mais celui d'entre 'eux sur lequel s'arrête son choix
,,"
"'met à la tête de la mission ne régit nullement
;';;cellE~CI au:nom et sous l'autorité de l'Institut, mais en
'4tiaIlté de représentant de l'Eglise et sous son autorité.
, C',est pourquoi celui qui est préposé à la Mission, qu'il
soit Vicaire ou Préfet apostolique, ou même simple Supé:;"rieur,ne dépend plus, pour le gouvernement de cette
nrlssion, de son Institut, mais du Saint-Siège; et il en
. est responsable non à l'Institut mais au Saint-Siège qui
_ l'a nommé. De même dans l'accomplissement des devoirs
'de s~\ charge, il ne doit pas s'en rapporter au bon plaisir
des Supérieurs de son Institut, mais prendre pour règle
les ordres et les désirs de l'Eglise.
Cependant il importe extrêmement que celui à qui le
Saint-Siège cônfie le gouvernement d'une mission, demeure toujours uni de cœur à son Institut et soit bien vu
de ses Supérieurs. Plus en effet seront intimes entre eux
l'union des esprits et le mouvement commun des volontés
en vue du salut des âmes, plus actifs et fructueux seront

\
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. ~~ 4@~~·4~;J:Iû,~i9nnaire~, et plus spontanés et géné. ~~lÈç!~~~~~l;~.~n~oi~':·.~'.OU~~f~~géliques. et de suh:·sièlèS:nécesSaires. \.>c.....• ::,' ,,-.;:'.'.;:. - :,.', '
V:';'I:;:~~~~~~t:~:$.uP~ri~~ .4~ ~a~ssi~' est donc cel~
·fi.l~~t,·!19m.W~. ·~i:c~t.t~ .~~gep~__ le. ,Sarnt-Siège, à qUl,
. aux;.termes.du.:,->eanon: t:i50~ .c ..est .uniqllement réservé ...
Ii.sOiD:;1mi*~ëfiiè;~sionu. Ii.lui appartient, en consé:.è@.~~~.;i~ë.4hii~~~iO:utes.les activités s'exerçant dans la
:~~.~:mIjil s~~~t;.~ê,~nva:tir à la foi. C'est lui qui juge
1i~~:'V()~~,~t des:-ID.9y;el.ls.à adopter ~t qui les ùupose. C'est
:~:b.ii:~~A~ppàrtien,t .d'.établirles stations missionnaires,
.. d~~ll~,·~sécoles~t. ptiJnaires que supérieures, de
. :PQ~~,~ l~~t$~~~pient d~~rp~elinats, d'hôpitaux, de
~p~n*,=m:~s 'et .. a:l,ltres œuyres de charité chrétienne,
d~énger:dës'çhap~~les et des.églises. A lui de statuer sur
le·modè" l~ duré.eet le Cours du catéchuménat, de la
.. sej.eD;e~ iequise:d~ catéchistes et ~e le~ idonéité.
. En dehors de ~ui, personne.; quelle que soit son autorité,
il'aledroitdans.la·miSsion, nid' entreprendre, ni de modi.fier, ni de. supprimer aucune J:euvre.
. De to~t e,ela, il résulte évid~mment que doivent être
pl~cés _~ous: l'.autoritédu vrai Supéri~Uf. de la mission,
:t~1;ies ~esso'lil:ces et lès moyens'mis à sa disposition que
. les.. ~sioDIlaires .eux-mê):Des, qui. sont envoyés sur son
,te~toire.pour y dilater le royaume de Dieu.
Les ressources et les moyens.-d'a~on de la mission sont
sous l'autorité du Supérieur ecclésiastique. Il faut donc
q~e se trouvent entre ses mains tous les subsides fournis
àla mission, qu'ils proviennent des Œuvres missionnaires
de. la Propagation de la Foi, de la sainte Enfance, de
Saint-Pierre apôtre pour le clergé indigène ou d'autres
œuvres analogues,; ou encore, que ce soient des dons
offerts par les fidèles ou même. par l'Institut auquel la
mission est confiée, ou enfin, que ces otlrandes soient dues
à la générosité des gouvernements civils ou d'autres organisations charitables ou humanitaires.
Assisté de son Conseil, il administre lui-même toutes
ces ressources, de même qu'il dispose librement, sauf la
destination spécifiquement déterminée de certains dons,

1

les' biens. m~ubles et immeubles. de la, mission,

"
et l'utilité de cette Œuvre. Car si .les
Les·;mc)y.Ems·matériels, destmés à l'entretien,e~. au
,i;)~ii~~~JtjPll,eDleEt't:'dela miSsion, étaient au pouvoir:' d'un
:"::?...u.'~'c""" ŒQ1llVierIlLenleIllt.effectiÏ de cette mission lui ser~t
~::r.nDP(JSsible,piiIis4CIu:i1 .dépendrait de la volonté de ~. ~lltfe
~:;p.~rs~innagE~~ De tout cela il ne suit pas cepell:dant. IDte le
V,SnblériE~ur .de la. mission puisse à son gré et j ugeme~t
'.~nlrnnll'p. mettre en train et exécuter toutes sortes d'entre:.')Jll'lSes;. avec la; conséquence .que l'Institut serait e~suite
-''':tenu.de fournir aux dépenses ou de porter le fardeau des
:}:;'€iettes ·encourues.: n n'en est rien. Si le Supérieur de la
:~~ssion;.~juge-.dési.rable l'entreprise de quelque œuvre
~~:·"-lioùvé1le . pour. laquelle les ressources en argent ou en
>:cOuvrieœ évangéliques lui font défaut, il doit traiter l'aff~e avec les, Supérieurs de son Institut, ou bien, selon
. 'l.es .circonstances, recourir à la Sacrée Congrégation de la
Propagande.
.
i n:appartient donc au Supérieur ~c~lésiasti<I:ue. de disposer des moyèns matériels de la nuSSlon ; malS il en est
-de même aussi des missionnaires. Les missionnaires au
_ senss.trict- du·mot : c'est-à-dire ceux qui s'adonnent à la
:~'·prédicatio~ de l'Evangile et s'emploient immédiatement
à 'la'conversion des âmes, ne sont pas les seuls à. relever
de . son ·autorité_ Lui sont également soumis tous les
prêtres quels qu'ils soient qui travaillent en apôtres dans
_la mission, et même les frères convers, lorsqu'ils sont
employés aux œuvres missionnaires.
Ces prescriptions, par ailleurs, ne s'opposent nulleme~t
à ce que des accords particuliers, ordinairement SQUID;tS
à la Congrégation de la Propagande en vue ~e plus d'autorité et de stabilité, interviennent entre le Supérieur
.ecclésiastique, d'une part, et les Instituts d'hommes. o~ de
femmes, d'autre part, afin que leurs droits respectifs SOl~t
équitablement réglés.
De. même, ne sont pas interdites dans les. missions, les
fondations, faites servatis servandis, de maisons religieuses,
même exemptes, ni non plus, de Provinces. La Sacrée
Congrégation désire vivement des fondations de ce genre,
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·ihD.;1seûlêfuéiit;~l~arçe.~qu'~:nes,. sont·

t()Ut à fait dans les
. . . :::il~~fde~~jl:~~~~~1,~:Xli. .~~nmées ·4ans 'l'Encyclique
'.'<ii~~Œ:~i!~~(Îé;~~âist~~il.arêeq1f~~.sont d'une très
. .'>':"":'-"dê:rûtmt~!Jsûftô:qelt~àÙ;il~s~a81tdecoIifter une mission
'. . '{;~~erg~hiièti~h~j~égàfd"dé::œs',fondittions et autres
!:·.·.;;1~~'6~~·~;:::jêIsûpép~ur:,4e?la -DliSsion jo~it des mêmes
·:;~~~·~t:oùté<p~P9rtion'i;g~dée, que le Code de Droit
'j@~~rilqn~> c9nf~r~~~au~ évê~es sur ces Instituts.
. , ,:;:hqùe.i~e·:S~p~W~.)de·la'mission, dans l'exercice de son
. a1itorité~ >procèdé-:'t()l}jours r avec beaucoup de jugement
et;:deimésœe:' .Il· d'oit accorderbeaucôup de considération,
;' '. :.no~:·;seuieÏl1'ellt:àlt·CGD.seil dë-la ·:miSsion. que le canon 302
.:'~>:im~~pr~e#î;;;:d~: J~~nsti1:~~r,eti de·:éonsulter, mais aussi,
estlmer>..:h"autemêntdes. jugem:entset les conseils du
StipériePr" reü~eui.' Car,. fort ·lo.uablement, les Institut~·:atiXquels.I~>Sain~"'Siège a 'confié des missions
.ont'·cOJl~titué·.des· SupériéurS- régionaux pour le bien de
leurs sujets et de la missio~elle-même. L'office de ces
.8,upélieurs,: il eSt,
~. par les. Constitutions de
c1ià.que Institut, est absolument limité à la vie religieuse
des missionnaires. Us gouvernent ces missionnaires en
. ·~a!l~)iUéi.i~ii~ellX,~ d~ ~b~~ de pourvoir à ce qui leur
est:ïiéCessau-e(ju:utüe~tant-en matière spMtuelle que tem~poreJie~',Enpr~mierlieu, ils...:veillentavec soin à ce que
l~miSstonnaires, en autant que le permettent les travaux
apostollques"observ"ent.:fidèlement·les règles de leur Ins. titut, tendent à la perie tion des vertus chrétiennes et
viv~nt selon l'esprit de leur état. D'où il ressort que, dans
.lesnnssions, les missionnaires sont soumis à deux auto·rités; -Et quoique chacune ait son champ d'action propre
étiout'à:fait distinct, l'une s'imposant aux missionnaires
en taJ;lt·que.missionnaires; et l'autre aux: religieux en tant
que religieux, ~ est évident cependant. à tous les yeux,
que ces deux autorités s'exerçant surIes mêmes personnes,
il est extrêmement important que leur action soit
conoordante. Leurs efforts, amicalement concertés, produiront la paix dans la mission, ia confiance, l'entrain et
le couràge chez les missionnaires; tandis que de leur désaccord naltraient le trouble des esprits, les factions et sou-

vrm,.

lë::j~I>I~~rablE~s,;.diffic1Ùtés. Afin donc de prévenir,
~:;t:fiie>ti.Qi;Sü)le, -toute. :collision des autorités de ces

.~~~;:~.~~ip.~'ur,:·.qt;le toutes deux elles puissent proiii.td'lllns:/::un:e; ,ent«~nt.e··. Parfaite le bien'si :désirable
ij.~~r,<Iil9JiS:',(lr.o~rOIlS .utile· de développer davantage ce
pr~~ttiitèJ;1e::tièg1~, :c'~stque

le Supérieur de' la mission,
le Droit".ne s;ingère pas dans
. ',~eipline ~égulière, ni en général dans
l~~""...,<.,,,,....... ,,âtrait.:à la vie religieuse. De son côté, que
SUl~iellLr,l~e1igiEmx ne ~e mêle ni ne s'occupe, en aucune
se:,nttache au gouvernement de la misa:;jf1S[®~·S.ji';li~lgrÉ~·tcJlut, quelque conflit surgit en ces matières,
~~~~:~~l;âut(}iitÉ~?du.·,:SU1P-1érileur· de la Mission qui doit pré;';;'~~~âli:)mirSalLÛ 1è:--dfoiLderecours au Saint-Siège (canon 296).
~ô;~;:,;';-·lJ:annar1tielt1t au: Supérieur de la mission de nommer les
~~'h~i)ip~ri:eU:r$ "de$. stations. missionnaires, de les changer,
"allll!li,Î'Œ1le leS missi(mnaires, de les transférer d'un lieu à.
".!~,(lIJ.I;.:'~..I.li
. .1':\1.• :d'exiger leurs services dans les divers emplois
.Charges D,é.Cessair~s et utiles à la mission. Tous les
.
apostoliqueS des missionnrures dépende~t de sa
!;:.s:..ilireCti~:mo' Tous les: missionnaires sont soumis à sa juridic·soncidroit~devisite, à ses corrections, en tout ce
.. '-'i~ i-égilne des stations, le saint ministère,
,des âmes, -la discipline du peuple, l'observance
'fêt~,A'administration des sacrements, la direction
~coles;:~ l'institution des séminaires, la formation du
surtout indigène, les offrandes des fidèles faites
intuitu missionis et l'emploi des biens légués à la mission
'> par. testament (can. 296).
::;' Cependant,. pour les nominations et les mutations des
".;·Supérieurs de stations et pour le choix des missionnaires
':;, .destinés à certaiÏls offices et charges, qu'il ait recours à la
;:~C'Oop.ération du Sup'érieur religieux. Celui-ci, en effet,
:..··à cause de sa èharge même, connalt ordinairement mieux
. ··ses sujets, c'est-à-dire leur tempérament, leurs talents,
- leurs vertus· et leurs aptitudes aux divers emplois. Ainsi
!donc, que le Supérieur religieux propose les supérieurs de
stations et les sujets aptes aux charges; mais ensuite,
20
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~~,~s~P.erie~~li.e~a::~SSiOn:~les;J.lamme; selon qu'il

tet.;j~~::'tiz.~~m~fQ~ef~iStip~rleur·.relîéi~ux, à son tour,
·/'.·;~liP.r~~èii.et~~9:~#Jœ,~Upres;dè se$:~~rès les desseins
. .~î'~~èt}tieii~';?âili:~i~i;ap9stôJi~J qu'il appuie et
'd:ê~#~~'~~llt(t~1ie;·.qiifii;fassii'ënrsortè'que tous et tou-

'jolîijilun~~oigiientime:=Ob~cèçet!urireSpect parfaits.
,,;,:;S~Ù~'!ârri'V.e;;:,u,ne;;1Ois;·()\r~raJlti'e~' .qU'e:le- Supérieur reli-

, a .daigné l'approuver en tous points et en presobservation à tous ses destinataires.

l~e:mc:~t.e

.à Rome, au Palais de la Sacrée Congrégation
èHJlli';PJrotlla~;an4tle.le 8 décembre 1929, en la fête de l'Im;;:;'~~"""';tu..ç. lion~reDIt10,n

gi~uxi':$~it,",p~~ua~.q'Qe:Ie,;bien spirituel·ou même temsolti.transféré d'un lieu à
'·~~;adtr.e; côu' s6ibdé_gé de- qùelqu.e emploi ou office,

de la Bienheureuse Vierge Marie.

G. M. Cardo Van

por~):1{un·:§uj:et;ëxigë~·:qu~il

t F.

ROSSUM,

Préfet.

MARCHETTI SELVAGGIANI,

Secr.

q:u!ih.sré'n~vre;'a;vèC'cOIiftance' et .respect au Supérieur

d4Ha.;rniSsion~;\)lai.s.en,~s::de';.(li;ver.gencé de vues, c'est
, !~vis;·de}:çeIui"tt~,gllhd()it;ptéva.fOîr~.i " " , '
;'S:n·'~· ,qué:;;Iè/. Supérieur' ide1a mission constate
qtt~un'missi9np.i:li:te!ai~qué· gravement à ses devoirs, il
a le'droit de prendi'èles mesurés opportunes et de décréter
les:peines méritées; Et'dans~ce :cas, le 'Supérieur religieux
.a, ,cUJ)1ulativ.emen~,'lès mêmes' droits que le Supérieur
, 4e,la mission.~aissi les· décisions prises par l'un et par
. rautr.e ne.concôrdent pas, ~e solit celles de l'Ordinaire
qui.doivent pr.év,aloÙ" (c. 631). ' .
'
oEllfin:, pour ,de très graves raisons, tant le Supérieur
".. ~IésÙlstique ..que'le'·S1ipérieur,'religieux peuvent, avec
droits;égaux, l'un sans, le 'consentement de l'autre, éloigner
unrsujeFde son post'e Ou le 'déc1rârger de son emploi; et
ilsne·s.ontpas obligés de se révéler leurs motifs, et beau~oup moins.encore, d~enprouver le bien fondé, sauf cepen\ dan:t lé recours ·iil 'devolutivo au S~nt-Siège (can. 454, § 5).
Voilà les éc1aircissements que, pour la concorde et
l'union' des, esprits, pour la paix et la tranquillité des
ouvriers: de la vigne du 'Seigneur, pour l'heureux et si
désirable'succès'caussi' des travaux apostoliques, la Sacrée
Congrégation dê'laPropagande a jugé très utile de communiquer aux chefs des Iriissions et 'aux Supérieurs religieux.
Et Sa Sainteté, Notre' Saint-Père Pie XI, ayant pris
connaissance de cette Instruction de la Sacrée Congrégation., ,dans une audience accordée, le 2i 'novembre 1929,
à Son·Eminence 'leCardinal Préfet dé cette même Con-

•

------- - - - - , - - - - - - - - - - Nihil obstat.
Romre, die 9 Martii A. D. 1930.
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et LETTRES des MISSIONNAIRES

PROVINCE DU CANADA
(Missions de la Baie James.)
Rapport au Secrétariat des Missi6ns.
Le territoire confié à ma direction comme vicaire du
BOURASSA, O. M. 1., provir:.cial de la province
de l'Est, est sous la juridiction de NN. SS. Joseph HaIlé,
évêque de Pétrée, vicaire apostolique de l'Ontario-Nord,
et Louis RHEAUME, O. M. L, évêque d'Haileybury.
-Ce territoire a une superficie de 17:i.350 milles carrés,
soit 277.360 kilomètres carrés.

Il P. P.
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La popÙlation totale dispersée sur les versants de
la Baie James, jusqu'aux bornes de la Bale d'Hudson,
est de 3.588 'Indiens : Cris, Odjibwés, Esquimaux, dont
950 sont catholiques et 2~638 protestants anglicans,
Le nombre _des postes. où les Indiens s'agglomèrent,
à l'épo,que de l'été, pour l'échange de leurs fourrures,
est de dix, désignés par les noms suivants: Le lac de
la Truite, Fort Severn, Winisk (sous le patronage de
saint François Xavier), Attawapiskat (saint Pierre),
Fort-Albany (les Saints Anges), Moose-Factory (le ChristRoi), Rupert's House, East-Main, Fort-George (saint
Joseph), Great Whole River.
'" Nous avons une mission établie à cinq endroits :
Winisk, Attawapiskat, Albany, Moose-Factory, FortGeorge.
.
Nos missions catholiques sont desservies par le personnel suivant: 8 missionnaires prêtres" 22 missionnaires
coadjuteurs, 11 religieuses Sœurs Grises de la Croix
d'pttawa.
Ce personnel est réparti comme suit :
1 0 Winisk : R. P. Ph. MARTEL, directeur;
20 Attawapiskat : R. P. Henri BELLEAU, (t~'"~- ' r '
R. P. Paul LANGLOIS; 4 Frères coadjuteurs;
30 Albany: R. P. Arthur BILODEAU, directeur; H, p,
Joseph DÉCARIE; 12 Frères coadjuteurs; 7 religieuses;
4 0 Moose-Factory : R. P. J. E. SAINDON, viclireprovincial;
5,0 Fort":George: R. P. Edouard MEILLEUR, direct('ur:
R. P. Damase COUTURE; 4 Frères coadjuteurs, 4 religieuses.

a) Albany
De toutes les missions établies, celle d'Albany actuellement est la plus importante, non par sa population,
mais par son école et l'œuvre éducationnelle qu'elle
poursuit. L'instruction s'y donne à 48 enfants, dont
30 flllettes et 18 garçonnets. Sans cette œuvre, l'action
des missionnaires resterait incomplète, en raison de la

),~i:rifiitde'~de la population.

Les Indiens s'agglomèrent

'~~''9i1amission et des magasins d'échange pendant
·}iIt~~.rée séjour à la inission dure au plus deux mois.
':~n'dant les dix autres mois, ils sont ,dispersés sur un
tèrrttoire immense où nous ne pouvons les suivre. Donc
;diX mois durant, ils sont abandonnés à eux-mêmes.
" L'école-pensionnat d'Albany nous permet de recueillir
t'ous, les enfants du versant ouest de la Baie James,
c'est-à-dire d'Albany, Attawapiscat et Winisk, de leur
donner l'instruction, une formation religieuse solide, de
les former à la piété, de policer leurs mœurs, de leur
donner des notions d'hygiène, de les acheminer pro gres'sivement vers la civilisation.
Cette Mission: depuis quelques années, a été très
éprouvée; elle a subi de lourdes pertes.
- C'est d'abord par la grande inondation de 1928,
inondation qui a mis à un doigt de la mort tout le personnel des deux maisons; inondation qui a fait des
dégâts considérables à la propriété, à la ferme, aux
maisons, à l'ameublement, à la bibliothèque, au vestiaire de la sacristie.
C'est encore l'incendie de 1929 qui, en moins de deux
heures, réduisait en cendres la scierie mécanique achetée à
grand prix et transportée avec beaucoup de difficultés.
C'est en -1921 que Sa Grandeur Mgr J. HaIlé décidait de
transporter le site de l'ancienne école située sur une île
exposée aux inondations, sur la terre ferme à cinq milles
plus à l'intérieur de la rivière, Nous ne pouvions songer
à préparer le bois nécessaire à cette construction, à la
scie de long; nous ne pouvions pas plus songer à importer
ce bois. Nous décidâmes donc d'acheter une scie mécanique. Or en 1923, nous en fîmes l'achat. Par une suite
d'accidents incontrôlables et de difficultés insurmontllbles, ces machines ne nous arrivèrent qu'en 1925,
L'emplacement choisi pour le nouveau site fut défriché,
les fondations du bâtiment destiné à recevoir les machines
furent creusées. La construction fut mise sur une maçonnerie. Ce travail fut complété en 1929, La scierie fonctionnait merveilleusement depuis une semaine déjà,
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lorsqueJ'incendie. vint anéantir lè travail ardu de quatre
aIUlées;, avec une grarrde 9llantité de· matéJ!iel de cons'ti-uetiol) 'et ·UJl~· p~è .de l'approvis~onne:gtent annuel.
La:perte totale':(ut évalu~ à ·l&..~OO dollars. L'épreuve
était: navrante,: mais" les . missionn~es se résignèrent
·COuf~g~u~.ement 'et recommencèrent le travail.
-Le printemps dernier 1930, une nouvelle scierie arrivaità la Missiond~Albany. De nouveaux matériaux
de construction' furent aussi transportés.
Vous remarquerez sans doute que le. perso.nnel des
Frères coadjuteUrs,.à cette Mission, est no.mbreux ; nous
avons d'fi faire cette augmentation pour activer l'organisation de ce nouvel établissement, ûrga~isation très
.urgente pûur les mûtifs. suivants :
1 0 A cause du danger toujûurs existant de l'inondatiûn à l'épûque du printemps.
2° A cause de l'ancienne école devenue tro.p étroite
pûur cûntenir le nombre' des / enfants que no.us devons
recueillir potU" les sauver, de la misère, de la famine et
sûuvent de la mûrt ...
3° A cause de la santé des pauvres petits, qui, enserrés
dans ce lûcal exigu; sûufirent. L'hiver dernier, plusieurs
d'entre eux ûnt été menacés de tuberculûse. Po.ur détourner
cette menace nûus avûns d'fi les cûnduire en pleine forêt
dans déS campements faits de trûncs d'arbres, afin de
leur pertnettre la vie en plein air.
4° L'and'enne écûle est une habitation fro.ide, humide,
insalubre et dangereuse. Les fûndations en bo.is, pourries
par les inûndatio.ns successives et l'humidité du sol,
cèdent sûus le poids des murs chargés de glaise. Dans
un ûuragan, ces murS qui laissent, en certains endroits,
la ligne verticale. de plusieurs pouces, pûurraient s'efTondrer sur eux-mêmes.
5° Dans l'écûle actuelle, il n'y a pas d'aménagement
séparé pûur les malades, les tuberculeux. Aussi, religieuses et enfants vivent au cûntact des co.ntaminés.
Telle est, mûn Révérend Père, cette situatio.n anormale
que nous nous effûrço.ns d'améliorer et même de changer
dans le plus bref délai pûssible.
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"ajouter à c~ travaux entrepI1s la préparatiûn
'.. nouvelle ferme, l'entretien de la Missiûn actuelle
d'autres activités indispensables.
avûns à "évûluer dans les co.nditio.ns de climàt,
tempéràtureles plusdéfavûrables ; dans les circons··,,;. ••. ..;.ft.· 'de lieu .les plus difficiles.
'. ,;;\ '.. 'étrangers qui visitent cette Mission sûnt émerveillés
.: du' courage; du dévouement des missio.nnaires; ils so.nt
•. étOnnéS du travail accûmpli et des succès o.btenus au
~iilieudetant de difficultés, de co.ntrariétés et d'épreuves
'ae toutes sûrtes.
Avecles Missiûns de la Préfecture de la Baie d'Hudso.n,
les nôtres de la Baie James sont, sans nul do.ute, les
pl~s pénibles ~u mûnde.
.
:".;Ou•. J.« ..·.""

b) Attawapiskat :

Cette Missio.n est située à 100 milles o.u 160 kilo.mètres
d'Albany, sur le versant o.uest de la Baie James. La po.pulatio.n indienne de cette statio.n est de 583 Indiens, to.us
catholiques, deux familles exc~tées. Le R. P. Henri
BELLEAU est o.ccupé actuellem t à se co.nstruire une
chapelle en remplacement de ancienne devenue beaucoup trop étrûite pûur cûntepir la po.pulation. Depuis
nombre d'années, to.us les exercices religieux doivent être
doubles, afin de permettre à to.us les fidèles d'y assister.
La co.nstructio.n de ce nouveau temple est décidée
depuis 1915, mais jamais depuis no.us n'avons pu entreprendre ce travail à cause de l'extrême pauvreté où
nous étions. Les travaux commencés en 1926 se continuent et avancent à mesure que les seco.urs nous so.nt
donnés .. La marche des travaux est lente, parce que
nous avons à préparer tous les patériaux sur place.
Il nous a fallu, dans cette autre Missio.n, faire l'acquisition d'une scierie mécanique utilisée à préparer le bois
nécessaire pûur co.nstruire. Le moteur à vapeur s'étant
totalement brisé dans un accident, nous avo.ns été retardés
d'un an dans la co.nstruction de la chapelle. Je ferai
remarquer en passant que les marchandises ne nous
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arrivent ,qu'une fois l'an. Un accident se produit-il, il
faut ,attendre à l'année suivante pour le réparer.
Avec ~a~ience, ~ersév.~rance et ,'long~eur de temps,
nous arrivons touJours;; au résultat' désiré.
, Et quel travail que celui de là coupe du bois en pleine
forêt, à la distance de 15, 20 et 25 kilomètres; quel
t!avail que celui du flottage 'du bois à la Mission, à
travers les rapides, les récifs et mille obstacles 1
Actuellement, la;, charpente de la petite église qui
mesure 96 pieds sur 40 et 20 est debout; elle est toit urée
et lambrissée. Très probablement, l'été prochain, le
Père Directeur pourra y donner les exercices de la
mission.
Nous projetons de doter cette Mission d'un petit
hÔpital qui sera dirigé par quatre reUgiéuses. Leur
dévouement trou~erait à s'y exercer pour le plus grand
bien des Indiens, dont un grand nombre sont mal'ades.
Elles pourraient aussi enseigner le catéchisme aux petits
enfants et les préparer à la ,première Communion. Nous
désirons inaugurer cette œuvre le plus tôt possible.
Les missionnaires pris par toutes sortes de travaux,
obligés il de longues courses, ont besoin d'auxiliaires
qui donnent une attention délicate, compétente et suivie
aux soins des infirmes et à l'instruction des enfants.
Ce n'est que des efforts combinés des religieux missionnaires et des religieuses que nous pourrons obtenir dc~
résultats satisfaisants.
c) Winisk :

Cette Mission, située aussi sur le versant ouest de
la Baie James, est à 480 kilomètres d'Attawapiskat.
Le R. P. Philippe MARTEL en est le directeur. Jusqu'en
1924, cette station n'était visitée qu'une fois l'année
p~r un missionnaire d'Attawapiskat qui allait périodl~uement y donner les exercices de la mission, exercices
qm se prolongeaient pendant trois semaines ou un mois,
Or, en 1924, le P. MARTEL devint résidant permanent
dans cette Mission. Il eut comme compagnon Ir Frère

',:coadjuteur René THIBOUTOT. Depuis trois années, le
; .',Directeur de Winisk reste seul. Son 'compagnon, le Frère
',&.:THlBOUTOT, a successivement prêté son concours
'auX Missions d'Albany et d'Attawapiskat dQIlt l'urgence
.des travaux exigeait du renfort.
, La vie du P. MARTEL à Winisk demande beaucoup de
dévouement, d'abnégation, d'esprit surnaturel fortement
trempé; d'abord en raison de la grande solitude où il
se trouve, et aussi parce qu'il n'a pas de presbytère
proprement dit. n a élu domicile dans sa sacristie qu'il
a lin peu agrandie.
L'été prochain, il forme le projet d'aller établir une
station secondaire à Severn, situé à 100 milles de Winisk.
Les Indiens de cet endroit, désireux de se convertir,
réclament' avec instance le P. MARTEL.
Malheureusement: je ne puis apporter qu'un faible
appui financier au Père Directeur de Winisk, secours
qui lui permettra tout juste de se nourrir, de se vêtir
et de payer ses frais de voyage. Pour ce qui est de la
construction d'une chapelle, si modeste doive-t-elle être,
et d'une maisonnette pour lui-même, nous ne pouvons
y songer pour maintenant.
Réussira-t-il à obtenir un local assez spacieux de la
compagnie de la Baie d'Hudson qui y fait la traite
des fourrures? Je n'oserais l'affirmer. C'est la seule
solution qui puisse rendre possible présentement la
fondation d'une station secondaire à Severn.

d) Fort-George :
Cette Mission, qui se trouve sous la juridiction dl'
S. G. Mgr RHÉAUME, évêque d'Haileybury, est située
sur le versant est de la Baie James, à près de 500 milles
ou 800 kilomètres de la Mission d'Albany. Son fondateur
fut le regretté P. Philippe BOISSEAU, mort à la peine
en juin 1929. Cette Mission est la plus populeuse. Elle
compte 625 Indiens, tous protestants anglicans. Depuis
l'établissement de cette Mission en 1922, les missionnaires n'ont eu la consolation de leur première conversion qu'en décembre dernier. Cne conversion en
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'neuf,"ans 1. •• Toutes .les puissànces des ténèbres et de
'l'liéresie sont déchaînées contre la foi et l~s missionnaires
catholiques. Pour ,le ,moment, c'est l'enfer qui, apparemment,. triol11phepar :la calomnie, -le mensonge, l'intrigue déloyale et la haine diabo1ique~ Tous les moyens
lès . ,plus bas _et lés plus vils ont été employés pour
détourner les Indiens de nous.
Pour attirer ces pauvres ignorants à nous, nous avons
répondu..à la haine par ]a charité. Nous avons cru qu'une
école,.hôpital servirait bien notre cause et, serait un puissant moyen de vailicre tant d'obstination. En juillet
dernier, je conduisais à la Mission Saint-Joseph de FortGeorge, quatre religieuses, Sœurs Grises de la Croix
d'Ottawa, qui, par leurs prières, leurs sacrifices, leur
charité, aideront à. hâter l'heure de_]a conversion,
A leur arrivée, il y a eu redouble,ment de haine impie
de la part du ministre anglican; il Y a eu une campagne
de dénigrement ordurier et obscène. Voltaire doit rire
cyniqtrement dans sa tombe en voyant son émule 1..,
Conseillés par le ministre, les Indiens ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école. Cette école construite et '
ouverte pour le plus grand bien de cette population
!'iiilJ abandonnée ... n'a pas un enfant qui la fréquente.
~ Saint-Joseph de Fort-George est sans contredit la
plus pénible.
1 0 Par son éloignement et sa solitude. Jusqu'à l'été
dernier, c'est-à-dire pour une période de huit années,
nos missionnaires n'ont eu la visite d'aucun des leurs,
La malle ne s'y rend que trois ou quatre fois l'an.
2 0 Pénible à cause de cette lutte continuelle sans
consolations ni succès apparents.
3 0 Pénible par son climat. A ce point, le froid est
plus intense, l'atmosphère humide et déprimante. Allonsnous tenir? Oui, et jusqu'au bout; à tout prix, il nOlis
faut tenir. Capituler devant le protestantisme serait une
erreur de tactique, un acte que les Indiens interpréteraient comme un découragement, un aveu d'impuissance
dans la lutte, une infériorité des prêtres catholiques sur
les lJtini~tres protestants,
.
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-iii~~~ .1D.dlens des parstations
voisine,s seraient défavoracette défaite (Great Whole River,
~;:,;mitiieilti1ifIuencés

;X;;Eist~Main, Rupert's House). Dieu ne nous demande pas
·;!:\l'é'süecès,maisl'ohéisssnce. Nous devons nous abandonner
-,P'~,la~,Providence et avoir foi en elle. Notre devoir est
'<.~;Semer,d·autres récolteront. Je vous dirai en passant
"'qUe'cette Mission cot\te 40.000 dollars. Elle a actuelleément un déficit de 9.572,85 dollars, déficit qui sera porté
à 14.000 dollars après l'expédition de l'approvisionnement
-annuel. /

e) Moose Faotory :
. Cette Mission est fondée depuis l'été dernier, sous le
vocable du Christ-Roi. Cette station est située au sud
de la Baie James. La population approximative en est
de 450, dônt une centaine de métis. Votre serviteur
est le fondateur de cette nouvelle mission. Nous n'avons
là ni chapelle, ni presbytère. Pendant la première partie.
-de l'été, la Compagnie de la Baie d'Hudson m'a gracieusement hébergé. Vers la fin de juillet, la même
Compagnie, sur ma demande, a mis à ma disposition
une maisonnette qui avait servi de résidence à un Indien
pendant cinq ans. Il va sans dire que j'ai dû la faire
nettoyer et désinfecter.
La, population s'est d'abord montrée très froide à
mon égard. Pendant un mois et demi et même deux,
personne n'est venu me visiter. Je célébrais la messe
sans servant ni assistance.
Après avoir célébré une messe en l'honneur de la
petite Sainte de Lisieux et une deuxième en l'honneur
de Notre-Dame du Saint-Rosaire, les visiteurs ont commencé à venir. Si bien que jusqu'à la fin d'octobre, date
de mon départ de Moose-Factory, je n'ai jamais été
seul dans ma petite maison. Des conversions s'annoncent
pour mon retour en mai prochain. Combien? Je compte
sur une trentaine.
A la Mission du Christ-Roi il me faudrait une petite
chapelle pour y réunir les Indiens, pour Y prêcher et
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ou, y avoir les exercices religieux. L'été
der.pieJ7;,je ,n'al: pUi g~der le' Saint Sacre.m,ent dans ma
,maillOn,. C~est an lrieonvénien~ pour la vie religieuse.
.:ta. ,pr~ence' 'du; Saint. Sac,rement. :aurait sm ces Indiens
.mie. influence: surnàturelle très grande. En outre, il me
fa~diait.. une -m'ruson ,assez Jconfortable pour y passer
l'hlver, afin de pouvoir donner aux Indiens une instruction religieuse suivie et défendre les néo"-convertis contre
les attaques et les persécutions des ennemis.
A ce -point, il faucfrait aussi un petit hôpital, qui,
à mon avis; est iridispensable; un hôpital serail aussi
, un moyen d'arriver aux âmes en soignant les corps.
Moose-Factory deviendra un centre important. Le chemin
.de f~r du Témisèa.mingue et Nord-{}ntario qui est actuclhunent en construction aura son terminus à MooseFactory même, qui deviendra aussi port de mer. C'est
dire que la population blanche, attirée par' les intérêts
miniers. de la région ou par le tourisme, viendra s'y
établir. Désormais, les transports ,se feront par cette
voie sur les versants de la Baie James.
Déjà nous songeons à l'achat d'un bateau de transport
qui servirait à l'approvisionnement de toutes les missions
échelonnées sur les versants est et ouest de la Baie,
Ce bateau nous permettrait de faire de grandes économies sur les transports, qui jusqu'aujourd'hui ont dé
faits par des Compagnies à des tarifs très OIH'reux,
pour ne pas dire exorbitants .
. Èn outre, un bateau nous assurerait plus d'indt'pl.'ndance et favoriserait la fondation d'autres missions.
Mais ~Ù trouver les ressources nécessaires pour ulle
entreprise aussi gigantesque, je dirais même, surhumaine
dans son ensemble?
f) Finances :

Les dépenses totales de l'année qui vient de s'l'couler
s'élèvent à 22.000 doJJars.
Le déficit total des missions pour l'année 1930, njoulé
à celui des autres années, s'élève à 24.935,06 dollar~.
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déficit total se répartit comme suit :
Mi,ssion Saint-Joseph de Fort-George
,.I~oMission
des Saints-Anges d'Albany
:', f·..
.'
, :30 Mission St-François Xavier de _Winisk

,','!'?i,o

9.572,85
12.381,29
2.980,92
24.935,06

Cette année, les dépenses s'élèveront encore plus, parce
que, outre les dépenses ordinaires et de routine,nous
aurons à payer lEls matériaux achetés pour les constructions en marche aux Missions d'Albany.
Depuis six ans nous avons travaillé activement à la
traduct10n dè livres en langue crise, à l'usage de nos
Indiens. Heureusement, la divine Providence nous a
'accordé l'insigne faveur de mener à bonne fin des travaux
importants tels que la traduction :
10 Du catéchisme illustré de la Bonne Presse de Paris_
Volume de 270 pages augmenté de 70 tableaux dont
14 en couleur et 56 en typographie.
20 Des Quatre Evangiles en. un seul, du chanoine Weber.
Volume de 340 pages, illustré de 30 scènes bibliques
du Nouveau Testament.
3° De l'Imitation de Jésus-Christ, traduite, mais non
oorrigée et qui requerra encore déux années de travail
ardu. Ce volume aura 400 pages.
Le coût d'impression des deux premiers ouvrages
s'élève à 7.000 dollars. Cette œuvrf' de presse était urgent.e pour l'instruction de la population catholique, urgente pour la propagande dans les rangs ennemis, urgente
encore pour faire contrepoids à la littérature protestante.
Si nous sommes en retard sur ce point, c'est dû à
des circonstances incontrôlables venant du petit nombre
de missionnaires, de l'organisation matérielle indispensable, des courses nombreuses exigées pour le bien des
àmes, du petit nombre de missionnaires possédant. une
connaissance suffisante de la langue pour entreprendre
.ces travaux.
Les ministres, eux, pour la plupart métis, n'avaient
pas la difficulté du côté de la langue qu'ils savaient
dès le jeune âge. Ils n'avaient. pas à s'astreindre à cette
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lOI, ~e la lùtte pour: la vie, ni" à entreprendre de longues
courses.
.,
'
: ; 'Lêûrslivresunefoistr~duits étaient,imprimés gratui" ~mèrit.· pâr la"Sociéténililique.' ',
""'~~i,Ï;ndiens avides d~ lectures étaient bien tentés
d':iccepter èette littérature protestante qu'on leur offrait
~

Iargement~
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~'&.. face d'un tel état de choses, nous avons dû faire
'eftoJt, énergique. ~ous avons réussi pour une part,
~ais il pous, reste à trouver l'argent nécessaire à payer
les' frais d'impression, ce que la' divine Providence, nous
l'.eSperons"ne nous refusera pas. D'autres dépenses sont
~venues ,s~ajoùter\.\à celles 'déjà mentionnées :
t o Depenses de voyages nécessitées par la maladie ou
lè repos à donner aux missionnarres,ou encore nécessitées
par les déplacements des sujets. '
2°' Dépënses faites en aumônes distribuées aux Indiens
papvres. Depuis 1928, une famine sévère règne à la Baie
James. Plusieurs familles ont vu la mort de près, toutes
ont souffert. Nous avons dil donner à manger à ceux
,qui avaient faim, vêtir ceux qui étaient nus, selon nos
It ' .,niodest~ ressources. Nous eussions voulu faire davantage,
Tiiais nous avons si besoin de secours nous-mêmes 1

-............:

Ù1Ï

Emile SAINDON, O. M. J., vic. prou,

Lettres de Frères Coadjuteurs.
Fort·George, 21 mai if/31!

, Depuis notre arrivée à Albany, nous jouissons d'ulle
température idéale et presque pas de maringouins, Tous
les chalands sont déchargés, tout est en parfait ordre,
même le ciment. Le moulin est prêt à fonctionner quoique
les machines soient complètement à découvert. Les mor·
ceaux' qui ont servi aux fondations ont été équarris
à la hache. Lundi, le' 14 juillet, nous avons assez de

:':;I!,L~~U.~',.", sciées

321

.,pour commencer les formes du soude l'hôpital.
.,Fr.· .~:aG-EON s'occupe des animaux, etc ... , le
,..,~;J~l',.:ere ,FONTAINE" des machines et des patentes, le
'.~f~èreBEA;UDolN, des moteurs; les Frères DEsAuLNIERs,
.it~~,CE et LAPOINTE travaillent au moulin. Ce dernier
': :Vïent d'être nommé chauffeur de la chaudière à vapeur.
, ~e ,Frère. LAPLANTE répare tout ce qui est en souffrance.
Les Frères C. LAVOIE et CUERRIER travaillent à Albany.
Le Frère A,.UGER arrive à Albany avec une obédience;
pour se distraire. aidé du Frère G. LAvolE et d'un groupe
de sauvages, il creuse la cave de l'hôpital du lac SainteAnne. Le Frère ROBIN fait la cuisine pour tQut ce bon
monde, et il la fait très bien. Le Frère THIBOUTOT s'en
va; à Attawapiskat remplacer le Frère AUGER. Moi, je
travaille au moulin en attendant notre départ pour FortGeorge. Nous partirons le 26, le P. COUTURE, le Frère
CUERRIER et moi. Permettez-moi de vous fausser compagnie un instant, pour aller assister à la bénédiction
du Saint Sacrement.
Le personnel d'Albany se compose de deux Pères et
,quator~e Frères, dans le moment. Nous attendons les
marées hautes pour descendre les 2.000 billots qui sont
au lac Sainte-Anne. Il y en a 1.400 déjà arrivés au
moulin. Le 8 juillet, une partie de nos patates a gelé.
Le Frère C. LAVOIE a fait ses vœux perpétuels; le
sermon a été donné par le P. SAINDON; très belle cérémonie et congé toute la journée. Comme pique-nique,
nous sommes allés à la pêche sur le lac Sainte-Anne et
nous sommes revenus avec trente beaux gros brochets.
Deo Gratias ...
Départ d'Albany, en route pour Fort-George. Le départ
fut solennel 1 accolade fraternelle et toutes sortes de
bons souhaits. Nous sommes partis du poste de la Cie
de la Baie d'Hudson, sur un de leurs bateaux, le 18 juillet,
un samedi, à 6 heures du soir. A 8 heures, ils ont jeté
l'ancre pour la nuit et le lendemain, dimanche, à 9 h.
du matin, nous repartions, et, au large jusqu'à Moose (mission que le P. SAINDON doit fonder), où nous nous sommes
~:sElUl,en:t.
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arrêtés alors qu'il étai,t 7 h. du soir. ~ous sommes restés
, au . large pour passer; la ~uit. Nous avions 'une cabine
'qUi,.~ faisait·:paspitié,U ~r'y;avait.pas d~ gros Monsieur
" qUi; en avait de semblable' ~ nous· étions ~uchés sur des
ballots de fourrures et la· tête préservée de chaque côté
par des barils "d'essence. La Jvalise du Fr~re CUERRIER
nous servait de table pour prendre nos repas et tout
le reste était à'l'avenant. Le lendemàin on nous conduit
au poste ·et le 'bourgeois de la Compagnie nous offre une
de ses maisons"où nolis- passons trois jours. C'est d'ici
que je vous envoie cette lettre, à pros tard pour le reste
du·voyage.
'J'ai appris la mort de notre bon Frère DUBÉ, je me
hâte de payer toutes les dettes que j'ai contractées
envers lui pour tout le bien ,qu'il m'a fait par ses bons
exemples et ses ,bons conseils.
Fr. CARDINAL, O. M. J.

,~~.
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. tement guéri. Le docteur m'examina de nouveau et
déclara que je n'avais absolument rien. Nous sommes
~p~s dé 'suite pour Albany; je courus comme jamais
et'je n'eni'ressentisaucun mal. Le dernier jour de la
retraite j'arrivais à Albany et une semaine après j'avais
repris huit livres d'embonpoint. ..
Pour revenir d'Attawapiskat je demandai, comme
preuve d'une vraie faveur, du beau temps pour le voyage,
ce qui arriva et même trop tôt; j'ai souffert du mal de
neige, quoique ayant des lunettes brunes. A notre arrivée
à Albany, j'ai demandé du mauvais temps et ma demande
se réalisa pareillement. Depuis ce temps, je suis très
bien. Je tiens à dire que le P. BELLEAU a dû prier plus
que moi, éar rien ne lui fait plus de peine que de voir
souffrir quelqu'un; c'est la charité même ...
Frère Léo BEAUDOIN, O. M. 1.
Fort-George, 27 août 1930.

Albany, 25 mai 1930.
1

Nous attendons les chalands de jour en jour; le Père
SAINDON nous est arrivé avec sept Frères coadjuteurs
et einq Sœurs. Un Frère et quatre Sœurs sont destinés
pour notre Mission de Fort-George, deux autres Frères
iront à Attawapiskat et le reste de la caravane restera
à Albany. Je vous assure qu'il y en a, du mouvement:
nous n'avons jamais été aussi nombreux : 3 Pères.
16 Frères et 11 Sœurs.
Je suis arrivé d'Attawapiskat avec les derniers voyagrs
de chiens. Je vous avais dit que j'étais malade, à l'automne, même qu'on me disait atteint de tuberculose
ou consomption. Quelque temps avant mon retour
d'Attawapiskat, on croyait que je ne pourrais revenir
à Albany sans qu'on me ramène couché. Je vous assure
que je ne trouvais pas la position bien rose, me laisser
traîner alors qu'il ne restait plus personne pour conduire
les chiens.
Le bon P. BELLEAU me fit faire une neuvaine fi la
(l Petite Thérèse 1) et la sixième journée, j'étais pnrfai-

Les Frères CUERRIER et CARDINAL sont déjà à l'œuvre
et ils semblent des plus heureux. Le premier est jardinier
et peintre, de ce temps-ci, il fait de l'ascension à l'aide
de barils vides et ainsi, il peut, sans échafaud, peindre
tout l'extérieur de l'église. Le deuxième se perfectionne
dans la menuiserie en travaillant à l'achèvement de
notre hôpital-école. Les Sœu'rs ont pris possession de
la cuisine la semaine dernière; elles semblent très satisfaites de leur nouvelle demeure; elles chantent continuellement et, après tout, leur installation ne laisse pas
trop à désirer. Beaucoup de conversions s'annoncent,
mais peu aboutissent. Le ministre redouble d'ardeur,
même un vicaire doit lui arriver sous peu. La foi nous
aide à voir à travers toutes ces misères la main de Dieu
qui gouverne tout et qui saura un jour déjouer le diable
et ses zélés ministres et que tout tournera à sa plus
grande gloire.
Frère :\. :\lARTI~, O. ],1. 1.

"
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2J. ,décembre 1930,

'" ,;L-es Indiens ont", été tr~s éprouvés,p~ l~ maladie. Une
eSpèce d'épidémie, dont; on ne eonnatt , ni· },e nom ni
'i!oclgiile, ravage le pays. ,Elle débute par un niai de gorge
et finalement le pus sort des oreilles. Plusieurs en sont
mortS.' Quelques-uns C(oient qu'elle provient de pois'sons malades que les Indiens ont dft manger. On a
trouvé,. en effet, sur les grèves, une quantité de poissons morts ...
Notre' église est couverte de bardeaux et l'intérieur
de la sacristie est terminé. Nous y célébrerons la messe
de:mlnUit..
'
'
Ayant passé l'été à Albany et au Lac Sainte-Anne,
qui en dépend, je vous parlerai de ces deux endroits.
Une grande activité s'est déployée' au Lac Sainte-Anne.
La pauvreté des Indiens a été telle que le R. P. Supérieur a été obligé de leur venir en aide en les faisant
travailler. Plusieurs nous ont aidés dans nos nouvelles
constructions, le « creusage 1) de la cave, le charroyage
de la pierre et le flottage des billots de bois. Les autres
ont défriché le terrain. Chacun avait un lopin de terre
à débarrasser chaque jour : c'était bien intéressant de
les voir avec une hache, un pic et un levier pour arraéher'les souches. Si le R. P. JODOIN revenait ici, il ne
reconnaîtrait plus la place. D'après le R. P. Supérieur,
les travaux se sont faits rapidement.
Notre premier èssai de pêche, 'au commencement
d'octobre, nous a rappelé la nuit infructueuse des
Apôtres; le froid est arrivé, les rivières ont gelé et nous
n'avons pu continuer. Nous pensions bien que tout
était fini. Or, il nous fallait une provision de 400 sacs
de poisson et nous n'en avions 'que 50. (Ces sacs sont
de la contenance de ceux qui portent 100 livres de
farine). Une disette, sinon une famine, s'annonçait, et
pourtant les prières n'avaient pas fait défaut. Le R. p,
Supérieur avait chanté plusieurs grand'messes à cette
intention et le bon Dieu ne pouvait rester sourd :'l nos
instantes supplications.

,:semaine de froid, le temps s'est adouci,
ç~?Ia~~!lÇ~~Ml;es!.tivi.ères s'est brisée et nous avons recom~;!:~~~t11~~,2I~ëcne.

Le deuxième jour, nous avons rempli

6~i.uijitr;~;êal[lo1;s:;depoissons,

puis un canot par jour, et
nous avons pris dans un seul
,'plus. de 150 sacs. Bien q~e ravis de leur
Frères dUl'ertt faire comme saint Pierre,
:;4~~~ln.(l~'t:, du secours pour tirer leur filet et le déchar, le chaland. Puisse cette heureuse (j'allais
'iniracu1euse) pêche être le présage d'une abon'~'<1"nt't>, i>~h,e de protestants d'A1bany, de Fort-George
., t;~~~e la. Baie l
,
'~,."yo~s de~ande~ une petite prière pour moi: j'aurai
l~,j:l)O~euf de prononcer mes vœux perpétuels l'an
prochain. Je compte sur vous pour m'aider à me donner
,il' Dieu ,pleinement, par la médiation de notre toute
pUissante Mère du Ciel, afin que je contribue à sa
:p!us,grande gloire en travaillant pour l'Eglise et pour
notre b~lle Congrégation.
Conrad AUGER, O. M. 1.

,;itll~~~~:-t;œ;;'la~Toussaint,

1
PROVINCE DU MANITOBA
Exposé de l'état des Missions indiennes.
Depuis ieur arrivée à Saint-Boniface; en 1845, les
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée se sont constamment occupés des missions indiennes de l'ancien
diocèse de S. Exc. Mgr TACHÉ, formant aujourd'hui les
diocèses de Saint-Boniface, de Winnipeg, de Regina et
Gravelbourg.
Ce serait bien le temps d'établir de nouvelles missions,
car les Indiens se montrent mieux disposés que jamais,
et nous pouvons espérer consacrer à ces œuvres un plus
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grand. Ïlombrede· missionnaires dans un avenir très
rapproché. En ~ffet,nous avons m~.iIitènant 80 j unioristes, 10 'novices et· ~3' .·scolastique,s.. I.e temps presse,
. car les. ministres de l'erreur font de. grands efforts pour
attirer,à e~x l~s pauvre~ Indiens, et ils tirent grand
profit des .fortes sommes :(l'argent mises à leur disposition par. les sociétés protestantes.

Population indienne
des Missions de. la Provinqe du Manitoba.
Des statistiques plus récentes! du Département des
Affaires Indiennes nous permettent de fournir des
chiffres plus exacts que ceux qui ont été donnés jusqu'à présent. Sont inclus dans ces statistiques quelqueS centaines de Métis qùi vivent avec les Indiens
sur les Réserves, ou à proximité, à la manière des Indiens et parlant leur langue.
Population Indienne totale
14.4i-t
Indiens catholiques
ti.092
1)
protestants...
5.646
,1)
païens.....
2.736
Ds sont ainsi répartis dans les quatre diocèses suivants:
li .001
a) Dans le ,diocèse de St-Boniface
1)
»
5.000
b)
Winnipeg.
1)
:L431
c)
»
Regina.
.
d)
42
»
»
Gravelbourg .
Cette population est disséminée, par petits groupes,
sur un immense territoire de plus de trois cent mille
kilomètres carrés, dans des régions d'accès difficile.
spécialement dans l'Ontario-Ouest. De plus, un grand
nombre changent (réquemment de domicile pOUf subvenir aux besoins de la vie et il n'est pas toujours possible
de les atteindre.

Groupement des Missions.
Les Missions de la Province du Manitoba sont répnfties
en douze postes principaux, formant des quasi-pafoisses.
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chapelle oa. église, et. où résident les missionnaires.
douze postes on peut ajouter nos maisons de
fSaliilt·,Bonif:ace et de Winnipeg~ qui ont charge de plu,'-,'Z-l;Ienrs missions. A. ces missions centrales sont rattachées
SQixantaine d'autres moins importantes, dont vingt,sèulemeJ:it ont une chapelle. Dans quelques-unes
.
ces missions, le missionnaire a pu se construire une
,..~'haIi1bretteattenant à la chapelle; presque partout, il
:)roit ,encore loger chez les Indiens. Il reste un bon nombre
":1:Îe postes qui n'ont pas encore été visités, ou qui le sont
'd'une manière irrégulière, parce que les missionnaires
ne peuvent suffire à la besogne.
Les Missions principales sont réparties comme suit :
a) Dans le diocèse de Saint-Boniface, six : Saint·
Boniface, la Rivière, Berens, Fort-Alexandre, FortFrances, Mc Intosh et Kenora;
b) Dans le diocèse de Winnipeg, quatre : Winnipeg,
Saint-Laurent, Camperville et la Baie des Sables; '.
c) Dans le diocèse de Regina, quatre: Lebret, Ma'rieval, la Montagne de Tondre et le Fort Pelley. (Ce dernier poste est dans le diocèse de Prince-Albert.)
~i:!·.'·~'J.ce:;,

Ecoles pour les Indiens.
Dans dix des Missions principales, il y a une grande
école-pensionnat pour les enfants des deux sexes. Près
de mille enfants reçoivent, dans ces écoles, une éducation
très soignée, surtout au point de vue religieux. Des
religieuses sont chargées de l'enseignement et des soins
domestiques. Ces écoles-pensionnats nous ont été d'un
grand secours dans l'œuvre de l'évangélisation des
Indiens; elles nous ont permis de donner à la plupart
des enfants catholiques une formation sérieuse, et par
eux de gagner les parents à notre sainte foi ou à une
pratique plus régulière de la religion.
Dans d'autres Missions moins importantes ont été
établies, partout où c'était possible, des écoles du jour.
tenues par des instituteurs ou institutrices catholiques.
Nous avons maintenant quatofze écoles du jour, et trois

,"r',
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cènf:

cinq' eiif~ts:_:res

4.iffi~~té.'èst de tro1,lver dès maîtres qui
tout
cohld#. et pourup. salalre< biéri" peu-: éievé. Ces maîtres
soîit"aéi;pré.êi~ux 'auxiliai~es, soit pour l'enseignement
du ~ catéchlSl1îe;'$oit: pour l'adrilinistratien du baptême,
en Cas·"
néce$sÙ.e. Quand le' lQissionnaire est absent,
quêlques-UU:s président à la récitation des prières en
coniIllun dans la chapelle et au chant des cantiques.
Des catéchismes et . des livres de, prières sont fournis
gratuitement au~ Indiens.

La ··grruiae
cons~ntent"

i,

fré~entent -aSSez ~égulièrement.

'à.; hller:;Vi-vre :d~s là:-sauv:agerie, loin de

de .

PersoDJlel.
Vingt-quatre Pères et huit'Frèr~s convers sont exclusivement employés aux- œuvres missionnaires. Dans chacune dés douze Missions princip2Ies, il y a les offices
religieux les dimanches et jours de fête. Les aulres
Pères sont continuellement' en voyage porir visiter à
tour de rôle, selon un ordre déterminé d'avance, les
autres Missions où il n'y a pas de prêtre résidant.
Les missionnaires sont assistés dans les écoles et
les missions, par 70 religieuses, ap.partenant à troiscongrégations : les Sœurs de la Charité, les Missionnaires
Oblates du Sacré-Cœur et de Marie Immaculée et les
Sœurs de' Saint-Joseph.
Nos Frères convers nous rendent de précieux services
dans les missions, soit pour la surveillance des garçons
. dans les écoles-pensionnats, soit pour la construction
et l'entretieIt des immeubles, soit pour les divers travaux
manuels.

Développement des Missions.
Les progrès de la foi, il faut l'avouer, ont été plutôt
lents. Après tant d'années d'un labeur incessant, plus
de la moitié de nos Indiens sont encore païens ou ont
passé à l'hérésie, au moins en apparence; car, il convient
de noter ici qq'un bon nombre d'Indiens, classés offi-

comme protestants, sont en réalité de vrais
l1s n'ont de. chrétien que lè nom.
;:'~j;i!t~1?!~i'lfi~WêS- sont les causes de cet échec partiel ?
,;.;"'tl'''',''"~'lse,: Les Indiens de nos prairies, spécialement
Jn,"arlo-,U'\les se sont montrés les plus récalRCi1œ8Jllts.,de tous les Indiens du Nord-Ouest canadien;
-'cause : Elle découle de la première. Ds n'ont eu
peu de missionnaires pendant un grand nombre
, ,'. ' , ',' , ; presque tous les missionnaires se dirigea~ent
_,; ':Vèrsles vicariats du Nord où les appelaient des IndIens
~:'mieux, disposés.
:' '•. Nos Indiens se sont d'abord montrés très hostiles à
,:~.Ja religion. Ds refusaient absolument de recevoir les
f,::;'mlSsionnaires, ou, s'ils leur permettaient de pénétrer
, .chez eux, c'était avec l'entente expresse qu'Us ne parleraient pas de religion. Souvent, à l'approche des missionnaires, ils fuyaient dans les bois ou excitaient leurs
chiens contre eux.
Dans les vicariats du Nord, au contraire, la plupart
des tribus indiennes demandaient les missionnaires et
embrassaient notre sainte foi. Aussi les missionnaires
étaient-ils envoyés dans ces vicariats où ils pouvaient
faire plus de bien.
.
.
De 1845 à 1905, en soixante ans, c'est à peme SIon
peut compter une trentaine de missionnaires qui ~ient
. exercé le saint ministère parmi les Indiens de nos réglOns,
et encore. quelques-uns n'ont fait qu'y passero. Mgr TACHÉ
\ écrivait en 1887 :
(1 C'est en 1853, à la mort de Mgr Provencher, que le
(1 diocèse de Saint-Boniface fut confié à un Oblat. Nous
(1 étions dans le pays depuis huit ans, et qu'on ne s'étonne
« pas si j'ose dire que la partie du pays qui for~e le
(1 vicariat actuel n'avait pas fait de progrès sensIble ...
« Les sauvages de cette partie du pays, mal disposés,
~ se tenaient éloignés du royaume de Jésus-Christ, dont
, « ils ne voulaient pas accepter le joug, pourtant si dou~
« et si aimable. Aussi les conversions étaient rares parmI
• eux, tandis que les sauvages du Nord-Ouest manifes«taient les plus heureuses dispositions et un grand
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désir d'embrasser notre sainte religion. Mgr Proveneher
« dirigea donc tous ses efforts du côté' de ces, derniers ,
(C tout en regrettant viventerit la pénible nécessité où
<t il se· trollvait,de négliger;; au moiJls 'pour" un temps,
• (C ceux qui périssaient àup'rès -de lui.
Les: Supérieurs
(C des Oblats, qui se succédèrent à Sairit-Boniface, entrè« rent tout naturellement dans les vues du vénérable
(1 prélat, et to~ les Oblats, àmesuI'e qu'ils arrivaient,
<tétaient envoyés-vers le Nord-Ouest. )
'Maintenant les choses sont changées : les. progrès de
la foi sont plus? rapides, parce que les missionnaires
sont plus nombreux et aussi pafce que les Indiens se
montrent 'mieux disposés envers la religion.
{I

,

'

. Besoins de nos Missions.
Les besoins de nos Missions grandi~sent de jour cn
jour avec leur nombre et leur développement. Il faudrait
donc que les ressources, augmentent dans la même proportion.
Les diocèses de Saint-Boniface, de Winnipeg et de
Regina sont encore réellement des diocèses de missions,
et, en ce qui regarde les Missions indiennes, il n'y a
guère dé changement entre les missions d'aujourd'hui
et celles d'autrefois, si ce n'est leur plus grand nombre
et les dépenses plus considérables à faire pour lc~
maintenir.
Il est vrai que les missionnaires de notre P.ro\'itlre
ne voyagent plus en traîne à chiens; que le canot It'ger
a fait place à une embarcation plus solide, plus pratique
et plus sftre ; mais les frais de voyage n'ont pas diminué.
loin de là. Il n'est pas rare qu'un seul voyage coûte
au missionnaire une cinquantaine de dollars. Un exemple
fera mieux comprendre les distances' à parcourir.
Camperville, diocèse de Winnipeg. A cette l\1is~ion
centrale sont rattachées les Missions suivantes :
1. Shoal River. Distance de Camperville, en hi\'Cr,
150 kilomètres; en été, par eau, 300 kilom.
2. Birch River. Distance de Camperville en hiwf.
123 kHorn. ; en été, 142 kilom.
'
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Lake. Distance de Camp~rville, en hiver,
en été, 123 kilom.
'River. Distance de Camperville, 00 hiver,
; en été, 262 kHom.
: "-5f Water Hen. Distance de Camperville, en hiver,
':~49 kilom~; en été, 142 kilom.
; ""s.. Duck ~ay. Distance de Camperville, en hiver,
'21 kilom.
En été, il faut suivre la voie des lacs, parce que les
chemins sont impossibles.
TI faudrait bâtir le plus tôt possible une dizaine de
chapelles. Il en faudrait une dans toutes les missions
. où il y a un groupe, important de chrétiens. Nos missionnaires 'consentent volontiers à être privés de résidence
pour eux-mêtites, mais une chapelle leur est nécessaire
pour faire un travail ~érieux et ils constatent chaque
jour la puissante attraction de- « la maison de la prière )
sur les Indien,s.
Le feu vient de détruire l'église de Camperville, la
plus belle de nos Missions. Il faut absolument rebâtir,
puisqu'il y a là une population chrétienne de huit cent
trente âmes.
De plus, il ne' suffit pas de construire des ~hapelles ;
il faut les entretenir, leur donner le mobilier nécessaire,
si pauvre soit-il, et leur fournir les objets de culte indispensables. La plupart de nos chapelles déjà construites
n'ont pas même ce nécessaire, et le missionnaire do~t
souvent transporter d'un poste à l'autre les vases sacres
et les ornements dont il a besoin. Nous pourrions dresser
une longue liste d'objets de culte et d'ornements qui
nous sont demandés d'une manière pressante par nos
missionnaires.
.::'ï(I6~~~ldnJ.m.;

Ministère et fruits spirituels de l'année 1.930.

Nos missionnaires remplissent avec zèle leur ministère
sacré auprès des âmes. Ils visitent régulièrement leurs
missions, répondent avec empressement aux appel~ des
malades, sans tenir compte de la distance et des fatIgues

.
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~<J:u:woyage. ;DaIls,:r~nistration des sacrements, ils
.' suivent fidèlement <les prescriptions. du Rituel romain
~t,·,se oo.ûform~nt.en{tout"aux -onlonnanceS de l'Ordinaire~ Ds' font, .,eD commpn;:'chaque .~née~ une retraite
~;'J;1uit jours' -ét, une. retraite. measuelle 1i~un jour. Une
retfaited~quatre jours.est annuellement donnée aux
e~ants'·des éëeles-pensionnéts; et, à· peu, près tous les
trois ans, une retraite 'est prêchée dans' les Missions
où, les Indiens peuvent être groupés. Ils donnent avec
,un soin~ tout spéçial renseignement catéchistique aux
e,nfants et au peuple.
". Voici, en résumé, les fruits spirituels de la dernière
ann.ée :
Retraites prêch~es. . . . . . . .
15
Baptêmes d'enfants païens . . . .
48
)
mourants.
7
11

»

380
54

d'adultes
»
mourants.
5
44
Conversions d'hérétiques
Cobfirmations . . . .
265
Confessions ordin.aires .
29.780
) ..
pascales..
5.523
Cemmunions de dévi>tion .
92.434
1)
.pascales.
5 . 523
Extrêmes-Onctions .
n3
Mariages . . . . .
Sn
»
mixtes..
7
)
régularisés
17
Sépultures d'enfants .
oH
•
d'adultes . . . . . . . . . .
69
De prime abord, ces- résultats peuvent paraître assez
minces, mais ils apparaissent sous un jour plus favorable
si l'on tient compte des obstacles sérieux que rencontrent
les missionnaires dans leur travail apostolique. Ces
obstacles sont :
. 1. L~s distances considérables à parcourir, la grande
dIspersIOn des groupes et le nombre trop restreint de
missionnaires, plusieurs d'entre eux - dix sur vingt1)
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',"':J::~t··œnstamment occupés aux soins maté. ::~plrituèls des écoles-pensionnats et au ministère
'Miss.ions prin~ipales.
;;~"''.bes:lal[lgt[les diverses qu'il faut apprendre. Quatre
.:~ge. dans nos missions : le sauteux, le cris,
;t~isSilDil)ptn.e. et· le sioux.
3.,.:Les"r,elatiolns de plus en plus fréquentes des Indiens
tmmcs, dont ils apprennent plutôt les vices que
.vertus, vices favorisés d'ailleurs par leur vie oisive
,,'et misérable.
:;~:i. .4 •. La propagande hostile des ministres de l'hérésie
. qui, ··dispo~ent de grandes ressourees et qui -attirent à
'" ~ux' les pauvres Indiens par l'appât des avantages
'~;,ùnatériels.ns vont volontiers à ceux qui leur donnent
;:.ùes habits et des vivres.

J.

MAGNAN,

O . .l\l. J., Provincial.

»

VICARIAT DU YU KON
(Ecole industrielle de Lejac.)

Lettre du R. P. Nicolas Coccola,
à Mgr le Révérendissime Père Supérieur Général.
MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Les deux camps que vous connaissez si bien, Stoney
Creek et Stuart Lake, sont en deuil.
Après trente-six ans dépensés au service de l'Eglise
et de son peuple, le chef Antoine, âgé de 89 ans, rendait
son âme à Celui de qui il l'avait reçue.
Durant les longues années de son règne, il avait su
maintenir l'ordre et la foi, même après que les Blancs
eurent envahi la contrée. Il avait évité de sérieuses
frictions avec les nouveaux venus qui, de temps à autre.

-,'

....
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éss~y!Ùent d~empiétér sur les droi~sèt les terres des

1ri.dieits.· TI avàit SU' conServer- une ligne de démarcation

, raisonnable entre 'les, Blancs et les ~djeils.·
'Ceux-ci; par hi: cultw;e, des ,terres. et·' l'élevage des
besûàux,' furent mis, par leur chef sur.
pied d'indépendance. Occupés sUr le~s propres réserves, ils étaient
rarement obligés d'aller travailler chez les Blancs pour
se procurer de quoi suffire à leurs besoins, bien que de
temps .à autre, ils y aient été attirés par la promesse
" de plus .gros gages.
'Amon ~vée dans ce district, les animaux à fourrure
pr.é.cieuse étaient encore nombreux et les pelleteries étaient
"fGtt:;aemandées. Naturellenient nos Indiens ne pensaient
'pas,"ài'$aSsujettir 1lutravaH des 'champs pour gagner
lellr vie. TI m'était difficile de le~ faire comprendre que
cet état de chosès ne pouvait toujours durer. Avec la
venue des Blancs, les fourrures deviendraient rarcs, et.
s'ils ne s'adonnaient pas à la culture du sol, ils souffriraient de la faim.
C'est alors qué le :ehef Antoine me dit : « Pourquoi
« parles-tu toujours de travailler la terre? Parle-nous
« de prière : voilà ton terrain. Donne-nous la parole
« du' Bon Dieu : voilà ce que nous attendons du prêtre.
« Mais' c'est justement la parole de Dieu que je te
« donne. Sur son grand p'apier" il est marqué : A la
« sueur de ton front, tu mangeras ton pain. - Si c'esl
« ainsi, je me rends ), déclara enfin le chef.
Le mouvement est lancé. Le chef Antoine, avec se~
enfants, donne l'exemple du travail. Les arbres des
forêts sont abattus et remplacés par des champs de
blé, d'avoine et de légumes de toute sorte. Les bètes
à cornes remplacent les petits chevaux sauvages; de
gros chevaux de trmt sont attelés à la charrue. Gràce
aux produits des champs, Stoney Creek possède main·
tenant une belle église avec statues et tout le nécessaire
pour le culte.
Le matin du 8 février, les RR. PP. MCGRATII et
OUELLET, appelés par télégramme, administraient les
derniers Sacrements au chef Antoine. Le digne homme

un
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Qè$;'t13cutavec les m.eilleures dispositions. Le soir du même
• il-,~~.endormait dans la paix du Seigneur. Chef
X~m.9tme' ',était -connu" et estimé au loin; des dépêches
'"fiiDililliœ:renLt, partout sa mort.
, 'camp ..me désirait pour l'enterrement. Chose facile
,à1::cel;J.e' :époque où ,l'on ne voyage plus à travers des
i,~~fttilers tortueux, en raquettes ou en traîne à chiens,
, ,en automobile, sur de beaux chemins déblayés de
'l'i':'n ..ia.. par de ,grandes charrues à gazoline. Les Blancs
';,de Validerhoof, qui avaient le chef en estime, étaient
'présents à l'enterremen~
; Voici le moment critique : trouver un successeur.
:Il:ambition n'est pas uniquement l'apanage 'des Blancs.
j'Les Indiens en ont une bonne dose. Le R. P. MCGRATH
,fait comprendre la nécessité d'élire un chef digne du
prédécesseur, un' homme co~rageux qui maintiendrait
. le camp dans le droit chemin. Le moment arrive; les
votants, s'agenouillant devant l'Autel, donnent le nom
de celui qu'ils jugeaient devant Dieu le plus capable
pour hi conduite du peuple.
Dans l'église, le chef nouvellement élu vint s'age_nouiller au pied du cercueil de son prédécesseur, pour
prêter serment de continuer son œuvre. Au sortir de
l'église, la foule rangée à la porte, acclama le nouveau
Chef et lui serra ]a main comme preuve de soumission.

***
Le 11 février, nous avions à peine quitté Lejac pour
nous rendre à Stoney Creek, qu'un messager nous annonce
que le Chef de, Stuart Lake, Joseph Prince, venait de
mourir. TI était âgé de 78 ans.
Qui n'a pas connu le chef Joseph dans ce pays de
la Nouvelle Calédonie? Elevé avec les Pères à notre
Mission Saint-Joseph, Cariboo, il a gardé jusqu'à son
dernier jour l'amour de l'Eglise ancré dans son cœur
depuis ses premières années. Il a toujours été le protecteur du prêtre, comme saint Joseph l'était de Jésus.
Parlant anglais, français et plusieurs dialectes indiens,
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. .. ~il~;:éulit·i(le;la';:plu$';.grand~':utilité.pour le prêtre; non
'. '. ,S'éûiémeJitcoriiin~.:mtérprè~·à:I'églisè, mais aussi dans
;, .. ,},es:?!appo~'!·ay~~·; ~ês:;~lnd.iens . dès } différents camps.
·n;.étaifprêt ,ff',â()iirie~ :ijt: 'Vie pour -le" prêtre, comme
_ r~ilê v.~:,pro~vébien ::,des'iols•.', .' :.
"
" ,.';.r"U~~:JoUi:iJ·acc9mpagli,e~ le', R.:'P.. MCGUCKIN. Il leur
f.a1;l~1L'traverser;Je '~'èalp-p de Kiskakàss ,pour se rendre
·d;Ha~elton ',à"l3~, L'àke. ,La loi était qu'aucun Blanc
, né',;~Qévaif·èn:tr.ét!dans 'leur •Camp. Joseph va trouver
. 'a'upara:vânt le :Chefet lui'fait comprendre que le prêtre
,nlétait "pas· COmlne ,les autie~, B'ancs; exploitant les
~es et les fo~s ; qu'il ne cherchait que le bonheur
.'.' '«le;to~Lè, p~~;trer~ son g~de purent librement passer,
j-laissant·un,:bon:souvenir. ':Plusieurs' années après, j'eus
l'oècasion 'dEfbaptis~ . quelques-uns d'entre eux. Ils
'auraient voulu que j'aille, souvent chez eux; mais le
temps ne me le permettait pas toujours.
Dans une autre :circonstance, à Hagwilget, le R. Père
LEJACQ avait eu à se prononcer sur 'un cas que le Chef
n'avait pas voulu résoudre; de peur d'offenser l'une ou
l'autre des parties. Le cas résolu, la partie perdante
résolut de tuer le Père. Le chef Joseph en eut connais·
sancè
et' se tint sur ses gardes.
..
Le soir, bien tard, le perdant entrait dans la loge du
prêtre -avec un coutelas caché sous sa couverture, et
attendait que le Père fût couché pour frapper son coup,
Joseph, prenant alors son fusil, lui cria d'une voix
tonnante: (C Sors d'ici ou tu es mort. » C'est là le caractère
.indien : si quelqu'un se montre plus audacieusement
courageux qùe lui, il se rend facilement. Joseph savait
, tout cela. Après le départ du meurtrier,. les deux voyageurs purent dormir en Daix.
Ce que' chef Joseph ét~it pour le prêtre en voyage,
il l'était à Stuart Lake. Il ne connaissait pas la peur
et tous le craignaient. Après l'arrivée des Blancs, qui
essayèrent à plusieurs' reprises de ruiner la discipline,
chef Joseph tint bon jusqu'à la fin.
Le R. P.' E. ALLARD reçut son dernier soupir. Les gens
de Stuart Lake désiraient Mgr BUNOZ pour les funérailles.
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}f~1MtlthsJ~rgJ~.~~.l,U.?, ,ne p'~,!v~t
'}~rfft.iif.jj~{'Vii ':à-sa place :- Je

pas répondre à' leur appel,
fus très heureux de pouvoir
~~~}I~en4~'~~'!cë",dernier, s~ce à celui de qui j'en avais tant
'"_-_nc... ",,· ..pemlallrt mon séjour à Stuart Lake.

......
,;"':,:,:~.1'1lULJl·Ç

Ecole, que 'vous connaissez, va son train. Nos
garçons et filles~ progressent à tous les
"'·:U'''~ll'.''· de vue. Notre personnel, au nombre de dix-sept,
compter qUelques ouvriers extras, font de leur
~,:~Jn1eux ,pour le progrès de l'école. Ingénieur, fermiers,
:}Jnéc~iiCien:'S,'toussont à l'œuvre.
, , .. ,Sans dévoue~ent de nos bonnes Sœurs de l'EHfant'" ~JéSus, il nous serait presque impossible d'arriver à tout,
,'surtout en temps de maladie. Durant J'épidémie de
,grippe, nous eûmes à la fois 52 enfants au lit, Trois
inoururent victimes du fléau.
.:< Le H. P. McGRATH, en charge des familles échelonnées
sur la ligne du Canadien national, m'aide à tenir les
. Uvres, ~uand il est à la maison.
Le jeune P. OUELLET prend soin des Camps indiens
""des alentours'; mes enfants spirituels d'autrefois. Quand
,il est' à la maison, il essaye de rétablir la fanfare de
,, l'école, avec les garçons, qui aiment beaucoup la musique.
Mgr BUNOZ, retournant de Grouard, où il était allé
assister aux funérailles de Mgr GROUARD, s'est arrêté
un jour chez nous.
.
Espérant que ces nouvelles d'un pays que vous connaissez et où vous n'êtes pas oublié feront une diversion
à vos sérieuses occupations,
Je vous prie de me croire, Monseigneur et bien-aimé
Père, votre humble enfant,
N. COCCOLA, O. M. J.
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PÈRE,

Van demier~',piir courl'ier d~hiver"je vous faisais part
de mes ·~ojets.pc;fùf' l'été suivant. C:était un programme
bien·cb'.gé.· Gtâée à la protection de la Petite Thérèse,
nous en' so:mrileS venus à bout, ~omme vous allez le voir.
. Au mois d'avril, je me rendais en traîneau à chiens
.dê~éld à Churchill; là, le prenais le train pour
Le' Pas; Winnipeg, Montréal. C'était la première fois
dans l'histoire des Missions esquimaudes qu'on pouvait
ainsi sortir de la Préfecture en hiver.
J'avais à peine cinq semaines pour la mise au point
- des ,entrepri&es suivàntes : eomplétion et expédition du
.bateau ·de la Mission; établissement, à Churchill,. i. e.
obtention . dé permis, achat et transport des matériaux; construction de l'hÔpital de Chesterfield; de
l'église d.u Cap Esquimau; d'une allonge à Southampton
et à Ponds Inlet; achats des bâtisses et du stock de
. la DorninionExplorers à Baker Lake. Tout se fit à temps.
Au début de la dernière semaine de juin, nous étions
à Churchill, mes compagnons et moi. Le P. DUPLAIN,
les Frères PELLETIER, KLINKENBERG et KACL qui
m'étaient prêtés pour la saison, et deux laïques engagés
pour un temps.
A Churchill, ce furent les gros travaux de déchargement des cinq wagons de marchandises que nous avions
expédiés de Montréal et de Winnipeg, pour le besoin
des Missions, et surtout pour la construction d'un hangar,

33~

égH~e et d'une résidence à Churchill même, où je
;;";:ir~j~:raI;

désormais. Ce changement de résidence était
n~saire : on ne pouvait continuer de
,,,,,.,,,,,,,71\1" à,tout, avec un seul courrier par an. (La Sacrée
de la Propagande avait approuvé ma
c·~,;t:leIllauUI:i; à cet effet.) il fallai~ aussi s'occuper dès le
···'débui des ouvriers catholiques qui travaillent au port
<de Churchill. Ds sont 250 environ. Sans doute, c'est
:Jà une population flottante qui ne restera pas, mais le
:'-fait que nous sommes établis restera, notre prestige en
'. est augmenté d'autant.
',' Le tr.av-àildu déchargement demandait de bons bras :
0: ,'.on togeait sous 1,a tente, on prenait ses repas à la (ccui, "sine nO 1 )) des co~tremaîtres et ingénieurs, et on maniait
. ·caisses, madriers, planches, portes et châssis, charbon, etc.
. :deux fois : au wagon, pour tout mettre sur les grosses
..charrettes halées par un tracteur, et pour décharger à
l'endroit choisi.
En habits de travail, nous n'avons que le collet romain
.pour nous distinguer des autres ouvriers, et comme ma
barbe le cachait, plus d'un me demandait où était
Mgr TURQUETIL, et s'écriait ensuite : « Oh, je vois que
vous mettez la main à la pâte. Est-ce la première fois ? »
- « Non, voilà trente ans que cela dure. »
, .Entre temps, un autre tracteur lançait notre bateau,
le (1 Thérèse &, qui porte son nom en français et en
esquimau; on réinstallait le moteur, le mât, les voiles
et cordages, le bastingage et tous les agrès qu'on avait
dû enlever pour expédier le bateau par le chemin de
fer, on charge, et le 2 juillet nous partons pour le Cap
Esquimau. J'avais fait demander un pilote par radio,
n était venu. La nuit était belle, on navigua sans arrêt,
et nous fîmes en vingt-cinq heures les 177 milles qui
nous séparaient de la Mission de la Petite Thérèse.
Le lendemain on décharge le bateau, il y avait près
de vingt-quatre mille livres de marchandises, surtout
de matériaux pour achever la construction de l'église.
Puis on renvoie le « Thérèse .) à Churchill prendre· une
charge pour Chesterfield, mais je reste au Cap Esquimau,
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..":;~~~Pé.de~là.Vi.S~[!.~~:)~<~~~~il: du ~istère: Le Frère
.' .~cl/:J!e5t:e·,aussii;~~poW"·"m.ettre; la tôle galValusée sur le
't~it~:::'4lJ~~~icl~;,'il.;!,~~y;(;av~t ;qu'un. s~Ul' ~~g de planches,
.:·J,è;:pri~t~inp-s'/~imt.(,,~~: 'p:~ÛVieuxi ,et. on, deyine bien que
";: les<P-ères:n{avmèrit.; pas.'/âej·'paraplUle . assez grand pour
,~rot~er;':I,>intéti~1tt~, ,Cett6,é~se sera la p~us grande de
laPréfecture,et':l1od!Tacontenir, près de 200 personnes,
et:'250RI~8nd','ori'aura fait le jubé.
,
'; 'Le,R.' P,. PIGEON," œrecteur\ de la Mission, qui s'est
..-dévoué' ,depuis :six,~s.,soit ici, soit à Chesterfield. part
l,
aveê le bateau,: il, prendra quelques mois d'un repos
bi~Ïl Inépté po~,'refaù'e sa santé ébranlée. Le vieux
<Pierre èt'.tio~lj,e~eS;':gèlîsservent d'équipage au Frère
F. lX. PELtÉriÉR' qii4, mecaiticièn déjà, devient commandant-du bateau. Comme il le disaitlui-même, il commande
par'gestes, car~asuii membre de son équipage ne comprend un;mot.[de,fr.ançais ni d~aDglais. n fait un heureux
. voyage, malw~\tm commencement de tempête qui le force
à. mêter là,ihÙ:t~ 'n'Ous l'amène le« Thérèse ~ chargé des
matériaux de. éonstruCtion de l'hôpital de Chesterfield,
te.1s qùe ciment, machine à mêler le ciment, et moteur
pour cette ,machine, scies circulaires que le même moteur
activera; etc;,et'b. 'Nous' voulons partir au plus tôt,
mais nous craignons les glaces. Un aéroplane arrive qui
pousse une poiIlte au Nord, 100 milles (170 kilomètres)
et doit revenir le jour mêm.e, nous attendrons son retour
pour avoir des nouvelles de la glace; Il revient, en effet,
dans ,l'après-ntidi, survole le camp, et laisse tomber ce
billet laconique : la débâcle des glaces a commencé
hier, la côte se dégage. C'est le 14 juillet. Le lendemain
matin, nous partons de bonne heure, la journée est
belle,mais vers ,six heures du soir, le temps change:
vent, brouillard, pluie et bientôt tempête. Comme nous
sommes tout près des glaces, et parfois au milieu d'elles,
on a beau s'habiller, le froid de la brume vous atteint
jusqu'aux os. À,Iors on fait le thé plus souvent, la régulaiité des repas à telle heure n'existe pas en voyag~
dans le Nord. Nous passons la nuit à l'ancre, à l'abri
des rochers de Term Point, et ne quittons cet abri que

1
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~n<lèijj.~iülpr~~ midi quand la tempête" a œssé~ Nous
!iii*,inn~Htoul'te' -la: nuit, passons au large de Marble
ta\~~et?Zigz:âg,ilOlns-au clair de la lune entre' lès'récifs,
;!(J'.:i';'fr,ên1:e· irhiltlës' (48 kilom.) de la côte, et je prends'

~in(jltkli:'f'·de:·:n:e' me jamais risquer en ces endroits

ne-e'nun: .obscure ou p,ar un temps' de brouillard.
i1a~,mliUH

;'Ïmitin, entr.e' dix et onze heures, nous
'. ;'.êh~lerfi.eld, déchargions le « Thérèse' t) . et'
~O:ufJ'é;~;m'vmill 'partions pour Baker Lake .
':diilmn'ls~'dé· :joolet eS,t, en généraI, le plus beau mois'
à:~1î:avigâtion sur la baie,il faut en profiter.

,tous les Esquimaux souffrent d'une

;i;;épi<lénne ode pneumonie, impossible de trouver un équi, CapE'squimau jusqu'ici, nouS avions le vieux
, sérieusement malade, il s'est tenu à l'intérieur,
,i""t'f'",y"'f., ~~t >tolissant et crachant sur les sacs de ciment ;
'con~u1ter de temps à autre, il me disait s'il
.,V;;,!lI.V!).1f une batture à teUe pointe, telle île, à quelle
,~'<(jlistmice: il "fan.ait s'en tenir; les Frères et moi~ tenions
·i:;]E!;:g()'ilvf:fril,~n:: à tour de 'rôle.
.,' l(. (Chesterfield, le vieux Pierre ne connaît plus
. ~ilÎl'à- jamais remonté le fleuve. Le Chesterfield
pas une petite rivière; eh bien des endroits, il
:~a"plU:Sleurs kilomètres de large. Parsemé d'îles, découpé
·'·;,·en baies plus ou moins vives et profondes, bordé de
.',:'côtes d'inégale hauteur, il ferait concurrence au Saint:~ Laurent si la végétation pouvait fleurir sur ses rives;
/1Iiaisces rochers nus, sauvages, ont eux aussi quelque
.. chose 'de grand.
Toutefois, la poésie ne nous occupe guère pour le
moment, mais bien plutôt le chenal étroit, tortueux,
qu'il s'agit de ne pas manquer. Mon petit Jean devenu
homme nous sert de pilote, il relève de maladie, mais
~ craint rien en compagnie de son grand-père. Nous
traversons des bancs de glace mince qui s'est formée
dans la nuit, cela nous indique que les grandes glaces
23
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:ne ,s.ont;"pas l~~i;., ee' sont·.elles .quir~f~~idisse~t ain~i
l~~au.:de,.sur,fl:lce:: et:la .·c~ngèlen~. dUI:ant la nUlt. PUIS
", ' "'è~,estie~bra,utiiard,d~:glaceS~,lle< bat~au" avance comme
,>:', .'i~s::;Ie\da~: abSOl~D,9,nt;' he;.p!m·t;-mu'trêmee qul~aePleqrUCeevCohirosdeadneS
. " '::tQlJ,1l.ë<:Sallongue~·...~I elnJliY'à ,.a· ,.
;~ . . '. :':.iiOlrâhe",semble>V,Qu).9ir ;sedessiner. (! 'Est-ce la terre?,
:~o~~;4it j~"il,ne',doit pu y ,en avoir ici, ce doit être
,.'la,hôuie. ou!1UÎ.paquet:de varech, ou ;la glace », et on
a-vanée 'lentemeut, ·enfin. voici·, la terre,. un détroit, c'est
'le\ ,chenal,. on,.s~Yengage, et ce n'~ait qu'une baie entre
. deux, coUines. ,Deux fois, nous sommes pris à cette fausse
~aIÏœuvre ,nons. jetQDS l'ancre pour la nuit.
. ',Le lend~ain,jI)OU~ partons de bonne heure. Avant
midi, nous rencontrons le bateau-moteur de la CompagnieRéViHon,.le 'P.RIo,està b~d, on accoste, ,le P~re
.llOUS rejoint. ·Un message4e Radio mal compns lUi a
fait. croire que je venais de quitter Churchill, et il pensait
me rencontrer. à Chesterfield. Il nous apprend. que le
l~c, Bakèr' est tout couvert des glaces solides de l'hiver,
qu'il "y a juste un"passageétroit et dangereux ~u cÔ~é
..!lu Nord seulement, qlre deux bateaux sont empnso~es
·Je:~Q.1;lgd'une pointe 'oontre laquelle les. glaces sont buttees
et 'ferment le passage, pas ~~BcnllVenes de quatre autr~s
bateaux de.' la Compagnie partis de Chesterfield depUIS
huit jours. Notre pilote, Jean, n'a jamais vu le chen,al
du Nord, mais nous allons essayer quand même, Le SOIr,
nous sommes sur le lac, près de cette pointe infranchissable.
Là grande- glace de l'hiver fait un tout compact,
couvre tout le lac, à part une lisière d'eau au delà de
cette, 'pointe que, nous ne pouvons doubler. On attend
'24 heures, le 'vent ne change pas, nous levons l ',ancre
à deux heures du matin et reprenons le chemm de
Chesterfield, car le temps presse, la saison est courte,
et notre pilote Jean vient de faire une rechute, il est
fiévreux et perd connaissance. Nous descendons le courant doublé de la marée à toutes voiles et à toute vitesse
.de moteur. Un cri ret~ntit : au large, vite un coup de
barre, le « Thérèse ) tourne rapidement, l'avant passe,
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le récif, un choc violent, le bateau penche

g:et:~'ic(}uCné-Sll11"' le côté, franchit l'obstacle. Mais les lames
';:\~~~;a.~';Y~lel:i~e::ls·(mt déchirées, l'arbre de couche plié se met

:~sloquer 'la plaque de cuivre extérieure qui
'.
.:conduit, le goudron de la boite de paquetage
. 'brisé; l~-b.ateau fait eau. On se contente de la voile,
e ·le soir à la Pointe Dangereuse, on campe, et
lendemain, on se rend doucement à Chesterfield.
'"L€l docteur ·d~ l'endroit a établi la quarantaine, nous
'.
sans le savoir, et du coup y sommes soumis .
/.' A .la marée haute, on amène le <f Thérèse & à la côte
,Ô~··pù.' .quelques '~eures plus tard, la marée ayant baissé, ii
, é~+<setrouve:en:cale sèche. On répare le tout de son mieux,
la maladie diminue; huit jours après, la quarantaine
est levée, et nous partons pour Southampton. La houle
énorme, le vent debout, la difficulté de la navigation
en cet endroit rempli de récifs nous fait rentrer au port
re même jour. Le lendemain, nous repartons et nous
nous rendons à Fullerton, 85 milles (137 kilom.). Là,
'la tempête nous accueille, et le port est si petit que
nous ne po_uvons donner toute la chaîne voulue, sous
;, .peine de toucher les rochers. On veille toute la nuit.
Le fond de, la mer est en glaise et très Don. Le « Thérèse )
nta pas dérivé. Le lendemain, tempête jusqu'au soir :
alors seulement, nous sortons du fond de la Baie et
allons passer la nuit à l'abri d'une petite île au large.
De bonne -heure, le lendemain matfn, on scrute
l'horizon, le temps s'annonce beau et calme, nous partons
au large. A partir de cet endroit, il n'y a plus de pilote
à bord. Une carte marine, la boussole, le loch qui nous
indique le no-mbre de milles parcourus, et surtout les
invocations à la petite Thérèse, que nous décorons du
titre de (1 Capitaine &, voilà nos moyens de navigation.
A une heure de l'après-midi, nous apercevons comme
un mirage dans le lointain, le Cap Kendall, que les
Esquimaux appellent le Cap de la Mort. C'est qu'ils
le contournent parfois~ en venant du Nord, n'osant pas
comme nous s'aventurer en droite ligne au grand large,
et lorsqu'on vient du Nord, on rencontre de grandes
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;,' , 'bâ"ftür-es::dèiiéeük:qutlneparaissentqu'àla n;tarée basse,
;, ~}"é,t)~~~~,p·ai':~stû~;'.,~'!<aa.ng~euses,'même'à la marée
'" 'lÏaülé}((&i;;aè,5~ejrtilë~~us~:1l~ea\l ,'~" tarit "soU peu. Nous
, ,çb.~ge~~~~~n~t.te:ileo~e,;",~yon~-<lesoit,àu· ,Cap Low,
.:', ~,iJi.r.~t&*s'~.~~pèine:~1lliè~ :lieUie;.Jotsqu~ü·,tait trop noir pour
,:;~p~~~iP:des;)'~~,:repai1.ons<e~cOre,'tencontrons les
'jta~~j:;é:paiSs~s,,::l>ieij::;t.';que(b~es~.' qui nous barrent le
, ')p~~e{~ên>avan~i:;ékmenacent.de' nouséncercler si
, ·:~6jlS;:.a'Y!an~ons, êat,l~;vent les "amê~e' toujours, et nous
, "avoriS',v:ent:dec6t~ On,jette l'ancr.è pour quelques heures.
, , 1e;.~r,c)uillarddë~;~gr~ces~se' dissipe..un instant, on a cru
".'""a:(i~~c~y.oir.L~~~u.;,~n!~vàIit. : OŒœme le passage, quitte
, ~ à:ri'v=èîW:".sUi<Îlos:,pas~ê~si''là., gl-ace noUs barre le chemin
sut', une'trop ;'grande. diStance;Apres quatre heures de
eours,e en zig-~~~,au_·travers désgl~çoIis énormes, nous
sQUml~.en ~u;rIibre'., ' .'
Mais 11 se-fait fard déjà, et nous devrions avoir encore
'pIU&;,~e:,80,milles-à faire (128.kiIo~.), nous n'avons pas
ap.erçù, Pilé, aux: MorSes marquée sur la carte à cette
distance du, post~'-.Alors,nous chassons le phoque, quand
tout· à, coup nousenten~ons un coup de f~sil du côté
dè,,,,.ten:e;iGe. ,son,-t,:des' :'Esquimaux '·(de Southampton;
, ; nous' ',-al1ons,à .etritpolU"- savoir où nous 'sommes; l'un
d'eux monte à bord comme- pilote: Bientôt nous rentrons
dans "les glaces, mais passons à toute vitesse : le pilote
'est.'h~bile~,A dix heures et deIÎlÏè du soir, nous arrivons.
consulte une autre catte qui -a plus de cinquante
milles-(80,kilom.) de différence avec celle que j'ai à bord.
'Notre arrivée futUD évéBement~ Comme' il arrive
·par.fôis, Je.;son 'se propage très loin sur la mer, le bruit
de notre moteur à quatre temps ressemble assez au
vrombissement d'uri, avion, alors que tous les autres
bateauX. du pays ne font entehdre qU'tin sempiternel
pouf, p6uf, pouf, pouf. On savait pa,r radio que je devais
venir. avec le bateau de la Mission. « C'est Monseigneur,
c'est Monseigneur », disait-on de toutes parts. Mais on
entendait 'le « Thérèse » depuis plùs de trois heures,
et il n'arrivait pas. Et pourtant, à certains jours, nous
pouvions arrivp la nuit à Chesterfield, à l'insu de tout
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que lè bruit de la chaîne

;'i''f:'",~,.:'.u~!.,~i) ;,jeti?n~ l'ancre. Mais ce soir-là, le son se

œot.a2emt:::tri,~ ~Oin',et on se disait: en voilà un bateau
rUf.::a~]:e'~'eCi')',J~d
.. ;de' la: lenteur et de 'la pares&e. Puis' enfin
~Jl"f"~preF~~llt, l~, ~~res, blanche, verte et ,rouge, o~
'N.;:~~~iW;jIUg:~~dè,sa Vltess.e}en un clin d'œil, nous ar'rivions.

'<".;;';'':''''t~''nu•. ",,,c • . ' ·de 'Joie. Le premier bateau qui. arnve
'~n~!}it;. ,après. une ~nn~e d'isolement complet,
",f:];;~ilT.ê~,il.·~':.~,' a 'pas de commurucations possibles en hiver,'
" ' ... '. ·)~rée un~ impression plus vive que tou;
;,,':,:t::'œ,ny" qm-"p'ourront alTlver dans la suite. Le (t Thérèse )
" ,I~~~~eur ce soir-là. On l'examine de fontl eh
1fiF!Ç();m1J:.m,'~.~. i9~';admir-e .son nom écrit en esquimau, ce' que
le.'·monde comprend. Encore quelque chose de
",-'1I10n,Vél'Ut_ .. C'est donc pour eux, ce bateau-là. Puis on
. -:,,_ :bientôt que nous avons quitté Fullerton hier matin
<':ice1a ne s'est jamais fait de mémoire d'homme.
'
.~,; ,.~~ lendemrun . dimanche, nombreuse assistance; le
. '{-lun(b,~()uS ~on~ chercher les chrétiens campés à quel," .. ~esvmgt kilomètres du poste, dans deux directions
\ ,~élifIérente~..Nous remorquons leurs baleinières, et tout
:·:t':le''l~o.nd~.est à bord du « Thérèse ». Puis à la Mission
;~~~~:ftit; gÎ'iÛidefête : 23 Esquimaux receva;t le sacrement
~;·de.Co~ation; un ~etit banquet suivit la cérémonie,
,;~::p~svmt Une ~stribution de petits cadeaux aux enfants:
. surtout casquettes et chapeaux à la mode démodée
~ais très bien, fond de magasin de nouveautés donné
: a cett~ intention. Vous en verrez plusieurs sur la photo•.. graphie. Naturellement, bien des mères se coiffèrent
:elles-mêmes'du chapeau qu'on trouvait un peu grand
.', pour les petits. C'était prévu d'ailleurs.
?ne tempête fit rage pendant trois jours, et nous
retmt à la Mission. Enfin, le samedi soir à 11 heures,
le beau temps reprit, et nous partîmes. La traversée
fut magnifique. D'un trait, en 45 heures nous franchîmes
les 334 milles (540 kilorn.), qui nous sé~araient de Chesterfield. Notre « Capitaine » nous avait assuré le beau
:e~ps, la visite de la Mission Saint-Paul, à Southampton,
etait un fait aC<;Qmpli i de tOQs mes projets d'été, c'était
(7.'
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CélUl qui"llie tenait,,-)e plus. au cœur.. C'e~t pour être
.-- 'ass~é ,de, :,po~voir; ;vis~ter cette Mis~ion' que j'avais
commandé: le • :rhél'èse ,~i ,
' '
..,
;,AJjlj~~,à!,Chest~rftel~, 'nous dûmes faiÎ'e deux voyages
à Baker; ,:Lake,; il, n'y av:âit ,plus' de glaces maintenant,
,tout:,âlla àlilerveillè. TI faut"ioujours se tenir sur ses
gérdes,; toutefois; lorsqu'on met à l'ancre, le soir, sur le
, .cours,:du :fle~:ve. La marée se fait sentir très forte jus,quY'~' plus cie 1.40 milles (225 kjlom.) et il arriva une fois
que nous do.meslever l'ancre, reIIlc;mter' un fort rapide
et gagner le 'large en pleine nuit. La marée baissait
,:t~u)o:ùrs,et IIlen;:tçait de laisser le « Thérèse 1) sur les
tochers,:au: Diilieu ,d:iI courant. Une autre fois, traversant
le: lac aU clair de la lune, je disais mon chapelet à la
,
Petite Fleur, en arpentant le ,pont-,. quand je m'aperçus
que le (1 Thérèse » changeait de 'direction. Je regarde
mon pilote Jean. Il dormait; la vague de côté qui nous
,balançait brutalement parfois, les îles, les pointes, tout
avait cessé d'exister pour lui. Je lui fis une tasse de thé
pour ~e rtveiller, mais ce fut bien pis, la chaleur l'endormit tout à fait; il se secouait, allumait sa pipe, mais
ne: pouvait tenir les yeux ouverts. Je lui racontai alors
toutes sortes d'histoires de la civilisation, lui parlant
,_
surtout des machines à vapeur de toutes sortes. Cela
seul put le tenir éveillé jusqu'au petit jour. Alors, je
pris s;:t place, il alla dormir, on ne le revit que tard dans
l'après-midi.
Cependant, nous étions au 12 septembre; il fallait
songer au voyage final de retour, Chesterfield-Churchill.
J'ai toujours soutenu et sou~iens encore que les petits
bateaux, même pontés, ne doivent pas s'aventurer sans
raison sérieuse, sur les côtes de la Baie, durant les tempêtes d'automne.
Aussi serions-nous déjà rentrés à Churchill, vers et
avant la mi-septembre, si nous n'avions eu la construction
de l'hôpit'al à Chesterfield. Vu l'épidémie qui a sévi tout
l'été, il était impossible de trouver des ouvriers parmi
les Esquimaux. Les Pères et Frères ont dû faire cc travail
tout Seuls, sous la direction active, très acti\'e même,
'
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~;~;;t~i~~~.re, ',~C?L; L~ .fondations et le soUbassement en
''''T:..:,,,,,~-,,~.'~~t ex~cutés rapidement, avant l'arrivée du
qw,"<iev~t ~RPorter le bois. Le mixeur à ciment
~tEji~s(:iës. -mécaniques, le tout m'Opar moteur à essence,
bea.ucoup tout I.e m~nde, c'était du nou-{
-se seraI~~" e~ pleme Civilisation. Et ce qui
','}1lal:"aeiSSlls" tout Hltér~sait 'le monde, c'était de voii'
::lfj(:QRIlil,'mt, '~tre petits Oblats de Marie Immaculée
':P~ et deux Frères, pouvaient suffire à tout'
"?:ilf~ritaillimt, tar~ le soir, sans jamais se fatiguer. On s;
pàrfOlS ~ù nous trouvons les ressources suffipour fonder,. construire chaque année, alors que
.•. ,. , .• '.. '
. ' sont ~~ ~levées c.!tez nous. C'est que nous
, .. . , , '
au mllllmum sous tous rapports, et que
,:. . ,sueur et les fatig~es des Pères et des Frères rempla. .• ~nt .l~ s.ommes. ~norm~s que nécessiterait l'emploi
,;:a:~?vners.. l~ Illisslon~alres se font à tout, je sais que
_ pII a~pétit ru ~e so~ell ne manquaient à aucun d'eux
_ tout 1 ét~, et Je SaIS aussi combien ils étaient heureux
:, â~ contribuer à l'érection d'un hôpital qui sauvera la
';,~e à p~us ~'~n de leurs chers Esquimaux. il était de
:,,~ute né~slte que la bâtisse fftt achevée, du moins
::;:~ 'l'ext~n.eur, 'et, fermée' avec toit, portes et fenêtres,
"avant 1 hiver~ afin que les neiges et le dégel ne ruinent
. p~s le ~l'~vai1. Et 'c'est pourquoi j'avais retardé mon
,depart Jusque vers la mi-septembre.
'
Le 14, nous étions prêts, mais une tempête du Nordist, c'est-à-dire du l,arge; nous arrête pendant huit jours.
, nfin, le 23, le vent baisse et nous partons. Nous jetons
l~ncre, à 5 h. 45 du soir, à Pistol Bay, car la nuit vient
,VIte, .et nous sommes à l'entrée d'une baie de plus de
20 milles (32 kilom.), dont la rive opposée est très dang.ereu~e. Vers 7 heures, on aperçoit un canot qui glisse
silen~leusement, il approche, s'arrête; nous voyons un
EsqUImau sortir son télescope, il veut savoir qui nous
sommes. Le bruit de notre moteur lui a dit que nous
som~es des étrangers, il veut savoir. Je lui crie en
esqu~mau : (1 allow, nous sommes des Esquimaux, nous
aUSSI,). Un franc éclat de rire nous répond, il a reconnt\
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1i?!f~::i::': .:~aJ:Ty~~;J1.'r{~f.;'~,:l~~~·:I..n~uuna,u. est: un peu gêné

~x;J;/:·:·:.:;!ig~~~(;;c;\~;Jif.~~~s, ,uo~;:p~;cra~te ,p~érile, mais par
~i;~~});:';·'\~inettt;'-~iti::SlÛt~ily.· \a;;de~:;~é~ange~ 'qui le regardent
~~:i;~'":;";;·~m~~:,:~~:.~b.ê~~,;~$~~~1·fj~::~.t,t9.ùyenfsale, primitif et
(§'yD::;·;· .~\iraJl;'\i~QSsi~,m\ti·ilfme:cpa~;:a:·êb:e·.tiaité de la sorte

t~~~f:P~.~?··;f~e}til~r~~~~~t~:j~a:~~:,~~xfin~dmirent

[/.:. '. <;:, :~~,J;~ :lj:9fume,:;,~. 'Porc (c'est l~ nom

que les Anglais
bord, il
camp.
.: ...;;.J;.e l~d~~lllatin,il,veh1;e-du large, le temps est
·.m~~çant .;." n.<i~s,p3itons .quand mêIne; en quelques
.~)i;~!(~)ltê&,~. ~a'ltP~~:::~$!i;'@montéè~ lé· (1 Thérèse 1) danse; on
'.att'acll,e·.lès'-,hiililsqûi 'Sont sur le pont et ne tiennent
'plu,Sen place;N:ous voici. de l'àutre côté de la Baie,
,bientôt nous doublons une pointé, derrière laquelle il y
.?,r·unpetit p(lrt,.le seul qui existe' sur cette côte sur une
.~stliIDce de. 1>lu5 'de 500 milles. (plus de 800 kilom.).
("~e. ~e}lx l'ierregouverne,. il ·passe si près de la pointe
qu~une,panne de moteur d'Une,minute seulement nous
jetterait SUr les rochers avec t()ute l~ fO.rce des vagues
;é,~n~~~: ::()ll·.n'a:ùr~teertainement pas le temps de
"51ép19YW" a~cune v~~. Mais tout va· bien; et nO.us voilà
à,l~apI1! ;,p ~tait tenips, le vent augmente, c'est une vraie
.' ~em'pête: ·m.ême à l'abri de cette longue pointe dont les
rqchers ont bien 200 pied:§ (70 mètres) de haut; le
<f Thérèse 1) part à la dérive, l'ancre ayant glissé sur le
~ond de petits cailloux couverts de varech. On le ramène
en lieu sftr. En avant de nQus, une ouverture donne
'sur: le·., large, le vent s'y engouffre et soulève l'eau à
plus de .20 pieds de haut; c'est un rideau de gouttelettes
et de vapeu! .d'eau qui nous cache 'la vue, tant que dure
la marée. Autour de nous~ il y a des récifs, sur lesquels
les vagues déferlent en houles et en montagnes. On
dirait que la mer est possédée d'un esprit en furie. Sur
le pont, on ne peut se· parler, tant le vent sille dans les
cordages; deux passagers de la Compagnie qui faisaient
le voyage aveè nous étant allés à terre, ne peuvent revenir;
l~s va~ues d~ fOlld frappent Je~ rqçhers à pic, se lèvent

it·,··: .'Ju,i·ioIjt.· ~~i#j, '~ve~' mont-e':joyeusement à
;>.....
:~d l(~n.~~ij:aselongtemps,et retoUl'l)e à son
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'-~"5~:.t:.~,....::-."./: d~une . masse, comme si elles voulaient
~<,;p':~aÇ!~Sl.Jls·.; terre; impossiblè de mettre le canot
.,'.~':"~"""'" a,ttendre la marée baissante. Nous donnons
;cn~aIne;.';
.« Thérèse 1), près de 100 mètres
~ oscille alors à bout de ..chaîne et vient
;::~~~œ~?::t;.O.'IlcJ!ler ~e bord. Que le vent tourne un. tant
. ~ahoule lancera le bateau à queJque dix
~,lLlWcU;e.C.;:mètres
. de. haut sur les rochers à pic, et il
.<;"",.., •. ..,.,-::;
.. ' :pas..~besoin d'une seconde vague pO.ur terminer
/if;~i1o.1g;e.•"v.(>Y~lge. Aussi monte-t-O.n la garde toute la nuit.
:;L::t,~t.eIIlpÉ:te· .4ure cinq jours et cinq' nuits. A la marée
'. v~ .~ terre, à la chasse aux lièvres qui abondent
~~~it.Le sixième jour, le vent baisse, mais
··'."~..;n~'~~ .a~1~eDld9m que la mer se calme un peu.
.le lendemain matin, nous partons pour le Cap
::.,t.sq1IlID;la\l.· '. La mer est callne, plus de brisants, elle
~,!UUWLv·· sèulement comme un tapis sans fin, mais ces
:',6~,<UJLU" mouvements n'ont rien de dangereux, ni même
déplaisant, on les crO.irait animés d'un esprit qui
. :' .\V~t1t jO.uer et être agréable.
Le:,aThérèse » alla si bien ce jO.ur-là, que le vieux
·:-Pierre, ~vant à l'île «( Sentinelle 1), tO.ut près du poste
" .. ~~)~.l\;I!s~~.n~ s'en croyait encore à plusieurs heures
.'•. '. ~de lfl,ar.che,; 'lamais il n'avait fait de traversée si rapide .
. . . C'était le jour anniversaire de la mO.rt de la petite
Thérèse, ,.30 septembre, c'est-à-dire l'anniversaire du
jO.ur ,où elle entra au ciel et CO.mmença à faire pleuvO.ir
.
une pluie de roses.
NO.us quittâmes sa Mission du Cap Esquimau, le jO.ur
" même de sa 'fête, le 3 oètobre. Il ventait, le temps était
plutôt gris, mais la Petite Fleur se devait de nous prO.téger
.' en. ce jour de sa fête. On dansa viO.lemment parfO.is
les trois premières heures, puis le calme survint et l'eau
pnt bientôt cette couleur à'huile grisâtre et brillante
à la fO.is, qui fatigue la vue. Le soir, nO.us arrivO.ns au
petit poste de la Compagnie, à Nunalak. Sur le haut
d'une batture de rochers, nO.us apercevons !e bateau
des mineurs, plus gros que le nôtre, que la tempête
f\ SQ4.~vé et dépO.sé là; il est abandonné.

au
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'.Le;4;nous,arrivons à Churchill, sans incident aucun.
Le· « Thérèse5&~';a,.'i~~ 3~200 niilles dutan~ ~a saison, pour
soncoupd'è~~~~·~'estsatisf;ÜSant.:Merci à notre Grande
petite" SaiÏlte.:iNoüs ,apPJ:'~nons :bieiitôt, que la goélette
d~ laeom~agni~, le .• ,.York &; à été jeté à la côte, lui
àussi; d~an~' cette' même, ~tempête. TroiS' ancres. n'ont
pll'lèret~il~,'· ,pien; qu'il e11t vent de côté; ses voiles
n'ont pu tenir fâc~ aU,vent déchaîné. Il est brisé à plus
d'un mille (1, ,kilom. %); .dans l'intérieur des terres' la
- côte ét~t' fort" basse encèt endroit, les yagues énor:nes
l'-ont 'soulevé etpôrté jusque-là. Il .n'en sortira pas.
, Remarques' sur la navigation d'une Mission à l'autre:
Nou~a~onsdè~de:'dé~ut :S.enti le besoin de nous mettre
'soùs ,là)proœëtîo1l"de;-sainte 'Thérèse. 'La côte de Churchill
aU Cap Fullerton" soit une distance de 500 milles
(800 Idlom~), est, bien découpée de paies en tout sens et
de toute profondeur, mais les' abords en sont très mauvais. A la marée basse, on peut toucher fond, même
à plus de 15 et 20 milles au ~arge (24 à 32 kiIom.).
: De Chesterfield à BakerL'ake, sur le fleuve, il faut
bien connaître le chenal et les naufrages ne manquent
l'as ,de ce côté.
La traversée de Chesterfield à Southampton a ceci
de particulier que, dans la première partie du voyage,
il faut ou bien affronter lè, grand large, avec ses risques
de brouillards et de tempêtes, ou bi~ allonger la route
en s~ivant les côtes dangere'1ses jusqu'au Nord du Cap
Fullerton, puis traverser à l'île, à l'endroit le plus étroit,
50 mill~s environ (80 kilom.) et doubler le dangereux
,Cap Kendall, ou Cap de la mort.
, ])ans la seconde partie du voyage, 'la côte est à la fois
très bonne et très, inquiétante : très bonne en ce que
le fond de la mer est partout égal,' pas un récif nulle
part; très inquiétante pourt,ant en ce que la côte est
to~te droite d'un bout à l'autre, pas une anse, pas une
baIe qui offre le plus petit abri contre le vent du large,
qui vient de côté, ni même en cas de vent devant ou
vent d'arrière. A peine une protection quelconque contre
le vent qui viendrait de terre. Tout dépend donc du
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éomme nous n'en s0!D1l1es pas maîtres,
à notre douce Patronne, la petite
,il,estévident que nous n'entreprenons ce
;;:S'fVrlV~m'te';qu~'p,arce que le bien des Missions l'-exige, et
;ff1ili6:,:nou"s",:ile,',IiégligeoilS rien pour nous rendre compte
;-;-..:l'~''+'''.ni',''I'I>!, qm<touche à la navigation en ces parages.

EtablisseméDt à Churchill.
'. ,'La ville n'est pas encore ouverte au public: le ~uver~
>.;nement 'ne veut pas, voir une foule de gens arriver la
, ;~avantqu'il Y ait aucune possib~lité de l~s.l?ger, de les
'.:;§,:'<
urnr'
• • Ue.-nnlacement
de la ville, la diVISIon des lots
~,-no
, &~~
1
:':'r(àe' Ville~n'éSti pas-encore faite. Par permission specI~ e,
':;., ','pu m'installer sur une hauteur en dehors des terrams
,Q,aI
\
•
'h
d
...":" qui constitueront la vi1~e pr~pre~ent. dite, a c. arge e
, . déménager dans les troIS mOlS qUI sUIvront aVI~.
.
• '. ,Nous avons donc bâti sur patins un hangar a provl'~ionS'-car les marchandises pour la plupart des Mis~io.ns
viendront ,par chemin de fer à Churchill, -. une eg~lse
::et une résidence. Nous sommes loin d'une mstallatI?n
:: lUxueuse : il faiWt froid lorsqu'on a posé le papier
'%~~.goudron sur le toit, la pluie chassée par le vent s'ini~ro
" duit entre les planches du toit et celles de la voute,
; suit quelque rainure, et finalement s'échappe en cascade
brusque sur la tête du célébrant, des aSSistants, un peu
partout. La neige nous joue le même tour lorsque, accumulée là-haut, elle se prend à fondre à la chaleur du
poêle de chauffage.
.
Dans la maison nous n'avions pas de systeme de
chauffage, pas mê~e de poêle : un gros bidon à essence
en fitI es frais : on le perça par-dessus pour Y mettre
un tuyau, en avant pour y installer une porte e~ tôle, et
des bouts de madriers provenant de la constructIOn nous
chauffaient très bien.
. .
Les travaux du port. quais, élévateurs, pouvoir electrique, aqueduc, gare, etc., etc., sont suspendUS durant
l'hiver les ouvriers congédiés. Nous n'avions donc plus
de catll.Oliques là-b'as, à partir de novembre, et nous
,

>

•

~iI~;tJII;~iiw~::,~;:~~~~:~'
.' ·._:'tl~êB:dioiti~quî~;)lltét~;menûer;fétaient;:,25() enVIron, et

VOIT .

'~~~~';:~~;i~' ma~

le

'-\;; ::/:'. i::~u:.'~~~dm~iit'tlÎ~,:veûf~;~eîtdf.è':lès lots;' il se contente
;3:;·/'~;~i:t.~]:;Jé~;,..1(i:ii~~;i;mf) ;P;tr';att:'De la ·.so~e; on évitera les
'. ':-, ):sp'éê.tl1ati9t;tS::~~~ii~~si.4~~:t~s ,qpi sont toujours
'.', '::pri#i'tableS,·â>:<w.~lqiie~:unsetnuisibles à la majorité.
.. --',"Jmp.osSif>letp(n#,I~ tn'o~ent de 'prévoir çe que deviendra
'.. ;:Chuichill. 'L'enQioit:est~ œrtafuementbien choisi comme
. . :port;·-. m;~. à;p~ léS -.aCtiVités.' cOmmerciales d'un port
_:,isob~sant, \inte~~~onar;(quellè. industrie pourra se déve:,:·,·.{~(jpp~~!;sùni>pI.âœl.'~ÔÙ:;!:inêliÎè,~dans"les.environs, on ne
.. sauraif'iéHiire/' 6n, compte sur une population de cinq
:millÇ'â1il~s,à'b:rèveéché.ancetParmj les gens pessimistes;
les opilinisies . nàturellement_ grossissent ce nombre, mais
'- .-cOnup,e:: les 'spéculateurs de terrains n"ont pas de chance.
d~ç~~t~,- .la question est plutôt calme, on ne l'agite
~~f:e"dans le .pùblic/.
.'. _ .
.
'i':n y a neannioinsdes· milliers d'individus qui déjà ont
f~. applicatiQnpour 'qu!on leur réserve un lot. Tout ce
. que. ;je:pr-évois" :c!est'.que Do.US àiIrons toute sorte de
m<inde,de, nitionaÎit'és,'; de . rèligions, de croyances politiqu~; tous essayant de vivre, et qu'il y aura un certain
nombre de désappointés.·
1
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d'exister. Mals on a. dû cons..a"~...,.",n'tp.',allonge; 'la chambre à coucher était
·.€è;;;([~·Of)~el:s···:de-: toute sorte : vivres, ·liilgeries,
;qa~é(:hairi8~;:lillité~ri~lDX d~entretien, toùt !cela faute
fiit~tr:~100tlt.-~~enliSter
tout. Ce n'était pas bon pour
nf.-4l!B-.drë'-:~COlŒdler ';dans: -une salle si encombrée~ Nos
oruiWt'èS;i~int;}oin de se plaindre de leur pauvreté :
:~i~lf~cPiÎl~frè,. ·;....,'rlnN! :lew: rappeler plutôt qu'ils doivent
f~1i~lOrii~.~~~œ:-:.~:t"s:e conserver en' bonne santé, pour être
f~~rffi~inle:-lie:"p:FIi):mlOlllV(Jtit lem œuvre d'apostolat.
Ua fallu expédier du bois pour remé.~êHj~~\œJ#aJ!ly~ns-·étl~;.de:la première bâtisse. Les plan.~~es
~~~~jI~<1lrfe~;,,:a~l"ailen1~;plas:se·l'hiver dehors, sous la neIge;
tout' avait été inondé et, quand la
),*$on· ,fut '3chèvée, le bois sécha, se retira, il fallut y

le

-CllJl.l.."...,··

.

.

la Mission se trouvait en dehors d.u
qui s'est formé à un mille ~e dis~ance depUiS
de· cette. Mission; vu 1 établIssement" des
:la':'J.UJ.l.4~U,d"'e·U;·: -i~ î Gendarmerie à cheval, autour de la
,',Gi)mlpal~e;' Ré\riUon. et près de la Mission Anglican~.
.NCl!trf~;,?tfi$lsio:IJ.·· à nous se trouvait près de la CompagnIe
···.d.'Hudson, mais séparée du reste du village.
:mineurs ayant abandonné ce poste, ~e. suis en~é en
pOUrp~lers avec eux, ai acheté leurs batIsses qUi sont
au ·centre· du petit village.

CODstruètioDS eD diverses missions.
Outre l'hôpital dont j'ai'parlé, nous avons terminé,
cet été, FégliSe' du Cap Esqùinlau. Ce sera la plus grande
·église·d~ -la Préfecture; Comme toutes ses sœurs, elle
;portera le cachet ·distinctif de la simplicité imposée par
l'ex:trême pauvreté, de nos Missions.
A Southampton, on se contente encore de la chapelle
intérieure qui suffit. D'ailleurs; il n'est pas certain que
ce soit là un poste permanent. Le caribou disparaît,
et Je jour viendra peut:.être où les Esquimaux, qui ont
émigré sur cette île, reviendront à -leur pays d'origine.

.

fB~ikeil".· :LaKe,

J,.

,

-Dépenses pour tous ces travaux.

} Toutes ces constrUctions ne vont pas sans occasionner
de grandes dépenses. Voici comment nous av~ns pu ~
faire face. D'abord la main-d'œuvre ne nou~ coute pratl:qùement l'kin vu que ce sont les Pères qUi se chargent
des: travaux. 'Trois Frères nous ont été prêt~ par les
Pr'
l'Est
no~s
o v mde
ce
s , d'Edmonton et de RegIna;
h
J dOlS
n'avions que les frais de voyage à notre c arge. e
dire ici que les Pères et Frères ont pris à cœ.ur tous
ces travaux au point de travailler tard le SOlr, à la
lueur des la~ternes, pour assurer le succès des travaux

',-.

',',
"
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',,J

\
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':~a:Vârit:J?'hiveir>I~~: saison;' étant' si ;:-çoutte~' Tous méritent
d~:~anaà''élgges.;,pôw' ~eŒ'; dévo'iië~en~ Sans bornes.
•',' ,:·EP$:üi~,:n6tre.:,:J}a~lF; ;ie.:~~;.~&èse., n'a pas été

àiri,érïàg'é,i':P9uri le·sf.~.;:~:;pf.ûsfr•. Pas une cabine,

àùpart;':la"'èhambi'e:~T~èméè;;au}moteur, dans laquelle
if 'Y::a\deux(CoG~~ttèS'/c':eSt.'::à-dire deux coffres à pro. :visIDns".:sur:·le:?co~ercle;;desquels on a mis un lit, tout
reSpace:·~·,'tr~( au· cargo. ~Passagers et équipage
s'.inStalleÎIt.-dB:leur.:mieuXau-dessusdes s.acs de charbon,
cifit~tit,.(aiin~~es'de toute.:sorte, barils d'essence, etc.
,·N'.()us'à:v.ons :pUi ainsi transporter de 11 à 12 tonnes de
marchannises par" voyagé, .pGur chaque Mission que nous
, .. '.: ;\liSitfons.;Et/sur,chaque:'tonne nous faisions une économie
. dé<plusAe:'·30:000dollars. Le tout n'a pas ~té sans fatigue,
sansiisQ:ues·.IlÏême,~mais ~est ainsi que nous avons pu
effectuer' touS ces travaux, faire face aux dépenses
d'àrgent, èn nous dépensant tous pbur le bien des Missions.

'ApérçU sur 1. MisSions de la Préfecture.
l,'

•

'

La ·Mission . du Sacré-Cœur, à Ponds Inlet, fondée
serà .l'objet d~un rapport à part, puisque
c'est la première lOIs que j'en ai des nouvelles.
AChur.èbiIl, nous comptions, l'été dernier, 250 catho·
liques, environ. Je dis environ 250, car il était impossible
d'avoir un chiffre exact. Pères et Frères étaient surchargés
de travaux manuels; on ne pouvait faire la visite des
différents groupès ou équipes, de travailleurs. Presque
toUs s'offraient volontairement à fournir deux, trois ou
<platrè heures supplémentaires de travail, la nuit, à
éause du double salaire attribué à ce travail. Le repos
du dimanche était inconnu, vu l'urgence des travaux
et la brièveté de la saison. Un bon nombre aussi travail·
laient sur les navires, au large de la mer, ou à l'intérieur
du port. On les voyait bien rarement à terre. Et ces gens
venaient de partout, il y en avait de toute langue et de
toute nationalité; plusieurs étaient gênés en face du .
prêtre, d'autres sachant qu'ils quitteraient bientôt Churchill pour toujours ne se sentaient. pas poussés fi venir à

rand~rnier,
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Mrug..é tout, nous avions unè assistance variant
/~i~~~:';~~';~d~im;;;anChe à ,la messe, a~ec une moyenne
,~
.et confessions par semaine. Cela
fi~~~~~~EHll[l.~iSS~~ bon nombre· de communions :pascales
/~;P.tNTlontre, ,d.ela bonne volonté et de la foi chez ces gens.
"ff'iJ..',IJ'-t,.:~~· ......;~-labénédietion de la petite église, nous avons
~''''',,,,~,,r,~·-. ,de deux cents. personnes, et les jours suivants
','-""';'''.''~""," l:eçu la visite de ceux qui n'avaient pu venir le
octobre fut le dimanche des Missions, conforaux, directions reçues de Rome. C'était alors
;''''-'''UJ.''''_'Y,'~'''~L'''· ·.de,..froici intense: la glace se formait sur l'eau
'rivière, à cause des tempêtes de neige qui
\~.Ç]~aiss!l;$8ieJJI.t l'eau; le courant, la marée charroyaient
{);es,.gla~s naissantes en amont et en aval : il fallait
'~"lnettl'e en sûreté les p,etits bateaux en danger : nous
.}efunes: peu de monde, et malgré tout, je suis heureux
":. ~epouvoir envoyer à Rome, pour la première fois, le
.'.: produjt de la quête parmi les BlancS' de la Préfecture
': pour. l'œuvre de la Pj.0pagation de la Foi. (31.25 soit
"O:.12·--sous et demi par catholique, et 1 dollar 25 par
. :assistant.h
. Notre établissement à Churchill a eu pour effet de
"décider la 'cé>nversion en bloc, peut-on dire, des Indiens
'~. Montagnais de l'endroit. Sans doute, on les a éloignés
: de.la ville naissante : un poste a ~té créé pour eux à
, quelque 200 milles de là. Mais' tous veulent se faire
:: catholiques, ils demandent des livres de prières en leur
, langue, des chapelets, des médailles, et surtout la visite
, du prêtre chez eux, en vue de recevoir le baptême, après
.·,instruction. Depuis pIns de cent ans qu'une mission
anglicane existe pour eux,' jamais ministre n'a parlé
... leur langue : on comprend que ces gens préfèrent le
. prêtre catholique qui vraiment s'intéresse à eux, puisqu'il peut leur parler.
,;~tj[Il~ltne~ti

Les missionnaires.
Tous les Oblats de la Préfecture continuent à se montrer vrais missionnaires. Rien ne leur coûte, ni voyages,

~~!f,~:'.i'ê«:_!J::~~~\':~RTS

:S;~~:4;7:~.:~;:t,::s:~e â~:

·.·â;XOOïivéttir!;:f~ê.$t1~le <:~d 'mobile. qui'·ièS· soutient en
::ùti~~n~~~i~u~~;'i-ïe1:ir&~;([é!Uaréhés~ : LoîÎi. 'de se plaindre
.j . d~tPntlitioiisJdêpati~té··plutôt· 'excessives, il me faut
'" '-veil{ètt~à:d;'e':qù~ils',riè: :négngènt '-pas ieuri saIité.
. ':.;:iif~:~,*-e"cC)~s!q~',ùne chose 'qui' leur coûte, leur cause
,.:, ·,:bien::;de·~I3)·llein~~;:aù .point de-"lnenacer' leur santé: c'est
'là peiÎle ,qU'ils':9nt de voir. les agissements des ministres
•. protèsialltS,'àuPr~,'de l~ui'& 'ôuaill~s: :.
.' :"C'es·.nûIDstre~iI)e'jtesteIitpas'longtemps au pays, mais
,:_"oI('~ie~tc~.::1~~f~~~placer'là;surtoüt :01\ il y a une Mission
" ëâtboliÉpie/:i:C~estU:d61îé' :$ie ;"succession .de personnages
~!dOctrltJ;es,·et/à:;prat~es· difiérentés. De ce côté, c'est
une.,bieri . pauvre' taCtique; Par- ailleurs, en important
desESquimaux."protestan~ choisis au Labrador et à
la"'Tem • -de .>:Baffin,.pour en faire des catéchistesJ'riterPrètes,"qui' 'sont grassement rémunérés, aiment à
prêcllèr,.ée qufleur dOJ;me:' un certain rang parmi les
autres,-:les:-miIiistrès' qui donnent beaucoup à ceux qui
vont ehez'eux,attfrent et retiennent de la sorte un bon
·.nombI:e:d'E~quiinat1X, dont plusieurs aspirent à la position.; de"catéehiste~prêcheur; En· cela, l'église anglicane
/'peut' 'cOmpterv'sUr la' :syinpathie, ,sur l'aide directe parfois des c~mpagnies d~ fourrUres,' dont les agents sont
protestants••D :'est arrivé que le ministre était transporté rapidement, par moyèn extraordinaire, au lieu où
il voulait s'établir, que l'un des plus hauts représentants de la Compagnie,le présentait aux Esquimaux, dans
lesbâtissesdè 'sa,CorÎlpagnie, servait de témoin aux
promesses "'qUe' ,faisaient c~ 'gens de suivre le ministre,
et .lorsque .quelques jours plus tard arrivait le prêtre
catholique qui;' lui, ne pouvait jouir que des moyens·
de transport ordinaire, il trouvait les Esquimaux déjà
enrÔlés, enregistrés par le ministre; il constatait que ces
gens craignaient de déplaiJ:e aux blancs s'ils fréquentaient le prêtre, il voyait chaque dimanche, et souvent
chaque jour, le ministre allant d'iglu en iglu rappeler
aux Esquimaux qu'ils devaient être fidèles à leur pro-
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êt::Sê::·r:èJlm7e· à son .prêche. A c~ux' qui n'y tenaient
rappelait que, du moins, ils ne (devaient
D'où l;isolement où se trouve
comme c'est le cas·à Baker
, .emprise du ministre sut les Es'superficielle et toute de surface.
~îÇ(i@~:\4é:iil~1~ts. 'faits le démontrent, nous espérons
nriinn1rs-~'iëft::nol1î sans raison, que .cet état de chose chan~"A"n~l~.,ëïr' attendant,.· il y a pour le missionnaire
une grande épreuve .
.'FOln.".'I'

idr~7iSi~te:~'8.11l'nrêt;re.

travaux
•. · ."::""" '. \.'",_ ,.':. :.Plans,
, ,-'. .' .beSoins,
' .

_.::,,:::,,~'i~,:;'

~

":e_L~~ J'été

. . ~ :~T.···;':·'f-"~ .; ..... "':.';,-

".".>." .. ".'~.,>j*àFeu:

. ,'.:,..

•

et l'hiver prochains.;
1

un programme bien chargé le printemps
'derniers, je prévois que ce sera bien pis encore
.-C,:.;j'i>t1'p.· ànnée:: .
T .. ··_' ... '''',i-: que deux mois
et demi devant moi pour
,à l'achat et à l'expédition des matériaux néces·
",,:n"âù'es~"à\~rach~vement de l'hôpital de Chesterfield, 'de
:résidèllee: à Churchill; puis l'ameublement, chauf~cohdùite d'eau, etc., et les commandes annuelles
.
. 'En même temps, la correspondance de
. 'sÎ nous voulons vivre; les temps sont durs,
. fauftrouver des ressources, elles se font très rares.
falit-trouverensuite une Communauté de religieuses
<~ qWse.-'chargeront de l'hôpital.
.~~·Je voudrais en même temps imprimer mon travail
} ~ur les cas de mariage en pays de missions, spéciale~ment'chez; nous.
,:;:. 'U me faut trouver des sujets: le" P. DUCHARME et
91e' P. RIo' vont être seuls enèore une seconde année.
\~;~De cher, il faudrait deux Pères. A Churchill, il me fau':. Orait quelqu'un d'expérience pour s'occuper des affaires
\-durant mes voyages de Tété prochain. Il me faudrait
. au moins un Frère convers : je ne puis suffire à tout
œ travail si, outre le fait d'être seul prêtre, je dois
. faîre la cuisine, entretenir la maison, m'occuper de la
tenniner à l'intérieur, etc.

ce
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C~i;;7.;",:.seÏïieIit;:i.à(doDdêl!;1i;:G~o,;&>ek~ttaqUer .le côté est <le

~itr:';K:·.·:-J~~;~~~i~,~~r~~1~~~~:::t~::~~s~~!:a~:

)"1< 1:,',:;tr.(;I8i.,gf.\~"~çliMW~inë~\:~>,s~i~~lun~;lieu

de repos pour
être fatigu~s

~~.:';:;«î~q;:eèi.ésde;,~Boiïds·.Inlet;~meirdraient -à

~?r'·: ·;d~ii;<~Pit;;âièiti~e•.>.<':.·~:;,::·.,"~

>,

.

.~; ~

~\, .' . . • ' ,~~lj~avouèf;,q~~':!lf~tait" réyid.~ce de ,'la. protection d'En

;:':":', ';:Haltti:!4:ân-S':~~~d;i#Ssé,: j~ne ql~, :sentù'ais pas le courage'
:{;,,'.:; .:.:.d~êli.kisager."'l~ay~~~ tant., je'vo,is que.ces œuvres pres•.... ··~erit,.tant je.ivoudrais:·les- fondër, ,les faire réussir, et
.\'t~t' je.: yoi~ 'jd!~~a~~:'q~:;~:~~~W.~ e plus e,n plu~.
.' Si·-j!ai'.~u'J',ill.~$!~p.,:·:p~~~.\~,uq.,l:0~ peut-etre, le
"poUrrais" me:':tépôsè~;: ;jêY:-riè l'ar·plus' .àujourd'hui. Mais
. ta,nt··qri.e.:les forces:ne memanCl'lènt pas, bien que j'arrive
souvent,. pour;.. ne pas dire toujo~s, en retard pour ma
corrêspondan'Ce; ~~ r.app~rts, etc., parce qu'il me faut
aller au, ,plus ,pressé; malgré -tout, je me sens heureux
'd!avoir à travailler ·et de pouvoir le faire vaille que vaille.
.'Mon progt:àinme: depl'ÙltelllPs et· d'ét~ comporte un
voyage en tra1neau à chiens chez les Esquimaux pour
filmer ,.leur vie.d':hiver, maisons de neige, chasse, etc.,
.. r~tonr. à.Ch~~bill sur·l~,.d,e~è~es .glaces, au début
de,juin, pUis ~oyage de visite et d'approvisionnement
des Missions. à bord du (1 Thérèse 1), et, si le bateau de
la Compagnie'qui ,va à Ponds Inlet passe d'abord par
chez nous,-le prendre, aller voir les PP. GIRARD et
. BA.ZlN~ et ne rentrer à Montréal qu'en. novembre prochain.

r

Travail

missio~aire,

,

conversions, ministère, etc.

.

De ce qui précède, o'n voit qu'on peut inscrire, du
moins à titrè"'- de population flottante, 250 ouvriers
catholiques à Churchill, 200 conversions de Montagnais,
cc>mme catéchumènes officiels: c'est quelque chose pour
l'année.·
Au Cap Esquimau, les conversions continuent, bien
que les agents des Compagnies ne nous soient guère
favorables, mais essaient plutôt de se servir de leur
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len~~~'p(J~~ •déto.urner les EsquJmaux de la Mission.

les. catéchumènes les plus influents de
.
."
toujours en voyage impromptu
;:sq~~ŒlSa:nt'. '.
,
à chaque fois que· je devais
~~.E':llë:l,;'l)V!~:ènhiver, soit ~n été. Il a·fallu une épidémie
riel~e:.f1~lq:lnE~WlIl.Olllie pour me permettre de rencontrer
geI~~,::M;ùIltr~; tont, les disp-ositions des chrétiens et
caté(m.iîil,èn~es de cette mission sont très consolantes,
2~~~~;tJIl\e,T -plLm'en rendre compte en y résidant toute
sellllainE~, en parlant chaque jour à nos gens, et
f~t les exercices de la mission annuelle.
'; Chest~I1i~ld, il n'y a pas de ministre, les gens sont
,·:;0:G~·'i\J\Uli~ -~tholjqu~. La ferveur règne parD;li eux. Nous
:i~1tl~~iltoJ~ils,eependant les effets de cette même politique
'. .' partialité des Compagnies envers les protestants.
:!:\ffinsi, on a essayé d'introduire ici des Esquimaux pro,<testants de la Terre de Baffin, à titre d'interprètes ou
':)de méwniciens, alors que les nôtres leur étaient bien
,: \SUpériew:s sous tous rapports. Ils sont,repartis chez eux,
•'.::m~ danS tous les sous-postes qui dépendent de Ches'terfield - car Chesterfield est chef-lieu de district, '': ce sont, des agents, des interprètes, des mécaniciens
'.:1,·esqu.iJna~,~.ll'lI1étis importés d'ailleurs, c'est-à-dire des
?milieux:·protestants. Lorsque des Esquimaux résidant
;.: à ces sous.,.p~tes viennent à Chesterfield, ils se disent
:'. protestants, se réunissent le dimanche dans les bâtisses
" de la Compagnie, l'un d'eux faisant l'office de ministre,
p~ s~ leur sOÏ-disant demande, le ministre de Bàker
Lak~" ~ent ici une ou deux fois par an, de préférence
à Pâques-,.... alors qu'il espère rencontrer beaucoup de
';.-:monde, loge,·l la Compagnie, tient ses services dans
., les bâtisses de la Compagnie, alors que, par comble
. d'hypocrisie, l'archidiacre qui administre toutes les
Missions esquimaUdes du Canada m'écrit pour protester
contre l'intrusion de ses ministres dans notre champ.
Correspondance pour la galerie, évidemment, puisque
c'est lui qui décide des fondations de missions protestantes parmi nos gens.
Sous prétexte de neutralité, de respect de la liberté de

~M;1:,:;'{f~~~~1t~~~~~~~~i~:'·
,~~,' <',~itsi;i;én&/;etc1;;;;iè~qû'uii ;'Esèiwma~
t': "~P~S~~(:s~~i~§~?p@iést.ant:~~ien:

'vient d'un sous:qÛ!i1 ,n~y' ait aucune
',_.t,r
; ,:,,·,·;.~.iii'ssi~#)Ip:ç~t~st:antè,cliez::'lui);"if
sé:'tieBt à l'écart sur la
.,.. ' • . • l , ....
'i,,\',~, :',eôtê:;èri· ~èr.ë,;dés('\C0;~paghiès,;~t6iJilie-i"il malade on
""'t"I"~

J~/.'l""l""~-(

"t"

t't'.~l,,,.!.,1.-

~-'_

~lJill~.~i~g~~!!,:~~

::; ',,:,:.~~:~;~~;qu?'a:~r.èS-!';:q\l' «?n~ 'n,.m,lsdit'toute la peine qu'on
~f'

"", ~"d~?y.om~~;S~tpÔ~~èha~seui .disparu.

.
d'engager quelques
:,(, ::~allioJ1qu~s<d~Lpréf~renCi"-aœc;autres, 'car seuls ils renon-

J',,' ,,:~!GOnlP~@l~s:~~n.fbIen:obligées

:~4';,::;{:~~fil~~\~~;~tlll~~~::~~'!~~~s~:!~ir âc:~~~~u t~~

fru::lll11e~;~I{pto~ûtulÙitla femm'e~et après l'avoir chassée

dé'::Baker;tak~f(où": btchosé"s'était faite), en réponse
,', ( )\inèsprôtestatio~: bn ra installée à l'honneur à Chesteffield;,' ,et:, c;estPcette, famille. qui tient la maison dite
il~~ei' desESWUma~: reçoit' tous les Esquimaux de
passâgeàù··postëff~v()J.iseet la tenue des services proi testanis et la danSe·,périodique.
. Cette' danse avru.téié)û>oHe par décret officiel du chef
,de-"diStrlct;;l'~'agènt:Ap~Sa :9utre.Je lui représentai que
sa.déSopéissance)rejaii.nl~1H;ùr son chef auquel je pourr~s reprocher ~ri:-sôrimanque d'autorité ou son manque
de' sfuèéritê. La danse continua, et notre homme m'en
dit· .àssez, surtout' 'un j01!T '. qu'il avait bu un peu plus
~e ,deraison~ PQur me faire comprendre qu'il suivait
en ,cela les désirs, .sinon les .ordres de son chef, lequel
de so~côté me,:Iflontrait une circulaire imposant une
amende de ,40 dollars pom chaque blanc qui organiserait une dân~e ou y prendrait part dans les bâtisses
de,la Compagnie. Le but était évident: parce qu'on
privait de la commumon les chrétiens qui prendraient
part à ces danses avec les blancs, les Chrétiens voyaient
là : une sorte d'excommunication. On voulait ainsi les
tenter au point qu'ils choisissent d'eux-mêmes de ne
plus venir à l'église pour pouvoir danser de temps à
autre. On prenait toutes les précautions pour que ces
1
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désm-dre aucun, afin 'de faire
que n.os enseignements étaient pure
,ce qui amena une défectîonà SoùiÎiJîlP~Oil;:;:iil\dtJlrs; :j'ai retourné contre ces- gens l'àime
'VôùhideIlt se servir contre nous. Tout en prosÇffit.m~:l~~·([a"rn",.$es qui ont pour but de préparer'laprosti~'frt:'inn;",,'p.t! Cêllès., qu'on organiserait au moment
des
nm,~AA'·'nt')nl1 'empêcher nos gens de venir à l'église, j'ai
"chaqùe . fois qu'on organiserait une danse,
lèS',r'eliirétieltS' 'devtont demander· au Père Directeur si
'i~casu, est permise. Le Père Directeur saura
;,;::..';.,,'''''' ....... +~, et. parnü ,les blancs qui dansent, il y en
Xmr~lll:>,pllmlew~ '-dont
:conduite laisse à désirer sous
de la, morale, dans lequel cas, ,il refusera
0ll1's.Si,· comme cela la danse se fait, il n'y a que
"Egqui1ilaux à danser,' .on le, leur permettra; avec
blan'cspréseil~, elle ne sera permise que lorsqu'on sait
qu'il n'y a rien à craindre du côté de
pr~stitution. Je prévois le jour où ces mêmes' blancs
.
se plaindre de ce que les' Esquimaux aimerit. à
1:.~::dansertrop .souvent, ce qui nuit à leur travail de chas, tj?:}s~~~ .p.0~ le moment, tout en sauvant les. principes,
)~:.;nQus·avons'déjoué la ruse.de ces gens.
'Z,o ,; 'A' Baker 'Lake, le ministre qui a .fondé la Mission
/ :an~i~e est parti en vacances, un jeune l'a remplacé.
,Son premier geste a été de refuser de prendre part à
:'la danse, comme le faisait son prédécesseur. Il a l'air
::,sincère, et dit ne pas vouloir de demi-cbrétiens. On verra
"~,sous peu si ces bonnes dispositions vont résister à l'appât
:~ ,Çl'une belle' cure promise à ceux qui nous font une oppo+:sition efficace. A la Mission Saint-Paul, l'été dernier,
'pendant que .j'étais là, un Esquimau à l'article de la
mort demanda non pas le ministre, mais le prêtre catholique, reçut le saint Baptême, m.ourut en cb[étien et
fut inhumé avec les rites de la sainte Eglise. Il en a été
de même 'les années précédentes. Ces gens, comme ils
le disent, ne connaissent de la religion que ce qu'ils
ont appris de moi ou du P. RIO; à l'article de la mort,
lorsqu'ils pensent sérieusement à leur âme et n'orit
~ê;~attl(~~.~gel1S'

la
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..'::1>fû~~:~<icêbP~~·4.~;':i;j~e,~nlx~è~p~gIlies, ils demandent
.,1ê;:i:I~t~trè~i:~~~s:tt~~i~tJui)}~~~s.,;.:fait esp~r.è1'EIlle notre pré-

":;ièïlie:;:ét:;'1i6trë;ûavaThià.,:bàs:11~est "pM pêr<1.u; Le R. P. RIO
,mê.â{e·,i().hi;l~i~~~~;,;PQ~,~s~n:z.èlè to1;Ij:01;U'S actif, joyeux
'. ., ."éi;.;:&1iD:e::,pèls'éiétan(:è4D1;a.s~àble~. .', ,'.'
::i:,;:i:~ :$9'lit:Ii8J#.p~on;;,:~n:;: tetr0':lve. la .mê;me opposition,
,. ·:·rliàis;hea~oup>plUS·.ouvert~ Vagent de la Compagnie
,est :'uÎie,sôrié<de; "catechiste ;auqueL évêques et archi'. '. dIacres:' p~otê*t~nis'envoieIit, des messages par Radio
"poUr'~lè::;relIÏerci~tpubliqUement deJ'appui qu'il a donné
:àJ~EgliSë:;'Sarts!Jl!Î,.dit-on; « on n'aurait pu enregistrer
:les<!:éS:Ji1tatS'a~&>Or,' lata~tique qu'on a inspirée
., ":';;à:,":~e"~nietis:estif:lti"-'5üiVante
: à.~..
Southampton il n'y a
'~". ~.~II:~·4, . !pas:d(EsquimàUx'o:riginait~ de l'endroit, mais seulement
.deux gfoupes,:,:éIDigrés.l'Un: deJa T~rre de Baffin, l'autre
de 'Chesterti'eld: et· des' environs. Ceux de la Terre de
Baftinsont, soi':'disant' protêst~ts, on les tient, on ne
S'~cêupeplusd'eûx. On ne prendra parmi eux ni employé,
mF1nterprète" _ni engagé: à .quelque titre que ce soit,
maison prend' parini 'ceux qui vieJ).nent de chez nous,
on les, favorise d'une manière scandaleuse, à tel point
,que-ceux de .ra~tre groupe veulent quitter l'île, voyant
qu'On nes'oêêttpê·'plus d'eux, qu'on les laisse jeûner
près de gens' qll'on engraisse. L'idée est d'attacher nos
gensâ ·la Compagnie~ à ses employés qui sont des protestants, et donc de protestantiser nos gens. C'est ainsi
qu'eut lieu cette défection qui causa tant de peine au
P. THIBERT et ébranla sa santé.
Les PP: GIRARD et BAZIN vous disent toutes les
men.~es protestantes' chez eux, vous avez donc une vue
d'ensemble de la,situation sous ce rapport. Je ne pouvais
mentionner les détails fastidieux pour vous, mais encore
plus. désagréables pour les missionnaires qui sont sur
les' lieu)Ç:.
"

.:' •

'"

.......

,.'

:ow. __ ,.', ..

.

'..

,

•

Vie chrétienne chez nos Esquimaux,
Dans l'ensemble, nos chrétiens ont bien cons('r\,é la
ferveur de leur baptême; sous ce rapport, notre 111inistère

...
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de consolati~ns. Le nombre des
icommunions. a cependant sensiblement
iîiliilÛ~j:tvi)ièi'"

pourquot

a pris pour tactique de Iliulti·
elle en a ouvert de nouveaux, non
~UJ,lml~en1;{-ftit;-oU,; i:ln'yavait que .quatre ou cinq familles,
lIIême en des endroits où il n'y avait aucun Esquimau
;~%~~rdan'j~,
b:u.t était de prendr~ plus de renards, même
~~J~lir"ehè)se tournait au détriment de la race Esquimaude.
'~,{l!lbr~l1>piât; ~li":.gâin ,immédiat l'emporte sur les prévisions
:l'a.wllir;,":-€inq' nouveaux postès ont été ouverts de
long '<le la côte, au Nord de Churchill,
{~~:ét!::le;'~.@jlqoÎèi:ne' ·dans rintérieur des terres. Pour établir
'on' a pris des familles aux postes déjà fondés.
'. ',-la 'sort:e, un certain nombre de familles chrétiennes
::;S'è':troùvent résider au loliL Il va falloir aviser aux moyens
,g;0iniû.ler'ies visiter' de temps à autre, ne fût-ce qu'une fois
~.~,:.l'an.:Yne simple visite volante à bord du bateau ne
f;/~là'l.ieIl'; il faut pouvoir passer plusieurs jours, voire
.y:··:plusièm' :semaines avec ces gens; les circonstances ne
:;'" nous '(int pas permis de le faire encore.
;,: . Une autre raisqn, c'est que l'été nous avons d'ordinaire
:t:-uhfbon 'ti6lïilite 'de chrétiens qui passent en moyenne
~;:deux'niois 'àu poste. Mais, l'été dernier, une grave épidé;';niiède' pneumonie a sévi parmi tous les Esquimaux :
:' la quarantaine a été établie. Les étrangers ne pouvaient
";:pénétrer dans le camp, on leur permettait tout au plus
"de dresser leur tente sur la pointe, pour quelques heures,
'et'ils repartaient à leurs camps d'hiver. Ceux de la place,
':' tous atteints de la maladie, ne pouvaient se rendre à
''\ l'église.
Et ce' fut la même chose dans les trois Missions du
Cap Esquimau, de Chesterfield et de Southampton.
Ceux qui se remettaient de cette contagion étaient
de suite tous employés au transport des marchandises
d'un poste à l>autre, car il y a quatre postes auxquels
le bateau ne pouvait se rendre, et qu'il fallait alimenter
au moyen de canots-automobiles; il fallait donc faire
plusieurs vesoyag à chacun de ces postes. Le résultat
~~iili~):r.d~:i.la."C30]Ull~ag~

[rer{'iSE$t;~eOIn1>toiirS';

UV" ..",,,,.

!j~,:'i~!~~Er~!ft~~{;?/:
~~:::i'~::i.';~llt}\~e''?~1ffl:~:#~âVionst,personne

3~

MISSI()'N~

;Çet ,-été. à la Mission

Ij• • •_S~Ej

'

L;MlrSSJ(JD .de·

[J~~~~œ~:,::~~ncoup,

,!J::f;'~,: : '- .~,Lè, ~." p.~ . H...... J?1AEO~~' dont la s~té' était ébranlée,

J~?~~~:~il~i:~!~t~:~~~~~i*.,::;~~::maI:â4~.~~iso~,solls la tente.

/.,: . ,·,~C~;e51i«i~,~~::,~:~.l:)~pi~mie·'~av~t :.gagn~; le Nord. Le Père
'~?<';Pi<iÊo;N:'ry;pntnl:ilfluenza; :la, ,grippe ..' chez lui se déve•.. ,;.'.' .19Pp:a,,~n+gro~\:$.:Uni~qUi fiI\it. .;par rasthme. Cela n'était
,.:; .Plls·jalt·,·ï"pUr.~:îê ir.emettre' d~s~,débilité, 'générale, d'où
fu..qujé~ù.(~, .:visit~:~a~· D)~deê~~;· ~ertitlcats, démarches

'.,

.

>

'

.;~. ,des nouvelles, de votre cher chez v.ous.
~&~i.~~. aujuste quand partira le courrier, je résume
';q:l1e' "l>Ossible.
'

,de.··fatîgue. génér,rue que d'un

8lf.~{;:,m:~:;Prg@~qu~~~~,.;-~~tJ;I;l~~lrépidéIbie à· Churchill ;

"' .

€besterfielcl 'Inlet
,J~,.,:'L~ Ducbarme, O. M. 1."
'à' Mgr Turquetil.
J

0t<C;·:";;;'ïr~~pâû~èS"êii1assiS~ë~~.Ia;~~me:le;1Îimanche

.i;Y;.~,,·,m,aiS]~iD.1Ï1iS()~t~·,pb1~Ôt

365

(Joi';;$dlitirerit,'~': 'lme" obédiènœ; ,donnée le 21 octobre,
à'];~:Qme;:reçue' le: 5:noyembre' slÙ'vant à Montréal, qui

'}',.

Hôpital.

(.~:tf:~~.US' 'a-X0ns·

terminé la toiture, les murs intérieurs,
t-elS .qu'il était convenu. Ces travaux nous
,,~:nl~T,>'I',..rHl!;t bien occupés jusqu'à la mi-novembre. Alors,
.,;l~:i~t;:~Illl1;lt,·.ldél)6s:er;'les armes, il faisait de 10 à 20 degrés
};f:~~~~d.~;so·u~, ;(le :zéro ; on avait beau frapper fort et vite
~#:jt.ve:eJleS?ll1iatr.b~llX, l'onglée se faisait sentir. Nous n'étions
Je P. RIO, le Frère
moi, Jean étant allé
~.~;:J~~~pllifoilds,'

et

')e.rattaéÀait définitivement à la ProviMe de l'Est du

't

,,"

:9alla.d~J:",

.',. .,. '.

.

>

•

i;';!~:J.~,àij:},i:tqueile?;<Ta:iBERT.:est,·Bommé

directeur de la
',MtSs~ôn-~du:,GapEs:quiml3.u,>qlle le P. E. FAFARD est
, directeur de :la: 'Mi$sion. 'saint-Joseph -de Southampton"
avee. le·p..;,CJ.A~AP-r pour comp:;tgnon ...
,Et je ,terpürie en' répétant que, malgré toutes les
~'/ "diflicultésqui parfois semblent 'bien insurmontables, j'ai
conftance·quela protection de hl Petite Thérèse nous
{lidera, nous g~iderâ. toujours, et nous fera triompher
Rom ,la -gloire'.de. Dieu, l'honneur de la Congrégation
et le' .s;Ùut des,. âmes, et cette confiance me donne la
force défaire face à t?US ces tracas et, occupations qui
autrement m'accableraient.
ArSène TURQUETII., O.M. 1., Préfel apQstolique,

a ·souvent oublié ses marmites, mais nous
repas par jour', même quand on trouou évaporé. Le ,résultat de nos travaux
'lSé:st:i.salt.isj~ai~;anlt : deux tempêtes de suite, avec un vent
,à 50 milles (80 kilom.) à l'heure, d'après les instru:~"'lçUl'::" du ;go1IVemement, n'ont pu rien ébranler, et
,au plus fort de la tempête, la porte s'est
,:;ouverte en plein vent; il Y avait de quoi arracher le
>t~it; mais·rien n'a bougé.
<,·Nous' serons, heureux de pouvoir abriter, soigner nos
':malades et sauver quelques vies aux époques d'épidémie.

;";;i;.;i:~~.:1!;e;;~~~~re,

f'~~l~~.Iis:·~;nôs,:trois

Visites aux malades, mort de Pierre, etc.
Vo~ serez peiné d'apprendre la mort de Pierre, qui
a quitté ce monde après cinq années de souffrances
continues et supportées avec une patience qui faisait
. !,a4m!rat~on d~ tous. « C~lui-Ià ~st 4n çhréqeQ *, disaient

.'

,
".

~;'.
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:':~~s:::p~~~·i·~l\~t. il;.s ~longtemps qu'il se serait
..... ··Suicidé;j);,:llf~?m.Qn;;œ~~~l1t. Yersda:ful d'octobre,
'~:.'. :·s.·.o:ii:;.ét.·,';àt.·:·~~m,trii~!rt.''i".,aê;;a~,çt~ur:J.~·,
tj.t
uy.~
.'.pJqftre
de mor,'.;
. . . • : .. , ... ,. ~.~ ·~.·~~~f'·' ·....J;;'-Tr~7:\{ J;I' .~, : .••. ~,~.
....
"
• ~
:.
,', '. X;p~~~~~ê~jO~~<r~.p~~;~ ~~ ~~aissance pendant·
;.' ·::;.;·;~,.·/j~h;~~.~4,;~,\i;l~([rêYiDt~àe{Mi fi.. parla longuement
. ," .···.:;d~'~.~~e~«.~e.,cJ:u:~tieD:;~uppliant tous.~eux qui venaient
'le•. ·v.oir-··.-d~être··.:fern'leset solides tians "leur foi, d'être
..cbrétienS'de';faft:,et.non en paroles seulement. (( Pour moi,
. /'rli~i4i;;je,v~s,:m;éteindre comme là pipe que j'achève,
m~is"p~est Jés~s .q~ est :maitre de moi, il fera comme
il~voudra.
». n -s'endormit daIisces sentiments et ne
, .. '.' ..
rlev.ait,'plus.<repr.endre ewmliü,~nce. Car dans la nuit,
,··.:~à pa.uvr.et~~;; 'aveugle,. crut baisser la lampe à pétrole
,avant.c;le s?:énd6rmir, mais, ftt tout 'le contraire et s'en·
dormit·.avant:-.. de· .rien remarquer.. Le lendemain matin,
q~d. la vieille Suzanne voulut· entrer chez Pierre et
le voir en ·se:J:endant à l'égl~se pour la messe, elle rie
vJt qu'un nuage-de, ·fumée très épaisse; elle accourut
m'avertir·; j'y··allai tout de suite et sortis les quatre
. personnès qui' étaient là;. il était temps, un peu plus,
je ..n'aurais t~ou'vé que des cadavres, On ne pouvait
S&rtir Fierre; la bouche et sans doute les poumons étaient
pJ~inS';ç de, 'Suie, il" était sans; connaissance, dépérissait
\
.à. 'vue" d~œil, et .le tma~in du quatrième jour, alors que
je faisais le pansement, je remarquai que sa respiration
~
-cessait par intervalles; je courus chercher les saintes
huiles f l'administrai, et quand je lui donnai le crucifix
à /baiser; il ouvrit les yeux comme pour dire merd, et
rendit son âme ,à Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire
combien cela. 'm;a fait de pei,ne; nos chrétiens étaient
très impressionnés·; jusqu'à la ftn du service et jusqu'au
retour-du .cimetière, ce fut un silence de mort partout;
tout le monde était en deuil.
Or J'~vais .<l.~autres malades à visiter et à soigner, et
j'étais fatigué, car sur ses derniers jours, Pierre avait
souflert d'une éruption de poux, il en était littéralement
couvert. A chaque visite, j'y gagnais une nouvelle
provision. Ohl ces nuits passées sur des paquets d'ai·
guille·1 que de nuits blanches! que de CQups reçu~ et
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bien bouillir les sous-vêtements à
~~Î11$tl~1;".ôcel~:-ne supprimait pas. la cause. 'J'avais
~,tô)it!~êIi'5'soan"lli(; impossible de fermer l'œil, pendant
~~·~,ëDJlàiJl~;·;:

éje . fus absolument épuisé, incapable

ntl~e.;:(iliI[)~i~~:OfUe· de dormir et de manger un peu, et
oore~f:IWll.·,diJlE$tiion

.ne fonctionnant plus, je mangeais

l~étais. devenu faible comme une mouche.

aû;lSi'le mois de décembre. Puis, je repris un
'.for.ees;mais l'appétit ne revenait pas, alors je
}~{tféi~dIÙ' ,de ~wyager . au grand ajr pour me remettre

'

Voyages.
milles (640 kilom.) pour baptiser un eJlfant. Mon
voyage fut dans la direction de Tasserruar,
séjo~ent André, Etienne, Martin et Nadyuk.
vOllllais:v9ir nos éhrétiens et baptiser l'enfant d'André,
·en revenant, faisant un détour, je verrais d'autres
.
campées chacune de leur côté .
.:·I<·J.e .partis· àvee Jean. La tempête fit rage aussitôt que
:~:iiops approchâmes du camp; elle dura neuf jours, sans
è;iw)at~e.; Imp9ssible de rien voir en avant, et à nos
~{pieas. 'plus . me- 'seule trace ni d'homme ni de traîneau.
~;œrois ou.qua.tre jours nous tournâmes autour de la
::1ocalité a.ù devaient résider nos gens, puis DOS vivres à
\chiens s'épuisèrent; notre bidon à pétrole ayant coulé,
jilous ne pouvions plus faire de feu; il fallut, chaque
;:'soir, enlever la nei~ jusqu'au sol pour tâcher de trouver
~un peu de mousse qu'on brûlerait dans une cheminée
en neige, bâtie sur un côté de l'iglu. Pour allumer cette
:~.mousse, il nous fallut sacrifier la boite qui contenait
':DOS ustenSiles de cuisine et de table.
La température variait entre 40 et 47 sous zéro;
. avec la tempête, c'était très froid et j'aurais bien voulu
.alors avoir laissé à Montréal mon gros orteil du pied
gauche qUi avait gelé autrefois; c'est lui qui m'a fait
sO\lffrir énormément.
Comme nous approchions de Chesterfield, huit cari. bous vinrent nous rendre visite, le soir, au moment où
-.-<>'C.'-'nlu

tS~~!ttu Jea~:
~~".~i:~'Ër~~Ei~
::'Y>;:'~~Uti;~;'L;ii;
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iVêille:s~l'eCJ:ue,s" et de nouveaux baptêmes al!' prin~~~jfJ:(][olilci'dê:s>'(~(J'~'Iltfirm~:lti
·lors.·,de votre, arrivée,

lànmt.

'-te-si:'tto:œ<.:reVinren\; tout allait bien'

; eela~ .nous sommes 'Heureux, ' les'
'les. poteaux de télégraphe le long
liëiè~::Quana" an fait du 60 ou du 70 milles à l'heure
COlmBre

X';·.;;~ ,17~(;'~è;~:b.ip~J:n~il~itÏtention!-rié 'fe~a pas défaut, c'est

,; '..; ;~it;'•";:'\.i J'" ';~"éi:i':âiX gépt =::jo1ir.s .eil"lchemin

Température .

j

. . :;;i~~i~J::t;~~.~.~!iI; ~!2,,~~
.... ':~f{~~qu~f;;est' ;lN ):~c~n •:n~ay:ut ~ pu venll'. à
Noel, fau~e
:iÙ ··"I?q~;~Ii,sl!l~~(~;}i,ôy~g~.;m.~~,~nt. Et en revenant, le

'. 1

iUi!;:>+:1iSt:'ffii::~tI~t~jfr:~Jp~:;:~t~r:une douzaine de familles,
:,,<folif_êr';,~;c;>mmuniéiles ;c~étiens, raffermir les caté;·èliiinlèn~§: 'Les:llniiÎisti-:ès ;nê',;feront pas fortune de ce
. \)é~ffi{i~oyèi:~or~:j\C,esgens,: ~e: peuvent demeurer à la
.J . ,'l~li$siOD;;TéjUo:;~O:tis;;lÎe'l>ourrions:.pas les nourrir, mais en
~:Ji~saîit:~~U'el~.:lourS ·êhez eux, on leur fait un grand
~:b~êIÎ~ '7"

"

\ ,:"!. . ~i

.,. .

•

'/;En>:d~riüe~>lieu,'je sùis allé à Ummîwik, baptiser le
'preD!Îer-lié:: d~;:~oli~e~; ~ont la santé laissait un peu
;.. ;:à"q~ij:~*~' ,m~~è:'q)li est;bie~' :re~ aujourd'hui.
····~\":~f~{~D;~sr'ces~.·r4e\4··~.id~Îliers;

.......IT .._

le 'principal; il' me reste, Monseigneur, à- vous
nouveau notre souvenir, notre affection et soumîl;Sl(Jln 'de :cœur; nous vous accompagnons dans vos
vos travaux, et je vous prie de communiquer
nouvelles à tous nos bienfaiteurs et amis, mais
:"Tiarticu:liè:rellnellt aux chers miens.
Lionel DUCHARME, O. M. J.

,"'-.,"ŒiT"a....

-Voyagés, j'ai' fait tout le

mini~re, >'ConfeSsions;:~ommUniôns, catéchismes, tout
. "sous:lamaÎson;de,neige ;'le bonheur remplaçait le confort
:etl~: ~otPpe;d.es;éérémonies. Je<suis sfu- que le bon Dieu
:était;'atlS~j çOn~ent qûe' nous.
, ,'Ces;v6yagis"in'ont .faït un' grand bien; je suis revenu
'av~c'~;,b9~i:ap'p·étit,ibien. remis, et prêt à tout. Le Frère
"me'(ij,t>:qa'.ij>vousécritP·OUl"iVOUS demander de me donner
'OidP..é,.;.de- Y,oyagêrsoUvènt, afin de remettre. ma petite
'san~é, .~t ·cela me rappelI!3 que je"désirefaire un voyage
:plus 19jjt'au ;Nord/'c~~e vous le savez, et j'attends
votte autorisation pour le' faire.

Nos chrétiens.
Nos'chrétiéms sont t~ùjours'bienbons ; non seulement
noos ne prévoyons. pas· de défections~ mais au contraire
'1

. est;trèS dur cette. année. Le thermomètre se,
toùj(>urs 'entre 40 et· 45 sous zéro, il faut
',a+ le.:nez pique fort. Nous avons actuellement'
ir~~10~,laied&·::dl~'lleilge en face de la maison, preuve de
J)tÊ~mt;êt~eS:(fré(qUëli'tes; nmls: en aurons de 12 à 15 pieds
t~:",..+-,

.Mission du Cap Esquimau
Lettre' du R. P. Kermel, O. M.• 1.
+~

MONSEIGNEUR,

i!' Nous sommes au pays de l'imprévu et des supprises.

'~Nous vous avons envoyé un premier courrier, au mois
')ie janvier, et il s'en est fallu de peu que ce füt le -der'nier de notre vie. Vous auriez appris par d'autres que
.,nous avions passé de vie à trépas. Grâce à 'la petite
'Thérèse, sans doute, il n'en est rien, heureusement.
Voici les faits. :
Le 22 janvier, il faisait calme, niais très froid, si

.,,',

,1;...) , .

,:: 3:7Q'

'.' .

<~.:\ ~:'·.;·s,:,; "~',. ;.:.- ".', .
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,f~ '.~ J~:;tuy~u, de,,:.noh:e:~eminée se boucha de givre

',OOJÏlplètep:l~!ltsw~ \i.tie"I9~~eur ,Jl~u~ r,nètre. Comme la
,,: ~êh6s~:~n~ïs!.-é(ait:\~S;;pi'6dW-te raIt,dèmier"nous n'y pen-

, '$ipn.$:pasJ4u~,)t~'u~ 'N~uS\',étl~ns,quelqûe

peu indisposés,

-:,~îe0'Bère;sIipé~eUr et:'Uloi,l~l~'~soir~' niais sans rien dire,

.

,-/.

. .• 'noù.~ ,aîlâm~ no,us'eQuchflrci>mme d'habjtude, vers neuf
hetirasetCdèmie.:Bientôt, je· ine mis à tousser et cracher,
1~;. 1t~%' nié :preÎIalt à ia: gp,rg~iqui me brftlait, puis l'estomac s'~n ress8ntit. "Jerne' d~maD.dais si j'allais mourir
et,lâlSaisdes/la~. 4e.col'\trition, m~is n'osant réveiller. :mon ,Sppemeur et,' voul~t, lut.t~r contre ce malaise
:sér~eU';ç,;·d~h~èil;le:~ai:et. ':descendis à la cuisine, fis une
t~Scê,jd~IijJ.~i~~ili-;:me r,em~t.tre'e;t ,nie mis à lire. Le vertige. "in~; :prit;-::je voyais' troÙble, je sortis un instant,
YalU"ore boréale était belle, màis il faisait si froid que
je.r.entrai .,bjenMf.; alors, je ~ntis une odeur infecte,
n..suppo1itabl~;mais ne compris pas, faute d'expérience,
ce ,que, ,c~la voulait ,dire.. TI était près de minuit; je me
couchai, puis malgré l'irritation à la gorge, je m'endormis lourdement.
'
Le matin, le Père THIBERT lança le Benedicamus
Domin~; je répo(tl~~ ,on ,~e leva. Le Père THIBERT,
prompt etaIerte,'desceiuiit le premier, je le suivis quelques secondes plus tard etJ.e troQ:vai étendu sur le dos,
dans l'attitude d'un mort, sans mouvement, sans parole;
près de lui, la petite lampe à pétrole qu'il avait essayé
d'allumer pour 'rechauffer l!alèÔve où nous faisons notre
prière et ,disons pos 'm,ess~.
Je me préèipitai, le soùlevai un peu, mais comme il
p,e répondait 'pas, je le 'laissai sur le plancher et courus
chercher de l'eau froide. Peine perdue. Alors, affolé,
pens!IDt à lui' donner une absolution in extremis, je
m'écriai : (C Mon Dieu, aidez-moi, je n'y puis rien. 1
Et l'idée me vint de le sortir de là. Je le traînai par les
bras jusqu'à la porte de l'église; _au fond de la salle.
J'ouvris la porte, et traînai encore le Père jusque dans
l'église. TI ouvrit les yeux. Sa première parole fut:
(t Allumez la lampe. ) Je cours à la cuisine, craque une
allumette, ,puis deux et trois, rien, aucune ne veut
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g4aJlcelais; quelque chose me dj.t que j'allais
étein'te, me dit :
de main, c'est
;HJ~P'jJ!Ql!s'-~,(ms et, sortons ), dit le Père. Je mis
>AA1.lU4~. à, ,la, cuisipe et faillis y rester;' alors, je
'plllISiewrs fois pour en sortir. Le Père THIBERT
4~ors. Ilétait six heures un quart du' matin,
~qm~,qt."le,plus froid de la journée. Vêtus légèrement,
, :p~ à frissonner, le Père THIBERT glissa,
;.se: briS~r; le dos sur une pierre, je le relevai, bien
<~'~~; ~~taiS plus mes doigts. Nous entrâmes chez ~
,:Pierre. Tout le monde dormait. On s'éveille;
',~~.pl;i~e; 'chacun pousse son voisin, les têtes
i:§"O~.~nt. ~:~~s sacs à coucher, on s'empresse, on fait le
··nq.ID! étions, sauvés. Le Père THIBERT avait le nez
,on,' va chercher la chapelle portative, il dit la
~-~~~i.e. chez-les chrétiens; je ne pus l'imiter, car j'avais
,envie folle de vomir. On déjeuna chez nos gens,
,. y passa la matinée, et l'après-midi, on put rentrer
"l la maison après avoir changé les tuyaux pleins de
Mais jusqu'au soir, nous préférâmes nous prome; par bonheur, il faisait beau temps .
. Vousde.vinez ce qui serait arrivé si je m'étais évanoui,
'!,p~ du Père THIBERT. C'est vraiment pro,
;sVl.aellW~I' que nous en soyons sortis indemnes. Comnous avons remercié le bon Dieu 1
,.Quinze jours plus tard, le Père THIBERT partait en
~yoyage" pour trois ou quatre semaines, suivant des
,~squimaux jusque-Ià rebelles, mais qui montraient de
~JIleilleures dispositions. Nous espérons vous offrir de
::~Îlouveaux convertis quand vous viendrez; nos chrél.iens; par ailleurs, nous donnent beaucoup de conso;lations; tous ont hâte de vous revoir.
Alain KERMEL, O. M. l.
J:,4~n1~~Ill<1S le· P.ère qui, d'une voix
re2:\,!;j:I,Utes, IflSportes ». D'un Itour

".

"

Note.

Voici comment le givre se produit à l'extrémité des
tuyaux de poêle. Si nous allumions un feu nouveau tous
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Ba~ Lake, 1930.

vous envoie dans' ces parages,
~;~ut,~~~;rQC!cruiiOlp.: de rire à vous tordre en assistant
mtj~,;:I.I~ç(]œ:?,Jle;,catéchisme, surtout si là mission est à
i:~(lléb:1llt.·: ~ . .de .grâce il faudra vous retenir tant
Ïl~.les:~.;E:sQ\liJElalllX seront présents. Après leur départ~
GOurs à l'hilarité si le besoin s'en
:'''U:IJV~~.:

,MissioD'
de ,Cherstemeld
: Lettres du Fr. Volant.
".
.:.
;
,

~

''''

.

"

Cf6$terfleld Iniet, 16 juillet 1930.

: ;Je 'suis parti de Baker Lake à la fin de mai et le
AliIrlanche de la ~entecôte, à 4 heures du matin, j'étais
amvé,. ':éveillant les RR.. fP~ DUCHARME et CLABAUT
~n.';suisaut,:~, :q.'oyant à 'un assaut, étaient prêts à
'préndre le~s fusUs pour se défendre, mais je monte
bien vite à l'étage. 'Le p~ DUCHARME se lève, me donne
l'absolution, puis;la' communion, et me prépare un bon
petit déjeuner ... Comme de juste, depuis ce temp~,
c'est moi qui tiens la que~e· de la poêle et Je travail
ne manque pas, surtout depuis l'arrivée de Mgr TURQUETIL,
car nous sommes en train de construire un hôpital.
Fr. J. VOLANT, O. M. J.

$erttir.-

YôilcUeF Rio occupé à installer le grand catéchisme en
f·~;%Wtüij;ilges:~sur la table, quatre enfants font cercle autour
f;:;:'i;::o.~!;IUi . . '
Sur la première page, il yale Père
::>!ete1'Illeh·:/Gréattelllr. Voici : c'est le Dieu Créateur, c'est
/ll',:lUir.tOllh'.Çréà-lecciel, le soleil, la lune, les étoiles, le jour
'~"'",-',"- n,üi41a tèrre et la mer. Sur la terre il créa les ani. '"
;.les. caribous, les bœufs musqués, les renards,
.:-,,~tdans:-~ mer, les poissons, les phoques, les baleines, etc.
';'~<d,emi:er lieu" U· créa l'homme et la femme auxquels
. <-it;tÏorina un corps et une âme, le -corps mortel et l'âme
'. ~. immortelle.. No.us arrivons à la naissance de Notre· , Seigneur, à: sa :Vie, à sa mort et à sa résurrection; nous
'. feronscle même à la résurrection générale; notre âme
· .s'unira de nouveau à notre corps.
~/'/~Tous;,'sont:c ~Qrpris;; m~s ils ont compris, car voici
qu~un:d'etix voulant éclaircir les choses dit .:
Ci' Alors, nous, allons tous revenir à la vie, et, 'dis :
èst,.ce. que pou,r les chiens ce sera la même chose? ? ? »
Le catéchisme est fini et pour les distraire on leur
. passe l'album de (1 photos 1) où se trouvent un grand
nOmbre· d'Esquimaux, de nos parents et amis : voici
l'image de notre vénéré Fondateur. On leur explique
· que celui-~à était un Grand Prêtre. Mais voici que le
. même que tout à l'heure, devant la photographie de
la mère du Père RIo :
«Et celui-là, est-il aussi Grand Prêtre? »
Quelques traînes viennent d'arriver, quelques-uns des
arrivants viennent à la Mission pour échanger des peaux
.de caribous. Après les avoir payés, on leur sert une tasse
de thé bien chaud, Car il fait froid et puis ne faut-il
pas avoir quelque civilité avec des Esquimaux? Le Père

~..

,

'

.,"'.

','

. ' eh;.p'ro~e;.:taIidis,'que tous dégustent très sérieuseme~t
. ' cèA>reavage/par.',eJtcellence,·:du • Nor~ ,»" à leur faITe
Z~,"'saisir:i:l~,;pr~inièreS-notions, ,de religion avec l'aide du
·>':·;~'cà.t~e4i~e~.en:>~niâ~,,;~:·aiTivés 'à~ 'la 'plorale, plusieurs
..~.;~ont~Yxaùrié'nt,·iIiquietset· se 'demandént sans doute
. ,,··~·~~nt.ceIa,:va,'ftnir~,·m$ ils ri'attendent pas la fin ;
: a.pr~~!'':~l'v~if· 'consommé la derniqre go~tte de ce qui
: resiaif'au.fond,de.leur tasse, ils lèvent le siège et prennent
" ;:.';
la :·fuite~·;cepenc:iantquelqu~s-uns restent et le Père
.
continue' :.à. ensemencer la parole divh~e et qui sait?
. peui-être bient~t· ces .cœurs s'ouvriront à la grâc~.
'.. Voici un autre :échailtillon : une femme à qUl nous
,aViQ,Jls:' donné' quelque· peu à coudre nous rapporte nos
\ .. eftets.remiS: én·'état· d'usage~ Cette brave dame a vécu
assez longtemps à Chesterfield pour connaître un peu
notre religiop;mais elle n'a ,jamais voulu trop en apprendre
pour diverses causes. Le p.~, après l'avoir payée, lui
parle. de la nécessité de)a prière; visible~ent el~e
voudrait changer la. t01p1lure de la'- conversatlOn, m~s
le Père ne s'émeut pas pour une réflexion comme celle-cl:
« Regarde comme il fait beau dehors 1 ) dit-elle de sa
i
voix chantante ...
,Si vous voulez, nous allons faire diversion et nous
payer: le luxe d'un petit voyage. Au printemps dernier,
demândé par le P. DUCHARME pour l'aider à l~ cons~
truction d'un dépôt, je pris place sur une trame qUi
allait ravitailler' des Esquimaux qui travaillaient au
renflouage d'une goélette échouée l'automne dernier à
l'autre bout du lac et là j'àurais une autre traîne pour
allet .à Chesterfield; le chef de poste et un Esquimau
.formant l'équipage, avec une traîne et douze coursiers.
.La traîne est ficelée, les douze chiens sommeillent dans
leurs traits. Ii est environ 21 heures; à cette saison on
voyage la nuit, car durant le jour le soleil amollit la
neige. Le conduct~ur a saisi son fouet et d'un ~eul cou~
tous les chiens sont sur les quatre pattes et d un hue.
accompagné d'un coup de pied pour décoller la traîne,
l'équipage s'avance. Douze panaches en trompet~es
formés par les douze queues des douze chiens; nen

.
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de voir ces douze coursiers trottinant

dô.l#è·, panaehes se balançant... C'est un signe
~s6ii:f:'en . ,b~nne

ferme pour fo~nir une longue
obligés de courir pour les suivre,
·li{ét~mt-pas· aussi bien doués qu'eux, nous nous
'~~:1râ1sionS:,jtxahl~èr. .de :temps à autre. Nos braves coursiers
'i:11J.flli;:seIlt par'laisser pendre leur langue en dehors de la
,~~L1ItüE~ùhk t~dis: que trois jets de vapeur s'échappent de
,deiilière·et 'de leurs deux narines ce qui, multipliez
.pai3;Jortne un petit nuage condensé qui vous enve;1(]ibtJlB:j~t s!avanée sur le lac à mesure que nous marchons.
·Ii:ùiiUit.· on se restaure avec du bon thé chaud, du
:~k/p'~n.spéeialet.,dl:l. pémikan de ma recette .... Les chiens
\lO::':se'contentent -de nous regarder, ils auront leur ration
", seulement à, l'étape. Durant la course, ils happent d'un
,coup de langUe de. la neige pour se rafraîchir, ce que
nOlIS 'nè:pouvons jamais faire sans attraper la punition
de Tantale, au moins dans la soif, sans compter que
vos entrailles se révolutionnent, ce qui n'est pas très
agréable; aussi on se contente de suivre d'un regard
d'envie nos coursiers happant de la neige blanche
« tentatrice 1>.
Bref,·à 11 heures nous arrivons à la goélette où, après
- m'être restauré, je pensais pouvoir imiter nos coursiers
qui tous maintenant, après s'être repus, sont au pays
des rêves, après une course de pas moins de 100 kilom.,
mais voici qu'un ronflement se fait entendre et peu
après un avion sur skis se pose sur la glace; il vient
de Chesterfield et s'en retourne après avoir déchargé,
et le pilote,très aimable, m'invite à monter à bord, ce
que je n'aipas'refusé, et, quelques minutes après, j'étais
dans les airs et pour la première fois, en toute vérité,
je pouvais m'appeler (! Volant .) ... Que vous dire de
mes impressions en avion? on se sent transporté à une
vitesse vertigineuse, à la fine épouvante; nous dépassons
les obstacles qui bordent la piste. Une fois dans les airs,
cette impression fait place à une autre, car alors on
semble ne plus bouger; seulement en passant sur certains
rapides non gelés, nous apercevons que nous avançons.
'~::N~u.s;

.sollimes
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'·~~rès:·q~.niiD:1Îies,n?us.:~~OIOnS C~~sterfteld et, après
,,'\ t#.~JqUesVii-ages~~~us.ou~~oms~s.ensabOID.le~s, nous atter·•· . ',.rlssons~:à4a:slitPti,se,,:g~ner:ale;de,pm:t et ~autre 1•••
.: ... ·~n5Pâityide·Bâkef:IJilkè.eîi;:·tr.$f} ~t a:rriv.~ ,à Chesterfield
.' .,' .. ,."Jh""i~Vi~it~i;j)e:{reJ>rous$é:~é~eriiin:en.~ bateau. à moteur et
".' .·à1~Ôilè;;'i\sêl~n,JCIue·le:.vent.est favoràble. 'Ce bateau est
. 'u. là:propri~té~d.ela:;H. B.,C. Jer~to.urne avec le P .. RIO
, 'et~ en jpl:i.1s un M.'Edniond, métis. du Labrador qUi est
.':~' i'e,i méCariicienet ..qui sera l'interpréte de la H. B. C.
au ,poste de Baker .Lake, ainsi 'que le pilote qui est ~n
. Esquim~uéb d~;K. aides dont·un restera à Karvlk.
". '. N6ü'savons sa· 'bàleinière en remorque. A 13 heures
::''':;::.,hseUiement;nôus;;.:quittoris .chesterft~ après avoir reçu
;";'; "iaciléliédietloii':dé Mgr TtJRQUETri.et donné une dernière
. ~ceol~de~au .Père GLABAUT 'qui reste comme socius de
" Monseigneur•. Les vagu~s sont énormes, elles nous soulèvent sur leur "crête polir nous précipiter dans les larges
sillons qu'elles laissent après leùr passage, mais en bons
ntarins,~nous tenons' bon. Le' yent nous favorise, on hisse
la voUeet··ave-e·l'aide du moteur nous' allons assez vite.
. Le soir· avant qu'il fasse trop sombre, nous allons
au fonti ~'une. baie pour passer la nuit; le lendemain
'. ,n:o~ 'contiD.uons~ mais sans voile, longeant le long des
iles
contournant des "pointes, passant un rapide.
Dans
'
. ,
.
.
:le fond des baies, à l'abri du yent, les dernlers oiseaux
aquatiques prennent IelP's derniers ébats et s'en ~ont
passer l'lûver sous un climat plus doux. Nous admirons
le paysage ·qui se déroule so~s nos yeux, autant que la
température nousle permet; l'eau en giclant sur le pont
~e ,congèle. et celui-ci devient un. patinoir sur l~quel
( il faut, tenir l'équilibre, car il ne .ferait pas bon daller
-prendre un bain aussi le Père et moi préférons rester
,' \
t
dans un. petit éoin. réserve pour nou~, tout à l'avan,
dans un trou où on peut se tenir assis, à genoux ou
allongés. Onproflte pour lire les nouvelles de France
et du Canada...
.
Ell prenant l'air par le trou .qui nous sert d'entrée
dans notre cabine, nous apercevons sur le bord du lac
une dizaine de lièvres
qui lii'amusent tout en cherchant
,
l'

.
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ns nous narguent au passage,
-doute que nous étions presséS par la nuit
f,àitrl~tatt:,:é"t.qUe·nous voUlions nous rendre à un certain
.......... 7.,.,''''.,... :y\~c9ucher. Nous y arrivons, il fait déjà
inR"'''':;<Tn'!I"Ï!:.·. notre pilote a de bons yeux et sans toucher
lcun.'-·:reC!lI~· .:noUs, ·sommes en sftreté autant que sur
car: nous étions agités par les flots. ~est sur un
Pô:rt'ji~tu·rel:·que nous avons passé notre troisième nuit
; hier/ ~était Karvik ou Quoach River où un
,:·,,·t"!';;..1:<'.. m,:~w. . "débarquà, et nous sommes allés à sa tente •
lendemain n'Ous arrivions à 14 h. à la Mission.
.,n.,·,,,~nt!:.

. ~.... , .

Fr.

VOLANT,.

O. M. J. '

VICARIAT DU NATAL

Lettré du . R. P. Arthur van der Lanen
. - à 'MgrOie
J~évérendissime
Père Supérieur Général.
..
."

,

~

.:

EstCQurt. 7 juillet 1930.

. La lettre qu'on vient de publier de moi dans les
Missions date de 1927. Elle me provoque forcément
à· recommencer, d'autant plus que votre Circulaire 143
demande qu'on écrive plus souvent.
EUe me provoque, dis-je, parce qu'elle n'est plus
./,', IIp to date: En tI:ois ans, on n'est pas resté inactif. De fait,
d~ux autres églises ou chapelles-écoles ont été bâties,
sans compter deux chapelles plus modestes qu'lQn a dû
rebâtir provisoirement. Les; trois qui restent sont du
permanent et du solide. L'église des blancs, qu'on a dû
agrandir, est en pierres de taille, genre écossais. On y
voit aussi de magnifiques vitraux peints: un vrai bijou ...
La chapelle-école de Mooi-River vient aussi d'être
terminée; MOQseigneur l'a trouvée très bien. Nous avons

.:,

.
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f~t'les:brique5~nous"p1êmes et pOlir cacher nos œuvres,
il::faudra'plâtl!er~Ce' n~en.

,sera, que plus beau.
,
, ':'., Ce,·n~est pa,s· :to,ut~)1 :,a :fjillu ' 'construire :trois cottages
'eli"pierre,:; à;~ois;":chambrés:ch~cun:;, p~ur les noirs.
, ,Je; ,suis\certaül ,que 'bieIi, ~es' blancs 'leur envieront ces
maiS6nnettes., ,Nous" 'aVons -'eu 'là .préoccupation bien
soci~e,;de h~y', employer; que des matérilmx dont les
noirs, eux~:tnêmes:di$p6senJ partout, sauf pour les portes
et les fenêtres~
. :: Conu:rient toutes ces choses ont-eUes pu se faire?
" n'abord, 'il est à noter que; depuis' dix ans, il se manifeste au Natal tine grande' activité en matière de constrUctions: diÎ bâtii un· peu partout, et du solide. On est
enfin sorti des ~Üliéulté~,d~~:v~t guerre et l'on en profite.
Les' ap.cièns eux-mêmes s'y mettent: un père de 75 ans
vient de fonder tout récemment de~x ~issions coup
sur coup. Vous;éOmprenezs'ii esCHer d'être fondateur
à son âge 1 Avant peu, si les r~ssources ne manquent pas,
'on se lancera dans de plus grandes entreprises. J'aspire
au momeIitoù' nous pourrons organiser des Missions
cÇlmplètes, outill~~sde façon à pouvoir se suffire à elles'niêmes. 'Mais pour cela, outre les moyens financiers, il
'nous :faudrait des Frères coadjuteurs, un au moins par
Mission, qui serait comme le guide des Frères noirs
qu'on nous prépare.
Donc, la situation s'améliore. Il y a encore des progrès
à réaliser, c'est vrai; les grosses difficultés cl t1 passé
nous ont mis en retard et il y aurait tant à faire aujourd'hui qu'on ne voit pas très bien comment les nouvelles
Missiô'ns, si nécessaires un peu ;partout, vont enfin surgir,
Coinment toutes ces choses ont-elles pu se faire pourtant?
Mon prédécesseur, le R. P. BOLD, avait partout jeté
la bonne semence. Il avait 1 à ce point pris possession du
district, que je compte des chrétiens partout. ;\lalheureusement, ils sont tellement disséminés que mes huit
églises ou chapelles-écoles ne suffisent pas.
En six endroits, il a fallu tout reconstruire; c'était
trop ancien, En deux autres, j'ai deux églises, une pour

.u."~v'~.

l'autre pour les noirs. C'est notre manière
la question des races,. On a beau dire en
qa'ilile faut pas de « colour bar 1) : elle existe
. nOUs devons en tenir compte. Et puis, il faut bien
.:.éè':'iiLUn"1<"'· que ,nos noirs, certains du moins, exhalent une
';.:)"lUCaU si~'pénétrante qu'elle risque de faire tomber"~en
';i,):îSVrlCone nos dames au nez délicat; sans parler des
,~!!;;loc:atadre:s- saùtillants qu'ils apportent avec ellx et qui'
sont nulle part du goût de nos civilisés. La seule
·'\i;:iroltltio'n est de bâtir une jolie petite église pour les blancs,
sont généralement à même d'en faire les frais. Et,
,;~Imlne il faut tout de même une école pour les noirs,
.. fait "à ceux-ci une chapelle-école.,. et tout le monde
•'est content.
;Le R. P. BOLD, qui, en quinze ans, avait fait plus
.. de 2.000 baptêmes, n'avait pas, eu le temps ni les moyens
~, de construire du solide. Il faut dire qu'on a progressé
" depuis lors et que, depuis sept ans que je suis ici, il Y
'a eu 1.300 baptêmes et davantage. Tout en continuant
le progrès' spirituel, il a fallu s'occuper de mortier et
de briques.
Malgré les difficultés inhérentes à une situation 'de
début, . à une pénurie de moyen5 que tout le monde
soulignait autour de moi, j'ai cru bien faire de ne pas
me lancer sans un plan bien arrêté : refaire d'abord
la mission et les six centres en cinq ans; ensuite, organiser méthodiquement la conquête du reste du district.
Le premier point n'a pas été réalisé aussi vite que je
l'espérais: au lieu de cinq ans, il en a fallu sept. Mais
c'est fait et on me dit que c'est bien fait. Je laisse dire,
Monseigneur ... Dieu jugera_
La Mission d'Estcourt consiste surtout en centres
, éloignés les uns des autres d'une distance de 20 à 35 milles.
La première chose à faire était de les consolider. Ce ne
fut pas chose facile : les projets se succédaient; dix
peut-être, après avoir été long1Jement caressés, se révélaient inapplicables; le onzième réussissait. Gestation
intéressante au plus haut point, surtout lorsque les
tâtonnements et recherches aboutissent enfin à un

~~"i~fc:<~C,;t;">C'~~~~1S
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A:;{~:"" ,.,;r,é§~l~t 4urapl~!,~:~-a'·met dtl st~ulant dans 1a vie et
.";1;ê;;tér..Ql5Jjle~q.'cWer.ià ~e;;tlu~missio~naire est faite surtout
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ila~'(r~i~mt;;:i'l1l';~pl:ll~céi l'aud~~e.-et: un.~je ne sais quoi

i

" '. '. " ,

è~)~jlJ.~:v~:nez:-nQ.US;:à:;Est~()urt,M{)nseigneuret

vénéré Père,

:.:et •.J~à.Ur~. la';[~~s:gran~e:;j~ie: de.,.vous:faire' partager le
1plàisÙ' 'que. r~prouve· aujôQ~~ui ,à voir accompli le
~pÈelDierpoin~:d~; mon ,p~an. p~tnitif; .
,

" )~YQUs q.çQllstaterez~e~·]e m''én:,défends à peIne, que
,tQutes-ces ,constrpctionss'éloignent du tYJre dit (' prinütif 1)." A'!lë.:-efoi~,:.on,.aim::}it àins~stersur l'héroïsme
>':d~~\~S"i~!tll~i:çes;J~uidisent ,la mesSe: dans des taudis,
y éto'u:fIent,e~,deviennent malades et rentrent chez eux
a:vee tout un -agrémen,t de ~o,cataires insaisissables. Saint
Benott Lahre,serait volontiers le patron de ce système-là.
,At.,.jebesoin,de vous .dire que je n~ai jamais eu de goût
pour; cette belle ,vocation? Èt" chose curieuse, le genre
. (!lJprimitif, )). a,:toujmirs· semblé me fuir. Au Zululand,
mon' px:édéce§seur avait eu à souffrir de quelque chose
cOmme les dix plaies d'Egypte. Je n'en ai rien vu, Et il
parait que ~ .. malaria vient de. décinier cette mission,
que, Ifou!) "aVions lai~'·si, florissante aux Pères Béné·
dictins.
.
, Je ne pense pas que ce. soit une faute d'essayer de
sortir dl! ptimitü ou tout au moins de ne pas le rechercher. Oh 1 je sais bien qu~ ce genre-là fait bien dans les
Annales, excite la .pitié, provoque l'intérêt .. , Mais vous
'avez été, Monseigneur, à ce qu:'on m'a dit, professeur
d'art.. à l'Université d'Ottawa et vous devez avoir au
fond de votre cœur une grande in-dulgence pour les
m1ssiolmaires, qui désirent sortir de cet état. J'avoue
que ce désir 'm'a' aiguillonné à Estcourt -comme à MooiRiver; d'ailleurs, la loi nous oblige à détruire les taudis
(1 primitifs ). La population a réclamé et exigé l'enlè·
vem_mt des hutt-es sales qui entouraient l'église OU la"
soi;.,disant église misérabie, « taudique » (pardonnez-moi
ce mot si peu français).
Pour tenir bon au milieu de. tou~ ce.:) soucis, cies cir-

:MISSIONS

L~~~i~~tty'el1t;::peu'

'381

,favorables, il m'a. semblé qu'il
,de .1'ElÛant-Jés'!lS, ,que san
S.a:·:bœŒté~Iit· rendue ,si populaire dat)ti 1& ~monde
,.l'ouvra@ de Mgr ,de. ,Kwpler :
';lQl!e.o't-J:}.·"s5l·'in1.~p·Thérèse a dit qu'elle passerait son
s~ .la terre. Le 'plus:' pratique
~;œ.,~:~'~(j~' :ne pas attendre ce moment-là, mais de
ICl-.oa.:s.·.Je me suis hasardé un jour à donner
''l"m,nTl,·'n'f'fp>' 'je pourrais' intituler : « Heaven is à per,
".~,Lè Ciel est un sourire perpétuel. Le s,Ourire
,,-, . ;,.,,,,,,..,;, __.. :co~1lnicatif.t Et je crois ici être en bonne com\:.::i'};if~lgIl!lI:,.'. :çat': v9t{e bonté, Monseigneur, est légendaire.
~e:~,iPr.~nlez.,j.j'as -ceci pour une flatterie : je cueille mon
. "',. ...,,-_._. 'OÙ' je le tr~uve et voudrais m'approprier ce que
.avez ,de,meilleur ...
;C-;"~JJLllU'''' je crois vous l'avoir déjà dit, Monseigneur,
:~'impression que le travail extensif s'achève. Il faudra
;cq)~lllenCler en profondeur et, pour cela, il est nécessaire
,O':Ulre C,lUJU5 trouvions des hommes et des ressources, plus
~ncOre .de' ressources que d'hommes. Je me suis laissé
. dire qu'on ne manque point de ressources pour. les
'u>u,y,,=.de r.ecrutement : c'est excellent, parce que cela
f~t'Q.OllS':àssure pour l'avenir les renforts en hommes qui
,sont indispensables. Il faut songer désormais à
.•.:.(.c.lr.l'01I1u.... les moyens de nous 'aider de la seconde manière.
exemple. Le district d'Estcourt a six centres :' on
3pourrait> en faire trois jolies missions, ce qui triplerait
:iIaforce dynamique de notre organisation présente. En
".~:attendant les secours qui ne viennent pas encore, j'en
'~suis réduit à faire le travail très :peu satisfaisant de
'::tdesservir . mes centres.' D'autres seront encore fondés,
",qu'il faudra desservir vaille que vaille, primitivement,
(~xtensi:vement, alors qu'il faudrait les travailler intensivement~ I;:t malgré tout ce que j'ai dit plus haut, je
'suis condamné à demeurer dans le (, primitif ». Nous
sommes forcément plutôt dans une période de transition,
. qui, je vous l'assure, n'est pas de mon goût.
·~lnbe.':>1,'llÉ:rèsje

,roses

_ (1) En allemand

Mehr Freude.
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VAN DER LANEN,

O. M. J.

, Les JJ4ren,. sont-ils une race qui meurt ?
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On' qp: ,et répète assez souvent que la race rouge se
, meurt et- qUe la civilisation lui est fatale. Dernièrement
. ...-.:en<:ore,nous lisions da!lS la revue Il PensiepQ Missionario
~':,de-Rome~ un article- du R. P. Johann ThaurenJ S. V. D.,
.,·oùse trouvent ces phrases : «La race ~oug;-ëst en train
·.deniourir~ Victime de l'exploitation impitoyable qu'elle
:;a' subie dans les siècles passés. Aux pérsécutions et à
, ·'.foppression s.'ajoute aujourd'hui notre civilisation, qui
.'1eur est 'imposée inconsidérément dans ses progrès
funestes,' apportant à la population indienne une quan<lité de maladies épidémiques qui la ruinent. Il ne se
passera guère de temps avant que les Peaux-Rouges
ne soîent éteints pour toujours. l)
Non; ce n'est pas si sûr.
{, Certes, il y a des tribus en décadence et les relations
,de nos missiOnnaires, qui nous permettraient' de les
'Dommer, nous disent les causes de leur dégénérescence
physique. Ce n'est pas la civilisation qui les tue, mais
seulement le contact avec les blancs et particulièrement
.avec certains blancs. Les vendeurs d'alcool furent parmi
~ premiers qui s'abouchèrent avec ces pauvres Indiens;
sans aucune espèce de scrupule, ils portèrent la mort
dans des tribus autrefois robustes et florissantes, et
l'on dit que, malgré les mesures prises pour enrayer les
'conséquence& du terrible fléau, la tuberculose ravage
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civilisation-là

~lièiô~~iiièIit àlla-~race rouge. Il faut
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i:7f)·r~;:j~f0-si.i,:~*::~9~dé~:~es •. ünmènses pràiries de l'Ouest,

~t\·.:, ,~\ .1' :a.é,~9.~~ISe:,:p~,~és·d~s.; des' rés.erves limitées, était la
l:\~.\.:~ ·:A:'ç~u~~;:d~fXèti.Î{L~êP,é'r~sé~nt.nt~(hjeuï.' Mais rappelons~:r;~~,\y::;ti:·:;n~u~,;qttêl~s'::L9U:è'J1~~·pà:.eèX:ei:nple (dont le R. P. GIROUX
:: .' .' >n.ou~·di~~:!~.~:jlorileùr:;d~ les retrouver si diminués après
. : . ". '.1ril,e}ilbi1guè,i-~i5~eilct)/nef$9ni 'point dans Une réserve.
:at-iJious:'p:<iùiliôns';eit~l' :d~;:tutres Cas •.•
.' ~'·C,ë;"'~I(,~~éëfa·co~tàmihé la race indienne, ce
.,
.s1jnf1eS';·Yi~~}'qqe·leil'blancs leur ont appris et apportés
.iét:'~1is 'ne-}èQïrilal.sS'aient. pas auparavant. Peut-on dire
qué':cett~j;.:~i~tt6ri·.~lètir li été imposée même incon.~""~,_ ... ,,.~r.;
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,,·~·~p.\tout1:èils;,;ii:è.st),remarqué·que plusieurs tribus, parce
.;'-q\Î~éll~'otit~ a~~~p~:tle::ehmger: radicalement leur genre
dé' Vlèr d~ "~~':l.~te .'~J l'agricultUre sédentaire, en profitant

;dett>uS"~~S' 'Pl'ogrèsde' hl'civilîsation,
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et de suivre

en population et
,êtres' robust~s 'et sains. .
.'.uè.:t~t'.~~ ~JIstatélen Colombie Britannique, dans
'les ·~H~:Cl*.i~~ent ét~ moins compromises par l'habi·
tud~~':b~i'r~,:l;;t:ea,u' de feu )) et qui ne sont pas grevées
. ~e 'l.a: ::I()~é.hypotlièque des Conséquences de plusieurs
:généi'ations,Uv;rées à ,}?ivrognerie : (voyant arriver le
tem.Ps ·'où· ·leS-·~'.fourrures disparaîtraient et, avec elles,
. les,moyen'S 'or.:dinaires de subsistance, les missionnairés
on~ .conseillé à :leUFs Indiens de s'adonner à l'agriculture.
Nous ne voulbns pas . prétendre que cela se soit fait de
bonne- grâee et tout de suite. Mais cela s'est fait et
voilà des gens qui sont sauvés ..• Le R. P. ·L .... "'GLOIS,
prQaUis~Ptà.eS
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Immaculée en Alberta,
salutaire, du gouverneme~t, qui
1ÏîidietliS;?d1ed:aeili1:és' de culture e1d~,initie. peu
M~1~9lïl&~·.:leS::devbirs comme à tous les· honneurs
ûé~1~iYiiIiSee~' Aussi, ajo1:lte-t-il, grâce aux soins
rst~~lll.t;:J;ëllt(jlui'iés·, aux bienfaits de l'éducation
r~~~v.eJ~t,. ·Wlllis nos écoles, aux lois dei l'hygiène
lioiIS1'alêur;'anD'I"eJ10t1I~ à mieux observer, ils,oIit prae)ili~l:id(@)lé'lecap de leur initiation à la vie moderne:
aêQ!uiÈreIlt'::des habitudes de travail, se livrent à
",u~ u:..ç.> iIièneIit-.une vie. de moins en moins désœu~~;Sl'::D'leD 'que la 'race se refait et que leur nombre
œÎl:te~"":l:..el.·i"·;·~ertus' chrétiennes, . dit-il encore. en
.I.LLl<LI.LI~·~=/'âÎïleS frustes et 'en assainissant leurs; mœurs,
~X9il!~mijf8ire une: race qui n'est pas près de disparaître ».
~Xj>il~l;i(]rni· donne un son moins lug~re que la prédic:.tl01Il'·;dü· R~ P. Thauren. Et ce témoin est sur place .
du doigt les progrès accomplis. Il peut rendre
':;/]i~lCel;à . ,un ,peuple qu'il voit vivre et s'améliorer sous
, '·Souhaitons que le monde saval1tadmette
",.u.~"'"
.. ''' ,témoi~ag~ autorisés et ne propage plus la
:i~1lt:ius,séI·~r~diction de l'agonie et de la mort de la race
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les! 'COnsells ~êèè4x.'c;iui la leur gpportent, non seulement
.

,',,.

il l~occasioD du centenaire de naissance
-:i:'~';: d9 t.t .P. Joseph-Henri Tabaret, O. M. 1.
~;~a:û~!riè

:g,:.
. ~:.',

Forsan et hœc olim meminisse jU'Dabit .
Vous aimerez peut-être un jour à vous
rappeler ces eboses,
l\fESSEIGNEURS,

RÉVÉRE~<lDS PÈRES,

,.

MESDll.IES ET

MESSIEURS,

.';.: ,Nous célébrons aujourd'hui le centenaire de naissance du R. P. TABARET.

~~~~ton'\:i'_ ,,~~ÉTÉS

{!:}::;:~: ,:, :';{e~~bién, iir;jtête îdu\so,uvènir et, de la reconnaissance.

(:>:~,':>,:(~;~M:p~nié~Ù~j~Borganis.~on dé. ice~t~, fêt~ sont une
::;:~,:::"rU:,~?~~v:~;}~~$~~~~f_~:' l~~tin;le,~t ~de 'l~~ectlOn qqe lui
:~('.r,', "'ont:',~~ue~~se!i,\œUvresi?s~~ntes~ ét ,son dévouement

:s~',<;:/, ";':". :,; ',Gett,ei]fêtë,.t ;(}~.èst'biena:li ' personnel enseignant et aux

~,êlè;eSr;):i,arki'en.s :et <'aétUels~<de' l~l:Jni,versité d'Ottawa
:~,:,;>,.,:', ,:épl~il:iyp~ènàitd'en prendr,e,Finitiative; de l'organiser

:>':<

, .. " 'wde~laléêlébrer~:de,telle'SQrte q:u~elle soit. un hommage
; "," '. ·~f;~n,·,:tribÛti,
:gratitudeau 'glorieux 4isparu et, en
'nlêttie:,.t~h~ps,:,unesource desalutair,es leçons puisées
.;. dan,s-J~S,()uveIti.ret le·récit de ce qu'il a été ~t de ce qu'il

de

a ;,f~k;"

,'i: "~Co
'
"
f)PeI\S~el et:·él~veg,;se,'sont,.digne~ent

•

acquittés de
, "'èetiê:-~~ciié/et Us' ont, droit aux félicitations et aux
remerciementS',:~e ceuxc.qui, 'n'ayant pas eu le bonheur
de 'connaître: led:\év4rendPèl'e: personnellement, pendan't :sa 'vie; mttiapr.ès sa' mort" si :souvent et si avant-a:geusement 'entendu.! parler' de lui.
·",Oest -une.causerie qu'on m'a demandée, et on a eu
raison~' C'est ,bien pari une causerie~ en effet, que l'on
peut le mieux' atteindre. le but que l'on se propose,
qui est dé faire,connaitreJe P. TABARET dans les détails
de 'sa vie et d~ ses œuvres, tel que l'ont connu ceux
'qui lont ,eu le 'bonheur de vivre avec lui.
Si la douce
influence
de souvenirs loil;ltains vient,
i:
"F.
.
ce soir, conimê'jel'eSpère, nous assister, moi, pour vous
parler" vous~ pour m'écoqter, je sais que je pourrai
~~pt~r, ~ur,,\!,otr~ l?iellv~illante indulgence, et j'espère
- pouvoir.léussir à ~pus intéresser.
Le R: P. 'TiBAREi-na:qriit~
France, à Saint-Mar·
cellin (Isère)" non loin du sanctuaire de N,.D, de
I~Osier,lieu dé pèlerinage bien connu, desservi par les
o'tilats de Marie" Iirunac\ùée.
Les modiques ressources de sa famille ne permet·
taient pas de l'envoyer au collège, pour y faire un cours
classique; comme il le désirait. Une tante plus à l'aise
y pourvut. Au pensionnat du' Bourg-du-Péage, il se fit
remarquer 'par ses heureuses dispositions, ses talents et
.sa conduiteexemplàire.
f
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à N.-D. de l'Osier lui fit concevoir

'~;-entrèr ' dans la Congrégation des Oblats.
.....,1'0;,:':1'1't.l1A.sa:vocation

Il

ry appelait. Après SOI). novi- ell-voyé .a,u Scolasticat, à Marseille. Vétat
."','-'''<>-''IT''',;~ ,lui, permJt pas d'y tester longtemps. Il
meIiacé'de-, consomption. Il dut sortir de cette
i"n'~,,''''~' caller' termine.. son cours de t4.éologie, partie
:.!'-"'3f~d:",:.-.l;.I~'de<;L\uQ.ière; partie à, N.-D. de l'Osier.
::~::~~~W:Swr;- ces' entrefaites t Mgr GUIGUES, premier évêque
:f.';'!?:d~Of:ta'lVa;;, vint:,en France, y chercher quelques proIe collège dont il était à jeter les premières
~.:,;/~iSel;~ à,Ottawa. La maladie du jeune étudiant s'aggrat!l~ecin:déclara qu'il n'y avait pour lui d'autres
0,;elJ.aIlces; de, 'survie qu'un changement de climat et le
.départ pour les missions étrangères. On le confia à
MgI"_ GUIGUES, qui l'emmena avec lui. Et' c'est ainsi
qUe le jeune Joseph-Henri TABARET vint en cette ville
où, durant trente-trois ans, il se -dévoua à IYœuvre de
réducation de la jeunesse. Et c'est par son travail et
Sa sage direction que le P. TABARET, durant ces trentetrois années, acquit et mérita le titre de fondateur du
. CoIlège' d'Ottawa. .
;:',; ,Nous',·venons de le dire, Mgr GUIGUES eut, le premier,
::-l'idée de lai fondation d'un collège, et en commença
;..: l'exécution. Mais, la pleine mise en pratique de cette
'"ldée,l'élaboration et la rédaction d'un programme
d'études, le choix des professeurs et la distribution judicieuse de leurs fonctions, le recrutement des élèves, tout
cela était à faire, et c'est le P. TABARET qui accomplit
ces tâches.
Il était bien ,convaincu, lui aussi, de la nécessité d'une
linstitution de ce genre, et il se mit à l'œuvre pour
répondre à cet urgent besoin. Les programmes d'études,
les méthodes à suivre, il les élabora, les améliora, les
perfectionna, selon que les circonstances et le temps le
suggéraient et l'exigeaie.nt. Le choix des professeurs et
leur formation, il y donna toute son attention et tous
ses soins. Le recrutement des élèves, il le confJ},l à des
collaborateurs zélés. Et bientôt le Collège d'Ottawa

MJSSTONS

~.;".;," .}.matia:.es....:noîi~éileg;,."!$f.y~·.·aJoutarent, . des. méthodes plus
:r11?i>'~; '~~~~~:!dê:{id;t\l~np.Ii~nient::. intellectuel et moral sui-

;':''< ·~VàfènJ0~t~,là!~Pr.ogrëssio~rJèt l~ascei'iSion .graduelles, mais

;y\ ",;:·~~-pi~~~i. ~~i~ert~~~~)J,Iiès: 'et SaIuéesavec

admiration,
i>,;:f.:;',;<~cjpJ!î~:~t~~~tt~J~:~ij,~s/;:P~ les :édù~teurs qui savaient
< : .' ~~s(~oo~:rê1idiêi;e{i1:esl".app~-éèier; cEt, de ·toutes parts, on
•..• :,·.;ad~··àu~Si~le ,·géni~...:et; la largeur d'esprit de celui
. gm;.o~it . ~s·mm.enles., ,'. , ..
':
:;ii.'C/esî;!don,c';j;;ien/âvec,raigon.que.Yon peut accorder au
..
IÙ'T~BXBET'i.;~~titre·~de:tondateur .dU Collège d'Ottawa.
· . Et:1-:œla~:<:i-sàng;:·soîigêr:,·à m'é60nmtitre. ou à mésestimer
,·la>.pârt ,de mérite; ett'de' lèeconnaissance due au premier
· .' év~que,tdeCétt&ville., 0Ui, nous l'avons dit, c'est Mon- .
"
. se.~eurG:U'IG:uE~,qui, conçut l'idée et jeta les premières
":/ .. "' assii~;\dé:;c~!ioolt~:'Mgi'G'uIGÙES' avait le coup d'œil
s1ll'.(et::sa::',remarquàblè;prévoyance lui faisait vite entre· . V.oit'e&fqui:dev.ait contribuer au 'progrès de son diocèse,
au. ,bien-être spirituel et temporel' des ouailles qui lui
étaient- conflées.
'
•

,,..

1

.. ,

Pour.'(tevenir équcateur digne de ce nom, pour atteindre
le :bllt,:,que;J1.on ise:proPose eri se 'dévouant à l'œuvre de
l~éducation~de. ,la ijèlÙ1ess'e,e~ést;..à-dire à sa formation
ititenectuelle.et·lIloràI~ 'trois;. conditions sont requises,
savoir, la vocation, 1a oompétence et le dévouement.
\ /

",'
Vocation.
,La v:ocation; c'est-'à-dire une inclination, une aptitude
naturelle à cet état de vie, à·cette profession d'éducateur.
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. inclinâtion, cette aptitude, cëtte disposition natu"elle'Vient d'en haut. C'est le sage distributeur de
.. ,lëS~ 'dons, qui l~plante dans l'esprit et dans le
de l'homme, ·pour qu'elle s'y manifeste et s'y
dès que le ~empsen sera venu. Cette voix
:téi'ien.re. ~et. appel de ht vocation, le jeune homme
.' . chrétiennement et sagement dirigé, l'entend e~
dit : Je. l'écouterai, . cette voix qui parle en moi, et je
rendrai aux salutau-es conseils qu'elle me donnera.
enten~ et il voit. Il voit ce que sont et ce que font
'. . m~ttres. Il est témoin de leur travail , il admire leur
:"':,::~;y?ir~~ efforts qu'ils font pour le communiquer, leur
,i;;e;tience,leu.r bonté, leur assiduité, l}l satisfaction qu'ils
~prouvent en a.ccomplissant généreusement leur tâche.
~ la voix de la vocation, parlant plus fortement et
.pl~s élo~uemment, semble lui dire : ~ N'aimerais-tu pas,
tOi a~sSl2 ce genre de vie ? n'aimerais-tu pas, toi aussi,
te .faIre éducateur, aller au secours de cette jeunesse
qUI a tant besoin de bienveillance, d'instruction de
?r6~ecti.on, qui est exposée à tant de dangers, qui a~pire
mst~~vement au bien, au beau, au vrai,... anima
nahlr.m..i~er. c4r.istiana ... , qui ne demande que la lumière
. '. v-QU; et r~nergie pour agir? ~
'. <?uf,· le jeun,e homme entend et voit, et, plus tard,
. ,il lIt; et la l~ct~e, s'ajoutant à la voix intérieure de la
voçat.on, . awc exemples des maîtres le conduit à la
'
décision définitive.
.' n a .lu,' dans ·l'Eci-iture Sainte, ces paroles que Dieu
s<ltnble lui adresser personnellement: « Prends cet enfant,
~lèv~-l~ pour ~oi, et je te donnerai ta récompense. .)
Et ce~ autr~ p~oles : « Ceux qui instruisent la jeunesse
et. la forment .à l'amour et à la pratique de la vertu,
brilleront co:qune des étoiles dans le firmament. » Il a
lu çe bel éloge que fait saint Jean Chrysostome de
l'éducateur: « Je n'hésite pas à dire que celui qui façonne
les âmes des jeunes gens surpasse de beaucoup le peintre
~t le.sculpteur qui ne font que des portraits et des statues
lDammées. & Il a lu la vie de ces saints qui ont tra,vaillé
avec tant de zèle à la formation des enfants et des ado.~
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lescents ':, un saintiean-Bapti'Ste de la Salle, un saint
Joseph Calasanz, ces' ho~mes éminents ~u ?anada français, 'fonda~eurs de 'collèges. et. de. S~l~aIT~S, et tant
d'autres. TI- a·lu··tô:utes'çeschQses, et Il a resolu de se
fi;üre, lui.aussi; .éduéateur.

. 'Compétence.
A la vocation' doit s'ajouter la compétence, Cette
compétence, c'.est la s.cience, la réflexion et l'observation,
~où fésulte l'expérience; un jugement droit et sûr, l'intérêt qu'on porte à ceux qu'on dirige, la condescendance,
l'impartialité. le ~ct, le désir, ou plutôt la volonté, la
ferme' détern'lination d'atteindre le but, c'est-à-dire la
formation intellectuelle et morale.
Pour enseigner, il faut savoir; ,pour éclairer, il faut
apporter la lumière; pour guider stlrement et ~mpêcher
ceux que l'on conduit de dévier, il faut connaître la
route et suivre le chemin; pour faire produire des fruits,
il faut prendre le temps nécessaire et prodiguer les soins
requis; pour se faire écouter et obéir de ceux que l'on
dirige, il faut les convaincre que l'on n'a d'autre objet
en vue que leur bien ~ pour obvier à de légitimes susceptibilités, 11 f:;lut ,un traItement égal pour tous, en ayant
égard, cependant, à la diversité des caractères et des
tempéramepts; enfin, pour mener à bon terme la tâche
entreprise, il faut le vouloir et persévér~r jusqu'à la fin,
sans se laisser décourager par les obstacles et les difficultés.
Telles sont les qualités qui doivent distinguer tout
éducateur. Il doit les posséder et les cultiver, s'il veut
que. ses efforts soient couronnés de succès. Mais, s'il a
la 'direction géqérale d'une institution, telle qu'un collège
.ou une université, il est évident que ces qualités doivent
briller en lui d'un éclat particulier.
Quant à ce qui concerne la science, il est évident aussi
que .ses obligations et ses responsabilités ditlèrent d~
celles de ses professeurs. Ceux-ci. n'ont qu'UlH' classe a
diriger, qu'une matière, tout au plus deux ou trois,. il
enseigner. Leur champ d'action étant plus limité. tls
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S'péeiali~ent, et il leur est plus fa cHe d'acquérir les con··naissances nécessaires.
>:'Mais celui qui est chargé de toute l'institution, n'a
..,p.as qu'unè classe à diriger, qu'une matière à ens.eigner.
Jtne saurait songer à spécialiser. Ses multiples occupa- ,pons, le tetnps à sa disposition, ne lui permettent pas
'de se p-erfectionner dans chacun des sujets d'étude
, enseignés. TI lui faut tout de même acquérir une compétence générale, une connaissance suffisante de toutes
les matièr~s contenues dans le programme des études.
Il lui faut surveiller professeurs et élèves, se rendre
compte des méthodes et des progrès, faire un choix
judicieux des manuels, visiter les classes, au besoin
remplacer un professenr absent, présider aux récapitulations et aux examens, et tant d'autres détails encore.
Quelle science, après tout, quelles connaissances, quelle
compétence, ne faut-il pas et quelle tâche que la sienne!

Dévouement.
Et la troisième condition, c'est-à-dire le dévouement,
combien n'en faut-il pas à celui qui préside aux destinées
d'une maison d'éducation, qui est chargé d'en assurer,
non seulement l'existence, mais aussi le progrès 1 L'enseignement, les rouages de l'administration, le travail des
professeurs et des élèves, la bonne conduite et l'encouragement de ces derniers, leur développement physique,
intellectuel, moral et religieux, le bien-être et le contentement de tous, la gestion des finances, la correspondance, tout cela est soumis à ses soins; il en a la responsabilité, source de sollicitudes, souvent d'embarras, de
soucis, de déboires et d'épreuves sans nombre. Encore
une fois, quelle tâche et quel dévouement il faut pour
l'accomplir 1
Ceux qui ont connu le P. TABARET, particulièrement
c:ux qui ont vécu avec lui, qui furent ses collaborateurs,
ont pu constater que ces trois conditions indispensables
à l'éducateur se révélaient en lui avec évidence et faisaient sentir leur influence dans tout ce qu'il entreprenait.
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L'appel:~de la vocation; il Y répondit volon~iers et
généreusement. La flrovi,dence sembla conduire le jeune
Joseph"'Heru; TABARET. par· la main, l~i assurant le
bienf:m.t d'une formationbhrétienne au· sein de sa famille
ltii inspira un gOlÎt mar.qué pOUl' l~éducation, le fit entre;
dal)s la Congrégation dès Oblats, et, par la salutaire
épreuve de la maladie, l'amena dans cette ville d'Ottawa,
pour y devenir l'or-ganisateur et le supérieur de ce collège
qui devait si me~eilleusement grandir et prospérer.
. Oui, rappel de la vocation, il l'entendit de bonne heure,
'èt, de bonne heure, il résolut de se faire éducateur. Dans
une Notice biographique, un de ses amis d'enfance, plus
tard son condisciple, Oblat lui aussi, écrivait: (c Souvent,
dans nos causerieS, nous jasions de l'avenir. Un Père
Oblat avait prêché une magnifique retraite au collège,
L'impression en fut durable, et souvent Henri et moi ,
nous nous dîmes de concert que nous devrions nous
faire Oblats. Pour lui, il ajoutait dès lors : (c Je n'ni
qu'une inclination ~u. cœur, trouver un coin où je pourrai
me consacrer à l'éducation des enfants. )} Nous ne pensions guère alors qu'Ottawa serait le coin où Dieu lui
ferait remplir .sa vocation.
Une retraite .l'avait éclairé sur l'état de vie qu'il
embrasserait plus tard : il serait religieux, Oblat de
Marie Immaculée. La vie de collège lui avait révélé
sa mission spéciale : l;éducation des jeunes gens.
A la vocation doit s'ajouter la compétence.
La compétence du R. P. TABARET était aussi apparente que sa vocation. Dans l'enseignement, dans le
choix, quelque peu empirique, des professeurs, dans la
formation des élèves, dans l'élaboration et la rédaction
des programmes d'études, dans l'administration générale
du collège, le P. TABARET était bien chez lui, tout il
son aise. I;a solution des problèmes difficiles, les décisions sûres et rapides,. l'exécution énergique et emca~e,
la justesse de son jugement et sa ferme volonü\ suffisaient à ~out. En toutes choses, il faisait preuve J'une
rare compétence.
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... ~:Est-il nécessaire de parler du ·dévouement du Père
iïÀBARET ?Ce que nous avons dit de lui, au Cours de
'~tte ca~serie, n'en fait-il pas voir la grandeur et la
., '~fblimité? Parlan~ de~ commencements du Collège,
. 1 auteur de sa Notice bIOgraphique écrit ceci : « Privé
de professeurs, le P. T ABARET sut vaincre ses infirmités
et se multiplier presque à l'impossible. Il fit tout dans
le collège, classes et surveillance, et souvent, le soir
venu, il rentrait dans sa chambre, tellement épuisé qu'il
n'avait même pas la force de rester assis sur sa chaise. »
lit encore ceci : « Le R. P. Supérieur était toujours à
. .la tête d~ dévouement et de la besogne. Très souvent·
, ' il enseignait neuf heures par jour, faisait une parti~
de la surveillance, dirigeait les études et conduisait la
commJ,.IDauté. C'était un travail surhumain, plein de
déboires et de mécomptes de toutes sortes; et, cependant,
au milieu de tous ces embarras, jamais je n'entendis
,le ~. P. TABARET se plaindre ou se décourager. Au
contraire, il aimait à nous faire entrevoir le jour où
l'œuvre aurait grandi, et où la population d'Ottawa
plus. instruite et moins pauvre, saurait mieux l'apprécier:
Ce. J~ur, vous le voyez, mais n'oubliez jamah à quel
pnx il vous a été assuré par celui que nous pleurons. »
. Et ~e dévouement se perpétua, infatigable et héroïque,
Jusqu à . sa mort prématurée, causée, on peut le dire,
par un excès de travail et de fatigue, qui ne savait ni
ne pouvait se modérer. C'est quë le P. TABARET avait
compris que rien de grand ou de vraiment utile ne peut
s'accomplir sans dévouement et sans sacrifice. Celui qui
ne sait pas que le dévouement et le sacrifice constituent
la base essentielle de tout ce qui est grand et utile icibas, n'a rien compris des problèmes de la vie, des vérités
de la religion.
Largeur de vues.
On peut le dire, avec toute assurance, le P. TABARET,
accueillant et mettant en pratique l'idée de Mgr GUIGUES,
fu~ bien le fondateur du Collège d'Ottawa. Et il possédait toutes les qualités que requièrent le titre de fon-
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.dateur et· les f~)Bctions d'un éducateur idéal. Et de ces
qualités, la plus nécess~ et la plus éminente, c'est
bien, ~lIne s.emble, ce que l'on appelle la l~rgeur de vues.
:t;à .largeur de vues, c~est leIl}ot .consacré, était bien
nnedesqualitésles plus remarquables, une caractéristique saillante et distinctive du R. p'. TABAR ET.
. Gette largeur d'espri4 elle se manifestait sous de
multiples aspects. Le P. TABARET en donnait des preuves
éVidentes dans toutes ses activités, dans ses contacts
avec ·sonentourage,dans ses rapports- sociaux, dans
ses enseignements, dans ses rêves, qui devaient sc réalis~r,
.de prospérité pour son œuvre de prédilection, pour le
Dominion canadien, pour la gloire de l'Eglise catholique.
Sa vision portait loin, embrassait de vastes horizons,
dévoilait le mystérieux avenir, problématique, peutêtre, mais consolant aussi, par l'assistance d'un espoir
raisonnable et fondé.
A cette largeur de vues est due la création d'un tOurs
préparatoire de quatre années. C'est bien, en eflet, un
cours préparatoire que le Révére~d Père a inauguré,
puisqu'il est une préparation à l'entrée au cours clasSique, éUminant des matières dont l'étude retarderait
les progr.ès de ce dernier cours. Mais il préparait aussi
l'élève à une carrière autre.. qu~ les carrières professionnelles. Car l'élève peut _donner sa préférence à un autre
état de vie, ou peut être, empêché de faire un l'ours
classique, par suite de circonstances incontrôlables. ct.
dans ce cas, le cours préparatoire l'introduisait il un
cours commercial, également fondé par le P. T.\B:\I\ET.
où il acquérait la compétence nécessaire à l'industrie,
à l'agriculture, au génie civil, aux travaux manuels du
simple ouvrier. Il a alors acquis une instruction qui lui
donne cette compétence et lui rendra l'existence plus
utile et plus agréable. On lui enseigne, pour rela. la
grammaire, l'arithmétique, la géographie, l'histoire
sacrée et profane, des éléments de littérature française
et anglaise, le génie, l'arpentage, l'économie politique
et l'étude sérieuse de la religion. Ces quelques indirations
suffisent à faire comprendre l'importance et les ,l\alltages

. de ces cours, dus à la largeur de vues et à la sage pré-

;wyancedu R. P. TABARET.
.
, -:",:Oui, . cet éducateur distingué était doué d'une vision
ijÙi portait loin, embrassait de vastes horizons. Que de
:preuves il en donna -, C'est ainsi qu'il introduisit, dâns
I.e cours classique, l'enseignement des sciences dont on
ne peut nier l'importance, ou plutôt la nécessité. Je n'ai
,pas besoin d'appuyer sur ce point. Les discussions, à
ce sujet, que l'on a pu suivre récemment dans certafues
revues et brochures, ont fait ressortir cette nécessité de
cqmpléter, de parfaire l'enseignement des sciences, jusqu'à présent par trop rudimentaire et insuffisant, laissant
le coUrs secondaire, on peut le dire, imparfait et incomplet.
Grâce à cette largeùr de vues, le P. TABARET voyait
les choses sous leur vrai jour et s'adaptait tout naturellement et sans efforts au milieu et aux circonstances
où il vivait.
Son pays d'origine, c'était la France, mais son pays
d'adoption, c'était le Canada. Il le comprenait. Comme
tout homme, sans doute, il aimait le pays qui l'avait
vu naître; il respectait et chérissait les mœurs et les
coutumes ancestrales; il s'intéressait vivement à tout
ce qui concernait la gloire et la prospérité de la France.
Mais il comprenait aussi qu'il fallait adapter sa mentalité,
sa manière de faire, ses 'goûts, ses aspirations, à la mentalité, aux manières de faire, aux goûts, aux aspirations
de ceux parmi lesquels il devait passer sa vie. Et il le
fit, encore une fois, tout naturellement et comme sans
transition.
Le Canada, tout particulièrement le Canada français,
il apprit à le connaître, à l'aimer, à se dévouer à son
service, à travailler à son développement et à sa prospérité. Les gens du peuple, les habitants de nos campagnes, il ne tarda pas à les connaître tels qu'ils sont;
il admirait sincèrement leur honnêteté, leur bon sens, .
leur courtoisie native, leur langage archaïque et pittoresque, leur endurance et leur habileté au travail, leur
frugalité, leur foi sincère et éclairée, leur gaieté, restée
franchement gauloise.

.......
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---.,.--:..-_---------------- -j\I~~,·.P9ur lui~ .CQIJlIl1~ pour saint Paul, il n 'y avait
. ni 13ai-ba,re, J;lÎ. Gentil, ni Grec, ni Romain, c'est-à-dire,
ni., CaD~(),i~s~F,l'~ç~,:; rli ,Irland~is, ni AJ}glais, ni Ecossais;~ ',ébez .professeurs 'et' élèves,. ~ans .son Collège. Pour
tous,.il, était, un, supérieu.r . dévoué, un' guide s ùr, un
~,Un~ père.- A tous il prodiguait ses soins, ses bontés,
s~·atte~tjons.

. Dieu merci; il en est beaucoup,parmi nos cousins de
Fliance, qui ont élu domicile chez nous, qui savent
i~ter cette largeur de vues, et dont la mentalité est
tellement sellÙ:)lable à,1a nôtre, qu'ils sont devenus pour
nous .de véritables frères respectés et aimés, des défenseurs .. Cè>ur~ge~, ;habiles et dévoués. Qu'ils reçoivent
l'hommage de notre admiration et de notre reconnaissance.
PQur ce qui nous concerne particulièrement, nous
Canadien-Français, le P. TABARET, l'homme à larges vues,
au jugement sûr, savait que la langue maternelle est,
après - et, ne peut·on pas. dire avec - la religion,
le plus riche apanage d'un peuple, la plus sûre garantie
de sa survivance, .l'instrument indispensable de la prem~ère éducation de l'enfant, la gardienne de sa foi;
qu;à l'usage et au maintien de cette langue, il a un
droit inaliénable et sacré. Aussi, la respectait-H, cette
langue, et considérait-il'comme 'un devoir, un privilège
et un honneur de l'enseigner avec toute sa beauté et
sa perfection, à ceux dont l'éducation lui était confiée.
Le P. TABARET voulait qu'il se formât en ce pays une
élite intellectuelle canadienne-française, et il y contribua
puissamment.
Lè P. TABARET était venu à Ottawa pour y travailler
à la fondation d~un collège. Mais, pour fonder un collège,
il faut des élèves. Or, dans la Province de Québec qui
possédait tant d'admirables institutions classiques de
·langue française, on ne pouvait s'attendre à un recrutement efficace que chez ceux qui voulaient donner il leurs
enfants une instruction vraiment bilingue, qui leur
permettrait de se perfectionner dans la connaissance et
l'usa~e des <le~x ~an~ues, française et anglaise.
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}{~·.;rl.fallait

"hercher ailleurs, et il 'ne restait guère que
:ïà.oProvin<»d'Ontario, d'où, en dehors de la ville d'Ottawa
:·.h~:venai~t 'qU'en nombre f~rt limité de jeunes Canadiens':.:Fi-ançai~ ~.}a Nouvelle-Angleterre, où le recrutement se
"m;~pl~~:iritense, et d'où vinrent en grand nombre de ..
'. ,hOÙV~'uX élèves, presque tous de langue anglaise .
. ' 'Voilà sur quoi l'on pouvait compter, et voilà ce qui
explique pourquoi, avec de pareils éléments, on ne
pOuvait songer à faire de la langue française, la langue
principale et officielle du cours classique, au Collège
d'Ottawa. Pour le présent, il fallait attendre. Et, Dieu
merci, le temps est venu où l'on peut donner à chacune
des deux langues sa pleine autonomie, en doublant le
nombre des professeurs, et en s'imposant des sacrifices qui méritent une juste et sympathique appré.' .dation.
Oui, la langue que l'on peut dire officielle, était, en
ces temps-là, la langue anglaise. A cela, il y avait alors
. moins d'objection qu'il n'yen aurait aujourd'hui.
Cependant, les élèves canadiens français d'alors ont
pu faire un cours français très complet et tout-à-fait
. satisfaisant.
'~ 'De ce que je viens de dire, l'on peut donc conclure
que le P. TABARET se trouvait dans la nécessité d'agir
comme il l'a fait, et qu'il serait injuste de le critiquer
sévèrement et de le condamner. Cette prépondérance
donnée à la langue anglaise, ce rôle secondaire donné
à la langue française, ne devaient durer qu'un temps,
et le changement désiré est maintenant un faÜ accompli.
Un autre problème, moins sérieux, embarrassant tout
de même, était celui de la réglementation des jeux
athlétiques. La jeunesse aime naturellement le mouvement et· la vie' sportive, et en exagère trop souvent
l'importance. Elle ne s'arrête guère à se demander si
l'agréable ne nuira pas à l'utile et au nécessaire; si
les études qui constituent l'objet principal de la vie de
collège, ne souffriront pas d'un excès d'amusements.
Les congés multipliés, les voyages fréquents et lointains, une longue préparation, un entramement absor-
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bant, les. perspectives d'urie brillante victoire et, par
conséquent, des distractions nombreuses et prolongées,
son~'la suite na~eHe de' cet engoueDlent pour le jeu. Et
pourtant, c;est bien surtootpo:ur. étudîer~ pour travailler
à sa, formation ·intellectuelle et ~orale" que l'élève est
venu au collège ou à l'université. Oui, c'est là un problème à. solution embarrassante et pénible. Les présidents d'universités et les directeurs de collèges en savent
quelque chose.
Non; certes, le P. TABARE.T n'était pas un arriéré. Il
était loin d'être opposé aux sages innovations, d'être
l'ennemi du progrès. Les innovations, son esprit perspicace en saisissait l'à-propos, l'avantage ou la nécessité. L.e progrès, il y croyait, il l'aimait, le voulait,
lui prêtait le concours de ses efforts et de son influence.
Il le voulait pour ses enfants, pour leur bien-être physique; intellectuel et moral. .Mens sana in eorpore sana
était un adage dont il comprenait la justesse, ct qu'il
désiI:ait mettre en pratique. Non seulement il permettait, mais il favorisait, encourageait les jeux de balleau-camp et de ballon, assistait volontiers aux parties,
aux jours de grand concours, et, après la victoire, félicitait .les vainqueurs et prenait part à leurs bruyantes
démonstrations.
Dans la vieille salle de récréation, aujourd'hui dis. parue, il avait installé un appareil complet de gym·
nastique, où les professeurs, après les classes, allaient
se récréer, en se livrant à un travail d'un autre genre.
, Il était assez amusant de voir ces graves instituteurs
se suspendre. aux anneaux, monter sur les barres,
s'agripper aux échelles horizontales, se balancer sur le
trapèze et, nouveaux Protées, pr-endre toutes les formes
imaginables. Tout cela se faisait in pella, bien 'entendu.
Les élèves n'y étaient pas admis.
Pendant la récréation du soir, c'était le tour des élèves.
Exercices salutaires qui assouplissaient les membres,
dilataient les poumons, élargissaient la poitrine ct pré·
disposaient à l'élargissement de l'esprit.
Aux jours de congé, les élèves devait:nt aller l'Il pro·
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,menade, sous la direction de surveillants. Le temps
lt'était pas toujours beau. Quand sévissait une tempête
. ,tl'e', neige, on, aurait naturellement mieux aimé ne pas
, '-Sortir. Mais ,le règlement était là ; il fallait obéir. Dans
.IJlneige eUe vent on se rendait à la maison de campagne,
où l'on se réchauffait un peu et d'où l'on revenait, plus
joyeux au retour qu'au départ, et, le long du chemin,
on chantait gaiement : ~ Oh ! the old college-farm, w'eell
neuer go tmre any more 1).
C'était aussi pour maintenir leur santé et leurs forces
physiques, que le P. TABARET, au terme de l'année
scolaire, envoyait ses professeurs courir les bois, sillonner
. 'les lacs, franchir les portages, se nourrir de poisson et
de' venaison, ·respirer à pleins poumons l'air .pur et
vivifiant de la campagne et des forêts.
Quelles scènes et quelles jouissances, au cours de ces
six semaines de pêche et de chasse, de randonnées à
,travers champs et bois, ensoleillés et parfumés! Le récit
familier de ces scènes d'autrefois nous fait assez voir
qu'en travaillant au développement intelleduel et moral
-de ses élèves, le P. TABARET veillait également sur leur
santé et leur développement physique.
Bonté.
Une autre qualité découlant naturellement de cette
largeur de vues, si remarquable chez le P. TABAR ET, était
sa bonté toute paternelle, qui le faisait aimer et contribuait puissamment à lui assurer le respect et l'ohéissance
de ceux qu'il dirigeait.
A tous ceux qui habitaient le Collège, il s'intéressait,
il prodiguait ses soins, ses attentions, ses tendresses.
Ils étaient sa famille, et il était bien vraiment le Pal a
familias.

La meilleure partie de sa bienveillance, de ses attentions, de sa paternelle surveillance, il la réservait pour
ceux qui t~availlaient avec lui et sous sa direction.
De ceux-là il 'était le guide, le conseiller, l'appui, les
faisant profiter de sa sagesse et de son expérience.
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Il sti~ula~ leur. zèle et avait ·le don de leur inspirer
\ son ardeur .au tra~ail,. son, énergie, son' enthousiasme
. E~·. retour~. ses compagnons de labeur ..l'estimaient,
~espectaient,- 'l'ad~raieht, lui' étaient 'profondément et
sÙl~ement attachés, suivaient ses·conseils et sa direction
·~Vec gn~ ··scrupllleuseexactitude.
.
'~e' P. TAB~ nè pouvait, cependant, accomplir tout
ce qu'aurait èxigé uné formation rapide et complète
de ses collaborateurs, éprouvant de nombreuses et
graves' difficultés à les trouver et à les garder auprès
de lui. Il fallait aller au plus pressé et le jeune professeur
c;levait, un peu trop, compter sur lui-même, sur le temps,
sur ses propres efforts, pour élaborer son perfection.
nement. Le labeur opiniâtre et l'enthousiasme suppléaient
aux avantages d'une formation .normale. Comme le
disait le bon ~upérieur : « On se chaüffe du bois qu'on a.»
Et, au bout de quelques années, le professeur avait
acquis une expérience et une compétence d'autant plus
précieuses, qu'elles étaient le fruit de l'assiduité au
travail, des efforts personnels.
Mais c'est surteut à son inépuisable bonté à son tact
.
'
exqUIS, à ses salutaires exemples, - il travaillait èt
peinait, lui aussi, sans relâche, - que le P. TABARET
devait son influence' et sa merveilleuse' emprise sur ceux
qu'il dirigeait. Quels touchants souvenirs nous avons'
gardés de ce tact et de cette bonté 1
Lorsqu'on avait eu le bonheur de lui plaire en prêchant
aux élèves, leur donnant de sages et salutaires conseils,
et que le prédicateur allait reprenare sa place, aupres
du ·bon Père, celui-ci lui touchait l'épaule et lui disait
to~t bas : « Il fait bien beau, allons faire un tour de
VOIture sur la glace et dîner chez nos Pères, à Hull ».
Et l'on attelait le vieux cheval de guerre, Reuben. bien
co~~u dam toute la ville d'Ottawa et les régions circonVOIsmes. Et carriole et grelots glissaient et s'agitaient
à tout rompre. Et l'on revenait frais et dispos. prêt à
reprendre allégrement le travail.
. A la fin de l'année scolaire, lés professeurs étaient
congédiés le plus tôt possible par le R. P. T\BARF.T.

1;

ji"'sa-vàit-quel' besoin, après dix longs mois de travail
depuis si longtemps:
AlVâlêtlt de grand aIr. Il étaIt là au départ, leur souriant
.. ;:e~étèUrsouhaitant heureuses vacances, après leur avoir
. diStribue ce qu'il lèur fallait pour défrayer leurs menues
<iépeiiSèS.
cours des vacances, il les honorait d'une
. Vf$ite, en haut de la Gatineau, faisait une partie de
pêclieavec eux, montant dans leur canot, au risque de
le'fmre sombrer, et revenait à Ottawa, laissant ses jeunes
amis émerveillés, reconnaissants et enthousiasmés. Ceuxci r~venaient, à leur tour, la figure brunie, ensauvagés
par l'lûr et le soleil, mais restaurés et prêts à' recom~mencer le travail, pour dix autres mois, avec une inlas.i.sable ardeur.
.: Cette bonté du P. TABARET n'allait pas exclusivement
aux professeurs : les élèves en avaient leur bonne part.
D'eux aussi il était le sage conseiller, le vigilant gardien,
,le père tendre et dévoué. Son attention et ses soins
s'étendaient à tout : aux salles d'étude, aux cours et
aux salles de récréation qu'il visitait souvent, et où il
conversait familièrement avec les surveillants et les
#èves, aux réfectoires et dortoirs, où il se rendait pour
·voir à ce que la discipline fût dûment observée, à la
chapelle, où il assistait fidèlement aux exercices religieux, en un mot, à tout ce qui se faisait et se passait
au Collège. Les élèves, il les suivait et les surveillait
en tout 'et partout, comme un ange gardien, mais surtout il les aimait tendrement. Et tout cela, malgré des
souffrances physiques qu'il endurait, presque sans qu'on
s'en aperçût et dont il ne se plaignait jamais.
Il s'associait à leurs travaux et à leurs amusements.
Si les élèves remportaient une victoire aux jeux de
balle-au-camp ot} au ballon, il ne manquait pas de
faire son apparition, de partager leur joie et de les
féliciter chaleureusement. Et les élèves, de leur côté,
le respectaient, le vénéraient et l'aimaient comme un
père.
Il n'est pas étonnant, avec cela. que son influence
fût si grande et sa 'direction si efficace. Et cette bonté

'"~!~èSSeS studie.uses et i?ternées
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était ,toute empreinte de politesse et de délicatesse,
jusqu'aù point de ne jamais tutoyer les élèves, même
les plus jeu,nes.
Mais cett~ bonté n'.allait pas jusqU'à une condes.. cendance outrée. Il savait, .quand la chose devenait
nécessaire, sagemellt iIiteJ;poser son autorité. Quand on
venait, hors de propos, lui demander; un congé, tout
sim'plement pa)"ce qu'il faisait beau; quand on voulait
aller au loin jouer une partie de balle, et que les études
devaient en souffrir, il opposait aux i~stances un refus
catégorique et inébranlable.
.
Il savait, au besoin, corriger, reprendre et même
imposer une salutaire punition. Il voyait à ce que les
règlements fussent fidèlement observés, à ce que l'ordre
régnât partout et toujours, au sein de la rommunfluté,
Piété.

Le P. TABARET semblait avoir toujours présentes à
l'esprit les paroles de l'Apôtre : « Exercez-vous à la
piété. La piété est utile à tout : elle a' les promesses
de la vie ,présente et de la vie future. »
Sa piété était sincère, éclairée et solide. Il savait y
mettre la discrétion et les bornes qu'exigeaient ses mul·
tiples et. absorbantes occupations. Les prières et les
exercices de règle avaient ses préférences. A cinq heures
un quart du matin, il était à la chapelle pour faire la
méditation avec sa communauté~ Chaque jour, il offrait
pieusement le saint Sacrifice. Le. Bréviaire se récitait
aussi en commun, et le P. TABARET en présidait la
récitation. Le chapelet, après la récréation de midi, puis
la prière du soir. Et les autres exercices quotidiens
étaient également respectés.
Et cette piété, le P. TABARET avait à cœur de l'in·
culquer de bonne heure à ses enfants. Eux aussi, ils
avaient leurs exercices religieux de chaque jour, où
l'on veillait à' ce que tous fussent présents. Prières,
assistance à la messe, confessions et communions heb·
domadaires, réunions des sociétés de l'Ange Gardien et
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dêi~ia-.sainte Vierge, catéchismes pJ:imaire et de persé:V'érSnce, Histoire sainte, Histoire de l'Eglise et Apolog~qUe, visites volontaires au saint Sacrement et 'à la
:saiiÎteVierge au sortir des classes, tout cela constituait
'. p~tir·l~ élèves une instruction et une formation qui
limr faisaient contracter des habitudes salutaires, nourricIères de vie ·religieuse, destinées à alimenter et à
maintenir dans les \ cœurs l'esprit de foi et la vie pratique du~bon catholique. Et de cette vérité il ne saurait
y avoir de meilleure preuve que la généreuse et constante fidélité des anciens élèves du Collège d'Ottawa
à la, mise en pratique de.s enseignements reçus aux
jours de leur enfance et de leur adolescence.
'~\'Pour sàint Joseph, son patron, le P. TABARET avait
une d~votion particulière. Il lui confiait ce qu'il avait
. de plus ,cher, le succès de son œuvre. Il n'eut pas lieu
de le regretter. On sait que, malgré tout le dévouement
du Supérieur, l'œuvre ne fit longtemps que végéter. De
temps à autre, pendant ces longues anliées, on fut près
de l'abandonner, tant les difficultés semblaient insurmontables. Mais saint Joseph était toujours là au moment du péril, et, quand tout semblait crouler, les
difficultés se dénouaient tout paisiblement, et l'œuvre
reprenait cet essor que nous admirions à deux genoux
aux pie~s de saint Joseph.
Dans' un kiosque, au fond de la cour de récréation,
le P. TABARET avait érigé une statue de son patron
pour le prier de bénir ses enfants et de veil!er sur eux.
II voulait faire de saint Joseph le gardien et le protecteur de ses élèves. La rareté des accidents et leur peu
de gravité, dans cette cour par trop exiguë, où les balles
.de jeu volaient et sifflaient dans toutes les directions.
prouvent bien que la confiance du R. P. T ABARET était
placée à bon escient.
Que cette dévotion du P. TABARET ait eu sa part
d'influence dans la fondation de la grande et bienfaisante société Saint-Joseph d'Ottawa, il est permis de
le croire, n'est-ce-pas ?
La piété du P. TABARET lui inspirait le respect et
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.. ramour' des pratiques de pénitence que l'Eglise prescrit à ses fidèles. 'enfants, inspirée elle-même par les
e~e~pies et les ..salutaires, enseignements de son divin
Mattre. Ces pratiques,! il les observait' fidèlement luimême, et en' faisait, contracter l'habitude à ceux dont la
formation lui était confié~.
. Il savait 'bien que ...ses professeurs étaient surchargés
de travail, av.ec leurs hèures de cl~sse et les préparations q\l'elles exigeaient; il ne croyait cependant pas
devoir p,our cela les dispénser du jeftne., et tout le personnel enseignant jeftnait Quatre,.Tem~ Vigiles et le
Carême entièrement. Si quelqu'un 1 faisait mine de se
plaindre, ü>-'disait tout· simplement : ajoutez une croûte
il votre réfection du matin; cela vous aidera à attendre
le dîner.
\

El~ence~

Le P. T ABARET était-il éloquent ?
, Ceux qui l'Ogt connu personnellement savent qu'il
n'avait ni la prétention, ni l'ambition de l'être ou de
le paraître. Dans la conversation, il parlait plutôt bas,
et souvent n'accentuait que f~iblement les mots. Etait-ce
par diplomatie? LeP. TABA,RET était trop sincère pour
cela. Etait-ce par suite de la fatigue qu'occasionnaient
le Ùav~il et les absorbantes préoccupations? Peut-être.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'aimait pas à parler
pour ne rien dire, encore moins, pour dire des riens.
Mais, si l'éloquence consiste à parler pour être compris,
pour communiquer des idées qui en valent la peine.
non seulement pour intéresser, mais pour faire du bien,
à convaincre par une démonstration claire et précise,
par one argumentation qui ne laisse rien à désirer, par
une persuasion qui entraine à l'action, il est indéniable
que celui qui sait faire usage de tous ces éléments est
vraiment éloquent. Oui, éloquent, même s'il semble
négliger d'avoir recours à un langage soigneusemen~
châtié et élégant, aux imagt\s et aux ornements qUI
chatouillent l'oreille et plaisent. La diction du P. TABARET
était simple, m~is correcte, ayant tout ce qu'il fallait
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retenir l'attention, pour se faire
et plaisir. Oui, il était éloquent,
:n4~::ll,~i~~yJelQ,pp.la1t son sujet, quand il exposait ses
. ,s~. procédés de formation intellectuelle
rt.Q@~;i~~~s e~ortations aux élèves, il gagnait les cœurs
~;~j;j~:IÇQ~lV;:lJllqU' 2l~' de la justesse de ses remarques.

.. ;· . ,,.'j ....QU~.-;s~:

~q~ences à ses collègues, ses analyses du
. ~~, .~~y~ ses aspirations, ses légèretés, ses
/"v:~51ti.on:~, ~~:traNers et tout cet enchevêtrement de
,.,"u\J.,,,.... étr.an,ges et disparates, ses analyses, dis-je, étaient
~f;..·~~llpj[~nleIlf: merveilleuses.
finesse des analyses du P. TABARET
(i})'.·Yiët;àiE~nt._
..
.
Il faisait penser à Bourdaioue,
~çpmpatable analyste du cœur humain. Dans les
~:Çilrconst;a'ncles .où il fallait parler de choses importantes,
nfallait s'exprimer avec franchise, précision et chaleur,
peut dire,sans crainte de se tromper, que le Père
:lP"~.ru:~~' était vraiment éloquent.

Activité intellectuelle
du P. TABARET ne connaissait ni répit, ni
. ses 'occupations multiples et absorbantes,
t .." .....,·.. ,.t . lé temps de s'adonner à la lecture. Revues
~~ada, de France, de partout, livres de pédagogie,
. li~t~r~ture, de science, il lisait avec avidité tout ce
.~ poqv.~f le renseigner sur les questions du jour.
n s'in,tér~ssait non seulement à son œuvre, mais à
to~t ce quf lui paraissai~ de quelque importance. Il sui\v~t de pr~ le mouvement des idées et la succession
des événements. Son pays natal, son pays d'adoption,
les rapports internationaux des peuples, les intérêts de
l'Eglise, les œuvres sociales, étaient pour lui des sujets
de lecture, d'observation, de réflexion, de méditation.
On était touj~urs surpris de l'étendue de ses connaissances. Ses co~versations, en conséquence, étaient à la
fois intéressantes et instructives. Aussi, aimait-on à

.' 1·
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. s'.erit:retenir avec"luL Et tout cela 'provenait de sa largeur
'de' vues.
.
.
. .Sés' i:hsomliies;c~usées . 'par ·ses inftrmit~~ physiques,
',fmsaien.t 'proionger' sèslectu~és, 'parfois jusqu'au

lill'

matin. '

.~

'.

."

: 'La l~iigri~' française, le' p~ TABA.:RET la c?nnaissait et

la

parhût,onpeüt -le. dire, aveé perfection; sa connaissance de l'anglais'hû permettait de le parler avec facilité
et! d'irne manièretollt' 'à fhlt convenable, et son vocabùlaire,e"hcette 'langue, ét~it considérable. II avait la
eonipêtence nécesSaire pour eriseigner l'a littérature dans
ce's deux langues, et possédait toutes les. qualifications
iridispensabl~s au'directeur d'une institution bilingue.
',Dans ses .êon~ersatiohs familières, il aimait à faire
usage de citations et de proverbes,. pour rendre plus
clair et plus frappant ce qu'il avait ~ dire.

Dernière heure et départ.
Il est parti, cecheJ et bon P. T ABARET, la veille du
mois de saint Joseph, et la mort est venue, inattendue
et foudroyante.'
C'était un dimanche, le dernier jour du mois de février 1886. Le matin, le P. TABARET avait dit la messe
dans la chapelle du Collège, et avait donné aux élèves
ses paternels conseils. A l'heure de midi, il était à dîner
avec les Pères de la Communauté, lorsque, en servant
le dessert, il s'affaissa. On se hâta de le transporter à
.sa chambre, où l'on put constater que la fin était imminente. Sans tarder, on lui administra les derniers sacrements, et tout était consommé.
Alors se répéta.la scène que décrit Bossuet, dans son
Oraison funèbre de la reine d'Angleterre, emportée,
elle aussi, par une mort subite et foudroyante. Et les
mêmes cris de douleur et de consternation se firent
entendre. Tout à l'heure, dans l'enceinte du Collège, on
disait: «( Le P. TABARET se meurt ), et, un peu plus tarrl,
dans toute la ville d'Ottawa, de toutes parts, on se
passait la triste nouvelle: «( Le P. TABARET est mort •.
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funérailles furent imposantes, dignes du cher défunt.
lacathédtiale, on chanta un service solennel, auquel
. ':~e foule· nombreuse et sympathique. Dans un
~ri(:1rue:1ouchant, Mgr Duhamel, archevêque d'Ott;~·~~IP~~la. les qualités, les œuvres, les mérites et le
qui, revêtu de ses vêtements sacerdevant 1ui. Puis, on transporta respec....... ..... ..... .
la· dépouille mortelle au cimetière, pour y
< , . . ,la,'i''éaMation des paroles du Sauveur: « Je suis
_:,<::.~:résnrrectidn et la vie: celui qui croit en moi, ne meurt
'W·,,~-pas,'et ~fè~erai au dernier jour ).
_
.« 'Jt ;est,;parti ')}, dit sa Notice Biographique, « la veille
mois~ de saint Joseph, comme pour remettre aux
·mains de ce puissant· protecteur, cette œuvre du Collège
~ qui Dieu enlève aujourd'hui un si grand appui humain ).
TI était donc parti, celui que nous vénérions, que nous
. ,:",;::l~mions comme un père, celui qui nous était si cher,
'ql.\'il nous semblait que nous ne pourrions jamais nous
:;ico~soler de son départ, nous habituer à son absence .
.. , Quelques-uns disaient : « De pareils hommes ne de':mient jamais mourir '). Et d'en haut tombaient ces
paroles : « Mes jugements ne sont pas vos jugements,
et mes voies ne sont pas vos voies ~. Non, ,Dieu n'a
besoin d'aucune aide humaine pour accomplir ses œuvres.
Les hommes de génie passent, les grands et les puissants
s'en vont, mais Dieu reste.
Il est vrai que des hommes tels que le P. TABARET
laissent, en partant, un vide difficile, apparemment impossible à combler; Dieu seul peut y pourvoir. Et cette
pensée ranime le courage et 1a confiance de ceux qui
pleurent et se désolent.
Quinze jours avant son départ pour le ciel, notre bon
Père nous avait dit d'un ton affectueux : «( Il v a des
hommes qui sont faits pour le commencement d'une
œuvre. Pour moi, j'ai fini ma carrière. D'autres continueront ».
Oui, Père, d'autres continueront cette œuvre que vous
avez si bien commencée, que vous avez laissée, en mourant, dans l'les conditions et des perspectives de survie
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~ielb enoourageantes., D'autrèS . continueront, mais, en
:continuant,'ils allI'Ôn,t b.esOin de reco~' àu souvenir,
d~s~~Ii inspiret~· decs'en3liécoJÜorte:raux jour~ d'épreuves
·et!·d~aftaisseniéntJ1nQ:sal,

de savoir,co.m~ vous le fOOse' r.ésigri~r, espérer ·et att-endre.Ce courage, cette
.pati'ènie· résignation, cette "Viviftaitte esp,érance, ils les
; trouveront . dans le· souvenir, et le pàssé sera pour eux
le 'garant de' l'aveniT. Et votre intercession, Ô Père, fera
'deseendred'en haut, sur ces continuateurs de votre
œwvre, 'les bénédictions qui la féconderont et en assureront la. durée ~t le progrès.

-Siêz,

Professeurs.

IJ

Après avoir parlé si longuement~du P. TABARET, de
ses qualités, de ses œuvres, il me semble bien. qu'il ne
conviendrait pas de laisser dans l'ombre et dans l'oubli
ceux qui se .sont identifiés à son œuvre de prédilection,
qui, dans ce vieyx et vénérable Collège d'Ottawa, ont
travaillé avec lUI et sous sa direction, avec tant de zèle,
de dévouement et d'abnégati~n, qui ont rendu possible
l'exécution de ses .pensées et· de ses entreprises. Oui,
c~rtes, il c.onvient· dë parler de ces hommes qui, eux
aussi, ont tant de droits à notre reconnaissance.
Comme les feuilles de cet arbre, que détachent et
emportent l~ bises de l'automne, ils sont partis, ces
vénérés a~xiliaires, la. plupart pour un monde meilleur.
d'autres pour des pays lointains, et d'autres encore,
appelés ailleurs par l'obéissance ou d'incontrôlables
circonstances.
Ces professeurs disparus, c'étaient des hommes de
dévouement, de' savoir, d'idéal.

Dévouement.
Le dévouement, la vocation à laquelle ils s'étaient
consacrés le leur imposait. Cette vocation d'éducateur,
ils l'avaient librement et volontiers choisie; ils en corn·
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et la sublimifé, et lui sacrifiaient
leur vie.
en effet, indis-

at~!1!ëtisënîE~nt leurs talen~s, leur travail,
r~n;;~l~~1JtenleIlt· sans bornes leur était,

.• i~er-f

le matin, à cinq heures, assister à la médi·;'.s1Û:vie ~dela sainte Messe, prendre un frugal
~~1!.lrr~'-:(léj~èÙ11er•. 'présider à la classe, deux heures durant,
'!t;r:6'~réplarE~r fadasse de l'après-midi, de deux heures aussi,
·laporrection des' devoirs et la préparation des
.. du'lendemain, travail se continuant parfois tard
:~;c·::··:'~·:·\J,i:lUl)" la' nuit,·pour recommencer le jour suivant, tel
;~;g~~éj;ait le programme journalier et uniforme d'une semaine
.. sepf>jo~: :
. dis 'sepf jours. Le dimanche était bien le jour du
:':"'''''''~I'~ dominical. Pour les professeurs du Collège d'Ottawa,
n"était guère "un jour de repos. Le lever se faisait à
comme aux jours de semaine. A sept heures,
"'-'-.·....~'_U.I_· de communauté. A dix heures, on assistait à une
A une heure et demie de l'après-midi,
lieu une récapitulation du travail de la semaine,
n1"l~_c:lltp .. par le P. TABARET; puis, le soir, la Société
Débats tenait sa séance hebdomadaire. Et c'était
Je jour. du repos .
.. 'Dy avait bien deux après-midi de congé.' Ces jours-là,
..les surVeillants accompagnaient les élèves en promenade.
"\Quelques professeurs y allaient avec eux ~ la plupart
.... restaient dans leurs chambres, à s'occuper de leurs
travaux de classe. Tout cela requérait, on le conçoit
facilement, un dévouement peu ordinaire.
Ce que je· dis du Collège d'Ottawa peut s'appliquer,
je le sais, aux autres maisons d'éducation. Aussi, voulais-je
parler du dévouement de l'éducateur en général et démontrer combien il mérite d'être dûment apprécié.
Ces professeurs du Collège d'Ottawa n'étaient point
des oisifs: ils travaillaient sans relâche. Ils n'étaient
point des ambitieux, dans le sens ordinaire du mot.
Le~lr unique ambition était d'accomplir leur tâche le
plus parfaitement possible, de se dépenser au service
de Dieu, au progrès de leur Collège, au développement
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intellectuel et moral de leurs élèves. Suivant le conseil
de. l'Apôtre, ils ~'disa~ent: « . Ayant la, nourriture et
le ,vêtement, éontentons-Ilous-en ».' Leur yie était simple
et.ftugale. Elle était UnIforme, r.nais 'san,s ennui et sans
Iassitude.
"
.Oui, se dépenser dans l'accomplissemen~ de leur tâche,
c'était l'unique objet de leurs pensées, de leurs labeurs,
de,' leurs efforts, .de leurs préoccupations de tous les
instants. Tout cela,je l'ai vu et constaté avec édification,
el le souvenir m'en est cher. Inutile d'ajouter qu'ils y
trouvaient une satisfaction et un bonheur que d'autres
cherchent vainement ailleurs.
Le stimulant le plus puissant de ce dévouement était
bien Irexemple que ces professeurs avaient constamment
sous les yeux, 'dans la personne de leur supérieur, le
P. TABARET. Ils le voyaient travaillér avec tant d'ardeur,
se sacrifier avec tant d'abnégati.on; que sa conduite était
pour eux un appel pressant, une exhortation éloquente
et constante : Verba volanl, exempla irahunl.
Nous avons donc bien raison d'admirer ces hommes
de dévouement, et de leur adresser, ce soir, ces élogieuses
paroles des Saints-Livres : ~ Louons ces hommes glorieux, dans leur génération et pourvus de pruden,ce,
vivant en paix dans leurs maisons, et, comme jadis,
on les loue encore aujourd'hui. Ceux qui sont nés d'eux
ont laissé un nom qui raconte leurs louanges. Ils ont
laissé leur piété en héritage à ceux qui les ont suivis Il,',
(Eccli., 44-1 ?)

Science,
Ces professéurs du Collège d'Ottawa étaient donc,
nous venons de le dire, des hommes de dévouement.
Ils étaient aussi (condition essentielle à l'éducateur)
des hommes de savoir. Si le supérieur d'un collège, le
président d'une université, doit se familiariser, dans une
certaine mesure au moins, avec toutes les matières enseignées dans l'institution, chacun des professeurs soumis
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·diiecti«m, doit 1 nécessairemènt faire une étude
d'Une matière particulière. II doit se spécialiser;
connaître ~t savoir à fond son sujet d'enseigne.~col.in;3.ttre et le savoir, dans tous ses détails,
'~J:i~~IIl8,rn,,,;r<lI""~ë8,'attenances, dans tout ce qui s'y rapporte,
:;';(::0,idîmsi:tOltH eeqtti peut le rendre plus intelligible ou plus
':i,)2:'iiî1Eéflessant.. ,Et t6~t cela, on le cOIDRrend, exige un
.nu,..."",,-,,, souvent difficile et pénible.
·CeS ,.spéCialisations, dans les divers cours de sciences
", <.: '~x~l'Ctes 'et.: naturelles, de philosophie, de littérature,
,d~instruction commerciale, telles qu'enseignées au Collège
ces spécialisations, dis-je, étaient nécessai~<iti!iti1E~nt n<1;tllbreuses, et il fallait, pour les mettre en
uIi -cOrps nombreux de spécialistes compétents.
. -fallait se spêcialiser dans l'enseignement du grec, du
'du français, de l'anglais, de l'histoire ancienne ct
. moderne, de la géographie, des mathématiques, de l'a1::gèbre,' de la géométrie, de la trigonométrie? de la bota"'nique, . de la zoo19gie, de la minéralogie, de la chimie,
'::de-la philosophie, de l'économie politique, de l'art
<~ratoire et de tant d'autres matières encore.
'.. Pardonnez-moi cette longue et fastidieuse énumération.
;~:n ·m'à semblé que cela pourrait vous donner une idée
··plus 'exacte et plus complète du, vaste et absorbant
travail auquel devaient s'adonner les spéciaJ,istes
qu~étaient les professeurs du Collège d'Ottawa.
Je n'entreprendrai pas de vous faire voir comment
les professeurs du vieux Collège faisaient la classe,
. quelles méthodes ils suivaient, quelle compétence ils
. 'possédaient, de quelle manière et avec quelle efficacité
ils communiquaient leur science, L'enseignement de la
philosophie, de l'économie politique, de la chimie, avec
leurs abstractions et leurs difficultés spéciales, exigerait
peut-être une attention fatigante.
Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous dire quelq.ues
mots de l'enseignement des littératures grecque, latIne,
française et anglaise (car les traductions se faisaient en
anglais) dont on m'avait chargé. Je le ferai sans m'excuser, en toute simplicité, C'est un sujet qui m'est
.',:,i,l;;iaf,';,lî<t·.

q;~~siiW:naJle
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,éVid~jnment 'piûs'Pimilièr, et d'Ont~parconséquellt, je
a.ve~j):his;d~aiS~ncê et d'llit~rêt. '
:'~'::'.':':-,~,:,~'ê;, \quê::faI" ,'eris~gn-él'pendal,lt \ine douzaine
, . "t:f~~~;:dllijsJesclaSse~' de, BeH~Lettres et de RhétQ·'!.(<ttie;'j~~gr~c~' comme le,'~'ai ,dit; n~avait guère le don
dë)!plairé~:alix;'élèv:es~ ,TI -rairait le leur ineulquer, sinon
" :~'acoups':'èdel1iart.eau, au moins à coups d'arguments et ~
(' ",dre répétitioIiS~To'llt de même, ces, chers élèves, pour la
"::plûpart, finissaient par' ,se laisser gagner, et, - mirabile
dicti1~ le' croiP-ez'-vtnis '1 --.quelques-uns finissaient par
s'entbo.usiasmer.:~Oui, quelques-uns' sont devenus des
, he11érrlstes' distingués~
(' ." "Dans ,ces «lasses' de gtec, on enseignait les trois grands
tra~ques;Esèhyle, Euripide et Sophocle; les historiens,
Hérodote, Thucydide'; les comiques Aristophane, Ménandre; 'les orateurs, Démosthène, Eschine; le panégyriste Isocrate; le pialogue des- Morts de Lucien; les
'Pères de l'E~se : sablt Jean Chrysostome, saint Basile,
saint Grégoire de N~Zianze, $aint Grégoire de Nysse.
It
: Le latin était plus acceptable et mieux accueilli. On y
enseignait Virgile, Horace~ Plaute, Térence, Cicéron, la
Pharsale de Lucain; Tertullien; saint Augustin, saint
Jêrômê;' saint Ambroise;' Lactance, Juvencus.
, Comme on le voit; les Pères dé l'Eglise n'étaient pas
oubliés dans renseignement du grec et du latin. Au contraire, on en faisait' grand cas, contrebalançant ainsi
Finfluence des écrits plus ou moins matérialistes des
auteurs païens, et ce correctif n'était certes pas sans
utilité et sans nécessité. La morale et les vertus naturelles
de ces auteurs païens laissaient tant à désirer 1 C'était
trop'souvent des vertus de parade, dépourvues de sincérité 'et de réalité;
Et que dirai.;je de nos classes d'éloquence françaises,
de ces classes où l'on analysait les auteurs classiques
français? Ces travaux, qu'ôn pourrait appeler analyses
littéraires et oratoires, apprenaient à l'élève à disséquer
une œuvre d'éloquence ou de poésie, à en trouver et
discerner les divisions, à en suivre l'enchaînement des
pass!Qns QU la ~érjE; des ar~umentations par l'analyse.
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,
reconstituer la charpente de l'œuvre
"P9étique. Quèlques-uns de ces élèves, qui
m~estêS~,Î1l-es" 'ch~rs et fidèles amis, que j'ai eu le
lîelllr:i;ae";;SlIli~i:re 'au: long de leurs carrières, dont plU'" "
et brillantes, n'ont pas perdu le sou.id~:'êe$; ;~lasses' qui ont contribué, pou» une bonne
à,'asSürér leurs succès dans leurs vies profession::t(4:Fiî~!îIéi;',' eM;s~iaJes..
du vieux Collège d'Ottawfl, comme
g;ig~:;o:iI;l)&LVJlè:'concluJ~e par ce qui vient d'être dit, étaient
:"'::C"':iol'!s';1iloniin,eS::,dèsavoir. Oui, ils possédaient une science
ij!iblide ; ·mais ils étaient restés modestes et sans
;~\~;fl)];:étEtntioo'tS~'·réalisaIlt en leurs personnes la bell~ parole
f:;(f~~BoSs'ué't. qui dit qu'une des plus admirables choses
~;:"""iSUr.-la telTe, 'c'est un grand homme modeste.
~out- ce que je sais, c'est que je ne sais rien )}, disait
sage. Ce'rien, tout de même, ce rien, il faut l'acquérir
'l'entreteniri- pour en faire quelque chose, si te puis
.ainsi. Ce qui veut dire que, pour savoir,
, lire' et étudier beaucoup, longtemps, toujours.
:l'~'t, .. ,..,.. que faisaient ces professeurs dévoués et actifs,
le Père T ABARET avait ehoisis, qu'il surveillait, qu'il
, ' U s'intéressait, qu'il aimait. En toute
.. n,pouvait dire, comme le divin Maître: «( Pour
vous êtes, mes amis. Ce n'est pas vous qui m'avez
c'est moi qui vous ai choisis ».
Idéal.

Ces professeurs du Collège d'Ottawa étaient, comme
, leur Supérieur, des hommes d'idéal.
Je ne dit point idéalistes. Ce mot, dans l'acception
usuelle, implique· une confiance outrée dans la puissance
et l'efficacité de l'idéal, sans prendre en considération
Tes contingences et les circonstances que l'idéaliste ren~
contrera dans l'exécution de ses œuvres et de ses entreprises. De c~ erreurs de, jugement et des désillusions
qui s'ensuivent, l'histoire rapporte des cas nombreux.
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;<;:~.,'. :'"Q~~lq~~$",)J.~';:fP~!- remarquab'les

se sont passés sous les
~?:<!(; ;::"yê,tiX,;de~~gé~~iion. ,a,ct\1elle. ' " ,
~~~;'r.i ,\>i;C"e~~~p~tir9Hoi~~a!c;lit(que le Supéri~ur et les profes,!y.;:'" _seûrs'idu~~cônège-<,d~~ta~a éta!ent des hommes d'idéal.
,,~:;,_'bet::,:idéal;'~e,rh,;;mril~ de pensk et d'action, c'est la
" ' _vis~9n:~'1~asP&ation,ïa lendançe,l'éléva~ion vers le vrai,
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pôrir~rro.~ dO,nner le suprême idéal, Dieu a envoyé
5O,a: ~diVin{~FJls:~ur la terre; avec la mission de l'indiquer,
~e;,le'démon.trer, de, le 'prêcher aux hemmes de bonne
, ~olonté. R, ~tlà, cet idéal, dans' l'admirable doctrine,
oè;lal!.s-,le~,eniraîilantsexemples du Sauveur, dans cette
i ' ,,~~~q~, cJ:m~lj'enp;e: ~ catholique; que sa sagesse et son
amour Qnt ~ l~guée à· l'-humanité. '
'ceti~éal~ le, Supérieur, du, Collège d'Ottawa le connaissait.,: nl'avait" sans cesse, devant-ies yeux; il l'admirait,
allait' vers lui, comme vers' un noble et bienfaisant ami,
en -faisait ,un.sage conseiller,
qui il attendait la lumière
dans ses- -doutes" la consolation dans ses entreprises, le
courage dans '-ses 'efforts, l'avancement et le progrès.
Out, c'est l'idéal entrevu qui l'inspirait, qui le soutenait,
qwaslmrait ses pas;· qui .le, faisait aller de l'avant, sur'nî()nt~r<les,!ol>stacl~s"et' s'élever vers les hauteurs.
-Et-;'ses professeurS, naturellement, le suivaient. Ils
app~enaient .à connaître et à aimer cet idéal qu'il leur
faisait entrevoir, et qui les, remplissait d'une enthousiaste ardeur. Cet idéal illuminait leur intelligence, ennoblissait leurs aspirations, affermissait leur volonté, ré~hauffait et, par sa bienfaisante influence, attirait leurs
cœurs. L'intelligence croyait et parlait; le cœur entendait
et 'suivait. '
Bienheureux idéal chrétien, identifié avec Dieu lui'même, c'est toi que saint Augustin, déplorant son passé,
s;ùuait de son génie, quand il s'écriait: «Beauté toujours
_ ancienne,' beauté toujours nouvelle, trop tard je t'ai
connue, trop tard je t~ai aimée. )
On aurait peut-être pu reprocher au P. TABARET
d'être un peu' idéaliste. Il semblait parfois ne voir que
le but à- atteindre, sans s'occuper assez des moyens d'y
•
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Ge put 'lui, paraissait si désirable, si attrayant,
ne.l~ voyaiit/,'2ependant,que de loin, il voulait
cindr.4~~à'i\bl~.1l,tp'riL

"

,"

C'était l'homme aux larges vues,

qUl s.emblaitne pouvoir s'attarder 'en che-

·..v_'IIUllJ·'.:.>:qui:aY~t:hâte

d'arriver1 qui paraissait bien un peu

'''~.''I'~~· J~., déf~1,lts" de "ses qualités .
·~,';'-'·i.M',~tlO:_- .qU~d

on l'avait entendu parler des difficultés
des obstacles à surmonter, des circons. qui l'elJtouraient~ de l'impossibilité de faire mieux,
;' :o~:;comprç~ait,: et l'on concluait que le P. TABARET
">n'~~~tpas':U;nidéal~ste, mais bien un chercheur et un
"::~~aniateur d'idéal.
::"(f.WilbT~lnt:oIl:trlrlt.

',:,

Elèves.
, ; Les élèves aussi imitaient naturellement ce qu'ils
,Y'9-yaient. E\JX aussi, en général, ils étaient animés du
!IteuIeuresp,rit. Ds respectaient ceux qui se dévouaient
"-,.';pc>~r; eux, ,fll0ÎJ,lS ,par nécessité que par une affectueuse
,,~~:QI}~&s3J;lce. ,Que .de fois j'ai vu les plus grands et
',.les plus aneÏens faire la leçon aux plus jeunes et aux
'pl~s nQJlY~u~; les, exhorter à se montrer déférents et
~g~", :s~~ ,aux heures d'excitation et d'imminente
,-'t~b.ulence. Oui, en général, les élèves aimaient l'ordre.
tra,vaillarent avec ardeur, étaient affables et respectueux,
Frères coadjuteurs.

Dans le personnel du Collège d'Ottawa se trouvaient
aussi, en nombre fort limité, des auxiliaires très précieux, que l'on a coutume d'appeler, dans la Congrégation
des Oblats, Frères Convers. Oblats, ils l'étaient, de cœur
et d'esprit. Eux aussi, ils ont rendu au Collège des services
inappréciaqles. Zélés, habiles, affables et pieux, ils
savaient mériter l'estime, la confiance et l'amitié de tous.
n y avait pa~mi eux des mécaniciens, des plombiers,
des menuisiers, des hommes de tout métier, sinon de
toute profession.
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:;,{ '(:·:'dè·i}âibO~nîuna:.u~;~'.:·:Je:;lis .toujours

votre petite Revue
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',:::~~~.J:'~:té,!-é~ieJr~~:de,la'dh:~tiol! de cette Revue pendant
';de1ix:~s; P~i.lr':faire'lè-tr'avau~ j'avais pour aides quatre
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une véritable, classe d'~loquence,
·fait partie de la Société; ,de Débats
ce qu'ils y avaient appris.

H'Alw~an~~~'~-;+J·.n y,.av..ait

aussi au Collège une fanf~e,
P. BALLAND, qui s'y enteildait.
,·:bâtond.e. directeur. lequel bâton se levait
\Y:;~~inBrd~is{;lÎiena~~'lIlt, .. prêt à retomber sur l'épaule ou lès
·;?;(i,,,;a4~lœts)dù'Dialheur.eux qui s~était' rendu coupable d'une
pil,(},u!llB:s~:,ntl!t.ç.::T'.el~ le .vieux rqi Priam, levant sa main
'.~~~:~,ite:tet;!c1amiant le'fameux Quos ego .•• ,
,
.f:mtaret à plusieurs> reprises, ,prit part à des
~~;~,~*eonC()ûf.sl(jtÙ;se;'l:rou,v.aient·les meilleurs AAFpS- de musique
~~'.B.fl!:au;Dal:VS:::'et .où:, elle 'fit, excellente figure.

réd'à~M Téguliers,. tro~ poètes, deux carica-

.. thriSt~~'·' et.,;:j:ti:l;;·,repokei- des parties de ballon, dont
.rÏiàJ)ilet-éi.:alJaïf'<Jusqlr~ùi-:pèrmeUre de rédiger un

,rapp6rFtiès,"détail1ë 'et très 'ititéressant, même quand
" n';D:'''dvàifr'Pàs··~aSsiSié· à là· partie. Rédactions, poésies,
~.':·i'. . ~rieaturœ,·,;tôut êelaétait très bien fait, et ne laissait
V-guère':· à'désfrel'.
..
>Ene':èst'inone;lapetite Revue. Elle s'en est allée au
. ,:·~pàY$\!~ëS;;.:ioû;venirg.:.. .D' "me' seinble, parfois, l'entendre
,: diï:ê/ avec' lé poète !

. 'TÎiém'opirig olVlaoes ta the ntoon complain.
SoCIÉTÉ DE DÉBATS. _o. On avait organisé, a'u Collège,
une Société de Dêbats qOI,: eh peu de temps, fit des
progrès remarquables. J'eus l'honneur d'en être le
directeUr' pendant dix années. La réunion se faisait le
,'diÏIialÏ~he soir•. Oétait solennel. On se préparait à la
diS'enSsion 'longtemps d'avance.· On allait chercher, à la
bi~iiothèqüe' du 'Parlement, la documentation requise.
Le 's6irveno, on montait au dortoir, pour y faire sa
,tOilette; les discussions., de part et d'autre, étaient
'vraiment instructives et intéressantes, Des visiteurs
distitigués se ,plaisa.ient à nous honorer de leur présence.
Le di'rècteur,' av'ec deux membres de la: Société, proclamait la décision ·finale.

,COADJtr.rR1.1::ES PRÉCIEUSES. - Et, dans ce personnel
..collège-d'Ottawa~ se trouvaient encore des Sœurs
'/',:-:;'Grises de la CroŒ,·an nombre de quatre, qui présidaient
cuisme, au lavage .. du linge, au ravaudage des vête:,~. ;~:;m .. ntc! et à l'entretien du ménage.
A:. cette petite communauté présida, pendant un 'bon
"d'~ées, la boime vieille Sœur Leblanc, qui
,-,,,,,,,.w.~_.... :eonsidéréecomme 1a,matrone du Collège. Au Père
, .
. . maladif et souffrant, elle prodiguait des soins
<'flssidus, . qu'il· savait apprécier. Nous, les Pères, l'esti.' :./ mionset la, vénérions comme une mère. Elle était une
•. inère, en effet, une mère qui aimait et surveillait ses
: enfants. Elle les surveillait, et, au besoin, les corrigeait.
.
Et la voilà finie, la série de mes souvenirs. Au meilleur
, .. de ma connaissance,. comme on dit, et en toute simpli..cité, un peu familièrèment, peut-être, - ne sommesnous pas en famille, ici, ce soir? - je vous ai entretenu .
de tout ce qu'üy avait et de tout ce qui se passait au
vieux Collège d'Ottawa.
Je vous ai· parlé, à peu près, de tout ce que je savais.,
de tout ce dont j'ai été le témoin oculaire, de tout ce
à quoi j'ai eu l'honneur et le bonheur de fournir mon
humble coopération. Ma tâche est donc· terminée.

tl~f~I~I~çn~tes le~n::

,',>l:::",,'

,l~e:.p;:"~-IDAiBA.tŒ'n;jatm~t!a~,:tendre :et

smcère ses
:!:t~> ,':,;~'::~~q~ês~~~~;~t~;,~~~,: '~fi.tants .~' '~e1lX..:~t;.~"en retour, ils le
'~~:,"\";,vên~tiHet;dUi"',:érai~n:t 'sincèrement· attachés. Et 'les

J'J,'

'!;Prbf~~~~<v:ênant--dé,pay$ diver.s,.,app~nant à diverses

" ", ';riati(:)nàliié$f";~estimai~mtet, ~aimaient aussi mutuelle,me~i~:.·~r.~ai)~an~,aVeè .. ardeur, dans une harmonie et
'UIr',1içco;ril>!,pâP:fai~s. ,', Ce :n'étaient jamais des tempêtes,
seul~nient:4UeJ.ques: sautes. de vent, à' peine perceptibles
et,·;VÎte pàssees.,(I,O.:pays deI'Astiée 1 ~ se serait de nouveau:êcrié' I")ws Veuillot.
'!~e;'P,;'~~Àl\ET~.et: :ses professeurs, avaient répo~du
banne' h~e,',àHeur:' v,()eatio~' ,drédricateurs, donnant
un ,précieux :,exemple aux j~un~ ,d'aujourd'hui, et, par
cet' exemplt'; leur rappelant la grandeur et la bienfaisance
de, ~ètte:voeation,
Aux j()urs"~, radolescence,de ltâge mQr, de la vieillesse, ,da 'matin, au sou de la vie~' ils .étudiaient sans
relâche et sans lassitud~.
" C'est donc: bien avec raison qu'on célèbre aujourd'hui
. le glorieux' centenaire, de na:isSatfue du R. P. TABARET,
de" çcl:;:/homme,eminent, de- cet iHUstre éducateur; de
ce'pèr-e,,:déivoué. '
,C'est4a.' fête du Souvenir.et de la Reconnaissance,
, ,,/Fih'EtDU! :SOUVENIR. ~ Sanslîombre et combien tou·
charites sont, leS réminiscences qu'elle évoque. Et c'est
p~utl'èsrappeler qu'on a fait appel à celui qui n'avait
d~a:utre titre à cet honneur que d'être resté un des rares
sur~vants de ·ces jours d'autrefois. Honneur précieux,
sarts doute', mais impliquant d~ ~ourdes et inquiétantes
responsabilités. Il Juiaurait fallu le pinceau d'un Appelle,
pour ùessineret colorer le portrait,. le ciseau d'un Phi·
di-as, 'pour mettre en plein et vivant relief, la noble et
sympathique figure de celui qui est l'objet de cette
fête. ,M~S" il est conscient, tout, de même, - et c'est
ce qui' te' rassure et 'le console - de s'être efforcé de
mettre devant vos yeux cette figure' qui, pendant près
de quatorze ans, lui a été si familière, et de n'avoir dit
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des choses dont il a' été le témoin oculaire,
,4~s<JUelles il a pris une part active.
.....,,,i"'''''.' ·iri~r"T.:t..,-,' et touchants, mais aussi, vivifiants,
i:tiëWl;;-;eif?~~(:Oll~'a~ea]lt , inspirant le désir' de reproexemples, les qualités, les vertus, de
J:ldm4"e. Le souvenir, ,en effet, met devant
:""',"'4",;",ri>uv',,", ,'Q1O~le qu;on sent le besoin d'imiter et de
:?îeJ)l~(]lU1lr~.,L~~maitre, le père était bon, pieux, savant,
, i~elÛant qui l'admire et qui l'aime se laisse
,, ' "
,p~, la beauté et les avantages de ce qu'il voit
, \/ et:enteri:c:J~ et le disciple veut imiter son maître, le fils,

l'.m!t.éCutï,on

" .; père.:.

:Jl",!,;::,..;tÇB'l'Ef::DE, LA RECONNAISSANCE. Qui ne se sentirait
" ' ,
,
ému, le cœur débordant de gratitude, au
"::,,:.:récit de.,èe qu'a accc>mpli celui qui est l'objet, de cette
'")lête, au ~écit de son dévouement, de ses sacrifices, de
Sa bonté,' de ses soins, de ses délicates attentions, de
;s~m zèle à communiquer son vaste savoir, de tout ce
,;"qu'il mettait au ,service de deux dont il avait la tutelle
" "et qui lui étaient si chers?
, ~;Ouiy instituteurs et élèves d'aujourd'hui, et vous,
,',vénérés -prélats, messieurs du clergé, membres de la
'"
des Oblats, religieux, et vous, hommes
'd'Etat, 'h~mmes de profession, vous tous à qui s'est
: adressée cette modeste causerie, vous avez senti le besoin
dé l'exprimer, cette reconnaissance, et d'en faire hommage
à l'éminent Fondateur et Supérieur du Collège d'Ottawa,
et c'est pourquoi vous avez organisé cette Fête, et vous
~tes venus ici, ce soir, en si grand nombre, pour lui payer
un sincère et solennel tribut de gratitude, de vénération
et d'amour.
Merci de votre présence et de la bienveillante attention
avec laquelle vous avez daigné m'écouter.
Louis-Alphonse NOLIN, O. M. J.
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. aêsireuse d'avoir à offrir quelques fatide ces demi-païens, qui, depuis
grâce,du baptême.
~~nüt{ê~,fdesfI~il'les 1'0.n nQUS installe au milieu du canot.
~m~]~ij1;;~~~~ est bien étroit et d'équilibre instable.
",:~,:;:m~iUf:I'é:Q:UÙ)~tge 'semble rassuré et je refoule mes inquié>rÊ~ml()n1tolls le courant et nos trois mentors
..'[.",,--- A'â-:.f'o.n.,,, valoir la force de leurs bras; les coups
'drUS'et nerveux. Le canot se soulève, fenrl
et noUs filons. ,
,
regard, nous scrutons. les rives, partout des arbres
;::hi~:a:~.UIll'ï.'f< des 'rochers dénudés, des grèves .labourées par
;;~li~'~à~::eS"·F·~a·ls.'de fleur~ pas d'oiseau, une nature austère
soleil radieux.
,~)(I~nx betU'es écoulées, à chaque courbe de la rivière,
apercevoir le campement où nous sommes
":<'::'ilDt.elE~es. Le temps passe... et rien. Inquiète, {Ila Sœur
'interroge les guides : q Est-ce que nous arri,''-:';''·'U..
bientôt? - Non, pas encore. 1) ,Ne sachant pas la
i)<~:~~lgtle et ne 'comprenant rien à ce jargon, eUe me trarluit
:la:iéI)OI1Se et ajoute: « Grand Dieu, 01 allons-nous donc? 1)
;';',i:Ntln<o sommes .parties gepuis plus de deux heures et rien
;:.::,~;inqndI011·t~"{me nous arrivons. Jamais nous n'avions eu
l'obéissance d'une manière aussi aveugle.
daigne nous guider. Puis nous nous
:'i'assurons en disant que les Indiens n'ont pas, comme nous,
,.:. la notion des distances et des heures, et que nous ne de'vons pas trop nous alarmer, que nous ne devons pas être
loin de la bourgade .
Le vent nous était favorable, nos Indiens montent la
'voile, chose que je n'avais encore jamais vue. A l'avant
du canot, ils ont dressé un mât qu'ils ont attaché solidement à l'une des traverses. Et voilà qu'au moyen d'une
corde ils hissent la voile que le vent gonfle. Cette voile
me paraît deux fofs trop grande. Le canot oscille, penche,
revient sur lui-même. A l'arrière, le capitaine, sérieux
comme un Fakir, tient avec fermeté l'aviron-gouvernail.
Le vent rageur souffle irrégulièrement, et, à cause des
nombreuses courbes de la rivière, change quelque peu
'là:~)li,rer'si(J.n·
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: ,:,. Vous . nous- aveZ fait une obligation de vous écrire
",,:.lès,~,:é~érl.erBe~t~;';fi~ plus" saillantst de notre vie de mis-

. ::'~~"''',,~:'. ::::·.~si~~~~.l~~:~\.:,:<:s,f~~ ":~.l~~'? l,;", ~~ ~". ~ ~":
, '" .

,

':;~iNoùveneP1eht .. ~v:éeà la .mission Saint-Joseph de
. Fort :GèOrge~ Yavoue ,que' je n'aurais. pas: assez de loisirs

ppur v:6ns\,·raéonter.tolit ce· ~ m'a impressionnée, tout
ce' qui attire:,mon attention. Tout 'est, étrange : mœurs,
l$gue',' ,coùtVme$" habits, Ugul'es, etc. C'est un monde
~noùveau. Et.quel monele 1
w:
Je ~e· yeux'pas'm'aiguillet sur le terrain d'étude de
mœ.Ui's:;j.e,préfère,~holsir un sujet plus facile. M'y v?ici:
.qu.elqtles:iours::~p~~~;notJ.:e. ~arrivée,à la mission SaintJÔ$e.P'hide<ForÏ:Ge.ô~ge; nous,lùmes mises dans l'occasion
d~.exèrcerf nè>tr~' apostolat inissionnà.ire. L'aventure dont
n()us'ifihnes:ll~bjetJrestera ,gravee d~ns nos mémoires.
, ,i.e ~~~·,-,j~et,.des Indiens' résidant il l'intérieur de la
, rivière·
vinrentùlous
pri~r. d'aller y visiter une malade.
..
'f
.NouS·, 'nous' infOl'lilâmestout. d'abord si le campement
.:é~t·,bièn,; éloignê,:de î~t: missipn;. L~Indien qui conduisait
: le groupe répondit: (l Femmes de la prière, c'est tout près
\ 1i'fci;~;à'pein.e, 4e.ux;, heures, en. canot.'))
.~tant g~de7malade, jelus:désignée pour m'y rendre;
ma Sœur sup,érieme et moi nous partîmes donc en corn'pagnie de nos trois guides sauvages. Trois gaillards solides,
bien bâtis. '
,
; Jeune mjssionnaire, je partais heureuse de cette première randonnée, contente de pouvoir me rendre utile
à. ces pauvres abandonnés, attirée par l'impré\'u de ce
c,

.

,

421

un

,PI\1'1I<O

,

'~I
de direction. Lei"canot subit des contre-coups qui nous
font tantôt pel1chéf à .droite, tantôt à' gauche.
, Intérieurement~>je m~ :dis : (! En void une invention
4e 'sauvageS"! c'est. préciSément-un ~~ment pour nous
faire chavirer. ,t> j'avais peur, grand'peur et je me tenais
ner-VeusemeIit crispée il la traverse. du. canot. Le vent
devint de plus en 'plus violent et tellement que, par deux
·fols, je crus'qu~ nous irions au fond de la rivière.
, Autant. que je puis me rappeler, j'invoquai tous les
saints' du ciel, je fis mo,n acte de contrition et je renouvelai mes vœux, de' rel,igion.
Enfin, ne ·pouvantplus supporter cet.te tension ner. veuse, mé 'sènt~tinGàpable d'une nouvelle secousse, je
suppliai ma sœUr Sup,éneure de demander aux Indiens
de baisser cétte voile. Ma compagne, grâce à ses quatorze
années d'expérience dans les missions, était calme et me
paraissa\t, sansmquiétude: Elle interpréta mon désir
à Messieurs les Peaux-Rouges, qui condescendirent à
baisser la voile 'et à regagner le rivage.
Les Indiens marchèrent sur la -grève en tirant le canot
à la cordelle. Encore une fois ma Sœur Supérieure interrogea : (! Arrivons-nous? t> D'un air rassuré, ils répondirent: « Non, pas encore. 1> Notre inquiétude devint plus
grande. Que veulent-ils faire de nous, nous diSionsnou~? Pour ne pas pleurer, nous ajoutâmes en riant:
« Probablement qu'ils nous mènent à la découverte du
Pôle Nord 1 1> •
Notre embarras ne vous surprendra pas, mon Père.
et vous vous l'expliquerez bien. Etrangères à Fort
George et ne connaissant pas les mœurs des sauvages,
pouvions-nous ne pas être inquiètes? Sur ces physionomies murées et· sournoises, qui peut jamais deviner quelle
méchante ruse ils peuvent cacher au fond de leurs grosses
têtes? S'ils avaient eu quelque mauvais dessein, que pouvions-nous faire?
La marche à la cordelle était longue et pénible. Le vent
étant considérablement tombé, nos guides décidèrent de
nouveau de monter la voile. Ils y procédèrent 3\"ec beaucoup de prudence. Mes craintes recommencèrent, mais
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.rf~à ~$~~uirent. Nous filions rapidement et sans
:.t~,toùt'-aHait bien. Nous eûmes le temps de réciter

','~~S~~"~kapelets, de chanter des cantiques.
. ~~~~*~~L~ftelnps',~s -parut très long à cause de l'incertitude
A~~,llOUS ~J::ls. Nous étions bien fatiguées, obligées que
:),,11ous·:etions, de garder toujours la même position, d'éviter
.;::;:r:'tom. m01l;,,~ment qui aurait pu faire chavirer le canot.
-. Enfin;.à.7 h. 30, nous aperçûmes l'endroit du campe',ment. Le soléil' disparaissait derrière les arbres et de gros
" nuages noirs' et menaçants montaient dans le eieL Nous
nous demandions si nous pourrions retourner à: la mission le soir même. Nous avions pris tout l'après-midi à
remonter le ,courant, aidés du vent favorable; or, il nous
faudrait plus dé temps pour le retour, le vent nous étant
contraire.
Nous descendîmes donc du canot et l'on nous conduisit
à un wigwam perdu dans un fourré épais. Ces gens
avaient fait à cet endroit leur campement pour l'hiver.
Jamais nous ne fûmes si émues de pitié, parce que
. ja~ais nous n'avions vu misère si grande, pauvreté si
extrême, abandon si pénible. Une femme était là devant
nous, étendue sur une natte, vêtue de hardes sordides,
brûlée par la fièvre, mangée par la vermine. J'examinai
la malade'; elle souffrait de pneumonie, toussait à rendre
l'âme et crachhlt le sang. Que faire? Il était impossible
de donner des soins dans un locàl semblable, de laisser
la patiente sur une couche qui recevait toute l'humidité
du sol.
Ces gens consentiraient-ils à conduire la malade à l'hôpital? Ma· Sœm Supérieure expliqua au mari l'état
dangereux dans lequel se trouvait sa femme, état qui
demandait des soins assidus et une surveillance de tous
les instants. Enfin, il se décida à nous confier la malade,
de la transporter à l'hôpital.
A ce moment, nous avions oublié toutes nos craintes,
nos alarmes, nos fatigues. N{)us étions heureuses d'avoir
fait notre petite part pour attirer ces natures farouches
à la grâce, heureuses d'avoir souri à ces pauvres, d'avoir
consolé ces éprouvés, d'avoir apporté quelque soulage-
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·"mk~t,à:'t~tte;p.apYre ,femme. ,'Intér.eurement nous fai. ,~sfons·':·cette(priè~e:·.ardep.te:
'. Puisse cette visite Con"!,'
','
,: . . '. JI 1,
, '/ ,:tr~H~r'.'~co.~!~'ices:~.és:l J) ~aéh~té"est victorieuse
;\ , ~~:'~Jle~f>l1R~,n;e.~ut·:y .ré$ter. "
:',
: /:::rJ,\fo~'~éyé:t:eIHfP:ère~~notre~plus grand désir est de faire
:;: desi':éônversi~.:Biên' souVent rious di~ons au divin
. '. M~re .\ <t' DQrinez;..noUs des travaux, des fatigues, des
."', .• souftr.anœs; l>r~Île~-nous ccimIile victimes, nous ne deman·doDSqU'.une faVeur, qu'une consolation: amener des âmes
au' .baptême. I~' .
Tout était prêt pour le retour, mais les Indiens nous
,fuentrerilarqher, que nouS aurions de la pluie en route.
,~e.fiét,:~e g!og,;n~ages charg~ de pluie étaient suspendus
'àû':'dessus":deinous>Nousétions prêtes à tout affronter:
cette force nous venait-elle de la pensée d'avoir fait quelque bien ?QuLne .s·est jamais dévoué sans sentir son
courage ·et son, énergie dédoûb~ '1
. Nons parUmes à8 ;h. 30; nous n'espérions pas être de
, . retour à la mission avant 1 h. 30 après midi. L'heure
. avancée nous effrayait peu; nous ne demandions qu'une
chose :, voir assez claj.r pour suivre notre route.
En p~ssant près 'd'illle ne, l'un des Indiens dit à son
. co,mpagn'on: «N~est':'c~ pas. que ce" serait un bel endroit
- où'dresserle campement de nuit? & Ma Sœur Supérieure
comprit la réflexion et ~e la traduisit~ Nous nous dîmes:
« Les misérables, ils sont bien capables de faire cela 1
Qu~aurions-nous fait? Heureusement ce n'était qu'une
« jasette 1) et ils n'en firent rien.
Peu'de temps après, la pluie' amoncelée se mit à tomber.
une pluie diluvienne. Le vent s'éleva avec une violence
extraordinaire. Tous les éléments semblaient déchaînés:
notre fragile canot semblait un jouet sur la vague qui
se dressait devant nous:comme nne montagne. L'embar·
cation descendait comme au fond de l'abîme creusé par
les' flots qui semblaient ouvrir leurs bras comme pour
ndus engloutir à 'jamais. Les Indiens étaient silencieux
et luttaient avec énergie contre la tempêt.e. Cette fois,
j'étais résignée.
Pour ma part, je priais avec ferveur et je OH' disais:
,'.
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veille avec tant d'amour' et de tendresse
be:reeau :de son. enfant, combien plus, ô mon Dieu,
~d·~;~v.()U:s,:veilJ[ez sur ceux qui sont en danger et qui se confient
~s;,.\~?;ài:;VOltts;: .:,>ee:ne fut qu'une bourrasque qui s'apaisa.
~'jLa'';,Uu;~i)L,,,,'A, grande était l'inquiétude. No.ll'S· devions
i'etoùr dans un couple d'heures; l'après-midi s'était
·';c:,'.;,.·;P;:Uli)C' dans l'attente et personne n'était revenu. Vers le
le 'R. P.Directeur envoya quelqu'un à notre ren· ..,.contr.e craignant que quelque accident nous fût .arrivé.
·:~<Or, vers dix heures du soir, nous rencontrâmes nos deux
compagnes restées au couvent et deux Frères CoadjuQuelle rie fut pas notre joie! Il nous a semblé
, ,. ,œi moment que nous ne nous étions pas vus depuis
" . '~mnées, tant ces heures avaient été longues, et traversées 'd'incidents de toutes sortes!
Aidé d'un moteur, le reste du trajet s'effectua plus
, ,.:':vite. Vers 11 heures, nous étions de retour au couvent.
«'La joie fut exubérante comme toutes celles qui suivent
··Ja'conq-ainte.
. X:) Nous étions saines et sauves, à l'a'bri du vent, de la
•. /pluie, des flots, et hors de la tutelle de nos guides. Nos
.' ".coiffes avaient bien perdu un peu de leur fraîcheur et
.' ·.de leur chic, mais ce n'était qu'un sujet d'amusement.
Nous prépafâmes un grand souper; dès l'entrée au cou~. vent, une faim dévorante se déclara. Nous n'avions
'pris aucune noùrriture depuis midi, et nous racontâmes par les mêmes détails notre aventure.
Le lendemain, 24 juillet, la malade arrivait; j'ai passé
bien des jours et des nuits auprès d'elle. Mon embarras
était grand, n'ayant pas les remèdes nécessaires pour
la soulager. Dieu a voulu récompenser nos efforts; la
malade guérit.
Et voilà,' mon Révérend Père, ce récit dans toute sa
simplicité, parce que je ne sais pas écrire. En terminant,
j'éprouve le désir d'exprimer ma reconnaissance envers
le divin Maître qui m'a choisie pour devenir sa missionnaire; je le remercie de m'avoir envoyée dans cette mission la plus éloignée, la plus pénible, de m'avoir dirigée
\'ers ces humbles et ces abandonnés.

426

MISSIONS

JUIN

" ·puiss~l.t-il,arriver: qU'en- soignant les corps, nOlis convertissions les âmes pour la ,plus granclegloire de Dieu,
de ,t'Eglise, et des Filles de la vénérée Mère Youville dont
se réclament: lès Sœurs; Grises de la Croix d'Ottawa.
'Reli~eusement et respectueusement vôtre en Jésus et
Marie;
Sœur OLIVE DE MARIE, Sœur Gr'ise de la Croix,
(Tiré de La vie paroissiale. Mont-Joli, 27 mars 1931.)

F'REMIÈRE PROVINCE DES ÉTATS-UNIS

Mgr Michel Fallon.
Après une longue et douloureuse maladie. !\Igr Michael-Francis FALLON, s'est éteint à London, en sa résidence épiscopale, le 22 février 1931.
Il était né à Kingston (Ontario, Canada). le 1ï Illai 1867,
de parents irlandais., Il fit ses ~tudes chez les Frères des
. Ecoles chrétiennes, puis au (1 Kinsgton Collegiate Institute t) et à l'Université d'Ottawa, où il prit se!) grades
littéraires en même temps que le R. P. T. W. S:.tITII, qui
devait être son successeur comme Provincial.
Désirant se faire religieux Oblat, il fut envoyé au
Noviciat de St--Gerlach (Hollande), où il prit le saint
habit le 14 août 1892. Envoyé au Scolasticat de Rome.
il y prononça ses vœux perpétuels le 29 juin 1894 et
y reçut le saœrdoce le 29 juillet suivant. Il quit ta Rome
avec le grade de Docteur en théologie de n:niversité
grégorienne.
Retourné au Canada, il est nommé aussitOt préfet de
discipline et professeur d'anglais à l'Université d ·Ottawa.
Deux ans après, il était vice-recteur et remplit même
par intérim les fonctions de recteur, en l'nhsence du
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En 1898, il succédait au R. P. CONS::':';;~INEAU . (nommé recteur), comme curé de l'église
2Sâiiit':'Joseph, attenante à l'Université. En 1901, il pas:~i:SMt~à,' Buffalo, comme curé de la paroisse des Saints-

,:;':ifjges, et,. en .1904, il était nommé Provincial de la pre~fiiière Province. des 'Etats-Unis.
'
':':::~;'En 1909, il était appelé par le Saint-Siège à occuper
':la chargè d'évêque de London (le diocèse du Canada qui
,touéhe aux Etats-Unis, au Nord du Lac Erié et près de
'Détroit).
Il organisa son diocèse d'une manière admirable, tant
en formant de nouvelles paroisses, qu'en appelant chez
jUi' des éducateurs de premier ordre (Frères des Ecoles
::Cbrétiennes, Sœurs Grises de la Croix, etc.), et en donnant une impulsion nouvelle au recrutement du clergé.
n a eu la joie d'ordonner 75 prêtres durant son épiscopat
, et de bâtir un beau Sénùnaire. Ses initiatives furent nombreuses et énergiques. Orateur renommé, il avait une
heureuse mémoire et improvisait avec bonheur et compëtence. 'Parlant shnplement, pour se mettre à la portée
de tous, il mettait dans sa parole une verve facile et un
feu qui saisissait les auditeurs et les entraînait.
. Il aimait les pauvres, et ses actes de charité, publics
privés, sont innombrables et lui ont valu l'estime de
tous. Aident Irlandais, il aimait la patrie de ses ancêtres
et ne s'en cachait pas, ce qui ne l'a pas empêché d'être
un fervent patriote canadien et britannique. Il l'a montré
spécialement pendant la guerre.
Prélats et prêtres, laïques de toute religion s'accordent
à rendre hommage au disparu et à proclamer qu'il était
une grande figure d'évêque et de citoyen.
, Aux funérailles, présidées par Son Ex. Mgr Cassulo,
délégué apostolique, assistaient les archevêques de Toronto, Ottawa et Kingston, les évêques de Buffalo et
Cleveland, aux Etats-Unis; Hamilton, Sault-Ste-Marie,
Pembroke, Alexandria, Peterboro, Haileybury, au Canada. Mgr Kelley, évêque d'Oklahoma et ancien président de la Catholic Extension Society, s'y trouvait
également. ainsi que l'évêque auxiliaire de Détroit,
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~gr~:J1~~"y:~~~:,et:,M~ "TURQUETIL. Le Cardinal-Arche_
V.~qq~::ia:e~.:®,~p-~c, s?était ~ait représe~t~I, ainsi que les
évêqu.esJle:~œ7Alb~rt 'et NicOlet.Le R. P. Gilles MAR-

. ·~~·Î)!·r~p~~en.iàl(,:l'u:myel(si~é d 1Qttawa et le R. Père
"';, : G~-:r~.1~:I>1'()$lce angiaise dU'Cana<l~; avec les RR. PP.
F..'l~~EGÀN~t 'MORIARTY •.J"e Goùvernement de l'Ontario.
,! ~t~it·;:Eepré~~é;;par le, lieutenant-gouverneur lui-même
et. trois ,di~it*-es.
LedeuiI'ét;aJtcondllit par les RR. PP. Charles FALLON
(de l~ Maïson d'Ottawa), et James FALI,.oN (de la ~faison
de Buffalo), frères du défunt.'

PROV·INCE
D'ALBERTA-SASKATCHEW AN

;ânlteS';;ae~nos

'i;Nj'\t1'j~,,',I"mIL

journal Cris nous donne de bien douces
ces temps-ci. Beaucoup de familles pro~i depuis longtemps lisaient le journal, se
:%~rSôIlt.·1·ait, baptiser" catholiques, donnant pour raison qu'à
lire' notre journal et les exposés de la religion
y trouvent, éiles ont fini par mieux connaître
et par l'aimer ensuite; pour conclure,
"-'-,"'''_U __ n'avaient. plus qu'à y entrer.'VoiJà bien le fruit de
, , bonne'Ieèture. A force de frapper sur un clou, on finit
le faire entrer. Nous sommes bien persuadés ici que,
,~:~,:"".>1~" notre:journal, nos sauvages nos seraient pas- aussi
~~'~~'f.imrt:r'tÜ'j'ts":de;'JÎ(jtre'Sainte religion. Les ministres protes.
avec leurs ballots de couvertures et autres mar, ~,:chandises, auraient plus de facilités que nous à les amener
,:'!à -l'erreur. Et si nous n'avions pas notre journal, ils aule leur, et la lecture de leurs maximes protestantes
,
enl~verait. même les catholiques, malgré les efforts
, de nos missionnaires ..Plusieurs ont, en effet, essayé de
;'contrebalancer l'influence de notre journal en commen, 'çant une publication du même genre, mais ils n'ont jamais
<:Pu la faire acc~pter des sauvages et, après quelques mois
:~)(:rinutiJes', tentatives, elle tombait d'elle-même.
,;' Cela nous donne tellement de consolations que le bon. heur de se dévouer à une si b~lIe cause remplit notre vie.
Le bonheur n'est pas au loin : il est tout près rle nous,
à nos pieds, dans le devoir quotidien du Frère coadjuteur,
là où le bon Dieu l'a placé, et dans les résultats de son
travail 'Ordinaire.
Il est aussi dans les douces affections de la Famille des
Oblats : le bon Dieu nous laisse sur terre ces légitimes
satisfactions, pour nous permettre de mieux attendre le
bonheur du ciel. Ce bonheur-là se développe sous l'influence des deux vertus qu'on appelle support mutuel
et dévouement. Un peu de patience pour soi, beaucoup
de bonté pour les autres, et chacun des instants qui
composent notre petite vie apporte ses petites joies
comme ses petites peines. Je vous assure qu'en s'atta';",i~;~.,...èift~'l\li:lti(\ns

: .. ",;,"""0"'1'

Mission d'Hob.béma : Le bon journal.
Depuis bien longtemps s~édlte à Hobbéma une revue édifiante
destinée aux Misfions crises. On ne saura jamais toul le bien
qu'elle a opéré dans nos diverses Missions. On ne le saura pas,
'parce qUe personne n'en parle. Le bien ne fait pas de bruit,
dit-on souvent. Tout de même, en familJe, n'est-il pas bon de
se connaître mieux? Nous .n'apportons ici <lue quelques lignes,
qui nous empêcheront d'oublier tout à fait les etTorts de nos
Frèr~s trop modestes. ,Ces lignes, surprises et comme arrachfes
à leur humilité, disent peu. Puissent-elles provoquer un clair
et long rapport sur l'œuvre qui se fait à Hobbéma 1

La retraiteànnuelle s'annonçant, je devais auparavant
relier une caisse de livres pour Mgr CHARLEI:lOIS, une
autre pour Mgr BREY NAT et deux autres pour différentes
Missions.
Le ·travail ne manque pas à Hobbéma, comme vous
pouvez le croire; mais c'est un travail d'autant plus
l'ljmé qu'il a pour but la ~loife du bon Dieu et la conversion

pauvres sauvages,· par le journal et les

v~s
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chant, a:u devoir présent et ", en se dévo\lant de son
mieux,
en trouve plus que son just~ ~ompte, grâce à
la bonté de ,Dieu .. ~ ,
.

on·

.~'~~~:~.:::c~: ~.

. 'êlf~lè'eouvent'des Sœurs, et le pavillon fut hissé. Tout
'::éWi'prêt : décO)::atian modeste, il est vrai, mais où res;.p~it l'affection de tous pour l'Auguste Visiteur.
'~g.;~'::

30 juin 1930.
Frère Henri GUIBERT, O. ."11. J.

Le départ.
';::'FMèieà sa parole, Monseigneur partit de Grouard le
':'mardi soir 6, et le ~Cl'edi matin, accompagné du R. P.

VICARIAT DE GROUARD

, FALHER, vi~e délégué, et de M. L'Heureux, agent des
Indiens, il traversa en auto le petit Lac des Esclaves sans
trop de difficultés; à part une malheureuse « craque
qui leur imposa un arrêt d'une heure, et quelque bancs
JJe neige, tout alla à merveille. Parvenu à la rivière Mar<lèn, ils trou.vèrent une assez bonne route qui leur permit
:de faire quelques milles sans encombres. Il y eut des
cahots, cela va sans dire, mais enfin l'on avançait. A "environ 60 milles du Wabasca, ils rejoignirent leurs sleighs
parties en avant et contenant les vivres et les couvertures
de voyage.
Une halte.
1)

Voy.ge.de Mgr Guy au lac Wabasca.
Les 9, 10, 11, 12 et 13 janvier, la Mission du Wabasca
avait le plaisir. de posséder son évêque, Mgr GUY. yicaire
apostolique de Grouard.
La Mission du Wabasca, située .sur le lac « WabascaSud I}, ,se trouve à 90 milles de la station du chemin de
fer la plus rapprochée: Slave Lake. Pour y arriver, n'ayez
nuls soucis, amis lecteurs, concernant votre automobile.
Je vous conseillerai de la laisser au garage, cela est plus
prudent. .. Une bonne hache, d'excellents chevaux attelés
à une bonne sleigh ou à un wagon, suivant la saison, sont
bien, préférables.
C'est donc cette mission éloignée de la civilisation. au
milieu des bois et peuplée de Cris et de Métis, que Monseigneur voulait visiter pour y porter les bienfaits de son
ministère pastoral.

. Visite annoncée par radio.
Vous ne doutez pas, amis lecteurs, de la joie qu'éprouvèrent les RR. PP. Oblats, nos bonnes Sœurs de la Providence et tous nos enfants des bois - grands et petitslorsque le radio leur annonça que Monseigneur élrriverait
le 9 janvier. En toute hâte on décora. la 1I13\SOn des père~

A titre de curiosité, je vous décrirai un I:epas et un
. Campement. Il fait. beau, pas trop froid, mais l'on marche
'lentement faute de neige : voyageurs et chevaux ont
besoin de refaire leurs forces. On fait donc halte, il est
; environ midi. Les conducteurs détellent leurs chevaux.
Pendant ce temps, M. L'Heureux prend une hache et
coupe du bois. Monseigneur et le P. F ALHER ramassent
des brindilles et du bois mort aux environs, on met un
peu de foin sec, on craque une allumette et voilà un bon
feu pétillant qui ajoute une nouvelle note agréable à la
gaîté générale qui ne cesse d'être le partage des voyageurs.
Le feu bien pris, chacun exerce ses talents culinaires .
Monseigneur prend des tranches de pain et avec un art
consommé prépare les toasts. Le P. F ALHER prend une
chaudière d'eau et en surveille l'ébullition avant d'y
verser le thé. M. L'Heureux visite la boîte de vivres et.
avec moult commentaires, en vante le contenu. Le menu
~lfrêté. M. L'Heureux, aidé de Charley, son boy. saisit
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" im~poêle et, avec· une compétence indiscutée, fait fondre
la graisse; et met ;frir~ les tranches de viande qu'il tourne
. ,et retourne ijusqu'à complète cuisson. Puis on dresse la
. tabl~:L. Alors,. chacun ~~. de son couteau et de sa
fourchette, prend sa poftion. Lés-assiettes sont parfois
dul?xe,~et puis ... , il fa~dryût les laver! - aussi, plus
prat).ques, nos voyageurs· mettent leurs· tranches sur leur
pain et chacun., qui assis sur une boite, qui sur la terre
recouverte -de 'foin" qui debout, près du feu, déguste avec
appét~t.l~ metspté$enté$. Enfin, un pique-nique en règle,
oùeXlSte la plus Jranche gaieté; sans l'ombre d'un nuage.
Le repas fini, on lave la vaisselle, on remet le tout en
pl~ce; on att~lle les chevaux. Durant ce temps, MonseIgneur, ·leP., FALHER et "M. L'Heure.ux vont en avant
afi~ de faciliter la digestion par une bonne petite marche.

;r~~:{ff~,~·.·

'~:'J~Û;}Wq'-

car l'un des voyageurs a le don d'imiter, et
.. ·~tif$#tromper, le roi de la basse-cour. On rallume le feù,
,::;<;~itjait;laprière, on mange, on attelle et on repart : il est
_,,::l)h~UrèS::dumatin.

;:t?~;Ôii 'dort bien un peu durant le voyage, mais une malen-

(f'~#treu~~~ouche a vite fait de vous rappeler à la réalité.

;.><Q#":'mt du' chapelet,

Le soir ~rive, il faut camper, mais où L. La plus
pr~che maIson se trouve à 30 milles!... Qu',importe ~

Vollà de bonnes épinettes, et un petit ruisseau se trouve
au~ alentours : bonne place pour le campement à la
« Vllia Belle Etoile &, Et de fait, qu'il était beau le firmament, ~ soir-là! A part. la température peut-être un
p~u froIde, ~n était aussi bien que dans une bonne maison
bIen .chauffée. Vous riez, amis lecteurs, mais si vous
. e~saYlez, vous verriez que mes dires sont vrais. D'ailleurs.
~ a-t-on pas' un bon feu qui flambe et éclaire si bien que
1 un des voyageurs n'a-t-il ,pas l'idée de vouloir prendrr
une photo ? .. Le souper se prépare alors -- mais S<lns
soupe, toutefois. On fixe la tente et sur la terre on étend
une bonne couche de foin: voilà qui fera un excellent
matelas. On arrange ses couvertures en ayant bien soin
de ne _donner aucune prise à J'air pour s'infiltrer : on
met de grosses bflches dans le feu et, après la prière,
~h~cun attend le sommeil to'ut en de,,;sant sur les petits
m~ldents qui se sont passés durant la journée ou sur {'eux
qt,U po?rront survenir le lendemain. De très bonne heure
le matm, on s'éveille au chant du coq ._ oui, au chant

mais je ne vous étonnerai guère en

':'i1i§ji$,àvouantqu'on dit bien des .4.ve Maria avec quelques

:;~1l,iStia~tiouS~ Et puis, on ne peut pas toujours prier, on

,~;~~{;peut pas toujours dormir, alors ne fait-on pas bien
,~i;~profl.ter de tous les petits incidents pour se récréer?
,J.if!iJuis, c'est si agréable de voyager avec Monseigneur.
.' j~~$ceux qui ont vôyagé avec lui peuvent juger de mon
i;;â~sertion.
;~~?~~;

,:>:,

·A la belle. étoile.
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La dernière étape,

<Enfin, le troisième jour, à 3 heures de l'après-midi, les
"'deux sleighs traversent le lac et s'avancent en droite
,'JigIlevers. la Mission. Au son de la cloche. Monseigneur
":.:descend de voiture. Nous nous agenouillons et, très
. paternellement, Monseigneur dit son bonheur d'être parmi
nous. n ne parait nullement fatigué de son voyage: «( Du
:reste, nous dit-il, nous avons fait un excellent voyage :
. un vrai pique-nique, en réalité! ') Nous saluons le R. P.
FALHER et M. L'Heureux. Tous, Pères, Frères, Sœurs
et enfants se rendent à la chapelle où Monseigneur fait
son entrée au'chant du « Vivat '). Puis le chant du Magnificat dans lequel nous laissons exhaler les sentiments de
reconnaissance qui débordent de nos cœurs. Ensuite,
on se dirige au réfectoire, où un goûter est servi par les
. Sœurs de la Providence.
Souhaits de bienvenue.
Le soir, Monseigneur donna la bénédiction du Saint
Sacrement.
Le lendemain, les enfants offraient ù Sa Grandeur,
en anglais, leurs souhaits de bienvenue. En termes touchants, ils étaient heureux de se dire: ses pages et ses
(1

, ,~~:rif,~~~ti';
JUlN

sei:v~tes ). Puis~ ce furent des

drills ) donnés avec un
ensemble vraiment extraordinaire. Les petits donnèrent
une chansoll (1 Peck PQ~ », accompagIiée.,de gestes vrai. ments ravissants. Puis, ce; furent 9.iffértmtes romances ou
(; Alphabets,)~ qui, tou~ à leur façon, redisaient le bonheur de ,posséder notre hon ~vêque.
,
LessaYIlètes terminées, le R.P.RApLT se lève et remercie
Monseigneur; au nom de toute la Mission, d'avoir bien
voulu venir nous rendre visite. Il assure Monseigneur
du dévouement de tous pour sa personne et pour l'œuvre
de la Mission. Puis, il remercie le R. P. FALHEH, l'un
des fondateurs .de la Mission du Wabasca, d'avoir bien
voulu. accompagner Monseigneur dans son voyage. Il
souhaite ensuite la bienvenue à M.. L'Heureux el le
remercie d'être venu ici poru: juger par lui-même de
l'état de la Mission.
Monseigneur répond d'abord en français; il assure de
son entière affection Pères, Frères et Sœurs. Il leur dit
le plaisir qu'il éprouve de se trouver au milieu d' eux
et les félicite .de leur œuvre toute d'a.postolat. De fait,
lors de l'arrivée du R. P. RAULT, il y a sept ans, il n'y
avait que 27 enfants et maintenant ils sont 100. Les
chiffres ont leur éloquence 1 Puis, Monseigneur monte
sur l'estrade et là, au milieu des enfants - Jésus n'a-t-i1
pas fait de mê~e jadis 1 - leur parle en anglais. Ses
paroles sont à leur portée, il les conquiert à son l'ceur,
et ces pauvres enfants sont étonnés eux-mêmes dl' leur
familiarité si peu coutumière. Touchant spectaelr s'il
en fut un! Puis, Monseigneur annonce un triple congé
en son honneur, en celui du R. P. FALHER et de Monsieur
L'Heureux, les enfants débordent de joie, mais elle
devient plus exubérante encore lorsqu'il leur annonce
des « candies ~) pour le lendemain. - Alors ce sont des
« hip, hip, hurrah! ~) plus forts les uns que les autres.
Oui les « candies ~) seront pour le lendemain seulement.
car ce jour, le samedi, est un jour de retraite. Le H. P.
FALHER prêchera en cris aux enfants pour les pl'l"p<lrer
aux sacrements qu'ils doivent recevoir. En effet. deux
protestants seront baptisés le soir même, une \'illgt:iÎne

a,
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:1~fé!Ont leur (première Communion et beaucoup d'autres

i~{~iont

confinnés le lendemain. La chaude parole du

:~~,'êf:édicateur:fit un grand bien dans les âmes de ces chers

·;];~'fants.

Cérémonies religieuses.
. :, ~.I~

.

~~-;:;;Le 'dimanche 11 fut une journée des plus occupées
~~p~ Monseigneur. Dès la veille au soir, plusieurs sau'f:;qages vinr-ent à la Mission pour se confesser et profiter
:r.~lus ampl~ment des grâces que leur distribua l'évêque.
.:1A.6 heures~ 30, Monseigneur dit la messe de communion.
,f,Ûne vingtaine d'enfants revêtus de brassards blancs ou
;~~ae rob~ blanches sont aux premiers rangs. Avec quelle
~:~ndeur d'âme ces chers petits reçurent sur leurs lèvres
';<;(jésus, pC)ur la première fois. Et quel bonheur pour les
::;.pères et les Sœurs de voir leurs efforts couronnés de
~;Sliccès! Quelles ne durent pas être non plus les prières
'<de. ces enfants pour le vénéré pontife : Jésus seul peut
en connaître l'ardeur 1...
,'. A 10 heures, grand 'messe, célébrée par le R. P. HuGUERRE. A l'Evangile, Monseigneur parla en anglais. Il
. dit son regret de ne pouvoir s'exprimer en cris pour dire
}·en cette langue son bonheur et sa joie d'être venu à la
Mission. Puis il exprima les regrets de Mgr GROUARD
:-quiaimait tant le Wabasca et qui ne peut plus se déplacer
par suite de la maladie. Puis il rappelle à ses auditeurs
qu~ puisqu'ils sont catholiques, ils doivent pratiquer
fidèlement leur religion. et il termine en leur montrant
l'exemple de la sainte Famille dont on célébrait la fète
ce même jour. Monseigneur s'exprima avec des paroles
toutes apostoliques et des mots qui touchèrent les cœurs.
Le R. P. FALHER se fit le fidèle interprète de Monseigneur
et ceux qui le connaissent savent avec quelle maîtrise il
parle la langue crise.
Après la grand'messe, les gens se réunirent dans une
salle du couvent pour saluer Monseigneur. En leur nom,
le conseiller de la réserve offrit ses souhaits de bienvenue
à l'auguste visiteur. Monseigneur sut, comme toujours.
se faire petit avec les petits et leur montra avec ses paroles
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WL':~·iU~i:U1S· 'les,; salles :·qe··'réèr.éatioti~i'., {les
nt!;;~aâliis,er, . jouer de, l'harmMticii" jouet
, : iP:uis:'il jeta,àpro.fusiori'd'es: .êaIi~
.
,:. :assisteà ce' speétàci~':d~:peut
Ij;i;ttoliltt.;en.!l'estant grand, oIipeùt;$efaiie
l~jgp:~~ul":~âcet art. et bien peu' peuv~nt;le lui·

,en effet,
:

"

,

,.;ifV~fëi(te::.d.,ét;:lil1(èe'

de la' M,issioD.

eS'(i.d.'e'uX':lÎ(~l1i::S;Alil'12i..~.ra.Ill.~ts~· Monseigneur: reçut en
p.S:;f';'Pp~~~~i,;~,'~lpq; Ffères, et les Sœurs. et sut

parti;..
dire à
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nomine DOffl'iiti, avai,t dit Mgr GROUARD, lorsqu'il
' .•. ,vit 'poUr la~ prenùère fo~s. s'qJl, ·successeur. Ces paroles,
,MonseigIienr,Jlirent cellès :"que' redisent à çhaque iilstant·

.•.... ,.:5 vemt ID

ceux.qui v()Us,ont;>reçu au'Wabasca, et rose ajouter, ':
... Revenez 'voir.bien souvent.' V;QS chers. enfants isolés du
'l
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Wabasca. VOUS apportez à "tous, religieux et religieuses,
appui, soutien et consolati~n. V~tre pa:tern~e bonté l.es
incite à vous exposer leurs ennws, leurs déb?,ues parfoIs.
Vous les fortifiez et vous les encouragez alors - et forts
de votre parole ils reprennent, avec 'u~e nouvelle ardeur,
leur vie de dévouement auprès de leurs pauvres enfants
des bois. Les chemins sont mauvais, il est Vrai, mais les
avions ne viennent-ils pas au Wabasca ? Quelle ne serait
pas leur joie, si vous leur !aisiez cette surprise 1 La parole
est à vous, Monseigneur. ')
Donc, grand merci à Monseigneur pour sa bonne visite
et nous souhaitons que le bon Dieu lui rende au centuple
le .bienqn'il a fait à tous, lorS' de sa venue au W abasca.
(Tiré de la Suruivance, le 5 février 1931.)
TESTIS.

Derniers hommages à Mgr Grouard.
Au centre des établissements de la Mission SaintBernard de Grouard, voici la jolie église paroissiale et
modeste cathédrale qui domine la colline.
n est là, en ce jeudi matin, 12 mars,.au milieu ùe son
peuple, couché dans son cercueil, le patriarche, le fondateur, l'apôtre des églises du Nord ...
La paix de l'âme envolée se reflète sur ces traits émaciés, aux lignes énergiques sous la barbe toute blanche;
Il est là, gardant encore dans le sommeil de la lIlurt
l'empreinte de la force et de la bonté.
La mitre blanche sur la blancheur des cheveux, éclaire
ce front large et puissant dans la demi-obscurité de
l'église endeuillée, l'église qu'il. a bâtie de ses mains,
qu'il a décorée des peintures éloquentes de son pinceau
d'artiste, soulignées d'inscriptions en caractères inùiens.
Dans ces mains qui ont tant travaillé, la croix d'Oblat
et la croix d'archevêque se détachent sur le viole! des
vêtements pontificaux et le velours du cercueil.
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Autour de ce cercueil viennent. s'agenouiller dans
l'affection et le respect, des princes de l'Eglise et de
pauvres Indiens, des dignitaires ecclésiastiques ou civils
:dequatre provinces du Canada, des hommes et des
.femmes du peuple, des prêtres, des Oblats, des religieuses, d'humbles Frères convers qui furent ses compagnons d'apostolat.
.. C'est l'heure des . . derniers adieux à celui « qui fut
aimé de Dieu et des hommes ) en son long pèlerinage
'terrestre. C'est l'heure des suprêmes prières de l'Eglise
d'ici-bas pour l'un de ses plus méritants pontifes.
Service funèbre.
Un premier service funèbre est célébré à 9 heures
par le R. P. MAGNAN, O. M. J., provincial du Manitoba,
assisté des RR. PP. DREAu et EBERT, diacre et sousdiacre. Ce service a été précédé de nombreuses messes
depuis le matin.
La chorale des enfants du pensionnat de Grou3rd,
sous la direction des Sœurs de la Providence, exécute
les chants liturgiques grégoriens avec une maîtrise vraiment remarquable, comme d'ailleurs dans tout le reste
des autres cérémonies où la chorale est renforcée de
quelques chantres de l'extérieur.
A 10 h. 30, commence le service funèbre solennel.
Son Excellence Mgr GUY, O. l'If. J., le digne successeur et héritier apostolique du vénérable défunt au siège
du Vicariat de Grouard, en est le célébrant.

L'assistance.
Son Excellence Mgr O'Leary, archevêque d'Edmonton,
a pris place dans le chœur, au prie-Dieu cl 'honneur, avec
Leurs Excellences NN. SS. Kidd, BUNOZ et YILLENEUVE.
Son Ex. Mgr Béliveau, archevêque de Saint-Boniface,
était représentée par le R. P. MAG:"iA:"i, O. M. J., de
Saint-Boniface, provincial des Oblats <lu \lanitoba.
Son Ex. Mgr Prud'homme, évêque de Prince-Albert
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et Saskàtoon, était représentée par M. l'abbé C. Charron,
' '
de Saskatoon.
Oli.remarquait aussi le; T. R. :p. LA~GLOIS, provincial
, d'Alberta-Saskat~hewan, ét une quarantaine de membres
du clergé.
_
,
Le, gouvernement provmcial était représenté par
M. Omer Saint-Germain, député de Saint-Albert.
Dans l'assistan~ et à la tribune, on remarquait de
nombreuses religieuses.
L'église de Grouard, remplie à déborder, avait rmement accueilli autant de personnages de tout âge et de
tout rang, sauf peut-être lorsqu'elle salua autrefois quelques, anniversaires mémorables de son premier pontife
défunt, ou lorsque l'été dernier elle acéueillait, dnn5 la
jubilation, son nouveau pontife, Mgr GUY.

Officiants.
Au trône pontifical, Mgr GUY a, comme prêtre assistant,
le T. R. P. LANGLOIS:
Le R. P. JOSSE, O. M. J., 4e Grande Prairie, et M. l'abbr
Roy, de Donnelly, remplissent les fonctions de diacre cl
de sous-diacre.
Le R. P. FLOC'H, 'O. M. 1., cùré de Grouard, dirige les
cét'émonies qui se déroulent avec ordre, selon toutes les
splendeurs de la liturgie.

Eloges funèbres.
Le Saint Sacrifice terminé, Son Ex. Mgr O'Leary Illonte
à l'autel et, dans une majestueuse et vibrante oraison
funèbre, fait revivre sous nos yeux les vertus et les mérites
des soixante et dix ans d'apostolat de celui que nous
pleurons tous, de (1 celui, dit-il, qui fut aimé de Dieu et
des hommes )).
Non moins touchante et éloquente fut l'oraison funèbre
prononcée en français par Mgr VILLENEUVE, évêque de
GravelboÙfg, oraison funèbre aux larges et lumineux
horizons. '
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'>fEe'R.P. CALAIS parla ensuite en cris. Il exprima les
:'sentimentS de la pGpulation indienne pour le vénérable
::,:archevêque missionnaire qui fut leur père dans la foi,
<~iém:père bien-aimé, et dégagea les leçons de cette grande
" 'Vi~
Les absoutes.
, ""Les cinq absoutes de la liturgie pour les funérailles d'un
évêque furent successivement chantées par Mgr O'Leary,
Mgr BUNOZ, Mgr Kidd, Mgr VILLENEUVE, Mgr GUY.

La procession au cimetière.
Le cercueil se referme. On ne reverra plus ces traits
~Ioquents dans le silence de la mort.

Un enfant qui implore la grâce de devenir prêtre et
missionnaire, dans un geste de naïve confiance, approche
alors les grains de son chapelet de l'oreille du défunt.
,~ C'est pour qu'il entende mieux ma prière ), dit-il.
La procession se met en branle pour le cimetière, situé
à une faible distance, au bas de la colline, en face du
grand,lac parsemé d'îlots et de bouquets d'arbres à perte
de vue.
La terre a revêtu depuis quelques jours la blancheur de
sa parure de neige pour accueillir l'apôtre des neiges et
des glaces.
Le soleil brille dans un ciel clair et répand ulle doul:c
chaleur de printemps.
'Juste à ce moment, un léger nuage diaphane laissc
tomber quelques étoiles blanches d'une neige très fine.
C'est comme le sourire du ciel à la terre.
Les religieuses et les enfants de l'école se sont rangés
sur deux haies à l'entrée du cimetière où reposent d'anciens missionnaires, des religieuses, des frères convers:
illustres apôtres inconnus, qui dorment leur dernier sommeil au milieu des chrétiens qu'ils ont évangélisés, des
pauvres . Indiens auxquels ils ont montré le chemin du
ciel.
Là repose aussi un évêque missionnaire Oblat, qu'on
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a justement appelé ( l'évêqùe de peine », Mgr Isidore CLUT,
le maUre de Noviciat de Mgr GROUARD, à la- Mission de
la Nativité.
.
C'êst à côté de lui,tout ,près de la grande croix, après
la' dernière prière et le dernier adieu, qùe la terre se
referme sur les restes mortels de Mgr Emile GROUARD,
Oblat .de Marie Immaculée, archevêque d'Egine, successeur de Mgr FARAUD au Vicariat apostolique de l'Athabasca-Mackenzie, premier Vicaire apostolique de Grouard,
chevalier de la Légion d'honneur.
Que son âme repose en Dieu par la miséricorde dc J}ieu ~
Que sa mémoire bénie vive à jamais parmi nous!
Que sa puissante intercession auprès de Dieu, comme
nous en avons la douce confiance, continue dans les
'siècles la fécondité de ses soixante et dix ans d'apostolat!
(Survivance, mars 1931.)

Lettre de l'Evêque du Mans à ses diocésains.
Mgr Grente, évêque du Mans, annonce dans une lettre pa,to·
raIe la mort de Mgr GROUARD, archevêque d'Egine, « l'Ull ries
ms les plus éminents. du diocèse, et il retraça la carrière du grand
missionnaire de l'Athabaska.

Beaucoup parmi vous l'ont revu en 1926, quand il
revint au pays natal, et sa figure énergique, ornée cl 'ul1e
longue barbe blanche, son allure robuste, son fin regard.
et sa jovialité que la surdité n'altérait point, leur resteront familiers. Il semblait reverdir sur la terre de France,
Mais, bien que tous les paysages du Mans, qui lui rappelaient ses souvenirs de jeunesse, tentassent de le
décider à rester au rnilieu de ses compatriotes, comme
le souhaitaient ses supérieurs, la hantise des populations canadiennes, auxquelles il avait pendant soix,lI1tedix ans, donné son cœur et consacré ses forces, le ramena
irrésistiblement sur son champ de prédilection, pour \.
travailler encore et y mourjr vénéré et heureux.
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• •*
... ""Né à Brûlon, en 1840, Emile Grouard aimait à raconter
:~'4ite sa jeune turbulence inquiéta sa famille, et que son
.}pêre, inspiré par la foi, l'avait conduit à l'autel de la
dsâmte' Vierge et abandonné à sa protection. Touchante
. :i)firande, qui fut pleinement agréée, puisque, l'enfant
::ëntrera, un jour, dans la Congrégation des Oblats de

. Marie.
:') En attendant, le vicaire de Brûlon l'avait initié au
latin, ·et, après de fortes études au Petit Séminaire de
:;1'récigné, puis au Grand Séminaire du Mans, où il reçut
·'1'a tonsure et les ordres mineurs, l'abbé Grouard fut
séduit par la parole et l'œuvre de son grand'oncle,
Mgr GRANDlN, et le suivit au Canada.
. ,
Un lien de plus se créait ainsi entre notre dlOcese
et la Nouvelle-France, liens qu'au XVIIe siècle, une
colonie de Fléchois, ayant pour guides M. de la Dauversières et Marie de la Ferre, avaient noués.
Mais c'était fort au delà de la vallée du Saint-Laurent
que le jeune Grouard allait exercer son. zèl~. Lui aussi
évangéliserait des terres qui ne connaissaient pas le
christianisme. Il s'aventurerait jusqu'à l'Extrême-Nord,
parmi ces « arpents de neige », dont parlait d~daigneu
sement Voltaire où n'existaient ni villes, Dl bourgs,
ni routes tracé~; où campaient, sous un froid glacial,
des peuplades barbares encore, et même anthropophages. La rivière rouge n'usurpait p~s so.n no~, car,
depuis plusieurs siècles, ses flots contmualent a charrier du sang humain.
,
Le P. GROUARD rejoignit là-bas Mgr GRANDIN, apres
qu'il eut passé deux ans au Sé!p.inaire de Québec e~ reçu,
à Boucherville, l'ordination sacerdotale des malllS de
Mgr TACHÉ.
.
Nous avons peine à imaginer les mérites de ces hardls
missionnaires tant notre civilisation chrétienne et française diffère des mœurs et du climat qu'ils rencontraient.
C'étaient chaque jour des difficultés imprévues, des
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;'.
·?âêVouement de. ~e fils qui l'honorait et la servait. En
;~~~, la'cthHtde la'Légion d'honneur'lui était décernée,
. ~;~â.~e;c' une:lcitation 'qui en rehaussait encore le prestige.
~~'0if~~U:tl.u;Ganada en 1860, il y a toujours résidé depuis;
'~ü~1'aitœnnaître et aimer le nom de la France en Alberta
?~;-,j~squ'aux extrémités de Nord; une foule de noms
>::~~~phiques sont français, grâce à lui; prêtre zélé,
'2.nîissionnaire infatigable, navigateur, géographe, explo)~ritEmr, bâtisseur de villes, architecte, peintre, écrivain,
.:~~positeur, agriculteur, il est le pionnier le plus intré::pide du Grand Nord.
. i, (! Il a recueilli les orphelins et les orphelines dans les
. :;institntions françaises fondées par lui: il a sauvé le. vie
,::}de,:Mgr CLUT en une circonstance mémorable; il a pro":tégé, au péril de sa vie, des femmes indiennes, exposées
. aux brutalités de leurs maris; il a soigné les malades et
consolé les agonisants; il a publié des livres sur la religion en huit langues étrangères. 1) Quelle inscription lapidaire 1
A ces extraordinaires mérites, dont chacun pouvait
admirer l'éclat, s'alliaient les vertus éminentes de piété,
de mortification et d'humilité. Il y a quatre ans, lorsque
nous· visitions le Canada, nous avons souvent entendu
faITe l'éloge de Mgr GRAND IN et de Mgr GROUARD, et il
nous souvient en particulier, qu'en revenant de Québec
à Montréal, un prélat, membre du Conseil archiépiscopal
de cette dernière ville, nous assura que plus tard, la vie
sainte de Mgr GROUARD serait aussi honorée que celle de'
Mgr GRANDIN.
Nous remercierons Dieu d'avoir honoré le cher diocèse
du Mans par des évêques de cette trempe apostolique.
Nous le prierons d'inspiFer à tous nos prêtres le même
zèle et la même charité. Nous lui demanderons surtout
de susciter d'aussi belles vocations sacerdotales et religieuses, afin ql1e la terre maneelle, largement évangélisée,
puisse, comme autrefois, envoyer avec générosité ses fils
aux Missions.
: .!. ,.t~~~T·:·~

'J

épreuves qui réclamaient autant de -sagacité immédiate' que d'endurance héroïque pour' les. supporter :
nuits très longues sans lumière; durant des hivers rigouTeux et intërmfuà:bles,' où. fa "température . d~scendait il
'52 0 au.;'dessous:de zéro '; :pni§, 'sans· transition', des sema ines 'd'été tOrride, avec des essaims d'énormes moustiques; le· dédale; des forêts vierges, les rapides des fIeuve~.
l'immensité des, steppes incultes, la grossièreté et 1a
. férocité;des habitants, et
variété de -leurs dialectes.
. En 1891, Mgr TACHÉ, qui avait ordonné prêtre le
P. Emile GROUARD, eut la joie surnaturelle de le consacrer évêque, avec Mgr GRANDIN et Mgr SHANLEY.
C'était/déjà la récompense de trente ans d'apostolat,
mais aussi l'occasion de donner à l'activité personnelle
du nouveau vicaire apostolique de l'Athabaska-Mackenzie
une influence plus grande. Il allait,.à son tour, chef
hardi et stimulant, entraîner ses,' frères à de plus amples
conquêtes.
Alors, sous son impulsion, des bourgs se créent autour
d'une église et d'une école; des villes se fondent; le
blé commence à lever et .des' moissons à mûrir: des
moulins, des scieries. mécaniques apparaissent;' des
bateaux à vapeur viennent libérer le peuple de SOli
isolement séculaire., Alors surtout, le christianisme
~lève et transforme les mœurs. Les deux métamorphoses vont de pair, dont l'une n'est que le symhole
extérieur de l'autre, profonde et durable.
Mgr GROUARD, infatigable, est, semble-t-il, partout il
la fois. Entre 1868 et 1869, en dix-huit mois, il 'parcourt à cheval; en traîneau ou en barque, plus de 8.000
kilomètres. Le « Priant-à-Ia-barbe-blanche 1) devient si
populaire qu'une sorte de plébiscite unanime s'organise
pour donner son nom al! pays qu'il a civilisé et christianisé. Il n'avait songé qu'à baptiser un peuple; il
allait en devenir, de plus, le parrain. Rome l'approuva
et c'est sans doute, un événement exceptionnel dans
l'Eglise, que, dU vivant même de l'évêque, un diocèse
soit officiellement revêtu de son nom.
La France ne pouvait rester insensible ft l'actmirnhlt:

la

(La Croix de Paris, 26 mars 1931.)
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aommage d-q. Devoir à Mgr Grouard.
C'est un gé~t cine· la mort, après une IO,ngue lutte,
vlent dé terrasser; II·n'y a plis deche( d'Etat pour trouver,
. comme la' Providence,à l'b,eure voulue, l'homme qu'il
faut; Pour orgàmser l'évangélisation de l'Ouest, les
hommes, d'une taüle morale tellement au-dessus de l'ordinaire qu'il n'est pas exagéré de les appeler des surhomme~ se sont succédé.
On connaît l'histoire de Mgr Laflèche et de Mgr TAcHf: ;
on connaît moins celle de Mgr GRANDIN, mort en odeur
de sâinteté et cousin de Mgr GROUARD ; on connait moins
enCOlle celle de Mgr FARAUD. Le vicaire apostolique de
Grouard fut l'héritier direct de ces pionniers. C'est à
Mgr FARAUD qu'il s'apparente de plus près parmi ses
prédécesseurs. Il était doué du même entrain, de la mème
robustesse extraordinaire, qui faisait dire à son illustre
prototype: « C'est l'ouvrage de trois hommes ordinaires:
voilà ce qu'il me faut. })
Ceux qui connaissaient Mgr FARAUD savaient que Cl'
n'était pas vantardise, mais simple constatation de fait,
Le robuste missionnaire s'attaquait à la besogne et l'accomplissait avec une vigueur d'Hercule. Il a construit
de ses mains la plupart des premières chapelles des niissions de l'extrême nord.
Mgr GROUARD était sur le même plan. Ce n'est pas
le lieu ici d'analyser son œuvre. D'autres, qui l'ont vu
de plus près, voudront s'en charger. Contentons-nous
de rappeler ce que nous contait il y a moins d'un an un
Oblat qui a vécu avec lui pendant une grande partie de
son apostolat.
Mgr GROUARD avait, à cette époque, plus de
quatre-vingts ans. En compagnie de deux missionnaires.
dont le narrateur, il venait de fournir une terrible étape
par un froid comme on n'en avait pas subi depuis très
longtemps dans la région de la Rivière à la Paix.
« Dès que nous eûmes fait le thé, je me couchai et je
m'endormis, racontait notre interlocuteur. Le froid me
réveilla. Je frissonnais des pied~ ~ la tête~ malgré l'habi-
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tùde. Je, perçus soudain un murmure de conversation.
évêque, sous un ciel glorieusement étoilé, causait
. près du feu avec un jeune Père qui ne connaissait pas
..~ncore bi~n les missions. Ce jeune Père, très instruit,
avait frais ,à la mémoire le souvenir de ses études qu'il
avait poussées plus loin que l'ordinaire des religieux.
..' « Mgr GROUARD était servi à souhait; il avait un interlocuteur capable de le piquer. Pendant plus d'une heure,
je dus suivre .malgré moi la conversation animçe, spiritqelle, légère, où abondaient les paradoxes.
..• Monseigneur parla d'abord d'astronomie. La lune
était-eUe habitée? Il restait indécis, mais le curieux,
1 ~est qu'il avait tout lu sur le sujet. Il citait les astro,nomes les plus réputés les uns après les autres. Pùis, la
conversation roula sur la musique, comme c'était naturel,
puisque jamais une nuit boréale n'avait fait entendre
comme celle-là l'harmonie des astres. Tout y passa :
chant grégorien, musique ancienne, musique moderne,
musique sauvage. De fait, je le savais, Mgr GROt: ARD
avait une étonnante collection de chansons de folklore,
qu'il chantait d'une voix merveilleuse. Puis ce fut le
tour de la peinture. Comment, dans de courts voyages
.en Europe, avait-il pu' voir tant de choses, parcourir
tant de musées, se renseigner si à fond sur les tendances
modernes? Je savais bien qu'il peignait par agrément
- et très bien _. mais je n'aurais jamais soupçonné une
pareille science. J'avais oublié le froid et j'écoutai cette
éblouissante conversation où le jeune Père ne faisait
que l'office de tremplin. II n'y a pas de grand homme
pour son valet de chambre. Pendant des années j'avais
vécu dans l'intimité du grand évèque sans me rendre
compte de l'extraordinaire richesse de son érudition sur
les sujets d'art.
~ Comme de raison, la conversation se termina sur la
théologie, et cela me fit honte de la brièveté de mes connaissances.
« Notez bien ce que je vous dis: ce n'est qu'après sa
mort que l'on appréciera à sa pleine valeur cet homme
extraordinaire, qui laissera d'ailleurs des notes d'un très

1 Mon
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haut Intérêt. Dans:son coin' isolé,dans le désert du nord,
ila fait .le iour-des connaissances humaines. Il a acquis
:u.ne ;érudition 'que peu d'hommes possèdent dans une
'telle 'étendue. 'Et Cel~, 'sruü;; négliger son apostolat. Il a
mêlnl}, vous le savez, organisé un service de transports
qui, a révolutïoimé les conditions de vie da nord et améliorédëfaçon sensible la situation des missÎonnaires.
«( Mgr GROU~RD avait, le saviez-vous? appris la typographie.et la reliure et,était un excellent ouvrier dans les
deux métiers. Il est vrai qu'il avait eu le temps, qui est si
chichement imparti à la plupart des humains. Songez que
c'est en 1860 qu'il arrivait au' Canada ; en 1862 qll1l5ommènç_ait ses missions, lesquelles il ne devait interrompre
quapour un court temps, mis'à profit en France pour acquérir les arts et métiers dont il avait vu l'utilité dans le nord.
« En dépit de sa jeunesse, le Père sentait ses paupières
's'alourdir : « Veillez donc, veillez donc un peu, que
diable 1 » lui dit Mgr GROUARD.
Un autre trait que je tiens d'un employé du C. t-;. H.
« Nous allions en scow sur le grand lac,des Esclaves,
Soudain, dans le lointain, pointe un canot minuscule.
« C'est un fier aviron », dit notre guide. Dans le nord il
existe ,une solidarité étroite entré voyageurs. Nous approchons de l'embarcation et hélons l'avironneur dont nous
voyons la longue' barbe annelée. « Voulez-vous monter
avec nous? - Pas la peine, j'arrive bientôt.,
Je
pouvais bien dire, dit le guide, que c'était un fier aviroJl :
c'est Mgr GROUARD 1 » Il avait alors près de 90 ans,
Le bon Oblat qui nous parlait de son évêque les larnlrs
aux yeux, avait raison n'affirmer que ce n'est qu':l]lri"
sa mort que l'on jugera bien l'œuvre du grand ap6tre,
Le P. DUCHAUSSOIS prend presque l'engagement dam
,les Glaces polaires, de faire un jour ce récit.
« Qu'il serait captivant, écrit-il, de suivre à leurs traces
les voyages d'une telle carrière à la poursuite des ~hnes,
Sed non hic locus. »
On peut aujourd'hui, dans la phrase latine, supprimer
Paul A:\f(;ER.
la négation.
(Le Devoir, 9 mars 1931.)
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Hommage du Droit à Mgr' Grouard.

-"'Dans des 'pages admirables qu'il faudrait citer en
>tiÛërLouis
'veuillot a tracé de main de maître, le por,,,'.
,
.",(,tlait"-des évêques missionnaires. C'était pendant le Con~iIe' qui. devait définir le dogme de l'infaillibilité ponti.;:fièale. Une centaine de vicaires apostoliques étaient pré/àénts, venus de la Chine, du Japon, des Indes, du Nord\Ouest canadien.
-';' Ceux qui croyaient alors inopportun de promulguer le
'-/dogme de l'infaillibilité, regardaient avec dédain « ces pas'teurs de petits troupeaux sauvages, épars, à travers les dé~èrts de l'infidélité » ; ils mettaient en doute leur compétence.
:,' Révolté dans sa conscience et dans son admiration,
Louis Veuillot écrivit: « Quant à la dignité de cette élite
. présente à Rome, il faut que ceux qui se permettent d'en
parler si légèrement n'aient jamais ouvert un cahier des
'Annales de la Propagation de la foi. Incapables d'admirer,
ils a1:ITaient appris au moins à ~e taire devant des hommes,
par qui se continuent aujourd'hui les actes des martyrs.
« Nous les voyons, ces héros, ces saints, ces porteChrist. De loin, dans leur sublime travail, ils nous apparaissent couronnés de toutes les auréoles vraiment
augustes que peut oonquérir le labeur de la vie ... ; ils sont
la folie de la Croix dans l'bumanité appauvrie de cette
reine des puissances et des vertus. Ils jettent vers le ciel
le parfum de la prière choisie, ils purifient l'air par l'encens du sacrifice suprême, Dieu avance chez les nations
à naître, sur les traces de leurs pieds saignants ...
«Et ces hommes à qui l'on a dit de pénétrer dans tous les
antres de la férocité, dans toutes les cavernes de la nuit ;
çes hommes à qui l'on a assigné pour partage ou les glaces
éternelles ou les sables du feu, et la solitude, et la soif, et
la faim, et les dérisions, et les supplices, et la mort, et
qui sont partis avec joie pour ne revenir jamais, ces
hommes-là ne vous semblent pas des évêques! ...
« Ils sont donc ici, nous les voyons. Ils sont partis,
plusieurs sans même savoir où ils allaient, pieds nus
et les mains vides. Ils reviennent pieds nus, mais chacun
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, Là;vi~ et \ la mort d'un héros.

i<"·.~.'/~I"~€~sr:: e~èst:'à:.œrêld..e.-la<·;1a1Iillle'buma.ine
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"

, ,'~nôs àJllÏs, qui. connut particulièrement
;i:6]lotrÜ~'.•'~', :nous fera d'ici . quelque temps" la joie,
~;il~~~DléroIJiS; bien, de consacrer à la mémoire - du '
id::miSsioIiln:alir~ un article d'ensemble et qui mettra
pl~ine 'et juste lumière cette extraordinaire car-

!C,~-tt\;<;: '.. ·'''''·'fdènt.lew.i;pami~:1lS:.f-6nt~:routEbsans

fourgons et sans
plusieurs
, .... ~:'Île;;;sQnt4:~eYêt:lt$:;\ctl).e.4~,:gue)ûlles :cent fois rapiécées de
... ..·.~:':iil.~s., ,î.{:dignité 'épi~pale n~ les empêche pas
>' ,..de::\tr~yai11~:ç:)ne;n·:~,st,qu~.nou.s,yoy(),n\s ~~rer au Concile,
.·,>:,;'.::.;teV;êtus",,4éJ:ia:,.c~ape':<tr
O~;i,~~, <l~Ja.,~mftte;, qui ont travaillé
':" ~""" ,?<~.r··:·':"'·.'·~·~..;·~,~;":','~!~r,··""·~:··.~~:-.,,,: ,", .. ~'.' ':,. ,-."" ""':",- .,/",' " ," "
.: .' . ' . .è~~tr~YaijIe.r~~t-::~mm,.e·.::Plà.Ç~;::H~pm~e. charpentiers,
comme J:ardiniers,., qui fônt:la,,::Ç~~eLe.t celle de leurs
~ères,' qùil'ecousent ,leurs . habits et·; leurs chaussures
·et:quf n"auront unt~it poureti,xi:qu'aprés avoir bâti
leur église ..• : » Et la description,se,d.éroule ainsi, pathéqque, en, plusieurs, pag~, de, ceux qui oQt dit adieu
aux plaisirs. du monde ,etaux ~ses, de la civilisation
pour coulir au salut des. âm.es les· plus, déshéritées.
,'~.MgrGRo6lm>_qui vient,de .~p:~~appartenait à cette
.;
.~otieùse.phalaïigè.~ de ,vt~aires'·~po$toliqUès..
>D. est mort,àJ'âgeqe&'patriarch~s. Successeur des
Rtovencher,des TACHÉ; ,des GRANDIN des FARAUD, des
Ct;UT, :des ,1:hibaud et, des LA:<:O~E, successeurs eux'mêm~ des apôtres etd~s. premiers martyrs canadiens,
,il s'est lancé, CQmme 'eux, dans des aventures extraordiniùres, au mépris de· toutes les, terreurs, au mépris
même' de 'lt raison; ,poUr, le.. rachat.:de tribus qui se mouraient, de peupla~es qui étaienta:pp:elées à disparaître.
Parce qu'il a aimé de pauvres âmes abandonnées d'un
si grand amoùr, qu'il a couru à leur -secours avec tant
'd'intrépidité et d'abnégation, et que, où régnaient les'
ténèbrès du démon, il a fait percer hi' lumière divine,
son .nom resterà gravé en 'lettres d'or dans les Annales
des Missions. Puissent sa vie' et ses exempl.es susciter
à .l'Eglise .du Christ de nombreux et---ar-dents apôtres!
";::;;:~
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~':"~:;::2,<làIis<se(;rii~~;J~~PPOI:,t~.,., qp .<~p~up~eet fait asseoir avec
~ts~.;fi\;::~f:;!~~~:~~~~l~?:~~~!~~J~t,,~re~~~~~e~t!,;;dé'la famille du
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"

Charles
(Droit, 10 mars 1931.)

GAUIIER.

.. attendant, tous nous sauront gré de, recueillir
pr,éçieùx té!ll0ignages, qui illustrent la vie
. de:'éé, 'héros•

'::"'In'u• .,,'rn

**.
.- premier est extrait d'une lettre que le jeune Vicaire
.'
.. de Grouard, Mgr GUY,' adressait, aussitôt
";~,~:arnl'i!..o;;, la môrt de son vénérable prédécesseur, à l'un
. s'es amis de l'Est.
,
Ce récit tout siniple fait voir le vieux lion en face de la
. ..'
è la suprême éché~ce. Rien ne pourrait ajouter
, ':saptû.s$ànèe 'd'éffi()tion, 'nous 1~ citons sàIlS un mot
,~:: de cominen1;aire :
'
.Je ,ne 'sais ce qui sera publié sui sa maladie et sa
,:mort~ maisje puis vous dire .que, pour ma part, je co~ser
;;:~'verai toujours le souv~nir des exemples si édifiants d,u
f:;jCher vieillard,'si peu habitué à la maladie, m~s qu~,
f Une fois couché (ce qui fut assez difficile ft obtemr) mlt
" X: à: la préparation immédiate de ,sa mort l'ardeur,. la
;/générosité, hi piété, l'union à Dieu qui caractérisaIent
',' 'c~ez lui l'apôtre-missionnaire en pleine activité. . , ~
. « Les admirables Sœurs de la Providence, de qUl il me
disait au jour de mon iItstallation, en juin dernier, que
. sans elles le Vicariat~n'aurait pu être fondé - ce qui est
évident - ont prodigué au cher malade des attentions
et des soins infatigables.. Monseigneur n'avait pas v~)Ulu
se..rendr-e -à-I~al ... Les Sœurs se rendaient à lui ,dans
sa modeste chambre dé l'évêché et lùi procuraient tous
les secours dé la science et de l'affection filiale. Ceu~-ci
et de ferventes prières prolongèrent la vie du vénéré

'r, '"

1·;;J~r(

.~
t~~1

l~
y ..../I

ltll
,','

~~

;'.:",~,

.. ~

:.)

}1
'~i:~
'.;:.;:
.;'

....,:

1

MlsSIÔNS

JUIN

mon

malade. A
retour de l'Est, je le trouvai plus mal et
l'àdministraÏ' '(25;,iévri'er);.; ,Depui~r.il a: baissé, sensiblement jusqu'à ce qu'il s'éteigne paiSiblement, sans secousse
en<;recevant"'uiie ,dernière 'âbsolutiôil et' en 'baisant s~
'croix ',d'Oblat.' N()~sréèiW)ll.s'les pre~ières,' paroles de
l'A'Ve',: -Je vouss-alue, Marie; pleine de grâces. C'était nu
sofrdu 'premier:'samedf du mois de saint Jo"Seph.
(f Mgr GROUARb ét~t ungrandpriant. Comme évêque,
c'était' son titre pour les enfants des bois. Il le justifiait
pleinement. Au cours de ses longs voyages. d'hiver, il
égrenait < continUellement son chapelet, placé dans sa
mitaine. A tous moments du jour, il récitait des invocations, des Gloria Patri, des Adoramus te Christe, des
Miserere, deS' Ave Maria, des Pater Noster, des Sub tUllm,
etc. nfaut bien penser que,durant sa maladie, il multiplia
à 'l'infini ses chères prières et il m'est arrivé bien souvent
d'entendre -terminer une quinte de toux par un Gloria
Patri, qui n'accentuait que davantage la profonde piété de
MgrGROUARD. A ses derniers moments, les lèvres moribondes ne cessaient de répéter les invoca\ions favorites
et elles lui ouvrirent, semble-t-il, la. voie au langage du
ciel.
(1 Son abandon à la sainte volonté de Dieu en face de la
mort, nous édifia grandement. Il accepta celle-ci sans
crainte et l'attendit dans une union complète avec Dieu,
p~éparation et avant-goût de l'union encore plus parfaIte dont, nous l'espérons, il jouit présentement.
Sa patience ne s'est pas démentie une seule fois durant
sa maladie. 'Il n'avait pas l'hab-itude des remèdes ni des
douceurs. Il se prêta à tous les soins et ordonnances de
ses gardes-malades, un sourire ou une bénédiction accueillait celles-ci. 1)

** *

/

, Le deuxième témoignage nous arrive, pour ainsi dire,
d o~tre-tombe. Les dernières prières dites, devant les
asslstants encore agenouillés, Sa Grandeur Mgr (~n' en
a donné lecture d'une voix que l'émotion faisait tremhler.
C'est une lettre ql'e le vénérable cardinal Bégin, alors

.~,,-ti~I";"IJ'~~

,de ses quatre-vingt-cinq ans et à la veille de

:,:JÏlIOWm-" adressait ,au vétéran des missions de l'Ouest.

ton à la fois respectueux et familier qui révèle la
des deux octogénaires, elle résume, telle
,:-.,"jtme"la- vit un contemporain illustre et renseigné, la car~
du ,patriarche de Grouard, ses multiples et presque
;... ":rn~:,,,,h
aptitudes, (auxquelles il faudrait ajouter un
don poétique) :
Arche'Oêché de Québec, le le, a'Dril 1924.
CHER ET VÉNÉRÉ

SEIGNEUR,

:~,:,;>,J'aurais bien voulu vous écrire plus tôt, mais les
/fatfâires d'administration diocésaine ont absorbé tous mes
t'::iD.Stants ; je n'ai pas un'e heure de répit. Cela ne m'em;;,pêche pas cependant de penser souvent aux saints missionnaires du Nord-Ouest canadien. A la sainte Messe
surtout, j'ai un souvenir tout spécial pour ces admirables
apôtres qui ont plus à souffrir que s'ils étaient en Chine
ou au Japon.
J'ai lu avec un très vif intérêt votre superbe volume
Soixante ans d'apostolat. On le lit actuellement au grand
SéJ!ÙD.aire et nos jeunes lévites y puisent des leçons de
courage inlassable, de zèle apostolique, d'endurance et
d'esprit de sacrifice et d'immolation. Les Révérends Pères
Oblats sont les meilleurs missionnaires qu'il y ait au
monde.
, Et vous, cher et bien aimé Seigneur, vous êtes un héros,
un saint à canoniser. Cet incomparable honneur ne tardera pas à vous arriver après votre mort, en même temps
que notre admirable pape Pie X. Que de courses à travers
votre immense diocèse 1 Que de fàtigues dans ces longs
trajets à pieds, à la raquette, traîné ci et là par des
chiens 1 Quels dangers affrontés sans hésitation sur les
lacs, sur les rivières et leurs tumultueuses cascades 1 Quel
pauvre régime alimentaire 1 Avec tout cela, bonne et
belle humeur. Heureusement, le bon Dieu vous a gratifié d'une forte santé. Vous avez pu résister pendant
soixante ans à pareilles fatigues! Et au milieu des sauge
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vages 1 C'.est absolument' merveilleux et je vous mets
tout de suite au nombre des saints: agrée~ mes hom,
mages.
Je' prie Dieu de vous; ~onserver encore longtemps à
l'affectueuse vénération de l'épiscopat canadien el de
tous ceux'quLs"intéressent au' salut des âmes. Priez pour
le vieux cardin81 'quiarrlve à la tombe. .
Tolus tibi in Christo.
L.-N. Cardo BÉGIN, atchev. de Québec,

~travail,

servis par les dons les plus variés, une santé
une volonté admirable; le grand homme

;;Diirgnifiqae,
·~":.I;~'!~·i~ ....•

•

'in;;aYmt nen.

.

~:S<tout If'effort de sa vie n'avait servi qu'à aider des
'~iV,res de salut. Tel est l'effet magnifique du vœu de

:~~~~Vreté.
...:~it~, Mais quelle splendeur de désintéressement, quelle
.!riêhesse morale atteste ce rien! Et quel multimillion.
aaire descendit plus somptueusement au tombeau? ...
Omer HÉROUX.

J'ai oublié de vous offrir mes félicitations pour \'os
succès comme peintre, comme médecin, comme artiste.
Je répare cet oubli. Je vous ai écrit à la vapeur: excusez
cette triste lettre.

(DeDoir, 16 mars 1931.)

***

VICARIAT DU KEEVATIN

Le troisième document émane de Mgr GROUARD luimême. C'est le testament dont son successeur donna
lecture, comme de la lettre du vénérable cardinal Bégin,
devant les restes mortels du père de ce pays :

Notice historique de l'hôpital St-Antoine de Le Pas.

~

Grouard, Alta, le 7 octobre 1930,

Nous, soussigné, archevêque d'Egine, déclarons, COmme
religieux Oblat de Marie Immaculée, ne rien posséder.
Par conséquent, tout revenu qui peut avoir été inscrit
en mon nom et peut me revenir comme legs après ma
mort est ou sera la propriété de la Corporation épiscopale
catholique romaine de Grouard, dont je fus le président
comme vicaire apostolique du Vicariat apostolique de
Grouard.
E. GROUARD, O. M. 1., archev, d'Eginr,
Témoins:
G. BREYNAT" O. M. 1., éveque d'Adramile,
apostolique de Mackenzie.
J. M. FLOC'H, O. M. 1.

\ïr{/irt'

Traduction légale de la simple réponse que fit ct 'abord
le héros à ceux qui lui proposaient ce testament! Je n'ai
rien ...
Après quatre-vingt-dix ans de vie, soixante-dix ans de

C'

Depuis quelques années, il s'est ouvert dans la région
de Le Pas des centres miniers qui donnent les plus belles
espérances. Le nombre croissant des chercheurs de mines,
les travaux considérables de la construction projetée du
chemin de fer de Le Pas à Churchill et de Le Pas à Flin
1 FIon et à Cold Lake, les travaux de
barrage aussi bien
que la population indienne qui se rapproche de nous par
ces nouveaux moyens de communication ont forcé Sa
Grandeur Mgr CHARLEBOIS à bâtir, à Le Pas, un hôpital
pour le soulagement des pauvres malades si nombreux
dans ces régions minières et de construction où toutes les
règles de l'hygiène ne sont guère applicables. Il y a aussi
les blessés auxquels il faut donner les soins appropriés
dans une région distante de plus de quatre cents milles
de tout hôpital bien aménagé.
Poussé par son grand zèle pour l'avancement de la
civilisation chrétienne, Mgr CHARLEBOIS, en mars 1912,
appela à Le Pas, les Sœurs de la Charité de Saint-Hya-

/

~,'

cinthe, pour y ouvrir un'hÔpit&l :;qui recevrait les blessés
et: les malades, de touteS' croyancés,de tout~s ,nationalités,
et de toutes races ... Les ressources ne permettent pas
"ÙDè construction, nouvelleI.,. Mon~igneur' donne donc sa
propre mais~n aux qùatre, nouvene~ arrivantes.
, Danscetle humble habitation de 36 par 36 pieds, haute
dë deuxétag~ .il sera possible de recevoit une dizaine
de maladès. DeuX ans plus tard, en 1914, le nombre des
hospiiaIisés augmentant,' on dut agrandir. L'hôpit&l
ainsi agrandi, 75 par 36 pieds, pouvait contenir cinquante
lits. En 1927, l'hÔpital, trop petit, n'otirait pas aux malades la sécurité voulue, étant bâti de bois; l'ameublement
et l'outillage ne répondaient pas aux exigences modernes:
une nouvelle' coIistruction s'imposait t Le nouvel hôpital
Saint-Antoine fut donc construit, sur un terrain avoisinant, complètement à l'épreuve dU,feu et Sa Grandeur
Mgr CHARLEBOIS en présida hr'bénédiction le 24 mai 1929.
Dans cet édifice de 185 par 55 pieds, cent lits sont aménagés; ,les divers départements de chirurgie, de médecine, d'obstétrique et d'électrothérapie, comportent un
outillage des plus modernes. Des Sœurs graduées des
meilleures écoles de gardes-malades de la Province de
Québec et des Etats-Unis, sont en charge de ces départements, aidées d'élèves gardes-malades.
Depuis 1912 jusqu'à cette date, 3457 malades ont bénéficié de soins attentifs et intelligents qui leur furent
donnés sans distinction de croyances et de races. L'on
peut affirmer que près de la, moitié des malades reçus
à l'hôpital Saint-Antoine sont de pauvres Indiens Cris
appart~nant à la réserve de Le Pas, ou amenés des autres
réserves par chemin de fer, traîne à chiens ou canot; les
avions même y transportent des patients des régions les
plus éloignées. '
Seul hÔpital au cœur d'un immense district qui s'étend
des prairies jusqu'aux rives de la Baie d'Hudson, cette
nouvelle institution qui fait l'honneur et la gloire de la
religion catholique, est le théâtre du dévouement et de
la charité inlassables des dix-huit religieuses qui y pratiquent toutes les œuvres de miséricorde.
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témQignages d'approbation et d'encouragement de ", , ' '
visiteurs du gouvernement, sont de
'2!;'î&aïîIiré:"~'l-:: ' 'èsIiérer que le succès couronnera, comme
;);lB~~JiJf~jj:ass;é;, ,cette œuvre humanitaire entreprise et con, la, gloire de Dieu et la propagation de la Foi.

ANNÉE
n..UI,lU;.,.,L'JU., :

1930

Hommes : 443.
Femmes: 341.

. ~Ik~ :.Sœ1i~

':::~Non soulàgés
-- ' Admis pour qiagnostic .
"~;'Décès institutionnels .
'"'-Décès dans les quarante-huit heures
"<Décès par vieillesse
" ,'Accouchement.
Nouveau-né. . . .
. <'Mort-né; . . . . . . .
::"\'Nouveau-né mort (24 h.)

Décès

, Médecine
Chirurgie
Accident. .
Vieillesse .
Mort-né . .
Nouveau-né .

H

T

F

235 167 402
55 170
115
33
19
14
19
7
12
29
13
16
9
6
3
2
2
0
48
48
45
21
24
1
1
2
0
2
760

427

333

H

F

T

17

28

3

11
2
1

2
1
2

0
0
0

2
1

2n

14

4:3

-1:

6
4

2
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(~;~~iadis et de salade, trop tard, d'ailleurs. Or, un beau

,

PREFÊCTURE DE LA BAIE, D'HUDSON
Frag~ents de lett,res de Ponds Inlet.

A des bienfaitrices: c( Nous sOmmes des quêteurs, CHI'
• nous. avons bien besoin de secours. Je v9US dirai que je
« regrette beaucoup que la vaisselle que vous nous aviez
« donnée soit partie ailleurs. Nous n'avons que de la vah(1 selle en granit et elle s'effrite toujours, ce qui est dan(c gereux. Vous nOU$ aideriez grandement si vous pouviez
• nous trouver quelques assiettes, soucoupes et plats en
• faïence ... » (R. P. GIRARD.)
« Nous avons eu la nuit polaire jusqu'en février. Il
« fallait allumer le fanal en plein midi, si l'on voulait faire
c( quelques pas hors de la maison. Par contre, en été. :,e
« promener de midi à minuit par un soleil éblouissant,
« c'est un plaisir peu ordinaire.
C( Ponds Inlet est un beau pays; en face de nous, à une
« quinz~ine de milles, les montagnes de-Bylot, couycrtes
« de neIge, été comme hiver. De ces montagnes des« cendent lentement les glaciers qui se jettent à la mer
« et forment les icebergs.
c( Mais Ponds Inlet est pauvre pour le gibier; on peut
marcher des journées entières sans voir trace d'animal
« qui prendrait la direction de notre marmite. Aussi. il
« défaut d'autre chose, on mange du phoque,
« Lorsqu'a lieu la débâcle des glaces, les narvals mOIl« tent en grandes bandes. Ces animaux curieux portellt
« sur un côté de la bouche une grande défense en ivoire,
~ longue de 6 à 8 pieds ... Ce doit être bien gênant: Ils
« sont passés par ici et nous avons eu l'occasion de goùlel'
« à un met s d e"1'lcat et très recherché; la peau de nan'al.
« Envoyez-moi quelques semences de radis et de sala« des. Figurez-vous que j'avais semé quelques grainl'~ dl'

.:~~our, j'allais voir mon jardin. Borreur 1 une perdrix
:,':è.~bianche était venue se gorger de mes semences et
::~~rm'avait laissé. sa ... carte de visite. Nous nous sommes
.)'~:&êngés en faisant bouillir quelques-unes de ses sœurs,
j"iQrsqu'elles passèrent chez nous. » (R. P. BAZIN.)

,::·;·.A Mgr TURQUETIL : « Entre nous deux, comme Oblats,
li.l.-nOUS avons suivi notre Règle de notre mieux, puis nous
. "~\lvons pris l'habitude de réciter notre bréviaire en
. ·"~'commun. Tous les jours des mois de Marie et du Sacré:(·.Cœur, ainsi que les premiers vendredis du mois, nous
.•'avons eu la bénédiction du Saint-Sacrement, et tous
,;t..les dimanches, j'ai dit la sainte Messe pour les Esqui~!« maux, selon votre désir.
~ Bien que les vivres envoyés par nos bienfaitrices de
«.Montréal aient été volés, la santé est bonne; nous avons
« trouvé assez de phoque pour ne pas souffrir de la faim.
q Les ministres sont plus forts que nous, non par leurs
, censeignements, mais par leur cuisine et leurs pré~ents.
« Il y a repas gratis tous les soirs chez les Anghcan~,
« pour tout le monde, entre nèuf et dix heures: Je va~s
« visiter les Esquimaux chez eux chaque semame, malS
« nous nous gardons bien de faire aucun cadeau, pour
« éviter les conversions intéressées. Ils ont confiance en
« nous lorsqu'ils sont malades et, peu à peu, nous les
« gagnerons par notre dévouement, qu'ils ~~précier?nt.
« Comme partout et toujours, les deux mlm~tres n ~Il t
c pu s'accorder. Le Révérend Duncan va partir. Et 1 al':
« chidiacre qui annonçait au radio que ces deux-la
c avaient été créés spécialement pour les héroïques mis« sions des Esquimaux! Et qu'ils ne craignent rien, p~s
c même les papistes! A telle enseigne qu'il leur a fait
~ signer un contrat de cinq ans. Il va déchante~ .. :
.
« Et l'autre recoit des lettres de son frère, mmlstre ,\
• Pagnertung, qui lui dit que c'est criminel d'obli~e~ ~uel
« qu'un à rester cinq ans dans un pays pareil! \ 011a les
« Anglicans. Notre présence ici leur donne un peu de
(' zèle contre nous, et c'est tout. ') (R. P. GIRARD.)

•
. .\ttiù
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. «"Q.üand.1e· bat~a1l: vienfua-,t-il '1 En tout cas, s'il vient,
« mes,lettreg!s~ront prêtes. Le radio esi muet.depuis long«.teRlPs,le fait est qrie~ous n'avons p~s reç~l de messages
«'vendant'l"hiver; c'est dllip:robabl.ement 'aux montagnes
G"qtu 'nous entourent. En :tous cas, po ris l'attendons au
. «( conunençemerit, de septelÎ1bre.
. '«Enfin, la mission du Sacré-Cœur est fondée. Elle a
«( son église, petite" il est vrai, mais aussi riche que Ic~
« grandes. cathédrales, . car elle possède' le même Dieu.
(i El1e'a 'aussi 'des chrétiens au nombre de 22. Que Dieu
,«( soitbéni; il faut qu'il règne, surtout ici, et il règnera, je
q n'en doute pas, car il est obligé de nous ailier ici plll~
«qu'ailleurs. S'il a permis que je sois envoyé ici, con«( naissant le pauvre outil que je suis, il est forcémen t
(i obligé de tout faire. C'est bien lui qui a tout fait, en
«( nous accordant des· conversions la ,première année.
«( Le pays est triste. Pendant quatre mois, nous voyons
«( les étoiles à midi, c'est un peu sombre comme VeHts
«( voyez. La vue nous fatigue très vite. Le froid est aussi
« très intense. Je spis content de voir que le Père BAZI:\
« a passé un bon hiver. Il ne s'en fait pas, il mange le
«phoque comme un vrai Esquimau. Pour lui ce n'est pas
« la qualité, mais la quantité... Nous étions bien pauvres
«( cet hiver en fait de conserves, seulement deux caisses
« de misérable saucisse Clark.
« Hn'y a pas de caribou ici, la neige couvre le sol trop
« longtemps, et il n'y.a que le gibier de mer, qui manque
«( parfois assez longtemps. »
1

P.
Ponds Inlet, juillet 1930.

GIRARD,
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VICARIAT DE CEYLAN

Jaffna : Recrutement,
élergé et re'ligieux indigènes.
. les. débuts ont été difficiles et même un peu lents,
.~;ià::::callSC des circonstances, on peut dire qu'aujourd'hui
sont plus qu'encourageants. L'œuvre s'épa,.;"",:.u.U'L,U..' et'l'on, peut dire que demain ce sera le rendement
";DOnuaJl,. ininterrompu.
, , Le 21 décembre dernier (1930), Mgr GUYOMARD, évêque
de Jaffna, ordonnait cinq nouveaux prêtres et un sixième
le'2 février, tous anciens élèves du petit Séminaire SaintMartin, .de Jaffna. Un septième sera ordonné dans le
coùr~t ,de l>année, ce qui fera un contingent de 9 nou.veaux prêtres pour le diocèse (car il faut compter un
, étudiant
à Rome , et un autre à Londres, qui finissent
. ".: cette année). De ces neuf, huit sont Tamouls et un seul
... ~;~ :Européen.
L'an prochain, nous aurons trois nouveaux prêtres
Tamoills à Colombo, un quatrième qui acpèvera de conquérir son doctorat en Droit canonique, à Rome, et trois
Européens. Total, 7 prêtres.
Les années qui suivront devant donner trois ou quatre
nouveaux prêtres Tamouls chacune, on peut dire que
J'avenir est assuré et que les anciens seront remplacés
à mesure que l'âge ou la mort les enlèveront au ministère. Mais il y a plus: cet affiux d'ouvriers évangéliques
permettra l'organisation détaillée du diocèse et la réalisation de bien des projets restés jusqu'ici à \ l'état de
rêves.
Pourtant, il yale revers de la médaille. Pour trouver
la « COl1grua portio » de tous ces missionnaires, il faudra
passer par des heures d'anxiété, comme il s'en rencontre
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en: ce moment pour ~ullibrer lè budget annuel. si grevé
par le·m&nUe~ Qe1)'fJ,orissantes éculeS du.. diocèse.
. Si seule~ent tes <réPen~ du S~e étaient t:uuvertès, le fardeau épisCO.pàlserait.c~llsidér.ablement allégé,
le déficit prévupourl'anDéeco~eétan't de 7,471 roupies, soit 5 L901dire~,
. ,Nous sommes,. très reconnai~ants à l'Œuvre de sain t
Pierre apôtre,'Pourle'génére~suhside de 3,733 roupies
qu'elle nous a accordé et nous ne savons comment l'cn
remercier dignement. Mais cette somme. ne représente
qu'un peu plus du tiers deSc dépenses. A Ceylan, la vic
esttr~s chère 1 exactement le double de ce qu'elle est aux
Indes, et les ressources n'arrivant jamais dans cette propo,rtion, soit des missions locales, soit d'Europe.
La question du Séminaire se résout donc actuellement
à Jaffna en une question d'argent. Il y a des vocations.
Nous pouvons même avoir le ·choix .et le nombre, la qualité et la quantité. Mais, avec la crise économique que nous
tJ::aversons, nous aurions intêrêt à réduire la quantité. CeU e
année, Monseigneur 1'Evêque a accepté cinq séminariste~.
deux qui ont fini leurs études et trois autres déjà avanc<,s
dans leurs humanités. Il a dû en refuser quatre ou cinq
qui ne font que commencer le latin.
'Il n'y ~ pas de raison de croire que les vocations diminueront, car l'éducation est très répandue dans le Nord
de J..affna et les parents ne sont plus portés comme autrefois ~ empêcher leurs enfants d'entrer au Séminaire, afin
d'en tirer tout le profit possible dans une situation envisagée pour eux dans le monde. Les emplois, du reste, sont
. devenus limités et le sol est ingrat. La population est
encore simple, assez peu influencée par les mœurs europ~ennes, une population que l'on pourrait comparer sous
bien des rapports à celle de la Bretagne, de la Flandre.
de l'Alsace et de l'Irlande.
C'e~t donc un champ de recrutement assuré pour les
vocatI.o~s sacerdotales. Et, chose importante à noter,
la mOItIé et plus de nos catholiques appartiennent il la
classe supérieure, celle qui compte par-dessus tout dans
un pays de castes, qui a de l'influence et q;ui est respectée.

":if}
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qui 's'ouvre est don.c Mssurante ,pour le
des œuvres, des missions, des écoles, etc .
.,1~$'iMins, encore une' fois, les ressources manquent et, quoi
::~~~1~~.Jl:fâSse,,,une f~~ble p~rti~ ~eul~ment des biens de. ce
':/'1m.t)nde parviendra Jusqu'a l'eveche ~e Jaffna. Il y a heu
/j:idfén- bénir la Providence, puisque pauvreté signifie et
}~1fu;)erie bénédiction de Dieu, mais il faudrait que le strict
.-'Slféëessa.ire"fût,assuré pour qu'il y eût possibilité-d'étendre
';Ü:l~~règne de Dieu dans la masse.
':::~~?:;ta Congrégation indigène des Frères de Saint-Joseph,
":·~;~c1usivement.composée. de religieux Tamouls, destinés
t'à:"l'enseignement primaire et supérieur en anglais et en
. Y'tamoÙl, vient d'entreprendre une fondation très imporJ~[funte 'à Rangoon, à l'appel de l'évêque de ce pays. Et
'~:'iout récemment, des pourparlers ont eu lieu, à propos
,'.d'une autre fondation. qu'on leur propose dans le diocèse
. de TrincomaH.
. La fo'ndation de Rangoon est une œuvre d'éducation
anglaise, une école supérieure pour des enfants dont la
. langue maternelle est le tamoul. La seconde serait surtout une œuvre tamoule, école normale de futurs instituteurs primaires en cette langue. De ce fait, la Congré. galion, qui est diocésaine, va prendre un essor soudain
-. qui va sans doute lui attirer de plus nombreuses
vocations.
Nos Sœurs Ceylanaises agrandissent leurs cadres beaucoup plus rapidement qu'autrefois. Cela 'est dù, sans
doute, au progrès général de l'éducation, mais surtout
à la politique large et généreuse des Supérieures de la
Congrégation des Sœurs de la Sainte-Famille qui les
dirigent. Ces Sœurs indigènes rendent au diocèse des
services inappréciables dans les missions où elles sont
établies, et il serait à souhaiter que chaque groupement
important ait son couvent et son école. Nous n'en sommes
pas encore là. Quelques-unes de nos missions auraient le
nombre voulu d'enfants pour une école, mais les ressources
leur manquent -pour bâtir un couvent et une école convenable. Sans ces précautions, dans un pays où la malaria
est à l'état endémique, il est impossible de songer à
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Ouvérture d.ela mission dè Tweespruit
(Etat libre d'Orange).
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>établir.de.s'·:Sœurs;· ·Et, pour les .écoles, il faut toujours
>prendtë'(garde .aux>eXigences . du gouverpement et de
ses '·mspéctems;·· . ' .
c:; .t(Emâii d·tine:létfrtfdé1ttgr·Gm:o~, tveq~e de Jallna.)
.'. i··.

MISSIONS

JUIN

,

" No"us sommes au 29 novembre 1930. Il Y a grande Cèle
à 'fweespruit- Plus de mille indigènes sont là, près de
la no~velI~ église. Les uns pleins d~ joie : ce sont les
cathohques~ L~sautres, remplis d'une certaine curiosité:
ce sont des protestants et deS païens. Ils sont là, assis
en groupes; où de~out, ou se promenant d'un groupe ù
l'a?-tre, tous dans l'attitude un peu fiévreuse de gens
qmattendent un événement extraordinaire. Ils ont
apporté avec eux leUrs Couvertures et un peu de nourriture; pas beaucoup, car, selon la tradition le missionnaire doit les régaler. Oh t ils n'auront pas ~and'chose :
le Père, n'ayant pas assez d'argent pour acheter un
~œuf, s'~st contenté de huit moutons ... Quand il s'agira
de dormIr, nos braves noirs trouveront un peu de place
sous les quelques arbres, dans un coin près de la maison,
ou entre les tas de briques ,et de sable qui sont restés
près de la construction.
La fête si longtemps attendue, c'est la bénédiction
solennelle de la nouvelle église. Mgr MEYSING est déjà
prés~t, arrivé avant midi. Il nous dit sa joie de voir
une SI grande foule accourue pour la circonstance.
;'Lorsq~'il est venu pour la première fois à Tweespruit,
11 y a cmq ans, il ne pensait pas qu'il lui serait donné
de 'contempler si vite un tel speet~cle. Il ne rencontra.

··'ce jour-là, qu'un seul catholique indigène, Ste..
:~:;;;lj)hâIl.l~,,'qui

eut cependant l'audace de lui demander un
'pour lui seul, évidemment j il promettait
Jes,:quelques catholiques dispersés çà et là dans
Monseigneur résolut d'essayer. Tous les deux
"Père allait dire la Messe à Tweespruit, d~s
:~:,':;~:uJk.·~i:l.l"'~." d·autombbiles d'abord, en plein air ensuite.
:},,);!;a:Ui.'~~ .fallu voir cette demi-hutte, exposée à tous les
.,.";;. .•~__ et à la poussière du « veld ) 1 Au début, il y avait
_:;L~@ie.assü!taJnce de vingt fidèles. C'était en 1925. En 1926,
étatieIlt une centaine. Cela promettait. Bientôt le Père
veIÛr chaque m<lÏs, ..
. TI fit alors des démarches pour obtenir un lopin de
afin d'y construire une chapelle-école. Mais que
difficultés! Pas un fermier qui consentît à lâcher
" morceau pour une église catholique 1 A la fin, un
.~ p~uvre forgeron voulut bien nous vendre un demi-arpent
.. " de terre; il le fit assez cher, mais il s'agissait de prendre
pied à Tweespruit : on se décida. On touchait à la fin
de 1929.
Le 1 er janvier 1930, fut posée la première pierre de
la . nouvelle église. Les Frères travaillèrent dur pour
,hâter 13. construction. Pendant ce temps, Monseigneur
. -' "se préoccupa du Père auquel serait confiée la Mission
naissante: son choix tomba sur le R. P. Andreas WERNER,
qui prit possession de son poste le 15 juillet.
Plein d'ardeur et de zèle, il se mit tout de suite à
réunir les enfants, persuadé que par eux il arriverait
plus sûrement au cœur des parents. Le 15 août, juste
un mois après son arrivée, il ouvrait une école.
Et voilà maintenant la grande église terminée. La
première dans cette partie de l'Orange. Elle a demandé
bien des sacrifices, mais elle ne trompera pas les espérances qui ont été cqnçues pour elle. Déjà, le district
compte des centaines de catholiques, et si fervents!
Regardez-les : voulant se préparer à célébrer dignement
la fête par la réception du Sacrement de l'Eucharistie,
ils se pressent en foule autour du Père, occupé à ent~ndre
~es confessions. Toute l'après-midi, il sera pris, assiégé,

JUIN

Etide1l,laUi'·~atin;:il dev.t:à:se leve:f avant l'aurore pour
eritenar.eceuxqui,:sd~t;iarrivés le soir ou .pendant la
nuit" ..afin :.de.leuxpermetfre à: tous de communier.
~e 'qui .,est 'éert:ain,: é'.ès!l}IUeC~pauvres'- gens ne so nt
'pa~ venu$- atti'rés' paf- -l'éc!a:t .eXtéri~ur,' la musique,
l'amusemént,·ou.Jadanse.. 'Le seul piaisir matériel qu'ils
attendén1ldu ,Père,d'est le régal des huit moutons et
d'un grand :s~c_de farine de maïs. Ils ne lui tiennent
même ,pas rigueur de l'absence ,du bœuf gras traditionneL
car -ilssavèrrÎ: sa pauvreté et ils accept~t avec joie
les t,oc des ,mo'Jltons. iQuelques-uns sont en train de
.préparèr la viànde là-bas, dans un coin, auprès de la
pe~ite hutte qui ,sert de cuisine au R. P. WERNER.
"-.'Elleèst.prj~tive, leur cuisine: deux ou trois feux en
plein air,quelques pierres pour porter les marmites.
Et encore, s'il-vous plaît d'appeler nJ,armites ces boîtes
de fer~blanc, <t'ui ont contenu autrefois de l'huile ou du
pétrole, vous êtes bien bons 1 LeUr combustible préféré,
c'est la bouse de vache: en fait, elle donne un très bon
, feu. Dans les, marmites, la v:Î.ande bout dans un bain
~ d'eau, qui fournira la 'soupe. Le rÔti se trouve dans Je
feu lui-même, sous forme de morceaux de choix, appliqués directement sur les ... charbons brülants.
Quand tout est fini, ils entassent les morceaux de
viande dans des brouettes pour les porter de l'autre côté
de la maison et les étaler à l'ombre des arbres, l\iaturellement, ce sont les mouches qui se régalent les premières, et il y en a, des mouches, à Tweespruit! \Iais
cela ne fait rien à l'appétit, qui demeure toujours
vaillant.
Enfin la nuit tombe. On va se coucher. Mais auparavânt, les catholiques font pieusement leur prière du soir.
Notre angoissante question: « Fera-t-il beau demain'? »
risquait fort d'obtenir une répopse négative. De fait.
le ciel n'était pas rassurant. Il est vrai que nous souhaitions tous urie pluie abondante après ces mois de sl'l'heresse qui avaient désolé la contrée. Nous savions. en
outr,e, que la pluie aurait encore augmenté la j()il' dr
la p')Plllation ct rehnussé le bonheur de la fète. mais
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désirions retardée au moins d'un jour, car elle
empêché une bonne partie d'es cérémonies.
::S#i~e matin, comme par un fait exprès, il pleuvait.
.J(N()~' prières'changèrent un peu de forme. Pourvu que
- '5~i~Iuies'arrêt~ juste assez pour nous permettre d'accom,~:~Aii-lés rites, et qu'après elle redouble si elle veut!
;GrâCe à Dieu, nous fûmes cette fois pleinement exaucés.
'~2?Pour commencer, grande réunion et prière du matin.
,nlî,bon nombre de païens y assistèrent. Le R. P. WERNER
'idIt ensuite la Messe devant une assistance qui remplissait
l~église, absolument bondée. Plus de 120 communions ...
,. A dix heures, Monseigneur procéda solennellement à
; la bénédiction de l'église. La foule était massée sur la
/~;place, mais, quand la procession entra dans le sanctuaire,
elle envahit le temple, qui s'avéra trop petit; un bon
nombre durent rester à l'extérieur. Pendant la Messe,
Monseigneur adressa quelques paroles de remerciement
au peuple et, après la cérémonie, le R. P. LE BRETON
donna le sermon en sesuto. Le vaillant missionnaire
était vénu exprès du Basutoland avec les RR. PP. THOMMEREL et PAGEAU.
Peu après, le R. P. WERNER donna la bénédiction
du Très Saint Sacrement, car beaucoup devaient partir
assez tôt pour arriver chez eux avant la nuit.
TI y eut ensuite un' bon déjeuner pour les invités
(quelques Pères de Blœmfontein, des Frères Maristes,
des Sœurs de la Sainte-Famille et plusieurs laïques,
tous venus de Blœmfontein) : il fallut le servir, faute
de place, en deux fois. Et encore n'eut-on pas assez
de chaises 1 Idéale pauvreté!
Après le dîner, le R. P. HAGENKŒTTER eut la joie
de baptiser quatre enfants, dont une fillette de huit ans.
Dans le courant de l'après-midi, séance musicale :
trois ou quatre personnes étaient as&ises, ce qui permet
d'employer tout de même le mot « séance »; un bon
nombre, sans doute pour le justifier davantage, s'étaient
assis sur le sable ou sur l'herbe. De musique, il y en eut
assez peu, à vrai dire: les enfants de l'école firent surtout
de la gymnastique, chantèrent tout de même quelques
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Une institutrice
:!;,\,', " 'indig~e",yenue.de;lO'à.15 mill,es,à pIed ~vec vingt-cinq
~~f,~ts" ,fit aussi@anter ses élèves devant ,Monseigneur,
1":' .' ';A~t,,,versllè\soir; t,out ce; monde. était· déjà parti.
t,:,,;;
,.,:.ÉJkn"O;lls.J;J:el,eJregrett.c:ms.pas~ Car, ',après tous ses soucis
~;/:'
;!I~;lçq.nst~cti~:q"après ioritle~;v'ail de préparation de
i"
' ç~tte"tête", api:~~A<outes ses confessions, le' pauvre Père
W:ERNER était;:A,bout, d~.forces. Mais son âme débordait
4e::.,j~i~ Car':';ce;Ü~j~urnée couronnait son œuvre d'un
~:gf!~ès inesp,éré, ~t.r,:p~ometteur. Et maint~nant il pense
,/ ~ une nouvelle fQJ~d~tion. Son terrain lui est assuré, non
IJa:qs pein.e, il est vrai. Et l'avenir lui sourit...
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Les Missions du 8echuanaland.
,L,e: 25 mai 1930. S. E. M~ le Délégué Apostolique
la Mission de, Notre,-Dame des Apôtres ~ Mafeking. Une ~rès belle assistance relevait la fête, à laquelle
étaient accouru!) nombre de protestants, non seulement
par • cUrio!)i~é, mais .par' un véritable intérêt pour la
Mission .. Le, représentant du Gouvernement et le Chef
des, Barolong n'ol1,t trouvé que des paroles de louange
et de contentement pour .faire ressortir la signification
de'cette œuvre catholique de grande valeur pour l'éducation des indigèn~s.
Plus de deux cents enfants déjà viennent à l'école
des Sœ~rs, dont l'une s'adonne avec zèle au soin des
pauvres malades, surtout d,es enfants, dont un grand
nombre meurent faute de soins. Cette activité de la
charité chrétienne fera beaucoup pour rompre la glace
des préjugés protestants. C'est pour ce motif aussi, que
nous avons commencé immédiatement la construction
d'un p~tit hôpital à soixante lits. Le premier malade'
va y entrer. La construction est due aux FF. STmfPp,
MEISTERHANS, MUELLER, SCHOLTEN, FROHWEIN, HOL'
SINGER et GOLD.
OUVI:ait
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le déve-

;\il@p~iIlent d~ nos Missions dans le Nord du Vicariat.

:;:f!li~st:1.de ,là que ·nous devons, partir pour l'évangélisation
··,J~dœ.iBechlian:aland
proprement dit, lequel vient enfin de
,;,.:t,:""
;~i)îQlIs

ouvrir

ses portes, avec les fondations d'Albini-Hill

,)!èi;;de 'L6batsi. La. construction de cette dernière Mission

;X~irlt assez avancée en novembre 1930, pour nous per-

'::(~ihêttre d!ouvrir l'école. La chapelle a été dédiée à sainte
. <i"mIlér-èse d'Avila et la Mission est érigée en mémoire
y~d~Tinoubliable comtesse Ledochowska, la grande bien;',-.:faitrice de nos Missions africaines.
~,J De Lobatsi; le missionnaire cherche à évangéliser les
,'réserves indigènes de Kanya et de Dinokamen. Les chefs
1~,s''Y opposent obstinément, à cause de l'influence des
. missionnaires de la London Mi~ion Society. Pourtant
le zèle infatigable et tenace des RR. PP. STUMPP et
ORTMANN a réussi quand mème à obtenir une trentaine
de catéChumènes. Mais il faudra beaucoup de temps et
de patience en même temps que beaucoup de sacrifices,
pour arriver à établir une petite chapelle dans la réserve
même.
Mgr Hinsley et Mgr Gijlswijk ont fait la visite des
colonies et des capitales des Betchuanas de cette région,
" Kanya et Molepolole. Tout est encore plongé dans le
paganisme, malgré un siècle d'évangélisation protestante.
Il semble que, malgré leur éducation chrétienne, c'està-dire protestante, les chefs favorisent plutôt le paganisme.
A Albini-Hill, on a travaillé résolument à réaliser le
but que l'on s'était fixé; faire de cette première Mission
du Bechuanaland un centre d'où les missionnaires pour. raient rayonner pour évangéliser une grande région.
Le courage et le savoir-faire du R. P. RITnwELLER ont
grande chance d'y parvenir.
L'école ne fait que commencer, car la population, qui
n'a jamais été en contact avec le prètre catholique, est
d'une réserve et d'une timidité prudentes. Ces gens
veulent voir si la Mission réussit.
A la demande d'un petit Chef, le Père visitait régulièrement deux villages assez proches et y célébrait les
31
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saints Mystères. Cela ne plut pas' aux ministres protestants, qui pourtant habitent assez' loin :. ils alll:rent
t~ouver le .Grand (:hef~ l'excitèrent et obtinrent une
défense fornielle contre IlQUS •. Dans une assemblée générale, le Grand Chef nous interdit tout service religieux sur le. territ~ire de sa réservr, sous peine d'incendie de nos maisons .
. Ce chef se nomme Sechile; c'est le fils de ce Spchile
qui, il y a trtIDte-cinq ans, chassa de son pays le Rév. Père
PORTE,depremier missionnaire qui ait pénétré dans ('cttc
région.
M~s 'nous ne nous décourageons pas pour si peu.
Nous développerons d'abord la Mission d'Albini-Hill ou
de Khale, de manière à pouvoir exercer une influence
discrète, mâis. efficace, sur les tribus voisines. ~ous
essaierons -d~attirer les enfants sur notre terrain cie
ferme et de les y élever. Car, chez nous, nous sOlllmes
nos maîtres, indépendants de tout Chef de tribu. Et plus
tard, quand ces enfânts retourneront dans leurs familles,
ils pourront être les apôtres de leur peuple.

VICARIAT DU TRANSVAAL

Aperçu historique sur le Vicariat.
Le Transvaal faisait d'abord partie du Vicariat on
Natal, érigé en 1850, et qui eut pour premiers Vicaires
apostoliques Mgr ALLARD et M~r JOLIVET.
En 1886, le Transvaal en fut séparé pour former une
préfecture, qui fut administrée par les PP. Odilon ,'\Io~
GINOUX, Aloys SCHOCH et John DE LACY. Mgr GAC(jIlHE~,
vicaire apostolique de Kimberley, en fut aussi, durant
quelque temps, administrateur intérimaire.
En 1904, le Transvaal fut érigé en Vicariat, a\'eC

_
Wi1,liam' MILLER comme évêql,le, jusqu'en 1912,
. Mte de-~ démission pour cause de santé. Le R. P. Charles
'Cox fut nommé administrateur, puis évêque en 1914.
;.œldonna sa démission en 1925, à cause de son grand
:~~:'et fut remplacé par Mgr David O'LEARY.
/.En 191û, les districts de Zoutpansberg, Waterberg,
;.Pktersburg et Potgietersrust avaient été détachés pour
rôriner la Préfecture du Transvaal septentrional, confiée
'~riX PP. Bénédictins belges. C'étaient, en "Superficie,
'plus du tiers du Vicariat (39.919 milles carrés sur 110.450).
'. En 1923, pour fonder la Préfecture de Lydenburg, on
,erueva les districts de Lydenburg, Barberton, Middelburg, Carolina, Ermelo, Bethel, Standerton, Wakkers.troom et Piet-Retief, soit 32.073 milles carrés. TI restait
au Vicariat 38.458 milles carrés seulement.
Cette année 1930, les deux districts de Marico et
Rustenburg ont été rattachés au Vicariat de Kimberley,
soit 13.068 milles carrés, ce qui porte la superficie restante
à 25.390 milles carr,és, avec les districts 'de Prétoria,
Brits, Benoni, Boksburg, Springs, Germiston, Johannesburg, Vereeniging, Heiàelberg, Krugersdorp, Potchefstroom, Ventersoorp, Lichtenburg, Wolmoranstad, Bloemhof, Klerksdorp, Schweizer-Reneke.
Le sacrifice de la Messe fut célébré pour la première
fois au T~ansvaal par M. Hœndervanger, à Potchefstroom.
Il venait de Bloemfontein, où il résidait alors. Il fut
exptùsé par les magistrats boers, parce que le culte
catholique était proscrit sur le territoire de la République.
Jusqu'en 1873, il Y avait très peu de catholiques dans
ce pays: la découverte des mines d'or amena une immigration considérable d'Européens et, parmi eux, se
trouvaient des catholiques auxquels il fallait songer.
La première Congrégation religieuse de Sœurs qui
pénétra au Transvaal fut celle des Sœurs de Lorette.
qui commencèrent une ~cole à Prétoria. Leur arrivée,
en 1878, fut le signal d'un déchaînement de colère et
de haine calviniste. Aujourd'hui, il y a huit Congrégations différentes de religieuses installées an Transvaal.
La première église ou chapelle fut ouverte en 1875,
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à Pil~'s Rest. Elle n'existe plus et d'ailleurs la localité
se trouve dans\ la 'Préfecture de Lydenburg.
La seconde'fut érigêeà Barberton- (aujourd'hui également dans la Préfecture; de Lydenbhrg). Presque en même
- temps, une petite chapelle s'éleva 'à Johannesburg.
Aujourd'hui cette selùé ville compte quatorze églises.
II y a quatre églises à Prétoria et une dans chacune
des localit~ suivantes : Germiston, Benoni, Brakpan,
Springs,'" Florida, Krugersdorp, Randfontein, Potchefstroom, Klerksdorp, Vereeniging, Heiçl.elberg, Premier
Mine, Roodepoort, Blœmhof.
Missions noires: Village Main, Alexandra, Nancefield,
Martindale, Lewisham, Krugersdorp, Randfontein, Potchefstroom, . Màchavie, St. Theresa's, Lady Sel borne,
De Wildt, Hanianskraal, Pyramid.
La population actuelle ne se~ble pas dépasser le
million de beaucoup et compte près de 500.000 Européens ou blancs. JI y a près de 24.000 catholiques. dont
19.000 blancs.
,
L'Eglise calviniste boer est la secte la plus prospère
(195.000), vient ensuite l'Anglicanisme (94.350), le Preshytérianisme (31.700), les Méthodistes (33.190), les Luthériens (4.200) et près de 62.000 protestants d'autres
sectes ou dénominations. Les Juifs ~ont 34.000 et les
Schismatiques 1.200.
Parmi les noirs, il y a aussi des sectes innombrables
de protestants (300.000, ce qui revient à 60 ~;) de leur
nombre total). On pense qu'il y a parmi eux 10.00U mahométans.

Détail des Missions indigènes.
Village Main (prêtre résident);
école (près de 120 enfants).
Alexandra (prêtre résident); une
grande école (630 enfants).
Nancefield (prêtre résident); une
(200 enfants).
Martindale (prêtre résident) : une
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une église et une
belle église et une
église et une école
église. Pas d'école.
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bâtir ici une école normale d'instituteurs
'et-de catéchistes.
-idÎfrugersdorp,Sainte-Marie (prêtre résident) : une
elI~elle et une école (240 enfants).
.
-;.~F.ê'wisham : une école-chapelle, desserVIe de Kru-g~rsdorp, (100 enfants).
.
'}~.Potchefs'troom (prêtre résident, O. P.) : ecole-chapelle
,(i~O enfants).
.
'-,Machavie : une école-chapelle desservIe de Potchefstrôom (80 enfants).
'
" ,Sainte-Thérèse, près de Prétoria (prêtre résident) :
église et nne grande école (420 enfants).
'",' :Lady Selborne (prêtre résident) : école-chapelle
,_ (280 enfants).
, "
De Wildt (prêtre résident) : une grande eghse et une
école (120 enfants).
. .
Léproserie de Prétoria : une église desservie de PretOrIa.
Dans plusieurs autres endroits, il Y a des groupes
d'indigènes visités et catéchisés régulièrement. Dans
toutes les écoles citées, il y a 2.340 enfants.
Les écoles pour blancs (au nombre de 27) contiennent
environ 4.400 élèves. Plusieurs sont des écoles secondaires.
Il y a 314 maîtres, dont 228 religieux.

.UIle

VICARIAT DU BASUTOLAND

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie.
Nous apprenons avec plaisir que la comm.unaut~ des
Sœurs des saints Noms de Jésus et de Mane, qUI travaillent avec tant de fruits au Manitoba depuis 1874, a
accepté d'aller au Basutoland prêter main-forte aux
Oblats canadiens, à qui cette Mission a été confiée l'an
dernier.
Presque en même temps que leur étaient expédiés. de
Rome les décrets d'ouverture du procès de la réputatIOn
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dés' vertus. et de la recherche des écrits de leur fondatrice, les Sœurs des saints Noms de Jésus et de :\olarie
~cceptaieqt, le 24 septembre 1930, d'aller se dévouer
au Bàsutoland, dans l'Aftique du Sud. CJest précisément
cette région que le maître des novices dè Mère :'\larieRose et de ses compagnes, Mgr Jean-François ALLAH[),
alla évangéliser en quittant le Canada, dès '1852. Cc n'est
qu'en 1862, cependant, qu'il pénétra avec d'autres
missionnaires Oblats, dans le Basutoland.
A la 'suite de leurs pères en religion, un groupe dl'
Sœurs des saints Noms de Jésus et de Marie purtira
donc de Montréal à la fin d'août prochain pour sc rendre
directement à Cape Town; de là à Roma, via .\Iaseru,
par le chemin de fer; puis au lieu que leur assignera
comme champ de mission Mgr Gérard MARTI:'-1. administrateur apostolique. Le voyage durera plus d'un Illois.
Ces religieuses ont déjà fait, depuis 1868, l'expérience
de l'enseignement chez les noirs à Key Wesl ct il Tamp'l.
en Floride. Elles connaissent quelque chose des missions.
Dès 1859, douze des leurs partaient de Longueil, passant
par New-York, le golfe du Mexique, l'isthme de Panama
et l'Océan Pacifique (il n'y avait pas alors de transcontinental), et arrivaient en Orégon, véritable pays de
missions et d'aventuriers, après un pénible vo~'agc de
trente jours, pour y vivre dans les privations el Uil
dévouement apostolique qui fut couronné de S lH'l'l\S.
L'esprit missionnaire anima donc cette ("OIlC1rl,aatioll
dès ses origines. La formation religieuse reçue
Ohlats
de Marie Immaculée y contrihua sans doute largement.
Et Mgr Ignace Bourget, de sainte mémoire, n'a\'"it·il
pas, le jour de la vêture de la fondatrice et des premières
Sœurs, prononcé ces paroles qui furent recueillies cornille
une prophétie : (~ Multipliez-vous, mes chères filles, \'ous
devez être des vases d'élection pour porter au loin la
gloire des Saints Noms de Jésus et de Marie ,). Peu après,
Mère Marie-Rose elle-même écrivait à son fri'fe. le
R. P. Flavien DUROCHER, O. M. 1., missionnaire chez les
sauvages : (~ Nous serions trop heureuses si LIll jour
nous étions trouvées dignes cl'aller partager vos jlVillCS." ,
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-" Si on a appelé « Chevaliers du Christ ) les apôtres
du,Basutoland parce qu'ils vont à cheval, à la recherche
,'lfesâmes qu'ils veulent évangéliser, escaladant les mon:!agnes et bravant les précipices, ne peut-on pas appeler
.:AiIiàzones du Christ ) les religieuses qui, elles aussi,
:.vorttd'une mission à l'autre, sur leur humble monture,
pQDr enseigner les petits et les pauvres, leur porte.r le
~..setours de- leurs mains charitables et les consolatIOns
de leur tendre cœur? Cela rappellera aux partantes du
mois d'août 1931 les chevauchées de leur fondatrice,
. Eulalie Durocher, lorsque, jeune fille, elle montait chaque
jour son cheval ~ César ,) et longeait les rives du Richelieu
pour aller rendre ses hommages au Christ-Roi dans
l'église de son village, à Saint-Antoine..
.,
La vie de Mère Marie-Rose que pubhera blentot le
R. P. Pierre DUCHAUSSOIS, l'auteur de Aux GlaC/'s
Polaires, dira ph~s amplement quelles traditions inspirent
ces futures missionnaires.
L'institut compte actuellement (5 février 1931) :
2.641 professes vivantes et 301 novices et P?stula~tes
dans leurs noviciats. Jeudi, le ,"J, à la malson-mere,
77 novices prenaient le saint habit; quelques jours
auparavant, 40 postulantes faisaient leur entrée.
(La Survivance, 26 mars 1931.)

CONGO BELGE

Notre nouvelle Mission.
La région qui nous est réservée forme la bande. est
du Vicariat du Kwango et la bande ouest de la pro:·lllc.e
civile du Kasaï. Elle est bornée au nord par le Kasal,
qui coule dans la direction nord-ouest sud.-est; ell~
est enserrée entre ses deux affiuents, la Kamtsha
l'ouest et la Loange à l'est et au sud.
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~He ressemble: donc à un trapèze, dont la base la plus
grapdese. trouve à l'estet a envirori 290 km. de longueur;
la blise,supérieure est à l'ouest et mesure environ 180 km.
Labauteur fnoyenne du trapèr-e. (ou l,argent de la bande
,territoriale qui constitue la Mission) selait' de 90 km.
Elle varie de'80 à 100. La superficie serait donc d'environ
2LOOO km s.
Le l{asai, e~ général, est une région accidentée,
tailladée de mille rivières, qui coulent du Sud au ::-':01'{1
et sont presque parallèles., De nombreuses et brU\'<ltües
chutes en interrompent le cours, dégageant des v;peurs
floues qui irisent la lumière fulgurante du soleil équatorial.
On y aborde par la rivière Kasai, un des plus gros
affluents du Congo. Le bateau, passé le fameux entonnoir
du Kwa où viennent se ruer les eaux de toutes couleurs
de la colonie, s'engage sur le Kasai, traverse le \Visman
Pool et passe au large de Notre-Dame 'de Wombali.
dont la blanche silhouette se dresSe sur la côte ... C' e,t
~ une future cathédrale, dit-on. Mais, chut! ceci est encore
de l'avenir .. ,
Le Kasai est calme par ici, calme sans limites, avec
'des rives basses, mais traître, à cause des bancs de sable
submergés et parfois couverts de roseaux comme d'abonda~tes chevelures, parfois aussi émergeant tout chauves, ..
II n'en finit pas, ce Wisman Pool, si beau le soir, quand
le soleil couchant donne 'aux nuages du Sud des teintes
ravissantes et les fait paraître comme des cimes défiant
toute imagination. Le jour, il grouille de vie: les alligators émergent de partout; les nègres le sillonnent
pour aller visiter leurs nasses, les hippopotames s'ébrouent
cn hennissant avec béatitude ...
Enfin, les 1;!erges se rapprochent: on double le confluent
du ~wango en saluant Bandundu, pittoresquement
pla.ntee sur une plaine en pente très douce vers la riw,
réSIdence presque civilisée, paradis des moustiques.
.On soupçonne Dima, enfoncée dans la forêt épaisse,
~Ima la belle, qui finit par percer la sylve profonde et
" s, avance vers la rivière avec son quai moderne,
el
l on rou~e sur les flots désordonnés du Kasai, entre ses
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'~:j~~;grandioses, avec la perspective des ~n:0tions que pr?~4ilit.toujours le passage de la fosse de Swmburne, bordee
::'de rocs ,sinistres à peu près toujours submergés, sauf aux
·~;e~Uxbasses. Après quoi, le fleuve redevient calme.
cC;l'.Ji>lus de forêts jusqu'à Eolo. au confluent ,de la
'~~mtSha : c'est ici que commence (~ notre » Mis.sion.
':iAprè_s Eolo, la forêt équatoriale reprend, avec ses lIanes
':rampant autour des troncs d'arbres et parfois les étouffant de leurs contours sinueux, avec ses épines crochues,
s'es arbres-serpents, son fouillis de tiges et de liens en chevêtr-és depuis des siècles, donnant l'impression d'un
,gigantesque élancement vers la lumière ruisselante, les
', ..arbres réussissant à trouer le chaos des vrilles et des
~"'::~ourbes, jusqu'à ce que la bourrasque les abatte en un
, écroulement fantastique pour les coucher dans l'humus
, . millénaire où pour'rissent tous les détritus du monde
sylvestre le prus riche du globe.
C'est là notre rive.
,
De l'autre côté, c'est le Vicariat de Léopoldville :
marais immenses, avec un fouillis visqueux de végétaux
qui naissent, meurent et se décomposent dans une boue
fétide; marais peu habités d'hommes, mais peuplés
d'une faune dense d'hippopotames, d'éléphants, de singes,
d'antilopes, de serpents ignobles, de reptiles puants, de
félins souples, d'insectes minuscules, de mouches infectes
et grasses, tout ce monde planant, glissant, rampant ...
Terr~ éponge, imprégnée d'eau au point d'en être infranchissable, sauf aux bandes de pachydermes qui ne s'y
enlisent jamais ...
Quittons le Kasaï. C'est la vallée de la Kamtsha,
celle qui nous borde à l'ouest, vallée à flore spéciale et
aux myriades de milliards de moustiques. Cela promet!
--- Puis la vallée de la Lubue, de caractère peu sympathique.
Enfin, celle de la Loange, affiuent singulier, qui, en certaines saisons, déverse au Kasai un cube d'eau tel qu'il
modifie complètement son niveau. On l'a nommé un
« bolchevique tributaire ,) et il mérite bien ce nom.
Les indigènes l'appellent la (, Maie Mukundzi .), l'onde
rouge: aux débuts de la çolonie, sa vallée était habitée
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par une peuplade terrible et sanguinaire, qui s'est défendue
-longtemps' contre l'approche des blancs ..
Le courant de la' Loange est· effréné, sans doute ù
cauSe de l'absence de cnntes. qui la.' différencie des
àutres cours d'eau de la région' et qui 'est due au sol
argileux, sans cesse rongé ,par l'eau rapide, au lieu de
lui imposer des obstacles générateurs dé cascades.
La Loange. forme une véritable frontière naturelle, même
botanique et faunique. C'est dire que sa rive orientale est
bien différente de l'autre, où nous allons travailler.
Le chef-lieU est à Kilembe, au Sud; il Y a deux agenb
civils, à Kibwadu et à Idiofa.
Trois missions catholiques : Ipamu, entre le Kasai et
. Ki:bwadn (il y a un couvent des Sœurs de Sainte-~larie) ;
"Mwil-ambongo, sur la Lubue, à l'est d'ldiofa (Sœurs
ou Dames de Saint-François de Sales) ; Kilembe, Ipalllu
date de 1922, Kilembe de 1923 et Mwilambongo de l~)~li.
Trois missions protestantes, à peu près partagt-es de
même, font çoncurrence aux Missions catholiques.
En 1926, ce territoire comprenait 2.441 catholiques el
7.865 catéchumènes. En 1928, le nombre des catholiques
était passé à 10.306. Il est peut-être doublé maintenant.
En 1926, il Y avait 6 prêtres, 245 catéchistes-insti·
. tuteurs, 1.311 enfants dans les écoles, dites primaires,
et 7.312 dans les écoles dites rurales (soit 8.623 en tout),
1.111 baptêmes, 13.729 confessions et 38.515 communions.
La Mission d'Ipamu, située plus au Nord, non loill
du Kasai, a été fondée en 1922. Elle était la plus importante en 1926 (1.823 catholiques, 96 catéchistes-instituteurs, 2.556 enfants dans les écoles, 661 baptelllrs,
9.0713 confessions et 20.720 communions).
La Mission de Mwilambongo date de 1926 seulement.
Elle succède à une ancienne Mission, établie il Idiof,l.
En 1926, elle comptait 477 catholiques, 3.883 catl'chumènes, 108 catéchistes-instituteurs, 4.595 enfants dalls
les écoles, 265 baptêmes, 2.974 confessions, 9.320 communions. A cause de· ses écoles et de ses catéchistes,
,ell~ ne pouvait manquer de se développer pllJ~ \'ite
qu Ipamu, et, de fait, elle avait déjà 1.383 catéchulllencs

de plus. En 1928, elle est arrivée au çhiffre de 4.360 catholiques, alors qu'Ipamu en a 4.323.
.
.
. La Mission de Kilembe, au Sud, est la moms avancee,
quoique datant de 1923. Elle comptait, en 1926, 141 catholiques, 1.482 catéchumènes, 1.472 enfan:s d.ans les
écoles, 41 catéchistes-instituteurs, 185 baptemes, 1.712
confessions, 8.475 communions. En 1928, le nombre des
catholiques est monté à 1.623.
.
Les deux premières Missions ont des Sœurs. A Mw~am
bongo, vient d'arriver un médecin. de l' Ai~~ MédIcale
aux Missions (A. M. M. de Louvam). A Kllembe, les
Sœurs de Saint-François de Leuze viennent d'arriver,
de sorte que les trois Missions sont pourvues de rel~gi~uses.
On !';era frappé du grand nombre des ca~echls~es
instituteurs. C'est, en effet, la tactique des Rev. Peres
Jésuites du Kwango. Le Vicariat entier en a 3,114
(avec 53.354 élèves) et près de 90.000 catéchumènes.
En moyenne, chaque missionnaire a sous ses. ordr.es
60 catéchistes. Dans la partie qui nous est reser\'Ce,
cette moyenne est de plus de 40 (chiffres de 1 ?2.6).
Cela donne une idée du lai}eur écrasant qUl mcombe
aux missionnaires, car tous ces catéchistes doivent ~tre
visités contrôlés stimulés. A part quelques portIOns
de di;Uicts, cha~ue village indigène a son catéchist~
instituteur. On voit quelle arme puissante cette orgamsation met en main pour l'évangélisation,
La situation de la région méridionale (Kilembe) es~
moins avantageuse. C'est un pays pauvre, ahando~lIle
par le commerce. On n'a pas encore réussi à Y suscIter
un mouvement de masse,
! . Le Vicariat du Kwango vient d'être divisé en deu~
Vicariats: Kisantu et Kwango. Il Y a en tout 95,613 catechumènes et 82.445 catholiques. Les parties les plus
prospères sont le coin tout à fait à l'Est, Ki~ant.u,
Lemfu, etc., et. le centre, Yasa, Le\'erville; Klkwl~,
Kingungi. Yasa et Kingungi ont ù elles. seu.les ~;).OOO catechumènes. La part qui nous est asslgnee eta~t. t~ute
proche de ce foyer d'intenses cOI1\'crsions, en beneficlera
certainement.
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Les,Bambunda' ,de Kikwit s'étendent jusqu'au delà
d"Idiofa et c;est bori sign,e. Les antres tribus auxquelles
nous;:
aurons,' affaire 's~mt
les Balori, ' eango, Badinga,
",
,!
.
Bawôngo,etBashilele, au;'noi"d; les B.am):mnda, Bunda
et'Baperid~ au'centre; lés.Bapen4e et .Balunda au sud.
, : AuSùd surtout, les vieux Bap\mde sont ennemis des
Européens, et leur présence arrête beau<l;oup les jeunes,
qui 'aurai~nt n10insde rMsons tradit~onneltes de se méfier.
. Uripëu partout, la présence des blancs est plutôt un
obstacIè à la conversion. ,L'exempl~ ..
Les races du Kasai sont authentiquement bantoues,
comme celles de notre sud-africain. Ceux du Nord
(Ballingas,' etc.) sont Bantous sylvestres; les Bambundus
et'Bashilele·sont Bantous des savanes. Les Balunda sont
plutôt chasseurs, les Bashilele guerriers et guerriers
terribles, les Badingas et Baloris, chasseurs et nomade~
(au moins d'instinct). Les Balunda, que nous toucherons
à peine et qui sont surtout répandus dans le Nord-Est
de. l'Angola portugais, sont des plus aventureux.
Les Bashile]e se rattachent à la grande nation KunduMongo : ils en sont les seJs représentants au Sud. Cette
nation, atitrefois puissante, a résisté énergiquement il
la pénétration des blancs. Aujourd'hui encore, elle boude
,fois' la civilisation et la religion. Nobles et fiers, ils
à
voient avec tristesse s'émietter leurs traditions ancestrales et IElurs privilèges.
Les autres semblent appartenir au groupe Bateke,
d'abord plus facile.
Malheureusement, c'est parmi ces derniers qUl' la
maladie du sommeil a fait les plus grands ravages.
II est certaines parties du Kwango qui sont aujourd'hui
désertes. ,La vallée de la Kamtsha a subi, elle aussi, les
dévastations du terrible mal et, malgré tous les efforts.
on a pu à peine enrayer les progrès de l'épidémie. Le'
'personnel médical, admirable de dévou~ment, se reconnaît insuffisant en nombre. I1 faudra que les nouveaux
missionnaires se préoccupent de ce problème, un des
plus graves de tous.
\

la

PETITES NOUVELLES
EUROPE
. Rome, Secretariat des /tUssions.
N ' sommes en mesure de donner une liste un peu
lusous
complète aujourd'hui, des Pères qUl. on t't'
.e ~ nomme's
~ecrétaires provinciaux et vicariaux des MiSSIOns, conformément à la circulaire 143 :
Province du Midi: R. P. Charles BRUN (Lyon).;
•
du Nord : R. P. Georges GOYET (Parls) ;
~
anglo-irlandaise : R. P. Michael FITZSIMONS
(Belmont) ;
allemande: R. P. Otto WIEGAND (Huenfeld) ;
belge: RR. PP. Henri MAZURE et Hector
HOORNAERT (Braine-le-Comte et Wrereghem) ;
d'Alsace et Lorraine: R. P. Laurent BERINGER (Strasbourg) ;
d'Italie : R. P. Gaetano DRAGO (S. Maria
a Vico);
de Pologne : R. P. François KOWALSKI
(Poznan) ;
.'
de Tchécoslovaquie: R. P. FrançOls-Xavler
DEUTZ (Warnsdorf) ;
du Canada: R. P. Georges-Etienne VILLENEUVE (Montréal) ;
1r e des Etats-Unis : R. P. Andrew KVNz
(Newburgh) ;
du Manitoba : R. P. Alcide KORMANDIN
(St-Boniface) ;
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Vice-Pr.ovince 4e Belleville : R. P. Emile METZGER
(Belleville) ;
Vicariat cJ.e Ceylan: RR. PP. Lucien THOMAS (Dalugama) et' ,Pierre, ~OREi. (Jaffna) ;
)
)
du Yukon: R. P. Emile LERAY (Stewart) :
))
du KeewatÎl).' : R. P. Martin LAJECNESSC
(Le Pas) ;
de Kimberley : R. P. Arnold JJEGEH (I\:imberley) ;
du Transvaal: R. P. Guillaume LE J)HEAI' :
)
du Basutoland : R. P. Henri TII()~I\lI:HI:J.
(Roma).
Première Province de France.

Les Pères de la Province du Midi ont prêché dix-ncuf
Missions et retraites durant ce Carême. En plus, cinq
d'entre eux avaient été autorisés à prêcher des C,lrptlleS,
à Aire, Marseille (St-Etienne), Ollioules, Vitry-Ie-Fr<lIl~'lJis
et Sartène.

***
Le Scolasticat de la Province du Midi vient d(' recevoir
le 'l,{. P. Henri LACOSTE, membre de l'Académie romainc
de Saint-Thomas d'Aquin, ancien professeur à n 'niversité d'Ottawa, au Scolasticat et au grand S('mill,lirr
d'Edmonton, ancien Vicaire général <1(' :\Igr .\11)('rl
PASCAL, etc. Il enseigne l'Ecriture sainte et Iî li,loire
de la Philosophie.
Deuxième Province de France.

Le Bulletin de Notre-Dame de la Treille, semaine reli·
gieuse du diocèse de Lille, publie un arLicie très élogieux
sur une neuvaine prêchée dans la célèbre basilique )Jar
le R. P. Jean CHAMPION, supérieur de Mons-en-B<l],ocul.
L'auteur relève particulièrement le discours prOllOnl'l'
le 19 octobre 1930, en présence de Son El11illl'll('l' le
cardinal Liénart', évêque de Lille. Il souligne 1',lh;lI11'('
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parfaite et la précision extrême ave,c laquelle l'orateur
a. émaillé de dates et de noms propres son esquisse de
rhistoire de Notre-Dame de la Treille.
Ordonnant son discours en trois épopées, celle du
miracle et du bienfait, celle de la louange et de la prière
et celle des œuvres (basilique, Université et Evêché de
.Lille) , il fit -défiler à travers les siècles, faits et personnages,
avec une verve éblouissante et sans aucune lassitude pour
son auditoire charmé.
Parmi les personnages qui ont eu avec Notre-Dame
de la Treille des rapports signalés au cours de ce prestigieux défilé de cinquante minutes, il nous convient de
relever les noms de Mgr DE MAZENOD, de Mgr D'HERBOMEZ et de Mgr FARAUD.
Avant de mourir, Mgr DE MAZENOD se dessaisit en
faveur de la Basilique d'une des plus béUes reliques
existantes du roi saint Louis, en souvenir sans doute
du cardinal Pierre Giraud qui, en qualité de condisciple
à St-Sulpice et alors clerc minoré, avait servi sa première Messe dans la chapelle des Dames du Sacré-Cœur,
à Amiens, devant leur Fondatrice, la future sainte
Madeleine-Sophie Barat. ..
En 1869, Mgr D'HERBOMEZ consacrait l'autel de NotreDame de la Treille.
En 1874, Mgr FARAUD prenait part au cortège des
évêques au couronnement de la Mère de grâce ...
NOTE. - A ce propos, comme un de nos correspondants nous signale qu'il serait bon de noter les noms des
évêques qui descendent par le sacre de notre vénéré
Fondateur, nous nous faisons un devoir de ne point
manquer cette occasion.
S. Em. le cardinal Liénart a été sacré le R décemhre 1928
par Mgr Lecomte, évêque d'Amiens;
lequel doit son sacre à Mgr Quilliet, évêque de Lille
(17 mai 1921);
qui a été sacré par Mgr ChoUet, archevêque de Cambrai
(19 mars 1914) ;
lequel a été sacré par S. Em. le cardinal Dubois, alors
arehcvêque de Bourges (29 m[li 1910);

~"
~.
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qui doit son sacre à Mgr de Bonfils, évêque du Mans
(2 juillet 1901); '
tequel a été sacr~ par S. Em. le bir'dînai Richard,
ar,chevêque de Pari~ (2.9 Juin 1898); "
lequel, comme on lé sait, avait été sacré par Sun
Eni. lecardinaIGUIB~T, le 11 février 1872.
Et Mgr GUIBERT a 'été 'sacré par Mgr, DE MAzENon le
11 . mars 1842.

* **

.

.::~

.

.La maison de retraites du Watidon; près Charleville
(diocèse de Reims), reçoit des retraitants et retrnitanles
-appartenant 'aux œuvres du diocèse : ce sont les plus
-nombreuses, car l'organisation est poussée assez loin
dans .~ette région. ~l y a eu, en 1930, en outre, quatre
retr~ltes de conscnts et andens. soldats. On y reçoit
aUSSI ~es groupes d'œuvres en récollection mensuelle.
De plus, au Waridon, se tiennent des Semaines sociales
et agricoles, ainsi que des Semaines des auxiliaires du
'clergé.
.
Le R. P. Paul LION est directeur de toutes les retraites
c'e.st-à-dire qu'il préside tous les exercices, donn~ I~~
a~.s ou exhortations avant ou après les instructions,
dmge le Chemin de la Croix, le chapelet médité et
s'occ~pe de confessions et de direction spirituelle. De
plus, Il rem?lace au pied-levé le prédicateur empêché.
Les retraItes et récollections se font très sérieusement
et fructueusement pour les âmes et partant pour le,
~uvr~s. En dehors des personne& d'œuvres, on ;1 pu
?rgamser ~ussi des retraites fermées pour daml's et
Jeunes filles.
Les œuvres qui alimentent les retraites et dont le
centre. est d'ailleurs au 'Waridon ou à Charleville, sont
les SUlvantes :
U,nion des Catholiques du diocèse de Reims;
LIgue Patriotique des Françaises:
J 1"'....
("
J Jeunesse
0 C)· catholique Ardennaise (J
" A . C .,."
,

. .

.,

Fédération des Œuvres de jeunes filles des

Ard(,lllll'S :
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1'Jj'~'m-P';"tf,,~~Pèlerinages diocésains. à N.-D. de Lourdes;

.
~S$'ijeiatil()n'

du personnel des chemins de fer ,.

. Médecins de Saint-Luc;

1mon:.:..diôt::es:mte . des Sociétés sportives;
.·~lth,olilCfllle du personnel des services de santé'
~tVr,ê:~(leS~i€:ôlji)niies de vacances;
,
Sêërétafiat). 'sO'cial de Charleville;
du Crédit mutuel des Ardennes;
__,,:;;~;:.;:,'.u'iU\J'''''·· départementale des Syndicats libres;
social Ardennais;
.;:"'i?21,;tr,~,~~ .de'I:aProtection de la jeune fille;
~n.i~J:i.Hnn des SYndicats agricoles de Chiers et Mem;e
'Ardenne;
2:4~ti@~~;m(liêiàt::dÈ$"",Etudles agricoles par correspondance;
'''''',~l1JLUll so-cialedes Ingénieurs catholiques ;
"ift;'lnniiu'le' des Ardennes (mutuelle familiale);
",WnMi'" primaire de répartition des Assurances sociales.
'.'
la maison des retraites fermées, le' Waridon
,?._ ~~sède une Ecole· apostolique, une Maison de repos
"PQJll' DaIIles et jeunes tilles, à Monthermé-Laval-Dieu;
-I;ltpfneuble du Centre social de Charleville et celui de
.: !;l3.pr.otection· de la jeune fille en cette même ville;
:2;~~mc.:propriétés de" colonies de vacances (Béthanie et
;',)i19.:g11êfontaine) ; une maison d'accueil pour jeunes gens ...
'~f"quatre publications : Le Progrès Catholique (organe
·.d~'J'Ùnion des catholiques ardennais), L'Etoile des
'~~d~es (organe de la Jeunesse catholique), La Gerbe
,(-Organe 4e la Fédération des Œuvres, de jeunes filles),
l'Ap~ Maria (organe des Pèlerinages diocésains).
.' Og le voit, c'est une puissante organisation dans
laqU~lle nous. \sommes appelés à jouer un rôle modeste
et caché, il est vrai, mais qui pourra être d'une grande
e~cité~ à cause de l'influence de la vie intérieure sur
l'activité catholique ...

Province d'IWle.
Le R. P. Giovanni BASILE a été prorogé dans sa

charge de Provincial pour un second tri.ennat, avec le

Conseil suivant :

... ;

.....

......;::."
'
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.' -i:.a.],~:~DOm~é9:rAMMARO, 1er .çonsulteur ordinaire
et:adhionit~,i;'r"':"

. ;-

" '

': . ,H.' P. Francesco~C:IuLLI, 2 e '~nsulteur ordinaire -

'.~,

<,

At.· \,'

Pt'Qvlaçe 'de'TcbIdo-SloviJqule.

.'Le R.

'

P.K~l BE~KER

a été' chargé d'aller donner
aux diverses populations
:aIle,m:àndes. d~ Karoathes slovaques, à Munkacs ou
. 'Mukacevoi .• et;'dans> la-,région. Ces pauvres gens sont bien
abandonnés et ole. ,Père a été reçu partout avec de grandes
démonstratiom; de joie; Le bien réalisé a été très consobmt. Ces'Î,çatholiques demand,ent à grands cris des
prêtres 'de 'ii=mr langue, pour s'occuper des besoins rie
l'eurs âmes.
ies.'1éxercices;:de,1~mission

,AMÉRIQUE
Prov/ace du Csasds.

Au banquet annuel des anciens élèves de l'Université
d'Ottawa, àJMontréal, le 4 février dernier, le R. P. Gilles
MARCHAND, ·recteur, a prononcé une allocution du plus
haut intérêt.
Après avoir retracé à grands traits les services rendus
par le' passé à.la cause catholique et française et parlé
des«( animateurs du feu sacré ~ qui ont consacré leur
dévouement au triomphe des causes chères au cœur
des Canadiens-Français, il relata la fondation des nouvelles œuvres rattachées à l'Université :
la Société des Conférences (1922) ;
l>-Ecole normale bilingue (1923), reconnue maintenant
par le gouvernement comme l'école officielle où doivent

i

.

",.",n<l'-~"·.\les . instituteurs et imititutrices
i;.~llm·l~~lS de la province (80 élèves);

pour les
.
,~~pér.i~ure - de Théologie, Droit canonique,
. ,::;~te:. et Philosophie, préparant aux grades

, ,R.; p~
'.J'"

,GiuSèPP~'~'loP~~L(j;i 1-er~' cotisllI~eur extraordi~
naire:; ':";:~ ',': ./'. '
R. P.Giaëomo NANN1;'2.e consulteur extraordinaire:
R: P. Emidio DEl;. •RE, éc~:mome provincial.
.

.
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_, •.:"J"'.......'<'~, .Thomiste, instituée par
rév~e. de Gravelbourg;

celui qui devait

..Cours prémédical pour ceux qui se préparent aux
··:',;6:ettlae·s··de ,pIédecine et aux grades;
d~ i'Université d'Ottawa, qui vient à peine
3f:f!t~{,l[laItre et ne compte que des admirateurs .
':'o..,~,-r-··- ensuite des fonCilations prochaines :
.
de . musique religieuse, qui sera confiée au
...C,oI;l,I'~d LATOUR;
chaire de Missionologie, qui sera inaugurée l'hiver
::::p~)~am

"J~ Cercle d'études des questions 'sociales.
.•;: .,.:'lJ~,este le grand projet de la construction d'une chapelle
{, :~gne de l'Université et qui sera le centre et le cœur
·'Gdê 1'institutioQ,. Pour le réaliser, le R. P. Recteur compte
'.' sur la reconnaissance des anciens pour leur Alma Mater.

* **
,Généalogie épiscopale de Mgr Rodrigue VILLENEUVE;
", Mgr V[LLENEUVE a été 'sacré par Mgr Forbes, archeyêque d'Ottawa, le 11 septembre 1930.
Mgr Fôrbes a été sacré le 9 octobre 1913 par Mgr Bruçhési, archevêque de Montréal.
Mgr Bruchési a été sacré le 8 aoùt 1897 par Mgr Bégin,
archevêque de Québec, plus tard Cardinal.
Mgr Bégin a été sacré le 28 octobre 1888 par Son
Em. le cardinal Taschereau, archevêque de Québec.
.Mgr Taschereau a été sacré le 19 mars 1871 par
Mgr Lynch, archevêque de Toronto, qui doit son sacre
à Mgr de Charbonnel, évêque de Toronto (20 no~
vembre 1859).
Et Mgr de Charbonnel a été sacré le 26 mai 1850
par S. S. Pie IX, dans la chapelle Sixtine.
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'. i: Fiee'IX doit son sacre
1825), 'qui a été sacré
>:Pià#YJ[~:{(l:~~~~i}i.l~.~:r.i;i;::;~~~~~~l~::it,Jj~~~ ,pal:Mgr La Cerda,
!ijul~~Yl~âV~f!':*J;M:ïpâl(f~lgrf::~AüilÎ::r~lI1o à~l\ifaz, lequel par
';~nriquez,par Benoit XIV, luipj~~i;V?JIJ[W~@l;'Pi~r.jro'·;~ "C,.,,_:.-'~,~

.,·P~~.;,ï~~J;:P~~IIJ~ .i!es~iats-U~iS. .

, -:

·;·l.::;}/\,J!~k:~~i<V, '~,I::'·::,:t.',<::,;,.:/t.',:,~'.<: "'. ",~>/:'f

: .-','" "",

'\

,
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•

;<.•,,!~en~ê~~~tfP:èresdeJâprèinière ';'province des E ta ts. ··. U~~,,~nt;ms.Sp~à'·lacampagnequadragésimale (22 ré.:vrier"àu:5 i.a_J, etont'prêehé 9 missions de trois se........•..........fij,~ês}~~;:~ii$,~ij~~:.old~i~nZë~Jours,·ll retraites parois": ,;siàJ:és;··'dé,'!:~iùt.f;~j:'6ur'set;·Uri.e retraite'de trois jours.
»Îi~::ont'é~~~éIisé'~nsVla ..~a:théPrale de Boston, huit
" parpiSses de"~e;w- York" trois de Chic~go, une de Phil a.detphle, d,é:BU~àlo étde CplumbUs. Ds ont aussi donné,
aptès.::;'Pâqu'ês:~;3 inissions de quatre semaines, trois
S~lnm.nes ,et dÎX:..huit jours; 13 missions de quinze jours
et' 19.' TetraiteS"'!dîverses; dont 15 de huit jours.

De,txlème Province des
.

•

·1'

B~UlJis.

_.

Le· Vicaire général de l'Evêque' de Salto fait un bel
élôgej'dé'nos PèreS. Les RR.. PP. CENTURIONI et DIEZ
prêchent sàris.'relâchédes missions bien fructueuses dans
tout le diocèse. Le R. P. ,Jesus CALLEJA reste fi la chapelle pour lE! Sèrvice religieux, La résidence des Pères
iest ter;m~ée : elle est petite, mais commode. Le Vicaire
général ~t que de si consolants débuts font espérèr un
immense bien' par le ministère des Pères Oblats.

De plus, ils ont remis en état
Mamo et en ont fait un tout neuf à
gâmi de bancs et de meubles la nouvelle
;il~lr.ro'~ll'1p.·.et construit une maison de catéchistes
entrepris et menés· à bonne
par, les FF. Joseph TESSIER, François
\::.IanŒlUO ,GARRO et Daniel McF ALL.
!ln;rnlnl'!·"'. pendant que ses confrères s'adonnaient
t~lvail~~m ~grand de réparation au Noviciat St-Pierre,
;:'",1:ES::;:[ER'. fabriquait. un bel autel pour l'église de
.:,;.,';.;;:

<:, ont' été

le mérite d'avoir enrichi de vitrines
du Scolasticat.
ont impressionné les novices et les
:;:{,'~5~~'llt(ite1ni>lis''.d~une· sainte émulation; un groupe, au
:,:Nô.yiiCÎ~lt St-Pie~ cultive une ferme et un verger qui
de rivalis... avec tout aùtre verger de la
:::t;::Magzc Valley 1). (On appelle (, Magic Valley» la vallée
Grande.)

'" '" '"
Province du Texas a organisé depuis quelques
fi:::;.,;atti1éeg.:.'un~~·~(JUiipe de missionnaires: les RR. PP. Alphonse
{;'limLTtrN(r'; Georges .SEXTON, Andres DE ANTA et John
.,'-'".......,.1.'11;:, se dévouent sans compter à la prédication des
.-1niss:ioIllS et retraites~ Nous regrettons de n'avoir point
. . bilan' complet à signaler. Disons seulement que les
'::;deÙxPères FILLIUNG et SEXTON ont trois missions ct
. -sept retraites à prêcher durant le Carême, au Texas
:et· en Louisiane.

Province du Manitoba.
","'",

Durant l'année 1930, les Frères coadjuteurs de la
Provin:ce du Texas, se sont occupés surtout de la construction de nouvelles églises dans les centres catholiques
les moins favorisés ,sous ce rapport.
Ils ont bâti de la sorte les églises de Olmito, Midland,

Le R. P. Jean-Baptiste BEAUPRÉ a été nommé Supérieur de 'la Maison du Sacré-Cœur de Winnipeg, en
remplacement du R. P. VEZINA, arrivé au terme de
son sexennat et qui reste curé de la paroisse.
.'
LE) Ft P. Gédoon BELLEMARE a été nommé Supérieur

l··t,
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=:"'~-"-----~

de;la: Maison'de'Sâint-Bonifàce, en: remplacement du
,R.P. A.l(~idè·No~)jIN', arrivé au terme de Son sexennat
, et: qüjYrreste directeur du Juniorat. . >
';

ptovlD.ee
t!e Salnt-Jean-BaptJsté
., ',:. > .'." ': .' :.' ,
.",
'.:.
.
~

île LoweH
~

~·,Lw'parofsse . Saint-Joseph, dotée' de grandes églises,
,de~pacieuses'écoles, d'un orphelinat dont la ville peut
s'en()rgueillir"d~un hospice, d'une salle paroissiale toute

,neuve~ ne; manqüait plus que d'un hôpital. On y pensait,
1

:i'
.......

\,

;cles. communautés religieuses ont souscrit
:.et -l'orphelinat lui-même a voulu avoir sa
;;:2'j'Omt;~d:ll1ls' le mouvement général.
,

'.

miUs"ia-'-cnse 'actuelle rendait toujours' plus difficile la
Téàlisàtion de ce bèau plan.
,;L.'hÔpitaldès ,Corporationl', situé' à 5 minutes du
;p':resbytère~ vi.ent d'être offert, à la' paroisse : terrain,
:-m3ison:,'des 'ga,rde-malades, hôpital de 108 lits, avec
am.eublementet-équipement -ct:.hÔpital déj à bien III uni,
pmsqu'il a près ,\un siècle d'existence, sans un sou
d'hypothèque, le' tout d'uné valeur nominale de 20U,000
dollars, a été octroyé à la paroisse pour la somme de
un dollar.
Les Pères ont appelé immédiatement les Sœurs Grises
d'Ottawa pour prendre la direction et l'administration
de l'œuvre. Pour mettre en mouvement le travail de
la maison; un appel a été adressé à la population en vùe
de:constituer un fonds; urie loterie fut organisée: souscriptionet loterie produisirent vite 12.000 dollars.
Depuis que l'hôpital est « baptisé '>, comme 011 dit
là-bas; beaucoup de bien spirituel s'y fait: conversions,
baptêmes in 'articulo morlis, etc.
Le -reste va bon train. Des réparations et améliorations
ont dû y être faites ;,on·l'a rafraîchi et rajeuni, de telle
, sorte que, paraît-il, on ne le reconnaîtrait plus, Le mouvement hospitalier est consolant, lui aussi. En février,
152 malades ont été admis et soignés; on compte
71 opérations, 67 examens aux rayons X, 27,) analyses
pathol~giques, 24 accouchements, 4 décès pendnnt le
mois. Il y a eu aussi 188 petites opérations et 1. () 12 con·
sultations et visites médicales.
La paroisse tout enqère s'~n,téresse Ù cette ll'U\Tl' qui
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<'J.pmll'lDcie'de Saint-Pierre de New- Westminster•
n<>l"ni,,~' Saint-Joseph d'Ottawa, qui a vu sa belle
Se<1dé1mûite,par le feu le 26 décembre dernier, avait
itQIldée.- en 1856 par Mgr GUIGUES. Le premier curé
e-';v:éri:tall>le organisateur de la paroisse fut le R. Père
lS:êULUC1l;:è'.TRUDEAU . (Montréal, 16 février 1823). En
';;i;;YJ:~.nJ.·'-Mgr GUIGUES lui' fit don de la cloche de la cathé'i:};~f,{~~,:la,plus belle du diocèse. En 1859, le R. P. William
f;->:;~,~:O.~;BE,TT ,fut. nommé curé, mais il ne resta qu'un an et
>:;-:';~:p:i~urut à Maniw.aki en 1864. Son successeur fut un Belge,
. ....
p~ François COOPMAN, remplacé en 1862 par le
., <R~ 'P. GUILLARD: .•
-;~k·1..a-'nouvelle église fut construite en 1892-93 et conJsacrée par Mgr Duhamel, le R. P. PAILLIER étant curé,
. :le '18 novembre 1893. Le R. P. CONSTANTlNEAU fut
':"~n~nui:lé curé en 1894 et le demeura jusqu'en 1898, date
, ..de-l'entrée en charge du R. P. François FALLON. En
..1901 vint le R. P. William MURPHY, qui fut remplacé
_.,_", .. ,. __,191'5
le R. P. Edmund CORNELL (Kingston, 1870).
,:Le-curé actuel est le R. P. Denis FINNEGAN, assisté par
'les,RR. PP. UNGER, LEEcH et BIR CH.
',Sans se décourager, les RR. PP. GRANT, provincial,
'~:iF1NNEGAN, ont décidé de commencer immé~i~temen~
les 'plans et la construction d'une nouvelle eghse, qUI
sera à l'épreuve du feu.

'Par

Province de Sainte-Marie de Regina.
.Le journal Norlhwesl Review, de Winnipeg, consacre
nnfort bel article à la paroisse Saint-Joseph de Winnipeg,
fomiée en 1902. Les immigrés allemands de la ville, unis
aux Polonais, furent d'abord confiés aux PP. Albert et
.
Jean KULA WY et hospitalisés pour les offices par Mon.selgneur Cherrier, dans son église de l'Immaculée ConceptlOn.

:~~;~·.~rti '/:~~:9,i~;:2'>~~'7 ", ,~, :,' . '., : ,'.\~'.! ':-.~:,.' ,' : .' :. ::'.~·:,·,.,.:·N.. OU.'.
,. "r.,"~:.'~.:I?:.B,·.>
...~.'.9.·'~.,.~.'
"'-~.'
••J."""'
. " ',,:

:." .,' .....t!i~
.7;"Pliïsj,~tar~;(~~i~~~~nt)leS,;PP~ :Adolp1re ENCK,
c~1!M!:!~;):~,:}1:~':~"'.

Augustin
'. ·.,.SWF~/,;Jos~phncô~ES":' ClrarlesGROF.:I'SCHEL et Paul
.' : "~~D'IEn: '1:899~ t.~us ;étaient reçus dans l'église
. '~pq);9*ai~e ~uSaint-Esprtt,; qui servait pour les deux

·;;~~~w.is...

".,:.... ",/.'; . ',. .:'..

',:\!i~lmiriigration

." .

augmentant. sans cesse le nombre des
. ~~o~~~iE:1iS"'.de;:t:l.àngue'.~emaIide,: . on' décid~, d'accord
avec;;'Mgi-'J::I~:tNGEvm~àrcbevê.que de Saint-Boniface, la
::cré8:tion,',;d~U:lie,pax:oisse: spéciale, dont .le R. P. CORDES
fiit,.]e·.pr~~êiJpasteur.Et rcomme· ceci se passait le
19:.:fuars;-:Saint:Joseph fùtchoisi comme titulaire de la
paroisse;don,t= l'église 'fut . bénite par Mgr LANGEVIN
le4 'octobre" 1.904. Le nouveau ,presbytère reçut bientôt
.', .1~~~.r~~~rç()RDEs.etHiLLAND;ce dernier était en charge
des:1:iitissiolIS:':de-.'Gretna, . et· de Morden.
preniières années f,urentdiffl.ciles, mais les deux
Pèr~s 'ne manquèrent Iii de courage ni d'esprit d'organisàtiôn.On·'finiSsait à peine de' p~rfectionner la bâtisse
de',féglise,-lorsque le feu~ en 1906, en détruisit la partie
. supéri~ure. Ufallut se remettre à l'œuvre, malgré la
pa~vretéa~ia"paroisse .et des. ·paroissiens ...
En 1910, le R. P. CORDES fut remplacé par le R. Père
,.
Jean. VAN GISTERN, jusqu'alors supérieur du Juniorat
.de,~Sjùnt-Sonf:tace.Maisil; 'succomba peu' après; dans une
'épidémie deftèwe'ty;phoïde, ,et,. en septembre 1910, le
R.P. HILLAND prit charge de Saint-Joseph. Il a réalisé,
en 'seize ans, une' 'œuVre admirable, joignant à une prudence consoQnriée,un talent peu ordinaire d'organisation
. et une énergie que les circonstânces rendaient bien nécessaire. On peut dire qu'il a été le véritable fondateur de
la .paroisse.
En 1926, il fut n<!mmé à Regina et remplacé par le
R. P. Guillaume RIEDINGER, aujourd'hui supérieur du
district dePrelateet. conseiller épiscopal de Mgr VILLENEUVE, évêque. de Gravelbourg. Le curé actuel, depuis
1929, est le R. P. Bernard UEBERBERG, auparavant
.Provincial de Regina.
La paroIsse' possède désormais une belle église, solide
~t s~rieus'1me~t organisée, ave~ des salles pour sociétés

Les

'~ilssioNS

.J UIN

493

~'Slli3.c:LeUX

!pour les réUnions. L'école, dirigée par
de Toronto, est florissante .
environ 200 familles; les œuvres
1:~?tliroSDÈ~Ies. iLa Société des hommes pour le soin
âbldt*r;-'1::onip1:'e 130 membres ~ celle des dames 100 ;
.'Congrégation d'Enfants de Marie et une
.de Saint-Louis de Gonzague pour les jeunes

i>iIjt·s3il1e:.·'~::Lm:t-Joseph

Uètl'UU)""·.~ déjà donné six vocations sacerdotales

les·différentes Congrégations de religieuses
. Winnipeg. Six Pères Oblats viennent de
lÏï;::JÔl;ell,h et un septième Oblat se trouve au Scolas-Lebret .
"')'J'rOÂ"'"

'Ai.1)rnvlf1lc~·

Saint-flenri de Belleville.

23 février, le Collège-juniorat de Belleville eut
de recevoir la visite du Délégué apostolique
'Etats-Unis, Mgr Fumasoni-Biondi, archevêque de
·tJj{)Cllée. li fit une allocution bien paternelle aux jeunes
;:,é.~;'!IdiaIilts,. les 'exhorta à une dévotion spéciale envers
.l3.'-s:nnt.e Vierge, notre Mère céleste, et les engagea à se
tirË~Dar~r à tra\\fliller un jour pour la grande cause du
~{):~~~~J..àlÎai:re connaître et aimer notre'divin Sauveur.
~w:oon;n"'a,ènsuite son 'anneau à baiser à tous les assis'.leur raconta l'histoire de cet anneau qui avait
..
." appartenu à un aTchevêque de Pologne, Mon~. isêigri~ur'-Cieplak, condamné à mort par les Soviets de
I~Russie; mais sauvé par l'intervention du Saint-Siège et
du président des Etats-Unis. Mgr Cieplak vint plus tard
.' aux EtatS--Unis et travailla avec un grand zèle parmi
. Sès."cOmpatriotes, jusqu'à ce qu'une pneumonie vint
;;·renlèvèr'subitement. Ce fut Mgr Fumasoni-Biondi qui
'hèFità·,de'Son- anneau.
, :\~S()n E~êellenee le Délégué apostolique s'informa encore
.difprogr-ammedes études et exhorta ses jeunes auditeurs
.à'Cultiver5lirtout la langue latine qui est de la plus grande
.i~portance pour le prêtre. « Le latin n'est pas une
liIDgue n!9,rte 1 elit-il, c'est la langue vivante de l'Eglise. l)
}h;]~h()iuleUlI'

.~'.

'"
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, . .I(leu.l:.'j>.arla.~core des beaux. exemples de zèle et de
:','d.évpiie~e)].t ):lollt: U,avait·, été)émoin. de la part des
,,:Ô~latsda:ns' Je monde elltier, particulièrement à Ceylan,
en;,ÀfJ:i.que,.;~t i~aiiSJ~s Etats,-Unis.. Un ~,our de congé
,(lollt'il,gra:tif:ia;ses: jeunes ;audi~urs, mit'le comble à leur
entllQusia~me~,
'
l(lCll~lat
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du R. P. L. DUCHARME, mande
12 j'Oie de tous, d'avoir parfaitement
'="~"'I'''''''', voix du Saint-Père, en écoutant le poste DKA
:;':Piltuawxg, Pe, de la Westinghouse.
nouvelle a -été transmise à Rome; le
'sera heureux d'apprendre que sa voix a été
,:'J":'~""'.,,~ jusqu;au bout du monde par les missionnaires
'aune tant.
.' .'.

du Kee.w..al/u •.

~~~a:V:QIls repl;oduit, d'après les journaux du Canada
(Missions. 1.~.3Q,: p. 467), la nouvelle que le Gouvernement
rebâtirait l;Ecol~-Pensi()nnat de Cress Lake, incendiée
l'an dernier. Cette nouvelle est prématurée et sans fondement, ainsi qu'on nous en avise officiellement de
Le'Pas.

***
(1 Le 12 .février, à 10 h. moins le quart du matin, nous
avons e~ le bonheur d~entendre la voix de Sa Sainteté.
Les journaux avaient annoncé que l'événement aurait
lieu vers midi. Mais plusieurs étaient aux écoutes dès
les premières heures du matin et un ami dévoué téléphona vers 9 heures et demie à l'Evêché pour annoncer
que le Pape allait parler. Tous de se rendre en hâte à
la radio. L'élJlotion ~t~t grande. Bientôt Of!. entendit
la voix grave du Pontife suprême envoyant au monde
entier son message de paix.'
Sans être, parfaite, l'audition permit cependant de
saisir .dist~nctement les paroles de l'auguste Pontife et
de recueillir sa bénédiction Urbi et Orbi.
Mgr CHARLEBOIS fit 'cette réflexion que lès choses
avaient bien changé. En ~té 1887, lorsqu'il arrivait pour
la première fois ,à Le Pas, après un voyage par eau de
plusieurs semaines, via Lac Winnipeg et rivière Saskat.chewan, ce lieu ,lui se~blait un poste perdu dans la
sauvagerie et à jamais exclu de toute civilisation. Il était
loin de se douter que, dans les dernières années de sa
vie, il lui serait donné d'entendre à L~ pas mêm~ la
voix du Souverain Pontife. &
.

:;'~jrefl.!Cnlre

de Pilcomayo.

"Un télégramme du 12 février 1931, nous a~n~nce 4.ue
,"la Mission de Fortin Esteros, qui est la 1\11SSlO11. pr~n
,!;:':cipale de 'la Préfecture, a été complètement detrmte
;:par une inondation de la rivière Pilcomayo.
,."

~vvvvVVV'V'V

ASIE
Vicariat de Ceylan.

Les diocèses de Colombo et de Jaffna, confiés auX
Oblats de Marie Immaculée, renferment 330.877 eathoy.ques. L'~le entière a plus de 400.000 ca~holiques (envi~o.~
410:000) sur 4 millions et demi d'habItants. La, mOItIe
de la popu,tation totale se trouve dans les diocese~ de
Colombo;~,et"de Jaffna, où le pourcentage cathohque
atteint 15,55 %, tandis qu'il n'est que de 2, ï % dans
.
les trois autres diocèses.
La ville de ,Colombo compte plus de 50.000 catholIques,
,
soit 17,66 %.
Il faut se rappeler que l'Be ne comptait en 1S4?,
lorsque. arrivèrent Mgr SEMERIA et les O?lat~ de Mane
Immaculée, que 116.000 catholiques. L Eglise a donc

an!;au~,·I30~a.l€l,arl,

la première. assemblée de cette
entouré des RR PP. LE
;~;~;:f$~~~;~!G:REGOIRY et T ANTER. On a fait observer
.~.@~:\l:r::~~té fondée par réaction contre le maté.,
i§él~la:mlSS~an-t.' Mgr l'Archevêque a souhaité longu~
'~~Ptise)':' à . laquelle il recommanda de ne pas
:f~1Ie~8Ucloos' dàns le bruit et la publicité, d'éviter
cles matières étrangères au bien spirituel
de conserver ses buts bien, précis et
njjâS:',enlPi:ét~er sur d'autres œuvres, afin de se donner
ifàider l'Eglise dans sa défense des âmes.
~t!~ih;S~Ê~teliidit., "PIns longuement sur la dernière Encyt
S,t.:Pie XI sur le mariage ...
~.Mlft~"~~~~Ul~-présidait,

"

1

, V~c~lecath()lique, de, Pettah (Colombo) a fêté, le
19 f~VTl~r 1931,-le 60eannivers~ire de sa fondation, qui
1 eut heu le ~ sept~mbre1871. Sous la direction des Frères
, des Ecoleschl'ébennes, elle 81. remporté divers succès el
a fini par s?augmenter d'une sorte d'école secondaire
pour les classes. inférieures. Elle, compte 340 garçons,
dont 200 catholIques. Les· dix dernières années ont été
P~iculièrementfécé:m~es e~résultats, puisque le nombre
des élèves est passé de~27 au chiffre aétuel.

•• *
L'association de la Je~nesse catholique de Colombo
a tenu sa. 20e assemblée générale annuelle à Kotahena,
le 22 févner 1931. Le rlirecteur, R.' P. GREGORY a fait
ressortir l'activité de l'Association dans .plusieurs 'dom ain~s de l'~ostol~t laïque.
'

..

* *

L'ap~el dont nous avons Pl:lrlé page 164 en vue de la
formatlOn Q'une Ligue spirit:ufJlle pour les employés de
Colombo, a eu plein succès. Le ~ mars 1931, se réu~issait

• '" *
de Saint-Vincent de Paul de la paroisse
Mutwal (ville de Colombo, quartier Nord),
'ta~;;:;~~iUq":sa' réunion' annuelle sous la présidence ,des
'liE .Goc, MEARY, LAGATHU, LABOURÉ, GOURI',:':"r'Uï'iil.r", Travaux et résultats : une conversion, sept bapn.·''''':~d'adUltes, vingt-quatre retours, six mariages régu.,
, ordinaires aux panvres, œuvre à
t."[~;;t~~lltk~;... ,COnférence de Saint-André s'applique avec
D,eli~(:OUP' de zèle. Cette année, elle a eu beaucoup à faire,
.", .
dé l'inondation qui a fait tant de ravages dans
" . lés', ,quartiers· du Nord de Colombo.
'c":-I

ii'·jr'n1.. f6," ...T,.."

'·,1' ..

'" *

.

L'école. de . Grand Pass, dirig~e par les Frères des
Reales ehtétiennes, compte vingt-cinq années d'exisfence.
Le R. P. Henri BOYER était curé de la paroisse (une des
pIuS importantes de Colombo) : il fit tout ce qu'il put
_pour s'assurer le concours des Frères et finit par l'obtenir.
Pendant 20' ans, les Frères venaient du Collège SaintBenoît pour enseigner dans les classes de Grand Pass;
een'est qu'il y a cinq ans'qu'une communauté autonome
fut fondée pour diriger l'éc~le sur place.

JUIN

;'!Ponr."fêt~~i.. rcev . "aDlliversaiJ;e; ;on ..cl1Qisit le jour de la
distributidnc ' des· priit~\;qui fut.. p~ésidée. par-. le R. Père
:··_CÂ:zu(i.Ù~L",:,'Vicaité:',.gén~al"/eL direete~ des Ecoles,
''';:~â$siSt~t'du;'~~ >P .!:IEuiÉ,~~;Curé,dèkJa ,.paroisse ..
.:>" Graiia<p~ss corripte" ,5.41: garçons' et' 309 fùles dans
. se~ ~~~lê~;. U' va' san&;,aire- que nQus ne, prétendons pas
qû~,"~ô.ûs"se:tiio~~ntdansYéc61ejubilalre. Nous n'avons
pâSitiQltV~[a~,:d~tai1s;nou'S permettant de fixer le chiffre
de~:·,éièVesrde:
'cetié.::ci.
.
.
.
"
:'.~

'

,

,/

***

'Le' nGuvel"archevêque .de ColoJ:lÙ:lo, Mgr MARQl'E,
s'eStembarqûe.le~9. avril à destination, de la France.
n~.comptepasser Un mois dans son pays (diocèse de
Lourdes) et faire sa visite ad limina apost%rum dans
courant q.e juin.

le

*.* *
Le CoDège Sainte-Marie de Negombo a été fondé par
Mgr Vistarini~assisté, du P. Assauw, O. S. B., en 18ï1.
. Les premiers directeurs furent des Frères des Ecoles
chrétiennes, qui firent un bien très: appréciable dans
éette·:œuvreét .formèrent de nOJ:lÙ:lreux catholiques
ceylanais; uri de lem élèves les plus connus fut Mgr Pius
Fem:ando.
Plus .tard, ils quittèrent Negombo pour aller fonder
à Colombo le Collège Saint-Benoit, si florissant aujourd'hui (1.375 élèves). Le Collège fut alors confié à un
, personnel laïque : il ,forma, durant cette période, toute
une pléiade d'élèves, qui lui firent grand honneur; citons
parmi eux· les PP. Gas~ard.;.Joseph PERBRA (du personnel
du Collège Saint-JoS'eph de Colombo), Felician FERNANDO
(secrétaire de 'Mgr MARQUE), Clément CROOS (du personnel du Collège Saint-Joseph) et Joseph CAJETAN
(mort au Collège Saint-Joseph).
Les Frères Maristes vinrent ensuite prendre la direction
du Collège, pour l'abandonner à leur tour et fonder un
autre Collège, à Negombo même, sous le nom de -'taris
Stella.
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lDlllrG'llULh le Collège Sainte-Marie est sous la direciut.clel[fŒé'paroissial (le R. P. ALLES) avec le Rév. P.
.,I.Y:b1dtc~,. comme prineipal et un personnel de prolaiques.'· fi: se prépare à célébrer cette /année
de diamant.

***
une polémique où il ne brilla pas précisément
la loyauté, un personnage influent
. '" G.. 'Robert de Zoysa, laissa échapper cet aveu:
. 'Qbjecttl, en parlant du clergé catholique, était
le sacerdoce bouddhiste. Je voudrais voir
''',',,'.::'j''-ilIi,".X!-.'';', prêtrel> bouddhistes l'esprit de zèle qui anime
.f~f;:~~l~{:~~~~' ·,es'cathbliques. f)
'",<;J'''v,~,a.I''·;'?· p~écieux. Sans doute, l'objectif du polé. ne peu't justifier ses accusations erronées : mais
est digne d'être enregistré. Il montre que l'activité
,.nôtres à Colombo, est reconnue par les bouddhistes
et ,suscite cheZ eux des craintes fondées.
L'eJrac~Ut:U(]le "et

;zo"

_.~--.

:~

*
* *

'. Le R. P. Basil WIRATUNGA, directeur du Petit Sémia été nommé professeur au Collège Saint-Pierre
<i':deBambalapitiya ; il a été remplacé au Petit Séminaire
le R. P. Edmund. PÉRIES, du personnel dirigeant
.d,e la grande école de Maggona.
Le R. P. Julien JAMOAYS quitte la direction de l'im.portante paroisse de Maggona pour l'économat du
Collège Saint~Joseph. Il est remplacé par le R. P. James
.DeMINIc.
Le R. P. GOONESEKERE est nommé administrateur
du célèbre pèlerinage de Sainte-Anne, Talawila, et le
R. P. John-Robert FERNANDO est appelé à diriger
l'importante Mission de Chilaw.
:n$.e~,

,Par:

***
Le R. P. PHILIP, aide et compagnon du R. P. GNANAPRAKASAR, est en ce moment (20 mars 1931) à Mugamalai,
où se trouve une petite église provisoire, une espèce de
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Vavuniya, Vangalai, à la cathédrale de
';et, surtout à Point-PE'dro. D'un tempérament
"··~énergique. il déploya partout un zèle et une
.que, rien n'arrêtait. Sa connaissance du Tamoul
" . :remarquable. Après quinze ans de ministère,
besoin d'une vie plus austère et entra chez
~":T.....,ni!O:1'F'<:" de Staouëli. Sa santé n'ayant pu tenir
,,:,',,~;';l,î;-!J~nn~ .if fut envoyé au Natal pour y évangéliser
:':':.lpll'~'œiÎmouIs immigrés en Afrique du Sud ...

•••

"

,t~~t eJitt84fY: qu'e Mgr

Bettl:l.chini

~onfia

à Mrs Mary

q~EàB.ligan'i:"ié6ôle'angIaise de filles de Jaffna. Après un

déIhéria-gêfuent" qesiiné'

mëruéùrê~icdhditions, Mrs O'Flanagan céda l'école aux
'; $~iirsttè::,lâ$itint~~Fa~lle, èn Janvier 1863. Les Sœurs,
ci... i,iàppelé~~,·pai..;'~gr· SEMERIA, étaient arrivées le 2 no.'vênlbre"-1862' à ; JafIna. ,
24''inm:~1864,'l:!ssisté dés PP~ MouKEL, MAUROIT,
S&uN; :Bb'N;mAN'" (le futur' archevêque de Colombo)
'
~t àdI~SÉA.U, Mgr SEMERIA bénit la première pierre du
cou'ventdes Sœurs. La première Supérieure, Mère Marie'~a:vier,prit bientôt possession du couvent. Lui succédèrent Mères Marie-Emilie,' Marie-Joséphine, Sainte:Ptriède, Marie;.Victorme. ' Marie du Carmel et Marie, Sâin.t:;.Sébast~en~· Mèré; Saint~Praxède devint Provinciale
.' des',·Sœu.rsd1;;la' 'Sairité;;FarniHe à' Ceylan et célébra, en
1930,'le'50 e . anniversaire de' son. arrivée dans l'île.

,.ti

l"

de

***

à 'placer '1 !établissement en de

**•

Viennent
finir lelir noviciat à Bambalapitiya deux
convertis, l'un du protestantisme (Sébastien Ay ADURAI),
l'autre d=td'liindouÏSme (Thomas BALASUNDRAM). Ils sont
Tamouls et appartiennent au diocèse de Jaffna.

•••
Le Jaffna Catholic Guardian consacre un article à la
regrettée mémoire du R.' P. Raoul MAINGOT, qui fut
ordonné prêtre à Jaffna par Mgr MELIZAN en lllK9 et
se dévoua aux Missions de Trincomali, Pachchilaipaly,

............ve

c....

de retraites fermées pour hommes a été

".1",I1"'...ç..«Jaffna l'an dernier pour la première fois. Le succès
·,,,>,"....' ..I~·, première 'retraite a encouragé les organisat~urs
. une seconde retraite s'est tenue dans la premIère
semaine de janvier, dans l'Institut deColombogam.
EIiea été prêchée par le R. P. Abraham, prêtre séculier,
;--"etiles conférences ont été données par le R. P. NALLIAH.
,Ii y~vait 52 retraitants et le zèle du Fr. GROUSSEAULT
,·~t poW beaucoup dans ce résultat. Il a été décidé de
. recommencer désormais chaque année.

,.'

•*•

Le R. P. Henri LE COUTOUR a été nommé administrateur du célèbre pèlerinage de Madhu. La paroisse de
la Cathédrale a été confiée au R. P. HILARY, Anuradha~
pura au R. P. TARCISIUS et Mul1aitivu au R. P. Henn
MOREAU.
,
Le R. P. Emmanuel SAVERIMUTTU a été nomme
Supériéur du district de Mannar, en remplacement du
R. P. ROnlUGO, malade. Le R. P. JESUTHASAN, du
Collège Saint-Patrick, devient Principal de l'Ecole de
Mannar. Le R. P. Benedict ASIRVATHAM est directeur
·de l'Institut de Colombogam. Le R. P. Paul JIVARETNAM
est Principal de l'Ecole de Mathagal.
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Missio.n portera d'heureux résultats et la
établie avec le perfectio.nnement pédagogique des
iIlitituteurs montre bien la place que ceux-ci tiennent
dahsla grande entreprise et l'estime que pro.fessent po.ur
Jil;mo.uvement scolaire les dirigeants de la C. A. U.
éfies Pères du Vicariat.
li~iS.on

"

, Au début de janvier, ta Catholic A~rican Union du
,Natal a tenu une réunion à Maryvale, Pietermaritzburg.
Mgr DELALLE présidait, assisté des. RR. PP. CouPÉ,
BOLD, HANON, VAN DER LANEN, KERAUTRET, LE VOGCER,
PFIS"mR, Bonaventure (Missionnaire de' Mariannhill) et
de. vingt-deux délégués de la C. A. U.
On a constaté le développement de la branche du
Vicflriat de Natal et décidé de lui donner déso.rmais son
orgarusation tout à faU auto.no.me. En effet, chaque
Vicariat peut avoir et a en réalité ses besoins particuliers,
.différents de ceux des Vicariats voisins, même si plusieurs
se trouvent sur le territo.ire du même peuple.
. Le centre de la C. A. U. du Vicariat sera do.nc SaintPaul de Greyville, à Durban, et le conseiller ou assistant
ecclésiastique, 'le R. P. Joseph KERAUTRET. Ceci oe
fait que consacrer un état de choses existant, à la grande
satisfaction de to.us.
Furent élus: président, P. S. Africa (de Wessels Nek);
vice-président, M. Xulu (de Sutherlands); secrétaire,
L. Mapumulo. (de Durban); vice-secrétaire, M. Muguni
(de Ratschitz); trésorier, W. Mkize (de Durban) : vicetrésorier, P. Msimang (de Redhill).
Il a été décidé que l'on formerait dans chaque l\1ission
. une branche .àe la C. A. U., en y établissant l'une ou
l'autre des organisatio.ns suivantes : Caisse d'épargne,
Association d'instituteurs, Asso.ciation d'agriculteurs,
So.ciété coo.pérative.
La propo.sition de tenir une réunio.n générale :mnuelle
po.ur le Vicariat a été adoptée; o.n en pro.fitera pour Y
joindre la retraite annuelle des instituteurs, avec conférences roulant sur l'éducatio.n.
Cette délibératio.n marque un pas en avant dans l'activité de la C.. A. U. du Natal. La décision de l'introduire

** *
. A la Missio.n de Lo.urdes (Vicariat de' Mariannhill)
s'est tenu, du 31 décembre 1930 au 7 janvier 1931, un
cours d'études sociales, o.rganisé par les Missio.nnaires
de Mariannhill, pour l'élite des Zo.ulo.us du Natal. Il y
-avait plus de cent indigènes.
.
• Le R. P. KERAUTRET a do.nné un Co.urs sur les relatio.ns
de l'Eglise et de l'Etat; le R. P. LE Vo.GUER, sur la
manière de tenir une réunio.n ; le R. P. CHEVRIER, sur
les œUVTes ..so.ciales au Basuto.land.
li y a maintenant quatre sectio.ns de la C. A. U. :
Mariannhill, Natal, Basuto.land et Transvaal.
Mgr MARTIN, administrateur apo.sto.lique du Basutoland, assistait aux co.urs.

***
Une co.mmunicatio.n du 21 janvier no.us annonce que
la « Catholic Indian So.ciety » s'est réunie en janvier
pour commémo.rer le souvenir du regretté P. MAINGOT
et a so.uligné so.n œuvre durant le temps de son ministère
à Durban:
co.nstructio.n, en 1906, de l'école Saint-Anto.ine, avec
un « hall » po.ur la So.ciété à l'étage supérieur :
acquisitio.n, en 1920, d'une pro.priété attenante à
l'église St-Anto.ine et fondatio.n de l'Orphelinat « Bai
Jèrbai Rusto.mjee », avec magasins au rez-de-chaussée
pour assurer des revenus à l'Orphelinat:
acquisitio.n de la ferme de « Lisieux » à Shallcro.ss,
en 1923, et co.nstructio.n de l'église Sainte-Thérèse et
d'un Orphelinat, avec projet d'une école industrielle
pour jeunes Indiens:
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Sacré-Cœur pour Mesle Crilte et l'autel,

J:e$ii;;e:t::;d:~unie,,\S:Q'cj:~t~:p,()ur
~ ':,: .:: ...:~:':':'"

\

nU,",VjLC"'dl:lat de Kimberley ont fait, en .1930"
;'mliJôjj~tolliqltleS' dont ie montant total s~élève

..~.,r"",n"i"'~ri/1922;"dè,Jéleuxcandidats au sacer-

***

/';,dQçie~i;';et,::d01un; tt()iSiè'l[fi'e en;·Frànce, en,1930, pour assurer

indienne du Natal.

t9j)6:~!ig'O:uS{;lâ!,:pr~SSi<lelJtce,,~tL~~ •.E, .,~uguste

CHAUVIN,

,u,"'UL""" ;uli~,' Association dite
:,~~!" ..,•.q""u',:UJI.
s'engageaient

'charité,
sous diverses
',.
travail de confection
éf'de "e~,ûiure d'habUleùlerits, 'pour les pallvres, ou de
~é"il#aiï9n':d.tl1iiliits,1l~a~és,' remis à, neuf, ainsi que de
,secoUrs,a~,fam.iU~s; pauvres.
, ;,' J:l~u~e~;~~o.,sp.éré.ei:la',viUe de Pietermaritzburg
~,' ,,', ',3.: :étt~~ém;o~n~ji~1,~4cti;vité4;'tèst:précieuse de ces femmes
catho1iquês;~qui, ' en ,Vingt'::ciriq ans, ont distribué plùs
~de ,16~ÔOO habits nelûs, 20.000 remis à neuf, et secouru
.plus,~e ,~3AQ9.personneg. pa1,lvr.es. '
',': 'l;e,Jt,P.: CBAuvIN était venu de Bellair assister à la
,iéutii,,~jliPti~e; qûe présida Mgr D~LALLE. Monseigneur
félÎéit~f les; âtries charit~bléS et leur déclara qu'élles
avâiênllellroit d'être fières de leur Association Sainte"Marie. . ..
,.'
.'. " , '
,\',
,qrm~s;,"
,laprin~ipaleétàit le
,

,

,
***
A cause de la maladie du R. P. TUAL~ le R. P. Augustin •
IENNpasse .. du :Blufi à Oakford ; le R,. P. ROUSSET quitte
Gehazzano.'pourle Bhiff et,Ie R.P. SENE,CHAL est nommé
en charge de la mission de Genazzano.
On saU' que ce dernier est arrivé au Natal en octobre
1930•. Son éompagnon~ le R: P. NICOL, est avec le R. Père
PFISTER à la Mission Sainl-P~errè, Montobello (MountSergeant).'
~
.

~}.!.fiévtiër,; ,1931,S. Exc. Mgr Gijlswijk, délégué

le nouveau bâtiment des Sœurs
, ,Fout.teen Streams. Il comprend" une
~~è1iŒ'fm~ib~e;',EŒ 11:oi& salles de classe; il a été oons',les règles modernes.
vicaire apostolique du Transvaal, et
rk;]l)eIldoiît,',::préfet apostolique de ,Gariep, étaient pr~
MÈYSIN,G, qui célébra une messe pontl,J)~ KRESS prêcha en sechuana.
"mission indigène des Sœurs, de Naza~
ont jusqu'ici borné leu'r activité', aux orphe:asilesde vieillards (Natal, Transvaal, Kimber',', ".. "
:.dep,t;tisplusieurs années, elles ont apporté
i:~~~tùî~~,OOlae:Drécj[eU,Se,aux efforts du R. P. RŒHR et c'est en
,à elles que les missions de Fourteen
~:~~lfÎlÊ~àritlSi Warrenton et environs, ont pu se développer
W1Ov'é'I,U."." large mesure.
"";"'"

***
, ':~': "A.ucommuniq~é ~e no~s vous a~o~s

donné p. 173,
,'lIela'benédiction ,de la nouvelle église de Warrenton,
:,'i,l'()lÎ~'pouvOhSc' ajouter les ,dét~ils suivants, que nou~ rece'par lettre de Mgr MEYSING: '
. Cette église est la pl~s grande et la ~lus b~lle de cen~s
, de 'Warrenton. Elle est dédiée au Chnst-ROl. A la. bénediction assistaient même les protestants de l'endrOlt. Les
Sœurs de Naza.>-eth et neuf Frères coadjuteurs O. M. 1.
-sy:trouvaieIit ' également.
.
, ; 'Après' la 'cérémonie, Mon~eigneur remerCIa le~ aut?-'"
'ljtés civiles, qui avaient graCieusement offert le terraJ;fl,

:vons
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et facilité les progrès de la Mission; les Sœurs de Naznreth
dont le .concours pratique et les actes. innombrables d~
charité marquent l'histoire de tout .ce qui s'est fait à
Fourteen StI:eams et aux: environs; les 'deux FF, CYRIS
'et MUELLER, les bâ~isse~rs ... et le R. P. ROEHR, qui a
tout dirigé ~vec une rare ~nergie et un constant dévouement.
Au nom des autorités, M. Human s'est déclaré louché
des remerciements de Monseigneur et a félicité la ~is
sion catholique d'avoir donné une telle, preuve d'initiative et d'énergie. Il a exprimé ensuite le souhait que cette
belle fête ftit suivie de progrès successifs, pour le plus grand
bien du district.
.
Le hâtiment est fait de telle sorte, qu'il peut sen'ir
d'école, les jours de semaine. Une annexe latérale fournit
une petite chapelle aux catholiques blancs de la localité:
cette chapelle, grâce à un don gracieux, a reçu une jolie
peinture représentant le Sacré-Cœur (don des frères
O'Riordan).
La nouvelle église est une bénédiction de plus, due à
la présence des Sœurs de Nazareth, dont 1a propriété
est sise de l'autre côté du Vaal. C'est une des stations
dépendant de la Mission de Fourteen Streams, dont la
ferme de Nazareth est le centre actif; il Y en a encore
trois autres et c'est la première qui ait pu achever son
église.
J

VICllriat du Trll.Dsvaal.

Le 21 décembre 1930, Mgr O'Ï.EAHY, assisté par Je
R. P. Louis PÉRON, a béni et inauguré une nouvelle
église pour les indigènes à Heidelberg, au sud-est de
Johannesburg.

•• •
A l'occasion d'une fête donnée par les Sociétés musicales catholiques au City Hall de Johannesburg, \lonseigneur .o'LEARY, vicaire apostolique, fit l'éloge des Con~régatlOns de nligieuses qui se dévouent uw(' LIllt de
1

. '

. •

.

.
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.' ~~'et de succès pour la formation scolaire et chrétienne
~ :enfants. Il ajouta :
.,:; .• ,Nous appelons maintenant de tous nos vœux un
é;Gtdre contemplatif, qui soit pour nous comme un
~;;jnt'ermédiaire entre le Ciel et la terre et attire sur notre
, ;;!Vicariat les bénédictions de Dieu. »
::XDes démarches ont été faites auprès du Carmel, une
prOpriété est assurée déjà, mais il n'y a encore ni m~ison,
ni ,fonds pour la construire. Il faut que les catholIques
iIu'Transvaal comprennent toute l'importance de cette
f~ndation et s'y intéressent efficacement. Les amis du
Carmel ne manqueront pas de suivre de près la réalisation
de ce beau projet.

***
Dans la même circonstance, Ylgr O'LEARY annonça
officiellement qu'un terrain avait été acheté auprès de
la Cathédrale provisoire (en grande partie en bois), pour
l'érection d'une Cathédrale définitive, digne de la grande
cité de Johannesburg et des catholiques du Transvaal.

***

Les catholiques de Forest-Hill et du district, ail~si que
du district de Turffontein se sont réunis pour discuter
les moyens de construire une église catholique à ForestHill dans le plus bref ~élai.
. '
,
La Mission indigène de Nancefield va etre ,dotee d UI:
couvent de religieuses et d'un petit presbytere: :e .qUI
va éviter au R. P. MULDOON et aux Sœurs Domlmcam~,s
de Belgravia les voyages continuels de -18 km, qu II
leur fallait faire à tout instant pour se rendre .d~~S
cette mission. L'école-chapelle continuera à être utll~~ee
pour le service religieux et pour l'école. Cette dermere
est dirigée par les deux Sœurs, aidées de quelques
maîtres indigènes.

***

Le 25 janvier 1931, à Belgravia (Johannesburg), dans
le beau local appelé « Fa-ther Soye Hall ,), s'est tenue
la réunion de la Catholic Men's Society.
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, ',;i,,<DeuX i~pports Ont été, lus, l~Q.n par le vice-président

A;~C.Bèckett, sui l'Eglise en Russie et .le bOlchevisme:
F. J. McKenna sur la ( Cate-

Y.ari~epar le'cE)mll1àndeiIr

inwn-,:Association' »,quï VÎ~nt en ,aide aux écoliers, enfants

,de~;meri1bres déeédés de, la, Fédération. '

Les RR. PP. O'SHEA '(directeur spirituel de la Fédération). VARRIE et Revill, O. P., assiStaierit à la réunion.
L'activité:,de' la' Fédération se fait de plus en plus
sentir, dans ..le Vicariat et il est à souhaiter, comme le
disait le R. P. O'SHEA au nom de Mgr O'LEARY, que tout
catholique en fasse partie, afin 'd'en étendre de plus en
plùs les bienfaits.

**•
La Fédération catholique du Vicariat du Trans\'ual,
à la demande de Mgr O'LEARY, a. organisé une séance
de protestation contre la loi en préparation sur le divorce,
telle qu'elI~ est préparée à l'Assémblée législative.
On a décidé d'envoyer la lettre suivante aux députés
du Transvaal:
(1' Nous catholiques.. nous regardons le divorce comme
la plus grande menace contre la moralité et la stabilité
de' la nation 'et comm~ un défi ,à la civilisation chrétienne.
« L'indissolubilité du mariage est regardée par les
catholiques comme une partie de: la révélation divine
faite à l'huma~ité. Elle est en relation étroite et intime
avec le bonheur etla sécurité de la nation et de l'humanité.
«( Les' facilités faites au Sud Africain au divorce, sont
plus grandes que celles qui lui sont assurées dans d'autres
pays. Nous protestons solennellement contre cette tentative ·qui est faite pour les accroître et nous vous demandons, aU nom de notre pays et de la civilisation chrétienne, de voter contre la loi. ')
V/carlat

dfI BasutolalJd.

L~ Séminaire dè'"ïRoma a reçu, en guise d'étrennes,
un Important subside de l'Œuvre Pontificale dt' Sainlpierre apôtre, en vu~ ge !~ contiQuation des constructions,

espérer que ce secours, qui .permet d'aller de
'';Y,:a;~iIlt, sera suivi d'autres, car il n'autorise pas encore
'!.a~t::ul~rslpe()ti~'{e de la réalisation du plan complet, suivant
'petits :et.,~nd~, ,séminaristes auraient leurs bâti.;2~~lell~~ sép~ef viVraient sUIvant leur règlement propre.
les locaux actuels sont déjà trop petits.
s'y pressent, comprenant grand Séminaire,
Sémmaire et Cours préparatoire.
·::;~!Nous. . nous permettons de reproduire ici l'appel du
,'directeur, le R. P. Henri THOMMEREL, qui fait appel au
'<dévouement "et à la générosité de toutes nos Revues et
_j.ôurnaux. Il serait utile que cet appel ffIt transmis au
'pUbiic et procurât au Séminaire des ressources bien
"!:\êcessaires.
. Outre 'ces ressources, le Séminaire recevrait avec joie,
de MM. les ecclésiastiques, des livres de Philosophie,
Théologie, Ecriture sainte, Droit Canonique, Histoire
de l'Eglise et autres sciences sacrées, afin de constituer
la"bibliothèque du grand Séminaire. Elle n'est encore
qu'à l'état, d'embryon et les séminaristes augmentent
et augmenteront chaque année désormais. Il faut que
ce,-Séminaire, destiné, suivant l'expression autorisée et
spontanée deS. Exc. le Délégué apostolique, à devenir
'-, le Séminaire régional du Centre de tout le Sud Africain,
~oit pourvu de tous les avantages d'un vrai Séminair,e ...
Et il Y a tant de livres qui traînent dans les presbyteres
et même dans les couvents!
.
Le petit Séminaire recevrait volontiers des livres
anglais, capables de fournir un appoint sérieux, quelquefois aussi distrayant, à des élèves des cours d'humanités.
Enfin, les chapelles .( est-il besoin de le dire?) sont
dénuées de tout. Jusqu'ici, il n'y a qu'une chapelle.
Que sera-ce quand les Séminaires se sépareront? Si des
âmes charitables cherchent les Missions nécessiteuses
pour leur adresser des dons en ornements. et objets
liturgiques, en' surplis et linges d'autel, nous ferons bien
de leur signaler le ou les Séminaires de Roma.
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-&.tA.its de lettres de rabbé de Mazenod
à sa mère (SaiDt-Sulpice).
19 nOfJembre IHOH.

C'est donc mardi qu'Eugénie commencera la nouvelle
carrière
qui sera pour elle une source de bénédictions ,
.
SI elle est fidèle aux grâces que Dieu lui a accordées
depuis son enfance et qu'il lui accordera encore avec
abondance. Non seulement j'ai prié, je prie et je prierai,
ce qui au total ne lui ferait pas grand bien, mais encore
- j'ai fait prier pour que le Seigneur la soutienne et l"aide
à marcher dans cette nouvelle voie. Plusieurs de mes
confrères ont déjà communié à cet effet et mardi soir à
huit heures et un quart, elle sera recommandée nom~é
ment aux prières de la communauté assemblée pour
~aire la prière du soir. Je vous assure que parmi nous,
Il. y. a' un ,grand nombre de puissants intercesseurs;
amsI, pendant que vous serez occupés aux apprêts de
la noce, nous, nous emploierons ce temps-là à prier
Not.re-Seigneur Jésus-Christ, de vouloir bien assister luimême à cette noce et d'y répandre toutes les grâces qui
accompagnent toujours sa sainte présence. Je m'y transporterai aussi en esprit et je n'ai pas besofn de vous dire
qu~ je prendrai bien part à votre joie; ensuite pour ce
qUI est du chagrin que je ressens et que je ressentirai
surtout en ce moment-là de' ne pouvoir pas témoigner
mes sentiments de vive voix, etc., etc., je m'arrangerai
po~r cela. a~ec l~ Bon Dieu, et quand je considérerai
qu Il a qUItte le CIel pour se faire homme et mourir sur
un gibet, je ne serai pas tenté de me phündre de cc qu'il
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îiii pl ait àe me faire un peu participer aux amertumes
'deisa croix. D'ailleurs, je ne vous quitte pas les uns ou
lés autres de me donner quelques détails sur tout ce
.qui se passera ce jour-là. Je finis en recommandant à
Eugénie de tenir bon sur l'article de la comédie. La
'bèlle-sœur le proposera, les amies de la belle-sœur
.'èinploieront tout leur savoir pour la pressentir sur ce
,pomt; sans entrer dans de trop grandes discussions,
qU?elle se prononce si fermement' qu'on puisse renoncer
du premier coup à l'espoir de la faire changer là-dessus;
IC!est plus essentiel qu'on ne pense dans la position
d'Eugénie ~ ce serait le signe évident que tout l'édifice
,de sa piété va s'écrouler de fond en comble. Ce serait
, le scandale de tous les gens de bien, le sujet des railleries
des méchants, en un mot ce serait un mal effroyable.
Je lui recommande de lire le livre de Tobie où elle
trouvera d'excellents préceptes pour vivre saintement
dans le mariage; qu'elle fréquente soU\"ent les sacrements,
c'est un moyen assuré d'éviter grand nombre de fautes
dans le mariage. Enfin qu'elle regarde cet ét at, non
point comme un état de plus grande indépendance
incompatible avec la très grande piété, mais au contraire
C9mme une voie dans laquelle' elle doit marcher à plus
grands pas vers la perfection, puisque c'est la voie que
Dieu lui a prescrite, et par laquelle elle doit arriver à lui.
Mais je m'arrête, parce que le temps me manque. Recevez
donc, ma bonne Maman, mon compliment; j'écrirai à
Eugénie pour le lui faire en parti<:ulier; je prie grand'maman de l'accepter aussi et je vous serre tous contre
mon cœur qui est tout rempli de vous, mes chères et
tendres Mères, qui méritez à tant de titres tout mon
amour.
J'ai préparé une petite lettre pour Emile, je le remercie
en attendant de son bon souvenir et je l'embrasse,
ainsi que les oncles et tantes.
21 novembre 1808.

Bonjour, ma chère Maman. En vérité, \1. Li 'Oppèdc
bien aimable de lUe laisser le temps de vous faire

~t
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ma.révéren~40us les matins. J'ai déjà fait un petit

salut à grand: maman et lui ai' annoncé la description
de la cérémonie qui aura 'lieu aujourd'hui, jour de la
Prés~ntatioII:'de,,Ja trè~'s$te Vierge 'au ·'Temple. Le
Car~àl,ou pour p'i:lrler' plusrespectùeusement Son
AIte~se . Impériale et Eniinentissime Monseigne~r le
. Cardina,l Archevêque de Lyon, grand aumônier de
France, etc.,~.n<kai ~aire l'office et renouveler au pied
des autels, . amSI q~e ph~sieurs évêques, curés, prêtres
et toute -la communauté, la promesse clé,ricale. c'està-dire que tous' les ministres du Seigneur ~uoique de
différ~nts Orfues, v?ueront de nouveau' au Seigneur
leur liberté et leur Vle, et réitéreront la promesse solennelle· d~ le . choisir pour leur partage et leur unique bien.
~h 1 que Je m~ promets de plaisir quoique j'éprouve
bIen quelque perne à ne pouvoir pas me présenter comme
eux pour- promettre hautemen.t ce que je voudrais en
secret mille et mille fois, mais l'an prochain, j'a ura i
mon tour, et si j'avais prévu cela, j'aurais fortement
sollic~té P?urêtre tonSUfé avant cette fête. Adieousias.
Je n oublIe .pas ce qu'on ,prépare à Aix pour demain
et je m'en souviendrai mieux encore vers les 9 heures.
moment où j'aurai 1e bonheur de posséder le Maître du
monde e~ le souverain dispensateur des grâces, et demain
encore, Je communierai exprès pour attirer de plus en
plus les bénédictions du Seigneur sur notre chère Eugénie,
et afin q~'elle ~oit t~ujours fidèle aux grandes grâces que
le ,bon DIeu h11 a faItes depuis qu'elle existe.
t rr décembre 1808.

.Ne soyez point en pein€ pour ma santé, rien n'est plus
~~lD que de se hiver de bonne heure; par ce moyen,

J av~~e beaucoup la besogne et je puis jouir des courtes

récreatl.ons que nous avons, qui sont réellement très
né~essalres pour faire un peu d'exercice; elles ne seraient
meme pas suffisantes si nous n'avions tous les mercredis
une grande promenade qui nous fait grand bien. D'ailleurs,
on ne refuse jamais la permission dEl &qrtir, quelque
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que. .soit l'affaire qui vous y oblige et il he s'est
de semaine où je n'ai profité de cette per,SmiS$ion', soit pour commissions ou visites. J'aimerais
'?p,Q.m;:tant mieux n'être jamais obÙgé de ravauder dans
;)à';Villê~ 'c'e:n'est pas notre genre .
.",~~:.aepersiste adire, à la face de tous les Moissac du monde,
"qiiè:le climat de Paris est ce qu'il y a de plus affreux
.:')ijilis la nature; pluies, grêle, il ne faut pas parler du
:::.!*oid, car il n'est qu'un échantillon de celui qu'on m'an"::'n9Dce; l'nais pour le vent, je ne conçois pas comment
,'~;IëS,enthousiastes ont l'audace de se plaindre du mistral,
ICelui qUi règne ici ne porte pas ce nom, mais il est tout
,atîssf fort et tout aussi fastidieux et infiniment moins
·.')ltile, parce qu'il ne sèche pas les rues et ne découvre
;'::'.;p'Il~ le solèil; il renverse pourtant des ·tuyaux de cheminée, casse !les parapluies et notamment le mien et
je suppose qu'il coiffe les femmes de leurs jupons, puisqu'il Ilie retroussa ma soutane sur ma tête et me fit
. éhanceler au point que je fus au moment de tomber;
ce n'est donc' point par 'Ouï dire que je parle; racontez
ces petites anecdotes à notre ami Moissac, afin qu'il
prenne en patience les bouffées de notre mistral. Nous
n'avons pourtant encore point eu de neige; mais gare
quand eUe arrivera 1 Je ne sais trop ce que je ferai alors
de mes mains qui sont déjà agréablement fournies de
nombreusés et piquantes engelures; elles se sont fourrées
en guiSe de bagues à mes dix doigts; j'en attends incessamment autant aux pieds, malgré une bonne peau de
mouton, où je' les case pendant tout le temps que je suis
à mon bureau. Je- n'ai pas encore voulu faire de feu
quOique j'aie une cheminée dans ma chambre; je n'en
ai pas encore un besoin réel, quoique tous ceux qui
doivent en faire dans la maison en aient allumé et s'en
servent constamment depuis un mois et demi, calculez
tout ce que je vous ai épargné. Il y a toute apparence
que je me passerai de la couverture de laine, car je ne
puis pas encore supporter d'avoir ma pèlerine sur mon
lit et je m'en servirai quand il fera plus froid; au reste,
si j'en ai besoin, je ne m'en ferai pas faute. Je serai obligé

paSsé

514

1

SOT:1VENl1\S
.(

l\USSloNS

JUIN

. de -me faire faj,re un troisième ,surplis; je vous avais dit
que le second ~f;l me collterait qu'environ de 30 à :~(i fr,
ce qui me par~lssait déjà' bien cher. Eh bien, on m'e~
apporta un de ~4 ,fr. soi-disant en batiste, mais qui
était si grossier que, sans exagération, on aurait pu en
faire. des serVi('tt~; aussi je le renvoy'ai bien vite et
on m'en a fait un autre de 40 fr., fort grossier encore
quoique la femme prétende que ce soit' de la batiste:
Le premier resse~.ait à du rouen et celui-ci ne \'aut
guère mieux, mais je l'ai gardé pour m'en servir dans la
maison, attendu que sous le camail ils durent plus que
ceux ...
. Puisq~e ,fen suis sur l'article d'ornements ô'église,
Je ne m élOIgne pas de mon sujet en vous apprenant que
j'ai reçu ma démission pour recevoir la sainte tonsure;
ce sera le samedi des Quatre-Temps de ce mois, que
j'aurai le bonheur d'être admis· parmi les ministres
inférieurs du sanctuaire, mais la dernière place dans la
maison du Seigneur vaut mieux que la plus grande
élévation dans les tabernacles des pécheurs, Je n'ai pas
besoin de vous rappeler que le jeûne des Quatre-Temps
. étant principalement établi pour demander à Dieu quïl
daigne donner à son Eglise des ministres selon son cœur.
votre pënitence et celle de tous nos amis doit être dirigée
d'une manière plus spéciale pour attirer sur moi les
grâces du Tout-Puissant. Je me recommande dans l'ette
occasion aux personnes de la famille, des Sœurs (;rises,
Carmélites, à celles de la Tante et de sa communauté,
en un mot à celles de tous, aux saints prêtres et ~llltres
encore que vous pourrez m'accrocher. Vous ne YOUS
faites pas d'idée combien sont puissantes les prières
des justes; j'ai obtenu plus de grâces par leur intercession
que par celle des Saints qui jouissent déjà de la gloire
à laquelle nous aspirons.
Je ne sais pas encore quel sera l'Evêque qui fera la
cér~monie, je vous rendrai compte de tout ceLl ; je ne
crOIS pas qu'il y ait plus de deux diacres qui soient
promus au Sacerdoce, il y a de quoi gémir,
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-rc;.Je ne· Compte pas vous entretenir de la cérémonie de
;mon admission dans le sanctuaire, cela me mènerait
;~~ loin, car on parle beaucoup quand on parle d'un
"'~~lèt dont on est plein. Je me bornerai à vous dire" que
:lt.'Seigneur est bien riche et surtout bien généreux,
,~il paie bien largement les pauvres mesquineries qu'on
.:lùi: o~. Qu'est:-ce, en effet, que le monde? Eh bien!
loin de faire valoir le sacrifice qu'on en fait à Dieu, ne
.devrait-on pas s'estimer très heureux qu'il veuille bien
agréer qu'on se dépouille de tout ce qu'il y a de mépri'sable, d'abject et de dangereux, pour prendre en échange
ce qu'il y a de plus grand, de plus consolant, tout lui',même en un mot. Oh! si les hommes connaissaient le
Don de Dieu! mais comment leurs esprits, abrutis dans
la fange du vice, pourraient~ils s'élever à de si hautes
conceptions? Remercions donc le Seigneur de ce qu'il a
,bien voulu jeter un coup d'œil de miséricorde sur nous,
et tâchons de mériter la continuation de ses bienfaits
par l'humble conformité de notre volonté à la sienne et
par l'ardeur que nous mettrons de plus en plus à le servir
bien unis à toute l'Eglise, pour demander à Dieu de
donner à son Eglise des ministres qui soient propres
à son service dans ces malheureux temps, Si j'en juge
par la consolation qu'il a plu à Dieu de me faire éprouver
dans cet heureux moment où je l'ai choisi pour 'mon
héritage, je dois oroire que les prières des bons chrétiens
ont été bien ferventes. Oh! qu'il est vrai de dire qu'un
moment passé avec foi dans les tabernacles du Seigneur,
est préférable à des années de la fausse joie que l'on
goûte ou croit goûter dans les tabernacles des péche~rs,
Pauvres mondains qu'ils sont à plaindre, et combIen
la charité ne doit-~lle pas nous porter à prier Dieu qu'il
daigne leur accorder une grâce, qu'ils ont peut-être moins
déméritée que nous.
Oh! je m'arrête, je m'arrête, car je n'en finirais pas:
si je voulais rendre compte des divers sentiments qUl
se réveillent en moi quand je parle de ces choses !

J'avais.raisond~

ne vouloir pas entamer cette matière

~~yez jusqu;où elle m'a c~mduit, ~t quoique je cour;
'la poste 'en 'vous'i~tiv;l1it(.jene puis ·faire que l'heure
d'envoyer' :ma 'lettre:.à ;la poste' ne: soit ,.arrivée. Je vois
avèc ,regret,' 'encore: . du:;;papier .,blanè ; '. ,serait-il possible
.: que je' il'en profitasse 'pas pour, m'entretenir un moment
de plus avec vous,' bonne Mère. Voilà, tout à l'heure
. trois ,mois de passés; le mois d'ao1Ît approche d'autant.
Ah 1 quèlle-, joie ·.nous allons avoir de nous embrasser!
Oh 1 il faut. que je vous fasse rire. Imaginez-vous que
l'on s"avise, de me faire compliment sur ma soutane;
on s'obstine à prétendre, qu'elle me va bien; on ne
parviendra pas à me le persuader. Nous en plaisantons
'quelquefois' avec M. le Supérieur qui me rappelle en
'riant ci que Mme Portalis n'avait pas osé me dire, Elle
m'est chère cette soutane, mais ce n'est pas parce qu'elle
me va bien, c'est parce que je vois en elle la livrée de
l'Eglise de' Jésus-Christ, parce qu'elle me rappelle par
sà c~uleur que je dois être mort au monde et à tout
ce qui vit de l'esprit du monde; c'est parce qu'elle est
ulie espèce de drap mortuaire sous lequel, s'il plaît à
Dieu, comme je l'espère, 'sont enterrés tous mes péchés,
et si l'opinion des damés de Paris est fondée, car je ne
me ,propose pas de 'l>6rter d'autre habit dans notre peu
chrétienne ville.

'GALERIE DE FAMILLE
~:

','. ,·R·. ·P. ,François Leydier, 1821·1851 (23).
mis à profit le temps que me laissait le soin des
:>nit1Ss:ion,s, pour écrire quelques mots sur la vie et la mort
·.~:;it1e'no1r:recher.et R. f. LEYDIER, et je m'empresse de vous
;~-'l~<r.'''n''"''''''''''', selon votre juste désir.
,,;;~,:eomIile le bien-aimé Père dont nous pleurons la perte
':':-e{';auquel j'eùs le bonheur (\'être associé comme compaignonde mission cette année, a pratiqué les vertus tant
.;ÜÙ:.religieux que du prêtre missionnaire à un degré qu'il
)Ji~èstpaspermis à toùs d'atteindre, je trouve une sorte
de consolation en transcrivant ce que je savais sur ses
':travaux et ses vertus.
" Avant de vous parler de l'apostolat du R. P. LEYDIER,
,'~il~est peut-être bon que je vous fasse connaître ce que
1: 'lui.;.même, dans nos conversations familières, m'apprit
'de sa famille et de ses premières études (1). Il me parla
'plusieurs fOlS de ses parents pour lesquels il conserva
toujours un grand attachement et un grand amour. Son
père, qui désirait avoir un prêtre dans sa famille, l'envoya, jeune encore, au petit Séminaire. Quoique le jeu~e
'François (c'est le nom de notre bien-aimé défunt), eut
étudié quelque temps sous un maître particulier, il se
trouva au Séminaire dans une classe bien peu avancée
et même parmi les derniers de cette classe. Son professeur le crut paresseux et le traita en conséquence jusqu'à
lui faire sauter le sang des doigts par les coups de clef~
. (1) Le R. P. François
diocèse d' Avignon.
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qu'il lui donnait.. Fran.çois s?uffrait t~ut. avec patience,
sûr de sa conscience qUl ne lUI reprochaIt rIen. La tempête
cessa après quelques mo~s, et, dans la s!lite; le jeune séminariste fut 'tpujours chéri Qe ses, m~~tres' comme de ses
condisciples.'Dès la de:uxièmeannée, .sa: parfaite rég~la
rité le fit agmettre danS 11;1. CongrégatIon de la samte
Vierge; plus tard. ses vertUs le firent. éUre préside!): de
cette même Congrégation. Il fut aUSSI chargé de dIfiérentes fortctfo-ns qui témoignaient l'estime que ses supé'rieurs . faisaient de lui, et quoique ces fonctions le rendissent ex Lex pour beaucoup de choses, il n'usa pourtant
de sa liberté que selon sa conscience.
Après sept à huit ans passé~ dans le petit Séminaire,
dit ,de 'la campagne, François LEYDIER, se sentant de
plus en plus du goût pour l'état ec.clésiastique, se :e.ndit
au grand Séminaire d' Avignon, dirlg~ par les Sulp.lclens.
Il y passa, me dit-il, les plus beaux JOurs de sa vie. Ces
paroles seules montrent que dans le g~a~d comme da,ns
le petit Séminaire, il fut pour ses condIscIples un mortel:
de vertu et· de r.égularité. Il, ne fut pas de ces gens qUi
'h'aiment l'étude qu'à demi, mais il s'appliquait avec
ardeur à la théologie. Le temps que la Règle consacrait
au travail·ne lui suffisait pas, il voulait que ses récréations
'même lui profitassent. C'est pourquoi il aimait à les
passer non à dire des riens, des badinages, mais d~ns
une conversation utile et agréable, en même temps. C est
ce qui lui faisait préférer à toutes récr~ations, cell~
passées avec les professeurs, parce qu'on s.y entret:na~
toujours de choses instructives. Comme Il connaIssait
le mérite de ses maîtres et qu'il admirait leurs vertus et
leur dévouement pour l'instruction des jeunes clercs, son
amour pour eux était plein d'affection. J'eus lieu plusieurs fois dans nos conversations, de remarquer la
haute esti~e qu'il conservait pour ceux qui l'ont dirigé
dans ses premiers pas vers le sacerdoce. L'abbé LEYDI~~ !
eut, au grand Séminaire, l'occasion d'exercer sa c~afltei
dans la charge d'infirmier qu'on lui confia. C'était un
moyen dont la divine Providence se servait pour le former
à une charité bien plus parfaite qu'il devait {Mployer dans
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Durant le silence de la retraite, il pensa
le, Séminaire pour se faire rèligieux. Sa raison
·~ilijjl~!ip:al-e qui l'engagea à faire cette démarche fut la
, de s;attacher aux choses de la terre. Il avait
,famine ulle affection sincère, et il.craignait que
"affection trop naturelle fût nuisible à son âme et
;,!à~~~~ de ,ses proches. « De plus, me dit-il, je voyais
:;\llifUSjieUlrs prêtres auxquels on reprochait leur attache"J.~!111'èI1it à leur famille, on les accusait d'aimer l'argent et la
"·lJ.\UUJ"" chère, et je me disais : Sans aucun doute, ces
'pr'êtr:es, étant au Séminaire, étaient de fervents séminails avaient comme moi pris de fortes résolutioJ\s
.p6ur éviter les défauts qu'on leur reproche; suis-je sûr
::d(être pills fidèle qu'eux ? ') (Je n'ai pas besoin de faire
'rl;marquer la clfafité et la défiance de soi-même qui
'amment ces paroles.) Ces réflexions souvent réitérées, la
visite du R. P. LÉONARD, O. M. J., qui passa vers ce
temps au grand Séminaire d'A vignon, et plus encore les
conversations des autres vertueux séminaristes qui nourrissaient le même dessein .• et particulièrement de M. l'abbé
Verdet (aujourd'hui un de nos Pères de Lablachère), fortifièrent de plus en plus la résolution qu'il avait prise.
Longtemps il fut éprouvé par son directeur, qui le remettait sans cesse d'une époque à l'autre; mais sans cesse,
sans se décourager ni se déconcerter, l'abbé LEYDIER
revenait à la charge et exposait avec plus de force qu'il
y allait de son salut éternel; enfin, sa persévérance lui
obtint de suivre la voix de Dieu. Après avoir complété
deux années de théologie, il quitta le Séminaire et choisissant la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée,
comme la Société qui satisfaisait le plus à ses vœux, il
entra dans notre noviciat de Notre-Dame de ]'( lsier,
vers le mois de septembre 184i, quelque temps après
que le R. P. VERDET, son compatriote. eüt fait la même
démarche (1).
N'ayant pas eu l'avantage de faire mon noviciat dans
(1) Il prit l'habit le 14 septembre 1847, treize jours après le
R. P. VERDET.
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'là"mênie maiSon· que: le'R. P:"LEYDIER, je ne puis guère
:vous dOÏlner;,des':'détaiIs--snr la manière dop.t il passa une
. année sLpréCielise·.Mais.sans manquer' à la vérité, nous
pouvon's:~ ;que' de~ême qu'ü' aNait été un fervent
. sémiiiariste, iHuf' un fervent novice. ·n 'joignit aux vertus
sacer~i'otal~ .qu'il avait a,cqUÏSeS, celles d'un véritable
religieux: TI sê montr.a humble, obéissant, ami du silence
et deiJa 'p~,fuyant les disputes et les contentions,
adOnné aux mortifications de tous genres, zélé, en un
mot, .pour son ,salut et brillant de l'amour de son Dieu.
Il fut encore. chargé au Noviciat du soin de l'infirmerie.
et .alor~ le noviciat étant~e cinquante sujets, il eut plusieurs fois occasion de -montxer sa tendre charité pour les
maIades.·Co1pme,atiSéminaire,.il aimait à s'entretenir
en récréatioride Choses de piété et de sciences; les autres
conversations 'lui étant à charge, ~. se sentait porté natu, relle~ent à se trouver .ave~ les novices plus avancés que
lui, aveb ceux ,mêmes dont les conversations par trop
sérieuses, étaient insupportables pour les autres. Venaiton à s'entretenir des choses du monde, il s'en scandalisait.
Un jour, deux novices parlaient de la bonté de certains
mets, le Fr. LEYDIER en eut honte, ne concevant pas que
desreligièux pussent s'entretenir de choses si basses et
il tint Je silence jusqu'à ce que l'on changeât de discours.
Enfin, l'époque étant arrivée où il lui était donné de se
consacrer poUr jamais au Seigneur, il prononça ses vœux
le 17 septembre 1848, puis il descendit à Marseille,
pour achever ses études théologiques et entrer dans les
ordres sacrés. C'est dans le Séminaire de Marseille que,
vers la fin de novembre de la même année, après avoir
moi-mêm~ terminé mon noviciat à Nancy, je le vis pour
la 'première fois.
Nous pouvons rendre témoignage que nous le vîmes
alors tel qu'il dut être au Séminaire d'Avignon et au noviciat, vertueux et régulier, aimé des Oblats et des Séminaristes par sa douceur et sa charité, allant sans discernement avec tous les caractères, rendant avec plaisir les
petits services qui étaient en son pouvoir. L'époque de
la prêtrise arriva plus vite qu'il ne s'y était attendu. Notre

liévéreooïsslttle:' Supérieur général avait jeté les. yeux sur
en', faire le digne compagnon' du R. P. MOUKEl"
'j\:~[i1i;,'(1e~a:·rt· vous être envoyé comme coopérateur dans
~w1Ete;'inissi.:m.de Ceylan. Ce fut le 18 février 1849 que le
L]j:~rrn8R fut consacré prêtre du Seigneur. A ces
fut ensuite adjoint notre bien cher P. LE~.il!l~.C01[J;.·tous trois s'embarquèrent le 23 mars, et desà Jaffna le dimanche du patronage de saint
,.'JLU'.. ,1-.vu.....

':"1":"":;c.,elt~,domus lure comedit me
nl.",·n . des raisons mettre ces

(ps. 08). Nous pouvons
paroles du Roi prophète
'la bouche du R. P. LEYDIER. Le zèle qui, en Eu-ravait porté à travailler avec ardeur à sa propre
a toujours été Je motif qui le dirigea
son' arrivée dans l'île jusqu'à sa mort. C'est le zèle
.<~'qm'-lui fit entreprendre et continuer l'étude du tamoul,
malgré les difficultés qu'il éprouvait; c'est le zèle, ce
inotif puissant, qui le guida et le soutint -au milieu des
. misères sans nombre des missions; c'est le zèle, ce motif
,;~dent, à l'excessive correspondance duquel il consuma
.·sa vie après deux ans seulement d'apostolat.
.' : Je·n'ai pas besoin de m'arrêter sur le temps qui s'écoule
" depuis l'arrivée du R. P. LEYDIER à Jaffna jusqu'à
:-·l'époqueoù, à peine arrivé dans l'île (septembre 1850),
j'eus le bonheur de lui être adjoint comme compagnon
p'Our POÏ1lt-Pedro, etc. Ce qtle je pourrais vous dire de ce
temps-là 'ne serait rien en comparaison de ce que vom
savez. Vous fûtes le témoin' de ses premiers pas dans le
sacré rriinistère ; les RR. PP. KEATING et CIAMIN l'eurent
tour à tour pour aide, pour compagnon. Ils sav~nt que
dès Jors il était tout dévoué à ses sublimes fonctlOns.
'C'est le 17 septembre 1850, fête des stigmates d~ s~int
François, que nous nous rendîmes dans notre ,mlssI,oI:,
que le R. P. LEYDIER avait visitée déjà l'annee precedente. L'église de Puloly, se trouvant au centre de la
mission de Point-Pedro et offrant aux prêtres plus de
commodités pour le local qu'aucune autre, fut notre résidence habituelle, hors du temps des missions. Lorsque
nous nous rendîmes dans les églises du voisinage, nous
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:f1Îmes ordinairement ensemble. Cependant nous nous
séparâmes, vers le mois de décembre, pour dix jours ou
même trais semaines~ soit pour aller moi.:m:ême dans une
autr~ mission, soit que l~ R. P. Y ~llât, ensuite lui-même.
. Ces séparation,s forcées nous cOlÎtaientbeaucoup, mais
que faire;"t au mois de mars, séparation bien plus longue.
Le Hévérend- Père partit alors pour Mulaitivu, où il
demeura près de deux mois, au milieu des déserts et des
forêts, d'an,sun pays infect où l'on ne trouve pour le
corps et -pour l'âme que de grands déboires.
Revènu au commencement du mois de mai, le Hévérend Père, malgré les offres que je lui fis de changer ensemble de position, voulut repartir pour une autre mis/sion, non moins pénible pour le corps, mais bien plus
pour Fârire. Cette année-là, cette mission de Paichilapally, infectée de crimes abominables, fut visitée par le
bras vengeur du Tout-Puissant; le Révérend Père se
dévoua tout entier aux cholériques; il Y prit les germes
de la maladie et revint à Vadiri (où j'étais pour lors),
sans connaître son état. L'heure de la délivrance avait
sonné pour lui. Mais avant de raconter les derniers moments d'une si belle vie, je dois vous dire comment,
durant cette année, il employa son temps, ou plutôt
comment il le. doubla, le tripla, par. son zèle et la grâce
que le .Dieu de toute bonté attacha à ses travaux.
Pour se rendre de plus en plus apte à accomplir l'œuvre
dé Dieu, le Révérend Père employait une partie de son
temp,s, surtout à Puloly, où il avait moins d'occupations,
à l'étude du tamoul. Il comprenait, il est vrai, la langue
ordinaire avec 'facilité, mais beaucoup d'expressions peu
usitées lui échappaient; de plus, il savait que SOI1 langage défectueux était difficilement compris de ceux auxquels il parlait; c'est ce qui l'engageait à s'appliquer à
cette étude qui lui était bien difficile, à cause d'un défaut
de langue. C'est aussi ce qui lui faisait prendre la résolution de parler moins vite, quoique souvent, son ardeur
l'emportant, il oubliait sa bonne résolution. Non content
de ces soins, durant les repas il se faisait lire en tamoul,
:?oit la ~ible, soit quelque autr~ ouvrage instruct i f. Lors-

soupçonnait que j'aimais mieux parler que d'éc.outer
lecture, que j'entendais sans comprendre, Il me
:J'dlâïrian1da:Lt permission de la faire, disant : « Vous avez,
le temps d'étudier le tamoul à d'autres. mo:<.DmD,U>. mais occupé comme je suis avec les a~tres, le n.e
pa!'; Un jour viendra, contin~ait-il, où voyant l'UtI>lïte':.1roe vous retireriez de la connaissance de cette langue,
ferez tout pour l'acquérir en un jour, s~ c'é~ai~
,'.-r _--'L·'_
»N'ayant ni le zèle ni l'a~deur d~ ce ?Ien-:lm:
je croyais ces raisons exagérees, .mal~ aUJ~urd hUI,
:tgrâee à Dieu, je vois un peu plus claIr; Je VOIS que. le
Père avait grandement raison d'employer tous ses so~ns
,a;acql1érir au plus tôt et avec le moins d'imp~rfectlOn
1;pôSsibleune langue sans laquelle n~us ~e sau.nons fq~e
'faitë. Son goftt, êomme il me l'a declar~ plUSieurs OIS,
reportait à un travail sérieux; il détestalt ces conversations qui ne semblent propres qu'à faire perdre le temps;
cependant il passait quelquefois des moments ~ssez, l~ngs
à s'entretenir avec les autres sans grande necesslt~ en
apparence. Pourquoi? il m'en donna la raison un ~o~r
que je m'étais retiré pour étudier. « Pour apprendre, dll-ll,
il faut parler, et parler beaucouP· Ne comptez pas pour
perdu le temps que vous passez dans, ces sortes. de conversations, mais bien celui que VOUS depensez mamtenant
à examiner notre grammaire. »
,'.
•
Le P. LEYDIER mettait bien en profit ce qu Il, savaIt
de tamoul pour l'instruction des autres. L'annee der,dans sa
nière après quelques jours seulement d e sejour
,
.
. . ' b 'gaver quelques mots
mISSIon lorsqu'lI pouvaIt a peme e .
.
,
'pria avec msen la langue du pays, son ze'1'"
e III qu 'l'US
1 \ 0
,
tance de lui prêter de vos sermons- Il les lut ~n, chalre,
't 1'1 est vral a cause
.'
'
non pas toujours avec gran d f rUl,
de sa prononciation, mais au moins ces prelmers, ess~l~
montrpnt combien notre cher Père sentait la ne~essl~e
-.
' l ' d'octobre de 1 annee
. '
d'instruire le peuple. Des e mOlS
dernière il composa lui-même et lut ses instructl~ns: pUIS
.
,
tt 't aucune dlfference
ayant appris que le peuple ne me al
,
'
. d'autrUI ne prenaIt
entre lire son propre ouvrage ou ce1UI
',.
.
.
ct'b't'es le cahier a la.
auçun goftt à ces mstructlOns e l e

.;.

,:.,

1
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Ile<rf:teit~ltiit:'ii.de; '.mémome"ses

sermons; et

nPï~{l.liü:::~ntBoo.qt.tiafi··t·.·i iP:Our écrire, n parlait
":;ii~;:i~a;i,),i·fib·unIŒQlilflli!;.sdlli·
" Il;·savait fort bien
()P:i;li:~În.:g:âg~~i;ijêtalit:lijiri~lf;ia;~ètire~'riij·rrE~Ct. 'mais cela ne

,disaIt-il, je ne
qu'on me
ri~ic:er:ilê;;;iîieç;:SÙiDt':•. iI)T:U'Plit:i'lait·· donc et souvent·,
.. ..... . .
..
.' surtout les
"U..,,.··T·Ul~ .:è~e~e,apostoIiqne,-ilne manquait
~~ei~9)iil~U'····'<r4elql.les. avis; Laissez..:moi vous dire
~:;Cl~Qse;
. 'htrouy:er~z 'plutôt admiraèle qu'imic.es,v·,DI.avs,'-Ch' . mais .. que vbus pardonnez. en
lo:fijif:~l)l·Ù'.''.:)'~'tJd~s~,!)lS:ardents ''lui guidait toudéfunt. J'ai!apprisaprès sa mort que,
(inràli~ ....• ' '. '.
course à'·)Patêhil~pa1ly (mai et juin),
il,~rêchi:liV.quelquefois j,usqu;àtroisifois le jour, au point
d~~it.perâÎ.lèHà,voix. Cette condriite duR. P. LEYDIER ne
parait·'i.,p,9yxtant ,pas d'un zèle si outré lorsqu'on fait
.attetltion:i~il'étà:t, de'ge pa.uvre peuple q.u'il évangélisait
alo.r~.,'n~usécrivit en ,ce temps~là' combien étaient
a1freux les· crhnes .qui se commettaient au vu et su de
t~q~~:.1~~~~01fW:~'g~~, le,~:~aléfices de tous genrés, ,les"concublnag~s ,elltie leS'-lplqs proclles parents, etc. Pas plus
'in~tr;uits ",sur le· dogme que sur la mo~al~, ils ignoraient,
,pour beaucoup,.)espoinis les plus indispens~bles de la
religion. N'en .était:';ce pas trop pour enflammer un cœur
telquè. çelui de notre bien-aimé' Père et pour le, porter
à instrme, ce,.p,euplé importune, opportune, aux dépens
même de la santé et de sapr~pre.'· vie-?
'
Mais ce 'Père" .noncontent de prêcher en chaire,
se servai~ de. to.utes les' occasions pour répandre le règne
de. Jésus-.Chi'ist. Vou~: savez, que, dans les. missions, Je
prêtre est souvent obligé d'entelldre les différe~ds qui,
malheureusement n'existept que trop fréqueroment
. entre les chrétiens et même les parents les plus p!oches.
Dans ce~ occasions, son zèle et sa charité l'emportaient
presque toujours sur le mauvais vouloir. Dans les deux
annéesàpei~e qu'il,gouvern.a c~tte mission, on pouvait
,ç9 mpter l,ln ~a~d nom~r~ ge llaÛles. qtfft\~'pflis~, de
'i;~~)!;P!if,t~~;;;m~tîS:lila;,:'im.~;tr.tlm~.·';.·;Pourvu

;.

;

. .....

Il

''':,.;

........

!

r:n1~i:fi(:es;ser.; 'd?injusticesqu?Ù'::;:ifiti:éparer.

:~f~~S'àiit·:·àvec . rigueUr,' énipI~yaht. 'avec

'de la force, mais il avait toul'ês;ipï:r9P~s ·à faire .rentrerle coupable en

lui,t)ifarn~1 a'vo'll~'~'r' sa faute.

.

il conversait avec ce1,1X 'qui
même de cheval, marchant à

,:'vjlW:agj~_

i:SIilP'!E~S" afih ide s'entretenir plus librement.
:.Vântl~~;~:t:a\i:eIlt·t·:.chrétiens, il les instruisaitdavan~
)~~;;'s:aul:teireligion et sur leurs devoirs ; s~ils
enl,~~j:.1:; leur; .montrait la bonté Ode notre sainte
lai:,fauSlseté de·la leur. Durant le choléra, j'ai
l''CU''l''-rJ'1i·.. de . haptiser sur . son lit· de, Ip.ort. un
:il'i)~au.k· :té~ten .portant les effets "da Père, à
.' "écouté attentivement les paroles du
::·d'.en profit~r. Puissent ses c01I).pagnons,
v.u~.,.(I:;i:u-l;la, mêsne promesse, .avoir comme lui le bon;.;,.<-l''a+·..•...:,:iég~l1~és dans les eaux sacrées.,du baptême!
~.elr,e,:d'ésîrait :.extrêmement ra conversion des païens,
. '. ,'eJ!ltrepns pour convertir une de ces âmes
tgn.e~r.;'I)W·ranlt son court séjour à Vadiri (entre son
et celui de' Patchilapaly, au commlIenlbfl.e~lna.n . uncIDomenti qu'il.réfléchissait sur le
,...." ....."'. nUllJllellI.:e
esclaves, il se prit à géÏnir.et à se'
. son peu .de zèle. « A Mullaitivu, dit-il, je leur
.' cesse; à toute occasion, ici, je ne leur ai pàs
~:·<,t:~Ç!:',E.e ·àdres,s,é une. parole. »
.
'"
. :sairi,tes Règles nous avertissent que ce qui est
;c.QPlmen~.,pà:r la p.rédication, ne peut être achevé que
'd~sl."lesaint tribunal dé la Pénitence, et que par con. :J~q~eÎlt;noUs.,d~:vonsi préférer à la prédication le minis:"
:î:èr~" d.e. l~::cotifession .. Notre bien-aimé Père connaissait
" )lien:la ·teneur.de cette règle et la mettant de son mieux
.enrpratique,. il, e~6rtait vivement à s'approcher de ce
sacrement de 'salut,; il forçait d'une sainte violence les
péehèurs à se;.réconclliE'r avec Dieu (.' hujus memor Evangeliçi. verbi:·.,Compelle, inirare ».' Il étàit loin de compter
P.o.ur perdues.-}esheures employées~u' saint mini~tère
de;la r~Qllç;ijia.tiot4 il y employait fout le temps neces.-

j
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,saire;) ~t;sâ~antcoDilbien est~grave l'état d'une âme en
",péch~,moi1~4:,ikt~chaitau plus tôt der~concilier ceux

"

" qui's~1:présentaient. 'C~est pourquoi pàr' excès de zèle
~'~Qnfe~~it ,~ans,discqntinuer Jusqu'à la dernière per~
,so,~n.e,,~fàUflt-ll pour-,~e}'a 'demeurer au -tribunal jusqu'à
. 3;,:he~·del'après-mi~;~ors.après avoir pris son repas
, iLenotendaitles causes.s'il s'en présentait, puis se remet~
tait' au 'confessionnal d'où il ~e sortait quelquefois qu'à
9heures;dti ,soIT.·Telle est, m'a-t-'On dit, la conduite que
notre .;cher ,Père a tenue dans ses dernières missions,
condmte plutÔt'admirable qu'imitable dans ces pays où
l'on paie'qUelquefois bien cher une seule imprudence,
Apr.ès le>sacré ministère de la confession, il n'en est
pas de: plu,s ,urgent, que le soin que nous devons aux
II!aladeS", ,n' s'ouvre 'encore un vaste champ au zèle du
, R. P. LEYDIER:; mais aussi notre, amour nous rappelle
la .cause de sa mort, et nos l~rmes ne peuvent s'empêcher
de couler. 0 victime de la charité! martyr pour le salut
de ses ouailles 1 Vous l'avez vu, mon Révérend Père,
l'année dernière, durant le 'p~u de jours qu'il passa à
Jaffna, alors désolée par le fléau, ne refuser jamais de
porter secours aux moribonds. Cette année à Mullaitivu
il fit;-jusqu'à trois milles' à pied au milieu des bois, marchant" dans la boue et par la pluie, afin de porter
l'Etrême-Onction à uo pauvre malade, et cela pro
Dea comme il me l'écrivit ensuite... Vous dirai-je
e~m~en; il se conduisit à Patchilapaly lorsque l'épi.
~~ll~, s y déclara? Vous avez les lettres qu'il vous
eClIvIt alors. Vous savez qu'il ne s'épargnait nullement.
La nuit comme le jour, à midi comme le soir et le matin
il allait où un pauvre se mourait, et cela sans s'incom~
mo~er de rien. Il serait bon de'noter ici ce voyage pénible
qU'l~ fit à trois milles de sa résidence, en plein midi,
à pIed, dans un sable brûlé par les ardeurs d'un soleil
de juin. Je pense qu'il fit plusieurs fois des courses à
peu près semblables, ce qui lui procura pour quelque
temps un mal de pied assez violent. Inutile de dire
comment il se comportait envers les pauvres moribonds,
L.orsqu'un' chrétien avait le rnalheul" de mourir sans
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il tombait dans une grande désolation, il
, ,sur: son malheureux sort et "faisait des reproàmefs,. aux parents du défunt, si faute était de
pani',;Un, jour qu'une personne respectable l~i
" ',.1e tort ,qu'il faisait à sa santé en allant ainsi
~.oi+~... les:malades, il répondit : ~ Si les chrétiens
p~leutdëvoir, suis-je dispensé de faire le mien?
"S1~~,,:i,n<>- ~"Cette: âme est bien plus précieuse que la vie
:'i;œe;:iOIOn .corps.,' 1) Comme il avait bien médité et compris
de, notre divin Maître : Bonus pastor animam
daiPfo olJibus suis! Il sacrifia donc son corps au
;i!iP.lWÎt':e srirtoùt' des malades et Dieu accepta ce sacrifice
,a;Vec joie pour l'en récompenser dignement durant

", " ne devoIlS-, pas nous étonner que le R. P. LEYDIER
tfav.8mâLde la s.orte sans s'inquiéter des conséquences
. f~tes que sa conduite pouvait avoir pour sa santé.
nJionnaissait, comme je vous l'ai dit, le prix des âmes:
lWus en outre il avait le cœur sensible, il faisait des
p-~ines .des autres ses propres donleurs; gémir en sa
"présence était assez pour le faire pleurer lui-même. Il
versait dOllC des larmes abondantes sur le malheur de
ces"pauvres gens; mais il ne s'arrêtait pas à ces larmes
,'stériles. Comme il savait que le fléau provenait principalement du courroux du Ciel, il priait et priait avec
ardeur. A Touleukeitudel, petit village de cette partie
de la Mission et où le fléau alimenté là plus qu'ailleurs
par les crimes des habitants, comme il est constaté par
les lettres de notre bien cher défunt, dans ce village,
dis-je, il se passa deux faits assez remarquables, qu'il
est bon de noter. Déjà plusieurs personnes étaient
mortes, trois ou quatre autres étaient atteintes de la
maladie. Les gens, pleins de crainte et repentants de
leurs crimes, assistèrent à la messe, la corde au cou et
la couronne d'épines sur la tête. Après avoir quitté ses
vêtements sacerdotaux, le Père LEYDIER se revêtit des
mêmes insignes de la pénitence et prononça au nom de
tous une solennelle amende honorable, La justice divine
r~arda avec compassion cette sainte victime qui se
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l"

"fa#ru.tc~;ln~thè.Wè/p~W' les péchés des autres; dès ce mo-

"3Îl~i;~t: I,~:lfl~i:(iIi~~èes$~~; c'euxq\li:~taiént, atta,qués revinrent
, tous:;~n,r~~I:~FeLla;~erilainese'passa sans qu'on ait eu
à:'lcl~plor~rp,,~:u~unr ;m~~,
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Cepenfl9nt les habitants tout
i'~,' ,~,~,e~!l~~~,.;'f~y~t::ab~d9p~éJeUrs~aisons éloignées la
, Plup~;i4e\~,~e, scet81eptc()Ilstrmt des huttes près de
1 :ttégpS~A~o~Itïé' !po~vivre' plus spécialement sous la
prOtéctià~'d~JeUri P,ère. Là, saisis de crainte, ils n'osaient
Se:';'téRdre'~'eir:mer' poUr chercher leur nourriture quotid~IÎi);e~"BièntÔVla. famine se fait sentir : on supporte la
fu.im.:-LeP.ère/eepèndant prend p'~tié dé leur misère, les
eXhort:e à ,va,~uer ,à leUi pêche ordinaire; ils prétextent
qu'ilscy :~r~t, plusieurs fois, mais en vain. Le Père
.aIorsreIl;l:p~',«ie,confiance; en le Dieu de bonté, leur promet
Ie''SllCcl;S ; ils 'partent à sa parole~ pleins d'espoir, jettent
les filets et les retirent se rompant sous le nombre et le
poids des poissons. C'est à la lettre, comme nous éCrivait
le"R. -p;, 'LE-rDIER lui-même." A cette occasion, faisant
allusion à, ces deuX faits, vous adressiez à ce cher Père,
les,lignes suivantes: (' Vive'donc le P. LEYDIER, puisqu'il
fait tout ce qu'il peut pour faire vivre les autres, cependant- je recommande tout de nouveau à ce cher Père de
ne point se tueI: lui-même pour faire vivre les autres;
·qU~iL.se''Sl)igne le:mieu~ qu'il est possible, etc ... Vive
eneoreJe.J>.LEYDIER qui commence à faire des miracles 1
à sa prière la maladie cesse, sur sa parole, on jette les filets
et la pêche miraculeuse est renouvelée. En faisant comme
je vous dis, ajoutiez-vous, ne craignez pas, vous trouverez le moyen de faire pénitence; au lieu de la faire
tout à la 4>~, v:ous la ferez nn peu plus longue, car vous
:connaissez,bi~n que par le' seul fait que l'on demeure
dans. ces pays; a~ milieu de cette, etc .. il y a de quoi
exercer la Scima pazienza et par conséquent de faire
pénitènce. .) Il' semble, ,mon bien Révérend Père, que
vous:ave~ deyiné en écrivant ces lignes, ce qui est arrivé
dans ce vil1ag~ si privilégié des dons de Dieu. Oui, huit
ioursne s'étaient pas écoulés depuis la cessation du
fléau; que ces chrétiens indignes s'élevèrent contre les
ordt~ du Père, qui leur avait procuré la santé de l'âme

:-çprps;"~,Kassi, rempli d'une sainte indignation,
,"
, ' , : (1 Prenez garde, la maladie n'est pas
maladie revint, en effet. Après le départ du
,
: encore douze personnes, saQ,s qu'on
iàilt~a:ùeun,enlerlt 'avertis. Il est mort dans ce village
l:.cin4uante-six personnes, c'est-à-dire les deux
~hlIDitants.

, .' nèn'loutons pas que ces deux faits éclatants
)P:<~rt~éS';plllS' haut, -ne soient le résultat de la bonne vie,
:Y:j;j;!de~~fiI:':·s~ünte1lé de ce bien-aimé Père; car le Seigneur qui
~~~~1:j$rp'r(imiis,d'exaucer nos prières quand nous le prierons
eonfianœ, combien davantage est-il disposé à
1iéi:!ôuter les . pri~res, les supplications de ses fidèles serc':'i!:'"-~"'"':"''''''··~·;.necherchent que sa gloire et font tout leur
;'jjo,ssilble-pour'se tenir sans cesse dans son saint amonr ?
.LEYDIER n'etait pas missionnaire à demi, c'est-à..
ne songeait pas seulement à parfaire les exer.cices".du dehors, mais son principal soin était de travailler
dans son intérieur, il savait que pour être bon mission.' naire, pour produire des fruits dans les autres, le prêtre
'. dpits'attacherd'abord à la perfection de sa propre âme,
êtrereservoir avant d'être canal. Croyant ces vérités
,d'une foi pratique, il s'appliquait sans cesse à avancer
daDs'"la--vertu. ,Le R. P. MOUKEL lui rend témoignage
qu~ines pratiqua toutes et ajoute: (, Nous ne connaissons
en lui qu'un seul défaut, celui de s'être tué. $ Et encore,
mourir au 'service des pestiférés, mourir de zèle pour la
gloire de Dieu, se dévouer sans réserve corps et âme
pouf empêcher qu'une âme offense Dieu ou tombe à
jamais dans les abîmes infernaux, faute de la réception
des sacrements, mourir pour une telle fin, est-ce un
défaut? Si c'en est un, c'est au moins un beau défaut,
je pense, et qui n'est l'apanage que des âmes privilégiées.
Si nous voulions donc parcourir toutes les vertus de
notre cher défunt et dire les circonstances où il s'y est
le plus distingué, notre tâche serait encore bien longue.
Je me 'contenterai de noter presque sans ordre ce que
je me rappellerai sur quelques-unes de ses vertus principales.
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je' m'attache·, à son, amour pour Notre-

Seigp~u:r' Jé~~s"'GhTist~ Il m'édifta, toujours dans son
exactit.udeài~e'prép~rer:à la saintem~s~-e~'dans l'attention,

et; la p~ét~,q'~il'semhl~ avoir dura,nt llaccomplissement
. .' de~-"çette~; action par _excellence et ,dims son action de
grâ(j,e~,,~,qu~il'prolongeait. autant: que possible. Suivant
ilo$sàilites'règles, chaque"jour il faisait sa visite régulière
au' safut Sa~rement. Hélas 1 ce fut bien peu rie temps
que nous eûmes le bonheur de 'conserver les divines espe-ces, "':lne seule, église presque étant convenable assez pour
eela;' nous sommes sans cesse privés ue la consolation
d'avoir notre Dieu au milieu de nous. Oh 1 que notre vie
sérait plus heureuse si nous pouvions comme à Jaffna
et ,dans, d'autres lieux où rétat des églises et la pauvreté
" des-'cl1rétiehs'n'y mettait pas d'obstacle, nous prosterner
aux pieds de notre Sa-uveur, anéanti pour nous, dans
nos moments de désolation, frapper à la porte du tabernacle lorsque ·nous avons' une grâce particulière à demander. Le P. LEYDIER a bien souvent gémi sur le malheur de' notre privation, mais il tâchait d'y suppléer
autant que faire se ·pouvait en se transportant en esprit
dans quelque église privilégiée, et prosterné comme
devant le Saint Sacrement, il épanchait Son cœur dans
le sein de son Dieu, qui, à son tour, se communiquait à
lui, le comblant des- grâces de son saint amour. J'ai surtout admiré sa tendre piété durant les derniers jours que
je fus avec lui, c'est-à-dire lorsqu'il revint de Mullaitivu.
avant d'entreprendre sa dernière mission de Patchilepa:Ily. Alors j'avais le bonheur de conserver le Saint
Sacrement à Vadiri, tant pour pouvoir le porter aux
ma:Iades qui étaient alors assez nombreu:x:, que pour ma
propre consolation. Il passait alors une heure et pins
chaque joui à s'entretenir avec son Dieù qui faisait ses
délices.
Fidèle enfant de Marie Immaculée, il consacrait aussi
chaque jour quelques instants à la visite de sa Mère et
nous croyons que c'est en récompense de cet amour
filial que la sainte Vierge a tout disposé pom lui procurer
à sa mort tous les secours de la religion. 0 bonne Mère
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;,%,~j;--lru-~!V{)lib--nc.s-besoins et fait concourir toutes les cir,;::ê(:ins-taIlces. ,à ,procurer notre avantage!, De plus, le
··::p:;',..i,.l~Yt)IER: avait le bonheur d'être agrégé à la confrérie
:i;~dÏJiz;S:cal~UI.au~··[ .Je ne sache pas qu'il ait manqué un seul
.>,;s,nnl'.-'3·.. .flllre:s~m chapelet dans les jours même~ des· plus

cet amour de Marie Immaculée comme d'une source
découlait l'amour tendre qu'il, professait pour
..
sainte Congrégatic;m. Que de fois, lorsque les soucis
. '.' ~:-dti'<saint ministère l'accablaient de tristesse, il me dit :
,:~(,P.'arlons de notre Congrégation, c'est un beau moyen
.:denous,tenir dans la joie. ) Nous parlions donc de notre
·:<i:~ngréga:tion;de. notre Révérendissime Supérieur général,
:::.i:nous nous racontions réciproquement ce que nous savions
'~de:i'hos missions soit d'Europe, soit des autres pays,
.«:itions avec joie quelques faits éclatants ~e conversion:
le temps s'écoulait ainsi trop rapidement, et avec le
temps, la tristesse. Nous verrons que dans les derniers
moment-s de sa vie, il n'avait, pour ainsi dire, de parole
-que poru; prononcer le doux nom de sa Mère, de mouvement
pour former sur lui-même le signe de la rédemption, ou pour baiser la croix qu'il reçut au beau jour où il
put se dire à jamais Oblat de Marie Immaculée.
Comme l'onplalt davantage à Dieu et à la Reine du
ciel, à mesure que l'on tend à vivre exempt de toute imperfection, le P. LBYDIER évitait avec soin tout ce qui pourrait blesser leurs sacrés regards. Mais grande est la fragilité hum'aine, aussi avait-il l'habitude d'user bien souvent et même, deux fois par semaine, du saint Tribunal
de la pénitence. Une âme qui désire ainsi la pureté du
cœur, qui est l'effet prinçipal de ce sacrement, comment
ne serait-elle pas aimée de notre divin Maître? Comment
Dieu pourrait-il ne pas la combler des grâces les plus
signalées tant pour elle que pour les autres ?
Religieux Oblat, il se servait de nos saintes R~gl~s
comme du principal guide de sa conduite. II en hsalt
chaque jour quelque peu, et je l'ai vu plusieurs fois, lorsque les occupations l'avaient empêché de faire cette le.cture durant la jGurnée, prendre ce saint livre le SOIr,
'I~~n<1e,

que

:~;:P'~i:~~f~5~i!~"'A~?~~jES

J~

;';<;,' .. ''a~~t;41~~~é1~,!?,9:~~~l:'i(~ten lire~quelqIJes, articles. Les ensei-

~, \:;,'·@·~w.~Î1~Jï\l~i!:\:~lipjtisafl>r~truent:gravés dans son cœur
;: "
'~t.;,~i;~;·à:;.c~~'e:;d~~::ê~cpl)S~.~cesi.ll,né :pouvait pas tOUjou~
',;' ,0 ~. ·~,:~N·91~ijl~.~,>,yi~"n·jep:, èpnserVaitau.,moins l'esprit.
; , .' .:::>;?Jtljdè,le':::l!;}~~"~'~~,'4e:,l'eligion, ,if' ,aimait beaucoup
'~;'9~~~~~~~~~:;~~~aIt}e'sort ,d~ nos Maisons' d'Europe
.. q~;({étabh~'r~gubèreIlleIit, .,forment communauté, mar~b.@~.'rcom,fi.i~!itUn. 8eul:~omme ·à~ la voix. d'un Supérieur
~w.i;~ti~nt,~~a:!,pl~ce,. de,. Dieu. Lorsqu'il était en mission
·'~Y~:il~',~:P~:;<:'i~~; ,celui-ci: étant constitué Son Supérieur,
iltNi,',;Qp,éiss,ait i et, :lui. référait en tout. Cette parfaite
. ~liéî$Sançe:,dan$:lescQQses qui .étaient même le moins de
.I,s'()Jr;gotlt;':eStee, qui'$rappa le plus le P. CIAMIN, comme
.,

"

0

,~"~~~:.;·~~/Jr~:?r.apportélui-même.

, "'P~(l~nt;que:"hous,f'ûmes ensemble, quoique établi mon
SUp'érièùr,,'né~aifl;l.oinde sér~gard..er comme tel, il voulait
que .,nous, .~gissions. de. con,cert COmme deux frères bien
unis, "et ,quand nos vues étâient différentes, il acquiesçait
à;. mes .dé&iH.r.autant :que faire se pouvait. La vertu de
·'pauvreté;lui,étrut:.aussi·bien à cœur, il la faisait paraître
dans ses ,habits qu'il portait avec jOie quoique déchirés;
lorsqu'ilpouv.ait.le faire prudemment, dans ses papiers,
ne laiss~nt,pas perdre un morceau sur lequel il pouvait
écr.ire, ,Noire: ,même :.les lettresqu~il' recevait; dans sa
nourriture qu'il aimait pauvre, ce qui lui causa dès l'année
dernjèreun grand, dépérissement de forces; dans l'ordre
. qu~il.voulait dans tout ce qui était à son usage, craignant
,que quelque objet rie se gâtât par sa négligence.
Son. atta.chement à la Congrégation peut se conclure
de l'amo.l,ir ardent et filial qu'il professait pour elle et de
la joie qu:n ressentait lorsqu'il savait qu'elle avait acquis
quelque accroissement ou que l'un de ses membres se
distinguait Par sa vertu et le nombre des âmes qu'il
. convertissait à son Dieu. Son amour pour la sainte vertu
le portait à une juste rigueur ellvers ceux qui se rendaient
co]ipables ..de quelque faute publique à cet égard, mais
craignant sans cesse pour lui-même, parce que les hommes
sont de chair, il veillait attentivement pour ne pas donner
prise à l'ennemi et s'imposait même pour cet effet, des
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rigoureuses. Je n'en veux d'autre preuve
ce papier vénérablè que vous conservez
è'i.u~,piréC:iel:tse relique, la promesse qu'il fit à son
~f,ti1~n,;;si.tgna de. son propre sang le jour de l'As'iATI,'>l1p"'latrès sainte Vierge (1850). Je ne pense pas
:è3~le:t1tùeu:'·X. <:père pratiqua longtemps à la lettre ce
.+,.,.... + ,..·,"'.,..,.,..·.ce saint billet; la compagnie d'un con':tac'·.·1."" ..~h1'A", . les' fatigues d'autre genre et surtout
missionnaire, devaient mettre un frein
é}â::'~n amour' pour la mortification: mais au moins
gm:ibien.r.ésidait toujours en lui et il ne manquait pas,
'certain, de revenir à ces résolutions, lorsqu'il le
'iR~J!Y~lit'.sans blesser l'humilité ou sans trop se nuire à
~g~~IlÂfm~lp.e .. Je l'ai vu bien souvent mangeant très peu,
t,,~:::j:iri;~i!i';Jfl~n'l'l'Il·n·.t ,'sa résolution, j'attribuais ces privations
:;':;';;,@';;JLUl:"~llD(lue d'appétit naturel plutôt qu'à la mortificaaitl~lrs il était très régulier à accomplir les jeûnes
, . . . 'soJf par l'Eglise, soit par nos Règles, ne se per~
". . '. "p'a~, même dans ceux-ci, l'usage d'un petit mor-:~;~aû:~~:pain ayec son café noir. Lors même que l'Eglise
: ~:noi1s;:e1J.~dispensés de la plupart des jeûnes d'obligation,
"c le:;~.'J:,;~~PIER les observait dans leur rigueur autant que
c.; yp:~JjhI~ et, la semaine qui précédait celle. de sa mort,
'~P~~#:Hesquatre-temps, il jeûna les trois JOurs d'usag~,
." '~gJ:'t;les dispenses, malgré la fatigue et un grand affal:'~~in.ent causé par la dysenterie ou les atteintes du
.'èpè;lera la semaine précédente. Je suis loin de rapporter
~~:i~,pour louer notre cher défunt; je l'ai grondé beauc"uP' lorsqu'il m'a rapporté son imprudence en arrivant
~:Va<ijri ; mais si je condamne l'action, je ne puis m'empêcher d'admirer le motif qui le portait à agir de la sorte.
'Car qu'est-ce qui excitait le Père à traiter son corps si
riùS~rablement, sinon la nécessité qu'il sentait de faire
pénitence pour ses péchés et ceux de son peuple? Le
patriarche Job, lorsque ses enfants se réunissaient pour
faire entre eux un repas de famille et d'amitié fraternelle,
immolait une victime au Seigneur pour les péchés que
ses enfants auraient pu commettre contre sa Majesté
divine au milieu de la joie et des rires. Les Indiens com36
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inet:oontle:,péchénon seUIe;mentsans les avoir, dans l'excès
de:4~'pas$ion,mais~' souvep;t~ avec pleine malice; et alors
un·,~re;:èhantable~:.que.d0ilt-il faire s~on'de pleurer, de
géÛfuy d'OfIltir:~son:propre;,sang :en holocauste, de mourir
enfin~,~s'il''ést>'nécesS~e; ,pour le salutp,e ses ouailles?
'Welle' la~condùitel d'tin missionnaire qui n'est pas mercenaire,/:'t-el1ëJlutla 'cOon:duitede notre cller P. LEYDIER.
J~~ûraisencô:re: bien, des choses à raconter sur sa charité,
sa patience~~
zèle, sa prudence, etc .. , mais j'ai touché
ces vertusdansle.cours, de cet écrit: c'est pourquoi après
vousàvair.:,:rapporté ,un petit fait que je crois utile de
consigner ;encore p()ur notre édification, je dirai les derBiers moments d'une vie qui a produit tant et de si
e:x'èelleiItsfrui~ensi peu de temps.
"A latbî·du'mois de,.janvier, dans un paquet de lettres
que je reçus de' France, mon frère Oblat me parlait du
R.,P. LAVERLOCHÈRE, missionnaire en Amérique. Je pris
plaisir à lire ces lignes à mon cher confrère. Les voici :
, , (l' Son aspect (du R. P. LAVERLOCHÈRE), impressionne
tous, ceux qu.i l'approchent.· Une, sainteté éminente respire dans,toute sa personne. Nous avons eu le bonheur,
,dans unepëtite retraite, d'obtenir de lui le premier
entretien; il nous parle de la dignité du prêtre. Il nous
avoua"en cette, circonstance, qu'il n'a jamais commencé
la sainte Messe, depuis huit ans qu'il est prêtre, sans
trembler et sans se, sentir anéanti. » A ces mots, le Père
LEYDIER, 'qui, durant la lecture, avait jeté quelques
soupirs, se ,prend à pleurer, à gémir. Je ne comprenais pas
bien d'abord la cause de cet état; mais le Père me l'eut
bientôt fait connaître par des mots entrecoupés, par de
nouveaux sanglots. Tout en écoutant il avait fait la comparaison entre ce beau modèle et lui-même, et la vue de
la grande différence qu'il avait remarquée, l'avait jeté
dans l'état où je le voyais. J'eus un peu de peine à lui
faire retrouver le calme, les distractions seules firent cesser
l'impressi6n vive que cette lecture lui avait causée. Par
cette circonstance, j'appris encore davantage combien ce
cher Père était fortement établi dans la piété. combien
son Immilité était profonde, etc ... Le lendemain de cette
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'l.ue . les jours suivants, il dit sans doute la
de ferveur que jamais; je dis sans doute,
qu,edè, n~ai pas remarqué grand changement dans
"-Ç;.l)l,ç,~~',', •. ~ il a toujours été à l'autel un modèle
~;!ll~Il~,:;u.,m&;~ble

l'avoir dit auparavant, ce fut le
P. LEYDIER et moi nous nous sépa~,Viiditi, hli pour commencer sa mission de Pat:,~,\~~;;çl.!ll~ip"aly,;>qüi: devait durer jusque vers la fin du mois
~',rildLpour rester à Vadiri où l'état de l'épidémie
'. tOllj()Ul"S la présence du missionnaire pOUl". , ce
et~ léseireoJ1voisins. En nous séparaIlt, j'avais
:':"-{'n1"'tmil!;:, au Père de lui faire une visite pour la- Saint...
":';~':P~~i]~~:.èr·e~, Néri, dans le vUlage de ce nom, où il devait
"
.. ,'alors; mais quelques jours avant cette fête,
?ia, maIadledevenant plus violente dans ces quartiers-ci,
.m'empêcha d'exécuter mon dessein. Le Père auquel,
vers cette époque, j'envoyais mon cheval, parce que les
chrétiens refusaient de le porter en palanquin (il était
obligé de faire.ses courses à pied, au milieu de ce pays
de sable), résolut de venir me trouver lui-même. Car la
maladie semblait avoir cessé dans ces pays-là (Touleu.
keutidel, dont j'ai parlé plus haut). Mais voici qu'étant
sur:le point de partir, il est retenu par les messagers d'une
chrétienté lointaine qui lui an,noncent l'apparition de
la maladie dans leur pays et la mort d'un assez bon
nombre de personnes .• Que la volonté de Dieu soit faite
m~écrivit alors le Père et il partit aussitôt po~r Vettleikeuni (c'était le terme de sa course). Inutile de répéter
ici que ces voyages longs et pénibles et à toute heure de
la journée et de la nuit, une nourriture qui n'était pas
des plus satisfaisantes, une eau qui demandait une soif
ardente pour se laisser boire, et plus que tout cela la vue
du pitoyable état de ces chrétiens de nom, tout cela avait
notablement altéré la santé du Père, Alors vint encore
se joindre un dérangement de corps qui dura plusieurs
jOllrs et qui parut être les symptômes de la maladie. Mais
ce dérangement ayant cessé peu après, le Père reprit un
peu de vie. Hélas 1 c'était la dernière lueur d'un feu qui
:y'_-,..,..'.1'2o._....,.. :I~,

R~

fl~~~~~;i:;:?:,~;~.,~~~s

'Um

ti>':' :, . 'iS!,~~tfm,~:i,-n({'&r,;~dùl!ant:cetté,semaine~ ·cette imprudence
t\i:;;\: /':~appêii:t~è!:ip~1is;::haùttcé' 'j~fine .dès ·quatre-temps. Le pr
W;;:,;://:,,: ,:,TI~~:,'~,~~~~~f,:-p';~~Sé. :::à. ~N~~tileikeunî;:,.' il avait résol:'
P};i,.,'Ji", ·,/::·m.~~AI~~~~$l:~CE?1fd~>ta,'::i'~i1te; .'de 'vénir me trouver

\:;~:t/:.i~,'%:~~~:::.~':éfi:~~~~~ç~··~ti,~imaii~e: et: 'l~ 'maladie qui' frap~
~l;:';.'l~":ir::":;~ai~tv,,t:ijÙj 0W:!1;':I~~t'!~tmt:(l' :'PUrâ~!t: là -semâine sui va n te il

)\,~, c,;

~{ "l,
,,;.,

_
,

r

1 fu~no1?'.9géL~'P:~ i'dQpÎ1er;plusierirs.

foos: ll'Extrême-Onction

,1à,?~~,é!~,:~~I:,~~~~l~érà~t ,~lus

la circonstan;e du di-

~ài&'a~c'W:~·.;::p~~SQmie ne mourut. Le dimanche cel ui d~

"P!;~?~~,.m~~l~·~~:~~~a~le: '({Nous .partirons aujour-

, '~;'~U~'.~P~è.s~,~a:,~esse.l); 'dit-il aum,uppu d'Alvay qui l'ac,col)l.pagn~nt· -dans .\son,'voyâge. ({ ,n faut me confesser »
~;j)#l~.;t:'il:,:Ru.r*t'.}iimesse il prêcha sur la mort. Cett~
'p~~~ee~,d~:i!r~~~~~f<1:~îl>~saitisou,vènt dans l'esprit; il
0!algnaJ.t:be~uco.up le,·tenible'pàssage _dU temps à l'étermté:; ~rtUne:"plusieurs' toiS'·ïl me l'a déclaré dans nos
entretiens eOlfaisait'en so.rted'tnspirer aux autres cette
'~te salutaire.: 1?our se rertdr-e chez les malades il
, ~t~~ obl~gé d~ vaincre cette peur et il en triompha t~uJour-s: SOIt av.ant,·soit apr~ la messe, il souffrit plusieurs
petitês ·contrarjétés, 4?Omme d'avoir été obligé de se
~e~~r;een colère, me dit~il, contre ces bons Indiens, etc ... ,
1 de·~~rte)que quelqu'un\lui dit; (1 Si ces choses étaient
, aIT-iVées ;:à' ·~'jaï~n~ "p n!Oserait 1 se mettre en route de
,era~te-'que quèlqu?~mtrê,malheur ne lui causât la mort. 1
L~,Père partit néailmoinsaccompagné de trois personnes
et· emportant ce qui était nécessaire pour donner l'Extt~~e;"Onc.tion, si le cas se présenfait. Il n'était pas
élOlgné d'un mille qu'il fut arrêté: trois personnes étaient
.à l'agonie; il administra le sacrement des mourants, puis
remonta à cheval pour continuer s~ course. Pourquoi le
Père.·en ~git':'il ·ainsi? pourquoi, puisque la maladie se
déc~are sr fortement, ne reste-t-il pas à son poste? n'y
a-t-Il· pas à craindre que duràntsonabsence de trois à
quatre jours, lamOct ne frappe d'autres victimes? Dieu,
p,ar 'une voix secrète, l'appelle ailleurs il part laissant
à D'
,
,
, 'leu 'et à Marie Immaculée le soin de ce peuple qu'il
abandonnait. On avait décidé que la caravane s'arrêterait
à Saint-Philippe de Néri pour y passer la nuit; mais
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'. ,1èPè,re trouva que le jour n'était pas assez
« Nous rious arrêterons à ManalPère_ l) Or, Manalcadu est à 12 milles environ
smrit·~Pl1i'li':P13le de Néri. Durant ce second trajet, le
, se trouvant indisposé, resta en' arrière
et le Père continua sa route accompagné
id()mes1t.io"ue' seulement. Ni l'un ni l'autre ne controp bien la: r~ute à suivre, et voyageant depuis
,à la lumière de la lune, se trompèrent de ches'aperçurent de leur méprise que quand Manalfut loin deirlère eux. Il était alors environ 9 heures
':E:::1~,'i(hhilroil" : Le Père rebroussa chemin, rp.ais après quelques,
.,
est bien loin, dit-il, continuons notre
~flt~;:irilu:t.i'i!~'Vadiri l> où (je me trouvais encore, et huit
plus :loin). Que dire de cette nouvelle résolution ?
~fu1I111'irAT,..i voyager dans un pays presque inconnu et à
i,~:~~heure si avancée ? Si le Père était venu pour un
<::malade, je conçois, car alors il n'y a ni jour ni nuit, mais
. qUelle- raison apparente y avait-il? ne pouvait-il pas
. - ~~ssér la nuit à Manalcadu et venir le lendemain matin
.chez jri6i, pour y çlire même la messe, s'il le désirait ?
, ,,'Qu:est-ce donc qui le poussait à une conduite si peu régu,:~:li.ère ?Dieu l'appelait ailleurs, ~t sans le savoir il obéissait
à·œtte'voixdiVine: A Puloly, le sacristain qui rencontre
le "Père, l'engage aussi à passer la nuit dans la maison
: presbytérale. ({ Non, dit-il, le Père n'est plus qu'à trois
milles ;' j'irai le trouver. 1) Il continua d(}llC sa route. Il
êtait environ 11 heures lor.squ'il arriva. Inutile de dire
l'étonnement où je fus de voir arriver le Père, surtout
àlme heure si avancée. Presque en arrivant : ~ Mauvaise
journée, dit notre cher Père, journée de malheurs 1) ; et il
me raconta en peu de-mots ce qui lui était arrivé durant
ce jour. Le, Père se sentait assez fatigué du voyage, et je le
trouvai moi-même beaucoup plus maigre qu'avant son
départ. Durant notre entretien, il fut obligé plusieurs fois
,de, sortir, et nous attribuâmes ce dérangement à la
fatigue du voyage. Bientôt sa voix commença à s'affaiblir
et lui-même, se sentant eIJcore plus faible et mal disposé,
refusa la nourriture qu'on lui avait apprêtée. Néanmoins
",."•. ',p'Ik.nn" ·continua.

"

,

.

. .\ . .'
.~lor.'s ··Illêw.e~jl me· diSait .sérieusement qu'il devait retour-

lier<;lê S'q.rfendemaîn·'au, pll,Js.tard pour commencer une
il'avait anno~cé l'quverture pour
. . lê':J~dÏ' isliiyant,' fête du ;Saint·; SàeremenL Voyant son
.:ét:at:)de~faiplesse etcomJ:>ien il· av~it bes'oin de prendre
tq\l'e1quesjou1':S de repos,j'e le priai plusieurs fois de rester
,à'Ylldiri·et· de mé permettre d'aller'à sa place. (, Non dit-il
j'e,'coirilais ce-pays,,il faut que je m'y rende .•) Le Père s~
. ,coUcha ensuite pendant que je vous écrivais pour vous
.annoncer- sOy;J.amvée; sa faiblesse, et pourtant sa forte
résolution 'de retourner à son poste. Hélas! je ne pen,sais pas devoir' vous envoyer d'autres nouvelles par le
~ême,~o!J,lT~er~ Ap~,èsque je me fus aussi couché quelques
lQstants"Je Révérend·Père me réveilla; il n'avait presque' pas- fermé l'œil et, se sentant beaucoup plus faible
encore, demandait à se confesser. J'accédai à ses désirs
quoique je ne craignais nullement le malheur qui pourtant nous menaçait, et durant sa confession il lui prit
un premier vomissemen(que, Ô aveuglement! nous attribuâmes encore à la fatigue du voyage ct non à l'eHet de
la . maladie dont il était attaqué. Notre cher Père qui,
avant même de se coucher, avait proféré quelques paroles
qui témoig_naient qu~il p~nsait à la mort, y pensa alors
beaucouP. plus sérieùsement .J'eusaussi quelque peur,
mais ne voyant toujours que la fatigue seule, j'espérais
que le repos lui rendrait ses forces abattues. (, Auparavant,
me, dit plusieurs fois notre cher Père, je craignais beau'coup la mort, comme vous le savez, mais maintenant,
par une grâce particulière du bon Dieu, je ne la crains
nullement, je la vois venir avec plaisir. C'est avec justice,
~jou~ait-il, que Dieu me retire de ce monde, car q~e faisJe? Je ne sllis pas parler, on ne me comprend pas. Le
bon Dieu coupe'un membre inutile .•) Il appréciait beaucoup la grâce que le Seigneur lui avait faite de venir me
trouver; s'il était, en effet, tombé malade à Vettileikeni,
un ~rêtre aurait-il pu arriver à temps pour le secourir,
aurait-on même trouvé un chrétien qui eût eu assez ~e courage pour venir m'avertir? C'est bien douteux. Il était
~ussi plein 9.':lffection enver; Marie Immacul{'c qu'i!
:n(rlivelle:,'mi.~~on·don:t
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,banne et- tendre Mère. Je lui dis plusieurs fois
crm.ndre, pui~qu'il était son enfant privilégié
ans. « Non, dit-il, je ne crains rien 1), et il
il:iriassait::sa:croiX: avec ardeur. Il se recoucha ensuite, esmais ~en.vain, prendre un peu de repos. Quelque
~., ·.vu·, je me jetais aussi sur mon lit, mais un second
îmssemEmt du Père me fit bientôt lever. Il sentit aussi
'.:';E~I1fi>~";t'J"tnp. forte· crampe aux jambes. Je le secourus de mon
1~.;l~:2mielllX et ce fut' alors seulement que je craignis que ce
choléra. Aussitôt après (il était, je pense, 3 heures
je vous envoyai un exprès à la demande
:'th,r:..P~'l'p., et aussi pour vous faire part de mes fortes inquié...... ' . .' envoyais aussi en même temps chercher le méde.'.... ':de Point-Pedro, M. Claasz. Notre cher Père souffrit
"Jes-div-erses attaques" avec beaucoup de patience et de
:,~:résignation. La douleur lui faisait parfois pousser des
. gémissements, mais la vue de la croix servait de co.ntre. poids à la nature. Il demanda lui-même à recevoir les
derniers sacrements, que je lui refusai d'abord, ne croyant
pas le'danger assez pressant. Néanmoins, vaincu. par ses
instances et aussi voyant que son état devenait de plus
"en plus alarmant à cause de la grande faiblesse qu'il
"éprouvait, je lui conférai le Sacrement d'Extrême.Onction. "
Durant la cérémonie, il demeura toujours les bras
en croix et il m'assista pour les formules des onctions
que l'émotion m'avait fait oublier_ Quant au saint Vi.atique, je fis difficulté de le lui conférer fi cause des vomissements qu'il avait éprouvés; alors se plaignant amol.lreusement : (, Faut-il donc que je meure sans receVOIr
mon Dieu? dit-il. Donnez-moi le saint Viatique, il n'y
a pas de danger, cependant, faites comme v~us v~~drez. »
Ses pressantes instances, la force de son samt deSlr et le
long temps écoulé depuis le dernier vomissement,. me
firent promettre de lui apporter la sainte Commulll~n.
Comme je tardais quelque temps : (' Apportez-le s::nnt
Viatique '), répéta-t-iI plusieur~ fois.
.
Les chrétiens de Vadiri, lorsqu'ils eurent connalssan~e
de l'arrivée du P. LEYDIER et de l'état où il se trouvaIt,
1U'"

..

cesse des prières,
,.
eg.!i'peus.ees' qui m'occUpèrent ;,
lJoluntas Del!" OIi',in'aIi~pnça"
, d~part" Te Père avait replis' un
'In,,.Qnrn.,.' je lé .revis, toute espérance
,:~I1 ne pouvait plus Ii~pader"ni
en parfait état. .Je lui, .
Dellse.~'s,les:plu~ pr,?pr~~ à le
b:~i:Ul~7.i$èti1aillt~n'ts :où:il,était;.. n~yant .
~;J:tl'1'Ul~ql~:~ .1',"........"'"• .,. de son.' Sppérieur, il se
rier,. Je le quittaf encore'
demander sa conservation à /
""""·"1";'--iJ!éSl1&"Cllri:st·; mais je ·fus·.à peine. dans
~j!l~:id.o,e)teu,r·.,. m'ayant fait. dire que/le Père était
i~f$Jt!,lQ:lÎlE~nts',''je donnai la bén'édiction:. « Mon
&f]~~:~lll~,v'Û:tre-volonté soit faite; veillez VOllS~f.)Jt:J;e:f:ID~u.:Jne,!,.p ... 4<''1''''''' vous lui ôtez votremin.is~;~~j:f.l~~!:.!P!r-esqv.e plus de.mouvement.Après
:Wl.~ftl~n.I~~,(3ler:mElI'e fciis la saiIiteabsohition,je
'Drler'es, desa~nisants, et vers. ces mots:
jht'is~us. :,fiaw; "Dei viui tuter Paradisi.·' sui
,1ru,n~~ïUl~1,'v.i17~mtla. ' et .inter oves suas·' te lJerus, Ille
a,gj~;ç(lir.,,-j',aIlS '<IUe iem'aperç~sse
son derni~r
belle âme entre les mains de son
,1.851, fête de saint François Régis,
ll;:t';"~~p,a1~~Ol[l', '. à.cU. ,heliresdu,matin).
(;kH;r;J~~iijri~ i'WlsDéttse.· .~on Très Révérend Père, d "é~rire
de, cette scène touchante me
~t,~:t;~~J~f:®,1C~)~:iil4Ihs,i·y' encore 'prèsdu lit de mon cher
;;;k~fij~t~,r~:)j[~~il~rm.tes~ prêtes à couler, prient le Seigneur .non
éomme je l'espère,(;il j~uit.Q.e
',~;iti!~jè,t;t}rï~eI~~!,g1()jrle, qJle·po~rnous qui restons ,dans ce lieu
Dien nous a retiré .un de ses plus
. ~::-privés d'un Frère bien-aimé et
ven;u,s. ; . que son saint nom soit à jamais
,IP~·.,v"'.1'1'<,t:l~ 11e' son fidèle serviteur;nQus. servent

de

~~!::'::§;~~j~i~~l!~il)iI~~,El~.s~~èroix~ soit pour .en

.' sa. poitrine. Lorsque je
et en Marie Immai~!q!~~;:~;~:;~j~~l,1~Q~!gn:;ût
',-joie et, me disait par
,::r~~,~~:~~,;;~Ç!~~~~':9~i~p&:~q'~'(I~~~::~Q:n'«~hDl~, se, :trouvait en paix,'
:::~1~,~~~ëi~ié,~l;~,?~~oliIjs;":!~;PiË,Q~l\1:,~;t.,~:le, ;gr;andes' douleurs. Dans
:',IIl;';:tpp,eJ;a,,:p,O'l:ll"' !porter,l'E~trêrne':Onction
:,a:':ILUl;~Ir.~1siell'.,~" 4"mples ;de ·:Yadirl, ;'favaispeine à m' éloi;piêssa,lui,:,lnêtile :,de me· rendre chez le
-ou,.," ~ , ,,'." " , ~ " "",' " '".,; dUJit,de mon frèr~ pour aI~~r
.,' ,m.;~p.pelalt!,QlQy.qeyolr, -po~r:all~Ur~J; peut-Hre l~ ç!el
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, ,:à:-:n:<!~riJ.~e.~; ,po~lrno,ûs! animer

sans cesse à tra vailIer

àl~:iJ~IDÙ't;d'es.i;@les-po,ur lal,glOire de~ieu, et sous la pro-

tëetio:n ,dei.,notte' divine Mère MaFie Immaculée.
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R. P. Augustin Vassal, 1831-1895 (411).
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I,.a notice nécrologique du P. VASSAL est nécessairement
incomplète. Il n'y a pas traee d~ lui sur terre avant son
entrée en religion. Il nous apparaît dans l'âge mûr, sans
père, sans mère, sans généalogie. Tout ce que nous savons
c'est qu'il étajt originaire de Rancoulers, canton de Mont·
faucon-en-Velay, dans la Haute-Loire (13 avril 1831), et
qu'il a fait ses études classiques à Monistrol-sur-Loire.
Il paraît que deux de ses neveux occupent un rang dis·
tingué dans le corps médical.
N'Ous n'aurions pas voulu laisser- ainsi dans l'ombre
l'enfance et la' jeunesse du P. VASSAL. On 's'arrête volon·
tiers pour contempler et le berceau où sous 'les ailes de
l'Ange du foyer couvent les espérances de l'avenir, et
l'enfant radieux qu'entoure son atmosphère d'innocence
et de' candeur. Nous ne pouvons rien dire de la mère et
despremières années duP. VASSAL, mais il nous est permis
de penser qu'un arbre qui a donné de si beaux fruits a dû
être arrosé, tendre tige, plié, jeune plante, par une main
pieuse et délîcate, et qu'un jour si serein et si brillant a
dû être annoncé par une aube pure et sans tache. Heureu,
sement, le P. ,VASSAL a passé de longues années dans la
Congrégation et s'y est fait connaître par une vie édi·
fiante et sainte. Nous aidant done des renseignements
fournis par ceux de ses frères qui l'ont le mieux connu,
nous pouvens parler à l'aise du religieux.
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:;'f~~t~ ':était de taille un peu: au· dessus de la
;~ft"rtp-:~.'~fj'ttl':e'.carrure, stature droite, grosse et belle
tRi'j.;:irn~l:in.ait:faci1ement sur lap:Oitrine ou l~épâule
·.··. ",.......-.... J:;êje,eomme un mimir. fidèle, reflétait
qualités d~son esprit et de son cœur; la. ponfaC\Ùtts mentales dans la grandeur et la
",in"";;",....
" des: traits, la fermeté et l'énergie dans la con"~.''üli,,''ll'!n(':e.,cies Iiglles accentuées encore davantage. par des
t:;:,:<lSOi:lICils.', noirs et épais qui suivaient 'harmonieusement
de deux: grands yeux d'un brun brillant et profond;
,!lJl"JJIO·,ntlé. enfin,' dans la douceur du regard relevée par
. pourpre du visage, et par un sourire gracieux
:u:i,on1;~.,ne. Ceux qui ne le connaissaient pas, le voyant
';cll'"'.""""'" ,s~S..ni()uvements, joufflu, auraient pu le croire
Il n'était cela qu'à la surface; sous les formes
'arrondies, sous la mollesse de la pose se cachaiel1t des
,.ressorts étastiques et puissants qui, mis en jeu, animaient
'leS' traits , faisaient vibrer l'accent, révélaient un carac'
tère~ La douc.eur chez lui était moins l'effet du temperament que le fruit de la vertu. Il avait conquis la .pai~
• éti faisant la g1lerre; il n'était pas divisé et contraIre a
lui-même, parce qu'il avait dompté les passions par
lesquelles, hélas! nous nous t.enons lieu d'un peuple
entier.
C'est le 18octobr.e 1851 que le Père VASSAL est entré au
noviciat; il était alors dans sa vingtième année. Le
8 décembre 1852, U-fit son Oblation, et le 8 juin 1856, il
fut ordonné prêtre.
Au Scolasticat, il se distingua par une piété tendre et
~olide et une pénétration d'intelligence remarquable ..On
le considérait comme le plus brillant élève en phllosophie. Philo sQphe , il l'était, mais plutôt à la mani~re
des Romains que .des Grecs; il préférait le domame
pratique à la spéculation, il ne mettait de l'ordre dans
les idées que pour en mettre dans les actions; enfin, chose
rare, il savait utiliser la logique.
Je vais maintenant suivre les étapes de sa vie d'apôtre,
celles du moins qui sont marquées dans les lettres que
j'ai sous les yeux. Ces ,lettres laissent évidemment des
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;:~Ul:~ë~:;f;âfi,is~:}e/E»~ rV~$s:~a feÇula prêtrise en 1856
·~.étr.~~riê:ife'4V:C),fS~~::1~~~\qll~êh.l~4..
,.,f;')19;A,~~ê~tdi~:é~',qii:;if.'~·ipÏ'Qfes~Îlr Joau', grand Séminaire
1··.·7d;i.Aj:a:cclô~·)lWïtkit;.là~ dtit#fd1.t~2~ 'décembre il écrit au Très
>
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......, .i'J:Y·D~espiitS{calm~'·eii~refl~clli; rJe; ,P. 'VASSAL mettait dans
1,-:{:sé~.;;~#.tr~·léë:';q~;iI··séIÎtài~'~s'So~ cœur; aussi, tel qu'il
':se;,ffio~'tî~~>;à,:ses,isupérièùrs;~'tet 'l'ont connu, à Ajaccio
"~e~:él~'yeS:é"E)t';'sës' arni;S:. $és.êlèves,: estimaient, vénéraient
. I~l~ :,pîfofè~~ëu~,spiëmt ''ddntla' sCience,brillante et ardente
·'içQ.mlre;S~;)a.fupe.Qe' 'l~êvangile"é'êhauffait le cœur en
:êclàjÏ'~t 4fesp~t~'Ses :anii'S .admiraient le jeune directeur
:don~ ;:la':\P~4~i1cë"tenàit;·:,lie1t Cie cheveux blancs et lui
;a~~t,:~~::g~~eYla:~~~p~~e"et ;Ht confiance de toutes
.Iesl.co-miriunati=tés"de')'à villé' ,Une Supérieure d'un grand
;'pensiOnnai'a~aà g~rdé'si bon '-souvenir du p, VASSAL que,
'vingt anS. plüs tard, ~Iie le,demanda et l'obtint comme
aumÔnier. Hcinriedr â :rapôtre qui embaume du parfum
de:la piété; le chemin qu'il parcourt et devient, ainsi, la
,bonne~ ode:ur,de Jésus;.chrÎst '1'
, En .1866, ~Ie P; VÀSSAL est de maison à Aix. Il écrivait'
le 13 ~ars de'1a mêrneanriée au Très Rév. Père général
et lui disait, 'entreautres choses :
«Lé peu querai~:èt Ia'bonne volonté, je les dépose
'entre' vos' mains'
·touj()urs. Je commence à me
:faire dans !na 'nouveile vie de missionnaire. J'ai eu,
d'abord,: . quel9ues difficultés et même j'ai traversé
une épreuve de quelques jours où j'ai été comme
abattu et sans force, mais tout cela a disparu main·
,. tenant. Le . carême dè, Saint-Jean marche bon train
et Yauditoire se montre fort satisfait. J'espère, mon
Très .Révérimd Père,' avec 'le secours de vos ferventes
prières, acconiplir une tâche qui m'avait paru au-dessus
,de mes forces. Les missions de Provènce deviennent de
plUs' eri plus. difficiles ... , Je le comprends maintenant
plus que jamais, en face de tant d'obstacles que présente
le'siècle: où nous sommt>s, la' sainteté seule peut quelque
chose., Ainsi, je -vous 'en, supplie, mon bien-aimé Père,
souvenez-vous au saint autel dl.! ffic)\p,dre d~ vos enf~nts
"
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tœ~),pijt~~ Jes··,vertus apostoliques dont il a un si
:b$jfJÜJl~"';; ;11 "
'.,

,

':VA~SAL' fut envoyé à Notre-Dame .de
, "

en 1869. Maintenant s'ouvre.
.'i!\:t.iil-,'R,IAu'rra déployer ses qualités maîtresses.
M\1tt6:t,directeur que missionnaire. Les habi-.
t~ilfli.t;~t ··!facilement pour lui des lois, et cette
~:l:t.~i:l' ..,.,.matche d'une mission. Et puis, sa voix
tUS~~tle,\c:na.~Ulle· ,même, charmait, elle ne remuait
ih-~lféêE)itlt1~1i.,: 011 sentait qu'il était profondément
,'9!'i\P.~;'Vfml;és, qu'il annonçait et que son cœur, inslf;~iâ?i.DOllCne {Prov., XVI, 23) ; mais cette éloquen~e
0P~)ijj'j:ttl.I~~~l1ll.all~.1.a "Vivacité -du sentiment à une douceur
~}J;iiWféhll>1l~;:~~~~êiirostêe. )de huilière dont parle le prophète
ife:;~!~~a;:';:H~;' ;qlŒi' rafraîchit et vivifie le cœur sans
Ii~tro,liaHiè~'sa',p~'u'~', ,pouvait être féconde dans les co~vents
,:":n,";:';l~:filt'l1t, émouvoir ldâme sans la bouleverser ; malS elle
':;Faliriri.t\;p~IJd1Iii.t: ,peu de fruits dans les miSsi?ns o.ù, comme
champS de' bataille, ce n'est pa~ 1 onctIOn at~en
~::-diLiSS:antl"~ la-:;sua:v~ harmonie, mais les éclats du clarron
:•qiR~ÎOnVpatpitel! l~ cœurs. Le missionn~ire passe comme
hùtcempêie:-etla :pluie céleste de la grace ne t0x,nbe e~
.., . • ,1....:.'............. an·~~ qu'après que le tonnerre a ebranle
n;arroser.~.""',LH'
c,jeS.lÙonts;et:qne la fou~e a déchiré les nues.
•
.
".::':'Â:;;'Notr.è-Dame,de' l'Osier, on lui confia l'aumonene
.·d:ès. s~urs; ,TI y avait des difficultés, il fallait du tact, de
"'ia,prud~nce, de l'esprit surnaturel; nouS retrouv~ns tout
""cela .danS les lettres qu'il écrivit en cette occ~~lOn. ~ux
, é·
.:aieurs . Il fait l'éloge des âmes qu Il dll"lge,
sup
neurs .m.....
. t'
il s'intéresse à chacune d'elles en particulier, se SOUCl~
de, sa santé, .se ~éjouissant de ses progrès .dans ~a spmtlialité' il 'se flatte. enfin d'avoir fait dlsparaltre de
.l'ltorizo"n, désormais pur et serein, tous les nuages. Ces
lettres 'respirent une bonté et une charité touchantes.
Vl"aiment, le P. VASSAL aimait les âmes!.
.
Les Su~érieurs auraient voulu le charger a la fOlS de
l'aumônerie"cet de la paroisse; il refuse de porter ce double
fardeau : _ • J'accepte volontiers la cure, car pe,u
m'importe de travailler ici ou là ; mais, dans ce cas, Je
uÇ

.

•

"

'

JUIN .

, ' d~mande'à 3n:av()ir:plu:s:à: m'OGCuper ,de la communauté
des
Sœùrs;,),~si;répondàit:-il au RP. Provincial. C'est
"
"
:"~J'. '~'.'i", /~I"I, '. ' .:,".',
.'
.
en'. cette, ~lrC9tls~i:U:l(;e"r: q~.:i1'lulécbappa; tine phrase qui
rep~r.att~i1::,vi~gt.,cinq,:*~>jpJ~s: tat1d.,n écrivait: (c Il faut
a\l'olter-que)àVie~t~$i:~:..i(:'dës Moments bien amers. 1
C~tte.grand~~;tr,~s_~~ëq~oU1' si, :peu de chose dévoile un
défa.ut:.~u,P:::Vf~~:A:L·;' c~étâ{t, si l"on veut" le défaut d'une
préc!eu:seCF,i~fité):maiS: oirlus inmedi6. n se donnait
cOrps ,::et ":âiJle;:"à, :'l'œuvre qu'il-' dirigeait,voilà <}'ui est
loùabt~ ;,il~~~:~ttaèhaitunpeu 'trop, voilà qui est défectueu;x,et. c~'est ,pO'ur,cela'peut':êtrei~ les changements
, l1\Ï' eotitaien~' 'beaUCÔUP.,::1l ~e, semble qu'il s'exagérait
, (deux:~:ll(~ses~,,::d'a'bdr'd,(sesdevoirs envers l'œuvre à lui
CQnfi~~l':ên~#itel~~~,n'éç~~é '~e son action pour la faire
prosvé:rer;'JAuss'i',:'ce'h'?etait' qu'à son cœùr défendant
qu~il,consentait à p'artager cette acti'On au pr'Ofit d'une
autre 'œuvre. Co~duit: par ~ette idée, -ne lui est-il pas
arrivé quelquefolsde' confiner dans un~ sphère trop circonsmte son-- zèle:et celui de ses inférieurs ? Certes, on
ne don pointnUfre à une œuvre pour en fav'Oriser une
autre ;mais,qtr'~tH:e.qui empêche qu'on donne à celle-ci
le superfiude celle-là? Laissez d'Onc l'eau qui déborde
du réServoir trop plein, s'-en aller porter ailleurs la fécondité et la vie,.,Et si je ne ,puis pas remplir deux rôles à la
fois ?Là-dessus, les meilleurs juges sont les supérieurs.
N'Ous,voolà, à .Marseille; Revenant dans sa chère ville
de Marseille, le Marseillais· sent. le bes'Oin de se reposer.
Quel tour il a fait! tes belles ch'Oses qu'il a vues, mais
,aussi les dangers qu il a courus! les fatigues qu'il a
endurées III Le P. VASSAL, qui n'était pas Marseillais,
arrive à Marseille plein: d'ardeur pour de n'Ouveaux trava~x. C'est en 1876; îlest supérieur de la Maison du
Calvaire. Maintenant sa plume est gaie c'Omme le ciel
de Provence. I.eslettres se succèdent plus nombreuses,
il n'y parle que de sa chère c'Ommunauté. Il revient souvent surIe b'On esprit qui anime les membres qui la comp'Osent,sur les succès qui couronnent leurs travaux apostoliques, sur leur dévouement. Il est content de cette
petite, mais vaiIlante armée qu'il peut facilement mener
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_... -:,,,~,',.n.',laVÎct'Oire. Quels souCis de la réglùarité,
entretenir la ferveur?, Ec'Outez
ê.~IE~ttr'e,'.:,;~MonRévérend et bien-aimé Père général,
net~r;-;ll'n'i!}.r:·'de .. vous. confier une peine considérable.
Zté.~:;t()llt~":mes démarches et t'Outes mes instances
r-i?d=Vrirno;nn· prédicateur de notre retraite annuelIe, je
lr:2.~I)ut:lr:à, rien ... J''Oserais donc vous demander
_pas'possible au R. P. AUBERT, actuellement
.province du: Midi, de n'Ous la prêcher. )} Après la
il>.écrivait : «. Je ne saurais trop v'Ous remercier
"atlto~'iSé le R. P. AUBERT à nous donner les exer??~êtciisj(1e la retraite annuelle. Son éminente piété, ses ins~T,0~l~ti.ons",Dlouni,es et très pratiques 'Ont ranimé la ferveur
~X~j:dalnsJla~~OIimtUIlallte du Calvaire. Tous n'Ous en garderons
~pr'éci,eu:!c .souvenir, nous efforçant de pratiquer' ses
~Salut:ai1:es' enseignements. La retraite annuelle est indis'··pensable pour se maintenir dans l'esprit religieux et ~a
)~~gujartté.Is'année prochaine, si v'Ou~ le permette~, j'au~
rm'encote'l"eoo\:R& à v'Ous p'Our aVOIr un bon Pere qUI
Dmis'aide par ses .c'Onseils et ses prédicati'Ons à vivre t'Oujtiurs eh, véritables OblatS'. Les temps s'Ont difficiles, la
'vertu seule; et une vertu s'Olide, peut faire face aux dif"ftcultés et aux;jjangers de n'Otre ministère. ~
.;,. .~~.pamn:-1êSiJettres,que le ,Très Rév. P. FABRE a reçues
du-Po VASsn, ..une surtout a dû lui faire plaisir. Un Frère
bien dévoué à la Maison du Calvaire avait sa vieille mère
mài~deo), une saison de bains aurait diminué des douleurs
. qui- étaient oontinuelIes, c'était l'avis du docteur qui la
soignait. Au c~uran:t de t'Out, le P . VASSAL en inf'Orme
le Très Révérend Père général et le supplie, alléguant
toutes lesrais'Ons que peut dicter le cœur, d'acc'Omplir
cette bonne œuvre qu'Oique coûteuse. La réponse ne se
fit pas attendre_ Je vois un ami du P. VASSAL et du bon
Frère prendre part à leur joie et je salue avec respect .et
am'Our cette figure sympathique empreinte de m'OdestIe,
de sérénité et de sainte énergie; je salue ce digne Oblat
qui a été si l'Ongtemps c'Omme l'âme de la Maison du
Calvaire 1
Les Pères qui ont eu le p, VASSAL p'Our Supérieur s'Ont
tio'~etlS.:~de~tilné!S ,à

.,;

,

;
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:'s\:,~~~~}&L,,:;\,; ", , : ," ~rait:; d~"p,~nsé'; de"" la i p'émtence pour la
>;'1,':'~~~.~~?'~J:l~~~~i··!;j~.;~,eÂsent:que si e'egt un martyre
, (t{:d • '
, sel:l,~~s:ii:hQmmes ':'dev,ant( Dieu; '\Comme c'en est
" .},"@~~;' :~ês~~t,.t;~ï~m!;a~antFiea{'liommes' le bon Père a
or';: ,I#e'ri:~é1::1~:~ ro,:~!po,~p~e~es::': glorieux cÔnfesseurs . enfin
- ~~.~~t~iai~:p~Ü~~!~lOge.~ sa ,bonté. Ce dernier' témoi:
,gn~:g~.. 'm,ei'~,r~pp,en~' une·,:conversation que j'eus un jour
. ~ àY.~e:'·lm~<~~~ait:.avan~geusement d'un de ses anciens
, SÛJ~tS.·'~·~~aI~· de-·~rès.;be~es 'qual~tés et aussi quelques
·p~\itrd~~~s;~ II- ét~tcomn'le; les: autres enfants d'Adam!
«'<~{-~I1:"':~~';,~~~'i~racOIitait;'le;l?;'VA,SSAL, toujours bien con,~~~k?;!~J~~;~~~èi~~:"à';})re.~~:~,-désirs,; il me rendàif.can
~e~tup~~i~e~:~~,onnes 'mamères,qùeje,lui faisais; il abattait
de:la::beso-gne'pour quattè;'~ ,Et il'conclut ainsi son récit·
, «.:D~sle"g~~vërneIP:ent des .hommés, on réussirait infail~
, libleme.rt!"Si:;ronniettai-t --en pratique un sage conseil que
~ous"<l~l}l!-liit 'M~ SÉ~RIA. fi nous disait : « Il n' y a pas
ut.t 'hom~~,qui ,n'ait son :bon:côté et dont 'on ne puisse
se'.~ervil·'pour:procurer,Uné grande gloire:à Dieu, si on le
pr~nd par cet heurèux'endr.-oit. Le malheur, c'est que le
pluss(:mv.ent nous,faisonsdEl' contraire. Au lieu de nous
ap~~~er .~~b:~itâb'~è~e~! ;~: 'utiliser: ·les bonnes qUiùités
d~ :nos ;.frères,;nous heircl1dliS'.dè: front leurs travers nous·
vO~01is' ;so~mettre 'lèufs \;éaprices aux. nôtres; de 'là les
c~o.cs .et .les'rumt;s.: '.'Voilà :cominent le P . VASSAL enten~ait',~tprati~tiaina Donté: Le temps de son supériorat
~xplré,Il fut' IIllS. à la' tête de l 'œuvre de la jeunesse de
:(\farseille;ceCi' arriva en 1883. Tout va à merveille' son
.SO,CiuS'~fidèleest plein de zèle; les jeunes gens sont ~om
br~~~',dociles, pieux; parmi eux, il y\ a des prêtres, des
relIgIeux, de grands' chrétiens en neur;. Aussi est-il heureu:, ;d'arroser.de ses sùeUrscêtte pépinière de vocations
Ch?lSles. Ce qu'il disait alors 'dans' ses lettres, il le répéter~plll:s~ard, polir faÜ"epartagerà ses amis le regret qu'il
avaIt éprouvé lui-même en voyant la Congrégation abandonner 'cette œuvre.
'Nons àrrivons à la 'dernière étape de la vie du P. VAS-
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ses premières armes à Ajaccio et c'est
soldat, il tombe comme les brave.s:
trahi ·par ses forces, mais· animé et
1e courage.
"':-".'".P!'-"""'"'' vers la fin de 1855; il Y venait comme
~S(j~fu~ de Saint-Joseph.
ne saurait .dire
ûriiRit::c::etile nouvelle œuvre confiée à son zèle.
l~ connaissait en détail. La Comê-)s~àiJilt~:JclSeDh d'Ajaccio semble organisée sur
leS'-1'1ltCnes. tant les compartiments sont nomBl?;I~à:êti:vi1:é est étonnante. Il y a cette différence
bourdonnement c'est la prière, la vie
ri~ii":.~';;:(r,;
le mief c'est le mérite ~t la piété,
~~::m.<:rU!;:tr;i.eulSelS, infatigables, sont des religieuses
i.dëS'-tel,lll.les filles de tont âge et de tout rang,
iJ.aF~d:eS:de· vertu que de science. Le bon Père suivait
,~~jilii":!lcYi:'le t.ràvail de la grâce dans ce peuple d'âmes
, En.:retour, les Sœurs de Saint-Joseph, leurs
millaiI~es~' leurs élèves, en tout, un millier et quelques
~~s~;;aù:naieIlt, vénéraient leur aumônier. La mort
qui unissaiént l'âme au corps, n'a
.:}1~~~r~~)le~aiells qui u:nissaient en Dieu des âmes recon·;~miml~:tes ~ leUr Père spirituel.
'. '
des Sœurs ces sentiments de reli·'i:':igi~.ijs1~0~rolJ).athie et d'estime profonde s'étaient répandus
Ville. Le P. VASSAL avait gagné ces senti~qJ~(ts; '{l'abord par des· vertus éminentes; ensuite par
: él~i8nement du monde. Il vivait retiré, pour ne 'pas
'~lIltrJoiip.·_son '~e à l'esprit du siècle, et aussi pour conserver
son 'prestige. Que de fois nous l'avons entendu dire:
~ft::es hommes, même les plus pieux, connaissant ce qu'il
'y:'~à
faiJ,>le et de commun dans la vie du prêtre, s'habit~~ tellement à ne le regarder que par ces endroits
qtF:'ûS doivent se faire une sorte de violence s'ils veulent le
é~ilsidérerœmme ·ministre de Jésus-Christ et rempli de
's~Ii es.p~t.& C'est que l'homme ne transpose pas ses idées
:apSsi '.facilement qu'il transpose un clavier; or, dans son
-esprit, l'idée dominante est celle qui vient directement
de l'objet des sens. Peut-être poussait-il un peu trop
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éviter une familiarité que

: '.' ." jugeait~'~'~~~~~~:·;·àï.'~~·auto_r~té,.d'e .. sa parole, il s'était dé. charg~',~:tlr:,'t.lp.~ S,œllr du'.;soili de -.faire. l~ catéchisme aux

, ,,:pe:~ù;~nn~es~'~1.,avàit.~9és:.ge~t~squi;_par leur fréquence
pour les cacher
" àd!âgé,;'sans"/:pit:ié,.:,'@.~ij:,fit, oonstruire· une chaire dont il
d~na,:lUi~fuém~i~~:'·dessiri~. Elle comprenait deux parties,
",'\'lne e~pèce:>,de. :c~ssen:;ayant. que trois côtés et disposée
'pour: 1,'estei-'dê»Out'. et un siège mobile qu'il écartait et
"ràpPfO.eh.~it, à v:glpnt~.,
, "NQUS sayions qu'il parlait volontIers de son œuvre;
pour lUi ;·procurer ce plaisir, nous attirions souvent la
c():a.ve~.sa:ti~:Q:: sur, ce sujet; et le flot coulait; mais la jeu~~sse ..'cn:tellet: $6, p~~t. à dresser des obstacles ; lorsqu'il
était, bien lancé, nous nous mettions tous à le contredire.
ll~ne: s'arr.êtait pas, et c'était amusant au possible de
l'entendre cQntinuei' son récit .au milieu de cette levée de
pro.tèstatioris.: Pour trancher nos différends avec lui, son
.optimisme seul venait en cause, nous avions choisi, d'un
commup..accord,
juge ;·mais ce juge, lui ausssi, souriait
à· une des·p;:trties. Heureusement, Père GUILLON, qu'il
n'y aura pas d'enquête 1 .
'., beY. VASSAL aimait ces scènes où la charité se montrait
:plus scrupuleuse 'que Je sérieux; il recherchait, pendant
les récréations,.,le· groupe·des jeunes; à notre tour, nous
étions heureux de le posséder; c'est que, en plusieurs
choses, iL était d.e beaucoup plus jeune que son âge.
D!humeur joyeuse, il.riait facilement et de grand cœur.
Il nous conseillait, comme un remède contre toutes les
maladies, le doux exercice, le modeste repas et la franche
gaîté. Sa piété était constante, elle ne connaissait pas,
'comme la BO.wse, la· hausse et la baisse. Il la nourrissait
avec la méditation et. la lecture de l'évangile et de l'ImilatiOn . .La ,Bible, l' Imilaliun de' Notre-Seigneur et les
:œuvres de· Ribet, voilà sa bibliothèque. Il avait un faible
.pour les. petites re'\!ues pieuses, parmi lesquelles il compta
longtemps les publications dé' Léo Taxil. Il fut, je crois,
le seul Oblat à Ajaccio, qui s'y laissa prendre. Son cœur,

>'dev-ei:iài~nt.-ibizar.rè.~,;èt,';je,pèn:seque. ce 'fut

un

";1

,")

.[

1

:, •• ", :,~': .. ,

;:j:t,o~t:a~~~,::~ûrait crue"utile 'et nécessaire, mais que lui

"

,trompa; connaissant et aimant les parents
il crut sincèrement ce qu'il désirait

e.e·::;··~allll~u,relllX,

: .~

NOus·.iadmiii(Jtns son dévouement pour son œuvre. C'est
Oilj,gi.E~WI~::La~ somme de travail qu'il fournissait 1 Mais
~~C.'()nilliœ::il."ét-ait avare du temps 1 Il portait sur lui
u.;LU~L1· ~et- dès que la cloche annonçait la fin de la
~~,LUL~~.,!'L.· ....~ exercice commun ne devait pas la suivre,
!mllIlll~n~~It . 'illico les vêpres. Chose surprenante 1 quel
le CQnCQUTS: de pénitents, il finissait toujours à
. :~. aux exercices qui réclamaient sa
...

était la bonté même; point de fiel dans
puisqu'il faut dire toute la vérité,
où. ,comme au ciel les demeures étaient si
.'\'Rombr~ms:es, un appartement restait fermé. A qui donc?
méchants? Non. Qui l'aurait cru ? aux docteurs.
;la muse avait jamais pu le fasciner et le séduire, il
,.',amait composé une comédie, non par sur les 'femmes sa.,~antes, mais sur les docteurs in utroque. Que, dans la
. ;lecture qu'il faisait ou qu'il entendait, leur nom vint à
paraître,.il le saluait aussitôt avec un éclat de rire et
s'en emparait pour le tourner en ridicule pendant la
·réçréation. Que n'ont-ils pas fait, les docteurs? Dans
. 'fanéienne Loi, ils ont condamné à mort Notre-Seigneur ;
daDs la nouvelle, ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Un seul est
'innocent et mérite le respect, c'est saint Thomas.
: Mais une pareille antipathie, dans un théologien comme
le-P. VASSAL, d'où pouvait-elle venir? Un peu du Synode
d'Ajaccio, œuvre monumentale de plusieurs docteurs, et
où, à son sens, l'utile était parfois sacrifié à l'idéal. Le.
synode a été publié en 1890. Pardonnons-lui cette innocente rancune, car, après tout, le synode lançant de toutes
parts ses 927 articles dont chacun, dans ses divisions et
renvois, contient une bonne charge de chevrotines, ne
hlessa que le P. V ASSAL, l~ plus inoffensif des êtres. Je
ne puis pas taire la plus grande épreuve de sa vie. Il dut,
pour se conformer aux ordonnances svnodales. quitter
l~appartemant qu'il occupait depuis ~inq ans, et que
. 'VASSAL

~.,:'i2cSOlt,r:Clœ:Ul'.:,Gependant,

~~~f~i~I~~""è:~~BiES

'VIN

,,~,,;',"'. :d1autrë$l~àuin~niers;::a*ru.~n~, :occupépendant cinquante
;,,;;,':{ ",,'~:àii~~jiiîititii:I~êe~éiuiligerilelit 'l~éloignait du centre de Son
'»~";:: &U~~~~:i~,~ip;9~idi;.fô~il~~l'matii1s;à cette, bise froide que
:;,I:.1ê:f~m#m#~Û~:4gqll,~teA~ti~nt -d~ la· rue' qui longe le
:>:,',;: cÔJIveiltj;a~~:S~silr~ftlplàÇait ijme: chambre merveilleu-

;'(5;:,/',~~#~~~"~~~~~~PF ~~:pièé~,wi'Re~. h,~ide, q.u'il.redou-

.c';. y':taI~ll.".~u.s~d:es,:r,hum~tismes dont il était attemt, enfin,
'. ",;:)'~:,:êh~g~m~~1!:;,po*v3it:oùvrir'l1n"libre'passage à toutes
{:: ':~':<les;;!tlp~oSi~oil#.f~~ài~ÔÙS lesiyeux une lettre où il épanche
::;/} :c:laD:s:~~è.:;ç&ptld!,u~:'Slipépeur: majeur sa tristesse. J'en cite
,:q{(eJqué,s,:;~àSSàge~,:,«je'crois, en conscience, poqr le bien
';'.des,~~~et;de,la C~:ngrégation, .venir vous entretenir un
" i~~t:(sm;.Ja'>ritQdificâtion.que l'on veut apporter à ma
$itua,tion#~~#~':i~um-ôÎiier ,des. Sœurs de Saint-Joseph,
,\~.ài;!A.jae4Ô:Eùt;t~riioniôriS;'ài~1~ori~ne de l'œuvre. Voilà cinq
"anS'.iév91u~;:re,R.·P': SANTONI, de passage au Calvaire, me
fitcappeU~fd(ns.sa'èhambre: ~'Vousêtes nommé aumônier
. des :S'œursl.~e:Saint.;.Joseph., y venez-vous volontiers? &
...::.,. MtmPère{ répondis-je,. non, mais avec une grande
péhle; ;»Puis~.'passant,à-la question du logement et comprenant'dè:s~téqÙ'augrand Séminaire tous les appartementS· convenables sont occupés par les directeurs, il
ajüutà: - «'Vous avez, au couvent des Sœurs, un loge. lllent 'exposéen.·plemmidi,.il est disponible, vous pouvez
voûsiogè:t: 1à~.<:;.-.J'habitais donc ici depuis einq ans ...
l'œuvre qui m'a été confiée est considérable; 60 religieuses, 1.100 élèves. Outre la Maison des Sœurs, selon les
intentions "dU: R.. P. SANTONI et du R. P. Provincial, je
m~octupe encore ,de l'œuvre des Dames de la ville; toutes
les grandes' familles viennent à la chapelle se confesser.
·Quoi.que privé : des avantages de la vie commune, dans
ma solit~de l'esprit r~}igieux est bien vivant. Le R. Père
SANTO NI; de's~iilte,mémoire; a été mon directeur jusqu'à
sa mort. Depuis, j'ai choisi, pour· le rèmplacer, l'excellent P.HAMONIC. Je parle devant Dieu, non par vaine
gloire, mais pour votre consolation : dans l'espace de
cinq. ans je me' suis levé toujours à cinq heures moins un
quart. Ja:mais, pas une seule fois, je n'ai omis la méditation ; il en a été ainsi des autres exercices ... Je ne le
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fnl~FV,[}al!r.' utre des grandes
~~~(~~e!;t;.'de· . voir des œuvres

épreuves de la vie reliprospères, magnifiques,
tous nos efforts. Notre peine est grande,
distinguée, qui gouverne la maison· en
IDÎl~m:ë;'~lCé:ableE~••. Maintenant, je n'ai plus qu'à rece,':;:<...;;."......,."..... éntière soumission la décision de l'autorité,
c:.1TnTlIJ.1f'il" de'prier pour moi, pour que je fasse en
1:'1"~rlQrltl)jle volonté de Dieu. »
.. SupérieUl'spensèrent qu'il fallait s'incliner devant
tli'lettreau' sYnode et le P. VASSAL a dû prendre son logeana.,~::I~Illl11alIt:. Le coup fut terrible ,et ramitié
. desdirecteuts ne parvint qu'avec
:SEii{'j)ifulilfa..
la plaie. Dieu permit, sans doute, cette
::'~i:;~éDièllLV"'e' ("1~()l,'Ir·purifier davantage sa belle âme.
avait dix ans qu'il était à la tâche; jamais un jour
,:de. repos', jamais de vacances; aussi, surmenée, l~ nature
.;~riêêôinba. Après une courte, mais violente m.~ladle, notre
,;r';'])()R;ipère rendit son âme à Dieu. Ses dermeres parole.s
.'~·:1titentcelles-ci : (l Dieu sera miséricordieux envers mOl,
.' ';~b;;je l'ai été envers mon prochain. ~ La miséri~or~e sur '
:~,~~quenè il fondait sa confiance en Dleu, apparaIssait, en
, :~ênet~ dans ses jugements, dans ses par~les, dans ses actes:
·A ~;';fuav:rlt une tendance marquée à dimmuer la faute et a .
·.-;_'i'l~.ifu~tÏre\sur
compte, non pas de la malice, mais de l.a
. jàibl~Sse et de la bêtise humaine. Lui aussi connaissalt
'bien 'fiymentum nostrum.
. .
'Sa vie avait été sainte, sa mort fut edlfiante, douc~,
·réjouie, et par le témoignage que l.a consci~nce renda~t
du passé, et par les joies que l'esperance lm prom~tta~t
dans l'avenir. Il quitta le monde sans re~ret, Il vit
àpprocher l'éternité sans effroi. 11 s'endormit d~ns les
;bras' de la mort, la paix dans l'âme, le SOUrIre sur

le

les lèvres.
. , d'
Après des obsèques solennelles, son corps, smvl. u~
. t"Iere et depose
cortège extraordinaire, fut porte. au CIme
dans le caveau des Sœurs, en attendant que le grand
"Séminaire eût le sien. Du fond du tombeau où il repos~,
il continue son fructueux ministère. Le.s Sœ.urs q:,
pendant sa vie, lui demandaient des conseIls, lm dema -

.. ....;,
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JorN
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.-4~l1;t 'après sa mort·des grâèes

et croient en obtenir par
son-inte,:cession., Ainsi; sa mémoire~s~ -parmi elles une
"odeur qe-vertu· .et dè'piété.
~

;

:..

. 'patriarcale établie

-:nu:,:

ALlIÈRTINI,

R. 1. P.

;i~a~:l~~I1'-

Un maître de l'antiquité a formulé cette maxime
~on pour prouver. »
Est-ce à dire que, mêm.e dans les simples biographies
de nos Pèr.es, il faut s'interdire toute appréciation sur
les événements et sur les hommes et se borner, exclusivement, au rôle de narràteur? Personne, assurément
ne le prétendra, Ce que la Çongrégation désire, c'est que
la vérité soit sincèrement et scrupuleusement respectée,
et qu'un récit ne soit pas une sorte de plaidoyer destiné
·à faire prévaloir des idées préconçues. Cette précaution
devient-même indispensable lorsqu'il s'agit de ceux de
nQS Pères, dont la vie a laissé une trace profonde dans
les souvenirs de famille.
« Il faut écrire pour raconter,

Le R. P. MERLE fut un de ceux-là, Son nom est connu
parmi nous pour son intelIigencè vive et son tempérament ardent, actif, entreprenant; à côté de cela, il
a toujours eu une piété profonde et un grand esprit
de foi, ce qui 'fut d'un puissant correctif à toutes les
impétuosités de son tempérament' plein de fougue.
1. -

Son enfance.

François-Régis-Clément MERLE naquit à Blouac, village . de la paroisse de Roules, au diocèse de Viviers,
!~ ter nove:qlbr~ 1848. Il fut le lle et le dcrnirr enfant

..;;.:....·.....~F>...<.n~:""

""';t~m~rf~~II[fes' " '..

,~,

R.p. Clémènt Merle, "848-1899 (494).

longtemps dans

'd~&n~~:vs et ~ Merle, chrétien solide et mtranSI~eant
mère Rose Tourre, au c~u: vaIllant
i~~,l}rnLlèipes, sa'Macchabée;
-lous. deux etaIent fiers.

O. M. J.

.,

de~uis

·.u.;t','",- . -, ent favorisée des biens d.e la fo~tune,

:11..
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At
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tre 'dé' leurs fils furent pre r~s, '
.
' qua . Oblat (celui dont nous écnvo.ns la VIe),
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qu~
'-h;'"
'filles se firent religieuses : l'une u
i4'Â:t'dèCbe ,c,eux
. t J ph de
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dans
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Samt-Remèfz~

'riens fervents.
t i r première éducation
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nfants reçuren eu
..
.
-"Tous
'o. - •• ces .e' h
. et sur les mon t abcrnes bcrramtlque:s
·àu milIeu des camps
1 plantes naissant sur
- de' l'Ardèche. Et -de même que e;us vigoureuses, ainsi
- lés' rochers· et les basaltes sont t~ en se développant
.
nf t Merle le carac ere
.
chei les e an s
,
. u r 1 uel on les voyalt
prerirut la ~onsistance du g_ramt
R~~les était depuis
-,~""
D'ailleurs la parOIsse
.
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~~.
'pI'nl-e're de prêtres, et DIeu aval
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':'longtemps
une pe
.
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. ee'pebt rom de te::r
1 ministère parOISSIal et
n'éëS 'à être ses apotres da~s ~'h i encore-- la maison
dails la vie religieuse. Au]our u
,.
comme on
'
. . dans la reglOn,
Merle est respectee et almee .
' t plu à répandre
. e où DIeu s es
respecte un sanct ualr
\
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des grâces en abondance.
f 'lIe resta jusqu'à
.. Clément, le plus jeune de
it;~te;nel, attendant
l'âge de 12 ou 13 ans ~ous le °commencer ses études
qu'il eût un peu grandI afin de. t d'année en année.
• , achevaien
classiques que ses ames
. . et d' après les notes
Déjà son caractère se dessmaIt,
,
frères il était
,
envoyées gracieusement pa r un de _sesmontngnes,
s'ex.
courant auX
pétulant et aventureux,
ct ses frères, raconte
posant quelquefois au danger. ('. Qua~. quelque excurle curé de Saint-Remèze, allaient aIre
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'i,.;:Si,~~ii,:~~r.!llYc3~ê3:~Ui ,~il~~.urs, 'çe qui arrivait SOuvent
.':;~'i:P.e.:~Jt~~~t;!~~::,~y~~~~~, ,H,,,YQ:u1ait. ,toujours, être de la
".~,;;p,~~;~~'::,M~;.Jl\~!~Y~kpAS Je,. porte~monnaie bien
\'.,t1;~~~ft·;~~:~t~~~{~~il~!~~~f::}~~yl~s, df!"'le co.nduire :
'~!'~à~~~~~~~:;l~/~~~~~:~~~r:~~{~t~JV~~~~_ et donnait le via,:!::ft~lqq;~r1~~~~iPe!ml:i!l)~nl~:,'~l);1,i;R~ru.t avec les autres;
;iI,:e~::;~:p·~~~.;iIl,1:~.p.tr~r ,qw~:~:y:ai;ta_utartt de jarret que ses
;~,,~.nésl#l)~o~~t,:*-ouio,ursJil/premier sur les pics les plus
',~' :.é~eyé:~:,::q~~9Il:~ s."é~~.:.~rpposé e~ca1ader. »
"J:€e:lltE1/~~ijr, de,<;ppr:s~~' -et daventures l'!e le quittera
jam:ais'i~t,J?e;J9>'p$er:i't;il~del)'{jmprudences
mortelles comme
. '. :.' " . ' '
".,.. ~" ""!,,,,'
.J". ,.
,." ,..,
,
.il· . luF:è~''ilG:Yijli':';d~i,,:se$:;;(krnières années.
· '\t\.!,~:'â~~.d~:..1,3anl:i" sesj)'~en~ l'envoyèrent à Privas
J~9:t1~J;~4~~iieer.,s.e~ .. ~t~des: "de latin.· M. Fayolle, son
supé;rièm'P::,~;estimà. è.t.. fqt l un des .premiers à applaudir
à son i:n~éDigence v;ive et primesautière. Il fut bon élève
dans l,e:s~ns,yrai <lu mot·; .ceqJ,li ne l;empêchait pas toujours, quand]. il se. Cr9mt injustement réprimandé ou
puni,de'"montrer son humeur indépendante et de braver
· les CoI~res;des, surveillants et de son père. Il faut inscrire
à. son actif la petite escapa,de suivante :
Il était ~nc1asse de, quatrième. Le surveillant, pour
calmeru~ mouvement,~e vivacité qui l'avait fait sortir
.. du. !>aDg:-fr.oid,et de la.~o,dération dont il essayait quelquefois ~~ donner J'exemple, lui octroya une pénitence,
quii certes, ne, dev~t pas dépasser la faute commise.
Clément 'ne voulut point se squmettre : il entra en dis·
çussion av.eç le débonnaire surveillant qui, ce jour-là, ne
voulu~pas se laisser convaincre par ies raisonnements du
· déli~,quant que la pénitence était injuste. Plutôt que
· d'oJ.>éir, .l~ jeun,e MERLE.' quitta en fugitif le collège le
le.ndemm,n,.9.e;Ja punition. ~l, fit· à pied plus de soixante
k~omètres pour se' rel;ulreà son village. La plus grande
tliflicUlté étaitœaborder..le père, et le père de l'écolier
éV~dé ?'était pas homme ,à se laisser émouvoir par un
réc~t denfant. Il fallait donc pleurer pour l'attendrir;
maIS c?m~ent faiJ;'e? les larmes n'arrivaient pas. Il a
r~conte IUl-m~me plus tard, en riant, qu'il avait mis plus
~llngros ~uart ~'heure, caché derrière un mur, pour
<,

~MISSIONS

JlJIN

','

!

\(êl'ideit,lelmlf;. mais ses yeux n'étai~rit pas en pays
at~;ifl~nla.tiq1iien.· ;·,que1ques gouttes d'eau mouillèrent ses
îièl~~i's~iIlS:dlé~lI'Iiler la colère de son père, et le lenliJil:Gl~~~nt :l'egagnaitle collège avec une lettre en
,supérieur. Il fut réintégré d~s sa classe
iev:a:,;'brîill~unm~m .ses études, sans être sujet à des
pour lui et pour les, autres.
resta quelque temps indécis sur
-embrasser: mais une retraite qu'il fit à
tT.0.Bl!lIDte ,.de: Bon-Secours, sous le R. R.
TELMON,
:id~l:h~l:e;:sa. vocaticn, et le 8 octobre 1868, il se rendit
t'i~ài:;li~6t.re~•.v:amie de l'Osier, dans l'Isère, pour commencer

]

':.. .-~>~:.,'

,'.''':''
;'

.'::]

" 'II •. ':- Noviciat et Scolasticat.
Clément.. MERLE, qui pleurait difficilement, eut cepen'de véritables larmes dans les yeux, le jour où il
.+llritJ';habit religieux: le granit s'amollissait. Pendant son
!:h:,année de noviciat, s'il fut un des plus intrépides aux
:,::-:êourses à' travers les délicieux coteaux de Notre-Dame
" ':d~:~l'Osier~ son intrépidité ne fut pas moindre au' travail
,~:~t(-à,sa.formation intérieure. Il avait quitté le monde, et
::~.:~<'';;::,.'',.'
'il" . 1'."ecnvru.
. "t aTrès
P FABRE., «le monde
:'>~1IlDl.ei
uRév
.·
'.à.Vée.,scsbruitset son impiété est un milieu peu favorable
.à1~:,piétê,surtout pour une âme encore novice dans la
"Carrière d'une solide vertu. »
, '..• Ses Frères du noviciat ont encore le souvenir des saillies.de son esprit, qui parfois aurait pu faire blessure;
. mais le. maître était là pour tout corriger : car même le
, novice le plus attentif et le plus vertueux ne l'est pas
~ez po;ur pouvoir se passer de sages répriman~e~ e.t
de charitables représentations. Le noviciat termme; Il
fut envoyé à Autun où fleurissait à cette époque le sco- ,
lasticat , sous la haute direction du R. P. RAMBERT. .
, Clément MERLE profita largement des leçons. donne~s
,à Autun et commenca dans sa rédaction de phIlosophIe
et de théologie, à do~er earrièFe à son intelligence, et à
mettre
en" 'relief
ses belles qualités de littérateur et mêm~
..\..
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" ,<;l~ér~.dü.;. oqu&it~, qUi ir~nt, sè'dév~loppant merveilleuse'
mètd:~.à~}l1:irt!1;:du;~;Out~:O~f~devenu prêtre; et missionnaire,

il,:~;.,~h:~~~1.~~~jlI~O~~J,'(':1:a.'lJ3X01e ·de.,Dieu en public,
aP,fês,a'YoJ,riat~~~é,;sa:,.tol~m3(t~!l .• comm:e professeur.
, :.,,:n;,p~o.ri.~iiç~FseS~:vœû~pèrpétu~ls à 'Autun, le 15 août
l·8,70~'n;,D:~ây~t ;;pas:. encore' les ordres mineurs, et sans
doutè, il'àuirutété app'e}éun. de~, premiers de son cours
. à r.ecèvoir:ià',t:Q~tire cléricale', si des événements imprévus
n'avaiént;; su~itèmentsurgi. La guerre de 1870 venait
d:éclâter :, les A,Ilemands s'avançaient dans la direction
d~Autun;.:' ~t, .pour comble dé malheur, sous prétexte
de 'venil:. au~secours'. dé nos soldats poursuivis par les
Allemands, le.eondottière Garibaldi, avec ses hordes indis~
,ciplinées,~.'énvahissait le- département de Saône-et-Loire,
Dans 'de p,ar:eilles eirconst~n,çes,ilétait prudent de ne
pas laisser les seolastiques'à Autun: la ville pouvait être
,assiégée d'un moment à l'autre. L'administration supé.
rieure dtttprèndredes mesures de séci.Irité : et il fut décidé
,'qu'une'partie ,du scolasti~t ·se rendrait à Notre-Dame
de Bon-Secours. '
1
Clément M.ERLE voulut transmettre au R. P. Général ses
impressions personnelles sur la situation qui était faite
à ·lui et'àses frères; et le R. P. SOULLIER, alors assistant,
venu à Autun pour traiter avec le P. RAMBERT du sort
de la Maison, remit au jeune et bouillant scolastique
une réponse duR. P. FABRE. Il fut au comble de la
joie.
Dès son arrivée à Notre-Dame de Bon-Secours, pen·
dantque le canon tonnait de toutes parts, il voulut
remercier le Père général de sa bonté à son égard, et le
19 décembre 1870, il lui faisait parvenir une lettre d'où
nousextrayo.t:ls les passages ,guivants, qui nous feront
co~naître, avec les mesures prises par l'administration,
la situation spéciale du P. MERLE.
t: La lettre que votre bonté paternelle a bien voulu m'en·
voyer par l'intermédiaire' du R. P. SOULLIER, m'a comblé
d"une joie bien vive. Dans les temps de tristesse et
d'épreuve que l'lOUS traversons, les témoignages d'amour
acquièrent, une f.orce nouvelle... Nos pays sont traIi;
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. malgré, le. 'grand abattement. des esprits. GarilèS apparences, aurait mauvais jeu
., "
jusqu'au milieu de nos' contrées où.
:i~I1jrit:4~;~fis!~re ~ncore sa vigueur ...
. surcroît de bonheur, le R. P. BONNET, supé'N6tre-Dame de Bon-Secours, m'ayant offert
. sans· aucun inconvénient pour la Maison, j'ac""'."'U·'IHoC 'g~néteuse qui m'était offerte après avoir
plis·conseil du R. P. RAMBERT. Nous cherchions
:':,a;relD:rCld\JLin~. sous une forme amoindrie le scolasticat avec
',,,J,,<i:.':I1I~l'P11'P~ PEYTAVIN et DUBOIS; nous avions repris notre
. dethéol~gie, et nous nous retrempions ainsi dans
:'Jiiesprit de, famille et dans l'observation de la règle : le
'.',.,f'~~.'H""~ BO~E f' ;s'était lui-même généreusement offert de
:faire la classe quand votre lettre est venue nous
.as&i~er Notre-Dame de l'Osier pour résidence. Dès ce
"mo~ent, je me mets en mesure d'exécuter votre ordre ... 1)
. :'.~e scola~tique MERLE termine en disant qu'au milieu
desépreuyes; il sera un enfant dévoué ... qu'il espère des
jollfS meilleurs... D'ailleurs, la vertu s'affermit dans
l~épreuve et il sent, mieux que jamais, la nécessité de
venir en aide à sa chère ,société, à cette mère spirituelle,
aujourd'hui dans la souffrance.
,Hvint donc à Notre-Dame de l'Osier pour attendre à
l'Qt:nbre du sanctuaire de Marie, la fin de la guerre, et les
-P.r~liminaires pe paix ayant été signés, il reprit, avec le
:b"(}upeau dispersé du scolasticat, la route d' Autun po~r
continuer ses études théologiques. Le 3 juin 1871, Clem;ent MERLE était tonsuré et recevait les ordres mineurs
de Mgr de Marguerye, qui lui conféra, le 24 mai 1872, le
soqs-diaconat; et le 7 juin ,1873, Mgr de Léséleuc de
Kérouara, successeur de Mgr de Marguerye, l'éleva à la
dignité de diacre.
/. Pendantses années de scolasticat, il fut constamment
le .plus en vue : son intelligence se développait merveilleusement et il apparaissait à tous que même avant de
commencer sa théologie, il avait connu le but de cette
science qui est « de connaître Dieu dans tout ce que les
hommes peuv~nt pénétrer de sa splendeur, de ses mira;<selQJi,~tGUtes
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:":>,,·:';~;,,Çr.édulë';~r;(~é.ùmot~)~·~:~~lisst··elf;sortan1' du scolasticat
. <;~îi~~t#~~1~!f-'~tiî~ôîo8I~aeê;1qm,.:n~èst' as d
.
.'
'0'
'.-1~ ·.":a'·;.··'·"·'../.'·'<.'··è'~"d·
'"' 1'."
. . .' < . '
p
'... ~)1ll~:p:1.e;:~p~
.~~:e. ong1,1ês~ét:ùdes;';:; .
. onne à tous,
·;'r::!~;'P:.eil:aant<1l~s\:îhuigt·i:d
isùi:fuènt s~n'.diaconat et qm. sont
,. ... ';';";',: ::l';';•. ' .".-" .y\ ..,....9. , . . . . .
?des.'~()~SJ~~.:::3ka9~IJcèSill.démài1de· au R. P. général l'au..
.·}?rïs~?~;,~t~lét.':p.~ss~ quelques jours dans sa famille.
.' ,~~.~:.~!~~!?:!:~\.p~e~~~;oetogéilaires, voulaient, avant de
,m?~r;:V°1f'~~ne.!4ernière"foiS·leilrs enfants, célébrer leur
,.~~q~~P:~#~.:'a:~nlYèrsm~·de mariage et régler quelques
,,,:~~~~?~;~~m~~~~,.:,r~lative~ .à leur succession. La per·~ls~û:Il:~~:!'~ccordé~·r·et' le·P.MERLE eut la consolation
dé' i~0Ïf; lÙl~ de .'seSfrères.Jésu~te, revenu de Syrie, un
autre.~rèreJésuite,de la résidence de Moulins un troi.
,si~e, frère;' p'rofesseur à~oulins, un quatrième, curé
dans ledioèèse, il put saluer ses sœurs religieuses et tous
'les mem~res 'vivant& de sa nombreuse famille.
L~s fêt~f~miliales termin~es, il rentJ;'a à Autun pour
conbnu~r ses études de philosophie et de théologie, et
se préparer i.à la prêtrise.
;
'.. , Il'!u,t, ordonné. prêtre le 30 mai 1874.
, So~'êmotion~lÎ! 'vi~e, on' le 'conçoit : il pleura plus qu'il
n avait pleurf lèJour de son diaconat et s'il est vrai de
dire qu'il ya'des momentS où Iron ne p;ut suffire à l'abondan~ et 'à la profondeur de ses' émotions et qu'on doit
e~Vler dans ces moments celui qui peut les décrire et les
f~e . partager . aux autres, il faut ajouter aussi qu'il
n ~~alt p~s:q.é~essa~e que le nouveau prêtre fût envieux:
lm seul ~ouvrut nous ~ire ses joies et ses surprises surna.
turelles; Le chef de la famille des Oblats connut bientôt
les transports de son âme. Le 5 mai 1874 il lui écrivait
.pour l~ exprimer sa reconnaissance et l~i f~ire part de
son désIr de devenir missionnaire.

,. ·"m.- Le P. Merle
c;j',.Jjftj(ej.lœr·dephilosophie
à Autun.
;.
[~~~~tIe1~-qé~W.ex~imé,

l'administration supérieure ne

~lJ.$;iEl~~y;~~iJ'i,,qJ'Q1JlI':'
moment, envoyer le P. MEru.E
mt~;Elt~~~~II(~ de· Missiomiaires. On le croyait plus

'à laprédication: les connaissances
!gïjt{,lJ4~~:m:'U possédait et l'esprit réfléchi dont il avait
~llcV.~;,~~41a1:lt·

son scolasticat, pesèrent d'un grand
prise à son sujet : il fut nommé
pl}ilo!,ophie dans la même maison où il
.~es.;études, aux félicitations des maîtres et aux
l:U1,I,~...,,,,~....·:...u........ ~lè:v~, au mois de septembre 1874.
ili~(i#it3.~l~tgE~.~s~lent au travail, se faisant aimer de
?-?~~ûSQ1~iSi;~~4}iples,.'dj()nt il était un guide sûr dans les cheq.~j:Cplell:r:U.~.is. difficiles de cette science.
;;î::i.~~JlXuq]ill ont étéSes élèves, ont conservé un souvenir
'.;,~t;rolrond:de sa méthQde claire d'enseignement et se plai.
:Il en· parler _
. ···)iEiu.E était depuis six mois seulement professeur
'phuosoPhle, lorsqu'il se crut obligé de faire part au
"GénéraI ·de ses observations personnelles se rapportJlIlt;:tU,J!)l'()gIaIlLllIle.à parcourir pendant une année. Avait''-'Jit:iijisoii'?·'.".S~ observations étaient-elles fondées?.. Il
. en .' ". .lui-même intimement persuadé.
:,('tIfaisait remarquer au Père génerai que le programme
pour' une ·année était trop. étendu et il complétait ses
,<i:éaexions en disant:
'
. ;·.,.Sivous ajoutez l'obscurité de l'auteur et l'inexpérience du professeur, vous comprendrez qu'ici le pro.: verbe est v.rai : « Ce qu'on gagne en superficie, on le perd
enprofo~deur. )) Le but à atteindre semble être de joindre
l~~endue à la solidité du savoir : ce but serait moins
.difticile. si on éloignait du programme de philosophie les
matières qui se revoient dans la théologie. Pour cette
.raison, (ln a déjà soustrait l'Ethique qui se trouve comprise dans les acte.s humains et dans d'autres traités théolOgiques. Cette même raison existe pour la théologie natu~~~~tülS;j~~··~~si<l:J1
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l'elle .qu,el'on voiien: philosophie et qui se retrouve en, sl,ftté ·4an:s.1e,:ttaitéà:Ie,Dëô:WiQ~,':':' ThQmas de' Charmes met
dans son,'Œràitéi,~taute..~~~èltV~.qn~Y.o)lPeut tirer de
. . Ja;.raiso~;:.na.t!urel~ê.: n(!Ilêm~}na~êre se voit donc deux
.rois.':Of;J~o~me';èransWàliné~'tte',pnno,sophie, le temps est
.trbp,i.~(ntrt.pbltf'~pprM~~dii~ub~S'c'èS. matières, je vous
.. detnaH4~M~~'i1;\'ite' :~era.W;Pàs',:bori de consacrer cette
, à:pil~: à':un'6' étlIdè': plüs'serieuse' des' matières philosoP1Îiqnes;'qtd''Dê:~e rèvoierit: plus et. de réserver pour les
arriié~s(dè"th'éoi{)gie; Cètte'partie de la tlléologie que l'on
étudjè!~·\d~tix 'fois .. ~ (Lettre du 8 avril, i875.)
.' ceS rénbxions,le'·p.' M'EBLE ies croyait justes, et s'il
les t~~1n~thi1tàrautorité, c'est qu'il croyait qu'on lui
don:Qêr~fun~',rép'onse 'â:ffiriitative. Aussi, d'avance. il
',:' ~~a~PiIiJr~S'5,âii-Wôp(énir.: ·~m· d~ .ciulSe·et de faire' pré.
vÎûoir,'s~s; idées'pers()nl1e1lè~'n'M<futrépondu qu~ lâ
qùeruQn du·changemerit'd"è- i ptoghnnme serait étudiée
Ultêtieurement,-et· cjùe :èe.n·était pas l'heure de modifier
les.';ettIdeS:phllôsoPlû<Wes' ait :scolas-ticat.
Ilse . soumit, ce qui; ne i'empêëbait pas, surtout dans
ies: ~dn-sèits ten,uspai les' professeurs pour l'appel aux
ordfnations; desomemràvéic 'un peu de chaleur que tel
où' tèlde' ses élèvès était suffisamment intelligent pour
~~re' a,dn$ dans la, Congre,gatiom Et si- un jour il commet
Ülïë'ifupfudën;céé#,'sèlûtënant stnt' opinion avec trop de
.viv~ité, il écrit au P~re général $ de ne pas tenir trop de
compté de sès paroles -incorisidérées si quelques-unes lui
étaie~t rapportées. t) (8 avril,1875.)
Détait donc tout entier à ses élèves et à la préparation
detsescours, multipliant ses leçons sans demander à ses
forces un moment de relâche. Il tenait à être le brillant
_professeur que l'on sait. Par: suite de ce surmenage et
d~ cette activité qui, pendànt son scolasticat l'avait
presque constamment maintenu au premier rang, et qui,
pendant s.on professorat décuplait Sôn intelligence, au
'point de le faire applaudir, il lui était survenu des douleurs de tête assez vives, sortes de névriIemmite, que la
vie d'étude à laquelle il se livrait pendant sa première
année de professeur, n'avait fait qu'augmenter. Il se
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....,_.en:cemoment, une de ces tortures intel.:l)lllysiqlleS et morales, qu'i! explique lui-même
1:LU,,,,,,,,,.,,,,,,,~"du 6 juin 1875, adressée au Très Rév .

;u"'.,""'.... u

ili!.)Dan:s~'.t1.tne

de nos entrevues, à Autun, je crois vous
pârlé'dès: douleurs de tête qui m'avaient fait souffrir
l!ânnée de, m'on diaconat; ces douleurs n'ont pas
. d~études à laquelle je me suis livré cette
que.les -aggraver: tout travail'sérieux excite
illèmentiInonimagination que je ne puis presque plus
rd(}miIlE~r ,et que Je deviens incapable d'application. Le
;·'-i:((.",r,;rp~n-.unè,fois en ébullition excite des craintes chimé,;,.;·........... ·1!ont je comprends l'inanité théoriquement; mais
' ... ,puis;guèr.e-conserver lE" calme dans la pratique. Cette
· d e V Ï e n t telle quelquefois, que, à la moindre
';;Si:l,tl1.';.' je tombe dans
des anxiétés de conscience très
':'Jîé:q!bles~ Cet état habituel de crainte rend la vie bien
. si, VOlÙant délasser mon esprit toujours dans la'. éontention; je suspends tout exercice, des idées mélan:coliques m~envahissent alors.
-~,~Jene:~ouve guère de repos que danslesommeHquand
li ne s'enfuit pas et dans les distractions extérieures qui
m!enlèvent à moi-même. Je regrette de posséder un tem';pérament qui ne puisse se concilier avec une carrière à
. 'laquellelnes,goûts me porteraient. Voi.là ce que je voulais
:vous: faire .connaître : je ne doute pas que dans vo-tre
sagesse et votre bonté, vous ne preniez la décision qui me
sera la plus avantageuse.
~ Veuillez agréer l'expression de mes vœux pour le rétablissementde votre santé, et bénir un enfant dévoué et
;affectueux qui se jette aux pieds de votre paternité.
Le R. Père général dut certainement se demander
quelle décision il prendrait pour le professeur d'Autun:
.sa situation méritait qu'on l'étudiât sérieusement; mais
:avant de se prononcer et d'enlever le P. MERLE à sa chaire
de philosophie où de véritables succès pour le bien général
de la Congrégation semblaient le maintenir, il voulut que
,le malade, pendant les vacances de 1875, c'est-à-dire pendant les mois de juillet et août, courût l~s montagnes cie
»

f;~Bitf:t!~i;~::lt,~ijJ,~~

'w.

, "~9~&p,~y,:~;11!~;;et; l'iû~s~~:~d~:.côt~.,touLtravail intellectuel
',,::/p"irilon,':,
',',':g,·è~~:~,',ôût,.,';~,
'" -totit'1malàl,
.se, "phy,sique et moral
,,·:1··l·'~··Y""" '$iher,
·II".~,,,.,
.
";:"<f~f:,tâ~~;~~!\~~~,~;ll~'i!-éS~1ié,:pe#dài1t son: ~nfance. D' ail~
, aê:ùrS,.èJ~i:R.:;MÉRLJi.:vénaW deperdfe son Vieux père t
.

',"""",'

"

."f';.1"

;J!~_~~~f"f~Urde qUi;':
:::";::ii~~!ç9m'm~a,çflIneIrt[dul:m()ÏS!d'8::o'o.i,il se mit en route
';"'PQ;iif'1:~~~,éh~;:'::~,':chosë;;:étrange; dès qu'il aperçut les
·';'~~Il~~~;i;~~~~,"La:r~entièrê;' ..maJgré là douleur récente
":~c~1l,~~~a?~;'~'Il~,~QOi,),de; son père, son· état pathologique
•,fût::;~~~~!; \,: . "" ,' .. '.;

,;,

.:

.

!';i~u:e.~~~jo~apr.èslle, 13 ao1lt1875, il rendait compte

.,' ~e~~ti ;}'#yag~)a~,Bév.•;, ;Pèr.ef'général~ .

:,/·;:~t~)C~:J~~~~stPrie~r;e~.~J:~',mes remerciements et ceux

<,\:q~i~.~~~~~~P~-m,;11e~!Jli1~*!a!:tigue~ vous ,nous avez accordé
, ~It~~s·les~~û~ ~~p.Fe1ni~re entrevue, a été un peu pénible~: ~'Ta.b~ù:Vé ..,<tln:.. grand;Vide dans ma famille et
~91l&'.~èso~je~s:.;ravivent ce sotLvenir. Je ne saurais vous

:: ')J:êlle'c~nsolationJlai:éprouvée- en offrant le saint
si, ,,),.,d~: ,.la ch~pelle où sont.déposés les restes de
in.o·::~n4re;rpère; J,f avaità. pèine eu.le temps de faire
cO;nstruit~ cette chapelle'de famille. Dieu l'a appelé aus~itôt après~G'est.là-q"Q;eje. célèbre la messe chaque matin.
.~~~p'~é::des;m~rnbres de ·ma'famille et de quelques person~es'<étrangèI:eS;,i.:. ,"
, 1~,Le~nd,air de nos 'montagnes, les promenades que je
fais;-Iesdis~actions . nombreuses. que je rencontre, ont
beaucoup . allégé. mës douleurs de tête. J'espère vous
re-venir mieux: ,portant. »
Rentré àr. Autu~ après. de longues semaines passées à
respirer l'air.vivifiant du pays de son enfance, le P. MERLE
attendait l,décisio~ qU·()ll,a-w.it dO. pr~ndre à son égard.
Sa santé, s~étaitraffermie" il est vrai, et ses douleurs de
tête, .sans •avoir éomplètement disparu, ne le' faisaient
souffrir qlle 'par intermittences, sans l'obliger à un repos
complet.;. il n'avait plus le visagèsombre et fatigué qu'on
lui avait vu les derniers mois de l'année scolaire' néanmoins~.ll espérait qu"onne le laisserait pas à Aut~n ; on
avait dû peser toutes les raisons q~lnécessitaiei1t son départ.
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on. éprouva une déception quand on lui apprit
à occuper sa chaire 'de philosophie.
nouvelle, il sut o,béir; et s'il reprenait sa
)1''::.~<;T,;:rnlr.(m' .lui avait promis que sQn changement
plus tôt qu'il ne le pensait, peut-être dans
rii0is.; on allait lui chercher un remplaçant.
illf;:re[ltit,~one seS cours avec tout l'entrain de l'année
~i;;:~>.p~~e4:te~lte:· et avec tout le savoir qu'on lui connaissait
P. Général l'encourageait, et, croyant que
JSànS;'"en,co:ll1llre le professeur pourrait pousser ses leçons
'(';i;:msw~-àrlta,fin de rannée, lui annonça qu'il resterait dans
jusqu'aux vacances prochaines.
nP<..... ill·h·nn
un spasme nerveux s'empara de lui;
:;:~il~~,~~oy~t o~tenir plus vite son changement : aussi dès
".;.A'I>'.""~·...'.:.<léce:ttlbre 1875, le lendemain de l'annonce qu'il
continuer son cours de philosophie, il écrivait au
..
général'pour lui exprimer tout le regret qu'il éprou.vgi~;de. ne pp'uvoir répondre entièrement à son désir en
·r.est:arit dans renseignement jusqu'à la fin de l'année ...
):S:~.doute, lui disait-il encore, il appréciait grandement
. '~i~uVre qui lui avait été confiée: quelle était douce à un
.~ur qui aiIDe la famille, .et qui ne peut que goûter un
" .cil~eur ,e~s à lui former des enfants dignes, sous le
'double'rapport de la sCience et de la vertu 1. ..
«:,~8.i.sVQUS connaissez les raisons de me retirer d~ cette
vi~'sU~ncieus~, pour me délivrer de ces préoccupations
morilles qui me fatiguent et me rendent la vie sombre ... »
Et, comm~ il le disait encore: (, Le remède d'une vie
plus-active me rendra le calme en m'arrachant à moimême. »
.
9u~lque temps après, il quittait le professorat et était
nommé missionnaire à la maison de Nancy, sous le
P. JEAN!tf41RE.
IV. -
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Le P. Merle à Nancy (1876).

. Ce fut dan& les premiers mois de l'année 18ï6, que le
P. MERLE reçut son obédience pour Nancy. Il abandon-

nait définitivement l'enseignement.
':.:
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. l . A' Nancy " il fut reçu comme on reçoit un frère dont la
science est connue.
, Après les premières impressions évanouies, impressions causées par un ;çhangement sollicité par lui cependant, mais l'obligeant de passer subitement de la vie de
prof-esseur. à celle de' miSsionnaire dans la ville et dans
les campagnes, il fut envoyé dans lé Languedoc pour
quelques .retraites et missions. De retour de cette première ~ampagne, il annonçait au Rév. Père général qu'il
était revenu content et plein du désir çle se préparer pour
faire plus-de bien. «L'agitation et le mouvement extérieur.
m'ont arraché à mon milieu et à mes préoccupations. J'ai
gagné en tranquillité intérieure. J'en remercie vivement
le bon Dieu ...
«Jeme prépare maintenant à une prochaine campagne.
Cette interruption de mes études ne m'a pas trop enlevé
le goftt, et ce goftt s'est .fortifié 'par le sentiment de la
nécessité où je suis d'accumuler pour répandre. ~
(27 juin 1876.)
Pendant l'année 1876, il fut envoyé quelquefois comme
missioIlnaire dans les campagnes de Nancy. Mais ses
supérieurs devinèrent tout de suite que la parole de l'an·
cien professeur se ferait plus efficacement entendre dans
les villes que dans les bourgades et les hameaux.
C'est qu'en effet le P. MERLE, dans ses discours, surtout
dans les débuts de sa carrière apostolique, ne laissait rien
à l'imprévu : il composait ses instructions, les écrivait
d'un bout à l'autre et les savait par cœur. Car il tenait
avant tout que son tour littéraire fût impeccable : il
avait raison; il fut un des littérateurs de la Congrégation.
Mais cependant on a fait une remarque: on devinait tou·
jours le professeur dans le style quelquefois monotone,
bien que cependant avec le ton dogmatique et froid en
chaire il fut toujours, en dehors de ses prédications, vif,
impétueux et ardent.
Un des Pères de la Congrégation, et qui vit encore, l'a
connu pendant son séjour à Nancy; il nous a dit du
P. MERLE: « Il travaillait sérieusement ses compositions
oratoires et devint plus pratique avec le temps, cher·
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. ,le"vriû :bien de ses auditeurs plutôt que la gloriole
. ··.ptrre'élégànce littérnire. ~)
'._'~'""' ___'_ rest;-a-qu6'deux ans à Nancy, se faisant surtout
deS ·milieux cultivés: on l'entendait avec
..; car il savait par son style prêter aux choses les
un agrément, un lustre qu'elles ne sau'emprunter d'elles-mêmes. Il donnait tout, et la vie
..,n_l.. 'n'J.~ et cette fleur de jeunesse que l'on retrouve
toutes ses compositions.

'".'

v.

~ Là P. Merle à Limoges (i877-i879).

>}}e:Nancy il fut envoyé à la résidence de Limoges. Il fut
eette ville ce qu'il avait été à Nancy, ardent au
tr,ayail, soignant ses discours et ses allocutions. Il attirait
$ut lui l'attention de ses supérieurs qui se préparaient,
malgré ses vivacités, à le faire un jour chef de communauté;
ët s-i nous le voyons, avant d'être à la tête d'une maison,
clianger si. souvent de résidence, c'est afin qu'en étant
ei1-.contact avec des Frères d'un peu de toutes les régions
dela Franée, il pût s'instruire à l'art difficile de conduire
ies autres. Malgré tous ces contacts divers avec ses frères,
l(l P. MERLE ne sut jamais entièrement, pour le bonheur
des autres, abdiquer ses sentiments et sa manière de
voir et de jugèr. Il travaillait cependant à déraciner en
lui,- comme une plante mauvaise, la pensée de se croire
quelqu'un,; malgré sa piété il n'y parvint jamais d'une
façon totale. Ce qui lui amènera bien des déboires et des
contrariétés, quand il se trouvera sur un champ plus vaste
pour déployer son zèle et son intelligence_

-4im:s
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VI. -

Le P. Merle à Tours (i880-i884).

La Maison de Tours fut fondée le 2 octobre 1867, par
le R. P. REY, alors provincial. Cette Maison a été fermée
. au mois d'octobre 1884. Pendant cette période de quelques années, bien des événements se sont passés concernant la Congrégation et notamment les Pères qui
habithent cette résidence.
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. '" ll,R,entte.p;as, dans le cadre ,de 'cette notice biographique
de parler,·dusanctuàire de S~nt.,Martin ni de Son Emi- .
nencele; ,cardinâI, Meignan : il faudrait 'un gros volume
·pour'nan:.eri :m~me,s~cci.ncte~ent,. ~es faits se rapportant
. ~ l'épQq'ue'/~ù ,no~ 'féres'ose :trouvèrent à Tours, qu'ils
, fure~t. obligé$, :d~abandonner. Pour ce qui concerne le
·P. MERLE;.U: suffira.
de <Ure qu'il fut· nommé à Tours en
1
1880, ·et qu'il eut beaucoup à souffrir dans l'exercice du
. ministère' de
chapell~.
;'llacœpta 'avec joie de venir dans cette ville et dans
le sànctuaire du. grand patron de la France. Là, en efIet,
il poiiirà{t 'damier carrière à toute l'ardeur de sa piété et
déployer .son zèle d'apôtre. Aussi, dès les premiers jours, il
sembl~t· devçnir.plus religieux et plus apôtre. Ses premières aIlocutiohs.le montrent digne de desservir l'église
du grand' thaumaturge.
Bientôt, afin de trouver un aliment à son zèle, il demanda et obtint l'autorisation de faire des conférences
aux dames, dans la chapelle des religieuses de L'Adoration
perpétuelle, dont le couvent ét~ en face de la chapelle
de Saint-Martin. II y eut foule à ses conférences. Ce fut
pendant cette période de son apostolat qu'il composa
ses. meilleures et ses plus poétiques allocutions. On parlait de lui dans toute la cité.
Le cardinal Meignan, qui cependant avait donné l'autorisation d'ouvrir la série des conférences, trouva que
le prédicateur mettait trop de zèle à réunir autour de sa
chaire l'élite de la population de Tours, et le R. P. MouCHETTE, supérieur de la Maison, fut averti que le Cardinal
désirait des réunions moins fréquentes. Le R. P. VOIRIN,
provincial, fut prévenu de ce qui se passait, et comme
depuis quelques années .. le Cardinal avait l'intention de
mettre au sanctuaire des prêtres de son diocèse pour le
desservir, il est facile de conclure que le départ de la
Congrégation des Oblats n'était qu'une affaire de quelques mois.
Par prudence, le P. MERLE cessa ses conférences.
D'ailleurs, la question du sanctuaire était tranchée, en
principe ... et si le P. MERLE fut un des demiers chapelains
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de Saint-Martin, le 2 octobre 1884, la Maison
.idê!~:({,oUrs avait "\fécu pour les Oblats."
;if~i'eJllmmL son. séjour à la résidence de Tours, le P. MERLE
>i~iWi!œ;(lonLne 'qUelques retraites en dehors de ses pré dii!.·:\~ânl~ljs iÎusanctuàire et de ses conférences aux dames_

il prêcha aux religieuses de l'Espérance, à
et" à son retour quelques instructions dans
]!-A,rdlecnle où il avait passé pour saluer sa vieille mère ...
même année, il !lvait présidé un grand pèleri,
Marmoutier, ei prononcé un remarquable discours .
..". ;1883, il avait donné un carême, un mois de Marie,
·'.ID1e:.reüaite à Le Blanc, et une autre à Gisors; et entre
t'efu~s, divers .discours de circonstances..
. .
·.~;I;Dâris toutes ses prédications, c'est touJours le lltterat~ur fort apprécié, malgré sa diction un pe~ défectùeuse, mais que rachetaient largement la beaute du style
et la profondeur d~s pensées.

; vIi -

Le P. Merle à Montmartre (1885).

De Tours le P. MERLE fut de résidence à Montmartre,
sous le R.
VOIRIN, qui l'ayant entendu plusieurs fois,
. "oUlut l'attacher à la Basilique du Sacré-Cœur.
., ;'U"n'yresta qu'un an, en qualité de chapelain et chargé
dêplusieurs associations.
.'
.
Dans la' basilique ou dans la chapelle provlso.lre, li
donna de nombreuses allocutions : et c'était à lm que,
dans les moments de disette, les Pères du sanctuaire ('t
même le supérieur avaient recours pour adre~ser la
parole aux pèlerins. Son arsenal était bien fo~rll1.
Ce fut à Montmartre, par suite des confesslOn~ n~m
breuses qu'il était obligé d'entendre, qu'il apprIt 1 arl
difficile de diriger les consciences. Que d'âmes il a. sou'tenues! que de cœurs il a relevés! Même en~ore aUJ~urd'hui, ses anciens pénitents et pénitentes lm conservent
un souvenir pieux et plein de reconnaissance.
. .
. Une belle âme parisienne qui, pendant 11 ans a ete
dirigée par lui, nous a transmis la note suivante:. ..
« C'était un saint religieux, remarquablement pIeux,

P.
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il était très .aimé comme prédicateur et comme confesseur. n était très édifiant à voir prier et surtout dire
la messe; on le 'sentait embrasé d'amoUr. Sa manière à
l~oblation de la mess;e, de présent~r le calice était à 'la
fois gracieuse et ten,dre.;il semblait qu'il voyait NotreSeigneur et lui offrait directement un présent. »
CependàJll.t cette vie toute de fièvre ,et toute de prédication, à Montmartre, bien qu'il l'aimât, était trop active
pour sa santé. Au milieu de l'aflnée 1886, il commença à
souffrir d'une sérieuse fatigue d'estomac et ce fut pour
le guérir complètement et pour arrêter son ardeur
qui, quelquefois, échappait aux conseils et aux charitahle~
observations de ses supérieurs et de ses frères, que le
Rév. Père général l'envoya en Province non pas comme
simple sujet, mais comme supérieur de la maison de
Saint-Audelain (juillet 1887).
VIII. - Le P. Merle supérieur à la Maison
de Saint-Andelain Quillet i887-ao'Û~ 1889).
Pendant son séjour à Montmartre, il prêcha en Espagne des retraites religieuses. Dans une lettre pleine
d'humour, il parle de son voyage, de la chaleur et des
cigales, dont les acclamations stridentes l'ont accueilli
à son entrée dans la péninsul('.
En arrivant à Saint-Andelain, le nouveau supérieur ne
crut pas se tromper en supposant que la maison qu'il
avait à diriger avait besoin de réformes au point de vue
de la discipline. Aussi, dès les premiers jours, il voulut
essayer d'imprimer à tout son personnel une direction
plus accentuée et plus ferme ... ; delà quelques ennuis
qu'il supporta sans rien dire, conservant sa gaîté et laissant courir son esprit dans des joyeusetés de bon aloi.
Mais Saint-Andelain était une maison de Missionnaires,
et nécessairement les Missionnaires qui se mettent en
campagne ou qui reviennent de leurs travaux, ont besoin
que le règlement ne soit pas trop sévère à leur endroit.
Pendant les premiers mois de son supériorat. au commencement de l'année 1R88. le P. l\1ERLE laiss:l ,l'S Pères
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'p~éher dans les environs. des Missi~~s ?rga~lsees pl.u~
'~,eux;..mêmes que par lUI e~ comme ~l n ~va~t pas b~se

ses

t~iites
relations avec Pans, volontIers II vmt se falre
.~tèndre -à Notre-Dame de Lorette et dans d'autres

::~jS& de la capitale, revoir ses ,an,ciens ~mis et. de-

-i.fuander des conseils au Rév. Père general, qm fut prodlg.ue
'd'encouragements pour le Supérieur de Saint-Andel.am.
'cLe P. MERLE reçut magnifiquement dans sa maIson
~Mgr Lelong, évêque de N~vers. C'était, ~e la p~rt du
prélat une preuve particuliere de sympathIe d.onn~e aux
Missionnaires; c'était aussi une réponse faIte a une
prot-estation des curés du canton ~e. Poui~ly, pr?testa~ion
contre le zèle exagéré que les l\-hsslOnnalres deployalent
dans la direction du pèlerinage (' mort-né ». (Lettre du
23 avril 1888.)
Cependant,l'administration générale se préoccupait de
Saint-Andelain et de son Supérieur, mais avant de prendre
une décision, on pria le P. MERLE de faire un rapport
sur la Maison qu'il dirigeait depuis un a~ seulem~nt;. Il
répondit que volontiers il ferait ce tr~v~Il, maIgre 1 m~
certitude de ce qui planait sur sa destmee ,futur~, et ~Ul
èulevait le repos et la liberté nécessaires a la redactlOn
d'un compte rendu et il ajoutait : (, J'utilis~rai ~ans ce
sens les moments disponibles et si mon zmpzllssance,
aggravée par la nature du milieu où je me trouve et l~s
préoccupations absorbantes, malgré tout, d'l~n avemr
douteux me permettent d'arriver à une esqmsse ~uel
conque de nos travaux, je vous l'enverrai, ?u c.e q~l me
. serait encore plus agréable, je vous la portenll mOI-meme. 1)
(9 juillet 1888.)
.
Le P. MERLE avait des difficultés. Ce qUl les augmeI~tait, à Saint-Andelain - et ces difficultés-là, tous, les su p :rieurs de Saint-Andelain les ont connues - c est qu il
fallait user d'une diplomatie toujours difficile à r:nett~e
au point quand il s'agit de ne pas froisser des bIenfaIteurs et ~urtout eles bienfaitrices qui se croient quelquefois trop autorisées à s'ingérer dans le gouvernement
d'unp. maison religieuse.
, .
Il continua donc ses fonctions de supeneur malgré
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les,soucis,q:u~il, rencontrait;;-et à l'occasion du jour de
Tan 1889,:il cQnfiajt-au Rév.Père.général 'ses pensées les
pl~si"Jim.es en J~~ dis!IDt : • Que Je P. 'PrOvincialle trou-_ vaU ,trop ,sévère; qQe pour des rnesures .qu'il prenait dans
ri:Q.térêt de la régularité et du. bon '9rd,r-e, on faisait tout
de.suite appel à '1'-alltorité provinciale et que les bldmes
J;l~)ui é~aientpoint épargnés. _~ (30 dé<;embre 1888.)
,Le Père général. dans une première lettre (::l janvier
l889), I,ui' répond qu'il regrette bien vivement que ses
re~ations' avec le R. P. Provincial ne -soient point telles
qu'il le' vo~.drait ;_ et, dans une seconde lettre (10 janvier 1889)... qu'il, verra le Provincial qui doit rentrer en
'France... Le supérieur de Saint-Andelain ne désirait
qu'une chose, quitter un poste pour lequel ses sympathies
étaient bien 'affaiblies ...
Enfin, il poussa un gros soupir de soulagement à la
fin de juillet 1889.: il venait de -recevoir son obédience
pour la Maison de la rue Saint-Pétersbourg.
Tout de suite, il remercia ie Père général :
« Je ne résiste pas au désir de vous envoyer l'expression de ma vie reconnaissance pour l'obédience que je
viens de recevoir. Vivre d'une manière plus immédiate
sous votre paternelle autorité, faire partie d'une communauté dont j'ai connu pendant un mois la ferveur et
la régularité, est une faveur que j'apprécie grandement.
C'est ,la joie dans l'âme que je gagnerai mon nouycau
poste, aussitôt que j'aurai transmis à mon successeur
le.s renseignements nécessaires sur la maison. A drfaut
d'autres" qualités, j'apporterai la bonne volonté prète
à toutes les œuvres de zèle qui me seront confiées, ~
Quelques jours après on lui faisait connaître son successeur, le R. P. JUNGBLUTH, et le 8 août, il faisait son
entrée à la M;:tison générale.

IX. -

Le P. Merle à la Maison Générale
(t889-:l897).

La maison de la rue Saint-Pétersbourg était l'elle que
J'or! ~evait au R. P. MERLE, afin de lui fajr~ ()ublicr lOllle~
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:;51esS~léè4~tï()'J:1S -éprouvées jusqu'à cette heure de sa vie .
•;:~~~jiùtt't''''''l'''''IIp._.inilieu qui lui convenait : et il pourrait,
:':;:itlàriS':;ta::c::ttatp,eiH6 de: ,nos Pères de Paris, déployer à loisir
teSi'Ie:~lrïclllesi;es de son imagination et de son savoir
·,auditoire dont le niveau intellectuel semble
~pTli>cvlVl1'Ue dans.les villes de province, bien que, sou~os point d'interrogation doive se mettre après
.:,,<~ê[èt,;,apJI101:l.SIne sUFanné : Paris, Ville-Lumière. Quoi' qu'il
-;:eil;'S()lt,-le P. MERLE fut content de revenir à Paris. Pen,
-ïlniii't;.--,tT11'~lf était à Montmartre, il avait eu de nombreuses
i'rêlatiolitS ~t.ce ne fut pas pour lui une mince satisfaction
'dè'seretrouver avec ses anciens amis. On lui fit un accueil

.·f~;;'Sympathique.
'::<~Aussi.uoublia

bien vite toutes les amertumes d'antan,
'à'conuhe il l'écrivait au Pèrè général: (, il me sera doux
-de répondre à cette bienveillance qui m'est témoign.é~
par une généreuse détermination de me rendre utIle
dans la mesure du possible. \1
Dès son arrivée à Paris, il fut chargé des œuvres établies depuis longtemps dans la chapelle. Il vit bie~tôt
un auditoire nombreux se grouper autour de sa chaIre:
car non seulement les membres des diyerses associations
qu'il dirigeait étaient assidus aux réunions et ravis de
~~tendre, mais beaucoup d'étrangers se rendaient à la
chapelle aux jours de prédications.
,
.
.
Le R. P. MARTINET, un fin littérateur lm aUSSI, se plal~
sait à l'entendre et parlait de lui avec éloges.
, On devrait bien publier. si on les possède, les allocutions prononcées par le R. P. MERLE dans la chapelle
de la: rue Saint-Pétersbourg; on aurait un volume fort
intéressant, au point de vue de la piété et de la composition.
~e chapelain était très apprécié. Aussi, à la fin de
l'année 1889, le R. P. ANT01NE, assistant général, lui fit
connaître de la part du Père général qu'une nouvelle
fonction lui était confiée. Il était chargé de rliriger une
communauté religieuse. Il essaya de faire valoir des
raisons qui, selon lui. étaient sérieuses pour décliner cette
çbarge et cet bonneur :
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'Il Une1communauté' religieuse à diriger, écrivait-il au
': ,·:Bév.;~èr.e;"général,'me:paraît bien lourde, et la respon'sàbllite"qUe/Yon.,assume serait de. nature à me causer
'qlièlque:a~préliensio~.' Je suis ,loin: ,de ·me sentir les aptitudes:requiseS pOlU" ce nlinistère1iélicat et difficile.
APPllyésrir;}'ébéiss~ce, jeme soumets néanmoins à votre
décision,,'.·~" et il terminait sa lettre en disant au Père
général cQmbien (1 il était heureux dans la mai<;on de la
rue' SaiiIt..:Pétersbourg, où sa paternelle bonté avait
vou.lu l'appeier. )
Il resta donc à la Maison généralé de 188U à 1897,
chargé de diriger la chapelle et une communauté religieuse. Mais en dehors de ces occupations qui n'absor'baient pas tout son temps, il donne quelques carêmes
et 'quclqiles mois de.l\1arie/
En 1891, nous le trouvons à Quimperlé, Le Carême
qu'il pr~cha dans cette ville fut fort goûté, et le doyen
de la cité lui' décerna publiquement des éloges : il les
méritait.
A l'Intérieur de la communauté, le P. MERLE essaya
d'être un mQdèle de régularité, - il a dit si souvent dans
ses lettres qu'il voulait le devenir - il voulait s' efforcer
de se conformer aux moindres désirs de ses supérieurs et
de vivre dans la paix, la 'concorde et l'harmonie avec ses
frères ...
Mais chez lui l'impétuosité dominait toujours: « Chassez le naturel, il revient au galop. ) Et en communauté,
il faut toujours. faire des concessions. C'est pourquoi, au
bout de quelques années, la vivacité de son caractère
éveillait de loin en loin des conflits; mais comme il es·
sayait de se travailler, les conflits duraient peu et la tempête se calmait. Un de ses amis a dit de lui : « Il était,
en somme, bon confrère et, son humeur passée, la bonne
harmonie se rétablissait vite. ~
En 1897, il fut obligé de quitter Paris et de laisser à
d'autres mains la direction de la chapelle. Il fut remplacé
par le P. Victor Roux, qui venait de terminer son trien·
nat comme supérieur de la Maison des Accoules, à Marseille. Le P. Roux était chargé à MÇlrseiU~ de la grande
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'!1i51$ri(:iati~n établie, en cette ville, pour le soulagement
..i(le:i:,aul...,·du purgatoire. Le P, MERLE vint de Paris se
dn,ëttJre à,ia tête' de cette œuvre dirigée par les Oblats
,",:~,cU"""'. de. Ionglles années.

;x.. - Le P. Merle à Marseille.
Ses dernières années (1897-1899).
>,Marseille n'est pas Paris! Le p, MERLE s'en rendit
~~pte bientôt; et si, par obéissance et aussi par pru:deJlce, il n~ témoigna pas trop haut sa contrariété d'avoir
été envQyé dans le Midi, de temps à autre le Parisien,
co.mine on rappelait dans l'intimité à la maison des
,Àçooules, laissait apercevoir les regrets de son cœur.
',' Pendanf les deux ans qu'il vécut à Marseille, il con!Îuisit avec beaucoup d'entrain l'Association dont il
était chargé. Cette œuvre se maintint, malgré le départ
duP. Roux, qui lui avait donné une grande extension.
TI fut également mis à Ja tête de l'association du SacréCœur que son prédécèfiseur avait établie au Calvaire.
Ces deux associations permirent au P. MERLE de répéter
à 'peu près toutes les délicieuses instructions composées
à Paris et qui avaient fait le charme de ses auditeurs et
de ses auditrices. Toute la maison du Calvaire sut apprécier ses disco'urs, comme la maison de la rue SaintPétersbourg y avait applaudi. C'est pourquoi il fnt choisi
par beaucoup pour Hre leur directeur de conscience.
Malgré ses occupations, il eut encore la bonne fortune
de se faire entendre dans notre maison de Nice : il donna
dans la chapelle du Sacré-Cœur un mois de Marie, dont
la colonie et les Pères ont gardé le meilleur souvenir.
A Marseille, il prêcha un carême dans la paroisse de
Saint-Martin. Il a avoJé lui-même qu'il n'était pas content de son auditoire.
Il fit un voyage en Corse pour diverses retraites,
Grand coureur de montagnes, ce fut par suite de
ces courses imprudentes et trop multipliées qu'il contracta la maladie qui devait l'emporter. Au retour d'une
~scension aux Rochers de la Sainte-Baume, où il avait
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.: ~;;!~,?J;t~:f:t~r-#ner~ns icette' notice biographique par une

; '.,:;·,p~~~ft,~',I<fLP~ :,BO~El:0Y ;èlle contient le récit des der-

, \·è.'·;'nteI;~;j~91t1ents;du<cher',Père I l ' '
.' . :', ; ":«';~e:~~~ité.~).~~:MERI:.E; nous a quittés le dimanche
'. ~7:;(~!ri.er.:~:8,8~, à 5 he~res du soir: l.undi 28, nous l'avons
"'~cco~p~né'àsadermère demeure. Il repose maintenant
". ~·I~F'+.br~; (Ï?;~a 'Croix dans n6tre tOIi1~eau de famille in
lJOV1SSl11l1!, "dle:de- terra surrecturus:
. Lê P~ 'M";e:m.È :.est mort comme ~eurt l'Oblat de Marie
c~e~t-à.;.dfre' en sainL n a succombé à une fièvre infec~
,., . ..tieuse~·.,·c, .._
'
':";'. '::A1ii~,ie(;,ler'feVrier, le Père, dès ce premier moment
.a reçûle èôtIpde mort. Dès sa première visite le Dr Rau~
pM: ':s'eS!,_ déClaré sans espoir, ies docteurs' Borge (de
Marseille); et Armand (de Paris), ont partagé toutes ses,
inquiétudes.'
,
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P~hdànt' td'at le cours 'de sa maladie le malade n'a
dortné,aucun s~gne d'impatience ni de' vivacité alors
cependant qu'il se sentait briller durant ces vingt jours
dans le ,feu d'une fièvre in.cessante, et que, d'autre part,
. so~cara:ctèr:e', par lUi,;,même,n"était pas sans une certaine
rO!d~ur. II ne'~'est pas non plus refusé à aucun remède,
quelque désa'gréable ou amer qu'on put lui présenter .
. Une parole de reconnaissance était constamment sur ses
~evres : le moindre p~tit servic~, la plus brève réponse
sa. de~ande. une mmce attentIOn, amenaient toujours
un merCI du cœur.
Les soins matériels ne lui ont fait en aucun instant
~éfaut : le$..gardes-malades .ne l'ont j;jmais quitté ni le
JO~~ ni la mtit ; le bon Diep l'a gâté surtout en s~cours
SPIrItuels,que le cher malade a reçus en toute surabondance. La Providence fortifiait son enfant contre la ten.
tation dedécouràgement, peut-être de désespoir qui
semblait. l'agiter /ét le tourmentait. La sainte Corn.
munion qu'il a reçue maintes fois, le rendait t.Qujours;
heureux.
.

',.~u, J:l!.~tin, après notre prière vocale, entouré

'et .Frères . de la comm'unauté, il recevait
nelmI'ers ':~acrements dans toute sa lucidité d'esprit
·..... ,n_."~... r~ en' présence de la communauté réunie
r~:;~~Jl~I,l.n[~il1;: ~t qui priait, il avait suivi les prières des
';N{~~~fnil!anlts;,.a·,rec une vraie piété. Après la réception des
[~1,~~!sjj~~im~mt~, le malade voulut nous remercier. «( Je re.mer;fi;(ae::;Vjl:vem.~~nt· la communauté, nous dit-il très distincte:l".:."M"l',t et non sans émotion, de la sympathie qu'elle me
;,;.~~:U1UI~l9-·l" en cette douloureuse épreuve, et je n'oublierai
."':;.;";''';'''f- cet acte de charité fraternelle que vous remplissez
égard ..Je sais hien que j'ai beaucoup à me reprocher,
·,';:mais si la, santé m'est rendue, je réparerai mes torts,
'·GDièit~atdant-·· envers mes supérieurs et nies frères. Doni.\;~riez~moi encore une prière, et votre prière me sera une
. ,eansolation et une grande espérance. 1)
. .• La cérémonie du 16, si cérémonie on peut dire, la
r~~mmn--aiidation de l'âme, l'émotionna davantage. Il
'~'eut pas la forœ de parler : les adieux furent muets,
. ··e(.les Pè~es et Frères, profondément émus de leur côté
;pressaient affectueusement et· silencieusement hi main
,que leur tendait le malade. C'était l' ~ au Revoir 1) au
CiEll..: pro~iscere, anima christi ana.
·,t.,iL~h.eurede sa dernière communion était venue (dans
nuit du. samedi au dimanche). « Mon Père, me dit-il,
J'ai. toujours aimé la Congrégation et beaucoup; dans
des. moments de peine, la pensée m'est venue de chercher ailleurs 1 , j'ai toujours repoussé cette pensée et n'ai
jamais voulu la suivre. Soyez sûr que je serai fidèle,
s'il m'est donné de pouvoir travailler encore pour le
Bon Dieu ~.t pour les âmes. »
Au n;tatin de ce même dimanche, vers les 7 heures :
c Est-ce aujourd'hui, me demande-t·il, ce matin qu'il
faut monter Là-Haut? 1) Il voulait dire au ciel. « Oui!
c'est aujourd'hui, mais ce soir, vous m'attendrez,
n'est-ce pas et nous monterons ensemble. Oh! merci,
merci. )} La journée s'écoula longue et pénible, toutefois
san.s secousse : à 5 heures, le malade s'était paisiblerru;nt endormi dans le Seigneur.
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de vifs regrets ... Ses obsèques

sqlepll~~s'Qnt. donné ·lieu à de pieuses et touchant
'm~fest~ti~~~:!: ,La· Messe .de Requtem pour le rep::
.de"$on ,~â~;... ç,bant~ 'cematm le .27 'Courant, à la silite
«i~Ja~sahttQdie de'~~01fice dès morts; .a vu affluer à Mtre

C~~v~U'e;~eS'';fldèles~tr-ès ,nombreux et recueillis. Moria/ur
cn:tuna mea' morte 'Justafum.
,
R. 1. P.

(Ecrit en 1901.)

R.P~ . Charles Lefebvre, 1863-1900 (528).

.-

Le R. P. ,Charles LEFEBVRE est né le 23 avril 1863
Canada. L~
père~ Vital Lefebvre, et la mère, Félicité Brault, appartenaIent à.des familles canadiennes de la vieille roche,
La.cuIture de la terre leur était échue en partage. Non
loin du berceau de Charles, coulent, outre les eaux du
majestueux St-Laurent, celles plus paisibles de la rivière
Châteauguay. Cette rivière, ainsi· que le raconte l'histoire, est remarquable, par la victoire que 300 Canadiens;
sous le comma.ndement du colonel de Salaberry, le
Léonidas canadien, y remportèrent le 26 octobre 1813,
sur une armée américaine de 7.000 hommes, commandée
par le général Hampton. \ Charles devait ressembler à
un de ces beaux arbres plantés le long des eaux dont
nous parlons. Il devait porter, en son temps, des fruits
de salut et de sainteté. L'air brûlant et contagieux du
monde, aJl lieu de le faire sécher et dépérir comme tant
. d'autres' pauvres jeunes hommes, devait l'affermir dans
la fraîcheur d'une vertu qui ne devait jamais se démentir.
,Nous aimerions avoir des détails sur son enfance !'t son
adolescence. Il a écrit les lignes suivantes: « J'ai fait
mes études primaires à une' école élémentaire et mes
études classiEfues au Collège de Montréal. NOliS étions
à Châteauguay, diocèse'· de Valleyfield,

·en dernière année. J'occupais la cinquième
place en excellence. Aù Collège, j'allais à
.'ê.anfesse tous les quinze jours et communiais aussi sou.Je· n'ai jamais ~ol1icité mon entrée dans aucune
·':';è~ïillIDlm~ml:e,..excepté celle des Oblats, Je ne puis vous
:préci.séltne~nt ·.ce qui m'a fait penser à embrasser
religieuse. Mais il y a bien longtemps que j'ai
. idée. La raison pour laquelle je veux être reli.
c'est qu'il y a bea\lcoup plus de danger de. p.erdre
son âme dans le monde que dans une maison rehg~euse,
oftI'on vit loin du bruit et de l'agitation de ta vie sécu~..

.

'Un des. Missionnaire!> Oblats qui, depuis des annees
déjà parcourt-DOS 'parages canadiens et américains en
t~us' sens, le R. P. DEGUIRE, écrivait le 14 juillet 1900 :
• i Je connais le Père Charles LEFEBVRE depuis vingt
ans et au delà. Ce que j'ai à dire de sa vie se résume
en quelques mots bien gros de signification ~ui pou~
raient servir d'en-têtes et de chapitres, malS que ]e
serais peut-être bien en peine de fournir de fait~. C'est
l'eau d'un modeste ruisseau qui coule sans brmt, sans
fracas entr-e deux rives bien uniformes, mais que rien
ne pe~t arrêter toutefois. Le P. LEFEB~RE n'~ ri~n fait
d'extraordinaire, mais je crois qu'il a bIen faIt, c est-àdire de son mieux, tout ce qu'il a eu à faire. » ~lus ta~d:
le 30 juillet, notre même missionnaire ajoutaIt :. (~ J al
conSulté quelques-uns des (. bons Messieurs. SUlplcl~ns »)
du petit Séminaire que j'ai rencontrés la se~ame d.ermère,
ils ne m'ont rien appris que je ne savais depms lo~g
temps. Le P. LEFEBVRE a toujours été un très bon éleve
par la conduite, la piété et le travail. Quant. à . se~
succès ils étaient satisfaisants. Le P. LEFEBVRE etaIt SI
appliq~é me disait un de ces Messieurs, qu'il parvenait t~ujours à occuper d'assez bonnes places. da~s. ses
classes. Dès son petit Séminaire, sa santé laissa a deslrer.
A plusieurs reprises. il fut obligé d'interrompre son .cours
pour aller chercher' un peu de repos dans sa famIlle .. »)
Un autre Père Oblat, attaché au Junio~at du Sacre~
Cœur, en qualité d'économe, et venant ~galement de
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'. :.' :<:.\:;.,:n~;~~#··,ùit~.n;.'d~un_caractère, ~rier~que, entrepre.' '.' ,n~qt~;;~#r,·tPêtit'Sémi~h:edeMolltréal~ il se distinguait
.' >:p~.~ô*!~*t:r:,ai,n:danscJ;èi-jeux. Une fois, dans un concours
. ,:pO;qrj;Je,si"co~es~jkfit.·tellement· d'effort pour arriver le
'. "pretij:ier:.attfb~t,.··et>ia4énsion des muscles fut si violente,
.;qu·il>~w:.ressentitun.po;int.,de côté que l'on dit avoir été
. le::coII11Ile1'ic~m.enLd.e samalad~e. Dès le collège, il était
. '~hm~dèle:de.pié:té.pour Dieu, de charité pour ses condiscnples,: :et~.d'obéissance aux supérieurs .
. . n prit le. saint habit le 30 mai 1886. « Quel beau jour
1:' pom :m.9i J Je· viens .de revêtir ce matin le saint habit
i,
'.
J,"el~gIeü#;.;,éèr:it-H à, sOn frère, le curé de Saint-Camille.
'C~e'dréJnGriie m"a vivement impressionné. J'étais sur
ie:.point. d~ ~verser des larmes'.
,e Me: voilà: donc enfant de Marie~ et pour toujours, pour
devenir pour' toujours Obhit de Marie Immaculée. Qu'il
,est beau, et consolant de porter ce glorieux nom t ,)
", <n ;ajôutait lè14juin : (f Je me plais à merveille au
NoViciat de Notr&-'Dame des Anges. Quel est celui qui ne
s'y 'plairai~ .pas? Nous sommes si bien t La vie est si
agréable et' si douce que nous ne pensons pas même à
\1'em;uID ,Ma$anté est:, très bonne depuis mon entrée. t
Notre' novice ·louait et bénissait Dieu tant qu'il recevait .ses consolations. Mais si Jésus allait se cacher et le
,'délaisser:un instant, n'aHait-il pas, comme le dit l'auteur
de l'Imitation, murmurer, ou tomber dans un abattement
. excessü .? .
C?était au commencement de l'automne 1886. Les
fièvres typhoïdes firent leur apparition dans les environs
du Noviciat et dans la Maison même du Noviciat. Cinq
novices en, furent atteints. Il fallut, pendant des semaines,
les Séparer complètement des autres membres de la communauté. Notre Frère LEFEBVRE fut du nombre des
, m~ades. « La maladie, disait-il, est une grâce que le
bon Dieu m'a accordée, bien que j'en fusse indigne. Ma
santé revient comme de plus belle, et je pense même
qu'elle sera meilleure qu'auparavant. Ne m'oubliez pas
"" ••• ~.>
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:notre retraite qui commençera demain soir
;.• ,Et .ce fut ainsi que notre courageux novice
le Seigneur et de lui rester fidèle dans
L!W,i;UoJ.v." ·.et. i'épreuve, comme dans la consolation
. '. ; Cette fidélité méritait d'être récompensée.
';JJSij~j'''''J,''''V. j~vier 1887, demandant au R. P. Provincial
Ljjsom'MIIPSSlOn' aux vœux d'un an, il disait: « Depuis que
.... au noviciat, je n'ai jamais pensé à rentrer dans le
tmflllme.:Au· c~ntraire, je me suis trouvé très heureux ici.
·T,;;"~';';.n.;T." ~~on m'a prodigués, pendant ma maladie, ont
plus étroits les liens qui m'unissaient à la Congréet m'ont fait contracter une dette de reconnaisje ne pourrai jamais acquitter. ,) La demande
du pieux novice à la première oblation
·fm-exaucée.
,
: :.Le Frère scholastique Charles LEFEBVRE arriva au scolamcat Saint-Joseph, Ottawa. Il fit son scolasticat sous
'le.iR.·P.MANGIN. Il émit ses vœux perpétuels le 8 juin
.1888,. :en la belle fête du Sacré-Cœur de Jésus. Enfin, il
fut . ordonné prêtre par un évêque Oblat, Mgr Albert
PASCAL, le 15 mai 1892, à Ottawa, et partit bientôt
pour Dunb~w. Q~elle fut ~~ cond~ite p~ndant, ce lustre
Pa$s~. au '~~olasticat? VOICI la reponse donnee par les
"cOntemp91'ains 'au milieu .desquels il vivait. (' Dès son
arrivée au scolasticat, dit l'un d'eux, il fit voir qu'il compr~nait 'que le scolasticat a pour but principal de maintenir, développer et perfectionner la formation religieuse
cOmmeucêe au Noviciat. Ses progrès dans les vertus
r~ligieuses furent rapides, e,t atteignirent, surtout ~ers
la fin de son scolasticat, un degré plus qu'ordinaIre.
C'était un scolastique fervent, exemplaire. ,)
.
.Celui qui a écrit les lignes qui précèdent f'S~ depUIS
longtemps déjà professeur au scolasticat. Il a ajoute l~s
lignes suivantes :« Le Frère LEFEBVRE est un dE'S relIgieux les plus édifiants que j'aie connus au scolasticat:
c'est dire qu'il était régulier, obéissant, studieux. Ses
succès, dans les études, ne furent pas brillants, mais
bien suffisants.
'·1 Son bon esprit et son bon caractère le faisaient aimer
3.s
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de touss~s maîtres et de tous ses confrères. Il était toujours lui-'fuême, èharitable, dévoué; prévenant. Il était
joViâl et- Pleind'entr~' en récréation." Ses anciens compagn9n~ "de" scolasticat "aiment à se rapperer la part qu'il
prenait aux séances récréatives_ On aimait d'autant plus
à ie "'VoirIe bout-én-trahi ~e la maison, qu'il était plus
grave et plus sérieux tout le tèmps qu'il fallait être
recueilli et "s.érieux.
(1 hy avait ëhezlui une petite teinte d'originalité, une
spontaIiêité et unè frahchise qui touchaie,nt parfois à la
naïveté. Le tout contribuait à le rendre populaire. C'est
ce qUi,sans doute, portait son ancien supérieur, le Rév.
P. MA:NGIN, à écrire le 7 juillet 1900, ces simples paroles:
fJe ·n'al rien de bienparticuIier à dire sur son compte,
c sinon ce que tout -le monde sait, qu'il était un bon relit! gièux, "" un
agréable et aimable compagnon ? Ce fut
t! comme une bonne fortune pour la communauté que
{( l'ordre hiérarchique l'obligeât d'avoir la préséance sur
uses frères. Il ne pouvait que leur donner le bon exemple. J
Nous avons entendu le professeur, écoutons l'économe:
{( J'ai, dit-il, conservé un souvenir tout spécial du grand
esprit de pauvreté pratique du Frère LEFEBVRE. Je le
cite encore souvent comme un modèle de cette vertu.
Bien qu'il prit part aux jeux, il trouvait le moyen de
faire durer ses habits très longtemps. L'économe remarquait un jour que sa soutane avait perdu de son lustre.
Il lui demanda: « Combien y a-t-il de temps que vous la
portez ? ~ Il n'y a que cinq ans, mon Prre ,), répondit-il.
ISon trousseau était toujours réduit à sa plus simple
expression. Souvent même ses Frères trom"aient qu'il
se privait d'objets regardés comme nécessaires, et, parfois, se croyaient obligés par la, charité de les demander
pour lui. )}
Est-il permis de faire des comparaisons et des rapprochements? Notre vénéré Père Jérôme Poxs, en
France, disait : « Une soutane neuve tous les cinq ans "
me -suffit. )} Mais il ne jouait ni aux barres, ni à la crosse,
ni aux divers jeux de balle. Notre bon Père BEKNETT,
à Ottawa, appelait ses habits râpés ses vieux et meilleurs

"aîriiS ': tous' ceux

qui aiment la pauvreté doivent contiet de la pratiquer.
"
" "-~JPour téfminer ce qu'il y a à dire sur le scolasticat du
it,rère LEFEBVRE, nous citons les remarques substantielles
"·tÙùi1:de ses compagnons, aujourd'hui professeur au
·ÙÎ@orat du' Sacré-Cœur.
,:iili,}'ai toujours considéré le R. P. LEFEBVRE comme un
'reÎigïeùx modèle au scholasticat.
. ~ Piété. Franche, sensible, communicative et soutenue.
Rien d'~ecté. Tout dans l'ordre.
.ét!f:Hamilité. Il la possédait à un haut degré; malgré
'pe.trt,.être un petit penchant à la susceptibilité à peine
p~ptible. Il ne faisait pas de bruit.
/""!~(Charîté."Complaisant, affable, dévoué à tous ses frères,
le Frère LEFEBVRE était l'ami de tout le monde. Empres"~ement pour les nouveaux arrivés. Activité dans les promenades en canot. Jovialité remarquable en promenade.
( • Abnégation. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre de
\ies nombreuses indispositions, ni des défauts de ses
Frères/»
Le jeune P. LEFEBVRE venait d'être élevé au sacerdoce. Il était prêt, on le savait dàns tout le scolasticat,
.à aller n'importe où, à se livrer à n'importe quelle œuvre
. apostolique. Bientôt il reçut son obédience pour l'école
Dunbow, dans l'Alberta, et le diocèse de
industrielle
Mgr GRANDIN.
«Il me fut donné comme socius, écrit le R. P. NAESSENS,
20 juillet 1900. Grande consolation et granct encourageme}}t pour moi, qui étais seul Père Oblat dans cette
importante institution, au milieu ct'employés laïques. Il
était faible de santé, et il espérait refaire ici ses forces
physiques, tout en assumant une partie du travail et de
la responsabilité.
. • On sait de quelle importance est la discipline dans tout
établissement scolaire. Il en fut chargé dès son arrivée
à l'école industrielle de Saint-Joseph. Il était donc avec
les garçons sauvages et à la récréation et au dortoir.
Ferme de volonté et sérieux de caractère, il faisait observer
strictement les règles de la maison. Cepenoant. il savait

)tuel' de l'~itner
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" ,s~~~a.Y~~;~Il:::1'e~lP.:~u)Ç,et '.prendre part aux récréations et
. ~ ~~t,Je~1I';,::';Rai~,a,It l'~tud~;; Il aimait aussi la discussion
'", d~Ùl~l;'l~,s:·.q(t~stiôns'th~~logiques. fn., étl:iit respecté, obéi
.... <",,'et'~~im~\,t1es;;iélèves;':)h'
, >' , , ' . ,,:,1 :,,"1~ , " .. ,' . ,".; ':'<:-~.>.' ' ,", ! ' .. . ,.'
;;,.Durant'I~;t~lllpS·q1;l~np.assâ à Dunbow, le P. LEFEBVRE
.rielu't?poi.~t: priyé de~rcopsoiations qu'apporte l'exercice
.durS~lÏt 'Mmistère~' Quoiqu'il. ne sftt pas très bien la
~ Ia.Îl~e :angIaise, il fit de temps en temps le catéchisme
à Itéco}e-,·:etdonna~ des instructions .'à la chapelle.
.• }~~ . ceÎ'~~esocca&ions, il allait à l~ ville de Calgary
p0ttr 'y~sslster nos':Pères Oblats de la Mission. Poussé
· parde. mêltlEf;zèle 'pour.le salut des âmes, il allait aussi,
· qe. t~~ps en temps, voir les quelques catholiques blancs
diSs~~~s sur:une étendue 'de quelques milles, à l'entour
de'~lMèol~ .industriellè. .
'
"
.l.a·.b-ouch~ parle de l'abondan~e du cœur. « Oblat, le
· P.:'~~FEBV~E aimait 'cord~alement sa famille religieuse,
'eHl aimaït>àparler, d'eUe et de ses œuvres à la récréation.
Bon: religieux, fid.èle observateur de la Règle, il souf·
frait d'être privé des avantages dont jouissent nos corn·
•
m~autés .plus nonibreuses, par exemple celle ou scolasticat qu'il venait dequîtter.
..
IDans une. malso.n d'éducation, là surtout où les déran- .
~e~èrits:sontnombreux, et 0:ù il n'y la que deux sujets .
pour porter' -le' poids du jour et 'dela chaleur, comme
aussi dans la solitude, on peut être tenté d'admettre ou
d'abréger certains exercices de piété. Le P. LEFEBVRE
ne tomba point dans cet écueil.
, « Il était, nous dit..;on, toujours exact à ses exercices
(spi~tue~s, malgré les dérangements multiples, même
quand il était seul. 1) Lorsque cette fidélité est constante,
Ii'est-ce' pas là l'héroïsme, et n'est-ce pas cet héroïsme
qui fait les saints ?
Le P. LEFEBVRE était faible de santé, et obligé de
•
prendre des ménagements, cependant, même alors, il
trouvait le moyen de se priver et de se mortifier. c'est-àdiie d'êtFe toujours une victime, ou Oblat.
.
Mais sa ·santé ne devenait pas meilleure; elle semblait
même décliner. Alors les supérieurs décidèrent de l'en-
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l'Es-t du €anada, où lui-même soupirait de
~ôürillet; ,afin de retrouver le bonhèur de la vraie vie
UUl~W!~,.· communauté. Il avait passé dix mois à

lnll~ül:Ul~l:St~nE~1.'le d~ Dunbow.
~~s~on:.~rE~tour de l'école industrielle de Dunbow, notre
;.;..~lii:l.p""11~~':9 un an à la maison des Oblats de Montréal.
::~1.tl~U~itnaison est la maison provinciale. C'est là que réside
't1'Ôidi,IfitiremEmt· .:-le R. P. Provincial, c'est de là que rayon.;~.t1ten1:-:1a. plupart des Oblats qui évangélisent le Can~da. et
'!1'~,,";";'."''''''' circonvoisins, c'est là que se rendent or dm aue. les nouveaux 'venus, ce fut là que se rendit et que
,résida ·pendant un .an le P. LEFEBVRE, comme un fils
.:Jfàtiguéprès de sa mère.
,
.
:~l.;;tLa,.divine-Providence avait sur lui des dessems de
·'~imséricorde. elle lui réservait de plus un séjour d~ deux
.ahs,':là même où il s'était formé aux saints exerCices de
:la'· vie religieuse, c'est-à-dire au noviciat ~e Notre-Dame
. des Anges', à Lachine. Là, tout en re~phss.ant les fonc~
.tions d~économe, et en prêchant, à 1 occaSion, dans les
.églises et les écoles-couvents du voisinage, i~ édifi~it les
.novices, fortifiait sa santé, et menait une Vie pleme de
'. -bonnes œuvres et de précieux mérites. Entrons un peu
dans les détails. Il était économe. Il était prédicateu;.'
. .~,ij--était économe, il fallait économiser, vu surtout qu Il
:rallaIt agrandir le noviciat, et bâtir une chapelle en ~ap
pOrt avec le grand nombre des novices. Comme .on alm~
-à goûter les souvenirs dél~cieux qu'a cons~rve de 1~~1
le R. P. TOURANGEAU, alors maître des nOVices, .et qu Il
a 'bien v.oulu nous communiquer dans la lettre SUlvante :
Maltawa; 9' juillet 1900.
.
~Ce que J'e sais du P. Charles LEFEBVRE '? C'es~ ce ,que
l' .
fidele a sa
, .
personne n'ignore. C'était un bon re 19l~ux, .1
Règle, et ne la sacrifiant jamais ni au capnce, nI au ~la~Slr.
. Il fut l'économe du noviciat pendant d,eux ans, et Il ~ a~~
quitta de cet emploi avec le plus grand devouel~len~. Il etai
.'
. t d'être
mInutieux.. et
même conSCIenCleux
au pOIn
en
de faire rager quelquefois les fournisseurs de la malso~,
. Son intention n~en était pas moins inspirée par
Vif
intérêt qu'~l portait aux. affaires de la communaute. Je
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heur~ux de·.,vous dire aussi tO\1:OO il' acti " ,. -_.
des;fo~dS pour:la ;)ili~pene du :~t~ ~u 11 mit à
,effet"rle~:ne;lui.ré.pugllait.
N~;~e fit-~l1 .'pas vj(~Iat.
A cet
,march . d d . . . . '
meme « p t't
. ;.
~.:",; ,J~ PQ.mmeSl) et, '«'de geIee de" pommes comme
el
}. appelaIt 'unesptU .malin? Qu'e d'

, suis
amasse!
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',ie~ent c;hargé. Une fois, c'était promenade pour tout
ijt~~niondè, Dans l'après-midi. Il accompagna lui-même

. :ïe$.<Frères. li aurait voulu, soit dit à sa louange. faire de
i~~~un
.bienheureux Majella, un saint Alphonse
;R9.driguez.
Arrivé
au rendez-vous, près de la colline de
'':a,
1),
.aut.l'eschoses
.
\:iôîS~,
.ouau
puits"
de Jacob, je ne me rappelle plus, il
.t rie ne ,ltli" inspita~t-:elle pàs t
son m1ius:~~élànce, à la suite de saint Louis de Gonzague, dans les
'le ,petit ~agot)
-',
oUJour~ pour augmenter
iéiPons supérieures de la plus haute spiritualité, et Y
. (1 ;Quel ~orihéur c'était
0 ur l '
,.
.retiEmt, pendant trois quarts d'heure, ses auditeurs
invité à'prêèherd"ans q!lqU , UI! Idorsqu II p'Ouvait être
une . e nos p .
.étonnés. plusieurs auraient préféré un discours moins
reve.nalt
toujours
radieux me montrer ce q arorsses
l Il
. 'é
.'
1
••
-long,..soit
pour se livrer à quelque jeu innocent, soit pour
rosIt de Messieprs les Curés a val't verse
. '. dansues ab generetourner
au. logis y faire leur ouvrage. Impossible, même
(1' re, le. P., LEFEBVRE fut un h
.a ourse.
B f
,à,Dieu,
dit-on,
de plaire à tout le monde. Mais, assuréa .eu des défauts, Hies a fait am omme de ~leu, et s'il
.ment,
Rotre
pieux
économe de Lachine plaisait à Dieu,
~Dleu ~t devant -les homm~s a:le.ment o~bher devant
en le glorifiant dans ses saints, et en s'efforçant de le faire
SOli àmour de la Con gré t' p
son esprIt surnaturel,
glorifier et aimer de plus en plus par ses frères convers.
fication des âmes. 1) Le :a ~o;, et son zèle pour la sancti'Le P. LEFEBVRE était depuis deux ans au Noviciat.
mais, en parlant du P
~ OVRA:,GEAU ne le dit pas,
,H y avait fait du bien. Mais il soupirait sans doute aprè~
Bridaine! 1) SI' ce' . B!ll'.EBVRE, Il l'appelait : (, Mon
Jeune ndaine
.
une plus large sphère d'activité. Les supérieurs le comvoix, la vie du 'grand m"
. avaIt eu la santé, la
ISSIonnaire de ce
'
prirent, et sa santé paraissant meilleure, ils l'envoyèrent
n eût-Il pas fait? Car il
..
nom, quel blen
Le R p. P É
en avaIt le zèle et le dévouement .
à la Maison de Hull. Voici en quels termes il anljlonça
. . R VOST raconte
.'
lui-même son changement à son frère, \1. ['abbé J.-A.
cordiale le P LEF
l ' avec quelle satlsfaction
,
.
EBVRE Ul
1 d
Lefebvre, actuellement curé à Saint-Jean-Baptiste,
tait de remplacer un Pè'
,ma a e, mourant, accepPèr~, je suis tr.èsoccu ~e ~UrCh~rgé d'ouvrage. « Mon
Sherbrooke Est.
malade? téll
. p., ourriez-vous aller voir tel
'« Hun, le 1er septembre 1897. Cher frère, si tu ne le
e rue, tel nO 2
Oh !
pas enèore, je t'apprends que j'ai quitté le noviciat
sais
de suit~ 1 1) Et il Y vol ï ~
~e gr~nd cœur l tout
de Lachine. Ce sont mes Supérieurs majeurs qui ont jugé
ainsi que l'attestent 1 ~.
s offraIt meme le premier,
à propos de faire ce changement. Vu l'état florissant de
assister'qu'
~s rères convers eux-mêmes. pour
.
lconque hu paraissa1ï requerIr
. . ou désirer
. ses
mà. santé, je pourrai faire plus de bien "illeurs qu'à
services,'
Ceci
Au .
se rapporte à son séjour à Hull
Lachine. Il Y a à Hull 2.300 fall1i!1es catholiques. Joli
rIsque de nous ré ét
.
ministère, n'est-ce pas? pour six missionnaires Oblats. ,)
de suite qu~ le désir d ~ . er plus .tard, nous dirons tout
Il écrivait encore le 27 avril 1898 : (, Ici, les choses sont
chez lui' une passio e;:re du bIen et de prêcher, était
très bien arrangées. Nous faisons faire les pàques par
aime bien de 'Sortir n ~, ~ R. ~. Maître, nous disait-il,
catégories. La première semaine de carèll1e est consacrée
bien cela aussi n et . a 1er precher, mais nous aimons
• ~écialement aux enfants, la seconde aux nlles. la troise préparait' cono~s-m~mes. 1) Il faut dire encore qu'il
.
SClenCleusement à annoncer la parole
sième aux jeunes gens, la quatrième aux dames. la cindIvine.
quième aux hommes mariés, la sixième aux Irlandais.
Il prêchait
au dehors
. en avait la chance.
Ainsi nous n'avons pas plus d'oU\-rage dans un temps
Mais
il prêchaI't
. ' quand Il
aUSSI ceux au ml'1'leu desquels il vivait,
que dans l'autre. Seulement chaque catégorie <l sa relraite
~u:rtout, les.. bons
F~'"
.
. . .1 eres
conver"
t i'1e't ait
. plus specla.,
.. .
. . _'1 do
.. n
0
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•

..

.'

•

0

o

i

,

0

0

O

,

un

"

.... ·.1

. __ 'J, .'

·.·-"iSis' ,.' ..\ .
.~.;'

" .. ,

.,~."

'

.,1.:
~:"

--'

1

',,~

: .:~~~Chié~P;~?tin;~~~eJ~~-ai~~n OU p~ un Père étranger.
l:i,è, ~èli~f~~é::.~~~,'~~~l'îe se t~ouv~ à avoir un ~u
'plus ~d~U:\iT~ge\:pen<lant une.'semame;
«, D.~~,,~~,;d~ai,rie ,de· ,jo~s, ~ous- serons surchargés
de,'.tray~~<,çii'ü.s~:;~es Quarante Heures. ~
,/;,N~i,"~~~Tê)~~n:pêtit mlsSionnaire Oblat continue de
:,,:~y:~,-:ae.:'~,::W~'·dè ~o'uble. famille. II voit avec plaisir
'aPl>:~()èhel",:~le'-50e: anruverSaIre, de la naissance de son
:-frè,re:'Ie:I?t~e, ,qui a été. pour lui un second pere. Une
,réunlOn;'complète des membres de la famille, en cette
occurren~e, serait si consolante 1 Il auta le temps d.P. faire
et de ~efaire 'lé .sermon de circonstance. Quant à ie
d~bit~r?, Il ~'en remet au bon plaisir divin: Deus pro.
lJldeblt!'l,l~Joute : « Vous m'attendez, paraît-il, à Sher.
braoke',Est; aux fêtes 'du premier de l'an. Ce n'est pas
.à 'I~ vérité, tenvie d'aller vons vQir qui me manque. Mais:
~amtenantque je .suis bien, ce' voyage devient imposSible. Remettons donc, s'U vous plaît, la partie' à plus
tard. ) Ce plus tard devait être la bienheureuse éternité.
.Rainener dans le sein ·de la miséricorde divine les
hommes qui s'en étaient éloignés, y faire persévérer
c~ux qui avaient le bonheur d'y vivre, tel fut le double
but que se proposa le P. Charles LEFE,BYRE, lorsqu'il fut
chargé de la direction de la Congrégation des hommes de
Hull. Et comme qui veut la fin veut les moyens, il ne
recula .pas devant l'achat d'une belle bannière qui devait
cotiter300 dollars" ,soit 1.500 francs et dont l'exé.
. cution fut confiée à nos Sœurs Grises de la Croix d'Ot.
tawa. Sous la direction du P. LEFEBVRE, plus de 1.200
hommes s'enrôlèrent sous la bannière de la très sainte
Mère de Dieu.
.
. Un~ des plus grandes· épreuves auxquelles puisse être
SOumIS le missionnaire, c'est d'être arrêté dans son dévoue·
ment et son zèle. Cette épreuve ne fut point épargnée au
P. LEFEBVRE.
•
Il écrivait de Maniwaki, le 10 août 1899, à son frere,
l~ Curé de Sherbrooke Est: ({ Pardonne-moi de n 'avoir pas
repondu plutôt à ta lettre du commencement de juilJet.
Voic~ ce qui est arrivé, J'exerçais le saint ministère il
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~r:;~~lfk,ou il ya, tant de bien 'à faire. Mais je sentais mes
ë.:""'·.~"':-·.

el: mon

appétit diminuer gradueJIement. Après

mes poumons, le docteur m'ordenne de

pour la campagne, afin d'y res~%;()m~,;l[lIl." ~air;, p~ug, frais et de prendre un repos complet.
i~s;~ij8J:tPlJW"~qtl(')i je· suis venù à Maniwaki. Maniwaki est
... "
paradis pour les consomptifs. Il y a ici
'"'.3'-t;ul.u••. ~ .. ;que:l'oll' peut désirer. L'air est bon et pur ; le lait
. coulent ici ~n abondance, la pêche est merveill'exercice corporel est diversifié pour tous les
'?:lQ[~':[·S..... Ne vous inquiétez pas à mon sujet. Les Oblats,
et Frères, sont aux petits soins. »
~~~;j~'Mai~~s9tn.cœur était à Hull. Il Y avait pris la direction
",OI;lJl~h' . '.Cl' G~gréga:tion des hommes en ma~s 1899, e,t,. en
.:c....'-iOf"'n~ 'pour :Mailiwaki, iJ av~it, conjure ~on su~erJeur
.,.....:;.._'.llL<, pas la lui enlever.
n etalt tout devoué a cette
.:-~Le. P. J,.EFEBVRE était aussi chargé de la chapellenie
'~'du'èouvent des Sœurs Grises de la Croix de Hull. Elles

sont"rplus d'une vingtaine, et elles font la classe dans
,toutes,les'éc.oles de filles de la ville. Sur notre demande.
la Révérende Sœur Sainte-Emérentienne, supérieure, a
..~gIié. consigner par écrit quelques ~ot(',s dont la simple
.. ~~êitàtion fait. l'éloge de notre regrette defunt. Elles por:
\:'J~ntIa.:datedu 17 juillet 1900. « Chargé de dire ~a me~s:
:au;couvent beau temps, mauvais temps, la regulante
'niême, le R'<P. LEFEBVRE était à la sacristie à 6 heure~
:et 10 minutes, et commençait la messe de communaute
à'6 heures 1 /4.
.
• A certaiIÙ~s grandes fêtes, à l'issue du Sa,int ~acnfice,
lorsque son -cœur brillait encore plus que d habIt~d~ du
Ï-en. du divin amour, il adressait aux Sœurs, SOIt, ,a .la
chapelle, soit à la saIre de communauté, un m~t d .edlficatien., une parole d'encouragement, où se p:lgnalt s~
. grande piété, comme aussi son amour du bien et so
humilité profonde.
Il
« Rencontrait-il une des religieuses: « Ah ~ vou~ a . ez
faire la classe ce matin? C'est une tâche bien dlffic~le.
.
Annel;
vos'
élèves, soyez douce, pa t'len t e, que le bon DIeu

--JUIN

soit le Seul té~oin de vos.:peines, de vos enn ui~", et de
vos su,ccès, de vos succès ,surto.ut. 1)
~. Etait-ce aü lendemàin d'une fête. d'une de ces petites
,séances. de couvent,; si.' naIves daI;ls, leur simplicité : ~ Je
Vo'us ·félicite, mesSèeurs, ·disait-il.. Tout a bien réussi
hier, VOS élèves ont très bien fait les choses. Mais prene;
garde qtr'ilne s'y. ,glisse un grain de vanité", Vous avez
f;tit., cela pour le ·bon Dieu, faites en sorte que l'humain
n~en fasse point sa pâture. L'amour-propre s'empare vite
de IiO.S actes sans trop nous en apercevoir. Nous nous
~lhplais.ons dans ces légers succès et nous finissons par
avo~r travaillé pour les hommes, ou pour notre petite
glorIole. quand, tout d'abord, nous ne voulions travailler
que:pom;·Je bon Dieu. 1) .
Que. de conseils ne nous donnait-il pàs aussi sur l'endu catéchisme, de. l'histoire, de la grammaIre? MalS tout cela sans art, ni prétention, uniquement
pOUl' se, dévouer.
.
<co

sei~nlffllent.

~ A une jeune Sœur, poitrinaire comme lui, il disait
souvent: Allons! Comment ça va-t-il aujourd'hui 1.. ,
Bien !merci, mon Père. Bon 1 Je suis content. De l'énergie,
du courage, toujours. Ne pensez pas à votre mal.., ef
soyez gaie. La gaîté fait oublier les souffrances ... et...
chasse la maladie.»
. - « S'informait-on de sa santé? Mais J'e suis très bien
"
re~ondait-il énergiquement. Cependant, vous paraissez
fatIgué. - Mais non. Vous ne vous ménagez pas assez,
save~-vous. Vous travaillez comme ceux qui Ol1t une
sa~te robuste. Vous vous imaginez cela, Je suis fort,
tres fort même.,. et je ne. fais rien. »
~ L'été dernier (1899), à son retour de Maniwaki où il
était aRè ~re un repos plus mérité que saluta'ire, il
demanda d~'l'.Üre 'la ntesse-à .6 hëures et demie, afin de
p~uvoir ~e remettre des fatigtres~'une toux vioLente
lUI, causaIt à son réveil. Malgré sa .gr.ande faiblesse, ~es
n~uts ~ans sommeil, et sa quinte du matin, toujours il
vmt ~lre la sainte Messe à l'heure réglementaire. Que
de fOlS nous l'avons vu se reposer avant de monter à
la chapelle. Il vint encore nQUs dire la sainte messe le
I(
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être la dernière fois. Quel religieux de

d:.eD.elEl.e :1

L:ffi;lm"ttt-:ee:~l1(~IJ:l

vient d'entendre, en effet, montr-e que le

r~;,;tBêiiè~~b;EP'~~~E ·ne',s'.écoutait pas, et que, plus l'heure de
3-s~ltilii$s~.I.o;ti~ln.J~Pl·~r·e chait, plus il était fidèle à ses exercices
..,)1.......,,<1'1. Yivait uni à ce Dieu d'amour qu'il allait
t,~o~te.tnpi~r et possUer dans sa gloire. Il dit la

.tant qu'il put se tenir au saint autel.
son Su?é:i~ur
. . ,dii.è- qu'il n'éqnt pas tef!lu de reclter son brevI~lr~.
. .•.. . invalide, cpmme le reste des mortels, tenaI~ ~
~.1~~' • . H se croyait même mieux qu'il n'était en réahte.
:J4.:vJ.e. . •
1 .t
l'
m
,-:Mru.s,.ce
qhl était. la perfection, il ne vou ai. q ue ac~o ':;:: iiSSemeilt de la volonté divine. C'est ce qUI conste d une
2 o,çtobre 1899, à son frère. le .
..
..(. Je suis mieux que le n'ai jamaIS ete, dit-Il. Je ne
tousse pr~ue plus, et j'engraisse de plus en plus tou~
les jours. J'espère qu-e le bon Dieu va me donner encore
)le longues années à vivre pour, faire du bie~ ~utal~t
que--possible:,' dans les âmes. ~Q.<;SI,: de mon côt~, Je SUIS
prêt à faire sa sainte volonte. S ~l v~ut ~ue Je ~eu:~
maintenant. que sa sainte. volonte SOIt faIte! MalS s Il
veut!que je vive, non recuso laborem &
... Quand il 'parlait ainsi, il n'était pas encore ~u bout
·de sa carrière, -et il devait encore, dans le ch~mm ~e la
vie, boire du torrent des épreuves et des tnbulatI?llS,
avant de pouvoir lever la tête et e,ntonner le cantIqu~
du triomphe. Il n'était point insenSIble aux guerres qUI
désolent le monde. Nous avons trouvé dans sa cor.res" bIen raremen,
t quelques expressIOns
pondance malS
comme cclles-ci : «Que pense-t-on de la guerre? Notre
'b'len raIson,
,
ce semble , de ne
pauvre Canada ! ~ Il avaIt
pas se préoccuper outre mesure de ces nouvelles souve~t
. fausses, qUl.nUlS
, ent au recuellexagérées ou tout à fait
lement et à la médita.ti~n,
Il y a un événement qui vint troubler davantage les
'
derniers jours de l'exis.tence d u P ere,
et , plus que pro bablement en abréger le COl1l'S. On comprend que nous voulons
parler Q~, l'incendie dt;) Hull et d '
une t
par le d'Ottawa,
:JJJiœl«Nf~

-:fettre~dU

iotU'S seulement avant sa

n:o:t,

p:êtr~

,:. ',':'<.

:'~~~'-, ~.~

<.""'.-.r~;:

."

'.

)

,0'

l

'

--_. ---

,,\',

-----

.l'.~,!Q~vant~l~ conf.l~gr~t~on, .-et

t

;~

des derniers
d!>nt':U,"dirigeaIt -la' -conscience N
,
" à tr"
• - -, l ' " '
"
OUS
',n ~v~~~ 'qu, ",_lil~~~~'ies no.tes 9~'il a bien voulu nous
_du,~.,'LEFEBVRE
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"i«,Oest:le:26 àVrlr 1900. Un poêle ,'surehauffé un t
, malàjusté; pèrsomlt~ 'dans la maison, pn vena/t ct€' d~ya~
,nager :,v?i~àl!ori~nede!'iIicendie.Entre 11 h, et 11 ~~~
_~~ant,~m.ldl, ,un sIfflet d alarme appelle les pompiers à
.1> extrémité ouest d~ la ~ille. A leur arrivée, les flammes
~P?ussées ,par un vent ,yiolent du nord-ouest se commu,mque;ntà qu~lques: I?ais~ns et hangar~ dans le voisinage.
'~andi~, qu~ lon dir~ge 1 eau sur le foyer de l'incendié,
,I~ventp,orte les-'.tIsons -et les flammes à de grandes
dls~anees. :En ,molDs'd'uneheure, les- maisons brûlent
à lextrémIté opposée au point de départ, et même à
,Ou~wa.Les flammes, s'avançant comme des vagues
terrlb~es,forcentles pompiers à abandonner, en plusieurs
end,rOlts, les boyaux à incendie, et les bornes-fontaines
étant r~stées ouvertes presque partout; l'eau vient à
man~uer., Au coucher du soleil, la moitié de Hull est
rédUltè en cendres. On a vu brûler successivement un
couvent-école, le collège des Frères des écoles chrétiennes
. ~ne école primaire, le palais de justice, le bureau d~
,p~t'e, -l'hôtel de ville, toutes les rues commerciales et
lefe~continuait 'son œuvre de destruction à quel~ues
centames de pas de notre' belle église et de notre maison
de communauté.
. « C~ fut alors que je pris le Très Saint Sacrement dans
les dlvers tabernacles et le transportài à l'Université
d'Ottawa. On avait alors perdu t01,lt espoir d'éehapper au '
fléau. '
.
, {( .pour co~ble de malheur, un autre foyer d'incendie
~vait .éclaté à l'extrémité nord de la vi11e, et les flammes
couraIent avec une rapidité effrayante droit vers l'église
et .semblaient devoir rencontrer les flammes qui s'avan~
çaI~n~ graduellement par le côté de l'ouest et du sud.
Mals~ par une disposition providentielle qui tient du
prodIge, le surcroît de màlhe\lf tant redouté n'arriva pas,

()r.{;t.:('~œs :flammes s'arrêtèrent entre deux maisons
:èSi-::DaJr'j ,un: terrain marécageux, 'et, sur les autres
,à, une accalmie du vent, le feu put être
."'J<.l...."""c
he ,fut pas sans des efforts désespérés.
:ou:veïtit' .S-hlD-te-Marie, en face de l'église, la résWe
.. c()ulait de toutes les boiseries extérieures.'
,à l'œuvre. Plusieurs, après l'incendie,
)diltéI~~ijSejàire" soigner les yeux.

,

Rni;h~M:eOllraJl.t les différents endroits où le feu a été

',:ÇircqilSc:rtt:;au pr,iX d'efforts surhumains, on voit que
',:pl!AA:;;q~:m:'K,;foi&!1'.église et le reste de la ville ont couru
aussi réduits en cendres. Certaines mai"".,.,.~_.!",nnèl"emEmt noircies. si elles n'avaient été sauvées,
>élil~nt~ICQlrittIU11iq[Ué le fe~ à ce qui restait encore debo~t.
;iû~é]ieÏlde:ll1~un matin 27 avril, scène désolante 1Environ
niilléfianiillês ont vu leurs demeures et tout ce qU'eH,es
1:;'~sSédaient s~envoler en fumée. Mais l'église est, sa~vee.
Hilli;,ser.èlèvera. ~ You see that Church », dIsait un
protestant ~ la terrasse du parlement, « i.f it is.bu,rn~,
:lÎ'ûllds wiped out of existence for a long tIme,
li IS
,~Hûllis still existing. The Church is
for that
• i~ople ~.
.
'
,:;;(i\Ào,midi,on voit, de la maison de co munaute des
:;~Ol>la~~'_ -que: l'incendie menace de s~ propager e?core.
~W~ -q-uel<Ples minutes au réfectOIre, nouS VOIlà de
ooùveau sur.le théâtre du sinistre. Le cher Père LEFEBVR~
sort.: avec moi. Après quelques pas, se sen~ant fat~gue,
et, presque suffoqué par l'émotion, il me dIt :. « Hate~
_
1 à }"
t
ne pUIS
vous! mais moi, je me sens ma
aIse, e Je,
.
marcher que lentement. )} Il se rend cependant, lUI aUSSI,
sur.lelieu du sinistre. et console de son mieux les pauvres
m~res de famille qui s'éloignent de leurs demeu:es,
, emportant qu,elques objets ramassés au hasard. Q~I le
crairait? Toute l'après-midi, il court d'un endroit à
rautre consolant sans cesse les affligés, encourageant
"t
nue on
,
. 'L
sans cesse tous les pauvres incendIes. a nUl ve
,,
dort 'bien peu. Les fatigues que le dé~oue~e~t du Pere
LEFEBVRE l'avait porté à s'imposer determmerent ~ette
dernière crise qui devait noUS le ravir. Depuis CP JOur.
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en 'effet; il,ne put plus fermer l'œil tm seul instant, et
'les que,qu,~$: :force~ qu'il avait eolfllérvées jusque-là, au
grand étonnement, mêple des médèclhs, 'l'abandonnèrent
t~ut}à,if~t:,:De~: o~ t~ois jouTse~e, i} put aller visiter
qùelques~ùns,d~:,ses ,nombre\tt ,maJa'~s qui attendaient
sesco~ol~tion~. iQ'tielqùes, j'oo:r,4 I1ms tard, il ne put
plus dirè la sainte Messe et dut: gard~r presque continuellement, la chambre. Le dimanche 6 mai, malgré
une grande faiblesse, ,il assistà: à la Messe des enfants
dans,
sous,..sol. '
(1 La nuit du dimanche au lundi fut mauvaise. On J'entendit >tousser ;péniblement' et gémir. Lundi matin, le
R. P. :Supérieur vint me trouver aussitôt après le réveil
et m'am~a' à la porte de la chambre du Père LEFEBVRE.
Il-·étaitsur·
'sa chaise de malade. Son sûmmeil était très
1
agité. Comme j'étais son confident, je lui dis : ~ Vous
pa-caisSezplus souftrant., Voulez-vous que j'aille prévenir
le médecin '/ llpûurra vous donner quelque soulagement.
----, C'est bien, dit-il, car je suis bien mal. » Le médecin
le fit mettre aU lit, ce qULJ'.~ttrista un peu, et lui donna
quelques prescriptions. « Il n'en a pas pour longtemps »,
me dit ensuite le Dûcteur_
• AlorS! était vel!ue pour mûi la question de la grande
préparation pour le grand voyage. « Le médecin vous a
'trûuvé un peu faible; Vûus sûuffrez, n'est-ce pas? Que vous a-t-il dit? - Il m'a dit qu'il faut garder le lit...
qu'il faut beaucoup de sûin. Vous savez bien vousmême que vûus n'êtes pas fûrt... Il suffirait d'une
hémorragie ... Mais, quoi qu'il en soit de cette crise, il
y a lûngtemps que vous êtes résigné à tout, n'est-ce pas?
- Oui! et si 1e médecin pense que c'est fini, dites-le
mûi, et je n'en serai pas effrayé. - Eh bien! mon cher
Père, quand même nûus n'aurions pas le jugement du
médecin là-dessus, nous pûuvûns bien voir par nousmêmes que vûtre état n'est pas rassurant. Pourquoi ne
feriûns-nûus pas pûur nûus-mêmes ce que nous faisons
pour nûs malades? Je pense que si j'étais à votre place,
je n'attendrais pas à plus tard pour mettre ordre à mes
affaires, et je n'attendrais pas à un moment de malaise
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,:~:.;),~,""" din";:"e pour demander les sacrements des malades.
êXttaor ~ " ","
.
't à
':;:J~&est tr~s BIên 'l'Phisque vous ?ensez q~e c es
propos,
:~jé{'lé':'sme préparer. Vers 10 h., Il fit vemr s~n confe,sseu.r,
,Jt~~"sa
avec calme et piété. Vers le SOIr, le medecm
iêt;seconk"~,
..,' ,
":~~\deril~iida. s'il avait été adml~lstre. J~ IUl dIS que non,
ffijÜ~:'qu~ii le serait avant la nUlt. - C est dPrudent'p~e
dit:i1,'\éar jé crains 1 J'allai alors dem~n er au .ere
':,'ïfl::':'
s'il n'àimerait pas de receVOIr Jes derniers
uEFEBVRE
'
s'likèments. J'étais bien décldé de ne pas consentl~ à
'mi 'délai. « Oui, répondit-il, si .vous l'ense.z .qlle c est
IDi' UX _' C'est mieux, répondis-Je. Pour mOl, Je ne vou~
pas attendre à la dernière extrémité. PourquoI
/.~S
",
'fiter du calme dans lequel vous vous trouvez?
ne'pas,Pfo
.
. V<t.üs 'av~z raison, allez prévenir le ~. ,P. SupérIeur. »
"':. Toute la communauté se rendit a la chambre du
'al de qui répûndit à toutes les prières, renouvel~ ses
ID
de religion et reçut le saint Viatique et l'Extreme:ctiûn. 11 ne ~eçut l'indulgence plénière in articulo
ortis que le lendemain vers neuf heure~, dans la mamt, , Il a~ait dit préalablement à son confesseur :
mee.
. ' 'der
« Faites-moi donc quelques consideratIOns pour m al
à me préparer à la bien recevoir. ,)
.,
, d!.ui-même demanda qu'on récitât les prIeres ~es a,go~
ni~ts et répûndit à tout. Il continua de prier amSI
jusqU,à son dernier sûupir. J'étais a~lé me reposer un
~u dans ma chambre voisine de la SIenne,
,
«A minuit trûis quarts, le 29 mai 1900, le R. P. Superieur vint me dire: c'est fini 1 Il vient de rendre le dernier soupir. Sûn agûnie a été bien douce.
« Le matin du jûur de son décès, le P. LEFEBVRE fut
exposé dans le parloir. Il Y eut une grande .affi.uenc: d~
\r"iSiteurs. On entendait répéter ces mots slgmficatIfs .
« Le bon petit P. LEFEBVRE! ,) .
.,
de
« Ses restes repûsent dans le cimetlere des Oblats et .
• d Hull Ils attendent
la paroisse de Notre-Dame d e grace e ·
"
en paix, dans la nuit du tombeau, le jour cie la lUllllere et
de la glûrieuse résurrection.
'
..
» P. BOISRA~E, O. ~11. J"
ancien Pere ."".lallre dl! regrettl; dé/lInt. 0

d/' ,

:x.
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.~'~é, ~r'~()S~P'~l?~.i~l;~Ol)~IE~ n~~iult le 19 septembre

1~4r~~:S.a.~,q:te-~~holastlqU~~diocèse de Montréal (Canada),
de.p'al!en~s ;r~p~ctables-et p:rofondém~nt chrétiens.
:c'7~"ll'4e4.~p~apr~s Sa naissance, ses parents quittèrent
&~~e:~c~ol~tlque p~ur venir S~ fixer à Saint-Jérôme

pa~~lsS1':v~~sine.: Là~ il fuf envoyé à l'école paroissial;
qu,i1~,.fr:~qp.enta <Jurant plus~urs années. Arrivé à l'âge
de se~e,;'~s,ses parents l'envoyèrent au petit Séminaire
de,~S$~~~r~~è~e, pour commencer ,ses études. Dès son
an;IV~~~;ilsel~~a f),l'étude avec ardeur et comme il était
d()~é ,:de:.,ta;lents plus qu'ordinaires, il fit des progrès
~apldes,et: r.em~o~a de nOmbreQx succès. Mais surtout
Il sut se f~e,~timer de ses maîtrE!s et aimer de ses nomb~e~x, ~onqjscIP!!'lS. Ses étUde,s terminées, il fit ce qu'on
ap~elle a~ C,anad~ une retraite de décision. On pensait
qu,il ,allait se déCIder Pour.l'étatecclésiastiqtle, mais ce
fut ,pour ,le monde. Voulant devenir notaire, ce qui,
en Canada~ est une profession très respectable et très
profitable, 11 entra chez un notaire pour y faire son stage
~t ,app~en~e l~ p'~of~sion. Mais là n?était pas sa vocation:
111e com~rl~ blen.tôt; Di~u l'appelait ailleurs; il l'appelait:
à être mISSIOnnaire Oblat de Marie Immaculée. Le Père
FourunE:R: le comprit, aussi sans plus tarder, il quitte le
monde, faIt ses adieux à sa famille et va frapper à la
p~rte de notre noviciat de Lachine, où il est admis immédl~t~ment. Le 24 octobre 1864, il prenait l 'habit et
faIsaIt
vœux lei
1 er novembre
.
. 1 ses,
f
,1866 . L e 3 d u meme
mOlS, l,ut envoyé au scolasticat d'Ottawa pour terminer
~es études de théologie et se préparer aux saints Ordres,
l! y passa trois ans et, le 7 mai 1868, il fut ordonné prêtre
par Mgr GUIGUES •
. Sa première obédience fut pou,r Montréal, où pendant
SI~ années consécutives il fut employé au ministère. SaintPIerre. ne
"t't
.
al . pas parOIsse
comme aujourd'hui, c'était
un~ SImple églIse de religieux, et à cause de cela elle n'en

"Li:lJ:Li"'"'' plus fréquentée, on y venait de tous les quartiers

,:'en sorte que le ministère des Pères était une
continuelle. Le P. FOURNIER, enC9re dans toute
.1~)p~Jni,ère ferveur de son ordination, se livra av.ec ardeur
·a<~WU,L.<>" le!) œuvres du saint ministère, il sut pendant ces
se faire aimer et estimer de tous ceux
q\l!L:s'ad:reSiS~JreIlt à lui, son souvenir est resté longtemps
dans le cœur de tous ceux de cette génération qui
yu à l',œuvre.
Montréal, il revint à Ottawa, où on lui confia la
<lirlectilon du Séminaire diocésain. Ce fut là qu'il lui arriva
,UIÏ~cbose assez singulière, à propos d'un sermon qu'il
av.ait prêché dans l'église Saint-Joseph de cette ville.
CettE) église était fréquentée par un bon nombre de memb~sidu parlement fédéral et même par plusieurs minisaujourd'hui. Or, le P. FOURtres,
comme elle l'est en~ore
"
1
NIER avait été désigné pour prêcher à la grand'messe,
un dimanche de earême. Plusieurs ministres assistaient.
Il prit pour sujet de son sermon, l'amour de la vérité;
dans ses aPfllications pratiques, il dit : « L'amour de la
vérité en tout et partout a bien diminué dans les âmes
de nos jours. Si elle était ce qu'elle doit être, on ne verrait
pas, comme on voit presque partout, surtout en haut lieu,
tant de Jaiblesse, ni tant de lâcheté. ,) L'un des ministres
présents prit pour lui ces paroles, et il en fut extrêmement
irrité. Au sortir de la messe, il se rend immédiatement au
collège, demande à voir le P. TARARET, qui était alors
supérieur, pour se plaindre du prédicateur et exiger une
réparation. Le P. TABARET réussit à calmer ce grand
personnage, il lui dit de se rassurer, que la tranquillité
de l'Etat n'était nullement en danger. Le P. FOURNIER,
qui 'avait eu bien de la misère pou~ apprendre son petit
sermon par cœur, fut très surpris quand il sut la chose;
il ne revenait pas de son étonnement, et ne pouvait pas
s'imaginer que lui, si petit, si humble. ait pu devenir
un danger pour son pays.
Le P. FOURNIEl3. n'était point fait pour la vie sédentaire. Sa préférence était pour le ministère, il demanda
donc d'être déchargé de la direction du Séminaire, ce
iiù:S$i(]~n
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qui luï fut accordé. Il reçut alors son obédience pour
Lowelî, aux Etats:..Unis, où il arriva le 16 février 1876.
Mgr l'Archevêque de Bost~m, venait de confier aux
Oblats la·desserted~s Canadiens de Lowell, qui, jusque-là
'n'avaient' pas eu de ·prêtres .parlant, leur langue, et par
cons~queD:t avaient .été à peu près abandonnés. C'est le
P. GARIN qui, le premier, fut désign~ pour ce poste; il
trouva là une population de 600 Canadiens qui le reçurent comme on reçoit un libérateur. Le P. GARIN sut
profiter de ces bonnes dispositions, et en peu de temps il
réùssità former un,e belle paroisse canadienne. une des
premières de toute ]a nouvelle Angleterre. Le P. FOURNIER, à son arrivée à UoweU, lui fut adjoint en qualité
de vicaire, et c'est là, à peu d'exception près, qu'il passa
la plus grande partie de sa vie; ouvrier de la première
heure~ il fut ·un dé ceux qui travaillèrent le plus au déve·
loppement de cette belle paroisse qui alla toujours en
augmentant, et qui corripte aujourd'hui plus de 20.000
âmes, toutes confiées à nos soins.
L'Etoile, journal français de la localité, a résumé en
quelques mots bien sentis, les travaux du P. FOURNIER,
durant les nombreuses année~ qu'il a passée~ ù Lowell.
~ Le P. FOURNIER, dit-il, a donné sa vie, son âme à la
belle paroisse de Saint-Joseph, personne n'a plus travaillé
<lue lui à l'avancement intellectuel et moral des siens.
C'est à lui surtout qu'on est redevable de ces belles
sociétés qui sont l'ornement de la paroisse et qui contri·
buent tant fr entretenir la ferveur et la piété dans les
âmes. Nommons quelques-unes. de ces Sociétés qui lui
doivent l'existence. C'est d'abord la société des Dames
de Sainte-Anne qu'il fonda en 1876 et qui compte au·
jourd'hui 1.800 membres. Vient ensuite la société de
Notre-Dame de Lourdes pour les demoiselles. Cette
société compte aujourd'hui 1.200 membres. Yient en·
suite la société des anges gardiens pour les petits garçons,
qui compte environ 400 membres. Mais SOIl œuvre de
prédilection pour la société·de jeunes gens qu'il fonda en
1878, sous le nom de l'association catholique. et dont il
fut· directeur pendant 'douze ans. Cette sociéU' est très
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florissante. Aujourd'hur elle compte de cinq à six cents
membres, elle possède un i'mmeubl~ avec une installation complète où les jeunes gens peuvent venir en tout
temps et à toute heure pour s'instruire ou se récréer.
Quelques années plus tard, il fondait l'association de la
Sainte famille, pour les hommes et les jeunes gens. Il
c~nserva la direction de cette association jusqu'à
l'heure de sa mort, comme encore sur son lit de mort
il s'occupait d'organiser une séance qu'elle devait donner
à l'occasion de sa fête patronale. Le P. FOURNIER était
un homme d'œuvre et un organisateur. II serait difficile
de dire le nombre de soirées ou de fêtes qu'il a organisées
durant son séjour à Lowell, soit pour l'amusement de
la population, soit pour le bénéfice des œuvres paroissiales. C'est à lui aussi qu'on doit en grande partie les
démonstrations patriotiques, lors de la célébration de
la Saint-jean-Baptiste qui a tant contribué à faire connaître et à rehausser aux yeux des Américains, cette
population canadienne dont ils soupçonnaient à peine
l' existen ce.
« Une autre de ses œuvres de prédilection, c'était l'œuvre,
le Soin des Pauvres. Notre-Seigneur a dit: c( Des pauvres,
vous en aurez toujours avec vous. » Ces paroles se réalisent ici comme ailleurs, il y a des pauvres à Lowell. Les
uns le sont par leur faute, les autres par le malheur des
temps. Le P. FOURNIER a été leur plus grand ami, des
uns et des autres; il avait en qualité d'économe l'administration des fonds de Saint-Antoine et il distribuait
parmi eux chaque année, en moyenne, une somme de
dix mille francs, de plus, il avait organisé deux sociétés
de couture pour habiller les enfants pauvres pour aller
aux écoles et leur procurer des habits neufs pour le jour
de leur première communion. Toutes ces œU\TeS réunies
ne lui laissaient pas un seul moment de. repos, mais il
ne s'en plaignait pas; au contraire. quand on lui recommandait le repos, il avait pour habitude de répondre:
« Ce n'est pas pour nous que nous sommes prêtres, c'est
pour les autres 1 .)
Non seulement il s'intéressait à la paroisse, mais il s'in-
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téressait aussi à la Congrégation, qu'il aimait sincèrement. 'Une de ses grandes préoccupations était de trouver
des enfantS'pieu~ et bien élevés pour en faire des juniot:istes ; iL.en lavait t01;lj()urs plusieu,rs, qu'il faisait élever
lui-même et dont ilp~yalt la- pension au juniorat ; à sa
~emand~ son père, qui était à l'aise, a laissé une fondation dans- c~ue ·intention. Plusieurs ,de nos Pères lui
doivent le bonheur, de leur vocation. Un de ses rêves
aurait été de fonder un juniorat ,séparé pour les enfants
c,a~~d~ens., Ce rêve, il n'a pas pu le réaliser, mais il en
a réalIsé u:n autre, pour montrer son' attachement profO'l1dà la Congrégation, il a laissé en mourant son patrimoine qui était considérable, au Supérieur général. pour
les œuvres .de la société.
Si on d6it juger l'arbre par ses fruits, nous pouvons
affirmer sans hésiter que le' Père FOURNIER, :-limait la
Congrégation d'un amour filial' et dévoué.
Pendant les années qu;il a passées à Lowell, le Père
FOURNIER a été assez souvent envoyé en mission il
~imait beaucoup ce ministère, et il y réussissait bien,
surtout quand il prêchait en français, car pour l'anglais
il ne l'a jamais su assez pour prêcher en cette langue.
Sa parole était simI;lle et pratique, il parlait avec conviction, et ·sous des dehors un peu négligés, il disait d'excellentes choS'es qui faisaient impression. Oublieux de lui·
même, il n'avait qu'un seul objet en vue : le bien des
~mes_ Les' pécheurs scandaleux, les gens arriérés. les
Ignorants, tous trouvaient en lui un Père q:ui les recevait
ave.c bonté et les relevait avec charité.
La bonté était un des traits de son caractère. l'humilité
en, était ~n autre. Jamais on ne l'a entendu parler de lui~eme, Dl de ses travaux,ni de ses projets. Il acceptait
bIen la plaisànterie, mais il était très sensible aux mauvais procédés. Ne voulant jamais faire de peine à personne, il n'aimait pas qu'on lui en fît à lui-même. Il a
été pend~mt de longues années econome de ln maison:
il. a toujours cherché à faire plaisir à ses freres: il n'a
n~n épargné pour cela, quelquefois même il est allé trop
lOIn, tandis qu'il se négligeait et s'oublinit lui-même.
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,',on virit à examiner son trousseau après sa mort,
"trouva rien qui vaille. de vieux habits, de vieux
··'Chllflff!1'S.' qu'on distribua aux pauvrf's. Ami des pauvres
'.Den.d~mt' la vie; il est mort pauvre lui-mé·me.
occupations. ·continuelles que lui imposait sa
cllarge; ne lui permettaient pas toujours de suivre fidè.1htnent les exercices de la communauté, aussi on a pu
remarquer quelquefois chez lui des absences trop fréquëntes. Mais il aimait la régularité dans 160 fonds de son
âJi:Ie; aussi il voyait avec peine les autres s'f'n écarter.
Ce qui dominait surtout chez lui, c'était l'esprit de foi,
cet espritle possédait et le dirigeait en tout. Il s'est révélé
surtout dans une circonstance bien agréable de sa vie,
à,l'occasion d'un voyage qu'on lui permit de faire en
France, le pays de ses aïeux,' comme il aimait à dire
souvent lui-même. Vers l'an 1893, son ouïe s'était affaiblie
considérablement. Comme son mal empirait de jour en
jour au lieu de diminuer, ses supérieurs jugèrent à propos
de l'envoyer en France pour consulter un spécialiste sur
son infirmité. D serait impossible de redire son bonheur
à cette nouvelle; aller voir le pays de ses aïeux! il n'en
revenait pas de joie. Mais laissons-lui la parole pour nous
redire lui-même ses impressions :
c Le 24 mars 1893, je recevais, à ma grande surprise.
une lettre qui m'annonçait que j'avais la permission de
passer en Europe, on mettait pour condition, toutefois.
que j'aurais à payer moi-même tous mes frais de voyage..
J'acceptais tout avec empressement, car je savais que
je n'aurais aUC1lDe difficulté de trouver de quoi payer
mes frais. J'allai à Saint-Jérôme pour demander à mes
bons parents l'argent nécessaire_ ~Ion père comprit
d'abord que je partais pour plusieurs années et il l'Il
éprouva de la peine, mais dès qu'il sut que c'était un
voyage de quelques mois seulemént et une grande faveur
qu'on me faisait, il fut satisfait_ « Ecoute. me dit-il. pui~
qu'il en est ainsi, je veux que tu voyages comme il faut.
c'est moi qui paie. Voilà 800 piastres, si ce n'est pas assez,
,dis-le, ne te gêne pas. • Comme je fus reconnaissant
envers ces bons parents! Le 14, je me rendis à ~ew-
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York, où je rencontrai les Pères GARIN et MCGRATH qui
se rendaient al,l Chapitre général; nous nous err:barquâmes tous le même jour sur la Gascogne. La traversée
fut ~ssez bonne, quoique un peu monotone. Le 24, nous
débarquions au Havre et, à' 6 h. Yz du soir, le même
jour, nou~, arrivions.à ~aris_ Les RR. PP. ANTOINE et
MARTINET étaient à la station pour nous recevoir. J'avais
de la peine à retenir mes larmes, des larmes de joie à
l'accueil qu'oo nous fit à notre arrivée à la maison. Rien
de plus touchant que de voir arriver les Pères de toutes
'les parties du monde. ~)
,
Mai. 22. Je me r.é~eille de bonne heure, c'est le plus
beau' JOur de ma VIsIte à Rome, encore quelques heures
et je verrai l'auguste vieillard du Vatican. En attendant
cette grande faveur, je m'y prépare eil allant dire la
sainte ~esse sur l'autel sous lequel repose le saint pèlerin
François-Joseph-Benoît Labre... Je viens de voir le
Vicaire de Jésus-Christ 1 1 Quelle émotion, quels doux
instants je _viens de passer aux pieds cie Pierre, Hendu
au palais du Vatican, je fus introduit dans la salle du
trône qui avoisine la chambre du Saint-Père. Après trois
q~arts d'heure d'attente, Léon X III parut, il avait l'air
bIen cassé par la vieillesse. Je ne pus le voir bien distinctement, car mes yeux étaient remplis de larmes et j'étais
en. ~roie à une vive émotion. Je me jette à ses pieds, je
saISIS sa main, cette main qui bénit le monde, je la l'ouvre
de baisers. J'étais si ému que je ne pus entendre cc que
le Saint-Père me disait, je ne pus comprendre que les
quelques mots : Qui êtes-vous? --- Je suis un Oblat. - Oh~
Oblat. Je les connais ... - Très Saint-Père, bénissez notre
nouveau Supérieur général et toute la Congrégation des
Oblats ... - Oh 1 oui, certainement, je les bénis. Bénissez
mon vieux père et ma vieille mère et toute ma fami11e.
- Oh 1 sans doute, oui, je les bénis. Acceptez. Saint·
Père, l'offrande de mes vieux parents pour votre Jubile.
Et le .Pape prend de mes mains l'enveloppe contenant
deux cent cinquante francs et tout le temps je tenais la
main ?U Saint-Père. Très Saint-Père, je suis Illenacé de
devemr sourd, guérissez-.moi. Alors le Pape prit ma tète
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entr.e ses mains et me pressa sur sa poitrine, il me dit
alo,rs quelques paroles que je ne pus saisir à cause de
~mon émotion, c'était bien l'enfant aux pieds de son Père
bi~n-aimé. Non, jamais je n'oublierai ce: grand jour de

',nui vie

djOblat et de prêtre. )}

::Ce spectacle, en effet, est bien édifiant. On voit bien
'llt;TespFit de foi qui animait et re~plissait I.e cœur du

bOn Père FOURNIER, ce même espnt se mamfeste dans
tautes, les visites qu'il fit .aux célèbres sanctuaires de
Rome et d'ailleurs. Partout son âme est saisie d'une
dOO:ee et vive émotion, dont il a gardé le souvenir jusqu'à sa dernière heure.
De retour de son voyage d'Europe, le P. FOURNIER se
'i'emitau travail avec une nou.vel,le ar~eur. Nommé directeur de l'église Saint-Joseph, Il s acqmtta de cette charge
pendant plusieurs années avec zèle et dévouement.' Jusque-là à l'exception de son infirmité, sa santé avait touiours été ,exeellente. Il dépassait la soix~ntaine et le poid~
des années commençait à se faire sentlr, lorsque, tout a
coup, une maladie.grave se déclara chez lui; le foie ~tait
attaqué. il crut d'abord que ce n'était qu'une ~at~gu.e
~ il n'en fit pas de cas. Mais comme son mal emplfalt, 11
fut contraint d'abandonner le travail pour prendre du
repos. Le jour de Noël, il put encore se rendre à l'é~lise,
mais ce fut la dernière fois. A partir de ce moment, 11 ne
sortit plus de sa chambre. Pendant le cours de sa maladie
qui dura à peu près un mois, il se montra ce qu'~l avait
toujours été, soumis et résigné, ne demandant nen, e~,
plein de reconnaissance pour ce que l'on faisait pou,r lu!.
Comme la maladie faisait des progrès rapides, on Jugea
bon d'avertir son frère, le Dr Fournier. de Saint-Jérôme,
son seul parent. Le docteur vint aussitôt le v~ir. il passa
quelques jours avec lui, cette visite lui fit du bien; c.ependant, comme on voyait que la faiblesse augmentait, on
pensa que le temps de lui donner les derniers sacrements
était arrivé. Il s'y prépara avec soin et les reçut dans des
dispositions les plus édifiantes, en présence de toute la
communauté réunie. A partir de ce moment. O~l. n: 1"
quitta plus, ni le jour, hi la nuit, on sentait que c etait la

l
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"fin'qui- :approchait. 0nétait- arrivé au 16 février, notre
:cbermahide faiblissait visiblement, la Communauté se
" :réunit dans sa chambre pour ré~iter les prières des agoni:~ants. 'L'agQllÏe ven~ de commencer .. Les Pères CAM.. PJEAu,DuBREUIL :et AUDIBERT; afnsi que le Frère DEMERS
;qùi~s'était I?~mtré si d~voué pendant la maladie, restèrent
auprès de lui; le reste de la communauté se retira. car on
ipensaitqu'il .pouvaiteneure passer la nuit. Mais, ver~',
11 heures; 'il :s'éteignit doucement et rendit son âme
'à Dieu.
Le lendemain 17 février, la communauté en descendant
.à la chapelle, vers 5 heures, le trouva dans un cercueil,
exposé dans la, salle ~es exercices qui avait éLé changée
en chapelle ardente. C'est auprès de ce cercueil et au
milieu .du deuil que nous célébrâmes notre fête <lu li,
et que nous renouvelâmes nDS vœux usque ad mor/em ...
La nouvelle de cette mort se répandit bientôt dans
toute notre population et y produisit une profonde im.
pression.
Voici en quels termes, l'Etoile, 'journal canadien de la
ville, annonça à la population cette triste nouvelle.
., « Le R. P. FOURNIER n'est plus, il s'est éteint douce·
ment hier soir, à 11 heures. Quoique cette nouvelle fût
attendue depuis -'quelques jours, elle n'en a pas moins
1 causé un grand deuil à notre population, qui avait voué
à ce bon Père toute la vénération que lui méritaient le
zèle apostolique, l'infatigable dévouement et l'inaltérable
charité qui le distinguaient. C'est fini. nous ne le ren·
contrerons plus dans nos rues, ce saint 'homme à l'aspect
vénérable, nous ne le retrouverons plus au chevet des
malades, ni au milieu des pauvres qu'il avait fait ses
amis, il s'était fait tout à tous et tous l'aimaient comme
un Père. Espérons que l'âme de ce bon religieux est allée
recueillir, dans la céleste patrie. la récompense de ses
travaux et de SE:S vertus. »
,
Deux jours plùs tard, le même journal rendait compte
des funérailles du P. FOURNIER, en ces termes: <, Après
avoir été exposés de longues heures à la vénération des
fidèles, les restes du R. P, fOUllNIER ont été transportés
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'\iiisa ,dernière demeure, au cimetière Saint-Joseph. C'est
~~à:;qu'il repose à côté du R. P. GARIN, qui fut son ami et
:~~itC9llaborateur. Durant les deux jours et les deux nuits
,\!ffrn'é.':le: ~orps est' ~esté exposé, on peut dire -sans crainte
'!;~~~qUe;:toute la, popi,ùation est venue .s'age,~oui1l:r et. prier
;'~1i.Qùr le cher disp~. Chacun sentait qu li avait fait une
';';;grânde perte dans la personne de ce bon religieux. \)
~~(' Les funérailles furent on ne peut plus imposantes, tout
~Iimond~ ~oulut y prendre part, toutes les sociétés s'y
.1n-ent représenter, l'église était trop petite. pour contenir
da fome qui se pressait pour entrer. -Tous les Pères Oblats
.et- bon nombre de prêtres étrangers y assistaient pareillement .•
<"Qu'il repose maintenant en paix!

J.

:\L\~GIN, O.

M. 1.

R. 1. P.

R. P. Charles Marchal, 1841·1906 (678) .
.' ,L.e R. P. MARCHAL Charles vint au monde à Raville,
diocèse de Nancy, le 17 avril 1841. 11 fit ses études classiques au petit Séminaire de Pont-à-Mousson, et sa philosophie aü grand Sémînaire de !'.'ancy ...\u moment de
commencer sa théologie, il voulut répondre à l'appel
intérieur qui l'attirait vers les missions étrangères et entra
au noviciat de Nancy, à la fin de 1863. Il alla ensuite suivre
pendant quatre ans le cours du scolasticat, à Autun, où
'il fit son oblation le 8 décembre 1865, et reçut lE' sacerdoce
l'e 6 juin 1868.
A peil'ie ordomié, il put réaliser ses aspirations vers les
Missions étrangères : l'obéissance le désigna pour la
Colombie britannique, et c'est là qu'il se livra avec
ardeur à un apostolat de' 28 ans.
faute de r.enseignements, nous ne donnerons qu'un
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. aperçu rapide de sa vie assez mouvementée, à travers les
postes qu'il' oécupa.
A son· arrivée, il·,fut 'placé à la Mil;>sion· Sainte-Marie
où il resta 'près de deU4{ ans. En 1870, ·il fut changé
Saint-Michel, mais·, n'y' séjourna que peu de temps et
revint à, Sainte-Marie. ..
.
En 1872, il alla à la mission de William's Lake et y
travailla au salut des sauvages pendant huit ans. De là
il passa à la mission difficile deStuart's Lake et S'y dévoua
sept ap:s avec un grand zèle.
.
En 1887, il revenait à William's Làke, continuant
pendant quatre ans encore, son ministère auprès de ses
anciennes ouailles qui le revoyaient avec plaisir. Ensuite,
on lui confia le poste du Lac Okanagan, qui était
encore près de ses débuts; il s'appliqua pendant six ans
à le faire prospérer.
En 1897, il retourna à Stuart's Lake, mais celte fois, il
n'y passa que peu de temps et fut appelé à New- Westminster, où son séj~ur dura à peirl.e une année.
En 1899, l'autorité lui donna des fonctions plus élevées.
en le plaçant à-Ia .tête de la mission de Kamploops. Son
sexennat de Supérieur terminé, il reçut ] a direction de
l'écoleindien.ne de Sainte-Marie, avec l'emploi d'économe
de la communauté, et c'est là qu"'ü acheva sa belle et fructueuse carrière de missionnaire, après un séjour malheureusement beaucoup trop court.
Au bout de quinze mois, il fut atteint de diphtérie vers
la fin de septembre, et le 2 octobre suivant (1906), il
mourut pieusement à l'âge de 65 ans.

à

R. J. P.

R. P. Joseph Rocher, 1876-1912 (830).
. Né le 22 décembre 1876, à Trémonzey, petit village du
dIOcèse de Saint-Dié, le P. ROCHER Joseph, resta orphelin

de:ji~re et de
a~nt été
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mère dès le plus bas âge. Comme ses parents
de 1;)Ons chrétiens, mais· peu fortunés, la
bôJille Providence le fit recueillir par un prêtre très charitable, qui obtint son admission au Juniorat de NotreD-àme de Sion. Après y avoir fait six ans d'études, Joseph
·pritne saint habit à Angers, le 14 août 1896. Ses notes
de noviciat nous le représentent comme étant d'une constitution délicate et ne possédant qu'une intelligence
ordinaire, ce qui a fait qu'il n'a eu que peu de succès
dans ses classes, mais en revanche, ayant un jugement
droit, un caractère docile, respectueux, affable, affectueux, une excellente éducation, et une bonne et sérieuse
piété, c'est pourquoi il s'est montré novice régulier jusqu'à
la fin et attaché à sa vocation. » Entré ensuite au scolasticat de Liége, il fit son oblation le 15 août 1899 et y reçut
le sacerdoce le 13 juillet 1902.
Un an après, il voyait se réaliser ses aspirations vers
les Missions étrangères et arrivait en Colombie britannique, à l'autorrÎne de 1903. Il ne put, hélas! y fournir
qu'une carrière trop courte de neuf ans, emporté à la fleur
de l'âge, par un mal impitoyable, dont il devait déjà porter
les germes. Pendant les six premières années, il exerça
le saint ministère auprès des Blancs et des Indiens, le
long du Fraser. depuis Hope jusqu'à Coquitlam. Il y fit
preuve d'un grand dévouement et conquit l'affection .de
. tous p.ar ses manières affables et sa cbarité. Il fut en~Ulte
chargé pendant quelque temps de la mission du Canboo,
comme missionnaire en secop.d, et de là il passa i:I celle de
Greenwood. Son dern~ poste fut celui de la maison
Saint-Charles, à New-Westminster, où on lui confia l'emploi de deuxième assesseur, en même temps que la desserte de Langley et de Port Moody.
Là encore il sut gagner l'estime universelle par ~es
allures. avenantes, son caractère gai et ouvert et son zele
pour le bien des âmes.
Cependant la maladie minait sa frêle constit ution : on
jugea qu'un séjour en France pouvait contribuer il. son
rétablissement et il s'y rendit au mois de mai 1912. s.on
premier
soin fut d'aller
prier près rie la tombe de la chere
.
.
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··~:,~,~t~t1t~~~~~~8~.'}~~~ie1:lx~".:~œ?r,}~~rès~ de l'En.fant-Jésus,
':~lpar,\l~:~~1:~,~~s:e!~(ë;!:e~·Ja!lu~l~e·liavalt faIt obtemr sa guéri.

'

SÔn\.à"'Uli.'e.~"îiê~i!gïeuSe(:de",.ràl\,eolonî.bie britannique. Bien
.;qu~il:.riê;Jdé'sirât<ilé'J1ecouvrêment de sa santé que pour
.... ;iri.teJ;ix. se~ir:Ie's;~pt~rêtsde "Dieu dans se~ missions loin-

La maladie
:·::;···~~W~;;'li;è(.nti"qu~tijnpiller~t .il dut entrer dans une clinique
,<~?~~)i'aV:~tl,g;;l~~iJ:r&néc~ssa}~es,
dansJa ville de Caen, OÙ
" nQ:s:Pères I'. ~v;.aI~nt·uIierésldence. Outre l'assistance de
. sesç~~rèI;~s;il'yl'reçut·lf$ attentions les plus assidues
'd~;'i,~~~n::;:i'~i~~~~f~è,re;:::'qu;~;: fut'àdmirable de dévouement,
. /dep'èrisàIjt::Sâ:Iis:co~pter".poùr·', ~fais de ;consultations, de
m:édic~eilts :et ~ecliniqm~s~ ,8:fbi qu'aùcun des moyens
pour sau'v.er le" malade neJ,fftt négligé.
"Malbeutè~ement, tout fut ,inutile. Au bout de quatre
mois t'état du P.ROCHER était désespéré, et il reçut les
dèrniel:s'saèrements. Il le fit dans" les sentiments d'un
g,randespi~t defai, offrant généreuseniept à Dieu le sacrifi.ce ,de.sa .' vie pour l'"EgIie et pour la Congrégation,
pdantle~Père qui' nas~istait, de .faire savoir à sés chers'
fi&èlê(;de:;l~"ç.olbfupiê·britattnique qu'il aurait aimé de
" mourir· aumilie.uxtl'eux" mais qu'il se soumettait avec
amouràla vo"loiIté divhie, etqu~il était heureux de mourir
dans là CO'!1?régation des Oblats de Marie Immaculée. .
. DUlieste;. pendant son séjOUr à hi clinique, il avait
. profondément édifié les médecins et les religieuses qui le
soignaient; par sa patienc.eet" &on esprit religieux.
Enfin, H .rendit le dernier Sf;)Upir le 18 décembre 1912,
n'étant âgé, que de 3& ans. Ses restes furent transportés
à. Bayeux pour y être ensevelis. C'est à ra cathédrale de
cette ville qu'eurent lieu les funérailles. Le ciergé et les
communatCtés religieuses s'y firent représenter en grand
nombre et donnèrent ainsi un témoignage touchant de
sympathie envers le défunt et" la Congrégation.
1

RI. P.
-,

noble victime du terri~le fléau de
'.... "", ...... a: causé un deuil profond dans

·;:;;:~~"t~lj~~,;::Sè~.N~~uX(·tie·i't1lirtnlt' pas e exa~cés;

Toj;.r'V;~)~lflbN

"étaitCanadien-FJançais

den~issance,

"à Saint-Louis'::de-Gonzague, dIOcèse de
1864. Il fit ses études classiques

et y occupa une des pre.•. ·ses.èlasses.Ses ami,s disaient. ~ême;
. "d'exagération, qu'il''lfut le mellleu.r
.' ....
. qui fût passé par ce collège, et Il
.'cre;, dOute 'qu'il avait pour cette bran~he des
. ." ... ·:qu'ordinaires. Al'âge de 20 ans, Il entr~
,;!iNiHin,~(i.m·~.f· . de 'Lachine, le 7 décembre 1884 et y fut note
<(i':'1:r:ês tégulieret sincèrement pieux.,}. Son ~c~las
)~ine commencé, il fut désigné pO,ur les MIssJOns
):/;~'~,1\r''i,.nU
et, séjourna quélques années à' ~dmo~ton,
".::;;:,"!,/.:..n;;......"+·'a!ors qu'un modeste village. Il eut 1 éner~e de
~;tronf là . poursuite de ses études théologIques
ux de l'apostolat~ en faisant l'écol,e aux enfan~s
i:'bllâftli!H~t' sauvages de hi localité. Le 8 décembre 188~, Il
'nO~leul' de faire son Oblation perpétuelle à SamtiAlltieJl"K et "c'est là qu'il fut revêtu du sacerdoce, le
à B tU ford .
" après son ordination, on le plaça
~.e
,
,
1i.rois ans, il y donna les heureuses prrmlces:~
tout én apprenant. les langu~s sall:vage~ ..
' 1892 1°1 fut appelé à la Mission de Samt-Laurent, Il Y
,
.
tràvailla
avec zèle" l'espace de, deux annees,
s 'efforçant
.
'.
. te
V'erge
'd'e l'aviver la dévotIOn
à la sam
l , dans ce heu,
. d e p èlerinage.' .à Notredéjà-devenu comme un sanctuaIre
'
.
.
.
"
.
d
'gné
y manifester VISiblement
Dame de Lourdes, qUI a al
'sa puissance" à diverses reprises.
.
. ï à
. , Le P .. V&~HON ·passe les huit années suivantes SOI
.l~évêché de Prinee-Albert, soit à la mission de Notre~Dame
de ,Pontmain. En 1902, il fut investi d'une charge Impor,

.

, 1889.
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. tante et délicat~, à laquelle le désignaient les talents d'org~nisation' qu~il).vai.t montrés lusque-Ià, celle rte missionnaire ~olo~isateurpour le Saskatchewan_ Ille remplit avec
un grand succès. Par de fréquents voyages dans l'Est et
l'Ouest Américain .etd~ns la province. de Québec, et au
moyen de nombreuses conféreqees (200, environ) il sut
inaugurer u~e vigoureu~e ~ampagne de colonisati~n, qui
amena en SaskatchewaI1 un bon nombre rte familles
franco-cmadjennes et aboutit à la fondation de plusieurs
paroisses ou' groupes et districts religieux.
Il pç.rta même les intérêts de la colonisation jusqu'en
France; .en 1905" il Y fit un voyage qui obtint d'heureux
résultats. A SQIl retour, il fut nommé curé de Saskatoon
qUi ne comptait alors guère que 25 familles catholiques.
Durant les six ans qu'il occupa ce poste, il s'identifia au
progrès merveilleux de cette colonie, dont la population
catholique s'est rapidement décuplée. Dès son arrivée, il
s'employa à faire venir les Sœurs Grises de Montréal
pour la fondation d'un hÔpital; cette œuvre se développ~
graduellement sous son impulsion et fuJ. bientôt abritée
sous un édifice imposant. Il s'occupa non moins activement d'élever une église; en peu de mois, il eut la joie
de faire surgir un édifice aux\rastes et belles proportions.
En 1912, le P. VACHON prit la direction de la paroisse
de North Battleford, et c'est là qu'il s'est dépensé sans
compter pendant les six dernières années de sa vie. Il a
contribué à y faire ériger l'hÔpital des Sœurs de la Providence de Montréal, l'un des plus beaux édifices de la
ville_ Il projetait aussi la construction d'une grande et
belle église pour la jeune cité, quand la guerre "int arrêter
ce pieux dessein.
Au physique, le P. VACHON était d'une haute et élégante
stature; ses traits accentués et son large front, couronné
de cheveux bla-ncs sur la fin de sa vie, lui donnaient un
aspect imposant. Au moral, c'était un riche caractère,
fai.t de pondération et de tact, au cœur rempli de bienveIllance et de délicatesse de sentiments, à l'in telligence
lar~ement ouverte à l'étude des questions religieuses,
socIales ou nationales.

~:I:Egalemient. ~espectédes protestants et des catholiques,
ji:~iât à la' hauteur de toutes les tâches qu'on lur-confia
et;s~t se gagner l'estime de tous. O~· le vit. ~ien d~ns
âfverses cir('.onstances où prêtres et laIques s~l~lrent 1 oc.';'·~on de :rendre hommage à ses belles quahtes, notar11Luors de l'inauguration de l'église de Saksato?n et à'
"l~:~élébration de ses noces d'argent de sacerdoce, a Batt-

,~ofa;

,

,~È,à)ès la fondation de' l'Association catholique franco;êan~dienn.e de la Saskatchewann, le P. V ACHON s'intéressa.grandement à cette œuvre de saut nat~onal. 1,1 ~rit
,une part active à tous ses Con.grès. A celu~ de ~eg~na,
en1913 ilfut R6mmé l'un des dIrecteurs de 1 ASSOCIation,
p~ste ~'il.occupait encore à sa mort. Dans la Cong~éga
lion, il fut snpérjeur de la maison de Saskatoon, ~UlS d.e
'Celle de North Battleford et il était consulteur de 1 AdmI-

nistration vicariale .
.. Hélas! une attaque foudroyante d'influenza vint l'arracher dans la force de l'âge, à 54 ans, à l'affection universell~. Il eut une agonie douce et paisible et il nt une
mort très édifiante le 4 novembre 1918.

R. J. P.

F. C. Ferdinand Verret, 1850-1921 (1143).
Le Frère Ferdinand VERRET naquit à Saint-Roch de
Québec, le 15 octobre 1850, de Joseph Verret et \ïctoire
Émond.
.
,
Il entra le 6 janvier 1872 au noviciat de Lachme, ou
il prit le saint habit le 15 du même mois.
Le Maître des' Novices était alors le R. P. Louis
LEBRET, que le R. P. Prosper BOISRAMÉ remplaça, le
7 septembre 1874.
Le Frère VERRET prononça ses vœux perpét uels à
Témiscamingue, le 19 janvier 1879.

"

BIOGRAPHIES
\
"

MIsstONS

JUlN

Il appartmt'd'abord et sùccessivement aux maisons de
l:-acbine". Téiniskamingue et d'Ottawa (Collège), Depuis
plus'de'trente·ans?il était sacristain à Saint-Sauveur de
Québec,où~il S!est,;pieusement, endormi 'dans le Seigneur,
le-7 décembre 1921>,un)peù avant l'4eure de minuit, une
, "d~mi-heu~e;àpeine'~vânt;la' bt"lleet ,grande fête des
Oblats, l'Immac1:dée C,6nception.'
L'Action iiaiholique de Qûébec a! publié,les deux articles
suivants,'àJ~occasion de la mort et des funérailles du bon
, Frère, VERRET.Ils donnent une idée de l'estime qui entourai~, dans la ville de Québec, ce vénéré serviteur de
l'autel.
'(C Il est mort, le bon Frère Ferdinand VERRET. Sa
dépouille mortelle repose, en chapelle ardente, au parloir
du .presby~èi'e, de Saint.,Sauveur. La mort semble ne
l'avoiT pas louché. Elle a laissé à ses traits l'expression
que nous leur avons toujours connue: l'expression d'un
caractère toujours digne, d'une pIété recueillie et d'un
sens religieux: et profond.
e Depuis plus de trente ans, les paroissiens de SaintSauveur, _ainsi que les nombreux visiteurs qui passent
dans cette paroisse, ont remarqué, à la sacristie, cette belle
et nohle figure qui en étalt comme la vie. Ce qui frappait
tout le monde, c'était cette dignité de tenue qui ne se
démentait jamais. Tous ces étrangers étaient reçus avec
urbanité, politesse et un sens inné de distinction. Le
bon' Frère VERRET ne' brusquaï-i:., ~'ersonne, et il tenait à
la bonne réputation de sa sacristie et de cette église SaintSauveur dont il était fier. C'est que cette dignité de vie
s'alimentait à la source profonde d'une piété vraiment
tendre. Cette piété se traduisait, d'abord, par l'amour des
belles parures, par l'art d'ajouter au culte tout ce qu'il
comporte de beauté extérieure, par un sens du goût qui,
tout en émerv..eillant notre peuple, n'en restait pas moins
délicat. Puis, lorsque sous ces voûtes ainsi parées, se déroulaient grandioses les cérémonies dont nous sommes coutumiers, on pouvait voir le bon Frère VERRET, à genoux
derrière l'autel, recueilli dans sa prière qu'interrompaient
à peine les dérangements de sa charge de sacristain. Que
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,&~;iDrièr.es,-que, d'oraisons dans cette sacristie dont on lui

la'-charge en octobre 1890 et qu'il n'a jamais quit~
matin, après avoir réveillé la communauté, ouvert
'les:;,U(llnEls:: de-l'église et sonné l'Angelus, le pieux sacristain
lé:<iuittait-, de' ses devoirs d'oraison et le reste de sa
,'wul'ü<;;.,_était encore un acte de piété car, à son bureau
~;J~~rii,o~~:. entour~ de nombreux visiteurs, il trouvait le
'etlè.- moyen de s'occuper de cette multitude
;'''"".~r... ,,,'' pies qui donnent plus de vigueur à l'esprit
'U!B.'I"''J:,<Ç

,,;Mais si le Frère VERRET aimait cette grande famille,
lat paroisse de Saint-Sàuveur, il aimait plus encore sa
chère Congrégation. C'était un vrai religieux, fidèle à sa
tègle/;i' son devoir, et mettant dans ses relations avec le
:gr~chafu, beaUco,ap de cette am~nité. qui ?on~e .tant .de
cluù-nie à la vie commune. Il étaIt lm aUSSI, mlsSlOnnarre
'@blat de Marie Immaculée, et, selon la devise de sa Congrégation « il a évangélisé les pauvres f>, par ~on b~~
exemple~ par ses bons conseils et surtout par la regulante
des observances religieuses. Son apostolat fut humble,
obscur et caché, mais il n'en fut pas moins efficace. Si sa
conduite .exemplaire lui a valu tant d'amitiés et ~e sy.mpatbi~, c'est que sa vie avait pour idéal la sanctlficatlOn
~es âmes.
. .
:-,. C L'obéissance conduisit le Frère VERRET en dlfferents
postes de la Province de Québec, au lendemain de sa profession perpétuelle, en 1879, et le 21 octobre 1890, elle le
ramenait -à Saint-Sauveur qu'il ne quittera que pour
l'autre monde. Il disait, mercredi encore, que la sainte
Vierge viendrait cueillir sa vie en ce beau jour de l'Imma.culée Conception. Elle est venue, en effet, et le bon Frère
'est àllé célébrer cette fête patronale de sa Congrégation,
nous le pensons bien, là-haut, dans le ciel, .en la. c?mpagnie de tant d'Oblats de Marie Immaculee~ qUI Ion:
-précédé dans la tombe, li s'est éteint tranqmllement a
l'Hôtel-Dieu dé Lévis où sa nièce est supérieu~e de l,a
communauté et dont il reçut, avec les soins que reclama.lt
sa malad~e, les plus délicates attentions et l'aide des meIlleures prières. •
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Les funérailles: {< Samedi matin, à 9 heures, fut célébré à Saint-Sauveur, le service de sépulture du Frère
VERRET~ O. M. 1: ,
~
(j Mgr BREYNATi vicaire apostolique du
Mackenzie
demànda qu~lui fftt 'réservée la faveur de chanter ce ser~
.vIce. Sa Grandeur ..v.oulait àifisi rendre un hommage
public non ~eulement à" la, vertu de ce cher défunt, mais
aussi aU' dévouement religieux de tous les Frères COf\vers.
Ceux-ci sont, tout comm~ les évêques et les prêtres, « missionnaires Oblats de Marie-Immaculée », et membres de
la même famille. -Là-bas, dans l'Extrêm~-Norct, leur aide
est plus particulièrement nécessaire, car sans leur secours
le travail du prêtre est beaucoup plus pénible et toujours
moins fructueux. Quelle leçon sublime que ces funérailles
et quel encouragement pour tous ceux qui, dans les Congrégations religieuses, consacrent leur vie aux travau~
bien humbles du frère convers 1 Ils trouveront. au jour
redoutable de la mort, des avantages qu'ils n'auraient
point c~nnus s'ils étaient restés dans le monde.
« Mgr BREYNAT présida aux funérailles de ce cher Frere
défunt, et la Congrégation des Oblats va faire célébrer
pour le repos de son âme plus de 1.300 messes. Tous les
membres de cette grande famille, dans les cinq parties
du monde, vont le faire bénéficier de leurs prières, communions, pénitences et bonnes œuvres quelconques. Les
fidèles eux-mêmes ajoutent leurs suffrages à ceux de la
Congrégation, - l'un d'eux a donné 500 messes, et nous l'avons bien vu, samedi matin, en considérant
l'église de Saint-Sauveur bien remplie de paroissiens que
d'autres funérailles n'auraient point attirés aussi nombreux. Ces mêmes paroissiens et amis ont fait célébrer,
pour le Frère VERRET, un nombre considérable de messes.
lesquelles ajoutent encore au capital déjà si généreux
auquel il a droit de la part de ses Frères en religion. La vie
religieuse offre donc au frère convers des avantages spirituels <:Vun prix inestimable. Pour lui aussi le mot de
saint Paul est particulièrement vrai : ~ Votre travail n'est
pas vain dans le Seigneur. » Ce labeur a toute la dignité
et toutes les récompenses de celui du missionnaire.
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,;,~,.;,puisse cette pensée assurer grand.succès au travail de
, ~ètrutemeRt de Frères convers, travaIl gue Mgr BREYNAT
OUrsuit actuellement dans le diocèse de Québec. Nous
. ~~~.ûoutons pas que le Frère VERRET y coopérera large' :\fièrit de l'au dela', et ce fut la prière que firent les Olllat s
~:é~:CSuivaBt sa dépouille mortelle, du presbytère au cata"f'hlque ardent.
.
>'."A l'église, ,la levée du corps fut faIte par le R. P. FRAN~
riŒuR supérieur des Oblats à Saint-Sauveur, et Sa Grand~ùrMgr BREYNAT officia au service, assisté des RR. PP.
'MAGNAN supérieur au Cap de la Madeleine, et SYLVAIN,
deMont~Joli. Le R. P. BRAULT fut l'assistant au trône
et: M. l'a~bé A. Chouinard, de l'évêché, agissait comme
màître des cérémonies.
c.,;', Les porteUl's étaient les Frères convers PELLETIER,
NORMAND, LAPOINTE, DESROCHERS et BELANGER.
« L'église était littéralement remplie de fidèles et les
oaleries étaient exclusivement occupées par des élèves
.
des différentes écoles de la parOisse.
c Après cette imposante cérémonie, un no~bre~x co:tège est allé reconduire les restes mortels du Frere \ ERRET
au cimetière. »
R. J. P.
~
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;'te' 'Rl P. Joseph BONHOMME, supérieur et curé de
Notre-'Damê de Grâce, à Hull, a publié,· en 1930, un€'
oroCbute de 16 pages sur l'indécence des modes (1),
è'Kposéclair, énergIque, prenant comme point de départ
, ,i'~nstructio~de "la Sacrée Congrégation du Concile, de
jàn.Vier 1930~' 'don.nant en appendice la Lettre des
EyêqueS-' d'Espagne sur le même sujet.

et

1

'" :'1

nos retraites (3)_ Rien n'y manque :

.sl~:':,CÉltélm(]~nual. ,d"abord, les chants avec. notation grégo.::;:[I~IJ~/-l'" SUr port-ée musicale moderne, les actes et prières
: • .l

,
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Le R. P. Jean-Baptiste LÉMIUS a donné, le 17 janvier 1931, 'le 'discours du soixantième anniversaire de
Papparitiànde Notre-Dame de Pontmain, dans la Basilique_ n est publié sous le titre: Notre-Dame de Ponlmain
et la France (2). On y retrouve les qualités de l'orateur
renommé, sa dévotion .à Marie et spécialement à NotreDame de Pontmain, dont il fut le chapelain avant d'aller
à Montmartr.e. 9n y retrouve la force de la pensée, les
ra'pprochements émouvants, les puissantes synthèses de
ses autres productions oratoires.' L'ancien chapelain de
Pontmain et de Montmartre est toujours jeune .. ,
~ - .*- *
- .*- '
Le R. P. Conrad LATOUR a eu l'heureuse idée de réunir
en un petit fascicule commode, solidement broché, clairement imprimé, les chants et prières qui servent habi-

(1) Contre le fléau des modes indécentes, Editions du Droit,
Ottawa, brochure de 16 pages, 15-23.
(2) Brochure extraite des Annales de Notre-Dame de Pontmain,
chez Goupil, Laval, ou chez les chapelains, Pontmain, 16 pages,
14-22.

Les paroles latines des chants sont soulignées
"",&"",,~'. traduction français~ en" tout petits caractères, pour
;::;-~l)etlŒletu'e- à nos Frères de les comprendre en les chantant.
fOnIlUle, d'oblation n'a pas été oubliée.
:.;.:\Jnitiat'jl'vi'e louable et dont les Provinces autres que la
po~ont profiter.
V:'~;',

.

* **

;' Le second numéro de la Revue de [' Université d'Ottawa
::vient de paraître. Nous n'avons pas l'intention de les
'annoncer tous, cela va sans dire. Mais il ne nous est pas
'::posSlhle ; de taire la satisfaction q~~ doivent éproUv~r
i~us ,ceux qui s'intéressent ft l'une des plus for~es ?u~ll, "cations de la Famille, quand ils la voient temr SI bien
les promesses de ses débuts. Nous disions dernièrement
les espérances que faisaient naître ~on ~rogramme ~t
!la'Composition de son personnel de redactlOn. Ces esperances ne seront pas déçues: la livraison que nous avons
Uous les yeux nous en donne une deuxième garantie,
au moins aussi forle que la précédente.
, ,:, Signalons l'article du R. P. DUCHAL':,SOIS s~r Rose
ilu Canada (c'est le nom qu'il donne à Me~e Mane-R?se~
fondatrice des Sœurs des Saints Noms de Jesus et Ma~le),.
~'est un chapitre vivant et pétillant du livre ~~ll \'<1
bientôt paraître et dont nous désirons ave,c pl~s ct Impatience que jamais faire la lecture. Il Y etablit ,la ?ar~
des Oblats dans la fondation de la jeune co~gregatl~~ .
désormais, ce point d'histoire est mis en pleme lumlere
et on nous dit que cela devenait urgent : en tout cas,
rien ne vaut cette reconstitution animée, attrayant~,
gracieuse, et il serait à souhaiter que l'histoire se presentât souvent sous cette forme.
"

' s Oblals

(3) Cérémonial de la Retraite annuelle des J1/sslOnna/re.
1
de Mn~ie Immaculée 1930, imprimé chez Eymond, GrenOpb e,
' u ,
R p Econome robrochure de 24 pages, 12-19. S'adre~ser au ' .
vincial, 1201, rue Visitation, Montreal.
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commenc{', une série

:'d~':~ljçll~1f~ur::rl~eiliJ.iiliéœ·tt·ô"]ft·,':è~'('fàI!0ilisation, et le R. Père

.

.'/' 'sur;
Les .fouilles en Palestine
...
.
,

::'. "... :.......

A.P.

Sim('ii\:S1~mu\,iS.4~.J:1. :,ancieIi assistant général,
fJa.issé:',l..plllsiJew$
.' ,·.de musique religieuse
:,ttèsi:~l)m:~~riiles uans."·n('S mais~Iis d'Âllemagne. Les pères
<léla~J[)).~;.$()jll~~$J[ÎgE:lP(,rt •. ,àlaqu~lle le défunt a appartenu
. yte, en ont .publié les pièces
!;lÈ!S:;:;iplirs~:l!ëlBêi;~;~t"~~:;(}jlÛ~:;iil~bj~d.anltel~ ...en . sept fascicules,
. . i c K : : , / : i . ' ..

.. I ...*iÜi;4~~e~€!nsoria.:·.~~cë~SUéti~to~· nosler, de l'office

'.: .d~. ~a~é;:.ç~r;; 7~~ctl!<',~t JIiunaculaia Virginitas,
. ~e :1, o~~~ .. ~~. l'Imm.:aculée·· Co~cèption; - Clamavit
,popul~.':';d~. l'~ffice de Saint-Joseph. Le tout à 4 voix

égales.
.
..}I.· Qqem.~: vüli$.tis p{lStores, antienne de Noël pour
,1, YQÏX .d~hQmnies.;· , , ' ,
'
iil::~E~~::'ë;;i~~~~':n~t~s ~st, antienne de Noël, pour
4 'V~IX mIxtes;
'.
.

IV:.~o.h.tiiié Deu~, in simpli~itate cordis mei, olIertoire
f~t~d~ la9écycace. '- Memor sil Duminus, motet
euchans~lque. -" Tantum ergo. Le tout pour 4 voix égales.

de la
\

...

V. TC!ta·. pulèhra,

es, .poUl':4 voix. inég~les.

dVI. /e~u,.d~lciSCJ:11lor meus, .hymne de l'anci~n office.
~ Samt Surure. - Jesu dulclS memorid: pour 4 voix
d hommes. '
, . .VII.·Tria canlicà ecclesi€t.Sticq..: Laudate Dominum. - :
]Jlgnus es agnus. - Pange lingua: Pour 4 voix d'hommes. ,

cès pièces sont gé~éralement d'~xé~ution facile' le
style est, celui des grands maitres' classiques. L'édition
e~t .Elue au~ soins dt;L R; P. BRITTEN, O. M. I. S'adresser
à n?tre ~alson d'Engelpo~ : Oblatenkloster Engelport,
Trels (Mosel)., Allema~net
.

P~HuMpERT.,O. M. J., continue infatigablement
rf!caoo!;to:lat.en faveur du théâtre catholique populaire•
.' . .
:.ont déjà plusieurs fois parlé des grands
... qu~lI.;aobtenus, en, Allemagne. Une quarantaine
·..
.':et:de .pièces analogues ont été jusqu'ici le
'. de :son :travQÎl et sont répandus en plus de 175.000
;"èjiellJl1>I,'ùrE~', dans tous, les pays de langue alle.mande,'
'. publier -quelques nouvelles pièces que nous
:,.;::1annojl'1.eOJiS<i!ci:
Todesweg .. Drama aus Russlands notvoller Gegen. .60' pages.

;', Mutternot. Schauspiel tür die Damenbühne aus Russ:l[wds nutvoller Gegenwart, 60 pages.
,
;."Ces deux drames ont pour objet la persécution atI:0ce
T~iérCée .par le bolchevisme russe contre la religion, la
/" '1amille et les principes f~ndamentaux de la société

chrétiemie.

:: ..'::.4111 nachAtrika! Wie der ,kleine Peler und seine

. ''Ereunde d~e iteidenkind-er gekau'f,t haben, 24 ·pages.
.. '''Ecrite pour les enfants, cette pièce a pour but de
" gagner nos petits à l'idée missionnaire.
',; .Des PrieSters. Ehrenkrdnz. Ein kleines Festspiel zum
Jubcltage eines Priesters, 16 pages.
· . Cette pièce, destinée à fêter un jubilé., sacerdo~~l~
fait voir le rôle du prêtre catholique dans la societe

chrétienne.

.**

· L'exemple et le succès duR. P. HUMPERT a séduit
un confrère plus jeune, le R. P. Jacques DRn~,~K. O. M. 1.,
. qui vient, à son"tour de publier quelques pleces dramatiques :
_ Volk am· Kieuze. Ezn Trauerspiel aus Nacht und Not
der Sowjeis, 64 pages. C'est encore le bolch~visme russe
qui a fourni le sujet de ce petit drame tragique.
.
Zeche Rote Erde. Ein Berqmannsspiel, 48 pages.

;~s;.;.:,~c-'- __!....:_---

..

"li .: MISSIONS '
,::,:;~~~·tI";:~*,i~:h\:~;::·,\:,~:'::

l"., ' .•

Jo,

", •...'.:"", -

•

'iJi';;:~~f:Vij~:;~ouleurs les péripéties d'une

).,·:,::·;:~~~f:~~~:';~~.~i~horreurs, mais aussi avec
. ·!tn~~:pr-Qvoquè. ::
:,' r.i~.ii1fi!jit#;itJiiÏJ.· Sp~chchor über deutsche
;~f:t~~!i;~~~fPâ~es .. '.'~ :'. .
~~~~#~~·~Qry:l!Qm. g~ssen Sehnen un
};Ei9:,~~;:~Wëihi'tacht~ 16 pages:
,
..:.,:.-"I~~~*1'4J~log~és;tr~tant le premier de
.~::~~' ,I~·: .. , ."~î·le~nes~::ichréâenne, le second' des mystèreS
~{':::;>":9~~j~~~~fii";;f~~;~:'~'::1 '. .... k..
•
,
?~'::::~'i:fr:ti,t:,;' ". ~~~~:~e:n,.ti,9AA~e!;:ci~.dess.u~ ont été toutes publiées
{i}::~\{i:Pâi.
·~:téur:Fraïlz;,~W'Ulfi~Wai'endorf (Allemagne).
":~;".,.:'.. ~

.~';,

,')"

""·.,'c·

•.••

du dimanche, les associations
.. chapitre spécial' -est consacré ·~u.
tP'ij.$'tç[at·· }aiqtIe' , dans la -préparation .des
iî'ii.èmle(,,,~701il1lil.e's' adresse à

vient 'de' publier des médi- ,
"/.:~~:t.1ons:c()~ês, ~ais~~èssubstantieJies, sur les mystères
,,'~ll,::Smp!~J~osaire~ "à, l'usage des chrétiens 'qui, d'après
,'. '. les;pr~n~îpes:. de 'l'Action catholiques, se dévouent à
.' '1,;,l',à:poStola~~~q:ue .~ [{rattqùe!~n des, Laienapostolates im
i;~~Osenk't~eoet;~-,~,pages.~:Fr-eiburg,

'.

'..

_:.,'

.~.l

! ,'.

,"r

...

.'
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. C'est enÇore l'apo.stolat laïque dont le P. Heinrich

FRO~ fait l'objetd'uil~ série de conférences publiées
< ·en ".deux ~etits 1 volUmes : .Priestei' im Laiengewande.
....$.chul~!i.siioFtrrege fiir..L.clienapost.eÎ, 76 et 107 pages,
~.
. Verlag·":dës Johanneshundes, Leutesdorf. a. Rhein,
1929 et 1931. Le premier volume s'adresse à· tous les

fidèles en général 'et démontre pourquoi l'apostolat

~aIque 'est· aujourd'hui .Plus nécessaire que jamais; puis
11 expo~e,la,méthode de cet apostolat.: d'abord le bon

, exemple d'une vie chrétien~è, puis une activité prudente
mais concentrée, pour combattre les ennemis de la foi:
. mru:iage mixte, mauvaise presse,alcoolisrile, etc.; pour
favoriser positivement le.e; pratiques chrétiennes en souten~nt . Faction du prêtre~ 'pour amener les pécheurs et
J~s ,~ngIf'férents ~ la réception. d.es. 'sacrements, pour pro-

des 'catégories spéciales

les instituteurs et les institutrices,

o.ri:im~tl~#i~~t&;,{l~es. hommes- de la presse, .les :membres

Saint-Vin~ent de· Paul, les ,sage5.\.

2'~1~Îs"l[Iô'lmê:sti,qllles, les enfants. Une longue (expéuu.,.uvu,." ~

une connaissance profonde des
des ttmps présents, fournissent
à des observations' et des
i~!~aoÎliSèiils:,,:::pi:atiqJlles" d'une grande valeur. L'ouvrage est
<':~cer:~3i111elïnejkt 'appelé. à faire un grand bien (1).

/:~·:~.L~ )\~~r~~dGÉRARDI

. ,
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'IL ~BREITENSTEIN

a publié un beau MOis de saint
,:f'dC)Sel)ll'l';,-:.~.:: i"u~age. d~s prêtres et. des religieux (Sankt
·.;:WJ~iis'~~1Jh·· ·Mqnat,.128 pages. Pa~erborn, Schœningh 193.1) .
.
des invocations des litanies de samt
i;)%i~9~[ëp1ti; ...,. 1"i"~·i1:· :Uvre donne, p6ur ,chaqu~ jour du mois;
,(.;(àùelâ'tie:s'i, ,êonsidérations qui se distinguent autant par
:v~ieur t.héologique qu~ par leur côté pratique .
.
,
J. P.
.o.,'ét",:,.;"(·,,'p

,.

II

''Si/:d:;a 'No~velle .Revue' Théologique. (2) apprécie comme il
. ":~n:vientle livre du R. P. pUCHAUSSOIS sur Les feux de
::Geylan et~sousla plume du R. P. A. I:Iublou, ~'. ~ ..
:, décème à l'auteur des éloges que nous estImons m~rltes,
....

"

,~ '(1) A' .citer' aussi un article du même dans Paulus, se vot,
'. ter fascicule, 1er février 1931, sur le Missionnair~ et l'apostol~l
':talque, pp. 4-15, considérations pratiques adresse~s aux prédt.cateurs de missions paroissiales sur la ~onabOl'atlOn et la formation des membres de l'Action calholzque.
..
,; (2) il, rue des Récollets, Ù)uvain - mensuelle -, dtngée
: l'ar les :Pl? d~ la Com'Pa~j~ d~ Jé$IlS.
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C~tons un passage, dont la 5aveur sera goûtée par beaucoup, sinon par tous :
.
«La publication, par Bernard Grasset garantit sa
« b~n~e tenue ~ttéraife e~ son. adaptation, au goût
~ du Jour. En sItuant trèsmte1hgemment la vie et le
(l travail des missionnaires dans le cadre historique et
(l géographique, le P. DUCBAUSSOIS est parvenu à rendre
(l intéressant jusqu'au
bout ce gros livre, dont les
(! 375 pages; agrémentées du reste d'un grand nombre
(l d'illustrations, effraient un peu.
(l UÏl
esprit pointilleux ferait peut-être renHlrquer
« qu'un profane pourrait avoir l'impression fausse. après
«( la lecture de ce livre, que l'évangélisation de l'île de
« Ceylan est avant tout l'œuvre des Oblats de Marie
«( Immaculée. Mais ~ cela on peut répondre que cette
« petite déviation de perspective chez un profane est
«( inévitable, étant donné que l'auteur a pris comme
«( point de vue les travaux de ces missionnaires. Au reste,
« à l'heure actuelle, ce sont les Oblats de Marie Immaculée
«( ~ui possèdent le champ d'apostolat, non pas le plus
(! mgrat sans doute, mais le plus vaste : il comprend,
«( e~ effet, 2.~00.000 âmes, alors que celui des Jésuites
«( n en compr4nd que 1.350.000 et celui des Bénédictins
«( sylvestrins 952.000. »
A. P.

STATISTIQUES
MISSIONS .l)R)lENNES

ou

CANADA

Statistiques générales.
Nous sommes, pour la première fois, croyons-nous,
en mesure de donner une statistique générale des Missions
indiennes du Canada confiées à la Congrégation. Si nous
.ne.l'avolls pas fait jusqu'ici, c'est que d'abord nous
manquaient des chiffres sur les Missions de l'Est; c'est
.aussi que nous éprouvions une certaine difficulté à
.dégager des données globales des Vicariats, ce qui concernait uniquement les Indiens et .ce -qui se rapportait
aux blancs, de plus en plus nombreux, même au Mackenzie. Les chiffres qu.e nous donnerons ne seront pas
exempts de toule erreur, mais le soin que nous avons
apporté à examiner les divers documents dont nous
disposons, réduira cette erreur à de faibles proportions.
On peut affirmer que notre ministère s'exerce sur
72.802 Indiens et Métis assimilés (nous ne parlons pas
des Esquimaux). Sur ce chiffre, il Y a 44.130 catholiques,
22,196 protestants et 6.476 païens. Ce qui revient à dire
que nos missionnaires ont converti 60,62 % des Indiens
dont ils se sont occulJés, et qu'il reste 30,1~ 0 u de protestants et 8;89 % de païens.
Si l'on ne considère que les territoires dépendant de
la Sacrée Congrégation de la Propagande, on a un total
de 35.338 Indiens, dont 20.955 catlloliques, 11.231 protestants et 3.152 païens.
La proportion est meilleure dam les pays dépendant
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.de la Sacrée ;Gongrégation deJa Consistoriale, c'est-à-dire
dans les diocèses : saI' 37.464 en to.ut, il y a 23.175 catholiques, 10.965 pÎ'C?test ant s,'3.324 païens: Soit 61 87 o/c
eI?-Dotr.e ',faveur,;,~9,,~Pr' %'jd,~s;l;lt~résie et 8,87
dan~
le .pagatij:sll'le'.
r,
,,;
.: " " .
,
. Onrenüirquera que -la plus:.grande'proportion de noncatholiques 'se' troUve aùx deux aileS,: au Nord-Oupst
(le' Y?-1f?~ ;"~~ .l~ ~~)"d,;de,la.:Cplqmbie Britannique) et
an Slla~(juest '(la partie ofieritâIe du Keewatin et de
la P~oyince du Manitoba). Dans ces territoires, l'avance
protestante est série,Q~~ ,et ily a e!lcore des tribus plon'gées dans le pâgatIisme.·. ' . '
,Si mainten~t on veu~ s'en tenir aux régions où l'effort
des Obl~ts~.'est surtout d~ployé et où les circonstances
et 'la mauvaise ; volonte protestante ne l'ont pas tellement 'Contrècarré. ou n'ont pas pu l'arrêter, e'est-à-di~
dans le bassin de l' Athabaska- Mackenzie et des lacs,
on tro~ve un total d'environ 18.000 Indiens, dont
16.30? so~t catholiques, 1.190 protestants et 510 païens.
Ce qUI. reVlentà dire quelà-, nous avons converti 90 , 55 0/10
des Peaux-Rouges; que les protestants n'en gardent que
6,61 % et le paganisme 2,83 '}Io.
Ces résultats sont réellement consolants surtout si
l'on songe aux . immenses difficultés du climat et des
distances à parcourir, à l'extrême incertitude du ravit,~ilIement durant les quarante premières années, à
1 Isolement des missionnaires et à leur petit nombre.
On peut dire que, parmi les Missions catholiques répandues à travers le monde, c'est celle qui, proportionnellern.ent, a le mieux réussi. Nulle autre ne peut, hélas!
rem~r~ier le Seigneur,d'avoir béni ses efforts au point de
réalIser sur de pareilles superficies un pourcentage comparable, même de loin.
Il est ,à noter enfin que nombre de tribus indiennes,
se trouvent ailleurs que dans les t.erritoires à nous
c~nfié~ : il y a celles de l'île Vancouver (diocèse de
V~ct?na), celles de la région du Nipigon, entre nos
Misslons orientales du Manitoba: et celles de la Baie
James, les réserves de l'Ontario et du Québec qui relèvent
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missionnaires, et les quelqàes tribus
::dèi;f.l:TO:viI;lÇ~&' maHtimes. En 1921, le. recensement offi'~:ê!ia,acl:\l'Sait 11Q.814 Indiens, Esquimaux et Métis assi....défalquant les Esquimaux, on arriverait à
;;i.h1\!'n"'A·,envIttm; il en resterait donc 27 ou 28.000 con.,,,.;:;n,es,,.a· '~ailtrës ,-apôtres, et, sur ce nombre, à peine
. cathhliques.
,.'!?j~lt4~latq[\IÔfns· 'enfin que la plupart des tribus mises en
:<'èl:~iitl;(ct'aveè les,'blancs diminuent et <j'acheminent len't:~IP~lt'~ers-l'extinction, sauf celles qui se forment et
;sl~ir~=misel1t:dans le sens du travail terrien et de la vraie
\;éi:~iSa1ti.ol[t. ~éomme certaines réserves de l'Alberta; ces
J)àraisse~nt plutÔt augmenter; pour elles, la période
':.aE~~fr,am;iÜon·est passée et les habitudes de vie sédentaire
·(elhz'1lm<)ri4~w.e' leur sont désormais favorables. Il n'est
ipas de mise de parler absolument de l'extinction
;.de~lâ ':race : tout au moins convient-il d'ajouter alors
t!llérestriction qui, nous l'espérons, finira par s'étendre
et se généraliser, pour devenir la règle.
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Missions indiennes de l'Est.

. En dehors des Missions de la Baie James, la Province
du Canada· possède encore plusieurs Missions indiennes,
cOnfiées à des résidences, comme la Pointe-Bleue et
'MaIiiwaki, . ou à des Pères qui, sans résider dans les
réServes indiennes, ni à proximité, en font la visite
i'égùli a-e.
Le nombre des catholiques ainsi évangélisés atteint
3~067. n y a 76 protestants et pas un seul païen.
Ces Missions sont dans les diocèses de :
Montlaurier (réserve de Maniwaki, R. P. FAFABD);
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Ha.il~y~ury (Missiens-du St-~auric~,
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R. P.GC/:-.iARD);
, (MisSIons des I!..acs BarrIère, VIctoria et Simon,
,R. p~ BLANCBIN);
(Mi~sio'ns du R.' P. EVAIN);
Pembroke (Missions' dt( R. P. EVAIN);
'Sault-Ste-Marie,(Missions du R. P. EVAIN);
Chicoutimi (Pointe-Bleue) •.
Il Y iii. en tout 1'7 Missions proprement dites, 1.'; chapelles, 19 écol~, 119 baptêmes en 1930, une conversion
,de -l'hérésie, 75 confirmations, 14.466 communions,
34 Extrêmes-Onctions, 23 mariages, 71 sépllltures.
Les six pères qui s'occupent de ces Missions, ont
prêché 34 fois les exercices de la Mission durant la saison
où les Indiéns ne sont pas dispersés pour la chasse.
La Mis~ion, de la: Pointe-Bleue est la seule qui possède
d~ religieuses; il Y en a cinq. Dans les autres, il y a
des maitres laïques, qui sont en même temps catéchistes.
Le contact des bla,ncs et de la prétendue civilisation
du jour, font un mal considérable aux Indiens.
Sans cela, on ne pourrait que constater une augmentation de foi, de piété et de bonnes mœurs.
Certaines tribus ont diminué de moitié depuis tre-nte
ans. La santé de la jeune génération est débile. La tuberculose les envahit de plus en plus. Ils n'ont pas peur de
la mort et font tous des morts très édifiantes.
, La Mission de la Pointe-Bleue compte 738' catholiques
et 40 protestants;
Celle de Maniwaki, 510 catholiques et 1 protestant;
Les trois missions du R. P_ BLANCHIN, 362 catholiques:
Les trois missions du R. P. GUINARD, 473 catholiques;
Les neuf Missions du R. P. EVAIN, 984 cat. et 35 prot.
TI est à noter que ces Missions sont dispersées parfois
sur un grand territoire; ainsi le R. P. GUINARD a un
espace de 30.000 milles carrés à desservir; le R. P. BLANCHIN, 14.00Q milles carrés; le R. P. EVAIN, 40.000 milles
carrés. Ce dernier doit faire chaque été 3.000 milles pour
la visite de ses Missions, lesquelles sont éparpillées dans
un territoire grand comme la cinquième partie de la
France (15 ou 16 diocèses).

MISSIONS
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}j'ROV1tmE -n'AliBERTA-SASKATGHEW AN
Statistiques des missions indiennes.

'La Province d'Alberta-Saskatchewan a des Missions
jhiliennes dans les trois diocèses d'Edmonton, de Calgary
Jde Prince-Albert et Saskatoon.
Archidiocèse d'Edmonton.

"Population indienne : 4.199. dont 3.250 catholiques,
J!l~~,protestants, 37 païens.
'" 6 Mjssions principales, 14 secondaires, dont 7 avec
'chapelle.
, 3 écoles-pensionnats (près de 400 élèves).
3 écoles du jour.
207 baptêmes (dont 9 d'adultes), 20 conversions de
l'hérésie, 45 Extrêmes-Onctions, 24.057 confessions,
39.578 communions, 56 mariages.
10 Pères O. M. 1., 6 Frères coadjuteurs O. M. I.
27 religieuses (12 Sœurs de l'Assomption, 15 Sœurs
Grises de la Croix).
"NOTE. Les réserves dont nous sommes chargés
couvrent une superficie de 958 km. Elles sont loin de
se toucher et la distance à parcourir par le missionnaire
est parfois considérable. Ainsi, l'un d'entre eux, statio~né
à Edmonton, va jusqu'à 309 km. à l'Ouest de cette VIlle
et 238 au Nord; aUGlln des postes qu'il visite ne se
trouve absolument le long du chemin de fer: il Y a
presque toujours quelques milles à faire soit, en voiture,
soit à cheval, et dans un cas (Grande Cache), 137 km.
Les Missions de cette partie sont:
. Hobbéma (726 catholiques. 187 protest., 3i paï,ens) ;
Winterburn, Wabamoun, etc, (.1:14 cathollques,
125 protestants) ;
Lac La Selle (250 catholiques, 220 protestants) ;

,
~
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Lac de Cœur (55 Catholiques);
La~Bo~"eo!ssQ.n .(89 <:athql,iW1~$, 186 protestants);
'taè 'Êa' '~Bichè-' (4'5~ ~métiS~èà't1iOliques) ;
Lac Gastor (84 catholiques);
,Le GOtI,(2.95'~athol~.ques).;
.. ,.'
Lac:La
,Gr~riouiUe
{laS'
bâtholiques~'
65 prote-!ltants) ;
/
Lac en.: Long (144' ca~holiqués) ;
. Rivière qui B~e (151 catholiqueS');
. Michel.:(86 catholiques);>
Joseph. (170 catholiques) ;
Paul (44cath9liques, 115 protes~ts);
En~ch, etc. (134 -catholiques, 14 protestants).
,
."
"""",' "y.
,"
DiOCèse de C~lgary.
Populà\Ïon~indieD.ne : 3.049; dont 1.167 catholiques,
1.646 .protèstants, 236 païens.
•
3 Missions principales, 2 setond~es, chapelles partout.
3 écolés-pensionnats (près de .250 élèves).
79 baptêmes, dont 11 d'adultes.
3conyersions de l'hétésie et 23 du paganisme.
, 40 Extrêmes.-Onctions, 11 mariages, 5.255 confessions,
1~.875 communions.
5 Pères O. M. 1.,2 Frères coadjuteurs O. M. 1.,40 religieuses (8 Sœurs de la Providence, 32 Sœurs Grises de
Nicolet).
NOTE. - Ces réserves couvrent une superficie de
3.156: km. Bien qu'elles occupent uil territoire plus consj-·
dérable' que celles d'Edmonton, elles sont plus faciles
à visiter, parce qu'elles sont plus grandes et moins nom·
'breuses. Elles requièrent, de ce fait, un personnel moindre.
A Cardston, sur la limite Sud-Est de la réserve des Gens
du Sang, se trouve un hÔpital subventionné par le gouvernement, mais, géré par les Sœurs Grises de Nicolet.
Les Missions de cette partie sont:
Gens d~ Sarig (552 cathol., 521 protest.. 130 païens) ;
Piéganès' (208 catholiques, 175 protest., 20 païens):
,Pieds Noirs (360 cathol., 300 protest., 31 païens):
Sarcee (45 catholiques, 83 protestants, 15 païens;
Stony (2 catholiques, 567 protest., 4,2 païens).

,
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~;~r:.~~c'·'Diocèse de Prince-Albert et Saskatoon.

',~i~p~atio~

indienne : 3.849, dont '1.863 catholiques,
dr~6<protestants, 300 païens.
.
)'lf~:;;Missions principales, 11 secondaires, dont 7 avec
\~li~nê•.
··'~~iécoles..:pensionnats (près de 375 élè~es)..
:..'~l9:7 baptêmes, 12 mariages (dont 3 mlxtes), 15 Extre':~~Onctions, 11 conversions, 8.252 confessions, 36.035
ooininunions.
fc:,io Pères O. M.!., 2 Frères coadjuteurs O. M. I.,
, '40:'Sœurs de l'Assomption.
,'.NOTE. - Ces réserves couvrent une superficie totale
;de.2.980 km. Etant séparées les unes des autres par
:dêS ,distanCes souvent très grandes, elles obligent le-s
missionnaires à de longs et pénibles voyages. Le loup
protestant y fait des ravages et nous cause des e~nUls
coilsidérables. C'est en prenant toutes sortes de precautions et en se mettant parfaitement sur leurs gardes
que les nÔtres peuvent déjouer les ruses tracassièr~s de
renilemi. Quelquefois, et cela. nous sert de leçon, Il est
le: plus fort. Nous avons dû déménager d~ux chapelles
très lourdes et les refaire en dehors des reserves, et en
~utrepayer 1.000 dollars de dommages, pour n'avoir
Pi~suivi certaines procédures légales, auxq~elles pers?nne
jusqu'ici n'avait fait attention - pas me~e le De~a:
tement des Affaires Indiennes. - Des Indlens fanatises
par un ministre s'en sont avisés et ont poursuivi le
missionnaire.
Les Missions de cette partie sont :
Assiniboine (91 catholiques, 115 protest., Il pa~ens) ;
Battleford (729 catholiques, 493 protest., 6: pa~ens) :
Carlton (441 catholiques, 523 protest., 40, pa~,ens) :
Duck Lake (324 catholiques, 448 protest.. 80 pal.~ns) .
Lac d'Onion (278 catholiques. 107 protest.. Hg palenS).
A

Remarques.
A part ceux du Lac La Biche. les m.rt is . ne .sont pa~
recensés spécialement. C'est qu'il est tres dIffiCIle de les
~
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dam, leurs perpétuelles ,pérégrinations. Ils ne sont
pas en réserve. Si quelques-uns ont, conservé leurs terres
lors du transfertd~ l'Ouest à la Couronne britannique,
se ,sont constitués en I1aroisses ou rattachés en groupes
,à certaines paroisses dé blancs, la plupart vont de ci
de là, sans se fixer longtemps. On en trouve aux portes
des grandes 'et petites villes~ même aux abords des réserves
indiennes, où plusieurs voudraient s'étahlir afin d'y jouir
des privilèges accordés aux Indiens par les traités.
Les Métis ont eu leurs beaux jours. Aujourd'hui, on
peut 'dire qu'ils sont plutôt à plaindre. Seule, l'Eglise,
maternelle pour ses enfants, leur témoigne sa sympathie
et sa sollicitude. Le ,milieu social actuel ne semble pas
fait pour eux et, comme ils n'ont pas été favorisés de
clauses spéciales de protection comme les Indiens, ils
errent de tous côtés, poursuivis par le discrédit et la
malchance.
Ils sont profondément religieux; une fois instruits,
ils restent attachés à l'Eglise et meurent rarement sans
le secours des sacrements. Les missionnaires, qui ont
hérité du Cœur compatissant de leur Maître, aiment les
pauvres Métis et voudraient faire davantage pour eux.
Ils ont essayé plusieurs fois de les organiser en des espèces
de réserves, et l'on a pu lire dans ces pages le récit de
la fondation de Saint-Paul des Métis, par le R. Père
LACOMBE (pp: 347-348). Il faut reconnaître que nous
pouvons peu de chose : les Métis sont en train cl e dispa·
raître dans nos régions, soit en 'se fondant dans d'autres
éléments ethniq~es, soit en rentrant dans la masse
indienne par les alliances et les habitudes de \'ie, Mais
les missionnaires ne l'abandonneront jamais, cette pau'He
race métisse, car elle a su se faire aimer d'eux, à cause
de son caractère bon enfant, de sa cordiale hospitalité,
de sa gaieté de bon aloi, de son dévouement à panache
et des mille services qu'elle leur a rendus, Aussi lui
restent..:ils fidèles et voudraient-ils pouvoir l'arrêter dans
la voie de la disparition.
, Ce ,qui est certain, c'est que presque tous les Métis
étaient catholiques: il faut regretter ici, outre les incon'
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vie nomade et irrégulière, les écoles sans
spectacle des mauvais blancs et la fascination
deS;~ces" fardés-de notre civilisation. Les gouvernements
de leur sort et laissent mourir la race,
oiilîliatlt qu'elle ne devrait pas être mise sur le même
~.",.r'"nH. les autres et qu'il faudrait lui faciliter la tran'èn lui .accordant un traitement de faveur, mérité
des titres et qui aurait fait d'elle une race de
citoyens honnêtes et utiles.
tifaut dire, à la louange de nos Pères et surtout des
anciens; qu'ils ont fait tout leur possible humainement,
poUr venir en aide à ces pauvres métis. Ils ont été parfois
blâmés de trep prendr.e leur défense et de se poser comme
leUrs':nrissionnaires attitrés et leurs pères; on leur a
. rJploehé de les attirer à eux, de les visiter trop volontiers;' de parler leur langue... L'histoire saura gré aux
'Oblats de Marie Immaculée de cette commisération
paternelle pour les plus déshérités et les plus abandonnés
de la grande famille catholique.
,&, côté des Métis, les Indiens sont des privilégiés : ils
sont les pupilles du gouvernem«rnt fédéral, qui ne les
laisse manquer de rien et les initie peu à peu à tous les
devoirs comme à tous les honneurs de la vie civilisée.
Al,lSsi, grâce aux soins dont ils sont entourés, aux bienfaits de l'éducation qu'ils reçoivent dans nos écoles, aux
lois de l'hygiène qu'ils apprennent à mieux pratiquer
sur les résetves, ils ont pratiquement doublé le cap de
leur initiation à la vie moderne. Ils acquièrent des habitudes de travail, se livrent à l'agriculture, mènent une
vie de moins en moins désœuvrée, si bien que la race
se refait et que leur nombre augmente. Les vertus
chrétiennes, en purifiant ces âmes frustes et en assainissant leurs mœurs, vont en faire une race qui n'est
pas près de disparaître.
Les Indiens de la Province d'Alberta sont donc 7.248.
dont 4.417 catholiques, 2.558 protestants et 273 païens,
Ceux de la Saskatchewan du :-\ord, 3.849 (comme on
l'a vu plus haut).
On s'efforce de leur inculquer peu à peu l'usage de
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. la ,dîme f et le· support des missionnaires, mais la tâche
, sera. longue,. d'auta,nt plus longue qu'ils sont sans le sou.
La-, crise tinancière .ac~uelle affecte' PàrticuIièrement
nos,~S!;~O!l~,indi~~es~ ,car nos Père~ qui en sont chargés
,pQuv:alent, Jusqu ICl compter; pour les. faire vivre sur'
les'Mis,sÎons blanches et 'leur excédent. Or, ceci n' :xiste
plus.
De ,plus, des réparations s'imposent ;'des constructions
Propagation de la Foi ne vient plus
nouvelles ,aussi. Si
en,ai~e à ces pauvres missionnaires, dépourvus de tout
seco~, parce qu'ils se trouvent en pays fi blanc », c'est
à se demander comment ils pourront continuer à se
dépenser pour elles. On peut bien dire que ce sont les
plus, abandonnées du monde, que ces Missions qui ont
lemalh~ur de se trouver en pays non soumis à la juri·
diction de -la Sacrée Congrégation de la Propagande ...
Elles n'ont pas l'attrait romantique des Missions en
pays infidèles et parlent moins au cœur. Et par consé·
quent, on s'y intéresse moins; les bourses ne s'ouvrent
pas pour leur venir en aide; elles menacent de végéter
et de devenir les œuvres les plus négligées de ces régions .. ,

la

(D'après un rapport du R. P. LANGLOIS, Provincial,
sur l'année 1930, rapport en date du 8 février 1931.)

PROVINaE DE SAINT-PIERRE
DE NEW-WESTMINSTER

Missions indiennes de la Colombie britannique.
Statistiques :
Nombre total des catholiques: 7.736, divisés en neuf
Missions ou districts :
Okanagan : 814; 7 églises, 3 écoles (75 éleves).
Cariboo : 1.320 ; 13 églises, 1 école industrielle (104 él.),
Kootenay : 518 ; 5 églises, 1 école industrielle (70 éL),
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,: 798.'; 13 églises, 3 écoles (52 élèves), 1 école
élèves).
JiRSfi:üS1hap :750 ; 8,églises, 1 école industr. (114 élèves).
;>X~~~trp1,OO]~s :,1.280; 8 églises, 1 école industr. (170 él.).
Ç~iEill~~t: J.055; 15 églises, 1 école (14 élèves), 1 école
'~âil~.elle (65' .élèves).
jt~~~inisih : 458; 2 églises, 1 école (45 élèves), 1 école
(64 élèves).
743; 6 églises, 3 écoles (52 élèves), 1 école
iiilbî!d1"i:p.Hp. (84 élèves).
\~~(IUe district a son missionnaire: RR. PP. CULLINAN
François THOMAS (Cariboo), PATTERSON
LÉPINE (Fraser), FORBES (Shushap), Leo
(Kamloops), FAHLMANN (Lillœt), BELLOT
RYDER (Coast).
\a 'six écoles industrielles ou résidentielles ou écolespensionnats: celle de WiIliam's Lake ou de Saint-Joseph
(tIiStrict Cariboo), dirigée par le R. P. ROHR; celle
dé: Saint-Eugène, à Cranbrook (district de Kootenay);
œne'de Sainte-Marie, à Mission City (districts de Fraser
'ê,p:Lilloet), dirigée par les RR. PP. FAHLMANN et Pierre
P4MONDON ; celle de Kamloops (districts de Kamloops
'et.,Shushap), dirigée par le R. P. DUPLANIL; celle de
Nôl'th,Vancouver (district de Squamish); celle de
Sêêiltilt (district de la côte), dirigée par le Rév. Père
,MOCAFFREY.
Total des églises ou chapelles: 77.
Tot,al des écoles de jour : 11 (avec 238 élèves),
Total des écoles-pensionnats : 6 (avec 736 élèves).
Total général des écoles : 17 (974 élèves).
Ministère des âmes en l'an 1930 :
316 baptêmes, 25.973 confessions (dont 4.078 pascales),
64.119 communions (dont 3.963 pascales), 137 confirmations, 149 Extrêmes-Onctions, 81 enterrements d'enfants, 99 enterrements d'adultes, 86 mariages.
n y a, en somme, 13 Pères qui s'occupent des Indiens:
9 dans les Missions et 4 exclusivement dans les écolespensionnats. De plus, 9 Frères coadjuteurs sont au
service de ces dernières.
iii(l~~r:l,elle '(65
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Les 9 missionnaires ont des distances considérables
àpar~ourir.

La pauvreté· des Indiens -est tr.ès.. grande, surtout
~epuis que le Gouvernement, ces denlières années, leur
a .enleve les quelqu~s priyilèges· qUI leur restaient en
matière de pêche et,. de chasse.. Ils rie peuvent ni aider
leurs missionnaires ·ni.contribuer au maintien et aux
réparations de leurs chapelles.
Malgré cela, ils restent toujours fervents. Evangélisés
depuis 80 ans par les Oblats de Marie Immaculée, ils
sont tous convertis. On 'compte à peine une douzaine
de familles hérétiques dans la vallée du Fraser et une
dizaine d'a~ostats dans un village Squamish (encore
ces derniers' reviennent-ils graduellement).
Les enfants, dans les écoles-:-pensionnats, s'approchent
de la sainte Table très régulièrement et d'ailleurs en
toute liberté. Les Indiens visités dans leurs camps par
les mis~ionnaires, d'ordinaire tous les deux Illois, vont
aussi recevoir les sacrements bien volontiers.
En 1930, des réparations ont été faites aux églises de
Lanatka, Alkali Lake, Tobacco Plains, Sardis, et une
cloche fournie à celle de Redstone.
On prévoit, pour 1931, des réparations aux églises de
Westbank, Chopaka, Redstone (à finir), Creston, Romalko
Slayamin et celles des ChiIcotins.
Le dénuement de plusieurs de ces chrétientés est bien
grand, ~rincipalement en linge d'autel. Il y a des mission·
naires qui se trouvent eux-mêmes dénués d II nécessaire
ct doivent conserver, pour leurs dispendieux Yoyages,
tout ce dont ils peuvent disposer.
(Extrait du rapport rédigé le 30 janvier lU31.)

PRÉFEGTURE DE LA BAIE D'HUDSON
Statistiques au 30 juin 1930.
.'·10 prêtres Oblats de Marie Immaculée (5 Français,

5 Canadiens).
'1 Frère coadjuteur Oblat de Marie Immaculée (FranÇâis).
'-Catholiques : 260 blancs, 1.316 Esquimaux, plus
834 catéchumènes.
.
.:: Protestants: 2.550. - Païens: 2.600. - PopulatIOn
tŒtale : 7.560.
TI Y avait 1.27tl catholiques en juin 1929 :
51 baptêmes (dont 18 d'adultes) et 250 immigrants,
environ.
.
6 défunts. Aujourd'hui 1.576 catholiques..
Bap~mes : 53 (dont 18 d'adultes et 2 in artIcula marlIS).
9 000 commmlions. - 6 églises ou chapelles.
TI n'y a pas d'écoles et on ne voit guère la possibilité
d'en avoir, tant que l'Esquimau vivra seulement de
chasse ou de pêche.
.
Remarque: le chiffre de 1.316 Esquimaux est mexact ;
il faudrait dire Esquimaux et Indiens, car, dans ce
chiffre, sont compris les Indiens NascoP,i.es du .nord du
Labrador (Ungawa), dont il a été dit qu Ils étalent tous
catholiques.
,
"
Le chiffre de 1.200, donné par la Sacree CongregatIOn
de la Propagande pour 1927, comprenait donc 1.~63 Indiens et 137 Esquimaux. En 1929, il Y a 207 EsqulIT~aux,
et, en 1930, 252. Le reste du nombre des c~tholIques
est constitué par des blancs immigrés (ChurchIll) et par
les Indiens Nascopies de l'Ungawa.
.
Or pour ces derniers, chez lesquels il est questIOn d.e
fond~r une Mission le plus tôt possible, des renseIgnements récents ont appris à Mgr TURQUETIL que
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,jamais un prêtre n'ava.it résidé parmi eux. Les Pères
Oblats les, ont visités (entre autres les PP. BABEL et
L~cASSE;" 'ce' dernier en 1'875). Les PP., Eudistes, qui
avaient charge de ces régions depuis 19q3 (succédant à
un prêtre séculier, 1882.l1903),0~t dehlandé à Mgr TURQUETII:, lors de la' fondation de la Prefeèture de la Baie
d'Hudson, de prendre' charge de ces gens, mais ils
n'a.vaient là aucun missionnaire résident'.
L~ P.lus clair en ceci est que plusieurs ont été baptisés
lors des voyages du prêtre, mais que, depuis vingt-cinq
ans au moins, il y a eu très peu de contacts : les plus
h;ardis, très peu nombreux, faisaient de grands voyages
,pour rencontrer un Père, et naturellement sans femme
ni enfants. Dans c.es oonditions, combien restent de
catholiques parmi ces Nascopies? On ne le saura que
lorsqu'une Mission aura été installée chez eux. En atten~a~t, les chiffres officiels doivent être acceptés avec un
gr,and point d'interrogation.

grande majorité protestants. D'ailleurs, une
:f'(j4:imlPa,r'lUson ' nous édifiera. Les seize a1:ltres Vicariats et
~œl!~lect.urles du Sud Africain renferment une population
habitants, dont 141.701 sont catholiques,
14.447 catéchumènes, soit une proportion de 2,54 %.
vrai que nous ne possédons pas ici les chiffres
, mais 'seulement ceux de 1927 ou 1928. Pourla différence générale ne pourrait considérablement
cette proportion.
population totale dû Sud-Africain étant de 9.389.338
ces données, puisées dans les rapports à la
Congrégation de la Propagande) et le chiffre des
',catholiques de 268.351 (plus 28.960 catéchumènes), la
,proportion gén~rale est de 3,16 %.
.
-':~;;Nos- ,-cinq Vicariats ont 34,54 % de la populatIOn
totale et 47;48 % de la population catholique. Ils occu, pent 162 prêtres, sur un total d'au moins 475 pour tout
, le Sud-Afrique. Ils ont pour les aider 118 Frères coadjuteurs ou enseignants, sur 434, et 1.110 religieuses sur
2.791.

SUD-AFRICA IN

Statistiques générales de nos Missions.
Les cinq Vicariats confiés aux Oblats de Marie Imma·
culée au Sud Africain englobent une population de
3.243.901 habitants, sur lesquels on compte 126,650 cath~liques (dont 33.767 blancs) et 14,513 catéchumènes,
SOIt 4,42 %. Les protestants sont 1.244.355, soit 38,36 %'
Le reste est composé surtout de païens, avec quelques
Juifs, musulmans et schismatiques.
Si l'on s'étonne de ces faibles proportions, il ne faut
pas Oublier les conditions du Sud-Afrique, la jeunesse
relative de la plupart des Missions et la formidable
flvance des protestants, ;3.idés par la législation des blancs,
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, L~ statistiques des Missiones Catholicœ donnaient
24.446 enfants dans nos écoles, sur un total de 60.910,
Aujourd'hui, après le magnifique effort que l' ~n ~ait
,ét qui ne s'est pas borné au Basutoland, nos VI?anats
groupent dans leurs écoles 41.490 enfants ,(542 eco~es).
Si ailleurs on ferme des écoles, à en crOIre un bIlan
. des Missions reproduit partout, on constate que ce n'est
pas exact pour nos actives Missions sud-africaines.
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. " di l'endroit

SU~PLÉMENT'
Actes du Saint-Siège.
io Le titre

Excellence Révérendissime ))
accordé aux archevêques et évêques.
Il

Un décret de la Sacrée Congrégation de la. Cérémo. niale, détermine les dignités ecclésiastiques qui ont d!oit
au titre d'Excellence Révérendissime. Ce sont les Patriardies de l'Eglise latine et orientale, les Nonces et Internonces apostoliques, les Archevêques et Evêques tant
résidentiels que t,itulaires, les Assesseurs et les Secrétaires d'es Congrégations Romaines, et le Substitut du
Secrétaire d'Etat. Il y a juste trois siècles que le Pape
Urbain VIII a conféré, en 1630, le titre d' « Eminence
ànx ûar.dinaux (Acta Apost. Sedis, 1931, p. 22).
lJ

20 Indulgence pléniére pour la récitation
de l'office divin devant le Saint Sacrement.
Pour répondre à un vœu du dixième Congrès eucharistique national d'Italie tenu à Lorette, et pour accroître
parmi le clergé la dévotion et l'amour envers la sainte
Eucharistie, un décret de la Sacrée Pénitencerie en date
du 23 octobre 1930, accorde à tous les clercs 'qui sont
dans les Ordres sacrés une Indulgence plénière chaque
fois qu'ils auront- récité l'office divin entier devant le
~ Saint-Sacrement, même s'ils le disent par morceaux et
avec interruptions. La récitation doit être faite, soit
devant le Saint Sacrement exposé, soit devant le tabernacle. Le terme coram SS. Sacramento suppose que

où l'on dit l'office, on puisse voir le Saint
,Sacrement exposé ou le tabernacle. La condition ne
:serait donc pas vérifiée, si on récitait l'offi.<;e dans une
"cltapelle
latérale, qui ne permettrait pas la vue sur l'autel
J.,
-,;d'u Saint Sacremènt.
·,tPoùr gagner cette indulgence, il faut, en outre, remplir
':lès conditions usuelles pour les Indulgences plénières :
;~ominunion et confession. Mais nous rappelons relativement à ce point le § 3 du canon 931 du Code de Droit
Canon: « Les fidèles qui ont coutume, à moins d'empêcllement légitime, de s'approcher du sacrement de pénitence au moins deux fois par mois, ou de recevoir chaque
j9ur la sainte Communion ~n état de grâce et avec une
. hltention droite et pieuse, quand même ils s'abstien:.draient de la communion une fois ou deux la semaine,
'peuvent gagner toutes les IndUlgences; même sans la
confession actuelle qui serait d'ailleurs prescrite ».
Il faut, de plus, faire une prière vocale aux intentions
du Souverain Pontife_ (Acta Apost. Sedis, 1931, p. 493.)
. Un autre décret de la. Sacrée Pénitencerie, en date du
5 décembre 1930, étend, aux mêmes conditions, ce
Indult aux - membres de toutes les Congrégations de
femmes, auxquelles leurs constitutions prescrivent la
récitation de l'office divin. Ceci doit s'entendre du bréviaire proprement dit, et non du petit office de la sainte
Vierge. (Acta Apost. Sedis, 1931, p. 23.)
30 Indulgence pour une invocation

de la Reine des Apôtres.
Une indulgence de 300 jours est accordée à tous les
fidèles quand ils récitent, d'un cœur contrit, l'invocation:
Regina Apostolorum, ora pro nabis. (Sacrée Pénitencerie,
20 novembre 1930 ; Acta Apost. Sedis, 1931, p. 23.)

J. P.
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La science' des iDissions ..
.·.Nul;ne· èo~estera Jamais au Souverain Pontife le droit
, dé' 'légiférer par lui-même ou par la CongJ.égation de la
Propagandè,dans les questions qui intéressent les missions
<Je .près ou de loin, de donner des directives soit sur le
modeifupératif, 'soit' comme suggestions paternelles. Nul
non plus ne pourra nier (et il suffit dé parcourir les actes
pontificaux' et l.es décisions. des Congrégations romaines
. poùr 'S?e~:'rendre compte à l'évidence) que ses ordres
'. coliIme<ses'èOnsèi1s dérivent d'un plan bien arrêté, d'une
doctrinefIiéorique et pratique claire et ordonnée, d'une
thoologiemissionnaire précise, d'une science juridique
assiSe et constante. Nul enfih n'objectera que le Pape
et 'ses .conseillers manquent de connaissances pratiques
SUT les personnes et les choses; et, en lisant les Encycliques
comme les Instructions, on est émerveillé de constater
combien l'Esprit-Saint assiste son Eglise et lui inspire
une sage adaptation aux temps et aux courants mondiaux;
~n' est ',frappé surtout de la clairvoyance du Chef, qui
prévoit et prépare l'avenir, parce qu'il sait mieux que
personne où vont les nations et les peuples, dans cette
immense et redoutable évolution qui oriente aujourd'hui
les cinq pa.rti~s du mo~de vers un ordre nouveau.
L'Eglise'dirige le mouvement tactique de son apostolat;
elle ne suit personne. Elle n'est tributaire d'aucune école
et ne s'attache à aucun système; elle domine les événements comme les hommes et se plie aux circonstances
quand il lui platt,de le faire et quand elle n'a pas à sacrifier
une parcellé de son patrimoine sacré de doctrine et de
droits imprescriptibles. Elle est reine et elle est mère:
ces deux dignités, de pouvoir et d'amour, elle les sauvegarde même dans ses concessions les plus inattendues,
et sa condescendance miséricordieuse est une preuve
d~ plus de la force dont elle dispose .
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elle ne dédaigne pas de s'éclairer et ne
l'aide de ses enfants. Elle sollicite même
de ceu)Ç-ci, leur dévouement, leurs sueurs et
sacrifices. Elle encourage aussi le labeur ingrat
des chercheurs et des savants, dont les
apporteront parfois, aux missionnaires qui se
.:'C';;......~, .. n.ff4nC! pour l'apostolat, de précieux appuis.
dire qu'à côté de ceux qui luttent pour la condeS' âmes, l'Eglise aime et bénit les écrivains, les
:;;îltJ:é(.lolnens,· les canonistes, les historiens, qui étudient
;;{lll:sc~èlllce des missions et veulent apporter à leurs frères
Ùe tribut de leur collaboration lointaine ou très proche.
J)n. a dit dernièrement que la science missionnaire était
.<leilot très modeste des « apôtres manqués» et l'un d'eux
1·/st1ppliaitses frères plus heureux, appelés à la gl9 ire
inégalable de l'apostolat parmi les infidèles, de le laisser
se 'consoler de n'en être pas favorisé, en s'occupant à ses
moments perdus de fixer par la plume les principes et
les lois de l'action évangélisatrice. « Plus d'un, ajoutait-il,
ct a rêvé de partir comme vous aux plages les plus loin«taines et les plus déshéritées et de partager votre
CI glorieux sort de porteurs de la bonne nouvelle. Au lieu
.'de cela, il leur faut subir la monotonie doublement
,( pesante d'une classe de Théologie, de Droit Canon, ~e
cLettres classiques ... Ils demandent humblement le droit
ct de s'ass'ôcier à votre grande œuvre, bien en arrière
ct de vous dans le coin obscur de leur cellule studieuse,
« heureux' s'ils peuvent un jour, en admirant l'éclat de
c votre triomphe, auprès des saints Apôtres, recueillir
ct humblement quelque étincelle d'une splendeur dont
G ils- auront essayé de mieux assurer l'épanouissement. »

,"".~;:.;,:.. ...;.,...".,o.':pas

***
Quel est en somme le rôle de la science des missions?
Il est double suivant les cas ou les préférences. Les
uns étudient le ~ssionnaire de tous les temps et essaient
de dégager de son activité une science qui sera donc le
résultat d'une étude plutôt historique. Ils recherchent

.':
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'et, retrOJlv~~t~ gE~~pent et publient, collationnent et
interprètent.Jes, documents très nombreux, lettres des
missionn8.ii~~" rapports, .actes, etc., et en dégagent une
mé~pde;~::,desenseignen;tents, des synthèses, des conclusiQ!1~: ~j d:j,éuvent relever de· bien des sciences déjà
connues,,jusqu~à fethnologie, à laquelle les observations
des mi$siorfuâires, 'ont fourni des apports, si estimés.
Les,-;mues p.rocèdent en sens inverse: soucieux d'enrichiret,de, fortifier l'apostolat, ils s'emparent des travaux 'b:istoriques~ ethnologiques, pédagogiques, séparés
ou combinés; ils approfondissent et metteht en meilleure
lumière les thèses théologiques intéressant les Missions:
ils, empruntent au Droit canonique et civil (colonial
,Sl1rtout), à l'ét:ude comparée des religions, à la socioIOgie"etc., tout ce qu'ils croient capable d'aider le missionnrure-à perfectionner son action et à rendre plus efficaces
ses efforts. Ds s'efforcent, en un mot, de contribuer à
sa mei11êure formation et lui apportent fraternellement
le fruit de leurs investigations.

***

Laissons de côté pour le moment la question de savoir
s'ils orlt. réalisé ce travail avec l'esprit et la méthode
convenables. Nous n'ignorons pas que certaines défectuositésdè ce genre ont été l'occasion de sérieuses objections de la part des missionnaires qui combattant dans
la plairi'e, O!}t trol!lvé gênante la coll~boration de ceux
qui ne se co'ntentaient pas de prier sur la montagne et
prétendàient fournir aux lutteurs des armes et des
munitions. Des maladresses réelles, des imprudences et
des arrogances .indiscutables ont provoqué certaines
réactions, dont l'expression allait au delà des torts certains et mettait en cause la légitimité même de la collaboration scientifique des «missionnaires en chambre »,
comme on s'est plu à les appeler souvent.
L'apostolat est une œuvre surnaturelle, disait-on, et
11 ne peut être question de l'organiser comme s'il dépendait d'une technique humaine. C'est la grâce qui cOJlvertit
et non p~ la méthode.

<~~#.'
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:~G:est assurément aller trop loin. Si ce principe était

a:dmïs, il faudrait supprimer au Séminaire et au Scolastitla'tla plupart des classes pratiques. Prêcher est accomp~~eœuvre:s~turelle, chez n.ous comme ~n mission;
eti~':cela n'exclut pas la (c techmque » de 1 éloquence.
Il:en' est de· même pour la Pastorale et la Casuistique.
ta.préparation, la formation ne remplacent pas l'action
surnaturelle de la grâce, mais fournissent au Saint'Ësprit l'instrument approprié, l'inte,rprète parfa~t.. La
siiintetéest nécessaire à tous les prettes, aux mISSIOnnaires à plus forte raison ; mais elle peut cohabiter avec
des. insuffisances,. des impréparations, des préjugés, des
routines : c'est tout cela que la' science des missions
-s~etforce de corriger en éclairant et en formant le missionruiire}<c'est tout cela qui pourrait paralyser l'apostolat,
comme il est advenu au temps de notre vénéré Fondateur,
lequel gémissait de rencontrer parfois sur sa :ou~e des
prêtres dont la sainteté voisinait avec des etrOltess.es
et des ignorances telles que le peuple chré.tien .en.souffr~it.
« puisque c'est Dieu seul qui convertit, dIsait Calvlll,
le prêtre est inutile. » Comme c'est logique 1:" .
Et puis, n'oublions pas l'enseignement SI clau. des
Encycliques: le missionnaire n'est pas envoyé .umquement pour convertir, mais pour implanter, lllstaller
l'l~;glise sur toutes les plages du monde. Il doit. organiser
une société chrétienne capable de vivre sa VIe dans le
corps immense. Dira-t-on que ce devoir si complexe ne
demande point de connaissances ? Et comme les Papes
insistent de plus en plus sur l'opportunité de cette forme
d'apostolat, nous assurant que le moment est venu de
fixer et de bâtir, 'la nécessité de s'adapter aux temps.
aux circonstances' aux directives suprêmes, n'impose- ,
l'
?
t-elle pas aux missionnaires le devoir de s'éc aIrer .

***

L'expérienc~ et le bon sens suffisent, dit-on. encore.

Le missionnaire connaît son peuple mieux que qUlconque.
Il voit sur place ce qu'il faut. Les théoriciens qui étu?ie.nt
en chambre n'y connaissent rien et leurs belles theones

'!~,
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;,t.OJltEl$ les: synthèses et toute$
..au point pour l'appli~n,~::p;El~t,;~~~(:~~r.\1·.~ssl, que les théoriciens absolus
~O~llt!~~.Sitl!àlJgeJ~eu.X',~p~·rce:qu!ils ont la tendance
r!~.!~:\tJltlt~,~~!I'O~l;t;!.(I,'të:U

, . '"."

et à mépriser les .'
l~il,e~(CJ)~ii'~.~,~.~SeJp.t:.' «~l\:(Qn,;"sièg~ est fait Il, diraient-ils •
<V(q~p:P;ti~t~;(,;COlllDlt~.(r;bist()i:ien: ,de I~Or.dre de Malte.
IrilQin,s::d~gereux .de dire et de croire
, ".
. 'suffisent. L'expérience
li~(lD.î~l1E~':;,.s·a:(l:qü.iètt..:Jle.~tef.ne]lt,;; ,p,éniblement, à coups
de temps et de
:gslS.pi~l:a:gl~spénorlll1e~.~i:l1 expérieJ).ce des anciens
étudiée avec soin,
;ÇQ'~~~:e:",ÇIQlllïp~lFe.le,.(::nl;),qjllela •• y~i1à la science' des missions.
:;.L::él!:p~r~~[Ilc!e: llle;rI)Ol:lnEill~ 1.U!e un :homme avant de le
~P-l1Àt~P."8.;~,:tnl:e
[~eçérience ,'scientifique dispense des
'. itnpa~.l~t.:, .' .
'
années d'6b~ervation. L'expérience
,pel'att~~~,,~:~igapb~;;bien: des, l?esognes et des ressources
. " .avâiit;/ae::'t.àiip~'d-èn';: l~,expérience apprise par formation
·éebb.'tjmi$~t;:bout '~ela. :.

"!~~~ii:t~,u,t~e:iir,ez:d~affa,ireco~me on peut; mais ne

;&~Ii!it,;Ît p~/;plus ~sacerd.otal de dire qu'il faut travailler
l~:p1i~t,lX, qu'o~peut ?Sicut bonlJ.s miles Christi. Part~ut

, on,;requiert de l'ouvrier une--preparation excellente et
cQ:l1~ïa.téetelle ; partout on standardise, on (( rationalise» ;
,Vaj>,()s~Ql,~~iIQissiollJlai.le seI:a:-t-lI la seule activité où
auèune>préparatipn: .technique ne serait demandée'?
Bien; .p):as; ;:~st. :ilvra.iment raisonnable. de prétendre que
.Pa#o,~~;;ü,nelU's il,' faut l'exiger et ,qu'ici' elle doit être
t:ejetée;?
.
,D'ailleurs; le Saint-Père ~,déclarê sans ambages qu'en
.. matière missionnaire, l'empirisme devait cesser. Nous ne
,citerons que ce passage de son discours à l'ouverture
. de J',Expb.sitian miSsion,naire de' 1925 : (( C'est toujours
. « 9,e ,la r.égion des idées que descendent les grandes direc..
<f tives de l'action, Tous\ les héroïsmes et tous les sacri .
« :fiœs inhérents à. la vié missionnaire ne suffisent plus

6'4'5

,,,·~,,... ,,n""'. succèS···de. l'apostolat. Il faut demander
~èij'è&,s~{dc~s lumières. Les Missions ne peuvent
1:,d.t~i;v'en1~i;Se, so'ùstrairè à ces exigence~ earactéris ..

***
n:'ontpase-ubesoin de tout cela. Saint
rm·g:7'~\1a:VÎE~r.· n'aVait que son crucifix ...
.a:f:Iirmation que les faits contredisent~
",i\~'>c', assistés d'une manière spéciale.
:ri~j~~w.iss:[o:t~mlÏre de l'Asie s'était soigneusement
iitê~a1~àt~f"1d:'~ntr@prendre sa mission. Il a recueilli
~sjfêI1ati:on:s: qu'il a pu se procurer, étudié d'avance
des peuples qu'il voulait évangéliser. On
·4Ji;ii,i'~lili~f;r,'·,1~.:!::.,:'prèiniers exposés. du Bo~d~sIIl:el ~t du
;~~~il~,o~~;mle:'quf, soient parvenus en OccIdent, et C est. le
ll;)n:g.:tràvail de sa part._Son souci d'adaptatIon
';aÏl~:;~ti:Vo,erS··:catàctères ethniques est assez connu. pour
ûtile 'd'insister. .
-, _
t(!!tffçtm(J[Ue, v.oûdrà patiemment consulter la (( Biblio;a';;XMisSi:QhUJ;Ii~ D'-du' regretté Père STREIT, pourra se
~oojl*ali1i(~e' cqtte les' traités scientifiques sur l~s Missi?-ns-,
;'fJ.~~':s(î~nt::.pa!s! œuvre moderne et qu'ils abondaIent déJà a
unf~,q~iOOlJUE!".. ,6ù, l'ethnologie et la science des religions
pour ainsi dire pas.

***

, SiVenons-en' à' la gros$e difficulté. Il est difficile, nous
~~ffii.;on', 'à un, missio~aire, de supporter que des profeSseurs et surtout' des laiques, en tout cas des gens
quin!onvjama.i~' ~ les pieds da.ns une Missio~, fassent
l:r lei en cette matière et critiquent ceux qUi portent
le poids du' j.ouret d~ la chaleur.
,
AÎlesthorsdeé;âoute que tous les praticiens sont expo~es
{{,.ce' da.nger.. ,;'Un -général, un diplomate, un médecll1,
ùn ingénieur; tous les travailleurs trouvent vexant de
se:v:oir critiqués, surtout quand ces critiques .sont mala. ~bH:es .0U ifuûveiliant,es. Et il ne manque pOll1t de ~ens
qUi, bieri au chaud dans leur doux intérieur europeen,
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" trOltVent,tt.Ô~~1:~:'41ie!y.oûWa;ge est mal fait et r~pro
,e:hentt~uxnilisSf:()~~,~e ,n~a'Voir pas encore converti'
:1ê',itiohde~eiitier~:'L~t:~i~~i6iii;C':attoliche de Milan « exécutaient ;~,na.g~èreun'âut~i1rJlw. accusait très légèrement
léS".~ssions .c~thol~qu~s W~yoir' fait faillite et croyait
avc:)U~t~Quvé à la,f018. la cause de leur échec et le remède
spûver~ 'àl~ur' in~pàcité. '
, Q'!le:i:é, ~ssionmüre 'laiss,e dire et écrire les insanités
dèsieeJ.I:gem-e' ;qu~n-supporte ,les gaucheries et les acrim:onies,,d,e~' Itstratèges' en chiU.llbre » ; qu'il offre à Dieu
les ineompréhensions. de certains esprits prétentieux ou
butés.,; /i'01it'e ,,~~e~~e,a •seS . avatars et le~ erreurs des
, hommes:,nè"sont pasunpütables àla pensée' qu'ils veillent
"" S.el"VirLm: ~J'i~éal" qui les anime.
, Etriousallons,]lis'qU'à "dire 'queîi meilleure protection
contre les attaques exagérées ou ittj,ustifiées des savants
imparfaits, 'réside dans la perfection même avec laquelle
, lascien,ce des missions sera, cOnnue, exercée, ~ncouragée.
Elle se généràIise':deplus en plus; on édite un peu
partout reVues et oùvrages de- vulgarisation ; les semaines
de It missi:ologie li et lë~' conférences, portent jusque dans
les plùs pé'tits:;centres ·1~~,èônna.isSance des 'choses missionna.i:i"es. L''Opinion: ~tholique doit être informée aussi en
détail" qu'il est possible, des difficultés et des conditions
réelles de l'acti:vité \ Ïnissionnaire; plus elle sera rensei·
gnée, moins èes fnjustices seront dangereuses. La diffusion
des connaissances rechercà.ées par la science des Missions
couvrira:Ie' missionnaire contré les erreurs ou les rancunes,
mieux·
sa colère ne pourrait le défendre quand il
se sait calomnié'.ou méconnu, ou quand il appr:end que
l'on diffame son peuple, ses confrères, son évêque, sa
Congré~ation (1).
Une -autre considération s'impose ici. Nous faisons
appel au peuple chrétien, des pays convertis depuis des
siècles; nous lui demandons des seco-urs en argent, en
,

,

"

'.
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(1) L'exemple que nous. venons de citer confirme ces lignes:
aucun missionnaire n'aurait pu délendre les Missions comme l'a
fàit le R. P. TrageUa, missionologue averti. (Missioni Catholiche,
Milano, 1er février 1931, pp. 71~73, 79.

·nous ,invoquons son intérêt, sa' sympathie;

;ilé:~ir.fms:,.qu'Ù suive des yeux et du cœur les efforts

'l1ilissionnaires, qui, après' tout, sont ses enfants.
dro~t lui refuserions-nous, la satisfaction de
ré'!âl'~der· de près le travail auqtIel il contribue par ses
.sW~Sl.les -ou paI' la vie de ses fils les meilleurs ? Pourquoi
',t~i;:ii~...",,,,..,t'li ••·,,,,,. de savoir le résultat de son effort et l'emploi
'dons?
. protestants, les commerçants, les colons voient
à l'œuvre et le jugent parfois. Bien et
.sotivent'mal. Le peuple chrétien désire ne pas voir
'sous le boisseau èette lumière de l'action mission. qui'. d'ailleurs s'e déploie là-bas au grand' jour.
l'œuVre de la sciénce des missions. Et si parfois
.-se4nêle-.à ses accents quelque voix discordante, le missionnaire doit sè souvenir qu'il se dépense au nom de l'Eglise
'. et. que ,c'est uniquement devant l'Eglise qu'il est responsable .. ,
*

**

La science des missions est l;aspect doctrinal du grand
mouvement missionnaire. II ne peut pas, il ne doit pas
"ya:Voir opposition entre elle et l'apôtre, pas plus qu'il
n'iy en. a entre la médecine et le médecin, entre la stratégip et le soldat, entre la théologie et le prêtre.
Elle est de. plus en plus nécessaire pour la formation
du missionnaire. Les protestants ont de~ écoles spéciales
âcet effet. Les catholiques multiplient les cours de ce
genre : Münster (Dr Schmidlin),- Louvain (Rév. Père
. Charles, S. J.), Rome, Milan, Ruremonde ...
Elle est nécessaire aussi pour la formation du public
catholique. Le,s milieux intellectuels et les cercles influents
demandent autre chose sur les missions que nos petites
r.~:vaes édifiantes et nos récits pittoresques. Partout se
fondent des Cercles d'études; les Universités ont leurs
Conférences missionnaires; les Collèges se mettent ~e
la partie; la jeunesse féminine entre dans le mouvement;
les -chaires spéciales d'études m,issionnaires sont instituées
dans les Universités (Lille, Louvain, Nimègue, Institut
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'ca,thonque de Pan,'s, Université Grégorienne de R
Universités alle1lUUldes ... ); les publications d ' orne,
., l'
l
,eVlennent
d ep
us ~nip u~ nOmbr.e~se~ A tout . ce, mouvement il
.ta~ une <;loctrme, la ,scieliCe des niIssions.

• ••

Pour donner une idée de l'organisati~n ou du
m-o
.'
proe:,,:mme qUI peut etre suivi, nous donnerons ici la défimtion et le plan .de M. le Dr Schmidlin.
La science des Missions vise à la connaissance c 't'
et sys+J:o- ti
d 1
nIque
t,.ÇUJ,a que ~ a propagation de la foi catholique
ou de la conversIOn. des païens, aussi bien dans son
,développement de faIt dans le passé et le présent que
dans s~s bases et ses lois théoriques. Tout cet ensemble
est séneusement étudié" approfondi, présenté suivant
toutes les règles de la science
Le travail est ainsi subdivi~é :
0
o 1 Hi~toire. d~s Mis.sions ; 2° description des Missions;
3 d?c~~ ?Usslonn~e (a. les principes; b. la pratique:
partie lun~que, partie méthodique).
La théorie ou dOj:trine missionnaire consiste dans une
, recherche et un expo~é scientifique des principes et des
r~gles. de la pr~paga~on de ~a foi. La réponse aux quest~ons • POur~O.I '1 qtll ? à quI ? à quoi? comment? fourrut la subdiVISIon suivante :
0
1 Bases de la Mission (pourquoi '1) :
au sumatw:el (Ecriture sainte, Tradition, Dogme,
Morale) ;
au naturel (caractère absolu de la religion du Christ,
o s~~ avantages pour la civilisation, etc.),
2 SUlet de la mission (qui '1) :
dans nos pays;
en pays infidèle.
3° Objet de la Mission (à qui?)
choix de la contrée ,.
C8.l'Actère propre et traitement de l'Objet.
4°. B~t .de la Mission (à quoi?) :
md~Vlduel1ement : conversion personnelle;
socialement : christianisation du peuple; organi-

')1

MISSIONS

649

., -sation ecclésiastique; personnel missionnaire indigène.
,;';~:5o M(lyens missionnaires (comment '1) :
, . - moyens directs : prière, miracles, exemple~ sacrifices, langue, prédication aux infidèles, catéchuménat, baptême;
moyens indirects: facteurs humains, écoles, presse.

A

•

'" *
La partie historique de ce plan est un champ immense,
--Où se sont déjà exercés bien des chercheurs méritoires.
"La. B~bliotheca Missionum du R. P. Robert STREIT a
pour but de faciliter les travaux des savants, en leur
dressant la liste complète des documents sur lesquels ils
peuvent appuyer leurs exposés. En la continuant, le
It P. Jean-Baptiste DINDINGER, qui maintient dans
notre chère Famille ce monument qu'on peut appeler
unique, s'acquiert un titre de toute première valeur à
, la reconnaissance de la science des missions.
La partie doctrinale est représentée par des travaux
de mérite' assez divers, la plupart composés et édités
en Allemagne, en Italie et en Belgique. \
La partie descriptive semble de prime abord plus
facile, mais l'expérience en est décevante, à cause du
'développement rapide des missions actuelles; les manuels
et les cartes vieillissent trop vite; aussi les revues semblent-elles devenir de plus en plus le répertoire des
exposés contemporains sur l'activité missionnaire.
Somme toute, la science des missions en est encore
à ses débuts: il faut donc lui pardonner les tâtonnements
et les maladresses. Elle ne peut que se borner à tracer
des esquisses, préparatoires et provisoires malheureusement, en attendant le jour où des esprits vraiment
complets, pourront donner au monde les traités définitifs
QÙ tous pourront puiser sans défiance et sans crainte.
Il semble pourtant qu'il faille faire une exception,
Le côté juridique est plus facile à exploiter: les données
y sont plus claires et, dans la masse un peu confuse des
actes et décisions de droit, les grandes lignes se dessinent

650 .

SUPPLÉMENT
JUIN

~eux aujourd'hui. Sous· ce rapport, la collection Jus
. Missionariorum, qui doit comprendre sept volumes et
qui se .p-ublie en Belgique, à Louvain, paraît remplir
les cqnditions d'une œuvre qui rèstera (1).

• ••
Nous n'avons pas l'intention de discuter ici la manière
de s'assurel' une compétence dans les questions missionnaires. Ceux qui travaillent dans les champs de l'apostolat savent que la chose est difficile, mais ils sont
disposés, dans leur charité chrétienne (de laquelle ils
donnént la plus magnifique des preuves en se dévouant
usque ad sanguinem pour les âmes), à faire cré'dit aux
savants loyaux et désintéressés.
Le véritable nœud de la difficulté entre missionologues
et missionnaires, réside plutôt dans l'esprit avec lequel
les problèmes sont abordés. Plusieurs de ces problèmes
sont, ardus et délicats : il y a -celui des méthodes et
surtout celui de l'adaptation; il y a la question, à la
fois historique et tactique, du clergé indigène; il Y a
enfin le gros écueil des conditions temporaires et locales
de l'apostolat, qui interdit les généralisations hâtives
et les comparaisons indues.
Le missionologue qui sait se rendre compte de ces
dangers et de la délicatesse de certaines situations
devra être modeste et se défier de sa science elle-même:
à quelque degré de perfection qu'il l'ait conduite. Il devra
au moins avoir le bon sens de se persuader que ses
connaissances, ne sont pas sans appel et que sa compréhension des choses missionnaires ne peut jamais ètre
qU'approximative. N'étant pas sur les lieux. il se contente
naturellement de relations, comprises par une intelligence où entrent nécessairement bien des éléments
subjectifs, d'autant plus que ses études antérieures le
prédisposent à voir les faits et les données sous un
certain angle personnel.
(1) Museum Lessianum, 11, rue des Récollels.
parus.

, 4 \'01.
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. ·.... Cêlui qui n'a p~s vécu la vie du missionnaire, et non
-pas- même en passant, mais assez longueme~t pour
'p6uvoir s'assimiler les c?n~itions de .. cettle VIe: . sefura
'touj'ours exposé à une déVIatl~n prof~ssw.nne le qm ln '.'
ses appréciations et ses mterpretatwns. Sans cette
de contact prolongé, intelligent, bienveillant
l'ouvrier apostolique qui
et meurt
au milieu de son peuple à convertIr, le .mlsswnologue ~,e
.' ma être qu'un érudit idéaliste et lIvresque; et, s II
as l'humilité de tenir constamment devant ses yeux
na
P
'
.
cette infériorité ou, si l'on veut, cette lac~n,e, '1 l~Is~uera
de devenir souvent un juge injuste, un cntIque Irnt,an~,
un maître indésirable. Il proférera des sentences lrrer
formables, sans se douter q~e les mi~si?ns s?nt un ch~m~
immense et multiforme, ou tout dlffere d un endrOIt a
l'autre. TI condamnera, suivant des règles pré?onçue~,
des comparaisons absurdes, sans se douter qu alors ~l
se condalDDera lui-même, en abordant avec cet espnt
absolu une matière où, plus on étudie, plus on se sent
petit et incapable de prononcer de pareilles sentences.

~1~tion

~~e~

tra~aiIle, s~u~re

P?,

*

•*

On comprend dans ces cas l'imp~tience, ~u missionnaire ; et pourquoi, tant de fois juge à la I,egere par des
Mané Thécel Pharès sans valeur, il a fim par prendr~.
en défiance, e~ bloc, tous les « missionnaires en ch~~bre
Mais ces derniers deviennent encore plus lTTltants
lorsque, à l'esprit d'imperturbable confian.ce en euxmêmes, ils joignént ou substituent un espnt de systématique dénigrement.
.
,
Un écrivain ou un professeur qui ne trouve JamaIS
rien de bien et distille à jet continu le mécontente~1e,nt
ou le blâme, ne devrait à aucun prix s'occuper de mlssIO.. Le mISSIOnnaIre
'"
nologle.
a d rOI't plus que tout autre ,a
la paix à la bienveillance, à la ch an't'e, L e peuple chre,
, . t,IOn
' e t d'amour
tien n'aura
jamais assez de venera
,. pour
'IIilui' et s'il est vrai que la saintete et surtout 1 mfaI,
" ne sont pas le lot de tous, iIl''Ignorera ou ne sen
biIité
, D'leu,. 1'l'abstiendra
surtout,
souviendra que pour prIer
S
)J,

•
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-lui~ 'jnoo,i9-pétent en ces matières, de juger et de co _

~~r} s~rfau~e il y a. il eachera la faute et ne pennettr~

~ ,p~~~e.:d eu...;,.aggraver les conséquences, par une
p'$ücité'!qtp. n'a nen .de fraternel. "
':l/~glf~~ ';e~ use de',la; sorte. Devantene et elle seule,
le-~sionn,~estresponsable-de sa Mission et de
·t~o~pê~Ù: s~illuiarrive-de, faillir, 'c'est avec une suprê~~
~él~t~sse ,et.d~ le plus absolu silenee qu'elle étudie
et pro:tlonc~.De quel droit un fils de cette même Mèr
parcequ'~l a bâtssé' le front pendant quelques anné:~
.sur des livres de missionologie, se croirait-il autorisé à
rompre ce pieux silence et à proclamer' ses verdicts?
•. Il _Je suis quelqu'un du peuple chrétien », nous écrivait
, Il Y a (JUelques années un de ces hommes, au cœur triste
; et ~ l~ plume:sévère. En reprenant ainsi la parole de
LoUIS .Veuillot po~r la tourner contre ceux que le grand
pOléIn1ste honorrut de sa plus admirative affection il
se condamnait'lui-même...
__
'

:,

-~.........---'

***

'

.......

Que dire lorsque cet esprit chagrin se tourne contre
les collectivités nationales et cherche à découvrir et à
blâ,mer, chez les missionnai.res, leurs défauts d'origine
ou leurs tendances patriotiques?
On a encore présent à l'esprit ces retentissants articles
de .la Revue catholique des idées et des faits, où les missionnrures de l'Inde étaient divisés en trois catégories nationales, -les uns loués à outrance, les autres déclarés incapables ou despotes, selon les cas. Toute une série de
~ssio~ologues firent écho à ces pages mauvaises, trouvant
1 occasIOn bonne pour donner satisfaction à leurs antipathies. On sait que la Sacrée Congrégation de la Propagande envoya l'ordre au Directeur de la Revue de cesser
non seulement cette publication, mais tout commentaire
ou toute polémique à son occasion.
La sainte Eglise nous recommande, et à juste titre,
de ne pas mêler dans l'action missionnaire, le patriotisme
et le ~~le sacerdotal, Elle ne veut pas que les peuples
évangehsés puissent confondre notre qualité d'ambas-
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du Christ et de pionniers d'une nation européenne. ,Cela ne veut pas dire que, dans les colonies, le
~6nnaire doit se tenir dans une attitude froide et
,li~@e vis-à-vis de ses compatriotes fonctionnaires ou
él>.lo:ïis., Cela ne veut pas dire surtout que son action
Jiiôfalisatr1ce ne servira pas aux intérêts de la mère,~àtr.œ. Cela ne veut pas dire enfin que, dans cette mèrepairie elle-même, il sera interdit de faire valoir les services
~#dus par le missionnaire, directement à la cause de la
ciVilisation chrétienne, indirectement à la gloire et au
,:bien de son pays.
"Mais on s'est emparé des conseils paternels des Sôuverains Pontifes et on a mis des noms là où l'affection
'4iscrète du Père se contentait d'indiquer un danger ou
d~;prévenir des' écarts. On a mis des noms, toujours les
mêmes. Et comme ces accusations viennent toujours du
-même côté et toujours à la même adresse, cela devait
fin4" par créer une atmosphère de bataille plus ou moins
latente ... et augmenter la défiance dont nous parlions
tout à l'heure. '
Eii fait, la collaboration entre missionnaires et colonisateurs a existé et existe dans toutes les colonies, à
quelque nation qu'elles appartiennent. Chacun devrait
~'en souvenir et cesser de frapper sur la poitrine du
voisin pour y faire résonner de retentissants mea culpa.
- D~autant plus que Fon retrouve ici la même incompréhension ou le même subjectivisme dont il est question
plus haut, mais appliqué à un autre sujet, Il est facile
d'aligner des te:&tes et de citer des déclarations de patriotisme missionnaire: tout cela demande d'être interprété
suivant les circonstances qui motivent, expliquent et
souvent justifient. Un pays où le recrutement apostolique est tari ou menace de se tarir, si l'opinion publique
n'est pas rappelée à une connaissance plus exacte de
la gloire que la nation retire de ses fils missionnaires,
ou des services qu'ils lui rendent indirectement en travaillant à convertir les infidèles de ses colonies-, ne peut
être traité comme un malade d' « impérialisme », comme
nous le lisons dans une des plus célèbres re\'ues de

,-
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- '. mjsSippologie. n n'y a aucun·impérialisme à saluer bien
. bji\s ceux·qui·se dévouent et.font honneur à leur patrie;
. et siquefcméfoisles ,éloges forcent un peu la note. il faut
t~er(f~~~e' tacti(,lue ou d'exag~ation l'écrivain,
înafs iS(gar:der .de porter' sui" les-mission~aires loués une
fautè~:dot)t -ils ·ne :se s0n:t pas rendus coupables.
. Au fond, lôrsqu'on examine de près ces appréciations,
on est frappé de la pauvreté lamentable des sources et
de la rapidité avec laquelle les convictions les forment.
,Nous avons sous les yeux un article où les missionnaires
sont· divisés en types caractéristiques d'après leur nationalité : bien des choses seraient à i"elever, mais il ne
nous'paraît pas utile de le faire pour tout. Nous nous
bornerons à constater que, pour qualifier des missionna.b'es<l:é nationalité dlfférente et juger .de leur endurance,
par· exemple, un seul article suffit, une seule affirmation,
et'encore éman.e~t-elle d'une revue de la nationalité avantagée; que, pour maintenir une condamnation en bloc,
on recourt sans aucune espèce de critique scientifique,
à des travaux reconnuS' pessimistes par principe. abon'4
damment réfutés-d'ailleurs, et dont on « ('orse )) encore
l'esprit malveillant pour atteindre plus sùrement le but
dénigrateur.

***
Faut-il pour cela englober dans un ostracisme universel .
tous les missionologues ?
Non; tous ne sont pas animés d'esprit malveillant;
tous ne sont pas infatués de leur science; tous ne sont
pas disposés à se dresser devant le missionnaire pour
l'examiner à la manière d'un juge d'instruction. Il en
est de modestes, qui veulent tout simplement « servir D,
Et puis, quand cela serait? Ne semble-toi! pas plus
indiqué de chercI:ter son bien partout où il se peut trouver?
Le missionnaire est perfectible, il le sait, Il ne veut
pas s'enliser dans la routine paresseuse; malgré son
expérience, s'il en a une, il sait que, du choc des idées,
jaillit souvent la lumière et il désire profit<'f de toutes
les bonnes suggestions qui lui viendront. L'Eglise lui
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diti"qu'il ne doit pas rester isolé et combattre en ordre
mspersé, mais s'unir aux autres et regarder par delà
léS.:rrontières -de sa mission, pour apprendre ce qu'il ne
Si\it;;pas et s'inspirer de temps en temps de l'expérience
d~ivoisin.
/!rAl1ssi est-il 'heureux de voir que la science des missions
sè-:.développe. n sait que, comme lui-même, ceux qui
sfen occupent sont des hommes perfectibles. Il leur
pardonnera beaucoup, pour tirer de leurs efforts ce qui
pourra lui servir. Il leur apportera ses observations personnelles, afin de les aider à mieux voir, à mieux comprendre surtout. Au lieu de se retirer S?Us ~a tente,
comme Achille froissé, et de bouder systematIquement
ce'qu'ils essaient, il ira fraternelle~e~~ à. ~ux et leur
ofhira sà collaboration pour rétablir 1 eqUllibre et parfaire l'œuvre commencée.
. 'Plusieurs Congrégations missionnaires ont adopté cette
tactique et l'harmonie entre « missionnaires en chambre })
et missionnaires de fait s'établit peu à peu, non sans
heurts, il est vrai, mais en se consolidant de plus en plus.
Nous gagnerons à nous intéresser, nous aussi, au mou, vement intellectuel missionnaire. Nos missions sont belles
et l'héroismé des nôtres soulève une admiration dont
nous entendons à tout instant l'expression agréable à
nos cœurs. Cela ne veut pas dire que tout soit, chez nous,
le dernier mot de la perfection, Kous serions bien outr:cuidants si nous prétendions que nou~ som~es ~a~ses
maîtres en matière d'organisation, de pedagogIe mISSIOnnaire, etc. Il nous reste encore à apprendre et l'évolution
du monde infidèle nous place de plus en plus en face de
problèmes nouveaux, que viennent compliquer, encore
l'action un peu incertaine et inquiète des pmssances
colonisatrices.
Nous tenir au courant est une nécessité actuelle,
Savoir ce que l'on dit, ce que l'on fait; réflé.chir et
choisir' abandonner telle pratique ou la modIfier en
l'ainéli~rant et en l'adaptant aux circonstances nou~'elles :
changer parfois son fusil d'épaule: mieux connaltre et
prévoir, en vertu des notions acquises à propos et au
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nôtres; orga.niser nos
liii~i6iis';<~~Yà.n~;:~e$;-f()rmules plus. modernes, en écono;.
nijs~ti;~).Dt~:;temp~;·ët :fo~ces :et en multipliant de la
' ..sqiW;œ~iPP~~ilit.és~~," nous n'en finirions pas s'il nous
~~t:·,.~rer· tous lès bienfaits que nous pouvons
;:.,rè~:r$~;Sy':~tème,:qUifconSiste· à CI ~vrir une fenêtre
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siir,:~l~ môriae;':de-dà<pensée contemporai~e
de- s~iènce:;d~.riussiQIls. '
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SSIONS

en matière

A. P.

L.:.) ;, ".;'):. :,

, l'ol~~;.~ " ";.F~!lt:-il.dire

trmissionologie » ou « missiologie » ?
~oilolD!iie
,',
est
un
mot de formation hybride : missio
1
~~iii8~' i$t làtift ; (ogoS' eSt grec_Mais on a déjà automobile'
bUhaûcr-attè;;êtè;; •.qursont des précêde.nts incorrects et fâcheux'
iJiàil!r :,qUiToii~;llCqu~ "droit dè cité.
'
,,::' Miss!~.9,,~~.e~! .;.S~ç~r~; plus,bu.b~e ; ~éduits par la présence
,', '~~~~~,~{I,:~~(f;'P'~~l!J~IIl~d~ .ra.~cal ~tin, certall~s y ont ajouté
Immédiatement ,là-:~econde pàrtiec,logle '. Le radical ne devrait
perdre ~JÎ :-if.s:bn,aI. ' '" ",
',~' "
~,p~;. ". '.,',tie!W:ll.tfur le p~.vocable, par souci de
co~e~~;;,
:E. J~~~po,ur le, second, parce qu'il est plus
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Cette livraison était sous pr'essc, lorsque,
'le 30 novembre 1931, apt'ès une courte

". maladie, notre

aimé Père Général rendait son âm'e à

Nihil obstat.

Dieu . .

RJin., die 4 Juiùî- A.D. 1931.

t
,

Ce coup si douloureux pour la famille

AUG. DONTENWILL, O. M.I.,

Arch. tit. Ptol., Sup. Gen. O. M. J.
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Bar-le-Duc. - Impr.

SAIN'I'-PAUL. -

Révérendissime et bien-

l'a été d'autant plus qu'il était imprévu

de la plupart d/entre nous. Ceux qui l'ont

3983,6.31.
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:';";~f:~rt;::,enCUl'e,ceft~année,
au "cours "de l'été,
.
-;
..... ,
;'.:2J~foo:r16.~fl.~t,_,comrp-e;,_ -0, l'ordinaire;' ne pou~
.

AjiËil~jiï,t'<'z'as trit~g~-e1" qiÙ'üne maladie, d'ap-

{tfJiJftoe,?;""t~·è'·;lj~'1ItYi~e: .iJtaODrd, déclarée grave

,ie*(~~d~~ms le 21 novembre seule,raison en une semaine des
1
~f"r.f!~!~·q . d:une cons{itution légitimement ad.

..·.4e tous .
. . ne pouvons donner maintenant
.détaii8..!":que
désireraient
certaine:\.:...:>
....
.t
ment noi lecteurs sur les- derniers jours
'. :,et tes: {unérailles de 'celui qui fut à notre
.' 'tetiplU8:-cie 23:"ans 'et que nous aimions
~comme un Père. La composition de nos
Hissions est trop avancée et nous sommes _
obliu,és, à notr,f?grand regret, de remettre
ce récit à la li'Draison de janvier.
Nous. pensons cependant qu'il sera con~f{lant pour tous les n6tres de savoir que
notre regretté Père a béni la Congr'éga.' t~f!1f ,tout entière (il la portait tellement
en $0'1'/, eœur 1), ,que son agonie fut douce
et q?/i'il èst mort sans violence, entouré
de ,se~ fUs empressés à son chevet. Disons
aus.s.t que ses Obsèques furent l'occasion
à:hommages émus de la plus grande pm'Lie
~_. ,._~;"

t... ", •
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retigieuses de la ville
g,.,~t(Ujrl~,.. ainsi que de hauts, dignitaires
eCè~é8ï~~t~f'Uérs et civils; nous eûmes cette
Nl.tj~~,.ne., cônsolation, de sentir que nous
,1t~!tilJlns pas seuls à le pleurer, tellement
fl"'.ait su gagner autour de lui, pour sa
;~:~'~IP.-r;r:œ1.lne et pour la Congrégation, l'estime,
~~~~':~nr.l1"n.lf".ntion et l'affection de tous èeux q'ld
~'a't,aii~nt approché durant sa vie .

~.;;..:;

et LETTRES des MISSIONNAIRES
PROVINCE DU CANADA
Rapport du R. P. Isidore Evain

de la Province de Québec

1

Ville-Mane, 2-1: aVl"zi 1929,

1. -

Mission indienne du lac Abitibi.

~:. Le groupe d'Jlndiens, locaiisé dans la région du grand·
"·lâc Abitibi fut avec celui du lac Témiskaming, l'un
.

"

"

'" (1) Le R. P. EVAIN, mort subitement le 19 ma,i 1931, à Villeliiarie, avait encore d'autres missions dans l'Ontario, - Ces notes
-~nt peut-être les dernières qu'il pit rédigées,
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.

.~~).~i~~:;h~

:i.; zri:~';' ;,~:::".::':,~~,i~;·.: ::

",rsi·.~,yi~îtés p~ . lés missionnaires, au siècle
~

~,

.

f:';;l'ln,i,.~enll1

'magasin, lequel a été transporté à La
les',::I1ltdicms vont faire leur' commerce de pelle:pr()curent les marchandises nécessaires.

",'

. . ~'"·::4iJ&;·.. V!i,éii::eftà~eÏ1:1'ànné~~1836 qu' ~ l~é' ê
.
i.!f;~,i.;l!!t::.:~n;\';ië~'i"''(:?·;;:;;' ,i!"'·!'i,;!~~'j. ;. ',' " '. . _, ' " " v que de Mont:.·'·/~~;,i:';ikti~~%:~is c' i:e'~l.!r:~ets~'p:r~!res, ~ul~iciens et séculiers

..i :,.'

: ; ' .1" ,;",.,i{~~~-",,~~~;~~,~,~~; pu ,N()rd-::puest dç notre province
i'i····.·~':,-;\:1~1.~~~?:.!iT!~~;~s~i~Onl}.me,S O~lats de Marie Immaculée'

,,"i:~~~r~~~~~~'.'~véS"de' ~ce,furent chargés de ~

~Si~~~:~(gp 'ns 'ont toUJours desservies jusqu'à nos
i! ; ,
J(t~~:,.:::,,;·:t~', ,',
:~ii/~ê~~~~#{~~"S~pn (!()m})Îé àujourd'hui 250 sauvages environ,
• '~~"~~(Jl~qU:ës"Vivant ·uniquement de chasse et de
_ p:;~cl1~}.~~~"~n(1$}05, la population s'élevait à 400 et
: '. ' ,!l';50G.::â1lîes, mais· èlle ne fait
b .
d
.
:f,i .. :., 'i#tÎ';i~ti;:/~Î'V""~':' if.,",.,.:.' (,,".' .. : •
cpIe russer epms cette
",.\ :·:i,";:".~~~!t~;,!~:tSlÛt~;des',fuaIadies épidémiques, qui circulent
.dt;;.,;~ns;~;en.,itempsAlans notre ·pays et auxquelles nos
'g~ns~(~~~t'~~!:~~nsibles, telles que l'influenza, la rougeole
et:surt0utJatubercUlose, cette dernière dont sont atteints
~l,:ijs.:;Q,~~~J:ilQ~S tO,ûslês IDdiens de la région. Aussi sont-ils
appelês2 "à"-dispa.râtti'e dans ,un avenir plus ou moins
éloigné.,.,
.
. . . Ces~àiens. appartiennent à la tribu des Algonquins.
, Unechapelle~; dé~ée à saint Siméon, bâtie en 1911, pour
,. :.' :~Dt~I~~f:l'~Cie~è,dails le canton Roquimaure, domine
11~:p~omQnto1l'e 'autour duquel, durant les mois d'été,
, vieIJJîent camper les sauvages qui appartiennent à cette
'Mission; .' <lite Porte d'Abitibi.
P~Ii:~~~es mois, une école est tenue dans la chapelle,
aux ftrusdu département des Affaires indiennes d'Ottawa.
Dès les mois d'aoftt ou septembre au plus tard, ces
sauvages, quittent le poste pour s'en aller, à 100 et
200'milles~pour passer l'hiver sur cent terrains de chasse
d'où'
Ile tevfennent qu'au mois de juin suivant. L~
chapelle n'est ouverte que durant l'été. Cette Mission
~, ,dans le diocèse d'Haileybury; pour s'y rendre, on
des~end
du chemin
.
. ' de fer à La Sarre, d'où le canot
vous y condUIt par la rivière du même nom. Depuis
trente années, le R. P. EVAIN a la charge de cette Mission,
o~ il' séjourne un mois chaque année. Jusqu'aux dermères années, la Compagnie de la Baie d'Hudson y

.

ils

"\
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"itiSSion indienne de la Longue-Pointe.
.~~.~.;,

': ~

-

êtt:iif;:I\lliSinOlt1, également dans le diocèse d'Haileybury,

sur le lac des QuinzE', qui n'est qu'un élar, : ·.dela rivière Ottawa, dans le canton Villars.
ièS~,lndlieIlS de cette Mission, au nombre de 150 environ,
"'A·.... ..",·,.~~ ...P et dé mêmes coutumes que ceux d'Abitibi,
la Mission du vieux fort Témiskaming
Depuis cette époque, une chapelle, dédiée
r~~~aitIitle"lEa:miUe, a été construite à leur usage. La
~.;:.:n[6it~e1JLe,ch-apeIÏe, érigée en 1915, se trouve située dans
bôcagè; son aspect coquet fait la surprise et
"lza,dDÛlration· des touristes et des visiteurs.
",
'même que les chapelles d'Abitibi, du lac des Loups
·~t, de la ;Pointe aux Chasseurs (Hunters' Point), elle
:~~:aété construite, grâce au dévouement du R. P. EVAIN,
'i,'quHes dess.ert depuis trente ans. Une école, qui s'ouvre·
:;- mai pour se continuer jusqu'en octobre, lors du départ
. ,
pOUl: la,chasse, réunit les sauvageons, sous
"22Jiârë~iïi(jlUi1të d'une institutrice métisse, rétribuée par le
des' Affaires indiennes d'Ottawa. Cette
MilsSi,on, non loin du canton Latulipe, partie déjà colosera bientôt entourée de colons, si toutefois la
"'Colonisation va de l'avant, car la terre des environs
est, dit-on, propre à la culture.
,o.su'''JVU

III. -

Mission indienne du lac des Loups
(Wolf Lake).

Celle-ci située à mi-chemin entre le grand lac Victoria
,et le lac' Témiskaming, ne comprend ~lus qu'un pe,:it
nombre d'Algonquins, à peine une centame, de 300 qu ils
étaient, voilà 50 ans. Une chapelle, construite en 191~,
a remplacé une vieille grange, qui servait jadis à réunIT
'}e& sauvages durant If!. visite du missionnaire. Vu le

.

,

··,;f···.:·,

···: . ~~$2i._."

-BARP.ORTS

t~~'::;p:;~\:::'~~~I:e.~:~~a~ts.-(le ~ette, bande, il n'a pas

~~é;',!"Jle§~~l~,duS.q1l:,lCl, d:y. avoir d école, mais nous
. ap~:~~i.!o,~;i;::~e l~: nombre. ayant augmenté, le dépar.};~~~*t~~~~~~~a~:sur!;~qu,ête du missionnaire, a décidé
.::g"~:;P:u,~:;:~~.cetie-';mnëe 1929.· La route à suivre
~~ ··~~s{aI1t::~>g~e.
Kj.ppawa; n'est qu'une suite d~
. j.~lis,L~acS,:t.~~:,de·"p'Ortag'es,semés sur une distance de
:OZ5j,):p'ijles:,{etle, mode .de locomotion est le canot. La
eb,a~liç.::~i~S9US le vocable de saint Isidore. Il y a un
ril~~~;9:ù'les, -Indiens et 'les voyageurs se ravitaillent.
Pis~~~.peù .propice à la colonisation.
. . A ~gt:;lni1les de cette Mission, se trouve un petit
,groupe,:d~; Métis algonq$ls de 60 âmes, formant village
s:ur:lUl:~eappelé.·Brennen 1). Là, il Y a une école ouverte
dui-âri.t>:loutè,l'amiée, soùs le contrôle du département
des Affaires indiennes. Le IlÛSsionnaire du lac des Loups
s'y rend une. fois l'an pour y donner une mission dans
l'école,-·sise dans le diocèse' de Pembroke, tout près
des. limites du. diocèse d'Haileybury .

.:, .

du'

.

•
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une église dissidente presbytérienne,
six familles. A Hunters' Point, il
ouvert une fois la semaine, et
Les _hommes de cette localité se
àla culture, à la chasse, à la pêche, servent
:UJ<cu.u,:J:'·~
,touristes, assez nombreux à la fin de· l'été
l'aiWlÙillD.E~·.:. et travaillent dans les chantiers, spéciaenl~:iCl~~~.jJ~ &J. R. Blj)oth, dont les limites immenses
.;:iiÉ~e:D.c<)re:t.l'èS
en pins, s'étendent à plus de 50 milles
'F:::":"':é::''Î...\~'. ;R-n'y a pas de colonisation à faire dans cette
de la région .

***

,

IV. -

Mission de la Pointe aux Chasseurs
(Hunters' Point).

Ce peti~ poste, nonloin de celui jadis nommé (f Hunters'
Lodge », où la Compagnie de la Baie d'Hudson faisait
le commerce· des fourrures, se trouve sur la route fluviale du Kippawa ou Lac 4es Loups. Vne Mission y fut
établie,. voilà trente ans environ, et la première chapelle
y fut construite en 1916, sur une pointe-presqu'île. Les
familles, qui habitent les rivages du lac environnant
la chapelle, se servent toutes de canots pour s'y rendre.
Elles sont composées de Canadiens-Français, Irlandais,
Métis .et Algonquins, parlant généralement l'anglais.
Une école y . est ouverte durant toute l'année , sous le
jcontrôle du département des Affaires indiennes; on y
.enseigne aujourd'hui les deux langues officielles du pays .
.Consaaée à saint Eustache, patron des cbasseurs, cette
Mission compte une vingtaine de familles, 100 âmes,
~t est comprise qans le diocèsç d'Haileybury. Dans cette

Isidore
,

",.,.,

EVAIN,

O. 1'vI. J.

~~·t~lS:f'4i,:.,':,;;., ,. . ~" . . ~. '
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'-commencement sans avoir autre chose
:;:o'1liS:'!.J'ilï,.,cure. J'espère que vous avez envoyé une
lDiE~atl"''.l'res Révérend Père Général: c'est important,
~~~:acj~e::\a:o:LT. être aussi anxieuse que. moi-même
ê.';saVi01r:l-:a',· quoi nous pouvons nouS en tenir au sujet

:/:.~ ':;;i;iD:,ev~j~M)E{2?:~a:(lV'f;N;eE·, BES ÉTA TS-U N15

~'··t'!::f;;'rr;~~,~;f,~l~~~~:@~ • '·UruÇUfty
. .: _,' _,,;".;·~::·,·;:~i;-'~~!~r.~\~~~::,"~.: ,P. ,'Pie~te

,

Cel1turioni
J ~gr;Je·Révëre~,dÎ~siine Père Supérieur Général.
(

<

.,:..;.•..

16 juin 1931.

MONSEIGNE~ ET BIEN-ÀIMÉ PÈRE,
....

.

1

,<1-est presque meompréhensible!
:: ..,~~.;~e~ettez:-mo~ .de VQ.US dire les motifs qui ont
été4·"c::au~~.:d~c~ re~d. Avant de quitter le Texas,
le, ~.~~,}?roVincial m'avait dit : (1 Vous serez en charge
«llel~'~!1P~l1eet de -la' maison de Salto, mais, si vous
·'«p,o~'Y~, ,~ez', dès lé·début, dans les Missions pour voir
· « ~~;Wloi i! s'~git ~u juste. & L'ordre était prudent. On
· avai~;~t .ètdit tant de choses au sujet de cette fondation.en Uruguay 1...
.
· .;~a::,~~~ :..I~~O:TI~~Ilce· avait bien préparé le travail.
Le:21::~~o.ût,·,qll,elquesjours à peine après notre arrivée
(6 ao:O.t), ,je partais, en compagnie du R. P. Matias
Crespi, ~S.J., pour prêcher les missions de campagne,
et j'étais de retour à Salto le 1 er décembre. Le 4 février,
.
J envoyaIS mon prenner rapport au R. P. Provincial.
MOilintention était de vous en envoyer en même temps
une c~pie. Cependant. j'ai préféré attendre la réponse
. du R. p~ Provincial pour voir s'il y aurait eu quelques
correètions à faire ou quelques passages à supprimer,
· car certaines allusions s'y prêUûent.
Voici sa répo~e : « Soyez mille fois béni pour le rapport
« que vous· m'envoyez ail sujet de votre travail en
« Urusll.ay. Certes, je suis bien récompensé de votre
« long silence. Comme vous le dites, il valait beaucoUp
~ n.:tieux attendr~ ~t avoir des données certaines, que

·.5re~y~;;\èl:;~u,x•.

.~.

}~;r~~~t""

motti de mon retard vient de ce que

je prépare encore) un autre rappox::,
'poUr vous l'envoyer en même temps, maIS
d'à l'interrompre à plusieurs reprises et
\;:;oj~e;jleèlll~se;ne pas le terminer de si tôt,)e vous envoie.
ii;;attendalit ,' la copie. du rapport envoye au R. P. Prof'~

Il

. , VQilâ: :.cfi:l['.mo~ 4éjà que vos chers Oblats sont en
. . . : •. iy~~W/::~~:~~~l,~,~~~,~~;~la p;r.emière lettre que vous
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......

~

'. . . ..•.
\ en U~uguay ne ~ouvait com~eIfer
.. .
auspIces que d ap~texté et
s~'e:SOrit dès deux prerDiers articles de ~s saintes Règles,p 'Provincial l'a très bien faihemarquer dans
:.' d-e" visite du 18 octobre 1929. Comme Oblats,
nUJ~.~llt'e· :pouvions pas espérer un champ d'action plus
;.":~~Côn.fotme à .notre vocation de missionnaires des pauvres.
;::;'::~;f'.';.fJr'a,rail que nous sommes appelés à faire est, par
'':;~:;;;éXCellE~ncle, le travail pour lequel notre vénéré fon~a:eur
:f:;t'âidiiS1i t tlLé notre Congrégation, « prêcher des mISSIons

per--rura ».
avions le personnel, quel que soit le nomb~e
;~i,',?!èWi-.,Pères. ce~-ci seraient bien vite placés, car l'a~emr
et encourageant. Actuellement Mgr MIguel
~c;.,~P.àt:el'IuUJIl, C. S: S. R., évêque de Melo, est en corres~on';:Jlkceavec le R. P. Provincial au suj~t ~e ce~a:~:
,'i:i6ii:dations dans son diocèse. C'est le diocese qu
'.j1iiJ~ besoin de secours. Vingt prêtres seulement pour
%;~'pQl~elll();

:Y?~~f}~SiJi:nOlls

'J;J;~4e,O:OOo- âmes 1

mil'
DIEZ et
. ~:::;+::èDepuis le. 15 mars, les RR., P~. E
lano 'arte;.::.:.Jésus CALLEJA prêchent des mlsSlO ns dans le dep
:c~~ent de Colonia. ils seront de retour - Deo, Dolente ,'" .
. t'
est tres content
.:~ juillet. A la Curia Ecl€SlaS Ica on
"
'1
:::.'(reux Mgr Damiani le vivaire général, m a dIt qu l
'.", " .
,
,·t d leur bon
"allait écnre au R. P. DIEZ pour le félIcl er e

,

~t.ravaU,

~,~~}~~trlês~lûnsi,.1 que le Erère MARTINEZ,

:contents.
~~j~:,îb1~m~·àiJrn:é Père, en ;voUs '
~tip;D~!'p:G;lil'~:'.'\t.(JS ~l Chers Oblats de
. notre fidélité en Notre-,

3;:~~\ ,·'",;~/J:.il.!;~Î;:\i~tt:,~~,L<; ,;;":<t"
•

,"" " . ' . '.
:.':'.i·~li~,:;:;,,:t\::;'tl&ppôît;;ij~iY';:Rf:::\P:" ,:iRlétte
.~
':~:'l~:: :'
l

'Ceûturiooi

,'--;,e::, :<,," :.'

">'0 {/: .

',f

,au,., ~~ i ~'!i;i:,~:ç«WlllGl;l1.

'. ,<. ;
'~"'.:,'

, .. ,

"~.'I·'

""",.'

."

'. .

. ' . . S : à l t ô I>h.tmtiil. le 4 {éorier 1931,

,,),};,~~~j~~~Ii~D:E~1;l~~';iCHE~ P~RE PROVINCIAL,

,:t)e~~~?I.àl'ilettre:que,j,~

voUS, ai envoyée vers la mi"

aotl4::;y();qsyia,tJ.~ô~Ç$t"notre arrivée à Salto le 6 aolÎt
. ,i~(~:ij!,'ii,;èi·~ll;. i",,;;:i; ,;(:c'ë:ii(i<,,; , ".. " ~11 .,
'.
. '
""i"~"",'i,!.":~,~Si'''~9:Q.l!.,,oS:,~~~~~'!NU)l~ es. Lemobf est facile

~:~îf1l>,~ëti4r.~~rBe:~pr~pœ: délibéré:' Tai 'tardé, parce-que

<:'~~~~~-::=
.::~i~~?,~;">'.sous :;iles:~ :~~~ r.asp'~ qu'~lle pourr'ait

'" n~~::V~~~~:~~,)~e.'I",pŒuv~·donner un jugement
;ljas~,.!~~~:!èS ,:oonstat.ât~,;faites« de visu et de facto &
"e.~\~~'O;~:t(;~;a.~f:.'~m ~leS';:prênp.è:çes( 'ÎIÎlprèsSions, et ensuite
,;pou.."r,ï'::qp.è';:.m~'i.'(ieux.'c()mpattr:ldnS
ayànt eu'" eux aUSSI', ,
'.
" " ' . : - , ...
"
. ,!:o.~Ca~~mi(;'d.e; '~rtir;pussentdonner pèrsoimellement et
~,'

':

l)~""

. }ib~~njent:: leu.r~j:Ugément.
. , ' C~mme je vous le 'disais dans ma première lettre,

~~;yOI:~,
.•

le '1>0
,.' Mo,nt~d~, le.' 3 'août.

juill,et~ ~nous

arrivâmes-à

1..- A Salto.

'Parti~de New-York,

le ld .. juillet, nous parvînmes à
MonteVIdeo le 3 août et le 6 à Salto. Depuis ce 6 août 1930,
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. ,Pa4lcio" Episcopal ), édifice récem· .' 'gr~d~t doté du confort moderne.
· ',:t1ai,tés et considérés, vr~ent
." . de la farpille. Mgr Damiani, le
. ,Fères 6nt été plein d'égards envefs
· '. leu des preuves du. grand désir
le$::v:o:Jri.notrè chère Congrégation s!étendI-e
~aq,lle:' ~u S~d. Mgr Damiani surtout, avec
mf~!':",':n'n'IS :d"occasions de traiter en intimité,
",,,,,.,,, ..-:-..'~~!:..r.•O." Oblats vinssent s'adjoindre à
LJi:,i,..I:U."'i,::JJJ....~,• .ta,.rd (si telle est là volonté de Dieu)
~t~~.~:g~l~lt..~g;p.4~rurne:ntEls p6ur 4iriger les jeunes
Pendant les, cinq mois
~j;is;~.(~4~t,âlilLes', au Palacio' Episcopal, nous . avons
à rendre les services qu'on nous
les messes, soit aussi pour entendre
. la cathédrale ou dans les collèges
~~!~~!~~.·idi:\s>J~·re:r4'e·s de la Sainte-Famille, des Sœurs
et des Salésiemies. Le R. Père
absents, la plupart du temps ad'Onnés
~Y~'P.:li~:xt,4~l!lIe'U;ÇS du' ministère; le R. P. CALLEJA
o:.!:liin'tp·;'·'1messe tous les dimanches à la

:;:~

j;:.~ "1-

. ~:~

2.

~
\

Aspect
général.
.

,

, 27.,août,- le partais de Salto en compagnie du Père
.' ....... .
..S. ,J., pour la' tournée des Missions dans
" , "Elle d'ura jusqu'-au 30 novembre. Pour
;--j5:~;J;a~i:.llPr,t:.~miiër.le· Missio-n, le R.P ..· DIEZ était avec nous.
:)r?l~:O.llS .av,<mS' donné"" douze missions, do.nt cinq dans le
~~1tl!4restr·Ct'4:r:-·~·;-aJ·t1·~ deux dans _celui de Melo et cinq dans
;.::::ijq15a:rchidioc~~.e. de <Montevideo. Cet arrangement a été
. ···p~dvidentieI. Pendant ce temps (tr~!s. mois
. . . . plus) et.dans les trais diocèses de l'Uruguay, J al ~onc
,~;i~u.l·oceasi6hde;yoir de quoi il s'agissait. Les inf~rmat10ns
.',~~:uivante$. '$Out uniquement basées sur les faIts.

Iri1
.<j::;~.~. :;
'J.~ ~\: . : ' :

.;~~~:- ,':', ; .

")~f.;'~~: :~~
.?f.~:~:
,,}~.

.

.
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:- ':'~)(;;/;F':'~ _:,:,,-,:!~~X~~~eCt',;~lilf:f!JU:
:,;', , ,}D.è~<;4c:i1iZ~::iïn~si9ns~-'.n~uf::on~, été prêchées dans des

~~:is~.&~~~!~ji~~Ë
'i;/'.,

;\:~ :!qt;r:;ïJ::~~tf;.~YAA:ljlPJ.~'P9ur-;T exercl~ ,du sou, car la salle
~;~~~,·::.qüJ~~*Q,pj~'Ai~!nétéoftçrte;était trop petite. Il n'y avait

,.::c'pMiÇ~~~},AAôs~:~«e \înie~ ,
, ,ô, .~';:iDè';S,()p.S~~~ê;~l~;B,/,P{DÏEZ a prê$é, en septembre, trois
"':iJ1,i~~9~~.~'Y'~,:l~:J?;;:;~9!<\i)~·dans l~ paroisse d'Artigas. L'une
,', """,:;'~~~~~~:pt~~ll~J~;sop:s;ç~t~nte'à la (! Guayuvira ). En no:iP:,.;.~;~;.,,~~wpitt~~ip.fê'~a::~ê%W4iO~s\près de Palmira. Excepté
,. '~àj:Y;a~~i,êt~aIa/G~Y*Yïra :(d'après le R. P. DlEz), par. rto~fijD:èurs;~'j~ak,'ÇQiistat.é 'qu'au:,pôint de vue religieux,
ces \ge~ .soAt supérlellrSà, nos Mexicains du Texas. Les
eitfalits.,gont .Vifs; ,reSpectueux, attentifs et bien préparés
.,pard'.'aukés perSonnes- de l~ localité pour la première
-~ttmlunion.:Les'j~uiiesgens et:un bon nombre de femmes
et,dlliommes se confessent et communient. Et de vraies
confèsSionsi non pas' à la mexicaine : no, no, no, sé,
,
no~,.no; no, 'no.»" mais des confessions spontanées et
préèis~s.· Lé:nq~re<'<l~,confessions et des communions
d'b,ommes'(varl~n.-(selon les endroits, de 15 à 40. Et le
Ilon$re total .des cofumunions faites, pendant chaque
mission, varie de 1.00 à 300. Toutes ces données, je les
prends dan!) mon petit carnet destiné « ad hoc f). N'est-ce
pas consolant'} Ces' chiffres, donnés avec exactitude,
ne révèlent-ils pas les bonnes dispositions chrétiennes
et Jeur .facilité à comprendre « quœ spiritualia sunt t?
SUI1.out lorsqu'~n considère que le passage des missionnaires,' pendant sept jours, a pour but de remplacer le
prêtre qui ne peut pas aller voir ces gens? A-t-on de
pareils résultats dans nos ranchos texiens ? Même là où
, 'il Y a ·une chapelle, je pr,ends comme exemple la Mission
de Roma que je connais bien : V~yez Salineno, San Pedro
Lopeno, Zapata, Randado, los Saenz ? San Ignacio fait
exception, je garde un bon souvenir de la piéll' el de la
,10

.:,
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Sittli\(1~~.'~~eIll.S .de San Ignacio. Et à Roma même?

,,.'.le bon et zélé P .. MAsSARO prêcha,
'dans plusieurs de ces chapelles,
isi}h~liireiJlX réSultats '1
eni~'}J;~ié1~~~- quel recueillement 1 Vraiment, c'est
'endroits (Colonia Rivera, .Pintado
le P. Crespi étant malade de la
,contiinlllé seul la mission. Pendant que je
ffirâi$i;:.ll3f~saiIlte ,messe, une femme disait le chapelet,
nu~?lesr~l'ct~as ,de préparation à la sainte Communion
de grâces ; tous, enfants, femmes et
bmÎi.lË~;:tétioJlL~'l2l''tie][lt anx prières et récitaient le chapelet
~':V-'lI~(N'est-œPas vraiment édifiant '1 N'y a-t-il
te;_(:Bi()i;.~~e·m~ttcler le bon Dieu de voir l'esprit chrétien
~:~:s:i~;DiaIJtif~SteŒ' d'une manière si franché, et n'est-ce pas
:terl?mleRlle' temps' un 'encouragement pour les mis~ionnaires
"::!'d~é:VlôirJ. résùltàt de leur travail ou de celUI de leurs
:';~,1:lmléël~s~eUl''S;' résultat efficace « quia Deus incrementum
".,. .A:,,,,, ....

de' si belles manifestations de piété dans nos
;~'~ran(ili:o,s;·.tex:lenlS,· où les enfants se remuent et se dissipent
les filles faisant de même? personne
. les prières, porque yo no sé, yo no puedo,
-;;:-";(è~';"'·è~i:.~~c·;'''' 'mit; l~ hommes, la cigarette à la bouche,
en curieux à la porte et aux fenêtres ...
;~;4,blii/l(~mt le prêtre à interrompre le culte pour leur dire
.. retirer ou du moins de se taire.
'-~",?'1.Iè:uu. hillt missions, nous avons eu comme .serv~nts
..t ...,'ft'>a"" ... ·des hommes (Italiens ou Espagnols) qUI a~alent
;~ét67~tJ.falnts· de chœur dans leur pays natal, et des leunes
àD.cièns élèves des collèges catholiques; ils répon.',.:.\10...."',...... 'enlatin, leur livre à la main.
,
Zapican et à Olimar Chico, les ancle~s élèves des
'Sâlésiens chantèrent la « Missa de Angelzs », « Padre
. ~ildro presiding at the organ &, et ici aussi j~ ~eman.de
qûel est le Père chargé.des ranchos ou le IDlSslOnnarr~
·èpfêchant sept jours dans une chapelle de ranchos qUI
il,goftté le privilège de ces consolations? Naturellement,
tout le monde ne vient pas à la mission; dans quelques
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remédier à ce mal, bien qû'n y
rdIO:nté' de la' part du prêtre et: ~eS: inté~al'tt:e-si:X:':baptêmes que j'ai faits en deux
n"';'.T.~'''''''' é~aient· fils' de parents mariés
.Dsi.;:·,tes· .l!-utres «. de padre desconocido 1)
~:r~.)~~eisl.r;oI[OCidar'J). On parle de changer. la
:).&,1;tl;r..~c:aJ·l'.; ces. 'Statistiques ne fon.t pas honneur
~~bc;i,T:;:p. (;!loU'veI:ne:mEmt l'~ compris, ou. plutôt
1'!~~;p~~ét1®ll~. ont vu le grand' danger d'immo:nd~d~ms l~UI cher pays et l'on va proposer
nE~;;"~i:gr.atils ~et que,. pour chaque 'mariage,
im~;èr:e.tiill)·lÎtjlon .du gouv:ernement central de
~y :aurait à payer que la licence. Ojola
nous avons
'?Q:ni for.m:ént un « nucleus»
ni}iite!itJ'ect;.·~b.u:rnain.
Père Vallet
Jean-Baptiste, préparant
VQ1.~~,o:tJ ·;~~:lf!Il.etÜ1;,)aü;Il':i:tt>~ten .,~es: « Ejercicios »:En
'<té~:mi~ilf.~:aù,t,.i[;":attiihlier cette disposition
ft:i~~ilêt~'iVt~~.·'è·t{
. . gens au sang espagnol
,tiul"it~jeÎl~:qtJli;lcii\cw:e .
.' . ,'veines .'1 Il est probable;
'. ..; .. ' ,." .... ·:n.'est'pas.d'en chercher les causes
. .... '; . .' . . . ..' . est de ~dire. :ce qu'il en est.
..
.::' ~n:e:;gi-~d'ë: rdifficult~qq.i.empêche qu'un bon nombre
~~ ·J.g~a,ges: c~Viw.soienf aiTangessê!on fesprit de
··e~~:;ra:.\~?~:.;~~:~o~Y~rn'emen~'de·,rUruguay sur ce point.
BIen:; qUd\y"âit'sép'àration' entre l'Eglise et l'Etat; la
'lbi"~défend 'que' je mariage' ecclésiastique puisse être
célébré~Yànt .~emarÜtgedvil.M'ais la difficulté' n'est·
. paslà,~~ il. en est de·même l:i.ùxEtats-Unis et ailleurs.
La;di~culté'eonsisteel!-~' que le- juge demande, quels
que SOIent lesin1iéressés,une ·taxe de $ 21 up. De là
vi~ntque même, leS:mariagës.civiliÏ sont. peu nombretn,
surtout dans la campagne. Et lQ,S gens vivent én conèU-,
biI1~ge., leur état étant: reco~u ou du moins admis
taCltementp,ar le gouvernement.: de là vient que l'im-.
mense majorité du peuple de l'Uruguay est de descen-
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...' :J:lap:t~è" d'après la loi on ne 'peutpas

'. ':~n~ants' .::8Î

l'on ne présente pas l'acte de
actuellement au· Mexique), mais,
;\ml(}lllL~:'<U~1)~l1S plusieurs années, les autorités ont
bi;jmirai~~hgor:da ~.et l'on baptise tous les enfants.
~;;.~~l,~~q(:oo:lnIne

~g;~~l~'~':~n:;O:US~"':s~a demandé des images, des

do

.
et je V9uS assure que nous
par. centaines, ce qui prouve la faUs~~)'~~~\(JIl:et::I~on a· dit : {! Qu'ils perisent vous faire
~.U'(?.;p.l;:ult:Ir; • ·;. en. acceptant la médaille que vous
même" les hommes viennent aux exerà la 'Iceinture, mais qu'y
cij~~~w.aP;lg~:: ..gi le couteau- est leur -iilstruniem -dedu travail atpe ~xercices pour
~t:~r:"l.~iFP·~)le; d~ Dieu et non pas pour tuer les gens,
m~nns. les missionnaires 1
.' .prêéher une'mi&sion d'un endroit à un,autre,
;aV:~[)ns .la· .faèilité du train ou du «bus line» ; parfois,
p"aJl'ti(mliersnQu~ Y'"conduisent dans leur propre auto.
les frais' de VQyages, ainsi que ceux de l'hôtel,
. paYés aveç l~ entrées des « Jura Stolre » ou p~
.:Î";:i'~iœu]vr.~·de;·,
Javier.
~~~:iiJ:i&tltil>Ué:'
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:, ,,!.~T~~~:::d{-al?o~dlije',dirai;:que. ce serait" « pedir pe;ras al
;A::~i'()~o:;ltq~e,~~q:~];;\f~1llpir;~~n~~trer.dans,lés. « rancherios •
~i~>:··,>\:o.jé~:~!W!~~pli~~~.:~tout:.!I~·'·cOn1ort'<omodeme. que l'on a à
;:'~:. ',::~~~~t;,d':ip.iw~s;{grand,es:;~~- !,agua comente, luz elecè:",':~,;'~~;~!~tè;~~:QlJ;~U,t~!ai:tLun~)chapelle ou non, les mission.•'-' .It~meS;t\~.~~ye:p.t,.l'b:~spitalit~ dans la meilleure famille
.~'. ' c:len~~qrp~t!·,:d~>à:.l'hôtel (fonda).
':;D.eS~eûf1chapelles où nous avons prêché, une seulement
, '~vajt;:~;;~a~tie~~Le:~Dianque, de sacristie et le manque .
",
>
.4e",:~âpiJf~t;;4~.~9 .CQnstitue un grand désavantage,
. il~,f~U~,;~t~Y:0tIer,·~aisi ell1ln apud' Romanos romano vivito
~l!~~cQli:~,~.~~~(l~ç;npSS~01li1$'es
aient chacun leur cham"t ......
bre,·'~cm~·:·nollssoyons, tous deux dans urie chambre bien
me!lbléè,:10~"Bimple, :.que lach~re n'ait de chambre
. <iue'le~'nom,~'pour; nous autres qui étions habitués à cela
l 4ans léS;;;t.';;ùÏchos texiens,. ce 'n'eSt pas du nouveau, ni
,du si teniblel.11'
.. Qu~t.,~da nourniture, elle est abondante; on peut
avoir. de la,viailde, des œufs, du riz, des légumes, etc., .
en abondance·;dll pain ou des galettes, galettes créoles
ou,. bien ~aIettesd,e'marin; du vin, du café, du lait...,
v:oire;Jp:~Ille .-«;les j-liqUeurS; dans plusieurs familles, on
nous acofIen du .rhum, de la cana (espèce de tequila).
Offrir 'aux ..visiteurs le traditionnel (il mate » tombe en
d~uétude. ,Dès que l'on arrive, on vous demande si
vous voulez du (! mate », ou du vin, du lait, du café.
Ah l, si lorsque 'je Visitais les ranchos de Roma, j'avais
eu 'du moins le tiers de ce que l'on nous donne ici 1 et,
à ROIna même, quels fameux dîners 1 oui, très fameux
pour '-la.·réduction et la légèreté des aliments 1 Je' me
souvien~ encore de· votre, exclamation : « Pas même des
«( frijoles'», ici, chez les Mexicains, cela., c'est le comble 10
"">,,,~rl: '.',:."

',~I',·.,., ,', .,'. • '. ,"

••. , ' ,

,"',

,

,

, )

c) Aspect social.
Le prêtre est respecté de tous, dans les ~ rancherios •
aussi bien que dans les villes. Les premiers venU6 pour
saluer les Pères missionnaires, ce sont les anciens élèves

~~es:~a~a01iQ1tles

et les ~ ejercitantes t. Les enfants
en soulevant la casquette et
dia, Padre.• Les grandes personnes,
Q.el;;"'~t'·::l[eDm:1les· \ionnent également le « Buen dia,
è.;"j;;~~EeS:,;a~ènts de ville (policemen ou traficmen),
'J~;"~$Oldats eux-mêmes, nous saluent militai,Que- :'-peùt-on exiger- de plus ?

~ii;1~)eij;f~çtù~ms,enlent

3. -

La maison_

"én',avons pris possession le 1 er janvier 1931,
,-jotp'S· après l'arrivée du bon Frère Santiago
c aguinaldo & que nous a apporté
aii1~;~~isu!;;'1 le· 24 décembre. La maison est confortable.
~pèrèS :du Texas, s'ils la voyaient, envieraient
On avait pensé en faire l'inauguration solenle 8 décembre, mais elle n'était pas achevée
.1'.i::Ï'~~~~· .etM~ Camacho, qui est encore à Montevideo
était absent : il n'y a donc rien
'h~r:~~ioi'dillaire., On y est entré tout simplement. Le
bOl:1'::,!)ïen 'a ,-VOUlu que tous nos commencements eussent
:':jê~!:s(:eaù··'de ses œuvres : l'humilité. Le lit, le bureau,
. ::,;:;]~~~~,~e et- deux chaises, voilà tout le mobilier de nos
·le temps, peu à peu, on y pourvoira

4. -

La chapelle.

·:~;Nous avons pfÏS ch-arge de la chapelle avec les senti.,m)hts qu'elle nous prêche, c'est-à-dire l'humilité et la
.. ji,àtt.weté. Elle est un second Bethléem. Vous devez
";:;~:~~~ la rappeler. Le R. P. DIEZ et moi étant continuell~ent, ou presque, engagés ailleurs, le R. P. CALLEJ A
'Y'-'8Uait célébrer tous les jours à six heures et demie;
)e:dimanche, il y a deux messes: à 6 heures et à 8 heures.
';je n'ai donc pas beaucoup à dire sur ce point. Ce que
jépUis affirmer dès à présent, c'est que, lorsque le Père
-venait tous les dimanches, il y avait une cinquantaine
de personnes, et depuis que les Pères résident, le dimanche,

KÀP.PORTS

allX'deux,messes-, il Y a de:110à:130 personnes, et pendant
la selllaineune viilgtaine~ et un joli nombre de conunulûons~, ,',>

,,>C)est:un,i~ 'que lè ,qp.artièr se dévelOppe. L'endroit
diU\ jeu;'de:' t,foot';'Qall & ·quiest en face dé la maison, va
.êtfe-'divisé.,en"lots et vendu. La' « A venida Alberdi •
comme, on l'appelle toujours, va être « hormigonada •.
Les Pères Salésiens, dont le Supérieur est le P. Agustin
AScbieri et qui, dès ,notre arrivée à Salto, ont toujours
eu pour nous des mots d'encourage~ent, nous ont
souvent répété! « Père; là, vous serez bien, vous avez
de bien bonnes gens et vous verrez que, sous peu, la chapel1~,'sera complètement insuffisante. & Le P. Aschieri,
" ain.skque\tous les ,Pères de la Communauté, a toujours
été très gentll envers nous, et toujours prêt à nous aider,
eh 'quoi que ce soit.
. . -

.'

,

t
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depuis le 8 janvier et j'y

suis

resté jusqu'en

,travail à Salto est identique à celui de nos
de la première province des Etats' ' ' ' '. ""pr~dicaüon et remplacement des curés c'quando
•• Nos Pères Italiens de New-York font de
S:,DÜSSiÏOI. lDalI

1

5. -

Travaux (août-décembre 1930).

R. P. CENTURIONI, depuis le 27 août jusqu'au 30 no'vembre, en compagnie du P. Crespi, S. J. : douze Missions.
En décembre, il a prêté main-forte à la Cathédrale.
R. P. OIEZ : sept Missions, dont une avec moi et une
. ,avec le P. CALLEJA. Un' triduum à Palmira, deux «( Novemuios de Animas 1) à Salto, l'un le matin à la Cathédrale
et l'autre le soir à la paroisse du Sacré-Cœur.
R. P. CALLEJA est allé tous tes dimanches à la Capilla
Alberdi. n y a prêché le « Novenario de Animas ~; une
retraite de trois jours aux élèves de l'Immaculée-Conception; deux Missions de six jours (préparation à la
première Communion) aux enfants dans les faul:i61lrgs
de la ville de Salto.
Total,: dix-neuf Inissions, trois neuvaines, un triduum,
une retraite et l'on a aidé à entendre les ,confessions
des enfants des quatre collèges.
Depuis le 4 janvier, le R. P. DIEZ est à Fray Bentos;
il Y restera jusqu'au 6 mars. En décembre, je lui ai
permis d'aller passer les fêtes de Noël avec ses parents
en Argentine. Pour moi, je suis allé à la paroisse du

6. -

Finances.

<~hAu point de vue matériel, nous avons été témoins

"li:i la

vérité, de la sentence de Notre-Seigneur JésusDei, etc ... comme bien
"::;~jp'~POS vous l'avez fait remarquer dans votre acte

,SÇp.:nst: : Quœrite primum regnum

':de:Vlsite.
_:~~=j)ès à présent, nous l'emportons de beaucoup sur plu.sieurs résidences du Texas, comme vous le verrez plus
lorsque je vous enverrai les comptes. Mais que le
'''bon Père CONSTANTINEAU ait un peu de patience avec
'nous, bien que Ja crise économique actuelle soit aiguë
'al doive l'empêcher de dormir. Nous en sommes au
~déllut, nous commençons une nouvelle fondation, notre
:w~on avec ,ses beaux planchers d' « azulejos • multi_~IQres n~en est pas moins une vraie «tabula rasa • et,
~conséquent, il faut penser, que dis-je, penser '1 ceci
,,~tbien facile: penser ne demande pas beaucoup d'argent,
'iHaut acheter ce qui nous est indispensable et, pour le
moment, nous suivrons le principe « Charity begins at
home ~.
,,~d

7. -

Conclusion.

Dans une œuvre aussi délicate que la fondation de
nos Missions de l'Uruguay, où il ne s'agit que de la gloire
de Dieu et du salut des âmes, et des âmes abandonnées,
but principal de notre chère Congrégation, il nous faut
beaucoup d'amour de Dieu. Nous nous efforcerons de
,placer cet amour au-dessus de tout, comptant pour rien
les sacrifices et les peines d'une vie laborieuse. C'est

"

'
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'eerafip$o~~leineIit'que "vo~ait

nous inculquer notre
i=léVér~~e Père Général dans la paternelle lettre
:qu~il ',no~~:a'léerite.; ~ cOest "ime ~ande 'consolation pour
:;'\ ; ','(;mo~~~<âû:fDri"eu;des 'noj.iilireuses afIaires, pas toujours
:iÏ:~gr&wl~~,i:~e.,me vaui'àpeu près chaque jour mon
~',;,
"titl;8fd8i:êhefXdeJa grande famille 'des Oblats, de pouvoir
:,' "me,,'rafrâtéinr
à la lecture d'une lettre telle que la vOtre ,
'.'.
où~où~:"éxp:rilnez les ~entiments vraiment apostoliques
qw;de~ent faire battre tout cœur d'Oblat digne de
sa'vQ~~oIi:~ Appelés par l'obéissance à quitter des œuvres
,d~iutant 'pIU~I"aiméesqu'ellesvous ont coûté plus de
peipeS; ,et.' desueur&; pour aller vous dévouer dans un
pays inconnu· au ,salut, de pauvres âmes, peut-être bien
. , :/,~Cnes:. 'e~ bien, ingrates,. vous partez ou vous êtes partis
'... ciOntéritsret pleiris de bonne volonté « in nomine Christi .,
sans 'regarder enarrièrei' avec-l'un~que désir de travailler
de ,votre mieUX· là-bas, en, Uruguay, à la plus grande
pt
gloir.e:de:li>leu; au:salut de ces pauvres âmes abandonnées
,
et à-l'honneur ,de notre chère Congrégation. »
Ets.Ussi 'lé, bon, Père ANTOINE, dont le dévouement
est connu:de tous ~« -Vous allez aux avant-postes de
l'arm:~ede Notre-Seigneur Jésus-Christ, sous la bannière
de notre:Mère Immaculée : vous souffrirez sans doute,
, :mais:un' ~Oblat trouve, dans la souffrance et le
. sacriftee,plus de vrai bonheur que sur les édredons d'une

une lettre très touchante, dont, sous
une copie.
ti'g.r:.Gllt~,l" Que Dieu soit béni 1 que notre bonne
bMaried11l1naCWlee, soit remerciée pour la protection
lÀ"!,nons," a accordée par l'intercession de notre
u./J.Ll~:,cllcat,).~ra(2elL1Se sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus,
", '~énéréFondateur et du saint Père Albini,
sommes recommandés.
'-''',~",

~'(~TOtJlS ~nverrai

r6ç'!

.~,

'

.

vie' facile..
'
Bien cher Père Provincial, en quittant l'Uruguay,
vous aviez un pressentiment : la croix manquait à la
fondation. Elle est venue, et bien pesante surtout pour
vous, mais cette croix nous a apporté l'appui et la bénédjction d'en haut. Oui, réjouissons-nous. L'étendard de
l~ Congrégation 'flotte dans ces régions. On l'a aperçu
de loin et on 'désire déjà l'avoir dans d'autres diocèses.
En deux occasions, Sa Grandeur Mgr Juan Francisco
Aragone, archevêque de Montevideo, m'a dit: « Padre
CENTURIONI, quiero que los Oblatos de Maria Inmaculada
esten aca en Montevideo, prométame que pronto los
tendré.•
Et Sa Grandeur Mgr Miguel Paternain, évêque de
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VICARIAT DU MACKENZIE

Lettre du R. P. Michel
"Qa~M1tr Breynat, Vicaire apostolique du Mackenzie.
Mission du Fort Good-Hope. le 8 fév1'i& 1931.

",T'atchinétuégottinés », « Luét'atuégottinés ~, ou
;du" large 1>, trois noms qui servent à déslgner
';bande des Indiens « Peaux-de-lièvres » dépendant
"Jllstri,ct du Fort Good-Hope, mais éparpillés ~ans
, . parages Nord-Est du grand lac d'Ours. Essen~I~lle
,';,'ment nomades, et ne faisant que de rares appantlOns
)~h'Îort, ces Indiens n'ont jamais eu grand contact avec
missionnaires, et leur instruction religieuse est forcé,~"iPent restée ~es plus rudimentaires, malgré les efforts
~::~~~tés dep.uis une vingtaine d'années par les ~R. PP. ROU~
;;~; ROBIN et BINAMÉ. Comment attemdre. efficace
'-';inent une trentaine de familles dispersées dans un Immense
~ ',désert de neige jusqu'à la distance de huit ou ne.uf
, journées de marche? Aussi la dernière, visite remontalt, 'elle à trois ans.
, L'automne passé, les chefs eurent l'idée de se gro.uper,
'Vers le milieu de l'hiver, sur un même lac très pOlsson-

":;"''''",,\';',1"''''.',''''

.les

1
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l~ur ~.roJete~ décem1?r~. Mis au courant de cette heu.
uuse mnovatlOn par les hommes qui vinrent à la M' .
. N êl· é l '
. ..
lSSlon
J?our·':
0
,'l~ r so us aussItôt de les. accompagner d
leUl"-retpur~'
";'.
. '.
ans
'. 'Lés"pr~paratij~ furent. . vite faits, car 'je ne vouI .
emporter 'quec ,!e strict indispensable. C~la néanmo:
parut- encore bIen encombrant au jeune homme ch '
de m'
.
.
arge
.
acC?mp~gner, p'UlSQJl il ne put s'empêcher d'émettre
la réfleXion. (1 Qu n faut donc de bagages aux BI
_
1 C
ana
p,our . voyager : .ertes: ce. ne sont pas 'eux qui vont
~ embarrasser d obJets, mutiles. Ainsi, le premier soir,
au. campement où nous étions réunis cinq convives,
n,0us n~ trouvâmes pour toute vaisselle qu'une assiette,
une .v~~er, une four~ette, un couteau et quatre gobelets, cmq de ces -artIcles étant d'ailleurs la propriété
du Père.
'Cepèn~t, co~e mon « tchilékwi » (serviteur) avait
dtl recevOir des anCiens' de la tribu ordre de se montrer
p~éven~t à moné@rd, il y mit assurément une attention
digne ~ él~ges. Dès que BOUS eûmes pris notre premier
repas, il s empressa de laver mon assiette avec ce qui
rest~~ ~e thé, et, sans plus de façon, l'essuya avec
une Vieille cul?tte toute graisseuse qui lui avait précédemment serVI à envelopper son poisson à chiens. Le
lend~main, matin, il ouvrit de grands yeux quand il
me VI~ occ~pé à me laver le visage; mais, jugeant de bon
ton d en faire autant, il s'emplit la bouche avec de l'eau
de neige qu'il se cracha ensuite dans les mains et s'envoya
de là sur la figure. Il acheva sa toilette en s'essuyant
a~?c le torchon, à vaisselle que j'avais mis à sa dispoSItion.
TI 'nous fallut. quatre jours pour atteindre le lieu du
rendez-vous général. Le jeune homme avait chargé sur
sa traîne la plus grande partie des objets nécessaires
et je conduisais le reste, en me réservant d'embarque;
de temps à autre. Assez récemment une plume qui ne
~emblait guère connaître nos habitudes s'est permis
d'écrIre
. que 1es miSSIOnnaires
.•.
' voyageaient
du Nord-Ouest
j.

~-
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neux. situé
à environ 200 .km
du Fort et réal'lSèrent
.' . .
"
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couchés dans leur carriole l). A cela
iiouml:t :bien répondre que' le confortable d'une
~à éhl.ens est, pour le moins, très relatif. De plus,
n.Dle1Dle~n·que la majorité des missionnaires capab~es
P.:d:aïrè.; conduisent eux-mêmes leur attelage, bIen
dès" ..chemins laisse très souvent à désirer.
'convient-il d'appeler chemin une piste juste
w.~ ... t"'T"·OP.".pour permettre au voyageur d'y mettre
:"~,~r~:aelllX;pieds', sans danger d'enfoncer jusqu'~ ~-corps
,""";1...~ ..;i'l.., neige molle 'l Ajoutez que, sous bo~s, .il faut
,~;~ijÔli1~tnII'rlelit' prendre garde aux branches qUl nsquent
..
. . le visage,' comme aussi auX chicots
en heurtant votre véhicule: peuvent aiséme~t tout
<",~ril>''~E~...,-parlois même tout briser. C'était. préclsé~ent
'\;;TI~~·lS.'(ie là: route très raboteuse que nous aVions à SUlvre,
laquelle personne, sans doute, n'eût aimé à être
cordialité de la réception fit, du reste, vite oublier
du chemin. Ces braves gens étaient vraiment
de posséder le missionnaire. ~eau~oup ne le
.,connaissaient pas encore, et beaucOUP n avalent pas vu
".cJe.prêtre depuis trois ans. Aussi que de confidences

.~

.'

"'~'llé.~'difliclrutés

.~ ;a.~.lui

faire 1

;<:~je fixai mon domicile près de la tente du chef. Ce fut
~::~t~ fait. trn trou de quatre mètres de c~té, dans la

fJ.i~ge,

.:;.

au-dessus duquel on dressa une petite t~nte, e~
,:~yôlIà la maison debou~, qu~ chauffer~ un. ~musc~Oi
';:poêle ~n tôle. Ni arm?lre, Dl ta~le, ~l chaIse, à ~ e
'bon '1 Comme unique SIège, ma caIsse a chapelle, qUl ~
'sèrvh-a surtout au moment des confessions. pour h~,
-ma couverture de voyage, étendue sur le .,. j'allaIs
. diIe sur le plancher 1 mais il n'y a aUcune planche. Le
;;plancher est remplacé par une couche de branches de
.sapin que les dames et demoiselle~ d~sposent avec. t~~l~
,:J!art dont elles sont capables. Ce n est pas aUSSI ]
.,
_
.
lIeux que les matelas
.. que les parquets crres Dl aUSSI moe
.
,de plume mais cela a ie grand avantage d'être facilement
'renouvel~ble Quand les aiguilles d'épinettes sont presq~e
entièrement 'tombées et qu'il ne reste plus que le bOlS,

..

~
;-

' ....:

fi§;Ç~~'!"/,
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'<l'9,~llP~:;}~,t~~gè~-es .I;!.ttentiy~ s'en vont dans la forêt,

fI:: (

,·ra?p,P~~~~>S1lr~~\lt"dOS. ~e.})onn~ ; charge de nouvelles

:~;,:: '. .~J;~~~!h,~!y,:p~~Jl~t(Il~ .~d.une . ~senee de. ma part pour

'~:.'.:.;~" ;",:':. :' .,"':.':." :":i
,." ";' j::!~!~1i:;;~:!~~~·.~~~t·
et1~es
é.çonomique,
. :,~'i, .. );\;";· ·1.:.'!':../ •... ~~en Sunpl~
'~eque
galettes cela
qui
, ;.
.,-

'((-:
';.'

. ,s.:9JitL.·
..., ;,;W~,o~s.;a~~~J?t~s.;. ·~vec .. grap.d empressement.

e'cllef:
"t . '
tilh··
.~ ..,
':. "',,! ,:;;./
•. o,:,.' se
.i:"cond
". .' Ul·engen
omme et se montre plein

â~s
\
.
."~':
,,~h .'J?Ol;l1:.m~·p.ersonne
. et. mes chiens. Sa femme
:.i)
. u~'pl~le, to~t; sQn::.~~~œr-faire pour préparer ma cuisine'
.~. '·l;l<'r~uvre.·.ne soupçonne même pas l'existen~
d .~!~. m~J?:agères,et sa science culinaire est extrê.m,~m~nt ~~~e. A rilidi, du poiss.on bouilli, non salé;
le:so~,. ~~.~lSso.n bouilli, sans sel; ainsi pendant dix".S~PF;l,~\1~;!t.,~~,. s~te~ . .J:,e çomplétais avec quelques pro')\~~W~~.;~~;n;QJ;lpenes •. Le:,poissoJ:l. est actuellement la
se~e:n(j~bll'e,de cesrn(}iens; mais tout porte à
croIre .qu ils avaleraient volontiers un bon morceau de
~a!lde.~~che,à ell juger· par l'avidité avec laquelle
,";
Us croquent les"nonibreuses bestioles qu'ils capturent
'1 . su:" :leUF ". propre
personne ou sur celles de leurs
VOlSln~ '.
_
'I~u~e d~ ru.r:e .que je suis pour tous un objet de grande
ycun~slt~ et épIé Jusque dans les moindres faits et gestes.
Un mc~deIlt .a~sez QiZan;e rp.e ftt un jour comprendre
to~erimportailce presque superstitieuse qu'ils attac:haieIlt i!. mes paroles et à mes actes. J'avais un chien
. r.ép.ondant au nom 'de « Pitou » et d'une docilité peu
~mm~n~. Quand il se mettait .à japper ou même à se
disputer avec ses congénères, il me suffisait de l'interpeller Par son nom pour le réduire immédiatement au
silence. Cela fut vite remarqué, et le mot (1 Pitou 1) dut
~l'elidre, dans .l'esprit général, une puissance magique,
quelques l.ours après mon arrivée, une bagarre de
chiens. ayant ~claté dans le camp, j'entendis aussitôt
hommes, femmes et enfailts crier de toutes leurs forces :
,Pitou 1 Piton 1 Pitu 1 PitÔ 1 1> Croyant mon chien en
délit, je .sors en .vitesse, aimé de mon fouet et reste
bien .s~pris de 1voir le vrai Pitou, tranquille à ~a chaine,
tan<Us qu'une vingtaine d'autre~ « ~uedets » rageaient

a:'

681

MISSIONS

ùid,es,.àt.aDJLeS, en dépit de tous les

«

Pitous, pitons,

la question religleuse proprement
de faire connaître le caractère .de ces
~;;1iaJ",;aue'lqtles lignes sur leurs jeux. Tous les Indiens
i>Xl~:I'ifi",sont grands joueurs. Ceux-ci ne font pas
Le: jeu est, du reste, pour eux, une façon
autre de tuer le temps. Essentiellement
"chasseurs et pêcheurs,. ils ont parfois des
,très durs, comme aussi de longues périodes
......... .,.P!ill.' ... En ce dernier cas, surtout quand ils sont
,";idtëî(:{gI',oupe; ils aiment à jouer, soit aux cartes, soit au
""UIUt'iU'''' la:ritain. Par chance, les enjeux ne sont guère
•. . . lei, du moins, ils consistent. généralement
:"f~;éêTJj;,@.:bûii,e1lt~s~'.~~t
tabac. On pourrait dire, si le terme
trop .prétentieux, que le jeu de la main est
nàtional des Indiens. Divisés en deux camps, les
')ltJl~elIJ:s',tiennent en mains un menu objet qu'ils font
',;ml1ls:!\e1" .. de l'une dans l'autre, tandis que l'adversair.e
"'M~tJ.,~',a .
dans quelle main il se trouve. La deVl,est. accompagnée de .continue~s mo~vements des
. du. corps, de chants inarticules et d un effroyable
de tambourins. Rien de plus monotone en
"4~~e~~r~~'i
rien de plus passionnant pour noS
.,
.. . liVrent avec une ardeur à peine croyable,
,''''':''-"<''''l'-ruisseler de sueur et presque tomber d~ lassitu~e.
peavent-ils y mettre tant de paSSIOn ? MalS,
. est-il pas ainsi de presque tous les jeux ? D'~~lleu~s,
.:-.Ulli:U1U.je les préviens que c'est l'heure de la pnere, ils
sans difficulté et viennent presque tous

en

<au;,rendez-vous.

:::;,:,.S'fI9ur s'instruire de la religion, en effet, il~ font. preuve

. :}d~iine
bonne volonté admirable. Les plus IllstrUlts so~t
,... .
,.
t l
. s avances
,he:oreux de montrer ce qu Ils savent, e es mOIn . '
~
<Sont généralement contents. d'apprend~e. ?~?tldlen~ment matin et soir une réunion quaSI plemere a lIe.u
tente du ch~f; le matin ?our la. messe, le s:~~
pour le chapelet. Chaque fois une InstructIon .et ~e ch
. (l'un ~p.tique ~ccompagnent l'exercice prIllclpa1. Le

:~s 'la

~~8;$~;\,i(~2f' '.'
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}~jr'~,:;;"~~~lf~~~1~~e.'e~)grand"alIJ:ateur de chant; ceux-ci
r,::",:.', ;., ::. ~";;~,~t:!~~1t'(P!:!~;: ex~ep~'èn; ils exigent seulement que je ~
;~;;i ·/?~i,aëêjjm:"·il'e~i. ~iÜ~;tou'oursce
. par mettre
;_';' "';-"r,~:";,;·.,rIL~,,,,~.q·., " l "
qUl'"finît
;(,."';,';;-..'~11'
.:::~'è~t,;eolf4~~"*~*;Ùès;~ilÜlê·
bien
pénible,
épreuve • Lem'
~ir; ";~"">"'" ,".' ;
f' i ' ~'
.
.
.
\;;,':';;ii,j'x;~~~~~m~"~:;tépo~~~:au chapelet ~éri~erait bien aussi
, ," ":;·~~:.I9:il~~e$, :mai~ ,1é't1i--manie d'escamoter la moitié des
'; ,~~ts)n:~o~ligè S'oü:venCà t-out dire avec eux, afin de leur
,; ,;'gri{li:.èlt;nëS:':fQlimUIesi' dans la mémoire. '
. ' :::'··,'\'(~~:.~l~;dimcile·est de ,mettre à leur portée les grandes
:, ,v:-éljt~:, ide~:iiotr~ 'Sainte r~ligion. Leur langue s'y prête
sn p:eu,' ,&~.:"~eurs· esprits. sont si terre à· terre! Qu'êtes'vous,de,ye~us, be~1,1X rêves d'éloquence du scolasticat ?...
.:Aùs'si/èst~'Ce ~biensôuvent que la leçon faite en public
", ,. #-t.~~~~·:~trei comprise que dans un entretien parti'~W:ièr.~;c€,étt.e'iliSti'uctien ,complémentaire aura lieu dans
mà, denfeure~ .
,. Dans le' but 'de les apprivoiser plus facilement, j'avais,
dès le début, permis à tous' de venir me trouver à telle
hème 'qu'il leur plairait. n ne fut certes pas nécessaire
de répéter l'invitation. Le.s.visites ne manquèrent pas,
tantcèlles des yieux et des vieilles qui s'amenaient
à six '.heùres du matin comme à onze heures et demie
.du soir, que celles des jeunes, témoin ce bambin de cinq
:ans .~. fit au' moins 'vingt entrées et sorties dans une
seule' jbu,rnée. ,J'avais lu, peu auparavant, l'histoire du
doux et patient saint François de Sales. Le souvenir
m'en fut ,plus d'une: fois utile. Un prétexte souvent
invoqué pour ces visites était une prétendue consultation méd;icale, car l'Indien, étonnamment dur à la
souffrance quand il est seul, devient douillet à l'extrême
dès q~'U "flaire la présence de quelque médecine, On
m~·tiplie -les consultations pour tous les maux qui
peuvent atteindre la personne humaine, depuis la plante
des ,pieds jusqu'au sommet de la tête, et, pour la moindre
'égratignure, on réclame un bandage fait par le missionnaire.
Plus importante' est l'œuvre des catéchismes, En cela
je 5ms-grandement aidé par Alexis, le petit garçon du
chef. Bien qu'il n'ait que onze ans, il déploie un zèle
.. ,(.,:1,'

,':,1"

,1",

.:"wÇJ.li':'

."J'1".. • " .•. ,'kr'". ,,,_,
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Dll'aDlle poUr me recruter des auditeurs.' Au premier
'gorge, parcourt le camp et m'amène
:enfarlts qu'il trouve. Quelques-uns ne sont guère
. que ma botte et peuvent à péine tenir sur '
;;<i'""",~,rf-t;<i, înàis, .qu'importe ? On tâchera quand même
rell11'.~~~ei~:n~~r à faire le signe de la croix et à prononcer
:::1JéS:i.DlODlS"béniS de Jésus, Marie, Joseph. Pour les attirer
iacilement, Alexis promet à tous que le mission;;~llâilre;:telltr donnera du sucre. Ce doit être là, en effet, un
,.C':,'iiI'ànm.Ilnellt bien alléchant, car, déjà avant mon départ
::-;''S1~U::l, 'Un ·,des hommes m'avait dit jusqu'à trois fois :
qUand tu viendras nous voir, ma petite fille
;é'%C;JîtiSt!ine aura certainement peur de toi, mais donne-lui
,.
sur les petits, Alexis ne l'est malheu,
):,~reusementpas autant sur la principale classe d'auditeurS
-'3sqûejevoudrais atteindre, celle des jeunes gens de 1,4 à
. >~7'ans, qui.n'ont pas encore fait de première CommunIon,
,:~~eeux-là, je suIs souvent obligé d'aller les cherc~er
.';é,:nloi':'même ou de les attirer comme je peux à me faITe
'
~
>~te. Les avoir tous à 1" fois, la chose n'est guere pos{:Sfule. ,Ds viennent deux IOU trois ensemble, plus souvent
':.:~,keuls, en sorte que, parfois, il me faut répéter plusieurs
Vfuêures de suite les mêmes formules de prières et les mêmes
~'::~§~l~lications élémentaires. Heureusement qu'il~ ne sont
:,'~:PasÎ discuteurs et admettent volontiers ce qUl leur est
,':'':'i~nseigné. 'I;ls n'ont eu que très peu de rapports avec
. i.1es Blanes, et le missionnaire conserve sur eux tout son
;-,prestige d'envoyé du ciel.
,
~; 'Très vite, parce que très occupés, les jours succed~nt
<àux jours, jusqu'à ce qu'arrive le troisième et dernIer
._,;,:Xfunanche que je dois passer parmi ces Abraves, ge.n:':
:':llous sont maintenant renouvelés dans la grace et 1 srmtle
·,.de Dieu, et douze personnes ont pu être prép~ées à la
-première Communion. La plus âgée des douze a cmqua.nte,:.deux ans et la plus jeune quinze. Il s'agit de lalsser
.
,
b'len falsan
'
te et
. :~dans '
tous les cœurs une impresslOn
.' durable. En faisant accepter quelques sacrifices à la
sainte liturgie, on réussit à chanter, avec quel enthou, ''"\
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" ",,~i,\, .. P::?>?~'·.' ';.";:~~·;~<~~·~,~~'-;';\"':,~i~·',:,;:"',
.... "
.
~1;ï;::;:i;:~;·it+(:I;~:~Sl:~9~<JD'esse;>.s()l!,S la tente. 'Puis, à la suite
~"~,~~'~".:,,·/J::.}:';t"::w~
0::"_ """,,~, .\~ ii;... :'.:,'
'~':
..,.,-t ·t'
1
'j\!:','F;i:·~.":!·",;!
'iffil~~S::,~lll:n'!un~<u,f ;S"
ous
1J.~~l'l'·:,'::~·;.1j'.,,,:.1~;
.""'~T,'·,';+<i·,' ,.,i'.':""
't'
1
.es autres à
~!,\ç: ' ç " H ! : i i ; ; , : ~~<~j;~~~,'~~ ',TecevOlI' ' e, pam qui «rend
,I'

'd'",

-,

..

,l

ili;~:

?i~~;
1"""'"

~;;""ë' ~~

;-.

:,.:~;l:~~{è'~o~~~t "alOI:S he "pas se rappeler
"y~:'cë$l{nûè~;Ïè:;dîvmi:Maitte
adressait à son
'
'~~.li,·
~ ~I
·,wc ,":tê'i\;fi\:~~0;PèieiSeigiteur' du~ciel 'et de la terre, je
"','II...

.;

....

•

•...•

'.

r .... ,

,':~\~;:::,\;;,". :':1~;1.

,lP;~~,r~~i·ayez'révélé

".,~.~»,;6:~:<" "

:,(.'.::;,!.'$~(" ;:(!'~,. .ï,ri'xl!t,:ce; !Jl\~me:

.'.

'

jour, la .prière nous réunit tous
~:}fr:;~·:·::~~~?~~:r~if9is:,pour:"nous plac~r'sous la garde de Jésus
'::;ti,\:'" .'~1:.fe1f,a;eiSaY-~l\!Eèh~)Inll:!iaCuléet,et:le lendemain avant l'aurore,
~1}!\~:.::;;"").;;;~~~<'" :":'"C~~~::}l~~~S~J;L~~in :de Good-Hope, où j'arrivais
~~~;:~;:~:"':!;!~'I,~~~~:P1:us:;tatd1par ,56 degrés de froid. Comme la
~:t< . · . maiS9:ri:~metÎ)ar,1lt ehaude 1 Mais, ce qui ne le fut pas moins,
',:ce;tut:ia:~~~Pti~n'cordiale du Frère LATREILLE. Pendant
'.;.
,mes!-Vililit~quatre
d'absence, 'il avait gardé seul le
d()iriiciJ.é;~:éassU!é.1a prière du dimanche. Or, si la solitude
","", .'" :·prol()ngéé::,est:~une' grosse épreuve pour tout le monde,
;:';,:,' ,.'~ ·él1~:1~~t~·~ncotebeaucoup plus en nos rudes contrées
,;
iétencette'sa1son. La rigueur de la température ne permet
guèrë:l~.tri\vaux·extéri(rurs. D'autre part, le Frère convers
.,.. <':n~eS:t.::Pâs;:riéeessair-e1ilEmt. homme d'étuùe. Il se conçoit
" . "·-".:aior5;:~séfti~n(:"qq;·cërtaines heures lui paraissent très
Îongûe$"èt:-trèspénibles;'
1
. ,'J'àvais:~spéré que le Père GATHY viendrait de Norman
en in~:mabsence et assurerait ainsi le ministère à GoodHope; mais une lettre sub,!>équente m'apprft que, dans
le~ême temps, ce cher Père 'missionnait, lui aussi, sur
"une,autre,p~e du lac d'Ours. Du coup, je vis clairement
~·:a'Ub~.e,,;:problèmè se:d1:-esser' devant mes yeux : pour
n1aihfemr}'~t~ ath,everrœuvre de la grâce dans l'âme
!de;,c~s\:palrvres',.lndiens,il faudrait nécessairement les
visl~:'.chez:e~'au ~moinS une fois chaque année, et cela
à"c~tte; 'époque-ci ; mais alors, qui prendra soin de la,
'mai:èure:p:artie,de la population q~ justement coutume
de~,séjo,urner.au. Fort à lamêlpe date? Solution du problème:(! Priez donc le Maitre de la moisson d'envoyer

t:";'.

p

jours

J.-L. MICHE~ O. M. 1.

."

'~~t.~~~#;e~:tsa~~I~~~I:t
v::
ond
aux humbles et aux plus
;:i.~;::,;:~~.~:,::(,l "!'.

~$~.dl;lI1S son champ. La moisson est mftre,
~i.,:.;..."",.·,'.n''''~ vaste, mru.s les ouvriers ne sont pas

, ,,:'

,:tettre, du R. P. Jean-Louis Michel
:;'~'4'iMcr,'.··r""''te:';~'Ré;ê~ndissime Père Supérieur Général.
Mission Notre-Dame de Bonne-Espérance •
. Fort Good·Hope, te 9 août 1931.
'MONSEIGNEUR ET BIEN-AlMÉ PÈRE,

,"
ma derirlère lettre, la Mission du Fort Good, ..... "....,... a.continué de vivre avec son même pers~nnel et
. rès dans les mêmes conditions matérielles et
, p Lebon Dieu a conservé à vos de~x enf~ts
::g"·]IllOl~a.le:s. d
.et il semble que le bon espnt chrétien
'_,la;;Sante. u COrps,
'~1;~ S"est~ma:in1;en.u parmi les âmes.·
. t'(''':el nous continuons, dans la
'-:,';&'2'i:'f"i:;N;':''''i~h,+ :de' vue ma , " u ,
. de nos forces et en tâchant de les d~vel~pper
·"',"'S,,1Ut;:;WLg
é les travaux de Jardinage
plus chaque ann e,
.
1
à
' faire vivre et à aider aUSSI un peu a
'r<;;~a~stùlés
nom:Ak1 vik qui donne si généreusement ses
.
d _a
, al des de Good-Hope. J'espère
;sbms aux enfants e\aux m a
urrons envoyer là-bas
".. que, cet automne encore, nous po
:-:de<"70 à 80; sacs de légumes.
, .
.
.'
..~-:::" ' .
" t 1 "ai reUSSI à falIe, en JanVler,
'·~,.:'·Au: pomt de vue spm ue , J
d large &.
) ".....
.
.
consolant chez les «gens U .
.?~ vo-yage' très. . ,artie de la tribu Peau-de-LIèvre,
d 1 d'Ours dans la
, '"·Nous appèlons aIDSl, la p
_ éjlà;rpilléesur le Nord-Est du gran a~. ce; Indiens
. ~:région du 'lac Colville ~t du la,~:nt :~uPés pour la
, ~'.''- une centaine a~ moms - . s d: la Mission. Je suis
, "circonstance, à enVIron 120 milles

~lt;;l*:~;8~';'f1;.!

~~~
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~', ,Z;~i~f~;~~~s.J)armi;eux, les ai trouvés très dociles
,',,",~:\i~~::~~~:rt~:.enc.h~té, de~_leurs bonnes dispositions.
"4:: ' ','fqjJ~;\},i~~~:Hit:,seuI, voulurent se ~onfesser et comi;:/i' <",jm~~~~t.:;;~':~!~S~ deUx, fois. Une, douzaine firent, en
2i/\;:;
;.(\!o,ufr~F:I~ÛT2:iPr~miète~1,-f:ommunion., Presque tous sont
'«'.'."
, ..
,"j_,._:', ' . : ' .
;?-i:~' ',:,:Y~~::~1l'(,'~~~;;.~e-pri:n!emps,· et ont 'prouvé, par leur
",/':}~~qw~i:;~uX, Qftlces ,et ~ lem. fidélité aux sacrements,
"q:ll'::q~:~~a:y'~ritpas ,oublié les enseignements reçus au
~:; 'c,~~sc,d~~~~~er~'
'
, '
:1,:,q~,~p.faV::ê§g~s 'conservent, en particulier, un bon
~q~~~j,d~~~è1;~~,,~~I;tOUVIÈRE,« cellP que l'Esquimau
\ ' ' ' ,~t~"':,,'C9~e ils'disent, et qui séjourna près de trois
,D:;l()i.S<~~'~eu-: d'~ux, alors qu'il n'était encore que
<.' .,;~~~R.~~;,ç:~~ ", ~rapostolat. c Parfois, déclarent-ils, il
'-:f~'iù~~~~~~~j?i~~,:~; n~'connai~sait ~as notre langue; il
'n:é~t'pa$ hiîJjlt:ué à voyager; il aVait de pauvres chiens
et ses mÔcass~ étaient déchirés. ,Il pleurait quelquefois;
"
ma,i8-,.s0:t;l-,cœUll, res.tait fort quand même. Pour sûr que
~ '. è'étaitun,bon Père~,celui qUe l'Esquimau a tué !... ,
- . ~~'(h,~unseign~ur-,le Vicaire apostolique est passé,
au,déhtit':de.jumet,.l,aplupart de ces bons Indiens étaient
encore"au''':fort ·et :avaient voulu absolument y rester
pour' vQir· ,~on Excellence, bien que, depuis plusieurs
, . J()~~:il~:;"fltss~tç~mplètement à court de provisions.
'.,
.une':~gtaine,d~entre:eux ont, de la sorte, pu recevoir
,le~~emeI;lt de Confirmation. Ils sont repartis aussitôt.
Quand ~viendront~ils ? A Noël. sans doute, pour les
ho~es; ,QUant aux femmes, ce ne pourra être avant
l'été,-etencore 1... Il faudrait pouvoir retourner chez
eux ~haf!Ue hiver; mais je suis seul, et ma paroisse est
vaste C()~e 'un qUart· de la France 1•..
Le reste 'de la population n'est pas non plus sans
donner;d~assez douces consolations au missionIl.aire,
A~si, pendant les deux seuls mois de mai et juin derniers, le ,nombre des communions est arrivé à près de
1.200 pour 215 personnes susceptibles de communier.
Pour ce qui est de la communion annuelle, je ne connais
que deux abstentions sur la totalité.
Je vous prie, Monseigneur et bien~aimé Père, de vouloir

::{.;<"
<:,'
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~~i;[JlelL'fll~1J,Ui>"', ,renouveler votre sainte bénédiction, gage de
le bOn Dieu lui-même nous réserve.
.J~;!;l:~}US nous~_rejouissons grandement- de 11:\ nomination

..

F~zÈ, qui n'est pas un inconnu pour cette
',pëtsoimellement, j'ai un motH particulier de
i,::;iIà'P.flml~ à",ant "été un de ses condisciples au Scolasticat

:f~i.~~lgJl~ez agréer, Monseigneur et bien-aimé Père, l'assu,;;i"'-~';"'~,',iI<""'15rières et de la filiale obéissance de vos deux
'~:..ran1ts de'Good-Hope.
J.-L. MICHEL, m. O. M. J.
::S~.p -8 _ Vaut-il la peine d'ajouter que le 28 de ce
:~-.riio~ ·nous vivrons spécialement de votre paternel

j!i~u'v~' 't'

~tettre du R. P. Pierre Fallaize à Mgr Breyoat.
;.':,

Mission de Notre-Dame des Lumières,
Coppermine River, J.' fét:!rie r 1931.
.';';

MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

--:-.::::::.7,Nous attendons avec une certaine impatience, l'arrivée
...-de,~l'a~oplane q~e vous nous avez annoncé. J'espère
",~il nous apportera quelques rlouve1les de Votre Grandeur.
'
d F rt
. ',Nous avons bien reçu vos trois télégrammes u 0
"Smith et nous avons appris avec joie l'état de votre
. santé et les principaux événements; mais les nouvelles
,étaient forcément écourtées.
"
..
Quant à nous, nos -santés sont bon~~s Jusqu ICI: Le
bon P. DELALANDE ~a pas l'air de s etre resse?~ du
changement de climat et de régime; il a plutôt 1 au de
se fortifier Il s'est mis avec ardeur aux travaux manuels
.et intellectuels. Il connaît comment faire la pêche et
conduire les chiens sans -compter une foule de menus
-tre emporté
,
V'f
autres travaux auxquels il est apte. l , sans e
, ,

:i]~'!~l11~~J:i,1,'Al~~!~~_

DÉCE"~

t~- ~ .:,ii::~;adî~~t~~~~;:.rjéc~Safr~ :,pour 1,.faire un· bon missionnaire,
;:r~\'>~il,~teii-d,!~~~;b.iéniave:è'ieS~,~îifaÎlts et avec eux apprénd
"·t'··'···"':·"')·'···;'"·Y·'~:;;:i···'·'·."·'··-:";";'·"T.,. '··l..:w
.' é·d
t
:';~>T~J';l:ié;;~~~~i?g:~e,:~,~~~.~·;~a:' cu-<gue,
VI emmen, reste le

:;:~,,<:i:;~~:>tPi6W.mrl'rëèà.ù~.à:;;â<Viqér,,;;ellê·:èst 'si·-riche et si compliquée
t:WJei~:':;\~~,ri;.~ -';·:···'·i~~~~~;,.p~~~:fe-ëi'()~;'se flatt'er de la posséd~
:~i.\··;;'~lif.~~~~n~lf,~:" .e~1cfu.~~~èIle"rà;cpeù:,près. persotmellement, pour
;;\~;;';t:;;:'z~~p'~~r:i*ê~'/i~ées'; -·~aïs· j'en sais tout juste assez
·.:?S.;f:::;i~~.';1~~Yo.lfi:chie': l~!. Île':~là,colUlais pas'; et cependant,
1~}';" :·:i.Y~~;fclii;?~si,::qu:e2:j~y.èSuis·; .et, sans ·vouloir me flatter,
t;J:<.~·; l~:.,:q:~i;p~Ëipas·:êtr-e·b.eaueoup plus bête .que la moyenne
r~,7:··::·." (1éji~:genS3f;Cë'.\P'~1P~LAhl.NDE, malgré toutes ses aptitudes
~·:::.":et :si\bonne 'volonté, û'8rrivera à'la maîtriser qu'après
,'.;:'
r :qtÎeiqhé1J,:,mm:ées d~êftortS.· .
:i;.:l);l··':t"f?N~tri·bpnr,:j;jèrè~~~RENs est toujours en bonne santé.
i>:>'~>~':~':~n;:êJitittiïé~~ï~ \<ÛftérèïitSi':emplois de cuisinier, pêcheur,
:.:': '. trçpeur,conducteur de. chienS, .grand chantre. TI a de
...···très •.··:précieuses . ~alités et rend souvent de grands
s·ervices.....;,
:..
',:'Ap;è~ -'pâqliés, f.eSS::derai peut-être, avec le P. DELA. LAND~; .qu
.. elqUescourts v~yages dans le Golfe, si nos
~,~ d'icicessènt d';être .malades et de mourir ...
J~ .~1lÏS' àussi enbomie s;mté. Mes yeux seuls ont été
'bien faibles,' lors de la disparition du soleil; ils semblent
:~
jrèp~Ddr.e.:\un~ ~p.ép:·~~afutënant.
"!'<lifo~~vOnS: 'coÎistrUtt ,notre petit hangar à poisson;
',fi noùs-·rèi:td sei'Viee.'Nous .avons posé un lambrissage et
du'ijà:pier à l'étagl de notre maison. Telle qu'elle est,
la".maison n'est pas finie (le plancher de l'étage est
i.J.'laèhij~é; il faudrait couvrir encore une étendue de
six; pieds sur trente. Quant au (II Lamatco » ou « Beaver
. board' :.,:néCeSsaire ·pour le lambrissage, vous avez pu
vous rendre compte -vous-même de ce qui manque).
Cep~ndailt, no.ne maison, chauffée par deux poêles, est
. b~aU:eoup"plus confortable que l'an dernier. Il n'y a pas
. de frimas' à l'intérieur, et, une fois seulement, nos patates
y 'Ont été'1égèrement touchées par la gelée. En décembre,
nolis avons brftlé vjngt-quatre sacs de charbon et vingtsept èn;janvier ... C'est la maison qui dépense le moins
de, charbon de t()U~ ·le fort.

.
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êffijlê~~~il>;anti[)mne a
.è::-i:rP,n!:~::l']tnalS·nous,

été prodigieusement abondante
nous n'avons pas eu de chance ;
six rets sur sept à la pêche sous' la
e~yôjriS'~~ssé'rapidement de pêcher. Un courant
ê~;îliôlnn.ée, -épais .d'au moins deux pieds, a passé
..
, les rets que nous avions tendus
en moins de trois heures. Nous
~voù1ti7:'Q:ar(ter les quelques rets qui nous restent
:~;;;~"~ .•\priBtemps et nous avons acheté ce
;t'cii~Îotlt&i~lD,aliqU~Œ de poisson.
;;<;;:....'..:l'~'·116 .~~ion' de chasse a été ouverte, nous nous
;;&?::j~m.eS':~~~CÎles:avec un Esquimau et avons tendu une
n~~~~~rè.~l~.il~~.·.dans les îles. Le Frère la visite toutes
"nous l'accompagnons à tour de rôle.
ôlôml!..e' _. trois petites journées, et il y a toujours
'~j,liitt,,1Pèl~ff:)à' là maison .
:'''-.':J~U''(jèIWJ.I''. nous sommes installés pour dire la messe.
'éN'Miifi:lvo'M-monté une petite tente autour de laquelle
<'l~~]éïQiin~lu'a éônStruit une maison de neige. Nous avo~s
;~:f':'P().ilUe 'queuous chauffons avec des 'détritus de bOlS
., .."'.......,. . , du <Mlickéilzie! On -s'attendait à une très grosse
::~lfnnll!e",4e' ~<iS blancs; c'est une déception partout;
l:,>~ll'iŒVa pr~e rien ...

<'

1

* ••
-lutte pour les âmes continue âpre ,et so~ois~.
a été presque tragique pour la famille qUl était
;"'"'auf-L.... près de nous lors de votre séjour ici.
,.
,.:;'''<l''··..... t·;que· vous étiez ici, vous avez constaté q~ ils
assez peu de visites. Lorsqu'il s'est agI de
'tout a été mis en branle. Nous n'avons
vû'
ministre à rœuvre, mais ses agents sont
faire des insinuations. Un soir, à dix h.eures, "le
'-:mm'.,t,... vint, avec de bonnes paroles, nous dITe q~ ils
~..,~_. t
,L«iüUllalen son minist·ère et qu'il allait les baptiser.
mili '
Iftri~mphait. Le lendemain, il déchafttait, très ,hU
e.
.tés intéressés m'ayant déclaré qu'ils ne l'avalent pas
demandé, qu'il avait baptisé la femme malade, plus ou

ie

. V"·
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~~~~~------------------------

.mf!~!~Ii~pÏfftl.te ~t· qu'~Ùe
~iiA::~~~J~,,~JÙ$'~-,.

1

l~~~t:~.~.;~C.1~atiC?~ ',' ~

vouJait être enterrée par
devant lui, ils renouve-

et,

.

::'~j.p~~.,.aq Qa'p~ême ~us condition et j'enterrai

:·l~L.~"::ij:.~m~-eUse.le.lenQemain;·
...

'·1'

.

~I"'{.~~~:-.;

" • .~

,l,

(.""~."

,

,

,

·:::~~~immi:"Ppt·.dq .lWe~se. releva, vint passer chez

. ~\1Si;i~,.,j.o~~~~~de,s~ çOnvalescence. ,Alors sa parenM
~d)~UAA~: qe.. :;e,.. ,~en~e. ~rvec eux à la pêche où .on
pf~~~t: ~Qm .;c;lei, lq~, 'Co11ire mon attente, le docteur
Perinl.t le déménagement., I/hQmme empira. Nous contijl~~~.;\ 1e,~i~.t:.Un jour, ~ nous déclara que notre
b~pï~",.~~~ ~o~? que c'était notre pain qui l'avait
~~~4.~:, ~~de1 lui et, -S~ . famille, et que, finalement, il
",'hft • • '
. 't,. ~ nUriis
e.
"Wf~~
..' ~t . .. . tl:
.Cw.pi,~l /r~t ~e f;;tire part de sa victoire. Plus tard,
le niaIheUrèux mourant se tourna vers le sorcier et
lIJ9umtprob~bJemeqt' en désespéré. Son pauvre petit
~nfamf·qui nous aimait tant,- a été tenu éloigné de nous.
Je·,t~· ~evu~ U.y .:;t. quelques jours, dans un camp; il
m~ temi~it ~es petit~ bras et me criait : (~ Ather, Ather.1
J~~ reJ;lcolltJ;é ençore d'auges difficultés qu'il serait
il1j!i~pt4e, d~ rela,ter~ C~pendant. j'ai encore eu les quatre
qerniers morts, et une famille qui nous suivait depuis
plus d'un an a demandé le 'baptême en la fête de la
Sainte Famille.
Jusqu'ici, depuis Noël 1929, nous avons eu 20 baptêmes,
dpnt 1U1 certain DQmbre sous condition in articulo morlis,
l~ enterrements. li y a encore des malades, et plusieurs passeront de ce monde avant longtemps.
No~ gen~ semblent s'affermir et montrer plus de
çQl11'a,se religieux.
N~tre bon viet,lx Naditt a toujours été malade depuis
l'été; tQ1lX, maux de poitrine, du foie, etc. Finalement,
U a eu une recbute un peu avant Noë}. Cette fois, tous
Se~ ma~ se sont résumés en hydropisie du foie. A Noël,
l~ docteur l'a donné comme perdu. Je lui ai administré
l'E~:rênie.,.()nction,. qu'il a reçue avec beaucoup de piété.
Il a :repris du mieux; le docteur a essayé de lui faire
un.e poncUQn, qui n'a pas rélissi. Actuellement, il semble

et

~ic.bJBa1:[coup.mieux

: il mange, il dort, il prie, il est
TI a recommencé à s'habiller aujour.......___ il ,est encore trop faible pour marcher.
s~jJlft:qt;û vient de passer a été mouvementée.
':1Ifffl$oir,~ilu<sillnetjj 24, j'appris que le ministre était parti
;~!-W~,.Wl,;;cam]~, à cinq ou six milles d'ici, d'où il devait
reprmidI-e un voyage au long cours, vers Bernard
.Victoria Land, etc.
. connaissez ma méthode, lorsque je n'attends
_ .......'r... · bon de ces messieurs. Est-ce illusion ou ai-je
.·'~Ç:1:èlœ:U(!é. '1 •••
mardi, je partais avec le Frère pour nos pièges.
. en..; trouvâmes un qui avait été dérangé par un
;AprèS, information, nous apprîmes que c'était le
~"~_.,."-)) du ministre qui avait été pris et délivré ensuite
Dar··'m~ passants. En revenant de nos pièges le jeudi,
·~nl~::.renC4:>n1:râmE~ le docteur et la police dans un camp;
tous les Esquimaux disponibles, pour
. l e ministre perdu_ On le retrouva le soir,
~snr·"terre, à dix milles du Fort environ, sans provisions
;depliis le samedi soir, sans allumettes, sans couvertures,
.LSims,couteau à neige. C'est une merveille qu'il n'ait pas
~:~~;-gelé à mort par les quarante degrés sous zéro que
·::'-!inig,- avons -eus continuellement. Le jour de son départ,
:;~n chien de devant s'était détaché et enfui; le ministre
.avaît laissé sa traîne, avec ses chiens fidèles, pour courir
.après l'infidèle et s'était égaré lui-même, sans pouvoir
se retrouver; il serait mort s'il avait dû passer une nuit
de plus.
Lorsque nous apprîmes qu'il était au camp, nous
allâmes le voir, et le P. DELALANDE le ramena dans
~:tre carriole. n passà une nuit et un jour sous notre
toit, en attendant le retour du docteur. Actuellement,
il se remet ,vite. Espérons que le bon Dieu en tirera
quelque bien ...
lOnne:htl1Il~eur.

f) maT'S.

L'aviateur Wop May nous a apporté aujourd'hui
quelques lettres, que nous avons reçues avec plai~ir, et
le Bishop Geddes, que nous avons vu sans enthouslasme.

"
l
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DÉCEMB~

Monseigneur. Pouvons-nous

eon.'Cturé~i\l>'opnés.nouveUes.:'lJe l'espère. Quant à nous

;,.i1Ôt!s,::,S~i#w~.;toujo.urs 'à·peu près paréils.·

,
",'''' :~~::~~dlft;~,lê;,t1~;téVrieri':~~~ ,fait la surprise de se lever
•:<'e~,dei:Vênir'*~a;mission: -D aienol,lvelé sa visite tous les
, .j'ôws;::iet'aujoord~huilrii~e, le P; DELALANDE l'a mené
" ." ,au1:'.',sèàl~êanip'~·.,. ·,à vingt milles d'ici., SOR hydropisie
.
sèDiblê', avo~ •diSpal'Ù, ce qui -surprend pas mal Blancs
et :·~oitS~~ le. docteur tout .le premier.
"KitoUktok ;aussi a'été bien malade; il va mieux
maintenant, mais est encore bien faible. J'ai dû aider
..uotablement . toute· la famille cet hiver ...
Dep~;j:tme·diZain~de jours, nous avons un hôte:
. . M~~:EhèUréùx;-trappeur canadien, qui trappe à Dismal
I:.ake.·A'u.moins·un qûi n'a pas: peur de montrer sa foi
et de, donner le bon exemple:
. ',HieJ;, ,nous' avons appris, par radio de la H. B. C.,
là 'mon de 'Mgr· *OUARDZ survenue avant-hier. Nous
,avons'chanté.~'serVicepouilui aujourd'hui. Une grande
~
et Sainte '. figure. qui msparàit ...
En attendant le plaisir d'avoir de vos nouvelles et
de vous revoir, je vous prie de bénir notre petite communautéet de me croire
. Votre 'fils tout dévoué en Notre-Seigneur et Marie
Immaculée,
P. FALLAIZE, O. M. J.

Rapport du R. P. Trocellier
sUr' son voyage d'exploration dans l'Océan glacial.
Bathurst-Inlel, le 28 aoüt 1930.
MONSEIGNEUR ET .BIEN-AIMÉ PÈRE,

Il ne faut pas que j'attende liu dernier jour pour
vous rendre compte de mon voyage; nous sommes
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tréi;:dâlÎi$:"'.,UIlle cabine pas plus grande que celle que

6'c'cU1pie:z; je dois profiter des moments où je suis
C'est donc de Bathurst-Inlet, où nous
;~'j"'~""1oriv~~ ce soir à 5 heures, que je commence ma
:;;.·"'·n: .... ;;.':·..... sera pas facile de rendre mes impressions
vagues. Votre Grandeur, qui connaît
àiJa:~~ôt;e.:.I!\rcm~qU!e, saura suppléer à mon impuissance.
8t':a~=ilié)rdl. . laissez-moi vous remercier de m'avoir fait
tréi)i"eJŒd1~e ce ~oyage d'exploration. Très long et très
:.f~t.1iIô.D[ôt(.iie:en lui-même, il est d'un très grand intérêt
~?;iooiJlr;;~mtJii.· C'est maintenant seulement que je puis me
.>;;l,4;,.~:1':np.idée assez exacte de ce que nos missions es quidem.ander de sacrifices et de dévouement
!lâ.~tfcirt- de nos missionnaires. Notre devise, Evangelizare
. misit me, ne se réalisera nulle part plus à la
dans ces immenses régions glacées et désertes,
quelques centaines à peine d'êtres humains.
::.:,3'1I01J.'e'Véné!ré Fondateur, du haut du ciel, doit encourager
~1~ën.1;tel:niJ;e de ses enfants et leur obtiendra les grâces
<jiéce:ss~lirc~ 'pour un ministère si peu attrayant au point
. naturel, mais sublime pour celui qui, par les
":·~Jnm'il>,."", de la foi, peut apprécier le prix d'une âme. Les
iid~me:nsE~. que devra faire le Vicariat pour l'établisseme~t
de ces œuvres seront considérables, malS
~o;:".,U.':~i:tUt. que les chers Esquimaux soient évangélisés. C'est
, '.' "
de Notre Saint Père le Pape; la divine Provi.~dëri.ce ici encore pourvoira à nos besoins en envoyan~ les
.. :ouVrlers et les ressources nécessaires pour travailler
,.• <~ partie inculte de la vigne du Seigneur. sur~um
,~'C!irda ... et' en avant... le loup est déjà dans le bercaIl et
'.1eràvage; essayons de l'en déloger.
.
~;~d~os missions de Lettie Harbour et de Coppermme,
. ,à peine lancées, produisent déjà des fruits as~e.z ~~nso~
lants. La Vierge immaculée a certainement p.re~Ide a. ces
londations et travaillé avec nos braves mIssIonnaIres.
. "De ces position,), à mon avis bien choisies, les mission.~liàires peuvent rayonner et atteindre un grand nombre
. d'âmes.
CoppermÏJle se trouvant au centre, ou a, peu pr ès , des

.• -
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me . semblerait 'la place
~'l,'ll~:tanlisselm.tmt d'une grande IDÎS)'
~~r;li,!il~Qt~e/~6r:$l(leur(; . lugera opportun. Même-

~~~i~~~j~~!~~~:~~: :t()'Uj{~m,,nnportance
comme
centre
s,.' ,.de par 'sa
position,
la
~

,

·vue

·à YlSlter ~t une des mieux
nat~el,en

raison de, ses
7~~:,f;.~~~'~F\.:i."r:.l.~,11l(14eur ,e~ aJug~ elle-même; et le
!i~i~~JlmIJUe']1~1UX;
•. ' "renselgn.é qu~ moi, peut' porter
....
Les:,Esqwmaux de Bernard Har-'
~~~t~~n;f~~7In1erl'~,c,1ii'Il.tWalkerBay,Kucayuy,
.-,,_'............' etc."pourraient assez facile,~~,~ll:1&,:.o'êï~Y:~)yÊ~~,:J;;ew. . r,s".:111l,fa.h:tdés èt œè~ facilement leurs en~' :
ét~lissaJ.t une' école~
,
·{1'::,4J)J;.~~',(~OJ)1>E~mlin·e. lé· •. Baycmmo & s'arrêta à Wilmot
, , I,{lengenberg a un poste de traite. Les
m~lil.:.,t.~.on: .,~n Y' ~onti~as tr~s nombreux, 8 à 10 familles, .'
dit, ,e~ ils dOivent se déplacer 'pour la chasse aux
·,~(ri]ijolis.:: sur lagrande~erre. Ce qui .les attire à ces tles
" .. ' '.' ' .. ::ts.~~...!~.C'est là gue j'aLvu les débris de"
i e ! ' .' .bat~~u: à gazoline~ le « D(lcteur Rymer .;
d f'" est:~ncore',mtact parmi les débris de planches et
. . er.:rrai1I~en:ta~~ sur la grèv.e.
.'
21, n~us.étlons à l'entrée de la baie de Camb 'd '
,B
où' le '
{( Saint-Roch»étaIt
" échoué depuis quatre jours
n ge,
Le
. .~ychim~ essaya tous les moyens pour l'arracher' et
ce .~' fu~ ~e vers 7 heu,es .du soir, à marée mont~te,
qll il ,réus~lt à le tirer au large; on était alors à 7 milles
. . 1e grand centre de traite pour les
d e Canibndge. C'est ICI
Es'
~ux de l'Est. La H. B., Mr Klark la Poliee
~ont. e, y sont tr~s. c?nforfablement installés. 'La mission
.~aIse y construisit une maison de 30 pieds sur 20
e~Vlron en 1926, et deux petits hangars mais depuis. il
n
... tres r ésidants. 'L'emplacement,
'
à' y a pas. eu de'mIDIS
'à mo~ POll~t de vue, n'est pas des mieux choisis. C'est
~'! près le même terrain qu'à Ry~er Point: des roches
'. l~le~ent, ,et ,les ressources naturelles sont à peu ptès
nu
.'
três es'
.' pas b e~ucou:r-de
càp~ous dans l'De Victoria et
peu de pOISSOns ,aux enVIrons de la place; il faut
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hë~~\ie:tîZ:aüJle de inilles pour en avoir. C'est pout.:.
mn.au:s: ne restent pas; ils viennent' ime
.il1i pour traiter et s'en retoumént
leur terrain de chaSses : Kent
'...: .....:nu. Ellice River. Très peu de fainilles
une dôuzaine au mininlllm :
~.::t[ëS'~c~,mlPa'(Illle,S de traite et de la police, pottt

~tt~~~el:;:1~kJ,e, conclurais moi-même que, si la cbese

"-

pour l'établissement d'une
.place un peu plus propice. Yai
"Baychimo n'ait pas poussé une'
Peninsula et Perry River. C'est
re;1d~mf';'ce:si n;~l"!~DE~!::, d'après tous les renseignements
les Esquimaux sont le plus nompeuvent y vivre plus' facilement.
~i~tl-x;;êÙJcOi~e.~· tachasse à la fourrure passe en seconde
. «:;j'iti:mt:J,:"mlUéjr'e· ')}, et leur «vivere », c'est le caribou~
ômlia-et;.H~::DOilss()n. C'est parce que le Gouvernement
ia H: B. et Klark se 'sont installés
~lp~~~'B~..y~. M. MacDougal connaît bien tout ce
,.. c'est lui qui, en 1926, fut chargé de
"Ei~,cu~"".Lc: Ies-,p'ostes de traite qui" se trouvaient en trop
-'". j'-'"''''''''''
' sur la réserve.
.
2!hà:/8'~~ % du matin, on levait l'ancre à Cam;;;~~id~'e. poUr la. jeter le lendemain, à 5 b. du soir, ~
du Golfe dé Batburst-Inlet, où la H. B. était
iIniJtiv4em~eiit., installée. n faut croire que la place était
'. '. peu":~~éqü-éJltée, pUisqU'elle' a transporté ses bâti,.~t.~%m~nts et~tOrit'son stock à 60 milles environ dans le
":s~i&6:Ife. à l'endtoit même où le «( Dominion Exploredl)
r;!.,!;:s~et.ait .installé. Cétte Compagnie avait construit là une
.. ~t..,lU\llJLUI:;! maison, de 20 pieds sur 25 environ, et un, hang~r
me:mE~" ;diÎilensions, que M. Bonnycastle a déjà. acqu~
se propose'd'àtquérir. Ces bâtisses auraient bIen fait
. ~_i:."'l\h.", afImre' elles se trouvent cependant dans un
5,Das~ltono.; 'à 'quelques centaines de mètres à ~u~h~,
" '. 'Y aurait\Ûlèmplacement magnifique PO~ une mlS~lon.
"Le paysage est montagneux et, par le fait, très pltto-
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~~!!~~;~~,;V~éesl !~n.~ vo.it des saules et une vég~
," -'~::srmiSérabIe, so.f::.e
ct . ne, do.nne une note de
.'. ':g~,~'}~n..:n~ '1:iouve/ p~s',ameu,rs. n y, a du poisson
''. "~'~' ' . '/ 'y::_~~~r~~s":P~~9'(Nes,sont plus· rares, et c'est one
:,1 .-. :
o,ç~Q~,r:~~~:)~tt,mëJ1~~:l~. E;sqmmaux so.nt obligés
<" ",',':" ' (~~~·'~~O\;~~p~~ç~rO:.:9'.Ie~·, fàu~ de l'huile de phoque,
.'.' :'!:~,,;,.,,~~~~~~,:~o~~e!l~t~1!0ur leur co.mbustible. On ne
.
trô:n~~~P'~ ~ ~~~Cèau de bois dans les enviro.ns. Malgré
t9.9~~~;J;lme1cljt CJ1l ~,y a enYiroIi:cent cinquante personnes,
u~~r quaran~;:.dne ,de famines. C:~ Tom Goo.re, de Baiilie
, ~~~ ,'e:Q:~~~~.?ar .le , «.DomiDion Explored 3, qui m'a
'. - do~éi~l,renSelgnem,ents, lesquels ,d'ailleurs ne faisaient
'" . >tir!~~~o.~~~e.:que:~'avaient dit les Blancs qui con.... ' .)~~~
,~2a:;p"I~~~"'.Ils~upposent bien que mon voyage
;:sm:~,,~'Î.. ,~Y;PhjIp.o. .l1 est pas un voyage de plaisir, ml$ une
!W:~t~g.~e : envoyée. en reconnaissance des po.sitions à
gpc,uper." qwm<J le lnoment sera venu. Plusieurs me l'ont
q~jà~'{)i:t, cl$:emen:t, mais ·sans mo.ntrer aucune o.ppo,siti;on•. $~i1s sontsinc~es, il semblerait plutôt qu'ils sont
,,
p~W'e~d.e nous Vo.ir, ~iver. J'en doute, pour quelquesun~: «,1l,-lt1Oins'; ils so.nt les petits rois du pays, et cela
leUr s~t.
.
~ n~y a' que tro.is. familles à Burnside, act uellement ;
ce.~~~s~· P~.Par çe,.petit nombre -que je puis po.rter un
.jllgement, ~àis ,à 'en juger p.ar le peu de choses que je
vo~ dis" .une mission n'y serait pas tro.P mal située.
.Je. ne YO,udrais cepèndant pas que ce so.it là quelque
e40se, .de ,dépmtivement arrêté. Votre Grandeur qui,
depui~ plusieurs années, a so.n esprit et so.n cœur sur
la 'Côte Arctique, aura peut-être des renseignements
meilleurs et plus décisifs que ceux que je puis do.nner
moi-m,ême, les :miens étant bien superficiels. Est-ce
que la place est bo.nne pour la fo.urrure ? C'est un point
que je ne puis 'pas éclaircir. On me dit que c'est comme
àCoppermine, généralement pas très bon; Kent Peninsula serait une des meilleures places. Là aussi, to.ut ne
serait: pas rose sans doute, si on avait pu étudier la place
,Q'un peu plus près. Un autre petit o.U grand inco.nvénient,
j:!'est que Burnsicle ruv~r, o.Ù ~'~tait installé le • Domi-
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.• &-; se. trouve to.ut à fait au fond du' Golfe,
~1t~l's:';,::UU\c.lleDillD. par conséquent. Jack Stark, qui

ieijlrel1nt.;l~·':a· R~lutio.n vers le prii:ttemps, pourrait

renseignements; je n'ai pas
il était déjà parti.
~i$îl~;<~~l~-otlt ceci, èe so.nt les enviro.ns de Bathurst
p~ïmv.œivttt qui doivent particulièrement attirer
~ia:tu~ntiOll: actuellement. Peu à peu, o.n co.nnaîtra
....,;;0;1 .......... ':..7 a à faire sur la terre de Victoria et même
.wilniot, Kent et les autres. Un voyage
B~tv-<::biJŒl,O ne denne qu'une idée générale du pays.
,<base, que des renseignements tro.p souvent
:;t;;;:;'~AAî~~~~i~~[)irles. Depuis Coppermine jusqu'à Kruzerstern,
pas vu quarante Esquimaux, ce
W}ft~f@ljf{~~!t,~';~PaJs- de' -nature à entho.usiasmer beauco.up.
t:~,;~'I~8 . S.~~ptJ.~I(jre . 1930. - Nous vo.ici au Fo.rt Co.llinso.n,
après avo~ lutté hier toute la jo.urnée
rre.,.une violente· tempête. Inutile de vous dire que
œ~me bien d'autres, payer mo.n o.bole à la mer ...
.
.
filles pensaient en m~urir. Elles vont
Hj~3jîir~ù:x~\~~iro~ll'd'
et reprennent leurs ébats. Elles ont
g~ies 'durant ce lo.ng voyage, o.n ne dirait pas
ont laissé leurs' parents à Co.ppermine. Fo.rt
bien du Baychimo : une douzaine de
L"~~',,"'L~",'''''~ :des bâtisses de la H. B. Les Esquitnaux,
. comme, à, Rymer Point, attendent au bo.rd de la
<::'1~):i;:;;;;~{y" qu'on,aille les saluer. On Y va : Slimm me présente:
u;,,~,_._.. Nakuyuk... »; ils me regardent et fo.nt
:"HtOllltes sortes de signes de contentement. Il Y a ici jus- \
.' <ptà qaarante familles parfo.is ; actuellement, il n'yen
;:;:;~':que do.~, les autres so.nt allées à Bernard. Harbour
. ;;Z~uà Co.Ppermine. n y aurait du bien à ~aire, SIon po.u';:Ty.~t,s'éUil>lir parmi eux; mais, Co.mme ailleurs, la. H. B.
::'iiè s'est pas installée dans un endroit bien proplce, et
. if:', est question de changer prochainement le .p~ste.
:'. Slimm dit qu'à 18 milles, il y aurait une place lde~e,
:llÙ le Po.isson serait aussi abo.ndant qu'à Co.~perm~~,
i"è:m à la Po.rte et la pêche au pho.que plus facIle .. ICl, il
y a très peu 4e phoques, très peu de po.isson, et il faut
r;;~1{)l:!(;liiLo.i~'nti~1e.
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"~"1'~"~D;_ ';~til#m.t.; c~éx:che'r. l~e~ù '. potable à deux ou trois
.:',B~_;.-11:e,'r~pécbii,pas assez en établissant
, «~st. ,qU'.après coup "qU'elle s'aperçoit
'Y~~s/~P,t(~~~éln~~nts'.·':)~)'~près Sli:mm toujours, il y aurait
",.<i~~ss,e~;· _".J~.~.;.._.";;'h:n'''''''i' ~,~, les . e~'virons,·. ~i les Esquimaux

,
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'·Ge les chasser; l'hiver dernier,
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et bien-aimé Père, les quelques

'~~li~~i~~üilèn:ts":queJë puis fournir. En été, je vous

se' trouve, approximativement, la place
pour l'établissllment d'un poste
'WaIk,er',.Bay.' C'est :Walker Bay, Bathurst-Inlet et
me
qui doivent tout particu:; _. "·:;:~'J!èi:e.m~}!~.i~tif~r~~o~e'att:ention. Je doute qu'à Cambridge
-:. ., 'BaY';~!lus"'puiS8ioiis faire autant de bien qu'ailleurs,
.; "
'Je :soUhaite qU'avec' les renseignements que vous avez
'déJ'3;et œux. qu~a'pu vous fQutnir le R. p, FALLAlZE,
V9Uspùissiez arriver à. conclure, d'une façon plus précise,
, del'uUportanceÇles places que je vous signale. Je compte
.beau~up· sur II dIvine: Providence; elle saura bien,
le' m~inent venn-, neus indiqu8l" la place où elle nous
.veu4:co'inme elle leftt pour Lettie-Harbour.
Nous'v~'P-ons de <J1,Ù~ter:Walker Bay, et la mer devient
de 'nouveau 'trèsllîa11Vaise; j'ai beaucoup de peine à
firiir.ee:serriblant de. rapport. De Baillie Island, je vous
enVerrai'lin petit mot, si le temps et les circonstances
le:' perl,llettellt.. Le bateau est- déjà très en retard et
M~ ~ B,onn:ycastle commence à presser le mouvement.
1
Aurai~je"le temps de faire mon expédition à l'empla-.cement,·ducharbon '1 je commence à en doutf(;""&n fera
pour:: ,.einieux~ C'est seulement à Walker Bay que j'ai
reçu'votte p.etit mot, daté du 20 août dernier; nous ne
'p1imës;pas rentrer à Bernard Harbour à cause du vent.
. On. m'a "dit également que vous étiez encore à Coppermine le 1 er septembre; bravo pour le R. P. F ALLAIZE,
'. ,
Un'est pas anxieux de vous voir partir, j'en suis certain.
, Bénissez· ...votre enfant qui vous reste toujours bien
soumis en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.
Joseph TROCELLlER, 0, M, J,

Southampton Island, Missioll Saint-Joseph,
l;e 15 mars 1931 '.

qû:eq:Slilql~9.:" croit;idé31e

~".!,:'. ,.': ',

;./'......,

~ènj;~iver>

së~ble;.t-il,

MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,
·::'·:X~i.Le courrier rt'est pas encore prêt à partir. Quatre ou
:~~q mois"nous séparent encore de l'époque où le bateau
.':doitarriver; Qu'importe: il n'est jamais trop tôt pour
'~mencer une lettre; malgré l'éloignement et l'isole:;:mént,"nous restons vos enfants et nous pensons souvent
. , ;-à 'v:ous. .
En août dernier. 19-30, Mgr TURQUETIL m'amenait ici,
'. à'Southampton Island, dans son bateau à moteur, le
. Thérèse. C'était une nouvelle obédience, après beaucoup
>zd'.autres déjà., car jusqu'à maintenant, je n'ai été que
~:~:;~mme un -bohémien, voyageant un peu partout dans
':'lé: pays des Esquimaux. Mais qu'importe? ici ou là,
;:puisque c'est le bon Dieu qui vous Y appelle.
.,
, Que' nous serions heureux, Monseigne~r, et bien-aiI?e
Père de vous voir arriver un de ces etes, pour faITe
. une ~ite canonique des Missions esquimaudes! Il Y a
tant de ministres et de bishops qui se promènent part'Out, que l~ visite de notre « Grand Père » ferait bien
.:plaisir à tout le monde. Le bateau de Mgr T?RQUETIL
permet maintenant de faire des voyages rapides, ~on
sans un certain confort, et puis, l'on est en famille .
Mgr TuRQUETIL nous a promis d'amener, un de ces
étés, Son Excellence le Nonce apostolique. Quel bonh~ur;
.' llour nous:. et nos chers Esquimaux, si nous pOUVlOnS
<t,'

(}) Cett~ lettre est arrivée le ~ noyembre 1931.
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l~meS:",baleîltles .blanches, des troupeaux de phoques
disparaissent par-ci, par-là ... , des gros
~~\oû::lêlé:phm1t.s. de mer, qui vous regardent passer
t(jnlf.'~[a::cUltb\llte pour digéler, au fond de la mer, les
ÎiJ1E~:~et:~;lel);" ooqulllages de leur dîner. Les grosses
leDies~~lJ!i~iJl-e; sont qUelquefois en vue, et les Esquimaux
et les harponnent encore de temps en

~ü!ibrliltEŒIl]~S et· en été, depuis la fin de mai jusqu'en

'~:!:~sim~âblfe;l'iS{)ùthan'lpt:on se peuple d'une très grande

;t;;~~ét.ê~(lf~istllœ!t. Un savant Américain, spécialisé dans
::)~~œ1:te;~étlt1(1j~: en a compté près de soixante-dix espèces,

font ·une très belle collection, de toutes
i~:;'~;~~:,~-!I:PSS~~I$: ,:et de toutes les formes. Durant le mois
?;Tde:;:jûÏl1;~-:il n'~pas nécessaire d'aller bien loin pour
. plusieurs douzailles d' œufs frais. pour son
:';;:'~iOmi)er..· ;iLes p~rdrix blanches et les hiboux hivernent à
;.'::~lOUtmmlptc·)n,. et on peut en tuer de temps en temps
-';-,... ~~.- .varier le menu d'hiver.
'~""",I.",.""le dQ,ut du siècle, les baleiniers américains avaient
y;:j'lles:ls'ta1tiOl:1S' 'de.pêche à Southampton, et plusieurs même
':~;,~:bhren:tailent ici. La Compagnie d~ la Baie d'Hudso~ ne
établie qu'en 1924, après avoir amené ~~ f~
-~;;;{;'~ièslciùima'u'ides' de la terre de Baffin. La Mission s est
',foiD.dÉi& èn 1925, avec les PP. DUPLAIN et G~. ~es
.{~gucans y.ont aussi une maison, avec un catéchiste
, :':i$quïmau.
'):::"Uy il actuellement, à Southampton, à peu près cent
: cinquante EsquimaUX, divisés en deux. tribus : les
_:JAiviliks venus de Chesterfield et des enVIrons, Wager'. '''', .
,
Okk . ts amenés de la
'idnlet, Rëpulse-Bay ... ; et les
omlU,
,':::btme 'de Baffin. Ces derni~rs ont re.çu, par-dess~ leur
,.",':.
.' "'......... angl1·can . ils lisent la Bible et
''Pagarusme, un v~.........·
.
',' 'œnnaissent par cœur certains passages des psaumes ..
~.ils ont"été baptisés par quelque ministre d.e passage à
. l'été, 'Ou par quelque Esquimau décoré du ~tre de caté-cllistè.. Mais ils se prêtent leurs femmes, divorcent, tra• vaillent le dimanche· mentent et volent sans que leur
.religion en souffre ~ucunement. C'est le cas pour la
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.ait~ ;P@l'Illi eux, certains esprits
~tt,atî:têl1i~ijUJlés ~t eoIiV'aincus.
1~~:j}lJl'.i(:hlliSslewl'S

.de morses, ont connu le

r.lültT;;:::IQe;.!;'V'Elltllr •..à{iSoutqampton. BeauCGUp

. . D.' autres le seront

,,~lilStrû(:t.hJ,n··. ,nécessaire. En général, ils
!_<'~iatil~trul.3D",· ;;bien que ~ertains esprits

. à être moculés par les gens de
de, froideur· et de dédain à
~}J:;p1ltpij&tes,.:et'de leurs uu'perstitions », Notre~Jai~à.v.:il'pas;<ljt .~. « Le' monde vous haïra », et
,]é,~~~\ilëi;:.a;
·ses '~tentacules jusque chez nous.
~~:~l!lj~E:sq.Ilii:Da1IlX~vivent.de la chasse aux phoques,
, ~ '. .;,'I:/hiver, ils « trappent , les
nTf~l:'-".v.nnp.,,; dOs,e

"ce!~ leur~:pennet de traiter au poste.

~ ,', :,.~.",

"'pIUs/entreprenants, .plus courageux, réus. Iilleux ;:plusieurs sont assez riches et
oijf;;IÎï~;d~,b.ons-'p~ bàteaux à moteur. Les Okko~~,~iLP'lus égoistes dans leurvie, plus paresseux aussi
s~~:~O:U-Vé~ti.dans la; ',1lÛ$èreet tirent le diable par l~
. qtlê~g UDe" b~; partie: de l'hiver. Ils voudraient s'en
le~r'dans;leùr,p~ys,. inais la Compagnie qui les a
~~tiçifœ-iparaîti,pas ;disposée encore à les rapatrier.
, :~;;:~~:iSôti!hampto~,~-nOtr-e île, avec sa faune et sa
~~.Jj:è'~(~,:oontmercey,;ses')jndustries, ses habitants : elle
~ ~,tii~~belle llhiNer,:-dans;sa robe de neige et son étin~àpt manteau de .glaces ; ... elle est bien belle aussi l'été,
dans sâ-ilourde parure .d:e-mcS;nus et avec ses inombrables
laés,:·où $~:ref1ète Je. bleu du ciel. Quelquefois, elle resp~~t "de lumière, lOl'Sque le soleil ne se cache pas
dèrriè~;t'horizon : d'autres fois, dans les tempêtes et
les, lrnfaIes, ,elle se~le se tapir et toute vie disparaît
en..ellë:-,N'èSt-cepas' une fie'àvisiter,Monseigneur?
. "'SOuth~pton, c'est aussi l'fie' solitaire, la solitude
entre· .toutes . les solitudes du grand et glacial Nord. Sans
doute,: partout, dans ce pays, c'est l'iso~ement, la rareté
des) coUrriers;· lesdi1ficultés de communication; mais,
. au In6ÎIlS;. sur le continent, peut-on, après 250 ou 300 milles
en baine à chiens; visiter.les postes voisins, communiquer
SlS,S.

"
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porter des nouvelles. Si quelque".événeona toujours, après ~n voyage d'une
~ l'aide à trouver chez ses voisins.
les distances soient considérables.
W~~f~~::Nord 'de l'île, baie du Duc d'York, au
Diitment';~lntJ,'~ à>guère plus de 25 milles. Du cap Kendall,
à Fullerton, il n'y a que 50 lIlilres.
;:;~r~JIhii'iiiêmê<Cap:à Chesterfield, c'est 100 milles. En tratne
t<DJLeDl'2··'
ne serait l'a,ffaire que de quelques jours.
':EL-:,eet}eDl~nt, -cela ne se fait jamais. Dans le détroit
iIiût~é~~le:ril:e'du continent et que les cartes nomment:
.Strait &, le courant est tellement violent que
~1â.:.gù:tceèse,' :bll'iSle,· s' acc1lm. ule, s' entasse en brisants infranles bancs vont et viennent, montent et
idêsCe:Ïld.en,lE, ,";:,;~,~"'"t-l~ caprices du vent et de la marée.
.:"', ..... ,<>COT.qu'au Nord, dans la baie du Duc d'York, entre
.deux petites îles, dans un détroit (Frozen Strait) d'une
. quinzaine de milles que, de temps en temps, tres, r.are. ment du reste; un froid très intense, joint à une penode
:~;de calme, permet à la masse de prendre assez solidement
;::'pour faire le pont. La dernière fois, ce fut en 1923, et,
: .;·:~epuis ce temps, on attend toujours.
'. ',~ : Les habitants de Southampton sont donc des reclus;
/::i~iiÇ.vont et viennent dans leurs 150 milles carrés, sans
'~~po\ivoir,ensortir. Une fois par an, le bateau de l~ ~om; w.gnie, et~'depuis l'année dernière, le bateau des MiSSIOns,
Apportent le ravitaillement et le courrier po.ur t~ute
~:rannée. On l'attend avec impatience, on le volt arrIver
de loin·avec joi~ et, quand il s'en va, au ~out ?e q~elques
iours, on recommence à l'attendre pour l annee SUIvante.
, Maintenant que nous avons notre batea~, nous aurons
'. au moins la consolation de voir MonseIgneur chaque
'ànnée : lui...même nous apportera le courrier et les ordos,
un peu tard, il est vr~ puisque c'est a~ mois, d'août,
mais au moins en sera certain de les aVOIT, et c est une
. grande consolation.
.
. Voilà,:Monseigrieur et bien-aimé Père, une bonne petite
promenade dans notre île. Nous sommes heureux et
fiers d'y être, nous, vos enfants, les représentants de
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cette année, plusieurs familles d'Esquimaux
e!egt-à-dire de la tribu des chasseUl'S de
"':1.'l!!<I-_""u,u~"·L"e vieux Sorosertok, qu'on ,appelle ordinaire, ",Vie~ sa femme Mablik, leurs cinq garçons
lf;i%;ay~~'1!~rs::JeI'nn"les' et leurs enfants, en tout 23 personnes.
:~':;I"::~~'"VJLeu~:·: chef' incontesté de toute la famille, est
iS~l~iei:J,,(l~~le, à 'l'égard des prêtres; il force s~ gar~ns
:i;?l1~~~pp~èJl(ll~e.les prières et les cantiques, malS l~ ~e
au-dessus de tout cela. « Je suis trop vieux, dit-il,
" " pour moi ce que tu dis, c'est pour mes ~arço~
'sonLplus jeunes.• C'est, du reste, un sorcIer, quI
: Considérer les prêtres comme des hommes d une
.
'au-dessus des autres, do~t il est bon de se
'.' . cilier l'influence. Les garçons sont réellement bien
. \con , '
d tIf
es
-':·;iI!sPosés. Deux d'entre eux surtout, on es. e~m ,
: "-'étant encore petites, filles, ont fréquenté la nussl~n de
- êh~terfield, sont très bien disposés et connaISSent
~tes les prières ei les cantiques.
. ' Quand ils étaient venus traiter au poste, vers le .début
de l'hiver, en décembre, nous leur avions prorrus une
ViSite, et' c'est moi qui ai été désigné pour port~r la. bo~ne
nouvelle du royaume de Dieu dans cette p~le lomtame
de notre ·paroisse. Le 12 février au matm, nous nous
,mettons en route, l'Esquimau Nicolas ~reyungnerk et
'. '~m~i. Nous avons chacun notre traîne, car il ~aut emporter
de vivres à chiens et la charge seralt trop grosse
P9ur une seule traîne. J'ai cinq chiens, et mo~, c~mpa:.~:
six. En route, dans un camp EgqUlmau, ] al pu
. 'ème , de sorte que nous pouvons nous
procurer un SlX1
suhrre d'assez près. Lorsqu'on a une traine à mener,
~n n'a vraiment pas le temps d'avoir froid. TI faut pousser
à droite tirer à gauche, pour éviter de passer sur les
: cailloux' ou les roches qui enlèveraient la fine coucbe
" glace sous 1es patins de la traîne . Il faut fouetter
,de
d
t
' le chien paresseux dont le trait n'est plus ten u, e
au plein.
long
. mon bras n'est pas assez accou t u mép encore
porte en
fouet esquimau pour que caque
cou
h
Le temps pass~ vite; le soleil monte lentemen: dans
d t an d'IS qu'au petIt trot
le ciel, puis bientôt redescen,
.....,·"'n·'J,A
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, Chez les, Esquimaux Netchiliks
, dê 'hl'J,aie du Duc d'York.
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Southampton Island, 3 aout 1931,
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:;~Xt~:'~,~~~dll':D~~d;Y~rk se trouve

au Nord de Sous'y rendre du poste, il faut
tr.av~,,~1l,t~,rne; en faisant un détour pour éviter
~;~JlUlgnes, c'est un voyage d'à peu près 150 milles.
'~e~tLlji;-s~}Ùe route pour essayer de communiquer avec
~e;<:o~t:iqent:;en hiv;er, lorsque, très rarement du reste,
,~"Fr9zep,,~trait gèle et permet Je passage des traînes.
~;~li:j,e ,d,l).:Duc;d~York est une très bonne place pour
biyerner,,; 'l~ 'phoques, et les morses sont toujours
npmpre~au fiot ou sur la gIacè; les renards sont
~ondants, ri'étai~nt~e les loups qui en mangent un
certain npmbre. Pas très loin, deux grands lacs poissonneux,pe~ettentla pêche sous la' glace une bonne
plU'tie Q.e, l'hiver. Les Esquimaux qui campent là sont
certains d~ ne pas avoir faim.

,''UJ,a~pJ;pn""lsland~.:pour

assez

.
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,(m'~~ -l:eslacs,~n s'engage dans les défilés, qu'au
,pas:T~'J~ 'on, 'graVIt les ha~teurs, qu'au grand galop
opdé~~~~entes. Le soleIl s'est caché et l'on marche
enCQre au,~~:~e;l'à. lune, excitant les chIens à rattraper
,èelui qui, estiiD. '-à:\T~. Des banq,esde perdrix nous
, :regardent pass.er~ "on' ·s~.aiT-ête pour tirer son souper,
tna.isDotr~ petite 22 ,alYe:rdusa mire; il faut faire nne
mire provisoire avec un bout d'allumette ... De la perdrix
crue, c'.est un mets de choix 1... Un renard qui sommeillait
derrière
tertre nous brt1J.e politesse; les chi'ens l'ont
senti et le poursuivent, et pour quelques minutes, c'est
une course à toute vitesse ... , mais le malin, lui, n'a
rien à tirer.... Au loin, là-bas, six grosses formes remuent:
ce sont des loups; vont-ils nous dévorer?.. Non, ils
regagpent leurs pénates dans les montagnes avant
même qu'on puisse leur envoyer un coup de carabine,
Le soir, bien tard, tandis que l'Esquimau constntit
l'iglou à la lueur d'une bougie, je fais chauffer le thé
à la lueur d'une autre bougie et je cuis les galettes de
farine pour le souper.
Un jour, nous nous sommes perdus l'un l'autre, Il
poudrait; le temps était opaque et on ne pouvait se
voir mutuellement. Mon chien de tête suivait fidèlement
les traces, quand il s'ée'arta à la poursuite d'un renard
avant même que j'eusse le temps de m'en rendre compte,
J'en fus quitte pour continuer mon chemin tout selÙ,
dans la direction que je croyais la bonne, Heureusement,
le temps se remit au beau et, vers le milieu de la journée,
j'arrivai sur le rivage de la baie du Duc d'York. La
pointe, dans les environs de laquelle devait être le camp,
était en vue et je me dirigeai vers elle. Le soir venu,
il me fallut bien camper tout seul. Saisissant bravement
mon couteau à neige, je me mis en devoir de construire
mon premier iglou. Ce fut long et, surtout pour faire
la V()Ote, ce fut laborieux. Il me semblait même qu'un
de mes vieux chiens me regardait de temps en temps
du coin de l'œil comme pour se moquer de moi. Enfin
l'iglou fut terminé, recouvert de la toile à tente, les
bagages furent rentrés, et la porte fut bouchfE' d'un gros

un

bloc de neige. Après ma petite cuisine, je me couchai,
â&1dé à rester jusqu'à ce que mon compagnon, suivant
.DIes traces; me retrouvât. Et c'est ce qui arriva le len,~ matin, alors que j'étais encore dans mon sac
.à,;~. J'entendis des hurlements de chiens qu'on
touette, puis,.rarrêt d'une traîne et une voix me dit :
iESt-ceqne tu dors encore "l ~ Nous nous étions retrouvés,
:,et après. une tasse dt' thé prise ensemble, nous continuâmes
'Par la mer dans la direction d'une petite île rocheuse
dans l~ environs de laquelle se trouvait le camp esquimau.
Au début de l'après-midi, un village fut en vue sur la
glace de la mer, et bientôt, vers trois heures, nos chiens
s'arrêtaient en face des maisons de neige, au milieu
des hommes, femmes et enfants, heureux de nous voir
arriver. - «Depuis longtemps, dit l'un d'eux, nous attendions ton arrivée, & J'eus une place sur l'un des grands
lits de neige, à côté de toute la petite famille, puis,
pour fêter mon arrivée, un bon morceau de phoque cru.
La vie, dans ces camps éloignés, a tout ensemble quelque
chose de dur et d'attirant. Ce sont d'abord des gens
primitifs en contact un ou deux jours par an avec les
blancs pour traiter leurs f~urrures, et qui ne connaissent
rien des habitudes de politesse et de convenance qu'on
rencontre dans la civilisation, ou qu'on trouve aussi
jusqu'à un certain point dans quelques familles esquimaudes plus souvent en contact avec les blancs. ,Ils
ont leur façon de vivre, leurs habitudes plus ou moms
grossières, mais tout à fait naturelles chez eux. On s'y
soumet de bon cœur; on vit et mange à l'Esquimaude.
Qu'importe à ces rudes enfants du Nord que le ,roi d',Angleterre soit malade, que le président de la RepublIque
visite la Belgique, que les Russes se battent, ou que le
franc baisse? seuls ils font leur vie au jour le jour, par
le beau temps et
les tempêtes, sans autre ambition
que d'avoir de la viande sur leur garde-manger de
neige et de l'huile dans leur lampe de;Pierre. ~e .sont
des chasseurs de phoques et c'est là ~.leur pnnclpale
occupation. Lorsque le flot, c'est-à-dire l'endroit où la
mer n'est plus gelée, est libre de glaces flottantes et
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guetter 'les phoques oUles
, 'Jnp~~~;;;:~)é"&ort'èntidè' l'eau; pour respirer, 'leurs têtes
'moUSta~ues, 'et· .les, trier d'un coup de carabine. Ces
,~~~~~èS gt~s,:énbiv,ér~'une fois tués, flottent jusqu'à
,ee.'qutfiV~~~"'ven1eziles chercher en petit bateau. Le soir
,.,~,'::i~~s~~;:lèt:,;sol~(;s'e~t, 'oouché, les chasseurs regagnen~
)i~;\J~~i~'~P~'taildisqu~,les:, clüens halent sur le traîneau
',,:;}:i~~:i~etl~, :"d~,:la.'\iQmnée;'
," <::"'>rl)i~;~$é:)1jye~t, '
;ce qu'on appelle « la cb,asse

c'est:

aux

a'gl~;u~i;~r~e~!'agl~üs':so~t" de petits trous que les phO'ques

~~/~~ilt:ii,:{poÛf>rëSpiter.:;
dans
l'épaisse
couche de glace
Ji' .
,_,.' .f'·· . '.....'
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petits' trous ne sont pas visibles,
Cai-i::le' VeD.t 'lès recouvré 'de nëige. 'Les chiens seuls les
sente:n(,de: l~in. Le mathi"lorsque le soleil commence
à~monter' à'l~horizon, les· -hommes s'en vont chacun
alVecundu dêUX chiens. Ds lnarchènt tous dans la même
-dir~()n 'jusqu'à, ce que 'l'animal s'arrête en sentant
par~dessus' -quelque aglou. Alors 'là, chasse commence,
Chasse', toùte-de patience, bien propre à ces chasseurs
qui.::tte,::cQmptentrpôtit 'rien ni les heures ni les joUfS.
on :se hâtiïun', abrfëontre le vent; on enlève la nèige
,qUi recouvre le trou,. ne laissant qu'une couche très mince,
par-dessus' laqUelle' on dispose une' plume d'oiseau.
Lors~e la plume remuera, la bête sera dans son tro,u
en.. trafu de respirer l'air frais. C'est le moment de la
harponner. Si vous êtes assez adroit pour harponner
,juste dans ce petit trou qe quelques centimètres de
diamètre,vous aVêZ l'anima), en plein dans la tête. C'est
difficile et je n'ai jamais réussi' qu'à harponner de la _
glace•. Le manche du harpon se détache et vous reste
dans la main~ la pointe demeure d~s la tête du phoque.
,Une corde se déroule; vous en enroulez l'extrémité
autour de. la jambe et vous ,attend~z que, la tension,
diminuant, vous :vous rendiez compte que la bête est
presque morte. C'est le moment alors d'agrandir le trou
et de sortir la proie~ Ce n'est pas difficile, mais cela
suppose des heures' et des heures d'attente silencieuse
et imm,obile,' une lourn:éequelquefois, car le phoque
peut très bien être en visite chez des amis, ou venir
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trous: Les femmes et les enfants,
,"ca:mll'~':: ~ettent le retour des chiens qui, dr~sés
i~;:>rÉ~nemrieJlt 'seuls, halant sur la glace la pIèce
'un. tour de main, c'est' ouvert, dépecé
,n'est perdu, le sang recueilli à part;
feront
plat de choix. Les enfants,
i:f.li1iltO'ur~ mangent à _pleines dents et puis, car on est
",:-"""",,!,,'"
camps esquim:1ux, on vous en offre à vous,auriez mauvaise grâce à refuser, et vous
Ù,''''':''''' __ de votre couteau des morceaux de cœur,
,ni.o!';);!.'~de::)'llanQe encore chauds avec, pour assaison':;:DtemÎ~JÏ.'1t.,du.gr'âs. aùt?Jlt que vous en voulez. Pour co~
,:,~,,:t..' •.-',un,diiter si: bon marché, vous n'aurez' plus qu à
~r'èndre ~e tasse ,de thé.
"Y;:Au ;érépuscule, lorsque tous les c~asseur.s sont rentr~,
>~l/s'i1yaencore quelq~e part du canbou, VIande de chOIX,
":tbhs se réuniSsent en cercle et le repas ~ommence. Une
"'f~se :est mise en cir~uIation. Le plus dig~e commence,
~hmord lUle grosse bouchée, coupe c-e .q~1 dépasse avec
,': '",' ' et passe le motceau au sUIvant. ,DU .gras
',de:' , 'aussi miS en circulation et sert d ass~son
,]1nement 'à la Viande gelée. Les morceaux ~ucce~ent
'~~;aUx;morceaux, jusqu'à ce que'les estomacs s~lent htté, ÜIement pleins et qu'il n'y ait plu~ la place d en mett:~
,urie bouchée. Vous aussi, vous prenez part à l~ fêt ,
",mais par: égard pu plutôt par pitié po~~ votre titre de
blanc, on vous' donne un morceau speCIal, dans lequel
",.;ous mordez et vous coupez à l'unisso~ des autres.
'~'Mànger de la viande crue et du gras, beaucoup,etsou~ent.
,cela: entretient les calories nécessaires dans c~s mals;:s
"dé neige sans porte' aucune, où, comm~ UnIque c 0, .mère, il n'y a qu'une petite l~mpe à huil~ de ph~~U::
"' Mais le' but du voyage n'étrut pas de fme des Pd'
riencessur la vie esquimaude; c'était, avant tout, le
eatéchiser ces braves gens et de les acheminer ved~s ~
,
ûmes or malfoi et'le baptême. Dix jours durant, nous e
't' la
rement ' deux> et quelquefois trois offices. Le ma l~~ t
, . messe dans l'iglou où je couchais; tout le monde y aSSIS e,
" sauf le vtéux et sa femme. A midi, tandis que les hommes
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so'n~ à la ch~sse, réuni?n des femmes, causerie, expli.
cati~n des pnèr~s, cantiques. Lesoir, réunion générale,

spécialement des' ho~mes, cantiques,' sermon et catéc~sme, prjère du soir. Les principales prières sont bientôt
,connues de. tous. Les' eaIltiques sont bien suivis et les
sermons écoutés avec attention. Mais que de distractions
que de petits événements qui feraient rire les chrétien~
de chez nous et troublent .forcément le prédicateur
encore novice dans la langue 1 On commence : ~ Au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. ) Le « Notre Père 1
e.st d'éjà presque fini et la vieille Mablik est encore à
répéter tout haut: « Et du Père et du Fils ... et du Fils
et du Père ... Ainsi soit-il. ) Le sermon semble parfois
un peu long pour ses vieilles oreilles et vous entendez
tout à coup une voix qui murmure: « J'ai bien envie de
f~mer un~ pipe. » Grand'mère tire de sa vieille pipe en
pIerre, qu elle allume à la lampe à huile de phoque, de
grosses bouffées de fumée bleue. Si vous étiez au milieu
~:un ~el.effet orat?ire esquimau, la fumée vous coupe
1 msprratlOn. Un VIeux se sent tout à coup pressé d'un
besoin naturel, il attrape une vieille boîte de conserve
et, sans plus de gêne, se soulage. Personne n'a rien à
redire, si ce n'est vous qui sentez brusquement que le
fil de vos idées ne s'harmonise plus du tout avec la
musique de la boite... Des chiens viennent se battre
dans ~e porche, il faut aller, à coups de bâton, mettre
la paiX parmi la race canine... Un enfant a de plus
en plus envie de dormir. « Mes yeux se ferment de sommeil,
dit-il à sa mère », et celle-ci de répondrE: : « Déshabille-toi
et couche-toi. ) Personne n'est dérangé ni troublé;
tous sont aussi recueillis que des bonnes Sœurs en médi·
tation. Pour vous, vous continuez de votre mieux et
vous les exhortez à quitter leurs pratiques de sorcellerie,
à viv,re selon les principes de la morale chrétienne, à
suivre l.es enseignements du prêtre, à prendre Jésus
pour umque Chef. Les idées entrent peu à peu dans leurs
têtes, la grâce travaille leur rude cœur; ils se disposent
au baptême. S'ils avaient pu venir à la mission, plusieurs
d'entre eux auraient été certainement baptisés, mais

quelques-uns de leurs chiens sont morts et les vivres
à. chiens ne sont pas. assez abondants pour permettre
un long voyage. Au printemps, ils traverseront en bateau
vèrS le continent, et l'année prochaine hiverneront à
une centaine de milles au Nord de Chesterfield. C'est là
qu'ils recevront le. cornpléme~t d:instrucilon, et seront
faits enfants de Dleu et de 1 Eghse.
,Pour moi, après deux dimanches passés chez eux, ma
tâche était, finie et mes vivres épuisés .. Au pe,ti:, tr~t
des chiens, je m'éloignai du village esqmmau ou ] av.aIs
passé de si bonnes journées, en demandant au bo~ ~:heu
d'envoyer son ange là, dans la Baie du Duc d'Y~rk,
sur la glace de la mel, pour protéger ces quelq~ts f~~illes
et les faire persévérer dans leurs bonnes dl~posIt~ons.
Trois nuits sont passées et le soir du quatrIème ]o~,
on commence à apercevoir au loin le clocher de la ~etlte
Mission. Le bon Dieu est là, on va lui confier ses fatlgues
et ses peines, lui demandant de vous envoy~r souve~t
encore vers d'autres camps et d'autres fanll11es esqmmaudes, jusqu'à ce que tous aient entendu la parole
du bon Dieu et que toutes les âmes de bonne volonté
aient reçu la paix du ciel promise aux hommes par les
anges.
' .
Merci, mon Dieu, pour les longs voyages d hrver su~
la glace et sur la neige ... , pour tous les Esquimaux qUI
croient et prient dans les maisons de ~eige:,., pour la
grande charité des bons chrétiens qm fali rayonner
jusqu'ici votre nom et votre amour.
Armand

CL.-\BA'CT.
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,,' . Débuts de Séminaire sous Mgr Bonjean

. dans
Rap~ort du, R. P. Pierre Sorel

sur ,le petit Séminaire Saint. Ma rtin de Jaffna.
Projet de Séminaire sous Mgr Séméria.
" Avant l'arri~ée des Oblats de Marie Immaculée à
Jaffna, e'est-à,.,dire avant 1847 et pendant plusieurs
années encore après cette date, les ministres de la religion
eat~nque. étaient tous, ou tant s'en faut, des prêtres
natifs; maIS, chose étrange, ils venaient de Goa, et autant
qu'il nous semble, il n'y avait parmi eux aucun Ceylanais. A peine arrivé à Jaffna, le P. SÉMÉRIA pensa
tout de ,suite à la fondation d'un Séminaire qui se
recruterait
place. Dans une lettre du 22 mai 1848
1
c est-à-dirè environ six mois après son arrivée, lettr~
que Mgr BoNJEAN a notée comme très importante, le
P~ SÉMÉRIA. traite d'un projet pour la formation d'un
Clélgé indigène. La lettre est écrite à Mgr de MAZENOD :
Il Dans une occasion, dit le P. SÉMÉRIA, où Mgr Bettachini
me parlait de ses difficultés, j'en ai profité puur lui dire
que pour assurer le bien du Vicariat, je ne voyais d'autre
moyen que de former des prêtres indigènes ... »
'l'outefois, ce projet n'aboutit pas, pour des raisons
que nous ignorons, car le P. SÉMÉRIA ajouta plus tard,
en marge de son journal : (. Le projet a été traversé
et ajourné indéfiniment. Il paraît que le démon prévoyait
le grand bien qu'il pourrait faire, et il a fait ce qu'il
a pu pour le faire manquer. ') Toutefois l'idée était
semée, et si elle dut rester sous terre pendant le pontificat même de Mgr SÉMÉRIA, elle germa et se développa'
sous son succèsseur, Mgr BONJEAN.

sur
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le Palais épiscopal.

~::Eri effet, le 11 novembre 1877, jour de la fête de saint
Martin, l'éy~que de Jaffna adressa une circulaire à ses
,prêtres à ce sujet. ~l commence pa~ les ~ve~ que la
volonté de la Propagande est que 1 on s applIque à la
. 'formation d'un clergé indigène; qu'il y a pensé dès le
épiscopat (1869). Tout ce qu'il a fait ne
'début de
perit être regardé que comme un essai et ne répond pas
àUX nécessités présentes et futures.
Dony, déjà à cette époque un essai avait été fait; o.n
'préparait de. jeunes Ceylanais à la prêtrise. sans avo.lr
dé maison spéciale pour cela. En effet, depUiS un ce~am
temps •déjà, grands et petits séminaristes ~ogealen~
comme ils pouvaient dans le bàtiment .où ~va.len~ loge
jadis NN. S8. Bettachini et SÉMÉRIA, c est-a-dlre a. ~eu
près à l'endroit où se trouve actuelle~ent la. CUIsme
de la maison de Saint"Charles. De plus, Il y avait, pour
dortoir des petits séminaristes indigènes., un ~angar à
l'indienne, et quelques élèves théologiens logeaIent dans
Îa véranda destinée à la bibliothèque. On comprend
tout ce que cet état de choses avait d'incommode.

son

Achat de la propriété actuelle.
En 1878 vers le mois de septembre. la divine Providence vint' au secours de Jaffna par l'achat d'un grand
immeuble qui fut le nouveau Séminaire et s'appel~
Saint-Martin, comme le premier, parce que le marche
fut définitivement réglé le 11 novembre.
, ,
Au Chapitre général, Mgr BONJEAN parle d.e .c~t evenement important en ces termes : (. L'acqUISItIOn pour
le Séminaire ecclésiastique de Saint-Martin, pour une
somme de 55.000 fr., d'un immeuble de quatre acres,
planté de cocotiers, pourvu d'une belle maison et ~ntouré
d'un beau. ·mur d'enceinte, séparé de notre malson de
Jaffna par 'une route, m'a été rendu possible par un
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<.lon de 33.000 Ir. et le prêt du reste du prix à 5 %, que
m~a fait. une. généreuse bienfaitrice. Désormais cette
institution sortirâ,.d~$e& langes. » Cette· généreuse bienfai,tQce, c'était· M~e yeuve Charlotte,.Ursule-Mathilde
. Collin, née de CourtiS, mère. des deux Pères Oblats
CharlesetJl1lesCoLLlN.

Le ,.Sé:t;ninaire occupe la nouvelle propriété.
La. propriété achetée, les Séminaristes, petits et grands,
quittèrent les vérandas du palais épiscopal pour s'installer
dans leur nouvelle demeure. Ils s'installèrent comme
ils purent dans la maison occupée précédemment par
Fingénieur des Travaux publics, destinant tel appartement à un dortoir, tel autre à la chapelle, et ainsi du
reste.
En 1883, sans doute parce que le nombre des élèves
avait augmenté, le P. J. COLLIN, qui, en 1881 avait
succédé au P. MASSIET comme supérieur, envoie un
rapport à l'Evêque de Jaffna, montrant que l'appartement
employé comme chapelle est insuffisant et doit être
transformé en dortoir. Quant à la possibilité de construire une chapelle, il montre qu'une partie des matériaux
et la main-d'œuvre ne cofttera rien, et il espère que des
ressources seront fournies par des quêtes faites soit
dans le vicariat, soit hors du vicariat, notamment en
France et en Australie.
,

Construction de la chapelle
Ce rapport fut pris en considération, et on l'examina
en conseil vicarial, le 19 février 1884. « En autorisant
la bâtisse de.la chapelle du Séminaire, le Conseil déclare
que cette chapelle n'est pas publique, mais de commu·
nauté seulement, et, par conséquent, qu'elle doit avoir
des proportions modestes. Le devis ne doit pas dépasser
1.500 roupies. /) L'autorisation de construire une fois
donnée, les travaux préparatoires commencèrent et
furent assez avancés avant le 11 mai 1884 pour que, ce
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jour-là, la première pierre fût solennellement bénite et
posée. ~u·. de jours avant la pose de l(l. première pierre,
2. mai 1884, l'Evêque de Jaffna, dans un rapport au
cardinal Siméoni, préfet de la Propagande, disait: « J'ai
commencé la construction d'une petite chapelle pour
le Séminaire, car la place manque aux élèves. il manque
àussi de l'aJ:g~t ... 1) Et pourtant, d'après le compte rendu
du Conseil vicarial, 1.500 roupies devaient suffire. Etait-ce
si difticile de les trouver? Le Guardian annonçait,
cinq mois plus tard, que l'on avait recueilli 750 roupies.
Or, comme dans cette somme, l'Evêque y figurait pour
275 roupies, des amis d'Australie pour 180, et des amis
de France pour 160, total : 615, on voil combien était
faible la part des JafIniens pour une œuvre qui intéressait tout le vicariat.
En avril 1885, le P. J. COLLI:-> ayant été nommé
principal de Saint-Patrick (Collège), le P. MÉARY le
remplaça comme directeur du grand et du petit Séminaire.
Il était l'homme envoyé par la divine Providence pour
être l'architecte, non seulement de la nouvelle chapelle,
mais aussi des nouvelles bâtisses que ron avait déjà
en vue. Il se mit à l'œu\-re immédiatement et, pendant
ce même mois d'avril, les murs de la chapelle sortirent
de terre et s'élevèrent de huit pieds. Le travail en train.
le P. MÉARY présenta le 1 er août un plan du nouveau
Séminaire à Mgr MÉLIZAN qui l'approuva. Huit jours
après, les Séminaristes, pioches en mains, creusaient
les fondations qui furent commencées le 1 er septembre.
Elles furent finies le 8 fé'\iTier 1886. et avaient coûté
environ 3.000 roupies.

Construction de la bâtisse du Séminaire.
Pendant le cours des années 1886-1887, le travail
dans les deux chantiers progressa d'une façon men·eHleuse, si bien que le 15 décembre 1887 les deux ailes
du Séminaire avaient 17 pieds de haut et que la chapelle
avait ses murs plâtréS. Quelques mois plu,s ~ard, le
1er juin 1888, le saint Sacrifice de la messe etaIt offert

716

MP-PORTS

---

MISSIONS

IlÉCEMBRE

._-----_.
'pour la, Prémière fois par Mgr MÉLIZAN dans ce nou
."
é
veau
s~ ct
'" wure;>J?r par " avec .tant d'ardeur et de goût, par
1 ml~~sâble P. MhRY. Quant à la bâtisse 'du Sém' .
ès
"
mrure,
'11 é4-~~t ' à
e e .,,~ '",peu pr te~ée au mois de décembre de
la- même année.
é'

Séparation du grand et du petit Séminaire.

Po~ d'une magnifique chapelle flanquée à l'est
et à 1 o~est. de deux !ongs bâtiments à un étage de même
style gothique, abntant, l'un les grands séminaristes
l'autre les }>étits séminaristes, le Séminaire Saint-Marti~
vécut des années glorieuses de 1889 à 1907. Toutef .
qèsl~fin de, Fannée 1907, la persécution vint le viSi~;~:
n p~aîtqu à cette date, on trouva difficile de laisser
~o.bih~és au Séminaire les deux ou trois Pères qui
dirigeaIent les scolastiques; aussi, les autorités décidère~t .que les grands séminaristes seraient envoyés au
Sémmall'e de Colombo, e~ que la place qu'ils occupaient
à ~aint-M:u-tin s~rai~ cédée pour un temps au Collège
Samt-Patnck quI y mstallerait un boarding-house.
Nombre de Prêtres qu'il a donnés au diocèse.

, n n'est. pas nécessaire d'insister sur les conséquences
d un pareIl état de choses; mais nous formons des vœux
pour que le Séminaire de Saint-Martin recouvre au
?lus tôt. sa première indépendance que, canoniquement,
il devraIt avoir, suivant aussi les intentions de ceux
qui ont contribué à son érection.
Pendant ses cinquante-deux ans d'existence, fin 1878
à mars 1931, le Séminaire Saint-Martin a donné au
diocèse cinquante-deux prêtres, un prêtre par an.
Etat actuel
Il compte actuellement trente élèves, deux de plus
que l'an passé. C'est une moyenne que nous ne pouvons
guère dépasser, faute de ressources. Le recrutement des
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'jè\lnes aspirants au sacerdoce se fait avec soin parmi
des meilleures familles catholiques, de préférimce les familles- de hautes castes, bien que les portes
'-:;dù:Sémiitaire'soient ouvertes à tous. L'enfant nous arrive
-:dtt-'son'Village avec une leUre de recommandation du
'miSsionnaire en charge de son église et un certificat
iéolairè de son maître d'école. Il est alors interrogé,
èxàminé, et, s'il donne satisfaction, admis. Si la famille
est quelque peu à l'aise, ce qui est un cas exceptionnel,
âne devra 'payer un tiers ou un quart de la pension
_(nous en avbns actuellement quatre qui paient quelque
chose), mais si les parents sont pauvres, l'enfant---sern~dmis à nos frais. Toutefois, depuis deux ans, chaque
élève doit se procurer lui-même ses vêtements, chose
qùi n'est ni compliquée, ni onéreuse sous lep tropiques.
'Le diocèse n'étant pas suffisamment riche en prêtres
,p,our f~ un corps professoral au petit Séminaire,
les élèves suivent les cours d'humanité qui se donnent
auCollège Saint-Patrice, à une centaine de mètres de
chez eux. Ds y étudient le catéchisme, l'Ecriture sainte,
le latin, l'anglais, le tamoul, l'histoire, la géographie et
Aes sciences. ~ durée de ces études est de six à sept ans.
Si l'enfant est intelligent, il passera son « Cambridge
• Junior !) la quatrième année, et son ~ Senior et MatriCUlation !) la sixième année. En plus de cet enseignement
qu'il reçoit au Collège, l'enfant est aidé au petit Séminaire même, soit par le directeur, soit par ses camarades
plus avancés que lui. D'une façon générale, nos élèves
donnent satisfaction au point de vue de leurs études
et réussissent dans leurs examens. L'an passé, tous ceux
. que ~ous avons présentés pour le 4 Junior ~ ont passé
avec honneur.
Les études cependant ne sont pas tout au petit Séminaire, la formation spirituelle est de beaucoup plus
importante et demande toute l'attention du prêtre qui
en a la charge. Le grand défaut de nos chrétiens est
qu'ils ne savent pas élever leurs enfants; à part quelques
exceptions, l'éducation familiale est nulle ou à peu
près, si bien que, quand l'enfant est admis au petit Sémi,l~:'èrifan~,
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naire; tout est,à faire ou à :refaire: formation du carac>'tère, 'de la ,volonté, pratique des vertus, etc. C'est pour
cela que cbaque' jour un quart d'he:ure, le matin, est
consacré, ,à une méditation' simple, et un quart d'heure
le' soit à une lecture1 spirituelle faite' par le directeur
qui, d'autre part, 'consacre, à . peu près tout son temp~
à étudier chacun de ses élèves et à les guider. C'est une
tâche assez délicate et difficile, parce qUe l'enfant tamoul
est naturellement 'porté à dissÏlil.uler. Cependant, au bout
d'un certain temps, on arrive à connaître tout son petit
monde et à pouvoir donner à chacun ,le remède qui lui
convient, remède qu'il acceptera d'ailleurs avec obéissance.
Pour éclairer la piété du petit lévite et lui mettre
dan,s, l'âme. un plus grand amour de sa vocation et des
choses sacrées, chaque samedi, la messe du dimanche
suivant leur est expliquée ainsi que le sens des différents
cycles et principales fêtes liturgiques. On se sert pour
cela des « Dimanches illustrés » de l'abbaye de SaintAndré et du Missel quotidien de Dom Lefebvre, en anglais,
Tous les élèves,-à l'exception de deux ou trois nouveaux,
préparent chaque soir leur messe dans ce missel et la
suivent· attentivement le lendemain avec le prêtre,
Le chant va de pair avec la liturgie. Nous avons fait
dernièrement l'acqUisition d'un vieil harmonium qui fut
en usage, pendant de longues années, dans un temple
protestant voisin, et, en plus des classes de chant qui
ont . lieu ordinairement le jeudi et quelquefois tous les
jours, les élèves tapotent à tour de rôle sur le vieux
clavier. Certains ont réellement des dispositions musicales et peuvent déjà accompagner.
En terminant, nous croyons pouvoir dire en toute
vérité que nos jeunes séminaristes nous donnent
satisfaction sous tous les rapports, à l'exception de
temps à autre' de quelques rares unités, qui, d'ailleurs,
ne persévèrent pas. Quelques-uns doivent aussi noUS
quitter à regret, à cause de leur santé trop délicate,
Quant aux autres, ils sont très attachés à leur petit
Séminaire, qu'ils considèrent comme leur seconde famille
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~qli'ils,ne quitteront

que pour passer au grand Séminaire
d'où ils reviendront, après six ans, prêtres
'de.Jésus-Cbristet apôtres des pauvres païens trop nom:breux du ~e de Jaffna.

ciè: Colombo,

"Jaffna, SaintrMartin's Seminary, 8 octobre 1931.

P.

SoREL,

O. M. l , directeur.

VICARJAT DU BASUTOLAND

Lettre du R. P. Martin Heotrich
à Mrr le Révérendissime Père Supérieur Général.
Béthel, le 8 aOût 1931,
MONSEIGNEUR ET

BIEN-AIMÉ PÈRE,

Je croiS que vous aimez les nouvE'lles de vos fils disper~és de par le monde. En voici quelques-unes du dernier

,de vos enfants, caché dans les montagnes sauvages du
Basutoland.
Je n'ai pas beaucoup à dire au sujet de ma santé;
elle est assez bonne depuis que je suis revenu d'Europe,
Je travaille autant que je peux, malgré mille obstacles,
Je vous ai donné déjà une idée du pays que je dois évangéliser, pays de montagnes par excellence, où il n'y a
pas d'autre moyen-de locomotion que le che .... al. L'automobile, qui joue déjà un rôle de l'autre côté du Basutoland,
n'aura jamais d'avenir à Béthel ni à Saint-Gabriel.
Mais n'importe, je n'envie pas ~ nos automobilistes ,) :
nous avançons aussi, à l'ancienne mode, lentement, et
le bon Dieu bénit nos chE'vauchées pénibles par monts
et par vaux.
Je vous ai écrit une fois au sujet des multiples difficultés qui se présentent dans ce district de Quthing.
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.·Souvent.j'ai en,t~ndu,dire 'qu!.on en-voie des missionnaires
là où<j}'. .y;.a du succès. Quthing comptait toujours Parmi
.les~tricts les plus--mfortunés.' 'De là le nombre restreint
deS~Siomlaires, qui n'a 'jamais dépassé «trois &. Quthing,
il est vrai, n'est pas fàvopsé COmme les autres districts.
Etànt· int . pays' 9,è'montagnes, 'la pOpulation est loin
d'y être allSsi.. nombreuse qu'ailleurs. Ensuite nous avons
ici delÏxgrandes tribus, qui ne sont pas sympathiques
du tout, à la, religion : les Baphuthi et les Bathepu. Les
premiers commencent, petit à petit, à s'approcher de
l.'église,- mais ~es derniers restent ce qU'ils,étaient, païens.
Un changement s'est produit cette anItée à Béthel.
Depuis les neuf années que je suis ici, je n'ai jamais
VU une si. grand,e a1lluence. Les chiffres parlent mieux
que. les paroleS;' je laisserai donc parler les chiffres :
1929-30.
Population catholique : 1.620.
Baptêmes d'adultes : 8.
Baptêmes d'enfants : 69.
Catéchumènes : 564.
Conversions pendant l'année: 198 ; dont, hérétiques: 8.
. Enfants dans )es écoles : 505.
Communions ; 8.773.
1930-31.
Population catholique : 1.855.
Baptêmes d'adultes : 132.
Baptêmes d'enfants : 128.
Catéchumènes : 662.
. Conversions pendant l'année: 292; dont, hérétiques: 58,
Enfants dans les écoles : 709.
Communions, : 12.763.
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avec toute sa famille, et ainsi de suite. Et
'·':qtièle 'rapport annuel a été envoy~ à Mgr MA.R,TIN,
'~déj3.: ,trois autres protestants qUI sont venus et
'èS sont en (1 route &. n y a quinze jours, une femme
. te vint me trouver avec sa fille de quinze ans.
< "!::-';:~vaientmarché
toute une journée à travers la
"(car il y a beaucoup de neige cet~e année, ~l~s
;~" -"':Ifiètre dans tes montagnes). La mere me pn~t
:~~~~rè~yoir sa fille dans l'Eglise catholi~ue. «. Je sms
,,~.,..rotestante et mes autres enfants aUSSI, maI~. cette
\~t remse absolument de venir dans ma rehgIon. •
~t~nt fut reçue et hier, on m'annonçait que la mère
.:%~:iera recevoir sous peu, elle aussi. Combien d'exemp~es
~§~~blàbles je pourrais citer ici! Mais il suffit de dITe
<~.§;'~~leSaint-Esprit souffle maintenant de toute sa fo~ce
Il-'ce pays de Quthing. Le peuple ne parle que de l'.EglIse
œtholique. Vous comprenez le « furor protestantIcus ».
A::lenr église, le ministre conseille de se m.éfier des
l{ofimms; de ne point aller à l'église cathohque, car
je'prêtre a un remède avec lequel. il. ensorcel~e tout le
'#i,onde (l'encens pendant la bénédIction) ..Mals .plus le
'iiûiüstre cherche à les empêcher, plus ses ouaIlles .vIennent
~;"l'église est remplie de protestants, le..dlmanC?e,
-··~fMc:Iis que la sienne est vide. Quand auraI~le un aIde
, ii~*m'aider à ramasser la récolte? Le Quthing r~clan:e
:~msa part de missionnaires. Venez à notre aIde, le
VQ'Us en supplie.
"
, .. 'En terminant ces quelques lignes, Je vous p.n~, Mon~eur et bien-aimé Père, de vouloir bien benIT votre
fUs et la Mission qui lui est confiée.
.
'Votre filialement dévoué en Notre-Seigneur et Mane

~aculée.

M.

HENTRICH,

O. M. J.

Un fait extraordinaire à signaler : les conversions
du protestantisme. Elles datent surtout du nouvel an,
Le 7 janvier. j'ai pu recevoir un chef important avec
toute sa famille protestante, en tout 17 personnes.
Quelques jours après, un maître d'école anglican se
41
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Lettre du R. P. Octave Ameye
au Secrétariat des Missions.
Mission Saint-Jacques, 8 octobre 1931.
MON MVÉREND PÈRE,

Depuis le temps que vous demandez des nouvelles
.deS missions, VQus devez croire qu'on n'en tient guère
c0ID.pte. Aujourd'hui je me prends IYaudace et je vous
envoie cette lettre qui peut-être pourra vous servir,
quoique très négligemment rédigée.
,~s n~g1igence très excusable. A cela il y a deux
ou ::même trois raisons d'inégale valeur. D'abord ces
changements successüs avec de la besogne nouvelle en
masse: seul, fondation nO.1.lvelle et tout ce qui s'ensuit;
et pour être plus clair, courses forcées, répétées, chez
les gens, les petits chefs et grands chefs, contretemps
et imprévus : courses aux malades, écoles fermées par
chef indocile, rivières qui me bloquent. Ensuite, je me
suis tellement habitué à la vie d'ici qu'il n'y a plus rien
de 'neuf et quand j'écris, j'aime à expédier de longues
lettres. Pourtant~ que de choses nouvelles! Et, en dernier
lieu, manque de temps et de goQ.t pour faire des photo·
graphies; car lorsque j'écris, j'aime bien insérer une
petite vue du pays; je sais, en effet, que cela intéresse
parfOis plus que la lettre elle-même.
Malgré toutes ('es raisons, je m'y mets, mais quand
vous parviendra cette lettre? Je n'en sais rien, car je
n'ai pas encore fini. Je pensais partir aujourd'hui(11 sept.),
mais des circonstances me retiennent ici. Demain il faut
que j'aille chez le grand chef de ce district, pour plaider
en faveur d'un de mes instituteurs que le petit chef
de l'endroit tracasse de mille manières. Il faut que lundi
j'aille chez un autre petit chef, choisir une place pour
construire une école; l'école y est déjà commencée
dans une hutte abandonnée. Il y a trois malades que je
dois voir au plus tôt. J'en verrai un demain en route
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;iller chez le chef. Ce sont des courses qui me
p;rennent une journée chacune et, pour le moment, je
suis,~eul po~· tout cela: mon confrère n'est pas encore
,iùtOlisé ,à faire du ministère et la connaissance de la
i~e lui IJlimqu~ pour les affaires.
~.2}.1e voici donc installé à Saint-James' Mission, Rafoliitsane's, en succession du R. P. PICARD. Pour vous
d'onner une idée assez exacte de la Mission, il faudrait
v~~ faire l'historique de cette Mission et vous parler
de la mentalité des gen!>, de la mentalité des chefs, de
la. situation de la Mission et de son étendue, et parmi
les principaux obstacles, de la ténacité et de l'effronterie des protestants, c'est-à-dire qu'il faudrait tout un
volume in-8°.,
. '~,Sur l'historique de la Mission, je dois me taire, puisque
le princjpal intéressé s'est toujours tu et n'a rien laissé
. d'écrit. Tout ce que je puis dire comme spectateur,
c'est que le P. PICARD a fait preuve de vertu extraordinaire, et comment il a pu tenir ici pendant sept ans,
tout seul ou à peu près, me reste un mystère. Il a donné
du fil à retordre au bon Dieu, mais encore bien plU$ au
diable. Ce furent sept ans de dur labeur, !:lien ingrat
d'abord, mais couronné ensuite de merveilleux succès.
Les premières années, pas de chez soi, pas de nourriture,
pas de sous. Passant la plupart de son temps à cheval,
par tous les temps, à courir après l€s brebis égarées
et à la recherche des âmes de bonne volonté. Les dernières 'années, à force de luttes et de fatigues, il s'est
construit son chez soi, il a pu fonder à droite et à gauche.
Les âmes venaient à lui et la dernière année, il enregistrait
250 nouvelles conversions. Il avait réussi à se faire des
;unis même parmi les pires païens. Je vous dis- que le
bon Dieu a eu du fil à retordre pour changer les esprits
et les cœurs; et le diable a dû sentir l'effroi lui glacer
l'échine quand il avait affaire avec le P. PICARD.
Donc, j'ai trouvé la situation rose en arrivant ici,
en comparaison de ce que c'était.., La mentalité des
gens? il Y en a de trois sortes: les païens, les protestants
et les clITétiens.
pOJl1,"
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',:iC~~à.~la·de~ère forteresse,du paganisme. Vaincu dans
. 1:a:~~~;,i1'i"se:"ét~yait, et il l'était, roi et maître dans
~:'ül~t&gile;A:rlj~Ufd~~ui il's'~tnblé s'aduucir; cependant
<~~{P~:ùt-(SVdàI?-s,la .,~rôximité de~. missions ~t des
.. ce~~~.U~'lÏ!Cl,s~~pr1&·étaler. ~ plein jour tous les rites
d~gr~ij~~·~u. pag~me, eepeI:1dailt,' en secret, parfois
~~Û#~'·W~ère.::!~~~êz··'connue pour n'être pas cacllée
ns:·:fQjitde,Ia.'·prOpagande, même auprès des chrétiens'
qtii~Qnt p~·toujôui-s la force de résister. En somme,
Y'a;"!Îéjà:uïi~and;pas de fait,' mais il reste encore de quoi
fmiê;; oœ'lIÜeliX' de' quoi défaire. Le principal fut et reste
Iii 'cirèd~eisiolI pour les garçons et les filles.
Pour:léS gàTçons, ce sont des hommes ou un homme
qui ;~~~ o~cupe pendant deux ou trois mois ou plus.
Us'sfretîrenthors. des villages; un peu à l'écart, ils s'y
coIistrUis.ent une hutté provisoire et jour et nuit, ils
re~oivent là une instruction diàbolique. La principale
fêtêiist la sortie. Ds sont présentés aux hommes et sont
reçus;'pai' eux dans leur milieu; ce seront désormais
lies hommeS; A cette occasion, grande fête nocturne de
boisson et d'orgie. Tout le monde est admis.
PoUr les Mes, la même manière se pratique, sous la
direct,ion' de femmes : instructions diaboliques, etc. TI
y 'a plusieurs/fêtes, surtout· eeHe qui consiste à les laver
dans' Une rivière;' et la sortie, qui est une réelle eKp('sition ·tl'impudeur.
Derilièrement, un chrétien venait me dire que le chef
d'ici avait envoyé chercher un seau de maïs pour protéger là dernière- récolte contre la grêle, et bien d'autres
pratiques encore, le rapt, par exemple. Les jeunes gens
volent leur, future et vivent avec elle comme s'ils étaient
mariéS. ils s'acharnent surtout contre les filles chrétiennes,
ce qui' met ces dernières hor~ de l'Eglise pour quelques
années, parce' que, rarement, le mari consent à venir
faire le mariage à l'église plus tôt. Les païens font
encore des fêtes d'enfants ~ chants et danses - les
jours de fête d'église; les gens en raffolent; même de
noselirétiens -y vont.
Le jour de _l'Assomption, une bonne partie de mes

il
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furent. li a fallu sévir rudement... Mais le
semble
se mettre de la partie, pour les punir,
:'uv....,.•- ••,;',bjleIl"enl;~Ilu.l.l. Ainsi, à l'instant même, je reviens de chez
'-;;,'i~t1";',""1-'" ,plus coup~les, qui sont· venues se confesser
-;':!et:I\(~nmlnn:ier le jour de l'Assomption et sont parties
;,~\:ILJl)U""''' porter le bon Dieu chez le diable sans assister
':\'a-;:'la-.:,mi~·~-~., La pauvre fille s'est fait casser la clavicule
-bàttant 'avec. une compagne. Et, naturellement,
encore le Père qui doit se déranger pour lui porter
en raboutant les morceaux.
. Les protesj.ants : il y en a de différentes espèces : les
.i\ng1ais, les Français, les Américains: etc,.. mais. les
.pires sont les Français, de la SOCIété ~vangéhque
-~àèParis. Eux aussi se croyaient souverams maitres
,\(ilins la montagne, et de fait ils y sont forts et ils prétendent ne pas nous laisser entrer; pour arriver à cel~,
tOUS les moyens sont bons. Ils avaient juré que ce petIt
-Blanc - le P. PICARD - partirait. Ils venaient jusque
'dans sa hutte faire la loi, mais le Père employait la
manière forte et les mettait promptement dehors, Somme
toute il leur a enseigné à se tenir à distance.
" De~uis que' je suis ici, c'est un embarras a~r~s l'autre
avec eux pour les écoles. Actuellement, J al quatre
. Causes en cours. Aujourd'hui même. il Y a un cas ch.ez
'ieogrand chef. des Batlokoa pour une école qu'on me dI~
. pute et que, pourtant, j'ai reçue légalement. ,Je. reço!s
lettre sur lettre me disant de la fermer. MalS Je m y
m'a
· •
refuse obstinément· le ministre protestant 1m-meme
envoyé une lettre de prétendus conseils à ce sujet, me
priant de ne pas gâter la bonne entente qui règne entre
le chef et moi et de vouloir bien lui céder la place.
Beau conseil! Alors qu'aujourd'hui même. sur la demande
de ce ministre, le chef a convoqué les ~ommes p~ur le~r
dire de me chasser. Où finiront les affaIres? Je n en saIS
ri~.
1
Demain matin, je dois paraître en personne chez e
grand chef de ce district. Un instituteur a eu le courage
de dire qu'il ne veut pas de ces protestants, L,e chef,
- ~~t lU~-lIl~e un de ceux-là, lui enlève "USSItôt ses

,
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, bâtir'
a permis à un . d' .
sur le terrain donné à I;E r
. m lVldu
d e. "
finit'pas'. :Plu5 'ils 'sont vaincus 1 g ~e. Enfm cela ne
, ,Qu~t aux chefs, 'leS-:difflcultés' p us Ils sont effrontés.
.
.
- ne sont pas m . dr
om es.
L e.t err.am appartient au grand chef en hé .
le,partage entre les chefs de district
~Itage. Celui-ci
encoree~e les petits chefs sUbordon~é;;u~le partagent
chef ne faIt que prêter le terrain aux in'd' ~nc le grand
aux terres données à l'Eglise .
IVldus ; quant
un réel: don ou simplement un' Je me demande si clest
nous le' dira. Le fait es't q
prêt ~lus stable; l'avenir
ue, une fOIS un d
.
lement reçu, les chefs n'inte .
omame légaLégalement donné, c'est_:-~:nen:ePI~S ordinairement.
terrain au petit chef qui en réfère à q
1 o~ . demande le
envoient leur délégué
ses superieurs, lesquels
don bien délimité. De
colnstater et confirmer le
. ne 0
.
cou oot un nombre d'ennuis
qw..
srf,~t pas touJours insurmontables il est
.
maIS pa OIS très difficil
.
'
vrai,
les petits chefs païen es et touJours. très longs. Ainsi
,
il
s verront parfOis d'un
.
:ar
::.
école catholique dans leur
d'autres
ua ans leurs pratiques de paganisme'
verront dans l' égl'
'
petits chefs protestants s
Ise u~e concurrence. Les
par principe' to t
ont les pIres, car ils refuseront
instances de ie U .a~ moins, ils refus!;ront sur les
moyen d
~ mlIDstres. Pour tous ceux-là il y a
e recounr
aux .chefs sup éneurs.
.
sont bien
dis
Si ces 'derniers
. ordonneront
aux petits ch posés
f d en notre f aveur, Ils
renverront au; s ~ nous céder une place; sinon, ils
on fait la
petits che~s pour la décision, et ainsi
navette
de l'u n à}' autre. Reste le recours
au grand ch f d
année t e u pays tout entier. Jusqu'à ces dernières
alen t protestants ou protess, ous - les chefs ét'
tanti
sants,
C'est
1
sentir la grand .a ors et alors surtout que s'est fait
Lerotholi. ActU:n:!luence du ~Oi_ très chrétien Griffith
une forte te' t
ent enCOre il y a chez quelques-uns
heureusement ml e t ~e protestantisme; chez beaucoUP,
nombre de
a emte a changé en notre faveur. Ainsi,
efs païens nous appelleront de préférence
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-on' vrent même me dire qu;il
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aûiautres; même des protestants ou protestantisants
. noUs adrilettent quand on a quelques bonnes raisons
dedeInallder• Pour toute question d'autorité, les chefs
"sl;Ut' GteSsivement susceptibles et on doit les aborder
~;'p1us' délicatement possible. Et en tout cela:, gare
'~u.f6urberie-: mettez les choses au clair, exigez de la
,'~.' et-· de la précision.
;,:'I;à: MIsSID~ ou mieux le territoire de la Mission
~t()ut'e la partie Est du pays, sur une étendue
cfenvirOll 100'milles du nord au sud et 75 milles de l'est
à l'ouest. Pays montagneux; c'est la plus haute partie
du Basutoland: les sommets atteignent jusqu'à douze
mille pieds de hauteur, ils sont entrecoupés de ravins
et de rivières qui se dessèchent en hiver et s'enflent
démesurément aux pluies de l'été. Tout cela concourt
à rendre le ministère plus difficile et plus dangereuxAinsi, ,au mois d'avril dernier, je me suis fait cerner
;tar les rivières en allant à la retraite annuelle. J'avais
chevauché, galopé sous la pluie battante par des chemins
dé montagne, glissants, boueux, pour arriver à temps
à la rivière avant que les grandes eaux arrivassent.
J'y fus trois heures trop tard: les rivières coulaient à
pleins borqs et les bateliers ne traversaient plus personne.
"Je fus forcé de chercher asile dans une hutte, près
de la rivière. Le lendemain, à neuf heures, l'eau avait
encore monté de neuÎà dix pieds; puis elle resta ainsi
jusqu'au soir et enfin commença à baisser. Le surlendemain, elle avait baissé de neuf à dix pieds et le courant
était assez calme; nous pûmes traverser. La rivière
suivante était pleine aussi, mais on crut pou\'oir passer
à cheval; mal nous en prit, car il s'en fallut de peu que
nous ne fussions emportés par Je courant, ce que voyant
nos compagnons eurent la prudence de faire un détour
et d'aller traverser par la barque. Heureusement, nous
EAU
,
étions à une demi-heure de chez le R. P. ROlJSS
qui nous attendait avec impatience. En effet, la retraite
commençait le soir même à Roma et noUS en étions
encore à une grosse journée de distance. Tout notre
linge était mouillé, et nos bréviaires également. Enfin,
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~e, J~~J.~ ",11( 1)8 1;):~qcura de son linge pour no us mettre
~~::'~;~;~ ;llOUS :p~s.sâmes une soirée des plus joyeuses :
~q;liJ,~1l,lle8 montag1lards dans Ù1le .s~le commune 1
:C'.eR:~Yilit,~S~Z.~9~ nou~:faire oublier les peurs précé.
. ~~~~e~\ ~~CO~lai de ;f018 par année cela nous arrive
, :d~ê~~~~~~.:mnsi. d~ n~s Courses!' Les montagnes
'n~ sontpas~plus nuséricordleuses envers le pauvre mis.
sio~~. D~aDord,il y en a tant 9U'Oh dirait qu'elles
se/s~nt: d,o~é rendez-vous, et qu'elles se Sont battues
pour avoir ~e' place, tellement elles sont serrées les
unes conn-e les autres. En été, sous le soleil brûlant
escal~der les ~ontagnes est pis que les travaux forcés:
~eureusementque nos montures sont assez dociles
on~l~.empoigne par l.a queue et cela sert d'ascenseur:
Sous:Ja. pluie ou après la pluie, on ne sait de quel côté
~es .aborder . En hiver, c'est le vent cinglant ou la neige.
Om, les eaùx, les montagnes, les neiges glorifient le
Seigneur, mais en nous faisant gagner durement le
paradis.. '
Voilà un aperçu bien incomplet de l'état des choses.
L~ plus int~ressant ~erait de vous dire ce qu'il y a de
faIt et ce qu il ya à faIre. Dans les stations, il y a beaucoup
de fait au point de vue du matériel et du spirituel. Il
y en a six qui ~ont pourvues du strict nécessaire en fait
de bâtisses. Quatre autres étaient en voie de construction
et sont maintenant achevées. Il en reste encore dix· huit
où il n'y avait rien de fait; six sont maintenant en construction et les douze autres manquent de tout. Les
exercices religieux et la classe se font encore dans des
maisons empruntées. Depuis Noël dernier. nous avons
ouvert treize nouvelles écoles. Il en reste encore une
~~e. à ouvrir et à fonder, mais les moyens manquent.
J aI déJà trop compté sur la Providence, à moins que
de ~ouvelles ressources ne surgissent ou du moins un
espOIr très fondé. Pour une Mission sans ressources,
même endettée, commencer tant de travaux à la fois,
si c'était un autre qui le faisait, je dirais que c'est folie.
Trouver tant d'instituteurs, les pourvoir du nécessaire
pour enseigner! pui~ construire leurs huttes et l'école.,.

cela en chiffres et ce sera à faire dresser
ae:S'~çJIl~~reux sUr la tête ..• Prenez comme base d'opération

;!Ià;b~lga:telle' de 1:,·75, donc 375 dollars en valeur canadienne
..,_._-,, __ école, et cela pour n'y mettre que le plus
indl1St)eDI~Ult:,.· non compris la solde de l'instituteur qui
.-",;,p.lrt.';{!le:1:,'20, donc 100 dollars pour commencer. Puis les
et les contre-courses que cela exige, les plans
et. à défaire. Parfois, certains soirs, assez fréquents,
tête comme chauffée à blanc. La nuit amène du
et de la fraîcheur, mais c'est à recommencer le
j'endemam. Tout ce travail, tous ces tracas sont causés
pal; l~ spirituel qui est trop avancé et dépasse le .matérie~
hors de toute proportion. Ainsi il y a des statlOns qm
. comptent une cinquantaine de communiants avec autant
.decnéOphytes ou catéchumènes et une vingtaine d'enfants
'baptisés, et où toute construction fa~t défa,ut. .Depuis des
années les chrétiens et les convertls se reumssent dans
une hu'tte d'emprunt devenue cinq fois trop petite ... Il n'y
'a pas d'école ou bien elle se tient dans la même hutte.
Si cela dure trop longtemps, les gens et les enfants se
démoralisent et se relâchent : comment faire plus tard
pour les ramener à la première ferveur '? Malgr~ to~t, le~
conversions affiuent et parfois on souhaiteraIt, bIen a
tort
doute de les voir diminuer pour nous donner
lè :tekps de r;spirer et d'écouter d'où ~ent le vent.
Dans toute la Mission, je compte pour le moms 2.400 baptisés et quelque sept à huit cents catéchumènes. Il Y a
vingt-quatre écoles en marche avec un .to~al ~e plus
de mille enfants, enseignés par vingt-hUlt mstltu~e~rs
ou institutrices indigènes... Quand ils viennent ICI à
la Mission pour la pàye et pour leurs réunions, un bœuf
ne suffit plus pour les nourrir. C'est en ces jours-là ~urtout
qu'il nous faut quelques tonnes de patience pour ecouter
toutes leurs petites et grandes misères.
. .
Avec tout cela, je ne vous ai encore rien dit de la Mls~lOn
proprement dite, ou centrale, où nous résidons, ou mle~x
où nous sommes censés résider. A première vue, de.lom,
c'est beau, mais approchez et restez-y quelques JOurs,
9U préférablement mieux passez-y l'hiver, comme nous

sans.
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faisons, ,et vo~s constaterez que construire dans un
esf malsain. et qu~ les bâtisses doivent crouler
t6~ ou, tard. Tel es~ le ,cas ici. Mais les Supérieurs compr,~nnent.Ja situatiOn e~' nous ont commandé de changer
,œ,pla~,Nous t.ral1sporterons- toute la Mission de l'autre
côté-, d'une cOll.itte qUi tra:v~e le terrain du nord-ouest
au. SuŒ-est~: Nous COnstr1ÙTOBS. sur le _versant exposé
au -soleil levant. Par maIb.eur cependant, il n'y a pas
une seule source de ce côté-là. n n()us faudra dépenser
plus de t 250 pour amener l'eau avant de commencer
tou' -autre travail.
Mais la santé des Pères l'exige, il n'y a plus de doute
~ ce sujet. Alors pav d'église, l'école menace ruine;
reconstruire notre maison sur l'autre versant..., puis les
maisons des deux instituteurs ... Et pas un sou en caisse
pour commencer pareils travaux 1. .• Travaux que le
Vicariat s'impose volontiers à cause de la santé de ses
sujets; dont il est le gardien. Cela me fait de la peine
quand je pense qu'à cause de nous il faut dépenser
tant .d'argent, qui poprrait si bien servir à d'autres
,CODStructions. Voilà enCore où les difficultés des premiers
jours nous om--amenés L.Le chef d'alors ne voulait
céder que le coin du marais et le bon P. PICARD ne
tenait pas à abandonner cette chrétienté si florissante
pour aller chercher fortune chez un autre chef plus
bienveillant. Ce n'est que plus tard que le nouveau
chef, ami de l'Eglise cette fois, a étendu le terrain de
la Mission jusqu'à l'autre- côté de la colline.
C'est là que le P. PICARD a peiné pendant sept ans
et non sans succès, comme vous le voyez. C'est là que le
P. Fernand() BOISSONNAULT a fait 'ses premières armes
avec le P. PICARD d'abord, puis avec moi depuis
janvier dernier; c'est là aussi que le P. L.... BRECQUE
voit se réaliser son rêve de se donner corps et âme au
salut des pauvres indigènes' qui ne connaissent pas le
bon Dieu ou le méprisent, et qui sont pourtant créés.
tout comme nous, pour le glorifier dans la gloire.
C'est à la demande et sur les instances du P. LABRECQrE
que j'écris ces lignes pour ses amis et bienfaiteurs,
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qm sont a~~ J!!S miens.

Il voit les difficultés et les fait
de ne pouvoir encore se lancer dans
, la, mêlée' ~~ ~outenir les forces d'un confrère qui
,;$~épuise. -_~;
;~Vous v~~ que cette lettre, écrite depuis un mois,
,;est datée g.f~yj9ur4'hui 8 octobre. Les courses aux malades
,-~et aux ~J.~ ~ sont la cause. Faites-en ce que vous
pouvez.
si VoUSV.()-~Z 'avoir l'extrême obligeance de présenter
au Très RÇ'vérend Pèi'eSupérieur Général mes respects
et mes sentbnents d'affection à son égard, je vous en
serais reconn$sant. Peut-être même pourriez-vous lui
soumer à l'Qr~Qle que, si le Vicariat consent à faire tant
de dépensesp,opr le déplacement d~ cette .Mission, c'e~t
à>causedu S9~ci qu'il a de la sante des Peres. Un petit
secours de sa part à Mgr MARTl~ pour la .\1ission de
Saint-James serait très apprécié.
En termin$.t enfin, je vous offre mes sentiments de
fraternelle aff~etion en Jésus et Marie Immaculée.

Siennes 'e~ ,·jqllf!fe

Octave
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··heures, toute la communauté est convoquée.

. <'Âpiès la:;prlèrei d'usage, le R. P. Provincial du Nord

··VJ\.RIÉTÉS

·tdonne, t{)ut· d'abord,

communication officielle de divers

:,'~gèm~ts··réalisés. Il aurait voulu rencontrer là le
.·"'i~Upérieurd'lûer, le R. P. DUMAS, nommé supérieur à

··;iI.umières, dans un climat plus doux, pour lui dire le

DEUXIBME P~OVINCE DE FRANCE

Une journée mém~rabJe au Scolasticat de Liége.
'"

A la date du vendredi 21 août 1931, on lira au codex

historicus' du Scolasticat de Liége ces simples mots:
41 AQ:jourd:hui.. d~p~rt. des Frères scolastiques belges
pour. Velames. 1) Ainsl seront évoqués tout un passé
défunt, tout un avenir éveillé, tandis que le poète a
m.enti : 41 Partir, c'est mourir un peu .•)
D~s la mat~ée tle cette journée historique, arrivaient
de Llége à Fraiture, les Révérends Pères Provinciaux de
la seconde Province de France et de la Province de
Belgique. Tous, en les voyant au loin, s'étaient rassemblés
dans la cour d'honneur, ayant deviné et pressenti, depuis
des semaines déjà, les événements préparés ·dans les
derniers Conseils.
Embrassades, bonjours, ~ourires, salutations, joie.
Tristesse aussi, et que révélera l'étreinte des cœurs ou
les sanglots comprimés qui; tout à l'heure, seront étouffés 1
. Moult nouvelles attirantes, intéressantes, captivantes
sur le majestueux parc de Velaines et son château
embelli, agrandi, adapté, sont données par le R. P. PRAET,
à ses enfants encore pré;sents, car déjà une escouade
a, quitté Liége et travaille là-bas , avec activité, à
l aménagement.
. Le R. P. GRENIER, Provincial du Nord, réunit les
Révétends Pères professeurs et s'entretient longuement
avec eux de la journée et du lendemain.

~·;{merci:·fruternel qui lui est dû! On gardera fidèlement,
'à'.fiége, sori souvenir bienfaisant; on y verra longtemps
l!édiflcation régulière qu'il y a observée; on l'accOl;npa;gnSâ:là-bas, pour payer la dette de gratitude contractée,
·de la pnere la .plus religieuse qui le soutiendra pour
l!effon de chaque jour, dans la charge identique à celle
qu'il vient de quitter.
. LeR. P. Provincial est au regret de ne pouvoir
'présenter· le nouveau supérieur, le R. P. FRITEAU,
arrêté par la souffrance et retenu par les soins appropriés
. qui. lui sont prodigués avec la meilleure attention et
le plus délicat dévouement. Le cher Révérend Père est
. connu à Liége, et par certains depuis des années, pour
avoir été leur supérieur à Jersey. Il se dépensera sans
calcul. Sa santé, un peu attaquée, se remettra bien vite,
par la bonne prière et le bon esprit de tous.
C'était le moment de rappeler, et avec quel cœur,
. l'hospitalité généreuse de la nation belge, de « ce grand
peuple dans un petit territoire» ; cette amabilité délicate
et sitnple de Mgr Heylen déclarant, il y a quelque trente
ans : « Je suis bien, moi aussi, un évêque français, puisque
j'ai plus de deux cent cinquante communautés françaises
dans mon diocèse. »
C'était le moment de dire, plus spécialement et intimement, puisqu'une époque s'achevait, la bonne ~difi
cation procurée par nos bien-aimés Frères scolastIques
belges, au cours des années écoulées.
Sans révéler ni secrets ni confidences, c'était l'heure de
dire le souvenir du cœur dans le deuil de l'affection fraternelle, affection éprouvée par la séparation et plus douce
en ces instants d'adieu.
A ces constatations de départ s'ajoutaient les souhaits
et les prières qu.::, par l'union des efforts, tous, fils de
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en. génér~sité pour le salut des âmes et la gloire de D'
. 1mmaeulée'.
leu
par,'M,ane
.
LeR. P.PRAET a voulu donner-_ à ,ces mots uo
,courts ?t, -impuissants,' ; le ' ~pléfu:ent' très fin de l~
re~~~ssance, de la B~giq~e à la: ,Ftance, dont l'éloge
IDlsslonnaire nest, plu~' à. faire. ,Ptüs, dans ses souvenirs
de professorat à Liêge, dans sa ~Ocatioh d'Oblat, dans
so~ ,cœur de religieux missionnaire, le cher Révérend
Père a trouvé la ,pensée qui, sur ses lèvres, est délicatement venue, entraductiotl exquise. A la grande joie
des cœurs et couvert par les applaudissements, il forma
le vœu et il exprima la certitude que Velaines serait
un ~~~veau Liége.,. Liége est la tradition première, la
tradition purement oblate, la tradition du cœur qu'il
faut garder pour le meilleur bien de tous nos futurs
religieux missionnaires, quelle que soit la faiblesse
humaine, quelle que soit l'appréhension devant la
réalisation proposée de, cet idéal.
Après l'examen particulier, dont l'heure était passée
à la fin de cette réunion de famille, nous avons reçu '
à table l'excellent ami de la maison, M. le Curé de Fraiture, qui a partagé notre dernier repas franco-belge.
Un peu de récréation.
Derniers préparatifs au milieu des derniers adieux.
Le soir, les Frères scolastiques de la Province de
Belgique quittaient 'la maison de campagne et rentraient
à Liége.
Le lendemain, samedi 22 août, Velaines les accueillait.
Partir, est-ce mourir un peu? Non, car le passé
demeure. L'avenir a toutes les beautés de l'espérance,
toute la splendeur de lumière rayonnante de l'aurore
dans le ciel pur 1
Frères, Pères, que nous avons connus, qui nous avez
connus; Frères, Pères, qui avez appris avec nous à
aimer le beau nom d'Oblat et qui en avez réalisé en vous
la bienfaisante définition; Frères, Pères, liégeois d'hier
et de naguère, par qui s'est fortifiée, développée la charité
oblate en notre vieux « Casino *; Frères, Pères, sous

•

tous les cliniats, aujourd'hui, en ces heures qui rappellent

les départs d'antan, dans le ~ Cor unum et anima una ~.
~ouvenir

et union encore plus 1

PROVINCE DU CANADA

Uoe conféreoce du R. P. Duchaussois.
TI y a peu de collèges ou de petits séminaires, de par
le monde, où les Oblats se trouvent plus chez soi qu'à
l'Assomption. C'est l'Alma Mater du P. LACOMBE, du
P. LACASSE, des PP. DOZOIS, de Monseigneur et des
PP. CHARLEBOIS, du P. LAJEUNESSE, noms qui brillent
en tête de 'plusieurs chapitres de l'histoire de la fameuse
congrégation missionnaire. Et je ne cite que de mémoire.
TI était donc naturel que le P. Pierre DUCHAUSSOIS
pénétrât de plain-pied dans tous les cœurs, quand il
se présenta hier, à l'invitation de M. le Supérieur, pour
parler des missions sous les feux de Ceylan.
Sa conférence justifia le crédit qui lui était ouvert sur
la foi de sa profession et sa réputation d'écrivain. Des
milliers de lecteurs français, anglais, hollandais, polonais,
italiens, allemands connaissent l'auteur des Glaces
Polaires, puisque cet ouvrage a été traduit dans les
langues et répandu dans les pays de chacun d'eux, mais
il restait au personnel des professeurs et des élèves de
l'Assomption, comme à moi, et comme _à beaucoup
d'autres, même à Montréal, de découvrir le Père
DUCHAUSSOIS, conférencier.
Le conférencier n'est pas inférieur à l'écrivain, et c'est
tout dire. Trois heurp.s durant, dans une salle où les
poêles tardivement allumés ne réussissaient pas à surmonter la terrible humidité d'hier soir, il a tenu éveillés,
attentifs, avides, jusqu'à 11 h., des petits bonhommes
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30: trouve, à l'ordinaire, entre le:

'UJ.-aps.~'

.

Léetèur avisé, qui sait eXtraire le sùc' d'un ouvr
.........
'é'd tl"
age,
or,éU.eur
~ " on, art et c'est le suprême achève.' ~e~t --:- est de n'enpas'laisser 'paraître, M. le Supérieur
~VaJ.t" :en . ~uelqu~ Ppras~'1 créé l'atmosphère, dégagé
les, contras~es ~' f,~nt du conférencier un personnage
à part, Oblat no~ de l'arctique et Oblat blanc de l'Eq _
teur, fais~t traîner son apostolat spécial par les Chie':
'parfQis; le promenant sur la montagne mouvante d' '
élépliant.:
,un
, D~agé de son paletot, nous vîmes apparaître, sur
1 estrade, l'Oblat blanc, dont notre camarade Emile
Benoist a parlé à nos lecteurs. Et ce costume était bien
. fait pour .. accrocher l'imagination, pour lui suggérer
l'atmosphère qui doit faire le fond d'une conférence sur
les travaux apostoliques en pays équatorial. L'Oblat
,doit enetiet ,troquer, dès sa messe dite, la robe qu'il
vénère et que vénèrent comme lui les chrétientés de
toutes les parties du monde" pour une robe blanche
qui ne pèse point une livre, parce que la chaleur
Ceylan, de quatre-Vingt-dix degrés à l'ombre pendant
"toute l'année, l'accable. Elle est comme le substratum
de la ,~e ~ ~issionnaire, et pourtant, il faut y suppléer
, par IlmagmatIon. car, comme dit le P. DUCHA USSOIS,
elle ne mord pas sur les plaques, si fidèles soient-elles
dan~ leurs lignes et leur' coloris. Mais, aux yeux ~,es
auditeurs, cette soutane blanche, barrée du ceinturon
noir où était passé, comme une dague, le grand Christ
oblat, en était l'évocation continuelle.
_ Pour analyser cette conférence d'un prodigieux intérêt,
il faudrait des notes et de l'espace; nous n'avons ni
les unes, ni' l'autre. Ce que nous voulons simplement
souligner ici, c'en est l'incomparable valeur historique,
géographique, économique, apologétique et apostolique.
Savons-nous assez tirer parti de cette mine de renseignements, d'observations directes, faites sur le réel, de
nos missionnaires '/ Les nécessités de leurs travaux apostoliques les ramènent en grand nombre, chaque année,

d;
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'Sait-on les dépouiller d~ leur précieux butin
J!~inettre celui-ci en valeur '1 n serait sans doute simple
,~'de~éer une chaire de géographie humalne à nos univer)it~;:qui pourraient organiser, l'hiver, une série de cours,
"pus' substantiels, plus utiles, plus vivants, pour tout dire,
jjlîe.ceux du professeur le plus savant, qui ne voit qu'à
travers des manuels et dans l'abstrait.
":Tous les conférenciers n'ont pas la même valeur, tous
SUrtout n'ont pas eu le temps pour digérer leurs obser:vations, ni ce don natü et non acquis de l'imagination
et de 'la forme brillantes pour les communiquer, d'un
:~reDuCHAussOIS; mais, n'est-ce pas lui-même qui
-:œ8aft,hier, que le missionnaire est, règle générale, un
. homme supérieurement doué, car on ne dirige vers les
limeurs difilciles que celui capable, par son intelligence
~t sa force de caractère, de se débrouiller dans des
,difficultés souvent colossales.
""Ceylan, c'est le portique des Indes. On retrouve ici
-tout ce qui est là. Quel intérêt formidable ne s'aUache-t-il
pas à une conférence sur cette ne en fonction des événements indiens qui, à chaque instant, occupent la première page des journaux '1 C'est une révolution qui est
.'en' marche là-bas, mais on ne comprend pas ces races
si on n'est 'pas au courant des religions qui les dominent
et qui les divisent, des castes qui isolent les uns des
autres les fidèles d'w}e même foi, des mœurs, du climat,
des conditions économiques qui sont. au moins dans la
partie équatoriale, aux antipodes de ce qui est chez nous.
A chaqué instant, le conférencier répétait : « Je vous
dis, qu'à, Ceylan, tout est à l'envers, ~
.Et que de traits, en passant, qui longtemps continueront, comme la lance de Laocoon, dont parlait hier
le Père - stetit illa tremens - de vibrer dans le cerveau
de ses auditeurs jeunes et vieux 1
Nous ne pouvons rien citer, de craindre d'allonger
cette chronique, sauf ce trait sur la moisson et le petit
nombrE' d'ouvriers. « Les magazines de chez nous parviennent aux indigènes, qui les scrutent avec avidité. Parfois
il arrive, à des petits, de voir une photographie d'élèves,
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~t~être

4DÎ. eut pitié de la foule et multiplia les pains pour la

du collège de l'Assomption. Ils comptent alors

·c:ar ils .ont la bosse du. calcul, le nombre d'élèves : 330:
-Ds llperçoivent les robes noires. - SouaIp.i (Père), sont-ce
.des prêtres? - Oui. -'- n y en a ctuarante pour 300 élèves.
.et· qui se consacrent tout entiers à eux? - Oui. ~
Et Îe,i nous, nous· n'en avons pas un par 80.000. Ces
enfants-là _doivent louer, Dieu chaque jour, et savoir
bien profiter de cette gâterie de la Providence. ))
Un long silence, qui serre la salle comme dans un
étau,puis le .P. DUCHAUSSOIS articule, dans un murmure:
•. Et nous répondons : ... Oui 1 ))
Plus d'un ponhomme de douze ans ou moins aura, ce
matin, réfléchi, dans la pieuse chapelle du collège, sur
Fabus de la grâce.
Peut-être cette réflexion engendrera-t-elle des vocatitms missionnaires, et verra-t-on, un jour, les convertisseurs se rendre là-bas si nombreux, que le choc des
races asiatiques, de plus d'un milliard d'individus, quand
il déferlera sur la civilisation européenne, sera moins
d~ à porter, parce que le christianisme tempérera de
charité la soü de conquête et de vengeance.
L. D.
(Tiré du Devoir, 11 mai 1931.)

Trente mille hommes à Jésus-Ouvrier.
Récit de la manifestation.

Près de 30.000 hommes et jeunes gens ont fait une
véritable apothéose à Jésus-Ouvrier, hier après-midi.
Cette foule immense, composée des autorités civiques,
de quelques députés, de plusieurs professionnels, d'un
grand nombre de patrons, de représentants de toutes
les classes d'employés, mais surtout de milliers et de
milliers d'ouvriers, a parcouru les rues de la \'ille pour
acclamer le Sacré-Cœur et demander du travail à Celui

raSsasier.

;;,Partis de l'église Saint-Sauveur, les premiers groupes
arrivent à la maison des retraites vers trois heures et
vingt minutes. TI semble que la maison Jésus-Ouvrier
~'enlise à mesure que la foule grandit et se presse autour
d'elle, pieuse et recueillie, haletante sous un soleil de
plomb, mais vibrante d'amour et de confiance.
Le R. P. LELIÈVRE a pris les devants; l'infatigable
apôtre'est là, le visage inondé de sueur, les yeux illuminés
'd'une satisfaction combien légitime. Il est là, pour recevoir
ces groupes qui se multiplient avec les minutes, et qui,
répondant à son appel, lancent vers le ciel des chants
~t des acclamations: Amour, amour au Cœur de Jésus 1
Pitié, mon Dieu... 1 Bon Maitre, donnez-nous du pain 1
Ei quand le défilé, qui semblait interminable, a pris fin,
ces milliers d'hommes et jeunes gens se mettent les bras
en croix et récitent, d'une voix émue, et combien émouvante, l'acte de contrition.
* *•
Le R. P. FAURE, supérieur de la maison de retraite,
. ~ouhaite alors la bienvenue à Monseigneur le Vicaire
Capitulair~. TI félicite cette foule pour sa sagesse, puisqu'elle a compris que le Saint-Esprit peut seul donner
la lumière nécessaire au règlement de la crise économique
qui étreint l'univers.
Monseigneur le Vicaire Capitulaire est visiblement
impressionné. n voit, dans cette démonstration, un acte
de foi et de confiance. C'est de tout cœur, qu'en sa qualité
de pasteur de son peuple, il s'unit à ces milliers de
fidèles pour prier Jésus-Ouvrier, et réclamer la cessation
de ce bouleversement économique.

•••
Puis le R. P.

LELIÈVRE

se rapproche du microphone:

il ouvre l'Evangile, l'inépuisable radio divin: Bon Maître,
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où itrouvèrons-nous assez de. pain pour nourrir tout œ
lÎlonde. '1 Votre 'puissance n'a pas diminué; vous seul
'pouvei- apaiser la ·soif de ces âmes et la faim de ces corps.
Oui, chers, 'ouvrierS, patrons et détenteurs de l'autorité,
,ne 'l'oûblihns "pas, JéshsseUl peut remédier à la crise
écob.omiciùe.' li est le grand Médecin, et dans son grand
amour et dans sa grande compassion, il a eu la condescendance de nousiJidiquer le moyen' de toucher son
cœur, d'ouvrir sa main : foi, jeûne et prière!
ROll jeûne et prière 1 Voilà bien le triple moyen de
tpuclier Dieu, de forcer sa Providence. Foi en celui qui
p'eut to:ut, en celui qui est le maître des destinées des
. peuplés~ Jeftne imposé aux passions, auxquelles les
bli'veurs, les licencieux consacrent tant d'argent, qui
serait niieux employé à l'achat de nourriture pour la
mère et les enfants. Prière sagement formulée, sollicitant
d'abord les biens 'de l'âme, puis les biens temporels, avec
soumission· préalable à la volonté divine.
Le R. P. LELIÈVRE a remercié les artisans de cette
démonstration inoubliable, tout particulièrement les
membres qu Comité du Sacr~-Cœur ej. celui qui en. est
l'âme: le chevalier Louis Emond. Il invita les ouvriers
à passer par la maison J~s-Ouvrier pour se mieùX
convaincre des vérités prêchées, Evangile en main, et
surtout pour trouver la volonté de rompre avec le péché.
Nous publierons demain un résumé substantiel du sermon
du R. P. LELIÈVRE, de cette prédication évangélique.
Au cours de son allocution, le R. P. LELIÈVRE fit chanter
le Pater noster et le Magnificat. La cérémonie se termina
par la bénédiction du Saint Sacrement. Avant que Monseigneur le Vicaire CapitUlaire donnât la bénédiction
avec l'Ostensoir, le bon Père fit une prière suppliante
à Jésus-Ouvrier, pour demander du travail et du pain.

•••
Le supérieur de la maison Jésus-Ouvrier dit en subs·
tance : Je suis dans l'émerveillement, et devant cette
foule immense je me demande avec l'Evangile : d'où
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''Vient. cette sagesse qui conduit aux pieds du divin
'~~uveur ces, milliers et ces millie:s, 4e créa~ures ?

.'::A:'cte de sagesse en effet que ce~Ul-là, car philosophes
gouvernants et gouvernés, vous devez
jour ou l'autre, que du Très-Haut seul
B.wu
,
l'
à
"'"en·di'a l'éclair nécessaire pour trouver une so ution
;vl
:~tte crise qui hante l'univers.
" :(iers· ouvriers, vous tous qui avez eu la sages~e
.,d'accourir en Qe lieu béni, vous êtes maintenant d~tes
diune grande puissance, et le Sacré-Cœur, le Sa~nt
Esprit se servira de vous pour irradier ce rayon de lUI~llère
'qui peut remettre l'ordre dans le chaos économIque .
. Cette sagesse et cette puissance vous sont ven~~s,
parce qu'en grand nombre vous vous êtes réconcilIés
avec l'infinie Sagesse, en vous confessant et en communi~t. Si vous continuez maintenant à vivre c~rétien~e
,ment vous serez la lumière que l'on désire, malS que 1 on
ne cherche pas toujours au bon endroit. ~on:bien ph~s
facile la crise serait à régler si le monde vlValt une VIe
-eb.rétienne 1
Je vous félicite d'avoir répondu à l'appel dU. b~n
P. LELlÈVRE, et je remercie Monseigne.ur le VICaIre
Capitulaire d'avoir autorisé cette inoublIable démons,tration, de l'avoir même provoquée par des paroles si
ap'ostoliques et si vivantes.
~ 'financiers,
:~~e'ttre un

***
Monseigneur le Vicaire Capitulaire prend ensuite la
parole. Voici un bref résumé de son allo~uti.on tou~hante :
Le spectacle dont nous sommes les temoms est Im?reSsionnant et consolant. Des milliers d'hommes, co~sclents
de la gravité de l'heure présente, se sont groupes pour
accourir et prier, pour chanter et acclamer le grand
Ouvrier. C'est un bel acte de foi et de confiance .
A cette heure où les conditions économiques semblent
bouleversées, où les hommes cherchent les ~oyens ~e
ramener l'équilibre afin que tous puissent a'iOlr d~ pam,
vous avez voulu reconnaître le SOu\'erain domame de
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,Dieu sur tout l'univers. Après avoir' demandé le p .
. ;de 1lâme, vous l~suppliez. ?e vous accorder le pain:
',co~s, afin de nueu~ sanctifier votre vie et de mieux
~.o~er son nom. Je yous félicite de donner un exemple
SI édifiant, et de répondre si. généreusement à l'ap el
du Sauveur.
p
Oui 1 Priez avec ferveur celui qui peut vous donner
le 'pain quotidien. Je m'unis à vous de tout cœur et je
demande au Sacré-Cœur de vous enter1'dre et de' vous
bé~.
Louis-Philippe Roy.
(L'Action CaHttJlique, 14 septembre 1931.)

Grandiose et réconfortant,
Le recours suprême.
C'était vr~ment grandiose que de voir hier vingt
ou tr~nte mille hommes se grouper autour de l'église
de S:unt-Sauveur, puis, défiler dans un ordre parfait,
banmères au vent, chapelet à la main, priant et chantant
jusqu'à la maison de retrnites fermées Jésus-Ouvrier:
tenue par les RR. PP. Oblats, au delà du cimetière
Saint-Charles.
La chaIeur était accablante, mais elle n'empêcha pas
la foule de supporter vaillamment la fatigue et de suivre
jusqu'à la fin la cérémonie qui s'est déroulée aux pieds
de Jésus-Ouvrier. On y trouvait non seulement des
ouvriers (l'appel avait été fait pour eux principalement),
mais ~es commerçants, des hommes de bureau, des
professionnels, des représentants de l'autorité civile, etc"
y compris un bon nombre de membx:es du clergé québecois,
Plus que grandiose, le spectacle était réconfortant, car
il tendait à remplir tous les cœurs d'espérance,
En ce moment où tout le monde est souffrant ou,
pour le moins, fort inquiet, on s'intéresse, on devrait
même se passionner, à tout ce qui peut amener l'heureux
dé~ouement d'une -crise sans précédent, qui déroute les
meilleurs économistes et les hommes d'affaires les plus
autorisés. Les moyens humains n'ayant pas suffi jusqu'ici
à résouqr~ ç~tte cns~ angoissante, les appels à l'éternel
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Màttre du monde nous apparaissent comme le remède
sUprême, auquel, d'ailleurs, l'humanité eut dû recourir
~~antage, même avant aujourd'hui.
" Parce que la manifestation d'hier est l'une des plus
touchantes et des plus pressantes sollicitations adressées
a.u Créateur et Maitre de l'univers, elle était grandement
réconfortante pour ceux qui l'avaient organisée, pour
ceux qui Y participaient et pour ceux qui en étaient
les témoins édifiés.

*
Pareille démonstration ne doit pas rester sans lendemain.
il est de plus en plus é-,ident que le concours du ciel
est nécessaire à la solution des terrifiants problèmes
économiques et sociaux auxquels doit faire face, non
seulement notre pays, mais tous ceux qui participent
à la même civilisation menacée dans la mesure où se
prolongera cette lourde épreuve.
Comment pourrait-on être athée en ce moment?
Comment pourrait-on être libre penseur, quand la
puissance intellectuelle des hommes paraît si limitée?
Comment pourrait-on seulement retarder de donner
à Dieu, dans ses pensées, la place qu'il exige et qu'il
a droit d'exiger, en retour de la prospérité dont il est
le souverain dispensateur et qu'il peut redonner au monde
quand cela lui plaira?
.
Il serait absolument injuste de prétendre sérIeusement
que nos hommes publics, à t~us les degrés de la hiérarch~e
civile se désintéressent de ceux qui souffrent. Il seraIl
égale:nent erroné de croire que les dirigeants de l'industrie et de la finance se soucient peu de mettre fin à
une crise qui leur est extrêmement d~mma~eable, ~
eux-mêmes. Non, n'allons pas jeter la pIerre a ~e~Ul-cl
et à celui-là, même si ce sont des adversaires polItIques
ou des antagonistes en affaires.
.'
Mais si intelligents et si dévoués que pUlssent, etre
ceux qui ont en mains noS destinées, leur pouvolr. est
quand même limité, très étroitement limité. Il faut meme

.
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à surmonter d'aussi formidables
:abstaclesavec des..moyens aussi humainement limités
Bon
" rhgré, malgré, il" faut reconnaître , en de'tels moments.
q~ . ,.9mme est un jouet entre les mains de Dieu '
,que, s il est bon d'avoit. une légitime fierté qui
t 'b et
à, élever l'aq.imal rais~nnable au-dessus de l:o~ê~ u~
est,. par contre,
nécesSaIre
de s'humilier de van t 1a toute' il
d
..
pUissance e celUI quI nous a créés et qui d .
notre existence.
omme toute

* •*

1 De~)Uis longtemps les humains travaillent à résoudre
a cnse du chômage; ils ont tout au plus constaté ue
est plus profonde, plus grave et
difficile à dissIper que toutes les précédentes. Mais où
sont
nous les
direexperts dsérieux qui peuvent ' qUI. osent même
,quan et comment le monde aura franchi
cette
.
, étape d'ffi
1 Cil e et repris son allure
normale? Il n'y
en a nulle part.'
:.:t ~ourtant, il faut que la crise cesse avant la démoral IsatlOn générale.
Alors, que reste-t-il à faire?
Vne seule réponse s'impose : pendant que nos dirigeants de toutes espèces travailleront de leur mieux à
remettre la machine économIque
.
en marche que la foule
se tourn? vers son Souverain Maître et le sup~lie d 'éclairer
~~~(Ul travaillent à la solution de la crise économique.
u e me~te à contribution et le culte intérieur et le
cul t e exténeur.
.
Et 1es CIrconstances
.
sont tellement graves il me
semble,
' devraIt
. passer facilement
'
umam
à l' 'è que le respe ct h
am re-plan, cette fois du moins.
Eugène L'HEUREUX.

c~tte. pertur~a~on

~us

(L'Action Ca th olque,
l'
Québec, 14 septembre 1\J31.)

Calme et violences.

l'hNous ne savons
.
pas d e spectacle plus rassurant pour
eureuse Issue de 1a CrIse
.
économique dans notre
province, que la démonstration religieuse d'hier.

1~1
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.,;Jv~gt-cinq mille personnes, nous dit-on, ont pris part

'kla'~:,cérémonie religieuse organisée par l'apôtre infa-

':ug~lede la' dévotion au Sacré-Cœur'. Ces vingt-cinq

mme.personnes étaient des hommes et des jeunes gens.
,p-Iusieurs d'entre eux faisaient partie de cette armée
ae., chômeurs qui inquiètent act'J.ellement tous les gouvernements. Ds se sont réunis à leurs camarades plus
fortunés. pour demander au ciel que les souffrances du
.l!1onde soient enfin enrayées, et que les autorités trouvent
le correctif nécessaire à la situation intenable dans
laquelle nous sommes plongés.
.",On ne peut manquer d'être frappé du contraste violent
qUe présentent cette démonstration toute d'ordre et de
modération, et' les manifestations révolutionnaires de
certains éléments de désordre dans plusieurs villes
canadiennes.
Notre population n'a pas abandonné sa foi aux valeurs
spirituelles. Malgré la misère et les angoisses de l'heure,
elle ne se jette pas dans les extrêmes pour obtenir des
compensations, dont on ne sait pas où elles nouS mèneront.
D'un côté, les souffrances provoquent des révoltes; on
demande que les riches soient forcés de souffrir comme
les chômeurs, sans s'inquiéter de savoir si déjà leurs
inquietudes ne sont pas considérables. D'un autre côte,
on prend l'engagement de ne pas embrasser les solutions
faciles et hâtives, et l'on demande au ciel les éclaircissements et les secours nécessaires.
La religion n'aurait-elle pour effet que de calmer les
esprits et de les guider dans une voie sûre et prudente,
que déjà elle mériterait beaucoup du monde. Au simple
point de vue utilitaire, elle ne peut que sortir glorifiée
de la situation présente.
Mais la population québecoise a de plus profondes
convictions. Sa religion ne relève pas de l'utilitarisme.
Elle plonge aux racines de son esprit façonné par des
siècles de foi religieuse, solidement assise sur les bases
du raisonnement.
En fait, nous n'avons pas assisté devant le début de
la crise aux scènes regrettables qui ont eu lieu dans
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d'autres villes. Nos concitoyens n'on pas perdu la tête.
Ds ont reconnu la main de la Providence dans l'épreuve
qui nous frappe, et l'esprit toujours droit, même dans
les souffrances, ils onf cherché patiemment à coopérer
. avec les autorités publiques pour amener la fin de nos
difficultés.
Malheureusement, la crise dont nous soutIrons est
universelle .. Il nous est impossible d'en sortir avant
qu'une amélioration se soit manifestée ailleurs. C'est
la rançon des progrès modernes, que les difficultés d'un
pays - enj:raînent infailliblement la déchéance des pays
·voisins.
Mais nous osons croire que si les ouvriers manifestaient
dans le monde la même modération que les ouvriers
québecois, les efforts des gouverne~ents se trouveraient
étonnamment simplifiés. Le monde y gagnerait d'être
libéré rapidement des cauchemars actuels.
(Tiré de l'Evénemeni, Québec.)

Les adieux des Apôtres du Basutoland
au sanctuaire du Cap de la Madeleine.
En présence d'une foule immense de pèlerins, au
sanctuaire du Cap de la Madeleine, quatre Pères Oblats
de Marie Immaculée, quatre Frères convers Oblats,
cinq Sœurs Grises de la Croix et six Sœurs des SaintsNoms de Jésus et de Marie ont fait, le 2 août, leurs
adieux à leur pays, leurs parents et amis, et ont reçu
leurs obédiences pour se rendre aux Missions du Basu·
toland, au sud-est de l'Afrique.
La foule des pèlerins était si grande que l'enceinte
du sanctuaire et de son annexe était trop restreinte
pour la recevoir. Favorisées par un temps idéal. les céré·
monies ont eu lieu en plein air, au pied du Calvaire.
Les diverses organisations missionnaires d II Canada
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. 'avaient pas voùlu laisser passer cette fête inaperçue.
~à Propagation de la Foi, ~a Sai?t~-~.~nce, l'Œuvr~
de Saint-Pierre apôtre, l'Umon l\llsslOnnarre du Clerge
trifluvien étaient représentées à la grandiose manifestation.
.
Les missionnaires, que tout un peuple acclamalt,
'étaient : les RR. PP. Edouard LECOMPTE, Diomède
GR'AVEL, Joseph HÉBERT et Jean-Louis BRISS~N; les
Frères Irénée LECLERC, Irénée LAMBE~T, Henn PIL~N
et DUPRAS ; les Sœurs Grises de la CroIx : Sœur Lou~s
Gérard, sup,érieure; Sœur Paul-Eugène, Sœur Ma:Iedes-Anges, Sœur Marie-de-Jésus et Sœur Jean~e-Emlle :
les Sœurs des SS. Noms de Jésus et de Ma:Ie :, s~ur
Marie-André-Avelin, supérieure; Sœur Mane-Leom~s,
Sœur Maurice-Marie, Sœur Marie-Camille, Sœur ManeLéo et Sœur Marie-Alvina..

Messe solennelle.
Les fêtes s'ouvrirent par une messe solennelle célébrée
par S. E. Mgr Comtois, auxiliaire des. Trois-Rivières,
avec sermon par M. le chanoine Roch, dIrecteur génér~l
de la Sainte-Enfance au Canada et supérieur du SémInaire des Missions Etrangéres.
Le R. P. Arthur JOYAL, directeur de l'Œuvre du
pèlerinage national du Cap, avant de présenter le prédicateur, lut les deux dépêches suivantes :
~ Au milieu de vous tous, devant la Yierge du Cap,
notre douce Mère, je bénis au nom du Pape des Missions,
les Pêres, les Frères et les Sœurs destinés au Basutoland.
Je les accompagne de mes prières et de mes vœux .•)
Mgr André CASSCLO,
Délégué apost. au Canada et à Terre-Seuve.
• Bienvenue. Bénédiction à tous et à toutes. "
Mgr GIJLSWIJK,
Délégué apost. au Basutoland.
Ensuite, le R. P. JOYAL adressa quelques paroles de
bienvenue appropriées à la circonstance.
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Roch monta en chaire et fit ente~dre
un vibrant appel ' .en. faveur des.
Missions
h
' L' orawlll
saeré parla de 1a "pnèI:e, du soin des' vocations et d
l'a~mône. ' .
e
. Après la messe, ~gr Comtois prononça une allocution'
.~e sanet~ de Notre-D~e du Cap, dit-il, est à
(1 1 ho~~ur. Cet honneur reJaillit sur tout le diocèse.
(1 Le Vleil évêque des Trois-Rivières n'a pu rester indif·
«férent à la manifestation qui se déroule aujourd'hui
« M~eureusem_ent, son âge l'a empêché d'y assister
(1 Soye~ .assurés qu'il.est avec nous d'esprit et de cœur.;
M~nselgneur fit ensuIte un touchant éloge des mission·
naIres Oblats.

.' ltf. !e .chanoine

Baisement des pieds.

,

L~ partie la plus touchante des fêtes fut. sans con·
u;edit, la cér~monie du baisement des pieds, précédée
d une procession du Rosaire récité avec chant du Laudale
entre les dizaines. A l'arrivée au pied du Calvaire, la
foul~ entonna le cantique (1 Vois à tes pieds, Vierge :\farie t.
ICI, Mgr Comtois assistait au trône.
Le R. P. ~.-E. VILLENEUVE, supérieur, prononça
l~ s~rmon de ~lrconstance. « Les Français, nos ancêtres,
dit-il, sont venus en ce pays pour étendre le règne du
C~st. Depuis, le feu de leur zèle ne s'est jamais
éte)llt. Nous voyons nos missionnaires à l'œuvre de
l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord.
e Lorsque je vois ici Mgr Comtois, et que je pense au
vénérable Mgr Cloutier présent au milieu de nous
d' espnï ete
d cœur, continue l'orateur sacré je constate
que l'esprit d'apostolat est toujours vibrant ~hez nous. t
Il dmma ensuite un compte rendu de la yisite qu'il
a .f~te lui-même au Basutoland en 1929. Il dit aux
mIssionnaires ce que les missions attendent d'eux. Il
leur dit également ce qu'ils ont à espérer des missions.
\'< Allez vers ceux qui vel,llent profiter de YOs leçons
d't
1 - il • nos vœux et nos prières vous accompagnent..
Vous êtes l~a gloire de l'Eglise et du Canada. "

;'Jdgr Comtois, assisté des ~R. PP. AUBIN et SCHEFFER.
cifncia il: la bériédietion solennelle du Très Saint Sacrement.
ê6à'qlië' groupe missionnaire lut un acte de consécration.
-(Après' le SaIùi, le R. P. BOURASSA, Provincial des
OblatS de l'Est, remit les obédiences aux Pères et aux
'Frères, et, par procuration, aux Religieuses.
."... LeS Religieuses et leurs parents ont baisé les bagues
dèS sœurS-missionnaires. et la foule. Mgr Comtois en
tête, a baisé les pieds des prêtres et Frères-missionnaires.
Mgr l'Auxiliaire, à l'issue de la cérémonie, s'est écrié
tout ému :« C'est consolant 1 C'est beau 1 •
Avant de se séparer la foule, enthousiasmée, fit retentir
le chant du Magnificat.
Le soir, à 8 héures, il Y eut conférence avec projections
lumineuses, par le R. P. DUCHAUSSOIS. Le sujet était
Ceylan. la perle des Indes, et ses Missions. La réunion
.était présidée par Mgr Louis Chartier, président de
l'Union missionnaire du Clergé trifluvien. Le conférencier
fut présenté par"M. J.-E. Jeannotte, P. S. S., directeur
national de l'œuvre de Saint-Pierre apôtre.
A son ordinaÎl'e, le R. P. DUCHAUSSOIS sut charmer
et édifier profondément son auditoire.
. (Quelques extraits tirés du journal Le Droit, ·1 aoilt 1931.)

DEUXIÈME PROVINCE DES ÉTATS-UNIS

Activité des Oblats de Marie Immaculée
à la Nouvelle-Orléans.
L'histoire de l'Eglise de la Nouvelle-Orléans est le
récit vivant de toute l'existence de cette intéressante
cité, car l'histoire du catholicisme est si intimement unie
à la vie quotidienne de la cité, depuis le jour même
de sa fondation, j::Jue l'Eglise en est toute la vie et l'esprit
qui l'anime et la dirige.
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. I::/E~iSe de la LOJIÏSÏQJle remplit, à elle seule, plusieurs
,des p~s belles pages de l'histoire de l'Eglise catholique
.en Amé~~e. .ce~a nous a été fi...dèlem,ent transmis par
une tradition, sarnte,. sy~bole. de la. foi des Français,
dont les' travaux apostolIques sont connus dans toutes
les .parties, du· globe.
'Celüi' Cflli écrit ces lignes a 1e privilège d'appartenir
à l'Eg}ise-Mère, à la cathédrale Saint-Louis, depuis ph!s
de quarante ans. n a connu cette vieille cathédrale
aux jours de sa gloire, il a vu cette gloire décliner et
s'évanouir, à un tel point que la paroisse devenait comme
ùne relique du passé, ne retenant qu'une simple existence
et n.e vivant que de sa gloire' d'autrefois; mais il l'a vue
aussi reprendre sa vigueur juvénile et ressusciter à une
vie plus glorieuse, animée de la sève vivifiante de la
foi, qui a fait de l'Eglise une institution toujours jeune,
vigoureuse et capable de marcher de front avec tous
les temps.
D est, étonnant que votre revue, l'organe officiel des
Oblats de Marie Immaculée de la région, parle si rarement de l'immense progrès qui a été fait dans la paroisse
de la Cathédrale, dans eelle!i de Sainte-Marie des Italiens
et de Notre-Dame de Guadalupe, depuis l'arrivée des
Oblats à la Nouvelle-Orléans. Est-ce la modestie de
vos Inissionnaires qui les porte à cacher, à vos nom·
breux lecteurs, la belle et grande œuvre qu'accomplit
votre congrégation dans cette ville? S'il en est ainsi,
mettons de côté éette modestie et faisons connaître
à nos lecteurs catholiques que ces trois paroisses, qui
furent autrefois la consolation, la bénédiction des premiers colons catholiques en Louisiane, doivent leur
restauration et leur vigoureuse activité d'aujourd'hui
au zèle et au dévouement de vos missionnaires.
Les Oblais prirent possession de la Cathédrale il Y
a quelques années, et, depuis leur arrivée, nous avons
constaté l'accroissement continuel du nombre des assistants aux offices, et particulièrement à la retraite annuelle
du Carême qui a été inaugurée par les Pères. Sous leur
pieuse influence, cette assistance augmente toujours, et
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le succès qu'ils ont obtenu à la dernière retraite a surpassé
toutes les attentes .
, LèS hommes de la paroisse ont généreusement répondu
à l'appel des Pères, et le bien qu'ils font pour les hommes
neconnait point de limites.
:, ,L'église Sainte-Marie des Italiens, qui avait été mise
de,Côté comme une construction historique, parce qu'elle
-mârquait l'emplacement du premier couvent des Sœ~rs
Ursulines en Louisiane, a été complètement restauree,
grâce au travail et au dévoueme~t des P: MAS~ARO
et LABOURÉ. Cette église est exclUSIVement a la disposition de la grande colonie italienne à la NouvelleOrléans.
Notre-Dame de Guadalupe, qui avait aussi été abandonnée depuis plus de dix ans, a été rebâtie par Monseigneur Shaw, archevêque de la Nouvelle-Orléans, pour
les gens de langue espagnole de sa ville épiscopale.
Le prélat, voyant les merveilles de travail et de zèle
que les Oblats avaient accomplies à la Cathédrale et à
l'église Sainte-Marie des Italiens, daigna aussi leur confier
cette nouvelle église .
.Les premières années furent très pénibles, car les
colons de la localité ne répondaient pas aux appels
répétés des Pères pour cette église; mais depuis la nomination du R. P. BORNES comme curé, elle est devenue
une maison digne du culte divin, et elle est même considérée, aujourd'hui, comme la plus belle église de la ville.
(Lettre d'un catholique louisianais à la Rédaction de ~lary
Immaculate.)

Retraite P9ur gendarmes et pompiers
à la Nouvelle-Orléans.
Vers la fin de 1930, le R. P. J.-A. BORNES inaugura
un apostolat nouveau à la Nouvelle-Orléans: celui des
gendarmes et pompiers de la ville.
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, On demanda récemment au R. P. BORNES comment
semblable idée lui était venue. Voici sa réponse:
, .' La 'Nouvelle-Orléans est Une ville d'un demi-million
d'-habitants,' dont '75 % sont catholiques; à peu près
1.700 pompiers et gendarmes y sont employés, la plupart
sont .donc ',catholiqué&. - Puisque aucune organisation
, catholique ne s'intéresse'à eux d'une 'manière spéciale,
. j'ai crù qu~une retraite serait un très bon moyen pour
les ,réunit.Ds ont~ il est vrai, leurs paroisses respectives,
mais combien plus impressionnante serait une profession
publique et collective de leur foi, pour montrer qu'ils
n'en -ont pas honte. 1)- L'idée, toute belle qu'elle était,
ne manquait pas d'être difficile à réaliser. Mais les Oblats
n'ont pas coutume de s~effrayer des difficultés.
D est providentiel que le R. P. BORNES soit un des
rares prêtres capables de cette tâche, car il compte
parmi ses amis, le maire, les conseillers municipaux et
les chefs des deux départements. Il reçut d'eux une
bienveillante coopération.
<Ami des chefs, le Père l'est peut-être plus des employés.
Vous ne le trouvez pas .souvent à son petit bureau;
cherchez-le au poste de pompiers, voisin de l'église:
il y est, causant amicalement avec les hommes. Accompagnez-ledans son (1 Ford ., à travers la ville, et entendezle saluer les gendarmes préposés à la circulation, par
leurs prénoms, les raillant amicalement de leur belle
vie à rien faire ... , ou suivez-le dans un poste de pompiers, où ses bonnes, plaisanteries et ses services rendus
l'ont, depuis longtemps, fait accueillir avec un large
sourire général.
Vous passez avec lui près de l'enceinte: un capitaine.
un sergentlesaluent en souriant. Il aime tous les hommes
en uniforme '; eux l'aiment aussi; pas un qui ne connaisse
de loin son, automobile. Si donc un homme, dans la
Nouvelle-Ofléans, était préparé à prêcher cette mission:
c'était bien le R. P. BORNES. Surtout l'Archevêque, qUI
considère cette œuvre comme des plus importantes,
encourage-t-il fortement le R. P. BORNES à la créer et
à la développer.
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commença le mercredi ,25 mars et se
lediinanche,29 mars. L'assistance, nombreuse
... ' 'du/matin, remplissait l~église aux services
·"Sa Grandeur~ pour montrer l'intérêt qu'elle
-, l'œuvre, ,honora de sa présence la cérémonie
de la mission, puis vint de nouveau" le
,.bénir les retraitants et les féliciter de leur
" . aux';eXercices.
de la mission, le R. P. Michael
chancelier, fier d'être fils de gendarme, ,se
de ,conduire cette mission avec le Père
_Ses, sujets de prédication, bien adaptés; étaient :
':i~I~éé'ess~l~e de la religion t, « la fidélité au devoir »,
.mrjzJlôiI~e.èt le confort de la religion f>, et, enfin, « règle
-

. ,,,,,,,,,,,,,,u.... des pompiers ne manqua pas un seul exercice;
lt:;:JWl:tJLC~

catholique lui aussi, fréquenta les instructions
Tous deux précédaient la longue file des trois
en uniforme, qui s'approchèrent de la
Table le dimanche matin_ Trois cents gardiens
d8}Ji:i:YÏe et de la propriété des citoyens affirmaient
ai~~leur' fidélité à leur religion, gage de leur fidélité
. :àf.tè.,. devoir 1
; };~:cérémonies furent simples et brèves: chaque soir,
. :oii;i8isait ,la prière du soir en commun; puis toute
,cêfudoUled'hommes chantait avec entrain des cantiques,
enî()Més par un capitaine des agents de la sûreté, dont
Ia1lHille voix lui a acquis une réputation nationale.
Dimanche matin furent dites deux messes, afin de per'lIl~e'à eeux qui étaient de service pendant la preInière
d'eIltendre la d.euxième et d'y communier. Puis, tous se
r~ent au poste de pompiers voisin, où le R. P. BORNES
ayhlfpréparé un magnifique déjeuner, payant lui-même
w.ùtesJes dépenses; car, non seulement on ne fit aucune
c@ête pendant la 'mission, mais on ne permit même pas
aU;.~hommes de faire quelque dépense que ce filt touchant à la mission.
,'Vers la fin du déjeuner, le R. P. BORNES put s'esquiver
de, son église quelques instants, pour venir remercier
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et pour-leur' assurer que ce -premier essai n'était
qtJè- le commencement, de services spéciaux pour eux,
ëtl que ~es -années successives y apporteraient toujours
de -plus nombreuses assistances.-On- défendit les « speeches & au déjeuner, le Père insistant pour qUe la fête demeurât familière et sans cérémonie; de cel fait, les hemmes furent plus libres; mais
le maire, honorable T. Semmes Wamsley, protesta qu'il
ne ·pouvait laisser partir le R. P. BORNES sans lui
eç:rinÎer, au nom des deux départements, son chaleUreUX merci; et sans dire qu'il se considérait priviliêgé et honoré d'avoir pu faire cette retraite avec
les hommes, parce que cette mission les rapprochait
davantage, créant un esprit d'amitié et de meilleure
éhtente, que seule la. religion peut inspirer aux cœurs
des chrétiens. Puis il fit l'éloge du R. P. BORNES, dont la carrière
apostolique est si riche : aujourd'hui, comme prêtre;
pendant la grande 'guerre, comme officier d'artillerie,
plùsiéurs fois décoré par sa mère-patrie, la France.
Le maire termina en demandant aux hommes de préparer
lèur prochaine retraite par la pratique des sacrements,
se disant soucieux de voir tous les employés de la ville
pràtiquer leur foi, car la dévotion à la religion implique
la dévotion au devoir.
C'était amusant, parait-il, d'entendre les hommes,
après le déjeuner, plaisanter t~l ou tel, qui enfin s'était
décidé de revenir à la pratique de sa foi. Le fait est,
qu'au moins 75 % de ceux qui communièrent n'avaient
pas pratiqué depuis de nombreuses années. Deux mariages
furent validés; deux hommes, presque des vieillards,
firent leur première Communion; beaucoup n'avaient
pas mis le pied dans le confessionnal depuis un temps
variant de dix-huit à quarante-cinq ans. La joie rayonnait sur tous les visages; c'était comme des jeunes gens
revenus au foyer paternel après une longue absence .. Ce beau travail, si silencieusement commencl'. promet

';~à·la.

Nouvelle-Orléans, -un service inappréciable,
_
.
>r~~tR: P. i3Q~s ne parle jamais' de son travail;
~eiidânt, l'auteur a- entendu dire que le Père veut
f~J{dêr, pour ces deux départements, une Société du
SiillliiNom, continuatrIc~ du beau travail commencé
(eiiâiilitcette retraite.
-?MirllÙe R. P. BORNES n'avait pas fini de faire du bien;
i~{ÇIldait· régaler, du surplus et des restes du déjeuner,
dêi":sans-travail, ses protégés. qu'il case à l'hôtel Saintf»t~I1t. Il envoya même quelques gendarmes chercher
~~abonds -fréquentant la rue de l'église, qu'il put
Jlt;~ également •.
acte impressionna vivement les gendarmes
et',&pompiers encore présents, qui se retirèrent émus,
catees hommes mangeaient avec un appétit significatif
œÜi'jeûne assez long. C'était là un magnifique acte de
ciiâiité promettant, pour les retraitants, la bénédiction
sPéciàle du Dieu des miséricordes.

--;üx ~es Oblats.

1êfdernier

-

Un Ami des Oblats.

PROVINCE
D'ALBERTA-SASKA TCHEW AN

: Jubilé d'or du R. P. Gabillon, O. M. 1.
L~ jour de la fête du Sacré-dceur, toute la communauté
dn-Juniorat Saint-Jean était heureuse de recevoir et
defêter le R. P. Victorien GABILLON, qui venait célébrer,
parmi nous, ses noces d'or de vie religieuse. Le matin,
une grand'messe solennelle fut chantée par le jubilaire,
assisté des Pères TÉTREAULT et NADEAU comme diacre
et sous-diacre ; la chorale des Junioristes unissait ses
accents aux prières et aux actions de grâces du célébrant.
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A l'éyaiigile, celui-ci adressa une. courte allocution, nous
montrant dans le Sacré Cœur de Jésus un modèle de
dOlieéur,d~hUIIiiUté:et de charité; èt à rissue de la
messe, il rénouvela ses vœux en présence du Saint
Sacre~ente~osé.
.
Cinquante ans de vie religieuse et oblate, quel bel
anniversairè 1 Ce n'était pas le seul pour le Révérend
Père, qui célébrait aussi, ce jour-là mêmé, celui de sa
naissance et de son baptême : soixante-quinze ans de
vie chrétienne.
Originaire du diocèse de Grenoble, France, le Père
GABILLON est né le 12 juin 1856. A 18 ans, il entrait au
Juniorat de Notre-Dame des Lumières. En 1880, à
répoque de' la persécution religieuse en France, il terminait ..son noviciat à Notre-Qame de l'Osier. C'est là
qu'fi suivit ses cours de philosophie, notre scolasticat
d'Autun ayant dti être évacué lors de l'expulsion des
religieux, et qu'il ftt son Oblation perpétuelle en 1881.
Il reçut alors son obédience pour le Canada; il était
sous-diacre.
Ayant passé Un an comme scolastique à l'Université
d'Ottawa, il prenait la route de l'Ouest, en compagnie
des Frères TESTON et Félix MARCHAND. Le chemin de
fer ne se rendait alors qu'à 24 milles de Qu'Appelle.
De là à Saint-Albert, nos voyageurs durent faire connaissance avec la légendaire charrette des' prairies. A Qu'Appelle, ils furent les hôtes du P. HUGONARD, et e~s~ite
du P. ANDRÉ, à Duck Lake. Partis de cette nusslon'
à la mi-octobreavec un guide métis, ils ne devaient
arriver à Saint-Albert qu'à la fin de novembre, après
bien des misères en cours de route. La saison était
avancée, il leur fallut marcher de longues journées dans
la neige; les vivres étant presque épuisés, ils vécu~ent
deux jours au sirop et au thé. Le P. LEDUC, avertI de
leur détresse, dut aller à leur rencontre. Ils se rendirent
. jusqu'au Lac Sainte-Anne pour y terminer leurs études,
sous le direction du P. Henri GRANDIN.
'En 1883, lors de la visite du R. P. SOULLIER, le Père
GABILLON fut ordonné prêtre par Mgr GRA~DI~, dans

....

-_._----

de SainV·Albert. Au début de son ministère,
le latin, pendant six mois, à quelques jeunes
~'d4ésiJ:eux de s,e faire prêtres; puis il fut chapelain
idéS!,,~rel4:lS convers, à l'ancien (1 Moulin sur l'E$turgeon l).
'ED$Îl!)YElm']lre 1884, il partait avec le Frère SCULLEN,
D6üt:,i1[on1der . une Mission à la Montagne de l'Ours,
'auwùrd,'l~ui. Hobbéma, où il demeura onze ans. De là,
AlfiDas:sa' en Saskatchewan; il fut deux ans missionnaire
!lm:nm~.;<1'e Prince-Albert, douze à Saint-Louis de Langevin,
OU".l1H"il~·.l~ une église, six à Duck Lake, et six à Princecomme procureur diocésain. Revenu en Alberta,'
ftf1tut: pen"da11t plusieurs années directeur de la Mission
dUlt~Lc:la Selle. Depuis un an, il exerce le saint ministère
Cris des - environs du Lac la Biche, où il
,dèlli1el11'e. Malgré ses 75 ans, le bon Père conserve encore
.de vigueur physique pour continuer l'œuvre d'apos'tolàt missionnaire à laquelle il se dévoue depuis près
·llè':~inquante ans.
·:1.è soir de la fête, après la bénédiction solennelle du
ri~Saint Sacrement, un banquet fut servi au Juniorat :
ii''-~unissait autour du jubilaire seize prêtres Oblats et
.qffe1~es Frères. Le R. P. Provincial, ainsi que nos P~res
.. :~diJSamt-Joachim et des environs d'Edmonton, avalent
:~~~ se joindre à ceux de la maison pour prendre part
.M~ agapes fraternelles.
,.
. .
ADans la soirée, les Junioristes executerent un JolI
~ogramme : musique, chants et récitations. A la fin
/dè
...eette séance le héros de la fête nous chanta quelques
.
..refrains en langue crise, puis il entonna un cantlque
d'amour reconnaissant à la Vierge Immaculée, sa Mère
.~~uis cinquante ans. Ayant remercié tous ?eux ~u.i,
'dè quelque manière, avaient voulu s'associer a sa JOle
à.l'occasion de son jubilé, il nous retraça quelques
-éPisodes de sa vie de missionnaire, notamment les incid~ts de son voyage à travers la prairie, en 1881, et nous
rappela le souvenir pieux qu'il conserve de son compagnon
d~alors, le P. Félix MARCHAND, l'une des victimes du
Lac la Grenouille en 1885. En terminant, il adressa
aux. Junioristes q~elques conseils, leur rappelant qu'il
\-

"
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dé là' persévérance, de la docilité aux

. ?eç~iu; ,~e '1è~m~tres, s'ils veulent devenir un jour
d~·.vrats nns.slOnnan-es. Le P. Provincial s'empressa
d aJouter,' pour confirmer ses leçons, que toute la vie
dU·.·P.GA:QILLdN avait été, pen~ant cinquante ans, un
.exemple de courage, de· persévérance, d'amour de Dieu
et de zèle en vue du bien à faire aux âmes. Au nom
de tous, le R.·P. LANGLOIS réitéra ses .vœux de bonne
fête' au jubilaire et lui souhaita de célébrer un jour ses
noces de diamant.
En attendant la cloche du coucher, le P. SMIT dut se
rendrè aux désirs des jeunes, et il leur procura quelques
instants de joyeuse récréation. Sa verve de conteur n'a
pas peu contribué à reposer les élèves du travail assidu
et' énervant des examens, qui battent leur plein.
(La Survivance d'Edmonton, 18 juin 1931.)

Pèlerinage au Lac Sainte-Anne.
Tous les ans, depuis 1889, la Mission du Lac Saint-Anne
voit, défiler de magnifiques pèlerinages vers le 2f1 juillet.
en 1 bonneur de la (1 bonne sainte Anne »).
Cette Mission est la première de tout l'Ouest. après
celle de ~aint-Boniface (Manitoba) : fondée en 1842
par M. Thibault, elle a été portée à un haut deGré de
prospérité par les Oblats de Marie Immaculée
peut
être considérée comme le berceau de la vie catholique
en Alberta, avant Saint-Albert.
Cette raison, comme aussi le culte de la grand'mère
du. Sauveur, explique le développement du pèlerinage.
qu.1, débutant avec 45 pèlerins en 1889, a pris une merveilleuse e:lftension.
Cette année,'comme d'habitude, deux journées avaient
ét~ fixées pour'les solennités: le 22 juillet, pour les Indiens.
Cns et Montagnais; - le 23, pour les blancs. Un temps
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.~onnel, .avec

un soleil d'Italie, avait favorisé les

'~6~~, séché les r9u~es, encouragé l.es bonne~ volon.tés .
g~e,;cinq

cents ~ns et M~ntagnalS au mOInS étaIent

.'.des quatrepomts cardinaux, quelques-uns de près
.~e&tq

cents km., en charrettes, en camions-automo-

'biÏ~~1,transportant .vl»gt à trente personnes entassées,
'pl~~ même·en auto ... Il e~ est qui prennent deux

omijlois\ semaines pow: accomplIr ce voyage. Une malade
~(~,.transportée

du petit Lac des Esclaves sur son

~;bien assujetti dans une charrette et entouré de toute

IiJamille. Durant le trajet, on campe à l'ombre, auprès
d~Une. source, pour les repas ou le repos de la nuit.
".~€e.,.;dévouement est d'autant plus touchant que la
aepr~on actuelle, s'ajoutant à bien d'autres causes,
3~t appauvri nos Indiens. Plusieurs dépensent,
dans' ce pèlerinage, tout ce qui leur reste. Ils rentreront
chèz eux sans un sou vaillant, mais heureux quand
même d'avoir pu saluer la « bonne sainte Anne ,>.
'~Toute l'après-midi du 21, les Pères sont dans les
confessionnaux, assiégés par la foule. Jusqu'à minuit,
celle.ci se presse, et les nouveaux arrivants, à peine
débarqués, s'empressént d'aller demander aux prêtres
lè·;pardon de leurs fautes.
:Le 22, les messes commencent à 5 h., avec d'interminables files de communions. L'église étant trop petite,
on>distribue la sainte communion à l'autel de l'abri.
dom le chœur seulement a pu être relevé, après le
désastre du 22 novembre 1930. Les fidèles restent au
soleil, sur des bancs sommaires et incommodes, p'riant
avec ferveur et chantant des cantiques. Grand'messe
(la·messe royale de Dumont, chantée par tout le monde)
à 10 heures , avec sermon en cri, par le R. P. Patrice.
BEAUORY, enfant de Saint-Albert, très populaire parmI
tOUs nos Indiens.
A 2 heures, vénération de la relique de sainte Anne:
à 4 heures, magnifique procession du Très Saint Sacrement, après quoi les fidèles viennent faire bénir leurs
objets de piété, et aussi d'innombrables et parfois inconcevables récipients remplis de l'eau du lac, qu'ils empor-

""
""',r

.:

~:.L-~~'------------'---------

,\'

"/::";,~~~i1ti;IC~~tIi*';'ies :gens':de: chez
.

.....,

..id~\l1i6mQès ,".'
'",~/, ",'''''i:,i~!',.~'..• ~',~,!~:

7tH

MISSIONS

DÉCEMBRE'
' " .'J.",l

".:-: ~",;~ ~·'~':!:.i;·

.

.' '.

,.'.',',

i,i::;i(f!~'iM~,,1;t,l;9Si1~di~ns' ne

,

. '

"

,nous 'font avec l'eau
'

partent' pas' encore, le plus grand
. ;';;_~~;';i~~etire, ,sous Jes' tentes éparpillées de-ci, de-là,
'··'~:;~~!::~~~3~lt~l~S.,~~,~1~,l\1:iss~on,qans les prairies, dans les
. ~;,;~~'::~~;::'la:~èV~;r:tormapt une gigantesque cité provi":~i:S:ôili;;~'deli~ches;~bl·anches 'stir la verdure ... .' ,;','!.::t;if~~~i~;~ües:!<'Dl:q;l~',arriv~t, 'la' plupart en automobile.
, . ',i' .,I,D?'y.:a iellco
des ,confesSions nombreuses jusqu'à une
heure .àvancé~,. dans' la 'nuit.
. ·.:L,er23;,:.èon~essions 'et ,communions jusqu'à la grand',:p1~s~;,<~j~l.I~i:::f;lés~parer. Les ciboires sont vides, et il
, Jà-ut, consacrer' .à.' nouveau, Plus de mille communions
. ont été 'données.
, ,P.eu avant 1.0 heures, arrivent Mgr Nelligan, Vicaire
général d'Edmdn~on, et le.R. P., Ubald LANGLOIS,
Provjncial des Oblats de Marie Immaculée. Tous les
bancs sont occupés, sous le soleil qui darde ses rayons
. dèfeu'; l'enéIos de l'ancien abri est entouré d'une couronne d'automobiles, . t~utes tournées vers le centre,
offra..nt:~speetflCle.original,bien moderne assurément et,
en tous cas, 'Îltlpressio;nnant. "La foule chante la messe
r~yale de Dumont et entend deux sermons, un en français., l'autre en ànglais, toujours sous ce soleil de plomb.
Uy a. bien là" sur les bancs, autour et dans les automobiles, 'trois· mille personnes.
'
.' €Omme la veille"vénération de la relique et procession
duTrès·Saini Sacrement. Après quoi, les autos se' mettent
. ~n ,br:anle, .cornent èt démarrent. Les routes sont blanches
. et .poudreuses; des nuages de poussière s'élèvent de
toutes pms :. c'est la procession des voitures qui les
soulèvent et qui se suivront jusqu'à la nuit.. ,
Pierre LE BRÉ., directeur du pèlerinage, est
. Le;R.
assisté par le Frère B01SGONTIER, qui est en Alberta
depuis 51 ans; au moment des fêtes, le Frère Domenico
BoRGHÉSÉ, de la maison d'Edmonton, vient leur prêter
une aide. très appréciée et, on peut le dire, indispensabie.
VégIise de Sainte-Anne' fut. brûlée il y a quelques
années; oh. a tlft se contenter d'aménager, en église

re'"

r.

salle en bois. La reconstruction,
,àTétat de projet.
iéfumtt··:r :pour les pèlerinages et qui pouvait
ts personnes assises, au tôtal plus
.....:::
tlé~T'd,oit("ê1~re refait sur -un plan plus vaste.
~1fiil~e~à'réa1iser r n. n'efffaie·pas1.emv:-PêI'e . ~--- --'--:-;--- :. ' .:.
""~'i.',fi,1'~',·,"1.,. sainte Anne', 'et comme ,Breton,
) ".: ~,~~ ~
,dë:. ~on plus gr<J,nd sanctuaire dans
' ;. . ..
analdiE!n~' il èompte bien, surtout, que' sainte
, ..z..
ugj~~,ll'a:'à' ses fidèles de lui venir en aide ...
;i:ji;;,:7m;ghdie

'

,VICARIAT DE GROUARD

JUbilé d'argent sacerdotal
S.Exc. Mgr Gur, O. M. I.
fêtes ont eu lieu en l'honneur du
E: Mgr GUY.
"cQmmenœrentpar une messe pontificale.
JOSSE prononça q.n magnifique sermon en
'. en ~nglais. Un succùlent banquet, suivi d'une
;~téressante, groupa autour du vénéré pasteur
apostolique de ,g~ouard, yn grand nombre de
. Frères et de Sœurs.
·''';êmoignages d'estime et de reconnaissance
par' Son Excellence.
a quitté Grouard, le samedi 13, pour la loin'p.,.,,,,,.,,.u du Fort Vermillon, d'où il reviendra le 26.
voyagè de plusieurs jours en bateau.
vœux de 'ses .dévoués diocésains accomExcellence.
l~àl'ŒeIllt sacerdotal de S.
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·1'

."

':: , ..
.,' :": :~.
:..
- ;'"
":

'.' ".

~~

,

-,

A Sàint-Bruno.
'I1~*~::len(leJjnaiin matin, à 10 h. 30, Monseigneur arrivait
Les enfants, rangés devant le couvent,
!

f

,.

.

".

~',

,';

'"

. /"~:

762

MISSIONS

VARIÉTÉS

l'attendent et l'acclament par des vivats répétés, puis
,ils. s'agenouillent et reçoivent sa bénédiction.
'Nous nous rendons ensuite dans la salle de récréation
des filles', transformée, ,pour ce jour, en salle des fêtes.
'Ce n'est plus (1 un càrillon de cloches &, mais un {< tribut
de gratitude 1) offert à, Son ~xcellence. Saint-Bruno
n'ose rivaliser. avec son atnée : elle est. plus modeste.
A quoi bon acheter un '(1 almanach de gratitude '1 où se
RU1re ,exposé savamment ce que l'on veu't dire? ou bien
chercher au '.'-pamdi,'I.de$.,*rhes l) :dont les fleurs sont
les symboles des vertus de charité, d'humilité, <.le gra.
~titude:' d'amabilité, de patience ... ; n'est-il pas plus simple
que l'un des acteurs dise, sans emphase, le trop-plein
de son cœur? Un drill (1 Silver BelIs .) fut des mieux
exécutés : Saint-Bruno, disons-le, n'a rien à envier à
Grouard J (1 Caries reçoit un quarter .) qu'elle clonne à
deux pauvres enfants, qui réapparaissent sous la forme
d'anges, et en récompense lui offrent des fleurs. L'un des
acteurs l'offre alors à Monseigneur, en lui exprimant
avec cœur quelques paroles des plus affectueusement
senties. Mais les enfants ont toujours des requêtes à
faire: un congé d'un jour, de 2 jours et de ;) jours ne
leur suffit pas, (1 une semaine n'est pas de trop », disent-ils ~
Sont-ils gourmands, ces enfants de Saint-Bruno ~
Monseigneur se lève alors et donne évidemment un
congé et un pique-nique ... ; quant à la semaine de rongé.
cela regarde les Sœurs, paraît-il! Puis il ne Yeut pflS que
les enfants de Saint-Bruno se considèrent comme les
« least part of his flock "', non, dit-il, vous êtes la {< best
part l)! Tous, petits ou grands, vous formez tous la
« best part 1) de mon cœur. Puis Monseigneur se dit
heureux de constater que les efforts des Sœurs ne sont
pas infructueux. Et comme il voit dans l'assistance
M. Joe Tremblay, un des premiers pionniers de la colo·
nisation de Falher, Monseigneur promet d'aider les nou·
veaux colons et proclame que, malgré les difllcultrs. il
faut aller de l'avant pour Dieu et les âmes!
Belles fêtes, bien réussies. Nous, les spret ateurs
anonymes, remercions les Pères, les Sœurs et le~ enfants

l~:;
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ont donné le plaisir de passer de si doux

J;.~1ifll nous soit permis, maintenant, ,d'ajouter un petit
<~~b.ien simplement: (! Nous profiterons de vos ensei-

;-~ents, nous nous unirons à vous tout d'abord,
.MôDsèigneur, à vos prêtres et à vos auxiliaires si mériles Sœurs, pour accroître le développement
~éux et économique dans notre cher Vicariat de
,Gtbuard, et nous demandons au bon Dieu de nous obtenir
Ià}:gMce de-vous posséder parmi nous encore de nombreUses années. l)

:_tèS;

,'il~;rrré

de La Survivance, 25 juin 1931.)

A Falher.
<Après Grouard et Saint-Bruno, Falher célèbre le
jù.llUé d'argent sacerdotal de S. E. Mgr GUY, Vicaire

aliôStolique de Grouard. C'est le vendredi 12 juin, que
MôDseigneur doit s'arrêter à Falher, en cours de route
~~. .Je Fort Vermillon. Il est 6 heures. En dépit de
Iii~le qui sollicite le regard et l'appétit, et qui a été
artiS,lement dressée par les dames de la paroisse dans
l~gran.de salle du presbytère magnifiquement ornée,
M9!iSeigneur n'arrive pas. Les chemins sont mauvais,
la:pluie tombant en bénédiction pour les récoltes n'en
est pas moins gênante pour la circonstance. Enfin, à
8 h. 20 arrive la première voiture. Monseigneur est là
avec les RR. PP. SERRAND, de Pouce Coupé; BEUGLET,
de,Fort Saint-Jean, et BATIE, de Calais, Lac Esturgeon,
qui"avec le R. P. CALAIS, curé de Falher, et M. Normandeau, curé de Girouxville, forment déjà une escorte
de clergé que viennent renforcer à 8 heures, avec l'arrivée
de la dernière voiture, les RR. PP. FALHER, Y. D., de
Samt-Bruno, GIROUX, de Tangente, et JOSSE, de Grande.
Prairie. Les présidents des différentes Associations de
Falher achèvent la couronne autour de Son Excellence.
Après le banquet, où se marient le menu choisi et varié
eUaperfection du service fait par les dames de la paroisse,
!ivee la plus franche cordialité des convives, on passe
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à la sWle:paroissiale où les religieuses de Sainte-Croix,
avec leur cO:fIlpétence habituelle, ont préparé une séance
qUi emporte tous les suffrages d'une assistance nombreuse
malgré
mauvais·temps~ n pleut dehors, mais à l'inté. Iieur il y a' de la joie et de la sérénité plein les visages
et ;Ies cœurs. Charits, musique, .saynète, où défilent les
év.énements de la' vie . de Son Excellènce, « glanures
immortelles &, depuis la'naissance jusqu'au jour au reflet
argenté 'des vingt-cinq années de prêtrise, ont contribué
à unir avec une perfectiôn admirable tous les cœurs
avec celui de Son Excellence, dans un hymne de reconnaissance au Seigneur, Maître et distributeur de tous
les dons.
Une adresse lue par le président du cercle de l'A. C.F. A.,
enleva la dernière tranchée où se réfugiait l'émotion
de Son Excellence. En avant 1 tout est nôtre! lTne bourse,
composée à la hâte par des contributions spontanées,
a été offerte à Son Excellence.
Monseigneur, dans ses remerciements mêlés aux avis
toujours appréciés, déclare que cette soirée est un parfait
couronnement des fêtes de son jubilé d'argent sacerdotal commencées la veille à Grouard. Son Excellence
,emporte ,l'expression, plus que cela, la conviction, que
ses diocésains de Sainte-Anne de Falher seront toujours
prêts à lui prouver leur attachement, ({ actis non verbis ».
Ad mullos annos!

le
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:'~IBii:EYNET, Vicaire apostolique du Mackenzie. Le choix

:i'rlu''''S.,mrer:am ,Pontüe. s'est arrêté sur le R. P. Pierre
':,j;~W~Œ7 miSSionnaire des Esquimaux sur la côte de
:,t1rl~n"',:.Arctique~

et c'est sur IfS épaules de ce prêtre
et supérieur à toutes les misères comme
:'lèlM~fQr:manQ.s, ses ancêtres, que le successeur de saint
;"lIirme:~'''I;ra se dééharger de sa sollicitude paternelle pour
:lëS;~llJines les. plus pauvres, les plus abandonnées ,de la
;:~·~;AUSSll~Ol. la nouvelle de ce choix annoncée au monde,

elSl:e:jI():m', fiXé pour le sacre, les dépêches font connaître

de cet humble missionnaire de recevoir la

'OO1œèra:non épiscopale au milieu de ses Indiens, dans
du Seigneur qu'il a arrosé de ses sacrifices,
Résolution, sur les bords du grand Lac des
à quelque 800 milles au nord d'Edmonton.
peut-être eftt songé à quelque gra~de cathéune affluence considérable de curIeux, à la
des voütes immenses où éclatent les orgues
les chorales puissantes; lui,/il a voulu
ié.!bèrcle intime des visages bronzés et des cœurs simples
.aU:kquels il a consacré sa vie. Quand sa chair frémira à la
'::P~ée des responsabilités écrasantes qu'elle va assumer
'cette Initre, cette crosse et cet anneau pastoral,
$serabon pour son âme de se sentir entourée, soutenue,
réChauffée par la prière émue et reconnaissante de ses

avec

enfants.

VICARIAT DU MACKENZIE

En route pour un sacre au pays des glaces polaires.
Voici que l'Eglise catholique, à qui a été confié le salut
des âmes, a décidé l'élévation de l'un des missionnaires
Oblats à la charge redoutable de l'épiscopat. II s'agit.
cettE' fois, de donner un coadjuteur à S. E. :\lonseigneur

~';Le sacre avait été fixé au dimanche 13 septembre .
. Mais qui assisterait, à pareille distance, à ces cérémonies
.toujour:s si grandioses, que l'Eglise entou~e, d~ tan;
d'éclat auxquelles elle exige la présence de trOIS eveques .
Ce pr~blèfiïê, insoluble pour la plupart des habitués
alix aises de notre civilisation, n'était pas de nature
à:désemparer les missionnaires du Nord, chaque jour
aux prises avec les difficultés incroyables que d:esse
à 'chaque pas une nature encore in~omptée.
defaut
dü service des postes rapides, n'y a-t-Il pas le tele~ap?e
et la radio plus rapides encore, et la voix du Vicarre
apostolique, conviant quelques invités privilégiés, réglant

P:,
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tous les détails de cette expédition extraordinaire se
fait entendre par' tout le Canada. D'Ottawa, le che~in
de fer emPortera jusqu'à Edmonton S. E. Mgr l'archevêque Forties et le R. P. GRANT; de Le Pas, la vapeur,
le ea.not,.la volture cahotante ?es Indiens et les marches
forcées· des portages amèneront Mgr CHARLEBOIS à
travers les solitudes du,· Nord de la Saskatchewan en
passant par Beauval, les lacs Poule d'eau, les Iles et
la Rivière Castor; la pluie a beau tomber à plein ciel
et rendre les chemins impossililes, Mgr GUY, Vicaire
apostol~que de Grouard, et le R. P. Ovide GUY, représentant du Provincial du Manitoba, survoleront en aéroplane lacs, forêts, rivières, et marais, et rejoindront le
cortège d'honneur du futur évêque de Thmuis au Fort
McMurray, termmus du chemin de fer.
Mais, pour plusieurs des invités, le lieu du rendezvous était Edmonton. Mgr BREYNAT était venu y rencontrer ses hôtes, et lorsque le train du Canadien National
se mit en branle, le mardi 8,Septembre, à 9 h. 30 du matin
il avait à son bord S. E. Mgr Forbes, archevêque d'Ottawa:
S. E. ~gr O'Leary, archevêque d'Edmonton, Leurs
Exeellé1rces Nosseigneurs CHARLEBOIS et BREYNAT, Monseigneur M. Pilon, curé de Morinville: les RR. Pères
LANGLOIS, Provincial de l' Alberta-Saskat~hewan ; GRANT,
Provincial des Oblats de langue anglaise; les abbés
Cooper, professeur à l'Université catholique de Washington, D. C., et Martin, secrétaire de Mgr l'archevêque
d'Edmonton; le R. P. LARosE, curé de Saint-Paul.
représentant de la « Survivance ,> et de l'A. C. F. A.;
M. Milton Martin, représentant .des Chevaliers de Colomb.
Deux wagons-lits spéciaux, dont le propre wagon du
surintendant de la Compagnie, offrent aux voyageurs
toutes les commodités que le luxe moderne peut rêver.
Ils se transforment tour à tour en chapelles ardentes
de prières et en salles de récréation, où règne la plus
délicieuse intimité. Voici que, même le mercredi matin,
à l'heure où les âmes pieuses se rendent aux églises
pour assister à la sainte messe, un autel portatif s'y
dresse : Nosseigneurs Forbes et BREYNAT y célèbrent

i~~irlnts mystères,
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la divine Victime y descend. Dieu

~èrse au bruit des roues qui grincent et aux soubre-

.:.:., ":i de la voie mal affermie ces régions désertes, de

. '000 bois et de rocs, pour y porter, à leurs rares habi-

ê~ la lumière et la vie.
'f;~j,~éSt des fenêtres de ces wagons que nous contemplons,
"'gtf,~~rtir
d'Edmonton, les campagnesfertiles du Nord de
••. :l."

l'Alberta, où: les quintaux déferlent en vagues immenses

·d~:~Coteaux dorés, leur donnant l'aspect d'un grenier
i'iiépÙisable. A 7 heures du soir, le train s'arrête au Lac
i!l;~Biche. Au bout du village, la cloche sonne l'appel
àillilténédiction du Saint Sacrement; nous nous réunissons
~ùS;~ia voo.te proprette de cette église de campagne,
et;:i1f'mâle voix de M. l'abbé Woodhouse, qui nous avait
~agé cette petite halte aux pieds du Saint Sacrement
ezfCëtte soirée superbe du 8 septembre, lance aux échos
dû}.I?c majestueux qui s'étend à nos pieds les louanges
qilimontent de toutes les âmes et que répète la nature
(! Dieu soit béni; béni soit son saint nom!
&
:Puis chacun gagne sa couchette roulante, et d'aucuns
s'endorment en entendant dans leurs rêves les vrombisséniènts des aéroplanes qm, demain, leur ferOJ1t, pour
·ià1:Primiière fois, contempler la terre des hauteurs du ciel.
7::4nivée à Waterways à 8 h. 25 a. m., après avoir
loilgé un moment la rivière Claire aux eaux saumâtres,
et".aperçu aux flancs escarpés de ses rives quelques
~iiunencements d'exploitation des champs immenses
d'asphalte qui la bordent.
Des autos nous attendent à la gare, et un quart d'heure
pI1lS~ tard nous étions tous réunis à McMurray, hôtes
pO~ de bon, c~tte fois, du Vicaire des Territoires du
Nord-Ouest. McMurray est une petite ville terminus,
aux confins de la civilisation, où se croisent toute~ les
races, où se sont donné rendez-vous toutes les ambitions,
OÙ>espèrent se rassasier toutes les soifs, celles de l'or
comme celles des âmes. Ce village-frontière a vu passer
bien des caravanes de pêcheurs et de mineurs, de trappeurs et de chercheurs d'or, mais il n'en a vu aucune,
à ·coup sûr, plus digne ni plus désintéressée que celle

eûtière :
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qui auJourd~ui· parcourt ses rues sur les pas de Monseigneur..'BREYNAT, .et essaie de revivre par la pensée
:4ans·;ces.cadres déjà beaucoup transformés, l'héroïqu;
épopée .. des .chercheurS d'â,mes qui ont fait escale ici.
A l'e~trée ~ll village, à gauche de la route, se dresse
.la C9quette église du bon Père LE TRESTE, ,avec sa tour
.carrée, .sa votlte bleue et son autel rutilant d'or, que surmonte· .une niche d'olX safutJean-Baptiste continue à
montrer l'Agneau de Dieu. S. E. Mgr O'Leary y célèbre
la 'messe au mattr~autel, le R. P. LANGLOIS à celui
du Sacré-Cœur, pendant qu'à cause de l'heure tardive
les autres 'prêtres reçolvent la sainte communion, et que
S. E. Mgr. CHARLEBOIS offre le saint Sacrifice dans la cha.
pelle privée de la résidence des Pères. A déjeuner comme
à dtner, nous sommes les convives de la charmante hôtesse
qu'est Mme O'Coffey, une brave canadienne française.
Entre temps, nous faisons un petit pèlerinage à la
première chapelle, maison de troncs d'arbres équarris,
dont le rez-de-chaussée était la demeure du bon Dieu
et l'étage supérieur celle de ses missionnaires. Une famille
métisse l'habite en ce moment, mais on ne saurait
se méprendre sur la qualité de ses premiers habitants,
car au bas de l'unique lucarne de la façade se détachent,
sur fond blanc, trois grosses lettres rouges, « O. M. 1. »,
que tant de missionnaires ont écrites de leur sang sur
toutes les plages du Nord.
Tout à côté; nous avons salué au passage le premier
habitant de McMurray, l'un de ces excellents métis de
la pre~re génération, M. Fontaine. Malgré ses 86 ans.
ses souvenirs du vieux temps gardent toute leur fraîcheur;
il nous fait assister au désastreux incendie de SaintBODÜace, alors qu'il n'avait que 14 ans. Quand il parle,
sa voix se raffermit, ses yeux s'animent, sa taille se
redresse, on voit -passer dans ses prunelles la flamme
ardente de sa longue vie et comme le reflet des progrès
de tout un siècle; et l'on sent que ses épaules devaient
porter allégrement les 200 livres de charge des rudes
portages.
Mais voici que le dtner sonne,et tout à l'heure le premier
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avion, aux couleurs d'azur, bleues comme celles de la

SâÎDte Vierge, passera au-dessus de nos têtes emportant

joy.~ùSement .Mgr BREYNAT et ses cinq compagnons qui

ni)1lS'préeèdent au Fort Slnith. A 2 h. 30, Mgr GUY se
posera: .sur les ·eaux . de l'Athabaska pour recueillir à
sOJt\bord le reste de l'expédition.
,:jA·l· h., départ du prelnier avion; à 2 h., celui du second;
à:~2·.~., 30, envolée du troisième~ c'était là le programme;
mais:nous comptions sans les imprévus du ~ord. Plus
d~unefois, au cours de ce hardi voyage, de cette entreprise ..presque téméraire, il nous a été donné d'avoir à
modifier notre itinéraire. Le Nord ne se laisse pas facilen:ient conquérir, la nature y défend jalousement le
secret 'de ses solitudes, et pour y pénétrer, aussi bien
que pour en sortir, il faut savoir faire la part des circonstances. li était entendu que S. E. Mgr GUY sauterait
des,bords du petit Lac des Esclaves sur ceux de la rivière
Athabaska, un joli bond de 250 milles, à 2 heures, ce
mercredi 10 sept~mbre : il n'arriva que le lendemain à
midi. Les avions sont de grands oiseaux capricieux
qui.n'aiment ni la pluie, ni le vent, ni la brume. S'ils
rencontrent en cours q.e route ces éléments ennemis,
~9is ils déposent .leurs voyageurs gentiment sur la
grève dans un endroit' solitaire quelconque, et Rlême
l'archevêque d'Edmonton se voit exposé à la pluie qui
tombe; les glaises détrempées de la rive donnent à ses
souliers vernis le baiser des souillures auxquelles sont
constamment exposés les pieds et l'humble soutane des
rudes évangélisateurs de ces pays; parfois ils se contentent
de se cabrer violemment, comme pour secouer la charge
qui les importune, et alors plus d'un distingué personnage s'aperçoit qu'il a le cœur bien près des lèYres, ou
souffre de ces malaises dont la garde même la plus
vigilante ne sait pas toujours défendre la porte des rois.
C'est là le tribut que la nature réclame, et pour a'voir
l'immense privilège de parcourir en :2 heures ce qui
-prenait deux Hl6is -n DY.. a pas encore 50 ans, chacun
veut bien payer gaiement' de sa personne. et même ... de
son dîner.

"

.

770

VARIÉTÉS

Toujours est-il que le voyage de McMurray à Fort
,Smith fut, très heureux en somme. Pour le plus grand
nombre ,rentre nous, c'était la première envolée dans
les airs, et si la peur n'était pas le sentiment dominant,
parce que' nous nous étjions mis sous la protection de
Mane Immaculée par le, chant c;le l'Ave Maris Stella, il
faut avouer tout de même qu'à part quelques consciences
tout à fait à- l'aise dans les régions jusqu'ici à peu près
réservées aux oies sauvages, selon la pittoresque expression de Mgr CUARLEBOIS, nous n'étions pas plus fiers
que cela d'avoir quitté le terrain des humbles quadrupèdes. A 3 h., le premier avion amérissait à Fort Smith,
où attendaient sur la grève de la rivière des Esclaves
les dévoués Oblats de Snùth et de Chipewyan, les bonnes
Sœurs Grises, les représentants du gouvernement fédéral,
de la police et de la Baie d'Hudson, ainsi que plusieurs
Indiens. Amarrés à la rive et pavoisés des plus vives
couleurs, les deux bateaux, qui demain emporteront
les 60 invités de Mgr BREYNAT vers Résolution, dressent
gaiement leur grand mât et leurs cordages dans lesquels
chante la brise du Nord.
Le Fort Snùth, capitale des Territoires du NordOuest, est situé sur un joli plateau surplombant la rivière
des Esclaves, juste au pied des grands rapides de 16 milles
qui arrêtent la navigation comme un rempart formidable,
C'est l'endroit le plus développé du Nord. Les bâtisses
du gouvernement, de couleur blanche et verte; celles
de la Baie d'Hudson, blanches et rouges, et celles de la
police montée donnent un aspect de gaieté à la localité.
Les rues sont bien tracées : on se croirait dans un coquet
petit village de l'Est du Canada.
L'église est située entre la maison des missionnaires
et l'hôpital général des Sœurs Grises. Tout près de l'hôpital
se trouve l'école paroissiale, où une religieuse enseigne
à près de trente enfants qui nous ont fait une excellente
impression par leur bonne tenue.
Le deuxième avion arrivait à 5 heures du soir, Après
une nuit de repos, qui fit oublier les émotions d'une
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première envolée, le Noire-Dame de Lourdes, le bateau
dtf.~pape; puisque Sa S~teté Pie XI donna à Monseigne.ur BREYNAT une forte somme pour sa construction,
leva'l'ancre. C'est le plus beau et le plus solide bateau
qui;,vogue sur les flots des rivières, des fleuves et des
graJlds-- lacs du Nord, véritables mers intérieures; il
a1fi'ontemême les colères et les glaces de l'Océan Arctique,
et~rien ne peut arrêtet: sa fière proue quand elle s'avance
IilajeStueuse sous sa charge de 40 tonnes, et que l'excellent
mécanicien qu'est le bon Frère KRAUT veille au ronflement régulier de son puissant moteur Diesel. Aujourd'hui,
il.compte à son bord plus de 40 passagers, dont deux
archevêques, deux évêques, dix prêtres, pour la plupart
missionnaires du Nord, plusieurs Frères convers, quatre
Sœurs Grises, les représentants du gouvernement et
trois,chefs Indiens.
Le trajet de Fort Smith à Résolution fut des plus
charmants, grâce au talent d'organisation du grand
évêque du Mackenzie, Mgr BREYNAT. Il avait tout prévu
dans les plus petits détails, avec une attention et une délicatesse exquises. Aussi, malgré la monotonie du paysage
et la longueur du parcours, tous ont passé des heures
délicieuses. Nous avancions gaiement sous le drapeau
blanc et bleu de Noire-Dame de Lourdes. Vers les 7 h. du
soir, Mgr BREYNAT indiquait au pilote un endroit sur
la grève où nous devions camper pour la nuit. Sous les
ordres de ce vaillant capitaine, Indiens, Frères convers,
Pères et même évêques se mirent à l'œuvre pour préparer
les tentes, les lits, le feu, et lorsque tout fut prêt, on
fecita le chapelet, pour remercier notre divine Mère de
sa protection. Après le chapelet, S. E. Mgr Forbes proposa
que les quatre évêques donnassent ensemble la bénédiction épiscopale, proposition que tous appuyèrent avec
enthousiasme. Et alors on vit un spectacle, unique
peut-être dans les annales de l'Eglise: deux archevêques,
celui de la capitale du Canada et celui de la capitale
de l'Alberta, avec les deux évêques des Missions les
plus pénibles du monde entier, élever leurs voix solennelles
dans ces solitudes profondes, sous les sapins de 'la rivière
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des ~ Esclaves, et chanter à tous les hommes comme
à 'toutes les choses le « Benedicat DOS omnipolens Deus,

Pater et· Filius et Spiritus Sanctus.
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.L "assistance, coinposée de ces vaillants missionnaires,
de ces apôtres inconnus, nos Frères convers, de ces femmes
.héroïques, les Sœurs Grises,et des chefs Indiens, put
difficirement répondre Amen, tant l'émotion était granne.
Plus d'une 'paupière était' humect~e de larmes. Que la
foi catholique est sublime pour procurer à l'âme de si
saintes joies! De ce moment de poignantes émotions
tous garderont un impérissable souvenir. Comme nous
étions' heureux ce soir-là, nous, les visiteurs, de nous
reposer, après avoir joui de la sainte compagnie des
hérauts de l'Evangile aux glaces polaires 1
Notre sommeil fut un peu dérangé par l'arrivée, à
une heure du matin, du Peter Pond, bateau du gouvernement mis gracieusement à la disposition de Monseigneur
BREYNAT par le département indien, et piloté par le
toujours si aimable docteur Bourget, agent des Indiens,
qui habitent les bords du grand Lac des Esclaves.
Le Peter Pond s'était attardé à Smith dans l'espoir
de voir arriver, de minute en minute, l'avion porteur
de' Mgr GUY et de ses trois compagnons retenus en route
par un fâcheux contre-temps. De guerre lasse, il rlémarra
à 2 h. de l'après-midi, mais vers les 5 h. il eut la joie
de voir poindre à l'horizon un grand oiseau rouge qui
le survola un instant, plongea vers la rivière et se posa
gentiment à quelques verges en aval avec les derniers
voyageurs de l'expédition. Des cris de joie éclatent. les
sirènes sonnent gaiement, et le ciné-kodak du Dr Bourger
enregistre pour l'écran l'arrivée peu banale des retardataires. Cinq minutes après, l'avion reprenait son \'01
vers Smith, et le Peter Pond filait à toute Yitesse \'ers
le camp des dormeurs qu'il atteignit très tard, nans la
nuit. Il accosta avec le moins de bruit possible. mais
c'en était encore trop pour Mgr BREYNAT, qui ne reposait
que d'un œil et apparut aussitôt à la porte de la tente
en costume aussi peu épiscopal que les circonstnnces
le laissent supposer. Puis chacun s'installe, qui sur le

banquette~, qui sur des lits d'occasion,
etü'.on' attend 6 h. du matm au ronflement sonore de
plUs d~un tuyau d'orgue.
');;€mnme il nous reste encore plus d'une centaine de
milles avant Résolution, il faut nous hâter. En route donc
le>plus grand matin possible, mais non pas avant que
Nosseigneurs les Evêques aient célébré la messe, les uns
dans une tente, les autres dans la cale du Noire-Dame
de Lourdes, et vers 7 h. nous reprenons notre marche,
les,deux bateaux attachés côte à côte. Après le déjeuner
un-petit incident vint égayer les voyageurs : on aperçut
sur' la grève un magnifique ours noir dégustant son
repas du matin. Un vieux chasseur. du Nord tira, mais
solt: ~otion ou crainte des représentants du gouvernement, il manqua son gibier qui s'enfuit dans la forêt.
.Vers les 5 h., nous entrons dans le grand Lac des Esclaves,
superbe nappe d'eau de 375 milles de longueur. La nature
semblait se joindre à la joie de tous pour rehausser, par
un magnifique coucher de soleil, notre arrivée à Résolution. Dès que nous fùmes en vue du Fort, des détonations se firent entendre du rivage auxquelles répondit
une fusillade nourrie de notre bord. Ce fut une réception
royale. Le nouvel élu, Mgr F ALLAlZE, et plusieurs missionnaires, entourés des Sœurs Grises avec les filles
et les garçons de l'école, de centaines d'Indiens, ne
savaient comment manifester leur joie; on aurait dit
une grande famille de frères et de sœurs qui se revoyaient
après des années d'exil. Il n'y a vraiment que la religion
catholique, authentique expression de la vérité du Christ,
pour rendre les cœurs si bienveillants. Il semble que plus
le cœur humain a souffert, plus il a été généreux en sacrifiees, plus Dieu le dilate et le fait hospitalier.
Du large, Résolution, mollement assise au fond de
sa baie, avec sa belle Cathédrale, son école-pensionnat,
sa maison des missionnaires, son poste de sans-fil et
de gendarmerie, ses maisons, ses résidences, ses tentes
et son quai majestueux, avec tout son Fort, dont les
vêtements de fête tout blancs se détachaient à merveille
sur le fond sombre des bois, semblait une mariée parée

pontf qui sur des
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pour son époux. Elle se dressait là-bas comme l'image,
'-çomme la' personnification vivante des travaux gigantesques '. accomplis par les missionnaires en ces pays
désolêsj'comme la victoire définitive de la grande semeuse
''de, civlliSation qu'est l'Eglise.
" :Résolution est un centre spirituel considérable pour
, ces régi&ns; une tribu nombreuse de Montagnais entièremèntcatholique l~entoure : leur ferveur est remarquable. Nulle part 'on ne prie mieux, on ne chante mieux,
on n'assiste mieux aux offices liturgiques. Il y a bien
l~ comme ailleurs, des trafiquants et des écumeurs qui
ne recoimaissent que leur ventre pour dieu, mais on a
appriB,aux:Indiens à1uir leur compagnie, à ne pas s'établir
dans leur: voisinage, et en dehors des grands jours de
fête, c'est ,dans leurs camps, au fond des bois, que les
missionnaires vont les trouver, partager leur misérable
vie, et payer la rançon de leurs âmes simples par l'acceptation joyeusement volontaire de toutes les privations
du confort IIl()derne.
Aujourd'hui, Résolution n'est plus elle-même, on ne
la reconnatt plus; jamais on y a vu pareil concours
de prélats et de prêtres: six évêques, un prélat, vingtdeux membres du clergé" quelques dizaines de Frères
convers et de Religieuses; c'est la première fois que le
. Nord voit pareil déploiement des splendeurs catholiques,
De tous les coins du Vicariat du Mackenzie sont arrivés.
quelques-uns de 1.000 milles après un long voyage de
plus de vingt jours, . des représentants d'à peu prè,
toutes les Missions; deux postes seulement, à cause
de difficultés insurmontables, n'auront pas de délégués
parmi ces unités privilégiées de Pères, de Frères, de Sœurs,
chargées de repréSenter au sacre le bataillon resté au
devoir. Quelle fête pour tous ces cœurs héroïques. ces
solitaires des glaces qui ne se rencontrent qu'à de très
rares intervalles, qu'une retraite annuelle ne vient jamai<:
réunir, qui passent des années, toute une vie peut-être,
dans le même vicariat, dans des Missions dont les confins
se touchent sans jamais se connaître autrement que de
nom 1 On comprend alors pourquoi Mgr BREY~\T, qui
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.potte t'Ous ses missionnaires dans son cœur, et Mon8dgneur F ALLA.IZB, qui a tant souffert de tous les
àsoblments, ont voulu, coüte que coûte, ces fêtes du sacre
,àqllésolution. Ds ont voulu en faire le grand jQur de
,ralliem~t de ces ermites des glaces. Aussi, au premier
signal, tous les délégués sont-ils accourus joyeux. Les
travaux d'automne pressent, la pêche ne peut pas se
retarder sous peine de menacer les approvisionnements
cL'hiYef:" peut-être devront-ils retourner sous la neige et
briser, 1a glace pour livrer passage à leur esquif, mais
rien ne les arrête, car il s'agit d'honorer l'un des leurs,
d'entourer le trône épiscopal, que l'Eglise va dresser
{)Omo le plus vaillant soldat de cette première ligne apostolique, qui ne compte que des hommes de tout premier
ordrt.

'C'est donc à une fête missionnaire par excellence que
nous, allons. On sent que cette mitre ne va pas se poser
sur' une tête seulement; mais c'est au front de toute
me .phalange d'apôtres qu'elle va faire briller ses doux
ray.ons de lumière, comme pour être le couronnement
de .leurs travaux et le drapeau qui doit les co:q.duire
toujours plus loin vers le Nord.
A mesure que les bateaux approchent, le Noire-Dame
de Lourdes en tête, le Peter Pond à discrète distance,
le détail du Fort apparaît. Rien n'a été négligé de ce
qui pouvait donner à tout cet ensemble les plus grands
airs de fête. Guirlandes, inscriptions, drapeaux, arcs
de triomphe, tout a poussé comme par enchantement.
Toute la population est là en habits des dimanches,
émue, radieuse. Les évêques n'achèvent plus de donner
leur anneau à baiser à cette foule à genoux. S'il y a
une ombre de tristesse à ce tableau des âges de foi,
c'est que, hélas 1 tous n'ont pu venir: beaucoup sont au
fond des bois, retenus par les nécessités de la vie, l'éloignement et la pauvreté des temps.
Notre première visite est pour la Cathédrale, dont
les portes ouvertes à deux battants invitent à y pénétrer
les visiteurs et la foule des fidèles. Pendant que le chant
du Magnificat sort de toutes les bouches et exprime
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la reconnaissance de toutes les âmes, nos yeux émer. veillés ne peuvent s'empêcher de courir le long des votltes
magnifiques, d'admirer un superbe chemin de croix en
relief au flanc des nefs, un maître-autel- très artistique
dti _au . beau talent- de sculpteur d'un. humble Frère
çonvers, et de s'arrêter sur le grand Christ en croix
peint sur bois et magnifiquement réusSi, malgré les
moyens· primitifs -dont disposait l'artiste, S. G. Monseigneur .G:lu;!UARD,
de regrettée mémoire. Ce géant
~~
.
avait arpenté toutes les plages du Nord : il a laissé sa
trace partout.
Le jour. tombait, et chacun gagna la chambrette toute
propre, le lit moelleux que la charité de nos hôtes nous
avait préparé dans la paitie neuve de l'habitation des
Pères à peine achevée pour la circonstance; pendant
que Pères et Frères s'étaient réservé pour toute couchette
du foin sur des madriers sous une grande tente, au milieu
de laquelle ronflait un poêle, fait d'un tonneau de gazoline.
Pour comble de coquetterie, les bonnes Sœurs Grises
avaient placé à chacune de nos fenêtres un gros bouquet
de ,fleurs fraîches, qui en disait encore plus long sur le
parfum de charité qui embaume ici les âmes que sur
la beauté des parterres fleuris de Résolution.
La journée du samedi se passa à nous reposer complètement des fatigues du voyage et à admirer l'installation
de l'école indienne, où 110 enfants reçoivent une instruction et une éducation de tout premier choix. Tous ces
enfants parlent le français et le parlent d'une façon
très co.nvenable ; les autorités du Vicariat du Mackenzie
ne croient pas nuire à l'avenir de leurs pupilles en leur
enseignant la langue des premiers missionnaires. Au
contraire, elles estiment que c'est une sauvegarde pour
leur foi et une protection contre la propagande protestante. Certes, tous apprennent aussi l'anglais; et c'est
un sujet de grand étonnement d'entendre ces enfant~
des bois, enfants que nos prétendus civilisés croient
d'une race inférieure, passer avec une grande aisance
du montagnais au français ou à l'anglais indifk
. remment.
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.,La visite de la ferme nous intéressa aussi vivement:
poules, bouvillons, vaches laitières, .chenil de 25 chiens
esquimaux formant cinq attelages, ferme .de visons, etc.
NôûS étions à nous demander pourquOI l'élevage des
différents animaux de la ferme ne pouvait pas être
dàva:iitage poussé, quand on nous apprit que le fourrage
. était!'ttès- ràre· dans les environs. La récolte de foin
ttéèèSsaire; par exemple, doit se faire sur les bords de
là,..nVière des Esclaves à 40 milles de la Mission, et être
transPortée ensuite sur des barges par le grand lac.
.ciiose à peine croyable: la plupart des légumes viennent
très bien à cette latitude. Mieux que cela : tout en nous
lmssantadmirer le potager, on nous dit que le plus beau
jàr'din: deS- territoires du Nord-Ouest se trouve à GoodHope, sous le cercle arctique, à 800 milles encore plus
loin au nord de Résolution. Il semble bien que si ce
n'était la rareté de la terre arable, la culture serait
partout possible en ces régions extrêmes, comme en
témoigne le blé parvenu à parfaite maturité que nous
avons pu voir chez le Dr Bourget.
Le. jour du sacre.
Enfin se lève le jour du sacre. La cérémonie est fixée
pour 9 h. 30. Il faudrait voir ce qui se passe au fond des
âmes pour rendre les sentiments de joie de ces barbes
de toute forme et de toute couleur. On pourrait croire
insensibles ces chevaliers de la souffrance sous toutes
ses formes : j'ai vu des larmes dans leurs yeux. C'est
que celui qui s'avance là-bas au bout du cortège, entre
ses deux chapelains, Mgr CHARLEBOIS, le vétéran du
Keewatin, et Mgr GUY, le brillant successeur de
Mgr GROUARD, qu'il s~mble ici représenter, c'est leur frère,
l'élu de Dieu. Il a partagé leurs labeurs, connu toutes
leurs angoisses, il est des leurs, simple, humble, oublieux
de lui-même; la communion mystique aux mêmes
souffrances a rendu leurs âmes sœurs de la sienne.
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Les céréDlonies de la consécration.

Le cortège s'est organisé~ croix en tête, et se dirige
de .la résidence. des Pères vers l'église, l'orgue joue sa
plus belle entrée, le canon. scande. la fête, la chorale
éntonneunt Ecce Sacerdos Magnus , à deux voix, et
les cérémonies ~ommencent~ 'recueillies~ pieuses. Le rituel
de la consécratio~ se déroule sans arrêt, impeccable,
avec au~t.(le maJesté que dans les grandes cathédrales.
MgrBREYNAT~ le consécrateur, est assisté des RR. Pères
LANGLOIS, d'Edmonton, et MANSOZ, supérieur de Résolution•. Bien d'im,pressionnant comme la cérémonie de
la pros:tratioD de. l'élu au chant des litanies des Saints.
si ce n·'est.la communion générale du matin qui a fait
défiler toute la population indienne à la sainte Table.
A l'évangile, S. E. Mgr O'Leary, archevêque d'Edo
monton, prononça un éloquent sermon en anglais sur
la dignité de l'épiscopat institué par Notre-Seigneur
Jésus-Christ lui-même.
TI fut suivi par S. E. Mgr Forbes, archevêque d'Ottawa,
qui parla en français.
Mgr BREYNAT s'était réservé dé dire lui-même à ses
chers Montagnais, dans leur langue maternelle, le st'm
des cérémonies qui passaient devant leurs yeux. C'est
une journée mémorable pour les Indiens, et c'est le
privilège des Montagnais d'avoir le sacre chez eux.
La cérémonie avait duré deux heures et demie, et
quand le n~uvel évêque eut donné sa première bénédiction
épiscopale, que le dernier évangile fut Ju, un Magnifical
triomphal sortit spontané du cœur de tous les assistants.
Le banquet.
Puis vint le banquet traditionnel. On se serait cru
transporté sur une terre d'abondance, où l'on n'a qua
tendre la main pour saisir les fruits les plus délicieux
d'ici-bas. Cette surabondance ne nous a pas trompb
cependant, et chacun se demandait ce que ces tabl6
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cbal1ées , ,pouvaient bien représenter de sacrifices, de
:réserNeslentement accumulées, de privations de toutes
sortes' de prodiges d'économie. On pOurra se rendre
compte du surcroît de travail auquel se plièrent volontiers
les' bonnes Sœurs Grises et leurs plus grands élèves,
quand on saura que tous les Indiens présents furent
,Jes;inv.ités:de Mgr BREYNAT, et que plus de 500 convives
,~.irent à -sa table ce jour-là.
Dis~ours.

,Comme il n'y a pas de banquet sans discours, il n'en
.maIulwbpoint au sacre de Mgr F ALLAlZE.
,::Mgr' BREYNAX remercia ses hôtes dans les termes les
plus délicats. Nous nous refusons à défigurer, par une
paIe analyse, les paroles si fortement senties qui s'échap,pèrent du cœur· tout vibrant et ému, jusqu'aux sanglots,
.du grand évêque du Mackenzie, au jour où Dieu lui donna
poqr collègue et successeur dans l'ép~scopat le fils de
son cho~ celui qui partage ses pensees, dont le cœur
bI1lle des mêmes flammes, dont la volonté est animée
des mêmes intentions, Mgr BREY:"AT eut un bon mot
pour tous et pour chacun: il n'oublia que lui-même .
. ;::D'autres furent ensuite invités à prendre la parole.
Nosseigneurs O'Leary et Forbes, les RR. PP. LANGLOIS
et GBANT, M. Milton Martin, M. le Dr Bourget, au nom
dudéparteD;lent indien, et M. McDougal, au nom de
la Baie d'Hudson.
Avant de céder la parole à Mgr FALLAIZE. Mgr BREYl"AT
crut devoir remercier en anglais tous les invités de cette
langue. n le fit d'une façon très heureuse, en soulignant
la bonne entente qui existe partout dans le Vicariat
entre gens de races et de religion différentes. Il rappela
cette parole typique d'un fonctionnaire haut placé à
l'adresse du P. FALLA.IZE. (j He is a very good missionary,
a perfect gentleman, but he thinks and speaks too much
of Jesus. & Dans cet amour pour Jésus, concluait Son
Excellence. vous avez le secret de nos travaux, de nos
succès et de notre extraordinaire endurance; si ce n'était
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pour ce Jésus qui possède toute leur pensée et tout
leur cœur, vous n'auriez ni Mgr F~LLÀ.IZE, ni les autres
missionnaires.

s. Exc.

~
~

Mgr Fallaiz~.

Enfin, voici le tour du héros d'aujoùrd'hui. Il se lève
au milieu d'applaudissemeIrts répétés. n apparaît quasi
frêle de santé, avec une taille au-dessUs de la moyenne
et une bon~e barbe missionnaire où se cachent des traits
délicats, une b9uche qui sourit toujours, des yeux que
la neige a fatigués, mais dans lesquels on voit quand
même bliUer le feu d'une âme ardente. Sa voix, plutôt
fluette, scande bi~n sa parole simple, sans prétentions,
mais claire, chaude, nuancée, pleine d'esprit. On sent
l'homme d'action pratique, habitué à regarder les difficultés en face, à·les attaquer de front sans jamais perdre
courage. C'est un méditatif, mais pas un rêveur, et les
oraisons de ses longues solitudes doivent être remplies
de ces désirs brûlants dont parlait l'ange au prophète
Daniel, désirs qui devant Dieu valent plus que toutes
les activités fébriles des âmes sans vie ;intérieure.
Mgr FALLAIZE possède un cœur sensible, servi par
une heureuse mémoire. Comme au soir des plus grands
jours, ce sont les paroles du Psalmiste qui lui montèrent
tout d'abord aux lèvres: « Quid reiriouam Domino? ,
Puis il sut rappeler à chacun des distingués personnages
qui l'entouraient, à commencer par son supérieur et
Père dans le Christ, Mgr BREY:SAT, quelques détails
touchants des relations qu'il avait eues avec eux, et
cela, avec une fraîcheur de souvenirs extraordinaire.
A tous ceux qui ont bien voulu se joindre à lui pour
remercier Dieu de la grâce insigne qui vient de 1ui être
faite, son plus cordial merci.
Après la fête.

Faut-il que les plus belles fêtes aient une fin comme
le reste, se disent les uns aux autres les missionnaires
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du:'Mackenzie, au sortir de ces agapes fraternelles, où
l~âme;:encore plus que le corps, y a trouvé son compte?

Du moins repartiront-ils chez eux, vers leur vie d'ermites,

avec plus de joie au cœur, de réconfort et d'énergies
nouvelles. ns ont bu la force au grand fleuve de la charité
divine, et ils ont goûté la vérité de l'Ecce quam bonum,
quand c'est Dieu qui est le lien des âmes. Ils repartiront.
avec- un père ,de plus pour les aimer.
,,'L~nsoir, la bénédiction du Très Saint Sacrement fut
dannée par le nouvel évêque de Thmuis; l'église était
une, fois encore à son comble; le chapelet fut récité,
comme toujours, en français et en montagnais ; le chant
des enfants, sous la direction d'une religieuse, fut enlevé,
comme dans toutes les cérémonies précédentes, avec une
perfection et un brio aucunement affectés par la fatigue,
et chacun défila ensuite aux pieds de Mgr F ALL.AIZE
pour se faire bénir et baiser son anneau.
Première messe podt.ificale de Mgr Fallaize.
Le lendemain, lundi, eu lieu la première messe pontificale du nouvel évêque. Le R. P. HOL'SSAIS remplissait
les. fonctions de prêtre assistant, le P. MANSOZ celles de
diacre, et le P. MICHEL celles de sous-diacre. Avec le
P. DUCHESNE comme maître des cérémonies, tout devait
aller rondement et sans accroc aux rubriques.
S. E. Monseigneur l'Archevêque d'Edmonton fit
entendre de nouveau sa parole facile. et nous entretint
de l'institution de la sainte Eucharistie. En français et
en montagnais, ce fut l'Evêque célébrant qui fit les
frais du sermon. Il prit pour texte : ~ Nous vous adorons,
Ô Christ, parce que vous avez racheté le monde par
votre sainte croix. " Il fit ressortir le rôle bienfaisant
et nécessaire de la croix et de la souffrance. C'est là
seulement que le monde trouvera le secret de la paix;
la crise actuelle, crise mondiale, crise qui menace de
mener l'ordre établi à sa ruine, est avant toùt une crise
de foi et de confiance. Les hommes ont peur les uns
des autres, parce que chez eux la tête et le cœur ne sont
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plus reliés à Dieu, et quand l'hpmme n'est plus retenu
à son Créateur par sa chatne divine~ c'est le règne de
la bête,. le règne de la terreur.

Réception à l'école, .
A 2 h., les invités et la population étaient conviés à
une séance ·par les enfants de l'école, dans une grande,
salle de classe transformée pour l'occasion en auditorium.
Quelqu'un ,qui eftt fermé les yeux se serait cru dans
l'une de nos bonnes paroisses, où les enfants manient,
avec -une égale aisance, les deux langues officielles du
Canada. Chants, adresse, dialogues, piécettes enfantines,
rien n'embarrasse ces petits Montagnais, dont la langue
est bien déliée, la prononciation ferme et les gestes
dégagés.
Parmi les discours qui suivirent, nous nous contenterons de relever quelques paroles de chaque orateur.
Mgr FALLAIZE dit qu'il n~ faut pas trop s'étonner de
ses pérégrinations incessantes dans le Nord, puisqu'il est
fils de cette Normandie, que les petits viennent de
chanter dans une jolie ballade de circonstance. Les
Normands ont pius contribué que les autres à peupler
le Canada français; ce sont de hardis voyageurs, prêts
à partir pour leur tour du monde, du moment qu'ils
ont trois choses en poche : un crayon, une ficelle et un
couteau. Merci à ces chers enfants de Résolution.
Monseigneur l'Archevêque d'Edmonton, dit en français
son émerveillement de tout ce qu'il a vu et entendu
depuis son arrivéé dans le Nord. Aux religieuses, toute
son admiration pour la belle couronne d'âmes qu'elles
préparent à l'Eglise du Mackenzie; à Mgr BREY~AT.
toute sa gratitude pour sa bonté, ses délicates préyenances, sa charité qui pense à tout, et honneur il son
merveilleux talent d'organisateur. On dirait que, plus
on pousse vers le Nord, plus règne l'esprit d'hospitalité.
Puis, en anglais, il essaie de faire comprendre aux Indiens
leurs devoirs de reconnaissance à l'égard des missionnaires
et des religieuses, pour qui ils sont tout ce qu'il y a
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décore Mgr BREYNAT du

titre de l'hôte le plus accompli du Dominion du Canada.

';IMgr'Forbes rappelle aux enfants qui l'écoutent l'amour

dont ils' doivent entourer les Sœurs Grises. Il a été leur
enfant, lui aussi, puisqu'à deux ans elles lui ont appris
à lire et à écrire; il a été leur protégé, puisqu'il fut
leur servant de messe, pendant les années de son cours
classique au collège de Montréal. Bien plus que cela,
ajonia..;.t-il, nous sommes presque parents, vous et moi,
parce que j'ai été missionnaire chez les Iroquois, et il
leurpécite l'Aoe Maria en cette langue; enfin, dit-il, j'ai
une excellente raison de vous appeler mes petits frères
et mes petites sœurs, parce que c'est ma grand'tante,
alors supérieure générale des Sœurs Grises, la très Révérende Mère McMullon, qui envoya vos premières Sœurs
dans l'Ouest; c'est à elle que vous devez ces mères qui
vous aiment tant et vous élèvent si bien, c'est donc
aussi un peu à moi.
Mgr GUY se mêle aux enfants, groupés sur l'estrade,
pour leur parler de plus près et constater si leur aisance
au théâtre n'était que superficielle et due au travail
de préparation immédiate des fêtes; mais la façon dont
ils l'entourent, lui répondent et mordent à ses questions
a vite fait de prouver que ces petits, dont les pères
et mères étaient hier païens, sont bien transformés et
tout à fait chez eux dans leurs attitudes d'enfants polis
et civilisés. En face de pareils résultats, conclut Son
Excellence, je ne puis qu'admirer ce qui a été fait ici,
et presque regretter qu'on nous .ait mis les choses si
belles au cours de ce voyage : on en oublie le point
de départ de toutes ces merveilles et les efforts qu'ils
ont èoûtés.
Mgr CHARLEBOIS a été frappé, lui, par le soin que
l'on met, à Résolution, à conserver la langue maternelle
des enfants, à les en rendre fiers, à la leur faire pratiquer
dans leurs prières quotidiennes et les jolis cantiques
qu'on leur enseigne. Puis, quel développement intellectuel
pratique que cette connaissance de l'anglais et du
français, et tout à la fois quelle leçon de bon sens national
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et de patriotisme à tous les fanatiques du pélyS, aux
anglieisateurs à outrance 1
, Mgr BBEYNAT clôt la série des discours, en rendant
tout d'abord justice à ceux à qui revient, le grand mérite
du succès de cette fête, si bien orga~lÎsée et réalisée
avec tant d'intelligence. J'ai, donné des ordres, dit-il,
, c'est chose facile, et je suis parti. Mais qui a fait le
travail '1 J'étais sans inquiétude, car je connaissais mon
personnel, j'étais sfu d'eu~ enfants, religieuses, Frères
et Pères. Aujourd'hui, je suis fier d'eux. Ce sont mes
enfants, je suis heureux au milieu d'eux. Cette école,
c'est· mon école; c'est la première CGnstruite dans le
Nord.

Eloge des Révérendes Sœurs Grises.
Hier, continue-t-il, c'était la fête du sacerdoce;
aujourd'hui, 14 septembre, Exaltation de la sainte Croix,
c'est la fête des Sœurs Grises. Sans les Sœurs, sans les
Sœurs Grises, nous n'aurions rien fait de bon ici. Il y a
plus de soixante ans qu'ell~s sont dans le Vicariat; elles
y sont sans salaire, sans rémunération aucune, sans
contrat entre eUes et nous; elles n'y sont que par dévouement, par amour de Dieu et des âmes, et vous avez là
l'explication des résultats qui ont couronné nos travaux.
Après soixante ans de ce régime, où tous les sarriflces
étaient pour elles et tous les bénéfices pour nos œU\T(,~ ;
quand je suis allé demander à leur Mère générale des
Sœurs pour Aklavik, il me fut répondu : (, ::\ous irons
où vous irez; nous fermerons ailleurs, si c'est nécessaire,
pour vous fournir les aides dont vous avez besoin .•
J'ai, ajoute Monseigneur, la promesse d'avoir des religieuses le jour où nous ouvrirons une Mission dans
l'une des îles, de l'Océan Arctique. Prière donc, à nos
visiteurs, de reporter sur nos collaboratrices l'admiration, la sympathie, les grâces de conversions et de
vocations dont nous avons été bénis du ciel. A\I jour
de mon, sacre, j'ai demandé à Dieu, comme unique
récompense, la joie d'ordonner prêtre un enfant du pays:
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eh;grâce à Dieu, cette joie, je la vois poindre dans un
avêirlr prochain; mais quelle joie que la mienne, quand
jç'.,p,ourrai consacrer évêque du ;\I~ckenzie un enfant
de
peuplades que nous avons connues païennes!

'ces

Premier départ.
A 5 h. 30, nous assistons déjà au premier départ de
missionnaires, pour retourner à leur post.e. C'est que
les jours raccourcissent vite en ces régions du pôle, et
que les glaces ne tardent pas à bloquer le passage sur
les rivières. C'était le groupe d'Aklavik et des Missions
intermédiaires, avec à leur tête l'ardent P. BINAMÉ.
Ces 1.100 milles, en petit bateau à gazoline, ne seront
pas un pique-wque. Ils nous font deviner plus d'une
nuit à la belle étoile et de longs jours au gouvernail,
avec bien des morsures du vent glacé au visage et des
engourdissements douloureux aux doigts serrant la roue.
Longtemps nous les avons suivis des yeux: ils avaient
déjà disparu au bout du regard, qu'une forte lunette
les faisait encore apercevoir là-bas, sur le miroir arrondi
du lac, calme comme une glace immense. Ils se tenaient
les uns debout, les autres assis sur le petit pont de leur
barque, qui recouvre le moteur et devient l'unique
refuge en cas de gros temps, le visage tourné '\'ers le
Fort, comme pour achever de graver, au fond de leurs
prunelles, les visions réconfortantes des jours bénis qui
s'achevaient.
Usque ad extremum terrœ, jusqu'au bout de la terre,
comme ce départ illustrait bien le sens de ces paroles
courageuses, que Mgr F ALLAIZE a prises pour de'\'ise!
Allez, allez toujours de l'avant, toujours plus loin, avait
dit le Souverain Pontife à Mgr BREYKAT. dont toute
la vie a été la réalisation du mot d'ordre de ses armes
POntificales : Peregrinari pro Christo, '\'oyager pour le
Christ. Et voici que le coadj uteur a'\'ec fu ture ~uccession
emboîte le pas derrière son aîné, met ses pieds plus
jeunes dans les traces de celui qui l'a précédé. avec
l'ambition de ne s'arrêter qu'aux limites extrêmes du

786

VARIÉTÉS

monde. Jusqu'au bout, jusqu'au bout de la terre habitée,
jUsquiàubout des forces et de l'endurance humaine,
aussi loin qu'U y a une âme à sauver et un sacrifice
à fme pour opérer son salut; il faut que la croix du
Christ brille, qu'un autel soit dressé, que le sang divin
. se répande. Vraiment la lignée des grands apôtres n'est
pas encore éteinte, et Dieu peut toujours leur demander:
« Pierre, ni'aimes-tu, m'aimes-tu plus que ceux-ci? »

Sur la route du retour.
Ceux-ci, c'était nous qui allions repartir vers le Sud,
vers la civilisation.
Demain, mardi, devait être notre tour; notre tour dès
le matin, à nous qui revenions à Edmo.nton; leur tour
le soir à eux, Nosseigneurs BREYNAT, GUY et FALLAIZE.
avec les Pères, Frères, Sœurs et amis vehus de Smith
et de Chipwayan. Quatre heures en avion, et nous serions
à McMurray; deux jours en bateau, et ils seraient à
Smith. Ils ont été fidèles à leur itinéraire; nous avons
dft mc:fdifter le nôtre : les avions, vous savez, sont de
grands oiseaux capricieux ...
Ce jour-là, nous avions eu beau scruter l'horizon de
tous côtés, pa.s même le bout d'une aile ne s'y était
montré, lorsque vers les 4 heures de l'après-midi le
Noire-Dame de Lourdes et le Peter Pond quittèrent le
quai de Résolution. Nous restions quatorze pour pro·
longer encore un peu la fête et retarder de quelque,
heures le retour de la Mission au train-train de sa vie
régulière. Les chers Frères convers n'attendaient, pour
ainsi dire, que notre départ pour commencer nu large,
à plusieurs milles du Fort, la pêche d'automne. Les
pêches miraculeuses n'ont pas lieu tous les jours. et
pour prendre la quinzaine de mille poissons nécessaires.
avant les glaces, il n'y a pas de temps à perdre.
A 6 h., un Fokker bleu s'abattait au bout du quai,
c'était notre premier avion qui arrivait. Hélas 1 il devait
être le seul pour remplir le contrat conclu entre ~lon'
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seigneur BREYNAT et la Western Airways. Le pilote
aura beau faire des prodiges, entasser à la fois· sept
passagers et leurs bagages dan.s sa cabine, nous n'arriverons jamais à temps à McMurray pour attraper l'unique
trâiJi· hebdomadaire du vendredi. Il faut avouer 'que,
si t-oU& les pilotes se sont montrés d'une amabilité charmante et d'un dévouement sans bornes pour tenir fa
parole donnée par leur compagnie, par contre, les hauts
officiers de celle-ci, en charge de l'organisation du transport des voyageurs, n'ont guère respecté les· arrangements convenus avec la clientèle dont ils avaient si
instamment sollicité le patronage.
Les moins lourds d'abord 1
Un premier groupe prit les airs, le lendemain matin,
à 6 h. 45. C'était, parait-il, le groupe le plus léger : on
réservait les gros légumes pour le second voyage de
l'avion, à son retour de Smith, vers les Il h.; mais
ce fut à 1 h. 30 que le moteur commença à déchirer
l'air avec un bruit infernal. Longtemps les pontons coururent sur l'eau et effleurèrent les vagues; puis, petit
à petit, la colonne d'air se fit plus dense sous les ailes,
l'avion gagna en hauteur, arbres et maisons prirent des
proportions microscopiques, le long serpent d'argent de
la rivière des Esclaves coupa la steppe, tandis que
l'immense réservoir du lac allait se confondre au loin
avec l'horizon sans bornes. Tout à coup. à une cOl.).rbe
de la rivière, un mât, d'où pendent des pavillons minuscules, une tache blanche sur l'eau vaseuse : c'est le
Nôtre-Dame de Lourdes qui remonte le courant de toute
la vitesse de son hélice. « Encore vingt minutes, me dit
mon voisin, et ce sera Smith. » Le vent souille, la pluie
strie les vitres. Mais voici que le moteur s'arrête, l'avion
plane vers la rivière et se pose sur les flots. « Je ne vois
plus ma route, dit le pilote, le brouillard et la pluie
m'aveuglent. »
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Quelques iucidents,
Quand le mauvais temps se dissipe un peu, l'avion
est impuissant à se relever, sa charge es.t trop lourde.
Nous sommes à 20 milles de Smith; force est de jeter
du lest. Quatre passagers montent à bord d'une chaloupe
à essence dont se servait un Indien occupé à faire la
pêche et la chasse; ils devront essayer de remonter la
rivière jusqu'à ce que l'avion puisse revenir de Smith
les repêcher. Le moteur gronde de nouveau, mais ce
que noùs pouvons faire de mieux, c'est de courir à fleur
d'eau, car les nuages sont trop bas pour nous permettre
de voler. A mi-chemin se trouve le camp où la Baie
d'Hudson tire ses bateaux sur la grève pour l'hiver.
Une bonne tasse de café chaud nous y est seni, nous
y attendons confortablement nos quatre compagnons
moins fortunés, qui grelottent pendant deux heures et
demie sous la pluie fine, et le yacht du gardien clu camp
nous ramène tous, sains et saufs, à Smith, où nous
tombons en pleine partie de bridge que conduisait avec
entrain S. E. Mgr Forbes. Il était 8 heures du soir.
De Smith à Mc Murray , 235 milles par voie aérienne.
y serons-nous à temps pour le train? Comme la chose
est peu probable, le télégraphe fonctionne pour retarder
son départ jusqu'à l'arrivée des voyageurs. A 9 h. 30.
le jeudi matin, six d'entre nous prennent leur \"01: à
midi, trois autres trouvent place dans un 3\ion qui
retç>urne au grand lac d'Ours. A l\1cMurray, ils auront
tout juste le temps de sauter à bord du train, pret J
partir.
Nous demeurions cinq à Smith. Kous 3\'ion, déj,i
opté pour le retour en bateau et un \'oyagr prolonge
d'une semaine, quand on nous annonce qu'un anon
est prêt à nous prendre, le vendrecii matin. et noUS
conduire directement à Edmonton. En route Jonc rie
nouveau! Saluons_ du haut des airs, le grand rapide
des Esclaves, qui' moutonne sur les rorhes de ,IIIl lit :
contemplons une dernière fois l'immensité du j,j(' .\tha-

baSka, avec les rivières qui l'alimentent et le déversent.
avec le nombre incalculable de petits lacs qui lui font
comme une ceinture de perles étincelantes sous le soleil ;
on'arrêt d'une demi-journée à McMurray, une envolée
tout près de terre, entre McMurray et le Lac la Biche,
à -cause des nuages qui sont tout bas; une dernière
étape de 130 milles de cahots aériens, de montées et
de chutes abruptes, d'écarts inattendus comme ceux
d'un cheval qui se cabre et veut se débarrasser de son
cavalier, et nous, voici au repos sur le Cooking Lake,
calme, éblouissant comme une plaque d'argent poli.
n n'en fallait pas moins pour nous remettre le cœur
en place.
Cooking Lake, c'est Edmonton, c'est la besogne qui
attend, c'est la vie qui nous ressaisit.
,Chacun des voyageurs, chacun des invités privilégiés
de Mgr BREYNAT au sacre de Mgr FALLAIZE, son coadjuteur et successeur, est rentré chez lui avec une vision
bien belle dans l'âme et un coin bien chaud dans le
cœur. Résolution ne s'effacera pas de sitôt de leur
souvenir, et que leur langue se dessèche dans leur bouche
s'ils ne savent pas raconter l'inoubliable et émouvant
spectacle dont ils viennent d'être témoins sur les bords
sauvages du grand Lac des Esclaves.
Témoignage de gratitude.

A Son Excellence Monseigneur BREY~AT, toute notre
admifation pour les œuvres splendides qui constellent
les plages' du Nord et sont en train de dépasser de beaucoup le delta du Mackenzie; toute notre gratitude pour
l'audacieuse entreprise qu'il vient de réaliser avec une
maîtrise étonnante, en faveur des hôtes qu'il a transportés à 800 milles au nord d'Edmonton, en faisant
usage de tous les moyens rapides de locomotion moderne:
toute notre affection reconnaissante pour la bonté, les
prévenances délicates et l'exquise hospitalité dont il n'a
cessé de nous entourer.
A Son Excellence Monseigneur F.-\.LLAIZE, Ü l'apôtre
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des Esquimaux de l'Océan Arctique, nos meilleurs vœux
d'un long et fructueux épiscopat: Ad multos et taustissimos ·armos !
A la famille religieuse qui a donné à l'Eglise de pareils
réalisateurs et au Canada des ouvriers .aussi méritants
IlOÙS adressons en hommage d'admiration les parole~
du bon Père LECORRE, un vétéran du Mackenzie, qui
achève sa laborieuse existence de 87 ans à Saint-Albert.
e Cette mitre que l'Eglise va poser sur la tête de
Mgr FALLAIZE, c'est une couronne au front de la Congrégation des Oblats, le couronnement de son œuvre aux
QI aces . polaires. ~

Membres du clergé
présents au sacre de S. Exc. Mgr Fallaize, O. M, 1'1
à Résolution, le 13 septembre 1931.

Evéques : Archevêques: S. Exc. Mgr Forbes. S. Exc.
Mgr O'Leary. Evêques : S. Exc. Mgr 13REYl'AT,
S. Exc. Mgr CHARLEBOIS, S. Exc. Mgr F ALLAIZE, S. Exc.
Mgr GUY.
Prétres : Mgr Pilon, P. D., RR. PP. BINA~É, Cooper,
COUDERT, DUPlRE, GIROUX, GRANT, GUY, GOl;RDON,
HOUSSAIS, LAFERTÉ, LAFFONT, LANGLOIS, Lo\ROSE,
LEFEBVRE, LE TRESTE, LAPPERRIÈRE, MANSOZ. \lartin,
MICHEL, PLANET et TRASSARD.
Frères: BERENS, BEnNARD, CRENN, DESROCHERS,
GAGNON, HE~oN, KRAUT, LARocQuE, LATREILLE,
LEROUX, LESSARD, MINIOU, PLANTE, O'CONNELL, ROLïLLARD, KERAUTRET JEAN-MARIE.
Religieuses du Fort Résolution, de Chipwayan et de
Fort Smith.
(Tiré de La Survivance, les 16, 23 et 3D ~eptell1brl'. ï nctobre 1931.)
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VI.CARIAT DU KEEWATIN

Sherridoo, une mine, une mission.
Qui eftt pu croire, il y a une décade, qu'une petite
minière surgirait, qu'une Mission et une paroisse
~tholique s'assoiraient sur les rochers du Nord, au
milieu des bois rabougris? Pourtant, c'est un fait, c'est
du réel, de l'accompli. Si vous poussez une tangente
IQJ:!.gue de 490 milles au nord de Winnipeg, vous arriverez à Le Pas. Le Pas, ancien poste des commerçants
de fourrure et de ravitaillement des coureurs de bois,
aujourd'hui minuscule métropole du ~ord. Poussez de
l'avant, enfoncez-vous dans le Nord davantage, franchissez la ligne parallèle cinquante-cinquième et vous
tombez sur Sherridon.
Sherridon, avec sa dizaine d'édifices publics et ses
quelque trente maisons, est coincé entre deux lacs,
tantôt se balançant sur les rochers, tantôt disparaissant
dans les ",allons. Il y a un peu de terrain vague, des
pierres en quantités, des masses d'eau capable de l'inonder.
Mais qu'est-ce que Sherridon? Jetons un regard sur
le passé, sur les premières heures; et nous connaîtrons
le Sherridon d'aujourd'hui et pourrons forger quelques
prévisions sur celui de demain.
Au cours de l'hiver 1925, Philippe Charlette, un
Indien cris de bonne souche, faisait sa tournée accoutumée autour du Camp Lake, Il est tout yeux aux
pistes des fauves qui se promènent dans ces parages
et à ses pièges trompeurs. Sur la pointe d'une mince
presqu'île, quelque chose brille et attire notre limier.
n s'approche et se voit en face d'un bloc de minéral
à la couleur alléchante. N'oublions pas que notre coureur
de bois a vu auparavant plusieurs chercheurs d'or
sillonner en tous sens la région. Lui aussi est quelque
peu atteint de cette fièvre de l'or, Tout de suite il est
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fasciné; ila découvert une mine, et c'est de l'or. Toujours
les mêmes impressions, toujours le même refrain. Cette
presqu'He est sitqée en face du moulin de la Compagnie.
Sherridon est né, il n'a qu'à vivre. Son' nom ne viendra
que plus tard, avec la formation légale de la Sherritt. Gordon, compagnie qui doit exploiter la mine.
Que fait le timide Indien? Il ne sait trop; il hésite,
il tâtonne, ignorant sans doute les démarches nécessaires
à faire en pareil cas, c'èst-à-dire faire enregistrer sa
découverte. Toute cette région était du domaine de la
Cour~:mne. Or, d'après la loi, quand un indiviùu fait
une découverte sur les terres de la Couronne, il doit
faire enregistrer sa découverte, verser une certaine somme
d'argent, y faire certains travaux faisant connaître la
nature des richesses trouvées. Cet enregistrement protège
la découverte contre tout intrus qui pourrait réclamer
dans la suite, et en même temps permet au gouvernement
de faire ses perceptions.
La nouvelle s·ébruite : on dit qu'une mine a été découverte, que c'est de l'or. Mais l'endroit est ignoré, le trésor
est caché de tous. Charlette est taciturne, se garde bien
de faire le moindre geste indicateur qui pourrait le
trahir. Des prospecteurs, dont surtout Carll Sherritt et
Dick Madole, se mettent à piétiner dans le district,
scrutant les moindres plis de terrain, palpant les moindres
crevasses de rocher, farfouillant partout.
Mgr CHARLEBOIS, l'évêque missionnaire du \ïcariat.
toujours si intéressé aux sauvages, se faisant leur pro·
tecteur, leur défenseur, leur bienfaiteur. leur pert' spirituel, Monseigneur se met de la partie. Craignant que
le sauvage soit dupé et trompé, Sa Grandeur s'embarque
à Le Pas pour Camp Lake, par un froid à tout casser.
Elle parcourt les 90 milles en traîneau à chiens. Peines
inutiles 1 Philippe Charlette n'a pas confiance en 'Ionseigneur. « Monseigneur veut l'exploiter, prdenu-il.
par conséquent il ne verra pas mon trésor. ~ Et \tonseigneur reprend la direction de Le Pas sans avoir obtenu
le geste indicateur voulu, et qui eût donné à notre Indien
plus qu'il ne désirait.
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Les prospecteurs continuent leurs recherches. Il leur
faut' ce bloc qui brille. Ambition toute légitime;
ciiarlette; lui, préfère mettre sa confiance en quelques
métis de Le Pas. TI leur livre son secret, leur donne l'argent
requis et les charge de faire enregistrer sa trouvaille
selon les formules légales. Les chargés d'affaires sont
iIifidèles à leur mission. Entre temps, les prospecteurs
Shenitt et Madole tombent sur le bloc de minéral,
découvrent d'autres échantillons, et font leur enregistrement au fur et à mesure. Ils sont en règle; avec la
loi Us sont les maîtres. Alors la nouvelle se répand assez
rapidement, elle arrive aux oreilles des ingénieurs, des
fi:ilWciers, des compagnies minières. De l'or, du cuivre,
d'autres richesses se trouvent ici ; on le dit, on l'entend
répéter et on accourt tout fiévreux, plein d'enthousiasme, enthousiasme et fièvre qui cèdent rapidement
aux déceptions les plus amères. C'est ainsi que de 1925
jusqu'en l'été de 1927 (juillet), les compagnies se forment,
s'emparent du bloc, lâchent pied et disparaissent.
En juillet 1927, la compagnie Sherritt-Gordon est
formée légalement telle qu'elle existe actuellement.
J. P. Gordon est un autre prospecteur, un vieil habitué
des mines, qui vient prêter main-forte à C~ll Sherritt.
Des noms de ces deux hommes, Sherridon a tiré son
propre nom. La Sherritt-Gordon se met résolument à
l'œuvre: explorations, sondages, analyses se poursuivent
rondement. On taille, coupe, brûle, creuse, comble. On
achète. La compagnie se fait un chez soi. En août 1930,
elle possède 165 daims et une superficie de 5.450 acres.
TI ne faut pas croire maintenant que la compagnie
ri'a qu'à se frayer un chemin sous terre et qu'elle va en
sortir avec de l'or, de l'argent, du cuivre et du zinc
plein les mains. Oh! non. Le minéral est plongé à plusieurs
centaines de pieds sous terre, et même là il est recélé,
incrusté dans une série de pierres. Ces séries de sédimentations ont été classées parmi les gneiss qui se composent de feldspath et de mica.
Plusieurs familles sont représentées : granite~. quartzites, pegmatites. Le minéral proprement dit a pour
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.dernières enveloppes des pyrihotites pyrites, chaléopyrites, 'marmatit~ et quelques chalmersites. On trouve
deS sulfates un peu partout. L'or et l'argent sont en
petites quantités.
Des analyses de toutes ces pierres ont Qonné les résult~ts' suivants: cuivre, 2,95 %; .or, 0,45; argent 0,35;
fer, 33 %; matières insolubles, 30 %. Ce sont des moyennes.
La mine comprend deuX veines: celle de l'est, avec une
longueur de 4.200 pieds et une largeur moyenne de 15,2
pieds; celle de l'ouest, avec une longueur de 5.200 pieds
et une largeur moyenne de 15,5 pieds. Ce n'est pas un
bloc vertical, mais incliné, qui varie entre 40 et 70 degrés.
Toute cette masse de pierres variées représente environ
six millions de tonnes de minéral. Pour l'extraction
du minéral, on ne se sert pas du feu, mais de la flotation,
c'est-à-dire un composé de réactifs chimiques dissol\"ant
les différents corps. Ces dissolvants se répartissent en
soude, cyanure de sodium, sulfate de zinc, etc. Munie
de ces données, aidée de financiers et d'hommes de science,
la compagnie s'est mise à l'œuvre. Elle déchire les
entrailles de la terre, fait éclater le solide, retire les
richesses recélées avec tant de précaution par la nature.
Tel est le début de la mine de Sherridon.
La trouvàiJ.J.e de cette mine a fait naître Sherridon,
avons-nous écrit, et, avec Sherridon, une Mission, et la
Mission a cédé le terrain à la paroisse de Saint-Paul.
Paroisse qui vagit encore dans ses langes, mais qui n'en
est pas moins vivante et qui veut vivre. Au cours de
l'été 1927, une petite colonie s'est installée ici,' colonie
composée surtout d'hommes de toutes les nationalités
et de toutes les -croyances, quand ils en ont encore une.
C'est Sherridon embryonnaire. Cette population n'est
pas très intellectuelle ni très religieuse. Cependant il
y a des catholiques, ce qui suffit pour attirer les missionnaires. Ds savent toujours aller à la recherche de la brebis
égarée dans la montagne, je devrais dire plutôt, égarée
dans la mine. Et le premier missionnaire qui a célébré le
saint Sacrifice, en ce même été, est Monseigneur CHARLEBOIS, O. M. 1., lui-même, le Vicaire apostolique du Keewa-
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Tout à tous les Pères DESORMEAUX et GAUTHIER
apparaissent sur les lieux, administrent les sacrements,
rappellent.aux mineurs qu'avant tout et par-dessus tout,
ils-doivent rechercher les trésors du ciel. Avec le temps,
de nouvelles unités catholiques viennent s'ajouter aux
anciennes. Aussi les visites du missionnaire se font de
plus' en plus fréquentes et plus prolongées. Aussitôt
que les catholiques seront en nombre suffisant, ils
auront leur prêtre résidant. Cette heure sonnera en
septembre 1930.
Jusqu'à cette date, le missionnaire avait célébré, ici
et là, dans des maisons privées, même dans un hÔtel.
n se met alors sous tente et on commence à construire
une chapelle. Ce premier temple assez rustique abritera
le bon Dieu et son missionnaire au mois suivant. Avec
sa chapelle, avec son prêtre, la paroisse de Saint-Paul
de Sherridon vit vraiment, elle n'a qu'à grandir, et elle
grandira tant que la population augmentera. Nous
comptons actuellement 87 catholiques, adultes et enfants
compris. C'est une population des plus cosmopolites;
les Européens de l'Europe centrale sont en grand nombre.
La diversité des langues est un grand obstacle au ministère sacré. Le prêtre se bute aussi à l'ignorance en
matières religieuses et à l'habitude qu'ont les catholiques de vivre sans prêtre. Il y a là toute une éducation
à faire; ainsi une catholique ou prétendue catholique
se croyait en pleine Semaine Sainte à la veille du mercredi
des cendres. Il nous faut reconnaître qu'il n'est pas
très facile aux mineurs d'être fidèles aux services religieux:
car ils travaillent jour et nuit le dimanche; ils sont
toujours sous le joug, et quel pénible joug!
Le prêtre doit s'armer de patience et user d'une
tactique spéciale pour traiter de tels catholiques. Autre
pays, autres mœurs. Une autre pierre d'achoppement,
c'est le protestantisme; la population est en majorité
protestante. Les catholiques vivent au milieu des protestants, et ces derniers, à quelques exceptions près, se
préoccupent peu de leur église.
Que faut-il penser maintenant de l'avenir de la religion
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catholique à Sherridon? L'Eglise se maintiendra ici
prendra davantage racine, progressera, si la mine \'~
de l'avant. et attire de nouvelles ;recrues catholiques.
La compagnie est actuellement aux prises avec la mévente
de son minéral. La crise mondiale se fait sentir ici comme
partout ailleurs. Elle est une entrave à la production
minière. Nous pouvons cependant et devons compter
sur l'avenir, sur un demain plus brillant ..
Et si la paroisse de Saint-Paul de Sherridon est née
en des jours sombres, elle aura ses jours ensoleillés.
Abbé Hermel DUBÉ, Curé sherridonnien.
Remarques.

1 0 Mgr CHARLEBOIS s'est vengé d'une manière évangélique du peu de confiance que l'Indien Charlette lui
avait témoignée; se faisant l'éloquent avocat de son
défiant protégé, il lui a obtenu des autorités de la compagnie une rente viagère de cinquante dollars par mois.
2 0 Carn Sherritt n'a pas joui longtemps de la petite
fortune que lui avait valu la vente de ses daims ..\u
printemps 1928, il se rendait aux Etats-Unis où il faisait
l'acquisition d'un avion qu'il apprit à conduire lui-même
dans l'espace de quelques jours. Tout fier, il arri\'ait à
Le Pas par la voie des airs et émerveillait tous ses amis
par ses envolées où il se permettait mille prouesses
périlleuses. Mal lui en prit, il tomba de son a\'ion et se
tua instantanément sur la terre gelée.

Visite de S. Exc. Mgr F.-X. Decelles,
évêque de Saint-Hyacinthe.
Le soir du 6 juillet, en l'absence de S. E. !\lgr O. CHARLEBOIS, le R. P. Martin LAJEUNESSE, secrétaire des
Missions à Le Pas. recevait une dépêche annonçant
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---------------------------------------------pour le lendemain matin l'arrivée de S. Exc. Monseigneur
F.-X. Qece1les, évêque de Saint-Hyacinthe, Province de
Q~ébec, accompagné de M. l'abbé Edmond Decelles.
,Très heureux. de cette bonne nouvelle, il ne tarda
pas à la communiquer aux Révérendes Sœurs de la Charité
de l'Hôtel-Dieu (Sœurs Grises), qui ont charge de l'hôpital,
et aux Révérendes Sœurs de la Présentation de Marie
qui ont charge de l'école paroissiale et dont les MaisonsMères sont à Saint-Hyacinthe même. Quelle joie pour
elles de revoir Je digne évêque de ~ chez nous ~! Monseigneur, dont la bonté de cœur se reflète sur le visage,
était lui-même heureux de visiter la communauté des
Oblats de Le Pas ainsi que ses chères enfants religieuses, expatriées à 2.000 milles de leurs Maisons,Mères.
C'était {lourtant une première visite, mais Ni'<'. SS. les
Evêques de Saint-Hyacinthe ne sont pas des étrangers
dans le Vicariat du Keewatin; tous ceux qui connaissent
les pénibles débuts du Vicariat, leur ont voué, avec
une profonde vénération, une bien vive reconnaissance.
Dès la formation du Vicariat, c'est à l'évêque de
Hyacinthe, alors S. E. Mgr Bernard, de douce mémoire,
que Mgr CHARLEBOIS allait demander des ouvrières pour
les œuvres hospitalières et éducationnelles qu'il voulait
y ériger. En 1912, grâce à l'appui de :\<Ionseigneur
Bernard, il obtint un contingent de quatre Sœurs de la
Charité de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour la
fondation de l'hôpital Saint-Antoine. En 1918, la :\IaisonMère des Sœurs de la Présentation de 'Iarie lui accorde
à son tour quatre religieuses pour prendre charge de
l'école séparée de la paroisse de ;\otre-Dame du SacréCœur de Le Pas. En 1926, l'école indienne de Sturgeon
Landing était fondée, et c'est encore Saint-Hyacinthe,
cette pépinière de communautés religieuses, qui salua
le départ de sept Sœurs de Saint-Joseph pour le lointain
Vicariat de Mgr CHARLEBOIS.
Aussi, après de paternelles \"isites aux deux communautés de Le Pas, Monseigneur ne pouvait se décider
à quitter sans avoir vu et béni ses \"aillantes mission-
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naires de l'Ecole Guy de Sturgeon. Accompagné du
R. P. M. LAJEUNESSE, de M. l'abbé Decelles, ainsi que
de la supérieure et de l'assistante de Sturgeon Landing,
qui . étaient venues solliciter cette faveur; Monseigneur
arriva enfin àcetle belle Mission, al>rès avoir fait
quarante milles en chemin de fer, sur la ligne Baie
d'Hudson-Flin-Flori, traversé, en canot à moteur, le
Lac des Outardes dans sa longueur de 12 milles, fait
10 milles entrecoupés de nombreux portages sur la
rivière du même nom et la rivière Maligne ... Rivière
Maligne, où passèrent, il y a quelque quatre-vingt-cinq ans,
les géants de l'apostolat, en route pour l'Ile à la Crosse:
les Laflèche, TACHÉ, FARAUD 1... Après une visite de
trois jours, les voyageurs revinrent à Le Pas, en passant
par les mêmes incidents de voyage.
Mgr Decelles, à qui les habitudes, la mentalité de cette
partie du pays étaient inconnues, tout ému, ne pouvait
taire son admiration pour l'évêque missionnaire, ses
dévoués collaborateurs et ~ollaboratrices qui ont tant
à souffrir pour gagner et garder les âmes à Dieu. Que
de périls dans ces longues courses sur des lacs danger{'ux,
ces portages pénibles dans des marais vaseux, aveuglés
que sont le~ voyageurs par d'épais nuages de moustiques
qui énervent et piquent douloureusement, etc.!
Monseigneur quittait Le Pas pour l'Est,. le 15 juillet.
Son cœur de père n'était pas, il nous semble, sans être
profondément réjoui et reconnaissant au bon Dieu de
la large part que les membres de ses communautés
religieuses prennent à l'expansion de la religion et de
la civilisation chrétiennes dans le Vicariat du Keewatin;
et là-bas, dans sa jolie petite ville épiscopale, sise sur
les bords enchanteurs de la rivière Yamaska, travaillant
au salut des siens proches, sa pensée se reportera plus
facilement dans les sphères missionnaires où ses vaillantes religieuses font la joie t't la consolation du Cœur
de Dieu et de leur digne évêque, Mgr Ovide CHARLEBOIS.
Evêché de Le Pas, Man., Canada, 25 juillet 1931.
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PRÉFECTURE DE LA BAIE D'HUDSON

Origine de la Mission des Esquimaux
de la Baie d'Hudson.
La Sacrée Congrégation de la Propagande Yiel1t de décider
l'érection de la Préfecture de la Baie d'Hudson en Vicariat apostolique. Mgr TURQUETIL en est nommé Vicaire, avec le titre
d'Evêque de ptolémaïs. Nous saisissons cette occasion pour
reproduire l'historique suivant de cette terrible Mis«ion des
Esquimaux, lequel, croyons-nous, aura un certain intérêt pour
nos lecteurs.

Au 30 juin 1930, la Préfecture comptait 10 prêtres
Oblats de Marie Immaculée (5 Français et 5 Canadiens)
et un Frère coadjuteur Oblat (Français). La population
catholique comprenait 260 blancs, 1.316 Esquimaux,
plus 834 catéchumènes.
La population protestante était de 2.550, et la population païenne de 2.600. C'est donc en tout 7.560 âmes.

Premiers ouvriers.

De 1912-1917. - En 1912, S. E. Mgr Ovide CHARLEBOIS,
Vicaire apostolique du Keewatin, de qui dépendaient
ces Missions esquimaudes, envoya les RR. PP. Arsène
TURQUETIL et Armand LEBLA:-.rC, deux de ses sujets,
évangéliser ces peuplades.
De 1917-1918. - Le R. P. Arsène TURQUETIL eut
comme compagnon le F. C. Prime GIRARD, aujourd'hui
prêtre missionnaire et directeur de la singulière Mission
du Sacré-Cœur à Ponds Inlet, comme successeur du
R. P. A. LEBLANC, décédé au cours de l'automne 1917.
De 1918-1919. - Le R. P. PIOGET, aujourd'hui missionnaire au Portage la Loche, Keewatin, remplace le Frère
Prime GIRARD, jusqu'en septembre 1920.
En 1920. La Mission de Chesterfield Inlet fut
fermée pendant un an, durant l'absence temporaire du
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P. A. TURQUETIL, en tournée de recrutement dans l'Est
du Canada._
De 1921-1925. - Au mois de juillet 1921, le R. P. TCRQUETIL -amène avec lui deux nouveaux compagnons,
le R. P. Emmanuel DUPLAIN et le Frère scolastique
Lionel DUCHARME, ordonné en 1923; à Chesterfield
-même, par S. E. Mgr CHARLEBOIS. En juillet 1924,
le R. P. H9noré PIGEON, de l'Est du Canada, partait
avec lettres d'obédience de S. E. Mgr CHARLEBOIS pour
fonder, a'V'ec le R. P. DUPLAIN, la Mission du Cap
Esquimau.
En_ aoa.t 1924. - Le R. P. TURQUETlL est délégué
par S. E. Mgr CHARLEBOIS, pour représenter tout le
Vicariat du Keewatin à l'Exposition Missionnaire Yaticane. C'est au cours de ce voyage que la Sacrée Congrégation de la Propagande divisa l'immense Vicariat du
Keewatin, et le Père amena de France le Frère COll vers
VOLANT. Pendant son absence, Mgr TCRQcETlL était
remplacé à Chesterfield par le R. P. DCPLAI:\, cL le
R. P. L. DUCHARME avec le Frère Prime GIRARD
allaient fonder la Mission Sainte-Thérèse au Cap Esquimau.
En 1926. - Mgr A. TURQUETIL fonda la ~lissiol1 SaintJoseph de Southampton, avec le R. P. DCPLAI:\ et le
F. Prime GIRARD comme fondateurs.
La même année, le R. P. PIGEON fut envoyé au Cap
Esquimau comme directeur de la Mission, avec le R. Père
A. THIBERT. Le R. P. PIGEON Y travaille quatre ans,
d'un dur labeur bien béni du bon Dieu, puisq u ïl amena
au baptême 62 adultes païens. Epuisé de fatiglles, il
dut, sur l'avis de ses supérieurs, s'en revenir refaire sa
santé dans l'Est du Canada.
En 1927. - Le R. P. E. FAFARD, de notre scolasticat
d'Ottawa, faisait ses adieux pour la Préfecture apostolique de la Baie d'Hudson. Il remplacera, de ("lInerrt
avec le R. P. A. THIBERT, le F. GIRARD et le R. Pére
DUPLAIN, ce dernier épuisé par le fait du climat et
des nombreuses privations qui furent son lot.
La même année, le R. P. M. RIO, du scolastic,ll de

Liége~

après avoir séjourné un an à Chesterfield, à l'effet
R. P. CLABAUT,
nouveau renfort venu d'Europe, vers Baker Lake où
il8".fondent la Mission Saint-Paul.
_. En aotlt 1929. - Mgr TURQUETIL fonda la Mission du
Sacré-Cœur de Ponds InIet au nord de la Terre de Baffin,
avec le R. P. Prime GIRARD. directeur, et le R. P. BAZIN,
du scolasticat de Liège.
- Obédience du R. P. KERMEL pour Cap Esquimau.
En Iain 1931. - Le R. P. J. MASSÉ, du scolasticat
d~Ottawa et le F. C. PARADIS, partent pour la Préfecture
de la Baie d'Hudson, le premier pour Chesterfield Inlet,
et le second pour Churchill, Mission fondée en 1930,
où il exercera le métier si important de mécanicien
du c Thérèse t, remplaçant le F. C. PELLETIER, du Cap
de la Madeleine.
A la fin de juin 1931, le R. P. O'SHEA, du scolasticat
de la Province Irlandaise du Canada, se dirige à la
demande de Mgr TURQUETIL, vers la Mission de Churchill, nouveau port de la Baie d'Hudson.
Enfin le 8 juillet, les journaux nous apprenaient que
quatre Sœurs Grises de Nicolet se rendaient à Chesterfield
Inlet pour y fonder le premier hôpital de la région.
Dix-neuf ans d'apostolat, c'est peu dans l'histoire
d'un Vicariat; c'est beaucoup pour les missionnaires
qui ont dft s'y dépenser. En effet, si on fait le relevé
des missionnaires qui ont reçu leurs obédiences pour
la Mission, nous enregistrons le chiffre 23.
De ce nom.br~ l'un est mort à la tâche, et six· autres,
dont deux prêtres séculiers, en sont revenus pour cause
de santé délabrée occasionnée par le climat et les fatigues
de tout genre.
Après dix-neuf ans d'apostolat, l'on compte à peine
252 conversions d'Esquimaux. Mais l'Eglise est catholique, et il n'y a aucun coin de terre si reculé et si froid
soit-il, qui ne puisse bénéficier des bi~faits de la
Rédemption.
C'est pourquoi, depuis 1912, huit missionnaires
français, et un de langue anglaise, se sont joints

d:'cy apprendre la langue, se dirige avec le
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cette année à ce groupe d'apôtres. Et le Canada, lui
qui sait déverser ses missionnaires par vingtaines sur
les . côtes· de "Afrique, n'a pas oublié qu'U avait droit
d'établir domiéile panout où le sacrifice etla souffrance
sont à l'honneur. Depùis 1912, treize missionnaires
canadiens ont jeté là-bas, dans les steppes glacées, la
bonne· semènce de l'Evangile ... Lente à poindre, encore
plus à crottre~ elle finira cependant par émerger du sol
ai devenir une Mission féconde.
Pour que cette Mission atteigne son plein développement, la belle province de Québec, toujours missionnaire, a- donné non seulement de son superflu, mais de
son nécessaire. Le geste qu'elle a fait, elle est prête
à le répéter avec joie; ce n'est que l'exercice de sa
vocation missionnaire.

Mgr Turquetil à la radio.
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un événement, son départ laisse les missionnaires dans
l'isolement. Quelques-uns peuvent profiter d'un seul
coUrrier d'hiver pour envoyer des lettres, ·mais non
pour recevoir aucune réponse. D'autres doivent attendre
l'épo'qUe du bateau. Une année sans nouvelles. Le radio,
du moins, leur permet de recevoir des nouvelles de leurs
chers· parents, de temps à autre, et c'est pourquoi les
miSsionnaires ont un petit récepteur de radio. Le pays
étant 'très favorable à la réception, U peuvent entendre
Montréal, les Etats-Unis, l'Europe même, assez souvent.
Et voici pourquoi je m'adresserai en ce moment à mes
missionnaires d'abord, puis aux Esquimaux, réunis pour
la .fête de Pâques.
Message aux Pères.
Aux Révérends Pères et Frères Oblats, missionnaires catholiques
che: les Esquimaux, à Chesterfield Inlet, Cap Esquimau, SouIluImpton Island, BoJ..-er Lake, dans la Baie d' Hudson et ct Ponds
Inlet, au nord de la Terre de Baffin.

MEs BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,
MESDAMBS ET MESSIEURS,

Mon message vous dira pourquoi j'ai été si heureux
d'accepter l'offre qui m'a été faite de parler à mes missionnaires aujourd'hui, par l'entremise du poste CKAC,
la Presse, Montréal. n vous dira même que c'est moimême qui ai choisi ce jour, afin de pouvoir parler aussi
à nos chers chrétiens qui ne viennent à la Mission que de
temps à autre, mais ordinairement doivent mener une
vie errante, éparpillés de tous côtés, dans leur immense
pays, qui n'est qu'un désert de neige et de glaces, sans
aucune végétation.
Sur le bord de la mer, il est quelques endroits où le
bateau qui vient approvisionner les postes de traite et
les Missioris "eut approcher de la côte. A ces endroits,
il s'est construit des comptoirs pour le commerce des
fourrures, et la Mission est là, tout près de ces comptoirs.
Un seul bateau, une seule fois par an. Son arrivée est

VOUS savez combien j'ai cherché à adoucir l'isolement
dans lequel vous vivez; pour cela, j'ai approuvé et
encouragé de mon mieux les émissions de Pittsburg,
Knu, le samedi, alors que ce poste vous envoie gratis
les messages de la famille. C'est une vraie bénédiction
pour ceux qui n'ont aucun courrier toute l'année, et
doivent attendre l'époque du bateau pour avoir des
nouvelles· de chez eux, de leurs chers parents.
Aujourd'hui même, la Mission du Cap Esquimau a
bien reçu le courrier d'hiver, qui est parti de Churchill
le 17 mars. Mais je doute que ce courrier soit parvenu
à Chesterfield; Baker Lake ne le recevra que beaucoup
plus tard, Southampton et Ponds Inlet ne peuvent en
recevoir aucun. Et dans vos Missions, vous êtes isolés,
même de vos chers Esquimaux. qui doivent s'éloigner
pour courir après le gibier qui. évidemment, ne reste
pas auprès des postes. Ce n'est qu'à Noël, puis à Pâques,
et l'été, au moment du bateau, que vos gens se ras-

80.4

VARIÉTÉS

]lfèr.F.\IBRE

semblent, que vous jouissez alors de pouvoir leur faire
du bien à tous.
, Vos ehrétiehs, vos catéchumènes, venus pour les fêtes
de Pâques, ne sont pas encore repartis : aujourd'hui,
c'est comme 'un second dimanche, c'est. le jour d'actions
, de' grâces, de joie, de bonheur pour ces gens qui ne se
voient que rarement, et qui, aujo~d'hui chrétiens, sont
si heureux' de passer quelques JOurs ensemble, dans
l'intimité de la vie de famille.
Je sais qUe, avant de repartir pour leurs camps d'hiver,
ils désirent tous avoir des nouvelles de leur grand-père.
Plusieurs m'ont écrit, me suppliant de faire faire des records
de gramophone où je leur parlerais dans leur langue.
Aussi lorsqu'il y a un mois environ, le représentant du
poste' CKAC, Montréal, me proposa très aimablem~,nt ,de
transmettre des messages gratis pour vous, m mVlta
aussi à vous parler directement au microphone, tout
en me laissant le choix de la date, j'acceptai avec
reconnaissance, et tout de suite fixai le lundi de Pâ~ues
pour cette émission, sachant bien que nos chrétIens
et nps catéchumènes seraient si heureux d'entendre la
voix de leur grand-père.
Et donc belles et joyeuses fêtes de Pâques à tous
et à chacuh de vous 1 J'ai reçu vos lettres du mois de
févr\er dernier, elles ont mis trois semaines à se rendre
à Churchill en traîneau à chiens, puis de là me sont
,
, t
parvenues à Montréal en huit jours. Les ép,reuves, n on
pas manqué, mais j'ai remercié le bon DIeu qm vous
conserve en bonne santé et en pleine activité missionn~lr;,
Notre pauvre 'Pierre Maktar nous a donc qmttes
pour le ciel, après tant d'années de souffrances, pendant
lesquelles il a fait l'admiration de tous. Je comprends
très 'bien ce que vous me dites, que, à sa mort, ce fut
partout un silence fait de respect, d'affection pour cel~1
qu'on aimait tant. Mais vous savez aussi bien que mOl,
que ce n'est pas le paganisme qui a appris auX Esquimaux
à aimer leurs malades, qui, quand ils traînent longtemps,
deviennent un obstacle à la vie des autres. Vous savez
que nombre de malades païens se suicident meme pour
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éviter d'être à charge à leur famille. C'est donc l'esprit
chrétien qui s'est révélé, intense et profond, aussi bien
Chu notre cher Pierre que chez tous les chrétiens à
cette occasion.
Grâce' à l'amabilité des officiers du département de
la Marine, Ottawa, j'ai immédiatement la réponse du
P. DuCHARME au sujet des dimensions de l'hÔpital.
Imaginez ma surprise quand M. Edwards me dit, lorsque
j'entrai dans son bureau: (C Le P. DUCHARME est au oout
de la> ligne, on l'a envoyé chercher à la Mission, il attend
votre message. & De fait, quelques instants après, j'avais
la réponse désirée au sujet de notre hôpital. En moins
d'une demi-heure, tout était réglé.
Hier, jour de Pâques, j'ai éprouvé la plus grande joie
de l'année, une des plus grandes de ma vie de missionnaire. Le matin, je partais pour Nicolet. où j'arrivais
à midi. Personne n'avait été prévenu de ma visite.
S. E. Mgr Brunault me reçut à bras ouverts; puis, après
le dtner, je lui fis part de mon désir d'avoir des Sœurs
Grises de Nicolet pour le premier hôpital construit en
plein cœur du pays Esquimau. Dans les circonstances,
manque de sujets, nouvelle fondation en marche, la
chose semblait bien impossible. Cependant, Monseigneur
me permit de faire ma demande, me présenta lui-même
aux Révérendes Sœurs, et, en moins d'une demi-heure,
le conseil donnait son approbation. Nous aurons trois
Sœurs, cette année, pour notre hÔpital. C'est un dévouement bien héroïque : nous aurons donc des « Petites
Thérèse Esquimaudes lI, de vraies missionnaires. Que de
jeunes filles les envieront et voudront les rejoindre,
pour être vraiment missionnaires 1 Avec moi, remerciez
le bon Dieu, demandez-lui de bénir abondamment le
dévouement admirable de ces saintes religieuses et la
grande charité de leur digne évêque, toujours si heureux
de faire du bien.
Je vais m'adresser maintenant à nos chers Esquimaux,
en leur langue. J'espère que vous m'entendrez, qu'ils
m'entendront tous. Le poste CKAC s'est fait entendre
tous les jours, et de façon si remarquable, durant l'hiver
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de 1929-1930, que je suis sÜr que cette année encore
,il aura le même succès.

Au 'revoir donc, c'est de tout cœur que je reste uni
avec tous et chacun, et que je vous bénis en NotreSeigneur' et Marie Immaculée.
Message aux Esquimaux.

C'est le grand chef de la prière, celui que vous appelez
votre grand-père; qui parle à tous les Esquimaux réunis
à Cbesterfield Inlet, au Cap Esquimau, à Southampton
et à Baker Lake dans la Baie d'Hudson, et à Ponds
Inlet.
C'est la pensée, la joie de la résurrection de Jésus
qui vous a réunis, parce que c'est pour nous qu'il est
ressuscité.
Et moi, durant les jours qui précédaient la fête, je
pénsais souvent : Si seulement je pouvais aller chez
les Esquimaux pour la fête, si je pouvais les voir ... Je
pensais sans doute davantage aux chrétiens; j'aurais
voulu pouvoir prier avec eux, la distance ne le permet
pas, alors toute ma pensée, tout mon cœur est avec vous,
et pendant que vous êtes encore à la Mission, avant que
vous retourniez à vos campements, j'ai voulu vous
parler pour que vous entendiez ma voix.
Egalement, les lettres que j'ai envoyées aux mission·
naires qui sont avec vous, celles pour le Cap Esquimau
s~nt certainement arrivées maintenant; mais celles pour
Chesterfield sont peut-être arrivées, peut-être aussi sontelles encore en chemin, et je voulais vous donner des
nouvelles avant que vous repartiez.
n y a aussi ceux d'entre vous qui demeurent il Sou, thampton et à Pond's Inlet qui ne peuvent avoir des
lettres que par Ce bateau, et c'est bien long à attendre,
alors j'ai voulu vous parler~ pendant que vous êtes
encore avec le prêtre.
Quant à moi, il y a déjà assez longtemps, j'ai reçu les
lettres de Chesterfield, de Baker Lake et du Cap ES(juimau
On me dit que vous êtes de bons chrétiens, que Irs caté-
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chumènes se préparent bien au baptême, je suis content
de vous, c'est ma plus grande joie.
J'ai appris en même temps la 1110rt de Pierre, à l'automne. Pendant tant d'années, il a tant sôufiert, mais
a toujours montré la même ferveur, le même désir d'aller
au ciel, que sans nul doute Notre-Seigneur l'a aidé, l'a
aimé beaucoup; même nous autres, nous l'aimions tant,
alors que son état faisait tant pitié; nous l'avons assisté,
nous avons souvent prié pour lui.
Vous avez vu comme il priait de tout son cœur, comme
il pratiquait aussi de tout son cœur, alors rappelez-vous
ce passage du cantique que vous chantez souvent :
Tu écoutes ceul; qui te prient,
Tu aides ceux qui te suivent,
Mais ceux qui montent au ciel
Sont avec toi pour toujours.

L'été prochain, quand la glace aura disparu, je retournerai vous voir, je ne serai pas seul, j'aurai des Pères
et des Sœurs avec moi; je partirai de Churchill sur mon
petit bateau, irai d'abord au Cap Esquimau, puis de
là à Chesterfield.
Allons, continuez de bien écouter vos missionnaires
comme vous m'-écouteriez, comme vous écouteriez Jésus,
alors le ciel sera à vous.
Et chaque jour, priez pour moi, comme je prie pour
vous.
Au revoir à tous, portez-vous bien.
C'est votre grand-père qui parle.
(Tiré du Devoir, 7 avril 1931.)

Les pauvres Sadlermiuts.
La mort d'une tribu entière d'Esquimaux,

Lorsque vous passez en bateau, ou que durant l'hiver
vous voyagez en traîne à 35 ou 40 milles environ à l'Est
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_du poste actuel, les Esquimaux qui vous accompagnent
vous montrent sur la cô~e de l'fie Southampton une pointe
Native Primt, ou en Esquimau, Tunermiut, et ilsvou~
disent: « C'est là qUe les anciens Sadlermiuts sont morts
tous ensemble, n y ade cela beaucoup d'hivers. &
Au début du siècle, ces anciens Sadlermiuts ou habitants de Sa~erk - Southampton en Esquimau - étaient
encore relativement nombreux. Alors - que beaucoup
d'autres tribus étaient déjà en relations fréquentes
avec les baleiniers américains ou écossais, eux vivaient
seuls et indépendants, de la vraie vie primitive esquimaude~ Etablis dans un E:xeellent terrain de chasse,
Us ne voyageaient que très peu au loin, trouvant sur
place -les baleines, les phoques, les morses, les ours, les
caribous nécessaires pour vivre, se nourrir, se chauffer,
se vêtir, fabriquer les instruments de chasse et de pêche.
Certains, les chefs sans doute, possédaient déjà des fusils,
comme le prouvent de vieilles douilles ramassées dans
leur camp. C'étaient, dit-on, de beaux et forts hommes,
gais et rieurs, toujours heureux, vivant au jour le jour,
comme avaient vécu leurs pères. Enfants, ils poursuivaient les petits oiseaux de neige, ou chassaient les
souris sous les roches; hommes, ils harponnaient les
phoques et les morses sur la glace de la mer, abattaient
les gros ours blancs à coups de flèches; vieillards, ils
n'avaient plus qu'à raconter leurs interminables songes
et visions et à enseigner aux jeunes les nombreux tabouls.
règles de leur vie quotidienne. Ds aimaient la danse;
au printemps, lorsque le soleil ne descend presque plus
à l'horizon du pays esquimau, ils passaient de longues
veillées à <chanter en dansant leurs exploits et leurs
rêves, tandis que le conjureur rythmait les mouvements
de son grand tambour en peau de caribou ... C'était
le bon temps ...
Leur camp était établi au bord de la mer, au fond
d'une baie, où abondaient les morses ou éléphants de
mer. Ayant, dit-on, perdu l'habitude de se construire
des iglous, Us vivaient dans des huttes en pierres plates
empilées les unes sur les autres et recouvertes de terre
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nOire; la charpente du toit était faite en côtes de baleines,
paMlessus lesquelles des pierres et de la terre noire
etaient entassées. Le trou qui servait de porte était
précédé d'un petit porche également en pierres, et dans
leqUel on pénétrait à quatre pattes. Ces huttes rondes
pouvaient avoir quatre ou cinq mètres de diamètre;
onen compte encore maintenant une cinquantaine,
groupées autour de deux petits lacs, sur une sorte de
rempart calcaire.
. Ils avaient, non loin de leur camp, deux cimetières,
l'lm pour les hommes, au pied d'une grande falaise,
juste sur le bord de la mer; l'autre un peu plus loin, sur
le bout de la pointe, pour les femmes. n y a dans chacun
de ces deux cimetières plus d'une centaine de tombes
en pierres empilées, avec au milieu une sorte de mausolée
un peu plus important, également en pierres empilées.
Maintenant, tout est abandonné... « Ds sont morts
tous ensemble, disent les Esquimaux. il y a de cela
beaucoup d'hivers. • ... Les maisons en pierres sont en
ruines. L'herbe a poussé sur la terre qui les recouvrait;
le toit s'est effondré, et les côtes de baleines percent
lugubrement au milieu d'un fouillis de roches ...
Quelquefois le porche est resté intact; en y pénétrant
à quatre pattes on devine encore, sous le toit effondré, la
conformation intérieure de la maison: les casiers en pierre
pour les provisions, la place pour la lampe, le grand
lit de terre battue avec son rebord en pierres, quelque
vieille lampe, quelques vieux instruments, bouts de
harpon en pierre taillée, morceaux d'ivoire ou d'os
travaillé, instruments en os pour gratter les peaux ...
Partout, au milieu des roches, dans les maisons, dans
le porche, au dehors et tout à l'entour, des ossements
de toutes espèces, vertèbres de baleines grosses comme
le torse d'un homme, crânes de morses, mâchoires
d'ours, cornes de caribous, squelettes de renards ... On
les compte par dizaines et dizaines. Et quelquefois,
ricanant au milieu de ce charnier, quelque crâne humain
reposant sur des côtes disloquées ... C'est mystérieux,
c'est mélancolique, comme toutes les ruines ... ; c'est
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comme la mort. On voudrait arracher à ces
vieilles pierres le secret du drame qu'elles ont vu, de la
misère qu'elles pleureraient peut-être, si, comme se le
demandait le poète, <' elles avaient une âme &... En
re~uant ces ossemen~ humains que le néant de la mort
.a couchés pêle-mêle avec les dépouilles de leurs chasses,
on voudrait entendre un soupir, voir une larme dans
les yeux qùe l'on devine au fond de ces grands orbites
creux. Mais non, c'est le grand silence du désert, et
quelque chose de fataliste plane autour de ces vieilles
maisons; . les spectres de la maladie et de la famine
sont ~mcore là avec tout leur cortège de misères, et les
crânes tout blancs des ours, des morses et des hommes
ne font que ricaner au voyageur aventuré dans ces
parages.
C'est durant l'été de 1904 que sont tous morts ces
anciens habitants de Southampton. De quelle maladie?
c'est diftlcile à préciser. Au dire d'autres tribus voisines,
dont certains membres ont été souffrants aussi à cette
époque-là, ce fut une sorte de diarrhée cholériforme,
avec accompagnement de violents maux de tête. Ils
ont tous été emportés en l'espace de quelques semaines.
L'automne suivant seulement, lorsque des Esquimaux,
passant dans les environs en tournée de chasse, voulurent
s'arrêter là pour camper, ils constatèrent la triste réalité.
Les cadavres, dont la gelée avait arrêté la décomposition,
étaient encore là, au milieu de tout le petit mobilier
intact. Des chiens, presque tous étaient morts; les
survivants, après avoir fait ripaille au milieu des caùavres,
étaient allés sans doute s'unir aux patrouilles de loups
qui font la police des bêtes. Les ours blancs ayaient
erré aux alentours, et leurs trâ'ces se suivaient encore
dans la neige. Une expédition fut organisée, et deux
moribonds, dans un petit camp plus écarté, furent les
seuls qu'ils retrouvèrent en vie. De ces deux suni\'ants,
l'homme mourut l'été suivant, et la femme, entièrement
remise, s'en fut ensuite vivre dans les environs de
Repulse Bay.
Comme ce dut être triste, la mort de cette tribu ...
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Le,soleil sans doute brillait, comme il sait briller dans
ces 10urs sans nuit de l'été esquimau ... Sur la grève,
lés ~petits canots en peaux de phoques étaient délaissés,
et les morses sortant, par-dessus la mer si calme en ces
beaux jours, leurs têtes à la dure moustache, s'étonnaient de ne plus voir brandir brusquement devant eux
le- fatal harpon. Plus d'arcs tendus ... , plus de flèches
contre les ours qui rodent. On traîne encore les cadavres
jusqu'aux cimetières, mais comme c'est pénible pour
ces pauvres épuisés 1 Les dernières tombes sont en effet
toutes petites; les cadavres sont mis les genoux repliés
sur la poitrine, quelques pierres hâtivement ramassées,
et c'est tout... Bientôt même, dans la petite famille,
sous la maison de pierre, personne ne pourra rendre
ce dernier service aux êtres chers qui ont agonisé. Tous
sont atteints, tous génùssent et se tordent dans leurs
couvertures en peaux de bêtes. Les morts sont trainés
dans les porches et abandonnés aux chiens qui s'en disputent les morceaux. Aujourd'hui encore, dans ces porches
à demi-démolis, on trouve, au milieu des pierres, des
crânes d'adultes, ceux des parents sans doute, et, à côté,
d'autres plus petits, ceux des enfants, probablement. ..
Et les derniers sont morts dans leurs maisons; leurs
râles et leurs génùssements se sont répercutés dans le
grand silence du Barren Land ... , puis ils se sont tus,
car c'était fini ... , la mort avait terminé son œuvre.
J'ai vu ces maisons détruites; j'ai heurté du pied,
dans' les pierres, ces crânes d'enfants aux quelques touffes
de cheveux intacts. Dans les cimetières, j'ai vu ces
dernières tombes hâtivement faites, dont les squelettes
sont tout ratatinés sur eux-mêmes ...
Pourquoi faut-il que seize hivers passés, un nùssionnaire vienne seulement troubler leur dernier sommeil ?
Personne n'était là pour leur parler du bon Dieu. pour
consoler leurs dernières convulsions par l'espérance du
ciel, l'attente du grand Esprî't; personne pour verser
sur 'leur front graisseux l'eau du grand Esprit; personne
pour déposer sur leurs lènes l'hostie de leur première
et dernière communion. Le Sauyeur n'est-il pas mort et
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ressuscité pour eux? Pourquoi ne' l'ont-ils pas connu
et aimé avant de mourir ?
Des blancs, chasseurs de baleines, il y en avait en ce
te~ps-là, et qu'est-ce qu'une âme à côté d'une baleine ?.. ,
M~s les prêtres, pour mettre de la lumière dans leurs
. âmes, pour les consoler et leur ouvrir le ciel, où étaient-ils?
E~ maintenant ?.. où sont-ils les missionnaires dan~
ces Immenses pays, où des camps entiers meurent encore
de maladies ou de faim ? où sont-ils, pour marcher au
moins à la suite des chercheurs d'or ou des traiteurs
d~ fO~, apporter les remèdes pour le corps et la
Vie pour 1 âme ? .. Ds sont neuf, pour environ 1.400.000
milles carrés ••.
Sainte Vierge Marie, envoyez des missionnaires au
pays des Esquimaux.
Southampton Island, 22 novembre 1930.
Armand CLABAUT, O. M. J.

VICARIAT DE CEYLAN

Moratuwa.
Le .c~tianisme fut introduit à Moratuwa par les
portugais. qui furent les premiers à prêcher l'Evangile à Ceylan. De 1517 à 1543, les PP. Luiz
Monteiro de Setuvel, Paul de S. Bonaventure et Henrique furent non seulement les chapelains des colons
portugais et de l'armée, mais encore les missionnaires
de toute la région de Colombo et de Cotta. Pourtant
l'évangélisation véritable' commença seulement avec
l'arrivée du P. Joao de Vila Conde et de ses six compagnons, qui vinrent à Cotta sur l'invitation du roi Bhuwaneka Bahu lui-même.
FranCIScaInS

1931

MISSIONS

813

Joao était vraiment un saint et un apôtre. En quelques
mois, les sept missionnaires convertirent 3.000 âmes et
érigèrent douze églises. Une des premières églises fut
celle de Sainte-Marie-Madeleine à Panadura, dont l'emplacement est occupé aujourd'hui par une église anglicane.
En 1547, ils étaient déjà neuf missionnaires .
n est à peine croyable que Pana dura, Kalutara,
Maggona, Beruwala et tout le pays d'au delà, vers Galle
et Weligama, étant déjà parsemé de chrétiens, Moratuwa
n'ait pas été compris dans ce mouvement de conversions.
Moratuwa, eB effet, est situé· sur la grande route et en
communication étroite avec Cotta, c'était un village de
la. Couronne (Gabadagama), et le jardin de plaisance du
roi; Uyana, se trouvait tout proche. On -peut donc dire
que Moratuwa, peu après 1543, a dû entendre la prédication de l'Evangile.
S'il en est ainsi, la persécution a dû sévir là comme
ailleurs en 1551-1552, et en 1554-1555, quand les rebelles,
conduits par Widiye Bandara, se sont efforcés de détruire
tout vestige de christianisme sur la côte Sud-Ouest de
l'tIe. ns soumettaient à la torture tous les chrétiens
qu'ils découvraient, démolissaient les églises et firent
mourir trois prêtres et de nombreux fidèles. Mais ils
échouèrent dans leur dessein, comme tous les persécuteurs : la grande m~orité des convertis demeura ferme
dans sa foi, et, en 1557, don Juan Dharmanala étant
devenu roi de Cotta, de nombreuses propriétés furent
donnees aux Franciscains pour faciliter l'éducation du
peuple. Tant et si bien, qu'f.U commencement du
XVIIe siècle, la chrétienté de Moratuwa, nous disent
les documents, était des plus florissantes.
En 1602, quatre Jésuites vinrent s'établir à Colombo,
et les territoires d'évangélisation furent partagés entre
eux et les Franciscains. Moratuwa demeura confié au
zèle de ces derniers, mais plusieurs propriétés qui leur
avaient été données furent transférées aux Jésuites;
pour fin d'éducation, si bien qu'ils devinrent vite les
Pères spirituels de Moratuwa.
Pratiquement, tout le village était catholique. et la
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vie des fidèles était si fervente que le P. Pedro Eulitio
proclamait, Moratuwa la paroisse la mieux instruite et
la plus convaincue de toute l'Ue dans la foi et les pratiques
chrétiennes.
Pourtant, il n'y avait pas de prêtre résidant: un Père
visitait la Chrétienté de temps à autre, venant du Collège
de Colombo. Le premier supérieÛl' du Collège (1602-1606),
et partant le premier missionnaire en charge de Moratuwa,
fut le P. Diego' da Cunha, qui mourut à 'Cochin en 1610,
à l'âge de 72 ans.
Sous le rectorat du P. Christophe Joam, Moratuwa
reçut un prêtre en 1609. Ce fut le P. Sebastian Andreas
dont il est question comme d'un saint. Il convertit l~
derniers bouddhistes, qui restaient encore à Moratuwa.
Le P. Andreas (qui avait été missionnaire à Chilàw)
mourut en 1621 à un âge avancé (plus de 70 ans), C'est
probablement à cause de lui que ChiJaw a pour patron
saint Sébastien.
Moratuwa continua à prospérer sous les Pères Jésuites,
loin des troubles et des révolutions qui désolèrent d'autres
parties de 111e. En 1655, un premier avertissement fut
donné à cette paisible paroisse, dans les combats entre
Portugais et Hollandais, à Panadura et Kalutara, c'està-dire aux portes de Moratuwa ; et, quand les Hollandais
eurent conquis Colombo, aux portes de Moratuwa, il
fut évident que la jeune chrétienté ne pouvait pas plus
échapper que les autres au sort que lui réservait la domination hollandaise.
Pendant 150 ans, Moratuwa resta sans pasteur, Tous
les bâtiments du culte furent rasés, toutes les propriétés
ecclésiastiques confisquées, et la religion catholique proscrite. Période d'adversité, que la conquête britannique
ne fit pas cesser tout de suite. A la faveur de la protection
offi~ielle, le protestantisme s'établit à Moratuwa,
Au début du XVIIIe siècle, un prêtre goanais, le Père
'Jacome Gonzalvez vint secrètement à Moratuwa : il
trouva encore des fidèles qui avaient jalousement gardé
le feu sacré. On a particulièrement conservé le souvenir
de Thomas Fernando, qui avait obtenu du gouvernement
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hollandais la permission bien rare de bâtir une petite
église en l'honneur de saint Joseph, sur l'emplacement
de laquelle a été construite la présente église paroissiale
(en 1898).
Pendant la première période anglaise, les prêtres
goanais qui avaient établi leurs quartiers généraux à
Colombo, veillaient sur Moratuwa. A diverses reprises,
on mentionne le nom d'un prêtre en charge de cette
paroisse; mais comme les limites n'en étaient pas défimes, il est difficile de dire s'il résidait là ou s'il n'était
pas plutôt un missionnaire ambulant, s'occupant de tous
les catholiques disséminés jusqu'à Galle. On dit qu'entre
Galkissa et Moratuwa, le nombre des catholiques était
de 2.999 en 1834.
Après 1850, les Pères sylvestrins reprirent l'œuvre
qui leur avait été laissée par les Goanais. Mais la Providence voulut des Oblats de Marie Immaculée pour présider à la restauration catholique de Moratuwa. Le
P. PuLICANI arriva en juillet 1851 à Colombo, et se dévoua
jusqu'en 1855 à Moratuwa et Kalutara. Pieux et zélé,
il a fait énormément de bien à Moratuwa, introduisit
le catholicisme à Wewela, où il bâtit une église. La chrétienté moratuwienne ne l'a jamais oublié, et quand il
mourut à Colombo, en 1884, après avoir travaillé dans
les diocèses de Jaffnà, puis de Colombo, elle réclama
son corps qui fut inhumé dans l'église des SS. Pierre
et Paul, à Uyana.
Un autre Oblat vint à Moratuwa en ces années :
ce fut le P. PERRÉARD, qui fonda une école dominicale.
En 1861, le P. Benedict Bondoni, sylvestrin, âgé
de 26 ans, fut nommé à Moratuwa; il Y avait, à cette
époque, treize églises dans cette Mission, avec 5.619 catholiques. L'église principale, Saint-Sébastien, pouvait contenir 900 personnes. Elle était évidemment trop petite,
et les Moratuwiens entreprirent avec enthousiasme la construction d'une nouvelle église, qui fut achevée ou presque
lorsque mourut le P. Bondoni, le 16 septembre 1867.
Moratuwa lui doit, en outre. huit écoles, dont celle de
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Manjokkawatte, qui avait en 1874 la réputation d'être
la plus grande école singhalaise de Ceylan.
.- Le successeur du P. aondoni fut le brillant sylvestrin
ceylanais Hildebrand Vanderstraeten, Maître ès arts et
Docteur en philosophie. n avait été Principal de l'Institut Saint-Benoît avant l'arrivée des Frères des Ecoles
Chrétiennes. En 1870, il partit de Moratuwa pour diriger
le Séminaire de Kotahena.
n fut rêmplacé par le P. Filippo Natale, puis par le
P. Maver (plus tard Mgr Maver) de 1872 à 1876. C'est
le 20 janvier 1875 qu'eut lieu la bénédiction solennelle
de Saint-Sébastien. L'agrandissement de l'école de Manjokkawatte est aussi de cette époque.
Le P. Bergeretti, qui venait d'Australie, posa la première pierre de la grande église paroissiale. Après lui,
vinrent les Pères Oblats suivants: P. GUGLIELMI (18841886), P. BOULIC (1886), P. BOYER (1886-1889), Père
MILLOT (1889-1898), P. BouLlc (1898-1901), P. LE
TEXIER (1901-1906), P. GUIRAUD (1906-1911), puis les
derniers, dont les noms sont dans tous les cœurs, Pères
MILLINER, JAMOAYS et MAzOYER... Sous leur direction,
la Mission a fait de grands progrès, dans ses monuments
religieux, ses œuvres et associations, sa foi et sa fermeté,
sa générosité et sa fidélité aux pratiques chrétiennes.
L'ancien esprit franciscain des premiers missionnaires
revit dans l'œuvre des Franciscaines Missionnaires de
Marie, appelée par les Oblats.
La Mission proprement dite de Moratuwa compte
aujourd'hui 13.900 catholiques. On y fit l'an dernier
44 baptêmes d'adultes et 589 d'enfants, 95 mariages.
On y entendit 36.076 confessions, et on y distribua
132.948 communions. Il y a 24 écoles avec 3.149 enfants.
(D'après lelCeylon Catholic Messenger, 31 mars 1931.)
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Saint-Antoine de Kochchikade .
Pendant l'occupation et la persécution hollandaise,
le P. Jacome Gonsalvez, un des compagnons du saint
apôtre de Ceylan (le P. Joseph Vaz), était supérieur de
la Mission catholique, avec résidence à Bolawatte, et
gémissait sur le sort de ses fidèles de la ville de Colombo,
qui se trouvaient sans prêtre.
Un jeune prêtre, connu seulement sous le nom de
P. Antonio, s',offrit pour ce périlleux ministère. Il partit
sous un déguisement, s'établit dans le quartier de Pettah
comme marchand de jadi (poisson salé). Le nuit, toutes
portes fermées, il prêchait et administrait les sacrements
aux pauvres persécutés. Sa réputation de sainteté grandissait de jour en jour, et le nombre des fidèles augmentait.
Finalement, sa retraite fut découverte, et un jour un
enfant accourut lui annoncer que la police hollandaise
arrivait. Le P. Antonio réunit son mince bagage sacerdotal, le cacha au fond d'nn panier sur lequel il étala
du poisson, et partit en hâte par une issue de~r~~re
sa maison dans la direction de Mutwal et de la rlVlere
Kelani. Se sentant poursuivi, il continua sa route, et
sur la côte, vers l'embouchure de la rivière, il tomba
sur un groupe de pêcheurs singhalais. bouddhistes et
mahométans, qui le connaissaient et qui le retinrent
parmi eux.
Leur situation était critique. Les empiétements de la
mer avaient fini par ·ronger tellement la grève qu'il ne
restait plus, aux pauvres gens, le rivage suffisant pour
ramener leurs barques et sécher leurs filets.
ils dirent au fugitif : (. Si ton Dieu fait reculer la
f mer et nOliS rend notre rive, nous te protégerons et
c nous empêcherons les Hollandais de te faire aucun mal. 1)
« Je ne suis qu'un pécheur, répondit le P . .-\.ntonio,
« mais Dieu est tout-puissant. et j'espère qu'il éeo u tera
« ma prière pour sa gloire et le salut de vos. ~mes. ~
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A ce moment, arrivèrent les soldats et les policiers.
_Les pêcheurs, fidèles au contrat qui venait de se conclure
. se dressèrent entre le prêtre et ses ennemis, et expri~
mèrent si énergiquement leur détermination de s'opposer
à son arrestation, que la force armée recula. Le gouvernement, avisé de l'incident, fit une enquête, et apprenant
le marché conclu, promit la liberté complète au Père
s'il réussiSsait à mettre fin à une situa,tion qui embarras~
sait tant les pêcheurs et le gouvernement lui-même.
Le P. Antonio rentra donc à Colombo, chez lui, revêtit
son habit sacerdotal, mit un surplis et une étole, et,
muÏli d'une grande croix, partit vers le rivage. Un grand
nombre de chrétiens, étonnés et ravis, le suivirent en
priant. Sur le rivage, une autre foule l'attendait, celle-là
plus bigarrée et moins pieuse.
Plantant sa croix sur le point le plus menacé, le Père
s'agenouilla devant elle et pria. Il pria trois jours.
Le troisième jour les vagues reculèrent, et la mer découvrit, aux yeux de tous, une magnifique grève de sable,
sur laquelle les assistants se précipitèrent en poussant
des hurlements de joie ..
Le gouvernement appréciait ce résultat: il offrit une
récompense au bienfaiteur du peuple. Mais l'humble
prêtre ne réclama que le droit de vivre et de mourir
auprès de la croix qui se dressait triomphante sur le
rivage délivré. La faveur fut accordée (et c'en était une,
à cette époque 1).
Le P. Antonio bâtit alors une petite chapelle en boue,
qu'il dédia à saint Antoine, son patron. Dès le début.
elle acquit une grande réputation et fut vénérée comme
une chapelle miraculeuse.
Le Père passa auprès d'elle le reste de sa vie, prêchant,
convertissant dans tout le district. Son corps fut enterré
à l'endroit même où il avait planté la croix.
La petite chapelle fut agrandie en 1806. En 1822.
on obtint de Goa une image de saint Antoine, vénérée
dans la vieille cité portugaise.' Cette image est encore,
aujourd'hui, l'objet des hommages du peuple catholique.
En 1826, on commença la construction d'une grande
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église, qui fut ouverte au culte en 1828, et complètement
terminée en 1834.
. n y a vingt ans, le gouvernement faillit sacrifier ce
vénérable Sanctuaire, pour installer la gare d'évitement
du port de Colombo. La commission chargée d'étudier
le projet recula soudain, frappée du retentissement
qu'aurait eu, dans toute l'fie, la suppression d'un sanctuaire aussi aimé et fréquenté.

Les fêtes de Madhu.
Le célèbre pèlerinage de Madhu est bien loin de perdre
sa vitalité. Ce qui le distingue, cette année comme les
précédentes, c'est sa piété, caractère qui domine tous
les autres, qui explique à lui seul le succès du pèlerinage
et sa profonde action sur les âmes. Sans lui, Madhu
perdrait son attraction et son charme.
Quelles que soient les préoccupations antérieures du
pèlerin, la politique (qui sévit en ce moment à travers
l'tle), la dépression économique (qui inquiète tant de
familles), quelles que soient les fatigues d'un voyage
long et ennuyeux, tout change dès qu'il arrive devant
le cher sanctuaire de Marie. L'atmosphère est toute
différente ici : c'est comme si, après des bourrasques
d'orage et des pluies torrentielles, on se trouvait tout
à coup dans une zone calme et ensoleillée. Tout le passé
est oublié, supprimé. La prière règne ici ; elle plane sur
les milliers de corps agenouillés; elle apaise et soulève;
elle console et encourage; elle est là chez elle, sur le
trôue de la ~ Toute-Puissance suppliante '>, accueillant
ses enfants, écoutant leurs appels, leurs pitoyables confi'dences, leurs chants de louange ou de détresse ...
On sent que les pèlerins ne sont pas venus là pour chercher des distractions. Dès les premières heures de la
journée, on les voit venir sur la route, se grouper à tous
les endroits où se célèbrent des messes, se faufiler de
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leur mieux dans l'église, dans la chapelle, dans le hall
,des confessions, devant la grotte de Notre-Dame de
. Lourdes. Des milliers se tiennent devant le grand portique,
incapables de- trouver une place avant longtemps, mais
occupant leur attente à prier, durant les interminables
files de messes qui se .disent partout. C'est un ensemble
de scèneS inoubliables.
Le jour' coule ... Au long des heures, prêtres et fidèles
se rencontrent, surtout dans le hall des confessions',
les premiers y demeurent, courbés sur le dur sillon, mais
les gens vont et viennent sans cesse et profitent ensuite
de toutes les occasions pour se glisser dans l'église,
égrener leur rosaire devant la Madone, lui offrir leurs
pétitions, se traîner à genoux jusque· près de son autel
et y accomplir des vœux très variés ... C'est tint> pro·
cession sans fin.
A trois heures et demie, une cloche sonne. Les pèlerins
tamouls se réunissent à l'ombre de plusieurs arbres
géants, pour écouter les RR. PP. NICHOLAS et PHILIP.
Ils sont là quatre ou cinq mille, qui, pendant une heure,
assistent attentifs à la discussion que les deux Pères
mènent sur leurs plates-formes, sur un des points fondamentaux de la religion~
Demain, les Singhalais auront leur tour, et la discussion
sera conduite par le R. P. Sebastian FERNA>lDO.
Ensuite commencera le catéchuménat pour les convertis, sous la direction du R. P. G>lANAPRA KASAR. dont
les journées entières sont prises par une soigllt>use et
minutieuse instruction des catéchumènes anciells et
nouveaux.
A six heures et demie, nouvel appel de la cloche :
le portique et l'église s'illuminent, la fanfare de i\egombo
fait entendre le son de ses cuivres, et les foules se mettent
en mouvement de toutes parts pour venir se masser
devant le sanctuaire, les yeux fixés sur l'autel et la
statue de Notre-Dame de Madhu, au-dessus du porche
éclairé. La récitation du rosaire commence... Il Y a là
plus de 20.000 personnes agenouillées dans une (·"JllIllUne
supplication vers la Mère du Ciel.
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Après une courte exhortation, le bénédiction du Saint
Sacrement fait tomber la paix sur les âmes et le programme de la journée prend fin... _
Ce n'est qu'une journée préparatoire. On connaît le
reste, les fêtes incolI\parables où éclàtent les sentiments
ardents de la piété de tout un peuple, la procession
aux flambeaux à la grotte de Lourdes, les Vêpres solennelles et la procession de clÔture, dans l'enthousiasme
délirant ... Nous n'y reviendrons pas. Nous avons voulu
seulement donner une idée de l'atmosphère de piété et
de foi qui saisit puissamment les cœurs à Madhu.

_.............. -.... ...

_-~
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Rome, Secretariat des Missions.
Allocatioll$ de la Propagation de la Foi pour 1931

Colombo .
Jaffna . .
Windhoek.
Transvaal.
Basutoland
Natal. . .'.
Kimberley
Mackenzie.
Grouard •.
Keewatin.
Baie d'Hudson
Yukon . .
Pilcomayo . .
Manitoba . .
Saskatchewan
Alberta. '..
.
Ontario et Québec. .
Colombie Britannique.

220.000 lires.
240.000
240.000
200.000
260.000
215.000
200.000
250.000
160.000
210.000
180.000
90.000
X5.00U

60.000
;10.000
:·W.OOII
10.00(1
;)U.OOU

Total

Provinces

de

2.ïl0.000 lires.

France.

Le R. I? Auguste DUMAS, supérieur du Scolasticat
de Liége, arrivé au terme de son mandat, a éte lltJll1111e
supérieur du Scolasticat de la première Pro\ince de
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France. TI a été remplacé à Liége par le R. P. Charles
F'lUTBAu, qui aura pour assesseurs les RR. PP. Yves
GUÉGUEN, p.Fofesseur de dogme. et Louis-Armand
GULLIENT, chapelain de l'église Saillt-Lambert. Le corps
professoral perd les RR. PP. Prosper HERMANT, qui
p~e au Scolasticat de la Province de Belgique, à Velaines
(Hainaut), et Henri CABON, qui part pour le Natal.
Les RR. PP. Jules GÉRARD et Gabriel LESAGE les remplaceront.
Le nouveau Supérieur, comme son prédécesseur, a
passé au Scolasticat de Rome. 1\ommé ensuite professeur
au Juniorat de Waereghem, puis de Jersey, il a dirigé
quelque temps cette maison, puis a été nommé, en 1928,
1er assesseur du R. P. Auguste DUMAS, auquel il succède
aujourd'hui.
Le R. P. DUMAS remplace, au Scolasticat de la Province
du Midi, le R. P. Pierre MOUNIER, qui se consacrera
désormais plus complètement à ses fonctions de Provincial.
Cette année aussi, le Scolasticat de Liège perd les
derniers scolastiques belges qui étaient demeurés parmi
les Scolastiques de la deuxième Province de France.
Cette séparation ne va pas sans susciter des regrets, car
la cohabitation fraternelle a duré depuis l'établissement,
à Liège, de cette maison, c'est-à-dire depuis quarante
ans; et il y avait déjà des Belges à Saint-François
(Hollande), et même à Belcamp (Irlande).
Le Scolasticat de Velaines est donc inauguré uvec
un personnel et un programme complets.
'Premiére Province de France.

Le 12 mars, le R. P. TRABAUD célébrait le cinquantième
anniversaire de son ordination sacerdotale. Il fut ordonné
prêtre, en effet, le 12 mars 1881, à Pietermaritzburg
(Natal). Suivant le désir qu'il en avait formellement
exprimé, tout s'est passé dans la plus stricte intimité.
Le matin, autour de l'autel, prières et actions de grâces
en union avec le Yénéré Jubilaire.
A midi, agapes fleuries où la violette des coteaux
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de Lumières, voisinant avec l'œillet neigeux des jardins
de Nice et le mimosa doré des côtes de Provence, rappelait bien l'humilité, la fraîcheur d'âme et l'ardeur apostolique du religieux mi.ssionnaite.
Agapes fraternelles, où la parole autorisée du Rév. Père
ProVincial sut mêler aux souven,irs émus du passé, passé
des longues missions africaines, et puis du labeur de
France, les chaleureux 'souhaits pour un long avenir.
Ce fut une fête touchante, dans cette atmosphère
toute d'affection qui convient si bien au berceau de la
Famille religieuse. Que Dieu garde longtemps, parmi
nous, cet admirable vétéran de l'apostolat.
Ad mullos annos !
Deuxième Provlace de France.
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La cérémonie s'est terminée par le chant très puissant
ettrès enlevé, accompagné par la musique de l'Union
jersiaise et par le grand orgue, du magnifique cantique
au Saint-Père, (1 God bless our Pope ,), tout à la fois en
anglais et en français, par traduction et adaptation du
R. P.

L'HELGOUAC'H.

Splendide manilestation de foi, plus encore que l'an
dernier, après interruption de 370 ans 1 De beaux et
très sympathiques comptes rendus ont été publiés dans
les deux quotidiens de l'île, les M orning News et l'Evening
Post, sans oublier -de dire, au nom de tous, le merci
voulu à M. Ferguson, le très aimable connétable de
Saint-Hélier, pour avoir permis et facilité de toutes
façons cette procession, qui a laissé une .impressionnante
édification chez nous.
(Tiré de la Croix de Paris, juin 1931.)

Pour la deuxième fois, la procession du Très Saint
Sacrement a été organisée par les 'catholiques de Jersey,
qu'on a pu voir, au nombre de 10.000, en cortège à
travers les rues de St-Hélier, devant 15.000 spectateurs
très respectueux, bien que protestants pour la plupart.
Le beau temps de dimanche après-midi a permis la
réunion de toutes les paroisses françaises de l'île, confiées
aux RR. PP. Oblats de M.!., à la paroisse irlandaise
de Vauxhall; Notre-Seigneur a été chanté et prié par
la foule empressée et pieuse, durant plus de trois heures.
Tputes les communautés religieuses de l'île étaient là,
les Pères Jésuites de Saint-Louis, les Frères de Lamennais, les Frères des Ecoles chrétiennes, les Dames Auxiliatrices, les Petites Sœurs des Pauvres, les Sœurs de
l' Immaculée-Conception, les Dames de Saint-André, etc.
Au reposoir, érigé dans la cour du juniorat des Pères
Oblats, 'le Credo a été chanté par tout le monde, après
qu'on eut entendu la schola très exercée des Pères
Jésuites. A Saint-Thomas, au retour, la dernière bénédiction du Saint Sacrement a été donnée par Mgr ChEZ,
ancien vicaire apostolique du Basutoland, retiré à
Jarsey depuis quelques mois, à la foule qui se pressait
dens' la cathédrale jersiaise.

***
Le dimanche 21 juin 1931, les <~ jeunes ~ de la Ligue
Patriotique des Françaises, au nombre de plus de 2.000,
déferlaient joyeusement sur l'humble quai de la gare
de Praye-sous-Vaudémont et gravissaient avec entrain
la côte abrupte de la « Colline inspirée ~. Joli coup d'œil,
que la vue de ces multitudes de bérets blancs, émaillant
les pentes, comme un champ mouvant de marguerites,
dont les corolles blanches eussent été seules visibles :
alertes, gaies, courageuses et simples. les jeunes filles
montaient, le regard en haut, vers la Madone aimée,
la Duchesse de Lorraine, la Reine des Cieux ...
Communion générale, puis une première réunion
d'études, présidée par le chanoine Margot, assisté du
R. P. SCHAUFFLER, supérieur des chapelains. On traita
des principales erreurs qui mènent actuellement à la
grande pitié du mariage.
La grand'messe est célébrée en plein air: prière majestueuse et ardente, qui monte limpide et pure de ces
milliers de jeunes poitrines. Le sermon de M. Margot
exalte la beauté morale, sous la garde de Marie.
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La seconde réunion d'études donne l'occasion d'examiner la situation des sections de l'œuvre dans le diocèse
de Nancy, puis d'étudier les conditions primordiales qui
doivent garantir ·la sécurité du mariage chrétien.
Pour finir, une petite pièce : ~ Divorcée ... l) et enfin,
la: procession mariale et la conclusion de la journée, par
le R. P. SCBAUFFLER, pour préparer la Consécration à
Marie et la bénédiction du Très Saint Sacrement.
Province d'Allemagne.

La Province d'Allemagne a donné, en 1930, les travaux
suivants :

Missions et travaux analogues:
78 llÙssions de 14 jours et au delà;
80 llÙssions de 8 à 10 jours ;
36 retours de llÙssions ou semaines analogues:
66 llÙssions d'enfants ;
233 travaux divers, octaves, triduums, etc.

Retraites :
238 retraites
7 retraites
20 retraites
11 retraites
9
~
65»
332 retraites

fermées pour laIques ;
mi-fermées ;
sacerdotales ou de séminaristes;
religieuses (religieux-prêtres) ;
~
(religieux non-prêtres) ;
~
(religieuses) ;
mensuelles (prêtres et religieux).

Aides au clergé paroissial et sermons de circonstance
Aides ordinaires: 1.815;
Aides prolongées : 375 semaines;
20 prédications de Carêmes;
505 prédications de Congrégations ou Associations;
29 dimanches missionnaires;
12 prédications au profit des Missions;
828 prédications dans les instituts, hôpitaux. etc.
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***
Au commencement de la nouvelle année scolaire, au
mois de mai 1931, la province d'Allemagne comptait
172 Pères, dont 'à peu 'près 90 missionnaires, 45 professeurs, le reste pour des postes spéciaux comme recteurs,
curés, etc., 105 scolastiques, 161 Frères convers, 7 novices
scolastiques, 38 novices convers, 28 postulants, 547 junioristes.
Le petit nombre de novices scolastiques, à côté du
grand nombre de junioristes, s'explique par le fait qu'on
a prolongé d'un an les études dans les Juniorats.
Au juniorat de Borken, commencé l'année dernière,
se trouvent 'maintenant 82 junioristes, qui fréquentent
pendant trois ans le lycée de Borken, pour y finir leurs
études par l'examen de maturité.

***
En 1899, il n'y avait, dans la Province d'Allemagne,
qu'un seul Juniorat, Saint-Charles de Yalkenburg
(Hollande), avec 200 élèves. En 1904, ce chiffre était
tonilié à 164 ; en 1907, il était remonté à 190, mais pour
réatteindre les 200 en 1911.
La guerre dépeupla le vieux Saint-Charles. 1921, grâce
à la fondation du Juniorat de ~lariengardon (Burlo),
en Westphalie, n'atteignait que le chitIre de 160;
1922, 185, et 1923, 216 .•
Un nouveau Juniorat fut fondé en Bavière, à Obermedlingen : en 1927, la Province comptait 327 Junioristes;
en 1930, 472. Quatrième Juniorat en Silésie, à Striegau ;
cinquième à Borken ... et l'année scolaire 1931-32 ouvre
avec un personnel de 557 Junioristes, dont 128 en sixième.
Saint-Charles compte 165 élèves, répartis en 6 classes,
avec 12 professeurs. Burlo en a 111, en 4 classes, avec
six professeurs. Il y en a 48 à Striegau, en 2 classes,
avec 5 professeurs, et 151 à Obermedlingen, avec six
classes et Il professeurs. Enfin, le convict de Borken
abrite 82 Junioristes.
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On a remarqué qu'à Saint-Charles, 95 Junioristes
de la campagne et 75 des villes; qu'à Burlo,
65 pour cent proviennent, au contraire, des villes, la
Westphalie étant caractérisée par la présence d'une
régÏQn industrielle très vaste (la Ruhr); qu'à Obermedlingen, la campagne est en prédominance, ainsi qu'à
Striegau, car la 'Bavière et la Silésie sont des contrées
agricoles plus qu'industrielles.

1931

Le R. P. HEINKEL a été nommé directeur de la nouvelle résidence d'Aix-Ia-Chapelle. Le Révérend Père travaille, depuis plusieurs années, au Secrétariat de l'Œuvre
de la Sainte-Enfance.
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tes RR. PP. MATTE et LESAGE, prêtés au Scolasticat
d'Obra par le Canada, sont partis pour Rome, et ont
étér~placés par les RR. PP. MANKOWSKI (Docteur en
Théologie de Rome) et VASSAL, de la Province du Midi
de la France.
Province de Tcbéco-Slovsqule •

Le Juniorat de Teplei compte 51 Junioristes, répartis
en 5 classes; en été prochain, on en ouvrira une sixième.
Un travail écrasant pèse sur les épaules de la jeune
Province, qui, pourtant, y fait face avec ardeur. Le
R. P. GASSMANN est retourné dans la Province d'Allemagne, qui a donné à la jeune Province-sœur les Révérends Pères BRITTEN et VON THENEN.

Province de Pologne.

~

Le R. P. Jean NAWRAT a été nommé Provincial. Les
consulteurs. ordinaires sont les Rév. Pères François
KOWALSKI et Jean PAWOLEK; les consulte urs extraordinaires, les RR. PP. Bruno WILKOWSKI et Félix AOAMsKI;
. l'Econome Provincial, le R. P. Casimir JOZEFOWICZ.

*•*
Le R. P. Julien GORECKI a -été nommé supérieur de
Krobia, où s'installe le Scolasticat de Philosophie; le
R. P. Joseph CEBULA devient supérieur du Juniorat de
Lubliniec, où se trouvent désormais tous les Junioristes
de la Province; le R. P. Félix ADAMSKI, tout en restant
Maître des novices, est supérieur de Markowice.
Le R. P. Joseph CYRYS passe de la paroisse de l\.oden
à celle de Markowice; le R. P. Théophile NA:-;DZIK
devient économe du Scolasticat d'Obra et le R. P. Léonard
NANDZIK fait partie de la maison de Lubliniec. Le
R. P. Jean PAWOLEK s'établit à Poznan, avec la direction
de la Revue Oblat Niepokalanej.

AMÉRIQUE
Canada.

Le Dr Duncan Scott, sous-ministre des affaires indiennes
au gouvernement fédéral du Canada, déclare que les
Indiens sont en augmentation sur le territoire du Canada,
que leur santé est considérablement améliorée et que
l'éducation accomplit parmi eux des progrès sensibles.
Il attribue ces bons résultats aux soins diligents du
gouvernement pour la santé et l'hygiène' des Indiens,
mais aussi aux efforts de leurs éducateurs dans les
écoles de toute sorte. Celles-ci sont trop petites pour
contenir les enfants qui désirent l'instruction.
Nous reviendrons sur ces importantes déclarations.

* * ..
D'après le Canada ecclésiastique, la population catholique du Canada s'élève à 3.997.171 catholiques, soit

830

NOUVELLES

une augmentation de 216.723 sur les chiffres de 1930,
et de 456.835 sur ceux de 1929.
il y a au Canada 6.807 prêtres, dont 4.771 séculiers
et 2.036 religieux; 4.153 paroisses, dessertes et missions,
4.074' églises, 5 Universités catholiques, 47 collèges classiques ou petits Séminaires, 1.427· pensionnats de jeunes
filles ou académies, 12 'grands Séminaires, 52 Juvénats,
Noviciats et Scolasticats, 357 hôpitaux, .hospices, etc.,
51 communautés d'hommes, 96' communautés de
femmes, etc.
Il y a 45 divisions ecclésiastiques (11 archevêchés,
Ù évêchés, plus le diocèse ruthène, 6 Vicariats apostoliques, 1 Préfecture apostolique, 1 abbaye nuIlius).
Les Oblats ont 558 prêtres, 96 Scolastiques clercs,
241 Frères coadjuteurs, 116 Novices et 445 Junioristes,
Sept d'entre eux sont revêtus du caractère épiscopal,
dont 4 Canadiens et 3 Français.

Province du Csosds.

Pendant les mois de février à mai, les miSSIOnnaires
de la Province du Canada ont prêché : une retraite de
3 jours, 32 retraites de 8 jours (dont 3 à des religieuses),
4 missions de 15 jours, une de 3 semaines et 3 de quatre
semaines.
Remarquons que cette liste est incomplète, ainsi que
le fait observer l'Apostolat, à qui nous l'empruntons.
Quatorze missionnaires ont pris part à ces divers
travaux, qui ont été donnés, pour la plupart, dans la
Province de Québec et dans le Massachusetts (EtatsUnis), mais aussi en Ontario" New-Hampshire, CODnecticut.
Plusieurs de ces retraites étant consécutives, comme
à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, par exemple, elles
,constituent de véritables missions. Ainsi encore à :\ylmer,
Montréal Saint-Ambroise, Thetford Mines, \Iontréal
Sainte-Thérèse, etc.
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•**
VUniversité ouvre avec 754 élèves, au cours classique

et oommercial, plus 325 à 330 dans les Facultés, Ecole
normale et cours du soir. Total : au moins 1.080.

***
A la demande de l'Association d'Education, l'Université d'Ottawa ouvrit, en mars 1923, sous la direction
du R. P. LAMOUREUX, une Ecole de Pédagogie, destinée
à préparer à l'enseignement les futurs instituteurs et
institutrices des écoles bilingues de la Province d'Ontario.
Les écoles· officielles, en effet. n'assuraient pas assez
la fonnation bilingue nécessaire dans un pays de plus
en plus bilingue. De plus, elles ne donnaient que des
certificats de troisième classe, alors que ceux de première
et de deuxième classe étaient de plus en plus recherchés,
Cette école, totalement à la charge des Pères Oblats
de l'Université, rendit de tels services, qu'en 1927, elle
fut reconnue par l'Etat et transformée en Ecole Normale.
Elle fit, depuis lors, des progrès marqués : 14 élèves
~ 1927; 18 en 1928; 45 en 1929; 80 en 1930. Cent
élèves sont annoncés pour cette année, et, avec l'aide
du Gouvernement, une nouvelle Ecole va être construite,
qui sera une des plus belles institutions d'enseignement
de la capitale du Canada,

* * *.
Le R. P. René LAMOUREUX, principal de l'Ecole
normale de l'Université d'Ottawa depuis 1923, vient
d'être désign~ comme représentant officiel de l'Université
au Congrès des universités de l'Empire qui doit se tenir
à Edimbourg, Ecosse, au commencement de juillet, et
à l'Anglo-American Conference, qui se tiendra à Londres,
du 13 au 18 juillet prochain.
Le R. P. LAMOUREUX s'embarquera à Montréal, le
26 juin prochain, et ne reviendra qu'à l'automne, pour
l'ouverture des cours à la nouvelle Ecole nonnale,
actuellement en construction,

,
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Pendant son séjour en Europe, le R. P. LAMOUREtx
en plus de ses fonctions de représentant officiel de so~
Université, s'intéressera particulièrement à l'organisation
de l'enseignement bilingue dans les différents pays
d'Europe où cet enseignement existe, notamment en
Belgique et en Suisse.
(Tiré du Droit, 19 mai 1931.)

***
La Saint-Jean-Baptiste, fête patronale des Canadiens
Français, a été eélébrée cette année, à Ottawa, en l'église
SaiÎlte-Anne, avec la participation de Mgr Forbes, arche·
vêque, et du Ministre de France, M. Arsène Henry.
Sermon par Mgr Camille Roy, vice-recteur de l'Université
Laval, de Québec.
Au banquet, donné en la salle paroissiale Sainte-Anne,
le R. P. Georges SIMARD, professeur d'Histoire de l'Eglise
à l'Université d'Ottawa, accueilli par un tonnerre d' applau·
dissements, fit une magistrale synthèse de l'histoire du
peuple canadien-français dans ses trois siècles d'existence.
Il a le secret de .ces esquisses à grands traits, rapides,
justes, riches d'enseignements opportuns. Il .offrit, ce
jour-là, à ses concitoyens, une véritable pièce d'art;
sans effort, dans un style alerte et spirituel, il sut être
à la fois complet, fidèle et original, exact et hardi, simple
et profond. La note surnaturelle vint à point nommé,
quand il traça la mission providentielle de la race cana·
dienne-française, du lis de France transplanté au Canada
pour accueillir la rose d'Angleterre et le trèfle irlandais.
Mgr Roy, apportant le salut de Québec à Ottawa.
fit ressortir que cette ville fut le point de départ de la
conquête de l'Ouest, spécialement par Mgr TACHÉ et les
Oblats de Ma.rie Immaculée, et que, depuis, elle cte\"int
la forteresse avancée de la race canadienne-française,
grâce surtout à l'Université, fondée par Mgr (;nr.rES
et dirigée par les Oblats, et au vaillant journal le Droit.
autre création des Oblats de Marie Immaculée.
La note de la journée était donnée. M. 1(' chanoinr
Myrand, le distingué curé de Sainte-Anne. en souligna
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le caractère, en lançant un vibrant appel en faveur de
l'Université d'Ottawa, pour laquelle les Pères Oblats
se. ~ont imposé de grands sacrifice~ et qui est devenuE',
entre leurs ~, une œuvre admirable, consacrée à
Diên et à la Patrie.
Après le concert du soir, M. Désormeanx, vice-prési
dent général de l'Association Saint-Je an-Baptiste, a relevé
ces déclarations et conclu particulièrement à la nécessité
de soutenir et de faire prospérer l'Université.
4

•••
Depuis l'ouverture de la nouvelle maison de retraites
fermées de Jésus-Ouvrier, près Québec (6 décembre 1930),
1.150 retraitants, presque tous de la ville de Québec,
ouvriers de différents métiers, ont participé aux retraites.
Os quittent la, maison si heureux qu'ils se font euxmêmes les recruteurs de l'œuvre et lui adressent ceux
qui doivent les remplacer dans les trente-six chambres
mises à leur disposition.

*••
Le R. P. Aimé JASMIN, D. Ph., doyen de la Faculté
de philosophie à l'Université d'Ottawa et professeur
depuis plus de vingt-quatre ans, a été nommé Principal
de la nouvelle Ecole normale de Vi11e-Marie, dans la
Province de Québec.
(Le Droit, 21 mai 1931.)
Ville-Marie est le nom actuel de l'ancienne Mis::.ion
indienne de Témiskamingue, fondée en 1862 par les
Pères PIAN et LEBRET. A cette époque relativement
reculée, les missionnaires, pour se rendre à Témiskamingue, durent prendre le canot d'écorce à Aylmer,
près d'Ottawa.
L'établissement d'une école normale à Ville-Marie
témoigne suffisamment du développe'ment qu'ont pris
cette localité et la région environnante. Ville-Marie se
trouve dans le diocèse de Haileybury, gouverné par l'un
des nôtres, S. E. Mgr RHÉAUME.
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• ••
, Lé R.,P. C.-B. BOISSONNEAULT célébrait, le 17 avril
dernier, son jubllé d'or de profession religieuse. A cette
occasion il y a eu, le matin à 6 h. 30, en la chapelle
de
cOfuinUIiauté, Iriekse céléhrée par le R. P. P. BouBAssA, promèial, àu cours de laquelle le vénéré jubilaire
a rait renouvellement de ses vœux.
Le R. P. BOISSONNEAULT a célébré sa messe à 8 heures,
au soubassement de l'église, dont le sanctuaire était
décoré de guirlandes, fleurs et lumières nombreuses.
Les Pères de la communauté étaient présents, ainsi que
1eR. P. Provincial, et le R. P. LEGAULT a prononcé le
sermon de circonstance, faisant voir la beauté et les
avantages spirituels de la vie religieuse, offrant au jubilaire des félicitations et des vœux. Des Pères ont rendu
des cantiques de circonstance au cour de la cérémonie.
n est aussi à noter que des frères, sœurs et neveux
du R. P. BOISSONNEAULT sont venus de Montréal,
prendre part à la remarquable célébration.
A midi, il y a eu réunion des Pères Oblats de la région
au presbytère Notre-Dame et, dans l'après-midi, à
2 h. 30, séance à l'école Youville des Sœurs Grises, où
le R. P. BOISSONNEAULT fait le catéchisme depuis son
arrivée dans la paroisse, il y a quatorze ans.

o

la

.J'

•
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•
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Milzenod, et les RR. PP. Philip EHRHARDT et James
MOORE, professeurs.
Le R. P. DupAssIBux a été nommé à Mercedes, en
remplacement du R. P. GOURMELEN, qui a trouvé la
iriiiit dans ùn accident d'automobile, en allant visiter
fes fidèles de sa mission.

le

•••
Le 16 juin 1931, à la suite de la retraite annuelle,
prêchée par le R. P. George Fox, de la maison de Colorado
Springs, les ,Pères de la deuxième Province des EtatsUnis ont fêté le vingt-cinquième anniversaire de l'arrivée
dans la Province de sept d'entre eux; les RR. PP. Théodore LABOURÉ, Provincial; Alphonse FILLIUNG, directeur
des missionnaires; Emile PLATTE, curé de Saint-Joseph
de Dallas; Gustave GOLLBACH, curé de l'Immaculée
Conception de Rio Grande; François-Xavier GAGNON,
curé de Weslaco; Maurice JEAN-JOSEPH, missionnaire
à San-Fernando (Californie); Vincent BLANCO, maître
des novices à Las Arenas.
Proviace du Manitoba.

De magnifiques fêtes se sont déroulées, au mois de
juin dernier, à l'occasion du Jubilé d'argent du Juniorat

Deuxième Province des Etats-Unis.

Le R. P. Carmelo GAGLIARDONI est envoyé à SainteMarie de la Nouvelle-Orléans, en remplacement du
R. P. MASSARO, malade.
Le R. P. Charles SIEMES, de San-Fernando, va remplacer le R. P. GAGLIARDONI à McAllen.
Le R. P. ArthlH""DusSEAU quitte San-Antonio (SainteMarie), pour diriger San-Fernando.
Le R. P. Thomas KENNEDY est nommé supérieur et
curé à Sainte-Marie de San-Antonio et le R. P. Charles
BÙRNS, vicaire.
Le R. P. COZAD devient supérieur du Scolasticat de

de la Sainte-Famille.
Elles étaient rehaussées par la présence de S. E. Monseigneur l'Archevêque de Saint-Boniface. Le soir, il y
eut banquet, auquel assistait un nombreux clergé séculier
et régulier.
Durant la soirée, les Junioristes se surpassèrent dans
l'exécution de la pièce en vers du R. P. Delaporte,
S. J. Tolbiac.
Une adresse fut lue au R. P. Josaphat l\1AGNAN,
Provincial, dans laquelle on rendit hommage au fondateur du Juniorat, le R. P. Joseph Prisque MAGNAN,
ancien Provincial, qui assistait aux fêtes.
Depuis vingt ans environ (c'est alors seulement qu'il
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a pu fournir ses premiers religieux), le Juniorat a formé
environ soixante jeunes gens pour la Congrégation.

•••
La situation du collège Mathieu, à Grayelbourg, dirigé
par les PP. Oblats de Marie Immaculée, est des plus cri·
tiques. En raison de la crise économique produite par
la mévente- du blé, le nombre des élèves était tombé
de 180 et même 200 à 70. La détresse de la région rend
le sort du Collège encore plus incertain cette année.
Malgré les énormes sacrifices consentis par la Province
à la demande de l'ancien archevêque de Regina, Mon·
seigneur Mathieu, on prévoit que le nombre des élèves,
à la prochaine rentrée, n'atteindra pas la trentaine.
Les arrérages des pensions sont fort importants. On se
demande si, dans ces conditions, le Collège pourra encore
fonctionner.
(Dernière heure: Nous apprenons que la rentrée d'octobre s'est faite avec 87 élèves.)
Tout le centre et le sud de la Saskatchewan sont, en
ce moment dans une situation fort pénible. A la dépression
financière des années précédentes s'ajoute, depuis nombre
de mois, une sécheresse absolue. La terre ne contient
plus une goutte d'eau. Les semences lèvent à peine et
les jeunes pousses vertes sont à peine sorties que le
soleil, la sécheresse et surtout les vents brûlants . qUl
.
soufflent continuellement sur les immenses prames
achèvent de les faire périr. Les rafales emportent la
couche supérieure du sol et la répandent partout en
tourbillons épais de couleur cendrée ou rougeâtre. La
population souffre de la faim. A Ponteix,. plusieurs
familles sont réduites à faire bouillir le ble pour se
nourrir. On cite de nombreux cas de départ, par groupes
importants. Les gens d'une paroisse entière, curé en têt~,
ont mis leurs meubles et effets sur des charrettes et, apres
avoir fermé leurs maisons, sont partis pour L<\lb.erta ...
Les évêques, Mgr McGuigan (archevêque de H.egma) e~
Mgr VILLENEUVE, O. M. J. (évêque de Gravelbourg), se s?n
émus de la situation et ont pris des mesures pour organiser
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les secours les plus urgents. Mais les œuvres diocésaines
sont eUes-mêmes dans le plus grand désarroi et le cœur
pasteurs saigne de se voir dans l'impuissance à
subvenir aux besoins de leurs enfants.
La situation revêt tous les caractères d'une catastrophe régionale et les provinces voisines, peut-être
moins accablées par la sécheresse, se trouvent dans une
gêne trop sensible pour pouvoir venir en aide aux
pauvres populations des prairies de la Saskatchewan.
Au Manitoba, le manque de pluie se fait également
sentir. Les bourrasques de vent amènent jusque dans·
Wirinipeg des nuages d'une poussière épaisse et pénétrante
sous un ciel de plomb, au point que l'on est obligé de
tout fermer dans une chaleur étouffante et d'allumer
l'électricité en plein jour (observation faite le 18 juin
et récits des habitants).

des

***
Dans les bâtiments du Collège Mathieu, s'est ouvert

un grand Séminaire (qui prend le nom de Mazenod)
pour les diocèses de Gravelbourg et de Prince-Albert et
le Vicariat de Grouard. Le R. P. Edouard LA)fONTAGNE,
supérieur du Collège, en prend la direction et y enseigne
la théologie morale; le R. P. Alexandre JOSSE est venu
du Vicariat de Grouard pour la théologie dogmatique;
Mgr VILLENEUVE se réserve le Droit Canon et la Pastoraie; le R. P. Adélard BEAUCHAMP enseigne l'Histoire
ecclésiastique et l'éloquence; le R. P. Wilfrid PIEDALUE,
l'Ecriture sainte; le R. P. Maurice DUSSAULT, le chant ...
Le Collège Mathieu a, malgré la crise, près de 70 élèves.
nya trois ans, il y en avait 178, puis 145, et l'an dernier 87.
Les dons et les promesses, venus de l'Est, ont pu seuls
rendre possible une pareille rentrée, qui, il faut le dire,
était tout à fait inespérée.
Mgr VILLENEUYE, qui, aux fatigues d'une visite pastorale longue et minutieuse, a voulu ajouter une retraite
fermée aux hommes de son diocèse, la retraite de rentrée
de Son grand Séminaire, les retraites ecclésiastiques des
diocèses de Winnipeg et de Saint-Boniface et la retraite
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des Ursulines de. Prelate, est tombé malade en cours
de visite du, .district de Prelate. Nous apprenons avec
satisfaction qJl~ sa sant.é se rétablit. Que Dieu daigne
conserver au diocèse si éprouvé son digne et vaillant
évêque 1

•*•
Le 4 mai dernier, de grandes fêtes se sont déroulées
au· Fort ~ces, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire ~e la Fpndation de l'école indienne.
Les têtes commencèrent la veille au soir par un concert
dQ~
les enf~ts. La salle était comble : hommes,
femm~,,~ts ••• et.lXlêtp.e les demi-malades de la réserve
étai~f. V.enlJS. All ~ever du rideau, quatre-vingts enfants,
bi~ fris~,bi~ astiqu~, ·apparaissaient sur le théâtre.
Un cri d'admîration s'échappa de toutes les poitrines présentes. Etaient-ce les magnifiques décorations du théâtre
qui les excitaient '1 Non, pour le moment, personne n'y
fit attention. buitinctivement, tous les regards s'étaient
porté$ sur l~ jeune troupe pour y trouver celui ou celle
qu'on ~~t. Le con,cer1 ~e continua avec entrain à tel
point qu'on put vojr des larmes dans les yeux de certaiq,es ma1p~ps et Ipême de certains papas attendris.
Certains b~cs croient.' que les sauvages n'aiment pas
le~rs enfants: Qu,eJiê' erreur 1 Au contraire, ils les aiment
beaucoup; ~ ~ouvent leur affection n'est pas réglée
par la raison. Crai~ant de leur faire du mal en les corrigeant, Q4' simplemeitt de leur déplaire, ils permettent
à ces ch~ petits de faire ce qu'ils veulent.
La soirée terminée, on convoqua les sauvages pour
le Iend~Plainà la ~esse d'actions de grâces, à 9 heures.
Cette messe fut chantée par le R. P. Josaphat MAGNAN,
Prov~cial, assisté des RR. PP. DESROCHERS et L. GAUTHIER. Dans .le sanctuaire, on remarquait les RR. Pères
BRASSARD, O'DWYER, VEZINA et COSTlou. Après le
chant de l'Evangile, le R. P. VEZINA adressa la parole
en anglais, démontrant les bienfaits d'une bonne éducation. Son discours clair et persuasif fut écoulé avec
la plus grande attention. Le R. P. BOUSQUET s'~lpprocha

par
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ensuite de la balustrade pour parler en Otchipwé, langue
-des Indiens de Fort Frances. La bénédiction du Très
Saint Sacrement couronna la partie religieuse du pro-

gramme.
A midi, il Y eut grand banquet, mais passons.
Le soir, la salle de concert était remplie comme la
veille. Avec un entrain superbe les enfants exécutèrent
divers chants et deux drames bien connus: Germaine
Cousin, la' petite bergère au bras infirme, qui fut
maltraitée par sa marâtre, et Tarcisius, le petit martyr du Très Saint Sacrement. Le premier fut joué
par les filles, le second par les garçons. A la fin, une
adresse fut lue pal un métis. le premier enfant autrefois
iitscr1t comme élèv~ sur les registres de l'école.
. Le R.' P. 'BRASSARD, directeur de l'école, très ému,
répondit en qnelques .mots bien choisis. n félicita les
acteurs de la soirée, et remercia chaleureusement les
Révérendes Sœurs et les organisateurs de cette fête.
(Quelques extraits tirés de l'Ami du Foyer, juin 1931.)

***
La clôture de la retraite annuelle d'une Province
donne toujours lieu à une agréable fête de piété religieuse
et d'affection' fraternelle.
'
Le 7 Juin dernier, le caractère de la clôture de la retraite
du Manitoba a été accentué par le fait qu'elle coIncidait
avec le vingt-cinquième anniversaire de l'ordination de
sept des retraitants.
Ce sont les RR. PP. Henri GONNEVILLE, Joseph
CAmutRE, Conrad BROUILLET, Claude KERBRAT, Paul
ETIENNE, et Arthur LABONTÉ.
Au dîner, les Jubilaires furent l'objet des paroles
les plus aimables et les plus affectueuses de la part
du R. P. Provincial, du R. P. Athanase FRANCOEUR,
prédicateur de la retraite, et de S. E. Mgr VILLENEUVE,
qui donnait la retraite au clergé séculier de St-Boniface.
Le R. P. LABONTÉ se fit l'interprète des Jubilaires
pour exprimer leur reconnaissance à Dieu, à la Congrégation, leur affection envers tous les confrères.
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Province d'Alberta-Saskatchewan.

Mgr Prudhomme, évêque de Prince-Albert et Saskatoon, a demandé aux Oblats de la Province d'Alber. ta-Saskatckewan de se charger de la paroisse Cathédrale
de Prince-Albert.
Le R. P. Alphonse· JAN, précédemment supérieur de
la maison de Saint-Albert (où il s'est tant dévoué pour
constituer les archives parlantes de l'apostolat des
Oblats dans l'Ouest), a été installé dans son nouveau
.postè, le dimanche 12 avril 1931.
A cette occasion, le (1 Daily Herald _, de Prince-Albert,
fait remarquer que les Oblats de Marie Immaculée
reviennent tout simplement dans les œuvres qu'ils
avai~nt fondées, et retrace brièvement l'histoire de leurs
progrès dans ces régions.
Retenons seulement quelques dates.
Le R. P. TACHÉ, à l'ne à la Crosse, en 1846; Batoche,
fondé en 1870 ; Duck Lake, en 1876 : tels sont les jalons
préliminaires.
Le P. VÉGREVILLE fonde Prince-Albert en 1880 et
Mgr PASCAL Y devient Vicaire apostolique en 1891,
puis évêque du nouveau diocèse en 1907.
La première école du district fut ouverte par le
R. P. HERT, à Batoche, et Mgr PASCAL Y introduisit,
en 1883, les Fidèles Compagnes de Jésus. L'Orphelinat
du R. P. BRucK fut fondé en avril 1900.
D'autres écoles avaient précédé celle-là dans l'Ouest:
Lac Sainte-Anne (1859), ne à la Crosse (1860), Lac
La Biche (1862), Saint-Albert (1863), Edmonton (1862),
Fort Providence (1867), Lac Athabaska (1874), Fort
Pitt (1877), Battleford (1877).
Les missionnaires ne négligeaient pas l'agriculture:
les fondations des PP. MAISONNEUVE et RÉMAs au Lac
La Biche (1855) et du P. LACOMBE à Saint-Albert (1862)
en sont, entre bien d'autres, les premières preuves.
Le premier moulin construit à l'Ouest du Fort Garry
est celui de Saint-Albert, dft au P. LAco-'1BE (1863).
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On coimaît aussi les gigantesques entreprises des
missionnaires pour le tracé de routes nouvelles : route
du Lac La Biche au Fort Pitt en 1856 (plus de 100 milles) ;
route du Lac Vert à Carlton en 1865; route du Lac
Vert à l'ne à la Crosse en 1869 ; route du Lac La Biche
au Fort McMurray en 1871, mais celle-ci dut être abandonnée après deux ans d'efforts et d'épreuves.
On le voit, les missionnaires du Nord-Ouest n'ont pas
seulement été les pionniers de l'Evangile, mais encore
les pionniers de la civilisation.

***
Le R .. P. BOYER, de Lebret, Sask., choisi depuis quelque
temps déjà comme gérant de la (1 Survivance », est entré
dans ses fonctbns cette semaine.
Professeur pendant quinze ans à l'Université d'Ottawa,
où il était en même temps chargé de diverses œuvres,
le P. BOYER a occupé des charges importantes en Saskatchewan et au Manitoba depuis dix-huit ans, soit dans
le ministère paroissial, soit dans l'administration.
L'œuvre de la (! Survivance ) exprime sa profonde
gratitude à qui de droit pour l'acquisition des précieux
services du R. P. BOYER, l'homme de longue expérience,
dévoué, charitable, jovial et plein d'entrain, qui compte
à travers tout le Canada autant d'amis que de connaissances.
(Tiré de la Survivance, 14 mai 1931.)

***
Le R. P. Armand BOUCHER, ci-de\'ant vicaire à SaintSauveur de Québec et directeur de l'œuvre de la jeunesse
de la même paroisse, a été nommé curé à Saint-Joachim,
Edmonton.
Province de Saint-Pierre de New- ",'estminster.

La nouvelle église de la paroisse des SS. Martyrs Canadiens, à Ottawa, à été bénite et inaugurée le 3 mai 1931,
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pw S. E. M~ Forbes, archevêque d'Ottawa. Le R. Père
I<,pJ.IAN. ~p1,'~, célébra la grand'messe, à laquelle le
s~o.n ,fH~ 4l>~é par le R. P. FINNEGAN, curé de la
parois~e S~-Joseph, ~~epl.ent confiée aux Oblats de
la ~ovinc~', L~ cll()~e' 4u Scolasticat (~out proche de
la npuy.elle p~o~se) ftt les frais d~ chant, sous la direction
du R. P. Dm;CHATELETS.
S. E. M~ -~ulo, délégué ,apostolique, vint donner,
le soir, la bénédiction solennelle du Très Sàint Sacrement.

•••
Son Excellence Mgr G. Forbes, archevêque d'Ottawa,
a présidé, le 12 juillet dernier, à la cérémonie de bénédiction de la pierre angulaire de la nouvelle église SaintJoseph d'Ottawa.
La cérémonie se déroula sur une plate-forme construite
pour l'occasion, à l'angle nord-ouest de l'édifice.
Monseigneur était assisté du R. P. D. FINNEGAN,
curé, et du R. P. D. J. MORIARTY, recteur du Collège
Saint-Patrice. Mgr W.-E. Cavanagh, curé d'Almonte,
prononça le sermon de circonstance.
Monseigneur l'Archevêque et les membres du clergé
quittèrent le presbytère et se rendirent processionnellement en face de l'église. Son Excellence bénit la pierre
angulaire et la posa sur le coin de l'édifice. Plusieurs
documents au sujet de l'église ont été placés dans la
pierre.
Monseigneur Forbes adressa la parole. Il félicita
le R. P. Curé et les paroissiens du magnifique temple
qu'ils élèvent pour remplacer celui qui a été détruit
par le feu au mois de décembre.

•••
Le Collège Saint-Patrick d'Ottawa ouvre l'année
scolaire avec 497 élèves.

MISSIONS

1931--

843

province de Sainte-Marie de Regins.

Le R. P. RIFFEL, qui a fait ses études aux Scolasticats
de'Lebret et de Huenfeld, a reçu son obédience pour la
Province Sainte-Marie de Régina.
Vicariat de Orouard.

Le R. P. CALAIs, curé de Falher depuis neuf ans,
a été nODlIll,é au Lac Esturgeon, son ancienne mission.
n est reJpIl~~ à Falher par le R. P. Stanislas LAJOIE .
Le R. P. CALAIs est aussi Vicaire des Missions, c'està-dire supérieur religieux des Oblats de Marie Immaculée
du Vicariat de Grouard. TI a résidé au Lac Esturgeon
pendant neuf ans.
'
Le R. P. LAJOIE était missionnaire à Grande Prairie.
j"

.

Ij

,

**•
La visite des peuplades indiennes comprend parfois
un long trajet à parcourir, soit en voiture, soit en canot.
L'un de ces voyages vient de s'effectuer en canot-gazoline,
à la Rivière-Rouge, d'une distance de soixante milles
du Fort Vermillon, Alta.
Chaque année, à l'époque du Traité, qui a lieu dans
le courant de l'été, les sauvages, Cris et Castors, dispers~ ici et là, se rendent tous à leur réserve respective,
p~Ur recevoir un t 5.00 depuis longtemps désiré.
. L~ R. P. HABAY, vaillant missionnaire du Fort Vermillon, profite de cette réunion pour les évangéliser.
leur rappeler les devoirs essentiels de la vie chrétienne,
adIninistrer les sacrements à ces pauvres gens, qui ne
voient qu'une fois ou deux par an le ministre de Dieu.
Pour la première fois, deux Religieuses de la Mission
Saint-Henri sont des plus heureuses d'être les auxiliaires
du Inissionnaire dans cette course apostolique. Elles
conduisent en même temps neuf des élèves dont les
parents demeurent à la Rivière-Rouge.
Ces pauvres gens des bois sont heureux de revoir
la c Robe Noire • et les Sœurs, les accueillant ayec
des marques d'affection touchante.
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Ils. assistent, avec une piété admirable, aux pieux
exerclces que leur donne le R. P. Supérieur. Ils chant t
et prient pendant
le Saint Sacrifice de la messe daenru
.
1eur dial ecte propre, le cris.
.
Bientôt sonne ~'heure. du départ; les religieuses parcourent une derruère fOlS les tentes,. distribuant imag
· di
es
et f nan ses à ces pauvres enfants, qui déjà s'étaient
familiarises avec elles.
Ce· qu'il y a de regrettable, c'est l'attachement trop
naturel des parents pour leurs enfants : ils ne peuvent
faire le sacrifice de se séparer d'eux.
Nous espérons cependant que l'intérêt tout particulier
dont ils sont l'objet, leur fera comprendre l'importance
de l'éducation.
Ici se termine le court résumé de ce voyage : nous
prions nos chers lecteurs de nous aider de leurs prières et
sacrifices, à faire connaître et aimer de plus en plus le
~ Christ Roi Jésus ».
,
"

Mission Saint-Henri, Fort-Vermillon, 30 juin 1931.
(Tiré de La Survivance, 23 juillet 1931.)

.**
Le 6 juillet, après un repos de quelques jours d'une
course apostolique, l'intrépide missionnaire, le R. Père
HABAY, accompagné de deux religieuses de la Providence,
continue sa marche d'évangélisation vers les info.tunés
habitants des bois de la Rivière aux Foins et du lac
des Foins qui se trouvent, l'une à quatre-vingt-dix milles
et l'autre à cent trente-cinq milles de distance de la
Mission. Toujours avec un courage inébranlable. il
entreprend le voyage avec provisions et bagages arrangés
avec ordre dans un wagon surmonté d'une toile qui le
préserve du soleil ou de la pluie et sous laquelle il
prend le repos de la nuit. Sa réfection est prise en plein
air. Un ruisseau de bonne eau est choisi et un pétillant
petit feu cuit les aliments qu'il déguste gaiement et qui
le réconfortent de ses fatigues. La marche :;'rffectue
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lentement. Les chemins étant laissés à la volonté des
p.~ants, il arrive parfois que les voyageurs éprouvent
des·.1 secousses
assez dures; sautant . d'une roche à l'autre
.
et. de là dans quelques bourbiers. Mais la joie d'aller
faire connaître le grand Dieu à ces pauvres misérables
qui n'ont, pour toute connaissance, qu'un pressentiment
qu'un Dieu existe, allège toute souffrance et fortifie le
vaillant missionnaire, qui se donne tout entier à l'évangélisation de ce peuple nomade. Dieu, qui est si grand
et si bon, sait bien lui, en retour, payer les sacrifices
de ses apÔtres en bénissant leurs œuvres et éclàirant
de sa lumière divine les intelligences de ces pauvres
Indiens, afin, qu'une fois de plus, son nom soit glorifié
et béni. C'est là ce qui comble de bonheur le généreux
collaborateur du divin Maître.
Les sauvages qui voient pour la deuxième fois des
religieuses, se montrent très affables et pleins de confiance. Ds seraient prêts à mettre leurs enfants à l'école
si l'amour maternel était mieux raisonné; mais voyant
la longue distance qui les séparerait, ils ne peuvent
en faire le sacrifice. Alors ces chers petits êtres, qui sont
en très grand nombre, héritent de l'ignorance déplorable de leurs parents et sont privés du bonheur de connaître et d'aimer Dieu ici-bas.
Espérons que les prières ferventes de quelques cœurs
généreux aideront à évangéliser ce pays encore païen,
afin que ces pauvres gens puissent se joindre au peuple
chrétien pour faire retentir par toute la terre et dans
toutes les langues ces mots de foi et d'amour : « Loué
soit Dieu! Loué soit Jésus-Christ par l'intercession de
la Vierge Immaculée! •
(Tiré de La Survivance, 19 aoùt 1931.)
Vicariat du Mackenzie.

On se rappelle que le R. P. GIROUX avait accepté,
malgré ses 68 ans, d'aller former chez les Loucheux le
successeur du regretté P. LECUYER, son propre successeur en 1904.
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. Sa tâChé t~êe, le R. P. GIROUX vient de rentrer
au Cap de là j\tadèleine, après avoir assisté, le 13 septembre, .: ~# 8~blë de Mgr F ALLAlZE. En une semaine,

fi a franCilii les 10~OOO mDles qui le 'Séparaient de Mont-

réAl : éti aivion, par bateau et chemin de fer ...
V/~rlst

dll Keewatin.
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dd passer Noêl en route pour les visiter. Je me propose

d'aller les voir après mon retour de Le Pas, en février

prochain. Çe voyage m'a donné 'unë- petite idée de la
sitnation dans làquelle se trouvent nos Montagnais du
Nôi'd. Jè vous en parlerai à ma visite chez vous. C'est
une .des raisons de cette visite.

J. L.

'

EGENOLF,

O. M. 1.

Le 27 décembre 1930_
Lettre du R. P. Egenolf.

Par le retour de l'aéroplane qui a amené ici M. Simons
aujourd'hui même, je vous envoie tes quelques lignes,
pour vous remercier de la permission d'aller vous voir
à liévéché de Le Pas. Je partirai lundi prochain, le
29 décembre, en. compagnie de deux Montagnais, qui
vont à Le Pas, à leur propre compte. Je n'aurai donc
pas de gages à payer. Les dépenses de mon voyage ne
seront pas grandes. Je n'ose pas penser à voyager en
aéroplane. Cela convient à tout autre, excepté à moi,
pauvre diable du Lac Caribou. J'ai cinq bons chiens,
qui n'iront pas à la vitesse de l'aéroplane et j'ai une
paire de râquettes plus petites que les ailes longues
de cet avion, mais qui me rendront, j'espère, à l'Evêché,
vers le 12 ou 15 janvier.
Je suis revenu justement deux jours avant Noël d'un
jOli long voyage dans le Nord, qui a duré 32 jours. J'ai
rÔdé dans les ~ Terres stériles & (Barren-Iands). On se
croirait en plein océan, si on n'avait pas des montagnes
de roches à monter et à descendre. C'est une bien miSérable . contrée, ces terres stériles, où les pauvres Esquimaux ont une triste existence. Plusieurs de nos gens
aiment ce pays dangereux des Esquimaux à cause de
sa richesse en fourrures, mais ils payent souvent cher
leurs renards tués. Les mentons, les oreilles, etc., etc..
leur gèlent souvent. Nos chasseurs montagnais des
renards blancs sont faciles à distinguer des autres par
les cicatrices de leur visage_
J'ai pu voir tous mes sauvages du Nord, à part cinq
familles, qui se trouvaient trop loin du chemin. J'aurais

• **
Dy a <:nviron un an, un denos catholiques cris,Alexandre
Miller, ayant reçu quelques années de formation à l'école
indienne de Cross Lake, dirigée par les Oblats, contracta
mariage avec une indienne non catholique, à Mile 214,
. groupement indien sur la ligne Le Pas-Churchill. TI avait
été alors promis par la jeune femme que dès qu'elle
aurait l'avantage d'être instruite, elle se convertirait à
la religion de son mari et que les enfants qui naîtraient
de cette union seraient baptisés et élevés dans la religion
de leur pèré.
Le 29 mars 1931, l'agent des Indiens, qui réside à
Le Pas, ~tait informé par téléphone que Mme Alexandre
MIller, de Mile 214, sur le point de mettre un enfant au
monde, était dans une condition critique depuis trois
jours, qui nécessitait ou l'intervention d'un médecin
ou son transport à l'hôpital; l'agent des Indiens, sans
tarder, se mit en communication avec la f Canadian
Royal Air Force. de Cormorant Lake qui, à sa demande,
dépêcha un aéroplane avec ordre de ramener la malade
à l'Hôpital Saint-Antoine de Le Pas. Mme Miller fut
mise à bord de l'avion qui s'éleva graduellement dans
les airs ; ... à quelques milles à peine du point de départ,
l'enfant (un garçon) naissait. Le trajet dura encore
deux heures et demie. A leur arrivée à l'hôpital, :Madame
Miller et son enfant reçurent, de la part des médecins
et des Révérendes Sœurs Grises, des soins attentifs et
intelligents.
M. Miller, averti de l'heureux événement, adressa à
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s.a femme. une lettre dans laquelle il lui exprimait son
désir ·formel que son fils fftt baptisé ... et baptisé par
S. E. Mgr· CBARLEBOIS.
En l'absence de celui-ci, ce fut le R.. P. M. LAJEl.:NESSE, secrétaire des Missions, qui conféra le baptême
au . nouveau-né, le dimanche de Pâques, 5 avril 1931.
L'enfant portera les noms de Joseph, Albert, Lindy (ce
dernier en souvenir de Lindberg).
Pendant son séjour à l'hôpital, Mme Miller fut instruite
des premières notions religieuses, mais son instruction
reste incomplète. Espérons .qu'une circonstance providentielle f{)urnira à un Père missionnaire le bonheur de
donner à Dieu cette, âme si bien disposée.
Evêché de Le Pas, Man., 23 avril 1931.

•••
Dès 1912, S. E. Mgr CHARLEBOIS, vicaire apostolique
du Keewatin, appela à Le Pas les Sœurs Grises de SaintHyacinthe pour y ouvrir un hôpital. Comme les ressources
pour construire faisaient défaut, l'évêque donna sa
propre maison aux quatre premières Sœurs. Dans cette
humble habitation de 36 pieds sur 36, haute de deux
étages, il fut possible de recevoir une dizaine de malades.
L'augmentation du nombre des malades exigea un
agrandissement dès 1914. Mesurant 75 pieds sur 36,
l'hôpital pouvait abriter 50 malades.
En 1927, devenu de nouveau trop étroit et sa construction en bois n'offrant pas aux malades la sécurité
voulue, on décida de construire, de toutes pièces, un
nouvel édifice, avec ameublement et outillage conformes
aux exigences modernes. Le nouvel hÔpital Saint-Antoine
fut construit sur un terrain avoisinant, en matériaux
incombustibles. S. E. Mgr CHARLEBOIS eut la consolation de'le bénir le 24 mai 1929. Dans ce nouvel édifice
de 185 pieds sur 55, cent lits sont aménagés pour les
malades. Les divers départements de chirurgie, de
clinique, d'obstétrique et d'électrothérapie sont munis
d'un outi11age tout à fait moderne et des religieuses
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gradées des meilleures écoles de gardes-malades ~ en
ont soin.
Seul hôpital au cœur d'un immense district qui s'étend
des prairies aux rives de la Baie d'Hudson, il fait honneur
à la religion catholique. Dix-huit religieuses y pratiquent
toutes les œuvres de miséricorde. Depuis sa fondation,
3.457 malades y ont bénéficié des soins attentüs et
intelligents qui leur ont été prodigués sans distinction
de croyances et de races.
(Les Cloches. de St-Boniface, Man., juin H)30.)

*•*
Le 19 juin 1931, S. E. Mgr Ovide CHARLEBOIS quittait
sa coquette petite ville épiscopale, Le Pas, pour aller
porter à une portion de son troupeau les consolations
et les bénédictions de sa visite triennale; il partait
chercher des âmes nouvelles, affermir celles déjà gagnées,
déverser dans le cœur de ses chers missionnaires qui
l'attendent et le désiren4 un peu de cet amour des âmes
qui remplit le sien. Quoique les années aient beaucoup
amélioré les conditions de ces sortes de voyages, elles
restent encore bien pénibles 1 Comme moyen de transport: un canot muni d'un moteur 1 Dans le canot,
sont entassées avec les victuailles, les malles contenant
autel portatü, tente de campement, couvertures, huile
et gazoline. Et encore si, installé pour de bon, on se
rendait à destination 1 Mais non, car les portages sont
nombreux et longs 1 Monseigneur en fait sa large part
et la compagnie d'un ou deux sauvages ne l'en exempte
pas. On marche dans la boue, dans les broussailles, on
tombe sous ses bagages, on se relève ... , on se recharge ...
C'est la pluie qui trempe jusqu'aux os les courageux
voyageurs ou le soleil qui les brftle jusqu'à la douleur.
C'est ainsi que deux mois durant, Monseigneur
l'Evêque, l'âme débordante de zèle et le sourire aux
lèvres, parcourt une distance de plus de douze cents
milles pour visiter ses pauvres et chers Indiens. Pourraitil se faire remplacer qu'il s'y refuserait absolument,
55
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car U veut être là, premier pasteur, pour amener par
ses souffrances et ses sacrifices de nombreuses âmes
'« ad Jesum per Mariam ».

•••
Mgr CBARLEBOIS adresse au Devoir la iettre sui.
vante : « Je vous écris avec un cœur bien navré. C'est
que mes sauvages sont en détresse.' De toutes parts,
Us m'écrivent des lettres à me faire pleurer. Ils voient
approcher l'hiver et n'ont pas les vêtements suffisants
'pour y faire face. ns me supplient de leur procurer
quelques habits pour eux et leurs enfants. Il m'est cruel
'de leur répéter: « Je n'en ai pas. 1) Je connais si bien
leurs grands besoins r Jamais, depuis quarante-quatre ans
que je suis missionnaire, nos sauvages n'ont sollicité de
vêtements avec tant d'instances. Serait-ce trop vous
demander de faire un petit appel dans votre journal
pour des habits de seconde main? Quelque chose de
chaud autant que possible, mais tout ce qui est linge
pourra leur être utile., Nous considérerons comme fait
à nous-mêmes tout ce que l'on daignera faire pour nos
pauvres Indiens. Nous prierons et les ferons prier pour
les bienfaiteurs.
Ovide CBARLEBOIS, évtque de Bérénice,
Vicaire apostolique du Keewatin.
Préfecture de la Baie d'Hudson.

La Préfecture de la Baie d'Hudson reçoit cette année
les RR. PP. Joseph MAssÉ, du Scolasticat d'Ottawa.
et Gérard O'SBEA, du Scolasticat du Saint-Rosaire,
près Ottawa (Scolasticat de la Province de Saint-Pierre
de New-Westminster).·

• ••
Mgr A. TURQUETIL, accompagné de quatre religieuses
infirmières Sœurs Grises, vient d'arriver de Québec par
le Canadien National, en route pour Chesterfield Inlet.
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à 500 milles au nord de Churchill, où sera ouvert ce

mois-ci l'hôpital' canadien le plus près du pôle nord.
Mgr TuRQUETIL, connu à travers le Canada sous le
nom de l'Evêque de l'Arctique, partira d'ici la semaine
prochaine 'pour conduire les religieuses à leur destination.
Ds feront le voyage à bord d'un canot-automobile de
25 pieds de longueur.
L'hÔpital, qui sera ouvert à Chesterfield Inlet, représente, pour Mgr TURQUETIL, la réalisation d'un rêve de
près de vingt ans. A cet hôpital seront soignés les Esquimaux nomades et les nombreux trappeurs blancs que
la poursuite des animaux à fourrure conduit à des distaJicu énormes de toute civilisation.
Les quatre religieuses qui prendront la direction du
nouvel hôpital de Chesterfield Inlet projettent de donner
aussi 'des cours d'hygiène aux jeunes Esquimaux.
(Tiré du Devoir, 8 juillet 1931.)

* •*
Le raid de Lindberg et de sa femme dans l'Amérique
du Nord vers Tokio a conduit l'avion célèbre en divers
points connus de ceux qui s'intéressent aux Missions
catholiques.
Churchill d'abord, qui est la résidence de Mgr TURQUETIL depuis l'an dernier, et le port d'attache de son
bateau ~ Thérèse &. Pour atteindre Churchill, Lindberg
était parti de Moose Factory, résidence également
récente du T. R. P. SAINDON, supérieur des Missions
des Oblats de Marie Immaculée de la Baie James, au
sud de la Baie d'Hudson.
De Churchill, l'avion est allé tout d'une traite à Baker
Lake, où les aviateurs furent reçus par quelques blancs
à peine, parmi lesquels les journaux furent bien obligés
de citer le missionnaire catholique, le R. P. RIO .
Puis un envol formidable vers Aklavik. où la colonie
blanche est un peu plus nombreuse et la Mission catholique plus fournie.
n est à remarquer que les Missions catholiques, malgré
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l'absence presque totale d'appuis humains, jalonnent
maintenant un peu partout les régions effrayantes des
Glaces Polaires. n en est même que les avions les plus
hardis, laiss~nt plus au Nord : Lettie ~arbour, Copper.
mine Biver· et Pcmds Inlet, sans p::u-ler de Chesterfield
.·In1et et de Southampton Island ... et toutes ces Missions,
qu'on peut appeler avec le Saint Père ~ héroïques 1,
sont entre .les m8ÙlS des Oblats de Marie Immaculée,
les « spécialistes des Missions difficiles ~, pour employer
une autre expression de Sa Sainteté Pie XI.

•• •
Nous avons rencontré, samedi soir, un maître-plombier
qui revenait du pays des Esquimaux où il était allé
installer un système. de chauffage et de plomberie.
Chauffé de bottes de loup marin, coiffé d'une casquette
bien chaude, il descendait à la gare Bonaventure après
avoir dirigé une équipe d'Esquimaux quatre mois durant.
La maison Omer De Serres avait signé avec Mgr TtRQUETIL un contrat d'environ 7.000 dollars pour l'installation, dans l'hôpital de Chesterfield Inlet, d'un système de
chauffage, d'eau courante et d'électricité. C'est \1. Roland
Gagnon qui avait été chargé d'aller installer tout cela.
M. Edouard Papierre, qui nous accompagnait à la gare.
avait hâte de savoir comment on s'était arrangé là-bas:
c'est lui qui avait préparé les plans et devis, qui avait
vu à l'expédition du matériel. Et s'il avait fallu qu'on
oubliât un petit morceau quelconque, une simple yis,
l'affaire aurait pu être manquée; car il n'était évidemment pas question de se procurer du matériel de plomberie.
M. Gagnon n'avait que de bonnes nouvelles à apporter
cependant. TI n'avait pas été facile de débarque~ Je
matériel du bateau de Mgr TURQUETIL, mais on y etaIt
parvenu. Comme il n'y avait pas de quai, il fallut échouer
le bateau sur le sable à marée basse, descendre une
certaine quantité de marchandises et les porter en lieu
stir avant le retour de la marée haute. Le transport
se faisait par le moyen d'un tronçon de rniJ et d'un
wagonnet.
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M. Gagnon a dt\ ensuite installer tout le système de
plo~ërie

avec l'aide de quelques Frères et d'une équipe
d'Esquimaux. Comme contremaître, il s'est dit assez
satisfait des ouvriers esquimaux, dociles et assez intelligents. n a même acquis un certain vocabulaire esquimau .
D a cependant complètement réussi et le système de
chàutJage fonctionne si bien que les Frères ont pu
travailler en manches de chemise. M. Gagnon trouve
l'hÔpital polaire de Mgr TURQUETIL moderne à tous
les points de vue. Et les Sœurs Grises de Nicolet, qui sont
récemment anivées à Chesterfield Inlet, disaient qu'elles
étaient venues là pour faire des sacrifices, mais qu'elles .
n'auraient pas l'occasion d'en faire, puisqu'elles seraient
aussi bien qu'à Montréal.
M. Gagnon s'affirme tout à fait satisfait de son voyage.
La cuisine de Chesterfield Inlet était plus que satisfaisaute, la viande de caribou délicieuse, et il ne croit pas
qu'on soit exposé à mourir de faim là-bas. Il a connu
des tempêtes violentes sur la baie d'Hudson, surtout
pendant le voyage de retour alors qu'il alternait avec
Mgr TURQUETIL à la direction des moteurs du bateau
et qu'il fallut demeurer cinq jours à l'ancre, afin de ne
pas s'exposer à être jeté contre les récifs. Il dit qu'on ne
s'ennuie pas à Chesterfield Inlet et qu'il n'a jamais
rencontré d'homme pour conserver sa gaieté dans toute
les circonstances comme Mgr TURQUETIL.

ASIE
Vicariat de Ceylan.

La nouvelle Constitution de gouvernement pour l'île
de Ceylan vient d'être publiée.
Elle supprime le Conseil exécutif ou ministère, et
institue un Conseil d'Etat, qui remplacera à la fois le
ministère et le Conseil législatif.
L'action exécutive du Conseil d'Etat s'exercera par
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le moyen de sept Comités, entre lesquels seront répartis
les œnseiUers, chacun ayant à sa tête un ministre. Les
po~~P.wes ~eroJlt ceux de l'intérieur, de l'agriculture,
de .~'~(Jmwjstration locale, de l'hygiène publique, du
trav~ Ùldq~ et commerce, de l'instruction publique
en1lp.. d~s· communicatioJ;lS.
.Le Conseil se composera de 58 membres, 50 élus
et 8 nomm~. De plus, il y aura, comme auparavant,
le goqyenieur, représentant la Couronne d'Angleterre,
avec. ses secrétaires d'Etat, le secrétaire général, le
secrétaire légal ou juridique et le secrétaire fmancier,
. tous trois nommés par le gouverneur, av.ec l'approbation
du secrétaire d'Etat anglais pour les colonies, à Londres.
Comme auparavant, le gouverneur aura le droit
d'édicter des mesures ayant force de lois, dès lors qu'il
les jugera opportunes pour la colonie. Le Conseil d'Etat
ne pourra y faire opposition d'aucune manière.
On peut prévoir que l'influence des catholiques au
Conseil d'Etat sera assez restreinte par rapport au passé.
Les élus seront, pour la plus grande partie, bouddhistes
et hindous. Mais ce qu'on peut dire dès maintenant,
sans aucunement prétendre au don de prophétie, c'est
que la lutte de demain se portera sur la question des
écoles. Le ministre de l'Instruction publique sera probablement Un bouddhiste et, dans ce cas, les catholiques
peuvent s'attendre tout au moins à des vexations de
divers genres. Il ne faut pas cependant être pessimiste
à l'excès, car, si des difficultés sont certaines pour un
avenir prochain, ce n'est pas la première fois que l'Eglise
les a rencontrées et il existe plus d'un moyen de défense.
Les élections sont fixées au 13 juin pour Colombo
et du 17 au 20 pour les autres districts.

et

•••
Comme nous l'avions annoncé, les élections géné·
rales, selon la nouvelle Constitution, ont eu lieu à
Ceylan du 13 au 20 juin. Quatre districts ayant persisté
dans la décision de n'y point prendre part (Jaffna,
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Kayts, Kangesanturai et Point Pedro), il n'y a eu que
46 membres élus.
.On nous dit que ces élus sont ceux du nouveau prolétariat, né de l'esprit introduit à Ceylan ces dernières
anp,ées. L'avenir dira si cet esprit peut produire quelque
chose de bpn.
Ce qu'on peut au moins louer, c'est l'ordre et le calme
CDÙ ont présidé aux élections. Le peuple s'est acquitté
de son devoir sans bruit ni désordre et cela doit lui être
reconnu.
·Malheureusement, en quelques endroits, des agitateurs
ont cru devoir mener la campagne électorale contre le
catholicisme et faire de la question religieuse leur
tremplin. Le fait est d'autant plus regrettable qu'il est
relativement isolé, mais il a pu être établi d'une manière
indiscutable. Des moines bouddhistes ont été les instigateurs de ces excitations, qui ont d'ailleurs provoqué
le dégoüt de l'opinion publique et des Bouddhistes
eux-mêmes, ainsi qu'il appert de plusieurs protestations
parues dans les journaux de l'île et spécialement de celle
d'un de leurs leaders, M. D. B. Jayatilaka.

• •*
Nous voici à un tournant de l'Histoire de Ceylan.
Nous avons une nouvelle Constitution. Du 13 au 21 juin,
nous avons eu les élections des députés. Le nouveau
Parlement s'est ouvert le 7 juillet pour choisir son
c Speaker &. Ce rôle fut révolu à un bouddhiste, M. Molamure, qui faisait partie de l'ancienne Chambre législative.
Le lendemain, les députés nommaient les sept ministres
que fixe la Constitution.
Il ne faut pas entendre le mot ~ ministre ~ au sens
attaché au mot français ministre. La fonction de chaque
ministre est de présider une commission; le titre de
• Président d'une commission ') conviendrait donc
mieux.
Quatre arrondissements du nord (Jaffna) ont refusé
d'envoyer des représentants; ils ont voulu boycotter
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le Gouvernement et rendre la Constitution impossible,
espérant naIvement que tout le reste du pays les suivrait.
M$œs .• 'Ren~ds à la queue coupée & ne furent point
inûtés : on va travailler sans eux. '
Nri'ûs' en sommes encore à la lune de miel. Voyons
nos députés à l'œuvre pour- en parler en connaissance
de cause., On parle .de liberté; on la chante sur toutes
les gammes; on en aura tant et plus qu'on voudra,
crie-t-on.sur tous les toits. Plus tard, nous pourrons faire
la part des mirages et la part des certitudes. Qui vivra
ver.ra ... Heureusement que de là-haut quelqu'un veille
sur nOus 1...
La Constitution fixe le nombre des députés à 50 élus
au suffrage universel et à 8 nommés par le Gouverneur.
Des députés' élus, deux seulement sont catholiques;
la grande majorité, bouddhiste. Des 8 députés choisis
par la Couronne, un est des nôtres. C'est M. 1. X. Pereira,
bien connu et estimé des marchands indiens établis il
Colombo. Ce M. I. X. Pereira faisait partie de la défunte
Chambre.
Le Gouvernement travailliste nous a donné le suffrage
universel. Les dames ont le droit de vote. Dans certains
arrondissements, il y eut au moins autant, sinon plus, de
femmes à voter que d'hommes. Ce cadeau du suffrage
universel que nous fit le Gouvernement travailliste est-il
une bénédiction? Laissons la réponse à plus tard. Un fait
inconstestable et incontesté, c'est que oncques on ne vit
tant de divisions, de haines et tant de belles choses
qui font la joie de messire Satan.
Espérons que du bien sortira du nouveau régime.
Espérons au moins que rien ne viendra entra\'er notre
apostolat. Ah 1 l'espérance est une si belle chose 1
Hier, un de nos ministres, celui de l'Education (ministre
de l'Instruction) affirmait, dans une réunion tenue à
Galle, dans une école protestante, que « les missionnaires
n'avaient pas lieu de craindre •. Il sait bien que dans
certains milieux, on craignait parce que toute la commis·
sion de l'Education étàit entre les mains des bouddhistes.
Pour lui, -il encouragera tout le monde; cependant, lui
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n'est-pas tout le monde, il faut compter sur la Commission
doDt il n'est, dit-il, que le président.
Ne partons pas en guerre ... Attendons. Le marasme
deS affaires retiendra l'ardeur de plus d'un.

...

,
r
! L.e collège Saint-Patrice a remporté, aux examens de
. Cambridge, 16 succès (senior boys) et 48 (juniors).
l10 honneurs.
Le collège Saint-Joseph de Colombo, 21 seniors et
48 juniors. 6 honneurs.
Le collège Saint-Benoît de Colombo, 8 seniors et
26 juniors. 7 honneurs.
Les Collèges catholiques autres que ces trois Collèges
cités ont 32 seniors et 70 juniors (11 honneurs) pour
les garçons, et 38 seniors, 70 juniors (11 honneurs) pour
les filles.
Total: 115 seniors (16 honneurs), 262 juniors (36 honneurs).
Dans la partie Nord (diocèse de Jaffna), les Collèges
non-catholiques les plus favorisés n'ont pas dépassé
16 et 14 seniors (3 et 1 hon.) et 23, 21 juniors (sans
honneurs) ou 18 (2 honneurs).
Résultats tout à l'honneur des Collèges catholiques,
qui s'assurent ainsi la priorité de quantité et de qualité.
\.

, Jaffna Catholic Guardian, 11-4-1931.
Colombo.

Mgr l'Archevêque

de Colombo s'est embarqué le

9 avril 1931 pour faire son premier voyage « ad limina •.
n était accompagné du R. P. VARNAT (treize ans au

Sud Africain, vingt-quatre à Colombo), et du F. CROUZEIX, de l'école industrielle de Maggona.

•••
Mgr MARQUE, arche .... êque de Colombo, est arrivé en

Europe pour son voyage ad limina. Après un bref séjour
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d~ ~ famille, au diocèse de Tarbes et Lourdes il a
fait les ordinations au Scolasticat de la Province du 'Midi
puis est venu l\ B~me voir le Saint-Père. Il est allé ensuit;
présider les ordinations dans le Scolasticat de la Province
de Pologne et dans celui de Liége (Province du Nord).

.....

La chapelle -de notre collège Saint-Joseph a reçu ce
qui lui manquait encore: un magnifique autel en marbre.

Le P. LE Goc, recteur du Collège, peut être content
'de son œuvxe. D a doté Saint-Joseph d'une chapelle
aux vastes proportions, un Saint-Jean de Latran un
p.eu réduit. Tous les catholiques sont fiers de ce chefd'œuvxe qui fait l'admiration même de ceux qui ne
partagent pas nos croyances. Dans sa sublime simplicité,
cette chapelle est une perpétuelle prédication, un appel
au vrai Dieu.
.. ..

.

Encore quelques jours et s'ouvrira (le 10 août), à
Kandana, un nouveau collège. Son nom? « Mazenod
Collège t. Le 12 octobre 1930, notre bien-aimé archevêque
bénissait la première pierre. Aujourd'hui, le collège
est presque entièrement terminé. Le P. Romuald
FERNANDO a fait ce prodige. Pourtant, ceux qui le connaissent n'en sont point surpris. Ce bon Oblat n'a qu'une
ambition, faire autour de lui le plus de bien possible.
. Grâce à son zèle ardent, Kandana a été doté d'un beau
couvent, juste en' face de l'église. Maintenant nous
pouvons admirer un collège où les garçons pourront
passer les examens aussi bien qu'à Colombo. La salle
des fêtes est vaste; les salles de classe, bien aérées et
spacieuses. Les sports seront aussi en honneur, car le
Père a ménagé une sorte de champ de Mars. En attendant
des jours meilleurs, une salle de classe a été convertie
en chapelle. Mais ce provisoire ne durera pas longtemps
avec le zélé P. Romuald : nous aurons mieux.
Le collège est baptisé <1 Mazenod Collège ». Cela prouve
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l'afiection tlliaIe du cher P. Romuald envers la Congrégation et sa grande dévotion envers son vénéré fondateur.
Qpand bes trois cents élèves prieront.pour hâter la canonisation de Mgr de MAzENOD, le bon Dieu restera-t-il
sourd ,à la voix de tant d'enfants? Oh 1 que luise ce jour
-où il nous sera donné d'élever des autels à Monseigneur
de MAzENOD 1
D est bien doux à notre cœur d'Oblat de constater
que nos chrétiens ont de plus en plus foi en sa puissance.
Ds l'invoquent dans leurs diffi.cultés et la preuve qu'ils
sont exaucés, c'est que notre ~ Messenger » rapporte
sans cesse plusieurs faveurs. Le geste du P. Romuald
contribuera, nous n'en saurions douter, à faire connaître
davantage Mgr de MAzENOD.

* **
(Le R. P. Alexis SERRU, qui avait été de longues années économe
du Collège Saint-Joseph, vient d'être nommé> missionnaire à
Weliweriya.)

Je suis enfin retourné dans une Mission et dans une
jolie Mission, où il y a beaucoup de bien à faire parce
que les gens sont très bien disposés ...
Si vous trouvez une bonne âme qui désire faire quelque
œuvre de charité, je l'attends les bras ouverts. J'ai
quatre églises sur sept à rebâtir; deux ne sont que commencées et deux ne sont plus guère solides. 'Cne de mes
églises n'a pas de portes et il en faudrait vingt et une.
(Note : A Ceylan, à cause de la chaleur et de la petitesse des églises pour la population qui s'y presse, il
faut des portes partout, plus de portes que de fenêtres.
Sans les portes, la température serait intenable.)
Je suis dans une situation bien drôle : il y a plus
de cent-cinquante personnes à la sainte Table chaque
jour. Ces personnes ont une grande dévotion pour le
Saint Sacrement. Par ailleurs, les enfants, au nombre
de trois cents, font chaque jour leur visite au Saint
Sacrement. Régulièrement, à cause du manque de portes,
je ne devrais pas conserver les saintes espèces, et pourtant,
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je ne puis pas priver tout ce monde de la présence de
No~Seigneur aumllieu d'eux. Aidez-moi à sortir de
ce' dfi~~e. n .neme, faut que 2.000 roupies; tout au plus,
~e pws,'~érerque mes gens me donneront 500 roupies;
ils sont très pauvres et beaucoup, parmi eux, ne prennent
qu'un repas par jour•.. (Note: 2.000 roupies valent à
peu près 16.000 francs.)
, Pour donner la commUnion à tout ce monde, je n'ai
que deux petits ciboires, qui peuvent contenir ensemble
à peu près ceilt cinquante hosties; il me faut donc consacrer c~aque jour. Et les jours de fête? Si j'avais un
grand' ciboire ...
Chaque jour, j'ai des visiteurs qui viennent me
demander des chapelets. Ces braves gens n'ont pas même
30 cents pour en acheter un. Et moi, je n'ai que des dettes
pour leur en payer. Alors, comment faire? ~otre
Seigneur a dit : c Demandez et vous recevrez; frappez
et l'on vous ouvrira. t Je suis le conseil de l'Evangile
et je frappe à votre porte, persuadé que le coup frappé
à votre porte ne sera pas vain, et que vous le transmettrez à la porte de quelqu'un qui pourra m'aider ...

JI";::-
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Ds n'en manquent jamais. Obtiennent-ils ce qu'ils
demandent,? En tout cas, ils savent mentir à merveille~ ..
, ,Kurunegala-ville compte 2.000 catholiques, qui parlent
anglais, singhalais et tamoul. Il y a aussi des bouddhistes,
deS musulmans et des hindouistes.
Nous avons une florissante école, dite de Sainte-Anne
(sainte Anne est la patronne de la par.oisse). Les écoles
bouddhiste et protestante ne peuvent se mesurer avec
la nôtre et beaucoup de païens demandent à y mettre
leurs enfants. Les Sœurs indigènes de la Sainte-Famille
ont un orphelinat avec une école; la même Congrégation
possè~e un pensionnat et un hÔpital. Elles font un bien
immense et bien des conversions doivent leur être
attribuées. •
La Mission de Kurunégala est dirigée par le R. Père
François BRETON. La statistique de l'archevêché donne
1.828 catholiques dans la ville et 1.500 dans les stations
secondaires. Il y a 821 enfants dans les écoles, dont 551 en
ville et 261 dans la campagne. L'hôpital des Sœurs de
la Sainte-Famille a soigné 6.351 malades, l'année dernière. On peut mesurer à ces chiffres le travail qui incombe
aux deux Pères de Kurunegala.

•••

....
Le R. P. Louis WOLF; jeune mIsslOnnaire envoyé
d'Alsace à Ceylan, écrit : • Que celui qui aime prendre
des bains de sueur vienne à Ceylan 1 On arrive sans
difficulté ici, â 40 et 42 degrés de chaleur, mais les nuits
sont fraiches, car le thermomètre descend jusqu'à 18;
et, dans les pays tropicaux, c'est réellement froid. Si
l'on atteignait zéro, tout le monde serait gelé de frayeur.
C'est à Kurunegala que je suis depuis juin, c'est-àdire à 109 km. de Colombo, au pied du célèbre mont
de l'Eléphant. 1 Ville moderne, avec sous-préfecture,
tribunal, etc. 1 Des moines bouddhistes s'en vont tout
sérieux çà et là, en priant et en considérant les rues
et les passants. Ils sont continuellement autour du
palais de justice, avec des masses de plaintes à présenter.
'~r-:::

:' Le R. P. Georges GUESNON est très occupé à Sea
Street, Negombo. Grâce à sa dévorante activité, SaintSébastien aura, un jour, une splendide église. Les fondations sortent de terre à vue d'œil. Si les poissons ne
font pas grève, avant longtemps l'église sera finie.
Tous les catholiques, à quelques exceptions près, sont
pêcheurs. Ds aiment leur église. Ils ont une ambition,
celle de voir élever chez eux la plus belle église du diocèse.
Le P. GUESNON sait qu'il peut toujours compter sur
leur générosité. Qui lui refuserait? Il sait gagner tous les
cœurs t

***
Le R. p, Henri HUEBER, missionnaire à Kotugoda,
écrit que, pendant un de ses voyages dans les :\Iissions
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secondaires, les fourmis blanches lui ont dévoré pour
300 francs de livres. TI les avait pourtant mis à l'abri
dans une. malle de fer; mais la chaleur a dilaté le fer
et les fourmis ont déco~vert une fente, par où elles on
pu passer et dévorer à leur aise. Il n'est resté que des
débris rongés, au fond de la malle.

•• *
Ce mois de julllet est, à Ceylan, le mois de sainte Anne.
-C'ette année, encore, nombreux furent les pèlerins qui
se rendirent au célèbre sanctuaire de Talawila. Le
pèlerinage a perdu de son pittoresque' depuis que le
chemiD de fer va à Puttalani et que les autobus ont
envahi le pays. Il y eut tren~e trains spéciaux, mais
il n'a rien perdu de sa piété. Malgré la dureté des temps
(16 à 20 roupies, les noix de coco; autant dire zéro, le
caoutchouc) le nombre des pèlerins fut presque aussi
considérable que celui des années précédentes. Des milliers de Tamows descendirent des Indes pour revoir leur
«Grand'Mère &. Les deux derniers jours -24 et25 juilletl'aftluence fut telle que les confesseurs, pourtant nombreux, ne purent suffire à la tâche et furent débordés
de besogne.
.
Les pèlerinages de Palagaturai et de Weligampitiya
attirèrent la foule accoutumée. A Colombo intra muros,
nous avons une église dédiée à sainte Anne, c'est celle
de Cbekku Street, sur la paroisse du P. TANT ER de
Pettah. Ce sanctuaire - un des plus anciens de la ville s'élève dans un quartier des plus populeux. Tout à côté
se dresse un temple hindou 1 Le soir du 26 eut lieu une
procession aux flambeaux par des rues tortueuses et
étroites. pas une maison qui ne filt illuminée et décorée.
On aurait pu croire que tous les habitants étaient
catholiques. Hélas 1 ici nous ne sommes que l'infime
minorité. Mais tous ont foi en la puissance et bonté
de sainte Anne. Après la bénédiction du Saint Sacrement,
eut lieu le baisement des reliques de sainte Anne, Quel
défilé 1 La nuit était bien avancée quand arriva le tour
du dernier.
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Dimanche prochain, 2 aoilt, sainte Anne attirera les
foules à Wattala. Quand y aurons-nous une nouvelle
~e? On en parle depuis de longuës~ années. On a
inême fait l'achat d'un terrain. Mais à quand l'église?
Attendons des jours meilleurs, et le P. YENVEUX prouvera, lui aussi, qu'il peut être un architecte.

***
Le mois d'octobre nous a amené des fêtes splendides.
Sainte. Thérèse de l'Enfant-Jésus doit être contente!
n n'est pas une Mission où cette (1 faiseuse de miracles •
ne soit honorée. Parmi ces Missions, il est juste de citer
celle. de Bambalapitiya.
Dans diverses parties du diocèse on a élevé des sanctuaires en l'honneur de sainte Thérèse. Parmi ces sanctuaires, le plus connu et le plus beau, est, sans contredit,
celui de Kelaniya. Quelles foules vinrent le 3 et le 4 octobre 1 On vint de partout. Les pèlerins débordaient dans
le jardin, jusque sur la route. L,'église était envahie
bien avant que le soleil ne füt levé. Il ne se passe pas de
jour que quelques chrétiens, voire même palens, ne
viennent invoquer celle qui est si puissante au ciel.
On parle de faveurs nombreuses, de grâces et de sec~urs
obtenus par l'intercession de sainte Thérèse à Kelaruya.
Où sont aujourd'hui ceux qui voulaient empêcher notre
sainte de s'établir à Kelaniya? On ne les voit plus;
personne ne parle plus d'eux 1
Mais, ce n'est pas tout 1 li faut que sainte Thérèse
soit véritablement missionnaire à Kelaniya; il faut
qu'elle convertisse tant de gens qui passent devant
son sanctuaire pour aller offrir leurs hommages à Bouddha.
Sainte Thérèse, amenez tout ce monde à Jésus; nous
vous en supplions, soyez missionnaire 1

***
Lors de la distribution des prix au collège De Mazenod,
Kandana, S. H. M. C. W. W. Kannangara, ministre
de l'Education dans le nouveau gouvernement, exprima
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son admiration pour la capacité administrative et la
puissance d'organisation du catholicisme.
./
Le.. R. P. CAZUGU~, vican:e général, revenant plus
tard sur cette déclaration précleuse,e~pliqua que c'était
. là le secret de l'Eglise catholique. Mais ce secret, ajoutat-il, est bien facile à connaître: on le trouve dans l'esprit
de sacrifice et l'abnégation que l'Eglise cultive dans
ses membres, particulièrement dans ses prêtres et ses
religieux.
,'"
Ce qui. a causé l'admiration du ministre, c'est, oude
le spectacle qu'il avait sous les yeux et qui était déjà
impressionnant, le rapport du Principal du Collège,
R. P. Robert FERNANDO, rapport simple et émouvant
. à la fois, où il était montré comment, d'une école mourante de 81 garçons, logés dans un pauvre bâtiment,
on avait fait un fiorissant Collège de 300 jeunes gens.
avec un personnel tout entier gradué, des locaux spacieux,
et, ce qui est une preuve de .beau travail, des succès
à tous les examens officiels.
Dans son discours, en effet, M. Kannangara ne cacha
pas sa surprise de trouver de pareilles choses à Kandana,
de voir une entente aussi parfaite entre directeur et
professeurs (le premier, content de ses collaborateurs,
et les autres, contents d'être bien traités et régulièrement
payés), de voir enfin les choses réussir au gré des projets
les plus ambitieux, grâce, ajouta-t-il, à des capacités
administratives et une puissance d'organisation qui sont
le fait de l'Eglise catholique.
C'est alors que répliqua le R. P. CAZUGUEL, dans le
sens que nous avons dit plus haut. II exhorta ensuite
tous et chacun à redoubler d'esprit de sacrifice, à cause
de la crise qui pèse si lourdement sur les œuvres de
l'archidiocèse.

***
Le Magazine ou Revue du Collège Mahinda, dans
le diocèse de Galle, ayant publié un article d'inspiration
astrologique, où il est dit que les hommes sont caraco
térisés par leur horoscope et que, mettant en parallèle
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les. horoscopes du Christ et de Bouddha, on devait

arriver à la conclusion que le Christ était un homme
méprisable et indigne de confiance, à l'encontre de
BOuddha, le Ceylan Catholic Messenger, dans son éditorial du i er septembre 1931, protesta hautement contre
un pareil blasphème. n n'eut d'ailleurs aucune peine
à montrer l'inanité d'un jugement basé sur une science
comme l'astrologie, et, en termes dignes et forts à la
1QÏS, fit appel au bqn sens et à l'histoire, qui fournissent
à i'esprit impartial des critères autrement sérieux.
Dans son numéro du 22 septembre suivant, il publiait
- sans commentaire - une lettre du Principal du Collège
~da (Galle), dans laquelle ce dernier exprimait ses
re@'e~ pour la publication de l'article, en disant qu'il
avait échappé à sa vigilance et qu'il en repoussait
l'intention offensante, assurant enfin que la prochaine
livraison présenterait aux lecteurs des excuses de la
part des éditeurs.
C'est le cas de féliciter le vaillant journal bi-hebdomadaire de Colombo, que dirige avec tant de soin et
d'activité le R. P. GREGORY.

***
Depuis quelque temps notre doyen d'âge, le R. Père
GUGLIELMI se plaignait de souffrances à la lèvre supérieure. il consulta la faculté. On lui trouva le cancer.
L'affaire ne traîna point : une petite opération et la
docte faculté de garantir le malade complètement guéri;
et si jamais ce méchant cancer prenait fantaisie de
revenir, il ne reviendrait certainement point avant
dix ans 1 C'est une consolation qui en vaut bien une autre.
Quatre autres septuagénaires suivent le P. GUGLIELMI
de près. Ce sont les PP. MEL GA, SERGENT, BOYER et
COUMOUL. Le P. SERGENT est professeur' au grand Séminaire et le P. BOYER s'occupe de notre _\1.essenger Press.
Le P. MELGA et le P. COUMOUL sont à la tête de grosses
Missions. Le P. MELGA, de Katuwapitiya, a trois églises
à desservir, avec une population catholique de 2.851 âmes;
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le P. 'COUMOUL, de Nagoda, n'a que deux églises, mais
4~530'eatholiques.

Que'le"bon Dieu nous lès conserve encore longtemps,
biën: : lÔllgtemps 1 Pourquoi ne verra,ient-ils pas l'âge
du ·P. GâOUNAVEL de saiilte mémoire, qui fut un temps
le doyen: de tous les missionnaires' du monde, et qui
alla, chercher sa récompensè alors qu'il avait 98 ans?
Nos septuagénaires· travaillent comme s'ils n'avaient
que 40 ans l C'est bon signe 1 Alors; Ad multos annos 1

***
LeR. P. HARMANT est né en 1862. Il a droit à un
acceSsiH Hélas 1 sa santé est bien ébranlée. Se remettra·
t-il jamais'? On le dit attaqué du cancer, comme le
regretté'P. FAVRIL. n ne faut pas lui parler de médecine,
encore moins d~opération : il n'y croit pas 1 Seuls les
« védérales & ou médecins' indigènes ont eu un temps
sa confiance. n a dO quitter .sa Mission de Paiyagal2
pour se retirer à notre établissement de Maggona.
Le R. P. Fabian FERNANDO, vicaire du R. P. GUESNON
de Sea-Street, Négombo, a pris sa succession à Paiyagala,

* * *.
Le R. P. Henri BOYER, directeur de la Presse catholique à l'archevêché de Colombo, a célébré, le 15 aoilt 1931,
son cinquantenaire de profession religieuse.
Né à Roquebrune (Var), le 25 septembre 1861, il est
entré au Juniorat de Notre-Dame de Lumières le
30 aoOt 1872, est allé au Scolasticat de Rome en 1881, y
a prononCé le 15 aoOt 1881 ses vœux perpétuels. et y a
été ordonné prêtre le 24 novembre 1885. Il est venu
à Ceylan cette même année; il a donc quarante-six ans
de Missions.
Durant ces quarante-six ans, le R. P. BOYER a dirigé
de nombreuses Missions, a été professeur, puis supérieur
du grand Séminaire, Maître des novices, économe du
Collège Saint-Joseph, directeur de l'Ecole Saint-Vincent
de Maggona, Procureur général de l'archidiocèse. En 1930,
il a été nommé directeur de la Presse catholique .

•
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Ad multos annos! Le Bureau de la Presse et toutes
nos publications s'associent aux vœux des prêtres et
des. fidèles de l'archidiocèse, et souhaitent au vénéré et
dévoué confrère de longues années encore ...

***
Le 1er juillet, c'était le xxv e anniversaire sacerdotal
du P. Jean MAZoYER. Sans invitation aucune, guidés
seulement par le cœur, nombreux furent les Pères qui,
ce jour-là, se rendirent à Moratuwa. L'église, pourtant
une des plus vast~ du diocèse, était archicomble, quand
à ,8 heures le jubilaire monta à l'auteL Les chrétiens
avaient tenu à témoigner à leur pasteur leurs hommages
de reconnaissance et de filiale affection. Mais ce 1 er juillet
devait être une fête tout intime: les solennités du jubilé
avaient été fixées au d1manche 5 juillet, pour permettre
à tous les fidèles de participer à la fête.
.\ Après la sainte mess~ le R. P. G. CAZUGUEL, Vicaire
général, félicita le jubilaire pour tant de succès remporté
au service de Dieu. Que ne lui doivent pas les Sœurs
de Saint-François-Xavier de Bolawalane ! Si aujourd'hui
elles ont un couvent modèle, un magnifique noviciat,
une belle école normale et que sais-je encore? à qui
l~ doivent-elles, sinon au cher P. MAzOYER? Et cela
ne pouvait suffire à son zèle; il voulait plus, il voulait
mieux. C'est encore à son activité débordante que les
Frères Maristel) ont, aux portes de Négombo, un collège
qui peut rivaliser avec ceux de la capitale. C'est le
P. ,MAZOYER qui leur trouva un terrain spacieux et des
bienfaiteurs pour le payer. Et que n'a-t-il pas fait à Moratuwa ? Il a installé les Sœurs de Saint-François-Xavier
à Kadalana ; il a doté les Frères des Ecoles chrétiennes
d'un terrain immense au centre de la cité. Ces chers
Frères n'oublieront jamais leur plus grand bienfaiteur,
le grand missionnaire qu'est le P. MAZOYER. Et le Père
CAzUGUEL de conclure : « J.'ai cherché, cher jubilaire,
f les raisons de vos succès dans tous les postes occupés
f par YOUS, et je crois avoir trouvé: vous avez aimé!
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Continuez d'être ce que vous avez été jusqu'ici. Ad

(l

multoset felices annos! })

A :midi de fraternelles agapes'nous réunissaient autour
du héros de la fête. Des toasts furent portés en son honneur
Sa répqnse? Ad majorem Dei gloriam et M ariœ Imma.
.culatœ honorem !
Le di.nlanche 5 juillet, c'était le tour des catholiques
de Moratuwa de fêter' leur bien-aimé curé. Ils le firent
pieusement, ils le firent splendidement. Aux messes de
communions .du matin, ce fut l'assistance des grands
jours. A 8 heures, une foule immense se porte à l'école
sirighalaise pour accompagner processionnellement le
jubilaire jusqu'à l'église. La route est semée de fleurs
et de verdure ; partout des drapeaux et des oriflammes,
partout des guirlandes et des banderoles, ici et là un
arc de triomphe.
Après l'évangile, le R. P. Edmond PIERIS dans un
langage sublime dans sa simplicité, chante les grandeurs
du .sacerdoce. Plus d'un auditeur sentit une larme perler
à ses paupières.
Toùte la matinée, ce ne fut qu'un défilé de toutes
les œuvres catholiques de Moratuwa. Chaque association
voulut lire son adresse.
Dans l'après-midi, après la bénédiction ou Saint
Sacrement, il nous fut donné d'assister aux sports de
tous les enfants des écoles de la Mission. Ils étaient
plus de 3.000 1 En voyant passer devant lui la portion
chérie de son troupeau, le pasteur ne cacha point son
émotion. La fêt~ se termina par un banquet donné
par l' (l Union catholique ~) de Moratuwa, et présidé
par notre distingué Père Vicaire général.
Ad .multos annos 1

• •*

Au commencement de juillet, le R. P. ThéodoreConstant-Emmanuel LABOURÉ quittait son poste de
Mattakkooli (Colombo) où il avait besogné depuis 1920.
A cette date, l'église menaçait ruine. Elle était si yieiIle ~
On avait bien songé à la rebâtir, mais on avait toujours
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reculé devant les dépenses. Aussi bien cette église n'avait
point de revenus. Cet état de chose, loin de décourager
le P. LABOURÉ, fut pour lui plutôt comme un coup de
fouet; son zèle en fut stimulé. Le P. LABOURÉ s'estima
heureux· de pouvoir prouver sa reconnaissance à
Marie Immaculée. En 1907, n'avait-il pas été guéri,
à Lourdes, d'une maladie de foie et de misères, petites
et grandes, qu'il avait gagnées dans les districts de
Kurunegala et de Kuliyapitiya ? n se mit donc joyeusement à .l'œuvre, se fit mendiant pour Marie, et, sou par
sou, collecta tant et si bien, qu'il eut la satisfaction
de rebâtir la nef de l'église, même sur un plan plus grand:
100 pieds de long sur 30 de large. Reste à rebâtir l'abside
et le chœur: ce sera l'œuvre de ses successeurs.
Le P. LABoURÉ a été nommé Socius du R. P. BRETON,
à Kurunegala. TI retrouve dans cette ville, qui fut jadis
capitale, des amis des premiers temps de son apostolat.
n a des amis fidèles. Pas étonnant, il a un cœur d'or.
Que le cher Père LABOURÉ fasse beaucoup de bien à
Kurunegala 1 Qu'il fasse aimer Jésus et Marie 1 Sa tâche
sera d'autant plus facile qu'à l'hÔpital de Kurunegala
il retrouvera, pour l'aider dans son ministère auprès des
malades, les dévouées Sœurs de la Sainte-Famille de
Bordeaux.

*•*

Le R. P. GOURY, a été nommé assistant du Procureur
général de l'archidioc~e (R. P. MAJOREL).
Le R. P. Marcellin JAYAKKODDya été nommé assistant à Kandana.
Lé R. P. Benjamin COORA Y, a été nommé professeur
au collège Saint-Joseph de Colombo.
Le R. P. Fabian FERNANDO, a été nommé curé de
Paiyagala; le R. P. HARMANT, assistant du Directeur
de Saint-Vincent, Maggona; le R. P. CROOS, assistant
du curé de Chilaw ; le R. P. Linus DE SILVA, assistant
du curé de Madampe.
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•••
Dans la matinée du 21 juillet, abordaient au port
de Colombo nos deux chers (1 Romains &, les RR. Pères
BenjaminCooRAY, dela Mission de Sea-Street, Negombo,
. et Emilien PILLAI, de Jaffna. Ds nous revenaient les
bras chargés de lauriers et de couronnes. Ils furent reçus
paternellement à la jetée par le Rév. 'Père Vicaire des
Missions qui était venu avec de nombreux Pères pour
leur souhaiter la bienvenue. Quelques Pères allèrent
même à bord, et parmi eux le Père G.: agile comme
un, écureuil, malgré ses quarante-neuf ans bien sonnés,
il se trouva le premier sur le pont pour saluer nos
voyageUrs. Dans un groupe de passagers, il vit quelgu'un
qu'il prit aussitôt pour un évêque. Il avait une belle
croix pastorale retenue par une chaine d'or. Et notre
cher confrère, ébloui par cette croix, de se jeter aux pieds
du distingué voyageur et de chercher à lui baiser l'anneau.
Mais d'anneau, point 1 il dut se contenter de lui baiser
le bout des doigts. Il le fit avec ferveur. Notre évêque,
peut-être archevêque, sourj.ait dans sa jeune barbiche
châtaine, et semblait fort amusé de cette scène. Le
Père G., dont la timidité n'est pas précisément le fort,
lia conversation avec ce personnage à la croix d'Of ...
Qu'apprit-il? Il n'en a jamais soufflé mot. On le vit
seulement s'éloigner, se grattant le front et témoignant
une superbe indifférence : le thermomètre était tout
à coup descendu à zéro 1 A la jetée, on eut la clé de
l'énigme. Le personnage à la croix d'or arrivait...,
flanqué d'une jeune dame ... sa femme! 4 C'est un pope
grec &, explique le P. Benjamin. Le Père G. s'était déjà
éclipsé.
Bientôt nos deux « Romains» recevnmt leur ,obédience.
Que le bon Dieu répande sur leur ministère ses plus
abondantes bénédictions, leur donne des grâces de choix
pour sauver beaucoup, beaucoup de leurs compatriotes.
C'est notre vœu le plus ardent, notre prière la plus fervente.

1931

MISSIONS

871

• ••
Le petit village de Periyamulla, situé à un mille au
Nord de Negombo, recevait, le 30 ao11t, un de ses enfants,
le R. P. Benjamin COORAY, docteur en Philosophie et
eR théologie (Bome) et bachelier ès arts (Londres),
qui venait du Scolasticat de Rome. Quatorze prêtres
étaient presents, parmi lesquels les deux curés de
Negombo, RR. PP. ALLES et GUESNON, ainsi quele R. P. GUEGUEN, Consulteur vicarial et ancien curé
de. Negombo.
La fête eut lieu avec tout l'éclat possible. La mère
du jeune prêtre était au comble du bonheur : ce fut
sa dernière joie, car elle mourut peu de temps après,
elle est allée recevoir sa récompense auprès de Celui qui
aime tant les mères des prêtres ...

•••
Le lundi 28 septembre, vers 6 h. 15 du matin, débarquaient à Colombo les PP. HELIAS et LE FRIANT. Ils
furent accueillis oblatement avec tous les honneurs de
la guerre et la charité la plus fraternelle. Notre bon
Père Vicaire des Missions avait tenu à les recevoir luimême à bord. Quelques Pères de la ville, que ne retenait
point le ministère, allèrent les saluer à la jetée. On fit
fête à nos benjamins.
La Congrégation ne nous a pas oubliés; elle nous
a même servis royalement. Qu'elle en soit remerciée!
Puisse-t-elle renouveler bientôt son geste maternel 1
Nos deux jeunes gens sont allés à Maggona: c'est
la visite obligatoil'e à tout nouvel arrivé. Là, au milieu
des Pères et des Frères aimables, on se repose des fatigues
du voyage et... on change de peau! Mais oui ~ Parti
tout de noir habillé, on en revient tout de blanc vêtu!
Métamorphose nécessaire pour ne pas trop cuire dans
son jus. Le doux Frère THORA VAL vous a pris des mesures
Sur toutes les coutures, tout en vous lançant quelques
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sans s'en douter, votre premier professeur de langue ~ ,
, Deux· ou trois jours sont vite passés. On ne vous
laisse»aS le tem~s de, vous endormir "<l'ans les délices
de Capouè. Vous! avez tout vu : les ateliers des bons Frères
,le .« Rëformatoire &, l'orphelinat, et que sais-je? Vou~
êtes'~srirpris, émerveillé de tout ce qui se fait dans cet
établissement. Tout naturellement votre pensée s'envole
vers lès anciens pionniers : « Euntes i bant et flebant,
mittenles semina sua. 1) La semence a germé, a produit
un grand arbre, et l'arbre porte des fruits magnifiques,
Dans les cours, les jardins et les: ateliers, partout
voUS avez rencontré des visages souriants, des mines
à ~o<,ruèr, deS enfants qui vous lançaient un joyeux:
• Loué S'oit 'Jésus-Christ 1 • Ds vous dévoraient des yeux,
Ds voùs parlaient une langue qui vous semblait et vous
semble encore, peut-être, du charabia! Hélas! vous êtes
un nouveau-né! Et vous avez hâte de retourner à Colombo
pour vous mettre à l'étude de ce que vous appelez du
charabia.
Patience, mon cher petit benjamin! tous ceux qui
vous ont précédé sur ces plages n'en savaient pas plus
long que vous à leur arrivée. Labor omnia vinât improbus.
Patience 1 Rome ne fut pas bâtie en un jour! n nous
souvient d'un jeune missionnaire qui s'était donné tout
entier au singhalais : il voulait prêcher au bout de deux
mois! L'étude n'allait pourtant pas assez vite à son
gré, et il finit par croire que jamais il ne pourrait parler
singhalais ! Et ce fut une belle envolée de livres à travers
la fenêtre. Les gros dictionnaires anglais-singhalais et
singhalais-anglais allaient rejoindre la grammaire du
P. CBOUNAVEL, et tous ces livres barbares qui lui avaient
été remis. Son curé, qui vint à passer par là, faillit avoir
le nez écrasé par un volume 1. .. Pas n'est besoin de dire
que ce jeune missionnaire fit comme les autres; il prit
patience et finit par maîtriser le singhalais.
Nos jeunes sont fortunés. ils ont été confiés au dévoué
Père Edmond PIERIS, directeur du petit Séminaire.
Nous les avons vus à l'œuvre. Tout en se perfectionnant
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dans la langue de Shakespeare, ils commencent à se
familiariser avec les 256 signes de la plus belle langue
de Srilanka. Alors vive la joie toujours et malgré tout!

•**
Un Ceylanais écrit au Catholic Messenger de Colombo:
Je désire vous faire savoir que j'ai reçu une grande
faveur par l'intercession de Mgr de MAZENOD, fondateur des Oblats de Marie Immaculée.
En mai, j'appris la sérieuse maladie d'une de nos
amies; c'était au moment où je lisais la vie de ce grand
serviteur de. Dieu. Notre amie avait une double pneumoDie; de plus, elle souffrait des reins, et son cœur
était si atteint que les docteurs étaient vraiment inquiets
sur son compte.
Je commençai une neuvaine au Sacré-Cœur et à NotreDame par l'inten;nédiaire de leur fidèle serviteur, Monseigneur de. Mazenod. Trois jours ne s'étaient pas écoulés
que notre amie était hors de danger, et maintenant elle
.
vaque à ses occupations ordinaires.
Je pense que ce fait intéressera tous les admirateurs
du Vénérable Fondateur.

•* •
Le 21 juillet a apporté un beau sourire au Père C. COLchapelain du fameux sanctuaire de Notre-Dame
de Lourdes, à Tewatte. Ce jour-là, en effet, lui arrivait
un joli autel en marbre, don du Saint-Père, qui le tenait
du Comité des commerçants et industriels italiens. Cet
autel est destiné à la grotte... La grotte, il est vrai,
n'existe pas encore, mais le Père compte bien la construire avant le retour de Son Excellence Mgr l'Archevêque.
Qu'on ne lui parle pas du marasme où nous vivons,
il n'en a cure, c'est le cadet de ses soucis: foi de Breton,
il aura sa grotte! En avant donc! Euge serve bone et
fidelis.

LOREC,
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élevé au rang ,de c Fisher Mudaliyar », et a reçu du Saint-

.**
Mgr MARQUE vient d'approuver la Ligue de prières
pour la conversion de Ceylan et, dans une lettre à ses
diocésains~ de la recommander spécialement, en nommant
. dire.cteur le R. P. Anthony COORAY, du collège Saint.
Joseph de Colombo, et en accordant cent jours d'indul.
gen,ce pour les personnes qui réciteraient la prière pour
la conversion de l'ne.

• •*

Sous l'impulsion du R: P. DOMINIC, nouveau curé de
Maggona et prêtre Oblat
singhalais, s'est tenue , le
.
26 àvril' 1931, une réunion de la Jeunesse catholique
de Diyalagoda, pour ressusciter cette Association qui
était en souffrance depuis quelques années. Un rapport
a été lu sur l'activité de l'Association dans le passé, et
des résolutions énergiques ont été prises. Vingt-cinq
nouveaux membres ont été enrôlés, et les élections des
dignitaires ont clôturé la réunion.

•*•
L'Association de la Jeunesse catholique de Mutwal
a célébré le treizième anniversaire de sa fondation. le
17 mai 1931. Après une messe de communion à l'église
Saint-Jacques, dite par le R. P. DEVISE, et un sermon
par 'le R. P. Abeywickreme, prêtre séculier, lecture
du rapport annuel et élections.
L'Association comporte 75 membres, tous bien dis·
posés et fidèles aux réunions du premier Vendredi,
aux communions générales et adorations. Elle prête
son concours aux œuvres charitables et sociales, et s'est
montrée particulièrement dévouée lors des dernières
inondations qui ont affecté cette partie de la ville de
Colombo. Elle a fait donner 7 conférences sur des sujets
religieux ou sociaux, et continue à répandre les bons
livres et la presse catholique.
Un de ses vice-présidents, M. S. J. Rodrigo, ~l ét0

Père une distinction honorifique.

Note. - Les paroisses de Mutwal se composent en
grande partie des pêcheurs. Le « Fisher Mudaliyar »
est celui qui est nommé par le gouvernement pour
s'occuper des intérêts spéciaux de cette communauté
des pêcheurs auprès de l'administration de l'île. TI est
considéré à peu près comme un chef de la communauté.

* •*
La Ligue spirituelle des employés de Colombo, dont
nous avons parlé à diverses reprises continue à progresser
et à fournir des résultats consolants.
Elle a organisé des réunions, auxquelles sont convoqués
les employés des deux sexes et d'autres personnes: au
cours de ces réunions sont envisagés des points de doctrine et surtout de vie chrétienne, de véritables cours
d'ascétisme et d'apologétique.
Nous avons sous les yeux le programme de la seconde
de ces assemblées, où le R. P. 'CAZUGUEL, Vicaire général
et Administrateur de l'archidiocèse, étudia la Révélation,
sa signification, sa divinité et ses conséquences pour la
sanctification de l'homme. Ces conférences sont à dates
assez rapprochées, puisque la seconde s'est tenue le
21 août et que la troisième est annoncée pour le 4 septembre 1931.

***
La Confrérie du Saint-Cœur de Marie, à Saint-André
de Mutwal (Colombo), a célébré, le 6 septembre 1931, le
cinquantième anniversaire de sa fondation. Trois neuvaines
préparatoires ont été prêchées par le R. P. Basil Fonseka,
prêtre séculier. Le sermon de la fête a été donné par
le R. P. Edmond PIERIS, directeur du petit Séminaire,
qui rattacha les festivités locales aux solennités centenaires du Concile d'Ephèse, et chanta éloquemment les
gloires de Marie.
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La procession de l'après-midi traversa des rues
, élégamment et amoureusement décorées par la population
, Le curé de la paroisse est le R. P. GOURICHON. '

•••
. Un certain. nombre de ~tholiques de Kuda Paiyagala
se sont ré~ pour constituer une Société coopérative
de crédit, le 6 octobre dernier, à l'exemple de celle de
Maha Paiyagala.

• ••

LoDi de diminuer, la crise économique va en s'accen.
tuant. Les fermes continuent à renvoyer leurs' employés,
Le nombre des pauvres va en augmentant, La moralité
n'y gagne guère.

* *•
fi y a quelque temps, les journaux ne nous parlaient
que du « National Dress »[ Que d'encre ce sujet aura
fait verser [ Avec tout le papier imprimé, il y aurait
de quoi faire des habits pour tous les habitants de Ceylan.
En quoi ce fameux « habillement national » consiste?
Oh! Une simple bande d'étoffe serrée autour des reins
et tombant jusqu'aux talons; une chemise allant
jusqu'aux genoux, et une écharpe portée en sautoir
ou mieux passant autour du cou et tombant par devant.
fis ne sont pas rares. les originaux qui ont adopté cet
unüorme national. On en trouve même parmi les députés,
voire même les ministres 1

*••
Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie
viennent d'ouvrir un Noviciat à Mattakuliya (Colombo),
La bénédiction en a été faite par le R. P. CAZUGUEL,
Vicaire général, le 11 octobre 1931.
Les Franciscaines Missionnaires de Marie ont à
Ceylan les établissements suivants : Colombo (1886),
• hôpital du gouvernement et dispensaire; ColomboBorella (1911), ouvroir, dispensaire, soin du linge d'autel
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pour cinquante-cinq églises, fabrication des hosties
pour quatre-vingts églises.
Moratuwa (1886), crèche, orphelinat, pensionnat,
écoles primaires, ouvroir, dispensaire. soin des églises .
Hende1a (1914), crèche, orphelinat, pensionnat, écoles
primaires, ouvroir, dispensaire, soin des églises.
Hende1a (1914), léproserie du gouvernement; deux
maisons dans le diocèse de Kandy, Nuwara EIiya (1898),
et Hatton (1930).
Une dans, le diocèse de Trincomali, Batticaloa, léproserie.

***
Le cours apologétique entrepris par le R. P. CAZUGUEL,
à l'école de Pettah, est fort suivi, et par les catholiques,
et par beaucoup d'autres. C'est une semence qui lèvera
en son temps.
Jaffna.

On se rappelle ce que nous avons dit de la fondation
par le R. P. THOMAS, d'un ordre contemplatü tamoul
à Tolegatty. Du Jaffna Catholic Guardian. nous
extrayons les notes suivantes :
Le monastère de Tolegatty ne fait pas d'affichage
prétentieux. On n'y trouve ni hautes murailles, ni
arcades gothiques, ni cloîtres profonds, comme ce qu'on
voit par les gravures et tableaux des monastères détruits
en Angleterre par ordre d'Henri VIII. La seule chose
qu'il se soit réservée, ce n'est ni l'architecture, élément
très accidentel des monastères, ni l'affectation de la
solitude, mais la réalité d'un lieu éloigné et nu, où se
réunissent les éléments essentiels de la vie contemplative.
Dès l'entrée, on est saisi comme par une domination
phYSique, tangible, du silence et de la solennelle majesté
du lieu. On est assailli, par toutes les impressions des
lectures faites sur les Trappes et les Chartreux : l'air
de parenté, la vraie similitude de ces anciennes demeures
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-"---du silence avec ce noblè essai en terre ceylanaise devient
,vite une claire évidence.
'
Dans•. la. chapelle, qui sert également aux chrétiens
duvoismage, U'y a·adoration perpétuelle et deux moines
sont toujours abîmés dàns la prière devant l'autel. De
temps à autre, ils récitent le R?saire : à midi, c'est en
lâtin, en ,prononçant, chaque mot distinctement et
pourrait-on :dire, délibérément. Le R. P. THOMAS tient
beaucoup à cette prononciation; il enseigne qu'elle est
prière mentale en même temps que prière vocale. Au
Gloria, ils se prosternent et baisent la terre; puis ils
récitent le Pater à genoux et l'Ave debout.
Ce qui est le plus impressionnant, c'est l'atmosphère
qui entoure ces moines. Ds semblent étrangers au monde
entier, ne tournent jamais la tête et restent immobiles
quel.que soit le bruit que l'on fasse derrière eux. L~
cinquième dizaine est récitée les bras en croix.
Ds ne prennent qu'un seul repas le jour, à midi:
c'est un repas suffisant, mais des plus modestes.
Une seule récréation leur est accordée par semaine,
sous forme d'une heure de conversation. Les gens du
monde. qui se font des monastères une idée ridicule
~t pour qui l'idée de vie monastique e~traîne logiquement
celle de tristesse, de morne résignation, n'arriveront
jamais à imaginer quelle sérénité, quelle gaieté règne
chez les solitaires de Tolegatty. C'est de la lumière
intérieure débordante et qui s'épanche en joie communicative.
Comme contrepoids naturel aux heures de contemplation (il y en a huit par jour), les moines font de la
menuiserie et surtout du jardinage. Leur jardin est très
grand, et ils ne pourraient arriver à le cultiver seuls.
J'en vis plusieurs qui creusaient la terre : à ma vue,
ils eurent un sourire très doux et ne s'interrompirent
pas un instant.
J'ai goftté de leurs raisins et suis obligé de les déclarer
excellents. L'un d'eux tire des fruits du jardin des
toniques médicinaux et des sirops qui acquerront vite
une renommée. Ainsi, comme les anciennes abbayes

d'EuroPe, ce nouvèau centre de travail et de prière
pourra remplir son rÔle social en adoucissant les douleurs
humaines.
'En voyant l'un d'eux creuser la terre autour d'un
arbre, je iDe dis que, par leur vie de prière, de silence
et de travail, ces moines aidaient puissamment au travail 'spirituel du champ de l'Eglise et assuraient une
memèure moisson d'âmes. Ds sont partie intégrante de
Y·Eglise et, dans son sein, victimes expiatoires; ils ont
plus d'amour que quiconque pour l'humanité. C'est
paradoxal, mais c'est vrai : ces hommes qui ont fui
le monde sont ceux qui l'aiment le plus; ces hommes
qui se sont éloignés des autres hommes sont ceux qui
ont au cœur le plus de tendresse pour les hommes. Ds
sont venus à la solitude comme nos jeunes gens étaient
allés au front, et leurs victoires auront plus de retentissement dans les réalités divines que la Marne ou Tannenberg.
Tout travail de pionnier est difficile. Tolegatty est
un début, un essai; le moines y font figure d'explorateurs en un pays inconnu. Ils éclairent le chemin ...
Un des rêves du R. P. THOMAS est d'avoir une maison
de retraite pour les prêtres et les laïques qui veulent se
retirer loin du monde et dû bruit pour quelques jours.
Ce rêve est le même que celui de bien des fondateurs de
monastères européens. Je souhaite au cher Père des
donations qui lui permettent de le réaliser.
Avant de partir, je demandai la permission de parler
à quelques moines pour me recommander à leurs prières.
Ds me répondirent avec une telle douceur et une telle
sainteté d'âme que je ne l'oublierai jamais.
Lorsque la voiture m'emporta sur la route, je me
retournai une dernière fois : j'aperçus le monastère,
dont la toiture rouge se distinguait à travers le feuillage,
et mon cœur se porta encore vers ces âmes si unies au
Chris! et qui se sont données si entièrement à lui dans
les humbles murs de Tolegatty.
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•••
.Encorè une Mission .du R. P. GNANAPRAKASAR, celle
dont: l'église fut brftlée, puis reconstruite l'an dernier.
A l'occasion de la fête . patronale (Saihte Thérèse de
l'Enfant-Jés~), une. neuvaine fut célébrée, occasion de
sermons· solides et instruçtifs, destinés à compléter la
f~rmation dës néophytes. Les RR. PP. GNANAPRAKASAR
et NICHOLAS (ce dernier venu de Mullaitivu), donnèrent
même une conférence dialoguée. Neuf nouveaux convertis _furent baptisés. Les fêtes se signalèren t par des
processions et séances musicales, avec toute la pompe
Qtientale à laquelle ces néophytes sont très attachés.

•••
Mukamalai est une des Missions du R. P. GNANAPRAKASAR. Elle est située à 21 milles de Jaffna, sur la
route' Jaftna-Kandi'. Jusqu'ici, l'église consiste en un
hangar, mais on espère avoir bientôt une vraie église
en l'honneur de sainte Philomène, la patronne de cette
Mission.
Le 30 ao"fit dernier, les néophytes fêtèrent leur Sainte
d'une manière aussi solenn.:lle que possible. La veille,
le chemin de fer qui longe la propriété de la Mission
amena des quantités de pèlerins; le train local en déversa
d'autres; les autobus, voitures et automobiles amenèrent
le reste, en tout 2.000.
Pendant les cinq jours qui précédèrent la fête, le
R. P. GNANAPRAKASAR prêcha des sermons pieux et
solides pour préparer ses néophytes. Le dernier soir,
arriva le R_ P. Francis XAVIER, de Mirusuvil, pour
le dernier sermon préparatoire, qui fut émouvant, sur
la vie et les vertus de la sainte martyre.
Les catholiques de Pekkatty vinrent donner ce soir-l.à
une représentation religieuse qui obtint le plus .1I
succès. Elle dura jusque vers 4 heures du matin. La messe
de la fête commença à 4 heures et demie ..\près la messe,
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grande procession : la statue de la sainte fut portée
sur un lourd « ko.odus , par les jeunes gens. Les chants
furent vraiment pieux, et c'était une réelle édification
en même temps qu'une profonde consolation de voir
tant de ferveur dans une chrétienté née de deux ans
à peine.

•••

Le R. P. EInilianus PILLAI, venu de Rome, a été
nommé à Anuradhapura; le R. P. Alfred a été transféré
d'Anuradhapura à Kayts. Tous deux en qualité d'assistants des missionnaires en charge. Le R. P. PILLAI est
spécialement occupé au Collège d'Anuradhapura.

•••
L'ile de Kayts a fait une réception enthousiaste et
pieuse au R. P. Emilien PILLAI, récemment arrivé de
Rome avec le grade de Docteur en théologie. La population entière s'était massée sur la jetée pour accueillir
et acclamer le jeune Père, entouré de douze confrères
du diocèse de Jaffna. L'église Sainte-Marie était décorée
comme aux plus grands jours, et la foule la remplissait
à la faire craquer.
Dans les festivités qui suivirent la grand'messe, on
fit remarquer que la famille Pillai honorait la Mission
de Kayts d'une manière remarquable: le premier Tamoul
du diocèse qui entra dans la Congrégation des Frères
des Ecoles chrétiennes, s'appelle Luke Pillai; le premier
Tamoul de Kayts qui se mit au service de l'archidiocèse
de Colombo, comme prêtre, était Cajetan PILLAI, qui
mourut professeur au Collège Saint-Joseph, victime de
son zèle 3:postolique dans de tragiques circonstances;
le premier clerc tamoul qui remporta en Angleterre,
à Cambridge, des distinctions honorables et des grades
élevés est leur plus jeune frère, Peter PILLAI, maintenant
à Rome, où il vient de conquérir le Doctorat en philo.
sophie; le premier prêtre tamoul Docteur en théologIe
à Rome s'appelle Emilien PILLAI, héros de la fète et
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fierté de la Mission de Kayts. Il existe peu de familles qui
se soit honorées d'ofirir tant de ses fils à l'Eglise. et qui
.en aient été récompensées par des succès aussi honorables.
• **
Le doyen des Oblats de Marie Immaculée, à Ceylan,
le R. P. Antoine LARNAUDIE, a célébré, il y a huit ans
ses noces d'or sacerdotales. Le temps était venu d~
fêter le 50 e anniversaire de son Oblation, comme aussi
de sa vie missionnaire à Ceylan.
Sou évêq1ie, Mgr GUYOMARD, en prit l'initiative, et
féliclta, le vénérable jubilaire en le remerciant de tout
ce qu'il avalt fait pour le diocèse de Jaffna depuis 50 ans.
Le jubilaire est dans sa 88 e année et a prononcé ses
vœux perpétuels le 17 octobre 1881, à Notre-Dame de
l'Osier. Il n'est jamais revenu dans son pays natal.

*

• *
Trois professeurs laIques du Collège Saint-Patrice,
étant arrivés au 25 e anniversaire de leur entrée dans
le personnel enseignant, on décida de fêter cet événement.
Le R. P. BIZIEN,. Vicaire général. présida ,la fête,
assisté de tous les Pères du Collège. Mgr GUYOMARD
vint présider à son tour certaines réunions, afin de marquer
son estime pour les services rendus par le personnel
laIque, et spécialement par les trois jubilaires, qu'il avait
pu apprécier lui-même, quand il était professeur, puis
supérieur de Saint-Patrice.

•

• *
Mgr GUYc)MARD, évêque de Jaffna, a béni solennellement, le 12 juin 1931, la nouvelle église de Passayur.
chez les Pariahs évangélisés par le R. P. DESLANDES.
Cette église remplace un vieux sanctuaire, bâti par
un Oratorien au siècle dernier. Elle a été commencée
en 1906 et le même R. P. DESLANDES a pu en achever
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la nef en 1911. Puis il dut porter son zèle en d'autres
Missions et ne revint à Passayur qu'en 1928. Il se remit
à l'œuVre, bâtit le s.anctuaire, et poussa si bien les travaux
qu'ils purent être terminés pour les fêtes du 7 e centenaire de saint Antoine, titulaire de l'église.
Le style, tout différent de celui des autres églises
du diocèse, rappelle les anciennes basiliques romaines.
La nef a 35 mètres sur 12, et se termine vers le sud par
une abside semi-circulaire et un déambulatoire continué
par deux vérandas latérales à la nef. Pas de piliers,
mais le mur de l'abside est brisé par des arcatures basses,
qui seront fermées au moyen de courtines. Ce qui frappe
dès l'entrée, c'est la magnifique arche qui surplombe
le sanctuaire, et le maitre-autel, qui peut être aperçu
de toute l'église. Au-dessus de l'autel, une niche lumineuse baigne de clartés d'or une grande statue de saint
Antoine.
Le chœur mesure de 16 à 17 mètres de profondeur,
et les murs dépassent 10 mètres, avec une double rangée
de fenêtres artistiques. Les détails de la décoration
manquent encore; le maitre-autel n'est que provisoire;
quand tout sera dans le style de l'église, on peut affirmer
que Saint-Antoine de Passayur comptera parmi les plus
belles du diocèse.

•**
Nous avons déjà dit l'impression pieuse qui se dégage
des foules de Madhu. Une lettre nous relate le succès
des neuvaines qui se sont données au sanctuaire du 2 juin
au 1er juillet, et des processions qui les ont clôturées.
Mgr GUYOMARD, évêque de Jaffna, vint présider les
fêtes, ainsi que le R. P Louis PERROT. Proyincial des
Oblats de Marie Immaculée à Ceylan.
L'évacuation des pèlerins prit trois jours: 18.000 s'en
retournèrent par le train, les autres par les routes, qui
étaient parfois terriblement congestionnées. Le 5 juillet,
la sainte forêt était complètement vide, et le silence
sacré commençait à envelopper de nouveau le béni
sanctuaire de la \ïerge du Rosaire.
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Une autre lettre nous apprend que le 15 aoùt suivant
la basilique était pleine de nouveau: c'est une traditio~
. qui se· forme et se stabilise de plus en plus. Mgr GuyoM.\RD présidait les fêtes comme la fois précédente, se
trouvant. dans la région pour la visite pastorale du district
de Mannat-Mantotte.

•••
Le fUs d'un des gardes de la Tour de Londres vient
d'être ordonné prêtre par Mgr MARQUE, archevêque de
Colombo, à Liége (Belgique). C'est le R. P. Aidan
BRENNAN, dont les parents vivent dans la célèbre Tour
de Londres, et qui va partir prochainement pour les
Missions du diocèse de Jaffna.
Bien des prêtres ont quitté autrefois la sinistre Tour
pour affirmer leur foi sur l'échafaud; il est probable
que c'est bien la première fois qu'un prêtre quitte cette
même Tour pour aller prêcher la foi dans des pays
étrangers.

•••

La 4 Conférence de Saint-Vincent de Paul de Jaffna
a tenu sa 24 e réunion annuelle au début d'avril 1931.
Le rapport mentionne les regrettables effets de la
crise économique sur les recettes en faveur des pauvres,
alors que le chômage augmente et que l'industrie
cigarière, qui fournissait du travail à bien des familles
nécessiteuses, ralentit de plus en plus.
n y a vingt-neuf membres actifs, qui ont fait plus
de deux mille visites (environ quarante-cinq par semaine)
dans les logements indigents. Tous les dimanches, au
moins deux confrères vont visiter les malades de l'hôpital
civil, distribuant livres, journaux et douceurs. plusieurs
autres se dévouent dans les œuvres de jeunes gens toute
la journée du dimanche.
Deux cent vingt-cinq personnes ont été régulièrement
soutenues et bien d'autres ont reçu des secours temporaires, quelquefois durant deux mois entiers. Q~atre
pauvres jeunes filles ont été dotées pour entrer en menage
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et de nombreux écoliers ont reçu des habits et des livres
de classe, souvent même de la nourriture. Des distributions de riz et d'habits ont pu être faites à la suite
de collectes généreuses. Cinquante-cinq personnes ont
été logées aux frais de la Conférence.
Sous diverses autres fonnes, l'activité de la Conférence
s'est déployée pour adoucir le sort des vieillards, pour
instruire religieusement les pauvres abandonnés, pour
fournir aux malades les médicaments requis. Les élèves
du Collège Saint-Patrice ont mis à la disposition de la
Conférence un stock d'habits usagés, qui ont été distribués aux enfants pauvres.

AFRIQUE
Sad-Afrique.

Un Anglais, Sir Clarkson Tredgold, a eu le courage,
à Capetown, en ao11t dernier, de blâmer ses compatriotes
au sujet de la barrière de couleur qu'ils élèvent contre
la race noire.
4 Nous avons un préjugé de couleur, a-t-il dit. Nous
« devons l'avouer et nous ne pouvons le justifier que
« par la crainte des conséquences qui résulteraient d'une
« trop grande intimité entre les diverses races peuplant
f ce pays. Mais ce préjugé fait honte à notre sens de
'justice.•
n ajoute que les races du nord de l'Europe y sont
plus accessibles que les races latines. Portugais et Français vivent avec les noirs en Afrique sur un pied plus
amical. En Angola portugais, où les noirs ne sont pas
opprimés comme chez nous par des lois draconiennes, il
y a moins de crimes et de délits.
« Sous ce rapport, dit-il enfin, la France a offert au
c monde un splendide exemple dans la cas du maréchal
«Lyautey, qui n'a jamais eu pour but de subjuguer
c le Maroc pour l'exploiter, l'écraser d'impôts, au
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« bénéftce des capitalistes de Paris, mais de développer
« les ressources naturelles de la nation au profit des
t indigènes eux--mêmes, de perfectionner le caractère et
c, le bonheur des habitants dans la ligne de leurs trac ditions . en améliorant leur situation moralement et
, « physiquement, spirituellement et matériellement. Pour
'c lui, les droits naturels des indigènes sont sacrés et
c toute pùissance qui les méconnaît doit s'attendre
c à un désastre dans l'avenir.•
TI conclUt en disant que le gouvernement sud-africain
devr~t méditer et faire siens ces principes et envisager
les intérêts des noirs, à l'encontre de ce qui a été fait
dans le passé.

•••

Le projet du député Van Hees, qui tendnit il élargir
de plus en plus les facilités accordées au divorce a été
rejeté par la Chambre à 52 voix contre 34.
Le Dr Reitz, parlant en faveur du projet, a dû constater
que l'opinion religieuse était hostile et que les diverses
églises protestaient. Il a signalé particulièrement la
circulaire envoyée le 2 mars par la Fédération catbolique (v. p. 508). Cette attitude ne lui plaît pas. car,
lui semble-t-il, la question n'est pas de discuter si le
divorce éonvient ou non à la société. Le divorce existe
dans la législation sud-africaine et il est intnngible
pour deux motlis, ce que les églises protestantes ont
admis. TI s'agit de savoir si l'on ajoutera ou non d'autres
motlis de divorce à ceux qui existent déjà. Le Dr Reitz
ajoute que le bill proposé ne touche en rien à la \ie
de l'Eglise catholique.
Le Major Van Zyl prétend que la loi sur le divorce
devrait restreindre les cas plutôt que de les multiplier.
Le Dr Lampreeht dit que l'Etat doit tenir compte
de l'avis des Eglises, afin d'assurer la collaboration
de tous les pouvoirs dans l'œuvre de moralisation de
la société. TI ajoute que c'est à la gloire de l'Eglise catholique de maintenir sans jamais branler la dignité du
mariage comme sacrement et comme serment indis-
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soluble. TI approuve aussi, mais avec moins d'enthousiasme, l'attitude de l'Eglise anglicane, qui accepte le
divorce dans le seul cas d'infidélité et refuse à la partie
coupable la possibilité de contracter un mariage valide.
Ce beau témoignage d'un protestant mérite d'être
souligné, spécialement au lendemain de l'Encyclique
Casti connubii. n est remarquable aussi que la ferme
et noble démarche des catholiques du Transvaal et de
leur évêque, Mgr 0' LEARY, a eu sa part dans le rejet
de cette loi néfaste, aggravant une législation déjà défectueuse. L'Eglise catholique tiept au Sud-Afrique une
place bien petite par le nombre, mais autrement grande
par le prestige : et cela est dO, hâtons-nous de· le dire,
à la tactique adoptée par ses chefs depuis que s'est
dessiné le mouvement d'immigration intense. Certains
peuvent regretter qu'elle ait eu leurs préférences; il
n'en reste pas moins v..-ai que c'est cette tactique qui
a valu à l'Eglise catholique un prestige hors pair.
Vicarlatldu Natal.

Six mille catholiques ont pris part à la procession
annuelle de la Fête-Dieu, à Durban, dans les rues de
la ville. Le Saint Sacrement était porté par Mgr DELALLE,
assisté par les RR. PP. CHAUVIN, SERRIÈRE et RorssEAu
Louis. D'autres prêtres se trouvaient dans la procession:
les RR. PP. Uitenwaal (de la Compagnie de Marie,
V'icariat du Nyassa), MURRAY, 0' DONNELL, BELNER,
VIALLARD, IENN, KERAUTRET, DE GERSIGNY et Terence
KELLy. Toutes les religieuses de la ville étaient représentées, ainsi que les Confréries et associations pieuses.
La procession comprenait, comme d'habitude, un
groupe nombreux de noirs de la paroisse Saint-Paul,
défilant avec un ensembie impressionnant et une grande
piété.
Elle s'est terminée, selon la tradition, dans le Parc
Alber~ .
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•••
Le 14' juin, Mgr DRuT.T·E a béni E't posé la première
pierre du: nouveau bâtiment de classeS" au Collège SaintHei1ri de Durban (Frères Maristes). C'est de bon augure
pour le je~e Collège de la Capitale du Natal.
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prêcher aInSI plusieurs missions, le premier à Mount
Edgecombe, Verulam et Tongaat, le second à Stanger
et Darnall •..

.....

..

Une retraite fermée a été organisée à Genazzano,
sur le bord de la mer, dans une résidence idéale de solitude
et de gracieuse beauté. Elle a été prêchée par le R. Père
Alain TANGUY.
..

Le R. P. SORMANY, curé de la cathédrale de Durban,
et qui représente au grand Conseil universitaire du Sud·
Afrique., à Prétoria~ les intérêts de l'enseignement
cathoUque, a été élu, par ses collègues, président pour 1931
du eonseD universitaire du Natal.
A l'occasion de l'ouverture du Collège Howard, branche
durbanienne de l'Université du Natal, ce fut le R. Père
SORMANY, en sa qualité de président, qui eut la charge
et l'honneur~ le 1 er aoüt 1931, de recevoir officiellement
Son Excellence le Gouverneur général, Lord Clarendon.
Ce fut donc lui qui, en vertu de sa fonction, récita en
latin le texte de saint Paul : Qui gloriatur... et le Pater

En ces temps de dépression universelle, la Conférence
de Saint-Vincent de Paul de la cathédrale de Durban
a compris qu'elle devait redoubler d'activité. Elle a
commencé par se re~-uter vingt-trois membres de plus,
afin de multiplier ses résultats.
Ses recettes se sont élevées à 900 livres sterling, sans
compter les vêtements qui lui ont été donnés pour les
pauvres.
Neuf cent-cinquante cas ont attiré son attention, ce
qui lui a permis, en tout, d'atteindre environ quatre
mille individus en détresse, sans parler des visites hebdomadaires dans les hôpitaux.

..

,

Noster.
A la réception donnée ensuite à l'Hôtel de Ville, il
reçut les invités, conjointement avec Son Honneur le
Maire de Durban.
..

. ..

Les missionnaires du Natal, malgré l'écrasante besogne
qui les accable, ont toujours tenu à demeurer dans
l'esprit de la Congrégation et dans la vocation des missionnaires, en prêchant eux-mêmes, autant que possible,
missions et retraites. Si leur nombre répondait mieux
aux obligations d'un ministère qui les surmène yéritablement, ils ne feraient jamais appel à d'autres religieux
et se contenteraient d'aller réciproquement rompre le
pain de la parole de Dieu les uns chez les autres.
Les RR. PP. PFISTER et KERAUTRET \'i~nnent de

..

.

'" • ..
Mgr DELALLE a procédé, le 25 mai 1931, à la bénédiction d'une nouvelle église pour les noirs du district
septentrional de Pietermaritzburg. L'église est en pierre
et peut contenir 300 fidèles. Elle est dédiée à saint
Léon le Grand, en souvenir du défunt bienfaiteur,
M. Léon Coughlan.
Elle est située en plein centre d'une location, sur une
colline qui domine la splendide vallée d'Edendale.
La fête fut l'occasion d'une réunion de plus de 700 indigènes, parmi lesquels le chef Mquandalwa, qui, dans son
discours, fit remarquer qu'il avait donné son consentement à la construction de l'église et de l'école sur son
territoire, malgré l'avis contraire de ses conseillers. Il
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demanda à son peuple d'écouter l'évêque et le R. Père
BOLD, qui ne peuvent lui donner que d'excellents conseils.
C'est la quatorzième école que le R. P. BOLD bâtit
dans son district. Les 14 écoles donnent l'instruction à
plus de 7qO élèves.

• • ••

Le Dr François ayant donné à l'Eglise, en mémoire
de son père, un terrain à Westville (Durban), le R. Père
WIEST y a construit une petite église pour les noirs,
pouvant contenir 250 personnes. Cette église a été
bénitè le 28 ao1\t 1931, par Mgr DELALLE, Vicaire aposto.
lique du Natal.
Monseigneur a donné ensuite le sacrement de Con·
firmation à 70 indigènes, ce qui montre bien la nécessité
de cette fondation dans ce faubourg de la ville. L'église
est dédiée à saint Roch.

•••
Le R. P. HANoN a baptisé 150 adultes en une cérémonie,
à Inchanga, et le R. P. PFISTER, 73, à Montobello. Tous
ces nouveaux convertis appartiennent au magnifique
district connu sous le nom suggestif de c YaIlée des
mille collines ,.

•••

Mgr DELALLE a procédé à la bénédiction de la noue
velle église Sainte-Thérèse de Mayville, au début d'octobre.
Cette église se trouve sur un joli site, surplombant la
vallée entre Cato Manor et Sydenham.

•••
La Commission économique pour les indigènes va
commencer à Pietermaritzburg un travail d'enquête sur
la situation économique des familles zouloues. Elle
recherchera les conditions de vie de chaque famille,
les salaires, les dépenses diverses, afin d'établir une base
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préliminaire à ses études. Le travail sera divisé en quatre
chapitres : statistiques gfnérales, enquête économique,
éducation, sociologie.
Outre les familles vivant régulièrement soit en tribus,
soit fixées dans les villes et encore rattachées à leur tribu,
la Commission s'occupP!'a aussi des individus « détribalisés e, isolés, et dont le genre de vie économique se
rapproche. beaucoup plus de celui des blancs.
Le but de ces recherches est de donner au mouvement
sociologique indigène un développement normal et régulier et de préparer des règlements qui assurent à l'amélioration sociale des noirs une marche plus sûre.

••*
Sous la présidence de Mgr DELALLE, treize Oblats de
Marie Immaculée et trois missionnaires de Mariannhill,
qui sont en charge des missions zouloues du Natal,
ont discuté dernièrement (semaine du 12 au 19 avril)
sur d'importantes questions en connexion avec l'avenir
de la Catholic African Union.
n a été décidé, entre autres choses, que, du 30 juin
au 3 juillet, se tiendrait à la Mission de Saint-Paul de
Greyville (Durban) le premier cours social pour instituteurs et, en même temps, l'assemblée générale de
la C. A. U. du Natal.
Tous les instituteurs indigènes du Vicariat seront
présents à ces cours, où leur seront données des conférences pratiques sur l'éducation, l'hygiène, l'agriculture
et différents sujets sociaux. Les cours émaneront de
conférenciers européens et indigènes. Les instituteurs
non catholiques ne seront pas exclus.
Les Pères ont ensuite émis une protestation collective
contre l'amendement proposé à la loi sur l'usage des
liqueurs et spiritueux, amendement appelé e Tot system &
et qui va directement à l'encontre du bien-ètre physique
et moral des indigènes.
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•••
Le R. P. KERAUTRET a organisé une série de confé.
rences sur l'hygiène, qui seront données par des docteurs
~ux membres de l'Union Catholique Africaine. Cette
idée, disent les journaux, est excellente, et sa réalisation
fait un bien-immense aux indigènes du. Natal, tant au
moral qu'à la vie sociale.

• ••
Le R. P. KERAUTRET vient de réaliser son projet de
construction d'une salle destinée aux nombreux Zoulous
catholiques qui travaillent dans la ville de Durban :
salle de réunion, salle de lecture, salle de récréation
même, salle d'assemblée, etc ...
Ainsi va de progrès en progrès cette Mission urbaine,
qui est vraiment un foyer de vie catholique et dont
les services inapprédables se font sentir jusque dans
les plus lointaines Missions, les hommes de Durban ne
faisant, pour la plus grande partie, qu'un séjour dans
la capitale du Natal.
Le 1 er juillet, la salle a été inaugurée sur le terrain
de la paroisse indigène Saint-Paul de Greyville, Durban.
La cérémonie a été faite par le maire de Durban, le
conseiller A. Lamont. Auprès de lui se tenaient Mon·
seigneur DELALLE, Vicaire apostolique, Mgr MARTIN
administrateur apostolique du Basutoland), Monseigneur
Hainisch (Préfet apostolique d'Umtata), les RR. Pères
MURRAY, SORMANY, THOMMEREL, SERRIÈRE, QUINQUIS,
0' DONNELL, DELAGNES, VA~ DER LANE~, TANGliY,
COUPÉ, CHAUVIN, LE VOGUER, DE GERS IGNY, KELLY,
WIEST, NICOL, KERAUTRET, Huss, Sauter, Lingnau. etc.
MM. Cotton (président du Conseil mixte européen et
indigène), Fynn (Commissaire-adjoint pour les affaires
indigènes), Thomas (tuteur de l'Association d'éducation
ouvrière), Allan Woodrow (architecte), le Dr !\Ic\Iurtrie,
le colonel Molyneux et M. E. O'Meara.
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En introduisant Son Honneur le Maire, Mgr DELALLE
fit observer combien les relations étaient faciles avec
le Conseil de ville, qui aidait généreusement les initiatives
charitables et sociales. Le Maire répondit en so~ignant
l'œuvre accomplie par l'Eglise catholique au profit du
p~uple bantou et spécialement ce qu'elle a fait à Durban ;
il salua en cette bâtisse, inaugurée en la circonstance,
le signe d'un réel et sérieux progrès.
Le R. P. KERAUTRET remercia tous les donateurs
et ftt remarquer que cette salle était la première de ce
genre à Durban, en ajoutant qu'elle serait le centre d'une
activité sociale intense dans une atmosphère chrétienne.
M. Fynn exprima l'espoir que cette construction
montrerait aux noirs l'intérêt qui leur est porté par les
Européens qui désirent leur amélioration à tous les points
de vue.
M. Cotton vint apporter ses félicitations personnelles
et formuler le regret de voir tant d'Européens encore
si éloignés de connaître et de remplir leurs devoirs
fraternels vis-à-vis des noirs.
La séance fut close après deux allocutions du Président
de la C. A. U. pour le Vicariat du Natal, M. P. Africa,
et de M. S. Matabela, membre de la C. A. U., allocutions
prononcées en zoulou et traduites par le secrétaire,
M. L. Mapumulo.

•*•
La mission de Saint-Paul de Greyville, Durban, a fêté
le 5 e anniversaire de la fondation de la C. A. U. par une
communion générale des membres locaux, au jour
anniversaire.
.
L'après-midi, ils ont tenu une assemblée, à laquelle
plusieurs membres des associations non catholiques assistèrent. M. S. Matabela présidait. Le R. P. KERAUTRET
a développé le thème de l'assistance divine, nécessaire
à tout homme qui combat sur cette terre et qui, de
lui-même, est incapable de s'assurer le succès. Seul,
Celui qui est la Voie, la Vérité et la Vie, peut féconder
notre action. La condition à remplir, pour obtenir son
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secours, est de travailler non pas pour la gloire humaine
du travailleur, mais pour "le bien commun du corps
mystique. du Christ.
D'autres discours ont été prononcés par M. R. B. Mapumulo (les droits et les devoirs d'une association), par
M. P. Mzobe (l'achat et la vente par coopération), par
M. C. Kumalo (économie), par Mme O. B. Msimang
(éducation) ; 'par Mme A. Dhlamini (les devoirs de la
mère), par M. W. W. Mkize (les avantages de la propriété) et par M. P. Kuzwayo (la jeunesse indigène).
Les membres des associations étrangères ont exprimé
leur vive admiration et ont demandé de pouvoir collaborer avec la C. A. V. pour autant que le but commun
de tous (amélio;ration du sort de la race) devait en
profiter.
Des intermèdes musicaux ont été donnés par les
enfants de l'école et la bénédiction du Très Saint Sacrement a clôturé la journée.

•••
A Saint-Paul de Greyville, sous la présidence du
R. P. KERAUTRET, se sont tenus les cours sociaux pour
catéchistes et instituteurs indigènes.
Les cours se sont ouverts par une journée de retraite,
avec instructions données par Mgr DELALLE.
Mgr MARTIN, administrateur apostolique du Basutoland, et le R. P. THOMMEREL, supérieur des Séminaires
de Roma, étaient venus prendre part à ces assises.
Chaque matin, les participants assistaient pieusement
à la sainte Messe, toujours suivié d'une méditation
(RR. PP. COUPÉ et TUAL). Chaque matin, à 9 heures,
il y avait cours d'agriculture par le F. Fabian, de Mafiannhill; à 11 heures, par le R. P. Huss, de Mariannhill,
sur le thème: c L'instituteur, chef de son peuple. ce qui
est un danger s'il ne s'inspire pas des principes catholiques, mais qui peut devenir très salutaire s'il obéit
à la voix de l'Eglise. 1>
Chaque après-midi, à 3 heures, un ami déYoué des
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noirs, le Dr McMurtrie, faisait une conférence sur une
question d'hygiène. Chaque soir, à 7 heures, séance
avec films intéressant l'éducation, puis une conférence
en zoulou sur un sujet social, particulièrement la C. A. V.,
par le R. P. Huss.
plusieurs autres conférences furent données en dehors
des heures précitées, entre autres par M. Sampson,
adjoint au directeur de l'Agriculture indigène, par
Mgr MARTIN, administrateur apostolique du Basutoland,
par le R. P. Sauter, le génial éditeur de l'Vmafrika.
C'est durant ces cours que fut inaugurée la salle dont
nous avons parlé et qui peut contenir 500 personnes.
La clôture consista en une réunion plénière de la
C. A. U. : le Président, M. P. S. Africa, fit un appel
émouvant à la fidélité et à l'obéissance aux lois de l'union,
et Miss L. Cebekulu exprima les remerciements de tous
à Mgr l'Evêque et aux Pères qui avaient organisé les

cours.

•••

Le 5 septembre 1931, une Semaine liturgique s'est
ouverte à Saint-Joseph de Greyville (Durban), par une
réunion où M. B. Charlton Walker, Esq., M. A., a lu
un rapport sur le développement de la musique d'église.
Après le chant de Complies à Saint-Joseph, le R. Père
James 0' DONNELL a donné un éloquent sermon sur la
question liturgique.
Le dimanche 6 septembre, après des messes matinales
dans toute la ville de Durban, les congressistes se sont
transportés à l'Abbaye de Mariannhill, pour entendre
la grand'messe, chantée par les Frères de l'Abbaye.
Au monastère, après un discours de bienvenue par
Mgr Fleischer, Vicaire apostolique de Mariannhill ils
ont entendu un rapport suggestif par le R. P. Ignace
Jutz, puis sont retournés à Durban, Greyville, où Monsieur Hennessy, Esq., leur a parlé de la vie liturgique
au Carmel.
Vêpres solennelles à Saint-Joseph, par le chœur grégorien de Mariannhill, et continuation de la conférence
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de M. Charlton Walker, suivie de la discussion. Puis
Complies, bénédiction et sermon par Mgr DELALLE.
Comme résultat positif de cette Semaine, signalons la
fondation d'une société liturgique pour le Natal.
Vicariat de Kimberley.

Mgr MEYSING, Vicaire apostolique de Kimberley, a été
élu membre du Conseil mixte européen-bantou de Kim·
berley. ,

•••
Les RR. PP. Henri FORGER, Alphonse VOLLMER et
Henri DAUB ont reçu leur obédience pour le Vicariat
de Kimberley. Ce dernier était sorti du Scolasticat
depuis quatre ans et se trouvait dernièrement dans la
maison de missionnaires d'Essen-Borbeck.

•••
La procession solennelle du Très Saint Sacrement a
eu lieu à Mafeking pour la première fois, depuis qu'il
y a des catholiques. n y avait plus de 500 fidèles, tant
Européens que natüs, et l'attitude de la population
a été respectueuse.
A Kimberley, il y avait 1.300 participants, Européens:
Indiens, gens de couleur et noirs. La procession a p~sse
par les rues principales de la ville, comme à Mafeking.

•••
La Mission de Sainte-Thérèse de Lobatsi fut solen·
nellement inaugurée le 1 er mars 1931 par Mgr MEYSING,
accompagné du R. P. PAULsEN.{Le R. P. RITTMt'ELLER
et les Frères d'Albini-Hill étaient venus pour la circons·
tance.! Le maire, M. Reily et les quelques catholiques
de l'endroit, ainsi que plusieurs notabilités, étaient dans
l'assistance.
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De bonne heure, la cloche appela les catéchumènes
(U y a encore peu de convertis), qui suivirent les cérémonies avec beaucoup d'attention, sous la direction du
catéchiste Michel.
La bénédiction de l'église fut aussi solennelle que
possible. Aussitôt après, Monseigneur remercia tous ceux
qui avaient co~tribué à faciliter ce nouveau pas en avant.
n montra que Lobatsi devait devenir un centre de vie
ca!IWlj~ 1non seulement -pQUL l~~. ~ecl!wmas; mais,)
~ tous les catholiques européens de la région.
Elle devra surtout rayonner vers les grandes réserves
du voisinage, celle de Bankwaketsi et celle de Bamalete.
PendantJa messe, le R. P. PAULSEN prêcha en sechuana
et produisit une forte impression sur des âmes d'ailleurs
bien disposées.
Après la Messe, les Européens se réunirent au presbytère, où le Maire remercia les Oblats de tout le bien
qu'Us avaient fait dans la région en si peu de temps.
La Mission d'Albini-Hill avait apporté un bœuf bien
gras, qui servit pour le repas des indigènes : c'est le
numéro qui ne doit jamais manquer dans le programme
des fêtes du pays.
La joie de ce jour avait été particulièrement augmentée
du fait que plusieurs fervents catéchumènes étaient
venus de certaines réserves dans lesquelles nous n'avons
pas encore pu entrer, à cause de l'opposition obstinée des
chefs. Ceux-ci sont quasi indépendants sur leur territoire
et y possèdent un pouvoir absolu. Quelques-uns, malgré
leur éducation protestante, voudraient remettre en
honneur le paganisme, ce qui nous rend le travail extrêmement di.fficile. Cependant, nous comptons chez ~ux
plusieurs catéchumènes déjà, et d'une grande ferveur :
n en est qui avaient fait 55 km. à pied pour venir ce
jour-là à Lobatsi. ..

***
Le premier baptême a eu lieu à Albini-Hill, le 24 juin,
jour de la Pentecôte. Huit adultes ont été baptisés.
C'est un commencement, modeste encore, mais consolant.
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TI Y ava~ environ 70 catholiques et catéchumènes présenta
à la fête.
. L'es Sœurs Dominicaines ont reçu du gouvernement
l'autorisation de visiter les réserves voisiries pour soigner
les malîltles et améliorer l'hygiène. C'est le seul moyen
. de prendre pied dans 'ces territoires, .dont la mauvaise
volonté: du' chef nous, a toujours tenus éloignés.
Cetteauiorisation date du 25 avril .. Or, le 11 juin, le
goùvernement mstallait dans la grande réserve de Molepolole un nouveau chef,. Joël Sechile,. frère et sU,ccess~ur
d'un autre Sechile, celm-là même qUI nous fut SI hostile.
L'abié vient d'être déposé pour son inconduite et sa
brutalité. Le nouveau chef est anglican, ce qui veut
dire qu"n appartient à une minorité dans la tribu,
qui est ou d'une autre secte protestante ou simplement
palenne.
l.e père des deux Sechile rf'fusa constamment au
regretté P. PORTE l'autorisation d'une Mission à Gaberones. L'hostilité envers la religion catholique est donc
unè tradition' dans la famill(>, tradition d'ailleurs soigneu·
sement entretenue par les ministres protestants.
Le 9 juin, Mgr MEYSING rendait visite au chef Sfbo~o,
de Ramoutsa; ce dernier est très favorable aux IDlSsionnaires.:
.
Le lendemain, avait lieu à Albini-Hill, pour la première
fois , la cérémonie de la Confirmation.

•• • •
!lS. Exc. le Délégué apostolique, Mgr Gijlswijk, a in~u
gm:é le 27 septembre 1931 la nouvelle cons;r~ct!On
scolaire de la Mission de tous les Saints, à \\ alhoek.
li était assisté de Mgr MEYSING et des RR. PP. S:HM~TZ
et HAGENKOETTER. L'intérieur et l'extérieur de l ancien
bâtiment ont été complètement renouvelés et la nouvelle
aile construite par les FF. STUMPP, MUELLER et
,
MEISTERHANS.
La charpente est d ue aux FF . GOLD.
FROHWEIN et BOLSINGER.
Plus de 500 indigènes assistaient à la fête.
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Son Excellence fit remarquer aux chrétiens indigènes
la beauté et les qualités pratiques de cette église, ses

dimensions imposantes, sa ventilation parfaite.

,. •

.

Le 13 septembre, Mgr MEYSING a béni la nouvelle
école-chapelle de 'Wedberg, dédiée à Saint-Denis. Plus
de 400 indigènes assistaient à la cérémonie, au cours
de laquelle l'infatigable P. ROEHR a prêché en sechuana.
C'est d'ailleurs lui encore qui, par ses efforts et son zèle,
a rendu possible cette nouvelle fondation de son district
de Fourteen Streams. Les FF. CYRIS et BOLSINGER ont
été les artisans de la construction.

***
Mgr MEYSING a entrepris la visite des districts de
Marico et de Rustenburg, récemment détachés du Vicariat
du Transvaal pour lui être confiés. La sainte Messe
a été dite pour la preInière fois dans la réserve Dinokonen,
à Ramakok, Saulsport, Schilpadnest, Kruidfontein,
Mabieskraal. Les chefs sont bien disposés et des Missions
pOUITont être établies dès que les missionnaires seront
en nombre suffisant. Le R. P. PAULS EN accompagnait
Mgr MEYSING.

• *•
On vient de commencer une annexe à l'église indienne
Saint-François Xavier de Kimberley pour permettre
d'ouvrir trois nouvelles classes.
Le R. P. JAEGER vient d'être chargé d'un cours de
formation pour catéchistes. Cette école rouvrira ses
locaux à Taungs vers le milieu de septembre. Le R. Père
WERNER continue ses succès dans la partie orientale
de l'Etat libre d'Orange: 45 catholiques et 40 catéchumènes à Excelsior, 12 catéchumènes à Hobhouse,
120 catholiques et 80 catéchumènes à Reddesburg,
8 catéchumènes à Thaba Nchu et autant à Yan St a-
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densrust. A DeWetsdorp, il a déjà 220 catholiques
et 64 catéchumènes, ce qui fait penser à une nouvelle
Mission.
L'anne~e scolaire de Bloemfontein (Mission indigène
dé tous les Saints) est termit:t ée .
. Bons progrès dans les Missions Saint-Boniface et
Saint-Pierre de Kimberley, sous les RR. PP. STUMPP
et ·BBYKlRCB.
Mgr MEYSING a administré la Confirmation à SaintPierre de Beaconsfield et à la CathMrale de Kimberley
(80 ènfants blancs dans cette dernière cérémonie).
Les Frères viennent de terminer une nouvelle construction à Saint-Boniface de Kimberley : deux ateliers
(couture et cordonnerie), et chambres pour un Père
et deux Frères.
De plus, ils ont renouvelé la bâtisse de la maison
indigène de Bloemfontein en y ajoutant une construction
de surplus.
Enfin, ils viennent d'achever une chapelle-école, dédiée
à Saint-Denis, à Wedberg.

•••
Sir Herbert Stanley, Haut Commissaire pour le
Sud-Africain, est passé dernièrement à la Mission de
Lobatsi. Il a été reçu par Letlamoring, le chef des
Barolong, qu'il a félicité de la bonne fortune accordée
à sa nation dans la présence d'une florissante Mission
catholique à Mafeking, ville principale de sa nation,
et d'une nouvelle Mission à Lobatsi. Son Excellence
a daigné ajouter que les Barolong auraient intérêt à
écouter les avis et à profiter de la conduite des missi?~
naires catholiques, pour la meilleure éducation et cmlisation de leur nation.
Dans une réception organisée par le R. P. ORTMA~~,
Son Excellence déclara aux enfants qu'il appréclall
hautement le travail des Pères pour la sage direction
que ceux-ci leur donnaient, et des Frères, dont l.es
bâtiments commodes et modernes témoignaient pUlS-
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samment en faveur de leur habileté et de leur dévouement
pour l'âme des noirs.
. Sir Herbert Stanley connaissait les Oblats de Marie
Immaculée depuis son séjour à Colombo (Ceylan).
Ses paroles au chef Letlamoring ou mieux Latlomoreng Montsioa : « Vous êtes un heureux chef et je
« vous félicite d'avoir les Oblats dans votre village;
« ils sont déjà dans la capitale de votre nation (Mafe- •
« king) et si vous écoutez .leurs avis~ vous ne pouvez
• que prospérer à tous points de vue. ~

*•*
Le Commissaire résidant colonel Rey a donné à une
Sœur Dominicaine de Lobatsi les pouvoirs d'infirmière
attitrée pour Lobatsi et la réserve des Bamalete à
Ramoutsa, où le chef Seboko nous est favorable. Le
missionnaire luthérien de cette réserve nous est. au contraire, tout à fait hostile et cherche à contrecarrer notre
avance.
Le R. P. RITTMlJELLER a fait de fréquentes visites
dans cette réserve et nous voyons poindre le jour où '
une Mission catholique pourra être fondée à Ramoutsa.

**•
Une retraite a été prêchée aux catéchistes et instituteurs du Vicariat par le R. P. PAULSEN, à Taungs,
au début d'octobre. Trente retraitants s'y trouvaient
réunis.

*

**

Les célébrations centenaires du Concile d'Ephèse ont
été tenues dans tout le Vicariat de Kimberley avec la
plus grande solennité. A la Cathédrale, un triduum a été
prêché par le R. P. JANSSEN devant une nombreuse
assistance.
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•••
L'~èiationde$. femmes catholiques a ~té inaugurée
Q Blo~oilteln, il ya un an, en 1930. Le 15 juillet 1931
se t~tJa' première réunion générale: il fut évident

que le. succès obtenu jUstifiait la confiance qui avait
. prési~é .à la ~ondation, et t~utes les constatations aboutirent à la résolution de ne rien négliger pour intensifier
l'actiVité de l'Association et en' élargir Je personnel par
un sage et énergique recrutement.

•••
Dans le c Abantu Batho Hall 1), de Kimberley, s'est
tenue une exposition d'arts et métiers indigènes. Ouverte
le 11 octobre 1931 par le sénateur Thomson, l'exposition,
entreprise par la Mission catholique, a été fort remarquée.
C'est la première de ce genre. Le sénateur Thomson,
le Maire de Kimberley et ses Conseillers ont exprimé
leur satisfaction tant pour l'idée que pour l'exécution
heureuse dont ils étaient témoins. La pJupart des écoles
du Vicariat y avaient participé.
V/carlat du Transvaal.

Sous la haute direction et avec la formelle approbation
de Mgr .O'LEARY, le R. P. Pierce (converti du protestantisme) a entrepris une série de prédications aux
non-catholiques dans la ville de Johannesburg. Il commence le 3 mai à Belgravia, le 31 à la Cathédrale, etc.
Une provision de brochures apologétiques lui permettra de distribuer, à l'occasion de chaque conférence,
de 200 à 500 .exemplaires. Voici quelques sujets qui
seront traités par le vaillant conférencier :
Une religion est-elle aussi bonne qu'une autre?
Ce que les catholiques pensent de Ja Bible.
L'infaillibilité du Pape.
Un prêtre peut-il pardonner les péchés ?
La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie.
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La conception chrétienne du mariage (Encyclique
c CasH connubii ))).

pouvons-nous communiquer avec les morts?
Pourquoi je suis catholique ...
Ces conférences seront faites dans un esprit de charité
et de vérité, excluant complètement tout esprit de controverse et se bornant à exposer simplement la croyance
catholique.
Beaucoup de protestants n'appartiennent à aucune
Eglise, à aucune secte. D'autres sont mécontents des
croyances qui leur sont offertes et de l'instabilité des
doctrines protestantes. li y a aussi beaucoup d'esprits
droits et purs, que la récente conférence de Lambeth
a découragés, et qui se désolent de voir le protestantisme
officiel abandonner les principes fondamentaux de l'ordre
familial chrétien. n y a enfin des âmes inquiètes, qui se
tournent vers l'Eglise catholique pour trouver en elle
la paix et la sécurité. C'est sur cette conviction que
le R. P. Pierce a entrepris sa campagne, toute nouvelle
·au Sud-Africain.
Pour permettre aux plus timides de profiter de la
circonstance, une boite aux lettres sera fixée près de
la porte de l'église où se donneront les Conférences
et durant tout le temps qu'elles se poursuivront; le
conférencier répondra aux objections écrites qui lui
seront adressées.
Nous pouvons assurer déjà que la Mission de BeJgravia (3-17 mai) a eu plein succès. A la fin de la première
semaine, 36 protestants ont décidé d'embrasser la foi
catholique et ont été placés sous instruction spéciale,
préparatoire à leur abjuration. L'église était comble à
chaque instruction.

•••
Nous avons annoncé (page 507) l'intention de Monseigneur O'LEARY, Vicaire apostolique du Transvaal,
d'appeler dans son Vicariat une communauté contemplative. Bien peu de temps s'est écoulé depuis lors et
ce désir est déjà réalisé.
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Les Carmélites sont arrivées au Transvaal, le 18 septembre 1931. Cet événement, dit le Southern Cross ,
ouvre un nouveau chapitre de l'Histoire religieuse au
Sud-Africain.
Elles sont au nombre de sept, plus une postulante.
DeuX d'entre elles n'avaient pas quitté leur couvent
depuis dix-huit et dix-neuf ans; deux autres, nées en
Afrique, étaient entrées au Carmel, il y a quatre ans;
elles' ·sont de Johannesburg même.
.
Parties du Carmel de Darlington trois semaines avant
leur arrivée en Afrique, elles ont pris passage avec
Mgr Klemann, le nouveau Vicaire apostolique du Grand
Namaqualand, sur le « Adolphe Woermann .), où tout
le' monde, depuis le capitaine jusqu'aux hommes de
l'équipage, les traita avec les plus grands égards. Plusieurs n'avaient jamais vu d'automobile et tout ce
qu'elles voyaient les frappait d'étonnement. Pourtant,
elles restaient simples et souriantes devant les regards
étonnés de tous. Un passager protestant disait qu'il
n'avait jamais rencontré des femmes aussi admirables
que ces pauvres filles, si naturelles, si dénuées de toute
affectation.
Elles se sont établies, non pas à la Rochelle, comme
on l'avait pensé tout d'abord, mais à Rivonia, quartier
situé à 5 milles du centre de Johannesburg.

***
Le Vicariat du Transvaal a voulu, lui aussi, entrer
dans le mouvement de la « Catholic African Union »
et fonder une branche à Prétoria.
Le 3 août 1931, avait lieu à la Mission Sainte-Thérèse
de Prétoria, une importante réunion, présidée par les
RR. PP. DE HOVRE et GUTFREUND et le président
de la C. A. U. pour le Transvaal, M. C. S. Ramohanoe.
La fanfare des Bakwena prêta son concours. Plus
de 150 membres et dignitaires étaient venus des ~lissions
ou stations de De Wildt, Lady Selborne, Pretoria :\orth,
Boschbrand, Robert's Heights, etc.
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M. F. Moliba, président de la branche de Prétoria,
salua les participants et les engagea fortement à prendre
toujours les prêtres catholiques comme guides de leur
-action, compétents qu'ils sont pour assurer l'amélioration du sort de la race noire au double point de vue
moral et social. n insista sur la nécessité d'un travail
basé sur la foi, sans laquelle on ne construit que sur
le sable.
M. C. S. Ramohanoe précisa les buts de la C. A. U. et
leur relation intime avec les principes de l'Eglise catholique. n releva les immenses avantages déjà procurés
aux noirs par la C. A. U. depuis sa fondation et appela
tous les assistants à se faire inscrire et à recruter des
membres de l'Union, afin de procurer à eux-mêmes et
à le~ frères tous les avantages désirés: dans les domaines
de la morale, de l'éducation, de la vie sociale et économique et de l'harmonie entre les races qui peuplent
le Sud-africain.
M. P. P. Gillenge, se mettant au point de vue du
pédagogue, insista sur l'importance de l'éducation pour
les enfants et montra combien la C. A. V. s'intéressait
à la question des écoles.
Le tout se termina par une splendide séance, donnée
par les enfants et jeunes gens de la Mission Sainte-Thérèse,
sous la direction de leur instituteur, M. P. P. Gillenge.

'" '" *
Le R. P. O'SHEA, fatigué, est allé prendre un certain
temps de repos en Irlande. Le R. P. PÉRON, de La
Rochelle, est nommé curé de la cathédrale de Johannesburg et le R. P. FILTEAU le remplace à La Rochelle.

'" * *
L'activité missionnaire ne chôme guère au Sud-Afrique.
Mgr O'LEARY vient d'ouvrir à Randfontein une nouvelle

église pour les noirs dans la semaine du l i au 24 mai.
Un nombreux contingent d'indigènes est allé à sa ren-
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contre au delà de la ville européenne et l'a escorté jusqu'à
·la nouvelle église. Procession, bénédict.Mm, messe, sermon
de Monseigneur, tout fut parfait.
n y eut ensuite une grande réunion, à laquelle prirent
part· plus de 500 noirs. Une adresse de chauds remer·
ciements fut présentée à Monseigneur et le R. Père
O'REILLY, qui est en charge de la Mission, clôtura
en exprimant sa gratitude à son évêque et à tous ceux
qui avaient contribué à la construction du sanctuaire.

Note : La nouvelle école qui se bâtit dans le district
de Ventersdorp, à De Mazenod's Rest, est en voie
d'achèvement et sera ouverte sous peu.
Les églises d'Evaton et de Hammanskraal, dont nous
avons parlé, vont être prochainement ternùnées et
inaugurées.

***
Mgr O'LBARY a béni, le 15 juin 1931, la première pierre
de la nouvelle église de la mission indigène de Nancefleld.
D était assisté des RR. PP. MULDOON et DURAND (ce
dernier venu de Vereeniging).
Le terrain a été donné par une catholique d'Evaton,
Mme Ligert-Wood, il comprend 20 acres (8 hectares).

***
Le R. P. KLAEYLÉ a baptisé, durant le premier
semestre 1931, une cinquantaine de convertis; son
école renferme 250 enfants (Mission de Krugersdorp).
Le R.. P. DE HOVRE a baptisé 26 catéchumènes, le
jour de Pâques dans sa Mission de Sainte-Thérèse de
Prétoria. Les travaux de construction de l'église de la
nouvelle Mission de Hamanskraal s'avancent de plm
en plus. Le R. P. DE HOVRE a célébré là aussi plusieurs
baptêmes, dans la seconde semaine d'avril.

***
Mgr O'LEARY, devant une église débordante de peuple.
a confirmé plus de 50 indigènes à la Mission Sainte-
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Thérèse de Prétoria. Après la cérémonie, il a procédé
à la bénédiction d'un nouveau dispensaire, destiné à
remplacer la pauvre chambrette où Sœur Julia soignait
les malades en consultation. Dans cette chambre,
appelée c medicine room )), elle a baptisé plus de mille
enfants. Sœur Innocentia, en charge depuis deux ans,
en a baptisé déjà plus de deux cents.
Le R. P. DE HOVRE, fondateur de ce dispensaire
et inspirateur de ces dévouements, était à l'honneur
et à la joie, le 23 septembre dernier.

• **
Le 5 octobre: Mgr O'LEARY bénissait la nouvelle
église Saint-Luc, à Hamanskraal et ouvrait la nouvelle
école, toutes deux œuvres du R. P. DE HOVRE.
Le 6, il avait la même joie à Hebron, église fondée
par le R. P. VEROT. Il y avait 150 indigènes à la cérémonie du 5 et 200 à celle du 6.

***
Mgr O'LEARY a béni la nouvelle église d'Evaton,
'le 20 septembre 1931. Elle est dédiée à saint François.

* *•
On ne se figure pas aisément quelles difficultés doit
surmonter l'Eglise catholique, en dehors même des
charges pécuniaires, pour mener à bonne fin ces fondations.
Pour se convaincre de quelques-unes d'entre elles,
lisons ce que nous dit le journal catholique de }' Afrique
du Sud (The Soulhern Cross, 22 juillet 1931) :
Mgr David O'LEARY, Vicaire apostolique du Transvaal,
est allé avec le R. P. Joseph VEROT, missionnaire de
De Wildt, les chefs du village de De Wildt et ceux du
village d'Hebron, rendre visite au Grand Chef de Béthanie
et à son frère jumeau, qui a, sous sa juridiction, le village
d'Hebron. Le but de la visite était précisément d'obtenir
un terrain à Hebron pour bâtir une Mission.
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--Excellence, mais lui

Les deux frères reçurent Son
demandèrent de vouloir bien agréer à l'entrevue la pré.
sence d:u ministre luthérien. Il était clair que ledit
ministre n'avait rien à voir dans. les affaires qui devaient
se traiter; mais il était non moins clair qu'un refus
sut ce point devait compromettre le succès de la démarche
-en mécontentant les deux chefs. Mgr O'LEARY accept~
donc cette :présence importune.
Au nom de Monseigneur, le R. P. VEROT exposa les
désirs de l'Eglise catholique. Le Grand Chef répondit
en demandant si Monseigneur ne voyait pas d'inconvénient à autoriser le ministre luthérien à donner son
avis. Ce dernier se permit de poser la question suivante:
« Pourquoi les catholiques désirent-ils établir une Mission
à Hebron, où il n'y a qu'une poignée de fidèles de leur
religion '1 L'Evangile y est prêché et cela suffit. De plus,
ajouta-t-il, nous savons que l'Eglise catholique est une
Eglise politique_ »
Le R. P. VEROT riposta en quelques mots. ::\otre·
Seigneur a déclaré qu'il fallait plutôt abandonner
quatre-vingt-dix-neuf brebis fidèles pour uller chercher
celle qui s'était perdue dans le désert et qui se trouvait
loin du bercail. Or, à Hebron, ce n'est pas une, mais
plusieurs de nos ouailles qui sont isolées. De plus, les
autres nous appellent : c'est à la suite de demandes
réitérées que Son Excellence s'est décidée à cette demande.
Finalement, le chef promit de considérer la question
et de donner sa réponse à la fin de la semaine. Il n'est
pas défendu de penser que cette décision sera fortement
inspirée par le ministre luthérien, dont la présence est
si indispensable au Grand Chef. Humainement parlant,
il ne reste guère d'espoir de fonder la Mission d'Hebron.
Mais la Providence est si puissante 1.••

***
Mgr Kolbe, dans le « Southern Cross» du 29 a \Til 1931,
stigmatise deux résolutions du Synode cah-iniste du
Transvaal, l'une accusant les Juifs d'être des adorateurs
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de Mammon, l'autre demandant au Gouvernement de
refuser désormais tout subside aux écoles catholiques.
La raison de cette deuxième attaque réside, d'après
les rédacteurs du compte rendu du Synode, dans le fait
que les deniers publics ne doivent pas être employés
à soutenir un mouvement scolaire étranger et même
hostile à la majorité du pays.
Mgr Kolbe fait justement remarquer que les deniers
publics proviennent de tous les citoyens, protestants
comme catholiques, et que, par conséquent, ils doivent
être distribués suivant leur provenance et assister les
écoles de la minorité comme celles de la majorité. Il
s'étonne, à juste titre, qu'en plein xx e siècle, il se trouve
encore des assemblées pour accepter et voter des propositions qu'il ne craint pas de taxer de ~ stupides et
méchantes ».

•

* *
L'illustre peintre gallois Frank Brangwyn avait déjà
fait don à la chapelle de la léproserie de Prétoria d'un
magnifique chemin de croix en quatorze stations peintes,
qui constituaient autant de chefs-d'œuvre du célèbre
artiste.
Le 16 aoftt 1931, Mgr David O'LEARY, Vicaire apostolique du Transvaal, bénissait et inaugurait à SainteAnne de Belgravia, un nouveau chemin de croix de
Frank Brangwyn, en mémoire du regretté Père Thomas
RYAN, ami personnel de l'artiste.

***
La famille Vermaes, M_ et Mme et la sœur de celle-ci,
De Jager, ont offert à la Mission de Belgravia un
calice en or, fait de médailles d'or gagnées par leur
père et leurs frères en différentes expositions d'agriculture. Le calice est une véritable œuvre d'art, ornée
d'une croix de Malte et de pierres précieuses.
Il a été consacré par Mgr O'LEARY, qui s'en est servi
pour la première fois, le 17 mai 1931, jour de la clôture
de la mission de Belgravia.
Mlle
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------MUe Euphémie De Jager a eu la jOie de voir son œuvre
achevée .avantde mourir; atteinte d'une grave maladie
elle. vient de rendre son Ame à Dieu.
'

.

'" '" '"

.

La .distribution des prix du Collège de Prétoria (Frères
Chrétiens), présidée par Mgr O'LBARY, .le maire et la
mairesse de Prétona et l'avocat Roberts, a mis en lUmière
le ~èle et le talent des éducateurs comme l'ardeur des
élèves au travail.
Sur '253 qui furent présentés aux examens publics,
241 (solt plus de 94 %) ont triomphé des difficultés
et ont été reçus.

• '" •
".

L'année 1931 marque la 25 e année de pastorat du
R. P. Patrick RYAN, à Braamfontein. Une Association
de Dames de charité vient de s'y fonder pour la visite
des malades pauvres et pour le soulagement de tous
l~ ~éœsslteux. A l'occasion de ce jubilé, la jeune AssoCIation veut ajouter aux activités charitables le souci
de contribuer à la prospérité de la paroisse, spécialement
en favorisant le projet cher au cœur du R. P. RYA:-'-,
la construction d'une nouvelle église paroissiale.

'" '" '"
Plus de soixante dames ont répondu à l'appel de
Mgr O'LEARY et se sont réunies le 2 aoOt 1931 afin
de discuter au sujet de leur participation aux coliectes
d'octobre pour l'Hôpital général.
Mgr O'LEARY les à fortement engagées à s'organiser,
non seulement pour la nécessité présente, mais encore
pour tous les efforts qui requièrent la collaboration des
fidèles à l'action du prêtre.
Le R. P. PERON, curé de la cathédrale entre dans le
détail de l'organisation et fixe au 27 septembre la date
de la prochaine réunion.

911

Quelqu'un propose alors de considérer le Comité, qui
doit être choisi pour l'occasion (aide à l'HÔpital général),
comme prélude d'une ligue féminine catholique du Transvaal, en vue de subvenir à tous les besoins qui se présenteront, et de prendre toutes les initiatives de zèle
et de charité qui seront nécessaires. Cette proposition
a été adoptée à l'unanimité.
Bene journée pour le Vicariat. Nous souhaitons entier
succès à ces projets.

'" '"

.

A l'occasion d'une grande réunion annuelle de la Cathollc Men's Society (Association Catholique des hommes)
dù Vicariat du Transvaal, Mgr O'LEARY a lancé un appel
à tous les hommes, qui sont invités à participer à cette
réunion, qu'ils fassent partie ou non de l'Association.
Celle-ci compte 400 membres, Mgr le Vicaire apostolique estime que ce nombre devrait être au moins doublé.
Une retraite sera prêchée du 30 septembre au 2 octobre;
le 4, une messe de communion générale sera célébrée
à la Cathédrale et suivie de la grande réunion. Des intérêts
vitaux du Vicariat dépendent de cet effort, qui doit être
réalisé avec un entrain particulier, par tous les catholiques de Johannesburg et du Transvaal.

***
Répondant à l'appel de son Evêque, la Société catholique des Hommes du Transvaal a montré, ces derniers
temps, une activité nouvelle: Une branche a été créée
à Rosebank ; celles des diverses paroisses de Johannesburg
se sont renforcées.
Le 4 octobre, lors d'une grande réunion à la Cathédrale,
360 hommes communièrent. On a constaté une augmentation générale de 161 membres et le nombre des branches
s'élève à onze.
Mgr O'LEARY a profité de la circonstance pour adresser
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il tous un vibrant appel à l'Action catholique, suivant
les directives du Saint-Père.
i.e 'soir, 400 hommes prirent part à la procession
qui eut lieu à l'intérieur de la Cathédrale.

•••
La dernière réunion 'des dirigeants des Sociétés de
Saint~Vincent

de Paul du Transvaal fut présidée par
Mgr O'LEARY, assisté des RR. PP. DBLPORT et KEMPF.
Mgr O'LBARY félicita d'abord les membres des Conférences de leur beau travail et se réjouit de voir ainsi
les laIques coopérer à l'une des œuvres principales de
l'Eglise: l'assistance matérielle et spirituelle des pauvres,
portion privilégiée du troupeau du Christ.
Il les loua particulièrement d'avoir apporté leur
attention au problème des pertes de l'Eglise, problème
à la solution duquel Us peuvent apporter une aide précieuse au clergé. n leur recommanda de faire plus encore
dans ce sens. Le recensement officiel accuse une population catholique de 25.000 âmes, mais les registres
paroissiaux ne contiennent que 19.000 pratiquants. Où
sont les 6.000 autres '1 Perdus,' sans doute. dans les
immenses agglomérations ouvrières qui composent le
Vicariat. Aux membres des Conférences de Saint-Vincent
de Paul d'étudier il fond le problème, et de porter secours
à tous ces abandonnés, plus pauvres que les pauvres
eux-mêmes.
Il leur demanda aussi de s'intéresser aux indigènes,
qui, eux aussi. sont des pauvres spirituels. Une initiative
sérieuse pourrait être prise par tel ou tel membre des
Conférences, avec le concours du missionnaire, pour
choisir quelques indigènes sérieux et zélés, et fonder
une Conférence indigène dans chaque Mission. Il faudrait
ensuite la former selon l'esprit des Conférences de SaintVincent de Paul. Il y a, en effet, d'admirables catholiques parmi les indigènes de nos Missions.
Noft : Il nous est agréable de relever ce dernier trait
des instructions de Mgr O'LEARY. Il coïncide précisément
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avec une préoccupation de Mgr Kolbe. l'écrivain catholique si réputé au Sud-Afrique, qui écrivait quelques
jours après un article pour décider ses compatriotes
de race blanche à s'intéresser davantage au mouvement
missionnaire.
Le grand obstacle au progrès de l'œuvre d'évangélisation des noirs chez nous provient, dit-il, de l'indifférence à peu prèS universelle des Européens catholiques.
Même chez les plus pieux et les plus zélés pour toutes
sortes d'œuvres, l'esprit missionnaire est lamentable,ment
absent.
Et pourtant, nos frères d'Europe sont remplisd'enthousiastne pour cette sainte croisade. Chaque fois qu'un de
nos prêtres retournê en Europe, la première question
qu'on lui pose est celle-ci: « Et les noirs? • Lorsqu'on
annonce un sermon ou une conférence sur l'évangélisation des peuples indigènes, on est sûr d'avoir un bel
auditoire et les plus pauvres sont heureux de mettre
leur penny li la quête, persuadés qu'ils participent à la
grande et fraternelle entreprise qui veut arracher leurs
frères lointains aux ténèbres du paganisme.
Npus ne sommes pas de vrais catholiques si nous
n'avons jamais une pensée pour ceux de nos frères
qui sont en dehors des bienfaits de l'Incarnation. Tous
nous devrions au moins prier pour que la lumière leur
soit apportée. Beaucoup pourraient aider les missionnaires à bâtir églises et écoles: il y en a tant qui le font
et qui sont bien plus loin que nous du champ d'apostolat,
et qui sont plus pauvres que nous."
Cette apathie des catholiql1es suo-africains est le
résultat d'un conflit de races tout à fait malheureux;
, elle vient aussi de la conscience inexacte d'une supériorité qui veut s'affirmer dans une attitude dédaigneuse
vis-à-vis du noir. Il v a en.core des blancs qu'on devrait
convaincre de la réalité de l'âme chez le noir. Il y en a
à qui l'on devrait prouver qU'entre l'âme du blanc le
plus civilisé et celle du Boschiman le plus primitif. il
n'y a pas de différence essentielle.
Une mére catholique serait inconsolable si son enfant

.
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mourait· sans baptême. Pourquoi ne sommes-nous pas
sensibles à ce drame affreux de tant de nos frères noirs,
qui Vivent et meurent tout près de nous sans les divines
grâces de la vraie Foi ?
On dira ce qu'on voudra~ mais il est certain que l'avenir
de l'Eglise catholique au Sud-Afrique réside dans la
population noire. Le blanc en est réduit à lutter, non pas
contre le protestantisme· principalement, . mais plutôt
contre '"UIle civilisation corrompue et corruptrice. Il n'y
a pasIieu d'être si fiers. Les églises indigènes, comme
celle du Basutoland, offrent un spectacle bien plus con·
solant, et le cas du Basutoland n'est pas un cas isolé.
Notre !. eontlnent africain fait d'admirables progrès à
cetteheUl'6, toujours par les églises indigènes. C'est
grâce à elles que l'Eglise catholique, avec ses 3.200.000
fidèles, tient la première place en Afrique. Le pays qui
a fourni à l'Eglise le génie d'Augustin lui prépare encore
bien des triomphes : à nous de ne point rester étrangers
à ces divines grandeurs.

•••
. A l'occasi~n de la première messe du R. P. ERAsME,
à la Cathédrale de Johannesburg, le R. P. Yves SACCADAS,
Vicaire des Missions, a fait un éloquent appel à tous
les parents chrétiens, en faveur des vocations sacerdotales, leur demandant, non seulement de ne pas s'opposer
à la vQcation de leurs Ols, mais de consentir généreusement
à les donner au sanctuaire. Il a parlé également de la
vocation religieuse des jeunes filles.

•••
On annonce l'arrivée prochaine, à Prétoria, du R. Père
Philip ERAsME, le premier prêtre catholique né d.ans
cette ville. On lui prépare une chaude et cordiale bienvenue. Les catholiques de la cité se déclarent fiers de
compter un prêtre pris dans leurs rangs.
, '
Ceci est d'autant plus digne de remarque que Preton3
est l'ancienne capitale de l'état calviniste ct li Transvaal,
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- - - - - - - - - - - - - . _.. - . _ - . _ - - - - la cité « huguenote J) d'où était sorti l'édit haineux qui
punissait de mort tout prêtre catholique coupable d'avoir
exercé le saint ministère sur le territoire du Transyaal.
On sait que le R. P. LE BIHAN brava un jour cet édit
et célébra un mariage et une messe à Potchefstroom,
après quoi il fut appréhendé et reconduit à la frontière,
les autorités ne voulant pas se donner l'odieux d'une
exécution ~pita1e pour un si mince délit. D'ailleurs,
les années avaient marché et devaient marcher encore :
l'édit fut abrogé quelques années plus tard et les Oblats
de Marie Immaculée, confrères du P. LE BIHAN, vinrent
fonder une résidence à Prétoria même.
Nous formons le souhait que les trois paroisses catholiques de Prétoria donnent de nombreux prêtres à l'Eglise:
ce sera leur manière de racheter les ostracismes d'antan.

•••
En Irlande viennent d'être ordonnés trois jeunes diacres,
nés au Transvaal, les RR. PP. Philip McCARTHY, George
O'CALuGHAN et William WHELAN. Ds appartiennent
à la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée.
De la paroisse de Beigravia (Johannesburg), un jeune
homme vient de partir pour le Noviciat des Pères Rédemptoristes.

•• •
Cinquante hommes participèrent à une retraite fermée,
donnée à La Rochelle (Johannesburg), par le R. P. Pierce,
les trois premiers jours du mois d'août. Mgr O'LEARY
présida la clôture. Cette retraite fut un vrai succès et
le mouvement des retraites fermées s'annonce tout à
fait productif.

•••

Les processions du Saint Sacrement ont eu. cette
année, un grand succès à Johannesburg (où deux évêques
y prenaient part, Mgr O'LEARY, et Mgr Cox) co~me
à Prétoria (où 900 personnes suivirent ou précéderent
le dais).
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•••
. Ulle conférence sur la musique grégorienne a été
donnée au Grand Hôtel Nati.onal de J.ohannesburg, par
M~ Sydney' Russel, s.ous la présidence du R. P. Louis
PÉRON, curé de la cathédrale. Coptéi'ence lumineuse et instructive, toute basée sur
les actes décisifs des Papes Pie X et Pie XI. Le R. Père
PÉRON en souligna l'imp.ortance et déclara le désir de
Mgr' è);LEARY de v.oir le chant grég.orien adopté dans
t.outes - les églises de s.on Vicariat. Le R. P. VARRIE
m.ontra que le peuple s'intéressait au chant liturgique,
-à'méS~ que celui-el se rappr.ochait de la formule grégorienne et que sa f.ormati.on était entreprise et suivie
avec persévérance. Des rés.oluti.ons furent prises pour
commencer un véritable m.ouvement grég.orien et les
disques de S.olesmes furent recommandés c.omme base
de la. f.ormati.on des chœurs, puis du peuple lui-même.
Une ch.orale a déjà été instituée à La R.ochelle; elle
commencera par le chant strictement grégorien de la
messe, le tr.oisième dimanche de chaque mois. Des
exercices pratiques .ont lieu au presbytère une f.ois par
semaine: quinze h.ommes se s.ont déjà inscrits; d'autres
suivr.ont et le R. P. FILTEAU appûrte t.out s.on zèle à
la réussite de ce pr.ojet, qui sera décisif P.our entraîner
les autres par.oisses du Vicariat.
~.

*...
Le 9 septembre 1931, s.ous la présidence du R. P. PÉRo:-:,
curé de la Cathédrale, a été f.ondée la Sûciété de Saint·
Grég.oire pûur le dével.oppement du plain-chant.
Vlcsrist du Basutolsl1d.

En décembre dernier, pendant sa visite, Son Excellence
Mgr Gijlswijk, Délégué ap.ost.olique en Afrique du Sud,
s'intéressa vivement au Nûviciat de Frères cu ad jute urs
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indigènes de R.oma. A diverses reprises, il manifesta
sa satisfacti.on de voir les Congrégatiûns qui travaillent
à la conversi.on des peuples noirs, .ouvrir leurs rangs
aux recrues indigènes et leur infuser ainsi une sève
vigoureuse de vie catholique.
Remarquons que cette appréciation atteint aussi le
Natal, dont le Noviciat d'Inchanga est encore antérieur
à celui de R.oma.

***
Le retraite des Pères et Frères a eu lieu du 22 au
29 mai. Elle a été prêchée par le R. P. LANGOUET, de
Pietermaritzburg (Natal). Presque tous les missionnaires
du Vicariat avaient pu s'y rendre.
Le 29 juin, a eu lieu la première oblation des deux
premiers Oblats basutos: les FF. CC. Philippe LEPoLEsA
et Benjamin TLALI. Quelques autres s.ollicitent leur
admission au Noviciat.

* *•
Le Séminaire de Rûma vient de recev.oir seize nouveaux élèves, d.ont un du Vicariat de Kro.onstad (Pères
du Saint-Esprit). Le chiffre tûtal approche de la cinquantaine (49). il Y a six grands séminaristes; les autres
constituent le petit Séminaire. De plus, un certain
nombre de jeunes gens (Séminaire préparat.oire) suivent
encore des cours au C.ollège des Frères Maristes.

***
Mgr DELALLE, Vicaire apostûlique du ~atal, est allé
faire une ordination au grand Séminaire de R.oma,
le 28 aoftt 1931. Raphaël Mûhasi a reçu le sous-diaconat
et Emmanuel Mabathoana les deux premiers Ordres
mineurs.
Mgr DELALLE a fait ressûrtir le caractère surnaturellement pratique de la formati.on d.onnée par les
RR. PP. Henri THOMMEREL, Gérard PAQUET, Emilien
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DUPUIS et André BLAlS. Le R. P. THOMMEREL est
actuellement à Durban, où il a subi deux graves opérations.; il se remet lentement.
Le Grand Séminaire compte six sujets : Raphael
Mohasi,qui sera prêtre en décembre; Emmanuel
M8bathoana, Alexis Zungu, Yvoni Malephane, Aloysius
. Mennick et Peter Hlope. Mennick appartient au Vicariat
de KImberley et Hlope à celui du Natal.

•••
Le' mouvement des conversions continue et deux
importants baptêmes d'adultes viennent d'avoir lieu dans
les Missions de Roma et de Nazareth.
Depuis Pâques, Mgr l'Administrateur a confirmé
plusieurs mll1lers de chrétiens dans le district du Nord
et dans quelques Missions du Centre.
On enregistre toujours de nouvelles écoles.
Mgr MARTIN a administré le sacrement de Confirmation
dans le district de Quthing : 110 à Saint-Gabriel, 153 à
Mekaling, 250 à Bethel. Une cinquantaine de ces confirmés étaient des convertis du protestan~sme.
Un baptême de 150 adultes a eu lieu dans la .\fission
de Béthanie.

•••

Pour remplacer le R. P. HUBERT, le R. P. Laurent
CARY passe de la Mission de Loretto à celle de Béthanie
et le R. P. Odilon CHEVRIER, déjà chargé de la direction
des écoles du Vicariat, est nommé à Loretto.

•••
Le R. P. Eudore HUBERT, ayant reçu son obédience
pour la nouvelle Mission du Kwango (Congo Belge).
vient de quitter le Vicariat du Basutoland, oil il a passé
sept années, s'attirant l'affection et l'estime de tous,
confrères et fidèles. Tous ceux qui le connaissent savent
que la nouvelle Mission est confiée à un guide sage et
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expérimenté. Malgré leurs regrets, les missionnaires du
Basutoland lui souhaitent un long et fructueux apostolat
danS sa nouvelle spbère d'activité et lui promettent le
secours de leurs prières.

•••
La première caravane de cette année est arrrvee
le 28 septembre au Cap : elle se composait des RR. Pères
GRAVEL et LE COMPTE, des FF. LAMBERT et LECLERC,
et de six Sœurs de Jésus-Marie.
Ces dernières ont eu, à leur Mission de Sainte-Thérèse,
une réception triomphale. Des groupes imposants de
cavaliers étaient venus à leur rencontre et une foule,
estimée à 5.000 personnes, était massée pour les saluer.
Il Y avait environ 800 enfants : toutes les écoles de la
,Mission s'étaient donné rendez-vous pour la cérémonie
de bienvenue. Chaque enfant apportait quelque chose :
qui un « tickey Il (pièce de 3 pence), .qui un œuf, une
courge, un petit plat de maïs, qui une bouse de vache
sèche pour faire le feu. A la fin de cette longue procession
d'offrandes, les bonnes Religieuses pouvaient voir devant
elles de pleines corbeilles d'œufs et un énorme tas de
cliso • ou bouse de vache sèche, sans compter bon nombre
de poules.
Les Sœurs vont prendre charge de l'école de SainteThérèse, qui compte déjà plus de 300 enfants et qui
était, jusqu'ici, sous la direction d'instituteurs indigènes.
Cette réception leur a prouvé combien elles étaient
désirées et quel grand besoin on a ici de nouveaux
missionnaires.
Un autre contingent est sur mer, comprenant les
RR. PP. BRISSON et HEBERT, les FF. SAt.:VÉ, PILON
et DUPRAS, avec cinq Sœurs Grises d'Ottawa. En tout,
vingt missionnaires seront venus du Canada, cette année.

***
Le journal catholique sud-africain, Southern Cross
(22 avril 1931), donne un aperçu, tiré d'un rapport
du R. P. CHEVRIER.
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En'1928, il Y avait 114 écoles ; en 1929, 130; en 1930
220 ,;. ·à l'heure actuelle, 250, au moins enregistrées:
'. En '1936;' :125 écoles ont été enregistrées dans tout
le Basutoland : sur le nombre, 90 étaient catholiques.
En ~928, nous avions 8.6~2. élèves; aujourd'hui, 15.000.
Les Oblats de Marie Iinniaculée, dit le journal, tiennent
à une' org~sation scolaire convenable et moderne,
«'up-to-date')) en· un mot.
Le .Gouvernement, en 1928, avait pensé s'emparer de
nos écoles « intermédiaires » ou moyennes, ce qui aurait
enlevé aux diverses religions toute influence sur la haute
éducation des Basutos. Depuis la réorganisation scolaire,
il a 'Teconnu la bonne tenue et les excellents résultats
de ces écoles, qui, l'an dernier, sont venues en tête sur
la liste' des examens.
Chaque mois, il y a une journée « pédagogique » dans
les Missions 'les plus importantes, sans aucun préjudice
de la grande Se~aine annuelle que l'on connaît.
n est officIellement reconnu que le cours d'instruction
religieuse fait partie des programmes. Tous les jours,
de onze heures à onze heures et demie, ce cours est donne
dans toutes les écoles et peut comprendre un service
religieux à l'église.
En 1928, nous avons commencé la publication d'un
bulletin d'éducation, destiné à fournir aux instituteurs
une aide variée.
n y a encore six mois, la plupart des livres seotaires
étaient encore de provenance non-catholique, mais
le R. P. CHEVRIER, avec raide des Sœurs et de quelques
instituteurs indigènes, est arrivé à en remplacer un bon
nombre en langue sesuto. En ce moment, on imprime
des livres anglais et des cartons de lecture phonétique.

**•
La ~ Catholic' African Union ~ fait de rapides progrès
parmi la population catholique du Vicariat : plusieurs
milliers d'adhérents se sont déjà fait inscrire dans ses
rangs.
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Le R. P. Huss, de Mariannhill, a parcouru une partie
du pays en donnant des conférences sur la nécessité
de l'organisation et de la coopération dans les œuvres
sociales.

•••

Les Pères Oblats du Basutoland viennent de fonder
une Association, qui, bien que n'étant. à proprement
parler, ni une Coopérative ni une association agricole,
s'est assigné, comme un de ses buts, l'amélioration des
m9yens de culture et des instruments agricoles.
Quoique encore à son enfance et dans une période
de tâtonnements, cette association a été immédiatement
très populaire parmi les Basutos et compte déjà plusieurs
milliers de membres dans les Missions où elle a été établie:
Roma, Saint-Paul, Holy Cross, Loretto. Elle est ouverte
à tous et accepte même les non-catholiques dans son
sein.
Les chefs indigènes et le gouvernement britannique
lui ont immédiatement donné leur appui. Par contre,
la plupart des commerçants et les autres églises lui ont
fait une opposition acharnée et ont essayé de soulever,
à cette occasion, contre les missionnaires catholiques,
les préjugés religieux et les haines sectaires, mais beaucoup
semblent revenir maintenant à une plus juste compréhension des choses, et un certain nombre de commerçants
cherchent à entrer en relation avec l'association. L'opinion
indigène a été unanime à y voir une marque de l'intérêt
que porte l'Eglise catholique à la vié même temporelle
de ses enfants, et, en généraI, du peuple basuto.
Chaque Mission et école catholique pourra avoir son
comité, relié au comité central, et composé d'indigènes
Basutos, avec le missionnaire comme conseiller. Au
siège du comité, mission ou école, les membres de l'association pourront, avant de se rendre à un magasin,
trouver les échantillons des diverses denrées dont ils
désirent faire l'acquisition, en même temps que des
avis pratiques pour les guider dans ces achats et les
aider à disposer de leurs produits.
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•••
L'abbé De Moor et la Comtesse de Kinnoul, après
avoir traversé l'Afrique, du Caire au Cap, ont parcouru
une partie du Basutoland dans- leur voyage de retour .
. fis se sont fort intéressés à nos bell~ Missions et ont
laissé de substantielles aumÔnes là où ils sont passés.
Ce fUt une vraie joie pour les missionnaires de voir
l'oiseau bleu venant de France.

,. •

.

, A Roma, chez les Sœurs de la Sainte--Famille, a été
créée une bibliothèque centrale, circulante, pour les
instituteurs du Vicariat. Les livres sont prêtés à chacun
de ceux qui en font la demande, sans rémunération
aucune, sauf le dépôt préventif d'une somme qui est
restituée à la rentrée du livre prêté.
La circulation est placée sous la surveillance de la
Supérieure, qui en assure le fonctionnement régulier.

• ••
Vingt Basutos, dans leur voyage de retour des mines
du Rand vers leur village, ont été surpris par une tempête
de neige, dans les montagnes du Drakensberg, non loin
du Mont aux Sources, qui se trouve au Nord du Basutoland.
Six semaines après, un Mosuto trouva six corps gelés,
un peu plus loin, cinq, et neuf ensuite. Ils n'étaient
plus qu'à un demi-mille de la hutte bâtie par le « Mountain
Club &, et le camp de la police ne se trouvait guère éloigné
de cette hutte. La lugubre découverte a été faite le
23 aoftt 1931. Il faut se rappeler que cette période est
située dans la saison d'hiver au Sud Africain, et que
le Mont aux Sources a près de 4.000 mètres d'altitude.
Les corps ont été trouvés dans le fond d'lIll amphithéâtre voisin de la grande montagne.
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Vicariat de Windhoek.

Les RR. PP. Albert FroEHLICH et Frédéric OSTWALD
ont reçu leur obédience pour le Vicariat de Windhoek.

•**
La « Miva ~, en raison de la détresse extrême des
populations de l'Ovamboland et du Vicariat de
Windhoek en général, s'est portée au secours des missionnarres pour organiser des convois de grain en Ovamboland.
Le grain a été envoyé jusqu'à Tsumeb en chemin de
fer; les 400 kilomètres qui restaient à faire, en pays
désert et sablonneux, ont été franchis au moyen de
deux camions automobiles de la 6 Miva ~.
(The Catholic Record, London, Canada, 2ï juin 1931.)
L'expédition, entreprise par le R. P. SCHULTE, fondateur·de la \1 Miva », s'est terminée au mois de novembre
de 1930. Le succès de cette expédition est grandiose
et justifie, d'une manière éclatante, l'idée de la ~ Miva 1),
sa nécessité et son opportunité : apporter secours et
sonlagement aux missionnaires dans leur ministère, en
leur fournissant les moyens de transport modernes.
Pour expérimenter ces avantages, aucun territoire
n'était plus approprié que le sud-ouest de l'Afrique.
Nous savons combien sont difficiles les voyages dans
ces déserts sablonneux; nous connaissons les dangers
de la faim et de la soif qu' on y court, la durée et les
difficultés de ces voyages en chariots à bœufs. Le R. Père
ScaULTE a parcouru presque toutes les régions de ce
pays en automobile, pour connaître personnellement et
en détail tous les obstacles à surmonter. L'expérience
acquise pendant ces voyages est d'une valeur inappréciable pour le développement de sa grande idée missionnaire.
En outre, pour beaucoup de ~issions, l'expédition
fut, en même temps, un secours dans la détressE'. En effet,
la famine régnait depuis deux ans dans l'Ovamboland
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à cause des grandes sécheresses et des moissons manquées.
Du grain a pu être envoyé juqu'à Tsumeb en chemin
de' fer ; deux camions automobiles de la « Miva • se sont
chargés' de le porter â 400 kilomètres de là, au milieu
des populàtions affamées.
,Pour bien représenter les difIlcultés d'une Mission
aux membres de la « Miva 1) et à tous ceux qui s'y inté.
ressent, on a photographié deux films; l'un, intitulé
« La croix à' l'Okawango &, fait dérouler sous nos yeux
tous les dangers" les obstacles et même la mort des
missionnaires lors des premières tentatives de Missions
dans lè territoire de l'Okawango; l'autre se borne à
faire connaître les difIlcultés du trafic. Les connaisseurs
en sont émerveillés, et on augure grand succès devant
le public.
En Allemagne, la « Miva » s'étend toujours davantage.
Malgré une perte de 100 membres, elle s'est accrue
de 753. En somme, elle a donné aux Missions, jusqu'à
présent, 20 camions automobiles, 5 bateaux à moteur
et plusieurs motocyclettes. Plusieurs grandes associations
missionnaires en Allemagne s'y sont adjointes; de même
le P. 8CUULTE a cherché à entrer en relation avec d'autres
pays; plusieurs, comme la France et la Suisse, ont
promis leur coopération.
n est à espérer que l'idée de la « Miva), née d'une pensée
vraiment catholique, s'étendra bientôt dans tous les
pays et qu'elle contribuera ainsi au développement de
la grande unité catholique.

SOUVBNIRS OU PASSÉ
Premières caravanes de Missionnaires Oblats
vers l'Ouest Canadien.
, A la demande de Mgr Provencher, fondateur et premier
,Evêque des Missions de la Rivière-Rouge, Mgr de
MAzENoD donna ordre au R. P. GUIGUES, provincial
du Canada, d'envoyer dans ces Missions le R. P. Pierre
AUBERT, avec un Père Canadien qu'il choisirait lui-même.
L'élu ne fut pas un Père, mais un jeune sous-diacre,
le Fr. TACHÉ, encore novice, qui le demandait comme
une ·faveur.
Partis de Lachine, près de Montréal, en canots d'écorce,
le 25 juin 1845, ils arrivèrent à Saint-Boniface, le 25 août,
après deux mois de voyage exactement. (Missions des
Oblats, t. V, p. 77-79.)
Cette première caravane d'Oblats fut la dernière
caravane de missionnaires à faire le voyage de la RivièreRouge par la voie si pénible des canots. Toutes les autres
que nous allons énumérer, sauf deux, s'y rendront par
les Etats-Unis et Saint-Paul (Minnesota), en bateau à
vapeur et en charrettes ou en chemin de fer, selon
les progrès accomplis.
DEUXIÈME CARAVANE (1846). R. P. FrançoisXavier BERMOND, parti de Lachine, le 9 juillet, et arrivé
à Saint-Boniface, le 5 septembre. (Missions des Oblats,
t. V, p. 82.)
TROISIÈME CARAVANE (1846). - R. P. FARAUD et
Fr. DUBÉ, F. C., partis de Lachine, le 25 août, et arrivés
à Saint-Boniface, le 8 novembre, après un arrêt de trois
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semaines à Saint-Paul (E. U.). (Missions des Oblats
t. V,' p. 82.)
,
QUA'tRIÈIŒ CAJlAVANE (1848). R. P. MAISONNEUVE et Fr. TISSOT, Frère scolastique, partis de Marseille, le 10 niai 1848, sur un voilier .à destination de
. Boston (E.·U.), y aiTlvèrent le .3 juillet, puis le 6 à Montréal, et è la Rivière-Rouge en automne. (Missions des
Oblats, t. V, p. 91,' et diverses lettres particulières.)
CINQUIÈME CA.BAVANE (1852). - Mgr TACHÉ revient
de France où fi a été sacré Evêque d'Arath et Coadjuteur avec future succession de Mgr Provencher. Il amène
avec . lui le R. P. GROLLIBR, et M. Lacombe, prêtre
séculler désireux de se faire Oblat. Partis de Montréal,
le tOmai, sur OB ,bateau à vapeur, ils voyagent de Chicago
à Saint-Paul sur un train qui s'inaugure ce jour-là;
et de Sain!-Paul à Saint-Boniface par les charrettes
de la Rivière-Rouge. Ils arrivent à Saint-Boniface le
27 juin. (Missions des Oblats, t. V, p. 105; ne de Monseigneur TACHÉ, t. l, pp. 229 et suiv.)
SIXIÈME CARAVANE (1852). - RR. PP. RÉMAS et
VÉGREVILLE avec le Fr. Alexis REYNARD, F. C. Partis
de France le 1er juin, ils arrivèrent à Saint-Boniface
l~ 11 septembre. (Note inédite du P. RÉMAS à Mgr TACHÉ,
Missions des Oblats, t. V, p. 146.)
SEPTIÈME CARAVANE (1854). - R. P. GRANDIN et
Fr. BOWES, F. C. Partis de Montréal vers la fin de juin,
Us arrivèrent à la Rivière-Rouge f au mois d'aotît ».
(Missions des Oblats, t. V, p. 158; Vie de Mgr GRANDIN,
par le R. P. JONQVET, p. 31.)
N. B. - Le P. JONQUET dit, en cet endroit, que le
R. P. GRANDIN arriva à Saint-Boniface le 2 novembre,
ce qui donne au voyage la durée invraisemblable de
quatre mois et plus. Nous suivons de préférence
Mgr TACHÉ qui dit : « au mois d'aoftt ~.
HUITIÈME CARAVANE (1855). - R. P. LESTASC, arrivé
à Saint-Boniface le 19 octobre. (Missions des Oblats,
t. V, p. 162.)
NEUVIÈME CARAVANE (1857). - R. P. LEFLOCH et
Fr. CLUT, frère scolastique avec les Frères SAI.ASSE et
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PBRRÉARD, F. C. Partis de Montréal en lum, ils arrivèrent à Saint-Boniface « au commencement d'aoftt ~.
(Missions des Oblats, t. V, p. 176~)
DIXIÈHB CARAVANE (1857). - RR. PP. FRAIN et
EYNARD, avec le Fr. KEARNEY, F. C. ns vinrent d'Angleterre par la Baie d'Hudson et York Factory, et arrivèrent
à Saint-Boniface « au commencement d'octobre ~.
, (Missions des Oblats, t. V, p. 179.)
Le 6 novembre suivant, Mgr TACHÉ revint du Canada,
amenant un prêtre séculier, M. Gascon, qui n'allait pas
tarder è se faire Oblat.
ONZIÈMB CARAVANE (1858). - RR. PP. MESTRE et
MOULUl, avec le Fr. CUNNINGHAM, F. C., qui devait
quitter la Rivière-Rouge l'année suivante pour cause
de rhumatismes. Ils arrivèrent à Saint-Boniface vers
le mois de septembre. (Missions des Oblats, t. V, p. 187192.)

. DOUZIÈME CARAVANE (1860). - Mgr GRANDIN revient
de France, où il a été sacré par Mgr de MAZENOD évêque
de SataIa, avec les RR. PP. SÉGUIN, CAER et GASTÉ,
le Fr. BOISRAMÉ, F. C., un novice et un postulant convers;
l'abbé Grouard, encore simple séminariste, venu de
France avec cette caravane, resta à Québec pour y achever
ses études. Les autres partirent de Montréal, le 4 juin,
par chemin de fer, et arrivèrent le 9 juin à Saint-Paul
et le 10 juillet à Saint-Boniface. (Missions des Oblats,
t. V, p. 200-201. - Vie de Mgr TACHÉ, t. l, p. 406-408.)
TREIZIÈME CARAVANE (1860). - R. P. SIMONET et
Fr. Jean GLÉNATj F. C. Partis d'Angleterre le 10 juin
pour la baie d'Hudson, ils arrivèrent à York Factory
le 17 aoftt, et à Saint-Boniface, le 8 octobre. C'est la
deuxième et dernière caravane venue par la Baie d'Hudson.
(Missions des Oblats, t. V, p. 207, et surtout t. l, p. 7277.)
QUATORZIÈME CARAVANE (1861). - RR. PP. RICHER
et ANDRÉ, arrivés à Saint-Boniface le 26 octobre.
(Missions des Oblats, t. V, p. 354.)
QUINZIÈME CARAVANE (1862). - R. P. PETITOT, ~
Grouard et Fr. SCOLLEN, F. C., avec Mgr TAcHÉ. Partis

----
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de ' Montréal le 5 mai par chemin de fer, ils débarquèrent
le 8 à La Crosse~ sur le Mississipi; prenant là le bateau
à vapeur, ils arrivèrent à Saint-Paul le 9; ils en repartirent le' 14 en voiture à chevaux pour gagner Georgetown~ Stp' la riVière Rouge, où Us reprirent le bateau à
vapeur; ils arrivèrent' à Saint-Boniface le 26.
. Le 7 juin suivant, deux prêtres séculiers, MM. Ritchot
et Germain, arrivèrent à la Rivière-Rouge avec le
Fr. -DUFFY, F. C. (Missions des Oblats, t. V, p. 360;
Vie de Mgr TACHÉ, t. I, p. 468-471.)
SEIZIÈME CARAVANE (1865). RR. PP. GÉNIN,
TISSIÊR et LEDuc; Frères convers LALlCAN, HANn et
MooNEY; avec Mgr FARAUD, qui revient de France, où
il a été sacré évêque d'Anemour. Partis de Montréal
le 25 avril, Us arrivèrent à Saint-Boniface le 24 mai.
(Missions (ÙS Oblats, t. V, p. 555-556.)
A.

PHILIPPOT,

O. M. J.

STArIS TIQUES
VICARIAT DU KEEWATIN
Statistiques au 30 juin 1931.

Superficie: 601.575 km.
1 Evêque, 31 prêtres, dont 3 séculiers et 28 O. M. I.
(25 Canadiens, 5 Français, 1 Allemand).
21 Frères coadjuteurs, O. M. 1. (18 Canadiens, 2 Français, 1 Allemand).
51 religieuses (12 Sœurs Grises de Montréal, 18 Sœurs
Grises de Saint-Hyacinthe, 8 Sœurs de la Présentation,
8 Sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Hyacinthe, 5 Oblates
du Sacré-Cœur et de Marie-Immaculée).
9 Scolastiques O. M. L, 10 novices.
8 instituteurs (6 hommes, 2 femmes), 2 infirmières
brevetées.
9.674 catholiques (7.845 Indiens, 307 métis, 1.522
blancs).
200 schismatiques, 10.880 protestants, 80 païens.
3 districts, 1 paroisse, 15 missions avec prêtre résident,
10 missions secondaires.
24 églises, dont 5 peuvent contenir 400 fidèles et plus.
1 hôpital (100 lits).
9 écoles (340 garçons, 375 fill~).
622 baptêmes (dont 127 d'adultes et 10 in articulo
mortis), 88.769 communions, 84 mariages (dont 9 mixtes),
15 missions prêchées au peuple, 1 retraite au clergé.
Bilan.
Eglise construite à Flin-FIon; un curé y réside.
Eglise construite à Sherridon ; un curé y réside.
60
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Reconstruction entreprise de l'école de Beauval.
,Réparation importante au couvent des Sœurs de la
Présentation, à Le Pas.
Fondation d'un,é ~ssi;on au milieu du Grand Lac des
Des. à l'ouest du Vicariat, sans résiden<:e, ni chapelle,
ni école, sous la tente.'
, Crise économique toujours plus menaçante; les Indiens
manquent d~; toq.t,; surtçut de vêtements, si nécessaires
en hiver dans Cie pays. Les églises sont totalement
privées de ressources locales.
Lo~ de la ~~ère visite pastorale (un mois et demi,
8 à 900 milleS, 'dans ùn pauvre canot), 235 confinnations
ont été données dans 7 missions.

VI6ARIAT DU YUKON
StatisÏiques au 30 juin 1931..

,Catholiques: 6.520 {environ 38.000 hérétiques, 431schis·
matiques, 292 palens), 42 juifs, 6 mahométans.
,6 districts, 8 quasi-paroisses, 30 stations.
13 prêtres, dont 1 séculier, 1 Frère coadjuteur.
2 grands séminaristes~ 1 petit séminariste.
29 Sœurs (10 de Saint-Joseph, 10 de Sainte-Anne,
9 du Saint-Enfant Jésus).
8 catéchistes, dont 4 femmes.
6 écoles élémentaires, avec 180 garçons et 197 filles.
38 églises, 3 chapelles.
1 hÔpital (135 lits).
.
10 conversions de l'hérésie, 163 baptêmes (dont du
, d'adultes).,
150 confirmations, 18.544 confessions (2.673 pascales),
30.030 communions (2.526 pascales), 49 extrêmesonctions, une ordination, 45 mariages (dont
10 mixtes), 109 défunts.
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Bilan.

La population catholique comprend 2.500 Indiens,
93 mé~ et 3.927 blancs. La population va en diminuant:
les mines s'é~uisent et l'agriculture ne se développe pas,
à cause des forêts, qui sont très difficiles à défricher et
des hivers, qui sont longs et froids.
Les n:Qnist;res protestants, qui ont une grande avance
sur les missionnaires, sont partout, jusque dans les plus
petits villages. Derrière eux se trouve la Franc-Maçonnerie, avec ou sous le couvert des sociétés secrètes.
L'ambiance est très peu favorable à la conversion et à
la persévérance.
Les familles isolées, se trouvant à grande distance des
centres catholiques, ne peuvent soutenir des écoles, ni
par conséquent leurs enfants recevoir une éducation
catholique. il faut de grands frais pour les amener dans
les pensionnats.
il y a, naturellement, peu de vocations sacerdotales
daqs ce milieu. Quelques-unes cependant donnent des
espérances.
La crise mondiale paralyse les industries locales: bois,
poisson, f~qres, mines d'argent, etc. Les Missions,
qui ont de plus en plus besoin de ressources pour l'éducation des enfants, souffrent de cet état de choses.
Durant l'année, une chapelle a été bâtie à Carcross ;
celle de Mayo a été continuée; celle de Tatia, commencée.
Une école a été essayée à McDame.
Mgr BUNOZ a pu visiter, cette année, toutes les Missions,
au prix de grandes fatigues et souvent seul, pour ne
pas dégarnir de leurs missionnaires les postes principaux.
Les Indiens catholiques continuent à donner de grandes
consolations à leurs missionnaires, pour lesquels ils ont
une vénération profonde et une obéissance surprenante.
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VIGARIAT DU NATAL

PRÉrECTURE DE PILCOMAYO
Statist.1qü,es aU: 30 juin 1.931.
2 prêtres O. M. 1.,.5 Frères coadjuteurs.
Environ 4.00o-catholiques, dont 2 métis; 2 protestants .
. EnViron '15.000 païens.
2 éguses contenant moins de 400 personnes.
2 écoles enfantines (21 garçons, 16 filles).
179 baptêmes d'enfants.
2.592 communions, dont 62 pascales.
6 mariages.

Bilan.
Il n'y a pas de Préfet depuis la démission du Rév. Père
Henri BREUER.
Une route a été ouverte entre les deux Missions,
exclusivement par nos soins, dans le courant de septembre 1930.
L'église et l'école de la Mission Saint-Joseph ont été
refaites en octobre : 60 enfants y ont été reçus.
La Mission Sà1nt-Léonard a été déplacée, et, dans les
derniers jours de 1930, nous posions les fondations d'une
nouvelle église.
En janvier 1931, le Pilcomayo déborda. Nous luttâmes
de notre mieux contre l'inondation, mais, le 11 février,
l'eau rompit nos digues et la Mission fut bientôt détruite.
Il ne peut plus être question de la rebâtir au même
endroit, à cause du danger d'inondation, mais à 30 km.
du fleuve.
34 enfants ont été préparés à la première Communion.
La préfecture a été visitée tout entière et, à cette
occasion, 156 fidèles ont reçu la Confirmation.
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Statistiques au 30 juin 1931.
35prê~es

o.

M. 1., 2 missionnaires de Mariannhill

2'-P~êtres séculiers (en tout, 39 prêtres).

'
7 Frères O. M. I. (2 Français, 4 indigènes, 1 Anglais).
16 ~ Maristes (6 Français, 10 Anglais).
6 'Frères cre Mariannhill (Allemands).
474 Sœurs, dont 115 de la Sainte-Famille de Bordeaux
.
'
.
t 120 Augustines,
.
, .209 Dominicaines,
15 de Nazareth et 15 du Précieux Sang.
133 catéchistes, dont 58 femmes, 288 instituteurs,
dont 231 femmes.
37.583 catholiques, dont 11.719 blancs,
23.4 79 indigènes,
2,115 de sang mêlé.
1. 708 catéchumènes.
Non-catholiques. : 500.000 païens,
331.731 protestants,
50.000 musulmans,
5.000 juifs,
50 schismatiques.
5 districts t 28 stations primaires, 106 secondaires.
122 églises, dont 16 contiennent plus de 400 fidèles.
4 hôpitaux, 8 dispensaires, 5 orphelinats (192 garçons,
254 ftlIes), 2 asiles de vieillards (45 hospitalisés).
75 écoles élémentaires (3.392 garçons, 4.458 filles),
25 écoles moyennes (581 garçons, 1.063 filles),
9 écoles supérieures (367 garçons, 415 filles),
2 écoles professionnelles (150 jeunes gens,110 j. f.).
Total: 111 écoles (4.490 garçons, 6.046 filles).
3.176 baptêmes dont 436 in articulo mortis et 1.217
d'adultes.
540.153 communions dont 12.966 pascales; 412 mariages, dont 195 mixtes'.
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Bilan.
Quatre' œuvres principales se partagent l'activité des
, missionnaires, trop peu nombreux : les blancs, dont le
nombre augment-e sans cesse; les noirs,'qui se convertissent d'une manière éonsolante; les gens de couleur,
qui d~màndent' UÏ1 ministère à part ; les Indiens, venus
de l'Indoœtm, 'et que nous ne pouvons ,négliger.
'Tous' eès' 'miniStères développent les œuvres et les
centres, et, 'outre le, personnel qui devrait augmenter,
il y faut des ressomce$, qui semblent plutôt diminuer,
à ' ëâ~' d.e hi ense' éCOllOinique.
Trois écoles-chapelles et deux églises ont été bâties
pour les indigènes. L'une de 'ces églises a été construite
près'a.ë' Dlfi'bàD, :dans une localité où se réfugient tous
lèS'pâriàs de la société: pauvres noirs, métis, Indiens,
y habitent dans de misérables cahutes én débris de tôle
ou en torchis. Déjà,
y avait établi un orphelinat pour
garçons de touleur (au nombre de 90), puis une école
indigène, pour'150 élèves; enfin, une école pour enfants
indiens. La chapelle étant devenue trop petite, une
église vient d'y être bâtie, qui peut contenir 500 personnes.
Grâce à la Miva, plusieurs missionnaires ont pu avoir
des automobiles, ce qui compense un peu la pénurie
de prêtres, dont nous souffrons.
La « Catholic African Union ,}, fondée pour lutter
contre la propagande communiste parmi les noirs, est
érigée maintênant dans la plupart des Missions, avec
difiérentes branches (association des fermiers, des instituteurs, caisses d'épargne, etc.).
Une belle salle a été construite à Durban, pour nos
réunions de Semaines sociales indigènes et autres assembléès. EUe peut contenir 600 personnes. La première
Semaine sociale a réuni 75 délégués de la C. A, Ct
dont 55 instituteurs, et un· bon nombre de semainiers.
Elle a débuté par une retraite, demandée par les semainiers eux-mêmes. Le Maire, ministre protestant, est venu
inaugurer offiCiellement la salle et a déclaré, il cette
occasion que, voyant à l'œuvre les catholiques, il avait

on
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làisSé tomber ses préjugés contre l'Eglise catholique, qui
c suit de plus près que les branches séparées, l'enseignement"du-Mattre t. Témoignage précieux à recueillir,
et qui nous console de bien des fatigues.
Le grand souci est celui des écoles. Une loi vient de
passer, qui prescrit de ne mettre que des indigènes en
charge 'CleS écoles ~indigènes, des métis pour les écoles
des enfants de-touleur, des Indiens pour les écoles
indiennes. Les religieuses européennes ne pourront plus
y enseigner. D nous faudra donc former un plus grand
nombre d'instituteurs catholiques et leur donner une
préparation technique. et religieuse plus profondes, ce
qui nous oblige à aUgmenter nos écoles de formation.
Un de nos Pères, le R. P. SORMANY, est Président du
Gonseil universitaire de Durban, où il a une influence
sérieuse ;11 ~en est servi, à diverses reprises, en faveur
de nos droits.

VIGARIAT DE KIMBERLEY
Statistiques au 30 juin 1931,
Superficie : 333.861 krnq.
19 prêtres, dont 1 séculier et 18 O. M. 1.
44 Frères, dont 18 O. M. I. (16 Allemands, 1 Français,
1 Hollandais).
19 FF. Chrétiens (18 Irlandais, 1 Sud-Africain),
7 FF. Maristes (2 Allemands, 1 Espagnol,
1 Français, 3 Sud-Africains).
130 Sœurs: 58 de la Sainte-Famille de Bordeaux (33 Irlandaises, 6 Allemandes, 4 Anglaises,
3 Ecossaises, 2 Françaises, 1 Belge,
1 Hollandaise, 1 Mauricienne, 7 SudAfricaines),
27 de Nazareth (23 Irlandaises, 2 Ecossaises, 1 Anglaise. 1 Sud-:\.fricaine),
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13, de Saint-e-Ooix (12 Allemandes, 1 SudAfricaine),. ,

12 Dominicaines d'Oakford (11 Allemandes
.·1::IrJandaise),
'
... , .
5 Don;ùnicaines de Kingwilliamstown
·(Allemandes),
: . ! 5 de la Miséricorde(14 Irland., 1 Anglaise).
.'··5 séminanstes·(dont 4au grand Séplinaire).
20 !catéchistes, 45 instituteurs (dont 24 femmes),
...8 .1ntlrmières.
" 9.468 catholiques, dont 4.064 blancs,
4.935 indigènes,
, '-;'.
469 métis.
. ,2~154.·catécbumènes.'·
NOD catholiques : 147 .496prot-estants de race blanche,
443.779 indigènes païens ou protest.,
3.821 juifs,
566 musulmans,
87 schismatiques.
507.371 de population totale.
10 distri~ 17: stations avec prêtre résident, 22 autres
stations.
2 églises pouvant contenir au moins 400 fidèles,
32 pIps; pe,tites.
1 hôpital (30 Îits) , 8 dispensaires (1.213 consultations), 2 orphelinats (78 garçons, 91 filles), 1 asile
pour vieillards (50 hospitalisés).
27 écoles élémentaires (1.319 garçons, 1.721 filles),
6 écoles supérieures (355 garçons, 262 filles),
2 écoles professionnelles (24 garçons, 27 filles),
.1 4 écoles de prières (26 garçons, 58 filles).
\.144 baptêmes, dont 63 i·n articula morlis et 284 d'adultes.
195 défunts, 135.804 communions (dont 3.892 pascales),
123 mariages (dont .80 mixtes) ; 2 missions prêchées au peuple, 1 retraite au clergé, 3 aux
hommes, 8 aux femmes.
114 confirmations, 88 extrêmes-onctions.
.1>',;

1

937

Bilan .

,

...

;·~Pour ~ première fois, des Sœurs
le"Bech~aland Protectorate, les

se sont établies dans
Sœurs Dominicaines,

à, Albini .Hill.
:

L_~ann~

finit avec un gain de 2.623 catholiques, 6 cha-

pelles, 7 -écoles,· 9:?7 enfants dans les écoles, 885 catéchumènes, 449 baptêmes de plus que l'an dernier; c'est
une, année bri1laD;te à bien des points de vue.
, Les'no,uveUesconstructions sont les suivantes:
école-chapelle de Tous les ~aints, Windsorton
. (10 aotît 1930) ;
mission c Regina Martyrum ~, Tweespruit (30 novembre 1930);
église du Christ-Roi. Warrenton (28 décembre 1930) ;
mission du Bon Pasteur, Fourteen Streams (28 février 1'931) ;
mission Sainte-Thérèse, Lobatsi (1 er mars 1931);
hôpital Sainte-Thérèse, Mafeking (17 mai 1931) ;
presbytère et atelier de Saint-Boniface, Kimberley
(30 juin 1931);
école-chapelle Saint-Denis, Wedberg (30 juin 1931) ;
e~nsion de l'école Saint-François-Xavier pour
Indie~ ~t métis; Mafeking (25 mai 1931) ;
Les districts transvaaliens de Marico et Rustenburg
ont été adjoints au Vicariat de Kimberley : 33.828 km.
avec une population de 39.340 blancs et 130.000 indigènes.
Les missionnaires protestants travaillent dans cette
région depuis 1858. En 1898, ils comptaient 20 stations
et 30.00Q adeptes. Un schisme divisa leur église; une
église luthérienne indigène se forma, sous le nom de
«Bapedi ». L'église hollandaise calviniste a une Mission
parmi les Baghatla (Saulsport).
L'Eglise catholique ne possède, dans ces deux districts,
que la Mission de Vleeschfontein, poste fondé par les
Jésuites du Zambèse, comme relai et lieu de repos,
lorsque leurs missionnaires se rendaient de Grahamstown
au Zambèse, en char à bœufs. En 1894, ils cédèrent cette
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Mission aux Oblats de Marie Immaculée, qui y ont fondé
. une belle communauté chrétièlme.
Le Vicaire Apostolique de Kimberley y a fait deux
vojà~' .id~expltJi'atiofj) ~'dans ·l'intention de se rendre
. ê6Diptè' IÎdèif lpêSSibUitéj; d'êv-angélisation : deux chefs
n'ont exprimé aucune opposition à l'établissement d'une
M1SSi\)n;fJli~j .iéhef'Bethoo' -RtmiakOka invita l'Evêque à
fhlrë U1le fétidatiOit' chez lui; un quatrième se montra
néttemmt·;,favorab~·

.

L'école de' ëatéchistes de Taungs, fermée à cause de
la mort 'du regi'etté· Père HUHPERT, a été réouverte sous
la idii'ée'tion du;R. P. J:&GER.
'
,)

..
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25.894œtholiques, dont 18 ..600 blancs,
6.344 noirs,
950 'métis.
.
.
Et 1.365 tirtechumènes .
Non-Catholiques: 1.600 schismatiques,
,. ' ,'.
600.000 protestants,
29.000 juifs,
3.000 musulmans,
400.000 païens.
29 pat'OiSses, 10 stations primaires, 15 secondaires.
'8 é'gliSès pouvant contenir au moins 400 fidèles,
. 89 plus petites.
1 hôpital (86 lits), 4 dispensaires (7.720 consultatiOns),
, l oi'phèlinat (109 garçons, 124 filles), 1 asile de
(68 hospitalisés), 1 léproserie (153 lépreux), 1 refuge (105 jeunes filles).
1 revu~ mensuelle.
42 écoles élémentaires (2.900 garçons, 3.235 filles),
21 écoles supérieures (915 garçons, 618 filles),
42 écoles enfantines (1.586 garçons, 2.138 filles).
1.688 baptêmes, dont 348 à l'article de la mort et
333 d'adultes.
624 défunts, 373.133 communions, dont 12.781 pascales;
270 mariages, dont 155 mixtes.
.
10 missions prêchées au peuple, 2 retraites au clergé,
1 aux hommes, 1 aux femmes.

vremai"ds

VIGARIAT DU TRANSVAAL
Statistiques au 30 juin 1931Superficie : 25.000 km.
50 prêtres, d()nt 4 séculiers, 32 Oblats de Marie Immaculee, 9 Dominicains, 4 Rédemptoristes, 1 Syrien.
32 Frères, dont 3 Rédemptoristes, 12 FF. Chrétiens,
17 FF. Maristes.
398 Sœurs, dont 64 de la Sainte-F~mille de Bordeaux,
93 Dominicaines de Kingwilliamstown,
5 Dominicaines d'Oakford,
64 Dominicaines de Newcastle,
55 Ursulines,
34 Sœurs de Lorette,
19 Sœurs de Ste-Croix de Menzingen,
20 Sœurs de Nazareth,
12 du Bon Pasteur,
32 de la Merci.
41 catéchistes, dont 19 femmes; 81 instituteurs, dont
36 femmes; 18 baptiseurs, 5 infirmières brevetées,

Bilan.

La nécessité de multiplier les églises pour les noirs
est un sérieux obstacle à un rapide progrès de leur
évangélisation. Dans les villes minières, il y a des c compounds • pour les mineurs et des locations ou réserves
pour les noirs occupés dans la \·ille. Les occupants des
compounds ne peuvent pas pénétrer dans les locations,
et vice versa. Il en résulte qu'on ne nous permet pas de
construire des églises communes aux deux agglomérations, et qu'il faut nécessairement multiplier les lieux
de culte tout le long du « Reef ,), c'est-à-dire sur une
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longueur d'environ .60. milles. De plus, chaque mine
appartenant à une Société différente, chacune a son
compound et chaque. compound son propre gérant.
Si le gérant nous est antipathique, il nous est extrêIneJ;Ilent difllcile de p~n~trer. . ,
Les Dominicaines ont ouver.t, à Johannesburg, un
};-oyer de la je~e fine, .œuvre très utile et qui devenait
urgente. Les mêmes Religieuses sont en train de construire,
à Springs, un couvent et une école de filles.
En: s~pteul.bre, les .Sœurs de Notre-Dame seront introduites: dans le.;vicariat, en vue de l'instruction des noirs.
NouS songeons à une Ecole normale pour catéchistes
et, ~tl1teurs. ,.
Les Carmélites ,sont attendues pour septembre également ;: c'est le premier couvent contemplatif au SudAfrique.
"
L'instruction religieuse dans les écoles est en progrès
marqué, ,au: dire, de l'inspecteur diocésain.
Travaux'~c~omplis dans l'année (pour les blancs) :
une, ~glise ,construite à Prétoria North ;
une salle,p~lique à Forrest Hill (Johannesburg) et
un terrain acheté pour une future paroisse;
un,. terra.m.l ~pheté ~,. ~rits ;
un terrain achetéattellant à la Pro-Cathédrale.
Travaux pour les ~no,irs :
école et église à Heidelberg;
école à Magaliesberg;
extension de l'école à De Wildt;
ferme et extension de la Mission à Krugersdorp;
achat d'un terrain pour école, à H. B. fontein;
achat d'un terrain pour église, à Evaton ;
achat d'un terrain pour église, à Hamanskraal;
écoie ,à Leeuwpan (De Mazenod's Rest):
Projets pour l'année courante, pour les blancs :
presbytère à Vereeniging et à Randfontein :
église nouvelle à Pretoria;
paroisse nouvelle à Konsington (Johannesburg);
extension du couvent des Ursulines à RoodE'poort;
couvent pour les Carmélites.
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Projets 'pour les noirs :
église 'et école à Evaton et à Hamanskraal;
église' à Springs;
école à Martindale ;
agrandissement des bâtiments à Lady Selborne;
église à Germiston.

VICARiAT DU BASUTOLAND
Statistiques au 30 juin 1931.
33 prêtres Oblats de Marie Immaculée (16 Français,

11 Canadiens, 4 Belges, 1 Allemand, 1 Hollandais).
8 Frères O. M. 1. (2 Canadiens, 2 Basutos, 1 Allemand,
1 Français, 1 Polonais, 1 Belge).
6 Frères 'Maristes.
152 Sœurs, dont 100 de la Sainte-Famille de Bordeaux

(42 Européennes et 58 indigènes) ;
52 de Sainte-Croix de Menzingen
~
(31 Européennes et 21 indigènes).
1 grand Séminaire, avec 4 séminaristes.
1 petit' Séminaire, avec 39 séminaristes.
9 novices indigènes de la Sainte-Famille, 4 ~ovices
indigènes de Sainte-Croix.
322 catéchistes, dont 86 femmes; 364 instituteurs,
dont 106 femmes.
59.543 cath'oliques, dont 18 blancs et 10 métis.
11.141 catéchumènes_
Non-catholiques: 65.000 protestants et 500.000 païens.
5 districts, 23 missions et 184 stations.
155 églises, dont 125 contiennent moins de 400 personnes.
25 dispensaires.
261 écoles élémentaires (4.500 garçons, 13.170 filles);
9 écoles moyennes (200 garçons, 347 filles);
2 écoles supérieures (50 garçons, 65 filles);

-,

,
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2 écoles de catéchistes (110 élèves, dont 60 tllles);
·2 ~l~'~~~~s (80, élèves, dont 50 filles).
5.451 baptêmes, dont 863 in articulo mOTlis, et
2.427 d'adulteS.
1.?QO, ~u.oUErnes ~~~.1.400 émigr.• 1.369 défunts.
430 mariages,dont 290 mixtes. 145 missions prêchées, 1 retraite pour le clergé, 1 pour
les hommes et 4 pour les femmes.

Bilan.
Le mouvement des conversions continue. Il y a, de
ce chef, uÏle augmentation notable de nos catholiques,
De· nombr~uses écoles ont été fondées; le nombre des
élèves dépasse'tS.OOO. Mais, le gouvernement ne donnant
plus aUClPl,subsiile pour en construire et l'allocation de
la Sainte-~anc~ n'ayapt pu être augmentée. la situation
ftn~re va se trouver critique.
Le Séminaire, lui aussi, coüte cher. Et pourtant, c'est
une œuvre absolument nécessaire.
Quave nouv~aux qlÏ$sionnaires et onze religieuses vont
an;iv<U"du,Canada; construction de couvents et d'écoles.
f~u.t, de toute nécessité, des ressources nouvelles pour
fair~,f~e à- ces besoins nouveaux et grandissants.
TI serait tout .à fait regrettable d'être obligé de
s'arrêter en cette voie, faute de moyens. L'heure de la
grâce a sonné" ~ effet, pour le Basutoland, et nous ne
pouvons nous permettre de rester en dessous de la tâche
à accomplir.

:n

1931

MISSIONS

943

Séminarist~ indigènes : 3 (à Roma, Basutoland).
Catéehistes ~ 35 (dont 2 lemmes).
Instituteurs: 54 (dont 21 femmes).Catholiq\1es: 7.411 (6.053 indigènes, 1.358 blancs).
Catéchw:nènes : 856.
Environ 75.000 protestants,
250 juifs,
115.000 païens.
6 districts, 2 paroisses, 22 stations avec prêtre résident,
15 visitées.
4 églises; pouvant contenir 400 fidèles au moins,
26 plus petites.
6 .hôpitaux (210 lits), 20 pharmacies (7.014 consultat.).
8 orphelinats, avec 133 garçons et 111 filles.
35 écoles élémentaires, avec 611 garçens et 441 filles.
1 école supérieure avec 138 filles.
1 école de catéchistes (16 élèves).
21 écoles de prières, avec 466 garçons et 390 filles.
Baptêmes, : 110 in articulo mortis; 308 d'adultes et
459 d'enfants. Total: 877.
102 conversions de l'hérésie.
128 défunts.
33.732 communions, dont 2.935 pascales.
94 mariages, dont 18 mixtes.
Une retraite pour le clergé.
Associations : Sainte-Enfance, Très-Saint-Sacrement,
Très-Saint-Rosaire, Sainte-Vierge, Propagation de la Foi,
Jeunesse catholique.

Bilan,

VIGARIAT DE WINDHOEK
Statistiques au 30 juin 1. 931.

Superficie : 530.000 km.
Prêtres : 29 ; Frères coadjuteurs : 31, plus un novice.
Sœurs : 88 (61 Bénédictines de Tutzing, 27 de SainteCroix de Menzingen).

Les communications se sont améliorées, grâce à l'achat
de quelques automobiles, qui servent, soit à mieux
desservir les Missions les plus étendues, soit à ravitailler
de vivres les plus éloignées_
Les deux paroisses érigées récemment sont Windhoek
et Swakopmund. Ce sont plutôt deux quasi-paroisses,
qui peuvent se subvenir à elles-mèmes, la seconde
surtout grâce à l'hôpital.

.

','
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La; 'divisidnen districts est la suivante:
,District central : Windhoek, Saint-Boniface de Win, dhoek, Klein-Windhoek, .DŒbra.
District oriental ':: 'GObabm, Apukiro, Aminuis.
District occidental : Swakopmund, Usakos, Omaruru,
Okombahe, Walvis Bay~
.
District septentrional : Tsumeb, Grootfontein, MariaBronn.
.
District de l'Okawango : Andara, Njangana, Sambio,
Bunja, Tondoro.
DiS4ict de l'Ovamboland : Ukuambi, Ombalantu et
bientôt Ukuanjana.
Les' stations'les plus récentes sont: Maria-Bronn, 1925
(propriété" 'dé' term~, internat et école régionale), Walvis Bay (Mission pour les blancs et les noirs du port),
en 1926, - Ombalantu, 1926, - Tondoro, 1927, Bunja, 1929, - Sambio, 1930.
La 'crise mondiale se fait particulièrement sentir dans
ces Missions, et se trouve aggravée par une sécheresse
persistante, qui a causé une effrayante famine.
Confessions entendues : 26.542 (non comprises celles
des religieux et des religieuses).

PARTIE DOCUMENTAIRE
Oblations.

• •

A cause de certaines erreurs, nous croyons bien faire
de reprendre la liste des numéros d'Oblation à partir
du 19 mars 1928-.

4033.
4034.
4035.
4036.
4037.
4038.
4039.
4040.
4041.
4042.
4043.
4044.
4045.
4046.
4047.
4048.
4049.
4050.
4051.
4052.
4053.
4054.
4055.
4056.

F. C. René SERONT.
F .. C. Patrick FLYNN.
R. P. Gabriel ESTIVALS.
F. S. Florentin BOUSQUET.
R. P. Philip ERASME.
R. P. Patrick WHELAN.
~. P. William Moss.
F. C. Jean-Paul HÉBERT.
R. P. Achille VASSAL.
R. P. Delphis DESROSIERS.
R. P. Vincent CARON.
F. C. Roméo JOBIN.
F. C. Pietro MAzzAROLO.
F. C. Friedrich WIDMANN.
R. P. Guillaume LE GALL.
R. P. Pierre HÉLIAS.
R. P. Archimede DE LuCA.
R. P. Sebastiano ABRAMO.
R. P. Paulus KOPPE.
R. P. Albert FROEHLICH.
R. P. Johann JANSEN.
R. P. Friedrich OSTWALD.
R. P. Jean SKRZYNIECKI.
R. P. Franz SCHWARZ.
61
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4060. R •. P.
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Franz KISTER.
Theodor LITZ.
Heinrich FORGER.
Char~ BRzEZINA.
4061 .. R. P. Joseph MANKOWSKI.
4062. R. P. Albert FIEGEL.
4063. R P. Albert VON THENEN.
4064. R. P. Alphons WEBER.
4065. F. S. ValérleI\ GAUDET.
. 4066. R. P. Marius MIGEOT.
4067. ~. P. En;ùle FAUCHER.
. ;i4068. ; R .. ·P.. -Jean NICOL.
. '·;4969J~ 'R.' p.i l Henri CABON.
4070. R. P. Rodolphe POMERLE 4U.
4071. R. P. Louis HÉBERT.
4072. R. P. Clarence DUPFY.
4073. R. P. Jules MARTEL.
4074. R. P. Peter RIPFEL.
4075. R. P. Joséph MASSÉ.
4076. R. P. Alzire MATHIEU.
4077. R. P. Charles BURNS.
4078. R. P. Albert MEEREBOER.
4079. R. P. André BLAIS.
4080. R. P. Arcade GUINDON.
4081. R. P. Diomède GRAVEL.
4082. R. P. René LAVIGNE.
4083. R. P. Daniel FRANCO.
4084. R. P. Edouard DION.
4085. R. P. Joseph BURNS.
4086. R. P. George BURNS.
4087. R. P. Edmond RENSON.
4088. R. P. Corneille V AN HEMELRlJCK.
4089. R. P. Matthew NOONAN.
4090. R. P. Vincent NEWTON.
4091. R. P. Charles PISON.
4092. R. P. James O'SUILIVAN.
4093. R. P. Daniel CONN ORS.
4094. R. P. Henry CROMEY.
4095. R. P. François RBBRY.

4057.

405~.

MISSIONS

:19Si

4096.
4097 .
4098.
4099.
4100.
4101.
4102.
4103.
4104.
4105.
4106 .
4107.
4108.
4109.
4110.
4111.
4112.
4113.
4114.
4115.
4116.
4117.
4118.
4119.
4120.
4121.
4122.
4123.
4124.
4125.
4126.
4127.
4128.
4129.
4130.
4131.
4132.
4133.
4134.

R.
R.
R.
R.
R.

R.
R.

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
F.
R.
R.
R.
F.
R.
R.
R.
R.
R.
F.
F.
F.
F.
R.
R.
R.
F.
F.
F.

R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
S.
P.
P.
P.
S.
P.
P.
P.
P.
P.
C.
C.
C.
C.
P.
P.
P.
C.
C.
C.
P.
P.
P.
P.

Louis DEGuÉE.
Jean-Baptiste ADAM.
Charles WOHLRAB.
Dieudonné NOVALET.
Joseph BOURBONNAIS.
Guillaume LE DRÉAu.
William BYRNE.
Philip O~DWYER.
James FHAIR.
JamesGREANY .
John GERAGHTY.
Lewy O'RoURKE.
Cuthbert KEEGAN •
Léon CALoZET.
Gérard FORCADE.
Lucien GODBOUT.
Jean LARVOR.
Marcel RIO.
Louis KEIGHLEY.
François LE Roux.
Alphonse FBUVRIER.
Pierre LE FRlANT.
Victorin RAN c.
Theodor SCHAEFER.
Friedrich HEYDT.
Joseph HABY.
Franz SCHEIDEL.
Joseph PREUSSER.
Emile Roy.
Ignazio FELTRACCO.
Joseph WINDRICH.
Etienne BAZIN.
Bernhard MEISTÈRRA.NS.
Georges SAREAULT.
Edmond GAUTHIER.
Venancio MARCOS.
Joseph LE BARS.
Gabriel LESAGE.
Alvaro YEGA.

;.;
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4135.
4136..
4137.
4138.
4139.
4140.
4141.
4142.
4143.
4144.
4145.
4146.
4147.
4148.
4149.
4150.
4151.
4152.
4153.
4154.
4155.
4156:
4157.
4158.
4159.
4160.
4161.
4162.
4163.
4164.
4165.
4166.
4167.
4168.
4169.
4170.
4171.
4172.
4173.

DO'CUMENTS

F.
F.
F.
F.
'F.
F.

C•.
C.
S.
S.
C.
C.
R. P.
R. P.
F. C.
F. C.
R. P.
R. P.
F. C.
F. C.
R. P.
R. P.
F. C.
R. P.
F. C.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
F. S.
F. C.
F. C.
. F. C.
F. C.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.

Emile LEBLANc.
Mathias 'SCHUR.
Dal1ie~; Fusco.
Giuseppe-' DI MARCO.
,J~..B.:.r.BECKER.
Josepn. KLING.
Joseph'CosTER.
Alam>{~'ERMEt.

Evariste 'BEAUDOIN.
Francis MCGOURTY.
Daniel LONG.
Jean ,LE Duc.
David ;G.u;VIN.
Edmond HEIN.
Hectol' TBlBOUTOT.
Thomas QUINLIVAN.
Albert WEBER.
Gabriel MoRVAN.
Joseph KmmY.

PbiItp (MccARTHY.

George-- 0-0ALLAGHAN.
Louis COLLIGNON.
Jean LAFRAMBOISE.
Pietro FARANDA.
Henri FONTAINE.
Auguste RoY.
Léon GAUCHER.
Stanislas WYRYMA.
Johann EBERT.
PieITe PURGOL.
Alphons VOLLMER.
Karl JOCHHEIM.
K~rf' BABOCK.
Jakob KOLFENBACH.
Augustin SCHlEFER.
Siegfried BUDNIOK.
Georg LIPPOLD.
Johann GODDE.
Joseph SLUGA.

DÉCEMBRE

MISSIONS

1931

4174. R. P. Anton HARTJES.
4175. R. P. Karl BLEuEL.
4176. R. P. Emile POMYKOL. '
4177. F. S. Joseph MAzURKIEWICZ.
4178. R. P. André CIERPKA.
4179. R. P. Etienne CALUJEK.
4180. R. P. François BLANDZJ.
4181. R. P. Georges JONIENTZ.
4182. ' R. P. Adalbert GOHLUS.
4183. R. P. Augustin MICHALIK.
4184. R. P. François SMIGIELSKI.
4185. R. P. Ignace SWIDERSKI.
4186. R. P. Aloys ZDEBEL.
4187. R. P.~.Léon SPYCHALSKI.
4188. R. P. Ernest KRISTEK.
4189. F. C. René THIBOUTOT.
4190. F. C. Heinrich JlEGERSKUEPPER.
4191. F. r Edouard MEYER.
4192. F. C. Jean HILBERINK.
4193. F. C. Joseph SCHWADE.
4194. R. P. Daniel FINNEGAN.
4195. R. P. William BROWN.
4196. R. P. Thomas HAGGERTY.
4197. R. P. Edward FLANAGAN.
4198. R. P. Arthur WARD.
4199. R. P. Paul-Emile BRETON.
4200. R. P. Percy SPRATT.
4201. R. P. Amédée FRÉDETTE.
4202. R. P. Lionel SCHEFFER.
4203. R. P. Antoine LECOMPTE.
4204. R. P. Léo BOSSÉ.
4205. R. P. Joseph HÉBERT.
4206. R. P. Elwer POWERS.
4207. R. P. Omer LANGEVIN.
4208. R. P. Roméo TRUDEL.
4209. R. P. Lorenzo DANIS.
4210. R. P. Patrick MILLER.
4211. R. P. François KOSAKIEWICZ.
4212. R. P. Aurélien BASTIE~.
\J.
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4213.
4214.
4215.
4216.
4217.
4218.
4219.
4220.
4221.
4222.
4223.
4224.
4225.
4226.
4227.
4228.
4229.
4230.
4231.
4232.
4233.
4234.
4235.
4236.
4237.
4238.
4239.
4240.
4241.
4242.
4243.
4244.
4245.
4246.
4247.
4248.
4249.
4250.
4251.

DOCUMENTS
R. P. Paul CORNELLŒR.
R. P. Jean LEMmE.
R. P. Joseph,LAux.
R. P. Maxime' CB..utBONNEA u.
R. P. Paul DUSSAULT.
R. P. Alain·,BRELlVET. '
R. ~. Maurice SA.'VARD.
R. P. Edouard, CLOUTIER.
R. P. Cyrille JANELLE.
R. P. Fortunat GAMACHE.
' R. P. Maximino FUENTE.
R. P. Aimé LlZÉE.
R. P. Ceferino CASTELLANOS.
R. P. Georges LA.VOIE.
R. P.Arthur PARENT.
R. P. Placide CHATELAIN.
F. S. Joseph KANE.
F. S. William CARR.
F. S. Roland KERRIGAN.
F. S. Henry CONRAD.
F. S. Vincent COTTAM.
F. S. Francis McCoRMAcK.
F. S. William LOFTus.
R. P. Laurent TREMBLAY.
F. S. Charles COPPENS.
F. S. Joseph SUPPLEe
F. S. Paul RUST.
R. P. François NIZET.
F. S. William MULLANEY.
F. S. Edward TIGHE.
F. S. James CLEARY.
F. S. Eugène ELMLINGER,
R. P. Aidan BRENN AN.
F. S. Robert GILL.
R. P. Louis SIMON.
F. S. Jean ZIMMER.
R. P. Auguste JUGE.
R. P. Toussaint BOUCHARD.
R. P. Joseph-Louis BRISSON.

DÉCEMBRE

MISSIONS
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,4252.
4253.

R. P. Jules SAINT-PIERRE.
R. P. Edouard BEAUDET.
4254. :Et. P. Gérard O·SHEA.
R. P. Dillon CABILL.
,~5.
4256. R. P. Leo DEVINE.
4257. F. S. Joseph BRAUD.
,4258. R., ,P. Lawrence POUPORE.
4259. F. S. Charles TOLAND.
4260. R. P. Henri MOREAU.
4261. R. P. Patrick COLLINS.
4262. F. S. Kevin FLOOD.
4263. F. C. Barthélemy CARRIER.
4264. R. P. Pierre HENRY.
4265. F. S. Joseph STÉPHAN.
4266. R. P. Pierre FRÉOUX.
4267. R. P. Berthold OBERT.
4268. R. P. Wilhelm MOLLS.
4269. R. P. Jean-Marcel BELANGER.
4270. R. P. Henri LE COUTOUR.
4271. F. C. Ovila OUELLETTE.
4272. F. C. Romuald MÉNARD.
4273. F. C. Karl SALMs.
4274. F. C. Aurèle JEAN.

,
"

"

~

Oblations de l'année 1930.
4275. SAvARD Maurice-Philippe, Ottawa,

?-

-~

janvier

(Boston).

4276. SOOSAIPILLAI Anthonypillai, Borella, 25 janvier
(Jaffna).

4277. JOSEPH Anthampillai, Borella, 25 janvier (Jaffna).
4278. MAruAMPILLAI Célestin, Borella, 25 janvier (J affna).
4279. RAJANAYAGAM Alexander, Borella, 25 janvier
",'

(Jaffna).

4280. NICHOLAS Joseph, Borella,

?-

-~

janvier (Jaffna).
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4281. SINGARAYER Lopurplllai, Borella, 25 janvier
(Jaffna).
4282. V.ùmERKoEN Stephen, Borella, 25 janvier (Jaffna).
4283. BOHNERT Ernest, Saint-Charles, 17 février (F. C.)
(Fribourg).
4284. COTY Louis, Liége, 17 février {Rouen).
4285. MARIAN Nicholas, Pietermaritzburg, 18 février
(Méliapour).
4286. CAILLARD Clément, Jersey, 2 mars (F. C.) (Angers).
4287. BRUYÉRON Philippe, Lumières, 4 mars (Le Puy).
4288. DUSSAULT Joseph, Island Lake, 19 mars (F. C.)
(Québec).

4289. WILLENBERG Heinrich, Farkfontein, 19 mars (F.C.)
(Cologne).
4290. CIPOLLA Michele, Maddaloni, 19 mars (Teano).
4291. 'ROUSSEL Théodore,Liége, 24 mars (F.C.)(Vannes).
4292. TURCOTTE Aristide, Cap de la Madeleine, 25 avril
(F. C.) (Québec).
4293. FROHWEIN Franz, Taungs, 1 er mai (F. C.) (Cologne).
4294. FUELLER Josef, Burlo, 1 er mai (F. C.) (Paderborn).
4295. CLÉMENT August, Huenfeld, 1 er mai (Paderborn).
4296. HARTMANN Bernhard, Huenfeld, 1 er mai (Meissen).
4297. BLUMOER Johann, Huenfeld, 1 er mai (Mayence),
4298. SElLER Franz, Huenfeld, 1 er mai (Mayence).
4299. KOPPMANN Johann, Huenfeld, 1 er mai (Cologne),
4300. CARN Ambroise, Pontmain, 4 mai (Quimper).
4301. DALIBo:r Emile, Liége, 7 mai (Rennes).
4302. GALLOU Eugène, Liége, 7 mai (Quimper).
4303. DONNIO René, Liége. 7 mai (Rennes).
4304. LETOURNEUR Pierre, Liége, 7 mai (Sées).
4305. PRONOST Athanase, Liége, 7 mai (Quimper).
4306. DUTIL Marius, Ville La Salle, 25 mai (Québec).
4307. DUMAIS Joseph, Ville La Salle, 25 mai (Québec),
4308. MORVAN Edgar, Ville La Salle, 17 juin (F. C.l
(Nicolet). \

4309. LAVOIÈ Conrad, Albany, 17 juin (F. C,) (Nicolel).
4310. WETZ EL Anton, Albini-Hill, 24 juin (f. C.)
( Rotlenburg).

4311. GOSSELIN Léonide, Simpson, 24 juin (F. C.) (Nicolel).

MISSIONS
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4312. GACA Ezécbiel, Obl'a, 2 juillet (F. C.) (Chelnm.o).
4313. LONERGAN Richard, Belmont, 22 juillet (F. C.)
(Ca,sltel).
431-4. JEUB:,iClemens, Farkfontein, 15 août (F. C.)
(Trèves).

4315. WISNIEWSKI Miécislas, Obra, 15 août (Chelmno).
4316. MERRET Yves, Liége, 15 août (Quimper).
4317. BUCHWALD Casimil', Obra, 15 août (Poznan).
4318~ DEvos Adrien, Rome, 15 août (Bruges).
4319. HOORNAERT Joseph, Liége, 15 août (Bruges).
4320. SIMON Charles, Liége, 15 août (Namur).
4321. Du BOIS D'ENGHIEN Raphaël, Rome, 15 août
(Tournai).

4322. WARNKE Noé, Borken, 15 août (Regina).
4323. SWITALLO Joseph, Rome, 15 août (Winnipeg).

4324. HALL Anthony, Rome, 15 août (Montréal).
4325. FORMICA Vittorio, San-Giorgio, 15 août (Siracusa).
4326. ABRAMO Pietro, San-Giorgio, 15 août (Siracusa).
4327. PIETS CH Franz, Borken, 15 août (Breslau).
4328. BRUENSING Paul, Borken, 15 août (Cologne).
4329. BARABÉ Paul, Ottawa, 15 août (Québec).
4330. ROBERTZ Karl, Borken, 15 août (A<ix-la-Chapelle).
4331. HENKEL Kurt, Borken, 15 août (Cologne).
4332. WEBER Anton, Borken, 15 août (Fulda).
4333. ROZANSKI Clemens, Borken, 15 août (Fulda).
4334. BAHLMANN Bernhard, Borken, 15 août (Muensler).
4335. FRIDERICH Marcel, Liége, 15 août (.'\1elz).
4336. PRZYBYLA Stanislas, Rome, 15 août (Poznan).
4337. WRODARCZYK Louis, Obra, 15 août (Katowice).
4338. PÉREZ Juan, Rome, 15 août (Astorga).
4339. LORENTZ Maximilian, Borken, 15 août (Spire).
4340. THIRY Joseph, Liége, 15 août CI1.1et:).
4341. ZAWODNY François, Obra, 15 août (Poznan).
4342. KELLER ,Theodor, Borken, 1.5 aoùt (Rotfenburg).
. 4343. PORANKIEWICZ Edmond, Rome, 15 août (Breslau).
4344. KAROLEWSKI Ignace, Obra. 14 août (Po:nan).
4~45. RUETTEN Gerhard, Rome, 1.5 août (Cologne).
4346. KRAWCZYK Mathias. Obra. 1.5 30Ùt (Poznan).
4347. PAt-;EK Stani.slas. Koden, 15 aoùt (Poznan).

DOCUMENTS
4a48,;\'~S2REErnest, ltu~eld,
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8 septembre (F. C.)

(Fl1l1la)~

4349. TARDIF Emile, Lebret, 8 septembre (Ottawa) .
4350, .,PÉPIN, Lucien," Lebret, 8 sep.t~mbre (Trois.
Rivières).
4a5-1,~"GUOIA Felipe, San-AntoIili>, 8 septembre (As/orga)
4352. l.A.FLBl.Jl\ Roger., Ottawa,. 8 septembre (Montréa0.
48&3., POJlUBlt.Zéphirin, Ottawa, 8 septembre (Montréa0.
4354. LQEL, lten~,. Ottawa, 8 septembre, (Montréa0.
4355. HoULE ,Alphonse, Natick, 8 septembre (Nicolet).
4356. GODBOPT Léopold, Ottawa, 8 septembre (Québec).
4357.• 'l'HOMAS Joseph, Ottawa, 8 septembre (Sherbrooke).
4358. LEGENDRE Paul-Emile, Ottawa, 8 septembre
,(Québec).
4359.. LABRIE Eugène, Natick, 8 septembre (Boston).
4360. LARoCBELLE Stanislas, Ottawa, 8 septembre
(Québe,c).

4361.
4362.
4363.
4364.
4365.
4366.

ÇABANA Jea.n, Ottawa, 8 septembre (Sherbrooke).
HUDON Marcel, Ottawa, 8 septembre (Québec).
CHAMPAGNE Gaston, Ottawa, 8 septembre (Nicole/).
PAYET'l'a André, Natick, 8 septembre (Boston).
CouBTAlphonse, Ottawa, 8 septembre (Chicoutimi).
COURNOYER Rosario., Ottawa, 8 septembre (Saint.

4367.
4368.
4369.
4370.
4371.
4372.

BOUTIN LouiS, Ottawa, 8 septembre (Valleyfield).
DBSMARAIS Léo, Natick, 8 septembre (Bos/on).
SAINT-JEAN Georges, Natick, 8 septembre (Bos/on).
DULUDB Paul, Ottawa, 8 septembre, (Montréal).
LABRIB Lio.nel, Natick, 8 septembre (Boston),
LATRÉMOUILLB René, Ottawa, 8 septembre

ByacinJhe).

(Ottawa).

4373. LB COMTE Emilien, Natick, 8 septembre (Sherbrooke).
4374. BBAUCAGB Eugène, Natick, 8 septembre (Boston).
4375. LEFBBVRE Franço.is-Xavier, Ottawa, 8 septembre
(Ottawa).

4376. DBSROCHERS Henri, Lebret, 8 septembre (Duluth).
4377. GIROUX Louis-Philippe, Lebret, 8 septembre
(Montréal).
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4378. NOONAN James, San-Antonio., 8 septembre (NewYork).
~9',.,'C1iAMP.A.GNE Josep~ Ottawa, 8' septembre (Québec).
4380. DAKPBoUSSE Lucien, Ottawa, 8 septembre (Trois,; . Riuièl'es).
48.61-.' RYAN ,Joseph, San-Anto.nio., 8 sept. (New- York).
4S82~ H.umL. Joseph, San-Antonio., 8 sept. (Nicole!).
4383. SEIDEL LAwrence, San-Antonio., 8 sept. (Détroi!).
4384.F'EBmmo Lawrence, San-Anto.nio., 8 septembre
(Saint-Louis).

4385. Mozos

Sébastian, San-Antonio., 8 septembre
Real).
4386. DE ROCHE Frederick, San-Antonio., 8 septembre
(Ciudad

(Oklahoma).

4387. GoNZALES F'elicisimo, San-Anto.nio, 8 septembre
(Zamora).
4388. BÉLANGER Maurice, Lebret, 8 septembre (Québec).
4389. MEUNIER Ovila, Ottawa, 8 sept. (St-Hyacinthe).
4390. Mc NEIL James, Washington, 8 septembre (Boston)
4391. LEE Joseph, Washington, 8 septembre (Boston).
4392. WHOLEY Patrick, Washingto.n, 8 sept. (Boston).
4393. MORRILL Geo.rge, Washingto.n, 8 sept. (Boston).
4394. PESCBEUR Georges, Liége, 8 septembre (Namur).
4395. SHEA Jo.seph, Washingto.n, 8 septembre (Boston).
4396. JETZEN Hubert, Liége, 8 sépt. (Luxembourg).
4397. BOURGEOIS Ernest, Liége, 8 septembre (Liége).
4398. DOWSETT Geo.ffroy, Lebret, 8 sept. (Southwark).
4399. GILLISJANS Jean, Liége, 8 septembre (Malines).
4400. KOEN 'Jules, Liége, 8 septembre (GaneC).
4401. MITCHELL Tho.mas, Lebret, 8 septembre (Leeds).
4402. KILLGOAR Charles, Washingto.n, 8 sept. (Boston).
4403. DUVIVIER Marcel, Liége, 8 septembre (Namur).
4404. SCHUERMANS Jo.seph, Colombogam, 8 septembre
(Liége).

4405.
4406.
4407.
4408.
4409.

Co.NLON Francis, Washington, 8 sept. (Boston).
MARIEN Jérôme, Washington, 8 sept. (Buffalo).
RICAILLE Jo.seph, Liége, 8 septembre (Namur).
TRACY John, Washington, 8 sept. (Hart/oreC).
CROUSEN Pierre, ,Liége, 8 septembre (RoermoneC).

DOCUMENT')

l)f:<:E~BRE

MISSIONS

1ss,1

957

4410~

COLLIN Jean, Liége, 8 -septembre (Namur).
4411. CONLEY Harold, Washington, 8 sept. (Boston).
4412 .. GoBEm:',AlODZO,Ottawa,,15 sept. (Chicoutimi).
4413. CANÉVEor,'Emest ô Liége; 29 septembre (Quimper).
4414. CALLALy Hugh, Belmont, 28 sept. (Down et Connor)
4415.' KUCRARTZ Godefroi,. R()me, 1er nov. ( Gravelbourg).
4416·.' ,WYDT}BA Marie~: Obra, 1 er novembre (Poznan).
4417. DÉ: ROSA Mario, Rome, 1 er novembre (Acerra).
4418. DBI4ADoSantos, San-Antonio, 2 nov. (Pamplona).
4419. SCBULTE-KUECKEI.MANN Johann, Huenfeld, 10 no. 'vembre (Maenster).
4420. GRIESEL Valentin, Burlo, 8 déc. (F. C.) (Fulda).
4421. HARRISON 'Edward, San-Antonio, 8 décembre
(San-Antonio).

4422. DE FILIPPIS Bttore, San-Giorgio, 22 déc. (Lucera).
4423. TANGUAY Cléophas, Ville La Salle, 28 décembre
(F. C.) (Québec).

Province du Nord.

Ft"P. LuÂGE Gabriel. 10- 5-31 ScoI. de Rome.
re'pl ;LittÔ-ci-RNEUR pue 23- 5-31 ScoI. de Liége.
R;'P;;PRaNOST Athan.
R. P. LE GALL Guill.
a P. GÉRAiU> Joseph.
a P. CAiU.AmbI'Qise.
R. P.DA.1UDON André.

2323151723-

5-31
5-31
6-31
6-31
6-31

ScoI. de Liége.
ScoI. de Liége.
Proy. de Belgique.
Prov. Alta-Sask.

Anglo-Irlandaise.
R. P. COOKE John.

2626R. P.,~ James.
26R. P. GERAGHTY John. 26R. P. ALLEN Christoph•. 26-

a,p, B~ William.

5-31
5-31
5-31
5-31
5-31

Scol.
ScoI.
Scol.
ScoI.
Scol.

de
de
de
de
de

Belmont.
Belmont.
Belmont.
Belmont.
Belmont.

Préf.
ScoI.
Seol.
ScoI.
ScoI.
ScoI.

de
de
de
de
de
de

Pilcomayo.
Hünfeld.
Hünfeld.
Hünfeld.
Hünfeld.
Hünfeld.

Allemagne.

Tableau des obédiences données en 1931.

EUROPE
Administration générale.
P. PAVILLET Alfred. 24-12-30 Provo du Midi.
P. ASTIER Louis.
24-12-30 Provo du Midi.
P. VIDAL Georges.
24-12-30 Provo du ~idi.
P. ALONSO Emile.
24-12-30 Prov. du ~1idi.
R. P.LE VACON Const. 7- 4-31 ' Provo du Nord.
R. P. DUFAU Maurice. 23- 5-31 Provo du Midi.
F. C. MOISAN Louis-Paul 8-12-30 Provo du Canada.

R.
R.
R.
R.

Province du Midi.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.

VASSAL Achille.
RANC Victorin.
ARBET François.
BAILLE Paul.

28103011-

3-31
5-31
6-31
9-31

S. N.-D. de Lumières.
ScoI. de Rome.
S. N.-D. de Lumières.
Adm. Générale.

R.
R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

Henri.
JANSEN Jean.
SCHWARZ Franz.
LITZ'Theodor.
WEBER AlphOns.
HEYDT Friedrich.
BREU~R

92020202020-

1-31
3-31
3-31
3-31
3-31
3-31

Belgique.

P. HUBERTE. (Cong.) 24- 3-31
P. REBRY François. 24- 3-31
P. ADAM J.-B.(Congo) 1- 4-31
P. HERMANT Prosper .16- 6-31
P. NOVALET Dieudon. 16- 6-31
R.P.VAN HEMELRlJCK C. 16- 6-31
R. P. PICARD J. (Congo) 11-12-31
F. C. FONDER Cyrille.
16- 6-31

R.
R.
R.
R.
R.

\ïc. du Basutoland.
ScoI. de Liége.
Scol. de Liége.
Prov. du Nord.
Scol. de Liége.
Scol. de Rome.
\ïe. du Basutoland.
Provo du Nord.

Alsace-Lorraine.
R. P. FIEGEL Albert.

4- Î-31
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a
a

Italie.
R. P.~~~~'.f0l:<:i.ius.

4- 7-31 .Seo1. de San Giorgio.
4- 7-31 Seo!. de San Giorgio.
R •. P.~~.~cp~lgn~o:'4- 7-31 Seot de San Giorgio.

R. P. DJ;\:LuOA. ArQbim..

P. CO':-rnoRs Daniel. 17P. NEWTON Vincent. 17ap.. SULLIVANJames. 17R. P. NOONAN Matthew. 17-

959

7-31 SCO'l. de WashingtO'n.
7-31 Seol. de WashingtO'n.
7-31 . Seol.deWashington.
7-31 Seol. de WashingtO'n.

Deuxième Province des États-Unis.

·Pologne.

R. \p~ ~iowskI' .Jos~ '.: 26-5-31 Seol. de Rome.
R.
S~IBqKI:J~ 24- 7-31 Seol. de Lubliniec.
R. P. KOPPE Paul.
24- 7-31 Seol. de Lubliniec.
R. P •. BRZEZINA Charles~2~ 7-31

:e.

R. P. MOORE James.
26- 5-31 SeO'l.
P.. M.ulcos VenanciO'. 26- 5-31 SeO'l.
R. :P~VEaÂ Alvaro.
11- 7-31 Seol.
R.:P~ ~imNs' au.rles. 11- 7-31 SeO'!.
R. P.F'BANoo Daniel. 11- 7-31 Scol.

a

de Rome.
de RO'me.
San-AntoniO'.
San-AntO'niO'.
San-~onio.

"chécoslovaquie.
R.' P. BtuTTEN Albert. 18- ;~1
R. ·P.VON TaEN~N-Alb. 20- ·8-31

Prov. d'Allemagne.
Sco!. de Hünfeld.

Manitoba.

a

P~Moss

William.

R( P. SCHBFFBRPhil.

4- 8-31
12-10-31

Coll. de GravelbO'urg
PrO'v. du Canada.

AMÉRIQUE
Alberta-Saskatchewan.

,.,canada.
H. P.,RENAUD Ignace.,
R. P. BEi\:UDET Ed..
R..P. ~(SE~Jean.
R.:P.D,ANls.LO'renzO'.·
R. P.:'l)UIDEL :RO'méo •.
R. P. POJŒRLEA.U RO'd..
R. P. MATHIEU Alzire.
R. P. GUINDON Arcade.
R. P. DION EdO'uard.
FL P. FAUCHBll Emile.
R. P. AUB.IN :Fernand.

2-1-31 Vic. du ·Keewatin.
25-4-31 Seol. d'Ottawa.
25-4-31 Seol. d'Ottawa.
25- 4-31 SeO'!. d'Ottawa.
25- 4-31 Seol. d'Ottawa.
25- 4-31 Seol. d'Ottawa.
25- 4-31 Scol. d'Ottawa.
25- 4-31 SCO'l. d'Ottawa.
25- 4-31 Scol. d'Ottawa.
25- 4-31 SCO'l. de Beauval.
26- 5-31 ·SCO'l. de Rome .

. Première Province des États-Unis.

R. P.WARD Àrth1ir.
R. P. BRowN'William.
R. P. HAGGERTY JO'hn.
R. P. FINNEGAN Daniel.
R. P. FLANAGAN Edw.
R. P. WOHLRAB Charles.
R. P. CROMEY Henry.

17171717171717-

7-31
7-31
7-31
7-31
7-31
7-31
7-31

Seo!. de Washington.
Seo!. de \Vashington.
Seo!. de Washington.
Scol. de Washington.
Seo!. de Washington.
SCO'l. de Washington.
SCO'l. de Washington.

R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.

CHARTIEZ Marcel. 10- 6-31
BOUCHER Arm.
12-10-31
GIRARD Wilfrid.
12-10-31
CHARTRAND Alb. '12-10-31

Vic. du YukO'n.
PrO'v. du Canada.
PrO'v. du Canada.
PrO'v. du Canada.

Saint-Jean-Baptiste de Lowell.
R. P. LEHOULLIER Alb.
R. P. CHARTRAND Jos.

26- 5-31
12-10-31

Seol. de RO'me.
PrO'v. du Canada.

Saint-Pierre de New-Westminster.
R. P. WATSON Edgar.

25- 5-31

Scol. de Rome.

Sainte-Marie de Régina.
R. P. RIFFEL Pierre.
20- 3-31
R. P. EHMANN Joseph.
5- 6-31
R. P. BADERSKI Stanisl. 26- 7-31

SCO'l. de Hünfeld.
St-Pierre de New-W.
Provo de PolO'gne.

Grouard.
R. P. LAJOIE Stanislas.

12-10-31

PrO'v. du Canada.

DOCUMENTS
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p,.;TR.\.sSAl;\l) Marcel. 23-

~~··,5·;'~~,· ;.~".

I:\.

P.

,'..

'J'

10- 6-31

Seo!. de Liége.

Provo d'Alta-Sask.

Keewatin.

....

R. ~·BO'Ôiœ()NN..(JS Jos. 25- 4-31
R:'P'.' 'l:hiTIi' Marlus.
25- ~31
R.;·P~D~sJos'ePh. :25- 4-31
R:'P:Ii6iiUERPhillppe:25- 4-31

Seo!. de Beauval.
Seo!. de Beauval.
Seo!. de Beauval.
Prov. du Canada.

Baie, dt Hudson.

R.

p.~ iD.UPLAIN Emman. 8- 4-31
R.P.O'SBBA Gerard. 1'7- 4-31
R. P. MAssÉ Joseph.
25- 4-31
F. C. PARADIS ·Gilles.
23- 6-31'

Provo du Canada.
Sc. S.Pierre New-W.
Scol. d'Ottawa.
Prov. du Canada.

ASIE
23232626267-

5-31
5-31
5-31
5-31
5-31
8-31

Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.

de
de
de
de
de
de

Liége.
Liége.
Rome.
Rome.
Belmont.
Liége.

A;FRIQUE
Natal.
R. P. GABON Henri.
R. P. LE BARs Joseph.

23- 5-31
23- 5-31

Scol. de Liége.
Scol. de Liége.

Kimberley.
R. P. FORGER Heinrich. 20- 3-31
R. P. VOLLMER Alphons. 20- 3-31
R. P.' DAUB Heinrich.
20- 3-31

R.;P. Fn.TBAl]· Jacques. 18- 2-31
R. P. ERASME Philip.
26- 5-31

St-J.-B. de Lowell.
Seo!. de Belmont.

Basutoland.
R. P. H:BBERT Joseph.
R. P. BRISSON Jean-L·
R. P. GRAVEL Diomède.
R. P. LEcOMPTE Ant.

25252525-

4-31
4-31
4-31
4-31

Windhoek.
R. P. FRŒBLICH Albert. 20- 3-31
R.P. OSTWALD Friedr. 20- 3-31
F. C. F'BANz Joseph.
20- 5-31
RC.L~uga.
26- 5-31

Sco!.
Seol.
Seo!.
Seol.

d'Ottawa.
d'Ottawa.
d'Ottawa.
d'Ottawa.

Seol. de Hünfeld.
Scol. de Hünfeld.
Prov. d'Allemagne.
Prov. d'Allemagne.

Nécrologe de l'année 1931.

Ceylan.
R. P: 'Li FRIANT Pierre.
R. P. HÉLIAs Pierre.
R. P. COORAy Benjamin
R. P. PILLAI EmiliaiJ.us.
R. ·P. CURTIN Jean.
R. P. BRENNAN Aidan.
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Transvaal.

-Yukon.

LEP~9uxJ~.
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Scol. de Hünfeld.
Scol. de Hünfeld.
Prov. d'Allemagne.

1424. R. P. COMBALUZIER Germain, de la Maison Générale, décédé à Bqrdeaux le 5 janvier 1931,
dans la 69 8 adnée de son âge et la
47 8 année de son Oblation.
1425. R. P. BARAT Gabriel, de la Maison Générale.
décédé à Talence le 21 janvier 1931, dans
la 49 8 année de son âge et la 23 e de
son Oblation.
1426. R. P. GOUlUlrlELEN Yves, de la 2 e Province des
Etats-Unis, décédé à Mercedes, le 21 janvier 1931, dans la 54 e année de son âge
et la 28 e de son Oblation.
1427. R. P. WEISGERBER Gustav, de la Province d'Allemagne, décédé à Coblenz le 25 janvier
1931, dans la 55 e année de son âge et la
34 8 de son Oblation.
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Auguste,
de la 2 e Province de France,
" .
décédé ft. ,Notre-Dame de Sion le 26 jan.
. 't Vier.~1931, danlt la 83e année de son âge
': l' , '.
'et: là 628', de son Oblation.
1429. F. Sc. STROKA Hep.ri, .de la Province de Pologne,
décédé àWolsztyn le 10 février 1931,
!, . :,'
dans la ,22 e année de son âge et la
.. ,. .
2-·' de son Oblation.
1430. R~P. HÉN'AULT: Adolphe, de la Province du
, Canada, décédé à Hull le 13 février 1931,
dans la 65 e année de son âge et la
41 e de son dblation.
143L"Mgr FALLON· Michael, de la pe Province des
Etats- Uirls, décédé à London le 22 fé·
Vrier 1931, dans la 64 e année de son âge
et la 38e de son Oblation. (Evêque de
London.)
1432. R. P. THUREAU Lucien, de la Maison Générale,
décédé à Paris le 28 février 1931, dans
la 74 e année de son âge et la 35 e de
son Oblation.
1433. Mgr GROUARD Emile, du Vicariat de Grouard,
décédé à Grouard le 7 mars 1931, dans
la' '928 annéé de son âge et la 68 e de son
Oblation. (Archevêque d'Egine.)
1434: R. P. F'LYNNJohn, de la 1re Province des Etats·
,
UniS; décédé à Lowell le 11 mars 1931,
'dans la 60s année de son âge et la
37e de son Oblation.
1435. F . Sc. DALIBOT Emile, de la 2 e Province de France,
décédé à Pontmain le 12 mars 1931, dans
la 27 8 année de son âge et la fie de son
Ob1ation.
1436. R. P. GumoL Marcellin, de la pe Province de
France, décédé à Sainte-Foy le 22 mars
1931, dans la 68 e année de son âge et la
45 e de son Oblation.
1437. F. C. KWICZOR Anastase, de la Province de
Pologne, décédé à Markowice le 23 mars

1428. R. P.

1931

KEUL

1438. R. P.

1439. F. C.

H40. R. P.

!

1441. R. P.

1442. F. C.

1443. R. P.

1

1444. R. P.

1445. R. P.

1446. R. P.

1447. F. Sc.
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1931, dans la 43 e année de son âge et
la 21 e de son Oblation .
MÉARY Jean-Baptiste, du Vicariat de Ceyl~ décédé à Colombo le 26 mars 1931 ,
dans la 72 e année de son âge et la
52 e de son Oblation.
BANDI Paul, de la Province Anglo-Irlanclaise, décédé à Portmarnock le 27 mars
1931, dans la 6g e année de son âge et
la 48 e de son Oblation.
HÉLARY François, de la 2 e Province de
France, décédé à Mantes le 5 avril 1931,
dans la 68 e année de son âge et la
44 e de son Oblation.
RODRIGO Liguori, du Vicariat de Ceylan,
décédé à Kayts le 21 avril 1931, dans la
54 e année de son âge et la 32 e de son
Oblation.
BEAUDET Louis, du Vicariat du Mackenzie,
décédé à Aklavik le 5 mai 1931, dans
la 74 e année de son âge et la 46 e de son
Oblation.
O'BRIEN Benedict, de la Province AngloIrlandaise, décédé à Colwyn Bay le
11 mai 1931, dans la 50 e année de son
âge et la 31 e de son Oblation.
ROUSSEAU François-Xavier, du Vicariat du
Natal, décédé à Durban le 18 mai 1931,
dans la 7g e année de son âge et la
53 e de son Oblation.
EVAIN Isidore, de la Province du Canada,
décédé à Ville-Marie le 19 mai 1931,
dans la 64 e année de son âge et la
37 e de son Oblation.
ANCEL François-Xavier, du Vicariat du
Keewatin, décédé à Le Pas le 28 mai 1931,
dans la 74 e année de son âge et la
51 e de son Oblation.
PANEK Stanislas, de la Province de Pologne,

"
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1448.

1449.

1450.

1451.

1452.

1453.

1454.

1455.

1456.

--

..

_----

décédé à Obra le 5 juin 1931, dans la 226
année de son âgeetla4 e de son Oblation.
F. C. ZERWBS' Mathias, de la Province d'Allemagne, décédé à Neuss le 10 juin 1931,
dans la 77 8 année de wn âge et la
408 de son Oblation.
R. P. ICARD Louis, de la 1 re Province de France,
- décédé à Aix le 16 juin ,1931, dans la
57 e année de son âge et la 7e de son
Oblation.
1:\. P.' DuFFY John, de la 1re Province des EtatsUnis, décédé à Washington le 25 août
1931,- dans la 63 8 année de son âge et la
41 8 de son Oblation.
KJEBDORP
Auguste, de la Province de
R. P.
Regina, décédé à Winnipeg le 27 août
1931, dans la 55 e année de son âge et
la 36 e de son Oblation.
F. C. LE BORGNE Marc, du Vicariat du Mackenzie,
décédé à Norman le 25 septembre 1931,
dans la 68 e année de son âge et la
46 e de son Oblation.
R. P. ElmBART Joseph, de la Province de Lowell,
décédé à Nashua le 5 octobre 1931, dans
la 61 e année de son âge et la 3g e de son
Oblation.
F. C. MARTIN-JARRAND Etienne. de la 1re Province de France, décédé à Notre-Dame
de Lumières le 6 octobre 1931, dans la
78 e année de son âge et la 52 e de son
Oblation.
F. C. PILON Godefroy, de la Province du Canada,
décédé à Ottawa le 11 novembre 1931,
dans la 64 e année de son âge et la
38 e de son Oblation.
MICHEL
R. P.
, de la 2 8 Province de France,
décédé à Dinant le 13 novembre 1\131,
dans la 57 e année de son âge et la
33 e de son Oblation.

1931
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1457. Mgr DONTENWILL Augustin, Supérieur Général,
Archevêque de Ptolémaïs, décédé à Rome
le 30 novembre 1931; dans la 75 e année
de son âge et la 53 e de son Oblation.
1458 •. R. P. BELLE Isidore, 2 e Assistant Général, décédé
à Rome le 12 décembre 1931, dans la
71 e année de son âge et la 51 e de son
Oblation.
1459. F. C. GILTAIRE Léon, de la Province de Belgique, décédé à Dampicourt le 15 décembre 1~31, dans la 31 e année de
son âge et la 11 e de son Oblation.
1460. R. P. KIRW1N William, de la 1re Province des
Etats-Unis~ décédé à Lowell le 18 décembre 1931, dans la 55 e année de
son âge et la 36 e de son Oblation.
1461. F. C. MOORE Joseph, de la 1re Province des
Etat-Unis, décédé à Tewksbury le 31 décembre 1931, dans la 70 e année de son
âge et la 4g e année de son oblation.

,.'
"
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Sep. 16 : 9 lect. SS. Martyrum.
24-: ·mf.in qua EvS .
. Oct. 1:. e.;Sabb. hebd. 5.

SUPPLÉMENT
Liturgie.
Corrections à l'Ordo de 1932.

Jan.

In M. seeunda oratio.
In M. tertia oratio s. Hygini.
V. de .seq., com. prœcedentis non fit.
3 or. Concede, non A cunctis (Rubr. nov.,
tit. VI, 4).
29 : Suff. in Laudibus.
22, 26, 29 : deleatur mentio de v. Tristitia.
3: Credo.
t 7 : Inc. 2 Petri cum suis resp.
8 : Sem.
12 color alb.
13 : Lect. primi Noct. dicuntur scilicet la Ine.
2 Joan., 2a et 3a Inc. 3 Joan. - In V. pro
(ût in 2 V. festi).
31 EvS.
11 l, non II.
20 R, non Alb.
24 Omittitur or. irnperata.
11 Rub.
17 ; Vir., non Viol.
1 CD.
Alb., non R. - 9 leetio S. Stephani.
2
16 CD.
18 Die. or, irnperata et dici possunt \1issre
votivœ.
22 Die. or. irnperata.

8:
11 :
23 :
Feb. 24 :

Apr.
Maj.

Jun.

Jul.

Aug.

10 :
.·11 :
22 :
29 :
Nov. 6:
8;
20

m. t. v.

Sim.
Alb., non Vira - II, non V.
II, non V. - CD.
Dom. 3 Nov.
CD.
Lect. 1 et 2 Nn. e D. 5 Nov., 3 N. e D. ult.
(cf. Ordo 1931).
26 Complet. fer.
Dec. 15 : II, non 1.
28 : deleatur II.
A propos des rubriques
du 3 octobre et du 3 décembre.

On nQUS demande de préciser ce qui a été dit dans
les Missions de 1930, pp. 159-160, au sujet des fêtes
de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de saint FrançoisXavier. Des discussions s'élèvent, parait-il, parmi les
missionnaires et l'on doute, par exemple, s'il faut dire
les oftlces de ces deux Saints durant toute leur octave, etc.
Qu'on relise : c Le clergé séculier devra les célébrer
c sous le rite double de première classe, avec octave
« commune, et le clergé régulier sous le rite double de
• première classe sans octave. ~
Nos Pères n'ont donc pas à célébrer ces fêtes avec
octave.
Cette année, l'Ordo s'arrange donc comme suit:
2 Oct. - •...... V. pro de seq. corn. Dom. prœe.
3 Oct. - S. TERESIlE, V. - D. IcI. - I -Cr. Omitt.
or. imp. - In V. pro corn. seq. CD.
2 Dec. - • . • . • • . V . de seq. szne
. comm. CD .
3 Dec. - S. FRANCISCl XAVERII. Ct. - D. 1 cl.
l - Cr. Omitt. or. imp. Corn. fer. in L.
et M. - In V. corn. seq. et fer. tantum. CD.
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Les Pères qui desservent une église où sainte Thérèse
de
. l'Enfant-Jésus ou saint François-Xavier est titulaire ,
sont, par contre, obligés à l'octave entière. Il faut se
rappeler que cette mémoire de l'octave tombe le 7 octobre
(à cause de la fête du T. S. Rosaire) et le 8 décembre
.(à 'cause de la ,fête de l'Immaculée Conception). Le
10 octobre, il faut faire l'office du jour octave et simplifier saint -François de Borgia ; le 10 décembre, on fait
de même pour le jour octave de saint François Xavier
et on 'simplifie l'office de la sainte Maison de Lorette.

Actes du Saint-Siège.
I. -

Décret sur l'édu~ion sexuelle
et sur l'eugénique.

·Un. décret du Saint-Oftlce, en date du 21 mars 1931
(:Acta.·Ap. Sedis, 1931 p. 118), répond à deux questions
posées ;sur . les sujets énoncés ci-dessus_ Nous donnons
d',abor4 Je .textede ces. décisions.
1. An'probarl queat methodus, quam vocant e educationis sexuans " vel etiam c initiationis sexualis .?
II. Quid sentiendum de theoria sic dicta : eugenica t,
sive« positlva " sive « negativa *, deque indicatis ab ea
mediis ad humanam progenlem in melius provehendarn,
posthabitis legibus seu naturalibus, seu divinis, seu
ecclesiasticis ad matrimonium singulorumque iura spectantibus?
AD 1. Negative : et servan dam omnino in educatione
iuventutis methodwn ab Ecclesia sanctisque viribus
hactenus adhibltam et a Ssmo Domino Nostro in Encyclicis liUeris • De christiana iuventae educatione & datis
sub die 31 decembris 1929 commendatam. Curandum
scilicet imprimis plenam, firmam, nunquam intermissam
iuventm utriusque sexus religiosam institutionem ; excitandam in ea angelicre virtutis œstimationem, desiderium,
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;amorem ; 'eique summopere inculcandum ut instet orationi, sacramentis Pœnitentire et Ssmre Eucharistire sit
'8SSidua,':·&atam Vu-gmem sanctre puritatis Matrem
1ilîaIi ·devotione prosequatur eiusque protectioni totam
seeoJ'nmittat; ·periculosas lectiones, obscœna spectacula,
bnproborum -conversationem et quaslibet peccandi occa-siones 'sedulo' deVÏtet.
Proinde nullo modo probari possunt qure ad novre
'methOdipropugnationem, postremis hisce prresertim
tempèribus, etiam a nonnullis catholicis auctoribus,
scripta sunt et in lucem edita.
AD IL Eam esse onmiIÏo improbandam et habendam
prOi falsa et d:amnata, ut in Encyclicis Litteris de matrimomio cbristiano c Casti Connubii & datis sub die 31 decembris 1-930.

*•*
Pour mieux comprendre le sens de ce décret, nous
ajoutons les principaux passages de l'excellent commentaire que lui consacre le R. P. Creusen, S. J., dans la
Nouvelle ReDue Théologique (1931, p. 5'25-529).
La portée exacte de la réprobation prononcée par le
Saint-Office s'éclaire singulièrement, si on la rapproche
de l'enseignement donné pas Sa Sainteté Pie XI dans
l'Encyclique Rappresentanti in terra, sur l'éducation chré·
tienne de la jeunesse (31 décembre 1929).
Le décret blâme une méthode d'éducation, « que l'on
appelle méthode d'éducation sexuelle ou même d'initiation sexuelle t.
Or, nous trouvons dans l'Encyclique l'explication de
cette méthode, dont le Pape blâme à la fois les prétentions et le vocable. Ses promoteurs « se figurent faussement
pouvoir prémunir la jeunesse contre les périls des sens
uniquement par des moyens naturels, tels que cette
initiation téméraire et cette instruction préventive donnée
à tous indistinctement, et même publiquement, ou, ce
qui est pire encore, cette manière d'exposer les jeunes
gens, pour un temps, aux occasions, afin, dit-on, de les
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. farnjJjariser . avec· .elles et de les endurcir contre leurs

danserst.

.

" .Une· lecture attentive de ces quelques lignes nous
mOJltJ'e.l~objet précis. ~e la ~probation : 10 l'importance
~gé:rée donnée à l'initi~tion sexuelle dans l'éducation
de.la pureté; 2°·le mode d'initiation : tém~raire, général,
publie; 3° une erreur de tactique qui expose au mal
pour en, préserv.er.
TI. fàut rattacher à cette erreur la coéducation des
sexes, l'éprouvée· par le Saint-Père dans le paragraphe
suivant de l'Eneyeliquer
Le·Sou.vetain. Pontife indique lui-même la source de
ces"d,éviatiQns·:en matière d'éducation. C'est une conflanœ. .exagérée dans. l'.influence de la connaissance intellectuelle. On s'imagine à tort qu'une révélation hâtive et
totale des fonctions et de l'instinct sexuel suffira à apaiser
la curiosité des jeunes gens et à les prémunir contre les
entratnements des' sens. C'est méconnaître absolument
la nature de la passion, la source et le caractère des
curiosités relatives à l'activité sexuelle, l'influence prépondérante des, habitudes morales, la nécessité absolue
des secours surnaturels pour garder intacte la pureté.
« Les leçons. de, l'expérience. montrent, nous dit le SaintPère,. que, spécialement chez les jeunes gens, les fautes
contre les.bonnes mœurs sont moins un effet de l'ignorance intellectuelle que surtout de la faiblesse de la
vol~nté, exposée aux occasions et privée des secours
de la. grâce. 1)
Les méthodes traditionnelles d'éducation chrétienne
attachent, au contraire, une importance souveraine à la
formation religieuse de la jeunesse, à l'estime profonde
de la pureté, à l'emploi des moyens proprement surnaturels (prière, fréquentation des sacrements, dévotion à
la sainte Vierge) età la fuite des occasions. Le SaintOffice déclare qu'il ne faut point s'en écarter pour se
mettre à la remorque des méthodes nouvelles. Il affirme
que des auteurs catholiques n'ont pas su éviter cette
erreur. Puisqu'il ne précise pas, nous nous garderons
bien de jeter le discrédit sur tel ou tel écrivain qui pour-
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rait. paraître insister trop sur le rôle bienfaisant de
l~initiation.

. ,Est-ce à dire que la suprême Congrégation condamne
tout ce quia été écrit en faveur d'une certaine initiation
sexuelle? .EVidemment non 1 Le Saint-Père reconnatt
qu'elle a aussi sa place dans l'éducation. Mais elle doit
être indil1iduelle, se faire en temps opportun, par ceux
qui ont grdce d'état pour la donner, et aDec les précautions
nécessaires.
L linitiation collective et publique est condamnée par
tous les éducateurs catholiques. S'adressant forcément
à un publie d'instruction et d'éducation variée, elle sera
nécessairement inadaptée et saura faire des blessures
incurables à certaines âmes d'adolescents. n sera également impossible·qu'elle ne soit pas précédée et surtout
suivie de conv~tions souvent très déplacées. Enfin,
elle ne pourra garder la mesure qui s'impose en cette
si délicate matière.
Pour atteindre son but, qui est de préserver la pureté
et de la fortifier, l'initiation doit se faire en temps opportun.
C'est dire qu'on ne peut fixer un âge uniforme, même
si quelques conseils généraux s'adaptent presque toujours
à l'enfance, à.Ja puberté, à l'entrée à l'atelier, à l'université ou dans le monde. Le tempérament de l'enfant,
son milieu sUrtout, fournissent ici des indications très
importantes. Plus il est exposé, plus il importe de prévoir
le moment où une initiation s'imposera pour compléter
l'éducation de sa pureté et pour écarter les dangers
des révélations coupables.
Dire qu'elle doit se faire en temps opportun, c'est
encore affirmer que l'initiation doit être soigneusement
graduée. Pendant plusieurs années, il suffit à l'enfant
de savoir que sa mère l'a porté. Sur l'opportunité de
ces révélations graduées, il n'y a guère de controverse
entre les éducateurs chrétiens.
Ils sont également presque unanimes à assigner aux
parents ce rôle si délicat. La mère, à qui, pendant les
premières années surtout, rien ne devrait échapper des
sentiments de son enfant, est seule à même de distinguer
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le moment le plus opportun pour intervenir. Souvent
. aussi elle pourra indiquer au père quand le temps est
venu· de compléter ·auprès des garçons les connaissances
déjà,· acquises. Mais 'on se plaint généralement que la
plupart des parents ne sachent pas s'acquitter de cette
tâche· :si importante. Dans ce càs, un bon directeur de
conscienc~ pourra, vis-à-vis des garçons, remplir le rÔle
depère~ Qu'il n'oublie pas cependant· que, si son caractère sacerdotal lUi assure une autorité toute particulière,
il lui impose également une délicatesse souveraine. Il
se gardera d'entrer dans des détails qui blesseraient
la pudeUr-de l'enfant.
. n'faudrait' toutefois se garder d'attacher à l'initiation
une -iinfluenèe exagérée sur la préservation de la pureté.
Si l'âme 'de 'l'enfant n'a pas été préparée par une éducation·foncièrement -chrétienne, si elle n'est point mise à
l'abri des occasions du péché et fortifiée par la réception
fréquente des sacrements, cette connaissance de ce qu'on
est -convenu d'appeler les mystères de la vie, ne fera
que nourrir le désir d'une connaissance plus complète
et puisée dans l'expérience. Au contraire, des adolescents pieux et vraiment purs, quand. ils ont du caradère,
se défendent souvent avec un entier succès, non seulement -contre les sollicitations de la passion, mais aussi
contre toute tentative de corruption par la parole ou
par l'action.
n est à peine besoin de 'dire que la réprobation du
Saint-Omce vise uniquement des méthodes naturalistes
ou imprudentes d'éducation qui se répandent trop
aujomd'hui. L'enseignement commun donné à des éducateurs, à des séminaristes, à des laïques ou à des religieux
voués aux soins des malades est en dehors du champ
de la condamnation.

•••
Le seconde réponse du Saint-Office se comprend
d'elle-même, puisqu'elle réprouve des théories et des
pratiques contraires aux lois divines ou à celles de l'Eglise,
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L'eugénique, comme science, est pleinement justifiée dans
toute la mesure où elle cherche, par des moyens légitimes,
à-améliorer les conditions dans lesquelles s~ fait la· propagation de la race humaine. Certains empêchements
de mariage sont, en partie du moins, motivés par des
considérations de ce genre, par exemple l'empêchement
de consanguinité en ligne collatérale aux degrés les
plus proches. Des considérations d'ordre individuel ou
social devraient faire déconseiller le mariage à ceux
qui s'exposent à procréer des enfants gravement tarés.
Malheureusement, la plupart des promoteurs de la
science eùgénique sont entièrement dépourvus de principes religieux. De là suit presque toujours chez eux
l'absence de principes sur la valeur absolue de la vie,
humaine et sur la malice ihtrinsèque de certains actes
en contradiction avec la loi morale. On s'explique, dès
lors, qu'ils mettent l'eugénique, c'est-à-dire l'amélioration
de la race, au-dessus de tout et ne reculent point, pour
la procurer, devant les moyens absolument condamnés
par la morale naturelle. Sa Sainteté Pie XI en mentionne
plusieurs dans l'Encyclique Casti Connubii. C'est d'abord
l'interdiction absolue du mariage à ceux qui, d'après
les lois de l'hérédité, paraissent devoir engendrer des
enfants défectueux. A cet eugénisme négatif s'ajoutent
des mesures positives de protection, comme la stérilisation obligatoire des faibles d'esprit, de certains malades
et des criminels tarés, ou la propagation des remèdes
anticonceptionnels.
L'Etat ne peut créer d'empêchement de mariage pour
les baptisés; chez tous les citoyens, il doit respecter
le droit naturel à fonder un foyer, quand l'union matrimoniale n'est point certainement et purement contraire
aux lois morales. n ne possède aucun pouvoir direct
sur l'intégrité physique de ses sujets et ne peut les mutiler
uniquement pour éviter certains inconvénients d'ordre
social.
Il était opportun que le Pape rappelât ces grands
principes, car des catholiques, même instruits, sont
parfois enclins à approuver, pour des motifs d'ordre

.'~i
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social; des pratiques intrinsèquement mauvaises. Comme
si la: fln,' pouvait justifier les moyens 1
Peut~ ntest..n 'pas inutlle'de rappeler que l'attitude
des catholiques et du-clergé vis~à:"vis du mouvement
eugénique ne 'devrait pas être' pUl!ernent négative. Même
dans~leS,soclétésfondéeS "par des incroyants, on est
souvent disposé à, -admettre sincèrement le concours de
prêtres", ou:' d~ lalques qui, par leurs connaissances et
, leur influence, peuvent contribuer au succès de cette
œuvre' sociale. Si la société ne poursuit pas directement
fapplication de mesures condamnables, il est possible,
dans certaines circonstances, que des catholiques fassent
œuvre.. utlle..,en ,y collaborant ou en y exerçant leur
influence. Par leurs conseUs et leur activité, ils empêcherontsou:vent des décisions très dommageables au
point de vue moral.
(J. -

Indulgences du Chemin de Croi x
pour les malades.

Les malades empêchés de faire l'exercice du chemin
de croix pouvaient gagner jusqu'ici les indulgences
attachées à cet exercice par la récitation de 20 Paler .
.Ave et Gloria' Palri, en tenant en mains un crucifix
bénit à cet effet. Un décret de la Sacrée Pénitencerie
(25 mars 1931) élargit cette concession. Ces mêmes
indulgences peuvent être gagnées par les malades qui
ne pourraient, sans incommodité grave ou difficulté,
réciter les prières susdites, pourvu 10 qu'ils baisent
affectueusement et d'un cœur contrit un crucifix bénit
à cet ·effet, ou seulement y attachent les yeux quand
un prêtre ou une autre personne le leur présente; 2° qu'ils
récitent une petite prière ou oraison jaculatoire en,
mémoire de la Passion. La faculté de bénir les crucifix
dont U est question ici, est réservée aux Franciscains;
les autres prêtres peuvent la demander au Supérieur
général d'une des trois branches de l'Ordre de SaintFrançois. (.Acta .Ap. Sedis 1931, p. 167.)
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III. '''7" Enquête à faire sur les candidats
aux ~ avant leur ordination.
,Le 27 décembre 1930, la Sacrée Congrégation des

Sacrements a adressé aux Ordinaires une instruction
détaillée ;sur les enquêtes à faire avant d'admettre les
ordinands aux saints Ordres. n ne faut pas s'étonner
que, dans la grande armée du clergé catholique, il y ait
parfois des suj~ts malheureux qui contestent la validité
dtdeur ordination, sous prétexte qu'ils n'ont pas été
su1'ftSàmment libres, qu'Us ont agi par des motifs puremt>nt
humains ou qu'Us n'ont pas suffisamment connu la
gravité des obligations de l'état ecclésiastique. Quelle
que soit la vérité de ces allégations, la Sacrée Congrégation en conclut que leur vocation n'a pas été assez
étudiée avant leur admission dans le sanctuaire.
Pour éviter autant que possible des faits de ce genre.
la Sacrée Congrégation rappelle d'abord aux évêques
la parole de saint Paul à son disciple Timothée: Manus
ciio nemini imposue.ris; puis les prescriptions du Code
sur la matière. Mais puisque le Code n'entre pas dans
les détails sur la méthode dont l'évêque doit se servir
pour s'assnrer de la vocation et de l'intention droite
des ordinands, la Sacrée Congrégation trace plus explidtement, par la présente instruction, la ligne de conduite
à suivre dans un examen de cette importance. Cet examen
doit établir clairement que l'ordinand agit en pleine
liberté, qu'U a la volonté explicite de recevoir les Ordres
sacrés, qu'U connatt à fond les obligations que l'Ordre
va lui imposer et qu'il a l'intention de prendre sur lui
ces obligations.
Une première enquête est prescrite avant la collation
de la tonsure et des Ordres mineurs, et trois enquêtes
subsidiaires, avant chacun des Ordres majeurs. C'est le
directeur du Séminaire qui sera chargé par l'Ordinaire
de faire ces enquêtes et il devra prendre ses renseignements soit auprès des professeurs du Séminaire, soit
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auprès du curé de la famille de l'ordinand. Le curé aura
à répondre à un questionnaire très détaillé. Avant la
récei>tiond~ çhaque Ordre sacré, l'ordinand devra présenter à l'évêque 'uneforIilule de' serment signée de sa
. main.. L'instruction donne le texte de ce serment. Le
candidat . y ·proteste de -son .entière liberté, affirme
conn~ pleinem~nt les devoirs de l'état qu'il embrasse
.et notamment l'obligation du célibat, et promet à l'évêque
d'obéir. toujours à ses supérieurs ecclésiastiques et de
mener :une vie exemplaire.
_,D'après l~ pratique suivie jusqu'ici à Rome, ces prescriptions n& s'étendent pas. aux ordinands religieux. On
suppose qu'ils sont déjà suffisamment préparés, examinés
et triés par le noviciat et les trois ans de profession
temporaire qui précèdent ordinairement la réception des
Ordres sacrés. Néanmoins, nos directeurs de Scolasticats
étudieront avec beaucoup de fruit cette instruction,
dictée par une haute e~érierice. Elle attirera leur attention sur bien des points qui sont également importants
pour la formation de nos Scolasticats et pour l'étude
de leur vocation quand il s'agit de les admettre aux
Ordres sacrés. Dans rlne question où leur responsabilité
est engagée si gravement, ils ne sauraient assez s'entourer
de lumières. Du reste, il est bien possible que ces prescriptions soient bientôt étendues, mutatis mutandis, aux
religieux.
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trop facilement l'usage des cloches pour des fins pure-

ment profanes ou civiles, la Sacrée Congrégation enjoint une pIns grande fidélité envers les prescriptions
de l~.; .quand les cloches doivent être sonnées
pour une' œremoi:üe qui n'est pas purement religieuse,
il faut s'adresser à temps à l'Ordinaire. (Acta Ap. Sedis,
1931, p. 129.)
J. P .

IV. - Usage des cloches.
Un décret de la Sacrée Congrégation du Concile
rappelle les prescriptions de l'Eglise, relatives à l'usage
des cloches des églises. Le Code de Droit Canon donne
la règle suiVante (1169, § 4) : • Sauf conventions spéciales
avec les donateurs et du consentement de l'Ordinaire,
une cloche bénite ne peut être employée à des usages
profanes, si ce n'est dans le cas de nécessité, ou en vertu
d'une coutume légitime, ou avec la permission de l'Ordinaire. •
Aux curés et aux recteurs d'églises qui permettent

\
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Carrière Joseph
839
Cary Laurent .
116, 178,
179, 918
Cauvin Eugène
67
Cazuguel Germain 160, 162,
498, 864, 867, 868, 875-877
Cebula Joseph. .
828
Cénez Jules (Mgr). 64, 65,
10Q-115, 116, 119,
121, 122, 824
Centurioni Domenico.
488
Centurioni Pietro.
664-677
Champion Jean
482
Charlebois Charles .
735
Charlebois Guillaume 144, 735
Charlebois Ovide (Mgr). 24,
221, 4213, 455, 456, 494, 735,
766, 768, 777, 783, 792, 796,
797, 799, 800, 848-850
Charpeney Auguste.
67
Chartrand Albert
149
Chaudesaigues Joseph
47
Chaumont Adélard..
146
Chauvin Auguste 504, 887, 892
Chevrier Odilon
116, 249.
503, 918-920
Chounayel Constant. 866, 872
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ClilDùn Joseph. . . 521, 532
Cianciulli Francesco
486
Clabaut Armand 29, 30, 34, .
39,40,364,372,,699-711,801
Clut Isidore (M~) . . 79, 81,
442, 4'45, 450, 926
Coccola Nicolas
333-337
Collin Charles
714
Collin Jules. •
714, 715
Collins John. .
489
COllorec Col'entln .
873
Constantlneau Henry. . 427,
491, '675
Cooke Robert. . .
63
Coopman François .
491
CoorayAnthony. .
874
Cooray Benjamin 127, 869-871
COrbètt William .
491
Cordes Joseph . .
492
Cordes Joseph.
492
Comell Edmund
491
.Coste Adolphe .
243
Costello Charles
246
Costiou François .
838
Cotnoir Narcisse .
246
Coty Louis . . .
156
Coudert Antoine (Mgr)
282
Coudert Jean..
155, 790
Coumoul Philippe. 865, 866
Coupé Félix. _ . . 169, 502,
892, 894
Courtès Hippolyte
189
Couture Damase.
321
Cox Charles (Mgr)
471
Cozad Wayne. .
834
Cozanet Pierre. .
149
Crenn Louis, F. C.
154, 790
Croos Clément..
498, 869
Crouzeix Martin, F. C.. 857
Cuerrier Chs. F. C. 321, 323
Culerier Louis. . . . . 220
Cullinan Walter . . . . 633
Cunningham Michel, F. C. 927
Cyris Joseph, F. C.
173,
506, 899
Cyrys Jean.
828
Czakaj Paul.
135
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Dagenais Fernand .
Dalpé Deus. . . .
Danaher Joseph . .
Darot Emile, F. C..
Daub Henri . . "
Daurat Antoine . .
De Anta Andreas. .
Deblieu . . . . . .
De Bretagne Maurice
Debs Xavier, F. C..
Décarle Joseph .
Deguire Pierre. .
De Howe Camille
Delagnes Lucien.
Delalande Lucien.

91
144
132
12

896
160
489
186-189
.
262

ln

310

579
906, 907
. . 892
687, 688,
691, 692
Delalle Henri (Mgr). 168-170,
502, 504, 887-896, 917
Delport Arthur . . . . 912
Del Re Emilio. . . . . 486
Demers Eugène, F. Co. 604
Désaulniers Euclide, F. C. 321
Deschâtelets Léo.
842
De Silva Linus. . .
869
Deslandes Victor..
882
Desnoyers Antbime.
142
Désormeaux Emile .
795
Desrochers Alfred, F. C. 615
Desrochers Edmond, F. C. 790

Desrochers Georges. . . 838
Deutz François-Xavier. 481
Devise Henri . . . . ' ~i4
d'Herbomez Louis (Mgr) 48:J
Diez Emiliano . . 665, 66i.
668, 673, 674
Diez Nicolas. . . . . . 488
Dindinger Jean-Bap. 128, 649
Dominic James. . . 499, 874
Don Marcel Hettiarachchigey. . . . . . . . 499
Don Marcellin Jayekkody 869
Dontenwill Augustin (~lgr) ~,
19--22, 50, 55, 65, 657-659
Doucet Léon. ., 79-88, 148
Dozois Joseph . .
735
Dozois Servu le. .
735
Drago G:;etano. .
481
Dréau Jean-Marie
439

Pages

Pag~s

Driilck Jakob. . •
619
Dnbé·Georges, F. C.
322
Dub'é Louis, F. C. •
925
Dubois Romain . .
559
DUbreull Miehel. .
6()4
D1Ichalme Jean-Bapt. 23-27
Ducharme Lionel • 30, 357,
. ·365-369, 372, 374, 495,
800, 805
Ducbaussois Pierre 153, 243,
~8, 475, 617, 621, 735-738
Duchesne Julien. .
781
DUfty Philip, F. C.. . . 928
Dohaut Augustin. • • .
68
Dumas Auguste. • . . 733,
822, 823
Dupassieux François . . 835
Dupire Louis . . .
790
Duplain Emmanuel 438, 701,
801, 800
DuplanD Joannès. . . . 633
Dupras Marcel, F. C. 747, 919
Dupuis Emilien . . . . 918
Dupuy . . . . • . . . 189
Durand Daniel 171, 172, 906
Durocher Flavien _ 68, 474
Dussault Maurice.
837
Dusseau Arthur •
834
Duvic Jean . . •
223-229

Fallaize Pierre (Mgr) 152, 153,
687-692, 694, 698, 764-790
Fallon Charles. . . . . 428
Fallon François . . . . 491
Fallon James . . . . . 428
Fallon Michael (Mgr)' . 144,
426-428
Faraud Henri (Mgr). 80, 85,
442, 446, 450, 483, 925-928
Faure Alexandre.
143, 739,
740, 741
Fernando Fabian.
866, 869
Fernando Felician
163, 498
Fernando John ..
499, 864
Fernando Romuald. 161, 858,
859
Fernando Sebastian. 163, 820
Fick Victor . . . .
63
Filliung Alphonse.. 489, 835
Filteau James. 177, 905, 916
Finnegan Denis. 428, 491, 842
Firtion Otto, F. C... ,
11
Fitzsimons Michael. . . 481
Floc'h Yves. . . . 440, 454
Fontaine Henri, F. C. 17, 321
Forbes George. . . . . 633
Forger Henri . . . . . 896
Fortier François, F. C.. 489
Foulonneau Joseph. 178, 179
Fourmond Vital .
83
Fournier Joseph.
596-605
Fox George. . .
835
Frain Célestin. .
927
Francis Paul . .
160
Francœur Athanase.
839
Francœur DoUard
615
Friteau Charles.
733, 823
Frœhlich Albert .
923
Frohwein Franz.
468, 898
Fromm Heinrich.
620

Ebert Wilhelm. .
439
Eckardt Laurent.
151
Egenolf Louis .
846, 847
Ehrhardt Philip
835
Enck Adolphe .
492
Erasme Philip .
914
Est~ve Auguste
147
Euzé François •
498
Evain Isidore . 626, 659-663
Etienne Paul .
839
Eynard Emile . . . . . 927

Fabre Joseph . 544, 547, 558
Fafard Eugène . 38, 40, 146,
364, 800
Fafard François-Xavier. 625
Fahlmann Théophile.. 633
Falher Constant 431-438, 763

Gabillon Victorin.
755-758
Gabriel Léo. . .
127
Gagliardoni Carmelo
834
Gagnon, F. C. . . .
215
Gagnon Fr.-X.. . .
835
Garin André. .
598, 602
Garro Candido, F. C.. . 489
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927
Gascon Zéphyrin.
Gassmann . Karl • • .
829
213
Gasté Alphonse • • •
Gaugbren Anthony (Mgr) 242,

Grenier Amand . 65, 66, 732
Griaux Germain.
160, 162
Grœtschel Charles .
492
Grollier Pierre. .
926
Grouard EmUe. 86, 127, 152,

,Hémon François, F. C.. 790
HëntrJch Martin . .719-72~
,HermantProsper.
823
840
Hèrt Florent. • •
;Hettl..; Pierre '. .
91
Hennes Jean. •
151
;HDary Gnanaprakasam. 501
Hilland Paul. .'.
492
Honorat: Jean. .
189
Hoomaèrt Hector
243, 481
Houssais Gabriel.
781
Hubert Eudore. .
918
HBeber Henri .
861
Hligonnard Joseph. 263, 756
Huguerre Jacques.
. 435
Hnmpert Albert. 237-2"42, 938
Humpert Paul. 240, 249, 619

Kassiepe Maximilien .
252
Kayser Alexandre • .
8
Kearney Joseph, F. C.
927
Keating Louis. • .
521
Kelly Terence . • • 887, 892
Kempf Constantin •
. 912
Kennedy John. • .
247
Kennedy Thomas . .
834
KérautretJean-Marie, F.C. 790
Kérautret Joseph . . 169, 170,

470

Gaugbren Matthew(Mgr). 242Gathy Alfred
684
Gauthier- Adolphe
"' 146
Gauthier .Irénée .
795
Gauthier. Léandre
838
Geelen .Philippe
20, 79
6endreau Edmond. 229-233
G&lin André .
928
Gérard· Dean.
..
111
Gérard Jules.. .
823
Gérardi Bernard. .
620
Gersigny (de) Noël·. 887-892
Girard Prime. 97-103, 358,
700~

435~

437-455, 691, 776, 927

Grousseault Eugène, F. C. 501
Guéguen Pierre . . . 127, 128,
160, 871

Guéguen Yves. .
823
Guenneuguès Jean·Fr.
145
Guertin Arthur. .
67-71
Guesnon Georges.
861, 871
Guglielmi Thomas. . 160, 162,
816, 865

Guibert Henri, F. C. . . 430
Guibert Hippolyte (Cardinal)..
46, 53, 55, 57,

799-801

58, 190

Giroux Constant. • 155, 156,

Guigues Eugène (MfIr). 67, 69,

384, 790. 845-846
763

198, 387, 388, 393,
491, 596, 925
Guilcher Martin .
178
Guillard Joseph .
491

362, 458-460,

Giroux Henri
•
Gleeson Richard.
Glénat Jean, F. C..
Gnanapragasam Swami1 nader.
104-109, 165,

132
927

167,
245, 260, 499, 820, 880

Gold Joseph, F. C..
898
Gollbac.b. Gustave
835
Gonneville Henri.
839
Goonesekere Manuel
499
Gorecki Julien. .
828
Gourdon Charles .
790
Gourichon Louis.
497, 876
Gourmelen Yves .
835
Goury François
869
Gotthardt Joseph (Mgr). 42-45
Goyet Georges. .
481
Grandin Henri.
756
Grandin Vital (Mgr). . 82, 83,
85, 86, 146-148, 199, 212,
214, 443, 445, 450. 756,
926, 927
Grant William. 150, 151, 428,
491, 766, 779
Gravel Diomède.
747, 919
Grégory Sinnaper .. 164, 496,
865

Guillet Célestin, F. C. 209-220
Guillient Louis.
63, 823
Gulllon Joseph.
550
Guinard Joseph .
626
Guiraud Paulin
81ti
Gurusamy Anthony
127
Guy Joseph (Mgr). 275. 430438, 441, 451, 761-764. 766,
769, 772, 777, 783, i8ti
Guy Ovide
ï66

Guyomard Alfred .. lOi. 109,
286, 461. R82-884

Habay Joseph .
8-!;)-845
Hagenkœtter Gerhard. . 1il,
RamOllie Aristide
Hand Patrick, F. C.
Hanon Albert .
Harmant Alphonse.
Hébert Joseph . . ,
Hector Joseph.
Heinkel Georg .
Hélias Pierse. .

4tii, 898
5.52

.

~21:!

502, 890
866, 869

714, 919
8
828
.sil

Ienn Augustin .
504, 887
Ioppolo Giuseppe. . •
486
Inngbluth Alphonse..
572

Jœger Arnold . 482, 899, 938
Jamoays Julien.
499, 816
Jan Alphonse.
149, 840
Janssen Hermann
901
Jasmin Aimé. .•

141, 838
Jayemanne A.rtI\ur. . . 128,
129, 163
Jeancard Jacques .
189
Jean-Joseph Maurice .
835
Jeanmaire Jean .
565
Jeannotte Joseph
144
Jesuthasan William..
501
Jivaretnam Paul. .
501
Jodoln Victor.
144, 324
Joli"et Charles (Mgr).
470
Jonquet EDÙle. . . • . 926
Josse Alexandre. . 440, 761,
763,.837
Joussard Célestin (Mgr) .
86,
Joyal Arthur
JozeIowicz Casimir .

151, 152
747
828

Kac! Antoine, F. C. 158,338,
340,347
Kalmes Mathias 19-22, 72-79

502, 503, 887-889, 892-895

Kerbrat Claude
839
Kermel Alain. 369-371, 801
Kieger Aloys. .
178
Killian Edward.
842
Klaeylé Eugène .
906
Klinkaert François, F. C. 177
Klinkenberg Nicolas, F. C. 338
Konz Friedrich
171
Kowalski François . 135, 248,
481, 828

Kraut Gerhard, F. C... 771
Kress Victor.
171,505
Krist Franz .
238, 239
Kulawy .-\ibert
491
Kulawy Jean .
491
Kunz Andrew.
481 .
Labelle Fabien, F. C..
Labonté Arthur .
Labouré Théodore-C. .

215
839

145,

664, 665, 751, 835
Labouré Théodore-E. .
497,
868, 869
Labrecque Honorat. 177, 730
Lacasse Zacharie.
636, 735

Lachance Albert. .
110
Lachance Roland, F. C.. 321
Lacombe Albert.. 85, 89, 90,
195, 198-200, 243, 263,
450, 630, 735, 840, 926
Lacoste Henri .
84, 482
Lacy (de) John
470
Ladet \ïctor. .
79-88
Laferté ~apoléon.
790

LaiTont .-\dolphe .
790
Laflamme Ooule. F. C. 17, 18
Laflèche Georges, F. C.
157
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Lagathu Joseph. . ,
497
LaJeUne&se Alexandré.
735
Lajeunesse. Martin .••. 482, 796,
798; 848
Lajoie<;StaDisJas •• ~ ,
848
LaHean Victor" F. C. . . 92S
Lalohde.Franç.-Xav.,F.C. 1:57
Lambert Irénée, F. C. 747, 919
. Lamontagne Edouard.
837
Lamoureux René.
831
LangehenkeJohann, F. C. 238
Langevin Adélard (Mgr). 231,
282, 492
,Langlois Paul..
310
Langlois Ubald.
22, 84,

Leeourtois Paul .
145
Le Coutour Henri .
501
LécuyerJules .
155
Le Dréau Guillaume
482
Leduc Hippolyte. . 756, 928
Looch James. .
491
Lefebvre Camille.
790
Lefebvre Charles.. 578-595
Lefebvre Fernand, F. C. 23-27
Lefebvre Franç.-Xav.,F.C. 145
Lefloc'h Jean
926
Le Priant Pierre.
871
Legal' Emile (Mgr) .
219
Legault Hormisdas.
834
Légeard Prosper .
83
Le Goc Maurice.
162, 164,
497, 858
Le Goff Laurent.
86
Legrand Léon .
63
Lejacq Jean. .
336
Lellèvre Victor. 143, 73~741
Lemius Jean-Baptiste. 50, 51,
55, 60, 616
Lépine Maurice
151, 633
Lepolesa PhilIppe, F. C.
(ou Polisa). .
917
Leray EmBe.
482
Le Roux GuUlaume
262
Leroux Joseph, F. C.. 154, 790
Lesage Gabriel. . . . . 823
Lesage GéraJd . . . 135. 829
Lessard Odilon, F. C. . 790
Lestanc Joseph
926
Le Texier Félix. .
816
Le Treste Joseph
768
Le Vacon Constant
63
Le Vern Jean-Louis
148
Le Voguer René. . 169, 502,
503, 892
517-542
Leydier François.
825
L'Helgouac'h Jean.

91, 148, 384, 440, 632,
779

757, 758, 760, 766,
Langouët Amand. • • •
Lanigan John.
• 163,
Laperrlère Nicolas .
Laplante Emile, F. C.
Lapointe Grégoire, F. "C..
Lapointe Joseph, F. C..
Larnaudie Antoine •

917
244
790
321

615
321

882

Laroeque, F. C. . .
790
!.arose Ludovie
. 91, 766
Làtour Conrad. • . 487, 615
Latreille, F. C.
• 684, 790
Lauer Louis. , .
238, 239
Lauzon Ludger
68
Laverloehère Nicolas .
534
Lavillardlère Auguste.
82
Lavoie Conrad, F. C..
321
Lawrenêe Claude.
127
Laydevant François
122
Lèbescou Jean.
521
Le Bihan François .
915
Leblanc !Armand. .
799
Le Borgne Corentin
64
Le Bré Pierre. . 149, 760, 761
Lebret Louis. 195-202, 611, 833
Lebreton Henri • . . 110, 172,
179, 467
Leclainche Jean-Marie.
91
Leclerc Irénée, F. C. 747, 919
Lecompte Edouard. 747, 919
Lecomte Phidyme
68
Lecorre Auguste. 79-88, 790

Magnan Josaphat. . 333, 439,
835, 838, 839
Magnan Médéric .
615
Magnan Prisque. . . . 835
Maingot Raoul. 170, 500, 503
Maisonneuve Adrien. 840, 926
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Majorel Joseph.
162, 869
Mankowski Joseph .
829
Mangin Joseph.
582, 605
Mansoz Alphonse.
778, 781
Mao Alain.
63, 65
Marchal Charles .
605-606
Marchand Félix.
756, 757
Marchand Gilles .
428, 486
Marque Pierre (Mgr). 160-162,
164, 282, 497, 498,
857, 874, 884
Martel Louis-Philippe. 18, 310,
314, 315
Martin Alphonse, F. C.
323
Martin Gérard (Mgr). 110, 113,
114, 117, 121, 122, 125,
178, 179, 474, 503, 729,
730, 892, 894, 895, 918
Martinet Aimé.
573, 602
Massaro Giovanni
669,
751, 834
Massé Joseph
801. 850
Massiet Charles
714
Mathis Jean, F. C..
11
Matte Henri.
135, 829
Matthews Eugène
132
Mazenod (Mgr de).
46, 55,
186-189, 192, 483, 484,
510-516, 859, 873, 925
Mazoyer Jean 816, 867, 868
Mazure Henri
481
Maunier.
186-189
Mauroit Léon .
500, 542
McCafIrey James.
633
McCaJlion William .
132
McCarthy Philip.
915
McFall Daniel, F. C. .
489
McGrath James
602
McGrath Patrick. 334, 335, 337
McGuekin James.
336, 427
Méary Jean-Baptiste. 162, 497
714, 715
Meilleur Edouard.
310
Meisterhans Bemh., F. C. 468,
898
Melga Jacques.
865
Mélizan André (Mgr)
716
554-578
Merle Clément ..

Mestre Charles.
927
Metzinger Jean
5, 9, 10
Metzger Emil .
482
Meyer Edouard, F. C. .
11
Meysing Hennann (Mgr). 117,
118, 172, 179, 240, 241,
464-468, 505, 896-900
Michel Jean-Louis • 677-687,
781
Mie Pierre.
186-189
Miller William (Mgr)
·471
Milliner Joseph..
165, 816
MilIot Théophile.
816
Miniou, F. C. .
790
Moisan Louis, F. C.
127
Monginoux Odilon .
470
Montel Antoine
179
Mooney, F. C. .
928
Moore James
834
Moraud Louis .
27
Moreau François.
187-189
Moreau Henri.
501
Moriarty Joseph.
428, 842
Mouchette Antoine.
568
Moukel Frédéric. 500, 521, 529
Moulin Julien .
927
Mounier Pierre.
823, 824
Mueller August, F. C. 173, 468,
506, 898
Muldoon Leo
507, 906
Munier Henri
54, 56
Murphy William .
491
Murray William .
887, 892
Nadeau Amédée.
Naessens Albert.
NaJliah Soosaipillai. 154,
Nandzik Léonard.
Nandzik Teofil.
135,
Nanni Giacomo
Nawrat Jan.
135,
Nicholas Joseph .
820,
Nicol Jean. .
504,
NoIin Alphonse
Normand Joseph, F. C.
Normandin Alcide. 481,
Nouel de Kérangué Victor

755
583
501
828
828
486
828
880
892
419
615
490
195

DÉCEMBRE

Lagatbn .Joseph. • • •

Lajeuneu:e

~dIe. •

LajeuDesse lIarIiD •

.

Pages

Pa~

W1
735

Lecourtois Paul . .
145
Le Coutonr Henri.
. 501
Léc:u.yer Jules. "
. 155
Le· Drëau Guillaume
. 482
Leduc Hippolyte.
756, 928
Leech James. . .
. . 491
Lefebvre CamiUe.
. . 790
Lefeb~ Charles •
57&-595
Lefebvre Fernand, F. C. 23-27
Lefebvre Franç.-Xav.,F.C. 145
Lefloc'h Jean . . .
926
Le Friant Pierre. .
871

4B4 796,
798. 848

Laj<Jie:::Stanislas • •.•• .
LaJican Vidor, F. C. • •

843

928
LBIonde ~Xav'7F.C. 157
I.amhert Irênèe, F. Co 747, 919
Lamontagne Edouard. . 83'7
LamoorèoX René. . . . 831
LangebeDke.JobaDn, F. C. 238
Langevin AdéI:ard (Mgr). 231,
232, 492
Langlois Paul . . • . . 310
Langlois Ubald. . . 22. ~
91, 148, 384. 440, 632,
75"1, 758. 760, 766, 779
LaDgouét Amand. • • • 917
J -anigan John. . • 163. 244
Lapenièl'e Nicolas • . • 790
LaplaDte Emile, F. C.. 321
LapoiDte Grégoire, F. Co. 615
Lapointe Joseph, F. Co. 321
Larnaudie Antoine. . . 882
Laroc:que, F. C. . . . . 790
Larose Ludovic • • . 91, 766
Latour CoDnld. • . 487, 615
Latreille, F. C. . • 684, 790
Laner Louis. • • . 238, 239
Lauzon Lndger . . .
68
Laverloehère Nicolas .
534
LavilJardière Anguste.
82
Lavoie Conrad, F. Co.
321
Lawrence Claude. .
127
laydevant François
122
Léhescou Jean. . .
521
Le Bihan François.
915
Leblanc Armand. •
799
Le Borgne CoRiltin
64
Le Bré Pierre. . 149, 760, 761
Lebret Louis. 195-202, 611, 833
Lebreton Henri • . . 110, 172,

179,467
Leclainche Jean-Marie...
Leclerc Irénée, F. C. 747,
Lecompte Edouard. 747.
Lecomte Phidyme
Lecorre Auguste. 79-a8,

91
919
919
68
790

Legal Emile (Mgr) .
219
Legault Hormisdas.
834
Légeard Prosper .
83
Le Goe Maurice.
162, 164,
497, 858
Le Goff Laurent.
86
Legrand Léon. .
63

Leiaeq Jean. . .
336
LeHèvre Victor. 143, 739-741
Lemius Jean-Baptiste. 50, 51,
55, 60, 616
Lépine Maurice . . 151, 633
Lepolesa Philippe, F. C.
(ou Polisa).. . . . . 917

Lerav Emile. . . . . . 482
Le Roux Guillaume . . 262
Leroux Joseph, F. C.. 154, i90
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64
Zungu Alexis . . . .

767

156
.892

502
·661

499
918

3. Noms de lieux, maisons, missions.
Pages

Pages

Abitibi . . . . . . 659-661
Aire. . . . . . . . 131, 482
Aix. . . 131, 187, 263, 544
Aix-la-Chapelle. . . . . 827
Aklavik. 155. 276, 684, 851
Alamo..
. . . . . . 489
Alaska . . . . . . . .
85
Albany. . . 17-19, 310-313.
319-322, 324. 325
Albini-Hill. 469, 470, 897, 898
Alexandra. .
472
Alkali Lake .
634
Aminuis. . .
44, 239, 944
Anaikkoddai.
108
Ancelle. "
. . 188, 189
Andara. . .
944
Angers'. . .
607
Anuradhapura . 166, 501, 881
Aoste. . . . .
134
Arctic Red River.
155, 156
Arles. . .
186
Artigas . . .
668
Assiniboine .
629
Athabasca. .
80
Attawapiskat
:HU. 311,
313, 314, 321-323
Aubenas.
. 49, 79
Auckland
230
Aufhofen
133
),2. 2u8. 223,
Autun . .
;)57. 565
Avignon.
5 Il:!, 519
Aylmer.
830

Bad Throat .. 22, 73-76, 78
Baffin . . 97,98,100,356, 362
Baker Lake. 93, 94, 158, 159.
338, 341, 342, 346, 350,
353, 357, 360, 361, 372,
376, 801, 851
Bambalapitiya .
127, 163,
499, 500
Bandundu.
. . 476
Barberton .
471, 472
Barford . .
230
Barjols . .
186
Barcelone .
145
Barcelonnette
189
Bar-le-Duc. .
64
Bathurst lnlet . 693, 695. 698
Gatoche. . . . . . . . 840
Battleford. I)U\.I-611, 629, 840
8aveux. . .
608
Ba~·onne. .
131
Beaconsfield .
900
Bear Lake. .
336
Beauval. . .
. 25, 930
Bechuanaland
. . 468-470
Belgravia. 507. 902, 909, 915
Bellair. .
504
Belleville . .
492
Belmont. . .
132
Benoni . . .
471, 472
Berens River . . ,
327
Bernard ~bour. 691. 694,698
Beruwala . . . . .
813
Béthanie (Transvaal)
907

1
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.' IBithanie (Basutoland). . .. 918
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Pages

Cap Esquimau. 92, 95, 338-341,
· ~el,:(transvaal) ~ .... 4'7.1
. . 349, 352, 358, 363, 800
•&tbel.(Basutolalid). nih72-1 ,
Oapetown. . . . . 123, 474
. .
.'.
·918 Cap Kandall. 34, 41, 343, 350
~idenhout Valley . . ;1"1'7 Cap Low
. 34, 41, 344
i .•• ,'. !l4;5
Carcross .
. . , , 931
'Birch River. . . . . . 330 Cardston
. . . . 628
:,Blœmfontein . • 128, il71,t1r2,
Cariboo .
~35, 607, 632
· iÙe. . 4?1, ,900.!902
Carlton .
82, 629
mCemhof . .
471~ 472
Carolina.
. . . . 471
Blood Veln .
75
Ceylan. 496, 735-730, 053-857
Blouae . ...., ....~ "".', .!l~4 - Châlons-sur-Marne ,
131
Bluft , . c ; . :
"
so:l
Chambly . . , . . . , 144
Boks burg'•. '
471
Chambrey. , . , , "
4
. Bœawalane
867
Cbampoléon. , . . . .
188
B018Watte . 8 1 7 Chankuvely. . . . . . 108
&im~lle.
90
Charleville. . . . . . . 484
Boièlla . .
1~9.·876 , Chasseurs (Pointe aux) 662, 663
Bollken. .
. • 827
Château-Gombert. . . . 188
B~sehbrand .
. . 904
Châteauguay. . . . . . 578
BOston···. • .
488, 926
Chlteau,.Salins. . . . . 3, 15
'Bôur~i:lu-Péage
386
Chesterfield Inlet. 29, 30, 35,
Bour.g.:st-Andéol .
49
39, 41, 93-96, 99-102, 158,
Brains-les-Marches
209
160, 338-377, 800, 801,
Brakpan. • " .
472
850-853
Brennen (La(:) .
662
Chicago . .
. . . . 488
Brès . .
49
Chilaw . .
. . 813, 869
Brest. .
81
ChJmo . . ,
. . . . 358
Brignoles
188 ·Chipwayan. . . 154, 156, 840
Brits • .
4n, 940
Chopaka. . . . . . . . 634
BrOeket •
148
Churchill. 92-94, 96, 158, 160,
· Broken Head
20, 21
338, 339-364, 455, 635,
Bnlamfontein
'. . 910
801, 851
BftIsseau-Duvernay .
89, 90
CliftOll . . . . . . . . 230
Bl1l1on . . . .
.. ' 442
Cluny. . . . . . . . 83, 148
Buffalo . . . .
. 488
Cold Lake. . . . . . . 455
BOdo. . . . .
827, 828
Collinson (Fort) . . . . 697
BUrnside River.
. , 69f)! Colombo . . 164, 277-282, 461,
Burthecourt. .
• 3-16
498, 813, 814, 876
'Sylot (montagne)
458
Colombo (Séminaire). . 866
Colombo (St-Joseph) . . 244,
857-859, 881
Caen • . • . . .
608
501
Calais (Lac Esturgeon). 843
Colombogam. .
669
CalgarY 83, 85, 147, 199, 584
Colonia Rivera.
488
Cambridge Bay • . 694, 698
Columbus . .
132
'CamperviUe •• 146, 330, 331
Colwyn Bay.
230
Cap-de-la-Madeleine. 42, 143;
Compton . .
830
160, 232, 746-749
Connecticut .

_aQ. \ ......
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Pages

Coockshine. . . . . . . 230
Coppermine. . . . 153, 157,
687-692,693, 697
.corpus . Chri~ti .
. 168
Cotta -, '. '. .
812, 813
Cracovie. . .
141
Cranbrook.
633
Crane Lake.
331
Cteston. . .
634
Cross Lake.
157, 222, 494
Czènstochowa
137
Daly Bay .
368
Dàrlington.
904
Damall. .
889
Dawson. .
231
De Mazenod's Rest (Leeuwpan) . . . . . . 906, 940
De Wetsdorp. . . . 173, 900
De WiIdt
. 174, 472, 473,
904, 907, 940
Digne . .
· . . . 189
Dima . .
· . . . 476
Dinokonen ou Dinokamen. • .
· . 469, 8.99
Diyalagoda
· . . . 874
Doebra . . 43, 44, 239, 944
Donna. • .
489
Donnelly .
· . . . 440
Drakensberg.
· . . . 922
Duck Bay.
· . . . 331
Duck Lake
82, 217, 629,
757, 840
Dunbow.
· . 581-585
Durban.
. 169, 170, 503,
887-889, 934, 935
East Main . 3 1 0 , 317
Ed Couch. . . . . . . 489
Edendale . . . . . . . 889
Edinburgh. . . . . . . 831
Edmonton. 84, 85, 90, 134,
149,156, 158, 609, 840, 841
Ellice River .
694
Engelport .
. . , . 618
Enoch. .
. . . . 628
Eolo . .
. . . . 477
Epukiro.
43, 239, 944

Pages

Ermelo .
Estcourt.
EvatGn.
Eyguières

. . . . ~.'. . ·r47t
168, 379, 380;',381
906,· ·907""940'; -94t
.
. . . '. ~1l86

Falher. . .
763-764~' 843
Fau gères .
. . :'-49
Fenneviller. .
. . .. 223
flin-FIon . .
455,.929
Florida . . .
. .412
Forcalquier .
. .' lT88
Forrest Hill .
507, 940
Fort Alexandre.. 19"':2~;"72,
. 78, 198, 327
Fort Frances.. 19, 327,838
Fort George. 142, 310, 315317, 319, 321, 325, 420, 422
Fort Pelle y .
. . . . 327
Fort Pitt . . . . . . . 840
Fort Severn. . . . . . 310
Fort 'Smith . . 156, 770, 771
Fort Vermillon..
761,.843
Fort Yukon. . .
81
Fortin Esteros..
. . 495
Fourteen Streams.
173, 505,
506, 937
Fraittrre-.. . .
732
Fraser. . . . .
· . 633
Fray Bentos. .
· . 674
Fréjus ..
· . 131
Fullerton
35, 343, 345, 350
Fuveau.
. . . . 185
Galkissa.
. . . .
Galle. .
162, 813,
Gannuvlaagte
....
Genazzano.
....
Germiston.
. 421, 472,
Georgetown . . . . . .
Gisors. . . . . . . . .
Gobabis. . . . . . 239,
Golfe du Couronnement.
Good Hope . . 81, 684,
Gorze. . . . . . . ....
Grande Baie. . . . '. .
Grande Prairie. . . . .
'Grand Lac des Esclaves.
Grand Lac d'Ours. . "

815
865'
173
50'4
94ÎJ.
928
51>9 .
944
152
685·
4

155
440
:81
81
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Grand Pass .

497, 498
Grans. .... .
185
Gravelbourg. 325, 326, 836,837
~sque •
185
Great'Whole River. 310,317
Greenwood.
607
'Grenoble. .
131
Gretna -.
492
Greytown .
169
Greyvllle
502, 891-895
GrooUontein.
239, 944
Gros Cap .
154
Grouard.
147, 274-276,
43 t, 438-442, 761
Guayuvjra.
668
336
Hagwilget .
626
Haileybury
Hamanskraal . . 472, 906, 907,

Jaffna . . 162, 168,

283-286, 461-464, 500,
521, 712-719, 854, 855,
857, R82, Ba4
Jersey .. 63-67, 733, 824, 825
Jésus-Ouvrier
143, 73874fl. 833
Johannesburll 12:>. 174, 471.
'472, 506, .')1)7, \.IU2, ~Hl.
!114-\116, 940
Joseph
628
Joyeuse.
49, 50

Kadalana.
Kalutara
KamlO.ops.
Kamtsha
Kandana

Kandy
940, 941
Kangesanturai .
Hazelton
336
Kanya
H •. B. Fontein
940
Kasai.
Hebron.
907
Katuwapitiya
Heidelberg. 471, 472, 506., 940
Kayts . .
Hénambihen.
197
Kelaniya
l;Iendela.
877
Kenora .
Hereford
230
Kensington .
Iiobhouse .
899
Kent PenillslIla
Hobbéma. 428-430, 627, 757
Kermaria.
Hœntrop
135
Kervignac.
Hole River
20-22, 72-79
Key West.
HQly Cross Mekaling).
921
Khosis
Holyhead .
132
Hopffalize .
5 ' Kibwadu
Kikwit
Hull (Notre-Dame). 67-71, 587,
Kilburn .
592, 593, 595
Kilembe.
Hull (Sacré-Cœur)
. 71, 143
Kilinochchi
Hunter's Point.
662
473
Idiofa.
Ile à la Crosse. 25, 8:3, 221, 840
344
Ile aux Morses.
Ile Southampton.
29,34
890, 917
Inchanga
133, 224
Inchicore
478
Ipamu
930
Island Lake •

Pages
~44, 246,

867
814
liOf), 633
-17;). -177, 480
Iii 1. X:'8. 863,
8fj4, 869
lG2. 163

XI::.

47.'i--ti7

865
855, 881
161, 162
232, 327
940
695

88
80
474
173
478
!?Cl. 480
133
1ix. 479

lU-I. 105
Kimberley.
. 173, 240, 241.
896, 900-902, 937
426
KingstO.n
479
Kingungi
479
Kisantu.
336
Kiskakass .
14. 944
Klein-Windhœk

KlerksdO.rp
Kocbchikade.

Pages

Koden
Kootenay.
Korokoro .
Kotahena.
Kotugoda .
KrO.bia
Kroonstad.
KrO.tO.szyn . .
KrugersdO.rp .
Kruidfontein.
Kruzernstern .
Kucayuy
Kuliyapitiya.
Kuruman .
Kurunegala
Kwa
Kwango..

135, 137,
141, 24~
632
117
163, 165, 496
861
135, 828
917
135
471-473,
906, 940
899
li~·l. ()97
694
869
173, 174
163, 860,
;-.:61. 869
475
-175, -179, 480

Pages

Lac Ste-Anne (Alberta).

83,
149, 756, 758-761, 840

Lac Sainte-Anne (Baie321, 324
James) . . .
Lac SimO.n. . .
626
Lac Vert
82, 83
Lac Victoria.
626
Lac Wabaska.
. 430-438
Lady SelbO.rne .
472, 473,
904, 941

1

855
469

IiI. 472
11):\' 165,

Xli 819

----

La Blacbère '
Labrador
Lac Barrière.
Lac BO.n PO.issO.n.
Lac CanO.t.
Lac CaribO.u .

519
356
626
628
83
212, 216,
218, 846
628
628

Lac CastO.r
Lac de Cœur
Lac de la Truite.
Lac des Foins .
Lac des Iles.
Lac des Loups.
6tll,
Lac des Œufs,
Lac d'On ion.
Lac du Cygn(' .
Lac en IO.ng ,
Lac Froid.
La Chapelle
Lachine.
La Ciotat.
Lac La Bich(',
XII. 1\2X.

455--457, -194, 347-849,930

Le Poët.
189
Le Pujet
186
49
:no Les Vans.
Letnlathe .
237
844
Lettie Harbour. 157. 276, 693
28
Leverville .
479
()62
Lhis .
613
28
412, 473
629 1 Lewisham .
28 ' Liarrls.
80
Lichtenburg .
471
62R
90
188 '
925

188
629.

i57. 71'.7, 8-10
628
757
606

Lac La Grenouille .
Lac La :::.elle,
h27.
Lac Okana,é!an ,
La Crosse (Etats-Cnis) .

!

Lafond .
90
Lanatka 634
Langevin
757
Langley.
607
La Rivière.
327
La Rochelle.
905, 914, 916
Las Arenas
131, 146
L'Assomption
735
Le Blanc
569
Lebret. 22. 21)2, 263, 327, 493
Leeuwpan ,
940
Le Goff.
628
Leith .
132
Lejac .
335
~mfu.
4N
Léopoldville .
477
Le Pas. 157, 159, 338, 797, 846

928

Lit'~e.

7:l1 i:33, 822,
823, 858
483. 647
Lille
633
Lilloet.
210, 567
Limoges.
103
Lisieux (~atal),
132, 133
Liverpool
li,), 4i7, 478
Loange '
_ 469, 896, 897,
Lobatsi .
900. 901, 937
f'l.
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426, 427:
~llldNs", ";;- ~
'"
,831, 884
ongueiJ. ,; ' . . . ~ 474
Qn~:~Pojnte, , , . .
61$1
oretto . . . . 116,178, 179,

Massachusetts
830
~ttakkooly .
,%~, 876
Mattawa.
, 67, 231
Mauvaise Gorge
73, 74
MaYQ.
931
Mayville.
109, 890
McDame.
931
McIntosh
327
McLeod.
199
McMurray .. HO, 15ü, 71iÎ-769
Mekaling
918
Melo
667
Michél.
628
Middelburg
471
Midland.
488
Minnesota.
198
Mirusuvil
880
Mission Cit:-,
1:',\, 633
Molepolole.
Ilj!l. 898
Monistrol-sur-Loire.
542
Mons-en-Barœul
482
Montfuron.
188
Mont joli .
143
,jU, j5, 57,
Montmartre

~ndoJl'.; Jo'

,

. 180, 918, 92~

orgues ,
.,
189
Q\ll'des (Natal), .
503
ouvain.
647, 650
{)':w~ik.
198, 490, 598-600
ubliniec
135-137, 828
,-ubue.
477
,u~ière&
R2, 224, 823
,~denburg.

,yon.

471, 472
131

l$ieskraal .
fachavie .
-172,
fadarnpe .
fadrid
I~du ou Madhu.
108,
501, 819-821, 883,
lafeklng
. 171, 469,

899
473
869
131
165,
884
896,
900, 937
lMaljesberg.
940
~ggona...
. 499,813, 866,
;
869, 871, 872. 874
(aglc,VaUey:
489
laligne (Rivière).
798
lanalcadu. .
537
Eanigotagan.
20-22
laniwaki. . . 491, 590, 624
lanjokkawatte.
815
(annar . . .
501
larble Island
341
[aria-Bronn .
. 44, 944
[ariannhiIl
503, . 895
[arico
471, 899, 937
larieval.
327, 502
[arignane.
185
[arkowice.
135, 828
l-armoutier
569
[arsa!
5,15
:arseille. 131, 210, 187, 223,
.,387, 482, 520, 546, 548,
574-578, 926
~in~(Riyière) .
431
[art~dale.
472, 941

.'j(j9, 5711, Li16

Montevideo
6G7
Montobello.
504
Montolivet.
197
Montréal.
17. 79, ~I, 10:.l,
338, 596, 830, ~1'26, 0:?7
Mooi Ri\'er
168, :rn, 380
Moose Factol'\'. 3lU, :n7, 318,
.

Moratuwa .

:l:21, 851

812-816, S6i,
,~I;Il,

Morden..
Moulin,sur-l'Esturgeun
.Mount Edgecomue.
.Mouriès .
Mugamalai.
1U~, ~ \)el.
Mullaiti\'u.
111;) -lUi,
522, 52:), 5:.W, :):W,
Mulliyavalai.. J 04, 1U5,

Si?
4;)2

i57
1189
185
88U

501.
,')81)
lOi,

111~, ~8u

Munkacs.
Münster.
Mutwal.
Mwilambongu

486
(W,648
8i4, Bi5
li8,479

193.1

MISSIONS

Pages

Nagoda ,
866
Nallur.
104, 105
Nancefield,
472, .'i07, 906
Nancy.
520, 565-567, 605
Natal.
287-290
Nativité (Chipwayan).
154,
156, 442, 840
Nazareth (Basutoland)
918
Nazareth Farm (Kimberley) .
506
Negombo. 498, 499, 861, 871
Nelson
SO
New-Hampshire
8.10
New-Westminster.
606
New-York.
488
Nice
131, 575
Nimègue.
647
Nîmes.
46, 131
Nipigon,
624
Njangana
944
Notre-Dame de BOIlSecours.
46-62, 130,
192, 557-55V
Notre-Dame de la Treille. 483
Notre-Dame de l'Osier.
386,
387, 519, 545, 557, 559
Notre-Dame de Lumières. 191193, 387, 733, 823
Notre-Dame de Sion, 132, 607.
825, 82(;
Notre-Dame du Laus.
19(1
~otre-Dame du Soto
131
Nouvelle-Orléans.
749-755
Nunalak.
349
Ockford.
504
Obermedlingen.
827, 828
Obra.
1:35, 828. 829, 858
Okanagan .
032
Okawango.
44. 45, 924
Okombahe.
944
Olimar Chico
669
Ollioules.
482
Olmito
488
Omaruru
944
Ombalantu
4,944
Opinogora.
138
Orégon
191

Pag~

Ottawa.
832
O~tawa (Scolasticat). 208,225581
Ottawa (St-Joseph). 150, 491,
597, 603, 842
Ottawa (St-Patrice), 149, 842
Ottawa (SS. Martyrs Canadiens).
841, 842
Ottawa (Université), 141, 144,
198, 231, 386-419, 486,
487, 592, 831
Ours (Grand Lac d'). 677, 685
Ovamboland 43, 44, 923, 924
1

Pachchilaipaly. 500, 522, 524,
526, 530
Pagnertung
459
Pagwa. .
17, 18
Paiyagala '
866, 869, 876
Palagaturai
862
Panadura
813, 814
Paris.
572, 575, 647
Passayur
882. 883
Paul
628
Paysac .
49
Pekkatty
880
Pembroke .
626
Periyamulla .
871
Perry River.
694, 698
Pettah
164, 491. 862, 877
Philadelphie,
488
Pietermaritzburg.
169, 502,
504. 890, 891, 917
471
Pietersburg
471
Piet Retief
932
Pi!coma \'0.
472
Pilgrim'~ Rest.
669
Pintado Granol'
347
Pistul Bay.
50
Planzolles
198
Plattsburg,
624, 626
Pointe Bleue.
94,343
Pointe Danè(ereuse
154
Pointe des Roches
160
Pointe Esquimau,
100
Pointe ~Iel\,jll€'
501, 521,
Point Pedro.
539, 855

,1
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PblssonBlanc (Lac). 23, 24, 26
PondS 'lnlet . . 97, 103, 338,
353, 354, 358, 458, 801
Pontmain. •
131, 616
Partage La Loche. 23-27, 221
',Port 'Moody • .
607
Potchefstroom .' .
471, 472,
, ~:.
473, 915
PotgieterSrust
471
Pouilly. .
571
Poznan .
135, 828
,Pradès
79
Prèlate .
151, 838
Premier Mine
472
Presle.. . .
190
Prétoria.
176, 471-473,
904-907, 914, 915, 940
Prince-Albert. 147, 148, 198,
216, 222, 327, 757. 840
Privas.
. 79, 556
Providence. 80, 81, 276, 840
Puloly. .
521, 522, 537
Pyramid.
472
Qacha's Nek.
Qu?Appelle.
t

Qu~bec.

178
198, 263
611-615
81
;i74

Quimper.
Quimperlé.
Quoach .River. . ..
377
Quthing.
123, 718-720, 918
Rae .•
80
Ramakok.
899
Ramoutsa.
901
Rancoulers.
542
Randfontein . 472, 905, 940
Rangoon
463
Raville.
605
Reddesburg
899
Redstone
634
Regina .. 234, 325, R26, 330
Remolon ..
187
Résolution.
765, 773-785
Rhodésie
175
Rians.
189
Rhdère aux Foins
844
~iVière des Arcs.
83

Pag~,

Rivière la Paix
446
Rivière qui Barre
628
Rivière Rouge (Man.) . 212
Rivière Rouge (Grouard) 843
Rivonia.. . . . . . . . \104
Robert's Heights.
\:IU4
Rognac' .
1R8
Roma (Basutoland) . 1! 2. 115,
122, 474, 918, 921. !122, 943
Roma (Séminaire)
44,
116-122, fiOI\, 50!). \)17, 918
Romalko
6:34
Rome.
129, l'n. M8
Roodepoor
472
Roseau Rh'er
20, :ll
Rosenbank.
911
Rougi~s .
188
Ruoms
;:)0
Rupert's Houst'
:~ 10. :11 ï
Ruremonde
647
Rustenburg
J71, X!lq. \"I:n
Rymer Point
6\14
Saint-Albert.
80, 82, 1\:3,
86, 87, 89, 609, 758, X4U
Saint-Andelain.
570-572
Saint-Antoine, Durban. 170
Saint-Boniface,
x.i, 191,
325-327, 330, 835, 925-028
Saint-Bruno.
761ï6:~
Saint-Chamas
lR8
Saint-Charles (Man.)
2.12
St-Charles (Juniorat) R2ï, X2R
Sainte-Anne d'.-\urCl~· .
XII
Saint-Edouard .
\HI
Sainte-Lina
!-IO
Sainte-Monique.
111
Sainte-Scolastique
Ei9ô
Ste-Thérèse (Basutoland) ~I~
Ste-Thérèse (Transvaal). 422,

n:l
St-Etienne-de-Luf:(darès . ·HI
18\1
St-Etienne-en-Devoluy
ïlt;
Saint-Gabriel, Quthing
4\l
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