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LES DEUILS de la FAMILLE 

Les i3ircu:la:ires144,- 145-, .14'2 _et. 150 {)l).t.~PP.ris à la 
Congrégation les pertes irréparables qu'elle a faÏtës -ën
cinq semaines, dans la personne de son chef et des deux 
premiers assistants. Semaines douloureuses, émouvantes, 
surtout à la Maison Générale, où la mort semblait s'être 
installée à demeure, frappant successivement et sans 
nous laisser prendre haleine, des hommes aimés et 
vénérés, en qui nous nous étions habitués depuis long
temps à voir des Pères dans toute la force du ~erme 
et que nous entourions d'affection, de reconnaissance 
et de respect. 

1904, 1906 et 1908 nous les avaient donnés, deux 
d'entre eux comme conseillers intimes du Supérieur 
Général, et Mgr DONTENWILL surtout, comme Père de 
la Famille. Tant d'années, ils avaient c . n 
de tous; tant d'années, ils av aie 'l t®rl-' Èot~ ~ ~~1S!~ , 
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dans une vie de communauté que l'exigliité des locaux 
rendait plus familière, plus fraternelle encore; tant 
d'années, ils avaient gouverné ensemble la Congrégation 
et présidé à ses consolants progrès, que nous ne pouvions 
presque plus concevoir l'avenir sans leur présence et 
leur influence ... Et ils ne sont plus 1 Et la mort nous 
les a ravis l'un 'après l'autre, comme s'ils se fussent 
donné le mot ou qu'ils se fussent appelés l'un l'autre 
au séjour de la récompense: Quomodo ceciderunl tortes ? .. 
Amabiles et decori in vila sua, in mqrte quoque non sunl 
divisi ... Quomodo cecideruni robusti? (II Reg., 1,19,23,27.) 

La maladie de Monseigneur 
le Supérieur Général. 

Comme on le lira plus loin, la célébration des noces 
d'or sacerdotales du R. P. Servule Dozols les avait 
tous trois réunis, le R. P. Isidore BELLE ayant tenu à 
revenir exprès de Roviano, malgré sa faiblesse, pour y 
prendre part et rendre un hommage fraternel à son aîné. 

. Mgr notre Révérendissime Père était aussi alerte que 
~ __ d'_~~itude ; sa gaîté calme et son paternel sourire ajou

tèrent ce jo-ur-là, -commë- de- cou{üme,--àuxseÏltiIilënl.S 
de joie que provoquaient dans les cœurs de tous le Jubilé 
sacerdotal du R. Père premier Assistant Général. 

Le lendemain, survint un léger malaise, qui n'eut 
d'ailleurs presq.ue pas de suites. Nous étions accoutumés . , 
de la part de Monseigneur, à ces accidents d'estomac, 
que son égalité d'humeur lui .faisait supporter allégrement 
et qui ne pouvaient causer aucune alarme objective à 
personne de son entourage. 

Le 2 novembre, le malaise se répéta, puis encore une 
autre fois l'un des jours suivants; à deux reprises, il fut 
obligé de quitter la table pendant le repas commun, et, 
la seconde fois, ce fut pour ne plus reparaître. 

Le mal s'implantait, ou plutôt (mais nous ne le savions 
pas) il achevait son œuvre. 

En plusieurs circonstances, ces indispositions plus 
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prolongées avaient donné .;les motifs d'inquiétude. Nous 
n'en citerons qu'une : le 6 juillet 1923, en quittant 
Krobia pour Markowice, Monseigneur se sentit J'estomac 
tellement troublé qu'il ne put rien prendre avant le 
voyage, d'ailleurs assez long, et qu'il arriva tr~s fatig~é 
à Markowice. Ce fut au point que la ConfirmatlOn géne
rale, prévue pour le lendemain 7, ne put avoir lieu, 
Monseigneur s'étant alité. Trois médecins d'Inowroclaw 
furent appelés en consultation à son chevet, et ne purent 
discerner la cause du mal: comme du reste ils l'avaient 
déclaré bénin et s'étaient contentés de prescrire un 
certain repos et quelques remèdes, on décommanda une 
partie de la suite du programme et l'auguste malade 
fut soigné au Noviciat jusqu'au 25 juillet. 

Or, des réapparitions postérieures du même m~, et 
surtout la dernière, celle de décembre 1931. procedant 
avec les mêmes manifestations et la même apparente 
bénignité, nous font penser qu'il pouvait y avoir un 
lien entre elles: l'événement a confirmé ces soupçons. 

Quoi qu'il en soit, notre Révérendissime Père, soucieux 
de ne pas troubler la communauté, déclar.a qu'il .ga~de: 
rait la chambre quelques jours, comme Il le faIsaIt a 
chaque récidive du même mal. Mais cette fois, les répu
gnances de l'estomac se montrèrent plus tenaces; la 

-nciïiITif'üre nè pal venait p&&à les-vaincre.._ q!.telq~e. ~ff_ort. 
que l'on fît pour la rendre plus légère et plus acceptable: 
il arriva même que les remèdes destinés à calmer l'organe 
malade y provoquèrent de violentes réactions. . 

On décida, le 15 novembre, de soumettre le pomt 
défectueux à un examen radiographique. Après deux 
tentatives sans résultats, la troisième photographie four~it 
la réponse à tous les doutes, réponse qui fut transmise 
au R. P. DOZOIS par la Faculté, le soir du 21 nov~mbr~. 

Il s'agissait d'un cancer ou ulcère indolore, qUl avait 
rongé depuis de longues années la partie de l'esto~a~ 
voisine du pylore, mais dans la région supérieure à ceIUl-:l 

. ··t' u pres (ce qui est un cas fort rare), et qUl ~,al, a, pe . 
terminé son travail destructif. Le verdict etait formel . 
aucune opération ne pouvait réparer les tissus de l'organe 
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ruiné; aucune chance de guérison ne s'offrait par con
séquent au vénéré malade; aucun espoir ne nous restait, 
nc;m seulement d'arracher notre Père ·à la mort, mais 
même d'enrayer sa descente vers l'issue fatale. Pourtant, 
disait la science, cette descente pourrait durer plusieurs 
mois ... 

Le R. P. DozOIs, en qualité d'Ad moniteur, transmit 
à Monseigneur ce diagnostic: c'était le 22 novembre. 
Affaibli et pâli par ces quinze jours de troubles gastri
ques" et de dIète tantôt relative, tantôt absolue, Monsei
gneur conservait cependan~ toutes les apparences d'une 
forcE physique intacte. C'est à peine s'il commençait à 
garder le lit une partie de la journée. Les trois examens 
radiographiques avaient nécessité des sorties en ville, 
et il semblait les avoir supportées sans éprouver une 
dépression trop prononcée. Il y avait comme une sorte 
d'ironie dans cette annonce de la mort prochaine, inspirée 
par le décret pourtant si clair des rayons X, à un homme 
qui paraissait conserver toutes les ressources d'un corps 
souple et robuste, fait pour triompher de plus rudes 
assauts. 

~ Dès ce jour-là néanmoins, le R. P. DozOIs avait rédigé 
la circulaire qui porte le nO 144 et la date du 25, afin 
de mettre ]a famille au courant du jugement des méqecins 
e-Ccï-ti· d~mger que côurait la vie de notre Révérendissime 
Père. Mais comme rien n'était imminent et que, d'ail
leurs, la Faculté accordait de longs mois de répit, il 
convenait, pensait-il, de ne pas affoler l'opinion dans la 
Congrégation en dépeignant le péril sous des couleurs 
trop fortes. Cela explique le ton adouci, volontairement 
modéré, de sa communication. 

Dès cette journée du 22, l'assoupissement étrange qui 
accablait depuis deux semaines Mgr DONTENWILL, s'em
para complètement de lui; il passa désormais ses journées 
entières couché, comme abattu, anéanti; le mal rongeur, 
pour indolore qu'il fût, ligotait ses forces; celles-ci se 
prirent à diminuer avec une rapidité effrayante; et, 
tandis que l'intelligence, selon les signes qui nous en 
furent donnés, demeurait lucide et vive, le corps avait 
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l" de subir sans résistance les terribles et derniers 
a:uts d'un mystérieux ennemi, qui avait de longue 
main préparé sa victoi~e. . .. . 

Et, de vrai, tous se faisaient illUSIOn. MonseI~eur par
I 't de sa guérison prochaine; l'entourage espéraIt comme 
u~e stabilisation de l'état actuel, d'où t~ute souffrance 
aiguë était absente et qui conduirait vraIsemblablement 

une extrême lenteur au dénouement annoncé ... avE.C . • • 
Mais les choses ne se passèrent point amsl. . 
Et l~ descente s'accomplissait, moins perceptIble 

d'abord dans les journées des 23, 24 et 25, effrayante 
'te au point que le malade baissait visiblement enSUI , . b' 

d'heure en heure. Et toujours cet assoupissement lzarre, 
qui lui faisait redouter les conversations, éc0w;-~r les 
visites et désirer la solitude absolue, comme s il eût 
souffert de la compagnie d'autrui. . 

On lui demanda un jour: (, MonseIgneur, vous deve~ 
beaucoup souffrir ... ? » Et il répondit, un peu étonne 
de la q~estion, mais avec une pleine assurance : 6 .No~, 
je vous garantis que je ne souffre pas. » Le mal agissait 
sournoisement, sans avertir de sa présence et de son 
obscur travail de destruction ; démasqu~ p~r les ray~ns 
pénétrants de la science, il n'en poursUlvaIt pas ~oms 

. sa' -lugtlbre -tâehe, . sans changer. saméthj)d"e~ _ malS en 
pressant davantage son œuvre de mort. .. 

Vendredi 27, puis surtout samedi 28, les progrès fure.nt 
tellement visibles et rapides qu'on s'alarma: le médecm, 
appelé en toute hâte, fut impressionné à son tour e~ 

déclara la situation considérablement ~ggravée. On ,lm 
demanda si elle autorisait assez de cramtes. pour qu on 
pensât aux derniers Sacrements. Sur, sa r:ponse a~r
mative, le R. P. DOZOIS décida que 1 Ext.reme-Onct.lO.n 
et éventuellement le saint Viatique seraient confe~es 

à l'auguste malade dans l'après-midi du_ lendemam, 
dimanche 29 novembre. Les Circulaires l-b et 149 ?nt 
donné à nos lecteurs tous les détails concernant ces cer~
monies et la dernière nuit que passa sur terre ~lgr Aug.u~tm 

d·· Père Supeneur DONTENWILL, notre Révéren ISSlme 
Général. 
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La mort et les funérailles. 

Le lundi 30 novembre 1931, à quatre heures et demie 
du ~atin~ pendant ,que les RR. PP. Auguste ESTEVE et 
Goulven TRf;BAOL célébraient à son ,intention, la sainte 
Messe, il expira dans un dernier soubresaut du mal 
qui donnait ainsi le coup suprême à sa robuste organi~ 
sation, .délivrant son âme et nous rendant orphelins ... 

AUSSitôt ~ommencèrent les messes pour le repos de 
cette âme SI chère, que nous voulions aider de toutes 
les ressources surnaturelles offertes par la sainte Victime 
de nos autels ... 
, Le Saint-Père, mis la veille au courant de la gravité 

d~ l~état de ~onseigneur, et qui avait envoyé une béné
dICtion spéCiale, fut immédiatement informé par télé
gramme. Communication fut donnée aussi aux Sœurs 

.':J...~e l'Espérance et à tous les amis de la Congrégation. 

. \ Après quelques heures, la dépouille fut placée sur un 
h~ . funèb~e dans la salle des exercices et le défilé des 
~sltes filiales et charitables commença. LL. Em. les car
~naux Van Rossum et Lépicier furent des premiers' 
citons encore Mgr Pisani, archevêque de Tomi et ancie~ 
d~légué ~?x In~~s; le T. R. P~ J"!~doçllQ.wski" Général 
des JesUItes, qui déclara offrir cent messes pour le repos 
de l'âme du vénéré défunt; NN. SS. Ercole directeur 
de l'Union Missionnaire du Clergé de Rome' ragli curé 
d~ S~te-Marie des Monts, la paroisse v~isine;' Bou
dinhon, rect~ur. de St-Louis des Français; Fraschetti, 
recteur. de 1 ~gh~e des Saints-Cyr et Julitte; Arborio 
Mel~a dl Sant Ella, camérier secret de S. S. Pie XI au 
Vatican; yanneufville, chanoine de Saint-Jean de 
Latran; Tisserant, pro-préfet de la Bibliothèque Vat'
cane : ~onazzi, de la Sacrée Congrégation des Rites 

1
: 

M. Ba~ben, recteur du Collège Canadien; les RR. Pères 
Mac~hiarola, ~es Tertiaires Réguliers, curé de notre 
paro~sse des Saillts-Côme et Damien; Berthet, du Saint
Espnt, recteur du Séminaire, Français; Cordovani, 
régent du Collège Angélique; Moore, Pri~ur Général 
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des Servites; Murray, Recteur Majeur des Rédempto
ristes; plusieurs Pères Jésuites e~ Dom~icains, pr?fes
seurs à la Grégorienne ou à 1 AngélIque; plUSieurs 
Procureurs et Assistants Généraux d'Ordres et de Congré
gations; les Sœurs de l'Espérance et de no~breu~es 
religieuses, parmi lesqueIJes Mme Falkenhayn, directnce 
générale de l'Œuvre de Saint-Pierre Claver, etc. 

Le 2 décembre, dans la chapelle du Scolasticat, décorée 
avec un goût sobre et élégant, devant le cat~fal.que 
surmonté de la mitre blanche, la Messe des funerailles 
fut chantée par le R. P. Edmond DUBOIS, économe 
général, assisté des RR. PP. Auguste ESTEVE et Goulven 
TREBAOL. 

Des sièges avaient été préparés au chœur pour Son 
Exc. le comte de Fontenay, ambassadeur de Fra~ce 
auprès du Saint-Siège (qui était venu pri~r ~e veille 
et avait annoncé qu'il assisterait aux funerailles), et 
pour S. Exc. Mgr Palica, archevêque de Philippe~ et 
vice-gérant de Rome, représentant S. Em. le Cardmal 
Vicaire. D'autres, dans l'avant-chœur, furent occupés 
par S. Exc. Mgr Scarano, évêque de Tivoli, dom LTugano, 
abbé Olivétain, et dom Pierami, abbé général de yallom
breuse, O. S. B., ainsi que pour M. Ogailvie Forbes, chargé 
d'afil!.ix:es d'Angleterre auprès du Saint-Siège. . 

Dans les stalles prirent place NN. SS. Arbono Mell.a 
di Sant' Elia , représentant le Vatican; Drago et Mo~tl
cone, représentant l'Œuvre Pontificale de la PropagatlO~ 
de la Foi, et Mgr Salotti, secrétaire de la Propagande, 
Hertzog, Boudinhon, Fontenelle et Ercole; ~om Sm~ts, 
abbé général des Cisterciens; les TT. RR. ~P. Gll~et, MaItre 
Général des Dominicains; Rieu, Supéneur Genéral.des 
Maristes; Quénard, Supérieur Général des Asso~~tl~n
nistes . les recteurs du Collège canadien et du Semmalre 
de P~nt-Viau du Séminaire français de Rome; les 
Procureurs de 'la plupart des Congrégations éta~lies dans 
la Ville éternelle; plusieurs Assistants Géneraux ou 
Définiteurs, Secrétaires des !\lissions, etc. 

La tribune et les galeries étaient occupées ~ar de 
nombreuses religieuses, Sœurs de la Sainte-Famille de 
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Bordeaux, Petites Sœurs des Pauvr 
Vincent de Paul de la Natl'VI'té d N es, Sœurs de Saint-
d ' , e evers de Mo t Il' e la Sagesse, de Sainte-C th. ' n pe 1er, 
. t' ' a erme,. du Cœur E h ns Ique, Dominicaines de 1 Pré' uc a-
M' a sentatlOn etc 

gr PalIca donna l'absoutt' Au' . ' . 
qui avait voulu accompagn;r 'u clm~tIère, Mgr Scarano, 
mortels de notre bien.aimé iu srau bout les restes 
lequel il professait une affectue~s;eu~ ?én~ral, pOur 
les ,dernières prières, nous donn a .m~ratlOn, récita 
émouvante de sa fidèle amitié. ant amsi une preuve 

Hommages Suprêmes. 

Un peu Partout, des services f èb 
pour le repos de l'âme de M un res furent chantés 

A Liége l'évê M gr DONTENWILL. 
, que,gr Kerkhof . 

trône; à Montréal Mgr G . s, Vint assister au 
MF' authler fit de mA '. gr orbes à Ottawa Mg V eme, amsl que 
et d'autres encore...' r ILLENEUVE à Gravelbourg, 

A Paris, dans la chapelle des 
de la rue de Clichy eut r Sœurs de l'Espérance 
à laqueUe les jour~aux a~~ ~ne céré.monie touchante, 
de la capitale, en plus des

e 
.t c.on~Ié tous nos amis 

Le Maréchal Lyautey tint à In~tatlOns ~ersonnelles. 
R. P. GRENIER, provincial a expnmer de VIve voix au 
la messe à laquel1e il .' vant le commencement de 
prenait à notre deuil aDssista pieusement, la part qu'il 
NN SS . ans le chœur t . . . Boucher directe se rouvaient . 
PI:0pagation de 1; Foi, et ~Jinational. de l'Œuvre de l~ 
MIssionnaire du Clergé d F chon, dIrecteur de l'Union 
directeur de l'Œu''re A

e 
rance; le chanoine Germain 

d v postoliq , 
e Paris laissés disponibl ue, et tous nos Pères 

Les députés MM Lou' eMs p~r les prédications en COurs 
M . IS arIn et d W . 
, . le pr~nce de Beauveau et M e arren. ainsi que 

1 AcadémIe française, témoi nè '. Georges Goyau, de 
Jeur regret d'être empêché gd' rent en des lettres émues 

Nombreuses furent le s Y prendre part. 
que reçut, à cette occa:i marques d'estime et d'affection 

on, notre Famille éprouvée. 
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Le Saint-Père fit dire, pllr S. Em. le cardinal Pacelli, 
qu' « il prenait une part toute particulière à notre dou
c loureuse épreuve et priait pour Mgr DONTENWILL, 
• implorant pour son âme, si elle n'en était pas encore 
« en possession, refrigerii sedem, quietis beatitudinem, 
( luminis claritaiem. & 

S. Em. le cardinal Granito Pignatelli di Belmonte, 
doyen du Sacré-Collège, déclara, lui aussi, s'unir à nous; 
S. Em. le cardinal Laurenti, en le faisant, releva déli
catement qu'il ayait eu, depuis longtemps, l'occasion 
d'apprécier les hautes qualités d'esprit et de cœur du 
cher disparu; S. Em. le cardinal Andrieu, archevêque 
de Bordeaux, exprima plus vivement encore la peine 
qu'il ressentait avec nous et les Sœurs de la Sainte
Famille, ses diocésaines. 

LL. Em. les cardinaux Verdier, archevêque de Paris, 
et Hlond, archevêque de Po-znan, envoyèrent leurs condo
léances à nos Pères. S. Em. Je cardinal Van Rossum 
et Mgr Salotti le firent par une lettre au R. P. ESTEVE, 
le 3 décembre. 

D'autres prélats expédièrent des télégrammes ou de 
courts billets, dès l'annonce du coup fatal: Mgr Fumasoni
Biondi, délégué apostolique aux Etats-Unis; Mgr Pisani, 
ancien délégué aux Indes; Mgr Castellan, archevêque 
de Chambéry «! comme ami de votre Congrégation et de 
la personne même de Mgr DONTENWILL ») ; Mgr MARQUE, 
archevêque de Colombo, au moment de s'embarquer pour 
retourner à Ceylan; Mgr Longhin, archevêque-évêque 
de Trévise; Mgr ChoUet, archevêque de Cambrai (<< en 
( souvenir de son aimable accueil et espérant que, de 
~ là-haut, il protégera sa si belle et si vaillante Famille 
{( religieuse ») ; Mgr Rumeau, évêque d'Angers; Monsei
gneur Duparc, évêque de Quimper; Mgr Dubourg, 
évêque de Marseille; Mgr Le Hunsec, évêque d'Europus 
et Supérieur Général des Pères du Saint-Esprit; Mon
seigneur Rodié, évêque d'Ajaccio (~ Je n'oublierai jamais 
~ J'accueil si charmant, si p1ein de bienveillance sou
( riante qu'il me faisait, lui, un vétéran de l'épiscopat, 
« à moi, jeune évêque à peine nommé. Il me témoignait 
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«une déférence dont j'étais toujours confus autant 
(1 qu'édifié, et sa conversation, en me dévoilant une 
« âme souverainement maîtresse d'elJe~même, était à la 
• fois un exemple et un enseignement )); Mgr Caillot, 
évêque de Grenoble, qui annonça lui"'même la mort de 
Mgr DONTENWILL dans sa Semaine Religieuse et marqua 
toute sa sympathie et sa reconnaissance, à cause du 
bien que les Oblats de Marie Immaculée ont fait et 
continuent de faire dans son diocèse; Mgr VILLENEUVE, 
alOFS enCOre évêque de Gravelbourg ; Mgr CENEZ, évêque 
de Nicopolis; Mgr Ryan, évêque de Pembroke; Mon
seigneur Robichez, S. J., évêque de Trincomali; Mon
seigneur GUY, évêque de Zerta et Vicaire apostolique 
de Grouard; Mgr BREYNAT, évêque d'Arlramyte et 
Vicaire apostolique du, Mackenzie; Mgr Simeone, évêque 
de Fréjus; Mgr MEYSING, évêque de Mina et Vicaire 
apostolique de Kimberley; Mgr Laflamme, Vicaire capi
tulaire de Québec. 

Mgr Arthaud, directeur national de la Propagation 
de la Foi, à Lyon, exprima ses condoléances par lettre, 
conjointement avec M. l'abbé Lavarenne ; Mgr Vanneuf
ville, empêché d'assister aux obsèques, offrit la Messe 

. pour le défunt le jour des funérailles; retenons encore 
les noms de Mgr Boncompagni-Ludovisi, vice-Camer
-lingtIe-; Mgr Ottaviani, substitut de la Secrétairerie 
d'Etat; Mgr Carin ci, secrétaire de la Sacrée Congré-
gation des Rites; Mgr Caiazzo, sous-secrétaire de la 
Sacrée Congrégation des Religi€Ux; Mgr Vidal, recteur 
de Saint-Yves des Bretons à Rome; Mgr Castellucci, 
de la Sacrée Congrégation de la Propagande ; ~lonseigneur 
de Gennaro; Dom Maur Etcheverry, abbé général des 
Bénédictins de la primitive observance, à Subiaco; 
Dom Placide Lugano, abbé Olivétain; Dom Delaroche, 
ex-supérieur général des Chanoines de l'Immaculée 
Conception, à Lyon; les RR. PP. Gier, supérieur général 
des Pères du Verbe divin; Roberge, supérieur général 
des Clercs de Saint-Viateur ; QUénard, supérieur général 
des Augustins de l'Assomption; Moretti, vicaire général 
des Minimes; Weiskopf, vicaire général des Prêtres du 
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---- . - uentin: Robert, assistant général 
Sacré-Cœur ge é~a~tQ en ro~te vers l'Orient; Murray, 
de Mgr de un, toristes' Abella, procureur 
recteur majeur des Ré~:mEainte_Fa~ille; d'Ambrosio, 
général des Pères de C ventuels' Caterini, procureur 
procureur général des. on Sauvag~ procureur général 

al d DominicaIns;, é al 
génér es . . . Burtin, procureur gén r 
des Pères de Sa~nte-CrOIx ~s assistant de France de la 
des Pères Blancs, de Bo~, cureur des Pères Blancs 
Compagnie de Jésus; TaUZIn, X:: Missions africaines de 
à Paris; Giroud, procureur 'ncial des Jésuites à Paris; 

à P . . Lambert, provi . 
Lyon ans , Sé . arr' e francais de Rome, é' ur du mm . . 
Berthet,. sup ne C . généralice des Capucms; 
Octave d'Angers, de la ucne. de Paris' dom Menez, 

. t r de la rOIX , 
Merklen, direc eu . Liban' de Reviers, S. J., 
o S. B. visiteur apostolIque a? . .' de Vincennes; 

. , l'E ition mISSIOnnaIre 
secrétaire de xpo~ d Laval' Tennesson, S. J., 
Ronsin, S. J" supéneur e 1 C' C FF Ambroise, 

. d J rsey' es • • 
ancien supé~Ieur e e FF 'de Saint-Gabriel; Girod, 
procureur genéral des FF . des Ecoles Chrétiennes; le 
secrétaire général des .' d l'évêché de Marseille; 
Chanoine Pétrier, secrétaIre e

d 
L ven' M J'abbé 

éden e esn" ., . 
M. l'abbé Calvez, c~ - o~an de Montmartre, et bien 
Duvaux, curé de SaInt-J" t de diverses manières 
d'autres encore, qui expnmer:

1é 
ce et de fraternel 

les mêmes sentiments de con an 

intérêt. , on é ation affluèrent, dès 
De diverses partIes de l~ C gr g et des lettres affir-

. d s télegrammes 
les premiers JOurs, e 1 d 1 et la prière: les Révé-
mant l'union de tous dans e :u~t METZINGER, des trois 
rends Pères MOUNIER, GRE:-<IE _. Cl 'al d'ItaliE' (qui 

. BASILE pro\' m 
Provinces de France, RR PP Giuseppe IOPPOLO, 
vint aux obsèques avec les. e' e DRAGO); KASSIEPE, 
Domenico T AMMARO et GlUS pp ovincial de Belgique; 
provincial d'Allemagne; PRAEpT, P~nce ancrlo-irJandaise; 

. '1 de la rOVI '" DANAHER, provmcla S . te Famille de Bordeaux; 
DURAND, pro-directeur de la am, - d l' ~ssomption à 

' . de la maIson e . . BOMMENEL, supeneur " articulier de Monsel-P . . TISSIER ancien secretaIre p . ANTA 
ans, , 'de Poznan, DE , gneur: KOWALSKI, supérIeur 
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supérieur de P0zuelo; CALOZBT, supérieur de Dampi
court; GUITBAU, supérieur de Caen; LIONNET, économe 
de Mons-en-Barœul; SMITH, provincla} de la première 
Province des Etats-Unis; MA,GNAN, provincial du Mani-

. toba; LABOURÉ, provincial de la deuxième Province 
des Etats-Unis; MARCHAND, recteur de l'Université 
d'Ottawa; SULLIVAN. supérieur de j'Immaculée Con
ception de Lowell. etc., et combien d'autres, toutes les 
lettres renfermant les témoignages les plus vifs de la 
~ouleur et de la surprise de tous. en apprenant la mort 
SI peu prévue du Révérendissime Père Général. 

Les Sœurs de la Sainte-Famille se sont souvenues de 
l'amitié qui unissait depuis 1860 les deux Fondateurs 
et des liens étroits que plus de soixante-dix ans n'ont fait 
qu~ consolider; dès la première heure, elles participèrent 
entièrement à notre peine, qu'elles partageaient d'ail
leurs intimement: c'est la teneur des télégrammes et 
des lettres de la T. R. M. Gonzague de Marie, supérieure 
gé~érale, qui prescrivit pendant quarante jours la réci
t~tlOn du De Profundis, avec une messe et une commu
mon pour commencer et finir la quarantaine, la cession 
~e toutes .les bonnes œuvres et prières les neuf premier 
JOurs •. trOlS messes dans les maisons de dix religieuses 
au moms et le Chemin de Croix hebdomadaire pendant 
neut semaines dans les autres' de la R M' Vér . 

. ' '. oDlque 
du Sa~é-Cœur. aSSIstante générale, qui représenta aux 
funérailles et jusqu'au champ des morts l'Administration 
gén~ra1e ; de la R. M. Marie-Félicie, directrice des Sœurs 
~e 1 Espérance; de la R. M. Marguerite, supérieure de 
1 Espérance de Sao-Paulo (Brésil), etc. 
. Notons enfin la Prieure générale de l'Ordre des Ursu

lInes, la Supérieure générale des Filles du Cœur de Jés 
la Supérieure générale des Sœurs des Saints Noms ~s~ 
Jésus et Marie d'Outremont (Montréal), la Supérieure 
générale des Sœurs Grises de la Croix d'Ott 1 
S é' awa, a 

up rleure générale de la Congrégation de Notre-Dame 
de ~ontréal, la Supérieure générale des Sœurs de la 
Charité de Nevers, la Supérieure génélale des Oblates 
du Sacré-Cœur et de Marie Immaculée de Saint-Boniface, 
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la Supérieure générale des Sœurs de l~ S~te-F~e 
d'Amiens, la Vicaire générale des Fra,nclScames ~Ion
naires de Marie, la Curie généralice des Sœurs Gnses de 
la Croix de Montréal, la Vicaire provinciale de Rome 
et la Supérieure de Naples des Religieuses du Cénacle, 
la Supérieure des Franciscaines de Marie d'Umzinto, la 
Supérieure de Rome des Sœurs de Saint-Charles, la 
Supérieure de Saskatoon des Sœurs Grises (qui affilia 
pour trois ans l'âme de Monseigneur aux messes et 
prières de l'Œuvre de Terre-Sainte), la Prieure du Carmel 
des Trois Madones à Rome, la Supérieure de Rome 
des Dominicaines de la Présentation, la Supérieure de 
Rome des Sœurs de la Retraite du Sacré-Cœur, la Supé
rieure de Rome des Sœurs de la Nativité, la Supérieure 
de Rome des Sœurs du Précieux Sang, etc. 

Et parmi les laïques : M. Toenbreker, récenII?ent 
affilié par Monseigneur aux mérites de la Congrégation; 
l'association des Droits des Religieux combattants, à 
Paris' le Droit d'Ottawa, la Croix de Paris, l'Echo de 
Paris,' l'Intransigeant de Paris, la Société du Rayonne
ment intellectuel du Sacré-Cœur, le Norddeulscher Lloyd, 
la municipalité de Roviano et plusieurs autres person
nages qui avaient eu l'occasion d'apprécier l'incompa
rable accueil du vénéré défunt. 

Dans la presse. 

Nous venons de nommer plusieurs journaux. Nous ne 
pouvons citer ici tous les hommages rendus dans la 
presse à la mémoire de notre Père; il faudrait d~ pages 
entières pour reproduire les accents de la reconnaissance 
et de la vénération qui émanent, par exemple, des 
journaux canadiens auxquels le zèle des nôtres a infusé 
la vie: la Liberté de \\lnnipeg, le Patriote dePrince-~bert, 
la Survivance d'Edmonton; les paroles de souvenu ému 
accordé par la Southern Cross de Capetow:n au visite~ 
de 1922 ; les articles des périodiques canadiens, françaIS, 
allemands, ceylanais et autres, qui mériteraient de notre 
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gratitude une place digne de leur délicatesse en cette 
circonstance. 

Nous citerons seulement l'article de la Semaine Reli
gieuse de Paris, celui de la Croix paru en fin décembre 
sous la signature de B. Sienne (Mgr Vanneufville) et qui 
trahit une connaissance exacte du cœur et de la piété 
de Mgr DONTENWILL, parce qu'il exprime avec justesse 
l'impression de toutes les personnes qui approchaient 
Monseigfleur, à Rome et ailleurs; enfin l'article de Fran
çois Veuillot, dans la Vie Sociale. 

De la Semaine Religieuse de Paris, samedi 12 décembre 1931 : 

Les fidèles du diocèse de Paris doivent un souvenir 
et une prière à Mgr DONTENWILL, supérieur général 
des Oblats de Marie Immaculée, qui vient de s'éteindre 
à Rome, le 30 novembre dernier. 

Le diocèse de Paris a contracté des liens avec la Congré
gation des Oblats de Marie Immaculée, qui lui a donné 
un de ses archevêques, et non des moins illustres, en 
la personne du cardinal GUIBERT. 

II a contracté aussi une autre dette de reconnaissance 
envers la Congrégation, Car c'est à ses frères en religion 
que le cardinal GUIBERT avait confié le sanctuaire de 
Montmartre, dont la persécution seule les a dépossédés, 
et ils ont encore préparé les voies à l'évangélisation 
de tout un important quartier de Paris, en facilitant 
l'érection de la chapelle de secours de Saint-André 
d'Antin, qui fut d'abord la chapelle de leur résidence 
provinciale (1). 

C'est en 1908 que Mgr DONTENWILL, évêque depuis 
douze ans déjà, fut appelé, par le Chapitre de son Ordre, 
aux fonctions de Supérieur général des Oblats de Marie 
Immaculée. Pendant son généralat de vingt-trois ans, 
la Congrégation dont il eut la charge a pris de grands 
dé.veloppements, dus surtout au zèle de ses religieux, 
SOIt aux glaces polaires, soit sous les feux de Ceylan, et 

(1) C'est • maison générale» qu'il ellt fallu dire. 
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aux bénédictions que ce zèle a attirées sur les travaux 
apostoliques de ses missionnaires. 

Dociles aux désirs et non pas seulement aux ordres 
du Souverain Pontife et de ses interprètes autorisés, les 
Oblats de Marie Immaculée ont abandonné à d'autres 
Instituts de nombreux territoires de leurs vicariats, 
érigés à leur tour en vicariats distincts. Pour se.nsibl~ 
qu'aient été ces abandons, ils n'en ont pas mOlliS ét\ 
consentis avec une filiale soumission, qui a accru encore 
les conversions opérées par les vaillants missionnaires. 

Le diocèse de Paris s'associe au deuil des Oblats de 
Marie Immaculée et souhaite à la Congrégation qui le 
pleure un supérieur général de même esprit et d'égale 
vertu : il ne saurait lui donner une meilleure marque 
d'attachement et de reconnaissance. 

De la Croix de Paris, 24 décembre 1931 : 

Monseigneur Augustin DONTENWILL, O. M. l. 

Une ~me robuste. 

Sa mort, inattendue, et qui, malgré son âge relati
vement avancé, a paru prématurée, a été un vrai deuil 
pour toute la colonie française de Rome. On ne se fait 
pas à la pensée qu'on ne reverra plus ce grand mission
naire, dont la carrure r~buste semblait une réplique 
de sa vigueur spirituelle et de son équilibre moral, dont 
le large visag.e s'éclaircissait d'un sourire plein d'affabilité, 
et qui posait sur vous, quand il vous abordait, un regard 
si bienveillant. 

Et pourtant, il eüt semblé que sa disparition n'eût 
point dû laisser un tel vide. Tout entier appliqué ~u 
gouvernement de sa Congrégation - dont les effectIfs 
ont doublé sous son généralat, - Mgr DOKTENWILL ne 
se prodiguait guère, durant ses séjours à Rome. On 
l'apercevait aux grandes cérémonies religieuses. On le 
rencontrait aux réunions de la colonie française, plu
sieurs fois par an aux réceptions de l'ambassade. Et 
c'était tout. Encore faisait-il de longues absences de la 

2 
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. Ville éternelle. Il avait voulu visiter toutes les maisons 
de sa Congrégation, et connaître personnellement, ~~tant 
qu'il était humainement possible, chaeun de se~ rehgIeu~. 
Et il était allé en Espagne, à Ceylan, clans le Sud-AfrI
cain, au Texas, au Mexique,' aù Canada. C'est tout juste 
s'il n'avait pas poussé jusqu'aux Missions lointaines des 
Esquimaux. 

C'est qu'il était impossible de l'approcher sans res
sentir l'impression de la bonté profonde qui caractérisait 
ce fils de l'Alsace. Une inaltérable ég~ité d'humeur la 
rendait plus sensible encore : elle était devenue légen
daire dans sa Congrégation, où personne ne se souvenait 
de i'avoir vu troublé ni fâché. Lors de son jubilé sacer
dotal, les Petites Annales des Oblats de Marie Immaculée 
évoquèrent, à ce propos, une amusante histoire de sa 
jeunesse religieuse. Il arrivait aux scolastiques d'Arche
ville, au Canada, de faire de longues excursions pendant 
leurs vacances. Chacun d'eux, à son tour, était chargé 
de la cuisine. Le jour où ce soin incomba au Frère DON
TENWILL - qui passait d'ailleurs pour avoir des talents 
culinaires, - les malicieux confrères formèrent le com
plot de mettre cette imperturbabilité à l'épreuve. A peine 
le repas était-il commencé qu'un feu roulant de critiques 
s'abattit sur le Fr. Augustin, dont chacun qualifia le 
dîner d'exécrable. Celui-ci se contenta de sourire, et 
mangea sa part de bon appétit. Nombre d'années plus 
tard, au lendemain de l'élection de Mgr DONTENWILL 
au généralat, Mgr PASCAL, évêque de Prince-Albert (ces 
vieux missionnaires gardent une âme si jeune 1), voulut 
sonder de nouveau les ressources de cette patience 
étonnante. A quatre reprises, durant la journée, il vint 
tout exprès lui poser des questions futiles. 4 Et vous ne 
VOU!) fâchez pas 1 ~ lui demanda-t-il enfin, heureux 
d'avouer sa défaite ... 

Une pareille sérénité ne s'explique point par le seul 
tempérament. Il y avait chez le Supérieur des Oblats 
de Marie Immaculée une charité intarissable. Dans ses 
visites aux maisons de sa Congrégation, il tenait à se 
rendre compte de tout. Pourtant, tout de suite, chacun 

1932 MISSIONS 19 

était à l'aise. Mgr DONTENWILL n'apparaissait point 
comme un inspecteur soupçonneux, contre lequel, instinc
tivement, on se met en garde; c'était le père auquel 
chacun se confiait; il avait, à un degré rare, le don 
d'encourager, de réconforter, d'infuser une ardeur nou
velle. Il savait commander, d'un ton cordial, et avec 
quelle précision 1 Il savait aussi, avec la même simpli
cité, condescendre aux désirs de ses fils. Durant ses 
visites, il devenait le premier missionnaire de la Mission, 
présidant des cérémonies, recevant les chrétiens, deve
nant, à la lettre, le serviteur de tous. 

Plus que par ses paroles, il dirigeait par ses exemples. 
Il n'était que de le regarder pour se rappeler les exigences 
de la vie religieuse. Forma gregis ex animo. Il ne s'accor
dait aucune exception à la règle. On le voyait partout 
et toujours le premier aux exercices communs. Au chœur, 
il n'ellt souffert la moindre précipitation dans la réci
tation de l'office divin. Même ponctualité pour ses 
exercices personnels. Sa visite au Saint Sacrement se 
faisait chaque jour à la même heure. Archevêque, Supé
rieur général, il se contentait, dans sa Curie généralice, 
de deux petites chambres. L'économe de la maison lui 
proposa un jour de profiter d'une occasion avantageuse 
pour meubler d'une façon plus avenante et plus confor
table ce modeste appartement. Mgr DONTENWILL refusa: 
~ N'avons-nous pas fait le vœu de pauvreté? » 

Ces vertus extérieures étaient comme le treillis qui 
garantissait sa vie intérieure; il la puisait à sa source 
la plus haute: la messe. L'imitamini quod iraciatis (Cher
clfez dans la célébration des saints mystères le modèle 
de votre propre vie) s'était gravé profondément en 
cette âme très peu compliquée, mais très profonde. Ses 
intimes ont observé qu'il cherchait le sujet de sa médi
tation quotidienne dans la messe du jour; et quand 
la partie mobile de la messe était du « commun », c'étaient 
les prières du « Canon » qui lui fournissaient un aliment 
intarissable. Un autre trait complète et explique celui
là : avec son missel, la sainte Bible et le bréviaire, il 
ne manquait jamais d'emporter, dans ses voyages, les 
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'Elévations sur les mystères, de Bossuet, auxquelles il 
revenait sans cesse. Et, dans sa maladie qui devait 
l'emporter, la dernière lecture qu'il se fit faire fut une 
page àe ce livre incomparable. 

Une piété et une dévotion de cette trempe-là révèlent 
tout un tempérament spirituel. On comprend qu'une 
âme ainsi orientée ait été sensible aux touches de l'Esprit
Saint et prompte à y correspondre - ce qui constitue 
le don de piété, - précisément parce que la dévotion 
était vraiment chez lui, conformément aux paroles de 
saint Thomas, une volonté virile de se porter avec 
empressement à tout ce qui intéresse le service de Dieu. 

Ainsi s'expliquent la fécondité de cette vie et la sereine 
tranquillité de cette mort. B. SIENNE. 

\' De la Vie sociale, 18 décembre 1931 : 

Un prélat vient de mourir à Rome, à qui la presse 
française, hormis quelques journaux catholiques, n'a 
consacré qu'une nécrologie courtt, et incolore, entre la 
réunion sportive du jour et le dernier « beau crime ». 
Et pourtant ce prélat fut, durant près d'un quart de 
sjècle, à la tête d'une des Congrégations religieuses qui, 
dans le monde entier, font le plus grand honneur à la 
France et lui rendent le plus glorieux témoignage. Il en 
fut le supérieur et, digne éminemment d'occuper ce 
poste, il a, tout ensemble, incarné dans sa personne 
l'admirable famille spirituelle qui l'avait choisi pour chef, 
et largement étendu la généreuse action qu'elle exerce. 
Il est de ces hommes, auxquels un pays, conscient de 
ses vraies richesses morales et des ressorts de son influence 
à travers les peuples, devrait rendre un hommage national. 
Et, néanmoins, je le répète avec une mélancolie qui 
~'aggrave d'inquiétude, l'immense majorité des Français, 
mformés par les journaux soi-disant d'information, ne 
connaîtront même pas le nom de ce grand citoyen. 

Ici, du moins, je voudrais consacrer quelques lignes 
à Mgr DONTENWILL, archevêque de Ptolémaïs, supérieur 
général des Oblats de Marie Immaculée. Je voudrais 
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surtout, à l'occasion de sa mort et pour lui offrir l'hom
mage dont il serait le plus fier et le plus heureux, souligner 
l'importance et les mérites de sa Congrégation. 

Mgr DONTENWILL était un Alsacien. Il était né à 
Bischwiller en 1857 et s'était, tout jeune, enrÔlé dans 
la famille religieuse fondée par Mgr DE MAZENOD, - le 
saint évêque de Marseille, dont on prépare en ce moment 
la Cause de béatification. Déjà, les Oblats de Marie 
Immaculée rayonnaient à travers les deux continents et, 
lorsqu'en 1885, le Père DONTENWILL eut été ordonné 
prêtre, ce fut au Canada qu'il fut envoyé par ses supé
rieurs. Une douzaine d'années plus tard, ayant fait ses' 
preuves, il était donné pour coadjuteur à l'évêque de 
Vancouver, en Colombie britannique et, en18~9, à la 
mort de son prédécesseur, il prenait possession de ce 
siège épiscopal. Là, sa haute vertu, son zèle apostolique 
et ses précieuses qualités de chef et d'administrateur le 
signalèrent à l'attention de tous ses frères et, en 1908, 
ceux-ci le plaçaient à leur tête. 

Vingt-trois années durant, Mgr DONTENWILL allait 
gouverner la Congrégation des Oblats, qui, sous sa 
direction entraînante et sage, inspirée des vues les plus 
surnaturelles et de la prudence la plus consommée, devait 
prendre un vaste développement. 

A l'heure actuelle, cette société religieuse. qui vient 
fi peine de fêter son centenaire, ne compte pas moins 
de 3.491 religieux répartis en dix·huit provinces et dix 
vicariats apostoliques. Cet effectif se décompose en 
16 évêques, 1.784 prêtres, 949 scolastiques et 742 frères 
convers. Si l'on cO!J,sidère qu'en surplus de ses 949 scolas
tiques, la Congrégation voit son avenir assuré par 
414 novices et 2.136 aspirants, l'on en peut conclure 
qu'elle est appelée à la plus belle expansion. 

La cause de ces progrès? Je crois bien qu'après la 
grâce divine et les éminentes qualités du supérieur qui 
vient de mourir, c'est l'attrait de l'apostolat. La vie 
missionnaire exerce une emprise extraordinaire et provi
dentielle sur les, âmes généreuses; et, plus le champ 
spirituel apparaît rude à cultiver, plus il attire des défri-
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. cheurs, impatients de souffrir pour la gloire de Dieu 
et le salut des hommes. 

Or, il est in~ontestable que les Oblats de Marie ont 
pris, de nos jours, un des premiers rangs parmi les Congré
gations missionnaires et, sur différents points du monde, 
ils tiennent, avec une. admirable maîtrise, quelques-unes 
des places fortes de l'apostolat. Les conditions de climat, 
de population, de culture, d'évangélisation même, peu
vent être essentiellement différentes; ces saints religieux 
s'y adaptent avec un égal succès. Pour s'en convaincre, 
ne sùffit-il point de lire les beaux ouvrage·s du P. DUCBAUS
SOIS, qui, unissant un cœur d'apôtre à un remarquable 
talent d'écrivain, a renouvelé la littérature missionnaire. 
Son excursion Aux glaces polaires et sa randonnée Sous 
les feux de Ceylan sont purement des chefs-d'œuvre. 
Toute l'édification, que nos pères attendaient jadis des 
pieux récits publiés par les diverses Annales, anime et 
vivifle les pages de ces volumes; et, en même temps, 
l'on y découvre, avec les multiples renseignements que 
réclame la curiosité contemporaine, le pittoresque et le 
charme exigés par le public d'aujourd'hui. 

Mais je ne pense pas me tromper en aflkmant que, 
si de tels livres ont captivé des milliers de lecteurs pro
fanes, ils ont dû ensemencer d'une vocation d'apôtre 
bien des âmes appelées à la vie religieuse ou sacerdotale. 
Et ils ont obtenu ce résultat, surtout par la franchise 
avec laquelle l'auteur détaille, avec tout le bien qu'on 
peut accomplir, toutes les difficultés, voire toutes les 
souffrances, que l'on doit affronter. 

Mais je n'ai pas le loisir, ici, de résumer ces ouvrages. 
Je n'en veux signaler que le témoignage, objectif et 
sincère, qu'ils apportent aux aptitudes missionnaires de 
cette Congrégation. Dans les plaines glacées de l'Extrême
Nord. canadien, et jusque sous la hutte des Esquimaux, 
parmI ces solitudes enveloppées du grand <1 silence blanc ». 

où le semeur d'Evangile est contraint de franchir de 
lo?gs espaces pour apporter la bonne nouvelle à quelques 
trIbus, les Oblats ont su créer une vie chrétienne intense. 
Ds y ont allumé, çà et là, des foyers de lumière et le 
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désert de neige a fleuri d'églises. Et, d'autre part, au 
milieu des populations compactes et .cultivées de Ceylan, 
toute une chrétienté admirable, avec une floraison d'œu
vres charitables, sociales, intellectuelles, est sortie de leurs 
mains. 

Je souhaiterais maintenant que, pour compléter la 
trilogie, le P. DUCBAUSSOIS nous fit le tableau des vica
riats que sa famille religieuse administra au Sud de 
l'Afrique. Il y a peu d'années, je me souviens d'a\'o~r 
lu le récit d'un Congrès eucharistique national, qui, tout 
là-bas, à Durban, si je ne me trompe, obtint un succès 
magnifique et rassembla des foules immenses, mêlées 
d'indigènes et de colons. C'était, tout ensemble, et le 
témoignage et le fruit du long travail accompli, dans 
cette contrée, par les fils de Mgr DE MAZENOD. 

Mais, les Oblats de Marie sont également des mission
naires à l'intérieur. Au Canada même, à côté des vicariats 
qu'ils ont créés dans l'Extrême-Nord, ils remplissent, 
dans les villes populeuses et si chrétiennes de la ~ Nouvelle 
France 1), un fécond ministère. Il me faudrait plus de 
place que je n'en dispose ici, pour faire la simple énumé
ration des foyers religieux dont ils sont les animateurs, 
et dans tout le pays de Québec, et dans la province 
d'Ontario, et par delà les grands lacs, à travers les 
plaines de l'Ouest, et, plus loin encore, au bord du 
Pacifique: paroisses, collèges, établissements de retraites, 
centres de missions, œuvres de toutes sortes 1 

Et, dans notre « vieille » France, aussi 1 ... Mais, hélas! 
en cette patrie qui fut leur berceau, la tempête du com
bisme a renversé bien des institutions, accumulé bien 
des ruines. Assurément, dispersés par petits groupes à 
travers le territoire, les Oblats de Marie continuent d'y 
remplir leur mission apostolique. Mais où sont les belles 
résidences d'où rayonnaient, par leurs mains, l'action 
religieuse, où les séminaires qui, sous leur direction. 
formaient des générations de prêtres, où les pèlerinages 
dont ils étaient les gardiens '? 

Nous espérons bien que ce passé revivra; et, de cette 
résurrection, ils n'auront pas été les artisans les moins 
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efficaces. Mais, en attendant, de ce passé, nous vivons 
encore et c'est, pour nous, un devoir de gratitude d'en 
souligner aujourd'hui la grandeur et la fécondité. 

Entre toutes leurs œuvres, il faut signaler ce sanctuaire, 
à l'ombre duquel ils ont rempli vraiment une mission 
créatrice : la basilique du Sacré-Cœur 1 Chapelains de 
Montmartre, où les avait placés la confiance avertie du 
cardinal GUIBERT, un des fils les plus éminents de leur 
Congrégation, les Oblats de Marie s'installèrent sur la 
cOlline sainte, à l'heure difficile des commencements. 
De même que, pour élever vers les cieux la montagne 
de pierres, il fallut d'abord consolider par des piliers 
souterrains la montagne de sable, ainsi. pour édifier 
l'œuvre spirituelle, il était nécessaire d'en établir soli
dement les humbles fondations. Vingt-cinq années durant, 
ce fut le travail des Oblats, sous la direction de ces 
apôtres dont l'histoire du Vœu National gardera les 
noms: le P. REY, le P. VOIR IN, le P. LEMIUS, - celui-ci, 
grâce à Dieu, viv:ant encore et, malgré ses quatre-vingts 
ans, toujours actif. Et, lorsqu'en 1902, les Oblats durent 
quitter le sanctuaire, ils ne laissaient pas seulement sur 
la haute colline, l'église surmontée du dÔme et de la 
croix; ils léguaient :1 l~urs successeurs un ensemble 
d'institutions, bien organisées, très vivantes, en plein 
essor, qu'il suffirait dorénavant de maintenir, en leur 
apportant les développempnts et les adaptations néces-
saires. . 

N'oublions donc pas, devant le cercueil du saint prélat 
qu'ils pleurent aujourd'hui, que les Oblats de Marie 
Immaculée ont rendu, à la cause de l'ElZlise et de la 
patrie, CE't inappréciable sf'rvice de fond~r et d'élever 
l'édi~ce spirituel de Montmartre. Ils furent au premier 
rang des apôtres du Sacré-Cœur. Et c'est peut être le 
secret de la magnifique extension que la Providence 
accorde à leurs œuvres missionnaires. 

François VEUILLOT. 
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Mort du R. P. Isidore BELLE. 

Les Circulaires 147 et 149 ont exposé en détail les 
circonstances de sa longue maladie et de sa sainte mort, 
ainsi que les consolations de celle-ci. Nous nous per
mettons d'y renvoyer nos lecteurs. 

Le 13 décembre, son corps fut exposé dans la même 
salle des exercices, où se trouvait, si peu de temps aupa
ravant, celui de Monseigneur: le défilé des amis du défunt 
et de la Congrégation commenç'a, élZrenant devant sa 
dépouille mortelle les prières les plus ferventes. 

Les funérailles eurent lieu le 14 : la chapelle avait 
recu la même décoration; le R. P. ESTEVE chanta lél 
m~sse, assisté du R. P. Anthony GURUSAMY (du diocèse 
de Jaffna) et du F. Alphonse ~ARGE7.. 

L'assistance, moins nombreuse que le 2 décembre, 
était pourtant plus importante que nous ne l'aurions 
pensé d'abord : Mgr Boudinhon et plusieurs prélats, 
des Procureurs ou représentants de la plupart des Con
grégations et une couronne nombreuse de religieuses 
dans les galeries; notons particulièrement les Pères de 
la Compagnie de Marie, qui avaient souvent porté la 
sainte Communion au R. P. BELLE pendant sa maladie, 
et les Sœurs de la Sagesse, qui l'avaient soigné à trois 
reprises, ainsi que plusÏturs de ses amis romains, fidèles 
à prier pour son âme, et qui nous redisaient au passage 
combien le cher Père les avait toujours édifiés par sa 
piété et sa tendre dévotion envers la sainte \ïerge. 

Mort du R. P. Servule DOZOIS. 

Nous prions nos lecteurs de se reporter à la circu
laire 150, qui raconte les prodromes de cette maladie 
inquiétante et comment, à cause d'elle, le R. P. DOZOIS 
se tint constamment prêt à paraître devant Dieu. Rodie 
illi, cras mihi, écrivait-il à l'un de ses correspondants 
en lui parlant de la mort du R. P. BELLE, le 13 décembre. 
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n avait bien prévu que son heure était proche, il la 
sentait venir. 

Le 7 janvier 1932, ses funérailles attirèrent à peu 
près la même assistance que les deux cérémonies précé
dentes : lin peu plus de Canadiens seulement. En effet, 
le Collège canadien se trouvait plus représenté; M. le 
chanoine Roch profita de sa présence à Dome pour 
rendre les derniers devoirs à son compatriote; le Rév. Père 
LangIais, O. P., supérieur des Pénitenciers de Sainte
Marie Majeure et ancien provincial au Canada, vint 
également et nous rt'dit toute son estime pour le Rév. Père 
DOZOIS; même affluence de Procureurs et de religieux 
et, de la part de tous, cette sympathie affectueuse qui 
nous plaignait d'être ainsi éprouvés, trois fois de suite 
en cinq semaines. 

La messe fut chantée par le R. P. Jean PIETSCH, 
assisté du R. P. MATTE et du F. GAUDET. Tous les offi
ciants étaient Canadiens, comme aux obsèques du 
R. P. BELLE ils avaient été autant que possible Ceylanais. 

Le T. R. P. Ledochowski, Général des Jésuites, écrivit 
au R. P. Vicaire: (1 A peine rentré à Rome, j'apprends 
(1 la douloureuse épreuve que, pour la troisième fois et 
« à si brève échéance, le bon Dieu vient d'envoyer à 
« tout l'Institut des Pères Oblats de Marie Immaculée, 
« en rappelant à Lui le R. P. DOZOIS, assistant général. 

(1 Aussi m'empressé-je de venir vous faire part de mes 
« très vives condoléances et vous dire que j'offre cent 
(1 messes pour le repos de l'âme du Révérend Père, ainsi 
« que pour toutes les intentions de votre Institut si 
« douloureusement frappé. 

e Je ne doute pas que le divin Maître, dont les vues 
« sont toujours infiniment miséricordieuses lorsqu'il 
« éprouve davantage, n'étende d'une façon spéciale sa 
« protection sur votre famille religieuse et ne fasse 
« tourner à son plus grand bien ces tristes événements. 
« Je le lui demande de tout cœur, car je compatis bien 
« sincèrement à votre grande peine, trois fois renouvelée 
« en si peu de temps. » 
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Et maintenant, ils reposent tous trois ensemble, dans 
notre caveau de l'Agro Verano, unis dans la mort comme 
ils l'avaient été durant plus de vingt-trois ans de leur 
vie, vingt-trois ans de labeurs et de responsabilités, 
vingt-trois ans de prières et de mérites devant Dieu, 
à la tête d'une Famille dont ils furent les chefs et les 
exemplaires vivants, et qui ne les oubliera jamais. 
Quomodo in vila sua dilexerunt se, Ua et in morte non 
sunt separati. (Liturg.) Et dedit illis Dominus fortitudinem 
et usque in senectutem permansit illis virtus, ut ascenderent 
in excelsum terNE locum, et semen ipsorum obtinuit here
dUatem ... Sit inemoria illorum in benedictione ... et nomen 
eorum permaneat in œternum, permanens ad fllios filiorum, 
sanctorum virorum gloria. (Eccli., XLVI, 11, 14, 15.) 



RAPPORTS et LETTRES des MISSIONNAIRES 

DEUXIÈME PROVI NeE DE FRANCE 

Rapport sur la Maison de Neuvizy 1. 

La Maison de Neuvizy, dernière fondation de la 
deuxième Province de France, n'a pas encore, je crois, 
fait beaucoup parler d'elle. Le temps semble venu de 
rompre le silence et de la faire connaître quelque peu 
à la Congrégation, en puisant dans les documents que 
renferment le Codex et les archives de la Maison et du 
Pèlerinage. 

1. - Origine du pèlerinage. 

Si Neuvizy, petit village des Ardennes, caché dans les 
bois et dans un pli de terrain formé par l'abaissement 
des collines environnantes, est maintenant bien connu, 
il ne le doit qu'à son pèlerinage à Notre-Dame de Bon
Secours. 

Le 30 avril 1752, huit enfants du pays, dont l'histoire 
a conservé les noms, se rendaient à Villers-le-Tourneur. 
dont Neuvizy était alors l'annexe, pour assister au cat0-
chisme de première Communion. Ils avaient pris le 
sentier de la forêt et s'étaient arrêtés auprès d ·une fon
taine, pour s'y amuser sans doute un instant. C'était 
là que le bon Dieu les attendait. 

Un chêne était à quelques pas des enfants; ils y 

(1) Adrcsse postalc : NeuYi7::-·. par LaUllois (.\r<!CIlIlCS). 
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portèrent leurs regards, non pas machinalement et au 
hasard, ont-ils dit, mais poùssés et attirés par quelque 
chose qui agissait en eux. Que voient-ils '1 Une statue 
de la sainte Vierge portant l'Enfant Jésus et attenant 
au chêne à la hauteur d'environ trois mètres. Des branches 
de lierre l'environnaient, lui formant comme une niche. 

D'où venait cette statue de la Mère de Dieu '1 Les 
enfants la virent-ils déjà posée ou se posant d'elle-même 
sur l'arbre '1 Etait-elle environnée d'une auréole lumi
neuse '1 Avait-elle un appui naturel ou était-elle soutenue 
miraculeusement '1 Questions insolubles aujourd'hui, à 
défaut de témoignages contemporains. Ce qui est hors 
de doute, c'est que, dans cette manifestation soudaine, 
il s'est passé extérieurement quelque chose de nature 
à établir ces enfants dans la conviction que la présence 
de cette Vierge sur le chêne était l'œuvre de Dieu. 

Intérieurement ils furent saisis d'une sainte frayeur. 
Une puissante impression de grâce s'empara d'eux; ils 
tombèrent à genoux, et sous l'empire de l'émotion la 
plus vive et de la piété la plus ardente, il s récitèrent 
ensemble les litanies de la sainte Vierge et le Salve 
Regina. Cet hommage rendu à la Reine du Ciel, ils conti
nuèrent la route et, arrivés bientôt à Villers-le-Tourneur, 
racontèrent à Monsieur 1 e Curé ce qu'ils avaient vu. 
Leur récit, simple et naïf, mais précis, impressionna le 
Pasteur qui se hâta de vérifier le fait. Il vint et vit la 
petite statue à l'endroit indiqué par les enfants. 

Rentrés à Neuvizy, les enfants parlèrent dans leurs 
familles et autour d'eux de ce qu'ils avaient vu. Leur 
témoignage rencontra d'abord et naturellement une vive 
opposition : « Ce sont là, disait-on, des inventions ou 
des imaginations d'enfants. » Mais ils maintinrent .lem:s 
affirmations avec une telle insistance que les plus mcre
dules se sentirent ébranlés et se laissèrent entrainer 
dans le bois. Ils virent et ils crurent. 

Biwtôt ce fut de tous les villages voisins qu'on accourut 
en foule pour contempler, vénérer et prier la Vierge 
trouvée sur le chêne. 

Comme plus tard, à Lourdes, Marie voulait qu'on 
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vtnt en pèlerinage à Neuvizy, car elle encourageait et 
récOmpensait ce premier élan de la foi populaire par une 
pluie abondante de faveurs temporelles et spirituelles. 
La reconnaissanee laissait éclater. sa joie et le lieu de 
l'apparition retentissait des· remerciements et des invo
cations à la bonn~ Vierge, à la bonne Notre-Dame, à 
Notre-Dame de Bon-Secours. 

T .. a plus retentissante de ces merveilles fut la guérison 
d'une possédée. Amenée de force aux pieds de l'image 
bénie, elle fut subitement et parfaitement délivrée. Ces 
prodiges donnèrent au pèlerinage naissant un dévelop
pement considérable. L'autorité diocés$1e jugea alors 
qu'il était de son devoir d'intervenir et d'examiner sérieu
sement, sur les Heux, le fait de la découverte de la statue 
et les merveilles que la renommée publiait partout. 

Au début d'octobre 1752, Mgr de Rohan, archevêque 
dc Reims, députa M. Meunier, chanoine de la métropole, 
homme sage et prudent, pour faire une enquête minu
tieuse. Le résultat fut en faveur du culte rendu à la 
Vierge de la forêt. Il fut décidé que la statue serait 
solennellement transférée dans l'église de Neuvizy, le 
jeudi 12 octobre 1752. 

(j Le triomphe le plus éclatant, dit une chronique impri
mée en 1782, ne pourrait présenter un spectacle plus 
ravissant et plus édifiant que l'arrivée de Notre-Dame de 
Bon-Secours au village de Neuvizy. Une foule immense 
de fidèles était accourue et suivait la procession en chan-
tant les litanies et des cantiques'. ») • 

Depuis la translation solennelle, le sanctuaire de Neu
vizy est resté dépositaire de la précieuse Image trouvée 
sur le chêne de la forêt. Cette petite statue, qui repré
sente la sainte Vierge portant l'Enfant Jésus sur le bras 
droit, mesure à peine quinze centimètres de hauteur. 
Le métal dont elle ëst composée paraît être un alliage 
de cuivre et d'étain recouvert d'une feuille d'or. 

Pendant quarante ans, de 1752 à 1792 la statue . , 
mIraculeuse de Neuvizy fut l'objet d'éclatantes manifes-
tations de piété. En 1793, l'église fut pillée par les révo
lutionnaires et les objets sacrés vendus à l'encan· mai:; , 
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la statue fut sauvée par un excellent chrétien, M. Duhal, 
maréchal ferrant, qui habitait près de l'église. 

Dès que la liberté fut rendue au culte, les populations 
reprirent peu à peu la route du pèlerinage. De nouvelles 
faveurs furent la récompense de ces nouveaux témoi
gnages de confiance en Notre-Dame de Bon-Secours. 

En 1817, c'est la guérison du fils d'un officier russe 
en résidence à Rethel, à la suite de Waterloo; en 1820, 
une jeune fille de Guignicourt, Célestine Fay, infirme 
de naissance et guérie instantanément, abandonne ses 
béquilles au sanctuaire de Neuvizy; en 1825, un enfant 
d'Attigny, muet de naissance et âgé de dix ans, est guéri 
de son infirmité devant l'image de Marie; le 18 mai 1839, 
un commerçant de Savoie, M. Falgère, tombe devant 
la roue d'une voiture pesant 2335 livres; quoique la 
roue lui eût passé sur le corps, il revint à lui quelques 
heures après; sa première parole fut un mot de recon
naissance à Notre-Dame de Neuvizy qu'il avait invoquée 
au moment du danger; une croix, la croix Falgère, 
plantée à quelques centaines de mètres du Sanctuaire, 
sur la route nationale de Reims à Mézières, rappelle 
maintenant encore cette protection miraculeuse de la 
Vierge de Bon-Secours. 

Ces faits et beaucoup d'autres, que nous passons sous 
silence, expliquent le développement du pèlerinage de 
Neuvizy et le culte des Ardennais pour Notre-Dame de 
Bon-Secours. 

Des efforts en divers sens furent tentés, au cours du 
XIXe siècle, pour intensifier le culte de Marie : il fallut 
l'arrivée à Neuvizy d'un prêtre épris de la gloire de 
Notre-Dame, l'abbé Valentin, pour donner au pèlerinage 
un éclat nouveau. 

En 1864, en effet, l'abbé Valentin, nommé récemment 
curé de Neuvizy, conçut un projet gigantesque. 

Gémissant de voir que son église paroissiale, où la 
Vierge Immaculée recevait tant d'hommages, était si 
peu digne de sa gloire, il se dit: Il faut que j'érige un 
nouveau sanctuaire à notre Mère du ciel; il faut que 
je lui consacre un monument qui lui redise, dans les 
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siècles futurs, la foi, la piété et l'amour des Ardennes. 
Et éourageusement il se mit à l'œuVl1e. 

La première pierre fut bénite le 4 mai 1865 par Son 
. Em. le cardinal Gousset, aux acclamations de plus de 

dix mille pèlerins. En 1880, le sanctuaire était complè
tement terminé et .il fait maintenant la joie et l'admi
ration des pèlerins. 

Malgré cet effort et son succès, à la fin du siècle dernier 
et dans les premiers lustres du xxe, il semble bien que, 
pour diverses causes, Notre-Dame de Bon-Secours de 
Neuvizy n'a pas été visitée avec une ardeur toujours 
fervente. Aussi, après les essais de ces dernières années, 
la piété mariale du vénéré cardinal Luçon s'émut : il 
résolut d'aviser. 

De quelque côté qu'on arrive à Neuvizy, on aperçoit 
de loin la nouvelle église. Semblable à une Reine, elle 
s'élève, majestueuse, au-dessus des bois et des coteaux; 
elle attire les regards du voyageur et lui fait oublier bien 
vite la fatigue du chemin. A mesure qu'on approche, 
on voit ses deux tours se dessiner au milieu des maisons 
du petit village; on saisit l'ensemble harmonieux de 
son plan; on admire la pureté de ses lignes, la puissance 
de ses contreforts, et, sous la masse imposante de cette 
construction matérielle, où tout représente la force et 
la solidité, la foi chrétienne contemple une image sensible 
de l'Eglise spirituelle de Jésus-Christ qui doit durer 
éternellement. 

II. - Arrivée des Oblats. 

En 1928, M. le chanoine Ponsin, supérieur du 
grand Séminaire de Reims, au cours d'un entretien avec 
le R. P. BILLON, supérieur de la maison de Dinant, lui 
demanda si les O. M. J. n'avaient pas l'intention de se 
fixer dans les Ardennes où ils missionnaient depuis plu
sieurs années. Il parla de Neuvizy, centre de pèlerinage, 
et lui demanda d'en référer à ses supérieurs majeurs. 

Cette proposition fut soumise au Conseil provincial 
en avril 1928. On ne connaissait guère Neuvizy; la 
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Province, disposant d'un personnel déjà insuffisant, n'était 
guère disposée à répondre favorablement. On savait 
d'ailleurs que deux petites paroisses, assez indifférentes, 
étaient rattachées au pèlerinage, et qu'il n'y avait guère 
de maison convenable pour recevoir une communauté 
de missionnaires. 

Au mois de mai, le R. P. BILLON, qui prêchait la 
neuvaine annuelle à Neuvizy, reçut une lettre de M. le 
chanoine Ponsin, lui rappelant leur premier entretien 
et lui demandant, puisqu'il était sur place, d'examiner 
le bien qu'il y aurait à faire, les possibilités d'installation 
et d'en rendre compte à ses supérieurs. 

La neuvaine terminée, le R. P. BILLON se rendit 
à Paris, communiqua ses impressions au R. P. GRENIER, 
avec les propositions réitérées de l'Archevêché. 

Des pourparlers s'engagèrent alors entre le R. P. GRE
NIER et M. Ponsin. Son Eminence le cardinal Luçon et 
son auxiliaire, Mgr Neveux, se firent pressants, paternels. 
En juillet, le Conseil provincial acceptait la nouvelle fon
dation, comme résidence rattachée à la maison de Dinant. 

Mais voici que les événements se précipitèrent. Le Curé 
de Neuvizy recevant son changement, l'archevêché 
demande aux Oblats d'assurer immédiatement le service 
religieux à Neuvizy. La prise en charge de ce service 
eut lieu le 6 août, en la fête de la Transfiguration de 
Notre-Seigneur. 

Le R. P. GOURANTO:-';, chargé du pèlerinage par le 
R. P. Provincial et le R. P. BILLON, arrive à l\;euvizy 
le 10 aoüt, loge et mange chez de bons paroissiens, en 
attendant mieux. 

Le première messe qu'il célèbre le 11, un samedi, 
c'est la messe de la sainte Vierge, qui appelle ses Oblats 
à Neuvizy. Son premier travail consiste à préparer la 
fête de l'Assomption, qui fut d'ailleurs très belle. 

Il fallait un curé à Neuvizy: c'est le R. P. LAILLÉ, 
qui a déjà rempli un fructueux ministère à Jersey. 
Il arrive le lundi 20 août. Le mobilier fut amené le len
demain, et on s'installa au vieux presbytère, à cent 
mètres du sanctuaire. 

li 
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L'installation solennelle du Révérend Père Curé eut 
lieu l~ dimanche 26 aoftt, par M. l'abbé Robert, 
curé-doyen de Novion, en présence de Messieurs les 
Curés de 'Launois, Mazerny, Saulces-Mon'clin, du Rév. Père 
GOURANTON, et tous, avec Monsieur le 'Maire de Neuvizy 
et son conseil, Monsieur le Maire de Villers-le-Tourneu.r, 
l'annexe, et son conseil, sont invités' à prendre le vm 
d'honneur au presbytère. 

On :réserve pour plus tard, à un jour propice, une 
réunion plus nombreuse des prêtres de la région. Elle 
eut lieu en octobre. 

« Le mardi 9 octobre, dit le Bulletin du Diocèse, le 
nouveau curé de Neuvizy et le P. GOURANTON réunis
saient, autour de la table accueillante de leur presbytère, 
une trentaine de Curés des environs. Ce fut une réunion 
toute d'entrain, de cordialité et de vraie joie sacerdotale. 
Au dessert, le R. P. Provincial et le P. GOURANTON 
affirmèrent tour à tour et la joie de l'accueil qu'ils trou
vaient dans les Ardennes, et le grand désir qui les animait 
en donnant au vieux et toujours cher pèlerinage, comme 
à tous les appels du clergé ardennais, tout leur temps, 
tout leur zèle et tout leur cœur. 

« Ils furent vigoureusement applaudis et ce fut un 
bonheur pour tous d'entendre successivement Monsieur 
l'Archiprêtre de Rethel, Monsieur le Doyen de Novion, 
Monsieur le Curé de Mazerny, M. l'abbé Artus et 
M. le chanoine Bihéry dire leurs souhaits de bienve
nue en des traits étincelants d'esprit et débordant 
de fraternelle affection. ,) Ainsi fut-il connu davantage 
encore que les Oblats étaient officiellement chargés du 
pèlerinage de Notre-Dame de Neuvizy. 

III. - Le pèlerinage. 

Pendant que le P. LAILLÉ s'occupe de ses deux paroisses. 
le P. GOURANTON, en dehors de ses travaux de missions. 
prépare les pèlerinages de 1929. D'accord avec Messieurs 
les Curés des environs, il organise les journées cantonales 
pour chaque jour de la Neuvaine du 1er au 9 mai, fait 
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construire. un petit magasin d'objets de piété par Je 
Fr. GAUDEL, que la maison de Pontmain lui prête gra
cieusement pendant quinze jours; imprime un Manuel 
avec l'historique du pèlerinage, chants latins, cantiques 
français, renseignements et prières; orne l'église de jolies 
bannières et de guirlandes aux couleurs de la Vierge. 

Deux jours avant la Neuvaine, les décorations sont 
terminées. L'église est superbe. Les pèlerins peuvent 
venir. Ds vinrent en effet et déjà très nombreux, invités 
par 260 affiches envoyées aux différentes paroisses. 

« En résumé,'dit le Codex, il y a eu, cette année 1929, 
une véritable résurrection du pèlerinage. Les gens ont 
été étonnés et ravis et sont partis avec la ferme réso
lution de revenir. )} 

Le 10 aoilt 1929 fut réalisé l'achat, par l'association 
diocésaine, d'une maison toute proche de l'église, maison 
qui s'appelle maintenant le nouveau presbytère; elle 
a été payée par le pèlerinage, environ 4(1.000 francs. 
Cette maison n'a qu'un défaut, c'est d'être beaucoup 
trop petite pour une Communauté ; aussi l'agrandisse
ment est en projet ... 

Les pèlerinages de 1930, dit encore Je Codex, ont été 
mieux suivis que ceux de 1929. Beaucoup plus de monde; 
on a gagné neuf cantons sur J'année précédente. Voici 
d'ailleurs le compte rendu du Bulletin du Diocèse: 

« Grâce au beau temps dont ]Sotre-Dame de Neuvizy 
a favorisé ses pèlerins, les exercices traditionnels de la 
Neuvaine se sont déroulés avec un succès très consolant. 
Plus de six mille personnes, au cours d~ ces journées, 
ont visité le vénérable sanctuaire de Notre-Dame de 
Bon-Secours. La fête du 4 mai attira spécialement 
une foule importante de fidèles : la messe fut chantée 
ce jour-là par la chorale Sainte-Geneviè\"e de Reims; 
la procession au Bois de la Vierge présenta le spectacle 
le plus ravissant. Les autres jours de la Neuvaine, ce 
fut le tour des différents Doyennés de nos Ardennes 
qui se succédèrent aux pieds de Marie; une cinquantaine 
de prêtres y vinrent ainsi à la tête des délégations de 
leurs paroisses, en sorte que Notre-Dame de Bon-Secours 
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a reç.u les hommages de tous les points de. la région. 
La gracieuse église de Neuvizy avait revêtu une déco
ration qui fit l'admiration de tous. Les pèlerins appré
Cièrent l'abri nouvellement installé pour eux et qui 
rendra beaucoup de services aux temps d'affluence ou 
de pluie.·)} 

En juillet 1930, les Chapelains de 'Neuvizy, avec la 
pennission de l'Archevêché, achètent à la commune le 
vieux presbytère, pour la somme de 15.000 francs environ, 
réparations comprises. C'est là qu'ha~itait déjà le Père 
Curé. 

Cet achat permet de loger à l'occasion un ou deux 
missionnaires et donne aux Chapelains quelques cham
bres libres, bien nécessaires à l'époque des pèlerinages. 
Depuis qu'il est la propriété des Oblats, ce vieux pres
bytère a été restauré à l'extérieur et à l'intérieur, et 
s'il est loin d'être luxueux, il est au moins convenable. 

En 1931, les Chapelains de Neuvisy ont constaté avec 
joie que le nombre des pèlerins, loin de diminuer, n'a 
fait qu'augmenter. D'ailleurs, pour obtenir ce résultat, 
ils n'avaient rien négligé: lettres personnelles ou visites 
à tous les Doyens des Ardennes, circulaires aux membres 
de la Confrérie de Notre-Dame de Bon-Secours, affiches, 
au nombre de 500, envoyées dans les Ardennes et une 
partie de la Marne. Inutile d'entrer dans des détails 
fastidieux. Outre les deux' imposantes réunions des 
dimanches, citons seuJement la magnifique journée du 
jeudi 10 mai, durant laquelle Son Excellence Mgr Suhard, 
le nouvel archevêque de Reims, accompagné de Mon
seigneur Camu, vicaire général, donna la Confirmation 
aux enfants de Neuvizy, Villers-le-Tourneur et Vieil
Saint-Remy. 

Après la cérémonie, Monseigneur l'Archevêque, le 
R. P. GRENIER, Messieurs les Curés présents et Messieurs 
les membres du Conseil municipal se réunirent au nou
veau presbytère. En termes fort délicats, le R. P. Pro
vincial salua respectueusement l'Archevêque de Reims. 
un dévot de notre vénéré Mgr GRANDI:-<, qui répondit 
par les paroles les plus aimables à l'adresse du Rév. Père 

... '.. .... 
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Provincial et des Oblats, que jadis il a vus à l'œ~e 
à Notre-Dame de Pontmain. ___ 

Les mois de mai et juin virent défiler/au sanctuaire 
de N9tre-Dame un cer:tâInnombreaY pèlerinages de 
paroisses, d'Œuvres de Patronages. 

Il fau~ spécialement le pèlerinage de la Jeunesse 
cathoUq1Îe agricole' des Ardennes, sous la présidence de 
Mgr Neveux, auxiliaire de .Reims; celui des Gerbières 
fédératio~ des jeunes filles, présidé par Mgr Lecomte' 
vicaire général, et surtout la grande journée des enfants: 

Au risque d'allonger ce rapport, je ne résiste pas à la 
tentation de transcrire une partie du compte rendu de 
la Croix des Ardennes concernant la Journée des enfants. 

~ Oui 1 1.350 petits enfants entassés dans la Basilique 
de Neuvizy, ce jeudi 21 mai, quand y entra Mgr Paulot, 
vicaire général, qui avait daigné apporter une nouvelle 
marque de sa sollicitude pour nos chères œuvres d'enfants 
en présidant lui-même la journée. Du soleil, la note gaie 
d'un chatoiement de fanions de toutes couleurs, Pages 
du Christ, sainte Enfance, Croisade eucharistique, Cha
pelet des enfants, Bonnefontaine, Patronages, l'Ecole 
apostolique du Waridon, de nombreux enfants de chœur , 
un groupe très remarqué de communiants et de commu
niantes, plus de trente prêtres, tout un monde venu de 
tous les coins du département en camions ou par le train, 
qu'il fallut doubler et qui était encore bondé. 

(, J'imagine que la Vierge, qui avait souri au bouquet 
de 400 enfants que nous lui avions offert en 1930, bénira 
plus encore les pèlerins de cette splendide journee, qui 
est le rendez-vous annuel de toutes nos œuvres de 
sanctification des enfants. 

(, Après le Salut du Saint Sacrement, les déux longues 
files de la procession, défilé interminable reliant le vil
lage au bois, vinrent grouper, dans la clairière bénie, 
cette foule d'enfants auxquels M. le chanolne Bihéry 
adressa, en une vibrante allocution, des consignes très 
écoutées. Splendide journée pour nos chères œuvres 
d'enfants, espoir que le blé qui lève sous le doux rayon 
de Marie, fructifiera en moissons abondantes de sainteté. ,) 
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, En résumé, les mois de mai et juin ont vu passer à 
Neuvizy, sans compter les touristes, environ 13.000 pèle
rins, dont 2.000 enfants, une centaine de prêtres de 
~ingt-trois doyennés des Ardennes et de deux doyennés 
de la Marne, qui, pour la première fois, a été officiellement 
représentée à nos pèlerinages diocésains. 

Tout n'est pas parfait, évidemment; les chapelains 
de Notre-Dame ne se font d'ailleurs aucune illusion 
sur ce point. 

, Au cours de l'été et durant le mois de septembre, les 
pèlerins n'ont pas encore l'habitude de venir invoquer 
Marie aux jours de ses grandes fêtes; les confessions 
et les communions ne sont pas assez nombreuses, et cela 
pour plusieurs raisons; nous espérons cependant qu'avec 
le temps un courant de piété plus intense s'établira dans 
ce coin des Ardennes. Le monument du Bois de la Vierge 
qui s'élèvera en mai prochain, et dont le prix atteindra 
plus de 50.000 francs, attirera, nous en avons la douce 
confiance, les bénédictions maternelles de Notre-Dame 
sur les gardiens du sanctuaire, les familles de Neuvizv 
et le diocèse tout entier. Mais dès aujourd'hui, en pré
sence des résultats obtenus après trois années de travail 
et de dévouement, nous redisons de grand cœur : 

Deo gratias et Mariœ Immaculatœ! 

IV. - Travaux des missionnaires. 

En dehors de ces labeurs d'installation et de ces 
heures absorbantes des pèlerinages, les Pères ont continué 
leurs prédications. 

En 1928, du Illois d'août à Noël, le R. P. GOURANTO~ 
a prêché une retraite religieuse et deux missions. . 

En 1929, le même Père a prêché sept missions deux 
re~raites religieuses, une retraite de jeunes fill~s, un 
tnduum et un sermon de circonstance. 
.E~ 1930, du 1e~ janvier au 1er juillet, il a donné cinq 

mISSIOns, deux tnduums et trois retraites de première 
Communion. 

A l'arrivée du nouveau Supérieur, le R. P. GOURANTO~ 
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demanda €t obtint du Révérendissime Père Général son 
obédience pour la Province du Midi. 

Après avoir pris possession de son nouveau poste, le 
5 juillet 1930, le R. P. DEVILLE, supérieur de Neuvizy, 
a donné jusqu'à Noël deux retraites de jeunes filles, 
trois retraites rf ligie uses, quatre missions et six sermons 
détachés. 

Au début de septembre, le R. P. LE BAS quittait 
Autun, emportant les regrets de tous ses Confrères, et 
arrivait à Neuvizy où il a donné jusqu'à Noël trois 
retraites de jeunes filles ou jeunes gens, deux missions 
et deux sermons détachés. 

En 1931, le R. P. DEVILLE a prêché deux retraites 
de jeunes filles, une adoration, quatre retraites religieuses, 
un retour de mission, six missions et neuf sermons 
détachés. 

Pendant cette même année, le R. P. LE BAS a prêché 
une retraite de vieillards, un triduum, deux retraites 
de jeunes filles, une neuvaine, cinq retraites de première 
Communion et huit missions. 

V. - Le Waridon 1 

Deux Pères de la maison de Neuvizy n'habitent pas 
la Communauté, mais ont leur résidence au \Varidon, 
par Charleville. 

Au mois de juillet 1929, M. le chanoine Bihéry, 
supérieur des Missionnaires diocésains de Reims, vint 
à Liége demander à Monseigneur le Supérieur Général 
si un ou deux de nos Pères ne pourraient l'aider dans les 
œuvres nombreuses, religieuses et so('Ïales, dont il s'est 
volontairement chargé. Cette demande fut transmise 
au R. P. GRENIER, provincial du l'ord. qui, d'accord 
avec son conseil, fut d'avis d'accepter, vu les travaux 
apostoliques des Oblats dans le diocèse de Reims depuis 
plus de vingt ans. 

(1) :-';ous a\"ons parlé de relte Il'U\Te ou \\aridnn dans les 
Missions cte 1931. pp.IR-1 ,-18,"., 
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Le 16 octobre 1929, les RR. PP. PRIOUX et BOCQUENÉ. 
. tout en restant rattachés à la maison de Dinant, quit
taient le vieux Kursaal et s'installaient au Waridon. 
Le R. P. PRIOUX devait s'occuper de la maison de 
R:etraites Sainte-Thérèse, où,chaque ,année, des cen
taines de jeunes filles, d'hommes et de jeunes gens, 
J. O. C., J. A. C., J. E. C., J. C., viennent se retremper 
dans l'amour du bon Dieu pour s'adonner avec plus 
d'ardeur aux Œuvres sociales du diocèse. Le Rév. Père 
BOCQUENÉ, chargé spécialement de la propagande mis
sionn'aire dans toute la Province, gardait un simple 
pied-à-terre au Waridon. 

Atteint bientôt du terrible mal qui devait le terrasser 
le 21 octobre suivant, à 55 ans, le R. P. PRIOUX dut 
rentrer à Dinant le 28 mars 1930. En juillet, il fut rem
placé comme Directeur de la maison de Retraites Sainte
Thérèse par le P. LION, jusque là missionnaire à Mons
en-Barœul. A cette date, le Waridon fut rattaché à 
Neuvizy. 

VI. - La Communauté. 

Un dernier mot sur le personnel actuel de la maison. 
Depuis le mois de juillet 1930, la nouvelle maison 

de Neuvizy est ainsi constituée : 
R. P. Albert DEVILLE, supérieur, chargé du pèleri

nage et missionnaire. 

R. P. Guillaume LE BAS, 1 er assesseur, missionnaire. 
~. P. Paul LION, 2e assesseur et Directeur de la 

maIson des Retraites Sainte-Thérèse au Waridon par 
Charleville. " 

R. P. Auguste LAILLÉ, curé de Neuvizy et Villers
le-Tourneur, et en même temps économe de la maison. 

R. P. Désiré BOCQUENÉ, de résidence au Waridon 
char~é de la propagande' missionnaire dans toute l~ 
ProvInce, et bon ouvrier de l'Œuvre pontificale de la 
Propagation de la Foi. 

Le ~ .. conv~rs François KÉRIVEN, sacristain, jardinier, 
commIssIOnnaIre, gérant du magasin d'objets de piété, 
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cuisinier à l'occasion, emplois dont il s'acquitte avec 
beaucoup de bonne volonté et d'esprit surnaturel. 

Il m'est très agréable de pouvoir affirmer que tous les 
membres de la communauté sont animés du meilleur 
esprit religieux. Personne ne recu]e- devant les sacrifices 
inévitables au- début d'une fondation, ni devant le 
travail qui pourtant n'est pas toujours aussi intéressant 
que dans la plupart des communautés complètement 
organisées. 

Depuis la constitution de la Maison, la charité frater
temelle est pratiquée aussi parfaitement que dans les 
plus ferventes communautés. Evidemment il est profon
dément regrettable que tous les Pères ne puissent habiter 
ensemble, mais, hélas 1 à l'heure actuelle, la chose est 
encore impossible; attendons les événements et laissons 
faire le bon Dieu et Notre-Dame. Mais cette demi-disper
sion momentanée ne nous empêche- pas de faire tous 
ensemble nos exercices de piété dans l'église paroissiale 
en été, au réfectoire en hiver, à défaut d'oratoire privé. 
Tous d'ailleurs acceptent bien généreusement les incon
vénients que cette situation impose. 

Que Notre-Dame de Neuvizy daigne bénir ses Oblats, 
qui n'ont qu'un seul et immense désir: la faire connaître 
et la faire aimer de tous ses enfants des Ardennes et 
de la Marne 1 

31 décembre 1931. 

A. DEVILLE, O. j\1. 1. 
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PROVINCE D'ITALIE 

Rapport du Rr P. Prpvincial 
à Mgr le Révérendissime Père Supérieur Général. 

Santa Man,! a VI,CO, le.'30 octobre 19.'31. 

EXCELLENCE RÉVÉRENDISSIME ET HIEN-AIMÉ PÈRE, 

Pour me conformer aux pr~scriptions de la sainte 
Règle, je me fais un devoir de vous transmettre mon 
rapport sur la Province d'Italie, pour la période qui 
court de Pâques 1930 à PAques 1931. Je me bornerai 
à signaler ce qu'il y a de plus saillant, afin de ne pas 
répéter ce qui se trouve dans mon rapport de l'année 
dernière. 

Maisons et personnel. 

JI y a sept maisons, plus la maison en formation de 
Palisades Park aux Etats-Unis. Le moment ne semble 
pas arrivé de penser à de nouvelles fondations. 

Pour le personnel, les maisons de formation sont seules 
en croissance: 25 scolastiques, 10 novices, 94 junioristes. 

Evénements survenus. 

1. Naples. -- Finalement, la maison de Kaples a Ull(' 

résidence fixe, dans des locaux indépendants, 30, via 
Egiziaca, quartier Pizzofalcone. . 

Il Y a place pour dix Pères. Attenante à la maison. 
se trouve la belle église de Sainte-Marie Egyptienne, où 
nos Pères exercent un ministère actif et fructueux. 

Ces locaux avaient été mis à notre disposition par 
l'archevêché; c'est au R. P. TAM~IAR(), le nouveau 
Supérieur de Naples, que nous devons leur rapide trans
formation. 

2. Santa Maria a Vico. -. Le tremblement de terre 
du 23 juillet 1930 a frappr plusieurs de /lOS maisons; 
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mais il a été particulièrement fort à Santa Maria a Vico. 
Les dommages ont été importants et nous avons dû, 
pour procéder aux réparations indispensables, décider 
la fermeture du Collège pour l'année scolaire 1930-1931. 
Mais la rentrée des junioristes put s'effectuer avec une 
augmentation de 70 à 90. 

Les réparations se sont faites avec un parfait succès; 
nous en avons même profité pour paver nos corridors, 
qui étaient fort poussiéreux et dont la propreté laissait 
constamment à désirer. Si Dieu a permis cette dure 
épreuve du tremblement de terre, nous devons quand 
même lui être reconnaissants, d'abord de nous avoir tous 
laissés sains et saufs, et ensuite de nous avoir fourni 
l'occasion de donner à la communauté son aspect propre
ment religieux en supprimant la cohabitation des collé
giens et des junioristes. A quelque chose malheur est bon. 

Nous avons aussi commencé les travaux de restau
ration de l'antique sanctuaire de Sainte-Marie ad Vicum. 
L'évêque du (liocèse est venu les inaugurer avec nous. 
Nous pensons avoir terminé pour le 15 août 1931. 

Travaux. 

Voici les travaux apostoliques de nos Pères: 
Dix missions, 
neuf retraites paroissiales données par un ou deux 

Pères, 
retraites dans nos six églises, 
deux Carêmes, 
nomhreuses prédications de circonstances, 
quatre retraites religieuses, 
nombreuses retraites à des associations pieuses. 
Je puis dire que nos pr'édications sont particulièrement 

bénies de Dieu. Notre méthode de missions est fort simple 
et réussit partout. La preuve en est dans les demandes, 
auxquelles nous ne pouvons toujours satisfaire. Nos 
Père~ portent partout le parfum de leurs vertus et font 
eonnaître et aimer la Congrégation. 

J.-B. BASILE, O. AI. 1., Provincial. 
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VICARIAT DE CEYLAN 

• 
Rapport sur le Sé"minaire Saint-Bernard. 

La fondation du Séminaire Saint-Bernard coïncide avec 
l'arrivée des Oblats de Marie Immacu]ée à c"o]ombo. 

Nommé par la Sacrée Congrégation de la Propagande 
au siège de Colombo, Mgr Christophe BONJEAN prenait 
officiellement possession de son nouveau Vicariat le 
28 août 1883. Mais déjà, dans la lettre pastorale qu'il 
adressait de Jaffna à ses nouveaux diocésains, le 16 août 
1883, le Prélat disait : « Il y a une œuvre importante 
que nous voulons de suite mettre à exécution, c'est la 
fondation d'un Séminaire ecclésiastique pour former le 
clergé indigène. ) , 

S~ns plus tarder, quatre jours après sa prise de pos
seSSIon, Mgr BONJEAN inaugurait le Stsminaire Saint
Bernard, à Kotahena. Il comprenait six Frères scholas
tiques, les Frères MURPHY et STOUTER venant de Jaffna 
et quatre Frères arrivant d'Europe, les Frères F ARBOS. 
MELGA, BELLE. BOULlc. Il y avait en outre les frères 
L. . A. Kartelis et C. E. Fonseka, et deux jeunes Irlan
daIS: .les Frères W. ALSH et BURKE, qui commençaient leur 
nOVICIat. Le Sémmaire était dirigé par le R. P. Charles 
COLLIN, à la fois Supérieur et Maître des novices. 

Il aurait fallu du flair au visiteur pour découvrir 
à Colombo le Séminaire Saint-Bernard, situé à l'étage 
au-dessus de la sacristie de ]a cathédrale. Il se composait 
de deux chambres larges et d'une petite servant à la 
fois de dortoir, de salles de classes, d'étdde et de salle 
de~ exercices. « Au dire d'un des premiers élèves de 
S~mt-Bernard, les chambres étaient de Haies chau
dleres; pendant le jour, le soleil dardait ses ravons de 
feu d~ns l'intérieur des chambres, renforcés par l~ réver
bératIon causée par un toit juste au-dessous des fenêtres. 
Le cÔté nord, bloqué par le mur de la cathédrale. n'avait 
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pas d'ouverture. On rÔtissait le jour, on manquait d'air 
la nuit. Toute la j.ournée se passait dans cette fournaise; 
on ne descendait que pour l'office et pour les repas, 
qu'on prenait à la table de Monseigneur. Aussitôt les 
repas terminés, il fallait réintégrer l'étage pour y passer 
la récréation et continuer les études. ) 

Telle fut l'origine et les débuts bien modestes du 
grand Séminaire de Colombo. 

Le 29 octobre 1884, le Séminaire fut transféré à 
Maradana, dans une maison louée par le R. P. TARME
NUDE, alors procureur diocésain. Cette maison, qui porte 
encore aujourd'hui le nom de « Gatherum house ), était 
spacieuse, ombragée de grands arbres et entourée d'un 
grand jardin. Le personnel se composait des Frères 
scolastiques BouLIe, LAPLACE, WALSH et BURKE, de 
deux séminaristes indigènes, les Frères K art elis et 
Fonseka. Dans le calme et la tranquillité, les études 
se continuaient toujours, sous la direction du Rév. Père 
Charles COLLIN, supérieur et professeur de théologie et 
de philosophie. En octobre 1884, arrivèrent deux recrues, 
les Frères BAUDOT et WILKINSON. Déjà le R. P. L. COQUIL, 
en décembre 1884, était devenu professeur et premier 
assistant du R. P. COLLIN. Plus tard, il était destiné 
à devenir « l'âme du Séminaire Saint-Bernard ». 

Avec l'arrivée de nouveaux scolastiques, les Frères 
CONRARD, COUMOUL, LAPLACE et plus tard les Frères 
BOUGAREL, LEFRÈRE, DAVY et LABOURÉ, l'établissement 
devint trop petit. 

Il fallut aller chercher fortune ailleurs et c'est au 
presbytère de l'église Sainte-Marie, à Bambalapitiya, 
que l'essaim des jeunes missionnaires de Saint-Bernard 
se fixa, en avril 1887. La vieille église servait de chapelle 
et les séminaristes logeaient soit à la sacristie soit au 
presbytère. 

Enfin 1 après tant de pérégrinations, le Séminaire 
trouvait une demeure permanente à Borella, près de 
l'HÔpital, grâce à l'achat de la propriété actuelle par 
le R. P. TARMENüDE, pour la somme de 10.000 roupies, 
recueillie en Europe. Et depuis cette date (août 1890), 
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Borella a toujours été la résidence du grand Séminaire. 
Pêndant de longues années, la maison spacieuse, enca
drée de quatre larges vérandas, suffit; avec la propriété, 
à donner abri à de nombreuses générations de sémina
ristes. Les anciens se rappellent avec plaisir lt's beaux 
jours passés dans cette maison confortable et solidement 
construite, dont le propriétaire est resté légendaire parmi 
les anciens du Séminaire et surtout les étudiants en 
médecine de l'époque. 

Ce brave homme, apparenté plus ou moins à M. Har
pagon, déliait très difficilement les 'cordons de sa bourse 
aux pauvres qui lui tendaient la main. Il se disait tou
jours à court d'argent. Aussi les étudiants le baptisèrent
ils Monsieur «( Hard up », nom qu'ils écrivirent une 
belle nuit sur l'un des piliers de la porte d'entrée du 
jardin ... 

Cependant, le nombre des séminaristes allait en aug
mentant. Il fallait plus de place et pour les élèves et 
pour les professeurs. Depuis quelques années, Monsei
gneur COUDERT sentait le besoin d'agrandir son sémi
naire et promettait de mettre à exécution les' plans 
préparés depuis longtemps, lorsque la Providence vint 
à son secours d'une façon inattendue. Une société offrit 
une belle somme pour l'achat du petit Séminaire, sitUt· 
alors dans un quartier industriel. Monseigneur accepta, 
et grâce à cette somme, il était tout de suite capable 
de réaliser les beaux plans qu'il faisait pour ses Séminaires. 

Le 30 novembre 1920, on jetait les fondations d'une 
nouvelle bâtisse à étage, capable d'abriter cinquante 
étu~ants, avec salles d'étude et de classes larges, bien 
éclaIrées et aérées. Le travail alla bon train, si bien 
qu'après sept mois, on inaugurait solennellement le 
nouveau bâtiment, en présence d'une assemblée de digni
taires ecclésiastiques. La cérémonie, en l'absence dt' 
Monseigneur l'Archevêque, qui faisait sa visite ad limina 
fut présidée par Son Excellence If.: Délégué apost01iqu~ 
des Indes, Mgr P. Pisani. Il était entouré du Général 
des Sylv(strins, le Révérendissime Abbé Dom Ug" 
POlicari, et de l'évêque de Kandy, Mgr Bede Beekmeyer. 
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Par une coïncidence heureuse, deux évêques mISSIon
naires, Mgr Graziano Gennaro, O. F. M., vicaire aposto
lique du Hupeh, et Mgr Eugène Massi, O. F. M., vicaire 
apostolique du Shensi, étaient présents. Parmi la foule 
des anciens élèves, religieuses et visiteurs de Colombo, 
on voyait: le R. P. L. Vossen, S. J., représentant le 
Séminaire Papal; le R. P. Feron, S. J., représentant 
les diocèses de Galle et Trincomalie, et le R. P. GRIAUX, 
vicaire général et administrateur de l'archidiocèse de 
Colombo. La cérémonie de la bénédiction terminée, le 
R. P. GRIAUX remercia, en termes délicats ü éloquents, 
Son Excellence d'avoir bien voulu présider à une céré
monie qui ferait date dans l'histoire de la formation 
du clergé indigène. Dans sa réponse, Son Excel1ence 
félicita les archevêques de Colombo, en particulier 
Mgr COUDERT, d'avoir si bien suivi les directions de la 
Congrégation de la Propagande et répondu aux désirs 
du Saint-Père qui a tant à cœur la formation du clergé 
indigène et la fondation des Séminaires dans les pays 
de Missions. « Heureux, disait-il en terminant, les diocèses 
qui, comme celui de Colombo, comprennent le devoir 
qui leur incombe, de former sur place des ouvriers 
apostoliques pour évangéliser leur pays! » 

La cérémonie de la bénédiction du nouveau grand 
Séminaire, le 30 juin 1921, restera une date historique 
dans les Annales du Séminaire Saint-Bernard. Après tout, 
elle n'est que le résultat des efforts constants des Arche
vêques de Colombo travaillant à la formation du clergé 
indigène. Ce travail, commencé par MgrBo~JEANen 1883, 
continué par Mgr MÉLIZAN, a été couronné de succès 
sous l'administration de l\lgr COUDERT, dont le nom 
sera désormais inséparablement uni à ceux de ses Sémi
naires Saint-Bernard et Saint-Louis. 

Aujourd'hui, la formation du clergé est à l'ordre du 
jour partout dans le monde des Missions. Mais alors 
que beaucoup de pays de Missions en sont à leur début, 
les diocèses de Colombo et de Jaffna voient la formation 
de leurs prêtres indigènes en pleine voie d'épanouisse
ment, grâce au zèle apostolique de leurs Pasteurs et à 
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la confiance qu'ils ont su montrer de tout temps envers 
les catholiques de Ceylan. Cette égaU(é de .condition 
qui existe parmi les missionnaires· de races différentes, 
partageant également les joies~ .labeurs et souffrances 
de leur Pasteur~ semble aujourd'hui chose naturelle. 
Il en était tout autremént il y a près d'un demi-siècle. 
Mieux que personne~ nos deux diocèses sont à même 
de comprendre la justesse des' directions récentes du 
Saint-Père concernant la formation du clergé indigène 
et de trouver dans ses paroles un encouragement à 
continuer d'aller de l'avant. 

Le progrès intellectuel et spirituel a marché de pair 
avec le progrès matériel du Séminaire Saint-Bernard. 
La méthode sulpicienne~ qui a fait ses preuves~ y est 
appliquée et produit les bons résultats dont jo~issent 
tant d'autres Séminaires. Le nombre et la qualIté des 
prêtres qu'elle a formés font, nous le savons, la conso
lation des Pasteurs des deux diocèses. Déjà, Saint
Bernard compte 135 anciens élèves~ qui font bonne 
figure parmi le clergé diocésain. Ils sont capables de 
remplir les postes et les fonctions les plus variés, depuis 
le poste de simple missionnaire de la brousse jusqu'à 
celui de conseiller épiscopal et recteur de Collège~ direc
teur de la Presse catholique et du petit Séminaire. 
C'est ainsi que les deux diocèses de Colombo et Jaffna, 
dont Saint-Bernard est le Séminaire commun~ ont à 
l'heure actuelle des anciens élèves de Saint-Bernard 
comme conseillers épiscopaux, curé de cathédrale, 
recteurs de Collège~ directeur de petit Séminaire, 
supérieurs de districts. 

Et lorsque, pour occuper certains postes, il fallut des 
diplômes et des grades, nos évêques n'ont pas hésité 
à envoyer à Londres, Cambridge et Rome ceux qui y 
étaient destinés. Les autres ont passé leurs examens 
sur place. Les deux diocèses viennent de recevoir chacun 
leur Docteur en théologie, grade conquis avec honneur 
et distinction dans l'espace de cinq ans. Ils comptent plu
sieurs élèves aux Universités romaines, qui feront honneur, 
comme leurs devanciers, au Séminaire Saint-Bernard. 
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L'histoire du grand Séminaire serait incomplète si 
mention n'était faite du·corps professoral..Une vingtaine 
de ces hommes savants, vertueux et expérimentés se sont 
succédé à la tâche. Parmi eux, émerge une figure éner
gique, vénérable~ mais sUrtout paternelle, c'est le 
R. P. Louis COQUIL, mort en 1928 au grand Séminaire 
Saint-Bernard, dont il fut l'âme et le guide pendant 
toute sa vie. Sa mémoire restera en bénédiction parmi 
les générations de prêtres indigènes façonnées par ses 
mains et surtout par son cœur. 

Faudrait-il conclure que le Séminaire Saint-Bernard 
est parvenu au dernier degré de la perfection? Non pas 1 
Il Y a encore des progrès à faire, un peu dans toutes 
les directions. Dix ans à peine depuis l'inauguration 
du nouveau grand Séminaire, on se plaint que les belles 
salles qui paraissaient si grandes, soient deveilues trop 
étroites. L'éclosion des vocations, qui ne manquent pas, 
en est la cause. Et voilà notre nouvel Archevêque déjà 
aux prises avec les mêmes difficultés que ses prédéces
seurs. Nous prions chaque jour: « Ut in messem iuam 
mittas operarios secundum cor tuum », et le bon Maître 
exauce nos prières. Ils viennent, les ouvriers~ de jour en 
jour plus nombreux, offrir leurs services et leur bonne 
volonté. Qui donc aurait le cœur de leur refuser une 
place? Certes, ce Ile sera pas le Pasteur du diocèse, 
qui, mieux que personne, sait que la moisson est 
abondante. 

La bonne Providence y pourvoira, même en ce temps 
de crise commerciale mondiale. Elle suscitera des âmes 
généreuses et zélées. Notre Archevêque n'a pas en vain 
mis sa confiance en la Vierge Immaculée, en choisissant 
comme devise : « lier para tutum. )} 

La bonne Mère, reine du Clergé~ veille sur l'Archi
diocèse et son Séminaire. Elle pourvoira aux besoins 
matériels et surtout spirituels de Saint-Bernard. Qu'elle 
daigne coopérer, présider à la formation de générations 
d'âmes nombreuses, apostoliques et sacerdotales~ qui 
s'en iront chaque année grossir les rangs de l'armée 
apostolique ceylanaise, dont le zèle ne sera satisfait que 
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le jour où elle pourra ajouter la Perle des Indes aux 
fleurons de la couronne du Christ-Roi. 

P. MONNIER, O. M. 1. 

Extraits d'une lettre du R. P; Gnanaprakasar. 

D'une lettre du R. P. GNANAPRAKASAR, nous extrayons 
les passages suivants : 

La fête de sainte Thérèse à Mulliyavalai a été conso
lante de· toutes manières. Les catholiques de la Mission 
de Mullaitivu, centre plus important et voisin de cinq 
~es, ont tenu à' réjouir de leur prés~nce les soixante 
convertis de Mulliyavalai : de ce fait. la neuvaine prépa
ratoire a été bien suivie; le cinquième jour, il y avait 
plus de trois cents personnes, parmi lesquelles un certain 
nombre d'Hindous, qui furent témoins d'une fête comme 
le village n'en avait sftrement jamais vu. 

Le R. P. NICHOLAS (missionnaire en charge de Mullai
tivu) et moi, fîmes une conférence dialoguée, destinée 
à renseigner nos auditeurs Hindous sur les principes 
inéluctables du christianisme. 

Le lendemain, yn dimanche ensoleillé et magnifique, 
devant nos gens de Mullaitivu accourus en foule pour 
fêter la petite Sainte de Lisieux, le R. P. NICHOLAS fit 
un délicieux exposé de la vie si simple de la Carmélite 
devenue Patronne des Missions. 

Après la messe, je le priai de baptiser neuf des nou
veaux convertis que j'avais préparés : ce fut le couron
nement de la fête. 

Des vexations de l'an dernier, plus de trace. La haine 
des Hindous ne s'est trahie cette fois que par des répri
mandes adressées à ceux des leurs qui avaient contribué 
aux préparatifs de nos solennités 1 L'opposition si tenace 
de nos ennemis s'évanouit peu à. peu: sainte Thérèse 
de l'Enfant-Jésus triomphe par sa douceur et sa faiblesse ... 
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L'église de Mulliyavalai est toujours inachevée. Elle 
est en bois et le sanctuaire .n'a, en fait de murailles, que 
des lames métalliques : le tout a coû.té 700 roupies, dont 
200 encore dues au tuilier; il en faudrait encore 150 pour 
achever ce bâtiment très provisoire, mais qui abritera 
certainement, pendant cinquante ans, notre petite chré
tienté. C'est la crise économique seule qui est la cause 
de la modicité de nos plans et de nos difficultés de 
paiement comme Cl'exécution. 

Cette dépression, économique est aussi la cause, cette 
année, d'un lamentable revers dans notre œuvre de 
conversion des païens. 

J'aidft renoncer aux services de trois des sept caté
chistes employés au travail de préparation des néophytes. 
Un catéchiste nous coftte 30 roupies le mois. Et c'est 
un maigre salaire, comparé aux instituteurs, qui reçoi
vent, dans les écoles officielles, de 80 à 95 roupies pour 
le même laps de temps 1 Et il faut nous dire que l'œuvre 
de conversion des païens ne peut absolument pas se 
poursuivre sans catéchistes : ce sont eux qui vont aux 
âmes désireuses d'embrasser notre foi et qui les ins
truisent; eux qui savent reconnaître les endroits où 
une nouvelle mission s'impose; eux qui négocient, 
règlent les mille et un détails préliminaires; eux, en 
définitive, qui maintiennent la ferveur des convt.:rtis, 
tenan,t et présidant les réunions dominicales dans les 
missions éloignées, visitant les familles, instruisant les 
ignorants, consolant les persécutés, etc. 

Les quatre qui nous restent sont débordés, car ils 
n'ont pas moins de trente stations de nouveaux chrétiens, 
dispersées sur un espace de 900 milles carrés (2.280 kmq.). 
Cela revient à dire qu'ils n'ont plus une minute pour 
le travail de recherche et de préparation des conversions: 
tout ce que je puis espérer d'eux, c'est qu'ils entretiennent 
les néophytes dans la connaissance de la doctrine et 
dans la piété. C'est aussi la raison pour laquelle nous 
n'avons pas eu, cette année, la moitié de convertis de 
l'an dernier ... Et pourtant le mouvement qui porte les 
classes déshéritées vers le catholicisme est plus fort que 
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jamais t Nous sommes en train de perdre une chance 
unique, parce que nous avons les. mains liées par le 
manque de ressources matérielles. Q~i nous tirera de là ? 

Le christianisme yu par les Hindous. 

On m'a demandé plusieurs fois ce que les Hindous 
pensaient du christianisme, et ce qui les retenait loin 
de notre foi. 

. C'est la conviction qu'ils ont de posséder la vérité, 
peut-être? Cette ardeur à contrecarrer nos progrès et 
à persécuter leurs parents et inférieurs qui entrent parmi 
les fidèles, ne s'explique-t-elle pas de cette manière? 

Mon expérience de trente années de ministère parmi 
les Hindous me permet de r'épondre : Non. Ma conviction 
est que mes compatriotes ne s'opposent pas aux con
quêtes de l'Eglise par amour de la vérité ni par aucune 
forme de foi. 

En règle générale, l'Hindou n'a pas le souci du salut 
de son âme. Croyance à la métempsyco~e assurée, qui 
produirait l'indifférence pour cette vie ? Persuasion que 
toutes ces vies suacessives ne sont pas certaines et qu'en 
tout cas il ne serait pas responsable à leur endroit? 
Je ne sais, mais ce qui me semble certain, c'est qu'il 
n'éprouve ici-bas que le besoin d'agir d'après l'impulsion 
de 'son « karma », c'est-à-dire d'après la résultante de 
ses vies passées. Il est né dans un certain milieu, dans 
une religion qui est en même temps presque tout l'en
semble de leur condition sociale, et c'est le « karma » 
qui en est responsable. Lui n'a qu'à suivre la loi inexo
rable du « karma » et tirer de la vie présente le plus 
d'avantages possible. C'est là le fond de la mentalité 
hindoue. La spiritualité hindoue tant vantée est une 
chimère, au moins chez nos Hindous de Jaffna. 

L'Hindou de Jaffna est matérialiste jusqu'à la moelle. 
Il ne cherche que son bien-être. Sa religion n'est qu'un 
tissu d'observances sociales et d'actes de propitiation 
envers les bons et les mauvais esprits, pour se garder 
de ceux-ci et obtenir de ceux-là des faveurs temporelles. 

1932 MISSIONS 53 

La vie future, avec son cortège de récompenses et de 
punitions, ne lui apparaît pas avec l'imminence d'une 
réalité et il n'entre pas dans ses vues de la regarder 
comme telle. Il ne croit pas à un règlement de comptes 
après la mort, pas plus qu'à une éternité immuable de 
béatitude ou de douleur. 

Pourquoi, dès lors, se troublerait-il en envisageant 
l'hypothèse de la fausseté de sa religion? Un homme 
qui n'a jamais eu l'intention de faire le voyage d'Europe, 
va-t-il se d~ranger pour trouver le meilleur bateau et 
payer sa place? L'Hindou n'a pas le moindre désir de 
se donner de la peine pour atteindre le bonheur éternel. 
Pourquoi s'en donnerait-il pour chercher la vraie re1igion ? 
Pour lui, toutes les religions sont égales et également 
bonnes, pourvu qu'elles ne se mettent pas en opposition 
avec son amour du bien-être en cette vie. Mais le chris
tianisme, et particulièrement le christianisme intégral, 
le catholicisme, heurte violemment ces aspirations; 
inde irle ! 

Les persécutions que souffrent nos convertis de la part 
des Hindous, leurs voisins, n'ont donc rien à faire, au 
début, avec les considérations de la foi. Ce sont plutôt 
des motifs d'ordre économique: la vaine crainte de voir 
déranger l'équilibre social d'un village par les convertis 
au catholicisme, voilà, au fond, le nœud de leur tactique 
agressive. 

Nos conversions en bandes, il faut bien l'avouer, 
dépendent souvent de petits soulèvements sociaux, disons 
même d'un certain relèvement social. Ce sont les grâces 
extérieures de la Providence miséricordieuse. Touchés 
par cette bonté extérieure du catholicisme, ces groupes 
viennent à nous au milieu de leur détresse et peu à peu 
nous leur montrons que leur nouvelle religion est avant 
tout surnaturelle. C'est le cas de dire que les choses 
commencent souvent par la chair et finissent dans l'esprit. 
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Les. convertis de la Mado;ne. 

Les conversions qui s'opèrent au sanctuaire de Madhu 
sont d'une nature à part. Ce. sont des individus isolés, 
venus de toutes les pdrties de Ceylan et qui aiment à 
se dire ensuite les « convertis de la Madone ). Des milliers 
d'Hindous, de Bouddhistes et un certain nombre de 
Protestants ont ainsi trouvé la lumière à Madhu, alors 
qu'ils venaient demander des faveurs temporelles. 

Marie est si bonne, qu elle nE' repousse ni les païens 
ni les hérétiques, mais elle y glisse souvent le germe de 
leur conversion. 

TI faut dire aussi qu'il y a, lors des grands pèlerinages, 
de nombreuses prédications destinées spécialement aux 
infidèles et aux catéchumènes. 

Dernières nouvelles. 

Un ha~eau important de païens a demandé derniè
rement son ·admission dans l'Eglise. En septembre, nous 
avons eu le baptême de dix-huit convertis à MaIlakam, 
à sept milles de Jaffna. 

Quel dommage de ne pouvoir donner suite à toutes 
les supplications qui nous viennent de divers côtés, à 
cause du manque de temps pour nous et du manque 
de ressources pour entretenir des catéchistes assez 
nombreux! 

Deux de nos églises-hangars se sont écroulées et je 
suis dans l'impossibilité de les rebâtir. Et comme ces 
deux chrétientés ne possèdent aucun local convenable, 
toute activité missionnaire est arrêtée dans ces villages. 

Enfin, il y a la question des pauvres jeunes filles à 
marier, qui reste toujours angoissante ... Et les pauvres. 
bien plus nombreux parmi nos gens que partout ailleurs ... 

NaIlur, octobre 1931. 

S. GNANAPRAKASAR, O. M. 1. 
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VICARIAT DE NATAL 

Nos Missions Nataliennes 

1. - Les deux genres de Missions. 

Nous sommes à un tournant d'histoire. La nation 
indigène, sous l'impulsion des circonstances, se ~ivise 
en deux camps bien distincts; les uns semblent s ache
miner vers les villes, pour s'y fixer; les autres, et c'est 
la grande majorité, restent pasteurs et laboureurs dans 
leur état normal. De là, deux genres d'œuvres bien 
différents. Il y a des milliers de noirs dans les villes, 
mais c'est une population flottante, attirée par l'appât 
du gain, dont le plus grand nombre, après six mois .ou 
un an, s'en retourne dans ses foyers. Certainement bIen 
plus restreint est le nombre de ceux qui se fixent dans 
les villes, pour de bon ; et Dieu sait dans quel ét~t! 
entassés qu'ils sont dans une promiscuité certes bIen 
peu favorable à leur conversion (1). 

Ces œuvres de la ville furent d'abord des œuvres ~e 
persévérance pour nos catholiques de la campagne; malS 
bientÔt elles devinrent une conquête; et actuelle.n:ent 

elles augmentent chaque année le nombre des chrehe~s 
de nos Missions. On s'en occupe activen1ent et on y faIt 
un grand bien. On y fait des œuvres sociales, dans .le 
genre des Jocistes de France, dont le Cardinal V,erdler 
disait dernièrement qu'elles étaient la grand: esperanc:. 
Une plus grande éclosion de ces œuvres a é~e provoquee 
dernièrement par une invasion de BolcheVIsme, sous le 

(1) Il faut dire cependant que les municipalités s'effor~ent 
. ,. . D b n vIent d'améliorer les conditions de vIe pour eux .. 1-mSI .ur a 

ct'acheter une propriété de 20.000 hectares pour Y .l1lstalle~ .des 
villages d'indigènes, avec tous les avantages de l'hygIène famllial~ 
et sociale. Dans ces villages on concédera un emplacement aux 
églises. 
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nom de Labour Party ou autre; mais il ne faut pas 
s'y làisser prendre, ce n'est que la ~de vague dévas
tatrice qui ravage l'Europe, qui est venue déferler sur 
.les côtes de l'Océan Indien et, hélas 1 en y faisant un 
mal immense. N-os indigènes ne sont plus reconnaissables. 

Le Gouvernement a été d'une grande faiblesse, laissant 
à ces tribuns néfastes la liberté de semer le poison de 
leurs théories destructives et, abusant de la crédulité 
des noirs, d'empocher leur argent, les laissant dans le 
plllS grand désarroi. Quand le mal fut fait et que l'ivraie 
eut germé et porté ses fruits, mot fut donné aux magis
trats de sévir ... mais trop tard. Allez donc arrêter le 
vol des idées qui favorisent les mauvais penchants de 
la nature? Nos Pères qui ont des œuvres à petite dis
tance de la voie ferrée, d'où les hommes vont travailler 
en ville, revenant les samedis à la maison, savent quel 
fatras de théories subversives ils rapportent, comme ils 
en font la' gazette de tous les environs, propageant à 
leur tour cette peste morale, qui est certes loin de rendre 
l'évangélisation plus facile. Quelle brèche n'ont-elles pas 
faite à l'autorité du Missionnaire 1 

Ces œuvres des villes sont très nécessaires; elles 
apportent de fréquents déboires et n'ont guère cette 
petite poésie accidentelle, qui n'est pas toujours à dédai
gner, qui constitue le côté romantique de la vraie vie 
du Missionnaire parmi les indigènes dans leur état normal. 
Tous nos Pères qui sont en charge des petites villes le 
long de la voie ferrée qui traverse ~e Vicariat dans to~te 
sa longueur, s'adonnent à ce travail d'évangélisation 
des indigènes qu'ils peuvent atteindre. Non contents 
de donner leurs soins à la population européenne qui 
les entoure et qui souvent est assez restreinte ils absorbent 
leur vie dans cet apostolat hérissé de difficultés et de 
labe~rs et ajoutent tous les ans une vraie phalange 
de neophytes à l'Eglise militante du Natal. 

Toutefois, il ne faudrait pas se faire illusion' travailler 
autour des villes et villages du Natal, y ;écolter de 
beaux épis, voire même de nombreuses et belles gerbes, 
ce n'est pas tout. S'il y a quelques milliers de noirs 
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dans les villes, il y en a des centaines de mille dans les 
Locations, qui sont des parages réservés exclusivement 
aux noirs. C'est là que l'on trouve le père, la mère, 
l'enfant, la famille dans son état normal, la cellule enfin 
de la nation 1 Là se trouve l'avenir. Aussi il y a longtemps 
que les Oblats s'en sont préoccupés et se sont efforcés 
d'attaquer la nation en plein cœur. La Mission de Saint
Pierre, dans les montagnes du Noodsberg, au sein des 
tribus indigènes, compte déjà trente et un ans d'existence; 
et depuis, Inchanga, Mapumulo, Kruisfontein, Inanda, 
Waterfall (alias Corpus Christi Mission), Edendale, etc., 
ont été fondés. 

Il. - Fâcheuse évolution du Gouvernement 
contrariant l'Evangélisation. 

Quand, il Y a quelque quatre-vingts ans, le Gouver
nement, désirant attirer des habitants dans la colonie, 
alloua de grandes concessions de terrains aux différentes 
sectes religieuses, Mgr ALLARD reçut en partage la 
Réserve de Saint-Michel, qui comprenait 7.500 arpents, 
où nos anciens Pères, LE BIHAN et GÉRARD, ainsi que 
leurs compagnons, passèrent sept ans dans le plus ingrat 
labeur, où, malgré des efforts inouïs, ils ne firent pas 
un seul prosélyte. De guerre lasse, ils secouèrent la pous
sière de leurs souliers et émigrèrent en Basutoland, qui 
leur fut comme la terre promise. 

Toute autre est actuellement l'attitude du GouVfr
nement : des règlements quasi hostiles ont été mis en 
vigueur. Il y a quelques années, nous pouvions assez 
facilement choisir un emplacement au sein des locations 
et obtenir une concession de cinq arpents, dont nous 
nous contentions dans notre simplicité, espérant tou
jours obtenir quelques champs des noirs pour subvenir 
à nos besoins. Il fut même un temps où le Gouvernement 
permettait une trentaine d'arpents,;là~où il y avait un 
Missionnaire européen résidant. De nos jours, tout cela 
est périmé. De par la loi, un misérable petit arpent, un 
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simple pied-à-terre, c'est tout ce que nous pouvons 
espérer obtenir (1). 

Evidemment, on ne peut pas vivre sur un arpent 
de pierraille et cette nouvelle loi nous interdit prati
quement l'entrée des Locations, pour tout travail impor
tant et de quelque envergure. Allons-nous renoncer à 
la partie? Non certes. De quel blâme ne nous accable
rait-on pas, si nous n'établissions pas des œuvres solides, 
si nous ne prenions pas possession du pays ? Nous avons 
donc résolu d'acheter de petites propriétés d'une centaine 
d'arpents sur la lisière des Locations; nous y serons 
tout à fait chez nous et reconnus comme tels par le 
Gouvernement, et nous pourrons en tirer notre subsis
tance. Car nous vivons de la terre, la grande amie dont 
nous ne pouvons pas nous passer; et encore, cela ne 
veut pas dire que nous pourrons nous en tirer sans 
quelques secours charitables, mais nous les diminuerons 
de 50 %. Je connais une œuvre apostolique dont les 
ouvriers vivent sur une base financière fixe de un schelling 
quatre pence par jour et par personne; oui, mais il y 
a quelques bonnes vaches laitières errant le jour entier 
'sur la petite propriété; puis le jardin potager et les 
champs fournissent à la basse-cour et procurent à la 
table des repas, non pas certes à la Lucullus, mais une 
nourriture frugale, dont les' Oblats de la brousse se 
contentent. Si j'en crois une voix autorisée, ce serait 
le but de la Propagande qu'on s'adonne à la terre. 
Je présume que l'on prévoit que de fâcheux événements 
politiques pourraient fort bien anéantir les ressources 
sur lesquelles reposent les Missions. 

Nous voilà donc revenus aux Moines d'Occident, qui 
ont christianisé et civilisé l'Europe; si ce n'est en se et 
aratro, c'est mieux, c'est verbo et aratro, que nous allons 

(1) Il faut avouer que les chefs indigènes sont les premiers :1 

réclamer contre l'allocation de terrains pour les Missions : leu r, 
locations deviennent trop petites, à raison de l'accroissemcn t 
cont~nu de la population. et en distraire une partie, même pOUl' 
l'éghse, leur paraît une injustice. Je parle é\'idemment des chef, 
paIens, e'est·à-dire dE' la majOrIté. 
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le faire pour l'Afrique, où les moines, à l'aide de leur 
puissant matériel, font une impression profonde et ont 
un rayonnement envahissant; car il faut bien avouer 
qu'un fort matériel est une condition presque indis
pensable pour la conquête même spirituelle. Nous l'avons 
vu à NataL., nous le voyons de nouveau en Zululand 
et dans le Nord du Transvaal. Toutes les Congrégations 
à fort personnel qui ont été introduites au Sud africain 
dans ces dernières années s'agrippent à la terre. Nous 
ne sommes pas dans le pays des idéologues : les réalistes 
seuls y laissent leur marque profonde. 

Mais voici encore une autre raison qui nous force de 
nous adonner à la terre. Le Département de l'Education 
est aussi à un tournant de son histoire. Dans ces der
nières années, on ouvrait des écoles d'une manière 
insensée, jusqu'à près de cent par an, et aujourd'hui 
on ne peut plus les subventionner normalement. Les 
instituteurs voient leurs salaires diminuer, ce qui occa
sionne une vraie défection parmi eux. Bien plus, tout 
dernièrement, le Dr Loram, visitant une de nos Missions, 
s'exprima ainsi: « Dans quatre ou cinq ans, nous n'au
rons plus d'instituteurs blancs pour les noirs. Les blancs 
seront pour les blancs ... , les noirs pour les noirs ... , les 
mulâtres pour les mulâtres. ~ 

Certainement, M. Loram n'est pas le maître tout
puissant des événements et on peut croire qu'il rencon
trera plus d'une difficulté avant de réaliser son plan; 
toutefois l'idée est là ... Et si jamais cela avait lieu, cc 
serait une décision des plus désastreuses pour nos œuvres. 
Toute subvention serait par là même retirée à nos insti
tutrices religieuses, comme du reste c'est déjà le cas 
au Free State et au Transvaal, et on peut se demander 
pourquoi Natal ne serait pas mis sur le même pied. 
Il faudrait être bien aveugle pour ne pas voir que le 
Gouvernement vise au système de l'école unique. 

Tout le monde connaît le rapport de Mgr Hinsley, 
envoyé extraordinaire de la Propagande, dans lequel 
il parle des belles Missions qu'il a visitées dans son 
immense tournée, aussi bien dans l'Afrique Centrale que 
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dans l' Afrique Australe. Il ajoute mélancoliquement : 
• Des Gouvernements dans l'Afrique Australe ne donnent 
aucune aide aux Missions... Des projets de loi en vue 
de subventions ont été repoussés ... ». Puis, parlant des 
succès obtenus parmi la jeunesse, il ajoute: « Une Mission 
sans religieuses manque d'un organisme nécessaire à 
l'apostolat en terre d'Afrique. & 

Il est en effet impossible de faire une œuvre sérieuse 
et de quelque importance avec de jeunes institutrices 
indigènes, qui généralement ont de 17 à 20 ans, et dont 
la seule préoccupation est de se marier. Elles ne sont 
bonnes que pour six mois, un an, ou dix-huit mois au 
plus. Les exceptions à cette règle sont excessivement 
rares. Si donc on retire jamais à nos institutrices reli
gieuses le petit salaire dont elles jouissent encore et 
si nous n'avons pas, par ailleurs, une base solide pour 
pourvoir à leur subsistance, il ne nous restera aucun 
moyen de continuer l'œuvre qui nous a été confiée. 
Aussi les Oblats ont-ils prévu la menace de l'avenir, 
par les fondations d'Inchanga, Kruisfontein, Waterfall et 
St-Pierre. Cette dernière Mission nous offre un exemple 
irréfutable des quelques principes que je mets en avant. 

Commencée en 1900, sur le pauvre système des cinq 
arpents, elle a eu, dans la suite, par une circonstance 
toute fortuite, ]a possibilité de se rattacher une centaine 
d'arpents; sans cela, le nombreux personnel qui y fait 
l'œuvre actuellement n'aurait eu qu'à plier bagage et 
à partir; car on ne fait pas vivre une nombreuse com
munauté sur cinq arpents d'assez mauvaise terre. 

A Oakford également, si nous n'avions pas eu la 
prudence de faire l'acquisition d'une centaine d'arpents. 
nous serions plus que gênés. Cent arpents sont le nombre 
minimum, que l'expérience nous a montré comme le 
strict nécessaire, si nous ne voulons pas, plus tard, être 
coincés par des voisins importuns, qui rendraient l'œuvre 
de Dieu impossible. Acquérir dix ou vingt arpents ne 
répondrait à aucun plan, à aucune idée: ('e serait trop 
pour ]es seuls bâtiments de l'œuvre et nulleQ1ent assez 
pour nous faire vivre. 
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Par ailleurs, le plan est complet, avec cette base 
assurée; nous pouvons avoir école, personnel et plus 
tard hôpital, car c'est encore là une chose qui est dans 
l'air et à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire; 
nous rayonnons dans la location, nous servant de ces 
misérables petits pied-à-terre d'un arpent pour ouvrir 
de petites écoles et étendre encore notre influence; 
puis, les jours de dimanche et de fêtes, tous se réunisse~t 
à la Mission centrale et se raffermissent dans l'esprIt 
catholique, en suivant le mouvement général. 

C'est du reste sur le même pied, avec cependant une 
variante, que sont établies nos Missions du Basutoland. 
Là également il y a une donation approximative d'une 
centaine d'arpents, alloués par le Chef au Missionnaire. 
Système de confiance mutuelle, qui n'est en somme 
qu'une acquisition morale, exposée à tous les aléas. 
De notre côté, nous avons une base plus solide, qui nous 
permet de considérer l'avenir avec plus de confiance. 
Sans doute le système est plus onéreux que les œuvres 
sociales des villes, mais nous n'avons pas le choix. C'est 
le seul moyen qui nous reste d'attaquer les larges popu
lations des locations. 

III. - Colligite fragmenta ne pereant 1 

Quand, il y a quelque quarante-cinq ans, on commenç.a 
à construire des pensionnats pour indigènes, il ne fallaIt 
pas être grand clerc pour prévoir que nous' aurions 
bientôt à suivre aux quatre coins du Vicariat, au fond 
des vallées profondes, au sommet des montagnes es~ar
pées, ces nouvelles recrues. Ces enfants en effet venaIent 
de tous côtés et de distances quelquefois vraiment 
invraisemblabl~s. On se demandait comment ils avaient 
pu entendre parler de l'existence de nos nouvelles écoles. 
Ils venaient du sein du plus profond paganisme, dema~
dant la lumière et le baptême; mais l'Esprit ne soufIle-t-ll 
pas où il veut? Je me souviens encore de l' anxiété ~a~s 
laquelle nous étions alors, de la perplexité et de la t.imi
dité qui étaient les nôtres, quand le moment du baptême 
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était enfin venu. Nous savions en effet que sous peu 
ils allaient retourner sans secours au sein d'une atmos
phère empoisonnée et devenir vraisemblablement la 
proie du démon. Toutefois, peu à peu, l'habitude, l'accou
tumance, la confiance renaissant àvec le nombre, on 
passait- outre. Aussi maintenant, dans tous les replis des 
profondes vallées de l'Umhlali, de l'Umvoti et d'ailleurs. 
on trouve des chrétiens qui vous disent: « J'ai été baptisé 
à Greyville, à Centocow, à Mariannhill, à Oakford, au 
Bluff, à Pietermaritzburg et ailleurs .. t Quelques-uns sont 
là depuis des années. Ah 1 Seigneur, dans quel état? 
Sans secours ... , sans prières ... , sans sacrements ... , accou
plés à la païenne ... , soi-disant mariés devant le magis
trat ... , les enfants grouillant dans un état de nature. 
Des centres comme Umhlali et Isinembe, forcément 
laissés à eux-mêmes, ont entièrement fondn. Ainsi épe
ronnés par ces faits regrettables, nous nous sommes 
lnis à leur recherche. C'est dans ce but qu'ont été fondés 
Kruisfontein et Waterfall. 

Ce fut en 1925, étant déjà à Kruisfontein, qu'une 
jeune fille indigène vint me chercher pour son père très 
malade. Elle demeurait dans la vallée d'Umvoti. Je partis 
avec mon catéchiste et, après trois heures de marche, 
nous arrivâmes sur un superbe plateau, dominant une 
immense et profonde vallée, au milieu de laquelle coule, 
tantôt fougueuse, tantôt tranquille, la rivière de l'Umvoti. 
Dès que je fus en présence de ce superbe panorama, 
émaillé d'une multitude de kraals, je me promis bien 
d'y chercher un pied-à-terre; c'était un vrai royaume. 
Le malade fut inexorable, entouré de ses femmes, vraies 
mégères; il mourut païen comme il avait vécu, mais 
l'occasion de ma visite nous valut indirectement l'acqui
sition d'un beau site, d'une incontestable valeur pour la 
propagation de l'Evangile. 

C'est aussi un anneau du grand réseau de Missions 
que nous avons élaboré depuis quelque quarante-cinq ans. 
Du haut de la falaise qui encadre la vallée, je vois la 
lourde masse de l'Isitundu, derrière laquelle se blottit 
la belle église du Père L'HôTE; quelques heures de 
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chevauchée, et nous pouvons nous rencontrer. L'endroit 
se nomme Waterfall, à cause d'une série de cascades 
que forme l'Umblali dans sa course à laImer. Immense 
propriété de 6.000 arpents, dont nous avons détaché 
une petite partie pour l'établissement de la Mission, qui, 
d'après le désir du .fondateur, a pris le nom de Corpus 
Christi. Tous les visiteurs qui ont eu l'occasion de la 
parcourir ont admiré les charmes du site. Nou~vons 
déjà une belle église, qui commence à se~émplir. La 
sainte Messe y est dite tous les quinze jouts, à 11 h. 30, 
après celle de Kruisfontein. L'école voit aussi ses élèves 
augmenter, da..'lS ce fouillis de paganisme; mais il nous 
y faut un vrai personnel, ce qui est une condition sine 
qua non de réussite sérieuse. Ce sont là de ces œuvres 
pour lesquelles les ressources de la Propagande ne sau
raient être mieux employées. 
"Du seuil de notre petit presbytère, nous embrassons 
absolument toute la largeur du Vicariat; depuis les 
vagues qui s'agitent devant le Tugela au nord, jusqu'au 
phare de Durban et au delà, limite du Vicariat voisin. 
L'air y est très salubre; sur cet immense plateau, d'in
nombrables troupeaux errent sans cesse; ce sont tous 
les jours deS scènes bucoliques. Mais, grand Dieu 1 quand 
les enfants d'école sont déchaînés, quel ravage 1 il n'y 
a plus qu'à s'enfermer chez soi et à écouter gémir la 
toiture. Si j'en crois les vieux colons, il y a cinquante ans, 
on y rencontrait encore les grands fauves, mais le temps 
des fameux hallalis, que les vieux racontent encore, est 
bien passé; et dans cette vallée profonde, il n'y a plus 
que de paisibles habitants dont les kraals arrondis et 
les champs, en manière de damier, se détachent sur le 
fond noir des forêts, derniers vestiges des anciens temps. 

Quelle ne fut pas ma surprise, quand voulant faire 
arpenter notre nouvelle propriété, feuilletant les anciens 
documents, je vis que cette ferme énorme avait été 
jalonnée par les prem.iers pionniers en 1848, quand 
Natal était encore gouverné par le Cap de Bonne Espé
rance. On reste quelque peu interdit, en pensant à 
l'audace de ces premiers aventuriers, quand on réfléchit 
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à l'état de sauvagerie dans lequel ces endroits escarpés 
étaient alors, car il n'y avait que quelques années que 
le grand massacre des, Boers avait eu lieu, origine de 
la haine qui passe de père en rus'et fermente toujours 
dans 1 e pays. 

Quelques mots d'histoire à ce sujet pourront peut
être intéresser ceux qui ne sont pas familiers avec le 
passé du Sud africain. Ce n'est un secret pour personne 
que les Boers, maintenant à la tête du Gouvernement, 

,embrassent d'une même haine politique l'Anglais et le 
noir, et veuJent, autant qu'ils pourront, évincer le premier 
et séquestrer l'autre. 

C'était donc en 1838 ; les Boers, résidant alors dans la 
Colonie du Cap .. fatigués du Gouvernement anglais qui 
ne leur donnait pas une protection suffisante contre 
les constantes déprédations et les meurtres de la part 
des noirs, inquiétés aussi à cause d'un reste d'esclavage 
qui leur tenait à cœur, résolurent de former une grande 
caravane et de s'enfoncer dans l'intérieur des terres. 
« Nous déclarons solennellement, dirent-ils, que nous ne 
quittons ce pays que dans le désir d'une vie plus tran
quille. Nous ne molesterons personne, ni ne prendrons 
le bien d'autrui. Si on nous attaque, nous nous défendrons 
'de notre mieux. Nous partons, ayant conscience que le 
Gouvernement n'a plus rien à attendre de nous. » Cela 
étant dit, ils vendirent leurs fermes, puis chargèrent 
leurs gros wagons de tous leurs effets. Alors commença 
leur long exode, leurs innombrables troupeaux poussés 
devant eux. 

En Europe, on a peine à se faire une idée de cette 
mémorable émigration. Ils se divisèrent en groupes de 
quinze à vingt familles, se choisissant des chefs pour 
chaque groupe. Immense était le pays qui s'étendait 
devant eux,-' plaines herbeuses, collines ondulées, mon
tagnes escarpées, où l'on voyait ces énormes wagons
tentes, traînés par des attelages de 16, 18, 20 bœufs, 
se frayer un chemin parmi tous les obstacles. ~s 
furent leurs pérégrinations : attaqués par les noirs 
décimés par la fièvre, massacrés dans des embuscades: 
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ils allaient toujours. Poux: ces hommes assoiffés d'indé
pendance, il n'y avait rien d'insurmontable. Le soir, dans 
un endroit propice, ils formaient de leurs wagons enchaî
nés'\un grand cercle, dans l'enceinte duquel étaient accu
mulés familles, troupeaux, chevaux; puis de grands feux 
étaient allumés pour 'écarter les fauves, et tour à tour, 
après les fatigues de la journée, la carabine chargée, 
les hommes veillaient. Dans un de ces groupes, un rude 
petit garçon de onze ans veillait sur le cheptel de son 
père. Le même brave gars, dans une autre circonstance, 
accroupi derrière les roues des wagons enchaînés, char
geait les fusils brûlants pour activer la défense; il s'appe
lait Etienne-Jean-Paul Kruger, le futur vieux lion et 
premier Président du Transvaal. Ce fut dans une de 
ces circonstances que, pendant une heure, le camp se 
défendit contre 5.000 Matabele, mais ne put empêcher 
que l'ennemi leur enlevât 50.000 têtes de bétail. Parfois 
tout un parti disparut; l'un d'entre eux) consistant 
en 33 hommes, 95 femJJ1es et 200 enfants, fut entièrement 
anéanti. On compte qu'entre 1833 et 1840, pas moins 
de 10.000 Boers sortirent de la colonie du Cap. 

Ils passèrent le Drakensberg et établirent la Répu
blique du Free State ou Etat Libre, où il n'y aurait plus 
d'esclaves et où ils échangèrent quelques tètes de bétail 
pour des ~Cquisjtions territoriales. Toutefois, arrivés sur 
ces hauts plateaux, ils tinrent conseil, et résolurent de 
ne pas se séparer de la mer. Dès le lendemain, cent 
wagons des<,endirent à Natal, sous la conduite de Piet 
Retief et de Hendrik Potgieter, et d'autres vaillants 
chefs, puis, selon la ligne de conduite qu'ils s'étaient 
tracée, formèrent le projet de se rendre chez Dingaan, 
le grand chef Zoulou d'alors, afin de lui demander une 
concession de terre. 

Par un beau matin de printemps, soixante-quinze 
galants cavaliers, 'la carabine en bandoulière, escortant 
leur chef Retief, se rendirent au kraal royal. Dingaan les 
reçut bien et leur demanda, en signe d'amitié, de lui 
ramener un troupeau qu'un chef voisin lui avait ravi. 
La besogne était facile pour les Boers et fut prestement 
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exécutée. Les pourparlers parurent favorables et l'entenh' 
cordiale; tout semblait prendre ~ne· bonne tournure. 
Heureux et fiers de leur transaction, les Boers se prépa-

. raient· déjà à partir; les papiers· étalent signés, lorsqu!' 
Dingaan les invita à venir prendre le coup de l'étrier. 
afin de se séparer en bonne amitié. 

Ayant laissé leurs armes dehors,. d'après l'étiquett<· 
cafre, ils entrèrent dans l'immense cercle où se trouvait 
Dingaan, entouré de toute une armée. Il les fit s'asseoir 
au milieu, d'après l'usage, et la bière leur fut distribuée. 
Puis, voulant les traiter en hôtes de distinctiolly et leur 
donner également une idée de sa puissance, il ordonn<J 
une danse guerrière. Aussitôt, une foule de guerriers 
s'agitèrent, brandissant leurs javelines, hurlant de~ 
chants guerriers; puis, tout en évoluant, le cercle, d'abord 
très large, se rétrécit peu à peu graduellement. Quand 
le moment propice fut venu, Dingaan bondit de SOli 

siège, hurlant : ~ Tue ... Tue les sorciers! )} Ce fut un 
massacre total; pris à l'improviste, sans armes, toutt' 
la galante bande de ées fiers cavaliers·, ainsi que trent e 
Hottentots, leurs serviteurs, furent égorgés. Puis, sam 
perdre un instant, ivres de sang, les Zoulous s'élancèrent 
dans l'intention d'anéantir le camp, où étaient restées 
les familles de leurs victimes. En effet, surpris la nui l 
dans leur sommeil, les hommes, les femmes, les enfants. 
tous furent égorgés. Le carnage fut tel, les lamentation~ 
si grandes à l'annonce du massacre, que le nom est 
resté à l'endroit, et que maintenant encore il n'est connu 
que sous Je nom de Weenen (les pleurs). 

De là, la vengeance éternelle et la haine que tout Boer 
ressent pour Jes noirs. Quand Dieu fit le cœur de l'homme 
il y mit d'abord la bonté, dit Bossuet ... : laissons l'aigle 
de Meaux donner son coup d·ailes. et voyons ce qui 
arriva ... 

A l'instar d'un feu de prame poussé par un violent 
vent du sud-ouest, la nouvelle de l'infâme trahison dt· 
Dingaan se répandit dans toute la colonie du Cap. Tout 
ce qu'il y avait de Boers se réunit; ils formèrent une 
petite armée de 500 hommes résolus de venger leur morls 
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et d'en finir une bonne fQis. C'étaient des. hommes de 
peu de culture intellectuelle; la Bible était leur seul 
livre, dont ils avaient les paroles à chaque instant sur 
les lèvres. Ces descendants des Huguenots, entourés de 
hordes sauvages, avaient le sentiment qu'ils allaient à 
la mort. Ce ne fut, dit la chronique, que prières et chants 
des psaumes le matin et le soir, implorant la protection 
du Très-Haut. Le 16 décembre 1838, retranchés derrière 
leurs wagons enchaînés l'un à l'autre, ils furent attaqués 
par des milliers de Zoulous enragés. Terrible fut la 
bataille; vagues après vagues, les noirs se ruèrent sur 
cette forteresse improvisée, foudroyés qu'ils étaient par 
un feu nourri et impeccable. Parfois, s'aidant des mon
ceaux de cadavres, ils parvenaient à escalader les wagons, 
mais des haches meurtrières, brandies par de rudes poi
gnets, les immolaient dans leur effort désespéré. Trois 
mille morts zoulous restèrent entassés autour du camp 
des Boers, dont trois seulement furent blessés. La rivière 
fut à un tel point rougie que jusqu'à nos jours, elle n'est 
connue que sous le nom de Blood River (la rivière du 
sang). Triomphants, les Boers firent un vœu, en recon
naissance de la protection divine dont ils avaient été 
l'objet; et le 16 décembre est toujours gardé comme 
un jour férié (a holiday). 

Quant à la haine politique qu'ils ont contre les Anglais, 
la raison en est manifeste. D'abord maîtres du Cap de 
Bonne Espérance, ils en furent chassés par eux; retirés 
en Cafrerie, ils en furent également expulsés: ayant 
passé ensuite à l'iatal, qu'ils érigèrent en République, 
ils en furent de nouveau évincés par la marche envahis
sante de l'Anglais. Finalement, ils se retirèrent au Trans
vaal, où, loin sur les hauts plateaux, ils espéraient enfin 
vivre en paix. Malheureusement la richesse n'est pas 
la mère du bonheur: par une circonstance toute fortuite. 
la plus grande mine d'or du monde y fut découverte. 
C'en fut assez : des conflits naquirent et une guerre 
s'ensuivit, qui retentit dans le monde entier. On vit 
alors, vision antique, un petit peuple de pasteurs se 
dresser en face d'un colosse, refusant de mourir. et. ù 
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'force d'éne~e, de courage, d'héroïsme, après trois ans 
d'uue lutte gigantèsque, forcer le colosse lassé à com
poser~ Et maintenant, dans les ~andes fermes des 
Boers, l'hiver, le soir au coin du feu, les vieillards, entourés 
de leurs petits-enfants, leur redisent les noms des héros, 
les hauts faits et la légende dorée de la guerre de l'Indé-
pendance. ' 

Mais depuis, les choses ont évolué. L'Union du Sud
Afrique s'est formée et, par un retour des choses nulle
ment rare, qui rappelle la fameuse h;uangue du fougueux 
tribun borgne et sonore évoquant la Justice immanente 
dans les choses humaines, les Boers sont de nouveau 
parvenus au Gouvernement. Maintenant qu'Hs y sont, 
des esprits avertis pensent qu'ils ne s'en laisseront pas 
facilement évincer. Ils n'ont du reste pas perdu de 
temps et ont fait sans tarder des réformes foncières. 
qui auront certainement une influence profonde dans 
l'avenir. Tout d'abord ils ont imposé leur langue, l'afri
kaans, qui est un dérivé du hollandais et doit dorénavant 
figurer en parallèle avec l'anglais dans tous les docu
ments publies. Tous les offiders publies doivent le savoir, 
sous peine de perdre leur situation. Le drapeau du pays 
n'est plus le drapeau anglais, mais bien le drapeau des 
Afrikanders, nom qu'ils se sont donné, en le substituant 
au nom de Boer, qui signifie paysan. La magistrature 
est envahie par eux, les employés des chemins de fer 
sont presque tous Afrikanders, et la police est en grande 
majorité faite par eux. Des fermes ont été achetées 
pour relever la population Boer pauvre, et c'est ainsi 
que le pays subit une pénétration constante. dont le but 
n'échappe à nul esprit attentif. 

Pour ce qui regarde les indigènes, bien qu'ils eussent 
acquis autrefois, très légalement, le droit de voter, les 
Boers, sachant très bien que, vu leur nombre, ils pour
raient influencer les élections d'une manière défavorable 
à leur parti, leur ont retiré ce privilège, pourtant bien 
loyalement acheté dans le passé (1). Puis, comme ils ont 

(1) Dans la Province du Cap, Ips noirs (j'une certaine position 
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coupé toutes les chaînes qui les reliaient à la Métropole 
et se sont libérés des négrophiles de Londres, qui avaient 
conservé le droit de veto pour ce qui concernait les 
indigènes, on peut s'attendre à toutes les surprises. 
Déjà, depuis quelques années. un projet de ségrégation 
est dans l'air! Somme toute, quand une race prolifique 
se donne un nom, se fait une langue, se crée un drapeau, 
tient les rênes du Gouvernement et se fraye ainsi vigou
reusement le chemin de l'avenir, on peut la considérer 
comme une nation en formation, si elle n'est pas déjà 
formée. 

Nous sommes loin de 1838, de ce grand gars aux larges 
épaules, aux yeux bleus, à la barbe hirsute. au large 
sombrero ombrageant son visage hâlé, qui, son énorme 
fouet de 25 à 30 pieds en main, poussait son attelage 
de 16 à 20 bœufs et son lourd wagon-tente à travers 
les déserts, à la recherche d'une nouvelle patrie! 

Omnia vincit labor improbus! 
Toutefois, malgré toute la romance de ce passé histo

rique, les Oblats n'ont pas trop à se féliciter de cet état 
de choses, car l'Afrikander, à ses deux haines politiques 
dont nous avons parlé, ajoute la haine de l'Eglise catho
lique, dont l'expression parait à chaque instant dans les 
journaux du pays. 

IV. - Propagation de la foi à outrance! 

Chaque partie du monde a son tour. L'Europe parait 
ignorer le développement prodigieux qui a lieu en Afrique 
depuis cinquante ans. Sans doute les difficultés de la 
fin du dernier siècle, les épouvantes de la grande guerre, 
puis le bouleversement mondial qui la suivit ont absorbé 
toute l'attention; cependant il suffit du coup d'œil 
d'un homme averti, comme Mgr Hinsley, qui, la visitant 

ont le (jroit de '.'oter. Un ne voit pas de quel a'.'Hntage. mème 
pour les noirs, serait le droit de vote donlh' indistinctement à 
tous, 

l.'Eglise hollandaise réformée (église de la majorité des :\fri
kanrlers). Yient df' (i(-cidt>r I:.J fond-ation dl' :'.1issions parmi les 
noirs. 
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poUl" la première fois, ne put s'empêcher de taxer la 
marche de l'Afrique de « foudroyante .). C'est en effet 
ce qui a eu lieu depuis moins d'un demi-siècle. Mais 
ce serait bien autre chose, si le. Créateur avait doté 
l'Afrique de ces beaux cheriùns nàturels que sont les 
grands fleuves, dont il a été si prodigue dans les deux 
Amériques. A ce point de vue, l'Afrique Austra]e est 
piteusement desservie, car nos fleuves ne sont que de 
pauvres torrents, à demi secs en hiver, et dont l'embou
chure, barrée de monceaux de sable,. est interdite à tout 
essai de navigation. Et cependant, malgré cela, la péné
tration du pays a été merveilleuse, et sa marche se 
poursuit à pas de géant. Ses richesses en sont la cause. 
Or voici ce que dit un membre de l'Académie des sciences: 
« Il est sorti depuis quarante ans, des minès de Johan
nesburg, plus d'or qu'on n'en a extrait depuis l'origine 
des mines) sur toute l'étendue de la terre : au total, 
vingt-sjx miHiards de nos anciens francs. Chaque année 
ce gisement, à lui seul, ajoute un milliard à ce stock 
mondial 1 et cette persistance est d'autant plus éton
nante/que, partout ailleurs, les mines fléchissent. "butre 
cela, l'Afrique Australe produit annuel1ement 310 mil
lions de diamants, 35 millions de charbon, 83 mimons 
d'étain, 14 millions de cuivre, 8 miUions d'amiante, 
230 millions de cuivre et 46 millions de radium ... , sans 
compter le pétrole, le fer, le plomb, l'argent, les phos
phates, ]a potasse et 400 millions de laine. 1) 

Aussi on conçoit facilement la richesse, le luxe, la 
monda!lité de ces grandes villes, où tout ce que la civi
lisation a inventé, s'étale avec magnificence et où tout 
est dernier cri! Une chronique déjà vieille relatait : 
~ On y fait des dîners fleuris, à la dernière mode, où, 
suivant l'expression anglaise, on lait autour de la table 
plus de millions, de centaines de millions, . .qu'il n'arrive 
habituellement dans nos pauvres capitales européennes! .) 

L'Eglise parait, dans sa sphère, vouloir suivre. depuis 
quelques années, ce mouvement vertigineux. Sans doute. 
les ouvriers apostoliques ont affiué ; toutefois les statis
tiques publiées par la presse ne cessent pas d'être effa-
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rantes et laissent tout homme. réfléchi, et qui a une 
petite idée de l'histoire de l'Eglise en Afrique, quelque 
peu ému. Dans son dernier numéro du 12 février 1931, 
l'Ami du Clergé, mentionnant l'étude de M. Goyau, qui 
est un maître en la q'uestion, $ur l'effort des mission
naires au Congo et en Angola, relate : « On baptisa 
5.000 noirs après quelques mois d'instruction ...• ) puis, 
à un autre endroit, il ajoute mélancoliquement : (4 On 
s'étajt rendu compte que les premiers baptêmes avajent 
été conférés sans une préparation suffisante.» C'était 
en 1507 1 On sait la ruine morale de ces anciennes 
chrétientés; les enfants de Cham n'ont pas ]a stabilité 
des enfants du Japon. 

Tout dernièrement. la Croix publiait la conquête de 
200.000 âmes en vingt-cinq ans au Cameroun. Résultat 
qui donne quelque peu le vertige, quand nous avons 
sous lès yeux les Trappistes qui, avec leur vraie armée 
de missionnaires, rudes travailleurs, n'accusent que 
60.000 conversions en cinquante ans! Mais on reste 
bouche bée, quand on lit la phrase publiée dans les 
Missions catholiques du 1 er juin 1930, en note: « Le Père 
L. baptisa jusqu'à 1.500 hommes en !ln jour. A la fin 
d'un voyage qui dura un mojs, il en avajt régénéré 
13.000 1 » De telles assertions vous laissent rêveur 1 
Nous sommes, il est vrai, dans l'âge du cent à J'heure. 
Il faut croire qu'à Natal nous avons des sujets bien 
rétifs, mais les Oblats ont toujours cru que des choses 
morales de cette importance demandaient à être traitées 
avec plus de lenteur. Réuni ssant les efforts combinés 
du Basutoland et de Natal, durant quelque quatre-vingts 
ans, nous obtenons à peu près le chiffre de 100.000, et 
nous béni ssons Dieu de ces grâces insignes ~ Il n'y a 
pas encore un siècle que la Propagande. désirant ouvrir 
à l'évangélisation ces contrées, alors si lointaines, si 
inconnues, si inhospitalières. s'adressa à quelques anciens 
Ordres quj comptaient déjà plusieurs siècles d'existence. 
L'offre fut déclinée. Notre 'Vénéré Fondateur, Monseigneur 
DE MAZE:-;OD. comptant sur ses Oblats nés d'hier, accepta 
J'œuvre réputée alors gigantesque! 
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Mais pas plus qu'ailleurs, les Oblats ne resteront 
éternellement à Natal. Qui sait même. si l'introduction 
d'un si grand nombre de prélats dans l'Afrique Australe 

. depuis' quelques années, ne fera pas --devancer l'établis
sement de la hiérarchie ecclésiastique et ne leur ménagera 
pas quelques surprises? Mais quand, ayant achevé leur 
travail de pionniers, les Oblats se refueront, il~ laisseront 
des œuvres de toute première valeur ... , de grandes et 
vastes églises ... , des écoles renommées ... , des sanatoria, 
qui furent les premiers dans le Sud africain, qui font 
encore l'envie de tous les visiteurs, et où l'on afflue de 
toutes parts ... , des orphelinats ... , un grand nombre de 
Communautés ... , des Missions au cœur même de la race 
indigène, qui sont autant de jalons et de prises de posses
sion du vaste pays en faveur de l'Eglise. Ils y laisseront 
leurs richesses, car seuls, au milieu de nombreuses Con
grégations qui, toutes, ont acquis de magnifiques pro
priétés, les Oblats ne possèdent pas un pouce de terre, 
une brique, une pierre, voire même ce qui leur revenait 
personnellement: tout a été enfoui dans l'œuvre de Dieu. 
Habenles aulem alimenta quibus tegamur, his contenU 
sumus. Ils y laisseront leurs morts, précieuses reliques, 
dont les tombeaux . ont parsemés sur la surface de six 
Vicariats ... , humbles tombes, dont p, ut-être la pauvre 
croix de bois vermoulue est déjà tombée, et où -la des
tructive main du temps aura sous peu effacé le nom et 
l'épitaphe d'espérance. Avant bien longtemps, le voya
geur demandera au nouveau pasteur: «( Quel est celui 
qui repose sous cette stèle abandonnée? l) Et le nouveau 
venu lui dira: (1 C'est un soldat inconnu 1 Miles Christi! 1) 

Il ne reposera pas sous l'Arc de Triomphe de l'Etoile ... , 
près de lui ne brillera pas la petite flamme du souvenir. _., 
mais pour lui la ferme lueur d'une plus grande espérance 
aura soutenu sa vie inconnue et l'aura accompagné 
jusqu'à sa dernière demeure! 

Opera enim iIlorum sequuntur illos ! ! ! 

L. MATHIEU, 0_ JI. J. 

VARIÉTÉS 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Jubilé sacerdotal du R. P. DOZ6is. 

Le 28 octobre dernier, au Scolasticat de Rome, on a 
célébré les cinquante années de prêtrise du premier 
Assistant général. En effet, c'est en 1881, à pareille date, 
que le R. P. Servule DOZOIS avait reçu l'onction sacer
dotale. Il semble bien qu'il n'eo.t point convenu de ne 
pas souligner de quelque façon - au moins dans l'inti
mité de la Famille oblate romaine - semblable anni
versaire. Même si, en 1928, des fêtes magnifiques avaient 
marqué le jubilé d'or de vie religieuse du Rév. Père. 

La veille au soir, le 27, la Communauté entière du 
Scolasticat se réunissait dans la salle Sainte-Thérèse; elle 
apportait au vénéré Jubilaire ses vœux de bonne fête, 
en même temps que l'hommage respectueux de son 
admiration, de sa reconnaissance et de son affection. 

L'on avait conseillé au R. P. DOZOIS de ne point 
adresser la parole, vu l'état de sa santé et la nature 
de son mal. On craignait la fatigue, l'émotion. Cependant 
l'adresse composée et lue par le P. DES ROSIERS, scolas
tique finissant et fils du Canada, avait eu l'heur de le 
toucher profondément. Aussi ne put-il s'empêcher de le 
signaler; il laissa parler son cœur de prêtre et d'Oblat, 
si bien qu'il fut entraîné dans une improvisation qui 
lui fit sans doute oublier les conseils de prudence précé
demment donnés, mais qui tint sous le charme tous ses 
auditeurs. On aimait tant l'entendre. ce vieillard au 
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jugement si sûr, dont le langage savoureusement pitto
resque n'exprimait jamais que des idées justes et éminem
ment pratiques. 

Le Révérend Père parla des grâces innombrables qu'il 
avait plu à la bonté de Di~u de lui octroyer depuis !--l'S 

premiers ans. Il, souligna en particulier cette grâce 
- « car c'en est une &, affirma-t-il- du jubilé d'or sacer
dotal li. auquel peu de prêtres parviennent ». Cette grà('e 
exceptionnelle, il en fit ressortir la beauté, en commentant 
l'un des psaumes de la miséricorde divine, celui qui ,e 
Clôt sur le rappel du bienfait de la longévi~é : « Longitu
dine dierum réplebo eum ! ) 

Il supplia enfin qu'on lui vînt en aide par une prière 
fréquente; il bénit la communauté et reçut l'accolade 
fraternelle de chacun, sans trop de fatigue, et nver LI 
plus condescendante charité. 

Le jour suivant, le 28, coïncidait avec la clÔture de 
la retraite annuelle. Après avoir célébré la sainte messe. 
le R. P. DOZOIS vint, à la suite du Supérieur général. 
s'agenouiller au pied de l'autel, et renouveler ses vœux 
de religion. L'on devine les sentiments qui devaient se 
presser dans cette âme droite, fidèle à correspondre il 
la grâce de son sacerdoce. 

A neuf heures, il y eut Messe solennelle chantée par 
le R. P. ESTÈVE. Son Excellence Mgr DONTENWILL assh
tait au chœur, et le R_ P. DOZOlS, du haut de la tribune. 
à sa place habituelle. 

A l'Evangile, le R. P. GUITEAU, prédicateur de );1 

retraite, dit éloquemment les grandeurs et la digni t é 
du ministre de Jésus-Christ. Il fit des vœux afin que la 
Providence accordât encore de longs jours à celui que 
nous entourons de respect et de vénération. 

A douze heures et demie, c'était autour de la tahle 
de famille que cette fois l'on se réunissait. Tous le, 
Oblats de Rome étaient présents. Même le R. P. BELLE. 
malgré sa maladie, était venu de Roviano; il tenni! 
absolument à rendre à son confrère dans l'adminis
tration ce témoignage d'estime profonde et de véritabk 
affection. On l'emarqunit Je R. P. PERBA L. arrivé la 
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veille de son voyage en Amérique: également les Pères 
de la résidence de Saint-Nicolas. 

Vers la fin du banquet, un groupe de seolastiques 
canadiens exécuta avec enthousiasme et brio quelques
unes des bonnes vieilles chansons du pays natal. C'en fut 
assez pour attendrir le cher vieillard, pour. remuer en 
lui les souvenirs de jeunesse et de plus de vmgt années 
d'un apostolat sacerdotal des plus fécon?s.. . , 

Enfin, dans l'après-midi, séance réereative orgamsee 
par les Pères et les Frères scolastiques. M~sique" ch~nt~, 
récitations composaient le programme plemement reussl. 

Et le R. P. DOZOIS d'adresser une fois de plus la 
parole à la Communauté. Après l'avoir. reme~ciée p.our 
tous les témoignages d'effective sympathle et d affection, 
pour toutes les attentions délicates qu'elle, n'avait.jamais 
cessé de lui manifester, et dont elle 1 entourait plus 
particulièrement en ce jour de fêt~, il réitéra a~ Père 
Prédicateur, dont le sermon l'avait emu, ses plus .smcères 
félicitations et les sentiments de sa profonde gratitude. 

Il finit en exhortant les scolastiques à profiter de ces 
enseignements, et à se montrer toujours et partout de 
saints. de « vrais prêtres .) 

* * * 

Depuis lors, depuis ces heures de réjouissance, l'épreuve 
cruelle a visité, à trois reprises, notre maison de Rome. 
ravissant ainsi à toute la Famille oblate, en moins de 
quarante jours, son Chef suprême et ses deux premiers 
Assistants. 

Mgr DONTENWILL, le R. P. BELLE et le R. P. D~Z~IS, 
dont nous venions de fêter les cinquante ans de pretnse, 
tous trois septuagénaires, ont déjà reçu, nous en avons 
la ferme espérance. la récompense éternelle. 
~e disons plus à leur sujet : « Longitudine dierum 

replevo eum ». mais bien: «Je les ai eomblés d'une éternité 
de bonheur. ~ 
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PROVINCE DU NORn 

Noces d'or des RR. PP.' Abhervé-Guéguen 
et RaHier. 

Le 6 janvier, il y avait joie au no\iciat de Berder 
pour célébrer les noces d'or d'oblation des Ré\'. Pères 
ABHERvÉ et RAFFIER. 

L'époque anniversaire n'a pas permis de réunir les 
invités en aussi grand nombre que l'on eilt désiré. Aussi, 
au nom de tous les absents, anciens élèves ou ancien, 
novices - combien sont-ils ubique terrarum ?.. -- Je 
Conseil provincial a tenu à présenter aux bien-aimés 
jubilaires les hommages mérités d'une affection très 
reconnaissante et les souhaits d'années fécondes encore 
et heureuses toujours jusqu'aux noces de diamant et 
bien au delà. 

Le jour même du 1er janvier était en fait l'anniversaire 
de la profession perpétuelle du R. P. ABHERVÉ, et le 6, 
celui du R. P. RAFFIER. Il avait donc été convenu que 
les Rois Mages présenteraient à la fois à la crèche les 
deux jubilaires, leurs nobles présents devant enrichir 
nos indigentes disettes, dans le plan providentiel, en 
ces heures de bénédiction. 
. .Aux membres du Conseil provincial avaient pu se 
Jomdre le R. P. GRIMAUD, supérieur de la maison de 
Pontmain, accompagné du R. P. DARIDON, tous deux 
anciens novices du R. P. ABHERVÉ, le R. P. ROYER. 
envoyé de la maison d'Angers, ancien novice aussi de 
l~ rue Montesquieu. Le R. P. GOYET, secrétaire provin
cIal des Missions et rédacteur de nos Petites Annales. 
ancien supérieur du R. P. RAFFIER à Thy-le-Château. 
avait quitté la fièvre du courrier de fin et de début 
d'année pour s'unir, dans la fête, au R. P. GOUY, provi
dentiellement arrivé pour revoir son vieil ami de no\-i-
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ciat, le R. P. FALHER, inaperçu depuis quarante-deux 
ans, et au R. P. JASLIER, venu lui aussi saluer les Révé
rends Pères Jubilaires, le noviciat et Berder. 

L'orateur du jour fut le R. P. HURIET, ancien novice 
du ~ Père Maître &. Ce nous fut, durant ces paroles, 
toutes de cœur et de vérité, l'occasion d'apprendre que 
le R. P. ABHERvÉ avait été un évocateur de ~ l'Evangile 
en notre temps », écrit ou prêché, comme chacun sait, 
par notre prédicateur. Simplement notre directeur pro
vincial de l'Association de Marie Immaculée parla du 
mystère du jour, l' « Evangile en notre temps », en cette 
fête de l'étoile de l'Epiphanie. Cette étoile a brillé dans 
la cité mariaJe du Puy, ~ stella matutina », aux heures 
de la naissance et de l'enfance du R. P. RAFFIER; cette 
étoile l'a conduit à Notre-Dame de Sion, «stella ex 
Jacob », pour le former au noviciat: à Notre-Dame de 
l'Osier, pour en faire comme du R. P. AB HERVÉ une 
lumière pour les intelligences; « qui ad justitiam erudiuni 
mullos fulgebunt sicut stelltp » ••• A-propos et adaptations 
qui nous font regretter que les Missions ne puissent 
donner les discours de jubilé de 'diamant ou d'or, même 
quand ils célèbrent ensemble deux enfants de la Famille 
qui ont passé parallèlement leur vie en si majeure partie 
dans les pénibles et si méritoires labeurs du juniorat et 

du noviciat. 
Après ces instants trop courts de fraternelles paroles, 

de la même voix aussi ferme et claire que einquante ans· 
plus tôt, les chers jubilaires renouvelèrent au pied de 
l'autel leurs vœux de religion en présence du Rév. Père 
Provincial qui célébrait le saint Sacrifice, assisté des 
RR. PP. GRIMAUD et ROYER comme diacre et sous
diacre. Au Te Deum final succéda l'accolade fraternelle: 
les compliments de chacun s'exprimèrent, résumés tout 
d'abord par un petit mot du R. P. Provincial au nom 

de tous. 
« Si nous étions des Trappistes, la fête se terminerait 

là ~ disait-on en sortant de la salle de Communauté; , . 
mais comme nous ne sommes pas des Trappistes ... AUSSI 

se continua-t-elle aux agapes solennelles du repas de 
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1gez donc: deux jubilés à la fois, et au noviciat! 
oviciat 1 Il fallait le remarquer, une fois n 'est 
amel. 
e réfectoire, décoré sob.rement par le goüt reli
s frères novices, le R. P. ,ALAZARD, maître de 
>us avait réservé l'abondance et le bon choix. 
Ile d'honneur, les RR. PP. Jubilaires étaient 
er plan. 
;sert, le R. P. Provincial remit aux jubilaire\ 
ction du Saint~Père et rappela la vie, les exem
'oJonté, de vertu, de persévérance re1igieuse de 
. chers et vénérés Pères, qui avaient reçu déjù 
précédents, tant de Liége que de maints autres 
Ivenirs, affections et filiale reconnaissance. 
P. ABHERvÉ,né à Lampaul-Guimiliau, au diocese 
Jer, le 31 mars 1856, après six ans d'humanité, 
e de Saint-Pol de Léon et trois ans et demi dl' 

~minaire à Quimper, où il reçut le diaconat. 
, Neerbeek en Hollande en 1879, pour y prendre 
labit le 31 décembre, dans cette humbJe maiso!l 
eté intense. Le 1er janvier 1882, il prononçait 
perpétuels à Houthem, d'où, dès Je 5 du même 

'ut envoyé à Sion. Il reste sur la chère colline 
a prêtrise, en juin, et on l'envoie en fondatioll 
Ù il demeure trois ans. Nous le trouvons ensuite 
r à Saint-Charles, de 1885 à octobre lB!l!. 
)bre au 8 juillet 1893, il est aumônier à Martill<l(,. 
eptembre 1893, le voici maître des novices ~ 
'lach jusqu'au 15 août 1895. Le 16 aoùt, il 
lé à Angers dans la mé.me charge, qu'il consern 
, expulsions, en fin mars 1903, où il vient ;1l1 

rec ses novices. De là, il est bientôt envoyé 
a et à Anvers, chez les religieuses de la Sainte
qu'il quitte en 1915 pour reprendre à Liége 
~ de maître des novices, qu'il conserve jll'-
19. Alors le noviciat reprend sa vie à Thy-lt'
et le R. P. ABHERVÉ est nommé confesseur 
es: il le restera à Coigny et il j'est encore ;'J 
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Le R. P. RAFFIER est né au Puy, dans la ville de 
Notre-Dame de France, le 7 novembre 1859. En 1873, il 
~ntre au juniorat de Sion; il est novice à Notre-Dame 
de l'Osier le 7 septembre 1879 et il y prononce ses pre
miers vœux le 8 septembre 1880, devant le R. P. GANDAR. 
Envoyé à Rome, il conquiert solidement ses grades en 
théologie, et entre temps il fait profession perpétuelle 
le 6 janvier 1882, à la Piazza S. Ignazio, devant le 
R. P. Cassien AUGIER, avec le R. P. MELGA. Peut-être 
fut-il le premier Oblat qui prononça ses vœux perpétuels 
à Rome. Il reçut la tonsure et les ordres mineurs des 
mains de Mgr Lenti, fut ordonné sous-diacre à Saint
Jean de Latran le 7 juin 1883, diacre le 8 septembre 1884, 
à Ponzano Romano, par le cardinal Oreglia, et prêtre 
le 4 avril 1885. Cette même année le trouve à Saint
Charles de Fauquemont avec le R. P. LEGRAND. En 188ti. 
il est envoyé à Saint-Marculph de Jersey, pour le juniorat 
des vocations. tardives, avec le R. P. MICHAUX, aux 

. Limes d'aujourd'hui. En 1887, il revient à Saint-Charles, 
où il trouve les RH. PP. ABHERVÉ et THIRIET : en 1890, 
il est nommé professeur à Sion. L'année 1893 le place 
à Saint-Martin de Jersey, où il va rester dix-neuf ans, 
toujours souriant, dévoué et aimé: les anciens parlent 
encore de lui avec reconnaissance. L'aumônerie des 
Frères de Ploërmel, à Bitterns Park de Southampton, 
le reçut en 1911, et 1914 le trouve à Thy-Ie-Chàteau. 
qu'il a quitté pour Coigny et Berder enfin. avec les 
fonctions de socius du R. P. Maitre des novices. 

A tous deux, le H. p, Provincial crut expr.imer 1,] 
reconnaissance de la Famille pour tant de dévouement 
en des années si parfaitement remplies à l'honneur de 
la Congrégation et toute la gratitude particulière d~ 
leurs nombreux élèves et novices. Il demanda à Dieu 
d'exaucer son vœu d'années encore nombreuses et 
fécondes. Il fit part des regrets causés par l' absence de~ 
RR. PP. LEGRA~D et PIERRAT. Il demanùa aux demi 
chers et vénérés Oblats, en cette journée si précieuse 
une prière spéciale pour la Famille éprouvée et pOUl 
le futur Ch:1pitre. et avant l' « ad plurimos ct laustissimo.' 
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annos l), il adressa aux Révérends Pères présents ses 
remerciements; enfin, au nom de tous, il proposa d'accla
mer, avec les chers jubilaires, le R. P. Maitre pour son 
hospitalité si parfaitement ordomiee. 

Alors se firent entendre divers couplets, et, comme 
en bouquet final, un heureux souvenir de noviciat du 
R. P. HURIET, au refrain sur un air de vieux Noël 

Chantons, chantons, mes frères, 
Du noviciat, 

Les maximes austères 
Qui font l'Oblat. 

Après la visite au Très Saint Sacrement, les jubilaires 
recevaient avec joie émue un télégramme de Saint
Charles qui envoyait ses félicitations et ses vœux aux 
anciens professeurs. 

Enfin, à la nuit tombante, mais faut-il le dire? .. 
Novices d'autrefois, de Saint-Gerlach ou de Neerbeek 
novices d'Angers ou du Bestin, novices de jadis, qU; 
direz-vous?.. mais c'était tellement fête et fête dou
blement majeure 1... A la nuit tombante, la Communauté 
nous a fait la surprise tout à fait extra d'une séance 
récréative, souvenir de juniorat, de collège, de patro
nage, souvenir permis au jour de double jubilé d'or de 
maîtres aimés. 

La bénédiction de Notre-Seigneur tenninait le soir, 
dans un Salut solennel, présidé par le R. P. ABHERVÉ, 
cette journée de fraternelle action de grâces. 

Le soir, des hôtes s'en allaient déjà ... , tandis qu'au 
vent de la tempête, Berder s'endormait dans le souvenir 
des Hosanna de l'Epiphanie, tandis que l'étoile sein
ti!lait dans le lointain des espaces, au-dessus des pau
plères closes ou des âmes ardentes des anciens élèves 
et. des anciens novices, indiquant le signe du grand Roi, 
mleux connu et mieux servi, grâce aux maîtres aimés. 
Et pour· toutes ces âmes formées à la bonne volonté. 
c'est toujours le Te Deum et le {;foria in excelsis ... 
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PROVINCE D'ALSACE ET LORRAINE 

Noces d'or du R. P. Mathias Isler. 

Strasbourg, Juniorai Saint-Joseph. 

Le 30 juin de cette année était un jour de joie intime 
pour l'Ecole apostolique de Strasbourg: le R. P. Mathias 
ISL:€R fêtait le jubilé d'or de son Oblation religieuse. 

Il y a cinquante ans, le 8 octobre, agenouillé dans le 
beau sanctuaire de Notre-Dame de Sion, il consacrait 
à la Vierge Immaculée ses forces et toute sa vie. Cinquante 
années d'Oblation! Un demi-siècle d'inlassable dévoue
ment au service de la Reine du Ciel! Dieu seul sait que 
de sacrifices de tout genre cette longue période a exigés 
du vénéré jubilaire! Plus d'une âme, par contre, se 
souviendra toujours, avec une vive reconnaissance, de 
tout le bien que le contact du bon Père ISLER lui a 
procuré, de cette charité vraiment oblate qui le carac
térise et de cette paix qui émane de tout son être. 

La fête du vénéré jubilaire fut célébrée en toute 
intimité. Malgré des occupations multiples, le R. P. Pro
vincial était accouru pour dire au P. ISLF.R combien 
en ce jour béni toute la Province d'Alsace et Lorraine 
s'unissait d'esprit et de cœur à cette belle fête. Puis, 
en termes émouvants et simples. il rappela l'activité 
longue et féconde du jubilaire au grand Séminaire de 
Fréjus, à Rome et à Liége, mais surtout au Juniorat 
Saint-Charles où il a passé la plus grande partie de sa vie. 

Près de deux générations d'Oblats français, allemands, 
belges et anglais se sou'viennent aujo.urd'hui avec joie 
de leur ancien professeur. Sa channante simplicité et 
,>on bon cœur l'ont rendu inoubliable pour tous. 

Après la guerre, le R. P. ISLER quitta la Hollande pour 
retourner dans sa chère Alsace, où il reste pour tous ses 
confrères le modèle du religieux humble et charitable. 
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Que Dieu nous le conserve encore de longues années 
atl milieu de cétte, jeunesse qu'il a toujours tant aimée 
et à laquelle il a consacré ses plus belles années ! 

~. 

Fêtes jubilaires à Saint-Ulrich. 

En l'année 1880, l'année des eitpulsions en France, 
le noble et vénérable évêque de Metz, Mgr Du Pont des 
Loges, qui venait d'acquérir la propriété de Saint-Ulrich 
et d'en faire don à la mense épiscopale de son diocèse, 
forma le projet d'y appeler, le plus tôt possible, des 
religieux qui auraient la double occupation de diriger 
le pèlerinage et d'évangéliser tout le pays. Son choix 
tomba sur les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
dont il connaissait déjà que1ques-uns, spécialement le 
R. P. BACH. 

Ce Père, stationné dans le diocèse de Nancy, était venu 
souvent dans la Lorraine de langue allemande, dès avant 
l'annexion, et y avait prêché avec succès soit des missions, 
soit des adorations. L'autorisation nécessaire ayant été 
obtenue du général Manteuffel, alors gouverneur de 
l'Alsace-Lorraine, pour l'établissement des Oblats à 
Saint-Ulrich, le R. P. BACH Y vint le 15 novembre 1880. 
accompagné du seul Frère convers André DREYER, origi
naire de Racrange. 

Le 15 novembre de l'année 1930 était donc le cinquan
tième anniversaire réel de l'arrivée des Oblats à Saint
Ulrich. Toutefois, pour des raisons d'ordre pratique qu'il 
est facile de deviner, et dont la principale était de pou
voir donner tout l'éclat possible à la célébration exté
rieure de ce rare cinquantenaire, on choisit deux dates 
de l'année 1931, lesquelles, à wut bien prendre, étaient 
p;lrfaitement de nature à répondre à ce but, savoir les 
deux journées de grand concours pour Saint-Ulrich, ùonc 
le 4 juillet, fête de Saint-Ulrich même, fête patronale du 
pèlerinage, et le 16 juillet, fète de Notre-Dame du 
Mont-Carmel. 
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Cette dernière fête SUrtollt fut célébrée avec une 
solennité extraordinaire, son.s le hant patrona~ de Son 
Excellence Mgr Pelt, évêque de Metz, troisième succes
seur de Mgr Du Pont des Loges. Le soleil, il est vrai, 
ne sourit pas très agréablement en ce jour aux pèlerins 
accourus par milliers; la pluie, du moins, ne vint pas 
nous molester. 

Mgr Pelt, qui voulait contribuer à la beauté de la 
fête en y assistant personnellement, arriva vers 9 heures. 
Sa Grandeur était accompagnée de Monsieur le chanoine 
Louis de Metz, de Monsieur le chanoine Don, archi
prêtre de Sarrebourg, des Supérieurs de nos maisons de 
Metz, d'Augny, de Rouffach et de Burthécourt, ainsi 
que d'un grand nombre d'ecclésiastiques venus de près 
et de loin. Tout le conseil provincial de la Province 
d'Alsace-Lorraine et le R. P. GROSSE, supérieur de la 
maison de Saint-Ulrich, entourés des Pères HOFER, Loos, 
HAGEN, etc., et de Messieurs les Curés, tous déjà pre
sents, reçurent l'évêque à l'entrée du couvent. Une 
profonde émotion de joie s'empara des pieux pèlerins, 
quand ils virent au milieu d'eux leur premier pasteur, 
qu'ils aiment et vénèrent tant. 

Peu après, Monsieur l'abbé Losson, curé d'Héming, 
monta à l'autel de la Grotte de Lourdes pour y dire 
la sainte messe. Pendant cette messe, à laquelle Mon
seigneur assista, les fidèles chantèrent en l'honneur de 
la sainte Vierge quelques-uns de ces cantiques dont les 
mélodies et les paroles toutes populaires retentirent au 
loin et montèrent en sons harmonieux jusqu'au trône de 
la grâce, jusqu'au trône de Marie. Après l'évangile, 
Monsieur l'abbé Grosse, curé d'Alsting, célébra en termes 
éloquents et saisissants la beauté, la bonté, la puissance 
et la gloire de Marie, Mère de Dieu, qu'il représenta 
sous la double image de la blanche lune et de la lumi
neuse aurore, sous laquelle l'Eglise aime aussi à nous 
la représenter. 

Vers 10 h. % commença la grand'messe solennelle. 
Elle fut chantée par Monsieur l'Archiprêtre de Sarre
bourg. ayant comme diacre Monsieur l'abbé Coli gnon , 
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curé-archiprêtre de Phalsbourg, et comme sous-diacre 
Monsieur l'abbé Grefi, curé de Trois-Fontaines, tandis 
que Monsieur le .curé d'Imling, l'abbé Waldner, :evêt~ 
de la chape, remplissait les fonctions de prêtre-assIstant. 
Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque, mitre en tête et 
crosse en main, assista au saint Sacrifice du haut d'un 
magnifique trÔne. . 

Dans son sermon de circonstance, Monsieur l'abbé 
Bettinger, curé de Hoff, laissa libre cours à son éloquence 
bien connue, et retraça en traits frappants les premières 
années des Pères Oblats à Saint-Ulrich. L'orateur rappela 
en même temps beaucoup de noms bien connus de ses 
auditeurs, et peignit en de très vives couleurs l'activité 
des porteurs de ces noms, leurs travaux, leurs vertus. 
Il finit en remerciant, en termes affectueux, les Pères 
de Saint-Ulrich de tout le bien qu'ils ont fait depuis 
cinquante ans dans le diocèse de Metz, en donnant des 
missions, en prêchant des retraites, en venant en aide 
de diverses manières au clergé paroissial. 

Après la grand'messe, les ecclésiastiques se réunirent 
au réfectoire du couvent pour le dîner. Vers la fin de 
ce repas, le R. P. Provincial se leva pour remercier 
Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque de sa bienveillante 
participation à cette fête jubilaire, de l'amour et de la 
sympathie qu'elle a constamment témoignés aux Pères 
Oblats. Ce n'est point proprement Monseigneur qui est 
chez nous en ce jour, c'est plutôt nous, les Oblats. qui 
sommes les hôtes de Sa Grandeur, puisque Saint-Glrich 
fait partie de sa mense. Pour lui témoigner la profonde 
reconnaissance de notre famille religieuse l'orateur, aux 
applaudissements de tous les convives, le nomma, séance 
tenante, Oblat honoraire. En terminant, il remercia encore 
le clergé présent de son fidèle attachement, et manifesta 
le désir que les membres de ce clergé et les Pères Oblats 
travaillent toujours de concert, comme une seule àme, 
au salut des populations foncièrement croyantes de la 
Lorraine. 

C'est en termes profondément émus que Monseigneur 
remercia. sans tarder, de l'honneur qui venait de lui 
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être fait, celui d'avoir été nommé membre honoraire de 
la Congrégation des Oblats.· De son côté, assura-t-il. 
il éprouve une grande joie à voir les abondantes béné
dictions que les Oblats de Saint-Ulrich font descendre 
sur ses diocésains. Il constata, lui aussi, avec une satis
faction spéciale, l'union qui existe entre les Pères et 
son clergé. Puisse-t-il en être toujours ainsi!. Puissent 
les Oblats déployer, pendant de longues années encore, 
leur salutaire activité dans son diocèse 1 

Le R. P. LÉGLISE, qui a exercé un si fructueux minis
tère à Saint-Ulrich et en a dirigé longtemps le pèlerinage, 
se leva à son tour et retraça en quelques mots les débuts 
du séjour des Oblats dans ce couvent. Ses paroles pleines 
d'à-propos témoignèrent à la fois et de sa grande expé
rience comme missionnaire et de sa bonne entente avec 
le clergé du diocèse. 

Enfin, c'est avec beaucoup de belle humeur que 
Monsieur l'abbé Grosse, l'aimable curé de Dolving, de 
Saint-Ulrich et de la Hasenweide, sut rappeler aux 
convives bien des choses intéressantes et même agréa
blement plaisantes soit du passé soit des temps actuels 
de Saint-Ulrich. 

A 3 heures, la communauté se réunit une dernière 
fois, avec ses nombreux hôtes et un beau groupe de 
pieux pèlerins, à la chapelle, où Sa Grandeur Monseigneur 
l'Evêque donna la bénédiction du Saint Sacrement. 

Concluons. Le 16 juillet 1931 restera certainement 
une date inoubliable pour tous ceux qui eurent le bonheur 
de faire le pèlerinage de Saint-Ulrich en ce jour. Quant 
à :Mgr Pelt, qui sait si bien gagner les cœurs de tous par 
sa condescendance, par ses manières affables, il a, en 
venant au milieu de nous pour cette fête, acquis un 
nouveau droit tout spécial à notre reconnaissance. Les 
Oblats ne manqueront pas de lui en donner des preuves 
dans l'avenir par un généreux et fidèle dévouement. 
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PROVINCE DU CANADA 

Une École de musique sacrée. 

En présence de Mgr Forbes, archevêque d'Ottawa et 
chancelier de l'Université, le 15 novembre 1931, s'inau
gurait à l'Université d'Ottawa ,une haute Ecole de 
musique sacrée, en conformité avec les vœux exprimés 
par les Souverains Pontifes Pie X et Pie XI. 

La direction de l'école a été confiée au R. P. Conrad 
LATOUR, O. M. J. C'est lui qui a présenté à la nombreuse 
assistance le conférencier de la séance inaugurale. 
M. Jean-Noël Charbonneau, fondateur de la Schola Can
torum de Montréal et pionnier du mouvement liturgique 
et grégorien au Canada. 

La conférence donna un aperçu historique des vicis
situdes de la musique sacrée, retraça les efforts des 
Papes pour la maintenir dans son esprit liturgique et 
se termina par un exposé des règles de l'enseignement 
du chant grégorien. 

Le R. P. Gilles MARCHAND, O. M. J., recteur de 
l'Université, parla ensuite, pour fixer le but de la nou
velle école et en rattacher le principe comme l'esprit 

, aux directives du Motu proprio de Pie X et à la consti
tution Divini cultus de Pie XI. 

Mgr Forbes exprima enfin sa fierté et sa joie de voir 
sa ville archiépiscopale dotée, grâce à l'l;niversité, de 
cette riouvelle et si utile institution. 

Un nombreux public était venu assister à cette séance; 
on remarquait beaucoup de curés, des organistes de 
paroisses et, cela va sans dire, toute une pléiade de 
jeunes religieux. 

Les cours de l'école seront donnés par des prêtres 
séculiers, des laïques, des Pères de la Compagnie de Marie 
et des Oblats de Marie Immaculée. 
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Chant grégorien et paléographie grégorienne: Rév. Père 
Conrad LATOUR, O. M. '1.; abbé Ph. Montour; 

Solfège grégorien : M. Fortunat Champagne, maître de 
chapelle à la Cathédrale; 

Harmonisation grégorienne: R. P. Ernest Hadd, S.M.M. ; 
Esthétique grégorienne: R. P. Joseph ROUSSEAU, O.M.I.; 
Législation musicale liturgique : R. P. Léo Fournier, 

S. M. M.; , 
Histoire de la musique sacrée: M. Jean-Noël Charbonneau; 
Histoire de la liturgie: R. P. Léo DES CHATELETS, O.M.I.; 
Orgue : )1. Wilfrid Charette, organiste à la Cathédrale; 

M. Louis Rochon, diplômé de la Schola Cantorum 
de Montréal; M. Paul Larose, organiste à Ste-Anne; 

Solfège moderne: M. Joseph Beaulieu; 
Culture vocale: M. Joseph Beaulieu et le R. P. Emery 

VERVILLE, O. M. J.; 
Culture des voix d'enfants : :YI. Charles Gautier. maître 

de chapelle à Saint-Charles; 
Harmonie et contrepoint: M. Pierre Gautier, organiste 

à Saint-Charles, et M. Sylvio Saint-Louis, orga
niste à Notre-Dame de Hull. 

L'école conférera des certificats et des diplômes. 
Le cours normal de chant grégorien sera de trois ans. 

Les cours d'histoire, de la liturgie et de la musique, 
ainsi que de législation, seront donnés en conférences 
publiques et parfois illustrés d'auditions musicales. 

Le chœur du Scolasticat Saint-Joseph a commencé 
par agrémenter la séance inaugurale, sous la direction 
du R. P. LATOUR. n a été félicité par M. Jean-Noël 
f-harbonneau et longuement applaudi par l'assistance. 

Un article du Droit. 

Le grand journal catholique d'Ottawa annonçait l'évé
nement en ces termes, dans son édition du 14 novembre: 

Cette nouvelle fondation était prévue. En effet, dans 
\In appel qu'elle adressait au début de l'année à ses 
ancien::; élèves et à ses amis, on pouvait lire : « Dès le 
mois de septembre prochain, nous inaugurerons une 
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Ecole de Musique dont la spécialité sera l'étude el la 
propagande de la musique religieuse et tout partieu
lièrement du chant grégorien. t) 

De plus, elle cadre parfaitement avec les attribution, 
de l'Université qui sont de développer la culture secon
daire et supérieure, de donner à la population qu'elle 
veut servir les moyens de développer au plus haut degré 
ses facultés intellectuelles, morales, esthétiques. 

Université catholique, elle ne pouvait ignorer le grand 
mouvement de restauration liturgique inauguré par Pie X, 
continué par Benoit XV et par 'le Souverain Pontife 
glorieusement régnant, mouvement qui a été accompagné 
de la réforme de la musique religieuse. 

L'Université offrira donc des classes de chant grl'
gorien, de solfège grégorien et moderne, de cnltun' 
vocale, d'orgue et d'harmonie. 

Elle s'attachera surtout à faire étudier et à propagt'r 
les merveilleuses cantilènes grégoriennes. C'est que Cl', 
mélodies antiques constituent le chant officiel de l'Egli,l' 
et qu'autour d'elles gravitent la polyphonie des XV" et 
XVIe siècles et tout l'art musical moderne. 

Nous souhaitons à l'Ecole de musique sacrée tout le 
succès qu'elle mérite et nous ne doutons pas un instant 
que, sous la direction de R. P. LATOUR, O. M. 1.. reli
gieux artiste, éclairé et enthousiaste, cette école rem
plira le noble but qu'elle se propose et connaîtra de~ 

développements qui aideront à la fois à rehausser 1:1 
beauté de nos cérémonies liturgiques et à développer 
l'esprit religieux de notre population. 

Charles GAFTlEH, 

Splendides fêtes à l'Université d'Ottawa. 

Le 8 décembre 1931 restera une des plus belles journl'e~ 
de l'histoire de l'Université d'Ottawa. Outre la béné
diction solennelle de la chapelle érigée dans la nOll\'elle 
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aile, on devait y voir la célébration de deux jubilés : 
le cinquantième anniversaire de sacerdoce du Rév. Père 
Nicolas NILLÈS, doyen du corps professoral, et le soixan
tième anniversaire de pratique professionnelle en droit 
de Maitre Foran, le premier bachelier ès arts de l'Uni
versité. 

Cette fête fut l'occasion d'hommages précieux rendus 
aux Pères Oblats de Marie Immaculée, qui peinent 
depuis si longtemps et à travers tant d'obstacles pour 
en maintenir le développement en harmonie avec les 
besoins intellectuels et sociaux du Canada. Toutes les 
sphères dirigeantes du pays avaient tenu à prendre part 
à ces fêtes ou à s'y faire représenter pour honorer l'Imma
culée Conception, protectrice de ITniversité, féliciter 
les deux jubilaires et, en leurs personnes, les professeurs 
et les élèves, proclamer enfin leur admiration pour les 
résultats obtenus au service du pays. 

En présence de Son Exc. Mgr Andrea Cassulo. délégué 
apostolique, de ~N. SS. Limoges, évêque de Montlau
rier, et GUY. \ïcaire apostolique de Grouard: de Son 
Exc. M. Arsène Henry, ministre de France, d'un nom
breux clergé et de tout le personnel de l'Université, 
Mgr Guillaume Forbes, archevêque d'Ottawa et chan
celier de l'Université, procéda le matin à la bénédiction 
solennelle de la chapelle. Il était assisté par Monsieur 
le chanoine .\lyrand, curé de Sainte-Anne. représentant 
le clergé diocésain, et par le R. P. Bernard )1CKENK ..... 

représentant le Collège Saint-Patrick et la Province de 
Saint-Pierre de :\ew-\Vestminster. Mgr Forbes chanta 
ensuite une messe pontificale, avec assistance de Nos
seigneurs Cassulo, Limoges et GUY. Deux anciens de 
l'Université, 1\1)1. Carrière et Fitzgerald. respectivement 
curés du Très Saint-Rédempteur (Hull) et de Saint
Patrice (Ottawa), prononcèrent les sermons de circons
tance. De nombreuses et brillantes personnalités se 
trouvaient dans l'assistance, notamment ~osseigneurs 
Charbonneau. Vicaire général, et Lebeau, chancelier de 
rArch~vêché. le R. P. Mailhot, S. J.. supérieur du 
Collège de Sudbury. le R. P. Droesch, C. S. Sp., supé-
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rieur du COllège d' Ironside, M. le sénateur Belcourt. 
MM.. les juges Thibodeau-Rinfret (de la Cour suprême) 
et Constantinèau, etc. 

Les. deux sermons ne ménagèrent. pas aux jubilaires 
les souhaits ni les éloges; .ils s'appliquèrent surtout à 
souligner les bienfaits de l'Université dans tQute la 
région et les mérites de la Famille rel.igieuse qui consacre 
à cette œuvre ces ressources et ses talents. 

On y revint au banquet, où vinrent s'adjoindre aux 
hôtes déjà cités: le ministre des chemins de fer et canaux, 
M. Manion; l'ancien premier ministre et chef actuel de 
l'opposition, M. Mackenzie King; plusieurs députés et 
personnages civils, etc. 

Le Dr Sabourin, président de l'Association des anciens 
élèves, félicita le R. P. NILLÈS, suivi par Me Thomas
Patrick Foran, co-jubilaire et ami de l'ancien vice
recteur, dont il loua en connaissance de cause la douce 
et rayonnante charité : ~ Il a semé le soleil et le bonheur 
partout où il a passé. }) Ce qui frappa les auditeurs dans 
le discours de Me Foran, ce fut le passage où il salua, 
avec une vive émotion et une communicative piété, la 
Vierge Immaculée, montrant sans le chercher quelle sûre 
et solide formation chrétienne l'Université d'Ottawa sut 
toujours donner à ses élèves, de pair avec la formation 
intellectuelle et scientifique. 

On devait s'attendre, de la part d'un homme de 82 ans. 
à une évocation émue du passé: bachelier ès arts en 1868. 
Me Foran fit passer sous les yeux de tous les silhouettes 
des hommes d'autrefois, les TABARET, les Duhamel, les 
NILLÈS et tous ceux qui contribuèrent à l'outiller lui
même pour les luttes de la vie. 

L'hon. A. E. Dunlop apporte le salut et les regrets 
du premier ministre de l'Ontario: après avoir passé 
en revue les motifs de son chef, qui est ministre de 
l'Instruction publique. de s'intéresser à l'l'niversité il 
s'arrête quelques instants à parler de l'Ecole norm~le. 
~ le plus bel immeuble du genre dans toute l'Amérique 
du Nord », de ses succès quant au nombre des élèves 
et quant à la distinction de leur formation. 

1932 MISSIONS 91: 

L'hon. R. J. Manion joint sa voix au concert com
mencé ; puis l'hon. Mackenzie King compare la modeste 
habitation de 1853 et le vaste bâtiment actuel, avec 
toutes ses dépendances, parle des nombreux succès 
obtenus et déclare sans ambages que ceux qui ont fait 
cette Université ont droit à la reconnaissance générale, 

Le R. P. NILLÈS se fait ovationner longuement avant 
de pouvoir remercier tous ses amis; il le fait d'ailleurs 
en termes charmants, puis engage ses auditeurs à vénérer 
le passé, mais surtout à donner tout leur cœur et tous 
leurs efforts au présent et à l'avenir. Il termine en louant 
l'Association des anciens élèves et son directeur, le 
R. P. Raoul LE GAULT, et en conseillant à tous de venir 
souvent se retremper au sein de leur Alma 1~fater. 

Le lendemain, nouvelle réception dans les locaux de 
l'Université: Mgr Forbes conférait le grade et les insignes 
de Docteur en Droit à S. Exc. Lord Bessborough, gou
verneur général du Canada, le second (après Lord Minto) 
des gouverneurs généraux honoré de ce titre. Son Excel
lence profita de cette circonstance pour dire toute son 
estime pour l'Université et son enseignement bilingue, 
si bien adapté aux besoins civils et sociaux du Canada. 

Le 11, le Devoir de Montréal soulignait les fêtes et 
leur retentissement national en des termes que nous 
voudrions tous citer. Nous extrayons seulement ce 
passage: 

t L'Université paraît en pleine période de croissance. 
« Non seulement au point de vue matériel : elle vient 
~ d'inaugurer une aile nouvelle mais, ce qui est plus 
« important encore, au point de vue intellectuel. Elle 
~ a récemment fondé une revue de tout premier ordre, 
~ elle crée des chaires, des écoles nouyelles. 

«Magnifique résultat de l'effort persévérant d'un 
« groupe d'hommes attachés à la même œuvre, et tenus 
<, par un lien durable. Car, en dépit de tous les con
« cours qui ont pu venir de l'extérieur et qu'ils sont 
~ les premiers à proclamer, que serait ITniversité sans 
c les Oblats. sans le corps qui en a fait sa chose, qui 
c tout le temps y pensa, qui alla chercher un peu partout 
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• les hommes qui devaient en assurer le succès, qui 
'. donna leur temps et leur travail ? » 

A l'occasion des fêtes dont nous avons parlé, on a 
-donné la liste des supérieurs et rect~urs du Collège, pui&,. 
,de l'Université d'Ottawa depuis la fondation. 

1. R. P. Edouard CHEv'ALIER (1848-49), du ùiocèse 
,de. Gap, 12-10-1825. 

2. R. P. François ALLARD (1849-50), du diocèse de 
Gap, 26-11-1806. 

3. R. P. Napoléon Mignault (1850-51). 
4. R. P. Auguste GAUDET (1851-52), du diocèse de 

Grenoble, 5-5-1820. 
5. R. P. Henri TABARET (1853-64), du diocèse de Cre

noble, 10-4-1828. 
6. R. P. Timothy RYAN (1864-67), du diocèse de 

Cashel, 21-9-1834. 
7. R. P. Henri TABARET (1867-74). 
,8. R. P. Antoine PAILLIER (1874-77), du diocèse ùe 

Nancy, 9-12-1827, 
Le R. P. TABARET, fatigué. reste seulement recteur 

des élèves. 
9. R. P. Henri TABARET (U~77-86). 

10. R. P. Phil. PROVOST (1886), de Montréal, 5-4-1841. 
Le R. P. PAILLIER est administrateur à titre de 

1 er assesseur. 
11. R. P. Célestin AL'GIEH (1887-89), du diocèse dC' 

Nice, 1-1-1834. 
Le R..p. Jean FAYARD est vice-recteur et supérieur, 

12. R. p, James .MCGUCKIN (1889-98), du dioc. d'Ar
magh, 30-7-1835. 

13. R. P. Henri CONSTANTINEAU (1898-1902), du dioc, 
de Montréal, 29-4-1861. 

14. R. P. Ed. EMERY (1902-05), de Montréal, 12-11-1855. 
15. R. P. William Ml:RPHY (1905-11), du diocèse de 

Vancouver, 10-2-1865. 
16. R. P. Bruno Roy (1911-14), du dioc. de Montréal. 

30-1-1867. 
17. R. P. Henri GERVAIS (1914-15), de Trois-Rivière" 

28-3-1864. 
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18. R. P. Louis RHÉA UME , (1915-21), du diocèse de 
Québec, 21-11-1867. 

19. R. P. Fr. X. MARCOTTE (1921-27), de Saint-Paul, 
18-10-1883. 

20. R. P. Uldéric ROBERT (1927-30), du diocèse de 
St-Hyacinthe, 19-8-1882. 

21. R. P. Gilles MARCHAND (1930- ), du diocèse de 
Trois-Rivières. 12-5-1886. 

Deux d'entre eux ont été élevés à l'épiscopat : Mon
seigneur ALLARD, premier Vicaire apostolique du Natal 
et Mgr RHÉAUME, deuxième évêque d'Haileybury. -
Quatre professeurs ont été, eux aussi, élevés à l'épiscopat: 
Mgr GUY, Vicaire apostolique de Grouard, et Mgr VILLE
~EUVE, archevêque de Québec, qui vivent encore; 
Mgr FALLON, évêque de London, et Mgr DONTENWILL. 

Rappelons en effet que ~lgr DO~TENWILL, mort récem
ment Archevêque de Ptolémaïs et Supérieur général 
des Oblats de Marie Immaculée, avait été, lui aussi, 
professeur à l'Université avant de partir pour l'Ouest 
du Canada, où il devint évêque de Germanicopolis. puis 
de New-Westminster. 

C'est sous le R. P. TABARET, en 1855, que le Collège 
fut construit sur le terrain actuel: la b~ltisse fut terminée 
en 1856. Le R. P. :\lCGüCKI~ fut le premier Recteur 
de l'Université catholique. 

Les bâtiments furent brùlés en décembre 1903. 
Le personnel actuel compte soixante-huit Pères Oblats 

de Marie Immaculée et un certain nombre de professeurs 
séculiers et laïques. 

Retour à Maniwaki 
du R. P. Joseph Guinard, O. M. 1. 

Il fait bon entendre les paroles, mieux que cela, causer 
cœur à cœur avec ceux qui sèment la bonne parole sur 
les routes de l'apostolat missionnaire. Cette joie, exquise 
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entre mille, nous était donnée, lors du retour à Maniwaki 
de l'intrépide Père GUINARD, missionnaire chez les Têtes
de-Boule. 

On sait que le Révérend Père n'en est pas à ses débuts 
apostoliques. Depuis trente-trois ans, répondant à l'i'nvite 
de ses sùpérieurs, l'infatigable Oblat parcourt plaines 
~t montagnes, lacs et rivières, bois et buissons, à la 
recherche des âmes perdues dans le grand Nord, trop 
privées de la connaissance du vrai Dieu. Toutes les 
saisons, il les a affrontées avec un courage égal qui ne 
s'est jamais démenti, s'offrant, pour ainsi dire, à la rage 
des éléments, pour le nom, la gloire de Jésus-Christ, son 
maitre, son guide et son consolateur. Et de quelles 
vertus n'a-t-il pas accompagné sa prédication : bonté, 
charité, force, prévenances, amour des âmes ? 

Toutes ces choses, elles nous passaient à l'esprit, quand 
le Père, tout indifférent à nos témoignages spontanés 
d'admiration, causait de ses enfants des bois. 

« De mes trente-trois ans de vie missionnaire, celle 
que nous venons de vivre est la pire. Les chaleurs intenses 
qui, du printemps à cet automne, n'ont épargné personne 
?nt a~tein~, en plein travail, le pauvre missionnaire que 
Je SUIS. Bien des fois, il m'a fallu une force d'en haut 
pour résister jusqu'au bout. Des six institutrices, qui 
donnent leur dévouement aux Indiens, l'une a dû aban
donner la tâche. 

4 Cependant, il est des consolations ... : le saint sacri
fice de la messe, la prière si facile dans ces grands 
espaces, ma croix d'Oblat, le souvenir certain des suf
frages de mes frères, et l'apostolat lui-même. Pour 
~tre .abreuvé d'épreuves, le disciple ne peut l'être 
lamaiS autant que le Maître. 

4 Puis, pour détruire une légende, le nombre de mes 
sauvages ne diminue pas. Le Haut-Saint-Maurice leur 
est encore hospitalier. Sans doute les berceaux et les 
t?mbes se rejoignent souvent, vu l'i~norance quasi invin
cl~le de ce,s gr~~ds enf~nts pour les lois les plus élémen· 
taires de 1 hY~lene. MaiS la Providence veille mieux que 
.le peuvent faIre les conseils d'hygiène. Donc, loin de 
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décroître en population, depuis l'arrivée du missionnaire, 
comme on l'a laissé dire, les Têtes-de-Boule semblent 
revivre et prospérer. 

« Leur foi les y aide. Bons chrétiens, et même meilleurs 
que les Blancs, ne craint pas d'ajouter ce probe obser
vateur, ils pourraient servir de modèle à plusieurs des 
nôtres. fis écoutent et chérissent leurs missionnaires . , 
leur obéissance est des plus consolantès, parce que sou
vent très méritoire. & 

Et le Père, intarissable, de nous citer les plus beaux 
exemples d'esprit de foi. 

- Mais, comment, ignorants comme ils le sont presque 
tous, peuvent-ils mériter tant de louanges ? 

- C'est, reprend le Père, qu'ils ne sont pas en contact 
avec les Blancs. 

-111 
- Hélas 1 reprend l'aimable causeur, oui. La plupart 

des Blancs qui vont dans les pays sauvages ne songent 
qu'à garnir leurs gibecières. Tout au plaisir de la chasse 
et des bombances, ils oublient leurs devoirs de chrétiens. 
De la messe, fût-elle célébrée à un mille, ils ne se sou
cient guère, tandis que l'Indien et sa famille feront, par 
tous les temps, dix et quinze milles pour assister à la 
Il grande prière ~. Et mes paroissiens sont bons obser
vateurs, je vous l'assure. Entre eux, ils en causent, et 
le scandale a des ailes ... C'est l'éloignement des Blancs 
qui les sauve. 

- Que fait l'Indien pendant l'hiver? Revient-il à la 
pauvre chapelle? 

- L'hiver, c'est pour lui la saison rude. la saison de 
la faim parfois atroce. L'Indien se retire vers le nord, 
où abondent le gibier et les animaux à fourrures. C'est 
dire que le missionnaire doit faire des prodiges pour les 
rejoindre. Tout de même, à Noël, la chapelle se remplit 
de figures réjouies. Mes sauvages aiment les cérémonies 
un peu extraordinaires de cette nuit qui rappelle un si 
grand mystère. Il en était de même sur les côtes de 
la Baie d'Hudson, où j'ai passé les six plus belles années 
de ma vie de missionnaire. ~lalheureusement, le::. heures 
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vont vite, quand la faim tenaille ces estomacs toujours 
affamés. AlJSsi, mes fidèles demandent une bénédiction, 
puis au retour à la chasse. En mai, je retourne à la 
chapelle, les confes~e,"'ks communie, les catéchise et 
leur prêche même une 4-ètraite; n'oublions pas la série 
consolante des baptêmes et des mariages, et l'autre, plus 
attristante, la prière pour les morts de la saison. Cette 
année, année de grâces s'il en fut, il y eut vingt baptêmes 
et douze mariages. Entre temps, je vi~ite les écoles et 
fais passer les examens. 

- Il est donc temps, pour vous. de prendre des 
vacances. 

- Je suis un peu comme mes sauvages, je ne connais 
pas beaucoup les vacances. Et à mon âge, ce serait une 
habitude difficile à prendre, après trente-neuf ans .. \u 
ciel, il sera toujours temps de se reposer ... ,) 

Et le Père évoque un modèle inoublié, le z{>!é Pere 
FAFARD, de Maniwaki, son prédécesseur sur les routes 
de l'évangélisation et fondateur de la mission chez les 
Têtes-de-Boule ... 

On veut le féliciter. Il se dérobe modestement. On 

dirait que chez certains hommes de Dieu l'héroïsme e~t 
devenu une seconde nature, et que ce qui coùte tant à 
ceux que le monde appelle forts n'est qu'un fétu rie 
paille pour leurs épaules. C'est qu'ils sont les gé8nt s 

de la foi. .. Le grand nombre même des chrétiens ignorent 
leurs noms, soupçonnent peu leurs vertus; seuks quel· 
ques âmes privilégiées en subissent les reflets. Cn jour 
viendra, jour que Dieu ménage aux plus humbles de 
ses serviteurs, où la récompense qui ne finira plus con
solera leur dernière heure. Tout autre hommage n'est 
rien à ces voyants qui n'ont de vision de la terre qUl' 
celle d'un séjour de pauvres âmes à illuminer, à guérir, 
à sauver ... Et leur œuvre a la fécondité de la semeJl('l' 
divine ... CHRISTIA~. 

(Tiré de la Vie paroissiale de Ville-Marie. l'. Qué.) 
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Les «Evangiles Il en langue crise (Baie James). 
(Extrait d'une lettre du R. P. Saindon, O. M. 1., au Devoir). 

• La charité, dit Yves le Querdec, fait effort pour 
comprendre les autres, pour se placer à leur point de 
vue, pour parler leur langage. ~ 

Le livre des Quatre Evangiles en un seul est imprimé, 
et bien imprimé, sur beau papier, il est illustré de trente 
et un tableaux des plus grands maîtres de la peinture. 
Toutes ces illustrations sont hors texte, - douze sont en 
deux couleurs et dix-neuf en typographie. 

Sans doute, le lecteur sera intéressé de savoir quel 
procédé a été suivi pour l'impression de ce volume en 
caractères syllabiques. 

En 1929, les missionnaires Oblats de la Baie James 
demandaient à M. J. Pelletier, représentant de la grande 
compagnie des dactylographes- Remington, à Montréal, 
si la manufacture d'une machine avec caractères sylla
biques serait possible. La réponse affirmative ne se fit 
pas attendre. Cette compagnie, qui a sa manufacture 
à New-York et des agences dans le monde entier, a 
plus de trois mille claviers différents à ses diverses 
machines. 

Nous envoyâmes donc à M. R. Mck. Jones, compo
siteur des claviers depuis plus de trente années, un livre 
écrit avec les caractères cris. Un spécimen des caractères 
syllabiques était nécessaire pour connaître la forme et 
le style de ces signes. Ce monsieur se mit au travail 
avec ardeur. TI ne fallait rien oublier, et ce qui est plus 
difficile, faire un clavier rationnel répondant bien à la 
méthode de dactylographie. Pour distribuer les caractères 
les plus usités aux doigts les plus actifs, il eût fallu 
connaître la langue crise, croyions-nous; mais les gens 
du métier ont des ressources qui sont inconnues au reste 
des mortels. M. Jones compta sur un grand nombre de 
pages tous les signes utilisés; ce travail accompli, il 

7 
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. enne de chacun des caractères en usage. 
pnt une moy 'il éd à 1 di 
C'est à l~aide de ces données qu proc El a spo-
. . d t ches dans l'ordre le plus commode. Le sltion es ou . .. 

clavier ·est de toute :part parfalt. . . 
Bien des combinaisons furent nécessalf~s parce, que 

l'alphabet cris se compose de quarant~-~Ult caracteres, 
de douze signes et de la rangée des: chiffres. Il Y eut 

f I d détails à préciser au sUjet des accents ou 
une ou e e à . if 
signes à placer sur, ou sous, ou vis- -VlS, ~u au m .leu 
des caractères. TI s'informa de tous ces détails. La 1 fill~e 
de la correspondance forme un volume ~espectab e. n 
moins de quatre mois, la machine sortaIt de la manu-

facture. . 1 
La traduction avait été écrite à la mam, nous a 

transcrivîmes avec la nouvelle machine Remington. En 
ant d'un ruban gras et d'un papier très blanc, nous serv . 

nous fîmes la copie la plus parfaite et la ph~s correcte 
possible. Les pages dactylographiées furent hvrées. aux 
photograveurs, qui, à l'aide d'appareils ~hotographlq~es 
très perfectionnés, obtinrent des négatIfs. Les négatIfs 
servirent à reproduire les pages du texte sur des plaques 

de plomb. . ' 
Les imprimeurs, munis de ces chchés tout faIts, eurent 

un travail' '<le beaucoup plus facile. 

obtenir en tro~ mois un livre dont l'impression, quinze 
ou Vingt ans passés, eftt ~emandé ~ois an~ées d'un 
travail opiniâtre. ~trefois, tous les chchés étalent com
posés à la main, ave~ caractères coulés. Les pauvr~s 
compositeurs qui ne savaient rien de la lang.ue, pe~ches 
sur leurs cadres, se voyaient réduits à abgner, JOurs 
après jours, des signes incompréhensibles, tout en é.tant 
condamnés à faire un fourmillement d'incorrectIOns. 
Restait la correction des épreuves qui se présentaient 
jusqu'à la dixième fois. 

Par ce procédé, tout le travail de composition et de 
correction a été éliminé. 

Depuis, un autre volume a été édité : Le Caté~hism~ 
en tableaux expliqués de la Bonne Presse, de Paris, qUI 
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a gracieusement accordé le droit de reproduction. Ce 
nouveau-né comprend 270ipages:de:texte en caractères 
cris, 70 tableaux, dont 14 en deux couleurs et 56 en 
typographie. li est relié pleine toile et se présente sous 
une belle tenue. Le même procédé d'imprimerie a été 
utilisé; c'est le moyen le plus expéditif, le plus commode. 

Les Indiens de la Baie James ont donc deux beaux 
volumes artistiques, deux livres qui contribueront à 
occuper leurs loisirs, à peupler leur solitude, à éclairer 
leurs intelligences, à former leurs volontés et à réchauffer 
leurs cœurs. 

En outre; ils sont un contrepoids à la littérature pro
testante et une réponse aux non-catholiques qui nar
guaient les missionnaires catholiques de ne pouvoir écrire. 

Un troisième volume est actuellement sur le métier : 
c'est l'Imitation de Jésus-Christ. La traduction n'en est 
pas aussi facile que l'on pourrait se l'imaginer. L'Imitation 
est un livre d'une grande abstraction mystique, et le verbe 
cris, dans sa raideur primitive concrète et descriptive, 
manque de souplesse pour rendre les nuances si ténues et 
profondes des pensées qui y sont exprimées avec un art 
consommé et une maîtrise à nulle autre comparable. 

Cette traduction, quoique terminée, requiert beaucoup 
de corrections. En nos finances ne 

faire ce nouveau volume. 
Toutes les personnes charitables qui désirent coopérer 

à cette œuvre sont les bienvenues et leurs aumÔnes seront 
reçues avec grande reconnaissance à l'adresse suivante: 
J.-Emile SAINDON, O. M. J., vic. prov., 1201, rue Visi
tation, Montréal. 

Avant d'enseigner l'algèbre et la chimie à nos Indiens, 
nous leur enseignons la morale, la religion, la connais
sance de Dieu; en connaissant Dieu, qui est l'alpha et 
l'oméga, ils peuvent se passer de bien d'autres sciences. 

Notre siècle d'électricité, de mécanique, de science, se 
porterait à merveille d'avoir un peu plus de morale. 
de religion, de foi, de Dieu dans sa vie. ~ 

J. Emile SAINDON, O. M. I. 
(Tiré du Devoir, le 5 décembre 1931.) 
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Pl\OVINCE DU MANITOBA 

A (ndian Springs. 

Quelque part, dans le Sud-Ouest du Manitoba, au 
Canada, entouré de quatre ou cinq très bonnes paroisses 
catholiques, se trouve, dans un village indien appelé 
« Indian Springs &, le trou du diable. 

Ici on adore encore'le démon en personne, on lui offre 
des sacrifices de toutes espèces, on l'invoque dans les 
maladies, on lui demande la pluie, on lui fait des danses 
tapageuses. Les blancs passent et repassent à côté de 
ce village indien, personne n'a l'air de se douter qu'ici 
même le démon a établi sa demeure permanente. 

Or, tout dernièrement, un vieux missionnaire sauvage, 
déjà courbé sous le poids des ans, connu dans toute la 
province, osa venir attaquer Satan dans sa propre 
demeure, à Indian Springs même. Naturellement, il fut 
mal reçu. Cependant, dans sa lutte avec l'esprit infernal, 
le vieux missionnaire lui asséna un coup terrible sur 

et frappa de la queue. Sur celle-ci le missionnaire osa 
marcher et l'écrasa; quelques bons Canadiens, deux 
jours plus tard, la coupèrent complètement. 

Voici comment ce combat épique se passa. C'était en 
automne 1929, le vieux missionnaire venait de faire la 
visite de la réserve indienne. Il avait vu chaque famille 
en particulier; était entré chez le chef, Metons, avait 
vu les conseillers; et tout le monde lui avait dit: « Oui, 
Robe-Noire, viens chez nous; bâtis-nous une église dans 
le village, nous viendrons tous t'écouter. & 

Le missionnaire, en toute hâte, retourna à Saint· 
Boniface, eut une entrevue avec son Provincial. Celui·ci 
prit connaissance de ses plans, les approuva et renvoya 
le Père avec sa bénédiction. 
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Encouragé, le R. P. COMEAU, O. M. J., pour l'appeler 
par son nom, se mit tout de suite à l'œuvre. En deux 
semaines, parmi ses nombreux amis, il collecta quelques 
centaines de piastres. Avec cet argent dans sa poche, 
il reparaît aussitÔt sur la scène, dans le village indien 
d'Indian Springs. Il fallut d'abord choisir l'endroit pro
pice pour bâtir la chapelle. Il trouva un magnifique 
emplacement, au milieu de la réserve, sur un monticule 
en face de la gare 1 Les pierres nécessaires pour la fon
dation de l'église furent ramassées tout près, dans un 
petit ravin. 

Deux jours après, la petite ville de Somerset vit appa
raître la grande silhouette du missionnaire. Celui-ci 
embaucha quelque marchand de bois de la place, fit un 
marché-favorable, et une semaine après, le corps de la 
future chapelle d'Indian Springs était déjà monté. 

Ici le vieux missionnaire avait marché sur là' queue 
du diable qui aussitÔt se redressa, montra ses cornes, 
et promit un combat acharné. Blessé, furieux, enragé, 
il traversa le village indien comme un éclair. Il entra 
chez son premier capitaine dans la réserve, le ministre 
protestant. Celui-ci, à la nouvelle de la construction de 
l'église catholique, stupéfait, effaré, perd la tête. Il court 
aussitÔt auprès de l'autorité; celle-ci, pour le moment, 
se rou a personne 
teur de la place. C'était lui l'homme du gouvernement. 
D'après le ministre et les sauvages, le fermier instructeur 
avait dans la réserve toute autorité, une autorité suprême; 
le Roi George lui-même, dans son royaume, ne possédait 
pas de pouvoir plus grand! 

Donc c'était lui, le fermier instructeur, qui devait agir 
dans la circonstance et sommer le vieux missionnaire 
d'arrêter net la construction de son église. Flanqué de 
deux Indiens, l'officier du gouvernement fit aussitôt son 
apparition sur la scène du combat. En termes bien 
clairs, brefs et nets, il harangua le missionnaire : « Père, 
lui dit-il, comme prêtre romain, vous n'avez aucun 
droit de venir bâtir une église ici. Cette mission, depuis 
trente ans déjà, a été donnée aux protestants; personne 
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antre n'a le droit de venir prêcher l'Evangile ici. Au nom 
du Gouvernement et des Indiens ici, présents, je vous 
somme d'arrêter la construction de,cette église. 1> 

La: réponse du missionnaire fut encore plus brève que 
le discours de l'officier dù Gouvernement. (l Monsieur, 
reprit le missionnaire, le Gouvernement vous a mis 
ici pour prendre soin du matériel, du temporel de cette 
réserve; le spirituel ne vous regarde pas. Je continue 
mon église 1 • Et les hommes, en chantant, enfoncèrent 
davantage les clous dans la planche. 

Le fermier déguerpit en maugréant quelques sentences 
comme celle-ci: c Prêtre romain, si je ne puis t'arrêter 
dans la construction de cette chapelle, un autre plus 
haut placé que moi t'arrêtera 1 1) Et il disparut. 

Ce jour-là, il y eut grand conseil chez le ministre pro
testant. Celui-ci, en apprenant l'échec de l'officier, devint 
furieux. Dans son imagination échauffée, il se vit déjà 
supplanté par le prêtre catholique; ce prêtre, comme cela 
est arrivé dans d'autres places, lui enlèverait son école. 
et son gagne-pain tomberait dans le néant. Or, cela ne 
devait pas se faire. Et comment obvier à un tel malheur ? 
Par bonheur, pour le ministre, ce soir même le démon 
apparut au conseil; il devint le sage du Il meeting ~. 
« Mes amis, dit-il au ministre et au fermier ahuris, 
vous ne me connaissez donc pas '1 Vous êtes bien simples ~ 
Pourquoi ces peurs? Pourquoi ces cris de détresse? 
Pour arrêter le prêtre catholique dans la construction 
de son église, excitons les sauvages contre lui ~ Yous 
autres protestants, depuis des années déjà, vous gardez 
ces Indiens sous votre main, vous leur faites des pré
sents multiples; et surtout, tous les ans, vous leur distri
buez de gros ballots d'habits. Menacez les Indiens: 
dites-leur: « Si vous n'arrêtez pas le prêtre catholique 
dans la construction de son église, on ne vous fera plus 
de présents, on ne vous donnera plus d'habit.s chauds 
pour l'hiver. 1) Vous verrez comment les sauvages chas
seront aussitôt la Robe-Noire. Et vous, l'officier du 
Gouvernement 1 vous avez entre vos mains mille moyens 
de tracasser les sauvages pour détruire l'œuvre- du 

1932 MISSIONS 103 

prêtre romain. A celui-ci vous direz : « Mon ami, aide
nous à chasser la Robe-Noire, 'sinon, sur le coup, je vous 
rapporterai pour avoir fabriqué des boissons enivrantes 
sur le terrain de la réserve. A celui-là, vous refuserez 
un permis de vente de bois; à un autre, vous vous 
montrerez difficile à donner du blé de semence; tous, 
vous les menacerez d'arrêter les danses, s'ils se montrent 
trop revêches à embarrasser le prêtre l ,} 

Le ministre et le fermier trouvèrent les conseils du 
démon bien sages; on leva aussitôt le {j meeting ». 

Pendant toute une semaine, des émissaires parcou
rurent le, vil~age indien en tous sens; on fit part aux 
Indiens des menaces du ministre et du fermier instruc
teur; les esprits furent surexcités. Cependant, aucun 
d'eux n'osa ouvertement aller trouver le missionnaire 
et lui dire qu'ils n'avaient pas besoin de son église. 
Le ministre protestant et le fermier instructeur assis
tèrent, tout confus, à ce spectacle 1 

Le premier plan du diable n'ayant pas réussi, on eut 
recours aux movens extrêmes. Le ministre dit au fer
mier : « Ces s;uvages ne se laissent plus intimider. 
Appelons-en à l'autorité supérieure; faisons venir l'agent 
des Indiens, qui, pour le moment, se trouve au Portage 
La Prairie. Coûte que coilte, il faut qu'on chasse les 

_ romains d'jci. ILLe..c.Qurrier.Q3,J:j.1L~ussitÔt pour Portage. 
Deux jours après, l'automobile del>agenf-stoppa---eif
face de la chapelle du Père COMEAU. Les ouvriers finis
saient déjà la couverture. Poli, l'agent aborda le vieux 
missionnaire : « Père, lui dit-il, vous faites ici besogne 
fâcheuse. Vous mettez le trouble parmi nos sauvages. 
Les protestants seuls ont la charge d'évangéliser cette 
réserve. Pourquoi avez-vous bâti cette église? Qui vous 
a autorisé à bâtir ici? » - « Monsieur, reprit 
froidement le missionnaire, je me suis rendu ici au désir 
des Indiens. Ce sont eux qui m'ont invité à bâtir 
cette chapelle sur leur réserve. Elle est bâtie main
tenant. et elle restera. Vous autres, les agents, occupez
vous de vos affaires ; je m'occuperai des miennes. » 

L'agent répondit par de nouvelles menaces; contre le 
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Père, il invoqua même les foudres de l'Archevêque de 
Saint-Boniface. 

,Rien n'y fit t Le R. P. COMEAU avait dit : 4 Ici je 
bâtirai mon église et personne ne la- b'ougera de là. & 

, Il avait dit, et le vieux DrlssionIiaire tint parole. L'agent, 
comme le ministre et le fermier instructeur, disparut à 
son tour. Il repartit pour le Portage et on ne le revit 
plus jamais. 

Cependant, dans la réserve sauvage et même parmi 
les blancs protestants des places environnantes, les têtes 
chaudes se surexcitaient; ce fut pOUF un moment une 
véritable guerre de religion dans le pays de Swan Lake. 

Dans l'entre-temps, quand l'église était presque finie, 
à la nuit tombante, en secret, quatre bons Canadiens et 
un Flamand vinrent trouver le R. P. COMEAU. Celui-ci 
venait de prendre son souper. Ils entrèrent chez lui. 
4 Quelle bonne nouvelle m'apportez-vous, mes amis? » 

« Rien d'étrange, mon Père. On vient vous voir pour 
vous donner un bon conseil. » 

4 J'écoute_ • 
Un des cinq se leva et fit le discours suivant : « Révé

rend Père, nous connaissons votre grand zèle pour la 
cause du Christ-Roi. Vous voulez des âmes et rien que 
des âmes. En ceci nous sommes avec vous et nous vous 
admirons Cependant, en tOlIte Ghose-4l-4&at- suiVFe~ 
conseils de la sagesse. La construction de votre chapelle 
a mis tout le pays en feu et, en flammes. Les esprits 
sont excités, les protestants nous détestent. Ils veulent 
absolument faire disparaître votre église du terrain de 
la .réserve. Ils ne reculeront devant aucun moyen; leur 
hame est arrivée au paroxysme. Eh bien, écoutez ce 
conseil, Révérend Père. Notre municipalité, aux trois
qua~s catholique, vient d'acquérir du Département 
Indien un grand chemin qui passe à côté de votre église 
et nouS' mène à l'élévateur de la station à Indian Springs. ' 
Ce chemin nous appartient. Par la construction de votre 
église, vous avez marché sur la queue du diable. Nous 
autres, ~ous voulons aller plus loin dans cette entreprise, 
nous eXlgeons la queue même du diable. Nous la lui 
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couperons complètement et voici comment t... Demain 
matin, de très bonne heure, même avant le lever du 
soleil, nous serons sur le terrain de la Mission avec six 
bons chevaux. Ces chevaux seront attelés à votre église 
qu'on avancera trente pieds vers l'ouest. Elle se trouvera 
alors hors du terrain des sauvages, mais sur le chemin 
public, et encore au milieu de la réserve, dans l'endroit 
le plus élevé du pays. Elle restera là aussi longtemps 
que nous tiendrons les rênes du gouvernement dans 
notre municipalité catholique. ) 

Ce conseil plut au vieux missionnaire; il en félicita 
ses auteurs en disant : « Mes amis, vous êtes des sages; 
vous avez coupé le nœud gordien de mes difficultés. 
Soyez fidèles à votre parole. Je vous attends demain 
matin, sans faute. l) Et il congédia ses hommes. 

Ceux-ci, dès l'aube du jour, le lendemain à cinq heures, 
étaient rendus sur place. Le travail promis la veille fut 
exécuté en moins d'une demi-heure. A six heures, quand 
des paroisses voisines on entendait tinter l'Angelus, la 
nouvelle chapelle d'Indian Springs avait enfin atteint 
son emplacement définitif. La queue du diable d'Indian 
Springs était coupée. Il ne restait plus qu'à déchiqueter 
son corps et sa tête. Pour montrer comment le vieux 
missionnaire entreprit cette œuvre difficile et lente entre 

-- toutes, nOlIS écrirons.un second.artick. 

M. KALMES, O. M. J. 

(Tiré de l'Ami du Foyer, 
Saint-Boniface, Man., novembre 1931.) 
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PROVINC'E 
D'ALBERT A-SASKA TCHEW AN 

Mgr Prud'ho~me 
chez les Indiens de Thunderchild. 

Le 1er novembre est une fête solennelle de l'Eglise: 
elle célèbre le triomphe des Saints dans le ciel, elle 
apporte une leçon et une consolation à tous ceux qui 
souffrent sur la terre; mais tout particulièrement pour 
la Mission Saint-Jacques de Thunderchild, le 1 er novembre 
a été, cette année, un jour heureux, et ce n'est pas 
seulement au firmament que le soleil brillait dans un 
pur azur, la joie aussi dilatait et réchauffait le cœur 
des pauvres Indiens et de leur petit missionnaire_ 

Pendant des années, cette Mission avait été plutôt 
négligée; par suite de l'éloignement de tout centre, ditll
ciles et rares avaient été les visites du prêtre; il n'y 
avait nulle chapelle, et même nul abri convenable pour 
les exercices du culte et l'enseignement de la religion. 
li y ft trais aRs, lUl apôtre zélé vjnt vojr les Indieru...._de __ . 
Thunderchild ; possédant parfaitement leur langue, animé 
du désir ardent de leur salut, touché de leur grande 
détresse religieuse, il se mit à l'œuvre. Il pouvait donner 
de son cœur, dépenser ses forces, et il le fit ; mais, trop 
pauvre pour assurer le côté matériel de cette l\Iission, 
il dut quêter. Il obtint S 500.00 de la Catholic Churrh 
Extension Society; des supérieurs Oblats lui donnèrent 
un se_cours appréciable qui fut augmenté par quelques 
âmes charitables; et le R. P. BALTER, O. M. 1., put 
commencer la chapelle Saint-Jacques; mais, appelé par 
l'obéissance à un autre poste, il dut à son grand regret 
laisser son œuvre inachevée. Ce n'est que cette année 
que les travaux ont pu être repris. La chapelle est 
aujourd'hui livrée au culte; il reste encore beaucoup 
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à faire, mais du moins tout y est propre et à peu près 
confortable, et le 1 er novembre, Son Excellence, évêque 
du diocèse, daignait être là pour bénir le nouveau temple. 

On n'osait solliciter une visite épiscopale. C'était 
là-bas, à l'extrémité du diocèse, au fond des bois; le 
voyage était long et difficile, le confort n'y était certes 
pas, on ne pouvait guère donner à l'auguste Visiteur 
les honneurs même les plus ordinaires, à peine le strict 
nécessaire pour les repas et la nuit. Monseigneur, devi
nant le désir de son prêtre, voulut de lui-même s'offrir 
pour apporter le témoignage de sa haute sympathie, 
répandre les bénédictions divines sur cette humble 
portion de son troupeau, donner les encouragements 
paternels de son cœur apostolique, mettre la joie dans 
tous les cœurs. (1 Ma place, disait Son Excellence, est 
indiquée dans ma cathédrale au jour de la Toussaint, 
et cependant j'irai à Thunderchild, parce que la première 
place dans le cœur de votre évêque appartient aux plus 
pauvres et aux déshérités. ) 

Et, en effet, Monseigneur arrivait à Thunderchild la 
veille de la fête; joyeusement il accepta de partager, 
avec le missionnaire, la pauvre petite chambre qu'on 
avait à lui offrir. Ce réduit était, en même temps que 
la chambre à coucher. le_ bureau, la salle de réception 
et la cuisine. Une table formée de trois planches était 

--fixée- au mur; sur cette table, le menu fut peu -varié, 
avec un couvert qui, lui, était trop varié. Il faut dire 
ici que toute la préparation de la réception de notre 
évêque était aux soins de trois religieuses de l'Assomp
tion; elles vinrent de l'Ecole éloignée de Saint-Antoine, 
soixante-cinq milles à l'ouest, heureuses d'offrir leurs 
services, et firent merveille dans la circonstance; elles 
y mirent tout leur dévouement, leur délicatesse, leur goût. 

La chapelle était réellement jolie avec ses guirlandes 
et fleurs, en papier seulement il est vrai, car tout est 
pauvre parmi les Indiens, mais qui produisaient cepen
dant un splendide effet; il Y avait même un trône, et 
pour pouvoir le monter, on avait déniché un bout de 
cretonne rouge à fleurs blanches, deux rideaux de den-
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telles; on avait emprunté une chaise, et, à North BatUe
tord, on avait volé deux morceaux d'un tapis défraîchi. 
Pour se reposer, 'nos Sœurs eurent, le soir, le plancher 
de la tribune, et) .. la consolation d'avoir travaillé pour 
le bon Dieu et son représentant. 

Monseigneur célébra la sainte messe à 8 heures, le 
matin de la fête, et distribua la communion à un bon 
nombre d'Indiens. A 10 heures et demie, ce fut la béné
diction de la chapelle, suivie de la grand'messe, et 
Monseigneur parla longuement et éloquemment à la 
foule qui remplissait la chapelle : longuement parce 
qu'il y avait tant à dire, et éloquemment parée que les 
approbations et les enseignements venaient du cœur. 
L'administration du sacrement de confirmation termina 
la cérémonie, qui dura de 10 heures et demie jusqu'à 
1 heure et demie. 

Tous ceux qui étaient présents à Thunderchild pour 
le 1 er novembre, garderont longtemps le souvenir de 
cette fête, et tout fait espérer que ce beau jour marque 
l'aurore d'une vie vraiment chrétienne pour la Mission 
Saint-Jacques. L'un des conseillers voulut se faire l'in
terprète de tous pour remercier Monseigneur de sa 
visite, et entre autres choses qu'il tint à exprimer à 
Son Excellence, voici une parole qui atteste la profonde 

-"'illlpi ession prodoite':-;- J'étais pretestant; ~-sais venu 
ensuite à la religion catholique, et aujourd'hui, après ce 
que j'ai vu, entendu et senti, je crois plus fermement et 
je suis heureux et fier d'être catholique. ~ 

Un seul niot, sorti du cœur, terminera ce petit compte 
rendu: 

Merci au bon Dieu, merci à Mgr Prud'homme. 

J. P. TALBo. 

(TIré du Patriote de l'Ouest, 18 novembre 1931.) 
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VICARIA T DU' MACKENZIE 

Une Sœur Grise transportée en avion. 

Une nuit, un message arrive de Norman à Résolution: 
« Un hydroplane doit passer chez vous pour refaire son 
plein d'essence; il va tout droit à Edmonton et porte 
une Sœur malade; prière de faire presser : cas urgent. • 

Le lendemain matin, le missionnaire se trouvait à la 
pointe du lac qui servait de débarcadère; toute la pro
vision d'essence était prête. Un peu avant 8 heures, le 
vrombissement du moteur annonce l'appareil, qui s'ap
proche rapidement et vient se poser doucement sur la 
surface de l'eau. Le missionnaire s'approche et voit deux 
cornettes; il monte : une Sœur était assise auprès de 
sa compagne, Sœur Françoise, native de Québec, en 
proie aux souffrances d'une violente appendicite. Depuis 
douze ans, elle soignait les malades, Indiens et Esqui
maux; la voilà malade à son tour et sous le coup d'un 
grave danger. L'opération est d'une nécessité urgente; 
J~_os~ible de songer à lui donner une nourriture quel
conque.Le -ffiissiimna.Iie'presseTepî1Ote et-t'on part.---

L'hydroplane s'élève, tourne sur les surfaces brillantes 
du Grand Lac des Esclaves et pique droit vers le Sud. 
Malheureusement, en prenant de la hauteur, il rencontre 
un vent furieux, des courants contraires, des remous : 
l'avion est terriblement secoué et la pauvre malade 
endure des souffrances atroces. 

Le pilote s'élève et cherche au-dessus de la zone tour
mentée un air plus calme. Efforts inutiles ... La Sœur 
serre plus fort son crucifix ... 

Inquiet, le pilote griffonne quelques mots sur un 
chiffon de papier et le passe à la Sœur valide,: c Si les 
secousses sont trop pénibles pour la malade, nous allons 
descendre et attendre un peu. ~ La Sœur lui fait signe 
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de continuer : il faut atteindre Edmonton dans le plus 
bref délai. 

Après quelques heures de ce trajet mouvementé, 
l'aVion survole les régions septentrionales de l'Athabaska . 
L'es.sence baisse; il faut descendre au Fort Smith . 
Pendant qu'on ,emplit les réservoirs, un vieux mission
naire à barbe blanche, des Sœurs Grises et des Indiens 
se penchent vers la cabine pour voir la Sœur malade, 
qui vient de s'endormir enfin. Le prêtre lui donne une 
bénédiction et les petits Indiens s'agenouillent pour une 
fervente prière. 

L'avion repart vite : en passant au-dessus des terres 
marécageuses de Chipwayan, le pilote se demande avec 
anxiété s'il aura suffisamment d'essence pour aller jus
qu'au bout. Atterrir en cet endroit dangereux? Les 
minutes sont précieuses et déjà le soleil descend à l'hori
zon. Le pilote, par-dessus son épaule, jette un regard 
vers la pauvre Sœur qui remue faiblement les paupières: 
il prend son parti, augmente la vitesse et l'avion fend 
les airs. 

Un peu après 7 heures du soir, un lac apparaît: c'est 
à proximité d'Edmonton. On est arrivé. L'oiseau méca
nique se pose sur les eaux tranquilles, on le tire vers le 
bord, des infinniers qui attendaient emportent la patiente 

- ~entôt- elle est "kI'hôpitaL. ...... - .. -
Quelques heures ont suffi à parcourir 1.400 kilomètres, 

des déserts arctiques à la civilisation. L'avion a fait la 
course avec la mort et c'est lui qui a gagné 1 

Quel contraste 1 Et que ce contraste appelle de ré
flexions 1 

Autrefois, il eût fallu confier cette vie précieuse à un 
canot, se condamner à d'interminables portages, avec 
tO?t .l~ dan~e~ d'une navigation pénible et de transports 
prumtifs. L hIver approchant, c'était la perspective du 
traîneau à chiens, à raison de 60 kilomètres par jour 
et de. nombreux ret~ds imprévus, cependant que la 
maladie n'attend pomt. 

.La comparaison est facile avec les voyages de Mon
seIgneur BREYNAT, par exemple, il n'y a pas si longtemps. 
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Un jour, devant accomplir une simple course de 180 km. 
(c'est peu de chose en ces· parages 1), il sentit tout à 
coup une douleur au pied: la cause était facile à deviner, 
car le thermomètre marquait une température de 40 à 
50 sous zéro. Un gros orteil venait de se geler ... 

Malgré cela, il dut continuer sa course : le brouillard 
intervint, puis la tempête, une de ces tempêtes comme 
en connaît le grand Nord, et le voyage dura sept jours. 

La douleur devenant insupportable, on dut s'arrêter. 
Le guide, un jeune Indien de 18 ans, dut porter le mis
sionnaire sur la traîne et achever ainsi les deux derniers 
jours du voyage. Quand on arriva, le patient vivait 
encore, mais le doigt était noir de gangrène avancée. 

Un Frère de la Mission prit un vieux rasoir et, sans 
précautions ni antiseptiques, choses inconnues alors dans 
ces régions, amputa l'orteil. 

Cette amputation n'a pas empêché le missionnaire, 
devenu depuis l'Evêque du vent, de continuer ses marches 
et courses à travers le grand Nord. il fit au moins trente 
fois le trajet du Fond du Lac à Chipwayan (plus de 
200 kilomètres). 

Aujourd'hui, l'avion simplifie les voyages. Le temps 
n'est plus où Mgr BREYNAT, pour visiter toutes ses 
Missions, faisait 7.000 kilomètres par hiver, en canot, 
en traîneau, en 'vapeur. Quand la nécessité s'en fait 
sentir, l'avion abrège les distàncès -et fiüt gagrrel'UD 
temps précieux. Sans parler des dangers qu'il permet 
d'éviter et des fatigues qu'il épargne. 

Un missionnaire nous disait que l'emploi de l'avion 
constituait souvent une économie de dépenses en plus 
de l'économie de temps. Les chiens coûtent à nourrir; 
il faut un guide, des v·éhicules (différents pour l'hiver 
et pour l'été), des vivres importants. Somme toute, le 
calcul des frais fait souvent pencher la balance en faveur 
des moyens modernes, indépendamment des avantages 
qui résultent de leur usage pour la pré$ervation des 
vies humaines, le meilleur emploi du temps et l'exercice 
plus rapide du ministère auprès des âmes angoissées. 

(D'après l'Agence Fides et les journaux.) 
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Extraits d'une lettre du R. P. -Delalande 
à Mg~ Fallaize (6 se,pt. 1931). 

Le R. P. F.Ai.LAlZE avait dO quitter sa Mission de 
Coppermine le 15 juillet. Le jeÙDe Père DELALANDE 

resta seul dans cette Mission jusqu'aù 6 septembre, jour 
où le R. P. TROCELLIER vint le rejoindre et prendre 
charge de la Mission. A cette date, il communique ses 
impressions à son Supérieur et voici quelques extraits 
de sa lettre viyante et instructive : 

• Un mot sur ma vie de solitude. Ma foi, je ne m'en 
accommode pas mal du tout. La grande question, c'est 
celle de la confession hebdomadaire; m'est avis que je 
dois être à peu près aussi blanc qu'un sac à charbon. 

« Pour ie reste, on se débrouille. Le royaume des 
cieux souffre violence 1 La facture de la cuisine aussi. 
Rien ne me coOte autant que de revenir au fourneau 
trois fois par jour. 

• L'anglais rentre 1 Faudrait entendre ce jargon 1 
Enfin on se dépêtre 1 ••• 

« Le grand inconvénient à cette solitude est qu'on 
dépense du temps pour le matériel, temps qui serait 
sIDîen'employé àl'étude de la chère langue, de la théo
logie, etc ... Enfin, on fait ce qu'on peut ... 

• Si un jour ou l'autre, vous avez besoin de placer 
un solitaire dans le Barren-Land, ou plus haut vers le 
pÔle Nord, pensez à moi... » 

Après cette manifestation spontanée de son esprit 
apostolique, le P. DELALANDE donne des détails sur la 
vie et les progrès des chers néophytes, bien connus 
de son Supérieur: Naditt, le premier catholique esquimau, 
baptisé il y a dix ans, qui à Noël dernier était considéré 
par le docteur comme mourant d'une hydropisie avancée 
du foie, mais qui après la réception fervente de l'Extrême
Onction, recouvra graduellement ses forces et la santé; 
Angivranna, le dernier baptisé, avec sa femme, par le 
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P. FALLAIZE le jour de son départ; Alikamerk, qui. 
après avoir été paralysé pendant plus de deux ans, se 
traîna sur les mains et les genoux jusqu'à la Mission 
pour assister au mois de Marie et qui semble en avoir 
été récompensé, car avant la fin du mois il pouvait 
se redresser sur ses jambes et marcher à l'aide de deux 
bâtons; la pauvre Bihuart, qui se mourait de la tuber
culose, illustration poignante de la lutte pour les âmes, 
catholique de cœur, protestante par crainte du ministre 
qui l'avait assistée. 

Au reste, voici le film des personnages, évoqués par 
la plume alerte du P. DELALANDE. 

~ Naditt va bien, travaille le poisson avec Kaniak, sa 
femme, et Peter, son garçon; il a la tête pleine de projets 
fructueux : travailler le (. Kroark » (saumons qu'on 
mange crus et gelés) avec nous bientôt, les « tiriganniar ,) 
(renards blancs), avec nous encore ... 

(. Il travaille pour nous, mais nous revient cher, vu 
la modicité de nos ressources. C'est un problème! Vous 
le connaissez! Nous avons besoin de quelqu'un pour 
nous aider au poisson, <Toit-il. Au fait, on peut s'en 
passer. 

(. D'autre part, lui et sa famille ont besoin d'ê1!re aidés, 
vous savez pourquoi. Il y aurait économie à se passer 
d'eux, il y a charité à les faire travailler. Le Rév. Père 
TROCELLIER, mon futur Supérieur. saura sans· doute 
trouver le juste milieu, en quoi consiste, parait-il, la 
perfection. complète. 

(( Angivranna a été malade : œil, genou, poitrine : 
~ adiké 1) (tout en pareille condition). J'ai été inquiet 
pour l'œil et le genou et j'ai consulté, par sans-fil, le 
docteur Urquhart d'Aklavik, qui a prescrit au genou 
des pansements humides chauds, trois fois le jour - le 
genou va mieux, mais n'est pas guéri; pour l'œil gauche. 
du mercure, - mieux aussi, mais diminution de la vue. 
Pas haut, notre Angivranna, je voudrais bien que le 
bon Dieu nous le conservât, car il est fort indépendant 
et intelligent. Il m'est très utile pour l'esquimau. Savez
vous qu'il m'a demandé avant-hier à visiter Jésus au 
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Saint Sacrement? Je lui avais dit que les Indiens faisaient 
cela le long de la grande Rivière; il l'a_ fait et il le fera. 
Il est entré à la chapelle avec Amèraun, sa femme; 
je les ai laissés seuls. C'était au retour d'une visite à la 
tombe de leur Ayallik, au cimetière. 

(1 Ameraun, sa femme, marche bien; son mari la fait 
marcher pour tout, catéchisme, prière, comme travail. 

« Alikamerk est rutilant de santé. Il ne marche plus. 
il court et travaille. Et gai avec cela 1 Délicat aussi, je 
l'aurai à l'œil cet hiver. 

1/ La vieille Kommarta est surprenante d'endurance et 
d'activité. Nous n'avons pas des fidèles paresseux, je 
vous assure. Cette bonne vieille est admirable. J'aurais 
voulu que vous l'entendiez aujourd'hui pendant la 
leçon de catéchislne. Je la prépare à la première Commu
nion pour le 13 septembre, jour fatal pour vous 1 ! 1 On 
vous offrira quatre premières Communions ce joUr-lil : 
Alikamerk, Kommarta, Angivranna, Ameraun. Ils savent 
tous ce que c'est que le Il Moukpayar mias , (l'hostie), 
car je leur ai fait deux sermons sur l'Eucharistie et un 
sur la messe (hein 1) •.. et je les ai instruits de mon mieux 
en particulier. 

« Anar m'est toujours fidèle. Il a ses leçons de caté
chisme de temps en temps. Il entre et sort cent fois par 
jour et travaille pour moi beaucoup. J'aime beaucoup 
ce-·petn-gas, plein de. -Vie; safiv·age~()mme « Nanouk & 

(l'ours blanc), actif, dur ... La formation de cette petite 
âme païenne sera longue. 

t Son frère reste très fermé. Il me visite de temps en 
temps au temps de la tribulation. Le ministre lui fait 
des avances. 

(! Bihuart est morte. Je l'ai visitée après votre départ. 
puis quand j'ai appris qu'elle était très malade. Le 
13 août, Peter vint me dire que Bihuart me demandait. 
J'allai. Elle était avec Koniak et me déclara qu 'elle 
voulait que je la baptise. Je m'informai si le ministre 
la visitait. Elle dit non. Je voulais faire venir comme 
témoin le sous-ministre esquimau, il ne vint pas, mais 
sa femme vint. Je lui fis remarquer que Bihuart voulait 
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que je travaille pour elle et que je la baptise. Elle me 
répondit que c'était très bien, que le ministre était 
fâché, etc... .Je parlai un' peu à Bihuart du bon Dieu, 
de la Rédemption et procédai sur-le-champ à la céré
monie, car son état était grave. Elle se prêta aux rites, 
me remercia, fut heureuse... Dès lors, je la visitai trois 
fois par jour et une nuit où elle me fit appeler. 

« Les choses allaient très bien, ce qui m'étonnait, vu 
la proximité du ministre. Mais l'orage vint et le tonnerre 
tomba sur mon crâne. Le 17, visite habituelle à Bihuart, 
le matin. Le ministre était levé. Il vint à moi dans la 
tente de la pauvre femme, m'apprit qu'elle l'avait 
demandé pendant la nuit et qu'il lui avait donné un 
remède. Discussion. Il m'objecta qu'il ne comprenait pas 
que nous baptisassions les mourants et les enfants, ni 
que nous rebaptisassions après lui. Je lui répondis de 
mon mieux, en anglais évidemment; puis il partit. 

« Je demandai à Bihuart si elle voulait encore prier 
avec moi. Elle dit oui et pria. ~ 

Cependant plus tard. en présence du Père, elle se 
déclara pour le ministre et le pauvre missionnaire n'eut 
plus qu'à se retirer... Elle avait cédé devant la colère 
du ministre et de deux de ses affiliés. 

« Bihuart mourut dans la nuit du 19 au 20. Le len
demain 20, il fit un temps épouvantable : le brouillard 
dense -dé Hi vëille ne s-e dissipa· point et une- t1!:mpête 
formidable s'abattit sur le golfe. Les gens, Peter en tête, 
remarquèrent cette coïncidence. 

« Le 20, Bihuart était portée sur terre au fond de la 
baie, comme elle l'avait demandé. Le ministre n'eut 
donc pas l'avantage de l'enterrer, les renards la man
geront. » 

En ce cas donc, comme en plusieurs autres, l'inter
vention du ministre semble n'avoir pour but que de 
maintenir les Esquimaux dans leur paganisme ou de 
les y replonger. Les païens n'enterrent pas leurs mort&, 
mais les abandonnent aux renards et autres sauvages. 
Ils déposent les cada\Tes directement sur le sol ou les 
recouvrent parfois sommairement de quelques roches. 
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Les Esquimaux observent beaucoup les conditions ùe 
l'atmosphère à la mort de. quelqu'un des leurs et les 
interprètent volontiers en bien ou en ma1. Daigne le 
bon Dieu, qui cOnnaît bien les superstitions des Esqui
maux et veut leur salut, tirer le bien du mal et les 
amener tous à la vraie foi, malgré le démon et ses ser
viteurs ! 

VICARIAT APOSTOLIQUE 
DE LA BAIE D'HUDSON 

Activité des missionnaires, vovages et travaux. 

Au mois de juillet, Mgr TURQUETIL avait avec lui, il 
Churchill, quatre nouveaux missionnaires, deux Pères 
et deux Frères Oblats, puis quatre Sœurs Grises de 
Nicolet, lesquelles devaient se rendre à Chesterfield Inlet 
et prendre charge du premier hôpital construit en plein 
cœur du pays Esquimau. La bâtisse était debout, en 
ce que les quatre murs et le toit étaient finis, mais il 
restait à aménager tout l'intérieur. 

Le 23Jllillet, pl~!~e _Q~lats partaient sur le Thérèse, 
bateau-moteur de la Mission -qui portait. onze tonnes 
de marchandises, matériaux de construction et vivres 
pour les ouvriers. Le voyage aller et retour, 1.500 kilo
mHres, se fit sans incident. Il arriva seulement que 
deux fois la vague et la houle secouant trop le petit 
bateau de 13 mètres de long par 4 de large, la lampe 
à pétrole sur laquelle on faisait la cuisine glissait, sautait 
sur le plancher, la casserole renversait, le cuisinier assis 
près d'elle essayait bien de tenir l'une et l'autre mais 
lui aussi bondissait malgré lui, à quelque 40 centi:nètres 
au-dessus du plancher, et en retombant soit assis soit 
sur le dos recevait une arrosade de menu froid chaud 
ou bouillant. Il fallut se contenter de biscuits de ~ateJot 
à l'eau froide . .on n'en meurt pas. 
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A son second voyage de Churchill à Chesterfield, le 
Thérèse eut un accident : le pilote était malade, on était 
en eau inconnue, on toucha un récif au moment de la 
marée baïssante, bientôt le Thérèse, presque à sec, versa 
sur le côté, sans défoncer heureusement. L'eau baissant 
toujours, on le vit bientôt couché de tout son long sur 
le côté, au-dessus d'une batture de pierres vives, à huit 
kilomètres du rivage. Heureusement, il faisait assez 
calme, et le temps se maintint jusqu'à la marée suivante. 
Huit heures plus tard, le Thérèse flottait de nouveau et 
reprenait sa course. 

Puis ce fut le voyage de Chesterfield Inlet à Baker 
Lake, 900 kilomètres, et les travaux d'aménagement de 
l'hôpital battaient leur plein. Huit Oblats, cinq Pères 
et trois Frères faisaient tous les frais de main-d'œuvre. 
Seul un plombier de Montréal avait été engagé pour 
poser le système de chauffage. Chacun s'improvisa char
pentier, menuisier, électricien, maçon, peintre, etc., etc. 
On improvisa une sorte de chemin de fer pour transporter 
les matériaux du quai au haut de la côte. Le Thérèse, 
dans ses deux voyages, puis trois steamers nous appor
tèrent 175 tonnes de matériel, dont il fallait disposer 
au plus vite, la saison étant si courte. De tous côtés, on 
entendait fuser les francs rires des missionnaires, 
heureux de se revoir après un an, deux ans d'absence, 
heuF8ux -aussi .. de travailler à cette œuvre si importante. 

Les religieuses étaient arrivées le Il août, heureuses 
d'être missionnaires, et pleines d'une gaieté communi
cative. Le 25 septembre, chauffage, électricité, .réservoirs 
et pompes à eau, cabinets d'hygiène, revêtement des 
cloisons à l'épreuve du feu, tout était terminé au premier 
étage. On bénit solennellement la chapelle, le parloir, 
la cuisine, les appartements réservés aux Sœurs, et le 
lendemain, à 1 heure, Monseigneur disait la première 
messe. Ce fut comme une messe de minuit, au milieu
de religieux et de religieuses fervents. Tous avaient 
veillé, écrivant des lettres, priant. et, après la sainte 
:\Iesse, Monseigneur partait pour Churchill à bord du 
petit Thérèse. Il fallait se hâter, la saison étant si avancée, 
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et c'était l'époque des tempêtes d'équinoxe, avec les 
grandes marées de la pleine lune. 

Le voyage fut marqué par une protection bien évidente 
de la petite Th,érès~. Après une temp~te de quatre jours, 
durant laquelle on se tint à l'abri d'une petite île, on 
arriv.a au Cap Esquimau. Là~ le pilote Esquimau nous 
quittait. Déjà commandant, méc~icien du bateau, 
Monseigneur en devenait le pilote. Le baromètre montait. 
On partit. Trois vents se disputèI:ent successivement la 
partie, à la fin le vent de Nord l'emporta. C'était le 
vént d'arrière, mais il creusait des· vagues courtes et 
très profondes. Le brouillard, la pluie, la neige se mirent 
de la partie; toute la journée. on se dirigea par la bous
sole, et le soir venu, il fut impossible d'approcher de 
terre, le vent de côté n'était pas tenable par la. houle 
énorme qui déferlait de toutes parts. Impossible d'arrêter, 
même pour sonder, car alors le gouvernail n'obéissant 
plus, le bateau se mettait de travers dans le vent, et à 
la dérive pouvait verser, vu qu'il n'avait que très peu 
de ballast. Il fallut marcher toute la nuit, douze heures 
de nuit par cette tempête de vent, de pluie, de neige, 
sans rien voir, sans savoir si nous toucherions quelque 
récÜ. Un seul heurt nous eût tous perdus. Mais il était 
impossible que la petite Thérèse abandonnât ainsi ses 
Missions esquimaudes. On eut recours à elle, on lui 
'l'emit lift tridtUlm de messes d'actions--degrâees, avec 
publication de cette faveur, puis pas un soupçon de 
doute n'effleura notre esprit. Malgré le côté précaire et 
vraiment dangereux. de notre position, nous gardâmes 
t-ous l'assurance que tout irait bien. Il fallait éviter 
d'arriver dans les environs de Churchill avant le petit 
jour. Le loch nous disant combien de kilomètres nous 
avions à faire, on modéra le moteur en conséquence; 
à .cinq heures du matin, on aperçut la lumière du phare 
de Churchill; à 6 heures, on apercevait la terre, et nous 
arri~ons droit, sans avoir à faire aucun détour, ce dont 
nous avions un peu peur, en ce que la vague én-orme ne 
nous aurait pas permis d'aller vent de côté. C'était provi
dentiel, on pourrait dire miraculeux. A 7 heures, nous 
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étions dans le port, on jetait l'ancre, au moment où 
une tornade de vent et de neige glacée se déchainait 
violente, comme pour nous dire qu'elle n'avait pas eu 
la permission de se montrer avant que nous fussions 
en sûreté. Quelques instants plus tard, nous étions tous 
à genoux devant la statue de la petite Thérèse, la remer
ciant de tout cœur; les Pères de la Mission de Churchill 
se joignaient à nous avec d'autant plus de ferveur que, 
en regardant la mer démontée, il leur semblait incroyable 
que nous ayons navigué toute la nuit par un temps pareil. 
Et le petit Thérèse n'avait pas pris une goutte d'eau. 

Lettre de Mgr Turquetil à M. Omer Héroux. 

Nombre de vos lecteurs s'intéressent beaucoup à nos 
:\fissions esquimaudes et ont hâte de savoir comment 
nous avons pu nous tirer d'affaire cet été, au milieu de 
tant de voyages et de gros travaux qui figuraient au 
programme. Voici, bien brièvement, un résumé de nos 
entreprises, je pourrais dire de nos aventures. 

Au début de juin, j'arrivais à Churchill en compagnie 
de deux- Pèreg--et de deux· FFèFes Qbla.ts-;.la- semaine 
suivante, je reprenais le chemin de l'Est, pour compléter 
les achats, envois, etc., et le 5 juillet je rentrais à Chur
chill, aècompagné cette fois de quatre Sœurs Grises de 
Nicolet, qui allaient se charger de l'hÔpital à Chester
field, et d'un plombier de Montréal qui devait installer 
le système de chauffage. 

Je voulais partir au plus tôt pour le Nord, car il 
fallait transporter des matériaux de construction pour 
permettre aux Pères et aux Frères ouvriers de commencer 
l'ouvrage au plus vite, afin de profiter de la belle saison 
si courte dans le Nord. Toutes sortes d'incidents retar
dèrent mon départ jusqu'au 23 juillet. Enfin, on partit 
à bord du Thérèse; le 25, au petit jour, nous étions au 
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Cap Esquimau, où l'on passa la journée du lendemain 
dimanche, en compagnie du R. P. THIBERT et du 
R. P. KERME~ au milieu de chrétiens bien fervents. 
. Le 27.· on continue vers Chesterfield, le vent se lève, 
le bateau dànse, deux de oos passagers sont malades, 
les conduites de gaooline sont obstruées de toute sorte 
de résidus, d'où panne de moteur; on .arrive quand même 
à peu près à mi-chemin, et le lendemain, nous étions 
à Chesterfield. On décharge le bateau, le travail com
mence par la construction d'un chemin de fer. Sur de 
simples madriers à colombage, retenus à distance voulue 
par une planche clouée en-dessous, on visse des bandes 
d'acier, voilà les rails, un petit moteur à gazoline installé 
au haut de la côte fait tourner l'arbre de couche d'une 
sorte de cabestan horizontal sur lequel s'enroule le câble 
d'acier attaché à un wagonnet de chemin de fer qui 
porte de 3 à 4.000. livres à la fois. Ce chemin de fer eut 
beaucoup de succès chez les Esquimaux, chez les enfants 
surtout, qui voyageaient aller et retour sans jamais 
donner de billet. En retour, ils aidaient de leur mieux 
à charger, décharger, transporter les objets moins pesants. 

Deux jours plus tard, je reprenais le chemin de Chur
chill, encore sur le Thérèse,- le P. DUCHARME m'accom
pagnait. Nous passâmes encore le dimanche à la Mission 
de la petite Thérèse, au Cap Esquimau, et repartîmes 
poùr Churchill. Pour la sëoonde fois, nous dtimes passer 
toute une journée sans pouvoir faire la cuisine, le bateau 
dansait trop sur la houle d'une tempête précédente, 
mais à bord, il n'y avait que des gens habitués au métier. 
et tout le monde était content. On arriva à Churchill. 
et le travail recommença pour assortir et placer les 
marchandises, puis l'Ungawa, steamer de la Compagnie 
d'Hudson, arriva, et j'accompagnai les Révérendes Sœurs 
Grises qui se rendaient cette fois à destination, heureuses 
et pleines d'Une gaieté communicative. Le P. DUCHAR!\IE 
se chargea de ramener notre Thérèse avec sa cargaison. 
Le voyage sur l'Ungawa fut splendide, l'arrivée triom
phale : nos chrétiens reçurent les Sœurs avec des marques 
touchantes de respectueuse affection. Du coup, les reli-
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gieuses mISSIOnnaires aimèrent plus que jamais leur 
nouvelle patrie, et cette premiète impression ne s'effacera 
pas de sitôt de leur cœur . 

Le P. DUCHARME arriva le lendemain : un accident 
peu banal l'avait mis en retard. Sans pilote, il avait 
échoué sur un récif, la marée baissait, le bateau fut 
bientôt à sec; pour l'empêcher de verser sur le côté, 
on l'appuya avec des bâtons de tente esquimaude, on 
n'avait pas autre chose; l'un des supports se rompit, 
le Thérèse tomba assez violemment sur le côté et dut 
attendre, dans cette position délicate, que la marée 
remontât. Il était à 6 milles de terre. Un coup de vent 
l'etH sans doute fini, mais le calme se maintint, et à la 
marée suivante, nos gens reprirent leur course vers le 
Nord; il n'y eut pas d'autre accident. 

Dix tonnes de marchandises nous arrivaient par l'Un
gawa : le chauffage, fournaise, tuyaux, pompes, etc. 
Nous étions alors dix ouvriers, huit Oblats et deux 
engagés. On divisa le travail par équipes, et les francs 
éclats de rire des missionnaires Oblats, de se retrouver 
après un ou deux ans d!absence, disaient bien que l'ou
vrage le plus dur, la fatigue intense ne comptaient pas 
pour eux. Un autre bateau nous apporta bientôt dix 
autres tonnes de marchandises, encore des matériaux 
de construction, et ce fut un renouveau d'activité, Enfin, 
uri troisième navire nolis artivaavec près de t5i)tonnes. 
Le tout fut déchargé, mis en place en deux jours, grâce 
au cheInin de fer et à la bonne volonté infatigable des 
missionnaires. 

Je fis un voyage à la mission de Baker Lake, employant 
le moins de monde possible, afin d'avoir plus d'ouvriers 
à l'hôpital, et à la fin nous pouvions bénir la chapelle 
de l'hôpital, ainsi que le quartier réservé aux religieuses. 
Les radiateurs étaient installés, ainsi que l'électricité, on 
avait l'eau chaude et l'eau froide dans chaque chambre. 
au premier étage. Le second ne sera terminé qu'au prin
temps suivant; d'ici là. on ne prévoit pas qu'on aura 
besoin de plus de lits que ceux du prèmier, 

:\os bonnes religieuses étaient au comble de leurs 
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vœux.' Leur ~etite chapelle était si pieuse, dans sa sim
plicité. Déjà. enes m'avaient dit bien sincèrement qu'on 
priait beaucoup mieux dans la petite église de Chester
field que dans les cathédrales des grandes villes, et je 
suis certainement de leur avis. 

Il me fallait penser au retour. Sans la nécessité de 
rendre l'hôpital habitable avant l'hiver, je serais déjà 
rentré à Churchill depuis plusieurs semaines. Les petits 
bateaux de la taille du ThéFèse, pontés ou non, ne devraient 
pas se risquer sur les eaux de la baie d'Hudson, à l'au
tomne, spécialement à l'époque des tempêtes de l'équi
noxe. De plus, à trop tarder, on risque de se faire prendre 
par les glaces à l'embouchure des rivières, où, à la marée 
basse, l'eau douce gèle bien avant celle de la mer. 

Après avoir célébré la sainte messe, à 1 heure du 
matin, dans la nouvelle chapelle de l'hôpital, au milieu 
de religieux et de religieuses bien fervents, nous partimes 
avant même le petit jour. La lune blafarde annonçait 
du vent et de la neige, le baromètre baissait. On invoque 
sainte Thérèse et on part. Quelques bourrasques de neige 
pour commencer, puis c'est le beau temps vers midi. 
Le soir, on campe dans une petite baie ouverte au vent 
du large, et le lendemain matin, au petit jour, on se 
hâte d'en sortir, car le vent se lève, dans un ciel gris 
qui ne présage rien de beau, le baromètre baisse. ::-\ous 
faiSons une traversée d'uneruz"aÎne de milles et nous 
devons chercher refuge derrière une île; c'était la tem
pête : elle dura quatre jours, pendant lesquels nous 
allions et venions d'un côté de l'île à l'autre, selon que 
Je vent changeait. Le samedi suivant était le 3 octobre, 
jour de la fête de la petite Thérèse. Comme je me trou
vais faire l'office de capitaine, de mécanicien, et que 
j'avais toute la responsabilité du voyage, je cédai volon
tiers tous mes titres à notre douce petite Patronne. 
même j'installai son image sur le moteur, et le soir. 
nous arrivions sans encombre au Cap Esquimau. Le 
R. P. THIBERT avait fait un triduum solennel, en prépa
ration à la fête, nous le clôturâmes par un Salut du 
Saint Sacrement, en actions de grâces, et pour obtenir 
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la protection dont nous allions avoir besoin plus que 
jamais, Ptlisque le seul Esquimau qui nous servait de 
pilote nous quittait en cet endroit, et que je devenais 
pilote pour la dernière étape de 150 milles. 

Lundi matin, le baromètre montait : signe de beau 
temps, ou simple changement de temps, on ne le savait 
pas; on part, trois vents se succèdent l'un à l'autre, 
aucun n'ayant le temps de creuser de fortes vagues, mais 
la pluie, le brouillard, la neige nous assaillent; on ne 
voit rien. Pas une pointe. pas un rocher à terre; d'ailleurs, 
la côte est si basse qu'il faut continuellement se tenir 
à 15 milles du rivage, sans compter deux endroits dan
gereux dont il faut s'éloigner encore davantage. Le soir. 
à 6 heures. le vent du nord, qui a fmi par dominer, agite 
la mer, les vagues sont courtes, mais très creuses et très 
hautes tour à tour. Le loch nous dit combien de milles 
nous avons faits, et nous devons être quelque part en 
face du poste de Nunalak. Il est vrai qu'il n'y a aucun 
port en cet endroit, mais près d'un poste, on se sent 
plus rassuré. Nous essayons de faire un demi-tour vers 
la terre; le Thérèse, trop petit, ne peut prendre la vague 
de côté sans danger; je ralentis la vitesse du moteur 
en vue de sonder pour voir si nous pouvons mettre à 
l'ancre, mais alors le gouvernail n'obéissant plus, le 
Thérèse part à la dérive, vent de côté, la chaloupe sur 
le pont se..d.étache et menace de tout briser, impossible 
d'aller à terre, impossible d'arrêter, il faut continuer. 
Et on ne verra plus rien jusqu'à 6 heures du matin. 
Et personne ne peut nous dire à quelle distance de terre 
nous sommes; si nous en approchons un tant soit peu 
trop, on touchera un récif, et ce sera la fin. Il n'y aura 
pas besoin de toucher deux fois par le temps qu'il fait. 

C'est alors que nous recommandons à la petite Thérèse 
ses ::\lissions Esquimaudes, dont l'intérêt est bien en jeu 
cette fois. Il me semble qu'il est impossible qu'elle nous 
laisse périr, et pas un soupçon de doute à ce sujet n'efileure 
mon esprit. Cependant, il faut le dire, ce fut une nuit 
de prières, presque sans distraction. A chaque heure, 
je consultais le loch, et de par la carte, je savais que,_ 
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en gardant la même vitesse, nous arriverions près de 
Churchill ,plus de deux heures avant le jour. Je ralentis 
la ·marche autant que possible, ne donnant que juste 
assez de vitesse pour permettre au gouvernail de tenir 
la bonne direction. Autour de nous, les vagues creusent, 
montent, déferlent en moutons blancs, comme si elles 
s'écrasaient sur des récifs : mais nous allons toujours, 
-et toujours je disais à la petite Thérèse ma prière favo· 
rite, lorsque nous sommes en mer : « Sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Patronne des Missions 
et des missionnaires, priez pour nous, guidez-nous, aidez· 
nous, protégez-nous, sauvez-nous. l) Je lui promets aussi 
un triduum de messes et d'actions de grâces si elle 
nous conduit au port sains et saufs. Il y avait cieux 
choses à craindre : la prerrùère, un endroit appelé 
Longue pointe, que nous devions passer entre une et 
-deux heures du matin, d'après nos calculs, pointe qui 
s'avance de plusieurs milles au large, et qui pouvait 
nous barrer le chemin, il fallait l'éviter; sans doute on 
fait un détour au large, mais il suffisait que nos calculs 
tombent à faux de quelques pieds seulement pour qu'on 
n'entende plus jamais parler de nous; la seconde, c'était 
que si nous ne nous dirigions pas droit sur Churchill, 
et si, au petit jour, il nous faHait faire un détour à angle 
droit, nous n'aurions pu le faire sans danger extrême 

·de tout briser ou même de verser, tant la vague de côté 
était mallvaise. Je dis à mes gens que. entre quatre 
et cinq heures, à un moment donné où la vague monte 
le Thérèse à plus de 20 pieds, on aperçoit une lumière 
qui disparaît aussitôt que le Thérèse plonge le nez à pic 
dans la vague qui déferle. La lumière semble jouer ainsi 
à cache-cache pendant vingt minutes, puis elle apparaît 
constamment; je prends alors la direction et constate 
que nous allons droit sur l'entrée du port, qu'il n'y 
aura aucun détour à faire. Nous étions saqvés. personne 
ne se ~na pour dire tout haut que la petite Thérèse 
avait bien travaillé, qu'elle était bonne pilote. Restait 
la barre de la rivière à franchir. La marée baissait contre 
le vent furieux, la houle était énorme; en autre temps, 
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on eût attendu quelques heures le changement de marée~ 
mais arrêter était aussi impossible que la veille au soir ; 
nouS allons de l'avant, passons sur les crêtes des vagues .. 
descendons, au point que l'hélice se trouve complètement 
en dehors de l'eau, remontons à pic, au point que la 
gazoline n'arrive plus au moteur, mais nous allons tou
jours, admirant le mouvement gracieux du petit Thérèse 
qui semble prendre la chose si aisément. Nous avons 
franchi la barre, passé le « Merry Rock », seul écueil 
à l'entrée du Churchill; nous voici dans l'eau calme,. 
à l'abri du vent. A 7 heures nous jetons l'ancre, et 
immédiatement, une tornade de vent et de neige se 
déchaîne. Dans le port, on nous a vus, on avertit les 
Pères de la maison. Ils n'en peuvent croire ni leurs 
oreilles, ni leurs yeux : arriver par un temps paseill 
D'où pouvons-nous donc venir, puisqu'il n'y a aucun 
abri contre la tempête à plus de 100 milles de distance? 
Bientôt tout le monde est au courant de notre aventure, 
de nos prières, de nos promesses à la petite Thérèse, et 
tous ensemble nous allons nous agenouiller devant sa 
statue et la remercier du fond du cœur de nous avoir 
protégés et sauvés. 

Je lui avais promis de publier cette faveur, afin de 
la faire connaître davantage. Que ses amis comprennent 
combien elle a nos Missions à cœur, qu'ils nous viennent 
en aide par de généreuses aumÔnes en ces temps si durs, 
et la petite Thérèse les bénira. 

.-\. TURQUETIL. O.' .. U. [. 

(Tiré du Devoir, JI oct,)bre 1\".31.) 

la mission aux 100 jours de nuit. 

De la Terre de Baffin, le R. P. BAZIN écrit à des aspi
rants missionnaires : 

15 février 1930. - Le jour d'aujourd'hui doit être 
marqué et souligné dans notre Codex historicus (ou 
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Journal de notre maison). Cherchez· bien, dans votre 
·e=:dendrier, quellè fête emaordinaire peut bien tomber 
le 15 févrierL. Comme vous ne trouveriez pas, voici : 
poUl' la première' fois depuis quatre mois, de pâles rayons 
de soleil sont anivés jusqu'aux planches de notre habi
tation et leur ont donné un froid et timide baiser. C'est 
un événement dans la vie polaire, le soleil 1 On se dérange 
pour aller le contempler 1 ••• 

C'est vers la fin de décembre qu'il fait le plus sombre: 
il faut alors des lanternes pour se promener dehors en 
plein midi. Puis, tout doucement, l'aurore-crépuscule 
s'allonge; mais à l'intérieur des maisons, les lampes 
restent allumées durant trois bons mois tout le jour! 

Pendant que le soleil est parti, pour ses 100 jours 
loin de nous, la pauvre lune, elle, fait des folies! :--;e 
voilà-t-il pas qu'elle se met à tourner dans le ciel jour 
et nuit sans disparaître 1 Bien plus, en décembre, elle 
se promène la tête en bas, on peut bien le dire, puisque 
les cornes de son croissant sont tournées en haut ! .. , 
Très souvent, nous avons des aurores boréales, mais 
pflles et blanchâtres. 

A Ponds Inlet même, il y a peu d'Esquimaux. Ils sont 
par groupes vers l'Ouest et surtout vers le Sud-Ouest. 
dans l'île d'Igloulik: Nous avons deux ministres protes
tants installés avec nous ici ; les protestants tentent un 
effort désespéré sur la Terre de Baffin, pour conquérir 
au moins une mission esquimaude. La conversion de nos 
Esquimaux à la vraie foi sera donc probablement longue 
à obtenir. Mais un jour ou l'autre le Sacré-Cœur leur 
donnera cette grâce et anéantira ses ennemis. comme il 
l'a fait ailleurs. Mais que c'est pénible de v~ir ceux-ci 
« abîmer & ainsi les âmes de ces pauvres Esquimaux ~ 

Nous avons besoin de beaucoup de prières et il y 
'aurait du travail pour d'autres missionnaires encore. 
Venez un peu goûter le bonheur de la solitude, de la 
pauvreté, de la souffrance... avec Jésus 1... pom les 
âmes 1. .. 

Depuis le milieu d'octobre, le Saint Sacrement habite 
notre maison dans un beau tabernacle de notre fabri-
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cation. A l'intérieur~ de la vraie soie; mais la serrure 
est un clou qui entre par le côté. Tout l'autel est recou
vert de papiers que j'ai collés en abondance. Ce doit 
être le plus bel autel de la Préfecture de la Baie d'Hudson. 

Sur le plancher, nous avons ... du linoléum 1. .. un tapis 
composé de 217 petits morceaux-échantillons différents, 
donnés par une personne charitable. C'est une superbe 
mosaïque. 

Le pays est assez pauvre en gibier; peu de caribous ; 
par contre, des phoques en abondance. Et comme nous 
n'avons reçu en fait de conserves que deux boîtes de 
saucisses, nous mangeons du phoque en quantité. Il a 
un goût un peu spécial; mais, avec du poivre, c'est 
très bon. 

Avec la peau de phoque, on s'habille; avec sa graisse. 
on se chauffe. 

Il y a quelques perdrix blanches. C'est sur ces pauvres 
bêtes que je lâchai mon premier coup de fusil. Je vois 
une perdrix, je tire, je vais ramasser; j'en vois deux 
par terre 1... Cne autre fois, croyant tirer un hibou, 
viande de choix, je tue un aigle. Autre mésaventure, 
pensant tuer un lièvre blanc, que je voyais déjà en civet 
sur la table, je n'attrapai qu'un pauvre renard ... , pas 
nourri aux poulardes de Dijon, je vous l'assure 1 

Ponds Inlet est un pays de chiens esquimaux .. -\u prin
temps, il y en a, paraît-il; 1.500 et 2.000. Tous les joors, 
en particulier lorsqu'une traine arrive, on les entend 
hurler ensemble comme des loups! Frère C ... , venez 
donc leur apprendre à bien chanter 1 

Je m'arrête aujourd'hui; le R. P. GIRARD met la table 
pour le déjeuner: des haricots et du phoque. ~ous avons 
simplifié la cuisine: nous cuisons des haricots pour trois 
semaines, un mois à l'avance. 

16 mai 1930. - Histoire meryeilleuse d'une tribu 
esquimaude : 

Yoici nos Igluliks, partis depuis deux jours, après 
deux semaines de séjour ici. Je dis « nos ,), parce que ce 
sont nos catholiques. 
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Leur histoire est assez extraordinaire. C'est une tribu 
qui n'avait jamais vu le prêtre, mais qui entendit. il y 
a huit ou dix ans, des Aivilik venant de Chesterfield, 
nos cantiques et nos prières. Ils· copièrent le livre de 
prières et eurent 'Ja foi. Depuis, ils attendaient le prêtre. 
Quelle joie pour eux lorsqu'ils ont su que nous étions 
arrivés! et quel bonheur pour nous de les voir si 
fidèles! 

Dès le premier jour, tous étaient à la chapelle, dans 
une tenue irréprochable, récitant par cœur les prières. 
chantant les cantiques sans trop' de variantes. 'Cn seul 
air était différent; ils avaient oublié l'air d'un cantique 
et en avaient composé un autre, plus beau que le yéri· 
table, me semble-t-il 1 

Dieu, de son côté, semble les avoir particu!ièrement 
bénis. II y a quelques années, l'un d'entre eux, Pingato, 
tombe à l'eau et se noie; son frère Takrava se met à 
genoux en disant : « Prions Jésus et il rE'"iendra à 
la vie. » Ils ont prié et Pingato est revenu tout ~elll à 
la vie 1 

Le matin, pour la messe de 7 heures, ils arrivaient 
dès 6 heures et quart; la vieille KadIo arriva 
même un jour en caleçon, elle n'avait pas eu le 
temps de mettre sa culotte de caribou!... Heureuse 
simplicité 1 

Bref, avant le départ, nous avons été heureux de 
baptiser les enfants, au nombre de dix-sept, ainsi que 
les deux doyens d'âge. 

En ce moment-ci le soleil tourne dans le ciel jour 
et nuit, sans se coucher; il Y en a pour trois mois ainsi; 
on peut se promener à midi ou à minuit, il y a toujours 
un soleil resplendissant 1 Mais sur les yeux, il faut des 
lunettes vertes. 

10 août. - Nous attendons le bateau de la police et, 
dans trois semaines, le , Nascopie ». La mer est à peu 
près libre de glaces. Hier, le morceau d'un glacier de 
J'ile Bylot s'est détaché et est tombé à la mer, dans 
l'intention de devenir iceberg. C'était à trente kilomètres; 
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mais DOUS avons entendu le choc comme un bruit de 
tonnerre et la terre. chez nous a tremblé! 

Priez bien peur nous, .pour la Terre de Baffin! 

BAZIN, O. },t. 1. 
(Tiré de l'Ami du Foyer, 

Saint-Bonifa'ce (Man.), :n novembre 1931.) 

Mgr Turquetil, Vicaire apostolique. 

Nous apprenons à l'instant que la Sacrée Congrégation 
de la Propagande a nommé, le 15 décembre 1931, 
Mgr Arsène TU.RQUETIL Vicaire apostolique du nouveau 
Vicariat de la Baie d'Hudson. 

Mgr Arsène TURQUETIL est né à Reviers (diocèse de 
Bayeux et Lisieux), le 3 juin 1876. II a pris l'habit au 
Noviciat d'Angers le 7 septembre 1896 et y a prononcé 
sès premiers vœux le cS septembre 1897. Envoyé au 
Scolasticat de Liége, il y a fait son Oblation perpétuelle 
le 15 aoftt 1899, et a été ordonné prêtre à Namur le 
23 décembre suivant, par Mgr Heylen. 

Son obédience fut pour le Vicariat de la Saskatchewan, 
Mission Saint-Pierre du Lac Caribou, où il travailla 
sous la direction des RR. PP. GASTÉ et ANCEL, avant 
d'en devenir lui-même le directeur. 

Du cher P. GASTÉ, il avait reçu un ardent désir de 
pousser dans le Barren Land, afin d'essayer de convertir 
les Esquimaux. La \fission du Lac Caribou, en effet, 
située à l'Extrême Nord-Est du Vicariat actuel du 
Keewatin, confine aux terres désolées habitées par les 
Esquimaux, et les missionnaires ne pouvaient se désin
téresser du sort religieux de leurs redoutables voisins. 

On sait les péripéties qui marquèrent les débuts de 
cet apostolat. Bien des fois, les efforts pour l'aborder 
avaient été infructueux et ces échecs n'étaient pas faits 
pour rassurer le pionnier qui s'avançait seul dans ces 
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eontrées si rudes, aU" milieu d'un peuple mal disposé. 
Ce que le P. TtiR~UETIL eut à souffrir alors, lui senile 
sait: maîsll ',faDait,! pour"persé,vérer.··et. réussir, cette 
ténacité souriantet ce courage indomptable et toujours 
opuiniSte, cette bonne h~eur qui diminue les craintes 
et les fait trouver néglig~les, cètesprit de foi jamais 
démonté, cette piété foncière et simple, robuste et toute 
en profondeur, spécialement pour hi sainte Vierge (Notre
Dame de la Délivrande, la Madone chère aux Nonnands) 
et sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus (la petite Sainte de 
Lisieux) ; ü:tallait~aussi; ~te' constitution parfaitement 
équilibrée, tête solide et nerfs en place, muscles d'acier, 
sang riche et généreux; il fallait cette intelligence positive 
et orgamsatrice, capable d'embrasser à la fois les vues 
d'ensemble et . les plus petits' détails, n'oubliant rien, 
prévoyant 'le pire, ealculant les chances, se mettant en 
garde contre les dangers et. opposant aux catastrophes 
les plus imprévues et aux· obstaeles les plus têt us une 
volonté de fer, décidée eotlte que cotlte à aboutir ... 

Ses compagnons lui manquerollt l'un après l'autre : 
le regretté Père Armand LEBLANC, obligé de quitter la 
Mission, épuisé par un isolement· effrayant et· terrassé 
par le découragement d'un travail sans issue alors, et 
mourant en mer; le P. Paul PIOGET, un vétéran pourtant 
des Missions du Keewatin, qui dut, loi aussi, quitter 
la place; et plusieurs jeunes ensuite, même après les 
premiers succès si chèrement achetés... Mgr TURQUETIL 
resta et reste toujours, pensant à tout, rebâtissant de 
nouveaux projets à mesure que les événements lui infli
geaient ces douloureux démentis, sans cesse confiant, 
imperturbable, invulnérable. 

Les premières années furent absolument stériles : la 
charité des missionnaires ne suscitaient chez les Esqui
maux, influencés d'ailleurs, que moqueries et vexations; 
on passa six ailS sans pouvoir compter une seule con
version; la Mission engloutissait des sommes énormes et 
le résultat semblait s'éloigner toujours davantage. Dirons
nous que l'on pensa plus d'une fois abandonner l'entre
prise? Le fondateur de Chesterfield Inlet, Mission qu'il 
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avait dédiée, à Notre-Dame de la Délivrande. ne le crut 
j3mais, et, comme le jardinier; de l'Evangile; il'implora 
pitié pour t'3I'bre- qu'fi, avait planté. bien qu'il filt 
encore stérile 'et même néfaste .. 

La divine Providence lui a donné raison. Nous avons 
dit ailletll'S les 'l'ameaux que l'arbre a déjà produits : 
Cap Esquimau (Sainte-Thérèse de l' Enfant-Jésus), en 1924, 
douze ans après l~arrivée du P. TtJRQUBTIL à Chester
field: Southampton Islatid (Saint-Joseph), en 1926; 
Baker Lake (Saint-Paul~, dans l'intérieur des terres, 
en 1927;' Ponds lnlet '(Sacré-Cœur), au nord de la 
Terre de Baffin; dans le pays de la nuit polaire de 95. à 
100 jours, en 1929; Churchül, au sud, presque aux 
confins de la civilisation, en 1930; Repulse Bay, au 
nord de Chesterfield Inlet, en 1931. _. 

Mgr TURQUETIL n'est pas seulement une volonté au 
service d'une intelligence claire et positive: c'est aussi 
un cerveau chercheur qui approfondit, synthétise et 
compare. 

Avant lui, les Pères PETITOT, sur les mes de l'Océan 
Glacial, et LACASSE, pour les Esquimaux du Labrador, 
avaient pensé à fixer dans une grammaire et un diction
naire la langue esquimaude, en vue des missionnaires 
qui devaient leur succéder. Le vocabulaire français
esquimaa du dialecte Tchiglit, paru en 1876 chex Ernest 
Leroux, à Paris, est l'œuvre du premier, qui a publié 
aussi, la même année et chez le même éditeur, une mono
graphie de ces Esquimaux Tchiglit, et en 1889, chez Plon, 
un ouvrage de 310 pages, intitulé : Chez les Grand.s 
Esqui1ll<lux ... 

Le R. P. LACASSE avait composé un volumineux 
dictionnaire de la langue des Esquimaux du Labrador; 
malheureusement le manuscrit en fut englouti dans un 
naufrage, en 1881. 

C'est donc comme s'il était le premier que Mgr TUR
Ql..'ETIL a dû aborder l'étude de la langue et de la race 
esquimaude. Il s'y est adonné avee toute la clarté et la 
précision de son intelligence, notant avec soin toutes les 
particularités qu'il apprenait, composant sa grammaire, 
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réunissant les ,mots pour son dietionnaire, perfectionnant, 
dan$! les: longues journées. 'de :i~hiver,. tous ces travaux 
destinés,à faeiliterà ses jemteS Pères leurs balbutiements 
du début et arrivant petr..à 'peu .. à:une connaissance de 

.plus.en ,plus: 'approfondie. , '. , 
Nous ne ,savons pas -si. ces .ouvrages sont publiés, mais 

l'usàgede,la: machine ·à écrire; est ,suffisant jusqu'à ce 
jour, ,pour donne:r .aux nou.veaux' arrivants les éléments 
dfun; travail précis et ,facile~ Ncms savons seulement que, 
cet hiver, Mgr. TuRQUBTIL doit être à Montréal pour 
l'impression de plusieurs ouvrages en langue esquimaude, 
catéehismes~, livres de prières. et de cantiques, etc. 

Grâce à lpi, les néophytes' apprennent de plus en plus 
à lire et à écrire. Nos Missions ont publié plusieurs fois 
des lettres (combien affectueuses 1) de ses convertis, 
L'un d'eux rédigeait même chaque, jour son journal de 
vie intérieure. Rappelons 'le trait. de c.et Esquima u qui 
fit plus de. 400 kilomètres pour avoir une copie du Pater 
Nosier, en un temps où il n'y avait pas de livres de 
prières en leur langue. 

Non content de s'adonner de tout cœur à cette œuvre 
de haute'civilisation, le nouvet·Evêque n'a rien néglige 
pour se' mettre' au . courant des particularités ethnolo
giques de son peuple. Il connait- maintenant les Esqui
maux de toutes les régions polaires, a lu tout ce qui les 
concerne. a pu rectifier plus d'une fois les assertions super
ficielles ou erronées de certains voyageurs et s'est fait 
un nom dans le monde des savants. Disons simplement, 
pour nous borner, que le célèbre voyageur Knud Ras
musson le considère comme son ami et le consulte 
volontiers avant de passer à la conclusion de ses re-mar
quables études. 

Il a.collaboré à la Revue The Primitive Man, du Docteur 
Cooper, Washington, et à l'Anthropos, de Mœdling
Vienne, et cette collaboration se serait étendue. s'il 
n'avait pas, dans la direction de ses Missions de plus en 
plus nombreuses et pour lesquelles il est absolument tout. 
chef spirituel et matériel, la cause et l'origine d'occu
pations absorbantes, qui f.ont de lui tour à tour un 
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charpentier, ,un mécanicien, un pilote, un forgeron,. un 
cuisinier, etc. 

Dire toutes ces choses, c'·est dire que le, choix du 
Souverain' ,Pontüe, est parfaitement justifié et l'honneur 
de J'épiscopat amplement mérité. Mgr TURQUETIL évêque, 
c'est un prestige' de plus qui s'ajoute à sa personne et 
à ses Missions ; 011:. n'imagine pas quelle influence cette 
décision peut avoir en des contrées où la concurrence 
protestante ne connaît ni limites ni scrupules. Les évêques 
anglicans sillonnent les mers glaciales et mobilisent toutes 
leurs forces pour s'emparer de l'âme des Esquimaux : 
l'Eglise catholique est sage de donner à celui' qui la 
représente là-bas les pouvoirs et la dignité des évêques. 
Désormais, la lutte sera égale, selon les vues humaines: 
ou plutôt, elle le sera moins, car la prépondérance que 
donne la force de la vérité aux efforts des missionnaires 
catholiques sera humainement assurée par le caractère 
épiscopal conféré à Mgr TURQUETIL. 

Il est providentiel que, la même année, les deux 
pionniers de l'apostolat esquimau deviennent évêques : 
Mgr FALLAlZ~ sur les rives de la Mer Glaciale, et Mon
seigneur TURQUETIL, sur les rives de la grande Baie 
d'Hudson. Et, chose remarquable, ils sont tous les deux 
natifs du diocèse de Bayeux et Lisieux. Cette prédilection 
de la sainte Patronne des missionnaires n'est-elle pas 
un signe que l'apostolat presse plus que partout ailleurs 
dans les régions glacées '! 

VICARIAT DE CEYLAN 

Jubilé du R. P. Larnaudie (Noces d'or d'Oblation). 
(t7 octobre i881 - 17 octobre 1931) 

)ious lisons dans le li"Te de la Sagesse: « Voici que 
ma course s'allonge ... et que- le fleuve de mes jours 
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approche'.de l'Océan. ,t,Elle s'altoDge'en e:tIet, la course 
de notre cher Père LARNAUDIE : 
: • La tête ,du vieillard penche sur ~' poitrine. 

t Ses pas sont ineertainset ses geRC1I1X tremblants. ~ 

œest qu'il s'achemine vers ses"qUatre-vingt-dix ans 
et fait partie, pM conséquent. de' la' réserve· de la petite 
armée, de cemt que l'Ecriture appelle -lesc potentats • 
de re~ence. ln potentaflibus QCtogtnta anni. Mais si 
le fleuve de 'ses jours n'a pas encol'e,Dieu merci 1 touché 
l'Océan, il a ,du moins atteint, le 17 octobre 1931, l'étape 
dorée de ses CÏBquante années d'oblation, et ce jour fut 
un jour de fête pour tous les Oblats de Jaffna, trop 
heureux de trouver une 'occasion pareille pour montrer 
au bon vieillard leur sympathie et leur vénération. 

Avant de donner le compte rendu de cette belle fête 
de famille, disons un mot d'introduction sur la \'ie 
apostolique du vénéré Jubilaire. 

Le P. LARNAuDIE arriva à Ceylan dans les derniers 
mois de l'année 1881. Dès cette année même, il prit sa 
rude place d'humble missionnaire Oblat, aux premiers 
rangs de l'armée active. Et pendant trente-deux ans, il 
guerroya un peu dans tous les coins de l'immense diocèse 
de Jaffna. li semble cependant à celui qui observe atten
tivement les diverses missions dont il eut la charge et 
la durée de son séjour dans chacune d'elles, qu'il fut 
le plus souvent et le plus longtemps dans les missions 
les plus ingrates et les plus rudes, dans les marécages 
fiévreux de Mantotte ou les steppes arides de Mannar, 
et qu'il ne revint dans la péninsule plus saine que pour 
refaire rapidement sa santé, sans doute épuisée. 

Nous ne pouvons donner tous les détails de sa \'ie 
apostolique, que d'ailleurs Monseigneur résuma dans le 
discours de fête que nous citerons tout à l'heure. Cne 
anecdote 'racontée à table par l'heureux jubilaire lui
même suffira pour montrer quel saint missionnaire et 
quel apôtre géant il fut. 

Un jour, en Mantotte-Sud, le P. LARNAUDIE se rendit, 
pour sa visite annuelle, dans un village qui s'appelait 
Pasikulam. Travaillés par une secte d'esprit schisllla-

1932 MISSIONS 135 

tique, les gens refusent de recev~ir le nusslonnaire. 
L'église est fermée, barrée. Huit longs jours, le pauvre 
P~e attend sous .un arbre. Lèvillage reste insensible 
et sourd. C'est alo.rs que le P. LARNAUD lE, seeouant la 
poussière de ses pieds, jeta sa malédiction sur les malheu
reux habitants : 4 Pasikulam, tlit-il, pasasinkulam 1 
(c'est-à-dire: étang de mousse, étang du diable 1) - Vous 
avez refusé la bénédiction de Dieu, Dieu vous la refuse 
à son tour. 1> Le village de Pasikulam a complètement 
et depuis longtemps disparu, alors que les villages voisins 
ont tous prospéré. 

En 1913, le P. LARNAUDIE, à l'âge de 69 ans, quitta 
définitivement les rangs de l'armée active pour rentrer 
à la maison de Saint-Charles de Jaffna, où il a vécu, 
depuis lors, dans le recueillement de la retraite et, avec 
un autre vieillard, il peut dire : « J'ai beaucoup lutté 
dans ma vie, et lutté avec ardeur. L'âge et la retraite 
ont répandu pour moi leur paix sur le passé. » 

?-<ous arrivons au jubilé. Le 16 octobre au soir, le 
P. LARNAUDIE s'était rendu à la chapelle de Saint
Charles pour une de ses fréquentes visites au Saint 
Sacrement, quand il remarqua que le sanctuaire avait 
mis son plus beau tapis de fête· et l'autel ses plus jolis 
atours. Malgré son àge. le P. LARNAUD lE est demeuré 
rubriciste scrupuleux. Il consulte aussitôt l'Ordo, qui 
indique pour le lendemain la fête de sainte Marguerite
Marie. Cela n'expliquait pas ce déploiement de pompe. 
Pour en avoir le cœur net, il s'en alla trottinant de 
chambre en chambre aux informations. Personne ne 
semblait capable de lui donner le sens de l'énigme. 
Il arrive enfin chez le Père Supérieur. 

~ - Eh 1 quelle fête célèbre-t-on si solennellement 
demain? 

- Mais, sainte Marguerite-Marie, Père L. ... RNAUDIE! 
Mais quel est donc le rite? 

- Double. 
.- C'est bien ce que dit l'Ordo. Mais cela n'explique 

pas toutes ces décorations. Qu'a-t-elle donc de spécial 
cette fête ? 
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',..;-; IC~est cette anuée qu'elle apparaît pour la première 
foÏ$ d~s notre ,Ordo. 

- Vraiment t I~es;, coutumes changent bien étrange
ment. Jamais jusqu'à présent on n'.avait fait tant de 
è:écOration pour' l'apparition d'un nouveau saint au 
Calendrier. Je n'y comprends plus rien t 

- Mais, Père LARNAUDIE, il y a peut-être autre chose. 
On parle d'un anniversaire. 

De quoi? 
- De votre oblation t 
- Ah 1 vraiment. Mais cet anniversaire arrive tous 

les ans. 
- Pas le cinquantième, le cinquantenaire, les noees 

d'or. C'est demain vos noces d'or. 
- Pas possible 1 déjà? Mais non, il doit y avoir 

erreur. 
- Comptez bien, Père LARNAUDIE, 17 octobre 1 Xkl 

et 17 octobre 1931. Cela fait bien cinquante ans. 
- Ma foi oui 1 c'est vrai. Je n'y avais pas pen~é. 

Cinquante ans déjà 1 Est-ce possible? » 
Et le P. LARNAUDIE s'en alla, confiant à ceux qu'il 

rencontrait : « L'avez-vous entendu, c'est demain le 
cinquantième anniversaire de mon oblation. Déjà 1 que 
le temps passe vite! » 

Il est cinq heures du soir. La cloche de la communauté 
de Saint-Charles donne le signal, mais déjà les Pères 
de l'Evêché, de la Cathédrale, du Collège, du Séminaire. 
de l'école normale de Colombogam, de Saint-Jacques. 
de Notre-Dame du Refuge attendent empressés pour 
offrir leurs vœux au vénéré jubilaire. On se groupe autour 
de lui. Alors Sa Grandeur Mgr GUYOMARD prit la parole 
pour féliciter le Père LARNAUDIE de ses cinquante an\lée~ 
de vie religieuse et de vie apostolique à Ceylan, et se 
fit l'interprète de tous les sentiments des Oblats du 
diocèse. Voici en substance le discours de Sa Grandeur : 

(1 Il Y a quatre-vingt-sept ans passés vint au monde 
Antoine LARNAUDIE. Quid putas puer iste erit ? dut se 
demander une mère aimante. Prreibis ante faciem Domini 1 

Le sanctuaire l'attirait. Il devint prêtre zélé, vicaire et 
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bientôt curé d'une paroisse renommée. Mais ses ambi
tions étaient plus hautes. Prreibis anl.e faciem Domini! 
Il vous fallait courir vers dès peuplades qui n'eussent 
pas encore entendu parler de Dieu. Et vous entrâtes. 
cher Père LARNAUDlE, dans l'Institut missionnaire des 
Oblats de Marie Immaculée, et le 17 octobre 1881, à 
Notre-Dame de l'Osier, vous vous engagiez par des vœux 
perpétuels. Quelques semaines après, vous débarquiez 
à Ceylan, plein d'ardeur pour renouveler les hauts faits 
des grands saints, mais surtout des vieux rudes saints 
comme votre saint Patron saint Antoine du désert, pour 
lesquels on connait votre spéciale prédilection. A Jaffna, 
le champ du dévouement n'a pas manqué à vos désirs. 
Les steppes brûlants et les marécages fiévreux de Man
totte, Nord et Sud, vous les avez sillonnés et plusieurs 
fois, dans tous les sens; Trincomalie, notre forteresse 
navale, vous a vu. A l'appel de votre évêque, vous avez 
pris la charge du Grand Séminaire. Puis, au même appel, 
vous avez parcouru de nouvelles missions. En dernier 
lieu vous fîtes vos délices d'habiter avec les Pariahs 
d'lrainativu et du Valimissam, jusqu'au jour où, vos 
forces ne secondant plus votre ardeur, votre Evêque 
vous retint plus près de lui. Mais ce fut encore une 
mission pour vous, car ici, à l'Evêché, vous avez prêché 
d'exemple l'ardeur au devoir religieux et sacerdotal. 
Nos chrétiens savaient à toute heure trouver en vous 
un confesseur toujours accueillant et secourable. Nos 
prêtres vous avaient choisi pour leur guide et leur 
directeur. Tous les religieux se rappelleront toujours 
la ponctualité du Père LARNAUD lE, qu'ils voyaient dès 
le premier son de la cloche courir d'un pas menu vers 
la chapelle. Tous se rappelleront les accents vibrants 
de votre psalmodie des prières du saint Otnce, et vos 
mortifications, en dépit de vos efforts pour les cacher, 
vous ont trahi. 

<, Mais je n'insiste pas de peur de vous peiner. Sachez 
cependant, cher Père LARNAUDIE, que nous sommes 
reconnaissants. Moi d' abord, pour les cinquante années 
de bienfaits et de dévouement consacrées il ce diocèse; 
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et: . tous les Oblats, 'Vos 'frères, pour vos bons services 
toujouts empressés, ainsi que pour vos bons exemples. 
Nous·prions.iDieu bien sincèrement.de nous conserver, 
avec vous-même, ,et ces: services et ces exemples. Dans 
un an et demi, en mars 1933, c~ seront les noces de 
diamant de votre Sacerdoce, et vous nous reverrez encore 
autour de vous ;.ce ·ne sera pas pour chanter le Sune 
dimiltis, mais bien pour vous répéter encore ce que nous 
vous disons aujourd'hui : Ad multos annos ! & 

Pendant tout ce discours, le P. LARNAUDIE s'était 
effondré dans sa chaise, les yeux fermés, les lèvres 
serrées, la rougeur au front, peinture vivante de l'abjec
tion et. de la misère la plus complète. Il fallait quand 
même répondre quelques mots à Monseigneur. Après 
avoir deux ou trois fois levé les bras en signes de détresse, 
il dit : (! Monseigneur et mes bien chers Pères et Frères, 
je ne puis que vous remercier de l'indulgence qui vous 
inspire toutes ces bonnes paroles. Mais vraiment j'en 
suis confus et ne sais que vous répondre. Je ne mérite 
pas ces louanges. Jusqu'à présent je me savais bien des 
défauts; je ne croyais pas cependant être un hypocrite. 
Mais puisque j'ai pu vous tromper au point de vous 
laisser croire ce bien de moi, décidément je dois recon
naitre que, sans m'en douter peut-être, ma vie a dù être 
pleine d'hypocrisie. Priez pour moi, car je crois avoir 
trop vécu. 

<. Vous m'avez appris que c'était mon jubilé; je l'igno
rais. Je savais bien que c'était mon anniversaire. car 
je n'oublie jamais cette date. J'avais même le pressen
timent que je mourrais demain. Quoi qu'il en soit, priez 
bien pour le pauvre pécheur que je suis 1 ) 
,1 Le P. LARNAUDIE ne mourut pas le lendemain: il 
semblait même ragaillardi. Pour éviter la fatigue au bon 
vieillard, dès 6 heures, les Pères et Frères....staient réunis 
à la chapelle de la communauté. .\lollseigneur tint ci 
célébrer lui-même la sainte messe, pendant laquelle la 
voix douce et cristalline du P. BRoHA:-; emplit l'édifice 
sacré des strophes si belles du cantique d'oblation. 
qu'accompagnait si suavement le P. CHOVAN, et auX-
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quelles répOndaient les autres 'Pères,. aidés des petits 
sémiD'aristes. 

. Et maintenant, le bon Père 'LARNAUDIE est rentré dans 
la solitude et la paiX' d-e sa retraite, poursuivant sa course 
qui s'allonge, tout effacé, tout silencieux, tout abîmé 
déjà dans les· ~licités -d'un autre monde. 

VICARIAT DU BASUTOLAND 

Ordinatio~ du 1 premier prêtre indigène 
du Basutoland. 

Le 8 décembre dernier a été un beau jour pour le 
Basutoland, ainsi que pour toute l'Afrique du Sud. 

En ce jour, en effet, le premier enfant de la nation 
Basuto a reçu l'onction sacerdotale des mains de Son 
Excellence le délégué apostolique, Mgr Gijlswijk, O. P. 

C'est la première Ordination d'un indigène qui ait 
lieu en Afrique méridionale. 

Des milliers de chrétiens furent les témoins ravis des 
grandioses cérémonies de l'Ordination, qui eut lieu sous 
la véranda du Séminaire, où avait été élevé un autel 
magnifiquement décoré. Presque tous les missionnaires 
du Basutoland et une dizaine des vicariats voisins impo
sèrent les mains au nouvel élu et lui firent une magni
fique couronne sacerdotale. 

Monsieur l'abbé Raphaël ~lohasi est né en 1892; à 
l'âge de 15 ans, étant encore païen, il demanda à son 
père, païen et fils de cannibale, la permission d'entrer 
à l'école; son père la lui ayant refusée, il passa outre; 
en 1908, il fut reçu catéchumène par le R. P. LE BIHA);, 
qui le baptisa à Noël 1909. 

Comme le jeune néophyte Raphaël voulait à tout prix 
continuer ses études, il s"en alla à Johannesburg, pour 
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ygagner • .unpell d'argent dans les· mines ; après y avoir 
tait sa première Communion, il revint et entra au Collège 
des,:Frèœs··Maristes ,de' Roma,'oÙ:·Ü' conquit son brevet 

. d'institut~ur., En .1918, il faillit être victilne, de l'influenza; 
son, cercueil était déjà, prêt; mais la divine Providence 

, voulut sauver celui ,qu'elle' destinait à devenir le premier 
prêtre et l'apôtre de, sa nation. En effet, à plusieurs 
reprises il avait manüesté à Mgr CÉNEZ .son ardent désir 
de se consacrer entièrement à Dieu. Cédant à ses ins
tances, l\ionseigneUi"le confia au R. P. GUILCHER, qui, 
dur~t deux ans, lui enseigna les rudiments du latin. 
A partir de 1923, le R. P. CHEVRIER fut chargé de s'occu
per de Raphaël et de quelqu~s autres étudiants qui, eux 
aussi, désiraient s'acheminer vers le sacerdoce. 

Le Séminaire Saint-Augustin était né. 
L'arbre était planté; aujourd'hui, il porte son premier 

fruit. 
Vivat, crescal, flore al. 

PETITES NOUVELLES . 

EUROPE 

Rome. 

A l'arrivée du R. P. PIETSCH, assistant général, rappelé, 
d'urgence de sa visite canonique au Canada, les trois, 
assistants se sont réunis le 23 décembre 1931 et ont éln 
un quatrième assistant général, dans la personne du 
R. P. EsTÈVE, procureur auprès du Saint-Siège, qui 
gardera ses hautes fonctions. 

Puis, le Conseil ainsi reconstitué au complet a élu 
Vicaire général le R. P. Euloge BLANC, qui gouvernera 
la Congrégation jusqu'au Chapitre, dont la date est 
fixée au 7 septembre 1932 et qui se réunira à Rome. ' 

* * * 
Le 12 janvier 1932, le T. R. P. Vicaire général annonce 

l'élection du R. P. Edmond DUBOIS comme quatrième 
assistant général, pour remplacer le R. P. Servule DOZOIS, 

rappelé à Dieu le 5 janvier. 
Comme le R. P. Auguste ESTÈVE cumule, jusqu'au 

Chapitre, les fonctions de troisième assistant avec celles 
de Procureur auprès du Saint-Siège, le R. P. Edmond 
DlTBOIS garde sa charge d'économe général. 

* * * 
A la demande du R. P. Auguste ESTÈVE, assistant 

général en même temps que Procureur de la Congré
gation auprès du Saint-Siège, le R. P. Ferdinand THIRY 
a été nommé par le Conseil général Postulateur de nos 
causes : on sait le dévouement et le savoir-faire qu'il. 
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·a déployés comme Vice-Postulateur des causes de 
Mgr de MAZENOD et de Mgr GRANDIN, à Marseille, Paris, 
Edinonton, Le Mans et en bien d'autres lieux. Les 
·causes de nos fut~. saints sont donc en bonnes mains 
et l'activité intelliginte d1l" nouV'eau Postulateur saura 
-surmonter bien des obstacles. Disons aussi un vif et 
sincère merci au R. P. ESTÈVE, qui, dans le long et 
pénible travail de préparation des. procès diocésains, a 
déployé tant de zèle .et UI;l si.be~talent d'organisation: 
les progrès réalisés lüi sont bien dus', à lui et au Ré\". Père 

_ THIRY, son fidèle collaborateur devenu son successeur. 

* * * 
Nous avons la joie de donner à nos lecteurs la primeur 

·du récit de l'audience accordée par le Pape aux vaillants 
rédacteurs de la Bibliothet:a Missionum. 

Le 2 janvier 1932, le R. P. Jean-Baptiste DINDINGER. 
accompagné du R. P. Jean ROMMERSKlReHEN, présentait 
au Saint-Père. le sixième volume. de lit Bibliotheca Mis
~iQnum. S. S. Pie XI, se déclarant très touché de recevoir 
ces étrennes, dignes d'un bibliophile, ne ménagea point 
ses éloges à l'auteur_ 

Il lui fit remarquer d'abord que deux sortes d'appré
ciations peuvent être portées sur cet ouvrage: la première 
embrasse la valeur intrinsèque du travail, sa valeur 
histWJique, oogmatique, pastorale, morale, scientifique 
en un mot; ce serait l'appréciation du Pape, qui ne 
peut que réitérer sur ce point l'expression de son estime 
la plus absolue;. mais d'autres aussi peuvent la porter 
et la porteront, eette appréciation, car ils seront à même 
de profiter du contenu de cet ouvrage et de porter par 
expérience le même jugement. 

Par contre, il est une a~tre appréciation, celle de 
l'ancien bibliothécaire, « et, sur ce point, ajouta finement 
• Pie XI, nous pouvons dire que peu d'hommes sont 
« capables d'apprécier à sa juste valeur ce qu'il y a 
• de travail et de savoir, de recherches patientes con
~ densées dans ce volume, que nous voyons si magni-

• .(1 fiquement imprimé sous nos yeux. Il Et l'auguste 

" , 
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Pontife se plut à rappeler une parole de Léon XIII: 
quand le R. P. Ehrle, bibliothécaire de la Vaticane, en 
présence du cardiilal RampoHa, offrit au grand Pape 
son premier volume du Catalogue de la Bibliothèque 
Vaticane, Léon XIII le feuilleta attentivement, puis, se 
tournant vers son Secrétaire d'Etat: (l Seigneur Cardinal, 
~ dit-il, voilà un livre que. même en nous mettant tous 
« deux ensemble au travail, nous serions incapables de 
« composer. ~ 

Ici, le R. P. DINDINGER fit remarquer à son auguste 
interlocuteur qu'il ne pourrait reprendre à son compte 
la parole de Léon XIII, car il serait bien capable, lui, 
de composer une Bibliotheca Missionum. Et Pie XI de 
sourire paternellement. 

Puis il reprit: « Peut-être n'aurez-vous pas beaucoup 
« de récompenses humaines, mais celles que Dieu vous 
~ réserve seront d'autant plus grandes .• 

«Très Saint-Père, dit alors le R. P. DINDINGER, 
f l'estime et la bénédiction de son Représentant sur la 
« terre nous est une récompense plus que suffisante 
« ici-bas. " 

o Oui, répondit le Pape, cette bénédiction. Nous vous 
~ la donnons dans la mesure la plus large, la plus étendue, 
« la plus remplie qu'il nous est possible de vous la 
« donner; elle peut et doit vous être le gage de la béné
l( diction céleste. Qu'elle vous encourage ... Un philo
c sophe français a dit: Tout passe, tout casse, tout lasse. 
~ Nous vous disons, pour votre beau travail : Rien ne 
« lasse, rien ne casse, rien ne passe. Les travaux purement 
4 scientifiques peuvent quelquefois mériter la parole de 
« nos saints Livres : Vanitas vanitatum ... , mais votre 
c labeur, qui est service de l'Eglise et service de 
~ Dieu, ne la mérite point. Nous vous disons donc ce 
• que nous répétons souvent à nos collaborateurs les 
« plus intimes dans le gouvernement de l'Eglise: Conti
I( nuez sans vous lasser; vous n'avez pas le temps d'être 
~ fatigués; nU actum si quid man et agendum. La béné
« diction du Ciel vous sera d'autant plus assurée. » 

Et l'entretien (de vingt bonnes minutes) prit fin sur 
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leS vœux les plus' affectueux de bonne et sainte année 
avec· les paroles ,les .. plus. exquises du Père des crovants' 
elitre autres celle 'qui, exprimait l'espoir de revoir blentô; 
ses laborieux. visiteurs ... 

~lIxlème province de France. 

Le R. P. Charles FRITEAU, supeneur du Scolasticat 
de Liége, a été nommé premier Consulteur ordinaire du 
R. P. Provincial. 

Province d'Allemagne. 

Les Heimatgruesse annoncent une nouvelle fondation 
de la Province d'Allemagne. 

Le 27 septembre dernier, S. E. le cardinal Bertralll 
archevêque de Breslau, approuvait l'établissement de~ 
Oblats de Marie Immaculée à Langendorf, canton de 
Neisse, Silésie. C'est un ancien château qui, au XVIIIe si~· 
cIe, servait de maison de campagne aux Jésuites de 
'Neisse. Il a conservé jusqu'à nos jours un caractère 
monastique qui sied plutôt à un couvent qu'à une 
demeure seigneuriale. Les derniers propriétaixes étaient, 
dit-on, une famille noble de Maubeuge. 

Langendorf est un village qui comprend à peu près 
1.800 catholiques, et qui formait jusqu'ici une succursale 
de la paroisse de Ziegenhals (9.000 habitants). Cn de 
nos Pères sera chargé de la desserte de Langendorf, qui 
possède une belle église de style « barocco 1) et une 
école. . 

Le climat est salubre; l'altitude, de 300 mètres <lU' 

dessus du niveau de la mer. La frontière tchécoslovaque 
se trouve à proximité. 

La province a fait l'acquisition du château et de \'Înat· 
• J:> 

SlX arpents de terre, onze arpents formant le parc et 
le jardin et le reste constituant une ferme. Ce sera 
une maison de missionnaires, qu'on inaugurera il 
Pâques 1932. 
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* • • 
On a vite compris, en Allemagne, l'importance des 

retraites fennées et nos Pères n'ont pas tardé à en 
estimer, à leur juste valeur, les avantages pour le bien 
des âmes. 

En 1919, la maison d'Engelport fut aménagée pour 
servir de maison de retraites pour les prêtres séculiers 
et, depuis cette date, plusieurs retraites se donnent 
chaque année, qui sont fréquentées avec joie par ces 
Messieurs du clergé. 
En~1920, la province put enfin réaliser un plan depuis 

longtemps caressé : au centre de la région industrielle 
westphalo-rhénane, à Essen, fut fondée la maison de 
retraites Saint-Augustin. 

En 1925, la maison de retraites des Alexiens d'Ensen 
fut placée sous notre direction; en 1929, la maison 
Saint-Remi de Viersen nous fut confiée, pour être trans
portée à ~euss plus tard. 

"\. De la sorte, nos Pères ont pu donner nombre de 
retraites aux séminaristes, à des religieux et à des par
sonnes du monde. La maison Saint-Augustin d'Essen
Borbeck est la plus fréquentée de toute l'Allemagne. 
Les dernières années, le chiffre des retraitants s'est 
élevé de 1.809 à 4.700. Chaque semaine, deux retraites 
ont lieu, avec le chiffre maximum de cinquante parti
cipants. A Viersen, il y a eu 19 retraites en 1929 (l'année 
où la direction fut assumée par nos Pères) ; en 1930, 46 ; 
en 1931, 37. comptées avant le 15 novembre. 

La maison d'Essen est appelée à jouer un rôle de plus 
en plus important, à mesure que les conditions de la 
vie sociale deviennent plus inquiétantes. Si l'on évalue 
;') 2.000 les retraitants de l'année, on voit quel bien 
peut opérer une œuvre qui s'adresse aux ouvriers surtout 
et dont l'efficacité est incontestable pour combattre les 
idées courantes, propagées par le socialisme, le commu
nisme et le national-socialisme, comme aussi pour relever 
les courages abattus par la crise économique. 

iO 
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* * • 
Le R. P. Johann Russ est nommé supérieur de la 

maison d'Aufhofen; le R. P. Wilhelni SCHNEIDER, supé· 
rieur· de la maison d'Oberelchingen; le R. P. Anton 
BIsA., supérieur du Juniorat d'.ob~medlingen, le Hévé· 
rend Père Richard STEINHAEUSER restant directeur des 

Junioristes. 
Le R. P. Heinrich FROMM passe à la rédaction des 

Monalsbl8?lter, à Heunfeld .. 

Province de Belgique. 

Un grand nombre d'anciens novices de la .... ieille et 
chère maison de Saint-Gerlach seront heureux d'appren· 
dre qu'elle est réoccupée enfin et utilisée: un juniorat 
hollandais s'y abrite désormais, sous la direction du 
R. P. Herman BREUKERS, qui est aidé dans l'œuHf de 
leur formation par les RR. PP. Hendrik ÛKHt:YSE:-; et 
Jozef HOORNAERT. 

Nos Frères de Saint-Charles avaient fait toutes les 
réparations nécessaires et les aménagements appropriés. 
La Province d'Allemagne a consenti à donner à la nou· 
velle maison les FF. Hendrik UERLINGS et Willem 
BECKERS. Avec le F. Jan HILBERINK, venu de Waereghem, 
ils constituent le personnel des Frères. 

Il y a vingt-quatre junioristes. 

* * * 
Le R. P. Léon BRAHY, supérieur d'Anderlecht. est 

nommé supérieur du Juniorat de Jambes. Le Comeil 
généralice a transformé en résidence la maison ù·.\n· 
derlecht. 

Les RR. PP. Prosper HERMANT (maitre des noyices 
des Frères convers), Joseph LAURENT, Flavien PEEL. 

Joseph VOOGT et Corneille VAN HEMELRI.JCK forment 
le personnel enseignant du nouveau Scolasticat de 

Velaines-lez-Tournai. Ce Scolasticat compte quatre· .... ingt· 
huit scolastiques. 

1932 MISSIONS 14ï 

La maison de Dampieourt se relève du désastre de 
l'incendie; ·une ,partie du Juniorat se trouve à Jambes, 
dans }es ,locaux laissés par les scolastiques et qu~, d'ail
leurs, avaient été construits autrelois pour les junioristes. 

Province .4'Alsace-Lorralne. 

Le R. P. Xavier MOSTHOFF, supeneur du Juniorat 
d'Augny, devient supérieur de la maison de Metz; il 
est remplacé à Augny par le R. P. Jean BARONDEAU. 

Le R. P. Jean PAUL devient supérieur de la maison 
de Saint-Ulrich, le R. P. Georges GROSSE restant maître 
des novices. 

Province d'Italie. 

Le R. P. Vincenzo DE MARIA, professeur au Scolas
ticat, est nommé supérieur de la maison de Maddaloni. 
Son prédécesseur, le R. P. Francesco CIANCIULLI, devient 
'professeur de Morale au Scolasticat de San Giorgio, en 
remplacement du R. P. Giovanni-Battista LINGUEGLIA, 
qui prend l'administration de la « Voce di Maria ", à 
Kaples. Le R. P. Giuseppe MORABITO remplace le Révé
rend Père DE MARIA comme professeur de Philosophie. 

Le R. P. Anselmo TRÈVES étant nommé aumônier 
des Sœurs de la Sainte-Famille à Marino (Noviciat 
italien), le R. P. Giuseppe DRAGO le remplace à Rome 
comme chapelain de notre église de Saint·)Hcolas dei 
Prefetti. 

Province de Pologne. 

Le R. P. François KOWALSKI étant arrivé au terme 
ne son mandat, le Fe P. Jt'an !\AWRAT a été nommé 
Proyincial. 

Consulteurs ordinaires: RR. PP. François KO'\'ALSKI 
t't Jean PAWOLEK; extraordinaires: Bruno WILKOWSKI 
et Félix AOAMSKI; - économe pro\"incial : Casimir 
JOZEFOWICZ. 

Supérieur du Juniorat de Lubliniec : H. P. Joseph 
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CEBULA ; supérieur de Markowice : R. P. Félix 
~.AlIISKI, mattre des novices; ~ supérieUr du Scolas
ticat de' Phllosophie, ~ Krobia : R. P. Julien GORECKl; 
- supérieur du' Scolasticat de Tbéologie, à Obra : le 
R. P. Provincial, qui reste en charge. 

Les RR. PP. Casimir JOZEFOWICZ, Joseph THIEL, 
Thépphile NANDZlK, et Achille VASSAL (de la Province 
du Midi) composent le personnel du Scolasticat d'Obra. 

Les.RR. PP. Charles BRZEZINA et Joseph MANKOWSKI 

composent le personnel du Scolasticat de Krobia. 
Les RR. PP. Bruno WILKOWSKI, Léonard KANDZIK, 

Jean HADRYAN et Etienne SMIGIELSKI composent le 
personnel du Juniorat de Lubliniec, avec dix scolastiques 
professeurs. 

Les RR. PP. Jean PAWOLEK (directeur de la Revue 
Oblat Niepokalanej,) et Jean SKRZYNIECKI sont envoyés 
à Poznan, maison de missionnaires. 

Le R. P_ Jean CYRYS devient curé de Markowice {l). 
La maison de Koden garde le R. P. Paul KlJLAWY 

comme supérieur; il est assisté des RR. PP. Jean 
KULAWY, Paul GRZESIAK et Paul KOPPE, économe. 

Espagne. 

Les maisons d'Espagne, Juniorat d'Urnieta, ~oviciat 
de Las Arenas, Scolasticat de Pozuelo de Alarcon, 
viennent d'être placées, aux termes de l'art. 518 de nos 
Constitutions, sous l'autorité d'un Vicaire provincial, 
représentant le R. P. Provincial, qui réside à San
Antonio, Texas, Etats-Vnis. (Circulaire du ter no
vembre 19:n.) 

Le R. P. Francisco ESTEBAN a été nommé \ïcaire 
provincial. Il est actuellement et demeure supérieur du 
Juniorat d'Crnieta. 

La maison de Madrid, dépendant directement de 
l'Administration générale, n'est pas comprise dans cette 
mesure. 

(1) Le R. P. Paul CZ.\KAJ a\"ait été nommé confessèLl' ole) 
~ovices ; il est mort le 20 jan\"ier 1 f)::l2. 
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Les RR. PP. Vicente BLANCO, supérieur de Las Arenas, 
et Valeriano DE ANTA, supérieur de P-ozuelo, sont nommés 
Consulteurs du R. P. Vicaire provincial, dont les pou
voirs sont acco~dés pour un temps indéfini. 

N. B. - Cette Circulaire est la dernière écrite par 
Mgr DONTENWILL, mais elle ne fait pas partie des com
munications adressées à toute la Famille. La dernière 
Circulaire « universelle & porte le numéro 143 et c'est 
celle qui traite de la constitution du Bureau de presse 
et du Secrétariat des Missions. 

AMÉRIQUE 

Province du C.n.d •• 

L'Osservatore Romano du 16 décembre 1931 publie la 
nomination de Mgr Rodrigue VILLENEUVE, O. M. 1., 
évêque de Gravelbourg, comme Archevêque de Québec. 

Le nouvel Archevêque, primat du Canada, est né à 
Montréal le 2 novembre 1883. TI entra au ~oviciat de 
~otre-Dame des Anges en 1901 et prononça ses premiers 
vœux le ,15 août 1902 et ses vœux perpétuels à Ottawa, 
~e 8 septembre 1903. Ordonné prêtre le 25 mai 1907, 
Il fut nommé en 1908 professeur en ce même Scolasticat 
où il avait fait ses études, et y demeura, professeur 
d'abord, supérieur ensuite (1920-1930), jusqu'à son épis
copat. Il fut élu évêque de Gravelbourg au Consistoire 
du 3 juillet 1930 et sacré en la cathédrale d'Ottawa 
par Mgr Forbes, le Il septembre de la même année. 

En peu de temps, il s'est acquis l'amour de son clergé 
et de son peuple. Le Sud de la Saskatchewan, où se 
trouve le diocèse de Gravelbourg, est douloureusement 
éprouvé par trois années consécutives de sécheresse et 
aujourd'hui par la fanùne et la misère, conséquence des 
récoltes manquées. Mgr VILLENEUVE a maintenu le 
courage de ses prêtres et de ses diocésains, conservé les 
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œuvres, organisé les secours. Là où un défaitisme pessi
miste risqUait d'e tOut laisser crouler, il s'est multiplié, 
payant de sa persomie et utilisant toutes ses ressources 

. et toutes ses amitiés polir quesoIl, cIrer diocèse, s'il 
devait être épfQUvé par la so_uffrance~ échappât du moins 
à la ruine totale. 

Le Collège MathiÈm de Gravelbourg a vu. grâce à lui, 
rouvrir ses portes devant une jeunesse studieuse, 
sans que cette même jeunesse püt dire quelle fée se 
chargeait de toutes les dépenses de cette importante 
maison. Bien plus : le courageux Pasteur inaugurait, 
dans les locaux de ce Collège, un grand Séminaire pour 
Gravelbourg, Prince-Albert et Saskatoon et Grouard, 
assumant lui-même la charge de professeur de Droit 
canonique. 

Et pendant tout ce temps, souriant et alerte, paternel 
et attentif à toutes les douleurs, il visitait son diocèse, 
n'omettant aucune paroisse, donnant à tous les trésors 
de son cœur, aux Canadiens-Français comme aux Irlan
dais, aux Irlandais comme aux Allemands. C'est au 
cours de cette visite pastorale que la maladie le terrassa, 
le condamnant à plusieurs mois de repos et le privant 
de la joie de présider un Congrès marial en sa bonne 
ville de Gravelbourg. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner si cet Evêque e~t aimé 
de son peuple: le bon Pasteur n'est-il pas aimé de ses 
brebis? Hélas 1 ils avaient le pressentiment, ces chers 
diocésains de Gravelbourg, que leur premier évêque ne 
leur serait pas laissé longtemps. Nous en avons recueilli 
l'expression en passant dans ces contrées : « Ah 1 il est 
trop parfait pour rester à Gravelbourg 1 On nous l'enh\
vera bientôt... ~ 

Ce pressentiment se réalise. La confiance du Saint-Pere 
appelle Mgr VILLENEUVE sur le premier siège du Canada, 
celUi de Mgr de Montmorency-Laval et des cardinaux 
Taschereau, Bégin et Rouleau ... 

Nous offrons à Monseigneur l'Archevêque de Québec 
nos modestes félicitations et l'assurance de nos humbles 
prières, souhaitant que son épiscopat dans la vieille 
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cité canadienne-française soit long, prospère et béni 
de Dieu. 

Parmi les hommages des journaux au nouvel Arche
vêque de Québec, on nous pennettra de citer les lignes 
suivantes : 

t On ne peut ouvrir un journal sans y trouver un 
~ hommage - et un oommage qui n'apparaît point de 
• style, mais qui est motivé, qui porte l'accent de 
« l'admiration et de la gratitude - au nouvel Archevêque 
~ de Québec. 

t A-t-on suffisamment marqué que la Providence semble 
~ l'avoir destiné à être tout particulièrement, même du 
t point de vue matériel, un facteur de rapprochement 
« et d'unité entre les divers éléments et les diverses 
• parties du pays ? 

(( II est né à Montréal, il a longtemps vécu à Ottawa, 
« au centre de la vie canadienne, au point de rencontre 
~ des éléments de langue française et de langue anglaise; 
« il vient de prendre contact avec l'Ouest et ses pro
« blèmes dans des conditions où il en pouvait rapi
~ dement voir le fond, et il monte, jeune encore et 
~ plein de force, sur le premier siège épiscopal du pays, 
• dans la plus ancienne ville du Canada. 

« C'est une exceptionnelle préparation. Elle autorise, 
« même du point de vue simplement humain, les plus 
« larges espérances. ') Omer HÉROL"X. 

(Devoir de Montréal, Il; dt'C', 1!/:i1.) 

* * * 
Vendredi, le 4 septembre, la nouvelle Ecole normale 

de Ville-Ylarie recevait ses premières :N'ormaliennes. En 
raison du site, à proximité de la Grotte de Lourdes, 
aux flancs de la montagne, la nouvelle école prend le 
nom ,d'Ecole normale de Notre-Dame de Lourdes. Dès 
le premier soir, trente-trois élèves, réparties sur les trois 
classes du cours, étaient inscrites. 

Le lendemain de l'ouverture, samedi à ï h., les Norma
liennes avec leurs maîtresses et les élèves du Pensionnat, 
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firent un pèlerinage àla Grotte de Lourdes. Son Excellence 
Mgr Louis RHÉAUME, évêque d'Haileybusy, a bien voulu 
dire la sainte messe à la Grotte, et' par là rehausser la 
cérémonie et encourager le petsoll1lel enseignant et les 
élèves de l'Ecole. Son E~cellence était accompagnée à 
l'autel par le R. P. A. JASMIN, principal de l'Ecole 
normàle, et M. l'abbé Z. Moreau, missionnaire coloni
sateur pour le Témiscamingue. Plusieurs prêtres de la 
région, les Frères de Saint-Gabriel et leurs élèves, ainsi 
qu'un grand nombre de paroissiens de Ville-Marie et 
des alentours assistaient à cette messe- M. S. Bellehumeur, 
maire de Ville-Marie, conduisit Son Excellence à la 
Grotte. Avant la messe, Son Excellence, adressant la 
parole, a attiré l'attention sur le rÔle de l'institutrice 
dans nos paroisses. Après l'élévation, le R. P. A. JASMIN a 
lu un acte de consécration de l'Ecole normale à la Vierge 
de Lourdes et au moment, de la communion un grand 
nombre de fidèles se sont approchés de la Table sainte. 
Durant la messe, des cantiques furent chantés par les 
Normaliennes. 

Dans la matinée, il y eut réception à la salle des l'orma
liennes ; MUe Rose-Aimée Dumont lut une adresse pleine 
de bons sentiments envers Son Excellence et d'espérance 
pour l'Ecole normale. Dans sa réponse, Son Excellence 
s'est appliqué à définir le rÔle d'une vraie Normalienne 
qui se prépare à devenir institutrice. 

L'Ecole normale Notre-Dame de Lourdes, Ville-Marie, 
est sous la direction des Rév,érendes Sœurs Grises de la 
Croix dont la Maison-Mère est à Ottawa. 

(Tiré du Droit, le 8 sept. 1931.) 

• • • 
L'apparition du beau livre du R. P. DUCHAUSSOIS, 

Rose du Canada, attire l'attention sur la Congrégation 
des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, il la 
fondation de laquelle nos premiers Pères du Canada ont 
si puissamment contribué. 

Depuis un certain temps. les Sœurs désiraient se 
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, replacer sous la direction des Oblats de Marie Immaculée, 
soucieuses de retrouver en eux l'esprit de leur origine, 
les solides leçons du P. ALLARD, quand, à Longueil, les 
deux communautés vivaient côte à côte, dans une édi
fiante émulation pour l'acquisition de la sainteté et 
l'exercice du zèle. 

A ce déSir est dû le choix de notre prestigieux écrivain 
pour la biographie de la fondatrice, Mère Marie-Rose . 
Mais en même temps s'entamaient des pourparlers pour 
l'organisation d'une aumônerie qui assurerait à la Maison
Mère et au Noviciat le concours des Pères de la Province 
du Canada. 

C'est aujourd'hui un fait accompli. Une résidence a 
été formée à Outremont, de l'autre côté de la montagne 
de Montréal, tout près de la Maison-Mère: les Révérends 
Pères Louis BEAUPRÉ et Philéas GARNEAU en sont les 
premiers occupants. Et les Sœurs disent déjà: • Nous 
revivons les jours où le vénéré Père ALLARD formait 
Mère Marie-Rose .. , » 

• * • 

Depuis quelque temps, le R. P. Henri Roy cumule, 
avec la direction de la revue l'Apostolat, la réalisation 
d'un désir de Mgr Gauthier, archevêque-coadjuteur de 
Montréal, concernant la fondation et l'organisation de 
la Jeunesse ouyrière catholique dans la grande cité 
industrielle de Montréal. 

A la demande expresse de Mgr Gauthier, le R. P. Roy 
a été autorisé par les Supérieurs majeurs à se rendre 
à Bruxelles pour étudier avec soin l'organisation jociste, 
auprès de Monsieur le chanoine Cardyn, inspirateur et 
président général de la J. O. C. belge . 

Nous souhaitons -vivement et sincèrement au R. P. Roy 
de trouver dans son entreprise beaucoup de sympathies 
et de collaborations fraternelles. Les commencements 
sont toujours difficiles; les adaptations. ne le sont pas 
moins. Il reviendra au Canada chargé d'expériences et 
de courage : nous prions le !\laitre des humbles, Jésus
Ou\Tier, de bénir ses efforts ... 
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• • * 
Du 9 juillet 1925, date de sa fondation, au fi dé

cembre -1931, la maison du Sacré-Cœur de Hull a YU 

passer dans ses cellules 7.656 retraitants, en 278 retraites. 
Parmi ces retraitants, il y a eu 522 prêtres et religieux, 

en 17 retraites; 1.288 étudiants des -collèges, en 48 re
traites; les autres sont des hommes du monde et des 
ouvriers. 
Le,2e semestre 1925 compte 14 retraites et 265 retrait. ; 

L'année 1926 » 38» 790 
» 1927)) 37» 968 
» 1928» 41 » 1237 
» 1929» 42 » 1064 
» 1930» 47 » 1345 
» 1931» 59 ~ 1887 

La paroisse Notre-Dame de Hull tient la tél€' ,l\l't' 

1.075 retraitants. 

* * * 

La maison des retraites de Jésus-Ouvrier, à Québec, 
a reçu, en 1931, 3.128 retraitants. 

* * * 

Le Scolasticat St-Joseph d'Ottawa compte 112 sco)a\· 
tiques (12 prêtres, 20 diacres, 25 sous-diacres et tille 

trentaine de minorés) et 11 Frères convers profès. 
Le Scolasticat Notre-Dame, à Richelieu, contient 

46 scolastiques, 4 Frères profès et plus de 30 noVices 
convers. 

Le Juniorat de Chamblv abrite 165 Junioristes et 
20 à 25 postulants convers: 

Le Juniorat d'Ottawa a 125 Junioristes et t) Frères 
profès. 

, Le ~oviciat de .ville l:::aJ)e.lle est arrivé à ) a ne pri\(> 
d habIt cette annce : c'es(un record ... 
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* * * 
Le 21 novembre 1931, Mgr AIdée Desmarais, évêque 

auxiliaire de Saint-Hyacinthe, est venu bénir solennel
kment le oouveau Scolasticat Notre-Dame, à Richelieu. 

Etaient présents : Monsieur le Curé de la paroisse de 
Richelieu, les RR. PP. Pierre PÉPIN, supérieur et maitre 
des novices à Ville La Salle; Guillaume CHARLEBOIS, 
directeur des postulants au Juniorat de Chambly; le 
Fr. Louis CaoQuETTE, de Chambly, etc. 

Mgr Desmarais exprima sa sympathie pour les Oblats 
de Marie Immaculée et sa joie de voir un Scolasticat 
de leur Congrégation dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. 

La chapelle et la vaste maison étaient décorées avec 
goût par les scolastiques, qui s'acquittèrent à la perfection 
du chant, sous la direction du R. P. Fernand AUBIN. 

Du reste, le 21 novembre marquait le premier anni
versaire de la fondation du Noviciat de Frères coadju
teurs, établi dans cette même maison. C'est en effet le 
21 novembre 1930 que dix novices vinrent de Ville La 
Salle inaugurer les exercices du nouveau >Joviciat, sous 
la direction du R. P. Cldérie ROBERT. supérieur et 
maitre des novices. 

* * * 
De plus en plus, nos Frères se spécialisent dans des 

travaux techniques d'envergure; et comme ils y mettent 
le dévouement qui les caractérise dans toutes leurs 
occupations, ils rendent des services incalculables. 

Une dizaine d'entre eux ont travaillé à parachever la 
construction du Scolasticat de Richelieu. Grâce à leur 
compétence et à leur zèle, grâce aussi à l'intelligente 
direction qu'ils donnaient aux Frères novices et postu
lants, ils ont pu éconoDÙser à la Province une somme 
de 40.000 dollars. Et personne ne se douterait, en visi
tant cette maison, qu'une partie du travail est due à 
d'autres qu'aux ouyriers qualifiés. 

Les Frères Roy et \lORYA>: sont allés de Richelieu 
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-à Kapuskasing pour y installer un système de chauffage 
pedectionné. Le F. Roy doit aller bientôt à la Baie 
James pour le même travail. 

Le F. DESROCHERS a été prêté au Scolasticat de 
Beauval'pour des transformations importantes. Le Frère 
S1..UVÉ, spécialiste précieux dans la construction (maçon
Herie et charpente) et les installations électriques (témoin 
la nouvelle chapelle de l'Université- d'Ottawa), est parti 
pour le Basutoland. C'est un réel sacrifice que la Province 
s'impose pour le progrès de cette chère Mission. 

Les Frères du Noviciat, et spécialement le F. MARCEAU, 
ont construit un joli petit autel en bois sculpté pour la 
Rouvelle résidence des Pères aumôniers de la Maison 
générale des Sœurs de « Rose du Canada •. 

Le F. TURCOTTE est venu au Noviciat pour transformer. 
-d'une manière à la fois complète et pratique, la dispo
sition de la machinerie de la buanderie. De l'ancienne 
chambre à fournaise de la maison de Montréal, les Frères 
LANGLOIS et NAD EAU ont fait une très belle salle de 
réunion pour la J. O. C. (fondation du R. P. Henri Roy). 
Le F. MARCEAU est allé, lui aussi, à la maison Provin
ciale exécuter d'importants travaux. 

Nous ne pouvons pas nous empêcher de souligner ici 
comment Dieu bénit visiblement la Province du Canada, 
en lui assurant ce recrutement providentiel, en quantité 
et en qualité, comment nos chers Frères contribuent, en 
ces temps difficiles, à la grande œuvre réalisée par la 
Congrégation pour la gloire de Dieu; comment enfin les 
Supérieurs sont avisés de procurer à nos Frères les 
connaissances techniques et spéciales qui rendent leur 
-travail ~ la fois si intéressant pour eux, si encourageant 
pour les jeunes et si précieux pour la Province et 
les Missions. Disons aussi qu'il est particulièrement 
édifiant de constater le bon esprit qui règne parmi nos 
Frères et qui est dû à leur sens surnaturel, aux bons 
-exemples des anciens qui les entraînent et un peu égale-
ment, il faut le dire, au genre varié de travaux qu'ils 
accomplissent. 
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• • • 
-Vous serez content d'apprendre que nous avons plein 

succès avec notre Radio. C'est grâce à voue générosité
_ et par là vous mes du bien à toute notre ~ommunauté, 
_ quelle agréable distraction dans notre solitu~e .! Nous 
avons facilement le Poste de la Il Presse &. AlOsl nous 
attrapons des nouvelles sans difficwté. 

Je suis arrivé à Fort George le 11 juillet, après un 
bon voyage et une agréable traversée. Combien mon 
compagnon, le R. P. COUTURE, était content, ainsi que 
nos trois Freres! Si les conversions ne s'annoncent pas 
vite encore, du moins notre école a un certain no~bI'e 
d'enfants. La Mission du Christ-Roi à Moose enregistre 
quelques conversions et promet. . 

Mes dernières vacances m'ont fait beaucoup de bIen. 
Après sept années de luttes sans résultat apparent, vous 
ne pouvez sentir comme cela fatigue et, tout prêtres 
que nous sommes, nous demeurons des hommes de chair 
et d'os. Le physique se ressent des attei.ntes du moral. 
Ces vacances auprès de parents aimés et de mes Frères 
en religion et surtout de vous, chers Confrères, furent 
reposantes. Je vous dois donc à tous reconnaissance pour 
votre chaude charité fraternelle. Je n'ai pu vous remer
cier et vous manüester ma gratitude, car l'émotion me 
gagnait trop facilement. Je prie le bon Dieu pour vous .. :' 
votre cœur est grand ... ; soyez béni et votre œuvre aUSSI. 

Offrez mes saluts à tous mes Confrères. J'ai dù paraître 
sauvage à leurs yeux. La fatigue me rendait trop sensibl~, 
c'en est la raison. Ne m'en vowez pas. Il faut avoar 
passé par la souffrance de notre situation pour le bien 
comprendre. 

Je vous dis au revoir, mais si le bon Dieu désire notre 
vie pour la conversion de ses Indiens rebelles à la ~âce, 
nous la lui offrons. Au ciel. c'est là qu'est le vraI le au 
Revoir ». 

Fort George, 12 septembre 1931. 

E. MElUEl-R.O- .\1. 1. 
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p,.emlè,.e Province des BIBts-Unls. 

Les Pères de la première Province des Etats-Unis 
vien~nt d'ouvrir une nouvelle.Mission à Cascade 
(Colorado). La chapelle, dédiée à Notft&.Dame du Saint
Rosaire, est desservie par les Pères (le Colorado Springs, 
qui est à 16 kilomètres de -Cascade. 

La dédicace a eu lieu le 30 juÙlet 1931. C'était la 
première église consacrée par Mgr Vehr dans son diocèse, 
depuis sa nomination au siège de Denver. Il était assisté 
de NN. SS. Tihen, ancien évêque de Denver, et LiIIis, 
évêque de Kansas-City. 

Province du Manitoba. 

Les Capucins belges ayant accepté la desserte de la 
paroisse de Notre-Dame de Toutes-Aides, entre les lac~ 
Manitoba, Winnipegosis et Dauphin, nos Pères de Cam
perville leur ont cédé le soin des deux réserves de la 
Poule d'Eau (lac Winnipegosis) et de la Rivière des 
Grues (lac Manitoba). Ces deux Missions étaient distantes 
de Camperville de 142 et 262 km. en été. • 

* * * 
Le 8 décembre 1931, le R. P. Prisque MAGJS'A~ célé

brait à Saint-Boniface le cinquantième anniversaire de 
son Oblation perpétuelle. Né le 22 mars 1859. à J'Epi
phanie (diocèse de Montréal), le R. P. MAG:-<AN entra 
au Noviciat de Lachine le 2 octobre 1879 et prononça 
sa profession perpétuelle à Ottawa, le 8 décembre lK81. 
Ordonné prêtre le 10 février 1884 il fut d'abord envoyé , . 
à Qu'Appelle (que nous appelons aujourd'hui Lebret), 
centre de plusieurs missions indiennes. 

Le 8 septembre 1901, il fut nommé Vicaire des missiom. 
en remplacement du R. P. CAMPER, et demeura dix 
années à la tête des Oblats du Manitoba, mais en qualité 

. de Provincial à partir du ::i octobre 1904. Lorsque le 
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R. P. CAHILL lui succéda, il fut chargé de la caisse 
provinciale et la gère enC6re aujourd'hui. 

Pour avoir une idée de ce que fut le gouvernement 
du R. P. Prisque MAGNAN comme Provincial, il faut se 
rappeler que cette période fut celle du développement 
décisif de cette Provinœ, laquelle s'étendait alors jus
qu'aux missions esquimaudes et comprenait nombre 
d'œuvres aujourd'hui englobées dans trois Provinces ou 
Vicariats différents. De cette époque date la fondation 
des paroisses et centres actifs du Saint-Esprit, de Saint
Joseph et du Sacré-Cœur, à Winnipeg; la construction 
des églises de Saint-Charles et de Fort-Frances ; la fon
dation des paroisses importantes de Sainte-Marie de 
Régina, de Grayson en Saskatchewan, et des Missions 
de Cross Lake et Norway House, en Keewatin; la cons
truction des écoles indiennes de Fort Alexandre et Sandy 
Bay, pour ne parler que des principales; l'organisation 
du Juniorat de Saint-Boniface et de la paroisse cana
dienne-française de Duluth, aux Etats-Unis; enfin, la 
constitution de l'œuvre de la bonne presse à Winnipeg. 

Homme de peu de paroles, mais d'activité et de bon 
conseil, le R. P. MAGNAN a su remplir sa vie d'œuvres 
qui parlent pour lui. !\ombreux sont les lieux qu'il a 
parcourus et marqués de son influence apostolique: 
innombrables les âmes qui ont bénéficié de ses entre
prises sacerdotales et de son zèle silencieux. Aussi ne 
faut-il pas s'étonner si aujourd'hui se soulève le voile 
jalousement tiré par le modeste religieux sur sa vie 
~t ses travaux : identifié avec tout ce qui fait du bien 
depuis trente ans dans les provinces de Manitoba et de 
Saskatchewan, il devra supporter que les pierres crient 
ses mérites, pendant que les âmes redisent leur recon
naissance à l'humble religieux. 

Pour avoir brassé de nombreuses affaires, plusieurs 
(et c'est inévitable) ont dû heurter des positions acquises 
et bousculer des tranquillités jalouses; les hommes actifs 
ont souvent des ennemis. On n'en connaît point au 
H. P. Prisque ::\1AGNAN, car il a su toujours allier la 
dOt!('('ur et la bonté à ses volontés de progrès. Il est peu 
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de physionomies qui parlent comme la sienne et prèchent 
si bien la suavité : le sourire aimable et naturel (je ce 
visage calme et bon, encadré d'une des plus belles che
velures blanches qui soient, attire, apaise et gagne. 
Aussi ce jubilé n'apporte pas seulement au jubilaire 
des témoignages' d'estime, de l'estime universelle, mais 
des marques unanimes d'affection. Et jamais l'une ni 
l'autre ne furent plus méritées !. .. 

Province d'Alberta-Saskatchewan. 

En 1905, Mgr LEGAL, évêque de Saint-Albert, décida 
de créer une paroisse dans l'est de la ville d'Edmonton, 
qui se développait de plus en plus. Il en confia la fondation 
au R. P. Pierre HÉTU. Les travaux furent menés rapi
dement et, le 8 décembre 1906, l'église fut ouverte et 
inaugurée par une bénédiction solennelle. 

En 1907, le R. P. Alphonse LEMARCHAND, transrér~ 

de Calgary, était .nommé curé: il prit charge le 25 juin. 
En octobre, le R. P. HÉTU, envoyé à Pin cher Creek, 
était remplacé par le R. P. SCHULTE, puis, en 190x. par 
le R. P. Maurice LÉPINE. 

Les écoles avaient débuté par quatre-vingt-six enfants. 
dans des locaux provisoires. Les Fidèles Compagne~ de 
Jésus vinrent s'établir, en 1909, dans la paroisse. Le 
26 avril de cette même année, une division donna aux 
Franciscains d'Edmonton-Nord toute une partie du 
territoire de l'Immaculée-Conception, Il y avait alors 
125 enfants dans les écoles, avec trois institutrices. 

En avril 1910, le R. P. CULERlER remplaçait le Révé
rend Père LÉPINE et l'on fondait une paroisse ruthène 
tout près de l'église de l'Immaculée-Conception. En 1911, 
l'état de santé du R. P. LEMARCHAND l'oblige à demander 
à Mgr LEGAL de le décharger, juste au moment où se 
décidait une nouvelle division, par la formation d'une 
paroisse de langue anglaise: c'est alor!> que Monseigneur 
fit appel au clergé séculier. 

Six paroisses se partagent aujourd'hui le territoire 
primitif : les Rédemptoristes et les Franciscains (saint 
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Alphonse et saint François), Saint-Edmond, Saint-Josa
phat (Ruthènes), Notre-Dame du Rosaire (Polonais) et 
le Sacré-Cœur (Irlandais). 

Province de Saint-Pierre de New- Westminster. 

Le R. P. BIRCB étant absorbé outre mesure par le 
ministère des missions, le R. P. Provincial a nommé le 
R. P. John SHERRY rédacteur en chef du journal hebdo
madaire The Ottawa Catholic Times. 

Nous offrons nos meilleurs souhaits au professeur de 
Théologie, dont la présence au journal catholique de 
langue anglaise, dans la capitale du Canada, fournit la 
garantie d'une excellente tenue du point de vue doc
trinal, comme aussi, grâce à l'ensemble de ses qua
lités, d'une parfaite organisation de diffusion et de 
propagande. 

Vicariat du Keewatin, 

Nous recevons de la nouvelle Mission S_ Léon, Beacon 
Hill, les détails suivants : 

II y a une population de 400 catholiques environ, 
dont 200 métis, 57 Indiens dans la réserve (dont quatre 
conversions depuis mon arrivée) et le reste sont des 
blancs. 

C'est la pauvreté nue: les champs de blé et d'avoine 
sont battus par la pluie, qui empêche de battre les 
récoltes. Les Indiens ne trouvent pas de travail: c'est 
la misère noire ... 

Irénée GAUTHIER, O. J·1. J. 

* * * 
Le sergent Saul de la police montée nous faisait, 'le 

vingt du mois de novembre, une courte visite et nous 
donnait, de première main, tous les détails sur l'arres-
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tation et la condamnation des de~x incendiaires de 
l'école de Cross Lake. C'est le sergent Saul lui-même 
qui a arrêté les coupables et les a accompagnés à Winnipeg 
où ils ont subi leur procès. Cet officier a déployé oeau
coup de tact dans cette alIaireet; bien qu'il ne soit pas 
de notre foi., il a su, à l'occasion, faire valoir le dévouement 
et la charité' des prêtres et des religieuses catholiques. 
n a témoigné qu'il ne comprenait pas l'ingratitude de 
ces élèves qui étaient si bien traités à l'école de Cross 
Lake. 

Le principal auteur, Georges Paynter, jeune Indien 
de vingt ans, a été condamné au pénitencier à perpétuité, 
à Stony Mountain, en cour de police à Winnipeg, par 
le magistrat Noble. Il a avoué avoir mis le feu à l'école 
de Cross Lake, le 25 février 1930. L'incendie de cette 
institution causa treize pertes de vie, dont celle de la 
Sœur Marguerite-Marie, supérieure. 

L'incendiaire a admis qu'il avait agi par esprit de 
vengeance. Deux fois il avait tenté vainement d'incendier 
l'institution. A chaque fois, il avait rencontré quelqu'un 
et était remonté au dortoir, sans que son dessein fût 
découvert. La troisième fois, avec l'aide de !'\elson 
Hughes qui faisait le guet, il réussit à se procurer de la 
gazoline, en aspergea le plancher du rez-de-chaussée et 
y mit le feu avec une allumette. Il avait pris le soin de 
demander à un ami d'enlever une double fenêtre pour 
faciliter sa fuite. 

Nelson Hughes, un autre élève, métis anglais, a opté 
pour un procès avec jury. Il a été trouvé coupable de 
complicité, mais sa sentence n'a pas encore été portée. 
Après sa condamnation, Paynter semblait tout préparé 
à protéger son complice, mais quand il fut appelé par 
l'avocat de la défense à témoigner dans le proch de 
Hughes, il confirma de nouveau que Hughes l'a .... ait aidé. 
en faisant le guet, à accomplir son forfait. Deux :llItres 
élèves, Baptiste Craite et Georges Miller, corrobori'rent 
les aveux de Paynter et dirent comment il avait comploté 
le crime avec Hughes. Il est à noter que ce dernier était 
orphelin de père et de mère, ses parents étant morts 
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de l'influenza, il y a une douzaine d'années. Après leur 
mort, il fu~ trouvé dans la maison presque mourant 
lui-même et apporté à l'école, 'où il fut soigné et élevé~ 

* * * 
Le poste radiophonique C. K. Y. de Winnipeg, Man., 

Canada, a établi un service gratuit, hebdomadaire,pour 
tous les postes situés en dehors de la civilisation. Ainsi, 
chaque mercredi soir, nous pouvons faire parvenir aux 
missionnaires les messages les plus pressants et leur 
communiquer les nouvelles les plus importantes. Il n'y 
a pas encore une de nos missions qui puisse se payer le 
luxe d'un appareil de réception, mais heureusement les 
traiteurs de ces différentes localités se chargent de capter 
nos messages et de les transmettre à qui de droit. 

* * * 
La Mission du Portage La Loche a comme personnel, 

les RR. PP. Jean-Baptiste DUCHARME et Paul PIOGET, 
et le Fr. Fernand LEFEBVRE. 

Une mission de quinze jours y fut prêchée par les 
deux Pères, du 10 au 24 juin. Trois sermons par jour, 
plus une heure de catéchisme, avec les confessions, les 
offices et surtout le long défilé des quémandeurs et des 
plaideurs ... 

Elle fut clôturée par la fête de saint Jean-Baptiste 
et l'Oblation du Fr. LEFEBVRE. Ajoutons un mariage 
et la première Communion des enfants. Mais l'Oblation 
en fut vraiment le clou. Les Montagnais, qui manifestent 
rarement leur admiration, ont été visiblement empoignés 
lorsque le Frère. agenouillé devant le célébrant qui 
lui présentait la sainte Hostie, prononça d'une voix 
émue la formule de ses vœux perpétuels. 

L'extérieur de la fête avait tout à fait la couleur locale 
et on pourrait l'appeler une (' Oblation en mocassins " 
car, pour la circonstance. le Frère avait chaussé la plus 
belle paire de mocassins perlés de la Mission; de plus, 
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le sermon du R. P. DUCHARME fut donné en montagnais, 
langue que le jeune Oblat comprend très bien. Cela 
permettait aux assistants de saisir parfaitement toute la 
portée de la cérémonie. 

Il faut noter que c'est la première Oblation perpé· 
tuelle à La Loche, Mission qui ,existe pourtant depuis 
un demi-siècle. 

'" '" '" 
Du 10 au 29 juillet, je suis au Lac Poisson Blanc· 

Cette fois, je suis seul à donner la mission. Pour agré
menter mes temps libres, j'ai terminé une chapelle qui 
n'avait d'achevé que le carré, le toit et les planches. 
Comme j'avais fait le voyage à cheval, je n'avais pas 

. apporté mes outils, mais je me doutais qu'un tiers· 
point serait utile. En effet, en arrivant, je demande une 
couple de scies, les meilleures du village. On m'en apporte 
plusieurs, mais, en regardant de près les dents des scies, 
j'ai dû pâlir :'elIes avaient été aiguisées avec une ... lime t 
.J'en appelle à la science des gens du métier 1 Ceci 
prouve que le. Montagnais ne 'doute de rien et n'est 
jamais arrêté pour si peu. Il n'y a donc pas de tiers· 
point ici? Va pour la lime, et, malgré la mine lamen· 
table de son instrument, le voilà, suant à grosses gouttes 
et sciant une planche, non sans regarder souvent sa 
scie et maugréer contre l'intrus qui lui a gâté son outil t 

Je refis donc les dents à neuf et montai au plus tôt 
un autel, que je dois finir cet hiver; et, tout en dirigeant 
un groupe occupé au lambrissage extérieur et un autre 
à l~intérieur, je donne la mission ... 

Imaginez, si vous le pouvez, ma situation. Le matin, 
je fais ma toilette et prépare tout pour la messe; puis 
je fais ma prière et ma méditation, célèbre la sainte 
messe et donne le sermon. Le déjeuner avalé à la course, 
je pars au chantier et travaille jusqu'à 11 heures. Ensuite, 
catéchisme jusqu'à midi. Encore une heure de travail, 
puis sermon ou confessions, et travail. A 5 heures un 
quart, on balaie l'église, pleine de copeaux; j'endosse 
le surplis et donne le sermon; suivent chapelet, prières 
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et bénédiction. Après souper, je cours travailler encore 
un peu, à moins qu'il' ne se -présente un cas à régler; 
alors je deviens juge, médecin, gendarme, et que sais-je 
encore? A 10 heures, je sonne le couvre· feu et puis 
enfin me reposer seul, dans la maison d'un Montagnais 
(eux préfèrent la tente en été). Je dis il seul.>, car je 
ne compte pas les centaines de souris qui font le sabbat 
toutes les nuits! 

La Mission fut clôturée avec 120 confessions, 500 com
munions et. .. un clocher sur la chapelle. Ah ! ce clocher ! 
J'étais seul à y travailler, car je ne connais pas de Mon
tagnais qui consente à travailler à plus de dix pieds 
au-dessus du soL .. 

Le dernier jour, je fis planter une grande Croix dans 
le cimetière, pour remplacer l'ancienne, tombée de 
vétusté. Avec toute la population, j'allai la bénir, ainsi 
que toutes les tombes non encore bénites. et je ressentis 
une émotion difficile à déerire. C'était le soir; le soleil 
jetait ses derniers feux sur le lac aux eaux tranquilles . 
Tout autour, des cyprès aux teintes sombres; dans 
l'enclos, des crou nombreuses, grandes et petites, 
égalisant à peu près tous ceux qui dorment là leur 
dernier sommeil et dont j'ai connu beaucoup; au milieu, 
la grande croix toute neuve, étendant ses bras protec
teurs sur les 'vivants et sur les morts; à mes pieds, tout 
mon peuple recueilli. .. Quand je me retournai pour leur 
parler, devant ce décor superbe, fait de vie et de mort, 
je sentis quelque chose me prendre à la gorge et je dus 
faire effort pour maîtriser mon émotion; les larmes 
étaient toutes proches : je dus abréger mon improvi
sation. Je parlai lentement; l'écho répétait chaque 
syllabe, ce qui ajoutait encore à mes impressions. 

Lorsque le cortège reYint à la chapelle, la nuit tom· 
bait et il me sembla qu'en priant devant l'Hostie sainte, 
nous nous sentions tout près de l'Infini, comme enveloppés 
dans sa Majesté sereine. Et la liturgie faisant mieux 
entrer nos âmes dans la communion des saints, l'assemblée 
acclama le Tout-Puissant : (' Dieu soit béni! Kholtsini, 
kounzon atssedounni 1 ~ pour finir, en appelant à notre 
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aide tous les peuples de la.terre : q Que toutes les nations 
et tou~ les peuples louent le Seigneur! /) 

La' nuit était tombée; chacun emporta un peu de ce 
. mystique recueillement en son âm~. La Mission éÙit 
ta-rninée... Jean-Baptiste DUCHARME, O. M. J. 

,. ,. ,. 

La Saint-André nous amenait le vingt et unième 
anniversaire de la consécration épiscopale de Son Excel
lence Mgr Ovide CHARLEBOIS. L'événement fut digne
ment fêté. Il Y eut réception et présentation de bons 
souhaits par les élèves de l'école du Sacré-Cœur, par 
les gardes-malades de l'hôpital Saint-Antoine, par la 
Société des Chevaliers de Colomb et l'Association des 
jeunes gens. A cette occasion, un témoin du sacre de 
Mgr CHARLEBOIS rappelait justement que vingt et un 
ans d'un apostolat laborieux et fécond sont venus 
confirmer, d'une manière éclatante, ces paroles que le 
R. P. Joseph. DOZOIS adressait alors au nouvel élu : 
• On n'est jamais plus grand que dans la douleur. Vous 
avez été préparé par l'épreuve et le sacrifice. Vingt
trois ans sont passés qui, jour par jour, ont pesé lour
dement sur vos épaules solitaires, mais votre zèle est 
inlassable. » 

Vicariat Apostol/que de la Baie d'Hudson. 

La Sacrée Congrégation de la Propagande a enge, 
le 15 décembre 1931, la Préfecture de la Baie d'Hudson 
en Vicariat apostolique (Agence Fides, 295, 1'< F 3:36/31), 
et a nommé le même jour Mgr TURQUETlL Vicaire apos
tolique (i bid.). 

La Sacrée Congrégation Consistoriale vient, pa rune 
attention d'une extrême délicatesse, de conférer à 
Mgr TURQUETIL le titre épiscopal que la mort de notre 
regretté Supérieur général venait de rendre vacant, 
celui de Ptolémaïs de Phénicie. 

n est vrai que Mgr DONTENWILL portait ce titre 
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avec le caractère archiépiscopal; mais il faut remarquer 
que Ptolémaïs était un évêché titulaire jusqu'en 1909 
et qu'il fut conféré à l'archevêque nommé de Vancouve:r 
avec l'élévation qui le mettait sur le même plan que 
\' ancouver même. . 

Ptolémaïs de Phénicie ne serait autre que Saint-Jean 
d'Acre, aujourd'hui Akka, quoique l'Annuario Pûntificio 
l'en ait distingué pendant plusieurs années. Dans ce 
cas, le titre a été porté, avant Mgr DONTENWILL, par 
UJ grand nombre de prélats depuis 1340, époque où il 
dtvint titulaire. Un Alsacien, Mgr Nicolas, de l'Ordre 
de Saint-Augustin, le porta à Mayence, comme suf
fragant, après avoir été, de 1391 à 1399, évêque de 
Toul, selon plusieurs (il ne figure cependant pas dans 
la liste des évêques de Toul publiée par l'évêché de Nancy 
et de Toul). Ce titre fut porté aussi par Mgr Daveluy, 
Vicaire apostolique de Corée et martyr, et en dernier 
lieu par Mgr de Peretti, auxiliaire d'Ajaccio (1875-1892). 

La Congrégation entière sera sensible à cette déli
catesse du Saint~iège, en même temps que l'élu, à qui 
nous offrons nos plus vives félicitations et nos souhaits 
de long et fructueux épiscopat. 

* * * 
Depuis l'été, nous avons enregistré un seul baptême 

d'adulte, à Noël, où une femme fut baptisée avec quatre 
enfants. Deux petites filles ont fait leur première Com-
munion le Jour de Pâques. . 

Le jour de Pâques, beaucoup de monde comme d'habi
tude. Je me trouvais seul avec le R. P. Lionel DUCHARME. 
C'est la deuxième fois. Les cérémonies ont dû être faites 
selon un rite simplifié. Ah ! qu'elles sont loin les belles 
cérémonies du pays de la civilisation 1 Ici, on ne peut 
fJas se plonger trop dans la méditation, car on perdrait 
vite le fil... Fr. Jacques VOLANT, o. !.\1. J. 

* * * 
Le Fr. Antoine KA CL, de retour pour la seconde fois 

des Missions esquimaudes, où il a passé l'été 1931, 
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raconte ses impressions de Chesterfield. Il était allé, 
cette année, mettre la dernière main à la construction 
de l'hôpital Sàinte.:Thérèse. 

La bâtisse, dont le soubassement, est en ciment et 
les fondations en béton, est toute en planches, recou
vertes à l'intérieur d'un composé incombustible. Plus 
tard, un revêtement en briques ou en tôle sera ménagé 
à l'extérieur. 

Un moteur à gazoline, automatique et du dernier 
modèle, fournit la lumière électrique. 

Les quatre religieuses (Sœurs Grises de ~icolet) 

soignent déjà une dizaine d'Esquimaux. La nouvelle 
de cet établissement et de la présence des Sœurs se 
répand dans tout le pays et contribuera fortement à 
gagner au catholicisme les sympathies des tribus esqui
maudes. 

ASIE 

Archidiocèse de Colombo. 

Décembre est l'époque des grandes réunions d'œunes : 
l'Union catholique de Ceylan, dans le Comité de Presse 
de laquelle le regretté P_ MEARY fut remplacé par le 
R. P. Henri BOYER, directeur général de la Presse 
catholique de Colombo: la Société des conférences de 
Saint-Vincent de Paul de Borella et de Kotahena, où 
le souvenir du même P. MEARY fut rappelé avec émotion 
et reconnaissance et qui se dévouent toutes deux, en 
ces temps extraordinairement difficiles, au soulagement 
des pauvres, la première avec un budget de 2.207 roupies. 
la seconde avec un bilan de 9.711 roupies. (La rOllpie 
vaut environ 9 francs français actuels.) 

* * * 
Par lettre du 14 décembre 1931, S. Em. le cardinal 

Van Rossum, Préfet de la Sacrée Congrégation dl' la 
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Propagande, félicite Mgr MARQUE des progrès réalisés 
dans les œuvres missionnaires de- l'archidiocèse de 
Colombo, attribuant l'accroissement des conversions et 
l'àchèvement heureux des entreprises commencées au 
zele et au savoir-faire de l'Archevêque, à l'excellente 
discipline et aux vertus apostoliques des missionnaires. 

Il nous est agréable de relever ces paroles encoura
geantes et méritées. L'archidiocèse de Colombo est en 
effet en pleine activité, tant du point de vue des œuvres 
existantes, raffermies et développées en harmonie avec 
les besoins croissants des chrétientés constituées, que de 
celui des avances si difficiles et si délicates en pays 
bouddhiste, où la marche progressive se poursuit métho
diquement. 

* * * 
En 1883. Mgr BONJEAK trouva dans le Vicariat 

16 prêtres séculiers (dont 2 partirent tres vite) ; 13 Euro
péens et 3 Ceylanais. Il amena de. Jaffna 10 Oblats de 
Marie Immaculée et la Congrégation lui en envoya 9. 
Il Y avait donc, en 1884 (lettre de Mgr BONJEA~, 16 jan
,;ier), 27 prêtres (14 séculiers et 13 O. M. J.) et 9 scolas
tiques O. M. J. Sur ce nombre, 3 séculiers indigènes et 
1 O. M. J. indigène (total: 4). 

Quarante-huit ans après, nous trouvons 134 prètres, 
soit 5 fois plus: 65 Européens (dont 1 séculier) et 69 indi
gènes (dont 27 séculiers). Ajoutons 37 séminaristes, 
dont 17 O. 1\1. 1. 

En 1883, il Y avait 11.'5.000 catholiques; aujourd'hui, 
298.586. La population non catholique était évaluée 
à 1.500.000; elle est, en 1931, de 1.468.000. Il Y avait 
10.000 enfants dans 150 écoles : il v en a 62,922 dans 
GO.! écoles. ~. 

* * * 
Le R. P. Nicholas PERERA a pu ouvrir la nouvelle 

salle des fètes du Collège Saint-Pierre de Bambalapitiya. 
Il réalise ainsi la première partie d'un plan qui doit 
lui donner encore deux salles de lecture. des salles de 
cla~se et de:; locaux d' habitation pour les professeurs, 
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Par ses dimensions, son architecture et sa décoration, 
cette. salle; est une des plus remarquables de Ceylan. 

Elle·est en style néo~grec. L'estrade a 45 pieds sur 25t 

et la salle 90 sur 45, avec une tribune de 45 sur :32, le 
tout pouvant contenir aisément 1.300 personnes. 

L'ouverture solennelle a eu lieu le 13 novembre 1\):.31 : 
Son Excellence le Gouverneur fut reçu par le R. Père 
Recteur, qui souligna le progrès accompli depuis 10 ans: 
de 250 élèves, huit salles de classe et une chapelle, à 
937 élèves, 26 salles de classe et des bâti~ents scienti· 
fiquement équipés pour la physiq!le et la chimie, sans 
parler des terrains de sports et de jeux, ainsi que de 
la belle salle inaugurée en ce moment même. 

Diocése de Jaffna. 

Lors de la distribution des prix au collège Saint
Patrice, le recteur, R. P. SOUBRy-MATTHEWS, fit ressortir 
dans son rapport l'accroissement progressif du nombre 
des élèves. Le chiffre actuel est de 795. « Quand nou~ 
~ en comptions 400, ajouta-t-il (c'était en 190ï): je fus 
• assez imprudent pour promettre aux élèves un congé 
• chaque fois que nous atteindrions une nouvelle cen
t taine et je pensais que cela m'arriverait à peu près 
~ une fois durant mon rectorat. .. J'ai dû donner trois 
~ congés depuis ce temps-là et je sais que, cette année, 
~ de petits espions sont allés consulter le registre clans 
• l'espoir d'y découvrir le nom et surtout le numéro. 
~ du 800e élève de Saint-Patrice. Mais ce ne sera pas 
~ pour cette fois. ') 

Cet accroissement rapide a obligé les autorités, malgré 
la crise,.à improviser des locaux nouveau~ pour les 
classes, quatre classes ordinaires, un laboratoire, une 
salle pour les instruments et une salle de conférences. 
De plus, il a fallu séparer la physique de la chimie, les 
cours de sciences atteignant le chiffre de onze par jour. 

Les terrains de sport ont été améliorés, élargis, Illis à 
la page au point qu'ils ne le cèdent à aucun autre à 
Ceylan. Un club de boxe et un autre de canotage ont 
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été pourvus de tout l'attirail nécessaire. Ce dernier a 
eu du succès et les bains de mer y ont gagné; peurtant, 
un Père assiste toujours aux exercices de canotage, 
afin de limiter les chances d'accident. . 

La radio, nécessaire dans une aussi grande institution, 
a été installée pour permettre aux élèves de connaître 
la musique occidentale et orientale et de s'y développer 
graduellement. La Direction officielle de bureau de 
l'Education en avait exprimé le désir dans cette intention. 
Il y a en plus l'avantage de trouver ainsi une occupation 
artistique et intelligente les samedis et dimanches après 
midi, lorsqu'il fait mauvais temps. 

Nous avons déjà parlé des succès de Saint-Patrice 
aux examens : le Collège tient le premier rang pour 
l'île entière. 

AFRIQUE 

Vicariat du Natal. 

Le R. P. Hermann BOLD vient d'ou\Tir sa douzième 
station, à Mount Ashley. Elle comporte une chapelle 
et une école. 

A l'Heure actuelle, il y a 800 élèves dans ses écoles : 
celle de Saint-Augustin, à Sutherlands, compte 225 enfants 
à elle seule; celle de Dulela 75; les .500 autres sont 
partagés dans les différen tes stations. 

Dernièrement, Mgr DELALLE a donné 320 confirmations 
dans ce district. 

* * * 

Le 8 novembre 1931, s'est tenue, dans la nouvelle 
salle Saint-Paul de Greyville (Durban), la troisième 
réunion annuelle de la Caisse d'épargne pour les indigènes. 
Présidait le R. P. Joseph KÉRAUTRET, O . .lJ. 1., assisté 
du R. P. Henri CABO::-;, O. M. J. Plusieurs conseillers 
blancs y assistaient, ainsi que \1. S. Matobela, président: 
'1. F. Shange, secrétaire: \1. L. \1apumulo. trésorier; 
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M. Nduli, président du Congrès indigène pour le Natal, 
·et une grande quantité de Zoulous. 

Le président fit ressortir les grands avantages de la 
Caisse d'épargne' pour l'amélioration des maisom, des 

. champs et des C(2urs. . 
Le secrétaire, prenant comme point de départ la 

fondation de l'entreprise par le R. P. KÉRAuTRET, en 
novembre 1928, exposa les progrès réalisés : les parti· 

. cipants sont aujourd'hui au nombre de 118 pour la ~ection 
de Greyville, 24 pour Red Hill, 9 pour Umgeni, HI pour 
Bellair, 28 pour le Bluff, 27 pour. Mayville, soit un total 
de 225. La fondation avait été faite avec 20 participants 
seulement. Le total des entrées s'élève à plus de 750 livres 
sterling, celui des retraits à 126. 

Les Européens présents ont félicité le Conseil et exprimé 
le désir que cette institution se développe et s' étende 
dans tout le pays zoulou. 

* * • 
Le Concile d'Ephèse a été commémoré avec grande 

solennité dans le Vicariat, spécialement à la Cathédrale 
de Durban et à Sainte-Marie de Pietermaritzburg. 

• • • 
En ces temps de détresse universelle, il appartient 

aux œuvres de charité de décupler leurs activités ordi· 
naires. C'est le devoir que n'a point méconnu la Confrérie 
de Miséricorde, qui a augmenté le nombre de ses membres 
et le chiffre de ses largesses. 

3.828 habillements ont été distribués à 251 adultes. 
297 garçons, 399 filles et 53 enfants en bas âge, ~am 
acception de religion. 

Les secours en argent se sont élevés à 118 livre~ ster· 
ling. 

Mgr DELALLE et le R. P. SORMAi'<Y ont félicité les 
Dames de la Confrérie et les ont suppliées de redoubler 
de zèle, spécialement en visitant encore plus souvent 
les ménages pauvres. 
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V/esr/st de Kimberley. 

La c Leithlo » est une association des parents des 
écoliers de la Mission Saint-Boniface de Kimberley . 
• Leithlo • signifiant ~ œil '), l'association a pour but 
de rechercher quels sont les besoins de l'école et de 
donner à celle-ci appui effectif par la collaboration des 
parents avec les maîtres, la surveillance des enfants 
après les heures d'école et éventuellement des démarches 
auprès du gouvernement en faveur de l'école. 

Une réunion se tint le soir du 17 octobre 1931, dans 
la grande salle de la Mission,. laquelle était .plein.e à 
déborder et ne pouvait contemr tous ceux quI étalent 
accourus. C'est qu'en plus du programme habituel. il 
s'agissait de savoir quel accueil le gouvernement avait 
fait à une demande d'adjoindre à l'école une 5e et une 
6e classe qui n'avaient pas encore été autorisées. De ce 
fait, les enfants les plus avancés devaient faire chaque 
jour un trajet d'une grande heure pour fréquenter une 
école d'influence protestante et cet état de choses parais
sait intolérable à la Leithlo. 

Mgr MEYSING vint à la séance avec la réponse. ~u 
gouvernement. qui fut. cette fois, faYo~a~le : la ~rI:re 
de tous ces parents. organisés en assoclatlOn. avaIt eté 
entendue. On devine la joie de l'assemblée. 

* * * 

'\J Le R. P. SCHMITZ nous annonce qu'il a eu la joie de 
fonder une nouvelle station, filiale de Blœmfontein, à 
L vnchfield . 

• Un brave laïque a consenti à réunir chez lui 24 enfants 
et 13 jeunes gens pour leur faire la classe. Peu à peu, 
le nombre s'accroit: il v a bientôt de 60 à ïO personnes 
qui demandent à entr~ dans l'Eglise et qui voudr~ient 
voir souvent le prêtre. La chose ne sera pas toujours 
facile car il v a seize kilomètres à faire à pied. Qui 
voud;ait assu;er une auto au R. P. SCHMITZ. pour ('ette-
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course et pour bien d'autres, et multiplier, par de notables 
,économies de temps, les possibilités d'un ouvrier de 
l'Evangile? 

* • * 
Greenpoint est une mISSIOn filiale de Beaconsfleld, 

non loin de Kimberley. Le 6 septembre 1931, elle vit, 
pour la première fois, les cérémonies de la Confirmation' 
40 enfants et 9 adultes reçurent le sacrement. 

* * * 
SOUS la présidenee du R. p, Joseph R\)~ENTHAL, la 

nouvelle Association des Dames catholiques de Blœm· 
~ntein a tenu, le 23 novembre, une importante réunion 
pour l'approbation définitive des statuts, lesquels Il'ont 
plus besoin que de l'ultime placet de Monseigneur le 
Vicaire apostolique. 

L'activité de l'association a été satisfaisante et promet 
pour l'avenir. 

Vicariat du TransvlJsI, 

La dernière session du tribunal spécial pour les divorces 
accuse un total de vingt-six cas, alors que la session 
d'il y a trois ans (quand ce tribunal a été institué) n'avait 
eu à s'occuper que de cinq ou six cas de divorce. Ces 
statistiques sont suffisamment éloquentes par elles· 
mêmes. Si c'est ainsi que l'on espère civiliser les indi· 
gènes, on s'apercevra bientôt que, prenant les vices des 
Européens avant même que de pouvoir s'assimiler leurs 
vertus, ils ne prépareront guère le relèvement de leur 
race au Sud-Afrique. 

On se rappelle que l'action vigoureuse des catholiques 
du Transvaal a .réussi récemment il empêcher l'élargis· 
sement des lois sur le divorce. 

* * * 
Le Conseil national pour le bien-être de J'ellfance 

.ayant décidé des mesures anticonceptionnelles, ainsi que 

1932 l\flSSIONS 175 

la suppression de secours à certains parents, dans l'in
tention de favoriser les doctrines eugéniques. le Rév. Père 
Louis PÉRON, O. M. J., curé de la. Cathédrale de Johan
nesburg, éleva une digne et éloquente protestation, au 
nom de la morale comme de la vraie science, au nom 
de la charité pour les pauvres et du respect pour les 
familles courageuses. 

Il montra que ces mesures allaient précipiter bien des 
gens dans de grandes angoisses morales et favoriser les 
avortements, les abandons d'enfants, la misère dans bien 
des foyers, pour de mesquines économies. 

« Améliorez par de sages mesures, ajouta-t-iL les condi
tions économiques et sociales des classes pauvres et vous 
ne vous sentirez plus obligés de recourir à des décisions 
grosses de conséquences funestes pour les assises mêmes 
de notre ordre social sud-africain. Renforcez l'éducation 
des classes négligées, nourrissez et habillez les miséreux, 
donnez-leur des locaux salubres, et vous aurez de beaux 
enfants, qui feront honneur à votre race. Ce sera de 
l'argent bien placé. 1) 

La Fédération catholique des vicariats du Transvaal 
s'est jointe à ce vigoureux acte de protestation et a 
envoyé des lettres en ce sens au Ministre de l'Education. 

* * * 
La nouvelle Société de Saint-Grégoire a tenu, le 

F) octobre 1931, sa première grande réunion dans la 
salle mémoriale du regretté Père SOYE, à Belgravia. 
Présidait Je R. P. Louis PÉRON. assisté des Rév. Pères 
BRADY, FILTEAU, VAR RIE et Shann. 

Le R. P. BRADY fit une conférence sur le plain-chant 
et montra l'Eglise surveillant sa liturgie et se gardant 
de toute déviation, même musicale, dans l'expression 
de sa piété officielle. 

Le R, P. PÉRO~ tira des conclusions pratiques, en vue 
d II chant grave et digne, du relèvement des offices pro
prement liturgiques (comme Complies et surtout la 
\fesse) et de la formation du peuple, laquelle doit être 
{)prrée graduellement. 



176 NOUVELLES 

n fut décidé que le R. P. V ARRlE ferait, le 12 no\'embre, 
une CODférence pratique, avec exercices et explication 
de la notation grégorienne et des signes rythmiques. 

L'organiste de la cathédrale, M. Garvin, rendit compte 
de so~ voyage en Europe, en sou,Ugnant uniquement 
ses impressions en fait de, musique d'église. Il se dit 
muni de provisions musicales (polyphonie et plain-chant), 
de manière à mettre la Cathédrale ,de Johannesburg en 
pleine harmonie avec les décrets des Souverains Pontifes. 

Le R. P. VARRlE termina la séance en exprimant le 
vœu que disparaisse des églises sud-africaines le chant 
théâtral. 

Notons qu'un peu partout, enfants et jeunes gens se 
mettent à l'étude et à la pratique du plain-chant, si bien 
que plusieurs sanctuaires ont déjà des exécutions fort 
acceptables. 

* * * 
Le mouvement en faveur du plain-chant \'ient Je 

recevoir' un haut et précieux encouragement. Lors de 
la réunion de la nouvelle Société de Saint-Grégoire, le 
12 novembre 1931, Mgr O'LEARY, \ïcaire apostolique 
du Transvaal, s'exprima de la manière la plus forte 
contre la musique trop souvent en honneur dans les 
églises. • Nous avons, dit-il, un goût trop prononcé 
pour la musique fade et doucereuse, et c'est la raison 
pour laquelle, malheureusement, nous ne sommes guère 
préparés à savourer le plain-chant, plus substantiel et 
plus nourrissant pour l'âme chrétienne. C'est pourtant· 

~ le vœu du Saint-Père et nous allons nous mettre à J'étude 
".. et à la pratique du plain-chant . 

• Il n'y a rien de plus émouvant, ajouta-t-il, que le 
Credo catholique chanté en grégorien par une foule. 
comme à Lourdes. Rien n'est puissant comme le chant 
tradttionnel de l'Eglise. exécuté par le peuple à l'unisson. , 

A cette même réunion furent entendus les disques 
de Solesmes, présentés et commentés par le R. P. Edward 
VARRIE, dans une conf~!'enc€' qui intéressa yivement 
toute l'assistance ... Le plain-chant. dit-il. c'est la prière 
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chantée. Son but n'est pas de faire de l'art, ni d'offrir 
un concert musical, pas même un concert de musique 
sacrée. Il vise la prière: il veut la prière. Tout en lui 
est combiné pour donner à l'âme la paix, la paix pro
fonde qui est nécessaire à la prière. Il ne cherche ni à 
émouvoir les sens ni à faire naître des impressions. 
Il a horreur des artifices et des effets: il est simple, 
calme, clair. Il contrôle la voix, surveille le texte et le 
souligne en le faisant valoir, pour fournir à l'âme le 
moyen de mieux prier. » 

Vicariat du Basutoland. 

Le 5 novembre, deux Pères et trois Frères coadjuteurs 
Oblats de Marie Immaculée, accompagnés de cinq Sœurs 
Grises d'Ottawa, sont arrivés au Basutoland. 

Les Sœurs se sont immédiatement dirigées vers leur 
:\1ission de Pontmain. Les pluies abondantes ayant fait 
déborder les rivières ou les ayant rendues difficiles à 
traverser, elles furent reçues, pendant plusieurs jours, 
à la Mission de Sainte-Monique, où les Sœurs de la 
Sainte-Famille de Bordeaux leur offrirent une cordiale 
hospitalité. Les eaux ayant un peu diminué, elles purent 
passer à tombereau la rivière Hlotse et parvenir enfin 
à leur résidence définitive. 

Leur arrivée porte à six le nombre des Congrégations 
religieuses qui travaillent au Basutoland : les Oblats 
de Marie Immaculée, les Petits Frères de Marie, les 
Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, les Sœurs de 
Sainte-Croix de Menzingen. les Sœurs des Saints Noms 
de Jésus et de Marie, de Montréal-Outremont, et les 
Sœurs Grises d'Ottawa. 

* * * 

Sir Herbert Stanley, haut commissaire de la Couronne 
d'Angleterre pour les Protectorats indigènes du Sud-Afri
cain, venait, le 12 novembre, faire sa première visite 
au Basutoland. 

12 
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Mgr MARTIN lui fit une adresse de bienvenue au nom 
d~ missionnaires et des 70.000 catholiques et catéchu-
mènes du pay~. . 

Le surlendemain, accompagné de M. Stanley, de 
M. Sturroek, de M. Dutton (djrecteur de l'Education) et 
de plusi~urs magistrats et officiers .du gouvernement, il 
vint faire sa visite officielle à Roma. 

n y passa plusieurs heures bien occupées, vit en dét~iI 
la Mission, le Séminaire et les écoles et se déclara satIs
fait de tout ce qu'il avait vu. Avant de partir. il tint 
à remercier le personnel de la Mission de la chaleureuse 
réception qui lui avait été ménagée. Puis, s'adressant 
aux enfants et à l'immense foule des Basutos accourus 
pour la circonstance, il remercia publiquement les Pères, 
Frères et Sœurs de l'excellent travail accompli dans la 
nation et exhorta vivement les indigènes à la reconnais
sance pour les bienfaits reçus de l'Eglise catholique. 
ainsi qu'à la docilité envers leurs dévoués missionnaires. 

La foule entière chanta le God save the King et Leurs 
Excellences s'éloignèrent, acchtmées par de formidables 
hourras, dont le bruit les escorta une bonne partie du 
chemin. 

* * * 
Le 21 novembre 1931, Mgr O'LEARY, Vicaire aposto

lique du Transvaal, accompagné des RR. pp_ VÉROT et 
MULDOON vint de Johannesburg à Roma, pour ordonner 
diacre R~phaël MOhasi, le doyen des séminaristes du 
Basutoland. 

Il profita de cette occasion pour rendre visitr au 
grand chef, Natl1anaël Griffith. . 

Le 8 décembre, ce fut S. Exc_ Mgr Gijlswijk. délégue 
apostolique, qui vint conférer le sacerdoce à Haphaël 
Mohasi. Ce jour peut être considéré comme une date de 
première importance dans l'histoire religieuse du Basu
toland. 

Des milliers de catholiques étaient accourus pour 
sasister à l'ordination du premier des leurs honoré du 
sacerdoce. Aussi, afin de permettre à tous de profiter 
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du spectacle de cette impressionnante cérémonie, un 
autel avait été dressé en plein air. 

outre vingt-deux missionnaires _du Vicariat, des repré
sentants de plusieurs Missions sud-africaines étaient 
venus et participèrent à l'imposition des mains: citons 
le R. P. Ter Maat, O. P., secrétaire de Son Excellence; 
le R. P. Hillekamp, S. C. J., directeur du Séminaire 
régional européen d'Aliwal North; les RR. PP. Neu et 
Reitz, C. S. Sp., de la Préfecture de Kroonstad; le R. Père 
WERNER, du Vicariat de Kimberley (Tweespruit), et 
le R. P. VÉROT, du Vicariat du Transvaal (De Wildt). 

Au modeste banquet qui suivit, S. Excellence rappela 
que le 8 décembre est la fête patronale des Oblats de 
Marie Immaculée et les félicita des résultats déjà obtenus 
au Séminaire, exprimant sa joie personnelle d'avoir pu 
élever lui-même à la prêtrise le premier enfant du 
Basutoland. 

Le capitaine Ashton, représentant le Haut Commis
saire absent, joignit aux félicitations de Son Excellence 
celles du gouvernement. Il ne put s'empêcher de remar
quer combien il était frappé de voir l'Eglise catholique 
obtenir d'indigènes l'acceptation de la loi du célibat 
ecclésiastique. Il en augura un meilleur avenir pour la 
nation entière. Au nom du gouvernement, il félicita 
Raphaël Mohasi et lui souhaita un ministère fructueux. 

Au nom de Mgr Demont et du Séminaire d'Aliwal 
North, le R. P. Hillekamp apporta le salut du Séminaire 
européen au Séminaire indigène, avec ses vœux de 
prospérité. 

Le nouveau prêtre remercia enfin, en quelques mots, 
tous ceux qui avaient conttibué à faire de lui ce qu'il 
était désormais et pour l'éternité, promettant à tous 
sa prière reconnaissante. 

f:'est, nous dit-on, le premier prêtre indigène ordonné 
au Sud-Africain, les prêtres zoulous, vivant actuellement 
au :\'atal et dans le Yicariat de :\lariannhilI, ayant été 
ordonnés à Rome. 

Le lendemain, le jeune prêtre chanta sa première 
messe à la Cathédrale de Roma, trop petite pour contenir 
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la. ,foule des assistants. Ses professeurs du Séminaire 
l'assistaient comme diacre et s.ous-diacre et le R Père 
Henri LEBRETON, pro-vicaire des· Missions, donna le 
sermon de circonstance. 

Détail touchant et délicat : avant de célébrer sa pre
nùère messe, le nouveau prêtre déclara au R. P. LEBRETO~ 
que son premier souvenir, au Memento des morts, serait 
pour l'âme de Mgr DONTENWILL, le regretté Supérieur 
général, dont on avait appris la mort quelques jours 
auparavant. 

* * * 
Le R. P. Camille VALAT, missionnaire en charge de 

Massabielle et de Matsieng, a célébré son jubilé de Yingt
cinq ans d'Oblation le li novembre et son jubilé de 
vingt-cinq ans de sacerdoce le 10 décembre suivant. 

Le 17 novembre, Mgr MARTIN, le R. P. LEBRETo~ 
et plusieurs Pères entouraient le jubilaire, ainsi que le 
grand chef, qui est paroissien du R. P. VALAT. et une 
foule de Basutos. 

Le 10 décembre, il y avait en plus les. RR. PP. Ter 
Maat et Hillekamp. Mgr MARTIN voulut prêcher lui
même à la messe et remercier le cher Père pour tout 
son dévouement. 

* * * 
Après avoir eu la consolation de baptiser 30 aùultes 

dans une de ses stations et, quelques jours après, liO dans 
une autre (Saint-Dominique de Majara), le R. P. Louis 
KLEIN avait la joie, le 22 novembre 1931, de présider 
au baptême de 70 adultes encore dans sa Mission centrale 
de Saint-Paul de Butha-Buthe, au Nord du Basutoland. 
Les RR. PP. Henri LEBRETON et Joseph VÉROT l'aidaient 
dans cette dernière cérémonie. 

Cet immense district de Butha-Buthe se laisse de plus 
en plus pénétrer par l'influence catholique, qui fait 
reculer l'hérésie et le paganisme, naguère encore tout· 
puissants. Malgré une santé débile, le R. P. KLEI~ s'y 
dépense sans compter. Il a maintenant 14 écoles ouvertes. 
avec plus de 1.200 enfants. 
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* * * 
Mgr MARTIN, dans une tournée fructueuse, a confirmé 

472 fidèles dans le district de Quthing. Parmi eux, 
il y avait 50 convertis du protestantisme. 

Le 13 octobre, c'était le tour de 320 à Montolivet, 
de 300 et plus à Sion le 17 octobre, de plus de 400 à 
Gethsémani le 20 octobre. 

A Béthanie, le R. P. Laurent CARY a baptisé 135 adultes 
le Il octobre. Le 18, le R. P. DUBACH en a baptisé 45 à 
Korokoro. 

De Pâques au 1er décembre 1931, Mgr MARTIN a donné 
le sacrement de Confirmation à 4.750 Basutos. 

* * * 
Le Vicariat du Basutoland perd un deuxième mission

naire, généreusement donné à la Mission naissante du 
Kwango-Kasai, au Congo belge. Il emporte les regrets 
de tous, ainsi que leurs meilleurs vœux pour son nouvel 
apostolat, le R. P. Joseph PICARD, qui s'est dévoué 
jusqu'aux limites de ses forces dans la pénible Mission 
de Saint-Jacques de Rafolatsane, en pleine montagne, 
et dans la partie de la montagne la plus voisine des hauts 
sommets. 

Mission du Kwango-Kasa/ (Congo belge). 

/ 

Avant notre arrivée au Kwango-Kasai, il y avait à 
Ipamu deux Pères Jésuites et un scolastique, deux aides 
laïques et cinq religieuses; à Mwilambongo, deux Pères 
Jésuites, un scolastique, deux aides laïques, un médecin 
de l'Aide médicale aux Missions, avec sa femme, et 
cinq religieuses; à Kilembe, deux Pères Jésuites. 

(D'après une lettre du R. P. Misson, S.J .• Provincial.) 

* * • 
Les Bapendes, dont nos Pères belges auront à s'occuper 

(.\1 issions, 1931, p. 480) ne sentent pas le moindre 
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b . de sortir de leur état et ne permettent au mision· 
esom l' ât d' . d'instruire leurs enfants que par app une 
:=~pense ou par crainte de repré~entations de la part 
'(l'. . gents du gouvernement! Une fOlS les enfants revenus es a ,., 'il 
dans leurs villages,Us font tout ce' qu s peuvent pour 
les replonger d,ans le paganisine,. , 

Les autres tribus commencent, généralement a se 
rendre compte de leur infériorité. Elles cherchent à 
s'élever et le missionnaire est le bienvenu, pourvu qu'il 
apporte un peu d'instruction et surtout l'émancipation 
dela servitude séculaire. De là, le grand nombre de caté· 
chumènes adultes dans certaines Missions. 

Pour gagner à la vraie foi la société indigène tout 
entière en lui conservant ses cadres traditionnels, il 
faudrait pouvoir convertir la classe dirigeante, les 
« banûumu ~ ou hommes libres. Malheureusement, ce 
sont les éléments les plus rebelles à la conversion, à cause 
de la polygamie. Et comme le n~mbre des femmes dépasse 
considérablement, en certains endroits, celui des hommes, 
on comprend que la difficulté soit sérieuse. Les protes· 
tants n'ont pas nos scrupules et permettent aux indigènes 
de conserver toutes les femmes qu'ils avaient avant leur 
soi-disant conversion. 

La rapidité avec laquelle le nombre des catéchumènes 
s'est act:ru a obligé les missionnaires à multiplier sans 
retard les catéchistes qui sont souvent imparfaitement 
formés. Le Vicariat du Kwango a organisé des écoles 
normales pour remédier à ce défaut de formation. 

Pour le même motif, on a dû se hâter de fonder les 
écoles et l'enseignement profane est un peu partout 
rudimentaire. Il a fallu se presser et organiser comme 
on a pu; les instituteurs qualifiés faisaient défaut; de 
plus, l'inconstance des élèves, qui abandonnent l'école 
sans rime ni raison, n'est pas une garantie de régularité 
dans l'instruction; enfin, les parents et les chefs corn· 
prennent plus ou moins le bienfait de l'éducation et 
préfèrent souvent employer leurs enfants ou sujets à 
des travaux manuels immédiatement rémunérateurs. 

L'enseignement religieux, grâce à la formation inten-
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sive des catéchumènes dans les Missions centrales, ne 
laisse rien à désirer, pour ce qui concerne le bagage 
élémentaire de tout chrétien. Celle que l'on voudrait 
plus développée, dans les écoles normales lPar exemple, 
s'approche de plus en plus de la perfection souhaitable. 

La plupart des missionnaires doivent ajouter à leurs 
travaux d'apostolat le soin des malades et surtout des 
trypanosés. Le nombre des consultations s'est élevé 
à 373.444 pour l'ensemble du Vicariat en 1929. Les 
Sœurs s'occupent surtout des femmes et des enfants en 
bas âge. Elles parviennent, en certains endroits, à faire 
baisser notablement le taux de la mortalité infantile. 

Les Sœurs s'appliquent généralement, dès leur arrivée, 
d'organiser un Pensionnat pour fillettes et jeunes filles. 
A Ipamu, elles avaient déjà 350 pensionnaires en 1929. 
Dès leur arrivée à Mwilambongo, les Sœurs de Leuze 
avaient pris la charge de 400 négrillonnes. Elles donnaient 
également l'instruction religieuse à 277 fetnmes caté
chumènes. 

(Extraits du rapport de Mgr Van Hée, S. J.) 

* * ... 
Les protestants se montrent de plus en plus actifs. 

Depuis la guerre, c'est par essaims que nos frères s~.parés 
envoient leurs missionnaires au Congo belge. Les r~ions 
peu pénétrées par l'apostolat des Pères Jésuites' ont 
leurs préférences, comme, par exemple, le district de 
Kilembe. Ds viennent de fonder un poste à Balaka, sur 
la rive droite de la Lubue, à proximité de Mwilambongo. 

C'est un peu pour cela qu'il a fallu semer partout 
des catéchistes-instituteurs et actuellement on peut dire 
qu'à part quelques districts, il y en a un dans chaque 
village. 

... ... ... 

Le noir plus ou moins évolué, qu'il soit chrétien ou 
non, perd malheureusement le goût du travail agricole. 
Echappé de l'école primaire ou de la cuisine de son maître 
européen, il rêve de devenir c mfusi • (artisan qualifié) 
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« kalaki » (commis aux écritures, contremaître), 
ou . . d 1 f' même sans rien connàître du métIer' ou .e a pro eSSlon. 
En grand enfant qu'il est, il se laisse ébl~wr par les grands 
centres avec leurs usines, leurs machines, leur mouve
ment d'autos et de camions. Et il se refuse aux travaux 
humbles et parfois pénibles que reqIDert la mise en valeur 
des richesses de son sol. . 

Cette sotte mentalité crée un danger pour l'avenir 
de n~s chrétientés. Les petits centres qui se sont formés 
autour des nombreuses usines à huile de palme sont 
déjà surpeuplés de travailleurs, la plupart chrétie~s, et 
les milliers de néophytes qui sortent chaque annee de 
nos missions ne trouvent plus à sy employer. Dédaignant 
les travaux, humiliants pour eux, des plantations et de 
la récolte ou cueillette des produits, nos jeunes chrétiens 
ne trouvent pas les ressources dont ils auraient besoin 
pour s'établir, fonder une famiile et mener une vie probe 
et honnête ': ou bien ils se livrent au vagabondage et 
quittent la région pour aller dans les centres industriels 
plus importants, ou bien, vivant d'expédients, ils sont 
à la merci des travailleurs païens plus diligents, dont 
ils deviennent souvent les débiteurs et comme les esclaves. 
De plus, dans certaines peuplades, les dots pour mariages 
étant fort élevées, toutes les filles nubiles et même non 
nubiles sont achetées par les polygames païens, plus 
riches et partant plus puissants. 

Cette situation préoccupe les missionnaires. Par des 
exhortations répétées, ils exaltent devant leurs ouailles 
la noblesse et la dignité de tout travail, si humble soit-il. 
du moment qu'il est accepté et accompli en es prit de 
filiale soumission aux vues de la divine Providence. 
Mais les esprits frustes des noirs ne sont pas facilement 
accessibles à des considérations d'un ordre aussi élevé. 
Pour les convaincre, il faudrait que les avantages éco
nomiques vinssent en aide aux réflexions spirituelles 
qu'on s'efforce de leur suggérer. Les dirigeants des entre
prises coloniales ont été priés d'apporter leur attention 
à ce problème et leur concours à sa solution. 

Il faudrait d'abord assister le jeune homme dè, sa 
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conversion et le mettre en état de fonder une famille 
en lui avançant la somme nécessaire pour s'assurer une 
oompagne. Cette avance de dot est automatiquement 
remboursable par l'accomplissement d'une tâche agricole 
déterminée, sans que rien soit retranché au salaire 
normal de l'ouvrIer_ 

Il faudrait avantager les familles monogames nom
breuses en donnant au père une prime à la production, 
multipliée par le nombre d'enfants en vie. 

Plusieurs dirigeants ont accepté ces propositions sans 
aucun marchandage. D'autres étudient la question et, 
comme ils ont déjà fait preuve de bonne volonté, par 
exemple en érigeant dans certains postes des chapelles 
en matériaux durables, il y a lieu d'espérer qu'ils en 
viendront à aider les missionnaires dans une œuvre de 
perfec.tionnement social qui sert d'ailleurs leurs propres 
irttérêts. 

Les missionnaires estiment que ces questions d'orga
nisation sociale doivent être au premier plan de leurs 
préoccupations s'ils ne veulent pas se laisser surprendre 
par les événements et voir l'industrialisation trop rapide 
provoquer des situations désastreuses. 

Il est hors de doute que, si l'indigène yoit simplement 
dans la conversion un moyen de s'élever au rang de 
« mfusi ,) et finit sottement par échouer dans les centres. 
sous la coupe des païens, ses congénères verront de plus 
en plus dans le christianisme une préparation au paupé
risme. Les conversions en masse, de difficiles. deviendront 
impossibles_ 

Là où les missionnaires ont réussi à constituer des 
classes laborieuses, avec une éducation appropriée, on 
constate que ces classes tendent prpgressivement à 
prendre un ascendant et même à devenir les classes 
dirigeantes. Cultivateurs intelligents et commerçants 
avisés, ils imposent de plus en plus leurs conceptions 
et leurs volontés à la collectivité. supplantant ainsi les 
païens. Cela pourra. avec de la patience. se reproduire 
partout; la crise économique y aide puissamment. avec 
les efforts des missionnaires. 
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D'autre part., cet esprit d'opposition qui se manifeste 
chez nos (j évolués •. ne doit pas être considéré avec un 
pessimisme découragé. La forme en est déraisonnable, 
déplaisante; c'est une fierté· déplacée, ridicule et qui 
deviendrait facilement un insupportable orgueil; ma is 
c'~t aussi l'éveil d'une personnalité"qui prend conscience 
d'elle-même et le premier-pas de l'affranchissement de 
cet esprit servile. qui fait le fond de l'âme païenne et 
qui est l'antithèse de la liberté chr,étienne. 

Sur. ce sentiment de fierté, épuré, christianisé, il faut 
bâtir: il faut faire comprendre aux néophytes que cette 
personnalité ne peut arriv~r à sa pleine expansion que 
dans et par le sacrifice de tout l'accessoire, particuliè
rement dans et par la soumission cordiale aux humbles 
devoirs et aux pénibles labeurs de chaque jour, acceptés 
pour Dieu et avec sa grâce. Comme tout homme, il 
doit s'efforcer de goûter et même de chérir ce de\'()ir, 
afin de l'accomplir généreusement, 

Croire que l'on pourra ciViliser le noir par la seule 
contrainte est une utopie. La force et la contrainte 
sont nécessaires pour le bon ordre d'une société et la 
paix des individus, mais, à elles seules, elles ne suffisent 
à rien. Il faut y ajouter la justice et la charité chez 
ceux qui commandent, la piété chez ceux qui obéissent... 

(Rapport de Mgr Van Hée, S. J.I 

* * * 
Dans la région de Kilembe, plus pauvre et aujourd'hlli 

abandonnée à cause de la crise commerciale, on constate 
une recrudescence de l'esprit païen. Le gouvernement 
ayant, par esprit d'économie, relâché son occupation, 
les vieux fétichèurs en profitent pour relever la tête et 
multiplier les obstacles à l'évangélisation. Les missioll
naires et les catéchistes sentent leur autorité leur échapper; 
les quelques chrétiens qui vivent isolés dans la masse 
païenne, ne trouvant plus autant de soutien, se décou
ragent et quittent la région. 
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* * * 
En mars 1931, peu avant l'arrivée des nôtres, une

tornade avait détruit l'église provisoire de Mwilambongo 
ainsi que plusieurs autres bâtiments, tout aussi provi
soires. De plus, une épidémie de dysenterie dévastait 
la région. L~ gouvernement a pris des mesures pour 
enrayer les effets meurtriers du mal et il y est parvenu. 

* * * 
Le R. P. Eudore HUBERT a quitté le Basutoland 

k 19 juin 1931 ; il est arrivé à Ipamu le 12 juillet (par
la voie Kimberley-Elisabethville-Manghaï). 

De sa p:r.emière lettre, nous extrayons les détails 
suivants : 

Ipamu est une Mission de 3.500 chrétiens et 4.560 caté
chumènes (dont 200 personnes mariées). Sur ce nombre, 
1.600 habitent à la Mission : 500 filles chez les Sœurs, 
1.000 garçons chez les Pères, 100 hommes mariés. 
2.960 personnes sont sous l'influence des 150 écoles 
de la brousse. 

C'est une M.ission de grand avenir, mais pour laquelle
il faudrait prendre position fortement et au plus vite, 
car les protestants déploient de grands efforts. 

Toutes les constructions sont à faire. L'église est 
provisoire; les autres bâtisses sont telles qu'on est tout 
juste à l'abri de)a pluie. Il n'y a pas de meubles. . 

L'Etat a concédé 600 hectares de forêts, dont 400 aux 
religieuses et 200 à la Mission. Il y a une scierie à vapeur, 
un atelier de menuiserie avec moteur et un auto-camion 
Chevrolet. De plus, quelques chèvres et quelques poules. 

La Mission exploite l'huile de palme et les noix de
palme, du maïs, du riz et du manioc. La scierie permet 
de débiter des planches et d'en retirer quelques revenus 
pour la Mission, qui a de grosses charges: les 150 caté
chistes-instituteurs, les aides laïques de la ..\fission et 
l'entretien comme le salaire de tous ces catéchumènes 
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résidant à la Mission et travaillant sous la direction 

des aides. 
Le climat est très chaud et déprimant. L'altitude 

-èst tout au plus de 250 à 300 mètres. Il Y a très peu de 
'molistiques à la Mission. 

* * * 
Pour se rendre d'Ipamu à Mwilambongo, il faut une 

,bonne journée. Il Y a cinq heures d'automobile jusqu'à 
ldiofa, par une routp. très mauvaise sur la moitié du 
parcours; on prend ensuite des porteurs qui vous secouent 
pendant six heures dans la forêt, d'Idiofa à Mwilamhongo, 

'où l'on arrive le soir, bien fatigué. 
La Mission de Mwilambongo compte 2.932 chrétiens 

et 4.000 catéchumènes environ, dont 2.000 résident à 
'la Mission et 2.000 autres dans la brousse, sous l'influence 
des 147 écoles. La tribu des Babunda s'achemine en 
masse vers le catholicisme : c'est dont, là aussi, une 
Mission pleine d'avenir. L'an dernier (1930), il Y a eu 
'un millier de baptêmes. En 1929, les Pères ont distribué 
72.014 communions et entendu chaque semaine de ::500 
à 350 confessions. 

Toutes les constructions sont provisoires, mais en bon 
état et bien entretenues. Ces constructions peuvent durer 
au plus dix ans. L'Etat a concédé 500 hectares. La 
Mission possède une huilerie, avec une défibreuse, un 
pressoir et une chaudière: un atelier de menuiserie 
avec un moteur qui actionne scierie, raboteuse et mortai
seuse; une baleinière. 

Comme Ipamu, Mwilambongo écoule de l'huile de 
palme, des noix de palme: une plantation de café corn· 

'mence à rendre: les récoltes de maïs, riz et manioc 
suffisent pour les besoins de la Mission. Il y a aussi un 
troupeau de 240 moutons et 200 pigeons. 

Les charges sont du même genre que celles d' Ipamu. 

• * * 
Le climat des deux Missions, tout chaud et débilitant 

'qu'il soit. est bien meilleur que celui du Bas-Congo. 
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Les endroits où sont établies les deux résidences sont 
relativement sains : il y a très peu de moustiques et 
pas de mouches tsé-tsé. Ces dernières vivent surtout le 
long de la Lubue, par où se fait le transport des huiles 
et les accidents sont peu à craindre si l'on observe les
règles habituelles de la prudence. 

Plusieurs tribus (Badinga, Bangoli, Balori au Nord,. 
Babunda au centre) sont très bien disposées : le chiffre 
des conversions le dit assez. Les Bapende, les Bawongo 
et les Bashilele refusent aux missionnaires la permission 
de s'installer chez eux: ils ont leur religion et ne veulent 
pas de celle des blancs. 

Les constructions devront être renouvelées: à Ipamu, 
il faudra construire en ciment, la terre ne se prêtant 
pas à la brique; à Mwilambongo, par contre, on pourra 
bâtir en briques. 

Il importerait de fonder sans retard deux nouvelles 
Missions: une au Nord-Ouest d'Idiofa, sur la Lie, dans 
les environs de Bangabango, pour neutraliser les efforts 
de la Mission protestante de Ntsien, et une à lnhomo, 
au Sud-Est d'Idiofa, pour combattre la ~lission protes
tante de Mangungu. 

Il faudrait aussi des Frères coadjuteurs pour s'occuper 
de la partie matérielle de nos installations et de l'exploi
tation des domaines. Plusieurs Pères pourraient aussi 
prendre utilement un diplôme de médecine coloniale. 

Il importe enfm de s'occuper de Kilembe, Mission 
très menacée et que le manque de personnel n'a pas 
permis jusqu'ici à :Mgr Van Hée de pousser à fond. 

• 
* * 

Mgr Van Hée, qui se débat au milieu de difficultés 
de personnel fort graves (et le personnel devrait être 
décuplé pour faire face à l'intense mouvement de con
versions de son Vicariat), a salué avec joie l'arrivée des 
nôtres, qu'il appelle ses sauveurs. 

Le 23 septembre 1931, il nommait le R. P. Eudore 
HeBERT supérieur d' Ipamu et délégué vicarial pour la 
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.partie du Vicariat qui relève de la Province civile du 
K-asai : c'est précisément cette partie qui doit être 
confiée à nos Pères. 

'Mgr Van Hée avait rintention de laisser pendant 
un an un Père Jésuite dans les deux Missions d'Ipamu 
-et de Mwilambongo, et de garder deux ans celle de 
Kilembe, au Sud.' Malheureusement, des pertes graves 
en personnel ont. été subies dans le Kwango; de plus, 
un certain nombre de Pères Jésuites sOht malades, 
épuisés et même sérieusement en danger. Monseigneur 
a d'fi abandonner complètement Kilembe dans le courant 
de septembre; cette Mission sera desservie de Kandale, 
·en attendant que les nôtres puissent s'en charger. 

Les Pères Jésuites qui demeurent avec les nôtres à 
Ipamu et Mwilambongo sont à chaque instant suscep
tibles de recevoir un ordre de rappel, tant la situatioll 
est critique dans les florissantes Missions du Kwango, 
qui requièrent un personnel robuste et à toute épreuYe. 

* * * 
Les RR. PP. RENSON et ADAM sont arrivés à Ipamu 

le 1er octobre 1931. D'une lettre, nous extrayons le 
passage suivant : 

L'aspect extérieur de la Mission nous a causé une 
très bonne impression, tout est rangé avec ordre . 

Plusieurs fois par jour, l'église se remplit de plus 
d'un millier de noirs; ils regorgent et débordent à l'exté
rieur, à tel point que cette grange est trop petite. Et 
c'est une grange, je vous assure 1 Trois petits autels 
forment tout le mobilier de la maison' de Dieu ... 

Dans nos chambres, pas une armoire, pas une étagère: 
u~~ .chaise abîmée, une table grossière aux planches 
dlS]Omtes, un lavabo fait sur place, un lit de camp auquel 
sont ~tta~hés quatre piquets pour la suspension du 
moustIquaIre.,. Du sable comme parquet, et des habitants' 
De gr~sses araignées qui vous couvriraient la paume de 
la mam, ~ne chauve-souris, un grillon de ces pays-ci, 
-dont le en a un son bizarre et une force étonnante ... 
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Tels sont les meubles et les compagnQns que je retrouve 
le soir quand je viens prendre mon repos. 

Et pourtant, nous sommes gais comme des pinsons. 
Nous avons déjà mis les mains à la pâte : surveillance, 
quelques classes d'arithmétique. étude de la langue, 
correspondance: telles sont nos occupations. 

Pour le moment, le climat est facile à supporter. 
J'espère que nous tiendrQns. 

Mais nous avons extrêmement besoin de renforts. 
L'aide laïque d'Ipamu ne restera pas. Celui de Mwilam
bongo, guère davantage, parait-il. Or, ils sont nécessaires 
pour assurer le matériel des Missions. Il nous faudrait 
absolument des Frères coadjuteurs, qui se mettraient 
au courant des machines ... 

'* * * 
D'une autre lettre : 
Les indigènes, malgré leur misère, leurs instincts un 

peu sauvages et même barbares, sont cependant· de 
braves gens, auxquels on s'attache, parce qu'il y a moyen 
de leur faire du bien. 

Ici, à Ipamu, il y a abondance et même surabondance 
de monde: 900 hommes et garçons, 500 femmes et filles. 
Ce n'est pas aisé de manier tout ce peuple, de leur enseigner 
le catéchisme et de les faire travailler, quand on est 
si peu! Mais nous avons confiance dans l'avenir, qui 
nous fournira des ouvriers. 

!l en faut beaucoup et de bons, car les gens qui sont 
au poste représent~nt peu de chose en comparaison de 
ceux qui vivent dans la région environnante et qui 
attendent des missionnaires ... 

La langue ne renferme pas de difficultés insurmon
tables De plus, il serait inutile de chercher à la parler 
p~rfaitement : on ne nous comprendrait ]Jas. Chaque 
tnbu a son dialecte; tous les dialectes, étant apparentés, 
possèdent un bon nombre de mots communs, avec de 
grandes différences. Les gens du poste. ne connaissant 
pas les dialect es particuliers, s'efforcent ct· apprendre à 
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tous une langue simplifiée, réduite au plus simple Yoca
blùaire. Pour éviter cet inconvénient, il faudrait un 
miSsionnaire dans chaque tribu ... 

On aurait déjà voulu me faire entendre les confessions 
samedi 14 novembre; je n'ai . pa&' osé, mais il faudra 
bien que je m'exécute samedi )?Tochain, car le R. Père 
Struyf part visiter une. chrétienté. Le dimanche sllivant, 
il me faudra aussi faire le sermon : à ce compte-Li, il 
faut bien appremlre en 'litesse et sans trop se soucier 
de la parfaite correction. . 

Je donne déjà le catéchisme à 200 personnes depuis 
le 1er novembre.' Les premiers jours, je me bornais il 
faire réciter le texte et risquais de temps en temps un 
mot d'explication. Maintenant, je' me lance davantage, 
non sans quelque accroc. Mon compagnon en fait autant 
à Mwilambongo. Il y a même fait 400 baptêmes. Les 
choses vont à merveille là-bas, paraît-il; il aU end le 
R. P. PICARD sans trop s'ennuyer. 

Le climat est supportable à cette époque-ci, à ca use 
des pluies rafraîchissantes qui nous surprennent de temps 
à autre. Ce qui est dommage, c'est que ces orages bien
faisants se font précéder de chaleurs un peu lounles. 
4 Nous sommes à bonne école auprès du R. P. Strllyf : 
c'est un maltre, qui a de'la poigne, et il t:n faut; il connaît 
à merveille la langue, les mœurs et les coutumes des 
indigènes ... 

SOUVENIRS DU PASSÉ 

Extraits de lettres de l'abbé de Mazenod 
à sa mère (Saint-Sulpice). 

25 décembre 1808. 

Je ne vous écrirai que deux mots, ma très chère 
maman, à ceux de la solennité du jour et du peu de temps 
que j'ai; il faut cependant que je profite du départ 
de. M. Senès, législateur, et que j'envoie ma lettre à 
M. Duclos qui ne sait pas au juste le jour où il partira, 
mais qui ne pourra pas me le dire, parce que ce Monsieur 
montera en voiture le moment d'après qu'on les aura 
congédiés au Corps législatif. Heureusement. j'avais 
préparé une lettre pour mon oncle; il se trouve qu'elle 
est un peu longue, mais ce n'est pas ma faute: quand 
j'écris à Aix, je ne m'aperçois pas du temps que j'emploie 
à causer avec mes bons amis . 

Ah 1 ma très chère maman, croyez-vous que cette 
nuit, je ne me suis pas trouvé avec vous? Eh 1 comment 
en méditant sur la sainte Mère de notre Dieu qui venait 
d'être comblée de consolations en donnant au monde 
son Sauveur et en même temps qui devait sentir si 
vivement la pauvreté, l'infirmité et la misère à laquelle 
elle voyait son divin Maître réduit pour l'amour des 
hommes, comment ces tendres sentiments ne m'auraient
ils pas ramené vers vous '1 Oh ! que oui, ma bonne mère, 
nous avons passé ensemble la nuit aux pieds des autels 
qui me représentaient la crèche de Bethléem, nous avons 
ensemble offert nos dons à notre Sauveur et nous lui 
avons demandé de naître dans nos cœurs et d'y fortifier 
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tout ce qui est faible. Hélas! vous connaissez assez 
mon cœur puisqu'il a été formé du ;vôtre, ainsi vous 
devez bien être persuadée que le sentiment de la nature 
y' est aussi vü et s'y fait autant sentir que dans le vôtre. 
Nous devons. donc travailler l'un 'et l'autre, non pas à 
le détruire, à Dieu ne plaise, mais .à le tenir en respect, 
SI Je puis me servir de ce terme; il ne s'est peut-être 
pas passé un jour depuis que je vous ai quittée où je 
n'ai eu à me reprocher de l'avou- trop écouté; il est 
évident qu'il devient une vraie tentation puisqu'il afflige 
et attriste excessivement l'âme qui devrait jouir d'une 
paix inaltérable. Du reste, c'est un IQ,al qu'il faut que 
je prenne en patience, car il n'y a pas d'apparence qu'il 
finisse jamais. D'ailleurs, il m'est si cher que je crains 
bien que le médecin ne soit d'accord avec le malade. 
Offrons donc au bon Dieu tous ces déchirements et en 
considérant que Jésus-Christ a. quitté le sein de son 
Père pour se revêtir de notre dépouille, qu'il s'est banni 
en quelque sorte du ciel pour habiter parmi nous, sup
portons encore quelque temps avec patience une sépa
ration qui nous coûte si cher à tous les deux. 

Cherchons-nous souvent dans le cœur de notre adorable 
Maître, mais surtout participez souvent à son Corps 
adorable, c'est la meilleure manière de nous réunir, car 
en nous identifiant chacun de notre côté avec Jésus
Christ, nous ne ferons qu'un avec lui et par lui et en 
lui, nous ne ferons qu'un entre nous. J'ai pensé que 
cette nuit vous auriez voulu honorer la venue de ce 
béni enfant qui nous est né en le déposant dans votre 
cœur. Comme j'ai eu le même bonheur à peu près à la 
même heure, je me suis uni à vous de toute mon àme. 
N'admirez-vous pas la grandeur de notre âme, combien 
de choses elle embrasse à la fois, quelle immense étendue 
elle parcourt au même instant, c'est ravissant 1 J'adorais 
Jésus-Christ dans mon cœur, je l'adorais dans le vôtre, 
je l'adorais sur l'autel et dans la crèche, je l'adorais 
au plus haut des cieux. Oh! mondains, que vous etes 
à plaindre de fermer votre cœur à d'aussi sublimes 
pensées! 
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':Dans l'intervalle d'un office à l'autre, le neveu de 
Mgr l'Archevêque d'Aix m'apporte votre paquet du 
11 décembre. Jugez le plaisir qu'il m'a fait après ce que 
vous venez ·de lire, que j'avais ,écrit un peu auparavant; 
combien je suis reconnaissant, ma bonne maman, de la 
peine que vous vous donnez pour m'écrire si longuement, 
mais aussi quelle joie une longue lettre ne me fait·elle 
pas épi"ouver, comment pouv&ir l'exprimer 1 Vous ne me 
parlez d'aucune lettre de moi, est-ce que vous n'avez 
rien reçu depuis celle que l'Archevêque vous a remise ? 
Cela me met en peine, je suis bien fâché aussi que vous 
n'ayez pas demandé à ce prélat l'espèce de dimissoire 
qu'il m'avait envoyé, un seul mot eût dissipé toutes 
vos alarmes, vous auriez vu qu'il ne s'agissait que de 
prendre la tonsure et vous savez que cette sainte céré
monie n'engage à rien. Je ne puis pas vous dire combien 
ce malentendu m'afflige, il vous aura causé bien de 
l'ennui à pure perte; au nom de Dieu, ma bonne mère, 
ne soyez pas si facile à vous inquiéter, cela vous fait 
un mal affreux et me tient moi-même dans un état de 
peine continuelle. Si vous eussiez réfléchi un instant, 
vous auriez bien vu qu'il aurait fallu. que je fusse tout 
à fait devenu fou pour m'engager dans res Ordres sacrés 
sans vous en prévenir. Je ne sm donc que simple tonsuré, 
comme je vous l'ai mandé dans plusieurs lettl'es et c'est 
tout au plus si dans le courant de l'année, je recevrai 
les Ordres mineurs qui n'engagent pas non plus. Quant à 
ce que vous me dites de mon père, je ne songe seulement 
pas- à lui écrire à ce sujet, mais ce sera avec vous que 
nous nous entendrons toujours pour ces matières-Ià. 
Ainsi vous me verrez ces vacances prochaines, aussi 
libre que je l'étais avant de partir, mais aussi déterminé 
à poursuivre cette sainte carrière à laquelle la miséri
corde de Dieu m'appelle. 

Je vous ai écrit ces quatre lll()ts en faisant un peu 
brèche aux usages, car j'ai laissé partir la communauté 
pour Saint-Sulpiee et ai mis la main à la plume. Il faut 
pourtant que j'aille la rejoindre, j'aurai encore bien le 
temps de pi"ier Dieu, car les offices ne finissent pas à 
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Paris. Hier soir, nous avons été à l'église à 9 heures, 
nous 'sommes rentrés à 3 heures. Nous y sommes retournés 
à 10 heures et demie pour en sortir à 1 heure passée. 
n est 4 heures, la Communauté Y est depuis une demi
heure-et nous ne serons de retour'qu'à 8 heures passées, 
e'est vraiment assommant 1 Je suis fourré comme un 
Turc, car il gèle à pierre fendre, je suis devant le feu 
(les supérieurs m'ont ordonné d'en faire) et vous voyez 
à mon écriture si j'ai froid aux, mains; malgré mon feu, 
l'eau de mon plat à barbe s'est entièrement gelée dans 
ma chambre qui est moins froide que les autres parce 
qu'elle est au-dessus de la cuisine. Nous étions hier à 
18 degrés. 

26 décembre tROR. 

Je viens achever ma lettre, ma très chère maman, 
vous voyez que quatre mots chez moi sont quatre pages 
qui ne me paraissent que quatre instants. Si j'étais sûr 
au moins que ce M. Senès partît tout de suite, mais 
l'on me fait presser et je suis sftr que ma lettre l'attendra 
huit jours chez M. Duclos. Cela fait que vous ne recevrez 
jamais à temps de mes nouvelles et que vous devez 
languir quelquefois. Je vous remercie de nouveau de 
votre exactitude, elle me fait vivre. Je suis charmé de 
tout ce que vous me dites d'Eugénie et de ce qu'elle me 
dit elle-même, je ne sais en vérité pas pourquoi elle a 
tant de répugnance à écrire, c'est une chose qu'elle 
fait fort bien et notamment la dernière est parfaite; 
elle doit avoir reçu un volume que je lui ai écrit le 8. 
Les jours de fête me sont les plus commodes pour écrire 
parce que je puis disposer des courts intervalles que 
nous avons; aujourd'hui et demain seront employés à 
Saint-Sulpice, car l'église de Paris continue à célébrer 
dans l'intérieur des temples les fêtes supprimées. Mercredi, 
j'irai faire les commissions d'Eugénie. Dieu veuille qu'il 
fasse beau, tout était disposé pour mercredi passé et 
j'en fus empêché, ce qui me contrarie prodigieusement. 
Je vous envoie deux ordos du diocèse de Paris;l'un pour 
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vous, l'autre pour mon oncle, ce sont des étrennes qu'un 
séminariste peut bien se permettre d'offrir à sa bonne 
maman en la priant d'intéresser pour lui tous les saints 
dont. elle fera mémoire dans le courant de l'année. 

Je vous serre contre mon cœur et vous embrasse de 
toute mon âme, j'embrasse toute la famille. Ménagez
vous tous afin que je vous retrouve bien portants ce 
mois d'aotit prochain. Adieu. 

28 decembre 1808. 

Je vous envoie, ma chère maman, tout ce qu'il y a 
de plus cher, mais aussi ce qu'il y a de plus beau en fait 
de robe de parure, c'est réellement un habit de cour: 
je suis bien sth- qu'on n'a rien d'approchant à Aix. La 
robe que je vous ai envoyée est de velours ponceau 
avec une garniture de cygne. Je ne me suis point déter
miné légèrement et il m'a fallu la conviction que cette 
couleur si parante, si riche, mais en même temps si 
chère était du meilleur genre pour me déterminer à 
dépenser tant d'argent. Vous m'aviez fixé de six à huit 
louis: pour sept louis et six francs, vous auriez eu une 
robe de velours de toute autre couleur, mais en vérité. 
mise à côté de celle que je vous envoie, vous n'en auriez 
pas donné trois louis. Je me suis d'ailleurs rappelé que 
Mme de Jouques en a une en vert qui ne fait pas un 
trop bon effet,- que Mme d'Ansonis, la lyonnaise en avait 
une en bleu qui ne signifiait rien, que Mme de Gras en 
a une en blanc qui ressemble à un torchon. La couleur 
de rose était jolie, mais vous n'en vouliez pas, le jaune 
ressemblait à une tapisserie de brocatelle, en un mot 
rien ne pouvait supporter la comparaison avec le ponceau 
dont on voit plusieurs robes à la Cour, et qui, de l'aveu 
de tout ce qui est en état de bien juger, est du meilleur 
genre possible. Je me suis donc déterminé de m'arrêter 
à cette couleur et les dames de Missiessy, la générale 
surtout qui va dans le grand monde, me décidaient pour 
prendre ce parti. Cependant, avant de faire couper et 
après que l'on avait déjà mesuré, j'ai voulu aller parcourir 
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d"aulres .marchands. Cette course m'a confirmé dans 
notre première résolution et nous sommes retournés 
chez, le premier qui' plus aecommodant ·et mieux fourni 
que lesalrtres nous a lâché -la marchandise à quarante 
sols meilleur marché l'aune, ce qui m'a payé le fiacre 
qui, dans toutes ces courses, ne·-m'a pas moins coûté 
de six heures. , 

Suit une longue explication concernant la garniture 
et les détails de la confection ... · 

Trois heures et demie employées à l'emplette de la 
robe et de la garniture, ne m'ayant pas permis de con
tinuer, la nuit étant venue, j'emploierai la récréation 
de demain pour acheter le tulle (c'était aujourd'hui jour 
de grande promenade, j'ai employé ce temps que mes 
confrères parcouraient les champs, à rouler dans Paris) 
et après demain E. de Missiessy remettra le tout à la 
diligence pour qu'on vous le fasse parvenir au plus tôt. 

Avouez, ma chère maman, que c'est une singulière 
lettre pour être écrite d'un séminaire. J'aurai la fièvre 
jusqu'à ce que je sache que tout est arrivé en bon port 
et que la commission convient. je le répète, il est impos
sible de trouver une robe de plus grande parure, de 
meilleur goût et plus à la mode. On en raffole à Paris. 

Mais crainte de devenir fou moi-même à force de 
parler de la même chose, je vais me coucher, ce qu'en 
bon séminariste, j'aurais dû faire beaucoup plus tôt; 
mais quand on cause avec sa bonne maman, quelque 
futile que soit l'objet dont on l'entretient, on ne saurait 
finir. Bonne nuit. Je reprendrai demain au retour de 
ma dernière course. 

30 decemtn'e t80H 

En attendant que je puisse vous rendre compte du 
reste des commissions, je viens vous dire que je vous 
ai écrit l'autre jour par une occasion qui n'est pas encore 
partie: je remis le paquet à Mme Duclos qui sera peut
être assez aimable pour vous le faire parvenir gratis 
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par un moyen qu'elle a. J'avais inclus dans ce paquet 
une lettre pour mon oncle, un petit billet de bonne année 
pour le grand-oncle et deux Ordos du diocèse de Paris, 
un pour VOUS, l'autre pour l'oncle. Je vous disais aussi 
dans cette lettre que je n'affranchirais la lettre de la 
tante que quand je l'aurais, s'il faut que je cachette 
la premièr~ enveloppe. Je vous accusais la réception du 
paquet porté par le neveu de Mgr l'Archevêque. Ce 
prélat me marque dans la lettre qu'il a remis les deux 
leUres que je lui avais envoyées pour mes parents, je 
vous ferai observer qu'il n'yen avait qu'une pour vous, 
l'autre était pour M. Baylet, informez-vous s'il vous 
plaît si elle lui a été rendue. Ma santé est excellente, 
comment va la vôtre? Ménagez-la bien; point de courses 
à la campagne quand il fait du vent ou froid. Je suis 
charmé que vous ayez pris une femme de chambre et 
que vous vous soyez débarrassée de .:\Iarie, mais au 
moins n'allez plus la reprendre, vous êtes trop heureuse 
qu'elle vous ait donné occasion de vous dépêtrer de sa 
triste carcasse. Toinette vous rendra les mêmes services 
qu'elle, plus rapidement et de la meilleure grâce. Sachez 
une bonne fois vous faire servir et ne vous agitez jamais 
quand les choses ne vont pas parfaitement bien, dites
vous que cela ira mieux le lendemain. Vous m'avez 
parlé du cadeau qu'Eugénie a fait à Emile, mais vous 
ne m'avez pas dit celui qu'Emile lui a fait. Vous ne 
m'avez pas parlé non plus de celui de la belle-mère. 
Le mari aurait dû donner cent louis. Ce n'était que 
dans cette hypothèse que j'avais accepté la montre à 
répétition; je n'en veux plus aujourd'hui que je vois 
le peu d'argent qui lui reste; entre ma sœur et moi 
nous n'avons pas besoin de ces marques d'amitié, nous 
savons sur quoi compter sans cela, ainsi qu'elle garde 
ces dix louis pour un autre emploi. 

J'allais finir ma lettre sans vous souhaiter bonne 
année! Qu'est-il besoin de vous la souhaiter aujourd'hui. 
comme si tous les instants de ma vie, tous les mouvements 
de ma respiration n'étaient pas autant de vœux que je 
fonne pour votre bonheur, votre conservation et votre 
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santé. Mais puisque ·tel est l'usage, agréez mes vœux 
et ,le témoignage sincère de ma tendre affection. Je fais 
les mêmes souhaits et exprime les mêmes sentiments à 
notre bonne maman à laquelle est destinée ma première 
lettre. Je vous serre toutes les deux contre mon cœur 
en vous embrassant mille et mille fois. J'embrasse bien 
tendrement aussi notre petite et toute la famille. Com
pliments aux Boisgelin. 

21 jan"ier 1R09. 

Deux lettres en trois jours, voilà ce qui s'appelle. 
ma chère maman, payer ses dettes avec usure, aussi 
suis-je bien content; mais vous avouez que j'avais 
quelque raison d'être inquiet, non seulement j'y pensais 
le jour, mais je rêvais encore pendant la nuit à ce qui 
m'avait affecté pendant le cours de la journée; vos 
aimables, bonnes, touchantes lettres ont fait évanouir 
tout cela, aussi n'en parlons plus. Ne soyez pas en peine 
pour le temps que j'emploie à vous écrire, il n'est point 
pris sur mes récréations; j'ai trouvé le moyen de m'oc
cuper à ce doux entretien en d'autres moments. '"OUS 

aurez vu par ma lettre que je fais actuellement du feu 
dans ma chambre; j'ai fait une petite provision d'un 
quart de bois qui me coûte 9 fr. lOC et je n'en ai pas encore 
usé un tiers; ainsi je vois clairement qu'il ne valait 
pas la peine de s'en passer; nous ne sommes pas longtemps 
de suite dans notre chambre, et j'ai grand soin ayant 
de sortir d'asperger mes tisons d'une copieuse quantité 
d'eau, ce qui n'empêche pas qu'ils ne se rallument C\\"ec 
facilité, quand fen approche ma chandelle; le feu de 
Paris s'allume aussi aisément qu'il s'éteint. 

Le petit bout de lettre d'Eugénie m'a fait le plus 
grand plaisir, je n'ai pas été surpris des sentiments 
qu'elle y exprime; ce n'est pas à son âge et après a\"oir 
reçu de si abondantes grâces de Notre-Seigneur qu' [ln 
peut se laisser éblouir par cette misérable figure du 
monde qui passe, pour peu qu'elle réfléchisse. Les malheu
reuses conditions de la plupart de ces pauvres mond::lÎlls 
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qu'elle voit autour d'elle, lui feront apprécier bien plus 
chèrement le sage parti qu'elle a pris; bien loin que 
l'exemple des autres le refroidisse, il faut qu'elle s'excite 
à devenir toujours plus fervente. Qu'elle aille dans le 
monde, elle est faite pour cela, mais qu'elle y soit chré
tienne et hautement chrétienne; il faut que l'on sache 
qu'elle ne va pas au spectacle, parce qu'elle est disciple 
de Jésus-Christ; qu'elle ne fait pas gras aux soupers 
que l'on donne peut-être les jours d'abstinence, parce 
qu'elle est disciple de Jésus-Christ; en un mot il faut 
qu'elle prouve que Notre-Seigneur a ses élus dans toutes 
les classes de la société, qui lui sont fidèles dans toutes 
les circonstances de la vie; surtout qu'elle n'abandonne 
pas la fréquentation des sacrements, c'est là où elle 
trouvera la force. Les premiers chrétiens étaient exposés 
à une persécution moins dangereuse que celle que le 
monde livre aujourd'hui à ceux qui, se trouvant au milieu 
de lui, veulent pourtant servir le Maître qui nous a 
rachetés. Il faut donc que nous usions du même remède, 
d'autant plus qu'il n'yen a point d'autres. Nos fervents 
du Séminaire, auxquels j'ai lu les passages qui intéressent 
tous ceux qui aiment la gloire de Dieu, prieront beaucoup 
pour que cette chère enfant persévère dans le bien. Je 
vous dirai même, en confidence, qu'un de mes catéchistes 
compte citer cet exemple d'une jeune personne résistant 
aux poursuites et mauvais exemples du monde quoi qu'on 
pense de pouvoir se livrer librement à la dissipation que 
l'on se croit communément permise, lorsqu'on n'est pas 
moine ou religieuse. à son petit troupeau qui deviendra 
bientôt je crois, 'le mien aussi .. -\insi l'exemple de notre 
chère Eugénie ne sera pas seulement utile à ceux qui 
seront dignes de sentir le prix de sa retenue dans son 
propre pays, mais il produira le meilleur eflet dans l'âme 
de quatre ou cinq cents jeunes petites filles qui assistent 
au seeond catéchisme de Saint-Sulpice; jugez des grâces 
que cela va lui attirer. Allons, feryeur et persévérance, 
voilà la devise que je lui donne. 

Je suis très aise que vous ayez été contente de l'envoi. 
e'est réellement ce qu'il y a de plus beau. mais on ne 
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fait pas des robes de noces tous les jours; d'ailleurs, 
on ne voit pas la fin d'un bon velours. Vous pouvez 
continuer de me donner vos commissions, je ne demande 
qu'une chose, c'est qu'on me donne le temps, petit à 
petit tout se f~ra ; n'est-ce pas que j'ai bien fait de vous 
acheter la garniture -de cygne,·' c'est très économique, 
en ce que l'on pourra ·si l'on v.eut en faire autre chose. 
M. de Missiessy a toute la gloire de l'emballage, il a fait 
preuve de son adresse dans l'arrangement du carton et 
je vois avec plaisir que tout est arrivé en bon port. 

Vous ne m'avez pas mandé si grand'maman était 
aussi contente que vous du choix que vous avez fait, 
et que vous vous félicitez d'avoir fait; elle craignait 
tant de ne pas voir marier Eugénie à Aix, qu'elle a dû 
ressentir une grande joie de voir les souhaits qu'elle 
formait de la conserver auprès d'elle exaucés. J'ai bien 
recommandé à ma sœur, dans une interminable lettre 
que je lui écrivis dernièrement, de faire en sorte, par 
la fréquence de ses visitéS, qu'on s'aperçût à la maison 
de son absence le moins possible, je suis sûr qu'elle n'y 
manque pas. Il y a si peu de chemin d'une maison à 
l'autre 1 Je suis persuadé que la petite se formera beaucoup 
auprès de sa belle-mère qui doit sans doute être touchée 
de lui voir passer une partie des soirées auprès d'elle; 
il faut recommander à notre enfant de faire bien attention 
aux fonnes et aux manières polies de Mme de Boisgelin 
qui est dans le cas de voir du monde quelquefois, pour 
apprendre les usages; il n'y a rien de tel que de youloir 
saisir pour apprendre bientôt. 

J'avais écrit à Mme de Jouques pour lui recommander 
la nouvelle mariée plutôt que pour tenir une prétendue 
parole qu'elle me faisait rappeler, je n'ai point eu de 
réponse à cette lettre, mais j'espère que la recomman
dation aura son effet, et c'est tout ce que je prétends. 

-1 (étJrier J80'J. 

Le jeune Martin, fils de M. Martin procureur, rue de 
la Pureté, vient de me faire dire qu'il a une occasion 
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en mains pour vous faire tenir de mes nouvelles. Quoique 
je sois un peu dégoftté des occasions, d'après le tour 
que nous joue M. de Raffélis, je vous écrirai· deux mots 
par celle-ci, ma chère maman, et je répondrai en même 
temps à votre lettre du 19 janvier. Cependant, cela ne 
m'empêchera pas de vous écrire d'un autre côté, afin 
que vous ne couriez pas risque d'être en peine. 

Je ne pourrai pas vous écrire aussi longuement que 
je le désirerais parce que j'entre demain dans une nou
velle fonction qui va me donner de l'ouvrage. Nous avons 
à Saint-Sulpice six et même sept catéchismes qui vont 
à merveille et qui sont mis sur un pied vraiment admi
rable; on ne se contente pas, dans ces catéchismes, 

. d'apprendre la lettre aux enfants, on leur fait assidûment 
des instructions qui leur inculquent l'esprit de la religion, 
et on a soin dans ces instructions de mettre les enfants 
à même d'être interlocuteurs. Cette méthode est excellente 
d'abord pour les enfants qui sont obligés de réfléchir 
pour trouver dans leur tète des réponses qui soient 
justes, sans parler des autres avantages qu'ils en retirent. 
Elle est aussi fort utile aux catéchistes parce qu'elle 
les met à même de faire des instructions familières sur 
tous les points d~ la religion. Le tout ensemble est si 
satisfaisant que grand nombre de grandes personnes 
vit'nnent y assister, non point par simple curiosité, mais 
pour en retirer du fruit. Un seul de ces catéchismes 
n'allait pas au gré de M. le Directeur des catéchismes, 
moins peut-être par la faute de ceux qui en sont chargés 
que par les mauvaises dispositions de ceux qui le com
posent; ce sont les plus pauvres de la paroisse, des 
enfants de cabaretiers, en un mot des personnes de 
poux. On a jugé que peut-être je pourrais donner de 
J'âme à ce corps languissant, et en conséquence, on m'a 
choisi pour en être le chef; on dit que c'est pour me 
faire passer ensuite à un autre, mais je ne m'en soucie 
pas, et suis très content de me trouver au milieu de ces 
pauvres pouilleux que je tâcherai de ramener auprès 
de nous. Demain nous ferons connaissance et s'il plaît 
à Dieu nous serons bons amis. A ce point, il faut que 
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je prie Emile de faire pour moi un travail immense; 
.c'est de copier dans le catéchisme d'Aix, le titre des 
histoires qui sont marquées au bas de chaque chapitre; 

. il m'écrira cela sur une feuille de papier à tous petits 
. caractère, de la manière suivante, par exemple : 

~
. histoire de .. . 

Baptême histoire de .. . 
histoire de .. . 

\ histoire de .. . 
Orgueil ~ histoire de .. . 

. histoire de .. . 

et ainsi de tous les chapitre5, et 
'commençant par le premier; il 
m'enverra ce travail petit à 
petit, au .fur et à mesure qu'i! 
l'avancera. 

Si je vois qu'il ne me sera pas 
très utile, je suspendrai ses pei
nes; màis il me semble que la 
citation de ces hlstoires me sera 
très utile pour trouver facile

ment et appliquer à propos les histoires dont je veux 
parsemer mes instructions, pour les rendre plus intéres
santes. Il faut allécher les enfants par toutes sortes de 
voies; j'aurai dans mon catéchisme, grand nombre de 
grands garçons, qui· n'ont pas fait encore leur première 
Communion, je ne suis pas fâché de les entreprendre, 
parce que Dieu aidant, nous ne ferons pas de la mauvaise 
besogne; sans doute il est nécessaire qu'ils fassent bien. 
Je vous prie d'annoncer à mon oncle que je serai peut
être dans le cas de lui demander l'aumône pour m'aider 
à me pourvoir de petits encouragements, tels que de 
bons livres de piété qu'on est en usage de donner à 
ceux qui se comportent le mieux, qui sont plus fern'nts, 
plus exacts, etc._. Au reste, pour calmer les craintes que 
vous pourriez avoir si vous me croyiez chargé seul de 
cette marmaille, je vous apprendrai que j'aurai au moins 
deux collaborateurs, si ce n'est trois. J'embrasse avec 
d'autant plus de plaisir cette œuvre qui obtient tous 
les succès possibles depuis plus de cent cinquante ans 
qu'elle est établie, que je veux en connaître à fond les 
usages pratiqués, statuts, etc., pour l'établir à Aix, où 
les catéchismes vont on ne peut plus mal et où, par ce 
défaut, l'on ne voit pas un enfant persévérer après sa 
première communion, tandis qu'ici, c'est tout le contraire. 
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Ce que VOUS me dites de la conduite d'Eugénie me 
ravit, je n'attendais rien moins de sa piété; elle prend 
le bon chemin pour être heureuse toute sa vie; je le 
répète, il n'y a point de mal qu'on sache que c'est par 
principe de religion qu'elle ne va pas au spectacle et 
qu'elle ne danse pas. Les prétendues dévotes qui s'en 
étonnent se mentent à elles-mêmes; elles sont intérieu
rement fâchées que la conduite sage, chrétienne et géné
reuse d'Eugénie, fasse ressortir leur lâcheté et celle de 
leurs filles. Il faut demander à ces pécores, si elles auraient 
eu le courage d'inviter Jésus-Christ ou la sainte Vierge 
à un bal; or ce que Jésus-Christ et la sainte Vierge 
n'auraient pas fait, nous ne pouvons pas le faire. Notre
Seigneur est le modèle de tous les âges et de tous les 
états; il a sanctifié par ses exemples toutes les différentes 
positions où le chrétien peut licitement se trouver. Les 
détails là-dessus seraient trop longs, mais il suffit de 
réfléchir un instant sur sa vie et sur ses préceptes, pour 
en penser plus que je ne pourrais en dire_ Malheur à 
ceux qui se font illusion jusqu'à se mettre des coussins 
sous les coudes, c'est le moyen de perdre son âme; c'est 
le sem d'un passage du prophète Ezéchiel, qu'on peut 
fort bien appliquer à tous les accommodeurs d'Evangile. 

13 révrif'r 1809: 

Si on trouve dans le monde quelqu'un de meilleur 
que vous, ma chère maman, je veux bien qu'on l'aille 
dire à Rome. Comment? faire un voyage à Saint-Laurent, 
uniquement pour chercher un cahier qu'Escudier pré
tendait vous avoir 'remis? Je reconnais bien là votre 
esprit de justice. Mais il faut avouer qu'il vous en a 
coüté cher pour satisfaire à ce que vous croyiez devoir 
à cette vertu. Ce n'est point Escudier qui. vous avait 
remis ce cahier, c'est je crois, M. B. qui l'avait enleVé 
et c'est vraisemblablement lui qui a indiqué à l'ancien 
Maire où se trouvait le papier. Mais, après tout, si cette 
Course ne vous a pas incommodée, il n'y a que demi-maL 
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Je suis bien aise qu'Eugénie et SOR mari aient été de 
la partie, ils auront un peu égayé ce voyage. Puisque 
j'en suis sur cet article; je voudrais que VOus me disiez 
si vous ne vous occupez pas de la diminution des impo
sitions et de la rectification de l'erreur <lui vous fait 
payer deux fois le même article. Si vous laissez partir 
mon oncle avant que cette affaire soit terminée, elle ne 
finira jamais; il me semble ~u'e.ue a assez traîné et 
M. Beausset est sans excuse si, c,hargé comme il était 
de poursuivre cette affaire, il l'a négligée au point de 
n'y songer seulement pas. Cependant c'est assez important 
pour qu'on se donne du mouvement; je fis avouer au 
nouveau maire que les habitants même en avaient 
reconnu la justice, mais qu'ils étaient d'avis de ne pas 
venir au-devant pour restituer et d'attendre qu'on le 
leur demande dans les formes. Remuez-vous donc un 
peu et parlez-en à mon oncle afin de piquer d'honneur 
M.. B. si toutefois cela est possible. Si M. Beausset se 
contente de dire: je ferai, je dirai, comme à son ordinaire 
·et que vous Be voyiez pas l'effectuation prompte de ses 
promesses de si vieille date, il faut alors en charger un 
homme d'affaires de Digne qui serait propre à terminer 
ce diff~rend. Bref, je pense qu'il faut tout faire pour 
voir la fin d'une chose qui n'aurait pas souffert de diffi
cultés si elle avait été entreprise et poursuivie comme 
il faut. 

J'avoue que je ne comptais pas répondre à Armand. 
Je pensais que la lettre que j'avais écrite à sa mere 
suffisait. Cependant votre demande me fait penser qu'il 
conviendrait que je lui adressasse deux mots. Si vous 
saviez le peu de temps dont je peux disposer! Je puis 
même dire que je n'en ai pas à ma disposition, car je 
dérobe tout celui que j'emploie même avec vous, vous 
sentez que pour vous c'est un devoir où je trouve tr~p 
bien mon compte et ma satisfaction pour que je puisse 
en avoir des remords, mais, j'avoue que ~ me reproche 
le temps que je passe avec d'autres qu'avec ma chère 
petite famille. Cependant, comme Armand est devenu 
mon beau-frère et cQntinue de rendre ma sœur heureuse, 
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je ferai mon possible pour lui écrire. Me voilà chargé 
d'un catéchisme supplémentaire pour la première Com
munion, nous n'en avons qu'une cinquantaine, mais ils 
nous donnent autant de peine que les quatre cent trente 
qui forment le catéchisme dont le nôtre est un démem
brement, j'ai été chargé hier dimanche gras de leur 
faire l'instruction sur les mystères de la Trinité et de 
l'Incarnation; cette instruction, qui dura environ une 
heure, n'est autre chose que le développement du caté
chisme, mais ce développement donne assez de peine, 
parce qu'il faut mettre les matières abstraites à la portée 
des enfants que l'on prend à tour de rôle pour interlo 
cuteurs. Je trouve un avantage pour moi dans ces exer
cices, d'abord je prends une idée beaucoup plus précise 
et plus approfondie des matières que je dois traiter, je 
les mâche bien moi-même pour pouvoir ensuite les ruminer 
aux enfants, je m'habit,ne à parler en public, car cinquante 
enfants, une vingtaine de curieux dont quelques-uns de 
la maison, sont réellement un public, ensuite je prends 
bien la routine de la conduite des catéchismes qui ont, 
depuis plus de cent ans, beaucoup de succes à Saint
Suplice, pour pouvoir, s'il plaît à Dieu, ·l'établir où on 
n'a pas d'idée de ce que c'est qu'un catéchisme. Dimanche 
prochain, un de mes confrères fera l'instruction, je suis 
chargé de l'explication de l'Evangile qui ne dure que 
cinq ou six minutes; c'est un petit discours que ~os 

Messieurs sont en usage de composer et d'apprendre par 
cœur, je me soumettrai à c~t usage pour les premières 
fois, mais je finirai par traiter nos enfants avec moins 
de cérémonie. 

Savez-vous comment nous passons notre jeudi, lundi 
et mardi gras au Séminaire? D'abord nous ne sortons 
que pour aller à l'église et c'est commun pour tous, 
mais, outre cela, nous nous sommes réunis environ une 
dizaine qui, pour rentrer dans l'esprit del'Eglise et réparer 
en tant qu'il est en nous tous les excès contraires à la 
sainte vertu de Tempérance et autres, pendant ces jours 
de démence, avons pris la résulution que nous exécutons 
des jeûnes ces trois j ours et de faire une petite priere 
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expiatoire devant le Saint Sacrement. Le bon Dieu m'a 
donné cette idée qui a eu le succès que. j'en espérais, 
On ne se doute pas dans le Séminaire de la petite morti-

. fication que notre petite S()ciété s'est imposée et ceux 
même de la Société ne savent pas 'que c'est moi qui les 
ai mis en train, je remarque que grand nombre de bonnes 
choses ne sont pas faites faute de quelqu'un qui les pro
pose; grand nombre de chrétiens ont en eux les disposi
tions à toutes' sortes de bonnes œuvres qu'ils ne feront 
peut-être jamais, s'il ne se rencontre pas un homme, 
qui souvent, infiniment moins parfait qu'eux, les in.vite 
pourtant à les mettre en pratique, n'ayant pour cela 
d'autre peine que de le leur proposer. 

Et quel bonheur en ces jours de dissolution de vivre 
dans la retraite, quelle consolation de pouvoir passer 
quelque temps aux pieds de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
pour lui faire amende honorable pour tant d'outrages 
qu'il reçoit dans toutes les parties du monde; c'est aujuur
d'hui lundi, jour où je suis tenu de faire adoration au 
nom de la Communauté de 4 heures et demie à ;) heures 
Je sors en cet instant des pieds de notre bon Maître . 
c'est ave . bien 'de la peine que je me suis arraché d'auprès 
de lui. Il me semblait que ce tendre ami devait ètre 
satisfait qu'au même instant où le plus grand nombre 
de ses enfants, de ces ingrats pour lesquels il a wrsé 
tout son sang, l'offensent et l'outragent cruellement. il 
me semble, dis-je, que cet adorable Sauveur devait dre 
satisfait de voir à ses pied~ un misérable pécheur repen
tant de ses fautes gémir sur ses égarements, les désayouer 
dans la douleur de son âme, confiant en sa miséricorde 
au point d'oser s'offrir pour victime à Jésus-Christ et 
conjointement avec lui à son Père céleste, non seulement 
en expiation de ses propres fautes mais encore pour celles 
de tous ces malheureux aveugles qui sont pourtant ses 
frères. Je n'y vois plus pour écrire, aussi bien la cloche 
nous appelle-t-elle pour aller à Saint-Sulpice assister au 
salut. J'ai l'honneur de porter la croix à la procession, 
ce qui m'arrive souvent dans ces occasions, je suis employé 
à l'autel en chape. 

1932 MISSIONS 209 

14 fé~rier 1809. 

Je ne reviens pas du petit· nombre de personnes qui 
viennent aux églises; eu égard à la population de cette 
immense ville, on peut dire que ce n'est rien; il est vrai 
que le peu de chrétiens qui s'y trouvent, y sont avec 
dévotion_ C'est aujourd'hui le dernier jour des folies du 
Carnaval; ah 1 phlt à Dieu que tous les péchés finissent 
avec lui, mais dans le malheureux siècle où nous sommes, 
tous les temps sont bons pour offenser Dieu, aussi le 
Carême ne mettra pas fin à ce débordement d'iniquités 
qui inondent la terre. C'est à nous de tâcher d'apaiser 
la colère de Dieu, mais remarquez, chère maman, qu'il 
y a plusieurs façons de remplir le devoir, aussi modérez
vous, je vous en supplie, sur le je'ÛDe, qui, pris trop 
rigoureusement dans votre position, pourrait vous être 
nuisible, ne vous faites donc pas de difficultés de boire 
entre les repas; les aliments maigres forcent souvent 
l'estomac à demander ce soulagement. Pourquoi le soir 
ne vous permettriez-vous pas quelques pruneaux bouillis 
qui sont très bons pour la poitrine? une mère de famille 
et une mère telle que vous, fait une œuvre méritoire 
en soignant sa santé, car elle pourvoit au bonheur de 
plusiep.rs individus. 

Nous sommes tous sensibles aux soins que vous avez 
pris pour nous, et à la peine que vous vous êtes donnée 
pOUF notre envoi. Vous vous en serez fait un mérite auprès 
de Dieu, car, c'est une œuvre de charité que de pourvoir 
aux besoins des serviteurs de Dieu, et je vous assure 
qu'il y en a plusieurs de très fervents dans notre commu
nauté: cependant, je serais fâché que cela vous eût 
donné trop de tracas; quant à l'argent j'en laisserai 
la plus grande partie entre les mains de M. l'Econome 
pour le paiement de mon second semestre. Voilà cinq 
mois que je suis au Séminaire et par conséquent dans 
cinq autres mois, j'irai vous embrasser, il n'est point de 
dépense que je regrette moins que celle de ce voyage_ 
Je crains bien devoir escompter au purgatoire ma 
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manière d'aimer ma famille. Je ne veux pas trop réfléchir 
là-dessus. 

Vous pouvez dire à la bonne Sœur Hylarion que je 
m'étais, malheureusement pour elle, chargé de ses ordos. 
car ils sont dans l'envoi égaré; si cela peut la consoler, 
dites-lui que vous y aviez des souliers et moi des lettres 
très essentielles et entre autres une que j'écrivais Ù un 
de mes directeurs dans laquelle j'entrais dans des détails 
qu'il était plus qu'inutile que les, autres connussent: 
mais que faire à cela? Je crois bien que c'est dans le 
même paquet que se trouvait une lettre pour grand'
maman et une autre aussi pour Emile. Il pourrait plutôt 
m'écrire cent lettres que moi trois lignes; qu'il songe 
à la différence de nos positions et à l'emploi différent. 
hélas ( que trop différent que nous faisons du temps. 
Il est fâcheux que la seule lettre peut-être que je lui 
ai écrite se soit égarée, mais ce n'est pas ma faute. 

Magalon vient me voir presque tous les jours et je 
lui accorde sans peine mes récréations puisqu'il résulte 
un bien de nos conversations; la première que nous eùmes 
ensemble lui fit une singulière impression que je n'a\'ais 
ni prévue ni désirée parce que je n'aime pas l'efferves
cence même dans le bien, quand elle ne doit pas produire 
des fruits durables. Imaginez-vous qu'il se monta telle
ment la tête qu'il écrivit sur-le-champ à sa mère que. 
d'après un long entretien qu'il eut avec moi, il voyait 
trop de dangers à reprendre la carrière des armes (il 
avait à peu près obtenu une place de lieutenant). qu'il 
sentait de puissants sentiments de religion renaître dans 
son cœur et un puissant désir d'entrer dans l'état l'crlé
siastique. Jugez de l'effet que dut produire cette lettre 
dans la famille qui fonde de grandes espérances sur le 
succès de ce jeune homme dans l'état militaire. vous 
sentez que je dus être mis sur la croix. Tout cela m'a 
fort amusé car je voyais d'ici les amis se réunir. tenir 
conseil pour pourvoir aux moyens d'éloigner ce j l'lllle 

homme d'un fanatique tel que moi; au reste, ils n'av;}ient 
pas besoin de se mettre en peine: une nuit dissipa toutes 
ces vapeurs et notre jeune homme est revenu ù ce qu'il 
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y avait de plus praticable pour lui, c'est-à-dire, à prendre 
la résolution de servir le bon Dieu dans l'état militaire. 
Le bonheur dont il me voyait jouir l'avait tenté un 
moment et peut-être la vivacité que je mettais en rendant 
ce que je pensais très vivement l'avait entraîné malgré 
lui et sans que j'y eusse d'autre part; ainsi, c'est à tort 
que sa famille se sera imaginé que j'avais tenté de le 
leur enlever. La grâce de la vocation à l'état ecclésias
tique n'est pas donnée à tout le monde et c'est ce qui 
doit nous la faire apprécier davantage, à nous que la 
miséricorde du Seigneur appelle à partager ses souffrances 
et le sublime ministère de l'Homme-Dieu. Je vous dis 
ceci parce qu'il est possible que les Magalon parlent à 
Eugénie et que, sans faire semblant de rien, elle pourrait 
leur insinuer que je vous ai mandé que je me réjouissais 
de voir un jeune homme qui prenait la ferme résolution 
de servir courageusement le bon Dieu au milieu des 
armées. Au reste, il vaudra peut-être mieux ne rien dire, 
ils croiront ce qu'ils voudront, cela m'est aussi égal que 
les propos que l'on a dû tenir quand on m'a su au Sémi
naire. Nous prenons à l'ombre des autels une impassi
bilité étonnante sur toutes ces choses. Que le monde 
parle, qu'il désapprouve, qu'il calomnie, cela ne nous 
touche que la peau et nous n'en irons pas moins notre 
train pour cela. Le monde étant l'ennemi de Jésus-Christ 
doit nous haïr et, nous, nous réjouir d'être haïs pour 
Jésus-Christ. 

Je ne sais si vous vous trouverez dans tous ces renvois. 
Aimez-moi comme je vous aime. 

.\fandez-moi s'il faut mettre les câpres dans du vinaigre 
et comment nous ferions pour ne point perdre d'huile. 
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GALERIE DE FAMILLE 

R. P. Louis Bessac, 18JO-1900 (532). 

Le R. P. BESSAC est un de ces modestes qui auraient 
pu occuper dans la Congrégation' des fonctions impor
tantes, à cause de leurs talents peu ordinaires, mais 
que leur humilité retint toujours dans le rang. 

Il naquit à Orange, le 16 juin 1830. Il fit ses études 
au petit Séminaire d'Avignon, avec de brillants succès 
littéraires, surtout dans les hautes classes_ On trouverait, 
dans les Annales de Seconde et de Rhétorique de ce Sémi
naire, des compositions sorties de sa plume, douées de 
tous' les charmes du style et dignes d'un érudit et d'un 
penseur. Ses professeurs l'avaient en grande estime et 
c'est avec une brillante réputation de talents et de sérieux 
qu'il entra au grand Séminaire d'Avignon, en 1852. 

Il n'y resta qu'un an, car, au milieu de son labeur, 
il s'étudiait lui-même et se demandait à quel genre de 
vie Dieu l'appelait. Il sentit qu'il était fait pour la pré
dication et la vie apostolique. Après avoir consulté son 
directeur et des amis et obtenu un entretien avec notre 
Vénéré Fondateur, il entra au Noviciat de Notre-Dame 
de l'Osier où il fit ses vœux le 10 mai 1854. 
~ Il en sortit avec ces bonnes notes : «( Le Frère BESSAC 
es~ un excellent sujet, qui ne donnera jamais la moindre 
peme. Bon cœur, régulier, pieux, il a toujours été édifiant 
pour ses frères, dont il a su s'attirer l'affection. Il est 
peu enthousiaste, mais il est doué d'un sens droit, et 
p.uis, . i~ ~t si docile 1 il ouvre son cœur avec grande 
SImplIcIte. Il sait faire un sacrifice et il le fera sans embar
ras. J'ai confiance qu'il fera un bon religieux. » Au 
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scolasticat de Montolivet, où il passa trois ans, ses 
heureux débuts furent loin de se démentir. Les mêmes 
éloges, plus accentués encore, se maintinrent : « Très 
bon religieux, bien édifiant, excellent pour tout. » 

Il fut ordonné prêtre le 28 juin 1857. Il avait 27 ans ; 
il était dans la maturité de l'âge et du savoir; on voyait 
en lui un sujet d'élite avec un remarquable esprit de 
foi et une piété bien affermie. 

Sa première obédience fut pour Notre-Dame de la 
Garde, le grand pèlerinage Marseillais, si connu du monde 
entier, où accourent. des contrées les plus éloignées, de 
nombreux pèlerins de tout rang et de toute condition. 
Le jeune chapelain y prêcha beaucoup; on venait volon
tiers l'entendre, il disait vraiment des choses et ses 
discours, impeccables de forme, excitaient l'admiration. 

Malgré ses succès, il ne resta qu'un an dans ce sanc
tuaire. Peut-être ces succès eux-mêmes furent-ils cause 
qu'on lui confia le poste de professeur de rhétorique 
au petit Séminaire de Marseille. Il remplit cette fonction 
avec goût. car il avait les aptitudes pédagogiques, aussi 
bien que les talents oratoires; aussi aurait-il été heureux 
de se dévouer à l'enseignement des belles-lettres. 

Il n'occupa cependant ce poste que pendant un an 
et l'obéissance l'envoya à Notre-Dame des Lumières. 
Ce pèlerinage était alors très fréquenté, soit par les foules 
qui accouraient en grand nombre à certaines fêtes, de 
toutes les régions de la Provence, soit par les commu
nautés religieuses, les pensionnats et les Congrégations 
de paroisse; de sorte que le concours religieux était 
ininterrompu pendant toute l'année. il fallait que les 
Pères non seulement se livrasSent au ministère du confes
sionnal, mais encore fussent toujours prêts à prendre 
la parole. Le P. BESSAC se dévoua avec une grande 
ardeur à cette œuvre; il Y eut un apostolat très fécond 
et très goûté des pèlerins. Il y éprouva lui-même les 
plus douces consolations de la piété et il n'en parlait 
plus tard qu'avec émotion. 

Au bout de deux ans, il dut encore changer de résidence 
et se rendre de l'autre côté du Sud de la France, mais 
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toujours dans un sanctuaire de la sainte Vierge, à Talence. 
Là encore, même ardeur apostolique, mêmes succès 
oratoires, et toujours une humilité calme et souriante qui 
lui gagnait tous les cœurs. n en partit, après une année 
seulement de séjour, toujours content, comme le soldat 
qui va gaîment planter sa tente partout où le combat 
l'appelle. Cette fois il se dirigea vers le centre de la France, 
allant encore exercer son zèle dans un sanctuaire de 
Marie, à Notre-Dame de Bon-Secours. Il répandit avec 
joie les meilleurs fruits de son apostolat sur les popu
lations du Vivarais qui affluaient tous les dimanches, 
souvent en grande foule, aux pieds de la statue si 
vénérée. 

Deux ans après, en 1864, la douce Vierge de son 
noviciat le rappelait vers elle, et ce fut avec une grande 
joie qu'il se rendit à Notre-Dame de l'Osier, où son 
séjour fut plus long et se prolongea pendant quatre 
ans. Là il ne se contenta pas de se dévouer aux pèlerins 
du Sanctuaire, il porta de tous côtés son apostolat dans 
les paroisses, soit dans les missions rurales, soit plus 
souvent encore dans les Carêmes et les A vents. où il 
excellait, soit aussi dans les communautés, où sa piété, 
aussi bien que son beau dire et sa fine'5se d'esprit le 
fais:üent goûter universellement. 

En 1868, il arriva sur le vrai théâtre de son apostolat, 
à Marseille, où il devait séjourner vingt-deux ans, jusqu'à 
sa mort, soit au Calvaire, soit à Notre-Dame de la Garde. 
Cet apostolat eut son côté brillant; il monta très fréquem
ment dans les chaires de la ville, et il y remporta de 
beaux succès. Il prêchait aussi très souvent dans la cha
pelle du Calvaire, où l'on aimait sa parole pieuse diserte 
et ne~rie, et même beaucoup plus souvent qu'à s~n tour, 
se faIsant un plaisir de remplacer les absents ou les 
timides. 

Mais,. son apostolat le plus beau et le plus fécond fut 
enseveli dans le coin le plus obscur et le moins envié, 
dans l.es murs des prisons. Ce modeste, qui brillait dans 
la chaIre, ce vrai apôtre qui connaissait le prix des âmes, 
donne tout son cœur, pendant vingt-deux ans, auX 
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prisons des femmes, des Présentines, et aux prisons 
des hommes, du boulevard Chave. 

n les Visitait souvent, leur faisait de petites allocutions 
tout empreintes de foi et de bienveillance et en amenait 
beaucoup à la confession. Il s'efforçait en outre d'adoucir 
leur sort par de petits secours en nature ou en argent, 
et les mille petites industries que sait suggérer un bon 
cœur. Du reste, il était toujours souriant avec eux dans 
les rapports intimes, les écoutant volontiers, aimant à 
faire semblant de se laisser tromper par leurs mensonges 
intéressés. il ne faut pas s'étonner s'il était aimé de ses 
paroissiens, s'ils recevaient avec joie ses visites, .et si, 
même parmi les hommes, beaucoup demandaient à 
servir sa messe, attirés par sa bonne physiono~e et 
sa grande charité, sans parler de ses petits cadeaux 
aux servants de messe. Les Directeurs ne pouvaient 
qu'avoir pour lui la plus grande estime, lui laissant 
pleine liberté pour exercer son ministère. 

Lui-même, il aimait beaucoup ses malheureuses 
ouailles; il en parlait avec attendrissement; on voyait 
que son grand cœur était au milieu d'elles. Et ce fut 
par amour pour ces prisonniers qu'il demanda à être 
placé à Notre-Dame de la Garde. Là, il était moins 
absorbé par le ministère extérieur et il pouvait se dévouer 
plus entièrement à son œuvre de prédilection. 

Cependant, le P. BESSAC était arrivé en pleine vieil
lesse ; il avait 70 ans, mais. malgré le poids des années, 
il poursuivait toujours son apostolat de charité. On aurait 
dit qu'il voulait mourir sur la brèche. Cette gloire lui 
était réservée, comme digne couronnement d'un minis
tère si modeste et si fructueux. Ce fut au retour d'une visite 
chez ses chers prisonniers qu'il tomba dans la rue, frappé 
d'une attaque d'apoplexie. Et le surlendemain, après 
avoir reçu pieusement les derniers Sacrements, au milieu 
des plus beaux sentiments de piété, il remit sa belle 
âme à Dieu, le 28 novembre 1900. 

R. J. P. 
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R. P. Georges Blanchet, 1818-1906 (684). 

Le R. P. BLANCHET a donné, «lans sa vie, un grand 
exemple d'humilité qui rappelle saint François d'Assise, 
avec lequel il eut, du reste, d'autres ressemblances par 
son esprit de simplicité et de pauvreté. Il refusa, pendant 
près de trente ans, de se laisser promouvoir aux Ordres 
Sacrés, par un sentiment de profonde humilité, et n'y 
consentit enfin, à l'âge de 54 ans, que par un mobile 
de pure charité, afin d'aller tenir. compagnie à un Père 
isolé q.ans une Mission lointaine. 

Georges BLANCHET naquit dans le Dauphiné, au village 
de Septem, le 3 novembre 1818. Il fit ses études clas
siques au petit Séminaire de la Côte Saint-André, en 
Isère, et se présenta ensuite au Noviciat de Notre-Dame 
de l'Osier, où il fit son oblation, le 3 octobre 1842, à 
l'âge de 24 ans. Il suivit ensuite les cours de philosophie, 
en partie à Notre-Dame de l'Osier et en partie à Mar
seille, et reçut, pendant ce temps, la tonsure et les Ordres 
mineurs, mais recula, Pat humilité, devant les Ordres 
sacrés, comme il a été dit. 

Il enseigna ensuite pendant quelque temps au Juniorat 
de Notre-Dame des Lumières et partit pour les Missions 
de l'Orégon en 1847. Pendant vingt-cinq ans, il y fut 
missionnaire sans sacerdoce, se refusant, par hmnilité, à 
franchir les derniers degrés de l'autel, se croyant trop 
faible pour porter le poids et les responsabilités de 
l'ordination sacerdotale. 

Mais il ne faudrait pas croire que, s'il n'osait pas ètre 
prêtre, c'est parce qu'il n'avait pas le courage d'en 
remplir les devoirs apostoliques si onéreux, ou qu'il 
manquait de dévouement pour se livrer aux fonctions 
si fatigantes et si dures du saint ministère. Il prouva, 
au contraire, par son activité, son dévouement, son esprit 
religieux peu ordinaires, qu'il était un vrai missionnaire 
dans toute la force du mot; il donna aux Pères l':..I~sis-
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tance la plus fraternelle et la plus infatigable et rendit 
aux Missions, pendant ce quart de siècle, les services 
les plus appréciés. 

On lui confia, dès le commencement, un emploi 
important et difficile qui montrait bien qu'on avait 
confiance dans son dévo\rement et ses capacités. Il fut 
nommé Procureur vicarial et exerça ces fonctions pendant 
de longues années. Durant ce temps, il acheta un bon 
nombre de propriétés pour la Congrégation et les diocèses 
et construisit plusieurs églises, résidences des Pères et 
écoles. 

Son premier poste fut à Yakima, où il resta peu de 
temps et se rendit ensuite à Olympia. C'étaient les Pères 
qui avaient fondé cette localité, qui s'agrandit peu à 
peu et considérablement, mais c'est lui, disait-il plai
samment, qui l'avait baptisée, san~ être prêtre, en lui 
donnant son nom d'Olympia. Au bout d'une douzaine 
d'années, il passa dans l'ne de Vancouver et fut attaché 
au Collège de Victoria, où son concours fut très apprécié 
par son sens pratiquE: et son dévouement obscur. De 
là, il alla à la Mission d'Esquimalt, où il bâtit une chapelle 
et une maison pour les Pères, et, plus tard, à !'."ew-West
minster, où on l'appelait pour différents projets de 
constructions. La Mission du fort Rupert le posséda 
ensuite pour quelque temps. et il y déploya une grande 
activité pour défricher le terrain et y construire une 
résidence. 

Toujours infatigable et non moins estimé pour son 
concours si précieux, il se rendit ensuite à la Mission 
de Tulalip. mais cette fois, il montra plus que jamais 
que sa modestie était de la vraie trempe, en se consacrant 
joyeusement à l'humble métier de Frère convers. Sous 
les ordres du Supérieur, il s'adonna aux occupations les 
plus matérielles et les plus fatigantes, laissant dans la 
Mission les traces les plus actives de son passage, 

C'est ensuite à la Mission de Sainte-Marie qu'il fut 
envoyé. Le travail à faire était non moins important 
et peut-être encore plus rude. :Mais il nt> savait pas 
reculer devant la peine; en peu de temps. ayec l'aide 
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du Fr. JEANIN, il Y éleva trois édif)ces, l'église, la rési
dence des Pères et le co~vent. 

Il y eut un si beau succès que la Mission de William's 
Lake voulut profi~er de son talent de bâtisseur et lui 
confia le soin d'accomplir la même œuvre. Avec le même 
~évouement, il y construisit l'ég)ise, la maison des Pères 
et le couvent .. 

Cependant, un dévo~ement si plein d'abnégation méri
tait d'être couronné par l'auréole du sacerdoce. Mon
seigneur D'HERBOMEZ tenta ùn dernier effort auprès 
de notre humble bâtisseur d'églises, mais comme il 
savait que son humilité résisterait encore, il fit appel 
à un mobile qu'il savait être très puissant sur son cœur, 
à la charité fraternelle. Il lui demanda d'accepter le 
sacerdoce afin d'aller tenir compagnie à un Père dans 
une Mission éloignée, à Stuart's Lake. Cette fois, la 
charité eut raison des répugnances du Fr. BLA:sun:r; 
il se rendit aux désirs pressants de son évêque el yint 
à New-Westminster pour revoir et compléter son cours 
de théologie. Au mois d'octobre suivant, en 11:>72, il 
reçut enfin les trois Ordres sacrés, à l'âge de 54 ans. 

Revêtu du sacerdoce, le P. BLANCHET fournit encore 
une carrière de trente-quatre ans, mais elle fut beaucoup 
moins active que la première, soit parce qu'il resta 
pendant fort longtemps dans la même Mission, à Stuart's 
Lake, soit parce que les fatigues de ses rudes travaux 
et le poids de l'âge se firent vivement sentir. l'lais son 
apostolat n'en fut pas moins utile, ni moins fécond. 

Après son ordination, il alla à Stuart's Lake remplir 
la mission de charité qu'on lui avait demandée, et resta 
une vingtaine d'années, à deux reprises, dans l'elte 
résidence. Il y bâtit la maison des Pères, défricha et 
cultiva avec soin le jardin, et s'employa de tout SOli 

pouvoir à civiliser les Sauvages. Par les leçons rie sa 
longue expérience, il améliora leur situation mat érielle, 
en même temps qu'il s'occupait de leur salut avec le 
l>lus affectueux dévouement. Aussi il s'attacha tres 
fortement ces cœurs naïfs qui se confiaient à lui en toute 
sincérité et l'appelaient le ~ ther Grand-Père >l, 
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Enfin, en 1897, étant octogénaire et atteint de sérieuses 
infirmités, il fut mis au repos à la maison de William's 
Lake. Ce repos, qu'il avait si largement gagné par une vie 
pleine, de fatigues et de soucis, il le sanctifia par la 
patience et la prière, durant les neuf ans qu'il vécut 
encore, édifiant ses confrères par' sa régularité toute 
religieuse et par la limpidité de sa belle âme. Dieu voulut 
couronner tous ses mérites par une dernière épreuve; 
le saint vieillard devint presque aveugle et se trouva 
incapable de monter au saint autel. Il s'abandonna, 
avec une résignation admirable, à la volonté divine, 
passant ses longues journées dans le recueillement et 
la prière, et enfin il rendit son âme à Dieu le 17 no
vembre 1906, étant âgé de 88 ans. 

R. J. P. 

R. P. Alphonse Delpech, 1840·1915 (883). 

Le R. P. DELPECH avait servi sa patrie avant de servir 
l'Eglise, et il n'en fut que plus dévoué à la cause de Dieu. 

Alphonse DELPECH naquit à Salins, dans le Jura, 
le 28 juillet 1840. Pendant sa jeunesse, il occupa un 
poste lucratif comme fonctionnaire du Gouvernement. 
C'est là que vint le trouver l'appel de Dieu à la vie reli
gieuse. Bien qu'âgé de 27 ans, il n'hésita pas à entrer 
au Juniorat et y fit un cours classique de cinq ans. 
Cependant, il l'interrompit à l'occasion de la guerre 
de 1870; il s'enrôla dans les Volontaires de l'Ouest, 
cette légion d'élite, qui portait auparavant le nom de 
Zouaves Pontificaux, et fit des prodiges de valeur, sous 
le commandement du général de Charette, aussi bien 
pour la défense de la France que pour celle du Pape. 

Le 3 juin 1872, il prit l'habit à Notre-Dame de l'Osier; 
il apporta au règlement du ~oviciat la fidélité de la 
discipline militaire et mérita ainsi la faveur de faire 
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son Oblation perpétuelle, par dispense, au bout de dix
huit mois, le 8 tlQvembre 1873. L'attrait qu'il avait 
pour les missions étrangères fut satisfait par l'obédience 
'qu'ilreçut aussitÔt pour l'île de Ceylan, où il débarqua 
dans les premiers jours de l'année 1874. Les quatre 
premières années de son séjour furent consacrées à 
l'étude de la théologie,' de l'anglais et du Tamoul, à 
.Jaffna. On eut,. dès le commencement, une si pleine con
fiance en son esprit religieux et 'ses aptitudes qu'on lui 
confia la direction du petit Juniorat qui était encore à 
ses débuts. 

Le 22 décembre 1877, il eut le bonheur de recevoir 
l'onction sacerdotale, à l'âge de 37 ans, et il fut aussitôt 
employé au ministère apostolique. Pendant quatre ans, 
il desservit, avec le plus grand zèle, les Missions de 
Mantotte, de Pessalai et de Valigama. Malheureusement, 
les dures fatigues de cette vie compromirent bientôt 
sa santé; on dut lui donner un poste plus sédentaire 
et il fui appelé en 1882 à la maison vicariale de Saint· 
Charles pour y remplir les fonctions d'économe, pour 
lesquelles il montrait les plus grandes aptitudes. Durant 
l'espace de quatorze ans, il se dévoua, avec le plus heureux 
succès. à cet emploi si important; puis il fut revêtu de 
la double et lourde charge de Procureur Vicarial et de 
Supérieur du district de Jaffna. Après six ans d'admi
nistration, le fardeau devint trop lourd pour le mauvais 
état de sa santé; le repos et le changement lui Hant 
nécessaires, il fut placé, en 1902, à Ilavalai. 

Pendant les douze années qu'il resta à ce poste. il 
rendit à la Mission les services les plus appréciés et sa 
~anté s'améliora grandement. Cependant la vieillesse était 
venue; il avait 74 ans; le poids des années se manifesta 
par une affection au cœur. Ce mal prit bientôt des pro
-portions alarmantes et il reçut les derniers Sacrements 
au mois de juin 1914. Mais la crise étant apaisée. il fut 
transporté peu après à Jaffna. Il vécut encore sept mois. 
avec des alternatives de bons et de mauvais jours. mais 
il se remit suffisamment pour être à même de dire la 
sainte Messe. 
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Le 22 janvier 1915, son état étant devenu très critique,. 
on lui administra de nouveau les derniers sacrements. 
li fit paraître, dans cet acte suprême, toute la vivacité 
de sa foi et la profondeur de' son humilité. Cette crise 
fut pourtant surmontée et il eut même assez de force 
pour se remettre à la récitation du Bréviaire, tandis 
qu'il s'appliquait à réciter encore plus souvent son 
chapelet qui ne le quittait pas . 

Le 6 février, se sentant plus mal et se croyant à la 
fin, il demanda l'application de l'Indulgence in articulo 
morlis. Enfin, le 10 au soir, après que la communauté 
eut terminé la récitation des prières des agonisants, il 
rendit pieusement le dernier soupir, à l'âge de 75 ans. 

R. J. P. 

F. C. Oscar Maugard, 1851·1915 (905.) 

Le 28 aoùt 1915, s'éteignait doucement, à Notre
Dame de Sion, à l'âge de 64 ans et après 39 ans de vie 
religieuse, le F. Oscar-Joseph MAUGARD. 

Il était né le 2 mars 1851, à Guéblange, diocèse de Metz. 
Son père Michel-Etienne remplissait les utiles et hono
rables fonctions d'instituteur et jouissait de la confiante 
estime de tous. Sous la direction paternelle, Oscar fit 
d'excellentes études primaires, comme le prouvent l'ortho
graphe correcte, le style clair, l'écriture bien formée 
des notes qu'il a laissées. Bien doué et intelligent, il 
etit pu pousser plus loin ses études, mais une malencon
rteuse chute qu'il fit. étant encore enfant, avec heurt 
violent de la tête sur le sol, amena une diminution pro
gressive de l'ouïe, jusqu'à la surdité complète. Il dut 
prendre un métier manuel et nous le voyons successi
vement menuisier, peintre, jardinier. 

Son infirmité l'exempta du métier militaire et il ne 
prit pas part à la guerre de 1870. Dewnu orphelin, il 
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vient à Lunéville en 1872 et fait aete d'option pour la 
France. 

C'est en 1878, nous dit le F. ANTOINE, son contem
porain, qu'il vint à Notre-Dame de Sion, demander 
son admission au Noviciat comme Frere convers. lin 
de ses parents l'avait mis en rapport avec le f{. Père 
MICHAUX, Lorrain de Metz comme lui, et qui s'occupait 
alors, avec une remarquable aetivité, de l'ornementation 
·du sanctuaire de Sion, après avoir mené à bien l'œuvre 
importante de la construction de la tour et de l'érection 
de la statue colossale de la Vierge Immaculée. Le f{. Père 
MICHAUX vit tout le parti que l'on pouvait tirer des 
connaissances pratiques d'Oscar MAUGARD. Malgré sa 
surdité et sur la recommandation instante du P. MICHAUX, 
le postulant fut admis et bientôt il fut l'aide du peintre 
Hussenot, de Metz lui encore, qui travaillait aux fresques 
de Sion. Minutieux et exact, MAUGARD fit toutes le 
décorations au « pochoir ,) sur les piliers et les murs 
et exécuta la dorure des filets pendant que le Jll <litre 
peignait les personnages et les symboles. 

Le F. MAUGARD, dont nous avons dit les connaissances 
en menuiserie et en jardinage, passa, selon les circons· 
tances, par diverses maisons où il se rendit utile : Saint
Gerlach, Pontmain, Autun, Jersey; mais, c'est à Sion 
qu'il vécut et travailla le plus longtemps et à plusieurs 
reprises. C'est à Saint-Gerlach qu'il émit ses vœux 
perpétuels, le 21 novembre 1885. II fut un ouvrier habile 
et intelligent; tout à son travail. On peut dire qu'il 
travaillait <~ comme un sourd ». Mais son infirmité Jïsolait 
au sein même de la communauté: n'entendant rien des 
lectures, instructions, conversations, il souffrait et peu 
à peu, on le comprend, son caractère s'aigrissait et 
devenait difficile. Il n'avait d'autre satisfaction, en dehors 
de son travail, que ses lectures et aussi les notes. souvent 
humoristiques, qu'il jetait sur un petit carnet aYt'c les 
impressions de sa piété, restée naïve et enfantine. 

Ses parents nous ont appris que toujours, dans ses 
lettres, il témoigna de la joie qu'il goûtait d'être religieux 
et affirma qu'il avait trouvé sa véritable vocation. Il 
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avait URe particulière dévotion pour Notre-Dame de 
Sion qui, reconnaissante sans doute des pieux travaux 
que ce bon Frère avait exécutés dans son église pour 
l'embellir, le ramena souvent sur la sainte colline et 
voulut qu'il Y dormît son dernier sommeil. 

Depuis sept ou huit ans, la santé du F. MAUGARD 
était devenue mauvaise: Intestins, foie, estomac et cœur, 
tout en lui était atteint, car son sang, lentement, se 
décomposait : il s'était anormalement amaigri et, cou
rageux cependant, il continuait ses travaux de jardinage 
et arrivait à former à cette science un excellent élève 
qui lui a utilement succédé. 

Au mois d'août 1915, on vit son teint devenir plus 
jaunâtre et plus terreux encore que de coutume. Le 
20 août, il dut s'aliter et le médecin, appelé par le R. Père 
BAZIN, alors seul à Sion, le P. HURIET étant mobilisé, 
déclara qu'il n'y avait pas d'espoir à conserver : (~ Tout 
est usé, affirma-t-il. » Pendant six jours, il y eut de fré
quentes crises et suffocations chez notre bon Frère : 
sa gorge et sa langue desséchées ne pouvaient même 
plus prendre du lait : on lui donnait seulement goutte 
par goutte, de l'eau sucrée. Il se rendit compte lui-même 
que c'était la fin et fut très édifiant. En pleine connais
~ance, il reçut les derniers Sacrements, renouvela pieu
sement ses vœux, demanda humblement pardon des 
peines qu'il avait pu caUSer. Il ne se plaignait pas malgré 
ses violentes souffrances et répétait souvent avec un 
calme sourire : <~ Je vais au ciel! » L'agonie fut courte, 
mais pénible, à cause d'un violent tremblement de tout 
son corps: il baisa fort souvent et avec amour son cru
cifix et son chapelet; il contemplait une image de Notre
Dame que, sur son désir, on avait placée au pied de son 
lit. 

Chose remarquable, dans ses derniers jours. le F. Oscar 
retrouva presque entièrement sa faculté auditive : il 
put s'unir aux prières des' agonisants et répéter les 
inyocations que lui suggérait le R. P. BAZIN. Dans la 
nuit du 28. il rendit à Dieu son âme. 

Les obsèques furent, pour les paroissiens de Saxon et 
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les prêtres du voisinage, l'occcasion de nous témoigner, 
de touchante façon, leur sympathie : on ne pouvait 
s'attendre, pour l'enterrement d'un Frère convers, qui 
avait vécu caché et inconnu, à une si remarquable mani· 
festation. Nuit et jour, les paroissiens se succédèrent 
auprès de sa couche funèbre, émus et pieusement recueillis. 
Plusieurs prêtres tinrent à célébrer la sainte messe 
pendant le chant de l'office des morts. 

Et maintenant, le F. MAUGARD repose à l'ombre du 
sanctuaire de Notre-Dame de Sion, dans la concession 
accordée à nos Pères et Frères par la municipalité 
de Saxon, reconnaissante de leurs travaux. 

Notre-Dame de Sion a pu dire à son bon et simple 
serviteur ce qu'elle disait à Lourdes à Bernadette 
« Souffrance en ce monde, bonheur dans l'autre. ~ 

R. J. P. 

R. P. Pierre Bunoz, 1868-1917 (965). 

Le P. BUNOZ eut la bonne fortune de naître dans le 
village même qui a donné son nom à saint François de 
Sales, au petit bourg de Sales, dans la Haute-Savoie, 
le 10 août 1868. Il fit de fortes études classiques pendant 
neuf ans, d'abord au collège de Rumilly, puis au petit 
Séminaire de la Roche. Le 6 octobre 1888, à l'âge de 
20 ans, il prit l'habit à ;-;otre-Dame de l'Osier. Comme 
on avait discerné en lui un esprit sérieux et une intel· 
ligence très ouverte à la spéculation, il fut envoyé au 
Scolasticat de Rome, où il prononça ses vœux perpétuels, 
le 26 octobre 1890. Il Y fut un élève brillant et conquit 
avec éloge ses trois grades de Docteur en philosophie, 
en Théologie et de l'Académie de saint Thomas. Ordonné 
le 14 mai 1894, il reçut son obédience l'année suivante 
pour le Scolasticat de Liége et s'y livra pendant quatre 
ans à l'enseignement de la philosophie. En 1899, il fut 
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nommé professeur de Dogme au grand Séminaire 
d'Ajaccio; huit ans plus tard, il en reçut la direction 
comme Supérieur et Vicaire général du diocèse, et c'est 
dans ce poste de confiance gue la mort vint le ravir, 
trop tôt et dans la force de l'âge, à l'estime universelle. 

Un de ses sujets a tracé de lui le remarquable portrait 
qui suit : ~ Le R. P. BUN oz avait un esprit solide et 
parfaitement équilibré. Sans avoir rien de particulière
ment brillant, son intelligence avait des aptitudes assez 
universelles pour réussir dans les études spéculatives 
comme dans les choses pratiques. Les hautes questions 
de la théologie et de la philosophie lui étaient familières; 
docteur en l'une et l'autre science, il ne perdit jamais 
de vue la saine doctrine et il ne souffrait pas que l'on 
s'en écartât tant soit peu . 

• Son sens pratique était parfait. Il avait, au service 
d'un jugement droit, une mémoire toujours actuelle 
et précise, et plus encore une circonspection qui, lui 
montrant à la fois tous les côtés d'une affaire, donnait 
à ses décisions un caractère de pondération, de maturité, 
de sagesse enfin, qu'on ne se lassait pas d'admirer. 
Ses familiers l'appelaient volontiers l'homme de bon 
conseil, et ils peuvent affirmer que, grâce à sa prudence 
consommée, ils ne le surprirent, sur ce point, jamais en 
défaut. Et c'est bien le même témoignage que lui rendait 
solennellement son évêque Mgr Simeone, au jour des 
funérailles, lorsque, pour marquer sa part dans l'œuvre 
de, l'administration diocésaine, il l'appelait le conseiller, 
le guide ~ toujours sûr, toujours éclairé, toujours juste 1). 

C'était tout dire en trois mots, qui ~taient le plus mérité 
des hommages. 

~ Cet esprit de prudence, qui paraissait dans toute 
sa conduite, le P. BUNOZ en fit preuve surtout en deux 
œuvres importantes : le rétablissement du grand et 
plus tard du petit Séminaire. Ces œuvres essentielles 
du recrutement sacerdotal avaient été dévastées par 
la persécution. Et ce fut le premier souci du regretté 
Mgr Desanti de les ressusciter. C'était au commencement 
de 1907 ; le P. BUNOZ fut nommé Supérieur du futur 
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grand Séminaire et pendant ne.uf ans, jusqu'à la ~ort 
du vénéré Prélat, il fut son amI de cœur, son conseIller 
fidèle et reçut de lui les témoignages incessants d'une 
estime parfaite et d'unè confiance totale. 

~ Cependant l'œuvre du recrutement sacerdotal devait 
s'achever par le rétablissement du petit Séminaire. Cette 
œuvre fut encore confiée au zèle dl1 P. BUNOZ et par lui 
menée promptem~t à bonne fin, en mai 1912. Et pendant 
cinq ans, jusqu'à ,sa mort, les deux œuvres ne cessèrent 

-de prospérer, se développant parallèlement, sous la 
direction unique de celui qui, leur ayant redonné la vie, 
y maintenait le bon esprit qu'il leur avait comme infusé 
dès l'origine. 

« Mais ce n'était pas là son unique soin. Il croyait 
ne pouvoir se refuser à personne de ceux qui avaient 
recours aux lumières de son expérience, aux décisions 
de sa sagesse. Toutes les communautés de la ville d'Ajaccio 
notamment savent bien ce qu'elles doivent à son dévoue
ment paternel. Et il n'est que juste d'ajouter que leur 
reconnaissance filiale s'efforçait constamment à égaler 
en la mesure possible les bienfaits reçus. Il était pour 
tous une lumière, un soutien. Un soutien, c'est ce que 
Mgr Simeone avouait le jour des obsèques qu'il avait 
perdu en lui, et on est en droit d'affirmer que le nouvel 
évêque, après quelques mois seulement de collaboration, 
avait mis en lui le meilleur de sa confiance. 

~ C'est que le P. BUNOZ n'était pas seulement une 
lumière, mais une force. Son énergi(' morale était d'une 
puissance singulière et il fut excellemment ce qu'on 
appelle un caractère. Une fois établi dans la conscience 
de son bon droit et surtout de son devoir, il s'y tenait, 
malgré tout, avec une constance inflexible qui pouvait 
paraître dela rigueur. Sa force d'âme était relevée par une 
droiture, une noblesse, qui orientait sa belle marche vers 
Je bien et vers Dieu par le plus droit chemin et le rendait 
incapable de commettre une mesquinerie ou une peti
tesse. Faire quelque chose ou souffrir n'importe quoi 
contre sa dignité: jamais 1 Et l'on sentait, dans ce jamais, 
le sentiment qui fut peut-être le plus vif de son cœur, 
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II1joignait à cela· une discrétion absolue qui lui gagnait 
la confiance de tous, ce qui ftt qu'il reçut le secret des 
confidenœs tes plus intimes et les plus diverses. 

• Sa forte nature n'était pas prodigue de démons
trations atIeetueuses, mais ses actes de dévouement et 
de charité pariaient pour lui; aussi il n'eut pas seulement 
l'eStime de tous, il s'attira encore l'affection universelle. 

~ TI Y a, pourtant un ordre de sentiments où le Père 
BUNOZ ne cherchait guère à contenir son cœur, c'est 
la piété. Sa foi était si vive- quet dans le domaine du 
surnaturel, il devenait expansü et parlait de Notre
Seigneur, de la sainte Vierge, du Souverain Pontife, 
de l'Eglise, du sacerdoce, que ce ffit en chaire ou en 
conversation, avec les accents les plus émus et les plus 
touchants. Cette vive piété se manifestait surtout au 
tribunal de la Pénitence. où, s'unissant à sa sagesse 
et à son énergie, elle donnait une telle force à sa direction 
qu'il façonnait pour ainsi dire les âmes et les marquait 
de son empreinte. Comme il aimait les âmes! Comme 
il s'employait de tout son cœur à les sauver du mal 
ou à les mener à la perfection 1 Qu'elles sont nombreuses, 
celles qui poUrraient s'assQcier à cet homm~ge de recon
naissance que lui rendait une de ses filles spirituelles au 
lendemain de sa mort : {( n était vraiment le Père de 
mon âme; aucun homme de Dieu ne m'a rapprochée 
de Dieu comme lui 1 l> 

On était arrivé à la fin de l'hiver de 1917. Depuis 
quelques mois, le P. BUNOZ était souffrant; son extérieur 
donnait des signes de fatigue sérieuse; il se sentait 
comme miné par une espèce de fièvre qu'il attribuait 
au climat d'Ajaccio. A partir du 12 mars, ses traits 
subirent un changement inquiétant et, se sentant comme 
vaincu par le mal, il dut faire appeler le médecin au bout 
de quelques jours. On apprit affin que divers accidents 
survenus depuis peu avaient réduit sa constitution si 
robuste à une faiblesse extrême. Le 30, une consultation 
de trois docteurs eut lieu et le résultat en fut alarmant. 
On jugea prudent d'administrer au vénéré malade les 
derniers Sacrements et Mgr Simeone voulut lui donner 
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lui..,inême ce gage- s!1prême de son amitié. Peu après 
les avoir reçus avec les. sentiments .de la plus vive piété, 
il eut comme un léger regain de vie, mais hélas 1 bien 
factice. Dans la.soirée, ile~traitenagonie, agonie douce 
et calme coniIne le reste de la maladie, et comme on 
finissait les prières des agonisants, il achevait sa vie de 
vertUs et de mérites,. le .30 mars 1917, à l'âge de 49 ans. 
'. Aux funérailles, qui réunirent une très grande foule, 
Monseigneur fit l'éloge du regretté défunt dans les termes 
les plus ·flatteurs et les plus touchants. Ce fut, du reste, 
en ville et dans tout le diocèse, un concert unanime 
de regrets et d'éloges. Lettres et télégrammes de condo· 
léan.ce affl.uèrent à l'Evêché et au grand Séminaire. 
Nous ne citerons qu'un seul de ces témoignages qui 
résume tous les autres et forme la plus belle auréole 
à notre cher Père BUNoz : '" Comment disparaissent si 
.promptement des hommes si dignes de vivre? ~ 

R. J. P. 

R. P. Aimé Dalverny, 1883-1918 (1011). 
--1 

Le P. Aimé DALVERNY naquit le 30 décembre 1883, à 
Molières-sur-Cèze, au diocèse de Nîmes. Ses parents 
étaient mineurs et conservaient religieusement les tra· 
'ditions chrétiennes. Un de ses oncles était Petit Frere 
de Marie et l'un de ses frères entra dans la même Con
grégation. Sa famille avait la pieuse coutume de se 
rendre fréquemment au sanctuaire de Notre-Dame de 
Bon-Secours, desservi par les Pères Oblats et sa mère 
demandait assidûment à Marie que son fils Aimé devint 
un Père de Bon-Secours, comme elle disait dans son 
naïf langage. La Reine du ciel exauça sa demande; 
le jeune Aimé entra au Juniorat de Notre-Dame de 
Lumières, où il resta quatre ans. Sans passer pour un 
élève brillant, il était studieux, bien noté, avec un bon 
esprit et des propensions à la piété. 
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TI fit sa rhétorique à Notre-Dame de Sion et alla ensuite 
prendre le ,saint habit au Noviciat du Bestin; le 4 sep
tembre 1902. Ses notes le montrent novice sérieux bon . , 
enfant, faisant des progrès dans la piété et, ce qui n'est 
pas un mince mérite, acceptant bien les observations 
et s'efforçant d'en bien tenir compte. Entré au Scolas
ticat de Liége, il Y fit son oblation perpétuelle le 8 sep
tembre 1904, et remplit les belles espérances qu'il avait 
données au noviciat. Le 13 juin 1908, il reçut le sacer
doce. Exactement dix an.s plus tard, jour pour jour, 
il devait tomber vaillamment au champ' d'honneur et 
mourir pour la France, à l'âge de 34 ans. 

Pendant quelques années, le P. DALVERNY eut la 
charge de professeur au Juniorat d'Urnicta, en Espagne, 
puis à celui de Lyon et s'acquitta consciencieusement 
de ses devoirs. Il fut ensuite placé comme Vicaire à 
Meyzieux, au diocèse de Grenoble et montra un grand 
sérieux pour remplir ces fonctions, auxquelles il s'appli
quait avec goût. Ce fut là que vint le trouver l'ordre 
de mobilisation pour la sanglante guerre de 1914. 

Versé dans le service auxiliaire, il fit un assez long 
séjour à Marseille, puis fut envoyé en Orient, où il 
tomba malade. Il revint ensuite à Marseille et finalement 
demanda à partir pour le front français, en juin 1916. 
Au bout de quelque temps, en vertu de la loi néfaste 
votée par la Chambre, il dut entrer dans l'infanterie 
de combat. Il ne niait pas que les devoirs de la guerre 
étaient rudes, que les corvées étaient pénibles et parfois 
bien humiliantes pour un prêtre, que la promiscuité 
était souvent dure à un cœur de religieux, mais il sut 
maintenir toujours sa piété à la hauteur de sa sainte 
vocation, et c'est là qu'il trouvait un aliment pour 
entretenir en lu~ le courage et la bonne humeur. 

D'ailleurs il va se peindre lui-mème dans deux lettres 
au Très Révérend Père Général. Le 1er janvier 1918, 
il écrivait : <l Sans oser dire que la guerre m'a donné 
le goût de la philosophie, je constate cependant chez 
moi une tendance à la réflexion. Assez souvent ma 
réflexion se porte sur les bontés de Dieu à mon égard. 
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Peildant <}~année . .qui vient de ·finir, la :Providence ne 
m~a :pas· djmjntié sa )protéCtiotl. Je poum"ais me composer 
un ·Con{itemini iDominoquoniam ·bonus . des nombreuses 
grâœs de 'Dieu pèndant cette -année. et marquer les 
principales ·étapes dela :proteetionmvme ... Durant les 
pre~ers.mois,jé f~occupé dans' un. grand hôpital de 
la Sonime, où 'la vue et l~aSsistance des grands blessés 
produisirent en moi des fimpressions salutaires et inou
bliables... Depuis juillet, me voici' dans un bataillon 
d'instr~ction, à 70 km de Paris. J'ai appris le maniement 
du iusil, l'escrime à la baïonnette, .le lancement des 
grenades; j'ai fait un stage de f~ilier-mitrailleur, où 
j'ai obtenu de bonnes notes; si bien que, lorsqu'il s'est 
agi de remplacer des instructeurs, j'ai été désigné pour 
apprendre aux. autres ee que j'ignorais moi-même un 
mois plus tôt. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que je fusse 
désigné pour un stage de fusilier? Le fait est que, si 
j'eusse été instructeur à l'école des mitrailleuses, j'aurais 
été loin de toute église, donc privé de célébrer la sainte 
Messe. 

« Je considère les jours que je vais passer ici comme 
des jours de récollection spirituelle. Je peux célébrer 
la sainte Messe tous les jours chez les charitables Sœurs 
de Saint-Vincent-de-Paul. Je récite chaque jour mon 
Bréviaire en entier. Je puis, avec un peu de bonne volonté, 
faire mon oraison du matin et mes visites au Saint 
Sacrement. La vue de plusieurs agonies, la perspective 
de l'avenir sanglant et peut-être rapproché qui peut 
m'être réservé, m'ont porté à m'efforcer de mériter la 
protection de la sainte Vierge, Consolatrice des affligés, 
Auxiliatrice des agonisants. Aussi la visite à la sainte 
Vierge ne me coûte pas. Je tiens à être prét à toute éven
tualité et à paraître devant Dieu, si je suis appelé à 
l'improviste. Ma santé morale me parait bonne, quoiqu'il 
puisse y avoir mieux. ~ 

En lisant ces dernières lignes, ne croirait-on pas que 
Dieu lui avait fait la grâce d'avoir le pressentiment 
qu'il allait, en effet, l'appeler à lui prochainement et, 
comme il le dit, à l'improviste? Six mois après, il était 
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atteint à la tête d'un· éclat d'obus et tué sur le coup~ 
Mais, sans aucun doute, il était prêt, comme il en avait 
eu le ferme désir, et nous en .aurons la certitude, en 
même temps que nous serons grandement édifiés, en 
lisant la lettre qu'il écrivait au Très Révérend Père 
Général, huit jours avant sa mort : 

~ Au Inilieu de mars, je fus désigné pour faire partie 
d'un renfort destiné au 76e d'infanterie. Je partis le 
jour de Pâques et commençai mon Carême le jour de 
la Résurrection, je veux dire que depuis ce jour, pendant 
ces trois derniers mois, je n'ai pu que rarement dire, 
la sainte Messe. C'est là la seule chose qui me fasse 
vraiment défaut. 

il Je suis depuis lors fusilier-mitrailleur, mais M. l'Au
mônier m'a promis de s'entremettre p9ur me faire passer 
brancardier ou infirmier. Un officier bienveillant vient 
de me demander ce que je préférais, ou devenir caporal, 
ou attendre ma place de brancardier, son avis étant 
que le galon de caporal me fermait la voie à la position 
de brancardier. Comme il m'a paru que l'office de bran
cardier convenait mieux à ma vocation, j'ai répondu 
qu'il valait mieux que j'attende ma place de brancardier. 

« Nos chefs sont bienveillants. Le général de notre 
division est pratiquant ; le commandant de mon bataillon 
n'est sûrement pas hostile; le lieutenant qui commande 
ma compagnie va à la messe et l'adjudant du bataillon, 
bras droit du commandant, en est à la communion 
fréquente. Dernièrement, me voyant privé du bonheur 
de célébrer, je fis une neuvaine à saint Pascal Baylon 
et il m'obtint de dire un certain nombre de messes. 
Comme je ne pourrai guère célébrer régulièrement que 
lorsque je serai brancardier, j'espère que ce bon saint 
prendra mon affaire en mains et m'obtiendra que chaque 
matin quam ille percepit spiritus pinguedinem eamdem 
et ego percipere merear. 

• Je suis en première ligue pour la troisième fois. 
Pendant les huit jours que nous restons en ligne, je suis 
~ureur, chargé de porter les papiers des compagnies 
au bureau du bataillon et vice versa. Quand nous retour-
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nons à l'arrière, nons allons la nuit creuser ou appro
fondir des boyaux· et des tranehées~ poser des fils 

. barbelés ou des chevaux de frise que nous avons fabriqués 
le jour; 

. c Que dirai-je de la piété ?.Depuis longtemps j'ai 
pris l'habitude de réciter tous les jours l'Ordo commen
dationis animre pour les soldats agonisants des 24 heures, 
et l'Itinerarium, dont les prières. sont si bien de circons
tance. Quand le soir nous devons monter en ligne ou 
aller faire des travaux près des lignes, ou porter des 
papiers, je goOte plus Vivement ces allusions aux voyages 
de Raphaël et de Tobie. D'ailleurs, ma vie n'est qu'un 
voyage; n'y aurait-il aucun danger qu'il serait toujours 
utile de prier, afin que ad tef.errue salutis portum per
venire leliciter valeamus. Quand les obus tombent, parfois 
pas loin, la pensée que j'ai récité mon Itinéraire le matin 
me repose et me remonte. Parfois j'y ajoute les litanies 
des Saints, des oraisons aux saints Anges, aux saints 
Apôtres. les hymnes de l'office de saint Joseph. Il me 
semble qu'il y aurait tant à gagner à vivre dans la société 
des âmes d'élite qu'ont été les Saints. Tous les matins 
j'unis ma journée aux mérites des saints de France, 
des saints Oblats, des saints de ma famille. Un regret 
que j'éprouve, c'est de n'avoir pas lu et relu attenti
vement les notices nécrologiques de nos anciens .. 

« Les sujets d'oraison ne me manquent pas ... en 
exercice qui m'est doux, c'est la visite à la sainte Vierge. 
Ma mère me disait, il y a quelques mois, qu'elle avait 
souvent demandé à Marie qu'un de ses fils fût un Père 
de Notre-Dame de Bon-Secours. C'est donc par la volonté 
de Notre-Dame que je suis Oblat de Marie; c'est une 
des choses dont je suis le plus heureux, après ln grâce 
de la foi et du sacerdoce. Je fais ma visite, qui dure 
parfois vingt minutes, devant une image de Notre-Dame 
de Lourdes et une autre de Kotre-Dame du Sacré-Cœur. 
Là, en me promenant, je récite les litanies de l'Immaculée 
Conception, m'arrêtant sur quelques invocations plus 
suggestives. Je pense à la doctrine du péché originel 
dont je vois de trop près les tristes suites en moi et 
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parmi mes camarades. Je me réjouis de ce que la sainte 
Vierge a été exempte de péché, seule parmi les millions 
et les millions de créatures, humaines. Je contemple 
l'attitude de la Vierge de Lourdes et je pense au BeaU 
mundo corde. Je demande à Notre-Dame et à saint 
Joseph in contemplatione altissimi de faire de moi un 
contemplatif. Je me félicite d'être Oblat de Marie et 
je promets de féliciter Marie tous les jours d'avoir été 
Immaculée; je la supplie de ne pas permettre que je 
démente mon titre d'Oblat de Marie Immaculée : pt)tius 
mori quam lœdari. Ensuite, petite station au Calvaire, 
où Jésus. par ces mots: Ecce tilius tuus, créa en Marie 
un cœur de Mère. Je prie Jésus de me donner ce cœur 
filial qu'il me tient en rés~rve et qu'il m'a créé à l'avance 
par ces mots : Ecce mater tua. 

« Au sortir de cette visite, la vie me paraît moins 
l<lUrde à porter; je sens qu'il y a comme un pacte entre 
Notre-Dame et moi et je goûte la saveur de ce mot 
de la règle : dulcissimam l\Jariam in matrem semper 
habebunt. Aussi Notre-Dame me le rendra au centuple, 
le temps ne me dure pas. Cette vie qui pourtant est 
pénible ne me pèse pas trop. Je suis heureux. La piété 
m'est plus facile qu'avant la guerre. Alors mes études 
de professeur, mes occupations de vicaire absorbaient 
mon esprit et l'emplissaient de distractions_ Maintenant. 
sans prétendre que je n'aie plus de distractions, loin 
de là, hélas! et peut-être aussi, grâce à la pensée de la 
mort, qui plane, qui frappe, qui passe, qui frise, j'ai 
bien moins de difficultés à viwe intérieurement. 

« Une de mes privations est de ne pouvoir étudier 
profondément la théologie dogmatique, de méditer Mon
seigneur Gay, M. Sauvé, le P. Faber, les commentaires 
de saint Paul et de l'Evangile. Le peu que je lis ça et 
là dans le Pretre aux armées ou d'autres livres que je 
trou ...... e, me met en appétit vorace pour dévorer la doc
trine chrétienne. J'envie fréquemment le religieux qui 
a sous la main ses chers livres et qui peut contempler; 
j'envie le Bénédictin et le Trappiste qui peuvent, à 
plein ('œur, chanter, dans de si suaves mélodies. les belles 
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prières de la liturgie. Je prends la résolution de chanter 
Dieu par chaque coup de pioche que je donne, de le 
louer dans mes heures de garde, de ne pas récriminer, 
même intérieurement, contre le!> ordres donnés par les 
chefs. Mais ce programme est loin d'être exécuté. 

« Quand je ,me trouve dans un village où l'église n'est 
pas abîmée, volontiers je. faiS mon chemin de croix. 
QuanQ. je suis de garde, je le fais sur un Crucifix indul· 
gencié. Et vraiment à cela j'e n'ai pas grand mérite, 
car les quelques efforts que je fais pour prier me sont 
payés par beaucoup de consolations, si bien que la piété 
me devient une source de bQnheur. Aussi mon moral 
est excellent. Veuillez m'aider, Monseigneur et Vénéré 
Père, à profiter de la guerre pour me sanctifier et pour 
acheter la conversion de la Patrie. » 

Une âme qui est si intimement unie à Dieu dans le 
dur et absorbant métier de la guerre, qui témoigne 
chaque jour à Marie un amour si filial et si confiant, 
qui trouve dans la piété une source de bonheur et qui 
sait, en outre, mettre à profit le spectacle quotidien de 
la mort imprévue, cette âme est prête à répondre à 
l'appel de Dieu, si foudroyant soit-il. Aussi pouvons-nous 
être certains que notre cher P. DALVERNY était dans 
les meilleures dispositions pour paraître soudainement 
devant Dieu. Il fut tué sur le coup par un éclat d'obus 
à la tête, le 13 juin 1918, à Monchy-Humières (Oise), 
à 8 kilomètres de Compiègne, et c'est là qu'il repose, 
dans le cimetière de la paroisse (1). . 

Du reste, sa solide piété le portait à accomplir sérieu
sement ses devoirs d'état, comme en témoignait le 
camarade soldat qui nous annonça sa mort : ({ C'était 
u~ vrai prêtre, écrivait-il, brave et dévoué, qui sacrifiait 
bIen des fois ses heures de liberté, de sommeil même, 
pour donner, à ceux qui les demandaient, toutes les 
consolations spirituelles dont nous avons tant besoin. 
Il était estimé de tous ceux qui l'ont vu et connu en 
première ligne. Il a fait son devoir et Dieu a reçu cette 

(1) Le Liore d'Or des prètres-soldats dit Antheuil. 
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âme généreuse .. Qum repose en paix 1 c'est ma simple 
mais bien !fervente . prière . pour ce ministre de Dieu, qui 
avait . bien compris et accompli son devoir de chaque 
jour 'avec désintéressement et par amour pour Notre
Seigneur. , 

Que cet éloge serve d'épitaphe à sa modeste tombe ~ 
elle vaut bien les plus beaux lauriers de la guerre! ' 

R.I. P. 

R. P. Wilfrid Valiquette, 1868-1918 (1031). 

Le fléau impitoyable de l'influenza a sévi particulière
ment dans notre maison du Cap de la Madeleine, Canada~ 
où il a occasionné deux pertes très douloureuses, par 
la mort du curé, le R. P. VALIQUETTE et de l'un des 
Vicaires, le R. P. Wilbrod PERRAULT. 

Wilfrid V ALIQUETTE était venu au monde dans la 
petite paroisse de Sainte-Adèle, au diocèse de Montréal. 
Pendant huit ans, il étudia au Collège de l'Assomption; 
sa piété y fut vraie et sa conduite généralement bonne, 
mais il n'y eut pas de succès marquants. Le 14 aoftt 1889, 
âgé de 21 ans, il prit le saint habit au Noviciat de Lachine, 
c ayant choisi la Congrégation des Oblats de Marie, 
écrivait-il, parce que c'est dans cette communauté que 
l'on doit faire le plus de sacrifices, surtout pour les 
Missions étrangères. » Avec un mobile si élevé, il fut 
un novice heureux et fervent, et il écrivait à la fin de 
son noviciat: (j Maintenant que je suis enrÔlé sous l'éten
dard de Marie Immaculée, je veux combattre en brave, je 
veux sanctifier ma vie, immoler mon cœur et porter 
ma croix. ,; Envoyé au Scolasticat d'Ottawa, il y fit 
son oblation le 8 septembre 1891, et y fut ordonné 
prêtre le 27 mai 1893. 

Prêtre et religieux Oblat, le P. V ALIQUETTE s'attendait 
à être envoyé dans les Missions sauvages, vers lesquelles 
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le "portaient" ses aspirations généreuses. Ses Supérieurs 
en jugèrent autrement et lui ouvrirent une tout autre 
carri~re. Il fut placé d'abord à l'Université d'Ottawa, 
où il consacra deux ans à l'enseignement; ensuite, il 
fut transféré à Ville-Marie et c'est là que commença sa 

"vie d'apôtre par les i Missions, si pénibles, des chantiers 
qu'il donna durant trois annéés. En 1898, il alla à Saint
Pierre de Montréal; pendant cinq ans, il exerça, avec 
les meilleurs résultats, le ministère de la prédication 
des retraites. Puis il reçut son obédience pour Saint· 
Sauveur de Québec, où il devait séjourner sept ans, 
la- première année comme sujet, puis, comme Supérieur 
de cette importante maison. Son sexennat terminé 
en 1910, il dut aller prendre la direction de la maison 
du Cap de la Madeleine et y resta quatrE' ans, au bout 
desquels il fut rappelé à Saint-Pierre de Montréal. 
Enfin, au printemps de 1917, il était nommé Supérieur 
et curé de l'intéressante paroisse du Cap de la Madeleine. 
et c'est là qu'il termina brusquement sa vie, après un 
apostolat trop court de dix-huit mois, emporté en 
pleine santé, à l'âge de 50 ans. 

Le P. VALlQUETTE fut un Religieux modèle, un homme 
de règle dans toute l'acception du mot. Comme 
simple sujet, il donnait aimablement l'exemple de la 
régularité, et pendant son Supériorat, il se fit un devoir 
d'en entretenir l'amour dans ses frères. Il s'appliquait 
à pratiquer la règle en tout et en tous lieux, non seulement 
à la chapelle où il priait de tout son cœur, à la cellule, 
au confessional où il travaillait et se dépensait avec 
assiduité, mais encore en récréation où il se récréait 
lui-même dans toute sa personne et. cherchait à récréer 
les autres en toute charité; il savait être, à ces moments-là. 
partout où il a passé, la joie de la communauté. 

Son zèle pour le salut des âmes n'était pas moindre 
que sa régularité. Il s'alimentait dans l'amour de Dieu, 
il était dirigé par un jugement sûr, il était actiyé par 
un cœur débordant d'affection et de générosité. Le 
P. VALIQUETTE avait une manière à lui de dire: Ir bon 
Dieu, et il faisait bon de l'entendre. Il avait aussi une 
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manière à lui de prêcher, de confesser, de poursuivre 
les pécheurs, d'aimer les déshérit~ ~~ la terre. Il attirait 
au confessional par une grande mlSencorde et une bonté 
sans limites qui ne faisait aucune acception de personnes; 
là comme partout il se donnait à tous, quel que fût 
leur rang dans la société, et s'il avait une prédilecti~n. 
elle était pour les pauvres, les malheureux et les petIts. 
A Saint-Sauveur de Québec, il n'eut pas de repos 
jusqu'à ce qu'il eftt bâti un asile aux orphel.ins, le. grand 
Orphelinat du Sacré-Cœur. Un de ses premIers SOInS, en 
arrivant au Cap de la Madeleine, fut de procurer aux 
garçons l'enseignement des Fr~res des Ec~l~s chrétiennes, 
les filles ayant déjà des maltresses relIgIeuses. 

Le P. VALIQUETTE s'est montré homme de jugement 
et de cœur dans tous les postes qu'il a occupés, mais 
il èst permis de dire qu'il a excellé comme curé. il semble 
qu'il était né curé. Il avait comme un don spécial pour 
créer les œuvres ou leur donner 'une plus forte impulsion, 
pour répandre dans les âmes les dévotions de l'Eglise, 
spécialement celle du Sacré-Cœur de Jésus ~t du Cœur 
Immaculé de Marie, d'organiser des proceSSIOns ou de~ 
pèlerinages, notamment au Sanctuaire du Cap. AU~Sl 
a-t-il conquis partout l'affection universelle de ses parOIS
siens par le plus entier dévouement à leurs intérêts" 
spirituels. Il donna la preuve suprême de son dévouement 
en sacrifiant, pour ainsi dire, comme le bon Pasteur, 
sa vie pour ses brebis. Le fléau de l'influenza ~t de gr~nds 
ravages dans la paroisse du Cap et il contnbua à Jeter 
un nouveau lustre sur le zèle, l'abnégation, la bonté 
du cœur du généreux Pasteur. Jour, et nuit. il était 
auprès de ses malades, leur prodiguant les consolations 
suprêmes et les secours de la religion. . 

Il fut atteint lui-même de la terrible contagIOn et, 
comme il" était très affaibli par un excès de fatigue, le 
mal prit bientôt des proportions alarmantes. Se senta~t 
frappé à mort, il fit généreusement le sacrifice de sa VIe. 
Après avoir reçu les Sacrements des mourants avec un 
grand esprit de foi, il envoya une dernière ~énédi~tion 
à ses chers paroissiens et, le 28 octobre 1928, Il rendIt sa 
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.belle-âme à Dieu. Tous les fidèles de la paroisse se porterent, 
d'un élanunanim~ à ses funérailles; il vivra bien long
temps encore dans leur souvenir. 

R. J. P. 

R. P. lucien-Marie Thureau, 1857-1931 (1432). 

Cest à Saint-M'Hervé, le 1 er avril 1857, que la nais
sance d'un fils vint combler de joie les pieux parents 
à qui le bon Dieu confiait son berceau. n fut ondoyé 
le jour même pour attendre l'arrivée de son parrain, 
le Comte de Courte; on suppléa aux cérémonies du 
baptême, le 24 juin de la même année, et l'enfant reçut 
les prénoms de Lucien-Marie, choisis par sa marraine, 
MMe Lucie du Bois-Taillé. Si, comme à la naissance 
de saint Jean-Baptiste, on ~était demandé : « Que 
deviendra cet enfant & ? les anges du sanctuaire auraient 
pu répondre : « Un Elu 1 & 

Son enfance fut maladive et fit couler bien des larmes 
à sa mère; elle fut entourée d'une tendresse éclairée 
qui ne dégénéra jamais en faiblesse, car M. et Mme Thureau 
n'eurent qu'un désir: faire de leur fils un chrétien dans 
toute l'acception du mot; l'un et l'autre joignaient 
aux paroles l'entrainement si puissant de l'exemple: 
l~, père, ferv~ntcatholique, avait une dévotion particu
lIere .à la tres sainte Vierge et récitait chaque jour le 
RosaIre; la mère se distinguait par une piété toute de 
foi et de confiance envers le Sacré-Cœur. Que de fois, 
cette chère maman, au plus fort de l'hiver si rigoureux 
en Bretagne, devança l'ouverture de l'église pour assister 
à une messe matinale, sans manquer à ses devoirs de 
famille 1 

Lucien ~andit dans cette atmosphère de piété et 
de vertus; Il ne tarda pas à manifester un goût prononcé 
pour les ch~ses saintes; son bonheur était de reproduire 
les cérémomes qui l'avaient frappé à l'église. 
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Etant allé à Montautour, bourg étagé sur le flanc 
d'une petite montagne qui porte ce nom, où la sainte 
Vierge avait un coquet sanctuaire et était invoquée 
sous le titre de ~otre-Dame du Roc, son futur Oblat 
eut la bonne fortune de rencontrer, dans les débris 
pierreux de la vieille église, l'extrémité supérieure d'un 
ostensoir dont les rayons avaient été rongés par la 
rouille et piétinés par les pèlerins. Comment l'enfant 
eut-il la bonne fortune de trouver cette relique? Dieu 
seul le sait 1 Elle fut le plus précieux souvenir de son 
pèlerinage et le plus riche trésor des chapelles qu'il 
aimait à élever un peu partout dans la maison pater
nelle. 

Pour donner plus d'éclat à 4 ses cérémonies », on lui 
avait fait don d'une chape, d'une mitre et d'une crosse 
en papier et carton dorés. Lucien, ravi, organisait des 
processions, bannière en tête, et quelle bannière 1 ... 
Imaginez un balai de crin sur lequel était placé un tapis, 
tenant plus .ou moins en équilibre, et que sa petite sœur 
était chargée de porter. Pacotte, la vieille bonne, suivait 
la: procession en récitant des Ave qu'elle interrompait 
de ces exclamations senties : « Oh! l'beau p'tit saint! 
l'beau p'tit saint! ») 

Il avait aussi un attrait spécial pour la musique; 
il fabriquait de primitifs petits instruments avec des 
tiges de sureau et autres arbustes, dont il extrayait la 
moelle, en attendant qu'il reçût, comme étrennes, un 
accordéon qui fit sa joie et un violon qui fut son triomphe. 
Sans leçons d'aucun maître, il trouvait la gamme et 
jouait les airs populaires du Roi Dagobert, Au Clair de 
la lune, etc. 

A 10 ans, Lucien fit sa première Communion, le 
6 juin 1867, dans l'église de Saint-M'Hervé: il y fut 
préparé par M. l'abbé Crosniers, recteur de cette paroisse, 
qui lui avait donné les premières leçons de latin et de 
grec; absorbé par ses œuvres, il passa son élève à l'un 
de ses vicaires, M. l'abbé Riand, ami dévoué de la famille 
Thureau: Lucien s'attacha à son nouveau professeur en 
lui donnant toute sa confiance, et suivit ses leçons 
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jusqu'en octobre. 1870, où il entra en 5e , au college 
Saint-Augustin de Vitré. 

C'est là que l'appel de la vie ecclésiastique se fit 
entendre; le jeune étudiant se mit en devoir d'y répondre 
avec toute la générosité de son âme; il était alors, au 
dire de son cousin, le R. P. Norbert, capucin. « un 
charmant petit jeune hominê, orné des plus douces 
qualités ». Cette déterniination réjouit le cœur des parents, 
heureux et fiers de l'honneur que le ciel leur faisait 
en appelant leur fils à la dignité du sacerdoce. 

Hélas! le bon M. Thureau ne devait pas avoir la 
consolation de voir son cher Lucien revêtu des livrées 
du Seigneur : pendant les "acances qui précédèrent 
l'entrée au grand Séminaire, le dimanche 16 août, il 
fut frappé, en rentrant de la grand'messe, d'une apoplexie 
foudroyante. Vingt-quatre heures après, il expirait sans 
avoir pu donner aucun signe de connaissance ! ... quelle 
douleur et quelle consternation dans ce foyer si uni : ... 
La meilleure consolatioll de la veuve et des enfants 
se trouva dans l'espérance que la sainte Vierge n'avait 
pu abandonner l'âme de son dévot serviteur, à l'heure 
suprême pour laquelle il l'avait invoquée sa vie entière: 

Lucien devint l'appui, souvent le conseiller, de sa 
mère et de sa sœur. Il se fit en lui une transformation 
que chacun remarqua. En octobre 1874, il entra donc 
au grand Séminaire de Rennes. Son goût de l'ordre, 
de la régularité, de la discipline, des méthodes, l'inclinait 
vers l'étude de la philosophie, de la théologie, sc-iences 
qui plaisaient à son caractère sérieux, à son esprit réfléchi 
et pondéré. 

Sa santé ne répondit pas toujours à ses désirs de 
perfection : bien qu'on lui eût donné une chambre 
d'infirme et permis des adoucissements au régime 
austère de la maison, l'abbé Thureau fut forcé d'inter
rompre, à plusieurs reprises, ses études de scolastique. 
Pendant ces périodes, comme pendant les vacances, il 
se faisait remarquer par sa piété, sa réserve et sa modestie, 

f M. l'abbé Thureau, écrit un de ses confrères. après 
avoir été ordonné sous-diacre ~ la métropole de Rennes 
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par S. E. le Cardinal Place, était nommé, en 1880, pro
fesseur au collège de Vitré, où il avait fait ses études. 
C'est là que je l'ai connu, d'abord comme élève, avant 
d'être son confrère à Notre-Dame de Vitré; là comme 
partout il .avait inspiré une fervente amitié à ceux qui 
l'approchaIent. Nous, les élèves, nous admirions davan
tage sa discrétion, et surtout sa façon loyale et juste 
d'agir. Il était au collège, quand il fut ordonné prêtre 
en juin 1881. Au bout de quatre ou cinq ans, une plac; 
de vicaire étant venue à vaquer au doyenné de Notre
Dame de Vitré, où M. Locher était curé, il fut demandé 
pour l'occuper, grâce à ses qualités de science, de piété, 
mais aussi pour son talent de musicien. Il fut aussitôt 
chargé de l'orgue et de la psalette, et j'étais là quand, 
avec un autre confrère, M. l'abbé Faucheux, il mit sur 
pied « l'Harmonie de Notre-Dame ~, qui continue toujours 
à rehausser d'un vif éclat les fêtes religieuses et civiles 
de la ville de Vitré. 

« Dans son ministère des âmes, qui se distingua par 
sa ~iété et une régularité parfaite, il imprima à la Çongré
gatlon des Enfarlts de Marie, qu'il dirigeait, une piété 
profonde; les quelques rares qui survivent pourraient 
en témoigner. Je considère les sept années que j'ai 
passées en sa compagnie comme étant les plus heureuses 
et les plus fructueuses de ma vie. De ses trois confrères 
l'un, M. l'abbé Faucheux, mort depuis longtemps ~ 
l'autre, qui vit toujours, retiré dans sa famille, à la 
Bazouge-du-Désert, M. l'abbé Denoual, ainsi que votre 
serviteur. nous avions conservé un véritable culte pour 
le bon Père THUREAU. Pendant notre vicariat commun 
à Notre-Dame, la cure, où avait été remplacé M. l'abbé 
Locher par M. le Chanoine Durocher, vit souvent passer 
le Père MONTFORT et le Père LÉMIUS, dont j'ai gardé 
un vivant souvenir; ils produisirent sur l'abbé Thureau 
une impression plus profonde. C'est pendant ces visites 
que fut préparée son entrée dans la Congrégation des 
Oblats de Marie, à laquelle était déjà apparentée une 
sœur très chère. il y avait un obstacle à la réalisation 
de ce projet: c'était la présence de Mme Thureau, pour 

16 



242 BIOGRAPHIES ~[ARS 

laquelle son fils avait un culte extraordinaire. Quand 
Dieu eut rappelé à lui sabonne mère, rien ne put retenir 
l'abbé Thureau : ni l'amitié de son curé et de ses confrères; 
moins encore les représentations du Cardinal Labouré, 
qui voulait garder dans son diocèse urt prêtre éminent. ! 

.,(Abbé COUBLET.) 

• * * 
Ce fut le 15 août 1895, après avoir donné à la fête 

du jour tout l'éclat de son talent musical, fait photo
graphier les soixante exécutants de sa chère maîtrise, 
que le vicaire de Notre-Dame quittait cette paroisse, 
sans avoir le courage de faire ses adieux, si ce n'est à 
son curé et à ses confrères. Le cœur brisé d'émotion, 
il prit un train du soir et vint passer quelques jours 
près de sa sœur, alors à Saint-Mandé. Quand la nouvelle 
du départ fut connue, ce furent d'unanimes regrets, 
surtout parmi les nombreuses âmes qui s'étaient mises 
sous la direction du pieux vicaire et qui en avaient 
bénéficié durant de longues années .. 

Pendant son séjour dans la capitale, l'abbé Thureau 
eut' l'honneur d'être présenté au Très Révérend Père 
SOULLIER, Supérieur Général de la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée, et de revoir le Révérend 
Père DELPEUCH, chapelain de la Basilique de Mont
martre, dont le bon Dieu se servit pour lui faire connaître 
sa volonté et qui fut son parrain d'oblation. Il avait 
38 ans d'âge et quatorze de ministère! Le 7 septembre, 
il arrivait à Angers où se trouvait la maison du noviciat. 
La première impression fut excellente; l'abbé retrouvait, 
dans sa chambre de novice, les meubles de sa chambre 
de vicaire, les attentions délicates d'un Père Maître 
à qui il donna toute sa confiance; mais le noviciat est 
un temps d'épreuves, et le pauvre novice ne tarda pas 
à l'expérimenter. 

f Je nage dans les eaux amères du noviciat " écrivait-il 
à sa sœur, quelques semaines après son arrivée ... S'il 
avait pu lire les témoignages élogieux que son Père 
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Maitre donnait à cette dernière sur son humilité, sa 
vertu ses mérites, le P. THuREAu se serait senti encou
ragé,' réconforté et soutenu dans la voie de perfection 
où il était si résolument et généreusement entré 1. •. 

La mort de sa bonne mère, dont le souvenir ne le 
quittait pas, l'uniformité de sa nouvelle vie, succédant 
à celle si mouvementée d'un ministère chargé comme 
avait été le sien à Notre-Dame, sa sensibilité quasi 
maladive, furent pour lui l'occasion de vives souffrances, 
dont son journal du noviciat faisait foi. On y lisait ses 
luttes intimes de chaque jour et d'exquises choses qui 
prouvaient son amour pour Notre-Seigneur, sa sainte 
Mère, les âmes, sa délicatesse de conscience, la pureté 
et la limpidité de son âme toute simple, parce qu'elle 
était toute blanche, les combats et les sacrifices qu'il 
s'imposait pour devenir un parfait religieux, un Oblat 
véritable et dans toute l'acception du mot. 

Il confia ces feuillets à sa sœur, au soir de sa vie, en 
disant: « Tu liras et déchireras)} : ce qui a été fait. 

Son noviciat terminé, le P. THuREAu fut envoyé à 
Paris. Là, il se donna au ministère des âmes, dans la 
belle chapelle érigée par les Oblats de Marie Immaculée 
et dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Il le fit avec le 
même zèle, la même prudence et la même bonté qu'il 
avait montrés durant son noviciat à Notre-Dame de 
Vitré. 

Il prêcha aussi, pendant de nombreuses années, des 
retraites dans la Congrégation de la Sainte-Famille, à 
laquelle appartenait sa sœur ... Le bien qu'il fit dans 
toutes les Communautés où il passa fut tel que les Supé
rieures de la Sainte-Famille ne parlaient de lui qu'avec 
la plus grande estime et le plus profond respect. Et ce 
ne fut pas seulement par ses instructions, travaillées et 
remplies de doctrine, qu'il mérita leurs témoignages de 
gratitude, ce fut encore par ses longues stations au 
confessionnal, dans les différentes Maisons de leurs Con
grégations, établies dans la capitale. Que d'âmes reli
gieuses il a dirigées et conduites avec fermeté et bonté 
dans les voies sublimes de leur vocation! 
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Mais il Y eut un labeur qui fut sa tâche la plus aimée 
et à Jaquelle il donna tout son cœur d'apôtre et de Père: 
ce fut l'Œuvre de Sainte-Chrétienne, que ses supérieurs 
lui confièrent. TI la dirigea pendant trente-cinq ans, 
d'abord rue de Pétrograd, et,' après les expulsions, à 
Saint-Augustin, où Mgr Jouin, Curé de la paroisse, ne 
cessa de lui donner les -preuves.les plus touchantes de 
sa sympathie et de sa généreuse bonté. 

Le bien que le dévoué Directe1,lr fit dans cette Œuvre 
fut immense 1 Que de touchants témoignages n'en reçut-il 
pas, au cours de sa longue et pénible maladie si chré· 
tiennement supportée 1 Il voulait que chaque associée 
trouvât en lui un Père, dans les réunions, fidèlement 
suivies, un dédommagement à la famille absente, mais 
surtout un réconfort moral et une préservation contre 
les dangers qu'offre la Capitale à ceux qui n'y ont pas 
de foyer. 

« C'est une main de fer dans un gant de velours "~, 

disait une de ses chères filles, et cet autre touchant 
aveu : • Notre bon Père était sévère parfois 1 - Oh 1 
non 1 mais il savait si bien envelopper son cœur pour 
le 1 garder tout au bon Dieu! ~ 

Il le garda bien, en effet, tout au bon Dieu, à travers 
les souffrances de corps, d'esprit, de cœur, qu'il plut 
au Seigneur d'envoyer à son fidèle serviteur; aussi, 
sa mémoire restera en vénération parmi ceux qui l'ont 
connu, aimé, apprécié 1 ..• 

Il en est ainsi, surtout pour les Associées de Sainte
Chrétienne; elles' se rappellent, en effet, que leur bon 
Père Directeur n'a vécu que pour elles, que c'est à elles 
qu'il a consacré ses forces et son cœur. Elles gardent 
précieusement les enseignements qu'il leur a donnés 
dans les belles et fécondes retraites qu'il leur prêchait 
chaque année, et qu'il terminait, avec elles, près du 
Sacré-Cœur de Jésus, dans la Basilique de Montmartre. 

Que de bien il leur a fait, pennant trente-cinq ans, par 
ses conseils si fermes et en même temps si paternels 1 

....... -----------
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Daimait à les encourager à la pratique de la Communion 
fréquente. Il leur disait d'accepter leur vie de dépendance 
et de souffrance par la soumission à la volonté de Dieu, 
les invitant à faire tous les sacrifices, si souvent renou
velés, en vue de cette soumission, et pour obtenir des 
conversions et des grâces. 

« Souvenez-vous, mes chères Filles, leur répétait-il 
souvent, que les grâces ordinaires s'obtiennent par la 
prière, les grâces extraordinaires s'achètent par les 
sacrifices; chaque fois donc qu'il se présentera à vous 
une occasion de souffrir, pensez que c'est un acte d'amour 
que Notre-Seigneur Jésus-Christ vous demande et que 
vous pouvez lui offrir. )} li semble que Dieu ait voulu 
que le bon Père TaUREAU tôt pour ses filles l'héroïque 
et saint exemple de la pratique de ce dernier conseil, 
dans la longue maladie qui vint lui ouvrir les portes 
du ciel. Ne pouvant plus être présent au milieu d'elles 
ni leur parler, il a offert, jusqu'au dernier instant, pour 
« ses chères Filles ... », pour chacune d'entre elhs, ses 
soulfrances, comme des actes d'amour à Dieu, réalisant 
ainsi ces mots qu'il écrivait dans ses notes intimes : 
«Que mon ambition soit de suivre de près ~otre-Seigneur 
Jésus-Christ, dans le chemin du Calvaire 1 )} 

TI est mort pieusement, le 28 février 1931, dans la 
74e année de son âge et la 36 e de son oblation. 

J. B. HOREAU, O. 'JI. J . 

R. J. P. 

* * * 
Qu'il nous soit permis d'ajouter à ces pages émues, 

écrites surtout pour les pieuses servantes de Paris, 
Associées de Sainte-Chrétienne, plusieurs détails qui ne 
laissseront pas de jeter un jour instructif sur les dernières 
années de la vie du R. P. THUREAU. 

Nommé, après le départ du R. P. GA:-<"DÂR pour 
Bordeaux (1906), supérieur de ceux de nos Pères, dis
persés dans Paris, qui relevaient directement de l'Admi-
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nistration générale, le R. P. THUREAu justifia, par ses 
qualités de prudence, de bon conseil et de vie régulière, 
la conftancede ses Supérieurs. Le genre de vie, que lui 

. imposaient les circonstances difficiles connues de tous, 
lui pesait >singulièrement et il se demandait parfois si 
sa vocation véritable était bien' celle qu'il avait choisie 
en 1895. Il en faisait part à ses Supérieurs comme un 
novice et se soumettait à leurs conseils avec une simpli
cité d'enfant. 

« Faut-il vous dire, écrivait-il un jour, que votre 
dernière lettre m"a fait du bien? Il en est ainsi de toutes. 
Mais, quare tristis es, anima mea ? .. Je redis souvent: 
Spera in Dea et ipse faciet... Oui, à coups de volonté, 
mais la conviction manque. Non certes que je doute 
de la miséricorde du bon Dieu, qui m'a conduit comme 
par la main toute la vie; mais comment ai-je répondu 
à toutes ces prévenances divines? Comme un insouciant 
et un ingrat. », 

Représentant de l'Administration générale à Paris, il 
transmettait fidèlement les nouvelles qui pouvaient 
l'intéresser; mais il n'avait pas de plus grand bonheur 
que de faire parvenir, de temps à autre, soit les oboles 
de ses Filles pour les vocations, soit les dons nombreux 
qu'il savait diriger vers le Scolasticat de Rome, où on 
lui demeurera toujours profondément reconnaissant de 
ce fraternel et effectif intérêt. 

~. P. François-Xavier Ancel, 1858-1931 (14461, 

Le jeudi 28 mai 1931, à l'hôpital Saint-Antoine de 
Le Pas, Man., s'endormait doucement dans le Seigneur, 
le R. P. François-Xavier ANCEL, dans la soixante-quator
zième année de son âge et la cinquantième de sa vie 
religieuse. Sa mort, douce et consolante comme celle 
des Saints, couronnait une vie passée dans le travail 
obscur et laborieux des Missions sauvages canadiennes. 
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Le R. P. François-Xavier ANCEL est né, le 9 mai 1858, 
à Guéblange, petit village de Lorraine. Sur le conseil 
du Curé de la paroisse, à l'âge de dix ans, il fut placé 
au Juniorat de Notre-Dame de Sion. Le Noviciat 
de Nancy le reçut le 15 août 1879. Aussitôt après sa 
profession religieuse, .qu'il fit le 8 septembre 1881, 
le R. P. ANCEL, qui s'était offert pour les Missions du 
Nord du Canada, où l'avait déjà précédé comme Frère 
convers un frère aîné, fut envoyé au Scolasticat d'Ottawa, 
où il poursuivit ses études théologiques. II fut ordonné 
prêtre à Hull, le 2 mai 1883, par le saint évêque de Saint
Albert, Monseigneur Vital GRANDIN, en même temps 
qu'un confrère, le R. P. BLAIS. 

Quelques jours après, les deux nouveaux ordonnés 
partaient pour leur champ d'apostolat; le R. P. BLAIS 
avait reçu son obédience pour une Mission de l'Al
berta, le R. P. ANCEL pour celle du Lac Caribou, la 
Mission la plus pénible du Keewatin, même du monde 
entier en ce temps-là et peut-être encore aujourd'hui, 
en raison des difficultés de ravitaillement que les années 
n'ont pas beaucoup améliorées. Pour atteindre Winnipeg, 
les deux courageux jeunes missionnaires doivent voyager 
.par la voie des Etats-Unis : Détroit, Milwaukee, Saint
Paul. A Saint-Boniface, les deux Pères se disent adieu, 
le P. ANCEL laissant son compagnon s'avancer vers 
l'Ouest, tandis qu'il se rend à Selkirk, pour y attendre, 
p'endant huit jours, le bateau de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson, la Princesse Louise, qui le conduira au 
Nord du lac Winnipeg. A Grands Rapids, après avoir 
fait une première et dure expérience du « portage ., 
il monte sur le « Nord-Ouest ,) lequel remonte la rivière 
Saskatchewan pour se rendre à Edmonton. Le R. Père 
ANCEL s'arrête au Lac Cumberland qu'il quitte quelques 
jours après, en compagnie d'un guide sauvage envoyé 
à sa rencontre par le R. P. GASTÉ, Supérieur de la :\fission 
du Lac Caribou. Le reste du trajet - plus de quatre 
cent milles - se fera en canot, à pied ... , les portages 
sont longs et nombreux ... , la misère est grande! Enfin, 
le samedi 24 août 1883, veille de la fête de saint Louis, 
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1eR. P. ANCEL arrive au terme de son long voyage, 
heureux, disait-il, d'avoir été jugé digne de travailler 
à la vigne du Seigneur t 

Avec ardeur il se met à l'étude de la langue montagnaise 
qu'il. parvint à lir.e et à écrire avec assez grande facilité. 
Pendant vingt-trois années, il dépensa, sans compter 
avec une constitution plutôt déli~te, tout son cœur et 
toutes ses énergies à la christianisation des sauvages 
du Lac Caribou. Il y fut le dévoué collaborateur du R. Pere 
GASTÉ jusqu'en 1900. Au départ de ce dernier, il devint 
Supérieur de la Mission; il eut alors pour assistant le 
zélé P. TURQUETIL, devenu à son tour Supérieur et 
plus tard Préfet Apostolique de la Baie d'Hudson. 
En 1906, trahi par la dépression physique et de doulou
reuses infirmités contractées dans ses pénibles voyages, 
il fut nommé à l'Ile-à-la-Crosse. Peu de temps apres, 
l'école indienne de Beauval était construite et il en devint 
le premier Supérieur, poste qu'il occupa jusqu'en 1917. 

La grande guerre terIninée, en 1919, le R. P. ANcEL 
fit un voyage de quelques mois en France; après une 
absence de trente-huit années, il eut la joie de retrouver 
au pay~ natal deux sœurs et un frère. Fait qu'il aimait 
à rappeler, c'était la rencontre d'un vénérable abbé en 
qui il avait reconnu le jeune vicaire -qui lui avait fait 
faire sa première communion, quarante-neuf ans aupa
ravant . 

De retour au pays canadien, en 1919, il passa une 
année à la Mission du Lac Cumberland, et de là retourna 
à Beauval, où il devint le socius du R. P. Martin LAJEL"
NESSE, alors Directeur. En 1927, il fut nommé il la 
Mission de Sturgeon Landing comme assistant du R. Père 
DOYON. 

Sa santé, minée depuis longtemps par les infirmités 
et la maladie, dépérissait toujours et, le 10 janvier 
dernier, il fut adInis à l'hôpital de Le Pas, où il vit venir 
la mort avec le calme de l'ouvrier qui a travaillé toute 
sa vie à la gloire de son Maître. 

Malgré les années de contact avec les pauvres enfants 
des bois, loin de tout centre intellectuel, privé pendant 
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de longs mois de conversat~ons, de lectures et de nou
velles, le R. P. ANCEL resta toujours le gentilhomme 
par excellence; toujours l'on goûtait ses manières affables, 
courtoises et distinguées. 

La nature avait fait le R. P. ANCEL très timide. Cette 
timidité native l'empêcha, en plus d'une circonstance, 
de donner la pleine mesure de ses talents, mais, par 
contre, elle le disposait à la pratique de l'humilité et 
de l'obéissance, qui, la grâce aidant, furent la caracté
ristique de cette longue vie de missionnaire. Tous ceux 
qui ont vécu dans l'intimité du R. P. ANCEL conviendront 
qu'il semblait faire siennes ces paroles de saint Jean
Baptiste : « Oporiet illum crescere, me auiem minui. ~ 

Lorsque l'obéissance l'appelait au second rang, il y 
rentrait de bon cœur, heureux, à l'exemple de saint 
Pierre Célestin, de se désister de l' « oneri pariter et 
honori ». Jamais il ne se prévalut de son ancienneté 
ou de son expérience pour imposer ou même émettre 
avec trop d'instance sa manière de voir. Les ordres de 
ses Supérieurs étaient pour lui des oracles intangibles, 
qu'il accomplissait à la lettre sans jamais se permettre 
de les discuter. 

Dans un cœur aussi humble et aussi sensible devait 
nature'lement germer et s'épanouir la rare et délicate 
fleur de la reconnaissance. Sur ses vieux jours, la mémoire 
lui faisait quelque peu défaut dans le commerce ordinaire 
de la vie, mais il avait gardé bien intacte celle du cœur 1 
Il n'oubliait jamais le moindre égard, la plus petite déli
catesse; il ne croyait jamais avoir assez remercié. 

La piété, chez le R. P. ANCEL, n'avait rien de bien 
démonstratif, mais il est certain qu'elle était profonde 
et sincère; la persistance ~vec laquelle il récita son 
chapelet, jusqu'à ses derniers moments, témoigne qu'il 
avait une tendre dévotion à la sainte Vierge. Il avait 
aussi le culte de la soumission parfaite à la sainte volonté 
de Dieu. Dans sa maladie, quelqu'un lui disait que le 
bon Dieu voulait le purifier par la souffrance, il répondait: 
« Dieu fait bien ce qu'il fait» ; à un autre, au moment 
où les crises étaient plus fortes, il se déclarait incapable 
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de réciter de longues formules, mais il ajoutait qu'il y en 
avait une qu'il ne cessait de répéter: «Fiat volunias tua! 1 

Deux jours avant sa mort, en parfaite connaissance, 
il reçut le saint Viatique et l'Extrême-Onction des mains 
de son évêque, Son Excellence Mgr Ovide CHARLEBOIS. 
Il voulut alors renouveler ses vœux de religion, et les 
larmes aux yeux, il demanda publiquement pardon à 
son Supérieur et à ses frères des manques de charité 
qu'il fut sans doute le seul à constater. 

A ses derniers moments, sentant sa fin approcher, il 
demanda que l'on récitât les prières des agonisants : 
« C'est le temps », dit-il d'une voix tranquille et assurée. 
Il n'a pas eu d'agonie; il s'est 'paisiblement endormi 
dans le Seigneur, sans le moindre effort, durant la réci
tation du Salve Regina. C'est à peine si un léger plisse
ment de ses lèvres nous avertit que sa belle âme était 
partie pour un monde meilleur! Son Excellence Mon
seigneur CHARLEBOIS, le R. P. Martin LAJEUNESSE, 
M. l'abbé G. Marchand étaient à son chevet. 

La Providence, qui se plaît à exalter l'humilité, permit 
que les funérailles de ce vaillant missionnaire, qui avait 
toujours voulu sa vie cachée en Dieu, fussent rehaussées 
par la présence de deux Evêques et d'un Préfet aposto
lique, de cinq Pères et de cinq Frères, tous Oblats de 
Marie Immaculée, et d'un membre du clergé séculier. 
Par un concours de circonstances providentielles, Son 
Excellence Mgr GUY, Vicaire apostolique de Grouard, 
était l'hôte de Son Excellence Mgr CHARLEBOIS tandis 
que Mgr TURQUETIL, de passage pour la Préfecture de 
la Baie d'Hudson avec deux Pères et deux Frères, 
ayant à séjourner quelqu~ heures à Le Pas, assistait, 
lui aussi, au service funèbre, qui fut chanté par Son 
Excellence Mgr CHARLEllOIS; les dernières prières au 
champ des morts et la bénédiction de la fosse furent 
faites par Mgr TURQUETIL, ancien compagnon de labeur 
du défunt. R. P. Martin LAJEUNESSE, O. M. 1. 

Evêché de Le Pas, Man., Canada. 3 juin 19:-\ J. 
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Parmi la gerbe abondanté que nous avons à présenter 
à nos lecteurs, relevons d'abord la belle thèse de Doctorat 
du R. P. Jean ROMMERSKIRCHEN, Die Oblatenmissionen 
auf der lnsel Ceylon (1), étude très serrée et richement 
documentée, portant sur les quarante-six premières 
années de notre apostolat dans l'île de Ceylan. L'auteur 
a pu largement utiliser les documents manuscrits de nos 
Archives et nous offrir ainsi une foule de détails précis 
et inédits sur les hommes et les événements. Ouvrage 
sérieux et qui sera consulté, fournissant aux chercheurs 
le moyen de se renseigner exactement sur les faits et 
gestes des Oblats et de réfuter les appréciations superfi
cielles et malveillantes dont nous avons eu plusieurs 
exemples ces dix dernières années. 

* * * 
Le R. P. Godefroid PESKENS donne une seconde 

édition de sa traduction des Glaces Polaires. In de 
IJsvelden van den Poolcirkel (2), qui a réussi à obtenir 
un grand succès dans les pays de langue néerlandaise. 
L'ouvrage est amélioré dans sa présentation, les illustra
tions plus abondantes, la carte est plus à jour, bien qu'il 
lui manque encore les changements de 1927, et les 
derniers chapitres ont été poussés assez loin pour relater 
les progrès des :\1issions esquimaudes. 

(1) rprlag der Obla/en. Hünfeld. Hl:31. lIi :2·L :>;1-:2-18 pp. 
1:2) !Je \'Iaamsche Drukkerii. LCll\'en 1 !.Illl\·;.lin). ·1-1. :'Ilinder

lof!l'flt-rs<;traat. 1 fi . :2:2, :368 pp. 
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• • • 
Le R. P. Aristide PHILIPPoT.vient d'éditer à Bonsecours 

une page d'histoire des Missions' arctiques, ainsi qu'il 
l'annonce modestement : c'est la .·vie du Frère Alexis 
REYNARD, premier « Apôtre inco~nu )) du Grand l\:ord 
Canadien (1). 

On appréciera (nous parlons du public) la présentation 
aisée, élégante, d'un style èoulant et limpide, les illus
tr.atiOns fort bien réussies, les cartes claires et suffi
s.amment complètes. Mais nous y trouvons quelque chose 
"de plus et c'est le souci consciencieux de l'auteur qui 
nous le procure : des renseignements contrÔlés, des 
précisions nouvelles, des hypothèses fortement discutées 
sur les points douteux et qui aboutissent à donner la 
presque certitude, tellement elles sont soigneusement 
étayées. 

Erudition? Oui, mais de l'excellente érudition, celle 
qui est inspirée par le cœur et qui se donne comme tâche 
de réunir les souvenirs les plus sfirs des êtres aimés. 

Apologétique en même temps, au sens de la Famille, 
et qui nous aidera mieux à montrer aux jeunes gens 
la valeur d'une vie consacrée au travail obscur et méri
toire de l'humble Frère coadjuteur. 

Il faudrait pouvoir répandre ce livre partout; et, 
disons-le pour répondre d'avance à une objection qui 
pourrait s'exprimer, il aura un double avantage : 
tout en faisant connaître la vie et la dignité du Frère 
cadjuteur, il jette une lumière, à certains égards, nouvelle 
sur l'activité missionnaire générale des Missions du Grand 
Nord. Tellement la calme existence de nos bons et chers 
Frères convers est unie à celle des Pères et même des 
Evêques 1 Et puis, l'apostolat du prêtre n'est-il pas, 
après tout, la raison d'être de la vocation du Frère? 

(1) Noire-Dame de Bonsecours, par La Blachère (Ardèche l, 1 \:I;)!. 
14 x 23, 190 pp. 
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* * * 
Nous n'apprenons rien de "nouveau à ceux qui liront 

ces lignes en leur annonçant l'apparition et le succès de 
Rose du Canada, par le R. P. Pierre DUCHAUSSOIS (1). 

Un critique a cru devoir commencer son appréciation 
de Rose du Canada par cette déclaration : « A moins 
d'être un grand maître soi-même, on n'apprécie pas un 
tel livre. On le goûte et on tâche de le faire gollter ... » 
C'est décourageant. Nous estimons pourtant qu'après 
avoir goi\té un livre, on peut être capable d'en parler 
sans être soi-même un « grand maître »; sinon, nous 
déposerions incontinent la plume ... 

Aussi bien, c'est la faute de l'auteur, qui, après avoir 
excellé dans le genre anecdotique et historique de ses 
précédents livres, s'est joué avec bonheur des grosses 
difficultés de la biographie et a trouvé moyen, dans la 
vie très courte d'une âme sainte, de se montrer sous un 
jour nouveau et de déployer avec une parfaite aisance 
les qualités rares du psychologue et du théologien. 
évoluant sans heurt ni gaucherie dans le cadre resserré 
d'une biographie bâtie selon toutes les règles et trouvant 
moyen de ne rien renier de ses talents de fin et brillant 
écrivain. 

Il y a bien des manières de raconter. Il n'yen a qu'une 
bonne. Ou plutôt, s'il en est plusieurs de bonnes, il 
n'yen a- qu'une seule qui charme au point de faire revenir 
irrésistiblement au récit, une fois, deux fois et davantage. 
C'est celle qui consiste à faire revivre les faits, à donner 
à la personnalité un relief si puissant qu'elle s'impose 
pour ainsi dire physiquement, à rendre la vie vécue et 
finie si vivante, si actuelle, si palpable qu'on la ressuscite 
devant les yeux du lecteur. 

Et pour cela, il faut les dons de l'écrivain, un style 
frappé et alerte à la fois, sortant du genre figé auquel 
nous ont habitués tant de biographes, et par-dessus 

(1) Ed. Spes, 17, rue Soufflot. Paris-\', 1932, 14 :< 2:1, 352 pp. 
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tout, l'art du conteur, qui revit ce qu'il expose et restitue 
aux choses mortes le mouvement et l'action. Nous vou
drions avoir la place qui conviendrait pour pouvoir 
montrer par de multiples exemples combien Rose du 
Canada réalise ces conditions d'Un vrai livre de « vie ». 

Mais il faut nous restreindre. Disons seulement que, 
grâce au R. P. DUCHAUSSOIS, l'âme de Mère Marie-Rose 
nous est désormais aussi présente qu'elle l'était à ses 
filles et qu'il nous fait partager, son espoir de la voir 
un jour dans la gloire du E<lrnin. Disons aussi qu'il a 
parfaitement souligné le rôle des PP. TELMON et ALLARD 
dans la fondation de l'œuvre de Longueil et qu'ici 
encore le passé évolue à nouveaù sous nos yeux, dans 
un'e reconstitution qui nous le fait voir mieux que nous 
ne l'avons jamais aperçu. Disons enfin que, pour tous 
ces mérites, ce livre répond adéquatement à la double 
attente d'un de ses plus fervents inspirateurs, le regretté 
Père Servule DOZOIS (qui a eu la joie de le savourer 
dans les dernières semaines de sa vie, et avec quelle 
ferveur 1) et de la Congrégation des Sœurs des Saints
Noms de Jésus et de Marie, qui voulait précisément 
consacrer, par ce riche et suggestif tableau de sa naissance 
et de ses premières années, la résolution de recommencer 
en pleine prospérité le travail commun effectué à Longueil 
par les Oblats de Marie Immaculée et Eulalie Durocher, 
dans les humbles et pénibles débuts de la fondation ... 

* * * 
Relatons une brochure de l'actif et dévoué Supérieur 

de Hull, le R. P. Joseph BONHOMME : à l'occasion du 
Jubilé de Notre-Dame de Hull (Missions 1931, pp. 67-71), 
il a voulu en laisser un souvenir et comme un bouquet 
spirituel en composant et en éditant Notre-Dame de 
Hull, ses origines, ses œuvres, son jubilé de diamant (1). 

Dans les «( vieux» pays, l'épiscopat encourage fortement 
les monographies de paroisses, pour attacher davantage 

(1) Hull, au presbytère, déc. 1931. 15 x 22 72. 126 pagl". 
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au clocher et aux traditions religieuses les paroissiens 
d'aujourd'hui, pour apporter aussi à l'histoire régionale 
des contributions locales parfois précieuses. Et nous' 
voyons souvent d'excellents confrères, curés de villages, 
se faire chercheurs, érudits, historiens, et non sans mérite, 
car il leur faut souvent remonter huit ou neuf siècles 
en arrière, sinon plus encore, pour atteindre les origines 
de leur paroisse. 

Si le diocèse d'Ottawa ne requiert pas autant d'efforts 
de la part de ses historiens locaux, il n'en est pas moins 
vrai que le mérite subsiste pour le R. P. BONHOMME 
d'avoir fixé les dates et les faits, relaté les « gesta Dei 
per Oblatos » dans la ville si chrétienne de Hull. Il reste 
aussi que cette brochure, lue dans tous les foyers canadiens 
français de la paroisse, resserrera les liens qui les attachent 
à la chère église, à ses œuvres, à ses Pères ... 

Rien de plus éloquent que les pp. 52 à 96, où sont 
passées en revue les œuvres nombreuses et actives qui 
font ressembler Notre-Dame de Hull à une ruche bour
donnante et laborieuse : tous ceux des nôtres qui sont 
en charge de paroisses devraient les avoir sous les yeux. 

Nous sera-t-il permis d'exprimer un souhait? Comme 
il serait bon de voir l'exemple du R. P. BONHOMME 
susciter des imitateurs! Nous avons de:;i belles paroisses 
outre-Océan et dont il serait si intéressant de suivre 
l'édifiante activité! On ferait un vrai cours de Pastorale, 
rien qu'à visiter à fond, l'un après l'autre, ces foyers 
intenses de vie catholique ... 

* * * 
Le R. P. Jean TAVERNIER publie à l'Œuvre des Tracts 

une brochurette sur les troubles scolaires de la Saskat
chewan (1), où il met au point la politique scolaire en 
Saskatchewan depuis les débuts de la colonisation de 
l'Ouest et spécialement depuis l'arrivée au pouvoir des 

(1) Œuvre des Tracts, :'\Iolltréal, Il'' ln. sept. HiJI. 1:2 :-. Hl, 
16 pages. 
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conservateurs avec le premier ministre Anderson. La 
question est étudiée surtout au point de vue catholique 
et canadien-français, avec calme et clarté : elle est 
d'ailleurs toute simple et. pour une conscience de catho
lique, ne souffre aucune difficulté. L'àuteur demande à 
tous les catholiqu6$ du Canada de "faire front contre 
l'oppression des droits religieux et linguistiques de la 
race canadienne, <pli a toujours observé une attitude 
amicale vis-à-vis des nouveaux arrivants dans l'Ouest 
et ne demande qu'à vivre en paix avec tous. 

• • • 
Les Pères de la paroisse Saint-Sauveur de Québec ont 

publié, à l'occasion du cinquantenaire de la Congrégation 
des hommes de Saint-Sauveur et de la chapelle de Notre
Dame de Lourdes, un Catalogue-Souvenir (1) où sont 
réunies des notes sur l'historique de cette Association 
et les listes des Jubilaires, des Directeurs-prêtres, des 
Préfets et des membres actuels. De nombreuses illus
trations en rendent la lecture agréable et une notice 
brève est consacrée ensuite au Tiers-Ordre, à la Société 
Saint-Jean-Baptiste, au Comité du Sacré-Cœur, aux 
Conférences Saint-François-Xavier et Saint-Vincent de 
Paul, aux Décores pontificaux, aux Zouaves du Pape, 
aux Forestiers catholiques, aux Artisans. canadiens, à 
l'Union Saint-Joseph, à la Confédération des Travailleurs 
catholiques et à la Société de Tempérance. 

A quand la monographie de la paroisse, avec j'étude 
des œuvres masculines et féminjnes qui s'y déploient 
richement? Cette jolie plaquette nous la fait désirer 
et nous promet de splendides aperçus. 

• '" '" 
Un de nos Pères de la Province italienne (le R. Père 

Giovanni-Battista LINGUEGLIA) pUblie dans la petite 
Bibliothèque missionnaire des histoires et tableaux 

(1) Parois~e Saint-Sauveur, 1931, 11 ~'2 / 15, 56 pp. de texte. 
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e;xtraits de nos diverses publications (1). Il a choisi les 
détàils.Jes pIns pittoresques et les récits les plus suggestifs. 
Excellente,lectur,e .pour le public qui s'intéresse à ce 
gemede' .oollections. 
.. .cesréci:tsoot tous trait aux Missions s.ud-africaines : 
N{)$, rBœu1os; . . H4stoire de Gingindhlovu, Comment j'ai 
fondé la Mission de Notre-Dame de Pompei (Mediakane, 
Basutoland), Simon Le Khao, etc. 

• • • 
La province d'Italie vient d'éditer, sous forme de 

souvenir de mission, une plaquette qui contient les 
prières les plus essentielles, un certain nombre de can
tiques, un abrégé du catéchisme et des notices très 
courtes SlU" la Congrégation, l'Œuvre des Vocations et 
l'Association de Marie Immaculée (2). 

'" '" . 
Saint-Sauveur de Québec a réédité également ses 

Cantiques populaires pour Heures de Garde (3), dont 
plusieurs sont l'œuvre d'un des nôtres, qui a retouché 
les anciens cantiques. Les airs sont connus et faciles. 

• • * 
Plus important est le Recueil de cantiques du R. Père 

Conrad LATOUR, diplÔmé de la Schola Cantorum de 
Paris, directeur de l'Ecole de Musique Sacrée de l'Uniyer
sité d'Ottawa (4). Il donne la musique (impression 

(1) Bo::elli e scene di J/lissione. BibIiotechina missionaria, série 
historique nO 12, avril·1931 (:'IlissionÎ estere, 81, \'ia :'Ilonterosa, 
Milano-137), 12 x 19, 64 pages. 

(2) Ricordo della' S . . Uissiont' dei Padri Jlissiol1ori Oblali di 
Maria ImmacolaLa, l\'apoli, Rall:ple Picone, S, Arcangelo a 
Baiano, 30, 1931, 9 x 13 %, 106 pages. 

(3) Saint-Sauveur, Québec, UliS, 7' édition, 100· mille, 
S h /. 13, 64 pages. 

(4) Editions de l'Universités d'Ottawa, 1930. 1:! 18 ~2,3:!4 PP' 

17 
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parfait~!de cl'arté) etdet.exte dedenx cent vingt cantiques 
eliVironlsUT,tous'!leSi'sujets ide piété-.· Le' ·papier est fort 
beau, la pr,esentation ilnpeccable~.LechC)Î:xdes morceaux 
eSt celui qu'on pouvait attendre d·'un'; :Irtattre, artiste 
et'conrunsseuJ!{ épris--aila ,fois deibeâ.u.té ':religieuse et de 
piété " wégorienn~.' ,L'es'· écoles les .plu&' 'St\res ,Jsont mises 
à' lcontribution, avec une, 'variété ,qui' . enrichit le recueil 
et double son Qriginalité ,del \ bon ,aloi." L'es paroles de 
plusieurs cantiques sont dues à des confrères du R. Père 
LATOUR. 

Le volume est honoré d'une lettre fort élogieuse de 
Mgr Rodrigue V;n.LENEtJVE, actuellement archevêque de 
Québec. 

'* • * 
Le R. P.' Joseph VÉROTédite un -catéchisme avec 

prières et cantiques pour ·les Basutos du Transvaal ou 
Bapedi (1). n a été imprimé par la Société de Saint
Pierre Claver, qui l'a orné de nombreuses illustrations. 

* * * 
La Province de Pologne a traduit un drame du R. Père 

HUMPERT (~ Todesweg », le chemin de la mort (2). L'action 
se passe en Russie, sous le régime soviétique. 

• * * 
Le R. P. Jean P..(WOLEK présente au public polonais, 

sous forllie de traduction de Mgr GOTTHARD T, le récit 
des tentatives d'apostolat de l'Okawango (3), suivi d'une 
carte qui représente les divers voyages racontés et de 
dix-sept gravures. ' 

(1) Kalekisima ea thuto ea Kereke e Kalo/ike, Catholic :\Iission 
De Wildt, 1931, 10 1'2 X 15 1'2, 152 pages. 

(2) Droga Smierci, drame en quatre actes, éd. PP. (1j)lat5, 
Poznan, 1931, 12 X 17, 72 pages. 

(3) Okawango, éd. PP. Oblats, Poznan. 1931, 12 x 17, 96 pages 
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* * * 
>'JLe--,R.'P. Maurice LE Goo,' recteul' dà collège Saint~ 
Josephdè QolombO, continneà publier dans sa spécialité 
(sciences. naturelles)' : voici' maintenant une Astronomie 
abtégée (.l~,aceompagnée d'un planisp-hère rotatif, 
permettant an '-étudiants· de reproduire en toute saison 
et à, toute, he1.lre· devant leurs yeux l'état de la voûte 
étoilée,·' 

* * * 
LeR. P. PaulHulUET a publié dans le Bulletinirimes

met. deS anciens. élèves de Saint-Sulpice une longue étude 
sur les . Oblats ' . de . Marie Immaculée et leurs relations 
avec Saint-'Swpiee (2). 

Saint-Sulpice est missionnaire par tradition : la Com
pagnie est· fièFe de ses premiers membres au Canada et 
ne pense .point déroger en prenant part à la formation 
du clergé indigène da Tonkin. Le R. P. HURIET part 
d'Ùll hommage filial (il est en effet de la maison, ayant 
fait ses études à Saint-Sulpice, ordination de 1893) à 
l'esprit missionnaire de la Compagnie pour affirmer que 
les (1 missionnaires » Oblats de Marie Immaculée se 
reconnaissent tributaires envers la Compagnie, à plus 
dJun titre. 

li montre l'esprit de Saint-Sulpice en Mgr de Mazenod, 
ancien élève du séminaire et demeuré toujours fidèle 
aux leçons de MM. Emery et Duclaux. Une parole de 
l'abbé de Mazenod lui parai"! probante pour exprimer 
cette fidélité ; c'est celle que le séminariste adressait à 
M. Emery lorsque Napoléon lui enjoignit de quitter le 
Séminaire : ~ Vous liriez dans nos cœurs la résolution 

(1) Simplified Astronomy, W. E, Bastian, Colombo, 1931, 
14 X 21 12, 22 pages. 

(2) 1.') mai 1930, pp. 235-241, -- 15 aoùt 1930, pp. 460-466. -
15 nO\"embre 1930, pp. 576-583. - 15 février 1931, pp. 112-118, 
Le Bl/lletin se publie à Limoges, 3. Place de l'Ancienne Comédie. 
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de suivre avec fidélité les saintes règles que vous nous 
avez transmises. }) 

n le montre ensuite dans la fondation de la Congré. 
gation, et il 'ne Ni est pas difficile de. trouver des preuves 
dè\Cet esprit dans ,la manière ù~agir, de l'abbé de Mazenod, 
ainsi que les traceside!la directiDD de M. Duclaux, souvent 
consmté: o ,Je suis enchanté de èeque vous me marquez 
«de v'Ûtre mani~re .de vivre: n'en changez pas une virgule 
« sans quelque nécessité. C'est ~si que doivent faire 
~ tous les prêtres qui veulent mériter la confiance des 
~ peuples .• 

M. Duclaux ne fut pas étranger à l'échec des tentatives 
de l~abbé de Forbin-JanSon pour -englober dans sa vaste 
et éphémère entreprise son, ami, d'Aix. ,et les disciples 
que celui-ci attirait ou attirerait à sa 'suite. Comme le 
jeune prêtre, il trouvait le futur évêque de Nancy trop 
peu calme : «. Conjurez-le d'être plus sédentaire, de 
• prendre le temps 'd'étudier et de ne se livrer au minis· 
• tère extérieur que lorsqu'il se sera bien rempli de 
41 toutes les notions nécessaires. » On reconnaît dans ce 
langage l'inspiration de plusieurs articles de nos Consti
tutions et la 1 teneur de nombreuses exhortations de 
Mgr de Mazenod. 

C'est dans le livre des Règles que le R. P. HURIET 

rechercp.e ensuite l'esprit de Saint-Sulpice. Il retrouve 
dans le premier article le programme tracé par M. Olier 
dans Pietas Seminarii ; dans les prescriptions concernant 
la vie intérieure, la pensée et presque les expressions 
de M. Olier; dans les exercices de piété, le souvenir de 
l'organisation spirituelle de Saint-Sulpice; dans la tendre 
dévotion à Marie, que notre Fondateur nous a léguée, 
l'héritage proprement sulpicien. 

La Préface, cette admirable Préface que les Oblats 
du monde entier relisent avec amour et qui fait la subs
tantielle nourriture de leur foi et de leur zèle, rappelle 
le disciple de M. Olier : sainteté sacerdotale, amour 
de l'Eglise, ardeur d'apostolat, tout cela sonne Saint
Sulpice, la conception sacerdotale de M. Olier, le (, sacer
doce loyal et complet .) du cardinal Verdier. 
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.-,Lia ,simplicité sulpicienne transparaît dans les pres
criptions toucllant le costume, l'humilité, la charité, la 
faite du monde; les conseils de M. Duclaux, qui voulait 
des :instructions ~ claires, solides et pieuses 1) sont com
mentésdans le « De praedicando uerbo divino » ; mais 
Cè!sont surtout les 'formulaires de piété de Saint-Sulpice 
qui se retrouvent chez nous en famille. 
,La prière du matin, la méthode d'oraison, l'invocation 

~ 0 Jesu, uivens in Maria '>, la prière « 0 Domina mea • 
à la fin de l'examen particulier, viennent en droite ligne 
de Saint-Sulpice. 

L'esprit sacerdotal du Séminaire inspire encore les 
oraisons qui terminent nos litanies de midi et, sans vouloir 
rien enlever aux autres influences qui agirent sur la 
vie et les œuvres de Mgr de Mazenod, on peut dire que 
nous sommes redevables à Saint-Sulpice de ce qui fait 
l'intime, le fond, le cœur même de notre vie de sainteté . 

Telles sont les conclusions de l'étude du R. P. HURIET, 

qui rattache nettement, pour une large part de notre 
yie, la Congrégation à l'esprit des Vincent de Paul, 
des de Condren, des Bérulle, des Olier (p. 581). 

Nous savons que tel n'est pas, tout à fait du moins, 
l'avis de ceux. qui approfondissent la vie, la pensée, le 
cœur de Mgr de Mazenod. Mais l'auteur de cette étude 
s'est appuyé sur des arguments solides : les textes, 
verba ut sonant. Il les possède, il les a revus, comparés ; 
il en a fait jaillir l'âme. 

Certes, Mgr de Mazenod a emprunté ailleurs et le 
R. Père le reconnaît loyalement. Sa théologie est inspirée 
de saint Alphonse de Liguori; sa méthode nùssionnaire 
se ressent aussi des lectures de la Règle des Rédempto
ristes ; M. Olier ne pouvait lui fournir que très peu de 
chose, disons même rien, pour l'organisation hiérarclùque 
de la Congrégation et le fonctionnement de ses rouages 
administratifs et canoniques. Le R, P. HURIET n'a 
demandé à Saint-Sulpice que ce qu'il pouvait lui donner 
et son exposé doublement filial restera un des premiers 
apports aux études qui se préparent sur les sources de 
notre vie religieuse. 
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l:Jne' étude qui,Ya paraître dans la Revue d'Histoire 
des Missions luHera peût-être mettre au ;point le premier 
paragraphe de bi p. 11'6, 49 partie. La ,réflexion est juste 
jusqu'à un certain; point~':i'nais.·il.serait plus exact de 
dire' que 1841' n~a' pas· marqué dans notre histoire un 
clùmgement'd'orielitation,- une 'dfsposition providentielle 
faisant irruption aurlDilièu d'un plan qui serait modifié : 
c'est ,plutôt la satisfaétion donnée à des aspirations 
lointaines et souvent. affirmées', le couronnement de 
pI1l$ieurs tentatives ·vivement poussées, mais chaque 
fois entravées, et comme la floraison complète d'une 
plante qui, de toute sa sève, tendait à se terminer par 
cet épanouissement total. 

,.. ,.. ,.. 

Notons enfin la collaboration régulière du R. Père 
Alexandre FAURE à la Semaine religieuse de Québec, 
en des articles solides et doctrinaux, constituant un 
ensemble fort goftté du clergé. 

Nous n'avons malheureusement pas la collection com
plète de ces travaux et nous le regrettons vivement; 
nous ne pouvons signaler ici que deux articles sur Marie 
de l'Incarnation et une étude sur Rose du Canada (1). 

Ecrites sous le titre modeste de q Causeries de la 
Semaine 1), ces études constituent un vrai régal pour 
les lecteurs: le théologien sftr qu'est le R. P. FAURE 

se meut à l'aise dans ces sujets difficiles et son habitude 
des sujets mystiques fait de lui un infonnateur et un 
guide de tout premier choix. 

,.. ,.. ,.. 

Le R. P. Félix AUBERT a composé une grammaire 
singhalaise (2), qui lui a valu les éloges de hauts person-

(1) 26 septembre 1929, Les écrits de :11arie de l'Incarnation, 
pp. 50-55; - 10 septembre 1931, Contemplative et missionnaire 
(Marie de l'Incarnation), pp. 19-23; - 31 décembre 1931, Rose 
du Canada, pp. 274-279. 

(2) Vakya Vidyawa, éd. Maggona, St-Vincent's Orph<lliage. 
931, 12 X 18 %, 128 pp. 
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nages. ~ H.;..S~ .petera, inspecteur en chef du département 
de l'Education, affirme que c'est la grammaire singhalaise 

, la: plus scientifique qui existe. M. W. F. Gunawardhana, 
savant ;r:enomm~ ·compilateur officiel du dictionnaire de 
la langue singhalaise, reconnaît à ce livre le grand mérite 
d'avoir condensé en peu de pages les caractéristiques 
du parler singhalais, ce qui le rend très utile et souve
rainement pratique pour les commençants. 

A cette brochure en est jointe une autre, qui renferme 
des exercices et morceaux choisis (1). 

A. P. 

* II< '" 

Voici quelques autres ouvrages, dont la recension a été 
retardée pour des causes diverses· : 

Disparus et Survivants : Etudes ethnographiques sur 
les Indiens de l'Amérique du Nord, par le R. P. Adrien 
MORIeE, O. M. J., lauréat de l'Académie française, etc. 
Volume in-4, 28 Yz x 22, de 372-VIII pages. Chez 
l'auteur, Winnipeg (Manitoba), Canada; 1928. 

The Great Déné Race, by Rev. Adrian MaRIeE, O. 1\1. I., 
M. A., etc. Volume in-4°, 26 % x 20, de XVI - 256 pages, 
illustré de 23 photogravures et de 66 figures dans le 
texte. Bureaux de la Revue Anthropos, Saint-Gabriel, 
Moedling, près Vienne (Autriche); 5. d. 

La Physionomie de saint François d'Assise, Conférence 
donnée, aux Trois Rivières,'à l'occasion du septième 
Centenaire franciscain, par le Rév. Père Georges SIMARD, 
O. M. J., Ph. D., Th. D. Plaquette in-8, de 23 pages. 
Université catholique, Ottawa, Ont. (Canada); 1926. 

Der Heilige Joseph im Evangelium : Lesungen tut den 
St-Josephsmonat, von y. d'IsNÉ; aus dem franzosischen 
ins deutsche ubertragen von Pater Jakob Eyl, O. M. J. 
Volume in-12, 18 x 11, de XII - 142 pages. Druck und 

(1) Sinhala Galhya prabalta Sikshâ, Maggona. 60 pp . 
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Verlag. F.X. Le Roux & CJe,. Bischofiiche Buchdru. 
ckerei~'Strasbourg, (Bas-Rhin); 1929.' 

, Trente et une Méditations pour le mois de saint Joseph, 
suiVies des Litariies du saint Patriarche: et Patron de 
l'Eglise universelle; G. M. T. 

• * • 

P. Aloys WEBER, O. M. J. 

10 5e édition de Die Ordel,lSSele vor Jesus. Fromme 
Erwaegungen ueber das Ordensleben. (L'âme religieuse 
devant Jésus. Considérations pieuses sur la vie religieuse.) 
Von P. Aloys WEBER, O. M. J. Duelmen in Westfalen, 
Laumann. Vol. in-8°, de 291 pages. 

, Le succès obtenu par ce livre est montré par le fait 
qu'il a déjà eu 5 éditions depuis son apparition en 1923. 
En effet, il contient des méditations qui fortifient et 
élèvent l'esprit religieux; on y trouve des considérations 
sur les parties principales de la vie religieuse, sur le 
bonheur, les vertus, les obligations, etc. Les méditations 
sont spécialement faites pour les visites du Très Saint 
Sacrement. 

2° A cette occasion nous recommandons aussi deux 
autres livres du même auteur: Zur heiligen Hœhe. -
Worte zur Belehrung und Ermunterung an die dem 
Priester -. Ordens -, und Missionsberufe sich weihende 
Jugend. (Mots d'instruction et encouragement à la 
jeunesse qui se prépare au sacerdoce, à la vie religieuse 
et missionnaire.) Vol. in-80 de 248 pages. Duelmen in 
Westfalen, Laumann. 

Un livre pour' nos junioristesl L'auteur cherche à 
leur inculquer une haute idée de leur vocation, il les 
prépare à devenir de bons prêtres et missionnaires. 

3° Dein Meislersiueck. Ein Buechlein uber Ch8rak
terbildung fuer junge Leute. (Ton chef-d'œuvre. Forma-
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tion du caractère des jeunes gens~) Vol. in-BO, de 222 pages. 
Paderborn, Ferdinand Schoeningh. 

,_ Le livre est écrit selon les meilleurs livres pédagogiques 
allemands et donne un bon résumé de la grande œuvre 
de l'éducation; utile pour l'éducateur et la jeunesse. 

* * * 
CHWALA, Adolph., O. M. J. : 

1° Gebeibuchlein tür die lieben Kleinen der Grunds
roule. 95 S. Duelmen, Laumann 1931. 

2° Gui-Tod-Buehlein. Betrachtungen und Gebete zur 
Vorbereitung auf eine glückselige Sterbestunde. 160 S. 
Duelmen, .Laumann 1931. 

30 Maria unser Trost. Gebet- und Andachtsbuch für 
Verehrer Marire. 256 S. Duelmen, Laumann 1931. 

Excellents petits manuels de prières, appropriés au 
temps présent. 

* * * 
Pouchalon, C. ll-1arienmonai in Begleitung der hl. 

Theresia VJm Kinde Jesu. lns Deutsche übertragen von 
P.i. EYL, o. M. J., 229 S. Strasbourg, Le Roux 1931. 

Le R. P. EYL a traduit du français l'ouvrage de l'abbé 
Pouchalon : Mois de Marie en compagnie de sainte 
Thérèse de l'Enfant-Jésus. Ce sont de petits traits 
édifiants tirés de la vie de sainte Thérèse et disposés 
pour chaque joùr du mois de Marie, avec une prière 
à la sainte Vierge à la fin de chaque méditation. 

* * * 
JANSEN, Joseph, O. M. J. Ordensrerhl. Kurze Zusam

menstellung der kirchlichen Bestimmungen für die Orden 
und religiosen Kongregationen auf Grund des kirchlichen 
Gesetzbuches. Dritte Auflage. 400 S. Paderborn, Scho
nmgh 1931. 

Le Manuel sur le droit religieux du P. Joseph JA:-ISEN 

est arrivé à sa troisième édition. Ce succès est une garantie 
de l'utilité pratique du volume. Depuis plus de vingt 
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ans" le:..P.: J~SEN;est/pr9fessew: de théologie morale au 
scolasticat de Hüenfeld.-Les nombreux, élèves ,qu'il a eus 
pendant,ce temps ,reti'ouweront dans le présent ouvrage 
'les 'qualités qui.ont, toujours distingué son enseignement: 
sfireté de doctrine, exactitude juridique, exposition claire, 
style simple, application à la vie pratique. J. P. 

11 

Nous avons reproduit plus haut les articles de la 
Semaine Religieuse de Paris, de la Croix et de la Vie 
sociale (François Veuillot) sur ,M'gr DONTENWILL (1), 
La Semaine Religieuse de Valence'a publié trois pages 
sur le R. P. BELLE (2). ' 

... ... * 
Le Bulletin mensuel de la Chapelle-Montligeon (3), sous 

le titre : l'Afrique australe et la Congrégation, publie un 
article d'un Père du Saint-Esprit sur l'action aposto
lique exercée par les religieux de cette Congrégation en 
Afrique du Sud. 1 

Nous y apprenons qu'en 1849, le Natal fut offert 
aux Pères du Saint-Esprit, qui le refusèrent, à cause 
des pressants besoins de leurs missions existantes. Il 
semblerait,. d'après une lettre de Mgr Devereux, vicaire 
apostolique du Cap oriental, que l'offre aurait été faite 
en même temps aux Pères Jésuites. 

Mgr Devereux fit un nouvel effort en 1850 pour offrir 
aux Pères du Saint-Esprit tout le territoire qui forme 
aujourd'hui les Vicariats ou Préfectures de Gariep, 
Kroonstad, Kimberley, Transvaal, Lydenburg et Trans· 
vaal septentrional. Cette tentative n'eut pas plus de 
succès que la première. 

En 1869, Mgr Grimley, Vicaire apostolique du Cap 

(1) PP. 16-24. 
(2) 2 janvier 1932, pp, 9-11, 
(3) Mai 1927, pp. 154-173, 
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occidental" revint à la charge. P6ùr les indigènes de son 
Vicariat,. ,mais la' mort de ce prélat suspendit les négo
ciations (29 janvier 1871), -qui ne furent pas reprises. 
"JJ.è'R. P. Ii>uparqnet,: ancieD missionnlJ,Ïre de l'Angola 

eUdepuis envoy.é au ;Zanguebar. ne se consolait pas de 
son· : échec l ,à M~samédès et {( voulait entrer, dans ce 
t qu'il regardait >comme son terrain par un point situé 
« au sud des possessions portugaises ». La maladie le 
fit quitter le' Zanguebar' et il chercha résolument à évan
géliser le. Griqualand, ainsi qu'on appel~it alors le pays 
situé à l'Ouest de l'Orange et du Transvaal. Il passa 
même chez nos Pères de Kimberley quatre semaines 
(25 avril au 19 mai 1878), mais ne poussa pas plus 
loin" revint au Cap et s'embarqua le 15 aofrt pour 
Walfish Bay. 

Le 14 février 1879, il était à Omaruru, où il fut rejoint 
par les Pères Hogan et Griffin. Malheureusement pour lui, 
les Missions africaines de Lyon, qui avaient accepté la 
Préfecture du Cap central, élevèrent une protestation 
à Rome, déclarant que ce territoire leur appartenait. 
Cela souleva toute une question entre les deux maisons 
générales, qui en vinrent finalement à un arrangement, 
et Rome érigea la Préfecture apostolique de Cimbébasie, 
du Haut-Kasai à l'Orange et de l'Océan au Transvaal. 

Ici, l'auteur de l'article commet une grave erreur 
géographique, qui fut la cause (car elle est ancienne) 
d'un conflit dont le regretté P. PORTE nous parla en 1922. 
La Mission de Pella fut occupée par les Pères du Saint
Esprit, à la suite de l'acte de la Sacrée Congrégation 
de la Propagande (3 juillet 1879) jusqu'en 1882, époque 
où les Missions africaines de Lyon abandonnèrent le 
Sud-Afrique: « Leur Préfecture fut divisée en deux parts, 
«l'une formant le Vicariat de l'Etat d'Orange, cédé 
~ aux Oblats de Saint-François de Sales, et l'autre 
«administrée par le Vicariat du Cap occidental. On 
1 voit donc que si l'Etat libre d'Orange, où se trouve 
« notre Préfecture de Kroonstad, nous fut offert en 1850, 
c ce même Etat libre lious fut attribué en 1879. ~ 

En effet, le R. P. Duparquet le crut. Mais il faut se 
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souvenir .queiP.è~! Mission . cédée en vertu de l'ac~rd 
par; les Missions;;:africain-es de Lyon aux Pères du Saint
Espr.i'4'et ensllite--aux Oblats, de: Saint-François de Sales, 
est".fort loin d~1 rEtatlibré d!O~ge ; que le Vicariat 
confié à ces' derniers s'appelle Vi:Catiat du Fleuve Orange, 
èe qui n'est pas du touUa même 'Chose; que ledit Vicariat 
est tout entier hors de l'Etat, libre et qu'il n'a même 
jamais eu avec lui de frontière commune; qu'enfin 
l'Etat libre d/Orange faisait régulièrement partie du 
Vicariat de Na~d'abord, du Vicariat de Kimberley 
ensuite, les Oblats de Marie Immaculée occupant la 
capitale, Bloenfontein, et Kimberley, près de sa frontière 
occidentale, ce qui implique pour eu'"x la possession de 
l'Etat libre, danS toute son étendue, de l'Est à l'Ouest... 

Le R. P. Duparquet n'est pas d'ailleurs le seul à l'avoir 
commise, cette erreur, que l'on excuse par la similitude 
de noms, Fleuve Orange et Etat d'Orange. 

Il fit un voyage jusque dans l'Ovamboland et au delà 
dans le territoire actuel' de la Préfecture de Cubango. 
En 1881, les troubles obligèrent ses compagnons à quitter 
Omaruru pour Walfish Bay; quant à lui, il était allé 
au Cap et à Kimberley, dans l'intention de reprendre 
l'évangélisation du Griqualand. 

On lui dit clairement· qu'il s'engageait dans une entre
prise d'où sortiraient des conflits inévitables. Heureu
sement, il apprit à ce moment le succès des démarches 
tentées à Lisbonne pour l'admission des Pères du Saint
Esprit sur le plateau de Huilla (Angola). Cette nom'elle 
détermina son départ. Arrivé à Huilla le 7 décembre 1881 
il y fut bientôt rejoint par les Pères réfugiés à Walfish Bay: 
, Le P. Duparquet n'avait pas renoncé à ses projets: 

en 1886, il fondait une Mission à Mafeking avec deux 
Pères et deux Frères, puis il rentra en Europe. Le 31 juillet 
1887, la fondation fut sanctionnée par la nomination 
d'un vice-préfet pour le Bechuanaland, le R. P. Fogarty: 
le narrateur ne dit pas si cette nomination émanait 
de la Propagande. 

« Le P. Duparquet, dit le récit avait obtenu des 
« Oblats 'du Transvaal la cession d'~ne pointe de terri-
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• .toire où la nouvelle Mission de Mafeking trouverait 
,~qnelquesrca:tholiques irlandais à qui donner ses soins. ~ 

Ancbout d'~ an, les P-ères du Saint-Esprit demandèrent 
ànRome' d'être déchargés :: ils offraient le GriquaIand 
à:,Mgr Richards,::Vicaire apostolique du Cap oriental, 
qui refusa, Griquatown· étant trop loin de Grahamstown 
(près port-Elizabeth), et le Bechuanaland aux Jésuites 
de .Ù!.. Rh'odésie, qui refusèrent également; les Oblats 
du Transvaal~ qui avaient reçu ',tout le Transvaal en 
partage, ne, ·se souciaient pas d'augmenter leurs diffi
cuItés en présence des besoins grandissants des Missions 
transvaaliennes; les Oblats de Saint-François de Sales 
acceptèrent la moitié méridionale de la Cimbébasie 
(Grand Namaqualand) et Mgr GAUGHRAN reprit le 
Griqualand et le Bechuanaland. Plus tard, le R. Père 
SCHOCH accepta la partie de la Cimbébasie appelée 
longtemps Cimbébasieinférieure et aujourd'hui Windhoek, 
du nom de sa .capitale. 

Il est à remarquer que Mgr GAUGHRAN résidait à 
Kimberley, en plein Griqualand West: si le Griqualand 
avait réellement appartenu auR. P. Duparquet, la 
position du Vicaire apostolique eût été irrégulière. Mais 
il faut dire, à la décharge de tout le monde, que les 
notions géographiques sur ces pays en pleine transfor
mation étaient fort restreintes, et cela explique bien des 
méprises, même dans les actes officiels. 

... ... ... 
La revue Columbia (1) publie dans sa livraison de 

janvier 1932 un récit du sacre de Mgr FALLAISE, par 
un témoin. TI rappelle le sacre de Mgr CLUT par 
Mgr FARAUD à Chipwayan en 1867 et raconte les 
péripéties du voyage et les cérémonies du sacre. 

Un charmant détail pour finir. Le' mardi, cinq Indiens 
(dont trois avaient été baptisés autrefois par le R. Père 
FALLAIZE) arrivèrent d'Artillery Lake (300 milles); ils 

(1) :\1€'l1suelIe, à ~ew Haven. Conn., Januar~ lV32. pp, 16 €'t 32: 
North o{ Sixlq, by .:\IiltOll ~lartil1, 
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avaient, été-: r~s 'par: i ·une : teDipê.te~ Parvenus à la 
Mis&ioR, ... üs,aHèDélitfJ ~oitJ ,à: ·la:>cllapeH~: sans s'occuper 
des iExcellencesl<JÙ 1desi !autres- Viisîtents 'et Y firent une 

. ador.ati9D ;de)qu~IqU:es1œnmutes.··C~I1e fut, qu'en sortant 
de'leur ~; ,au; Saiilt· Sacrement! qu'ils se jetèrent 
littéralemènt i all;x'pieds' idunot1'Vel : évêque pour lui 
demander; .sa bénédiction. i': • 

; : MJ (Milton' Martin: en exprima sa surprise ,au Rév. Père 
Supérieur.; ·qtii.s0uri.L te Ds· sontto1:1S comme cela, dit-il; 
«( ils ,pensent que Dieu doit· être le premier servi... ~ Bel 
exemple à·sliivre..~en Amérique et ailleurs. 

,. ,(:' ,Ir l 

.. . .. 
La Revuè des Deux;.Mondes publie' une série d'articles 

dè M. ,GeOEgŒ' iLenôtre sur la' maison des ·Carmes, les 
masSà~de':septembre et MlJ,e,:de Soyecourt. 

Dans la livraison du 1er décembre 19.31, nous trouvons 
cette phrase, à propos du ,cardjnaj Di Pietro, disgracié 
et frappé par Napoléon ;(!Un jeune sulpiden, M. de 
«( Mazenod, ayant: surpris le oardinal au· pied de son 
li crucifix, implorant le ciel de lUi· venir en aide, accourt 
« chez la. Mère de Soyecourt, lui expose l'embarras de 
« l'Eminenc~·et la Carmélite le charge d'inviter le 
« prélat'à venir honorer de sa présence le couvent des 
• Carmes (1). 1) 

L'épisode est rapporté par le P. RAMBERT, p. 76, 
d'une manière générale. Le R. P. REY donne plus de 
détails et cite les noms de sept cardinaux auxquels 
l'abbé -DE MAZENOD, alors sous-diacre, aurait rendu 
service, en lent assurant des ressources. .Mais ni l'un 
ni l'autre ne parlent du cardinal Di Pietro. 

Rien de plus' sftr pourtant. M. Georges Lenôtre peut 
s~ tromper sur la qualité du jeune séminariste qui 
intervient en passant dans son récit, par ailleurs soigneu· 
sement documenté; il ne se trompe ni sur le cardinal, 
qui se trouvait sans abri, avec six francs en poche, ni 

(1) P. 620. 
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sur ia~ maison qui· ,lui o'firira l'hospitalité. Tout ce qui 
tQuche àilaJmaison des Carmes a été par lui recherché, 
discUté, confronté;' il· a trouvé ce jeune séminariste de 
SàÏl1t"'Sulpice;· qui connaissait le Cardinal et entrait chez 
lui èomrDê' Un . ami et qui eut le mérite de lui trouver 
un gite'astrnré chez Mlle de Soyecourt, comme il en avait 
déjà pent~êtr.etronvé pour d'autres. Il en a fait un Sul
picien; mais'qu'importe ? Il nous suffit.que cet historien 
si 'consciencieu<x . des choses de la Révolution, vienne 
oonftrmer 'par : son 'témoignage irrécusable un des plus 
beaux traits de la jeunesse de notre vénéré Fondateur ... 

. Les historieng; ':fUtUl"S 'noteront ce détail : il n'y a pas 
de chances qu'ils aillent jusqu'à faire de M. DE MAzENOD 
un Sulpicien. ' i 

A ce sujet, les' Petites A nnales ont écrit une channante 
page de commentaire et de reconstitution historique (1). 

* * * 
La publication par M. François Veuillot des Lettres 

de son oncle (2) offre aux catholiques et aux lettrés 
un ravissant florilège de l'art épistolaire. On lit ces lettres 
aveCj un plaisir jamais lassé. Le P. Longhaye, qui, s'y 
connaissait, ne craignait pas d'affirmer sa préférence 
pour Louis Veuillot sur Mme de Sévigné . 

On trouve la mention du P. NICOLAS dans une lettre 
à l'abbé Delor (3) au sujet des discours de Mgr Berteaud, 
évêque de Tulle, que le Père avait recueillis et qu'il 
était question d'imprimer. Le P. NICOLAS, ami de Mon
seigneur Berteaud, qui le choisit comme théologien au 
Concile du Vatican, partageait l'admiration de Louis 
Veuillot pour l'éloquence de Mgr Berteaud. 

Le même volume reproduit (lettre CCCXXXI, p. 376) 
une lettre à Mgr GUIBERT, alors archevêque de Tours, 

(1) Fé\Tier 1932. pp. 54-56. 
(2) Œuvres complètes de Louis Veuillot, Correspondance, 

tomes XXI et XXII, \'01. \'I1 et VIII des Lettres. 
(3) T. XXI des Œuvres, VII de la Correspondance, lettre eLIX, 

page ISO. 
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d'après les extraits qui s"entrouvent dans la Vie du 
cardinal Guibert, par l'abbé, Paguelle de FoUenay. 
Mgr, GulBERT.n'approuvait pas en tout Louis Veuillot 
et . préférait e~ lui ·le poète. au ,prosateur, sans doute 
parce quela,veFVe' mordante du.polémiste l'effrayait un 
peu. Le gtand journaliste ne,cache pas son « admiration & 

pour l'archevêque, et la lettre aimable du prélat «austère. 
qui l'avait autr~fois sévèrement repris lui fournit l'occa
sion: de rendre délicatement té:r;noignage à sa plume. 

L'hommage de Louis Veuillot a été corroboré depuis 
par l'abbé Henri Bremond,· dans son Introduction au 
Manuel de la Littérature catholique de 1870 à nos jours, 
pa~es XXXIX-XL: (1 L'histoire de ta littérature catholique 
~ devra préférer les lettres - publiques ou privées -
~ du cardinal Guibert à telles autrE!s productjons épis
({' copales, qui furent, en leur temps, plus retentissantes, 
(~ et qui nous paraissent aujourd'hui bien artificielles 
« déjà et comme archaïques. A ne voir en lui que l'écrivain 
~ je le préfère au cardinal Pie; entre le cardinal Guibert 
Il et le cardinal Perraud, Bossuet, je crois bien, n'eùt pas 
• hésité. » 

Revenons à L~uis Veuillot. Le Be volume des Lettres 
en donne une adressée au R. P. REYNAUD, à Nancy: 
ce Père était un fidèle et ardent ami du rédacteur de 
l'Univers; il lui avait fait parvenir pal' Mlle Elise Veuillot 
ses félicitations pour un Bref de Pie IX et Louis Veuillot 
lui répond (1) en le remerciant d'une manière digne 
et simple à la fois. 

• * * 
Mme Thérèse Lubinska a traduit les Femmes héroïques 

du R. P. DUCHAUSSOIS (2). L'ouvrage est présenté par 
le R. P. PAWOLEK. Il a pour titre : Bohalerki, c'est-à
dire « héroïnes l). Les illustrations sont abondantes. 

A. P. 

(1) Lettre CXXXIX, p. 147. 
~2) Editions des PP. Oblats, Col1ectioll ou Bibliothèque Illission

nalre, 1931, 16 :< 23, 192 pages. 

.'PAHTIE .. DOCUMENTAIRE 

Oblations de l'année 1931. 

1. MCG:A.BE James, Belmont, 25 décembre 1930 (F. C.) 
(Clogher). 

2. MARGEZ Alpoonse, Rome, 6 janvier (Lille). 
3. SINGAaAYER Anthampillai, Borella, 25 janv.(Jalfna) 
4. PERERA. William, Borella, 25 janvier (Colombo). 
5. BENEDICT Antonin, Borella, 25 janvier (Jalfna). 
6. FERNANDO Joachim, Borella, 25 janv. (Colombo). 
7. DUDA Etienne~ Maggona, 2 févr. (F. C.) (Breslau) . 
8. LESSARD Aurèle, Ottawa, 17 févr. (F. C.) (Québec). 
9. UEBELACKER Franz, St-Charles, 17 février (F. C.) 

(Fulda). 
10. SCHNEIDER Charles, Liége, 17 féyrier (Dijon). 
11. ROHAN Augustin, Liége~ 17 février (Vannes). 
12. P{)UPON Corentin, Liége, 17 février (Quimper). 
13. TRASSARD Marcel, Liége, 17 février (Rennes). 
14. MARTIN John, Belmont, 19 mars (F. C.) (Kilmore) . 
15. DESAULNIERS Euclide, Albany, 19 mars (F. C.) 

( Trois-RiDières). 
16. BRODEUR Jos~h, Fort Smith, 19 mars (F. C.) 

(Sherbrooke) . 
17. DOMINGUEZ Florencio, San-Antonio, 19 mars 

(Zamora). 
18. PATTERSON Michael, New-Westminster, 19 mars 

(London). 
19. No ONE Patrick, Glencree, 4 avril (F. C.) (Galway). 
20. LAWRENCE Claude, Rome, 12 avril (Vic. NaJal). 
21. GABRIEL Leo, Rome, 12 avril (Vic. Natal). 

18 
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22. CHAPPON Georges, Jersey, St-Joseph, 15 avril 
(Coutances). 

23. MAQUlGNAZ Joseph, Bonsecours, 21 avril (F. C.) 
(AQste) •. 

24. ARBET. ;EJ.:a,nç~is~ '1~p1i~t~,;,221avril.( Cham bérYl· 
25. LAum Theodor, IJuenteld, 1er mai (Fulda). 
26. lNoMANNComelius •. Huenfeld, 1er mai (Cologne). 
27. FASSBENDERPeter, Huenfe1<4 1er mai (Trèves). 
28. REHLIN9. Engelbert, Hu~nield, 1er mai (Muensler). 
29. FISCHEIi i Eduard, '1iuenf~d, ):er mal (Bamberg). 
30. HOHMANN Rudolf, Huenfeld, 1er mai (Fulda). 
31. OTTERBACH Franz, Huenfeld, 1er mai (Trèves). 
32. FRANZ Heinrich, Huenfeld,ter mai (Fulda). 
33. MCCAULEY Joseph, Rome, 15 mai (Vic. Capelown). 
34. DICK Xavier; Rom~ 15 mai (Strasbourg). 
35,. 'BLEAU Victor, Le Pas, 17 mai (Montréal). 
36. GÉNEVÉE Eugène, Liége, 24 mai (Laval). 
37 .. SPRIET René, Uége,· 24' mai (LiUe). 
38. GAUTUIEB Roger, Liége, 24 mai (Sées). 
39. TSCHOPP Frédéric, Rouffach, 31 mai (F. c.) 

(Strasbourg). 
40. LAPOIN'l'E Joseph, Albany, 24 juin (F. C.) (Québec). 
41. LEFEBVRE Fernand, La Loche, 24 juin (F. C.) 

(Québec). 
42. ROBIN Paul-Henri, Ottawa, 29 juin {F. C.) (Québec). 
43. RAINVILLE Bemard, Ottawa, 29 juin (St~Hyacinthe). 
44. RIBOULET Paul, Lumières, 29 juin (Marseille). 
45~BAUDRY Marc, Liége, 2 juillet (F. C.) (Quimper). 
46. MILLER Raymond, San-Antonio, 2 juillet (Cleueland) 
47. SAINT-JoHN Leo, San-Antonio, 2 juillet (Trenton). 
48. BASTIEN Edouard. San-Antonio, 2 juillet (MonlréaD· 
49. BUCKLEY Charles, San-Antonio, 2 juillet (San-

Antonio). 
50. WEBER Carl, Huenfeld, 16 juillet (Paderborn). 
51. SCHULTES Karl, Huenfeld, 16 . juillet (Rottenbl1rg). 
52. ZAMPERONI Antonio, San-Giorgio, 16 juil. (Treuiso). 
53. Dr STEFANO' Luigi, San-Giorgio, 16 juillet (Chieti). 
54. GAZ2:0LA Vittorio, San-Giorgio, 16 juillet (Trel1iso). 
55. PÉREZ Vicente, Pozuelo. 15 août (Orihuela). 
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56. AR~ .A.g4tlitiDo, R~me, 19 juillet (Chi.eti). 
57. wmœ'l~l~\Jaom.e, .~9,j~illet (NewlU..kJ. 

, 58. Io~~'.~njo,.~. 19 iuillet (P.4#!J. 
59. COCHARD Julien. Liége, 26 juillet (Quippf!l'). 
6O.L'~~c.~~:Liége,26 juillet (Quimper}. 
61. JACQUES· Charlemagne, Le Pal;, 2· a<)ût (Trois-

, ,Bivières}.· " , 
62. MÉNARD Gérard, Beauval, 2 ao.ftt (Joliell.e). 
63. LE.GOli'F,J:eatrMarie. Jersey, St-Joseph, 15 août 

(F. \ ,e.) \(~llimper). 
64. &K Ant.oine,..Markowi~ 15 ao.ût.(F. C.) (pozrum). 
65. IsENBlUlG JOSl;ph>· Sa.n~Leonardo, Pilcomayo, 

.15 aoûL{F .. -~,) ,(PQderbor~). 
66. COSTE .Eugène,. Lumières, 15 août (Vioiers). 
67. MAlul'IDS . Henri, Waereghem, 15 août (Malines). 
68. AMGtIa.'lQux·Casimir, Lumières, 15 août (Mende). 
69. EBvlTI F-élix, Lumières, 15 août (Pampelune). 
70. HENNES.Joha~ Borken, 15 août (Cologne). 
71. DUENNWALD Ludwig, Borken, 15 août (Cologne). 
72. ALliMANA3- . Joseph, Burthecourt, 15 août (Melz). 
73. PENO;Y Paul, Waereghem, 15 août (Namur). 
74. BALBEUR Léon, Waereghem, 15 août (Namur). 
75. PON,CELET·.Ar~y Waereghem, 15 août (Namur). 
76. COAT. Jean,· Liég.e, 15 août (Quimper). 
77. COIFFET; J~ Lli~es, 15 août (Lyon). 
78. TÉTR:EAUIJ.TGeorges, Rome, 15 août (Edmonton). 
79. GOLABflK JqS eph , Obra, 15 août (Poznan). 
80. KALER Arthur, San-Antonio, 15 août (Corpus 

Christi:). 
81. KW:IAT;KOWSKI Félix. Obra, 15 août (St-Boniface). 
82. };)IDIER Caplille, Rome, 15 août (Luxembourg). 
83. WAGNER' Michel, Burthecourt, 15 août (Melz). 
84. CIESLAK Jean, Obra, 15 août (Przemysl). 
85. CONTER Emile, Burthecourt, 15 août (Luxembourg). 
86. GRe.ESIK Antoine, Obra, 15 août (Katowice). 
87. GEMBIAKFrançois, Obra, 15 août (Paderborn). 
88. LANlEW$Ki Ladislas, Obra, 15 août (Chelmon). 
89. KOCOT Joseph, Rome, 15 août (Breslau). 
90. LUCZAK Ladislas, Obra, 15 août (Po:nan). 
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91: LA:ROUlfEhgèDe~'iL~ge;' 15'-aoftt (Bèt,deaux). 
92. B~Ïf·Rbgél-ViJ!j~ge;"28jaofttl~ançon). 
93. C~~ ~éi, 'St.~Ibêl't,."~W'Sép'tetnbre (F. C.) 

'';"(~Il)t j'lifj;', ,". #"1'Q::( 1 ".j;;il~IL !.'!: 

94' :'À 110'1i Cdhrad; -At'ta'WltpiSk!lt; 1 S'Septembre (F. C.) 
-' " , (SdihtJi1y«c'ihthe), ,11! Il: ',' ::' " , , 

95. LAVALLÉE Joseph-Arthur, 'Lebret, 8 septembre 
<dhicotztimi).'i" ., l,; ""·1, " ", ',' , 

96; GoME:z··siiné6n, Uriii~ta, 8 'septembre' (Osma). 
97. VEGA Angel, Pozuelo, 15' a&t'tt' (A.storga). 
98 ~ r.:i VOIE MédéTic; Otta'1ià,'8; -Sept. ' ('Chicoutimi). 
99. LESAGE! SyI~o, !Ottawa, 8-'sêpt;"(Trois-Rioieres). 

100. PELLETIER Th'Oinas; 'bêbret,- '8 sept.' (Rimouski). 
101. LAirom Arthur, ottawàr 18- iseptembre (Québec). 
102. nWOuR Pau}', Ottd-wa',":g:~eptenibre (London). 
1 03. DrONNE 'Henn-Paul,' Ottawa, '8' septembre (N ico/el). 
104. TREMBLAY Ar'm'and, Ottawa, 8 sept; (Chicoutimi). 
105. FEro{bN Charlemagne, O'ttl:twa,8 septetnbre (Trois

Rivi~fes). ' 
106. NADEAU Eugène; Ottawà, 8'septembre (Québec). 
107. NORl'.fANDIN Rodrigue, Ottawà; 8septembre (Sain/· 

Hyacinthe). 
108. YOTT 'Raoul, Ottawa, 8 septembre (London). 
109. ADAM Garcia, Lebret, 8 septembre (Montlaurier). 
110. GILBERT Jacqu~s, Ottawa, 8 septembre (Québec). 
111. MARTINEAU Donat, Ottawa, 8 sept. (Montlaurier). 
112. FORESTIER Fernand, Lebret, 8 sept. (Prince-Albert). 
113. MEUNIER Lucien, Ottawa, 8 sept. ( Trois-Rivieres), 
114. FORTIER Ovila, Natick, 8 septembre (Québec). 
115. GARIÉPY Esdras, Natick, 8 sept. (St-Hyacinthe). 
116. CHOUINARD Gérard, Natiék, 8 sept. (Sherbrooke). 
117. LEHOULLIER Gaston, Natick, 8 sept. (Manchester.) 
118. LESSARD Georges, Natick, 8 sept. (Prooidence). 
119. LALIBERTÉ Georges, Natick, 8 sept. (Providence). 
120. O'GRADY Fergus, Ottawa, 8 septembre (Hamilton). 
121. PEAKE Maurice, Ottawa, 8 septembre (Vancouver). 
122. DUCHARME Sylvia, Ottawa, 8 septembre (Joliette). 
123. PARENT Jean-Baptiste, Ottawa, 8 sept. (Valley ~e/d). 
124. GARANT Charles, Ottawa, 8 septembre (Québec). 
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12.5-,. l:.Af.ffl'\R1~ D,<)IWS-, Ottawa, 8 septembre (Joliette). 
1~S, •.. P.l~Jl .J~ V ~l$e&, ,8 septembJ;e (Utrecht). 
127 •. S~CJR 'Jo!ieph, 'W!iS~gton,8 septembre (Boston). 
128" 8~EU;x. ,MJW»ld; ~~t,.,8 s.ept~bre (Québec). 
;129.! L~~UXi 19n~~;. L~bret, 8 sept. (Sault-Ste-Marie). 
130. LAFAILLE Gérard, Lebret, 8 septembre.(Québec). 
131",POULIN F~~çois, Lebre!, 8 septembr.e .(Québec). 
132; ,DE,V~~ Xavier., Velaines, 8 septem,bre (Liége). 
133.,. ~~ .FI:~erick"Washington, 8 sept.. (Boston). 
134. Mçl:NNEsA}lan" 1 Ottawa, 8 sept~re (Argyll). 
135., .ALBERS D;miel. Velaines, g septembre (Bruges). 
136. LEONARJ),:J~~, Washington, 8 sept. (Syracuse). 
137. BE~P!:\T~» Charles,. Washington, 8 sept. (Boston). 
138. Q~DEw~,:Gérar<4Velaines, 8 sept. (Uireeht). 
139; ,JevCE; Edw3l:c;l,Wasmngton, 8 septembre (Boston). 
140. MULLEN~S Willem, Velaines, 8 sept. (Roermond). 
141. MONA Josep~ Washington. 8 septembre (Butfalo). 
142. I,.wEHAl'f: Patrick, Washington, 8 sept. (Boston). 
143. ,J~YAJ,.l L.sidwe;, Lebret, 8 septeplbre (St.Boniface). 
144. LYDDY, Da.nieI,Washington, 8, septembre (Boston). 
145. FINe J,~,,Kod~, 12 septembre (Che1nmo). 
146. NQWAK, Thomas, Koden. 12 sept. (Winnipeg). 
147. O'S'OLLIV.u!,Edw~d, Washington. 14 sept. (Boston). 
148. LA.cuAN~ Roland, Albany, 26 sept.(F. C.) (Québec). 
149. LÉCUYER Emile, Liége, 29 septembre (Vannes). 
150. ~COLL4~.Jphp, ~ont, 29 ,sept. (Waterford). 
151. C.O,NWAY. T.homa~ Belmo~ 29 septembr,e (Galway). 
152. McDoNNELL Patrick, Belmont, 29 sept. (Limeril:;k). 
153. O'CONNOR Aidan, Belmont. 29 septembre (Dublin). 
154. LEROY Louis, Liége, 29 septembre (Arras). 
155. GATHY Alfred, Norman, 3 octobre (Namur). 
156. CONLON Ambrose, Belmont, 4 octobre (Achonry). 
157. LYONNAIS Emery, Colebrook, 6 octobre (Nicolet). 
158. PIERRE Albert, Burthecourt, 18 octobre (Met7;). 
159. RISPAUD Célestin, Lumières, 25 octobre (Gap). 
160. DORLY Paul, Lumières, 25 octobre (Grenoble). 
161. BRUYÉRON LOUIS, Lumières, 25 octobre (Le Puy). 
lti2. HEITMANN Heinrich, Striegau. 1er novembre (F. C.) 

(Muenster). 
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163. FRAIX Eugè1re; Romé,1el'rto"Yeir!b're '(C7twnbéry). 
164. PAGANb' SèhstiaJie,'Rtmre; ilu 'Mv.(Siracusa). 
165. VmmmN'f':]3UgèrièV1Jlome; if erI!U9v.'i{Sf...Brieuc). 
l~.\"WARD;'Henry, :Be~ 8)rt~eDlbre' (Dublin). 
167-. 't&jfrj6s~h,IStar"geôD'tail«mig; gidéeeMtlre (F. C.) 

«(Jt(àwd~." ,'-' ,; "l',' "~l';' 

HiS:'GA'ZAoltt;Pâ'llJ; r.~, 8''ËIéè~ïnbre (Mende). 
169 .', G~uttlMtt 'IGâston;'::I1.,mmêres~181:décé:mbre (Gap). 
170'.QON1T.bUGLI'Â:'c~r6fiSan:.lGiérgié, -'8 déc. (PattI). 
171. 'St:&iON J~~~ Rôme~i 8 1 decétitbie '(Quimper). 
172.'DoMlNGtfË2 Wrenzo;'SMl';'A:nteni();'8 déc. (ZalT!()ra). 
t73. 'M6RAND' LlÎcién, -Rmne,'-'8 ,d&etDbre (Strasbourg). 
174: PIAT Albert;'Ro'ifte; g'déeerttcfre '(LlJifle). 
1'7-5; BocQull:NÉ ~ )RQIB~ ;8' dét!embre (Vannes). 
176. TBtrSSo'fI1ancésco~Sâii~~,120'àéCembre (Patti) 
177. VERMEil: t.éOtr, Vehiilies,I;25~ ~iIibl"è (Namur). 
178. PIRON iR~phà{3r; Velaines', 25- déeèrnbre '(Namur). 
179. PENOY Gustave, VelàiDe's, 2S·6êéêinbre(Namur). 
IW. Pmulli Ro'dijlpbe~ Velam~; i2&"'6éeelhbre (Namur). 
181. 'LHEltMJriH 'Léon,Vénütresr26'~etnbre (Namur). 
182. DEVOS Gétà1a, velairieS. 25 l dérlembre-(Bruges). 
183'. D~LOR Ja~qtles~- Velames~ 25' d~eèinbre (Reims). 
184. 'LEPA:GE 'FefflâBd~ VeiâmeSi,. '25-' tléeetilbre (Namur). 
185.' GASP:A.R' Hêîti'i;·V~~~, -25i'~èD1bte (Namur). 

i, . , ~ 1 1 

Le t6t'ar 'des QblatioDs' s'élèvèràit donc à 185, chiffre 
jamais atteint, èl'oyons~JiOUS, 'dans l'histoir~ '~Ja Congré
gation. 

\.,' 
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.Statistiq~ el, renseignements. 

J' 

VJ0ARIAT DU MACKENZIE 

Statistiqties au 30 juin i931. 

Prêtres Oblats de' Mal'ie Immaculée : 34 (26 Français, 
5 Canadiens, 2 Belges, 1 Américain). 

Frères Oblats de Marie 'lmmaeulée : 33 (16 Canadiens, 
llFraJlçais, 3 Allemands~ 2 Belges. 1 Irlandais). 

Sœurs Grises de Montréal: 61 (49. Canadiennes, 8 Fran
çaises, 1 Belge.; 1 Polonaise, 1 Italienne, 1 indigène). 

Catécllisre&': 11: (femmes). - Institutrices: 10. 
Inflnnières brevetées : 8.. 

Population: catholiques, 5.871, dont 443 Européens, 
4.082 indigènes (plus 4 .. catéchum.), 1.346 métis; 

protestants, 1.414 (blancs et indigènes); . 
juifs, 4; , 
mahométans. 2,,; 
paiens, ,L225 (la- plupart Esquimaux). Total: '8.545. 

3 districts, 17 stations principales, 6 stations seoon
daires avec chapelle. -' ·4 églises peuvent contenir plus 
de 400 fidèles, 19 sont plus petites. 

3 hôpitaux; (85 lits), 6 dispensaires (15.570 consul
tati&ns), 4,orphelinats (45 garçons, 6& filles). 

Ecoles.. = 6 élémentaires (163 garçons, 201 filles), 
3, professionnelles, (3 j. gens, 32 j. filles) • 

15, ,écoles de prières (343 garçons, 370 filles). 
L'immigration .est nulle cette' année; l'émigration a 

fait perdre au Vicariat 130 catholiques, et la cession de 
Nelson au Vicariat de Grouard, 250 catholiques. 

335 baptêmes,-dont 15 in articW.o monis ,et 14 d'adultes. 
113.994 comDl1mions, dont 3.330 pascales. 
42 mariages, dent 3 nùxtes. 

, 
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Bilan. 

Les missl'mëSfiiliufàfl%iéS do~~è'~ résultats : 
plus de 50 néophytes 'et beaucoup de sympathies qui 
promettent pour l'avenir. Un exce~ent symptôme peut 
être signalé:::~le'~eAtj5s~nt ~é de l'activité 
protestante; il ;n'y 'a plus que 'deux ministres sur la 
côte arctique; malheureusement, ils trouvent les fonds 
sufllsants p~.,: ~u}.H-P~: l~. ~Q~;-~tres indigènes, 
d'autant plus fanatiques qu'ils n'ont aucune instruction. 
Leur'programme est d'empêcher' ·par' tous les moyens 
les Esquimaux de venir à nous. 

Des fondations nouvelles sont en vue dans ces régions 
et leur urgence saute aux·,yeux. Le manque de ressources 
nous oblige ,à les retarder encore .. 

Le gouvernement nous presse de bâtir une nouvelle 
école à Aklam, l'écol~ actuelle devant· être transformée 
en hôpital ~our les blancs, Indiens et. Esquimaux de la 
C6te arctique. Il nous assure un secours' régulier pour 
le ,fonctionnement de l'hôpital et de' fécale,. mais abso
lument rien pour la construction.: Or, . les protestants 
semblent se préparer à nous supplanter, si. nous ne 
pouvons réaliser ce projet: il est donc de la plus extrême 
nécessité. d'agir'et d'agir 'vite. Dès. le printemps, nous 
nous mettrons à l'œuvre. 

Il faut aussi reconstruire .l"étole. de,.Chipwayan, qui 
remonte au temps de Mgr FMlAUD 1 
. Sont terminées la construction de la nouvelle école de 

Providence et la reconstruction .de l~hôpital de Simpson, 
Les. ,Indiens souffrent énormément ,de, ,la crise écono

mique; mais ils sont admirables. de foi et de résignation 
et continuent ·-quand. même à"aiderleurs Missions. Bien 
entendu, ils peuvent faire très pen et au prix de sensibles 
et touchants sacrifices. 

La déeouverte.de riches gisements miniers de diverses 
sortes,. y compris du, radium, va nous amener un grand 
nombre de .. blancs.l'été prochain;" ,principalement au 
moyen d'avions. Un missionnaire est.cb.argé d~ s'oC.cuper 
de tous ces nouveaux arrivants. 
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La Compagnie de' la: Baie 'd'Hudson a perdu coup sur 
coup trois bateaux de raVitaillement et songe à -l'ap'pro
Visionnement: de' ses' postes par grands aVions: ceci va 
tripler le ;prix' de nos transports' pour les missions esqui
maudes:: 1 Avec· 'la . CI'ÏSê':qùi. sévit. rien' n'est alltànt à 
redouter peur ees"bel1es 'fuissions, qui Ire peUvent rien 
trouver sur place .. _ 

VIC'ARIAT APOSTOLIQUE DE LA BAIE D'HUDSON 

Statistiques au 30 juin 1931. 

Superficie de la Préf~ture, aujourd'hui Vicariat : 
3.850.000 kmq. 

12 prêtres Oblats de Marie Immaculée (6 Canadiens, 
5 Français, 1 Irlandais). 

2 Frères coadjuteurs (1 Français, 1 Canadien). 
4 Sœurs Grises de Nicolet (Canadiennes). 
4 femmes ont reçu le pouvoir de baptiser réguliè

rement. 
Population: 523 catholiques, dont 250 Européens; 

850 catéchumènes ; 
2850 protestants; 
4627 païens . 

1 quasi-paroisse, 5 stations. 
6 petites chapelles. 
1 hôpital,; 24 lits. 
36 baptêmes, dont 15 d'adultes, plus 3 in articulo 

morlis (total : 39). 
7.472 communions, dont 72 pascales. 
7 maril:lges. 

Bilan. 

Le premier hôpital en pays esquimau est -temtiné et 
ouvert. La résideBce de Churchill est devenue habitable 
en hiver, 
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Le .p.er~el missiQ~e .. .a. augmenté de 8 unités : 
3· .JlèrA 1 .~:r~~ ~t 4,.S~ ~. 

•. ~ ferveur"c1e$,néqphytes se.,;n.Iain1ient, et le païen 
qq.t,,ref:use:de seç~vertirn~. d9Jlne .pa.s. d'autre raison 
qu~,.celle-~.qui.est un bel éloge.-~es catholiques: une 
fois baptisé, il, f~~t ,être. ~é~~lpoUl'to.ut de bon. 
L'Eglise s'implante chez les Esquimaux .. 

A l'Ouest de la Baie, il ne reste plus guère Ge païens à 
convertir dans un rayon de 300 km. autour de nos 
résidences. 309 Esquimaux ont été b,aptisés, dont 273 sont 
enC9re"(Ïvants. Le moment seqilile don<: venu d'adopter 
ce qu'on appelle la méthode 4 Itinérante », avec séjours 
chez les Esquimaux nomades, car païens et catéchumènes 

. vivent loin 4~; missions~,Elle( es~ d~sprm~ 'plus possible 
qu'autrefois: le 'missionriàiie n'a plus à redouter l'immo
r~té efI:ronJ-ée du paganisme de naguère; les Phes, 
sans avoir rien perdu de leur enthousiasme des premiers 
joUES, ont acquis une cer-Wne expérience. Il ne reste 
à régler que le côté matériel .. 

Pour les païens les plps éloignés, bien des problèmes 
se posent; on. étudie des plans de fondations nouvelles 
permettant de les atteindre ... Et c'est le moment où 
les conditions de vie sont les plus difficiles. 

ARCHlOIOCtSE DE COLOMBO 

Statistiques au 30 juin i93i. 

Superficie : 11.515 krnq. 
Prêtres: 29 séculiers (28 Ceylanais, 1 Français) ; 

105 Oblats de Marie Immaculée (40 Ceylanais, 
56 Français, 4 Italiens, 1 Anglais, 1 Irlan
dais, 1 Mauricièn, 1 Allemand, 1 Indier). 

Sémiaaristes(grands) : 32, dont 9 scolastiques Oblats 
de Marie Immaculée. 

Séminaristes (petits): 74. 

IIUS~ONS 283 
J~~2 ---------------------- -----
Frères: 10 Oblats de ~~1 Iwmaculée (7 Français, 

2 PolonaÏiS; 1: .JtaU~~).; 
70 des Ecoles eb:fét.i.en~es .(~1 !C~yla,nais, 16 Fran

~, 8 ~lll~ds, 5An~ais, 4 Eurasiens, 
6 Indiens, 7 Tchèques, 1 Irlandais, 1 Hon-
~, li .:Bll"~Il).; " - .' 

15 Marist.èlll(5 i!~ Z. ;Cey,lanais, .. 3 .Irlandais~ 
2 Anglais, 1 Espagnol, 1. Su~is) ; 

38 du Tiers-Ordre d~ saint. françois, (37 Ceyla
nais, 1; Indien). i 

Total: 133. 

Sœurs : 260 de la Ste-Famille de BordeauX: (218 Ceyla
naises, 20 Irlandaises, 11 Françaises, 4 An
glaises, 4 AlletÎtandes, 2 Belgès,1' Espagnole,. 
1 Polonaise, 1 H-oIlandaise),pltIs : 13 nov. 

114 Franciscaines Missionnaires de Marie (27 Ita-
'lie'Irrles 17 Irlandaises, 9 .Allemandes, 9 Bel
ges, '9 Fràn'Çaises, 8 Canadiennes, 7 Angl~
ses; 6 Espagnoles, 6 MaIfaises,4 Autn
chiennes, 3 Polonaises, '2 Tchèques, 2 Goa
naises, 1 Ceylanaise, 1 Hongroise, 1 Améri-
caine) ; 

61 du Bon Pasteur (52' Irlandaises, 4 Belges, 
2 Françaises, 2 Américaines, 1 Canadienne) ; 

18 Petites Sœurs des Pauvres (6 'Françaises, 
3 Italiennes, 3 Espagnoles, 3 AU'Straliennes. 
2 Irlandaises, 1 Belge). Plus 3 noVices. 

11 du Bon 'Secours de Courtrai (1 0 Belges~ 
1 Française); . 

206 de Saîrtt-"Frânçois-XavieT (205 Ceylanalses.-
1 Indienne). Plus: 28 novices. 

T'Otal : 670 Sœurs et 44 novices. 
Catéchistes;: 20, dont 5 femmes. 
Instituteurs et institutrices : 1.530. 

Population catholique :288.200 (indigènes), 
• 690 (Europ~ns)., 

9.696 (sang .mêlé). 
Total 298.580. 
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6 districts, 73 paroisses oültjti~SiLp'aroisséS, 293 stations. 
'190' €gIisèS' :;'p~u"Vent~ol1renif '. 460,: fidèles et plus 

:162 sOÏlt'pfus:pet!it~:!i;.fI.,: :.; , ' ,l'~i,/ ' 

. " aôpitâiIx!~"3,ave~!'Z:840 litS; , , 
Pharmacies: 2, où 107.158 m~lides ont été soignés. 
Orphelinats : 8, avec 853 enfants. 
Asi1ep~ vi,ei~ds,: 1 ~10)r 
Lépro~em;:.l, avec 580 14pre.ux. 

, ,M~~JlI4e .;r~qg~:.: 1, (1:59);" , 
Réfonn~tpire '.,de ,garçons ; 1 (300). 
Imprimeries ,: _ 2r, 

,On "publie" .' .en anglais, le bi-heby,omadaire Ceylon 
CatholicM~~nger.,8L 706 exemplaires, - en cinghalais, 
Je Gnanariha ,Pra4ipaya. ,73.199 ex., et trois mensuels, 
dont deu;x., ep.,a,nglais, et J.ln en cinghalais, 111. 900 ex, 

Ecoles: 
~ 

élémentaires 543, avec 25.4-17 garçons et 
moyeAI\es 50, 9.114» 
supérieures, 1, 11. 
prQf~îonn.' 7, 330. 
normales 3~, 52 

Total: 604 écoles (34.924 

22.832 filles, 
4.474 » 

613 • 
79 

27.998). 

Union catltoliqu~, centre à COloIIlbo (pour. toute l'île). 
Cercles cathoij,q),les : 38. , 
Conférences de Saint-Vincent de Paul: 4, - des Dames 

-de Charité : 5. '" 
Bibliothèques populaires catholiquèS : 43. 

Baptêmes: '11-.099, dont 1.272 in 'afticulo' mortis. et 
1.876 d'aduItës:'i' 

~ur les 1.876 'baptêmes 'd'adultes, il y en a Uiti9 de 
pmens, dont 1.183 dans 'les institutions. 

MISSJO~S 

Communions: 3.539.732. - Confessions: 883.460. -
Mariages: 2.155l-dont 2() :mi:Stes. ~Viatiques : 2.764. -
Extrêmes-Onctions: 3.897. - Confirmations: 8.735 . 
Confréries~280.I4UA~ciMi61llVde\chnrtfé et d'action 

catholique : 47." .. 
. NOTE. , -;-- ,~. :coUège ,S~nt-Joseph, de ColoIJlbo est 

arri.vé,à'l~502:élèves ().9, de .. P~us '<ple l'an ~rnieJ,') ; -
&tint-Pierre de Bambal~pttiya, à 937 (augmentation 
de 172); ......., ~k~llQît de, Colombo, à 1.375.- Les 
trois grands Collèges de jeunes gens de la ville groupent 
donç.S,S14 élèves. SUl'. ce nombre, on compte 822 païens, 
429 protestants et 2.563 catholiques. " 

Quatre. éc0.les' élémentaires ont été. ,ouv~rtes, deux 
pour garçons et deux pour filles, à Burulapitiya (où un 
groupe d'enfants catholiques était obligé de fréquenter 
l'école. officielle) et à ,Indibedd~ (Moratuwa), dans un 
centre protestant et bouddhiste. Ce sont des écoles dites 
vernaculaires. Il Y a en tout 50 écoles anglaises et 493 ver
naculaires. Le nombre des élèves a grossi de 218 dans les 
premières et de 1.491 dans les secondes. 

La crise financi~ se fait sentir chaque jour davantage. 
La misère augmente, surtout dans les centres. Les pro
priétés du diocèse ayant subi une très forte dépréciation 
et ne fournissant plus les ressources qui servaient autre
fois à soutenir les œuvres, les ehrétientés ne pouvant 
plus contribuer, comme par le passé, à l'entretien des 
édifices et aux besoins du culte, les charges de la caisse 
diocésaine deviennent de plus en plus lourdes. Et si le 
nouveau gouvernement, composé en majorité de boud
dhistes, retire l'allocation aux écoles, comme le font 
craindre les opinions personnelles de plusieurs dirigeants 
de la politique actuellil, il sera impossible de maintenir 
l'édifice scolaire qui fait l'honneur de l'Eglise de Colombo. 

En attendant, Colombo se fie à la Providence et con
tinue son travail, lentement, méthodiquement, établissant 
des chrétientés bien formées et fortement unies, les
quelles exercent leur influence sur le paganisme ambiant. 
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: "v:"DIOC~SE;lD&r ~AFi'aiA. 
. l')',!,; 1 i i !!! \ -. -. -\I.~t., 

,8tatJat.iq1lM,au· 30 :jUÏD .W3t. 
Superficie : 16.159 kmq. 
~.i'~ '68,} ~···OO'tObfa.ts:2'dè' Marie Immaculée 

(26Fr.mÇaîS, ~" AngIlÔ.s;:1trlIiantciS.is, '1 Belge, 1 Polonais, 
30 :CeyrànaiS)~ 6séculiers:~~ünaiS'. . 

Frères :' 6: Oblats 'de 'Marie' IlTitUIaOOfée (4 Polonais, 
2 Fri:lJJ'çais); 34FF. deSami-Joseph" Ceylanais, plus 
4 n'oVices~ 6 FF~du; Très' saint .. Rasàil'e ('5 Ceylanais et 
1 Indien), plus 5 novièes~" ,', 

25 grands' séminariStes; dent' 18 'Oblats de Marie 
Immacrilée. ,,' ,,, -, ., , 

30" petits' séminaristes. 
Sœurs :H5,dont 112 de la Saint&Famîlle (10 Irlan

daises; 7 Fran~aises, 2 Belges;' '1 Espagnole, 89 Ceyla
na:ises), et 5 noVices, -'- 3 de Sainte-Croix de Menzingen 
(Suissesses). . . " 

Catéchistes : 25 (hommes). 
Instituteurs: 316 (234lmmmes, 82 femmes). 
4 hommes et 5 femmes peuvent conférer le baptême 

régulièrement: 
Populatrori catholique: 55.412, 

protestante: 6.196, 
mahométane: 21.169, 
sivaïte : 313.'698, 
bouddhiste: 74.272. 

3 districts, 32 stations principales; 206 seeoodaires. 
248 'églises, dont 81 peuvent contenir 'Plus 'de 400 fidèles. 
3 Qiophelibats (34 garçons, 89 filles~,' 
2 itnpnmeries~ (Le J affrta Cafhelic GUaFd<i-en tire à 

600 exemplaires, en anglais,- le S. V. PadukŒ1alan, 
en tamoul, à 1.300. 

Ecoles: 114 élémentaires (4.846 garçons, 4.307 filles). 
10 moyennes (472 garÇO'R'S, 1'f7filles). 

3 supérieures (1.083 garçons, 362 filles), 
3 professionnelles (27 garçons, 27 filles). 
2 normales (28 jeunes gens, 27 jeunes filles). 
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Ba.ptên1es : 2.683, dom ~ in articulo marlis, 197 d'adul-
tes et 1.788 d'enfMlts'. 

Communions : 948.867, dont 34.630 pascales . 
Mariages : 550. 
Missions prêchées au peuple: 32. 
Retraites: 2 au 'clergé, 13 aux hommes, 7 aux femmes. 
Pratique pascale :étantd()flné que 11.529 ne sont 'Pas 

en~ore sujets au précepte et Elue 4.976 ont été empêchés 
ou a-bsents;' il ne rest-e que 3.903 catholiques recensés 
qui se sont abstenus -de la communion pascale. 

Sur les 197'baptêmes d'adultes, il y en a 184 de païens 
convertis et 13 d'hérétiques; - sur les 98 baptêmes 
administrés in articulo morlis, il y en a 18 d'adultes 
païens,1 d'adulte hérétique et 79 d'enfants de païens; 
sur les 1.788 baptêmes d'enfants, il y en a 1.741 d'enfants 
de chrétiens; 7 d'enfants d'hérétiques et 40 d'enfants 
de païens. 

Confirmations: 724 ; - viatiques: 77R ; - extrêmes
~nctions : 925. 

Le plus grand nompre de baptêmes d'adultes (63) a 
eu lieu à Madhu; c'est à Kayts qu'on a baptisé le plus 
d'enfants de païens (65). 

Bilan. 

Clergé indigène. - Les prêtres, à part trois que l'âge 
-et les infirmités ont mis hors de combat, se dévouent 
avec zèle au saint ministère. Les prêtres ceylanais con
tribuent dans une grande mesure à tout le bien qui 
se fait dans le diocèse et prennent une part très active 
aux œuvres, tant de ministère paroissial que d'évangé
lisation des infidèles ou de direction d'écoles. 
22 centres de mission leur sont confiés. 

2 sont Conseillers diocésains, 
1 supérieur de district et \ïcaire forain (::\1annar), 
1 Directeur d'Ecole normale et Modérateur des scolas

ques, 
4 Dirt'eteuN d'écoles anglaises, 
1 Directeur du journal anglais de la mission. 



. DOCPM.ENTS MARS 

.;1, ,Dp-ecteur .du.Cour.sde sciences,au collège St-Patrice, 
1 Directeur d'une communauté contemplative 

d'bommes.,:.", ".' 
Quand les· finances du diocèse je. permettront, une 

maison de missionnaires ser~L oraa$ée, pour la prédi
ca~o~ :~:upc. fidèles;de lru.Jgue :tamolJle, dans le diocèse 
et: au, c)./iliors" de rnis~i~s ~î ,de :.fetraites : cette entreprise 
ser~ .. ~fiée à nO& :p'têtJ:~ ceyl;anais. C'est une résur
rection des tenta~i;yes de Mgr SEMERIA et de Mgr BONJEAN. 

Lerec:rut~ent du petit Séminaire est assuré, grâce 
à l'~pritde. foi. de nos fidèles, à nos écoles anglaises 
et .à, certaines .conditions très fa,vo~ables dans plusieurs 
centres. 

Conversions. - On remarquera le chiffre des baptêmes 
d'adultes : 197 après un catéchuménat plus ou moins 
long, et 145 in extremis. Ce total de 342 adultes venus 
de l'hérésie et surtout du paganisme nous paraît satis
faisant, vu les faibles ressources dont nous disposons 
et le mouvement de nationalisme outré qui se répand 
de plus en plus et qui les contrarie. 

Vie chrétienne. - Nos chrétientés se distinguent par 
la simplicité de leur vie chrétienne, par leur régularité 
aux devoirs religieux, par leur respect pour le prêtre et 
leur amour pour l'Eglise. 

Dans quelques-unes sévit pourtant l'esprit brouillon 
de la caste, qui produit des querelles intestines et que 
cultivent soigneusement des avocats intéressés. Le mis
si,onnaire peu~ quelquefois empêcher les procès, mais il 
n est pas toujours aussi heureux. 

, E~oles . . - .Les écoles constituent, comme par le passé, 
1 obJet. prmclpal des préoccupations de Mgr GUYOMARD. 
Les eXIgences et les tracasseries officielles se multiplient; 
les changements imposés aux Directeurs d'écoles intro
duisent, dans le budget, des dépenses qui s'accumulent. 
Les protestants ont la ressource de céder leurs écoles 
au Gouvernement, ce que nous ne pourrions faire sans 
ruiner la foi des enfants. 

1932 MISSIONS 

. Nnsi" dernièrement, sans aucune nécessité, nous avons 
dû construke une nouvelle école pour 200 enfants et 
en agrandi!. deux autres. .De même, l'Ecole nonnale 
sl,lbit à ch~qv.e_ instant des transformations fort coû
teuses, e"iigé~ pal' un nouvel inspecteur. 

Les jeunes. gens formés dans notre Ecole normale 
suffisent amplement pour nos écoles. Quelques-uns doi
vent même chercher de l'emploi dans les écoles du 
Gouvernement et c'est providentiel, car celui-ci tend de 
plus en plus à mettre la main sur nos écoles. 

Pour faire face à cette éventualité, nous avons décidé 
de préparer un cèrtain nombre de jeunes prêtres sortis 
du Séminaire et de les présenter aux examens pour les 
diplômes et certificats requis dans toutes les branches 
de l'éducation, élémentaire et supérieure. 

Deux jeunes normaliens,munis de leur brevet d'ensei
gnement, vont commencer leurs études philosophiques 
en vue du sacerdoce. Un jeune prêtre va entrer à l'Ecole 
normale pour suivre les cours pendant deux ans. Quatre 
autres, sous la direction d'un Père gradué de Londres, 
vont se préparer pour passer les examens de cette 
Université. 

Congrégations indigènes. - Les Frères de Saint-Joseph, 
qui enseignent dans cinq de nos écoles, ont accepté une 
fondation importante à Rangoon (Birmanie) ; ils viennent 
de fonder aussi une école normale tamoule à Batticaloa 
(diocèse voisin, Trincomali, PP. Jésuites). 

Les Sœurs indigènes de la Sainte-Famille de Bordeaux 
sont au nombre de 89 et rendent de précieux services 
dans les écoles tamoules. 

Les contemplatifs de Tolegatty prospèrent : ils ont 
actuellement cinq novices. Leur ferveur se maintient. 

Détresse financière. - La crise économique se fait 
sentir, comme on le sait, à Ceylan comme ailleurs, peut
être avant bien d'autres pays. Et elle dure ... Un signe 
infaillible de la détresse de notre peuple, c'est le nombre 
~ans cesse décroissant des messes, malgré la générosité 
des fidèles. 

19 
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Ncrusnous sommes imposé une politi~ de stricte 
écoDomie .. Les. missionnaires ont été 'ad.mir.ables. GrAce 
à eette économie et à l'allocation 'de la 'Propagation de 
la Foi, la situation' s'est uu' :peu 'àméliorée, mais nous 
devrons continuer à nous priver' et à comprimer les 
'dépenses, de manière à ne oompromettre aucune des 
œuvres vitales dù diocèse. 

VICARIAT DE WINDHOEK 

Statistiques et rapport. 

1. - Statistiques. 

Pères: 29 (y compris le Vie. Apost.). 
Frères: 31. 
Religieuses : 88. 
Catéchistes : 37. 
Résidences : 22. 
Eglises ou chapelles : 28. 
Ecoles: 36. 
Elèves dans les écoles: 

a) Européens : 138, 
b) Indigènes : 1.051. 
c) Elèves-catéchistes : 16. 

Catholiques: a) Européens: 1.358. 
b) Indigènes : 6.053. 

Total: 7.411. 
Baptêmes a) d'adultes : 308. 

b) en danger de mort: 110. 
c) d'enfants de blancs: 35. 
d) d'enfants d'indigènes: 459. 

Total: 912. 
Conversions du protestantisme : 108. 
Catéchumènes : 856. 

'Confessions (non comprises celles des religieux et 
religieuses) : 26.542. 

MISSI0.NS 

.Gonfessi01l5 'pascales: 2.958. 
Gommunious:(même.remarque) : 5O.W, 
Communions 'pascales : 2.9Ii3. 

. 'Mariages 1: 195 (dont 1~1Ili.n-es). 
Viatiques: : 86. 
Funérailles chrétiennes: 108. 
Confirmations: 306. 

,291 

SeRiees reügieuxà l'occasion des courses des mission-
naires : 4~ 

Hôpitaux : 5. 
Malades soignés : J .231. 
Jours de maladie : 33.137. 
Malades soignés hors des hÔpitaux: 7.041. 
Internats : 8. 
Enfants internes : 196. 
Pieuses associations : 8. 
Associés : 1.194. 
Ecoles de surveillances pour tes enfants : 2. 
Enfants : 74. 

2. - Situation générale. 

L'am.vée des pluies nous avait fait espérer, avec la. 
fin de la terrible .sécheresse dont nos populations ont 
tant soufteIlt, une ·amélioration daus la situation écono
mique du pays. Notre attente a été trompée. Dans, les 
'mines, les <tra;vaux diminuent de ,pltts en plus ,et ,le ·nombre 
.des pauvres ehêmeurs augmentecoatinuellement. Dans 
les fermes, le prix '.desproduits agriooles et autles est 
tombé tellement bas, qu'il ·lle.,peut réussir à couvrir les 
frais de.production. ,C'est à un- tel point qu'il nous semble 
toucher à une débâcle général e. 

Ce quiparaftrait confirmer cett e ÏD\pression, c'est le 
changement de ton dans les 'C6mmunicati6lls officielles 
du gouvernement ou des autorités HSponsables. Jusqu'ici, 
les hommes en charge s'ohsiinaient à ne pas v~ir la 
réalité des faits et s'épuisaient à faire des :peintures 
optimistes de la sitaation. Au;jourd'·hui, ils multiplient 
les cris d'alarme et croient pouvoir arrêter la ruine .immi
-Dente par des mesures ,précipitées et irréfléchies : réduc-
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tion du nombre des emplois et des employés, diminution 
des salaires, suppression des subventions aux écoles et 
de la participation ofl!cielle au développement du pays, 
restrictions dans les communications ferroviaires, taxes 
et surtaxes, toutes mesures qUi se suivent avec une 
étonnante rapidité. 

Naturellement, ce déplorable. état de choses a sa 
répercussion sur nos Missions. Nos sources de revenus 
tarissent de plus en plus et nos, difficultés augmentent 
de jour en jour. Ce qui aggrave encore notre situation, 
c'est le fait de l'entretien et du développement des 
missions les plus récentes, qui exigent encore beaucoup 
de dépenses; c'est aussi le fait d'tin bon nombre d'œuvres 
importantes qu'il faudrait fonder. Et ce qui est le plus 
décourageant, c'est que personne ·ne peut prévoir une 
amélioration quelconque dans un avenir prochain. 

3. - Le travail apostolique. 

Un coup d'œil sur les travaux apostoliques de cette 
année sera plus consolant que cet aperçu économique. 

Les résultats de ces travaux, tels que les illustrent 
les statistiques données plus haut, sont bien satisfaisants, 
surtout quand on pense aux conditions dans lesquelles 
nous travaillons. Ils constituent en même temps un 
témoignage éloquent du zèle infatigable des missionnaires. 

Pour la première fois, le chiffre de l'accroissement 
total de nos chrétientés a dépassé le millier: 912 baptêmes 
et 108 conversions. Pourtant, ce chiffre est réduit par 
l'émigration de 490 catholiques blancs et noirs. qui ont 
quitté le pays, n'y voyant plus la possibilité de gagner 
de quoi vivre. 
, Les chiffres indiquant ·la réception des sacrements 
marquent aussi un accroissement considérable, quoique 
les cathoIiquesblancs, en bonne partie du moins, se 
m6ntrent peu assidus aux offices religieux, même dans 
les endroits où les chrétientés sont compactes et où 
toutes facilités sont données pour remplir les devoirs 
r~ligieux. ' 

Nous avons' Commencé une nouvelle mission à Otjiwa-
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rongo. Une école-chapelle en bois y a été érigée et le 
travail est confié à un catéchiste. Deux autres catéchistes 
ont été envoyés dans les réserves de Waterberg et d'Otji
OOrongo pour s'y installer .à demeure. Mais chaque 
nouveau catéchiste signifie pour la mission une. dépense 
supplémentaire de 25 livres sterling par an. Ce nous 
serait d'un grand secours de connaître des bienfaiteurs 
qui consentiraient à prendre sur eux la charge d'un 
catéchiste à maintenir et nous leur en serions particu
lièrement reconnaissants. 

Plusieurs écoles ont été commencées dans l'Ovam
boland et sur l'Okawango. Dans le distrjct de Kuring
Kuru, sur l'Okawango, le R. P. SCHLAG est fort contrarié 
par les menées propagandistes des ministres protestants 
de la mission finnoise. Ces Messieurs semblent avoir 
beaucoup de moyens à leurs disposition, et de plus, il 
ont appelé à leur secours des catéchistes de l'Ovam
boland, région où ils travaillent depuis soixante-dix ans. 
La régente de la tribu, d'abord mal disposée à notre 
égard, a quelque peu modifié ses sentiments et vient de 
donner la permission de fonder des écoles partout sur 
son territoire. 

Malheureusement, le R. P. SCHLAG, atteint par la 
fièvre, a dû abandonner son travail et laisser la mission 
aux seuls soins du Frère convers REUTER. Il nous a été 
impossible jusqu'ici de lui envoyer un remplaçant, malgré 
les appels réitérés du cher Père: le personnel dont nous 
disposons est occupé ailleurs et plusieurs d'entre nous 
ont été entravés dans leur ministère par la maladie, 
quelquefois à diverses reprises. 

Le F. C. KIPPER nous a été enlevé par la mort. 
Le F. C. HEINRICHS est complètement paralysé depuis 

plus d'un an . 
Deux autres Frères ont dû se soumettre à des opérations 

et, par conséquent, prendre des repos prolongés. 
Le R. P. JACOBS, à Swakopmund, a été arrêté par 

la maladie durant plusieurs mois. 
De même les RR. PP. KOCH et \\''l'EST, atteints de 

la fihre. 
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Le R,P. QUINKLER a étécondannHr par le médecin 
à'uiJ'fepos absolUi 

Le' R. P. B1BllFERT a souffert ~une infiammation 
d(JU}oureuseet dangereuse et le!R. Po E>OBREN est tour. 
menté depuis des. mois par un' rhumatisme aigu. 

Plusieurs Pères' et Freres oot· dû, prêter leur concours 
à la· Création du ,rom hil!tol'lique' sur la ion dation des 
Missions de rOkawango et d~un autre pour la « Miva .). 

Le -Ho P. JlEGER' est~ en Europe pour surveiller l'im
pression d'une nouvelle édition du catéchisme et d'un 
livre' de chant et de prières en langue nama. Et, à ce 
propos, nous devons un merci spécial à la Sodalité de 
Saint-Pierre Claver qui s'est montrée si généreuse, cette 
fois encore, pour nous faciliter l'édition de ces livres. 

Nous remercions aussi du fond de nos cœurs tous ceux 
qui, par leurs dons et leurs prières, ont soutenu et 
fécondé le travail des nôtres. Qu'ils soient assurés que 
nous ne manquerons pas d"irnplorer sur eux les béné
dictions du Ciel par nos sacrifices et nos prières de 
chaque jour. Nos chrétiens se joignent toujours à nous 
pour nous aider à nous acquitter de ce devoir de gratitude. 

Qu'ils soient encouragés à persévérer dans cette belle 
vocation de collaborateurs des apôtres, par ces paroles 
de saint Paul : _ Dieu a la puissance de vous donner . 
.. toute grâce en abondance, afin que vous ayez toujours 
« le suffisant en tout et que vous soyez assez riches 
~ pour donner à chaque bonne œuvre, comme il est 
(1 écrit: Il a distribué, il a donné aux pauvres, sa justice 
• durera jusque dans tous les siècles. » (II Cor., VIII, 8-9.) 

t Joseph GOTTHARDT, O. JJ. J., 
E-oêque de Mopsueste. Vicaire apostolique. 

SUPPLÉMENT 

Actes du Saint:Siège. 

i. - La réorganisation des Universités 
et Facultés catholiques. 

,Depuis assez longtemps on savait que le Saint-Siège 
préparait une réforme des études dans les Universités 
et Facultés des Etudes ecclésiastiques. Sous la date de 
la fête de la Pentecôte, 24 mai 1931, parut enfin la Cons
titution apostolique Deus scientiarum Dominus qui, en 
cinquante-six articles, organise sur une nouvelle base 
l'enseignement supérieur de l'Eglise. La Constitution est 
suivie d'une Ordonnance de la Sacrée Congrégation des 
Séminaires et Universités qui spécifie et explique les 
détails de cette œuvre de réforme. En voici les principaux 
points : 

a) Pouvoir central. L'objet de la Constitution sont les 
facultés de théologie, de philosophie scolastique et de 
droit canon; ses prescriptions ne s'étendent donc pas 
aux autres facultés des Universités catholiques. li faut 
un pouvoir central pour la direction et la surveillance 
de ces Instituts: c'est la Sacrée Congrégation des Sémi
naires et Universités. Toute Université ou Faculté qui 
voudra conférer des grades dans les matières indiquées 
plus haut sera soumise à son autorité. Elle juge de l'oppor
tunité d'ériger de nouveaux Instituts de ce genre; il 
faut recourir à elle pour l'approbation des statuts; 
tous les trois ans il faudra lui envoy.er un rapport sur 
les études et les finances ; c'est elle qui nomme le recteur 
ou du moins approuve sa Domination; les professeurs 
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ne peuvent recevoir la mission canonique d'enseigner 
qu'après son nihil obslat. 

b) Admission à l'Uniuersité. Pour assurer une prépa
ration suffisante des étudiants, il est prescrit que ceux 
qui veruent entrer en philosophie soient pourvus de certi
ficats émanant d'une autorité religi~use ou civile, attes
tant qu'ils sont en possessi~n d'une formation humaniste 
solide et connaissant suffisammen~ les ,langues classiques, 
la littérature, leS scienc~' naturelles et les mathéma
tiques. Pour être admis à la facruté de théologie, l'étu
diant doit avoir étudié la philosophie au moins pendant 
deux ans et passé les examens correspondants, Les 
étudiants dans la facruté de droit canon doivent préala
blement avoir achevé les études philosophiques et théolo
giques telles qu'elles sont exigées par le cano 1365 du 
Code, c'est-à-dire avoir fait deux ans de philosophie et 
quatre ans de théologie. Exception est faite pour les 
laïques qui désirent étudier le droit canon dans ees 
facultés. 

c) Les examens et les grades. Le Baccalauréat en philo
sophie se conférera à l'avenir après deux ans d'études 
philosophiques, la Licence après trois ans, le Doctorat 
après quatre ans. En théologie sont exigés pour le 
Baccalauréat deux ans d'études, pour la Licence quatre 
ans, pour le Doctorat cinq. En droit canonique, le Doc
torat se confère après trois ans. 

Quant au Doctorat, jusqu'ici deux systèmes se trou
vaient en' usage dans les Universités catholiques. Dans 
le premier système, l'essentiel de l'examen con!o>i~tait 
dans la soutenance d'une thèse, d'une dissertl1tion 
scientifique, souvent imprimée, sur un point spécial des 
sciences ecclésiastiques. Cette thèse établissait bien que 
le candidat était initié au travail scientifique et cnpable 
de faire des recherches scientifiques; mais elle pOllYait 
laisser des doutes sur la formation générale du candidat 
en théologie ou philosophie. L'autre système exigeait 
bien également une thèse écrite, mais celle-ci était un 
élément accessoire dans l'examen qui consistait princi
palement dans un interrogatoire oral sur toute~ les 
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matières philoso-phiques ou théologiques. Le diplôme de 
docteur était en conséquence plutôt un certificat de 
bonnes études professionnelles qu'une preuve de compé
tence scientifique. 

La nouvelle Constitution apôstolique cherche à unir 
les avantages des deux systèmes et. à en éviter les incon
vénients. Elle ordonne que l'examen du Doctorat soit 
précédé de celui de la Licence. Or la Licence est avant 
tout un examen oral sur toute la philosophie ou toute 
la théologie. En possession du diplôme de licencié, le 
candidat devra continuer ses études encore pendant 
une année où le nombre des classes sera réduit afin de 
lui laisser le temps de composer une thèse « qui doit 
faire avancer la science et fournir la preuve que le can
didat est apte aux recherches scientifiques; cette thèse 
devra être imprimée, au moins en partie 1) (art. 46). 
Il défendra cette thèse devant un jury d'examinateurs 
qui pourront l'examiner aussi sur quelques autres 
questions. 

Le Doctorat sera donc rendu plus difficile; il sera 
par conséquent plus rare et gagnera en prestige. Mais 
la Licence a également gagné en importance; on demande 
pour la Licence ce qui jusqu'ici, à Rome, était demandé 
pour le Doctorat. En revanche, le diplôme de licencié 
donne la qualification pour être professeur de grand 
Séminaire ou d'autres Instituts semblables, tandis que 
le Doctorat est exigé pour devenir professeur d Tni
versité. 

Dans les Universités romaines, les étudiants, nos 
scolastiques de Rome par exemple, pouvaient jusqu'ici 
en sept ans obtenir les deux Doctorats en philosophie 
et en théologie; désormais il leur faudra neuf ans pour 
cela. Une conséquence de la réforme sera la diminution 
des Doctorats doubles. Même le Doctorat unique deman
dera fi l'étudiant un plus grand effort que par le passé. 

D'autres articles de la Constitution apostolique s'occu
pent des bâtiments universitaires. des bibliothèques, des 
laboratoires scientifiques. etc. 

La nouvelle réforme contribuera puissamment à faire 
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atteindre ,de plus en :plus par nos Universités le but 
que leur,propose le Saint-Père; donner un enseignement 
supérieurt . initier les étudiants au travail scientifique, 
à la . connaissance des sourcest les préparer à J'enseigne- • 
ment supérieur, enfin contribuer ~ l'avancement des 
sciences. (Acta, Ap. Sedist , 1931, pp. ,241-284.) 

. / 2. - Encyclique SUT l'Action catholique. 

Cette encyclique, datée du 29 juin 1931, est en langue 
italienne et s'adresse surtout aux catholiques italiens. 
Elle traite du conflit douloureux entre le Saint-Siège et 
le- fascisme et énumère les persé~utions auxquelles 
l'Action catholique a été exposée en ltalie. Relativement 
à l'éducation de la jeunesse, le Pape rePQusse la théorie 
fasciste qui prétend que l'éducation est en première 
ligne une prérogative de l'Etat. Le droit naturel des 
parents et un droit surnaturel de l'Eglise sont au-dessus 
des droits de l'Etat en cette matière. Finalement l'ency
clique expose en quelles limites et à quelles conditions 
est valide le serment que le fascisme exige de ses adhé
rents. (Acta Ap. Sedi8, 1931, pp. 285-312.) 

3. - L'habit ecclésiastique. 

Le Code de Droit Canon (c. 136 § 1) ordonne que tous 
les ecclésiastiques portent l'habit clérical, tel que les 
coutumes reçues dans les différents pays et les ordon
nances des Ordinaires le prescrivent; de même ils doivent 
porter la tonsure, à moins que les usages des pays ne 
le comportent pas. La Sacrée Congrégation du Concile 
constate avec douleur que, surtout en certaines contrées, 
ces prescriptions ne sont pas observées par tous les 
cla'cs; qu'il y en a qui portent en public des habits 
qui, quant à leur forme et leur couleur, ressemblent 
entièrement aux habits des laïques. Le résultat est une 
diminution du .,resped que le peuple porte au prêtre; 
le prêtre lui-même s'expose au danger de faire des choses 
mcompatibles avec son état. Il y a même des prètres 
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qJIÏ se servent 'de ces habits lalques à l'église, au conf~ 
sioB9al, en disant la saiBte messe, en distribuant la 
sainte Communion. 

En conséquence,. la Sacrée Congrégation renouvelle· 
formeNement·:rorcùe de porter le CostUme ecclésiastique 
et la tonsur' Cette prescription est universelle : en 
public, dit le décret, toujours, sans excepter le temps 
des Dacances. L'habit ecclésiastique est celui que des 
habitudes légitimes et les ordonnances de l'Ordinaire 
désignent comme costume sacerdotal pour chaque contrée ... 

Quant à la sainte messe, la Congrégation rappelle que 
le canon 811, § 1, prescrit la soutane longue, vestis taiaris. 
Ce même habit est de rigueur dans toute administration 
publique des sacrements. Il est du devoir des curés et 
recteurs d'églises de ne pas admettre à la célébration 
de la messe les prêtres non revêtus de la soutane. Quant 
à la tonsure, ces prescriptions ne valent qu'avec la 
restriction du canon 136, § 1 : nisi recepti popuiorum 
mores aliter feront. 

Le présent décret s'adresse en premier lieu au clergé 
séculier. Mais il est évident que les religieux, quand 
ils ne revêtent pas en public le costume de leur Ordre 
ou Congrégation, doivent au moins se conformer à ce 
qui est de rigueur pour le clergé séculier. (Acta Ap. Sedis, 
1931, pp. 336-37.) 

4 - Administration des derniers sacrements 
aux religieux, 

Le Canon 514 s'exprime ainsi : • Dans tout Institut 
religieux clérical, droit et office appartiennent aux 
supérieurs d'administrer, par eux-mêmes ou par un 
autre, à leurs profès et novices malades, ou autres, 
habitant dans la maison religieuse de jour et de nuit, 
pour raison de domesticité, ou d'éducation, ou d'hospi
talisation, ou de maladie, le Viatique eucharistique et 
l'Extrême-Onction. • 

On a posé à la Commission Pontificale d'interprétation 
du Code cette question: si les Supérieurs religieux (ou 
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leurs délégués) , OBt ,le même droit et otfiee quand les 
personnes mentionnées ci-dessus sont malades en dehors 
-de la maison religieuse, par exemple dans un hôpital 
public. La repense de la Commission distingue entre 
novices et profès d'une part, auxquels le Supérieur peut 
·~t doit administrer les demierssac,rements, même quand 
ils sont en dehors de le\lr co ùvent , et le!> domestiques, 
éduqués, hospitalisés et malades' d'autre part, vis-à-vis 
desquels le Supérieur religieux n'a pas ce droit, et pour 
lesquels par conséquent est compétent le curé ou le 
-chapelain de i~hôpital. 

Il faut remarquer de plus que le Supérieur religieux 
ne peut ad~inistrer à ses religieux que le Viatique et 
l'Extrême-Onction; il n'a pas le droit de lui porter 
hors de la maison la communion ordinaire des infirmes, 
De plus, pour transporter publiquement la sainte Eucha
ristie, le Supérieur a besoin de la permission du curé. 
Cette permission ne serait pas requise, si le transport 
se faisait privément, sans surplis ni lumière, comme 

-c'est l'usage dans certains pays. 

Voici le texte de la décision: 
An canon 514 § 1 ita intelligendus sil, ut in, 

religione dericaii Superioribus jus et officium sil 
omnibus, de qui bus in eodem canone, extra Teh
giosam domum aegrotis Eucharisticum Viatiwm el 
Extremam Unctionem ministrandi. 

Respondetur affirmative, si agatur de rPliqiosis 
professis vel novitiis, firmo tamen praescripto 
canonis 848,' secus negative. (16 juin 1931.1 
(Acta Apost. Sedis, 1931, p. 353.) 

5. - L'âge de la Confirmation. 

D'après le canon 788. l'âge où l'on peut rece\"oir le 
'sacrement de Confirmation est fixé à environ sept ans. 
• Cependant, continue le Code, on peut conférer ce 
sacrement avant cet âge, si l'enfant est en danger de 
mort, ou si le ministre du sacrement l"estime mieux 
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pour de graves et justes raisons. » Or, on a posé à la 
ComnUssion d'interprétation du Code la question sui
vante; 

An: Canon 788 iia inielligendus sil u1 Sacra
lwmtum Con{irmationis' in Ecclesia latina ant.e 
septimum, circiter aelatis annu~ conferri non possit' 
niB.i in tasibus, de qui bus in eodem canone, ? 

La réponse a été : Affirmative (16 juin 1931)_ 

Il ne peut donc y avoir que les exceptions mentionnées, 
dans le Code. On sait que dans les Eglises orientales 
la Confirmation est conférée immédiàtement après le 
baptême. De ,même, dans l'Eglise latine, il est d'usage, 
dans les pays de langue espagnole, que l'Evêque confirme' 
tous ceux: qui lui sont présentés, sans excepter les enfants 
à la, mamelle. La légitimité de cette coutume avait 
encore été reconnue par le Concile plénier de l'Amérique 
latine, tenu à Rome même, en 1899 ; même après l'appa
rition du nouveau Code, elle a trouvé encore des défen
seurs comme Ferreres, Cbach, Aertnys-Dahmen, Blat. 
Aux théologiens d'Espagne de voir, si la présente décision 
s'applique à leur cas. L'un d'eux, le P. Maroto, consul
teur de plusieurs Congrégations romaines. exprime avec 
quelques précautions l'opinion que cette coutume, plus 
que séèulaire dans les pays de langue espagnole, pourrait 
bien être une de ces raisons justes et graves dont parle 
le Code et que par conséquent on pourrait s'en tenir 
à la vieille pratique. (Commentarium pro religiosis, 1931, 
page 351.) 

6. - Mariage sans assistance d'un prêtre. 

Le canon 1098 dit que le mariage devant deux témoins, 
sans prêtre, est valide, quand on ne peut pas sans incom
modité grave avoir accès au curé, à l'Ordinaire ou à 
un prêtre délégué, et qu'on peut prudemment supposer 
que cet état de choses durera un mois. Le 10 mars 1928, 
la Commission pontificale d'interprétation du Code avait 
déclaré que cette disposition n'était applicable que 
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,quand il s'agissait· de -l'absence physique du curé ou de 
l'Grdinaire. Une 'Douvelle déclaration de la même Corn. 
mission, en date du 25 juillet 1931, élargit maintenant 
le -concept de l'absence physique et l~étend à tous les 
~>CaS où le curé ou l'.()rdinaire, .quoique physiquement 
présents dans la;paroisse ou la localité où se fait le mariage 
ne, peuven(cependant pas, sans inœmmodité grave, 
assister au mariage' .pour recevoir le consentement des 

. époux. Cette grave incommodité peut être physique, 
eommenne maladie, eu bien mor.ale, comme le seraient 
~~e graves peines dont la loi civile punirait les prêtres 
.qui assisteraient à un tel mariage. Le P. Verrneersch 
-cite ~P~riml.ica -de ft m9Nlli, caJtf)nica, 1932, p. 44) comme 
·exemples les lois 'persécutrices du Mexique et la légis . 
.. iation de certains Etats de l'Amérique du Nord qui 
-défendent sous les peines les plus sévères d'assister 
-aux mariages entre blancs et gens de couleur. Voici 
maintenant le texte de la décision. : 

An ad physicam parochi vel Ordinarii absentiam, 
de qua in interpretatione diei 10 marfii 1928 ad 
canonem 1098, rejerendus sit diam casus, quo 
parochus vel Ordinarius, licet materialiter praesem 
in toco, ob grave tamen incommodum celebrationi 
malrimonii assistere nequeat requirens et excipiens 
conlrahenlium assensum. 

Responde1ur : Affir11llliiIJe. 

(Acta Ap. Sedis, 193-1. p. 388.) 

7. - Mariage des enfants issus 
de mariages mixtes. 

Nos Missions oat publié (1930, p. 291) une déclaration 
-de la Commission Pontificale d'in~tation du Code. 
·en date .du 20 juillet 1929, d'après laquelle tous les 
esfants nés de mariages mixtes, qui malgré le baptême 
-catholique n'ont pas été élevés dans la ioi catholique, 
ne S&Rt pas sujet à la loi ecclésiastique sur la célébrati01l 

-du mariage devant .le prêtre catlwlique. Or, les cano-
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nistes se sont demandé : Est-ce que cette interprétation 
est seulement dkiarative ou bien, est-elle extensive? 
Si.te'D'est qu'une explication déclarative, elle a la même 
valeur que la loi elle-même qu'elle explique; elle est par 
conséqUent rétroactive jusqu'au temps où cette loi a été 
faite, .e'est-à-dire jusqu'à la publication du nouveau 
Code .. Si au contraire cette explication est extensive. 
eUe est pour ainsi dire une nouvelle loi qui, d'après 
les règles générales du Code, n'entre en vigueur que 
trois mois après sa promulgation, et ne peut par consé
quent pas être appliquée aux mariages contractés avant 
ce temps. Le 25 juillet 1931, la Commission Pontificale 
a déclaré expressément que son interprétation du 
20 juillet 1929 était déclarative et non extensive. (Acta 
Ap. Sedis, 1931, p. 388.) 

Nos lecteurs penseront que, maintenant au moins, 
ces subtils canonistes se sont déclarés satisfaits. Loin 
de là. On a déjà soulevé de nouveaux doutes sur la 
valeur rétroactive de la déclaration en question. Nous 
ne pouvons pas entrer ici dans le détail de la question; 
~eux qui s'y intéressent trouveront un exposé dans le 
commentaire du P. Vermeersch sur ce décret (Periodica 
~ re morali, carwnica. liturgica, 1932, p. 45-46). Mais 
nous reproduisons une communication que le P. Ver
meersch fait à la fin de sa note: Sicut accepimus, Suprema 
Congregatio S. Officii, interrogata de ui responsionis quoad 
malrimonia praelerita, respondit ad ipsam esse in singulis 
casibus recurrendum, ila ut sibi causarum examen et solu~ 
tionem reservauerit. • 

Et c'est à cela qu'il faudra se tenir dans la pratique. 

8. - Encyclique Nova Impendet 
sur la crise économique actuelle. 

Dans cette encyclique, datée du 2 octobre 1931. le 
Saint-Père déplore les malheurs que la crise économique 
actuelle a provoqués et qui vont en s'aggravant. Ceux: 
qui en souffrent le plus, ce sont les ouvriers condamnés 
au chômage et les enfants qui • demandent du pain, 
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et il n'y a personne pour leur en donner ~~. Le Pape 
vo~drait prêcher une croisade de charité et il insiste 
sur le devoir· de tous. d'aider le prochain nécessiteux. 
Il est urgent de travailler à la pacification internationale; 
les armements excessifs sont une des raisons principales 
de. la crise actuelle et le Saint-Père regrette que les 
e.xhortatio~s de son prédécesseur et les siennes sur ce 
point n'aient pas encore été mises en pratique. (Acia 
Âp. Sedis, .1931, p. 393-397.) 

9. - Empêchement de consanguinité. 

La Sacrée· Congrégation des Sacrements constate le 
fait douloureux de la multiplication des demanoes de 
dispenses d'empêchement de consanguinité du premier 
degré en ligne collatérale. touchant le second, c'e~l-à-dire 
entre oncle et nièce, neveu et tante. La Sacrée Congré
gation demande qu'on combatte la légèreté avec Irlquplle 
de pareilles demandes de dispense sont faites. Que les 
curés expliquent souvent, d~ns la prédication et le 
catéchisme, que l'Eglise a établi les empêchements de 
mariage pour le seul bien de la famille et de la postérité. 
Des mariages entre consanguins qu'unissent déjà des 
liens de parenté si étroits et qui sont souvent d'âge 
fort inégal, conduisent rarement à des unions heureuses 
et durables. De plus, la postérité est souvent exposée 
à des tares héréditaires. Il est donc important pour le 
bien public que les lois ecclésiastiques sur ces empè
chements ne soient pas ébranlées par des d~nses 
fréquentes. Les Ordinaires ne doivent donc demander 
ces dispenses que pour des raisons très graves. Les 
motifs allégués ordinairement pour les dispenses des 
autres empêchements (anguslia loci, aelas superadulta, 
carenlia dotis) ne suffisent pas pour une parenté si proche, 
à moins que tous les trois ne se trouvent réunis. Il faut 
des raisons plus graves : remolio notabilis scanda/i, 
compositio gravium quaeslionum in successione bonorum, 
resolutio implexarum vel valde miserarum condilionum 
familiarum. Les demandes de dispenses pour <:es cas 
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doivent à l'avenir être écrites de la propre main de 
l'Ordinaire, ou, si cela n'était ,pas possible, du moins 
signées par lui et recommân~ées spécialement. (Instruc
tion du 1er aoftt 1931. Acta Ap. Sedis, 1931, pp. 413-415.) 

10. - Prière pour les Alpinistes. 

Un décret de la Sacrée' Congrégation des Rites, en 
date du 14 octobre 1931, prescrit que dans les nouvelles 
éditions du Rituel Romain soit insérée une formule de 
bénédiction pour les outils d'équipement des alpinistes, 
suivie . d'une prière pour les alpinistes eux-mêmes. 
(Acta Ap. Sedis, 1931, pp. 446-447.) 

11. - Saint Robert Bellarmin 
dèclaré docteur de l'Eglise. 

Le procès de béatification et de canonisation du 
cardinal Robert Bellarmin (t 1621) est certainement un 
de ceux qui ont le plus longtemps occupé l'Eglise. Il fut 
commencé le 17 septembre 1626, cinq ans après la mort 
du Saint, mais trois siècles s'écoulèrent presque avant 
qu'il fut déclaré Bienheureux le 13 mai 1923. La cano
nisatio~ieu bientôt après, le 28 juin 1930. Par 
Bref du 17 septembre 1931, le Pape Pie XI vient de le 
déclarer Docteur de l'Eglise. Le Saint-Père expose 
com~t le Saint par ses nombreux écrits, et surtout 
par le lme des Controverses contre les Protestants, a 
oombaUu pour l'intégrité et la défense de la foi catho
lique. Sa fête est fixée au 13 mai et devient obligatoire 
pour l'Eglise universelle. (Acta Ap. Sedis, 1931, pages 
433-438.) 

J. P. 

2U 
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On lit pe~.> tr~.peu, par<Mt-~ les pages de l'Ordo 
qui précèd~t ie 1 er janvier et qui suivent le 31 décembre. 
EUes participent à 'l'ostl-aeisme doRt soutIcent les rubri
ques. Bréviaire et du Missel, le « latin ,rouge», comme 
disait un jour quelqu.'un, avec une auance fort marquée 
de. :r-épulsioD. ~. . . 

Ge n'est pas une chase dont il convienne de se réjouir, 
car ces pages (comme les,rubriques en. rouge) n'ont pas 
été placées là sans motif. 

Nous nous perm~ons ,d'~tirer l'attention de no~ 
lecteurs sur le paragraphe qui traite des fêtes ù célébrer. 
page 4 : De Festis Titù[aris Ecclesiarum ... 

Nous y avons ajouté cette année la note suivante: 
Praetiicta Feslh. a nobis celebranda sunt eodem 

die quo adere saeculari, et(am quand.o iranslerunlur 
in d-ioecesi. 

Ceci appeUe une explication, nous oseriom presque 
dire une justification, car il n'est pas téméraire de prévoir 
qu'elle nous vaudra autre cllose que des bénédictions. 

Posons donc es principe, pour commencer, qu.e les 
fêtes des Patrons de pays, de provinces, de lieux, ainsi 
que du Tüu(aÏre de la Dé<Üeaee de la Cathédrale, 
sont ()b~atoirement à célébrer par le clergé séculier el 
le ~ régulier, le même jour et avec le même office. 
Il ~ peut y av{;Ïr de difféœace.que pour l'oeta\'('. 

Une première remarque, qui nous est suggérée par une 
consultation récente. Lorsqu'on parle de Patruns, il 
s'agit des Patrons principaux. l"OllS ne S011l111e~ plus 
tenus à la célébration des fêtes concédées il t('lk nation. 
à telle province, à tel diocèse, à telle localité en fa\'eur 
de patrons secondaires, mêtne si ces fêtes étaien t rhômée; 
autrefois. (Decr. S. C. R., ·tH:! ad 4.) 

Les nouvelles rubriques prescrivent a li x ~é(,lIliers fil 
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eélébrer av~-o.~ve·les<flêtes,du ;r-itulaH:e et de la Ué(ij
ca~ ide la l~athéMale, <taJuijs q\,le rIes ti'e~~, n;f)llt ~ 
à)~m,taire'll'oct~v.e.~Il·~,.l$9ns dire .que .s'ils $~nt ()~ligés 
à, cette. o.ét~ PQtJ1' lune, a.utre ,f'ais(m, ils ne se lavoÎt!Bt 
pàssupprimer ,de ,'Ce fait: ,par exemple, .~ans un diocèse 
9ù·'la cathédrale serait dédiée à l'Emmanuel, qui se 
fête .à Noël, il .reste :bien -entendu que :!0U&, même !les 
religiewc, .CQIltinuent à .oél6brer l~t-te ·fête avec octave 
privilégiée du 3e ordre; si le Titulaire de la cathédrale 
est le mêl'De J<[ue .celui de l'~e desservie .par tel Père, 
ce ,rumûer o.bset'we ·la .rigle ~noncéep~e 4 de notre 
Ordo, au 1° •. sans rien y ,changer. 

Que ,faut-:ü faire -si la cathédrale ade\lX Titulaires? 
:1] faut les célébrer to.us les deux avec le même rite. 
y en aut"ait-il trois o.u quatre, qu'il faudrait encore les 
fêter de même. (S. R. C., 3289 ad 1.) 

'Faisons ,o.bser.ver pourtant qu'en dehors de l'église 
cathédrale, on omet le Credo à la messe de son ou de 
ses Titulaires, comme·il est dit dans l'Ordo, page 5, 
peet 2e ·lignes. (S. R. C., 2189, 4281 ad 3, - Ephem. 
üturg., 1921, 430 et 1927, 379.) Ici encore, il faut 
excepter le cas où ,le Credo serait obligatoire ,pour un 
autre lDotil :·aiBsi. durant une octave -qui l~exige, ou bien 
si Ile Titulaire en question est en même temps Titulaire 
de l'église lQcale, ou Patron du lieu, etc. 

Notons enfin que, ces deux fêtes du Titulaire et de 
la Dédicace de réglise cathédrale sont q primaires» et 
doivent être traitées comme telles. (S. R. C., 4249 ad 2 
et :~. - PraerJ.otanda in 2 tabellas ex ru br. gen. Breuiarii 
excerptas.) 

Si un Titulaire.de cathédrale ou un Patron (que nous 
devons fêter sous Je rite double de première classe, maîs 
sans octave) est un saint inscrit dans le calendrier de 
IŒglise universelle sous le rite double de seconde classe 
avec octave simple (comme saint Laurent, saint Etienne, 
saint Jean l'Evangéliste ou, les saints Innocents), il MUS 

faut élever ces fêtes au rite double de première classe. 
Ensuite, comme nous ne pouvons en célébrer l'~tave 
à la manière des séculiers, nom re\'enons dès le lendemain 
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de'·la fête. au câlendrier de l'Eglise universelle et nous 
BOOS 'eonteiiténiS'Ydu'ljour' oêtave" sous ,le rite simple, 
,(5.; R. C~, 4324.) Ce .gerait'autre choS'esi le saint en 
question était TitulairES 'denotre propre église, et nous 
rentrerions alors dans la catégOrie énoncée par l'Ordo, 
page 4, 1°, . 

, Parlons'un' peu: des' Patrons .. Il nous faut célébrer 
les fêtes' des Patrons de la' 'nation, de la cité ou du lieu 

. ' 
dudioœse, de la province. 

Une première remarque: il s'agit des Patrons prin
cipaux et non pas des Patrons secondaires. Les religieux 
ne sont plus obligés à ces fêtes locales, même chômées, 
qui sont si nombreuses en cèrtains pays et qui éclipsent 
parfois la fête patronale elle-même. (S. R. C., 4312, § 5,) 
Pourtant la teneur de' ce décret laisse penser que les 
fêtes actuellement chômées, mais chÔmées oe plein 
droit canonique et non par coutume ou piété populaire 
bénévole, devraient être c'élébrées, parce que l'Eglise 
est censée n'imposer le repos festival qu'aux fêtes des 
Patrons principaux. D'ailleurs, s'il·y a précepte, même 
local, les religieux sont tenus comme les autres par 
l'obligation de le respecter : d'où suit logiquement 
l'obligation de :l'office. Enfin, si le . décret 4312 avait 
voulu exempter les religieux de la célébration de toutes 
les fêtes locales, chômées ou non, il l'aurait dit claire
ment, en précisant qu'ils ne sont tenus de célébrer 
aùcune fête locale, qu'elle soit de précepte ou qu'elle 
ne le soit pas; il a seulement enlevé l'obligation des 
fêtes autrefois chômées et qui ne le sont plus, 

Si quelque famille religieuse, province ou maison 
croit pourtant avoir des motifs de célébrer la fête d'un 
Patron secondaire, elle doit soumettre le cas à la Con· 
grégation des Rites. (5. R. C., 4312, § 6.) 

Avant la réforme du Bréviaire, les religieux n'étaient 
tenus de célébrer la fête du Patron du diocèse que si 
cette fête, avant 1912, était déjà dans le calendrier 
diocésain sous le rite double de première classe avec 
octave. La réforme est allée plus loin. Même si le Patron 
du diocèse n'a jamais eu de fête chômée, les religieux 
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sont tenus .d'en f/Üre désormais l'office sous le rite double 
de première classe sans octave. Ajoutons : même s'il 
u:':avait pas ·d'office dans le diocèse tout entier· avant 
la réforme. (S. R. C.,.4297 ad 3.) 
"Ce que nous disons ici du .Patron du diocèse vaut 
pour. tous les. autres, d'après les auteurs les plus sérieux: 
Xan der Stappen, 5. Liturgia, l, ad 3, q. 223 : Piacenza, 
ln noviss. rubricas Brev., ad 2, pages 127 et seq. 

Le Patron du lieu doit être célébré par tous ceux 
qui habitent le même lieu civil, les faubourgs exceptés. 

S'il y a plusieurs Patrons principaux du lieu, du dto
cèse,de la province ou de la nation, ils doivent être 
célébrés sans exceptio~ même par les religieux. (S. R. C., 
4312, § 4, - 3863, .. § 1.) . 

L'office employé (ainsi que la messe) doit être celui 
qui est concédé au clergé séculier, à moins que les reli
gieux en question n'en possèdent un qui soit plus propre_ 
(S. R. C., 4312, § 5.) C'est un point qui avait été en 
chaude discussion autrefois parmi les auteurs : il est 
réglé maintenant, de la manière la plus élaire. 

Toutes ces fêtes doivent être célébrées le même jour 
par les deux clergés. 

Pas de ,difficult~:;; lorsqu'il s'agit de l'Anniversaire de 
la Dédicace' de 'li:{ cathédrale. 

Pour les Titulaires des cathédrales et les divers Patrons, 
le Décret 4317 l'affirme formellement au paragraphe 2 
et en donne la raison : ut uniformitas inter utrumque 
clerum habeatur. C'est à tel point que les religieux doivent 
faire accorder avec les jours adoptés par le clergé séculier 
dans les diocèses les fêtes de leurs propres saints, quand 
ceux-ci sont Ttiulaires ou Patrons ... 

Et quaud il y a translation pour un diocèse? Voici 
un exemple typique. Un Indult a transféré au dimanche 
qui précède la fête des saints Pierre et Paul pour le 
diocèse de Breslau, la Nativité de saint Jean-Baptiste, 
qui est Titulaire de la cathédrale et Patron principal 
de la ville et de l'archidiocèse. C'est une fête chômée 
et les religieux doivent l'observer à un double titre : 
omnimodam uniformitatem ab unwerso clero, etiam circa 
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dœm)iJ1>-të~'mmdo>"1~st()J l'tqui'l1t.,·~DeCr~ auth. S. R.8., 
\l'oI._ VI; 'lnde2:,&ub' D&e ,·Pê,ialî4j lY.) 

U même' BlieShul' jmlit, ~ 'l\'I'dult, de la faculté de 
transférer la -fête de l' .Nsoomptiori au diinanch~ qui suit 
le 1'4 a6ût'(avec -lEt vi'gile' et Ito~'Vt!, comme pour la 
NatiVité -d~ saint Jl'!an"'BaptiSte). Les r-eligieux doivent 
se'C6J:1formet-à hl translatio4\l. fD~r. S. R. C., 4142) (1). 

-e:oNeLuoNS'. -- Les religieuK doivent cORserver J'uni
fonnitê a"9'ee -le', clergé sétulier- pour }'offiœ et le jour 
dèS' Titulaires -et àe la Dédicace de la' eathédrale, ainsi 
qUe des; diVers Patrtms, même si ces fêtes sont célébrées 
un -autre -jolH'dans t~nte ItEgli~' ~u dans leur Ordre 
ou Congrégation. Bien plus, ils' doivent!- se conformer à 
la trattslation des fêtes, obtenue' ~ tel diocèse en vertu 
d'uh Indult, même si ces .fêtes sont· de l!Eglise universelle, 
If y a un avantage~ à, cela: -eemntel1e 'p~e doit assister 
à la: ItIesse cesl :jonl's-'là, -il o()Dvient qu'il en trouve la 
facilité danstioutes les-églises dU:1)E!trltoite,indultaire. 

Chronique du mouveïnenf r(1issionnaire 

La médecine et les missions. 

C'est une erreur assez commune chez les théoriciens 
protestants des' ehoses missionnaires que de prendre la 
Bible comme uaébde CMIl~let d~apGst&lat et de pré
tendre que la manière la plus- parfaire de l'eJrercer con
siste à imiter Notre-S-ei.gtteur en tout. Le Christ ayant 
passé sa ~ie publi{JUe â prê(jllet' l'Evangile et à guérir 
des' m'alades, It!. InÎ!lSionnaire protestatrt doit: être à la 
foiS' JWêdicant et! g~rissel:1r, ces demt qualités étant 
éga~; en digMtê et en vaRrur de conversi~ ou d'action 
apost61i<ftle. 

(1) Cf: Eii/lf'm_ Ulurg .. 1924; 2:~O, - Periodica. 1!)12. 1~ 
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-C'est pom- cette- raison que Cèftaines statistiques pr&
testaJJtes-assimilent et lùlissent le personnel-mi~ionnmre 
proprement Jdit et le pérsonnel médical; c'est aussi ce 
qui explique là pfép&ndéraooe thez plusieurs de l'élément 
laïque et -là- grande im:portan~e aœordée par!oos à la 
préparat~ tecllnique préférablement à la formation 
rel~gieuse. Et il arrive assez faciJement que tonte une 
partie du eorps dit ~ mîsswnnaire,) ignm-e prati
quement l'EvaDgileet se préocC'\lpe uniquement de 
scïence '~}à -oonception moderniste protestante s'en 
ac('ommooe -fort bien; tandis que les antimodernistes 
sIen formalisent. 

'On "Voit sans diffieulté que ces fa~ons de voir et d'agir 
relève11t d'urie oouble erreur : la première, d'ordre fon
damental, mène au refus de reconnaître le magistère de 
J'Eglise - nous n'y insisterons pas, - comme si tout 
etait dans la Bible; la seconde, d'ordre pratique, peut 
être taxée d'étroitesse et d'incompréhension. L'apostolat 
fie consiste pas à imiter servilement le Christ, à copier 
ses faits et gestes, mais à le c&ntinuer. Les apôtres 
l'avaient compris, quand ils décidèrent d'instnuet le 
diaccmat. Le ministère de Jésus peut être partagé, en 
tenant compte -de la biéTal'chie des f&nctions et cetle qu'il 
a ~nfiée aux Ap6tres et à leurs successeurs est tout 
d'abord de prédication et de collation de ]a grâce par 
les Sacrements. 

Le missionnaire d()it donc considérer l'action surna
turelle et l'action médicale comme unies entre elles, mais 
pas sur le même plan : elles ne se coordonnent pas; la 
sec()I1de est subord&nnée à la première, son but étant 
nettement subordonné à la fin principale de la mission, 
qui est de 11 planter ') l'Eglise en pays infidèle. 

L'action médicale est donc essentiellement une « assis
tance ». 

.-\ssistanœ nécessaire : il n'y a pas à espérer installer 
J'Eg1i~ dans une contrée ravagée par la maladie non 
oombattue et qui se dépeuplerait jusqu'à devenir un 
désert; il faut d'abord empêcher la population de dispa
raitre. Allez baptiser là où il n'y a plus de naissanees 1 
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Dequel,ell'J,ploi:s.era,leprêtre, dans une région où l'épi
démie..fa~cb.e;fi4.èl~ et païens? ,Et le cas n'est pas inouï: 
il. exJste, dans le.,Vjcariat du Kwango, entre Kisantu et 
Wombali, des', districts entiers ,aQ,jourd'hui morts, où 
des, églises neuves ;subsistent au milieu de, villages inha
bités, désolés; ,la terrible maladie du sommeil a passé 
PaI7 là et le Iliissionnaire ,a dft forcément abandonner le 
temple sacré~ faute de~ftd~les pour le remplir. 

Pour que les cbJ:étientés se constituent et que se 
recrutent dans leur sein un clergé,. des religieuses et des 
catéchistes, il, faut une vie surnaturelle intense, des 
œuvres; une activité qui supposent un ensemble de bien
être nQrmal et, de: ,santé physiqlle collective. Laisser de 
pareilles populations devenir la proie d'un fléau destruc
telll"c'est accepter de gaîté de cœur de laisser ensevelir 
dans le néant les fruits du travail missionnaire et les 
espérances des moissons futures. L'Eglise ne peut donc 
se désintéresser des corps: il faut que, s'établissant quel
que part, elle soit agissante et militante; il le faut pour 
qu'elle vive et subsiste; elle doit donc s'occuper de la 
santé du corps. 

Pourtant ce rôle, si nécessaire qu'il soit, est un rôle 
accessoire : c'est une œuvre de charité qui doit exister 
dans les pays de mission aussi bien que dans nos nations' 
civilisées. Soulager l'humanité souffrante a toujours été 
un des attributs les plus glorieux du catholicisme et nous 
pouvons dire que la détresse, aujourd'hui plus grande 
au milieu des races primitives, réclame plus impérieu
sement que chez nous les efforts de la charité compatis
sante. De ce chef, nous devons affirmer que ce n'est pas 
essentiellement en vertu de sa tâche missionnaire que 
l'Eglise exerce sa fonction de charité corporelle, puis
qu'elle n'y manque nulle part, mais comme conséquence 
logique de sa maternelle tendresse envers ses enfants 
(et c'est toute l'humanité) éprouvés par la douleur. 

, D'où il suit encore que ce devoir s'impose à la mission 
en proportion des nécessités et des circonstances : plus 
absolu là où n'existe ,que le néant en matière d'orga· 
nisation médica~ ,il sera relatif dans les pays déjà civi-
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lisés, comme le Japon; plus urgent dans les contrées 
ravagées par les épidémies, il pressera moins lorsque la 
population . trouvée sera saine et robuste. 

* * * 
En pratique, la plupart des territoires de mISSIOns 

reqUièrent une organisation médicale, juxtaposée et 
subordonnée à l'action apostolique. 

il faut premièrement protéger la vie du missionnaire 
et augmenter le rendement de son travail. Bien des 
missionnaires meurent trop tôt, de maladies qui pour
raient être évitées avec des précautions assez faciles à 
prendre (R. P. Gemelli). 

Il faut en second lieu protéger la vie des indigènes 
contre la tuberculose, la maladie du sommeil, la peste, 
le typhus et en général contre les contagions dont ils 
ne se méfient point et qui généralisent les funestes effets 
du mal; il faut lutter contre la mortalité infantile, 
enseigner les règles de l'hygiène, etc., en un mot. prémunir 
les peuples jeunes contre leur insouciance native et leur 
impuissance simplement résignée. 

Le R. P. Streit compte que les Missions catholiques 
possédaient, en 1923, 587 hôpitaux et 1.786 pharmacies 
ou dispensaires, où, il faut bien le dire, c'étaient surtout 
les Pères, Frères et Sœurs qui donnaient leurs soins aux 
malades. Il ne pouvait signaler, dans les missions, la 
présence que de treize médecins (1). Dans le même temps, 
les missions protestantes en avaient 1.778 (2). 

Nous manquons de statistique sûre pour renseigner 
nos lecteurs sur le nombre actuel des médecins en mission, 
mais nous possédons un détail qui donnera une idée du 
chemin parcouru depuis 1923. A cette date. le Congo 
belge comptait un médecin au service des missions 
catholiques; en 1928, il en avait déjà sept. Cn peu 

(1) Lux in lenebris, p. 103 el suiv., p, i8. 
(2) Don Ugo Bertini. Pie X [ el la medecinf (ffl sert'ire des 

rmssions. p. 40. 
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partout, on va de . l'avant, ,grâce à plusieurs initiatives 
qui sont : 

le ·KatholischemissioJlS(:erzUiche lmtitut, fondé à Würz
burg en 1923, par le Katholischer deutscher Verein tür 
missionsrerztliche FÜTsorge d'Aix-Ia-Chapelle (1921), qui 
forme de vrais médecins laïques, hommes et femmes, se 
cOJIsacrant par ·V~ religieux au service des missions· 
en' 1928, il ~vait: déjà fourni une quinzaine de sujet~ 
actüs; 

la Fomulac (Fondation médicale de l'Université de 
Louvain ao Congo), fondée à Louvain en 1926, qui a 
ouvert une école-hôpital à Kisantu (Kwango), où les 
médecins sont formés sur place-; 

l'Amm (Aide médicale aux missions), instituée en 1925 
par la Société Saint-Luc des médecins catholiques de 
Bruxelles.pour recmter·des médecins pour les missiom"'; 
il y en avait. déjà cinq au Congo belge en 1 ~2~ : 

l"ln-stitut de préparation médicale missionnaire. orga
Disépar l'abbé Koch à Budatétény, prè:; Budapest. en 
Hongrie; 

l' Institutum Deiparœ de Manchester, qui forme des 
femmes-médecins ayant fait des vœux de religion: 

'la. Society of co1holic medical Missionaries pour femmes· 
médecins, fondée à Washington par Mlle Anna Dengel 
en 1925; 

l'Association des assistantes médicales et sociales. 
fondée pour infirmières par l'abbé Jules Declercq, en 
1928 (Algérie); 

les Petites- Servantes du Sacré-Cœur, institures par 
Mlle Alice Munet, à Menton, en 1922. 

• * * 
On s'est oceupé également de fournir aux aspirants 

missionnaires, ou aux missionnaires occasionnellement 
à portée de les recevoir, des enseignements médicaux 
capables de leur permettre de parer au plus pressé, dans 
un double sens: 10 en attend'ant une organisation d'assis
tance médicale suffisante; 2 0 dans tous les ras. pour 
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donner des, edlàseils d',by9iène autorisés, faire un peu 
tre·médecine F,é:veutive, et oonnMl les premiers soins en 
l?~ce dUI' IW!deCÏ1iL Pour cela, il suffit de notions 
élémentaires,- illaSSemblées en des cours rapides et con~ 
densés .,et! eKposées par des spécialistes des maladies 
eotomales. 

cette méthode se répand de plus, en plus_ Nous allons 
essayer d'eB dmmer mm liste-~, en sni!vant l'ordre adopté 
par. IDoo Ugol BertiDil,. dans l'ouvrage .déjà. cité, pp. 62-88 : 

fflS cotms- rtlédieaUXi du' Dr Pasteau, à l'Institut Catho
lique de Paris; 
ceu~ du Dr .Loiselet, S. J'., à l'Institut Catholique 

de L.ille; 
les . cours· -d~sistantes infll'TIlières du Dr Havet, à 

Louvain, awt:quels participent les religieuses mission
naires ; 

les COlH'S du Dr Tbomé, à l'Université de R()tterdam ; 
les eours. de 1:' Institl1t de Würzburg pour missionnaires 

et religieases ; 
ceux. de l?HBiversité d'Innsbruck; 
ceax de l'Institut des Missions étrangères cl' Immensee; 
ceux de rUlHversité Catholiqne de Fribourg (Suisse) ; 
ceux de VUm-versité· de Parme, pour les missionnaires 

des Missicnts étIrangères de Parme: 
ceux qui sont donnés dans· six maisens des Salésiens 

et à la maison .. mèPe des Pères de la Gonsolata de Turin; 
ceux du Collège de Méàecine de Georgetown (Was

hington, D. C.): 
Ajoutens à· cette nomen;clature les cours ~ .' lnslilulum 

Dei'fi'lD'œ de Manchester ~ pour infirmières, et ceux de 
l'Eeole de médecme tpopicale de ItEtat, à BrUJlielles~ 
mentionnés par le R. P. Charles, S. J. On en. donne 
également aux. facultés médicales de Beyrouth, de 
Shanghaï et à l'Université de l'Etat chinois, à Tien-Tsin, 
à l'école de pathologie coloniale de Bologne, etc. 

Des livres ont été écrits pour élargir encore cette 
foomation, (~roément resueillte : le Guide médica~ de 
mi$sionnaire et de l'expl67atnu whlnial, par H. Dauchez; 
les .volions d'hygiène et de médeeine à l'usage des colorrialUJ. 
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par le P. Maurice, ;du Saint-Esprit; le Manuel de méde. 
. cine "tropicale à l'usage des missionnaires, par le Père 
Varideryst, S.' J.;' le, Bréviaire médical, que la plume 
alerte et compétente du R. P. DUCBAUSSOIS va présenter 
.à .nOS' lecteurs; le. Manuel d'Anatomie du Dr Thomé, en 
cours de publication; les ouvrages de Médecine pratique 
.de Don' AnaCleto Chione, ,Salésien ; le Piccolo Manuale 
.:di medicino. ~ crnrurgia. ptatica; du Dr Nicola; enfin une 
brochure ~érapeutique en plusieurs. langues, éditée à 
-l'usage des missionnaires, en 1925, par l'Institut séro· 
thérapique de Milan. 

L'Institut de Würzburg publie, depuis 1924, un 
Jahrbuch renseignant annuellement sur tout ce qui 
concerne la médecine missionnaire; et la Society of 
catholic medical iMissionaries a, depuis 1927, sa revue, 
The medical Missionary. 

Les Associations que nous venons de citer au passage . 
.tant en Belgique qu'en Suisse, en Allemagne, en Hongrie, 
en Angleterre, aux Etats-Unis, s'efforcent aussi de venir 
en aide aux missions par l'envoi de médicaments et 
ustensiles de médecine, bandages, nécessaires, etc. Le 
'Catholic Medical Board, qui a organisé les cours de 
.Georgetown, a donné jusqu'ici, croyons-nous, pour plus 
de 7 millions de francs français en fournitures de phar
,macie et de médecine aux missions. 

M. Monteils a fondé, à Paris, le Guide Missionnaire, 
-dans l'intention de faciliter aux missions les achats 
pharmaceutiques et médicaux, supportant tous les frais 
de démarches, de correspondance, etc., et distribuant 
-gratuitement des millions d'échantillons de spécialités 
soigneusement contrÔlées et sélectionnées. Il publie 
annuellement le Guide Missionnaire, qui est offert gra
'cieusement à ceux qui en font la demande. 

* * * 
. Il Y a, nous l'avouons volontiers, de grosses ditlicultés 

.qui entravent· le développement de ce mouvement si 
intéressant pour nos missionnaires. 
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. . Cbaquemission se trouve aux prises avec des- difficultés 
budgétaires souvent inquiétantes : défrayer un personnel 
médical, achete;r:, des remèdes et monter une, pharmacie 
complète, organiser l'hygiène d'une région ou d'un dis~ 
trict ne sont pas toujours choses possibles sans une large 
subvention des pouvoirs publics. Ceux-ci ne sont d'ail
leu~ pas sans se préoccuper de la question sanitaire des 
peUples soumis à leur tutelle; mais ils n'y pensent pas 
tous de la même manière et nous connaissons très peu 
de puissances colonisatrices qui en soient arrivées à confier 
aux missions le soin de trouver et d'entretenir le per
sonnel nécessaire en fournissant à ses chefs le moyen 
de le faire vivre. 

D'un autre côté, le prêtre ne peut normalement suppléer 
ce personnel : ce serait l'enlever à son ministère sacer
dotal et lui imposer des besognes qui sont interdites par 
le Droit canonique, indépendamment du temps qu'il lui 
faudrait pour s'y préparer convenablement. Ce n'est 
qu'en passant et pour des cas ordinaires qu'il lui est 
bon de connaître, au moins sommairement, ce qu'il peut 
faire pour soulager une souffrance ou remédier d'urgence 
à un mal violent. 

L'important est donc d'obliger l'opinion catholique à 
se rendre compte de la nécessité où nous sommes de 
regagner le terrain perdu devant l'avance protestante, 
en ce qui concerne la charité corporelle : elle doit prêter 
un appui vigoureux au mouvement d'assistance qui se 
dessine un peu partout, afin que les Missions catholiques 
soient en mesure d'établir l'Eglise avec son cortège 
complet d'œuvres charitables dûment organisées. 

A. P. 

Aux âmes par les corps. 

Il n'est rien de plus intime ici-bas que l'union -
substantielle - de l'âme et du corps. Et c'est pourquoi 
tout acte de bienfaisance envers le corps provoque dans 
les profondeurs de l'âme une affectueuse gratitude envers 
le bienfaiteur. L'Evangile ne nous apprend-il. pas que. 
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. Né1lJ:e;;Sei8Deur,tou.elHtlunetlllUhitnde.de,~œurs en multi
püaBt lle$ JPains, et'.a. 'gnénis$âDt~- .ilrftmtités 'l 1\ ,n~est 
doncipasqmtigne:!du JIDÎSIÎOenaiœlCle~s~app)iquer à panser 
les ,melirtDÎSSure&.~physiques lde ·~U~ 1innt Iii vise à regé
'Ilér.er :les! âmes_· .",. 

Tel est-précisément, .du (reste; le 'tel11'ain où ~e dresse 
t&ut de, suite,;',elil :pays linfidèl.;, :}'.eanemi le plus redou
tab'lell.eISU'CÏéI:, lUzomine dé.médeci-ne,lle,chaman. auquel, 
depréféreuce,.!e Idémon -semble linOOl'pe-rer sa puissance 
néfaste.-Sur ':le mêine ,champ, ,s'est ,établi, longtemps 
avantlle ministre de la vérité etavee une armature bien 
plus complèt-e, le ,missionnaire 'protestant. 

Les aperçus qui vont suivre 'intéresseront peut-être 
surtout nos apôtres des contrées où n'a pu s'installer 
encore le ,~ai m~cin, .le praticien .devant qui l'empi
risme du sorcier 'ne saurait ,tenir longtemps: Illab c'e.~\ 
quand même à tQute ,la <Fkmille, que nOtlS nous permetton~ 
de nous adresser, ,car lequel de nous, si enveloppé :;oit-il, 
avec ses ouailles, par ,tous les soins ,de l'assistance théra
peutique moderne et .par le confort de :la civilisation, 
pourrait prévoir ,que:rimpétueux mouvement apostolique 
actuel de l'Eglise et l'admirable entrain de notre chère 
Congrégation ;en.particulier à se .renœ-e à l'appel des 
Papes, 'nel'arracheront pas un jour à son Ede{l pour 
le jeter ,au sein de nouvelles régions, .sauvages et déser 
tiC!JUeS, où tout sera à .inventer ·eJlcore 1 

Nous nous souvenons, en ce moment, des regrets 
exprimés'par les Vicaires apostoliques et par les ~imples 
mÎSsioRnaÎJ7es de plusieurs immensités que nous avons 
parcourues,· eL QÙ les atlligés de toutes sortes, païens et 
chrétiens, ne peuvent toujours venir exposer leurs misères 
qu'à l'Homn:e de la Prière, à la Robe Soire. Beaucoup de 
ces malheureux. s'en retourne.qt soulagé:;, parce que 
l'observation directe, les leçons de l'expérience t'I l'exer
cice même de la chapité corporelle sont de bons ll1aitre~ 
d'entroamement. Mais'combien derois.pourtant n'a\'ons
nous pas entendu le Iuissionnair.e ,de 1"« '3'lilcien régime» 
gémir de n'avoir pas ,été initié de bonne heure à quelque 
science du diagnostic et de ne pou\'oir qu 'hesiter. le 
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pIus souvent, dans l'administration des remèdes dont 
ils disposent 1 

Nous nous oornerons aujourd'hui à exposer deux des 
organismes créés en écho à l'initiative magnifique de 
Sa s.ainteté Pie Xl, ouvrant le Pavillon médical de 
l'Exposition missionnaire du Vatican : 10 Les COURS DE 

FOBMATI&N MÉDICALE DES MISSIONNAIRES ; 2~ LE GUIDE 

MISSIONNAIRE (Œuvre d'aide médicale aux Missions). 

CQurs de formation médicale des. missionnaires. 

Ces Cours sont, à l'heure présente, établis dans presque 
tous les pays où se recrutent les missionnaires. Ainsi, 
par ~emple, notre Université d'Ottawa, pourvue depuis 
longtemps de sa charte de Faculté de Médecine, a-t-elle 
décidé d'inviter incessamment chez elle les apôtres qui, 
de plus en plus nombreux, parterot du Canada pour 
évangéliser le reste du monde_ 

Je parlerai ici, à titre typique et comme le connaissant 
bien, du Cours institué à Lille, en 1926, par l'eniversité 
catholique, qui fut l'une des premières à répondre aux 
désirs du Souverain Pontife. 

Plusieurs centaines de missionnaires en tout - cin
quante-trois appartenant à quinze instituts divers for
maient la classe de 1931 - ont, depuis l'origine, suivi 
les leçons de la Faculté libre de Médecine de Lille. Leurs 
noms, avec celui des maisons-mères dont ils relevaient, 
ont été, d'année en année, dépêchés à Rome. La plupart 
des sociétés apostoliques ont figuré dans ces diptyque:;, 
et même les Oblats de Marie Immaeulée. Je crois bien. 
toutefois, que notre Congrégation ne peut jusqu'ici St' 

prévaloir que d'une assez maigre unité ... Ce n'est certes 
pas la bonne volonté des missionnaires qui fit défaut, 
encore moins celle des supérieurs. La raison en serait 
plutôt que le moment propice aux départs pour nos 
missions du Nord ou du Sud coïncide justement avec 
l'époque lilloise. Souhaitons que l'accord des dates puisse 
se réaliser. 

Le Cours de Lille pour les missionnaires commence le 
1er septembre et se termine le 15 octobre. Ces quelques 
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semaines connaissent le travail le plus intense qui soit. 
Le missionnaire, d'une part, oublie qu'il est assez dur 
de' se remettre sur des bancs d'école, et les maitres, 
d'autre part, rivalisent de zèle à tirer de ce temps, pris 
bénévolement sur leurs propres vacances et relativement 
court; le maximum de rendement. A la fin dt's séances 
où j'eu l'ayantage d'assiste-, le Recteur de l'Université. 
Mgr Lesne, et M.' le professeur Thilliez, doyen de la 
Faculté de ,médecine, se plaisaient à déclarer que, grâce 
au haut dosage pratiqué sur nous 'par les dix professeurs 
et grâce aussi, à l'application des disciples, le cours 
missionnaire avait absorbé autant de substances que 
celui des ,jeunes étudiants ordinaires en deux années. 
Et nous savons que ce témoignage s'est de plus en plus 
justifié. Brûlant les étapes, écartant les accessoires, ces 
maîtres, qui sont les plus savants et les plus experts, 
vous placent directement devant les faits et vous font 
embrasser les conclusions essentielles çui s'en dégagent. 
Cet enseignement, comme il convient à la médecine, est 
surtout de caractère pratique. La moitié du grand hôpital 
général de la ville ainsi que toutes les cliniques et tous 
les dispensaires dépendant de l'Université, semblent 
appartenir, pour ces jours-là, aux missionnaires qui vont 
et viennent dans les (J services ~, en costume approprié 
et en blouse blanche. A l'amphithéâtre ou dans les salles, 
le professeur présente ses malades, explique le « cas *, 
indique le remède. Il n'est question si inattendue de 
l'élève à laquelle il ne se plie à répondre ensuite. Quelques 
autopsies sont pratiquées aussi. 

A la fin de ces « démonstrations », l'on est passablement 
initié aux termes techniques, l'on s'entend assez bien 
à questionner un consultant, à interpréter le rythme de 
son cœur, le souffie de ses poumons, à caractériser sa 
fièvre, à deviner, en un mot, ce dont il peut souffrir, 
même s'il n'est qu'un petit enfant. Dans l'ordre des 
interventions, l'on a appris à désinfecter une plaie, à 
assortir un pansement, à appliquer un bandage, à 
exécuter une injection hypodermique, intramusculaire, 
intraveineuse même. à diriger une sonde, à manœUHer 
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\ID' stylet, à débrider UR abcès, à réduire une lux-oatiôD-, 
une fracture, à extraire une dent, à ligaturer une artère, 
à. sutU'l'el' un muscle, une peau, à analyser \liverses 
skl'étions. Ce qui est bien p-lus appréciable encore, l'on 
compren<l alors - comme au sortir de bien d'autres 
étu'(les - que l'on ignore presque tout de la science 
at0rdée, et l'on furme en soi l'a résolution de ne plus 
ceSser de s'instruire, suivant les méthodes adoptées au 
coors médical. 

Couronnant ces studieuses semaines, un examen auquel 
l'élève est assuré de faire honneur s'il a suivi réguli~
rernent les leçons théoriques et pratiques du programme) 
donne droit à un diplÔme - joliment présenté et se 
prêtant à être encadré - de Formation médicale. Reconnu 
àé'jà par diverses administrations coloniales françaises, 
anglaises, belges et indigènes, ce brevet sauvegarde. le 
missioimaire dans toute la pratique de sa charité et hIi 
permet même de tenir des dispensaires avec l'ap~yi et 
les subsides des alltorités locales. 

Ces considérations n'inciteront-elles pas quelques-uns 
des nôtres à s'inscrire, quand ils le pourront, à un ('ours 
de cette espèce? Nous leur dirons même que s'il ne 
leur était pas loisible d'en parcourir tout le cycle;. quel
ques jours de pareille école leur profiteraient grandement 
encore. Les missionnaires-élèves de Lille trouvent, au 
prix de douze francs par jour, une chambre spacieuse, 
une table abondante, tout le service de chapelle pour 
la messe et bien d'autres agréments, dans l'enceinte· , . 
même de l'Université catholique. Hospitalité du Nord~ 

A notre tant regretté Slfpérieur général, Monseigne~r 
DdNTENW1LL, qui' m'envQya au Cours de Lille; dès .la 
seconde année de son institution, afin de lui en fane 
un rapport utile, j'avais répondu que la comb-inaison 
idéale me paraissait être celle-ci : un miSSionnair~, 
revenu d~ l'arène de son apostolat et à qui il resterait 
l'espoir d'un assez long espace de vie, prendrait coura
geusement S'Ù:r son C'Oogé le temps de suivte le cours; 
à ce vétéran, s'adjoinùraient des jeunes prêtres sortant 
du scolasticat et destinés aux missions du même pays; 

21 
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l',anclen pourrait de la sorte signaler au nouveau les 
maladies à observer, les questions à explorer; il l'exhor
terait aussi à ne point (1 s'écerveler • à vouloir tout 
retenir, en quoi résiderait le danger de l'enseignement 
massif. Notre Révérendissime Père me fit écrire cet 
avi& qu'il daignait sancijonner. Mais les années passèrent 
et, rien ,n'en parut. Le vent dut emporter la prose trop 
léfière ... Lors de son récent et dernier passage à Paris, 
et çomme je r~ntrais, avec une conviction redoublée, d'une 
nouvelle croisière aux rivages polaires, Monseigneur m'en
gag~a à revenir à la charge. Qu'il bénisse du ciel cel acte 
suprême d'une soumission filiale 1 

••• 
Il me reste, pour compléter cette question du Cours 

de formation médicale des missionnaires, à signaler un 
fort volume, lequel, sans prétendre suppléer aux leçons 
vécues parmi les grands maîtres de la Faculté et leurs 
malades, renferme cependant aussi pleinement qu'il se 
peut le Cours donné à Lille. Ce livre, rédigé par huit 
docteurs et professeurs de l'Université, est intitulé : 
BRÉVIAIRE MÉDI(JAL à l'usage des missionnaires el des 
coloniaux. Edité chez Vigot, à Paris, en 1930, il compte 
750 pages in-4° et renferme 260 figures avec 4 planches 
hors texte. Le plan se répartit sous les thèmes suivants: 
Anatomie, - Bandages, - Pathologie chirurgicale el 
petite chirurgie, - Notions de pédiatrie, - Médecine 
générale, - Maladies coloniales, - Les grandes endémies 
et épidémies coloniales, - Thérapeutique et formulaire, -
Notions d'hygUne pratique, - Maladies des yeux. 

(1 ... Ce livre, observe la préface, n'est pas un abrégé, 
un résumé, mais un compendium de toutes les notions 
médicales indispensables à tout Européen vivant éloigné 
de tout secours médical... Il rappelle les cours donnés 
à la Faculté de Lille et les fait revivre ... On y trouvera 
la description des maladies usuelles, de leur th(·rapeu· 
tique simplifiée et rationnelle, de façon à pouvoir être 
à même de soigner l'indigène, tout en soutenant la santé 
du missionnaire lui-même ... Ce Bréviaire a été composé 
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ar des professionnels de l'enseignement, dont plusieurs 
~nt passé maintes années aux colo~ies et ~ui, tous, on~ 

ne longue expérience de la matIère traItée. Il a éte 
~rit après quatre années d'enseignement à des • non
médecins ». C'est dire que les termes du texte, tout en 
dem~urant scientifiques, ont été choisis de manière à être 
compris par· t{)us. & 

Comme exemple de la précision, de la clarté, du tour 
pratique qui animent le Bréviaire médical, prenons, sans 
recherche, au chapitre de la Médecine générale, ce passage 
de la rubrique des Affections cardiaques (p. 382) .: 

• Rhumatisme articulaire aigu. - Cette 'maladle sera 
envisagée ici, ne serait-ce que pour insister sur sa paren~ 
avec les affections cardiaques. La plupart de celles-Cl, 
ainsi que nous l'avons dit, sont la conséquence de la 
localisation sur les valvules du cœur du rhumatisme 
articulaire aigu. 

Les fluxions articulaires sont la caractéristique prin-
cipale de cette maladie. 

Après une angine rouge le plus souven~, les d~uleu~s 
apparaissent dans plusieurs arti~ulations ~ la fOIS, pUIS 
elles frappent d'autres articulatlons, délaIssant les pre
mières atteintes. Ces douleurs sont très violentes et 
s'accompagnent de température élevée. La crise de 
rhumatisme dure en moyenne une semaine, elle peut d~ 
reste être écourtée, ou se trouver plus longue, en parti
culier en l'absence du traitement salicylé. Vous devez 
savoir en effet que toute atteinte de rhumatisme arti
culaire aigu doit être traitée très ponctuellement par 
le salicylate de soude, qui sera donné longtemps, à dos.es 
suffisantes et discontinues, croissantes d'abord, décrOIS-
santes ensuite. 

L'on donnera aux doses progressives suivantes : 
Salicylate de soude et bicarbonate de soude dissous 

dans l'eau et ingérés dans les vingt-quatre heures .. 
Le 1er jour, salicylate de soude : 4 grammes; bIcar

bonate de soude : 8 grammes. 
Le 2e jour, salicylate de soude: 6 grammes; bicar-

bonate de soude: 12 grammes. 
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. ')ije .Se jour, .saticylate de soude : 8 grammes; bicar
bonate de 'soude : 16 grammes. 
''-Souvent ces· dosès .. suffiront. Si nécessaire, on peut 

donner1:e grammes, 1;2 . grammes et plus de salicylate 
'par ,'vingt-quatre ·bettreS. N -faudra aussi veiller à ne 
diminuer la' dOse ,de s'aUcy:late que progressivement. 
Il peut sembler inutile de traiter ainsi 'énergiquement 
,le rhumatisme, 'mais de l'avis unanime, c'est le seul 
~.en:de'prévenir'lesloca:lisati.ons cardiaques de rhuma
tisme,· . dont le, r.e1lentissemenf sur la vie du malade peut 
être très -granel-- Oest qnelquefois la crise de rhumatisme 
l}a.'plus,bénigne,en partieuHer chez l'enfant, qui s'accom
pagDelia. des lésians :cardiaques les plus intenses; aussi 
.,u'héSitez ;amais à recourir au salicylate de soude dans 
<le Tbumatisme articulaire aigu. ~ 

. ,Lè IBnfuiaire médical se vend 80 francs en librairie. 
On l'aura pour 60 francs, si l'on recourt à. l'intermédiaire 
ft Guide missionnaire, oomme nous l'expliquerons plus 
loin. Il serait utile aux Missions principales, croyons-nous, 
,de se munir de ~et 6uvrage. Si son pOOds le bannit plutôt 
du 'mince :bagage de nos éternels voyageurs, il resterait, 
do; moins, le,~ de la • consultation l) à demeure. 

Naus :aurons achev-é de prôner le Brévi~ire médical 
'quand nous aurons dit que Je l'lfOmoteur et l'âme de 
ce :bivre, <comme en même temps le promoteur et l'âme 
de l'mstitution ,du -Collrs de Lille, est un médecin éminent, 
à 'la science très vaste 'et très sûre, à la pratique l<mgue 
et ,éprouVée, 'et qui, après avoir enseigné tour il teur 
tontes/les ,branches de la médecine à la Faculté française 
de ,Beyr&U:th, se fit Jésuite. C'est le R. P. Dr Joseph 
LoiseJet, S . . /J. iLe Père Loiselet revit toute la matière 
médicale après son ordination et fut envoy~ fonder et 
diriger .anœspensaU-.e général à Madagascar. Il revint 
de ce poste .au bout de vingt ans d'exercice, enrichi de 
toutes ,les COllnaissa·tlCes coloniales et de la pleine cxpé
rieMe des ,besoins en pays de mission. Il est, depuis lors, 
professeur à la Faculté libr.e de médecine de Lille et 
atJtacb.é à plusieurs grands hôpitaux de Paris. Plusi€urs 
de ses ouvrages font loi dans les Facultés de l'Etat. 
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-Le Pape le' connait et l'enconra~e vivementrlans sa 
carrière de science et de dévouement. 

C'est 'le R, P. Dr Loise'tet, enfin, qui a assumé la tâche 
de Conseiller médical dans leseccmd (C orgallisme ~R 'faveur 
des.missionnaires 1), qu'il nous reste à exposer: LE GUIDE 
MIl'SIONNAIRE (-Œuured'aide médicale aux Missions). 

Le Guide missionnaire. 

Le directeur de cett-e œuvre est un homme ,du RlOl'l-de, 
jeune :encore, qui a mis sa vive intelligence, 'son sens 
pratique de 'la vie et son courage inlassable au service 
de tous les missionaaires de l'univers: M. J. Monteils. 
C'est ·de concert a,v;ec Juique le R. P. Dr Leiselet lança 
cette entreprise. 

Il fut convenu que M. Monteils pourvoirait à toute 
l'organisation et à toute le fonctionnement du Guide 
missionnaire, dent il res.terait le Directeur, tandis que 
le Père Loiselet en serait comme l'oracle officiel chaque 
fois que la science médicale aurait lieu d'intervenir. 

Sa Saint~té Pie X 1 daigna féliciter et bénir cette 
œuvre que patF,O'RDèrent bientôt, de leur côté, S. Em. le 
cardinal Vaerdier, S. Exc. Mgr Bauqrillart, les Directeurs 
des troisgr.an«esŒuvres apostoliques en France, le 
Maréchal Lyautey, M. Georges Goyau et les grands 
Maîtres depiiusÏ'eU1's Facultés de médecine de l'Etat. 

Le Guide missionnaire publie et agit. 
Il édite d'abord, chaque année, en l'enrichissant 

chaque fros -davant~, sous le titre même de Le Guide 
missionnaire, un ouvrage de poche, portatif, bien que 

. comptant 'qnekJue600 pages, et permettant de s'instruire 
facilement 'Sm les manières de traiter les principales 
mala'diessévissant en pays de missions. C'est une mer
veilleuse petFte encyclopédie. Quatre parties composent 
là récente édiooll. 

La première partie se subdivise en : Formulaire théra
peutique, - Conseils d'hygiène pratique, -- Dentisterie, 
- O~ht.almologre, - Pédiatrie, - Sérothérapie, -
Vaccins -et Vaccination. 

La deUlliièœ.e partie 'eSt constituée par le dictionnaire 
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des maladies, (nous en avons compté 205 chefs) ct expose 
leur traitement. 

, Ll:i troisième partie énumère les produits et spécia. 
lités (330) et en décrit l'emploi. ' 

La quatrième partie donne la table des fabricants qui 
sont en rapport avec le Guide missionnaire. 
. Si l'espace ne nous était mesuré, nous auriom plaisir 
à citer, par manière d'exemple pratique entre tous, le 
paI"agraphe 'des Plaies, qui en 18 pages, illumine Joute 
la gamme de ces màux apparents, où l'intervention du 
guérisseur peut jouer un rôle si bienfaisant et en même 
temps si éClatant. Les grandes divisions que nous allons 
transcrire laisseront du moins deviner un peu ce qu'il 
en est. 

, Piqtlres. 
Plaies chirurgicales. Coupures. 

~ Plaies contuses. 
1 Ulcère phagédénique. 

Plaies vénériennes. 
: l syphilitiques. 
, Plaies' chancrelleuses. 

\ 

microbiennes " granulomateuses. 
charbonneuses. 
lépreuses. 

Plaies . tuberculeuses. 
médicales ( pianiques. '1 ' Plaies amibiennes. 

\ 

leishmaniennes. 
Moustiques. 

Plaies Pl . l Chenilles. 
, parasitaires 1 ales par , L 
1 insectes Î arvdes h 

( e moue e, 
\ Puces. 

Plaies mycosiques. 

• • • 
L'Œuvre du Guide missionnaire recense ainsi les avan· 

tages qu'elle peut actuellement procurer aux missionnaires: 
c 10 Olfre gracieuse du manuel ~ Le Guide mission· 
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naire. Nous ferons parvenir ce volume vade-mecum 
franco à tout correspondant qui en exprimera le désir. 
Si complète que soit déjà l'édition 1931, nous pouvons 
assurer que la prochaine réservera à tous plus d'une 
agréable surprise ... 

« 2° Distribution gratuite de spécialités choisies et 
réparties suivant les indications pathologiques qui nous 
parViennent de chaque centre. Ces répartitions sont 
d'ailleurs établies avec la collaboration du R. P. Dr Loi
selet. Il n'y a, alors, à la charge du destinataire que les 
frais de l'emballage et du port. 

« 3° Service de renseignements médicaux dont le but 
est d'éclairer le missionnaire embarrassé par tel ou tel cas. 
Le R.P. Dr Loiselet encore se charge généralement de 
répondre à ces demandes. 

« 4° Service de centralisation des commandes, le plus 
important qui soit déjà, si nous en croyons les nombreuses 
lettres que nous recevons journellement. 

« En effet, grâce aux conditions qui nous sont con
senties par les fabricants - même par ceux qui ne 
figurent pas dans le Guide missionnaire - : prix de 
gros pour produits chimiques et de droguerie, panse
ments, matériel chirurgical, et remises de 30 à 50 % sur 
les « spécialités ~, nous permettons aux Missions un 
réapprovisionne ment pharmaceutique très économique, 
l'Œuvre du Guide missionnaire s'interdisant de prélever 
le moindre bénéfice sur les ordres et, au contraire, prenant 
à sa charge les frais de correspondance ou de déplacement 
nécessaires à leur exécution. A toutes les commandes 
fermes sont ajoutées aussi d'importantes quantités de 
o spécialités t à titre gracieux. 

« En outre, et pour faciliter la comptabilité de tous, 
le Guide règle directement aux fournisseurs et présente 
ensuite à la Procure qui lui a été désignée pour le paie
ment, un relevé global accompagné de chaque facture 
originale. Duplicata de ces pièces sont également envoyés 
au destinataire pour vtrification et dédouanement. ~ 

N. B. - Toutes les correSpondances doivent être adressées à 
M.le Directeur du Guide missionnaire, 20, r. de la Chaise, Paris, 7". 
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ND8S; pTen.ons, ici la liberté de pilier nos missionnaires 
denlapponer'queles moindTes' délais à solder soit le 
port '~un' envoi gpatuit, soit les médreaments qu'ils 
domlet'aieJlt }!'9'Fdre d1acllete'P, aftn, de ne peint paralyser, 
en lui causant de trop onéreux découverts, le Directeur 
qUJi àoi~ lui, pa·y-er' rubis sur' 'ongre, et qui, de par sa 
bienl,leillanœ Jriêmeen.wl'S bi eause' apostolique, ne peut 
jamais, escomPter' um· réser.ve considérable. Le mQyen 
le' 'plus' com:m()d~ serait peutJ..êtr.e· celui d'une provision, 
d'm dJépô!ll, ou' du moins d'un:e lettre ,de crédit, chez le 
R. P. Procureur (75, rue de l'Assomption, Paris, 16e), 
lequel' estime beaucoup l'œu(\'re' du Guide missionnaire 
et':se ;Nit·unpla4Bird"être, auprès. du, Directeur, l'agent 
du, missioJmawe. Que si le budget dont dispose l'acheteur 
se trouve par trop étriqué - pTtius sedens compulat 
slURptas --, celui..ei demandera simplement au Guide 
de lui ,'établârun devis en l'apport avec les besoins de 
la Mission et les ressources dont eUe peut disposer. 

I~ est, entendu que tous les Oblats de Marie Immaculée. 
cRifleux:et en fruits, de tout pays, ainsi que leurs auxiliaires. 
sont considérés comme essentiellement missionnaires. 

Bientôt Nos, Seigrreurs les Vieaires apostoliques el les 
Révérends Pères Provinciaux lointains, accompagnés 
d!'autlant de vénérables Délégués, s'achemineront \'ers 
les assises du <Chapitre généITaI. de la Congrégation, 
La plupart, sans doute, pass{'tl'Oat par la tres accueillante 
Procure db Paris. Qu'ils ne manquent pas, à cette or.cnsion, 
de rendre' visite au Guide missionnaire, 20, rue de la 
Chaise, 7e (Métro : Sèvres-Babylone). 

Ils y feront, croyons-nous, bonne recette, en vue du 
salut des âmes. Pierre DUCHAUSSOIS, O. M, J. 

Nihil oùslal. 

. HOUla: ,. Ùiè :J marlii A. 1>. 1 \132. 

~. Euloge BLANC, 0, Jj, 1.. 
{llïc. U<'II. u, .v. /, 

Publie cwec l« permission de l'Autorite eccJesiastiqll.e. 
1-
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CODUNIQUÉ DU T. R. P. VICAIRE GÉNÉRAL 

L. J. C. & M. 1. 
Rome, le 20 a1:nl 1032. 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET MES BIEN CHERS FRÈRES, 

Le 22 mars dernier, accompagné du R. P. DUBOIS, 
quatrième assistant et économe général, nous avions le 
bonheur de nous agenouiller aux pieds du Saint-Père. 
Après les événements si pénibles qui ont assombri la 
Maison générale, nous avons éprouvé un véritable 
réconfort en entendant les paroles d'encouragement et 
de bénédiction qui sont tombées des lèvres augustes 
du Vicaire de Jésus-Christ. 

Le Pape, avec une grande bonté, s'est informé de 
l'époque du prochain Chapitre, du nombre des capitulants, 
du lieu de sa réunion, etc. Apprenant ensuite les béné
dictions que le bon Dieu répand sur la Congrégation 
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par les nombreuses vocations qu'il lui envoie, il en a 
pris occasion pour recommander instamment la formation 
des sujets. Ses paroles, sur ce point, étaient vraiment 
impressionnantes. On voyait que le Souverain Pontife 
avait eneore dans la pensée la récente instruction « Quan
tum Religiones ,&, qu'il vient d'adresser à tous les Supé
rieurs d'ordres précisément sur ce grave sujet: « De torma
lione clericali et religiosa alumnorum ad sacerdotium 
vocatorum. ) Il ne craignait pas d'entrer dans les détails, 
parlant même de sa propre formation cléricale et de 
la ~ juste sévérité' ), disait-il, avec laquelle le Recteur 
du Séminaire de Milan, où Sa Sainteté a fait ses études 
philosophiques et théologiques, présidait aux choix des 
vocations. 

Nous ne pouvions que remercier le Pape de ses grandes 
recommandations, lui promettant qu'elles seraient trans
mises fidèlement à toute la Congrégation. C'est ce que 
nous nous empressons de faire, mes Révérends Pères 
et mes bien chers Frères. Certes, nous avons pu donner 
au Saint-Père l'assurance que ses intentions étaient scru
puleusement observées chez nous et que nous donnions 
à la formation des sujets tous les soins dont nous étions 
capables. Mais si, ici ou là, le souci des œuvres a pu 
influer sur la tendance à nous contenter du nombre 
en oubliant que c'est la qualité qui importe le plus, 
nous aurons plus que jamais à cœur de nous souvenir 
des sages avis du Souverain Pontife et de ne jamais 
passer· outre quand la qualité fait défaut, quel que 
soit le besoin des œuvres. 

Mais ce sont surtout les dernières paroles du Pape 
que nous sommes heureux de transmettre à la Congré
gation; elles ont dépassé en consolation tout ce qu'il 
était permis d'attendre de sa Personne vénérée. « J'aime, 
nous dit-il, beaucoup les religieux, tous les religieux, 
mais j'ai une prédilection pôur les Oblats, parce qu'ils 
se sont spécialisés dans les missions les plus difficiles, 
Et cela je l'ai dit plus d'une fois, je l'ai dit même en public, 
Car je connais vos missions, je lis ce que vous imprimez 
sur vos missions. & 
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Que ces paroles du Vicaire de Jésus-Christ sont belles 1 
Très ému, nous ne pûmes que répondre : « Très Saint
Père, ces paroles sont pour nous plus précieuses que 
tous les trésors. » Puissions-nous toujours mériter du 
Saint-SIège de pareils éloges par notre esprit d'abnégation 
et par notre dévouement à toute épreuve à l'Eglise et 
aux .âmes 1 

L'audience était terminée : « Je vous bénis, dit le 
Pape, vous, toutes vos œuvres, toutes vos intentions, 
toute la Congrégation, et tout particulièrement le pro
chain Chapitre. ) 

Nous avons pensé que ces paroles du Chef de l'Eglise 
seraient entendues avec joie dans la Congrégation. Le 
Pape est le Vicaire de Jésus-Christ; avoir l'estime du 
Vicaire de Jésus-Christ, c'est avoir l'estime du divin 
Maitre lui-même. 

Veuillez agréer, mes Révérends Pères et mes bien 
chers Frères, avec l'expression de notre entier dévoue
ment, l'assurance de nos sentiments tout fraternels 
en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

Euloge BLANC, O . .J.VI. J., 
Vic. gén. 

Vn nouveau coup vient de frapper la Con
grégation, déjà si éprouvée depuis plusieurs 
mois : le R. P. _\uguste ESTÈVE, troisième 
Assistant général et procureur auprès du Saint
Siège, a rendu son âme à Dieu le 16 mai. 

La mise en pages de cette livraison est trop 
avancée pour que nous puissions consacrer ici 
même un article à ce douloureux événement. 
On le trouvera plus loin, à la fin du supplément. 
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RAPPORTS et LETTRES des MISSIONNAIRES 

PREMIÈRE PROVINCE DE FRANCE 

Un aperçu des travaux 
des Missionnaires de la Province. 

Il Y a bien longtemps que le~ Jllissiuns n'ont pa~ l'li 1" 1'''lIlle 
fÇlrtune <le présenter à leurs lecteurs un compte rendu dl''' tr:l\aux 
apostoliques de la première Province oe la Congfl;~ati/)Il, Le 
H. P. Provincial s'excuse de l'avoir rédig('. :-':ous l'l'Il n'IlIl'ITirJfl' 
au contraire: il était teIl1p~ de mettre sous les ~'eu~ dl' t"u, il' 
labeur modeste et ignoré que la force des choses cl Il' lJl:dlieu 
des événements obligeaient de cacher; on l'n serait lIITi\l' :: 
croire que la plus ancienne Province se mourait ou (ïiJ~:lIlitinr, 
ou d'inaction, et il était juste de prouver que l'anlt'ur ap",t/)Iiqu~ 
de Mgr de MAZEt-ioD et de ses premiers compagnolls Il'l'Llit 1':1' 
éteinte. 

On verra qu'elle vit toujours et donne scs fruits. :\ous l'rioll' 
nos lecteurs de croire que ce n'est pas une renaiss<lI1l'L'. 111:li, la 
persistance d'un effort et d'une activité que les plus doul"un'INs 
vicissitudes n'ont jamais interrompus. 

Il n'y a, dans cet exposé. que l'expression toute silllpk rll' la 
vérité. C'est le récit limpide des faits et gestes d'une l'I',,\il1r~ 
qui a gardé intactes ses traditions, les plus anciennes <Il' I"utes 
parmi nous. Succédant à un long silence. ce récit snti,fl'ra le 
cœur et comblera une lacune documentaire. :-':ous Ill' p"lI\'OIlS 
que féliciter l'auteur de ces lignes d'avoir si bien répondel :1 lïl1\'i· 
talion de la circulaire 143 et compris que l'humilitt' n 't',t pas 
l'ennemie de la vérité: Sam fi si l'o[uero .II[oriari fl"fl rrr> 1"'1,1,;,'11,\, 
vuitl/trm rnim riiram. 
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Personnel missionnaire. 

Sur onze maisons que comprend la première province 
de France, quatre sont des établissements de formation : 
jimiorat, noviciat, scolasticat, grand séminaire; et occu
pent respectivement : 7, 2, 6, 5 Pères. Au total: 20. 

La seule maison chargée exclusivement d'une chapelle 
(Nice) ne compte que deux Pères, et « c'est une mission 
perpétuelle &, a-t-on dit avec justesse. 

Les six autres maisons (la majorité : 6 sur 11) sont 
des groupes de missionnaires, avec une moyenne de 
Cinq ouvriers en pleine activité; soit trente Pères, sans 
compter ceux qui ne peuvent sortir que rarement, vu 
leur âge ou leur santé. . 

La mai.son de Marseille, outre le travail des missions, 
assure la desserte de l'église du Calvaire et de la cha
pelle des Italiens. C'est un héritage de notre Vénéré 
Fondateur. Et là se réalise à la leUre notre devise : 
~ Pauperes evangelizanlur. & Cinq des nôtres y sont 
employés; mais deux d'entre eux, à l'occasion, prêtent 
main forte aux missionnaires. 

Nous avons charge de deux petites paroisses (l'Osier 
et Goult-Lumières) : elles occupent deux Pères exclusi
vement. Point d'autres. 

La ~ Revue» et l' « Œuvre Apostolique de Marie Imma
culée » prend deux Pères. 

Enfin, la vieille province a ses malades et compte 
beaucoup d'anciens vénérables qui ont bien mérité notre 
tendre et filiale affection. Ceux-là ne sont pas moins 
utiles que les ouvriers actüs, mais ils travaillent autre
ment : par la prière et le sacrifice. Qu'ils en soient ici 
remerciés. 

Bref, sur soixante-quinze Pères que possède le pauvre 
Midi, plus de 30 missionnaires sont presque constamment 
sur la brèche. Et pas seulement pour des premières 
Communions, comme on va voir 1 
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Travau.x accompli::. 

Et d'abord entendons-nous sur lès termes. En général 
nous n'appelons 4 missions » que les travaux de quinze 
jours, de trois semaines ou même de quatre semaines 
consécutives. 'Toutefois, pour de très petites paroisses, 
ou pour des c retours de missions ., nous sommes parfois 
obligés de nous contenter de huit ou dix jours. C'est 
ce que nous appelons 4 retraites en forme de missions ,), 
pour les distinguer des simples retraites ordinaires. 

Notre champ d'action est joliment vaste et varié. 
Il s'étend de Lyon et Bordeaux jusqu'en Corse et en 
Algérie. Oui, sur la terre d'Afrique si chère à l'E\"éque 
d'Icosie (Alger), ses fils ont prêché non seulement des 
retraites et des carêmes, mais des m,issions en regle. 
Par exemple, celle de Bône (l'Hippone de saint Augustin) 
en 1930. 

Quel bien l'on pourrait faire si l'on était le double 
d'ouvriers ! 

Statistique des travaux: des diverses maisons 

pendant un triennat: 1er juill. 1928-1er juill. 1.931. 

J. - Maison du Berceau. 

. A. - Le Personnel de la maison comprend, pendant 
cette période, outre trois ou quatre anciens ou infirmes, 
cinq missionnaires d'âge différent : 

R. P. B. d'ISTRIA, 70 à 73 ans; 
R. P. MUNIER, sup., 57 à 60 ans; 

P. MONGIKOUX, éc., 46 à 49 ans; 
P. THIBON,45 à 48 ans: 
P. J.-B. LAHoNDÈs, 38 à 41 ans; 

un aumônier des Sœurs de l'Espérance, P. DCRIF. 

78 à 81 ans; 
un Chapelain de (, l'église de la Mission ,). Père 

MOLINIÉ. 44 Ù 4 ï ans. 
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B. - Les travaux accomplis par ces Pères comprennent: 

10 Missions paroissiales 

de trois semaines 19 
de quinze jours . 45 
retraites en forme de mission. 18 

Soit, total 82 

20 Retraites simples : 

de toute la paroisse (8 jours) 30 
de groupes ou œuvres (en paroisse) 62 
de religieuses (8 ou 10 jours) . . . 17 
à l'œuvre des servantes à Aix. 3 
de premières Communions solennelles. 17 

Soit, total 129 
30 Autres prédications diverses : 

quinzaines mariales. . 2 
octave mariale à No-D. de la Seds à A..ix. 1 
triduums eucharistiques 10 

Soit, total 13 

sermons détachés P. DURIF. . 
P. MOLINIÉ . 
Missionnaires 

Total 

27 
130 

53 

Soit, total: 224 travaux suivis; 210 sermons isolés. 

210 

C. - Pour l'Appréciation de l'activité des Peres, il 
faut tenir compte : 

10 de l'âge; 20 de l'obligation où se trouve le Supérieur, 
dans une maison de malades, de n'être pas constamment 
absent; 30 de la petite santé de l'un ou l'autre des 
actifs. Les missionnaires sont au travail une grande 
partie de l'année: P. LAHONDÈS. 10 mois sur 12 ; Pere 
MO:-;GINOUX, 9 mois; P. MU:-IlER, sup., un peu plus de 
7 mois; P. THlBOK, un peu moins de ï: P. d'ISTRIA, 
plus de 6 mois. 
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Sur la valeur de 296 semaines de travaux (défalqués 
les. sermons isolés) : 

165 sont prises par les missions proprement dites; 
. 120 par les retraites simples; 

11 seulement par les autres travaux divers réunis. -_. 
296 semaines. 

, Comparée à l'activité des premiers « missionnaires de 
Provence &, celle de leurs successeurs n'est pas en baisse. 

N. B. - Dans une période précédente de quatre ans-
1924 à 1928.-:.. la même maison avait donné : 16 missions 
de trois semaines; 68 de quinze jours; 78 travaux de 
huit jours pour toute la paroisse; 39 retraites de congré
ganistes ; 17 de premières Communions; 15 de séminaires 
ou pensionnats; 3 Avents ; 6 Carêmes; 3 mois de 'tarie. 

Total : 280 travaux. 

II. - Maison de Marseille. 

Trois, puis quatre missionnaires en activité, en moyenne 
(deux autres par intermittence). 

Travaux donnés en trois ans (juilJet 1928 à juillet 1931): 

1 ° Missions paroissiales : 
de quatre semaines. 
de trois semaines . 
de quinze jours . . 
retraites en forme de mission 

Soit, "total 

4 
13 
32 

5 

2° Retraites simples . . . . . 154 

3° Autres travaux : 
carêmes ....... . 

. mois de Marie .. . . . 
triduums eucharistiques 
neuvaines du Sacré-Cœur. 

Soit, total 

Soit, total 

Total des travaux suivis 
Sermons détachés : assez nombreux. 

3 
7 
9 
3 

.')4 

1j4 

22 

230 
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Appréciation du travail : L'un des Pères a eu 114 se
maines de prédication et, en sus, 21 sermons de circons
tance, durant ces trois ans. 

N. B. - Prêcher 114 semaines sur 156, on peut croire 
que c'est excessif. Juste, donc, sera le reproche de trop 
travailler; mais non celui de ne rien faire. 

III. - Maison de Notre-Dame de l'Osier. 

En moyenne, quatre missionnaires en activité (même 
cinq quelque temps). 

Travaux donnés en ces trois ans (juillet 1928 à 
juillet 1931) : 

1° Missions 

de quatre semaines. 1 

de trois semaines . 9 
de quinze jours . 31 
retraites en forme de mission. 66 

Soit, total 107 

2° T{etraites simples : 

de toute la paroisse 6 
de groupes et œuvres 45 
de religieuses . 47 
de petit séminaire. 2 

de pensionnat . 11 

de communion. 94 

Soit, total 223 

3° Autres travaux : 

carêmes. . 3 
triduums 15 

Soit, total 18 

Totaux 330 
Sermons détachés : 64. 
Appréciation : Sur une moyenne de 35 semaines 

d'activité, à l'année, pour chaque Père missionnaire 
de l'Osier : 
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18 sont prises par les missions; 
12 par les retraites simples; 

5 seulement par les· autres travaux. 
Aux plus beaux jours d;antan, la somme proportion

nelle des prédications fut-elle jamais supérieure? C'est 
pour le mo~s fort douteux. 

Là non plus, nous ne. sommes point en décadence, 
grâces à Dieu. 

IV. - Maison dt: Notre-Dame de Bonsecours. 

Six ou sept missionnaires, en moyenne (dont un âgé 
de 73 à 76 ans). 

Travaux donnés en ces trois ans (1928 à 1931) : 

1 ° Missions paroissiales 

de quatre semaines. 1 
de trois semaines 10 
de quinze jours 51 
retraites en forme de mission 10:1 

Soit, total 1 Gj 
2° Retraites simples 

de toute la paroisse 80 
de groupes et œuvres 30 
de religieuses 55 
de première Communion solennelle. 25 
de petit séminaire 5 

3° Autres travaux : 

carêmes. 
mois de Marie. 
avent. 

Soit, total 

1 

triduums eucharistiques ., 

Soit, total 8 

Total des travaux suids :)08 

Sermons détachés 190. 
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De plus, un Père de cette maison assure, tous les trois 
mois, la prédication des récollections sacerdotales ( prêtres 
en retraite mensuelle) de cinq cantons. Et aussi des 
instituteurs et institutrices libres, dans les mêmes con
ditions. 

Le service du sanctuaire, devenu «( Basilique Mineure ", 
occupe toute l'année un ou deux Pères. Et les pèleri
nages de l'été, surtout ceux du 15 août et du 8 septembre, 
exigent la présence de seize ou dix-huit confesseurs. 

Appréciation de l'activité : 

Jamais, même aux plus beaux jours d'antan, la maison 
de Bonsecours n'a fourni pareil travail. On a presque 
doublé le chiffre des vraies missions. Et nos Pères ne 
peuvent encore répondre à toutes les demandes. Car ils 
sont très appréciés et, partout où ils ont prêché, on 
les appelle de nouveau; ce qui est la meilleure preun 
de succès réel. 

La plupart sont au travail extérieur six mois par an. 
Quelques-uns huit et neuf mois. 

Chacun a une moyenne de trente-cinq ou trente-six 
semaines de prédication par année. Et la moitié se passe 
en missions proprement dites; un tiers en retraites 
simples; les autres travaux n'occupent qu'un temps 
insignifiant. 

V. - Maison de Bordeaux-Talence. 

Quatre ou cinq missionnaires en moyenne ,(d~nt un 
âgé de 77 à 80 ans, et deux autres de petite sante). 

Travaux donnés en trois ans (1928 à 1931) : 

10 Missions paroissiales : 

de quatre semaines. 
de trois semaines . 
de quinze jours . . 
retraites en forme de mission 

Soit, total 

2 
14 

8 
12 

36 
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2° Retraites simples 

de toute la paroisse 
de groupes et œuvres 
de religieuses . . . 
de grand séminaire . 
de petit séminaire. . 
de première. Communion solenne])e. 

3° Autres travaux 

carêmes; . 
mois de Marie. 
avent .. 
triduums eucharistiques 

Soit, tota] 

Soit, total 

Total des travaux suivis 
Sermons détachés, en plus : 309. 

16 
27 
48 
3 
8 

52 

154 

li 
1 
1 

15 

23 

213 

Appréciation : Sur 248 semaines de travaiJ extérieur, 
78 sont prises par les missions; 

130 par ]es retraites; 
40 seulement par ]es autres travaux. 

En tenant compte de l'âge signalé et de la santé des 
ouvriers; en notant que jusqu'en fin 1930, ils n'étaient 
que quatre; on comprendra vite que cette maison ne 
chÔme pas plus que les autres, mais qu'eUe aurait gran
dement besoin de renforts. 

VI. -- Maisoll de Lyoll Saillt-Just. 

Personnel : cinq missionnaires en moyenne. 
Travaux donnés en trois ans (1928 à 1931. juillet 

à juillet) : 

1 ° Missions paroissiales : 

de quatre semaines. 8 
de trois semaines 30 
de quinze jours . 16 
retraites en forme de mission . 4 

Soit, total 58 
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20 Retraites simples : 

de paroisse entière. 
de groupes et œuvres 
de religieuses . . . . 
de gr. Sémin. scolasticats ou relig. 
de première Communion .... 

30 Autres travaux : 

carêmes .. 
mois de Marie. 
avents . 
triduums eucharistiques 

Soit. total 

Soit, total 

Total des travaux suivis 

36 
43 
61 

9 
24 

3 
4 
5 

13 

341 

173 

25 

256 

En plus quelques sermons détachés, en nombre 
insignifiant : 7. 

Appréciation : Sur 368 semaines de travail extérieur, 
158 sont prises par des missions; 
155 par les retraites simples: 
55 par les autres travaux. 

Les ouvriers avaient respectivement : 65, 61, 55, 
4ï, 41 ans. 

Deux d'entre eux ont été gravement malades pendant 
six mois. Et l'on a dû les remplacer par deux autres. 

Nos Pères de cette maison auraient besoin de se reposer 
plus souvent et plus longuement entre leurs travaux; 
mais les demandes abondent qu'on ne peut refuser 
décemment; on veut faire tout le bien possible; et 
puis, il faut aussi vivre et faire VÎ\Te nos enfants, nos 
scolastiques et nos vieillards. 

La région desservie par la maison de Lyon otlre 
peut-être les travaux les plus variés et les plus inté
ressants que nous ayons. 
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Nos missionnaires sont avantageusement connus dans 

les diocèses de Lyon, du Puy, de Grenoble, de Valence, 
de Chambéry, de Belley et d'Annecy. . 

Avant de faire le total général, ajoutons les quelques 
travaux donnés par les Pères de nQs maisons d'éducation. 

Missions paroissiales de diverse durée. 

Retraites simples : 

de paroisse entière. 
de groupes et œuvres 
de religieuses . . . . 
grand Séminaire et prêtres 
de première Communion . 

Autres travaux 

carême . 
avent .. 
neuvaine 
triduum. 

Soit, total 

,', 

Soit, total 

Total des travaux suiyis 

Total des sermons isolés : 289. 

15 

29 
8 

22 
5 

20 

84 

1 
1 
1 

4 

103 

Bilan général des travaux des Pères en ces trois ans: 

Missions: 517. 
Retraites : 1.112. 
Divers : 115. 

Sermons détachés : plus d'un millier certainement. 

Quelques missions plus consolantes. 

A Aix, l'on se rappelle que nos Pères donnèrent la 
grande mission aux cinq paroisses de la yille en 1926, 
avec trois ouyriers chacune. 
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Le retour de mission occupa dix des nôtres. 
En Corse, nos Pères prêchèrent la mission générale 

d'Ajaccio en 1924., durant quatre semaines, avec trois 
missionnaires dans chaque paroisse. En 1934, ce sera le 
tour de Bastia, avec huit ouvriers, pendant quatre 
semaines. 

En Algérie : mission de Guelma (1928), de Biskra, 
'Mondovi, Nechmeya et Barral, et BÔne (1930). 

Cette mission des deux paroisses de Bône dura quatre 
semaines et fut des plus consolantes. Véritable succès. 
Pour la Cathédrale seule, l'on compta cinq ou six cents 
conversions ou retours à la pratique du devoir pascal. 
n·y eut 12.500 hosties distribuées. En 1932, nos Pères 
doivent y revenir au nombre de cinq; et ils espèrent 
y cueillir encore bien des âmes pour le bon Dieu. 

Près de Lourdes, la mission de Saint-Jean-Baptiste à 
Tarbes, du 3 au 31 mars 1929, par les Pères SALINA, 
LAOUÉNAN et BOUDET, peut compter parmi les plus 
fructueuses. 

Dans le diocèse d' Avignon, les nôtres ont souvent 
prêché. Courthézon en fin de 1927, puis Bonnieux, Murs; 
et en 1931 Apt, et les deux paroisses à la fois de Car
pentras, avec six bons missionnaires. 

J'ai le regret de n'avoir point de détails sur une foule 
d'autres Missions de la région provençale, ni sur celles 
du Gard, de la DrÔme, de l'Isère, de l'Ardèche, de la 
Savoie. D'ailleurs, impossible de parler de toutes. 

Qu'il me soit donc permis de mentionner plus au long, 
les travaux de la région lyonnaise. 

1. -- A Lyon même, pendant la période canonique 
des dix dernières années, les Oblats ont évangélisé 
presque toutes les paroisses populeuses de la ville, par 
la prédication de vraies missions de trois et quatre 
semaines à trois Pères. 

Nommons : Saint-Nom de Jésus, :\otre-Dame de 
Bellecombe, Sainte-Blandine, Saint-Irénée, St-Charles, 
Saint-Georges, l'Annonciation (deux missions de trois 
semaines), la Primatiale Saint-Jean (cathédrale) mission 
et retour de mission (1928), puis Saint-Pierre de Vaise, 
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et Saint-Louis de la Guillotière en 1930. Pour ne parler 
que. de cette dernière paroisse, réputée très difficile, la 
mission, du 1er au 25 décembre, compta de nombreux 
retours et un chiffre très élevé de communions. 

2. -- Dans le Rhône, signalons seulement la mission 
d'Amplepuis" en 1929, qui vit une .communion pascale 
d~ près de n,euf cents hommes à Pâques. 

3. -- Dans le bassin industriel de la Loire, les nôtres 
ont évangélisé plusieurs paroisses de Saint-Etierine, les 
deux paroisses ensemble de Firminy durant quatre 
semaines; puis' Givors, Saint-Chamond, Saint-Just-sur
Loire; Chazeau, qui nota une cinquantaine de conversions 
de mineurs; enfin Izieux et' Saint-Genest-Malifaux , 
en 1931. A Izieux (15 mars au 5 avril 1931), l'église, 
pourtant spacieuse, fut presque chaque soir trop petite; 
et chaque matin l'on distribuait, durant les deux der
nières semaines, deux ou trois cents communions: la 
clôture, avec sa communion de onze cents 'hommes. fut 
très impressionnante. ~ . 

4. -- Au diocèse du Puy, signalons de très belles 
missions de trois ou quatre semaines. Outre celles d'Aurec, 
de Saint-Maurice, de Monistrol, de Saint-Didier, de 
Bas-en-Basset, notons Sainte-Sigolène (1928), Chaspuzac, 
Riotord, dont le pasteur zélé est le frère de notre Père 
FAYARD, et où tous firent leur devoir à l'exception d'une 
trentaine de personnes. Ensuite Saint-Maurice de Lignon, 
en 1929; le Chambon de Tence; Yssingeaux et Chene
reilles, en 193D. 

Pour la grande et bonne paroisse d'Yssingeaux, se 
trouvèrent fortuitement réunis les Pères JUGE, CHAr
DESAIGUES, COUDERC et Hilaire BALMÈS, les quatre 
plus pl1issants organes de la Province. Le curé archi
prêtre, M. le chanoine Jean Convers, neveu de Monsei
gneur DURIEU, O. M. J., qui parle peu et abhorre les 
vains éloges fut « très, très content », et il m'écrivait 
quelques semaines après: « Vos quatre missionnaires ont 
fait merveille à Yssingeaux; par leur éloquente parole, 
san~ dou~e, mais davantage encore parce qu'ils pré
·chalent d exemple. comme de parfaits religieux ... Ils se 
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sont dépensés sans compter; nos gens les ont écoutés, 
compris et admirés, Quel bon ouvrage ils ont accompli 
parmi nous t )) 

Mission bien conduite et bien suivie, où, pour une 
population de 4.000 hab,itants, l'on distribua quinze 
rtJ.ille hosties. Elle se termina par une communion géné
rale de douze cents hommes. Beau spectacle en vérité. 
Cette pleine réussite a été d'un excellent effet pour 
notre Congrégation dans cet arrondissement encore si 
chrétien. 

5. -- Après Yssingeaux, ce fut Thonon (Haute-Savoie) 
par les Pères JUGE, MASSON, COUDERC et MASSONNAT. 
Mission pénible, dans la nouvelle et vaste église, pas 
terminée ni chauffée, ouverte à tous les vents; mais 
très consolants résultats. Auditoires compacts et fidèles. 
Mouvement merveilleux. On en parle dans tout le dio
cèse d'Annecy; et nombreuses sont les demandes de 
prédications qui ont suivi. 

6. -- Je ne puis que faire mémoire de la Mission de 
Saint-Flour en 1931. Deux paroisses à la fois, pour six 
ouvriers apostoliques. - «( Jamais on n'avait vu tant 
de monde. }) Monseigneur l'Evêque voulut loger à l'évêché 
les trois prédicateurs de la cathédrale, les garder à sa 
table, se montrer charmant, cordial, et se dire très satis
fait de la marche de la mission. (C'était lui-même, d'ail
leurs, qui avait demandé les Oblats.) 

Conclusions. 

Pour incomplètes qu'elles soient, ces quelques notes 
montrent à l'évidence que l'élément valide du 'Midi ne 
chôme guère et ne perd pas son temps. 

Les missions que nous avons données, même dans les 
paroisses les plus ingrates, comme à Fourques (Gard), 
ont été bénies de Dieu. Partout nous avons de multiples 
conversions. Notre genre traditionnel réussit dans tous 
les milieux: la meilleure preuve en est que nous sommes 
redemandés partout où nous avons prêché. . 

Qu'il me soit permis, en guise de conclusion générale, 

23 
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de citer et d'appliquer à la première province de France, 
ce que le T. R. P. BLANC notait pour la Province du 
Nord, dans son Acte de Visite de 1925. 

«' Ceux qui peuvent affronter le travail des Missions 
« proprement dites donnent une moyen~e de quatre ou 
c cinq Pères par maison. Ce nombre est msuffisant pour 
« une maison,de missionnaires. li ne permet pas d'avoir 
« des équipes assez fournies, assez variées ... Les jeunes 
« missionnaires sont rares dans la Province. Des renforts 
• sont indispensables, si l'on ne veut pas que l'œuyre 
c principale de la Congrégation péric1ite à bref délai. 

({ La crise des vocations occasionnée par la pers écu
« tion, les bes()ins extrêmement 'urgents de nos Missions 
(J étrangères, la guerre aussi pour sa part (par ses ,ides 
t et par les retards qu'elle a causés) ont été l'origine 
~ de cette pénurie de missionnaires. Mais il est néces
~ saire que ces vides soient comblés. Dieu merci, les 
{( œuvres de recrutement sont assez fournies ... et tout 
« fait espérer que le remède n'est pas loin ... Mais il est 

-{{ indispensable que (la Province) obtienne de la Ylaison 
({ générale les recrues dont elle a besoin. Aux Supérieurs 
{{ de Maisons qui lui maDÜestaient des craintes au sujet 
({ de l'avenir des Missions dans la Province, le Visiteur 
{{ a promis de s'intéresser de tout son pouvoir à une 

œuvre aussi vitale et aussi nécessaire_ 0 

Voilà une promesse que je désire enregistrer avec 
confiance! 

Et ma prière ardente monte vers Dieu et l'Immaculée 
Mère: ({ N'abandonnez point la petite Province que vous 
avez si bien protégée aux temps anciens : .H emenlo 
Congregationis quam possedisii ab initio. 

Au Berceau, le 17 février 1932. 

P. MOUNIER, O. 1'.1. 1. Provincial. 
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au R. P. Emile Saindon, O. M.I:, Vicaire Provincial. 

30 janvier 1932, 

RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE, 

Je vous remercie de votre lettre qui nous est arrivée 
le 13 décembre, apportée par M. Anderson. Merci encore 
pour les copies du « Traité » et du rapport des affaires 
indiennes. Cela pourra être bien utile, parfois, d'avoir 
en main ces documents. 

M. Anderson est arrivé de Winisk le 16, et m'a donné 
quelques nouvelles du (1 Nord ». Pas de maladie qui 
vaille la peine d'en parler. La chasse est assez bonne, 
le renard ne fait pas défaut, et plusieurs chasseurs de 
Winisk et de Nakitawisaki ont réussi à payer presque 
toutes leurs dettes récentes. 

John Péninshish m'écrit qu'il a reçu notre petit journal 
La Vérité et qu'il le fera parvenir à Severn. Il va tendre 
des pièges jusqu'à environ trente milles de Severn et 
voit des chasseurs de cet endroit. 

Cinq familles se sont rendues à Winisk pour Noël, 
et tous se sont réunis dans l'église pendant la nuit pour 
prier le divin Enfant. John Péninshish m'écrit la même 
chose. Quoique avertis par le Père MARTEL que le mission
naire ne se rendrait pas à Winisk à Noël, ces pauvres 
gens ont espéré quand même voir le prêtre et se sont 
rendus au poste. 

M. Anderson est arrivé à Winisk le 24 décembre. 
Il repartira d'ici lundi prochain et vous le verrez proba
blement à Moose-Factory. Il vous parlera certainement 
du projet dont je lui ai fait part, concernant notre cba-
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pelle de Nakitawisaki. Je lui ai demandé à quelles ton. 
ditions P01lI'l'JÙt se, faire le transport de notre matériel 
de ~onstructii>p.~D offre de. le transporter gratuitement, 
pourvu que nous nous occupions 'du débardage, ici et 
à Nakitaw!lski. La seule difficulté proviendrait de l'étroi
tesse de la goélette de transport, laquelle porte une 
viI1gtaine de 'tonnes à p.eine. Nos matériaux pèseraient 
enviro,n huit ou dix tonnes. Nous pourrions faire à moins 
si nous ne faisions pas une chapelle bien chaude mainte
nant, quitte à n91.JS reprendre une autre année. Il espère 
néanmoins pouvoir transporter et les marchandises de 
traite et le bois de construction ... 

Je crois que l'occasion est belle pour nous. Nous aurons 
assez de bois scié et embouveté pour poser un premier 
parquet dans l'église neuve et pour lambrisser tout 
l'extérieur en planche à clin. Ce bois de l'église d':'\tta
wapis.kat est à sécher maintenant; une partie a été 
passée au planeur, et dans une quinzaine nous pourrons 
l'embouveter. D nous restera suffisamment de ce bois 
pour bâtir à Nakitawisaki... Tout ce travail est fait 
d'habitude par les Frères. 

Ici, les travaux vont bien, les Frères ont abattu le 
bois de chauffage la semaine dernière et le charroi se 
fait régulièrement à trois traîneaux. Nous avons environ 
trente mille pieds de bois en séchoir, presque tout sec. 
Depuis trois jours, le planage est commencé. Puis ce 
sera l'embouvetage du plancher et de la planche à clin 
pour l'extérieur de l'église. 

Le 'P. BEAUDET étudie et avance bien en cris. Le Père 
DÉCARIE prépare des sermons et travaille à l'impression 
du journal. Ds vont bien tous les deux ainsi que les 
Frères convers ... 

Agréez l'expression de ma reconnaissance et mon 
filial dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

Henri BELLEAr, O. Jf. I. 
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Extrait d'une lettre du R. P. Meilleur, 
de Fort-Georges (Baie James). 
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Le R. P. MEILLEUR est le successeur du R. P. BOISSEAU, mort 
à la peine. On sait que, fondée depuis dix ans bientôt; la mission 
de Fort-Georges a coùté des sommes considérables d'argent et 
des sacrifices héroïques et n'a pas èncore enregistré de conversion, 
sauf une seule. Depuis 1930, les Sœurs Grises de la Croix d'Ottawa 
y ont ouvert un hôpital et une école. L'an dernier, les Indiens, 
influencés par le ministre, refusèrent d'envoyer leurs enfants 
à. l'école. 

30 jatlviei' 1932. 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

Nous avons dix-huit enfants à l'école : dix garçons 
et huit filles. 'Cela peut-il vous aider à faire subventionner 
l'école? C'est dans ce but que nous avons accepté ce 
nombre et aussi pour fuire cesser l'opposition contre 
l'école dans l'esprit des Indiens. Le ministre protestant 
Griffin fait l'impossible pour faire retirer par les parents 
leurs enfants de l'école. Réussira-t-il? Il ne semble pas. 
Les formules que nous faisons signer par les parents 
prennent à leurs yeux valeur de serment . 

Avec ce nombre, l'école est remplie et les dortoirs 
sont déjà trop petits. Trois garçons couchent à l'infir
merie. Nous sommes contents de nos enfants. Ils ont 
bon esprit et sont studieux. Ils nous donne~t beaucoup 
de consolations. Nous ne doutons pas des progrès mar
quants qu'ils obtiendront. Ils viennent, ces chers enfants, 
de donner une jolie petite séance de près d'une heure ... 
~ous avons réussi à faire des tableaux noirs pour la 

classe, et bientôt nous en aurons un dans chaque salle 
de récréation. 

Vous devinez peut-être combien le nombre de dix-huit 
écoliers pour un début nous est agréable, mais aussi 
vous comprenez la somme de travail qu'il nous impose. 
Il nous a fallu fabriquer tables, bancs, lits, etc. Le Frère 
est à terminer les quatre dernières couchettes . 
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Quant aux religieuses, il leur faut habiller tout ce 
petil: m~n4e •. 

HeliréuSement, l'hiver n'est pas rigoureux. La dépense 
de 'boÏs est moins forte. Le couvent, bien entouré de 
neige, avec ses trois tambours aux portes, anc ses 
doubles fenêtres, est confortable. Pour la classe, seule 
la .maîtresse possède .un bureau; les enfants se servent 
de boîtes .en guise de chaises, avec devant eux de longs 
madriers sur' des pattes, .en guise de pupitres. 

A la chapelle nous n'avons encore que trois bancs 
de finis. Les eriütnts doivent se mettre à genoux par 
terre et sans appui. Avec les années, l'organisation 
s'améliorera et assurera une mèilleure formation ... 
~ Les Frères CARDINAL et CUERRIER charroient une partie 

du bois de chauffage. A la fin du mois, il faudra bien 
que nos trois Frères s'en aillent couper des billots pour 
la charpente de l'étable et de la maison indienne. L'étable 
sera prête pour recevoir vache et veau que nous espérons 
toujours que vous réussirez à nous procurer. Nos deux 
meules de foin élancées semblent regarder au loin pour 
voir si le troupeau ne vient pas enfin ... 

Quant au personnel de la maison, nous sommes tous 
bien. Les Pères, à mon grand regret, n'ont pas pu, comme. 
nous le voudrions. et comme il le faudrait, se livrer 
totalemeQt au travail qui pourtant presse : l'étude de 
)a langue, la composition d'une grammaire, et les caté· 
chismes. Que voulez-vous? C'est qu'il faut vivre d'abord, 
Or, les Fr~res n'arrivent pas à faire tous les travaux 
manuels absolument nécessaires. Nous devons leur prêter 
main-forte. L'ouverture de l'école et la maladie sérieuse 
de Sœur Supérieure nous obligent à un véritable sur· 
menage ... 

Au plus tard, à l'été, il faudrait que la chère Sœur 
Supérieure sorte en civilisation pour cause de santé et 
uniquement pour cela. Espérons que l'hiver ne lui sera 
pas funeste. Elle fait pitié, cette pauvre religieuse: et 
que] dévouement elle déploie quand même! Cest à 
regret que nous la verrons partir, mais c'est néces-

... saire . 

.. . 
~, .' 
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Dernière nouvelle: Sœur Supérieure faiblit toujours. 
L'été prochain est bien loin. L'hiver qui, jusqu'à main
tenant, a été doux n'est pas fini. Les hémorragies devien
nent plus fréquentes, plus abondantes. 

Nous lui donnons tous les soins possibles, mais sans 
beaucoUp d'espérance de guérison. A moins d'un miracle, 
nous craignons que le dénouement fatal ne soit pas 
éloigné. Imaginez le surcroît de travail que cette maladie 
occasionne aux autres, en plus de la préoccupation. 

Que faire ou que ferez-vous? Je ne puis que vous 
décrire clairement la situation. Je ne puis vous suggérer 
une solution. Vous êtes seul en mesure de savoir si quelque 
chose peut être tenté. Est-ce possible ... et comment. .. 
par aéroplane? Au cas où ce dernier moyen serait tenté, 
pourriez-vous envoyer deux religieuses? une pour 
demeurer ici et l'autre. à l'effet de servir de compagne 
à la malade. Dès l'été, il faudra nécessairement que le 
personnel des religieuses soit de cinq au lieu de' quatre 
qu'il est présentement. 

Cher Père, croyez à notre entière soumission à vos 
directives et à vos conseils et à notre religieux respect 
en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

Edouard MEILLECR. O. JI. J. 

PROVINCE DU MANITOBA 

Rapport sur les Missions indiennes (année 193\). 

1. - Population Indienne. 

Depuis nombre d'années, la population indienne du 
Canada demeure à peu près stationnaire. Le nombre 
des Indiens des missions qui nous sont confiées reste 
douc sensiblement le même, soit une quinzaine de mille 
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âmes. Si nos chrétiens étaient mieux groupés, quelques 
missionnaires pourraient répondre à tous leurs besoins 
spirituels. Malheureusement il n'en est rien. Ils sont 
dispersés sur les. nombreuses réserves que leur a assignées 
Je Gouvernement canadien. D'ailleurS, vu Jeurs habitudes 
et leur genre de vie, cette disp~rsion était nécessaire. 
Il y en a donc dans tous les coins du pays. Le territoire 
de nos missions est immense, aussi grand que les îles 
Brit~niques, soit plus de trois cent mille kilomètres carrés. 

Quoique les Indiens aient été placés sur des réserves, 
ils aiment toujours. la vie nomade et nos missionnaires 
ne peuvent les y trouver en tout temps. Vivant de chasse 
et de pêche, pour la plupart, ils s'enfoncent dans les 
forêts, sillonnent les lacs en tous sens, et, à l'automne, 
vont au loin faire la cueillette des fruits sauvages. 

Afin de pouvoir les atteindre plus facilement, douze 
stations principales ont été établies dans les parties du 
pays où la population était plus dense. A ces douze 
postes nous pouvons ajouter nos maisons de Saint
Boniface et de Winnipeg qui servent de pied-"à-terre à 
deux de nos missionnaires. A ces douze postes sont 
rattachées toutes les missions secondaires que les mis
sionnaires visitent régulièrement, mais où ils ne peuvent 
résider. 

Il. - Groupement des Missions. 

Dans le diocèse de Saint-Boniface, il y a six groupes 
de missions : Saint-Boniface, Fort Alexandre, Fort 
Frances, Kenora, McIntosh et la Rivière Berens. 

10 Saint-Boniface. - De ce poste, le missionnaire 
visite les Missions d'lndian Springs, Piguis et une dou
zaine d'autres localités où se trouvent quelques familles 
catholiques. Une chapelle a été construite récemment 
à Indian Springs, malgré la vive opposition de quelques 
Indiens païens soulevés par les protestants. 

20 Fort Alexandre. - Fort Alexandre est une de nos 
plus anciennes Missions. Deux Pères et un Frère convers 
y résident. Cette Mission a une église très convenable, 
une école-pensionnat tenue par les missionnaires Oblates 
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du Sacré-Cœur et de Marie Immaculée, où cent dix 
enfants reçoivent l'instruction. 

A cette station principale sont rattachées cinq Missions., 
dont trois ont une chapelle. Une quatrième sera cons
truite dans le cours de l'année, si nos ressources le per
mettent. 

30" Fort Frances. - A ce poste, où résident deux mis
sionnaires, se trouvent une jolie église, une école-pen
sionnat tenue par les Sœurs de la Charité. Cette école 
peut recevoir une centaine d'enfants. 

Un Père de Fort Frances est chargé de la mission. 
de Nett Lake, située dans l'Etat du Minnesota (Etats
Unis) ainsi que d'autres stations secondaires. 

40 Mc1n1osh. - Ce poste n'a été établi qu'en 1925. 
Il n'a qu'Wl seul Père assisté d'un Frère convers. L'école
pensionnat, dirigée par les Sœurs missionnaires Oblates, 
est trop petite pour recevoir tous les enfants de la loca
lité, et nous faisons des instances auprès du Gouver~ 
nement pour la faire agrandir. Actuellement, il n'y a 
place que pour quatre-vingts enfants. Une belle chapelle 
a été construite, à cet endroit, l'année dernière. 

5° Kenora. - Il n'y a qu'un seul prêtre pour toutes 
les Missions du Lac des Bois, les plus pénibles de toutes 
celles qui nous sont confiées. Les Indiens sont disséminés 
sur les nombreuses îles de ce lac, et, jusqu'à présent, 
se sont montrés indifférents pour notre sainte religion. 
L'école-pensionnat compte soixante-dix-huit enfants. 
Les Sœurs de Saint-Joseph en ont la charge. 

6° La Rivière Berens. - Deux Pères sont chargés 
de toutes les Missions situées au nord du Lac Winnipeg. 
Un Frère convers fait la classe aux enfants de cette 
localité. De cette station de Berens dépendent six Missions 
secondaires, dont une seule a une chapelle. Cne autre 
sera construite cette année. 

Dans le diocèse de Winnipeg. les 'fissions indiennes 
dépendent de nos maisons de \\ïnnipeg, Camperville, 
la Baie des Sables et Saint-Laurent. 

1° Winnipeg. - ~otre missionnaire de Winnipeg est 
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, .chargé d'une douzaine de Missions et doit voyager conti
nuellement. Cinq chapelles ont été construites, mais il 
en faudrait quelques autres. 

2.0 Campervtlle.- CampervUle est une de nos plus 
importantes Missions indiennes, tant au point de vue 
-du nombre, de chrétiens que des résultats obtenus. Trois 
Pères et un Frère convers y résident. L'école-pensionnat, 
-dirigée par les Sœurs missionnaires Oblate~. donne 
l'instr"\lction à quatre-vingt-cinq enfants. Camperville 
compte une 'population catholique de près de mille 
âmes. Une grande église, en pierres des champ~. a été 
construite en 1910. Détruite par un incendie, elle vient 
,d'être reconstruite. 

A cette station principale sont rattachées sept l\lissions 
secondaires. Toutes ces Missions, moins une, ont une 
chapelle. 

30 La Baie des Sables. - Deux pères sont chargés 
de cette Mission. Elle a sa chapelle, son école-pensionnat, 
tenue par les Sœurs de Saint-Joseph, qui donnent 
l'instruction à soixante-quinze enfants. Trois autres 
Missions relèvent des Pères de la Baiè des Sables. 

4° Saint-Laurent. - C'est ,notre plus ancienne Mission 
>4Ïe la Province. Elle a été établie en 1861. C'est là que 
nous avons établi notre noviciat. Il y a actuellement 
six novices convers et six novices scolastiques. La com
munauté se compose de trois Pères et deux Frères convers. 
Un père est chargé de Saint-Laurent et un autre visite 
les sept Missions des alentours. Trois Missions seulement 
ont une chapelle. 

Dans le diocèse de Regina, il y a trois centres impor
tants de Missions: Lebret, le Lac Croche et la l\lontagne 
de Tondre. 

10 Lebrel. - Cette grande et belle Mission a été fondée 
par Mgr TACHÉ en 1868. Là, se trouve notre plus grande 
école-pensionnat. Les Sœurs de la Charité y donnent 
l'instruction à deux cent trente-sept enfants. C'est à 
Lebret que nous avons fixé notre scolasticat en 192ï, 
-Cinquante scolastiques appartenant à notre Proyince et 
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à celle de l'Alberta s'y préparent à la vie mission
naire-

Les deux IllisslOnnaires de Lebret prennent soin de 
huit Missions assez importantes. Une seule n'a pas 
encore, sa chapelle . 
. 2° Le Lac Croche. - Deux missionnaires se dépensent 

paur cette Mission et les trois autres qui en dépendent. 
L'école-pensionnat sous la direction des Sœurs de Saint
Joseph compte quatre-vingt-treize enfants. 

30 La Montagne de Tondre. - Le Gouvernement 
vient d'y construire une grande école-pensionnat, ù 
l'épreuve du feu, où il y li place pour plus de cent enfants. 
Elle sera bientôt rempHe. Six Missions secondaires sont 
rattachées à la Montagne de Tondre. Il nous a été impos
sible, faute de ressources, de bâtir des chapelles dans 
ces Missions. Nous avons l'intention d'en construire une 
à la Mission de Poorman où il y a plus de cent catholiques. 

Dans le diocèse de Prince-Albert, nous n'avons que 
la Mission de Saint-Philippe. La chapelle a été remise à 
neuf, et l'école-pensionna~ peut recevoir soixante enfants. 

1111. - Ecoles-pensionnats et écoles du jour. 

Comme nous venons de le voir, il y a donc dans nos 
Missions principalement dix grandes écoles-pensionnats, 
qui donnent une éducation très soignée, surtout au 
point de vue religjeux, à plus de mille enfants des deux 
sexes. Nos Pères en ont la direction spirituelle et tempo
relle. Dans chacune de ces écoles, il y a un dispensaire. 
Les religieuses prennent soin des malades, non seulement 
à l'école mais même dans les réserves_ 

Dans les Missions moins importantes, nous avons 
établi, partout où c'était possible, des écoles du jour 
ou externats, tenues par des maîtI'es catholiques. Ces 
écoles, comme les pensionnats, relèvent du Gouvernement 
Fédéral et sont confessionnelles. Il y a plus de trois 
cents enfants dans ces écoles du jour. La population 
écolière de nos Missions se chiffre donc à près de qua
torze cents enfants . 
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IV. - Nos missionnaires et leurs auxiliaires. 

Yingt-trois Pères et sept Frères convers sont exclu
sivement employés aux Missions indiennes. C'est beau
coup de monde pour le petit nombre de nos Indiens, 
mais à cause ·des distances et des difficultés qu'on ren
contre partout, ce n~est pas suffisant. 

Quatre-vingts religieuses, appartenant à trois congré
gations différentes, seconderit admirablement le travail 
de nos missionnaires, spécialement dans les écoles
pensionnats. 

a) Les Sœurs de la Charité de Montréal, vingt-sept 
religieuses, trois écoles-pensionnats. 

b) Les Missionnaires Obl~tes du Sacré-Cœur et :\1arie 
Immaculée, trente-deux religieuses, quatre écoles-pen
sionnats. 

c) Les Sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Hyacinthe. 
vingt et une religieuses, trois écoles-pensionnats. 

Ternte-sept instituteurs et institutrices.enseignent dans 
nos écoles indiennes, pensionnats et externats : un 
instituteur religieux, dix laïques; vingt. institutrices 
religieuses, six laïques_ Ces maîtres catholiques sont 
de précieux auxiliaires pour nos missionnaires. Ils 
enseignent fidèlement le catéchisme aux enfants et aux 
adultes, le chant, et président aux prières et au chant 
quand le missionnaire est absent. 

Onze hommes et seize femmes peuvent conférer le 
baptême en cas de besoin. 

V. - Le travail de nos missionnaires. 

Quatre-vingt-deux Missions ont été régulièrement 
visitées durant la dernière année, et le nombre total 
des visites a été de cinq cent vingt-quatre, ce qui fait 
une moyenne de six visites par Mission. Des vingt-trois 
Pères qui donnent tout leur temps aux Missions indiennes, 
dix sont continuellement occupés au ministère des dix 
stations principales et des écoles-pensionnats, et ne font 
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pas de courses au dehors, au moins habituellement. 
n reste donc treize Pères pour la desserte des Missions 
secondaires. Chacun doit parcourir des milliers de kilo
mètres pour les visites régulières et les appels aux malades. 

Dans le cours de l'année, une église et trois chapelles 
ont été restaurées, et deux autres ont été complétées. 
La grànde entreprise de l'année a été la reconstruction 
de l'église de Camperville, détruite par un incendie à 
la fin de 1930. Un incendiaire avait anéanti en une heure 
le fmit de plusieurs années de travail et de sacrifices. 
Les murs seuls, en pierres des champs, étaient restés 
debout. Combien elle avait coûté de sueurs à nos mission
naires, Pères et Frères t Mais aussi, combien ils en avaient 
été récompensés 1 Cette grande « maison de la prière » 
était devenue le point de ralliement de tous les Indiens 
de cette partie du pays. Ils y venaient prier de très loin, 
surtout auX grandes fêtes de l'année. 

Camperville a une population chrétienne de près de 
mille âmes. Il était donc nécessaire de reconstruire le 
plus vite possible. Les assurances sur cette église ne 
pouvant suffire à couvrir les frais, nous avons dû y 
consacrer une bonne partie de notre allocation de la 
Propagation de la Foi et faire appel aux amis des Missions. 

La nouvelle église a été ouverte au culte le jour de 
Noël. Bien qu'elle ne soit pas complètement terminée 
et qu'elle n'ait pas toute' la splendeur de l'ancienne. 
elle est encore la plus grande et la plus belle de nos 
Missions. 

VI. - Fruits spirituels. 

Yoici en résumé les fruits spirituels de l'année 1931 

Retraites. . . . . . . - . . . . . 
Baptêmes d'enfants païens . . . . . 

l) l) mouran ts . 
autres mourants 
d'enfants . . . 
d'adultes . . . 
d'adultes en danger . 

10 
49 
10 

3 
467 

35 
6 
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Conversions d'hérétiques et abjurations. 
Con~ations. . . . . . . . . . . 
Confessions. . . . . , . . . . . . 
Confessions et communions pascales. 
Communions de dévotions . 
Extrêmes-Onctions . 
Sépultures d'adultes. 

» d'enfants. 
~ariages ..... 

» 'mixtes .. 
» régularisés. 

35 
166 

4:3 .675 
;:'.763 

11:3 .129 
80 
.57 

102 
ï9 
14 
'27 

VII. - Etat de nos missions. Projets. 

Nous n'avons pas encore eu le bonheur de constater 
un mouvement général de conversions parmi nos Indiens. 
Les païens et les protestants sont encore la majorité. 
Dans quelques missions, il y a eu progrès notable, mais 
partout ailleurs nous n'avons pu que maintenir nos 
positions et faire quelques conquêtes. Sur une population 
indienne d'une quinzaine de mille âmes, il n'y a que 
six mille et quelques cents catholiques; le reste est 
protestant, au moins de nom, ou païen. 

Nos missionnaires s'occupent de quatre-vingt-deux 
Missions, mais n'étant pas assez nombreux pour suffire 
à la tâche, ils doivent forcément en négliger un bon 
nombre. Les protestants nous ont devancés en plusieurs 
endroits. Il est si facile pour eux de créer des ministres r 
Ces ministres ne font pas de longues études et ils ne 
s'attardent pas à apprendre les langues indiennes. En 
ces' derniers temps un indien a été fait ministre et il 
est très actif. Entretenus par les riches aumônes des 
sociétés protestantes, ces ministres parcourent les réserves, 
baptisent à droite et à gauche ceux qui le veulent 
- les présents donnent cette volonté à plusieurs, - et 
ils inscrivent sur leurs listes les noms des nouveaux 
néophytes. 

Cependant, nous espérons reprendre bientôt le terrain 
perdu, à mesure que nous pourrons envoyer de nO\l\'eaux 
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missionnaires et visiter tous les' postes. Nous avons 
réussi dans quelques Missions, et ce qui se fait aujour
d'hui dans ces Missions pourra se faire demain dans 
les autres. Les Indiens estiment le prêtre catholique qui 
se dépense pour eux, qui apprend bien leur langue, qui 
vit au milieu d'eux pour les instruire et leur montre 
une véritable affection. Cela compense bien les riches 
cadeaux. De plus, bien des bonnes âmes prient et se 
sacrifient pour la conversion des Indiens, et nous pouvons 
avoir, confiance. 

Il y a un travail urgent à faire : augmenter le nombre 
de nos chapelles. C'est ce que nous voulons faire autant 
que nos ressources le permettront. Nous espérons donc 
que le Conseil Supérieur de l'Œuvre Pontificale de la 
Propagation de la Foi voudra bien nous continuer ses 
allocations malgré la misère des temps. Nos missionnaires, 
se conformant au désir du Conseil Supérieur, ont établi 
dans leurs plus pauvres Missions l'Œuvre de la Propa
gation de la Foi, et ont envoyé leurs collectes à l'Ordinaire. 

PROVINCE D'ALBERTA-SASKATCHEWAN 

Rapport pour l'année 1931 
sur les Missions indiennes. 

La province de l'Alberta-Saskatchewan des mission
naires Oblats de Marie Immaculée a charge de toutes 
les Missions indiennes et métisses de l'Archidiocèse 
d'Edmonton, du diocèse de Calgary et du diocèse de 
Prince-Albert. 

La population indienne de ces divisions ecclésiastiques 
se chiffre à environ une douzaine de mille âmes, dont 
près de 6.500 sont catholiques et le reste protestantes 
ou païennes. Nous donnons plus loin le chiffre exact 
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,. de chaque catégorie pour chacun des diocèses. Quant 
au nombre des Métis, il est pratiquement impossible 

·de le . déterminer ; mais on les croit aussi nombreux que 
les Indiens. fis viventautol,lr des réserves très souvent 
,et plus'ieurs même à l'intérieur, là ôù les Indiens \"eulen~ 
bien les souffrir. 

Nos Indiens habitent des Réserves ou étendues de 
terre que le 'gouvernement fédéral du Canada leur a 
laissées en propre en différents endroits du territoire, 
lorsqu'il s'est' emparé de leur immense domaine de 
l'Ouest. Les Réser;ves actuelles comprises dans les divi-

,sions ecclésiastiques mentionnées plus haut couvrent 
. environ 2.712 milles carrés, soit .4.440 kilomètres carrés. 

La desserte de ces Missions est complètement laissée 
à notre charge. Sous la direction des autorités ecclésias
tiques, nous nous occupons de la partie financière aussi 
bien que de l'administration religieuse de ces Missions, 
nous pourvoyons aux besoins des Missionnaires, ù leur 
changement et à leur remplacement. Toutes les dépenses 
du culte sont à nos frais. A part certaines somme~ qui 
nous arrivent par l'entremise des autorités ecclésias
tiques, à l'occasion par exemple de la construction ou 
de la réparation d'une chapelle, nous n'avons jamais 
eu recours à la procure diocésaine pour le soutien des 
Missions ou des missionnaires chez les Indiens. Les 

,diocèses de nos pays sont encore trop récents, trop 
peu peuplés, et ont encore trop d'œuvres essentielles 
à créer de toutes pièces ou à entretenir pour pou\'oir 
venir en aide aux Missions indiennes. 

Nos principales et presque uniques ressource, ~unt 
constituées par l'allocation de la Propagation de la Foi 
et par la pension que paie le gouvernement canadien 
pour chacun des enfants indiens que nos écoles-pen
sionnats hébergent, nourrissent, vêtent et instruisent. 
Cette pension serait loin de suffire par elle-méme : mais 
le travail, le zèle, l'esprit de sacrifice et l'industrie du 
personnel s'y ajoutant, nous parvenons à maintenir ces 
écoles sur un pied que nous envient les institutions 
protestantes similaires. 
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Si nos écoles-pensionnats réussissent à se subvenir à 
ellez-mêmes, nous ne pouvons certes pas en dire autant 
de nos autres Missions indiennes ou métisses. r-;-ous 
sommes forcés de puiser largement dans la caisse pro
vinciale pour pourvoir aux besoins les plus urgents de 
ces Missions et rencontrer les dépenses que leur desserte 
nécessite. Sans vouloir surcharger ce rapport de statis
tiques fastidieuses, nous citerons les chiffres suivants 
qui ne manquent pas d'éloquence : nous avons reçu de 
la Propagation de la Foi, en 1931, la somme de $ 1573.15 
pour les Missions indiennes de l'archidiocèse d'Edmonton 
et le diocèse de Calgary; or, les allocations que nous 
avons fournies aux Missions du seul archidiocèse d'Edmon
ton, et à notre Maison de retraite des vieux missionnaires 
à Saint-Albert pour le paiement des taxes et des frais 
de maladie, se montent à 8 4251.80. C'est dire que les 
revenus ordinaires de notre province se trouvent forte
ment taxés par les Missions indiennes à notre charge, 
sans compter ce que nous coûtent les maisons de for
mation où se préparent les missionnaires de demain. 
C'est pourquoi il nous semble que le retrait des allocations 
de la Propagation de la Foi ne serait pas justifié dans 
notre cas. 

Les travaux apostoliques de ces diverses Missions 
occupent un personnel de : 

22 Pères Oblats, 
10 Frères Convers Oblats, 

107 Religieuses de diverses communautés. 
Pour répondre aux désirs des Souverains Pontifes qui, 

à tant de reprises, ont recommandé la presse catholique, 
nous continuons de maintenir à nos frais une impri
merie à Hobbema, pour la publication de livres de prières 
en langues indiennes et d'un journal cris mensuel. 

Enfin comme plusieurs de nos constructions, chapelles 
et résidences, commencent à avoir de l'âge et à n'offrir 
plus aux missionnaires un logement convenable, nous 
nous sommes dressé un programme de rénovation de 
ces bâtisses, comptant toujours sur le secours si opportun 
et si nécessaire de la Propagation de la Foi. t\os :\1issions 
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et nos missionnaires méritent ces améliorations: la seule 
nomenclature incomplète de leurs travaux dans les pages 
qui suivent le prouve amplement (1). 

U. LANGLOIS, O. M. J., Provincial. 

VICARIAT' DU MACKENSIE 

Lettre du R. P. Joseph Trocellier à Mgr Breynat. 

Mission de Notre·Dame des Lwntères, 
Coppermùle, 24 jantJier 1932. 

MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 

Il paraît que des aéroplanes vont nous arriver demain 
si le temps est favorable. Nous les attendons depuis 
décembre dernier. Je vous avais écrit, mais comme 
les nouvelles seraient trop vieilles, je refais ma lettre. 

Nous avons reçu vos télégrammes nous annonçant la 
mort de Mgr DONTENWILL et du Frère Marc BEAUDET, 
et un peu plus tard du saint Père BELLE. Nous avons pris 
une grande part à ce double deuil de notre chère Congré
gation et, cela va s~ns dire, nous avons acquitté nos 
suffrages ~'quant primum ». Nous allons maintenant 
joindre nos humbles prières à celles de nos Frères, pour 
le prochain Chapitre général et pour l'élection de celui 
qui est destiné par Dieu à nous diriger dans la voie 
tracée par notre vénéré Fondateur. Vous trouverez 
ci-joint nos votes pour le délégué vicariaL 

Par Chesterfield, nous avons appris des nouvelles un 
peu plus consolantes : l'élection de Mgr VILLE:-IEl,;\"E 
pour l'Archevêché de Québec et celle de Mgr TCRQCETIL 

pour le Vicariat de la Baie d'Hudson ... 

(1) Voir aux statistiques, p. 643. 
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Notre petite communauté de Coppermine est bien 
pour le moment. Notre solitude favorise notre bonheur 
en nous permettant de travailler uniquement à l'évan
gélisation de nos chers Esquimaux. Il semble que le 
boh Dieu bénisse nos efforts ou mieux qu'il nous donne 
la consolation de moissonner dans la joie ce que nos 
prédécesseurs ont semé dans les larmes du sacrifice et 
des, déceptions. Il fallait bien que cette terre, arrosée 
par le sang de nos martyrs, produisit des fruits de salut 
un ,jour ou l'autre. Il n'y a que quelques familles ici 
et elles sont à nous, à l'exception de deux, qui vont 
venir aussi ,prochainement, nous en sommes convaincus. 

A Noël, nous avions la consolation de baptiser sept 
adultes. Tous, minutieusement préparés par le Rév. Père 
DELALANDE, se sont montrés depuis ce jour bien fidèles 
à la grâce et aux enseignements reçus. Nous avons aussi 
six catéchumènes bien décidés; ils attendent avec impa
tience le grand jour de Pâques pour recevoir l'insigne 
bienfait du baptême. Le mouvement, me semble-t-il, est 
donné; j'espère qu'il continuera quand les grandes 
bandes arriveront du large. Les protestants eux-mêmes 
sont souvent chez nous. Kotre brave Koblu, de plus 
en plus zélé, leur parle de religion chaque foisj et nous, 
à notre tour, nous avons déclenché l'offensive; plus 
d'hésitations : on attaque directement et plusieurs nous 
avouent n'attendre plus que le moment propice pour 
se débarrasser des griffes du loup qui rayage notre ber
gerie. Il y a des récalcitrants et il y en aura toujours 
sans doute, mais grâce à Dieu, nous gagnons du terrain. 
Aidez-nous de vos bonnes prières afin que nous puissions 
tenir et faire de nos néophytes de parfaits chrétiens. 

Au point de vue matériel, nous sommes bien .. Eddy 
Koblu nous fait la cuisine et il se tire bien d' affaire. 
Il va sans dire que ce n'est pas toujours la plus grande 
propreté, mais on ferme les yeux. En ce moment-ci, 
il est absent; il lui a pris fantaisie d'aller passer quelques 
jours à la tente que nous avons au bout de notre ligne 
de trappe. Le R. P. DELALA:SDE est allé le chercher 
aUjourd'hui, il fait froid et nous avons peur qu'il gèle. 
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Ce bon vieux est très zélé pour instruire nos gens et les 
exhorter à eutrer dans le sein de l'Eglise catholique. 
Nos gens rient de lui et de ses manières, mais au fond 
je crois qu'il 1ait beaucoup de bien. Ce n'est toujours 
pas la bonne volonté qui lui manque. 

J'ai à peu près fini le haut de notre maison. J'ai éga
lement changé de côté la porte d'entrée; elle fait face 
à la mer; le 'porche est prolongé jusqu'à l'angle sud de 
la maison. Cela nous fait un petit magasin bien à la main. 
Il nous manquerait encore une maison de pêche. Si on 
en avait une, on pourrait faire du poisson pour Lettie
Harbour. La B. B. en a une sur la petite He en face de 
la maison; n'y aurait-il pas moyen de l'acheter? :\lonsei
gneur F ALLAIZE la connait' bien, elle est solidement 
construite et grande. En plus, cela nom; donnerait un 
pied-à-terre sur cette île ... 

Nous n'avons pas beaucoup de monde. cette année. 
La plus grande partie se trouve sur terre et à \ïctoria 
Land. Il nous tarde de recevoir des nouvelles. ~ous 
pensons bien que vous aurez décidé avec Mgr FALLAIZE 

une ou deux fondations pour l'année prochaine. '"os 
missionnaires de Coppermine sont prêts à faire ce que 
vous demanderez d'eux, dussiez-vous les envoyer à 
Kent ou William Land. Nous ne vous verrons pas l'été 
prochain, ce sera une grande déception pour nous. ~ous 
savons bien que cela ne vous empêchera pas de penser 
à nous, mais n'empêche que le sacrifice ne soit sensible à 
nos cœurs de fils. En tous les cas, continuez, Monseigneur, 
à prier pour nous. De notre côté, nous faisons des \"(eux 
bien sincères pour que le bon Dieu bénisse tous \"05 

efforts et vous donne la santé nécessaire pour exécuter 
vos plans d'évangélisation de votre immense \ïcariat. 

Votre tout dévoué et bien soumis en Notre-~eigneur 
et Marie Immaculée. 

Joseph TROCELLIER. O .. 1(. 1. 
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Lettre du R. P. Lucien Delalande à Mgr Breynat. 

Coppermine, i7 Janvier 1932. 

MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 

Les fameux avions, attendus depuis si longtemps par 
les renards en panne ... et par nous, ont, paraît-il, demandé 
les conditions atmosphériques du pays. Cela deviendrait 
donc sérieux et croyable ?.. En tout cas, un tel motif 
de crédibilité m'a fait songer que j'avais une cinquantaine 
de'lettres à faire avant leur arrivée. Je commence par 
vous. Je ne suis pas sûr qu'ils ne survoleront pas Copper
mine avant la fin de cette lettre, mais qu'y faire? .. 

Je m'empresse donc de '\"ous envoyer mes meilleurs 
vœux de bonne et sainte année. Je vous souhaite, 
Monseigneur, tout ce que vous désirez le plus et je le 
demande pour vous au Sacré Cœur de Jésus. 
~ous attendons des nou'\"elles de partout et surtout 

du \ïcariat. Celles que vous et Mgr FALLA IZE nous avez 
envoyées par télégramme n'étaient pas des plus gaies. 
Nous avons prié pour ::\fgr DONTENWILL, pour le Rév. Père 
BELLE et pour le cher Frère ::\Iarc BEAUDET. 

De Chesterfield, nous avons reçu ce télégramme gratis: 
" Bishop TURQUETIL appointed vicar apostolic; Bishop 
YILLENEU\Œ is now Archbishop of Quebec ; new hospital 
is now in good shape and keep Sisters busy ... ,) Le Rév. Père 
TROCELLIER a remercié et a demandé des notes sur 
l'esquimau. Nouveau télégramme annonçant l'envoi en 
été dernier des notes par le P. CLABAT.7T et l'envoi l'été 
prochain de nouvelles notes, nous avertissant aussi 
que le 17 janvier, les Pères DL" CHARME, CLABAL"T et 
KER:\IEL et le Frère YOLA~T parleront à trois heures 
rie l'après-midi devant le microphone. Et c'est ainsi que 
cet après-midi, dans une heure, nous irons à la Police 
essayer d'entendre les Oblats de Chesterfield. Pourvu 
que les ondes hertziennes fassent bon ,'oyage et nou~ 
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àpportent fidèlement les sons émis par nos Freres de 
l'autre bord ... 

Voilà, certes, une bonne nouvelle. Si nous les entendons 
bien,' nous leur' répondrons .. ; 

Ce dont je suis particulièrement heureux, ("est 
l'envoi des 'notes esquimaudes. Si seulement l'ayion 
pouv,ait m'appQ'rter le paquet du R. P. CLABArT et les 
bateaux de l'été ceux du R. P. DUCHARME! 

A -ce propos, Monseigneur, je me permets de YOUS 

signaler que M. Jenness a fait paraître une grammaire 
et un dictionnaire en la susdite langue. J'ai ici un petit 
vocabulaire comparé de ce monsieur. J'aime bien ce 
travail et serais très fier d'avoir les productions de 
M. Jenness. C'est M. Finnie, qui m'avait parlé de cela 
l'an passé. Si dans vos randonnées à travers le nom'eau 
et le vieux monde, vous apercevez des OU\Tages esqui· 
maux, pensez au P. DELALANDE, Monseigneur. et que, 
par des motus toujours primo-primi, votre main saisisse 
le portefeuille pour ... Je ne peux pas promettre de vous 
rendre cela, mais c'est la même chose 1... Merci, :'lIon· 
seigneur. 

Et puisque nous sommes au temps des étrennes, je 
vous en demanderais bien d'autres. J'ai ouï dire que 
peut-être vous feriez voyager les Pères de la côte ehaque 
été, chacun à son tour, jusqu'à Aklavik. Eh bien, :'tIon· 
seigneur, je voudrais obtenir que vous me permettiez 
de renoncer à tous mes tours. En soi, le voyage ne me 
déplairait pas, mais je ne me sens guère d'attaque pour 
aller prendre le « five 0' clock ) à toute heure an'c ces 
messieurs Anglais ... Je préfère rester avec mes brans 
Esquimaux et continuer d'apprendre la langue sans 
perdre le temps avec eux, d'autant que l'été ici rend 
notre plage bien plus attrayante' que celle de DC1U\'ÏJle 
ou d'Evian 1 La Coppermine, le Golfe. la ~Ier, le ';1ll1110n 

et le poisson blanc, rien de plus re'posant", 
D'ici, le R. P. TROCELLIER a dû vous dOllner les 

nouvelles qui vous intéressent: il a grâce d'éut pour 
le faire, 

Je me trouve' toujours tres heureux de IlllIll sort. 
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L'ouvrage ne manque pas. J'aime en avoir et j'aime 
celui que j'ai. Sept baptêmes à Noël: deux jeunes gens, 
un enfant (pour Aklavik), une jeune fille, un vieux, une 
vieille. Pour Pâques, la veuve de Vomerck, le guide 
des Pères, et son grand garçon. Le plus jeune a été baptisé 
l'an dernier; il porte le nom de son papa; l'autre plus 
âgé; Avadeluk, a été baptisé à Noël; c'est lui que le Père 
TROCELLIER enverra à Aklavik. Ainsi, à Pâques prochain, 
il se trouvera que la femme du sorcier et tous ses enfants 
(puisque les deux morts l'an passé ont été baptisés), 
appartiendront à la religion catholique. Seul l'homme 
s'est noyé, il y a deux ans, sans être baptisé. 

Tout ce grand et petit monde fréquentait plus ou 
moins le ministre. Quelle joie de les lui avoir arrachés!... 
Cette joie, nous l'aurons encore. Les horizons s'élargissent 
à Coppermine. Mgr FALLAIZE avait semé dans beaucoup 
de larmes. Allons-nous récolter? Il semble que oui, oh ! 
pas en gerbes grosses à la fois, mais petit à petit. 

Et quand, sur la côte, dix Missions nouvelles auront 
été fondées, Coppermine sera en grande majorité catho
lique. De la patience et cela viendra! 

:\ous avons enterré avant-hier un de nos bons catho
liques, Agivranna, époux de la femme de Uluksak. Il a 
fa\t une bonne mort: je voudrais mourir comme lui. 
Il aimait beaucoup Mgr F ALLAIZE. Avant de mourir, 
il a dit à sa femme ce qu'elle aurait à dire à :Mgr FALLA IZE 
quand il viendrait. Il m'a promis de prier au ciel pour 
la conversion des Esquimaux. Je l'aimais beaucoup. 
C'était le plus intelligent de nos Esquimaux et celui 
qui avait le plus ardent prosélytisme, :t\ous avons main
tenant une petite bande d'enfants (sept) et de jeunes 
gens. Je vous assure qu'ils savent qu'ils sont catholiques 
et qu'il n'y a qu'une religion et une seule Eglise de bonnes. 
Le R P. TROCELLIER leur fait la classe et moi le caté
chisme. Ils viennent passer le tiers de la journée à la 
:\Ii,sion. Je vous assure qu'ils ne sont pas morts ni gelés. 
nos petits Esquimaux! Quels chahuteurs ! ... Ils ont du 
sallg normand dans les veines, ce n'est pas possible .. , 

Tl ne reste que peu de famille~ il Coppermine cette 
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année. La plupart sont sur terre. Ils reviendron t au 
printemps. Se décideront-ils à venir chez nous ? .. 

Vous savez, Monseigneur, que Mgr FALLAIZE et moi 
avons .ess~yé de ~rouver l'endroit exact où ont été tués 
.nos Pères. Nous n'avons pas réussi. J'ai essayé seul avec 
deux enfants et j'ai échoué. Ce n'est pas loin, je suis 
allé au delà,' mais il faut qu'un Esquimau nous dise 
le crique. Je pense que nous l'obtiendrons facilement 
et que l'an prochain nous pourrons planter deux croi~\... 

Avant de parvenir au bas de cette pagel nous sommes 
allés entendre Chesterfield. Peine perdue 1 Les sons 
avaient trop mauvais temps pour faire bon voyage. 
Ce sera pour une autre fois ... Nçms avons au moins 
entendu : (1 J'irai revoir ma Normandie. )) Cela venait 
de Paris peut-être ... Je pense qu'ils peuvent toujours 
attendre là-bas, même quand ma muse aura flni'iE'S 
chants ... j'espère bien que c'est la côte de l'Arctique 
qui me verra mourir ... 

Sur ce, Monseigneur, je pense qu'il est convenable 
de ne plus abuser de votre temps. Veuillez me bénir, 
Monseigneur et bien-aimé Père, et agréer l'expression 
de mon filial et religieux souvenir. 

L. JELALANDE, Miss., O. 1\1. J. 

P.-s. - Dimanche 21 janvier. Cette fois, c'est sérieux: 
les avions arrivent demain. Mais gare 1. .. il ya des nuages 
au sud. Le temps ne sera pas beau. En tout cas, je clos 
cette lettre en vous annonçant la bonne nouwlle rie 
deux autres baptêmes au printemps ... 
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VICARIAT DE LA BAIE D'HUDSON 

Rapport de Mgr Turquetil. 

Ce' rapport comprend deux parties distinctes: la pre
mière donne un aperçu du développement des Missions: 
constructions, œuvres nouvelles, augmentation de per
sonnel, voyages, etc., et tout ce qui n'a pu se faire qu'en 
été, c'est-à-dire en juillet, août, septembre, et même 
une bonne partie d'octobre. Cette partie est à date, 
c'est-à-dire qu'elle décrit l'état de nos œuvres à la fin 
de l'année. Normalement, ce rapport devrait pouvoir 
être fait au début d'octobre et expédié vers le milieu 
du même mois; je dirai pourquoi, cette année, il n'a pu 
en être ainsi. 

D'autre part, j'ai cru qu'il ne fallait pas compter de 
juin à juin pour cette partie du rapport, parce qu'alors 
la saison des voyages de visite des Missions, des travaux 
de développement commençant seulement en juillet, on 
se trouverait réellement en retard, et le rapport serait 
par trop incomplet. 

La seconde partie donne les résultats du ministère 
de juin à juin. 

Au formulaire, j'ai ajouté quelques pages explicatives, 
espérant qu'elles seraient util es et bienvenues. 

L'impression générale est que, malgré la crise actuelle 
qui affecte tout le monde et toutes les œuvres, nous 
avons lieu d'être bien reconnaissants au bon Dieu qui 
nous a mis à même de réaliser 'quelques-uns de nos pro
jets, comme l'achèvement et l'inauguration du premier 
hôpital en pays Esquimau, l'augmentation du personnel 
missionnaire en proportion, l'achèvement de ma nouvelle 
résidence à Churchill, où nous pouvons passer l'hiver 
pour la première fois. :\Iême, la crise, par ailleurs si 
pénible, a eu pour effet indiscret d'augmenter le prestige 
des missionnaires auprès de~ Esquimaux, comme je le 
dir,li plu'i bas. 
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Travaux de développement. 

Nôus avions à terminer la construction de l' hôpital 
. de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, à Chesterfield Inlet, 
l'aménager sous tous rapports, chauffage, eau courante, 
lumière, ameuhlement, vivres, etc., trouver des religieuses 
qui accepteraient de s'en charger, et inaugurer cette 

. œuvre nouvelle avant l'hiver. C'est fait. 
Nous avio.ns aussi à rendre la nouvelle résidence, à 

Churchill, habitablé pour l'hiver: on ne pouvait songer 
à demeurer une grande partie de l'année en dehors de 
.la Préfecture. C'est fait également. 

Enfin, il nous fallait trouver des missionnaires, Pères 
ou Frères, pour faire face aux besoins de ces déYelop
pements. Grâce à Dieu, nous avons réussi. 

Comme indiqué plus haut, ce n'est qu'en été qu'on 
peut entreprendre ces travaux. Mais, dans le :\or<l, on 
ne trouve rien en fait de matériaux, il faut tout im porter 
du dehors, il faut donc voir aux achats, aux ennis et 
transports longtemps avant la belle saison. C'est l'époque 
des travaux en préparation, plus tard vient celle des 
travaux en activité. 

a) Travaux en préparation. 

Cette besogne revient au Préfet apostolique. Je ne 
parle pas seulement de la question de trouver des ~ujets, 
Pères, Frères, Sœurs qui lui ~evient nécessairement. 
mais encore du travail d'achat et d'expédition dt' tout 
ce qui est requis pour la subsistance des missionnDires 
et pour la réussite des nouvelles constructions. 

En effet, outre que dans la Préfecture on n'a guère 
que de jeunes missionnaires sans expérience :J Cl' oujet, 
il est évident qu'aucun de ces jeunes Pères n' :li Illerait 
à quitter sa Mission pour se charger des questinm d'éco
nomat. Dans la ciYilisation, malgré toute la bOllne \lIlonté 
de nos Pères Oblats partout, il n'en est point qui nient 
l'expérience des choses de missions, il me faILlit donc 
y vo;, moi-même. 
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Vu l'impossibilité de passer l'hiver à la Mission de 
Churchill l'an dernier, je me rendis à Montréal dès le 
mois de décembre. Après la dure mais nécessaire besogne 
du courrier du jour de l'an (besogne nécessaire si on 
ne veut pas perdre contact avec les bienfaiteurs des 
Missions), je m'occupai de trouver des Sœurs qui accep
teraient de se charger de notre hôpital. Les Sœurs Grises 
de Montréal, surchargées d'œuvres, durent à leur grand 
regret décliner mon invitation. Elles avaient, l'année 
précédente, manifesté le désir 'de se charger de cette 
œuvre: le manque de sujets les obligea à y renoncer. 
C'était une épreuve: ces religieuses sont depuis longtemps 
dans les Missions du Nord, et même ont déjà pris contact 
avec les Esquimaux du :\lackenzie, à Aklavik. 

Je m'adressai alors aux Sœurs Grises de Saint-Hya
cinthe : je les connaissais bien, elles ont deux établis
sements dans le Vicariat apostolique du Keewatin, dont 
un hôpital à Le Pas; cela devait les tenter: le manque 
de sujets les força, elles aussi, de refuser ma demande. 

Ce fut le tour des « Filles de la Charité ". dites les 
Sœurs de la Providence, dont on me disait qu'elles 
avaient de nombreuses vocations. 

Je ne fus pas plus heureux. 
Je pensai alors aux Sœurs Grises de :\icolet : bien 

que n'-ayant pas de maisons dans les pays dépendant 
de la Sacrée Congrégation de la Propagande, elles avaient 
cependant un hôpital et deux écoles sur les réserves 
Indiennes, au diocèse de Calgary. Leur Institut ne 
compte que deux cent trente-sept membres professes, 
réparties en douze établissements. Ma demande fut 
accueillie avec un grand esprit de foi; le conseil général 
accepta cette fondation, 1 a première du genre en plein 
cœur du pays esquimau, dans l'espoir que le bon Dieu 
leur accorderait en retour de nombreuses vocations, 
ce qui leur permettrait d'entreprendre beaucoup d'autres 
œU\Tes en pays de missions. 

Leur supérieur ecclésiastique, Son Exc. :\lgr Brunault. 
évêque de ~icolet, approuva hautement cette décision. 
Il fut convenu que la Révérende :\Ière Générale, en son 
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conseil, choisirait parmi celles qui avaient déjà été 
en Missions Indiennes, et quand la Révérende ~lère 
en écrivit à ses Sœurs, toutes auraient voulu partir. 
Cette Congrégation poussa le désintéressement jusqu'à 
poser comme condition qu'elles iraient au pays esquimau 
sans salaire ni rémunération aucune : il suffisait que 
le :préfet apo~tolique leur assurât le logement et la 
nourriture. " 

Au mois de juin, quatre religieuses quittaient dunc 
la Maison-Mère de Nicolet, arrivaient à Churchill au 
début de juillet,et, un mois plus tard, débarquaient à 
Chesterfield Inlet sans que leur gaieté, leur vrai bonheur 
se fût démenti un instant. La" semaine derni ère, un 
radiogramme de Chesterfield me faisait savoir que les 
premières rigueurs de l'hiver n'avaient pu refroidir cet 
enthousiasme qui se manifestait par tant de bonheur, 
comme j'avais pu le constater pendant les six semaines 
que je passai à Chesterfield l'été dernier. Dieu hénisse 
ces braves missionnaires 1 

Restait à obtenir des Oblats, Pères ou Frères. Le bOIl 
Dieu nous aida sans doute, car malgré la multiplicité 
des oeuvres qui incombent aux Oblats, je pus obterür 
trois Pères et un Frère pour mes :\lissions. Le personnel 
de la Préfecture augmentait ainsi de huit sujets, d'un 
seul coup. 

Le travail des achats et expéditions du matériel 
requis pour la subsistance des missionnaires et pour le 
développement des oeuvres nouvelles demandait beaucoup 
de temps, non pas seulement à cause du montant des 
dépenses (26.000 dollars à répartir de tous cOtés), mais 
surtout à cause de la question de transport de ces mar
chandises de Montréal jusqu'à la Baie d'Hudson. Et là 
encore, il ne s'agissait pas seulement de distribuer le 
transport par chemin de fer: certaines cargaisons allaient 
à Churchill, d'autres à Sydney pour être embarquées là 
sur le bateau du Gouvernement, d'autres étaient mises 
à bord du bateau, à Montréal même; il s'agissait surtout 
d'obtenir le transport gratis à bord du vapeur nolisé 
par le Gouvernement. Or l'an dernier, les protestants. 
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qui ne voulaient pas se laisser devancer par nous, cons
truisaient un hôpital à Pagnertung, dans le Cumberland 
Sound, sur la Terre de Baffin. Par suite de leurs démarches. 
ils obtenaient le transport gratis de tout" le matériel 
voulu. On donnait pour raison que cette cargaison était 
uniquement destinée à secourir les Esquimaux, et non 

E
as à aider une dénomination religieuse quelconque. 

Naturellement, on ne me dit rien de l'affaire, mais 
, chidiacre chargé des Missions Esquimaudes Angli

canes était si heureux de la chose qu'il ne put s'empêcher 
de le dire en publ~c, dans une conférence, ajoutant que 
nulle autre dénomination n'avait jamais pu obtenir 
pareille faveur. C'était compromettre le département. 
Je vis cela imprimé dans les journaux, résolus de m'en 
servir, et après bien des démarches, il fut décidé que 
le bateau du Gouvernement porterait pour nous, cette 
année, les matériaux nécessaires à l'achèvement de 
l'hôpital, et aussi à son fonctionnement. Je fis donc 
transporter de la sorte cent trente-cinq tonnes de mar
chandises. Je ne pouvais tout expédier par ce moyen, 
vu que ce bateau n'arriverait à Chesterfield qu'en 
septembre, à peine quinze jours avant les premières 
neiges et les premières gelées. Je fis donc expédier 
quarante autres tonnes de matériel, choisi parmi celui 
qui était nécessaire aux travaux les plus urgents. Ces. 
quarante tonnes arrivèrent à Churchill par voie de chemin 
de fer, à tarif réduit, par suite d'une entente avec les 
autorités. De là, le bateau de la :\lission en transporta 
la moitié en deux voyages, un remorqueur du départe
ment de la Marine qui devait aller à Chesterfield ravi
tailler le poste de T. S. F. en porta dix autres, sans 
aucuns frais, par suite de démarches que j'avais faites 
à Ottawa à ce sujet, enfin le bateau de la Société trans
porta les dix autres, à prix réduit, la Société voulant, 
elle aussi, aider un peu à cette œU\Te. En défalquant 
les sommes déboursées pour le transport par chemin 
de fer, par ce steamer de la Société, par notre petit 
bateau, le Thérese, il reste que, de ce chef, nous avons 
économisé plus de R.OOO dollars. Sans cloute ces menus 
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détails sont un peu en dehors du cadre d'un rapport. 
mais j'ai voulu les citer pour montrer combien je suis 
heureux d'avoir ,pu transférer ma résidence de Ches
terfield·à Churchill. n est évident que la fondation de 
l'hôpital eût été gravement compromise si je n'avais 
pu m'occuper de toutes ces questions. 

Enfin, à la Ihi-mai, tout était organisé. Je conduisis 
à Churchill une première' escouade de missionnaires, 
Pères et Frères, que je mis au courant des travaux à 
exécuter et de la manière de faire. Puis, le 5 juillet, je 
revenais une seconde fois à Churchill, cette fois accom
pagnant les Sœurs; la maison était 'prête à les abriter 
pour un mois, en attendant le bateau qui les conduirait 
à destination. 

L'époque de préparation était terminée, celle des 
travaux en activité allait commencer. 

b) Travaux. L'hôpital. 

Le 23 juillet, je partais à bord du petit bateau ùe la 
Mission avec une charge de matériaux. Le 28, on arrive 
à Chesterfield, et les travaux commencent. Le 4 aoùt, 
on reçoit une seconde cargaisonj puis le 11 et encore 
le 12 du même mois. C'est une activité sans pareille. 
Les Oblats, Pères et Frères, sont tous à l'ouvrage, pleins 
de gaieté et d'entrain, heureux de contribuer au succès 
de cette entreprise. Nous n'avons qu'un seul oU\Tier 
laïque avec nous : un plombier pour assurer la pose 
du système de chauffage. 

La description de l'hÔpital donnera une idée de ces 
travaux. n a vingt mètres de long par treize et demi 
de large, sur neuf et demi de haut. L;extérieur a été 
fini l'an dernier. Maintenant, on pose les escaliers, les 
cloisons intérieures, on revêt murs et cloisons de feuilles 
de tentest (composition de bran de scie et de pulpe 
qui tient lieu de planche), et ensuite de gyproc (colllpusi
tion de plâtre à l'épreuve' du feu); entre les deux, on 
met un papier feutre très épais. 

Il faut une bâtisse chmIde, sans quoi les dépenses 
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de charbon nous ruineront. Les planchers seuls ne sont 
pas encore à l'épreuve du feu. 

Pendant que ces travaux avancent, le plombier instal1e 
le système de chauffage et de distribution d'eau cou
rante ,dans chaque chambre. Ce système' est spécial au' 
pays, en ce que pendant huit mois de l'année, nous 
n'a-vons que la glace et la neige. Un dispositif spécial 
permet de les faire fondre au moyen du même feu qui 
fournit l'eau chaude dans la maison. Puis le généra
teur électrique donne la lumière et en même temps 
déclenche automatiquement les pompes à eau aussitôt 
que, le niveau d'eau baissant, la pression est réduite à 
vingt livres. 

Cinq. fois, les bateaux nous apportent le matériel 
nécessaire: alors tout le monde se fait débardeur, depuis 
le Préfet apostolique jusqu'aux petits garçons, et même 
petites filles. On entasse le tout sur le rivage au fur et 
à mesure que les chaloupes apportent les marchandises 
à la marée haute. A la mer baS6e, on se sert d'un chemin 
de fer improvisé pour porter ces marchandises du rivage 
au haut de la côte sur laquelle l'hôpital est bâti. A l'époque 
du bateau, on ne fait aucune distinction entre le jour 
et la nuit : on travaille au déchargement, tant que la 
marée haute permet aux bateaux d'approcher du rivage, 
et on profite de la marée de nuit aussi bien que de celle 
du jour. Si, la nuit, la tempête se lève avec le vent du 
large, chacun se lève aussi pour sauver les marchandises 
entassées au bord de la mer. Personne ne pense ù la 
fatigue du jour; même s'il a fallu manipuler soixante 
tonnes de charbon, 1.200 sacs, personne ne parle de 
sommeil, mais chacun prend à cœur les intérêts de la 
Mission et travaille gaiement, le cœur content. 

De la sorte, le dimanche 27 septembre, je pouvais 
bénir les quartiers de l'hôpital réservé aux religieuses, 
leur petite chapelle. A deux heures du matin, je disais 
la première messe dans la nouvelle bàtisse, et après un 
léger déjeuner, partais au petit jour pour Churchill. 
Ce voyage de retour fut marqué d'une protection bien 
visible de la petite Thérèse. ~ous avions quitté la der-
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----------------~ ----
nière Mission, au Cap Esquimau. Il nous restait 240 kilo
mètres à faire pour arriver à Churchill. Le temps couvert, 
la pluie, la neige, le brouillard nous empêchent de rien 
voir tout le jour., Le vent du Nord augmente sans cesse, 

"les vagues se font plus creuses, mais courtes, ù peine 
la longueur de notre bateau. Le soir, impossible de jeter 
l'ancre : il n'y a pas de fond, impossible d'arrêter, car 
le bateau se met en travers dans le vent, et les \~agues 
menacent de tout briser. Il nous faut naviguer toute 
la nuit, sans savoir à quelle distance nous sommes de 
terre. Nous suivons ,une ligne parallèle au ri\~age. mais 
la côte est très mauvaise; à 25, 30 kilomètres, et plus 

. de distance, on peut encore toucher fond. Et nous qui 
n'avons pas aperçu terre, toute la journ~e précédente. 
nous ne pouvons savoir à quelle distance nous en sommes. 
Nous prions la petite Thérèse. Etant pilote et méc;lIlicien. 
je lui cède tous mes titres, me fiant à elle plus emore 
qu'à ma boussole et à mon loch. A cinq heures du matin. 
nous apercevons 1.es lumières de Churchill; à sept heures, 
nous jetions l'ancre dans le port. Personne ne poU\'ait 
croire que nous avions tenu la mer toute la nuit par 
un temps pareil. Mais tous nous remercions bien vinment 
la petite Thérèse de sa grande protection, en cette dan
gereuse circonstance. 

Travaux à la nouvelle résidence de Churchill. 

Afin de pouvoir sûrement terminer l'hôpital il Ches
terfield, avant l'hiver, j'avais emmené là-bas tous les 
Frères et Pères qui pouvaient travailler, de sorte que. 
à mon retour à Churchill, nous avions à rendre la maison 
habitable pour l'hiver. Il fallait revêtir les plafonds et 
les murs d'une seconde planche qu'on reCOU\Te encore 
de papier, puis mettre les doubles fenêtres. faire les 
cloisons, etc. Pour tous ces travaux, il fallait transporter 
d'une pièce à l'autre les meubles, livres, articles de 
de bureau et tout ce qui encombrait la salle qu'il s'agissait 
de finir. A l'extérieur, mettre le charbon à l'abri. bàtir 
un porche, et quand, enfin. on eut rentré tout ce que 
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la gelée pouvait détériorer, quand on eut trouvé place 
pour les choses d'usage courant et pour celles qui font 
partie de la ~( réserve » pour les missions, nous étions 
à la llÙ-novembre. Je ne parle pas de la correspondance 
qui nous parvenait deux fois par mois. Outre celle de 
tout l'été qui m'attendait, je devais expédier celle-là 
aussi. " Et le train arrivant le soir pour repartir à sept 
heures du lendemain matin, on passait la nuit, il le 
fallait bien, et ainsi mon rapport s'est trouvé remis 
jusqu'à aujourd'hui. Mais, bien que le pays soit plein 
de chômeurs, on ne trouvera pas d'ouvriers qui acceptent 
de travailler à moins de 2.50 ou 3.00 dollars par jour . 
Et encore on ne sait jamais à qui on a affaire. Ne pouvant 
faire face à de telles dépenses, nous faisons les travaux 
nous-mêmes. 

Visite des missions (impression générale), 

En voyageant de Churchill à Chesterfield, par le bateau 
de la Mission, j'ai visité trois fois la Mission du Cap 
Esquimau, et chaque fois y ai passé le dimanche. A Ches
terfield, je suis demeuré six semaines; de là, je suis 
allé à Baker Lake. Je me tenais prêt à aller à Southampton 
au cas ou quelque évêque protestant 'y serait allé. Comme 
aucun ne se montra de ce côté, vu que j'avais de bonnes. 
nouvelles de cette Mission, et par 1 es lettres du directeur, 
et par le rapport verbal de son socius, venu à Chesterfield, 
et qu'il importait de garder tout mon monde pour ter
miner l'hôpital, je renonçai à ce voyage. Evidemment, 
il était impossible de me rendre à Ponds Inlet cette 
année, parce que le bateau qui allait en cet endroit 
n'entrait pas dans la Baie, et qu'il m'était impossible 
d'aller le prendre à l'extrémité Est du Détroit. .\lais 
j'ai reçu les lettres des Pères de cette Mission si lointaine, 
si pénible avec sa nuit arctique de quatre-vingt-douze 
jours, et les nouvelles sont excellentes. Peut-être le 
zele a-t-il excédé la prudence de nos deux missionnaires: 
le plus jeune était parti pour un voyage et un séjour 
de plus de six mois (peut-être d'un an). chez cette tribu 
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éloignée qui demande tant à se convertir. Je prie Dieu 
et j'espère que tout ira bien. 

Je n'aurais -pas osé approuver la chose, pour un jeune 
Père, ,dans une Mission à ses débuts, à moins d'avoir 
constaté par moi·même la disposition de ces gens. En 
général, même les mieux disposés, ceux qui sentent un 
besoin réel de prier, ont beaucoup à faire pour abandonner 
toùtes les superstitions souvent immorales de leur culte 
pa~en : il faut du doigté pour ne pas les éloigner de la 
religion, je dirai même pour ne pas s'en faire des ennemis 
dangereux. 

De ma visite aux autres mISSIOns ou des rapports 
qui m'en viennent, j'ai gardé l'impression que l'église 
s'implante assez bien en pays esquimau. Elle s'implante 
en ce sens que l'Esquimau converti compte avant tout sur 
le prêtre, sur l'Ordinaire, en ce qui regarde la religion, 
et non pas sur sa propre vertü, ou son propre sentiment. 
comme c'était le danger, à cause d'une certaine teinture 
de protestantisme que la plupart avaient contractée au 
contact d'Esquimaux protestants immigrés du Labrador 
et de la Terre de Baffin. Chacun de ces Esquimaux protes
tantisés prêche à sa guise, pratique à son goût, critiquant 
son voisin, et faisant du prosélytisme pour se faire 
nommer catéchiste officiel et vivre du métier. 

Cette manière de voir et de faire découle sans doute 
du principe protestant : croyez, cela suffit; elle découle 
aussi du fait que les ministres sont toujours un il un. 
se succèdent sans cesse l'un à l'autre, chacun dit1érant 
de son prédécesseur et de son successeur un peu sous 
tous rapports. Il n'en va pas de même de l'Esquimau 
catholique. Il voit plusieurs prêtres en plusieurs :Missions : 
en tant que prêtre, comme prédicateur, il est Je même 
partout, aucune divergence; le même zèle chez tous 
pour leur parler du bon Dieu, pour les instruire, pour 
voyager parmi eux, lorsqu'il s'agit de baptiser un enfant 
ou de visiter un malade. De plus, l'Esquimau protestant 
voit bien parfois un ministre que les autres appellent 
évêque lorsqu'il est là, mais dont ils ne parlent jamais 
le reste du temps. Or, il ne passe que quelques heures 
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dans le pays, une fois tous les deux ans en moyenne. 
L'Esquimau catholique a une haute idée de l'Ordinaire 
des Missions. Au printemps, alors que les Esquimaux se 
réunissent plus nombreux, il surgit des cas assez compli
qués : conversions' douteuses, mariages dont on ne sait 
que penser, etc. le missionnaire réfère le cas à l'Ordi
naire, disant à ses gens d'attendre mon arrivée et ma 
décision. Et ceux-ci comprennent fort bien que si le 
prêtre lui-même n'ose prendre sur lui de décider telle 
et telle question, eux ne peuvent le faire sans présomp
tion. Ainsi la notion de l'autorité de l'Eglise s'implante 
de plus en plus. 

Autre point de vue : le ministre est seul, ne reçoit 
jamais la visite d'aucun de ses confrères, ne parle jamais 
d'aller visiter son voisin. Mais d'une Mission à l'autre, 
du moins entre les trois qui sont sur le continent, à l'ouest 
de la Baie, c'est un échange de visites plusieurs fois 
l'an. Surtout, en été, lors de ma visite, les Esquimaux 
voient jusqu'à cinq prêtres et trois Frères ensemble. 
Les offices pontificaux les frappent. Ils se disent que 
la religion consiste en une Société, et n'est pas affaire 
de sentiment individuel, ils se disent que le prêtre en 
est le chef, bien que lui-même soumis à une autorité 
supérieure, et moi-même je sens fort bien, lorsque je 
leur prêche, que l'argument le plus convaincant est de 
montrer que c'est le Pape, le successeur de Notre-Seigneur 
et de saint Pierre, qui nous envoie. On entend parfois 
les chrétiens catholiques dire des protestants: ils n'ont 
pas de chef infaillible, ils se trompent. On sent qu'ils 

~nt convaincus. '\ 
\ Et parce que l'Eglise est assez bien implantée, il me 
semble que nous arrivons au moment où on peut per
mettre le saint Baptême plus facilement. Sans doute, il 
faut encore une préparation suffisante l sérieuse, mais 
on peut compter et sur la grâce du sacrement, et sur 
l'entraînement mutuel, et sur la haute idée que ces 
gens se font du catholicisme. 

C'est qu'en effet, lorsqu'un Esquimau refuse de venir 
à l'église, ou bien qu'ayant commencé son catéchuménat, 
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il t:enonce à en apprendre davantage, toujours la raison 
qu'il donne est celle-ci : « une fois baptisé on ne peut 

lus divorcer, on ne 'peut plus avoir deux femmes. ni 
~'aJ;ll.w;;er (avec celles qu':on aime) ; chez les. protest.ants. 
on.peut le faire, et personne ne t~ouve à redire. 1) .PUls~ue 
cette idée est bien répandue mamtenant, du faIt qu un 
Esquimau demande le baptêIlle, qu:il s'est fait instruire 
sommairement, du moins .en ce qUl concerne le dogme, 
et connaît bien les, préceptes de la morale catholique, 
il n'e~t pas nécessaire de l'éprouver e~. imposan,t des 
délais au baptên;le. Durant nos premIeres annees, tl 

fallait bien retarder le baptême, non pas tant pour 
éprouver leur sincérité que pour leur donner le temps 
de bien comprendre ce à quoi iÏs s'engageaient. Aujour
d'hui, tous savent fort bien (à part les païens les plus 
éloignés qui n'ont encore eu aucun contact avec les 
chrétiens), ce à quoi ils s'engagent par le baptême. 

Une autre conclusion, bien directe elle aussi. c'est 
que maintenant, le missionnaire, même le jeune mis
sionnaire, peut beaucoup plus facilement voyager. et 
séjourner parmi les Esquimaux, sans danger de diffi
cultés scabreuses au sujet de la morale. On n'est plus 
au temps où tout Esquimau offrait impudemment sa 
femme ou sa fille à tout blanc qui entrait chez lui. Chez 
ceux qui nous connaissent, on ne voit plus aucun gest: 
déplacé, on n'entend plus aucun mot ayant rapport a 
la lubricité. Et nous sommes de plus en plus connus, 
et par là encore, l'Eglise s'implante de jour en jour 
davantage. 

Je donne ailleurs des détails pour commenter les 
chiffres des statistiques, je me contente ici de cette 
impression générale, en ne citant qu'un fait qui la fait 
bien comprendre. , , 

A la Mission du Cap Esquimau, une jeune flile a ete 
promise en mariage à un jeune Esquimau qui refuse 
de se convertir, ne veut même pas venir à l'égli,e. Le~ 
fiançailles ont été faites autrefois, quand les deux éUlÎent 
enfants. La jeune fille est baptisée. Elle deyient adulte. 
on parle de mariage. Briser le contrat est chose inouïe 
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chez les Esquimaux. Haine, rancune, rapt, violence, on 
peut s'attendre à tout. On interpelle le jeune homme 
qui refuse carrément de rien entendre à propos de reli
gion. On dit aux parents de la jeune fille, chrétiens 
tous les deux, d'attendre mon arrivée pour savoir que 
faire dans le cas. J'arrive, je fais demander le jeune 
homme, il ne veut pas venir. On va le voir, on l'interroge; 
«. Laissera-t-il cette chrétienne pratiquer sa religion? 
- Elle fera ce qu'elle voudra, dit-il. - Mais toi, penses-tu 
à te convertir? - Jamais. - Pourquoi? - Parce 
que la morale chrétienne est trop dure, je veux pouvoir 
changer de femme au besoin. 1) Les parents de la jeune 
chrétienne restent interdits, ils redoutent ma décision. 
En effet, je leur dis qu'ils ne peuvent marier leur fille 
chrétienne à un païen qui veut la divorcer, l'échanger, 
la prostituer, etc., tout était compris dans les paroles 
du jeune homme. 

Un instant, ils hésitent, puis le père se ùresse, va 
trouver le jeune païen, et sous l'empire de l'émotion 
intense, lui pose à son tour une condition : fais-toi 
baptiser maintenant, ou tu n'auras pas ma fille. 

Le vieux allait beaucoup trop loin, mais cela montre 
qu'il acceptait l'enseignement de l'Eglise. Le mariage 
n'eut pas lieu, les deux familles se séparèrent. L'affaire 
fit assez de bruit parmi les païens. On youlait revenir 
à la charge. Pourquoi les blancs se mêlent-ils de ces 
choses? Et les chrétiens de répondre, bien calmes : 
(' Nous sommes chrétiens, nous avons un chef de la 
prière, nous avons un grand chef de la prière, nous suivons 
le Pape infaillible, cela suffit. ,) 

Ce trait montre bien que si d'eux-mêmes ces gens 
n'auraient pas osé briser le contrat de fiançailles passé 
entre les deux familles, ils n'hésitent plus, dès qu'ils 
s'appuient sur l'autorité de l'Eglise . 

Les protestants chez nous (leur activité). 

Je donne d'abord quelques détails : 
J'ai dit en son temps (1929), que les Anglicans avaient 
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essayé la tactique catholique de « deux par deux )1 mis
sionnaires. A Ponds Inlet, ils avaient envoyé deux jeunes 
ministres. L'un d'eux n~a pu tenir. On a bien pubIif 
par· radio qu'il ne s'agissait pour lui que de se faire 
soigner quelque temps, et que certainement il reviendrait 
l'été suivant. Il n'est pas revenu. 

Le ministre de Baker Lake prend une année de vacances 
après trois an~ passés dans le pays. On lui sait gré d'avoir 
su tenir tous les Esquimaux loin des papistes, d'en avoir 
baptisé un bon nombre, d'être le vrai apôtre de ce pays, etc. 
Bref, on est certain qu'il reviendra : où trouver pareil 
adversaire du papisme? On envoie un jeune ministre 
tenir sa place pendant un an seulement. Mais il n'est 
pas revenu. Et le jeune ministre, qui comptait déjù 
les jours en arrivant par ici, n'est pas de ceux qui four
nissent une longue carrière. 

Celui du Cap Esquimau, au contraire, n'est guère 
apprécié, même auprès de ses supérieurs. Il est allé 
en vacances, personne ne l'a remplacé pendant l'année. 
Celui-là est revenu, il est vrai que ce n'est pas pour la 
gloire de l'église anglicane. Il peut bien attirer deux ou 
trois bigames chez lui à force de présents, mais c'est tout. 

A Southampton, les Esquimaux qui avaient émigré 
là en venant de la Terre de Baffin, sont tous retournés 
chez eux l'été dernier. La Mission protestante, qui 
n'avait qu'un catéchiste indigène, il est vrai, va donc 
être fermée en cet endroit. La raison en est que les pro
testants se sont fait prendre dans leurs propres fileb. 
A Southampton, il y avait deux groupes (deux tribus) 
d'Esquimaux, émigrés d'ailleurs. L'un venait de la 
Terre de Baffin et était protestant, l'autre venait de 
Chesterfield et des environs et était catholique, sinon 
par le baptême, du moins par le cœur. Les premiers 
ont obtenu qu'on les rapatriât et la Mission protestante 
n'existe plus. 

La Société souffre énormément de la crise économique. 
L'ordre strict est venu de couper les dépenses : plus 
d'engagés d'aucune sorte, plus un seul moteur ù essence, 
plus de radios, juste sept tonnes de charboll par a!1. 

1932 MISSIONS 383 

en ne gardant qu'un seul appartement pour l'hiver. 
lequel appartement sera cuisine, salle à manger, chambre 
à coucher, bureau, etc. Que sais-je encore? 

Et cela au moment où nous aménageons l'hôpital, 
où les Esquimaux' voient pour la première fois toutes 
ces machines, ce ciment, ces briques, ces matériaux à 
l'épreuve du feu, etc. L'effet moral a été énorme: 
. L'été dernier, l'évêque anglican de Moosemin, Sask, 

avait été délégué pour visiter les Missions protestantes 
de la Baie. TI comptait sans doute sur l'itinéraire habituel 
et complaisant du bateau de la Société, lequel zigzaguait 
de droite à gauche pour permettre à ces messieurs de 
passer partout, sans compter qu'on tenait à leur dispo
sItion un yacht rapide qui, par exemple, les transportait 
aller et retour à Baker Lake pendant que le steamer 
.déchargeait les marchandises à Chesterfield. Mais cette 
année, plus rien de tout cela. L'évêque est venu à Chur
chill, a pris le bateau, est venu à Chesterfield, où il a 
passé deux jours à regarder de loin les progrès de notre 
hôpital, est reparti directement pour Churchill, et de 
là parti à son diocèse. 

En plus de ces détail~, je puis mentionner l'impression 
générale qu'on a partout de la difficulté qu'ont les pro
testants à recruter des missionnaires. A la date du 28 mai 
dernier, un journal de Montréal publiait l'infonnation 
suivante (dépêche de la Presse Canadienne, Toronto) : 

~ Au synode annuel de l'église de Toronto qui doit 
se tenir la semaine prochaine, on présentera une motion 
à l'effet d'obliger tous les jeunes ministres qui recevront 
leurs grades ou les ordres sacrés de passer cinq ans 
en pays de mission, c'est-à-dire qu'aucun ne recevra 
charge de paroisse avant d'avoir passé au moins cinq 
ans dans les Missions du Nord-Ouest canadien aussi 
bien que dans les Missions d'outre-mer. Si cette motion est 
approuvée à Toronto, elle sera également adoptée dans 
tous les autres synodes ... C'est surtout dans les groupes 
épars de l'Ouest et du r\ord-Ouest canadien qu'on a 
besoin de ministres. et dans ces territoires. il faudrait 
au moins cinq cents hommes. ,. 
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Je quittai Montréal en même temps que cela paraissait, 
et je n'ai pas su depuis ce qu'il est advenu de ce projet, 
mais je sais que tous les ministres employés en Missions 
esquimaudes se plaignent a~èrement de la cruauté de 
l'archidiacre qui leur a fait signer un contrat de "inq 
ans en pareil pays, et c'est pourquoi aucun ne revient 
jamais. 

Et cela fait penser à ces paroles de plusieurs ministres: 
« We have the money, but cannot get the men. ) 

Attiiude du gouvernement. 

Le département du Nord-Ouest veut faire quelque 
chose pour les Esquimaux, et pour cela il nous consulte 
à tout instant et à tout propos. 

Ce qui est plus inquiétant, c'est cette manière de voir 
qui fait dire aux gens que le seul moyen de sauver la 
race esquimaude est, de la soustraire à l'influence des 
blancs, traiteurs, trappeurs, missionnaires, et de tout 
individu qui essaie de les civiliser. Magazines et revues 
ont lancé l'idée, plusieurs grands journaux la répètent 
et la propagent dans le public, elle fait son chemin. 
Particulièrement significatif, sous ce rapport, un article 
est paru récemment dans le New York Times. 

La thèse est habilement présentée, six photographies 
attirent l'attention du lecteur. La mentalité de l'Esquimau 
est décrite d'après les explorateurs les plus à la mode: 
Stephanson, Rasmussen, Freuchen, etc. 

Sans doute, la manie de faire consister la civilisation 
dans le fait d'enseigner l'anglais, la géographie, etc., à 
l'école du jour, ou encore dans le fait d'échanger la maison 
de neige pour un taudis en bois, refuge de tous les germes 
de maladies, ou les habits de fourrures pour les cotonnades 
avec les refroidissements et épidémies qui s'ensuinnt, 
tout cela, sgns doute, vise plutôt le missionnaire pro
testant. Jusqu'à ces dernières années, on le considérait 
bien supérieur au prêtre catholique sous ce rapport. 
Mais le résultat de la prédication de l'Evangile et clu 
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Décalogue, tel que présenté, vise les deux. Et c'est de 
cela, dit-on, que l'Esquimau a le plus à souffrir. 

Il est faux de dire que l'épidémie de meurtres est 
une conséquence de la prédication des Commandements. 
Mais le lecteur ordinaire croit ce qui est imprimé et 
l'idée fait son chemin. Je l'entends exprimer de tous 
côtés. 

L'article donne en sous-titre la nouvelle que le Canada 
et les Etats-Unis pensent à imiter la tactique du Dane
mark au Groenland, en fermant le pays à tout blanc, 
même au missionnaire. S'il y a du vrai là-dedans, ce 
n'est plus simple affaire de prose sensationnelle. Qu'en 
est-il ? 

Rasmussen, Danois (métis Danois-Esquimau), a été 
nommé consulteur-expert sur tout ce qui regarde les 
Esquimaux. La Compagnie de la Baie d'Hudson fait 

-des démarches instantes pour que le Gouvernement 
ferme tout le pays, de Churchill à Chesterfield, afin 
de protéger les Esquimaux contre l'invasion de blancs 
de toute sorte qui va suivre l'ouverture de la ville de 
Churchill. 

Un inspecteur haut placé du Gouvernement a recom
mandé la chose, et le département m'a demandé mon 
avis à ce sujet, il y a déjà deux ans. 'laintenant on revient 
à la charge. J'avais suggéré quelques mesures de pré
cautions nécessaires, sans approuver l'idée de fermer le 
pays. On voudrait, ce semble, le fermer complètement. 
On me dit qu'on étudie la question, qu'on a besoin de 
mon avis, etc. Et j'ai répondu que, de mon côté, je devais 
étudier la question avant de me prononcer par écrit. 

Une fois le principe posé qu'il faut protéger les Esqui
maux contre les blancs dont la présence dans le pays 
est contraire à leurs intérêts. il serait facile de monter 
l'opinion contre la présence des missionnaires, dans le 
sens de l'article ci-joint. 

Bref, il me semble qu'il y a ici plus qu'un article 
de presse jaune. Je référerai la qut'stion au comité des 
Evêques missionnaires, qui décidera de la ligne rie conduite 
à tenir à ce sujet. 
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Notes. 

10-Le R. P. Honoré PIGEON a dû prendre un congé 
p01,lrraison qe santé. Son état s'aggravant, on lui a 
donné son obédience pour sa Province d'origine (Québec). 
C'est un sujet de moins, sans doute, mais en le trans· 
férant, la Congrégation a eu plutôt en vue d'épargner 
à fa Préfecture les frais de maladie et, au sujet, l'incon
vénient de rester longtemps en dehors de sa :\lission 
et . sous une autorité provisoire. Que la Province du 
Canada trouve ici l'expression de notre profonde recon-

raissance. 

2° Je compte parmi les catéchumènes les 200 Indiens 
Montagnais de Churchill, considérés autrefois comme 
protestants : la majorité veut se convertir, on les a 
fait émigrer dans l'intérieur des terres, et ils sont main
tenant en contact avec leurs congénères du lac Caribou 
(Vic. Ap. du Keewatin), lesquels sont tous catholiques. 
Leur conversion ne fait pas de doute: on n'attend que 
l'occasion de s'occuper d'eux activement. en allant 
les visiter. 

3° A Churchill, nous avons, pendan~ l'été (de mai 
à octobre), une population flottante de 1.500 blancs. 
dont 250 catholi ques. 

Pendant l'hiver, il y a à peine une cinquantaine de 
personnes. La ville n'est pas encore ouverte au public 
et les 1.500 hommes qui passent l'été ici sont tous des 
ouvriers employés par le Gouvernement pour les travaux 
du port. 

De plus, nous avons une centaine de blancs disséminés 
dans les postes de gendarmerie, les comptoirs des com
.pagnies de fourrures et les stations télégraphiques. 

40 La population totale se répartit donc comme suit : 
Esquimaux 6.000 approximativement. 
N ascopies . 1 .000 
Montagnais 200 
Blancs . . 1 .600 

8.800 
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Au point de vue religion, nous avons 

Catholiques Esquimaux. 273 
Catholiques Blancs. . . 250 

523 

(Remarque : le total des Esquimaux baptisés depuis 
l'ouverture de la première Mission pour eux, est de 309. 
Il Y eu 36 décès.) 

Catéchumènes: Esquimaux. . . . . 630 
Montagnais. . . . . 200 

50 Nombre des protestants (approximativement) 

Esquimaux . . . . . . . . . . . 1. 500 
Blancs . . , . . . . . . . . . . 1 . 350 

Il se peut que les protestants donnent des statistiques 
qui montrent un plus gros chiffre d'Esquimaux protes
tantisés. Mais il est certain qu'en leur concédant mille 
cinq cents Esquimaux, on est plutôt généreux. On 
pourrait peut-être en trouver 500 sur ces 1.500 qui 
connaissent et pratiquent le christianisme, les autres 
sont douteux. En compter plus de 1.500 serait faux : 
des gens qui n'ont aucune idée du christianisme, qui 
vivent dans le paganisme pur, sorcellerie, bigamie, etc., 
qu'on a baptisés (pas tous) uniquement parce que nous 
étions dans le pays, dans le but de les tenir à l'écart 
de nous, ces gens-là devTaient être comptés au nombre 
des païens. 

6° Nombre de païens à évangéliser : 

J'ai dit plus haut, dans la première partie de mon 
rapport, que le temps est venu où nous pourrons plus 
facilement voyager, en ce qui regarde les dispositions 
des Esquimaux païens. Seule, la pau\Teté pourrait y 
mettre obstacle : les missionnaires sont bien habitués 
maintenant il v en a au moins un dans chaque :\Iission 
qui peut \"o'yag~r. C'est heureux, car le temps approche, 
est venu même, où il n'y a plus guère de païens à convertir 
aux alentours des :r\1issions établies. Les compagnies 
dE' fourrures ont multiplié leurs postes. Ainsi, sur le 
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-----------------------------------------.----
continent, à l'ouest de la Baie, il y a maintenant huit 
postes, alors que nous n'avons que trois Missions. A cer
tains 'postes, on ne verra pas plus de quinze ou vingt 
Esquimaux par an_ Il nous est impossible de songer 
à ouvrir des résidences permanentes en tous ces endroits. 
Peut-être, en bâtissant une petite cabane qui recevrait 
le missionnaire et lui permettrait de passer plusieurs 
semaines ou plusieurs mois tantôt à une place, tantôt 
à ]'~utre, pourrions-nous continuer nos progrès, sans nous 
en remettre à la prédication par l'exemple de nos chré
tiens. Ce plan est· à l'étude. Avec les activités protes
tantes, avec l'appui qu'elles trouvent, les difficultés 
sont énormes. Mais cela n'arrête pas le missionnaire; 
dès que les moyens le permettro~t, on fera quelque 
chose en ce sens et, en attendant, les missionnaires 
voyagent. Les visites, même volantes, ont cela de bon 
qu'elles nous attachent les Esquimaux; le premier il les 
visiter est aussi celui qui s'assure l'avenir près d'eux. 

Un exemple bien typique de nos difficultés est celui 
de Southampton Island. II y avait 150 Esquimaux venus 
d'ailleurs. 70 venaient de la Terre de Baffin et ilO avaient 
émigré de Chesterfield et des environs. Ceux de la Terre 
de Baffin ont été rapatriés l'été dernier. Il reste nos 
80 venus de chez nous. II y avait 5 baptisés parmi eux 
lorsqu'on ouvrit la Mission en 1926. Ils sont /lO aujour
d'hui, soit 75 %. Mais il faut deux Pères dont on aurait 
tan t besoin ailleurs. 

Ces Esquimaux resteront-ils là? Y aurait-il mOYell 

de fonder une autre Mission à Cap Dorset, extrél~ité 
Nord-Ouest du détroit, les mêmes missionnaires s'occu
pant des deux? Il faut étudier le mouvement de la glace 
au printemps. La navigation est dangereuse pour les 
petits bateaux et cela demande beaucoup o'exprrienC'{'. 
C'est encore un autre plan à l'étude. 

7° Vie et fruits spirituels : 

Baptlmes. - Sur les 21 baptêmes d'enfanb, 11 ont 
dé conférés aux enfants nés de parents chrétiens, et 
10 il ceux nés de païens. 
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Communions. La crise a fait baisser le nombre 
des communions, comme aussi la multiplication des 
postes. La crise surtout, en ce que les Sociétés ont donné 
ordre de renvoyer tous les serviteurs engagés. C'est 
ainsi que la moyenne des communions par jour a baissé. 
A Chesterfield, n'étaient les Esquimaux engagés à la 
gendarmerie et quelques invalides qui restent là toute 
l'année, au lieu de 14 à 15 par jour, on n'en aurait eu 
que 5 ou 6. 

Har suite de la crise aussi, non seulement les Sociétés 
n'ont pas demandé aux Esquimaux de venir à l'époque 
du bateau, mais elles ont renvoyé dans leurs camps 
ceuX qui venaient. Ainsi nos chrétiens sont à peine 
restés quinze jours au lieu de deux mois et demi près 
de la Mission, l'été dernier. Même, lorsque je suis arrivé 
le 28 juillet, au soir, la majorité venait de partir le matin 
du même jour. La ferveur se maintient bien partout. 
malgré ces circonstances difficiles. 

Mariages. -- Nous n'avons pas de mariages mixtes: 
par contre, la plupart des adultes qui se convertissent 
ont besoin de recourir au privilège Paulin ou privilège 
des polygames, vu les sortes de mariages qu'ils avaient 
contractés dans le paganisme. 

23 novembre 1931. 
Arsène TCRQl'ETIL, O .. U. J. 

VICARIAT DE CEYLAN 

Rapport sur la Mission de Burulapitiya. 

:\'10:-; RÉVÉRE:-;O ET BlEl\' CHER PÈRE YlCAIRE, 

\'ous avez exprimé le désir d'avoir un rapport sur 
la :\Iission de Burulapitiya; je m'exécute, mais je me 
hùtE' d'ajouter que ce travail E'st incomplet. 
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La Mission qui m'est confiée comprend huit églises. 

10 Nom de la Mission : 

D'après les dires de nos chrétiens, le nom Burula
pit{ya . vient de G burulla f), arbrisseau qui poussait à 
profusion dans cet endroit. Burulla, pitiya, endroit où 
il y, a beaùcoup de burulla. 

20 Origine : 

Il ya à peù près soixante-quinze ans, l'emplacement 
du village actuel de Burulapitiya était une grande jungle, 
que parcouraient les éléphants, les léopards et autres 
animaux sauvages. Un sentier, frayé au milieu de cette 
végétation tropicale, reliait la route de Colombo à 
Kurunegala avec celle de Colombo à Kandy, routes 
stratégiques tracées par les Anglais pour le commerce 
et la pacification du pays ... 

Une jeune fille catholique épousa un jeune bouddhiste 
converti et vint habiter au milieu de cette jungle. Le 
jeune couple défricha quelques arpents de terre, planta 
des cocotiers et vécut d'abord en paix. Mais le malheur 
survint : un de leurs enfants tomba malade. La mère, 
ne voulant pas qu'il mourût sans sacrements, envoya 
son mari à Negombo, ville maritime située à environ dix
huit kilomètres. Le P. Sylvestrin italien, qui desservait 
le vaste district de Negombo, sella son cheval et vint 
porter au malade les consolations suprêmes ... 

A cette occasion, la fondation de l'église de Bmul,]
pitiya fut décidée. La Père revint peu après ilnc un 
groupe de ses chrétiens, armés de haches, pour éclaircir 
la jungle; ils ouvrirent une route et bâtirent un hangar 
qui servit d'église pendant quelques ünnées. On eut 
l'idée de la dédier au Bienheureux ego, premier compa
gnon de saint Silvestre, fondateur de l'Ordre des Béné
dictins Sylvestrins, qui évangélisaient alors cett e partie 
de l'île de Ceylan (ils occupent mnintenant le diocèse 
de Kandy, au centre). 

Cette église devint même un lieu de pèlerinage 
célèhre ... 
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Quand, en 1883, Mgr BONJEAN et les Oblats de Marie 
Immaculée prirent possession de Colombo, Burulapitiya 
dépendait de la Mission de Bolawalana ; elle fut rattachée 
ensuite à celle de Seeduwa, jusqu'en 1905, époque de 
sa fond~tion comme Mission indépendante. 

Les Pères COZERET, MEL GA, BELLE, COU!\IOUL furent 
les o.uvriers de la première heure, en des temps héroïques 
et pénibles, à cause de nombreuses souffrances physiques 
et morales: on peut dire qu'ils posèrent les pierres fonda
mentales de ) a Mission. 

Pourtant le vrai fondateur en est le R. P. Pierre DAVY 
alors chargé de la Mission de Seeduwa. Il voyageait: 
baptisant, catéchisant, bâtissant, plantant des cocotiers 
qui servirent plus tard au développement de la Mission, 
fondant trois nouveaux centres (Dagona, Yatiyana, 
Udugampola), réparant ou renouvelant les églises déjà 
bâties, refaisant notamment celle de Burulapitiya, ache
vant celles de Kalahugoda, de Kamaragoda et de Gal
lahuda, commençant celle de Andiambalama ... Dieu seul 
sait les souffrances du « gros Pierre », comme les « jeunes .) 
aiment appeler le cher Père DAVY, qui, sous un abord 
un peu rude et une constitution de fer, cache un cœur 
d'or et beaucoup d'indulgence pour ses jeunes confrères. 
6 Ces temps-là, aime-t-il à dire, ont été les meilleurs ., 

de ma vie ...... On en a fait alors 1 » Il regrette ces temps 
héroïques .. . 

De cette Mission de Seeduwa, telle qu'elle était régie 
par le R. P. DAVY, l'administration archiépiscopale a 
fait trois Missions flori ssantes. 

30 Erection : 

En 1905 enfin, la ~Iission de Burulapitiya était l:reee 
comme Mission séparée, a\"ec le R. p, OILLIC comme 
premier curé. 

Le saint Père OILLIC! (, )laman Oillic f), comme 011 

l'appelait, Père au cœur d'or, au zèle infatigable, au 
dévouement sans limites, il s'appliqua, comme premier 
travail, à l'instruction de ses chrétiens. Il ouyrit ùes 
écoles qui fonctionnent encore très hien aujourd 'hui. 
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Il se donna, mais il se donna trop. Un Père qui l'a connu 
m'a affirmé que, parfois, après cert ains sermons où il 
avait mis toute son âme, sa chemise était tachée de 
salJ,g, près dQ cœur (1). 

En 1910, malade, usé, il dut céder la place à un jeune 
missionnaire le R. P. Joseph TABART, qui suivit les , , 
exemples de ,zèle intelligent ,laissés par ses devanciers. 
Lès conversions se multipliè1"ent ; la vie spirituelle des 
cathoUques s'affermit et se développa. Durant les onze 
~mnées de son ministère (1910-1921), il prépara la cons
truction de l'église de Burulapitiya, vaste édifice dont 
les fondations avaient été posées par le R. P. OILLIC: 

il améliora ou bâtit des résidençes pour le missionnaire, 
et, en 1916, il commença un nouveau centre en plein 
milieu bouddhiste, à Watinapala. Le missionnaire actuel 
ne fait que jouir des fruits des laborieux efforts de ses 
vaillants devanciers. 

4° Progres : 

En résumé, lorsque les Oblats de Marie Immaculée 
prirent la succession des Bénédictins Sylvestrins. il n'y 
avait dans cette région que quatre églises (et quelles 
églises 1) et une poignée de chrétiens perdus ~u milieu des 
Bouddhistes. 

L'Oblat de Marie Immaculée arriva: alors commença 
la pénétration lente, mais sûre, de notre sainte religion: 
les conversions se firent nombreuses; le bouddhiste 
perdit peu à peu ses préjugés contre le missionnaire et 
se maintint au moins dans une tolérance respectueuse, 
y ajoutant même parfois de la sympathie. 

Pas de conversions en masse, car le Bouddhisme est 
bien organisé pour la défense; mais le catholicisme. aidé 
par l'émigration vers l'intérieur de nos chrétiens de la 
côte, en quête de travail ou d'aventures, péndre peu 
à peu et gagne du terrain ... 

(1) l.e H. 1'. Amur"ise OO,UC \'l'cut el mourllt l'()IIlIIIl' l.1 '"il;I' 

il a fail. durallt sa yie, dl' \Tais lIliradl's. qui Il'oïll 1l1;t\lle'irC'li>l" 

menl pas dt· consignés. (::\oll' du H, l', \ïcairl' dt" ~li"i'dl,,1 
Cf. ,",ulin. ,Hissions 1!1:2:l. p, R7!I, 

1932 MISSXO:-;S 393 

Somme toute, quatre nouvelles mlssIOns ont été fon
dées par les nôtres et ce sont actuellement des centres 
de vie spirituelle intense : 

Kamaragoda, par le R. P. MELGA; 
Yatiyana et Ud,ugampola, par le R. P. DAVY; 
,Watinapala, par le R. P. TABART. 

La Mission actuelle a près de 25 kilomètres de long 
sur autant de large; d'après le recensement officiel, 
elle' compte 4.115 catholiques, 8 églises, 5 écoles avec 
745 enfants, dont 583 catholiques. 

Aujourd'hui, en 1932, le missionnaire peut enregistrer 
plu~ de 5.000 catholiques, 10 écoles avec 929 enfants, 
dont 671 catho1iques. 

5° Auxiliaires : 

Tout d'abord, évidemment, les confrères des Missions 
voisines, qui apportent au missionnaire leur entr'aide 
fraternelle et joyeuse, ce qui aide à faire généreusement 
et allègrement 1 e travail écrasant... 

Puis viennent nos Sœurs indigènes, de la Sainte
Famille de Bordeaux, véritables apôtres inconnues. Ces 
enfants du pays se dévouent dans nos écoles et 1 es déve
loppent, grâce à leur dévouement et à leur abnégation. 
Le missionnaire, parfois bien éloigné de l'une ou l'autre 
de ses églises, se repose entièrement sur elles. Nos chré
tiens les aiment et les païens les admirent et les res
pectent. 

Par groupes de trois ou plus, elles habitent de pauvres 
huttes, souvent privées de la consolation de la sainte 
Messe et de la Communion. Elles sont l'un des plus 
beaux fleurons de la couronne de la Sainte-Famille; 
leurs mérites sont la richesse et la force de leur Congré
gation et de la Mission où elles se dépensent. 

Arrivées en 1906. elles ont actuellement 1 a charge 
de cinq écoles de filles. Si on les rappelait des paunes 
Missions de la jungle, ce serait une perte irréparable 
pour nous et un arrêt dans la marche en ayant de nos 
Missions. 
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A côté d'elles, nous ne devons pas oublier nos maîtres 
d'école, à qui sont confiés les garçons. 

Qu'on me le pardonne, mais je ne puis omettre de 
mentionner un autre l;luxiHaire, bien utile aussi, c'est 
le bœuf du missionnaire: ce vaillant animal a une rude 
besogne à accomplir; il trotte pendant des douze ou 
quinze kilomètres sans s'arrêter et; à la fin de la journée, 
il « aurà facilement. d,ans les jambes 1) ses vingt ou vingt
cinq ki19mètres. Sans lui, le missionnaire serait bien 
souvent arrêté dans ses courses apostoliques. 

On raconte que, Mgr MELIZAN proposant un vicaire 
au R. P. DAVY, celui-ci aurait répondu: « Grand merci, 
Monseigneur, je n'en désire pas; mais, si vous voulez 
me faire plaisir, donnez-moi donc un second bœuf!. .. ~ 

60 Conclusion : 
La Mission de Burulapitiya progresse. Voici les statis

tiques récemment publiées : 105 baptêmes, 28 mariages, 
7.130 confessions, 17.900 communions, 27 extrêmes
onctions pour l'année 1931. 

Emile PEYRON, O. ,11.1. 

Nole du R. P. Vicaire des Missions 

Le R. P. PEYRON, trop modeste, oublie de dire le 
beau travail qu'il a fait dans cette Mission; son église 
de Burulapitiya est finie et nous qui connaissons le pays, 
nous savons ce qu'il a dû accomplir pour la temlÏner. 
Il continue dans les autres stations: il bâtit, il développe, 
il achève ce qui a été commencé par ses prédécesseurs. 

Et ses écoles? On n'imagine pas comme il se démène 
pour elles, toujoUl"'S' prêt à se battre par la plume ou par 
la parole. 

Pour lui, il n'y a pas de Mission comparable à Burula
pitiya· : c'est dire s'il l'aime et se dévoue pour elle, aidé 
d'ailleurs en cela par sa famille, une de ces vieilles familles 
de France où l'amour de Dieu ne va pas sans un dévoue
ment sans bornes à sa cause.· 
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VICARIAT DE KIMBERLEY 

Rapport de S. Exc. Mgr Hermann Meysing. 

L'année 1930-1931 a donné ce que nous ,souhaitions, 
relativement aux conditions de notre Vicariàt, des succès 
et des résultats palpables. Nous le devons avant tout à 
Celui qui incremenlum dat, à Celui qui donne toute 
grâce. Nous le devons aussi au travail opiniâtre et infa
tigable de tous, Pères, Frères, Sœurs et Catéchistes, qui s'y 
sont consacrés d'un cœur décidé et rempli d'espérance ... 

Pourtant, les échecs et les déceptions n'ont pas manqué, 
ni dans les grandes tournées missionnaires, ni dans le 
ministère quotidien. 

Le nombre des Oblats s'est vu augmenter de quatre: 
deux Pères et deux Frères. Quatre Sœurs Dominicaines 
sont allées s'établir à Albini-Hill : ce sont les premières 
et jusqu'à présent les seules religieuses installées dans 
le BechuanalandProtectorate, qui s'étend sur 440.000 kilo
mètres carrés. 

L'année finit, au 30 juin 1931, avec un gain de 
2.623 catholiques, 6 chapelles, 7 écoles, 937 enfants dans 
les écoles, 885 catéchumènes, 449 baptêmes et 204 fonc
tions religieuses dans les tournées des missionnaires. 

Voici le tableau des statistiques : 

Pères Oblats de Marie Immaculée. 
Prêtre séculier (malade) . . . . 
Frères Oblats de -'Iarie Immaculée 
Frères enseignants. 
Religieuses . 
Catéchistes . 
Instit uteurs . 
Chapelles 
Ecoles . . 
ElèYes . . 
Catholiques 

dont indigènes .. 

18 (-;- 1) 
1 (- 1) 

18 (-;- 2) 
26 (- 1) 

130(- 1) 
20 ( - 3) 
45 (~ 8) 
34 ( - 6) 
33 ( -;- ï) 

3.85 ï (- 937) 
9.468 (+2623) 
5.404 
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Catéchu~nes:z~ ';:,'~, .,"'. _~.; . -' ~ .. ~,,. . -' ... -
Baptêmes .. 
Confessions . . 

! t"1,;~" 1 {~; ~ r. 
€ommùlllons' . 

'2,157 (+ 885) 
1. 081 (+ 449) 

50.096 
131:912 

dont pascales 
, é: ConfirIiIations' '. 

Extrêmes-oOnctions. 
" Enterremen;ts".' ~'. .'. 

3.892 
114 (+ 

88 (+ 
205 (+ 

2) 
8) 

59) 

. ;':Fonctions·religieuses.dansles tour-
nées apostoliques. . . . . .. 544 (+ 204) 

, Blancs"llQiF'ëathOliques. . .' '. . 151. 964 
Indigènes' ndtn~atholiques(protes-

,testants et païens) ...... 443.779 
Gain de territoire (Rustenburg et 
, Marico). . . . . . . . . . . 33.828 kmq. 

Gain d'Europ.éens dans ce territoire 39.340 
Gain d'indigènes dans ce territoire 130.000 environ . 

Nouvelles constructions : .., 

1 ° Chapelle dédiée à TouS les Saints, avec école, a Wind
sorton; bénédiction solennelle le 10 août 1930 ; 

20 Mission Regina Martyrum, à Tweespruit ; bénédiction 
" 'solennelle 'le 30 novembre' 1930 ; 

30 Eglise du Christ-Roi, à Warrenton ; bénédiction solen7 

nelle Je 28 décembre 1930; 
40 Mission du Bon Pasteur, à Fourteen Streams: béné

diction solennelle le 28 février 1931; 
50 Mission Sainte-Thérèse, à Lobatsi ; bénédiction solen

nelle le 1er mars 1931 ; 
60 Hôpital Sainte-Thérèse, à Mafeking; bénédiction 

solennelle le 17 mai 1931 ; 
,70 Presbytère et atelier de la Mission Saint-Boniface, 

à Kimberley; bénédiction solennelle le 30 juin 1931 ; 
80 Ecole-Chapelle Saint-Denis, à Wedberg ; bénédiction 

solennelle le 30 juin 1931; 
90 Extension de l'école Saint-François-Xavier pour 

Indiens et Métis, à Mafeking; bénédiction solen
nelle le 25 mai 1931. 
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Les deux chapelles-écoles de Windsorton et de Wedberg 
ont été construites en bois et tôle, par mesure de pruden~e' 
mais les autres 'bâtisses ont été exécutées d'après d~ 
plans très étudiés et pratiques. Nos Frères convers ont érigé 
presque tous ces édifices: leur aide ne nous a manqué que 
pour l~ Mission du Bon Pasteur et de Fourteen Streams, 
et en partie pour cene de Sainte-Thérèse de Lobatsi. 
Nous leur devons une reconnaissance toute spéciale et 
nous proclamons ici bien hautement toute notre estime 
pour .}eur, dévouement et leur savoir-faire. Sans eux, la 
plupart de nos entreprises seraient impossibles à réaliser. 
Leur aide . est ., universelle ': ils construisent nos écoles 
et nos chapelles, ils travaillent dans nos fermes et nos 
ateliers. A peine leur labeur est-il tenniné en quelque 
endroit qu'ils s'en vont recommencer ailleurs, nous 
épargnant ainsi des dépenses incalculables. 

Extension du Vicariat. 

Par Bref apostolique, notre Vicariat s'est accru des 
districts de Marico et de Rustenburg, qui appartenaient 
au Vicariat du Transvaal. La superficie de Kimberley 
passe donc de 298.749 kmq à 332.577 kmq, avec un 
appoint de 39.34() blancs (dont 281 catholiques) et 
environ 130.000 indigènes. ' 

Les protestants opèrent dans cette partie du 'TransvaN' 
depuis 1838. En 1898, ils y comptaient 20 stations 
avec 30.000 adeptes. Des divisions amenèrent une rup
ture parmi eux et une église luthérienne indigène se 
forma sous la direction de ministres indigènes, complè
tement libérés de la tutelle des Européens : elle est 
appelée ~ Eglise des Bapedi ». 

L'église hollandaise calviniste n'a dans ce territoire 
que la Mission de Saulspoort, parmi les Baghatlas. 

L'Eglise catholique n'a jamais 'entrepris l'évangéli
sation sérieuse de ces districts, si l'on fait abstraction 
de la Mission de Vleeschfontein, simple poste intermé
diaire d'échange et de repos pour les Jésuites qui se 
rendaient en chariot à bœufs de Grahamstown dans la 
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région du Zambèze (voyage de plus de 2.000 kilomètres). 
En 1894., ils' cédèrent cette Mission au Vicariat du Trans
vaal' et les Oblats de Marie Immaculée y formèrent 
une belle chrétiénté. 

Depuis la cession au Vicariat de Kimberley, le Vicaire 
apostolique a' visité deux fois cette région. Dans une 
de ces visites, il,fut accompagné d'un Père, que S~I con
naissance du sechuana rendit très utile aux buts du 
voyage. Le saint Sacrifice fut célébré pour la première 
fois dans les (! stads 1) ou villages de Ramakok. S~luls
poort, Kruidfontein; Schildpatnest et Mabieskraal : 
chaque fois, outre les quelques/catholiques de l'endroit. 
des protestants et païens y assistèrent en grand nombre 
avec attention et intérêt. 

Nous avions pour but d'étudier les possibilités d'0\'an
gélisation et d'entrer en contact avec les chefs. Ce but 
fut parfaitement atteint. Deux chefs ne montrèrent 
2ucune opposition à nos vues, ce qui arrive ordinairement: 
et même, Bethuel Ramakoka fit une invitation formelle 
par lettre à fonder une Mission sur son terrain. \labie 
montra la même amabilité quand le R. P. PACLSE~ lui 
demanda un emplacement pour une école-chapelle. 

Ne serait-il pas convenable de profiter de l'ol'casion 
pour lancer l'œuvre de l'évangélisation de ces districts 
qui n'ont pas encore entendu la voix des missionnaires 
catholiques? Si le manque de missionnaires, que nous 
ressentons vivement à l'heure actuelle, se prolongeait 
encore, nous serions obligés de la renvoyer à une époque 
indéterminée, ce qui ne répondrait point aux intentions 
de l'Eglise. 

Nous espérons un secours et redisons avec plm rie 
ferveur que jamais : G Envoyez, Seigneur, des OU \Tiers 
G dans votre vigne et donnez-leur la grâce cl 'annoncer 
« avec confiance et succès votre parole sainte. ~ltln que 
« votre nom soit de plus en plus glorifié et que tous 
« les peuples connaissent et adorent le \Tai Diell. '. 

î 

1 
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Missions Indigènes. 

10 Mission Saint-Boniface de Kimberley. 

Lerecteur de cette Mission est le R. P. Joseph ST{;~lPP, 
nommé le 22 août 1930 en remplacement du R. P. Arnold 
JAEGER, qui prit la direction de l'institut de formation 
des catéchistes. 

Lé personnel de cet te Mission comprend un Frère 
convers tailleur, six Sœurs Dominicaines, cinq institu
teurs indigènes et un catéchiste. 

C'~st une Mission qui s'est bien développée et qui 
donne de belles espérances. En 1925, 18 catholiques, 
à peu près, se réunissaient régulièrement dans la hutte 
de l'un d'entre eux pour la prière et le catéchisme. 
Le 12 avril, deux Sœurs de la Sainte-Famille commen
cèrent l'instruction des 8 enfants: débuts bien modestes, 
mais qui devaient faire place à un essor consolant. 

Bientôt le nombre des élèves atteignit 170 ; les Frères 
durent se hâter de construire une école, qu'il fallut 
agrandir plus tard. Aujourd'hui, nous y voyons quatre 
cent soixante-huit enfants, dont 54 catholiques et 219 caté
chumènes. 

Le gouvernement nous a consenti un faible subside, 
mais à la condition que notre école ne comprît que les 
quatre premières années du cycle primaire : si bien que 
tous ceux de nos élèves qui veulent poursuh-re leurs 
études sont obligés de fréquenter une école officielle, 
qui est en plein sous l'influence protestante. 

Les parents se sont associés sous la direction du mission
naire, pour défendre les intérêts de l'école. même. s'il 
le faut, devant le gouvernement. Cette' association 
s'appelle « Leithlo .). l'œil. 

La vie religieuse de cette jeune :'1ission se renforce 
et ctevient de jour en jour plus profonde: nous en avons 
pour preuves l'assistance quotidienne à la messe, la 
réception fréquente des sacrements. l'assistance et 
]';1ttention soutenues fi nos sé,lnces ct'instruction reli-
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gieuse, quatre ou cinq fois la semaine, par le Père, les 
Sœurs ou le catéchiste. 

La: Mission et ses postes secondaires comptent 6:50 caté
chumènes. On y a conféré 197 baptêmes. 

Stations secondaires de la Mission Saint-Boniface, 

~) Riverton; grâce aux efforts cQnstànts du R. P. Arnold 
JAEGER, cette station, à' 30 kilomètres de Kimberley, 
a pu être érigée dans le cours de cette année. Elle compte 
80 catéchumènes. Il y a 37 enfants à l'école. 

b) Barkley : tous les mois, il y a, dans les locaux de 
l'Hôtel de Ville, une fonction religieuse pour les vingt
cinq Européens catholiques de l'endroit; l'assistance est 
bonne et régulière, mais la réception des Sacrements 
laisse à désirer. Parmi les indigènes, il n'y a que quelques 
catéchumènes, dont le nombre augmenterait vite, si nous 
pouvions leur donner un catéchiste. 

c) Saint-Charles" Good Hope : cette station et les 
suivantes sont toutes situées sur le bord du Vaal. Saint
Charles fut érigé pour les indigènes qui travaillent dans 
les mines de diamant, gens très pauvres, mais qui mon
trent un zèle d'autant plus grand pour l'accomplissement 
de leurs devoirs religieux. Le chômage et la détresse 
qui en est la conséquence ont obligé beaucoup de ces 
malheureux à chercher ailleurs leur pain quotidien (si 
l'on peut parler de pain pour eux). Pour ce motif, l'école 
ne renferme plus que vingt enfants. 

L'église est petite, mais digne et bien tenue, Pas 
très loin se trouve une hutte misérable, qui porte comme 
enseigne « Mission Saint-Pierre ,), afin de tromper les 
gens: c'est la demeure et le temple de l'évêque africain 
orthodoxe, qui est allé se faire consacrer en Amérique. 

d) Gong- Gong : station de 100 catholiques, qui méri
teraient une belle église, tellement ils sont attachés à 
leur foi et fervents dans leurs pratiques; ils n'ont qu'une 
vieille hutte en terre glaise, qui sert d'église, d'école, etc. 

Il n'y a pas longtemps que tous les gens Je ce \'Ïllage 
étaient protestants et avaient leur propre ministre, mais 
ils sont tous entrés dans l'Eglise catholique, ministre 

1932 MISSIONS 401, 

en tête. Il y a 30 enfants dans l'école; l'instituteur est 
en même temps catéchiste. 

e) Armkonje : 50 catholiques, dont la chapelle est 
une pauvre hutte; ils sont venus à l'église catholique 
l'an dernier seulement, avec un de nos catéchistes comme 
guide. 
, f) Waldecksplant et 

g) Longlands : deux pauvres stations, avec quelques 
catholiques blancs seulement, pas encore d'indigènes. On 
dit la messe tous les trois mois à Waldecksplant, tous 
les deux mois à Longlands. Quand nous aurons assez 
de personnel, nous avons l'espoir de splendides récoltes 
parmi les indigènes de ce district. 

h) Koopmanstontein : station qui n'est sur nos listes 
que depuis septembre 1930; la population était protes
tante, de la secte dite « Church of Christ ,) ; ils ont demandé 
en corps à en trer dans l'église catholique. Le 24 avril 1931, 
80 catéchumènes ont été inscrits, lors cie la célébration 
de la première messe en cet endroit. ::-Jotre école y compte 
39 enfants. 

2° Mission Saint-Pierre de Beaconsfield. 

Le recteur de cette Mission est le R. P. ::-Jicolas BEY

KIRCH, consulteur vicarial. Avec l'aide de trois Sœurs 
de la Sainte-Famille, il cherche à former par son école 
une chrétienté bien instruite, bien éduquée et remplie 
de zèle et de ferveur pour notre sainte religion. 180 enfants 
fréquentent cette école, dont 98 baptisés. 

L'année dernière, cette Mission a vu deux grands 
baptêmes solennels, pour 65 catéchumènes quj sont 
définitivement entrés dans l'église. 

Il faut reconnaître que cette Mission a obtenu déjà 
de grands résultats: la foi y est remarquablement connue, 
à cause d'une instruction religieuse soignée; les enfants 
s'y habituent 'visiblement aux bonnes manières et à la 
propreté, alors qu'au début, ils étaient de vrais sam'ages, 
Ces succès sont un précieux encouragement pour le 
mis<;ionnaire et ses collaboratrices. 
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30 Mission du Bon-Pasteur de Fourteen Stl'emms, 

Le recteur de çette Mission est le R. P. Charles ROEHR, 

économe vicarial. 
Une grande ferme, donnée aux Sœurs de :t\azareth 

pour l'éducation d'enfants pauvres par un mineur t:atho
lique' des mines de diamant, en constitue comme le 
noyau. ~n 1926, le Père et quatre Sœurs se rendirent 
à la -ferme, avèc un programme élargi : ils voulaient 
,s'occuper non seulement de pauvres enfants blancs, 
mais aussi de toutes les âmes des indigènes. 

Le 28 février 1931, le Délégué apostolique, Son Ex'œl
lence Mgr Gijlswijk, O. P., bé1\it solennellement les 
nouvelles bâtisses, école, chapelle, maison d'habitation. 
C'est un ensemble magnifique, spacieux et pratique, 
Le représentant du Pape est allé droit au cœur de tuu~, 
et il a exprimé le désir des Pères et des Sœurs, tjuand 
il a souhaité que cette Mission devînt le centre et le foyer 
d'une vie chrétienne intense, d'une «:harité conq lIl-r;mte 
et d'une éducation destinée à relever le sort de ces peuples 
indigènes qui vivent dans les réserves voisines de :\Iayen, 
Shalen, Mamutle et Mayeakgoro. De ce souhait, le zele 
et la bonne volonté des missionnaires, Père et Sœurs, 
font entrevoir la réalisation progressive et prochaine, 

Stations secondaires de la Mission du Bon-Pasteur. 

a) Warrenton, église du Christ-Roi : église ~lI]lerbe 
et dont 1 a tour fait de l'effet. Les Boers calvinistc' Il'en 
sont pas contents, mais, qu'importe? De n0l11hreux 
Européens et indigènes assistèrent à la béni'diction 
solennelle, le 28 décembre 1930, par le Délégué nposto
lique. Le travail avait été dur; il avait fallu ~e hMer; 
mais la joie du Père et des Frères. comme 1;1 1ll';1Uté 
de la fête, furent une ample récompense, une fois J'n'une 
finie. Et les 32 Européens qui composent ln jI;I]'I,j~se 

blanche, comme les 100 catéchumènes, qui sont LI pro
messe de la future l\lission noire. sont très fler~ d';lYoir 
une si helle église. 
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Unanimes dans la prière et dans la foi, ils assistent 
assidftment à la messe que le Père y célèbre régulièrement. 

Ce qui irrite encore les Anglicans et les Luthériens 
c'est de voir notre école fréquentée par 40 enfants pou; 
ainsi. dire à leur barbe. Ils sont allés, dans leur ~olère 
jusqu'à demander aux autorités de la ville la suppressiOJ~ 
de notre école, mais sans succès. 

b) Windsorlon, Mission Sainte-Croix: ICI encore, nous 
sommes chez les mineurs et chercheurs de diamant, très 
pau'\Tes, malgré les richesses qu'ils trouvent parfois. 
En effet, malgré le prix des pierres qu'ils découvrent 
dans leurs pénibles travaux, ils ne reçoivent qu'un maigre 
salaire, juste assez pour ne pas mourir de faim. 

C'est le pays des mines: de quelque côté que se porte 
le regard, on ne voit que des tas de terre fouillée et 
refouillée, de cailloux lavés et comptés. puis rejetés. 
pour en extraire les petites pierres si convoitées. C'e~t 
comme un chaos. 

Au milieu de tout cela se dresse. petite mais gracieuse. 
notre église, solennellement bénlte le 10 aoùt 1930. 
Petite, elle l'est déjà trop, mais les 8G catéchumène, 
de l'endroit aiment s'y rendre régulièrement pour s ïm
truire des vérités de la foi que leur enseigne le zélé caté
('histe Mattheus Walubita. 

L'école est fréquentée par .58 enfants. 
c) lVedberg, Saint-Denis : station située sur la rin 

du Vaal, du côté opposé à Windsorton. Il y avait déj:i 
une école, mais elle appartenait aux protestants, qui 
l'avaient fortement négligée; aussi s'en allait-elle il la 
dérive. C'est alors que le R. P. ROEHR en prit soin. la 
remonta, ce qui plut au peuple et permit au Père de 
prendre pied dans le village. 

Cette première école, modeste, paU\Te meme, ct été 
remplacée en juin 1931 par une nom'elle bâtisse, modeste 
elle aussi, mais moins fragile et moins caduque. Tout 
fait espérer que cette :\Iission se déYeloppera. L'école 
est fréquentée par 60 enfants. 

d) Gannuvlaagte : station ~ur\"eillée par le mission
naire. mais où ses efforts S0nt contrecarré~ encore par 
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la résistance du commissaire préposé aux indigènes 
qui travaillent dans les carrières de plâtre de l'endroit. 

40 Mission Saint-Paul de Taungs. 

Cette Mission a été fondée par le R. P. Frédéric PORTE 

en 1895. Jusqu'en 1925, elle était la seule station du 
Vicariat de Kbnberley qui fût exclusivement adonnée 
à l'évangélisation des indigènes. Le recteur actuel en 
est le R. P. Walter SYLLA. Quatre Frères convers et 
six Sœurs de Sainte-Croix de Menzingen l'aident dalls 

son travail. ' 
Taungs est l'œuvre de presque toute la vie du Hév. Père 

PORTE. Il a travaillé trente ans· à la construction des 
bâtiments ainsi qu'au développement matériel et spirituel 
de la mission. La vaste et belle église est un monument 
de son zèle, de son amour pour Dieu et les âmes, comme 
aussi de son courage, de son esprit d'initiative et de 
son savoir-faire. 

La Mission comprend encore une école avec le cycle 
complet des six ans de classes primaires, un pensionnat 
pour garçons et pour filles et, en plus, avec toutes les 
machines indispensables, une menuiserie, une forge et 
un atelier de charronnerie. Le jardin est une véritable 
oasis au milieu de cette région aride et pauvre. 

L'institut de formation des catéchistes a dû être fermé 
temporairement lors de la mort de son directeur, le 
R. P. Albert HUMPERT. Nous espérons le rouvrir 
bientôt avec le R. P. Arnold JAEGER. 

L'année n'a pas été bien remarquable: il Jl·Y ,1 eu 
que 97 baptêmes, dont 15 en danger de mort. On a enre
gistré 20 nouveaux catéchumènes. 

Cette Mission est en face de difficultés spéciales 
1° l'extrême pauvreté du peuple; 
2° le réveil actif des protestants; 
:~o les grandes distances à parcourir; 
4° le manque de missionnaires et d'aides nécessaires. 

Les gens de la réserve de Taungs et des réserves 
voisines sont réellement très pauvres. Depuis six an, 
déjà, ils attendent en vain des pluies abondantes. Depui'i 
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six ans, ils n'ont plus de moisson, plus d'herbe dans les 
pâturages, et, par conséquent, ils souffrent de la faim 
et leurs bestiaux sont dans un triste état. De plus, les 
prix que les blancs leur offrent comme salaire de leur 
travail sont si bas, qu'ils constituent une injustice 
~riante, une exploitation cruelle, un véritable vol. 

Néanmoins, le gouvernement exige sans aucune pitié 
le paiement des taxes et des impôts. Et il a le moven 
de les percevoir. . 

'De ce fait, les hommes et les jeunes gens se voient 
forcés de quitter le pays pour aller travailler au loin, 
surtout dans les villes et les mines de diamants. Malheu
reusement les mines ne peuvent plus vendre tous les 
diamants qu'elles produisent et beaucoup se sont vues 
contraintes de cesser le travail, ce qui augmente le 
nombre des chômeurs, diminue les places disponibles et 
rend plus difficile encore l'existence de nos indigènes. 

Pendant que les plus robustes \"ont aux mines Ott 

dans les villes, les vieillards, les femmes et les jeunes 
filles s'en vont dans les fermes du Transvaal pour gagner 
quelques sacs de maïs en prenant part aux moissons. 
C'est un va-et-vient continuel, qui ne faoilite guère la 
tâche d'évangélisation de nos Bechuanas. 

Cette situation s'aggra\"e du fait que les protestants 
redoublent de haine en ce moment et remplissent ces 
pauvres gens de préj ugés incroyables. Aussi ne faut-il 
pas s'étonner si le missionnaire est parfois reçu a\"ec 
défiance alors qu'il vient apporter la paix et la \"érité. 

Ce même missionnaire est forcé de perdre un temps 
énorme à parcourir des distances fort grandes, car il 
est sans auxiliaires prêtres et se trouve seul pour un 
district qui a 80 km. du sud au nord et 250 de l'est à 
l'ouest. Pendant cette dernière année, il a dû faire 
14.400 km. en automobile, sans parler des nombreuses 
\"isites de malades à che\"al ou à pied. 

Taungs a trois écoles a\'ec 250 enfants en tout: Saint
Paul de Taungs, Saint-Michel de .Uagagong. Sainte
Thérèse de Buxton. Presque tous les enfants sont catho
liques ou demandent il le devenir. L'école de Taungs 
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~st renommée comme la meilleure de tout le Bechua
naland, tant pour ses succès que pour sa discipline Ou 
pour la perfection de ses édifices_ 

En cinq endroits différents, le R. P. SYLLA avait 
proje'té 'et préparé la fondation de nouvelles stations; 
il avait pour lui les désirs du peuple et l'assentiment 
des petits chefs. Mais, à toutes les demandes qui lui 
furent présentées, à toutes ,les instances qui lui furent 
faites, le grand Chef répondit par un (c non ) sec et brutal, 
sans 'jamais donner une raison de son refus. Nous avons 
bien des motifs de .croire qu'il est sous l'influence des 
ministres protestants. 

Depuis des années déjà, la Mission de Taungs s'occupe 
des malades. Cette action s'intensifiera encore sous peu, 
car la Sœur qui est chargée de ce soin est une infirmière 
brevetée. Elle fait régulièrement ses tournées de visites 
des malades. Partout on désire ardemment l'ouverture 
d'un hôpital. 

50 La'ferme-mission Saint-Clément Hofbauer 
de Devondale, 

Le recteur de cette Mission est le R. P. Anton PACLSE:-;. 
Ses aides sont: deux Frères convers, une auxiliaire laïque, 
un catéchiste et une institutrice. Le nombre des chrétiens 
est monté de 241 à 323, celui des baptêmes de 31 à 60, 
celui des confessions de 671 à 792, celui des communions 
de 1.991 à 3.024. Ce dernier chiffre pourrait encore être 
accru et le serait si l'on avait toujours pu maintenir 
régulier le service religieux. Le missionnaire se dépense 
pourtant sans compter et le nombre des fonctioJ1ii reli
gieuses célébrées dans ses tournées apostoliques est 
passé de 53 à 106. L'école compte 40 enfants. 

Les bâtiments (église, école et presbytère) portent 
vraiment l'enseigne de la pauvreté et de la simplicité, 
C'est grâce à des bienfaiteurs lointains qu'une automobile 
à pu être acquise, permettant au R. P. PAULSE::-; de faire 
plus aisément le tour de son district. 

Il visite régulièrement les endroits suivants : 
a) Vryburg, petite chrétienté qui comprend des hlancs, 
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des Indiens et des indigènes catholiques, avec une petite 
chapelle commune. 

b) Maribogo, où, jusqu'à présent, la messe est dite 
dans une vieille hutte, faute de chapelle, qui serait 
pourtant fort nécessaire. Le Chef Ramathlare Phoi fait 
preuve de dispositions très favorables ; bien qu'il y ait 
déjà une école chez lui, il nous a invités à en ouvrir 
une autre, ce qui justifie de notre part les plus consolantes 
espérances. 

Vryburg et Maribogo ne sont qu'à une distance de 
45 km. de Devondale et le missionnaire peut les visiter 
une fois par mois. 

Mais les autres stations, comme les réserves de Thla
gaming, Ganissa, Morokweng et Molopo, sont beaucoup 
plus éloignées et ne peuvent être vues que quatre fois 
l'an. Elles renferment d'ailleurs peu de catholiques et 
qui ne sont pas de la meilleure qualité. Ils donnent 
au contraire peu de consolations, étant encore trop 
sous l'influence de la (c London Mission Society ~. Le 
milieu est cependant païen en majorité. 

Nous avons pu baptiser 46 catéchumènes le 8 février 
et le 6 avril. 

Il nous faudrait un pensionnat sur la ferme de la 
Mission: nous y pourrions recevoir les enfants des réserves 
trop éloignées et les préparer dignement à la réception 
des Sacrements. 

6° Notre-Dame des Ap6tres de Mafeking, 

Le recteur de la .Mission est le R. P. \ïctor KRESS, 
aidé par cinq Sœurs de Sainte-Croix, un auxiliaire, deux 
catéchistes et une institutrice. 

Il n'y a pas longtemps que l'école a été ouyerte, mais 
elle a déjà eu le temps d'exciter l'admiration des indigènes, 
malgré tous les efforts des protestants pour la décrier 
et entraver son influence. 220 enfants la fréquentent 
actuellement. Une quantité de préjugés a disparu, gràce 
aux soins maternels donnés par les Sœurs aux malades, 
de hutte en hutte. 

Le 17 mai 1931, la :\lission a inauguré sur son terri-
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toire un petit hôpital contenant une trentaine de lits, 
réalisation d'un projet mftri depuis des années. Tout 
,de suite,.il a excité l'admiration et l'intérêt de bien des 
gens, et surtout d'un médecin indigène d'une grande 
renommée, le Dr Molema, qui a fait ses études à Glasgow 
et qui possède une bonne clientèle, même parmi les 
blancs. ' 

C'est ainsi que; dès ses débuts, la Mission de Mafeking 
a su se faire des amis. Il va sans dire que ce succès lui 
a suscité des ennemis et déchaîné l'opposition acharnée 
,des protestants, qui, ne pouvaient plus contenir leur 
envie. C'est facile à comprendre et beaucoup le com
prennent: les esprits droits ne peuvent manquer de voir 
dans ]a Mission catholique un signé éloquent et vivant 
-de l'esprit de sacrifice. Quant à nos belles constructions, 
elles impressionnent profondément ] es chefs païens et 
protestants qui viennent à Mafeking pour les atiaires 
à traiter avec l'administration du Bechuanaland Protee
torate. Ainsi, par exemple, il n'y a pas encore bien long
'temps .que le chef de Mochodisane (sur la rivière :\Iolopo) 
vint nous demander pour son territoire une école catho
lique. Il est vraiment dommage que le manque de per
sonnel et de moyens nous ait obligés à renoncer à cette 
.fondation intéressante, et ce n'est pas la seule. 

7° Mission de Tous les Saints à Bloemfontein, 

Le recteur de cette Mission est le R. P. Aloys SCHMITZ, 

aidé par deux Sœurs de la Sainte-Famille et un catéchiste. 
La station a été fondée en 1916 pour l~ soin des Basutos 

catholiques, venus du Basutoland à Bloemfontein pour 
chercher du travail et gagner leur vie. Elle compte 
environ 500 catholiques: il n'est pas possible de donner 
un chiffre plus exact. car le va-et-vient de ces brayes 
gens est perpétuel. Nous comptons en outre 280 caté
chumènes et 144 enfants à l'école. Cette dernière année, 
72 baptêmes ont été conférés. 

C'est une de nos Missions les plus difficiles, parce que 
nos quelques catholiques sont dispersés au milieu d'une 
population de 28.000 indigènes. dans une réserve atte-

1932 MISSIONS 409 

nante à la ville européenne. Or, il y a à Bloemfontein 
une vingtaine de sectes protestantes pour les blancs 
et ~resque. autant pour l~s noirs; toutes sont plus ou 
moms hosWes au catholiCIsme, ce qui ne facilite guère 
le travail du missionnaire. 

'De plus, nos gens viennent en grand nombre du Basu
toland, pays fermé, où ils étaient préservés de la corrup
tion des civilisés par leurs montagnes et par leurs tradi
tions particulières. Les nôtres avaient encore en surplus 
l'influence puissante de l'Eglise catholique, si solidement 
installée dans leur patrie. Ils arrivent à Bloemfontein 
sans la m~indre expérience du monde : qu'on imagin~ 
ce que doit être le travail du missionnaire 1 I1 lui faut 
'comme le bon Pasteur, garder les bons, chercher le~ 
égarés, guérir les blessés ... , ce qui demande un grand 
zèle et une patience plus grande encore. 

Vers la fin de cette année, nos bons Frères convers 
ont réparé l'école-chapelle et ajouté à la bâtisse deux 
nouvelles salles scolaires. 

Le missionnaire s'occupe aussi des prisonniers détenus 
dans la grande prison de la ville, ainsi que des deu)i: 
stations secondaires de Brand/art et de Bull/ontein, qui 
renferment déjà de petits groupements de catholiques. 

, 
8° Mission « Regina Martyrum )) de Tweespruit, 

Le recteur de cette jeune Mission est le R. P. Andreas 
WERNER. 

C'est avec fierté et avec joie que nous parlons de cette 
Mission, et nos sentiments sont parfaitement fondés. 
Elle est une des pl us belles de notre \ïcariat et une de 
celles qui promettent davantage. On y touche du doigt 
le voisinage du Basutoland, avec ses florissantes chré
tientés; les indigènes y sont mieux disposés à devenir 
de bons chrétiens que dans nos missions plus occidentales. 

Les noirs de cette région sont très nombreux; ils sont 
disséminés sur les fermes où ils travaillent. 

La mission prit naissance en 1925, à la demande 
pressante de vingt-cinq catholiques, dont le plus actif 
était Stephan us : aujourd'hui. nos 400 catholiques et 
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500 catéchumènes justifient amplement notre confiance 
. de 1925. Le district a une superficie de 10.400 kmq; 

on y. compte 79 catholiques b~ancs et 900 catholiques 
indigènes. Les conversions viennent surtout des rangs 
des' païens, beaucoup moins des· groupes protestants. 

Le 30 novembre 1930, le Vicaire apostolique eut la 
joie de bénir solennellement l'école-chapelle en présence 
de plus d'un millier d'indig~nes. 80 enfants la fréquentent 
aujourd'hui. 

Le R. P. WERNER est sans cesse en tournée pour la 
visite des postes secondaires ou pour la recherche des 
emplacements ou ·des occasions pour de nout/elles fon
dations. Il trouve que, pour un district de 10.400 kmq, 
on ne peut se contenter d'uné seule Mission : aussi 
a-t-il divisé son territoire en plusieurs parts, a\'ec 
l'espoir de pouvoir ouvrir un jour ou l'autre une .\1ission 
indépendante 'dans chacun des centres. 

Il a ainsi : 
Dewetsdorp, avec 22 catholiques et 64 catéchumènes, 
Reddersburg, avec 120 catholiques et 56 catéchumènes 
Excelsior, avec 45 catholiques et 40 catéchumènes, 
Hobhouse, avec 12 catholiques et 8 catéchumènes. 

Des débuts encourageants sont à noter à Jlarseilles, 
et à Vansladensrust. D'autres endroits, comme \Vepener 
et Thaba'Nchu, offrent encore de fortes résistances. 

9° Le Bechuanaland Protectorate. 

Le « Bechuanaland Protectorate ,) est une vaste steppe. 
Peu d'eau, peu d'habitants: 200.000 indigènes et il peu 
près 2.000 Européens sur une étendue de ï12.000 kilo
mètres carrés! 

Les indigènes appartiennent presque tous à la nation 
des Bechuanas. Chaque branche ou tribu a sa réser\'e : 
les Bamangwatos sont à Serowe, les Bakwenas à .\lole
polole, les Bangwaketsis à Kanye, les Baghatlas à ~loshudi, 
les Bamaletes à Ramoutsa, les Batlokoas à Gaberones, 
Outre les Bechuanas, il y a un certain nombre de f),ll,a-
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laharis, de Masarvias et de Boschimans, qui mènent une 
vie très pauvre dans les steppes desséchées du Kalahari 
et qui sont plus ou moins les esclaves des Bechuanas. 

Toutes ces tribus, à part les Bamangwatos, habitent 
au sud du Tropique du Capricorne, dans la partie méri
dionaJe du pays. 

Une partie de ce territoire fut évangélisée il y a presque 
cellt ans, par le fameux explorateur David Livingstone, 
qui appartenait encore à cette époque à la « London 
Mi.ssion Society &. Sa station de Kolobeng n'est pas 
très éloignée de notre Mission d' Albini-Hill. 

Jusqu'à ces derruers temps, cette « London Mission 
Society» avait su se réserver presque uniquement le 
droit d'évangéliser le pays, en s'insinuant auprès des 
chefs indigènes (qui sont plus ou moins souverains dans 
le Protectorat) et en empêchant toute autre œuvre 
missionnaire, même protestante, ou tout au moins en 
lui rendant le travail extrêmement difficile. Les Missions 
principales de cette Société se trouvent parmi les Bangwa
ketsis et les Bakwenas, deux tribus qui comptent ensemble 
plus de 30.000 membres, d'après les statistiques de 1921. 
Les chiffres de la ~ London :\lission Society $ n'accusent 
pourtant que 1.831 membres d'église et 2.792 partisans 
dans un sens plus large. Ils auraient 34 écoles avec 
1.559 enfants, sous l'administration directe du gouver
nement. 

L'Eglise néerlandaise réformée ou calviniste a pu 
pénétrer dans la réserve de :\loshudi et les protestants 
ne Hermansburg dans celle de Ramoutsa. A Kanye, 
les Adventistes ont commencé avec un petit hôpital. 
Les Anglicans ont essayé dans la réserve de .\101epolole. 

Du point· de vue catholique, il faut considérer que 
la partie située au nord du Tropique du Capricorne 
appartient à la Mission indépendante de Bulawayo 
(.\lissionnaires de Mariannhill) et le sud, c'est-à-dire 
142.450 kmq, au Vicariat Apostolique de Kimberley. 

Les premiers essais de Mission catholique furent tentés 
par le R. P. PORTE: par deux fois, en 1894 et en 1895, 
il alla voir le chef indigène de Gaberones et celui de 
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Molepolole pour obtenir la permission d'ouvrir une 
station. Il ne rencontra aucun succès. 

Ce ne fut que plus tard que l'on put acheter une ferme 
à Khale, .près Gaberones, et seulement en février 1925 
que l'on put en faire un centre missionnaire et un point 
de départ pour l'œuvre d'évangélisation de ces pauvre~ 
noirs. La chose fut rendue possible, non pas parce que 
le chef avait changé d'avis, mais parce que cet endroit 
n'app~enait plus à aucun chef, étant sous l'adminis
tration directe du gouvernement. La situation de cette 
Mission est très favorable: elle touche à quatre réserves. 
celles des Bakwenas, des Bangwaketsis, des Bathlakoas. 
et des Bamaletes. 

Le recteur de la Mission, que nous avons appelée 
Albini-Hill, est le R. P. Rudolf RITTMUELLER; il est 
aidé par deux Frères conver~ et quatre Sœurs Domi
nicaines. L'école ne compte que trente-trois enfants. 
ce qui ne doit pas étonner, vu l'attitude encore réserYée 
des indigènes, qui veulent au préalable voir l'œune 
des catholiques et la connaître à fond, pour mieux la 
juger-

Le R. P_ RITTMUELLER elisaya un jour de s'introduire 
dans la réserve des Bakwenas pour y fonder une :\lission, 
demandée par un petit chef: déplaisir très vif du mis
sionnaire de la « London Mission Society'>, qui excita 
la grand Chef Sebele. Sebele défendit à ses gens. sous 
les peines les plus sévères, de s'unir aux catholiques, 
Or ce même grand Chef, profondément immoral et 
corrompu, s'est vu récemment déposer et exiler par le 
gouvernement anglais, à qui cette contrainte a été 
imposée par des actes formellement répréhensibles, 
Pourrons-nous espérer un traitement meilleur désormais '? 
C'est à voir; il faut attendre et observer ['attitude que 
Sachile, le jeune successeur, va prendre ViS-il-\"ÎS des 
catholiques. 

Le grand Chef des Bamaletes, Seboko, nous e~t ]llu~ 
favorable. Il aime à s'appeler l'ami de notre :'lissioll: 
il s'intéresse vivement au travail de nos Frères et Yient 
souvent les voir à l'œu\Te sur le terrain de la \!ission, 
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A une Sœur, infirmière brevetée, il a donné la permission 
de venir régulièrement visiter et soigner les malades 
de son territoire, qui est la réserve de Ramoutsa. Cet 
exercice de la charité va faire tomber une foule de 
préjugés qui retiennent ces pauvres gens encore éloignés 
de nous. 

Récemment le Gouvernement organisa une exposition 
d'agncùlture à Ramoutsa. La Mission d'Albini-Hill 
envoya ses produits et le représentant de l'autorité 
engagea fortement les indigènes à imiter le bon exemple 
des catholiques, leurs méthodes et leur ardeur au travail. 

Le Chef des Bathlokoas a envoyé, d'après les dernières 
nouvelles, son propre fils à l'école de la Mission. C'est 
peùt-être un bon signe de ce côté. 

Albini-Hill a été le point de départ de l'évangélisation 
du Bechuanaland Protectorate : déjà une seconde :\fission 
vient l'épauler, celle de Loba/si, dédiée à Sainte Thérèse 
ri' Avila et solennellement bénite par le Vicaire apos
tolique le 1er mars 1931. Le R. P. George ORnlANN 
a été placé à sa tête; un catéchiste et un instituteur 
Je secondent dans ses efforts pour prendre pied dans 
cette régi on. 

L'école de Lobatsi a déjà 40 élèves : chiffre modeste 
en lui-même, mais qui parle davantage lorsqu'on observe 
que l'endroit est très peu peuplé. 

Cette Mission, grâce à sa position entre deux grandes 
réserves, sera, elle aussi, un point de départ et un point 
d'appui pour des développements ultérieurs. :.\laintenant 
déjà, le Père va régulièrement visiter la capitale des 
Bangwaketsis, à une distance d'à peu près 50 kilomètres. 
Il y a une trentaine de catéchumènes. On v fonderait 
sans tarder une nouvelle :Mission, n'était j'OPPOSition 
acharnée que nous fait Bathoen, le jeune Chef, un vrai 
tyran, probablement sous la sinistre influence des pro
testants. Il est sûr que la « London Mission Societv .) 
ne voit pas d 'un bon œil les progrès de nos deux :.\1issi~ns 
en ce pays. 

Quand on songe que la première visite du \ïcaire 
apostolique s'y fit en 1925 et qu'après plusieurs autres, 
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en compagnie du R. P. Joseph STUMPP, ce dernier put 
réunir quelques catéchumènes, on est bien obligé dt' 
conclure que la bénédiction, divine a bien une certaine 
puissance. Et pourtant, Son Exc. Mgr Hinsley et Son 
Exc. Mgr Gijlswijk sont passés tous deux par ici et ont 
tenté d'éveiller dans l'âme du jeune Chef des sentiments 
plus bienveillants' envers les catholiques. Malgré se~ refus 
obstin'és, les deux prélats pensent qu'avant plusieurs 
années~ Kanye aura son église. Ainsi soit-il 1 

De Lobatsi, le Père fait à époques fixes des randonnées 
à Pitsani et à Lelokana. Cette dernière localité est la 
capitale des Bapharusis, dont le Chef est fayor,lble <Ill 

catholicisme. 
Depuis l'annexion des deux districts de :\laricl) et 

de Rustenburg, une nouvelle Mission a été incorpor0e 
au Vicariat de Kimberley. C'est: 

10° Vleeschfontein. 

Située sur le chemin que les Jésuites avaient il par
courir entre Grahamstown et le Zambèze, sans ombre 
et sans eau, la ferme Sesobe-Vleeschfontein s'nfTrit à 
eux en 1879 et ils l'achetèrent pour en faire un relais. 
Ils la transformèrent en une station de Mission. qui 
fut cédée par eux aux Oblats de Marie Immaculée en 189-\. 

Les RR. PP. Eugène NOEL et Xavier GCTFREl::\'D, 
aidés par les Frères Joseph KRIBS et, vers la fin. Joseph 
OTRZONSZEK, travaillèrent infatigablement à. fnire dt' 
cette Mission un centre de vie chrétienne intense. d'où 
l'Evangile devait rayonner dans les tribus voisines pour 
attirer doucement les âmes des indigènes et les s uhi uguer 
ensuite à la loi du Christ. De fait, un bon nombre ne 
noirs de Vleeschfontein s'en sont allés dans les réser\'t's 
de Mabieskraal, Schildpatnest, Saulspoort et RaJl\akn
kastad. 

Le recteur de cette Mission est aujourd'hui le Ré\'. Père 
Guillaume LE DRÉAU, qui est aidé par les deux Frères 
cités et par cinq Sœurs Dominicaines de Kingwilliams
town. Malgré de grandes difficultés, les Sœurs \ln\ pu, 
par un travail assidu, élèver tellement le ni vt'a II de 
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l'école (140 enfants) que le département de l'éducation 
leur en a fait le plus flatteur des éloges. La chrétienté 
de Vleeschfontein compte 550 membres. 

Désirs et projets. 

Dans le cours de l'année qui s'ouvre, nous nous pro
pO,sons d'atteindre les buts suivants : 
1° rendre plus fort et plus profond l'esprit chrétien 

des jeunes chrétientés; 
2° chercher et préparer des auxiliaires; l'institut de 

formation des catéchistes, que la mort du regretté 
P. HUMPERT nous a obligés de fermer, va être 
rouvert; 

3° compiler un recueil de cantiques et traduire en 
sechuana le catéchisme, les épîtres et hangiles 
des dimanches (travail déjà commencé): 

4° achever et développer les j\lissions de Bloemfontein. 
Dewetsdorp et Devondale, où de nouveaux bâti~ 
ments doivent absolument être construits' 

5° commencer l'évangélisation du district de Rust:nburg : 
6° ériger un petit hôpital à Taungs: 
7° construire une école pour les enfants de la :\Iission 

Saint-François-Xavier de Kimberlev. dont les 
enfants augmentent de plus en plus.' ' 

La réalisation de ces désirs ou projets dépend, dans 
une bonne mesure, de l'accroissement de notre personnel 
et de l'augmentation de nos subsides, que nos amis et 
bienfaiteurs lointains ne nous refuseront pas, nous 
l'espérons du moins, malgré la dureté des temps que 
nous traversons. 

Mais un scrupule nous vient : pouvons-nous encore 
molester nos compatriotes de demandes sans fin ? Il est 
\Tai qu'ils ont un bel et noble enthousiasme pour les 
l\lissions. Mais il est \Tai aussi qu'ils souffrent d'une 
détresse sans nom, et que l'espoir d'en sortir bientôt 
paraît bien incertain. Exiger qu'ils nous viennent en 
aide dans ces conditions, ne serait-ce pas les \'oler en 
quelque sorte? 
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. Certes, ils ne nous délaissent pas tout à fait el, dans 
leur triste état, ils trouvent encore moyen de nous secourir. 
Cela no-us rappelle l'esprit de foi et de sacrifice des pre
mière!) cl1tétient~s de Macédoine dont nous parle saint 
Paul et dont il nous dit qu'elles demandèrent instamment 
de pouvoir çontribuer selon leurs forces, et même au
dessus, à sauver les fidèles de Jérusalem. Pauvres eux
mêmès, ils donnèrent de la plénitude de la joie qui 
inondait leur cœur. 

Cet esprit de Vraie charité chrétienne vit encore dans 
notre Allemagne catholique- C'est l'esprit du Christ et 
nous demandons chaque jour à Dieu de ne point lui 
enlever sa main protectrice de Sauveur. 

Missions des Indiens et des Métis. 

Le Vicariat apostolique de Kimberley contient il peu 
près 1.724 Indiens et 30.434 (c coloured » (nés de parents 
blanc et indigène). Sur ces 32.158 individus, il n'y a 
que 560 catholiques, répartis surtout dans les trois 
centres de Kimberley, Mafeking et Vryburg. 

10 Mission Saint-François Xavier de Kimberley. 

Elle date des temps de la prospérité des mines de 
diamants. 

Chaque dimanche, il y a messe dans les locaux de 
l'école, quoique beaucoup de fidèles aillent à l'église 
des blancs, Sainte-Marie de Kimberley. 

La Mission compte à peu près 395 catholiques et 
l'école, 266 enfants. Cette école est dirigée par deux 
Sœurs de la Saintè-Famille, aidées par quatre instituteurs 
et institutrices. 

Le R. P. Albert WEBER qui est chargé de la direction 
spirituelle de la Mission, s'efforce d'être l'ami et le con
seiller de ses gens. Ce sont généralement des cuisiniers, 
des domestiques, qui ne perçoivent d'ordinaire qU'un 
maigre salaire, à peine suffisant pour nourrir leur nom
breuse famille. Et comme le chÔmage augmente pro gres-
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sivement, la détresse règne parmi eux. Heureusement 
la Conférence de Saint-Vincent de Paul de la paroiss; 
Sainte-Marie leur vient-elle en aide souvent. 

Bien que le Gouvernement, les Anglicans et les Wes
leyens aient multiplié les efforts en vue de l'éducation 
et de l'instruction des Indiens et des métis, nous recevons 
tous les jours de nouvelles demandes d'admission à 
l'école : il nous faudra, de toute nécessité, envisager 
la construction d'une autre bâtisse. 

2° Saint-Frflnçois Xavier de Mafeking. 

C'est le R. P. Friedrich KONz qui a le soin des cent 
vingt-neuf Indiens et métis de Mafeking, placés sous la 
tutelle du grand apôtre des Indes: Ils fréquentent, comme 
les Européens, la belle église Saint-Antoine. A l'école, 
il y a 86 enfants; trois Sœurs de la Merci s'adonnent 
de toutes leurs forces à la belle tâche de leur éducation 
et de leur instruction. Nous venons d'ajouter deux salles 
de classe à cette école. Plusieurs fois, aux expositions 
de Johannesburg, les Sœurs ont obtenu des premiers 
prix pour des ouvrages présentés par leurs élèves. 

3° Mission Saint-Matthieu de Vryburg. 

Cette station a numériquement baissé : il n'y a plus 
que 30 Indiens et métis environ, avec autant d'Euro
péens. Le R. P. Anton PAULSEN vient toutes les trois 
semaines de Devondale y exercer le saint ministère. 
Comme nous n'y avons pas encore d'école catholique, 
les enfants sont obligés de fréquenter l'école protestante. 

Missions parm i les Européens. 

~ous n'avons pas l'intention de décrire au complet 
ce qu'est notre ministère auprès des Blancs: ce sera 
pour une autre occasion. ~ous nous contenterons de 
tracer brièvement un aperçu de l'activité que déploient 
quelques-uns des nÔtres, attachés exclusivement à ces 
œuvres. 

De mème que chez nous il y a \'ariété de races et de 
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couleurs, de même il y a variété de confessions religieuses: 
la liste officielle en énumère 53 différentes. Les étrangers 
qui visitent pour la première fois l'Afrique du Sud ne 
peuvent manquer. d'être frappés du grand nombre des 
églises et des. chapelles qu'ils rencontrent partout. Sur 
les 1.677.000 Européens ou descendants d'Européens 
qui habitent l'Afrique méridionale, le plus grand nombre 
appartiennent à l'église hollandaise réfor.mée ou calvi
niste, qui se subdivise elle-même en tro1S branches et 
compte 921.000 membres. Vient ensuite l'église angli
cane, avec 311.000 adeptes; l'église wesleyenne. aYec 
105.000 ; l'église presbytérienne. avec 79.500 : les Luthé
riens sont 23.400 ; les Juifs, 71.800. L'Eglise catholique 
compte 71.200 fidèles, dont 4.780 Allemands. Ces chiffres 
sont ceux de la statistique de 1926. 

Dans le Vicariat de Kimberley, il y a 4.0fi.t blancs 
catholiques, qui habitent presque tous les yilles de 
Kimberley, Beaconsfield, Bloemfontein et :\18fekin~ 
et y constituent des paroisses florissantes. 

10 Kimberley, pro-cathédrale Sainte-Marie. 

C'est une église relativement belle et ccrtaimment 
très convenable, qui a déjà un demi-siècle d'existence 
et peut se targuer d'être un des édifices les plu~ anciem 
de la cité diamantaire. 

Sur les 16.300 habitants de Kimberl ey. il n'y a que 
1.500 catholiques, auxquels il faut ajouter 18:3 autres 
dans le district. C'est le R. P. Hermann J AKSSE~ qui 
en est le curé, et le R. P. Heinrich FORGER est ,on 
vicaire. 

Kimberley était fameux (et il l'est encore) par ses 
mines de diamants. Peu à peu, il est devenu aussi un 
centre renommé d'éducation, grâce, en première ligne, 
au Collège des Frères Chrétiens d'Irlande. qui est une 
des meilleures écoles secondaires de l'Afrique du Sud. 
Il compte 520 élèves, dont 230 catholiques. l'n soin 
spécial est apporté à ces derniers, en vue de leur instruc
tion religieuse parfaite. L'Association de Sain t -PatriCe 
.a été fondée parmi eux pour les préparer à entrer plu, 
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tard dans la Sodalité mariale des jeunes gens, sous la 
direction spirituelle du R. P. JANSSEN. Chaque semaine, 
ils se réunissent pour se former sous la présidence de 
leurs professeurs à la défense des vérités de notre foi. 
dans. la « Catholic Evidence Guild .> : de leur propre 
initiative, de jeunes collégiens non catholiques y viennent 
assister, ce qui leur donne une chance de perdre leurs 
préjugés contre les catholiques et leur permet de se 
rapprocher davantage de l'Eglise. 

. Pour l'éducation des jeunes filles, Kimberley possède 
une école avec pensionnat, dirigée par les Sœurs 'tle la 
Sainte-Famille de Bordeaux. Il y a 2H élèves, dont 
164 catholiques. 

'Un orphelinat, tenu par les Sœurs de Kazareth. 
abrite 144 enfants pauvres. Les mêmes religieuses hospi
talisent une cinquantaine de vieillards des deux sexes. 
Elles s'efforcent, par leur dévouement. de donner il 
tous la pllL<; grande quantité possible de paix et cle 
bonheur. 

2° Saint-Augustin de Beaconsfield. 

Beaconsfield appartient politiquement il Kimberley, 
mais forme une paroisse séparée, confiée au R. P. :\'icolas 
BEYKIRCH. A cause de la fermeture de plusieurs mines 
de diamants, un bon nombre d'ou\Tiers s'est vu forcé 
de chercher ailleurs des moyens de subsistance, mais 
il y avait peu de catholiques parmi eux. La paroisse 
{:ompte actuellement 261 àmes. dont les trois quarts 
viennent assidùment à la messe dominicale et 55 on s'ap
prochent au moins une fois par mois de la sainte Table. 

Cne Mission, couronnée de succès, a été prêchée \'ers 
Pâques 1931 par les Pères Rédemptoristes, afin de ren
forcer encore la vie catholique. 

Dans l'école, les Sœurs de la Sainte-Famille donnent 
l'instruction à 193 enfants. 

3° Paroisse du Sacré-Cœur, Bloemfontein. 

Les premières inscri ptions ~lU registre db ba ptémts 
.cte cette paroisse remontent il l'année 1:::;.t:::; : elles sont 
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signées par un Cistercien hollandais, qui résidait alors 
à Bloemfontein et y fut le premier prêtre catholique. 

La paroisse a conquis de l'importance avec l'accrois
sement de la cité, et comme ce progrès semble en promettre 
d'autre~ encore; il y a lieu de penser que Saint-Antoine 
en profitera. Pour le moment, Bloemfontein a 26.950 habi
'tants, dont 1.050 seulement sont catholiques. 

Lê R. P. Joséph ROSENTHAL est en charge de la paroisse 
avec le R. P. Gerhard HAGENKOETTER comme Yicaire. 

Pour les catholiques qui vivent dans une partie de 
la ville un peu élQignée de l'église du Sacré-Cœur, la 
messe est dite dans une salle de l'école Saint-Joseph, 
mais on a pu réunir déjà une somme importante pour 
la construction d'une église dans ce quartier et, pour 
répondre au désir des prêtres comme du peuple, il faudra 
bientôt en commencer la construction. 

L'éducation de la jeunesse est admirablement assurée 
par trois établissements : le Collège Saint-DaYid, tenu 
par les Frêres Maristes; l'école-pensionnat de Green 
Hill, tenue par les Sœurs de la Sainte-Familk, et l'école 
de Saint-Joseph. 

4° Saint-Antoine de Mafeking. 

Le 30 novembre 1886, les Pères du Saint-Esprit. sous 
la direction du R. P. Duparquet, essayèrent de fonder 
à Mafeking une Mission catholique, qui deyait être le 
siège d'un vice-préfet des Missions spiritain es de Umbé
basie. Le 31 juillet 1887, le R. P. Fogarty succéda au 
R. P. Duparquet comme Supérieur de Mafeking et 
Vice-Préfet, mais une année ne s'était pas écoulée que 
le nouveau Vice-Préfet déclarait vain tout effort d'évan
gélisation en ce territoire. Il quitta le pays ayec ses 
deux compagnons et les deux Frères convers qui lui 
avaient été confiés. 

Nos Pères s'y établirent en mars 1896, puis yint la 
guerre des Boers, qui rendit Mafeking célèbre et <'lUglllenta 
le ministère du R. P. OGLE, à cause des soldat, l'8tho
liques de la garnison. Au bout d'un certain temps, une 
communauté catholique se forma, qui donna UI1 cert~in 
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travail et permit de bâtir une belle église. Aujourd'hui, 
Mafeking ne compte plus que 216 catholiques dans la 
ville et 79 dans le district. 

Le R. P. Friedrich KONZ est en charge de cette paroisse. 
Les Sœurs de la Merci, dont l'œuvre bienfaisante durant 
le siège est restée dans toutes les mémoires, dirigent 
uneecole supérieure fréquentée par 143 jeunes filles. 

Cette année, Mafeking a eu la faveur d'une belle 
mission, clôturée par une procession solennelle du Saint 
Sacrement, fait inouï dans les annales de la cité. L'éton
nement des protestants fut très grand, mais les catho
liques en furent encouragés et réjouis. 

Les Pères du Vicariat s'acquittent de leurs devoirs 
apostoliques en suivant les traces du bon Pasteur. Les 
âmes sont en bon nombre d'un zèle ardent et d'une foi 
solide. Mais il y en a malheureusement d'autres qui 
sont devenues fort tièdes et négligentes: c'est le devoir 
du prêtre d'aller les chercher, de raviver leur ferveur, 
de les encourager à plus de fidélité et de les amener aux 
Sacrements. Kos missionnaires ne s'y refusent point. 
mais ils n'ont souvent d'autre stimulant que la pensét' 
de poursuivre un idéal élevé et il leur faut une patienct' 
inépuisable pour surn10nter tous les obstacles et se 
résigner aux multiples déceptions de ce ministère. Et 
pourtant leur enthousiasme ne faiblit point : c'est ce 
qui nous fait dire qu'ils marcllent sur les traces du bon 
Pasteur. 

Nos aides missionnaires indigènes, 

1° Les vocations sacerdotales, 

Les protestants nous font habituellement l'objection 
suivante : vous autres catholiques, \'OUS excluez les 
indigènes de la dignité du sacerdoce. Bien qu'absolument 
faux, ce reproche ne laisse pas d'impressionner les indi
gènes, si enclins à croire tout ce qui flatte leur désir 
d'indépendance. Les deux Séminaire, de :\Iariathal (\ïca-
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riat de MariannhiU) et de Roma (Vicariat du BasuLol::md} 
démontrent l'inanité de l'accusation. 

Dans le Vicariat de Kimberley, nous avons essHvé 
de faire écl<?re la fleur d.es vocations sacerdotales, m~is 
le résultat n'a pas été toujours satisfaisant. Notre premier 
candidat indigène au sacerdoce est au Séminaire de 
Roma : Aloys Mennick, d.e Taungs. Il finit justement 
cette année sa deuxième année de philosophie. Son pl're 
était encore païen et sa mère anglicane: cette demi~re 
ést catholique aujourd'hui. Par sa conduite exemplaire, 
Aloys a su con.quérir l'estime de ses éducateurs et de 
ses condisciples et nous avons toute raison d'espérer 
qu'il sera un jour un très bon prêtre. 

Parmi les blancs de notre Vicariat, nous poU\'ons 
aussi recueillir parfois des vocations sacerdotales : l'ul1 
d'entre eux fait actuellement ses études dans !lotre 
Scolasticat de Rome, le Frère Joseph MCCAL'LEY, l'n 
autre, Lionel Lysett, est au Séminaire d'Aliw!'!1 ~orth 
(Afrique du Sud). 

2° Les catéchistes, 

Leur nombre s'élève actuellement à vingt. Ce sont 
pour la plupart des hommes d'un âge mùr. Plusieurs 
d'entre eux, il n'y a pas longtemps encore, étaient pro
testants, l'un ou l'autre même, ministre. Aujourd'hui. 
ce sont tous des catholiques zélés, travaillant de tOlltl" 
leurs forces à propager la vraie foi, malgn" les durs 
obstacles qui se dressent devant eux, .\u mois d'IIl'

tobre 1930, ils se réunirent pour la première l'ois il T:lllll.L:' 
pour une retraite fermée de· trois jours. 

Nous sommes obligés de multiplier le nombre actuel 
de nos catéchistes, parce que nous manquons de pretres 
et que les distances à parcourir dans certains district'> 
nous obligent à placer ici et là un représentant de j'auto
rité spirituelle. Mais comment nous procurer les ;'LUOO 111I 

3.500 lires annuelles qui sont nécessaires pOlir !lllllrrir 
et loger chacun d'eux? Cela semble une dim('lllt~ l>r~,qlll' 
insurmontable. 
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30 Les instituteurs et institutrices. 

Nous en avons vingt-trois. Quelques-uns sont seuls, 
dans les postes extérieurs, les autres se trouvent dans 
les écoles dirigées par les Sœurs. Ici aussi, les aides 
nous manquent: nous avons dû engager cinq protestants! 
Mais nous espérons pouvoir les remplacer bientôt par 
des jeunes gens catholiques qui se forment à cette tâche 
à l'Ecole normale de Roma. 

:\ous avons placé notre Vicariat sous le patronage 
et la protection du Sacré Cœur de Jésus. Qu'il veuille 
bien enflammer les cœurs de tous : des prêtres, de leurs 
auxiliaires et du peuple tout entier! Qu'il multiplie en 
eux l'amour divin, afin que les bons persévèrent dans 
le zèle et la vertu et que les malheureux enCOre enfoncés 
dans l'erreur et l'infidélité puissent parvenir bientôt à 
la lumière de la vérité éternelle et à la vraie source de 
toute bénédiction! Qu'il veuille enfin bénir de toute sa 
bonté et miséricorde divine tous ceux qui ont aidé 
jusqu'ici, et si généreusement, nos œuvres missionnaires 
par leurs prières et leurs aumônes ! 

t Hermann ~IEYSING, O. 1\1. J. 
Eveque de }.;fine, Vicaire apostolique. 



EUROPE· 

PROVINCE DE POLOGNE 

Célébration, au Scolasticat d'Obra, 
du soixante·dixième anniversaire de la mort 

de notre Vénéré Fondateur. 

Le Scoslaticat d'Obra, né d'hier à peine, décida, en 19J1. 
de fêter solennellement le soixante-dixième annivl'rsaire 
de la mort de Mgr de MAZENOD. Des préparations soigneu
sement prévues et exécutées de longue main ont réussi 
à en faire une fête dont le souvenir restera gravé dans 
les cœurs de tous les Scolastiques. 

Une heureuse coïncidence nous apporta, la veille de 
la Pentecôte, la présence du R. P. Euloge BLA~C. qui 
venait visiter la Province canoniquement et qui se 
montra charmé de voir Obra célébrer de cette manière 
le 21 mai. 

La grande salle de théâtre, ancien dortoir des Cister
ciens, de 9 à 10 mètres de hauteur, s'était transformée 
en salle d'exposition : sur la scène, l'effigie de notre 
Vénéré Fondateur, telle que la dépeint :\Igr Ricard. 
respirant la vigueur et l'énergie; au-dessous, Ir globe 
terrestre, et, dominant le tout, la Croix. Les Illur, d~1ient 
chargés de cartes, de statistiques partant de 1:::;1i 1 et 
conduisant à 1931, redisant en lettres énormes le prlJgrè~ 
continu, la marche irrésistible en avant. 

Pendant huit jours, C'ette exposition a parlé. ('ülllllJ('ntét 
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par les connaisseurs que sont nos Scolastiques, déroulant 
d'une man,ière intuitive toute l'histoire de la Congré
gation. 

Le R. P. Visiteur a daigné ouvrir l'exposition, en 
coupant le ruban blanc orné de bandes azurées qui en 
barrait l'entrée. L'orchestr~ accompagne le placement 
de~ dignitaires et des assistants et la cérémonie commence. 

Le R. P. Joseph THIEL, dans une allocution en français, 
présente la physionomie sainte de Mgr de MAZE~OD 

(sans oublier en passant celle du P. ALBINI) et le montre 
bénissant à son lit de mort tous ses enfants dispersés 
aux quatre coins du monde. Certes, il n'y avait parmi 
eux aucun Polonais, mais le regard prophétique du 
vénérable mourant les voyait dans l'avenir. Il connaissait 
la Pologne par ses amis de Paris et de Fribourg, les 
comtes Stradurski et Galicz; il en savait assez pour 
placer dans sa grande famille les fils de la Poznanie, 
de la Silésie, du Pomorze, de la Galicie et des Provinces 
de l'Est. De fait, la branche polonaise a poussé sur 
le cep; elle a même poussé si fort qu'elle est allée jusque 
dans l'extrême Est de l'Europe: mais elle sent vivement 
que, pour ne rien perdre de sa vitalité, elle doit fortement 
rester attachée au tronc familial. Sous peine de sécher, 
ses œuvres doivent puiser sans cesse la sève vivifiante 
qui vient du cœur de Mgr de :\IAZENOD : c'est à ce but 
que tend la Visite canonique et nous sommes heureux 
de l'accueillir comme un moyen de nous donner plus 
de plénitude d'esprit religieux et d'esprit de famille ... 

Le Frère Antoine GRZESIK parla ensuite de l'idée 
missionnaire chez notre vénéré Fondateur. 

Le chœur agrémentait la séance et réjouissait les 
goûts musicaux de l'assistance. 

Le R. P. BLANC se leva enfin et félicita la communauté 
de la réussite de cette incomparable séance; après avoir 
déclaré qu'il n'en avait jamais vu de semblable, il sut 
admirablement enthousiasmer son auditoire en décrivant 
la charité et l'esprit de foi de -'Igr de .\IAZE~·OD. Cela 
non plus, les Scolastiques d'Obra ne l'oublieront pas. 
Il rappela un mot du Yénéré Fondateur, disant que les 
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limites de la France étaient trop étroites pour le zèle 
de 'ses fils et souligna qu'il priait souvent pro omnibus 
quos tuturos esse prœnoscebat Deus... Inutile d'ajouter 
que' ces paroles soulevèrent une tempête d'applaudis
sements. 

Vhymne national clôtura la séance et l'on commença 
la visite détaillée de l'exposition. 

Relevons-en quelques notes, comme on pique au hasard 
une épiIigle : les vingt-sept nationalités différentes rle 
la famille étaient représentées par autant de pavillons 
d'étoffe, qui donnaient l'impression d'une forêt multi
colore et frissonnante; - les Oblats de Marie Immaculée 
actuellement vivants se sont recrutés dans 299 diocèses; 
- les voyages de Mgr de MAZENOD à travers l'Europe 
était indiqués par des ruban,s de couleurs diverses; -
une carte de Ceylan, haute de deux mètres, des cartes 
du Canada en 1861 et en 1931 montrant surtout le déYe
loppement de l'Ouest, une· carte d'Afrique, pour ne citer 
que les plus remarquables ... Mais nous préférons nous 
arrêter à cette dernière quelques instants. 

Le premier Oblat qui ait mis le pied sur la terre afri
caine est Mgr de MAZENOD lui-même, à Bône, en 1842. 
Le R. P. TEMPIER Y est allé en 1848. Puis, ce sont 
nos missions algériennes de' 1849-1850 : Blidah, Philip
peville ... 

Un autre d'étail curieux : le premier des nôtres qui 
a touché la terre d'Amérique du Sud est le R. P. Constant 
CHOUNAVEL, qui, en route pour Ceylan, s'égara de ce 
côté. Et le premier qui aborda l'Océanie est le Rév. Père 
Nicholas CRANE, venu en aide à son frère, évêque de 
Sandhurst (1874-1901). 

Un stand était consacré aux armoiri~s et aux biographies 
de notre vénér,é Fondateur, un autre à la presse dans 
la Congrégation, avec des revues de toutes langues et 
provenances. 

Il n'est pasindifl'érent de rappeler que le Père de 
MAZENOD a dit la messe dans la chambre de saint Stanislas 
Kostka le 18 février 1826, et que c'est en sortant de là 
qu'il est allé chez Mgr Marchetti pour s'entendre annoncer 
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que, la veille, son Institut avait reçu l'approbation 
pontificale. A-t-il nettement prévu que les compatriotes 
du jeune Jésuite polonais entreraient en foule dans ce 
même Institut, devenu florissant? Quoi qu'il en soit, 
c'est en vertu de cette approbation du Saint-Siège qu'il 
a la faculté de s'étendre jusqu'aux confins du monde 
et la Pologne se trouve parfaitement à sa place dan~ 
la famille de ce Pontife au grand cœur, qui n'a jamais 
posé de limites'à son apostolat et à sa charité. 

AMÉRIQUE 

PROVINCE DU CANADA 

L'Évêque de Rimouski 
et le nouvel Archevêque de Québec. 

Dans une circulaire adressée au clergé de son diocèse, 
Son Exc. :Mgr Courchesne, Evêque de Rimouski, faisait 
part de toute la joie qu'il avait éprouvée en apprenant 
J'élévation de Son Exc. ~Igr J.-M. Rodrigue VILLENEUVE, 
O. M. J., au rang d'Archevêque de Québec. Comme marque 
de réjouissance, :Mgr Courchesne a fait chanter un J1agni
fical dans la cathédrale de Rimouski après la grand'messe 
du jour de l'an, dans chaque église ou chapelle du diocèse. 

Yoici un extrait de la circulaire de Mgr Courchesne : 
" Votre piété envers la sainte Vierg~ aura noté que la 

première nouvelle de l'élévation de Son Exc. ::\Igr YILLE
~Et;VE au siège Métropolitain de Québec datait du jour 
de l'octave de la fête de l'Immaculée Conception. La 
coïncidence ne laisse pas d'être émouvante, si l'on songe 
que Mgr VILLENEevE, Oblat de Marie Immaculée, est 
appelé par le Saint-Siège à prendre rang à la tête de la 
hiérarchie du Canada dans la vénérable cathédrale de 
Québec, que le premier E\'èque du pays, François ::\-lont-
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morency de Laval, dédia lui-même à l'Immaculée Con
ception de .Marie. 

e Notre nouveau Métropolitain apporte à :,a tâche 
d.'6minentes qualités naturelles et de bien surnaturels 
attributs. Sa personnalité, qu'il suffit de connaître pour 
l'aimer, représente, devant le clergé et le peuple de notre 
pays; la plus sftre doctrine en théologie, en philosophie 
et en sociologie, avec un ensemble de sentiments el de 
traditions dont sa Communauté religieuse, méritante 
entre toutes en notre pays, nourrit et développa chez 
lui le culte. J'ajoute que la valeur illtellectuelle. chez 
cet homme de Dieu, trouve dans l'aménité de son carac
tère et dans sa grande charité, le don de se faire accueil
lante et conquérante à la fois, sans jamais sacrifier les 
exigences de la doctrine ni manquer aux égards dus 
aux personnes. 

{( Nous devons donc nous réjouir de l'é\'énemenl 
comme d'une marque d'affection de Notre-Seigneur et 
de son Vicaire ici-bas, et comme d'un sourire de la 
bonne Providence au milieu -des épreuves de ce temps, 
C'est pourquoi un Magnificat sera chanté en notre cathé
drale après la grand'messe du jour de l'an. Vous voudrez 
bien, dans chaque église où chapelle où se célébre le 
culte divin, faire chanter un Magnificat solennel. immé
diatement après la grand'messe, le dimanche qui suivra 
la réception de la présente circulaire. 

Intronisation de S. Exc. Mgr J.-M. Rod. Villeneuve, 
O. M. 1., huitième archevêque de Québec. 

Le premier salut du nouvel Archevêque de Québec 
à sa ville épiscopale. 

« Salut à toi, Québec, ville aux cœurs d'or. et auX 
clochers sonnants. 

« Salut à tes foyers où floUe l'espérance, parce que 
la foi les ensoleille et y fait germer la charité. 

1932 MISSIO~S 429 

« Salut à tes familles restées fidèles, fortes et fécondes. 
« Salut .à ton enfance au regard clair; 
• A ta Jeunesse fière et vibrante, à ton peuple tra

vailleur et généreux. 
(i Salut à ta {i parI ure » française, à' tes traditions de 

ancê~res, ~ cet hé~itage de quinze siècles conservé depui! 
Clovls, samt LoUls, Jeanne d'Arc et le grand Roi. 

« Salut à toi, Québec, assise sur ton rocher à l"ombre 
de la citadelle, au bord du fleuve géant. ' 

~ Salut à toi, mon peuple, agenouillé à mes pieds ou 
dans les églises. 

~ Mon premier regard d'Evêque et de père lit dans 
tes yeux la foi et la tendresse. 

~ Salut 1 Mon cœur s'émeut, je te bénis. » 

Réception triomphale à Québec. 

L'Eglise de Québec a retrouvé son chef. 
Vne allégresse unanime avait accueilli la nomination 

de Son Exc. Mgr J.-:v1arie-Rodrigue VILLE~E{;VE au 
siège archiépiscopal de Québec; la réception offerte au 
successeur du toujours regretté cardinal Rouleau est un 
Y~ritable triomphe. Toute une ville souhaite une joyeuse 
bIenvenue à son plus éminent citoyen, tout un diocèse 
acclame son Archevêque, tout un peuple exprime ses 
vœux au pontife paternel qu'il retrouve. 

Partout c'est une joie exubérante, de tous les cœurs 
monte un chant de reconnais5ance et d'amour, la nature 
elle-même semble vibrer à l'unisson des âmes. 

Le convoi tant attendu entrait en gare à deux heures. 
Depuis une demi-heure, une foule enthousiaste remplit 

le hall et la place de la gare du Palais. Elle attend a\'eC 
impatience le moment d'acclamer le nouvel Archevêque. 
.\ussi, à l'arrivée du convoi spécial. les veux se tournent
ils vers la barrière que chacun voudrait traverser, épiant 
la \'enue de l'auguste cortège. Déjà une centaine d'officiels, 
(l'ecclésiastiques et de laïques. 50nt aux abords du débar
cadère. Sur un signal. une haie se forme pour laisser 
un passage à Son Exc. 'lgr YiLLE!':Et:VE suivi de Son 
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Excellence le Délégué apostolique, de Son Exc. Mgr Plante 
et de plusieurs Evêques et prélats. 
, L' Arc4ev~que tend la main en un geste de bénédiction 

et il est' accueilli d'abord par Mgr E. C. Laflamme. 
Mgr Omer Cloutier, l'honorable L. A. Taschereau, premier 
ministre de la Province de Québec, l'honorable Hector 
Laferté, le lieutenant-colonel D. B. Papineau, repré· 
sentant du lieutenant-gouverneur, Son Honneur le :\laire 
Lavigueur, LL. EE. Mgr A. Langlois, Mgr G. Courchesne. 
Mgr J. HaIlé, Mgr Ph. FiUon, Mgr Camille Roy. 

Dans le hall, des vivats enthousiastes accueillent 
l'auguste pontife qui multiplie bénédictions et sourires. 
Une compagnie de zouaves pontificaux présente les 
armes cependant que des cuivres élaironnent le salut 
papal. Le cortège s'amplifie alors de toute une foule 
anxieuse de voir le huitième Archevêque de Québec qui 
travetse le hall et monte dans un landau, décoré aux 
couleurs papales, en compagnie de Mgr C. E. Laflamme, 

Au bruit des voix a succédé la musique aérienne des 
cloches que répand sur toute la ville la brise hivernale. 
Traînée par deux chevaux fringants, la yoiture ponti· 
ficale s'ébranle et se fraye un chemin dans la foule qui 
acclame joyeusement. 

Les maisons sont décorées de banderoles qui mêlent 
leurs couleurs variées aux stalactites de glace suspendues 
aux gouttières des maisons et de drapeaux multieolores 
qui claquent au Yent. 

L'attelage nionte la côte du palais, s'engage sur la 
rue Saint-Jean, dans la côte de la Fabrique, puis sur 
la rue Buade où grondent, comme dans un couloir sonore. 
les notes tombées du carillon de la Basilique. Partout 
c'est le même cri de joie, la même allégresse qui accueillent 
et accompagnent Son Excellence jusqu'au Palais archié· 
piscopal, orné comme aux grands jours de fête, 

Monseigneur l'Archevêque descend alors de yniture et 
pénètre dans sa demeure. Il en sortira dans quelques 
heurés pour la cérémonie d'intronisation. Alors le hlliti~l11e 
Archevêque occupera officiellement le siège illustré par 
tant de personnages éminents au cours de l'histoire d'une 

1932 MIS!'\lONS 431 

Eglise . t~entenaire. Pour la deuxième fois seulement. 
un rellgteux monte sur ce siège. Hier c'était un fils de ' 
Saint-Dominique; aujourd'hui c'est un fils de Monsei
gneur de ~NOD. Un apôtre de Marie régnera donc 
en cette ville qu'on a justement' nommée la yille 
mariale. 

Cérémonie d'intronisation. 

L'église-mère de Québec a été témoin d'une de ces 
cérémonies inoubliables qui laissent une impression pro
fonde dans l'esprit de ceux qui ont le bonheur d'y assister. 
En présence du Délégué apostolique, de plus d'une 
trentaine d'Archevêques et d'Evêques, de deux Abbés 
mitrés, des membres du Chapitre diocésain, de nombreux 
protonotaires apostoliques, Prélats domestiques et cha
noines, des représentants des Ordres religieux. des 
vicaires forains, près de cinq cents membres du clergé, 
des plus hautes autorités civiles, du corps universitaire 
et d'une foule pieuse et recueillie, le nouvel Arche\'êque 
de Québec, successeur de tant de prélats illustres, dont 
la profonde empreinte se remarque à toutes les pages 
de l'histoire canadienne, prenait officiellement possession 
du siège auquel le Saint-Père l'a appelé .• 

L'intronisation solennelle fut précédée de la présen
tation des Bulles dans le grand salon du palais archié
piscopal. Cette cérémonie fut suivie de la profession 
de foi et de la prestation des serments ùe fidélité et 
de soumission au Saint-Siège et de réprobation des 
erreurs modernistes selon les formules prescrites. 

A huit heures précises, l'imposante procession quittait 
le palais de l'Archevêché pour se rendre à la Basilique. 

Le sanctuaire et la nef sont décorés avec beaucoup 
ùe goût; de la voûte descendent. en courbes gracieuses, 
des tentures de tulle relevées par une guirlande de feuilles 
d'or qui brillent d'un yif éclat sous les feux multiples 
des lampes électriques. La parure du maître-autel est 
tout à fait jolie, et les palmiers et les fleurs naturelles 
y sont en nombre. Sur deux bannières aux couleurs 
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rouge écarlate, suspendues à la voûte du chœur, on peut 
lire les deux inscriptions suivantes : ~ A notre nouveau 
pôntife, respectueuse et cordiale bienvenue .) et (, Que 
Dieu lui accorde un règne long et heureux ». 

A son entrée dans la Basilique, Monseigneur l'Arche
vêque fut reçu au maître-autel par Mgr Eug.-C. Laflamme, 
P. A., qui lui présenta la croix à baiser. 

Fait digne de mention, cette croix contient une relique 
de la vraie croix et est renfermée dans un reliquaire 
d'or d'une très grande rÎchesse. Cette relique insigne, 
qui a plus de cent cinquante ans d'existence, est un don 
de Mgr Desjardins, autrefois vicaire général à Paris et 
dont le frère appartenait au diocèse de Québec. 

Mgr VILLENEUVE prit alors place sur un fauteuil face à 
]' Assistance, pendant que le chœur chantait Ecce sacerdos 
magnus. 

Ce chant terminé, le vice-chancelier de l'Archevêché 
donna lecture, du haut de la chaire, de la bulle apostolique. 

La lecture de ce document terminée, Monseigneur 
l'Archevêque, précédé des membres du clergé présents 
au chœur et suivi de Son Exc. le Délégué apostolique, 
des Archevêques et Evêques et des autres dignitaires 
eCClésiastiques, s'achemina à travers la Basilique au 
chant du Te Deum bénissant le peuple pieusement 
agenouillé. Arrivés à l'autel de la Sainte-Famille où 
était le Très Saint Sacrement, Monseigneur l'Archevêque 
et les dignitaires s'agenouillèrent pour une courte prière. 

A son retour au sanctuaire, Mgr VILLE!"ECYE fut 
conduit à son trône par Son Exc. le Délégué apostolique. 
C'est alors que le nouvel Archevêque reçut l'obédience 
des membres de son clergé. Deux par deux. les membres 
du Chapitre, les Prélats, les Vicaires forains et Ips mem
bres du clergé séculier et régulier vinrent baispr l'nnneau 
pontifical en signe de leur filiale soumission. Dunmt ce 
temps, le chœur chantait Tu es Petrus. On chanta ensuite 
le suffrage de l'Immaculée Conception de la hienhpureuse 
Vierge Marie, Titulaire de la Basilique. 

Trois belles allocutions terminèrent ces grandioses 
démonstrations. 
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Son Excellence le Délégué apostolique exprima tout 
d'abord la joie qu'il éprouvait d'assister à l'intronisation. 
du nouvel Archevêque_ Puis Mgr Eugène-C. Laflamme 
présenta les hommages de l'Eglise de Québec. 

Mgr VILLENEUVE s'adressa ensuite à ses ouailles en. 
des termes vraiment paternels qui lui gagnèrent tout de 
suite la sympathie du nombreux auditoire présent. 

Messe pontificale. 

Le lendemain, Mgr VILLENEUVE célébrait une messe 
pontificale. 

La Basilique resplendissait de lumières et débordait 
de fidèles, prêtres et laïques, justement émus de la pompe 
des cérémonies et des mélodies du grand orgue qui 
déferlaient sous les voùtes bleues et dorées, garnies de 
tentures rouges, jaunes et blanches. Au premier rang 
les laïques avaient pris place les membres de la famille 
Villeneuve, puis Son Honneur le lieutenant-gouyerneur 
Carroll, l'honorable premier ministre Taschereau, Son 
Honneur le maire Lavigueur, l'honorable ..\.rthur Sauvé, 
Sir Chs Fitzpatric\{, pll.1.sieurs ministres, juges, députés, 
échevins, un grand nombre de commandeurs et chevaliers. 

Son Exc. Mgr Ga.uthier, administrateur du diocèse de 
Montréal, a donné le sermon. Dès le début de son discours, 
l'éminent prédicateur invite l'Eglise de Québec à remercier 
le Seigneur de son choix. « Dieu YOUS l'a préparé par 
les meilleures disciplines qui soient au monde et YOUS 

ne tarderez pas à découHir les richesses de doctrine 
et d'esprit surnaturel qu'il vient mettre à votre ser\"ice. » 

~lonseigneur tire ensuite la leçon de la cérémonie et 
insiste surtout sur la nécessité de l'union des esprits 
et des cœurs. 

Hommages du clergé. 

Immédiatement après la messe pontificale, Son Excel
lence ~gr VILLE:-;'EL"\"E reçut à 1 Tni\"ersité les hommages 
de ,on clergé. La ~alle des Promotions était littéra-
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lement remplie de prêtres accourus de tous les coins 
,du diocèse et de représentants de toutes les communautés 
religieuses . 

. Quand le nouveau pasteur gr.avit les degrés de la 
tribune, on le salua d'applaudissements chaleureux', 
Monseigneur l'Archevêque prit place sur un trône ,lUquel 

. des palmes nourries faisaient une voüte. Son Excellence 
Mgr Plante occupait un siège à droite du trône et tous 
deux étaient entourés des vicaires généraux. Avaient 
également pris place sur la tribune, SOI). Excellence 
Mgr Ladyka, Evêque des Ruthènes, et Mon~eigneur 

E.-C. Laflamme, P. A. 
Mgr L~berge, curé de Saint-Jean-Baptiste, se fit l'inter

prète de ses confrères pour présenter au chef de l'Eglise 
québécQise les hommages respectueux et les vœux ardents 
de tout le clergé, tant séculier que régulier. 

Son Excellence fut l'objet d'une belle ovation quand 
il se leva pour répondre, mais les applaudis~elllents 

redoublèrent quand le bien-aimé Pasteur dit : (1 Yous 
êtes mon clergé, de par la volonté divine je suis votre 
Archevêque. Souffrez que je vous le dise. je me sens 
votre père et j'en réclame tous les droits. Il 

Dans un ~utre passage, il souligna finement ses ori
gines religieuses : 

(, Je connais trop votre attachement à l'autorité 
pontificale et votre confiance en la prudence du Saint
Siège pour incliner à p.enser que j'aurai à me faire par
donner de venir d'ailleurs, de venir même de loin et de 
paraître usurper, si j'ose dire, par des titres personnels 
trop peu éprouvés ou par le prestige d'un Institut reli
gieux dont vous vous plaisez à reconnaître le mérite, 
mais qui n'a point pour mission de fournir des pontifes 
au siège de Québec, une place qui aunlÎt pu comenir 
si dignement à plusieurs autres. Là-dessus, ma ('(lJ1yidion 
est bien assise. Il 

Après ce discours, tout le clerg(' défila de\-;:I1( ,un 
nouveau chef pour lui presser la main et b:1 i~l'r ,on 
anneau épiscopal. 
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Traditionnel dîner intime au Séminaire. 

, Il se pose actuellement, devant l'Eglise, des problèmes 
qui ne sont pas seulement ecclésiastiques, mais des 
problèmes chrétiens, des problèmes sociaux. Messieurs, 
avec votre bienveillante collaboration, je suis certain 
que nous réussirons à les résoudre_ 1) 

C'est par ces paroles que Son Exc. Mgr VILLENEUVE 

saluait l'autorité civile représentée par Son Honneur 
le Lieutenant-Gouverneur, l'honorable premier ministre 
et Son Honneur le Maire Lavigueur, au dîner traditionnel 
offert -par le Séminaire à l'occasion de l'Intronisation 
du nouveau pasteur de l'Eglise québécoise. 

Cette réunion tout intime donna lieu à des discours 
fort intéressants de la part de Mgr E. C. Laflamme qui 
présenta les orateurs, de Son Exc. le Délégué apostolique 
de LL. EE. NN. SS. Forbes et McGuigan et de Son 
Honneur le Lieutenant-Gouverneur. 

Le Délégué apostolique présidait ces agapes. Il était 
entouré des représentants de l'autorité ciYile et de la 
plupart des membres de l'épiscopat canadien qui ont 
participé à ces fêtes. 

Mgr E. C. Laflamme, P. A., présente tout d'abord 
aux convives, Son Exc. Mgr A, Cassulo, le représentant 
de Pie XI, que tous saluent respectueusement. Le Délégué 
apostolique rappelle alors les gloires du trône papal et 
de l'Eglise canadienne où elles s'épanouissent si libéra
lement. Son Excellence parle de l'entente entre les 
divers éléments du peuple canadien et estime que les 
apôtres de l'Evangile sont un précieux élément de con
corde. 

Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur fut l'orateur 
suivant. Il s'associe de tout coeur aux sentiments de 
joie du diocèse de Québec et se déclare fier de saluer 
le nouvel Archevêque. :\1. Carroll rappelle la mémoire 
de feu le Cardinal Rouleau et. parlant de l'autorité reli
gieuse, il ajoute : (' Celle dont vous êtes revêtu est la 
plus salutaire qui soit. C'est l'autorité qui fait taire les 
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passions, qui calme les aigreurs et dont nous sommes, 
nous, les modestes auxiliaires. » En terminant, Son 
Honneur salue et félicite les membres de la famille du 
,nouvel Archevêque. 

Son Exc. Mgr Forbes rend, hommage à la Congrégation 
des Oblats représentée par six Evêques, puis il apporte 
à Mgr VILLENEUVE le salut de la capitale. 

Son Exc. Mgr McGuigan, Archevêque de Hégin<l, 
parlant en français, exprime les sentiments de tristesse 
de l'Ouest, qui voit partir à regret le premier Evêque 
de Gravelbourg, et les sentiments de fierté de voir monter 
leur ancien Evêque sur le trône d'une église tricentenaire, 
illustré déjà trois fois par la pourpre cardinalice, 

Le huitième Archevêque de Québec se lève alors 
visiblement ému. Il remercie avec effusion tous les digni
taires religieux et laïques qui ont fait de son introni
sation à Québec des fêtes si éclatantes. Il remercie parti
culièrement le Lieutenant-Gouverneur pour l'attention 
sympathique qu'il a portée à sa famille et' rappelle une 
réponse de la mère de Pie XI à son fils qui lui montrait 
son anneau épiscopal: « Mon fils, si je n'ayais p<lS eu 
celui-ci, en montrant son anneau conjugal; tu n'aurais 
pas le tien. " 

Après avoir rendu hommage au Délégué apostolique, 
Mgr VILLENEUVE donne la lecture du message sui\"ant 
que l'on écoute debout : 

« Occasion intronisation Mgr \'Il,I.ENEUVE, Dl'll'nH~ ")10,1..
liqut', trente Archevèques et Evèques, clNl-(é entier, adre""llt 
Sou\'er<lill Pontife expression profonde rct'onllaissalll'l'. Iili;de 
sou missioll. llllplo ren t lJélll'diction. 

Sil-(nt~ : \'I!,LJ::::-;Et'\'E, .'I.rclll'l'':'/IU', 

Mgr VILLENEUVE remercie alors ses confrères des 
sièges d'Ottawa et de Régina, puis il adresse quelques 
mots en anglais. Il termine par ces mots significatib 
« Je serai tout à Québec et à tout le Canada. " 

Hommage des autorités civiques, 

Les autorités civiques du vieux Québec se sont unit>, 
Je 26 février au soir aux plus hauts représentants de 
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l'autorité religieuse pour offrir à Son Exc. Mgr VILLE

NEUV:E< l'un des plus beaux témoignages de gratitude et 
de soumission filiale qu'il lui ait été donné de recevoir 
depuis son arrivée ici. La grande salle des délibérations 
du Conseil était impuissante à contenir la foule d'élite 
qui avait tenu à prendre part à la fête. 

A l'intérieur comme à l'extérieur, l'édifice municipal 
était décoré de ses plus belles parures de fête. L'illumi
nation était féerique. L'entrée principale et les corridors 
conduisant à )a salle du Conseil étaient littéralement 
masqués par des haies de verdure. Partout ce n'étaient 
que fleurs, fougères et palmes. Un grand tapis rouge 
couvrait tout le corridor central que devait suivre 
l'illustre visiteur. Dans la salle du Conseil,le trône réservé 
d'ordinaire à notre premier magistrat était dissimulé par 
des palmes. De belles fougères ornaient la rampe de~ 
galeries et des centaines d'ampoules électriques jetaient 
une lumière éblouissante tout au-dessus de la tête de~ 
spectateurs. Jamais l'hôtel de ville n'ayait offert un si 
joli coup d'œil. 

Son Exc. Mgr VILLE!ŒUVE était accompagné de Son 
Excellence le Délégué apostolique, de NK SS. BREY NAT, 

Tl!RQUETIL et O~r Plante, de ses Vicaires généraux, 
de nombreux prélats et de plusieurs autres membres 
en vue du clergé. Le père du nouvel Archevêque était 
au premier rang des invités. mais dès que le maire 
Lavigueur l'eut reconnu dans l'assistance, il le força à 
acéepter, aux applaudissements de la foule, un fauteuil 
d'honneur auprès de lui. 

Le maire Lavigueur a présenté tout d'abord ses hom
mages au nouvel Archevêque, puis il a lu, au nom des 
citoyens de Québec, une superbe adresse. dont l'enlu
minure, œuvre des Sœurs de la Charité. constitue une 
véritable œuvre d'art. 

:\Igr VILLENECVE répondit en de:; termes inoubliables, 
mettant en parfaite lumière le rôle de la religion et du 
clergé dans la société civile. 

Le Délégué apostolique clôtura la série des discour::., 
Il déclara qu'il ne devait pas porter la parole. mais qu'il 
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avait reçu quelques minutes plus tôt une autre invitation 
du maire et qu'il ne voulait pas laisser passer cette 
occasion de féliciter la population de Québec. Il a rappelé 
l'accueil sympathique qu'il avait toujowrs reçu dans la 
vieille capitale et déclaré qu'il était toujours heureux 
d'avoir une occasion d'y revenir. Il ajoute qu'à son 
retour à Ottaw'a, son premier devoir sera de faire un 
rapport au Pape et qu'il en aura un excellent à faire 
de sa visite. 

(, Le Pape, dit-il, a des cadeaux pour ses fidèles serviteurs 
et il vient de vous en faire un très précieux et très inesti
mable dans la personne de votre nouvel Archevêque. ,) 

A l'issue- de la cérémonie, il y a eu réception intime 
dans les salons du maire à l'hôtel de ville. 

La cérémonie a duré un peu plus d'une demi-heure, 
mais elle n'en restera pas moins l'une des plus brillantes 
qui se soient encore déroulées à l'hôtel de ville. 

Hommage du grand et du petit Séminaire. 

Des fêtes qui feront époque dans les annales du Sémi
naire de Québec et de l'Université Laval, se sont déroulées 
le 26 février dans l'avant-midi, alors que Son Excellence 
Mgr VILLENEUVE a été reçu solennellement dans la 
vieille institution fondée il y a près de trois siècles par 
son premier prédécesseur, Mgr de Laval. 

A sept heures, Mgr VILLENEUVE célébra la sainte 
messe à la chapelle extérieure du Séminaire en préSe!lCe 
de tous les séminaristes. A l'issue de la messe, Monseigneur 
prit le déjeuner au Séminaire. 

A l'Université, à huit heures, Son Exc. Monseigneur 
l'Archevêque se rendit à la salle des prêtres où il ren
contra les Messieurs du Séminaire qui lui furent pré
sentés par Monseigneur le Supérieur. A l'issue de cette 
réception, le nouvel Archevêque se rendit à la salle des 
promotions, débordante d'élèves, ceux du grand et d II petit 
Séminaire. La fanfare de l'institution joua la marche 
pontificale de Gounod pendant que Mgr VILLE:"El"YE 

venait prendre place au fauteuil d'honneur sur J'es t rade. 
entouré des autorités du Séminaire. 
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Au nom du Séminaire, Mgr P.-H. J. Fillion, supérieur, 
présenta à l'Archevêque les hommages et les sentiments 
respecteux du personnel de l'institution à son égard. 

Mgr VILLENEUVE répondit en faisant parler son cœur 
de Père; il était vraiment à l'aise au 'milieu des clercs, 
lui, l'ancien supérieur du Scolasticat d'Ottawa. L'ne 
allusion avait été faite au Frère LAVALLÉE, dont il avait 
écrit la vie édifiante et trop tôt fauchée. Il y revint en 
ces termes : 

~ C'est· de la sorte que se renouvelleront en vos murs 
des floraisons nouvelles et toute une génération de Paul
Emile LAVALLÉE, ·puisque vous avez bien voulu évoquer 
la figure de l'une des plus belles âmes de jeunes que j'ai 
connues et qui m'a paru digne d'être présentée pour servir 
de modèle à n?tre jeunesse collégiale contemporaine. » 

Notes épiscopales. 

Le tableau suivant montrera à nos lecteurs la parenté 
épiscopale qui unit l'Archevêque de Québec à l'Evêque 
de Ptolémaïs ce qui justifie, dans une certaine mesure, 
la présence du nouvel Evêque aux fêtes de l'intronisation 
de son ~ cousin germain ~ : 

Benoit XIII. . 
Benoit X)V .... 
~1gr Enriquez. . . 
:Mgr Quintano Bonifaz 
~lgr La Cerda. 
Cardinal Doria. 
Pie VIII .. . 
Pie IX ... . 
:Mgr de Charbonnel. 
:Mgr Lynch .... 
Cardinal Taschereau 
Cardinal Bégin 
:Mgr Bruchési 

Mgr Gauthier 
24- 8-1912 

Mgr TURQUETIL 

23- 3-1932 

1666 
172;> 

29-12-1743 
16- 3-1749 
28- 6-1ï61 
22- 8-17ï3 
17- 8-1800 

1825 
2n- 5-1850 
20-11-1859 
19- 3-1871 
28-10-1888 
8- S-189ï 

:'\Igr Forbes 
9-10-1913 

:\lgr \"ILLE~EL"VB 
)1- 9-1930 
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Faisons remarquer aussi qu'il y a une autre parenté, 
.dont peuv~nt se réjouir les deux prélats, Un peu plus 
lointaine il est vrai, puisqu'elle remonte au cardinal 
'Taschereau, qui avait sacré aussi (1-5-1873) Mgr Fabre. 

D~ ce dernier la filiation vient par Mgr L.o\SGEVIX 
,(19-3-1895) à Mgr CHARLEBOIS et à Mgr DOr-;TESWILL 
,(22-8-1897), qui a sacré lui-même Mgr CÉNEZ (1<)-1909), 

, Mgr JOUSSARD (5-9-1909) et Mgr GO'fTHARDT (5-\1-1926), 

et par Mgr Emard, à Mgr RHÉAuME. '" 
Remarquons également que la fameuse, gCIll'Ulogle 

épiscopale de notre vénéré Fondate~r, ~i souvent rap.pelée 
et que les Petites Annales reprodUlsalent encore recem
ment (1932, p. 93), majs en s'arrêtant à Clément XIII, 
provient de la même source, Clément XIII ayant été 
sacré par Benoît XIV. ' 

Il serait intéressant de rattacher à cel arbre vénérable 
ceux de nos autres Evêques. Ainsi Mgr DELALLE (et ceux 
,qu'il a consacrés) descend du cardinal Gerdil, qui est 
dans l'arbre de Mgr DE MAzENOD et descend donc lui
même de Clément XIII et de Benoît XIV, Mgr :\lARQL'E 

et Mgr MEYSING, sacrés respectivement par l'ios Seigneurs 
'Gijlswjk et Mooney, remontent au cardinal Van Ross~m 
et à Benoît XV, et de là au ca,rdinal della Somagha, 
consécrateur du cardinal Odescalchi et sacré lui-même 
pa r le cardina 1 Gerdil. 

A propos des fêt.es de Québec. 

Après avoir décrit brièvement les fêtes de Q~élJe(' et parlé 
du grand nombre des prélats présents, la CroIx aJoute: 

Ils voulaient sans doute, en venant à Québec, mani
fester leur sympathie pour le nouvel Archevêque, comme 
-ils la lui avaient déjà montrée lors du sacre du jeune 
Evêque de Gravelbourg, en 1930. Ils voulaient aussi 
donner une marque d'estime à la vieille Eglise de Québec, 
qui est véritablement l'Eglise-mère de tout le Canada 
catholique et dont le passé est si lourd de mérite et de 
gloire, avec cette lignée de grands Evêques qui com
.mence au vénérable de Montmorency-Laval pour aller 
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jusqu'à ces derniers Archevêques revêtus de la pourpre 
romaine, les Taschereau, les Bégin, les Rouleau, auxquels 
il faut ajouter Mgr Roy, dont Mgr Lebon, ancien supérieur 
du collège de Sainte-Anne, écrivait récemment dans 
le Devoir : « Il a été et il restera un des plus grands 
Evêques de notre histoire canadienne. ~ 

On a dit, ici et à l'étranger, la valeur du nouvel Arche
vêque de Québec, sa science théologique et philosophique 
dont a bénéficié l'Université d'Ottawa, ses vertus surna
turelles, son sens social, sa connaissance des divers 
milieux canadiens, la rectitude de son jugement, l'affa
bilité de son caractère, l'aménité de ses rapports. 

Aussi s'explique-t-on sans peine la joie qu'a provoquée 
sa nomination parmi ses futurs diocésains, et très spécia
lement dans le clergé. Pour ma part, nombre de fois 
j'ai été le confident ou le témoin de cette joie qui fut 
vraiment sans mesure, et qui très souvent s'est exprimée 
dans les termes suivants : 

(1 Et puis, c'est une gloirl; bien méritée pour les Oblats 
de :\'larie Immaculée qui ont tant travaillé au Canada. ,) 
C'est l'exacte vérité. 

* * * 
En 1930, lors du sacre du dix-neuvième Evêque Oblat 

au Canada, :\lgr GUY, le cardinal Rouleau disait : l' Si 
la foi catholique brille en sa pureté dans les prairies 
de l'Ouest et resplendit sur les glaces polaires: si les 
païens d'hier se sont courbés sous la douceur ùu joug 
du Seigneur; si le royaume de Jésus-Christ s'est dilaté 
jusqu'aux confins des terres habitables ... , c'est à votre 
Congrégation religieuse que nous devons ce bienfait. ,) 

A propos de l'histoire des Oblats au Canada, je suis 
heureux de signaler les deux volumes du Dictionnaire 
général du Canada que vient de publier un Oblat, le Père 
LE JECNE, originaire de Bretagne, mais établi depuis 
trè~ longtemps à Ottawa. C'est un ouvrage de haute 
valeur scientifique et littéraire, indispensable et unique 
en son genre. On ne saurait trop faire l'éloge et du travail 
et du travailleur, et nous espérons bien que la France 
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officiell~et académique retiendra à l'honneur de donner 
à l'un éÎà l'autre ce que l'un et l'autre méritent. 

Le chroniqueur trace ensuite rapirlement les fas,tes de l'hisloire 
de la Congrégation en France et au Canada. PUIS : 

Depuis les beaux ouvrages du P. DUCHAUSSOIS et 
l'admirable livre de Louis Rouquette, quelques-uns de 

. ces' apôtres sont universellement connus. Parmi ceux-là 
plusieurs sont fils de France, et ~eur pay~ en es~ :i ju~te
ment fier que pour les célébrer, 11 emplOIe la deslgnatwn 
la plus enviée qui soit et qui consiste à n'avoir aucun 
titre devant son nom. Ce nom, ils l'ont tellement grandi 
qu'il se suffit à lui-même et n'a pas besoin d'être rele\'é, 
Comme nous disons Bossuet et Fénelon, dans un autre 
ordre d'idées ou plutôt un autre ordre d'actions. on 
peut nous entendre dire, Lavigerie et Augouard, el pour 
nous en tenir aux Oblats apôtres du Canada, on parlera 
des GRANDIN et des GROUARD, morts d'hier, des BREY~AT 
et des TURQUETIL, bien vivants et agissants, Tout 
récemment, le gouvernement français les inscrÏ\'ait parmi 
les membres de la Légion d'honneur. Ce n'était que 
justice. De pareils hommes, de taille morale aussi 
gigantesque, apportent à notre séculaire institution 
nationale plus de gloire et de prestige qu'elle ne leur 
en confère. 

J'ai cité les noms d'Evêques français, parce que plus 
connus chez nous : mais les Canadiens ont eu aussi 
d'illustres Evêques Oblats de la même trempe: les T."CII~:. 
les LANGEVIN, et bien d'autres. 

Avec la nomination de Son Exc . .Mgr Vll.LE:-:EnE 

au siège officieusement, sinon officiellement (, primatial·, 
de Québec, et la place qui attend ce jeune prl'Iat dans 
les conseils les plus hauts de l'Eglise catholique. il est 
tout naturel de penser que l'histoire écrite par les Oblats 
de Marie Immaculée en terre canadienne, toute grande 
et lumineuse qu'elle est, va s'enrichir de pages ~lus 
glorieuses encore, toutes à l'honneur 'de nolre, samte 
Mère l'Eglise et à l'avantage spirituel de nos freres du 
Canada français. A ces titres, la Frnnce cat holique se 
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réjouit avec eux, et son clergé surtout s'unI't 1 é 
ébé " ucq 

qu COIS pour redIre à Son Exc. Mgr VILL 1 
diaI t t d" ENEUVE e, 

cor e ra ItlOnnel souhait· Ad plurimos et 1 l" . 
annos ! . e lClsszmos 

Chanoine Adrien GARNIER. 

(La Croix de Paris. 16 mars 1~i:32,) 

Une heureuse suggestion du R. P. Bonhomme. 

Dès les premiers mois de la crise économique actuelle 
des hommes politiques, plutôt par surenchère électoral; 
que par conviction, se sont écriés : ~ Le marasme des 
affaires et la misère qui en découle sont d'une telle enver
gure ~u~ seule l'intervention des pouvoirs publics peut 
y remedler. ') Ces pouvoirs ont voté millions après millions 
que l'on a décorés du nom de fonds de secours aux chô
m~urs.Mais quelle a été la part réelle échue à ceux 
qUI en avaient réellement besoin? Elle a été très petite' 
elle a été infime, presque une goutte d'eau dans l'océan' 
~i la charité ~rÎ\:ée n'était pas intervenue pour supplée; 
a ces secours mdlrects, la majorité des chômeurs seraient 
morts de faim. 

Le gouvernement n'est pas la providence universelle 
et ses ri~~esses ne sont pas inépuisables. De plus, les 
~onds qu Il affecte au chômage sont pris à même les 
Impôts publics qui, par la force des choses, s'accroissent 
et prennent des proportions alarmantes. Dans la dis tri
hution de ces fonds, il se produit un coulage, un gaspillaae 
que l'initiative locale et privée évite plus facilemen~. 

Les secours directs ou indirects ne suppriment pas 
le chômage, puisque le nombre des chômeurs auamente o 
,ans cesse. Ils sont un pnlliatif: ils ne représentent 
pas une politique constructi\'C. C'est pourquoi les éco
nomistes prêchent de plus en plus le retour ù la terre 
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d'une partie de la population urbaine, du retour ù cett~ 
bonne terre où l'on ne connaît pas le chômag~ et qUi 
assure la subsistance de l'individu et de sa famIlle. 

G La campagne canadienne, écrit le R. P. BONHomIE. 
dans le dernier numéro de la Vie paroissiale de :\ülre
Dame de Hull est en mesure d'alimenter plus de dix 
fois la population actuelle du pays. Elle n'exige qu'une 
'condition : des bras vigoureux pour remuer la tern'. 
Cet élément abonde dans toutes les villes du C~Il~ld~1. 
.conduisons nos sans-travail à la campagne· et ln ('me 
économique est réglée_ ~ . 
. Déjà plusieurs milliers de familles de la vlll~ .se sont 

établies sur les vieilles terres ou dans les reglOlls de 

colonisation. 
Mais fait remarquer le R. P. BONHOMME qui e~t curé, 

d'une des plus grosses paroisses du Canada et qui cOllnait 
intimement les besoins de la population, « cette méthü(le 
de retour à la terre ne répond pas suffisamment à l'urgence 
des circonstances présentes. Elle a besoin d'être complétée 
par des moyens plus hâtifs et de plus facile exécutiun. 
Il nous faut des conditions qui s'adaptent à la presque 
totalité des familles de chômeurs. .) 

Il soumet ensuite le projet suivant destiné à secourir 
immédiatement les chômeurs et à assurer leur hiwr
nement pour l'an prochain : 

« Nous avons dans toutes nos paroisses rurales de 
nombreux agriculteurs qui limitent la production agri
cole ou l'amélioration de leur ferme, faute de bras suffi· 
sants pour faire l'ouvrage: il n'y a pas d'enfants au 
foyer ou ils sont en bas âge. Etant donné le peu de fen'nus 
en espèces sonnantes de nos cultivateurs, à cause du 
marasme des marchés, ils sont obligés de n'ensemencer 
qu'une partie de leurs terres et de restreindre les dépenses 
payées en argent. » . 

« Mais supposons que l'on procurerait aux lerrlllers 
une main-d'œuvre qui consentirait ù tra\'ailler ]Jour 
un salaire raisonnable, payable en petite partie en argent. 
chaque mois, et en majeure partie à l'autumne ~l\'ec 

des produits de la terre. est-ce qu'un bon nombre de CUltl-
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vateurs ne seraient pas en mesure d'employer tout l'été 
un ou deux chÔmeurs de nos villes ? Par ce moyen n 

t 'l' - os san~- raval pourraIent assurer l'hivernement de leurs 
famIlles dès cette année. Parmi nos citadins qui chôment, 
no~s voyons souvent le père et deux ou trois garcons 
qUI arpentent les rues de nos villes en tous sens d -._ 

à l' . , u pnn 
t:mps automne, pour trouver quatre à cinq semaines 
d ouvrage au COurs de l'année. Ce n'est même pas suf
fisant pour payer le loyer. Si le père demeurait chez 1 . 

ill' Ul pour recue Ir ces quelques semaines de travail, est-ce 
que les garçons ne devraient pas aller à la campagne 
pour gagner l'hivernement de la famille? S'il n'y a pas 
de fils dans un fo~'er, le père lui-même doit se diriger à 
la, campagne au heu de ne rien faire durant tout l'été. 
~ est-ce pas plus honorable et plus efficace que de s'aban
donner à la charité publique qui menace de nous livrer 
à la famine faute de ressources? 

~ Nos curés de campagne sont reconnus pout leur 
patriotism~ et l~ur dévouement envers leur peuple. 
Ils pourraIent faIre appel à leur paroissiens en faveur 
de ce projet. Cne liste serait dressée par eux de tous 
les fermiers qui consentiraient à employer un chômeur 
aux conditions mentionnées plus haut. Cette liste serait 
envoyée aux oonférences de Saint-Vincent de Paul qui 
existent dans toutes nos paroisses de ville. Les confé
renciers se chargeraient de diriger vers ces paroisses 
les sans-travail qu'ils seraient en mesure de recom
mander. En plus, combien de parents des campagnes 
pourraient accommoder de la même manière des proches 
de la ville? 

~ L'a"antage de ce projet, c'est de régler le problème 
du chômage sans demander de grands déboursés en 
~r?ent aux cultivateurs et aux sans-travail. En plus, il 
e\'Ite la surtaxe qui dans un <l\"enir rapproché va écraser 
le propriétaire et surtout le fermier. Enfin, il nous met à 
l':.bri de la famine et de la révolution qui est à nos 
portes. 

« Qu'y a-t-il cI'impossible dans ce projet? Qu'y a-t-il 
dt' plus facile et de moins coùteux? Il est à la portée 
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de tous et le seul capable pour le moment de nous sortir 
de l'abîme. Tous doivent se mettre à l'œuvre pour en 
assurer immédiatement l'exécution. La question est grave 
et urgente, il s'agit du salut de notre peuple. » 

Le ft P. BONH9MME soumet ce projet à tous les inté
ressés. Il serait reconnaissant qu'on lui fasse connaître 
son avis et qu~au besoin on lui communique toute'i le~ 

'suggestions qui pourraient améliorer son plan. 
U lance cette idée après mûre considération, pour le 

bien de la population ouvrière et de la population rurale. 
Le cultivateur est, lui aussi, durement affecté par la 

crise. Tout ce qu'il pourra faire pour améliorer la situation 
des sans-travail lui sera profitable : les impôts dimi
nueront, ies prix se raffermiront. Depuis longtemps, il 
se plaint de la rareté de la main-d'œuvre rurale. Cette 
main-d'œuvre lui est offerte à d'excellentes conditions. 

Ce projet est réalisable pourvu que ceux qui sont le 
mieux placés pour s'en occuper se donnent la peine de 
s'y intéresser sérieusement, à condition qu'il s'établis~e 
une franche coopération entre gens de la ville et gens 
de la campagne. 

L'application sérieuse du projet ne rendra millionlwires 
ni les chÔmeurs ni les cultivate\Jrs. Elle leur permettra 
simplement de mieux vivre - n'est-ce pas vers rio' hut 
que doivent tendre tous les efforts? 

Il ne faut pas oublier non plus que la véritable riche~,e 
consiste à ne pas trop dépenser et que ceux qui se tireront 
le mieux d'affaire seront les peuples ou les particulier, 
qui consentiront à vivre avec le moins de besoin~. 

Charles G .H'lî EH, 

(Le Droil, Ottawa, le 19 mars 1932.) 
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PROVINCE DU MANITOBA 

A la vibrante mémoire de Mgr Adélard Langevin. 

Le 10 janvier, en la cathédrale de Gravelbomg, Son 
E~c. Mgr VILLENEUVE, archevêque élu de Québec, en 
presence de Mgr Laflamme, vicaire capitulaire de Québec 
a dévoilé une plaque de bronze dédiée à la mémoir~ 
de Mgr LANGEVIN et due à la générosité et à la piété 
filiale de M. l'abbé Henri Bernard. 

Mgr VILLENEUVE a prononcé à cette occasion un 
discours qu'il a tenu à insérer dans le recueil de ses 
actes épiscopaux et que l'on nous saura gré de repro
duire intégralement ici : 
. (, Il convenait, Nos chers Frères, que le souvenir du 

grand archevêque de Saint-Boniface qui présidait il V a 
environ un quart de siècle à la fondation de cette paroisse 
de Gravelbourg et des autres paroisses les plus anciennes 
de notre diocèse, fût, lui aussi, inscrit en caractères inal
térables, non seulement en nos cœurs où il continue de 
vivre et de provoquer tant d'enthousiasme. mais sur 
les murs de cette cathédrale, à côté de l'inscription 
que nous avons eu le bonheur de fixer déjà à la mémoire 
de Mgr Mathieu, archevêque de Régina, sous la houlette 
duquel s'est ensuite développé ce qui constitue main
tenant notre territoire. 

Nous y songions dès l'an dernier, à pareille époque, 
quand nous érigions la plaque commémorative que nous 
devions à la bienveillance de Mgr McGuigan, l'actuel 
archevêque de Régina. fidèle ainsi à l'honneur dû à son 
prédécesseur. Il nous semblait que le pieux et doux 
pontife dont :Nous avons reçu une part d'héritage récla
mait lui-même de là-haut l'hommage dû à ce vaillant 
et intrépide archevêque qui avait en sa faveur partagé 
Son domaine et qui demeura d 'abord son métropolitain. 
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C'est sous le coup de cette conviction que Nous faisions 
part de nos désirs à l'un des prêtres les plus fidèles ùu 
« grand blessé de l'Ouest ~, selon le mot désormais histo
nque, non seulement en son vivant, mais même sur 
sa tombe~-

M. l'abbé Henri Bernard, aujourd'hui à Montréal, 
Nous comprit dès le premier mot, et c'est à sa libéralité 
et à sa piété filiale que Nous devons le bronze commé
moratif qui va être maintenant découvert sous vos yeux 
et ·dont l'hommage s'exprime en ces termes 

A la vibrante mémoire 
de 

MGR ADELARD LANGEVIN, O. M. J. 
Archeuéque de Saint-Boniface 

1895-1915 
Inspirateur de l'abbé Pierre Gravel 

dans la fondation et le prodigieux développement 
de GRA VELBOURG. 

Depositum custodi. 

Nous exposions, l'an passé, Nos très chers Frères, les 
raisons suggérées par les divines Ecritures, de garder 
présentes à la mémoire des peuples la vie et l'œuvre 
des vénérables pasteurs qui les ont conduits dans les 
pâturages du Seigneur. Et Nous disions les mérites de 
l'Archevêque de Régina que vous pleurez encore. 

Mais comment ne pas vous faire admirer aussi la 
féconde et noble carrière de l'Archevêque au cœur de 
flamme dont Nous évoquons aujourd'hui le souvenir. 

Nous le revoyons encore par la pensée comme :-\ous 
l'avions connu dès Notre jeunesse, alors que ses bras 
Nous pressèrent avec la tendresse d'Isaac pour Jacob 
et qu'il répandait sur nos têtes, en même temps que 
les prophéties les plus étonnantes, les plus odor<lntes 
bénédictions de sa piété. « Ecce odor fi-lii mei sicut odor 
agri pleni, cui benedixit Dominus. Det li bi" Deus de r?re 
CleU. » (Gen., XXVII, 27-28.) L'œil vif, le front large. le 
geste nerveux, la voix claironnante, l'âme haute et 
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droite, il devait être, sur le siège des Provencher et des 
TACHÉ, le phare de la vérité, le héraut de la justice 
l'incorruptible défenseur d:u dépôt sacré qui lui avai~ 
été confié par le Souverain Pontife, selon son incoercible 
devise : Depositum custodi. 

On sait l'activité dévorante qui marqua son épiscopat. 
C'était à l'époque où, dans l'Ouest, un monde nouveau 
s'élaborait. On le trouva à la tête de tous les mouvements 
de progrès, fondant les paroisses et les sociétés, amenant 
de l'Est canadien, de la France et de tous les pays d'Eu
rope un clergé robuste et entreprenant qui jetterait les 
bases de plusieurs diocèses, appelant aussi à son aide des 
représentants 'des divers Ordres religieux pour renforcer 
l'œuvre apostolique dont les missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée avaient partout planté les premiers 
jalons, et des religieuses de toute coiffe et de toute langue 
qui dispenseraient l'enseignement chrétien aux enfants 
des paroisses nationales que l'Archeyêque ouvrait partout 
dans les centres, à l'effet de protéger sous l'involucre 
des coutumes ancestrales le noyau tendre de la foi. 

Les écoles, les écoles catholiques, les écoles où s'épa
nouirait une parfaite liberté religieuse, combien elles 
furent chères à son âme d'apôtre et de patriote, quels 
combats il soutint pour sauvegarder leur intégrité, quels 
chagrins, quelles humiliations, quelles amertumes elles 
coûtèrent à son cœur si souvent indigné des voies tor
tueuses de la politique humaine et de la làcheté parfois 
même des bons 1 

Ainsi pendant vingt ans d'épiscopat, il combattit sans 
relâche le bon combat, selon le témoignage si précieux 
qu'il en avait reçu des augustes lèvres de Pie X : Bonum 
certamen certast i. 

Sous son règne épiscopal se fixaient les postes straté
giques de la civilisation et du catholicisme en ce territoire, 
Willow Buneh, Swift CUITent, Gull Lake, Ponteix. Gra
velbourg, ou les Lemieux, les Royer et les Grayel, pour 
ne parler que des morts, faisant fonction d'initiateurs, 
ouvraient la prairie aux colons c:üholiques et bâtissaient . . 
nos premIers temples, avec non seulement J'encourage-
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ment mais comme sous la poussée véhémente de eet infa-
tigable animateur. . 

A cette époque, Nos très chers Frères, on le vit au 
.cours d'un voyage difficile, où son esprit de foi s'alliait 
aux reparties de sa bonne humeur, venir bénir et stimuler 
votre zèle, vous, les pionniers de Gravelbourg. Il devait 
peu de temps après abandonner à un autre l'église de 
la Saskatchewan. Mais il avait déjà donné l'élan, il ayait 
pour ainsi dire marqué de son cachet de vigueur et 
d'enthousiasme notre région, laquelle si vite pourrait 
accélérer l'allure de son progrès. 

Voilà, Nos très chers Frères, une esquisse trop hàtive 
de la figure pourtant aux traits si accusés de eelui qui 
fut le premier de vos Evêques. 

Dites-moi si Nous pouvions, sans fixer en eettl' cathé
drale un signe de notre gratitude à son endroit, laisser 
le temps, qui fait tout oublier, effacer son visage ou en 
niveler le relief. 

Nous sentons qu'aujourd'hui, avant de dire adieu 
dans quelques semaines à ce cher diocèse, ~OllS accom
plissons l'un des devoirs les plus manifestes dt' notre 
trop court séjour parmi vous,' et qu'en commémorant 
son impérissable figure, Nous répondons au cri que l'incor
ruptib}(~ Archevêque avait emprunté à l'apôtre: Depo
situm custodi. 

Gardons donc, Nos très chers Frères, le dépôt. Gardons 
le dépôt de la foi, gardons-le avec fierté. gardons-en 
toute la noblesse, gardons les coutumes et les mœurs 
qui pour nous la protègent, gardons la langue qui nous 
l'a transmise et soyons reconnaissants à la civilisation 
latine qui l'a importée en ce continent. Soyons sans 
doute et de toute notre âme des citoyem canadiens. 
désireux plus que tous autres de payer à son juste prix 
un aussi indiscutable avantage, mais soyons-le tels que 
nous sommes, ni par abdication ni par faiblesse, au 
contraire avec toutes les énergies de not re Credo et du 
sang chrétien qui coule en nos veines. Depositum eus/odi. 

Tel est, Nos chers Frères, la résolution et en quelque 
sorte le serment de nos cœurs, en cette eircollstance. 
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où la divine Providence nous permet de rendre hommage 
au vaillant Pontife, en présence pour ainsi dire de l'Ouest 
et de l'Est tout ensemble confondus provisoirement dans 
Notre humble personne, sous le regard sympathique de 
Mgr Laflamme, le très distingué Vicaire capitulaire dé 
Québec, venu chercher votre message d'.union fraternelle 
et de piété chrétienne pour le rapporter en votre nom 
à tous, à vos frères toujours aimés des bords du Saint
Laurent. .} 

J. M.-RODRIGUE, O. M. [. 
Archevêque élu de Québec. 

PROVINCE 

D'ALBERTA-SASKATCHEWAN 

Mission de Notre-Dame du Rosaire, Onion Lake. 

C'est en 1877 que les PP. LESTANC et FAFARD partirent 
de Saint-Albert, en juillet, pour ce qu'on appelait alors 
le district du Fort Pitt. Ils étaient accompagnés par un 
Frère, Michel r-;ormand et sa femme. Ils allaient fonder 
la mission Saint-François-Régis; à ceUe époque encore, 
les Indiens n'étaient pas attachés à telle ou telle partie 
du pays, leur vie était la vie nomade et vagabonde, ils 
allaient de-ci, de-là, où ils pourraient trouver leur subsis
tance par la pêche ou la chasse, se réunissant de temps 
.à autre là où ils pouvaient échanger leurs fourrures et 
acheter poudre et provisions, puis ensuite où ils pour
raient trouver l'église et le prêtre. Pour quelque temps 
leur place de réunion ayait été Saint-Paul des Cris. où 
se trouve aujourd'hui Brosseau: puis ils s·étaient éloignés 
vers l'est et le . fort Pitt. 

La Mission Saint-François Hégis au Fort Pitt dura 
en\"Îron sept années, puis fut trallsportée en lS~:2 au 
La(' la Grenouille et là fut dédiée il :\otre-Dame du 
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Bon Conseil. Ces différentes Missions, Saint-Paul, Saint
François Régis et Notre-Dame du Bon Conseil, n'avaient 
qu'un registre unique pour baptêmes, mariages et sépul
tures, et malheureusement ce registre fut à peu près 
entièrement détruit par le feu à la Réb~llion oe 188.}, 
et ainsi il ne reste que quelques actes pour les années 187ï 
à 1881, mais rien pour les années 1882, 18K:L 1884 et 
le ·début de 1885. 

Du Lac la Grenouille où le Père MAHr.HA:-;n était 
venu aider le Père FAFARD, la Mission Saint-Charles 
fut fondée au Lac en Long, puis la mission Saint-Louis 
au Lac d'Oignon. Ces Missions eurent leurs registres, 
mais ces registres furent brûlés à la Rébellion ayec les 
premières chapelles. 

On connaît la triste histoire de la Rébell ion, ('t parti
culièrement du massacre au Lac la Grenouille: on sait 
que le Père FAFARD fut frappé, alors qu'il était penché 
pour entendre la confession du fermier, puis quelques 
instants après le P. MARCHAND tombait lorsqu'il accou
rait pour secourir son confrère. Il n'y a aujourd'hui 
aucun vestige de cette belle Mission de ~otr{'-name du 
Bon Conseil. Tout près cependant, le gouvernement a 
fait élever un monument commémoratif sous forme o'une 
pyramide assez massive aveC une plaque portant les noms 
de ceux qui furent tués là par les malheureux Indiens. 
Pendant longtemps, cet endroit a été ahandonné et 
évité, et on l'appelle « Kamayikamikak ,), r't'st-<1-dire 
« là où le mal a été commis .'. 

Les corps des deux martyrs Oblats furent oéposés 
dans le presbytère et en partie calcinés lorsque le feu 
fut mis à la maison: quelque temps après, les soldats 
protestants du «Midland Battalion » arrivaient sur les 
lieux, et ensevelirent les restes des regrettés PP. F.UARD 

et MARCHAND. Puis ce ne fut qu'en 1,<;91. ù ]'o('(';lsioll 
d'une visite de Mgr GRANDIN au Lac d'Oignon. que fut 
décidée la translation. Le 12 septembre, le p, \!tRER ,e 
rendit au lieu du massacre, il était accoll1 p:l §!Il é par le 
P. BOULENC et M:\1. Simpson, P. Boudrr:lll rt Lnuj~ 
Patenaude. 
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Les corps furent exhumés et transportés à la Mission 
Saint-Louis du Lac d'Oignon. Là Mgr GRANDIN présida 
un service solennel le 15 septembre 1891, et les corps 
furent descendus dans un caveau creusé au centre de 
la chapelle. Sa Grandeur était assisté des PP. DAVPHI~, 
LEGOFF, MÉRER, COCHIN, THÉRIEN et BOULE~C. 

Cette Mission Saint-Louis avait été fondée en 1884 par 
le P. MARCHAND, mais réduite en cendres en avril 188;). 

Elle y fut rétablie en 1887 par le P. :\lÉRER, qui la 
dirigea pendant trois ans; il construisit une église avec 
le concours des Frères :::-';ÉMOZ et BROCHARD. Le Père 
DAUPHIN arrivait en 1890 : il bâtit une maison de rési
dence, plus confortable que la première cabane. 

Le P. DAUPHIN n'habita pas longtemps cette maison, 
mais généreusement il la mit à la disposition des Sœurs 
de l'Assomption qui arrivèrent pour fonder une école, 
et retourna dans la cabane. Le ï octobre 18tl8, .\lonsei
gneur GRAND IN était venu bénir l'église, et la dédia il 
~otre-Dame du Rosaire tout en lui consen'ant Saint
Louis comme titulaire secondaire: .\lonseigneur bénit 
également une cloche. En 1891, .\lgr GRANDI:" était de 
nouveau en visite an Lac d'Oignon, et y bénit le cime
tière; çe fut pendant cette visite qu'eut lieu la trans
lation des restes des PP. FAFARD et .\IARCHA~D dont il 
est parlé plus haut. Ce fut également en 1891 que le 
gouvernement fit bâtir l'école indienne, qui fut mise sous 
le patronage de Saint-Antoine. 

La Mission de Kotre-Dame du Rosaire fut alternati
vement dirigée par les PP. DAUPHIN, THÉRIEN, Co:mRÉ. 
BOULENC, CUNNINGHA:\I, BALTER, et on y vit aussi 
les PP. TISSIER, LECLAINCHE, PHILIPPOT, PORTIER. De 
cette .Mission qui resta la résidence principale, des visites 
plus ou moins fréquentes furent faites au Lac en Long, 
au Lac des lIes,'au Petit Lac des Iles: quand les Indiens 
dispersés après la H.ébellion revinrent se grouper au Lac 
la Grenouille, le prêtre vint' leur donner un sen'ice 
régulier. II en fut de même pour le Lac en Long; le~ 
Indiens avaient presque abandonné cette place pour 
nnir s'Hablir :lU Lac d 'OigIHln: puis ils retournèrent. 
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et alors une résidence fut construite et de mC'llle une 
église. Par suite de toutes ces allées et venues, la bande 
appartenant au Lac d'Oignon a été plutÔt très amoindrie, 

Il y a bientÔt quatre ans, l'école indienne fut la proie 
des flammes. Une nouvene école était déjà en ('onstruc
tion à six milles de là, mais pas encore terminée. Le 
service religieux ne fut pas cependant interrompu, et 
fut donné ou au presbytère ou dans un hangar rie la 
Hudson Bay Co. 

La nouvelle école (ut malheureusement construite dans 
un endroit retiré, loin des habitations de nos catholiques, 
et encore plus à l'écart de toutes commodités et C'ommu
nications, de telle sorte que les missionnaires qui sont 
obligés 'de résider à l'école se trouvent éloignés de leurs 
fidèles, et beaucoup de ceux-ci ont à parcourir des rlis
tances considérables pour aller entenore la messe et 
s'approcher des sacrements, 

. L'école Saint-Antoine est actuellement très floriss<lnte ; 
à son début, le nombre d'enfants ne dépassait guère 
quarante, Dans son installation moderne de 1 !J:2!I, il 
Y en avait une moyenne de quatre-vingts; aujourd'hui 
le nombre varie entre cent douze et cent vingt. Comme 
il n'y a plus d'église, la chapelle de l'école sert (lU :;ervice 
public. 

Le district desservi par les missionnaires du Lac 
d'Oignon est assez considérable, et malheureusement les 
chemins sont restés ce qu'ils étaient il y a quarante ans; 
les améliorations n'ont pas été faites cOlllme en (l';llltfe~ 

parties de l'Ouest. 
Ici, comme du reste dans toutes les Missions Indiennes, 

il n'y a plus de jeunes Pères qui autrefois faisaient les 
voyages toujours pénibles. 

Au Lac la Grenouille, il y a maintenant une \'hapelle, 
mais bien pauvre et insuffisante. Il y ,1 hien lin heau 
rêve: celui d'édifier, non loin du martvn' de nos Ohlab, 
une jolie église dédiée aux martyrs ea'nadien" qui s('fait 
en même temps un mémorial à ceux qui. pOlir Ilit'lI. 
ont versé là leur sang. 

Quant au Lac en Long. la desserte ,\ tt(, 1\011111'(' ;\ LI 
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Mission Saint.;.Raphaël de ~egoff. Mais par contre, on 
a attaché au Lac d'Oignon une mission très éloignée 
vers le sud, la Mission Saint-Jacques de Thunderchild, 
qui possède aujourd'hui une belle chapelle, grâce aux 
sacrifices imposés. 

Actuellement, le Lac d'Oignon, avec son école et ses 
dessertes, est à la charge du P. PORTIER, cinquante-huit 
ans, et du P. TESTON, soixante-seize ans: ils ont certai
nement besoin de sympathie et de prières. 

Le R. P. Joseph Portier, O. M. 1. 

C'est un vieil et fidèle ami des .\-lissions indiennes 
dans l'Ouest canadien qui, consacrant une partie de ses 
loisirs à l'étude et aux travaux apostoliques sur la prairie 
et visitant, à l'occasion, certains de nos établissements, 
a bien voulu nous faire tenir l'intéressant rapport CÎ

dessus sur la Mission et l'école du Lac d·Oignon . 
En outre, nous avons sur la vie apostolique du Père 

PORTIER, principal de la susdite école, certains rensei
gnements qui ne peuvent manquer d'intéresser nos 
lecteurs : renseignements que ce zélé missionnaire nous 
pardonnera pe~t-être de livrer au public. 

Le P. PORTIER est dans l'Ouest depuis trente-deux ans. 
Il a exercé le ministère dans les milieux les plus variés, 
il a été témoin du rapide développement de nos plaines 
et s'y est toujours vivement intéressé. On ra YU tra
vailler avec égale ardeur chez les 'létis, chez les Indiens, 
parmi les races blanches de diverses origines et prove
nances, particulièrement chez nos Canadiens-Français. 
Les œuvres intéressant ceux-ci lui tiennent spécialement 
à cœur, car les circonstances lui ont fait prendre un 
contact intime avec elles .. o\.insi, il a pris part aux activités 
de Lo\.. C. F. ç., et fut même, il un moment. chef de 
région pour le district de Battleford. 

Le P. PORTIER est le frère de feu le lieutenant Portier. 
très souvent mentionné en France puur son double 
héroïsme. Héros chrétien fut re brave militaire quand, 
après de longues. pénible~ et brillantes études. il brisa 
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sa carrière plutôt que d'obéir à une' loi persécutrice 
l'enjoignant de faire pénétrer par violence ses troupes 
dans les églises et les sacristies sous prétexte de faire 
l'inventaire, au nom du gouvernement, des biens de 
l'église. Héros patriotique, lorsque, la grande guerre 
ayant éclaté, il trouva sa revanche - combien noble 
et généreuse! - en reprenant les armes au ~er\'ice de 
sa patrie. Il mourut sur le champ de bataille. 

. Le P. PORTIER ne s'est pas distingué seulement dans 
ses humbles Missions de l'Ouest. Lors d'un \'oyage 
outre-Atlantique, il Y a quelques années, par sa prédi
cation du haut de la chaire et par de nombreuses confé
rences qu'il donna à des auditoires choisis au profit ùe 
ses œuvres, il fit en France une profonde impression. 

Les manières courtoises que lui connaissent ceux qui 
l'approchent le mirent à cette occasion en rapport a\"ec 
plusieurs personnages d'une rare distinction. C'est ainsi 
qu'à une de ses conférences, dans sa ville natale de 
Nantes, il fut présenté à l'auditoire par le célèbre :I\'ocal 
Tony Catta, gendre de l'écrivain René Bazin. Cette COIl

férence, - dont M. Catta écrivit lui-même un long 
rapport dans les journaux, - fut un triomphe éclatant 
pour l'orateur et nos Missions. Faut-il être étonné que ta 
Bretagne, si apostolique, réclame à grands cris la reprise 
de ces tournées de discours dans les salles et les églhe, '? 

Nous apprenons que malheureusement la santé du 
P. PORTIER n'a pas résisté à ce qu'il y a d'inéYitabtemenl 
épuisant dans les travaux de Missions primiti\"e~ el 
pauvres. Et s'il a réussi à mettre l'école du Lac d'Oignon 
sur un pied qui la rend plus florissante qu'elle n'a jamais 
été, s'il s'impose encore aujourd'hui de fréquents \'oyages 
à travers un district très étendu, si on pou\'ait le ,"oir 
dernièrement, le marteau ou la scie à la main. lra \'ailler 
à rendre plus habitables ct plus con\"('n<lL>lt'~ ~Ill l'ulte 
certaines chapelles de Missions éloign(·e~. l"l',t quit ,e 
fait violence. 

(Lr Patriote de l'Ollfst, :.!:l Ill:lr, 1 (I~l:.!, \ 
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Le Patriote de l'Ouest. 

Le « Patriote de l'Ouest ,) commençait dernièrement 
sa vingt-deuxième année. 

C'est l'organe des groupes français de la Saskatchewan 
et l'une des armes les plus puissantes dont ils disposent. 
Il vit à côté des sociétés nationales, il est leur aide, leur 
interprète, leur porte-parole. Il répand les mots d'ordre 
nécessaires, sert d'agent de liaison entre les divers centres 
français de la Saskatchewan, entre ceux-ci et les groupes 
français de l'extérieur. Par lui nous connaissons les faits, 
l'atmosphère de la province. On ne s'imagine peut-être 
pas le vide réel que causerait, quant à la vie intérieure 
de la Saskatchewan et quant à ses relations avec le 
dehors, la disparition de cette feuille. 

Qui remplacerait auprès des Franco-Canadiens dis
persés sur un aussi vaste territoire cet hebdomadaire 
courrier, qui leur facilite la lecture du français, les tient 
au courant des faits et gestes de leurs coreligionnaires 
et frères de race, facilite et s!imule toutes leurs entre
prises? Qui Je pourrait ,remplacer auprès de leurs amis 
du dehors? S'arrête-t-on parfois à penser que chaque 
numéro du Patriote équivaut à une énorme lettre qui 
serait adressée à des milliers de personnes et dont le 
contenu est ensuite répandu et diffusé à travers le pays 
entier et même à l'étranger? 

C'est en étudiant de près un cas comme celui du Patriote 
de ['Ouest qu'on saisit le plus nettement la profonde 
vérité de l'axiome qu'a tant de fois répété l'un de nos 
amis de l'Ontario: La presse, c'est l'œuvre qui accote 
toutes les autres ... 

Son histoire. 

Nous espérons qu'il se trouvera quelqu'un pour écrire 
l'histoire du Patriote. C'est l'une des belles pages de 

:\0 
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l'éternelle lutte pour la vie des groupes français tle 
l'extérieur. 

Le premier rédacteur du Patriote fut le P. ~IORICE; 
ses initiateurs, le R. P. Ovide CHARLEBOIS, alors principal 
de l'Ecole Saint-Michel du Lac-aux-Canards, Ouek· 
Lake, aujourd'hui vicaire apostolique du Keewatin, et 
l'abbé Myre, alors curé de Bellevue, aujourd'hui euré de 
aatoche, et qui, toute sa vie, s'est passionnéement 
intéressé aux c;euvres de presse. Dès la fin de la première 
année, le R.P. A.-A. AUCLAIR, qui devait consacrer à 
cette tâche dix-sept années de sa vie et le plus clair 
de ses forces, en prenait la rédaction. Il a trouvé depuis 
en d'autres Oblats et chez des laïques amis, notamment, 
- nous citons à la course et de mémoire, -~ les Ré\". Pères 
U. LANGLOIS et J. VALOIS, MM. Donatien Frémont et 
Raymond Denis, les plus dévoués collaborateurs. L'un 
de ceux-ci écrivait précisément dans le Patriote du 9 mars: 
« Si les cadres d'un article n'étaient pas si restreints, 
« nous serions fiers de relater l'histoire de son passé. 
« Ce serait une glorieuse épopée que nous dévoilerions. 
« Nous serions édifiés de voir passer devant nos yeux 
« toute l'armée des héros de la bonne presse, composée 
« d'évêques, de dignitaires ecclésiastiques, de pauvres 
• prêtres de campagne, d'humbles religieuses, d "insti
~ tuteurs et institutrices, de laiques dévoués, de mères 
" de famille, etc... qui ont consenti de lourds el mul
(1 tiples sacrifices de temps et d'argent pour sauwr 
« leur journal. Nous serions émerveillés de voir un évêque 
~ se constituer solliciteur d'abonnements. ,) 

Cette histoire, il faudra, encore une fois, qu'on l'écrin 
pour la juste glorification des ouvriers de cette grande 
œuvre, pour l'édification aussi du public. 

Songe-t-on, par exemple, pour ne marquer que l'un 
des points dont ne piJ-rle pas l'article commémoratif 
rtu Patriote, songe-t-on, il ce qu'il a fallu. :) un certain 
moment, de travail quasi héroïque, d'incroyahle p;ltil'llce 
pour faire un journal français avec des typographe, 
qui ne savaient pas un mot de la langue? 

La conclusion de tout cela,elIe saute aux yeux: c'est 
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que le Patriote est l'une de ces institutions qu'il convient 
de défendre avec la plus vive, la plus tenace énergie. 

Son existence importe, non seulement aux Franco
Canadiens de la Saskatchewan, mais à tout le pays. 

O. H. 

VICARIAT DE LA BAIE D'HUDSON 

le Sacre de S. Exc. Mgr Turquetil, 
premier Vicaire apostolique de la Baie d'Hudson. 

Son Exc. Mgr Georges Gauthier, archevêque-coadju
teur de Montréal, a consacré évêque le 23 février, à la 
cathédrale, Son Exc. Mgr Arsène TCRQUETIL, évêque 
titulaire de Ptolémaïs et premier vicaire apostolique de 
la Baie d'Hudson. Trente archevêques, évêques et 
Vicaires apostoliques du Nord-Ouest assistaient à la 
cérémonie et formaient dans le sanctuaire une impo
sante couronne au nouVeau Pontife. 

Son Exc. Mgr TURQCETIL aura certes éprouvé une 
vive joie de voir Son Exc. Mgr VILLENEUVE, archevêque
élu de Québec, arrivé de son ancien diocèse de Gravelbourg 
ce matin, et aussi de connaître la présence de M. l'abbé 
Joseph Pierre, originaire du même village de Normandie, 
actuellement curé à l'extrémité sud de l'Amérique du 
Nord, à savoir à la paroisse du Verbe Incarné de la 
Nouvelle-Orléans, Louisiane, tandis que lui-même exerce 
son ministère dans les postes les plus avancés du nord. 

La cérémonie s'est ouverte par la procession autour 
de la nef. L'Evêque consécrateur était précédé des deux 
évêques co-consécrateurs NN. SS. BREYNAT, évêque 
titulaire d'Adramyte et premier Vicaire apostolique du 
Mackenzie, et Ovide CHARLEBOIS. évêque titulaire de 
Bérénice et premier Vicaire apostolique du Keewatin. 

Son Exc. Mgr Georges Courchesne, évêque de Rimouski, 
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.-----------_._--
a prononcé le sennon de circonstance. Il commença 
en ces termes : 

li Mon Père, je ne prie pas pour eux seulement, mais 
aussi pour ceux qui, par leur prédication, croiront en 
moi~ pour, q,ue tous soient un en nous, afin que le 
monde croie que vous m'avez envoyé. (Saint Jean, XVIII, 

20,21.) , 
(t Demain ,nous serons associés à l~ jubilation de l'Eglise 

de" Québec. Une voix auguste dira les titres de Monsei
gneur l'Archevêque à l'unanime confiance qui l'accueille, 
Pour le moment, à celui qui se demande comment il 
pourra répondre' à 'tant d'espoirs posés sur lui, nous 
pouvoris' toujours rappeler que nous l'avons tendrement 
aimé comme un ami et comme un frère avant d'avoir 
le bonheur de le recevoir comme ,un supérieur hiérar-' 
chique. Avec la grâce d'en haut, nous voudrions bien 
que le modeste appui de tant d'amitiés fidèles fût un 
réconfort à l'humilité qui s'a1arme devant la tâche 
immense. 

(t Ce matin, l'Eglise entière de notre pays veut se trouver, 
dans ses chefs, autour d'un autre fils de MAZENOD, au 
moment où le Souverain Püntife élève son âpre champ 
d'apostolat au rang d'une chrétienté constituée et confère 
au Préfet apostolique d'hier la plénitude du sacerdoce, 
Monseigneur le Vicaire apostolique de la Baie d'Hudson, 
il vous est bien impossible de ne pas percevoir, dans la 
vénération et la charité qui vous entourent ici, ainsi 
que votre famille religieuse - encore plus sotl\'ent à 
la peine qu'à l'honneur, - le sentiment de la présence 
morale qui unit tous les cœurs en cette basilique : celle 
du Souverain Pontife, dont les lettres apostoliques vous 
constituent le Vicaire auprès des habitants peut-être les 
plus déshérités de notre pays; celle de la Mère de Dieu, 
inspiratrice de votre vocation de missionnaire pour 
avoir toujours été l'objet de votre piété; surtout la 
présence de notre doux Christ Jésus, dont l'amour, 
plus fort que la mort, peut seul, en définitive, expliquer 
à, notre faiblesse et à nos humaines admirations l'héroïsme 
de la 'faction qtrevous montez là.:.bas, dans l'attente 
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parfoi~ si longue d~ âmes, dans le dénuement si complet. 
dans 1 affolante sohtude et le blanc silence du nord ... )) 

... Il contin~a ensuite son sermon en exposant la double 
tâche du sacerdoce perpétué ici-bas par l'épiscopat. 

Le clergé. 

Les archevêques, évêques, vicaires apostoliques et 
abbés présents.au sacre étaient les suivants: MgrCassulo, 
délégué apostolique au Canada; l'archevêque-coadjuteur 
de Montréal; les archevêques d'Ottawa, de Régina, de 
Québec; les évêques de Nicolet, de Saint-Jean, de 
.Hamilton, d'Alexandria, de Prince-Albert, de Mont
Laurier, de Gaspé, de Sherbrooke, d'Haileybury, de 
Valleyfield, de London, de Rimouski, de Joliette, des 
Ukrainiens; les vicaires apostoliques du Mackenzie, de 
Grouard, du Keewatin, de l'Ontario-Nord; les évêques
auxiliaires de Montréal, des Trois-Rivières, de Québec, 
de Saint-Hyacinthe; les abbés mitrés de Muenster et 
de la Trappe d'Oka; le vicaire capitulaire de Québec; 
le Chapitre de l'archevêché de Montréal; -les supérieurs
provineiaux: RR. PP. J.-E. TURCOTTE, O. M. 1., 
de Lowell; F. Tressel, Eudiste; Ferdinand, délégué 
provincial des Franciscains; Robert, des Capucins, 

~ délégué; F.-X. Bellavance, S. J.; Alfred Charron, Congré
gation de Sainte-Croix; Philémon BOURASSA, à; M. l. ; 
J. Le Texier, société missionnaire de Marie, Dorval; 
J. MAGNAN, O. M. l., de Saint-Boniface; U. LANGLOIS, 
d'Edmonton; W. SMITH, O. M. l.,de Buffalo; Alphonse de 
Grandpré, assistant-provincial des Clercs de Saint· 
Viateur ; de nombreux supérieurs et curés, parmi lesquels 
les RR. PP. A. DESNOYERS, supérieur du Scolasticat 
d'Ottawa, A. MÉNARD et Louis GAGNON de Mont-Joli; 
Victor JODOIN, supérieur du Juniorat de Chambly; 
E. VILLENEUVE, du Cap-de-Ia-Madeleine ; J. M. BEAUPRÉ, 
Eugène GUÉRIN, curé de Saint-Pierre; ROBERT, supérieur 
du Scolasticat de Richelieu; Louis BACHAND, de Lowell 
et un grand nombre de prêtres du clergé séculier et 
régulier. 
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Banquet. 

A une heure de l'après-midi, a eu lieu, à la salle parois
siale de la paroisse Saint-Pierre, le dîner du clergé, au 
cours duquel Son Exc. le Délégué apostolique aùre~sa la 
parole. 

Son Exc. Mgr TURQUETIL prononça l'allocution sui-
vante ~ 

Excellence, Monseigneur le Délégué apostolique, 
Vos Excellences, Messeign~urs les archevêques et 

évêques, 
Messeigneurs, prélats ecclésiastiques, 
Messieurs les Membres du clergé séculier et régulier. 

Tout à l'heure, à la Basilique, nous chantions le Te 
Deum. C'est bien au Christ, prêtre-missionnaire éternel, 
que va mon premier merci. De lui, vient la vocation 
missionnaire, suite de grâces, trop souvent inaperçues 
depuis l'enfance jusqu'à l'arrivée au champ d'apostolat. 
Par lui s'opère le travail missionnaire, qui est d'implanter 
l'Eglise en pays païen. 

Même nombreuses, les conversions individuelles ne 
sont rien: le chacun pour soi ne rentre pas dans l'éco
nomie du salut. La vraie, l'unique voie de salut, voulue 
par le Christ, c'est l'Eglise. 

Entreprendre ce travail, c'est répondre à la vocation; 
le mener à bonne fin, c'est l'affaire de la grâce : Deus 
incrementum dedit. 

Voici bientôt vingt ans, il s'agissait d'implanter l'Eglise 
en pays esquimau: il fallait prêcher l'Eglise pour prêcher 
Dieu; faire connaître, aimer l'Eglise pour faire connaître, 
aimer Dieu; convertir à l'Eglise pour convertir à Dieu, 
On part. Les débuts sont pénibles; un moment l'œuvre 
chancelle. La Providence veille; à l'heure de la grâce, 
la petite Thérèse intervient : le succès est désormais 
assuré. Ecoutez nos chrétiens: aux païens, aux dissidents. 
ils répètent, triomphants : c Avez-vous des prêtres? 
avez-vous des évêques? avez-vous le Pape infaillible? 
Pourquoi priez-vous chacun à votre guise? Nous, nous 
sommes catholiques. t 
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Dans son rapport annuel, l'automne dernier le mis
sionnaire signale à l~ Sacrée Congrégation de l~ Propa
gande que, de ce pomt de vue du moins et malgr' 1 
nombre restreint de fidèles, l'Eglise semble bien im 1 etée , pan e 
au pays esqwmau. 

La réponse de Rome, la réponse de Dieu nous l'a~' 
, d'h' A ' ,vons 

aUJou~ w, ctI~ns, de grâces. à Dieu, actions de grâces 
au Samt-Père, VlCaire de Dieu sur la terre a P 
d M

, , , u ape 
. es lSSlons, au Pape des Missions esquimaudes _ 

, , d' 1 Q , pour 
raIs-J~ ,Ire , uel puissant encouragement pour tous 
les mISSIOnnaIres de la Baie d'Hudson, Pères et Frères 
Obla~s, Sœurs Gri~es de Nicolet! A plusieurs reprises, 
le Samt-Père témOigne publiquement du vif intérêt 'il 

rt M'" qu po eaux ISSlOns esqUImaudes; par une délicate et 
prévenante attention, il confère au Vicaire apostoliqu 
de la Baie d'Hudson le titre d'évêque de Ptolémaïs

e 

que portait si dignement, il y a moins de trois mois' 
le regretté Mgr DONTENWILL, supérieur général de~ 
Oblats de Marie Immaculée. 

Merci à Son Eminence le cardinal Van Rossum. 
Préfet de la Propagande, pour les marques nombreuses 
d; ~aute, bienveillance, de paternelle affection qu'elle 
n a lamaIS m,anqué de témoigner aux Missions esqui
maudes, Mercl à vous, Excellence, qui avez bien voulu 
représenter le Saint-Père aujourd'hui. Vous nourrissez 
dans votre cœur le désir et l'espoir de voir ces Missions 
de près; tous, nous voudrions hâter le jour où il nous 
sera donné de recevoir dignement le représentant du 
~ape jusqu'au poste le plus avancé du Vicariat aposto
lIque de la Baie d'Hudson, 

Pour le moment, nous sommes à Montréal. A Son 
Excellence Monseigneur l' Archevêque-Coadj uteur de 
Montréal, l'hommage bien sincère de la vive recon
naissance de tous les missionnaires de la Baie d'Huds·on. 

Montréal, Chesterfield : ces deux noms sont comme 
inséparables. Au début de la Mission, nous partions 
de Montréal, tout nous venait de Montréal. Ainsi le 
voulait la géographie du pays. Mais la géographie n'ex
plique pas tout. Le 24 août 1912, le /j Nascopie» doublait 
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le cap Wolstenholme et pénétrait dans la baie. Grande 
joie pour les deux Oblats qui, les premiers, au nom de 
l'Eglise, prenaient possession du pays esquimau. A bord, 
personne ne comprit leur bonheur. Ce même jour, grande 
joie à la cathédrale de Montréal, et tout le monde comprit 
ce bonheur : c'était la consécration épiscopale de Sa 
Grandeur Mgr Georges Gauthier. 
V~gt ans se sont écoulés. La Mission de Chesterfield 

est devenue Vicariat apostolique de la Baie d'Hudson. 
La franchise de votre bienveillance, la sincérité de votre 
sympathie toujours attentive à nous créer des amis 
partout, autour de vous (autour de vous signifie même 
parfois « jusqu'auprès du Pape »), toujours attentive à 
nous prodiguer le précieux encouragement de votre 
estime, tout cela de votre part, Excellence, a contribué 
bien plus et bien mieux qu'aucune condition géogra
phique à resserrer les liens qui nous unissaient déjà à 
Montréal. 

Aujourd'hui, prévenant mon désir, vous avez bien 
voulu me conférer la plénitude du sa.cerdoce. Baie d'Hud· 
son et Montréal sont désormais inséparables, par la recon
naissance inaltérable que nous vous devons. De tout 
cœur, en mon nom, au pom de tous mes missionnaires, 
merci 1 

V énérés Seigneurs d'Adramyte et de Bérénice, tous 
deux évêques Oblats missionnaires du Nord, depuis 
trente et vingt-deux ans, tous deux fondateurs de missions 
esquimaudes, tous deux réunis ce matin par le rite litur· 
gique d'évêques co-consécrateurs, agréez ensemble l'hom
mage ému de ma profonde gratitude. 

Au mois de septembre 1900, un jeune Père Oblat, en 
route pour le lac Caribou, passait quelques heures à 
la Mission Cumberland. Le supérieur, missionnaire dans 
l'âme, lui dit : « Vous verrez des Esquimaux au lac 
Caribou; il faut vous en occuper. & Dix ans plus tard, 
ce directeur de mission était nommé premier Vicaire 
apostolique du Keewatin. Au lendemain de sa consé
cration, avant même de prendre possession de son siège, 
il mande le jeune Père de jadis : ~ Allez à la Baie d'Hudson, 
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lui dit-il, voyez s'il est possible d'ouvrir une Mission 
pour les Esquimaux, et faites rapport. )) Ce fut la première 
obédience qu'il donna comme évêque et comme supérieur 
religieux. Le voyage se fit, le rapport fut favorable; 
recommandé par le Vicaire apostolique, il reçut l'appro
bation de la Maison générale; l'année suivante, la 
fondation de la première Mission esquimaude était un 
fait accompli. L'évêque était h~ureux. Heureux, il le 
fut surtout onze ans plus tard, lorsqu'il put enfin visiter 
Chesterfield Inlet. Dans une brochure pleine de vie, il 
chanta son bonheur, appelant les bénédictions du ciel 
sUI' cet enfant de prédilection, le premier-né de son 
épiscopat. L'enfant était viable; protégé de Dieu,il a 
grandi, il est parvenu à l'âge mÜr. Excellence, nos cœurs 
à tous vous réclamaient aujourd'hui; tous, de tout cœur, 
nous vous disons : Merci 1 

Comme à la Baie d'Hudson, 1911 et 1912 furent des 
années de fondation, en pays esquimau, dans le Vicariat 
apostolique du Mackenzie. Mais chez vous, Excellence, 
1913 fut l'année du martyre de vos deux premiers mission
naires, suivi de deux ans d'un silence qui vous torturait 
le cœur, puis, ce furent les indices et finalement la preuve 
du drame sanglant. En 1919, ce fut le pardon de l'évêque 
catholique aux bourreaux de ses missionnaires, et ce 
fut la reprise de la mission. Nouvel arrêt par la mort 
tragique du directeur, englouti sous les eaux du lac 
auquel il allait quêter sa vie, en pêchant sous la glace. 
Mais l'amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui 
trois Missions sont fondées : l'une à l'entrée, les deux 
autres au cœur même du pays esquimau. 

Ce que vous en attendez, Excellence, nos cœurs l'ont 
compris le 13 septembre dernier. Ce jour-là, votre coad
juteur recevait de vous la consécration épiscopale, là-bas, 
au Mackenzie. Cela, c'était bien implanter l'Eglise chez 
vous. fi y a plus: )e P. FALLAIZE, c'était chez vous l'apôtre 
des Esquimaux. A votre devise: Peregrinari pro Christo, 
Mgr FALLAIZE ajoute la sienne" : 4 Usque ad uliimum 
terrEe. & L'Eglise s'implante jusqu'au bout du monde, 
jusque chez les Esquimaux du Mackenzie. 
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D'instinct, à l~insu l'un de l'autre, nous avons senti 
le besoin d'une action commune dans l'apostolat des 
Esquimaux. Ce matin, évêque co-consécrateur, vous me 
bénissiez,. vous m'imposiez les mains. Puissent ces rites 
sacrés être, le sYmbole et le gage d'un commun succès, 
sinon dans l'achèvement, du moins dans la préparation 
immédiate de la conversion de tous les Esquimaux du 
Can~al , 

'Merci à Son Excellence Monseigneur le Prédicateur 
de nous avoir f.ait part avec tant d'éloquence et d'onction 
de sa religieuse méditation sur le sacerdoce perpétué 
par l'épiscopat. En l'écoutant, nos cœurs sentaient bien 
toute la vertu de la dernière prière du Christ avant son 
sacrifice; de cette prière sublime qui explique la vie de 
l'apôtre, de l'Eglise, permet d'espérer l'unité jusque 
dans la vision éternelle de la gloire divine. 

Et quand nous avons fini de l'entendre, nos cœurs 
priaient avec plus de ferveur, plus de confiance, mieux 
préparés à la grande et sainte action liturgique qui 
allait s'accomplir. 

Excellence, merci. 

Vos Excellences, Messeigneurs les Archevêques et 
Evêques. 

Le Vicariat apostolique n'est grand que par les dis
tances : 14 Oblats, 4 religieuses, à peine 300 baptises 
même en comptant nos 600, catéchumènes, qu'est-ce, 
comparé à vos beaux et grands diocèses? 

Mais j'oserai dire qu'il a le cœur assez grand pour 
apprécier l'honneur insigne, le puissant encouragement 
que lui apporte la présence de tant de princes de l'Eglise 
à la consécration de son premier évêque. 

Vous me rappelez bien vivement le prix d'une àme, 
vous me faites espérer un flot de grâces, de con Yersions, 
fruit de vos saintes prières : je ne sais comment vous 
dire ce que mon cœur en ressent. Je sais du moins 
demander à la petite Thérèse de bien vouloir acquitter 
ma dette de reconnaissance envers vous. Je sais aussi 
reconnaître la délicate attention qui vous a inspiré de 
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réunir les deux fêtes : celle d'aujourd'hui et celle de 
demain. 

En 1844, Québec était érigé en archevêché, la même 
année, le coadjuteur de Québec pour le Nord-Ouest 
devenait Vicaire apostolique de la Bafe d'Hudson. Par 
suite d'obstacles alors insurmontables, ce titre fut vite 
supprimé. Il est réta'bli, l'intronisation de l'Archevêque 
de Québec et la consécration du Vicaire apostolique de 
la Baie d'Hudson réunissent aujourd'hui l'épiscopat 
canadien, témoin vivant du prodigieux développement 
de l'Eglise au Canada. Gloire à Dieu, merci à Vous, 
Excellences. 

Révérend et bien cher Curé du Verbe Incarné, 
Nouvelle-Orléans, 

Bien cher Ami, 

Après trente-cinq ans de séparation, il est bien doux 
de se revoir. Il m'a suffi de vous envoyer un télégramme: 
chose facile. Pour vous, c'était un voyage long, fatigant; 
votre cœur a compris mon appel: représenter la France, 
le diocèse de Lisieux, Notre-Dame de la Délivrande, 
le petit et le grand Séminaire, le tout petit village de 
Reviers où nous 'Sommes nés; toute notre enfance, la 
maison paternelle, la famille qui, du haut du ciel se 
réjouit aujourd'hui avec nous : que de doux souvenirs 
se sont présentés d'eux-mêmes à nous, à la pensée d'une 
rencontre désirée si longtemps! 

Comme les amis et confrères de là-bas, vous avez pu 
vous demander pourquoi le sacre n'avait pas lieu à 
Lisieux. Vous voyez maintenant, ici même, pourquoi, 
et vous le direz aux amis de Normandie; vous leur direz 
ce que vous avez su, vous leur direz l'amour de charité 
que le Canada porte à ses missionnaires, et l'amour de 
reconnaissance que le missionnaire porte à son cher 
Canada. Leur cœur comprendra, Le mien vous remercie. 

Messeigneurs et Messieurs du clergé, 

A vos cœurs de prêtres, je dois un double bonheur. 
Le premier, d'avoir connu toutes les délicates attentions 
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de votre charité. Jamais il ne m'a fallu recourir à aucun 
intermédiaire, à aucune diplomatie pour prendre contact 
avec vous, pour parler de mes missions dans vos bonnes 
paroisses, ou dans vos belles institutions. Au contraire, 
Dieu sait "combi~n j'ai regretté que le temps me fît trop 

" souvent défaut pour répondre à vos désirs qui prévenaient 
les miens," merci. 

Aùjourd'hui, vous me procurez" un autre bonheur, 
v"ivement apprécié, ce matin, à la vue de cette belle 
couronne de -prêtres, dt; religieux, priant pour moi, 
alors que la plénitude du sacerdoce m'imposait de nou
veaux devoirs d'état, avec obligations et responsabilité 
plus étendues; mon cœur a été profondément touché; 
de toute mon âme, je vous en remercie, et vous prie de 
me continuer la charité de votre pieux souvenir afin 
que, toujours fidèle à mes promesses, je sente toujours 
le fruit de la prière liturgique : Dominus cuslodial te 
alque corroborel in omni G;;nitate. 

Bien-aimés Frères en religion, Oblats de Marie Imma. 
culée, qui représentez notre chère famille religieuse 
depuis Mexico jusqu'à Vancouver, merci de cette grande 
marque d'union vraiment fraternelle avec les mission
naires Oblats isolés là-bas dans les glaces du Nord 
esquimau. 

Bien-aimés Pères Oblats de Saint-Pierre, je sens plus 
vivement que jamais la grande dette de reconnaissance 
que je vous dois; vous m'avez toujours dit, vous m'avez 
toujours montré qu'à Saint-Pierre, j'étais chez moi. 
A l'occasion de cette fête, ç'a été un concours bien ~ou
chant de délicates prévenances : on a tout organisé, 
malgré le peu de temps, comme à mon insu, tant on 
voulait m'aider. Merci au Révérend Père Supérieur et 
à tous les membres de la Communauté. 

Très Révérend Père Provincial: A Montréal, j'ai eu 
le bonheur de rencontrer des Oblats de passage qui 
venaient de tous les coins du Nord. Par ailleurs, parfois, 
nos amis de la ville, de la province, me disaient : les 
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Oblats sont fiers de leurs Missions du Nord. A ce compli
ment, je donnais en réponse l'appréciation unanime : 
Et les Missions du Nord sont fières de la Province de 
l'Est. Je le répète aujourd'hui, heureux de faire écho 
à ce témoignage qui n'a rien perdu de sa sincérité sous 
votre provincialat_ 

Une dernière fois, merci à tous, je veux le redire au 
bon Dieu, ce soir, à mon premier salut que je donne, 
et demain matin à ma première messe solennelle que je 
célébrerai dans la belle et bien-aimée église de Saint
Pierre. 

Le soir, à 7 heures 30, cérémonie religieuse à l'église 
Saint-Pierre des Pères Oblats, présidée par le nouvel 
Evêque. 

Le lendemain matin, à sept heures, le nouveau Vicaire 
apostolique célébra sa première messe épiscopale et il 
monta dans le train de 9 heures 15 avec tous les autres 
archevêques et évêques pour se fendre à Québec où eut 
lieu, le soir, l'intronisation de Son Exc. Mgr VILLENEUVE 

Il assista le lendemain à la messe pontificale. 

Courrier d'hiver. 
(Rapport communi.ué par Mgr Turquetil.1 

Le courrier d'hiver est arrivé l'avant-dernière semaine 
à Montréal, le lundi 7 mars, et le même jour un radio
gramme du P. DUCHARME me faisait savoir que, eux 
aussi, là-bas, recevaient à la même date les lettres qui 
s.'étaient accumulées à Churchill depuis le mois d'août 
dernier, à leur adresse, Ce fut un jour de joie de part 
et d'autre. 

Ce co.urrier d'hiver était nécessaire: il me fallait avoir 
tant de renseignements au sujet de l'hôpital! Le chauf-
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fage, l'éclairage, les conduites d'eau, comment tout 
cela fonctionnait-il? Avait-on assez de charbon, de vines 1 
Quelle quantité fallait-il emporter au mois de mai pour 
l'année 1932-1933? Aussi on n'hésita;.' pas à organiser 
un voyage de 900 milles (aller èt retour) pour assurer 
UO' approvisionnement utile à cette œuvre si importante. 

Le R. P. KERMEL, bien que faisant partie (lu Cap 
Esquimau, était provisoirement à Chesterfield, ('t c'était 
lui qui devait apporter le courrier. Le départ était fixé 
à la mi-janvier. Mais à cette date, le Père souffrit de 
plaies aux pieds qui nécessit~rent un séjoUr à l'hôpital. 
Il partit le 25 janvier, apporta le courrier au Cap Esqui· 
mau; de là, le R. P. THIBERT arrivait à Churchill le 
soir même du jour où le train était reparti pour Le Pas 
et Winnipeg. C'est ainsi qu'il ne put venir au sacre, 
vu que, à Churchill, on n'a le train que deux fois par 
mois. 

Le 18 février, le P. THIBERT repartait pour le :\ord, 
et dix-neuf jours plus tard, le traîneau à chiens apportait 
à Chesterfield la grande sensation de l'hiver: le premier 
courrier depuis plus de six mois. 

Aventures.de chasse et de voyage 
racontées par Jean. 

Mon petit Jean de 1917 est devenu le compagnon 
dcs missionnaires, en voyage, à la chasse, à la pêche. 
et un peu le factotum de la Mission. 

Le 25 septembre dernier, je quittai Chesterfield pour 
me rendre à Churchill; nous remorquions une petite 
chaloupe à moteur dont lui, Jean, et son compagnon 
Alphonse se servaient pour la chasse au morse en vue 
de procurer des vivres aux chiens de la :\1ission. :\ qua· 
rante milles de Chesterfield, près de Marble Island. nous 
aperçllmes sept ou huit morses étendus sur un rocher 
nu qui forme une sorte de petite île à cinq milles du 
rivage. On arrête le Thérese; avec leur chaloupe, mes 
deux chasseurs approchent le gibier, en abattent trois 
gros, ce qui suffirait pour tout l'hiver. Ils re\'iennent 

1932 MISSIONS 4ï1 
----------

au Thérèse, prennent tout ce qui à bord leur appartient, 
lits, vivres, habits, etc., et. nous quittent heureux de 
leur bonne aubaine. Mais le lendemain la tempête fait 
rage, elle dure des jours entiers : j'étais inquiet pour 
euX. Voici la lettre de Jean, claire, con'cise : elle montre 
le caractère esquimau. 

(1 C'est Jean qui écrit: Voici ce qui est arrivé. Quand tu 
nouS as quittés, Alphonse et moi, nous sommes retournés 
à l'endroit où nous avions tué les morses, en avons 
coupé un, et le soir, sommes allés à terre. Nous n'avons 
pas emporté la viande, puisqu'il nous fallait revenir 
encore. Mais voilà que le lendemain, la tempête s'élève. 
Nous attendons quinze jours, sans pouvoir retourner à 
l'île. N'ayant plus rien à manger, nous partons pour 
Chesterfield. Le matin, quand la marée était haute, 
nous partions, et quand c'était marée basse, il nous 
fallait attendre que le bateau flotte. Nous n'avions que 
des perdrix pour vivre, et pas assez. Il ventait si fort 
que parfois le choc des vagues nous soulevait au-dessus 
du bateau, et c'est ainsi que notre gouvernail, sorti de 
ses gonds, nous échappa. Ce fut bren pénible, puis une 
des batteries du moteur vint à manquer, le vent nous 
emportait, pas de voile, on rama, il s'en fallut de peu 
que nous restions au large pour tout de bon. Enfin, 
on arriva à terre, il ne pouvait être question de choisir 
un atterrissage, on aborda où l'on put, parmi les rochers. 
Les vagues. battaient notre bateau sur les pierres, à la 
marée basse, on enleva le moteur, mais on laissa le 
bateau à la merci des vagues, et le lendemain, voyant 
que le bateau pouvait être réparé, nous allâmes à pied 
à Chesterfield, chercher du secourS. On dormit deux 
fois à Chesterfield et on re,'int chercher le bateau. Simon 
vint avec nous. On mit deux nuits du bateau à la Mission, 
le moteur allait très bien. :\fais le bateau prenait beau
coup d'eau, jusqu'à se remplir, c'est ainsi que mes 
jumelles-longues-vues sont tombées à la mer,. j'ai ~~ 
les repêcher, mais un côté était tellement rOUIllé qu Il 
a cassé. C'est tout pour ce voyage. 

Plus tard, j'accompagnai le P. CLAB.-H'T à la pêche. 



472 VARIÉTÉS ,lUIS 

et c'est ma montre; que j'ai perdue, et voilà que cette 
année, il n'y a pas de renards, c'est à peine si j'ai pu 
en pr~ndre trois jusqu'à présent. 

. Enfin, j'ai accompagné le P. KERMEL de Chesterfield 
au Cap Esquimau. Nous étions à mi-chemin quand la 
plaie de son pied s'est ouverte, en un seul endroit, c'est 
vrai, mais quelle plaie béante 1 Actuellement, j'attends 
au . Cap Esquimau le r~tour des gens de la malle qui 
-501;1t allés à Churchill. Je vais partir au caribou, car 
on dit qu'il y en a pas trop loin d'ici, à Chesterfield il 
n'yen a pas eu un tout l'hiver. C'est tout ce que j'ai 
à dire. Au revoir; c'est Jean qui écrit au grand-priant 
son grand-père. Cette lettre vient de Jean. » 

Les missionnaires de la Baie d'Hudson 
sont heureux d'avoir un évêque. 

Pendant le dîner du clergé qui suivit le sacre, on me 
remit un télégramme de Chesterfield ainsi conçu : 
(l Expression de joie et de reconnaissance en ce grand 
jour de la part des missionnaires esquimaux et de Îeurs 
fidèles, remerciements au Saint-Père de l'intérêt qu'il 
porte à nos Missions, assurance de notre attachement, 
de notre fidélité et de nos prières, demandons votre 
bénédiction. Ad multos annos. » 

C'est la note qui domine toutes les lettres, le Saint
Père veut bien s'intéresser à nous, c'est un puissant 
encouragement, me dit-on. 

Les chrétiens esquimaux écrivent leur bonheur. 

Voici quelques leUres dont la simplicité est éloquente: 
« Nous venons d'apprendre par radio que tu es fait 

évêque, je t'assure que nous sommes bien contents ici. 
Il paraît que tout le monde dit beaucoup de bien de toi, 
et nous autres donc, si tu entendais tout ce que nous 
en disons 1 Te voilà complètement prêtre. J'ai hàte que 
les glaces s'en aillent pour te voir arriver. C'est Jean
Baptiste 9ui écrit cela. » 
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• Enfin, j'ai fait ma première Communion, le jour 
de Noël, et nous venions d'apprendre que tu étais fait 
évêque. Alors j'étais encore plus heureux, parce que 
c'est pour nous que tu es évêque. 

« C'est Honoré qui écrit cela. ~ Honoré a 12 ans environ. 

••• 
• Toi que j'appelais mon grand-père, te voilà mon 

évêque, que je suis contente, toi qui as guéri mon enfant, 
qui ~epui~ n'a plus jamais été malade, te voilà évêque, 
que le SUIS contente. J'espère te revoir à l'été. C'est 
Suzanne qui t'écrit. » 

• • • 
Et son mari, Pierre : ~ Moi, ça me gêne beaucoup 

de t'écrire parce que personne ne veut me dire ce que 
je dois écrire. On me dit : Ecris ce que tu penses. Ça, 
c'est bon pour ceux qui ont l'esprit jeune, mais moi 
mon esprit est vieux, et il ne pense qu'à une chose. 
c'est qu'il est content de savoir que tu es évêque, et je 
ne trouve pas autre chose à dire. C'est Pierre qui écrit. ~ 

• • • 
Enfin, Hélène : « Toi qui aimes tant les Esquimaux 

et que nous aimons tant aussi. toi qui n'arrêtes pas 
de nous dire qu'il faut nous corriger, qu'il faut deyenir 
meilleurs, nous t'en remercions. \loi qui ai été si mauvaise. 
et qui pourtant prie avec les autres aujourd'hui, je 
sais ce que c'est. Te voilà évêque. Je t'assure que jamais 
je n'abandonnerai la prière. Au revoir. grand-père. C'est 
Hélène qui t'écrit cela .• ) 

Nouvelles générales, 

Les Missions de Ponds Inlet, de Southampton Island 
ne peuvent ni recevoir, ni envoyer de courrier pendant 
l'hiver. C'est seulement à l'époque du bateau. et donc 
une seule fois l'an, qu'elles pem:ent communiquer avec 
le dehors, Baker Lake est plus fortuné: toutefois c'est 

3t 
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un voyage de 420 milles (aller et retour) pour apporter 
les lettres à Chesterfield. ;Est-ce le manque de vivres à 
chiens, est-ce l'absence du P. RIO voyageant ailleurs, 
ou bien a-t-il manqué le courrier? Je ne le sais pas, 
mais on me dit que l'une de ses bâtisses a passé au feu, 

On a dû le savoir par sans-fil, mais aucun dl'lail ne 
m'est encore parvenu. D'ordinaire, les bâtisses, 11l0me 
les plus petites, ne sont pas vides, bien des oh!ets ('OÙ

teuxdisparaissent, pas d"assurance, tout est a recom
mencer à grands frais. 

La santé est bonne, mais il y a disette génér,lIe : 
pas de gibier, pas de renards, pas, mêm~ ~Ie lihres, 
Quelques Esquimaux ont tué du canbou a 1 automne; 
cela va les aider, mais les autres, que vont-ils faire'1 
A la Mission, à l'hôpital, Pères, Frères, Sœur~ ont goûté 
une seule fois de la viande de caribou, à Noël. et ("est 
tout depuis l'été dernier. On se nourrit cie conseryes, 
Ah 1 si nos bienfaiteurs savaient combien on apprécie 
une seule boîte de conserves, ils en enverraient à pleins 
chars. On mange, c'est vrai, mais la variété fait bien 
défaut. Cela doit être dur pour nos bonnes religieuses 
nouvellement arrivées, mais elles sont si généreuses qu'à 
les entendre elles ne manquent de rien, et je sais que 
parfois, elles se'privent elles-mêmes pour varier le menu 
de leurs patients. 

Les Sœurs Grises de Nicolet 
méritent une mention spéciale, 

Elles sont entrées définitivement chez elles. le :) octohre, 
en la fête de sainte Thérèse, Il y eut grande fête et 
branle-bas général. En quelques jours on ne Sl' recon
naissait plus, Les Sœurs firent le ménage: tables, armOires, 
tout ce qui a été fabriqué sur place, cadres, images 
religieuses sur les murs. tout ce que les amis des "lissions 
avaient envoyé, fut mis à contribution, 

L'hôpital, une fois ouvert, malades et impotents 
affiuèrent ; il Y avait bien la question des habits esq~?,
maux sales et odoriférants : les Sœurs ayaient deJa 
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confectionné toutes sortes d'habits avec des couvertures; 
puis il y avait l'étiquette: comment nos gens s'adres
seraient-ils aux Sœurs ? Les fréquentes visites des Sœurs 
à domicile ont simplifié la chose: le mot Sœur, que nous 
avions employé, fit vite place à celui ,de (, mère, grand' 
mère » qui est encore· plus expressif. En peu de temps, 
on eut jusqu'à quinze hospitalisés. 

Le dévouement, la charité des Sœurs ont fait grande 
impression, surtout leur bon sourire perpétuel a conquis 
l'estime et la confiance de tout le monde, 

Une patiente disait: <, Mais, enfin, elles ne se fatiguent 
donc jamais, ces Sœurs-là, Moi, je ne pourrais pas rire 
tout le temps, ça me fatigue, mais elles, elles ne sont 
pas faites comme moi. ,) Et d'autres disent: "Elles sont 
si pieuses, elles prient si bien, si soU\'ent, et cela ne les 
empêche pas de sourire à tout le monde, C'est parce / 
qu'elles aiment le bon Dieu pour tout de bon, Les con
versions vont aller bon, train, dites bien à :Kicolet et 
partout ailleurs qu'on nous a donné des vraies mission
naires et que nous en remercions le bon Dieu, ,) 

L'aménagement de l'hôpital 
est une merveille pour le pays, 

Le svst'ème de chauffage est parfait et donne une 
chaleur" constante de 6:) à 70 degrés. nous a\'ons eu 
du 42 sous zéro, et on ne s'en est pas aperçu à l'hôpital. 
La cloche d'alarme n'a pas sonné une seule fois. Et le 
svstème automatique fait encore l'admiration des Esqui
~aux; même notre Jean, pourtant si yif à saisir les 
choses de mécanique. se demande encore si cette machine 
est folle, ou bien si elle comprend tout. Sans qu'on lui 
parle, elle part d'elle-même, s'arrête toute seule. sel~n 
le degré de pression dans le réservoir, Ce qu'il en dIt, 
c'est qu'elle doit être fine de se reposer de temps en temps 
pour n'être jamais fatiguée quand on a besoin d'elle, 

Nous-même nous avons peine à comprendre comment 
tant de progrès s'est réalisé en si peu de temps, :\o~s 
ne sommes qu'à cent pieds à peine de l'hôpital. maIs 
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c'est comme si nous étions à des cent et cent milles: 
on se croirait à Montréal, dès: qu'on entre chez les Sœurs, 
Les blancs qui visitent n'ont tous qu'un seul mot : 
Monseigneur est un merveilleux organisateur, les Pères 
et Frères sont de' merveilleux ouvriers, les Sœurs sont 
de merveilleuses gardes-malades, et les amis de missions 
merveilleux de charité. Et cela fait du bien d'entendre 
ces ch.oses, dela part de gens qui, par ailleurs, se tiennent 
plutôt à l'écart de nous, 

Voici un trait qui en dit long sur le dévouement de 
nos bonnes reÙgieuses : vous vous rappelez Kinerski, 
du Cap Esquimau, qui souffrait d'un cancer à l'oreille? 
Il est mort tout récemment. Quand il a senti qu'il n'avait 
aucune .chance de guérir, ce païen s'est laissé aller à 
l'obsession du suicide, Comme personne ne voulait le 
laisser faire, il est devenu furieux et voulait t uer tout 
le monde. Les Esquimaux en avaient grand'peur, 

La police songeait à l'enfermer, mais les Sœurs de~an
dèrent et obtinrent de le garder, quitte à la surveiller 
nuit et jour. Elles voulaient travailler à sa conversion, 
Le malade me supplia de lui tirer une balle dans la tête, 
ou de lui donner un coup de couteau au cœur, me pro
mettant de me donner tous ses chiens, son traîneau, 
son fusil, récompense ou paiement de la chose. \1oi, je 
lui demandai de me donner son âme, en se laissant 
instruire et baptiser; en retour on prierait pour lui 
afin d'obtenir soit qu'il guérisse vite et complèt('mpnt. 
soit qu'il aille au ciel. Notre homme accepta enfin. 
Je me mis à le préparer. Quelques jours plus tard, une 
artère rongée par le cancer éclate, une hémorragie abon
dante s'ensuit, le malade baisse, demande le baptê~e; 
le lendemain, nouvelle hémorragie, il demande les dermers 
Sacrements, et expire en souriant à tout le monde. La 
chose fit telle impression que les païens eux-mêmes ne 
firent aucune difficulté à entrer et à demeurer dans la 
chambre qu'il avait occupée et où il était mort. Cela 
tient du merveilleux. 

Voilà ce que j'ai trouvé da ns les lettres des Pères et 
surtout dans le.rapport du R_ P. DUCHARME. 
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Je termine par deux petites notes de premières com
muniantes du Cap Esquimau. C'est le jour de Noël 
qu'elles se sont approchées de la sainte Table pour la 
première fois, et voici ce qu'elles me disent : 

1. - « Bonjour, Monseigneur, depuis Noël, je suis 
bien heureuse parce que je communie tous les jours. 
Au revoir, c'est Eva qui t'écrit. " 

II. - J'avais hâte de t'écrire pour te dire combien 
je suis heureuse maintenant que je me nourris du corps 
de Jésus. Bénis-moi. Suzanne. " 

Ces enfants ont une dizaine d'années. 11 est beau 
de les voir, de les entendre prier; on comprend la grandeur 
de l'apostolat en pays païen, et cela soutient le mission
naire. 

A tous ses amis et bienfaiteurs, il demande au bon 
Dieu une large récompense, et accorde sa meilleure 
bénédiction. 

A. TURQUETIL, O. J.f. l., 
Vic. Apost. de la Baie d' Hudson, 

(Le Devoir, 21 mars 1\132.) 

ASIE 

VICARIA T DE CEYLAN 

Noces d'or religieuses du R. P. Giacomo Melga, 

t Ecrivez quelque chose sur le Jubilé de demain », me 
glisse à voix basse le secrétaire vicarial des \lissions, 
dans le parc pelousé, ombragé, orné de palmiers, de 
l'archevêché de Colombo. Demain. c'est la clôture 
de la retraite d'une partie des Oblats de l'archidiocèse, 
le 11 janvier 1932, mais c'est aussi la date choisie pour 
fêter les cinquante ans de vie religieuse du Rév. Père 
Giacomo MELGA. 
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Or, le cher Père MELOA n'est pas de notre retraite, 
et, le lendemain, toujours à voix l?asse, le très Révérend 
Père Vicaire me susurre: <i Si le Père MELGA ne vient pas 
« à sept heures et demie, vous assisterez Monseigneur 
« l'Archevêque avec le secrétaire particulier. » 

Je suis tout de même rassuré, car si le vénéré mission· 
naire de Saint-Sébastien de Katuwapitiya survient habi· 
tuellement à la dernière minute, 11 arrive cependant 
toujours à temps pour faire diacre, maître de cérémonies 
ou assistant épiscopal. . 

A sept heures et demie, je m'informe: le P. I\1ELGA 

est chez Monseigneur. De fait, ils sortent ensemble et 
suivent gravement le défilé des retraitants qui vont 
entendre la messe de leur archevêque et renouveler leurs 
vœux devant lui. 

A droite de Mgr MARQUE, il émerge : grand, large 
d'épaules, énergique et alerte, malgré ses soixantè-treize 
ans bien sonnés, il s'acquitte des cérémonies avec aisance 
et agitation, faisant des signes et toussotant parfois 
pour avertir un servant négligent, se mouvant a:'ec 
grâce, mais non sans gestes, avec cette bonne et filIale 

....... .....,.--, .. , liberté de manières que les enfants de l'Italie gardent 
11( ~ si facilement dans la maison du Père céleste. 

. Il a le visage noble, encadré de beaux cheveux restés 
noirs et conservés longs et bouclés, embelli par une 
large barbe blanche bien soignée. La voix est demeurée 
forte et jeune et la vivacité du tempérament ajoute 
encore à l'illusion bienfaisante que procure 1 a vue de 
sa belle chevelure. 

Le premier de tous, il vient s'agenouiller devant 
l'ostensoir d'or et, d'une voix forte quoique un peu 
émue, il répête la formule de donation à Dieu qu'il a 
prononcée pour la première fois à Rome, le 6 janvier 1882, 
il Y a cinquante ans. 

En rang de quatre, les quarante-neuf prêtres Oblats, 
Ceylanais et Européens, l'imitent à tour de rôle : drOIt 
et grave, le vénérable Jubilaire les regarde passer et. 
bientôt, le Te Deum retentit. 

Après la bénédiction et le chant du Magnificat, dans 

1932 MISSIONS 479 

le salon -où figure toute une galerie d'Archevêques et 
de Délégués apostoliques, c'est le flot pressé des remer
ciements et des félicitations : le R. P. MELGA en a sa 
grande part; on parle de noces de diamant et de bien 
plus encore. Dans l'accolade fraternelle qui suit et qui 
entremêle les races et les couleurs dans un même geste 
rayonnant, se clôture cette première partie de la 
fête. 

La maison archiépiscopale retentit ensuite de rires et 
de conversations enjouées; on va, on vient, on règle 
ses affaires, on ferme les malles métalliques à triple 
clef (à cause des fourmis blanches), après y avoir ren
fermé les ornements exposés dans la chambre épiscopale 
à la razzia des curés de Missions pauvres ... 

Que devenait le cher Père :\lELGA dans tout ce tohu
bohu ? Il me disait mélancoliquement que ce Jubilé n'en 
finissait pas, qu'il aurait voulu le célébrer sub riiu semi
duplici et qu'il ne comprenait pas la raison de tout 
ce bruit ... 

La tradition veut qu'au repas de famille, à l'occasion 
d'un Jubilé, les orateurs rivalisent de charité et d'esprit 
à la fois. Un d'eux profita de l'apparition d'un numéro, 
non prévu par la cuisine, mais au parfum odorant et 
à la réputation monastique mondiale, pour rappeler 
que la vie du R. P. MELGA se partage en trois campagnes. 
La première fut d'esprit guerrier : il dut aller devant 
les tribunaux. La seconde fut d'esprit contemplatif et 
s'explique par la soif de perfection de notre héros. La 
troisième est d'esprit eucharistique et dure encore ... 

Après un discours flatteur du très Ré\'érend Père 
Vicaire, le P. MELGA répondit en se plaignan t de la 
solennité trop grande, à son avis, donnée il son Jubilé. 
Il parle de sa vie mouvementée: (, la caserne, les maladies, 
les inondations, 1 es tremblements de terre .. , 1) :\lais il 
est heureux d'avoir compris qu'en donnant la sainte 
Communion aux petits, on se procure des aides, on fait 
des apôtres. 

« En tout cas, ajoutait-il pour finir, si j'ai encore assez 
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« de forces pour faire mes courses à pied, j'en suis recon
e naissant à celui qui récompense les propagateurs de 
« la communion quotidienne ...• 

AFRIQUE 

VICARIAT DE KIMBERLEY 

Conférence. de S. Exc. Mgr Meysing 
au Scolasticat de Rome. 

Son Exc. Mgr MEYSING, lors de son passage à Rome, 
a bien voulu adresser la parole aux Scolastiques. 

Il a commencé par retracer à grands traits l'histo
rique des Missions indigènes de Taungs et de Mafeking, 
puis il a parlé de .-livers sujets intéressant le ministere 
auprès des noirs : nous en donnons ici le résumé. 

Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois. 
Jadis, il semblait suffisant de se présenter avec la Bible 
et la Croix pour obtenir des conversions; ces moyens 
ne suffisent plus. Expérience fournie par les Missions 
protestantes? Développement de la civilisation euro
péenne ? Conscience plus nette des changements sociaux 
et de la stagnation de leur race? Quoi qu'il en soit, 
les noirs veulent qu'on leur montre comment ils doivent 
faire pour vivre sur la terre avant de monter au ciel. 

Un d'entre eux disait un jour à un missionnaire pro· 
testant : c II y a cent ans, vous êtes venus à nous pour 
• nous offrir la Bible. En ce temps-là, toute cette terre 
« était à nous. Aujourd'hui, nous avons la Bible, mais 
« c'est vous qui avez la terre. » 

La question de la terre est tout le nœud du problème 
noir. Il faut se rappeler que l'Afrique est le pays des 
problèmes, problème indien, problème des gens de couleur. 
problème noir. C'est ce dernier qui préoccupe le plus 
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le gouvernement actuel du Sud-Afrique. On a donné 
auX noirs des • réserves * ou étendues de terrain qui leur 
appartiennent exclusivement et qu'ils sont censés cul
tiver. Dans le Vicariat de Kimberley, ces territoires 
sont de qualité inférieure et ne suffi~ent certainement 
pas à faire vivre la population. Or, le gouvernement 
prélève sur chaque indigène une taxe annuelle d'une 
livre et demie pour couvrir les frais de surveillance et 
d'entretien des réserves. Beaucoup n'y habitent point 
et vont se mettre au service des blancs dans les fermes, 
où leurs maîtres leur donnent un peu de terrain fertile 
en échange de leur travail: ces indigènes se trouvent 
bien mieux là que dans les réserves, mais ils sont soumis 
quand même à la taxe susdite. 

D'autres, pour pouvoir payer cet impôt, qui pèse sur 
tous les membres de la famille, vont à Johannesburg 
et dans le Rand, ou encore à Kimberley et dans les 
• diggings ~ diamantifères, comme mineurs, manœuvres 
ou domestiques des blancs. Les salaires sont maigres, 
et il faut payer un loyer, la nourriture et parfois de bons 
habits (car les blancs n'aiment pas garder de domestiques 
vêtus de haillons); le reste est pour la taxe de toute 
la famille et les économies sont absolument impossibles: 
il s'ensuit qu'ils sont obligés de travailler efIectivement 
pour rien, situation qui équivaut à l'esclavage. 

La crise actuelle a fait naître un autre problème, 
celui des pauvres de race blanche et des chômeurs. Ce 
problème est plus compliqué au Sud-Afrique que partout 
ailleurs, car ces malheureux ne peuvent occuper des 
places qui exigent une habileté spéciale et d'ailleurs 
ces places sont prises; et, d'un autre côté, ils ne peuvent 
s'adonner aux travaux lourds et grossiers, qui sont 
réservés aux noirs. Il a fallu pourtant envisager cette 
dernière solution, par exemple pour les travaux des 
chemins de fer, et la conséquence 5' est fait sentir immé
diatement chez les indigènes, qui se sont trouvés sans 
travail. Le gouvernement n'y a pas gagné, car les salaires 
des blancs sont beaucoup plus forts. Quant aux noirs, 
qui demeurent quand même soumis à la taxe, ils sont 
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incapables de .faire face à leurs obligatio'ns et la loi les 
condamne à la prison. 

Dernièrement, quatre-vingts noirs avaient été amenés 
à la. ville voisine pour le paiement de leur taxe : tous 
ont été incarcérés. 

Une autre obligation qui pèse lourdement sur les 
pauvres indigènes est celle des (i passes » ou pieees offi
cielles, qu'ils doivent sans cesse exhiber à toute réqui
sition pour montrer qu'ils sont en règle. Cette mesure 
parait vexatoire, surtout aux plus instruits. On comprend 
que toutes ces conditions entretiennent chez eux la 
haine d.u blanc et de sa civilisation et contribuent à 
exacerber le problème noir. 

Les communistes n'ont eu garde de laisser passer ces 
difficultés. Ils en profitent savamment pour augmenter 
l'agitation chez les indigènes et former des organisations, 
comme la 1. C. D., soi-disant pour soulever le peuple 
contre les oppresseurs. 

Les catholiques n'ont pas pu accepter le principe de 
ce mouvement et l'Eglise en a interdit l'accès à ses 
fidèles. Mais elle ne pouvait se désintéresser de leur sort 
et son cœur maternel s'est ému des conditions déplo
rables où se trouvaieQ;t ses enfants noirs. C'est la raison 
fondamentale de la constitution de la C. A. li., à laquelle 
le Basutoland vient d'ajouter la C. E. A. (1). Les indigènes 
comprennent que l'Eglise catholique est une forcl' mise 
au service d'une affection sincère et éclairée pour les 
âmes et les corps. Ils s'attachent tous les jours davantage 
à ceux qui prennent en mains tous leurs intérêts et savent 
les faire aboutir : tous les missionnaires catholiques 
doivent comprendre le devoir qui leur incombe, étudier 
à fond la question sociale en général et surtout la question 
sociale telle qu'elle se présente en Afrique du Sud, et 
se mettre courageusement à l'œuvre pour doLer nos 
chrétientés d'organismes qui sont à la fois un outil de 
défense pour la race et une préservation coqtre les entraî
nements fous du communisme. 

(1) CathoUc Economic Association, \'. Missiolls, 1 !:J:n, l'. 9n 
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Note. - Le (c Southern Cross» du 17 février corrobDre 
les vues si profondes et si sages de Mgr MEYSING : il 
s'élève contre le « Native Control Bill », dont nous avons 
parlé plus haut. 

Si le « Native Control Bill », qui est maintenant déposé 
sur le bureau de la Chambre, acquiert force de loi, c'est 
l'esclavage tout pur et sans vergogne qui sera légalisé 
en Afrique du Sud ... 

Il est vrai qu'on ne prévoit son application que dans 
le Transvaal, et le Natal, mais il y a deux millions d'indi
gènes dans ces deux provinces, deux millions d'indigènes 
qui n'ont personne pour les représenter, tandis que toute 
l'Afrique du Sud ne renferme que 1.500.000 blancs. 

Le Bill a pour but de mettre fin à l'exode des noirs 
vers les fermes et les villes par le moyen d'une nouvelle 
taxe sur les employeurs. Comme le dit le professeur 
W. M. McMillan, de l'Université de Witwatersrand, 
dans une interwiev au (c Cape Times », ce système a 
bien des inconvénients, mais, dans l'état actuel des 
choses, c'est le meilleur moyen, pour des centaines de 
milliers de noirs, de subvenir aux besoins de leur vie. 
La recherche d'un statut meilleur devrait être la préoc
cupation de nos législateurs et la substitution d'un régime 
indigène nouveau devrait être une partie intégrale de 
notre politique nationale à l'égard des indigènes. 

Le (c Hand Act » de 1913 avait promis de donner plus 
de terrain aux noirs et voici qu'en 1932, au lieu de tenir 
sa promesse, le gouvernement veut refouler les indigènes 
dans leurs réserves en imposant aux fermiers et aux 
compagnies une taxe prohibitive. De plus, ne pouvant 
pas empêcher les maîtres de sévir contre leurs employés 
par l'usage du fouet, il en légalise la pratique, au mépris 
de l'opinion du monde entier aussi bien que du monde 
indigène. 

On voit que le Bill a surtout le souci de sauvegarder 
à tout prix les intérêts des fermiers. Qu'en résultera-t-il ? 
Seul, l'avenir nous le dira. 

Pour bien comprendre l'injustice du Bill, il faut tenir 
compte de ce fait que, si les fermes et les terrains des 
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compagnies sont remplies d'indigènes qui y trayaillent, 
ces indigènes avaient leurs demeures sur ces terres bien 
avant que les fermiers ou les compagnies les eussent 
acquises. Ces terrains, en effet, étaient la soi-disant 
propriété des « burghers », qui en avaient pris po~session, 
mais ne les avaient jamais travaillés. 

Et tout ceci va se faire sans qu'on ait la pensée de 
. consulter l'opinion indigène, bien que cette consultation 
soit possible et facile, vu l'existence de corps statutaires, 
comme, par exemple, le « Johannesburg Joint Council 1. 

Aucun effort non plus pour prendre l'avis des dirigeants 
noirs à ) a Conf-érence de Prétori a. 

Il y aurait avantage à prendre l'avis fort sage du 
professeur McMillan. 4 Si le gouvernement ne mettait 
« pas d'œillères, il comprendrait ce que représente chez 
«nous une opinion indigène où grandit rapidement 
« une animosité telle que bientôt de nouvelles lois seront 
« nécessaires pour la contrÔler et y faire face. Il ne veut 
c pas se fixer à l'avis compétent des corps responsables, 
« d'après lesquels il devient évident que toute coopé
~ ration sera impossible avec une opinion aussi surexci
(l tOO •.•• 

Pourquoi donc nos gouvernants ne veulent-ils pa, 
voir que ces actes de répression sont autant de jalons 
marquant la route qui conduit à la ruine de la ciyilisation 
européenne en Afrique méridionale? 

On pourrait rapprocher de ces jugements douloureux 
et indignés du grand organe catholique sud-africain les 
paroles si délicates et si justes de Georges Hardy dans 
son livre Les grands problèmes coloniaux : 

« Ce serait sans doute une lapalissade d'affirmer que, 
« pour rapprocher de nous l'indigène, il convient d'abord 
« de ne le point éloigner. Pourtant, de simplps détails 
« d'attitude extérieure risquent de nous fermer :1 jamais 
« l'accès de l'âme indigène. 

« Beaucoup trop d'Européens croient aveuglérmnt il 
« la supériorité de leur race et de leur civilisa tion et 
« n'éprouvent que du mépris pour les populations parmi 
« lesquelles ils sont appelés à vivre ... Le mal ne serait 
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« qu'à demi grave s'ils enfermaient en eux ce sentiment 
d'ailleurs peu favorable à l'action; mais ils ne résisten{ 

~ pas à la tentation de le manifester; il éclate dans 
~ leurs gestes et paroles ... 

« Or, un des traits caractéristiques' de l'indigène dans 
la plupart des colonies, c'est son extrême susceptibilité' 

~ la crainte l'empêche souvent de se révolter contr~ 
~ les injures, mais on peut être sûr qu'il ne les pardonne 
~ pas et qu'il juge ces offenses morales plus intolérables 
~ que des brutalités physiques ... 

~ O~ pe~t f?rt bien, se~~le-t-il, travailler au progrès 
de 1 ame mdlgène sans lm Imposer cette pénible impres

~ sion d'infériorité; un médecin, en général, n'injurie 
« pas ses malades, il les soigne sans indignation ... 

* C'est à la condition de se tenir dans une position 
" faite de bienveillance, de tact, de charité au sens 

chrétien du mot, qu'on peut, sans irritation, garder 
« le contact, et l'on sait qu'il n'y a pas de politique 

indigène vraiment efficace sans un contact constant ... 
~ La pire faute - et on la commet souvent, - c'est 

« de prendre la fièvre d'indiscipline des jeunes géné
• rations comme une dissidence et de la traiter comme 
~ telle, c'est de rompre tout contact avec elle et de lui 
« refuser toute concession, c'est de lui déclarer une 
« guerre ouverte et par là de l'aggraver. 

,'C'est méconnaître les tendances actuelles de la 
(, colonisation qu'y voir avec obstination l'assujettis
• sement d'une société par une autre. Kous allons de 
,1 plus en plus vers des associations qui laisseront aux 
e uns et aux autres leur personnalité. leurs institutions, 
~ leurs coutumes, et qui seront fondées à la fois sur une 
« solidarité d'intérêts et sur une entente morale ... C'est 
« vraisemblablement dans ces sortes de symbioses qu'il 
~ faut voir les formules de l'avenir. ,) (pp. 201-210.) 

Qu'il y a loin de ces doctrines si humaines. si chrétiennes 
~'I l'esprit brutal et défiant qui inspire le (1 0:ative Control 
Bill ,)! Puissent les dirigeants du Sud-Afrique le voir à 
temps et écouter les justes revendications de la "Catholic 
.-\frican Cnion ,) ! 
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VICARIAT DU BASUTOLAND 

Le' premier prêtre noir au pays des Basothos. 

... Le 8 décembre 1862, de grand matin, deux prêtres 
Oblats de Marie Immaculée célèbraient le saint Sacrifice 
sous une misérable hutte de terre au Lesotho. Depuis 
trois jours, ils jeftnaient pour attirer la grâce de Dieu 
sur leurs grands desseins. 

Quelques instants plus tard, ils entraient chez le 
grand chef, Moshoeshoe ... 

C'étaient Mgr François ALLARD et le R. P. Joseph 
GÉRARD : ils venaient demander une place pour l'Eglise 
du Christ sur la terre du Basutoland. Quand ils rc\'inrent, 
ils ne savaient plus contenir leur joie. L'Immaculée 
avait tenu compte du jeftne de ses Oblats et leur messe 
n'avait pas inutilement été suppliante. On leur avait 
dit : ~ Allez au Natal et revenez vite nous faire connaître 
Dieu 1 l) 

Ils allèrent et revinrent vite, avec le Frère François 
BERNARD. 

Pour savoir ce qu'ont fait depuis ces chevaliers de 
Dieu, il faut, en cet autre 8 décembre 1931, se transporter 
sur le théâtre de leur premier coup de main, en cette 
même plaine, qui s'appelle aujourd'hui Roma. 

A la place des pâturages de 1862, une vaste eathé
draIe s'élève à côté de l'Evêché et de la (' !\1ission ». 

Le magnifique couvent des Sœurs de la Sainte-Famille 
l'avoisine, avec le superbe collège des Frères \Iaristes. 
Un peu plus bas dans la plaine, c'est le dernier-né des 
édifices de Roma, le Séminaire Saint-Augustin. Cest là 
que nous appelle la fête d'aujourd'hui : l'ordination de 
deux Basothos, dont l'un au sacerdoce. 

Une foule de plusieurs milliers de personnes occupe 
l'espace qui s'étend du grand Séminaire à la (1 maison 
des Pères l). Devant celle-ci se dresse une large estrade 
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avec un petit autel tout au fond. D'un côté de la véranda 
prennent place les missionnaires : ce sont les Pères tou~ 
Oblats de Marie Immaculée, vétérans chargés d';ns et 
de mérites ou fraîches recrues toutes vibrantes d'ardeur' 
les Frères, éducateurs ou coadjuteurs, anciens maître; 
des ordinands ou leurs quotidiens pourvoyeurs (deux 
sont de leur nationalité); les religieuses, celles de la 
première heure, blanches ou noires, les Sœurs de la 
Sainte-Famille, et celles de la dernière heure, les Sœurs 
Grises de la Croix et les Sœurs des Saints Noms de Jésus 
et Marie. 

De l'autre côté de l'autel, la famille du nouv~au prêtre 
avec les chefs du pays. Le roi indigène est représenté 
par son aumônier, le R. P. Camille VALAT, et le Protec
tora~ anglais par le Capitaine Ashton. On y remarque 
aUSSI des Frères d'apostolat venus des \ïcariats voisins, 
les Pères du Saint-Esprit, d'autres Oblats, le Supérieur 
du Séminaire d'Aliwal Korth ... 

Pour préparer les assistants, le R. P. Jean PE!'-1NERATH 
yicaire général, leur a expliqué avec chaleur et clart~ 
le sens de la grande cérémonie qui va se dérouler. 

Soudain. une large allée s'ouvre dans la foule bigarrée. 
De toutes les bouches jaillit en un chœur puissant le 
chant populaire des Basothos : « Batho, se thabile ... 
Hommes, è'est le moment de la joie! 1) La croix apparaît 
dans les rangs pressés, les deux ordinands suivent. Son 
Exc. le Délégué apostolique du Sud-Africain s'avance 
en bénissant le peuple qui s'agenouille. 

Pendant que le Pontife monte à l'autel, la chorale 
Saint-Grégoire du Séminaire entonne l'Introït Gaudens 
gaudebo ,- le R. P. Alphonse BOSSART touche avec art 
et piété le petit harmonium; puis, doucement et majes
tueusement, la chorale attaque en pur grégorien le 
KI/rie (, Aime Pater ". A ('eux du Séminaire se sont unis 
les élèves des Frères :\laristes, celles des couvents de 
Homa et de Korokoro, quelque trois cents '\'oix ... 
L'exécution est émou'\'ante. pas indigne, croyons-nous, 
des chers anciens maîtres de France et du Canada, Dom 
David, le R. P. Conrad LUOl'R ... 
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Après l'oraison, l'archi~ac:e, le R. P" He~Hi THOM-
EREL supérieur du Sémmaire, appelle 1 ordinand aux 

M , h ' . 
Ordres Mineurs; Emmanuel Mabat oana s avance JUS-

. u'aux pieds du Pontife. Celui-ci invoque l'Esprit-Saint, 
~arle au nom de Dieu et le petit Frère noir se relève 
exorciste et acolyte. 

Le chœur chante le Graduel et c'est cette fois l'ordi-
nation sacerdotale. Acceda/ qui ordinand us esl ad Ordinem 
presbyterii... Raphaël Mohasi l'épond : • Adsum! 1 

Rayonnant et grave, il s'agenouille au pied de l'autel. 
L'instant est solennel. Les paroles du Pontife tombent 

avec une majesté inaccoutumée. Chacun des assistants 
roit entendre la voix de Pie XI. C'est sa sollicitude, c .. . 

c'est son cœur, c'est son exultation de Pape miSSiOnnaIre, 
L'élu se prosterne et l'on appelle sur lui, sur toute 

sa vie de prêtre, le secours du ciel, .les prières ~e to~s les 
saints. Il se relève, trois fois bém, et la céremome se 
poursuit: au chant du Veni Crea/or, ses ~ains noires 
sont marquées de l'huile sainte et touchent les Instruments 
du Sacrifice ... il est prêtre! 

Il est prêtre 1 Le Basutoland possède son premier 
prêtre. Les deux Oblats de, 186? ~nt, r~cueilli le plus 
beau fruit de leurs peines. LEglIse mdlgene du Lesotho 
a franchi une étape. Le Christ a remporté une éclatante 
victoire sur le paganisme, car ~ mieux vaut l'ordination 
d'un prêtre indigène que la conversion de mille infidèles " 
a dit le Pape. 

o merveilleux travail des Sacrements! Pendant que 
le Délégué du Christ et de Rome et le nouveau prêtre 
noir confondent leurs voix dans une même prière, l'otirande 
d'une même hostie : Suscipe Sancle Paler,., Et quand 
ils disent ensemble : Hoc es/ corpus meum, le Christ 
n'obéit pas à la voix de l'un plus qu'à celle de ~'au,tre, 
pas à la voix d'un blanc, pas à la voix d'un nOir. a la 
voix du prêtre ... et tous deux le sont. . 

Et pourtant, hier encore, des hommes ù courtes \'ue~ 
appelaient ce noir « fils d'esclaves et de cannibal,es '. 
Mais l'Eglise a des niv~Hements que le monde est Inca
pable de comprendre, l,parce qu'il juge « siCtlt jumenla ". 
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Nul ne peut s'empêcher de penser ainsi quand monte 
le beau chant sacerdotal : Jam non dicam vos servos, 
dixi amicos ... Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais 
mes amis ... Elles sont larges et hautes, les vues du Maître 1 

La messe s'achève enfin et. pendant que Son Excellence 
retourne déposer les habits de chœur, le nouveau prêtre 
donne la bénédiction du Saint Sacrement. Sur ce pays 
asoiffé de Dieu, l'abbé Raphaël trace avec l'Hostie un 
grand signe de croix : à ses pieds, chrétiens, païens et 
pr&estants s'inclinent paisiblement. Quel chemin par
couru depuis le 8 décembre 1862 ! Celui-ci est maintenant 
plus grand qu'eux tous, plus grand que Moshoeshoe. 
Ce n'est plus un Mosotho, c'est l'envoyé de Dieu, c'est 
un prêtre. 

L'acte passé en ce jour par le représentant du Pontife 
romain est beaucoup plus grand qu'un événement, c'est 
une date dans l'histoire de notre pays. Les séminaristes 
de Saint-Augustin tiennent à en exprimer leur gratitude 
au Père commun. La soirée ramène Son Excellence parmi 
nous pour une séance dramatique en son honneur, 

Le drame ne peut être mieux choisi : The marvellous 
His/ory of Saint Bernard, fameuse pièce d'Henri Ghéon, 
qu'on a appelée le « drame de la vocation ). Les entr'actes 
ne sont pas de moindre renommée : Tu es Petrus, de 
Clemens, S. M., The Martyrs of the Arena, de Laurent 
de Rillé. Les éloges de Son Excellence assurent à nos 
f escholiers » noirs que leur savoir-faire ne le cède en 
rien à celui de leurs frères blancs d'outre-mer. 

La première messe de notre premier évêque fu t émou
vante comme son ordination. 

A la Cathédrale, cette fois 1 
Le R. P. Henri LEBRETON, Pro- \ïcaire des \lissions. 

offrit aux assistants une instruction aussi solide que 
brillante sur le sacerdoce. Le R. P. Philippe RO~ESTAI:-;G, 
assistait Raphaël l\Iohasi ù l'autel. Elèves du Séminaire 
et du couvent de Roma firent les frais du chant. qui fut 
l'exécution d'une nouvelle messe grégorienne. 

On imaginerait difficilement tous les sentiments qui 
se pressaient dans le cœur du jeune prètre et des assistants. 

3i 
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La belle récompense pour les vaillants missionnaires 
groupés autour de l'autel,1 Pendant des années, elle a 
paru morte, la semence que leur bras fatigué n'a jamais 
cessé de lancer aux sillons apostoliques. Elle a fini par 
germer, par sortir de' terre, frêle plante encore,,, Puis, 
l'arbre a commencé de grandir, et voilà qu'aujourd'hui 
il. produit ce fruit sublime et inespéré : un prêtre 1 Mais 
c'est déjà une église qu'un prêtre 1 Ah 1 s'il était parmi 
nous', celui qui s'épuisa à jeter en terre la première graine, 
le vénéré Mgr CÉNEZ! Avec les fils de son cœur, les pro
fesseurs anciens et jeunes de son Séminaire, comme il 
tressaillirait d'allégresse, le c vieil évêque des montagnes ~! 
Dans le calice du nouveau prêtre, toutes les larmes des 
pionniers sont changées au sang du Christ avec le vin ... 

Le 8 décembre 1862 ... le 8 décembre 1931... 
Le Basutoland n'écrira pas beaucoup de dates plus 

brillantes en son histoire. Le Christ et l'Eglise ont des 
droits sur ce pays, marqué de signes essentiellement 
prometteurs. Le premier geste sacerdotal par eux ici 
accompli est le gage d'un empire prochain, complet, 
indiscuté. 

A l'heure où nous entreprenons de faire surgir du sol 
les édifices du petit Séminaire, cette ordination n'est 
pas un mince encouragement. Peu nous importe que les 
ressources fassent défaut, qu'humainement l'entreprise 
soit une folie 1 L'ère des miracles n'a pas cessé avec 
l'église de Jérusalem·: ils se répètent auprès du berceau 
de chaque église. Au Basutoland, il faut des centaines 
de prêtres et Dieu les donnera. Ses voies sont insondables, 
mais elles sont sûres. 

.1. André BLAIS, O. M. J. 

PETITES NOUVELLES 

EUROPE 

Rome. 

Le R. P. Paul SCHULTE, O. ill. J., à Rome. 

Nos Missions ont déjà parlé plusieurs fois de la « Miva l), 

société de secours pour fournir ùes moyens de transport 
aux Missions. Le siège de cette société a été jusqu'ici 
à Cologne; sa fondation est due à l'initiative du Rév. Père 
Paul SCHULTE, O. M. J., et du R. P. KASSIEPE, provincial 
d'Allemagne. Le P. SCHULTE a fait dernièrement un 
voyage dans l'Afrique du Sud pour l'organisation des 
transports par automobiles dans le Vicariat de Windhoek 
et en a rapporté un film: « Le testament du missionnaire l), 

qui montre bien au vif les difficultés des transports 
dans les pays de Missions, et les privations et les souf
frances auxquelles nos apôtres sont exposés dans ces 
pays. 

Ce film, le R. P. SCH DL TE est ven u le présenter derniè
rement à Rome. Disons tout de suite qu'il a eu un succès 
extraordinaire, succès qui a grandement contribué à 
faire mieux connaître notre Congrégation dans les milieux 
ecclésiastiques de la Ville Eternelle. Si notre famille 
religieuse a, à Rome, la réputation d'être la Congrégation 
des Missions difficiles, voire impossibles, cette réputation 
n'a été que confirmée par la démonstration vivante, 
ad aeulas, des sacrifices dont nos missionnaires sont 
capables quand il s'agit de sauver les àmes les plus 
abandonnées. 

La première représentation eut lieu dans la grande 
salle de « S. Maria dell' Anima )l, l'église nationale des 
Allemands. Le recteur de cette église, Mgr Hudal, avait 
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en effet décidé le P. SCHULTE à venir à Rome, en l'invitant 
à montrer son film à la colonie allemande de la Ville 
Eternelle. Dans la suite, du 27 janvier à la fin de février, 
il se passa peu de jours où il n'y el1t pas une représentation 
·dans quelque Institut ou Collège. 

C'est naturellement notre scolasticat de Rome qui 
eut la primeur. Tous les membres de l'Administration 
générale présents à Rome y assistèrent. On y avait 
aussi invité Mgr Dieci, secrétaire général de l'Œuvre 
de la PropagatiOn de la Foi en Italie, qui devait ensuite 
se faire le propagateur infatigable de ce film. 

D'autres séànces eurent lieu chez les Frères des Ecoles 
chrétiennes à la Place d'Espagne, en présence oe I\Ion
seigneur -Margotti, délégué apostolique à Constantinople, 
et de Mgr Zanin, secrétaire général de l'Œuvre de 
Saint-Pierre; au collège hollandais; au séminaire français 
de S. Chiara: au collège germanique; chez les Pères 
de la Salette; chez les Pères du Verbe Divin (Steyl); 
au Gesellenverein allemand; au siège central de l'Œuvre 
de Saint-Pierre Claver; chez les Sœurs de la Sainte
Famille. A cette dernière séance assistait aussi la sœur 
du Saint-Père, qni, on le sait, loge chez nos Sœurs. 

La séance au nouveau collège de la Propaganoe sur 
le Janicule provoqua parmi les élèves de ce collège mondial 
un enthousiasme indescriptible; un discours éloquent 
de Mgr Dini, recteur du collège, clôtura la représentation. 

La garde suisse voulut aussi avoir une représentation 
du film; le commandant, colonel Hirschbuehl, les officiers 
avec leurs familles et tous les soldats qui n'étaient pas 
retenus par des raisons de service, y assistaient. 

Le cercle de Saint-Pierre eut sa réunion sous la pré· 
sidence du cardinal Cerretti. Le collège Massimo, dirigé 
par les PP. Jésuites, organisa deux séances dans la 
même journée; Mgr Dieci, secrétaire général de l'Œuvre 
de la Propagation de la Foi en Italie, y tint un discours 
faisant un éloge si enthousiaste des Oblats que Rome 

~ 
certainement n'en a jamais entendu de semblable dans 
une assemblée de ce genre. 

Sur l'invitation du grand Maître de l'Ordre Souverain 

~ . 
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des Chevaliers de Malte, le P. SCHULTE donna une séance 
devant le grand Conseil de l'Ordre et les chevaliers 
résidant à Rome. 

Le 6 février, le fIlm fut représenté à l'ambassade 
d'Allemagne près du Saint-Siège. L'ambassadeur d'Alle
magne avait invité tout le corps diplomatique accrédité 
auprès du Saint-Siège. Tous avaient répondu à l'invi
tation et on eut quelque peine à trouver de la place 
pour les deux cent cinquante personnages intervenus à 
la séance. Le cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat de Sa 
Sainteté, y était, ainsi que Mgr Pizzardo, sous-secrétaire 
d'Etat et Mgr Caccia-Dominioni, Maître de chambre de 
Sa Sainteté. Ce fut un plein succès. L'ambassadeur de 
France, M. de Fontenay, aurait voulu ofIrir personnel:e
ment au P. SCHULTE ses félicitations, mais il ne put le 
rencontrer dans la grande mêlée des invités. 

Si le fIlm eut partout ce succès, ce fut en partie aussi 
grâce au R. P. DlNDINGER, qui ouvrait ordinairement 
les séances par une conférence préparatoire en italien. 
Le texte du film était aussi en italien. Au Séminaire 
français et chez les PP. de la Salette, ce fut le Rév. Père 
PERBAL qlÙ se chargea de la conférence d'introduction. 

Mais ce fut surtout à la Congrégation de la Propagande 
que le fIlm fu\ bien accueilli. Son Eminence le Cardinal 
Van Rossum, préfet de la Propagande, organisa une 
réunion de tous les employés de la Propagande - une 
soixantaine environ - et leur fit montrer le film. Le 
Cardinal lui-même présidait. Le Secrétaire de la Congré
gation, Mgr Salotti, était si touché qu'il embrassa le 
P. SCHULTE à la fin de la séance. 

Restait le Saint-Père. On ne pouvait guère espérer 
présenter le fIlm à Sa Sainteté; le cas aurait été sans 
précédent. Mais le Saint-Père voulait au moins recevoir 
le P. SCHULTE en audience privée. Déjà les cardinaux 
Pacelli, Van Rossum, Cerretti et Früh wirth lui a vaien t 
parlé du film et avaient préparé la voie. Le 23 février, 
jour de l'audience, le P. SCHULTE se rendit au \'atican, 
accompagné du P. DINDINGER. Le Pape demanda au 
P. SCSULTE s'il était venu à Rome en avion. On lui 



49'4 NOUVELI.ES JUIN 

répc:tdit qu'on avait estimé ce geste déplacé; le Saint
Père fit alors remarquer combien eût été appréciable 
l'économie de temps. Puis, sur l'énoncé du but de la. 
visite, il s'écria : ~ Mais je suis convaincu plus que per. 
(! s'onne de la nécessité d~ votre action 1 Il est tout à fait 
« évident que les moyens modernes de communication 
« doivent être mis au service de Dieu, ainsi que toutes 
« les acq11isitiOns de la science moderne. Tous ces pro!);rès 
(l n'ont de raison d'être qu'en vue du surnaturel. N'est-il 
(1 p~s dit que tO'utes les créatures sont là pour servir 
« le Seigneur? Votre œuvre est bonne et nécessaire. 
~ Je l'ai bénie déjà il Y a quelques années et me souviens 
« très bien de l'hommage que vous m'aviez envoyé. 
~ Vous 'n'avez même besoin d'aucune recommandation 
« pour votre œuvre: elle se recommande d'elle-même. 
« Pourtant je la bénis de tout mon cœur. Nous en avons 
~ parlé hier en examinant votre rapport, et demain 
• nous verrons ce que l'on peut faire. 1) 

Se levant ensuite pour choisir un cadeau, il saisit un 
tratneau à chiens en dents de phoque, dont Mgr TUR
QUETIL lui avait fait don peu auparavant et se mit à 
parler des longues courses de nos missionnaires du Nord, 
de Nosseigneurs GROUARD, BREYNAT et TURQUETIL, 
relevant la très grande opportunité de l'avion en ces 
régions désolées. « J'ai même, ajouta-t-il, contribué à 
« l'acquisition d'un bateau à vapeur pour Mgr BREYNAT. 
« C'est aussi votre but. Vous voyez que je connais bien 
(! votre œuvre et que j'ai lu tous les articles parus à 
(1 son sujet dans la presse. 1) 

Lorsqu'on lui parla du film, le Pape se dit au courant 
de son succès à Rome et confia qu'il l'avait appris avec 
le plus grand plaisir. « Ce nous est une très grande ten
e tation, continua Sa Sainteté, et nous avons un vif désir 
« de la voir à notre tour. Mais, avec la meilleure volonté 
« du monde, nous ne pourrions trouver dans aucune 
« de nos journées le temps qui serait nécessaire. \"ous le 
« constatez, votre audience n'a pu avoir lieu qu'une 
« heure après le moment fixé, et c'est ainsi que nos 
~ heures sont prises jusque bien avant dans la nuit. 1 
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Il n'eftt pas été délicat d'insister d'autant 1 
é' 'p us que 

la repr sentatlOn ~evant le Pape n'entrait pas dans le 
plan. prévu. Et pUIsque le Saint-Père était parfaitement 
au courant par LL. EEm. les cardinaux Van R 
P 11· Ct' ". ossum, 

a.ce 1, err~ ti et Fruhwlrth, ainsi que par LL. EE. Nos 
SeIgneurs PlZzardo et. Caccia-Dominioni, et même par 
sa sœur, le but essentlel se trouvait atteint. 

Le P. SCHULTE avait été également reçu en audience 
par LL. EEm. les cardinaux Pacelli Van Ross 
F "hwirth ,um, 
, r~ et Cerrett~, qui tous prirent un vif int~rêt 
a, 1 œuvre de la « MlVa » et lui donnèrent des lettres 
d encouragement et de recommandation. Nous repro
duisons ici la lettre du cardinal Van Rossum Préfet 
de la Propagande. ' 

Sacrée Congrégation de la Propagande. 
N" du Protocole : ()5('1I:~2, 

Rome, l'a/aIS dl:' la PrOpaljallde, 

17 {érn'ù!l' 1 !13:.? 

RÉVÉREND PÈRE SCHULTE, 

C'~st avec le plus grand intérêt que j'ai assisté, au 
palals même de la Propagande, à la présentation de 
votre film « Miva ~ : Le testament d'un missionnaire 
et que j'ai pris connaissance de yotre Société, qui s'es; 
donné pour mission de procurer aux apôtres de l'Evangile 
les moyens modernes de transport (avions, automobiles, 
bateaux à vapeur, etc.) et s'efforce de la réaliser en colla
boration intime avec les Œuvres pontificales. 

Le film montre d'une manière très claire les difficultés 
surhumaines qu'ont à surmonter les messagers de la 
Foi quand ils manquent de ces appareils modernes, 
destinés à rapprocher les hommes et à raccourcir les 
distances, à faciliter le plus sublime et le plus sacré 
des devoirs; et comment ces obstacles disparaissent dès 
~u'on peut mettre à leur disposition les yéhicules rapides 
mventés de nos jours. Tous les progrès techniques de 
la science doivent aider et accélérer l'œuvre de Dieu 
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sur la terre, parce que toute créature doit servir le Seigneur. 
(Judith, XVI, 17.) . 

C'est pourquoi il est de mon devoir de saluer avec 
. satisfaction et joie l'adoption de ces découvertes modernes 
pour ren9,re le travail missionnaire plus prospère et 
plus fécond et lui permettre d'épargner ainsi des vies 
humàines précieuses et de sauver des âmes humaine!> 
incomparablement plus précieuses encore. En fait, votre 
œuvre rend possible un secours immédiat dans les cas 
de maladie, élargit le champ d'activité de chaque mission
naire, facilite aux différentes stations lé moyen de se 
prêter mutuellement main-forte, et rend plus suppor
table la vie d'isolement dans les postes éloignés. La 
moisson est immense et le nombre des ouvriers insuf
fisant. En mettant au service du Maître de la moisson 
ces instruments modernes, l'avion, l'automobile, le bateau 
à vapeur, etc., vous contribuez à augmenter la capacité 
de travail du moissonneur et à remplir les greniers du 
Seigneur. 

Aussi mon vœu le plus cordial est que la « l\liva » 
pénètre dans tous les pays du monde et y progresse 
en produisant partout son efficacité propre. J'en aùresse 
la recommandation et la prière à ceux-là en toute pre
mière ligne, qui, de par la volonté du Saint-Père, sont 
dans leur pays les principaux collaborateurs de la grande 
œuvre des Missions, c'est-à-dire aux cardinaux, arche
vêques et évêques du monde entier, afin qu'ils accordent 
de plein cœur leur bonne volonté à la « Miva » et appuient 
de toutes leurs forces cette œuvre providentielle. Puisse 
aussi le peuple chrétien l'aider et la faire avancer, en 
lui donnant ses prières, ses offrandes et sa collaboration 1 

C'est de tout mon cœur que je bénis la (1 Miva », ses 
dirigeants, tous ses membres et ses bienfaiteurs. J'y 

. ajoute le souhait du plus large développement, pour 
l'honneur de Dieu et le salut des âmes immortelles, 

G. M. Cardinal VAN ROSSUM. 
Préfet de la Sacrée Congr'égatioll de la P)'(J!,'7f/a"d,' 

Charles SALOTTI, 
.4l"l'he"Cèqûe de P hilippo]lelù. Secdta 1/'1'. 
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Des lettres reçues, comme des conversations avec les 
Eminen~es' et le Pape, il résulte que la pensée de l'Eglise 
est bien d'accord avec celle des dirigeants actuels de 
la M iva : il faut que celle-ci se propage et se fasse con
naître partout, en un mot, qu'elle s'internationalise, afin 
d'intéresser le public de tous les pays, comme aussi les 
compagnies productrices de moyens de locomotion 
modernes. 

Jusqu'ici, la Miva a noblement rempli son rôle et 
dis~ribué ses dons sans distinction de nationalité, ainsi 
qu'il sied à une œuvre catholique. Mais elie n'a utilisé 
que des fonds allemands et a dû s'adresser forcément 
auX producteurs à sa portée. Il est hors de doute que les 
producteurs des autres pays trouveront avantage à 
répandre à travers le monde, par les Missions, leurs 
avions, leurs automobiles, leurs bateaux à moteurs, etc. 
C'est pour eux une excellente occasion de faire connaître 
sur une plus large échelle leur marque et leurs inventions 
ou perfectionnements incessants ... 

Il convient aussi que les fidèles de tous pays s'inté
ressent à ce grand besoin des missionnaires, épargnent 
leur temps et leur vie en présence de leur travail gran
dissant au point d'en devenir écrasant, multiplient leur 
puissance d'évangélisation et fassent fructifier leur 
labeur dans des proportions inconnues jusqu'ici. C'est 
d'ailleurs le vrai but de la Miva, qui ne vise qu'à rendre 
la propagation de la Foi plus facile et pl~s rapide.,. 

L'Osservatore Romano a eu plusieurs articles et comptes 
rendus fort sympathiques, toujours dans la même note 
admirative pour les efforts du « missionnaire-aviateur 1). 

L' Illustrazione Vaticana et la Crociata Missionaria ont 
splendi9.ement illustré les pages consacrées au passage 
du R. P. SCHULTE et à l'exposé historique de la Miva. 

Ce que les notes données plus haut ne peuvent malheu
reusement pas rendre, c'est l'enthousiasme des audi
toires romains appelés à juger du film présenté: auditoires 
d'ailleurs très disparates, puisque toutes les nations 
sont représentées à Rome; auditoires pas tellement 
sevrés d'émotions de ce genre, on peut nous en croire . 
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La raison de cet enthousiasme réside dans la perfection 
du mm ,dans son habile présentation, dans l'agencement 
heuret,;.~ des scènes, dans le mélange réussi des aperçus 
missionnaires proprement dits et des parties concernant 
la Miva, enfin dans la suite logique du récit, encadrant 
avec bonheur les scènes filmées. 

Le mm n'est qu'un extrait du grand scénario préparé 
par le R. P. JURCZEK, O. M. J. et qui d'ailleurs n'est pas 
ancOO'e totalement e:x:écuté; nous ne savons ce que sera 
le film complet, mais nous pouvons dire que, s'il se 
ressent des qualités déployées dans la partie consacrée 
à la MilJa, ce sera un film missionnaire remarquable. 

On a utilisé surtout les épisodes qui ont marqué la 
marche. vers le Nord du Vicariat de Windhoek, vers 
l'Okawango, épisodes que nos c Missions ~ ont racontés à 
diverses reprises et qui constituent une de5 plus belles 
pages de notre histoire de famille. Naturellement, il a 
fallu choisir et grouper les faits, qui nous apparaissent 
ainsi comme faisant tous partie d'une même expédition, 
alors qu'en réalité ils sont dispersés. sur un espace plus 
ample et une période plus étendue. Mais à part ce détail, 
d..'ailleurs explicable et même nécessaire, les faits sont 
présentés avec la plus scrupuleuse exactitude? plusieurs 
acteurs de la reconstitution étant des surVIvants des 
drames qu'on voulait faire revivre. " 

C'est dire la haute valeur qu'offrira le film du Rev. Pere 
JURCZEK et son extrait : documents vivants et soigneu
sement établis, ils uniront à l'intérêt du pittoresque, et 
pour beaucoup, de l'inconnu, la sainte émotion que pro
duit toujours l'héroïsme qui se déploie sous les yeux 
avec toutes les garanties de la plus consciencieuse 
vérité. 

Après le départ du P. SCHULTE, denombreuses demandes 
d'avoir des représentations du film arrivèrent encore u 

la Maison générale. Le film fut donc confié à l'Œuvr: 
italienne de la Propagation de la Foi pour être diffuse 
à travers le pays. 
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Deuxième Province de France. 

Le R. P. Désiré BOCQUENÉ, depuis plusieurs années 
conférencier missionnaire et oJganisateur des expositions 
(avec le R. P. Maurice DEBouDT), a été nommé officiel
lement propagandiste de l'Œuvre pontificale de la Pro
pagation de la Foi, par Mgr Boucher, directeur national. 

Il a eu dernièrement l'occasion de relever, dans les 
c Missions Catholiques » (1 er février 1932), sous le titre : 

(e Les Peaux-Ronges et le Gouvernement Canadien ~, 
plusieurs affirmations erronées et confusions, qui avaient 
paru dans « Noir et Blanc », sous le titre : « Va-t-elle 
mourir, la race rouge? » (Geo-Ch. Véran, 15 novem
bre 1931.) 

De lui également, une conférence publiée par le Bulletin 
de l'Œuvre apostolique (février 1932), dirigé par M. le 
chanoine Germain. 

Dix-sept années de mission dans le Vicariat de Grouard 
lui confèrent une compétence de tout premier ordre. 
Souhaitons que ses forces restent toujours à la hauteur 
de ses talents. 

• • • 
Le R. P. Aimé SCHAUFFLER pense inaugurer en mai 

ou juin un beau chemin de croix sur le bord du plateau 
de Notre-Dame de Sion, face à l'immense horizon, à 
l'ombre des grands arbres. Il se compose de quatorze 
belles croix en ciment armé, imitant un tronc d'arbre 
avec son écorce; de petits tableaux peints sur cuivre, 
placés dans le fût même de la croix, rappelleront les 
épisodes de la voie douloureuse. Rien n'empiétera sur 
le passage des processions et les pèlerins pourront par
courir en priant et en méditant les deux grandes allées 
les mieux abritées, de la sortie de l'esplanade, au coin 
de la galerie du couvent, jusqu'au débouché du petit 
sentier qui descend à Praye par la * Chapelote » de Notre
Dame de Piété. A cet endroit sera élevée une statue 
du Sacré-Cœur, où se terminera le chemin de croix. 

Cette nouvelle fera plaisir àtous les anciens de Sion ... 
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Province d'Allemagne. 

Le R. P. Johann DAsBAcH, de la maison de Breslau, 
a été placé à la tête de la, nouvelle fondation de Lan· 
gEmdorf. -

Le R. P. Leonhard LEYENDECKER, arrivé au terme 
de son deuxième triennat comme Supérieur du Scolas· 
ticat de Hünfeld, a été nommé Supérieur du .J uniorat 
-de Saint-Charles, en remplacement du R. P. Aloys 
WEBER, devenu Supérieur du Juniorat de Burlo. 

Le R. P. Robert BECKER a été nommé Supérieur du 
Scolasticat de Hünfeld et en même temps premier Con· 
sulteur ordinaire du Provincial. Le deuxième Consulteur 
reste -le R. P. Joseph Huss, Supérieur d'Engelport. 
Les deux Consulteurs extraordinaires seront les Rév. Pères 
Leonhard LEYENDECKER et Bernhard LANGER, ce dernier 
Supérieur de Breslau. 

Le R. P. Amand SENG, Supérieur de Burlo, a demandé 
à être déchargé de ses fonctions pour pouvoir suivre 
les cours de l'Université de Bonn et acquérir des grades 
supérieurs. 

• • • 
Les obédiences viennent' d'être données à Il ünfeld 

pour les jeunes Pères finissant leurs études : 
Le R. P. Karl BABocK ira au Vicariat de Windhoek; 
le R. P. Anton HARTJES au Vicariat de Kimberley; 
les RR. PP. August SCHAEFER et Georg LIPPOLD, il 

Pilcomayo; 
le R. P. Siegfried BUDNIOK, en Tchécoslovaquie; 
les RR. PP. Johann EBERT, Karl JOCHHEIM, Jakob 

KOLFENBAcH, Johann GODDE, Karl BLEUEL. Berthold 
OBERT~ et Wilhelm MOLLs restent à la disposilion du 
Révérend Père Provincial d'Allemagne. 

Avec le R. P. Alphonse VOLLMER, ce cours de treize 
jeunes Pères a donc fourni cinq missionnaires auX ~li5-
sions lointaines. 

Un beau cours de dix-sept prêtres nous annonce un 
plus nombreux départ encore pour l'année prochaine. 
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Province de Belgique. 

Le nouveau Scolasticat de la Province belge, situé 
à Velaines-lez-Tournai (Province du Hainaut), compte 
quatre-vingt-cinq Scolastiques. 

Le R. P. Joseph LAURENT, professeur de Morale, a dû 
renoncer à l'enseignement, à cause de sa santé; il a été 
envoyé à Dampicourt et remplacé par le R. P. Dominique 
CENTURIONI, de la Province du ~1idi. 

Le R. P. Enùle FORZY donne quelques cours, pour 
autant que le lui permet sa délicate santé. 

Le R. P. Joseph VOOGT enseigne le Dogme; le Rév. Père 
Corneille VAN HEMELRIJCK, la Philosophie; les autres 
cours sont confiés au R_ P. Flavien PEEL. 

Le R. P. Prosper HERMA!'H, premier assesseur, est 
maître des novices convers : le deuxième assesseur est 
le R. P. VOOGT. 

Province d'Alsace-Lorraine. 

Une récente publication donne le chiffre des religieux 
originaires du diocèse de Metz: il y en a 558 en 33 différents 
Ordres ou Congrégations. Les Oblats de Marie Immaculée 
vienpent en tête avec 119 religieux. Viennent ensuite 
les Frères Maristes avec .')3, les Franciscains et les Jésuites 
anc 49, les Rédemptoristes avec 44 ... 

AMÉRIQUE 

Province du Canada. 

Plusieurs centaines de jeunes ouvriers de .\Iontréal, 
appartenant pour la plupart aux quatre cercles jocistes 
(J. O. C.) de Montréal. Saint-Pierre, Saint-Brigide, Saint
Henri et Saint-Edouard, ont acclamé, vendredi soir, le 
Christ-Roi, Jésus-Ouvrier, à la salle Panet. 

Le R. P. LELIÈVRE, surnommé «l'apôtre des ouvriers », 

était le conférencier. 



562 NOUVELL~S ,II ï:\ 

n applaudit à l'œuvre de la J. O. C. et déclare qu'il 
a déjà eu le bonheur d'entendre au Trocadéro !vI. le 
chanoine Cardijn, le fondateur et le père de toutes 
les J. O. C. Il s'adresse à des ouvriers, il leur dit que lui 
aussi est un ouvrier. Puis il leur parle de la religion 
du Christ. L'Evangile. c'est le (C radio moderne '). Il 
montre que la vraie doctrine est celle du Crucifié. Il 
demande aux Jocistes l'amour de Jésus dans leur cœur 
et aussi de se réfugier dans le cœur de Jésus. Donnez 
des eœurs au Christ-Roi. C'est dans la religion chrétienne 
que réside le Vrai socialisme. Le chancre qui ronge 
aujourd'h~i la société, c'~t celui de l'ignorance (, crasse ". 
Nous ne connaissons pas notre Evangile. Sauver nolre 
âme, voilà ce qui compte dans la vie. Jocistes, con liez
vous au Christ-Roi. De même que la chanson affirme : 
« On est canayen ou ben on l'est pas .), il ne faut pas 
craindre de dire: (C On est catholique ou ben on l'est 
pas. 1) Je salue, dit-il, la J. O. C. et il demande aux jeunes 
ouvriers présents à l'assemblée de passer dans les rangs 
jocistes à travers le Sacré-Cœur. Il y a aussi la jeunesse 
d'aujourd'hui qui s'achemine vers le cimetière, la pour
riture dans le cœur et la mort dans l'âme. Jocistes, lève
toi et lève le peuple pour qu'il s'élève jusqu'au deI. 
Jaurès le grand socialiste, ne disait aux ouvriers que 
ce qu'il avait volé dans l'Evangile. Le P. LELIÈVRE 

enseigne que la vie spirituelle est à la source de l'action 
et du salut de l'ouvrier. Il mentionne la dévotion au 
Sacré-Cœur, les retraites fermées et les adorations noc
turnes. Le Christ est le Sauveur du monde, un mot 
seul peut faire du bien. c'est celui qui tombe du deI. 
La mort, voilà une loi qui est juste. Si tous les catho
liques vivaient l'Evangile, les communistes mourraient 
demain. Le bonheur, on le doit à la religion du Crucifié. 
Je remercie la J. O. C. de l'exemple qu'elle donne ce 
soir et demande aux Jocistes de se lever et d'aller de 
l'avant. On peut avoir un cœur de prêtre sous un habit 
laïque. En avant, marchons, soldats du Christ, à l'avant
garde. 

Après sa conférence, le P. LELIÈVRE consacra les 

!i132 MISSIONS 503 

JOcistes au Sacré-Cœur de Jésus et au saint Cœur de 
, Mme Immaculée. 

M. René Sarrazin, président général de la J. O. C., 
présida l'asse~blée. Il souhaita la bienvenue au confé
rèncier, qu'il présenta comme un véritable ouvrier. 

M. Roger Sarrazin expliqua le but des cercles de J. O. C. 
qui mettent à la source de leur action la vie spirituelle. 
Dsvisent aussi à la défense des intérêts des jeunes ouvriers 
et à la revendication de leurs droits. (1 Le Jociste, dit-il, 
veut travailler au relèvement de ses frères. Il veut leur 
formation complète : sociale, morale et religieuse. Sa 
doctrine est celle de Jésus-Ouvrier, et sa devise est de 
garder au Christ les jeunes ouvriers. ') 

(Le Droit, 2:') janvier 1923,) 

* * * 
. Lettre du F. C. C. AUGER. de la mission d'Attawapiskat. 

. La santé des Pères et des Frères est bonne. La grippe 
a cessé de faire ses ravages parmi les Indiens. 

Les pluies n'ont pas été fréquentes cet été. Cela nous 
a facilité les gros travaux extérieurs. La tour qui était 
sur la maison a été enlevée et les fondations ont été 
renouvelées, la cave creusée. 

il y a 30.000 pieds de bois de sciage pour l'église. 
C'est prêt à être travaillé pendant l'hiver. Il y en a 
10.000 pieds pour le deuxième lambris extérieur. Le 
reste est pour les planchers et les murs intérieurs. Nous 
n'avons pas encore le bois nécessaire pour tout finir. 
II faudra scier encore au printemps. 

Pendant que les Frères travaillaient au moulin cet 
automne, les Pères se sont dévoués à faire le coup de 
filet. Cela n'a pas été la pêche miraculeuse comme à 
Albany; mais à force de petites quantités, ils ont pris 
à peu près une quarantaine de sacs de poissons. 

Les Pères ont déjà fait paraître deux numéros du 
journal La Vérité pour les Indiens. Un autre numéro 
va paraître bientôt. Je crois que ce journal va faire 
beaucoup de bien; les Indiens le lisent et le relisent 
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plusieurs fois. Il atteint plus facilement les proteslants 
qu'une discussion avec les Pères, parce qu'ils sont moins 
sur l~urs gardes. 

(22 novembre 1931.) 

Frère Comad AUGER, O. M, J, 

••• 
Lettre du F. C. C. CARDINAL, 

de la Mission de Forl-Georgl'.~. 

Ici nous sommes tous bien. Nous sommes occupés ~ 

faire des Üts, des armoires, des bureaux, des tables, etc .. , 
pour notre école. Nous avons huit enfants en classe : 
cinq de Rupert-House, et les trois autres de M. Martineau. 
un traiteur dans la Baie James. ' 

Notre unique Indien catholique est toujours fidl'Ie 
aux engagements qu'il a pris au baptême. C'est édiflanl 
de le voir à la chapelle. L'hiver dernier, il a eu beaucoup 
à combattre contre ses compagnons. Il était dans notre 
petite maison, que nous n'habitions pas, et des Indiens 
venaient le visiter pour lui faire reprendre la religion 
protestante; mais Dieu l'a préservé. Il a dit au l'l'rI.' 
qu'il aimait beaucoup le bon Dieu et la sainte \'ier~e. 
Il disait à ses compagnons, quand ils entraient à la 
chapelle, de faire leur génuflexion; car Jésus est lil, 
Il le reçoit tous les matins et il s'aperçoit que c'est lui 
qui le fortifie. De ce temps-ci, il b~che du bois de chauf
fage pour nous. Le R. P. COUTURE lui a fait cultiver 
un petit jardin où il a semé des patates. Elles sont bien 
belles. Il possède sa tente, son canot, ainsi que sa batterie 
de cuisine. 

A la Mission tout va bien; le P. MEILLEUR fait des 
livres de chant et une petite revue pour les Indiens. 
Le Frère LEBLANC s'applique à toutes sortes de travaux. 
Le Frère CUERRIER s'occupe du jardin et de diflérenb 
ouvrages; et moi je prends soin des chiens. Ils m'aident 
à charroyer l'eau pour le lavage, etc. 
1/ Cet hiver nous ferons des billots. Nous camperons il 
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trois milles de la maison. Un Père viendra avec nous. 
Nous aurons le bonheur d'avoir la sainte messe. Tout 
marche à merveille dans notre Mission, excepté les con
versions; mais ce qui a été semé et se sème encore, 
germe. Nous espérons qu'ayec le secours d'en haut, nous 
atinms bientÔt des catholiques. 

Les Indiens sont mieux disposés qu'ils n'étaient dans 
le passé. Je recommande notre Mission à vos prières et 
à celles de la communauté. 

(13 septembre 1931.) 

Frère Claude CARDINAL, O. M. 1. 

Première Provlpce des Ecats-Unis. 

La Revue Apostolique de Marie Immaculée annonce 
qué le R. P. Charles COSTELLO, professeur au Scolasticat 
de Washington, vient d'être nommé professeur d'Ecriture 
Sainte à l'Université catholique de cette yille. 

On se souvient qu'il avait soutenu devant le jury 
de l'Université une thèse remarquable sur la doctrine 
de saint Augustin touchant l'inspiration et J'authenticité 
de la Bible. (Missions Hn1, p. ~46.) 

Province de Saint-Pierre de New- Westminster. 

Détruite par le feu le 27 décembre 1930. J'église Saint
Joseph d'Ottawa a été reconstruite à l'épreuve du feu 
et d'après des plans modernes. L'intérieur est simple. 
mais offre un aspect imposant. Il n'y a pas de colonnes 
et l'on peut voir l'autel de toutes les parties de l'édifice. 
Les autels sont en marbre, ainsi que la table ne com
munion. Des orgues nouvelles ont remplacé celles que 
le feu avait détruites. 

L'église est claire, à cause des larges vitraux aménagés 
dans les parois, et un luminaire spécial a été installé 
sur les côtés. 

Le 4 janvier 1932, les autels ont été consacrés : le 
maitre-autel par Son Exc, Mgr Forbes. archevêque 

:lJ 
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d'Ottawa, a~sisté des RR. PP. GRANT, Provincial et 
MORIARTY, recteur da Collège Saint-Patrick; - l'autel 
de droite par Son Exc. Mgr Ryan, évêque de Pembroke, 
assisté des RR. PP. CAHILL, vice-recteur du collège et 
Linnehan, professeur; - l'autel de gauche par Son 
Exc. Mgr RHÉAUME, évêque d'Haileybury, assisté des 

. R~·. PP. WATSON et COLLINS, du Scolasticat de la Pro
vince. Etaient présents les RR. PP. Denis FINNEGAN, 
Gilles MARCHAND et Léo DESCHATELETS,. MM. René 
Martin, de l'archevêché, et Clarck, de Pembroke. 

Le 14 février eut lieu la bénédiction solennelle de 
l'église, en présence de Son Exc. Mgr Cassulo, délégué 
apostolique, par Mgr Forbes, archev~que d'Ottawa, 
assisté des RR. PP. GRANT et MORIARTY. {ine foule 
imposante était accourue et remplissait la vaste église, 
où Mgr Forbes chanta une messe pontificale, assisté 
par Mgr Charbonneau, vicaire général, par les Rév. Pères 
GRANT et MORIARTY, au trône, SHERRY et DORAN, Ù 

l'autel. 
Dans l'assistance se trouvaient des représentants du 

clergé, prêtres. séculiers, Franciscains, Capucins, Domi
nicains, Rédemptoristes, ainsi que les RR. PP. MAR
CHAND, FINNEGAN, POULET, KILLIAN, Mc KENNA, 
SULLIVAN. Le sermon de circonstance fut donné par 
le R. P. FINNEGAN, curé de la paroisse. Mgr Forbes 
adressa également la parole au peuple. 

'Mgr Cassulo donna la bénédiction le soir de ce mème 
jour et le R. P. UNGER prêcha. Son Excellence fit ensuite 
une allocution. 

i-/ 
Vicariat du Mackenzie. 

C'est avec joie que nous avons lu dans la presse la 
nouvelle de la promotion de Son Exc. Mgr BREY NAT, 
vicaire apostQlique du Mackenzie, à la dignitj de chevalier 
de la Légion d'honneur. 

La Croix, qui en faisait part à ses lecteurs, s'exprimait 
de la sorte : « Au titre du ministère des Affaires étran
gères nous relevons avec plaisir le nom de Mgr BREYNA T... 
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1,.ti,Mgr BREYNAT, des Oblats de Marie Immaculée, 
wangélise, depuis quarante et un ans, les régions polaires. 
nlquiUa la DrÔme pour le Canada en 1891, et, à trente
quatre ans, devint vicaire apostolique du Mackenzie. Il 
étendit l'action de ses confrères et des Sœurs Grises 
jusqu'aux terres les plus écartées qu'habitent les Esqui
maux, méritant le nom d'évêque des glaces polaires . 
Reconnaissant son influence sur les Esquimaux, le gou
~emement canadien le chargea d'une commission officielle 
pour aller jusqu'à l'Océan glacial offrir un traité de paix. ') 
. Nous sommes heureux de mêler une note au concert 

de :félicitations qui va atteindre dans la solitude de ses 
glaces le valliant « Evêque du vent .). 
,Nulle distinction ne saurait, à coup sûr, être mieux 

méritée, nulle croix mieux placée que la sienne. Doré
navant le manteau de caribou couvert de neige sera 
agrémenté d'une fleurette rouge que quelque bonne 
Sœur Grise aura cousue à l'insu de l'évêque et, selon 
Fheureuse expression du regretté L. F. Rouquette, la 
croix des hommes s'étalera près de la croix de Dieu ... 
. Nous adressons à Son Excellence MonseigneurBREYNAT, 

évêque titulaire d'Adramyte, vicaire apostolique du 
Mackenzie et chevalier de la Légion d'honneur, nos 
respectueuses et fraternelles félicitations. 

* * * 
On lit dans le Devoir de Montréal, à la date du 2 fé

vrier 1932 : 
Nous avons eu l'honneur de causer quelques minutes 

ce matin avec Son Exc. Mgr Gabriel BREYNAT, l'un des 
apMres de l'Extrême-Nord, vicaire apostolique du 
Mackenzie, chevalier de la Légion d·honneur. Monseigneur, 
nous regardant de son œil malin, dit incidemment que 
si jamais la décoration de la Légion d'honneur a été 
achetée, elle n'a pas pu l'être cette fois-ci ... 

Mgr BREYNAT vient de parcourir 1.100 milles en avion. 
Son Excellence nous dit que l'hiver est plutôt doux 
cette année au Nord-Ouest; cependant, avant son départ. 
i! y avait eu des froids jusqu'à 40 degrés. :Mais les Indiens 
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n'ont pas encore trop de misère, puisqu'Us peuvent 
chasser lièvres, caribous et orignaux en abondance et 
que, par conséquent, les fourrures sont nombreuses. 
Monseigneur 'est venu dans nos provinces pour affaires 
spéciales et dans I"'intérêt de ses missions; il restera 
parmi nous jusqu'à l'installation de Mgr VILLENEU\'E, 
à qui il est lié par une amitié de vingt années. 

L'apôtre du Mackenzie nous avoue qu'il est pressé 
de rentrer dans ses Missions, car il doit ac~mplir un 
voyage de 400 milles avant Pâques et se rendre jusqu'à 
Aklavik, où il ,compte s'occuper du matériel de cons
truction eJ1 vue de l'agrandissement de l'école Notre
Dame de Lourdes. 

A propos de ses Missions esquimaudes, Mgr BREYNAT 
nous dit qu'il a été très inquiet, un moment, à cause 
de l'abondance extraordinaire des glaces sur l'Océan 
glacial l'été dernier; l'approvisionnement a pu se faire 
providentiellement malgré tout, mais le bateau qui le 
portait, le Baychimo, est actuellement pris dans les glaces 
au sud-ouest de la Pointe Gareau. D'après les dernières 
nouvelles, il était parti à la dérive près des côtes de 
Sibérie, comme son prédécesseur, qui a péri en 1924. 
On se demande encore avec angoisse comment l'appro
visionnement se fera le printemps prochain. Mais Mon
seigneur ajoute, avec un sourire plein de confiance : 
~ Nous comptons sur saint Joseph. Il ne nous a jamais 
<c fait défaut .• Dès que les marchandises'seront arrivées. 
on se servira du Notre-Dame de Lourdes pour les trans
porter à destination. 

Plusieurs fondations seraient nécessaires en ce moment 
dans le Territoire du Nord-Ouest, nous dit Mgr BREYNAT. 
mais le manque de ressources les empêche. Ces fondations 
consistent en grande partie dans la construction de sana
toria, laquelle aurait pour but de préserver la santé 
des Indiens : ceux-ci souffrent cruellement du contact 
avec la civilisation et meurent de la tuberculose dans 
des proportions gigantesques. On cherche donc à enrayer 
le mal et le gouvernement, dans un avenir prochain, 
fournira les moyens de' fonder ces sanatoria. 
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Monseigneur confirme la véracité des nouvelles qui 
nous sont préalablement parvenues sur l'existence de 
mines très riches dans le Nord-Ouest : l'argent et le 
radium y sont très abondants. c Il n'y a pas de doute 
dit-il; ce pays est appelé à' un très grand développemen~ 
et,> un jour ou l'autre, le district du Mackenzie sera le 
plus riche du Canada; c'est ma conviction .• Le grand 
ob.stacle: au développement des mines est la difficulté 
des ~ports, l~ constitution du pays ne s'y prêtant 
pas facilement; il faut espérer que la rivière du Lac 
dll..l'Ours sera rendue navigable, ce qui rendrait possible 
le transport. Monseigneur ajoute qu'on ne connatt encore 
que l'étendue superficielle de ces mines, laquelle est 
très considérable, Mgr BREYNAT l'ayant constaté lui
même; il ~'agit main.tenant d'en mesurer la profondeur, 
et ce seraIt le travaIl des compagnies; alors seulement 
les capitalistes pourraient s'occuper de cette exploi
tation. 

Vicariat du Keewatin. 
J. M. 

D'une lettre du R. P. J.-B. DUCHARME, de la Mission 
du Portage La Loche : 

'Les nouvelles se font parfois rares. Cependant on n'a 
pas à se plaindre: l'employé de Révillon a une radio et 
tous les mercredis soirs, on peut recevoir des message; 
du poste de Winnipeg. C'est ainsi que le R. P. LAJEU
NESSE a pu nous communiquer, au nom de Mgr CHAR
LEBOIS, les nouvelles du décès du Révérend Père Général 
et de ses deux Assistants, ainsi que la nomination de 
Mgr VILLENEUVE. 
9uand je suis arrivé ici, en 1916, on avait la poste 

troIS ou quatre fois l'an ... et pourtant, on n'était pas plus 
malheureux. Aujourd'hui on sent monter jusqu'à nous 
les poussées de vie à l'électricité; va-t-on être pris dans 
le tourbillon ? Priez pour que notre ministère soit fruc
tue.ux, et pour cela demandez que la prétendue civili
sation ne vienne pas trop étourdir nos Montagnais. 

(Portage La Loche, 10 janVier 1932.) 
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• • • 
Rapport sur l'hôpital Saint-Antoine, 

de Le Pas, pour 1931 : 

Admissions: Hommes, 399; Femmes, 368. -Total: 7liï. 
Jours d'hospitalisation : 15.266. . 
Moyenne de jO\lrS de traitement pour chaque patient : ~ 1. 
Moyenne du nombre de patients par jour, à rhôpital :41. 
Décès: 32. Pourcentag~ : 4.1 %. (En ne comptant pas 

ceux morts dans les' 48 heures et les cas de vieillesse, 
ce pourcentage est Péduit à 3 %.) 

• • • 
Sur les sentiers de Nistoayasis 

En étudiant l'histoire des Missions du Nord, une 
grande partie du territoire du Keewatin vous est peut
être resté peu connue, c'est le Nistoayasis ou Nelson
House. Les grandes cartes géographiques sont blanches 
à cet endroit ou décrivent inexactement cette contrée. 
Pourtant Nistoayasis mérite une mention dans l'histoire. 
C'est la patrie d'au moins cinq cents Indiens Cris. C'est 
peut-être une des parties du Canada les plus riches en 
fourrures. Pays varié, parsemé de lacs et de rivières; 
ses montagnes, sans être très élevées, ont souvent du 
pittoresque; le sol est assez fertile. 

L'été par voie d'eau, l'hiver en traîne à chiens, on 
part du Nistoayasis comme centre pour aller dans toutes 
les directions où demeurent les Indiens: au Wawakaskasi. 
au Wapapiskasik, au petit lac des Cygnes, au grand lac 
des Cygnes, au lac Wabdamen, au lac Indien, au lac 
la Truite, à la Digue, aux Castors et enfin à Wabowden. 
sur le chemin de fer de la Baie d'Hudson. 

En parcourant ces sentiers, j'ai rencontré la pauvreté, 
j'ai éprouvé la fatigue, le mal de raquettes, la faim, l~l 

soü, enfin tous les inconvénients qu'il faut nécessairement 
endurer en faisant le ministère chez les sauvages. 

Mais les plus pauvres parmi mes pauvres gens sont 

1-932 MISSIONS 511 --------_._-----

ceux qui vivent dans les ténèbres d'une religion presque 
aussi ignorante que le paganisme. Je viens de rencontrer 
un iancien sorcier, converti au méthodisme; cet homme 
a failli mourir il y a deux ans. Il prétend que le diable 
lui: est alors apparu, terrible à voir, a-t~il dit; et pour 
des raisons que je ne connais pas, il lui a prédit la vie 
sauve encore pour six ans. Le ministre lui avait dit de 
nepas se troubler, qu'il n'avait absolument rien à craindre 
pour le salut de son âme. Quelle religion t Comme elle est 
pen lnmineuse 1 Sous les beaux dehors de la vertu d'espé
rance, elle ferme l'âme au repentir, l'enfouit dans la 
nuit de l'erreur et l'abrite à l'ombre de la mort. 

Je vois autre chose sur les sentiers du Nistoayasis : 
des Indiens éclairés par la lumière de la vraie foi, qui 
chantent à merveille les louanges de Dieu dans leur 
dial~c~e. Ds sont bons chrétiens, ils aiment le prêtre, 
sa VISIte leur apporte la joie et le bonheur. De son côté, 
le bon Dieu se montre prodigue. Maintes fois, sur ces 
sentiers, éloignés du bruit du monde, j'ai senti le divin 
Maître tout près de moi, me visitant par de salutaires 
inspirations. 

Que ceux qui liront ces lignes, n'oublient pas dans 
leurs prières, le missionnaire du Nistoayasis et son 
humble peuple. Hector THIBOUTOT, o. 1 M. J. 

• • • 
Illustres visiteurs à Le Pas : 

Les 19 et 20 janvier étaient jours de grande fête à 
Le Pas. Sans entente préalable et par une heureuse 
coïncidence, que nous croyons providentielle, Leurs 
Exc. NN. SS. J.-M. Rodrigue VILLENEUVE, archevêque
élu de Québec, et Gabriel BREYNAT, vicaire apostolique 
du Mackenzie, arrivaient ensemble à Le Pas. Le vieil 
évêque du Keewatin était au comble de la joie' des . . . ' 
VISItes aUSSI précieuses sont si rares à Le Pas 1 Il ne savait 
comment remercier le nouvel Archevêque de Québec 
d'avoir consenti à sacrifier plusieurs jours d'un temps 
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dont toutes les minutes sont comptées, pour venir saluer 
t son atné )) avant de partir pour l'Est. 

Il n'était pas moins heureux de recevoir sous son toit 
l'apôtre du Mackenzie, qu'il avait vu à l'œuvre l'automll(, 
?-ernier. Un incident vint mettre le comble à cette allé
gresse. En repa,ssant les journaux arrivés le même jour 
que I)os lliustres visiteurs, Mgr VILLENEUVE nous apprend 
l'hemeuse nouvelle des honneurs què le Gouvernement 
français vient de décerner au méritant Mgr BREYNAT 
en le nommant chevalier de la Légion d'homieur. L'évé
nement ne pouvait passer inaperçu; il fut souligné par 
une liesse jusqu'alors inconnue dans les fastes de l'évêché 
de Le Pas. 

••• 
Soixante-dixième aJll!-iversaire de naissance 

de Mgr CHARLEBOIS. 

Le 17 février 1932 amenait le soixante-dixième anni
versaire de naissance de Son Exc. Mgr Ovide CHARLEBOIS, 
vicaire apostolique du Keewatin. Dans sa grande humilité 
et son horreur instinctive de la publicité, Monseigneur 
avait exprimé le désir de ne souligner cet événement 
par aucune fête. Mais la nouvelle ayant, malgré lui, 
percé au dehors, le méritant Vieaire apostolique du 
Keewatin reçut à cette occasion de nombreux messages 
de félicitations, et le!': notables de la petite ville de Le 
Pas se firent un devoir de venir lui présenter leurs souhaits. 

L'Honorable John Bracken, premier ministre du 
Manito'ba,. envoyait la dépêche suivante : 

Winnipeg, Man., Feb. 17 th., 1932, - Rt Rev. O. CHAR
LEBOIS, Bishop of Keewatin, The Pas, Man. - « Please 
accept my heartiest congratulations on your seventieth 
anniversary and my very sincere hope and wish that 
you will continue to enjoy good health for many years 
to come. Sigd : John Bracken .• ) 

De son côté, le Dr H.-H. Elliott, commissaire du 
Gouvernement pour le Nord du Manitoba, lui adressait 
une dépêche analogue. 

Le même soir du 17 février, Mgr CHARLEBOIS partait 
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sans bruit pour l'Est du Canada, afin de prendre part 
au sacre de Mgr TURQUETIL et aussi afin de pouvoir 
assister à l'intronisation de Mgr VILLENEUVE. 

• * • 
Les épreuves arrivent au moment où l'on s'y attend 

le moins. L'art est de savoir les supporter avec patience 
pour l'amour du bon Dieu. Personne ne peut en être 
exempt, pas même ces pauvres évêques missionnaires qui 
portent sur leur tête les traces de durs hivers. A la fin 
de janvier Mgr CHARLEBOIS recevait une lettre du 
R. P. TRUDEAU, de Cross-Lake, lui annonçant la grave 
maladie du R. P. LAVOIE. Depuis trop longtemps déjà, 
le P. LAVOIE n'avait pu se rendre dans ses Missions le 
lo~g du chemin de fer de la Baie d'Hudson; il était 
tombé malade, en octobre, au retour d'un dur voyage 
à Moose-Lake et aux Grands Rapides, à la décharge 
de la rivière Saskatchewan dans le lac Winnipeg. Faute 
de missionnaire, Monseigneur juge à propos de porter 
lui-même le secours de son ministère aux gens de Thicket
Portage (185 milles) et de Pikwitonei (214 milles) pendant 
que le R. P. THIBOUTOT, venu de Nelson-House, s'occu
pait de la Mission de Wabowden (137 milles). Il était 
convenu qu'au retour du train à Wabowden, l'avion 
de la Canadian Air Way y aurait transporté le malade 
de Cross-Lake et que Monseigneur accompagnerait celui-ci 
à l'hôpital de Le Pas. 

Le 2 février, une défectuosité dans le moteur de l'avion 
empêche le voyage de Cross-Lake. Dans l'après-midi 
du même jour, le R. P. THIBOUTOT veut préparer sa 
traine pour retourner dans sa Mission de Nelson House, 
située à 75 milles au nord de la voie ferrée. A cette fin, 
il s'en va quérir du foin et des provisions de voyage. 
Un accident imprévu arrive tout à coup, le cheval prend 
peU!. Le pauvre Père, pour garder l'équilibre, met 
inconsciemment le pied droit en dehors de la traîne, 
mais en dedans des cordes, Il tombe à l'instant, roule 
et est traîné, le pied tordu et comme arraché. Le cheval 
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s'arrête .quelques centaines de pieds plus loin, le Rév. Pere 
DOMAINE accourt presque aussitôt ~\lP< aider le blessé. 

Le soir, 'quand Monseigneur l'eviérit de ses postes de 
Missions et passe à Wabowden, au lieu d'avoir à accom
pagner le R. P. LAVOIE à l'hôpital, il trouve un deuxième 
malade. c Heureusement, disait-il, qu'il n'est pas mort; 
l'acci,dent aurait pu être autrement plus grave. » 

Le rayon X révéla la fracture des deux malléoles. 
Il fallut imm:obiliser le pied dans le plâtre, et le coureur 
des sentiers du Nistoayasis (Nelson-House) doit se résigner 
à passer de longues semaines à l'hÔpital. 

MgrCBARLEBOIS a déjà vu des épreuves plus pénibles 
que celles-là. Son cœur d'apÔtre a su tout placer dans 
les bras de la divine Providence. Il ne pouvait cependant 
se défendre de repasser dans une vision rapide le vide 
très grand de deux absences; celle du missionnaire 
chargé des postes échelonnés le long du chemin de fer 
de la Baie d'Hudson et celle du chercheur d'âmes des 
chrétientés de Nelson-House, des lacs des Cygnes et du 
lac Indien, privées pour un trop long temps de leur prêtre. 
D'autres missionnaires pour combler les absences ou les 
vides, il n'en a pas. N'est-ce pas que ce sont encore 
des épreuves? 

• * • 
Lettre du R. P. Médard LAVOIE, 

de la Mission de Norway House. 

Je suis parvenu ici sain et sauf samedi, près de deux 
semaines après mon départ de Grand Rapide. Le moteur 
ne nous a conduits qu'à dix milles. L'ingénieur a brisé 
la seule bougie à étincelle qu'il avait. Ensuite la tempête 
a paralysé nos avirons. J'ai fait ample connaissance 
avec les grèves désolées du lac Winnipeg. Heureusement 
que nous avions des fusils. Nous avons mangé des canards, 
des mouettes, des crêpes, des patates et des « atacas », 

Pendant cinq jours nous avons contemplé les majes
tueuses vagues effrénées. Nous éti-ons un peu plus loin 
que Horse Island, dans le pays des hautes pointes de 
roche. Nous avons été arrêtés par le vent, plus lu in 
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aussi par les falaises de glaces. Nous avons avironné 
lOngtemps pour atteindre la lointaine « Mossy Point •. 
D~un autre canot parti avant nous, on n'a aucune nou
velle. 
'.' Le R. P. BOISSIN est allé faire un voyage de mission 
à; Black River. Les catholiques de cet endroit l'ont fait 
d~mander pour faire leurs devoirs avant leur départ 
~nr la chasse, n'ayant pas vu de prêtre depuis longtemps. 
'll <est parti hier avec le Frère LALONDE. Il doit revenir 
cette semaine. Le dernier bateau part pour Selkirk 
cette semaine. Nous allons voir un long jeû'ne de malle
poste. 

(28 septembre 1931.) 
Médard LAVOIE, O. M. J. 

* * • 
Lettre du F. C. F.-X. BOUCHARD. 

Ici, à Sturgeon Landing, je me plais bien, j'aurais 
aimé le lac Vert, mais l'obédience en a décidé autrement; 
c'est la volonté du bon Dieu; le bien à faire là, je le 
ferai ici, donc tout pour Dieu. 

J'ai eu le bonheur de faire la rencontre du Frère 
PERREAULT qui se rendait à Beauval. La semaine der
nière nous avons reçu une de ses lettres, où il nous annon
çait qu'il avait reçu tous les Ordres Mineurs lors de la 
visite de Mgr CHARLEBOIS. Je ne suis demeuré qu'une 
heure à Le Pas, juste pour connaître le personnel et 
avoir un aperçu de la petite ville qui est gentiment 
plantée dans des bouquets de sapins, d'épinettes et de 
bouleaux. 

J'ai fait le voyage de Le Pas à Sturgeon avec une 
famille indienne du Lac Pélican, qui retournait, en passant 
par Sturgeon pour laisser deux enfants à l'école. Là 
j'ai eu le loisir d'étudier ce qu'est l'Indien, sous toutes 
ses formes. Nous avions trente milles à faire en canot, 
ce qui nous a pris deux jours, à cause de la mauvaise 
température. Nous avons donc campé une nuit. Je n'avais 
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rien en fait de couverture, seulement un peu de manger 
que l'on m'avait donné à Le Pas, pensant que nous ferions 
le trajet en un jour. Mais le bon Jésus-a voulu m'éprouver 
tout dé suite en me faisant participer au confort de la 
tente et de la malpropreté de ces gens. Je vous assure 
qu'à première_ v~e, ils vous surprennent; ils avaient les 
cheveux -au moins longs comme le bras. des habits 
déchkés et la couleur était soigneusement cachée sous la 
crasse; et c'étaient leurs habits de dimanche ... ; et dans le 
canot, ce -n'étaient pas les beaux taxis de Montréal, certes 
non; notre embarcation avait quatre pieds sur dix-huit, 
et, comme dans l'arche de Noé, il fallait mettre bien 
des choses ': la tente, la batterie de cuisine, sept gros 
chiens et quatre petits, sept enfants et enfin le chef de 
famille et moi. Comment faire au milieu de tout ce bazar? 
Eh bien, pas de gêne, il faut bien se placer, entre deux 
gros chiens qui de temps en temps se montrent les dents, 
mais le vieux leur donnait un bon coup d'aviron et le 
c~me se faisait. Inutile de vous dire que les puces et les 
poux sont venus nous visiter, et presque pas moyen 
de bouger, de prendre une posture reposante; cela me 
faisait de beaux sacrifices à faire pour demander à Jés\ls 
la conversion de beaucoup d'autres infidèles à la grâce. 

Maintenant, le campement du soir. A 10 heures, nous 
primes le souper à la clarté d'un petit feu qui nous 
servit en même temps pour faire le thé et nous chautIer. 
car il ne faisait pas chaud; puis nous dressâmes la tente. 
préparâmes les lits, et, après avoir fait notre prière, 
nous nous couchâmes. Le lit consiste à mettre une cou
verture sur le sol et une autre sur nous. J'ai passé la nuit 
à me tourner de tous côtés, car ce fut un nouveau tour
ment, dans ce linge rempli de puces et de poux; et les 
chiens qui venaient tour à tour se coucher près de nOliS, 
ou encore nous lécher le bout du nez... parfois la 
bataille prenait entre eux; je vous assure que pour mun 
premier voyage j'ai été éprouvé comme il faut; entin 
malgré tout, je jouissais de voir la gaieté de ces braves 
gens et leur bonne humeur, ainsi que la reconnaissance 
et le respect qu'ils ont pour nous. 
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Ici, à l'école, pas de chose semblable : nos cent seize 
enfants sont comme les enfants des écoles de l'Est, c'est 
comme le jour et la nuit avec les autres enfants sauvages. 
~e m'occupe du jardin, de l'étable et je fais un peu de 
surveillance; j'aide le bon Frère CÔTÉ. Les sauvages sont 
àssez difficiles dans les premiers temps, ils aiment bien 
rite de nous, mais non pas faire rire d'eux. Et du plus 
grand au plus petit, il faut être toujours là à les diriger. 
Je remercie le bon Dieu et la sainte Vierge de m'avoir 
placé sous la bienveillance du bon Père DOYON, qui 
est un Père pour nous, et avec de si charmants confrères, 
lés Frères BALLWEG, CÔTÉ et ÛUIMET. 

(Sturgeon Landing, 4 octobre 1931.) 

Frère F.-X. BOUCHARD, O. ~l. J. 

* * * 
LeUre du F. C. A. DEsRocHEs, temporairement à Beauval. 

En fils dévoué, je me fais un devoir de vous écrire 
pour vous donner de mes nouvelles. Lors de la visite 
de Mgr CHARLEBOIS au Scolasticat de Beauval, au mois 
d'aoftt dernier, il a été décidé que mon séjour devrait 
se prolonger quelque temps pour prendre la direction_ 
du posage de l'appareil de chauffage. Il a été décidé i 
aussi d'installer la plomberie, de faire faire des divisions 
en briques, le terrassement, etc. Construire en pays 
civilisé, c'est beaucoup d'ouvrage; en pays sauvage, 
c'est du trouble ... Je suis tout de même satisfait des 
résultats obtenus, et je crois avoir rempli mon devoir 
dans le cours de ces travaux. 

(13 décembre 1931.) 
Alfred DESROCHERS, O. J\!. J. 

* * * 
Lettre du F. C. Joseph CÔTÉ, 

de la Mission de Slurgeon Landing 

Le divin Maître n'a pu faire autre chose pour son tout 
petit apôtre que de mettre le comble à ses largesses. 
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Le ,8 décembre, je prononçais mes vœux perpétuels en 
présence, de Mgr CHARLEBOIS et devant neuf Oblats 
réunis pour célébrer notre fête de famille, l'Immaculée 
Conception. C'est après avoir bien réfléchi que j'ai 
accompli cet acte. si solennel, et me voici religieux pour 
la vie. Ce, qui m'a le plus surpris, c'est que le bon Jésus 
~it daigrié me prendre ft son, service malgré mes nom
breuses infidélités. Pour le remercier, ne dois-je pas 
m'humilier et me croire plus que jamais un tout petit 
rien? 

Je suis encore, occupé à la délicate besogne de la gardl' 
des enfants. Comme vous me le disiez dans une de vos 
lettres, il y a beaucoup de bien à faire dans l'œuvre de 
la jeuness~ indienne. C'est l'avenir de ces nations qui 
essaient de se maintenir, d'augmenter même, tout en 
pratiquant un peu de la civilisation des blancs. J"aime 
à me dire le petit instrument du bon Dieu pour servir 
à la sanctification de ces gens qui, bien que pauvres, 
ont des. âmes et un grand esprit de foi. 

Nos enfants se conservent bons, mais le contact des 
blancs, aux vacances, augmente chaque année chez eux 
l'esprit de liberté, l'attrait des plaisirs du monde. 

Nous en avons eu quelques-uns à s'offrir pour devenir 
Fl'ères convers, mais les parents, craignant que celte 
vie soit trop pénible pour leurs enfants, les ont jusqu'ici 
détournés de ce pieux projet. 

(20 décembre 1932.) 
Frère J. CÔTf:, O. JI. J. 

* * * 
Lettre d'un Frère convers de la j'Hission 

de [' Ile à la Crosse : 

Comme je suis de passage à Prince-Albert et que je 
vois nos Pères très occupés, j'en profite pour venir V()\l~ 
dire que je viens de quitter le R. P. GAUTHIER, qui esl 
à la Mission de Saint-Léon. C'est un peu à contre-cœur 
que je l'ai laissé, il n'est pas très bien et il se trouve il 
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rester seul, car le postulant qui était avec nous est allé 
faire son noviciat à Saint-Laurent. C'est moi qui lui 
faisais la cuisine et coupais le bois de chauffage; nous 
sommes arrivés trop tard pour pouvoir en scier d'avance 
fautomne dernier. Sur l'ordre de Mgr CHARLEBOIS, je 
m'en vais à l'Ile à la Crosse. Je ne sais trop quel ouvrage 
j'aurai à faire, mais sur la lettre d'obédience j'ai cru 
entrevoir que je serais occupé à l'hôpital. C'est déjà 
ma quatrième place. C'est incroyable comme je prends 
peu de temps à m'attacher à ces pauvres Indiens; surtout 
à la Mission Saint-Léon, je me suis aperçu qu'ils avaient 
beaucoup plus de volonté que de savoir. Le Père était 
assez satisfait d'eux; ils lui apportent du bois, de la 
viande et même des patates, mais il faut tout dire, les 
enfants qui viennent à l'école prennent leur dîner là
dessus. Les Indiens catholiques sont fidèles à l'obser

. vance du dimanche. 
Pour moi je ne parle pas leur langue, mais j'en sais 

assez pour faire rire de moi. .. 
Quelques nouvelles de Prince-Albert : Il y a ici cinq 

Pères et je ne les ai vus qu'à la chapelle et au réfectoire, 
cela suffit pour vous dire l'occupation qu'ils ont. Ils ont 
tous double charge. J'ai eu le bonheur de rencontrer 
les Frères convers qui sont à l'orphelinat : le Frère 
COUR BIS, qui a la surveillance des enfants et du champ, 
et le Frère PLAMONDON, qui a fait son noviciat dans l'Est. 
li a une dizaine d'aimables petits garçons à faire tra
vailler et ils les occupe tous. Il dit qu'il aimerait écrire, 
mais comme pour tant d'autres, le temps manque. Le 
souvenir de tant de bons Frères nous vient souvent à 
la mémoire, mais on se contente de prier pour eux, 
comme ils le font pour nous. 

(Prince-Albert, 21 janvier 1932.) 

Un Frère du Keewatin. 
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* * * 
Un enfant des bois donne ses impressions. 

Son Exc. Mgr CHARLEBOIS a bien voulu tra.duire pour 
les Missions une lettre qu'un MontagI:1ais du Lac Caribou 
(500 milles au nord de Le Pas) adressait au R. P. MouLl~. 
dans l'intention "de la faire publier dans le journal cris 
Kitchitwa Mithe. La lettre est adressée au R. P. MorLl~, 
directeur de la revue. Elle était écrite en caractères 
syllabiques cris. Bien que cet Indien n'appartienne pas 
à cette tribu, il en connaît parfaitement la langue. 

17 janvier 19:~2. 

MON PÈRE, 

Je viens de la Mission du Lac Caribou; mais ell ('(' 
moment, je suis à Island-Fall pour t'écrire cette lettre, 
Je veux te dire que je lis souvent ton journal. Chaque 
fois qu~il arrive, je suis content de le parcourir. Je désire, 
moi aussi, te donner des nouvelles de notre pays (le Lac 
Caribou). Cet hiver beaucoup de caribous sont arri \"("" 
du nord. De là les Montagnais sont bien; ils ont dl' la 
viande de caribou à manger. 

Quant aux animaux à fourrure, ils sont rares, On en 
tue cependant quelques-uns; mais les fourrures se vendent 
bon marché et les choses nécessaires à la vie sont tri'" 

1 chères. Un achat de cent dollars au Lac Caribou ne donne 
pas plus qu'un achat de dix dollars à Le Pas, 

Dernièrement, j'ai été malade. Alors on m'a Llit 
embarquer dans un aéroplane pour me conduire à l'hôpital 
de Le Pas. Dans mon admiration, je me disais: « J'admire 
la beauté de la terre; mais en haut, au ciel, là où est 
le Grand Esprit, ce doit être encore bien plus beau. 
Alors je me mis à désirer d'aller au ciel. Il C'est tout. 
mon Père. Moi ton enfant. 

Jérôme BENNA~1. 
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VJcarl.t Apostolique de la Baie d'Hudson. 

. Mgr TURQUETIL a peut-être le plus grand diocèse du 
monde. Il s'étend du 56 e parallèle jusqu'au pÔle Nord 
et couvre une étendue de 1.652.689 milles carrés (4 mil
li!ins 278.498 kilomètres carrés). 

* * * 
. Mgr TURQUETIL, invité au célèbre Collège Bourget, à 

RJga':1d, y a fait une conférence intéressante sur la langue 
èSquimaude et sur les conditions de vie dans son Vicariat. 

La vie sociale n'est pas connue des Esquimaux: les 
villages (si l'on peut appeler cela des yilhges) se com-' 
posent de deux familles ordinairement; pas plus de deux, 
pour éviter de" mourir de faim si le gibier se fait rare; 
deux pour s'entr'aider en cas de maladie. 
, La langue esquimaude est à l'opposé du chinois; elle 

est essentiellement polysynthétique, hautement flexion
ne1Ie (plus de 400 flexions casuelles pour les déclinaisons) 
~t possède par conséquent une grammaire très déve
loppée, à tel point que 1 a ligne de démarcation entre la 
grammaire et le dictionnaire n'est pas très nette. Un 
simple dictionnaire ne servira guère ou fort peu, puisqu'il 
arrive bien rarement qu'on puisse se servir d'un mot 
à l'état absolu, isolé, tel qu'on le \'oit dans le dictionnaire. 

* * • 
Le 11 mars 1932, Mgr TURQUETIL a été reçu à la Société 

de Linguistique du Canada. Invité à parler, il a fait 
les déclarations suivantes : 

C'est une erreur commune de croire que les langues 
sauvage~ sont les mêmes parce que deux mots se res
semblent. Le français a emprunté une bonne partie de 
ses mots au latin et il en a pris à l'anglais, mais on ne 
peut dire que ces langues sont les mêmes. Nombre 
d'erreurs sont imputables à cette cause dans le~ travaux 
philcrlogiques de certains débutants. 
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Les Esquimaux parlent tous parfaitement leur langue; 
jam~is on n'y relève une faute de grammaire, .même si 
le vocabulaire est incomplet, comme cela arrIve chez 
les enfants. Nous suons tous à apprendre les grammaires. 
pendant que les Esquimaux ignorent presque ce qu'est 
un livre, un joUrnal et n'ont entendu parler d'école que 

. par les missionnaires; tout se fait chez eux par tradition 

orale. 
Une preuve, c'est qu'on a découvert il y. a quelques 

années un grOl,lp~ d'Esquimaux qui se croyaient les 
seuls au monde : à leur grande surprise, leur langue 
était restée absolument la même que celle des autres 
groupes qui les visitèrent. 

Préfecture de Pilcomayo. 

Le R. P. Waltor VERVOORT a été nommé, le 27 février 
1932, par la Sacrée Congrégation de la Propagande. 
préfet apostolique de Pilcomayo. 

Le nouveau Préfet est né le 22 juillet 1899 à Essen. 
la grande cité industrielle du diocèse de Cologne; il est 
entré au Noviciat des Oblats de Marie Immaculée 
le 7 septembre 1920 et a prononcé ses vœux perpétuels 
le 8 septembre 1924. Ordonné prêtre le 4 juillet 1926. 
il est depuis 1927 dans la Préfecture, dont il prit offi
ciellement la direction après la démission du Rév. Père 
Henri BREUER, à titre de Supérieur ecclésiastique (19;) 1). 

C'est le troisième Préfet. 

* * * 
D'après une lettre du R. P. STAHL, la situation de la 

Mission s'éclaircit un peu. Le transport du matériel 
a pu se faire à quatre kilomètres de la Mission inondée 
et détruite. Le grand souci est de trouver un emplacement 
pour reconstruire; il faut s'assurer contre le retour 
des inondations et se mettre à même d'avoir de l'eau 
potable en permanence. 

Malheureusement, tous les sondages effectués jusqu'ici 
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ïFbDt permis de découvrir que de l'eau détestable; on 
en trouve toujours à sept mètres de profondeur, mais 
eUe· est inutilisable, à cause sans doute de la présence 
aü"S'aipêtre dans le sol. 
"l'Et il faut rester à proximité de l'ancien Esteros, à 
iJâûse de la population, qui y demeure, et de l'école, 
qtr'U faut y maintenir. Et puis Esteros est la porte du 
ChaCo ... 
d'A Laguna Escalante, les bàtisses sont solides et à 

l"abii des inondations. On a dû renoncer à certains 
~tionneni:ents, faute de ressources. La nourriture est 
îiiliigre et peu variée: il faudra remédier à cela, si nous 

, voolons éviter des dommages graves. 
Les récoltes seront meilleures cette année, malgré la 

longue sécheresse et la chaleur torride de septembre. 
Pùis sont venues les sauterelles, contre lesquelles nous 
n'avons pas encore de défense. Tout de même, ce ne 
sera pas abondant. 
. Le R. P: STAHL a fait deux voyages de ministère, 

\Dl en amont du Pilcomayo (260 km.) et un en aval 
(100: km.). Avec Mgr VERVOORT, tous deux ont parcouru 
de cinq à six mille kilomètres à cheval. Cne école va 
être ouverte à Laguna Escalante pour les Indiens.; 
Les relations avec les autorités sont bonnes. 

ASIE 

Colombo. 

L'annonce de la mort de notre bien-aimé Père Général 
fut pour nous tous un coup de foudre. Nous y étions 
si peu préparés 1 On se rappelle encore avec amour et 
reconnaissance la visite que Monseigneur' nous fit en 1912. 
C'était la première fois qu'un Supérieur Général venait 
voir ses enfants dans cette île si éloignée. Partout où 
il a passé, il a laissé un souvenir aimable et souriant. 
Nous pûmes nous en rendre <.'ompte lorsque ,nous vimes 
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les foules remplir nos églises aJln de prier pour le repos 
de .l'âme de notre vénéré défunt. 

Quelques semaines après, c'était un nouveau deuil : 
nous apprenions la mort d'un Père qui, avant de devenir 
Assistant général de la Congrégation, s'était, durant de 
longues- années', dépensé à; Ceylan au service de Dieu 
'et des âmes. Longtemps e~core on parlera des courses 
apostoliques _ du regretté P" BELLE, de son zèle à toute 
épreuve, de son dévouement sans bornes, de son inlas
sable charité. Deux fois nous avons eu le bonheur de 
le revoir apfès Sa nolDination comme Assistant général. 
C'était en 1924 et en 1930. n vit tous nos postes, voire 
même les plus reculés ou perdus dans la jungle. Rien • 
ne l'arrêta, Di l'accablante chaleur, ni les chemins de 
sable ou de rocaille. Et pourtant il n'avait plus ses jambes 
de trente ans. Plus d'une fois ses forces le trahirent. 
Un jour - c'était chez les bons Frères Maristes de Banda
rawela - exténué plus que de coutume, n'en pouvant 
plus, il tomba à la renverse du haut de l'escalier qui 
conduit au couvent. C'est miracle qu'il ne se soit pas 
fracassé le crâne. Quand il fut remis, s'adressant au 
Frère Louis : « De grâce, cher Frère, n'en parlez pas 
à nos Pères Oblats : cela leur causerait trop de peine 1 * 
Quelle charité 1 

Quand, à la fin de sa visite, l'heure vint de se séparer de 
nous : « A bientôt, dit-il, je reviendrai à Ceylan. pour 
y travailler et y finir ma course. » Qu'il eût aimé reposer 
en cette terre qu'il avait arrosée de ses sueurs, auprès 
de ses frères d'armes! Le bon Dieu, qui ne lui a pas donné 
cette suprême consolation, a accordé à ses mérites une 
plus belle récompense. Nous le regardions tous comme 
un saint et nous ne pouvons douter que le bon Dieu 
ne l'ait déjà couronné. Qu'il prie pour nous, qu'il nous 
aide à étendre le règne du Christ-Jésus! 

* • * 
:Le .2~ décembre 1931, Son Exc. Mgr MARQUE débar

quait en sa ville épiscopale. Son retour était aussi -attendu 
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que désiré. Nous nous sentions un peu orphelins. Ce 
fut'donc avec des sentiments de joie et de reconnais
sance que nous reçûmes' Monseigneur au port même de 
Colombo. Monseigneur put- juger de _ nos sentiments, 
qUand, il nous entendit faire résonner les voûtes de la 
cathédrale d'un enthousiaste et fervent Te Deum. 

,Avec Monseigneur, nous revenaient les Rév. Pères 
VÂBNAT et PARIS, tous deux avec des mines florissantes 
eHeur prestance avantageuse des anciens jours. Le Père 
VARNAT semble avoir retrouvé la vue. L'an dernier il 

' " 

ne 'pouvait se servir que d'un missel à extra-gros carac-
tères. Aujourd'hui il se sert d'un missel ordinaire. Il est 

• tèllement vaillant que Monseigneur n'a pas hésité à lui 
confier la Mission de Mattakuliya, en la ville de Colombo. 

Rajeuni de quinze ans, débordant de santé, dévoré 
de zèle, le P. PARIS s'en est allé travailler dans la fiévreuse 
Mission de Kurunegala. Il remplace pour quelque temps 
le P.BRETON qui, à Nuwara-Eliya, jouit d'un repos 
bien mérité 1 

• • • 
Du 4 au 11 janvier, la première sectioo des Pères 

Oblats il suivi à Borella (Colombo) les exercices de la 
retraite annuelle. Ils étaient cinquante-six retraitants à 
écouter le prédicateur, le Père Robert FERNANDO, prêtre 
ceylanais, curé de Chilaw. C'est en aoùt que se réuniront 
ceux qui n'ont pu prendre part à cette première retraite. 

Le jour de la clÔture, le 11 janvier, nous eûmes une 
fête de famille. Un de nos chers doyens, le bon Père 
Jacques MELGA, célébrait le cinquantième anniversaire 
de sa profession religieuse. 

* • * 
Le R. P. liÉREL, qui n'en est plus à son coup d'es~ai, 

vient de construire un beau couvent à r\ayakakanda. 
Jusqu'ici les Sœurs indigènes de Saint-François-Xavier, 

dont la Maison-Mère est à Bolawalana, habitaient une 
misérablf' cahute adossée à l'école singhalaise. Les fourmis 
blanches s'y prélassaient. C'étaient des fourmis savantes: 
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qued~ livres n'Q~t-ellespoint déVQrés 1 Elles faisaient 
le ,désespoir des bonnes r~ligi~uses ; car elles s'attaquaient 
à tout, ruinaient tout sur leur passage. L'ennemi envahis
seur s'était terré et tous le&, jours il gagnait du terraill, 
Le P~ HÉREL t41t cOllseil de guerre avec la Mère Solallge, 
supérieure géllérale des Sœurs d-e Saint-François-Xavier : 

, il fut décidé d'abando~ner le terrain à l'e~nemi et de 
~hercher ~sile aiUeurs. 'Le P. H;ÉREL se chargea de créer 
c~t a~ile de to'qtes pièces. Il J;i,'épargna n~ son temps 
ni ses peines •. Cette fois, dame fowm.i aura beau aiguiser 
ses armes, je, ve~x ~e ses mandibules, elle ne pourra 
rie~ contre ce nouveau fort. 

Le nouveau couvent répond bien à son but. Tout y 
est simple, spacieux, aéré et solide. 

• • • 
Le c State Council 1) - c'est le nom du Parlement 

Ceylanais - va être appelé à se prononcer sur une 
question scolaire. 

Jusqu'ici le Gouvernement ne payait pas .directemeIlt 
les maîtres des écoles libres (chrétiennes, bouddhistes, etc,): 
il.E( faisait p,ar,l'i,ntermédiaire des ~ Managers Il ou gérants 
des écoles auxquels, après l'examen ~nnuel, il remettait 
une somme globale. 

Nos instituteurs, à nous, étaient très satisfaits de cette 
méthode. Ils y voyaient des avantages inappréciables. 
Ainsi, avaient-ils quelque difficulté pécuniaire, ils savaient 
que la main de leur manager leur était ouverte : ulle 
petite avance sur leur salaire mensuel les tirait de plus 
d'un mauvais pas.' Et puis, faut-il le dire? Quand venait 
le jour de la paye, ils savaient que pas un centime ne 
serait retenu sur leur salaire et que pour avoir cette 
paye, ils n'avaient pas à se déranger, vu la proximitl' 
du missionnaire. Nos braves maîtres ne voient donc 
pas d'un bon œil le nouveau projet de loi. 

Quel est donc ce projet? Voici: les maîtres de toutes 
les écoles lib'res ne seront plus désormais payés par leurs 
managers, mais par un officier que nommer,a le Gouver
nement dans chaque district. 
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".ILes maîtres non-chrétiens exultent : ils croient voir 
Ja.'fin de, leurs maux; ils espèrent que l'intendant-payeur 
leorversera leur solde jusqu'au dernier centime. D'autres 
vont même plus loin : ils rêvent . que. le Gouvernement 
soldera les arriérés qui leur sont dus par des manageFs 
malhonnêtes qui ont tout bonnement empoché ce que 
le Gouvernement leur avait donné pour leurs écoles. 

**. 

L'exode des offiejers britanniques 
bateau emporte qUelques employés 
Ils s'en vont pour laisser le champ 
ceylan ais. 

** • 

s'accentue. Chaque 
du Gouvernement. 
libre aux patriotes 

Le mois de février pourrait s'appeler ici le mois de 
Notre-Dame de Lourdes. Oyez plutôt: 

le 7, fête à la grotte du Nattandiya; 
le 11, fête à la grotte de Kimbulapitiya ; 
le 1~ fête à la grotte de Théwatte; 
le 28, fête à la grotte de A visawella. 

Tous ces pèlerinages rappellent Lourdes par la ferveur 
et la piété; quelques-uns - mais de loin - par le nombre 
des pèlerins. 

Le sanctuaire de Théwatte est certainement le plus 
fréquenté. On y vient de partout. Jusqu'ici il n'y avait 
que l'ombre d'un semblant de grotte. Cette année, les 
pèlerins ne seront pas peu surpris d'y voir une belle 
grotte, une grotte qui ressemble de très près à celle de 
Lourdes. Son Exc. Monseigneur l'Archevêque doit la 
bénir le 13 février. 

Que la dévotion envers la sainte Vierge soit la grande 
dévotion de nos chrétiens, cela ne fait de doute pour 
personne. L'archidiocèse compte 85 églises ou chapelles 
dédiées à notre bonne Mère. 

Après la· sainte Vierge, le saint le plus honoré et prié 
est le grand saint Antoine : trente églises ou chapelles 
lui sont dédiées 1 
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'1. Viennent ensuite saint Sébastien avec dix-sept sanc
tuaires' saintel::Anne avec douze; saint Joseph avec . , 
onze," etc ... mais ici, il ne faut pas juger de la dévotion 
envers sainte' Anne d'après le nombre de ses sanctuaires. 
Le pèlerinage de Sainte-Anne à Talawila est fameux ; 
on y àecourt non seulement de tous les coins et recoins 

. de l'ile, mais encore du Sud de l'Inde. 

• • 
A Pâques, nous aurons à Colombo une ordination 

de' quatre prêtres ceylanais. 
. Nous avons beau recevoir de nouvelles recrues, Mon

seigneur a beau faire des. ordinations, nous manquons 
toujours de bras. Notre nombre serait-il doublé, qu'il 
y aurait encore de la place. Les anciens s'usent vite. 
Et par ici, la vieillesse n'attend pas toujours le nombre 
des années. 

Le P. HARMANT ne va pas mieux (1), loin de là! II 
baisse plutôt. Le Frère CROUZEIX n'a pas profité du tou l 
de ses vacances en France. Sur l'avis du docteur, il vient 
même d'entrer àl'hôpital;il aurait un cancer à l'estomac(2). 

* * • 
En décembre dernier, le Gouverneur de Ceylan est 

allé visiter l'Hôpital antituberculeux de Ragama. tenu 
par les religieuses de Notre-Dame de Bon Secours (Cour
trai). Son impression? La voici : 

~ Nous avons visité ce matin, pour la première fois. 
« l'Hôpital antituberculeux de Ragama et nous avons étE:' 
« très satisfaits de ce que nous y avons vu. Le site est 
« fort agréable et les malades ont le moral excellent. 
« La propreté parfaite de l'ét~blissement fait grand 
« honneur au personnel. J'ai trouvé un vif intérêt dan:; 
(' la visite détaillée que j'ai faite du couvent avec la Révé
(, rende Mère. » 

(16 novembre 1931.) 
(Signé) GRAEME THOMSON. 

(1) Il est mort le 7 février 1932. 
(2) Il est mort le 17 avril 19;32. 
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* * * 
: Nous recevons du R. P. Secrétaire Vicarial des Missions: 

Un,projet de loi vient d'être approuvé: tous les moines 
bouddhistes devront se faire enregistrer. Au Siam, cela 
existe déjà. Tout moine qui sort de sa bonzerie sans 
ce livret d'authenticité est coffré. Avis aux faux bonzes 
etbonzillons Il! 

(25 janvier 1932.) 

* * * 
Le recensement de 1931 accuse pour Ceylan une 

population de 5.306.871 habitants, non compris les 
soldats et les marins. En 1921, il y en avait 4.504.549. 
Augmentation : 802.322. 

L'excédent des naissances sur les décès est de 15,9 
pour 1.000, c'est-à-dire trois fois supérieur à celui de 
l'Ângleterre, deux fois celui de l'Allemagne, etc. 

* • • 

Le petit Séminaire Saini-A/oys. 

Le 14 août de cette année 1932, le petit Séminaire 
Saint-Aloys terminera la trente-neuvième année de son 
existence. 

Mgr Christophe BONJEAN en conçut l'idée, mais il 
mour:ut avant de la mettre à exécution; ce fut le Rév. Père 
Charles COLLIN, administrateur sede vacante qui eut la 
joie de bénir le nouveau Séminaire et d'admettre le 
premier séminariste. Les élèves, logés alors dans une 
petite maison située à l'ombre de la cathédrale, suivaient 
les cours du collège Saint-Benoît, dirigé par les Frères 
des Ecoles Chrétiennes. 

En 1895, quand s'ouvrit le Collège Saint-Joseph, ils 
vinrent s'adjoindre aux grands séminaristes, à Saint
Bernard, pour être plus à même de suivre les cours du 
nouveau Collège. 
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Le premier Directeur du petit. Séminaire fut le regretté 
Père COQUIL, justement appelé le Père du Séminaire. 
Prêtre. et religieux d'une vertu éprouvée, il forma des 
g~nération,s de jeunes gens qui . devinrent ensuite des 
~êtres &elon le . cœur de Dieu. Les traditions sacéruotales 
du clergé de Ceylan furent, le, frnit de sa longue vie, 
1'œ.\Jvre chère à son cœur. Il vécut .pour les prêtres et 
m.ourut ~u milieu d'euJ4 en leur laissant le souvenir 
d'une existence qui est un exemple et une prédication 
vivante. 

Dès le début, il apparut clairement que le .Séminaire 
était béni de Dieu : avant une année, le nombre des 
élèves avait monté de un à dix-huit. Les progrès furent 
malheureusement arrêtés par le manque d'espace: c'est 
pourquoi, en ,1900, le Séminaire fut éloigné de Borella, 
tout en restant à proximité du Collège, dans une cons
truction plus spacieuse. 

En dix-sept années, le nombre des séminaristes s'éleva 
à trente-deux; quand une nouvelle année s'ouvrit avec: 
trente-huit, il fallut faire des agrandissements impor
tants. En 1920, ce nombre atteignit quarante: Monsei
gneur COUDERT résolut alors de ramener le petit Sémi
naire à Borella, mais dans un bâtiment nouveau. Ll' 
Délégué apostolique, Mgr Pietro Pisani, vint le bénir : 
il exprima en cette occasion le souhait de voir les locaux 
trop p.etits, avant que les séminaristes présents aient 
eu le temps de finir leurs études. De fait, leur nombre 
atteignit souante-dix-neuf l'an dernier: le temps approche 
où il va falloir agrandir encore la maison. 

Actuellement, le petit Séminaire compte soixante
treize élèves, tous natifs de l'archidiocèse de Colombo. 
Leur âge varie de onze à vingt-deux ans. Ceux u'enlre 
eux qui ont passé leur cinquième standard en anglais 
snivent les cours du Collège Saint-Joseph, où on le~ 
prépare aux examens du Certificat de fin d'études secon
daires, dit (t Cambridge senior &. Ce certificat est exigt, 
pQUl' l'admission au grand Séminaire. On comprend que .. 
dès lors, le temps de leur séjour au petit Séminaire soit 
assez vanable : il est d'ord1nalre de'SÎXou sept années. 
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Ceux qui en sont capables sont autorisés à affronter 
des examens plus difficiles. 

Les Directeurs du Séminaire ont eu la constante 
préoccupation d'élever le niveau de formation morale 
et intellectuelle, de manière à procurer au 'clergé un 
prestige incontestable, basé sur la vertu et la valeur : 
au Collège, ils se trouvent sur les mêmes bancs que bien 
des laïques appelés à jouer un rôle dans la vie civile 
de leur pays; il ne convient pas que ceux qui doivent 
être un jour la « lumière du monde » soient inférieUrs 
aux hommes de leur temps. On peut dire que ce résultat 

. est atteint : l'an dernier, sur soixante-treize des prix 
accordés au Collège, nos séminaristes en ont obtenu 
vingt-cinq, et ils ne sont même pas les 5 % du nombre 
des étudiants. 

Pourtant l'œuvre principale du Séminaire réside dans 
la formation morale et surnaturelle. La vie des sémina
ristes est une vie d'études, mais avant tout une vie de 
prière. Leur journée commence par la prière du matin, 
la méditation et l'assistance à la sainte messe. Tous 
wnt fervents de la communion quotidienne. Ils ont 
également une lecture spirituelle, la récitation du cha
pelet et la prière du soir en commun. Une retraite les 
retrempe chaque année et la confession hebdomadaire 
est en vigueur. Parmi eux s'est formée une confrérie de 
la Garde d'Honneur pour les plus grands et une asso
ciation de la Sainte-Enfance pour les petits. 

Les soixante-neuf prêtres qui travaillent actuellement 
dans l'archidiocèse sont une preuve de la vitalité du 
petit Séminaire, comme de la solide formation qu'ils 
y ont reçue ... 

(D'après un rapport du R. p, Edmund PIERlS, ctirecteur. 

• * • 

Le Ceylon Caiholic Messenger publie les nominations 
suivantes, faites par Monseigneur l'Archevêque : 

R. P. VARNAT, missionnaire en charge de Mattak
kuliya (Colombo}; 
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'R.'P. ZEITER, missionnaire en charge 'de la nouvelle 
Mission de Kadelana; 

: R.; P. DALPATADO, assistant à Pamunugama; 
R. P. KERBOUL, assistant à Weliveriya; 
R. P. MAHÉ, assistant à Wennapuwa; 
R. P. WOLF, assistant à Kuliyapitiya. 

•• * 
• 
Le R. P. Alphonse HARMANT est mort à la maison 

Saint-Vincent de Maggona, le 6 février 1932. 
Il 'était né le 8 février 1862 à GénavilIe-, diocèse de 

Nancy, et était entré au Juniorat de Notre-Dame de 
Sion le 8 septembre 1878. Après une dernière année 
d'humanités au Juniorat de Heer, il prit l'habit le 23 juin 
1883 à Saint-Gerlach .et passa l'aimée suivante au Sco
lasticat de Belcamp Hall, en Irlande, où il fit son Oblation 
perpétuelle le 24 juin 1885. Il fut ordortné prêtre à Verdun 
le 22 septembre 1888. Peu après, il partit pour Ceylan, 
où il arriva le 26 octobre 1888, avec les FF. COZERET 
et BOUVIER, non encore prêtres, et qui l'ont précédé 
dans la tombe. 

Le P. HARMANT fut d'abord placé sous les ordres 
du R. P. GRIAUX, à Negombo; il passa le 26 novem
bre 1889 sous ceux du R. P. MOURIER, à Galle, et, en 
ootobre 1890, il devint, après le R. P. COUMOUL, le second 
missionnaire de Matara. 

Cette Mission avait été fondée à la suite d'une visite 
du R. P. BouLIe, en 1886. Le R. P. COUMOUL y résida 
trois ans, de 1887 à 1890, et le R. P. HARMANT, trois ans 
et quatre mois. Il y trouva un presbytère pitoyable, 
une église plus que modeste et une Mission très vaste. 
dont la visite régulière menaçait de prendre tout sOIl 

temps. Il améliora tout et bâtit deux églises, à Tangnlk 
et à Morawak Korale. 

En février 1894, il quitta Matara, regretté de tous, 
pour le poste de vicaire à la cathédrale. Quelques Illois 
seulement. Deux mois à Wattala furent nécessaires pour 

t 
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lé remettre tout à fait des fatigues de Matara et, le 
croyant valide, son archevêque le nomma à Ratnapura. 
mission très éloignée de Colombo. Malheureusement. il 
n~était pas remis: on dut le ramener à Colombo, comme 
assistant du missionnaire de Pettah. ' 

En 1895, il fut mis en charge de Halpe, et de Mara
wila en 1902. En mars 1907, après un mois de repos à 
Maggona, il alla à Kurunegala et, en novembre, revint à 
la cathédrale, où il demeura plus de douze ans comme 
vicaire. Sa dernière mission fut Paiyagala, où il fut nommé 
le 20 février 1920 et qu'il ne quitta que pendant le mois 
d'octobre 1931, à bout de forces, pour Saint-Vincent de 
Maggona. 

Il s'y prépara pieusement à la mort. 
Sa bonté simple, calme, sans ostentation, lui a gagné 

partout les âmes de ses paroissiens et l'affiuence des 
membres de la Jeunesse catholique de la Cathédrale à 
ses funérailles est une' preuve de plus de la profonde 
influence qu'il savait exercer, puisqu'il avait quitté ces 
œuvres douze ans auparavant! • 

L'an dernier, un certain Dr Wickremasinghe, enti
ché de la « culture bouddhiste », accusait à Negombo 
les missionnaires d'avoir enlevé aux Singhalais leur 
caractère national, leurs traditions et jusqu'à leur 
langue. 

Dans la séance même où ces paroles furent prononcées, 
une réplique pertinente fit voir au Docteur qu'il n'y 
avait pas identité essentielle entre le Bouddhisme et 
la race singhalaise. 

De son cÔté, le vaillant Ceylon Catholic iHessenger 
(rédigé d'ailleurs par le R. P. GREGORY, un authentique 
Indien), fit remarquer que si les missionnaires européens 
avaient à ce point méconnu les lois de l'adaptation. 
c'est le français qu'ils auraient dû apprendre aux catho
liques et il priait ironiquement le docte conférencier 
de vouloir bien lui dire combien il avait trouvé de Sin
ghalais catholiques parlant le français ou ayant adopté 
d~s coutuIl1es françaises. Il faisait noter d'.autre part 
que l'organ·isation scola).re catholique donnait une part 
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magnifique à la langue nationale et terminait par l'e 
tabléausuiggestif : 

en 1878: 164 écoles catholiques vernaculaires, 2;) an
glaises; pas une seule école bouddhiste: 

en 1887 : 208 écoles catholiques vernaculaires, 1:1 boud
dhistes de même nature; 

en 1897 : 250 écoles catholiques vernaculaires, 75 boud-
dhistes de même nature ... 

et, en 1930, nous avions 489 écoles vernacu\aires eon t re 
50 anglaises. Or les Bouddhistes sont incomparablement 
plus nombreux ... 

'Laquestibh n'en resta pas là. 
M. D. G. F. Walter, de Paiyagala, écrivit la semaine 

suivante une lettre de réponse aux accusations fantai
sistes du Dr Wickremasinghe, lettre où il faisait remarquer 
que plusieurs ~utres nationalistes ceylanais ne parlaient 
pas du tout le même langage au sujet du travail des 
missionnaires catholiques. Et il ajoutait : « Nous avons 
~ ici un curé que nous possédons depuis près de douze ans, 
(1 assez pour faire ou défaire une paroisse de Mission. 
(1 il s'appelle le P. HARMANT et il 'est né en France. 
(1 Eh bien! je ne connais pas un seul de ses paroissiells 
(1 qui ait adopté des coutumes ou des manières de faire 
(1 françaises, en subissant l'influence de ce missionnaire 
(1 étranger, comme dit le Dr Wickremasinghe. Mais ce 
(1 que je sais, c'est que le R. P. HARMANT, qui est venu 
~ à Ceylan avant que rio us n'existions, est plus Singhalai, 
« que Français dans ses démarches, coutumes, manières. 
G paroles, dans son alimentation et en bien d'autres 
« choses; et sur bien des points, il connaît nos 
(1 traditions singhalaises bien, n'lieux que beaucoup dt' 
(1 ses parOIssIens ; et ce que je dis du R. P. HARM:\~T. 
(1 que je connais très bien, je pourrais le dire des 
(1 autres ... 

(' Longtemps avant le mouvement nationaliste qui 
Il veut remettre en honneur la langue singhalaise el il' 
(1 costume national, le Père parlait notre langue et avait 
(1 adopté nos us et coutumes, en un mot, il s'était fait 
(1 l'un -de nous. Et s'il y a de l'anglais à Ceylan. ce ne sont 
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.,.pasles missionnaires qui l'y ont introduit, mais l'Empire 
• 'Britannique ... ) 
"Qu'on vienne encore nous dire que les missionnaires 

européens ont fait faillite en matièr~ d'adaptation 1 
Et nous sommes heureux que ces lignes, tracées à propos 
et à l'éloge du R. P. HARMANT, nous permettent une 
petite mise au point, à l'usage de certains missiologues 
de chez nous, si prompts à condamner sans l'entendre 
le missionnaire du XIX e siècle. 

* • * 
Mgr MARQUE, archevêque de Colombo, a béni le 

4 février 1932 une nouvelle église et une nouvelle école 
à Indebedda, près ~oratuwa. Son Excellence était 
accompagnée de son secrétaire particulier et fut reçue 
par les RR. PP. ZEITER et Boniface PIERIS, missionnaire 
en charge de la nouvelle mission de Katukurunda. Ces 
nouveaux bâtiments ~ont dus à la générosité de Monsieur 
K. P. Perera. 

* * * 
Katuneriya, le 23 février 1932, a fêté les vingt-cinq 

années de sacerdoce du R. P. Prosper RIGOLLET. un de i 
nos trois ou quatre confrères italiens de Ceylan. Son 
compatriote, le R. P. AGACCIO, donna le sermon. La 
fête fut cordiale et somptueuse à la fois : Katuneriya, 
en paroisse qui se respecte, a tenu à bien fêter son dévoué 
missionnaire ... 

* * * 
Les employés catholiques de la municipalité de Colombo 

ont formé une Association spirituelle ou Confrérie, 
destinée à les protéger contre l'atmosphère ambiante, à 
les faire avancer dans la vie religieuse et à leur fournir, 
par des conférences 'et des livres, un alim~nt spirituel 
approprié à ces buts. 

Le 18 février 1932, Mgr MARQUE, accompagné du 
R. P. Cl'RTIN, vint présider leur réunion générale annuelle. 
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ut~~,r,eçu .par le R. P. GREGORY, directeur spirituel 
de l'Association. Après lecture du rapport du Secrétaire, 
M. A.P. Goooewardene, Monseigneur l'Archevêque 
félicita les associés de leur nombre (150) et de leur entrain. 
HIes engagea particulièrement à profiter de leur position 
da~~ les bureaux et offices de la municipalité pour 
activer' leur charité à l'égard du prochain et spécialement 

. des' Plluvres, les privilégiés du Christ. 

* * * 
La réunion annuelle de la Jeunesse Catholique de 

Kotahena, le 21 février 1932, fut l'occasion d'un solennel 
et vibrant hommage à la mémoire du R. P. :"IIEATIY, 
récemment décédé, et qui fut pendant plus de vingt fins 

à la tête de la paroisse de la Cathédrale. 
On y releva en outre que la grande raison d'être de 

l'Association résidait dans la nécessité de l'Action ca t ho
lique, œuvre à laquelle toutes les autres doivent être 
subordonnées. Elle n'est pas seulement une collectiyité 
sociale, mais une réunion d'efforts spirituels en yue 
d'intensifier la ferveur catholique de ses membres d'abord 
et d'exercer ensuite une influence d'ordre chrétien. 

Le Directeur de cette Association est le R, P. GREGOHY. 

* * * 
La dix-neuvième réunion annuelle des Dames dt' 

Charité de Colombo s'est tenue le 16' décembre 1 \1:)1, 

sous la présidence du R. P. Germain CAZUGUEL, vicaire 
général, assisté du R. P. Maurice LE Goc, direett'ur 
général de l'Association. 

Les rapports ont été présentés par branches. La 
branche de Kotahena (Cathédrale) a subi, de par la 
crise, une perte assez importante et le nombre des 
associées est descendu à 157. Néanmoins, elle a pu 
enregistrer la visite de 139 ménages pauvres, le soin 
de 67 malades, 98 secours importants, etc. 

o La branche de Pett~ll compte 27 membres, au lieu 
de .2~ l'.année ·précédente. 
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La branche de Bambalapitiya n'a perdu personne et 
ses;possibil~tés de secours vont sans cesse en augmentant, 
depuis l'arrivée du R. P. GUÉGUEN dans la paroisse 
et grâce aussi à l'activité de ses membres. 

La branche de Borella fournit 26 pensions mensuelles 
à des nécessiteux et a pu habiller cette année un bon 
nombre d'enfants. 

La branche de Kalutara accuse un accroissement 
de 5 membres et une activité toujours en croissance. 

Le souvehir du regretté P. MÉARY a été rappelé à 
plusieurs reprises : il a été en effet le fondateur de la 
branche de Kotahena et pendant plusieurs années l'inspi
rateur de celle de Borella. 

En général, la dépression économique dont souffre 
Ceylan, loin de décourager les personnes charitables, a 
plutôt stimulé leur zèle et les résultats sont consolants 
sur toute la ligne. 

Jaffaa. 

La région de Jaffna a été ravagée dernièrement par 
des pluies exceptionnelles et des tempêtes. Pas une 
des vingt.Jsix églises et chapelles des Missions du Rév. Père 
GNANAPRAKASAR n'a échappé au désastre, d'une manière 
ou d'une autre. 

Quatre sont entièrement à terre, si bien que les con
vertis n'ont pas un endroit convenable pour prier Dieu 
en commun. La perte du missionnaire dépasse mille 
roupies. (La roupie vaut environ 9 francs français actuels.) 

Les chapelles de Saint-Paul et de Saint-Sébastien, 
à Kekkuvil et à Kondavil, qui avaient été terminées 
l'an dernier seulement et qui possédaient des piliers de 
béton, se sont écroulées avec un bruit sinistre dans la 
nuit du 23 décembre. C'est à peine si quelques tuiles 
sont intactes. Le toit, les autels en bois, les niches des 
statues et tout le reste du mobilier, tout est brisé, fra
cassé, à peine bon pour faire des allumettes, 

Les chapelles de Malwatte et de Kilinochchi, cons
truites en bois et couvertes de chaume, sont également 
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détruites. A Malwatte, la perte n'est pas aussi sensible, 
car les convertis avaient prévu la catastrophe et 
transporté le mobilier et les statues dans l'école, qui 
est plus solide. 

Une prévoyance analogue a sauvé la chapelle de 
Mallakam. Le R. P. PHILIP s'y trouvait pour la célé
brati~n des fêtes de Noël au milieu des convertis de 
septembre dernier; il se tenait dans la petite cham
brette attenante à l'abside, lorsqu'il se rendit compte 
que tout le bâtiment penchait et menaçaIt de tomber. 
Il sortit et appela: vingt-cinq solides gaillards (récem
ment convertis et tout dévoués) accoururent sous 
la pluie- qui ruissel"ait du ciel et fortifièrent la hâtisse 
au moyen d'étais et de câbles, la fixant dans tous les 
sens, comme on fait d'une tente. A l'intérieur, il n'y 
avait plus un pouce de su,rface où poser le pied: tout le 
sol était détrempé de part en part et le pauvre Père 
dut chercher un abri chez le missionnaire de Chunnakam, 
son plus proche voisin. 

Inutile de parler des nombreux convertis qui sont 
sans maison et sans abri à la suite de ces malheurs. 
Ordinairement, lorsqu'ils 'sont dans cette triste nécessité 
par suite des persécutions, nos chapelles leur sont 
ouvertes. Mais que faire maintenant? 

Seule, la charité peut venir en aide à ces malheureux. 
Les secourir équivaut à les attacher de plus en plus il 
la sainte Eglise, en qui ils trouveraient une mère compa
tissante, par l'intermédiaire de leurs frères plus fortunés. 

1 Ne sommes-nous pas une immense famille? Et ne devons
nous pas soutien et concours fraternel à ceux de nos 
frères qui souffrent? Et parmi ceux qui soutIrent, les 
nouveaux venus ne sont-ils pas intéressants à plus d'un 
titre et ne doivent-ils pas nous être les plus chers? 

• * • 

Arippu, Mission où travailla quelque temps le regretté 
p, FAVRIL,' vient de subir, elle aussi, les conséquences 

. <Hf la terriNe tempête. . 
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:Uéglise, pour la construction de laquelle les gens 
avaient fait de gros sacrifices, vient d'être totalement 
rédUite en miettes par l'ouragan. Le peuple assiste en 
larmes, maintenant que la pluie a cessé, au départ des 
débris emportés par les eaux qui se retrrent. 

Qui viendra en aide aux pauvres catholiques d'Arippu, 
incapables de refaire leur chère église, et au R. P. BAS:;rIAM
PILI;AI, leur missionnaire ? 

* * * 
Mgr GUYOMARD a fait en février les nominations 

suivantes, que publie, le 27, le Jaffna Caiholie Guardian : 
,R. P. VEYRET, en charge de la Mission d'Ilavalai; 
1;\. P. DESSY, en charge de la :\Hssion de Sillalai

Mathakal ; 
R. P. Daniel LONG, Principal de l'école Saint-Joseph 

de Mathakal ; 
R. P. DESLOGE, en charge de la Mission de Vavuniva : 
R. P. Emilianus PILLAI, directeur des séminaris'tes, 

à Ilavalai; 
R. P. JIVARETNAM, professeur à Mathagal; 
R. P. SIN GARA YER, assistan l à Mullaitivu; 
R. P. MARIANATHEH (Mariampillai), assistant à Sil

lalai; 
R. P. RAJANAYAGAM, assistant à Ilavalai; 
R. P. VILLAVARASINGHAM (Soosaipillai), assistant à 

Anuradhapura ; 
R. P. NICHOLAS (Jos. Manuel), assistant à Mannar. 

* * * 
Le R. P. Charles BEA UD, directeur de la Presse catho

lique du diocèse de Jaffna, est mort le 28 décembre 1931, 
à Jaffna. 

Il était né à Marseille le 13 novembre 1870. Venu à 
Ceylan à l'âge de dix-neuf ans, il était entré au Noviciat 
de Saint-Martin (Jaffna) le 26 décembre 1891 et avait 
prononcé ses vœ~ perpétuels le 28 décembre 189:1, 
exactement trente-huit ans avant sa mort . 
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Ordonné prêtre à Jaffna le 21 décembre 1895 (par 
Mgr JOULAIN), il fut envoyé aussitôt à Mandaitivu 
(17 février 1896) et y resta neuf mois. En novembre 1896, 

, il fut nommé directeur du Petit Séminaire Saint-Martin. 
Cinq ans après, le 18 octobre 1901, il devenait Recteur 
du Collège Saint-Patrice: il déploya dans cette charge 
une aètivité remarquable et le collège lui doit un bon 
nombre de réfonnes et de progrès, tant au point de vue 
des études qu'à celui de l'organisation matérielle. C'est 
lui qui construisit le grand bâtiment pour les pension· 
naires, et plus tard, sous son successeur, il fit le plan 
et dirigea la construction d'une autre bâtisse, comprenant 
un certain nombre de classes et le laboratoire scientifique. 

Mais, en mai 1906, l'excès de travail aS"ant ébranlé 
sa santé, il fut envoyé à Kayts comme assistant du 
missionnaire en charge, pour rentrer à Saint-Patrice en 
janvier 1907 comme professeur. 

En 1915, les médecins lui ordonnèrent une année de 
repos en Europe, au cours de laquelle il fut mobilisé 
et prit part à la grande guerre comme infirmier militaire. 

Revenu à Jaffna en 1918, il fut nommé en 1920 directeur 
général des écoles du diocèse et sup€rleur des Frères 
de Colombogam. En 1921, l'Administration générale le 
fit entrer au Conseil vicarial de Ceylan, comme deuxième 
Consulteur extraordinaire. En 1922, il prit la direction 
de la presse anglaise de Jaffna. 

C'est dans cette dernière charge qu'il utilisa. penc\ant 
les neut dernières années de sa vie, ses forces et ses 
talents. On lui doit de notables progrès dans l 'organi· 
sation de la presse catholique, des additions heureuses 
dans les bâtiments et le matériel de l'imprimerie, etc. 

Le R. P. BEAUD était une intelligence de ressources 
vaJ;'iées ; il avait le travail rapide, la conception prompte: 
au bout de très peu de temps, il pouvait se mettre par
faitement au courant de n'importe quelle charge et s'en 
acquitter parfaitement. Ses connaissances étaient mul
tiples et réfléchies. Son caractère affable et cordial lui 
acquérait vite les sympathies des personnes avec lesquelles 
il était en relation de ministère ou d'affaires . 

• 

1.932 MISSIONS 541 

,;Comme religieux et comme prêtre, il montrait une vie 
eXemplaire. Sa mort est une grande perte pour le diocèse 
de-!Jaftna. R. 1. P. 

••• 
,Le 5 février 1932 mourait à Jaffna le R. P. Victor 

DESLANDES, à la suite d'une dépression nerveuse qui 
menaçait de dégénérer en paralysie. cérébrale. L'affai
blissement du cher Père était visible depuis quelque 
temps, mais sa fin fut plus rapide qu'on n'aurait pu le 
prévoir. 

,Ses funérailles, à Passayur, furent des plus imposantes. 
Mgr GUYOMARD, évêque de Jaffna, tint à les présider 
lui-même et le R. P. NICHOLAS traduisit du haut de la 
chaire les sentiments de reconnaissance du peuple éploré, 
qui était accouru en foule rendre les derniers devoirs 
à son zélé pasteur. 

Le Père était né le 24 janvier 1872 à Goron, au diocèse 
de Laval, avait pris le saint habit au Noviciat d'Angers 
le 14 aollt 1896 et fait sa profession perpétuelle à Liège 
(Belgique) le 15 aoüt 1898. Ordonné prêtre en cette même 
ville le 13 juillet 1902, il avait été envoyé à Jaffna, où 
il arriva en octobre 1903. 

Ce qu'on remarquait surtout chez lui, c'était sa grande 
vigueur d'esprit et de corps, son énergie. Nommé d'abord 
professeur de Théologie au Séminaire Saint-Martin, il 
y déploya sa belle intelligence et s'étudia courageusement 
à rendre son enseignement intéressant et pratique: ses 
élèves le regardent comme un de leurs meilleurs pro
fesseurs. En 1907, il fut mis en charge de la Mission de 
Passayur. considérée comme difficile ; il parvint à y 
gagner la confiance de tous, s'oubliant lui-même et 
s'appliquant à améliorer les conditions matériell~s de 
son peuple en même temps qu'il gardait le souci très vif 
de son développement spirituel. Pour être plus parfai
tement tout à tous, il se mit à l'étude des méthodes 
de pêche et, au bout de deux ans, il en savait plus long 
sur ce métier que les pêcheurs eux-mêmes. Il leur montra 
le moyen de mieux faire leurs filets et de s'en servir 
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avec plus d'avantages. Il fut nommé membre du Comité 
de pêche chargé de régulariser la pêche dans la lagune 
de Jaffna. Il acheva la bâtisse de l'église et y adjoignit 
un spacieux presbytère. 

Il avait aussi la charge du Valimissam, ce qui l'obligeait 
à de longues .courses le long de la côte. Il protégea contre 
lems exploiteurs les Pariahs d'Iranaitivu et fit beaucoup 
pour relever leur bien-être. 

Nommé à Sillalai, il y bâtit un presbytère ainsi qu 'une 
école à Mathagal, sans préjudice de son zèle infatigable 
dans le ministère pesant de cette importante Mission. 
Il fut aussi, mais peu de temps, à Mannar. Puis il revint 
chez ses chers chrétiens de Passayur, qui eurent les 
dernières ardeurs de sa charité sacerdotale. 

Le R. P. 'Victor DESLANDES était le demi-frère du 
regretté Père Adrien FAVRIL, lui aussi apôtre des Pariahs. 
décédé à Paris en 1924. 

* * * 
Il Y a eu vingt-cinq ans·le 24 février 1932 que les Pères 

STANISLAUS et FAVRIL ont été ordonnés prêtres par 
Mgr JOULAIN dans l'église de Saint-Jacques de Jaffna. 
Le seul survivant, le R. P. STANISLAUS, célébrait ce 
jubilé à Notre-Dame du Refuge de Jaffna en février 
dernier, au milieu d'un grand concours de peuple. 

Envoyé à Mannar, comme assistant du R. P. Jules 
COLLIN, aussitôt après son ordination, il a passé presque 
toutes ses vingt-cinq· années de prêtrise à Mannar
Mantotte et à Mullaitivu, à part une année dans la 
nouvelle Mission de Chundikuli. 

* * * 
Le 18 mars 1932, a eu lieu la bénédiction d'une magni

fique (j Pietà 1) au-dessus de l'autel de l'ancienne église 
de Notre-Dame du Refuge, à Jaffna, pour contenter la 
piété des pèlerins du diocèse et commémorer en même 
temps le dévouement du R. P. PERRUSSEL au service 
du pèlerinage. 

Cette antique église date du XVIIIe siècle : elle a été 
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commencée par le prêtre goanais Lobo en 1785 et ter
minée en 1802. Jusqu'en 1845, elle est demeurée le 
qUartier général du schisme goanais : à cette date, le 
Vieake apostoli~e en fit sa Cathédrale. 

.La dévotion- à la sainte Vierge fut populaire à Jaffna 
dès les débuts de l'apostolat catholique en 1518. En 1622, 
le.Jl"oyaume de Jaffna fut consacré à la Mère de Dieu, 
le 8 septembre. 
.C~est. dans la cathédrale de Notre-Dame du Refuge 

que Mgr Bettachini chanta le Te Deum pour remercier 
Dieu de l'arrivée des Oblats de Marie Immaculée, les Pères 
SEMERlA, KEA..'rING e't ClAM.IN et le Frère DE STEFANIS, 
le 28 novembre 1847. 

La nouvelle église fut commencée en 1907 et Monsei
gneur JOULAlN en bénit la première pierre le 8 septembre 
de cette année. Le recteur était alors le R. P. John 
ALOYSIUS. Il fut remplacé en 1909 par le R. P. Célestin 
MARGERIT. Le R. P. Jean-Baptiste BARON y vint en 
1914 et le R. P. Henri PERRUSSEL à la fin de 1922 : 
ce fut lui qui poussa le plus activement la construction 
et qui eut la joie de célébrer la première messe dans le 
nouveau temple, le 2 juin 1928. Mgr GUYOMARD consacra 
l'église le '8 septembre de la même année. 

Elle est considérée comme l'une des plus belles à 
l'est de Suez. 

* * • 
Nous sommes en mesure de donner à nos lecteurs 

les grandes lignes de la Règle des Frères de Notre-Dame 
du Très Saint Rosaire, Congrégation contemplative fondée 
par le R. P. Anthony THOMAS à Tolegatty. 

Objet : Réaliser par la prière et la pénitence les désirs 
de Sa Sainteté Pie XI, spécialement dans les Encycliques 
Rerum Ecclesiœ (28 février 1926) et Miserentissimus 
Redemplor (8 mai 1928). 

Par la prière : les Frères font la garde devant le Très 
Saint Sacrement jour et nuit, sans interruption, et récitent 
QU chantent le saint Rosaire aussi continuellement que 
possible. 
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Par la pénitence: ils jeftnent toute l'année, excepté 
aux fêtes de première classe; - ils s'abstiennent de 
viande, de poisson, d'œufs, de tabac et d'alcool, excepté 
en cas de maladie; - ils gardent un silence perpét uel, 
sauf une courte récréation le dimanche et les ·fêtes de 
ptêmière et de seconde classe; - ils s'adonnent au travail 
~an1,lel,;agriculture, menuiserie, etc. ;:-. ils accomplissent 
également d'autres pratiques de pénitence. 

Règle: Leur Règle est inspirée de celle des Trappisles. 
But: La conversion d~ l'Inde et de Ceylan. Les prières 

et pénitences sont dirigées vers cet objectif, pour la 
réalisation duquel ils désirent se développer dans toute 
l'Inde. 

Recrutement : ils s'adressent à tous les jeunes gens 
de bonne volonté désirant accomplir quelque chose de 
grand devant Dieu avant leur mort et s'immoler pour 
le salut d~ leurs frères en union avec le Christ Jésus. 

n n'est tenu aucun compte des castes. 
Les illettrés peuvent être admis. 
Généralement, il faut avoir moins de trente ans. 
On doit présenter une lettre de recommandation du 

missionnaire en charge de la paroisse, avec l'acte de 
baptême et de confirmation. 

• • • 
Une société de secours mutuels a été fondée il y a 

quatre ans par l'Union diocésaine de Jaffna. Le quatrième 
1 rapport annuel accuse 154. nouveaux associés reçus 

en 1931 (alors que 1930 n'en avait vu que 94), ce qui 
porte le nombre total des membres à 9:-:12. 

L'inscription se fait en trois séries ou « degrés » : 
117 sont dans la première, 422 dans la seconde et 303 
dans la troisième. Les associés versent chaque mois, 
par l'intermédiaire du missionnaire de leur endroit, 
une petite somme qui sert de cotisation .. 

Le reliquat de 1930 était de 13.626,70 roupies: celui 
de 1931 'est de 21.736,30. Une sûmme de 1.915,15 roupies 
a été dépensée en allocations. 
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AFRIQUE 

Stld·Afrlqlle. 

Il y a au Sud Africain un certain nombre de sectes 
protestantes organisées uniquement avec des cadres 
indigènes. Voici les principales : 

Tembu Church, commencée en 1884; 
Ethiopian Chur ch , 1892 (c'est la plus importante); 

. African Methodist, 1896; 
African Christian Union 1896 (pour le Natal); 
Zulu Congregational, 1896-97; 
African Presbyterian Church, 1898; 
African Coloured Baptist, 1899; 
Order of Ethiopia, 1900; 
Independent Wesleyan Church, 1900; 
African Congregation al, 1917; 
Church of God and Saints of Christ, 
Apostolic Faith Church in Zion, 
Amasionists (sionistes), 
Amelika churches (églises américaines), 
The Christian Catholic Church in conformity with 

native costums (inutile de faire remarquer qu'elle n'a 
rien de commun avec l'Eglise catholique, ni les prin
cipes ni la provenance), 

Melchizedek King of Salem Church, 
Nazarians, 
Resurrectionists, etc., 
et un bon nombre d'autres encore, parce que de nou

velles se fondent et d'anciennes se subdivisent. 
Le caractère commun à toutes ces initiatives est 

l'antagonisme fomenté contre l'Européen. Le christia
nisme est une religion européenne, tel qu'il est présenté 
aux indigènes. Il y, a donc une adaptation à faire et 
plusieurs s'en sont chargés. 

Le résultat obtenu, c'est un accroissement de la diffi
culté créée aux missionnaires par la fameuse « colour 
bar ». 
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---------- ---- ---------

La cause principale de toutes ees poussières d'églises 
réside dans la tendance protestante à l'émiettement. 
Le Rév. Allen Lea l'avoue dans son livre « The native 
separatist movement » : « Que les lamentables divisions 
cre nos églises d'Europe se soient reproduites ici, en 
Affique, _c'est l~·un fait qui parle contre nous. » (p. 79.) 
. Ces. formations nouvelles s'alimentent peu ou même 

presque p~ chez les catholiques, et les rares transfuges 
qui le font sont généralement vite de retour, désabusés 
et résolus à ne plus jamais tenter l'expérience. 

Pas une de ces nouvelles églises n'a omis dans son 
programme le couplet racial ou nationaliste. L'une 
d'elles est même allée jusqu'à dire : Nous veulons une 
église noire, complètement noire, un Dieu noir, un Sauveur 
noir, des anges noirs et des saints martyrs noirs ... Or, 
la Il colour bar &, qui existe entre le ministre protestant 
et ses ouailles; est pour une grande part dans cette exci
tation du "sentiment racial. Comme il n'en est pas ques
tion entre le prêtre catholique et ses fidèles, on comprend 
que ce mouvement n'ait pas de succès au sein de 1<1 

communauté catholique. 
Ajoutons le manque de discipline et d'autorité du 

clergé protestant, les ambitions personnelles des sou~
ministres noirs, nombreux et à peine instruits (désir du 
lucre, persuasion qu'ils se feront un nom, une position) 
et quelquefois, tout simplement, la volonté de mettre 
la main sur les biens de la ~ congrégation ~ attachés à 
l'église et à celui qui la dessert ... 

Les sectes protestantes se sont tournées vers le gouver
nement, pour protester contre_ ces tendances séparatistes. 
Une commission a étudié la question et a conclu que, 
nulle part, ces fondations n'avaient à leur base des motifs 
religieux. C'est bien un peu vrai, mais de combien dl' 
dénominations protestantes pourrait-on dire la même 
chose? En tout cas, des mesures ont été prises pour 
enrayer le mouvement. .. 

Bien qu'il ne faille pas croire sur parole un noir qui 
fait à son prêtre blanc une déclaration d'affection fi~èle, 
surtout s'il va jusqu'à lui dire qu'il préfère un missl\Jn-
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naü"e européen à un prêtre de sa race, il est cependant_ 
juste de déclarer, appuyé sur un ensemble imposant de 
faits et de constatations, que le catholicisme est aujour
d'hui la seule force capable de rapprocher la race noire 
de la race blanche. 

Vicariat du Natal • 

La Catholic African Union a envoyé dernièrement 
au ministre du Travail du Natal, une lettre respectueuse 
de protestation contre l'insuffisance des protections accor
dées aux indigènes par la loi sur les contrats de service 
entre employeurs et employés. Une lettre analogue a 
été adressée au ministre de la Justice. 

La C. A. U. demande, entre autres choses, que l'on 
fixe un âge minimum pour le travail, afin de permettre 
aux indigènes d'élever convenablement leurs enfants et 
de leur faire donner une instruction suffisante; - un 
tarti minimum de gages, qui -protégerait les indigènes 
contre l'exploitation et permettrait au chef de famille (1) 
de soutenir ses enfants ; - que les contrats soient faits 
obligatoirement par écrit; - que la famille entière ne 
soit pas considérée comme responsable, si un, de ses 
membres a manqué aux engagements du contrat, mais 
que, s'il est démontré que le chef de la famille porte une 
responsabilité, qu'on la lui fasse encourir, en haussant, 
s'il est juste de le faire, le tarif de la peine; - que les 
punitions par le fouet soient supprimées dans la loi. 

• * • 
Une décision récente du Conseil de ville de Durban 

avait eu pour effet d'élever le prix des billets permanents 
de tramway pour les élèves des écoles libres, avec ce 
motif qu'il ne convenait pas que les écoliers du gouver
nement fussent mis sur le même pied que les enfants 
qui fréquentent les' écoles concurrentes. 

Devant les réclamations qui venaient de toutes parts, 
le Conseil décida de tenir une réunion où le R.P. SORMANY, 

(1) En réalité, che'f de « Kraal '. Le Kraal est la famille élargie. 
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les Frères Maristes et d'autres intéressés furent convoqués. 
Après discussions et explications, le Conseil décida de 

revenir au statu quo. 
Bel exemple.~. 
Et qui montre bien quelle place les Oblats de Marie 

Immaculée ont su donner à l'Eglise catholique en ce 
pays. 

•••• 
Les Frères Maristes viennent de terminer la' première 

partie de la bâtisse qui. doit être le Collège Saint-Henri, 
fondé le 2 janvier 1929, avec vingt élèves. 
, Situé sur ùn emplacement magnifique, avec v.ue splen

dide sur la campagne et la mer, ce bâtiment comprend 
six elass.es, pouvant contenir de 220 à 250 élèves, une 
bibliothèque et de beaux cloîtres~ 

Le Collège a remporté de remarquables succès aux 
derniers examens. 

• • • 
La Lettre pastorale de Carême de Mgr DELALLE traite 

cette année du concept catholique de la paix. Le Christ 
est le Prince de la paix et son enseignement 'porte les 
âmes et les peuples à la paix. Si la paix ne règne pa~ 
dans le monde, c'est parce que les hommes répondent 
« non. à Dieu quand il faudrait répondre.« oui 1). La vraie 
paix ne peut se trouver que dans le retour à la loi divine: 
elle sera une conséquence de la victoire de la foi sur 
l'orgueil et la sensualité. 

Monseigneur rappelle les efforts de la Papauté en 
faveur de la paix et réclame pour l'Eglise, à la suite 
du cardinal Verdier, le droit de chercher à détruire les 
obstacles qu'elle rencontre sur son chemin. 

n termine en souhaitant la paix à tous ses diocésain,. 
la paix dans leur âme, la paix les uns avec les autres, 
la paix avec tous, par l'exercice dg la charité. 

* •• 
Mgr DELALLE vient de décider que la future église de 

la Pointe, près du port de Durban, serait commencée 
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en avril, à l'occasion de la célébration des noces d'or 
sacerdotales de trois de ses prêtres. Cette église, qui sera 
située sur un point un peu plus élevé du quartier de la 
Pointe et dominera ainsi le port, sera construite en 
briques, sans colonnes; elle sera de style roman, compor
tera une crypte et sera flanquée d'un presbytère. 

C'est aux efforts du R. P. SORMANY qu'est due la 
possibilité de commencer' cet important travail. 

• • * 
Les Boers travaillent éperdûment contre nous. Il y a 

chez eux recrudescence de zèle, devrait-on plutôt dire 
de haine? Jusqu'à ces derniers temps, ils méprisaient 
trop les noirs pour croire qu'ils eussent une âme; main
tenant, ils veulent commencer des Missions indigènes. 

Le pauvre P. LE VOGUER semble avoir été choisi 
comme victime par certains fermiers. Il y a deux ans, 
pendant son séjour à Newcastle, une de ses Missions fut 
détruite : y arrivant un jour pour célébrer la messe, il 
ne trouva plus la petite chapelle en mottes qui servait 
depuis plusieurs années. Les mottes jonchaient le sol; 
les bartcs, l'autel, etc. étaient entassés à côté. La ferme 
où se trouvait cette \1ission avait changé de maître, 
et le nouveau propriétaire, un Boer, avait forcé les noirs 
à démolir le pauvre oratoire. 

Maintenant, le Père est à Greytown. A trente milles de 
cette localité, il avait créé une chrétienté et obtenu du 
gouvernement un emplacement pour bâtir une église. 
Les noirs, disséminés sur les fermes avoisinantes, étaient 
fort bien disposés. Or, il y a un mois (septembre 1931), 
il anait faire les arrangements pour la construction 
quand il trouva les noirs en grand émoi: « Père, le fermier 
« sur la propriété duquel nous travaillons depuis des 
« années vient de nous signifier que nous avions à choisir, 
« ou abandonner notre religion, ou quitter sa ferme. 
" Or, le travail est rare et nous ne savons où aller.~ ~ 

Tout bouillant d'indignation, le Père se rend chez le 
fermier, un Boer, et lui demande des explications. Après 
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avoir longuement tergiversé, celui-ci finit par avouC'l' 
qu'il a fait un pacte avec le ministre et promis de 11(' 

pas souffrir un seul catholique sur sa ferme. Les fermier, 
voisins ont suivi cet exemple, et voilà des familles catho
liques mises en demeure de choisir entre leur foi et la 
misère! 

Nous prions pour que toutes restent fermes et se COll

fient à la Providence. Jusqu'ici, seul, le chef d'une de 
ces familles semble hésiter. 

Le paysan boer (calviniste) est entièrement sous \8 
main ou sous le pouce des ministres, et ceux-ci nous 
font le grand honneur de nous harr à plein cœur. 

• • • 

La dépression européenne a son échu chez nOlis : 
- le nombre des blancs sans emploi est considérable. Pour 

atténuer leur misère grandissante, on leur donne \es 
travaux réservés jusqu'ici aux indigènes et aux Indiens 
(avec un meilleur' salaire, naturellement 1). Alors, la 
misère passe du blanc au noir, et beaucoup de nos chrétiens 
Zoulous ou Indiens sont à présents aux prises avec 1;\ 

disette. 
D'autre part, une taxe individuelle d'une livre sterling 

par tête est exigée de tous, noirs ou blancs. Remarquez 
l'injustice de cette taxe: le pauvre noir qui gagne deux 
shillings par jour doit payer autant que le blanc qui 
gagne de quinze à vingt shillings. Si le noir n'a plus de 
travail, comment paiera-t-il la taxe personnelle? et les 
autres taxes qui pèsent sur lui? Or celui qui ne peut 
montrer son reçu à toute requête est traduit en cour 
et condamné à l'amende ou à la prison. 

• • • 
Le Vicariat du Natal est en plein essor. 
A Glencoe vient de se terminer une nouvelle église, 

. dépendant de la Mission de Dundee (R. P. DELAGNES). 
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Celle du R. P. MATHIEU, à Kruisfontein, est en voie 
d' achèvemen t. 

La plus importante parmi les récentes est une église 
du R. P. HUGO. 

Le R. P. WIEST en commence une à ShaH Cross. 
Le R. P. HANON, qui vient de terminer un petit pen

.sionnat, à Inchanga, se met à la construction d'un pres
bytère. On vient de lui donner un çompagnon dans la 
personne du R. P. CABON. Serait-ce la raison détermi
nante? En tout cas, les missionnaires du Natal ont 
coutume d'abriter d'abord le bon Dieu, puis leurs ouailles, 
et enfin eux-mêmes ... 

Le R. P. WIEST transporte son orphelinat pour Indiens 
à Rooikoppies. Il va falloir encore bâtir ... 

A Lisièux, les Sœurs Augustines ouvrent un nouveau 
monastère pour le soin des Indiens et des noirs. La 
Révérende Mère de la Croix, de Durban, est l'âme de 
cette fondation. Les écoles sont déjà établies; on y 
jOindra un sanatorium. Le monastère d'Estcourt enverra 
un contingent, dont les deux Sœurs indiennes de la 
Communauté. 

Les Frères Maristes ont agrandi leur Collège Saint
Henri de Durban et ouvrent un Noviciat à Pieterma
ritzburg. 

Le pensionnat ùe Lennoxton (Newcastle) pour garçons 
se transforme en école de formation pour catéchistes 
et infirmières indigènes. 

Le R. P. BOLD vient d'ouvrir une chapelle-école à 
Ennerdale (Pietermaritzburg, district). 

Le R. P. VAN DER LANEN en fait autant à Rongpoort-
spruit. 

Le R. P. de GERSIGNY 'Va bientôt déplacer son église 
Saint-Antoine de Durban (i\lission indienne) et la rebâtir 
plus amplement en un autre endroit. 

Et alibi aliorum ... Nous ne mentionnons pas ici les 
constructions' de moindre importance, en matériaux 
moins permanents et destinées à faire attendre ici ou 
là des bâtisses définitives . 

Et, pour couronner le tout, reste tOlljonrs le projet 
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!~. de la nouvelle église de la Pointe, près du port de Durban: 
i on espère la commencer dans le courant de 1932. Les 

li efforts du R. p, SORMANY y seront pour quelque chus(·. 
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* * * 
Vingt instituteurs indigènes se sont réunis à \-larY\:lle 

en' décembre 1931, sous la présidence du R. P. CotJPf:. 
Les RR. PP. BOLD et LE VOGUER assistaient à ces 
assises, où il fut parlé du communisme' et de ctiwrs 
moyens de mettre le peuple en garde çontre sa propa
gande. 

Pendant le même mois, à Maryvale encore, les illst i
tuteurs du district de Pietermaritzburg eurent le hénl·fi('(, 
d'une retraite prêchée par Mgr DELALLE. 

• * * 
Comme tous les ans, la messe de minuit de la Calh('

draIe de Durban a été l'occasion d'une belle manifes
tation de piété. Mgr DELALLE, qui officiait pontificalement, 
a distribué plus de 500 communions. Le total d€' la 
journée a été de 855 communions. 

* * * 
Les RR. PP. KÉRAuTRET et LE VOGUER sont allés 

assister au dixième cours d'été d'études sociales indigfne~, 
qui s'est te~u à Mariazell (Vicariat de Mariannhill). <lU 

début de janvier. 
Le .second a fait un cours sur le projet de loi concer

nant les contrats de service des indigènes, et le prelllier 
a parlé du chÔmage dans les centres urbains. 

II y avait cent quatre P'Jirticipants, tous de l'élite 
de la nation. 

* * * 
La Conférence de Saint-Vincent de Paul de la Cathé

drale de Durban a déposé son rapport annuel qui porte 
sur la période 31 janvier 1931 - 31 janvier 1932. 
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,Cinq mille personnes ont été secourues de diverses 
manières; 950 visites ont été faites à domicile. Les dons 
et distributions ont dépassé 100.000 francs français. 

La Conférence de Saint-Vincent de .Paul de Greyville 
(Durban) a fait 941 visites à domicile et distribué pour 
une somme de plus de 50.000 francs français durant 
l'année 1931. 

Vlcsrist de Kimberley. 

Mgr MEYSING, évêque de Mina et Vicaire apostolique 
de Kimberley, a quitté l'Afrique au milieu de janvier. 
Il s'est embarqué à Durban. Après son voyage ad Limina 
Aposlolorum, il passera quelque temps en Allemagne et 
se rendra au Congrès eucharistique de Dublin . 

Il est remplacé à Kimberley par son Vicaire délégué, 
le R. p, JANSSEN. 

* * * 

Son Exc. Mgr Gijlswijk, Délégué apostolique, a béni 
solennellement la nouv€'lIe :\lission de l'Immaculée 
Conception, à Dewetsdorp (Etat libre d'Orange), I~ 
28 février 1932. ' 

La cérémonie se fit en présence des RR. PP. Ter 
Maat, O. P., RosENTHAL et SCHMITZ, du Maire de la 
ville entouré de ses conseillers, de Sœurs de la Sainte
Famille et de Dominicaines venues de Bloemfontein, et 
d'un bon millier d'indigènes, la plupart venus de très 
~. , 

Son Excellence parla en (c afrikaans » (néerlandab) 
sur le droit de l'Eglise à évangéliser, droit qui découle 
de sa Mission divine et que nulle considération humaine 
ne peut influencer, droit 'qu'elle exercera jusqu'à ce que 
sa prédication ait atteint le dernier coin de terre habité. 

Le :\laire félicita le clergé d'avoir su mener à bonne 
fin cette construction et exprima l'espoir qu'un grand 
bien résulterait de cette fondation nouvelle. 

3'; 
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Le R. P. Andreas WERNER prêcha en sesuto. Après 
la messe, on baptisa six enfants et on reçut de nombreux 
catéchumènes. . 

La Mission dépend pour le moment de Tweespruit, 
mais elle aura bientôt un prêtre résidant. 

. Vicariat du TralJsvaal. 

La Lettre pastorale de Monseigneur le Vic;üre aposto
lique du Transvaal portait cette année sur les respon
sabilités des parents en matière d'éducation religieuse. 
responsa'bpités qui ne sont pas toujours considérées corn Ille 
il le faudrait. Les affaires, les obligations de société el 
les occupations extérieures submergent souvent. trop 
souvent les devoirs religieux et le souvenir des obligatiom 
de l'éducateur. On fait passer le souci de la santé du corps 
avant celui de la santé de l'âme. Que la pensée de l'étl'r
nité, plus proche de nous que nous ne le pensons, aide 
les parents à orienter leurs enfants vers leurs grullds 
devoirs envers Dieu 1. .. 

• * * 
A la réunion des membres des Sociétés de Saint

Vincent de Paul, tenue le 11 décembre 1931 ~ Hezui
denhout Valley, le R. P. Louis PÉRON, curé de la Cat hé
draIe, a fortement exhorté ces Messieurs à comprrlldre 
et réaliser au Transvaal le concept de l'Action catholique. 
tel qu'il a été lumineusement défini par Sa Sainteté 
Pie XI. 

On a.lu ens,uite un message de Mgr O'LEARY ahsent : 
l'Evêque demande aux conférenciers d'étudier et (\'eXl'
cuter un projet qui lui tient à cœur : la constitution 
d'une centrale de diffusion des bons livres, sous forme 
de bibliothèque-mère, qui distribuerait dans toutes les 
missions brochures, livres et tracts. La Société dcs 
hommes catholiques sera saisie également de ce projet 
important. 

Plus tard, Mgr O~LEARY, présidant le 17 janvier il 
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Braamfontein la réunion de la Société des hommes catho
liques, revint sur la question des bons livres. Des rap
ports pratiques furent présentés, qui étudiaient les moda
lités d'application du désir exprimé par Son Excellence, 
et se référaient aux expériences faites dims les pays de 
langue anglaise, spécialement aux Etats-Unis . 

• .. * 
Les missions prêchées dans diyerses églises de Johan

nesburg par le R. P. Pierce et dont nous avons parlé 
à plusieurs reprises, continuent à donner leurs fruits : 
en décembre, treize convertis furent reçus dans l'Eglise 
catholique à la Cathédrale et firent leur première commu
nion le lendemain. 

Le R. P. FILTEAU, à La Rochelle. a reçu six nouveaux 
convertis du protestantisme. 

Le R. P. Pierce a continué sa campagne apostolique 
à Benoni et en dehors du Vicariat, à Pietersburg, Grahams
town, Winburg, Kroonstad et Ladybrand. Quatre vingt
onze personnes ont été mises « sous instruction ,) et trois 
cent trente-deux catholiques sont revenus aux praqques 
religieuses . 

* * * 
Malgré la pluie, sept cents catholiques du Rand avaient 

tenu, le 14 février dernier, à faire leur pèlerinage à la 
grotte de Lourdes, érigée à Germiston par le R. P. SCHANG. 
Mgr Ü'LEARY, qui présidait, donna un éloquent sermon 
sur la sainte Vierge, Mère de Dieu. 

Après la procession, Monseigneur bénit les automobiles. 
Cette bénédiction est devenue une spécialité du pèle
rinage. 

Etaient présents les RR. PP. KEMPF, PÉRO>;, Vassal
Phillips, C. 55. R., VARRIE, DELPORT. VA:-< Ho~nŒRlcH, 
Allam (prêtre syrien de Johannesburg)r Shann et SCHA:'W. 

* * * 
La Mission de Martindale, dont le R. P. Yves SACCADAS. 

Vicaire des Missions, a la charge, vient d'&tre dotée 
d'une école qui a été confiée aux Sœurs de ~otre-Dame. 
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A Randfontein~ les Ursulines viennent de prendre la 
dir.ection de l'école indigène. 

Les: Sœurs de Sainte-~roix dirigent l'école de HanJans
kraal et y f~nt de sérieux progrès. Ce sont elles également 
qui ont aceepié l'école de Lady Selborne, que le Rév. Père 
Xavier. GUTFREUND vient de faire agrandir .. 

A. Germiston, on prépare activement la constrllcl ion 
d'une église, au moins provisoire, pour les inrligi'nes 
de l'endroit. . 

Le Ft P. Leo MULDOON a été nommé missionnaire 
ambulant pour· toutes les Missions indigènes qui sont 
situées le l~ng du Reef, et en particulier les deux Missions 
de Héidelberg et de Evaton. L'école de cette dernière 
Mission, récemment ouverte, compte déjà cent seize 
enfants. 

VlclJriat du Basutoland. 

Le R. P. Diomède GRAVEL est nommé assistant du 
R. ·P. Fernando BOISSONNEAULT, supérieur du district de 
la Montagne, à Paray. 

Le R. P. Antoine LE COMPTE est nommé assistant 
du R. P. J.-B. ROULIN, à Montolivet. 

Le R. P. Gérard PAQUET, du Séminaire, prend dwrge 
de la Mission de Lorette: il est remplacé par le Héy. l'l'l"C 
Joseph HÉBERT. . 

Les FF. LAMBERT et LECLERC sont occupés -il dc~ 
bâtisses, à Roma; les FF. SAUVÉ, DUPRAS et PILO~ 
travaillent activement à la construction de la maison 
vicariale et Noviciat de Mazenod. On installera dans 
cette maison une imprimerie, qui sera confiée au F. 1'ILO:". 

* * * 
Du 15 au 22 décembre, se sont tenus au Collège 

de Roma les cours de vacances pour instituteurs du 
Basutoland. C'est pour la septième fois que fonctionne 
cette institution, qui porte chaque année des fruits si 
appréciés. 
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Le R. P. CHEVRIER, directeur des Ecol~s catholiques, 
et le Frère Martyr~us, principal du Collège Saint-Joseph, 
en furent les orgamsateurs. Cent soixante-quinze maîtres 
y prirent part. 
. L~ but de cette septième assemblée était de rendre 

l'école de plus en plus centre de la vie intellectuelle 
·et morale du peuple, ainsi que du mouvement social. 
L'école doit apprendre au peuple à se défendre contre 
tous ses ennemis, les maladies physiques, le désordre 
social, le laisser-aller, la routine, l'isolement; mais elle 
doit aussi former en lui l'ensemble des citoyens qui doit 
constituer tlIle nation organisée et soucieuse de la plus 
active collab0t:ation de ses membres en vue du but 
commun. 

M. J. C. R. Sturrock, haut commissaire anglais. 
vint ouvrir les cours, accompagné de M. F. H. Dutton, 
directeur de l'Education, qui fit une conférence sur l'usage 
de la langue maternelle à l'école. 

La retraite fut prêchée par le R. P. Albert LACHANCE. 
Le R. P. François LAYDEVANT donna chaque jour une 
heure d'instruction religieuse. 

Les conférences pratiques furent données par divers 
Pères, Frères, insp~cteurs et instituteurs, etc. 

A la clÔture, Mgr Gérard MARTIN reçut un des insti
tuteurs dans le catéchuménat et tout se termina par 
la lecture des rapports concernant le développement de 
la C. A. U. au Basutoland, dont le président est Justinus, 
ancien secrétaire du Grand Chef Griffith. 

••• 
Nous apprenons que le Gouvernement a officiellement 

reconnu et approuvé l'Associt1tion catholique pour le 
progrès économique du Basutoland, fondée par les 
missionnaires (Missions 1931, p. 921). Le titre et les 
statuts ont subi quelques modifications. 

Elle s'appellera désormais Basutoland C. E. A. (Catholic 
Economie Association). Son objet est ainsi défini : 

10 encourager l'épargne et l'économie; 
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.. 2p améliorer l'agriculture, en comprenant sous ce 
tenne~ le reboisement, 'la ferme et le jardinage; 

3~ développer sur tout le territnire le travail à 
domicile. 

EUe offre à ses membres des facilités d'achat direct 
de matériel de ferme, d'objets de quincaillerie, d'épicerie 

. et de fournitures scolaires, que les comités locaux leur 
procureront à la manière des syndicats et des coopé
ratives. 

Les Missions auront à leur disposition des échantillons 
qui serviront aux membres de la C_ E_ A. pour préciser 
leurs achats. 

Elle ·guidera ses associés pour la vente la, plus r.ému
nératrice de leurs produits et les enco~:,agera à produire 
davantage par le travail à domicile ainsi qu'à écouler 
le plus avantageusement possible le résultat de leur 
travail. 

Elle ne négligera rien pour encourager la plantation 
des arbres. 

Monseigneur le Vicaire apostolique est de droit le 
conseiller spirituel du Comité directeur, qui se compose 
de onze membres, élus par les comités locaux et soumis 
à réélection chaque année. , 

Tout Mosotho peut faire partie de l'Association, aux 
conditions suivantes,: 

1 ° Les catholiques pères de famille doivent envoyer 
leurs enfants aux écoles catholiques; 

2° ceux qui ne sont pas mariés doivent avoir passr 
leur troisième standard à l'école primaire; 

3° les non-catholiques doivent être recommandés par 
deux catholiques et reçus par le Comité central. 

Le « Molisana &, organe officiel de la C. A. li., est 
instamment recommandé aux associés de la C. E. A. 

Une des conditions les plus importantes est que chaque 
membre plante trois arbres par an, les protège par un 
mur circulaire ou par toute protection capable de leur 
éviter la destruction. Ces arbres peuvent être plantés 
partout, avec la permission des chefs, bien entendu. 

Les femmes doivent être attentives à détruire les 
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plantes nuisibles, qui se développent si rapidement et 
étouffent: toute végétation. 
'i' Le, président actuel de la C. E. A. est Azaël Makara 
vice-président de la C.· A. U. • 
'. Nous nous plaisons à faire remarquer· combien l'orga
nisation du reboisement est intelligente et utile : le 
Basutoland souffre dela sécheresse et de l'aridité, comme 
aussi des ravages. causés par les pluies sur les pentes, 
à cause du débOisement stupide opéré au XIXe siècle. 
Les.jeunes.pousses doivent être protégées, dans la mon
ta/Ple surtout, contre les chèvres, qui, comme partout 
en sont très friandes. Si ce mouvement réussit, les Oblat~ 
de Marie Immaculée auront, une fois de plus, bien mérité 
du Basutoland. 

* * * 
Lettre dU F. C. A. Sauvé. 

Me voilà en plein' champ d'apostolat au Basutoland. 
Je m'y plais à merveille, ainsi que mes compagnons 
de voyage. Deo gratias! 

Nous sommes encore tous à Roma, mais les Frères 
LAMBERT, DUPRAS, PILON et moi, partons demain pour 
Mazenod, où nous commencerons à bâtir un hangar, en 
bois qui nous servira de résidence temporaire et d'atelier. 

Les fondations des ateliers d'imprimerie et de menui
serie sont sorties de terre et vont rondement. Ces ateliers 
mesurent 100 pieds de longueur par 30 de largeur et 
sont reliés par ~eux ailes de 14 de largeur, par 35 pieds 
de longueur; la première servira de bureau et l'autre 
de chambre à moteur, le même moteur servant pour les 
deux ateliers. Quant au noviciat, il se bâtira plus tard. 

Notre propriété de Mazenod mesure 2.100 pieds par 
510 pieds et est assez bien située à mi-chemin entre 
Maseru et Roma, soit douze milles de chaque village. 

Mes premières impressions en terre Basuto sont très 
bonnes et j'aime beaucoup le climat, qui me rappelle 
les jours les plus chauds du Canada quand on est au 
soleil, mais à l'ombre il fait toujours frais, donc supérieur 
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sur ,ce. point. Depuis une semaine, nous n'avons pas vu 
le soleil, beaucoup de pluie, aussi c'est très frais; hier 
par· exemple· j'ai dft mettre mon chandail par-dessus 
ma soutane. . . 
. Le pays est très. pauvre; heureusement que nos noirs 
~nt du blé à manger et 'que pour le reste ils s'en accom
modent 'facilement, ainsi pour l'habit : une poche l('ur 
suffit, ils y font trois trous, un poùr passer la tête et 
deux pour les bras, puis ils sont contents, aussi contents 
que s'ils avaient un habillement de première classe. 
Pour . les enfants c'est encore plus simple : une corde 
passée- autour du corps et une guenille suffit pour le reste. 
Chose qui me paraît curieuse, ils sont tous gras et joyeux 
comme des pinsons. Les femmes et les jeunes filles sont 
mieux habillées, je veux dire plus modestement, elles 
sont musclées comme rarement le sont les femmes au 
Canada. Toutes vont pieds nus et tête nue, même les 
Sœurs indigènes. 

J'ai eu le plaisir d'assister à la première ordination 
d'un Mosuto le 8 décembre dernier, par Son Excellence 
le Délégué apostolique. 

Le jour des Rois, deux Frères Convers prendront le 
saint habit. 

(Ro:ma, 3 janvier 1932.) 

Frère A. SAUVÉ, O. M. 1. 

• • * 
Deux lettres du F. C. Horace RAINVILLE. 

J'aime toujours ma vocation de missionnaire au Basu
toland. J'ai accompagné Mgr MARTIN quand il est allé 
donner la Confirmation dans une partie de la Montagne. 
C'est impressiomiant de voir confirmer des nouveaux 
convertis de tout âge. Il est aussi pénible de penser que 
faute de prêtres, ces nouveaux convertis n'auront 1(' 
secours de la religion que deux fois l'an. Durant le voyage. 
Monseigneur me disait: 4 Ici, il faudrait bâtir une église. 
là une école, et ainsi de suite... t Qui fera ce travail ? 
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Monseigneur compte sur les Frères convers du Canada, 
.et pour beaucoup. Le travail qui s'impose actueliement 
est énorme. Il faut arrêter le protestantisme de progresser 
au Basutoland .. Il Y a des moines anglicans qui ont des 
Frères convers pour leurs travaux man'uels. Il nous faut 
des Frères afin de soulager les Pères qui ont suffisamment 
à faire de lutter contre l'ennemi. Nos indigènes nous 
aident pour certains travaux,mais il nous faut en assumer 
la direction. . 

Deux Frères indigènes viennent de faire leurs vœux 
(29 juin 1931) et notre noviciat de Roma compte trois 
postulants. 

(Roma 12 juillet 1931.) 

J'aime beaucoup ma vocation de missionnaire; plus 
je connais le Basutoland, plus je vois le bien qu'il y reste 
à faire. J'accompagne Mgr MARTIN, soit pour la confir
mation, soit pour les grands baptêmes. C'est consolant 
de voir ces centaines de païens qui ont la grâce du bap
tême, très souvent juste avant de mourir. 

Une chose qui m'a frappé et édifié : c'est l'adminis
tration du sacrement de Confirmation dans une lépro
serie. Ils sont environ 1.000 lépreux. C'est pénible' de 
voir ces pauvres malades qui sont enfermés pour le reste 
de leur vie, afin de ne pas donner leur terrible maladie 
aux autres. Ceux qui sont chrétiens la supportent patiem
ment, car c'est douloureux. Pour les uns, ce sont les 
pieds et les mains qui tombent en décomposition; pour 
les autres, c'est à la figure que le mal s'attaque. Ces 
visages deviennent horribles à voir, mais la plupart 
perdent tous les doigts des mains et des pieds. quelquefois 
ce sont tous leurs membres qui se désagrègent avant 
la mort. 

(Roma, le 20 novembre 1931.) 

Fr. Horace RAINVILLE, O. M. J. 
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Vicariat de WIDdboek. 

Le 7 février 1932, Mgr GOTTHARDT a béni trois cloches 
pour' sa nouvelle cathédrale. , 

Cette derniere n'est pas encore achevée., Un arllste 
est en train d'exécuter les peintures intérieures. Sauf 

, la peinture, to~t le travail a été acco,mpli parnos Frèrt's, 
On espère que la dédicace aura lieu vers le 10 avril. .. . . 

Mission du, CoDgo belge. 

Lettres du R. P. RENSON (Mwilambongo). 

Après a-qoir passé par Ipamu et Kilembe; me voici à 
Mwilambongo ... Je fais parfois des actes d'humilité en 
pensant au peu de peine que le départ m'.a donnée .. , 
Il n'y a qu'une chose que je regrette sérIeusement : 
c'est l'absence de vie de communauté, d'offices et de 
chants religieux. Plus de belles messes, plus d'office en 
commun, plus de fêtes de famille. Je communique plus 
facilement avec vous en Belgique qu'avec les Pères 
HUBERT et ADAM, car le « pulupulu ) a supprimé toute 
communication dans le pays et il faut remplir formalité 
sur formalité pour envoyer un courrier ·quelque part. 

Le grand jour de la fête de l'Immaculée, il y eut gral~d' 
messe solennisée à la Mission et, à dix heures, vous aunez 
pu me voir remonter de l'huilerie les manches retrous~ée~ 
jusqu'au coude et toutes noires de graisse de machme. 
Le matin, j'ai pu aller dire la messe chez les Sœurs et, 
ne pouvant réciter l'acte de consécration de 'la mai~on 
à la sainte Vierge, j'ai au moins renouvelé mon oblatiOn 
avec vous tous. 

Aujourd'hui, fête de Noël, je n'ai même pas entendu 
de messe chantée, ayant dit ma messe à la chapdle 
afin de pouvoir distribuer la sainte Communion pendant 
que le R. P. Biebuyck disait sa messe d'action de gr~ces, 

Pour la première fois hier, j'ai entendu les confessIOns 
en « kikongo », et ce matin j'ai eu le bonheur de conférer 
le baptême à dix enfants. 
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·En ce moment, nous sommes encerclés par la grande 
maladie; la région qui nous entour~ est intacte sur un 
faible rayon. L'année dernière, dans une occasion sem
blable, 1.740 hommes 'Sur 1. 900 s'étaient enfuis sans aucune 
feuille de renseignements et avec beaucoup d'objets de 
la Mission (ces braves noirs ne connaissent pas encore 
toute l'étendue du commandement de la justice). 

Le bien à faire ici est immense. Le problème de l'évan
gélisation est vraiment troublant si les apôtres manquent. 
Plus de 3.000 personnes demandent à entrer à la Mission. 
A cause de la maladie qui fait rage autour de nous, à 
cause du peu de place, à cause de la rareté des mission
naires, 70 seulement ont pu être acceptés 1 1 1 

Beaucoup avaient fait de 12 à 14 heures de marche 
pour se présenter et ils sont obligés de s'en retourner 
avec la pensée que le missionnaire ne veut pas les recevoir 1 
Depuis deux ou trois jours, nos hommes ont été postés 
sur les routes et les sentiers pour empêcher ces pauvres 
gens de venir; et malgré cela, c'est un chapelet continuel. 

Aujourd'hui, après le dîner, alors que nous étions 
assis sous la véranda, un enfant se trouvait assis, lui 
aussi, sous un ibiscus : depuis le matin, il était là. sans 
manger. Je me renseigne : il y a trois ou quatre jours 
qu'il est ici; à chaque instant, il fait un nouvel assayt 
afin de pouvoir être accepté comme catéchumène. J'inter
cède pour l'enfant. Le Père l'interroge: « Inscrivez-moi, 
Père 1 1) C'est peut-être la cinquantième fois qu'il fait ' 
cette demande. A l'occasion de la Noël, je parle d'une 
faveur, vu les instances du pauvre petit païen. 

o Revenez demain ), dit le Père Supérieur. Et c'est 
déjà beaucoup de ne pas être renvoyé sans tambour 
ni trompette. Le petit le comprend : « 'Humu, posa 
nkanda; Père, donne-moi un billet 1 » Il sera plus fort 
demain s'il peut présenter son papier ... Et il est parti 
tout heureux, le cher enfant 1 

En ce moment, il est 4 heures du soir et voilà toute 
une famille qui se présente, bébé sous le bras: les voilà 
repartis ... Un autre arrive: même sort. En voici encore: 
deux grands et beaux gaillards ... Refus 1 Mais ils veulent 
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attendre, ne pouvant se résoudre à s'en aller : ils sont 
venus de si loin 1 

Le P. Biebuyck vient à moi: « Voyez 'comme c'est 
«triste 1 Le. gouvernement a interdit toute circulation 
« dans la région à cause du pulupulu, cette espèce de 
« dysenterie qui règne depuis plus d'un an dans le pays ... 
«( Si ces pauvres gens appr.enaient qu'on peut s'inscrire 
«,ce soir, ils viendraient la nuit en mass~ à genoux 
« ou à plat ventre s'il le fallait 1 Et nous les accepterions, 
« ces chers noirs, car on les aime, malgré leurs défauts ! ~ 

Le (1 pulupulu ~ n'attaque pas les Européens ... 

••• 
Le R. P. Eudore HUBERT, supérieur du district du 

Kasai dans le Vicariat du Kwango, est arrivé à Anvers 
le 10 mars 1932, venant. du Congo. 

Sa première visite fut pour le R. P. Paul PRA ET, 

Provincial de Belgique, dont dépendent les Pères Oblats 
de Marie Immaculée résidant au Congo belge: il vient 
en effet conférer avec lui sur les intérêts de cette Mission 
commençante. 

SOUVENIRS nu PASSÉ-

Lettres de J'abbé de Mazenod à sa mère 
(Suite, 

Cn nous a aimablement reproché d'avoir fait ulJe coupure 
dans la lettre du 28 décembre 1908 (Missions 1932. page 198). 
Nous en sommes très heureux et nous nous empressons de 
donner ici, en tête, le texte retranché. 

Après ce préambule, il faut pourtant que je vous dise 
ce qu'il vous en coûtera. Au reste je n'ai pas dépassé 
vos ordres et si on a le même goût en Province qu'à 
Paris, je n'aurai point de regrets d'avoir employé 
189 heures 15 à l'achat de votre robe; ce qui fait quarante
cinq sols de moins que les 8 louis fixés; mais, vous !me 
direz, il faut encore la garniture: voici à ce sujet le résultat 
de nos conférences. Dans l'incertitude si Eugénie a acheté 
les Argentan qu'on. s'était proposé de lui faire acheter, 
ne sachant pas si elle a des Angleterre ou autres dentelles 
qui seraient la· plus belle garniture qu'on pût mettre. à 
cette superbe robe, nous avons résolu d'acheter quelque 
chose qui pftt répondre à la beauté de la robe et à ajouter 
s'il est possible, à sa magnificence, qui ne fût pas trop 
cher et qui pftt lui servir à un autre usage quand bon 
lui semblera. En conséquence, nous avons pensé à une 
garniture de cygne, je ne reviens pas du bon marché 
de cette garniture, du ruban vous coûterait presque 
autant 5" l'aune et le petit. 

Vous envoyer une robe de velours, c'est vous dire 
qu'elles sont encore de grande mode, même raisonnement 
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pour la couleur et la garniture, Les robes se portenl 
courtes, eJtcepté à la Cour où l'on a des queues prodi
gieusement longues, mais dans le grand monde, toutes 
les robes sont rondes. 

Passons maintenant ,aux explications. Vous trou\'erez 
5 aunes 3/4 de velours.. La -dernière personne qui en 
avait pris à la pièce s'était contentée de 5 aunes; mais 
on' m'a conseillé d'en prendre une demi-aune de plus 
et même 3/4 d'aune primo; parce qu'il est vraisemblable 
que les tailleuses de Province, n'ayant p.as l'habitude 
de couper ces, robes, ne couperont pas avec autant dl' 
précision; secondement, parce que ma sœur voudra 
des manches un peu plus longues que le commun des 
immodestes élégantes; troisièmement, parce que .i 'ai 
supposé qu'elle né ferait pas autant échancrer sa robe; 
enfin, parce que s'il en reste comme, il doit en rester, 
elle pourra s'en faire une toque qui, avec des plull1es 
blanches, assortirait parfaitement sa robe. La garniture 
en corail ira fort bien avec le tout, on m'a même reCOlll
mandé ce dernier article. Quant à la toque, elle pourra 
la porter ou non, cela dépendra de sa volonté, je l'anrtis 
seulement qu'on ne porte point de plumes dans les 
cheveux. 

Venons-en à la garniture, deux aunes et demie pour 
le bas de la robe. u petit cygne pour le tour de gorge, 
tout le tour du haut, soit devant, soit derrière. Il n'en 
faut point aux manches, ni à la ceinture. La ceintuTl' 
doit être un ruban blanc. Je ne vous envoie poinl dl' 

plumes, parce qu'on prétend qu'elles sont aussi chères 
à Paris qu'en Province et que d'ailleurs vous ne III 'CIl 

demandiez que dans le cas où on en portait aux Che\l'll\, 

(Suite de c.cttc lettre, .Wissions, p. l\JR,) 

28 février 1 SU!I. 

J'ai reçu, ma bonne maman, votre lettre du Ui. l'Il 

revenant de la grande promenade; je ne connais pas dt' 
meilleure recette pour reposer les gens qui aiment COJllIll(' 

je' vous ,aime; j'ai lu avec peine que vous étiez en ret <jreJ 

de mes nouvelles, cela vient de ce que je me suis fié à 
une occasion qui aura peut-être été retardée en route, 
car le petit Martin, qui me la procura, m'avait annoncé 
qu'elle devait aller en poste. Je trouve dans mes tablettes 
que ma lettre lui fut remise le 5 février, celle qui l'avait 
précédée était du 21 janvier et je vous ai écrit depuis 
lé' 14 février; je pense que Jonques est exact à vous faire 
tèmettre celles qu'il reçoit par la voie économique qui 
m'a été indiquée, c'est toujours cela d'épargné; si 
fétais moins occupé j'aurais tâché de faire le même 
arrangement pour celles que vous' m'écrivez, mais en 
attendant faites-m'en passer quelqu'une par Mme de 
'Sillans qui écrit à son fils sous un pli franc. 

En partant je vous ai promis que je ferai un noviciat 
d'un an, fiez-vous en à ma parole, et soyez sans crainte 
à ,ce sujet; mais, pendant le cours de cette année, réflé
chissez assez sainement sur la chose, pour être comblée 
de joie, le jour où je m'engagerai définitivement au ser
vice du Seigneur. Elevons donc notre cœur à Dieu et 
considérons s'il est un bonheur pareil à celui de participer 
à la Mission divine du fils de Dieu. Que voulez-vous 
donc que. je fasse de cette terre et de toutes ses vanités 
qui s'évanouiront au moment de la mort pour nous laisser 
seuls avec nos œuvres; n'en ai-je pas déjà été occupé 

,trop longtemps, de ce monde auquel j'aurais toujours 
dû faire la guerre parce qu'il est l'ennemi de Jésus-Christ 
et ce divin Maître m'appelant à lui pour servir son Eglise, ' 
dans un temps où elle est abandonnée de tout le monde, 
dois-je résister à sa voix pour languir misérablement 
hors de ma sphère? Croyez, chère maman, que le souci 
où vous êtes à ce sujet, est une véritable tentation de 
l'esprit infernal. Tenez, le cœur me dit que je ferai du 
bien. Les grâces que Dieu m'a accordées par le passé, 
celles qu'il m'accorde tous les jours, me sont un garant 
de celles qu'il me réserve pour quand je serai dans le 
ministère; cela étant, doit-on être surpris que le démon 
fasse tous ses efforts pour mettre des entraves à l'effec
tuation d'un projet qui doit lui être nuisible. mais devons
nous l'écouter? J'e vous le demande. Après tout nous 
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nous $~grinons parce que nous nous faisons des fantômes 
pO,ur les combattre. Etant ecclésiastique, ne serai-je 
pa~ ~omme je vous l'ai fait .temarquer d'autres fois, 
b~ueoup pl~s à vous que si j'étais marié (marié, ah 1 certes, 
c'est un bon moyen pour aller au diable aujourd'hui). 
L'afIe~t~on qu'on est obligé d'avoir pour sll. femme et 
ses ,enfants est autant de pris sur c~lle que je vous COll

serve tout entière. J'étais en train de vous dire de fort 
belles choses quand la cloche est venue me couper le 
sifilet; je ne continue pas cet article parce qu'apri.·s 
tout, en y réfléchissant un peu, vous trouverez tout 
ce que je pourrais vous dire là-dessus; je me permettrai 
un seul mot, c'est de vous rappeler que nous sommes 
chrétiens, que la terre à laquelle nous tenons si fort 
n'est qu'un lien de passage et d'exil, qu'il faut avoir 
perdu l'esprit pour s'attacher il. ce qui ne peut nous 
servir à rien pour la céleste Patrie, enfin, et pour tout 
dire à la fois, que nous ne devons avoir d'autre 'but 
que de faire la volonté de Dieu, et quand cette volonté 
nous est suffisamment connue, il faut la suivre et s'estimer 
fort heureux, ne cesser même de lui adresser de ferventes 
aètions de grâces, quand il nous appelle à ce qu'il y li 

de plus grand sur la terre et dans le ciel. Ah! si llOUS 

envisagions toujours les choses dans leur véritable jour : 
Pénétrons-nous bien de l'excellence de la dignité du 
prêtre, dispensateur des mystères de Dieu, médiateur 

, entre Dieu et les hommes... toutes les actions de ,n 
vie, l'emploi de toutes les heures de sa journée, le portcllt 

dllectement à Dieu, mais je m'arrête parce que je n'en 
finir~ pas. Quant aux dangers que l'on peut nous 
objQ~', je réponds qu'il n'y a pas de danger à craindre 
pour celui qui, connaissant toute sa faiblesse. se contie 
entièrement à Dieu et marche avec un tel appui dans la 
voie ,qu'il lui a prescrite. 

Il y a des personnes qui ne peuvent pas conct'\lIir 
comment j'ai pu me résoudre à éteindre avec moi illOn 

nom dans l'obscurité du Sanctuaire. Cela me fait pilié 
aujourd'hui, et je suis honteux de m'être arreLé si 
longtemps à une si petite vanité; c'est à présent Je ,'as 
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d'appliquer ce que je disais à l'âge de quatorze ans et 
que vous . me rap~elâtes. Quelle est la famille royale 
même, qm ne seratt pas très honorée de finir dans la 
personne d'un prêtre, investi de tous les pouvoirs de 
Jésus-Christ, exerçant sur la terre son royal sacerdoce 
pour être élevé au ciel à un degré de gloire et de félicité 
proportioQ,née à l'excellence du caractère dont son âme 
a été marquée par la miséricorde de Dieu? 

Vous ne vous rendez pas compte de la consolation 
que vous éprouverez quand vous assisterez au Sacrifice 
offert par le ministère de votre fils qui l'aura consacré 
en votre présence malgré son indignité. Pouvons-nous 
nous faire u?e idée de ce qui se passera en nous le jour 
de ma premIère messe à laquelle, j'espère, toute la famille 
communiera? Croyez-moi, ma chère maman, loin de 
vous inquiéter et de vous livrer à des craintes imaginaires 
priez le bon Dieu de tout votre cœur, afin qu'il abrèg~ 
le temps de l'épreuve, et qu'il daigne bientôt m'admettre 
au nombre de ses ministres. Je ne me fais pas une peine 
de différer. un pe~ pl,uS longtemps de m'engager par 
~es do.ux h;ns qm m attacheront à Jésus-Christ pour 
1 étermté, d abord pour mettre un intervalle entre l'état 
séculier et les saints ordres, pour m'éprouver davantage 
et pour vous satisfaüe ; aussi, une fois que je serai sous
diacre, j'espère en Dieu que je serai bientôt prêtre 
tout m'invitant et me poussant à me faire dispense; 
des interstices; mais nous c.auserons de tout cela aux 
~acan?es, et je vous répète que c'est tout au plus si 
J auraI les ordres mineurs à cette époque. . 

J'ai été très affligé en apprenant la mort des bons Pères 
Philippe et Trophime; le premier surtout était d'un 
grand s,ecours pour notre diocèse. Qu'il est heureux 
d'être mort les armes à la main, je vous assure que j'ai 
de la peine à prier pour lui, tellement je suis persuadé 
que les soldats de Jésus-Christ qui meurent en combattant 
obtiennent leur récompense sans le moindre délai! Vous 
v?yez, les rangs s'éclaircissent tous les jours davantage, 
bIentôt l'Eglise ne saura plus à qui confier le soin de 
ses enfants, et l'on serait assez lâche pour ne pas brûler 
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de venir au secours de cette bonne Mère presque aux 

abois ? 
'Ce désir vivement senti et profondément enraciné 

dans 'le cœur n'est-il pas, dans ces malheur~ux temps où 
la Foi ne produit que des fruits fanés, une preuve cer
taine de la volonté du moteur souverain des cœurs. 

, mais nous n'en sommes pas à prouv.er cela. 
n ne faut pas vous alarmer sur ce qu'Eugénie a dl' 

si souvent dans le monde et qu'elle y est demeurée 
longtemps; dans les premiers mois de son mariage, elle 
ne pouvait pas se refuser aux désirs de son mari, et 
s'exposer à donner de l'humeur à sa belle-sœur; l'année 
prochainè, s'il plait à Dieu, il n'en sera pas ainsi, elle 
aura mille moyens qui lui manquent aujourd'hui de 
s'excuser, et de faire en cela comme en beaucoup d'autres 
choses sa volonté. Il ne conviendra même dans aucun 
temps qu'elle se séquestre du monde, j'entends par 
monde la société où les personnes de son état se réunissent. 
pourvu qu'elle ne s'affectionne pas à toutes ces dissi
pations et qu'elle y porte et y maintienne son caractère 
de chrétienne. Je ne cesserai jamais de lui recommander 
de lire tous les jours quelque chapitre de l'introduction 
à la vie dévote de saint François de Sales, c'est le meilleur 
livre qu'elle puisse lire dans sa position, je vous prie 
de le lui rappeler de ma part; je voudrais que toutes 
les phrases de son chef-d'œuvre de dévotion fussent 
gravées dans sa mémoire en caractères ineffaçables; 
c'est de l'aveu de tous les plus grands maîtres dans la 
vie spirituelle, le traité le plus parfait de perfection 
chrétienne après l'Evangile. 

J'ai vu Mme Piuzon; elle demeure aux Dames de 
Saint-Thomas, par conséquent à deux pas de nous: 
il n'y a guère plus loin que de la maison à l'Enclos. Elle 
sera de retour à Aix peu après Pâques. Je rends à Monsieur 
Baylot les compliments qu'il me fait faire, ou pour mieux 
dire, je lui en envoie d'autres en échange, ainsi ,qu'au 
petit nombre de personnes qui veulent bien s'interesser 
à moi. Je prie pour ceux qui n'ont pas assez de foi pour 
juger sainement de ma démarche qui a paru à plusieurs 
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peu réfléchie parce qu'ils ignoraient depuis combien 
de temps le Seigneur m'inspirait de la faire; d'ailleurs 
même la plupart d'entre eux savent-ils ce que c'est que 
le Seigneur 1 Ne soyez nullement en. peine pour mon 
carême. En voilà déjà un' bon morceau de passé sans 
que je m'en sois douté; on nous donne un plat de plus 
à dîner: aussi vous voyez que l'on a soin de nous; le 
maigre ne m'incommode pas du tout; nous avons assez 
souvent du poisson, et le pain que l'on nous donne pour 
la collation équivaut pour le moins à deux gros pains 
de quarteron d'Aix; vous savez que ma réfection du 
soir n'était pas très ample chez vous, ainsi vous devez 
croire qu'il ne me coûte pas de ne voir sur notre table 
que trois plats de dessert; il Y a apparence que les légumes 
ne soient pas collation à Paris; on nous sert d'abord 
habituellement du fromage et en outre tantôt du raisin 
et des noix, tantôt des pruneaux bouillis et de la mar
melade de pommes ou de poires, ou quelque autre chose 
de ce genre; mon confesseur m'a obligé de manger au 
moins d'une de ces choses avec mon pain; ainsi en voilà 
plus qu'il n'en faut pour vous tranquilliser entièrement. 

Je vais voir maintenant de vous rendre un petit 
compte de mes affaires : 

Je suis entré au Séminaire le 12 octobre et 
j'ai payé le semestre, montant à . . . , . . 
ce qui, joint à la dépense de mon ameublement 
très modeste et de mon équipement, fit monter 
le dépense du mois à l'énorme somme de . . 

Cependant, je me suis contenté d'une sou
tane et des plus ~ommunes, soit pour vivre 
d'une manière plus conforme à la pauvreté 
évangélique, soit aussi pour diminuer d'au
tant les frais que je vous occasionne, je n'ai 
point voulu de domestique pour faire ma 
chambre et me rendre les autres petits ser
vices habituels, ainsi c'est autant de retranché 
sur la dépense. 

A reporler 

FR. C. 

350 -

811 -
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Report 

Le mois de, novembre a été moins cher, car 
la dépense n'est montée qu'à . . . . . . . 

, Le mois de décembre a. été aussi moins cher 
puisque' je n'ai dépensé que. . . . . . . ." 
, Il' Y a encore quelque chose de moins dans 
le mois de janvier, il ne coftte que. . . . . 

A vue de pays, le mois de février ne montera 
même pas à cette somme; mais gare quand 
il faudra, pourvoir aux habillements d'été, 
cela ne peut s'éviter et puis le reste; ajoutez 
à cela 230 fr. pour le voyage d'Aix à Paris 

plus pour le mois courant jusqu'à présent. . 
mais venons à ce que vous m'avez donné et 
à ce qui me reste . . . . . . . . ; . . . 

10 En partant 600 fr. et 100 fr. que j'y 
ajoutai de ma bourse . . 
de M. Dupasquia, c'est la lettre de ce que 
j'avais pris chez Suchet . . . . . . . . . 
de M. Gilbert, je vous ai accusé la réception 
de cet argent dans plusieurs lettres 
du restant de l'argent de ma sœur. . . . . 

ce qui servirait d'escompter vos brodequins 
et votre ...... n'est-ce pas vous qui payez 
tout? auquel nous ajoutons les 420 fr. des 
commissions. . . . . . . . . . . . . . . 

Jn~ 

FIL C. 

811 -

70 09 

4G (Il 

2::l0 -

121G 12 
30 -

234 -

1480 12 

700 -

520 -

195 -
157 -

----
1572 -

420 -

1992 -

Supposons que je ne laisse à l'économe que 
234 fr., je les ajoute à la dépense, il me res
tera en mains pour finir mon mois de février, 
pour celui de mars, avril, mai, puis juillet et 
un petit morceau de celui d'août et le voyage 
la somme de ............... , 1481-
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Voilà le compte exact de toutes mes affaires à un 
denier près. Je vous assure que si vous voyiez le détail 
de mes dépenses, vous seriez obligée de convenir que je 
ménage votre bourse plus que vous ne le feriez vous
même; mais pourquoi donc agirais-je autrement? je 
vous avertis seulement qu'il me faudra bientôt acheter 
quelques ouvrages qui me sont nécessaires dans mon 
état; au reste, je vous le répète, pour peu que vous 
soyez gênée, ne vous faites point de peine de vous servir 
de l'argent que j'ai chez Suchet. 

Je suis fâché que M. Serre vous ait tracassée, il 
devait s'attendre à être débouté, j'ai consulté à ce 
sujet la plus forte tête théologique qu'il y ait à Paris 
et peut-être en France, et vous sentez que j'ai exposé 
le fait avec la .plus scrupuleuse exactitude; sa réponse 
a été qu'il n'y a pas de doute que cette femme ne doit 
rien à ce créancier de son beau-père. Les raisons qu'il 
m'en a données sont sans réplique, mais qu'il vous 
suffise de savoir que vous n'êtes tenue à rien en conscience. 
Cela vous donnera toute latitude dans l'arrangement 
que vous avez eu la générosité de prendre avec M. Serre. 
Au reste, vous pouvez vous reposer en toute confiance 
sur la décision que je vous fais connaître, parce que le 
docteur que j'ai consulté est tellement profond dans la 
science théologique, qu'il est consulté des quatre coins 
de la France; j'ai pris cette précaution parce que j'avais 
cru m'apercevoir que votre conscience était un peu 
alarmée. 

Adieu, chère Mère, recevez les tendres embrassements 
de votre bon fils ... 

:11 mars. 

Quand vous écrirez à Mme de Saint-Vallier, vous lui 
donnerez le titre de Madame et chère cousine. c'est ainsi 
qu'elle m'écrivit quand je lui fis part du mariage d'Eu
génie, je ne l'avais appelée que Madame, elle ajouta 
dans sa réponse la qualité de cousine. Je vous prie de 
dire à Eugénie que si elle veut faire graver un cachet, 
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il.faut qu'elle se presse un peu de' m'en donner la C011I

mission parce qu'on m'a dit que les graveurs vont recevoir 
l'ordre de ne plus graver d'autres armes que celles de 
la nouvelle noblesse; or comme il lui faut un cClC'het 
à ses armes et à celles de son mari, il vaut mieux qu 'l'II~ 
le fasse graver à Paris qu'en Province où l'on s'<\cquille 

',0rdinairement assez mal de cette- besogne. Il faudra 
seulement qu'elle m'envoie le dessin exact de celles de 
Boisgelin, car je connais les nôtres. Je vais dîner aujour
d'hui chez Mmeportalis,la sœur de l'ex-ministre à laquelle 
je' n'ai pas pu refuser; je vais faire connaissance clJ('Z 
elle avec Mgr Isoard, l'auditeur de Rote, garçon pkin 
de piété et de mérite que je suis très aise de COllnaÎt.re, 
c'est ce qui m'a déterminé à accepter l'invitatioll de 
Mme Portalis; je ne sais comment je m'arrangerai ayec 
sa belle-sœur à qui j'ai constamment refusé la même 
demande. Vous avez dû. voir à ces heures-ci Mme de Branli. 
je' fus la voir avant son départ exprès pour qu'elle pùl 
vous donner de mes nouvelles, j'espère qu'elle se ser,1 
acquittée de la promesse; elle aurait tout aussi bien 
fait d'aller vous voir avant de bavarder chez la cousine 
de Goëdan. 

Je pense que vous avez loué la maison du Cours ou 
prorogé le bail avec Mme de Grignan, ne sonl-ils pas il 
terme? Je ne suis point fâché que nous n'ayons pa~ 

vendu ,cette maison parce que nous en tirerolls par 1,1 
suite un meilleur parti; la loi sur les majorats nous ('11 

répond. Il faut que tous ceux qui établissent des majorats 
dans leur famille aient un hôtel sinon dans le chef-lieu 
du département, au moins dans le chef-lieu d'arrondis
sement. La valeur de ces hôtels est fixée de sorte ql!(' 
ces Messieurs ne pourront pas acheter des maSUfl", 

Ainsi, par exemple, si M. Jauffret de Salon ayail des 
garçons, il serait assez vain pour vouloir établir Ull 

majorat sur la tête de son aîné, et dans ce cas il serait 
obligé d'acheter un hôtel à Aix ou à Marseille. Il en est 
de même pour tous ceux qui seraient dans le méme ('a" 
ce qui infailliblement fera hausser le prix des maisons, 

J'écris une petite lettre à Emile dans laquelle je tâche 
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de lui donner quelques bons conseils, Dieu veuille qu'il 
les suive, ne lui dites pas que je vous en ai parlé. Je pense 
que l'oncle sera rendu à Aix pour les couches d'Eugénie; 
je ne reviens pas de ce singlÙier voyage qu'il a été faire, 
à moins que ce n'ait été pour se trouver au milieu de 
ses chers Jansénistes. Que le bon Dieu le touche et leur 
ouvre les yeux à tous sur l'abîme qu'ils se creusent 
sous les pieds très volontairement. N'oubliez pas de me 
rappeler à son souvenir. Adieu, très chère et bonne 
maman, je vous embrasse de toute mon âme ainsi que 
grand'maman et Eugénie et vois approcher avec un 
plaisir inexprimable le moment où je pourrai vous serrer 
contre mon cœur. Dans quatre mois je suis à Aix, car 
je tâcherai de partir un peu avant le commencement 
des' vacances, pour pouvoir demeurer un peu plus long
temps avec vous. 

Je vous embrasse encore une fois bien tendrement 
et vous prie de me tenir au courant de l'état d'Eugénie. 

Le 24 mars. 

Vos conjectures sont fausses et l'esprit vif de bonne 
maman quand vous avez cru que le Père Charles entrait 
pour quelque chose dans la résolution que le Seigneur 
et le Seigneur seul m'a fait la gràce de m'inspirer. Rendez 
donc à ce saint homme vos bonnes gràces, vous n'aurez 
jamais de meilleur intercesseur auprès de Dieu; toute 
la part qu'il a dans le parti que j'ai pris, c'est d'avoir 
beaucoup prié le bon Dieu pour moi; c'est en effet Monsieur 
Baylet qui était dans ces derniers temps mon confesseur, 
mais ce qui a donné lieu à la méprise, c'est vraisem
blablement l'inquiétude que je vous avais témoignée 
sur une lettre incluse dans le paquet dont :.vI. de Rafelis 
était porteur et dans laquelle je vous disais qu'il se 
trouvait des détails que je n'étais pas bien aise que 
tout le monde connût puisque j'y rendais compte de 
mon intérieur. Vous avez ensuite vu arriver une petite 
lettre pour le P. Charles et, rapprochant ces deux choses, 
vous avez pensé que c'était à lui que j'avais donné 
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ma confiance, vous vous êtes trompée en cela, car quoique 
assurément le P. Charles mérite la confiance de toute 
personne qui voudra aller à Uieu de bon cœur, cepen
dant je n'ai· jamais été inspiré de m'adresser à lui. Je 
vais maintenant vous donner l'explication de l'énigme, 
Quand. je fus· pressé plus vivement que jamais par 

·la grâce pour me vouer entièrement ·au servi,ce de J )ieu, 
je ne voulus rien déterminer à la légère et vous dùles 
vous apercevoir que je commençais à .quittel' ('et 
état de tiédeur dans lequel j'étais tombé et qui Ill'l'llt 

infailliblement conduit à la mort, je tâchai, par une 
plus gran~e ferveur, de mériter de nouvelles grâces du 
Seigneur, et comme ce bon Maître est généreux il ne 
manqua pas de me les accorder, je priai, fis prier, ('on
sultai, je ruminai ainsi pendant un an les desseins que 
la Providence m'inspirait; enfin le moment approehail 
où il convenait que je me décidasse, avant de me fixer 
résolument et pour n'être jamais dans le cas de me repro
cher de n'avoir pas employé tous les moyens possihle~ 

de connaître la volonté de Dieu, non content d'avoir fait 
consulter à Paris un des meilleurs directeurs qui existent 
dans le monde entier, entre les mains duquel je suis en 
ce moment, je fus exprès à Marseille pour déeOll\Tir 
tout mon intérieur à un saint et expérimenté personnage. 
j'eus plusieurs conférences de plusieurs heures avee l'el 
ange de paix, après lesquelles il ne me fut plus possible 
de douter que Dieu me voulait dans l'état ecclésiastique 
pour lequel, malgré les circonstances, il me donnait un 
attrait déterminé. . 

C'est à ce saint prêtre que j'écrivais avec détail, en 
lui rendant compte de mon intérieur, mais vous u'aYez 
pas pu voir la lettre que je lui écrivais. parce qu'elle 
était incluse dans celle de Mme de Mozelles que je l'h,lr
geais de vouloir bien la lui remettre. Vous voilà main
tenant au fait. Rendez donc au P. Charles votre amitié el 
surtout recommandez-vous à ses prières. Les convt'rsions 
que le Seigneur opère tous les jours par son minisli'f(' 
vous sont un sûr garant qu'il lui est agréable. Ma lettre 
pour lui n'était qu'un petit billet de souvenir afin qu'il 
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priât pour moi au moment où j'entrais dans la sainte 
milice. 

Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en lisant la 
recommandation que vous faites de .ne pas trop me 
rapprocher de ces bons frères et de me rappeler que 
notre' Mission doit être différente, j'ai cru entrevoir 
dans cette sollicitude maternelle une certaine crainte que 
je n'eusse autant de goût pour l'état de ces bons frères 
que j'ai de vénération pour leurs vertus. Je ne dois pas 
différer plus longtemps de vous rassurer à ce sujet, je 
n'ai jamais pensé une seule minute à prendre un parti 
si fort au-dessus de mes forces et si peu conforme à 
mon goût, il faut avoir autre vertu que je n'ai pour 
embrasser le plus haut point de la perfectIon évangélique 
et Dieu ne m'a jamais inspiré le moindre attrait pour 
la retraite et une trop grande dépendance. Si je suis 
un jour dans le cas de favoriser cet établissement, je 
le ferai de toute mon âme, puisque je suis convaincu 
qu'ils font le plus grand bien, mais tout se borne là. 

Alexandre de Talleyrand sort d'ici, il m'a remis 
les 119 francs 12, prix de l'huile que sa mère n'a pas 
encore reçue, je n'avais pas lu la lettre où sa mère me 
dit cela quand j'ai reçu l'argent, il y a toute apparence 
que cette huile est égarée. La lettre de Mme de Talleyrand 
est du 19 mars et l'envoi avait été fait le 24 janvier. 
Ne l'aviez-vous pas adressée à Mme Besson aux trois 
Empereurs (?) à Orléans pour Mme de Tallayrand ? 
Ces coquins de charretiers jouent toujours de ces 
tourS'-là. A propos de quoi la bonne tante me des
tine-t-elle la montre de son frère? Si elle est à répé
tition aussi bien, je la recevrai; je me soucie fort 
peu de la mode aujourd'hui. pourvu qu'elle soit bonne, 
voilà ce qu'il me faut. Quant à la chaine d'or, nous 
verrons si nous ne pouvons pas faire un meilleur usage 
de l'argent que ma sœur y Yeut employer. 

J'ai remis l'autre jour un paquet de lettres à :\1. de 
Villeneuve, cousin de Sillans, qui va à Aix. mais en faisant 
réflexion qu'il ne part que samedi et que vous resteriez 
trop longtemps sans recevoir de mes nouvelles si je me 
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fiais à cette occasion, je vous écris par la poste el san, 
frais aussi, grâce au moyen que nous avons trouyé el 
j'emploie avec vous en ce moment le temps que le, 
autres chantent; je suis désolé de ne pas pouvoir 
vous dire que je vous fais volontiers ce petit ~a(;Fifice, 

mais ce n'en est pas un pour moi, attendu que cet exer
cice m'ennuie à la mort! L'abbé Michel m'apprenctra 
plus de plain-chant dans deux mois que je ne pourrais 
en apprendre en d-eux ans. 

Dans la lettre que j'ai remise à Villeneuve,',il' \'ot1, 

, disais qu'il me semblait décent et convenable que tlillll1l' 

maman proposât à sa sœur de venir loger chez elle: 
je ne m'imagine pas que la tante veuille rester l'an 
prochain à notre second; ne vous endormez pas p()ur 
chercher des locataires, parlez et faites parler. Cet appar
tement eüt convenu à l'oncle. Supposé que la tante en 
veuille sortir, elle n'a rien de mieux à faire que de wnir 
chez vous, cette bonne personne n'est pas il charge. 
elle serait même de quelque utilité à bonne maman. 
parce qu'elle demeure en place et n'est pas tou.iours 
par voies et par chemins comme une certaine dame que 
je ne nomme pas et que j'aime ·passablement. 

J'enverrai le certificat de vie et le billet ùe maman 
à M. Gibert. Hier jour de congé, j'avais accroché un(' 
permission et je comptais aller moi-mème porter le, 
papiers, mais étant dehors avec l'abbé de Janson. JlOU, 

fîmes quelques courses ensemble et notamment chez Ull 

saint ecclésiastique où nous passâmes deux heures Ull qu'lrt 
,sans nous en douter. L'heure de Gibert passa aimi. 
mais c'est égal, parce que l'argent n'est pas chez lui l'l 
que la petite poste lui fera parvenir tout aussi bi(,1l le 

papier. Comme nous finîmes notre tournée par aller d1l'Z 

M. de Colonia que nous ne trouvâmes pas, cela Ille fait 
souvenir qu'il m'a chargé plusieurs fois de vous pré,clltcr 
ses respects. 

Je remercie mon oncle de la petite lettre qu'il a Cli 

la bonté de m'écrire, je lui répondrai après Pàque,. l'ar 
d'ici là je n'aurai plus le temps de rien. L'examen l'Ulll

mence demain vendredi, un peu samedi. tout lundi et 

~; ':~':' 
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tout mardi, une partie de mercredi, nous serons depuis 
8 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir sur les bancs. 
'Je vous laisse à penser si c'est fort amusant. Mais les 
saints jours arrangeront tout cela, d'autant plus que 
je me suis arrangé de façon pour servir à l'autel le jeudi 
et le vendredi saint. J'aime beaucoup plus cela que d'être 
estampé dans une stalle d'où l'on ne voit aucune céré
monie; il faudra!t avoir la ferveur d'un séraphin pour 
ne pas trouver l'office extrêmement long de cette place 
à la manière dont on chante à Paris. 

Adieu très chère et toute bonne maman, je vous 
souhaite et à toute la famille l'abondance de toutes les 
grâces que Notre-Seigneur nous a méritées par sa mort 
et vous embrasse avec toute l'affection de mon âme. 
Priez pour moi. 
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'GALERIE DE FAMILLE 

R. P. Antoine Pascal, 1859!1892 (355). 

Ce fut une douloureuse épreuve que la mort du Père 
PASCAL; enlevé inopinément, au début d'une ('arrière 
qui donnait les plus solides espérances pour l'Œ'uYre 
des Juniorats. 

Antoine PASCAL était né le 30 janvier 1H59, ft :\IaN'ille, 
au sein d'une famille honorable et prol"ondémenl dm:'· 
tienne. Il y reçut cette empreinte de foi vive et de pit'lt; 
généreuse qui furent la marque de sa vie. Dans sa pn'· 
mière enfance, il fut visité par deux maladies graYe's, 
qui le conduisirent aux portes du tombeau. Il considéra 
toujours sa guérison comme une grâce spéciale (\e la 
sainte Vierge, et il avait coutume de dire: (, .J'a PP;] rt iens 
plus que tout autre à Marie Immaculée. puisque je lui 
dois la vie. .) 

Bien jeune encore, il eut la douleur de devenir orphelin 
de père et de mère. Il commença ses' études clAssique, 
au petit Séminaire du Sacré-Cœur et les achenl ,1 1 "E('I,[e 

Belzunce. Pendant ce temps, il fut confié par une tanle 
qui lui servait de mère, aux soins spirituels de l'Œu\Te 
de la Jeunesse de M. Allemand. C'est là qu'il trOU\<I 
la voie que Dieu lui avait tracée. Sa piété remarquable, 
et même convergeant vers le scrupule, le signala bieJ1tOt 
à l'attention des Pères Ob1ats, aumôniers de l 'ŒU\Te, 
qui découvrirent en lui les germes d'une solide \'()(';ltilln 
religieuse et l'orientèrent vers notre CongrégatioJ1, 

A l'âge de dix-huit ans, il entra au Noviciat de ~Iilrt'

Dame de l'Osier, et fit ses vœux perpétuels à .\llIUJ1 
le 9 octobre 1879. II suivit les cours du Scolasti('al, en 

::::'. 
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partie à Autun et en partie à Dublin (Irlande), où durent 
s'exiler les frères scolastiques, à la suite des expulsions. 
Voici les qonnes notes qu'il méritait pendant ce temps: 
- 4 Excellent Frère sous tous les rapports : très pieux, 
mais méticuleux et porté au scrupule, parfaitement 
régulier et fidèle à tous ses devoirs; cœur d'or, bonne 
intelligence, goût littéraire. Sa vertu, mise à de délicates 
épreuves, n'a pas chancelé; il a fait de bonnes études. 
sous un bon Maitre dans l'art d'écrire et a subi ave~ 
succès la première épreuve du baccalauréat; inapte au 
ministère à cause de sa voix rauque, par suite d'une opéra
tion, mais ferait bien au Juniorat comme professeur de 
troisième, de seconde ou de rhétorique. )} 

Ces promesses si heureuses ne se démentirent pas, ni 
dans son caractère, ni dans ses aptitudes, ni dans sa 
vertu; malheureusement elles furent cruellement arrêtées 
dans leur plein épanouissement par une mort imprévue. 

Il fut ordonné prêtre à DUQlin, le 24 juin 1883. Pendant 
les huit années et demie qu'il vécut encore, il fut attaché 
à l'Œuvre si importante du Juniorat, - soit à Diano
Marina, soit à Notre-Dame des Lumières et il y donna 
toute la mesure de son dévouement et de ses qualités 
surnaturelles et pédagogiques. Il y enseigna les hautes 
classes et, quand la mort le surprit, il était professeur 
de rhétorique et préfet des études. 

Son cœur d'or ne iit que se dilater de plus en plus, 
se manifestant par les plus grandes délicatesses envers 
ses frères, à qui il était touj ours prêt à rendre service, 
et par son dévouement affectueux, ses attentions pater
nelles pour les Junioristes. Sa gaieté de caractère était 
perpétuelle et exubérante, comme dans tout vrai Pr~
vençal, et le portait même facilement aux taquineries, 
aux espiègleries les plus innocentes; mais elle n'en faisait 
que mieux la joie des récréations et le charme de la vie 
commune. Sa piété, perdant peu à peu la tendance au 
scrupule, devenait de plus en plus ronde et franche, 
sans cesser d'être solide, tendre et même communicative. 
Il avait ainsi conquis l'estime et l'affection de tout le 
monde: il semblait Hre, pour la grande Œuvre des jeunes 



582 BIOGRAPHIES 

vocations, une de ces pierres fondamentales qui sou
tiennent tout l'édifice, et, après sa mort inopinée, le Phe 
prOvincial~âJj~i~vait bien raison d'écrire ,: « Quelle 
perte' irré e pour notre cher Juniorat de ~f)tre
Dame des Lumières t t) 

Appelé à Marseille, aux premiers jours de janvier UHI2, 
pour la' mort de la tante qu'il regardait et aimait comme 

. une seconde mère, le P. PASCAL écrivait au Père Supérieur: 
- « C'est à 9 heures %, aujourd'hui samedi, que je dois 
dire, à . Saint-Vincent de Paul, la messe de sortie <le 
deuil de ma chère tante. J'y trouverai tous ceux de ma 
famille, que je n'ai pas encore eu le courage d'aller voir. 
Hélas t depuis dix ans, que de tombes se sont creusées 
aùtour de moi t A nous bientôt de partir. Vive Jésus! 
Oh t quand sera-ce? Dites-moi, se trouve-t-on bien sur 
cette misérable terre t t) 

Etait-ce un pressentiment? Ce pieux dés~r de quitter 
la, terre allait se réaliser. Dans cette même église, pendant 
qu'il célébrait la sainte messe pour sa chère défunte, 
il ressentit les premières atteintes du mal qui devait 
l'emporter. Le soir de ce jour, il se mit au lit, dans notre 
maison du Calvaire; et, le samedi suivant, il montait 
vers ce ciel auquel il aspirait. c Nous l'avons vu s'éteindre, 
écrivait Je Père Provincial, comme une lampe qui n'a 
plus d'huile pour soutenir sa flamme vacillante. Il est 
allé à Dieu et dans l'éternité, escorté de nos prières, 
Tant qu'il, a pu lui-même articuler des paroles, il n'a 
pas cessé de réciter l'Ave Maria. Nous devons croire 
que ce cri de ses lèvres défaillantes est resté la prière 
de son cœur et de son âme, et c'est en disant: Je vous 
salue, Marie qu'il a dû franchir le seuil de l'éternité! .) 
C'était le'16 janvier 1892; le P. PASCAL allait finir sa 
trente-troisième année. 

R. J.' P. 
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. R. P. Thomas-Horace Pinet, 1819-1892 (372). 

Le R. P. Thomas-Horace PINET quitta cette existence 
après une courte maladie le vendredi Il novembre 1892, 
à Leeds, où il avait passé les trente-sept dernières années 
de sa vie. 

Le R. P. PINET était un Canadien-Français. Né le 
2 février 1819 à Kamouraska, diocèse de Québec, il 
avait consacré plusieurs années de sa vie à l'exercice 
d'une profession légale avant d'entrer dans la carrière 
sacerdotale. Admis au Noviciat de Longueil par le 
R. P. ALLARD, le 24 mars 1848, il fit son Oblation au 
même endroit le 25 mars 1849 et fut ordonné prêtre 
le 8 août 1852. 

'Après quelques années employées au pénible mmlS-
1ère des Missions du Labrador, il fut appelé par Mgr de 
MAZENOD en Angleterre, pour assumer la charge du 
temporel de la maison de Leeds. 

C'était au moment de la construction de la grandiose 
église de Ste-Marie, à Richmond Hill. « J'ai vécu dans 
« une région sauvage, disait le R. P. PINET lors de l'inau
«guration de l'église, achevée en 1866, et me voici 
« dans le pays le plus civilisé du monde. Mais je me 
« rappelle la promesse de l'Ecriture à l'homme d'obéis
« sance,.. )} 

Elle s'était réalisée, cette promesse; en plus des énormes 
travaux entrepris à Leeds, le Père administrait avec 
sagesse et dévouement la caisse locale, et ce fut grâce 
à lui que tout put être mené à bonne fin sans encombre 
pour les intérêts de la Congrégation. 

Dans sa vieillesse, le R. P. PINET réalisa le mot de 
la sainte Ecriture, disant qu'après soixante-dix ans, la 
vie humaine n'est plus que peine et douleur. Mais jusqu'à 
cet àge avancé, on peut dire qu'il n'a jamais cessé de 
se dévouer soit au saint ministère; soit aux charges 
diverses qui lui ont été confiées. 
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Il est resté longtemps Supérieur de la maison de I,eeds, 
avec la «surintendance ) de Sick1inghall. De 1867 à lKï:1, 
il a été Provincial, puis Econome Provincial ; il est resté 
dans le Conseil de la Province jusqu'à sa mort. 

Il a été' toujours considéré pour la sagesse Ü(' ses 
conseils, pour sa prudence et son esprit nettelllent 
religieux. Le Rév. Dr Kane, Vicaire général de Kildare, 
disait que le R. P. PINET avait un don qui lui faisait 
désirer l'avoir -toujours à sa portée pour être à méme 
de prendre ses avis. L'Evêque de Leeds, Mgr Cornthwaite 
(et je pense. que son prédécesseur et son successeur 

'pensaient de même) déclarait ne pouvoir se passer de 
lui. Et quand le Cardinal Manning affirmait son souhait 
de vivre toujours attaché à l'église Sainte-Marie de Leeds, 
nous savons que ce vœu lui était inspiré par ses relations 
amicales avec le R. P. PINET. 

Que de traits on pourrait rappeler au souvenir de ceux 
qui l'ont connu! A Sainte-Marie, il était constamment 
à l'autel et au confessionnal ou dans l'oratoire; et cela, 
le matin, à midi, le soir, pendant presque quarante ans! 
Dans les écoles, de temps en temps dans la chaire de 
vérité, souvent dans sa charge, de Supérieur, il était 
plein de zèle, d'un zèle peut-être rude et qui pouvait 
même quelquefois devenir dur, mais qui restait toujours 
droit, honnête et désintéressé. Ses mots les plus ùpres 
n'ont jamais laissé de blessure. A Inchicore, à Philipstown 
et dans les autres maisons irlandaises où nous l'avons 
vu de temps à autre, il s'intéressait strictement à son 
devoir, devoir de Provincial ou autre, selon les ras. 
et se préoccupait surtout de découvrir la cause des 
manquements signalés. A Sicklinghall, où il repose main
tenant, je le vis pour la première fois durant l'été de lKtî6: 
il venait de Leeds' et les Pères de cette résidence le 
recevaient comme leur Supérieur. Il me parut COI1lJl1V 

l'incarnation du prêtre. En août de la même année, 
il revint, accompagné cette fois de plusieurs autres, 
pour les funérailles du jeune P. GILLIGAN, qui était 
mort à Sainte-Marie. Nous, les jeunes, nous étions 
impressionnés par tout ce que nous avions appris de 
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cette maladie, comment le Supérieur avait soigné son 
sujet, comment il avait supplié Dieu de le prendre, lui, 
vieillard, afin d'épargner cette jeunesse pleine d'espoir. 
Cette auréole de vénération resplendissait à chaque 
occasion nouvelle: je me souviens encore avec netteté 
qu'il vint vers 1874 ou 1875 faire sa retraite en parti
culier parmi nous, à Sicklinghall, nous édifiant profon
'dément. Il nous paraissait en toute évidence admira
blement préparé à la mort et s'y préparant davantage, 
avec sa manière méthodique, sérieuse et comme imprégnée 
d'un paisible bonheur. 

Pourtant, sa fin n'était pas encore si proche. Quand 
elle le devint véritablement, Dieu lui procura une longue 
période de repos et de préparation. Une cécité presque 
complète, épreuve de ses deux dernières années, le sépara 
totalement de ses occupations habituelles et lui assura 
forcément une grande solitude. Il demeura en paix, 
un peu délaissé peut-être, et lui-même oubliant visibltr 
ment toute son activité passée. L'asthme qui l'avait 
tourmenté durant ses dernières années de ministère 
semblait le faire moins souffrir. mais il sentait cependant 
qu'il faiblissait. Le fidèle ouvrier de Dieu avait terminé 

1 son travail : il ne tenait plus à rien qu'à se préparer 
pour la venue de son Maître qu'il attendait avec amour, 
dans le calme et la prière. Son cœur était prêt : même 
si la, fin devait être soudaine, elle ne le prendrait pas 
à l'improviste. 

Le dimanche fi novembre 1892. assisté du R. P. GOBERT, 
il célébra encore la sainte messe dans l'oratoire privé 
de la maison de Leeds. Les journées suivantes et surtout 
les nuits furent agitées. Dans la matinée du jeudi, son 
état empira et, l'après-midi, les RR. PP. MILLER et 
GOBERT furent appelés auprès de lui : il reçut alors les 
derniers Sacrements. Il faiblit progressivement, et le 
lendemain, à 4 heures et demie, il rendit paisiblement 
le dernier soupir. 

Le dimanche 13, sa dépouille mortelle fut transportée 
à l'église et une foule nombreuse vint défiler toute la 
journée devant son corps. Le soir, on chanta l'office 
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des morts et le Révérend G. Gaughren prononça un 
discours funèbre. 
. Le messe solennelle des funérailles fut célébrée le 
lendemain par le R. P. Matthew GAUGHRAN, Pro\'incial, 
d~vant une assistance plus imposante qu'à aucune 
des messes dq dimanche. L'évêque de Leeds, alors à 

. R{)lJ).e,· y était représenté par son . Vic~egénéral. Le 
Supérieur de la maison, le R. P. ROCHE, bIen que malade 
lui-même, avait tenu à descendre de sa chambre, pour 
faire acte de présence. Bien des yeux étaient mouillés 
de larmes. 

Après la cérémonie, le cortège funèbre s'achemina 
vers Sieklinghall, distant de douze milles: sur le parcours 
à travers les rues de Leeds, le peuple s'arrêtait ému et 
suivait quelque temps les vingt voitures qui escortaient 
le corbillard. 

A Sicklinghall, nous retrouvâmes bien des gens 
venus de Leeds et la population catholique de l'endroit : 
il y avait là de ses anciens pénitents, les Sœ~rs d~ la 
Sainte-Famille et les amis de la communauté, qUi avalent 
le cher défunt en grande vénération. 

Deux semaines auparavant, il avait exprimé le désir 
de n'avoir qu'un simple cercueil noir. Il y fut accédé 
pour la couleur, mais ses amis ne permirent point qu'il 
fût trop simple. Au moment de l'ensevelissement, ~n,e 
scène touchante frappa les assistants. Lorsque le cele
brant (le R. P. Provincial) eut aspergé le tombeau, le 
premier qui vint prendre l'aspersoir fut ~e R.. P. GOB~RT, 
de la maison de Leeds depuis 1852 et qUl avait vu arnver 
le R. P. PI~ET : il ne put retenir ses larmes et son émotion 
serra le cœur de tous. 

Le R. P. PINET repose auprès de l'ancien évêque 
de Leeds, Mgr Cornthwaite, des PP. REDMOND el 
CRA WLEY et du Fr. KEOGH. 

T. D. 
R. 1. P. 
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R. ,P. William Daly, 1814-1894 (397). 

Après un long apostolat, commencé en religion, con
tinué au milieu du clergé séculier et terminé enfin dans 
le'saint état de son premier choix, le P. William-Joseph 
DALY a reçu sa récompense. Il était né le 17 oetobre 1814 
à Newtownbarry, comté de Wexford. Dans sa jeunesse, 
il se sentait attiré vers l'œuvre de la conversion des 
palens. Le Collège de « AlI Hallows ~ n'avait pas encore 
été fondé, mais plusieurs prêtres étrangers venus à 
Dublin lui· parlèrent de la congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée; qui était alors inconnue en Irlandè 
et se disposait à envoyer des missionnaires dans les 
Missions. Cette information frappa le jeune DALY, qui 
se mit en communication avec le saint Fondateur des 
Oblats. n se rendit à Marseille et embrassa l'état religieux 
dans la Congrégation fondée par Mgr de MAzENOD. n 
prit l'habit le 16 février 1837. 

Après avoir achevé ses études et reçu l'ordination 
sacerdotale (2 mai 1841), le P. DALY vint en Angleterre, 
en compagnie du R. P. AUBERT, pour travailler à l'éta
blissement des Oblats dans ce pays. Nous manquons 
de détails sur cette époque de sa vie, mais nous savons 
cependant qu'il se chargea de la tâche difficile et désa
gréable de recueillir des fonds pour la construction de 
l'église de Penzance, Mission que les Oblats ont desservie 
pendant quelques années. Il fonda ensuite plusieurs 
petites Missions et commença ainsi l'apostolat des 
Oblats qui se consacraient depuis leurs débuts à l'évan
gélisation des pauvres dans les régions populeuses. Il a 
aussi puissamment contribué à procurer de bonnes recrues 
à la Congrégation; recrues qui étaient destinées à con
tinuer et à développer le travail missionnaire si bien 
commencé. 

Malheureusement il arriva que, à cause d'une erreur 
de jugement, le P. DALY fut cause pour la Congrégation 
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d'embarras financiers qui le compromirent sérieusement, 
et qui ~enèreJ;lt com~e conséquence. sa retraite person
nelle àvé<S' le 'consentement de notre vénéré Fondateur. 
Cet i~cident·porta un coup à l'activité des autres Pères, 
mais leur zèle et leur énergie en furent comme stimulés 
et purent bientôt se déploy~r à· l'aise, au gra~d bén.éfice 

. del1esprit missionnaire des Jeunes ~blats dans plusIeurs 
régions très peuplées des .D~ Britanniqu~. 'Nos fonda
tions suiVantes -sont sorties de cette crise. 

~ Le P. DAL y continua à exercer son mihistère dans 
une paroisse, comme prêtre séculier, à Manchester. 
Par sa <piété et son zèle sacerdotal, il gagna l'estime de 
sesparoi~siens dans les dif'f~rents endro~ts de son tray~il. 
Plusieurs '!pieuses familles lUl furent spécialement dévouees 
et lui témoignèrent beaucoup de bienveillance. A Fails
worth, depuis sa mort, soit le clerg~, soit le peupl~, lui 
ont publiquement exprimé leur respectueuse gratltude 
pour, ses longs services. 

Pendant les longues années que le P. DALY exerça 
son . miIiistère dans le diocèse de Salford, il se prodigua 
toujours pour les Missions des Oblats et suivit avec un 
tout particulier intérêt le développement de leurs tra
vaux et de leurs entreprises missionnaires. Bien longtemps 
il songea à demander sa réadmission dans la Congré
gation; nous ne pourrions guère préciser la date où 
cette pensée germa dans son esprit, mais ~ès qu'il ~n. fit 
la démarche, le Supérieur général lui permit sans heslter 
d'entrer au Noviciat, ce qu'il fit au début de l'été 1892, 
à • Belmont House • (Stillorgan), près de Dublin. Tous 
ceux qui ont vécu en sa compagnie pendant presque 
deux ans ont pu constater combien il fut heureux de 
se retrou~er à nouVeau parmi les Oblats; la Providence 
lui permit de se préparer, par l'observance des pratiques 
religieuses, à couronner sa longue carrière. Dès q~'il eut 
achevé son année de Noviciat, il fut admis à faIre son 
Oblation et reçut son obédience pour Inchicore. Quelques 
mois plus tard, il fut transféré à Belcamp Hall po.ur 
y exercer les fonctions de directeur spirituel des Jumo
ristes. 
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Le matin du 13 juillet 1894, il eut une attaque d'apo
plexie qui bouleversa complètement sa santé déjà 
affaiblie. 

n reprit bientôt conscience et reçut les derniers Sacre
ments; mais son état ne laissait guère' d'espoir. n sur
vééut quinze jours; pendant ce temps, il édifia tout 
le monde par sa piété et sa résignation. Pendant ces 
jOt1rs de préparation à son trépas, il manifesta plusieurs 
fois son contentement de pouvoir mourir Oblat de Marie 
Immaculée .. La fin survint le 27 juillet et le serviteur 
de Dieu mourut paisiblement, assisté par le ministère 
sacerdotal de son Supérieur et par les prières de la Com
munauté. 

R. 1. P. 

F. C. Martin Lahaxe, 1846·1897 (461). 

L'enfant. - Né le 10 septembre 1846 au petit village 
de Laneuvelotte près Nancv, notre cher Frère recut au - , . 
baptême, le 13 septembre suivant, le prénom de Martin. 
A ce sujet il écrira plus tard qu'il est heureux d'être 
né en ce mois de cette année, témoin de l'appariti'on 
de la sainte Vierge à la Salette, de cette année marquée 
par l'avènement de Pie IX au trône pontifical. 

Il écrit lui-même le 21 novembre 1894 : « Dès ma plus 
tendre enfance les cérémonies de l'Eglise me ravissaient. 
Je désirais beaucoup être prêtre. A sept ans je servais 
la messe, ce que j'aimais beaucoup; à dix ans je devais 
chanter l'épître du jour de Pâques que j'ai toujours 
sue par cœur depuis ce jour, mais n'ayant osé le faire 
par timidité, je dus pourtant m'exécuter le dimanche 
suivant. » 

L'année 1854 fut pour le cher Frère toute de deuil 
et de tristesse. Sa sœur aînée était malade. Il faillit 
recevoir lui-même un coup mortel en s'amusant à une 
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voiture malgré la -défense !deson père. Projeté en l'air, 
il retombe inanimé,sur le sol, avec une fente au front, 
tout ensanglanté. Son père, frappé par le choléra. le 
14 aoftt, mourait après les vêpres de l'Assomption. 
Martin vit son père rendFele dernier soupir: Sa conso
lation unique est que Marie aura demandé,en cette fête 
grâce et miséricorde. :pour l'âme de -son père. S::l mère 
fut bien désolée, mais ~n vraie chrétienne, elle n'eut 
d~autre plainte que celle-ci : « La volonté de Dieu soit 
faite. !) Trois mois après environ, sa mère lui donnait 
une petite sœur qui, baptisée immédiatement, mourut 
aussitôt. L'annonce d'une faillite qui engloutit toutes 
les économies fut un nouveau coup pour le cœur de 
cette mère de douleur. La farine se vendait gO francs 
les 100 kilos; la tante du Frère LAHAXE fut leur secours 
à tous, mais une maladie de deux années fut pour la mère 
la suite de tous lesJ chagrins causés par tant d'épreuves. 
Grand dénftment au foyer paternel. Une sœur aillée 
gagnait 80 francs à servir dans uné famille bourgeoise; 
une autre faisait le travrul -de la maison, Martin allait 
à la forêt chercher le bois nécessaire et faisait quelques 
travauI aux champs en compagnie d'un vieillard qui 
les aidait par compassion et charité. 

C'est alors que Martin place ce fait que je ne puis 
que transcrire. « Un dimanche aprês vêpres, je reçus 
une grâce bien signalée de la très sainte Vierge : Au 
milieu d'un beau nuage blanc, à une certaine hauteur, 
j'aperçus la sainte Vierge portant dans ses bras le rlivin 
enfant Jésus; à côté d'elle une tête de biche; je contem
plai ravi un si beau spectacle. Quelques instants après 
je dis à mes camarades: « Voyez donc la sainte Vierge! » 
ils regardèrent, mais ne virent rien. La bienheureuse 
vision avait disparu. Le souvenir. de cette faveur, d'abord 
disparu de mon esprit, me revint très vif à la pensée 
pendant mon Noviciat. Je me demandai alors: pourquoi 
cette tête de biche? peut-être parce que mes cam,uades 
se livraient à des actions déshonnêtes, de bête : ce qui 
avait été pour moi un motif de m'écarter d'eux. » 

Le 14 mars 1858 : « première Communion devancée 
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de six mois par faveur. Excellente préparation, grande 
délicatesse de conscience ... douces larmes ... Je compris 
que le seul bonheur était d'être aux pieds de Jésus
Hostie. 1) Confirmé le 17 mai 1858 par Mgr Menjaud, 
évêque de Nancy, il en reçut une petite médaille d'argent 
pour ses réponses bien faites aux interrogations posées 
par Sa Grandeur. 

Le 24 juin suivant, une voiture chargée de fagots 
à laquelle étaient attelés les chevaux qu'il dirigeait, 
lancée à toute vitesse, lui passe sur le corps; il eftt pu 
être tué, mais huit jours après il est guéri. 

A ce sujet, le R. P. PETIT fait remarquer qu'une 
vingtaine de fois le Frère LAHAXE affirme avoir été 
préservé de la mort grâce à la protection de Marie qu'il 
invoquait souvent; je pourrais en citer bien des exemples, 
mais je crains d'être fastidieux en les racontant tous. 

Le jeune homme. - « En 1858, j'entrai au service 
d'une bonne famille qui me permettait encore d'aller 
à l'école de temps à autre. Que d'occasions de mener 
alors de la paille chez les Sœurs de la Doctrine à Nancy! 
Quel plaisir de jeter les bottes à la figure des bonnes 
sœurs converses dont quelques-unes ne devinaient pas 
ma malice »), écrit Martin lui-même. 

« En 1860 : mauvais conseils et exemples; (1860-61) 
blasphèmes et paroles grossières que je prononçais à 
moitié inconscient, étant toujours en compagnie de 
quelques blasphémateurs, prétendant que sans cela mes 
chevaux ne marcheraient point. Dieu me préserva de 
ma perte spirituelle en me ramenant à Laneuvelotte 
où, en gardant les chevaux, je songeais à mes fautes 
marquées au fur à mesure sur un petit cahier : ce qui 
me fit quelque bien pour me corriger. Deux années de 
paix intérieure : 1862-63. Le 23 janvier 1863 : mort 
de ma sœur ainée. Je quittai encore Laneuvelotte pour 
gagner davantage ailleurs, mais je courus quelques dangers 
pour mon âme, tout en me gardant de certains écarts. 

« J'avais alors dix-sept ans. Le 1er janvier 1865. 
j'entrai pour trois ans comme domestique dans une 
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maison Où je fus employé à des travaux parfois excessifs, 
mais grâce à Dieu et aux âmes du purgatoire, j'en vins 
à bout. Dieu soit loué 1 ! Pendant la vendange de 1865 

. je dis à la sœur de M. le Curé avec qui je vendangeais 
que je désirerais parler à M. le Curé. Invité à aller le 
trouver le dimanche suivant, ce ne fut pas· une petite 
. affaire; enfin je pus vaincre ma timidité et, en face de 
ce saint prêtre, je fus à l'aise. Ne pensant pas pouvoir 
être religieux, n'ayant pas fait d'étude, je l'entendis 
me parler d'être religieux convers. (1 Voulez-vous être 
Chartreux '1 - Oui, M~ le Curé. - Trappiste? - Oui,' 
M. le Curé. 1) A d'autres questions me parlant d'autres 
ordres, toujours je fis la même réponse. Il mé dit: \' l"01l. 

ce n'est pas là ce qu'il vous faut; nous avons à Nancy 
les Oblats dont le Supérieur est le P. ZABEL (qui est 
de Velaine, proche de Laneuvelotte); c'est là que vous 
devez aller; la règle n'est pas si sévère, mais on peut 
très bien s'y sanctifier. 1) Il m'expliqua le sens du mot 
Oblat. Deux ans encore je reçus ses conseils. Mon grand 
désir eût été d'entrer au plus tôt dans la Congrégation, 
mais, soit pour l'édification commune, soit pour l'avan
tage de ma mère qui avait besoin de moi, sur l'avis 
de M. le Curé, j'attendis, après avoir prié au sortir de 
sainte Table, l'inspiration de la grâce; je différai donc 
deux années entières. Je m'ouvris là-dessus à M, le Curé. 
à ma mère et à mes maîtres qui me traitèrent comme 
leur enfant. De là, le matin, je suivais la messe tou t en 
faisant le travail commandé, n'étant séparé de l'église 
que par la rue (du moins tant que dura l'hiver, ce fut 
ainsi à ma grande consolation). Le dimanche je faisais 
ma visite au Saint Sacrement et à la sainte Vierge, 
puis le chemin de la croix. On me traitait de bigot, 
mais j'avais pour moi le témoignage de ma conscience. 
Le 11 juin 1867, je perdais beaucoup en la mort de 
M. le Curé; qui donc me présenterait aux Oblats de 
Nancy? Après le tirage au sort je me voyais exempté 
du service militaire comme soutien de famille. 

Le novice. -' '« Le &, décembre 1&67, je vins m'olIrir 
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au R. P. ZABEL, maître des novices. Le R. P. MICHAUX, 
qui vint me voir au parloir, me demanda· si je voulais 
être prêtre, je dus répondre négativement, bien que 
j'aie été plusieurs fois animé du dés~ de l'être pour 
faire plus de bien et qu'ensuite j'aie regretté plus d'une 
fois de ne l'être point. Ce bon Pêre me plut beaucoup 
de prime abord. Le 15 janvier 1868, ma mère m'accom
pagnait, comme jadis sainte Anne accompagna Marie 
au temple et me conduisait à la porte du noviciat de 
Nancy, rue du Montet, où j'arrivais à 11 heures du matin. 
Le R. P. MARTIGNAT était supérieur, le R. P. ZABEL, 
maitre des novices. Je fus très intimidé devant ces Pères. 
Le R. P. ZAB EL m'envoyait le soir de ce jour-là faire 
mon pèlerinage au sanctuaire fameux de Notre-Dame 
de Bon Secours, honorée depuis des siècles à Nancy. 
Les premiers jours me parurent sombres et tristes, à 
moi qui aimais q.e rire. Au lieu de souper à 6 heures à 
cause du passag~ du R. P. de L'HERMITTE, provincial, 
le souper de la communauté dura longuement, je ne pus 
souper qu'à 8 heures et demie; ce retard me parut bien 
long. J'écrivis bientôt à ma mère pour lui dire combien 
j'étais triste d'être séparé d'elle; ainsi soulagé, je vis 
disparaître cette première tentation. Dès lors, grâce à 
Dieu, je ne regardai jamais en arrière. Le 16 février 
on m'imposait le saint Habit; j'étais heureux, car je 
me sentais à ma place. Alors j'eus le désir et la tentation 
bien forte d'étudier pour devenir prêtre; je m'en ouvris 
au Père Maître qui me dit de renoncer à cette idée de 

. vraie tentation ... je n'y songeai plus, mais j'en eus 
néanmoins ensuite quelque regret. 

« Chambrier, jardinier, sacristain, voilà ce que je fus 
un peu successivement pendant mon noviciat. En sep
tembre 1868, le R. P. BOIS RAMÉ venait d'Irlande rem
placer le R. P. ZABEL comme maître des novices: nou
velle direction à recommencer 1 cela ne me plaisait que 
tout juste. 

Reli gieux, soldai. - (' Le 17 février 1867, je faisais 
mes vœux d'un an. A la fin de la retraite de septembre, 
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jé recevais mon obédience pour Saint-Jean d'Autun. 
Départ de Nancy le 1er octobre. Là je fus chambrier 
et travaillai à la campagne. Le 17 février 1870. mes 
vœux de cinq ans ... je me plaisais bien au scolasticat 
et j'ai beaucoup pletiréen le quittant le 1 er août au soir, 
ayant 'reçu ordre de me rendre au troisième hataillon 
de 'm~nes à Nancy. Les Pères et' Frères qui devaiE'nt 
mourir cette année-là à Autun et les vilenies des hordes 
garibaldiennes, ce fut là une double épreuve bien terrible 
pour cette ma;.son de Saint-Jean et pour moi aussi qui 
n'y étais plus. Arrivant à la ca!)erne, je fus bien peiné 
de voir certains chefs d'une dépravation extrême. rl'en
tendre des blasphèmes contre la sainte Vierge, r(' qui 
me faisait dire : Nous sommes perdus t Dieu ne peut 
bénir nos armes 1 Pierre de Landrian, sergent major, 
et notre fourrier étaient très pieux ct de très bonne éOu
cation, je remerciai Dieu d'avoir au moins deux excellents 
chefs 1. •• 

~ A mon arrivée, le samedi, je fus armé du chassepot, 
habillé de vêtements du 60e de ligne et coiffé, à défaut 
de képi, du bonnet de police. Le dimanche, le quartier 
fut consigné et le lundi matin à 3 heures le tambour 
résonne; mais les officiers couchés en ville n' arrivent 
pas, on ne part qu'à 5 heures, baïonnette HU canon. 
passablement chargé. Si nous avions eu une rencontre, 
la défense de notre côté n'eût pas été brillante. Arrivé 
à Toul, nous campâmes dans le cloître de l'église Saint
Gengoult. Là je déposai ma botte de paille èt mon sac 
et, après m'être recommandé à Notre-Seigneur et à sa 
Mère, j'arrangeai mon lit par terre. Un homme et une 
femme sortant de l'église me dirent « Votre lit ne sera 
pas très moelleux », je répondis: «( Oh 1 qu'à cela ne tienne. 
voilà huit jours que je ne dors pas, je le trouyerai bon 
malgré tout. » Ils m'offrirent trois lits' pour moi et rleux 
camarades; je leur promis de me rendre à leur invitation 
si j'en obtenais la permission, et je reçus leur carte indi
quant leur adresse où nous trouvâmes bonne table. 
bon lit et accueil bien cordial. 

Devenu brosseur du sergent major oe Lanrlrian 
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(Nancéien) dès le 11 aoftt, je fus exempté des corvées 
et. pus assister à la sainte messe. Le dimanche 14 aoftt, 
la ville devait être cernée par 30.000 Bavarois. Dès 
4 heures du soir, nous montâmes la garde. Le 15 août, 
ne pouvant assister à la messe, j'égrenai mon chapelet. 
Le premier engagement eut lieu le lendemain 16 à onze 
heures. A 5 heures du soir l'ennemi battait en retraite, 
mon compagnon de droite mourut, subitement frappé 
au cœur. Le deuxième engagement eut lieu le 23, et 
jusqu'au 27 du mois de septembre suivant, le canon 
gronda sans cesse de part et d'autre, mais les habitants, 
las de vivre dans des caves, demandèrent qu'on rendit 
la place. Je fus visiblement protégé par Notre-Dame 
de Sion à qui, absolument découragé, j'avais fait un 
vœu. La ville rendue, je fus envoyé pour huit jours 
près de ma mère; de là je fus renvoyé à Sion. Cette 
obédience provisoire devint définitive une fois la paix 
signée : le magasin d'objets de piété, la sacristie, les 
courses au dehors, le soin de la lingerie, le travail au 
jardin et aux champs m'occupèrent parfois excessivement, 
mais avec quel bonheur je travaillais en l'honneur de 
Notre-Dame 1 Ce séjour était si agréable 1 J'aimais 
tant les junioristes, angmentant sans cesse en nombre, 
que je comptais pour rien mes fatigues! Chaque année 
les œuvres de Notre-Dame de Sion devenant plus impor
tantes, je fus encore chargé de la magnifique sonnerie 
de la tour dès 1873. Le 25 avril 1878 un grave ac~ident 
de voiture eût pu être fatal pour moi et pour deux de nos 
PèreS) les PP. SIMON et VIVIER: que la Providence de 
Dieu soit bénie à jamais 1 J'apprenais trois jours plus 
tard l'état désespéré de ma mère. Elle mourut le 29 à 
2 heures du matin me réclamant et m'attendant, mais 
je n'arrivai près d'elle qu'à 7 heures du matin. Un peu 
plus tard, nouvel accident, mais si je n'y ai pas trouvé 
la mort, c'est que notre bonne Mère, à qui je m'étais 
recommandé, me couvrait de son bouclier tout-puissant. 
Que Dieu soit béni dans' tous les siècles des siècles 1 
A ces peines extérieures s'en ajoutaient de plus grandes : 
je fus bien éprouvé cette année; je me comparais au 
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saint homme Job dans sa tribulation. Pendant neuf 
ans et demi, je me dépensai à Sion sans mesure et 3yec 
amour. 

e En marS 1880, obédience pour Pontmain et heureux 
d'aller prier dans la basilique, en compagnie de l'abbé 
Joseph Barbedette, voyant de Pontmain et alors au 
grand Séminaire. 

({ Jusqu'au 4. novembre, 1881, j'y fus bien occupé à 
la construction de la maison de ferme, d'une chaussée 
longeant la rivière, charriant pierres et terre pour le 
Calvaire •.. ' vingt mois de fatigues et de tracas de toutes 
sortes 1 J'espère que le bon Dieu les aura marqués au 
livre de vie 1 En tout cas, les hommes n'étaient guère 
reconnaissants. 

« De Pontmain, en Suisse, rejoindre le bon P. MICHAUX ... 
Il m'aimait beaucoup mais souffrait de son isolement 
et des suites d'un grave accident de chemin de fer, ce 
qui le rendait parfois d'humeur difficile. En novembre 
je fus un mois avec lui à Metz pour une opération des 
yeux qu'il eut à subir. 

« Le 7 aoftt 1882, départ pour Jersey. Construction de 
la nouvelle église... Arrivée le 11 août; notre maison 
ne devait être libre que le 27 septembre 1882, nous dùmes 
attendre jusqu'en mars 1883. Les uns logeaient chez les 
Frères, les autres à Saint-Thomas. A la fin de septembre. 
nous nous installâmes pour six mois au Bagot, ancien
neme~t demeure de ministre, puis plus tard louée par 
les Carmélites de Niort ... pour le cas d'expulsion. Que 
de fatigues 1 M. Heurtebize, professeur des Junioristes, 
deux frères convers; F. Suc et F. LAHAXE 1 En mars 1884, 
prise de possession des Limes. Tout à approprier, à réparer. 
J'y restai jusqu'au 24 décembre 1884 où je fus envoyé 
à Valence. -.,..- J'arrivai à Tours le 2 décembre au matin 
au grand étonnement du R. P. VOIRIN, provincial. quasi 
embarrassé pour me dire que j'étais destiné au Scolas
tieat d'Irlande. « All right, répondis-je, que Dieu soit 
béni 1 » Je fus heureux de serVir la messe sur le tombeau 
glorieux de mon saint patron. J'ai pu voir aussi la cha
pelle de la Sainte-Face. Douce émotion 1 ... toutes c.es 
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délices~ je les devais à la malice des hommes. Le 27 au 
matin, départ pour Paris, grande consolation de voir 
commencer en 1878, 1880, 1881, 1882, pour la cinquième 
fois les' travaux de Montmartre, dan~ ce sanctuaire où 
sont tournés tous les regards de l'univers catholique. 

~ Le 30 décembre, avec le Frère OHL, je pars pour Inchi
core. Arrivée le 1er janvier 1885 ; bon accueil des Pères 
et des Frères. Le 11 février 1885, j'expédie tout le mobi
lier et rejoins la communauté à Belcamp. Beaucoup à 
faire pour installer, améliorer ; allées, arbres, lacs, 
chaussée, bélier et pompe... Le bonhomme peu solide 
travaille avec courage et plaisir, ayant tant de marques 
d'amabilité du Révérend Père Supérieur. Ne pouvant 
m'exprimer convenablement avec les ouvriers, j'eus bien 
de l'ennui dans les champs et les prés. En avril 1888 ; 
scarlatine; infirmier, je dois m'isoler de la communauté ... 
maison de campagne ... je deviens cuisinier ... jusqu'au 
24 juin, isolement pénible surtout aux processions de la 
Fête-Dieu. A mon retour à la maison, foin abondant 
à faner et la pluie tous les jours. A la fin d'août prépa
ratüs de départ pour Bleyerheide ; je prépare des caisses 
pour tout transporter. Nous quittions Belcamp le 22 sep
tembre 1888. Déjeuner à Anvers; œufs peu frais, pain très 
frais ; pas de chance ... En Allemagne, ennui des douanes, 
wagons empestés par l'odeur du tabac, par une chaleur 
étouffante, valise à la main, nous n'en pouvions plus, 
nous embrassons les RR. PP. GANDAR et VAN LAAR, 
collation (œufs conservés dans la chaux, beurre de 
plusieurs printemps, pain de seigle et bière faible et 
froide, cela arrangeant peu mon estomac délabré depuis 
six ans). Installation rapide. Heureux d'être sacristain 
vers la Toussaint, Révérend Père Supérieur d'une bonté, 
humilité et charité sans égale; je ne puis résister à ce 
désir de mon cœur qui me force à lui rendre ce témoi
gnage que je rendrai aussi au R. P. BRuLÉ, supérieur 
de Notre-Dame de Sion. Nous étions très heureux dans 
ce pays de foi mais trop humide; trop étroites, les salles 
furent meutrières pour nos scolastiques que nous vimes 
tristement tomber comme des feuilles. 
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, ,c·En.janvier 1890, jé fus .en:voyé à Sion où l'on espérait 
me' voir 'rendre les services rendus autrefois, mais j'étais 
trop, faible· physiquemelitet je revenais en Hollande 
le 5· ,avril 1890. Deux fois en Hollande, en époussetant, 
je tombai. de mon échelle et j'en fus quitte pour deux 
secous&es :violentes que je ressentirai plus ~ard . 

. ;~Le 17 octobre 1891 nous nous ~tablissions à Liége, 
et depuis six semaines avec cinq Frères nous travaillions, 
mais nouS serons jusqu'à Noël encore dans les décombres 
eta.umilieu des ouvriers ... ; scolastiques id à merveille 
(air, lumière). En mai 1892, pris au moteur à gaz, je me 
sentaisé~ouffé, quand le Frère ... arrêta le moteur sans 
songer au danger qu'il courait en s'appuyant sur les 
courroies. <t Il était temps, que rendrai-je au Seigneur? » 
Chargé de la' chapelle des fidèles préparant pour l'Ado
ration . en ieptembre 1894, je plaçais une guirlande de 
fleurs à la 'naissance de la voüte, l'échelle glisse... je 
saisis la corniche en plâtre d'un chapiteau, j 'y reste 
suspendu jusqu'à ce qu'on ait redressé l'échelle. Encore 
une échappée belle 1 Dieu soit béni 1 

~Le 13 novembre 1894 (je me trainedepuisla Toussaint) 
arrêté par fatigue du foie assez sérieuse et commencement 
de pleurésie, garde le lit plusieurs jours et la chambre 
six semaines ... puis travàille à la crèche ... pendant deux 
mois j'allais mon petit train faisant peu de travail, 
le 13 mars je suis de nouveau condamné à garder la 
chambre : vésicatoires. 

~ Dès le 6 avril je sQrs aux beaux jours trop rares. QUE' 

la volonté de Dieu se fasse 1 Je me traîne. Le 18 juin 18%, 
envoyé à Arcachon, j'y arrive le 30 juin. Séjour partagé 
entre Arcachon et Bordeaux (rue de Berry et la Clinique). 
De là je reviens à Sion 19 février 1897. ) 

Ici plus de renseignement donné par Frère LAHAXE: 

je complète en quelques mots : Agréant la demande de 
ce bon Frère, nos Supérieurs qui avaient jugé bon pour 
lui Arcachon, Bordeaux, lui permirent de revenir pour 
la troisième fois à Sion où il désirait revenir en commu
nauté nombreuse pour y mourir quand le bon Dieu 
voudrait. Lui si faible, avec une plaie suppurant toujours. 
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arrivant à Sion avec la carie des os, à cette époque où 
il fait encore si froid sur nos hauteurs, cela m'effraya 
II1$, ~\ÛespéIait encore reprendre force et vigueur quand 
~n4rai,t la pelle saison. Mais hélas 1 il s'illusionnait. 
.u~e c~re lui est donnée dés son arrivée; il ne prend 
que qp.elques repas avec la communauté, se traînera 
péniblement pour la visite au Saint Sacrement, le cha
]~~t et la sainte messe~ mais trois semaines plus tard 
il j~evra y, renoncer. Fièvre, constipation se joignant 
à' la tuberculose qui allait s'augmentant, le médecin, 
~e jours avant Pâques, déclare qu'il ne dépassera 
gJl~ecet~e, ,fête; trois jours plus tard j'entendis sa con
(ession générale qu'il fit avec larmes. Comme il me 
remercia de ce que je l'avais tiré de ses illusions au sujet 
de sa mort qu'il croyait encore plus éloignée, comme 
.il était heureux et résigné ensuite à la volonté divine, 
consolé de mourir à Sion 1 Dix jours plus tard il baissera 
davantage, la parole lui deviendra plus pénible, puis 
enfin quand arrivera le 20 avril, le Révérend Père 
Supérieur lui donna les derniers Sacrements en présence 
des Pères ou Frères libres alors. Le 25 au soir seulement 
le délire le prend; on sent qu'il s'en va ; la communauté 
est avertie de son état si grave. Vers 9 heures, le Révérend 
Père Supérieur, devant quelques Pères et Frères, récite 
les dernières prières, lui suggère de temps à autre quelques 
invocations pieuses. Vers 10 heures et demie, je suis 
prié d'aller prendre du repos, à 1 heure du matin à la 
première heure de la fête de Notre-Dame du Bon Conseil, 
son âme s'en était allée assez doucement vers d'autres 
rivages. Sa sœur religieuse et son frère arrivent ici à 
sept heures, après sa mort, restent pour les obsèques 
du lendemain, regrettant un dénouement si rapide qui 
ne leur avait point permis de le revoir encore avant sa 
mort, mais consolés dans l'espérance de tous les secours: 
messes, prières qui devaient hâter sa délivrance du 
purgatoire. R. J. P. Vingt personnes de la paroisse 
étaient venues à son enterrement, car on l'avait estimé 
à Saxon-Sion dans les neuf années de son premier séjour 
ici ... 
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• • • 
'A 'mon' humble avis, ce fut un Frère précieux pour la 

C\)ngr~ga.tion qu'il aimait dans ses chefs et dans ses 
iIiembres; aux œuvres de laquelle il se donna tout entier 
CÔrPSèt âme ave,c intelligence et dévouement jusqu'à 
laitln. faisant tout ,de son mieux, il regrettait que l'on 
ne. fît pas toujours tout comme il eftt voulu voir faire. 
Tmtt: 'cœur et tout- nerfs, il était très sensible, prompt 
à ,e ïâèher, à se piqUer mais' sans garder rancune. Il 
regretta souvent de n'avoir pas été fait prêtre. Le Frère 
MARCILLY, . Oblat d'Amérique, ne lui doit-il pas sa voca
tiOn à causê de ses prières en faveur de son compatriote, 
a'èlluSè de ses avis et relations épistolaires? D'un juge
ment droit, d'un grand esprit de foi et reconnaissant pour 
les bienfaits reçus de Dieu, de Marie et des hommes, 
il me laisse à moi le désir de mourir comme lui. Je ne 
l'oublierai point. Ce fut un véritable Oblat dévoué, 
régulier dans la mesure du possible malgré ses travaux 
multiples, franc, sincère toujours : qu'il prie pour nous 
tous t R. PETIT, O. M. J. 

R. J. P. 

F. C. Patrick Colemao, 1832-1898 (469). 

C'est pour nous un très pénible devoir que de rappeler 
la mort survenue le 3 mars 1898, à Glencree, du Frère 
Patrick COLEMAN, après 36 ans de vie religieuse. Le 
Frère COLEMAN était entré au Noviciat de Glenmary, 
au comté de Wicklow (près du fameux Glen of the 
Dwons) en l'an 1862. Après avoir achevé son Noviciat. 
il fut envoyé au Réformatoire de Glencree, auquel il 
dédia, à l'exception de quelques mois, le reste de ses 
années. Après avoir occupé différentes fonctions, il 
demanda, à cause de son talent musical, d'être chargé 
de l'instruction musicale de la tanfare de l'Institution. 
Ses efforts pour l'instruction des chœurs et de la musique 
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des enfants furent de remarquables succès, et les concerts 
qu'il org~~sa donnèrent une grande satisfaction. Tandis 
qu'il accôfupIiSsait avec une grande bienveillance ses 
dev-oirs envers les enfants de l'école, il ne négligea jamais 
les exercices de piété de la vie religieuse. 'Quoique assez 
faible lorsqu'il souffrait à cause de sa maladie, il se permit 
très rarement un peu de repos. Pendant l'été de 1896 , 
,il'devint évident qu'une violente maladie intérieure le 
tourmentait et que sa santé s'affaiblissait lentement· , 
et l'on doit dire que dès ce temps il ne connut plus un 
moment de santé. Il est possible que, dans son désir 
de n'avoir pas à céder à l'immortification, il ait été trop 
sévère envers lui-même. M . .le Dr J. G. Adye Curran, 
interrogé, déclara que la science médicale pouvait 
diminuer les souffrances et soulager les conditions géné
rales du malade, mais que la maladie intérieure était 
incurable. 
.. Le Frère COLEMAN resta bravement à son poste jusqu'à 
la fin et même plusieurs fois il aida volontairement 
ses Frères et les remplaça quand il comprit que la néces
sité s'en imposait. . 

La crise finale survint le 28 février 1898 et le malade 
comprit qu'il était en danger. Les derniers Sacrements 
lui furent administrés le soir de ce jouri par le Rév. Père 
HUNT, devant qui il renouvela ses vœux. A partir de 
ce moment, la violence de la maladie lui causa de grandes 
douleurs et l'empêcha de se nourrir suffisamment. 
Il supporta ses souffrances avec une patience et une 
r,ésignation admirables et ses derniers actes, dans la 
matinée du 3 mars, furent tous des prières et des actes 
de piété, jusqu'à sa mort. La communauté était repré
sentée à cette scène touchante par le R. P. Cox, son 
supérieur, le R. P. HUNT, son confesseur, et les Frères 
MALAGHAN, KILKENNY et HEFFERNAN, qui récitèrent 
à haute voix le chapelet près du lit de mort. Il mourut 
tranquillement à 8 heures 55, terminant sa vie terrestre 
pieusement et paisiblement. 

R. J. P. 

.. 
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R. P. André Boudon, 1865·1915 (913). 

Le P. An~é BoUDON était issu de trèsm~deste~ culti· 
vateurs' des montagnes du Gévaudan. TI vit le Jour le 
23 février 1865, aux Bessons, dans 'le diocèse de Mende. 
Un Père Oblat des environs de son pays. natal,. ~yant 
discerné en lui des aptitudes pour la VIe relIgieuse, 
l' voya à l'âge de douze ans, au juniorat nouvellement 
f::dé d; Saint-Andelain, dans la Nièvre. Notre petit 
campagnard y aniva vers la fin de l'année 1877, apportant 
tout son bagage dans un mouchoir noué a~ quatre 
coins. N'étant jamais sorti jusque·là de la sohtude de 
ses montagnes, il. ignorait tout du mouvement et du 
progrès modernes, et quand le Père Directeur du Juniorat 
voulait lui faire plaisir, il n'avait qu'à dirig~r la p~om~
nade vers la ligne du cheInin de fer de P?~ly. D a~?~ 
vu passer un train, le petit André s'extaslalt et en etait 
rempli de joie pour plusieurs jours.,. . 

TI fit son Juniorat successivement à Samt-Andelam. 
à Notre-Dame de Sion et à Heer. Doué de facultés suffi- 1 

santes pour faire de bonnes études, sans cepe~dant 
dépasser la moyenne, il fit ses classes sans succès bnllan~s 
comme sans accrocs, arrivant quand même à se ten.lr 
~u rang par sa ténacité montagnarde pour. le , tra~all. 

Le 13 juin 1883, il revêtit le saint hablt a Samt~ 
Gerlach. Son noviciat terminé, au lieu d'être env~ye 
au Scolasticat, il dut revenir à Notre-Dame de SlOn 
pour y devenir professeur au Juniorat et secrétaire du 
Père Supérieur. . 

Et c'est en faisant la classe qu'il étudia la philosophie 
et la théologie et se prépara au sacerdoce. Le campagnard 
avait dépouillé peu à peu ses formes rustiques et on 
avait reconnu en lui l'étoffe d'un sujet assez sérieux et 
assez solide pour remplir de front le double. devoir de 
sa propre éducation et de celle des autres. 

Le Frère BOUDON fit son oblation perpétuelle à Notre-
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Dame de Sion le 2 juillet 1885 et fut ordonné prêtre à 
Nancy, h~ 22 mars 1890. Après son ordination, il resta 
encore quatre ans à Notre-Dame de Sion, ajoutant la 
charge d'économe à ~es fonctions de professeur. 

En 1894, le P. BouDoN fut envoyé à Jersey. Là il 
s'initia aux fonctions du saint ministère et y réussit si 
bien qu'au bout d'un an il fut jugé apte à la prédication 
des missions et fut placé à Autun comme missionnaire. 
Pendant huit ans il se livra à l'apostolat avec beaucoup 
de zèle et obtint des succès consolants. S'il n'avait pas 
la fougue et l'entraînement de l'orateur, il possédait ce 
sens pratique et ce savoir-faire du bon ouvrier de Dieu 
qui persuade et convertit les âmes. 

Par suite des expulsions de 1903, le P. BOUDON dut 
accepter le poste de vicaire à Chagny, petite ville du 
. diocèse d'Autun. Pendant sept ans, il s'adonna avec 
zèle à ses nouveaux devoirs et sut conquérir l'estime 
du Curé et de la population. Malheureusement il con
tracta une extinction de voix et fut obligé par cet accident 
à changer de ministère. On le nomma alors aumônier 
de l'orphelinat de Fourchambault, dans la Nièvre, où 
les enfants sont préparés à devenir ouvriers d'usine. 
Après deux ou trois ans, il fut placé cpmme économe 
au Scolasticat de Liège, en 1912, et c'est là qu'il passa 
les trois dernières années de sa vie. 

Le P. BOUDON fut économe de deux communautés 
pendant, d'assez longues années, poste aussi difficile 
que délicat. TI sut y conquérir la sympathie universelle, 
en montrant autant de goût pour sa fonction que de 
savoir-faire pour la remplir et en se rendant très aimable 
et très .serviable envers ses confrères. Du reste sa com
pagnie était fort agréable et il avait le don de réjouir 
et d'égayer les' autres, aussi bien que de leur rendre 
service; c'est pourquoi son souvenir est doux à tous ceux 
qui ont habité avec lui. 

Malheureusement la mort vint faucher trop tôt et à 
l'improviste une existence si sympathique. Le P. BOUDON 
n'avait encore que cinquante ans, quand il fut atteint 
d'une forte grippe, à la fin novembre 1915. Le 30 novembre 
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maïgre son é~at de faiblesse, . il voulut dire la messe à 
l'église pour honorer son saint Patron, mais il fut vaincu 
par, le mal, et à l'offertoire il dut être ramené dans sa 
chambre. Une pneumonie très grave se déciara bientôt 
et le cher malade reçut les derniers sa~rements avec 
un grand esprit de foi. Deux jours après, au matin 
du 8 décembre, le P. HOUDON ~ourut' doucement et 
pieusement et alla fêter au ciel la Patronne Immaculée 
des Oblats.' 

R. 1. P. 

R. P. Joseph Jeannotte, 1866·1917 (974). 

Le R. P. Joseph JEANNOTTE était Canadien-Français, 
étant né le 20 septembre 1866 à la Pointe aux Trembles, 
diocèse de Montréal. Adolescent, il entra au Collège de 
l'Assomption, où il fit six ans d'études. Par nature et 
p~ goiit, il accordait ses préférences et ses loisirs à 
l'étude des sciences positives. Dans la suite il eut l'occasion, 
à Ottawa, de perfectionner ses connaissances mathéma
tiques. 

Le Directeur de cet établissement atteste qu'il ~ donna 
toujours satisfaction, qu'il suivit les cours avec un excellent 
succès et une conduite très bonne et fut un membre 
brillant de l'Académie Saint-Patrice. .) Au sortir du 
collège, il étudia quelque temps le génie civil, puis il 
lui vint des désirs prononcés de la vie religieuse et pour 
satisfaire sa dévotion très vive à la sainte Vierge, il 
entra chez les Oblats, « car, écrivait-il, Marie est ma 
patronne toute spéciale ». Il prit le saint habit au noviciat 
de Lachine le 4 octobre 1885. D'après ses notes il fut 
un novice « pieux, de bon caractère, aimant à rire, 
d'une conduite uniformément exempl!lire, manifestant 
un attachement très constant à sa vocation .). A cette 
époque l'état de sa santé était loin d'être florissant: 

1932 MISSIONS 605 

, 'néanmoins il traversa sans fléchir les trois cent soixante
,cinq jours canoniques et se rendit l'année suivante au 
scolasticat d'Ottawa, où il fit son obhition perpétuelle, 
le9 octobre 1887. Transféré durant son cours de théo
logie à 'l'Université d'Ottawa, il y exerce et les fonctions 
de surveillant des jeunes élèves et les fonctions de 
professeur dans les basse!> classes. Le 9 novembre 1891, 
il est appelé à recevoir le sacerdoce, malgré sa santé 
fragile et ses forces épuisées. 

.En 1892, l'obéissance le rattache à l'œuvre du Juniorat ; 
il Y devient Préfet des études. Lorsque, deux ans après 
(1889), la paroisse du Sacré-Cœur étant déjà ouverte 
aux Canadiens-Français, il fut chargé d'y exercer simul
tanément le rÔle de vicaire, sa santé parut se fortifier. 
Toutefois il se montrait à tous timide, réservé, modeste. 
Mgr Duhamel ne tarda pas à lui confier quand même 
l'organisation des pèlerinages annuels du diocese à Sainte
Anne de Beaupré, et ce fut pour le jeune Vicaire une 
série de succès. Le talent d'organisateur révéla en lui 
l'homme de tête et de jugement. 

Après six ans de séjour au Juniorat, en 1898, ses 
Supérieurs lui confièrent le noviciat de Lachine. Dans 
sa parfaite humilité, il demeure comme interdit du 
choix dont il se voyait honoré, Durant ce séjour de quatre 
ans, il agrandit la résidence du Noviciat, érigea la cha
pelle et construisit la maison de la Sainte-Famille. 
En 1902 il laisse le noviciat dans une situation prospère 
où tout encore rappelle son intelligence et son cœur, 

Il revenait au Juniorat, au titre de Supérieur de la 
Communauté, et c'est là qu'il devait rester les quinze 
dernières années de sa vie. Au bout de deux ans, il fut 
nommé curé de la paroisse, cumulant ainsi les charges 
avec les responsabilités, et même la plupart du temps 
il remplissait par surcroît les fonctions d'économe. Sa 
santé ,du reste s'était bien améliorée et supportait le 
poids d'un lourd travail et de fonctions si multipler .. 
Aussi il donna une forte impulsion aux œuvres parois
siales, il éleva un beau monument au Sacré-Cœur et 
tout faisait présager la continuation d'un ministère si 
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fécond, lorsqu'une mort cruelle et soudaine vint fauche~ 
ces belles espérances. Le soir du 18 mai 1917, à la tombée 
de la. nuit, il fut victime d'un accident d'automobile. 
Transporté dans une maison voisine, il y expira avec 
toute sa connaissance au bout de vingt minutes, ayant 
eu ainsi le temps de faire généreusement à Dieu le sa~ri-

,fice,de sa vie; iln'avait que cinquante et un ans. 
Au moral, le P. JEANNOTTE avait reçu d'en haut oe 

riches et belles facultés. Il possédait une intelligence 
forte et étendue; son jugement était d'une rectitude 
qui. n'avait d'égales que sa promptitude et sa sûreté. 
Son cara~ère ferme' était doublé d'une volonté d'acier 
que rien ne pouvait rompre. :t;3ien qu'il laissât apercevoir 
moins de cœur et d'affection que de tête et de raisonne
ment, il est vrai d'affirmer néanmoins qu'il était éminem
ment bon, plein de délicatesse autant que de modestie. 
Jamais il ne cédait à la vanité, à l'ambition, à la pré
somption. Il savait s'attacher les cœurs par ses qualités 
natives, augmentées par un grand talent d'observation 
et d'expérience. C'était l'homme des idées larges, des 
plans de grande envergure, comme aussi des principes 
inflexibles, enrichis d'une science solide du droit naturel 
et de la théologie. 

Le, P. JEANNOTTE se montrait aussi religieux rempli 
d'esprit de foi; il surnaturalisait, à un degré que le regard 
d'autrui ne distinguait pas toujours, les mobiles de 
ses démarches, de ses interventions, de ses actions privées 
et publiques. Il faisait preuve d'une grande délicatesse 
de conscience dans ses devoirs de prêtre et de pasteur 
des âmes; de là sa ténacité en face du droit et de la jus
tice, qu'il s'agît de se les appliquer personnellement 
ou de les revendiquer pour les autres. Sa physionomie 
se présente ainsi comme enrichie de belles qualités et de 
grands mérites; dès lors il n'est pas!étonnant que le cher 
défunt ait conquis au juniorat et dans la paroisse l'estime 
universelle et qu'il y ait laissé d'unanimes regrets. 

R. J. P. 
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R. P. Prosper-Marie Monnet, 1855-1929 (1355). 

Le R. P. MONNET fut un vrai fùs de Mgr de MAZENOD 
et mériterait plus qu'une simple notice. Sa vie religieuse 
a été pleine et féconde. Les divers postes qu'il occupa, 
surtout son Provincialat, l'ont mêlé à des événements 
graves; les expulsions forment une page d'histoire 
glorieuse pour lui et pour sa Congrégation. 

. Des vertus humaines de premier ordre, droiture 
d'âme, conscience du devoir, probité chevaleresque; et 
dans l'ordre surnaturel, piété angélique, grand esprit de 
foi, amour de Dieu, de la sainte Vierge et des âmes : 
voilà sa vie religieuse. Il fut missionnaire des petits 
et des pauvres, tel que le dépeint le Vénéré Fondateur 
ùans la Règle. 

1. - Premières annèes, noviciat, prêtrise. ~ 

La vie d'un homme, ses succès comme son histoire, ~ 
dépendent souvent de sa première formation, du milieu 
et du moment où il parut en scèrle. Le P. MONNET 
doit à sa mère sa première formation; des circonstances 
heureuses l'ont fait valoir; enfin la persécution l'a grandi 
et en a fait un athlète de Jésus-Christ. 

Il eut une sainte mère, Catherine Gabillon, et n'en 
. parlait jamais qu'avec vénération. Simple paysanne 

sans études, mais douée d'un bon sens extTaordinaire 
et d'un flair catholique non moins remarquable, elle 
obligea Prosper, âgé de dix ans, à rapporter au prêtre 
dont il avait servi la messe, les cinquante centimes de 
gratification, en disant : (, Des services comme celui-là 
ne se paient pas à prix d'argént. » Dieu veillait sur cet 
enfant en lui donnant une telle mère. Son père, excellent 
chrétien, laissa moins d'empreinte en son âme : il le 
perdit trop jeune. 

Prosper naquit le 8 mai 1855 et fut baptisé le surlen-
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demain en i'égUse de Pajay, diocèse de Grenoble, par 
M. l'abbé Nivollet, curé de la paroisse. 

Ce vénérable prêtre disait : ~ La bénédiction de Dieu 
est sur 'cette famille, parce que les Gabillon et les Monnet 
ont caché des prêtres durant la tourmente révolution
naire ; et, depuis, chaque génération fournit un ministre 
des auteis. » Le P. MONNET devait être le quatrieme. 

A son baptême, la maman voulut qu'au prénom de 
Prosper on ajoutât « Marie », pour le mettre sous la 
protection de la très sainte Vierge. La piété' si tendre 
de l'Oblat pour la Reine du ciel lui venait de sa mère. 
Celle;'ci faisait chaque année son pèlerinage à Notre
Dame de l'Osier. Partie dès deux heures du matin, elle 
communiait au sanctuaire et revenait le soir en récitant 
son rosaire, ayant à pied parcouru 35 kilomètres pour 
l'aller et autant pour le retour, fatiguée, mais heureuse 
d'avoir confié à Marie les intérêts spirituels et temporels 
de sa maison. Dès que Prosper pu\ faire le voyage, il 
accQmpagna sa mère. Ces fréquents pèlerinages fixèrent 
l'attention de l'enfant sur les Pères Oblats, qui desser
vaient le Sanctuaire. 

Une seule fois il n'y vint pas. C'était vers sa douzième 
année. Sa mère lui demanda s'il préférait aller à l'Osier 
ou à La Louvesc, au tombeau de saint François Régis. 
« Quel est le plus loin? - C'est La Louvesc. -- Allons 
à La Louvesc. » Mais il n'avait pas pensé suffisamment 
aux distances. Ils arrivèrent à La Louvesc très tard, 
exténués; et plus de place dans les hôtelleries. La mère, 
inquiète, pria saint Régis de lui faire trouver un gîte 
pour son Prosper qui ne tenait plus debout. Comme à 
Bethléem, on lui offrit une étable. « Ma mère me couché! 
dans la créche et s'en alla passer la nuit au sanctuaire. 
Jamais je n'ai si bien dormi. » 

-~èlerinage d'exception. Peut-être Dieu voulut-il ori~nt~r 
r.ar saint Régis la vocation du futur Oblat, comme JadiS 
Il aVfl.it fixé celle de Jean-Marie Vianney, curé ct' Ars. 
Les autres années, on revint à l'Osier, car selon la maman 
Monnet « la sainte Vierge vous en dit plus que tous 
les saints ensemble ». 
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Cinquante ans plus tard, lorsque la maladie l'eut 
ramené auprès de Notre-Dame de l'Osier, le Père aimait 
à rappeler ces visites de sa jeunesse, « mais disait-il, 
on faisait alors de vrais pèlerinages,. à pied, à jeun, et 
en priant le long de la route; et non en se prélassant 
dans de luxueux auto-cars ». 

. Un milieu familial si chrétien grava dans l'âme de 
cet enfant une empreinte ineffaçable, que le Séminaire 
allait compléter jusqu'à son parfait épanouissement. 

A onze kilomètres de Pajay, le petit Séminaire de La 
Côte-Saint-André ne comptait pas moins de trois cents 
élèves quand Prosper y fut admis. Plusieurs devaient 
l'accompagner ou le suivre chez les Oblats. Nous citerons 
le P. GUILLON Joseph, son compatriote, son « frère de 
lait » comme il l'appellera, mort à Diano-Marina après 
s'être dévoué successivement à la formation des junio
ristes, des novices, et des scolastiques; le P. GABILLON, 
son cousin, parti diacre avec Mgr PASCAL pour l'Amérique 
du Nord. Appartiennent quelque peu à la Côte trois 
autres Oblats, à qui la reconnaissance publique a élevé 
des statues en Amérique: le P. TABARET, à l'Université 
d'Ottawa; le P. GARIN, à Lowell; le P. HUGONNARD, 
à l'école industrielle du Lac Qu'appelle. Nous ne pouvons 
citer tous les autres; parmi les vivants, mentionnons 
Mgr JOUSSARD. L'ancien zouave pontifical (sous Charette) 
et futur coadjuteur de Mgr GROUARD, fit ses vœux 
perpétuels avec le P. MONNET, le 8 décembre 1876. 

Dans ce milieu fervent du Séminaire, le jeune Monnet, 
campagnard trapu de douze ans, alerte et décidé, arrivait 
en octobre 1867. La classe de sixième, où il entra, avait 
une quarantaine d'élèves, dont quelques-uns remar
quables par l'intelligence, comme le chanoine France, 
mort prévôt du Chapitre de Grenoble; ~ chanoine 
Constantin, actuellement curé de la cathédrale; le Père 
GUILLON, Oblat de Marie Immaculée. C'est avec ces 
premiers de cours que, durant sept années, jusqu'à la 
philosophie inclusivement, il eut à lutter; et il compta 
plus d'un triomphe, puisque les palmarès de l'époque 
le portent toujours dans les trois ou quatre premiers. 
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seS condisciples (clairsemés aujourd'hui) parlent de ~on 
cran dans les jeux, de sa fidélité au règlement, de sa piété 
très vive pour l'Eucharistie et la sainte Vierge; ce qui 
le fit élire, et 'maintenir pendant les années de rhétorique 
et de philosophie, président de la Congrégation de la 
sainte Vierge. Modestie, silence en étude et, en ri asse, 
pureté angélique, charita~le camaraderie toujo~rs, : ~els 
sont les traits caractéristIques de ce temps du Semmalre. 

Vers la fin de ses études secondaires, on l'entendait 
fréquemment parler des missions. Il cherchait sa \·oie. 
L'abbé BruneI, originaire de Pajay, missionnaire aposto
lique" l'a :entretenu des Chinois qui l'appellent et des 
âmes à sauver. Ce feu sacré, de bonne heure allumé, 
devait un jour le pousser non vers des plages inconnues 
mais vers les missions paroissiales du Dauphiné. C'est 
tout ce que nous savons de lui à cette époque. 

Avec l'année 1873, ses études secondaires s'adlè\'enl 
et sa vocation va se décider ; c'~st au noviciat des Oblats 
que le jeune homme ira frapper .. Les fêtes du couron
nement de la Vierge miraculeuse de l'Osier ont 3\'ivé 
sa tendre dévotion envers l'Immaculée; puis, une \'Îsite 
de Mgr GRANDIN le détermine. Dieu ordonne tout ,il 
ses desseins; il veut ce pieux adolescent dans la YUle 

de la perfection et le jeune homme 'répond avec empr~s
sement : Ecce adsum ) ; me voici, Seigneur, pour faire 
votre volonté. On ne peut pas dire que cette vocation 
soit une subite transformation; fixation plutôt de son 
idéal religieux. 

Il a dix-neuf ans. Déjà, il trace son programme de 
vie spirituelle : « abnégation, amour de l'obéi~sanc~. 
grande charité, hllmilité de cœur. ) Pour mamtemr 
tout cet idéal de vertus, « il pénétrera bien avant dans 
le mystère de Jésus Eucharistie, demandera à la \ïe~ge 
Immaculée protection et confiance; enfin il lira et relml 
la vie du Fondateur, les Annales des Oblats pour s'inspirer 
de leur esprit &. 

Ce programme de début, beaucoup s'en contenternient 
à la fin de leur vie. Le P. MONNET fit plus: HIe réalisa. 

Voici le portrait que trace de lui le P. D'l'RIF, ancien 
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mattre des novices et Provincial du Midi : « Je suis 
~ heureux de l'o,ccasion qui m'est offerte de rendre témoi
~ gnage à la vertu du « saint t P. MONNET. Je l'ai 
« connu au Noviciat et au Scolasticat. Je l'eus plus tard 
« pour' Supérieur et Provincial. Il fut un novice modèle; 
« le jour de son départ, le Frère BESSIÈRES, qui l'avait 
« connu plus longtemps que moi, me disait ce mot que 
~ j'ai bien retenu: « Le Frère MONNET est un petit saint. & 

« Au Scolasticat, il fut pieux, travailleur, régulier, bon 
« caractère, charitable, aimé de tous, supérieurs et con
(( disciples. » Ce témoignage corrobore celui que portait 
de lui son maître des novices, le R. P. GANDAR, à la 
fin de' sa probation : « Ardents désirs de perfection et 
« d'apostolat; attraits particuliers pour la mortification 
« et l'humilité; charité constante envers ses frères; 
« piété solide, filiale confiance en la sainte Vierge, 
« dévotion significative envers l'Eucharistie; et par
« dessus tout, simplicité dans sa vie spirituelle. ) 

Cette dernière note caractérise la modestie du Père 
MONNET toute sa vie; signe certain de vigueur dans 
les âmes qui montent très haut dans la sainteté. 

Le Frère MONNET partit, en octobre 1874, pour le 
Scolasticat d'Autun, où il allait achever sa philosophie 
et se plonger dans l'étude de la théologie, de l'Ecriture 
sainte et de l'histoire de l'Eglise. Autant que son esprit, 
son cœur et sa vie intérieure y puiseront lumière et 
force grandissantes au fur et à mesure qu'approchera 
le sacerdoce. 

Le Modérateur des scolastiques était, en 1874, le 
R. P. RAMBERT, premier historien du Fondateur. C'est 
lui qui reçut les vœux perpétuels du Frère MONNET, 
le 8 décembre 1876, en même temps que ceux des Frères 
BESSIÈRES, POLI, BAFFlE et JOUSSARD. 

En 1877, le P. RAMBERT devint supérieur du grand 
Séminaire de Fréjus en remplacement de Mgr BALAIN, 
nommé évêque de Nice. Le P. BERNE prit la direction 
à Autun; mais, malade, il dut résigner ses fonctions 
pour aller mourir saintement à Notre-Dame de l'Osier 
après d'indicibles souffrances. Ce fut le P. TATIN qui 
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acheva, comme modérateur, la formation sacerdotale el 
religieuse du P. MONNET. 

Nous savons ce qu'il faut penser du scolasticat il 
cette époque, par. un rapport du T. R. P. FABRE au 
chapitre général de 1897, tenu à Autun: « Le scolasticat 
marche bien, et. très bien : les études sont faites a yec 
zèle et les exercices spirituels suivis avec ferveur. :t\os 
jeunes se forment ici à l'ob!rervation dé nos sainles règles 
d'une manière. vraiment sérieuse. Les Pères chargés du 
scolasticat se livrent avec bonheur à cette 'œuvre, si 
importante pour la Congrégation. » 

Le P. MONNET fut ordonné prêtre le samedi avant 
la . Trinité èn 1880, et dit sa première messe dans la 
chapelle du scolasticat. Nous pouvons conjecturer sa 
préparation et sa ferveur par ce mot, échappé quaranle 
ans après : « Nous devrions toujours la dire ainsi. » 

Au lendemain de son ordination, il reçut son obédience 
pour Marseille, à l'œuvre « de la Jeunesse », fondée par 
M. Allemand. Les débuts de son ministère coïncident 
avec la persécution de 1880. Qu'on se rapporte à cette 
date et l'on comprendra qu'un jeune missionnaire, au 
tempérament nerveux et impressionnable, tel que le 
P. MONNET, en ait subi l'influence déprimante. :-':üs 
Annales rapportant les expulsions et la fermeture de 
dix-sept maisons de France (dont la maison générale 
à Paris), résument tout par ce mot : « Consummatum 
est. 1) Mais aussitÔt, elles font entendre le cri de la résur
rection : « L'arbre battu par la tempête enfonce ses 
racines plus avant dans le sol et envoie au loin sa semence 
sur l'aile des vents. » De cette expulsion date l'expansion 
providentielle de la Congrégation hors de France : 
Scolasticat à Inchicore; fondations à Jersey et en 
Suisse; à Saint-Ulrich (Lorraine), et dans le Limbourg 
Hollandais. 

Pareille vue d'avenir, le P. MONNET ne l'aura que 
plus tard; pour le moment il garde cette pénible yisiOIl 
qui dominera toute sa carrière. Et quand, vingt-trois 
ans après, la grande persécution donnera raison à ses 
sombres pronostics, il souffrira un vrai martyre, bientat 

1932 MISSIONS 613 

c 

traduit physiquement par un tremblement nerveux qui 
s'accentuera avec l'âge, et moralement par un pessi
misme endémique, malgré sa solide vertu. 

II. - Le missionnaire des pauvres 
et des campagnes. 

A l'œuvre de la jeunesse de Marseille, le P. MONNET 
ne fit que passer. Son zèle aspirait aux missions. Les 
jeunes bruyants et tapageurs, il les aima par devoir, 
jamais par attrait. Certaines âmes, n'ayant point dévié, 
ne comprennent pas une étourderie chez l'enfant, encore 
moins une faute réitérée. Elles sont déconcertantes, 
parce que déconcertées, à force d'être trop droites. 
Ces natures-là ne sont point faites pour s'occupér des 
enfants : elles les découragent. Le P. MONNET fut-il 
de ces âmes? En tout cas, il se sentait appelé à un autre 
apostolat. Ses supérieurs l'envoyèrent à Notre-Dame de 
l'Osier. Sa joie éclate dans une lettre à M. l'abbé Burlon, 
vicaire à Saint-Laurent du Pont (Isère) : 

t Mon cher ami, je suis à deux pas de toi. Me voici 
« missionnaire, et à Notre-Dame de l'Osier 1 La Vierge 
• à qui j'ai confié mon ministère en arrivant, le fécondera 
4 de son appui et de ses grâces. Je l'ai priée avec ferveur, 
« ce matin, en célébrant la messe ~ son autel. J'ai bien 
« pensé à toi. En priant pour ton ministère paroissial, 
G je n'ai pu m'empêcher d'évoquer notre conversation 
« d'il y a quelques années, au moment où tu prenais 
« la route du grand Séminaire, et moi, celle du Noviciat 
« des Oblats. Après avoir bifurqué, nous voici au même 
« champ d'apostolat : toi vicaire, et puis curé, avec de 
« graves responsabilités; moi missionnaire, pour venir 
« au secours du clergé dans l'évangélisation des paroisses. 
« Oh 1 que notre ministère est beau 1 Prions Dieu de le 
4 bénir. Que la Vierge de l'Osier scelle nos engagements 
« et nous aide à devenir des saints 1 & 

Voilà le jeune Oblat à pied d'œuvre. Que sera-t-il ? 
« Aux fruits, on reconnaît l'arbre. ~ Or pour apprécier 
les fruits de cet intrépide apôtre il suffit d'avoir parcouru 
le Dauphiné. Dans neuf paroisses sur dix, on vous parlera 
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du P. MONNET, de son entrain et de sa fougue; de sa 
piété, et de sa bonté; de son éloquence et même de ses 
cris. ,Un de ses, amis lui disait aimablement : « Tu vas 
«te tuer à ce métier-là; on peut faire du bien sans tant 
« crier. Tu devrais relire le psaume où David dit à Jéhovah 
«qu'il offre une hostie de sa' vocifération : ~ immolavi 
Il hostiam', vociferâlionis &, et faire, toi aussi, le sacrifice 
« de tant crier; on te comprendra mieux' et tu feras autant 
(j de bien. 1) Le Père riait, avouait et ... continuait' 

Quel splendide missionnaire des campagnes" Comme 
il pratiquait la Règle: « Zelo zelati ut parati sint impendere 
opes, dotes, viUe oUa, vitam ipsam... • 

Il aprêehé devant toutes SQrtes d'auditoires et avec 
fruit; mais il préférait l'auditoire simple et pauvre et 
s'y trouvait à l'aise. Devant des incroyants ou des indif
férents, il était décontenancé, paralysé, physiquement 
déprimé et incapable de 'réagir. Il faisait alors prêcher 
ses confrères. 

Vers l'âge mûr, il n'écrivait plus ses sermons 4 in 
extenso 1) ; mais il les travaillait soigneusement, et, selon 
le mot de la Règle, « il mâchait son enseignement à 
son auditoire ». Des canevas bien nourris fixaient toutes 
~es idées à développer. Ses conférences (même quand 
il les annonçait « dialoguées &) n'étaient que des caté
chismes, avec demandes et réponses. Jamais il ne ful 
partisan de l'apologétique en mission, sauf incidemment. 
« Docete 1) a dit Notre-Seigneur, « enseignez ., et non 
« pas « réfutez 1). C'est une erreur de diriger l'esprit 
(\ d~ fidèles vers l'objection plutôt que de lui exposer 
« directement la vérité intégrale. Tel ce conservateur 
« de musée, aux chefs-d'œuvre rares qui n'en ouvrait 
« à personne la porte, se bornant à chasser les voleurs, 
« n .f~ut d'abord apprendre aux pauvres âmes leur 
« relIgIOn. En montrant bien la vérité, vous prévenez 
(1 toute objection. Les enfants de Dieu demandent le 
« vin de la doctrine et non la piquette de la critique; 
« nourrissons les âmes et nous les sauverons. 1) 

Le :Vénéré Fondateur n'avait-il pas en vue d'in~ruire 
le petit peuple des campagnes « popello per rura * et de 
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remédier à son ignorance religieuse? Le P. MONNET 

a excellé dans les instructions du matin, où, sanslcrier, 
il instruisait les âmes avec l'onction d'un saint François 
de Sales. Il a brùlé toutes ses notes ; les posséderions-nous 
que leur lecture ne suffirait pas à nous révéler la cause 
de ses succès. Il faut la chercher en Dieu. Il était entraî
nant et apostolique, parce que, à côté de qualités humaines 
telles que simplicité, clarté, feu de la conviction, il 
possédait une vie d'oraison, un grand esprit de foi et 
un ardent amour de l'Eglise et de Notre-Seigneur Jésus
Christ. Sa passion de faire triompher les droits de Dieu, 
sa lumineuse clarté d'exposition, le ton si convaincu 
de sa parole rayonnaient' sur ses auditeurs' les lumières 
de sa foi, les ardeurs de sa charité. 

Là fut son secret. li n'était pas orateur; sinon à la 
façon du curé d'Ars se faisant écouter par Lacordaire. 
c Eral lucerna ardens et lucens )) : son âme descendait, 
pure et lumineuse, des sommets de la prière et de l'autel, 
atteignait les pauvres enlisés dans la fange de leurs 
péchés,-les réveillait, les entraînait vers Celui qui est la 
voie, la vérité et la vie. Une religieuse disait de lui : 
Il C'est l'ostensoir qui montre Jésus-Christ à travers le 
voile de sa personne'. » On prend les âmes beaucoup 
plus par ce qu'on est que par ce qu'on dit. 

Que de traits nous pourrions citer 1 A Dolomieu, une 
pauvresse arrive à 11 heures du matin pour gagner 
son jubilé; elle demande le P. MONNET. Très occupé 
à préparer. la fête de la sainte Vierge, il laisse tout néan
moins pour cette âme deux fois pauvre, et des biens 
temporels et des biens éternels. La confession fut longue; 
le Père, patient. Ensuite, rayonnante de joie, elle lui 
dit : 4 Père, achevez votre ouvrage; je suis à jeun et 
voudrais communier. » Après la communion, le Père 
reprend son travail puis va déjeuner. A 2 heures, quand 
il revient, la pauvresse était encore là à genoux, les 
mains posées jointes sur l'accoudoir, les yeux fixés sur 
le tabernacle. Le Père, ému, s'approche pour l'engager 
à venir prendre quelque chose à la cure, car il la voit 
terriblement pâle : « Vous reviendrez continuer votre 
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adoration . après ; venez .• Elle ne bouge pas. L'âme était 
partie, parfaitement disposée, pour son éternité. On fit 
des funérailles magnifiques à la pauvresse du bon Dieu. 

Cette bonté pour les humbles lui attira les sympathies 
enthousiastes du peuple : t Quel saint 1 • disait une 
grand'mère à la Mission de Vasselin (Isère), « il ferait 
des mii'acIes que ça ne m'ét~;nnerait pas .• 

. A la mission de Montpellier, le ·P. LAVILLARDIÈRE, 
qui la dirigéait,· signale le P. MONNET comme « un vieux 
« routier, ouvrier de choix, très goû.té, qui travaille ses 
• instructions avec soin : elles sont nourries, pieuses, 
« neuves, intéressantes. , Là, un matin, en ouvrant la 
grille de "Sori confessionnal assiége, il .entenl,Ï une dame 
lui dire: (1 Mon Père, je ne viens pas me confesser, mais 
« seulement vous prier d'acquitter deux messes, une pour 
« MoIse, l'autre pour Elie, et faire une aumône à un pauvre 
« de la nouvelle loi »; et, ouvrant la porte du confes
sionnal, elle jette au Père ahuri une grosse poignée 
de sous, puis disparaît comme un éclair. C'était une 
pauvre malade, heureusement inoffensive. 

Au Touvet, patrie du P. Didon, un berger descendit 
se confesser ; mais au P. MONNET seulement, « car votre 
« collègue ne me comprendrait pas; t.andis que vous, tout 
« le monde vous entend : voyez-vous mon Père, tant 
« plus vous dites « bête 1), t~nt mieux l'on vous comprend. ') 

Le missionnaire exultait à la vue du triomphe de la 
grâce dans ces âmes frustes comme les bergers de la 
crèche. 

~,"A~~ .4 A la Mission de Moissieu (où il cueillit le pro-directeur 
___ actuel de la Sainte-Famille), les gens disaient: « Il tonne 

bien en chaire, mais il est si bon au confessionnal 1 & 

En effet, ses sorties virulentes contre les francs-maçons 
lui attirèrent parfois des incidents, tragiques ou comiques: 
tel celui de Fontvielle, près d'Arles. Il avait fulminé 
contre les ennemis de l'Eglise; le maire jura de se venger 
en empêchant la plantation de croix. Dès que s'organise 
le cortège, il fait dresser procès-verbal au curé, qui se 
contente de dire : • Continuons. ; La croix devait· être 
érigée sur terrain privé : sur l'ordre du curé, le Père 
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gravit l~ .petite estrade et parle avec son feu ordinaire. 
D,tennin,ait,quand, alerté. par le garde champêtre, le 
maire .en Ipersonne arrive, ceint de son écharpe, et monte 
pour empoigner le Père. Celui-ci, ayant récité l'Oremus, 
prend le goupillon et, tout en bénissant la croix, asperge 
copieusement M. le Maire, qui s'ébroue comme un 
beau diable sous l'eau bénite et se sauve. pendant que 
la foule entonne le cantique: • Vive Jésus, vive sa croix 1 1) 

Pour êtréco~plet~ il faut dire un mot de la mission de 
Notre-Dame de l'Osier . 

Ecoutons le P. MONNET : (1 Cette Mission, qui ~ous 
(1 avait inspiré les plus sérieuses appréhensions,. à cause 
« de reffervescence qu'nn récent et affreux scandale 
« avait jetée dans les esprits. devait bientôt nous ménager 
« les joies les plus suaves de l'apostolat. Nous eûmes 
~ l'inspiration de faire les visites avant l'ouverture: cette 
« démarche gagna les cœurs, et quand nous pariunes 
« en chaire pour la première fois, l'auditoire était au 
« grand complet. 1) Le Père omet par humilité de narrer 
la cérémonie de pénitence qu'il fit en cette occasion et 
qui toucha si profondément les âmes. Empruntons au 
P. CHA.UDESAIGUES, son second, quelques détails: « Pour 
• réparer la défection d'un des nôtres, qui vivait encore 
« dans le pays, le cher P. MONNET, « in nigris t, pieds 
« nus, la corde au cou comme un coupable, se présenta 
« devant les fidèles, et après les prières d'usage, fit 
c processionnellement le tour du sanctuaire au chant 
« du « Miserere 1). Au retour de la procession, toujours 
(1 in nigris 1), il monta en chaire: il fut sublime ; su~o~t 
« lorsqu'il fit allusion à celui qu'il avait tant rume, 
« auquel il avait donné toute sa confiance jusqu'à le 
« choisir pour directeur de son âme ; et quand il demanda 
~ pardon à Notre-Seigneur pour ce frère égar~, tout l'au
« ditoire fondit en larmes.» - Pour réUSSIr de telles 
cérémonies, il faut être un saint; sinon l'on deviendrait 
facilement ridicule. 

Terminons par une autre parole de son humilit~. 
Un brave homme de Miribel-les-Echelles se confessrut 
très haut; le Père, le croyant sourd, lui dit de venir 

40 
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à :la santie c Mals je ne suis pas sourd, répondit le 
(l pênitent,je veux qu'on .sache que je suis un vicieux 
« pécheur et qtt'.on me fuie. & - • Comme cela fait du 
(1 bien de réncontrer ~ telles âmes 1 & ajoutait le Père 
« MONNET; c en \7érité ils nous font honte et nous 
• dépassent, nous qui leur enseignons, les voies du ciel. » 

III. - Le religieux et ses vertus. 

Toute sa carrière fut une ascension progressive. Fixons 
quelques traits seulement de sa physionomie spirituelle. 

D'abord son grand esprit de foi. Ses décisions, son 
administràtion, tous ses actes, s'inspiraient du surnaturel. 
Il en était imprégné: « jusius ex (ide vivit t, il en vivait. 
Foi intrépide et simple, qui le rendait fort, « fories in 
(ide », et lui fournissait des annes pour mener les grands 
combats. Foi ferme; aveugle à force d'être ferme. Il 
a réellement ambitionné la gloire du martyre. Sa décla
ration au tribunal de Saint-Marcellin fut un acte de foi 
catholique : elle ftt sensation dans la salle d'audience 
archicomble. Foi robuste, jamais aux prises avec le 
doute. « Ah 1 des épreuves, des tentations ... oui, mais 
« de doute jamais. t Et il levait les mains au ciel, dans 
son geste favori. « Oui, disait-il, notre foi peut être 
« éprouvée sans avoir de doutes; car elle n'est pas le fruit 
(1 d'un syllogisme; c'est le témoignage de Dieu en nous, 
(1 et ce témoignage je l'ai et n'en puis douter, tandis 
« que l'on doute de ce que l'on n'a pas. Pour moi, scio 
(1 cui credidi, et certus sum; cela n'empêche point les ténè
(1 bres de la route. Même quand les nuages le cachent, je 
« ne doute point que le soleil existe; de même j'ai la 
« certitude de Dieu, bien que, pour purifier mon âme 
(1 qui le cherche, il me laisse parfois marcher dans le 
«brouillard. Tout n'est pas jouissance dans la foi; 
(1 il faut en faire les œuvres comme si elle était 
(1 lumineuse. & 

La charité vivifiait en lui la foi. Il résumait son amour 
en ces mots: « Penser à Dieu toujours, aux autres souvent, 
à soi jamais .• Dieu et les âmes: c'était sa vie. Lorsqu'il 
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ne put prêcher ni confesser, il resta préoccupé du salut 
des âmes. Quelle joie pour son cœur d'entendre ses 
confrères narrer les conversions opérées après une mission 
consolante 1 Comme il priait pour ceux qu'il voyait partir 
à la conquête des âmes 1 Jamais peut-être il ne fut plus 
efficacement missionnaire que sur la fin de sa vie, durant 
ce temps d'épreuve, où ne pouvant plus que souffrir en 
silence, il ne cessait de prier pour la conversion des 
âmes. 

Sa charité eut une autre forme; la correction frater-
nelle. Aimant les intérêts de ses frères comme les siens 
propres, il sut faire entendre des paroles fortes, quand 
son devoir de supérieur l'exigea. Il puisait alors dans 
sa haine du mal une sainte indignation contre les con
tempteurs de la Règle ou ceux qui voudraient l'accom
moder aux douceurs du sans-gêne. (l Avons-nous l'horreur 
« du mal bien ancrée en nous? Si le monde autorise 
« tout, nous religieux, ne devons-nous pas trouver en 
« notre cœur ces haines vigoureuses qui ne pactisent 
« jamais avec le péché? ) Plus d"un le taxa de sévérité 
outrancière, surtout les premières années de son Supé
riorat ; il laissa dire et continua. Bien vite on reconnut 
que son intransigeance portait sur le mal et non sur le 
délinquant; celui-ci recevait touj6urs des paroles de 
bonté. Sa charité voulait guérir et non meurtrir. On lui 
a fait grief comme d'üne faiblesse, de n'avoir point 
cessé d'aimer un égaré. C'est oublier la conduite du 
divin Maître qui traite encore d'ami l'infâme Judas 
au jardin des Olives. Le P. MONNET comprit la parole 
de saint Augustin: « Je ne suis pas assez présomptueux 
(1 pour croire ma maison meilleure que n'était le collège 
(1 apostolique & ; et cette autre de saint Thomas : « Le 
(1 Seigneur a voulu choisir Judas comme l'un des douze, 
~ quoiqu'il sût d'avance sa malice, afin de nous apprendre 
(1 que toute société humaine, si sainte soit-ell~, comptera 
c parfois un membre prévaricateur. » Il souffrit beaucoup 
de cette défection; toutefois son amour des âmes ne 
désespéra jamais de ramener ce pauvre malheureux. 
Prières et sacrifices devaient être un jour exaucés; 
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mais il n'eut pas ici-bas la joie de voir ce miracle de la 
grâce divine. 

Cette habituelle charité se perfectionna encore durant 
ses dernières' années. Les jeunes étaient confondus des 
prévenances, des délicatesses, de ce vieillard: lès saluant 
le premier, disant une parole aimable au milieu d'une 
discussion plus vive qui le fatiguait, supportant les mots 
piquants d'un c~mfrère plus âgé. Avec les prêtres de 
passage, il était d'une amabilité exquise. Toujours il 
s'ingéniait à rendre les services que lui permettait son 
tremblement nerveux. Un jour le Père Econome lui 
dit de son ton enjoué: « Mon Père, je vous ai trouvé 
« un petit emploi qui sera grandement apprécie&. Le Père, 
tout content, le regarde. - « Oui, comme vous tremblez 
« naturellement, vous pourrez vous charger de répandre 
« le sucre sur les fraises .• Un autre lui disait: « Il y a entre 
« vous et moi, Père MONNET, une petite difiérence : Moi, 
« je fais mon salut avec crainte; vous avec tremblement. » 

Il acceptait, par vertu plus que par goÜt, ces innocentes 
plaiSanteries, et il riait 'de bon cœur. Jamais on ne surprit 
chez lui un mot qui pOt blesser. Gardons-nous bien 
d'imaginer que la délicatesse lui fOt innée : il l'avait 
acquise. Si, au début de son Supériorat, on le trouva 
raide ou cassant, l'âge et la vertu effacèrent jusqu'à 
ce voile d'austérité. Rien d'altier dans son commandement 
On sentait qu'il exerçait un ministère : c Omnium me 
servum feci. & Quand il dut sévir parfois, il le fit avec 
une telle modération qu'il gagna les cœurs au lieu de 
les aigrir. 

Pareille charité suppose des vertus de base bien 
solides. L'humilité d'abord. Depuis longtemps il s'était 
établi dans le néant de lui-même. Son humilité se.mon
trait sous le vêtement de la simplicité, du détachement 
et de l'abnégation. Un simple mot le dépeindra. Peu 
de temps avant l'expulsion, un archiprêtre du diocèse 
de Vahmce visitait le couvent, sous la conduite du Père 
sans le connaître. Soudain il lui dit, à brille-pourpoint: 
«Vous avez, je crois, comme Provincial, le P. MONNET; 

« il a beaucoup prêché dans le diocèse; c'est un saint 
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« homme, mais il n'a pas d'envergure. - Oh 1 pas même 
« beaucoup de sainteté, allez &, répondit le Père très calme. 
La visite s'achève; et quelques instants après, l'étranger 
apprend quel était son cicerone. Il veut se ressaisir 
et rectifier son mot: « Ne vous excusez pas, Monsieur 
« l'Archiprêtre, répliqua le Père, d'avoir dit la simple 
c vérité. l) 

Quand une fidèle amitié lui offrit le poste honorable 
de supérieur du Scolasticat de Liége, il eut l'humble 
bon sens de refuser. TI levait les bras au ciel, répétant: 
« Je ne suis point capable. & 

L'obéissance allait de pair. Il ne souffrit jamais qu'on 
discutât, en sa présence, les décisions du Souverain 
Pontife. Dans les questions brûlantes du ralliement, de 
la communion privée, et en dernier lieu, de l'Action 
Française, il défendait le Pape, comme un enfant son 
père; bien plus, comme on défend son culte et sa foi; 
car il avait le culte du Vicaire de Jésus-Christ. Le même 
filial attachement l'unissait à son Supérieur général, 
dont les désirs étaient pour lui des ordres. « L'autorité, 
c'est Dieu, disait-il, et on ne discute pas Dieu. ) 

Il fallait voir, sur sa fin, ce vénérable religieux devant 
son jeune Supérieur, dans l'attitude d'un novice écoutant 
avec respect, tête découverte, les ordres de son chef, 
et le remerciant humblement de la 'décision qui lui était 
donnée. Même à son infirmier, novice ou frère convers, 
il se soumettait docilement, lui reconnaissant autorité 
sur lui. 

Si l'on veut remonter à la source de ces vertus peu 
communes, on y trouvera trois jets d'une incomparable 
abondance: l'oraison, la sainte Vierge et surtout la divine 
Eucharistie. A ces fleuves de grâce s'alimentait toute 
sa vie sacerdotale et religieuse. - « Je ne crois pas, dit-il 
(1 un jour, avoir jamais, par ma faute, manqué la médi
(1 tation. » Heureux aveu, qui explique comment un homme 
de moyens très ordinaires a pu accomplir un tel bien. 

L'Eucharistie et la sainte' Vierge furent l'objet de 
sa dévotion de choix. Il suffisait de le voir, en mission, 
préparer ces deux fêtes, pour se rendre compte de son 
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amour envers le Fils et la Mère. Il nous apporta un joùr 
le livre. du biènheureux Grignon de Montfort et l'ouvrit 
sur ce. passage: « Le Très Haut m!a appris un secret: 
«je vous le confie par le Saint-Esprit: il faut se donner 
«tout entier à Jésus par Marie; faire toutes Choses par 
(4 ell~ avec elle,· en elle. Il - Sa piété mariale l'attira chez 
les Oblats. Auprès de l'universelle Médiatrice, il nourrit 
sa foi; réchauffa son zèle, fortifia ses désirs de perfection 
et de sainteté : « Je demeure confondu en, voyant ce 
<4 que je devrais être et ce que je suis. Que la grâce de Dieu 
(4 ne soit pas stérile en moi 1 & Avec ce besoin de progrès, 
il fixait amoureusement le prêtre éternel, son divin 
modèle. Voilà comment il devint parfait religieux. 

IV. - Le confesseur-directeur. 

Missionnaire avant tout, le P. MONNET ne devinl 
directeur spécialisé que sur le tard, quand il dut inter
rompre ses campagnes apostoliques. Longtemps même, 
il avait été obstinément opposé à « ces chapelles qui 
sont en marge des paroisses; où, disait-il, l'apôtre se 
détourne de son but missionnaire. & Il fallut son infirmité 
pour l'amener à Nice, où il rectifia totalement ce juge
ment, jusqu'à prétendre ensuite que dans ces chapelles. 
« c'était une mission ;perpétuelle 1) à cause des confessions 
bien faites. A la chapelle du Sacré-Cœur, il fit énormément 
de bien. Il avait été jadis recherché, dans les missions 
et retraites, comme confesseur éclairé, ferme autant 
qu'accueillant; ces mêmes qualités se retrouvèrent chez 
le directeur. 

Son esprit pratique avait mieux saisi dans la religion 
le côté moral que les profondeurs dogmatiques. L'essence 
du christianisme, la sainteté qui coftte, il voulait l'établir 
~ans toutes les âmes qui s'adressaient à lui. Le « compelle 
/fltrare & prenait diverses formes : douceur, fermeté. 
rigueur même parfois. 

Ce qui permet toujours une direction efficace, c'est 
la droiture. du jgement, la décision de l'esprit, l'autorité 
du caractère. Le Père menait les âmes droit au but, 
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d'un vol énergique et soutenu. Ses fortes pensées, ses 
hautes vues de foi, ouvrant des aperçus magnifiques 
sur l'éternité, l'amour de Dieu, l'Eucharistie, les grandeurs 
mariales, faisaient pénétrer la décisio)1 au fond des âmes. 

Au confessionnal comme en public, il inculque le 
renoncement sous toutes ses formes : se donner, sans 
réserve, ne point compter avec ses goûts ni ses aises, 
se livrer, coûte que coûte, à Dieu. - Une formule qui 
lui était familière, c'était: « Rien à demi. ~) La médiocrité 
lui était en horreur : il la poursuivait partout. Donnant 
une obédience, il Mt : « Allez, et ne vous content~z pas 
<4 d'être appelé Il bon enfant 1), mais dès votre arrivée, 
«affirmez-vous « homme de règle &. 

En mission, à un jeune Père qui le remerciait de le 
réveiller si ponctuellement, il réplique: (( Celui qui hésite 
" à se lever à 5 heures, comme le veut la Règle, ne sortira 
« jamais de sa médiocrité. ~) Et, avec son geste ha~ituel, 
de lever les bras au ciel, en faisant papilloter les pauplères : 
« Peuh t qu'est-ce que se lever à 5 heures et au premier 
,( coup de la cloche, auprès des grands sacrifices que Notre-
(4 Seigneur attend d'un missionnaire? ~) . 

Cette direction ne visait pas seulement à éclaIrer 
l'esprit, mais à façonner le cœur et tremper la volonté. 
Il savait toutefois s'adapter à l'infinie variété des âmes: 
il démêlait sagement les états complexes des scrupuleux 
et les apaisait en les épanouissant. Combien s'en allaient 
réconfortés par le tact, la réserve, la parol~ cl~ire ~~ 
l'homme de Dieu et poussaient la générosité JUsqu a 
porter un cilice sous la robe soyeuse, l~r~que le~r 
situation les obligeait à paraître en des souees plutot 

mondaines t . ,. . 
Pour ces nobles âmes, le directeur attendait que 1 mI-

tiative vînt d'elles-mêmes sous l'action du Saint-Esprit. 
Un point de sa tactique féconde fut ce respect pour le 
travail immédiat du bon Dieu dans les cœu~s pu~s. 
Dans les commencements, le Père, très ardent, stImulaIt ; 
mais bientÔt, instruit par l'expérience, il préférait. que 
le dirigé lui soumît ses vues, qu'il discutait, pesaIt et 
finalement autorisait. Dès que la voie de te~le ou telle 
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âme lui était connue, il l'y engageait et la soutenait 
fortement., . 

Sa direction ne connut jamais la complaisance ou la 
miè:vrerie : il, était pour la fermeté et la vérité. Et ce 
qu'il demandait aux autres, il le pratiquait totalement 
lui-même. Voilà pourquoi ce que nous venons de dire 
de sa direction 'nous montre à nu le fond dê son être 
le plus intime. 

1 V. - S'!.lpérieut" et Provincial. 

Le P. MONNET remplit cinq fois la charge de supérieur: 
deUx à Aix, deux à Notre-Dame de l'Osier et une à 

" Nice. Il fut provincial de 1900 à 1906. Partout il fit 
lwnneur à la Congrégation et marqua son passage par 
des œuvres qui durent encore. 

Nommé supérieur à Aix, en 1888, il fut surpris et 
déconcerté, tant il était loin d'y penser. Quitter une 
maison comme Notre-Dame de l'Osier, une communauté 
dont la bonne camaraderie faisait un paradis, pour 
aller prendre, à trente-trois ans, la direction du berceau 
de la Congrégation! Non, ce n'était pas poSsible! Saisi 
d'effroi, il écrivit une lettre, puis la déchira le lendemain' 
n'avait-il pas fait vœu d'obéir? Voici ses réfleXions: 
peu de mois après : « Il me semble que ce soit un rêve J 

« Supérieur 'ct' Aix 1 QueUe est cette communauté? Une 
« assemblée de vétérans de l'apostolat, composée de 
« ~ouze membres, tous hommes de dévouement, d'expé
« rlence, de zèle apostolique, dont les années réunies ne 
« forment pas moins de sept siècles. Quel est ce supérieur? 
• u~ enfant, à peine sorti des langes de la vie religieuse, 
« pnvé de toutes les qualités qui donnent le prestige 
~ à l'autorité. 

• Et pourquoi un tel choix? Sans doute afin d'offrir 
« un des plus beaux spectacles que 1'on puisse con
« templer i~i-bas. Regardez ces vieillards, pères et 
« frères; le Jeune supérieur dit un mot, il fait un signe, 
« et leurs fronts, ornés de mérites plus encore que de 
« cheveux blancs, s'inclinent... et les ~ges d'inscrire 
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« au livre d'or un acte d'obéissance d'autant plus sublime 
.qu~il est accompagné de plus de simplicité. » (V. Mis
sions des Oblats, 1889, p. 297.) 

Cette disproportion d'âge entre supérieur et sujets 
s'atténua, quand on comprit sa valeur et s~ v.ertu. 

Une lettre intime du P. MONNET, PrOVInCial, à un 
jeune supérieur déclinant c~tte char~e,. ma~feste~a ses 
principes. (! Dans vos sentIments, dit-il, n y a-t-il. pas 
«plus d'amour-propre que d'humilité?.. L~ raIsons 
« que vous invoquez manifestent plus de cramte pour 
c la peine ou les difficultés, que d'esprit s~aturel. 
« On dirait que vous avez peur de ne pas réussIT... Je 
~ vous réponds ensuite avec saint François de Sales : 
« II y a souvent beaucoup d'orgueil à refuser un honneur 
« et parfois beaucoup d'humilité à accep:er les respon
« sabilités... )} Priez la Vierge Immaculee, notre Mère 
« et Patronne, de vous donner les vertus propres a~ 
u supérieur, à savoir ; zèle pour ~ntreprendre ce qm 
« peut contribuer à la gloire de DIeU et au salut des 
~ âmes' constance pour supporter les peines et surmonter 
« les obstacles; vigilance pour être attentif à tout .ce 
« qui est confié à vos soins, spécialement la sa~ctitl
« catiQJl de vos Pères; prudence pour leur serVlr de 
~ règle de conduite et les défendre contre t~ute f.ausse 
« lumière ou inclination naturelle; enfin mépUlsable 
(! charité pour aimer leurs âmes, vous rendre compa
« tissant à leurs faiblesses et avoir pour eux. un c:~: 
« de père. Comprenez, dès le début, que le bIen 0 . 

, mal en èommunauté, dépend de la bonne ou mauvaise 
« édification que donne le supérieur. Vos exempl~ 
~ feront loi Inspirez l'amour de la règle et de la vertu. ' 
~ que l'esp~it d'oraison et de régularité s~it la ~le 
~ de votre communauté, sous peine de la rume. Mane, 
« Mère des Oblats, vous aidera: priez-la avec confiance .• 

C'est avec de telles idées que le P. MON~ET acce~:: 
les charges. Son premier souci fut de condurre, par . 
exemple, tous ses sujets dans les voies de la p~rfecti?n~ 
Il voulut réaliser ce que saint Ignace re~Ulert. d. u 
$upérieur ; magni sil exempli et magrue œdzficailOnlS 
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imagevivQte de la règle; frère de ses frères pour les 
sel'iVira'vec humilité, maitrisede soi, douceur et fermeté; 
et, par-dessus tout, commerce intime avec Dieu dans 
la . prière. 

Rarement supérieur"montra envers les Frères convers 
autant· de sollicitude.· Il chargeait un Père de préparer 
la' méditation, de présider la lecture spiritUelle, de leur 
fàire: une comte instruction le dimanche; et si ce Père 
était absent,il le remplaçait volontiers lui-même. A la 
coulpe, son petit mot était plein de cœur; il les encou" 
rageait; pour leur donner une juste idée de leur rôle, 
son tenue de comparaison était saint Joseph près de 
Jés.us. ·Il nota souvent que la distance qui sépare les 
Frères des Pères vient du sacerdoce et de ses redoutables 
obligations; mais qu'au point de vue religieux, ce sont 
les mêmes avantages, sans les mêmes responsabilités. 
Quand il partait en mission, il leur recommandait de 
prier; au retour, il leur en apportait des nouvelles et, 
si tout avait bien marché, les remerciait de leurs bonnes 
prières, les invitant à continuer cette vie d'apostolat 
en union avec les Pères missionnaires. 
, Aux retraites du mois, il ne se contentait pas de lire, 

il· prêchait ou faisait prêcher. Voici, de mémoüe, un 
extr.ait d'une conférence du Père, quelques mois avant 
les expulsions : • En mon âme et conscience, mes bien 
(. chers· Pères et Frères~ je vous exhorte à travailler à 
• votre sanctification. L'heure ilPproche où chacun de 
« nous sera passé au crible de la persécution et séparé 
« de' ses frères.· Il ne faut pas que cette dispersion soit 
« une séparation d'avec notre Mère la Congrégation. 
(1 Les saints nous disent qu'une société penche à la 
« décadence quand les tièdes égalent ou même sur
« passent en nombre les fervents. Et par tièdes, il faut 
« entendre non seulement ceux qui n'ont souci que 
(J d'éviter le péché mortel, mais encore ces religieux 
« dont l'esprit mondain n'estime et ne prise que les 
« talents naturels et les qualités humaines dans l'apos
(1 tolat; mais encore ceux qui s'efforcent, dans leur 
(. ministère, de se créer des relations séculières; ceux 
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4 qui ne cherchent dans leur prédication que le· succès 
• extérieur et manœuvrent pour avoir les grandes chaires, 
(1 où leur vanité trouve son compte, sans souci des 
• âmes; ceux enfin qui convoitent. dignités ou emplois 
(. pour s'exonérer du contrôle, d'onner plus de latitude 
(1 à leur relâchement, satisfaire leurs aises et leur sen
G sualité. D 

Pareille véhémence d'une âme convaincue lui attira 
quelquefois ce que saint Paul appelle • l'opposition 
des Frères D. Tout supérieur qui fait son devoir en souf
frira. Citons un exemple de ces difficultés intérieures. 

Jeune et ardent supérieur, fenuement appliqué à 
faire observer la règle, en donnant l'exemple, il n'était 
pas toujours suivi. De parti pris, quelques-uns ne tenaient 
aucun compte de ses observations. On dit que les 
(. meneurs » trouvent des <1 moutons D qui se laissent 
monter la tête par ces hâbleurs, lesquels s'éclipsent 
prudemment quand ils voient leurs dupes marcher tête 
baissée contre l'autorité. Même dans les commu'nautés, 
il se trouve parfois de ces (! moutons t. Il Y en avait 
un à l'Osier, de grand esprit rel}.gieux, mais dont le 
caractère violent dépassait vite la mesure, quitte à 
venir, quelques minutes après, en se traînant à genoux, 
demander humblement pardon. Le P. MONNET avait 
tonné en coulpe contre le manque de régularité, la dissi
pation, l'esprit du monde. Puis il était parti prêcher. 
Une lettre le suivit de près, écrite par le mouton mis 
en rage par quelque autre. Elle se résumait en ceci : 

il Un jeune supérieur devrait peser ses mots, apporter 
(. plus de modération à reprendre ses religieux et ne 
« pas les assimiler à des collégiens. Si vous avez fait 
(' le rêve de sainte Monique cherchant à faire monter 
(. Augustin sur la règle de bois où elle se voyait, eh 
(1 bien, sachez que ceux que vous voulez y amener par 
«.la trique y étaient déjà, avant que vous fussiez au 
(' monde. D 

Sa lettre partie, le brave « mouton» fut pris de remords 
et s'en alla pleurer à la chapelle. Deux jours après, 
il reçut du P. MONNET une réponse, qui remerciait pour 
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les avertissements. t Je m'efforcerai à l'avenir d'être 
(1. calme et bon pour tout le monde et particulièrement 
« pour les anciens. )) n terminait finement : « Je n'ai 
«,.pas fait de rêve, mais j'ai relu tout éveillé dans saint 
« Jérôme la lettre 26,. qui parle d'un certain Onasus. 
« Voici ce qu'il lui dit : «' Quoi donc, ne me sera-t-il 
(1 point permis de dire ce qu10n ne rougit pas de faire? .. 

, (1 niais qu'avéz-vous à vous formaliser, vo\ls qui vous 
« sentez innocent '1 Quoi 1 je ne puis attaquer un manque 
(1 d'esprit religieux (c'est toujours saint Jérôme qui 
« parle), sans qu'un Onasus de Ségeste le prenne pour 
(1 lui ? N'y a-t-il donc à Rome que le seul Onasus qui 
(1 enfle ses joues et ses paroles creuses? ... Je parle d'un 
(1 prêtre et d'un religieux enrichi; vous qui êtes pauvre, 
~ pourquoi vous fâchez-vous '1... » 

Le pauvre (C mouton • comprit et resta toute sa vie 
très attaché au (C jeune supérieur )) : nous les trouvons 
ensemble dans plus de vingt missions. 

L'âge dota <;l'ailleurs le P. MONNET de plus de condes
cendance, de bonté, de patience. Jamais familier, il 
n'aimait pas les cajoleries. n commandait avec respect, 
mais avec une certaine rondeur, comme un aîné ses 
jeunes frères. n corrigeait par devoir, mais avec des 
paroles d'encouragement. 

Dans l'administration temporelle, sa longue expé
rience, sa largeur de vues, jointe à une circonspection 
dauphinoise, lui permit de donner des solutions justes 
et promptes. Mais il s'en remettait volontiers à son 
économe, sauf à le diriger de ses conseils. 

Sans être grand initiateur, par la seule conscience 
de faire son devoir, il a mené à 'bonne fin des œuvres 
très importantes. Les' fondations qu'il entreprit durant 
son Provincialat en sont la preuve. Il fut un des ouvriers 
les plus actifs de l'extension providentielle des Oblats. 

Nous le trouvons en Italie, fondant le Noviciat de 
Saint-Pierre d'Aoste, négociant avec l'Evêque de Caserta 
l'acceptation du collège royal Saint-Thomas d'Aquin. 
devenu le très florissant Juniorat de Santa-Maria a 
Vico, acceptant à Notre-Dame de la Rovère, sur le 
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littoral de la Riviera, la desserte du Sanctuaire (qu'on 
dut abandonné après la mort tragique du bon Père 
OSSOLA), enfin en Sicile, pour un essai qui ne put aboutir. 

Nous le trouvons en Espagne, à Urnieta, où fut trans
féré le Juniorat que le P. Célestin AUGIER avait d'abord 
établi à Notre-Dame deI Soto. 

Par une heureuse inconséquence, après avoir fermé, 
dès avant l'expulsion, son Juniorat de Notre-Dame de 
Lumières, « faute' de ressources t, il n'hésite point à 
tout sacrifier pour entretenir co6teusement les deux 
Juniorats étrangers de Santa-Maria a Vico et d'Urnieta. 
Cette surnaturelle générosité a permis à l~ Province 
d'Italie de naître, et à l'Espagne de fournir un fort 
contingent de missionnaires au Texas, en attendant 
de pouvoir demain être érigée, à son tour, en organisme 
indépendant. 

Mais hélas! il eut la douleur de dire~ au Chapitre 
de Liége, en 1904 : « Je devais vous faire un rappof1;. 
« et c'est une oraison funèbre. Comme Jérémie, assis 
« sur les ruines de Jérusalem, je pleure. En France, 
{j dans notre Province du Midi, il ne reste plus rien; 
« rien, ni maisons, ni communautés, ni œuvres : tout 
G a été balayé par la persécution religieuse, sauf nos 
c maisons d'Espagne et d'Italie .• 

VI. - Loi de i90i. 
Les expulsions. Héroïque attitude. 

Le P. MONNET eftt été en temps de paix un Provincial 
modèle. En temps de persécution, il faut déployer 
hardiesse, sang-froid, décision. Son tempérament, ner
veux et porté au noir, ne lui permit point les décisions 
rapides, prévoyantes et complètes. Il fut écrasé, désemparé, 
croyant à la fin de la Congrégation en France. Non qu'il 
mt accessible à la peur (son attitude à Notre-Dame 
de l'Osier le montre admirablement); mais la charge 
dépassa ses forces et ses nerfs. 

A Paris, en 1901, il suivit les débats, dans les journaux 
et même à la Chambre des députés. Il revint à l'Osier 
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avec la conViction que la loi serait aussi brutalement 
appliquéé qU1elleiavait été cyniquement votée. Et, pour 
une, fois,' son pessimisme ,découragé fut plus clairvoyant 
que ,VoptiInismé chevaleresque de ceux qui poussèrent 
à 'l'essai .loyal de la Ioi~ 

La majorité d~ la Cham'brerejeta' en bloc toutes les 
demandes' d'autorisation. « O~st l'étranglement de la 
vie religieuse, en France, dit"'il, il faut aviser. & Il convoque 
son' conseil extraordinaire'; et la première mesure prise 
fut de mettre -en iséc:mrité le Novi<:iat. Sous la' direction 
de son Mattre des -Novices, il se réfugia en Italie, au prieuré 
dt Saint-Pierre, 'dans la vallée d'Aoste. 

Une décision bmsquée avalt déjà fermé le ,Juniorat 
de Lumières.' Disons nettement que ce fut une erreur. 
Les benjrumns de la Famille méritaient mieux. Il fallait 
sauver leur vocation. Et c'était relativementt facile. Le 
Juniorat constituait, à l'instar des autres écoles secon
daires libres, une institution déclarée, avec un directeur 
laIque, le digne M. Bonnard. Il aurait pu affronter 
l'orage, comme tous les séminaires d'alors, protégé par 
la légalité de 'sa situation. Avec un peu plus de souplesse 
et de diplomatie, on pouvait le soustraire à la rapacité du 
liquidateur, en faisant louer l'immeuble par le directeur 
laïque. Mais, dans sa droiture, le P. MONNET répugnait 
à ,pareilles tractations. Il l'a signifié pour d'autres 
maisons qu'on offrait d'acquérir à bas prix: « On ne 
« rachète rien au voleur; on cède à la violence; pas plus; 
« il a été décidé en conseil qu'on ne rachèterait rien; 
« on ne rachètera rien. )) C'est peut-être grand, mais peu 
habile. A-t-il jamais été défendu d'arracher tout ce 
que l'on pourra à qui vous dévalise? Sauf une demi
douzaine de jUIÙoristes emmenés à Sion, tous furent 
renvoyés dans leurs familles. Cette mesure creusa dans 
la province un abîme dont nous sentons maintenant 
toute la profondeur. Plus tard, le P. MONNET reconnut 
bien sa faute; il en souffrit, s'excusa. Pour compenser 
ce désastre, il permit de racheter à prix élevés des 
immeubles qu'on aurait pu obtenir presque pour rien 
a\1 moment de la liquidation. 
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N'insistons point. Erreur n'est pas faute. 
Mesme plus heureuse : il orgaIÙsa pour les vieillards 

'tine' maison de retraite, à Diano-Marina (Italie), à proxi
mité· de la frontière. 

D'une lettre à ses sujets, extrayons' quelques lignes, 
pour montrer sa foi et son grand esprit surnaturel. 
« En présence de l'injustice qui nous frappe, tournons 
« nos regards vers Dieu qui est offensé; redisonl!! apl'ès 
~ saint Paul : Christo confixus sum cruci; je suis crucifié 
« avec Jésus-Christ. C'est sans doute pour notre bien 
« que la persécution va nous jeter hors de noS comtnu
~ nàutés. Demandons par la Vierge Marie que cela 
« serve à notre sanctification. Aimons la Congrégation 
« et restons-lui attachés, comme la règle l'a prescrit 
« en prévoyant le cas actuel. Demeurons-lui bien unis, 
« quoique dispersés. Et comme l'on aime plus une mère 
« qui est dans l'épreuve, montrons-lui notre attachement 
« à mesure qu'on l'insulte davantage. » 'l 

Il eftt souhaité que tous les Pères valides, fidèles au 
poste, jusqu'au bout, se fissent arracher de leur cellule 
« manu militari &. Toutefois, comme l'héroïsme n'est 
pas de commande, il permit à ceux des siens qui le 
lui demandèrent, de quitter temporairement la commu-

! 

nauté, pour aller soit en Espagne, soit aux Missions 
étrangères, soit pour prendre un ministère paroissial. 

Une fois tout réglé, il vint s~nfermer à Notre-Dame 
de l'Osier, sa maison provinciale, pour attendre l'expulsion. 
Il eftt rougi de ne pas être de la fête. 

L'un des compagnons de sa résistance lui dit : {l Père, 
« vous ne devriez pas rester ici : un chef n'a point le droit 
« de se laisser bloquer; qu'un supérieur de maison 
« demeure au poste, soit, c'est beau; le capitaine saute 
« avec son navire; mais l'amiral ne doit pas se laisser 
« prendre. » - « C'est votre manière de voir, répondit-il; 
« elle peut se soutenir; ce n'est pas la mienne: il faut 
« donner l'exemple. & (On a souvent raconté l'expulsiO'n 
et la condamnation des Pères de l'Osier; nous n'y 
reviendrons pas ici.) 

Ces tristes événements dominèrent le provincia.lat du 
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P. MONNE!f. ~eines .. phy~iqu,~ ~t souffrances morales. 
ceU~· se,; PJ101~gèrent· t~t· que dura la dispersion 
des~ères~ :Ce.fut le t,o:Ul'me~ ·de·sa vie :sa pensée allait 
à eux,' surtout aux plus jeunes, isolés dans le monde, 
s~ la douce . .atmosphère de leur commlinauté. Un jour 
d')liver.où il e~t nuit àquaire heures du soir, il laissa 
~chapperce~te exclamation qui révèle ses angoisses de 
Père aimant: «Quefont 'ces pauvres enfants durant 
• ~ i longues veill~, dans leurs chambres froides et 
•. mal éclairées '1 Ah 1 que la sainte Vierge lés garde 1 & 

. n ne se donna point de repos, tant qu'il n'eut pas 
réussi à les regrouper et à leur fournir du travail. Grande 
futsaioi~' quand il les vit reprendre la vie commune 
et les .~xercices réguliers. D disait: « Ds ont maintenant 
du pain, du travail, un abri~ • C'était aux derniers jours 
de sa charge. de provincial. 

. ~es ruines accumulées par la persécution ne devaient 
pourtant être relevées que vingt-cinq ans plus tard, 
après la guerre étrangère et mondiale,. châtiment de la 
guerre religieuse. 

VII. - Dernières années. La maladie. La mort. 

Le P. MONNET entrait dans sa soixante et unième 
année,. quand il. dut renoncer au pénible ministère des 
missions. Douloureux sacrifice. Il arriva à Nice, au 

. printemps de 1916, remplaçant deux Pères mobilisés. 
Son aversion pour les chapelles nous est connue. A la 
vue du bien qui s'y opère, il revint vite de ses préventions. 
Aux huit ans passés à la Croix de Marbre se rattache 
un ministère caché, mais éminemment fécond. La maladie 
(ataxie locomotrice) s'étant aggravée, il fallut l'obliger 
au repos complet. On l'envoya à l'Osier. « Dès l'instant 
« que je ne suis plus bon à rien, dit-il, c'est la maison 
• que j'aurais choisie, s'il m'avait été donné de choisir. ~ 

D pensait bien mourir auprès de la Vierge de son enfance. 
8GB premier mot en y arrivant fut: (1 Hic dormiam et 
rtquiescam. J) Il Y gravira peu à peu son Calvaire, dans 
la soufJrance et la prière, continuant ainsi l'apostolat 
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des âmes .. Jamais on ne l'entendit se plaindre. A qui 
s'en étonnait, il!répondit : c Je médite œ mot de l'Evan
gile : Jesus autem tacebat • • ~ll se taisait,et le divin Modèle 
mettait dans son âme cette joie calme, ces minutieuses 
attentions à faire plaisir, cette attitude si recueillie, 
cette exemplaire régularité, qui édifiaient grandement 
les témoins de ses dernières années. Ce vaillant ouvrier 
de l'apostolat fut aussi un fie.r lutteur dans la souffrance, 
réalisant le mot de Mgr Gerbet : « Sou.ffrir c'est mériter • 
c'est monter, c'est grandir. ~ 

Des quatre années de séjour à l'Osier, il fit une retraite 
de préparation à la mort, se détachant déjà de tout. 
Sa conforn1ité à la volonté de Dieu lui rendit possible 
et doux un dernier sacrifice : quitter son cher sanctuaire 
dauphinois pour n'y plus revenir. Ses supérieurs avaient 
cru bon de l'emmener à Notre-Dame de Bon-Secow'S, 
climat moins rude pour ce malade qui avait touJours 
froid, maison plus nombreuse oll il serait plus facilement 
entouré, soigné, aidé, par les novices dévoués. A l'heure 
du départ, son calme frappa tous les Pères : il quitta 
l'Osier comme quelqu'un qui va c chez lui 1>, chez son 
Père qui est dans les cieux. 

A Bon-Secours, il fut accueilli avec vénération, logé 
dans une cellule bien ensoleillée, presque vis-à-vis de 
la chapelle. 11 ne pouvait rien désirer de mieux et le 
proclama]t avec reconnaissance. Le P. MONNET comprit 
vite que le froid irréductible de ses membres était mes
sager de la mort prochaine. Il s'y prép:;u-a plus immé
diatement, en prêtre. « Plus que toute autre, la mort 
4 est une action sacerdotale. Quelle offrande est plus 
« complète '1 L'nomme entier y prend part : le corps 
« et l'âme y sont immolés à la fois. d'une immolation 
« totale, pénétrante, douloureuse, absolument semblable 
« à celle de Jésus. Le lit du mourant est vraiment un 
• autel; la mort, une messe où le chrétien offre sa vie 
« en union avec la Victime sans tache : configuralus 
«morti Jesu. l) 

Ces pensées de M. Buathier (Le Sacrifice) lui étaient 
familières et nourrissaient son âme. Peu à peu, il s'absorba 
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dans un grand recueillement : les ~hoses de la terre, 
. même les' oouvelles de la Congrégation, ne l'intéressaient 
pluS; lui autrefois si avide' de connaltre tout ce qui 
conœrnait cette Mère.· Une seule chose le retenait: 
l'é1iemité dont il faut ·bien préparer la venue, Et son 
cœt1rs'épanouissait . dans l'union avec Notre-Seigneur. 
«Je ne puis plus rien faire, répétait-il, mais comme 
'le bon Dieu voudra, et quand il voudra. &. 

Recueillons le témoignage de ses deux derniers supé
rieurs : le R. P. Hilaire BALMÈS, pendant un an; le 
,R, p. ,BROS, pendant dnq mois. 

.Le P.- MONNET, viêillm-d infirme, m'a h~issé, dit le 
« P .BALMÈS, la vive impression d'un homme tout sur
« naturel, entièrement dégagé des choses d'ici-bas. et 
c n'ayant qu'un souci : s'unir toujours plus intimement 
li à Dieu pour se mieux. préparer à paraître devant lui. 
t Remarquables étaient S2. piété, sa patience, son res
t pect pour l'autorité, son humilité sincère. 

c La piété rayonnait dans la .célébration de la messe, 
« tant qu'il put monter au saint autel, et ensuite dans 
«la communion quotidienne, soit à la chapelle, soit 
« en chambre. Quelles longues actions de grâces, quelles 
u ferventes méditations 1 Ses mains égrenaient, tremblo
« tantes, le chapelet, devant la statue de la Vierge 
« Immaculée; et à le voir, on comprenait que son cœur 
« n'était plus ici-bas, mais dans, le ciel. Que de fois j'ai 
« remercié le Révérend Père Provincial de nous avoir 
« donné ce modèle vivant de piété : comme il était bien 
« à sa place au milieu de nos novices, les édifiant tous 
« par sa vie intérieure profonde et son admirable esprit 
« de prière 1 

(1 Sa patience était d'autant plus méritoire qu'il semblai t 
(1 vif par tempérament. Jamais une plainte, pas l'ombre 
« d'un murmure,. toujours content de tout et de tous. 
(1 - On doit jOliment vous déranger, lui disais-je : 
« nombreux coups de cloches, allées et venues des 
•. novices dans les corridors et les escaliers, clameurs 
• et vivats de toutes sortes. - Oh 1 pas du tout, répon-

.. ~": 
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(! dait-il, ils sont jeunes, il 'faut qu'ils s'amusent en 
«. récréation. Je suis enchanté de les voir joyeux. &:: 

c Son respect de l'autorité était admirable, dans~son 
c attitude, ses paroles, ses procédés, pleins de délicatesse, 
« soit que le Supérieur allât dans sa chambre, soit qu'il 
« vint lui-même chez le Supérieur, demander les plus 
c petites permissions; on sentait un religieux habitué à 
c voir Dieu dans le dépositaire de l'autorité . 

• Jamais-il ne parlait de lui-même. Si parfois on le 
(1 présentait comme ancien Provincial ou missionnaire 
« ayant fait beaucoup de bien, il interrompait aussitôt 
c avec humilité : c Ne parlons pas de cela. Si Dieu ne 
« m'en parle le premier, je me garderai bien de soulever 
(! la question. Qu'il me fasse plutôt miséricorde et me 
(1 pardonne mes péchés. )} Et l'on. voyait que ce n'était 
«point parole banale, mais véritables sentiments d'un 
c cœur loyal. 

(! Bref, le P. MONNET, transfiguré par la grâce~ ne m'a 
« laissé que des souvenirs d'édification; et quand je 
• retourne sur sa tombe, je me sens porté, non à prier 
c pour lui, mais à le prier pour moi. , 

Tous, à Bon-Secours, Pères, novices ou Frères convers, 
sont unanimes dans leur admiration comme s'ils avaient 
touché du doigt les effets de la sainteté. Citons le Rév. Père 
BROS. « On rencontre des vieillesses chagrines, exigeantes, 
Il peu détachées. Les derniers jours du P. MONNET se 
« sont au contraire déroulés dans une douce et constante 
« sérénité ... Le premier que je vis entrer dans ma chambre 
, quand je pris possession de ma charge, ce fut ce véné
.- table vieillard qui tremblait : il venait faire renouveler 
« ses permissions et me prier de maintenir les exemp
t tions que lui avait accordées mon prédécesseur, en 
(1 raison de ses infirmités. Son esprit de pauvreté égalait 
« son obéissance. Vers le 8 décembre, il me dit : ~ En 
« faisant ma retr~te annuelle avant l'Immaculée Con
« ception, j'ai lu, dans le P. Desurmont, qu'il faut 
« s'examiner pour voir si l'on n'a pas à sa disposition 
c qUelque objet superflu. J'ai trouvé que j'avais une 
« montre et un réveil. Puisque je ne sors guère de ma 
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« chambre, le réveil suffit : tenez, gardez ma montre; 
« elle poW-:a .être utile à quelqu'un. 1) - « Après sa mort, 
« ie-fu~. embarrassé pour donner. quelques. souvenirs à 
(l son· neveu :- je ne pus découvnr que trols ou quatre 
(l images ou photographies toutes fanées. 

(1 Il entretenait la pensée de la mort par une prome
«. nade quotidienne au cimetière. D'où venez-vous, mon 
« Père? - Je viens de voir ma place là-bas. » 
. « Au début de février 1929,' on remarqu~ que ses 

«visites à la chapelle et au sanctuaire de la Vierge 
t miraculeuse étaient beaucoup plus fréquentes. On y 
(l voulut trouver un pressentiment de sa fin prochaine. 
(1 BientÔt, èn effet, il s'alita pour ne plus se relever. 
« Dans ces journées de souffrances très aiguês, je lui 
« disais : (l Je suis stll', mon Père, que vous offrez au bon 
« Dieu tout ce que vous endurez. - Oh 1 oui, répondit-il 
« avec énergie et onction, tout, tout, tout. » 

« n reçut les derniers Sacrements en pleine connais
« $ance et renouvela ses, vœux avec une très grande 
« ferveur. 

« Le 8 février, vers 11 heures du matin, sa respiration 
(1 se fit haletante et courte. Le moment suprême était 

:.:'~ «venu. La communauté, à genoux près du lit, commença 
« les prières des agonisants. Durant les litanies il fut 

. «trèscalme. Aux mots:« Proficiscere, anima christiana &, 

(1 la respiration se précipita; à la fin de l'Oremus, il 
« rendit son âme à Dieu. Nous efunes nettement l'impres
«sion qu'il n'avait attendu que cette invitation de 
« l'Eglise, pour obéir encore en se joignant au cortège 
« des élus. 

« ~u spectacle de ce trépas d'un prédestiné, plusieurs 
« novices furent émus jusqu'aux larmes; ils n'avaient 
(l rien contemplé de si simple et de si touchant. « Oh ~ 
« c'est trop beau 1 quelle sainte mort 1 ~ Un Père novice 
« qui avait été curé auparavant, di$ait : « Jamais je 
« n'ai vu mort si douce. t) 

La dépouille mortelle du P. MONNET repose dans J.l0tre 
petit cimetière de communauté, un des plus vénérables 
de toute la Congrégation : car il contient les restes de sain ts 

1932 MISSIONS 637 
---------- ------

Oblats, tels que les Pères LAGIER, HERMITTE, BONNIFAY, 
FRANÇON, MARTIGNAT, et les Frères Augustin CHAL
VESCHE et Joseph RUAL; Mgr Bonnet, de si vénérée 
mémoire, ne manquait point, quand' il venait de Viviers 
présider le pèlerinage du 8 septembre, d'aller s'age
nouiller sur leurs tombes; et il disait: (1 Ce n'est pas 
un cimetière que vous avez là, c'est UB reliquaire. ) 

Le P. MONNET était digne d'y dormir son dernier 
sommeil. 

R. J. P. 

(En la cellule mortuaire du P. MONNET, Notre-Dame 
de Bon-Secours, Ardèche, ce 28 avril 1931.) 

François MASSON, O. M. J. 

F. C. Etienne Martin-Jarrand, 1854·1931 (1454). 

Le Frère MARTIN est mort 1... Il s'est éteint dou
cement au matin du 6 octobre, ve~lle de la fête du saint 
Rosaire. 

Depuis -plusieurs semaines déjà, nous remarquions un 
affaiblissement progressif et alarmant dans les forces de 
notre défunt. SOD asthme devenait de plus en plus 
oppressant et provoquait parfois de très violents accès 
de toux. Ses membres se montraient rebelles au mou
vement, et pour les obliger à manœuvrer il lui fallait toute 
l'indomptable énergie qui depuis longtemps avait habitué 
son corps au sacrifice. 

Tant qu'il le put, il sortit dans le jardin afin de demander 
aux rayons du soleil le bienfait de leur douce et récoD
fortante chaleur. Mais désormais deux bâtons lui étaient 
nécessaires pour s'aider à marcher." Le temps n'était 
plus où le Frère MARTIN, son inséparable « boîte à soupe ) 
d'une main, et la canne de l'autre, arpentait d'un pas 
lent mais sûr, les âpres sentiers des Garrigues 1 
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1 .Bientôt il ne lui, 'fut même plus possible de quitter 
la.' maison., On' le rencontrait alors dans les corridors, 
setratnant .péniblement 'vers une"porte-fenêtre par où 
le, ,soleil· lui envoyait encore ses dernières caresses. De 
longues . heures il restait là, immobile sur sa chaise, 

. égr~ant dévotement son chapelet. ' " 
Jus~au samedtqui précéda sa mort, il eut le courage 

de ,faire le trajet de sa chambre à l'église, malgré son 
épuisement presque total. Et nous ne pouvions nous 
empêcher d'admirer pareille force d'âme chez ce vieillard. 
11 tenait à se procurer l'ineffable bonheur d'assister au 
saint Saerutce' et de recevoir Jésus-Hostie. C'était là 
la grande joie de sa vie, et il ri'estimait pas la payer 
trop cher que de s'imposer pour elle un surcroît de fatigues. 

Voici, à ce sujet, un trait que nous a rapporté le Père 
Infirmier : (1 Le Frère MARTIN toussait beaucoup. Je 
doutais pouvoir lui apporter la sainte Communion et 
j'en parlais à mots couverts. Or, la. veille de sa mort, 
alors' que j'entrais dans sa chambre où il gisait sans 
forces, il s'anime tout à coup et me dit avec véhémence: 
/J. Alors, il pa~att que vous ne voulez pas m'~pporter 
la sainte Communion 1 1) Comment l'avait-il appris? 
Je ne sais. Mais quels saints désirs cette ardeur suprême 
manüestait 1 Aussi quelques heures encore avant de 
l'appeler à lui, Notre-Seigneur est-il venu visiter son 
fidèle ami. !) 

Cependant l'épuisement finit par triompher. Les trois 
derniers jours, le malade, ne put quitter sa chambre. 
Il donna alors l'exemple d'une grande résignation, et 
voici le témoignage de ceux qui l'ont assisté dans sa 
dernière maladie: « Jamais la moindre parole, le moindre 
geste d'impatience lorsqu'il s'agissait d'effectuer quelque 
changement de place ou de panser quelque plaie, dit 
le Frère Infirm,ier. Si quelquefois on se hasardait de 
compatir à ses souffrances, il répondait aussitôt : « Non, 
non, je ne souffre pas. 1) 

Le matin même qui devait l'introduire dans une vie 
meilleure, affaissé sur son pliant, suffoqué, ne pouvant 
plus prendre la llloindFe nourriture, ne répondant presque 
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plus aux paroles qu'on lui adressait, le Frère MARTIN 
n'ouvrait les yeux et ne donnait vraiment signe de vie 
que lo:t:Squ'on lui parlait du bon Dieu ou de la sainte 
Vierge. 

Né le 6 janvier 1854 à Saint-Martin-en-Vercors; diocèse 
de Valence, il avait passé sept années à Serres-Nerpol, 
au diocèse de Grenoble. Voici en quels termes M. l'abbé 
Merlin, curé de cette paroisse, témoignait à son sujet 
au moment de son entrée au Noviciat : /J. Etienne a été, 
(1 dans ses emplois et dans sa conduite, d'une fidélité 
.. exemplaire. Modeste, pieux, dévoué, il jouissait, en 
« sa qualité de domestique, d'une véritable estime. 

• n a peu d'éducation; son bon sens le rend néanmoins 
« toujours très convenable. Son instruction est assez peu 
(1 développée : il sait cependant lire, écrire et possède 
~ bien sa doctrine chrétienne... Je ne sais absolument 
~ rien qui soit de nature à l'empêcher de porter l'habit 
(C religieux. C'est à moi qu'il s'est ouvert de son dessein. 
(1 Après l'avoir questionné et examiné, je l'ai présenté 
« aux RR. PP. Oblats comme désirant entrer dans leur 
« Ordre pour se consacrer, si faire se peut, aux Missions 
« étrangères. & 

n prit le saint habit le 1 er février 1879 à Notre-Dame 
de l'Osier et prononça ses vœux perpétuels à Diano
Marina, le 17 février 1886. Il passa plusieurs années 
dans les maisons de Beaucaire (1883), Diano-Marina 
(1883-87), l'Osier (1887-89), Diano-Marina (1889-91), 
Bonsecours (1891-98), l'Osier (1898-1900), Vico (1900-04), 
Saint-Pierre d'Aoste (1904-22), San-Giorgio (1922-24), 
et finalement vint à Notre-Dame de Lumières (1924-31). 

La note caractéristique de la vie religieuse du Frère 
MARTIN est, sans aucun doute, la· mortification. Tous 
ceux qui l'ont connu peuvent lui rendre ce témoignage. 
Il poussa la pratique de cette vertu jusqu'à un degré 
extraordinaire, trop extraordinaire assurément pour être 
imitable. 

Nous ne pouvons ici mentionner tous les procédés 
qu'il employait pour assujettir la nature... Qu'il nous 
suffise de dire que cet attrait pour la pénitence avait 
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son origine profonde et première dans une grande géné
.rosité à l'égard de Dieu; même s'il se manifestait à l'exté
rieur avec un caractère de parfaite originalité. Notre 
cher défunt eftt fait certainement bonne figure parmi 

l es . austères habitants de l'antique Thébaïde I~ .. 
, Un' de ·ses anciens sup~eurs nouséçrit .! 

. « Ce qui le distinguait entre tous, c'était son esprit 
• de pauvret~ et de mortification. Les vêtements et les 
« souliers usés étaient toujours assez bons pour lui. 
(\ Au réfectoire, à la fin des repas. il ramassait et mangeait 
(1 les ~ettes qui se trouvaient sur la table. - Ce n'est 
{I pas sans peine tu'on put lui faire quitter une chambre 
« de la tour expCSée à tous les vents, où' il accédait au 
« moyen d'une échelle et couchaii sur une croix faite 
« avec deux planches. - Les travaux les plus humbles 
« et les plus fatigants semblaient ne lui coùter aucu
«nement. Il a été chargé de l'arrosage des prairies. 
« et fi a passé bien des nuits à surveiller et à diriger 
(1 l'eau qui nous était concédée. C'est alors qu'il tenait 
« souvent son chapelet entre les dents. 

« Avec tout cela, il savait être gai dans ses relations 
« avec les Frères ou avec les novices. Qui ne se rap
« pelle le « sur le pont d'A vignon &? 

« A la chapelle, il savait prier avec ferveur; et il 
« n'était pas rare qu'on vtt couler des larmes de ses 
« yeux. Il aimait servir la messe et le faisait fort bien. 

• Sa vie pourtant était plus admirable qu'imitable. 
« On peut aussi lui appliquer le nunquam balneo 

« usus est. Je ne pe,se pas qu'il perdit beaucoup de temps 
Il à faire sa toilet~e l 

« Une chose remarquable et qui doit être connue, il 
« savait renoncer à ses pratiques les plus chères de morti
«fication extravagante, lorsque le Supérieur insistait 
« pour les lui faire abandonner. ,. 

Son accoutrement hétéroclite et sa mine plutôt hirsute 
lui étaient parfois l'occasion de quelques petites aven
ture~. Des pèlerins pleins de charité, voyant ce vieillard 
fourbu et mal mis, se traîner péniblement dans les allées 
du jardin, le prenaient pour un mendiant et lui offraient 
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une pièce de monnaie. Ce qui, parfois, révoltait au plus 
haut point le bon Frère. Lui, un enfant de la maison, 
on le prenait pour un vulgaire gueux 1 Cependant la 
dernière fois que pareille chos~ lui arriva (c'était peu 
avant sa mort), il accepta sans manières la pièce de vingt 
sous qu'on lui tendait, et il avoua, dans la suite, en 
rapportant le fait, que semblable méprise de la part 
des pèlerins n'aurait pas eu lieu, s'il avait mis, ce jour-là, 
sa belle veste 1 

Ses instincts de solitude le portèrent à demander la 
permission d'habiter une petite cabane humide et peu 
salubre qui se trouve au fond du jardin. Elle devint son 
ermitage. Et, sans doute, les vieux murs de ce sombre 
taudis gardent, de sa vie pénitente, des souvenirs capables 
d'illustrer un nouveau chapitre de la Perfection chrétienne 

de Rodriguez 1 
Le Frère MARTIN se considérait comme un grand 

pécheur, et un jour qu'on lui reprochait de ne pas tenir 
assez compte des exigences de la propreté extérieure : 
{( Que diriez-vous, répondit-il, si vous pouviez voir les 
souillures de mon âme '1 » 

Sa piété était profonde et sincère. Les heures que lui 
laissait le travail manuel, il les passait, en grande partie, 
à l'église en présence de Notre-Seigneur; et lorsque 
l'infirmité le condamna au repos, la prière devint sa 
principale occupation. 

Que dire de son amour pour la très sainte Vierge, 
de sa dévotion toute spéciale au saint Rosaire! Ne l'a-t-on 
pas vu plusieurs fois tenir entre ses lèvres le. chapelet 
que ses mains occupées à travailler, ne pouvaIent plus 
égrener 1 C'est sans doute cette dévotion qui .lui va~ut 
de la part de Marie l'insigne faveur de mounr la vellle 
du Saint-Rosaire. Toute la communauté a reconnu 
dans cette date plus qu'une simple coïncidence. Elle y a 
vu le geste maternel de la Reirie du Ciel, couronnan1 
son fidèle serviteur . 

... Il repose maintenant dans la chapelle Saint-Michel 
sous le gros rocher hanté par les pigeon!' du clocher 
Au fond de la vallée,. le Limergue poursuit son cour. 
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Jlaisible entre les ~ands arbres... Des cris montent de 
la _cour Jeanne d Arc où s'ébattent les scolastiques. 
Souvent quelques~uns interrompent leurs jeux ou leurs 
promenades et viennent réciter un De profundis pour 
les -défunts. 

Le Frère MARTIN en a maintenant sa part. Couché 
'aux- côtés d:autres vaillants qui l'ont précédé au champ 
des morts, II at_tend la bienheureuse résurrection, riche 
de l'~our de son divin Maitre, des sacrifices accomplis 
pour lUI, et des, paroles q:!! ne passent pas ... Exultabunl 
ossa humiliata. 

R.-I. P. 

PAR TIE DOCUMENTAIRE 

Statistiques. 

PROVINCE D'ALBERTA-SASKATCHEWAN 
\MISSIONS INDIENNES) 

Statistiques pour l'année 1.931.. 

Diocese de Calgary, Alta. 

Les Missions indiennes du diocèse de Calgary renferment 
une population de 1.353 catholiques, 1.613 protestants 
et une couple de 100 païens. 

Ces Missions sont desservies par trois postes principaux 
avec chapelles; deux missions secondaires ont également 
chacune une chapelle. 

Trois écoles-pensionnats y reçoivent environ 250 enfants. 
Bilan spirituel de 1931 : 

76 baptêmes - 8 conversions , 
18 mariages - 23 extrêmes-onctions 

5.853 confessions - 19.884 communions 

Diocèse de Prince-Albert, Sask. 

Les Missions indiennes de Prince-Albert comprennent 
1.961 catholiques, 1 .609 protestants et près de 300 païens. 

Il y a cinq postes principaux avec chapelles et prêtres 
séculiers, d'où sont desservies onze Missions secondaires 
dont sept ont leur chapelle respective. 

Nos trois écoles-pensionnats donnent asile à environ 
400 enfants. 

Bilan spirituel de 1931 : 
133 baptêmes - 11 conversions 

37 mariages - 15 extrêmes-onctions 
8.238 confessions - 35.886 communions 

15 décès 
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• Archidiocèse d'Edmonton, Alta. 

Les Missions. indiennes de l'archidiocèse d'Edmonton 
sont habitées pa.r 3.325 catholiques, 850' protestants et 
une trentaine de païens. 

Il y.a six postes principaux avec chapelles" et quatorze 
Missions secohdaires, dont sept avec chape,lles. 

Trois écoles-pensionnats abritent une population éco
lière d'environ 400 enfants, et 'dans trois autres Missions 
existe ùne école, du jour où enseignent des maîtres catho
liques. 

Bilan $pirituel de 1931 : 
240 baptêmes - 6 conversions - 67 confirmaL 

53 mariages - 26 décès - 46 extrêm.-onctions 
21. 259 confessions - 39.415 communions 

PROVINCE DE SAINT-PIERRE' 
DE NEW-W·ESTMINSTER. 

(MISSIONS INDIENNES DE LA COLOMBIE BRITANNIQUEI 

Tableau récapitulatif des missions. 

Okanagan (R. P. CULLlNAN) : 829 catholiques, 7 églises, 
3 écoles de jour (78 élèves). 

Kootenay (R. P. PATTERSON) : 526 catholiques, ti églises. 
1 école professionnelle (70 élèves). 

Fraser (R. P. LÉPINE) : 798 catholiques, 1:} églises, 
3 écoles de jour (42 élèves), 1 école professionnelle 

(130 élèves). 
Shushwap (R. P. O'DWYER) : 800 catholiques, 7 églises. 

1 école professionnelle (292 élèves). 
Squamish (R. P. BELLOT) : 462 catholiques, 2 églises, 

1 école professionnelle (109 élèves), 1 école de jour 
(45 élèves). 

Cariboo (R. P. THOMAS) : 1.328 catholiques, 14 églises, 
1 école professionnelle (104 élèves). 
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Lilloet (R. P. ROHR) : 1.150 catholiques, 15 églises, 
1 école professionnelle (59 élèves), 1 école de jour 
(24 élèves). 

Kamloops (R. P. BURNS) : 988 catholiques, 8 églises 
(avec Shushwap ......... ) . 

Côte (R. P. RYDER) : 753 catholiques, 6 églises, 1 école 
professionnelle (109 élèves), 3 écoles de jour (38·élèves). 
Total : 7.634 catholiques, 78 églises, 6 écoles profes

sionnelles (873 élèves), 11, écoles de jour (227 élèves). 
Chaque école professionnelle possède une. infirmerie 

et un dispensaire; on y soigne les enfants malades de 
l'établissement et aussi ceux des villages qui sont à 
proximité de l'école. 

Travail apostolique de 1931. 

287 baptêmes, 3.613 confessions pascales et 19.422 con
fessions de dévotion, 74.113 communions, 112 extrêmes
onctions, 81 mariages, 147 décès (dont 53 d'enfants). 

Manquent les renseignements concernant les tribus de 
Kamloops et de la Côte. Pour les autres tribus, la pro
portion eucharistique est assez variée : 

communions 3, 63 par an pour 
17, 68 
14, 85 
14, 10 
21, 29 
2, 57 

19, 48 

l'Okanagan, 
le Kootenay, 

Fraser, 
Shushwap, 
Squamish, 
LiIloet, 
Cariboo. 

La dévotion eucharistique de nos Indiens est généra
lement très grande et ils profitent généreusement des 
passages du missionnaire pour s'approcher de la sainte 
Table. Au milieu d'une population blanche qui donne 
souvent l'exemple de l'inconduite, nos Indiens catho
liques se comportent communément d'une façon qui 
attire l'admiration des protestants. 

Nulle mention n'est faite ici de la population hérétique, 
pour la bonne raison que, dans les tribus qui nous sont 
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;e()tifi~;:Ç;iI.,.Il!Y1:,af:1i~;}.dèi1·protestâiitsl) POurtânt, dam 
rtii(\fâiéefdü~I;Fraser;'1n~ fi"ètes<}fSépâtés-' '·pOssèdent deux 
;éc()l~"',~.JeS,·é1èy~ .. appartiennent à des-villages où 
l~îW~ê~n~a:'P#Jpéiiétler~dfuls lij~passé et.qui sont devenus 
le doniaiÏle.~,de .l'hérésie. -- .. : . 
(··~h·;:·~·~J .f ~~~:·:~~·~) .. i~· .. -(:~ ;~~·:.;}~~t .. d~):i..L';.~i" •.• ;~: \ .. ,.' 

,",:~:,;:.';;~,';T' 2\;. i.:~'~!·:r~~~f'~'~p~~~~~~~~s~ .. ' 
,:~Le8iidiSt'an~,~'à:par~.,p~;1œ!,missionnaires sont 
·_~~id~~l~.,et~*ti~entent:'sin'gttlièrement les dépenses 
:,dth~~~tMisslo~t'~*e~onnélleinent)paùVl'es" surtout en 
éet~f~éri(t.de:~deiëiise êèono~que.· Le poisson ne se vend 
pas aUx prix habituels et le commerCe' des fourrures se 
réduit à presque rien. 
LaMissio~'i~ lR.~1j9.~e; (C~p'o):.a,., r.eç~ une cloche. 

9~l!e_t!e !S~~'s Lake a' une-noùvelle église~ qu'il s'agit 
de-1niëUbler.' '.' " ' , ;<,', .., : - ". .' . 

. U":faut âèliever-les, 'chapelles dè Creston· et de Win
dertnère;'dans ler:Kootenay, .:.:.::.. ;renollvelêr les' fondations 

, Q 

de œlle:ae"Shushwap •. ,) ;-y, ',r:",'.>', '" . . 

"oe;ri'éSi;;-4tlePan' derm.er,qu-e,;;'grâce -à· ime, petite allo
cation de'la 'Propagation~\d&:la~Foi, le R.·P~ ROHR a pu 
garnir de",ppêl~, ·-P-ois, ,de ,~es, cabaIlesdu Lilloet. n faut 

," 0 '._oç;. ~ !".. ... . j' .•• . .' 

une~~:ca9an~:à Peinberton. Le toit de trois de ses 
chapelles, ;~~.'~ renouveler. ' . 
D~s.:~ ,~trict' de Kamloops-Est, il faut ériger une 

nou~~~~~elle et réparer le toit' de cinq anciennes, 
Le ~mçt:; de Fraser comprend .dix-sept villages : 

trois égljses; ,doiv~nt être élargies. et rafraîchies. 
Dans le district de Squamish, le R. P. BELLOT a réussi 

à,ramener'le'lVillagede Capilano, qui, avait· été entraîné 
. à; \l'erreur"par ·'Un déséquilibré. Sa grande connaissance 

du; ~ctère indien . lui a particulièrement servi à obtenir 
ce'réSultat. 'A'Noël 1931, tous.les nàbitants de ce village, 
sauf quatTe, s'approchaient de la sainte Table. 

. Les Missions de la C~te Ilécessitent des voyages coûteux 
en bateau à vapeur, et toutes 'les allocations officielles y 
p8SSênt,. 'spéCialement pour la visite des Missions de 
Slayamin, Romalku et, Squirrel Cove. 
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;-.:1·Enoutre,.quatre, Pèresetneuf;~~esse. ;d:~~~t 
~xclusivement au soin et à la direction des ~éol~:~P'roJ~r 
~~es. ' . ',' ;'J' 

VICARIAT DE GROUARD 

S~tistiques au 30' juin . t93L . 
: \ .1 ~ j . 

. Superficie du Vicariat : 381. 7SQJ{n;t.q. te ; ,;' , .. ' • ,:'.,' g ;', 

,.30 ptêtres, dent ·5: séculiers (4 Canadiens",l, ;~~~) 
25 eblats de Marie Immaculée. (l~i ~~, 
4 Canadiens, 3 Allemands, 1 Polo~). , .' 

21 Frères coadjuteurs Oblats de Marie Imma~ée 
(10 Français, 8 Canadiens, 2 Allemands, l,Ir~
dais) • 

91 Religieuses (67 CanadieIPles, 24. Amériqainçs)C 
69 Sœurs de la Providence de Montréal, 

, 22 Sœurs' de Sain-q,-Groix de Montréal. 
.' ,-2: grands et..6. petits ~~, l,Novic~ co~d.ju~ur. 

4 catéchistes (f-emmes), 11 instituteur et institu1iiëes~ 
Population: 51.523, dont 36.297,j)rotestants, 

14.763 catholiques, 
463 paIens. 

Les catholiques se répartissent co~me s~"s 
4.684 Indiens et Métis, 
4.852 Français et Canadiens-Français, 

983 Allemands, 
845 Ruthènes, 
753 Polonais, . 
641 Slaves et divers, 
506 Anglais, 
420 Irlandais (soit 926 de langue anglaise), 

75 Hongrois, 
4 Italiens, 

1 .000 non classifiés (Dawson Creek). 
3 districts, 14 paroisses, 6 stations de missions, 34 ~es· 

sertes secondaires. 
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, 4égIlses peuvent contenir au moins 400 fidèles, 50 sont 
plùs : petites.' . 

4 hôpitaux (62 lits); - 1 orphelinat (30 garçons, 
35 filles). 

Ecoles: 9 pensionnats, 22 externats, 12 écolespubIiques 
(1.058 garço~ 1.232 filles), - 2 éeoles supérieures 
(2 garçons, 12 filles). 

583 baptêmes, dont 1 in articulo mortis et 15 d'adultes. 
154 défunts,,; 1>60 é~grés, 1.193 immigrés. 
155.194 communions, dont 6.056 pascales. - 122 ma

riages, dont 20 mixtes. 
1 mission' 'prêchée au peuple, 3 retraites au clergé, 

3 aux femmes. 
Au catéChisme: 875 garçons, 1.012 filles. 
101 stations ont été visitées et 1.822 instructions 

prêchées aux fidèles. 
20 conversions de l'hérésie, 284 confirmations, 47.01:1 

confessions (dont 6.198de précepte), 76 extr~mes-onctions. 

Bilan. 

n y' a un certain nombre de non-pratiquants parmi 
les' blancs : indifférence, négligence, éloignement de 
l'église, rareté nécessaire des visites du prêtre trop 
occupé, telles en sont les causes. Aujourd'hui, une visite 
régulière et universelle à domicile est instituée ùans le 
Vicariat. 

A cause du milieu protestant de plus en plus envahis
sant, il faut aux catholiques de ces pays une connaissance 
très exacte du catéchisme. Prêtres et catéchistes volon
taires se montrent d'un beau dévouement pour cette 
œuvre, plus importante ici qu'ailleurs. Les Sœurs de 
Service (S. O. S.), quoique non établies dans le Vicariat. 
enseignent le catéchisme par correspondance à plus 
. de 300 enfants vivant dans des centres protestants. 

Avec Mgr de Gravelbourg, a été institué dans cette 
ville un grand Séminaire pour le Vicariat et le diocèse 
de Gravelbourg • 

. De nouveaux missionnaires sont attendus, pour sup' 
pléer à la pénurie de prêtres dont souffre le Vicariat. 
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Chez les Indiens, il y a 5 écoles-pensionnats, avec 
55 religieuses : y reçoivent l'instruction 399 enfants 
indiens. 65 enfants métis et 135 orphelins ou enfants 
illégitimes de blancs et d'indiennes. 

Chez les blancs, il y a 4 pensionnats, avec 316 pension
naires; 22 écoles séparées et 12 écoles non catholiques 
(que fréquentent nos enfants là où il n'y a pas d'écoles 
catholiques). 1.691 fréquentent toutes ces écoles. 

Dans les 2 écoles secondaires, nous avons 2 enfants 
indiens et 12 blancs. Les Missions indiennes sont celles 
de Fort-Vermillon, Lac Esturgeon, Lac Wabaska, Saint
Bruno, Saint-Bernard, avec de nombreuses dessertes. 
Une nouvelle Mission va être fondée à l'extrême Nord
Ouest du Vicariat pour les Castors. 

Trois églises ou chapelles ont été construites dans 
l'année, à Dawson Creek, Guy et Notikewin. Une autre 
est en construction à Rahab. Une paroisse nouvelle est 
en formatio.n au nord de Falher et de Donnelly. Des 
chapelles sont réclamées à Fairview, Rines Creek, 
Goodfare, Rolla, Rose Prairie; il en faudra bientôt à 
Smith, Slave Lake, Kinuso, Faust, Eaglesham, Enilda, 
Righ . Prairie, Kathleen, Tangent, etc. 

Le territoire est immense et les visites à domicile 
perdent le temps si précieux des missioJ1naires. La géné
ralisation de l'automobile serait la meilleure solution de 
la difficulté. 



SU.PPLÊMENT 

A~tes :du , Saint-Siège, 
1.:"- Noùvelles iDdulgences du chemin de la Croix. 

, ' 'L'E~lise a: toujours largèment ouvert le' trésor des 
indulgences en 'faveur de la, dévouQn, du Chemin de la 
Croix. Mais on he Iconnaissait rien d'exact sur la nature 
et le nombre' dés indulgenc'es attachées à 'cet exercice. 
Un décret de Clément XII défendait même d'annoncer 
~nclime ou 'de tolite autre 'manière, èt, à plus forte 
raison, d;inscrire dans les chapelles ou aux, stations un 
nombre certain et déterminé d'indulgences à gagner. 
On devait se contenter de dire que quiconque prati
querait avec' dévotion ce saint exercice, gagnerait les 
mêmes mdulgences qu'il acquerrait en visitant en per
sonne les stations du Chemin de la Croix de Jérusalem. 

Pour dissiper tout doute à l'avenir, Pie XI, après 
avoir supprimé toutes les faveurs accordées antérieu
rern«mt à cê sujet, a accordé les indulgences suivantes : 

Tous les fidèles, isolés ou en groupe, qui, le cœur 
contrit, pratiquent le pieux exercice du Chemin de la 
Croix, érigé suivant les prescriptions du Saint-Siège, 
peuvent gagn'er : ' 

a) Une indulgence plénière chaque fois qu'ils accom
plissent ce pieux exercice. La confession et la communion 
ne sont pas requises pour gagner cette indulgence. 

b) Une autre indulgence plénière, si, le jour même 
où ils ont pratiqué ce saint exercice, ils s'approchent 
de la sainte Table. Celui qui ne communie pas le jour 
où il fait le Chemin de la Croix, peut gagner la même 
indulgence, si après avoir accompli dix fois ledit exer
cice, il s'approche de la sainte Table dans le délai d'ul! 
mois. 

e) Une indulgence partielle de dix ans et dix quaran
taines, pour chaque station, au cas où, pour un juste 
motif, ils n'auraient pu terminer l'exercice déjà commencé. 

Ces mêmes indulgences peuvent être gagnées par 
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ceux qui sont empêchés de visiter les stations du ChèInin 
de la Croix : les malades, les prisonniers, les chrétiens 
qui voyagent sur mer, s'ils récitent vingt Pater, ADe et 
Gloria patri et tiennent pendant ce temps à la main 
le crucifix bénit pour le Chemin 'de la Croix. De même, 
reste en vigueur le privilège accordé le 24 mars 1931 
aux personnes gravement malades et dont nous avons 
rendu compte dans nos Missions (1931, p. 974). 

Décret de la Sacrée Pénitencerie du 20 octobre 1931. 
(Acta Apost. Sedis, 1931, p. 522.) 

II. - Conditions pour obtenir la dispense 
pour les mariages mixtes. 

La législation canonique sur les conditions de dispense 
pour les mariages mixtes est connue. Le Code prescrit 
entre autres choses qu'on ne peut accorder la dispense 
que quand on a la certitude morale que les engagements 
pris par les époux seront observés (Can. lMl). Or il y a 
des pays où ces promesses, surtout celle de l'éducation 
catholique des enfants, ne peuvent être exécutées ,à 
cause des lois civiles et où l'éducation catholique des 
enfants peut être empêchée par le pouvoir civil ou le 
ministre hérétique. Le Saint Office, par décret du 14 jan
vier 1932, prescrit donc aux évêques et aux curés de 
ne donner des dispenses dans les cas de mariages mixtes 
ou de disparité de culte que quand les époux donnent 
les garanties, avec les formalités nécessaires, pour que 
leur exécution ne puisse pas être entravée par une loi 
civile de leur domicile actuel ou futur. Dans le cas con
traire, la dispense est invalide. 

(Acta Apost. Sedis, 1932, p. 25.) 

111. - Défense d'exécuter dans les fonctions litur
giques des pièces de musique dont les auteurs 
réclament des honoraires. 

Quelques auteurs et éditeurs de compositions musi
cales ont réclamé des droits d'auteur ou d'éditeur quand 
ces compositions devaient être exécutées dans les églises. 
La Sacrée Congrégation du Concile regarde à bon droit 
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~\-
comine inconvenant que la musique d'église soit assi\ 
mUée à la musique de théâtre.' Elle prescrit donc que, 
tant que les· auteurs ou éditeurs font des exigences de 
ce genre, on n'exécute dans les fonctions liturgiques que 
des pièces dont les auteurs et éditeurs ont déclaré ne 
pas' réclamer ~'honoraires. 'Décret du 25 février 1932. 

, (Ac~a Àp. Sedis, 1932, p. 72,-73.) 

, IV. - Formation religieuse et cléricale 
.des religieux destinés au Sacerdoce. 

La Sacrée Congrégation des Sacrements avait publié, 
en date du 27 décembre 1930, une Instruction sur les 
enquêtes' à faire avant d'admettre les ordinands aux 
saints Ordres. Nos Missions ont rendu compte de cette 
Instruction (1931, p. 975), et nous faisions observer 
que les prescriptions qui y étaient données ne regardaient 
pas les ordinands religieux, mais qu'il était bien possible 
qu'elles fussent bientôt étendues, mutatis mutandis, aux 
religieux. C'est ce qui a eu lieu. En date du 31 décembre 
1931, la Sacrée Congrégation des Religieux a adressé 
aux Supérieurs généraux une Instruction sur la formation 
religieuse et cléricale des religieux appelés au sacerdoce 
et sur les scrutins qui doivent précéder la réception 
des Ordres. 

Le document est d'une grande importance pour nos 
maiso~s de formation, surtout pour nos maîtres des 
novices et les supérieurs et directeurs de nos scolasticats. 
On ne saurait assez leur recommander de le lire et de 
le méditer. La typographie Vaticane l'a publié en tirage 
à ,part, au prix d'une lire, pour le rendre accessible à 
tous. L'instruction insiste sur la nécessité de se renseigner 
par tous les moyens possibles sur la famille, la vie anté
rieure, les qualités intellectuelles et morale~ du candidat 
à la vie religieuse et sacerdotale, sur l'étude de la vocation 
de chaque scolastique en particulier avant de le présenter 
aux Ordres, sur la formation scientifique et ascétique 
des scolastiques et sur la surveillance dont il faut entourer 
nos jeunes prêtres sortis du scolasticat. 

Nous sommes heureux de constater que dans notre 
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Co.n~égation, la formation de nos scolastiq~es a toujours 
s~V1 d~s les grandes lignes les voies tracées par le 
Samt-Slège dans la présente Instruction. Ce qu'il y a 
de neuf, ce sont quelques prescciptions positives dont 
il faudra teBir compte dès à présent dans nos noviciats 
et nos scolasticats. 

Les novices scolastiques devront à l'avenir avant les . ' premlers vœux, faire une demande écrite à leurs supé-
rieurs dans laquelle ils affirment expressément qu'ils se 
sentent appelés à l'état religieux et sacerdotal et qu'ils 
ont le ferme propos de se consacrer pour toujours à 
la vie sacerdotale dans l'état religieux. Ce document 
doit être conservé dans les archives du noviciat. 

L'Instruction, fait ensuite aux supérieurs une stricte 
obligation d'examiner la vocation sacerdotale des ordi
nands avant de les présenter aux Ordres, de se renseigner 
sur leur conduite morale, la piété, hl modestie, la chas
teté, l'inclination à l'état clérical, les progrès dans les 
études et dans la discipline religieuse, et de s'assurer 
enfin qu'ils désirent, librement et en pleine connais
sance de leurs futures obligations, recevoir les saints 
Ordres dans la vie religieuse. Tout cela se pratique 
déjà dans notre Congrégation dans les délibérations des 
conseils de direction des scolasticats et dans les décisions 
des conseils provinciaux et du conseil général qui, 
d'après nos Saintes Règles, interviennent chaque fois 
qu'un des nôtres doit être admis aux saints Ordres. 
Puisque l'Eglise insiste maintenant plus catégoriquement 
sur notre responsabilité dans l'admission de nos sujets 
aux ordinations, nous nous acquitterons encore plus 
consciencieusement, si possible, de ce grave devoir et 
nous nous entourerons de tous les moyens que la pru
dence peut suggérer pour ne laisser entrer dans le sanc
tuaire que des vocations éprouvées. 

L'Instruction prescrit encore que les documents relatifs 
à ces scrutins soient conservés dans n'os archives. 

Quant aux Ordres majeurs, les supérieurs ne doivent 
pas laisser avancer leurs sujets, s'ils n'ont pas aupa
ravant émis les vœux perpétuels. Pour la réception du 
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·c. 

'. . :&.tm~I>ia~îl:tjkunê]:nouvene;· é.nquête,' sur' Cordinand est 
. . '~eYcrite~,qÛi}s~êtéudra! sur:,.iês pl1nt&.;:meIitionnés plus 

·;ti.-~li~r.~~i:t ;~~).~\ll~~;.i~/}éette.,':èn<IUête- est satisfaisant, 
)~iJSup~~~pën]i:TOp.t)~ccvrd~les' lettres dimissoriales 
~'ûù~~à)~#,\~~iît~,':eIr se ;:cônfo~ant l.aUX prescrip
'f.iôns~dl{Droif:è8D:on et de feurs propres constitutions. 

.. *viilit'i;i~ordUlation!:du'(·$6us .. Djacoùat,.. les ordinands 
-de:vrout;:;GOlis.:la! ;~i6i: dn.rsémnent;:.signer devant les supé-
1ieursvUn~,déclaration dont;-:l~1nstruetion donne le texte 
;éfp~l#lqué1\ei!s;PJ;ôtestenL~co~,unefois de leur liberté 
"iilêtjl~B~S;:;::~~~~d~~~~~nt}i connaitre 'parfaitement 
J~~b1igapoÎl~ $Ie',léùr;impoSél'ordre qU'ils'vont recevoir, 
no~ènt-?l':obligatitm: <du- célibat, qu'ils. veulent être 
fidèlês à~:eèsuotiveaUx"dèvoiiS d'état et obéir toujours 
ef';~ 'toUs ~les::ordresj de leurs 'supérieurs. 
!",'Avant,ila<;;féception: du Diaèoiuit et de la Prêtrise, il 
'n.~est pas:ùéèessaire:ae prqcéder:à:un examen si détaillé 
'des ';oidiÏlàÏ1ds.. Les supérleurs' verront . cepe~dant si, 

, dàJis>,l~inter.vàlled'1lli :ordreà lin' autre, il ne s'est pas 
. ,:pro'dutf.de'lfaits· lnouveaux.,qw rendront douteuse la 
~ôcâtion! ,saeerdotàïë' oUi FprouVéront qU'elle n'existe pas 
:du,:tout.. D~s.ce. cas" après avoir soigneusement étudié 
la: , que$tiori;' ,ils . ne laisseront pas avancer le candidat, 
·in~ 'en: ·référeront· à la Sacrée Congrégation des Religieux 
,qufen"; décidera.: f ' 

:;'Coinme;nQUS' fa~ons dit, l'Instruction contient une 
·forin~e du serment à ,prêter avant l'ordination au Sous
iDiaconat· ' Quant' à' .la'décIaration que doivent signer le~ 
noVices scolastiqUeS avant rémission des premiers vœux, 
-ctinune l'<Instruction ne donne pas une formule déter
minée;. ,nous'croyons 'utile, dans l'intérêt de l'uniformité 
dan~ . toute la, Congrégation, de présenter ici une formule 
qui::a"reçu'l'approbationdu très Révérend Père Viéaire 
général et de son Conseil. . 
. Ego ~nfraseriptU3.· N.N., re diligenter coram Deo per

pensa d.e· plena liberaque voluntateJ humiliter peto ut ad 
vota' religiosairiCDngregatione Missionariorum Oblatorum 
R Marite Virginis ImmaculaûB emiltenda admittar. Testi
ficor me sent ire revera a Deo l10Catum ad statum religiosum 

. -. ~ 

et ,sacerdoUdem, firmumque propositum habeo me perpetuo 
mtlitiœclerieali in statu'iel;tgiÔ$.o maneipcindi, lztque 'obit .. 
gatiorte8 et _onera sacris Ordinibus adnexa diligentissime 
8el'lJare constituo. N.N. 

: Liell:e~ date. 
, Contresignature du Maitre des noVices.. .. 

TI serait utile de faire écrire ces déclarations dans'. un 
Uwe ' spécial~ . seniblable au livre d'admission, à la prise 
d'habit. '. 

. f.' 

,:;~~@alêniellt l~ .. Sacrée Congrégation prescrit que la 
.. , ., . .~.J . ••.... . . . : ' .. _ r • ) 

présente Instruction soit lue au.commericeinènf,,'de 
chaque ,année' aux religieux clercs. Que leS Supérieurs 
,de' nos noviciats et scolasticats veillent donc à robser
vation. fidèle de cette loi et que les Provinciaux en con;. 
trôlent l'exécution dans les visites canoniques. Dans la 
relation sur toute la Congrégation,' que' le très Révérend 
l?èreGénéral doit présenter tous les cinq ans à'la Sacrée 
Congrègation des Religieux, il est, en vertu de la même 
Instruction, tenu à rendre compte de l"observ~tion de 
ces -prescriptions dans. toute la Congrégation. 

V. - Trois Douvelles fêtes. 

Le Souverain Pontife vient d'insérer dans le'/calendrier 
universel trois nouvelles fêtes. Ce sontc) d'abo~s fêtes 
des nouveaux Docteurs de l'Eglise : Saint Robert Bel
larniin, dont la fête est fixée au 13 mai, et saint Albert 
le Grand, dont la \ fête sera célébrée le. 15 novembre. 
Puis c'est la fête de la Maternité de la sainte Vierge 
fiXée au 11 octobre. Cette fête a été instituée en commé
morais~I1 du Concile d'Ephèse qui proclama le dogme 
de la maternité divine dé la sainte Vierge. Les Oblats 
salueront' avec une joie particulière la réapparition de 
cette fête, qui figurait autrefois parmi les fêtes propres 
à la Congrégation. L'office de la Maternité est én subs
tance l'ancien office qui a été en us~ dans la Congré
gation ; on y a fait quelques retouches pour les antiennes 
de Laudes et l'on a ajouté une. sixième leçon qui traite 
du sens historiqqe de. la fête. J. P, 
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Liturgie. 

Nouvelles fêtes. 

or/. nous annonce que la nouvelle fête de la Maternité de la 
très sainte Vierge est fixée au Il octobre, sous le rite double de 
deuxième classe. . , 

On devra donc ordonner comme suit le calendrier liturgique 
de cette année : 

10 .......... V. pro de seq. corn. S. Jas. tanlum CD: Dax. l\1arialis. 
11. MATERNITATIS B. M. V. - D. 2 cl. - 1. - Cam. S. Jos. 

in L. et M. in q.' omitt. or. imp. et die. Credo ac Prref. MariaHs. 
- In V. pro com. S. Jas. CD. 

12 ......... : In M. 20r. A cunclis, 3 Fidelium, 4 ad lib. Omitt. or. imp. 
L'Ordo de 1933 étant déjà imprimé et envoyé, nous avertissons 

nos lecteurs que la modification ci-dessus est valable également 
pour 1933, aucune occurrence ne venant déranger ces troi~ jours. 

• •• 
Saint Albert le Grand ayant sa fête au 15 novembre, il faut 

substituer son nom à celui de sainte Gertrude, avec la- simple 
addition du Credo à la messe, quand il n'est pas requis déjà par 
l'octave de la Dédicace. 

15 .......... In'Eccl~ conseeratis : V. a cap. de seq. cam. prrec et oct. 
In Eeel. non eonsecralis : V. a cap. de seq. cam. prœc. 

16. S. Gertrudis, V. - D. - II. 
ln Eccl. consecralis: Corn. oel. in L.' et 1\1. Cr, 

In V. cam. seq. et oct. 
In Eecl. non eonsecralis : In V. cam. seq. 

• •• 
Saint Robert Bellarmin est fêté le 13 mai. Il n'est donc plus 

temps pour donner les modifications de 1932. Celles de 193:~ son t 
déjà insérées en leurs lieu et place dans l'Ordo, comme c'est le cas 
aussi pour saint Albert le Grand. 

Corrections et additions à l'Ordo 1933, 
Janvier 

3 Non dicitur Credo. 
V. de seq. (a cap. ut in L. 

festi). 
8 Ant. Tria sunt pro cam. 

L. oct. et Lux de (uce pro 
cam. V. 

4 In M. or. ut 3 huj, 
7 ln M. or. ut 3 huj. 

26 Lect. 1 Noct. e f. 4, c. resp 
f. 5. 

27 Dax. Mar. 

Février 
3 Lect. 1 et 2 et f. 5 ... 

10 Hvmnus Omnis, et 2 V. 
12 3 ~r. pro pp. 
15 V. de fer. Tolle. 
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16 Dax. Mar. usq. ad Non. 18. 
20 In V. Si culmen. 
27 Omitt. or. imperata. - In 

V. Et qui prœibant. 
28 In V. Miserere. 

Mars 
1 Prf. Quadr. usq. ad D.Pass. 
3 CJ. in q. cam. fer. Evf. 
6 V ... cam. praec. et fer. 

23 V. pro de seq. corn. fer. CD. 
24 ... In M. de fer. ult. Ev. festi 

simplif. 

Avril 
2 Prf. de Cruce usq. ad. Cœn 

Dni. 
4 Credo. 
7 CJ. in q. cam. fer. Evf. 

22 Dax. pro usq. ad Asc. 
30 IV . 

Mai 
4 CD. 
;) Duplex. 

10 In V. cam. seq. et S. Ant. 
11 Die. or. irnp. 
12 V. de seq. (m. t. v.). 
14 In L. cam. Crueis. 

'22 In V. Ipse. 
23 In V. Exivi. 
24 Missa dico de fer. quando fit 

processio, non vero ad 
lib . 

26 V. a cap. de seq. (m. t. v.), 
com. prrec., oct. et 
S. Joan. 

27 corn. prree., S. Aug. et oct. 
309 lect. S. FeIicis ... - V. pro 

de seq. cam. S. Jos. oct. 
e 2 V.) S. Angelre et S. 
PetronilIre. CD. Dox. 
Mar. usq. ad t-;on. 31. 

Juin 
2 Non dico Credo. - Inc. 2 

Joan. (1) 3 Joan. (2 et 3). 
3 ~on die. Credo. - Prohib. 

MM. vot. et priv. de 
Req. - Dax. pro per t. 
oct. 

11 In V. pro corn. seq et Dom. 
18 Corn. oct., S. Ephr. et SS. 

MM. in L. et M. 
23 Cras Dax. Mar. 
24 Prf. Mar. VIt. Ev. Purissi-

. mi Cordis B. M. V. - In 
V. pro corn. seq., S. GuI. 
et oct. 

30 Cam. diei oct. S. J.-B. fit 
ante corn. S. Pauli in V. 

Juillel 
3 In M. 3 or. Concede. Credo. 

Permitt. MM. vot. et 
priv. de Req. 

16 VIt. Ev. festi simplif. 
31 CD. 

A.oûl 

14 Jej. eccl. 
19 V. sem. de seq. corn. 

prrec., etc ... 
21 Credo. 
26 Ppr. 

Seplembre 
9 M. de ~at, sine Credo. 

Oelobre 
2 Credo. 

10 Voir plus haut (office de la 
Maternité de la sainte 
Vierge). . 

16 PPI:. 
21 Corn. S. HiIarionis et 5S. 

Mm. in L. et M. Ppr ... 
23 Omitt. or. imp. 
26 Lect. 1 et 2 1 giLur ... 
30 Inc. Ezechiel C. suis resp ... 

In M. or. ut 25 huj. 
25 huj. (deleatur md.) 

NO/Jembre 
3 Deleatur: Inc. Ezechiel. 
11 Deleatur: Jej. Reg. 

12 In M. Dedicationis, ult, 
Ev. Dom. 

13 m. t. V. (ubi Eccl. est con
consecr. : Inc. Daniel 
C. suis resp.). 

17 ln M. or, ut 13 huj. 
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21 CD. 
27 Credo. 
26 Ppr. 

Décembre 
1 Deleantur ambre stellre 

PQst verba, : De ea. 

'4 m. t. v. 
JO VIt. Ev. festi simplif. 
29 ... a cap. rie festo, com. oe!, 

(ant. Hodie, v. Xotum). 
Deleatur CD. 

31 Corn. S. Sil\'. et oct. in 
L. et M. 

Nouveau deuil de la Famille 

Il nous semblait, en janvier dernier, que la mesure 
des épreuves était comble : après les trois pertes dou
loureuses que nous avions subies, après la disparition 
des trois chefs de notre Congrégation, nous estimions 
(et qui nous accusera de courte vue ?) que nous pouvions 
respirer, espérer et prendre confiance en la Providence 
qui permettrait au Chapitre de préparer à la Famille 
entière un avenir plus serein. 

Tout à coup, par un de ces éclats qui font penser 
à la foudre, retentit partout la nouvelle que le plus 
jeun~ des Assistants généraux' venait de succomber à 
son tour. La stupeur des nombreux aJ(}is romains du 
R. P. ESTÈVE fut certainement moins grande que celle 
des Provinces,et Vicariats d'outre-mer, où le télégraphe 
apporta subitement l'annonce d'une mort à laquelle 
personne ne pouvait avoir pensé. 

Le fait est qulil eût été bien difficile d'y préparer 
les esprits. C'est le 29 avril que la première crise car
diaque révéla un épuisement que le médecin déclara 
immédiatement invétéré; c'est le 7 mai qu'une seconde 
crise grave éveilla les suprêmes inquiétudes. Le même 
jour le Très Rév. Père Vicaire administrait les derniers 
sacrements au vénéré malade, qui reprenait ensuite, 
comme après chaque crise, sa respiration ais~e, sa tempé
rature normale et ses espérances de guérison. 

Mais, le 14 mai, les pulsations reprIrellt un r~·thme 
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accéléré et ne se modérèrent plus et, le 16, vers 10 heures 
du soir, après quelques minutes d'agonie, le cher Père 
expirait, assisté par le R. P. TRÉB.A:oL. 

On reste atterré devant la rapidité de tels événements, 
qui saisissent, affligent et déconcertent à la fois : un 
organisme robuste et jamais ébranlé, que lui avaient 
légué un père et une mère devenus tous deux octogé,. 
naires, paraissait promettre de longs états de service à 
un travailleur qui ne connaissait pas la tentation de 
se ménager; la Faculté elle-même reconnut que le ('œur 
était sain et bien constitué; l'ignorance personnelle de 
toute maladie faisait de notre cher disparu un des 
hommes les plus confiants dans la résistance de sa santé. 
Là, peut-être, doit être cherchée la cause principale 
d'une mort qui consterne toute la Famille ... 

Elle explique, en tout cas, cette ardeur au travail 
quotidien que n'arrêtèrent même pas des symptômes 

. plus ou moins légers, dont le cher Père avoua eusuite 
la succession depuis deux ans et qui nous expliquèrent 
pourquoi son cœur s'était épuisé à ce point. Confiant 
en la saine vigueur de son corps, il n'y attacha aucune 
importance et continua son labeur, tout entier voué 
au bien et à l'honneur de la Congrégation. 

Sera-t-il téméraire, dans ces conditions, de relever ici 
l'influence décisive, sur un cœur fatigué et de résistance 
compromise, des émotions graves de novembre, décembre 
et janvier derniers, ainsi que d~ certaines inquiétudes 
.concernant l'avenir? Ceux qui le connaissaient inti
mement savaient combien ces impressions, toutes en 
profondeur, affectaient son âme; et, s'il les dominait 
extérieurement au point de n'en laisser paraître aucun 
émoi, il leur est permis de garder la conviction qu'elles 
ravageaient, lentement et sans qu'il s'en doutât, un 
organe affaibli. 

Leur permettra-t-on d'aller jusqu'au fond de leur 
pensée? Ce calme que nous avons toujours admiré, 
cette parfaite maîtrise de lui-même qui faisaient du 
R. P. ESTÈVE l'ouvrier toujours égal des travaux les 
plus ardus, l'intellectuel lucide connaisseur des questions 
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les 'plu1i abstruses, le démêleur heureux des situations 
les plus compliquées, le juge impartial et droit, inacces
sU>le à l'emprise des passions humaines, était-ce un don 
de nature ou une conquête de la volonté? Dans le premier 
cas, nous avouons que l'usure du cœur ne s'e2(pliquerait 
pas aussi bien, car le '!:rav~ seul.;~e réussit pas facilement 
il détruire d'une manière SI radicale des-ressources phy
siques si supérieur~ment garanties. 

Et nous avons plus d'un indice pour nous autoriser 
,à conclure que cette douceur sereine provenait d'une 
longue discipline intérieure, d'une réaction habituelle, 
ancienne, passée à l'état de vertu, contre les impressions 
et les sursauts de la nature .. Il avait su dominer les 
puissances inférieures de son âme, au point d'en faire 
une âme apparemment impassible. Il ne se relâchait de 
cette surveillance intime que dans les circonstances insi
gnifiantes, lorsque, sans doute inconsciemment, il jugeait 
que le sujet n'en valait pas la peine ou que la vertu 
n'avait pas à s'y exercer : c'est le seul point qui ait 

~ jamais pu trahir le fond sensible, impressionnable, 
.Jk'f _: émotif, d'une nature que l'effort Avait faite si admira

blement équilibrée, si éminemmènt maîtresse d'elle
même. De la sorte, il reste humain tout en étant pro
fondément surnaturel ; il grandit dans notre admiration 
et notre estime, et de telles constatations ravivent et 
redoublent en nos cœurs les cuisants regrets que no,us 
cause sa perte. . 

Mais-un effort aussi continu, fait de réaction et de 
tension de la volonté, n'a-t-il pas eu sur son cœur un 
effet physiqué de lente usure '1 

Quoi qu'il en soit, en présence de ces séparations si 
rapproèhées et qui rappellent d'une manière saisissante 
'le premier chapitre du livre de Job, il nous reste à dire, 
comme le saint homme : Dominus dedit, Dominus abs
iulit; sicul Domino placuit, ila factum est; sil nomen 
Domini benediclum ... (Job, l, 21.) 
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••• 
La cérémonie des funérailles fut fixée au jeudi 19 mai. 
La messe fut chantée par le R~ P. Jean PIETSCB, 

assisté des RR. PP. Goulven TRÉBAoL et Sean-Baptiste 
DINDINGER. De nombreux prélats, procureurs et religieux 
y assistaient. 

Avant de les nommer, nous devons signaler, avec 
une reconnaissance émue, le geste délicat et pieux de 
deux cardinaux, les Eminentissimes Van Rossum et 
Lépicier, qui firent parvenir leurs condoléances dès la 
première heure au Très Rév. Père Vicaire et furent 
des premiers à saluer la dépouille mortelle. 

Son Bm. le cardinal Pacelli se fit représenter par son 
secrétaire, Mgr Rossignani, qui vint célébrer la messe 
corpore presente, immédiatement avant l'office funèbre. 
n avait été précédé à l'autel par Mgr Monticone, archi
viste de la Sacrée Congrégation de la Propagande, au 
nom du Cardinal Préfet et de Mgr Salotti. 

Nous relevons, dans l'assistance, NN. SS. Boudinhon, 
recteur de Saint-Louis des Français; Haver, représen
tant la Propagande; Aurélio Costantini; Hertzog, Pro
cureur de Saint-Sulpice et doyen du Collège ~es Postu
lateurs; don Edouard Devoghel; les RR. PP. Gier, 
supérieur général des PP. du Verbe ,Divin; Montoto, 
assistant général des Dominicains; . Sordet, assistant 
général des Rédemptoristes; Félicien, assistant général 
des Assomptionnistes, et les Procureurs suivants: Burtin, 
des PP. Blancs, - Garnier, des Missions étrangères. -
Miquel, des Picpuciens, - Fut Y , des missionnaires de 
la Salette, - Evers, des PP. du Saint-Sacrement, -
Maubon, des Chartreux, - Rondet, des PP. de Tin
chebray, - Mallet, des Eudistes, - Tesio, des Jésuites, 
- Fofi des ChanoÎDes de Latran, - Kuntz, des mission-, . 
naires du Sacré-Cœur d'Issoudun, - Hérold, des mlS-

sions africaines de Lyon, - Wigishofi, des prêtres de 
la Miséricorde, - Le Bail, des PP. de Montfort, -
Piatti, des Oblats de la Vierge Marie, - Abella, des 
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Fils de la Sainte-Famille, - les Procureurs généraux 
des Frères des Ecoles chrétiennes, des Frères de Ploër
mel, des «Christian Brothers », - MM. Bastien, Robin, 
Rollm i et'Bfuèt, du Collège'Canadien, --'-le R. P. Leduc, 
O. 'P.,' :d'u 'Collège: Angélique, -:- les RR. PP. 'Perruquet 
(AsSiStant général) et Bàrrière, d~ Chanomes.,de l' Im
'macWée ConceptioD.;,""- le' Procureur -des Frères, de Saint-

.. Gabriel, - des Sœurs de l'Espérance, Ursulines, de la 
Retraitè ;du Sacr~Cœur, de la Nativité, de Nevers, etc. 

Dénoinbreux: télégrammes sont venus apporter à 
r Aam.unsf!ration générale les ,condoléances et les regrets 
de' LL. 'E~e; NN. SS. Forbes, archevêque d'Ottawa, 
V1LLENEUVE;' archevêque de Québec, GUYOMARD, évêque 
de Jaffna, GUY, évêque de Zerta, TURQUETIL, évêque de 
Ptolémais', - des RR. PP. BASILE, GRENIER, DANAHER, 
SMITH, DURAND, ESTEBAN, ainsi que des Sœurs de la 
Sainte-Famille, des Sœurs Grises de Montréal, des Sœurs 
de J-ésus-Marie ... 

Les' lettres ont suivi, affluant à Rome et apportant 
l'expression de la profonde stupeur et de la religieuse 
-douleur de tous nos correspondants et amis : en première 
ligne, Son Em. le Cardinal-Protecteur et Mgr Salotti, 
secrétaire de la Sacrée Congrégation de la Propagande; 
NN.· SS. Arberio Mella di Sant'Elia, premier Camérier 
dù Saint-Père, Santoro, Assesseur de la Sacrée Con gré
-gation de la Consistoriale; Carinci, secrétaire de la Sacrée 
Congrégation des Rites, Roberti, sous-secrétaire de )a 

Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités. 
·Ca'stelhlCci, minutante à la Propagande, Ravelli, de la 
Sacrée Pénitencerie, Latini~ etc. Puis les religieux : 
le T. R. P. Gier, supérieur général de la Société du 
Verbe divin, - le R. P. Berthet, supérieur du séminaire 
français et le R. P. Liagre, procureur général des Pères 
du Saint-Esprit, - Dom Satolli, abbé procureur des 
Bénédictins Sylvestrins, - l'Abbaye Primatiale de Saint
Anselme, - le R. P. Maroto, procureur général des Fils 
du Cœur Immaculé de Marie, - le R. P. Machiarola, 
procureur général du Tiers-Ordre Régulier et curé de 
notre paroisse, - le R. P. Tomasetti, procureur général 
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des Salésiens, Sabatier, procur.eur général: deTOra
toire de France, - Ferraironi, procureur général des 
Clercs de la Mère de Dieu à sainte-Marie in Campiielli, -
Bosio, procureur général des Prêtres du Sacré-,Cœur de 
Saint-Quentin, - Maigne~ procureur général des Frères 
de Saint-Vincent de Paul, - Souarn, procureur général 
des Assomptionnistes, - Pays, supérieur général .des 
missionnaires de Notre .. Dame de Lourdes (dont le .cher 
défunt gérait les affaires en cour de Rome ),- Lazzarini, 
S. J., préfet des Etudes à l'Université grégorienne, -
le· Frère Emery, procureur général des Petits Fl'ères de 
Marie (1) ... 

La Très Révérende Mère Générale des Sœurs de la 
Sainte-Famille de Bordeaux s'associe fraternellement à 
notre deuil et demande à ses filles, dès le 17 mai, de prier 
pour celui qui remplissait depuis huit ans les fonctions 
de Procureur général de la Congrégation de la Sainte
Famille et de Postulateur de la cause du Fondateur, 
le Vénéré Père Noailles; elle prescrit une messe nans 
chaque communauté et une communion de la part de 
chaque sœur, en y ajoutant des prières spéciales pour 
le Chapitre de septembre • 
. A ces témoignages précieux se sont joints ceux de 
la Directrice de la branche de l'Espérance et des Sœurs 
de l'Espérance de Madrid, des Sœurs de Notre-Dame 
·d'Evron, des communautés romaines des Sœurs du 
Bon-Secours, du Cœur Eucharistique, de Sainte-Cathe
rine, - des Sœurs du Saint-Enfant-Jésus du Puy, des 
Sœurs des Saints Anges de Mâcon, des Franciscaines 
Missionnaires de Marie, des Sœurs de Saint-Joseph de 
Saint-Vallier et de l'Œuvre de Don Guanella. Plusieurs 
de ces Congrégations, dont le R. P. ESTÈVE était Pro-

(1) Il en est venu aussi, bien entendu, de toutes les parties 
de la Famille, la perte du cher Père ESTÈVE étant cruellement 
ressentie par tous les nôtres, en raison de ses qualités excep
tionnelles de son àge, de la proximité de nos deuils déjà nom
breux et des espérances que nous laissait entrevoir une activité 
dont le Chapitre général de 1926 nous avait fourni la preuve 
éclatante ... 
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~4r"ont. prescr1tles suilrages accordés aux membres 
dé' lemitfamilleS . reJJgieU8es~', ' 
. Oilllous;sa.ur& gréfde·citer deux passages de ces lettres. 
l.e;preini.:er'est de notreCardiIiaI Protecteur ; 
',. Vollà>que le bon· Dieu, dans sa Providence adorable, 
eaprèslavoir siduremént éprouvé la Congrégation, 
.' 'demande~ de.;oouveau un. grand. sacrifice, "d' autant plus 
.' 'douloureux qu'on avait mis sur le cher défunt de si 
• 'légitimes espéranèes.· . 

« Je le"eQJm8lssais et j'avais de lui la plus grande 
• estime~ J'ai' aussitôt prié pour le repos de son âme 
• et j'e continuerai de le faire . 

• Ayez conftan~e 1 Le bon Dieu éprouve, mais ad vitam, 
« etll'vtendra·aussi vous consoler ... » 

Le second provient de Son Exc. Mgr Salotti : 
• Nous connaissions tous le zèle et la diligence qu'il 

« mettait à traiter les affaires de votre Institut concer
t nant les missions, et nom apprécions grandement son 
«affabilité et les autres belles qUalités qui nous font 
« aujourd'hui tant regretter ·son' départ. 

e Au ·nom de Son Eminence le Cardinal Préfet et 
« de tous œux qui composent le corps dirigeant de cette 
« Congrégation, le Secrétaire de la Propagande envoie 
« à t'Ous' les-' .membres de la Congrégation des Oblats de 
• Marle Inimaculée ses plus vives condoléances et la 
• promesse de ses suffrages pour l'âme bénie du cher 
t disparu ..•• 

Nihil obstat. 

Romœ, die 30 maii A. D. 1932. 
Euloge BLANC, O. M. 1., 

Vic. Gen. O. M. 1. 
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