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NOTE DE$%@RANCE 

Le Chapitre de 1932 s'est longuement occupé de notre publi- 
cation de Famille et a bien voulu prendre B son sujet plusieurs 
décisions importantes, qui entratnent des modifications assez 
considérables. Nos lecteurs s'en apercevront sans doute, mais 
nous croyons préférable de les avertir. 

Jusqu'ici, les Missions étaient censées émaner directement 
de l'Administration génkaie. La r&action, scrupuleusement 
anonyme, restait inconnue, au moins théoriquement et en prin- 
cipe (car, en fin de compte, tout 5nit bien par se savoir chez 
nous, quand il ne s'agit pas de secret d'Etat). 11 nous revient 
même B la mémoire qu'un jour le rédacteur, nouvellement nomm6, 
demanda humblement au SupMeur général d'alors une lettre 
de bén6diction et d'encouragement A i n s e  en première page : 
il lui fut répondu que le Supérieur G é n M  ne pouvait se b6nir 
et s'encourager lui-même, que le rtdacteur, restant exécuteur 
anonyme, devait consentir 21 demeurer inconnu, etc.. . 

Sa personnalité perçait bien de temps B autre le voile de l'ano- 
nymat, mais il rentrait vite dans le mvstère et le principe était 
toujours sauf, ou A peu près. 



4 . NOTE MARS 
. Y? . 
,,.: , 

' : Chapitre semble avoir mis fin A cet état de choses, en con- 
:.&nt les Missions au Bureau de Pmse institue par la Cimalaire 
M. Sitm&ion de fait, qui, devient situation de droit, avec cer- -- ., 
.taines conséquences pratiques. 

N~tre~pnblicatiqn d$meo]pe *and même lie, publication de 
1 ' ~ ~ t i o n ~ & n c 2 ? l e ,  *;les deux ce ineq  @ dans son 
sein la contafilent jusqu'a l a  de@ère ligne et  en prennenf jasqaSA 
&I certain point la responsabim. Mais eHe entre désormais 
dans la activités du Bureau de 1Presse, s'imprime A son compte 
et s'inscrit au budget respectif d a  destinataires, non plus suivant 
m e  taxe pius ou m o i n s ~ é r a l e  et approxihpative d'imprimés 
a$Eciefs. Les Economes ~rovincia~s~apercemont  dès ce semestre 
que la comptabilit6 des Misstons, comme celle des autres 
bprimt%, s'établit maintenant sur m e  base strictement com- 
merdale. 

* *  
ge lsnteaa b t  prochainepat sVenrIehir d k  rédacteur 

de langue allemande et  d'un rédacteur de langue anglaise, en 
yue $,la. @&@on en trois, langdes décidé8 par Je Chapitre 
générai, nous espérons bientôt faire paraître les Missions en 
trois éditions paralléles. 

Nous prions donc les Provinciaux et les de nous faire 
parvenir sans retard le nombre d'éditions de chacune des trois 
langues qu'ils désirent recevoir, eu egard aux besoins de leurs 
Péres et Fréres 0.)- , ' 

Cette publication en trois langues devant être sensiblement 
plus coMeuse que la précédente, le Chapitre a demande une 
réduction du volume des Missions. 

L'Administration géneaie a donc déddé de publier A part 
les Notices nécrologiques, qui, depuis 1913 0, entraient dans 
le corps de notre m e .  

Ene a décidé en outre de réseroer aux communiqués de l'Agence 
Romaine O. M. L les lettres des missionnaires et de limiter stric- 
tement aux détails historiques et docnmentaires les e Vari&% B, 
si intQesuuites pourtant A plus d'nn titre. Double sacriilce qui 
sera vivement senti, nous n'en doutons point, et sur quoi nous 
devons A nos Lectenrs une franche et  cornpl& explication. 

Les lettres de nos missionnaires, si touchantes dans leur nobls 
simplidté, e t  dont notre vénéré Fondateur savourait les détails 
avec une paternelle fierté., n'ont rien perdu de leur charme et 
de leur prix. Elles racontent toujours avec le même entrain et 

(1) Ils pourraiex?t en même temps nous permettre de -cher la 
question pour les ciFculaires et les autres imprimés trilingties. Jusqu'ici, 
la répartition a e t é  faite sur des bases tout $a fait provisoires. 

(2) Cf. ~iyio,ns;de décembre 1912. pp. 451-953. . ,  

le même oubli de soi les randonnées héroiques, les efforts surhu- 
mains, les travaux monotones et joyeusement entrepris, les 
difacultb surmontées, les angoisses devant l'avenir incertain, 
les consolations recueillies comme récompense des durs labeurs, 

Mais c'est précisément cela qui, du point de vue historique 
tout court, et B. cause de la rép6tition m&me des circonstances 
et des particularités, revêt de moins en moins pour le chercheur 
l'attrait du nouveau et du spécial. E t  comme la Congrkgation 
s'est amplifiée au point de devenir une des plus grandes Sociétés 
missionnaires de lSEglise, comme d'autre part notre Secrétariat 
des Missions reçoit une quantite de plus en plus imposante de 
ces précieuses lettres et queJa redudion projetée de nos Missions 
exigeait un sacdice, on comprend qu'il ait porté d'abord sur 
cette partie de son contenu et que 1'~dm;listhtion ait tenu 
A renforcer plut& le caractère de renseignements documentaires 
que la Revue tend A réunir dans ses pages de plus en plus denses. 

Tout de même, les lettres de nps chers Missionnaires ne seront 
pas sacrifiées. 

Le Bureau de Presse Bdite depuis plusieurs annees des feuilles 
destinées A nos revues de propagande et A un certain nombre 
de centres, bureaux, œuvres, cercles d'études et organes de 
publicité (journaux, bulletins, revues, agences). Cette activit6 
a pris le nom d'Agence Romaine des Oblats de Marie Imma- 
culée (A. R. O. M. 1.). 

L'Agence s'adresse donc au public pour qui les lettres de nos 
missionnaires sont absolument et complt3tement a du nouveau S. 

Elle pknt3tre même dans plusieurs Shinaires, petits et  grands, 
oh les feuilles A. R O. M. 1. sont accueillies avec enthousiasme 
et conservées pieusement, 8 titre d'uchives missionnaires pour 
semir aux &tudes, discussions et conférences qui se multiplient 
un peu partout. Plusieurs de ces feuilles passent dans les oganes 
qui atteignent le grand public et certains récits des nBtres, qui 
présentent facilement le charme d'une revélation pour les non- 
initiés, ont produit grand effet. 

Cg& donc 18 que paraftront in ezienso les lettres des mission- 
naires. La recommandation de la Circulaire 143 garde donc sa 
pleine actualité et la publication des missives qu'elle nous aura 
values acquiert une efficience d'autant plus -de, que le rayon 
d'influence de l'A. R. O. M. 1. s'&end davantage. 

Inutile de dire (cela se conçoit sans peine) que la reaction 
produite sur les nouveaux lecteurs de ces lettres sera plus profi- 
table : dans les Seminaires, vocations précieuses ; dans le public, 
sympathie effective et d'autant plus effective que nos revues 
proaciales se prêteront mieux A la reproduction et A la diaision 
de ces pages fraternelles (1). 

(1) Nos m e s  provinciales sont d6jA une preuve de ee que nous 
avançons : @ce au &le et au savoir-faire de leurs ddactears, des 
contributions importantes parviennent A nos missionmires. Adresser 
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, Dep& plusîeurs années, l'Administration générale tendait 
B m d t e  le nombre e t  préciser fe genre des a Variétés r 
admises dans les Missions. 

Dès 1930, avaient été e~clus~~les discours et toasts lors des 
f&s et'Jubilés, l es '~e0ns id~t rom g é n k l e s  e t  pieuses sur ces 
f&tes  es, les aperçus synkhétiques qui n'apprenaient 
rien dè iieuf, etc. 

Dbormais, il est et Peste convenu que les récits de fêtes e t  de 
Jubilés aispmftrbnt. de cette rubrique et%vront se borner 
B quelques lignes dans les Faits e t  Nouveb.. S. 

Nous gard:ons encore dans l'oreille et l a  mémoire les plaintes 
.P.e missionnaires' qui trouvaient mauvais l'usage des ciseaux 
écourtant les narrations de ce genre. certes, elles avafsnt du bon ; 
elles entretenaient dans la Famille cette atmosphère de charité 
fraternelle e t  de respect affectueux pour les anciens, tout comme 
les Notfoes conservent et r-uffent le culte de nos chers 
aspanis. 

Mais, devant la nbxs i t é  de restreindre, nous pensons que 
tous comprendront e t  accepteront le sacrifice. Nous savons 
mtbe  plus d'un ahcien qui, approchant de  la cinquantaine de 

lettres et communications & l'A. R. O. M. 1. 6quivaut & élargir d'autant 
1'eiEcadté des appek'et & grossir le montant des reSsollice9 attendues. 

A ce pr6pw, nous cueillons. dans un article destin6 B pfmîbe ailleurs, 
le passage.d'une lettre d'un lecteur assidu de ce genre de pablications : 

Je vous envoie m e  peiite aumône de 500 fr. d Padresse du Père L... 
La iomnure si disePéte et si Uicate & sa i& ieflre m'a profondément 
touché. Je ne suis pas de c e m  qui s' 2 lent sur des phrases d effet, 
ma%, ep h~mme flaffaires, je me rends odoniiers d des  posés mgmés, 
raisonnés et sinc@a. 
" ~ n t i e  nous, eehins missionnah dusent du quèm&&ge et du 

S.  O. S. de grand s$le : a La Misslon de . . . est d a &  #une ruine pro- . a i n e  ...  eni ire aussif6t en défiance d w a  'de parefls préambules 
dramatiques on dmmalisés, lorsqu'il s'agii de quelque coin perciu de la 
Mission. L'crutem a vraiment trop I'air de mire qu'il est le mzl au monde 
d &uouwr des  trac^^. 

Et puis, &us M - j e  toute ma pensée P Quanà on g&& s m  son'sorl. 
quand on demande assistan&, qu'on ne pe.ùe,pas trop de vue les embar- 
ras ou %ibles de ceuz d qui Pon a recours. Saime le missionnaire 
quî, d o s &  lefîres les ptus &olées, songe pZus encore d fkmoigner sa 
reconnats9a~be pour le ptzssé qzfd faire tmprssfcm pom le pn%enî par 
le diPrpason 6leoé de ses tamenblions. Plus d"iun, sans do* se fera 
miePt &vater gui piendra platBt le lon à'm ami que ceïui d'un quêteur. . 

C'est un peu sévére; ce bienfaiteur aurait besoin d'aller faire un 
tour par le 7 2 ~  degré de latitude Nor cl... et les missionnaires font ce 
qu'ils peuvent ; en tout cas, s'ils pouvaient se dispenser de qu6mander. 
ils seraient les premiers B s'en réjouir. Tout de meme, la lettre contient 
quelques observations psychologiques dont il est bon de se sou venir.. . 
Pourqwi n'en profiterionsaoiis pris ? - 
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son sacerdoce on de son Oblation, se réfouira d'apprendre qae 
le bruit des éloges sera plus discret et la ferveuf de ses p r i k s  
moins tmublée par l'encens des dithyrWes. 

Que restera-t-il donc pour les a Variétés r 7 Mais, des articles 
comme ceux que nous avons publiés récemment, par exemple, 
en 1930, a le R. P. LE GOFF pendant la rébellion de 1885 @p. 52- 
57) ; r le jugement d'un magistrat sur I'édncation catholique 
@p. 440-441) ; en 1931, i. la mission de Saint-Paul @p. 89-91) ; 
a les missions du R. P. GNANURAKASAR r (pp. 104-108), etc. ; 
en 1932, i. les Evangiles en langue crise r @p. 97-99) ; i. la mission 
dSOnion Lake a @p. 451-456) ; * la maison de Rome r @p. 677- 
693), conférence insérée A h demande m h e  de notre R é v h -  
dissime P b  ; r les missions de l'Uruguay r @p. 696-698) ; The- 
watte r (pp. 701-708), etc. etc. Nous ne~pouvons tout citer, 
mais le peu pue nous avons dit permet de se rendre compta du 
ton et de la matière des articles que nous désirons. 

La part des a Petites Nouvelles D devient donc de plus en plus 
importante. Ce sera la mine par excetlence oii les chercheurs 
de l'avenirtrouveront faits et dates ; et, si les nonMes  de chaque 
Province et Vicariat nous parvenaient plus réguliérement et 
plus assidûment, nous poumons porter cette partie à une perfec- 
tion plus grande, aussi bien quant A la quantité des faits relatés 
que sous le rapport de la précision des détails. 

Nous insèrerom désormais tout ce qui concerne la vie de nos 
Missions et l'activité des n8tres sous tous les climats, mais en 
faisant précéder chaque communication d'un titre peu encom- 
brant, quoique assez visible pour faciliter les recherches. 

Le titre général deviendra : a Faits et Nouvelles. Les titres 
particuliers resteront les mêmes, l'expérience nous ayant donné 
la preuve que la division par Provinces et Vicariats avait du bon. 

En ce qui concerne la partie appelée a Souvenirs du PassB r ,  
nous nous bornons A rappeler que les Notices nécrologiques en 
seront désormais exclues et nous ajoutons qu'il est prudent 
d'attendre, pour la continuer elle-meme dans son objectif ainsi 
réduit, de savoir si la mati6r.p des Rapports, Variétks, Faits et 
Nouvelles et Documents peut laisser assez de place. 

Qu'on se souvienne en effet que la premiére directive imposée 
est celle de la compression. Nous devons viser à ne pas dépasser 
un certain nombre de pages : dans cette intention, il n'ous a étb 
suggér6 de ne verser aux Faits et Nouvelles que le résumé des 
Variétés, dont.nous avons parlé, et les pages des lettres des mis- 
sionnaires relatant des faits ou détails nouveaux; mais nous 
ne savons pas oh nous conduira cette rubrique. Les Documents 
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(Statistiques, Oblations, etc ...) varient peu d'une année 8 l'autre : 
c'est donc sur les a Souvenirs du Passé D et, disops-le aussi puisque 
nous y sommes, SU$ les a Suppléments ou du moins mu plusieurs 
d'entre eux que nous ferons pmuisouemurl porter l'exclusive. 

En r h m 6  : notre programme comprendra, le cas échéant, 
une a Partie otEdeüe a, lorsque nouseaurons une communication 
B insérer de la par€ de l'Administration générale ; -les a Rapports. 
sur ies maisons et lems activités ; - les r Variétés r, comprises 
comme il a étk dit plus haut ; - les 6 $aits ~ o u v e l l e s  r ; - 
les a Documents r proprement dits ; - le ou les a Suppléments S. 

Notons ici qu'il a été décid6 en outre que les Rapports pré- 
sentés au chapitre sur les Provinces et Vicariats paraftraient dans 
le fonnat des Missions, mais avec pagination spéciale, de mani& 
A pouvoir étre reIiés A part. Ils composeront sans doute tout le 
volume (ou presque) de nos fascicules de juin et septembre de 
cette année. 

Une autre remarque. Si certaines maisons, désireuses de ne 
pas p.- le bénéke des précieuses lettres de nos missionnaires, 
veulent s'sonner aux'communiqués de l'A. R. O. M. 1. (eh 
en 1931, un ancien Provincial et Maftre des Novices, très sympa- 
thique A cette entreprise, nous en faisait déjB ia proposition 
en g6neialisant Porganisation et la &partition de nos feuilles), 
nous y consentirons volontiers, malgré le surcroft de travail 

7 que .pourrait représenter ce service ampuflé. 
Seaiement, l'Agence ne s'est jamais astreinte B la p&ioàicité 

réguiib; surchargée de besogne, elle entend co~lserver une 
certaine Iiberté de mouvements et imprimer quand elle a le 
temps ... Elle est donc incapable de thes an cMb,  un taux 
d'abonnement. il faudra s'en remettre avec conflance à elle 
pour déterminer chaque année ce qui est dQ strictement en com- 
pensation des matMaux employh ; et, pour mieux faire com- 
prendre B tons ses f r h  le désintéressement complet qui l'anime, 
elle déciare d'ores et déjA renoncer A aucune espéce de rétribu- 
tion de son travail. Ce sera donc un compte exact de prix de 
revient de i'encre et du papier ... 

Nos revues missionnaires continueront B recevoir les feuilles 
gratuitement ; nous attendons des autres Bulietins de paroisses 
ou de pèlerinages qu'ils nous disenb s'ils venlent continues ; 
ils seront B la m h e  enseigne que les maisons. En cas de silence 
de leur part, nous les inscrivons au budget annuel. Un renvoi 
du communiquk prochain 6quivaudrait clairement B un Mus 
drnti i .  

A. P. 

RAPPORTS 

Rapport sur la Maison de Naples. 

iVaples,.,i5 aoùt 1932. 

1 
I Maison et église. - Le maison de Naples fut auto- 

risée par l'autorité ecclésiastique le 19 janvier 1911. 
Pendant vingt ans, la communaut6 demeura en appar- 
tement loué, faisant un peu de ministhe*dans la chapelle 
des Sœurs de l'Espérance, dans le sanctuaire de 1'Imma- 
culée, et en dernier lieu dans la chapelle des Grâces 
il Piazza Ferrantina. 

1 Finalement, le 23 novembre 1929, Son Eminence le 
cardinal Ascalesi, archevêque de Naples, conc6da in 
perpetuum aux Oblats l'église de Santa Maria Egiziaca 
B Pizzofalcone, avec six appartements adjacents, qu'habi- 
taient trois famille.. Ces appartements et l'église étaient 
en fort mauvais 6tat. 

A cause de la résistance et des tergiversations de 
Pancien recteur, les Pères ne purent prendre possession 1 

de 1'Egtise et de ses dkpendances que le 8 février 1930, 
et encore, non sans des sacrifices d'argent assez lourds, , 1 
soit en faveur du recteur, soit en faveur des locataires, I 
aiin de s'en dbbarrasser. 

Pendant quinze mois, ils firent les offices de 1'6glise. F 
tout en demeurant dans la rue de Santa Teresa a Chiaia. :: 

r< 
Le 13 octobre, les travaux d'agrandissement et de $ P 

restauration de la maison furent commencés. Un appar- $ 
I 

tement contigu à l'église fut loub et, le 4 mai 1931, on Ir 

s'y installa provisoirement. Les travaux marchérent 5 

rapidement, et l e  4 mai 1932, la communauté de Naples - 
k 
C 

avait enfin sa maison propre, capable de contenir neuf - 2 
r,' 

k 
$4 
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Péres et deux Fréres, outre les salies communes, biblio- 
théque, salons, ré ectoire, etc.. ., pour la somme globale 
.de 138.000 lires C Le 21 septem re 1931, commencérent les travaux 
.de restauration de 1'Eglise qui se terminèrent pour la 
fête de l'immaculée Conception, jour où Son Eminence 
le Cardinal-Archevêque vint -en faire la bénédiction 
solennelle, l'immense satisfaction de tous. 

Les dépenses, auxquelles pourvut & générositC des 
-fidéles, s'élevérent A 38.000 lires. 

Personnel. - Trois supérieurs se sont succédé : le 
R. P. AUGIER Cassien, le R. NANNI Jacques, le 
.R. P. TAM~URO Domenico (1). 

Le personnel a été presque toujours de quatre A six 
Péres. Actuellement il se compose de six Pères et d'un 

-Frère, en y comprenant le P. DRAGO Joseph, gravement 
malade, venu de Rome le le'  avril 1932. Deux Péres 
s e  livrent à la prédication des missions, e t  trois sont 
.chargés du service de l'église, de l'aum6nerie des Sœurs 
-de l'Espérance et de la rédaction de la Voce di Maria (2). 

Défunts. - Durant les six dernières années, la com- 
munauté de Naples a perdu deux Péres qui lui étaient 
trés chers : le R. P. Cassien AUGIER, que l'on peut consi- 
dérer comme le fondateur de la maison, car c ' e t  à lui 
-que nous devons d'avoir pu nous installer Naples 
d'une façon convenable; et le R. P. Antoine BASILE, 
tombé glorieusement sur la brèche pendant une mission ; 
c'est lui qui a été le fondateur de la Yaie di Maria. 

Tous les deux nous ont laissé un riche héritagè de 
vertus à imiter et d'exemples à sui-. Ils aimaient notre 
famille religieuse sur la terre, ils continuent de l'aimer 
au ciel, A &té de notre vénéré Fondateur et  de tous 

(1) Depuis la rédaction de ce rapport, le R. P. TMMARO 
.a 6% nommé Supérieur du Juniorat de S. Maria a Vico et mmphd 
par le R. P. NANNT. 

(2) En décembre dernier, la rédaction de la V o a  di Maria 
-s'est transférée & Rome, Via dei Prefetti, 34 (20). 

nos fréres qui nous ont pr6cédés, ils prient pour nous 
e t  nous attirent l'abondance des bénédictions célestes. 

Esprit. - GrAce à Dieu, la rCgularitC, la piété, l'esprit 
de  charité fraternelle régnent parmi les Péres. Le saint 
Office est rCcité en commun la tribune de l'église ; 
trois fois par semaine, Matines et Laudes sont aussi 
récitdes en chœur. Les exercices communs, les retraites 
mensuelles et les diverses confCrences sont faites ponc- 
tuellement. 

Nous avons souvent le plaisir de recevoit des Péres 
des maisons voisines ou même de mahons lointaines, 
surtout pendant la saison balnéaire ; nous sommes 
heureux d'offrir à chacun une hospitalité fraternelle 
et cordiale. 

CEuvres. - Les Péres se dCvouent au bien des âmes, 
soit des quartiers pauvres du Pallonetto et de Santa 
Lucia, soit du quartier aristocratique de Monte di Dio. 
Ils font peu de bruit, mais nous pouvons dire avec joie 
que les fruits sont abondants soit par la prCdication, 
soit par les confessions ; nous avons en moyenne dans 
notre Cglise un millier de communions par semaine. 

L'Association Missionnaire a atteint en peu de temps 
A peu près 7.000 inscriptions. 

L'Apostolat de la prière, qui existait autrefois ici, 
mais qui n'avait plus de vie, se rkorganise avec grande 
ferveur, surtout quant à la pratique du premier vendredi 

l du mois. 
1 Parmi les autres œuvres de zèle, nous devons compter 

les confessions ordinaires et extraordinaires de cinq 
grandes communautés religieuses, en plus du service 

l 

religieux de la chapelle des Sœurs de l'Espérance. Ces 
dernibes se montrent très reconnaissantes de ce que 
nous faisons pour elles, et elles sont toujours prêtes à 
nous aider en tout ce qu'elles peuvent. 

I1 est de notre devoir de noter qu'A cause de leurs 
relations et connaissances nombreuses, elles nous offrent 
souvent l'occasion d'approcher des malades pour les 



12 RAPPORTS MARS 

ramener A Dieu e t  parfois de rencontrer d'excellents 
bienfaiteurs pour nos œuvres et nos Missrans. C'est ainsi 
que les fonds qui ont ,permis l',installation de la maison 
de Naples furent donnés au R P. AUMER par un insigne 
bienfaiteur, connu par le%oyen d'une Sœur de 1'Espé- 
rance. 

e Voce di Maria. a - C'est notre gracieuse revue 
mensuelle. Fondée il y a douze ans, elle compte deux 
milie quatre cents abonnés, apporte% petit gain et 
surtout nous rend le grand service de faire connaître 
en Italie notre chère Congrégation. 

Trmaux apostoliques. - Pendant les six demières 
années, la communauté, en compagnie de Pères d'autres 
maisons de la Province, a. pris part à 41 missions de 
deux au trois semaines et A 32 retraites paroissiales 
de huit jours. 

Seule, elle a fai t  les travaux suivants : 

31 Mois de Marie ou du Sacré-Cœur, 
. 48 retraites religieuses, 

15 retraites aux Filles de Marie, 
1 retraite sacerdotale, 
3 retraites de Séminaire, 
5 Carêmes, 

23 neuvaines, 
16 triduums, 
2 Quarante-Heures, . 

420 homélies, 
72 conférences mensuelles à commuhautés reli- - 

gieuses, 
72 conférences mensuelles aux Associées de la 

Sainte-Famille, 
3 retraites de trois jours et %conférences aux 

Dames de l'Action Catholique, 
30 sermons de circonstance. 

On comprendra que ce travail est énorme si on consi- 
dére que la maison de Naples n'a jamais guère eu que 
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deux Péres employés à la prédication ; pendant un temps 
très restreint, elle en eut trois, et très peu de temps 
quatre. . 

Les relations avec 19ext&ie& sont à la fois dignes 
et cordiales. Les Péres sont estimb pour leur esprit 
religieux et pour leu. zéle apostolique. 

L'accord le plus grand règne avec les autorités ecclé- 
siastiques, qui daignent nous honorer de leur estime 
et de leur bienveillance.. 

L'année derniére nous préchâmes unemission de trois 
semaines dans la grande paroisse d e J a  Mater Dei, à 
Naples. Le Cardinal-Archevêque voulut lui-même recevoir 
les missionnaires et les accompagner processionnel- 
lement à l'église ; il s'y rendit ensuite presque chaque 
jour pour entendre les confessions pendant de longues 
heures ; à la fin de la mission il se montra très heureux 
des résultats obtenus et déclara notre méthode supé- 
rieure A toute autre, soit au point de vue de la théorie, 
soit au point de vue de la pratique. 

Une autre mission sera prêchée dans la ville de Naples 
à la fin de cette année ; ce sera la sixiéme. 

Que le Seigneur bénisse nos œuvres et nous conserve 
toujours l'esprit de sainteté, de sacrifice et d'abnégation 
dans le z6le ,apostolique 1 

\ 

P. Domenico TAMMARO, O. M. I .  

Rapport sur les Missions indiennes 
de la Province du Manitoba. (Année 1932.) 

1. - Personnel de nos Missions. 

Au cours de l'année, trois jeunes PBres ont 6tC ajoutés 
au personnel rkgulier des Missions. Nos Missionnaires 
actifs sont màintenant au nombre de 25 prêtres et sept 
Frères convers. Ils sont puissamment aidCs par 87 reli- 
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gieuses (7 de plus que l'année pMdente) ,  38 insti- 
tuteurs an institutrices cathoUques (1 instituteur reli- 
gieux, 25 institutrices religieuses ; 6 instituteurs et 
6 institutrices laïques), &-.L5 catéchbtts. De plus, 
10 hommes et 13 femmes peu?e-le baptême 
en cas de besoin. il y a 1.014 enfants indiens dans nos 
dix écoles-pensionnats, et 325 dans les externats. 

II. - Nos activi- missi&nairee. 

Quatre-vingt-trois Missions ont été visitées en 1932, 
et le nombre des visites s'est 6levé A 526. Pour desservir 
leurs Missions, les missionnaires doivent parcourir chacun 
des centaines et même des milliers de kilomktres. 

Deux nouvelles chapelles ont 6th construites. Celle de 
Manîgotagan a coûté plus de trais mille dollars. L'irn- 
p o k c e  &-cette Mission demandait Üne chapelle plus 
spacieuse. Cinq autres chapelles ont été restaurées, ainsi 
que trois maisons de missionnaires. I1 serait urgent de 
bath quelques autres chapelles, mais le manque de 

, ressources retarde ce travail. 

I III. - Fruits spirituels. 

Voici en résumé les fruits spirituels de l'année 1932 : 
Baptémes d'enfants païens . . . . . . .  38 

. .  D d'enfants païens mourants. 7 
3 d'autres mourants . . . . . .  . 3  

. . . . . . . . . .  3 d'enfants 482 

. . . . . . . . . .  a.. d'adultes 19 
3 d'adultes en danger. : . . . .  4 

Retraites. . . . . . . . . . . . . . .  16 
Confirmations. . . . . . . . . . . . .  342 
Conversions d'hérétiques et ab j mations. 2 7 
Confessions ordinaires . . . . . . . . .  39.857 
Confessions et communions pascales. . .  5.310 
Communions de dkvotion . . . . . . .  108.876 - 
Extrêmes-Onctions . . . . . . . . . .  83 

MISSIONS 

. . . . . . . . .  Sépultures d'adultes. 57 
D d'enfants . . . . . . . . . .  75 . . . . . . . . . . . . . . .  Mariages 34 

D niixtes..  . . . . . . . . . .  13 
D régularis6s. . . . . . . . . .  15 

Josaphat MAGNAN, O. M. I.,  Prooincial. 

Rapport sur les Missions indiennes et-Métisses 
de la Province d'Alberta-Saskatchewan 

pour l'année 1932. 1 ' 

Territoire : A) Superficie : La superficie totale des 
réserves et des Missions indiennes que nous avons A 
desservir est d'environ 12.500 milles carrés. Un mis- 
sionnaire est souvent en charge de plusieurs réserves, 
6loignées les unes des autres, ce qui nécessite des 
voyages longs, diniciles et coûteux. 

B) Circonscription gtographique : Ces Missions, de 
même que les diocéses quiles contiennent, sont bornCes 

1 au nord par les Vicariats Apostoliques de Grouard et 
du Keewatin ; à l'est par la frontiére du Manitoba pour 

1 le dioche de Prince-Albert, et par la frontiére de la 
Saskatchewan pour les diocèses d'Edmonton et de Cal- 
gary ; au sud par 1'Archidiocbe de Régina pour la Saskat- 
chewan, et la frontière des Etats-Unis pour l'Alberta ; 
à Pouest par la Colombie Britannique. 

C) Dioision politique : Ces Missions couvrent les deux 
tiers de la Province civile de l'Alberta et un tiers environ 

/ de la province civile de la Saskatchewan. 
D)  Date de fondution : Les Oblats ont commenc6 leurs 

travaux apostoliques dans cette partie de l'Chest cana- 
dien vers 1844, date de fondation de leur premiére 
Mission au Lac Sainte-Anne, *. 
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Population : Les tribus i n d i g b  de nos Missions 
appartiennent aux deux grandes familles des Algonquins 
..et des D6nés. De la première, nous dvangélisons les 
.Cris, les pieds-noirs,' les Gens-du-Sang, les Piéganes et  
les Sauteux ; de la seconde, les Montagnais, les Assini- 
boine~ e t  les Sarcis. 

Les statistiques officielles. du Canada et les rapports 
des missionnaires permettent d'6tablir, A un peu plus 
de 11.000 âmes la population indienne qu'il nous est 
régulièrement assez facile d'attein* Ces 11 .O00 âmes 
se partagent comme suit : 7.000 catholiques ; 4.000 pro- 
testants ; de 500 Zi 600 païens. 

Postes principaux ef secondaires : Nous desservons la 
population indienne et métisse de 14 postes principaux 

.ou centres de Missions, où résident les missionnaires. 
De la sont visités une trentaine de postes secondaires, 

*dont 17 possèdent des chapelles. 
Neuf écoles-pensionnats, subventionnées par le gouver- 

nement canadien, et une douzaine d'écoles du jour 
assurent l'instruction et l'éducation A p h  de 1.300 enfants 

'< .catholiques. 

Personnel : Le personnel mikionnaire pour la desserte 
de ces différents postes' se compose de 25 P h  et 
9 Fréres Oblats, qui ont  pour auxiliaires 101 religieuses 

.,de différentes cornmunaut&. 

~ilan'spiri tuel  : Le biian spirituel pour l'année 1932 
nous prouve, une fois de plus, que\lYEglise est en marche 
dans nos réserves et nos Missions indiennes, que la vie 
chrétienne s'établit sur des bases solides et  que la piété 
y plonge des racines de plus en plus profondes. Nos 
missionnaires ont administre : 486 baptêmes ; 101 extrê- 
mes-onctions ; béni 95 mariages ; entendu 37.346 con- 

'fessions ; dom6 92.151 communions e t  fait 28 con- 
versions. 

Pour avoir une idée du travail des missionnaires, ii 
Iaudrait penser aux instructions qui se font tous les 
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dimanches, et parfois en trois langues, au catéchisme 
qui s'enseigne tous les jours dans les Ccoles, et aux 
exercices de la retraite annuelle. Il faudrait encore 
ajouter les appels des malades, les visites A domicile, 
les voyages, souvent longs et pénibles, pour assurer le 
service religieux du dimanche, les randonnbes pour le 
recrutement de nos écoles-pensionnats. 

Déiail par diocése : A) .Archidiocése d'Edmonton : Dix 
Pères et quatre Fréres Oblats, treize S c e y  de 1'Assomp- 
tion et quinze Sœurs Grises de Montréal travaillent dans 
les Missions indiennes de l'archidiocèse d'Edmonton, 
habitkes par 3.325 catholiques, 850 protestants et une 
trentaine de païens. 

Ces Missions sont desservies de six postes principaux 
avec églises ; il a 14 Missions secondaires, dont 7 avec 
chapelle. Un Père du Lac-la-Biche est chargé en plus/ 
de deux postes dans le Vicariat apostolique du Mackenzie, 
la Mission montagnaise du Lac-de-Cœur et la Mission 
métisse de Maskeg Prairie. 
' Trois écoles-pensionnats abritent une population 
Ccolière de prks de 400 enfants, tandis que 9 écoles du 
jour, ou enseignent des instituteurs catholiques, donnent 
l'instruction A environ 200 autres. 

B )  Diocèse de Calgary : 6 Pères et 3 Frbres Oblats, 
24 Sœurs Grises de Nicolet et 9 Sœurs de la Providence 
de Montréal font du ministPre dans les Missions indiennes 
de Calgary qui comptent 1.353 catholiques, 1.613 pro- 
testants et environ 200 païens. 

Il y a trois centres principaux de Missions avec églises, 
d'cd dépendent deux hlissions secondaires qui possbdent 
également chacune iine chapelle. La réserve des Gens- 
du-Sang contient un hôpital des plus modernes pour 
les Indiens ; il est la propriété du Goiivernement cana- 
dien, mais il est dirigé par les Sœurs Grises de Nicolet. 

Trois écoles-pensionnats reçoivent environ 250 enfants. 
C) DiocPse de Prince-Albert : 9 Péres et 2 Fréres 

Oblats, 14 ~&ii rs  de la P r é s e n t a t i o ~ g  Marie et 26 Sœurs 
de l'Assomption se dévouent dans les Missions indiennes 
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de Prince-Albert, qui comptent 1.961 catholiques, 
1.609 protestants et près de 300 païens. 

Le personnel est group6 dans cinq postes principaux, 
d'où il dessert 13 missions secondaires, dont 8 ont leur 
chapeilie respective. 

This écoles-pensionnats et autant d'écoles du jour 
pourvoient A l'iducation de plus de 450 élèves. 

A&es iEuvres : II n'y a qu'un seul hbpital catholique, 
exclusivement pour les Indiens ; c'est celui des Gens-du- 
Sang. Les malades des autres réserves vont aux hôpitaux 
pour les blancs. Mais chacune de nos écoles-pensionnats 
possède une pharmacie dont une religieuse a charge. 

Depuis 1891, nous publions à notre imprimerie d'sob- 
b c a ,  dans I'archidiocèse d'.Edmonton, un pgiodi*e 
mensuel en langue crise. II compte environf600 abonnés. 

A cette même Zmprimerie, où travaillent un Père et 
un Frère Oblats, est due l'impression de plusieurs mil- 
liers de livres de priéres, de cantiques, de catéchismes 
et d'histoire sainte, tant en langue crise que monta- 
gnaise. Un certain nombre sont imprimés en caractéres 
syllabiques et les autres en caractéres mmains. 

il n'y a ni High Schools, ni universités pour nos 
Indiens ; leur petit nombre et Beur degr4 de développe- 
ment intellectuel ne requièrent pas et ne requerront 
jamais de telles institutions affect6es A eux seuls. 

Nos essais de formation à la prêtrise de quelques sujets 
d'élite n'ont guère eu de succès jusqu'8 p a e n t .  Le 
terrain n'est pas encore mûr pour une pareille floraison ; 
certains signes cependant nous portent à m i r e  qu'une 
tentative dans ce sens, conduite s,$ieusement et dans 
des conditions de vie spéciales, ne devrait pas tarder 
A m e  faite. DhjA nos communautés religieuses de femmes 
se sont enrichies de plusieurs sujets trks méritants tirés 
du milieu de nos mes  indiennes. Leur nombre se serait 
sans doute beaucoup accru, s'il s'&ait fond6 un institut 
spécial de religieuses indiennes. 
Enfin, pour ceux qui ont vu ce qu'&aient nos Indiens, 

il n'y a que quelques années encore, il ne peut pas être 

douteux que la civilisation chrétienne ne fasse chez eux 
des progrh consolants. Ces progrès sont lents, ils le 
furent surtout dans le passé, mais actuellement ils sont 
très sensibles. 

La sant6 physique s'est beaucoup améliorke, partout 
où notre sainte religion a pu pknétrer, ce qui est d6jA 
un brevet de meilleures mœurs et d'habitudes plus 
saines. L'assistance rCgulibre à la messe de précepte 
n'est pas encore le fait detous nos catholiques indiens, 
bien que l'on puisse donner bien des explications à 
cette grave négiigence. En certaines de  nos missions, 
les progrès sont A peine perceptibles sur ce point, ce qui 
fait la désolation des missionnaires. Tout de même, chez 
la plupart de nos Indiens, la foi est vive, et quand ils 
se convertissent, leur conversion est sincère. On le voit 
bien quand sonnent les plus graves kvénements de la vie. 
Dieu, qui rejette les orgueilleux, a pitié de ces humbles, 
et leur mort 6ditiante fait toucher du doigt l'action de 
la grâce. 

L'Eglise n'a pas encore terminé ses conquêtes parmi 
nos populations indigbnes. Il y a des groupements que 
nous avons A peine entamés ; d'autres qui ne consentent 
pas A nous ouvrir leurs portes. Cependant, même en 
ces derniers milieux, la résistance se fait moins obstink 
Telle réserve de la Saskatchewan, qui s'&ait jusqu'ici 
montrke rebelle, a confié cette année quelques enfants 
à l'une de nos écoles-pensionnats. 

Ce mouvement de sympathie croissante à l'égard de 
notre sainte religion, nous espérons pouvoir l'intensifier 
davantage d'ici quelques années, en augmentant le 
nombre de nos missionnaires auprbs des Indiens. En 1932, 
nous avons pu mettre deux jeunes Péres \à I'ktude des 
langues; en 1933, deux ou trois autres s'engageroat dans 
la même voie, et il en sera de même dans les années 
à venir, si les moyens nous le permettent. Car, ce n'est 
pas tout de destiner des jeunes sujets à l'évangélisation 
de nos indigènes, il faut encore pouvoir les soutenir 
financiérement à leurs postes, ce qui est un problème 
des plus difficiles en ces temps de crise. 
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Bilan finacier : Chaque année, les missions indiennes 
et métisses accusent un déficit plus ou moins considérable. 
Le vivre; l'habit, les voyages, la maladie et l'entretien 
des missionnaires, les frais du culte, les réparations et 
souvent la construction des bathses, consument chaque 
année les ressources que procurent les chapelinats et 
la desserte des missions blanches confiées nos mission- 
naires auprès des' Indiens. De plus, chaque année, la 
Caisse pmvinciale est appel6e A cent-er largement 
pour équilibrer le budget. Cette Caisse ne jouit pas de 
crédits inép-uisables. Ses seules sources de revenus sont 
le ;surplus de nos Maisons religieuses, ce qui reste des 
emoluments des travaux du ministére chez les blancs 
ou des ,prédications de retraites, les offrandes des fidèles, 
le rapport de quelques rares.immeubles et l'allocation 
annuelle de la m a g a t i o n  de la Foi. 

Jusqu'ici,-@ce ibl'esprit de sacrifice des missionnaires 
et A leur modeste train de vie, ainsi qu'aux honoraires 
de messes qu'ils pouvaient assez facilement se procurer, 
la Province de 1'Alta-Saskatchewan a pu maintenir et 
d6velopper ses œuvres parmi les populations indiennes 
sans avoir à recourir à l'assistance des diocèses dans 
les cadres desquels elle travaille. Ces diocêses sont tous 
jeunes et pauvres. Tout est A créer de toutes pieces en 
nos pays nouveaux. Sous peine de rétrograder, 1'Eglise 
catholique doit .faire aussi bien e t  aussi vite que les 
sectes nombreuses qui I'entoum3nt ; si bien que les dettes 
s ' lrc6Went un peu partout; on dépense des années 
à l'avance les sommes qu'au cours dultemps la charité 
chrétienne pourra fournir. C'est parce que les Obi-ats 
pensaient rendre à 1'Eglise de l'Ou+ un service signalé 
qu'ils se sont tant efforcés de garder 3I leur seule charge, 
depuis ,les débuts, les Missions si pauvres des Indiens 
et des Mais. Les ressources en hommes et en argent 
dont ces Missions ont eu besoin, les Oblats les ont g6né- 
reusement fournies ; ils ne demandent qu'a pouvoir 
continuer de le faire longtemps encore. 

Les F p s  du Cinquantenaire du Scolasticat 
de Rome. , . 

On avait remis à la fin du  Chapitre gknéral la célé- 
bration du cinquantenaire du Scolasticat de Rome pour 
ne pas commémorer dans le deuil un év6nement tout 
de joie, pour attendre le nouveau Père que le Chapitre 
allait nous donner et permettre enfin A tous fes anciens 
scolastiques que cette circonstance avait amenés 31 Rome, 
de participer aux fêtes du premier demi-siècle d'exis- 
tence de leur Alma Mater. 

Rien n'avait été Cpargn6 pour donner à la fête tout 
soa éclat. La maison de Roviano, dans sa plus belle 
parure, se dressait plus fière, aiec son décor de lanternes 
vénitiennes semées partout dans la montagne et jusqu'au 
haut de la croix qui surplombe de cent mètres la pro- 
pri6t6. A l'intérieur, les inscriptions de bienvenue saluaient 
les visiteurs, rappelaient les grandes dates du scolasticat, 
ses supérieurs, ses répétiteurs, ses économes. De grands 
tableaux, avec plus de 500 photographies, ressuscitaient, 
année par année, ceux qui avaient passé par le scolas- 
ticat. On avait placé, dans la mesure du'possible, à c6té 
de la photographie actuelle, l'image prise au temps 
des études, même pour les plus anciens. Et  tout ceci 
entour6 de guirlandes, relevé de tableaux et de dessins 
symboliques : on était arrêt6 21 chaque pas dans les 
corridors du rez-de-chaussée et du premier étage. 

Pour les phofographies, on avait fait appel tous 
les anciens et foui116 les archives de la maison afin d'évo- 
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quer la mémoire de tous ceux qui,-morts déjà ou dans 
l'impossibilit6 de donner suite aux invitations, n'avaient 
pu rependre B l'appel qui voulait réunir pour ce grand 
jour toute la famille 'romaine des premiers cinquante 
ans, 

Le train de dimanche soir, 25 septembre, nous amena 
le Révérendissime Pére Généra et Nosseigneurs DELALLE 
et BREYNAT, plusieurs péres et une dizaine de nouveaux 
scolastiques de différentes provinces. 

Le lundi 26, vers 9 heures, tous l&capitnlants qui 
vodaient assister aux fêtes &aient venus de Rome en 
automobile. Non seulement les anciens scolastiques, mais 
nombre d'autres membres du Chapitre avaient voulu 
donner au Scolasticat, en participant B ses fdtes, une 
marque de sympathie. 

Quelle joie pour les anciens, en parcourant les tableaux, 
de se revoir au sein des groupes de leurs années respeo 
tives, alignés dan3 cette magnifique théorie de scolas- 
tiques l On n'avaît peut-être jamais tant parlé des 
anciens ; on évoqua les traits de jeunesse et plus d'une 
anecdote les fit revivre. 

Son 'Excellence Mgr DELAUE, ancien scolastique de 
Rome, célébra la grand'messe pontificale dans laquelle 
le R. P. DI FAUSTO, de la province italienne, ancien 
romain lui aussi, prononça en italien un éloquent discours 
de fête. 

Au Czener, le réfectoire put contenir tous les convives 
qui pourtant dépassaient la centaine. LA encore quelques 
scolastiques avaient su faire des miracles pour dQorer 
avec goût les murs immenses et monotanes de la salle. 
Partout Jes pavillons 'des différentes nations représentées 
A Rome, des inscriptions relatives aux scolastiques, le 
tout relevé de gracieux dessins de verdure. 

M g i  Bmoz, un ancien romain, prononça au nom de 
tous le toast de circonstance. Son Excellence souïigna 
ce que furent pour lui, missionnaire et évêque, les années 
de Rome, rappela quelques saillies de sa vie de scolas- 
tique et nous recommanda de profiter le plus possible 
de nos années de formation en ce scolasticat. Monseigneur 

BREYNAT voulut associer le scolasticat de Liége à la 
joie de Rome et le Révérendissime Pére Général invita 
à boire à la prospérité de tous les scolasticats de la 
Congrégation. 

A trois heures eut lieu, à la salle des fêtes, agrandie 
et nouvellement décorée et meublée, la séance commé- 
morative, où furent retracees en trois conférences, la 
derniére avec projections lumineuses, les pages d'histoire 
depuis la fondation du scolasticat jusqu'à nos jours. 
Un morceau d'orchestre ouvrit, puis le frére Antonio 
IOPPOLO, de la province italienne, exposa daes sa langue 
la première partie de l'historique du- scolasticat. En 
voici les grandes lignes. 

a Le 10 novembre 1881, arrivaient à Rome quinze 
jeunes Oblats que le P. Cassien AUGIER, leur Supérieur, 
installait dans une excentrique maison de la place 
Saint Ignace. Le Scolasticat romain était né. 

4 Ii n'y avait de prêts à recevoir les nouveaux venus 
que les cœurs de ceux qui les avaient précédés. Mais 
que pouvaient faire quelques privations matérielles A 
cette jeunesse tout heureuse de se savoir au centre de 
la chretient4 ? La piété et la curiosité des arrivants 
satisfaites, commença la Me dJ6tude. Nos scolastiques, 
drapés dans l'indispensable manteau romain, un peu 
émus, firent leur entrée au collège germanique, sous 
lequel s'abritait, en ces temps difficiles, la vieille Uni- 
versite pontificale, la Grégorienne. 

e On se donna opiniâtrément au travail, et cette pre- 
mière annde scolaire eut un couronnement des plus 
honorables, encourageant les espérances pour l'avenir. 
L'année 1883, deux scolastiques recevaient la barrette 
de docteur; la promotion de 1884 fut un triomphe 
pour les Oblats, et la soutenance de thèse du P. Joseph 
LBMIUS avait fait évenement à l'Université. Parmi tous 
ceux qui, alors et dans les années suivantes, valurent 
à notre scolasticat un renom si envié, qu'il nous soit 
permis de citer quelques noms : TEIÉVENON, SCHARSCEI. 
FABFLE, SAUTE%, BLANC, BUNOZ, DE-, LEYENDECKER 

4 Cette brillante vie d'étude n'allait pas manquer 
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d'attirer sur la' jeune cornmunaut6 l'attention des per- 
sonnalit& ecd6siitiques.l Ce fut  d'abord le Pape lui- 
même, le  grand L b n  XIII,  qui donna des marques 
singuliéres de bienveillance A ces Oblats, inconnus hier, 
et qui s'imposaient irrésistiblement dans son Université. 
Ce fut encore le cardinal Oreglia di S. Stefano, celui 
que, dans la maison, on appelait le Cardinal o e t  qui 
honorait nos Romains et  la ~ongdga t ion  d'une amitié 
aussi profonde que précieuse. 

4 Un antre ami, un 'membre de la famiNe, devait spécia- 
lement illustrer le Scolasticat de Rome : Monseigneur 
ALLltRD, dout on garde ici la sanctifiante mémoire, 
comme celle d'un héroïque observateur de nos saintes 
Règles et  d'un apôtre de l'Eucharistie. 

Q Pendant les vacances qu'ils passaient A la maison 
de Ponzano, les scolastiques 4ditérent une revue, L'Echo 
du Soracte, qui franchit les Alpes, traversa l'Océan. 
Le cardinal4heglia, le T. R. P. FABRE en &aient des 
lecteurs assidus. Enviable destinée pour une revue 
scolastique 1.. . 

a 1883 marque une date des plus douces dans l'histoire 
de notre scolasticat. Le 27 novembre, le P. AUGIER 
avait le bonheur de présenter à ses Oblats une sainte 
relique, libéralement offerte par le scolasticat d'In&icore 
aux Frères de Rome; c'était le cœur bien-aimé 'de 
Mgr DE MAZENOD qui allait constituer en cette maison 
un point d'attraction, un foyer oh viendraient s'enflammer 
les azurs des futurs missionnaires, 

4 La même année, trois scolasti@es, parmi lesquels 
le F. BELLE, reçurent leur obt5dience pour Ceylan. 
En 1885, le P. AUGIER faisait remarquer que, sur,àix 
sortants, six étaient partis pour les. Missions étrangère.. 

4 Dix départs depuis 1881 1 Quels étaient donc les 
effectifs de la maison 3 Pas aussi imposants, certes, que 
ne les ambitionnaient les Supérieurs enhardis par la 
prospérité du jeune scolasticat. La  maison de  Saint- 
Imace étant décidement trop &mite, on décida de 
construire e t  le R. P.' M ~ T I N E T ,  assistant génw,  flt 
l'acquisition du jardin des Maronites sur l'Esquilin, 
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près du Colisée. Les travaux commencèrent le 13 jan- 
vier 1885. Quelques mois plu9 tard le cardinal Parocchi 
bénissait les fondations en présence du cardinal Zigliara 
et de beaucoup d'autres amis des Oblats. 

4 C'est le 3 avril 1887, samedi saint, que l'on prit 
possession de la nouvelle demeure. On s'y prépara acti- 
vement à recevoir la visite du T. R. P. FABRE, qui 
avait usé de munificence pour doter d'un home ses 
chers Romains. Entre temps l'hospitalité était frater- 
nellement offerte aux junioristes italiens, victimes de 
la catastrophe bien connue de Diano Marina 

a Le Supbrieur Général arriva le 14 avril 1888. Il mit 
le comble ses largesses paternelles en enrichissant le 
scolasticat des plus beaux dons qui lui avaient été offerts 
pour son vingt-cinquiéme anniversaire de généralat. 

6 Quelques jours plus tard, un Chapitre général s'ouvrait 
pour la premiére fois dans la cité de Pierre. Trente-six 
membres le composaient. Fortunés scolastiques qui 
purent jouir, de longs jours durant, des GRANDIN, des 
MÉLIZAN, des CLUT 1 u 

 rés la conférence du Frére IOPPOLO, le R. P. DI 
FAUSTO sut encore réjouir tout le monde par un dklicieux 
cantique missionnaire qu'il avait lui-même préparé pour 
la fête ; puis le Frére Rodrigue NORMANDIN, de la pro- 
vince du Canada, reprit en français l'exposé historique 
du scolasticat, commençant avec l'arrivée de 1'Admi- 
nistration générale A Rome, le' novembre 1905. Dans 
une premiére partie, le conférencier expese les grandes 
lignes touchant le personnel de la maison de 1905-1931. 
Vient ensuite la seconde partie, résumé historique, qui 
se partage en trois phases : 1905-1914, 1914-1920, 19201 
1932. 

4 Dans les premières annees de ce siécle, mentionne 
le conférencier, le personnel compte une moyenne de 
60 scolastiques. L'année 1905-1906 n'en a plus que 52, 
puis successivement jusqu'à 1914 : 42, 41, 33, 32, 29. 
La cause ?... D'abord, l'arrivée de l'Administration 
gén6rale avait nécessairement rétréci l'espace alloué au 
scolasticat. A peine 14 scolastiques en 1915 ; 9 pour 
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l'année 1916-1917 ; 7 en 1917, dont un seul philosophe ; 
7 encore pour l'année 1918-1919, parmi lesquels aucun 
disciple d'Aristote. Le foyer est presque désert. Aucune 
.ordination n'est consignée par la chronique de 1914, 
1916, 1917 et 1918. 

s L'année 1919 ramène du renfort : 10 étudiants ; 
20 en 1920-1921, dont un seul th&logien. Le nombre 
-des scolastiques s'accroît pro"gressivement pour atteindre, 
.en 1928, la soixantaine, perdue depuis 1905. 

a Les amateurs de sciences exadss me sauront gré 
.de leur donner encore quelques chi- éloquents. De 
1905 $i 1931 inclusivement, environ 200 4tudiants ont 
$décroché 73 doctorats en théologie, 123 en philosophie, 
7 en droit Canon, 3 licences en Ecriture sainte ; en tout 
756 grades. L'année 1931 détient un beau record avec 

'22 doqteurs en philosophie et 11 en théologie. 
s EnfOn, durant le même espace de temps, 135 Oblats, 

dont  7-Ftkes convers, se sont consacrés pour toujours 
au Seigneur ; 87 ont reçu l'onction sacerdotale, o 

a Une décision du Chapitre de 1906 intéresse de prbs 
les étudiants romains. L'Administration générale avait 
décidé, quelques mois auparavant, que les scolastiques 
,ne participeraient plus aux concours annuels de l'Uni- 
versité grégorienne. E t  cela, ppur plusieurs raisons tout 
A fait pratiques et louables. C'est, affirmait-on a qu'il 
vaut mieux supprimer les concours et fortifier les examens 
aux grades, puisque les concours pour les prix nuisent 
plut6t aux études sérieuses, les élbves s'appliquent A 
des matières secandaires dans lesquelles ils pensent 
trouver chance de succès .(hébreu, syriaque, archéo- 
logie) et cela au detriment des autres études , fonda- 
mentales. u 

o En 1907, le R. P. BAFFIE, ievenant de Lyon où il 
.&ait allé à cause de la mort du T. R. P. LAVILLA~IBRE, 
en rapportait un précieux trésor : une moitié du cmur 
de notre vénéré Fondateur. Avec la parcelle arrivée 
ù'lnchicore en 1883, cela reconstituait presque entikre 
l'inestimable relique. Divers minutieux travaux furent 
exécutés afin d'assurer la parfaite conservation. L'am- 
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poule, scellée au sceau de la Congrégation, devait-attendre 
encore plus d'une année le réceptacle si bien trouvé 
~ù elle repose aujourd'hui. 

a Une nouvelle salle des exercices, constituée sous la 
tribune de la chapelle, devenait le sanctuaiwde famille. 
L'autel des premiers vœux, la Vierge au sourire, le 
prie-Dieu l'usage de Mgr DE MAZENOD dans sa chambre 
de Montolivet, quelques tableaux du P. DE MAZENOD, 
de Léon XII, de saint Alphonse (le premier fait en 

r France), etc. ; tous' ces sacrés souvenirs étaient venus ' 

de France à la suite des expulsions de 1904. Au fond 
de la salle, pour recevoir le cœur de M@ DE MAZENOD, 
fut Bdifië un magnifique monument en marbre, couronné 
par une artistique miniature de l'église de la Mission 
A Aix; l'autel des vœux fut placé dans l'arcade de la 
cloison faisant face B la statue miraculeuse enfoncée 
dans l'embrasure de la fenêtre qui lui sert de niche. 
Les tableaux ornérent les murs. Le lundi de la Pentecôte, 
8 juin 1908, était le jour fixé pour l'inauguration. Le 
R. P. FAVIER, vicaire général, prbida la cérém~nie : 
au centre du sacellum, sur une petite colonne enguir- 
landée de lis et de roses, reposait l'urne d'argent con- 
tenant la relique vénérée. Un chant de triomphe ouvre 
la religieuse fête : Ego sum resurrectio et oita; qui credit 
in me etiam si mortuus fuerit, vivet ... Le R. P. BAFFIE, 
debout sur le marchepied de l'autel, adresse la parole ; 
une parole vibrante, chaude et éclairée, faisant ressortir 
la primauté de la vertu et de la sainteté sur la science 
humaine. Suit la bénédiction du tombeau-reliquaire, 
oi~  l'on transporte l'urne d'argent, tandis que la chorale 
exprime les sentiments qui dbbordent des âmes. Doré- 
navant, chaque jour, viendront s'agenouiller aux pieds 
de la Vierge au sourire et près du grand coeur de Monsei- 
gneur DE MAZENOD, les générations de scolastiques 
romains. A ces deux sources vives, ils puiseront lumikre, 
force et amour. 

a En septembre, Rome réunissait de nouveau les repr6 
sentants de la. Congrégation, chargés d'élire un succes- 
seur au T. R. P. LAVILLARDIÈRE. On connaît la belle, 
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fructueuse et longue carrière fournie par l'élu de 1908, 
Mgr Augustin DO-. 

q Avec 1914, s'ouvre la seconde phase. 
4 Notons i'introductibn de la cause du  P. h m 1  en 

1915, le centenaire de la fondation px6paré par un tri- 
duum solennel. A cette accasion, BenoPt XV daigna 
transmettre la C o n ~ t i o n ,  dans la personne de 
son Suptkieur Général, un bref tout à fait élogieux et 
encourageant ; -en témoignage de ses bonnes grâces, Sa 
Sainteté créait Mcnseigneur DONTIXNW~L, assistant au 
tr8ne pontifical et comte romain. Pour remercier le Saint- 
P h ,  toute la communauté se rendit en audience, le - 3 février 191- l'adresse de Monseigneur le Supérieur 
Général, Sa Sainteté répondit avec force remerciements, 
vœux et conseils de toutes sortes. De ce trésor, retenons 
au moins une perle : 4 Tant que votre Congrégation, 
disait Benoit XV, s'appliquera à demeurer fidele au 
Pape, pratiquer et à prêcher la  dévotion à la trés 
sainte Vierge, elle grandira comme nous le souhaitons 
de tout notre cœur, et vos missionnaires sentiront leurs 
bras ployer sous le faix des opulentes gerbes qu'ils auront 
nioissowées. u Cette année jubilaire fut cli3turée par 
une autre audience du Saint-Phe, en février 1917. 

* La dernikre phase, celle de 1920-1931, est sans 
contreàit la plus importante, k mienx fournie des trois. 

e Mais parce qu'elie est encore récente, nous n'en signa- 
lerons que quelques faits importants. 

4 De grandes figures disparaissent : le R. P. FABRE, 
ancien supérieur, décédé à San Giorgio, le 19 mars 1920 ; 
le R. P. BAFFIE, ami intime du P. FABRE, terrassé en 
pleine activité douze jours aprks lui ; le R. P. LÉMIus, 
notre gloire théologique, le consulteur de plusieurs Con- 
grégations romaines, le défenseur des droits de laEglise, 
mort subitement en automne 1923, après avoir rempli 
pendant plus de vingt-huit ans la charge de Procureur 
général auprès du Saint-Siège ; le R. P. STREIT, l'initiateur 
aMsé, le savant missiologue ; enfin les derniéres figures 
du quadruple grand deuil dont nous ftimes les témoins 
affligés. 
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4 A ces dures épreuves s'entremêlent de grandes 
joies ; par exemple le centenaire d'approbation de notre 
Institut, accompagné d'universelles manifestations de 
sympathies ; le commencement des travaux en vue 
des causes de Mgr DE MAZENOD et de Mgr GRANDIN ; 
le double jubilé, épiscopal en 1923, et religieux en 1930, 
de  Mgr DONTENWIU ; enfin, l'exposition missionnaire, 
le triomphe de la papaut6, la reconnaissance de la sou- 
yeraineté temporelle des papes. u 's 

La conférence du Fr. NORMANDIN terminée, la chorale 
chanta la magnifique cantate du cinquantenaire où 
le R. P. Dr FAUSTO avait encore su, avecpn rare talent, - 
mettre en musique les vers latins de quelques scolas- 
tiques qui remerciaient le Très-Haut d'avoir donné 
une si rapide croissance A l'arbre planté il y a cin- 
quante ans, et de lui avoir fait porter déjA de si 
riches fruits. 

Mgr DELALLE, au nom du Révérendissime Pére Général, 
empêché de parler, remercia les conférenciers et l'orateur 
d u  matin. Son ,Excellence releva le caractére mission- 
naire du scolasticat de Rome et le grand r61e unificateur 
qu'il est destin6 A jouer dans la Congrégation. a Car Rome 
est le scolasticat non d'une province, non d'une nation, 
mais de toute ia Congrégation, qui est universelle, 
 supranationale.^ Le scolasticat de Rome devra donc 
garder cet esprit qui lui est particulier; cet esprit de 
charité fraternelle entre Frères venus de toutes les 
parties du monde. Ici, pas de groupes nation~iux. Ici, 
il faut être missionnaire Oblat de Marie Immaculée 
tout court, sans aucune autre détermination surajoutée. 
* Alors seulement, ajoute Son Excellence, vous vivrez 
de  l'esprit romain qui est catholique, alors seulement 
vous serez en mesure de jouer le r81e d'unificateurs 
e t  de vivificateurs du corps tout entier (qui sera vivant 
dans la mesure oii il restera uni), r61e que nos saintes 
Régles assignent aux scolastiques de Rome ut toium 
corpus magis vivificetur. , Mgr DELALLE releva encore 
quelques témoignages de personnages éminents, témoins 
de notre vie au scolasticat de Rome, qui étaient restés 
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ravis du spectacle de cette union et de cette charité. 
entre des éléments aussi divers. 
Nous regrettons de  ne pouvoir citer ici toutes les 

paroles telles qu'elles jaillirent de ce grand cœur d'apôtre 
et d'Oblat. Aussi le Révérend Père Général ne put-il 
s'empêcher, malgré son extinction de voix, de remercier 
le prélat et  de nous dire que fa chaude parole de Monsei- 
gneur DELALLE, il la faisait sienne, parce qu'elle tra- 
duisait la pensée des fondateurs d u  q l a s t i c a t  romain, 
la pende de Mgr DE MAZENOD lui-même. 

Le R. P. Aristide PHILIPPOT, deuxiéme assesseur au 
scolasticat de Rome, illustra par des projections lumi- 
neuses sa conférence si intéressante sur la fondation 
même du scolasticat, les antécédents, les premiers essais, 
les débuts si mouvementés et si héroiques : conférence 
qui a paru en entier dans les Missions (1). 

Une solennelle bénédiction du Très Saint Sacrement 
clôtura I'inoubliable journée. E t  à la tombée de  la nuit, 
reprit la féerie des illuminations. Les grandes dates 
qu'on fêtait resplendissaient en lettres .de feu dans la 
montagne, visibles au loin, communiquant toute la 
plaine de l'Ani0 le joyeux message de notre jubilé. 
Leur couron11ement spécifiquement romain, les fêtes 

du cinquantenaire devaient l'avoir dans l'audience que  
notre Saint-Père le Pape Pie XI  accorda au  scolasticat 
le 10 novembre. 

Dans une adresse, dont le Saint-Père lui-même se 
plut à relever la présentation artistique, les scolastiques 
avaient exprimé au Souverain Pontife tout leur atta- 
chement son auguste Personne e t  à ses. ensei- 
gnemenfa. 

Le Saint Père exprima, en dei paroles soigneusement 
notées, combien ces sentiments le touchaient, combien 
il était heureux qu'on ait eu la pensée de l'inviter à 
partager la joie de ce jubilé, qui a dQ ranimer dans l'âme 
de chacun le zèle de la sanctification propre, de l'acqui- 
sition des vertus dont chacun aura besoin pour &pondre 

(1) 1932, pp. 677-693. 
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plus tard à ce que demandera de ddvouement et d'abné- 
gation la glorieuse spdcialité des Oblats : le ministère 
des missions. les plus difficiles. 

VICARIAT APOSTOLIQUE 
DE LA BAIE D'HUDSON 

Voyage du R. P. Bazin chez le$' Igluliks. 

Les Igluliks en question vivent Ii quelque 590 km. aur 
sud-ouest de Ponds Inlet, sur une île située de l'autre. 
c6té de la Terre de Baffin, à l'extremité nord de la Baie 
d'Hudson, à l'entrée du ddtroit de Fury et Hécla, qui 
unit le Bassin Foxe (partie nord de la Baie d'Hudson) 
a u  golfe de Boothia, et qui sdpare la Terre de Baffin 
de la presqu'île Melville (laquelle est juste au nord de 
l'île Southampton). 

Ces Igluliks avaient entendu parler du catholicisme 
par des convertis de Chesterfield : les distances comp- 
tent-elles pour ces nomades par nCcessit6 autant que 
par goQt 7 Sachant qu'il y avait des PBres à Ponds - 

Inlet, ils y deputèrent quelques-uns des leurs avec le 
mandat de ramener un P&re pour les baptiser. 

Confiant l'entreprise au Sacr&Cœur, le R. P. Etienne 
BAZIN n'hésite point : il connaît à peine leur langue, 
mais il est jeune et plein d'ardeur. 11 partit au mois de 
juin 1931. Le vapeur qui ravitaille Ponds Inlet ne le- 
trouva point en septembre et ne put donner de ses 
nouvelles : pour en avoir, il fallut attendre jusqu'au 
mois d'octobre 1932. On peut juger des inquiktudes de 
Mgr   QU ET^ pendant toute cette année.. . 

1 On sait le reste : surpris à mi-chemin par le dêgel, les 
voyageurs durent tout abandonner et le Père fut oblig6 
de porter sur son dos sa chapelle, le vin de messe, les. 
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hosties, les saintes Huiles, les livres de prières, etc ... 
Il marcha ainsi plus d'un mois, sur la mousse, sur les 

,pierres, par monts et par vaux, contournant les lacs 
et remontant les rivibres. Les v iaes  manquèrent plus 
d'une fois, mais jamais plus de deux jours de suite. 

Le séjour chez ces Esquimaux, les plus primitifs de 
tous, ne fut pas réjouissant : ils ne connaissent absolu- 
ment rien des doucem de la vie civiljsée ; tout y est 
A l'esquimaude et force fut au P è r a e  se plier à leur 

P 
régime et à leurs coutumes. 

Le voyage de retour se fit pendant la nuit arctique, 
au clair de ta lune et à la lueur des étoiles.; on ne s'arrête 
qu'en cas de temps nuageux. Malheureusement, les 
chiens momurent et on dut abandonner tout bagage. 
Le Père arriva fatigué, A bout de forces, amaigri, mais 
heureux ... Il avait fait 22 baptêmes, 11 mariages et 

-distribué 2.387 communions. 
C'est le premier et le seul blanc à avoir fait ce trajet 

-et séjournt5 parmi ces gens, et l'on ne trouverait, dans 
toutes les régions polaires, aucun explorateur cap able 
d'accepter de faire de tels voyages dans ce$ conditions. 

On sait déjh que l'avidité de ses néophytes l'a rappel6 
dans la tribu : il y continue son œuvre de sanctification, 
car les convertis veulent communier encore et ils désirent 
aussi que tous leurs compatriotes deviennent catholiques. 

DIOCCSE DE JAFFNA 

Etat de la Mission parmi les païens. 

Cette année &dépression a été marquée par un ralen- 
-'.tissement des p w è s  constatés les années précédentes. 
',Faute de ressources, il y a eu diminution d& moyens 
ihumains (catéchistes, subsides et secours aux commu- 
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nautés pedcutées, organisation moins serrée de la lutte 
contre le boycottage païen, etc.). Pourtant, comme 
l'homme ne vit pas seulement de pain et que les moyens 
matkriels ne sont pas tout, la Mission a pu compter 
des conversions individuelles assez consolantes, grâce 
aux priéres de ses bienfaiteurs. 

Les difficultés sont grandes. A cause de la diminution 
des cat6chistes et des aumônes, il est impossible de 
songer à de nouvelles fondations. Sur les quatre caté- 
chistes, un est maître d'école et par suite obligé à la 
résidence ; deux instruisent les ignorants dans-les centres 
visités de temps à autre par les deux'missionnaires ; 
le quatrieme reste donc seul disponible. 

Quand il n'est pas pris par des affaires urgentes, telies 
que la réparation des pauvres cabanes qui servent 
d'églises dans les 25 centres Bvangélisés, il peut frayer 
la route au progrés des. conversions. 

Plus d'une centaine d'adultes ont été baptisés cette 
année et il y a juste autant de catéchiiménes qui se 
préparent dans les différentes stations. 

Le travail habituel 's'est fait à Madhu : sermons 
dialogués, distribution de brochures aux non-catho- 
liques, etc. 

A l'occasion des fêtes patronales des stations, on n'ou- 
blie jamais de consacrer un discours spécial aux Hindous, 
qui accourent h ces fêtes par vingtaines et parfois même - 
par centaines. 

Peu à peu, la parole de Dieu, semée ainsi autour de 
nos vieilles chrétientés, germe et produit son fruit. 

Ce n'est un secret pour personne que le Mahatma 
Gandhi et ses amis essaient, dans les Indes, de refouler 
le courant de conversion des basses castes et des intou- 
chables vers le catholicisme. Ils ont réussi A faire rouvrir 
des temples hindous jusqu'A ces jours fermés et les ont 
fait réserver A ces pauvres gens. 

On sait aussi que ces foules, aux Indes comme à 
Ceylan, sont plut6t u animistes o et n'appartiennent pas 
aux formes orthodoxes de 1'Hindouïsme. Ce dernier, 
amalgame fort ancien des croyances et pratiques aryennes 



et dravidiennes, repose surtout sur une question de 
distinction sociale et exclut les hssss.castes. Le catho- 
licisme leur ofke au con- une série d'avantages 
sociaux qui les 6mènent à coasidérer avec synipathie 
1'6tude de notre religion et &est par .là qu'on peut expli- 
quer psychologiquement le point de départ de presque 
toutes les conRersions collectives qui ont eu lieu récem- 
ment aux Indes et à Ceylan. 

Ganàhi rhussira-t-il à faire entrer dans 1'Hindouïsme 
les ariimistes de l'Inde ? Pas tout d-te, certainement, , 
mais son action c~ntrariera plus ou moins nos efforts. 
11 est i3 craindre que les classes oppri&b, auxquelles 
le catholicisme offrait l'émancipation, auxquelles seul 
il pouvait présenter la liberte véritable, n'espèrent 
trouver, dans un Hindouisme renouvelé, la a respecta- 
bilité * qu'il leur refusait depuis tant de siècles. Ce serait 
dommage, car ils tomberaient de mal en pis : dans leur 
état d'esprit actuel, simple et ingénu, il y a des proba- 
bilités sérieuses qu'ils acceptent la foi catholique, chose 
qui sera bien plus diîücile lorsqu'iis auront été atteints 
par la mentalité insidieuse de l'Hindouisme ceylanais. 

A' Jaffna, les basses castes sont restées ignorantes et 
simples ; la corruption ne les a pas touchees. Notre 
devoir est donc de leut offrir le salut par la foi 
catholique. 

Qu'on nous permette de rappeler A ce propos comment 
s'est opérée, l'an dernier, la conversion d'un petit groupe 
de Nalavas. Nos convertis de Mulliyavalai, A quelque 
85 milles de notre station centrale, avaient été confiés 
au missionnaire de la chrétient4 voisine de Mullaitivu, 
dCjA chargé d'un nombre respectable d'églises et plutôt 
surmené. Les pauvres gens réclamaient sa prbence plus 
souvent et se dédommageaient en célébrant de leur mieux 
toutes les fêtes qu'ils pouvaient. Celle de sainte Thérbse 
de l'Enfant-Jésus fut un véritable triomphe ; les anciens 
catholiques eux-mêmes y affluhrent et Mgr GUYOMARD 
voulut bien venir en personne, afin de bénir et d'encou- 
rager ces courageux cbr6tiens. Ce n'est qu'un exemple 
entre beaucoup de la facilité avec lhquelle ces gens de 
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basse caste adoptent avec enthousiasme les doct-es 
et les pratiques de notre sainte religion. 

La même ardeur se retrouve dans toutes les stations 
de nouveaux convertis, disséminées dans un distrid de 
quelque 500 milles carrés, oh le R. P. P F I ~ ~ P  se multiplie 
constamment pour les visiter régulikreme~t, les aider 
A célébrer leurs fêtes patronales et leur prêcher des 
retraites spirituelles. 

Sans doute, parmi tous ces convertis, de milieux intel- 
lectuels et moraux assez différents, il y aura des dhhets. 
Pour les empêcher et au moins en réduire le nombre, 
il faudrait partout des chapelles convenables, un peu 
attrayantes, des services réguliers tous les jours, la Messe 
chaque dimanche.. . Malheureusement, plusieurs stations 
n'ont pas encore de chapelle, dont quatre assez nom- 
breuses ; plusieurs de ces chapelles (qui n'en méritaient 
guère le nom) sont tombées en ruines, dont deux lors 
du grand cyclone de l'an dernier, et les ressowes ont 
manqué jusqu'ici pour les relever ou en batir de nou- 
velles plus solides. 

Le R. P. GNANAPRAKASAR adresse bn appel A ses 
bienfaiteurs d'outre-mer : 6 Si 500 personnes, dit-il, 
a animées de zble pour l'extension du royaume de Dieu, 
v. m'envoyaient chacune seulement cinq roupies (de 
a 40 50 francs francais), je pourrais refaire immédia- 
6 tement ces quatre chapelles.. . Que sainte Thérhse de 
l'Enfant-Jésus inspire ces âmes gCnCreuses ! 8 

A quelque douze milles de Jaffna, il'y a une île nommbe 
Karaitivu, jusqu'ici entibrement païenne. Elle a bien 
bté évangélisée au xvne sikcle par les Franciscains, qui 
l'avaient rendue chrétienne et y avaient construit une 
église dédiCe A Notre-Dame de la Santé ; les fondations 
en sont encore visibles. Mais aujourd'hui, il L'Y a pas 
un seul catholique A Karaitivu. 

11 y a quelque temps, un certain nombre de ces insu- 
laires pria le R. P. GNANAPRA~SAR de fonder parmi 
eux une petite station, promettant de se convertir en 
groupe : une centaine de familles pourraient ainsi entrer 
dans 1'Eglise catholique; cela ne d6pend que des res- 
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sources suiIlsautes pou  .acheter un terrain, élever une 
petite chapelle et..., le croirait-on ? creuser un puits 
dZeau.~&uce; On masque dkau dans cette a e  peu for- 
tnnée.., Celni qui, le premier, pourrait les pourvoir\ d'un 
puitsi de bonne eau gagnerait leur conflance et pourrait 
ieur pader. Comme cela fait mai au cœur de penser que, 
fabte de moyens, le missionnaire catholique pourrait 
perdre cetté chance et laisser l'erreur le gagner de quel- 
ques-années 1 C'est bien le cas de le e : la chose presse "Li, et il n'y a pas de crise qui tienne lonqu' s'agit de planter 
le drapeau de la Foi. sur une plage d'oh la persécution 
et le malheur des teGps l'ont exclu... 

Le missionnaire ajoute que, tous les jours, il a un 
Memente spécial pour ses bienfaiteurs ; qu'il fait prier 
ses nouveaux convertis pour les âmes généreuses aux- 
que?les ils doivent de conndtre Dieu; et surtout qu'il 
fait prier 'les enfants..; Qui pourrait, encore résister, 
B la pensée de bénéficier de tant de prières et particu- 
lièrement des prières de ces petits anges si purs, qui 
auraient grandi dans l'animisme, le culte stupide des 
esprits, des revenants et des luths, si de braves cœurs 
ne les avaient arrachbs au paganisme sans même les 
connaître ? - 

AFRIQUE DU SUD 
- 

Le communisme dams le Sud Africain. 

A plusieurs reprises depds la guerre, les wmmunistes 
ont essayé de soulever les indigènes du Sud Africain ; 
mais, heureusement, l'évangile de Moscou n'a pas eu 
grand suc'& auprés des populations bantoues. 
En 1922, la révolution éclatait à Johannesburg : plu- 

sieurs milliers de blancs cherchaient à se rendre maîtres 
de la ville pour y éfablir un savie& ; le coup fut manqub. 
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Les blancs avaient compté que les ouvriers indigénes 
de Johannesburg se joindraient A eux : l'occasion était 
bonne, pour des gens qui avaient plus d'une raison de 
se plaindre, de se faire eux-mêmes justice en pillant 
la-ville ; mais les 200.000 ouvriers bantous ne bougèrent 
point, et une fois l'ordre rapidement rétabli, le Haut- 
Commissaire du Gouvernement anglais pouvait les féli- 
citer d'avoir donné l'exemple aux blancs. 

Vers 1924, les efforts des propagandistes se portèrent 
vers les populations des campagnes, sans rkussir B se 
gagner beaucoup d'adeptes. Au mois d ' a m  1922, Josiah 
T. Gumede, un indigbne du Natal, A l'époque militant 
en vue et président du c Natal Native Council s, revenait 
d'une conférence communiste tenue B Bruxelles, et, dans 
un grand meeting d'indigbnes, au Cap, présentait les 
communistes comme les vrais amis de t ~ u s  les peuples 
opprimés. Un autre communiste, un blanc, dit aux 
indigènes que leurs vrais amis et leurs vrais défenseurs 
étaient dans le parti communiste, que le seul pays du 
monde oh existat la liberté était la Russie, et que le 
communisme voulait enseigner aux peuples d'Afrique 
l'esprit d'ind6pendance. A quelque temps de lA, les 
maîtres d'école indigbnes recevaient de Paris une sorte 
de pamphlet leur recommandant de détruire dans l'âme 
de leurs élbves toute trace de croyance en Dieu. 
%II 1929, Gumede traversa de nouveau l'Océan et 

prit part, en France, A un congrks wmunis te  de la 
c Ligue contre l'impérialisme pour I'indbpendanee natio- 
nale v ; il y était envoyé comme dblégué du a Natal' 
Native ~ouncil'r> et de sa propre autorité et sans demander 
l'autorisation A personne, il affiliait cette association 
A la u Ligue contre l'impérialisme B, qui est une branche 
de la troisième Internationale de Moscou. De France, 
Gumede partit pour la Russie, où il vit toute la splendeur 
du paradis soviétique. A son retour en Afrique, il annon- 
$ait aux indigbnes que les communistes changeraient le 
Sud Africain en une 4 nouvelle Jérusalem r>, comme ils 
l'ont fait pour l'Empire des Tsars 1 

Le 17 juin 1929, une révolte serieuse éclatait h Durban : 



six (m, Européen et cinq indigénes), et 108 blessés 
(20 Européens, 83 indigènes, 2 Iiidiens e t  3 hommes de 
coulem). Le trouble avait apparemment son origine dans 
l*a@ation commuxiiste. Une enquête aussit6t menée 
donna la preuve que la 1. C. U. de Natal (Industriel 
and Commercial Workers Union) &ait un instrument 
docile aux mains des c o ~ u n i s t e ~  et que cette révolte 
était la première rFisat ion d'une décision prise par 
Moscou de répandre la révolution b n s  tout le Sud 
Africain. + ,- 

Mais les indigènes bantous ont beaucoup de bon sens ; 
iis n'ont pas en de peine h découvrir le danger du com- 
munisme e t  la ruine à laquelie il doit aboutir et ils ont 
énergiquement refusé de se laisser prendre au  filet qui 
leur était tendu. L'invitation à la révolte lancde chaque 
année par les moseoutaires, à l'occasion d u  Dingaan's 
Day (16 ctécembre), n'a jusqu'ici été écoutée que par 
une poignée d'indighes sans aveu et par quelques jeunes 
gens en qui% d'aventures. 

Aussitôt que l'influence communiste commença à se 
faire sentir dans le Sud Africain, en 1924, le journal 
catholique indigène Um-Afrika entreprit une campagne 
pour dénoncer les mensonges de la  doctrine nouvelle. 
Les révélations qu'il flt touchant les intelligences entre 
les organisations indigènes de la  région et les communistes 
de Russie, mirent les indignes en défiance. Le directeur 
du journal catholique reçut plusieurs kt t res  de menaces 
des chefs révolutionnaires, mais un bien plus grand 
nombre de lettres d'encouragements et  de félicitations 
d'indigènes instruits, pour le grand servile qu'.il rendait 
A la race bantoue en la mettant en garde cantre le péril 
de la propagande soviétique. . 

Les (Euvres sociales catholiques fondées par les 
Missionnaires, spécialement au  Natal et au  Basutoland. 
sont le principal rempart à l a  bolchevisation des Noirs 
dans le Sud Africain. 

(Revue Apostolique de Marie Imrnacul~e, janvier 1933.) 
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CONGO BELGE 
- 

Quelques lettres. 

Le R. P. J.-B. ADAM écrit d'Ipamu : , 
Le R. P. HUBERT nous a envoyé, par le dernier cour- 

rier, en style télégraphique, l'annonce de son embarque- 
ment, le 23 septembre, en compagniq, de 'trois Phes 
et d'un Frère. Quelle heureuse nouvelle et  comme nous 
l'avons reçue avec une exclamation de joie 1 E n f q  voici 
venir le renfort tant souhaité et si nécessaire ! 

Ici, tout va bien, même trhs bien, malgré la crise 
universelle. Notre santé à tous est excellente. 

J e  me suis fait trks facilement au climat : je ne lui 
trouve rien de redoutable. Pour le moment (13 sep- 
tembre), nous sommes à la fin de la saison s k h e  : je dois 
dire qu'il a fait trés bon. Pas de chaleurs lourdes, nuits 
fraîches et, sur les hauteurs, un vent doux pour tempérer 
les ardeurs du soleil. Vraiment on ne trouve pas ici de 
quoi demonter un tempérament, même s'il n'est pas 
très robuste. D'ailleurs, si la nécessité s'en imposait, 
on pourrait faire une cure salutaire sur quelque plateau 
élevé du pays. 

A la saison des pluies, je reconnais qu'il fait plus chaud, 
mais c'est encore très supportable. En tout cas, avant 
mon arrivde ici, mon imagination m'avait leprésenté 
les choses comme beaucoup plus dures qu'elles ne sont 
en réalité. 

Au point de vue apostolique, j'ai visité peu près 
toute la région qui dépend d71pamu. Un seul missionnaire 
devrait mettre trois mois pour parcourir les nombreux 
villages de la contrde, sans s'arrêter plus d'un jour A 
chaque poste. 

Les païens en sont encore aux superstitions les plus 
bizarres et A hes pratiques diaboliques de toutes sortes. 



Leur conversion sera relativement facile, me semble-t-il, 
quand nous nous trouyerqns ,en nombre sufilsant pour 
les 6vangéliser de façon c~ntinue. Aujourd'hui pourtant, 
un très grand nombreld'entre eux ne veulent pas entendre 
parler de conversion. J.-B. ADAM, O. M. I .  

Du même (12 septembre) : 

Ipamu se trouve sur un beau et vaste plateau oh il 
n'y a pas de moustiques, oh il faikmoins chaud que ,-- 
dans les vaii&s et les bas-fonds, parce qu'il y a plus 
de vent. 

Depuis quelques jours, les signes précurseurs de la 
saison des pluies apparaissent. El recommence faire 
des chaleurs un peu lourdes; on entend le tonnerre 
gronder au loin et l'on voit, le soir, des éclairs un peu 
de tous côtés. 

Nos nouveaux arrivants vont tomber en pleiae saison 
pluvieuse et, par conséquent, au moment oh il fait le 
moins bon ici et oh les chaleurs sont le plus fortes. 
Ce sera pour eux un bon apprentissage du Congo. 

Aujourd'hui après-midi, comme c'était dimanche, je 
suis allé un peu à la chasse, mais je suis revenu bredouille, 
après avoir tiré cinq ou six cartouches, J'ai vu au moins 
six ou sept smges, mais ils bondissent de branche en 
branche avec une telle rapidit6 qu'il est très difficile 
de les bien viser.. . 

Toute la semaine, nous allons interroger ceux qui 
doivent être baptisés la semaine suivante, quelque 
chose comme 250 garçons et fiiles. Ils ont une peur 
tenible de ces examens. il y en a qui savent t e s  bien 
leur catéchisme, mais, pour d'autres, c'est mis6rable. 
Figurez-vous qu'un garçon m'a dit que la sainte Vierge 
était le phre de tous les hommes et qu'il m'a soutenu 
cela mordicus. Un autre m'a avoué qu'il fallait jeûner 
et faire abstinence le jour de Pfiques et que manquer 
en semaine la messe du dimanche était un péch6 
mortel, etc. 

Ils sont parfois comiques dans leur langage. Un boy 

F 
I 
i 
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1 me dit un jour que minuit &ait le midi de la nuit; un 
autre portait une bouteille prbs de ses sœurs les autres 
bouteilles.. . 

Nous avons des récoltes un peu tout le long de l'année. 
Quand on a fini de recolter soit le riz, soit le manioc, 
soit le maïs, on peut occuper immédiatement les champs 
d'autre chose et ainsi de suite sans interruption, à moins 
que la trop longue skcheresse n'empêche la pousse. 

i Notre hiver A nous, c'est la saison sbche, mais les 
1 feuilles ne tombent pas pour cela des arbres, et les plan- 
j tations faites A la fin de la saison des pluies continuent 
1 ii pousser. - 

Nous avons peut-être de 100 A 200 hectbes de culture : 
ce sont nos 800 A 900 catéchumhnes qui, avec leurs 
houes, retournent le sol et nettoient les champs. Toutes 
ces cultures servent d'abord A nourrir tout ce monde 
de la mission ; de plus, l'occasion, on vend aux com- 
merçants soit du riz, soit du maïs, pour subvenir aux 
autres frais. J.-B. ADAM, O. M. 1. 

Du même (27 septembre) : 

Pour le moment, nous ne sommes que deux A Ipamu, 
le P. NOVALET et moi ; le P. Struyf est parti en voyage 
et ne reviendra qu'A la fin d'octobre, vers le moment 
où arriveront le R. P. HUBERT et ses compagnons, qui 
se sont embarqués le 23 septembre. 

Il y a quelques jours, nous avons eu ici une esphce 
de bagarre. 

Deux cents cinquante catBchumhaes devaient être 
baptises le 24 septembre. Ils avaient fait une retraite 
de trois jours dans le silence complet et jeûne la veille 
pour se preparer. Or, le samedi matin, quelques-uns 
m'ayant trompé, je leur dis qu'ils ne recevraient pas 
le Baptême cette fois. Consternation ... 

Voyant que je ne cedais pas A leurs instances, ils 
refusbrent de travailler et declarbrent qu'ils allaient 
rendre leurs outils et retourner dans leur village. Ma 
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i'éponse fut nette : a Comme vous voudrez ; mais vous 
ne serez pas baptisés cette fois-ci. o 
Les autres catéchum&nes, prenant fait et cause pour 

les coupables, organisèrent alors une manifestation : 
ils vinrent devant la maison avec leurs houes et leur 
haches, se mirent en ligne devant moi et me dirent 
qa'ils n'iraient pas au travail non plus, et que, si je 
ne cédais pas; ils rendraient eux aussi leurs outils et 
s'en retourneraient chez eux. Ii h a v a i t  12i 800 nkgres 
qui gesticulaient et criaient. La situation etait c r i w i e  :r  
si je cédais, c'en était fait de mon autorité ; ils n'auraient 
qu'à recommencer leur manifestation chaque fois qu'ils 
voudraiexit quelque chose. 

Je  gardai d'abord le silence, puis, voyant qu'ils ne 
voulaient décidément pas retourner au travail, je leur 
dis : a C'est bien ; posez 18 vos outils et dbz-vous-en 
chez vous. B Pas unsne bongea. Je fis dors quelques pas 
et dis à l'un d'eux : e Dépose tes outils et va-t'en. e 
Il obéit. Un second, puis un troisihme en firent autant 
et bientût un grand nombre s'avanchrent, jetant leurs 

7 instruments et faisant demi-tour pour aller faire leurs 
paquets. a 

Mes réflexions étaient plut& ameres : 4 Me voila 
bien 1 Pas un ne va rester à la Mission 1 e Je les voyais 
passer et repasser, emportant leur natte et faisant mine 
de s'en aller pour de bon. De tous cûtks, c'étaient des 
cris, des appelS.et bientôt je fus seul au milieu de la 
bagarre (le P. Nov it parti pour Mangaï avec 
Ia motacyclet 

Au bout c e quelque temps, ceux qui devaient être 
baptisés et qui n'avaient pas pris part & là rnanifes- 
tation (ils &aient trop près' du baptême, Cvidemment) 
vinrent me demander pourquoi je refusais le baptême 
à leurs compagnons.' 6 Je  n'ai refusé le bapteme B 
4 personne, répondis-je, mais je l'ai remis à plus tard 
(( pour ceux qui ont mérité cctte sanction. Pour le vôtre, 
4 il aura lieu demain, si vous êtes sages et si vous ne 
6 faites aucune manifestation. >) 

AussitBt la scéne changea. Ceux qui étaient déjà en 

1933 MISSIONS 43 

route revinrent A toute vitesse et se précipitérent sur 
leurs houes pour reprendre le travail. Je me dis alors : 
4 Tout va bien. A moi d'agir maintenant ... D 

Furent appelés tous ceux qui avaient rendu leurs 
outils les premiers. 6 Vous avez rejeté vos outils et 
donné le mauvais exemple : vcus partirez donc, car 
je ne vous veux plus a la Mission. @ Ce ne furent que 
pleurs et grincements de dents : on n'imagine pas quelle 
terrible punition c'est pour eux que d'être renvoyés 
au village, car c'est le baptême remis à plus tard, peut- 
être & deux ou trois ans, et rien ne leur coûte comme de 
partir de la mission sans avoir été baptis&. 

Pendant trois jours, je me suis montré sévbre. A chaque 
réunion précédant le travail, je faisais l'inspection, les 
manifestants de premiére ligne baissaient la tête, crai- 
gnant d'être reconnus et renvoyés comme 'les plus cou- 
pables. Il me semble que désormais ils ne recommenceront 
plus.. . 

J.-B. ADAM, O. M. I .  



FAITS ET NOWELLES 

EUROPE- .-- 

Prewière Pmvlnce de France. 

Nouvelle administration. 

Le R. P. Auguste DWS ayant demandé 2i être relevé 
de ses fonctions de Supérieur du Scolasticat, le Rév..Rre 
Pierre MOUNIER a accepté cette charge, en priant le 
Trb Révérendissime Père Général de le remplacer comme 
Provincial. Le 15 décembre 1932, a &té nommé Provincial 
de la premibre Province de France, le R. P. François 
Masso~,  qui aura comme consulteurs les RR. PP. Pierre 
MOUNIER, Joseph BALMÈS, Maurice BROS et Victor 

' GABEN. Le R. P. Hippolyte JUGE reste Econome 
provincial. 

DeuxiBme Province de France. 

Un C o n g r m t r e - D a m e  de Sion. 

Une lettre pastorale de M g  Etienne Hurault,.évi%pe 
de Nancy et de Toul, annbnce la tenue d'un Congrès 
marial au sanctuaire de Notre-Dame de Sion, du 29 juin 
au 2 juillet 1933, avec la prbence promise de Son Emi- 
nence le cardinal Binet, archevêque de Besançon, et de 
LL. Exc. NN. SS. Maglione, Nonce ,à Paris ; CÉNEZ. 
évêque de Nicopolis, Ruch, évêque de Strasbourg ; Pelt, 
évêque de Metz ; Rousseau,.&vêque du Puy, et Harscouët, 
évêque de Chartres et président du Comité des Congrès 
marials. 

MISSIONS 

Nouvelle administration. 

Le R. P. Arnand GRENIER 6tant arrivé au terme de 
son sexennat, l'Administration génkale, par acte du 
25 décembre 1932, a mis A la tête ,de la Province le 
B. P. Paul PÉRON, avec le Conseil suivant : Révérends 
Féres Amand GRENIER, Paul HURIET, Charles FRITEAU 
e t  Auguste GurrE~u, cohsulteurs ; Edmond THIRIET, 
Bconome provincial. 

Pmvlncs d'Allemagne. 

Nouvelle administration. 

Par circulaire en date du 8 d6cembre 1932, le R. P. Peter 
JDSEN a 6th nommé Provi~icial de la ,Province d'Alle- 
magne, en remplacement du R. P. Maximilien KASSIEPE, 
mi376 au terme de son sexennat. 

Lui sont donnés comme consulieurs les RR. PP. Robert 
BECKER, Max KASSIEPE, Wilhelm SCHNEIDER et Georg 
FROMM. Le R. P. Mathias MATHAR reste Econome 
provincial. 

Proviace de Belgique. 

Nouvelle adminlstmtion. 

Le R. P. Paul PRAET étant arrivé au terme de son 
triennat et ayant insisté, pour de sérieuses raisons de 
sant6 qui ne lui permettent pas de mener de front ses 
obliqations de Provincial et de Superieur du Scolasticat 
de Velaines, pour ne pas être maintenu dans sa charge 

. 

del Provincial pendant un second triennat, l'hdminis- 
tration générale, le 25 décembre 1932,-lui a donné comme 
successeur le R. P. Léon CALOZET, avec le (;onseil sui- 
vant :, RR. PP. Paul PRAET, Camille DE COENE, Léon 
B R ~ ~ Y  et Herman BREUKERS ; Charles STWBE, économe 
p~ovinciai. 
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Province d'Italie. ' 

La « ~ o c e  dl Maria u. 

La sympathique revue missionnaire de notre Province 
itsttieme a quitte Naples po& venir s'établir A Rome, 
Les RR. PP. Gae.tam, DRAGO et G.-B.. LINGUEGLU sont 
actuellement de résidence 34, via de'hefetti, Roma-120, 
oh se trouve désormais le siège de la Voce di Maria 

I 

Vice-Province d'Espagne et Umguag. 

Par acte du 8 décembre 1932, YAdmiuistratidn @né- 
rale a détaché de la deuxikme Province des Etats-Unis 
les maisons d'Espagne et d'Uruguay pour en constituer 
une nouvelle Vice-Province, comprenant les maisons 
d7Urnieta, Las- Arenas et Pozuelo en Espagne (respecti- 
vement Juniorat, Noviciat et Scolasticat), et les Missions 
de l'Uruguay (Salto et Paso de 1os'Toros). Le R. P. Fran- 
cisco ESTEBAN, supérieur d'urnieta, est A la tête de la 
Vice-Province, avec comme consulteurs, les Rév. Péres 
Vicente BLANCO, supkrieur de Pozuelo (et en même 
temps Econome vice-provincial), 'et Anàstasio PÉREZ, 
supérieur et maître des novices à Las Arenas. 

Detalb da de l'Uruguay. 

D'une lettre du R. P. Daniel FRANCO : a J e  viens de 
terminer une tournée, entreprise spécialement pour 
baptber les enfants nés pendant cette année. Pratique- 

. ment, la population est catholique, mais la pratique reli- 
gieuse semble se borner au Baptême. 95 % d a  parrains 
sont incapables de réciter le Pater.. . Sur 250 baptêmes, 
31 étaient d'wants légitimes, 122 d'enfants 114s de 
parents mariés civilemetit, et les autres. .. Tout cela par 
la faute du Président Adonez qui, en 1917, separa I'Egtise 
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de l'Etat, imposa d'énormes taxes sur les mariages civils 
'et défendit sévèrement la célébration du mariage reli- 
gieux avant le mariage civil. 

J'ai dQ souvent passer la nuit B expliquer au peuple 
les v6rité.s de la religion et les principes sur la sainte 
Messe, puis célkbrer le matin devant des gens qui assis- 
taient A la messe pour la premikre fois de leur vie. Leur 
impression était profonde et ils ne suppliaient de leur 
donner des catéchismes. Ah 1 si j'en avais des wagons !... 
Les francs-maçons et les protestants distribuent des 
bibles et des brochures A foison. u 

Province du Canada. 

Mgr Rodrigue Villeneuve, Cardinal. 

Dans la j0urné.e du 13 fbvrier, .un coup de téléphone 
apprenait A la Maison gCnQale une grande et heureuse 
nouvelle : le Saint-Pbre convoquait Rome six prélats 
pour leur conférer la pourpre cardinalice le 13 mars, 
et, parmi les noms citCs, la joie fut A son,comble quand 
retentit celui de Mgr Rodrigue VILLENEWE, Oblat .de 
Marie Immaculée, archevêque de Québec ... 

Le soir même, 1' u Osservatore Romano fi confirmait 
la nouvelle dans sa partie officielle ... 

Mgr VILLENEUVE est le deuxibme fils de Mgr DE 1 

MAZENOD honoré. de la pourpre des Cardinaux. Le premier 
fut Mgr GUIBERT, qui la reçut lorsqu'il &,ait sur le siége , 
ardllépiscopal de Paris, le 22 d6cembre .1873, B l'âge 
de 71 ans, après trente-deux ans d'épiscopat (dont 
seize à Viviers, quatorze h Tours et deux A Paris, oh 
il devait passer encore presque treize :années). Le 
cardinal GUIBERT fut titulaire de l'église presbytérale 
de Saint- Jean-Porte-Latine. 
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. Le cardinal V-WE entre dans le Sacré-Collège 
a l'âge de 49 ans ; il n'est que dans sa treisième année 
d'épiscopat et il d'y a pas deux ans qu'il a été promu 
archevêque de 'Qu6bec. 

Il est le quatrihne Cardinal de ce siége, a p r h  les 
@ninentissimes Taschereau, Bégin et Rouleau. Dans le 
Sacré-Collège, trois Cardinaux seulement sont plus jeunes 
qué lui : les Eminentissimes Liénart, Seredi et Gon- 
çalves Cerejeira. < 

Nous avons parlé ii diverses reprises du nouveac 
Cardinal (Missions 1930, 1931, 1932, cf. Tables alpha- 
bétiques). 

Ajoutons que l'élévation à la  pourpre cardinaliEe de 
l'éminent prélat est un couronnement ae l'cehvre de sa 
Congrégation au Canada. Dans huit ans, on fêtera le 
centenaire de l'arrivéé des Oblats de Marie en ces régions : 
est-il défendu de penser que la  divine Providence leur 
a ménagé, en la personne du Cardinal-Arclieviique de 
Québec, la plus haute des récompenses qu'une famille 
de missionnaires puisse recevoir en. ce monde ? La place 
@ils occupent dans le ~aaada, le &le qu'ils y ont jouC 
durant ces cent années d'apostolat, ks fondations de 
diaches qui leur sont dues, les organisations d'ordre 
intellectuel et apostolique qu'ils y ont &ablies, l'activitd 
religieuse et sociale qu'ils y déploient encore, tout cela 
constitue un ensemble àe titres qui jusment leur joie 
et, jusqu'A un certain point, leur 'légitime fierté. Ils 

s un peu juste qu'ils soient 

Administration Provln ciale. 

. , Une circulaire du 20 janvier 1933 apprend tl la Province 
du Canada que le R. P. Philémon Bourzl~ssb est prorogé 
daas sa charge de Provincial pour un second triennat. 
Son Conseil est lég&rement modifié : R R  PP. Georges 
VILLENEUVE, Arthur J~PAL, Eugène G&RIN et Gilles 
MARCHAND, consulteurs : &toine BOURASSA, économe 
provincial (en remplacement du regretté P. MCGOWAN). 
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Par ailleurs, nous apprenons que le R. P. Eugbne 
GUÊRIN a étC nommé supérieur et curé de St-Sauveur 
de Québec et le R. P. Arthur JOYAL, supérieur et curé 
de St-Pierre de Montréal. Le R. P. Médéric MAGNAN 
remplace le R. P. JOYAL comme directeur du pélerinage 
du Cap de la Madeleine. 

Progrés de la Province. 

La Province du Canada compte actuellement 178 Scu- 
lastiques (97 à Ottawa et 81 à Richelieu), 63 novices 
scolastiques, 48 novices convers, 51 ps tuhn t s  convers 
et plus de 250 Junioristes. 

Malgré les envois au Basutoland et dans divers Vica- 
riats du Nord, elle compte encore 135 Frères convers. 

Le nombre des Pères s'élève à 197, y compris Nos- 
seigneurs VILLENEUVE et RHEAUME. Si l'on. ajoute 
23 Pères Scolastiques de dernière année, ce chiffre 
atteint 220. 

Fêtes en l'honneur de saint Albert le Cfrand. 

A Ottawa, les fêtes en l'honneur de saint Albert le 
Grand ont été partagées entre l'église Saint-Jean- 
Baptiste (desservie par les RR. PP. Dominicains) et 
l'université d'Ottawa. 

C'est le soir du 13 novembre qu'une splendide assis- 
tance se réunissait dans la salle academique de l'Uni- 
versité pour entendre le R. P. Georges S~MARD parler 
de a saint Albert et son temps O et le R. P. Arthur CARON, 
à la chapelle, de 6 saint Albert, docteur de 1'Eglise s. 

Mort du Frére Joseph Moffet. 

La nouvelle de la mort du Frère Joseph MOFFET 
suscite une vive émotion. dans tout le Témiscamingue 
et partout oh l'on sYintCresse aux théses de la coloni- 
sation. Car J'humbk Frère, le très modeste Frère qui 
vient de s'éteindre à Chambly, est salué par la reconnais- 
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sance de tout un peuple comme le PPère du Témisca- 
mingue. , . 

>Au temps oh il était -jeune Frère, nous n 'avim guère 
dans 3a régioniqu'un poste de Mission; situ4 du c6t6 
ontakie- , presqm en face de l'actuelle. Vm6Marie. Le 
Fr. MOFFET &ait persuadé qu'il y avait a l &  un pays à 
ouvrir A la colonisation, A'cause de ses ressources agri- 
colqs, et ses frégentes ybites de ce &té ne faisaient 
que l'ancrer dans cette c o n v i c t i ~  Mais il sollicitait 
en vain de son supérieur, un excellent missionnaire d u r  
reste, la permission de tenter les travaux agricoles qui 
démontre~aient la richesse de- la partie québécoise du 
pays- 

Pourtant, ces refus ne le décourageaient pas et la 
chranique raconte qu'un .jour, ayant réuni sur un chaland 
tout ce qni llui était nécessaire pour co?nmencer son 
travail, il s'en alla trouver de nouveau son supérieur 
et solliciter son autorisation. 

C'était, croyons-nous, le bon Père PIAN. Fatigué ce 
jour-là, ennuyé par d'autres soucis et excddé par les 
instances multipliées du Frère, il lui dit, en désignant 
l'autre rive : Allez, de l'autre c6té.. . et au diable, si 

p~ u vous voulez 1 o 
a La permission était large s, observait en riant, un 

quart de siècle plus tard, le bon &Père MOFFET. Tout 
. de suite, il dégringolait en hâte la. Maise, sautait dans 

son chaland et disait aux petits Indiens qui l'attendaient : 
6 Vite ! et surtout ne F pas en mriére, de crainte 
a que le P&re revienne sur sa décision.. . 

C'est pro blernent de ce jour-ià qu'il faut dater la 
naissance du Témiscamingue agricole. 

' 
Pendant de longues années, le Frére y joua un r61e 

de premier ordre; puis, le pays étant suffisamment 
organisé et cette bescgne extraordinaire n'étant plus 
nécessaire, il rentra dans le rang tout tranquillement, 
reprenant modestement ses fonctions de Frére convers 
dans la communauté. Et  l '~n  n'entendit plus parler 
de lui. 

il y a qiielques annees cependant, nous ne savons 
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plus trop à quelle occasion, on lui fit visiter en automo- 
bile tout ce pays qu'il avait vu couvert de forêts. Un 
des témoins rapporta : a On eQt dit qu'il voulait absorber 
a toute la: physionomie et tout le parfum de ce pays, 
4 tant il en regardait avec avidité les moindres détails 
e et en aspirait avec ardeur l'air généreux ... e 

Le nom du Fr. MOFFET appartient à l'histoire de la 
Province de Québec. 

. ( ~ ' a p r &  Orner Héroux, Devoir de Montréai, l e r  décembre 1932.) 

Service postal sp&clal pour la Lie James. 

Un service spécial de malle sera envoyé sur les côtes 
est et ouest de la baie James, Ontario, dans les localit& 
suivantes : Albany, Attawapiskat, Rupert's House, East 
Main et Fort George. 

Cette malle est pour tous les résidants blancs, mis- 
sionnaires catholiques et non catholiques, traiteurs de 
la Compagnie de la Baie d'Hudson et de la Compagnie 
Révillon Frères. 

Ce service postal est accordé par l'honorable Arthur 
Sauvé, ministre des Postes, et son organisation est 
confiée à M. John-C. Ross, surintendant du district du 
service postal de North Bay. 

a Cette faveur du département des Postes, déclare 
le R. P. J.-E. SAINDON, vicaire provincial à Moosonee, 
Baie .James, est 'trhs appréciée. Il n'y a pas de doute 
qqe tous les résidants blancs de ce territoire seront 
dans la joie en recevant ce courrier, le seul qu'ils auront 
cet hiver. )) 

(La Liberfi, 4 janvier 1933.) 

Premiëre Province des ~tats-Ùnis. 

Administration Provinciale. , 
Par circulêire du 18 janvier 1933, le Très Révéren- 

dissime Père Général annonce à la premihre Province 
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des Etats-Unis la'norniriation du R. P. Wi11iam J. STAN- 
TON comme Pr.o'ancia1, avec le  Conseil suivant : 

RB. PP. Terence S ~ T H ,  
James McDERMoTT, 
Andrew K m z  et 
Edward Fox, consulteurs, 
Charles BARRY, économe provincial. 

La premiére Province des Etats-Unis compte actuel- 
lement 75 Scolastiques (39 à Washington e t  36 à New- 
burgh), 25 novices scolastiques et 49 Junioristes. 

Dix-huit Péres ont été cédés depuis quelques années 
à la jeune Province de Saint-Pierre de New-Westminster, 

I surtout cette année en faveur du Coll&ge Saint-Patrice 
d'Ottawa. Ii en reste encore 117. Sur ce nombre, 77 sont 
originaires de l'archidiocése de Boston. 

En 1932, la Province a fondé une résidence nouvelle 
à Moxee, dans 1'Etat de Washington, O& se trouve déjà 
la maison de Seattle. De plus, un PBre dessert l'église 
de Saint-Joseph, à Elma, dans le même Etat. 

B 

Deuxième Province des etat&Uois. 

Nomination. 

. P. ~ é i a r d  MONGEAU a 
lasticat de San-Antonio, 

h-Wayne COZAD, devenu 
Provincial. 

Ecole B fiouston. 

Le R. P. Esteban DE ANTA, curé de la paroisse mexi- 
caine de Notre-Dame de la Guadeloupe, A Houston 
(Texas), a eu la  joie d'ouvrir, au début d'octobre 1932, 
de nouvelles Bcolj?s paroissiales pour l a  population qui 
en était privée jusqu'ici. 

Le bâtiment construit permet aussi de 'donnes corn- 
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modément le catkchisme. Il y a deux Sœurs de la Provi- 
dence et trois jeunes &les. 

Encouragé par le succès de son premier appel, le 
zélé pasteur projette déjà de doter la partie nord de 
la ville de semblables écoles. 

Proviace du Manitoba. 

Conseil Provincial. 

Une circulaire du 25 dCcembre 193% annonce à la 
Province du Manitoba que le R. P. Josaphat MAGNAN, 
moyennant Indult, est confirmé dans sa charge de 
Provincial pour un troisiéme triennat. Ses consulteurs 
sont désormais les RR. PP. Wilbrod VEZINA, Orner 
PLOURDE, Joseph LÉONARD et Majorique LAVIGNE. 
Le R. P. Alcide NORMANDIN reste économe provincial. 

Noces d'argent du R. P. Josaphat Magnan. 

Le R. P. Josaphat MAGNAN, Provincial du Manitoba, 
a cdlébré dernibrement le vingt-cinquibme anniversaire 
de sa prêtrise. Il fut ordonné à Sainte-Anne des Chênes 
le 26 juillet 1907, à l'âge de 27 ans. 

D'abord envoyé à la Mission indienne de Camperville, 
il fut ensuite &recteur des Junioristes à Saint-Boniface, 
supdrieur de la maison, puis superieur du Collège de 
Gravelbourg et enfin - Provincial. 

Iacendie de 19&cole indienne de Lebret. 

Le matin du 13 octobre 1932, l'école indienne catho- 
lique de Lebret, l'une des plus vastes du genre en Arne- 
rique, a été détruite par le feu. 

Elle consistait en trois spacieux pavillons et  donnait 
asile à plus de deux cent trente eniants, ainsi qu'A un 
nombreux personnel. ,7 

Le feu a pris vers 6 h. 45 du matin, alors que tous 
les enfants étaient à la chapelle pour la messe de corn- 
munion. On l'attribue à des fils électriques défectueux. 
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En  peu' de temps; I'immeubae devînt un immense 
brasier et, à 10 h. $, tout était consumé. XI ne restait 
plus pue des ruines fumantes. 

Les gens ae L&ret m e n t  immédiatement au secours 
des Pères et  des Sœurs ; 1s ScolasEiques Oblats de 
Marie Immaculée, qui habitent en face, de l'autre c6té 
du lac, a c c o w e n t  également, et  1:on réussit A sous- 
traire aux flammes une Partie du mobilier, les ornements 
du culte, des livres, des vêtemenmdes  lits et  autres ,. 
ustensiles. 

Les dépendances et  les constructions de la  basse-cour 
ont éti5 épargnées. par le feu. On évalue le montant 
des pertes A environ 250.000 dollars (plus de 5 millions 
et demi de francs). - 

L'anbtissement de cette belle école est un désastre 
douloureusement ressenti, non seulement paf: les catho- 
liques, mais encore par les protestaiits de l a  Saskat- 
chewan et de l'Ouest canadien. C'est surtout une catas- 
trophe pour les pauvres petits Indiens des réserves 
avoisinantes.. . 

La question de nourrir et  d'hospitaliser un si grand 
nombre de personnes, mises se i tement  sur le pavé, 
sans vivres, sans ressources, &ait un s6rieux p rob lhe .  
La population de Lebret et cles environs, sous la direction 
du R. P. Principal de l'école et  de l'inspecteur des 
agences indiennes pour .la Saskatchewan, s'est montrée 
généreuse. Dès le soir même, on avait trouvé asile aux 

cienne église paroissiale, 
de:viue et le Scolasticat 
furent immédiatement 

réquisitionnés comme logements temporaires jusqu'h la 
reconstruction de l'école. Dès le lendemain, les classes 
reprenaient dans les nouveaux locaux. 

Historique de l'hale- 

La grande école de Lebret date de 1884. Mgr TACHÉ 
l a  voulut ponr compléter et  stabiliser le bien fait aux 
Indiens des Prairies par 1'6vangélisation e t  les petites 
écoles. Dans s a  pensée, elle devait être l'établissement 
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central de formation, la grande école industrièlle, l'ins- 
trument-type de civilisation entre les mains de 1'Eglise 
catholique. 

Le R. P. Joseph HUGONNARD en fut le premier Prin- 
cipal. Il ne construisit d'abord que pour 30 garçons ; 
en 1886, on ajouta une aile et il put en recevoir 75 ; plus 
tard, on bâtit encore une aile pour 100 filles. il y eut 
encore des agrandissements en 1894. 

Un incendie ayant tout détruit en 1904, op rebâtit 
h la moderne pour un total de 240 enfants ; c'est cette 
dernière construction qui vient de disparaître. 

Placée au milieu des immenses prairik de la Saskat- 
chewan, toutes parsemées de lacs, de coteaux et de 
bosquets, dans l'enchanteresse vaiiée de la rivière 
Qu'Appelle, au centre même des réserves Paskwa, 
Muscowpitung, Piapot, Standing-Buffalo, Fill-Hills et de 
la Colonie, l'école de Lebret avait tout ce qu'il fallait 
pour prospérer. Pourtant, les Indiens hésitèrent au 
début ; mais bientôt la bonté conquérante du Père 
HUGONNARD et des Sœurs eut raison de leurs supers- 
titions et les élkves affïukrent : 80 en 1886, ils furent 
140 en 1889, 194 en 1892 et 225 en 1906, 

Le R. P. HUGONNARD mourut en 1917. Ses successeurs 
furent les RR. PP. DUGAS, LECOQ, VEZINA et LÉONARD, 
ce dernier depuis une douzaine d'années. 

L'école a produit d'excellents résultats. La discipline 
et l'enseigaement ont formé le cœur et l'âme des nom- 
%reux -élèves qui y sont demeurés assez longtemps. 
Beaucoup d'anciens, mari& A des @Iles de l'école, sont 
devenus des fermiers industrieux et prospères ; dans 
leurs foyess r@e un bel esprit de vie catholique. 

Il ne faut pas qu'un si fructueux travail de civilisation 
et de formation religieuse disparaisse QU soit trop long- 
temps interrompu. On espkre que le gouvernement 
tiendra A reconstruire sans tarder l'école industrielle de 
Lebret. ,. 
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Par acte du  15 décembre 1932, l'Administration g h é  
rale a confirmé pour un deuxiéme triennat le R. P. Ubald 
LANGLOIS dans sa charge de Provincial. Ses consulteurs 
sont désormais les RR. PP. Adéodat RERIEN, Pierre 
MOULIN, Ludovic LAROSE et Jean LE V m .  Le Rév. Pére 
Albert NAESSENS reste économe provincial. 

Le R. P. Léon -BINET a été nomm6 curé et supérieur 
de Saint-Albert. Aprés avoir &té professeur à l'université 
dY(>ttawa, il était depuis quelque temps prédicateur de 
retraites dans l'est du Canada. 

Le R. P. JAN, pour cause de santé, quitte le poste de 
supérieur et de curé de la Cathédrale de Prince-Albert. 
Il est remplacé comme supérieur de la maison par le 
R. P. Louis SIMARD et, comme curé, par le R. P. Jean- 
Marie TAVERNIER, rédacteur en chef du Palriote de 
I'Ouest. 

Le R. P. Odilon ALLARD est nomme supérieur et curé 
de Delmas, en remplacement du R. P. Jules BIDAULT, 
qui va remplacer & Saint-Albert le R. P. Marcel CHARTIE~, 
envoyé ii Delmas. 

/------ 

Noces d3arg&t de la paroisse Saint-Vincent. 

Encore une fête qui nous fournit l'occasion de ' fixer 
un pojnt d'histoire. 

Saint-Vincent est le plus ancien groupement canadien- 
fxançais de cette région albertaine qui gravite autour 
de Saint-Paul, Saint-Paul existait avant Saint-Vincent, 
mais comme réserve indienne, lorsque les premiers colons 
vinrent dresser leurs tentes sur les bords du Lac que les 
Indiens appelaient G de la croupe du  chien D et  que les 
arpenteurs, dbs 1882, avaient nommé Saint-Vmcent. 
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Les Oblats de Marie Immaculée furent naturellement 
les premiers prêtres à s'occuper des colons, arrivés en 1906. 
Le R. P. Gustave SIMON~N choisit l'emplacement de la 
chapelle, qu'on inaugura en août 1907. Le R. P. Cyprien 
BOULENC aida considérablement à la .construction : il 
dirigeait alors un moulin à scie au Lac Saint-Vincent 
et ce fut A son moulin qu'on eut recours. pour les 
bardeaux. 

Aussitôt la fondation assurée, un prêtre séculier fut 
nommé. La paroisse fut érigCe en 1912 par Mgr LEGAL. 

Le R. P. LECLAINCHE, de Saint-Paul, desservit Saint- 
Vincent par intérim en 1909-1910. 

" . 

Mort de deux doyens de l'apostolat des alaces Polaires. 

Le R. P. Laurent LE GOFF est mcrt à Edmonton le - 18 décembre 1932, dans la 93e  annee de son âge, la 
6 7 e  de son Oblation, de son sacerdoce et de sa vie 
apostolique. 

Il a passe quatre ans au Lac Caribou, onze ans à 
1'Ile à la Crosse et quarante-quatre ans au Lac Froid, 
plus quatre ans au Lac-la-Biche, quelques mois à 
Hobbéma et ses dernières années dans la retraite, à 
Saint-Albert. En 1914, il vint en Belgique pour faire 
imprimer son Dictionnaire Montagnais : surpris par la 
guerre, il fut contraint d'y demeurer j usqu'en 191 7, 
aprés quoi il obtint d'être rapatrié en France par la 
Suisse et put retourner dans sa chhe Mission du Lac 
Froid, la guerre finie. ' 

, Parmi les missionnaires du Grand Nord, il est réputé 
comme étant peut-être celui qui a le moins ménagé 
ses jambes : coureur infatigable, il etait prêt au moindre 
appel, accomplissant parfois seul et' en raquettes, des 
courses prodigieuses ; très endurant au jeûne, il man- 
geait le moins possible durant ses courses, compensant 
de son mieux les forces perdues une fois rendu à desti- 
nation. 

Durant la .r6volte de Riel, il fut en grand danger, 
à cause des intentions hostiles des sauvages païens de 
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Gros Ours, qui  tuèrent dans son voisinage les Pères 
FAFARD' e t  ïN&~cam~ (V. Missions 1930; pp. 53-57.). 

h e u r 6  lbngtemps' W s  résistant, if faisait encore du 
ministbre ces derni6res 'années. Son grand regret était 
senlement de ne  plus trouver ses jambes .aussi dociles 
qu'il. les aurait voulues pour les courses nécessaires : 
on r&ssit.-à grand'peine A lui faire accepter1 le Fepos 
de Saint-Albert, en 1930, à l'âge de 90 ans ! 

Un simple rhume eut raison -de Sa~eonsti'tution de 
granit, malheureusement affaiblie par cette longue vie 
de fatigues. Le 12 décembre, il fut transporté à l'hôpital 
d'Edmonton, ayprés de la  maison Provinciale, et  y reçut 
aussitôt l'Extrême-Onction : il rendit son âme à Dieu 
le dimanche 18, à 4 heures du matin. 

Pendant ce temps, le R. P. Auguste LECORRE agoni- 
sait & Saint-Albert. Il avait cessé depuis quelque temps 
de dire la messe, se sentant très affaibli ; i1 l a  reprit 
cependant, mais pour quelques jours seulement. Il 
désirait mourir le jour de la fête de l 'Immacd& Concep- 
tion et fut en eset administré le 6 décembre. Comme 
il n'avait aucune maladie et que ses forces déclinaient 
sans cause apparente, on ne concevait guère d'espoir à 
son sujet. Il s'éteignit le 20 décembre, à 6 h. 35 du matin'. 

Le R. P. LECORPE était venu au  Nord-Ouest comme 
prêtre séculier, amené par Mgr  CL^, en 1870. Il comptait 
donc soixante-deux ans d'apostolat, avec quatre-vingt- 
huit ans d'âge et soixante-deux ans d e  prêtrise (en fait, 
il fut ordonné prêtre 7 re 1870 à la Mission 
de La Providence au Mackenzie). 

Toute sa vie a tive s'est passée a u  Mackenzie et en 
Athabaska : Good Hope, Providence, Résolution, 'ver- 
millon, ne ii la Crosse l'ont vu tour à tour, Organisateur 
actif e t  dévoué, missionnaire intrépide, chef énergiqye.. . 
Avec Mgr CLUT, il fut le premier missionnaire catho- 
lique qui explorât l'Alaska, contrairement A ce qui 
s'imprime en divers lieux : ensemble, ils y firent un 
voyage de dkcouverte et d'évangélisation ; partis de 
Good Hope le 14 septembre 1872, Mgr CLUT revint 
à Good Hope (voyage du 7 juillet au  6 septembre 1873), 
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laissant le R. P. LECORRE A Nulato, et ce dernier y 
demeura encore un an, pr6curseurs des Pères Jésuites 
italiens, qui nJentr8rent en Alaska que douze ans aprés ... 

Xi fut le fondateur de la Mission du Lac La Plonge, 
devenue depuis Beauval, où se trouve le Scolasticat du 
Vicariat de Keewatin. 

En 1906, il fut envoy6 A Duck Lake et, en 1914, sa 
vue baissant de plus en plus, il revint en France pour 
la soigner. Tout espoir étant perdu, le cher aveugle 
demanda la faveur d'aller mourir dans son Ouest cana- 
dien : en 1919, il obtint de pouvoir se'retfrer à Saint- 
Albert.. . C'est la, auprés de la cathédralede Mgr GRANDIN, 
auprès de son tombeau et du cimetihre qui est un vrai 
reliquaire d'apôtres, que le missionnaire du Grand Nord 
a termifi  doucement sa belle existence ... 

Province de Saint- Jean-Baptisfe de LoweU. 

Etat actuel. 

La Province de Saint-Jean-Baptiste de Lowell compte 
35 Scolastiques, 7 novices scolastiques et 3 novices 
convers, plus 53 Junioristes. Le nombre des Pères 
s'élève B 45, celui des FrBres, à 12. 

La Province a accepté la paroisse de Sainte-Marie de 
Lowell, qu'elle desservait comme succursale ou chapelle 
de secours depuis 1907 et qui a été érigt5e en paroisse 
en 1932. Elle administre donc quatre paroisses 21 Lowell : 
Saint-Jean-Bapthte (avec des Cglises), Notre-Dame de 
Lourdes, Sainte-Jeanne d'Arc et Sainte-Marie. 

Paroisse de Lawrence. 

Les Pères Maristes viennent de fêter le cinquantiéme 
anniversaire de leur arrivCe dans la paroisse de Lawrence, 
au diocèse de Boston.,Il est bon de rappeler à cette 
occasion que le R. P. GARIPI', qui venaitTde fonder Saint- 
Joseph de Lbwelï, aila prêcher en 1869 une .retraite 
aux Canadiens français de Lawrence. Il n'y avait .pas 
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encore d'église : on loua le e Music Hall B et les cinq cents 
fidéles suivirent mec  joie les exercices d e  la  retraite, 
A la suite de  laqueHe il ' fut  décidé que le même local 
defiendrait église chaque dimanche : An Père de Lowell 

- y allait toutes les semaines faire les offices. 
Lawrence fu t  ainsi desservi par les RR. PP. BEAUDIN 

et LECOMTE pendant trois ans, jusqu'à l'érection de la 
paroisse Sainte-Anne. 

Lawrence ne date que de 1846. Lors- La Fayette 
y passa, en 1783, ce n'était qu'une campagne maréca- 
geuse, parsemée de rares habitations. 

Nous tenions à fixer ce point d'histoire, détail de peu 
d'importance sans doute, mais que l'on nous saura gré 
d'avoir signalé, à la suite du Bulletin paroissial franco- 
américain de Saint-Jean-Baptiste de Lowell. 

T- Pmvince Sainte-Marie de Regina. 

Le nouveau Scolasticat. 

Les Scdastiques de la Province d e  Sainte-Marie de 
Regina, après avoir été les hôtes du Noviciat de Saint- 
Charles, au Manitoba, viennent de trouver un nouveau 
séjour dans l'immeuble que la Province a récemment 
acquis à Battleford, de l'autre c6t6 de la rivière par 
rapport -à North Battleford, oû la Province d'Alberta- 
Saskatchewan possède une maison e t  une paroisse. 

Le R. P. 

Le Révérend Père Provincial est assiste des 
RR. PP. Joseph SCHNE~DER, Charles ACFERMANN, 
François PLISCHKE, Emile TWARDOCHLEB, Nicodbme 
FEIST, Pierre LEIBEL et Joseph SIMON. 

- V 

Un catholique maire de Melville. 

Melville, Sask., est une petite cité de plus de quatre 
mille habitants, dont les intérêts spirituels sont. conf ib  

aux Oblats de Marie Immaculée depuis bien longtemps. 
Aux Qections de la fin de 1932, un catholique, Georges 
Proulx, battit pour la premikre fois son concurrent 
protestant A' la mairie. 

Vie-Province Saint- Henri de Belleville. 

Visiteur. 
t 

Le R. P. Philémon BOURASSA est nommé Visiteur 
extraordinaire de la Vice-Province de ~aint-f-~enri de 
Belleville, la Visite de 1931 ayant été empêchée par le 
rappel inopiné du Visiteur d'alors, à cause de la mort 
de Mgr DONTENWILL (15 décembre 1932). 

Nord-Ouest. 

La situation des Indiens d'aprés le nouveau recensement. 

Le recensement officiel de 1932 accuse le nombre 
de 122.920 Peaux-Rouges au Canada, tandis que le 
département des Affaires indiennes donnait gCnérale- 
ment le chiffre de 108.012. 

La différence viendrait, paraît-il, du fait que plusieurs 
tribus ont refusé de signer le traité qui les aurait placées 
sous la protection du gouvernement, en échange de lJaban- 
don de leurs terres. Il s'ensuit que le département des 
Affaires indiennes n'en tient pas compte, tandis que les . 

statisticiens officiels ne peuvent leur refuser le titre 
d'indigbnes. Une de ces tribus vit A l'ouest de Red Deer 
et d'autres dans les territoires du Nord-Ouest. 

On se demande s'il n'y a pas aujourd'hui plus d'In- 
diens que dans les périodes précédentes ; au départe- 
ment des Affaires indiennes, on est enclin A croire que 
leur nombre augmente, à cause d'une meilleure obser- 
vation des lois de l'hygiéne. 

En fait, fi est difficile d'avoir B ce sujet des rensei- 
gnements précis-et infaillibles. Toutefois, on peut obser- 
ver que le recensement de 1871 donnait 102.358 indigènes ; 



celui .de 1881, 108.547 ; cefui de È891, 120.638; celui 
de 1901,627.941, A partir de cette époque, on ne compta 
plus les métis e t  le chiffre est tombé.ainsi à 105.492 en 
1911, pour remonter 23 110.814 ea 192l e t  B 122.920 
en 1931. 

Cette population indienne se subdivise par provinces 
de la sorte : 
Ontario . . . 30.368 Colombie Britannique 24.599 
Manitoba . . 15.417 Saskatchewap . . . 15.268 
Alberta . . . 15.258 Québec . . . . . . 12.312 .- 
Temit. . . . 4.046 Nouvelle-Ecosse . . 2.191 
N. B ~ n s w .  . 1.685 Yukon - . . . . . 1.543 
n e  du  Prince Edouard . . . . . . . . . . . 233 
Soit 4.109 pour les Provinces dites maritimes, 

42.680 pour Ontario et  Québec, 
76.131 pour l'Ouest et le Nord-Ouest. . 

Les Esquimaux ne sont pas compris. 
Le recensement de 1930 aux Etats-Unis donne le 

chiffre de 332.297 Peaux-Rouges dans ce pays. 

7 Les Indiens et les religions. 

Mgr GUY nous communique une note qui lui vient 
du a département des . Affaires indiennes d'Ottawa, au 
sujet de la rkpartition des Indiens par religions. A ce 
département, on ne compte que l e  chiffre de 108 mille 
Indiens environ, laissant de &té ceux qui n'ont pas 

gouvernement. 
il est intéressant 
statistiques reli- 

gieuses. 

Sur ces 108.000 Indiens : 
48 % sont catholiques, 
21 % b) anglicans, 
13 % appartiennent A l'église unie, 

2 % 'sont presbytériens, 
3 % o baptistes, 
15 % , païens ou autres ... 
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Il y a 80 écoles-internats, dont : 

55 % cathbliques, 
26 % anglicanes, 
16 % de l'église unie, 
3 % presbytériennes. 

Le nombre des catholiques employés au service exté- 
rieur des Affaires indiennes est seulement de 1 O/,, taodis 
que l'on en t rowe 15 % au service intérieur (8 Ottawa). 
Nosseigneurs GUY, BREYNAT et TURQUETIL, A l'occasion 
de la retraite de deux hauts dignitaire's et-de la mort 
d'un troisibme, ont exprimé le désir G e  ce pourcentage 
soit quelque peu élevé en proportion des intérêts catho- 
liques en cause. Tout en rendant hommage aux bonnes 
àispositions du surintendant g4néral en retraite, Monsieur 
Duncan C. Scûtt, et du surintendant de l'éducation 
défunt, M. Russell T. Ferrier, ils estiment que le moment 
serait venu de proposer des candidatures catholiques, 
ne fût-ce que pour reconnaître la part prépondérante 
prise par les missionnaires catholiques dans l'œuvre de 
la civilisation des Indiens. 

Vicariat de arouard. 

Administration Vicariale. 

Par acte du 15 dCcembre 1932, Mgr Joseph GUY est 
nommé Vicaire des Missions de Grouard. Ses consulteurs 
sont les RR. PP. Yves FLOC'H, Stanislas LAJOIE, Consta,nt 
FALHER et Joseph WAGNER. Ce dernier est en même 
temps économe vicarial. 

Nouvelles du Vicariat. 

Malgré l'arrêt momentané de l'immigration et la crise 
économique, les Missions se développent, soutenues par 
le dévouement des missionnaires et l'entr'aide géné- 
reuse cana dieme. 

Les églises de Dawson Creek, Guy et Notikewin ont 



-i;a NOUVELLES MARS 

pu être terminées clans le courant cle l'année 1932 ; une 
autre est en construction à Rahab ; une paroisse se 
forme au nord de Falher et de Donnelly. 

Des chapelles sont réclamkes A Fairvie*, Hines Creek, 
Gcmdfrare, Rolla, Rose Prairie; il faudrait aider Smith, 
Slave Lake, Kinuso, Faust, Eaglesham, Enilda, High 
Prairie, Kathleen, Tangent, etc: 

Le territoire est immense et le travail apostolique 
dXleile. Il ne s'agit pas seulement- fonder des chré- /- 
tientés .organisées, mais de récupérer un grand nombre 
de nwigents, que des migrations continuelles ont privés 
des secours de la religion et qui sont comparer A des 
demi-apostats. Pour les atteindre, il faut necessairement 
voyager én auto ; mais la question se pose : où trouver 
les ressources indispensables pour se munir de ce moyen 
de  locomotion ? Des macaines usagées feraient l'affaire, 
à .défaut de neuves; mais comment les faire parvenir 
jusqu'en ce lointain Vicariat ? 

Tangent a maintenant un prêtre à demeure : le Révé- 
rend Pére Léon NADEAU, venu de Kapuskasing (Ontario). 

Le R. P. WAGNER est désormais à Saint-Augustin, 
sur la rivibre la Paix ; pour le remplacer, la Province 

aC de Regina a bien voulu prêter le R. P. PUCENIAK, qui 
dessert le district de Berwyn. Le regretté Père BOR- 
SUTZKY n'est pas remplacé dans le district de la Rivière 
Bataille.. . et ceci, juste aprés la construction de son 
église de Notikewin l 

7- 
/e Jedesastre de Fort Vermilion. 

NOUS avons appris li nos. lecteurs ( ~ î s s i k s  1932, 
p. 750), la nouvelle de l'incendie du couvent et de l'h6- 
pital catholique de Fort Vermilion. Le R. P. HAMY, 
dans une lettre qu'il a envoyée au R. P. BOYER, admi- 
nistrateur de la Srnivance,  relate les détails de cette 
sombre journée du 7 octobre. 

a Ainsi que vous l'a appris le télégramme de ce jour, 
une terrible épreuve vient de fondre sur la Mission. 
Ce matin, à 6 h. 4/2, en ce jour du premier vendredi 

du mois et en la f&te du Saint-Rosaire, c i  la fin de la 
messe cdébrée dans l'église, au moment même oh le 
Saint Sacrement allait être exposé pour la journ6e du 
premier vendredi du mois, l'alarme a été donnée : le 
feu au couvent. C'Lait @jA hop tard. Le feu a pris 
dans la cuisine. Comment ? Iï est impossible de le dire, 
peut-être l'avenir nous le dira. Nous aurions voulu 
maîtriser les flammes, et qui ne l'aurait pas voulu ? tout 
le monde a ét6 admirable de dévouement. Les petits 
enfadts qui dormaient encore au dortoir ont été sauves 
et les malades r e t i k  aussitôt de l'h&pital. Les flammes 
se sont rendues maîtresses des deuxUbâtisses, le couvent 
3 4  x 56 pieds, et l'hôpital 27 x 30 pieds, en l'espace 
de  quelques minutes, et deux heures après, tout était 
A terre, complètement réduit en cendres. Le vent violent 
du nord-ouest a communiqué des braises dans quelques 
ddpendances attenantes du couvent qui sont devenues 
B leur tour la proie des flammes. C'est B granà'pkine 
que l'église et l'école ont été sauvées, quoique bien 
endommagdes, surtout cette dernihre. Le feu s'est ensuite 
communiqut5 A un énorme tas de paille éloigné du lieu 
du sinistre de plus de 500 verges, gui a mis en danger 
les étables et l'écurie. Il n'y a pas eu de perte de vie, 
mais les pertes matérielles sont considkrables ; on les 
a estimdes A 20.000 piastres. 11 doit y avoir plus que cela. 
Le. grand malheur est de savoir que la Sainte-Réserve 
qui se trouvait dans la chapelle du couvent n'a pas pu 
.être sauvée. C'est bien involontairement. Le bon Dieu 
ne nous en tient pas rigueur, puisque Ce soir, à 7 heures, 
aprhs les hpreuves de la johrnée, tout le monde s'est 
retrouvé réuni dans l'église pour les exercices du saint 
Rosaire et ceux du premier vendredi du mois. Nous 
avons fait amende honorable et nous nous sommes 
consacrés de nouveau au Sacré Cœur de Jésus. C'est 
de Iui que nous vient le courage. Il nous avait tout 

- donné, il nous l'a enlevé. Que son saint nom soit béni ! 
Ce n'est pas la prehiière fois, hélas I Mgr JOUSSARD, 

qui vient- de nous quitter tout derniément, a subi 
cette pareille épreuve en 1914. 11 faut vous rappeler 

5 



que, c'est lui qqi: ! est;: un' des fondateurs de la Mission 
Saint-Henri, W-. Eud Vermilion. Ckst l@ qui a bâti 
le , p 1 ~ ~ r n i e l - ~ ~ c q u ~ . ~ ~  m e  ,zilais91t en logs, ,pour y abriter 
Les premié3:~. : S m  de, la .E)rovidf:nce, ces d&m&es 
rdigimws d.u :Viwibt: de Mgr G m  ; plus tard, .ilb a réussi 
&,b.&tiF de #es. mahs ,un nouveau .couvent, plus beau 
et plus spacieux, .34/x 80, pieds. C'&.ait. eh 1909, i ' a w e  
mêms oùXl a. @ev4 .hXép@copat. 3% cinq ans après, 
ert .lgI4,, :Mgr &mixm, xévesant %Fort V e m i k n  
comme 6y&qoe pcwz y .passer. J'hiver, a vu sqn œuvre 

,-- 

complètement $d&&e par le feu dans le mois de mars, 
par. un @id. de, 40 degr.& ,centigrades. 
Qn a .reclonstr,tiit sur le . rnbe emplacement ; on a 

ajorat6 M h6gita1, qFii .avait pour pationne sainte Thérèse 
de,,Ljsieux, et aaoaFd?hui, -art rou-veau d b s t r e  a fait 
GOrnpI&ement disparaître .Kœuvre., Faut-il se décou- 
f a a s .  ,? Non, son,, l:wa'~~~?e \des. anciens missiorm* se 
cen~ufxa2. Actuellement, les religieuses ont  trouvé un 
abri au,  psbytke, quel~es-unes d'entre d e s  ont la 
garde des enfwts dans l'école et la maisop des garçons 
c p i  mesurent, ensemble 30) x 100 'pieds. 

Si pafmi vos leckev il y en a p i  peuvent nous venir 
en aide, aeus Jeur serons bien reco~aissants. Nous 
iwcewons tout ,, de leurs mains, même des vêtements, 
et en retour, no,us prierons pour eux. 

goseph HABAY, O. M. 1. . , 

ait, le 5 novembre, 
: 4 Un mois depuis 

wuyent et l'hspital,.rem&e 
par da Suro i~c l~ce~  les amis. .@ . sont veqas & 'nolm 

3 secom. spécialenient de ,Gm,wrd, S m - e u n o ,  Saint- 
# Augastin, Lac ,Estrngeon,. le département indien par 
r l'mtermé@airR & M. LIHeweux de Drift P-ils, :enfin 
,tons .ceux qui nous ont envoy6 leurs sympathies. 

4 Bmqc~up, se ,soa$.ia@#& à notre sujet; qu'ils soient 
t:&ap.@ &abte :. nous n e  manquons pas du necessaire 
4 .et n;os religieaffes et l e m  enfants sont B l'abri pour 
# l'hiver. Sm les cadres de l'anden wuvent s'&&Je 
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8 déjà le nouveau, qui mesurera 34 par 46 (10'36 snr 
4 14 mktres), avec une dlonge de 17 par 22 (5,20 sur 
e 6,70.) Aujourd'hui, on a cornmen@ la construction 
4 du troisiéme étage ; la semaine prochaine, on mema 
8 la toiture et, pour Noël, L e  partie de la bâtisse sera 
e utilisable. e 

On voit que les missionnaires ne se croisent pas les 
bras devant les ruines fumantes de leurs œuvres. Aidés 
par d'autres pauvres, peut-être un peu moins pauvres 
qu'eux, ils se sont mis au travail et ont employé sans 
hésiter le bois que, dans nos Missions &1u Nord, on tient 
souvedt en réserve, tout pret, pour des constructions 
j u g k  nécessaires ou pour des éventualités tragiques 
comme celle-ci. 

Le R. P. Alphonse Rault, O. M. 1. 

La Mission de Wabaska et le pays environnant, sont 
plongés dans le deuü. La mort vient de leur ravir leur 
Directeur et PAre dans la personne du R. P. A. Ram,~. 

Sous la sage administration de ce à6voué et .z& 
missionnaire, le vaste pays confié à ses soins a fait de 
grands progrés au double point de vue spirituel et tem- 
porel. La grande dcole, la résidence des Révérends 
Péres, toutes les améliorations achevées en ces de& 
niéres annkes, au prix de labeurs et de sacrifices inévi- 
tables aus à l'éloignement et aux difficultés de transport, 
tout ce progr& que chacun est A même de constater, 
s'éjéve comme un monument de reconnaissance à la 
mémoire du vénér6 défunt que nous pleurons aujourd'hui. 

Animateur des travaux d'évangélisation, il joignait 
à une grande clairvoyance une énergie et un dévouement 
rer+?trquables. Malgré sa faible sant6 et son état de 
souf&mce continuelle, il a toujours é t B  W s  adif. Et 
cet ap8tre intrépide est mort sur la bréche, en pleine 
activité. 

En effet, sa dernikre maladie ne dura qu'une semaine, 
Souffrant de l'asthme depuis plus de vingt-cinq ans, il 
avait de Molentes attaques A l'automne. Pensant que 
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c'était un de ces mauvais moments, il ne s'alarma aucu- 
nement. Voyant qtie sa condition s'aggravait, on l'en 
avertit et il consen+it 21 recevoir les aerniers sacrements. 
Il fut administrk par Te R. P. PETOUR, de retour depuis 
le il odobre après une absence de trois mois. Plus d'une 
seule fois pendant ses derniers jours, il dit que si c'était 
la volonté du bon Dieu, il était prêt faire le sacrifice 
de sa vie, mais il ne sentait pas que sa dernière 
heure était si rapprochee et il étaff'persuadé qu'il 
se rétablirait. 

La gaieté, l'humeur joviale qui l'avaient toujours 
.caractérislr pendant sa vie, ne le quittérent pas. Il avait 
fait tout en son pouvoir pour rendre la vie heureuse 

tous ceux qui venaient en contact avec lui, A ses colla- 
borateurs, aux chers enfants d'ecole qui se réjouissaient 
toujours de l e  voir au milieu d'eux. Pendant sa dernière 
maladie il continua ainsi, ne manquant pas d'occasions 
d'égayer son entourage, De sa chambre de malade, 
il s'intéressait h tout le monde, demandant souvent 
des nouvelles de chacun et des d6tails des travaux de 
la Mission. 

Mais la maladie continuait son œuvre de destruction. 
Le vendredi soir, 14 octobre, il semblait prendre du mieux. 
Hélas 1 c'était le mieux de la mort. il n'avoua point 
qu'il se sentait faallir. Les témoins de sa maladie et 
de ses derniers intants croient, e t  avec raison, qu'il ne 

ient, et qu'a voulait 
être A la mort urs 6t4 pendant sa 

capable de souffrir 

Le 15 octobre, samedi matin, jour de la Vierge et en 
son beau mois du Rosaire, alors que les membres de sa 
Congrégation et les Soeurs de la  mvidence &aient 
son chevet, et pendant que les enfants réuIilis la cha- 
pelle centhuaient la chaîne ininterrompue d'Aue, com- 
mencée dès le premier jour de sa maladie, il l'heure 
même où tant de fois il lui avait fallu faire un effort 
héroïque pour se lever aprés une nuit d'insomnie et 
cdébrer le saint Sacrifice, son âme s'envolait vers l'au I 
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delà. Ce dernier matin, il ne montait plus à l'autel, il 
allait entonner sa messe éternelle. 

Il avait célébr6 sa dernière messe le 4 octobre à I'occa- 
sicn de la profeksion perpékqelle du Fr. LAURIN. Le 
sermon de circonstance qu'il donna fut touchant, cu le 
plus beau qu'il avait jamais fait selon la remarque 
de plusieurs auditeurs. 

Les restes mortels furent exposés au Couvent, où les 
membres du personnel de la Mission et de nombreux 
Indiens vinrent, tour à tour, prier pour celui qui avait 
4té pour eux un pére tendre et dévouti 

Les funérailles eurent lieu le mercredi 19 octobre. 
Les Indiens se rendirent nombreux pour la messe. Six 
d'entre eux portèrent le cercueil. Les gens du village 
Wabaska, qui avaient connu et estimé le R. P. R~ULT,  
assistèrent au service, s'unissant aux catholiques en ce 
dernier hommage. Pour témoigner leur estime etd.eur 
vénération envers le regrettC défunt, les bourgeois des 
deux compagnies hissèrent les drapeaux à mi-mât et 
jughrent bon de fermer leurs postes pour la journée 
pour preadre part, ainsi que tous les employés, au grand 
deuil de la population. Parmi eux on remarquait Monsieur 
Gallagher, géxant de la Compagnie de la Baie d'Hudson, 
et grand bienfaiteur de la Mission ; M. Schrœder, égale- 
ment un bienfaiteur ; M. Duncan, gérant de la Com- 
pagnie RCvillon ; le ministre anglican, et M. Arnold, 
juge de paix. 

Le R. P. PETOUR, compagnon de mission du Rév. P&re 
F ~ U L T ,  chanta le service et donna l'oraison funèbre. 

Le R. P. A. RAULT naquit le 28 juin 1883, à Moréac 
(Morbihan). il fit ses études secondaires A Notre-Dame 
de Pontmain (Mayenne),. et à Notre-Dame de Sion, 
son noviciat au Bestin en 1903, puis ses études thblo- 
giques à Liége, interrompues par le service @itaire. 
Ii fut ordonné prêtre en 1909, d'oh il nous amiva 
en 1910. 

(h Smzùtutcc, 22 octobre 1932.) 
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Vicariat du M8ckazle. ' 

Pour la premtière fois, le bateau Notre-Dame de Lourdes 
a pu faire une vraie croisière sur l'Océan Glacial. A part 
la question du personnel, qu'il @ut encore mettre au 
point pour rédu* les dépenses d"eLp"ioitation, il a ' 
dthontré qu'il pouvait nous rendre de grands services 
pour l'approvisionaement des Missions arctiques et la 
visite r&diére' des d p s  esqnimaux. 

Les &es récemment découvertes naauront pas t r h  
vite le développement escompté : c'est la crise écono- 
miqud @en est cause. Cependant, on vient d'en trouver 
dé @s l-iches eF le gouvernement a choisi un empla- 

, ceme& qui doit servir de centre pour les développements 
futnr5:Mgr FAI;L;nIZE, au ~ e t o u r  de sa visite des Missions 
arctiques, a profité d'une escale de son avion pour choisir 
un terrain destiné & la fondation d'une Mission complhte 
(rési&ce, église, Bcole et' hôpital). Les compagnies 
tiemienk surtout ' à lYh8pital et il - faut espérer qu'elles 
aideront largèment la construction. 
Es- survolant en avion les- immenses solitudes du 

wcaxiat, on a découvert, tout au Sad, un groupement- 
de 'doloris :-récemment arrivés. Un missionnaire a été 

il y avait 131 une 
, presque toutes 
institub sous le 

&se de l'Enfant-Jésus. 
La niévente des fonrrures a .beaucoup affecté les 

Indiens dans leur vie matérielle. Heureusement que le 
ieime a plutôt Bbondé cette am&, ce qui les a aidés à 
vivd.' Les MSssions en on% également profité pour r a p p r s  
visioanaent de bouche des écoles et h6pitaux. 

On a constaté une recrudescence de piété chez nos 
Indiens, qui s'approchent Beaucoup plus des sacrements 
en ces temps de misére générale. 

Faute de ressources, il a été impossible de donner 

suite au projet d'une nouvelle fondation sur la &te 
arctique. On peut tout au plus maintenir les Missions 
existantes. L'occasion offerte par le demi-découragement 
des ministres protestants, déconcert& par nos récentes 
avances, ne pourra pas être utiiis6 ,de si t6t. L'école 
dYAklavik n'est pas achevée, le gouvernement ayant 
refus6 tout subside, aprés en avoir e+gé la const~~~ction. 

Les mines et l'avenir du Mackenzie. 
. . 

Après une randonnée dans le bassin minier du Grand 
Lac d'Ours et un ministbre prolongé au milieu des mineurs 
d'Echo Bay, le R. P. Alfred GATHY s'est trouvé en 
mesure de renseigner Mgr BREYNAT sur les possibilités 
d'avenir de cette région, dont le développement temporel 
entrahe nécessairement pour le Vicaire apostolique des 
responsabilit&. 

Le bassm minier du Grand Lac d'Ours s'&end de 
plus en plus : sur les rives du lac, il va de Hunter Bay 
à Richardson Island et, vers l'intérieur des terres, de 
ce dernier point et de Camsell River à Hottrzh Lake. 

Le centre principal reste Echo Bay et, dans la région 
d'Echo Bay, Cameron Bay. C'est la que se trouvent 
les mines les plus riches et les ports les plus avantageux. 
Cameron Bay prend déjà des allures de petite ville : 
établissements Murphy et Co., télégraphie sans fll, 
station d'aviation, quartiers généraux des employés du 
goUvernement, des prospecteurs et des mineurs, parc 
 public,^ etc. La police y a choisi un terrain pour bâtir. 
La Mission se devait d'en faire autant. 

Un terrain a donc été choisi : 150 mbtres en bordure 
du lac et 220 en profondeur. 

La vie à Cameron Bay est celle de tous les centres 
miaiers au début : fièvre intense. On creuse, on mine 
partcut ; c'est un va-et-vient continuel. Canots et embar- 
cations de toute espéce ~silloment le' lac; avions de 
toute facture fendent les airs ; le bruit des moteurs est 
assourdissant et n'est dominé que par les explosions 
de dynamite, auxquelles lY6cho répond avec 'usure, 
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. Les gisements,,~~c)uyerts cenferment du radium et 
de.,&~geat, tp&~js.rnatif, .souvent .en feuii1e.s et en 
comp~~tion:, %% @neq. de iàdlum sont en .pleine fibvre 
d'expIroit;a~on.,,&es es engins- k s  plus. modernes, cornpres- 
s m , i  Q-g&eurs,t,et~.., sont en action ; ,on pr6voit la 
.contjnuat&n ,du. .@availV en., , hiver, Les, constructions 
p r&up~~pour  la~~ansformat ion du minerai seront ter- 
mînées en octabre 1932. Un tunnel part d'Eldorado- 
Port pour,reio5et'< vein? la plus r i ee ,  q u M  à quelque 
33 m6treiude profondeur. En at tedant ,  le minerai est 
expédi& A.3"Sronto. Mais en )anvie& Eldorado sera en 
.mesure ,de fournir . les premiei;s. 'grammes de radium 
traités. sur ; ,place;, - 

Les. gisements, purement argen.tif&es de Bonanwi 
accusent, B f leq ,de  tem, des roches contenant 50 % 
&&nt.-naal .&sufût. d'un peu d'eau versée sur la 
pierre pour faire apparaître le prkcieux m&. Un mineur, 
son* loin d e  .là, ramassait &.la poussi6re à la pelle et 
en emplissait un. sac : cette poussière contenait 50 % 
de poussièr$ d'argent, m&$e à,  des ,filaments de même 
nature. Op.sest curieux de savoir combien de temps cela 
durera. 

,A 8 . 0 ~  9 km,& Contact Lake, on a découvert des mines 
de rad- et ,d'argent- qui promettent. A Byrne-Sloan, 
c'est du cobalt e t  de l'argat. A Glacier Bay, on a trouvé 
des.pc5pit.e~ dbr et  des gisements d'argent. A Lindsley 

.Bay, rien ; mais, à Gawell Ri~er ,  de très importants 
minerais d'argent. , d'autres. minerais 
moins importaats, : galène, cuivre, etc. 

On note que les lois de la 
géologie. : on y. trouve des associations d'4.lhents qui 
ne se rencontrent nulle part ailleurs. Sur la  foi des géo- 
legues, c e e s  prospecteurs extrayaient des cailloux 
pour taer e temps, .et c'est ainsi qu'on a trouvé les pépites 
d'On, Gror;rp, près, de Glacier Bay. 
La. .région, &Echo, Bay renferme d e  250 A 300 &mes, 

population h&&oclite, taat du point de vue des croyances 
qw. .de, celui des nations repr6entées. La b o w  majo- 
rit6 est faite de gens de bonne SOCi6t6 ; tous se montrent 
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très corrects et tri% aimables à l'égard du prêtre. Une 
trentaine de catholiques seulement oht été repdrés, 
Malheureusement, comme la bonne saison est courte e t  
que tous ces gens sont besogneux, ils ne trouvent guère 

, le temps de penser à leur âme. Pourtant les vingt-cinq 
1 mineurs qui doivent hiverner là ont exprimé le dbir 

de voir le prêtre aux environs de pâques : vu le ralen- 
tissement forcé des travaux miniers en hiver, il y aurait 
du bien à faire, et dans de meilleures conditions. 

Durant le sejour du R. P. GATHY, la messe fut ~&~.r& 
tous les jours sous une tente, à Labine Point; un iwb 
nieur des mines la servait fidelement et il y avait une 
assistance convenable. Le dimanche, la messe était 
dite à 9 h. $/,. 

Il faudrait, pour bien faire, un presbytkre à Cameron 
Bay, avec une salle-chapelle pour commkncer. Les 
Coinpagnies aideront dans la mesure de leurs moyens, 
qui sont diminués par la quantité des frais d'installation. 
et de lancement des mines. 

I 

, Tous attendent de la mission catholique la construc- 
1 tion d'un hôpital, dont la nécessit6 se fait de plus en 
1 plus sentir et pour laquelle les Compagnies consenti- 

raient A de réels sacrifices. 
Un trait pour finir. 
Mgr FAU~UZE était venu passer plusieurs jours avec 

le R. P. GATRY. La joie du missionnaire isole était 
son comble. Celle de 1'Evêque de Thmuis n'était pas 
moins grande. L1 faut croire que cette double joie pro- 
duisait de bruyants résultats, car, certain jour, M. Pierce, 

I rédacteur en chef du 8 Northern Minier 8, après avoir ' dni& en compagnie des deux missionnaires, leur disait : 
8 R y a longtemps que je me pose A moi-même une 

* question, A savoir comment il se fait que, vous autres 
8 missionnaires catholiques, vous soyez si heu~eux dans 
8 ce pays de misbre ? Et je n'ai pas besoin de vous 
8 demander si vous êtes heureux ... il n'y a qu'A vous 
8 regarder et A vous entendre pour m'en convaincre. 
8 E t  je ne suis jamais parvenu à trouver A cette questian 
8 une rkponse adéquate. 
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J'ai vu; de vas.-Péres iin' peu partout, à Chesterîleld 
4 et à -Baker Lake par exemple,let ils sont tous comme 
c vous .deux:, ~ t o u j o ~  l gais, joyaux et .contents f Nos 
c.mSnistres. me1 sont pas, ou en 'tout cas ne paraissent 
., pas'heurenx comme vous l'&es ; et cependant... Dites, 
c,eotiuaena ~pIiqirez-vous" c$a ? Oui; je sais, vous me 
.a direz : la foi1 c%X&...f' elle doit donc etre bien grande, 
cr'vcktre 8.foi b *$ . I  

On d&e'.ïat réponse, de Mgr fLlf3.I;illZE et tle so% 
.compagnon;; .et'.ausi le redoublement tie courage des 
vaillants :missionnaires' de l%rctique,  lors^ enten- 
.derit 'une bouche pr@kstante &dm ainsi honunage à 
reur entrais, &leur danit: Ces enmmgements hmmins 
-ne comptent pour rien ni dans leurs stimulants ni dans 

~4comgensè/:~?nais il les reçoivent comme un hom- 
.mage rendu: à ce$te foi eUe-mêrne, qui est, bien entendu, 
laagrande%txqce de lem endmame et de-leur zèle sacer- 
dotai. 

Wcqîat d a  Yakoa. . 
Visiteur. 

Le R. P. Ubdd LANGLOIS est nommé Visiteur extraor- 
dinaire du Vicariat du Yukon (15 décembre 1932). 

Vicwht  de la M e  'd'Htrdsou. 
1 .  5 

8 .  - .  i 
Le premjer citoyen de Churchill. 

Son Exc. Mgr -&-skie T ~ w E T ~ ,  vicaire apostolique 
de na Bine d'Ha&en et souvent appelé. 4 6v@que de 
l'&&que e, a déménag6 ~de~l'empllacment de la vieille 
Mioon -que;* sar k Mmrg Rock, A l'entrée du port 
.de &hmcWU.. II) occupe mahtenaat  la petite maison- 
&Pelle -at construite dans les confbs -Bés  A 
Ja ville nabante., al est en dignité et chronologiquement 
le premiw citoyen de Ghure9UZt , 

Les aqmnteuzs mettent la dernibre touche aux plans 
.de la- 'en 'coss€ructbnd 

(Le Pafride, 2 novembre 1932.) 
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Dernieres nouvelles de Chesterfield. 

L'hiver est trés dur; il y a de grosses tempêtes de 
neige avec vent de 67 km. 31 l'heure. 

Le courrier est parti le 28 décembre 1932 pour arriver 
A Churchill vers le 22 janvier. il se compose de deux 
Esquimaux avec leur traheau chiens et doit parcourir 
800 km. pour apporter les lettres et commandes à Chur- 
chiU, qui les transmettra par le de@&rn$ train de 
janvier (22-1 -33). Ce même courrier remportera vers 
Chesterfield les lettres qui attendent depuis septembre 
dernier l'occasion de se diriger vers le Nord. 

Cela représente 1.600 km. (aller et retour) pour aller 
au bureau de poste : tel quel, ii constitue un énorme 
pro& sur le passb, alors que le counier n'arrivait 
qu'une seule fois l'an, en été. 

Le voyage de reconnaissance h Repulse Bay. 

Repulse Bay est A 640 km. au Nord de Chesterfldd : 
le R. P. Armand CLABAUT partit le 19 avril 1932, suivant 
de son mieux un constable de la gendarmerie qui se 
proposait d'y faire un tour d'inspection. Mais les con- 
ditions de voyage du Pére &aient bien diffhentes : 
alors que les officiers du gouvernement ou les employés 
des compagnies de fourrures estiment que les l e m  
reviennent à un dollar le mille, les missionnaires se 
tirent d'affaire pour beaucoup moins, mais ils sacrifient 
une grande quantité de commodités et diminuent leurs 
chances de vitesse. 

Chaque jour, le Pére et ses compagnons arrivaient au 
campement de ces Messieurs une heure, deux et même 
trois heures en retard. Une fois même, il ne put les 
rattraper. Pourtant, on partait à 3 heures du matin 
et l'on courait jusqu'à une heure de l'aprh-midi, prenant 
à peine un quart d'heure pour avaler une t a s e  de thé 
(tirée d'une bouteille 8 Thermos o bien trop petite). 

33 y eut en ce voyage des jours de fatigue écraSante. 
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Le 27 avril, à la suite d'un refroidissement sensible 
du temps, consécutif ., ,.h- A une "pluie, la neige. s e  couvrit 
d'une crobt&"dniie, -PIUS-' @is!!an%e ciu&"ih &ace vive. 
Le 30,' le t e h  se fit plus aceid-té : .montées et des- 
centes & pic, culbutes sur culbutes des hommes et des 
chieqs,. le tout, siL démi;ageant, que le Père eut la ten- 
tition de to$ làcher. 

Le cpnstabre @@a plus tard Mgr TURQUETIL de ce 
voyage e t  lui d i t ,  : ,A Monseigneuree Père CLABAUT 
4 est un homme de fer. J e  l'ai vu, dans les montées eC 
6 *centes de W w r ,  conduisant seul ses chiens, son 
4 cokpapon  suivant en,arrière, a pas lents e t  se tenant 
4 le dos 'comme un éreint6 qui n'en peut plus. Le Pére 
a regardait, p,ussait ,un 4 ouf o l e t  éclatait de rire, prêt 
4 %. continbeq comme si d e  rien n'était. J e  suis snF qu'il 
6. laisserait; bien' des Esquimaux en arriére s'il connais- 
r safi' le chemin et pouvait voyager seul. o 

De son c6t4, le P. CLABAUT écrivait à Mgr TURQUETIL : 
c Quand on est assis toute la journée dans son traîneau, 
a cela passe ; mais pour nous qÙi devons haier ou pousser 
4 la tsaîne, marcher, courir à pas brisés, glisser, tomber, 
* culbuter, nous en sentons dans les jambes,, des kilo- 
4 mèpes 1 Et, le matin, il faut presque assommer les 
u Esquimaux pour les réveiller. e ' Le retour fut très.sp4ciai. Après avoir fait 80 km. en 
traîneau à chips,  v q  Le Sud, le ,Père fu t  obligé d'y 
renoncer pour prendre une baleinière. Partie de Beach 

7 .juillet, elle fut arrêtée par la glace, pendant 
une s e m e ,  à quelques milles au  Nord de Wager Inlet- 
Cet estuaire n'était qu'up champ de .@aces mouvantes 
qui s'entrechoquaient et chevauchaient les unes' sur les 
autres, allant et venant aussi rapidement qu'un bateau 
automobile et se heurtant avec le fracas du. tonnerre. 
Le brouillard des glaces se mit de la partie et, dans 
i'obscurité, ce grondement perpétuel avait quelque chose 
de sinistre. 

La baleulibre faillit y passer. Une accalmie s'&tant 
produite et le fracas ne se faisant plus entendre, elle 
avapça. BientSt enveloppée par le brouillard, elle fut 

prise par la marée montante, enserrée par les glaces 
et soulevée peu à peu jusqu'à plus d'un métre au-dessus 
de l'eau. Heureusement pour elle et pour les passagers, 
la ma& cohmença bienttit A baisser, un passage s'ouvrit 
et le capitaine prit la décision de rebrousser chemin, 
content d'avoir échappé à la mort. 

On attendit encore une quinzaine, mais le vent ne 
changeait pas et la glace restait toujours là. Les pro- 

1 visions étaient épuisées ; il ne restait plus une goutte 
1 de pétrole pour faire cuire ce que les fusils des chasseurs 
i i auraient pu abattre de gibier; toute ch'ance'disparais- 
: sant de chasser et de s'approvisionn6r pour l'hiver, 

la baleiniére repartit pour Repulse, oh elle arriva en 
1 trois jours. 
I Revenu à son point de départ, aprks quarante-qnatre 

jo'urs d'infructueux essais, le R. P. CLABAUT en repartit 
le 13 aoQt, en canot automobile cette fois, espérant 
gagner Chesterfield en trois jours, en marchant jour 
et nuit. Mais la mer &ait trop grosse et il fallut huit 
jours. Arrivé le 21 aoQt à 6 h. 4/2 du matin, il n'y trouva 
plus son Eveque ... 

De ce voyage, il rapportait un bilan réconfortant : 
7 baptêmes d'adultes, 6 baptêmes d'enfants, 13 com- 
munions pascales, 7 premikres communions, 91 com- 
munions de dBvotion, 2 mariages et la visite de 4 camps 
comprenant 28 chrétiens. Et, malgr6 les souffrances 
endurées.. . , le dbir de recommencer. 

t 

A S I E  

Vicariat de Ceylan. 

Quelques details sur la d6presslon 6conomique. 

Nous empruntons au Times of Ceylon les détails 
suivants, qui en disent long sur la dépression Bconomique 
qui affecte les habitants de 1'Ple entihre. 
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L ~ e x p o ~ ~ o n . ,  <. caqut-opc a, peu @minu& en quan- 
W.+ la ,livq.angl+? (4~~grammes), qrii se vendait 
pbq . d:,qe, . , d e ~ r q i e :  ,(O.B76h nS#ebt même plus 
412. .DéCb&r@t-$# ,de plus de+.60 de roupies. 
, -Le, a&'& e2q9%6 ,en .quantif 6,14g&qment supérieure, 

mais son prix a ba- de 0.85 à .O.& la, fime, Déchet : 
92 millions de mupies. - 

Le ,-rah se$ ~tjndait  cm, 1928 ,plus de 16 roupies les 
50 kg. ; aujourd'hui,,on njen donn lus 9 roupies 

de 23, .miliions fie roupies. 
"% et .I?exgmrt.+tion. al baisst5 de moitié. D het global : plu3 

Les s+t+ces aqapatiques sont descendues de 236 à 
138 roupies les 50 kg:< la.-&, de, 137 à 20 %... 

Le déchet total, de 1928 i3 1932, atteint 176 millions 4/2 
da,rculpies, 18Q mêqe aqec la ,cannelle et les aromes. 
a ou te' la classe lab~rieuse est tpuchée par cette d6pre;- 
sion plupart du temps,, an travaille A perte. 

1932 marque le quatre-vingt-hqu%me anniversaire 
de l'&rivée des Oblats de Marie Immaculée A Ceylan : 
c'est le 28 n o v w r e  1847 &e le R. P. S m  et ses 
compapms' déb&quaient Galle. 
' 1933 r m h e  Y &ratFe-vingt-equihme gnniversaire 

:d de-leur -v&e à Jaffna : M@' Etett+chini les' attendait 
en &et A1Colljinbo ét.r'esta.en cette &le avec eux jusqu'au 
2 février 1848. ils atteigukknt Manriaf le' '4. février. 

v n f e m e  aussi un autre anniverSave, le cinquan- 
tikme de l'anivée de Mgr BONJEAN et des Oblats de 
Marie Immaculée, A Colombo, le 28 aoQt. . 

Nous en reparlerons. 

Archidiocàse de Colombo. 

Le R. P. Théoaore L B O ~  a 6t& nommé assistant 
du missionnaire de Dalugama et le R. P. Joachim 
FERNANDO assistant de cel& de Tudella (octobre 1932). 
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Le Ceylon Caüwlic Messenger du 20 j m ~ e r  1933 
nous apprend que Mgr ~ R Q U E ,  céàant. aux instances 
du R. P. Maurice LE Goc, directeur g6néral des Asso- 
ciations cafioliques, a consenti à le decharger de cette- 
fonction; le R. P. Germain CAZUGUEL a ét6 nomme 
pour le remplacer. r 

Ont et6 nommés professeurs au Collbge de Colombo 
les RR. PP. John CURTIN (de Kotahena) et Pierre LE 
FRI~WT (de Wennapuwa). 

On nous dit aussi que le R. P. Jean &OYER, revenu 
de son voyage en Europe, a et6 mis en charge de la 
mission de Vennapuwa et nomme sup6rKeuk du district. 
Les RR. PP. Alphonse CORMICAN et Farrell BANIM, 

du'Çollège de Colombo, sont passCs depuis plusieurs 
mois au Collbge Saint-Patrice d'Ottawa. ' 

Jubile de 50 ans de pr@tre du R. P. Sergent. 

Le 23 d6cembre 1932 marquait le cinquantibme anni- 
versaire de l'ordination du R. P. Eughne SERGENT. 
Pour des raisons spéciales ce Jubilé fut fet6 le 3 dCcembre 
par b Grand Seminaire, oh le Révérend Pére est pro- 
fesseur de Morale depuis onze ans. Grâce A 1" r angélique * 
chorale de la paroisse de Borella, prêtée aimablement 
par le R. P. JAYEMANNE, la messe sclennelle revêtit 

1 un caractère inaccoutum6 et délicat. 
/  es seminaristes tirent ressortir, le soir, ma. 

qua&&. de missionnaire, d'administrateur, de professeur 
et de directeur du vén6r6 jubilaire, qu'ils entourent 
de la plus fiLiale aftectioa. 

Le 16 janvier 1933, jour de la clôture de la retraite 
des Pères, fut choisi pour une nouvelle célébration d'une ! douce et belle e6btouie de famille, dans la chapelle, 

1 puis dans le parloir de l'Archevikh6. 

[ Le R P. SERGENT, encore solide, frais et droit comme 
un chêne, malgré ses 74 ans bien sonnés et ses 48 ans 1 de mission A Colombo; célébra la sainte messe, après 

1 laquelle Mgr -QUE le fClicita, en le remerciant des 
1 l u m i k  et de l'appui qu'il apporte à l'administration 
1 
! 

i 



de Yarchidioc&e, comme aussi des services qu'il rend 
.comme :preîe&eurikt  directe^' au - G m d  Sthhaire. 
:Au parloir;~=le R. 1 P. Pierre GURGUEN, ,Pro-vicaire des 

Missions, @rit' ah jabilaire. bs >féliutatians des Oblats 
de Marie ~kmacu3.éej~ ses fr.éi'es, sp&ialement pour le 
bel exemple de parfait religieux qu'il donne B tous. 

Jubile sacerdotal du R. P. (Irégory.. + ,- 
Le 22 décembre 1932 ramenait le vingt-cinquikme 

anniversaire de l'ordination du R. P. G~ÉGORY, directeur 
d u  j o i k a l  The Ceylon Catholic Messenger e t  prédicateur 
renoLmmé, en même temps .qu'homme d'œuvres actif 
et avise. . 

A titre de confrère, il a choit de notre part aux plus 
"vives f6licitations. Nous y joignons nos meilleurs souhaits 
d e  succ&s et long apoStolat. 

. 
Uneornaison pmr la retraite annuelle des missionnaires. 

Au commencement d'août 1932, quarante-trois Oblats 
d e  Marie InrmaCufée' (dont M g  MARQUE lui-même) 
prenaient part 4 la deuxième retrzùte, qui eut lieu 
%&a., dans la 'maison du Sacré-Cœur, à -l'archev&hC. 
Les Pbres qui priFe~E part a celle de janvier étaient 
assez ma9 logés encore l; 2s' avaient à 4 s e  tasser. Cette 

-es retraitants &aient A leur aise, dans 'un nouveau 
bâtiment, qui a été élev4 en quelques mois. 

Monseigneur, s'oubliant lui-m&me pour ne penser 
qu'au bien dë ses chers missionn&es, avait 'décidé de 
construire, prés de. son BumHe demeure, un vaste bâti- 
ment pour abriter les P&res'lors des retraites. Il confia 
ce soin au R P. Joseph MAso~n, procureur de l'archi- 
diocèse. Celui-ci y mit tout son cœur- et ceux qui ont 
logé dans cette nouvelle maison ou qui l'ont seulement 
visitde dont '  qùë.des louanges à adresser B notre cher 
entrepreneur. 

Quand donc Monseigneur songera-t-il à se bâtir, je 
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ne dirai pas un palais, mais une maison confortable 3 
Maintenant, il Borella, tout le monde est'bien-1og6,~ sauf 
I'archevêque I 

L'adoration perp6tuefle, 

Par Lettre pastorale du 8 ddcembre 1932, M g  Pierre 
MARQUE, archev&que de Colombo, instihe dans son 

, afchidiocèse, en union avec les églises de plhde, I'a'do- 
ration perpétuelle. 

Le grand nombre de Confréries du saint-~hcremknt, 

; la splendide croisade des Chevaliers,-Siriant et Pages 
; de l'Eucharistie, la piPd qui se manifeste dans' t o y a  
: les &lises lors des Quarante Heures, l&'m'agnif&a 
I t processions de la Fête-Dieu, les saintes et salutai& 

pratiques de la visite au Saint Sacrement et de la com- 
munion quotidienne, si populaires dans toutes les mission$ 
l'encouragent à donner suite à ce projet, d d t  il av&t 
eu l'idée A partir de son élévation A IYt5piscopat. 

demande ensuite A son peuple de bien se pénétrer 
de l'esprit de cette institution, dont il attend le plus 
grand bien pour augmenter Ia foi et la piété des chré- 
tientés et pour amener à Jésus nos frhres séparés et les 
païens de Ceylan. II humére ensuite les motifs de I'ado- 
ratjon et les intentions qui doivent présider aux priéres 
des adorateurs. 

Chaque mission et chaque commun,aut6 auro) , {eur 
jour ;,les deux Missions les plus voisines' seront invitées 

/ à y prendre part ; pour plus de recueilleme?t il n'y 
I 

aura pas de procession, mais des offices soleon~&,~avt?c 1 un sermon à vépres, les processions &nt réserve& au 
1 jour traditionnel de la Fête-Dieu. 

On espére qu'avant longtemps, il sera possible d'orga- 
niser l'adoration perpCtuelie dans le seul archidiocése 
de Colombo ... 
1 
/ La démotion envers sainte Rita. 

La dévotion envers sainte Rita croît en raison directe 
de la crise mondiale. II y a quelque dix ans, cette sainte 
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&.&&~peî.ae ~0~1~i.e.8:&ylm..Vem cette date, on plaça 
ane- dp~ses, statm &msd'eglise, de :R&naiana (Mission 
de Momtnwa) et la  pi&é des catholiques, ne fit que 
grandir depnis bnvsrs sainte Rita. 
Pour la m i e m - 3 b a i r e 5 ~ ~  & , ~ 9 ~ u n e  toute, pour 

le R. P. Wilned FIGURADO 
salirte. Ecrité dans un style 

pour qu'ege 

Rip  ... 
759 Amiversaire 

de la dbdicace de Sainte-Marie de Maggona. 

-Un peu d'histoire B &qms du soixante-quinzibme 
anniversaire de la dédicace 'dé Saiate-Marie de Maggona, 
qui se célèbre, le 8 décembre 1932. 

B fait au &but du .x*ls siMe'; 1& Francisc8ins 
is&renk Tes districts maritimès oh se trouve 

l'existence d'une Bglise des 
Maggdna en'1545: mais elle 

le. p&ce Vithiya Bandara, 
en ,&me temps que bieh d'autres temples de la region. 
L'église a ce&ement été rebâtie peu après, au on 
la signale de ' ncuveau' en i'597. 

Une tradition B noter : on croit fermement A Maggona 
que saint Ryu$s Xavier y d6b-a en 1547. De fait, 
la vie du ~ a % & ~ ~ l i &  $Paris k i ~  1608 par le Pére du 
J d c l  dame lemm d e  Macwon, entre Galle et Colombo, 
a m m e  lieai. du débarquement. 
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La persécution hollandaise obligea les catholiqua à 
des précautions de toute sorte. Les1 gens de "Masona 
ne pouvaient plus se réunir, simm en secret, dtms une 
petite chapelle bien masqude, au fomù id'me8 pletitb 
localité appelée Akkaramalai. Cette chapelle étai8 d6dih 
à la sainte Vierge, mais les pécheurs de h4aggonaamk 
rent toujours fidèles A saint Pierre, le pêcheur de Gaiilde. 

Au retour de la libertd avec la ccrnqu@t!te langlaise, 
on démolit la pauvre bâtisse d'Akkaramalai et *on1 la. 
remplaça par une vraie église, à Bogahawatte, église 
qui fut agrandie trois fois, puis démolie powafairerplace 
i~ celle que l'on voit aujourd'hui et qui fut dédi& Q $a 
sainte Vierge comme la précédente. La dédicace eut 
lieu en 1857 ; elle fut faite par Mgr Bravi, O. S. B. 

Furent recteurs de cette église les RR. PP. Clément 
Pagnani, O. S. B., plus tard Vicaire apostoliqu%, Pierre 
MARQUS, aujourd'hui archevêque de Colombo. 

Benedictlon d'une kglise t i  Kalatara. 

Le 7 janvier 1933, la population de Kalutara était 
en fête. Aprés bien des anndes d'attente et de sacrifices, 
la nouveile église Sainte-Croix était ouverte au culte. 

On ne dira jamais assez combien Kalutara doit au 
zèle et au dévouement de ses missionnaires. C k t  encore 
une ville bouddhiste, mais les Phres Oblats ont su y 
rendre l'influence catholiqae prépond6rante. 

Dès 1906, le R. P. Martin HÉREL s'occupa de remplacer 
l'ancien sanctuaire, devenu trop petit et tombant presque 
en mines. il commença donc à recueiUir des fonds. 

La Alission catholique occupe le sommet-dkme coiline 
qui domine la ville et les environs. Le R. P. H&rm 
voulut attirer non seulement tous les regards; mais 
encore tous les cœurs : il y bâtit une grotte de Notre- 
Dame de Lourdes, en reconnaissance d'un biebfait 
signalé. Il était entre la vie et la mort, avec trente-cinq 
jours d'un& %me entérique ; ce trente-ddquième jour, 
on commença*'pour lui une neuvaine à Notre-Dame de 
Lourdes et aussitôt il fut guéri. 
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! J 
. La .gr&%?,; comma& -en b ~ ~ t i é m e  annde 
aprbVapprntiiûa.,dei. Vierge B BaFnade€%e, fut teminde 
et;: salemeliement! t:lbh-ite la. 8 dWmbre 1909. Le soir 
dei- bean?j~~;4kylp. xésom pourl le Wmikre fois 

hqdes. C'est de ce:.sob1l aussi que date 
la ,preridiiée pl?a&sion aux dambeaux- 

, . ~ ? l e ~ e ~ ~ d i t . . R -  .Pi JiMmaike devait point s'arreter 
&.:-quan&il~ prit* la - charge de Khlutara, 'en 1906, il ne 
rnum ;daas r,sesr deux' &oles iangiiais-e 42 6léves. ,- 
B - ~ m i t ?  B. l '(~me, 'agranàit.les constructions, .les doubla, 
les, tripla : + -ep. 1.414 lorsque l'obéissance l'appela A 
Mowtuwa-, .il: comptait dam ses émles 334 enfants ; 
d'.&émst&-es, les M e s .  M e n t  d~vennes secondaires 
et baa anmbre: &t%?ves y psr"beil;t leur 4 junior o et 
leur,# s'enîurro. ;Depuis M e  date, les écoles protestantes 
et , W & w e s .  de Kalutara n'ont faif que végéter. 

Le R. E 3333mt )parti,. ses saccesseux!s~;continuèrent 
les œuvres entreprises, avec zèle et avec £mit. Aujour- 
d'hui, K a l u e  p.eut être fier dq so,n et de son 
église, m&s doit se souvenir qu'elle les doit aux Oblats 
de. Mark vImmacniée. 

. a  

Le « home universitaire u ou « hostd m de Barnbalapltiva. 
p ,  i ' _  

" r , :  .,. 
On~apgelle+amY une maison oil les étqcliants univer- 

SbÛreseprenuenO pensiomr Nims en avons parlé dans 
nos Missions; de 1932, m. 

Bambalapitiva fut fon&d 'en 1922 et ouvert 
le 3,eG.qoxrembre de cette année. En dix an&es, il a pu 
abriter 85- Ptudiants, dont.70 cathoiiques. La grande 
majarit6 ! suiva%> les CO- de lWniversity ~ollege ; 
qu&qaeslns !h.equentaieDt le Mddicad Collège, le Law 
GoUège 'ou même YEcole normale du gouvernement. 

l&e.~p&er. directeu fut le R. P. Yves Ls JEUNE 
(192% juin 1926) ; k second, le R. P. Joseph fsRgR~ 
e&:b &oi~i&me;~ .récemment nommé, le R. P. Benjamin 
Cherun,. do@xm en Philosophie . eO en sméalogie. 
Jl y a actuellement 10 étudiants, dont 9 catholiques. 

Or il faut remarquer que 1'University College est fré- 
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quent6 en ce moment par 59 étudiants Catholiques. 
Le home ou a hostel s est prévu pour 20~pmsiomaires. 

Le R. P. COORAY a commencé m e .  série suivie de 
, conférences ou cours d'études apologétiques .pour les 

étudiants. Ce cours doit durer deux ans. 

L'Union catholique diocbsaine. 

La quatrième rduriion gdnérale de l'Union catholique 
de I'archidiocése de Colombo a pris des mesures pra- 
tiques pour renforcer la collaboration de t h t e s  'les 
Missions avec le Conseil central, Clargir 'dans chache 
d'elles la participation des laïques à l'Action 'cathoiique 
et constituer une véritable force agissante, une "ifhience 
de prdgrbs positif et de réaction même, lorsque le cas 
s'en présente. , 

Lec-R. P. Germain CAZUGUEL, vicaire général, 
dait, assisté du R. P. J.-B. GRÉGORY. 

Une aouvelle association. 

Le 8 janvier 1933, le R. P. Zacharias DURERA réunit 
ses jeunes gens pour constituer une Association destinée à 
les encourager et les soutenir dans leur foi1, à les initiek à 
Ia chmaissame et A l'exercice de 1euk devdirs sociaux,'etc. 
et, comme but particulier, à les employer A la recherche 
des materiaux ndcessair'es à la poursoite 'de  la muse 
des martyrs de lem mission de Kotte. Des travaux 
vont etre entrepris tout d'abord pour decouvrir lternpla- 
cernent où les martyrs ont dû recevoir la sépulture. 

Ce b u t  spbcial contribuera sans aucun doute à donner 
à cettr jeune.Association une vie et un entrain qui la 
maintiendront prospère. 

S h c e  tenante, il fut procédé à l'organisation de 
i'œnvre, qui prit le nom d'Association Saint-Thomas. 

La petite vtrole. 

L'année 1932 n'est pas partie sans lisser son cadeau 
B Ceylan : la petite vérole. 

Le foyer de l'épidémie se trouve dans la ville de 
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Golombo; :Aw 'debut, + on eût pn facilement l'enrayer, 
maZs; les .&ades s'abstiement de pr6venir les autorités 
ebmp&enteS-s-%S 2 jouent. A, cache-cache avec 'la sumeil- 
lance i ~san&&& - ari. &que: J d2imie&ert 3mt le pays. Et  
voila comment,,,de Colombo, b ma'k' a <gagn6 l'île entibre. 

Les vaccinateurs sont en ,route : mais beaucoup, dès 
qu'ils aperçoivent l'homme -au* vaeicin; n'ont qu'une 
pcpsée, + #igf~ypir au plus vite. . 

> e s ~ ' ~ o u d ~ , e s  font des processions, leurs so r c i e~  
6 4 e n t  % ? esprits r : c'est plus facile que de se laisser 
vacchyr 1 <, g , 
' L& .~tholi(fué que b vaccin 6pouvante demandent 
#t so@r3en pmcession eux aussi Mais BQr MASQUE de 
le& rgqondie. : a Quand vous aurez employ6 les moyens 
humains e t  que ceux-ci 'se seront montrés inefficaces, 
nryis verrpns ce *'ils conviendra de faire ; en attendant 
ne perdez pas la tête et  'laissez-vous vacciner ... D 

Diocése de Jaffna. 

3ublié sacerdotal du R. P. Asirvatham. 

Le,15>6çembre 1932, fut c&lBbré, A Colombogam, le 
*-@&me anniversaire de sacerdoce du R6v: Pkre 

$ Çbailqa, &+VA-, directeur de l'Iosi&ut. Y assis- 
$.ai* W.gr, .G.po~o,  6vdqve d e  .J&+ et un @and 
nompm de +Ph* ; le R. .e. G N ~ + X A S A R ,  parent 

f i t  b sermon à la mes- $oIe~el le  ; Monsei- 
RR, PP. STANISLAUS et OLIVE parlkrent 

A la réunion de famille. 
Le 18,. ce .fut à la cata&ale de Jaffna, dont leLjubilaire 

fut cure plusieurs années, qne 18 &&ration se continua ; 
le 22, jour exact de l'anniversaire, on OlBtura par une 
nouvelle f4t.e A Achchuvely, paroisse natale du Rkv. Pére 
ASIRVATHAM. 

Q V  . ' 8  , 
Progres * ,  des retraites fermbes. 

La retraite f e n d e  organisée par la, Conférence de 
Saint-Vincent de Paul, suivie par 36 hommes en 1930, 
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par 52 en 1931, a réuni en 1932 81 retraitants. Elle se 
tenait à Colombogam comme les 'précédentes, et le 
R. P. ASIRVATHAM en dirigeait I ' o r ~ t i o n .  Le pr& 
dicateur (R. P. L. J. A u ~ u s ~ r n r ~ )  a forhnent impres- 
sionné ses auditenrs ; on note m'il a insisté à plusieurs 
reprises sur la nécessité et les modalitb de l'Action 
catholique. 

Nouveaux b8tlments scolaires 
des Sœurs de la sainte-  am il le. 

V 

Les Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux viennent 
de construire à Jaffna de nouveaux bâtimenp ponr 
leur école anglaise. 

La bâtisse est en ciment armé, à deux étages; elle 
mesure 49m25 de long sur 18 de large et peut recevoir 
400 éIéves. 

La b6nédiction a eu lien le 21 novembre 1932. 

L'CEuvre de la Propagation de la Foi. 

L'CEuvre Pontificale de la Propagation de la Foi 
a 6té établie en la Cath6drale de Jaffna par Lettre épisco- 
pale de Mgr GWOMARD, le 18 octobre 1931. L'haugu- 

i ration a eu lieu le 25 octobre, avec un total de 120 mem- 
1 bres (50 hommes et 70 femmes). 
I Ti y en a aujourd'hui 286. 

p'- 

AFRIQUE 

Ouverture d'am nouvelle &cote à Mayville. 

La nouvelle école d Kermaria B a été ouverie à Mayville 
le 7 octobre T932, en présence de M. C. K. Malcolm, 
inspecteur en chef des écoles indigbnes, de M. Fym, 



les secours officiiels, wnt_ q@?+ .& .ng- Voyons le 

' résultat : depuis trois ans, on n'a pas ouvert une seule 
dmle ; cel$+i.ps$ la, gpp~&fn, (9 faut - 53 oirc -.. ici -J . (Die l'ors- 
tew p&lè' dG &les sul>sidié'eS ': 16s &o~'naires se 
passent des subs&&s~g~luand ils ne pewent  les obtenir 
e$,i&ouwnt quau&7ai&mf: de nomBrnuses émles, 1 c~mp 
tq&sqr  :la, R ~ Q ~ A . ~ ~  sur les : -O+ Misées par 
1 p ~ ~ ~ t i o n , s j ' p i e r s g n n e l l ~  et sur laaj&t&. . N. D. L. R.> 

De ce résdtat re$isett%W sNt up ,autre N e u r  : 
30 'i/, sedement des enfsa@ lindig&p, fréquentent 

y a donc 70 % qui en ignorent le b&b%ce. 
M. Malcolm conclut en exprimant l'espoir qÜe le gonver- 
nement, touché par le dbvouement des missionnaires, 
fera quelque &ose d e  p+q Je progrts des 6boles - - - -  "- 
indigBnes. 
MM. Fgnn et O'Connor-llouhent grandement les 

missionnaires et en particulier Mére MWkv'dePla* Croix, 
religieuse Aug>astine, quitZest l'âme de cette fondation, 

&. R. p.5. 

t- 1. .1? 8 ,  

, , 
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La retraite annuelle des cat&chistes. 

La retraite annuelle des catéchistes a eu lieu cette 
m b e  du 2 au 6 janvier, dans les locaux de la Mission 
iedig&Ze Sainte-Jeanne d'Are, A Mmgvale (Pietema- 
r&?Img). 

Organisée par le B. P. C o m B ,  d e  a étt5 prêehée A 
trente-cinq catéchistes par le R. P. Joseph K ~ ~ A U T R E T .  

Outre les instructions de retraite, des conférences ont 
été donn6es par les RR. PP. PPISTEFJ' (les' prophéties 
cancernant 1'Incarnatiûn et le fait lui-même de 1'Incar- 
nation), TUAI. (la tentation de nos premiers parents, 
et k catéchisme), LE VOGUER (Jésus-Christ, Dieu et 
homme ; preuves de sa divinité) ; TUAL encore (devoirs 
des époux et objections résolues), K ~ U T R E T  (la s Catho- 
lic African Union b ; devoirs des catéchistes), Bom 
(la mort et  la résurrection), LE BRAS (continuation de 
la Rédemption dans 1'Eglise). 
Mgr DELALLE présida la clôture et rappela aux catb 

chistes leurs, devoirs spéciaux et l'aide qu'ils doivent 
appmter aux prêtres. a' 

La crise et les Dames de Miskricorde. 

Lors de la- réimio~ annue- des Dames de Miséricorde, 
B Buban, -le 29 novembre 1932, Mgr DELALLE leur a 
dit: r Votre évêque est fier de vous... b C'est qu'en cette 
annk5e.de &se et de mis&& elles ont admirablement 
multipli4 l e m  efforts et leurs sacMces : outre les seoouis 
en nature aux affamés, elles ont distribué 4.578 habits 
complets à 426 adultes, 411 garçons, 574 filles et 44 petits 
enfants. 

La a CaCh6lic APnlcan Uaioa » et le travail des Indigéaes. 

A la suite de plaintes formulkes par certains employeurs 
de main-d'am indigène, une commission d'enqdte 
vint si@= B Dnrbaa les 25 et 26 septdmbre. Elle entendit 
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une députation de la s Catholic m c a n  Union o, avec, 
3i sa tête, J e  R f)? -Jesqph -% . 

Voici un résumé de s& griefs, présentés la décharge 
.des .intérks'&. I 

Le .travailleur hdig&ne, -6 ou- célibatan.e, a droit 
.au. s a l e  qui lui :permettra de, vivre lui-même et de 
faire vivre sa famille. Or, on nous a dit que .le salaire 
moyen: &un. indighe, - .dans les plantations & : canne 21 
sucre, $est de 3@.shSlmgs -par mois (4 ifnina par jonr) : , 
d e  toute évidemie, ce.sYest pas s ~ t t p o m  nourrir 
un homme, sa femme et ses enfants. 
Dei plus, rien ne B&te les exigences des employeurs 

.quant au temps de travail : les indigènes peuvent être 

.obligés de peiner du lever au coucher du soleil. On peut 
même dire 'davantage : un iîw3igéne n'est supposé avoir 
-Iim sa jaurnêe lorqu'il a termint5 le travail imposé, 
lequel dépasse souvent les forces ordinaires d'an ouvrier. 
Souvent même, un noir engagé pour six mois est con- 
traint de travailler un mois de plus avant de pouvoir 
toucher le salaire convenu pour six mois. 

On dit ,qne les indighnes du Natal n'ont aucun goût 
pour le travail : rien n'est plus inexact, assrn?e fa dépu- 

44 tation ; le noir du Natal travaille aussi volontiers pour 
-gagner son pain .quotidien. que n'importe, quel inciigkne 
des autres parties du pays. 

Le ,traitement ,qui leur *est. fait dans les fermes est 
la véritable. cause qui les pousse A chercher du travail 

les villes. Il est- impossible de ne pas regretter 
que les employeurs oublient si souvent la condition 
bumaine de lems employés indigbnes : le noir eqt un 
6tre humain aussi bien que ie blaac et il doit être traité 
comme tel. 

n faut admettre aussi que des progrés sont $I réaliser 
-daris le logement des ouvriers : on les parque dans des 
b a r a q e s , m a @ h  d~ ils sont, m t a s s é s  les ups sty les 
aubes et les mêmes' locaux servent de dortoirs et de 
r&ectoires. I 

Ici la députation avoue qu'il lui est diî3cile de mggérer 
des améliorations précises, les lois pditiques ne recon- 
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naissant pas aux noirs une condition sociale en rapport 
avec leurs véritables droits humains, ce qui revient A 
dire que les am6liorations inspirh par la justice et 
le bon sens heurteraient les lois existantes. La C. A. U. se 
doit d'être prudente et eue l'est en réalit&, mais elle ne 
peut abandonner le principe de la justice et de la charité, 
chrétiennes. 

Elle se contenta donc de conclure : 4 Nous ne pouvons 
exprimer une opinion sur bien des lois qui affectent 
nos intérêts vitaux. Les lois sont promulgq&s dès que 
votées et nous n'avons qu'A obéir sous peine de sanc- 
tions. D . 

Vicariat de Kimberley. 

Progrés des missions. 

Le 6 novembre 1932, 82 enfants de l'école de Kim- 
berley (Saint-Boniface) ont été baptisés par le R6v. Pére 
Joseph STU~IPP. Une foule énorme était venue assister 
B cette &&nonie et la chapelle de la Mission ne put 
la contenir. 

Trois semaines après le baptême des 82 écoliers, 
31 adultes étaient prêts pour la même cérémonie qui 
fut présidée par le R. P. STUIKPP. 

A Bloemfontein, le 20 novembre 1932, Son Excellence 
Mgr Gijlswijk, d&égué apostolique, administra le same- 
ment de Conha t ion  à 120 personnes, dont 25 convertis 
du protestantisme. 

Nouvelles de Tweesprait. 

La sainte messe a été &ébrée pour la premihre fois 
k 28 août 1932 dans la réseme indigène de Hobhonse. 
II y avait une àizaine de catholiques, dont quatre lirent 
la sainte communion. Ap& la messe, toute une famille 
vint s'inscrire pour le catéchuméaat : six enfants, le 
père encore phen, la mère protestante. 

L'importance de ce fait est rehairss& par la considé- 



ration :suivante s. %a r $alhi, an R. P. Andreaa W~BNER 
de=, ans de t & ~ n t s ,  .de :démarches et d'efforts 
po- <@ver: i& prendre,.pied dans-~drr~r-e. Bien des 
difacuak sont ,enoare, à .pr&oir &prés ce prmieE succ& : 
aucune n'efh-aie le.vai&nt missiennaire, car -if sait les 
splendicl9 r&dtats, qu'il peuc attendre, de sa. constance 
et de sa ténacité. Dès pu7& catéchiste powl%+4tr% 
jnddlé dans. La place et une petite dglkmb$tk&~ .con- 
qersions afnuerant. &$ terrain .est:;p~pwrJa~gri%m.. . 

t ; Le soir, de ce mi2m.e jow, le R >P. ~wm-iue;a€b&nait 
Rseffontein, en plein, coeur, de la .tribu -des Baralong, 
qui contient d&jB nombre de catholiques et oil s'impose 
la fondation d'une shtion. 

Avec Hobhouse , et Rieff ontein, les deux dernieres 
places stratégiques du district depend& de% Mission 
de TPPeespruit seront occue*:. 

n restera e~'&'@ariTàë'r&~&~'&e'~baba Nchu, qui 
contient 25,000 Baralmg, A ~ F &  Yavoir parcourue dans 
tous les sa% le Père n'y a trouvé que deux petites 
atholiqves, dont m e  lui &tait: ,connue eLYautre vient 
de, Mafeking. .Faible. conmiencement, mùs à Dieu rien 
n'est impossible.. . 

P t  

Retraite des institqbars et cat6chibtts. 
, . . . I -  . I  : . . I 

.Du 28 septembr~ au 2 octabre 1932, une *retraite 
-4% a été prêchée aux Uisti-tuteurs e t .  catéchistes 

indigénes du Vicariat de Kimberley, A Taungs, par le 
R. P. Victor KRESS. 

Le R. P. Arxqld.,JAEy~~ a donné durant la retraite 
un certain nombre de conférences pratiques sur la manibre 
d'enseigpe~ le catiWhme& l'&oie, d'assister& lamesse,etc., 
ainsi que. l'attitude ,de 333gke en face .de .certain& 
cqutmes païeiwes. aux fuIuérailles, lors des mariages 
et; 4e. la, qirc9ncisPon. , III 

Les- c,at4chistes furent. licenciés ,le '3 ,octobre ; les 
instituteurs eurent ,encore trois,,semaines de cours, sous 
la disectio~ du %P. JEOEIIU Tontes sortes de questions 
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furent envisagees : apologétique, assistance des mourants, 
fonctions de saeriotains, professeurs de chant liitmgque, 
cat6chismes du dimaache, tenue des livres, e t c  

Vicariat du Transvaal. 

Nominations. 

Le R. P. MÉROUR, jusquJici A Capital Park, troisihme 
pamisse de Pretoria, a et6 transféré à Noryood (Johan- 
nesburg). 

V 

Le R P. Philip MCGARTHY remplace A Mayfair (Johan- 
nesburg) le R. P. Joseph DUPAYS, B qui l'&e ne permet 
plus de porter le poids de la direction de cette p a r o h ,  
niais qui demeure au presbytére (ïequel est en m b e  
temps maison vicariale et résidence du R. P. Yves 
SACCILDAS) pour prêter main-forte A son jeune successeur. 

Mgr O'Leary, missionnaire des noirs. 

Le R. P. U E Y L B ,  missionnaire de Sainte-Marie de 
Krugersdorp (Mission indigéne) étant malade au Sana- 
torium de Johannesburg, Mgr O'LEARY, vicaire apos- 
tatique, a décide de prendre lui-même la charge et le 
service de cette Mission durant tout le temps que durera 
la maladie. 

Mgr O'Leary 
et les consignes pontificales d'Action catholique. 

Le 7 décembre 1932, une imposante réunion avait 
aieu au Grand National HBtel de Johannesburg pour 
permettre aux catholiques du Transvaal de saluer leur 
4v&qne A l'occasion de son retour de Dublin et de Rome. 

Monseigneur insista surtout sur un message de Sa 
Saintet6 Pie XI qu'il était chargé de transmettre à son 
peuple :! 4 Dites-leur que le Pape bur demande de prendre 
4 une part aaive au travail de lJEg1ise et, même s'ils 
4 ne  se sentent aucune vocation pour le sacerdoce ou 



9: la ..vie. zeligiewe,. d m .  laenseignement,--de répondre à 
4 . i a a ~ &  :q&leur .est fait. de se &mer pour 1'Eglise. r 

Dével~ppaph ce. &8p3e, Mgr 'O';EK~RY: 5~terpr6ta la 
pensée du Saint-Père en termes énergiques et  positifs 
et, afin de ne pas laisse dans le vague les -esprits et les . i g r .- 2.7 

volontés, désigna immédiatement un &amp i i o u v ~ u  à 
l'activité de ses catholiques : .l'âqe des jeunes gens qui - ' , - > , 3 *  

viennent de quitter Técole ét"'sont s~uven t  la proie 
facilwW mepew, y m m m i @ e ~ ~  

JI, ,-onga asni te  pue, .dam ses %tes+ en. Irlande, + 

il avait obtenu cinq cents ouvrages pour l'(Eun-e des 
Bon~~Liylies,, J I , .  :..," i 

,Le R. P. I3usu fu t  chargé par son évêque de potter 
cemessa@ (du l?api.e .a= Xid.éles du haut de la chaire, 
cesqui fut fait le',l" j~~llviq lW3. Ap& avoir ,appelé 
les parojes de Sa Saintete Pie XI, e t  de M m  i0'L-Y 
et ; dByeZqpé, :les ,points, de-&cthe comespondants, il 
convoqua tonte la jeunesse scolaire à un grand meeting 
pour le dimanche 22 janvier. C'-est 1:yyonce d'un grand 
mouvement ife jehesse, d'excellent augure pour le bien 
spirituel da Vicariat. . 
Le 18 déc-re 1932, au Carlton Hatel, c'était le 

t o u  de la Ligue -féminin& catholique. Pour elle aussi, 
Mgr O'Lsm%y.avait ua message : c E$ parlant au Saint- 
4 Père, dit-& de lkide précieuse que me fonrs;iissent les 
@ laïques du Vicariat, je mentionnai la nouvelle Ligue 
6 féminine. Une flamme passa dans les yeux du Pape et 
e il me dit : Oh 1 dites-leur -mien elles sont privilé- 

@ce h leur, sexe. C'et le? p$yil.$ge, eh effet, 
e d e  Veiller aux besoins de- lJEgIise, même A ses besoins 
a c2!o~dre matériel-; &est lem privj-e. aussi d"exercer 
4 leur r&le, maternel de sollicitude à .i'&a.rd des plus 
e hautes nécessitds de la religion, je veux dire les voca- 
a tims sacerQotales. , 

, a  Je d&i alors au Saint-Pbre, .poursuivit Monseigneur, 
4 que de jeunes .prêtres, Iils du Transvaal, .finissaient 
4 justement lqm #mbs et allaient .rentrer . dans le 
4 Vicariat. Remercions Dieu, rkpondit Pie XI ;- e'est la 
4 femme qui peut .être aujourd?hui le p 1 u s . g . d  secours 
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e pour I'Eglise, en lui donnant ses fils. s ïi ajouta encore : 
e Dites aux laïques des deux sexes que le Pape compte 
e sur eux pour prêter main-forte aux prêtres dans la 

grande œuvre de la propagation et de la préservation 
s de la foi. 8 

La Ligue fëminine catholique, inaugurëe en avril 1932, 
est déj8 organisée A Johannesburg, dans tuutes les 
paroisses de la grande cité, comme aussi à Germiston, 
et à Benoni. 

Benediction de la premiére p$rrt? 
de la nouvelle eglise de Pretoria. ' 

Le l e i  janvier 1933, en présente d'une foule impo- 
sante, Mgr O'LEARY bénit la premikre pierre de la nou- 
veUe église de Prétoria. Le 3, le R. P. ERASME, le p~ernier 
enfant de Pretoria devé A la prêtrise, célébra la der- 
ni& messe dans l'ancienne église, qui sera démolie. 
Avee elle disparaîtra un des plus anciens monuments 
de la ville. 

C'est le 8 juin 1877 que fut celébrée à Prëtoria la 
premibre messe dite par un prêtre catholique. Monseigneur 
JOLIVET &ait parti de Pietermaritzburg le 23 mai et,. 
après treize jours d'un voyage assez pénible, il arriva 
à ,%toria le 5 ; ce ne fut que trois jours plus tard que 
tout put être prêt pour la célébration du saint Sacrifice. 

&dé par le Consul portugais, il fit des démarches 
pour obtenir la permission de b%tb une église. Ce ne f u t  
que le 2 octobre que I'on put commencer les travaux 
et, le 17  mai 1878, il était de retour avec cinq. Sœurs 
de Lorette. La construction comprenait une chapelle, 
qui est aujourd'hui salie de classe. Il y avait à cette 
ëpoque trois familles catholiques A Prktoria.. . 

L'église qui va être remplacée fut ouverte en 1887 
par Mgr JOLNET, le jour de la fête du Très Saint-Rosaire, 
et dédiée au Sacré-Cœur. Elle avait été construite 
contenir 200 personnes. En ce temps-là, elle passait 
pour grande. .. . 

La nouvelle &lise sera bâtie sur le même emplacement,. 



Les midoas  noires. 
4' , ' 8- *. 

Le Southern Crm , da  J 23 .novembre 1932 publie un 
-8PeÇU 1 g&&& SU. '&&bit& mf&011- d e  p~&tres 
-du Transvaal parmi les indigénes. 

Le district de Prétoria possede da%les bien orga-P 
. nisées, des égiises et ,d- chretieqtés . flo~:&santes dans 
les locations, &> .pilla&s- in@gènesw . On conpnpa9t la belle 
Mission de Sainte-Th&se, confiée au R. P. DE HOVRE 
 remplacé durant sod absence par le R. P. M~NABB) 
.&à laquelle est adjoiat4e s-ce de la léproserie chlare. 
Six;SœurS de -5 r t i a t eLw aident le .Pére -daas son apos- 
-tolat,.-. . * .  ,,? ." 1 '  " .  

'Dans le &me :districti le R. P. G U T F ; B E ~  dessert 
da Mission de Wdy Selborne ; l e  R; P. V-OT d e  de 
De Wildt, quî dessert aussi Hamanskraal, à. 25 milles. 
.Le R, P. O'CLUJAO~ va chaque-dimanche & Premier 
i k i b , .  et 4es Pères Rédempturistes de W&o& ont égale- 

p ment la charge dtune M[issiQf~ indigéine d'avenir. 
Le %distriet-du. West R a d  et; lui aussi, bien fourni. 

I 

Le R. P. IUAEYU& a - iakhrge  de Salinte-Marie de Kru- 
-gersdorp et de Zrois'.autres Misions, parmi .lesquelies 
-Lnipaaw%vM> Lei Ri P.' ~O'REELLY dessert Randfontein 
.et les environs. , ,  l )  

-A Johannesburg, signalons Alexandra Temship, 
4ocatioIf.de 16.800 indigé~es, où le R. P. Hubert VAS 
HoaBtmkuca a une .mgni%qw école de 700 dlhves, 
-contlée aux S œ k  de Sainte--&; cette h l e ,  cons- 
truite A la modeme, empleie43'SQurs et. 6 lastîtuteurs ; 
Naiicei3eld, Wcation de 10.000 inàigénes, avec des classes 
- m o ~ ' e s ,  dirigées par 3 Sœurs Dominicaines et  2 insti- 
tuteurs a e t  fréquentées dé@ par 200 'élhves ;. Martindale. 
-que dessert le B. P. Yves SACCADA'S (et, en son absence. 
le R. P. J. BUQCLEY) et qui compte 200 él&ves $sas une 
&de confiée aux Sœurs de Nqtre-Dame, avec 2 insti- 
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tuteurs ; cette école devra être sous peu refaite suivant 
un plan moderne. 

La municipalité de Johannesburg organise une nou- 
velle location à Orlando pour 40.000 indigbnes. Il y 
faudra fonder une Mission complkte. Mais il y a celle 
de Village Main, que desservait le regretté P. NOEL, 
remplacé par le R. P. Leo MULDOON. L 'hle ,  dirigée 
par les Sœurs de la Sa in t e -Fme  et 2 instituteurs, 
y reçoit 120 Bbves. A Doornfontein, en pleine: mie, ü 
y a une h l e  du soir pour les jeunes cuisiniers indigénes. 
Des écoles semblables fonctionnent sous I'a haute direc- 
tion du R. P. MULDOON à Nourse  in&, CitylDeep et 
Robinson Deep pour les jeunes mineurs qui désirent 
s'instruire aprbs les heures de travail. Il y a aussi une 
école de jour A Doornfontein pour les enfants cathdiques. 
Les indighnes qui travaillent dans les mines le long 

du Reef sont confiés au R. P. MULDOON ; ceux de Veree- 
niging et d'Evaton au R. P. Daniel DURAND. Ceux des 
districts de Potchefstroom, Klerksdorp et Bloemhof 
dépendent des PAres Dominicains, comme ceux de 
Boksburg, Brakpan et Springs. 

ïi y a en tout 20 prêtres adonnés au ministhre indigène. 

La Fedkration catholique. 

La Fédération catholique du Transvaal a tenu le 
17 novembre 1932 sa réunion annuelle. Aprk les é b -  
tians, on est pas6 à l'ordre du jour des questions. - 

Les flnances sont loin d'être prospères : la crise pèse 
sur toutes les œuvres et entrave bien des activith. 

Du point de vue politique, l'horizon n'est pas trh 
clair non plus ; la Fédération n'a pas réussi à -faire revenir 
le gouvernement sur ses déclarations récentes au sujet 
de la question scolaire ; tout reste embrouill&,* mais on 
n'a pas perdu l'espoir d'am&orer la situation. Il convient 
de demeurer attentifs A tout ce qui se fait, se dit et  se 
prhpare.. . 

IJne délégation a été envoyée A Bloemfontein auprh 
du Déiégué apostolique et une autre A la Conférence 
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de la Table Rondesde FMtoda, o~ga~~isée par le Conseil 
national des femmes. 

La fandation-de 1q Société des Etudiants universi- 
taires a rencontr6 un plein succès- La nouvelle société 
donne des signes certahs de. bon .développemat. Des 
bourses sont en. projet pour aider les dtudiants désireux 
de3aim des &tudes c dés que ia situation Wancière le 
permettra, ces bourses pourront .fonctionner en faveur 
d'6t;uiIianEs catholiques. 
. lia) quest30~. @une Bibüiothaqoe %nti.ale a fait du. 
chemïn ; les livres s'accumulent et 1a'Bibliothéque sera 
onverte'dks que son fonctionnement pourra donner un 
mdem'ent sh-ieux. 
.La Fédération a pris une part active au mouvement 

dJoppo&on contre le nyHiveau ,)bill sur le mariage, 
lequel fend &.faciliter et augmenter les divorCeS;'D'accord 
avec7 h ,Fédération. du Cap; e ik  Ida rien négiigk pour 
£aire -entendre en haut lieu la voix de 1"Eglise catho- 
liwe. b 

. m e  a également men6 une action vigonreuse contre 
l'exhibition de livres, r e m  et gravuFes obscénes. 

.Elle a- pris une part active aux effo* du Maire pour 
les secours nécessiteux. 

Si plus de r é s u l l s  n'ont ,pas 6té obtenus dans ces 
diverses entreprises, il faut l'attribuer d'abord A la crise 
et a u 3 m q u e  de fonds dont elle est la cause ; en second 
lien;. au ' fa@ que tontes nos œuvres ne sont pas encore 
arrivh au \point d'organisation parfaite qui serait 

-saire et désrrable. 

Rbunlon annuelle gênerale des hommes catholiques. 

La réunion générale annuelie des hommes catholiques 
a3en iien A k Cath4drâle de Johannesburg le jour de 
la fête du C M - R o i ,  le 30 octobm 1932. 

Pins de 250 hommes ont pris part B la communion 
@&ale, a p r b  une retraite de trais jours, pr&h& par 
les M. PP. DELPORT, Eh- et O ' C s u a u x  Les 
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RR. PP. VARRIE et PÉRON présidbrent les réunions de 
la journde. 

Üne augmentation consolante des membres de lYAsso- 
ciation a étr! constatée dans les rapports : elle compte 
maintenant 542 membres. Le Conseil central a rendu 
compte de son activité dans tous les domaines de 1'~ction 
cathorique. En somme, l'année 1932 a été de beaucoup 
la meilleure depuis la fondation de l'Association et les 
progrès sont prometteurs dans toutes les branches. 

Les RR. PP. VARRIE et PÉRON ont signalé les œuvres 
des bons livres, du plain-chant grégorfen, etC., et relev6 
la nécessité de la vie intrieure, des exercices religieux 
et d'un solide esprit de -foi. 

Plusieurs membres se sont joints leurs judicieuses 
remarques ; on a demandé aussi plus d2intQêt diix' 
problèmes de la vie publique, plus de zble pour susciter 
des vocations et pour recruter de nouveanx membres 
dans l'Association. 

A signaler ici, comme tkmoignage de l'influence croîs-' 
sante des hommes catholiques organisés, le r61e qu'ils 
ont joué dans les récentes élections municipaies )de 
Germiston et de Springs, en faisant passer des candidats 
qui s'étaient nettement déclarés, sur leur demande, 
favorables aux revendications catholiques. 

A Prétoria, un catholique a été élu membre du Chseil 
de ville. 

Le Soufhern Cross du 16 novembre donne in extenso 
le sermon du R. P. BRON sur la nkes i t6  de l'Action 
catholique, prêchr! précisément en cette f&e du Christ- 
Roi devant la réunion géndrale des hommes catholiques. 
Ce discours a produit une profonde impression. 

L'association des hommes catholiques, B Belgravia. 

Le 25 septembre 1932, une belle assistance marquait 
la réunion des h o m e s  catholiques A Belgravia. Dans 
les douze mois t5icoulésY on a constaté une augmentation 
de 68 A lox' membfes inscrits. L'activité a 4th p h  intense 
et les communions d'hommes plus nombreuses. 



4@0 N-S MARS 

Hommes catholiques et Enfants de Marie, ia Germiston. 
* ' P  ~~~t~ ne veut pas reSfer en -6re du splendide 

mouvernént dta&ion cathori'que QYi ,s7e& empâré de 
to,ut le ~ i c d t  du Transvaal. Dams une r6union des 
ho* catholiques et des de Marie, le 25 sep- 
t empe  1932, on a dqd6 ,  entre a u 6  @oses, de convier 
le pl* de monde possible à des séances d'études sur 
16,questions ac$ueUes : le sport, l e  M a n g e p e s  races, 
le suffrage ftknihin, etc. 

I.a Ligue des Danles cathoïlques 
B Rosebaak, h N&wood... 

Le R P, P C ~ ~ N  a présidé, le 22 septembre 1932, la 
mhpion de La jeune Ugue des Dames catholiques A 
~os$mnk Un Cornit6 a ét4 hm4 et l ' en~us iasme des 
dames déjà inscrites laisse prévoir une, belle activité 
pour l'avenir. 

A Norwmd, rénaion le 25 septembre suivant : consti- 
tutiom.d'un Cornite et d'un programme d'action, inspirC 
par les directives de Mgr O'L-Y. - .  

Confirmation de convertis. 

MgkCox a CO-4, le 18 septembre 1932, ii Johan- 
nesburg, 85 personnes, dont 32 convertis du protes- 
tantisme, dont.20-.&aient entrés .taut récemment dans 
l'Eglise catholiq~e. 

Couvent et clinique dans une location. 

Grâce au aoncoms des Sœurs Dominicaines d'oàkford 
(Natal), au dévouement du R. P: KLAEYLÉ et h la sym- 
pathie effective du Conseil municipal de Krugersdorp, 
un couvent avec clinique vient d'&tre ouvert dans la 
location de Lewishaa. Une des religieuses a ses diplômes 
d ' ~ ~ & r e .  

L'&de de la location, dirigée jusqu'icî par un insti- 
tuteur indigène, compte 180 él&ves. Elle a été ouverte 
en 1925. 

Vicariat da Basutoland. 

Les premiers Oblats indigènes destines au sacerdoce. 

Le 6 janvier 1933, la cathkdrale de Roma vit le spec- 
tacle nouveau de six novices prononçant leurs premiers 
vœux : quatre Scolastiques et deux, FrAres convers. 
Outre 20 Oblats de Marie Immacul6e, dont Mgr MARTIN, 
administrateur apostolique, assistaient à la ckr6monie 
les Fr&res Maristes et les Sœurs de Ia SaMe-Famille 
de Roma, les parents. des nouveaux raigieux et une 
foule immense de B 

La mesSe fut cél le R. P. Henri LEBRETON, 
supérieur religieux at, et le sermon donne par 
le R. P. Henri THOMMEREL, supérieur des deux S h i -  
naires. 

Retour en Europe du R. P. Perrfens. 

Pendant que 9 nouveau~*~blats  de Marie Immaculée 
(4 P&res et 5 Frbres) viennent renforcer les cadres de 
l'apostolat au Basutoland, le R. P. Willem PERRIENS, 
rappel6 en Hollande pour enseigner au nouveau Juniorat 
de Houthem (St-Gerlach), quitte l'Afrique. Il a passe 
plus de dix ans au Basutoland. 

Bapteme de 179 adultes. 

Le 2 octobre 1932, 179 adultes ant kt6 baptisés à 
Bethel, en présence de plusieurs milliers de t6moins. 
Le 4 septembre préckdent, dans une Mission secon- 

daire, qituée à 12 heures de cheval de Bethel, 66 adultes 
avaient reçu le baptême en présence de 3.000 Basutos 
accourus de divers points de la montagne. 

Cette Mission de Bethel, considMe jusqu'ici comme 
uqe des places fortes du paganisme en Basutoland, a 
donc vu 245 nouveaux chrktiens en un mois. 

E t  il faut noter que, le jour mbme du baptême, autant 



de catéchumènes viennent se faire inscrire qu'il y a eu 
de baptisés, ce qui montre la perséybrance du mouve- 
ment de conversions. , 

fvw/ 
Le journal catholique. 

An début de @mder a pa'rn le premier exemplaire 
du .Maeletsi oa Basotho, sorti des presses de k :maison 

\ xkuiale de Mazeaod. ïi par& d e w  fois ar mois, 
i maig on espére le ren* bient6t hebdomada , lorsque 
ilal ;machmerie' sera 'tout 4 fait au '-point. 

L 
\\ i,, i 2 .  

Véronique Mabereng, secbnide femme de GnnlÉh, chef 
s~q,&me de la nagon des, Basutos; vient- de mourir. 

Après avoir 6tb soignée pendant deux semaSnes à 
l'htipital de Maseru, elle demanda, ainsi que Grimth, 
?i être transportée chez les.Speurs de la Sainte-Famille, 
dans la Mission de Lorette, tonte proche de Maseru. 
GriSth s'établit cllez le R. 'P. Odilon ~XE~RIER, et, 
pendant trois semaines, les deux époux cominunibrent 
tous les jours, A la grande joie de la malade, que les 
Sœurs soi gnerent admirablement. 

Le m&d;ècin ayant-déclaréiqu'ii Iie voyait aucune possi- 
bilité de gu&rison, Véroniqui? fut hranqmtiée B Matsieng, 
pour mourir chez elle. Ce qui arriva le 16 novembre 
suivant. 

Les funérailles eurent lieu dans l'église paroissiale de 
Saint-huis .le 18, sous la présidence de''Mgr Gérard 
MARW, a d d n b b a k u r  apostolique du 'Vicariat. Y' assis- 
taient. Ees RR PP. :Camille V ~ T ,  missionnaire de 
Saint-Louis et ,chapelain de la famille o royale e, Jean 
I?mim&iW .~viwire~~d&égut5, Henri TE-, supé- 
rieur des Sé&*s, .Odilon CH- Léon. PHILIPPE, 
mafixe1 des ..novices, ILII~~&&Bu.Is, Delphis DFSROSIER~, 
Louis. Bsrrssoru, Jsseph ' H&BERT, ,Pau1 G o ~ W ~ n m ~ f t ;  UD e 
délégation. des! Rères Maristes de Ronia, de 3?&res 
contiers v e h ~  .detila"-nkvelle rnaiso~ de ~ a z e n o d ,  de 
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Sœurs de la Sainte-Famille. On y voyait *ussi des ministres 
protestants de Maseru et Morija, des laïques, le Sem& 
taire du Gouvernement et de nombreux chefs de tout 
le pays. Plus de 5.000 Basutos étaient venus rendre 
les derniers devoirs à la a Mofumahali o. 

u Elle était simple, humble et bonne, écrit un de nos 
Pères, et elle a toujours donné l'exemple dune 'rbelle 
et splendide vie catholique. D 

Son fils Sekhonyana Bereng est chef du district de 
Bethe1 ; il conduisait le deuil a p r b  son père Grifnth. 

Véronique Mebereng est enterrée A l'@rè de l'mise 
Saint-Louis, dans le cimetibre catholique. 

On cite dans tout le pays comme une chose remar- 
quable, d'aucuns disent même merveilleuse, le fait que, 
pendant trois semaines, elle ne put prendre aucune 
nourriture, sinon la sainte Hostie, qui fut alors son 
seul aliment. Et elle qui ne pouvait supporter quei que 

' ce fût de solide, elle n'a jamais eu le moindre ennui 
ni la moindre diniculté à digérer l'hostie. La foi de Grif- 
fith en a Cté notablement accrue; il a même éprouvé 
le besoin de souligner ce fait devant tout son peuple, 
au cimetiére. 

La maladie. 

Le typhus et la pneum~nie font des ravages dans 
tout le Basutoland, écrit en juin le R. P. Martin HEN- 
TRICH. Prbs de Béthel, un village de Baphutis a perdu 
huit enfants en deux jours. Ce village ne contient encore 
qu'une femme catholique et une autre catéchumène : 
cette derniére est .une ancienne sorcibre, mais fonciére- 
ment convertie et parfaitement exemplaire. Elle a obtenu 
de son fils qu'il permît le baptême de sa petite-fille, 
âgée de trois ans. Puis, grâce à son influence, deux 
garçonnets de 6 et 8 ans purent se présenter à l'école 
et demandérent le baptême : leur joie fut grande lorsque 
le missionnaire, eu égard à la piété de leur grand'mbre, 
les accepta en principe. 

A l'occasionq de l'épidémie, le 6ls aîné vient d'être 
baptisC sur son lit d'agonie et le plus jeune bébé le fut 



aussi:pour la slêmetraison. La fille aînée a fait kgalement 
sa 3demande.r;Une au- agée de $0 .ais, a suivi. Il ne 
reste plus <que .le .père, mais il est 2 M n c t i b l e .  
Fait consoi& kt .remarqué : les ,enfants malades sont 

maintenant hors de danger; tandis que ceux du voisin 
qui avaient ét6 atteints sont morts. .Imaginez la jalousie 
deA&. ~ e s , ~ & e n s * à  propos ide b chance de cette famille 
qui garde tous ses enfants vivants ! Et ddjh, ils viennent 
mmmmer à l'oreille du père ': (i N s .allons venir les 
chercher gom Ixz4moncisioa.. v e t  'le. % rë, encore païen 
p o u t a ~ t ,  de répondre : e Ah t cela, non 1 mes enfants sont 
4 chrétiens et le restent ; aucun d'entre eux n'ira prendre 
e part à votre circoncision, je vous le garantis. u 

TQM cez: Wens vont-ils enth <urvRr les yeux au spec- 
tacle de &.@a f a i t  le bon Dieu pour. exaucer les priéres 
de la ~~ Claudia ? 

*De-ckde-1% powbnt, la grâce opère dans notre district : 
demain; je .recevrai toute une . famiIle de Baphutis, ainsi 
Qn'l~lle femme Mothbpu; il y a un mois, j'avais déjà 
reçu une femme de cette dernière tribu... 

k .  

Que fatt-on A Mazenod 

Une lettre du Fr. Henri PILON, revenu de Mariannhill 
où il était aüd apprendre l'imprimerie, nous donne les 
détails suivants : 

Les machines n'arriveront qu'en septembre et  je crois 
que nous serons en branle en novembre prochain. 

Lorsque je suis parti de Mazenod pour Mariannhill, 
je logeais <avec mes compagnons à fa mission de Lorette, 
chez le R. P. Odilon G E E V R ~ .  A mon retour,' je vis 
la comrmuiauté sur place. 

Dans la grande bâtisse de 18m sur 6, cmq chambres 
sont occupées : une par le R. P. Laurent CaRY ; une 
par le Fr. Avila S A ~ É ,  dont le lit est juchk depuis 
février sur le sommet de l'arrn~ire ; une autre par les 
FF. Irénée LECLERC, ïrénée LAMELSRT et Ernest DUPRAS, 
d m t  les trois lits sont superposés comme dans les cabines 
des transatlantiques ; une quatrième par les F R  POLISA 
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et TLALI ; la cinqpiéme, par deux postulants indigénes. 
Cette demibre est en même temps menuiserie. Votre 
serviteur est installé dans le garage, mais je n'ai pas A 
me plaindre, car cet appartement est assez bien aménagé, 
considérant que nous sommes en fondation. 

J'hérite d'abord de la fonction de sacristain et, avant 
d'imprimer, je devrai prêter secours à la menuiserie. 

Aimeriez-vous savoir en passant en quoi consiste la 
richesse de notre sacristie ? Une chape blanche un peu 
trouée p a r 4  par-lA et dont je prends soin comme si 
elle était en drap d'or, ensuite un ornevmenf de chaque 
couleur. Je me trompe. Un même ornement sert pour 
le vert et le blanc : on n'a qu'à le retourner et tout est 
dit. Deux chandeliers en bois. Un calice et un ciboire 
passablement usés. Un ostensoir. Un, couvre-pied car- 
reauté pour couvrir les degrés de l'autel. Voila tout ... 

La chapelle actuelle se trouve placée temporairement 
dans une division de l'imprimerie ; nous l'avons ouverte 
le 7 août. Elle mesure Sm 42 sur 8 42. On pourra y loger 
250 personnes. Mazenod formera en effet une nouvelle 
Mission, détachée de Lorette. Notre bien-aimé Fondateur 
a voulu nous manifester sa protection, puisque, le jour 
même de la bén6diction de la chapelle provisoire, treize 
païens sont venus demander leur inscription au caté- 
chum6nat. Henri PILON, O. M. I .  

Vicariat de Windhoek. 

Premier jubile de la missloa d e  C3obsbis. 

Il y a vingt-cinq ans que le R. P. Joseph KREIN 
arrivait à Gobabis en chariot à bœufs. Il habita d'abord 
une mis6rable maison en torchis. Au bout d'un an, les 
premiers Frbres vinrent lui prêter main-forte. Monseigneur 
GOTTHARDT y fut six mois en 1908, avant d'aller fonder 
les Missions de I'Okawago. Il y fut remplacé par le 
R. P. SCHCEWASSER, qui  partit ensuite pour Klein- 
Windhoek et le P. KREIN pour Swakopmund. Le Rév. Père 
Jacoss prit leur place, bientôt épaulé par le P. JACOBI, 
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IIpais apr%itanalade en 1912 et le P. JACOBX resta seul 
quelquetemps. En 1913 (17 février) vint le R. P. DOHREN 
.et les deux missimaires se d B v o u ~  dans toutes 
les directions, si .bien qu'en 1920, lai Mission atteignait 
un millier de conversions. Aujourd'hui, elle en compte 
1.779. 

Gobabis Sest d'ailleurs bien transformé. Il y a un petit 
h8pital de 30 lits pour les blancs et un autre de 22 lits 
pour les noirs, ane école indigéne, uneu jardin fruitier, 
.deux jardins ii légumes et une boucherie avec glacibre. 
.On ne peut se ngUrer la somme de travail que représente 
.ce bilan d'une Mission ; un détail pourtant aura son 
-4loqnence : pour constituer le jardin fruitier, il a fallu 
amener sur le terrain sablonneux de Gobabis 1.500 cha- 
+ot à bœufs de terre arable. 

Il y a égalemeut une jolie grotte de Lourdes que 
Mgr GOTTEURDT -est venu bénir en 192% 

A laoccasi01y-de ce jubilé, la petite égiise de Gobabis 
a cornu des splendeurs inaccoutumées. Le Rbv. Pére 
Z I E G ~ F U S S  représentait le Vicaire apostolique; il fut 
l'orateur du jour. Le R. P. Aloys Mo= dirigeait le 
-chœur, qui fut parfait. Le sbir, une jolie séance, orga- 
nisée par les Sœurs Bénédictines de Tutzing, clôtura 
la f6t.e. 

La mission d'ombalantu. 

La Mission de Saint-Pierre Canisius à OmbaIantu a 
déjh cinq années d'existence, et il n'y faut pas attendre 
-encore de bien importants résultats, car la tribu ail 
centre de4âgueUe elle est établie est une des plus ahiérées 
d e  l'çhramboland. 

LI-habitat de cette tribu, qui compte environ 6 mille 
membres, se trouve tout prks de la frontiére angolaise ; 
ï1 n'y a aucun contact avec les blancs, si bien que le 
paganisme y est plus forteme@ enracim5 qu'ailleurs et 
que  ,la Mission luth4rienne finnoise eUe-m&me$ y a fait 
moins d'adeptes que dans les autres tribus. 

Jusqu'ici, le R. P. Anton WI~~KIRCHEN n4a pu faire 

MISSIONS 

que 52 baptêmes, pour la plupart venus des autres tribus 
de l'Ovamboland. 

Des Sœurs étaient attendues en août 1932, a h  de 
décharger le Pére des nombreux soucis de l'kole, du 
soin des malades, de la cuisine et de la tenue de la maison. 
C'est surtout par le soin charitable des malades qu'on 
réussira finalement à gagner la confiance des hdigénes. 
Et les malades ne mapquent point 1 La malaria, la lèpre 
et la peste sévissent à qui mieux mieux. Une peste 
étrange se déclara en janvier chez les Ondongas, A 130 km. 
et, presque aussitôt, sans que les Ukuambis, situés dans 
l'espace intermédiaire, en aient étC frappés, elle fit son 
apparition chez nous. Les deux premiers cas me furent 
connus, dit le missionnaire, des avril, et le médecin, 
appelé d'urgence, confirma mes soupçons. GrSce à notre 
b%te, les deux intéressés furent sauvés. 

Malheureusement les noirs cachent soigneusement leurs 
maladies et c'est tout à fait par hasard que l'on apprend, 
ici ou là, que tel ou tel sont morts aprés avoir tr&é 
quelque temps. La raison de cette discrétion exagérée 
n'est autre que la volonte de n'avoir rien à faire avec 
les blancs ; c'est une défiance profondCrnent enracinCe. 
ils savent pourtant, et les précédents sont là pour le 
leur montrer, que nous ne voulons pas autre chose que 
leur guérison : malgré cela, ils préfhrent mourir. Il y a 
aussi de la superstitition, de la sorcellerie, de la con- 
fiance aveugle dans les médecins indigénes, mais ce qui 
semble dominer, c'est la peur qu'on ne profite de leur 
maladie pour les baptiser. Une preuve encore, c'est 
qu'ils nous consultent assez facilement pour des bobos, 
tandis que, dans les cas graves, ils ne veulent rien savoir 
de nous. 

A cause de la peste, l'ovamboland entier est consignC ; 
personne ne peut en sortir, ni pour aller au travail, ni 
pour quelque motif que ce soit, a6n d'empêcher que la 
peste ne soit communiquée aux blancs dn Sud. 

On dit que cette peste vient des souris et des rats : 
de fait, ils n'ont' jamais pullulé autant que cette année. 

Une exception est faite pour les missionnaires qui 
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peuvent plus .liJmment , d e r  et venir. Mais le ravitail- 
lement en vivres est extrêmement difficile, on le conçoit 
et les niissbpnaires 'lnnaissent soment la faim. La 
récolte a été' presque nulle ; les provisions de 1'anaCe 
précédente touchent leur fln et  lel missionnaire doit 
pourvoir, non seulement à sa subsistance, mais encore 
à celle, d'une dizaine: de familles de néophytes, qui 
attendent tout de lui, en plus des vingt-cinq enfants 
de .I'écokw 1 

,Un voyage à Tsurneb, avec l'auto r e 2 d e  la a Miva D, 

représente 430 km. sur le dur chemin ou a pad % et une 
énorme ,dépense de b e h e ,  chaque calsse de benzine 
coûtant 152 francs 1 E t  il en faut 5 % pour un voyage 
a h ?  et  retour.. . 

Pauvre pays que 1 ' Q v ~ o l a n d  1 Pas d'eau, pas de 
récoltes, pqrtant pas de richesses naturelles. Le bktail 
doit être cond& +à 50 km., sur les bords du Cunéne, 
sous peine de périr de soif. 

Pour. comble, nous avons eu la guerre A nos portes. 
Le  chef1 des Ukuambis s'est révolté contre le gouver- 
nement,et, comme il avait une force de  4 A 500 fusils, 
i l  a fallu proceder contre lui selon .toutes les règles de 
la guerre moderne : avions, 'bombes, autos blindées. 
On a fini par le capturer et l'emmener du pays. Mais 
il fut un moment ail Kon craignait fort pour la Mission, 
et les Sœurs d'ukuambi furent emmenées à Ombalantu. 
par mesure de précaution.{ 

~Ôuvelles de Tondoro. 
Le Rd P. BABOCK est arraFTrVé A .Tondoro et le Rév. Pére 

SCHLAQ a entrepris un voyage dans la M o n  de 
Sarnbiu. Ii a trouvé sur sa route de nombreux malades 
de la grippe, qufil a dû soigner lui-meme, son catéchiste 
étant atteint par le mal. 

Un s m n d  voyage est projeté vers Kuringknru, où 
se trouvent un, bon nombre d'Chambos qui ont étC 
instruits à ~ s h e b  et voudraient' se faire baptiser. Xl y 
a également des transfuges de l'Angola, qui ont fui le 
travail forcé. 

PARTIE DOCUMENTAIRE 

Statistiques. 

VICARIAT DU YUKON - 
Statistiques au 30 juin 1932. 

Superficie : environ 500.000 kmq. 
16 prdtres, dont 15 0. M. I .  et 1 prêtre s6culier (8 Cana- 

diens, 5 Français, 1 Anglais, l Irlandais, l Allemand). 
2 grands sthharistes et un petit. 

. 30 religieuses, dont : 
12 Sœurs de Ste-Anne de Lachine (Canadiennes), 
9 Sœurs de St-Joseph de Toronto (Canadiennes), 
9 Sœurs du St-Enfant-Jésus (5 Canadiennes, - 

2 Irlandaises, 2 Françaises). 
8 eatkchistes (4 hommes et 4 femmes) ; 3 maftres 

d'école. 
Population : plus de 45.000 habitants, dont : 

6.645 catholiques (4.200 blancs, 
2.350 mdighnes, 

95 m6tis) 
502 schismatiques, 
38.000 protestants. 

30 juifs, 
12 mahométans, 
290 paiens (Chinois et Japonais). 

6 districts, 8 paroisses, 9 stations principales et 28 secon- 
daires. 
3 égiises pouvant contenir 400 fidéles au moins, 35 plus 

petites. 
1 hôpital (60 lits), 1 asiJe de vieillards (12 personnes). 
6 Bcoles (162 garçons, 180 filles). 
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163 baptêmes, dont 4 in  articulo mortis et 9 d'adultes ; 
30 conversions. 
30.130 commu@09~, dont 2.530 p d e s  ; 43 mariages, 

dont 9 mixtes ; 2 missions prêchées au peuple et une 
retraite au clergé. 
Confréries : Apostolat de la M h e ,  Enfants de Marie, 

Congrégation de Saint-Louis de. ~nzague, Confrérie du 
Sacré-Cœur. 

Chevaliers de Colomb, Association des femmes catho- 
liques. 5 

Bihn. 

Les églises -de Carrross, MkDame, Mayo et Tatla Lake 
sont terminées ou à peu près. 
Les Sœurs. de .SaMe-&me. de Lachine ont accept6 

d'ouvrir m e  école Telegraph Greek et les Sœurs de 
la Charit6 d'Halifax, de venir aider a. &a fondation d'un 
h6pital. - 

VICARIAT DE LA BAIE DJHUDSON - 
Statistiques au 30 juin 1831. 

Superficie du Vicariat- ; 3.85&000 kmq. 
Prêtres : 13 Oblats da Marie Immaculée (6 Français, 

6 Canaaiens, 1 Irlandais). 
FrBres : 2 Oblats de Marie Immaculée (1 Français, 

1 Canadien). 
Religieuses r 4 Sœurs Grises de Nicolet (Canadiennes). 
Population : 8.100 âmes, dont : 

326 ;catholiques- uidî&nes, 
150 catholiques européens, 
900 catéchumèmes, 

2.300 protestants, 
4.424 païens. 

1 quasi-paroisse, 5 stations principales, 3 stations 
secondaires. 
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1 hôpital (24 lits, en cas de nécessité 32). 
61 baptêmes, dont 4 in articulo mortis, 38 d'adultes 

et 19 d'enfants. 
4 défunts, 100 émigrCs. 
130 comrnùnions pascales, 12.488 en tout. 
25 mariages, tous entre fidéles. 

Bilan. 

Un voyage et un séjour de plusieurs mois a 6th effectu& 
A Repulse Bay, parmi les Netchiliks, do$ 40 familles 
dépendent de ce poste et parmi lesquelles.-' plusieurs 
individus, venus à Chesterfield, &aient catholiques. Les 
autres ont étC touchés et gagnés par la propagande 
p~otestante. 

De plus, Repulse Bey se trouve A mi-chemin entre 
Chesterfield et la tribu des Igluliks, atteinte par les 
Pères de Ponds blet. Nos 7 ou 8 familles de catholiques 
de Repulse formeraient le trait d'union entre Chester- 
field et les Igiuliks. 

Ce voyage a fait toucher du doigt une fois encore à 
quel point les Esquimaux sont avides de religion. Le 
premier qui les visite a toutes les chances, mais les 
protestants ont en plus celle de se contenter de peu : 
ils répandent à profusion les bibles et les livres de prières ; 
eux disparus, chacun se catéchise comme il peut, croit 
et pratique à sa guise. Il faut ensuite du temps pour 
briser la résistance de ceux qui se croient a chefs de la 
prière o -et donner une instruction suffisamment solide 
pour aBronter ensuite les assauts du libre examen. 
Une station serait bien désirable en cet endroit. Mais 

if faudra en réduire l'installation au Strict minimum, 
A cause de la crise. L'approvisionnement est très risqué : 
on ne peut gdre atteindre Repulse qu'en septembre, 
a cause des glaces et c'est l'bpoque des grandes tempêtes. 
De plus, les fiais se montent plus de 100 dollars la 
tonne. Si la mission pouvait se procurer un bateau assez 
gros pour faire tous ses transports, alors seulement il 
serait possible de bien lancer cette mission, et d'autres 
encore ensuite. 

1 
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A signaler .absi un .voyage d'un -Père de Ponds Inlet 
-à traversla Terre de Bafltin, voyage de huitmoik au moins, 
pour évangkliser une tribu qui n'avait %jamais vu de 
blanc : il y avait de quoi s'inqui&èr, ~*&rtont au sou- 
venir des. meurtres de. blancs qui sont presque toujours 
le résultat de ces premihes rencontres.' Cette randonnée, 
marquée de difEcultés incroga?les, a eu les plus conso- 
lants résultats. Un second séjour, qui doit durer dix mois, 
,est actuellement en cours, % 

Le moral des. Péres de Ponds Inlet, *un accident 
a empêchés de recevoir la visite de Mgr T ~ Q U E T I L  
-cette ande ,  est excellent de toutes maniéres. 

L'hôpital de Chesterfield a eu plein succès. Aucun 
Esquimau n'a eu peur d'y venir ; au contraire, il faut 
plutôt leur faire violence pour les renvoyer chez eux 
aprés guérPson. kL'influence est énorme. au point de vue 
m i s ~ i o n n ~ e . ~ a s  de décés, beaucoup de guérisons ines- 
pérées et rapides, soins excellents et donnés avec une 
grande bonté, tout a contribué à gagner les murs. 
Catholiques et païens, soi-disant protestants, tous 
apprécient l'œuvre et nos admirables Sœurs Grises. 

Une résidence permanente a été construite A Churchill. 
Les missionnaires sont splendides de déveuement A 

leur travail. Ils s'attachent même aux  Missions les plus 
ingrates. Un d'eux, descendu à Churchiiï et de là à Le 
Pas pour se fbire soigner, a pr'éférB, après les premiers 
soins, renoncersA.sm traitement nécessaire da deux mois 
.et repartir pour sa Mission, me voulant pas abandonner 
son poste POUT un an (la colhcidénce des voyages aurait 
nécessairement prolong4 son1 absence de deux mois 
13 ou 64, vil l'impossirbilité de monter en hiver de Chur- 
chill à Chesterfield). Et pourtant, hep& cinq ans qu'il 
est dans cette Mission, il n'a enregistré que 4 baptêmes 
à l'article de la mort : ses gens disent qu'il est plus facile 
-de vivre en. protestants, mais qu'il est plus sûr de mourir 
catholiques. 

Un autre a décliné l'offre de vacances ponr refaire 
s a  sant6 à cause de la n4cessité de sa présence pour le 
bon fonctionnement de sa Mission. 
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La premiére visite épiscopale du Vieajre apostolique 
dans les quelques stations que les accidents ne l'ont 
pas empêche d'atteindre, démontre une tois de plus que 
1'Eglise s'implante de plus en plus en pays esquimau. 
Les païens eux-m&mes ont confiance en nos prêtres et 
désirent les conserver ; s'ils ne sont pas encore convertis, 
ils s'acheminent vers nous et déclarent parfois que, 
si nous partions, ils auraient peur que le démon ne revînt 

1 pour leur faire du mal. 
Les Missions protestantes subissent un certain fléchis- 

sement, du fait du fameaux krach anglican de W W p e g .  
Ils n'abandonneront pas la partie, car la qu&tion esqui- 
maude est chez eux à l'ordre du jour. 

Les statistiques accusent une émigration de 100 catho- 
liques : ce sont les ouvriers blancs qui ne sont pas revenus 
cette année à Churchill. 

Sur nos catholiques Esquimaux, 
16 % ont passe l'année à la Mission. 
71 % avec des catholiques, 
2 % avec des païens, 

10 42 % tant& avec des catholiques, 
tantst avec des païens. 

Il ne peut encore être question d'écoles : cela suppo- 
serait le sejour des Esquimaux au poste et ce serait 
la famine ; socialement, nous ne formerions que des 
d6classés paresseux. Une école-pensicnnat poserait un 
dinicile problkme : comment rdadapter à la vie néces- 
saire des Esquimaux des jeunes gens habitués à la vie 
des blancs dans un pensionnat ? 

Les missionnaires se contentent donc d'apprendre aux 
Esquimaux à lire les caractbres syllabiques de leur 
langue, ce qui peut se faire lors de leurs séjours à la 
Mission ; ils se communiquent ensuite cette facile science 
les uns aux autres. Ils peuvent ainsi déchiffrer les livres 
de pribres, les cantiques et nos lettres, et nous écrire 
à lem tour. Leur apprendre une langue ktrangbre n'est 
pas possible et, pour le moment, serait plut6t,dangereux. 

20 % des fidbles .communient au moins m e  fois par 
mois. Ceux qui résident au poste viennent la sainte 
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 le g peu .pr&s tous les. joun* Ceux 9" demm'ent , rayon de.50 & lûû, milles (80 h 160 km.) viennent 
toutes la. quatre ou .cinq .semaines et communient 
~ h a g u e  fois. Proportion de 7 % enviSon. 

85 % nous v i e  vers Noël pour huit j o w ,  puis 
.en 6tB pour quatre mois. C'est alon la cammunion 
quotidienne pour toute .la f d e ,  exWpte pour les 
h o m e s  gui, en kt& sont parf'ois absents la chasse. 

I1 faut remarquer que 45 % de 1 population totale a9 des Esquimaux n'ont pas encore 6t4 tteints. Sur les 
55 % que nous avons touchés, plus ou moins en passant, 
5, 4 % sont baptisés, 12 % sont catdchmènes inscrits 
et 37, 60 % sont catéchumknes non inscrits, mais bien 
disposés, et nous pouvons compter sur leur adhksion 
dés que nous serons en mesure de nous occuper d'eux 

,+plus activement. Tout est question de nouvelles rési- 
dences A fonder, et par conséquent de moyens financiers. 

Pour résumer les statistiques : 
Esquimaux : 6.000 environ ; 
Nascopies : 1.000 environ ; 
Montagnais : 200 
Blancs : 900 (population flottante). Et 

ce chifbe diminuera. 
Esquimaux baptisés vivants : 326 
Esquimaux catéchuménes . : 700. 
Montagnais catéchumbnes : 200. 
. Blmcs catholiques : 150. 

Total : 1 .326. 
Les protestants s'attribuent volontiers au mohs 

75 % des Esquimaux; on serait déjh généreux en leur 
en concéd& 25 oh. 

Note. 

Mgr TURQUETLL DOUS écrit : 
J'étais sur le point de quitter le Nord, 1'&6 dernier, 

Pour revenir A Churchill. Un papen, bien dispos6 d'ailleurs, 
me demande si. je reviendrai l'an proohm. Sur ma 
réponse afannative, il me dit : 

4 Vois-tu, nous autres, qui ne sommes pas encore 
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4 baptisés, nous avons peur que le diable ne revienne 
a chez nous comme autrefois. C'est vrai que tu t'en vas, 
4 mais tu  nous dis que tu pries pour nous et tu laisses 
a des pr&tres A t a  place. Mais si tu  mourais ou si tu ne 
a t'occupais plus de nous, nous aurions peur. D 

Et lersque je lui demandais alors pourquoi il ne se 
faisait pas baptiser : u C'est que, dit-il, mon cœur n'est 
a pas encQre assez bon, je mentirais à Dieu et je ne le 
e veux pas. O - 

DIOCÈSE DE JAFFNA 

Statistiques an 30 juin 1932. 

75 prêtres, dont 43 Ceylanais et 32 Européens. - 
15 grands séminaristes. et 26 petits. 
105 religieuses' indigénes. 
3 districts, 32 stations principales, 206 secondaires. 
248 églises dont 81 peuvent contenir plus de 400 fidèles. 
4 orphelinats (83 garçons, 105 filles). 
Une imprimerie : - 

le Jaffna Catholic Guardian, 380 exemplaires. 
le S. V. Paduka~alan, 1.076 exemplaires. 

132 écoles : 114 élémentaires (5.194 garçons, 4.514 ffl.), 
10 moyennes (657 garçons, 177 filles), 
3 supérieures (1.104 garçons, 340 mes), 
3 professionnelles (21 garçons, 15 filies), 
2 normales (29 garçons, 21 filles). 

Total : 7.005 garçons, 5.067 filles. 
2.125 baptêmes, dont 80 in aiticulo morfis : 

17 adultes 
2 adultes 

61 enfants 
213 adultes : 

1.832 enfants : 

païens, 
hérktiques, 
de païens ; 

198 païens, 
15 hérétiques ; 

1 .781 de parent6 catholiques, 
49 enfants de pafms, 
2 enfants d'hkrétiques. 
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.; .1.906 eonfhmations, 554 mariages, 774 viatiques, 
gsl; ex€rêIàtes-ondions, 
il &mns:pz&ch& au peuple, 2 retraites au clergé, 

36 retraites anx. hommes %?t .l0 aux femmes. 
Les prêtres se subdivisent ainsi:: 
7% dont 68 CLhlatslde Marie Immaculb (24 Rmçais ,  

2 Anaiais, 2 Irlandais, 1 Belge, 3 Polonais, 36 Ceylanais) ; 
7' sdckiers CeyIaxiaiS. 

Les Fréres : 49, dont 6 Oblats Marie Immaculée 

(4 Polonais, 2 Français), 32  Fr&%de Saint-Joseph 
(Ceylanais), 11 Frères du Très Saint-Rosaire (6 Indiens, 
5 ceYianais). 

Religieuses : 129, dont 126 de la Sainte-Famille de 
Bordeaux (11 Irlandaises, 7 Françaises, 2 Belges, 1 Espa- 
gnole, 105 ~e~lana ises) ,  3 de ~ a i n t e k r o i x  de Menzingen 
(suissesses). 

10 Fréres novices : 2 Oblats de Marie Immaculée, 
8 de Saint-Joseph. 

6 Sœurs novices de l a  Sainte-Famille. 
32 catéchistes (hommes). 
Population : 470.774, dont 55.439 cathaliques, 

6.196 protestants, 
21 .169 mahométans, 

313.698 sivaïtes, 
74.272 bouddhistes. 

Bilan. 

n y a eu cette année 232 conversions d'adultes, répar- 
ties dans tous les rangs de la  soci6t6 et fournies par tous 
les centres de Mission. Le filerinage de Notre-Dame 
de Madhu en a donné 49. Les RR. PP. GNANAPRAEASAR 
et PHILIP en ont baptisé 37 dans le district qui leur est 
con fié. 
Mgr G w o w u t ~ ,  dans les sept années de son épis- 

copat, p eu 151 bonbeur d'ordonner 18 prêtres. 
Sur 32 centres de Mission, 22 sont confi& aux prêtres 

indigénes;; de plus, 
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2 d'entre eux sont membres du Conseil épiscopal, 
2 sont supérieurs de district et vicaires forains, 
1 est directeur d'école normale, 
4 sont directeurs d'écoles &glaises, 
1 est directeur du journal anglais, 
1 est directeur de la communauté contemplative 

des Frères du Très Saint-Rosairei -A Tolegatty, 
4 sont professeurs au Collège Saint-Patrice, 
1 est Docteur en Théologie &t 1 Docteur en Droit 

Canonique. 
La vie chrétienne devient plus intense, grâce à l'accrois- 

sement du nombre des prêtres. . 
La population souffre de la crise économique et la 

rnisére atteint beauccup de familles. Des contingents 
importants d'ouvriers et d'employés tamouls reviennent 
de la presqu'île de Malacca, de Colombo ou d'ailleurs 
grossir le nombre des sans-travail et des nbcessiteux. 

De grosses dépenses ont dû être faites il y a deux ans 
pour soustraire les écoles à l'emprise du gouvernement. 
La question scclaire reste la grande inquiétude du dio- 
cèse au point de vue financier. L'entretien des bâtiments 
et les exigences continuelles du département de l'Edu- 
cation provoquent sans cesse des dépenses considérables. 
Les Ccoles anglaises surtout deviennent une charge de 
plus en plus lourde, à cause de la difficulté toujours 
plus grande où se trouvent les parents de payer les 
contributions scolaires de leurs enfants. Et pourtant, 
on ne peut exposer ceux-ci A frequenter les écoles gou- 
vernementales.. . 

La construction de nouvelles chambres à l'évêch6 
s'impose de plus en plus, pour permettre de loger les 
visiteurs et les missionnaires qui viennent faire leur 
retraite annuelle. 
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Oblats de Made Mhacul& : 21 prêbes et  18 Fréres 
convers. 

25 Fréres enseignants .et 133 religieuses. 
21 catéchistes et  42 instituteurs ou institutrices 

36 &$ses eu ctiapells 2 h6pitaux, 9 dispensaireJ, 
2 eopaefmts, 1 .asile pour V;i"eill'aFds, 1 imprimerie. 

Ecoles : 28 éIémentaires (3.228 61éves, dont : 
2.523 +ndigènes, 1 . lûl catholiques, 

705 bIancs, 380 catholiques). 
6 sup&ures (644 élbves, dont 302 catholiq.), 
2 pmfessionnelles, 
1 école de catéchistes. Total : 37 écoles. 

Population catholigne : 9.763, dont 5.784 indighes, 
3.499 blancs, 
480 métis. 

Catéchumènes : 2.345. 
Protestants non indighnes : 147.576. 
 es : 3.821. 
Mahométans : 566. 
Païens et protestants indigbnes : 443.779. 
Population totale : 607.840. 
Le V i d t  est divisé en 10 districts, avec 15 stations 

primees, 25 stations secondaires. 
1.267 baptêmes, dont 85 in arficulo mortis et 332 d'ad- 

dultes. 
190.703 communions, dont 3.928 pascales. 
52.661 confessions, dont 3.928 pascales. 
114 mariages, dont 81 mixtes. 
101 extrêmes-onctions et 399 confirmations. 
Superficie du territoire : 333.861 kmq. 
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Note. 

Sur le bilan de l'année précédente, il faut noter une 
augmentation de 2 missionnaires, 3 religieuses, 2 -ses 
ou chapelles, 1 hôpital, 1 dispensaire, 1 imprimerie, 
2 écoles (dont une élémentaire et l'école de formation 
des catéchistes), 188 enfants dans les Acoles &lémentaires 
et 27 dans les CoilBges. 

Le nombre des catholiques indigénes s'estaccm de 
849 unités ; I'émigratjon a fait perdre 565 catholiques 
blancs ; ii y a 11 métis catholiques de plus et mie augmen- 
tation de 191 catéchuménes. 

Ont été fondées une station primaire et 3 secondaires. 
Il y a eu 123 baptêmes de plus; 54.899 commDmions 
de plus ... 

Le nombre des offices divins célébrés en 1930-1931 
était de 544 ; celui de 1931-1932 s'est élevé A 798. 

VICARIAT DU BASUTOLAND - 
Statistiques au 30 juin 1932. 

-4ux statistiques donnees pages 901-903 (Missions 1932) 
il y a lieu d'ajouter les suivantes : 
4 Novices scolastiques indigbnes, 
10.087 enfants non catholiques dans les écoles (mais 

beaucoup sont catéchurnénes), 
383 conversions d'hérétiques, 
6.61 9 conversions .d'infidéles, 

! 4.001 conErmations, 
1 238.570 confessions (dont 27.500 de précepte), 

609 extrêmes-onctions, 521 mariages, 1.595 déces 

1 (dont 732 d'enfants). 
Sur le total dès catCchumbnes, il y a 11.061 femmes. 



. CONGO BELGE 
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Stat di;. missions du Kwango. , 
I . .  

Mission d'Ipamu : 
4~500 catholiques et 3.050. catéchnménes. 
606 familles chrétiennes, aVî% 1.250 enfants. 

, 200 naissaucés dans ces familles durant Yaande 
(1dr juillet 1931 au 30 juin 1932). 

1. Il8 baptêmes, 594 confirmations, 8.015 con- 
fessions, 37.553 communions et 140 ma- 
'nages. 

Mission- de Mwilambongo : 
3.955 catholiques et 3.545 catéchumènes. 
549 f d e s  chrétiennes; avec 814 enfaxits. 
192 naissances dans ces families. 

1.388 baptemes, 1.618 confirmations, 12.521 con- 
fessions, 191 mariages. 

Mission' de Küembe : 
323 catholiques et 4.946 catéchumènes. 
99 famiiles chrétiennes, avec 68 enfants et 

15 naissances dans l'année. 
225 baptêmes, 140 confimutions, 2.852 con- 

fessions, 11.999 commdons  et 31 ma- 
riages. 

Total : 8.778 catholiques et 11.541 catéchum&nes. 
1.254 familles chrétiennes, avec 2.132 enfants 

et 407 naissances durant cette gmnée. 
2.731 baptêmes, 2.352 confirmations, 23.388 

confessions. 
il y a maintenant : 

Ipamu 3 Pbres et 1 Frère coadjuteur ; 
Mwilambongo, 3 Pères et 1 Frère Scolastique ; 
Küembe, 3 Pires: 

La partie confiée à nos Phes  était jusqu'ici situ&e 
clans la province civile du Kasai ; elle vient d'être rat - 
tachée celle du Kwango. 

Cette partie, assez jeupe dans le Vicariat du Kwango, 
se ddveloppe rapidement, comme on le voit. il sera 

I 
intéressant de jeter un coup' d'œil sur le reste du terri- l toire confié à la direction de Mgr Van Hée, S. J.  

I 
i Il y a dans ce Vicariat (démembre l'am& dernikre 

I pour former le nouveau Vicariat de Kisantu) 50.285 catho- 
liques et 101.024 catéchumènes. Nous avons donc à peu 

i près 17 % /z des catholiques et 11 $/, % des catéchumènes. 
1 On Mse former le plus possible de familles chrétiennes 
1 monogames et homogènes : il y en a 10.126. Nous en 

avons un peu plus de 12 %. Beaucoup de ces ménages 
sont fort jeunes et font espt5rer un accroissement sérieux 
de population catholique dans un avenir prochain. Un 
indice du bien-fondé de cet espoir r&ide dans le nombre 
des mariages (1.513, dont 362 dans nos Missions, qui 
sont plus jeunes et qui atteignent presque 24 % du 
nombre total des mariages chrdtiens). 

Ces f a h e s  ont 12.704 enfants, signe réconfortant 
pour la solidité des chrétientés qui se forment. Nos 
trois h s i o n s  en comptent 2.132, soit 16,78 %. Le 
réconfort est donc proportionnellement plus fort à l'est. 

Dans un rapport adressé par le R. P. Allard, S. J., 
supérieur régulier des Jésuites au Kwango, à Mgr Van 
Hée, S. J., vicaire apostolique, nous lisons les lignes 
suivantes : 6 Et puisque je suis venu à parler des Oblats 
a qui sont venus au Kwango, que Votre Excellence me 
6 permette de lui dire tout le bien que j'en pense. Je 
a leur ai trouv4 beaucoup d'allant, de courage, de modes- 
s tie et de déférence pour la Compagnie. Le P. PI-, 
a je l'ai remarqué, est doué d'un a charisme a privil&ié, 
6 gui lui donne la faculté de traiter avec les Européens 
a et de s'en faire bien voir. La Mission qui leur est confiée 
a sera fort privilégiée si les Oblats qu'on y enverra 
u ressemblent à ceux qui ont précédé. a 
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Le R. P. aetano Duao vient de ubiüer, dans la 

collection a FioR. di  Cielo a, une p e t &  laquette sur 
notre vénér6 Fondateur jl), dont la vie méritait d'&tre 
connue du  public italien. C'est. une esquisse populaire, 
avec illustmtions au  trait, dans le genre adopté par les 
éditeurs de la  collection. 

Nous avons reçu Bloedig Zaad (2) e t  La Tragedie du 
Dniesfer (3), traductions de deux drames du R. P. Paul 
HUMPERT, auxpuelles la presse belge a fait l'accueil le 
plus flatteur et, ajoutons-le par juste considération pour 
I'auteG et le traducteur, le plus méritC. Le Comte 
Perovsky, en particulier, dans le grand jonrnal catholique 
belge, Le Vingtième Siécle, a consacré au second de 
ces drames une longue colonne d'éloges (15 janvier 1931). 

M.gr Schyrgens, l'écrivain littéraire bien connu, con- 
sacre une partie de sa chronique du  Vinqtfkme littéraire 
et artistique, du 11 septembre 1032, h la recension du 
drame du R. P. Henri MAZURE,. Dam neuf jours, .dont 
nous avons parlé (Missions 1932, p. 866) e t  qu'il qualifie 
de très vivant et d'une couleur locale intense a. 

A. P. 

(1) Il Fondatore degli Oblqti di M. I., C. G. Engenio de Mazenod, 
Vescono di Marsiglia, Collection i Fiari di Cielo D, n. 70, R. Benuti, 
Torino, 15-10, 32 pp., 1932. 

(2) Au Séminaire Apostolique de Wæreghem (FI. Occ., Bel- 
gique), 17 %-13, 88 pp., sans date. 

(3) Ibid., 17 i/2-13, 92 pp., sans date. 
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O R T O L ~  Théophile, O. M. 1. - Les Oblats de Marie 
Immaculée durant le premier sidcle de leur ezistence. 
Tome N : Au Canada. 468 pp. Paris, Lethieiieux (1932). 

Au chapitre général de 1906, on avait déjA exprimé 
le désir que l'histoire de la Congrégation fût écrite 
pour id fête de son centenaire n. Le chapitre gén8ral - 
de 1908 revint sur ce projet e t  l'Administration géné- 
sale déclara alors a qu'on nommerait quelqu'un pour 
s'occupèr de ce travaiï sans retard P. Ce fut le Rév. Pkre 
Théophile ORTOLAN qui fut chargé de mettre en exécu- 
tion ce vœu des chapitres généraux. il se mit résolument 

Iyceuvre. Compulsant les riches matériaux que lui 
fournirent outre nos Missions, les archives de la Maison 
générale et de patientes recherches dans d'autres archives 
e t  collections de documents, il fit paraître, 'en 1914, 
un premier volume qui a pour sujet l'origine de la Con- 
grégation et ses œuvres en Europe jusqu'à la mort 
de notre vénéré Fondateur. Le deuxiéme volume, paru 
en 1915, est consacré aux Missions en dehors de l'Europe, 
depuis les commencements jusqu'A la mort du Fondateur. 
Un troisikme volume, publié en 1926, continue l'histoire 
de la Congrégation en Europe sous le généralat du 
T. R P. FABRE. NOS Missions ont rendu compte de 
ces trois volumes (voir Missions 1919, p. 388-389; 
1922, pp. 448-449 ; 1927, pp. 289-292). 

Un quatri& volume est venu s'ajouter en 1932. 
U est tout entier consacré aux œuvres canadiennes de 
notre Congrégation durant Ie généralat du T. R. P. FABRE 
(1861-1892). 

Le volume s'ouvre par le quatrikme livre qui s'occupe 
de nos œuvres dans l'Est Canadien : Notre-Dame de 
Bethsiamits, Témiskamuigue, Université d'Ottawa, 1 Québec, Montréal, Lachine, Hull, Mattawa, kolasticat 

/ d'Ottawa, Pointe-Bleue, Juniorat d'Ottawa, Albany. 
1 Le livre cinquiéme est dédi6 aux Missions du Nord- 
1 Ouest Canadien : Sur les bords de la Rivikre Rouge; 
! 
1 
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Evangélisation des Sauteux ; Dans la  Vallée de Qu'ap- 
pelle ; Au Nord de Ja Saskatchewan ; Entre les deux 
Saskatchewan ; Au Sud de la Saskatchewan ; Au Nord 
de l'Alberta ; Dans le Sud de l'Alberta ; Insurrection 
dans la Saskatchewan ; La question scdall.é ; Dans 
l'Athabaska; Au Grand Lad des Esclaves ; Au Mac- 
kenzie ; Sur les rives de l'Océan glacial ; Au Yukon ; 
Perpétuels et  dangereux 'voyages; Antres tourments, 
autres. misi?res ; Les Missionnaires et%scien&. 

Le Livre &&me est donsacré aux Missions de l'Oregon 
et de la Colombie : Sur les rives du  Puget Sound ; Dans 
l'ile de Vancouver ; New-Westminster ; ~ a i n t & ~ a f i e  ; 
Le long du Fraser j A l'est du Fraser ; Vers le Nord ; 
Progrbs de la Foi. 

Les premiers volumes de cette Histoire de la Congré- 
gation ont été lus par tous les Oblats. Tous connaissent 
les qualités de fond et de style qui caractérisent notre 
historien. Le volume que nous annonçons continue la 
même trame. Le sujet traité dans le présent volume 
excite un intérêt particulier. C'est d'abord l'expansion 
admirable de notre famille religieuse' dans le Canada ; 
l'auteur en signale les étapes, nous en fait revivre les 
grands ouvriers, nous fait admirer les fruits de salut que 
la Congrégation y a opérés. Puis ce sont les Missions 
du Nord-Ouest avec les privations et  les sacrifices h6roi- 
ques qu'elles imposent B leurs apôtres ; ce sont ces 
Missions qui ont attiré les bénédiction. de Dieu sur 
notre CongrCgation e t  l'ont, fait connaître e t  estimer dans 
le monde entier. Le lecteur est initié aux dé- de cette 
épopQ hérolque. L'émouvant spectacle dn dévouement 
et du Ale apostolique dont firent preuve nos Inission- 
naires sera une éternelle lecon pour toutes les gén6rations 
d'Oblats de l'avenir. 

Comme les volumes précédents, ce quatriéme est 
richement illustré ; des portraits de nos évêqnes, de nos 
grands missionnaires; des vues de nos établissements 
de Mission, des cartes (parfois un peu maigres) aident 
le lecteur mieux suivre le fil de cette histoire si glo- 
rieuse pour notre Congrégation. O. M. I .  

STRECKER Karl-Christoph, O. M. I .  - Bischof Eugen 
m n  Mazenod, Stifter der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau 
Maria, in-80, 272 pp. Paderborn, Schoeningh 1932. 

Le désir de tous les Oblats de langue allemande d'avoir 
un ouvrage un peu plus considérable sur notre Vénéré 
Fondateur vient enfin d'être réalisé. POK en rendre 
compte, nous prCfkrons laisser la plume il un &ranger, 
le R. P. Delattre, S. J., qui en a publié l'appréciation 
suivante dans la Revue ApologCtique (nov. 1932, pages 
637-638). 

a Cette biographie n'est pas seulement à saluer comme 
la premiére en langue allemande : elle se présente aussi 
comme l'étude qui projette le plus de lumiére sur l'âme 
et la vie intérieure du saint kvêque. Nous avions déjà 
en langue française, outre une vie bâclée en six semaines 
par Mgr Ricard, de féconde mémoire, deux forts in-80 
du P. RAMBERT (Mame 1883) et  deux in-40 non moins 
Ctendus du P. Achille REY (Rome, Procure générale, 
1928) ; mais dans ces compilations de correspondances, 
lettres pastorales, documents de toutes espéces, on sent 
davantage la prkoccupation de replacer Mgr DE MAZENOD 
dans son milieu historique, que le souci de faire con- 
naître son âme. La méthode du P. STRECKER est toute 
diffkrente. Ecrivant pour des Allemands, il n'avait pas 
il s'étendre aussi longuement sur l'épopée et le milieu ; 
dans les quatre-vingt-cinq pages qu'il consacre au cours 
extérieur de la vie de son héros, il se contente donc 
d'en présenter le cadre et d'en tisser la trame, de façon 
satisfaisante. Mais préoccupk d'bcrire a une vie de saint D, 
il s'est appliqué, dans la suite deux fois plus considé- 
rable de son volume, A étudier, le plus profondément 
possible, l'âme de Mgr DE MAZENOD et sa vie intérieure, 
de découvrir et de mettre en lurniére le travail pour- 
suivi par. l'adion conjuguée de la grâee et de l'effort 
personnel. 



De cette étude jaillit un Mgr DE MA.ZENOD vraiment 
digne d'être proposé à la Cou de Rome pour l'honneur 
des autels, évêque dont la sainteté explique les 
abondantes bénédictions rQandues par Dieu sur la 
petite société de missionnaires qua& l'exemple de tant 
d'autres prélats de son temps, il n'avait pensé fonder 
que pour le diocèse. Le P. STREC~ER ne dissimule pas 
les défauts de son héros ; ii signale son caractére naturel- 
lement violent, impérieux, irascible~mais il montre 
aussi comment Dieu s'est servi de ces défauts pour 
établir le saint prélat dans une humilité qui fut la vraie 
base d'une trés haute sainteté. Appuyé sur une docu- 
mentation trés abondante, mûri par dix ans d'une 
patiente étude, l'ouvrage du P. STRECKER a rencontré 
en Allemagne l'accueil qu?il méritait. On n'y trouve 
à la vérité rien de cet appareil d'érudition dont s'ernbar- 
rasse volontiers la science allemande, mais l'ensemble 
est d'une lecture si aisée, si prenante, il met en contact 
si intime avec une âme de saint, qu'on ne peut s'6tonner 
de ce succés. Autant que la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée, 1'Eglise de France peut accueillir 
avec joie cette biographie ; une fois de plus une noble 
et sainte figure de notre épiscopat français se trouve 
mise à l'honneur et justement proposée en modéle )) 

KALTENBACH Karl, O. M. I .  - Maria Paula. Die 
Geschiclife einer Heimatlosen, in-80, 192 pp. Verlag 
Ferd. Schoeningh, Paderborn 1933. 

C'est la vie d 'me pauvre s e ~ a n t e  que le bon Dieu 
a conduite par des voies extraordinaires à la perfection 
de la vie chrétienne. Elle a perdu sa mkre en bas âge, 
a dû quitter la maison paternelle à cause des mau* 
traitements d'une marâtre., a gagne son pain en diffé- 
rentes places comme servante, en dernier lien dans une 
maison de religieuses qui I'ont gardée jnsqu'à ce qu'une 
inexorable phtisie l'emportât A l'âge de 35 ans. C'est 
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une vie de fidélité au devoir, de souffrances surtout, 
par lesquelles Dieu l'a fait monter, d'une vie assez impar- 
faite aù d,ébut, jusqu'aux hauteurs de la sainteté et 
de la contemplation. 

La plume infatigable du R. P. Paul HUMPERT nous 
a donné quelques nouvelles pigces dramatiques : Die 
Hœlle der Gottlosen, peinture tri% vive, sous forme de 
drame, de la persécution religieuse en ~ s i e  ; Das Heil 
Goffes; Koenig der Koenige; Ganz schoen bist du. Ces 
trois piéces exposent, en scénes dialogudes, les idées 
fondamentales de la liturgie, le premier de l'Avent, 
le deuxikme de l'Office du Christ-Roi, le troisiéme de la 
fête de 1'Immaculée Conception. Toutes ces pikces sont 
publi6es par le Genesiusoerlag de Warendorf; elles ont 
reçu un chaleureux accueil en Allemagne. 

Ajoutons que plusieurs drames du P. HUMPERT ont 
été traduits en d'autres langues. Le R. P. BRACKELAIRE 
a traduit en français La Tragkdie du Dniester, et en 
néerlandais De Weg des Doods et Bloedig Zaad. Les Oblats 
de Pologne ont traduit en polonais Krwawy Siew et 
Droga Smierci. 

L'académicien Georges Goyau retrace, en un livre 
parfaitement documenté, la vie d'Henri de Solages, un 
des condisciples de Mgr DE MAZENOD, à Saint-Sulpice (1). 

Dans le premier Chapitre, il est par16 de la vie du 
Séminaire et des discussions apostoliques auxquelles 
prenaient part, comme nous le savons, les abbés de 
Forbin-Janson et de MAZENOD. Comme documents, 
l'illustre auteur cite la Vie écrite par Mgr Ricard et 
notre récent article de la Revue d'Histoire des Missions. 

(1) Les grands 'desseins missionnaires d'Hd de Solages 
(1786-1832), Paris, Plon, 1933, 48 éd., 295 pp. 



Le Mcdiino de -Naples (18 novembm 1932) publie un 
long article intitul6 L'aeroplmro a sembio dei Padri 
Missionmi per miche  opere di fede e di cioiltd, à propos 
de la Mioa et des conditions de vie missionnaire dans 
les Glaces polaires. Les vitres du  P. SEGUIN y trouvent 
leur place, ce quî n'empêcha pas le journaliste de nous 
traiter de r . missionnàires aviate D- .Notre v6nérd % Fondateur n'avait pas prévn ce car ctére nouyeau de 
notre Congrégation : on saura gré au journaliste, peu au 
courant des nuances de la vie ecdMastique e t  religieuse, 
de n'moir pas relevé chez nos vaillants missionnaires 
que cette spécia1it.é très accidentelle de leur apostolat. 

Le XXIIP volume des CEuvres complbtes de Louis 
Veuillot (IXe de la Correspondance) (1) renferme, 
sous le no CXXXVIII, une lettre à Mg GUIBERT, arche- 
vêque de Tours, &autant plus prkieuse pour nous 
que l'on sait par la vie du Cardinal l'attitude qu'il avait 
prise contre le grand écrivain dans 1a.querelle des clas- 7 siques pakns. Le prélat, grand connaisseur des aeuvres 
de la pensée et du style, âme droite, loyale et  noble, 
ne pouvait être de ceux qui tiennent rigueur à un homme 
public d'une divergence d'opinions. Il était trop grand 
pour garder rancune au défenseur de l'Eglise ; aussi, 
à l'apparition de son Livre les Odeurs de Paris, lui avait-il 
fait connaître son contentement e t  son approbation 
sans mélange. 

Louis Veuillot lui répond pour le remercia a des 
nouvelles marques de sa  ,bont:é D et, après l'avoir mis 
au courant de ses démarches pour obtenir de pouvoir 
resspsciter 1' Unioers, il ajoute : a Vous êtes des premiers 
entre ceux sur qui je dois! avoir les yeux comme 12 
a servante sur  la maison de sa m&mse (2). Lorsque 
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a je serai de retour (de Rome), je me ferai un devoir 
a de me rendre auprès de vous pour recevoir vos conseils 
a et, je lYesp&re, vos encouragements. n + 

La lettre est du 10 f6triler 1867. 
A l'occasion du Concile du Vatican, Mgr GUIBERT, 

qui était nettement 'a infaillibiliste D, voulait pourtant 
Ccarter les formules absolues ou trop provocantes : 
c'est ce qui l'a fait ranger parmi les a opport&es s. 

A l'occasion d'une rencontre, Louis Veuillot en parle 
en ces termes (iettre du 17 janvier 1870 son frére 
Eugéne) : " .  

a J'ai vu l'archevêque de Tours. Maret et Dupanloup 
a l'ont rangé à lJopportunit6. Eux seuls le pouvaient ; 
a il le dit, et  je le crois aiskment, et il n'admet pas encore 
a l'utilité sans tempdrance. On cherche un mot qui ne 
a soit pas le mot ... D 

* * * 
Une nouveIIe suppression de I'Unioers, en 1874, due 

cette fois au gouvernement libéral du catholique duc 
de Broglie, valut à Louis Veuillot une foule de lettres 
des lecteurs du journal. Une réponse, datée du 4 février 
1874 (l), est adressée a à MM. Fiére, curé archiprêtre, 
Trotobas, vicaire, Roux, BEUF, BOURY (sans doute pour 
BOURG), O. M. C. (pour O. M. I.) » avec une note : a du 
diocèse de Bordeaux D. 

Cette note n'existait pas dans l'édition précédente : 
eile est manifestement de M. François Veuillot, mais 
nous *ettons de dire qu'elle constitue une erreur. 
Aucun des trois Pbres ne se trouvait à cette époque dans 
la région de Bordeaux et le nom de Trotobas, vicaire, 
trahit nettement la Provence. 

Voici le petit mot du chrétien persécuté à ses conso- 
lateurs : 

' CEERS ET VÉNWS ~ ~ S S I E U R S ,  

a Tout cela nous montre qu'aucune hérésie n'est sin- 
a c&re et ne compte avec la justice.de Dieu ; mais Dieu 

I 
(1) Tome XXV XI0 de la Correspondance, p. 292. 

l 

9 
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a nqn pauS ne compta pas avec ler habileth de l'hbrbie, 
a et il fait justice en Dieu. 

u Quant noiik:noiu, devons -te- combattre 
c pour un triomphe qae nous pe verrons. per de nos yeux 
~i de, chair ;?il. est certain toutefok Il faut que le fro- 
a ment soit broyé ou enterre. Les tribulations des 

a chrétiens sont 'h iv ie  du mopde. Benissons notre sort 
u et  aim,om-nous, nous tous peneCUtes invjmcibles, pru 
a qui règne b Christ iéternel. . 5 

<r Tout à vous en Notre-Seigneur, Louis VEUILLOT. u 

A. P. 

Obktions de I'année 1932. 

4608. R o m  Yves, Liége, le' janvier (Quimper). 
4609. LE QUÉRlj: François, Liége, l e=  janvier (Si-Brieuc). 
4610. S-RAZIN Jean-Marie, Liége, l e *  janvier (Nantes). 
4611. SAEZ Lazaro, Pozuelo, 6 janvier (Vitoria). 
4612. TESNIBRE Henri, F. C., Simpson, 17 janvier 

(Coufances). 
4613. KRIEGER Jean, Burthécaurt, 25 janv. (Strasbourg). 
4614. MULLER Joseph, Rome, 25 janxier (Trtbes). 
4615. BURGART Joseph, Burthécourt, 25 janvier (Stras- 

bo mg). 
4616. WAGNER Henri, Burthéconrt,' 25 janvier (Metz). 
4617. JBROME & B a n ,  Burthécourt, 25 janv. (Strasbourg). 
4618 .. GNANAPF~AGASAM Sanchu, Borella, 25, janvier 

( Jaf m .  
4619. SOOSAXPILLAI vaitiarniillai, BoreUa, 25 janvier 

(Jaffna). 
4620 . RATNAYEKE Johp, Borella, 25 janvier (Colombo). 
4621. HIEGEL Martin, F. C., Angny, 17 février (Met-). 
4622. SCHULTES Vitus, F. C., Huenfeld, 17 février 

(Aottenbwg). 
4623. CIBIS Aloys, F. C., Striegau, 17 février (Breslau). 
4624. BEAUDOIN LéO, F. C.; Albany, 17 février (Ottawa). 

- 
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4625. SZCZEPANIAK Stanislas, F. C., Lubhiec, 17 f6-r 
(Poznan). 

4626. D m s  Guillaume, F. C., Ottawa, 17 fkvrier (Trois 
Rivières). 

4627. ALLARD Jules, F. C., Ville La Salle, 17 f4-r 
(C6ieoutimi). 

4628. TYC Ladislas, F. C., Lubliniec, 17 f4vrier 
(Poznan). 

4629. JISHANNIN André, Liége, 17 février ( Vannes). 
4630. LOOSDREGT Etienne, Liége, 17 f4vries (Lille). 
4631 . LECHANTRE Lucien, Velaines, 17'fhrier (Nancg). 
4632. DE BRETAGNE Guy, Lebret, 17 février (Arras). 
4633. MURIE Marcel, Liége, 17 février (Confmces). 
4634. KRY~ZTOFIAK Etienne, F. C., Obra, 19 mars 

( Gniezno). 
I 

4635. MOISAN Paul, F. C., Rome, 4 avril (QuJbec). 
4636. CHAUDIER Joseph, Lumières, 17 avril (Le Pug). 
4637. BAUMEISTER Leo, Huenfeld, 25 avril (Koeln). 
4638. OTTO Joseph, Huenfeld, 25 avril (Paderborn). 
4639. MICHEL Wilhelrn, Rome, 25 avril (Fulda). 
4640. RITTMUELLER Karl, Huenfeld, 25 avril (Fulda). 
4641. HERTER Anton, Huenfeld, 25 avril (Rotienburg). 
4642. DRESCHERS Franz, Huenfeld, 25 aMiI (Aachen). 
4643. MOELLER Wilhelrn, Huenfeld, 25 avril (Koeh). 
4644. BOECKER Adolf, Huenfeld, 25 avril (Koeln). 
4645. MUEHE Franz, Huenfeld, 25 avril (Ifi1desheh). 
4646. FERNANDO Joseph, Borella, 25 avril (Colombo). 
4647. BENDER Vinzenz, Huenfeld, 25 avril (Trier). 
4648. HEY Karl, Huenfeld, 25 avril (Fulda). 
4649. WINDELSCHMIDT Hermann, Hnenfeld, 25 a d  

(Koeln). 
4650. KUEHN Anselm, Huenfeld, 25 avril (Fulda). 
4651. BAYER Johannes, Huenfeld, 25 avril (Regensbwg). 
4652. N o u  Jakob, Huenfeld, 25 avril (Main.). 
4653. MOCR Alfred, Rome, 25 avril (Fuhfa). 
4654. Fb~s Johannes, Huenfeld, 25 avril (Trier). 
4655. BUENGE~ Lorenz, Huenfeld, 25 avril (Muensfer). 
4656. BIESEX, Anton, Huenfeld, 25 avril (Trie)- 
4657. HEGENBART Guenter, Hnenfeld, 25 avriI (Posen). 

- --- 



4658 ., voq. .  c~ ;W&EDE   AU@^, : .Hueafel& 25 avril 
(Muenster). 

< . , 
44559.. -T: Sierrfr;ied,. H d e E d ,  25 a . .  (Meissen). 
4660. M-ER Valentin, F. C., St:Ghailles, ier mai 

1 

. ?(.FMda& > 
4661. VELTEN Franz, F. C., Huenfeld, 1Wmai ('Freiburg). 
4662. MCZREL :J~seph . F.. C., -9, .le' mai (Sher- 

brooke). 
4463. .&EXANDER Victor, Natic&, (Boston). 
4664. LELQW Pauli F:G,; N. D. de Sion, 16 mai (Laval). 
4665. . G E O ~ R O Y ,  *Emile, F. .C., Neunkirch, 27 mai 

(Strmbomg). . I .  

4666. C . m - ~ ~ ~ h , G i ~ s e p p e ;  Rome, 6 juin (Paff i ) .  
4667. PESCHSTJR A&ert, Rome, 6 juin (Namur), 
4668. MERCREDI Patrice, Lumihes, 12 juin( WkZackenzie). 
4669. FILLAI! .Peker, Rome, 24 juin (Colombo). 
4670. WILEERT Winieb, F. C., Huenfeld, Sjuillet(Txier). 
4671. MAICHEL Georges, F. C., S. Charles, 16 juillet 

(Rotfenburg). 
4672. K~EBERLE .Ge.org, F C., Huenfeld, 16 juillet 

(Rottenbmg). 
4673. CODOGNÈS Jacques, N.-D. de l'Osier, 16 juillet 

(Perpignan). 
4674. BELWU Robert, F. C., Hudson, 25 juillet 

(Nicolet). 
4675. S ~ h ~ ~ ~ , , G e o s g e s ,  S. Boniface, 2 août (Trois- 

Rivières). 
4676. VAN DER LINDE Bernhard, F. C., St-Nicolas, 

15 aoQt (Muenster). 
4677. LISIECXU Ceslas, FX., Markowice, 15 août (Poznan). 
4678. BOLSINGER Johannes, F. C., Taungs, 15 août 

(Rotta bmg) . 
4679- Robert, F. Cl, Tondoro, 15 aoQt (Fulda). 
4680. DESA~IS~EAUX Louis, Rome, 15 août (Bostan). 
4681. BEAUPRE: Caiixte, Scol. Ottawa, 15 août (Rimonski) 
4682. R ~ ~ u s r a g  :Edmond, Obra, 15 août (Poznan). 
4683. C ~ I N ~ X C L  Leo, Obra, 15 août (Poznan). 
4684. WAMa, Leo, Beauvd, 15 wQt (Qudbec). 
,4685. LESZCZYK Antoine, Obra, : 15 aoat  (Katowice). 
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4686. GICQUEL Roger, Scol. Liége, 15 aoQt (Nantes). 
4687. POTOCZNY Antoine, Obra, 15 aodt (Przemysl). 
4688 I' TWARDOCH Jean, Obra, 15 août (Katowice). 
4689. GORNIK Maximilien, Obra, 15 août (Katowice).' 
4690. PARASILITI Giuseppe, S. Giorgio, 15 aoElt (Pafii). 
4691. DUDWAK François, Obra, 15 août (Poznan). 
4692. B ~ T O S Z  Ceslas, Obra, 15 août (Poznan). 
4693. STANISZEWSKI Joseph, Obra, 15 août ( C h e h o ) .  
4694. PRIETO Pablo, Pozuelo, 15 aoQt (Leon). 
4695. SOBIK Paul, Obra, 15 aoQt (Breslau), 
4696. DIEZ Nestor, Pozuelo, 15 août (Leon). 
4697. SCHNEIDER René, Bu~"~.~~couI%,  15 août(Strasbourg). 
4698. LEAL Basilio, Pozuelo, 15 août (Zamora). 
4699. PRADO Maximo, Pozuelo, 15 août (Leon). 
4700. CARTA Umberto, S. Giorgio, 15 août (Siracusa). 
4701. DE RIDDER Camille, F. C., Nieuwenhove, 8 sep- 

tembre ( Gand). 
4702. POSTERT Edward, San-Antonio, 8 septembre 

(San-Antonio). 
4703. MCDONALD Joseph, San-Antonio, 8 septembre 

(New- York). 
4704. LATOUR Georges, Lebret, 8 septembre (Montréal). 
4705. GIRARD Roméo, Ottawa, 8 septembre (Chicoutimi). 
4706. DE LONGCHAMPS Ubald, Ottawa, 8 septembre 

(Montrkal). 
4707. COSSETTE Victorien, Ottawa, 8 septembre (Trois- 

Rivières). 
4708. MILETTE Gérard, OttAwa, 8 septembre (Nicolet)'. 
4709. MORIN Paul, 8 septembre Ottawa, (Nicolei).' 
4710. FERRON Rkgard, Ottawa, 8 septembre (Trdis- 

Rivières). 
4711. JALBERT Gérard, Ottawa, 8 sept. (S. Hyacinthe). 
4712. R H ~ U M E  Edouard, Lebret, 8 septembre (Qutbec). 
4713. PICE~ André, Ottawa, 8 septembre (Otfawa). 
4714. CLOUTIER Gérard, Ottawa, 8 sept- (Monfréal). 
4715. BROUILLETTE Jean, Ottawa, 8 sept. (S. Hyacinthe). 
4716.. HOUDE -80bex-t~ Ottawa, 8 septembre {Nicolef). 
4717: LEVASSEUR Georges, Lebret, 8 sept. (RUno~ski). 
4718. BBL~LNGER M-1, Ottawa, 8 sept. (Vaneyfie2d)- 



47a9, Foxtasa Gïbert, Lebret, 8 ̂ s e p t d r e  (Nicolet). 
4720. Vu- Robert; Ottawa, 8% sepIembrs (fiousko- 
4721.. .ROY. ~?hydWe, OtEaTRg 8 a septembre (Qudbec). 
4722. Roassmtr 3 e a n - ~ t i s t e . ~ ~ ,  8 aepL (Nice lei). 
4223. G~~ :Roiand, Natick, &sep~embre (~osto;). 
4724. C ~ ~ ~ u . & Q r g e s ,  Laret, S1sept. (S. Hymintlie). 
4725. L ~ c ~ a r x  Ottawa, Sr sept. (S. HyaciBthe). 
4726. CASTONGUAY Jean, Ottawa, 8 sept, (Montrdao. 
4721. AUDETTZ' Denys, Lebret, (S. Boniface). 
4728. SYLVAIN Joseph, Ottawa, 8 septembre (Nicolei). 
4729. S m n ; ~  Raymonh Ottawa, $sept. (MaRcheSfer). 
4730. CHARRON Pauî, Lebret, 8 septembre (RimouskO. 
4731. PÉTRLN Jean, Ottawa, 8 septembre ( H d l e y b ~ ) .  
4732. BERGERON Jean, Ottawa,, 8 sept. (Chicoutimi). 
4733. MCGBA$H lames, Ottanra, 8 sept. (Prime-Alberf). 
4734. Gnam.ABm%, Lebret, 8 septembre (S. Boniface). 
4735. LORAN Hugo, Battleford, 8 sept. (.Prince-Al bert). 
4736. LAVIOLETTE Gontran, Lebret, 8 sept. (Ottawa). 
4737. OCHS John, Washington, 8 septembre (Boston). 
4738- O'BRIEN William, Washington, 8 sept. (Buffalo). 
4739. BREAULT Arthur, Ottawa, 8 septembre (London). 
47-40. COPPENS Bernard, Washington, 8 sept. (Boston). 
4741. WALLIS Francis, Velaines, 8 sept. (Westminster). 
4742. DBRY Léa, Ottawa, 8 septembre (S. Boniface). 
4743. GBRARD Marcel, Velaines, 8 septembre (Namur)' 
4744. ~ ~ L ~ N I N G  Thomas, Washington, 8 sept. (Boston). 
4745. LANNOY Joseph, Velaines, 8 septembre (Namur). 
4746. KERRIS Hubert, Velaines, 8 septembre (LiCge). 
4747. SIMON René, Velaines, -8 septembre (Namw). 
4748. VERMIUR Alphonse, Velaines, 8 septembre ( Gand). 
4749. KELLT Çheldon, Washington, 8 sept. (@dènsburg). 
4750. NOTTEBAERT , André,  l la in es, 8 sept, (Bruges). 
4751. KEUTGEN Jules, Velaine& 8 septembre (Lidge). 
4752. ~ ~ s s 3 m w  Jdiaan, Velaines, 8 sept. (Bruges). 
4753. DESSY Jean, Velaines, 8 s e p ~ r e  (Malines). 
4754. WIMAN CésBire, 'Velaines,, 8 septembre ( Gand). 
4755. GLLB~RT ~redeiids, Washingt~n, 8 sept. (Boston). 
4756. HENNESSY John,' ûttanra, 8 ,  sept. (Vancouver). 
4757. DBBAEPJ~T .Emmanuel, Velaines, 8 sept. (Bruges). 
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4758. DELAIT Robert, Velaines, 8 septembre (Namur). 
4759 '. V~DENBUSSCHE Albert, velaines, 8 sept. (Bruges). 
4760. VANNESTE Joseph, Velaines, 8 septembre ( N m u r ) .  
4761. O'BEIRNE Thomas, Ottawa, 8 septembre (Elphin). 
4762. GENFJA Stanislas, Rome, 29 septembre (Przemysl). 
4?63. SWEJA François, Rome, 29 septembre (Katowice). 
4764. SAINT-GEORGE Howard, Belmont, 29 septembre 

(V. Natal). 
4765. SI~NI~XIAL Christophe, Durban, 29 sept. (Arras). 
4766. BRANIFF John, Belmont, 29 sept. (V. Transvaal). 
4767. MURPHY Richard, Belmont, 29 septembre (Down 

et Connor). 
4768. B o w ~ s  Denis, Belmont, 29 septembre (Dublin). 
4769. MULVANY Michael, Belmont, 29 sept. (Dublin). 
4770. GLASHEEN William, Belmont, 29 sept. (Cloyne). 
4771. DUSSAULT Hector, F. C., Norway House, 3 octobre 

(Québec). 
4772. SERRUROT Joseph, Aklavik, 3 octobre (St-Claude). 
4773. LAWN Georges, F. C., Wabaska, 4 octobre 

(Monirbal). 
4774. Gou~vÈs  Yves, Liége, 17 octobre (Quimper). 
4775. RAPHALEN Michel, LiCge, 17 octobre (Quimper). 
4776. LAMBERT Alfred, Liége, 17 octobre (Vannes). 
4777. DRÉAN Albert, LiCge, 17 octobre (Vannes). 
47%. LAROUR FClix, LiCge, 17 octobre (Bordeam). 
4779. SACHOT Joseph, Liége, 17 octobre (Vannes). 
4780. DANIÉLO Etienne, Liége, 17 octobre (Vannes). 
4781. FRANCHE Jean, LiCge, 17 octobre (Paris). 
4782. CHARDRONNET Joseph, Liége, 17 octobre (Quimper) 
4783. ALLAIN Maurice, Liége, 17 octobre (Coutances). 
4784. MAGUIRE Francis, Belmont, 17 octobm (Kilmore). 
4785. FOURNIER Henri, Liége, 17 octobre (Rennes). 
4786. MOURER Victor, Burthécourt, 18 octobre (Metz). 
4787. BOUCHER Edouard, F. C., Norway Home, 20 octo- 

bre ( Trois-Ri~iPres). 
4788. DILLON Anthony, Belmont, 24 oct. ( V. Transoaal). 
4789. ALBOW Joseph, Lumiéres, 30 octobre (Mende). 
4790. PEYSSI Marcellin, Lumi6res, 30 octobre (Rodez). 
4791. AYGON Henri, LumiBres, 30 octobre (Vioiers). 



4792. GEN,TIL Liéoa, L d k r e s ,  30 octobre ( Grenoble). 
4793. LARDON;. Jean, Lumibres, ,BO octobre (Le Puy). 
4794. FELEWANN Wilheim, F. C., St-Charles, 10' no- 

.vembre (Koeh). 
4795. SMYK.ALL+ .Bernhard, F. G., Breslau, $10' novem- 

bre :(Breslau). . 
4796. FUENTES Eloy, Ponielo, 10" novembre (Leon). 
4797. CROWLEY James, Washington, 4 nov. (Boston). 
4798. L O P ~ S ~ K I  Joseph,, Obra,J$nov. (Zyiomierz). 
4799. BESNIER Marcel, F. C., Pontmain, 21 novembre 

(Coutances). - 
4800. HEULER Aloys, F. C., Kronach, 8 décembre 

( Wuerzburg). 
4801. BATAILLARD Emilien, Lumières, 8 déc. (Chmbdry). 
4802. KELLY John, Velaines, 8 décembre (Westminster). 
4803. COURBIS Edouard, F. C., Prince-Albert, 15 dé- 

cembre (Viviers). 
4804. SCHALL .Robert, Burthécourt, 25 déc. (Strasbourg). 
4805. P E L L ~ U  Antoine, Liége, 25 décembre (Quimper) 
4806. PÉTRY Philippe, Burthéoourt, 25 décembre (Metz). 
48Q7. DEL CAS- Giuseppe, S. Giorgio, 27 déc. (Vasto). 
4808. L~uzzo Gaetano, S. Giorgio, 27 décembre (Patii). 

Les numéros d'oblation 4431 à 4444, tels que donnés 
dans notre liste de 1931 (Missions 1932, p. 906) sont 
à modifier comme suit : 

4431. AE~ERN Timothy, F. C., Daingean, 17 février. 
4432. UEBELACKER, - 4433. SCHNEIDER Charles, - 

4434. ROHAN Augustin, - 4435. POUPON 
Corentin, - 4436. TRASSARD Marcel, - 4437 . 
MARTIN John, - 4438. DESAULNIERS Euclide. 
- 4439. BRODEUR Joseph, - 4440. DOMIK- 
GUEZ. Florencia, - 4441 . PATTERSON Michael. 
- 4442. NOONE Patrick, - 4443. LAWRENCE 
Claude, - 4444. GABRIEL Leo. 

Actes du Saint-Siège. 

1. - Le Jubilé de 1933. 

Comme cadeau de Noël, le Saint-Pére annonce aux 
Cardinaux réunis autour de lui pour lui offrir leurs 
vœux, un Jubilé extraordinaire, une ~ n n é e  sainte, pour 
célébrer le dix-neuviéme centenaire de la mort de Notre- 
Seigneur sur le Calvaire. Il est vrai que l'année de la 
moi-t de Notre-Seigneur n'a pas pu être précisée jusqu'ici 
d'une maniére péremptoire par la science. Mais Pie XI 
a exposé dans son allocution de Noël que, quelle que soit 
la solution donnée par la science à ce probléme chrono- 
logique, l'opinion commune des fidéles est que Jésus- 
Christ, .&nt mort à l'âge de trente-trois ans, est mort 
l'an 33 de l'ère chrétienne. L'année 1933 en raméne 
donc le dix-neuviéme centenaire. 

Rien de plus juste donc que de rappeler par des solen- 
nités spéciales aux fidbles la grande grâce de la Rédemp- 
tion en général et la succession des bienfaits divins qui 
y sont intimement liés : l'institution de la sainte Eucha- 
ristie et du sacerdoce catholique, la Passion de Jésus- 
Christ, sa mort sur la croix, la Vierge Marie constituée 
au pied de la croix de son Fils Mére de tous les hommes ; 
la Résurrection de Jésus-Christ, gage certain de notre 
propre résurrection ; la fondation de l'Eglise, 1'AscenSion 
et la descente du Saint-Esprit. 

Ces grands souvenirs méritent d'être t5voqués pendant 
cette année qui doit être une année de prières, de péni- 
tente et de réparation. Tel est le but du Jubile extraor- 
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dinaire gue le Saint-Père a promulgué par la bulle Quod 
nuper du 6 janvier 1933. 

Le Jubilé commencera le 2 avril de cette année et 
durera jusqn'au 2 & i i r  de 1934. ' P m  gagner les indul- 
gmces du Jubilé il faut faire le pèlerinage de Rome 
pour y visiter trois fois les quatre basiliques majeures : 
Saint-Jean de Latran, Saint-pierre, Saint-Paul et Sainte- 
Marie-Majeure, et y prier aux in-m du Souverain 
Pontife en faisant-usage de formules de priére que la 
bulle énumère en détail. 

Une Constitution. apostoligiie Nul10 non tempore du 
30' janvier 1933 suspend pendant 'l'annk jubilaire les 
autres indulgences. ekcepté celies qu'on peut gagner 2 
l'article de la mort, celles.qui sont attachées A la réci- 
tation de YAngelns ou du Regina Cadi, celles qu'on 
gagne en Pis'Wmt l a  Saint Sacrement exposé en- forme 
de Quarante Henres on en accompagnant le  Saint Sacre- 
ment porté aux malades, e n h  .l'indulgence attachke A 
la visite de la chapelle de la PortioncnZe Assise. Restent 
aussi en vigueur les indulgences que gagnent les pélerins 
qui visttent les saints lieux de Palestine et celles accor- 
d & ~  pour le Jubilé de Lourdes. 

9 Toutes les autres indulgences ne sont suspendues 
qu'en tant qu'appliquées aux. vivants ; elles pourront 
donc être gagnées pour être appliquées aux défunts. 

L'indulgence du Jubilé elle-même peut être gagnée 
plnsieurs fois ; elle est applicable. aux défunts. 

La raison pour laquelle les indulgences, A l'exception 
de celles mentiornées ci-dessus, sont suspendues, est 
d'engager les fidèles h venir à Rome comme A la'source 
de toutes ces grâces spirituelles. La même raison a engagé 
le Souverain Pontife 81 suspendre e t  rendre inapplicables 
pmdlant l'année jubilaire et hors de Remetous  les 
p 0 m b s  et induits qui permettent de donner I'abso- 
lution dans les cas r@ervés au Saint-Si*, de relever 
des cens-, de dispenser des vaeux et de les 
commuer, enfin de dispenser des irr6gularit6s et 
empêchements. 
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R y a cependant des exceptions : 
l0 Restent en vigueur toutes les facultk accordQs 

de n'importe quelle rnanfbre par le Code de Droit Canon. 
2' sont &ahment maintenues les facultés accord& 

Par le Saint-Si&@ aux Nonces, Internonces et D6lkgu& 
apostoliques, aux Ordinaires et aux Supérieurs des Con- 
gr@tions religieuses, en ce qui concerne leurs sujets 
respectifs. 

3 O  Enfin, ne sont pas suspendus, même en dehors de 
Rome, les pouvoirs que la Sacrée Pénitencerie a coutume 
d'accorder aux Ordinaires et aux confesseÙï-s au for 
interne, h condition toutefois qu'ils soient appliqués aux 
seuls pénitents qui, au moment de leur confession, ne 
peuvent pas, de l'avis de l'ordinaire ou du confesseur, 
se rendre à Rome sans grave inconvenient. 

3 Une autre Constitution apostolique Qui umbrafilem, 
du même jour, accorde les indulgences du Jubile aux 
religieux et religieuses vivant dans le cloître, aux malades, 
aux prisonniers de guerre, aux incarcérés et autres 
personnes auxquelles un empêchement permanent rend 
impossible le pèlerinage à Rome. 

Peuvent profiter de cette concession : 
10 Toutes les Moniales vivant dans des monastères 

à clôture perpétuelle ; de même les personnes qui habi- 
tent dans ces couvents A titre de postulantes, de novices, 
d'élbves, ou pour une autre raison légitime, même si 
elles n'y séjournent que pendant la majeure partie de 
l'année. .Jouissent également de ce privilège les femmes 
qui, tout  en demeurant dans ces couvents, en franchissent 
la clôture pour les besoins du service ou pour les quêtes. 

20 Toutes les religieuses A vœux simples, appartenant 
à une Congrégation de droit pontifical ou diocésain, 
bien que non astreintes à une clbture rigoureuse, ainsi 
que leurs novices, postulantes, élèvescpensiomaires - y 
compris Ies demi-pensionnaires, mais non les externes - 
et les autres personnes qui prennent leur repas dans le 
couvent e t  y ont leur domicile ou quasi-domicile. 
30 Les Oblate, ou personnes pieuses, vivant en com- 

mun, qni, alors même qu'elles n'émettent pas de vœux, 
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ont des statuts approuvés (par dYautorit4 .eod&iastique, 
soit dWti%?emnt, sait 4. ,titre, diessai, aWi que leurs 
novices, - pastufantes, élèves , e t  les autres personnes 
viyant ,sous l e m  ;toit, dans les -conditions précisks au 
np 2 au sujet des. Congrégations. religienSes. 

40, Toutes les: femmes appartenat & un Tiersordre 
r-r, -qui,, munies de l'approbation ecclésiastique, 
vivent' En commun et habitent sous un seul et même 
toit,. romme aussi toutes les autmefqcersonnes demeurant 
avec elles ainsi qu'il a ét6 statué' pl- haut. 

50 Les jeunes filles et femmes qui vivent dans des 
Conservatoires, alors même qu'elles ne sont pas sous 
la direction de Moniales, ni  de Religieuses, ni d'Oblates, 
ni de Tertiaires. 

60 Les Anachorètes et les Ermites qui sont astreints 
h la solitude et à la clôture continuelle - sinon absolu- 
ment .-perpétuelle - &&mnent .& la vie cohtemplative 
et appartiennent à un Ordre monastique ou régulier, 
comme les Trappistes, les Camaldules ou les char- 
treux. 
..70 Les fidèles de l'un et de l'autre sexe prisonniers 

de guerre, ou incarcérés, ou exilés, ou déportés, ou se 
trouvant dans des maisons de détention et  condamnés 
A un travail forcé. 

8 O  Les fidèles que la maladie ou la faiblesse empêchent 
de se rendre à Rome ou d'y faire les visites prescrites : 
les personnes, gagées ou volontaires, qni, d'une façon 
régulière et constante, s'occupent des malades dans les 
hôpitaux ou surveillent des maisons de correction ; les 
ouvriers qui gagnent leur vie par le travail quotidien 
et ne peuvent s'absenter pendant iui si grand nombre 
d'heures ; enfin les vieillard< qiB ont 70 ans rbvolus. 
. Toutes ces personnes pourront gagner les indulgences 

du Jubilé si elfes reçoivent dévotement lks sacrements 
de Pénitence et de l'Eucharistie e t  .prient anx intentions 
du Souverain Ponwe. Pour suppléer aux visites des 
quatre basiliques, elles accompliront les actes de piété 
et de charité que l'Ordinaire, par lui-même 'ou par de: 
confesseurs dél'égu& 21 cet effet, prescrira suivant la 
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situation et la santé de chacun, comme aussi d'aprbs 
les circonstances de temps et de lieu. (Acta Apost. Sedis, 
1933, pp., 5-22.) 

2. - Indulgence plénière 
pour la récitation de l'office divin 

devant le Saint Sacrement. 

Nous avons déjA mentionné dans nos Missions (1931, 
p. 638) l'indulgence plénibre accordée ,A to%s les clercs 
qui sont dans les Ordres sacrés chaque 'fois qu'ils auront 
récité l'Office divin entier devant le Saint Sacrement, 
exposé ou dans le tabernacle. Un décret de la Sacrée 
Phnitencerie du 7 novembre 1932 étend cette indulgence 
aux clercs dans les Ordres sacrés qui ont obtenu par 
Indult la commutation de l'Office divin en d'autres 
prières vocales, s'ils récitent ces pribres devant le Saint 
Sacrement. Pour le reste, les conditions sont les mêmes 
que celles que nous avons énumérées dans nos Missions 
(1. c.). Acta ap. Sedis, 1932, p. 411. 

.J. P. 

Nzhil obstal. 

Romæ, die 1.1 martii A. D. 1933. 

Thbodore LABOUR&, O. di. I . ,  
Sup. Gen. O .  M. I .  

-- 

Publié avec la permission de rAutwitL ecciésiastique. 
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1 M I S S I O N S  T 
DES 

OBLATS . 

1 DE 

MARIE IMMACULÉE 

Les Oblats de Marie Immaculée 
et la 

Bienheureuse Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier. 

A l'occasion de la bCatiAcation de la Fondatrice des Religieuses 
du Bon-Pasteur, le R. P. ROYER a bien voulu nous communiquer 
les pages suivantes, qui mettent au point les relations entre h 
nouvelle Bienheureuse et nos Péres. Nous pensons qu'elles 
seront agréables A toute la Famille et spdcialement A ceux des 
nôtres que le ministére met en relations avec les couvents du 
Bon-Pasteur. 

Nos Péres et ~ h e s  qui  on t  fait  leur noviciat A Angers, 
sous la direction du bon Père ABHERVÉ, se rappellent 
toujours  le grand couvent du Bon-Pasteur, cité emmurée, 



, $46 V A R I ~ " ~ S  SEPTEMBRE 

, - . , 
.' ,rFphe de moniales et de pénitentes, qu'ils apercevaient 
;&. haut de l'étage supérieur de notre maison de la nie 
A-&ntesquieu ; ils n'ont point oublié les promenades d'CtC 

dans 17 parc, ds.lyabbaye de Saint:Nicolp, rbervé au 
  orphelin es:^ ni Jes @site i$ la chapelle d~ ~ o ~ - F $ t e u r ,  
avec &n ia$nnement de' cinq aefs et  &ur& tïibunes, 
pour les Mèr&, leurs préservécq, leurs pénitentes, leurs 
madeleines etdles étrangers ! to* ces classes d'assis- 
Cants voyaient l'autel et  pprsonne n'apercevait les 
occupants des nefs voisines. E t  la  grande exploitatiori 
a e  Nazareth, près du Champ des Martyrs ? Le grand 
;knur, en >plein soleil, nous .paraissait bien long, *lorsque 
nous allions prier sur les dix tranchées' remplies des 
victimes de 1q Révolution et entendre les récits palpi- 
tants de leur historien, M. le Chanoine Uzureau. 

D'qxtresJlblats, qvi n'o@ jamais w ,Je -rt&oaastkre 
génkral d'Angers, suivront aussi avec le plus grand 
mtérêt les-descriptions sar la vie et  la b&&Ecâtion de 
la Mère Pelletier : ce sont nos missionnaires, dispersés 
dans les différentes régions du Vieux Monde et des 
Amériques, qui ont l'occasion de connaître les'œuvres 
du Bon-Pasteur et les maisons dans lesquelles ils vont 

9 exercer leur ministère apostolique. Il n'y a pas que les 
Oblats de France (Angers, Paris, Metz, Strasbourg) qui 
évangélisent :parfois les. protégées du Saké-Cœur ; nous 
savons. que, dans toutes les nations où se sont élevdes 
ces maisons de charité, les Supérieures se mettent 
volontiers en relations avec ies P è w  Mats et leur 
confient le soin de prêcher des retraites à leurs enfants 
et à leurs communautés. Il .faudrait nommer ainsi nos 
Pères de Londres, Dublin, Ottawa, Montréal, Cologne, 
'ceux des Etats-Unis, d'Italie, de Belgique et de Ceylan.. . 
Partout, les Oblats reconnaissent que ce ministère dans 
les différentes classes du Bon-Pasteur est des plus fruc- 
tueux et des plus consolants. 

Ces bonnes relations ont été favorisées par la Bienheu- 
reuse Mère Pelletier, dés l'arrivée des Oblats de Marie 
Immaculée à Angers, en 1859, où ils ont étC introduits 
Par un célébre missionnaire de France, le Rév. Pth 
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La~venbruck, originaire de Metz, grand ami de Monsei- 
gneur DE MAZENOD et tris dévoué aux œuvres du Bon- 
Pasteur (1). M. le chanoine Portais, parlanteen 1898 
du  dévouement de notre Supérieure Génésale pour les 
Ordres religieux, écrivait ces lignes qui expliquèrent 
dans la suite les lettres des Pères Oblats : G Sachant 
a que les Oblats de Marie Immaculée, établis à Angers 
a deguis un an (1860), vivaient dans la pauvretb, elle 
B voulut connaître leur SupCrieur, s'entretllit avec le 
a plus vif intérêt de tout ce qui r,~gar&ait sa petite 
a communauté et fut heureuse de la secourir avec 
6 autant de délicatesse que de générosité. Plus tard, 
6 elle s'adressa au R. P. Roux pour avoir une direction, 
6 des conseils spirituels, dont elle avait parfois un pres- 
a sant besoin, ainsi que plusieurs de ses mes. Le dévoue- 
a ment de ce religieux, qui la confessa souvent dans les 

' a six dernihes années de sa vie, lui fut bien précieux 
a en ces jours d'inexprimable angoisse. Aussi sa recon- 
a naiqance s'épanchait-elle en bienfaits nombreux et 
tc son affection pour les Oblats ne varia jamais. Le 
o Supérieur Général, T. R. P. FABRE, et son secrétaire, 
a aujourd'hui Provincial, le R. P. REY, honorèrent 
a plusieurs fois de leurs visites la Maison-Mére, dont ils 
4 admiraient l'ordre et la ferveur (2). )) 

Le R. P. Marius Roux, dont il est question dans la 
vie de la Bienheureuse, est né à Toulon le 3 février 1821 
et fit son Oblation le 24 février 1857, Il &ait prêtre 
depuis 1846. Après avoir débuté comme missionnaire par 
de brillants succès en Provence e t  en Dauphiné, il vint 

- succédes à Angers au R. P. Louis SOULLIER? le 8 sep- 
tembre 1861, amenant avec lui le bon Père Félix VIOSSAT, 

(1) Le P. Lœvenbnick, né en 1795, a évangélisé une partie 
de la France. Sur le désir du Vén. P. L i b e m ,  en 1847, il a 
r&Esd la fusian des Pères du Saint-Esprit e t  des Pères du Cœur 
Immaculé de Marie. Il est mort à Angers, en 1876, dans la 
maison qu'il avait donnb aux Oblats. Le R. P. REYNAUD &crivit 
sa Notice biographique avec le cœur d'un fils très reconnaissant. 
(Angers, Daboux, 1876, in-go, 32 pp.) 

(2) Vie de la Vin.  Marie de Sainte-Euphrasie, II, p. 517. (2 vol., 
Angers, Grassin, 1898.) 
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qrd vengt  de faire son Oblation Notre-Dame de l'Osier 

et  a&&ve aujburd'hui sa bene vie religieuse aux 
'pieds & ,Notre-Dame de Sion (1). 

L'estime universelle qui entoura le R. P. Roux  pen- 
dant son long séjour Angers justifie les marques de 

que lui témoigna la Bienheureuse dans les 
d e k & e s  années de sa vie. Il serait profondément indis- 
met de vouloir pénétrer dans les &&loques de ces deux 
âmes, comme de vouloir connaftre toutes les décisions 
commandées par leur esprit de foi et  par les graves 
uit&êts religieux de la Maison générale. Le procès de 
béatification, avec les dépositions des RR. PP. Marius 
Roux et AchilEe REY, donnera seul les indications que 
cherchent les biographe. 

Au capmencement de cette année 1933, un prêtre 
vénérh, qui connaît toute l'histoire du Bon Pasteur et 
qui a profondément étudi6 le procès, nous disait : a De 
a tous les religieux, de tous les prêtres qui ont vu la VdnC- 
u rable Mère Pelletier au milieu de ses tribulations, 
u l'e R. P. Roux est celui qui, mieux que tous les autres, 
a connut cette belle âme, le seul qui l'a bien comprise. 0 

Aussi ne s'étonnera-t-on pas de voir les biographes ' venir consulter le Père, non pour conndtre les faits 
consignés dans les documents, mais pour essayer de 
pénétrer dans le sanctuaire d'une âme sainte, ~i avait 
été visité par un- saint religieux. 

Voici ce que dit M. le chanoine Portais au début de 
l a  Vie de la Bienheureuse : u De bons juges estiment 
a que nous avons tracé de la Servante de Dies un por- 
4 trait tout à fait ressemblant. Mais parmi les témoi- 
4 gnages qne nous avons reçus, il en est un qui est à 
* nos yeux d'un prix inestimable. Le R. P. Roux, ce 
4 saint Religieux, ce prudent directeur, ce grand mis- 
a siornaire, qui a exercé dans tout le diocèse l'apostolat 
a le plus fmctueux; et  que nous avons cité plusieurs 
Q fois à son insu, n'eut pas plutôt lu notre ouvrage, 

qu'il l'appela a une très fidele photographie de la 

(1) Cf. Missions 1900. pp. 98-101. 

l 
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< Mère Pelletier $. Et cependant, sans que nous ayons ; 
i a rien fait. pour la provoquer, il nous écrivit une lettre 
i u intime qu'il nous demandait de ne pas livrer au public ; 
1 ' a mais sa mort, survenue Ie 2 mai 1895, nous dégage 
1 a de la réserve imposée. Voici ce document, qui a d'autant 

4 plus de valeur que le bon Père a Cté en même temps 
a le confesseur de la Servante de Dieu et le confident 
r de Mgr Angebault. 

Angers, 7 avril 1893. 
-. MONSIEUR LE CHANOINE, 

u J e  suis heureux de vous exprimer ici ma sincère 
( et religieuse reconnaissance pour la manière habile dont 
« vous avez su retracer tant de merveilles op6rées par 
4 la Mére Pelletier dans ses prdigieuses fondations. 
(4 Mais je vbus rends grâces surtout d'avoir fait con- 
a naître, avec autant d'exactitude que d'édification, le 
« précieux trésor de vertus que possédait à un si haut 

degré celle dont vous êtes devenu le digne historien. 
u Pour ce qui me regarde, Monsieur le Chanoine, je 

« ne vous adresserai aucun reproche de m'avoir mis si 
a souvent à contribution, en citant mes appréciations 
a et  en reproduisant mes lettres sur cette âme d'élite, 
6 heureux si, par ce moyen, je puis contribuer en quelque 
6 chose à avancer la cause de béatification de l'incom- 
a parable Fondatrice. 

a Je vous prierai, Monsieur le Chanoine, de ne donner . 
a aucune publicité aux quelques lignes que j'ai l'honneur 
u de vous adresser pour vous féliciter d'avoir trait6 
4 avec tant d'habileté un sujet qui demandait, de la 
a part de l'auteur, un tact parfait des personnes et 
6 des choses. 

4 Veuillez agréer, Monsieur le Chanoine, avec mes 
a félicitations, l'expression de mon religieux respect en 
a Notre-Seigneur et Marie ImmaculCe. 

M. Roux, O. M. I. ,  
Supérieur des Oblats. 

Ces lignes nous montrent combien ces deux belles 
âmes avaient la compréhension de leurs devoirs, dans 
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la priére, dans le silence et l'abandon h la volonté 
divine : enes ont fait des nemi?i11&-en cherchant unique- 

lé b i e ~  des siâmes et la gloire'.de Dieu, sans jamais 
se laisser a b a ~ r e  par les contrsidictions. 

Le R. P. Rom &ait trés souvent absent, pendant 
la: période des missions et des retraites ; quand il rentrait, 
il &''tarda& pas d'aller visiter ~ e l l ë  qui priait derriére 
les grands murs d'ardoise. D'ailleurs, l a  d@e du monas- 
tère; quPm entendait distinctement% la maison des 
Oblats, sbmblait l'inviter plusieurs fois par jour à exercer 
une sainte émulation dans la pribre, le travail et la 
p+i&nce., ,Le missionnaire recevait 'les ouvertures de la 
contempla9ve et de l'apôtre sur les événements des 
d e ~ r e s '  semaines e t  souvent aussi, il bénissait avec 
elle 1; bon Dieu du d6veloppement des maisons nouvelles 
en Espagn9 en Angleterre, en 1 d e  ... 

.' une  des joies de pie' IX, au d i e u  des tristesses (le 
la Révolu~on italienne, fut de s'intéresser a la vie reli- 
gieuse et  c p q u h n t e  des filles de Mére ~ a r i e  de Sainte- 
Eupvasie. -Visitant ses Etats troublés,' il s'arrêta lori- 
guement dans les maisons de ~ o l o g h e  et d'Imola 
surtout, qu'il avait continué de protéger pendant soi1 7 Pontificat, II visita le réfkctoire des pénitentes et goûta 
le pain servi pour le repas. Ii conseilla à l'Empereur 
d'Àutriche de faire venir dei religieuses d'Angers pour 
moraliser les puvres  l e s  de Vienne. 

Le B. P. ROUX, apprenant ces bonnes nouvelles, 
prenait part  à la joie de la Mkre Fondatrice et  lorsque 
Mgr Nardi, en 1865, fut envoyé par Pie IX  pour porter 
sa b6nédiction au Ban pasteur, quelques-unes des faveurs 
pontificales ne furent pas refusées à l'oblat. 
La délicatesse de la Bienheureuse se manifestait par 

une persévérance de sympathie e t  d'inthêt aux œuvres 
des Oblats en France et à l'étranger. Le R. P. R o m  
était un conteur remarqùable e t  ses récits palpitants 
tir2Lient Un instant labonne  M&re dès soucis de lPadmi- 
nistration. Un de ces épisodes, connus de toute la Con- 
grégation, m'a été raconté par le principal acteur lui- 
même, M. le chanoine Olivier, le bon, l'aimable supérieur 
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de La Pommeraye, enlevé il y a quelques mois à l'affec- 
a tion du clergé angevin (1). 

Le'R. P. Roux prêchait une mission dans sa paroisse, 
à Baracé, vers 1863, et, suivant notre coutume, il dernan- 
dait aux enfants de prier pour leurs parents et  de les 
amener à la mission. Le petit Louis, tr&s pieux, fit la 

/ commission avec sa voix douce, un peu larmoyante. 
u Mais, nous disait le bon Chanoine, mon pére était ' * un excellent forgeron, aimé de tous, et malbeureu- 
a sement sans pratiques religieuses : il m,e @-t de ne 
a point lui parler de la mission. Sa conversion me prCoc- 
4 cupait vivement et, aprés avoir réfléchi et prit!, je 
a pris la craie dCposCe dans la forge et, pendant son 
* absence, j'écrivis sur l'enclume et même sur une 
a vieille porte : a Papa, il faut faire sa mission. D Le soir, 
a quand je rentrai de la classe, mon pére voulut prendre 
u sa grosse voix pour me gronder : a Qu'as-tu fait, Louis ? 
a J e  t'avais défendu de me parler de la mission 1 - C'est 
a vrai, papa, mais je ne suis pas désobCissant, car vous 
a ne m'aviez pas défendu de l'écrire. u Et  mon pére, 
e qui avait une âme bien droite, vint écouter le Pére 
4 Roux, fut saisi par sa prédication apostolique et 
a prenante jusqu'à faire couler les larmes ; il fit sa 
« nzfssion et resta toute sa vie un chrétien exemplaire. * 

Voilà de ces traits édifiants qui reposaient la Mére 
Pelletier. Dans un autre genre, le R. P. Roux pouvait - 
ajouter aussi l'analyse des discours dramatiques que le 
Pére Lœvenbruck utilisait encore, suivant la mkthode 
primitive des missionnaires de la Restauration, pour 
attirer nos bonnes populations, encore ingénues et faciles 
à toucher et  convaincre. 

Tous ces récits pâlissaient devant les lettres qui 
venaient de nos Missions Ctrangéres et  racontaient dans 
le détail le genre de vie que menaient dans la neige 
et sur la glace nos apôtres du Haut Canada. Le Père 
communiquait ces lettres à la Fondatrice, qui envoyait 
des secours dans ces Missions déshéritées. Mgr GRANDIN 

(1) M. le chanoine OEvier est mort le 27 juillet 1932, A 1'8ge 
de 80 ans. 
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v b t  l a  r-wier,; en 1864, Mgr PARAUD s'arrêta aussi 
à Angers e t  fut obligé de passeride longues heures au 
Bon Pasteur .pour sa ??- ,la légitime curiosité de ces 
cœurs, d'apôtres, insa iables de connaître par le menu 
les fatigues et les consohtions des fils de Mgr DE M A ~ E N O D  
dans l'Athabaska et le Mackenzie. La Supérieur Générale 
treuvait ainsi l'occasion d'entretenir dans sa communauté 
lksprit de sacrifice e t  de &le apostolique. 

Pendant les dernibres années %a' Mhne Pelletier, 
le Supérieur des Oblats ,eut maintes occasions d e  sou- 
tenir son courage, comme.il l'a déclaré devant les juges 
du procbs ,de béatification ; mais il eut aussi la joie de 
prendre part aux actions de grâces d'une famille reli- 
gieuse que l e  Sacre-Cœur de Jésus e t  le Saint Cœur de 
Marie bénissaient par un développement qu'on a rarc- 
ment vu dans 1'Eglise. Toutes les langues du monde 
catholique étaîent bientôt représentées au Bon. Pasteur. 
Le 8 septemb~e 1867, l'Institut célébra le cinquantièriie 
anniversaire de profession de la MBre Marie de Sainte- 
Euphrasie ; l a  MBre Prieure de Santiago, qui venait tlc 
traduire la régle des Madeleines, pouvait lui adresser 
cette dédicace : O Combien d'8pouses vous avez offertes 
a au divin Pasteur l Combien de brebis égarées voiis 

7 avez ramenées au  chemin de la vie ! Combien d'entre 
o elles vous avez élevées A la perfection, en créant les 

S.' 8 monastères des Sœurs de sainte-~adeleine, en leur 
a marqUant comme la route du ciel la belle régle qu'au- 
a jourd'hui nous vous offrons traduite dans la langue 
o de sainte Thésése. 0 ,  

Aprb ces fêtes, le R. P. Roux pouvait constgter que 
la Servante de Dieu n'avait supporté ces grandes fatigues 
qu'à force de courage h6roPqne ; sa santé faiblissait. 
Souvent elle était obligée de garder la chambre ; mais, 
de sa fenêtre, l'air souriant, elle présidait aux cantiques 
pieux que les enfants ou les religieuses chantaient 
autour du monument de la sainte Vierge. La maladie 
ne lui enleva jamais son joyeux entrain ; la souffrance 
n'était une &preuve 
rien aux autres. 

que pour elle : elle n'en témoignait 
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Au début du Carême 1868, le R. P. Roux reprit le 
travail des missions, laissant la Mère Fondatrice dans 
un état inquiétant ... On le tenait au courant de toutes 
les étapes de la maladie. A partir du 29 mars, dimanche 
de la Passion, les nouvelles devinrent plus alarmantes : 
de loin, le missionnaire s'unissait aux prières de la 
communauté et aux souffrances de la sainte religieuse. 
N'ayant plus l'espoir de la revoir aprks Pâques, lors 
de son retour, le R. P. Roux Ccrivit ces lignes à la Secré- 
taire générale, le vendredi saint : « Ouand vous lirez 

cette lettre tout sera consommé et votre 
incomparable Mére sera déjh au ciel, que lui a u r ~ n t  
mérité ses œuvres apostoliques et ses vertus héroïques 
au milieu des plus grandes Cpreuves. Je  ne pense pas 
avoir rencontré dans ma vie une âme plus entière- 
ment à Dieu et un cœur plus sensi,ble, plus compatis- 
sant e t .  plus reconnaissant. Elle avait reçu du ciel, 
cette Mbre fidéle, tout ce que réclamait la haute posi- 
tion que Dieu lui avait faite dans son Eglise et nous 
savons tous si elle avait su mettre à profit, pour la 
gloire de Dieu et pour notre Institut, tant de dons 
incomparables et tant de bonne volonté. O 

Contre toute espérance, Dieu prolongea la vie de la 
bonne Mke jusquJau retour du R. P. ROUX.  Le lundi 
de Pâques, M. le chanoine Portais nous dit qu'il eut 
le bonheur d'entendre ses dernières confidences. .Aussitôt 
après, il partait où l'appelait son devoir et, dans son 
anxiété, il écrivait : o Depuis mon voyage à Angers, 
6 je. suis à chaque instant dans l'attente de la funeste 
@ nouvelle ; car, malgré la lucidité de l'esprit et du 
u jugement, votre unique Mére m'a paru, sans lueur 
u d'espoir, frappée à mort. Mais quel consolant spec- 

- a  tacle, digne des Anges du ciel et de la terre ! Oui, 
o c'est ainsi que meurt le juste et c'est cette mort que 
o le divin Sauveur devait accorder à une Fondatrice, 
o pour donner l'exemple et être modèle de la génération 
a présente et future (1). 

(1) Quand mourut la Bienheureuse (1868)' le Bon-Pasteur 
comptait 110 couvents. Dans l'année du centenaire (1929)' le 



&e jeudi 24 .a*, la Mhe  Marie de Sainte-Euphrasie 
rendait sa belle' h e i  4 Dieu et b Sup&ieur des Oblats 
traduisait ainsi ses* sen-nts : a Mon esprit, agit6 par 
a je trouble, e t  mon , C ~ U T ,  navr6 de .douleur, me retra- 
i cent le souvenir consofant de la plus .b&e vie que je 
{t connaisse.. . Les bienfaits que cette âme incomparable 
(t n?a. 'cessé de répandre sm moi e t  les miens me rendent 
q confus e t  'm'obiigent Q, une reconnaissance à jamais 
a inaltérable. J e  me rappdle le bonheur que j'ai goûté 
a pendant plus ,de six ans dans la co%&mnication de 
(( la plus délicate intimité qui m'a fait partager avec 
a cette belle âme les joies comme aussi les douleurs. n 

Et, lui qui avait reçu également les coddences de 
Mgr Angebault, il ajoutait : a J e  pense au long matryre 
4 qu?eile a enduré, faisant taire les- cris de la nature, 
((.pour n'invoquer que la  et le pardon. Il me 

semblait qu'un cœur d'airain aurait dû en être brisé, 
u et pourtant son cœur de mére et  de religieuse priait, 
4 souffrait et aimait toujours, o 

Nous ne savons si le R. P. Roux put assister aux 
obséques de la Bienheureuse, mais, ce qui est certain, 
c'est qu'il ne perdit rien des grandes lepms- qu'elle lui 
avait données. Son ministère apostolique fut visible- 
ment béni pendant plus d'un quart de siécle, et  Monsei- 
gneur Freppel citait le Père Oblat comme le premier 
missionnaire $de l'Anjou. 

Quand la maladie vint le frapper e t  l'arrêter B son 
tour, elle lui infligea des souffrances atroces, sur un 
fauteuil qui devin.t instrument de supplice. Mgr Thibault, 
Vicaire général d'Angers, qui fu t  son pénitent très 
affectionné, nous répète volantiers que le saint mis- 
sionnaire fu t  pendant de longs mois l'édification des 

nombre s'élevait au chiffre de 306, avec 30.000 pénitentes et 
2.800 Madeleines. 

Parmi #les filles les plus remarquables de la Bienheureuse, il 
faut citer Mére Marie du Divin Chur, (Droste ni Vischering), 
qui fut comme l'ambassadrice du Sacré-Cœy pour demander 
4 Uon XII1 la consécration du genre humain. Elle entra au 
Noviciat de Mùnster en 1888, fit un court séjour Q Angers en 1894 
et mourut supérieure de Porto, le 8 juin 1899, âgée de 36 ans. 
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Oblats et de tout le clergé de la ville, par sa patience 
et sa soumission a la volonté de Dieu. 

$1 expira entre les bras du R. P. Frédéric FAVIER, 
Provincial, le 2 mai 1895. Des ex-voto sont déposés 
sur sa tombe (1). 

L. ROYER, O. M. 1. 

PROVINCE DO CANADA 
. - 

Echos de la visite du T. R. P. Général, au Canada. 

Le T. R. P. Général, Docteur en Droit 
de l'Université d'Ottawa. 

L'Université d'Ottawa a honoré de façon insigne, le 
16 février dernier, le Rdvérendissime Père Théodore 
LABOUR&, O. M. I., D. Ph., D. Th., Supérieur géndral 
de la Congrkgation des Oblats de Marie Immaculée. 
Au cours d'une magnifique réception en l'honneur du 
T. R. P. LABOUR&, A l'Université même, le titre de 
Docteur en Droit, honoris causa, lui fut conféré. En sa 
qualité de Chancelier de l'université, S. E. Mgr G. Forbes, 
archevêque d'Ottawa, remit le diplame au P. LABOUR*. 

La réception était faite par les élèves de l'université. 
La cérémonie fut  des plus imposantes. Elle eut lieu 
dans la ,vaste rotonde de l'universitd, qui avait été 
artistemeift décorée pour la circonstance. Le nouveau 
Docteur en Droit, les membres du SCnat de l'université 
et  les finissants de la Faculté des Arts avaient revêtu 
les toges académiques, ce qui donnait un éclat parti- 
culier A la cérémonie. 

(1) Cf. Missions de décembre 1862. Rappmt du R. P. Manus 
R o m ;  septembre 1889, du même ; dkcernbre 1892, du même. 
- .On y tionvera plusieurs details sur les relations entre le 
Bon-Pasteur et la maison de nos Pères. 
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Des adresses furent présent& en anglais et  en fran- 
çais par les élhves. Monseigneur l*ArcIievêque adressa 
quelques paroles et le, Pére répondit dans les deux 
langues. 

Les assistants. 

Le T. R. P. LABOUR& avait pris place sur une magni- 
fique estrade d-ressée dans la rotonde. Il avait à ses 
côtés les membres du Sénat académi ue, entre autres, 
Son Exc. Monseipeur' l'Archevêque, "lc hancelier de 
l'université; le R. P. Giiles MARCHAND, Recteur ; 
le R. P. LAJEUNESSE, vice-recteur; le R. P. MARCOTTE, 
secrétaire ; le R P. BOUVET, économe ; le R. P. GRAVEL, 
préfet des études ; le R. P. CARY, prdfet de discipline ; 
le R. P. SIMARD, doyen de la Faculté de Théologie ; 
le R. P. ROUSSEAU, doyen de la Faculté de Droit cano- 
nique; le R. P. CORNELLIER, doyen de la Faculté de 
Philosophie ; le R. P. =BERT, doyen de la Faculté 
des Arts. On remarquait aussi le R. P. Philémon Bou- 
RASSA, provincial ; le R. P. LAMOUREUX, directeur de 
1'Ecole normale de l'Université, tout le personnel ensei- 
gnant, les élèves des diverses Facultés, les élèves de 
1'Ecole normale, les Mssantes du cours des Arts au 
Collège Bruyère. Ces derniéres étaient aussi revêtues 
des toges académiques, 

Occupaient aussi des places spéciales, le Rév. Père 
D. POULET, supérieur du Scolasticat Saint-Joseph ; 
les RR. PP. LEBLANC, CARON, DESCHATELETS et SAINT- 
DENTS. 

La fanfare de l'Université, dirigée par le R. P. Arthur 
PAQUETTE, fit les frais de la musique l'arnvée'du 
T. R. P. LABOUR& Les élèves ont obtenu un grand 
congé, qui leur fut accordé le lendemain à l'occasion 
du l 0 7 e  anniversaire de l'approbation des Règles des 
Oblats. Les magnifiques décorations dans la rotonde 
avaient été faites sous la direction du R. P. SÉNÉUL. 

L'adresse en français fut présentée par un finissant, 
Gérard Caron, et celle en anglais par Eugène Dorion, 
aussi finissant. 

MISSIONS 

S. Em. M g r  Forbeo. 

Avant ,de remettre le diplôme de Docteur en Droit 
au T. R. P. LABOUR&, Mgr Forbes dit qu'il est heureux 
de se joindre aux élèves de l'université pour souhaiter 
la bienvenue au distingué supérieur général des Oblats. 
Il lui fait grandement plaisir de lui remettre, en qualité 
de Chancelier de l'Université, le titre de Docteur en Droit. 

* * * 
Le T. R. P. LABOUR& remercie du fopd du cœur 

l'université d'Ottawa, pour cette toeichante réception 
et le titre qui lui est conféré, comme Supérieur génkral 
de la Congrégation. a Depuis mon arrivée au Canada, 
dit-il, je n'ai cessé d'aller de merveille en merveille. 
Les Oblats du Canada possèdent de magnifiques insti- 
tutions et une très belle université. Je suis réellement 
fier d'être A la tête d'œuvres si magnifiques. J e  m'inté- 
resse beaucoup à la jeunesse, car la jeunesse est l'espoir 
de 1'Eglise. On pourrait se demander comment il se fait 
que les Oblats, qui sont avant tout des missionnaires, 
se livrent à l'enseignement. C'est qu'ils ont compris que 
l'évangélisation ne peut pas être complbte sans l'école 
à c6té de 1'Eglise. L'école est aussi nécessaire et peut- 
êtye plus nécessaire que l'église, parce qu'elle forme Ies 
hommes de demain, ceux sur qui nous pourrons compter 
plus tard comme apôtres laïques. Aimez le bon Dieu, 
soyez bons catholiques et vous serez l'honneur et la 
gloire de votre pays. D 

L'adresse en français. 

L'adresse des élèves de langue française était conçue 
dans les termes suivants : 

Au Rtvtrendissime Pére Thtodore LABOUR&, 
Suptrieur gtnkral 

de la Congrtgafion des Oblats de Marie Immaculke. 

TRÈS .RÉVÉREND PÈRE, 
La joie des éléves de l'université d'Ottawa est grande 

ce soir. Ils vous remercient, très RBvérend Pkre, de la 
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visite que vous M m -  l.ewifaire et  vous souhaitent, 
@sii q.'à vos ceux ,compagnons , de voyage, la plus 

0 J i , 

cydiple bientenue, 
&qrsgu'au 8 septembre dek&i, on a&&&& à Ottawa, 

que le Chapitre g é / a l  des Oblats de Marie Immacul6e 
a&#' élu un ~u$rieur génélâl, dans la    ers on ne du 
R. -P, Thbdor? LABOUR&, pro$i~:ial dp Texas, nbus 

I savions, nous tes élèves de ~ '~n ive i s i t k ,  que Dieu venait 
de faire à cette famille reE@etise &grâce de choix. 
Le pasteur dans son diocèse,, le père d a n s  sa. famille, 
c'est l'âme, la vie ; .clest comme ,,le Chicist. dans son 
Eglise, une shve qui  monte e t  +descend,.qui alimente Je 
cœur e t  chacun des rameaux, du grand, arbre, une &tel- 
ligence qui- dhige, une volon% qpi commande, une 
providence qui gouverne ; bref, une Me qui circule, qui 
s'épanouit, une vie vxkitable, ce& de la grâce. 

En donnant donc à la Congrégation des Oblats un 
nouveau chef, Dieu permettrait 4 cette famille de vivre 
de sa propre vie, de continuer à produire dans l'Eglise 
de Dieu les fruits d 'apoddat p;articdkr, que la volonté 
de Dieu voulut qu'eue fît mtkir, Vous deveniez donc. 
Trbs Révérend Père, l'intelligence qui dirige, qui donne 
des ordres clairs et précis, qui indique le but à atteindre, 
le cœur qai ranime les couragesj suscite lgs énergies 
nouvelles pour les conquêtes du Chfist. 

Bref, c'étaient tontes les destinées d e l a  Familie Oblate 
que la Vierge déposait sur vos épaules en sa fête de 
la Nativité. Mais si la Vierge Marie vous c-geait d'un 
fardeau bien loufd, elle ornait votre front d'une couronne 
resplendissante. Elle vous faisait chef. des Oblat*, leur 
représentant, dépositaire, par conséquent d'un trésor de 
mérites, de travaux, de souffrances, d'œuvres aposto- 
liques accomplies depuis un siécle par les noqbreuses 
générations d'enfants du saint Evêque de Marseille. 
Aucune autre Congrégation religieuse, aime-t-on à 
répéter, ne s'est plu< identifiée à notre race, à notre 
nationalité, à nos coutumes que celle des Oblats. Que 
de merveilles ces hommes au savoir profond, au dévoue- 
ment inlassable, ont élevCes, des côtes du Labrador 
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celles du Pacifique : colonisateurs, prédicateurs, mis- 
sionnaires, éducateurs, pasteurs de diocéses, princes de 
laEglise, martyrs. 

Mais pour les élèves de l'université d'Ottawa, mon 
Trhs Rkvérend Père, vous êtes plus que le Supérieur 
Général d'une Congrégation, à laquelle le Canada doit 
beaucoup. Nous savons, en effet, que le P. LABOUR& 
est un ami de la jeunesse. Vous avez conquis les cœurs 
de vos junioristes, les jeunes Américains du Texas ; 
nous savons qu'ils vous ont vu partir à resret, et qu'ils 
vous attendent avec impatience. Nous savons que votre 
réve eut été de consacrer la partie la plus féconde de 
votre vie à l'éducation de la jeunesse, à former des 
cœurs de prêtres surtout, à diriger les jeunes dans la 
voie lumineuse de la science et de la vertu. Nous savons 
par conséquent que vous comprenez nos aspirations, 
que Vous nous aimez. 

E t  nous en retour, Trés Révérend Père, nous osons 
vous dire notre affection, car c'est une véritable affection 
que nous vous portms. Les liens qui nous unissent à 
vous sont ceux de fils aimants. Vous êtes, en effet, le 
pbre, le chef de ceux qui ont mission de nous former ; 
vous êtes le chef de cette maison, de cette Université. 
Vous êtes donc ici chez vous. L'idéal qui y régne, c'est 
donc le vôtre ; et la formation que nous recevons cor- 
respond aux désirs de votre cœur sacerdotal. Le dCvoue- 
ment de ceux que vous préposez à la charge de cette 
Université, nos maîtres véritables, leur zèle vraiment 
surnaturel, leur science solide et étendue, sont autant 
d'éléments de notre formation, que nous ne pourrons 
jamais apprécier à leur juste valeur, mais dont nous 
sommes reconnaissants envers la Congrégation des 
Oblats. 

E t  c'est à vous que nous devons, en définitive, les 
sages directions qui feront de nous des hommes de 
doctrine sQre, de zélés défenseurs de la vérité et de la 
morale, des apôtres laïques convaincus, puisque nul 
chrktien n'échappe à cette tâche, à ce sacerdoce, comme 
m u s  le répète sans cesse Sa SaintetC Pie XI. 
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. Nous vous accueiilons donc comme. un ,père, nous 
vous adressons nos hommages affectueux et nous W o n s  
des voeux, Très ~évbrend PBre, pour.que v a s  restiez 
longtemps & la tête de la. phalange oblate, que vous 
poussiez vers des développements de plus en plus pro- 
noncés l'œuvre de notre Aima Mafer, que vous 1a.guidiez 
A des conquêtes de plus en plus hardies pour la gloire 
de Dieu. et de son Eglise. 

Les élhves de l'université d ' o t t a w h  

Dans l'adresse anglaise, les mêmes sentiments étaient 
réitérés, et on y ajoutait d'intéressants détails biogra- 
phiques sur le P. 'LABOUR&. 

Ce fut en un mot, une cérémonie inoubliable, qui 
fera &oque dans les annales de l'Université d'Ottawa. 

(Le Droit, vendredi 17 fkvrier 1933.) 

Rbovation des Vœux A l'Université d'Ottawa, 
. en présence du T. R. P. OIonéral. 

Une imposante cérémonie s'est déroulée le matin 
du 17 février à la chapelle de lYUniversit6. Tous les 
membres de la Congrégation des Oblats de Marie Imma- 
culée de la région ont fait la rénovation de leurs vœux 
de religion en présence du Révérendissime Père Théo- 
dore LABOUE&. Cette cérémonie traditionnelle avait lieu 
à l'occasion du 1 0 7 e  anniversaire de l'approbation des 
saintes Règles de la Congrégation. Les assistants étaient 
au nombre d'environ 300. 

Au début de la cérémonie, 1e.T. R. P. LABOUR& a 
dit la messe dans la chapelle. La chorale des scolastiques 
oblats, dirigée par le R. P. J.-A. MARTEL, exécuta 
pendant la messe plusieurs cantiques appropriés à la 
circonstance. Le Frhre A. PI CH^ touchait l'orgue. 

Dans l'assistance. 
On remarquait au chœur plusieurs distingués repré- 

sentants de la Congrégation. Le R. P. Edmond DUBOIS, 

économe général, qui accompagne le T. R. P. LABOUR* 
dans son voyage au Canada; le 'R. P. B.OURASSA, 
Provincial du Canada ; le R. P. D. FINNEGAN, Provincial 
des ~bla ' ts  de langue anglaise ; le R. P. U. LANGLOIS, 
Provincial de l'Alberta-Saskatchewan ; le Rév. Père 
J.-W. STANTON, Provincial de la prernihre province des 
Etats-Unis ; le R. P. H., CONSTANTINEAU, .Econome 
Provincial au Texas, deuxihme Province des Etats- 
Unis ; le R. P. G.-E. V ~ ~ ~ ~ ~ ~ u v ~ , ' C o n s e i l l e r  provincial ; 
le R. P. G. MARCHAND, recteur de 1 'Université; le 
R. P. PHELAN, recteur du collège Samt-Patrice. 

Tous les Oblats de la région étaient présents : PBres, 
scolastiqnes, novices de langue anglaise, de même que 
les junioristes, et les Frbres convers. Les Supérieurs 
des différentes maisons avaient pris place à l'avant de 
la nef. 

AprBs la rénovation des vœux, la cérémonie se ter- 
mina par le chant du Te Deum, la lecture d'un acte 
de consécration à la trbs sainte Vierge par le Rév. Phe 
LABOUR* et un salut solennel au Saint Sacrement. Pour 
le salut, le Très Révérend Père Général officiait, assisté 
des RR. PP. NILL~S, de l'Universit6, et BOISSONNEAULT,' 
de Notre-Dame de Hull, les deux plus anciens Oblats 
de la région. 

Sermon. 

A la fin de la messe, le T. R. P. LABOUR& prononça 
le sermon de circonstance. Il parla de la grande fête 
du jour et adressa des conseils paternels aux membres 
de la Congrbgation. Il fit comprendre la beauté de la 
vocation oblate et les grâces insignes retirées des vœux 
de pauvreté, chasteté, obéissance et persévérance. 

C'était la deuxième fois que les Oblats d'Ottawa et 
de la région renouvelaient ensemble leurs vœux de 
religion aux pieds de leur GCnéral. En 1928, la même 
cérémonie avait eu lieu en présence de Mgr DONTENWILL, 
Supérieur Général d'alors. 



162 vARBTBs SEPTEMBRE 

Gu sortir de la chapelle, tous b s  Oblats réunis ont 
été photogIyphib dans la rotonde de l'Université. 

Ce fu t  y e  journéef de réjouissance dans toutes les 
maisons oblates à l'occasion de cet heureux anniversaire. 

, (Le Droit, vendredi 17 février 1933.) 

Autre hommage insigne au R&vt3rendissime 
P. Labourér. 

(Magnifique réception à rUni%sité.) 

Plusieurs dignitaires ecclésiastiques et  personnages en 
vue ont assisté, le 20 février au mir, A une magnifique 
réception en l'honneur du Révérendissime P. LABOURÉ. 

L'éclat de la fête était rehaussé par la présence de 
Son Excellence le Délégué apostolique, Mgr Andrea 
Cassulo, de Son Excellence Mgr G. Forbes, archevêque 
d'Ottawa, du Trés Honorable R.-B. Bennett, premier 
ministre du Canada, de Son Excellence Charles-Arsbne 
Henry, ministre plénipotehtiaire de France au Canada, 

9 de plusieurs juges, deputés fédéraux et provinciaux et 
de citoyens en vue. 

Parmi les membres du clergé on remarquait en plus 
du Dél6gué apostolique et de Monseigneur l'Archevêque, 
NN. SS. J. Charbonneau, P. A., V. G. ; Joseph 
Lebeau, P. D. ;.G.-E. Fitzgerald, P. D. ; S. Corbeil, P. D. ; 
les chanoines Lalonde, Gascon, Touchette ; le Rév. Père 
Edmond DUBOIS, Econome général, le R. P. G. TRÉ- 
BAOL, le R. P. P. BOURASSA, Provincial, les Rév. Péres 
D. F~NNEGAN, W. STANTON, U. LANGLOIS, Josaphat 
MAGNAN, H. CONSTANTINEAU, G.-E. VILLENEUVE, 
J. BOPIHOMME, D. POULET, S. BEAUDOIN, S. SAINT- 
GEORGES, A. UNGER, J. LEECH, F: SHEEHAN, E. KILLIAN, 
W. DORAN, J. SHERRY, J.-N.-K. LAFLAMME, R. LAMOU- 
REUX. Tout le personnel enseignant de l'université et 
des représentants des autres maisons oblates de la 
région : MM. les abbés L. C. Raymond, F. X Barrette, 
R. Glaude, J. A. Lombard, J.-E. Secours, René Martin, 
J.-V. Croteau, C. Glaude, W. Sauvé, Kemp, Leduc, 
J.-H. Limoges, J. Ethier, G. Prud'homme, J.-0. Dowd, 
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J.-J. O'Gorman et Cassidy ; des RR. )?P. Mailloux et 
Masse, O. P., des RR. PP. de la Compagnie de Marie, 
des RR. PR Rédemptoristes ; le R. P. Droesch, C. S. Sp., 
supérieur du Collège Saint-Alexandre, le R. P. Péghaire, 
C. S. Sp., le R. P. Marie-Raymond, O. F. M., le Rév. Père 
Fortuné, O. M. Cap., le R. P. Cheli, O. S. M., etc ... 

Ce fut une fête inoubliable. Un grand banquet a été 
offert en l'honneur du T. R. P. LABOUR& Il eut lieu 
dans le grand réfectoire de l'université, qui avait été 
décoré avec goût pour la circonstance. 

Des allocutions furent prononcées paj le 'Rév. Père 
G. MARCHAND, le Très Honorable R.-B. Bennett et 
le T. R. P. LABOUR& Dans son discours, l'Honorable 
premier-Ministre a fait un Cloquent Cloge de l'œuvre 
des missionnaires Oblats au Canada et de la place impor- ' 

tante qu'ils occupent dans le domaine de l'enseignement 
au pays. 

Allocution du R. P. G. ~ a r c h a n d .  

Depuis quelques jours les Oblats d'Ottawa, ceux de 
l'université en particulier, ont de nombreux motifs de 
se réjouir. On venait à peine de leur annoncer votre 
premiére visite dans la capitale du Canada, que la nou- 
velle nous arrivait de Rome de l'élévation de l'un des 
n6 t~es  à I'éminentissime dignité de prince de lYEglise. 
Nous aurions aimé ce soir lui offrir directement notre 
religieuse vénération, mais nous comprenons les cir- 
constances qui nous privent de ce bonheur et nous 
savons nous contenter d'exprimer devant le pkre commun 
de la famille la joie des enfants à cause de cet honneur 
qui rejaillit, pour une part appréciable, sur l'institution 
qui nous réunit en ce moment. 

Révérendissime Père, hier, c'était la jeunesse qui 
Vous exprimait ses. sentiments de vénération ; perqettez 
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aujou@d"ui A la direction de l'Université de s'unir aux 
, concerts d'hommages qui s'élévent de toutes parts 

d e p a  votre '(~iévation au poste '  éminent que vous 
occupez' et  plus particuliérement depuis votre arrivée 
au Canada. 

La divine Providence, dont les vues sont admirables, 
vous a préparé d'une maniére toute spéciale pour 
remplir les hautes fonction$ qu'elle vohs destinait. 
Né au pays de France, terre d'ofigiii6: de notre famille 

religieuse, après de brillantes études secondaires dans 
une maison de l'Institut, oh vous avez nourri votre 
esprit e t  votre cœur de la séve familiale, vous avez été 
appelé au  centre de la chrétienté. A Rome en même temps 
que vous vous munissiez de science e t  de vertu pour 
les œuvres futures, vous 'étiez placé dans cet unique 
poste d'observation pour connaître les grands courants 
de 1'Eglise et  même de notre chère Congrégation. Puis 
l'obéissance vous envoyait travailler dans le nouveau 
monde et c'était une préparation providentielle au r61e 
qui vous était réservé de présider aux destinées des 
enfants de Mgr DE MAZENOD dans le champ mondial 
de leur apostolat. 

Vos études universitaires, votre carriére dans le haut 
enseignement, vos écrits hautement appréciés, les fonc- 
tions administratives que vous avez remplies nous 
assurent de l'intérêt que vous prenez aux Quvres 
d'Ottawa, où se dévouent depuis plus de quatre-vingts 
ans, vos fréres, aujourd'hui vos fils en religion. 

' Il y a quelques semaines, vous nous écriviez pour nous 
assurer de votre dévouement. Vous vous proclamiez 
particuliérement heureux des fonctions que vous con- 
fèrent nos statuts pontificaux : Universitas Ottmiensis 
regimini Superioris Generalis Congregationis Missiona- 
riormn plane subjicitur, ejusque pafernae solliciiudini 
peculiariter commendatur. Vous vouliez bien nous rèpkter 
que vous entriez pleinement dans la pensée de 1'Eglise 
et dans les intentions de vos vénérés prédécesseurs, en 
couvrant de votre protection e t  en entourant de votre 
paternelle sollicitude l'œuvre de 1'Universitè d'Ottawa. 
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Révérendissime Pére, croyez à notre profonde gratitude 
pour cette marque d'appréciation et ce patronage 
d'insigne bienfaisance et veuillez croire que vos fils 
d'Ottawa tâcheront de n'être inférieurs en rien A ceux 
de vos enfants qui travaillent dans d'autres champs 
d'apostolat. 

La Capitale se devait donc de vous manifester sa joie 
et  nous avons été heureux de voir l'empressement qu'on 
a apporté h répondre à notre invitation. Cette réunion 
de personnalitCs éminentes représentant les corps publics, 
religieux et civils, dit assez à votre ~a t en i i t é  l'estime 
que l'on a ici pour vos Oblats. D'autres auraient voulu 
se joindre à nous pour vous rendre leur; hommages. 
J e  m'en voudrais de ne pas mentionner les noms du 
Très Honorable William-Lyon Mackenzie-King, ancien 
premier ministre du Canada, l'Honorable Pierre-Edouard 
Blondin, président du Sénat, et Son Honneur le Maire 
J.-J. Allen qui, ainsi que plusieurs autres personnalités 
de marque, m'ont prié de vous offrir, avec la plus cordiale 
bienvenue dans notre Capitale, l'expression de leur 
haute considération. 

En anglais. 

Une autre cause de réjouissance, ce soir, c'est la pré- 
sence dans nos murs du Très Honorable premier Ministre 
de notre pays. Si c'est la premiére fois que nous avons 
l'honneur de l'accueillir chez nous, il n'a pas attendu 
aujourd'hui pour nous manifester un sympathique 
intérêt. A plusieurs reprises il a déjà répondu favora- 
blement Zt nos demandes et en une circonstance spéciale 
il a poussé la condescendance jusqu'à appuyer de sa 
signature une requête que nous faisions pour obtenir la 
confirmation de priviléges universitaires. Il m'est donc 
agréable de profiter de cette circonstance pour le remercier 
chaleureusement, au nom de l'université, des marques 
d'attention qu'il nous a accordées malgré l'accablement 
que doivent lui causer la multitude et la grandeur de ses 
soucis. 
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Trés Honorable Monsieur, je tiens à souligner un 
autre aspect de votre carrière qui nous réjouit grande- 
ment. Les éducateurs.. lde cette maison ont le souci de 
donner à la jeunesse qui leur est-cdiée,  en même temps 
qu'une solkde instruction dans les sciences, une for- 
mation morale qui assurera à notre pays son maintien 
dans les voies de l'ordre et  son essor vers la vraie pros- 
périté. Nous tâchons surtout de leur inculquer l'amour 
du trriitail que  rien, pas même la supé'Eiorité du talent, 
ne saurait remplacer, la dignité de la vie e t  des concep- 
tions bien nettes sur la prédominance de l'élément 
spirituel par rapport aux forces matérielles dans la 
conduite des entreprises privées comme dans celle des 
affaires publiques. 

Or je ne crains pas d'être contredit quand j7affirme 
que pour tout cela le premier Ministre de notre pays 
est un puissant exemple pour notre jeunesse et  qu'il 
est la meilkure Confi~mation de leçons que nous leur 
donnons. D'un bout l'autre du pays, on s'étonne de 
cette ardeur au travail qui ne s'explique que par des 
habitudes contractées au temps de la jeunesse et un 
entraînement continuel ; on peut différer de jugement 
sur telle ou telle doctrine politique, mais il faut recon- 
naître la sincérité. des convictions, la dignité de la vie 
et surtout l'élévation des idées propagées. 

Pour des éducateurs cathdiques,. il est souveraine- 
ment réconfortant $entendre une parole si autorisée 
proclamer à maintes reprises que la solution définitive 
de nos problèmes ne sera t rouvb  que le jour où l'élite 
de la nation aura mis ses espbrances et  son idéal non 
dans les forces matérielles, dans la puissance de l'argent. 
le perfectionnement du machinisme,. mais dans l'appli- 
cation des saines doctrines sociales que le christianisme 
a apportées au monde ; il fait bon de voir que nos hommes 
publics secondent d'une manière si autorisée les recom- 
mandations de ceux dont c'est la vocation de soutenir 
les intdrêts spirituels de )a nation et proclament vaine 
et désastreuse cette éducation qui ne repose pas sur 
la morale et la vertu. 

MISSIONS 

i Je  tenais, Très Honorable Monsieur, à souligner ce 
i fait, qui vous est commun, du reste, avec les hommes 
1 publics qui. nous honorent de leur présence ce soir, ne 

/ serait-ce que pour vous assurer le rdconfort de savoir 
I que les éducateurs de l'université d'Ottawa savent 
! apprécier les efforts de nos chefs, et Qu'ils inspirent A 
1 

la jeunesse étudiante dont ils ont la garde, le respect 
et l'admiration de ceux qui, selon les vues de la Provi- 
dence, dépensent leur vie pour le bien-être de notre 
cher Canada. 

Le premier Ministre. " 

Le premier Ministre se lève au milieu des applaudis- 
sements les plus chaleureux. Il dit qu'on ne peut pas 
avoir transporté sa tente il y a trente-cinq ans dans 
l'ouest sans avoir profondément admiré l'œuvre des 
missionnaires Oblats dans ces immenses solitudes où ils 
ont travaillé sans espoir d'avantages personnels et de 
récompenses terrestres. 

c J e  ne m'en tiendrai pas A cette constatation, dit-il. 
Je  profite aujourd'hui de toute occasion qui m'est 
donnée pour déclarer, en public ou dans des lettres 
personnelles, mon admiration et mes sincères remer- 
ciements pour le magnifique effort des évêques et des 
prêtres de 1'~glise' catholique pour maintenir l'ordre et 
la paix à une période bouleversée par les maux Ccono- 
miques. 

II  insiste ensuite sur une allusion du R. P. MARCHAND 
à l'œuvre accomplie par l'université. La richesse d'une 
nation n'est pas tant dans ses biens temporels que dans 
la trempe de caractère des citoyens qui la composent. 
Il est codvaincu que l'université s'est toujours%ppliquée 
à la formation morale de ses élhes, que ceux-ci appré- 
cieront de plus en plus A mesure qu'ils avanceront en 
âge. 

u C'est surtout én un moment de ddpression comme 
celui que nous traversons que nous devons nous rap- 
peler que, si &tholiques et protestants ont des dogmes 
différents, ils se réclament du même Sauveur. Nous 
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devons .nous unir dans riInmense tâche de restauration 
qui nous est imposée. 

1 6  En  outre des diversités de croyance qui peuvent 
nous séparer, ,il y a aussi ,les diversités, de races. Les 
difficultés des temps actuels sont une invitation à toutes 
les races- de se grouper et l e  sais que l'université, qui est 
un monument de paix, collaborera dans l'avenir, comme 
elle l',a fait dans le passé, au maintien de l'ordre et de 
la paix.. B % 

En terminant,-le premier Ministre parle de la vaste 
expérience du T. R. P. LABOUR&, il exprime de nouveau 
son admiration pour les Oblats et  offre ses vœux de 
succès à l'Université. 

La T. R. P. Labouré. 

Quand le Supérieur Général des Oblats se lève, toute 
l'assemblée se tient debout et lui  fait une ovation. 

Le T, R. P. LABOUR& dit qu'après avoir passé viiigt- 
quatre ans dans les Missions du  Texas, il ne pensait 
jamais devenir un jour le père de la grande famille 
oblate. Il rappelle qu'il y a deux ans il a fait ,un voyage 
au Canada, mais qu'à ce moment-lA il n'avait pu appré- 
cier que superficiellement l'œuvre de ses Frères en reli- 
gion à Québec, Montréal, à Ottaka et dans le reste 
du pays. 6 Pendant les quelques jours que je viens de 
passer au milieu de vous, dit-il, je me suis rendu compte 
dans le détail de l'immensité de l'œuvre accomplie par 
ma famille religieuse dans ce pays. ïï y a quatre-vingt- 
dix ans qu'un petit groupe d'Oblats est  venu s'dtablir 
ici, alors qu'il n'y avait rien ou presque rien.' Animés 
de l'esprit de notre saint ~okdateur ,  ils se sont faits 
tout à tous. Ils ont grandi avec le pays. J'admire tout 
particulidrement l'œuvre de l'Universit.6 d'Ottawa, parce 
que je mg suis toujours int6ressé à l'éducation de la 
jeunesse, et si, mes supérieurs m'avaient demandé mon 
avis, je me serais toujours occupé d'enseignement. Je  
ne suis pas au courant, dans le détail, de l'histoire de 
l'université, mais ce que je sais très bien, c'est l'idée 
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1 qu'avait le P. TABARET lorsqu'il fonda laUniversitC. 
Le P. TABARET a compris dbs le début que vous n'êtes / pas ici dans les mêmes circonstances qu'ailleurs. Je  ne 
crois pas que son idéal soit une utopie. 

B C'est l'enseignement qui fait l'homme. L'homme 
bien formé vit de l'amour de Dieu et de l'amour de son 
pays. Ces deux amours vont la main daris la main. 
L'Eglise ne détruit pas ce que Dieu a fait ; elle suit la 
nature, la développe, l'idéalise, la surnaturalise et l'éléve 

1 vers son Crhteur. Voilà ce que mes fréres se sont efforcés 
de faire à l'Université et voilà ce que j'esthne être l'idée 
du P. TABARET. 

a Je  m'en vais à Rome et de là je vous suivrai. Soyez 
unis ; c'est dans l'union qu'est la force. u 

Le T. R. P. LABOUR& se dit heureux de la prkence 
de l'honorable premier Ministre A ce dîner et  le remercie 
de la coopération des gouvernements à l'œuvre des 
Missions indiennes. JJ se réjouit que l'université ait été 
chargée de la direction de 1'Ecole normale et il trouve 
que cette école accomplira un grand r61e parce que les 
professeurs formés par cette institution feront rayonner 
dans toute la province la bonne formation qu'ils auront 
reçue. Il espére que le bon Dieu continuera de bCnir 
les efforts apostoliques des Oblats et que ceux-ci se 
rappelleront toujours l'esprit qui a présidé à la fonda- 
tion de leur Congrégation, et qui fait d'eux les mission- 
naires des pauvres. 

(Le Droit, lundi 20 fkvrier 1933.) 

Le T. R. P. Labouré A la Légation de France. 

En l'honneur du Révérendissime Pbre LABOUR& le 
Ministre de France et Madame Charles-Arséne Henry 
ont donné, le 22 février, un déjeuner auquel assistaient 
en outre les RR. PP. E. DUBOIS, D. FINNEGAN, G. MAR- 
CHAND, G. TREBAOL, H. CONSTANTINEAU, L. LEJEUNE 
et le Comte' de la Gréze, secrétaire de la Légation fran- 
çaise. 
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Le T. R. P. Labouré chez les Péres Dominicains. 

Au cours de son sêjour .A Ottawa, le Révérendissime 
Père LABOUR& a été l'invité d'honneur dn Copvent 
d'Etudes des Pères Dominicains de cette ville. 

La fête, d'wdre intime-et toute monastique, a con- 
sisté en un repas durant lequel le T. R. P. Augustin 
Leduc, sous-prieur de la  Communautk a présenté au 
distingué Visiteur les hommages wes souhaits du 
Couvent, puis en une réception A la salle commune 
des Pères. Durant le  repas, selon la constitution Domi- 
nicaine, l'on a fait la lecture ; pour l'occasion, l'on avait 
choisi le beau discours de M. Edouard Montpetit sur 
4 l'Oblat civilisateur o. A la salle de récréation, tous 
les religieux furent présentés au  T. R. P. LABOUR& ; 
puis ce fut  une longue conversation au cours de laquelle 
le Révérendissime Père eut des paroles très bienveil- 
lantes envers les Dominicains. 

Le Très Révérend Père était accompagné du Rév. Père 
MARCHAND, du R. P. D. POULET et du R. P. G. TRÉBAOL. 
Chez' les Pères Dominicains, le Révérendissime Pére fut 
reçu en l'absence du T. R. P. Ouimet, prieur du Couvent, 
par le T. R. P. Leduc, sous-prieur. 

Notre second Cardinal 

La Presse. 
Avant de donner le compte rendu des fktes qui ont' eu lieu 

?i Rome lors de l'él6vation au Cardinalat de Son Excellence 
Mgr VILLENEWE, archevêque de Qukbec, nous reproduisons 
ci-dessous quelqu'es jugements de la presse ou d'écrivains de 
marque A l'annonce de la crhtion du nouveau Cardinal par 
Sa Saintet6 Pie XI. 

~e nouveau Cardinal. 

Notre Saint Père le Pape Pie X I  élèvera prochai- 
nement Son Excellence Mgr Jean-Marie-Rodrigue 
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VILLENEUVE, O. M. I., à la dignité du cardinalat : 
c'est chose décidée, c'est chose officiellement annoncée 
par le Vatican. Créé membre du Sacré Collbge, l'Arche- 
vêque de Québec devient conseiller intime du Souverain 
Pontife et  Prince de l'Eglise. Il atteint ainsi, après deux 
ans et  demi d'épiscopat, A l'âge peu avancé de 49 ans, 
les sommets de la hiérarchie ecclésiastique. 

Ascension vraiment rapide. La raison s'en trouve 
surtout dans la personne de notre éminent archevêque. 
Depuis son intronisation à Québec, comme antérieu- 
rement à Gravelbourg, comme naguère A- la tête du 
Scolasticat des Oblats, Mgr VIUENEÛYE a montré cet 
ensemble rare des qualités qui font les chefs de premier 
plan : clairvoyance, rapidité de conception, connais- 
sance des hommes et intelligence des situations, sens 
pratique, esprit de décision et grande prudence, cou- 
rage et pondération, fermeté et bonté affable : ajoutez 
à cela le savoir et l'expérience, ajoutez encore, qui 
domine tous les actes, le désir jusqu'à l'oubli de soi 
de procurer le -bien commun de 1'Eglise. Tel apparaît 
Son Excellence Monseigneur l'Archevêque de Québec. 
Aussi l'honneur insigne qui lui échoit réjouit tout le 
monde sans surprendre personne. 

Cet honneur tout justifié aurait pu, malgré tout, 
Urder à venir. Parfois des circonstances extérieures 
s'opposent avec force à la reconnaissance du mérite, 
e t  le Souverain Pontife dans sa sagesse ne décide contre 
elles que si doivent rester bien saufs les intérêts supé- 
rieurs de la sainte Eglise. Il faut remercier la divine 
Providence d'avoir, par une combinaison heureuse des 
événements, amené dès aujourd'hui l'élévation de notre 
pasteur vénéré. I1 nous faut de même garder une vive 
gratitude envers Sa Sainteté Pie XI, dont la haute 
bienveillance s'étend, avec l'éclat de la pourpre, à 
Mgr VILLENEWE, à l'église de Québec et du Canada, 
à la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée. 

Vive Son Eminence le cardinal VILLENEUVE ! 
Cyrille LABRECQUE, prêtre. 
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, Mgr Villeneuve. 
(Article tiré de ,@ Croix, Paris, le 6 mars 1933.) 

C'est. à la fois Te Canada, la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée e t  l'Action catholique qui peuvent 
se glorifier du chapeau de Mgr VILLENEUVE. L'Eglise 
du Canada et le siége de Québec le méritaient bien : 
y a-t-il un pays e t  une métropole qui fassent plus d'hon- 
neur au  nom catholique ? E t  noirssnous permettrons 
de dire au nom français. Mgr de  Montmorency-Laval, 
son fondateur e t  premier évêque, y arrivait le 17 juin 1659. 
L'arbre qu'il planta fut si vigoureux, sa séve si riche, 
que, par la suite, une quarantaine de diocèses, comme 
autant de rejetons florissants, faisaient couronne autour 
de 1'Eglise-mére. Québec seul, sur une population de 
477.000 âmes, compte aujourd'hui 473.000 catholiques, 
répartis sur plus de 250 paroisses, avec un clergé d'au 
delà de 1.000 prêtres. 11 suffira d'évoquer l'université 
Laval, le grand et le petit Séminaire, les colléges clas- 
siques de Sainte-Anne de la Pocatiéfe,-de Lévis et  de 
Saint-Victor, le collége des Jésuites, plusieurs Juvénats, 
trois écoles normales, les innombrables 'écoles, tenues 
par les Fréres et par des Sœurs appartenant à une 
vingtaine de Congrégations différentes, pour savoir 
combien l'enseignement catholique y est épanoui. E t  
les œuvres e t  les associations sont à Yavenant. Aussi 
n 'est4 pas étonnant que le Saint-Siège ait eu à cœur 
d'élever à la dignité cardinalice les trois derniers pas- 
teurs de la grande et vénérable église de Québec : Leurs 
Eminences Elzéar Taschereau, Louis Bégin et Raymond 
Rouleau. Mgr VILLENEUVE est leur digne et très aimé 
successeur, on l'a bien vu A l'enthousiasme qui salua 
son entrée à Qukbec le 24 février 1932. 

* * * 
Né à Montréal en 1883, Rodrigue VIUENEUVE grandit 

au sein d'une famille nombreuse, riche surtout de vertus 
ancestrales (les Villeneuve, originaires de La Rochelle, 
étaient venus s'établir au Canada à la ân du X V I ~  sibçle), 
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et entra, A 17 ans, chez les Oblats de Marie Immaculée, 
oa s'écoula jusqu'ici la plus grande partie de sa caniére. 
On ne fera jamais assez l'éloge de cette Congrégation 
missionnaire, fondée en 1816 par Mgr DE MAZENOD, et 
dont les pionniers, le crucifix planté dans la ceinture, 
vont à la conquête des tropiques comme des steppes 
glacées de l'Alaska. La pourpre de leur éminent con- 
frére se reflétera à bon droit sur ces hardis porteurs 
d'Evangile. 

Ordonné prêtre en 1907, le P. VILLENEUVE, nanti' 
des doctorats en philosophie, en théobgie'et en droit 
canonique, se voit nommC professeur au Scolasticat 
d'Ottawa ; lui qui avait rêvé d'épopées apostoliques en 
terres lointaines, le voici désormais attaché au minis- 
tère de l'enseignement. Mais il le comprend et l'exerce 
tellement sous l'angle mssionnaire que ses éléves, d'autres 
lui-même, iront multipliant son zéle sur tous les champs 
d'apostolat. 

On lui doit en grande partie l'Clan imprimé aux Missions 
oblates, ces derniéres années, en pays étranger, parti- 
culi6rement en Afrique du Sud, non moins qu'au p61e 
arctique. Il est pour beaucoup aussi dans la création 
du Vicariat apostolique du Basutoland, confié à la 
province canadienne des Oblats. 

En 1920, le R. P. VILLENEUVE devint supérieur de 
son Scolasticat, puis doyen de la Faculté de Théologie 
d'Ottawa. Mais son activité ne se bornait pas là. On 
aura une idée de son rayonnement intellectuel e t  social 
en rappelant qu'il faisait partie du Conseil supérieur 
des Syndicats catholiques et de la Commission perma- 
nente des Semaines sociales du Canada. Il était aussi 
président de la Société thomiste de l'université d'Ottawa 
et membre fondateur de l'Académie canadienne Saint- 
Thomas d'Aquin. Tout cela constituait bien la provi- 
dentielle préface d'un grand épiscopat. 

Nous disions que 1' Action catholique elle - même 
pourrait légitimement s: enorgueillir du cardinalat de 
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Mgr VIL~NEUVE. Evêque d e  l'Action catholique 1 
A peine promu au  siége de Gravelboug, le 3 juillet 1930, 
ç'avait .été sa préoccripation dominante. Il est vrai que 
tout était à créer dans ce diochse naissant, dont Mon- 
seigneur VILLENEÜVE &ait le premier kvêque. Mais 
quinze mois ne s'étaient pas passés (oh vinrent s'insérer 
l'organisation d-e la curie diocésaine e t  la' fondation du 
grand Sémkaire, en pleine crise économique particu- 
librement aiguë à l'Ouest Canadk@, que le Saint-Père, 
admirant ses hantes qualités administratives, l'envoyait 
présider A l'église dn Canada, sur le siège, qu'on peut 
bien appeier primatid, de Québec. 

Sa premiére lettre pastorale est un vaste programme 
d'Action catholique, comprenant l'entente étroite du 
pouvoir religieux e t  du pouvoir civil, e t  la collaboration 
de toutes les classes du laïcat, spécialement des classes 
universitaires et  professionneUes, avec l'apostolat hiérar- 
chique. Depuis un an qu'il est à Québec, il réalise et 
réglemente la Fédération des associations de jeunesse. 
il affermit l'organisation et l'orientation des Syndicat5 
ouvriers et des groupements patronaux, il vit en com- 
munion constante avec la population scolaire, il presse 
le mouvement des retraites fermées, il fonde à l'Uni- 
versité Laval une Ecole des hautes études sociales, qui. 
cette année même sous la direction de Mgr Paquet. 
étudie les deux grandes Encycliques Rerum novarum 
et Quadragesimo anno. 

Sa pensée directrice, on l a  trouve authentiquemerit 
dans cette autre lettre pastorale, pour le xxve anrii- 
versaire de l'Action sociale catholique, 4 d o n n e  à Québec. 
le 15 octobre 1932, au jour de notre départ pour la Ville 

, éternelle. où nous allons porter notre dévouement ai1 
Pére commun des fidèles v. Il y pose le problème en 
quelques mots : e De nos jours surtout, en raison de 
tâche incommensurable qui s'impose, d'un clergé tou- 
jours trop peu nombreux, des milieux qui lui restent 
fermés, des terrains où il ne saurait s'aventurer, des 
moyens nouveaux dus au pro@& des sibcles, la sphh '  
de l'apostolat laïque s'est extraordinairement agrandie. 
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11 insiste ensuite sur l'aspect éminemment social que 
doit revêtir l'Action catholique, en raison de la multi- 
plication des relations humaines. u Le caractkre social 
de l'humanit6 s'est tellement accentué l i, note-t-il. 
On peut affirmer en passant que le Canada français et 
Mgr Bégin, en constituant, des 1907, l'œuvre de l'Action 
sociale catholique de Québec, ont été les avant-coureurs 
du plan de campagne apostolique de Pie XI. E t  Monsei- 
gneur VILLENEUVE d'accentuer encore : o En ce qui 
concerne le laïcat chrétien, nous voulons non seulement 
lui permettre, mais lui enjoindre de se mettfe au service 
de 1'Eglise dans les œuvres modernes, pour répandre 
l'influence de la foi dans la vie civile. Nous comptons 
surtout, à cet effet, sur la jeunesse, la jeunesse de toute 
condition, depuis la jeunesse universitaire et  profes- 
sionnelle, jusqu'à la jeunesse ouvrière et paysanne ... H 

Une simple notice biographique ne permet pas de 
plus longs developpements. Mais nous commettrions une 
grave omission, en ne signalant pas l'intrépide croisade 
(et ce trait complétera la silhouette du nouveau cardinal) 
que Mgr VILLENEUVE a entreprise en faveur de la bonne 
presse, si bien représentée B Québec, par le journal 
l'Action catholique, en fraternité d'âme et d'armes avec 
sa grande sœur française et parisienne, la Croix. 

Alverne (Mgr FONTENELLE). 

Hommage de l'Ouest au nouveau Cardinal. 

Ce n'est pas sans une vive joie que nous avons appris 
l'élévation au cardinalat de S. E. Mgr VILLENEUVE, 
archevêque de Québec et premier évêque de Gravelbourg. 
En trois ans, le nouveau primat de 1'Eglise canadienne 
a brûlé les étapes de la hidrarchie catholique. Le 16 juin 
1930, il était nommé évêque de Gravelbourg ; le 15 dé- 
cembre 1931, archevêque de Québec et, le 13 mars, 
il sera revêtu de la pourpre cardinalice. u ... In brevi, 
ezplevit iempora mulla. v (Sap., IV, 13.) 

Cet insigne honneur couronne une vie débordante 
d'activités religieuses, sociales, et nationales. Docteur 
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enc théologie, en;philosophie, en droit canonique, durant 
de longues années, le nouveau prince de 1'Eglise catho- 
lique a scruté les proforrdem 'du dogme, de la morale 
à la lumière de saint Thomas, qu'a se fit gloire de défendre 
devant le grand .public en une certaine occurrence oh 
l%n aurait voulu amoindrir l'influence et l'autoritb de 
ce docteur reconnu et accepte par Rome. 

Duraht de longues années, il a formé le cœur et l'intel- 
ligence d'une phalange d'%mes s a q o t a i e s ,  qui rayon- 
nent maintenant la lumikre au Canada et au Sud-Africain. 

Malgré ses nombreuses et accaparantes occupations 
professorales, il a trouvé du temps pour fonder d'abord, 
puis diriger ensuite, la Société thomiste de 1'Universitk 
d'Ottawa ; d'être un membre trBs actif de l'Académie 
canadienne de Saint-Thomas d'Aquin; du Conseil 
supérieur. des syndicats catholiques nationaux ; de la 
Commission générale desi Semaines sociales du Canada 
depuis sa fondation ; d'écrire un livre oh sa plume, 
dans @ L'un des v6tres )), nous ouvre de larges horizons 
sur l'ascétisme et la mystique ; d'être l'initiateur des 
retraites fermées dans le diocBse d'Ottawa ; le guide 
et l'ami s i n c h  de l'A. C. J. C. ; de donner des confé- 
rences trbs appréciées dans les cercles et milieux litté- 
raires ; de collaborer à plusieurs revues philosophiques, 
théologiques et littéraires ; d'aider de ses articles, de 
ses conseils et de ses encouragemenis les journaux catho- 
liques ; de prêcher des retraites reiigieuses et sacpdo- 
tales à la doctrine ample et sûre. 

Le Saint-Père a t6t fait de discemer cet ardent ouvrier 
de la vigne du Seigneur. Il l'a trouvé A la hauteur de 
la rude tâche de présider à l'éclosion e t  A la formation 
du diocèse de Gravelbourg. Le P. VILLENEUVE accepta, 
non sans souffrances, la volonté divine qui lui traçait 
un nouveau et plus difficile champ d'action. A ce moment, 
les catholiques de-l'Ouest &aient victimes de lois ostra- 
cisant leurs écoles @ qui plus est, dans le sud de la 
Saskatchewan, territoire du nouveau diocèse, la séche- 
resse brûlait les moissons qui étaient d4jA Bypoth+kes 
lourdement par le flechissement extraordinaire des prix. 
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Frêle de santé, peu accoutumé A la vie et à la menta- 
lité des populations nouvelles, il s'est mis A l'oeuvre 
avec courage. En peu de temps, ü gagna l'admiration 
et l'affection de ses ouailles et l'estime de ses frbres 
separés. En peu de temps, il organisa son diocèse au 
point de vue ecclésiastique et materiel. Il fonda une 
organisation de secours pour le soulagement des néces- 
siteux. il fit des voyages ,dans l'Est oh il obtint une 
chaleureuse approbation des bvêques, qui s'empres- . 
skrent de prendre la tête d'une campagne de secours 
et de charité que les b4n6ficiaires de l'ouest n'oublieront 
de.si t6t dans leurs prikres, nouant, parre fait, des liens 
plus forts entre l'Est et l'Ouest canadiens-français. 

Avant de quitter Gravelbourg, il a dot6 ce diockse 
du Séminaire de Mazenod qui est maintenant très flo- 
rissant. 

Les journaux canadiens-français de l'Ouest ont trouvé 
dans la personne du nouvel évêque un collaborateur 
trbs apprécie, un conseiller très prudent, un ami sinckre 
et un 'fidble dkfenseur. Le Patriote a contracte envers 
lui une forte dette de reconnaissance. A un moment 
oh sa vie Ctait plus que jamais menacée, Son Excellence 
Mgr VILLENEUVE, malgr4 une situation financibre très 
précaire, a trouvé le moyen de verser au journal la 
somme necessaire pour le sortir de l'impasse. Sur le 
sibge de Québec, il continue de s'intéresser à notre 
œuvre et à ses chbres ouailles de Gravelbourg. 

Il est bien le digne bmule des grandes figures qui 
ornent le ciel de 1'Eglise catholique dans l'Ouest. Il a 
relevé le flambeau de la foi qu'avaient allumé les TACH&, 
les GRANDIN, les Laflbche, les Provencher, les FARAUD,. 
les LEGAL, les LANGEVIN, les Mathieu. Il a continu6 
le sillon ouvert dans la prairie inculte, les neiges nor- 
diques et les plaines vallonneuses de la Côte, par les 
missionnaires, ses frbres en religion. 

Aussi, la pourpre cardinalice se reflbte-t-elle en rayons 
de gloire sur la tombe de ces géants de l'apostolat ~ l i -  
gieux et national, tout comme 1'6lévation au cardinalat 
de Mgr GUIBERT, le premier cardinal Oblat, - qui, 
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hi aussi, a ét& directeur de Séminaire A Ajaccio à la 
demande de Louis-Philippe; roi de France, puis évêque 
de Tours où il fit construire la cathédrale de Saint- 
Martin e t  ensuite prince de 1'Eglise de Paris où il approuva 
l'érection du monument du vœu national au Sacré-Cceur 
de Montmartre - avait le travail de ses 
frères en France. 

Dieu veuille donner aussi brillsnte et 
aussi illustre B notre aux pieds duquel 
nous nous empressons de déposer nos hommages respec- 
tueux e t  l'expression de notre reconnaissance émue, avec 
nos vœux de longue vie, que nous traduisons par la 
formule classique : Ad multos el fausfissirnos annos ! 

Joseph VALOIS, O. M. I .  
(Le Patriote, le* pars 1933.) 

S. Em. Ie Cardinal .Villeneuve à Rome. 

Arrivé B Rome plusieurs jours avant le Consistoire 
du 13 mars, Mgr VILLENEUVE ea t  81 c e u r  de voir d'abord 
16 Saint-Pére, qui lui accorda une audience empreinte 
d'affectueuse cordialité. 

Dans la Croix du 22 mars, B. Sienne (Mgr Vanneuf- 
ville), qui approcha plusieurs fois le nouveau Cardinal, 
note à juste titre : 

4 L'archevêque de Québec est de ces hommes qui, 
a dans les entretiens personnels, channent leur interlo- 
(( cuteur par la richesse de leur pensée et l'acuité de 
u leur jugement.. . 

4 Deux tr+, pour le connaître de plus prés. Lorsque 
a - c'était hier, ou peu s'en faut - le P. V ~ L E N E U V E  

u était supérieur d'une maison de scolastiques Oblats, 
'@ il réunissait autour de lui ces jeunes religieux pour 
a les éclairer sur les problémes sociaux d'aujourd'hui. 
0 Il voyait clairement que, pour sauver les âmes, il 
a est indispensable de leur assurer, dans leur milieu, les 
6 conditions sociales de la vie chrétienne. Il applique 
a lui-même maintenant, dans la réalité concréte - il 
4 aime B le dire - les solutions qu'il avait étudiées 
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a alors. Aucun fait nouveau ne l'étonne : quand des 
a groupes ouvriers sponfanément formés à Québec 
a s'ouvrirent aux conseils du prêtres, il leur assura 
n largement cette assistance morale et religieuse : les 
(1 principes, la vérité éternelle du catholicisme, ne seront 
(1 jamais à ses yeux des formules abstraites. Ces prin- 
u cipes, cette vérité doivent fournir à toute la vie humaine, 
<( individuelle et sociale, ses régles directrices, quelles 
u que soient les contingences historiques. 

a C'est là un premier aspect de sa perspicacite et de 
a sa prudence pastorale. Le second est un souci, très 
a attentif, de faciliter aux hommes de gouvernement 
u leur tâche, si complexe aujourd'hui. Non qu'il ne soit 
a prêt, s'il en était besoin, à réagir fortement contre 
u ce qui blesserait les droits de 1'Eglise ou mettrait en 
a péril les âmes. Mais il entend que les représentants 
a des pouvoirs publics, dans l'exercice h5gitime de leurs 
(i fonctions, voient toujours respecter l'autorité dont ils 
a sont investis, et il veut qu'ils puissent compter sur 
a le concours, loyal entre tous, des catholiques. u 

Le 13 mars, en Consistoire secret, Sa Sainteté Pie XI 
nommait les six prélats (lectissimi uiri) élevés par lui 
à la dignité. cardinalice : LL. EEm. les cardinaux Dolci, 
Fumasoni-Biondi, Fossati, VILLENEUVE, Dalla Costa et 
Innitzer, dans l'ordre de leur promotion à l'archiépis- 
copat, ordre qui régle leur prhéance. Il déclara ensuite 
que deux autres cardinaux étaient réservés 4 in petto Q. 

Aussitôt aprés le Consistoire, Mgr Rossignani, Maître 
de Chambre de S. Em. le cardinal Pacelli, secretaire 
d'Etat de Sa Sainteté, accompagné du chevalier Riggi, 
notaire-secrétaire de la Chancellerie Apostolique, et de 
Mgr Dante, Maître des cbrémonies pontificales, se rendit 
au domicile des nouveaux Cardinaux pour leur porter 
les biIIets de nomination, les décrets consistoriaux et 
les invitatiops à la cérkmonie de l'imposition de la 
barrette cardinalice. 

Au Collbge Canadien, les piéces officielles en question 



f 86 v d ~ b  SEPTEMBRE 

furent liies :par M. Joseph Bastien, Sulpicien, Recteur 
du Collège, en présence de nombreux prélats, abbés et 
~ei ' ieux. 

Comme P est d'usage, le Cardinal éfu répond aux 
messagbrs par une allocution, oh s'exprime la recon- 
naissance envers le Souverain Pontife. 

Très maître de lui, malgré une émotion bien compréhen- 
sible en si solerinelle circonstance, Son Eminence répondit 
en Ces termes : %- 

a Puisqu'il a plu A Sa Sainteté d'annoncer l'élection 
a dont aujourd'hui vous m'apportez la confirmation, je 
a suis profondément ému et incapable de me convaincre 
e qu'une si grande faveur ait pu être faite à mon humble 
6 personne. 

s Ce matin, toutefois, je comprends que le Saint-Père 
a veut 'me laisser l'extrême confiance qu'il a en moi 
a e t  me faire,le rkcipiendaire de l'une de ses plus magni- 

fiques complaisances: 
a Vous venez A moi, Monseigneur, remplissant de la 
plus heurense façon, le r61e de l'ange annonciateur. 
Je  ne puis que courber la tête devant vous, et répondre 
A vos paroles avec humilité et profonde reconnaissance : 
Fiai mihf secundum ~ e r b m  tuum. 
a Recevez d'abord mes félicitations pour avoir kt6 
choisi comme. le héraut d'une si-importante nouvelle. 
Soyez aussi, Monseigneur, auprès du Souverain Pontife, 
l'interprète de ma profonde vénération, de ma sincère 
reconnaissance, de mon obéissance loyale, en un mot 
de l'indéfectible affection que j'ai pour lui. 
a Votre vsix n'est pas une voix dans le désert. Elle 
s'adresse, tout au contraire, it tout le cher monde 

o . p d  lequel je vis,. un monde qui est la substance 
a du Canada et qui comprend ma chère famille reli- 
4 gieuse. C'est pour moi un double motif de la plus 
a grande affection et du plus profond attachement. 

e Une fois de plus, Saint-Sulpice aura présidé A 
s l'accomplissement de l'un des grands faits de l'histoire 
o de 1'Eglise Canadienne. Ce fut la compagnie de Saint- 
e Stdpice qui décida, autrefois, à Paris, la fondation de 
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a Montra.  Depuis elle se retrouva au Canada avec 
a un grand nombre de prêtres et d'évêques. Encore 
a aujourd'hui, elle prépare à ce collbge pontBca1 toute 

1 e une efflorescence cardinalice. 
! a Quant à moi, je suis profondément 4mu de ce qui 

a m'arrive, et mes sentiments sont tous. d'une trh grande 
a gratitude. J'oublie rapidement mon indignit6, mes 
e imperfections personnelles, pour ne plus pensep qu'A 
a la haute considération que veut me porter le Saint- 
4 Père. 

a Le miroir le plus pauvre peut refléter parfois le 
4 plus brillant tableau. Tel est mon eas. -Malgré mon 
a indignité, je reprksente aujourd'hui tout le Canada, pays 
a plein d'avenir pour le catholicisme. Je représente le 
a siège historique de Québec et, avec non moins d'émo- 
4 tion, j'ajoute que je reprksente une institution reli- 
u gieuse très chère au cœur du Pape intrépide des missions. 

a Au Canada, le r61e de 1'Eglise se développe avec 
a, grandeur. Maîtresse de toutes les institutions publiques 
o dans la vieille province de Québec, elle progresse non 
a moins heureusement dans les autres provinces. Sous 
a le patronage de saint Jean-Baptiste e t  de saint Patrice, 
a deux grandes races, que je suis heureux de trouver 
a à mes c6tés en ce moment, contribuent principalement 
a à ce dkveloppement. 

a Les hommes d'Etat canadiens les plus avertis, aussi 
o bien que ceux qui ne partagent pas nos croyances, 
a se tournent vers la doctrine transcendante et la morale 
a incorruptible de 1'Eglise pour leur demander secours 
s dans les restaurations nécessaires. Ils ont noté heureu- 
a sement la bienveillance du Souverain Pontife A mon 
4 endroit. Je puis prédire, sans hésiter, que le Cardinal- 
e ~ r c h e v ê ~ u e - d e  Québec recevra leurs hommages, leur 
4 respect et leur confiance. 

s Je suis particulièrement ému en ce moment de 
a pouvoir dkposer aux pieds du Saint-Père non seulement 
c l'affectueuse soumission et le vénkration de quatre 
a millions de  catholiques, mais aussi le respect ,de tout 
a mon pays et la satisfaction du grand honneur que 
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a I'un de ses enfants vient de recevoir du Chef de la 
a chri!tieaté. 

Le.C'@ la quatrième fois que le siége de Québec est 
(( honoré de la pourpre romaine. Léon XII1 en 1888, 
a Pie X en 1914 e t  deux fois notre Pontife bien-aimé 
a et  glorieusement r&pant ont  appelé Leurs Eminences 

Tasdiereau, Bégb ,  Rouleau e t  finalement moi-même 
a à représenter b Canada. & l'auguste Sénat pontifical. 

a Me rappelant ces noms ill&tses que je ne puis 
a oublier : Cardinales libere a Romano Pontifice eliguntur ... , 
a et, pour ce motif, il ne serait pas indiscret de rihéler 
u les raisons bienveillantes de ces nominations suprêmes 
a du Souverain Pontife. 

a N'oublions pas que le siége de Québec est le plus 
a ancien non seulement du Canada, mais de toute 
a l'Amérique du Nord. Il embrassait autrefois un terri- 
a toire divisé aujourd'hui, t an t  aux Etats-Unis qu'au 
(( Canada, en une centaine de diocéses. L'Eglise de 
a Québec est non seulement la mbre des nombreuses 
a Eglises qui ont surgi dans ce territoire, mais leur 
a modkle et  leur maltresse. Avec un demi-million de 
a fidèles, elle a juridiction sur plus d'un millier de prê- 
a tres,~ soixante-quinze institutions religieuses d'hommes, 
(( vingt-cinq pour femmes, dont six sont des ccuvents 
@ de pure contemplation, une université pontificale, un 
a @and séminaire qui abrite p r h  de deux cents lévites : 
a d'autres séminaires plus petits e t  des colitqges ecclé- 
* siastiques qui enseignent à prks de trois mille élèves. 
a des institutions de charité de grande valeur, bref de 
a nombreuses associations catholiques, fortes. et  crois- 
a santes. 

u Le clergé est pieux et zélé e t  la vie chretienne fleurit 
(i avec ferveur au milieu d'un peuple pacifique. Les auto- 
* ritCs politiques et civiles qui ont leurs siéges à Québec 
4 sont catholiques et acceptent la  discipline catholique 
8 de Non fecit taliter omni nationi. 

a Si j'ai quelque mérite personnel A l'honneur que je 
a reçois, c'est celui d'être Oblat de Marie Immaculée. 
0 Comme je me glorifie en ce moment de faire partie 
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h u de cette famille religieuse 1 Combien je voudrais pou 
(( voir la récompenser pour le travail hbroïque qu'elle 
a accomplit et que se plaît à louer le Souverain Pontife ! 

o Combien je souhaite pouvoir suivre fidélement les 
a traces de son Fondateur mort à la veille de devenir 
<( cardinal, et du cardinal GUIBERT, archevêque de Paris, 
4 I'un des plus grands fils de cette congrégation, et 
4 imiter les vertus des quarante-cinq évêques qu'elle 
<( a donnés à 1'Eglise en un siécle. 

@ Par conséquent, je salue aujourd'hui ma chére 

1 r Congrégation ; le Scolasticat s a in t -~ose~h ,  où je me 
a suis formé et sanctifié durant mon long apostolat ; 
4 hommages à l'université d'Ottawa, oh apres mes 
u Ctudes, j'ai collaboré pendant vingt-quatre ans avec 
(( la faculté des sciences ecclésiastiques dans ses forts 
(i enseignements doctrinaux. Permettez-moi donc main- 
(( tenant de prononcer le nom de ma Congrégation, dont 
<( je veux revêtir les épaules de l'honneur qui m'échoit 
4 aujourd'hui. 

a J e  n'oublie pas non plus mes vénérables pére et mére. 
a J e  suis sûr qu'ils sont en ce moment agenouillés, les 
4 yeux remplis de larmes et le cœur de pribres pour 
<( recevoir la plus inespkrée des récompenses humaines 
4 pour leur saint exemple, leurs durs labeurs et leur 
@ sublime dévotion. Que Dieu les bénisse et les aide ! 
u Ils s'unissent à moi, en ce moment, j'en suis sûr, pour 
u baiser avec le plus profond respect les pieds du Vicaire 
(1 de Jésus-Christ. u 

* * * 

Aussitat commencèrent les visites qu'on appelle, à 
Rome, du nom un peu singulier, mais traditionnel, de 
visites a di calore b : prélats, Supérieurs Généraux, 
ambassadeurs, camkriers et gardes-nobles, religieux de 
tous costumes et religieuses de toutes coiffes se pressent 
dans les salons pour avoir la faveur de se présenter 
au nouveau Cardinal, de baiser son anneau et de lui 
dire quelques paroles de félicitations, auxquelles il répond, 
s'il n'y a pas foule A ce moment-là, par des remerciements, 
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Et cela dure toute la journée, e t  encore, ' e t  surtout 
la longue journée du  lendemain 1 
Le mercredi, 15 était le jour &Lé pour la remise de la 

barrette, dans la salle du Consistoire, au Vatican. 
Cérémonie intime et toute simple. C'est la premibre 

fois que les nouveaux Cardinaux se trouvent en présence 
du Pape depuis leur nomination ; bien qu'ils aient chargé 
le messager ou mieux les trois .messagers de dire au 
Saint-Pére leur confusion e t  leyeconnaissance, il con- 
vient que cette premibre entrevue ccrmmence par un 
hommage de gratitude. Ce r61e est rbervé au premier 
d'entre eux e t  ce fut ce soir-la une voix forte, bien tim- 
brée e t  nettement articulée, celle du Cardinal Dolci, 
qui exprima, en formules simples e t  filiales, & Sa Saintet6 
Pie XI, les-sentiments des six a neo-porporati )) alignés 
devant le tr8ne ponüflcal. 

Souvent, le Pape profite de cette circonstance pour 
passer en revue les titres ou mérites respectifs des prélats 
qu'il a élev6s h la dignité cardinalice, e t  Sa Sainteté, 
Pie XI a la spécialité de le faire avec un charme affec- 
tueux qui rend son témoignage auguste plus précieus 
que ne serait un énoncé ordinaire. 

Cette fois-ci, nous nous aperçûmes, dCs la division 
de son discours, que notre attente serait déçue. Il déclara 
en effet que les journaux avaient suffisamment énuméré, 
en des notices trés complétes, les états de service des 
six prélats ; aussi se contenta-t-il d'une synthése d'en- 
semble. 

a J e  vois représentés en vous, dit le Pontife, bien 
(( des pays : le Canada, les Etats-Unis, le poche Orient 
a d'Europe ... ; bien des fonctions : des carriéres diph- 
* matiques (ceci pour le C&dinal Dolci) ou quasi-diplo- 

- a matiques (c'était pour le cardinal ~umasoni-Biondi), 
a le ministbre des âmes dans l'exercice le plus intense 
a e t  le plus vaste de l'activité pastorale (nous compre- 
a nions qu'il s'agissait des cardinaux Fossati, VILLE- 
@ NEOVE, Dalla Costa et  Innitzer, dont les diocéses de 
a Turin, Québec, Florence e t  Vienne sont en effet d'une 
e respectable importance.. .). 8 
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Mais tout à coup, un frisson de joie noys sa i s i th t  
aussitôt les larmes jaillirent à nos yeux, quand, à cette 

, énumération trks générale, le Souverain Pontife ajouta 
[ cette seule phrase particulikre : a J e  vois aussi le champ 
I a pénible et glorieux des Missions, et - il me plaît de 

a le souligner dans sa splendide et glorieuse réalité - 
a des Missions comme les Oblats de Marie Immaculée 
4 entendent et savent les conduire ... 1) 

11 est permis d'être émus quand on entend le Chef 
de 1'Eglise redire, en une circonstance aussi solennelle, 
ce qu'il nous a répété bien des fois dans ses entretiens 
privés, et surtout lorsqu'il sort de sa réserve inten- 
tionnelle pour se permettre de relever cet unique dCtail, 
adressé, en la personne du Cardinal VILLENEUVE, A 
toute la Famille religieuse qui est la sienne, sous la 
forme d'un éloge inappréciable ... Nous pensions à cette 
minute A tous nos missionnaires, de l'Oc6an Glacial et 
de la Baie d'Hudson à Pilcomayo, du Kwango au Kala- 
hari et aux montagnes du Basutoland et aux Mille- 

/ Collines du Natal, de Jaffna et de Colombo, et nous 
nous disions que leurs cœurs tressailliraient de joie et 
de reconnaissance lorsqu'ils apprendraient quelle place 
ils tiennent dans la pensée et le cœur du Pape. 

Aprbs l'imposition de la barrette rouge, les Cardinaux 
se réunirent autour de Sa Sainteté Pie XI  dans les salons 
du Vatican et, comme une certaine indecision laissait 
un moment de silence dans leur groupe, S. Em. le Cardinal 
VILLENEUVE crut de son devoir de remercier le Saint- 
Pbre pour les paroles si flatteuses qu'il avait prononcées 
à l'adresse de sa Congrégation : 

a J e  l'ai fait à dessein, répondit le Pape, parce que 
a je veux ne laisser ignorer A personne ce que je pense 
a des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, qui font 
(< tant honneur A 1'Eglise et qui se dévouent comme ils 
a savent le faire, je le répkte, dans leur glorieuse 
a spécialité des missions les plus difficiles. 9 

C'est une preuve de plus que Sa Sainteté Pie XI a 
voulu honorèr notre Famille dans la personne du plus 
illustre de ses enfants ; nous savions déjA que le choix 
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de l'évêque de Gravelbourg pour le sibge de Québec 
était motivé et  par ses titres personnels incontestables 
e t  bien connus à lRome et par le d&ir de récompenser 
la Congrégation pour ses immenses mérites au Canada : 
un personnage haut placé nous en avait donné l'assu- 
rame. Le Cardinalat et les paroles si expressives du 
Vicaire de Jésus-Christ confirment cette information et 
remplissent nos cœurs d'une incommensurable gratitude 
pour la personne de Sa Sainteté %XI, en même temps 
qu'ils nous encouragent à nous devouer toujours de 
plus en plus pour le salut des âmes les plus abandonnées.. . 

Le lendemain, jeudi 16 mars, eut lieu le Consistoire 
public pourr l'imposition du chapeau. On connaît la 
pompe de ces imposantes cérémonies et  nous ne nous 
attarderons pas A la dCcrire en détail. 

Pendant le cortège papal, les nouveaux Cardinaux 
prêtaient serment dans la chapelle de Sainte-Pétronille, 
devant les Cardinaux Granito Pignatelli di Belmonte, 
chef de l'Ordre des Evêques, Pietro Gasparri, premier 
prêtre et  Camerlingue, Laurenti, premier diacre, Boggiani. 
chancelier de la sainte Eglise, et  Sincero, camerlingue 
du Sacré-Collbge. Après quoi, ils firent leur entr6e dans 
le bras du pansept de la Basilique Vaticane, chacun 
d'eux encadré de deux autres Cardinaux. Le Cardinal 
VILLENEUVE était entouré des Cardinaux Lépicier e t  
Segura y Saenz. 

Les rites d'usage comportent d'abord l'hommage au 
Souverain Pontife, suivi de l'affectueuse accolade, qui 
se répbte pour chacun des Cardinaux présents, et ensuite 
l'imposition du chapeau cardinalice. Le cort.tbge papal 
se reforme- et les nouveaux Cardinaux s'en retournent 
à la chapelie de Sainte-Pétronille pour le Te Deum, la 
prostration et la p~ibre du Cardinal-Doyen super crealos 
Cardinales. 

Un Consistoire secret se tient ensuite dans la salle 
du Consistoire. On ferme la bouche aux nouveaux 
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\ Cardinaux pour signifier le secret auquel ils sont tenus 
pour toutes les affaires traitees en ces sortes d'assemblées. 
Le Consistoire fini, le Pape leur ouvre la bouche et leur 
assigne un titre : Sainte-Marie des Anges échoit au 
Cardinal VILLENEUVE. 

Après la postulation du pallium pour les Archevêques 
créés depuis le Consistoire prdcédent (et aussi pour les 
Evêques honorés de ce privilège par indult ou par tra- 
dition), visite des nouveaux Cardinaux au Cardinal i 

Secrétaire d'Etat, adoration A Saint-Pierre et visite au 
Cardinal-Doyen. 

Le même jour, par billet de la Secrétairerie dJEtat, 
le cardinal VILLENEUVE était fait membre des Congré- 
gations des Sacrements, de la Propagande et de la 
Révérende Fabrique de Saint-Pierre. 

Le soir, Mgr Callori di Vignale, accompagné de Mon- 
seigneur Lazzari, vint apporter au Collège Canadien, 
au nom du Saint-Pére, le chapeau cardinalice. 

Une imposante assistance entourait l'éminent Arçhe- 
vêque de QuCbec, comme au jour de la réception du 
billet. 

Le prélat, en présentant le chapeau, avait félicité le 
nouveau Cardinal et, en sa personne, le diocèse de QuCbec 
et le Canada tout entier. 

a Après l'avoir remercié gracieusement, Son Eminence, 
u non sans un humour discret, dit la Croix du 22 mars, 
u commenta les paroles de saint Thomas Xur le r81e des 
r vêtements, qui ont pour but de protéger le corps, de 
u sauvegarder la modestie et de signifier le rang social 
r de chacun. Mais bientôt, suivait une progression 
u insensible, il s'éleva A de hautes considérations. Du 
u vêtement ecclésiastique dont la sévérité dit le retran- 
a chement du monde, il passa aux habits religieux, puis 
<( aux ornements liturgiques, A ceux de 1'Cvêque surtout. 
r Il montra, dans la soutane blanche du Pape, un sym- 
(( boIe de la saintet6 divine qui resplendit sur 1'Eglise ; 
% il fit voir dans le manteau rouge du Pontife comme 
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a un mémorial de cette vesfis aspersa sanguine du Christ 
o rédempteur, sauvant k monde par son sang. 

6 Les Cardinaux sont immédiatement associés au 
a gouvernement de 1'Eglise universelle par le Vicaire 
a de Jésus-Christ et, avec le Pape, ils sont chargés, à 
B un titre spécial, d'étendre toujours davantage les fruits 
a de la Rédemption. Avec quelle force, avec quel accent 
6 impressionnant, le Pape avait, dans le Consistoire du 
4 matin, articulé tous les mots m a  formule liturgique 
a qui exprime le symbolisme du chapeau cardinalice, 
a par lequel il est signifié que vous aurez à vous montrer 
a intrépide jusqu'à la mort e t  jusqu'à l'effusion du sang 
4 inclusivement, pour l'exaltation de la sainte foi, pour 
a la paix et  la tranquillité du peuple chrétien, pour 
a l'accroissement de l a  très sainte Eglise romaine 1 . .  . 

a Un religieux, continue B. Sienne, qui, sous la pourpre 
o cardinalice, garde pour l'Ordre qui l'a formé une 
* tendre vénération ; un apôtre qui, depuis longtemps, 
u a eu l'intuition des problèmes qui conditionnent le 
o ministère pastoral d'aujourd'hui ; un pasteur qui ne 
i s'abstrait d'aucune des r6aIitb oll se déroule la vie 
a de ses fils : tel apparaissait déjà le cardinal VILLENEUVE, 
a dans la biographie que la Croix a publiée, - tel nous 
fl l'avons vu - et entendu - dans sa conversation et 
a dans ses discours. 

Aussi a-t-on remarqué sans s'en étonner le sourire 
a si particulièrement affectueux avec lequel Sa Sainteté 
(( Pie XI  a accueilli le cardinal VILLENEUVE lorsque, 
4 dans la cérémonie plus intime du mercredi soir, il 
4 lui a imposé la barrette cardinalice. Le Père recon- 
4 naissait sa pensée et son âme en ce fils qui le repré- 
* sente si bien, non seulement devant les catholiques 
Q canadiens, mais devant le  Canada tout entier. Cor 
a unum et anima una. ., u 

* * *  
L'imposition du sacré pallium eut lieu le lendemain 

après la Messe de Sa Sainteté Pie XI. 
Mais là ne se bornèrent pas les fêtes en l'honneur 
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du Cardinal-Archevêque de Québec : réceptions, réunions? 
séances, banquets de famille se succédèrent, plusieurs 
de tradition, d'autres spontanés. Le samedi 18 mars, 
notre Maison Générale avait réuni autour du Cardinal 
plusieurs prélats (NN. SS. Arborio Mella di Sant'Elia, 
Boudinhon, Hertzog, Ercole, Perrin, Devoghel, Ferretto), 
M. Bastien, recteur du Collè.ge Canadien, les Très Révé- 
rends Péres 'Gillet, Maître général des Dominicains, et 
Ledochowski, Général des Jésuites, plusieurs religieux, 
Assistants généraux ou Procureurs de leurs C~ngréga- 
tions, etc., en plus de sa suite ordinaire, M. le chanoine 
Laberge, son propre frbre, le Frbre Liguori Villeneuve, 
son secrétaire particulier, M. l'abbé Bernier et le R. P. Léo 
DESCHATELETS, du Scolasticat d'Ottawa. 

A une adresse du T. R. P. Euloge BLANC, vicaire 
gbnéral, Son Eminence répondit avec une grâce char- 
mante, redisant son attachement filial à la Congrégation 
et renvoyant à sa mbre dans l'ordre religieux tout le 
mérite de son élévation à la pourpre romaine. Il eut 
un mot aimable à l'adresse des illustres invités, spécia- 
lement des TT. RR. PP. Gillet et Ledochowski, auxquels 
nous relient tant de souvenirs et tant de travaux en 
commun. 

Le dimanche 26 mars, Son Eminence prit possession 
de son titre de Sainte-Marie des Anges, basilique cons- 
truite par Michel-Ange dans les thermes de Dioclétien, 
juste en face de la gare moderne de Rome. Reçu par 
Mgr Giovanelli, curé de la paroisse, le Cardinal, en un 
discours magistral et qui fut  fort apprécié, redit les 
gloires du beau temple que la bienveillante attention 
du Saint-Père lui avait confié, reléve la délicate préve- 
nance qui donne à un Cardinal Oblat de Marie Immaculée 
une des plus belles églises de Rome dédiée à la Reine 
des Anges e t  termine par une éloquente priére à Marie... 

Lorsque le Scolasticat romain eut l'insime honneur 
de posséder le Cardinal et d'assister à sa premikre Messe 
pontificale cardnialice, le jour de la solennité de saint 
Joseph, 20 mars, le Doyen des scolastiques (R. P. Valérien 
GAUDET) fit observer finement que le couronnement de 
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la pourpre rejoignait le berceau de la  vie religieuse du 
novice de 1901-1902 : Notre-Dame des Anges de Ville 
La  Salle et ~ a i n t ' e - ~ a r i e  des Anges de Rome, trente et 
un ans plus tard ... La Vierge angélique et royale qui 
accueillait Jean-Marie-Rodrigue VILLENEUVE le 14 août 
1901 e t  présidait Ci la prise e t  à la b6nédiction de sa 
soutane noire de religieux savait qu'elle le retrouverait 
chez elle, au centre de la chrétienté, revêtu de rouge, 
Pnnce de 1'Eglise et tituIaire de%te basilique où elle 
est honorée comme sur les bords du Saint-Laurent 
majestueux, Reine des Anges.. . 

Les prédécesseurs du Cardinal à ce titre furent : le 
cardinal Mistrangelo, archevêque de Florence (1915-32)' 
le cardinal di Belmonte, aujourd'hui évêque d'Ostie et 
Albano et Doyen du Sacré-Collège (1911-15), le cardinal 
'~ruscha,  archevêque de Vienne (1891-1911), le cardinal 
Haynald (1879-91), archevêque de Kalocsa, le cardinal 
Caraffa di Traetto (1844-79), le cardinal Mattei (1842-44) 
et  le cardinal Morozzo, archevêque-évêque de Novare 
(1816-42) ..... 

, 1. 3 
Accueil du  Canada au Cardinal Villeneuve. 

Tout an peuple acclame S. Em. 
le Cardinal Villeneuve. 

Québec a fait un accueil triomphal, le 15 avril dernier, 
dans l'après-midi du Samedi saint, à Son Emllience le 
cardinal J.-M.-Rodrigue VILLENEWE, O. M. .lm, prince 
de 1'Eglise catholique romaine, primat de 1'Eglise cana- 
dienne, archevêque de Québec. Il est vrai qu'avant 
l'arrivée du train en gare, le ciel québécois était couvert 
de nuages, qu'une pluie fine, comme une poussiére 
d'eau, remplissait l'atmosphére, mais d& que Son 
Eminence eut mis le pied sur le sol de sa vüle épiscopale, 
le vent du sud-ouest dévoila lentement le soleil, puis 
tous eurent bientdt l'impression de vivre sous un cieI 
d'Italie. 

MISSIONS 

\ Le convoi spécial du Pacifique Canadien, auquel 
étaient attachés le char particulier d e  Son Eminence, 
celui du premier Ministre du Canada (le Mildred), et un 
char réservé aux Commandeurs de l'Ordre Equestre du 
Saint-Sépulcre, entra à la gare du Palais, A deux heures 
précises. Pendant que la locomotive expirait l a  fumée 
noire de ses poumons d'acier, la siréne poussait dans 
l'air plusieurs sifflements afin d'avertir la population de 
l'arrivée de son vénéré pasteur. Les cloches des églises 
et des chapelles de la ville attendaient .ce signal pour 
se mettre en branle. Plusieurs minutes durant, eues 
carillonnèrent leur joie exubérante. 

Mais ce n'était là que la voix des choses. Le cœur de 
Québec battait fort au-dessus de la foule de plusieurs 
milliers de personnes massées dans la salle des pas 
perdus et devant la gare du Palais ; il n'attendait que 
le moment de voir le nouveau prince de 1'Eglise pour 
lui manifester ses sentiments d'admiration et d'affection. 
Reçue par Son Exc. Mgr J. Omer Plante, auxiliaire de 
Québec, et Son Honneur le maire Lavigueur, Son Emi- 
nence échangea quelques paroles avec ces dignitaires, de 
même qu'avec le Lieutenant-gouverneur de la Province 
de Québec, l'honorable M. G.-G. Carroll, le premier 
Ministre, l'honorable M. L.-A. Taschereau, les autres 
ministres et prélats venus à sa-rencontre, puis, suivi 
de son- brillant cortège composé des plus hautes auto- 
rités religieuses du pays et des plus hauts représentants 
du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial 
ei de l'administration municipale, le Cardinal se dirigea 
vers la gare. 

11 apparut bientôt devant la foule, drapé dans toute 
la splendeur de la pourpre cardinalice. Ce ne fut qu'un 
cri, d'une spontanéité émouvante : o Vive le Cardinal l s 
Ce cri marqua le commencement des acclamations 
ininterrompues dont Son Eminence fut l'objet jusqu'h 
l'entrée au palais archiépiscopal. Son Eminence fit 
descendre sur la foule à genoux les bénédictions du ciel. 
Les manifestations continuérent, plus enthousiastes 
encore. Clairons sonnants, tambours battants, une corn- 
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pagnie de zouaves escorta le Cardinal jusqu'h son car- 
rosse, devant -la gare. / 

Le carrosse avait été complètement remis h neuf et 
artistement, décoré. Tout l'intérieur était en velours 
rouge. Sur les portes, on avait fait peindre les armes du 
nouveau cardinal. Son Eminence y prit place avec 
Son,Exc. Mgr Plante et  Son Honneur le maire Lavigueur. 
A ce moment le carrosse était fermé. La brume n'avait 
pas encore complétement cessé de t o m b e k e  cocher 
donna le signal du  départ et  quatre beaux chevaux 
noirs tirèrent lentement le carrosse. A la bride de chacune 
des bêtes se tenait un écuyer. 

A la sortie de la gare, les trois compagnies de zouaves 
se formèrent en deux pelotons dont l'un précéda l'équi- 
page cardinalice e t  l'autre suivit. 'TOUS deux marchaient 
baïonnette au  canon, et  avaient fière -allure. 

Quatre officiers de zouaves, sabre au clair, marchaient 
à la hauteur du carrosse. 

L'Association Catholique des voyageurs de commerce 
avait demandé à tous ses membres, propriétaires d'auto- 
mobiles, de bien vouloir mettre leurs voitures à la dispo- 
sition des dignitaires religieux et civils. Ce qu'ils firent 
de bonne grâce. Un long défilé d'automobiles suivit 
Son Eminence de la gare à l'Archevêché. Il n'est pas 
exagéré de dire qu'il. y avait plusieurs centaines de 
voitures. De la gare, le carrosse s'engagea sur la  rue 
Saint-Joseph pour continuer ensuite par  la rue de la 
Couronne, la Côte d'Abraham, le Carré d'Youville, la 
rue Saint-Jean, la côte de la Fabrique e t  la nie Buade. 

Des milliers et  des milliers de personnes formaient 
deux haies vivantes sur tout le parcours. L'enthou- 
siasme était le même partout. Chaque groupe acclamait 
le Cardinal' VILLENEUVE, puis s'hielinait respectueu- 
sement sous sa main bénissante. Pas une figure qui ne 
refletAt la joie, l'admiration, le respect et  l'affection. 
A tous l'Archevêque souriait en répandant ses béné- 
dictions. 

Lorsque l'imposant défilé atteignit l a  rue de la Cou- 
ronne, la pluie avait dCjà cessé. Prés du carré d'Youville, 
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on écarta les toiles imperméables et l'on ouvrit le car- 
rosse. Il fut alors plus facile et à chacun de voir Son 

I Eminence. 
Une forte délégation de la Fédération des Gardes 

Independantes attendaient au <( garde A vous s, sur la 
rue Saint-Jean, en face du Palais Montcalm, le .passage 
du Cardinal. A son arrivée, le brigadier Arthur Hamel 

, commanda le salut royal. Le mouvement fut exécuté 
avec un bel ensemble. I 

A trois heures moins cinq, c'est-à-dire cinquante- 
cinq minutes après l'entrée du train en gare, Son,EiIU- 
nence le cardinal VILLENEUVE entrait au palais archié- 
piscopal. Avant de franchir le seuil du palais, le Cardinal 
se tourna vers ceux qui se trouvaient dans le parterre, 
et dit : (( Cordial merci A tous. H 

Plusieurs maisons importantes et un grand nombre 
de résidences avaient été décorées. De magnifiques 
banderoles aux couleurs papales flottaient au vent, 

1 sur le parcours. Le rouge de la pourpre cardinalice se 

/ melait aux couleurs du Pape. Fixés sur des écussons 
appropriés, une infinité de pavillons wnaient ici e t  l A  
les fenêtres des maisons. 

Réception li turgique à la Basilique. 

Quelques minutes aprbs son arrivée au palais cardi- 
nalice, Son Eminence fit son entrée solennelle dans la 
Basilique. 

Le temple était rempli 21 sa pleine capacité. De nom- 
breux dignitaires civils avaient pris place dans la nef. 
Au premier rang on remarquait : le Lieutenant-Gou- 
verneur, l'honorable H.-G. Carroll, le Très Honorable 
M. R.-B. Bennett, C. P., Premier Ministre du Canada, 
l'honorable Dr Manion, Ministre des Chemins de fer 
et Canaux, l'h~norable Alfred Duranleau, Ministre de 
la Marine et des pêcheries, l'honorable Maurice Dupré, 
Solliciteur-général, l'honorable L.-A. Taschereau, premier 
Ministre de la Province- de QuCbec, et un grand nombre 
de sénateurs et de députés, le Trbs Révgrend Lennox 



194 V A ~ ~ T ~ S  SEPTEMBRE 

Wiiliams, Lord Evêque de Québec e t  le Lieutenant- 
Colonel Arcdeacon Scott, M. Randolph, consul des 
Etats-Unis A Québec. 

Le Conseil de ville' était ieprésent6 par son Honneur 
le Maire H. E. Lavigueur et un grand nombre d'échevins. 

Cependant qu'a l'orgue, la chorale Notre-Dame et la 
Petite Mdtrisa viennent d'attaquer l'Ecce Sacerdos 
Magnus, l a  Croix s'avance du c6té de lgEvangile, suivie 
des éléves du grand Séminaire, du clergé composé de 
prêtres accourus de tous les coins S d i o c é s e ,  de reli- 
gieux de tous les ordres. Viennent ensuite Leurs Excel- 
lences Nosseigneurs Ganthier, administrateur de Mont- 
réal, Plante, auxiliaire .de Québec, CHARLEBOIS, Vicaire 
apostolique du Keewatin, TURQUETIL, vicaire aposto- 
lique de la  Baie d'Hudson, Comtois, auxiliaire des Trois- 
Riviéres ; NN. SS. B. P. Garneau, P. D., V. G., J.-N. 
Gignac, P. D., Elias Roy, P. D., Wilfrid Lebon, P. D., 
Lauréat Boulanger, P, D. 

Son Eminence le Cardinal apparaît alors vêtu de sa 
a cappa magna bénissant paternellement la foule. Le 
vénéré Pasteur est escorté des membres du Chapitre. 

Les membres de la famille du  Cardinal ferment la 
marche et viennent prendre place au bas-chœur. On 
remarquait M. et  Mme Rodrigue Villeneuve, pére et 
rnére.de Son Eminence, le Rév. Frére Liguori, E. C., son 
frbre, Mme Ernest Goulet, sa sœur, et  quelques autres 
membres de la famille. 

Le cortége pontifical fait le tour de l'église et  revient 
à l'autel au pied duquel s'agenouille Son Eminence. 
Puis commence la c6rémonie liturgique que préside 
Mgr E. C. Laflamme, P. A., curé de la Basilique. On 
chante le Te Deum e t  le Cardinal vient A l'autel pour 
le chant des oraisons, aprés quoi il se dirige à son trône. 

~ v a i e n t  pris place au chœur, en plus des personnages 
mentionnés plus haut NN. SS. L. A. Paquet, P. A., 
V. G. hon., N. A. Gariépy, J. E. Laberge, P. D., J.H.Bouf- 
fard, Adj. Faucher, P; D., MM. les Chanoines et  une 
centaine de prêtres séculiers. 

Parmi les religieux on mentionne le T. R. P. Lévesque, 
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Provincial des Rédemptoristes, le T. R, P. D u e ,  Pro- 
vincial des Jésuites, des Pères Dominicains, .des Péres 
Blancs, des Maristes, des Franciscains, des Eudistes, etc. 
Parmi les Oblats on remarquait : les RR. PP. Lévi 
CorÉ, représentant le T. R. P. Provincial, D. POULET, 
E. GUÉRIN, G. MARCHAND, A. FRANC~EUR, V. LELIÈVRE, 
J. LAFERTÉ, BENOIT, O. PELLETIER, P. E. VANIER, 

,VEILLEUX, LECLERC, RAINVILLE, GUINARD, LABERGE et 
N. K. LAFLAMME. 

A ce moment, Son Exc. Mgr Plante s'avmce du 
centre et  présente à l'Illustrissime et Révdrendissime 
Prince, l'hommage du clergé et des fidèles. 

Son Eminence répondit en ces termes : 

EXCELLENCES RÉVÉRENDISSIMES, 
MONSIEUR LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR, 
RIGHT HONORABLE SIR, 
MESSEIGNEURS, MES FRÈRES, 

4 Je  reviens de Rome, vous voulez bien le dire, revêtu 
G de la plus haute dignité ecclésiastique qui se puisse 
a concevoir après celle du Souverain Pontife lui-même. 
s Si je m'arrêtais un instant à ma modeste per- 
c sonne, me rappelant de quel humble rang je suis 
a parti et de combien peu de mdrites j'ai paye l'hon- 
s neur qui me vient, j'en serais trouble jusqu'à l'impuis- 
u sance et j'oserais dire l 'an~t issernent .  Mais j'y 
4 trouvè une raison nouvelle, mes Fréres, de m'unir A 
s votre joie, de m'évader sans délai de toute considé- 
c ration personnelle, et avec ma chère Eglise de Québec, 
e avec le Canada tout entier, avec les catholiques du 
a pays de toute langue et de toute origine, avec les 
e représentants de 1'Etat les plus distingués qui veulent 
c bien nous apporter en ce moment le témoignage de 

leur respect et l'hommage de leur considération pour 
a le rôle social de lJEgiise, volontiers je me t o m e  vers 
a le Pontife de Rome pour de nouveau lui exprimer 
4 en mon nom et au vôtre mes sentiments de la plus 
a vive gratitude, du plus filial dévouement, d'une admi- 
a ration et d'une confiance souveraines. 
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r 'Vive , Sa Sainteté Pie XI, Pontife glorieusement 
a r-ant, Vicaire .de Jésus-Christ, Père commun des 
a fidé1es;rnais en même temps,,au témoignage de juges 
u du dehors,.eux-mêmes, phare de l'humanité en ces 
a temps d'incertitudes morales e t  de troubles sociaux 
a dans lknivers entier. 

6 C'est parce qu'ils remontent jusqu'au Saint-Père lui- 
u même que j?agrée en ce moment avec une singulibre 

tisfaction vos enthousiasmes & vos félicitations. ? Combien je me suis réjoui de tous ces messages qui 
s se sont abattus en quelque sorte comme un vol 
u d'hirondelles joyeuses, sur la cité Vaticane et le Collbge 
a Canadien de Rome aux jours de ma création cardi- 
B nalice, aprbs avoir déjà survolé 1'Eglise de Québec. 
a Combien, je le sais, ils ont kt6 sensibles au Saint-Père 
a dont l'âme s'est émue en pensant A l'affection de ses 
a i l s  du Canada et au respect dont est entourée en 
a notre pays son auguste personne. 

u L'unanimité des voix épiscopales dont le témoi- 
a gnage, malgré les liens qui retiennent A leurs kglises 
a respectives mes véneres collègues en ces fêtes pas- 
a cales, a voulu néanmoins m'accompagner et se faire 
e représenter jusqu'ici ; l'hommage des hommes publics 
a non seulement de la vieille Province de Québec mais 
a du Dominion lui-même tout entier ; tant d'autres 

marques d'appréciation du geste empressé e t  singu- 
6 li&rement significatif de Sa Sainteté Pie XI ; tous ces 
a traits ont enveloppé d'une particulière éloquence 
s l'expression de l'allégresse canadienne en ces circons- 
s tances. J e  me fais I'uiterprète autorisé de la pensée 
6 du Saint-Phre en ouvrant pour ainsi dire p&sente- 
4 ment son cœur e t  ses mains' largement étendues sur 
6 le Canada pour déverser sur vous tous ses, plus 

paternelles bénédictions. 
6 E t  la suprême leçon, mes Fréres, que nous garderons 

4 de cette c4rémonieqen laquelle vous acclamez le nou- 
a veau Prince de 1'Eglise qui vous vient au nom du Pape. 
a le fils de votre peuple qu'il a place au rang de ses 
6 conseillers et parmi les 6lecteurs du successeur de 
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a Pierre, ce sera d'aimer fidèlement 1'Eglise. Aimer 
a l'Eglise, c'est aimer le Pape. Ubi Peirus, ibi Ecclesia. 
a L'aimer d'un amour fort et docile, prêt 2I lui donner 
a son sang s'il le fallait, mais auparavant prêt B lui 
u donner aussi l'assentiment de son jugement personnel 
u et de son obéissance effective en seS.moindres actes 
u et prescriptions et le respect affectueux de toutes ses 
a paroles et de toutes ses décisions. 

I a Le Saint-Pbre vous invite 21 faire de cette Ann6e 
I a sainte une année de prière et de réparation. Soyons 

a bien persuadCs que ce n'est point sans uiie impiration 
a divine qu'il y aura vu la solution des miibres humaines 
« et la clef des grands problèmes internationaux. 

a Quant à moi, mes Frères, je me retrouve au milieu 
a de vous avec plus d'admiration pour cette incompa- 
a rable Eglise de QuCbec, avec plus d'affection pour 
a chacun de vous, vous réassurant que je ne suis d'aucun 
u parti ni d'aucune classe, sinon du parti de Jésus- 
@ Christ et de vos âmes, dCsireux de me depenser au 
a .bien de tous avec une droiture que je voudrais pouvoir 
a égaler à la sublime naïveté des saints, et ne voulant 
u mettre ma pourpre A d'autre emploi que d'établir 
a partout le règne de Jésus-Christ. 1) 

Son Eminence prCsida ensuite à la cCrCmonie des Laudes. 

Réception au grand Séminah. 
Les élbves du grand Séminaire ont été heureux autant 

qu'honorés de recevoir, le soir même de son arrivée, la 
visite de Son Eminence le cardinal VILLENEWE. 

Un 'trône aux couleurs cardinalices avait été dressé 
dans la salle des Clbves. AprCs que Son Eminence eut 
prit place sur le trône, M. le chanoine Robert, directeur 
du grand Séminaire, lu i  offrit les hommages et les vœux 
des Séminaristes. 

Comme d'habitude, le cardinal VILLENEUVE répondit 
avec beaucoup d'à-propos. 11 raconta certains faits de 
son voyage., Il dit toute la bienveillance du Pape pour 
le Canada. Et  il termina en donnant de sages et opportuns 
conseils à son auditoire. 
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Bi-e pontificale B .la basiiique. 

La premihre messe ponüficale de Son Eminence le 
cardinal VILLENEUVE dans sa cathédrale, depuis qu'il 
porte la pourpre romaine, a kt6 célébrée le lendemain 
de sa réception, au milieu des splendeurs des fêtes pas- 
cales. Après les démonstrations oficielles de samedi où 
I'Eglise canadienne e t  le Canad s'unissaient pour 
célébrer dans l'allégresse le retour 3 e l'éminentissime 
Prince de YEglise, et déposer A ses pieds leurs hommages 
respectueux, les paroissiens de Notre-Dame de Québec 
ont tenu lui exprimer, par le- vénéré pasteur, les 
sentiments de filiale soumission qu'ils partagent. La 
m a w q u e  basilique avait. revêtu des décorations aussi 
artistiques que somptueuses. 

Deux évêques, LL. EE. NN. SS. Plante et TURQUETIL, 
rehaussaient de leur présence l'éclat de cette cérémonie 
inoubliable. 

Au prbne, Mgr Eug.-C. Laflamme, curé de Notre- 
Dame, se fit l'inte~prète de ses paroissiens pour dire 
à Son Eminence toute la joie qu'ils ont ressentie à la 
nouvelle de son élévation au cardinalat et les sentiments 
de respectueuse soumission qu'ils entretiennent à son 
égard. 

Aprb cette brève allocution, le R. P. GOÉRIN, curé 
de Saint-Sauveur, prédicateur du Carême A Notre- 
Dame, prononça le sermon de circonstance sur la fête 
de Pâques. Il commença en ces termes : 

a L'exquise délicatesse seule de'Monseigneur le Vicaire- 
a général explique ma présence dans cette chaire en 
a une circonstance aussi solennelle. 

a Bien des motifs auraient dQ me déterminer à décliner 
a ce redoutable honneur. Mais comment résister à tant 
a de bienveillance, d'uhe part ; et  de l'autre à la joie 
a bien légitime,. j'ose croire, de pouvoir offrir publi- 
"ement à Votre Eminence les hommages de respect 
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a et d'admiration de ses Frères Oblats., A vos côtés, 
u plus prks de votre cœur, c'est l'apostolique phalange 
a des missionnaires en pays infidkle qui est représentée 

i I a par le fondateur des héroïques Missions esquimaudes : 
/ a Son Exc. Mgr TURQUETIL. 

t( Eminence, en ce moment, les Oblats des Missions 
a lointaines comme ceux de votre chBre Province du 
t( Canada, sont heureux de joindre leur humble voix 
a aux éloquents accents qui vous ont acclamée depuis 
a votre retour en cet illustre diocbse. ,, 

a Me serait-il permis d'ajouter ici une nÔte tout 
a intime ? Il y a vingt ans, avec votre aimable condes- 
a cendance habituelle, vous daigniez venir prêcher A 
a ma premibre messe dans une modeste chapelle de 
a couvent. O insondables desseins de la Providence 1 
a Aujourd'hui le jeune prêtre de 1913 est appelé A prêcher 
a devant le plus distinguC des auditoires, à votre pre- 
a rnibre messe cardinalice en cette vénérable Basilique 
a de QuCbec. 

. 
a J e  le ferai, certes, avec infiniment moins de science 

a et d'autorité, mais j'ose m'en flatter, avec non moins 
a de fraternelle affection ... u 

Le R. P. GUÉRIN développa ensuite le texte suivant : 
a Le Christ ressuscité ne meurt plus... 

Le Cardinal répondit aux vœux qui lui avaient été 
exprimés par Mgr Laflamme et le R. P. GUÉRIN : 

a Laissez-moi d'abord accueillir avec une délicieuse 
a 6motion cet hommage qui vient de m'être rendu au 
a nom de mes frkres en religion. 

u Je  me hâte de vous dire ici la joie très vive que 
a j'6prouve d'être de nouveau au milieu de vous dans 
6 cette cathédrale. Il y a des liens de famille qui s'&a- 
a blissent entre l'évêque et ceux qu'il a ordinairement 
a sous les yeux. .Dbs mon arrivée à Québec, je vous 
4 disais mon orgueil d'être ici A cause surtout de l'esprit 
6 paroissial qui y rkgne. Je forme en ce Jour le vœu 
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e que vous/gar&ez &mjûurs ce bon esprit, afin que de 
a tans 4es mins .du pays, on tourne les yeux vers vous. 
., :a*Je~vous r emmie  des hommages que vous m'avez 
a rendus par -votre, digne, pasteur, J e  vous remercie 
6 aussi de ce câblogramme que celui-ci m'a fait parvenir 
« à:.Rbme. , 

,<cdC'est dans ces sentiments de joie et  de reconnais- 
o sanceique # je ivous bbnis de tout  mon cœur. )) 

h A:la *#de la messe, Son Em-ce donna à l'assis- 
tance la bénédiction papale selon le rite romain. 

Au pe;tit Séminaire. 

Le lundis de Pâques,. A sept heures du matin, Son 
Eminence le  ca~àinai  VILLENEUVE célébra la sainte 
messe àans la chapelle du Séminaire en présence du 
persbnnel >de l'Institution. 

A 'huit heures et  demie, le Cardinal se rendit à la 
sâile ,,des .Promotiens ddébordante d't5lèwes, ceux di1 
@and e t  du petit Mminaire. La  fanfare, sous la direc- 
tion de M. l'abbé Desrochers, joua une marche romaine 
avec une Sonorité et  une pr6cision remarquables quand 
apparut l'éminent cortbge. 

Son Eminence occupa le fauteuil d'honneur sur 
l'estrade, entoure de Mgr L. A. Paquet, P. A., de son 
frére, le Frére Liguori, E. C., de MM. les chanoines 
Robert e t  J. Pelletier. 

Au nom du Séminaire, Mgr François Pelletier, P. A., 
présenta au Cardinal les hommages e t  les sentiments 
respectueux du personnel de la maison à s in  égard, 
faisant remarquer que c'est pour le Séminaire de Québec 
un grand honneur et une joie profonde que d'accueillir 
dam ses murs dés aujourd'hui le Chef spirituel très 
disthgué, appel6 par notre Très Saint Père le Pape 
Pie XI à faire partie du Sacré Collége, puis il assura 
Sun Eminence que les autorités de ka Maison mettraient 
tout en œuvre pour se conformer aux directives du 
Saint-Siége touchant l'apostolat laique. 
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En reponse, le Cardinal prononça l'allocution sui- 
vante : 

u De tous les hommages qui me seront adressés dans 
le diocbse par les institutions diverses qui en font la 
richesse et la gloire, il n'en est gubre, je crois pouvoir 
l'affirmer sans blesser personne, qui me seront plus 
agreables, que j'aurai souhaitCs même plus Vivement, 
que ceux qui viennent de m'être adressés au nom du 
Séminaire de Québec, de son personnel directeur et 
de sa population Ctudiante, j'allais dire innombrable, 
grâce à Dieu. 

* * * 

6 La raison en est d'abord, si je me tourne vers vous, 
Messieurs les Directeurs et les professeurs, que j'aper- 
çois en vos personnes les dignes héritiers de ceux qui 
furent, il y a trois sik-cles, non seulement parmi les 
collaborateurs les plus intelligents et les plus zdélés 
qui entourbrent le premier Evêque de Qubbec, mais 
ses commensaux et ses compagnons les plus intimes, 
les confidents de sa pensée, les disciples les plus fidbles 
de sa sagesse, les héritiers enfin de son esprit. 
4 Cela, Messieurs, est une force et un mérite qui ne 
sauraient me laisser indiffkrent. Je  n'aurais point 
l'impudence de les mépriser. J'ai trop conscience du 
besoin qui existe dans l'Eglise, comme dans toute 
organisation vivante, de divers organes ayant fonction 
de diffuser la vie de la tête aux membres et de la 
refluer des membres A la tête, il l'effet de fournir à 
celle-ci lYCquilibre et le renouvellement vital, pour ne 
point apprécier votre r6le et y poser en même temps 
l'un des points d'appui de toute mon action pastorale. 
C'est vous dire, chers Messieurs, la confiance trbs 
grande que je'mets en vous comme en toutes les maisons 
semblables à la vôtre en notre diocbse. C'est vous dire, 
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a du même coup, la responsabilité trés lourde qui vous 
a incombe. Vous avez été appelés au Séminaire en vertu 
a d'un choix qui vous est une grâce singulière et une 
e vocation privilégiée. Messieurs, j'ai le droit d'attendre 
a de vous que vous y songiez tous les jours, et que, cons- 
a cients de votre rang et de votre devoir dans cette 
a Eglise de Quhbec, vous continuiez d'être des prêtres 
a mod&les, appliquant à votre fonction tous les dons 
a de vos intelligences et tous les d-uements de vos 
4 CœurS. 

* * *  
a Mais il est un autre motif de l'allégresse qui me fait 

a tressaillir en me trouvant ce matin au vieux Séminaire. 
a E t  c'est vous autres, chére jeunesse, aux yeux qui 
u reflbtent l'espérance et les horizons de demain. Ah 1 
q u i ,  que j'aime à vous regarder, chers enfants, de ce 
uegard  que le divin Maître laissa tomber sur le jeune 
a homme de 1'Evangile et qui remua aussitôt sa divine 
a tendresse. Certes, je vous contemple avec émotion, 
a vous.les plus jeunes, A la voix encore perçante et aux 
a accents légers comme le gazouillis du printemps. Vous 
a autres aussi les plus grands, d6jA un peu hommes, 
u e t  mêlant aux charmes de la fraîcheur du jeune âge, 
a flos aefutis dans le langage de saint Augustin, les 
a attraits d'une sagesse qui commence à mûrir comme 
a un blé jaunissant, et connaissant déjh les devoirs 
a sanglants, les fidélités qui se paient de sacrifices et 
a de souffrances plus profondes. 

a Voulez-vous, mes bien-aimés collégiens, que je vous 
a dise pourquoi, quand votre Archeveque vous voit en 
a vos réunions communes ou qu'il vous rencontre par- 
a fois- dans les rues de Québec, pourquoi c'est d'un 
a regard avide qui s'éclaire de joie mais tressaille aussi 
a d'une secrète inquiétude qu'ilvous aperçoit ? Ah ! c'est 
a qu'il a tant peur que votre beauté fragile et votre 
a vertu naissante ne se flétrissent aux vents du monde 
a et que les fleurs ne s'en desséchent aux premiers feux 
a de la vie 1 
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e Vous avez eu, il n'y a pas longtemps encore, avec 
a vous Gérard Raymond, des Paul-Emile LAVALLÉE et 
a des Louis de Gonzague. Je voudrais que vous soyez 
a tous de cette sorte. Voulez-vous en connaître le secret 
u efficace et inaltérable ? Un mot encore de saint Augustin 
a va vous le résumer ; Ora et labora. 

a Jetez à l'écho Labora, a dit un poéte, et l'écho de 
o vous dire ora. 

a Prier, travailler, mener une vie pieuse et chrétienne, 
a être un diligent collégien, - il n'est point pour vous 
u d'autre recette. qui vous assure la richesse de la vie 
a et  la fidélité véritable dont a toujaurs soif le cœur 
a humain. 

6 La pribre, la vie chrétienne, cela veut dire tourner 
a vos yeux vers Notre-Seigneur, comprendre pourquoi 
u il est à l'autel dans son ~ucha'ristie l'effet d'entrer 
@ en vos âmes et d'en être la force. Je n'ai pas besoin 
e de vous le rappeler, les périls qui vous entourent 
a réclament que votre jeunesse s'exerce dans le bien 
u par la force, celle que vous trouverez dans le contact 
a et l'amour de Jésus-Christ. 

u Mais, il faut à cette action de la grâce, une coopk 
u ration naturelle des dispositions personnelles qui se 
a rCsument par le dernier mot de la devise que je vous 
a citais. L'éducation de votre caractère en plus que 
e celle de votre esprit ne saurait procéder d'une atti- 
a tude toute passive de votre part. On vous recommande 
a parfois d'être dociles .comme des cires molles, et cela 
a est juste pour marquer la souplesse de votre volonté 
(( aux directions formatrices de vos maîtres. Mais, cela 
(4 ne le serait plus, si on en voulait conclure que vous 
a devez vous en tenir A l'impersonnalité et A ,l'inertie, 
u bien que ce soit au contraire par le travail de votre 
a esprit sur l'enseignement de vos maîtres, et par l'effort 

de votre volonté dans les regles de discipline qu'ils 
(( vous imposent, que vous accomplissiez ici votre devoir. 

a On vous a dit à l'instant comment, selon les direc- 
6 tives pontificales, on a besoin de nos jours de catho- 
a liques d'action, d'apôtres laïques. VOUS devrez l'être 
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a demain. Mais c'est dès maintenant, e t  sur le théâtre 
a du collhge, que vous devez voas y préparer par votre 
a formation personnqlle e t  le rayonnement de vos 
a exemples. De la sorte, deviendrez-vous cette géné- 
ci ration montante qu'en vous regardant j'entrevois 
u avec espérance et que j'aime ii couvrir de mes béné- 
u dictions. O 

Aprés cette belle allocution, un jeune élève s'approche 
et vient faire devant Son Eminence un plaidoyer fort 
habile dont le but est d'obtenir pour une journée seule- 
ment la liberation des nombreux prisonniers de l'étude 
et de la discipline. Son E m e n c e  y acquiesce de bonne 
grâce 31 condition que tous reprennent les chaînes des 
demain. 

La fanfare joua ensuite une marche triomphale. 

Hommage du clergé de Qu6bec. 

Son Eminence le cardinal VILLENEUVE a reçu, dans 
l'après-midi du 18 avril, les hommages et félicitations 
de son clergé. Le grand salon de l'Archevêché était 
littéralement rempli de prêtres accourus de tous les 
coins du diocèse. 

Quand Son Eminence fit son entrée au salon, on le 
salua d'applaudissements géndreux. Le Cardinal prit 
place sur son trône, entouré de Monseigneur l'Auxiliaire. 
des membres du Chapitre Métropolitain, de Mgr Fr. Pelle- 
tier, P. A., de Mgr C.-A. Paquet,'P. A., V. G. H., etc. 

Mgr Garneau, P. D. V. G., se fi t  l'ioterprkte de ses 
confrkres pour présenter au chef de 1'Eglise québecoise 
les hommages respectueux et les vœux ardents de tout 
le clergé tant séculier que régulier : puis M. l'abbé Arthur 
Lacasse, curé de ~ a i d ~ p o l l i n a i r e ,  lut  une po&ie qu'il 
venait de composer en l'honneur du nouveau Prince 
de 1'Eglise. 

- 

MISSIONS 

Voici textuellement la réponse de Son Eminençe : 

EXCELLENCE RÉVÉRENDISSIME 
MONSEIGNEUR L'AUXILIAIRE, 

 ONSE SEIGNEUR LE VICAIRE GÉNÉRAL, 
MESSEIGNEURS, 
RÉVÉRENDS MESSIEURS LES CHANOINES, 
MESSIEURS, MES RÉVÉRENDS PÈRES, 

a A la *vérité, je ne sache, point pouvoir prononcer 
a en ce moment de discours plus opportun ni plus actuel 
u que celui-lA même que je vous adressais,.il y. a un an, 
a lors de mon arrivée dans le diocèse, et auquel on vient , 

<( de .faire une si délicate allusion. La pourpre dont le 
a Saint-Pke a daigaiC me revêtir ne change point les 
a liens étroits qui nous unissaient d6jA, Messieurs. 
a Je  voudrais que le respect que pourra vous inspirer 
B cette dignité nouvelle en moi continuât d'être imprégné 
<( de la plus affectueuse confiance. De mon cdté, si le 
G cardinalat m'élève dans l'Eglise, il ne m'enlkve pas 
(( le caractère épiscopal ni la mission de pontife qui fait 
a de 1'Evêque un centre de vie surnaturelle et de chanté, 
u un idéal de dévouement et d'oubli de soi, un pkre 
a pour tous les fidèles d'une Eglise, mais deux fois un 
u pkre pour ceux qui partagent avec lui le sacerdoce 
o et l'apostolat. 

4 Messieurs, comme l'an dernier, je vous le répkte 
a donc, négligeant vite tous les traits qui pourraient 
a se rapporter A ma valeur personnelle, au sujet de quoi, 

. 

a cmyez-m'en, je suis le plus exactement renseigné, je 
u veux être par-dessus tout et exclusivement 1'Arahe- 
u v&que et aujourd'hui le Cardinal que le Saint-Sikge, 

selon les vues bien myst6rieuses et même renversantes 
a de la Providence, vous a accordé, pour marcher sim- 
a plement A votre tête dans l'œuvre de 1'Eglise en cette 
u portion de la vigne du Seigneur. 

a Vous vous engagiez naguère envers moi au respect, 
a je vous rends le témoignage que vous me l'avez accord6 
4 et d'une f a p n  éclatante. J'ai eu votre obéissance. 
a Elle m'a été foumie par quelques-uns d'entre vous 
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4 non sans sacf ice de jugement propre e t  d'intérêts 
a humains. Mes chers Messieurs, rien ne m'a plus attaché 
u à VOUS, croyez-le, et  ne m'a fait  prendre une conscience 
e plus nette / l'inimaginable responsabilité de chacun 
a de mes ordres. J'ose vous avouer que je n'ai rien 
a commandé, depuis ma venue parmi vous, sans beau- 
(( coup de réflexions, de conseil et  de prières, ni sans 
a prendre la responsabilité personnelle de mes décisions. 

a Qu'il me soit permis de le %dire, comhe à mon 
a entrée en cette Eglise, il y a dans le  monde, il y a 
a dans ce diocèse, des problèmes où non seulement 
a s'agitent les passions humaines, mais au sujet desquels 
a des opinions variées peuvent naître légitimement des 
a tempéraments divers, des postes d'observation inégaus, 
a du degré de culture. ou d'expérience, des tendances 
a personnelles. J e  le réitère, ces problbmes, il n'y aura 
a qu'une manière de les résoudre efficacement, ce sera 
e de les soumettre aux procédés de la toujours efficace 
a discipline, à l'alchimie de l'ordre, aux règles de la 
a prudence qui fait la force de toute sociétC. J e  vous le 
a disais encore, l'autorité n'est point chargée de produire 
e de la sagesse pure, soustraite aux fragilités humaines 
u et invulnérable de toute part. Non, elle a pour moyen 
e d'action et principe de bien la prudence humaine dont 
6 les recettes restent contingentes et perfectibles, mais 
4 dont la force conquérante e t  définitivement victorieuse 
4 ne saurait se discuter pour peu que l'autorité avance 
4 selon un plan compréhensif et  soutenu. J'ai peu de 
4 peine & reconnaître que beaucoup parmi vous sont 
e plus sages et qu'ils auraient vraisemblablement des 
a solutions admirables à mettre en exercice s'ils avaient 
a A prendre la responsabilité du gouvernement diocésain. 
4.Hélas ! c'est moi-même qui ai cette charge, et selon 
e l'enseignement et l'expérience, il sera plus profitable 
a au bien commun que je gouverne avec ma sagesse, 
a toute courte soit-elle, que de laisser la sagesse la plus 
4 authentique de chacun se développer dans l'anarchie. 
4 Ce sont là des maximes qui dans le concret rklament 
a une singulibre abn&ation, Messieurs, et  .un bien haut 
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a degré de cette vertu si noble et si rare qu'est l'obéis- 
(( sance. Je vous en sais capables, et l'œuvre divine A 
a laquelle votre sacerdoce vous invite à concourir n'en 
a exige pas moins de chacun de vous. Je  serai 1'Evêque 
a du Pape, de Pie XI et de quiconque deviendra son 
a successeur. Vous serez les prêtres de votre Ordinaire, 
a marchant à sa suite et dans l'esprit de son sacerdoce. 
e Vous venez de m'en offrir une fois encore la promesse. 
a Vous le prenez au sCrieux, moi aussi, j'en crois la 
a sincérité, j'en anticipe la puissance et j'y appuie toute 
a mon œuvre pastorale. 

a Nous nous Ctions assurCs, enfin, il a u n  an, de 
u notre mutuelle affection. Messieurs, vous m'avez donné 
a la vdtre, je le sais bien. Ce sont les voix étrangkres et 
e .les plus désintéressées qui m'en ont apporté le témoi- 
a gnage de leur admiration Cdifiée. Aurai-je à vous 
a réassurer de la mienne ? Peut-être ai-je mal saisi les 
a occasions de vous la dire et de vous la dkmontrer 
(( par le d6vouement et  les égards. Néanmoins, croyez-le, 
u il m'est personne parmi vous pour qui je n'entretienne 
u une affection que je ressens au plus profond de mon 
a cœur, personne dont je ne sois prêt à recevoir les 
a peines et h soutenir les efforts, personne à qui je ne 
a souhaite consolation dans l'épreuve, force contre le 
(( mal, joie dans l'apostolat, sereine vision et cordiale 
<( bdatitude dans les difficiles sentiers qui nous ache- 
u minent vers l'&terne1 et divin bonheur. D 

Emouvante d6monstration par les Fx.Bres 
et les Religieuses. 

Si les fêtes religieuses les plus grandioses émeuvent 
les gens du monde, à combien plus forte raison remplis- 
sent-elles d'allégresse les âmes privilégiées qui vivent 
en un commerce plus intime avec Dieu I 

Voilà pourquoi les Religieux et Religieuses (Frères 
et Sœurs) ont,été heureux, le matin du mardi de Pâques, 
de communier la joie commune en prenant part A la 
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démonstration organisée spécialement pour eux ia l'occa- 
sion, da .retouq,de Rome qe Son Eminenoe. 

L'impaiapte dém~?Stration dans la Basiiique com- 
menGa t & neuf heures. 

En, présence d'une assistance des plus considérables, 
composée des, aumôniers, Frères et-Sœurs non seulement 
de Québec, mais, e9core de ia banlieue, Son Eminence 
célébra le Saint Sacrifice de la messe. 

Au cours de  la cérémonie, les Sœurs de la Congré- - gation exécutèrent avec beaucoup %ensemble et  de 
perfection un programme musical de choix. 

A I'issue de la messe, Mgr Laflamme, P. A., se fit 
l'interpréte d& communautés pour présenter à Son 
Eminence les félicitations et vœux sincères à l'occasion 
de la nouvelle dignité dont le Saint-Siège venait de le 
revêtir, 

En réponse, Son Eminence- prononça le discours 
suivant : 

Gaudium et corona mea omnes vos 
qui sfatis in Domino. 

Vous êtes ma joie et ma couronne 
vous tous qui demeurez dans le 
Seigneur. ' 

a Ce sont les' paroles que Ie grand saint Augustin 
a adressait aux néophytes en ces joies pascales e t  que 
a 1'Eglise a retenues pour le dimanche de fa .Quasirnodo. 
a Elles me paraissent, mes très chers Frères et  mes 
(( très chères Sœurs, exprjmer à la fois les sentiments 
a que je voudrais vous rappeler. 

a Vous êtes m a  joie et ma couronne. Combien de fois, 
(< aux pieds -du Saint-Pére, avec les cardinaux et les 
"prélats de la cour romaine dans les divers milieux 
a d'Italie, de France et de Belgique où je suis passé, 
e ne me suis-je point glorifié de 1'armCe des religieux 

1933 MISSIONS 209 

fi et des religieuses du Canada, de la phalange admirable 
a surtout qui exerce sa mission dans notre diocèse. 
u J'ai dit comment chez nous, grâce 21 Dieu, 1'Eglise 
4 prend l'enfant au  berceau et le porte comme une 
a mère par ses institutions religieuses jusqu'à la de 
4 ses jours. J'ai dit comment tous les services de prihre, 
(f d'éducation, de charité, de bienfaisance, de protection, 
G d'hospitalisation sont aux mains de nos religieux et 
a de nos religieuses, comment l'Etat, en les aidant, y 
a trouve, aux conditions les moins onéreuses, l'avantage 
a d'accomplir son propre devoir social d'une façon non 
a seulement chrétienne, mais en même ..temps avec le 
a plus d'efficacité, de fidélité, de délicatesse humaine 
a que n'en sauraient produire les budgets publics les 
B mieux nantis. J'ai dit comment nos communautés 
o religieuses en quelque sorte innombrables, les unes 
4 venues de France, dont elles nouq ont apporté les 
a meilleures traditions de prière et d'apostolat, les autres 
o nées en notre sol mais d'une façon non moins provi- 
a dentielle et avec non moins de générosité héroïque, 
a continuent en Nouvelle-France les temps. les plus 
# fervents de la chrétienté. 

4 J'ai dit comme elles font leurs œuvres de la maniére 
u la plus apostolique, comment les autorités publiques 
o apprécient hautement leur compétence et leur dévoue- 
e ment. J'ai dit comment nos fidèles regardent avec 
4 vénération nos couvents, comment nos f a d e s  favo- 
6 cisent le remtement des vocations e t  conduisent bien 
a souvent aux portes des noviciats des grappes entiéres, 
u si j'ose ainsi m'exprimer, .de sujets. 

a Et maintenant, mes chers Frères et Sœurs, j'ai sous 
*.les. yeux le panorama de toutes vos couleurs et  de 
e toutes les variétk de vos costumes, mais qui se dérou- 
e lent comme la richesse même du pkre de famille con- 
e siddrant ses grandes prairies. Combien j'épronve le 
a besoin de répéter avec le saint Docteur d'Hippone : 
e Gaudium et wrona mea D ,  vous êtes ma couronne et 
o mon allégresse. 
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l i l  a A une. condition, 'mes vén&&, Frères1 e t  Sœurs, a VOS 
quii!sfafis in dlomino 4 #vous. quir~êtes fidBkes dans le 
0iSeignenr. *! i . . .  

1 4  ui Ge d e q  a? la vérit& qne dans la mesure oh vous 
r* êtes dignes,.de votre:subliine~vocation que vous pouvez 
s v m - ~ ~ ~ ê n i e s  :y êbe heu-. e t  1lfsFmer Ia richesqe et 
u la p u i s h c e ~  de J'Eglise.. Or, vqus ne l'oubliez point, 
a vous êtes. entrés en religion pour y devenir des saints. 

a C'est~lpour avoir entendu l'appel du W r e  à la 
u peTfeCtioa que vous. avez. frappé\& la ?porte du cloître. 
a Si VOUS tyaulez4tre parfaits,.allez, vendez ce que vous 
5 avez, donnez-le aux panvres;.et suivez-moi. C'est A 
a cette .fin que vous avez prononc& b s  trois serments 
a qui; volus.attac&nt à la, religion : la eh s t e t4  la pau- 
u vreté, l'obéissance. Ceiui' qui veut venir après moi. 
u qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et 
a qu'il me Suive. O 

a Je  veux, aies chers Frères e t  Sœurs, vous rappeler 
a que si la chasteté est admirable e t  la pauvreté digne 
u dWoge, si ce sont Y des glaives qui tuent en nous 
a la 3uxure et la convoitise, l'obéissance est encore plus 
8 dafiCrleet plus sablime, et que.&& dk qui consomme 
* -vraiment Wnégation de soi-même e t  partant achève 
a le. religÏeux ou -plut6t le consHue essentiellement. 

a Appliquez-vous danc tous. A Pl'obéissazlce, à l'obéis- 
o sance btérkure et  effective, &-l'ob&issa~ce du jugement 
e et du cœur, celle qui incline I:esprLt-Ti appr6cier l'auto- 
6 rité et en fa% aimer bs ordres, & . l ' obk& dans les 
U petites choses qui prépare)' à la sonmission dans les 
*'grandes, l'oMissance au prix du sacrifice, &gr& ses 
4 g~w, ses Eépugnances, ses renoncements, A l'obéis- 
u sanw dans :fes œuvres non moins que dans la vie 
a personfi-eh, A l'@béissaace .parfaite en un mot, celle 
4 @,fait les saints et les grands qpôtres. 

a ïi y a une semaine A peine, le dimanche des Rameaux, 
j'étais à Lisieux, j'avais l'inappréciable privilège de 
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a cklébrer la sainte messe dans l'infirmerie elle-même 
e oh est morte sainte ThQBse de l'Enfant-Jésus, d'y 
u communier sa sœur, prieure du Carmel, de visiter 
a ensuite les pihces du monastère oû a vécu et est morte 
a l'incomparable thaumaturge de nos jours. Eh bien, ' 
u chers religieux et chères religieuses, ce qui frappe en 

1 a tout de ce qui est resté si fidhle du cadre de la vie de 
I a sainte Therése, c'est la simplicitk, c'est la ressemblance 

a de tout cela Fvec ce que vous avez les uns et les unes 
e dans vos communautés. Quel a donc été le fii d'or 
a qui a conduit jusqu'à l'héroïsme de la sainteté la plus 
s inconcevable cette petite religieuse d e  vingt ans ? 
a Ni sa virginité, ni son détachement, ni ses crucifiements 

1 a intérieurs et ses souffrances corporelles n'eussent eu 
u leur effet, sans l'obéissance qui en a fait une victime 
u de Dieu et l'unes des plus grandes saintes de 1'Eglise. 
. a Vos qui statis in Domino : vous qui demeurez dans 
u le Seigneur. Qui statis, qui demeurez debout, malgrb 
a les faiblesses de la nature, les passions du cœur humain, 

, a les dkéquilibres de l'orgueil. La perfection religieuse, 
o l'obéissance s'appuient de la force, qui stdis .  Ce sera, 
4 mes Frkres, votre union A Jésus-Christ, votre amour 
s pour son Cœur adorable, la remise de vos vies entre 
e les mains de l'immaculée Mbre pour qu'elle les con- 
e duise à Jésus qui vous la procurera cette force, grâce 
u à l'observation de toutes vos obligations de prière et 
s de régularité religieuse. 

u Ert ces temps mauvais où le monde chancelle, seul 
u le pivot de l'ordre moral et social pourra l'empêcher 
4 de s'affaisser. L'Eglise se tourne vers vous pour que 
a vous soyez dans le monde par votre idéal religieux, 
u et  vos vertus, le iest et le chargement de fond qui 
4 maintiendra l'ordre dans le navire de la chrétientb. 
e En notre pays, mes Frères et Sœws, particulièrement, 
e par votre esprit de prière et par l'exemple de vos 
< vertus, par l'incomparable dignité de vos vies et 
à l'apostolat inlassable de vos cœurs, vous êtes appel& 
4 & sauver le présent et l'avenir. Votre Archevêque, 
4 votre Cardinal, compte sur vous. C'est dans cette 



u 'assurance 'qu'il invoque les regards de la  Vierge Mère 
a 'Sur VOUS tous ' e t  toutes, s u r  vos intentions e t  vos 
a 'œuvres, sur.tO@ ~e monde des âmes qui vous entourent 
a e t  que qous -&mez, e t  qu'au nom du Saint-Père lui- 
a même; il mius bénit de tout son cœur : Gaudium et . 
a corona med omnes DOS quf sfatis in Domino. O 

* * * ,  
L^s. 

Son Eminence doma  ensuite la bénédiction papale 
et  fit le tour de l'église en bénissant la nombreuse 
assistance. 

Hommage du Gouvernement de Quebec. 

Le gouvernement de la province de Québec a rendu 
un hommage magnifique à Son Eminence le Cardinal 
VILLENEUVE, au cours d'un dîner offert au nouveau 
Prince de l'Eglise, sous la présidence de l'honorable 
M. L.-A. Taschereau, premier Ministre. Les chefs de 
la 'société civiie e t  de la sociét6 religieuse ont prononcé 
des discours remarquables e t  ont donné une preuve 7 de l'union très touchante de 1'Eglise et  de 1'Etat. Tous 
deux ont EX-C le d6sir de'voir se maintenir les rela- 
tions cordiales e t  étroites q u i  existent entre les deux 
pouvoirs'èt assufent A notre province une force inégalable. 

La présence de Son Exc. l'honorable M. H.-G. Carroll, 
lieutenant-Gouverneur, du Lord-Evêque de 1'Eglise angli- 
cane, des membres di1 Parlement du Canada et de la 
Législature de QuBbec, de nombreux pdlats,. des pas- 
teurs de nos paroisses catholiques e t  de toutes les congré- 
gations religieuses, des représentants de la magistra- 
ture, des hauts fonctionnaires du gouvernement, de 
la presse, a donne à la rhnion  un caractére trBs 
imposant. 

A 7 heures p. m., Son Eminence entrait dans la grande 
salle du Conseil législatif, accompagnée de Son Excellence 
le Lieutenant-Gouverneur et  de l'honorable Premier 
Ministre. 
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Les deux cents invités au dîner dJEtat défilèrent devant 
le Cardinal. Le Gouverneur et le Premier Ministre présen- 
térent leurs respectueux compliments 21 Son Eminence, 
puis se rendirent au Café du Parlement où le nouveau 
Prince de 1'Eglise fit son entrée vers 7 h. 30, avec le 
reprCsentant du Roi, le chef du gouvernement, les prélats, 
conseillers, sénateurs, etc.. . 

A la table d'honneur, on remarquait : l'honorable 
M. L.-A. Taschereau, Son Eminence le Cardinal, Son 
Excellence le Lieutenant-Gouverneur l'honorable Carroll, 
le Très Révérend Lennox Williams, évêque.de 1'Eglise 
angiicane, Son Exc. Mgr Comtois, évêqtîe-auxiliaire des 
Trois-Rivières, Mgr B.-P. Garneau, Mgr L.-A. Paquet, 
le Maire Lavigueur, etc., etc. 

Après dîner, l'honorable M. L.-A. Taschereau proposa 
la santé du Roi et du Pape, puis porta le toast au 
Cardinal VILLENEUVE. 

a Lorsque l'heureuse nouvelle nous est arrivée que 
a le Saint-Père vous avait revêtue de la pourpre romaine, 
u notre Législature était en session. Tous nos députés, 
4 sans distinction de races et de croyances, se sont 
a alors unis dans un même sentiment pour vous rendre 
a hommage et dire notre reconnaissance au Chef suprême 
a de notre Eglise. Vous étiez alors très loin ; nous voulons 
u aujourd'hui renouveler tout cela, alors que vous êtes 
a très prks et revenue au milieu de nous. 

8 Dans cette même salle, en une fête qui rappelle 
a celle-ci, il y a cinq ans, c'est A Son Eminence le cardinal 
a Rouleau que nous rendions hommage. 

a J e  ne suis pas juge de toutes les vertus qui doivent 
* orner-l'âme et le cœur du bon prêtre ; votre prédé- 
a cesseur devait les avoir toutes, mais je sais bien que 
a son grand désir était de rendre très étroites et  cordiales 
u les relations entre 1'Eglise et 1'Etat. Il y a mis tous les 
a trésors de sa charité, de sa bienveillance, servis par 
a une intelligence lumineuse et un attrait personnel très 
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e ~aptivant,~ .h& avons-nous chemin6 sur, la même 
u route ' d&s:l'entente la plus 'harmonieuse. - 

"a ~ o u s :  w o n s ,  'E;minence;* que, dans -notre province 
a hemeÜs6, où torttes: $les autorités doivent se coudoyer 
a podr- lelàiea com&n, vous saurez continuer ces tra- 
* 'StiOns de p a h  et  d'entente mutuelle; Vous nous en 
6 avez du reste donné l'assurmce. Nous vous prions, 
<i en mtaur,. dtaccepter .notre modeste collaboration. 

â Nods. trattersons' *des jours t r  sombres et on se 
a demande parfois si toute notre ci % sation ne chancelle 
a pas. Elle est née avec le Christ, il y a dix-neuf siècles, 
4 'elle a v6cn sous son égide depuis, n'est-ce pas alors 
d dans'sa doctrine et ses enseignements qu'il faut cher- 
a cher et  trouver les facteurs de survivance ? 

a Doctrines e t  enseignements7 Trop de pays croient 
a pouvoir s'en passer aujourd'hui, ils veulent les oublier. 

a E t  cependant, parmi les empires qui  sombrent, les 
a royaumes qui s'écroulent, les gouvernements qui dis- 
4 paraissent sous la poussée de la révolution ou du  
B communisme, qu'a-tsn trouvé de meilleur pour assurer 
K la paix et le bonheur des peuples ? 

a Dites-le'moi, n'est-ce pas *ce code de morale chré- 
a tienne qui enseigne l'obéissance B l'autorit4, le ~espect 
a des lois et  de la propri&é, la sainteté du foyer, la 
a souveraineté du pkre de: famiile dans son petit royaume, 
4 'l'assurance que la moFt n'est pas un terme mais un 
6 commencement, n'est-ce pas ce coae+qui, mieux que 
4 le &ive et  le banissement, garde les peuples dans la 
B paix et  l'ordre social ? 

*'Si la révolution connafit de meilleures formules, oii 
a les a-t-elle puisdes et  quelies sonbelles ? Du reste, faut-il 
a désespérer et le monde a-t-a change; l'homme est-il 
e bien diffBreat de ce qu'il était jadis ? 

6 Je lisais dans la Revue des Deux-Mondes, ces jours 
a derniers, une page écrite par, Lamennais en 1809, il 
a g a au delà d'un siecle. Je la transcris : 

a Nous ne somm& qu'au commencement des révo- 
B htions. Tons les souverains concoinent A les rendre 
B &erneHes, let personne ne peut dire s'il y aura une 
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4 sociét4 dans vingt ans. Il n'y a plus de société possible, 
e et nous assistons chaque jour A l'agonie da genre 
a humain ; j'en suis chaque jour plus conv&cu. Le 
a dirai-je ? Il me semble que tout se prépare pour la 
e @&de et derniére catastrophe. Tout s'en va, mon 
4 ami, l'Europe tombe en dissolution ; cet amas de 
6 peuples soulevés qui ne savent plus suppotter le pou- 
a voir, de gouvernements imbéciles, corrompus et cor- 
s rupteurs ; cet enfer où l'on ne voit même pas de Satan 
e pour régulariser le désordre, ne peut plus $appeler, 
s une société. Que sert de lutter contre le torrent qui 
e emporte les nations dans l'abîme ? NrJ effort humain 
a ne l'arrêtera. Il faut que les décrets d'en haut s'exé- 
e cutent ; il faut que cette terre coupable passe avec 
4 ses habitants. Nous sommes A chaque instant menacés 
e d'une catastrophe, d'une nouvelle et sanglante révo- 
u lution. Tout, sans exception, concourt A la rendre 
a inévitable. u 

u Ce cri de désespérape échappé au malheureux 
4 Lamennais, A 124 ans de distance, ne l'entendez-vous 
a pas tous les jours et ne semble-t-il pas écrit hier ? 

4 E t  cependant le monde a vécu ; le siècle que redou- 
e tait Lamennais est allé se réfugier dans le passé et 
* des jours heureux ont encore été le partage des homes.  

s Certes, nous survivons, mais deux phares devront 
a guider l'humanité dans sa course dans l'avenir : un 
a idéal qui l'attire, une force morale qui la conduit et 
4 la soutient. 

a Vous êtes, Eminence, ap8tre de 1'Eglise du Christ, 
a l'un des gardiens de ces phares. Voyez à ce que la 
e lurniére qui guide le voyageur brille et ne s'éteigne 
r pas, autrement c'est le naufrage dans la nuit ; c'est 
e 1'6cuei.l sur lequel le navire ira se briser. 

a Messieurs, a Son Eminence. b 

* * * 
Des applaudissements soulignhent le discours de 

l'honorable M. Taschereau. 
Son Eminence le cardinal VILLENEUVE se'leva aprés 
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le 'pr&w- Mhistre. Une ovation prolongée l'accueillit. 
Tom 1es.convivfis étaient debout. Le Catdinal prononça 
l'allomtm,n suivante : 

u Entre, autres avantages de ne  .pas. avoir la grippe, 
e il y a celui &avoir le temps de penser et de pcéparer 
a ses discours 1 Vous me pardbn-z .donc de vous 
u arriver avec quelques. paroles A l'impromptu. Ces 
6 paroles veulent exprimer i au premier Muiistre e t  au 
a Gouvernement de cette province nos sentiments les 
« meilleurs. 

a V ~ u s  avez accueilli avec j* l'élévation au  cardi- 
(( nalat de l'Archevêque de Québec. Cet accueil, ces 
a honneurs, ne vont pas surtout 2i m a  personne. mais 
(( au Cardinal de Québec. Pour tout ce que cette pourpre 
a représente, je vous remercie et je vous félicite. J e  ne 
a m'attendais pas 2i moins d; votre part. Mais il y a 
u dans vos paroles e t  dans vos sentiments une note de 
ucxkdialité qui. pourrait être absente sans manquement 
a A l'étiquette, mais qui est singulièrement significative. 
a Nulle. part ailleurs au monde, il n'y a de relations 
a plus étroites. entre le pouvoir religieux e t  le pouvoir 
UJG~YL Cela esttbê notre foi contmme, 2i notre éduca- 
a tion commune,! et, malgré nos, défauts, de part et 

d'autre, A notre bonne volontk profonde. 
a Vous avez voulu rappeler le r61e jouC par mon vénéré 

a e t  éminentissime prédécesseur, le cardinal Rouleau. 
a Il avait l'ambition de maintenir'entre 1e.pouvoir civil 
a et le pouvoir religieux une p d x  juste, bien équilibrée, 
a fondée sur la vérité et le droit, une paix solide. Cela 
@ ne m'étonne pas. Mes prédécesseurs ont puise, dans 
c la doctrine même de I'Eglise, le désir de garder la 
a paix jusqu'h l'extrême limite. Cette paix est le grand 
a élément de l'ordre- dans la- société. 

a J e  pense n'avoir pas d'effort B fa& pour être dans 
a ces dispositions. Je le fàis sans es@ de parti, .mais 
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a dans un esprit religieux. J'ai tellement peu l'esprit de 
a parti que si M. Taschereau en manifestait le désir, 'je 
a voterais pour le Chef de l'opposition ! Je  suis entib- 
a rement au-dessus de la politique de couleur, parce que 
a ma formation s'est accomplie en dehors de cela et je 
a ne suis pas sensible A la couleur, mais je suis, par 
a exemple, sensible A l'ordre et je crois qu'A mesure 
a que la divine Providence m'a fait monter dans les 
a honneurs ecclésiastiques, elle m'a donné le sentiment' 
a Vif de mes responsabilités et j'entends les exercer de 
a la façon la p!us droite et la plus courageuse aussi. 
a J e  puis vous assurer de mon entibre collab3ration. 

c De nos jours plus que jamais, il y a lieu de main- 
o tenir le respect dû 31 l'autorité civile. Dans plusieurs 

I a pays, la mentalité change. Mais il faut admettre pour 
i u le moment que ce sont ceux qui sont chargés de pou- 
1 a voirs qui ont I'autoritC et qu'il faut respecter dans 

a l'ordre. 
a il y a le système ddmocratique qui existe. Je le 

a sais et j'entends le faire respecter. Je n'ai pas l'intention 
4 de changer le systbme politique. Seulement, j'ai la 

, a conscience, plus que jamais, que, pour sauver l'hnma- 
a nité, actuellement, il faut de l'ordre dans la socidtd. 
a On semblait l'avoir oublié. 

a M. le premier Ministre citait Lamennais. C'était un 
e esprit sombre. Il a certainement exagkré, mais il se 
a rendait compte de l'existence d'un virus, d'un prin- 
o cipe dissolvant, qui menaçait la société. 11 nous appar- 
u tient, B nous hommes d'Eglise et A vous, hommes 
a d'Etat, de protéger la société contre ce virus. Il nous 
6 faut assurer le respect de l'ordre ; peut-être n'avons- 
* nous pas toujours assez compris la portée de nos 
a attitudes. Il ne s'agit pas de revenir sur le pas&, mais 
o de penser au present et d'appliquer aux conditions 
a actuelles de notre monde économique les remèdes 
a necessaire.. 

a J e  me demande si, au cours du dernier siècle, il n'y 
a a pas en une erreur radicale de principe. Celle de p ~ n d r e  
a la dhocrat ie  et l'électoralisme pour en faire un dogme 
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a ;fonà+mentai, de da &été; Si nous vouions nous pro- 
u tégeSJ ,des .&~Iftksants nécessaires. du s u i h g e  uni- 
uvemel, t ü faut ,mettre dans 1:ordre) sacial ,et politique 
u cles, p@dpes Iqui.dépassent la pure question de suf- 
u fmgw Cela n',est, pas fâcilc Je ne vous .fais pas de 
e reproches. J e  .n'entends pas vous donner de recette 
u ~our~vos-prochaines 61ections, mais je. censtate; hommes 
rr d'E-e et hommes;, dYEtat doivent prendre leurs 
a respwsahilités, quelque ;dures qu'elles semblent. Je 
11 :crois; bien que si. nous voulons %ter la tyrannie du 
a .peuple qui prend .la. formule soviétique, il faut 6viter 
u w e  a*e )tyrannie, celle de la force. Peut4tre que 
a l'on ppumdt reconstlvire la société moderne en évitant 
EL de:,tenir un aussi grand compte du s u ~ m e .  

s Nous y gagneriops. à remonter au moyen âge où la 
4 politique était plus sociale, 

a J'ai. heaw-up réfiéchi et pour cela! je $pardonne 
a beaucoupa de choses, mais je ne m'engage pas A par- 
u donner tout. Permettez-moi de vous exhorter, à cette 
u heure serieuse, au sens des respoas&Bit& que vous 
u devez avok pour guider le peuplq.si nous ne voulons 
"3s aller à la  destruction. 

" Cette responsabilité est grande et suppose de la 
6 réflexion. Les problèmes actuels sont graves et nous 
d e v o n s  y orienter la population. 
. , u , J'apprécie ,&es . homeurs extérieurs -attachés à la 
6 dbmwtratlon de ce soir. . Soyez. cm-as qu'A 
a Rome on a été heureux des hommages adressés au 
6 SaiatSiége d'une façon aussi unanime. Ces hommages 
a vont encore plus loin. Ils ont un sens profond, une 
a haute portt5e peur l'avenir e t  je vaus. en remercie. H 

Une~nouvek  ovation suivit. le dismm de Son Emi- 
nence le Cardinal et la belle,réunion prit ~. 

?Iommage du Conseil municipal de Québec 
& S. Em. le Cardinal Villeneuve. 

C'est B l'intérieur d e  l'HBtel de ville, -4- un sol 
qui. fet le .tMAtre de l'expansion ,du cathsficisme sur 
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le nouveau continent, que Son Em. le cardinal VI-- 
NEUVE a reçu les hommages du conseil de ville et  des 

- 
citoyens de Québec. 

L'édifice municipal, tant à l'extérieur qu'a l'intérieur, 
avait revêtu ses plus belles parures de fêtes et  il pré- 
sentait l'aspect d'un somptueux palais qui brillait de 
mille feux dans le soir calme. 

Iï &ait exactement huit heures lorsque Son Eminence 
descendit d'une limousine en compagnie de Monsieur 
le ehanoine Laberge, pour passer entre une haie de 
spectateurs respectueusement inclinés et gagner la porte 
principale du palais municipal. Au pasrage,~on~minence 
adressa quelques paroles A un groupe de jeunes enfants 
qui s'étaient assuré un point strategique pour le voir 
passer. Quelques minutes plus tard, 1'6minentisshe 
Archevêque de Quebec entrait dans le bureau prive du 

1 maire Lavigueur, où il causa quelques minutes avec 
les membres du conseil de ville. 

Son Honneur le maire H. E. Lavigueur prbenta 
alors Son Eminence les hommages des citoyens, aux- ! quels elle répondit en ces termes : 

MONSIEUR LE MAIRE, 

r Le discoun pue VOUS venez de m'adresser, rempli 
a d'admirables 6loges et inspiré d'un si affectueux res- 
a pect pour votre Archevêque devenu Cardinal, n'est A . 
u la vérite que la formulation littéraire de sentiments 
que vous ne m'avez pas appris et dont l'éloquence 

a s'est de~uis  longtemps 6crite dans les yeux et dans 
u les @tes de la ville de Québec. 

S a i  dit dès l'an passe ce que m'en révélait son 
a histoire et ce que l'en avais (prouve moi-mtm 
a autrefois. 

e Néanmoins, il me faut avouer que mes esp6rancu 
6 étaient encore in6gales A tout ce que Quebec devait 
r m'accorder de confiance, de dévouement, de tèndnsse, 
a oserai-je dire, et que la cité de Champlain, en ce vin% 
8 tième siécle, ne saurait ttre jugée ni moim croyante 



a ni moins attachée A son Pontife qu'aux temps héroïques 
e de sa :fondation. 

a Si j'avais pu un seul instant en douter, la clameur 
u d'enthousiasme ai a accueilli mon appel 31 Rome et 
a le Wompbe royal qui m'a été fait~depuis mon retour 
a m'aaraient apporté surtout la plus délicieuse des 
u évidences. 

e Croyez, Monsieur le Maire, que j'en ai ressenti une 
a vive émotion, le plus réconfortant espoir malgré nos 
a temps difficiles, et, il vaut a u ~ l ' a d m e t t r e ,  la plus 
c paternelle prkdilection pour ce cher peuple de Québec 
u que j'estime incomparable. 

e J'eusse voulu courir dans tous les foyers répéter 
a chacun ma gratitude et ma fierté, établir que je 
u sais Lire les regards et  que j'ai l'oreille si fine qu'elle 
6 entend battre les cœurs. Au moins, ce soir, d'une façon 
u officide et  m'adressant au premier magistrat de la 
u cité, je compte donner quelque gage de mon allégresse 
u et  en votre personne, Monsieur le Maire, envelopper 
u tout Québec du symbole de mon pa~.ticulier attache- 

1 u ment. 
cr-Le Souverain Pontife lui-même n'a pas éprouvé peu 

u de satisfaction en voyant les retours d'applaudis- 
, 

a sements et de profonde gratitude qu'a provoques 
u parmi vous l'acte de sa magnifique bienveillante et 
u condescendance envers moi. Nous en avons causé. 
B L'œil du Saint-Père s'est illuminé quand je lui ai 
uépé t é  les sentiments de fidélité et de soumission qui 
a animent mes chers diocésains A l'égarh de sa Personne 
4 auguste. E t  il a paru à Sa Sainteté et 3I moi-même 
a qu'il sikrait d'honorer votre personne, Monsieur le 
a Maire, pour honorer en même temps tous vos admi- 
a nistFés. Songeant au bon renom que vous avez con- 
« sérvé dans la vie publique e t  à l'estime que vous 
e portent tous vos concitoyens, même s'il leur arrive 
6 de ne point partager vos avis, admirant la famille 
B heureuse comme*iu, jardin fourni qui croPt dans votre 
a 'foyer, n'oubliant pas les délicatesses et les bons offices 
6 dont vous m'avez, depuis un an, prévenu, j'ai obtenu 
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a pour vous de Sa Sainteté Pie XI glorieusement régnant, 
a la dignit6 de Commandeur de l'Ordre de Pie IX, 
a dont voici le document officiel et dont les insignes 
a vous seront bientôt remis. 

a Ainsi l'éclat de l'Ordre de Pie IX rejaillira de votre 
a personne sur la digne compagne de vos jours; sur ces 
u nombreux enfants qui recommencent A leur tour en 
6 de nombreux foyers vos traditions familiales, sur la 

ville de Qukbec, dont vous venez de me rkpéter d'une 
(i manière si expressive les admirables sentiments. * 

Ces dernières paroles de Son Eminence qui annonçait 
cette nomination furent saluées de longs applaudis- 
sements par la foule. Le Maire s'avança de nouveau 

1 
près du distingué visiteur pour le remercier dans des 1 termes délicats de l'insigne honneur qu'il venait de lui 
accorder. 

(Ces extraits des fêtes du Cardinal ont été tirés de 1 ' A d i ~  
Catholique du 15 au 22 avril 1933.) 

w 

VICARIAT DU ICEEWATIN - 

Deux interviews de S. E. Mgr Charlebois. - 
Nous avons rencontré, l'autre soir, S. E. Mgr CHAR- 

LEBOIS, vicaire apostolique du Keewatin, arrive du pays 
lointains de ses Missions, mercredi le 22 mars, et après 
un bref séjour A Saint-Hyacinthe, s'est rendu A Saint- 
Pie pour les funérailles de M. l'abbd Bonin. A Montréal 
depuis ces jours-ci, Monseigneur y demeurera quelque 
temps afm d'aider S. E. Mgr Georges Gauthier, arche- 
vêque-coadjuteur de Montréal, p u r  la drémonie de la 



222 V&&S SEPTEMBRE 

,~o+rttion; ;des .@WS ~ d i i  dioc&e, cérémonie qui 
.csmmRnMa le, ,dimanche ap&, Pâqnes. Essuite Mon- 
se- &I~:RLEBOIS r e t o m r a  ,dans ses Missions du 
Keewatin pour entreprendre, vers ie  15 mai, ou le com- 
mncmeat' de,  jjuin, sa visita .pastorale. 

Pendbt, .les quarante-six .ans que Son Excellence a 
pas& b s  .Crise e t  les, Montagnais, il a été ternoin 
d e  . h a u o o ~ p ; ~  de -changements dans., cette région qui 
embFas~€h. le nord' d'Ontario, dg,.Manibba et de la , 
~askatchewan .en gagnant toujours vers la  calotte du 
globe peuplée d'Esquimaux. S'il a eu l'avantage de 
rencontrer dans les Cris et les Montagnais deux tribus 
sauvages qui ont accepté avec empressement la VCritC 
@il,lenr a prêchée, iI a eu-aussi le malheur de voir des 
blancs sans;conscience. venir gâcher le travail du mis- 
sionnaire. Tout,v@ bien, nous disait-il, jusqu'au moment 
oïl> pé&tre4iMms a'e$prit du mal qu'apportent des gens 
peu scrupuleux, ,Alymt l'arrivée de ces trop tristes 
spécimens d'une civïiisation pas nécessairement remar- 
quable par la pureté de ses mœurs, les sauvages ne 
connaissent pas le mal, mais au' contact des blancs 
tout change. Le sauvage qui ignorait ce que c'&ait 
que le vol devient facilement un fh voleur, comme 
celui qui ne savait pas violer l a  loi naturelle écrite dans 
son cœu~~@pr,end @ment A tromper et A convoiter. 
tout COIIU& ' 61 ' '"i;l~~r~.~~~&&u&&t tt-w se trouve 
des blancs pour donner le bon exemple, mais, hélas ! 
ce n'est pas la majorité des cas. 

A@& si~oir-am& dans & giron de 1'Eglise des âmes 
naturellement bonnes, pour les aider A persévérer dans 
la bonne voie et pour les défendre contre les'grossibres 
erreurs dont .les blancs se f h t  les propagateurs, Mon- 
seifpeur GHAamgo~sestassisté de 28jprêtres, de 25 Frbres 
convers et de 65 religieuses appartmant aux Congré- 
gations des heurs Grises de Mo~tréa l  et de Saint- 
H y a m e ,  des ,S~U.CS tde Saint-Joseph et de la  Présen- 
tation, toutes deux également de Saint-Hyacinthe, et 
des Sœurs Qblates du Sacré-Cœur, de Saint-Boniface. 
Ce personnel ne suffit pas pouraller dans tous les milieus. 
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Paganisme. 

Amsi, Son Excellence nous disait qu'il lui a déjh été 
donné plusieurs fois de pénétrer dans un territoire de 
réserve sauvage et d'y avoir constaté que les indigknes 
vivaient dans un paganisme virginal, komme aux pre- 
miers temps de la Nouvelle-France. Même dans cet 
état, les sauvages ont l'idée de la vie future comme ils 
ont le culte des morts et l'on enterre un Indien en 
plaçant à ses côtés son fusil de chasse. Ces pslfens ado- 
rent un ètre bon et un être mauvais, ilv les prient, ce 
dernier surtout parce qu'il faut le calmer et s'attirer 
ses bonnes grâces, ils s'occupent moins du premier parce 
que, 6tant le bon esprit, il ne peut leur vouloir de mal. 
On offre des sacrifices de toutes sortes et leurs pretres, 
qu'as appellent des jongleurs, ont le don de guérir des 
maladies corporelles et spirituelles. Souvent, le Soir, le 
passant entend le roulement du tambour du jongleur 
qui essaie, dans sa tente, de conjurer les esprits célestes. 
E t  ce roulement, la nuit, prend des a~cents  étranges 
au milieu de ces vastes solitudes oh tout s'est tu par 
c m t e ,  par respect ou par simple coïncidence. 

Misère. 

Son Excellence nous dit que dans son vicariat apos- 
tolique-tous se sentent de la crise économique. Ceax 
qui se sont groupes en petites agglomérations ne t~ouveht 
p&s d e  travail et il cite le cas de la compagnie de la 
Baie d'Hudson qui n'emploie personne de ce temps-ci. 
On comprend facilement que sans argent on tombe 
presque fatalement dans l'indigence. Songez, pour un 
moment, comment on peut se procurer un sac de farine 
cpe les marchands vendent 35 piastres quand on n'a 
pas un sou. La misère est aussi grande chez ceux qui 
w e n t  de chasse et de pêche. Ceux-là, il est vrai, peuvent 
manger, mais ils ne peuvent rien vendre pour s'acheter 
des vktements, alors ils en demandent aux mission- 
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naires. Cependant ces tribus nomades qui suivent les 
cours d'eau propices Q la pêche ne  trouvent pas le gros 
gibier comme aVtrefoi~~''~d&& se faisant de plus en 
@p$pwe, jet: &es, en sauffcent, le poisson n?Ctant pas 
Jeul: , principale nourriture. 

, Churchilï. 

Le .port de. ~b&hül est pe t-&e le mieux ëquipé 
de tont, le ,Canada, nous disait 5% gr CHARLEBOIS. Il a 
cqnnu,,iinq grande popularité depuis qu'il est en opé- 
ration, mais pas suffisante pour que celui de,  Montréal 
@&se s'en almer. 11 faudrait, pour qu'il fournisse une 
dapgereuse concurrence à. Montréal, qu'on redouble bien 
des. fois sa capacité, W .  qui ,est fort peu probable, étant 
domie: qqL grain -des Prairies prendrait de préfërence 
la ,oute, des Etats-Unis, qui lsemble -plus économique et 
plus avantageuse à dBérents points de vue que celle 

grands lacs et  de la mktropole. 

Radio. 

Le poste radiophonique de Winnipeg, Cky, rend 
d'appréciables services aux Missions catholiques, car il 
permet A Mgr CHARLEBOIS-de-transmettre des messages 
à ses missionnaires, ou qu'&se trouvent dans les régions 
du nord. Habituellement il envoie A WLonipeg son 
+essage qui est transmis le mercredi de la même semaine. 
Pour .d~nner.une idée, il nous disait qu'ayant reçu vers 
10 heures a. m. au Pas, je crois, la nouvelle, par cablo- 
@arame, annonçant la mort dq Mgr DONTENW~;~, décédé 
4 Rome,', à 4 heures du math,  A 10 heures b même soir 
l$out le Nard avait appris la mort du Supénmr GénCral 
de la ~mgr6gation des Oblats de Marie Immaculée. 
On trouve des radios dans 'les endroits les plus reculés 
et les niissiomiiairm en bénélkient, car c'est par ce moyen 
'lue leur évêquel communique avec eux avec plus de 
fadité et de promp$itude, 

Monseigaeur. trouve trbs sympathiques les Cris et les 

Montagnais qui ont chacun un idiome très différent. 
11 se p ldt  il dire qu'ils sont d'un caractére doux et paci- ' 
fique. Les petits sauvages qui frdquentent les écoles du 
gouvernement, où on ne leur enseigne que l'anglais,? se 
montrent très intelligents et quelques-uns font l'admi- 
ration de ceux charg6.s de leur instruction parce qu'ils 
se rCvèlent plus intelligents, dans certains cas, que les 
petits blancs qui suivent les mêmes cours qu'eux 

(Le Deooir, Montr6a1, 31 mars 1933.) 
A. V. 

* * * 

Le vkritable 4 Native Son a, du Canada, l'Indien qui 
vit de chasse et de pêche, a tout à perdre en prenant 
çonnaissance du c6t6 païen de notre civilisation - scènes 
lascives et orgies de certains films de cinéma, excès 
dans la consommation des spiritueux, récits sensationnels 
de divorces et de crimes passionnels dans la presse 
jaune, etc., etc. E t  sous ce rapport, notre clerg6 sait 
fort bien comment ces mêmes Cléments nCfastes tentent 
sans cesse de miner les fondations chrétiennes de nos 
familles canadiennes-françaises. Mais pour les enfants 
de la forêt, habitués A une vie saine et frugale, n'ayant 
appris des missionnaires que l'idéal chrétien et les bien- 
faits de la civilisation des blancs, ces mauvais aspects 
du a Jazz Age o ont une puissance de dbint6gration 
morale plus formidable que pour les vieilles nations 
chrétiennes. Nos missionnaires doivent combattre un 
nouvel ennemi, plus redoutable que les antiques supers- 
titions des sorciers, que les affres de l'hiver au pays des 
glaces polaires, c'est l'ennemi aux mue  et un tentacules 
qui opbre tout conime le microbe du cancer dans le 
corps humain. 

Dans une entrevue qu'il accordait A un reprbentaat 
do Droit, Son EXC. Mgr CHAWEBOIS, missionnaire 
depuis 1887 parmi les peuplades sauvages des Terri- 
toires du Nord-Ouest, signalait les p6ds  auxquels la 
prbtendue civilisation du sikcle expose les sauvages 
oatholiques de son vaste diocèse. Le Vicariat du Keewatin 

i5 
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cbmprend le niord d e  da Saskatchewan, du  Manitoba et 
de, &'$btario~ Qui ne connaît la nobie personnalité de 
ce préla& missionnaire 3. T o p  les ans, depuis quelques 
mnéés,;Xévêque bu Pas; Manitoba, vient à Ottawa et 
dam l?Est pour intéresser ,les autorités à l'œuvre qui 
lui .est e h h e  ; &'expansion du Royaume d u  Christ parnii 
les p o p ~ t i o a s  indiennes du Nord-Ouest. 

Il fetaih le mois dernier, le 71e  anniversaire de sa 
naissance. On lui donnerait cinquante ans. Sa longue 
caniére apostolique, et  tout près-un demi-siécle aus  
prises avec les rigueurs d'un pays neuf e t  immense. 
oh l'homme de Dieu voyage en komatik l'hiver et fait 
des portages épuisants l'étC, mt semblé avoir donnd un 
physiqae de fer à ce digne fils d e  MAZENOD. Mais sous 
ee~physique d'athfète bat un grand cœur, consumé par 
le feu de l'apostolat, un cœur qui sonffre quand I'homme 
méchant veut gangrener l'esprit de ses enfants spirituels, 
mnvertis au  prix de si admirables sacrifices. La barbe 
blanche &tte au-dessus de sa croix pectorale. 

La crise. 

p 
.f 

- Vous ressentez-vous de la crise économique, dans 
votre Viqr ia t  ? demandons-nous à S m  Excellence. 
- Peut-être pas autant que dans le diocése de Gra- 

velbourg. Mais les perturbations4 Bconomiques ont 
partout leur retentissement. Le Pas n'aura pas sa grande 
course annuelle d'attelages de chiens cette année ... E t  
vous savez que c'est l'événement de gala par excellence 
chez nos gens. La 6 The Pas Lurnber Company $, qui 
exploite le plus grand moulin du  genre en Amérique, 
attend patiemment le retour de  meilleurs jours pour 
rePrendre ses activitb. 
- Vous parliez de la course classique d u  Pas à Flin- 

Flow et retour, cela me rappelle que vous &es vous- 
même un expert dans les attelages de chiens, n'est-ce 
P a  ? 
- J e  voyage beaucoup moins qu'autrefois, en hiver. 

Nos prêtres se servent encore de ce systkme de loco- . 

motion, qui cause moins de pannes que les automobiles. 
Quant à nos sauvages, ils se tirent mieux d'affaire 

que les blancs en ces temps difficiles. Quand le gibier 
manque, ils savent même apprêter le loup. Ce qui leur 
manque le plus, ce sont les vêtements., 

Depuis 1887 ... 
Les temps ont bien changé dans le Nord-Ouest 

depuis 1887. -4rrivé dans les Missions, ap& l'insur- 
rection des métis sous Riel, Son Excellence a vu les 
métis d'alors se noyer dans la population blanche. Ils 
ne forment plus de groupe distinct comme autrefois. 
Tl reste à peine une centaine de païens dans le district 
de Nonvay House, où les conversions n'ont cessé de se 
multiplier. Cinq Missions sont maintenant établies là où 
rien n'existait il y a vingt ans à peine. L'an dernier 
encore, les missionnaires fondaient une nouvelle Mission. 
Les fondations se font en proportion des missionnaires 
à Oxford et à York Factory. Bref, cinquante pour cent 
de la population indigène du Keewatin est maintenant 
catholique. Ces catholiques réclament depuis longtemps 
la nomination d'un haut fonctionnaire de leur foi au 
département des affaires indiennes il Ottawa. Cela 
v i d a  peut-être avant longtemps. 
Mgr CHARLEBOIS passe quelques jours Ottawa. Il a 

revu M. S. Stitt, député de son comté A la Chambre 
des Communes, et le 17 mars, il dtait reçu par le trks 
honorable R.-B. Bennett, premier Ministre du Canada. 
Son Excellence a conservé une excellente impression de 
sa visite chez le Chef d'Etat canadien. 

Au cours de l'entrevue qu'elle nous accordait, Son 
Excellence nous signala les avantages fournis par l'amé- 
nagement du havre de Churchill et la construction d a  
chemins de fer qui le des se~en t .  Les IIIiSSionnaireS 
peuvent ainsi s'éviter les longs portages dans plusieurs 
parties du vicariat apostolique. A Churchill, le blé en 
réserve se conserve tris bien. Mgr CHAF~LEBOIS entrevoit 
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Un bel avenir pour la mé€ropole du Nord. Les gisements 
d'gr et 1decui1&40nt 3 p e a e  exploit& dans sa région. 
Les'&, &d'~ac'iIks Zlés et' du Iac Manitou (God's Lake) 
si&.- p&s&~é&entt 'àc"tt.Cres, etc., etc. Le temps nous 
nianqm pour $donner justice a m  intdressantes prCci- 
sions que nous donna Mgr c d ~ ~ o r s :  Avant de prendre 
congé de notre éminent interlocuteur, nous filmes émus 
en l'entendant nous faire', !pz&. @:ses craintes au sujet 
des qffetsFnéfa@es des salles d-se,! des débits de 
boiison et' du '  mauvais cinéma sur une partie de ses 
onaiües. 

(Le Devoir, Montréal, 18 mars k933.) 

A. Le ~as,'r&dence de Mgr CHARLEBOIS, si ses œuvres 
et ses hst i tuts  ont' lutter e t  guerroyer'avec la crise 
finauclbre, par contre le bon Dieu leur accorde des 
faveurs auxquelles ni l'or ni l'argent ne peuvent être 
comparés. Nous @&erons quelques petits f ragrnents 
p m i  d'autres plus nombreux. 

Les  eli ide use missionnaires de l'hôpital de cette 
vile, ayant bien à cœur de rirpondre aux grands désirs 
manifestés par notre TrèS Saint Père le Pzpe, pour la 
conversion de la Chine et du Japon, mais n'étant pas 
destinées par vocation à se r e n h  dans ces lointaines 
colttrées, doivent en cela, comme en tout  le reste d'ail- 
leurs, se confier à la divine Providence qui ne leur fait 
jamais défaut. 

Laissons les Reiigieuses elles-mêmes nous faire le 
rhcit de la conbenion d'une petite .Chinoise parenne, 
aujourd'hui heureuse p'e€ite chrktienne-du nom de Marie- 
Jeanne Long. 

Le 7 dtkeinore dernier, nous recevions comme malades 
deux Chinois~'païens, M. Robert Long et: sa jeune fille 
Jenny. Le père mo&t ie' 22 d u  même mois. La petite. 
non encore rétabl5e, *tait seule comme2patiente. Quand 
elle se vit assez bien, c'est-&-dire en état de retourner 
chez elle, 06 if ne lui reste plus qu'une b'elïe-mère peu 
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sympathique, elle s'adressa au médecin, .commissaire de 
la Province, qu'elle connaissait t r b  bien, pour être son 
interprète auprks de l'autorité de l'hôpital, n'osant 
faire elle-même la demande d'être adoptée Gomme 
l'enfant de la maison. Sa cause fut vite gagde, car dCjà 
sa misbre lui avait acquis la sympathie de la Supérieure 
qui la trouvait bien malheureuse et bien seule au donde. 
Peu de semaines après son admission à la salle de nos 
jeunes filles, elle venait d'elle-même demander avec 
beaucoup d'instances la permission d'apprendre son 
catéchisme. La permission lui ayant Cté, accordée, elle 
eut vite fait d'apprendre son catéchisme et ses prikres, 
car d le  est douée d'une belle intelligence et d'une mémoire 
prodigieuse. Aujourd'hui elle repond aux prikres dans 
les deux langues du pays, anglaise et française. 

La prudence semblait nous conseiller, tout d'abord, de 
lui laisser dCsirer longtemps le baptême, mais elle mani- 
festait de si bonnes dispo'sitions et ses instances étaient 
si vives et si frCquentes, même accompagnCes de larmes, 
qu'on jugea à propos de rCpondre sans plus tarder à 
ses pieux dksirs. 

Le 11 avril, M. le curé Marchand lui faisait passer 
son examen de catCchisme. Ce dernier dura une heure, 
elle répondit B toutes les questions avec une assurance 
qui étonnait même son interlocuteur. II fut donc convenu 
que le Samedi saint serait le jour d&igné pour son bap- 
tême ; elle avait atteint sa seizième année la veille, le 
14 a d .  Le jour de Pâques, elIe faisait 'sa premibre 

, Communion dans la chapelle de l'hôpital Saint-Antoine 
de Le Pas, elle Ctait toute vêtue de blanc. Elle n'avait 
qu'une expression pour'dire sa joie : a' 1 am so happy, 
1 am so happy. 0 Son bonheur qui se lisait sur tous ses 
traits la rendait si rayonnante qu'elle était belle, bien 
que ia nature ne l'ait pas gâtCe à ce sujet. Tous ceux 
qui ont  eu quelque rapport avec elle sont unanimes 
croire qu'elle sera une fervente chrbtienne. 

Une autre joie venait s'ajouter L la premiére. C'était 
le retour à ~ i e u  d'un bon vieillard de 78 ans. Ce dernier 
nous arrivait au mois de février comme pensionnaire. 11 



Be s'était pasapproché.de la sainte Table depuis l'âge de 
14 ans,' 4ge *oA- c i l  Taissait *sa,-farniile. 
' Piui6t &ir. timidité que -par méchanceté il n'osait 

s'approcher !dut prêtre, tara en: avai t  oublié les bontés. 
Pour répondre ii l'un de nos :&ésirs, il commença par 

venir i lan mesSe le xltmanche, ensnite 'il poussa la gkné- 
rosit6 'jusqtt"à se r end~e ,  à la chapelle le soir A l'heure 
0.51 nous disons le diapelet, disant' : a J e  préfbre qu'il 
y 'a3 quel'qu'un h la chapelle, je n q i s  que faire quand 
je suis seul. o Timide A l'excés, il l'est même avec le bon 
Dieu. 

La veiile de Pâques, revenant de l'église où il s'ktait 
confessé, il ne put retenir son émotion en nous disant 
la\ bonté du pére à son sujet. J e  lui' ai demandé, dit-il, 
de m'aider, car il y a si longtemps que je ne puis nie 
hhwenir.de tout, et il ajoutait : ti Ç'a pas été trop dur. 
h 'Père a été si bon. 9 

Telles furent les joies pascales des Sœurs de la Charité 
de lYh8pital Saint-Antoine. La liste serait plus longue 
Si nous racontions celies qui furent le partage des prêtres 
dévoués de cette ville, car les retours à la vie chrétienne 
furent assez nombreux. 

VICARIAT APOSTOLI.QUE 
DE LA BAIE D'HUDSON 

Etudes de mœurs esquimaudes: 
- 

'D'aneuns ne voudront peut-être pas me croire. II n'en 
reste pas mollis vrai que nous avons procédé hier a 1:i 
'bénédiction, 'aussi solennelle que possible, de trois gen- 
tilles maisonnettes récemment construites, appartenant 

trois familles chrétiennes. Habitués que vous êtes. 
comme moi-même, à ne lvous figurer l'Esquimau que 
dans sa huttede neige ou de glace, changeant de domicile 
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au moins deux ou trois fois par saison, un pareil 6véne- 
ment pourra vous paraître étrange, peut-être même 

' 

invraisemblable, dans un pays où l'on ne trouverait pas 
assez de bois pour faire un manche de marteau. Et puis, 
qui dit Esquimau dit pauvre, sans ressources. D'une 
façon générale, le pays lui fournit juste de quoi se vêtir 
et se nourrir. La chasse, la pêche et les pièges lui prennent 
tout son temps sans augmenter considérablement sa 
fortune. Lorsqu'il est dans l'abondance, ce qui n'arrive 
jamais pour tous A la fois, ses voisins, parents et amis 
bénkficient largement de son superflu. 

Les Esquimaux possèdent cette qualité, naturelle qui 
les pousse à venir toujours en aide à ceux qui sont moins 
bien partagés qu'eux. Malheureusement, cette qualité 
est viciée d'une imprkvoyance dkcencertante qui les 
porte, lorsqu'ils sont, comme on dit, au-dessus de 
leurs affaires, à gaspiller et '21 dkpenser en quelques 

, jours ce qui leur a coûté parfois des semaines et des 
! mois de peines et de travaux, au risque de retomber 

/ peu aprbs dans un etat voisin de la misère. 
Comment se fait-il dès lors que certains aient rkussi 

A se construire des maisons relativement confortables 
comme les Blancs ? Y en a-t-il donc qui sont plus civi- 
lisés, plus kconomes, plus prévoyants ? Comment se 
fait41 que ces trois Esquimaux dont j'ai parlé soient 
aujourd'hui propriktaires de demeures permanentes ? 
C'est ce que vous seriez curieux de savoir. 

Tout d'abord, ce sont de bons chasseurs, habiles, 
adroits et actifs. Jusqu'ici leur tente ou leur iglou n'&ait 
jamais absolument vide de phoque ou de caribou. Avec 
la nourriture, ils avaient toujours des vêtements neufs 
et chauds. Soucieux du bien-être de leur famille, intel- 
ligents, orgueilleux aussi un peu - pourquoi pas le 
dire ? -- avides donc de surpasser leurs compatriotes, 
ils ont toujours eu, de plus, l'heur de placer leurs pibges 
dans les zones où il y avait le plus de renards. Cependant, 
laissés 21 eux-mêmes, ils auraient fait comme autrefois, 
et iis auraient vite échangé leurs fourrures pour des 
futilités d'un jour. 
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.. Maisdep~ 'plusieurs, hivets; ils ont vécu près de la 
MiSsioru· Avec.;J'abondance:matérielle, ils ont reçu peu 
à 'peule don de· la, f~i.,ns ont appris. à s' oecuper de leur 
âin~ û: à prier le Dieu: que jadis ils ignoraient et offen
saient souvent sans le savoir •. En devenant chrétiens, 
ils/sont devenus eharitables, au: sens plein. du mot, plus 
honnêtes~pIus;:tI'a!vaillantsjençore. TIsont appris à donner 
à· Dien lejonr:qu'jls'est réservé pour lui, à offr.ir à leurs 
prêtres le' ·secoUTS· de ::lenr dîme et le· sacrifice de leur 
temps, lorsque; l'oocasion s'enprés~it. Nous serait-il 
défendu, après cela, de voir déjà, même en cette pros
périté matérielle, le ,signe de la récQmpense divine? 
Je ne le erois pas, èar Notre-Seigneur a dit : Cherchez 
d~abordle Royaume de Dieu,et le reste vous sera donné 
par surcrott. -La vie vraÏ:fIlent chrétienne de ces braves 
Esquimaux témoigne, sans ·nul doute,de leur désir 
sincère' de plaire d'abord à Dieu et de le faire régner 
dans leur âme. Confiants· en leurs prêtres, ils ont appris 
d'eux· aussi à ·faire un sage emploi de leurs biens. Et 
c'est ce qui··explique qu'ils commencent aujourd'hui il 
jouir de leurs économies. 

Ne nous faisons pas illusion cependant. Ces trois 
maisons, d'abord, ne sont pas toutes encore entièrement 
payées. Deux d'entre -elles ne coûtent pas moins de 
85· renards chacune, et la troisième une cinquantaine, 
prix qui . pourra paraitre exorbitant· pour ceux qui 
connaissenVla valeur des fourrures et le prix du bois. 
Mais passons ... Ceux qui ont payé la leur ont contracté 
de nouvelles dettes, qu'ils paieront du reste cet hiver. 
La grande aisance moderne n'est pas encore à la veille 
de s'installer chez eux, comme nous allons le voir. Ces 
braves gens ont bien acheté à crédit quelques sacs de 
ch~bon, un baril. de pétrole, mais l'hiver est long et 
froid. Et ces maisons, bien que belles à l'extérieur, ne 
sont pas construites assez chaudement pour ne pas 
réclamer une bonne quantité de combustible. Si vous 
voulez vous faire Une idée de leur intérieur, accompagnez
nous, nous allons passer dans les trois pour -les bénir. 

A l'heur~ prévue, chacun est chez soL Seuls quelques 

'------~ 
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enfants prennent encore leurs ébats sur la neige. Mais 
dès qu'ils nous voient arriver, chut, chut... les Pères 
viennent prier chez nous, entrons vite ... La première 
des trois maisonnettes que nous visitons est flanquée 
d'un iglou en glace, dont la vue seule vous donnerait 
froid au dos si vous n'y étiez habitués. Son toit se com
pose d'une toile de tente, de peaux, de toutes sortes 
de choses, étendues pêle-mêle sur des avirons, des mâts 
de baleinières qui font office de poutres. La moitié 
de cet iglou sert de porche commun. La partie de dr:rute 
en entrant est habitée par un vénérable vieillar~, Honoré 
An galik , et sa non moins vénérable épouse, Monique 
l'Etoile. Deux de ses fils ont chacun « une petite grande 
maison » comme les Blancs. Comment se fait-il qu'il 
n'y est pas hébergé? L'année dernière il y avait passé 
l'hiver et cette année ses enfants lui ont proposé de 
faire de même. « Ah 1 a-t-il répondu, j'ai vécu trop long
temps dans les iglous, je suis un vieil Esquimau, j'aime 
mieux vivre comme un Esquimau jusqu'à la fin. D'ail
leurs, dans ces Maisons de Blancs, les yeux me tournent 
dans la tête. » Notre vieux préfère donc son iglou; si 
froid soit-il. Assis ou couché sur ses peaux de caribou 
toute la journée, les mains dans les manches, la pipe 
à la bouche, vêtu de deux ou trois capots, d'autant de 
paires de pantalons en caribou, de je ne sais combien 
de paires de bas, il est là, immobile, les yeux dans le 
vague, contemplant les murs glacés de sa chambre. 
Il pense à SOIl' passé lointain, réfléchit peut-être à la 
mort qui ne tardera vraisemblablement pas. TI parle 
peu, on lui parle moins encore, car il est très sourd. 
Mais pourquoi nous attarder aujourd'hui dans cette 
cabane de. glace, puisque le Rituel n'a pas encore de 
formule de bénédiction pour ces sortes d'habitation '1 

La première maison où nous entrons est la plus petite 
des trois. La famille qui l'habite se compose du père 
Illungn iark , de la mère Kasaluark et de trois enfants. 
Amaluk, Alma et Léon. Les deux derniers enfants, 
comme vous le voyez, ont des noms chrétiens. Quant 
aux autres, ils ne tarderont pas à être baptisés eux 
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aussi. Arnes droites et de bonne volonté, assidus aux 
@&es e t  aux différentes instructions, ils sont heureux 
de i recevoir d&  aujourd'hui la  visite du prêtre qui va 
bénir leur demehe. Tous A genoux, nous chantons 
d'abord un cantique en Esquimau, qui n'est autre 
chose que la traduction du  Veni Creator de la Pentecdte. 
Oui, que le Saint-Esprit descende dans cette maison 
pour y faire régner la joie, la charité e t  la vie chrétienne 1 
PI&, viennent les ,prières liturgiques de 1'Eglise et 
i io~s~terminons par un Pater, un &€ et la prière A sainte 
Th6rèse de l'Enfant Jésus, patronne de notre Mission. 
La cérémonie terminée, nous ne nous attardons pas 
davantage dans ce petit réduit, relativement propre et 
bien tenu, mais où il fait un froid de loup. Il y a bien 
dans un coin un appartement que l'on chauffe de temps 
en temps, mais l'hiver proprement dit n'est pas encore 
venu pour ces gens. 11 faut ménager le charbon pour 
des jours plus froids. Le mobilier est celui d'un iglou 
ordinaire. Des peaux de caribou étendues pêle-mêle sur 
une sorte de sommier en bois, Zi deux pieds au-dessus 
du plancher. Armoires, chaises, buffets ? choses encore 
inconnues. Dans un autre coin, je vois un vieux fanal, 
une petite lampe A pétrole dont les chasseurs-trappeurs 
se servent en voyage pour chauffer leur thé, quelques 
jouets d'enfants. pendus au mur, une ou deux images, 
un vieux calendrier qui a fait son temps, un crucifix, 
et c'est tout. De pareils musbes sont vite visites. 

Passons maintenant à la seconde maison. La petite 
Suzanne est aux aguets et court avertir les siens des 
qu'elle nous aperçoit. Son pCre, ArsBne la Semelle, scmte 
de sa longue vue l'horizon blanc de la mer gelée pour 
voir oh en sont les phoques.de leur promenade sur l n  
glace. Demain peut-être il ira leur faire de la misère. 
Pour le moment, il s'unit à nous pour la prikre. Les 
deux familles que nous avons visitées il y a un instant 
nous rejoignent, ce qui grossit le nombre de l'assistance. 
Chacun se trouve cependant largement A l'aise dans 
cette maison, bien plus grande que la premibre, plus 
confortable aussi et plus belle. Intérieur et extérieur 
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sont peints. Les deux pibces dont elie se compose servent 
l'une de quartier d'hiver, l'autre de quartier d'étt5. 
Il y fait une tempdrature plus douce, car les proprié- 
taires sont déjà plus fortunés. Arsène est le roi des 
chasseurs et des trappeurs de la place. Sa maison est 
pleine de choses : quartiers de caribou gelé, sacs de 
farine, caisses de biscuits, peaux de caribou en quantitk, 
attelages de chiens, boîtes de différentes dimensions, 
de contenus divers, etc ... J'aperçois même un grand lit 
en fer, recouvert d'une épaisse couche de peaux de 
caribou. Je m'arrête, car je ne suis pas chargé de faire 
l'inventaire. Sur un signal du Pbre Supérieur, tous se 
mettent à genoux, avec le même recueillement que s'ils 
étaient l'église, Pour le chant du Veni Creator en 
Esquimau. Suivent les pribres rituelles de la bknédiction, 1 un Pater et un Aoe, enfin la pribre h la Petite Thérkse, 
que nos chretiens invoquent toujours avec confiance et 
ferveur. 

E t  nous nous dirigeons vers la troisième et dernibre 
maison' qu'il nous reste ?I bénir, suivis de notre petite 
foule qui vient de s'augmenter de six membres (ceux 
qui s'appelaient autrefois Allak'ut, la Semelle, Kukillik, 
celle qui a des ongles, e t  Cie, et qui sont aujourd'hui 
les meilleurs de nos paroissiens). 

Sans frapper, car ici on entre sans frapper, nous 

/ entrons chez le vieux Pierre. En réalitd, la maison appar- 
l tient A son fils aîné Jacques le Petit Canard. La v i d e  

Suzanne, debout sur le grand lit commun, achève de 
, frotter ses carreaux. Confuse de n'avoir pas terminé 

p b s  t8t la toilette de sa maison, elle ramasse vite son 
torchon et le cache sous une peau de caribou. Certes, 
ici il semble y avoir plus d'ordre que partout ailleurs, 
du moins extCrieurement, car sous les peaux de caribou 
qui dissimulent tout, il y a peut-être autre chose que 
le torchon dont je viens de parler. Allons 1 pas de juge- 
ment téméraire. La maison est chaude, Cgalement peinte 
A i'intcrieur comme à l'extérieur, pas mal spacieuse, 
avec deux appartements communiquant entre eux par 
une ouverture sans porte. La piBce donnant sur le sud, 
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où se trouve ,le poêle, la vaisselle, etc.. .. est sede  habitde 
peniïant.Ie. jonr. La pzrrtie nord. ne sert pour le moment 
que (de, d ~ r t o k .  . 
, -EX mainttenant, A 'genoux pour la ,pri&re, toujours la 
même,, et. dans . le même recueiflement. Une dernière 
invo'ea~ioni qui est! plut& une action- de grâces à sainte 
Thérèse de 1:Enfant Jésus, car ici par t idSrement  la 
sainte Carmélite ,de Lisieux s'est plu A faire pleuvoir 
sesS.roses (quatre si je ne me trompe), et nous rentrons 
toush à fa- Mission pour la récibti&Mu chapelet et la 
Bénédiction du Saint Sacrement. 

Puisse la- bén6àidion du ciel, que nous venons d'irn- 
plmer, s u r  ces trois heureuses familles, germer en fleurs 
de vertus e t  porter un jour des fruits de vie idéalement 
chrétienne 1 Saint Thérbe de l'Enfant-Jésus, protégez 
nos Esquimaux. 

MisSioh Sainte-ThérOSe de rEnfant-Jésus, 
Cap Esquimau, le 24 octobre 1932. 

Alain KERMU, O. M .  I .  

Ii y a à peine quelques jours que je suis revenu de 
voyage. Le lendemain -de mon arrivée, nous cél6brions 
la belle fête de Noël qui nous occasionne ttoujours. 
comme p a r t ~ u t ,  un surcroît de besogne. La fête terminée 
on nous annonce que le' courrier. va passer sous peu. 
Ecrivons donc. Mais le temps passe vite. Tout es expé- 
diant quelques lettres, il faut faire tous les métiers : 
chauffer, cuisiner, recevoir les visiteurs, mème les kmpor- 
t m s  ; il y a le bréviaire e t  puis ceci et puis ça, Ecrire 
queiques' petites -lettres, passe %encore, Mais rédiger un  
article. Et sur quai ? Ce que je pourrais dire, plusieurs 
d'entre vous le savent de@. Mais enfin, puisqu'on me 
fait des instances qui sont presque des ordres, j'essaierai 
faire de nécessité vertu. 
J'ai donc quitté la Mission le 28 novembre en com- 

pagnie de trois chrétiens, Jacques le Petit Canard, Jean- 
Baptiste, le Vent d'Est, Thomas Siattalafk, un caté- 
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chuméne (amateur de violon), que je dois préparer au 
baptême, et d'un bigame soi-disant protestant. Le temps 

' 

était beau ; aussi, bien que joliment chargés, nous pûmes 
ftanchir en cette journbe une bonne partie du chemin. 
Vers le soir, au moment de camper, nous ne trouvons 
plus assez de neige pour bâtir un iglou. Il faut continuer 
encore, en dépit de la poudrerie qui commence et de 
la nuit qui vient. Nous finissons cependant par trouver 
un terrain, c'est-à-dire de la neige convenable. Bien 
que dans l'obscurité, les Esquimaux ont vite fait de 
bâtir notre hôtellerie. On s'y tient à peine debout, et 
comme nous sommes six, la place de çbacun n'est 
pas grande. Les peaux de caribou et les caisses à lampes 
rempli&ent tout un ci3tC. Nous ne pouvons enlever 
nos,.capots que l'un aprks l'autre. Tant bien que mal, 
nous réussissons, tout de même à nous asseoir presque 
les uns sur les autres. On chauffe le thé, on cuit les galettes, 
on dkcoupe le caribou cru et gel4 qu'on avale tel quel, 
et voilà le souper. Puis les pipes s'allument, la chambre 
de neige se remplit de fumCe, l'on toussaille, les yeux 
font pitié. Peu importe, nous sommes heureux d'être 
au chaud. Apres une sCrie interminable d'histoires, 
prière du soir en commun, l'on se prépare à dormir. 

Mais comment faire pour nous étendre tous dans 
cette. cabane minuscule ? On dCploie les panneaux, on 
déroule les sacs à coucher. Un premier se couche, afin 
de laisser aux autres plus de liberté de mouvement, 
puis un deuxième. Enfin, nous y voilà, pressés les uns 
contre les autres, comme des sardines dans une boite, 
les pieds des uns touchant la tête des autres. Pour ma 
part, je passe la nuit à moitié suspendu par les épaules 
sur les genoux de mes deux voisins. Bonne nuit quand 
même que celle-là. 

Le lendemain matin, la neige de la veille est recou- 
verte d'une nouvelle couche épaisse de neige molle et 
la poudrerie souffle de plus en plus fort. Nous partons 
quand même, car le camp, but de notre voyage, n'est 
pas loin. Par bonheur, le temps s'éclaircit peu à peu, 
mais les chiens 's'empêtrent dans la neige molle. Les 
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tz:aînes.-semblent plus pesantes qu'au -départ. A tout 
ins;tztnt., le m m o i  - cinq~traîrzes - s'am%e. Les Esqui- 
mau& se, consiritent. Par oh &ns-nous ? Amiasuk, je 
n9en:.sais  rien. 3Is le savent $bien, ,mais c'est une de leurs 
mamères de parler, surtout 30rsqu?ils son$ accompagnks 
d'un ,Blancrr.~Ds semblent vouloir vous faire croire qu'ils 
font c e  chemln:pout. la  première fois, afin .qu'on leur dise 
awbmt  d&Yétapecp'ils ont réussi malgré tout s'orienter 
d'eux-nxQnes.+ *Et puis, qui passera le premier ? Pas 
moi, dit l'uni mes chiens ne 4- rien; Ni moi non 
plus;.üit un autre, mes chiens sont encore pires. 11 vous 
faut1 alors patienter et vous résigner à deouter jusqu'au 
bout- la litanie des défaats e t  des qualités de chacun 
àes chiens qui composent les attelages. Enfin l 'un se 
décide. Bah ! que faisons-nous ici ? De ce train-la, nous 
n?ariiverons jamais, et il part au-devant, triomphant, 
tel! un. .h&os. Les autres traines suivent de prks. Vers 
midi, nouvel arcêt, le troisiéme, le quatrième. E t  si 
nous faisions du th4 3 Bonne idée. Faisons le thé. Chacun 
déballe sa caisse à lampe. il y a en tout quatre lampes. 
De laquelle se semira-t-on ? Nouvelle délibération. La 
mienne est vide, crie une voix, La mienne est bouchée, 
f a i t  une autre voix. Rires e t  plaisanteries. 

Enfin, deux lampes sont allumées, non sans peine. 
abritées du vent par deux blocs de  neige. L'une chauffe 
le thé, la seconde fera fondre de la neige pour glacer 
les patins des traînes- Tout va à memeille ; mais, comme 
il faut attendre, mon catéchumène monte sur une caisse, 
prend sa longue-vue, regarde au loin dans la plaine. 
u J'ai bien un piège, dit-il, dans les.environs, mais où 
est4 précisément ? Ce n'est pas facile à dira 8 Alors, 
nouveau conseil. Personne, soi-disant, ne reconnaît le 
terrain, ce qui n'empêche pas mon homme de partir 
dans une direction où un quart d'heure aprh ü trouxc 
son ,piège. A son retour, on le questionne : 6 Pas de 
renard ? - Pas de renard. B Mon pi& était tout 
couvert de neige e t  je l'ai trouvé quand même. Après 
avoir pris le thé, nous repartons. Tout va. bien. L'o!~  
me dit que le camp est proche, lorsque tout A coup. 

1933 MISSIONS 239 

nouvelle halte. Il y a ici un caribou, tué l'été dernier, 
enfcmi dans la neige. Ses cornes seules 6mergent. R faut 
le dheiger, ce qui n'est pas une petite affaire. Nous 
passons la trois bons quarts d'heure. E t  quand nous 
repartons, il fait déjA presque noir. E t  la neige recom- 
&ence a tomber. Les petits lacs et les petites collines 
se succèdent, et rien ne nous indique encore qu'ü y 
a des habitants dans les environs, quand, au tournant 
d'une petite butte, nous apercevons deux ou trois vieux 
chiens, quelques perches plantées dans la neige. Nous ' sommes arrivés. . 

1 Dans les Catacombes esquimaudes. - Csmment vous 
décrire ce camp, ou si vous le voulez ce village ? C'est 
bien simple. Imaginez que vous êtes sur un champ de 
neige, que dans ce champ vous distinguez trois petits 
dames de la hauteur d'une taupinière, qu'A travers ces 
dômes vous apercevez dans la nuit une vague ressem- 
blance de lumière qui vous vient par une espèce de 
carreau informe et presque opaque. Plus près de vous, 
remarquez cette ouverture, comme qui dirait un tunnel, 
par oii nous allons descendre. 

Mais j'ai peur que vous n'ayez pas bien compris. 
J e  vais m'expliquer d'une autre façon. Ces trois petits 
dômes, pas plus hauts que ça, ne sont pas autre chose 
que le sommet de trois iglous, lesquels iglous pouvaient 
avoir de deux à trois mètres de hauteur lorsqu'ils furent 
bâtis. Mais depuis ce temps-la, le vent, la poudrerie 
ont amoncelé la neige en aussi grande quantité que 
toute trace d'habitation a A peu près disparu. Les iglous 
sont devenus souterrains ou plus exactement sous neige, 
semfilables 21 des catacombes, avec cette différence 
toutefois qu'il y fait plus frais qu'à Rome, et que dans 
ce pays les catacombes de ce genre n'ont jamais que 
quelques mois d'histoire. L'espèce de carreau. dont je 
vous parlais tout à l'heure n'est ni en verre ni en mica. 
C'est un morceau de glace, le vitrail du pays. Ceci explique 
que la petite Iumière de la lampe A huile de phoque 
ou autre ne peut pas aller bien loin, et qu'il faut être 
presque dessus pour l'apercevoir. 
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De 'dette desiii-iption,' $US'S~! complète que possible, car 
en -sommie;-~best à. peuJ prés tod- ce que. j'ai vu, vous 
condie31drez :cp+ :let tabbau. .n'a ,&en dYesth&que. 
~Pass&W'.;rrr'aint@fh'ant ' au-rtunnel. Mais attention. 

N*onbTie&'pas,iyi'il fait noir dehors, @A l'entrbe du 
tu.&iM :il- vous: faut desmnüre trois ou quatre marches 
irr&diére's d'un escalier e n  neige, e t  . qu'une fois ces 
nhrches:franehies, il fait plqs neklencore. Allons donc 
doncemeni et. prenons garde d marcher sur les chiens. 
Le couldir,eàt long, tortneox+en zigzag, un peu h 
la manibre des boyaux de tranchées. Etes-vous sen- 
&le's 'fiP *nez ?"Vous avez ici une belle occasion de vous 
modifier l'odorat. Des oàeurs indéfmissables, mais que  
l'ân' '%sent. fortement, vous donnent au premier con- 
tact :un 'commencemnt de nausée, mais auquel on 
s'habitue assez rapidement. J e  vous fais grâce des 
codewrs' qui tapissent les murs e t  le plancher et que 
l'aperçus le Iendemain. La meilleure. maniére de les 
apprécier, je crois, est de les contempler le soir dans 
l'obsciirité. 
. A-t-il au moins une fin, ce c6doir ? Voici une pre- 

#. migre porte. Baissons-nous, e t  marchons comme ies chiens. 
Mais où suis-je ? Une grosse fumBe mire m'aveugle. 
3e culbute quelqu'un. Qui ? Une vieille Esquimaude 
qui fait chauffer le thé pour les arrivants. Sa vieille 
r6anniteb to'tlte 'crasseuse est posée sur' deux pierres en 
@se de trépied. Je ne saurais dire quelles sont les 
dimensions exactes. Je  ne la vois pas, bien que je la 
sente. En dessous, brûle ou plutôt fnme de la mousse 
h d d e  A peine dégelée. Mon Dieu, quJü faut donc 
avoir soif de thé ou soif des $mes pour sbstreindre à 
un pareil régime I 

. Vous me direz peut-être : nous n'avançons pas vite. 
Eh 1 non, mais patience et courbons-nous une deuxihne 
fois e t  à quatre pattes. Bon I un chien qui veut entrer. 
un autre qn! veut sortir, sans doute pour prendre part 

la Ijataille qui commence. Les chiens partis, je heurte 
un gros ballot de peaux de caribou qui -sert de porte 
pour la nuit, paraît-il. Je l'enléve de mon clemin, mais 
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ici un petit baril de pbtrole. Quel labyrinthe ! Je  franchis 
un troisième encadrement de porte encore en neige, 
toujours à la façon des quadruphdes, évidemment, et 
en me relevant, je me trouve enfin en pays connu, chez 
le vieux Joseph. 
- Comment, me dit-il, te voila ? Je ne m'attendais 

pas a te voir arriver. 
- C'est qu'on ne t'oublie pas chez les Phres. Com- 

ment vas-tu ? 
l - Pas trop mal, comme tu vois. Je ne suis pas 

1 malade, je n'ai pas faim, ni trop froid non plus. Seule- 
I ment, voila, comment te dire cela ... ty sa%, la-dedans 

(fi montre sa poitrine, son cœur), quand le prêtre n'est 
pas avec nous, ça ne va pas toujours comme ü faut. 
Tu comprends, quand on vit loin de I'Cglise, sans messe, 
sans communion, qu'on n'entend plus de sermon, qu'on 
ne peut pas dire ses péchés au prêtre, on oublie bien 
des choses, et il est parfois difficile de bien vivre, on 
n'est plus aussi bon chrCtien qu'on le voudrait. Heureu- 
sement que tu es venu ! 
- Je suis content de te voir en de si bonnes dispo- 

sitions. Aussi, pour te rkcompenser, j'ai l'intention de 
passer ici trois semaines (en langage esquimau, de 
cClCbrer trois dimanches) chez toi, mais A une condi- 
tion. 

I - Laquelle ? Je suis prêt a t'accorder tout ce que i tu ~oudras, je suis si heureux I 
- C'est que tu me construises un petit iglou A 

côté du tien. Car le tien n'est pas bien grand, et vous 
êtes dCjA si nombreux. 

Le vieux sursaute de joie. Interprétant mal son mou- 
vement, je crus qu'il allait se mettre A l'œuvre pour 
me bgtir une résidence. 
- Eh 1 Eh ! pas maintenant, lui dis-je, il fait 

trop noir, et il poudre. 
- Alors, demain 7 
- Entendu, demain. 
Pendant ce temps-là, les caisses, les sacs entraient 

et s'entassai&, les enfants que j'avais à peine aperçus 
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De. dette: desekiption; .awi: &mplète que possible, car 
én. ~oWe;;~c 'es t '  A peu2 pr& tout  ' ce que j"ai vu, vous 
cen;biexfdie&qaéJ Jle4a&kan .:n'a , rien d'&tique. 

-~fàs~;i&!:;pt~&téyi'ant ' au ' tunnel. Mais attention. 
Nr'oablieict4 pas.-M'il fait noir dehors, qu'à l'entrée du 
t;MtiéI4ïm VOW~ faut descendre trois ou qnatre marches 
irr&$lié~es~d'un bescaliei-len neige, et {qu'une fois ces 
&&ches frimehies; 'il fi-& pl- noir >encore. Allons donc 
doncement ettprenons garde.de m-er sur les chiens. 
Le couloir est long, tortueux, en zigzag, un peu A 
la maniére des boyaux de tranchées. Etes-vous sen- 
sibles aiu nez ? 'Vous avez> ici une belle occasion de vous 
mofifier l'odorat. Des odeurs indéfinissables, mais que 
I'bn1'sent fortement, ,vous dorment au premier con- 
tact an commencement * de nausée, mais auquel on 
s'habitue -assel: rapidement. Je vous fais grâce des 
couleurs' qui tapissent les mms e t  le plancher et que 
j'aperçus le lendemain. La meilleure manière de les 
apprécier, je crois, est de les contempler le soir dans 
I'obscurit6. 

A-t-il au moins une fin, ce couloir ? Voici une pre- 
mikre porte. Baissons-nous, et marchons comme les chiens. 
Mais où suis-je 7 Une grosse fumh noire m'aveugle. 
Je  ,culbute qnelqu'un. Qui ? Une vieille Esquimaude 
qui fait chanffer le thé pour les arrivants. Sa vieilie 
miamite toute crasseuse est posée sur'denx pierres en 
@fise de trépied. Je  ne sânrais dire quelles sont les 
dimensions exactes. Je ne la vois pas, bien que je la 
sente. 3% dessous, brûle ou plutôt fume de la mousse 
h&de B peine dégelée. Mon Dieu, qu'if faut donc 
avoir soif de thé ou soif des .âmes pour ssast&indre à 
un pareil r6gime 1 

Vous me direz peut-être : nous n'avançons pas vite. 
Eh 1 non, mais patience et courbons-nous une deuxième 
fois et 31 quatre pattes. Bon 1 un chien qui veut entrer, 
un autre qui veut sortir, sans doute pour prendre part 
A la bataille qui commence. Les chiens partis, je heurte 
un gros ballot de peaux de caribon qui sert de porte 
pour la nuit, paraît-il. Je l'enlève de mon chemin, mais 
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/ ici un petit baril de pétrole. Quel labyrinthe 1 Je franchis . 
un troisihe encadrement de porte encore en neige, 
toujours à la façon des quadrupkdes, évidemment, et 
en me relevant, je me trouve enfin en pays connu, chez 
le vieux Joseph. 
- Comment, me dit-il, te voilà 3 Je ne m'attendais 

pas à te voir arriver. 
- C'est qu'on ne t'oublie pas chez les Pkres. Com- 

ment vas-tu ? 
! - Pas trop mal, comme tu vois. Je ne suis pas 
1 malade, je n'ai pas faim, ni trop froid non pl*. Seule- 
1 ment, voilà, comment te dire cela ... tu sais, là-dedans 
i (il montre sa poitrine, son ceur), quand le prêtre n'est 

pas avec nous, ça ne va pas toujours comme il faut. 
Tu comprends, quand on vit loin de l'église, sans messe, 
sans communion, qu'on n'entend plus de sermon, qu'on 
ne peut pas dire ses péchés au prêtre, on oublie bien 
des choses, et il est parfois difficile de bien vivre, on 
n'est plus aussi bon chrktien qu'on le voudrait. Heureu- 
sement que tu es venu 1 
- Je suis content de te voir en de si bonnes dispo- 

sitions. Aussi, pour te récompenser, j'ai l'intention de 
passer ici trois semaines (en langage esquimau, de 

1 céikbrer trois dimanches) chez toi, mais A une condi- 
tion. 
- Laquelle ? Je suis prêt à t'accorder tout ce que 

tu voudras, je suis si heureux 1 
- C'est que tu me construises un ,petit iglou à 

côté du tien. Car le tien n'est pas bien grand, et vous 
êtes d6jA si nombreux. 

Le vieux sursaute de joie. Interprétant mal son mou- 
vement, je crus qu'il allait se mettre à l'œuvre pour 
me bâtir une résidence. 
- Eh 1 Eh ! pas maintenant, lui dis-je, il fait 

trop noir, et il poudre. 
- Alors, demain 7 
- Entendu, demain. 
Pendant ce temps-là, les caisses, les sacs entraient 

et s'entassaient, les enfants que j'avais A peine aperçus 
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allaient e t  venaient, ne se contenant pas de joie. Le 
moment est venu de vous présenter la maison. 

Galerie de .fami~e: - Le pére, vous le connaissez 
déjà, du moins en partie. 11 peut avoir une soixantaine 
d'années. I1 est vrai que les Esquimaux vieillissent vite. 
~ r h d ,  élanc6, nerveux, rouge de sang, la figure cou- 
verte de rides, les cheveux en broussailles, longs derriére, 
quelque peu clairsemtk sur le haut de la tête, quelques 
restes de dents jaunies, rougies p s l e  tabac et le th6 
concentré, I'œü vif, toujours souriant, la langue tau- 
jours en mouvement, tel se présente aujourd'hui le 
premier chrétien de la Mission Sainte-Thérèse de l'Enfant- 
Jésus, autrefois sorcier de profession, Joseph Ok'atsiark 
(celui qui parle bien). Sorcier, ai-je dit, il l'a été et  lui- 
même nous l'a répété .maintes fois pour s'humilier, 
mais jamais il n'a été bien convaincu de la puissance 
du diable. a J e  ne faisais que mentir, me dit-il, je faisais 
croire à tout le monde que j'étais l'ami du démon. 
Quelqu'un était-il malade ou avait-il besoin de secours ? 
Je lui disais de donner aux esprits telle ou telle chose, 
et il serait exaucé. Ces dons, je me disais chargé de les 
transmettre à qui de droit. Mais halement ,  je les gar- 
dais tous pour moi. C'est ainsi encore que j'avais fait 
croire à ma femme que les esprits lui défendaient de 
fumer, afin que tout le tabac de la famille me revûlt. 
Mais maintenant je ne pense plus à ces choses, j'ai 4th 
un grand menteur, aujourd'hui je suis chrétien et je 
suis heureux, et ma femme aussi, t u  peux le luidemander. n 

L'histoire de sa conversion serait longue à raconter 
autant qu'édifiante à lire. Il faudrait dire à combien 
d'épreuves fut soumis son esprit de foi, les pi%es pue 
lui tendirent ses amis d'autrefois et les semeurs d'ivraie 
dont pade I'Evangile, l'ardeur avec laquelle il se mit, 
e n  dépit de son âge, à l'étude de l'alphabet, a h  de 
pouvoir mieux apprendre ses priéres, son assiduité à 
Suivre les catéchismes, A assister chaque matin, souvent 

la sainte messe, et  cela des le début de son caté- 
ch-bat. 11 y faudrait tout un livre. Mais n'écrit pas 
de livre qui veut. E t  puis, comme je n'ai pas été témoin 
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de cette période de sa vie, il me faudrait recourir à des , 

sources de renseignements qui malheureusement me 
font défaut. Alors, je passe, pour le moment. 

Cécile vient d'entrer, un bébé sur le dos. 4 Kuwianakuni, 
me dit-elle, que je suis heureuse de voir le prêtre chez 
nous. Sais-tu quand nous sommes ainsi loin de l'église, 
sans prêtre, nous tâchons bien de prier, mais nous sommes 
XIat~relieInent port& à ne penser qu'au caribou et 
parfois, c'est comme si nous oubliions notre âme. Aussi 
nous avions bien hâte de te voir. e 

Ces quelques paro.les bien sincbres vous font déjà 
pressentir 1% bonne chrétienne que le vieux Joseph a 
pour compagne. De beaucoup plus jeune que son mari 
- 2 est vrai que celui-ci ne l'a CpousCe qu'en secondes 
noces, - elle a à peine atteint ses quarante-cinq ans. 
Trés intelligente, calme, mesurée sans manquer de 
verbe, elle est à mon sens la meilleure de nos chrétiennes 
de la Mission Sainte-Thérése. Son temps se passe-a!x 
travaux du ménage, - où il ne manque que la propreté, 
- la couture des peaux où elle excelle, à former ses 
enfants à l'obéissance et à toutes les vertus chrétiennes 
dont elle leur donne la premibre l'exemple. Elle est 
d'une piétC qu'envieraient bien des vieilles chrétiennes 
de la civilisation. Sa ferveur à la prière est une vraie 
prédication pour son entourage. Toujours contente, elle 
n'aspire qu'à faire des heureux. Ce qui ne l'empêche 
pas à l'occasion - soit dit entre nous - de puiser copieu- 
sement dans la tabatière de son mari, chose qui ne 
lui est jamais refusée depuis son baptême. 

N'avait-elle pas ce jour-là, lancé à son mari, devenu 
chrétien avec elle, cette apostrophe qui ne manquait 
pas d'ironie : a Eh ! mon vieux, désormais le sorcier ne 
m'empkchera plus de fumer, puisque le prêtre m'en donne 
la permission 9 r E t  de fait, à dater de cette époque, 
elle a tenu parole. 

Remarguez qu'ici une pareille habitude n'est pas Un 
grand défaut et  que par ailleurs, rares sont même les 
femmes qui ne fument pas. Celles qui s'en abstiennent, 
Ou bien le font par esprit d'économie, ce qui est une 
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tr&j rare <exception, ou bien en sont -empêch6es Par un 
mari jaloux on un sorcier cupide. 

puisque j'en suis aux pertraits de  f d e ,  i e  continue 
en vous présentant l e  fils unique, qui a nom Thomas 
Siattalârk. C'est un beau jeune homme de 20 ans, de 
la taille de son pére, mais moins loquace. Naturellement 
trés timide, un petit fonds d'orgueil hérite de ses aïeux - 
d'aillenrs nous en sommes tous plus ou moins 12% - mais 
flue, son titre et son caractbre de cbl-fen ont considé- 
rablement atténué. Il cause volontiers e t  se montre 
même assez expansif e t  tr& ouvert dès qu'on l'a mis 

l'aise. Intelligent comme sa mbre, il partage avec son 
pére et  sa mére un esprit de foi et une docilit6 aux ensei- 
gnements du rniss io~aire  qui font présager de lui un 
ban p h e  de famille et  un membre fidble de 1'Eglise. 
Du reste il ne rencontrera guére de difficultC du c6té 
de ceile avec laquelle il a voulu partager sa vie, Emilie 
Arnalak (la grande femme). Celle-ci, de deux ans plus 
jeune, appartient en effet A une bonne famille ehfktienne 
qui a élu définitivement domicile près de la Mission, 
puisqu'elle jouit depuis deux ans du privilkge d'habiter 
et de posséder Q une petite grande maison O à la mode 
des Blancs. Son pbre s'appelle Arskne Allak'ut, e t  sa 
mBre Emma ~ u k ~ i k ,  dont j'ai d6jA eu maintes fois 
l'occasion de parler. 

Vient ensuite, pour terminer l a  serie, la marmaiiie, 
quatre petites filles pleines de santé et  de vie, qui n'ont 
pas encore cause jusqu'ici de grands ennuis à leurs 
parents. La plus âgée s'appelle Thdrèse, beau nom que 
lui a valu le fait d'avoir été la premibre baptisée de 
notre Miskion. C'était du temps oh ses parents n'avaient 
encore que des noms païens, bien qu'ils eussent dkjA 
commencé à s'apprivoiser a u p r k  du missionnaire. Née 
chétive, une maladie dont j'igrzore la nature l'avait 
mise A deux doigts de la mort e t  tout espoir etait perdu 
de la Sauver. Sur le consentement de ses parents, le 
missionnaire la baptisa, persuadé que le ciel aurait 
bientbt un ange de plus. L'enfant vecut, revint B la 
santé, avec le doux nom de celle qui n'a cessé, depuis 
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sa fondation, d'exercer sur notre Mission une protection 
toute spéciale. Il n'en fallut pas davantage pour déçider 
tout de bon ces bonnes âmes, déjà touchées de la grâce, 
B entrer avec joie dans le giron de I'Eglise. E t  depuis, 
Thérbse grandit un peu chaque année, pas trbs vite 
cependant. Il y a deux ans, elle fit à Pâques sa premiére 
Communion, privée et solennelle tout A la fois. E t  si 
vous lui parlez de cette fête, elle vous rappellera volon- 
tiers le souvenir de ce beau costume tout blanc dont 
elle avait été revétue pour la circonstance, et dont elle 
avait goùté les charmes au delà de ce qqe voG pouvez 
penser. Au mois de juillet suivant, à l'arrivée de Monsei- 
gneur, elle fut confirmée. Espérons que malgré ses 
quelques petits défauts, elle saura toujours faire honneur 
A son nom et A son titre de premiére baptisée de la 
Mission Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. J'ai parlé 
de ses petits défauts. Eh ! mon Dieu, comme vous et 
moi, elle est au régime commun des fils d'Adam. Cohn3e 
les enfants de son âge - et en ceci il y a de grands 
enfants qui lui ressemblent - elle fait parfois la moue 
et préfère la tangente à la ligne droite lorsqu'il s'a& 
d'obéir et de sacrifier son caprice. Il lui arrive même 
de pleurer de dépit, de bouder auprès de sa tasse de 
thé, qu'elle laisse négligemment refroidir parce que son 
pbre lui a reproché d'y mettre trop de sucre. Mais une 
fois la  tempête apaisée, vous la revoyez pleine d'entrain 
et  de repentir, réparer par une plus grande docilité sa 
faiblesse d'un moment. Son pére, prenant, je crois, trop 
au sCneux ces entêtements d'enfant, me dira un jour : 
a NOUS ne pourrons jamais en rien faire de bon. Aussi, 
ma femme et moi, nous avons décidé d'en faire une 
religieuse. Les Sœurs sauront bien la dresser. Quant 
A nous autres, nous ne savons pas comment nous Y 
prendre. Comme elle n'est encore promise à personne, 
il n'y aura aucun obstacle A ce que les Sœurs la prennent 
chez elles et  pour elles. Puisse sainte Thkrbse les prendre 
au mot, et copduire un jour vers un Noviciat de reli- 
gieuses sa petite protégée du Cap Esquimau q.ui, aprés 
tout, n'est pas plus méchante qu'une autre ! 
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En attendant, Thérèse Suwannark, âgée. seulement 
de 12 am, partage son temps entre la cuisine où elle 
rkussit déjà pas mal, l'apprentissage en cette matière 
ne demandant ni grand temps ni grands talents chez 
les Esquimaux, et sa petite sœur dont je vous parlerai 
en terminant. Quand à ses prières, elle les connaît et 
s'y applique ; et si, une fois ou l'autre, par oubli plutôt 
que par mauvaise volonté, elle passe outre, elle est vite 
reprise : Thérése, ma fille, t u  n+ pas fait t a  prière. 
E t  Thérèse fait sa prière. 

E t  Marie, sa sœur cadette, en fait autant. Marie, 
c'est comme l'on dit parfois, la fille de son père. Les 
Esquimaux aiment tous leurs enfants, mais comme 
partout ils ont leurs préférences. Jacob n'avait-il pas 
une prédilection pour Joseph, e t  Rébecca pour Jacob ? 
Rien d'étonnant donc à ce que le vieux Josepli n'appelle 
jamais que a sa chère petite fille a l a  petite Marie que 
je viens de vous' présenter. Agée d'environ 9 ans, elle 
a également devancé ses parents dans la vie chrétienne, 
et  tout fait espérer qu'elle ne se laissera jamais dépasser 
par eux dans le u bien penser n et le 6 bien agir a. Plus 
docile que son aînée Thérèse, plus intelligente aussi, elle 
lui est déjà supérieure dans l a  science de la lecture et  
de l'écriture. Fière de posskder un livre de priéres que 
je lui remis à mon arrivée, elle ne s'applique qu'avec 
plus d'ardeur à en conndtre toutkle contenu. Aussi pour 
rémnpenser et  encourager sa bonne volonté, me déci- 
derai-je, durant mon séjour à l'iglou, de lui procurer 
une fête dont j'aurai l'occasion de dire un mot pius 
loin. 

La troisième de la serie s'appelle Célina, ici plus 
facile à prononcer que Célhe, pour la bonne raison 
que les Esquimaux ignorent les e muets. J e  serais tenté, 
pour la caractériser, de l'appeler une petite commère. 
il ne se passe pas une vétille d'incident sans que sa 
mèrele sache : - a Maman, le grand chien veut entrer, 
c'est comme s'il avait faim. - Reste ici, ma fille, 
il va te  mordre. - Maman, Thérhe m'a fait ceci, 
Marie m'a dit ça. D La maman occupée ne répond p a r  
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- a Maman, la vielle femme de l'autre c6té m'a dit 
que j'étais une bonne fille. - Dis-lui qu'elle ne s'est 
pas trompée O, fait la mère heureuse. Mais n'essayez 
pas d'entrer dans l'intime de ses pensées. Si vous lui 
demandez : (( Célina, à quoi penses-tu ? u Elle vous 
répondra invariablement : H A ça O, .sans plus. Ne pou- 
vant encore faire grand'chose - elle n'a que 6 ans - 
sa grande occupation est de jouer et de colporter les 
nouvelles. Sa science en matière religieuse n'est pas 
encore très ktendue, mais elle connaît déjA le signe le 
la croix, le H Notre Père, le 4 Je vous salue Marie s, et 
même, si vous l'y invitez, elle sera trbs fière de vous 
chanter de sa plus belle voix, le premier, souvent le 
deuxième couplet d'à peu près tous les cantiques connus 
à la Mission, bien que parfois revus, corrigks, et adaptés 
par elle-même A son petit vocabulaire. 

(A suivre.) A. KERMEL, O. M. 1. 

(Cap Esquimau, 31 dCcernbre 1932.) --- 

ARCHIDIOCÈSE D E  COLOMBO 

A propos de la conversion des Bouddhistes 
de Ceylan. 

Dans un certain nombre de Revues et Bulletins mis- 
sionnaires, on a pu lire ces derniers temps un article, 
abondamment reproduit, du célkbre missiologue le 
R. P. Pierre Charles, S. J., de Louvain, actuellement 
professeur à l'Institut scientifique missionnaire de l'Uni- 
versité Grégorienne, à Rome. 

La thése de l'écrivain est inattaquable ; c'est une des 
thèses traditionnelles de la science missionnaire : on 
convertit p a r  l'amour et jamais par la défiance et le 
dénigrement. Exposée avec feu, esprit et  fuiesse, elle 
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a toutes les chances de séduire et nous nous rkjouissons 
de constater que le succès courome les efforts et  les 
,palit& brillantes 'du R. P. Charles. Nous nous en 
&jouissons, car nous souhaitons comme lai que les saines 
idées apostoliques contribuent de  plus en plus à l a  for- 
mation des aspirants missiornaires ; comme lui, nous 
désirons que les ap6tres de l'Evangüe se pénètrent de 
plus en plus de l'esprit du Bon Pasteur, qui s'émouvait 
au spectacle des brebis perdues et- s'inspirait, à leur 
pensée comme A leur vue, que des sentiments de la 
plus pure tendresse. 

Comme lui, nous pensons qu'il y a dans le bouddhisme, 
surtout dans l'élite du bouddhisme, des réserves impo- 
santes de dons e t  de qualités naturelles : le catholicisme 
ne peut ni ne veut les détruire, mais, là comme ailleurs, 
il entend les utiliser e t  les développer, en les incorporant 

ans le corps de 1'Eglise ; les catholiques, par  consequent, 
t en regrettant les déficiences e t  les appauvrissements 

dus \au paganisme, doivent tourner de préférence leurs 
regards vers les capitaux providentiels qui constituent 
l'immense espoir du Christ sur cette nation intéressante, 
qui peuple surtout le Sud de Ceylan. Fleurs imparfaites 
et non évoluées, mais dont le parfum est déjà extraordi- 
nairement puissant, et  que le soleil de la grgce fera 
s'ouvrir davantage, en leur conférant par sa chaleur 
Surnaturelle des couleurs, des formes e t  des senteurs 
que le paganisme ne peut connaître ... 

Tout de m h e ,  une mise au point s'impose pour pïu- 
sieurs détails e t  pour une certaine impression d'ensemble 
gue la grande majorité des lecteurs peut subir sans s'en 
rendre compte : sans faire au R. P. Charles un pmcks 
de tendances, nous estimons regrettable que, de la  lecture 
de ces Pages, on ait le sentiment ou de l'incapacité des 
missionnaires de Ceylan à bien comprendre le bouddhisme 
ou de leUr impuissance à en convertir les adeptes. 

Dans la conférence que l'auteur a donnée 31 l'université 
G&one=e et que les articles reproduisent à peu pres 
ht@ralement, le R. p. Charles a eu la délicatesse de 
rendre hommage au zBle des RR. PP. Oblats de Marie 

Immaculée, qui se ' dévouent dans l'archidiocèse de 
Colombo, en plein milieu bouddhiste. Sentait-il que, 
sous les phrases chaudes et colorées de son exposé, les 
missionnaires ne restaient pas à couvert de tout reproche 
voilé 3 Tout en disant à leur décharge que, écrasés sous 
le poids d'un ministère absorbant, ils étaient excusables 
de ne pas pouvoir s'occuper activement et directement 
de la  propagande chez les bouddhistes, il laissait néan- 
moins entendre qu'un autre programme serait souhai- 
table e t  que, somme toute, il y avait lieu de voir s'il 
ne failait pas changer son fusil d'épaule ... ' 

C'est pr6cisCment ce point que nous' voudrions exa- 
miner, en toute franchise et en toute charité fraternelle. 
Plusieurs observations venues de Ceylan nous aideront 
à le faire en plus parfaite connaissance de cause. % 

Disons d'abord que les missionnaires se défendent 
formellement d'entrer en polémique, de quelque façon 
que ce soit. C'est la vieille dbfiance du combattant des 
tranchées 1'6gard du stratège en chambre : < Ici, dit 
c un des Pbres indigenes 1e.s plus en vue de Colombo, 
c nous sommes disposés à laisser parler et écrire comme 
6 ils veulent les voyageurs qui racontent en Europe les 

impressions de leurs rapides passages parmi nous. 
Il faudrait trop de choses pour que nos réponses 

4 produisent un résultat. Il  faudrait surtout que lecteurs 
* e t  auditeurs fussent à même d'apprécier nos dires et 
a ceux du R. P. Charles ; mais beaucoiip ignorent que 
4 le c&lkbre professeur a vu les missions et le pays trop 
a rapidement pour se faire une idée complete de la 
8 mentalité, indigène. En Europe. on croira plus volon- 
e tiers un missiologue qu'un prêtre du pays même. * 
E t  le cher Pkre singhalaiç ajoute ces paroles que nous 
citons volontiers, parce qu'elles nlontrent combien l'action 
de certauies écoles de missiologie a contribué à Creuser 
un abhie  entre thdoriciens et missionnaires même 
indighes : a Ces Messieurs ont trop affirmé que le mission- 
@ n&e n'est pas capable de donner un Jugement impar- 
a tial sur l'&tat des choses. et en particulier sur les 
a dispositions et  la situation des païens. A quoi bon 
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6 parler 7 Nous sommes discrédités d'avance : nous ne 
6 connaissons pas les bouddhistes, nous ne voyons que 
6 leurs défauts, nous sommes montés contre eux. Or, ce 
a n'est pas exact : certes, nous sommes plus impressionnés 
u que le R. P. Charles par ces défauts, puisque nous les 
u voyons journellement et  que nous en souffrons, et  
e puisque lui n'a voulu voir que les qualités. Il n'a 
e pas tort peut-être, mais nous aurions certainement 
e tort devant lui et  ses lecteurs, si*us essayions de 
a rétablir un juste équilibre. v 

Un autre nous écrit : 6 On insinue que nous estimons 
a les bouddhistes inconvertissables ; je ne sais qui a 
u pu dire une pareille énormité au R. P. Charles. A peu 
a prks tous les missionnaires de l'archidiocèse de Colombo 
a ont baptisé des Bouddhistes. Ce qu'il y a de vrai, 
u c'est que les conditions actuelles ne sont pas favorables 

, o A des conversions en masse, parce que les bouddhistes 
u forment en ce moment un bloc serré contre l'influence ' 6 chrétienne. Pour fortifier leur influence religieuse, ils 
a ont fait appel A des préjugés nationalistes et  A la haine 
u de. l'étranger. D 

a Attaquer de front la conversion des bonzes ? nous 
4 écrit-on encore. C'est vite dit et l'idée semble des plus 
6 simples. Mais connaît-on bien la mentalité de tous 
u les bonzes ou seulement de quelques-uns ? Le Rév. Pére 
e Charles parle de la conversion du R. P. PWUNAY, 
a mais il oublie de dire que notre Pére PAHAMUNAY 
4 n'avait que douze ans lorsqu'il s'est enfui de la pagode 
a et que sa conversion ne fut pas le rhul ta t  de conver- 
u sations ni d'une démonstration en r&le de la religion 
4 chretienne. 11 fut l'objet d'une grâce tout A fait e ~ r a -  
4 ordinaire. u On pourra lire le rëcit de ce fait dans nos 
Missions de 1922, page 731. 

6 Pénétrer dans les pagodes, entamer avec les bonzes 
"es conversations et  en profiter pour leur expliquer 
"a foi chrétienne, c'est vite dit et  il semble que ce 
4 soit un.jeu d'enfant. E t  cependant, quelles difficultés 1 
4 Le R- P. CROCTAINE avait un ami parmi les bonzes 
6 et cet ami estimait tellement le pè, qu'il fit a MonSei- 
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4 gneur l'Archevêque la proposition de prononcer son 
. 

1 a oraison funébre le jour de son enterrement. E t  pourtant, 
u ce bonze ne s'est jamais converti, loin de là ! u 

a Le frbre du R. P. PAHAMUNAY, qui a convers6 bien 
0 souvent avec nos Pères, leur disait : <( En somme, 
B je suis content de la conversion de mon frère. Il occupe 
a une bonne place parmi les catholiques, comme moi 
6 parmi les bouddhistes. C'est un grand honneur pour 
6 notre famille. D Dira-t-on que ce propos rend le même 
a son que celui tenu au R. P. Charles ? E t  cette question 
a de a bonne place v, ne serait-elle pas pow quelque 
a chose dans l'inutilité des efforts du "converti pour 
6 amener son frère bonze à quitter le bouddhisme ? u 

u Nous avons eu des conversions parmi les bonzes, 
a quelques-unes sincères, et nous espérons en avoir 
u d'autres. Mais, tant que les pagodes posséderont les 
u richesses du pays et que la vie des bonzes sera ce 
4 qu'elle est, je pense que nous devrons nous contenter 
u de conversions individuelles. r> 

6 Un bouddhiste a vu dans une église une belle statue 
<( du Sacrb-Cœur et a dit, paraît-il : a Ah 1 s'il y avait 
c un Christ vivant, le cœur embrasé comme lui ... l. v 
6 Hélas 1 il faut qu'en mission, comme ailleurs, les prêtres 
a soient des saints ; serions-nous supkrieurs ou infbieurs 
a en charité aux prêtres d'Europe ? Bien audacieux 
u serait celui qui s'aviserait de donner une réponse A 
a cette question. Le R. P. Charles lui-même ne l'essaiera 
a pas. Il y a en Europe des païens qui pourraient tenir 
0 le même langage, et dont la jeunesse a pourtant Qd 
e chrétienne, ou qui sont sortis de familles chrétiennes 
u e t  comptent derrière eux des génkrations nombreuses 
u formées par le catholicisme. E t  alors.. . ? )) 

e Le Révérend Père, nous Ccrit-0x1 encore, tire argu- 
a ment du fait que le ministère de 1'Education est 
a entiérement composé de bouddhistes et pade ironi- 
u quement du temps où les catholiques <( tenaient la 
6 tete dans le pays. 11 devrait pourtant savoir combien 
e peu de place tient la valeur intellectuelle dans les 
e Qections populaires. Les gens du ministère de 1'Edu- 
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r cation sont en fait les élus du pays et, en bien des 
endroits, les élections ont été faites sur la question 

o religieuse : rien de surprenant que les bouddhistes 
a aient eu la majorité. a 

NOTE. - NOUS avons tenu à fournir à nos Secrétaires 
Provinciaux et à nos rédacteurs de Revues cette mise 
au point confidentielle, pour &pondre d'abord aux 
doutes de plusieurs et pour leur f a w e r  à tous le juge- 
ment personnel sur cette importante question. 

Nous nous permettons de souligner à leur intention 
le passage auquel fait allusion un de nos missionnaires 
et qui a trait au ministhre de 1'Education. Voici le texte, 
tel qu'il a paru dans les Missions Catholiques du 16 mai 
1933, page 234. 

e il faut noter qu'à 'Ceylan, avec l'autonomie crois- 
a sante, la puissance administrative et  politique des 
a Bouddhistes augmente chaque année. Dans cette île 
a où les catholiques représentaient jadis le groupe le 
(( plus instruit, nous voyons à l'heure actueïïe le Conseil 
a général de i'Education composé exclusioement de boud- 
a dhistes, dont plusieurs dangereusement militants. D 

Pour apprkcier convenablement ces phrases et  la 
réponse de notre confrère ceylanais, relire Missions 1930, 
page 472 ; 1931, pp. 853-857 ; 1932, p. 772. Nous voulons 
croire, et nous le voulons obstin6ment, que l'auteur n'a 
pas en d'autre intention, en kcrivmt ces lignes, et  malgré 
le malencontreux paralléle entre 4 jadis a et a actuel- 
lement a, que d'exposer les difficultks de l'heure prksente 
pour la conversion des bouddhistes. 

Citons enfin le passage sur les missionnaires : 
a Il semble qu'ici nous soyons en présence de témoins 

a sûrs ; mais il faut remarquer que les missionnaires 
u écrivent peu ; qu'ils ne frkquentent pas les monasthes 
e bouddhistes oh ils pensent que leur prbence serait 
e déplacée et preterait à des interprdtations fâcheuses ; 
u et'enfin qu'à Ceylan du moins l a  plupart d9entre eux 

e sont absorbés par le soin spirituel des chrétiens. 
4 Vis-à-vis d'eux, d'ailleurs, le moine bouddhiste est 

a en défiance et ne s'ouvre pas volontiers. Trop peu , 

e nombreux, les missionnaires n'ont pas eu le loisir et 
e l'occasion de s'initier aux études bouddhistes. Ils n'ont 
a pas appris le pâli, langue morte qui est pour les boud- 
e dhistes de Ceylan ce que le latin est pour nous. Juste- 
u ment irrités des éloges insensés que le sndbisme euro- 
e peen prodigue aux bouddhistes, ils ont une tendance 
e B prendre le contre-pied de ces affirmations e t  ils ne 

manquent pas d'exemples typiques pour demontrer 
s que, sous la robe du moine, ce ne sont pas toujours 
e de grandes vertus qui s'abritent. Les scandales d'argent 
a et  de mœurs ne sont pas rares chez ces moines. e 

VICARIAT DE KIMBERLEY 

Les catéchistes. 

Le développement rapide des missions et  le travail 
qui en est la conséquence nécessitent la création d'un 
clergk indigkne : cette considération n'a pas 6chapp6 
au Vicaire apostolique de Kimberley et son plus cher 
desir est d'ordonner bientM des prêtres noirs. Le premier 
sera vraisemblablement Aloys MENNICK, qui fait sa 
théologie au Séminaire de Roma (Basutoland). 

Mais la  constitution d'un clerg6 compact n'est pas 
encore chose faite et il faudra bien attendre une quinzaine 
d'anndes avant de la réaliser d'une manière régulière. 

Le stade intermédiaire, absolument indispensable et 
d'organisation plus rapide, a Mé trouvé dans une prkpa- w 

ration htensive de catéchistes. 
Par  catéchistes, nous entendons de bons e t  fervents 

auxiliaires des missionnaires, qui, pdn6trb eux-memes 
de l a  vMt4  et de la beauté de notre foi, désirent vive- 
ment la faire entrer dans les âmes de leurs compatriotes. 
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Leur tâche est remplie de responsabilités. C'est en 
effet le catéchiste qui remplace le prêtre dans les stations 
isolées qui ne peuvent être visitées que de temps en temps. 
Le dimanche matin, il rassemble les fidèles pour le 
se*ce divin (prières, chants et catéchisme). Pendant 
la semaine, il est instituteur à l'école, donne l'instruction 
aux cat+humènes adultes, visite les malades, administre 
les Baptêmes d'urgence et assiste aux enterrements. 
n rend compte régulièrement au p* de l'état et  du 
développement de la mission. 

La simple énumération de ses activités ne peut donner 
une id& juste de son importance; il faut faire entrer 
en ligne de compte les qualit& de son travail lui-même. 
Il faut songer que nul mieux que lui ne possbde la langue 
indigène, qu'il est mieux que personne en contact intime 
avec la pensée e t  le cœur de ses ,gens, qu'il en connaît 
à merveille les mœurs et les usages e t  qu'il possède 
leur confiance dans une large mesure. 

Le Vicariat de Kimberley a donc ouvert, le le' no- 
vembre 1931, une école de formation de catéchistes 
à Taungs. Il a fallu commencer petitement, à cause 
du manque de ressources : il y a actuellement 5 élèves, 
dont un pasteur protestant converti. 

L'application de ces jeunes gens est exemplaire ; même 
en rdcréation, ils ont de la peine à se séparer de leurs 
livres. 

Les matières d'études sont le catéchisme, 1'Ecriture 
sainte et l'Histoire de 1'Eglise ; les leçons des manuels 
suivis doivent être remanides, les ouvrages mis entre 
leurs mains ayant été destinés à des Européens. Les 
leçons de catéchisme sont traduites e t  adapt'ées en 
sechuana, reproduites à la machine et données en classe, 
desorte qu'à la fin du cours, chacun possbde un vkritable 
manuel dans la langue du pays. 

Le côté pratique de la formation n'est pas nk@igé : 
le catéchiste devant être l'occasion professeur de 
travail manuel, deux heures par jour sont consacrks au 
jardinage et aux travaux des champs ; il y a également 
des classes d'harmonium et de travail de sacristie.. 
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Chaque semestre sont organisés des exercices pra- 
tiques : chaque candidat catéchiste doit rendre compte 
de ce qu'il a appris. Contre notre attente, dbs la premibre 
fois, ces exercices ont Cté fort bien faits. 

Pourtant, il manquait à ce bel ensemble la consé- 
cration efficace et ultime du catéchisme enseignk de fait : 
aprés le premier semestre, on fit donner aux jeunes 
candidats des classes de catéchisme aux enfants. Ces 
épreuves r6vélbrent vite une lacune dans leur formation : 
ils n'avaient pas acquis l'art de mettre leur science à la 
portée des jeunes intelligeiices. 11 fallut remedier à ce 
défaut par un nombre plus grand de leçons A l'école et 
par la rédaction, à cdté des leçons thkoriques de cate- 
chisme, de leçons pédagogiques pratiques et de modbles 
d'adaptation de la doctrine. sous forme d'instructions 
aux enfants. Cette modification produisit de réels résultats 
quand on la mit à l'kpreuve et les leçons pratiques de 
catéchisme devinrent sensiblement et progressivement 
meilleures. v 

(D9apr&s le R. P. JSGER, dans Kimberley Nachrichbn.) 

VICARIAT DU TRANSVAAL 

Réunion des Evêques du Sud-Afrique, 
à Johannesburg. 

Sous la présidence de Son Excellence le Dbleguk 
apostolique, les Evêques et Préfets du Sud-Afrique se 
sont réunis en confkrence le 8 février 1933 : il y avait 
8 évêques, 7 prkfets, 2 administrateurs apostoliques 
e t  3 représentants d7Evêques absents. 4 prêtres etaient 
adjoints à l'assemblée. les RR. PP. Egan, O. P., et 
Louis %non, &crktaires, plus le secretaire particulier 
du DBlbgué et un Père Jksuite. 
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A cette occasion, les catholiques du  Transvaal avaient 
préparé de splendides manifestations par  quoi s'est 
&&JI& la puissante et riche vitalité des œuvres du 
Vicariat. 

Le dimanche 12, une messe pontificale fut  célébrée 
en plein air, à Ellis Park, devant 16.000 personnes, 
par Son Exc. Mgr Gijlswijk, O. P., D61Bgué apostolique. 

, Une réunion officielle au Selborne Hall permit au 
Maire de  la grande cité d'exp -sa pensée au sujet 
des immenses services rendus 2i la population par les 
œuvres catholiques, dont le dévouement croît A mesure 
que se développent leurs membres et  leurs moyens 
d'action. 

Une autre assemblée s'était tenue le 10 dans le City 
Hall : plus de 2.000 catholiques d'action y ont acclamé 
le représentant du Pape e t  les Evêques du Sud-Afrique 
et de Rhodésie. Après une allocution de bienvenue 
prononcée par Son Exc. Mgr O'LEARY, le président de 
l'Action catholique et de la Fédération catholique du 
Transvaal, M. Ernest Sumner, prbenta comme une 
sorte de bilan de l'activité laïque au service de 1'Eglise 
dans le Transvaal et profita de  cet exposé pour faire 
un éloge sans limites des Pkres Oblats de Marie Imma- 
culée, dont l'impulsion a transformé le Witwatersrand. 
Il flt allusion au nombre croissant de vocations reli- 
gieuses et sacerdotales au sein d'un peuple si jeune et 
en profita pour susciter un hommage enthousiaste A 
Mgr Cox (présent A la réunion), qu'on peut légitimement 
appeler, ajouta-t-il, B le Pére des vocations du Transvaal o. 

Le juge Solomon (un pasteur anglican converti A 
Johannesburg même, il y a douze ou quinze ans), dans 
un langage élevé et surnaturel, f i t  ressortir combien le 
laicat du Transvaal comprend à quelles sources il doit 
&enter son activité ; son discours donne une haute 
idée du sens théologique et hiérarchique d'une g h é -  
ration formée A l'école de ceux qui évangPisent le 
Transvaal depuis cinquante ans. 

Mgr Gijlswijk donna lecture d'un tél&ramme de Sa 
Sainteté Pie XI et prononça ensuite un remarquable 

discom. 11 fit allusion aux premiers efforts des Oblats 
poun p é d W &  au Transvaal et souligna le contraste 
offert par les magnifiques organisations présentes. u Je 
6 sais, dit-il, que les manifestations auxquelles nous 
s avons assisté, comme celles qu'on nous prépare encore, 
s sont le résultat d'une organisation combinée par cinq 
a œuvres différentes, A buts variés, mais admirablement 
a'nnies p c w  le bien commun. u Ne se contentant pas 
delles féliciter e t  de les encourager, il renforça les appels 
duo Vicaire apostolique en vue d'un accroissement pro- 
gressif de l'action laïque sous la direction d e  la hihrarchie. 

Le doyen de l'épiscopat sud-africain; Mgr McSherry, 
en une allocution semée de saillies spirituelles, confirma 
les constatations e t  les félicitations de Son Excellence, 
faisant ressortir l'éminente opportunité de l'action 
catholique devant les dangers de l'heure présente. 

Les hommes catholiques eurent une autre réunion 
le soir du 12, dans le u gymnasium r> du pensionnat des 
Sœurs de la Sainte-Famille (End Street), au cours de 
laquelle les mêmes enseignements furent développés. 
Mgr DELALLE, devant une foule débordant la pro- 

cathédrale, fit le même jour un impressionnant sermon 
sur la Propagation de la Foi et sur la nécessité pour tous 
les catholiques de s'intéresser effectivement A la con- 
version de tous les hommes, sans distinction de races 
ni de couleurs. Cette franche et courageuse parole a 
trouvé un écho dans tous les cœurs, prépares par l'acte 
de foi accompli dans la matinée et par toutes les nobles 
impressions de la semaine. 

La messe pontificale du 12 février a été radio-diffusée 
un peu p a m u t  : de Kîrnb-erley, on l'a clairement entendue. 

La presse sjgnale l'assemblke de l'Union des femmes 
catholiques, tenue le 11 février au couvent des Sœurs 
de la Sainte:Fa@le de Parktown. Plus <k 600 associées 
s'y troukient.  Son Excellence le Délégué leur fit voir 
les raisons pour lesquelles 1'Eglise fait appel au zMe de 
l a  femme et le r61e important que celle-ci peut jouer 
dam j l'apostolat : m&re e t  kducatrice, elle tient en 
ses mains l'avenir de la religion. 

17 
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Les !eJifmts &ent leur tour : @US de 2.000 assistaient 
au -id concert. donne an  City .Hidl en l'honneur des 
Ehêpiies et dont- ils fireat une parlàeqdes frais. 

I W Co- des Fké~es 'Maristes etdé couvent des Carmé- 
lites de  ifZivonia ewent égakment .la visite des prélats. 

Mais une &4euro excursions à coup sûr les plus inté- 
~essaates fut cefie de Village Main,. mission noire au 
!3W de Johannesburg, oh 3.400 indigènes k s  attendaient. 
Ee ,Et. P. Yves SACCADAS et deux notables indigènes 
prononcérent ' , '  des discours de 4&nvenue, auxquels 
réphdirent Mgr Hainisch, Préfet apostolique d'Umtata, 
et  Mgr MABTIN, administrateur apostolique du Basu- 
toland. 

Le grand journal catholique du Cap, le Southern 
Cross, résumant l'impression des visiteurs, félicite Johan- 
nesbutg catholique et dtSdare que le Vicariat du Trans- 
~act.1~. par s(i .solide organisation,. as donné un splendide 
exemple au reste du Sud-Afrique. 

Nous ne pouvons entrer dans tous les dktails des 
réuaions et fêtes de cette semaine si bien remplie, mais 
nous shvons que l'impression produite sur les prklats 
venus A Johannesburg a Cté excellente. Ses 9 paroisses 
blanches et ses 3 Missions noires, ses associations nom- 
breuses et florissantes, ses œuvres actives, son laïcat 
intelligent et  courageux, l'espria, profondément catho- 
lique des f ldèh,  la vie spiiltuelie profonde des paroisses, 
tout leur a donnê l'idée la ..plus hailte de ce Vicariat 
en plein essor. 

VICARIAT DU BASUTOLAND 

Progrès de la Mission de Béthel. 

Il y a onze ans que je suis arrjvd de Nazareth, Mission 
en plein développement, d w s  le district pakn  de Quthing. 
LA, c'était déjA la récolte d'ames .en abondance ; ici, 
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t c'est encore le défrichage le plus pénible. On croirait 
se trouver dans un autre Vicariat, tellement la diffb- 1 Eence se fait sentir. A Nazareth, comme dans les autres 
Missions du Lesotho (ainsi se nomme la plaine), le voisi- 
nage de l'église est plus ou moins chrétien ; à Bthel,  
nos fidéles sont éloignés et dispersés et mes voisins 
sont des païens pur-sang, qui ne songent même pas 

I A se convertir. Les Baphuti, il y a dix ans, voyaient 

1 encore dans 1'Eglise catholique une ennemie et mon 
prédécesseur, le R. P. Joseph FOULONNEAU, a beaucoup 
souffert de ce paganisme invétéré. 

Le l e c  mars 1922, mercredi des Cendfës, je célébrai 
ma premikre messe dans l'église de Béthel. Habitué à 
voir une assistance nombreuse en pareil jour, je fus 
surpris d'avoir terminé si vite la distribution des Cendres 
dans ma nouvelle Mission et je vous avoue que la nos- 
talgie de Nazareth me saisit un peu, mais je me consolai 
en pensant que le R. P. FOULONNEAU avait vu des 
jours plus mauvais et  que ses sueurs avaient fécondé 
la semence de 1'Evangile. 

6 Aiius est qui seminat, alius est qui metit )), me disais-je, 
et  je ne me suis pas trompé. Après onze ans de séjour, 
je puis constater que le Quthing se convertit. En arri- 
vant ici, il y a vingt-cinq ans, le R. P. FOULONNEAU 

i trouva 25 chrétiens : aujourd'hui, on en compte 2.200, 
sans compter les 800 catéchumènes. En 1922, le district 1 

l comptait 8 écoles, avec 440 enfants ; en 1933, il y a 
I 18 6coles, avec 1.100 enfants. 

i E t  que dirai-je des Baphuti, ces païens endurcis, qui 
faisaient jadis le désespoir du missionnaire ? La grâce 
a triomphé et beaucoup parmi eux ont courbé la tête 
sous le joug suave de Notre-Seigneur. Même parmi les 
païens, l'hostilité d'autrefois s'est changée en amitié, et, 
plus même que les Basutos, ils sont toujours prêts A 
rendre service au missionnaire. Malgré les efforts acharnés 
des protestants, l'opinion est actuellement en faveur du 
catholicisme. Chose curieuse, A Béthel plus que dans 
les autres missions, les protestants se ~0nvetiiSsent en 
nombre. ' 



mi && protestant. est .venu A nous avec tout  . . son ,vinage; a i n m ;  i c'est' un miiudre ind ighe  avec 
d'écofe,.et aombrerdd personnes Muentes .  

n y r a  mois, nn mesdger est venu -m!alpprendre. que 
*e Ge &ef.&b .t.xoîs lignes p l i s  haut.) a réussi 
*regdre son anus temple, ap& bien des discussions 
avec ses coreBgioMaiEeS d'hier. 
, ,; ce propos, voici un ch-% épisode. Le lendemain 
d u  transfert du.ternple pmt-t aux cathoUques, on 
s'apergt que la cloche avait, disp& Un fils d u  chef, 
ex-protestant lui aussi, se mit A d e r  dans tout  le village 
etsurtout devant la porte chi ministre : Ecoutez. Les 
a protestants sont de Mais fugitifs. Autrefois, ils se sont 
a enfnis de YEgiise catholique en emportant la Bible ; 
a aujourd'hui, ils ont emporté la cluche. o J e  vous avoue 
que je ne suis pas responsable de cette petite malice, 
me trouvant trop loin pour itispirer toutes les démarches 
de mes néophytes ; mais vous pouvez bien penser que 
j'aurais rappelé A l'ordre mon jeune moqueur. Le coeur 
du ministre était déjà passablement gros, sans qu'on 
y ajoutât l'ironie. J'espère toujours qu'un bienfait rem- 
placera la cloche volée. 

A qui faut41 atkibuer mssuccês ? A Dieu sans doute, 
mais aussi à ses Saints e t  particulièrement la petite 
sainte Thérése de l'Enfant-Jésus, qui est partout d'accord 
avec les missionnaires. Et pourtant, j 3 veux mentionner 
aussi une autre sainte, fleur de Béthel même, une petite 
octogénaire, qui vient de monrir le 18 dCcembre 1932. 
Nous avons la une protectrice. Eulalia' Ma Gabriel, 
morte en odeur de sainteté, comme j'ai écrit avec pleine 
cenviction dans mon registre des d & ~ b .  

Qui &ait cette Euialia ' Ma Gabriel ? Une pauvre 
indi&ne, qui s'était convertie encore assez jeune sous 
le 'bm Père ROLLLYD, dans la Mission de Gethsémani. 
11 Y a mviron'trente-cinq ou qxmante ans, &e est venue 
s'établir avec son mari dans le Quthing : cette &poque, 
la religion catholique n'était pas encore cornue par ici. 
Quand fu t  fondée la Mkion'de Saint-Gabriel, on pouvait 
la voir s'acheminer souvent vers l'église, son b e ~  sur 
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le dos. Pour y aller, elle parcourait chaque fois une 
. centaine de kilomètres, aller et retour ; elle passait et 
repassait l'Orange, mais, n'ayant pas de quoi payer le 
passeur, elle avait su le persuader si fortement de 
l'importance de la religion et de la prière qu'il consentait 
chaque fois A la passer gratis pro Deo (c'est le cas de 
le dire). 

La joie d'Eulalia fut  grande lorsqu'elle apprit qu'on 
allait fonder une Mission à Béthel : cette Mission devait 
se trouver entre S. Gabriel et son village, ce qui racbur- 
cissait la distance et la dispensait de traverser le fleuve. 
Désormais, elle pourrait assister A ta messe ehaq-ue 
dimanche et bien souvent en semaine, lorsque des fêtes 
l'attiraient, comme le mercredi des Cendres, le premier 
vendredi, etc. Elle fut fidèle jusqu'aux derniers mois 
qui précédèrent sa mort. 

C'est l'an dernier qu'elle tomba malade. Le dimanche 
approchant, elle se prépara comme d'habitude, mais 
son fils, encore paren, voulut l'en empêcher. 6 Retire- 
toi de moi, Satan, lui dit-elle, qui veux me priver de 
la messe 1 J'aurai bien le temps de me reposer au 
ciel et  je ne veux pas de repos sur la terre. u Elle fit 
comme elle avait dit, prit son bâton et vint A Béthel. 
J e  me suis donné dernibrement la peine de compter le 
chemin qu'elle a fait depuis qu'elle est dans le Quthing 
et je swis arrivé à cette conclusion qu'elle a fait environ 
deux fois le tour du monde. 

Sa foi était incroyable. Quand elle dCsirait quelque 
chose, elle priait et elle avait la certitude qu'elle l'obtien- 
drait. Elle me dit un jour : a Père, je vais commencer 
A prier pour le chef Lengan, afin de le convertir. o Peu 
après, ce chef, qui ne donnait aucun motif d'espoir, 
Btait fervent catCchumbne. Après Lengan, elle s'en prit 
an chef protestant Seliane, dont j'ai parlé plus haut, 
e t  elle m'en avertit. Ce chef, connu comme calviniste 
convaincu et hostile aux catholiques, me donnait encore 
moins d'espoir que Lengan. Mais Eulalia me disait 
souvent : 4 Je dis mon chapelet tous les )ours Pour Seliane. 
Tu verras : il n'est plus loin. La sainte Vierge te l'am& 

I 
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sa famille e t  bkn,d'autres pmtestants de son vflage. 

juste avant sa mort, LE-dia p f e p h a  W e  le temple 
'de chez Sdiane sera3 bientôt une église catholique e t  
c'est le jour de son enterrement que La 3 l o u d e  m'arriva : 
u L'&#se de Seliane est d&ormais aux Fhmzihs. 

Eulalia ne refusait pas de discuter avec les protestants. 
Un jour, un ministre l'entreprit. W e  n'avait (qu'une 
réponse :''s Notre-Seigneur a dit  qu" ne, devait y avoir 
qn'm bercail et  qu'un pasteur. B % lui demanda où 
elle avait appris cela : 4 Je  ne suis pas une savante, 
répondit-elle, mais Dieu est savant. e t  il sait ce qu'il 
dit. b 

A p r h  lui avoir donné les derniers sacrements, je me 
recommanklai à ses prières pour le moment où elle serait 
admise au ciel. Elle me répondit : s Quand je serai au 
paradis, je penserai toi. o Elle a tenu sa promesse, la 
chère petite vieille. 

Malheureusement, son désir d'être enterrh à la Mission 
ne put se réaliser, 4 cause de son a s .  Et, comme j'étais 
pris par les confessions préparatoires 4 la fête de Noël 
et que son village était A trois heures de cheval, je dus 
me contenter d'y envoyer deux de mes maîtres d'école. 
Pourtant, je pensais 3t elle.. . 

y avait longtemps que nous implorions le ciel pour 
avoir de la pluie. Rien ne poussait dans les champs et, 
comme nous &ions la quatrième année de sbcheresse 
et de famine, jugez si notre désolation était grande. 
J'eus alors l'id6e de m'adresser à Eulalia, que je croyais 
avec certitude devant le bon Dieu. 

Le mardi aprés midi, exactement h 4 heures e t  demie, 
je commençais mon bré-e aprés avoir entendu 
150 Confes~i~ns ce  OUI+^. Pas un indice de pluie pro- 
chaine. Tout Coup, en levant ies yeux dans la direction 
du chemin si souvent suivi par Enlalia pom venir A 
la M i s S b  je vis une étroite t rahée de  pluie se h rman t  

une heure de distance. * Oh 1 me disabje,  si cette 
pluie peut venir jusqu'ici 1 o De fait, eue est venue et 
plus vite F e  je Qe pensais, Pendant deux heures, le 
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précieux nuage est resté sur la Mission et les alentours ; 
il pleuvait, il pleuvait sans arrêt, pendant que la Mission 
et le pays environnant se trouvaient baignés par le plus 
beau soleil. Jeudi, le phénombne se reproduisit. Et, la 
veille de Noël, il recommença de plus belle. E t  cependanb 
à quelque distance de la Mission, la sécheresse r m a i t  
comme auparavant. Il eût fallu entendre les réflexions 
des gens qui arrivaient ici pour. la fête. J'en ai naturel- 
lement profit6 pour attirer l'attention de mes chrétiens 
sur leur sainte compatriote et je les ai encourag6s A 
recourir à elle. Pour mon compte, je suis convaincu 
qu'Eulalia s'est souvenue de sa chére ~ i s s i o n  de Béthel. 

Puisse-t-elle prier, cette bonne Mosotho, pour Béthel 
e t  tous les fidèles qui l'ont connue et ont été éWés 
par ses vertus 1 Puisse-t-elle nous aider à convertir le 
pays 1 Peut-être Dieu voudra-t-il opérer par elle des 
miracles,.. Je  suis convaincu qu'elle est digne des autels. 

Martin HENTRICH, O. M. 1. 
27 janvier 1933. 

VICARIAT DU CONGO BELGE 

A ceux qui aiment le pays des palmiers. 

Le R. P. HUBERT est venu nous voir à Kilembe; 
il y avait un mois que je l'attendais, durant lequel 
j'avais soigneusement sélectionné tous mes moustiques, 
lui r6servant les meilleurs. Je  vous assure que, durant 
les huit jours que le cher Pbre est demeuré parmi nous, 
il a joui tous les soirs d'un joli concert de mirlitons. 

Il faut vous dire qu'A mon arrivée ici, c'était un brou- 
haha indescriptible ; ajoutez que j'ai comme le secret 
de les attirer tous à moi ; mais, pour être complet, je 
me hâte d e  vous apprendre que je ne m'en porte pas 
plus mal e t  pue je n'ai pas encore eu la malaria ici, B 
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-&-je., S a v e z ~ ~ o u s - c O ~ e n t  &.faut s'y -prendre pour 
s & & o ~ r 3 +  bH&her et sar*. ' 
(.: kario& ~ g ~ : c ~ .  %'us )co~aissez la, devise des 
bbl& &; &far&-Immacnlée 3 ,  Retebe&lallbien, car! elle 

:se- : vom la 1rnebti.e~ $..la )fin de cette 
his~i,ke, O& eue tiendra lieu de morale: ' : : 

+'I1 y lavait mejfok; il' n'y a pas bien. longtemps, un 
pktit~knissionnaire,'éout frais venu de son paysdaEtffbpe. 
~ a ~ P r o v i d e n k @ ~ i ' ~ t a i t  lplacé W s  nne i contrée où, les 
plus %eaurrcpah6erk étaient :de &a . b v & s e - h e & a  Ln 
j b w  qu'il &ait sur 1x3 seuil de sa cabam,' il vit arriver 
b a h d u  grandmissionnaire à barbe @se, qui lui demanda 
W d i e ~  là-bas, à huit jours de marche; pour aider un 
Pkre qui en avait par-dessus l a  tête. Dans sa bontC, 

In; promettait même. une v ~ i t u r e  qui Viendrait le 
~echeicher deux semaines ,avant l'Assomption: 
- i Le petit +Fére se frotta les m&s, bonda ses malles 

et attendit. Cependant, comme l'horizon ne lui dévoilait 
ni cheval ni cavalier, il passa ses malles aux noirs et.. . en 
avant pour la petite promenade l 

il passa d'abord la LubuB, riviére navigable, monta. 
dekendit,, t r a v . ~ a  dy -a$ Jais? s e 2  .$es villages 
derribre lui; j6tait seblehent hn  6bb$ --d'eïi. sur les 
petits postes de Mission, appelés dans le langage indi- 
gène a mawla  o. Ji parvint ainsi à 1'extrémitC du district 
desse-&! p h i o n  &ciéiure.Missi&.- A &tt'&Wt& e t r k m e ,  
située à deux jours de ma~che, les indigknes lui dirent 
de ne Pas dépasser leur village, les buffles barrant le 
chemin à la tombée du s&. 

h r  la deuxième fois, il coucha donc dans une de 
ces mwm~ en paille, que chaque village résme aux 
bl-s de Passage. Préalablement; ,il fit rbtir une petite 
poule an ebef du village et celle-ci,.ad&ionnCe 
d'un Wu de manioc et d'un verre d'eau, recueilli au 
ruisseau voisin, lui procura le souper b d f t i o m e l  du 
pèlerin de la bmusse. a l 

Lé l enda&ny  l'aurore vint le sahier durant sa messe, 
qu'fi disait dans sa cabane sur une table de fortune, 
et? vers, six heures du matin, un bâton la main 
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et le cœur en joie, il enfilait le sentier indigbne qui allait 
le conduire. dans sa nouvelle patrie d'adoption. ïï dlai t  
vite, afin d'arriver A l'étape avant les feux du soleil 
de midi.. . 

La Plaine &ait passée ; une descente longue, longue, 
A travers de maigres arbustes, à mi-flanc de colline, 
l'avait vu passer, déjA en sueur; une côte acheva de 
tremper ses habits. .. Il laissa encore derribre lui un bout 
de forêt, longea un précipice creusC par les pluies sur 
le flanc du plateau, s'arréta, s'épongea le front et  consi- 
déra la contrCe magnifique qui s'étendait à sa droite. 
Au versant de l'autre plateau, une grande plaie rouge, 
pareille à celle qu'il avait sous les pieds, révélait un 
terrain fertile et A ressources ferrugineuses. Ses enfants 
de Kilembe ne devaient-ils pas lui apprendre plus tard 
qu'autrefois leurs ancêtres retiraient de cette terre le 
fer nécessaire A leurs travaux ? 

Mais le Pbre est déjà loin ; monté sur sa bicyclette, VJ 

il a risqué une descente, gagnant ainsi l'avantage d'alkr 
vite et de se reposer un peu. Il faut  pourtant que le 
guidon soit bien docile, car le sentier est fort capricieux 
e t  parfois les pieds du cycliste touchent les deux bords 
du ravin oti la piste s'est faufilée. Le voilà prbs de ce 
marais (( potopoto O, abreuvoir de tous les buffles du 
pays, où sont marqukes des milliers de traces : une 
rencontre nocturne avec tous ces buveurs ne doit pas 
être rassurante. 

Durant ces réflexions, le marécage a disparu, le terrain 
monte et le soleil aussi : la sueur devient si abondante 
qu'elle pénètre dans les ?.eus ... Il faut à tout prix 
atteindre le plateau : heureux encore si l'on n'est pas 
obligC de s'agripper aux buissons et aux herbes pour 
arrives au sommet. 

Le missionnaire traversa ainsi toute la contrée, s'ar- 
rêtant, chaque poste, visitant l'école et faisant son 
possible pour faire rentrer les fuyards. Le Pbre de 
Ki3embe est certainement débordé, car il y a des villages 
o$$l n'est plus passé depuis longtemps. * Allons, se dit 
Le petit missionnaire, cela va bien ; il y a de la besogne. * 



~t c'est en faisant cette besogne qu'il p a d t  à 5 ou 
6 wo@&&s:du poste de Kilembe : il était 10 heures 
et demie. 

 es enfants accouFs à sa rencontre lui dirent que le 
~ & r e  && et l'attendait avec son auto. Eh effet, 
v e n u  au a g e ,  il vit une petite Ford, et au volant 
rui Pére à barbe grisonnante. 

a&es deux q&siomiaires ont vite fait connaissance et 
la veiture part à toute vitesse dans un pays à montagnes 
russes. % 

Le, lendemain, le travail commença et, huit jours 
aprés, le nouvel arrive était déjh loin, à la recherche 
des hrebis perdues ... Pauvres gens 1 le pouvoir des 
,*ux sauvages à férule est effrayant. A force de patience, 
les bercaifs se repeuplèrent peu à peu. Il fallut bien 
souvent partir le soir, une lampe la main, avec l'aide 
d'un notable bienveillant, parcourir les baraques à la 
recherche de ces inconstants cachés dans les coins 
sombres : ces jours-la, le petit missionnaire pensait 
souvent à la parabole de la drachme perdue. E t  il faudrait 
poqoir aller partout 1 Les catéchistes arrivent de toutes 
parts avec le même refrain : a PRre, viens chez moi ; 
les enfants se sont enfuis. o E t  pourtant il faut rentrer 
à la Mission et se contenter de promettre une autre 
visite sous peu, car Kilembe n'a désormais plus que 
lui pour un certain temps. 

Le départ de l'ancien redonne du courage au berger 
protestant, qui rôde tout autour avec sa belie auto.. . 
'N'importe : en un mois, beaucoup de terrain a pu être 
d4blay6, et le courage ne manque point pour entre- 
prendm le reste. 

Un mois Se passe encore : le petit missionnaire a main- 
tenant un jeme compagnon, à peine plus jeune que 
hi ; mais l'espoir est double et le courage augmenté 
d'autant. Le Pbre Supérieur lui a dit de constmjre une 
Wise, une maison pour les PBres et une autre pour les 
futuhs SQW : mais pas d'argent 1 Bah en Mission, 
3 n e  faut s'étonner de rien. On a commencé, c'est déjà 
9 u e l ~ e  chose ; sans ressources, la chose est un peu 
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dinicile, surtout quand on veut bien faire dans une , 

Mission où presque tout est A créer, qui a dû être aban- 
donnCe longtemps, faute de personnel, et qui est entourée 
de ta* dlememis. i l 

Nous sommes chez les pauvres, les plus pauvres de 
notre territoire. Or, on ne vient pas chez les pauvres 
les mains vides. Et nous n'avons absolument rien ! b 

Mettez ici la morale : il faut aider ceux qui sont allés 
chez les pauvres ... 

Edmond  ENS SON, O. M. I .  

N. B. - Kilembe est la moins florissante des trois Missions 
que nous possédons au Kwango et Mgr Van HCe s'est vu un 
certain temps dans la dure necessitC de la laisser inoccupde. 



, FAITS ET NOUVELLES 

l, , 'Le ~si.bonnel de la CùngrCgation. 

Le Personnel, arrêté A la date du le* avril, est sous 
presse : il renferme 3.988 noms de profbs Oblats de 
Marie Immaculée. En ajoutant les novices, nous arrivons 
au chiffre de 4.465. 

Sur ce nombre, il y a 16 archevêques ou évêques 
(dont un Cardinal), 2.039 prêtres, 1.027 clercs scolas- 
tiques et  906 Frères coadjuteurs. 

Sur les 4.465 profbs et novices, l'Europe arrive au 
chiffre de 2.097 ; l'Amérique atteint 1.874 ; l'Afrique, 
273, et l'Asie, 221. Si l'on dCfalque des Provinces de 
Belgique et d'Angleterre-Irlande les Oblats qui se 
trouvent au Congo et en Australie, les chiffres définitifs 
seront : 

Europe, 2.077; Amérique 1.874 ; Afrique, 284 ; 
Asie, 221 et Océanie, 9. 

Sur les 4.465 Oblats comptés plus haut, 2.811 appar- 
tiennent par la naissance A l'Europe, 1.494 A l ' h k r i q u e  
du Nord, 107 a l'Asie, 51 a l'Afrique et 2 A l'Océanie. 

La Province du Canada est la plus forte : 512 (621 avec 
les novices) ; vient ensuite la Province d'memagne : 
449 (497 avec les novices) ; puis la 2e Province de France : 
288 (332 avec les novices). 

Le plus @and nombre des scolastiques est dans la 
Province du Canada : 173 ; vient ensuite la 2e Province 
de France : 119. La Province d'Allemagne a le plus 
grand nombre de Frbres : 184 ; puis le Canada : 143.. . 

Scolastkat da Rome. 

Changement de Superleur. 

Le R. P. Jean-Baptiste BEYS a été nommé professeur 
au Scolasticat de la Province du Midi et remplacé à 
l a  tête du Scolasticat de Rome par le R. P. Louis 
PERRUISSE'I', docteur en Philosophie de Rome et ancien 
professeur au Scolasticat d'Ottawa et A l'université de 
cette même ville (Scolasticat 1893-1907, Univemit4 
1907-1933). Il a été quelque temps vice-recteur de 
l'Université (1923-1928). 

Province du Midi. 

Travaux apostoliques. 

En janvier et février, on nous signale 11 missions 
et  13 retraites, donndes par 16 PBres ; en mars, 15 mis- 
sions et  un retour, plus 10 retraites (22 Pbres) ; en avril- 
mai, 7 missions, 5 mois de Marie, 9 retraites et  de nom- 
breuses Premières Communions (17 Péres). 

Plusieurs de ces travaux ont été prêchks en Corse 
e t  en AlgCrie. 
, Cette liste est naturellement incomplkte. 

Province du Nord. 

Travaux apostoliques. 

Dans la période novembre 1932 - mars 1933, les Pères 
de la Province du Nord ont donné des retraites, mis- 
sions et retours de missions dans 115 paroisses ; 35 Pbres 
ont pris part A ces divers travaux. E t  encore, la liste 
est-elle incornplbte. 

Pour les mois d'avril et mai, relevons 124 paroisses 
CvangClisCes par 37 Phes. 
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. , 

Mission de Lorient;!' "' , 

La grande v/lle % Lorient,.,aq .,diqc$se de Vannes, 
vient d'être évangélisée dans ses sept paroisses par 

P&reo de 1 la ,Province d u  Nmdl, :. le succ&s, au dire 
desmrés àe Ea villei abdépassé toute attente e t  la mission 
p&ra aes :fruits durables. 
4 ) )  

. < 

L L'y 

Pmv1nc.e d'Aîfemagae. 

Nouvelles 

Le R. P. Maximilien KASSIEPE, ancien Provincial, 
a été nommé recteur de la jeune résidence- d'Aix-la- 
Chapelle, dont le premier recteur (R. P. ZIMMERMANN) 
va prendre la direction de l'importante maison de 
missionnaires de Saint-Nicolas. 

'Le R, P. Joseph JANSEN, dont on conns t  l'extraor- 
dinaire compétence en théologie morale et en droit 
canonique, a été nommé par Mgr Damien Schmitt. 

7 &&pe de Fulda, juge prosynodal da diocèse. Le 
R. P. JANSEN est depuis 1906 professeur au  Scolasticat 
de Hünfeld, sauf un séjour de vin* mois à Essen- 
Borbeck. 

A Hiinfeld, le 9 avnl 1933, a en lieu une ordination 
de 10 jeunes prêtres et de 19 sous-diacres. Le lendemain, 
les obédiences étaient donnees aux prêtres de l'annke 
précédente : 4 pour le Vicariat de Kinlberley, 3 pour 
celui de Windhoek, 2 pour la Province de TchBcoslo- 
vaquie et 7 pour l a  Province.-d'memagne elle-même. 

1 1  LI Les missionnaires canadiens. 

L'Action Catholique de Québec, pour rectifier certaines 
données inexactes, parues dans plusieurs publications, 
donne, dans ses numCros du 19 et du 22 avril 1933, la 
statistique et l'énumération complète des missionnaires 
canadiens. I 

La Congrégation des Oblats de Marie Immaculée 
vient en tête, avec 150 noms, pris seulement dans les 
territoires de la Propagande, et par conséquent sans 
inclure ceux des nôtres qui travaillent au soin spirituel 
des Indiens dans les diocbses constitués. 

Viennent ensuite les Pbres Blancs : 78 ; les Francis- 
cains, 45 ; les Péres de Sainte-Croix, 25 ; les Jésuites, 18 ; 
les Dominicains, 14 ; les Rédemptoristes, 24 ; les Mis- 
sionnaires du Sacre-Coeur, 10 ; les Pères de la Com- 
pagnie de Marie, 5 ; les Capucins, 4 ; les Pbres du Saint- 
EspFit, 5 ; les Eudistes, 3 ; les Clercs de Saint-Viateur, 3 ; 
les Missions Etrangères de Scarboro, 16 ; et de Pont- 
Viau, 34 ; les Fréres du SacrBCaeur, 16 ; les Frbres f 
des Ecoles Chrétiennes, 4 ; les Fréres de l'Instruction 
chrétienne, 4. 

Il y a encore des missionnaires canadiens chez les 
PBres de la Salette, chez les Maristes et aux Missions 
Etrangères de Paris, mais ils n'ont pu être recensés. 
Le total accus6 par l'Action Catholique est de 459. 

Les ni3tres sont surtout dans les Vicariats de l'Am6 
rique du Nord et au Basutoland (42 au Keewatin, 31 au 
Basutoland, 24 au Mackenzie, 28 dans le Vicariat de 
l'Ontario septentrional, etc. . .). 

A I'occaslon du Sacre de S. E. Mgr Mklanson, 
ae Cveque de Gravelbourg. 

Le 22 février dernier eut lieu dans la Cathédrale de 
Chatham (Nouveau-Brunswick), la cérkmonie du sacre 
de Son Exc. Mgr Mélanson, 2e Cvêque de Gravelbourg; 
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Deux sermons furent prononcés, l'un en français 
par Son Exc. M e  Uis.$i&6?&fie9,l'autre en anglais 
par Son Exc. Mgr O'Sullivan, avéque de Charlotte-Town. 

La cérémonie du sacre fut suivie d'un banqd&'an 
cours duquel ' %@M61; axisorl 'p%%&n$i, entre autres, les 
pamW;suivantes, Uaflresse de son illustre prddécesseur : 

s e m e  ne m'en 1 voudra, . j 'en suis . cWts?h, si je me 
permets de vous dire un merci de partidO&re gratitude 
poun liaiplace que vous avez bien voulu me faire dans 
votre cœur si> s'ympathique, durant notre séjour mutuel 
&,Rome et ducant notre voyage de retour ! Merci pour 
vas, bannes paroles de consolation e t  d'encouragement. 
u Stet el pascat- in jortitudiae s, m'avez-vous rkpété et 
je ,m';en  appellerai. longtemps 'dans le gouvernement de 
cette rEglise de Gsavelbourg dont .vms. f ûtes le Pontife 
zél4 et le Pére tendrement aimé. A la pensée de tout 
le bien que vous avez fait lCi, durant le court temps 
de votre sage administration, si j'étais égo-Me pour ma 
nouvelle église et moins généreux pour celle de Québec, 
je dirais': - vous me. le pardonnerez : - C'est dommage 
que vous en soyea?parti si t6t. 

Wus etes apparu au ciel de l'église de Gravelbourg 
comme un météore resplendissant par la lumière de 
~otre~science, réchauffant b u t  par la chaleur de votre 
inépuisable charité. En réaïit4, astre nouvean, ,vous 
étiez en route vers le ciel de l'église de Québec où d'autres 
plus heureux jouiront longtemps, nous l'espérons, de 
vowe rayonnement bienfaismt. Lumiéfe inépuisable 
toutefois, les rayons soht ,.encore assez puissants paur 
se rendre jusqu'à Gravelbourg et réconforter les eœurs 
endoloris et les âmes angoissées. Pour votre intassable 
charité envers l'église de Gravelbourg dont vous avez 
fait preuve tout récemment encore, souffrez, ~ x c e h n c e ,  
qu'au nom des pi.ètr%, '&es fidéles de Gravelbourg et 
*'au mien, je vous dise mille fois merci. 

Le manteau d'Héli tombant, un jour, sur les épaules 
d'Elisée fit de ce dernier le prophète digne de son &van- 
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cier. J e  ne voudrais pas -j9en suis indigne - demander 
au ciel de renouveler, en ma faveur, un tel miracle, 
mais puisse-t-il me faire une grâce similaire, moins pour 
moi que pour ceux qui furent vos enfants et qui sont 
désormais les miens. 

Excellence, la nouvelle de votre nomi4ation au Cardi- 
nalat a réjoui l'église du Canada. Ce fut une explosion 
de joie et de bonheur dans toutes les âmes ; mais, j'en 

1 suis certain, elle ne put surpasser celle qui a dû faire 
tressaillir les &es de prêtres et des fidkles de votre 
premier diocbe, comme aussi celle de votre Indigne 
successeur au sibge de Gravelbourg. w 

Que suis-je pour vous en louer et féliciter dignement 9 
Aussi me contenterai-je de vous dire avec Bossuet les 
paroles qu'il adressait, un jour, B un haut dignitaire 
de son temps ; Eminentissime Seigneur, Elu du Sacré- 
Collége, la pourpre romaine, si elle peut ajouter quelque 
chose à votre dignité, vous la reléverez d'autant par 
le mCrite de votre vertu et de votre science ... 

(L'Adion Calholigue, QuBbec, 22 fkvrier 1933.) 

L'kglise Notre-Dame de Hull. 

La belle église paroissiale de Notre-Dame de Gr%ce, 
à Hull, vient d'être mise à l'&preuve du feu ; grosse 
entreprise et qui a demandé pour le contrat principal 
une depense de plus de 97.000 dollars. Les travaux 
secondaires ont été exécutés par les Fréres coadjuteurs 
de la Province. 

Cette église qui passe, aux dires des connaisseurs, 
pour la plus belle du diocèse d'Ottawa, a cinq nefs 
et peut contenir deux mille personnes assises. Elle est 
en style romano-byzantin. 

Les boiseries ont &té remplackes par du béton armC ; 
les colonnes de bois par des colonnes de pierres ; les 
galeries ont été élargies. On peut dire que cette église 
est remise i3 neuf. 

Le 23 avril 1933, S. Exc. Mgr Andrea Cassulo, déle- 
gué apostolique, est venu procCder ii la bénédiction 
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solenneiie$dn temple h i  m5novt5. La~c&hmnic a donné 
lieu .& de splmdides fêtes et Iiéjouissatices. - 

@est an' l d m a i n  de ces. fêtes Que le Fi. P. Joseph 
B~NHOXME, srtpt%eu~ et curé., apprenait :par. un téld- 
gramme de félicit&ons sa nomination par le Saint- 
S i e  ' comme1 Vicaire apostolique du Basutoland. On 
peut @re que c'est. @ce à son et à son activité 
que l'mise de Hull a' pu si vite et si parfaitement se 
rajeanir et :se' reslaurer.l Bien que -cette m v e i l e  ait 
6th pourlia ine:surgrise et un coup%tmloureux, puisque 
son .éléva'tion/à l'épiscopat le sépare brusquement d'une 
paroisse aimée e t  d'œuvres florissantes, nous nous 
croyon+'permis d'y voir une récompense de la divine 
Providence et nous sommes sQrs que le nouveau prélat 
déploiera aat 'Basutoland les belles qualités d'animateur 
et d9organisateur qu'ild manifestées si br'lllamment à 

1 
M 'et à Montjoli: 

Don Puniversite d*Ottawa. 
, 5, 

Lors d'une manifestation dont il &ait le héros et 
au ,cours de laquelle il reçut du recteur de l'université, 
le R. P. Gilles MARCHAND, le titre de Docteur en Droit. 
le sénateur Lawrence Wilson a fait don à l'université 
de 25.000 dollars. C'est un royd hommage A l'œuvre 
exceilente qu'accomplit la grande Université dans la 
régian d'Ottawa. 

Distinction au R. P. ailles Marchaad. 

L'Université de  T m n t o  a conféré au R. P. Gilles 
MARCHAND, recteur de l'université d'Ottawa, l e  titre 
de Docteur en Droit. 

L'Association Missionnaire de Marie immacul& 
h Ottawa . i' 

Le 5 février, dans la salle académique de l'Université, 
l'Association Missionnaire de Marie Immacdée a tenu 
sa réunion annuelle. 
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Toute une journée y a été consacrée ; mais le clou 
fut la grande assemblée qui permit un nombreux 
auditoire de se rendre compte de l'activitd déployée 
par l'Association. 

Le R. P. Arthur CARON débuta par un dloge du premier 
propagateur de l'Association au Canada, le Rév. Pbre 
Louis-Philippe PELLETIER ; il traça clairement le pro- 
gramme et les buts de l'œuvre et termina par un bilan 
prometteur. Un seul chiffre pour resumer : le centre 
d'Ottawa compte 1.200 membres et au del&. 

Aprb une charmante pibce, jouée par quelques-unes 
des plus jeunes assocides, Mlle Marie-TMrèse Archam- 
bault donna une conférence sur les principes fonds- 
mentaux de l'Association : l'apostolat sacerdotal des 
Oblats de Marie Immaculée, l'apostolat laîque et l'apos- 
tolat féminin. 

Le R. P. Gilles ~ W D ,  recteur de l'université, 
remercia la conférencière, qui est Docteur en ~h i loso~h ie  
depuis l'année dernière ; il loua la profondeur de ses 
p e n s h ,  la parfaite orthodoxie de sa doctrine, la clarté 
de son exposition et la grâce de son débit. 

Cette démonstration se termina par une bénédiction 
du Saint Sacrement A la chapelle de l'université. Elle 
est une preuve que l'on peut obtenir de consolants 
résultats, au prix de certains efforts, et nous sommes 
sûrs que le R. P. L.-Ph. PELLETIER en sera singuliB 
rement encouragé à les continuer et à les élargir encore. 

Province Selot-Pierre de New- Westmlnstsr. 

Don au Collbge Saint-Patrick. 

L'abbé John O'Gorman, curé de la paroisse du Saint- 
Sacrement à Ottawa, vient de mourir en lCguant 5.000 dol- 
lars au CollègebSt-Patrice d'Ottawa. 
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Conseil, vjcaria1. 

Une cifculaire de. YAdmi-nistEati011 génhüe,  en  date 
du 24 février 1933, modifideomme suit.le Conseil vicarial 
du  Keewatin; .Mgr Ckmtumo~b, vicaire des Missions, 
RR. P.P. Martin LAJETJNESS~ e t  oléon DOYON, 
consulteurs ; R. P. Martin 

mgr &jeunesse, 

Un décret de la Sacrée Congr6gation de la Propagande, 
port6 la connaissance du publicle 25 avril 1933, annonce 
la nomination du R. P. Martin LAJEUNESSE comme 
cosldj~teui de'.Mgrl Ovide CHAXLEBOIS. 

Le nouveau praa t  a: reçun le Wre &*évêque de Bonusta. 
ancien évêché dépendant dé Carthage. 

il est nt5 le 11 novembre 1890 Zi Sainte-Marguerite 
(diocèse de Montréal) et  a fait ses études au Collège 
de l'Assomption. Entré au  Noviciat de Notre-Dame des 
Anges le 7 septembre 191.4, il a prononcé ses premiers 
vœux le 8 septembre 1915. Il passa ensuite au  Scolas- 
ticat d'Ottawa, où il fut un éléve distingué du cardinal 
VI~ENEWE.  Sa santé ne lui permit pas de continuer 
ses études A Ottawa ; il fut transféré au Scolasticat 
que Mgr CHARLEBOIS avait inauguré à Beauval et  y 
prononça ses vœux perpétuels le 29 septembre 1918. 
Il fut ordonné -prêtre fe 11 avril 1920 .à l!Assomption. 

Aprés son ordination, il fut maintenu à Beahval, 
dont il devint, bientdt directeu (1920). A p r h  avoir 
dirigt5 le Scolasticat et l'école pendant sept ans, il fut 
nommé Vieaire délégué et Procureur des Missions du 
Keewatin, avec résidence B Le Pas (1927-1933). 

Mgr Martin LAJEUNESSE est le frére des Rév. Péres 
Alexandre LAJEUNESSE (vice-recteur de 1'UniversitC 
d'Ottawa) et Arthur LAJEUNESSE, missionnaire en 
Alberta-Saskatchewan ; l'oncle du Fr. Paul LAJEUNESSE, 
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scolastique à Ottawa ; et le neveu de Mgr Ovide CHAR- . 
LEBOIS et  des RR. PP. Guillaume CHARLEBOIS (supérieur 
du Juniorat de Chambly, ancien supérieur du Scolas- 
ticat d'Ottawa, ancien Provincial et  ancien Maître des 
Novices) et Charles CHARLEBOIS (de la maison de Hull). 

Mission du  Portage La Loche. 

La Mission de La Loche ne s'est pas ennuyée cette 
année. En février, arrivait le R. P. Joseph BOURBONNAI~, 
envoyé là pour app~endre le montagnais. . 

a J'étais bombardé professeur, écrit le  Rév. Père 
a J.-B. DUCHARME, d'après le principe connu, que 
a chaque missionnaire doit être capable de se débrouiller. 
a J e  dus me dérouiller les méninges et pondre une gram- 
a maire montagnaise. Le jeune Père est maintenant 
6 en charge des Montagnais de la Rivière au Bceuf et 
G l'on dit qu'il en sait assez pour en remontrer à son 
tc ancien professeur. !) 

Au cours de l'hiver, les deuils de la' Famille furent 
connus et vivement ressentis. Par la radio, La Loche 
apprit dès le 6 janvier la mort du R. P. Servule Dozors, 
survenue le jour même. 

En  juin, une grande mission fut prêchée par les 
RR. PP. PÉNARD et BOUCHARD. Pendant un mois, 
fait unique en ses annales, la Mission compta six Oblats 
présents. A noter que le R. P. PBNARD est le fondateur 
de La Loche, et qu'il est arrivé en ce pays en 1888. 

La mission se termina le 13 juillet : le 15, partaient 
les PP. BOURBONNAIS et BOUCHARD ; le 27, c'était le 
tour du R. P. PÉNARD ; le 16 août, le R. P. Paul PIOGET, 
appelé à Sturgeon Landing, partait à son tour, laissant 
seuls le R. P. DUCHARME et le Frère LEFEBVRE. 

a C'est pourquoi, continue le R. P. DUCHARME, après 
a quatre mois de solitude, j'ai attelé mes chiens et fait 
a 150 milles pour aller me confesser, par un temps 
a bien mauvais. Je  crois que j'ai bien gagnk mon abso- 
a lution. Cet isolement du missimnaire, il faut l'avoir 
o expérimente pour savoir ce qu'il a de pénible. Mon- 



na ND-ES SEPTEMBRE 

4 ~sergnm GWDIN, de sainte mémoire, dut  ouvrir un 
*.jour k tabenrade pour dire B Notre-Seigneur qu'il 
4 était à bout.4a1 réponse ne se fit pas attendre : Je 
8 reste bien,dnail ... Oui, c'est pame qu'if< est là, lui. 
a qne le missiozmai& aussi tient au- poste. o 

Les récoltes ont été bonnes. Le 13 septembre, un  
ouragan a enle$ p l u q e ~ ,  S-@tsh;.*1% @,luies et la neige 
n'ont guère ces& depuis. Les gens disent que le Rév. Père 
PIOGET, appelé,.CMnrnunément le a Pbmaux tempêtes o. 

a 1aissé.en partant la cordeb& ven% Par suite du mau- 
vais temps, la pêche d'antomne a'& manquée et beau- 
coup jeûneront avant le Carême. 

L'adoration du Saint Sacrement a été établie A La 
LoChe chaque premier Vendredi du mois : le succès 
dt$ase l'attente du missionpaire e t  les bons Montagnais 
de la Mission sont hem= de faire nombreux leur 
heure de  garàe. Iis ont compris le but assi@ à cette 
innovation par leur missimaire : adorer, 2Cparer. 
renforcer l'esprit chrétien. 

Le ravitaillemeet àvioa. 

Le ravitaillement des Missions indiennes du Keewatin 
a toujours été un problème difficile et coûteux. Situkes 
pour la plupart à l'intérieur des terres, ces Missions 
n'ont pas L'avantage de celles, peut-&re plus &oign4es, 
mais qui s'échelonnent le long d'un cours d'eau consi- 
dérable sur lequel peuvent naviguer des bateaux d'un 
gros tonnage. Ici il faut passer par une longue suite 
de petites rlvihes, lacs et portages ad il est impossible 
de faire-usage de grosses-embarcatioris, De lit, di88cultés 
et depenses consid~mbles pom arriver à transporter le 
strict nécessaire dont doivent se contenter les mission- 
naires. 

Durant de lonmes. années, le ravitaillement se fit en 
et Presque toujours par l'entremise de k puissante 

Compagnie de la Baie d'Hudson qui exerçait son mono- 
pole sur tout le nord-ouest canadien et dont les * York- 
boat5 r sont devenus 1égendai.res. Ce mode de transport 
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' ne manquait pas d'inconvénient. Les marchandises 
étaient exposées à la pluie et au soleil durant des semaines 
et souvent des mois. De plus, manipulées autant de fois 

; qu'il y avait de portages, on risquait fort de les recevoir 
I endommagées sinon complètement ruinées. Témoin ce 

pauvre missionnaire qui attendait des vitres depuis 
longtemps et qui ne put retenir ses larmes en ouvrant 
le paquet qui devait les lui apporter, mais qui ne con- 
tenait plus que de petits morceaux de verre brisé. 

1 Plus tard, des pêcheurs commencèrent à exploiter les 
grands lacs dont le pays est couvert et alop s'organi- 
sérent des caravanes de a freighters u qui s'aventurèrent 
dans le nord avec leurs chevaux, suivant tantôt les 
lacs gelés sur lesquels ils se frayaient un chemin avec 
lebis chasse-neige, ou voyageant dans la forêt travers 
les portages. C'est une amélioration sur l'ancien système 
et les prix de transports sont un peu réduits. Toutefois, 
ce mode est encore trés lent et passablement coûteux, 
puisqu'il faut voyager A petites joumCes et transporter 
avec soi, sur des centaines de milles, tout ce qui est 
necessaire pour nourrir les chevaux durant tout le voyage, 
en un pays oh l'agriculture est presque inconnue. La 
plupart des Missions du Keewatin sont encore ravitaillées 
de cette façon. L'Ccole indienne de Beauval a réussi A 
organiser son propre transport. Quant aux autres postes, 
ce soin est confié des étrangers. 

Cependant cette année nous entrons dans une ère 
nouvelle. Nous avons essayé le raYitaillement par avion. 
Dé@ la s Canadian Aimays B a transporté les effets 
du- R. P. Emile DESORMEAUX à la Mission de Pakita- 
wagan. Dans .un couple d'heures, l'avion a franchi ce 
qui nécessitait des jours de marche aux pauvres a frei- 
ghters o. Mais dans ce monde rien n'est parfait. Le 
transport par avion est aussi coûteux que les autres et 
il y a les accidents toujours possibles et avec eux l'anéan- 
tissement des provisions. 

On peut dire cependant que cette premihre expérience 
a donné satisfaction et si les compa@es de transpprt 
réussissent à diminuer leurs prix, il peut se faire, qu'avant 
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bien des années la voie des airs soit la seule suivie pour 
le ravitaillement de nos Missiow surtout de celles qui 
sont les plus éloignées. 

Evêché, le! Pas, ~anitoba, le 27 janvier 1933. 

Les msars. de nos Cris. 

Voulez-vous savoir paurquoi le huard, un oiseau 
aqtiatique qui ,est peu près de la  grandeur d'une oie, 
peut à peine marcher lorsqri'il est%& la telTe ? (Le seul 
moment oh il débarque sur la terre c'est forsqu'il pond 
ses œufs, le reste du temps, la nuit comme le jour, il 
reste continuellement sur l'eau.) Demandez-en la rbponse 
à nos Cris et tous sans itésiter vous donneront la même 
réponse, expficatian peu- scientS@e, mais que nos 
vieux sauvages ont apprise de leurs ancêtres, et cela de 
&n&ation en génération. 
Parmi les nombreuses légendes que les vieux aimaient 

à raconter à leurs petits enfants, on trouve des traces 
des récits bibliques, du dauge, etc... J e  ne vous en citerai 
pas aujourd'hni. Je me borne ii l'histoire de mon huard 
L''explication bien enfantine de l'histoire d u  huard, 
montre au naturel la vie de nos palivres Indiens. Wis- 
saketchas, un btre fabuleux qui est le personnage 
principal de toutes les légendes crises, avait envie de 
manger des canards ou des oies. En ce temps-& les 
sauvages ne se servaient pas de fusil, les blancs. n'étaient 
pas encore venus dans le pays. Il a vite combiné ses 
plans. Dans un sac il met de l a  mousse, e t  passe sur le 
bord du la% PD-t ce sac sur le dos. Quelques canards 
le voient passer. L'envie leur Ment de lui demander 
ce porte dans ce sac. Un d'eux lui crie : 4 Notre 
fr&e (car, d'aprb les légendes, Wissaketchas 
était le frère aîné de tous les animaui), que paries-tu 
là sur le dos * NOR Wissaketchas s'-te : u petits 
fibres, leUr dit-il ... c'est de la musique, des morceaux 
de m w i ~ e .  - Alors tu  vas nous faire damer,. n'est-ce 
pas ?- La danse a une attraction iaéSistib1e pour tous 
1s Indiens du Nord. - Si vovs le mule mes petits 
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frères, je vais aller vous préparer une grande loge avec 
des branches de sapin (épinette) ; puis vous tiendrez. ,) 

Ce qui fut fait en un rien de temps. Lorsque la loge 
fut remplie par toutes sortes d'oiseaux aquatiques, 
Wissaketchas leur parla : 6 Maintenant je vais vous 
jouer de la musique, et vous allez danser, mais je mets 
une condition : vous danserez les yeux fermés ... , La 
danse commence... Tout d'un coup Wissaketchas donne 
des ordres, tout en continuant de jouer de son instrument 
le plus fort possible : c Les oies grasses viendront faire 
la ronde et passeront tout près de moi -. et la danse 
continue, -- et bien entendu, tous ont. les yeux fermés. 
Mais à mesure que les oies passent à côté de lui, en un 
tour de main, il leur tord le cou. Au bout d'un certain 
temps le huard se dem-ande pourquoi on n'entend presque 
plus de bruit, et se hasarde à ouvrir un œil, et voit Wis- 
saketchas en train de tuer les oies. Aussitat il cfie de 
toutes ses forces : c Sauvons-nous au plus vite, Wissa- 
ketchas. va nous tuer tous. K Immédiatement une bous- 
culade générale se produit ; tous les survivants se prdci- 
pitent vers la porte. Mais Wissaketchas, pour se venger 
du huard qui l'a dénoncé a le temps de lui donner un 
rude coup de pied, et le frappe dans les hanches : Voilà 
pourquoi depuis ce temps-là le buard a l'air d4hanché. 

Ceci c'est de la lCgende, mais la r6alit6 c'est que nos 
Cris, que les Anglais appellent Indiens, et les gens qui 
se décorent du titre de civilisés, ne sont guhe plus pni- 
d e .  que nos canards et oies de la fable qui fermaient 
les yeux, et ne voient pas que le Wissaketchas infernal 
profite de toutes les danses immodestes pour tuer les 
$mes et les entraîner en enfer. 

Comme conclusion, je demande aux lecteurs de ce 
récit une prière pour nos pauvres Cris qui sont et res- 
teront toute leur vie comme des enfants par le carac- 
t h e  et le manque d'énergie. 

N. Gurt~ovx, O. M. I .  
missionnaire au Lac Pdliean, Süsk. 
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Les York Boats. P 
~i. y eut un âge &or~au  .Nis&yasis, si tee nous 
a 5tGm~gnent des sauvages d'aujourù'hui. C'était *and 
la Compagnie de la Baie d'Hudson faisait traztsporter 
ses mar&mdises avec des grands canots de bois,. depuis 
York I?a&~r$. sur la - mer d'HuIZs~n iusqu'ii Norway- 
Hous: eE i de1~Norway-Hmise jnsqu'au: Bort Nelson. 

,&es' Xork Boats, ainsi-appel& 0%' une capacité de 
cinq-tonnes et soqt mus par la force mnsculaire de dix 
Indiens.,. L+. plus; fort et  le ' plus intrépide d'entre eux 
prend B.nom d'0nistahokew ou d'Otalnipahamow. La 
besqpe.est trbs dure. En plus du maniement d'énormes 
rames de seize ii -&-huit pieds de longueur, il faut 
encore, sous un soleil de'plomb et  parmi des myriades 
de m.adngouins, porter les marchandises snr b dos et, 
comme des b ê k  de somme, M e r  les bateaux sur les 
interminables portages. il y en a une quarantaine depuis 
la rivibre Kinosewisipiy jusque chez nous, et ce n'est 
pas la moitié du trajet. 

C'an dernier, mon premier malade fut un vieillard 
protestant, un de ces pionniers du temps des York 
BoaEs. Ii avait fait sa renommée dans tout le pays. 
On vante encore ses exploits, c'est un ancien champion 3 @ repose dans la- glaire de ses proues- Il &ait. fort 
comme deux-et mangeait comme quatre. Il s'étonnait 
de fair les Anglais regarder A leur montre pour l'heure 
des repas. ta &nt-ils drôles un peu ces gens, %disait-il, il 
faut .qn'ils regardent l'heure pour savoir qnmd 3s ont 
faim. , l u i  n'a pas besoin de regarder l'heure pour 
savoir quand manger, son ventre hi sert d'-loge. 
Aussi faut-il avouer que, dans son ré-, ii ne restait 
p& beaucoup de temps ponr h prikre. La pnbm, c'est 
l'affaire d'un autre âge. remettait encore B pl= tard 
ce pui devait intéresser son âme tad i s  qu'un cmwr  
le r o n g d t  au ventte la premi4re foh,  que je l'ai vu. 

Chaque fois que j 'dfa i~  le visiter, l'entretenir du bon 
Dieu et de Contrition, il me parlait de son ventre. Je 
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veux liii montrer l'heure de ses derniers moments, le 
préparer pour son dernier grand voyage ; cette fois 
non pas 4, bord d'un York Boat, mais sur le grand esquif 
de la sainte Eglise. Tout est inutile, les semaines et les 
mois se passent, b mal fait son œuvre et mon vieux 
pense entrer au ciel tout droit par une confiance exagérée 
en la miséricorde du bon Dieu. Il ne pense pas que 
c'estrla première fois qu'il va3 traverser l'immense rapide 
du temps B l'éternité et par conséquent il est tbméraire 
de s'y aventurer tout seul sans le secours de pilotes 
habiles qui s'appellent les sacrements. La dsniére fois 
que je l'ai visité, il était terrible à voir, il m'a encore 
demandé quelque chose pour son ventre. C'était au mois 
d'octobre dernier, presque tous les sauvages étaient au 
loin, nous avions commencé la retraite annuelle B la 
Mission. Le vent a bouleversé le lac pendant plusieurs 
jours. A la fin de la semaine, un homme vient me dire : 
a Le vieux Onistamokew est mort et enterré. u 

Que de pauvres gens feront encore comme lui! Ils 
prétendront sans effort e n t ~ r  dans l'éternité sur un 
a York Boat D 1 

Hector THIBOUTOT, O. M. I .  
missionnaire à Nelson Houe, Man. 

Tous ta la file. 

Laépidemie qui nous avait retenus longtemps au Nis- 
toayasis semblait prendre fin après avoir emporté sa 
neuviéme victime. Il s'agissait d'aller aux brebis perdues. 
Ces catholiques sont dispers& en trois groupes à plus 
de deux. cents milles, dont cinq familles habitent 1'Ile 
de:-Sable, à l'extrémité nord du lac Indien. 

Un courrier nous apprend que la maladie est aussi 
fendue pax là, qu'il y a quatre enfants à baptiser, et 
vous savez q;'aprbs si longtemps d'absence, nos enfants 
des bois comme ceux des prairies ont besoin d'entendre 
pader,dn bon Dieu. IL n'y a plus d'hésitation, vite nous 
partons en traîne A chiens. Un traiteur et son engagé 
s'ex'& vont eux aussi au lac Indien tandis que des chasseurs 
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font guite avec des boîtes de marchandises pour le poste 
dQppiponap'iwin, pour se rendre Au. :pays .dg leurs pib- 
&&: 'Cest toute une carapane. Six'trafnes bim équipées, 
clîaciine a, Sgn conducteur et ' son asgage.  . de quatre 
chiens @ courent tous la file-suk le: même sentier 
p&.monts et par vaux, tant& dam le!% savanes, tantôt 
d h s  les fo~êts, ,tantôt sur les lacs ou. Ees.*r&i&res. 

' Tout va. trop bien. .il faut un accident pour assombrir 
ler+jyage";nOus arrivons la ripiére~iMisipaokeap. Il 
s'agit de faire le thé-: vers les cigq'Ilaclres~du,soir, tahdis 
que le feu pétille et qne mon bolame*soigne ses chiens, 
je m'arme de la hache et veux trancher un cœur d'orignal 
gelé pour 'le-souper. Le morceau me route dans la main 
sans trop savoir comment et la hache fait une entaille 
au-dessus de, la main gauche. La. veine. qui conduit à 
l'index flotte au d i e u '  de l'ouverture plus profonde. 
Pk' und protection spéciale sans doute, effe n'est pas 
coupt5e. On appIique la médecine d'urgence, an peu 
de coton absorbant et un bandage-avec un morceau de 
sac de farine qui compléte le pansement. 

Après une journée de voyage nous sommes ii l'entrée 
du lac Indien. J'y fais un baptême et le catéchisme 
aux enfants pendant deux jours De la un courrier part 
pour l'ne de Sable, il emporte ma lettre pour les chrC- 
tiens de la-bas, car il m'est imppssible de risquer un 
autre voyage de cent milles. 

~e vent d u  sud qui (crase la neae menam de 
noas emprk0iIner quelque part, On voyage de nuit au 
retour. Le temps devient sombre, il neige une neige 
collante qui rend la marche ciilficile ; on a m p e  de bonne 
heure dans une cabane abandonnée desée mwaes. La 
négligence ou le vent, peut-êtq fait tomber 1- raqnettes 

h0mXbe qui Sont Sur le toit, les chiens leS.mangent 
pendant que nous dormons. Tl n'y a pl= d e . b c e  de 
chemin le lendemain. 

Péniblement nous arrivons au camp de wawakas- 
kam. La Un chasseur veriant du Pomge du Rat nous 
rejoint et fait route avec nous jusqu'au -lac des Canards 
Plongeun oa nous attendons le froid de la nuit &ns 
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/ une cabane de pêcheurs. Il pleut presque toute la nuit, . 
1 l'eau qui dégoutte un peu partout mouille nos couvertes, 

' 

' on ne peut dormir. Et  pour finir, la neige encore une fois 
couvre toute trace du sentier. Le commis de la Com- 
pagnie de la Baie d'Hudson avec son homme, en route 
pour le Nord, campent avec nous. Ils durent revenir . 

sur leurs pas le lendemain h cause de la tempête. 
Et ainsi, encore une fois tous h ,la file, les hommes, 

les traînes et les chiens arrivent h Nelson-House le 
samedi qui précbde le dimanche de la Passion. Le mis- 
sionnaire estropié, fatigué, reprenait son labeur quo- 
tidien comme un vieux soldat àprbs la bataille, prêt h 
repartir au premier appel du clairon. 

Hector THIBOUTOT, O. M. I .  
(24 avril 1933.) 

V1cdvIat de la Baie d'ïiadsoa. 

A propos du voyage de Repulse Bay. 

Nous avons parlé de ce voyage, pages 31-32 et 77. 
Voici de nouveaux détails. Plusieurs familles sont trks 
bien disposées et n'attendent que l'instruction néces- 
saire pour recevoir le baptême. Trois familles ont remis 
au R. P. CLABAUT leurs livres anglicans, qu'elles avaient 
reçus des agents de la Compagnie de la Baie d'Hudson, 
et ont pris les livres de prihes catholiques. Mallieu- 
reusement, une femme appartenant h l'une de ces familles 
est motte aprés une trés courte maladie : le PBre, mal 
renseigné, est arrive trop tard pour la baptiser. Elie 
avait certainement le baptême de désir et, jusqu'h son 
dernier soupir, elle a demandé aux Esquimaux qui 
l'entouraient de prier pour elle, ce qu'ils ont fait tous 
ensemble. 

Pendant,tout son séjour h Repulse Bay, le Rév. ~ Père . -  

CLABAUT a pu être en communication avec Chestefield : 
en effet, tous les vendredis, le R. P. Lionel DUCHARME 
parle devant le microphone de la radio et envoie ainsi 
les nouv;eiles h'toutes les Missions situées pris des postes 
de la Compagnie. 
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Nominations. 
Ceylon Catholic M@ssengsr, IO. fépriqr.) 

Remplacé à Wemapuwa par le R. Pd Jean PIQBZOYER, 
le R. P,' Narcisse LEFR~RE a ét4 &amsf6tdi 8,. Ragama . 

Le R. P: Joseph LAGATH~ pa&e de Ragama A Naya- 
kalianda (chapelain du .refuge du Bon-Pkur ) .  

Le R.' P. Mar€in &m quitte Nayakakanda pour 
la charge de vice-Directeur de 1'OFpheliiiat de: ~aggona .  

Le .R P. Francisque BOUGAREL qyitte encore une fois 
Nainamadama '\pour diriger la Mission de, Hendela et 
le R. P. Félix AUBERT, de retour de France, le remplace 
à Nainamadama. .ut:.,:<i .j ,, , .> < 

Le R. P : .psper  RIGOLLST passe de ~ a i u n e r i ~ a  
Weligamprtiya ; il es€ rëmpla& pzir Te 3%. P.' Romuald 
F E R N ~ O ' ,  jusqu' ici missionnaire en charge de Kandana , 
&,il est lui-même remplacé le' R. P. Felkian FER- 
NANDO, secrétaire particulier de Mgr l'Archevêque. 

Le R. P. John HÉIUT, assiskant 4 Duwa, est nommé 
secrétaire particulier de Son Exceilence. 

Le R. P. Firmino AGACCIO passe de Nayakakanda 
Wennapowa, en qualitel drassistafit dufR$v: Pbrc 

M~OYER. 
Les RR. PP. Moysius FERNANDO, Joachim -ANDO, 

William PERERA, Ernesta BOURGEOIS e t  J ~ e a n  COAT sont 
nomin& respectivement assistants à I KWma ,(Cath& 

de Colombo), Maggona 4 (Orpliefinat3, KoYahena, 
Ragama et Kurunegala. Le R. P. James DAISATADO 
PWe en la même qualité A ~o ra tuwa .  

k Kandàna, le missionnaire était en outre. principal 
du G w e  de Mazenod; à l'occasion du du 
R: P. Romuald FERNANDO, le personnel do. ce a muége 
a offert ses vœux et Fetnerciements au- -0-e qui 
l'a rendu si florissant, par toute iinetp&iode;ide quinze 
ans d'efforts, . 
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Splendide toarnke de coofi&atlon. 

Mgr Pierre UQUE, archevêque de Colombo, vient 
de terminer une grande tournée de confirmation dans 
son a~chidiocbse ; en la finissant, il peut dire qu'il a 
Msité tontes les paroisses ~0nfi6eS à sa sollicitude : 
75 Missions, avec 325 églises et 350 écoles. 

Le nombre des confirmations donnees pendant ,cette 
tourn& pastorale s'él4ve A 28.061. - 

La mission de   al avala na." 

C'est il y a quelque cinquante ans qu'un missionnaire 
catholique fit sa premiére apparition à Nalavalana, 
qui n'était alors qu'un hameau i n s i m a p t  du coin 
sed-ouest du district de Kurunegala. C'était le Rév. P h  
Boniface GOURDON, en 1882. 

Iî y trouva une poignée de catholiques, cultivateurs 
&nigrés de Bambukuliya ou d'autres villages de la &te, 
et y resta peu de temps, juste assez pour se faire donner 
un lambeau de terrain et y poser les fondations d'une 
modeste kglise, qui serait dt5diée saint Michel. Cette 
&lise fut bientôt terminée et devait servir en même 
tentps d'école. 

Aujourd'hui, Nalavalana est le centre d'une Mission 
de pr&s de 5.000 catholiques : cette Mission posséde 
7 églises et 7 6coles, avec 1.007 garçons et filles, qui 
y reçoivent l'instruction. Le prêtre est assisté de 31 insti- 
tute- on institutrices. L'église centrale de ~alavaiana 
n'est plus le pauvre temple de jadis, dQ aux efforts et 
privations héroïques du cher Pbre GOURDON. AU milieu 
d'une plantation de cocotiers (les cocotiers du Phre 
Gamow), s'éléve une belle 6glise aux vastes dimensions, 
flanqude d'une modeste mais gracieuse maison, qui 
sert de presbytére. 

C'est un prêtre skculier qui a charge de cette Mission 
actuellement et qui lui a fait faire dernièrement de 
sérieux progrés, 'au point de pouvoir organiser une 



, 

288 NOW~LEES SEPTEMBRE 

exposition scolaire des plus réussies. C'est le Rév. Père 
Charles Mn,3fg&+p(., apc" q k e . ; d ~ ,  ' -  Co.@ Saint- 
Joseph. 

4 ? 
\ ,> "lii:i i ' , 

4 Las r&glemePts'p&emementa.r LNr les p&letinages. 
, ,  I , ,, 

Le !goUvernernent vient d'imposer des règlements 
nouveaux et restrictifs. au. sujet--des pklerhage~, en vue, 
dit-il, td:aqêches, :l'Mosion. de . nouvelles épid6mies et 
d'enrayer la marche de celles qu&&tent. Des rkglements 
s'imposaient depuis décembre, date où l'épidémie 
actuelle est deyenue dipgere~e," e, quatre ou cinq 
pèlerinages hindous ont eu 'lie; ,depuis ce temps et le 
gouvernement semble avoir attendu f'kpoque des pèle- 
&aga, de Sainte-Anne 3 TalaMa pour émettre ces 
rEglements nouveaux. ~ & i  est d{autant plus remarquable 
que; l'un, de ;ces pélezbages permis avait lieu dans la 
zone la plus infestée. 

Aucune restriction an'a été portée au  sujet des ras- 
semblements occasionnés par les courses ni des réunio~is 
oh la foule se porte' en masse pour des motifs politiques 
ou autres. Seuls, les pèlerinages catholiques sant une 
menace pour la sant4 publique; nos foules pieuses 
seraient donc plus specialement contaminées '? 

Des explications officieuses ont été dom& : pour- 
quei sous. fâcher ? Ces r&glement .monbenth A 1'6vi- 
dence la sollicitude du gouvernement pour.1- estho- 
liques ; c'est un acte de protection dont i1 convient de 
nous réjaeir filialement ; c'est une faveur pour laquelle 
il;, noris'faut .exprimer de la reconnaissance, etc... Vrai- 
ment ? C'est pourtant le cas de nous rappeler ie mot 
des Troyens : Timeo Danaas et dona .ferentes,.. Non. 
nous demandons un traitement équitable,. juste et 
.franc; nous ne voulons pas de privilège, surtout pas 
de ceux-la ! 

Les catholiques ont droit comme les autres, plus qur 
les autres, A la liberté de l e u  culte : b i t  nat-, droit 
divin, droit sanctifié par 3e sang du ~ é d & m ~ t e u r  de, 
hemmes. Sous le régime britannique, ce w i t  est sanc- 
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tionné. par la constitution. On invoque le cas d'utilité 
publique majeure : pourquoi ce cas n'a-t-il été mis en 
avant que pour les catholiques ? Pourquoi le rkglement 
a-t-il effectivement été MposC pour empêcher les péle- 
rinages de Talawila ? Ils sont, A notre avis, arbitraires 
et injustes. 

En fait, ds laissent libres les manifestdions publiques 
des autres religions de l'île : aussi les catholiques ont-ils 
protesté officiellement auprès du gouvernement et 
publiquement par la voie de leurs journaux. Ils ne 
demandent que la justice et l'équité, I'appl&ation A 
tous, des mêmes lois et dispositions administratives. 
Les en blâmera-t-on ? Et  doit-on désespérer de leur 
voir obtenir gain de cause ? L'avenir le dira. 

Un nouveau Couvent 
pour les Fréres Franciscains de Maggona. 

L'Institut des Fréres Franciscains de Maggona fut 
fondé le 20 octobre 1891 par Mgr Andrd MÉLLZAN, 
archevêque de Colombo. Les premiers religieux firent 
leurs vœux le il avril 1893. Trois ans aprks, ils Ctaient 
douze et leur supbrieur, le R. P. CONRARD, leur fit faire 
un petit couvent, A l'ombre de la chapelle de Saint- 
Vin cea t, dans l'établissement de Maggona. 

De 1902 h 1917, iis avaient la charge de l'école normale 
de Maggona ; à présent, ils comptent 45 profbs, la 
plupart instituteurs dans les Bcoles vernaculaires et 
rilaftres de classes dans l'école industrielle de Maggona. 

Le nouveau couvent est placé sur une éminence, en 
dehors. de la propriété de Maggona : la cérémonie de 
la bénkdiction de cette maison marque donc un événe- 
ment important dans l'histoire de cette Congrégation, 
la seule famille reiigieuse d'hommes dans l'archidiocèse. 

Mgr MARQUE &ait entouré des RR. PP. PERROT, 
UOREZ et Jean-Marie MASSON, ce dernier supérieur 
des .Frères ,et généreux organisateur de la nouvelle 
&idence. 
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, A propos de 'la canonl8atIoa 'de is Bienheureuse 
Mère- Marte de Sainte-'Eaptdsirie PeHQtier. 

' I  

La n o i v a e  de .la b&tisca& .de  la ~ c k a t r i c e  des 
Scaurs dn Bon Pasteur a provoiqué une grande joie à 
Ceylan. 

Les Religieuses du Bon Pasteur y sont bien connues. 
Les premièr& ,&entre elles y sant ar$vées le 15 avril 1869 
et se sont h@.allées. daqs une très mod- habitation 
de ~otahe&. ~uiourd'hui, ep-possèdent le grand 
couvent de Saint-Bridget et leahfuge de Nayakakanda, 
ce qui leur permet d'6tencQw leur influence bien au delà 
de Colombo et de  egod do; le couvent de Mt Leo, 
Katukeile et celui de Nuwara-à~liya, dans le diocèse 
de Kandy. 

L'arrivée de ces relieeuses a commencé une nouvelle 
ère dans l'éducation dés' jeuBq ïWes de Ceylan et les 
services &%lies ont ren'duil ia? &Use' ëata'oliqùe depuis 
soixante-quatre ans sont ipcalculables : formation de 
l'élément catholique féminin, soin des orphelins, for- 
mation d'une communauté de Sœurs indigènes, relbve- 
ment des jeunes filles tombées e t  pr&&vation d'un grand 

. nombres d'autres, etc.. . 
Activitb des œuvres cathoiiqaes. 

Différentes réunions gén6rales se sont tenues dernibre- 
ment dans le diocèse, manifestant l'activité grandissante 
des associations et œuvres de charité catholiques. 

Citons notamment : la Ligue' spiritude des employ es  
de la municipalité de Colombo, le 17 fernier, &n'a 
encore que deux ans d'existence et @éjA des 
signes d'une puissante vitalitd ; - les Associations 
scoutistes du district de w&apuwa, le 11 fé-er. - 
l!Association d'aide aux $mes du Pu abire, A Kotahena. SQ le 20 février ; - l'Union Catholique de Ceylan, 1~' 
26 fkvrier ; - l'Association des Jeunes gens catholiquec 
de Kotahena, le 19 fhvrier, laquefle posséde un cercle 
d'études fort suivi : - la même ' Association pour In 
mission de Diyaiagoda, le 23 janvier, etc. 

A signaler l'action énergique entreprise par l'union 
Catholique au sujet des films de cinéma : cette action a 
reçu l'appui de plusieurs autres corps publics et a pu 
obtenir une sérieuseJ amélioration morale des films 
tournés dans les cinémas des villes. La vigilance du 
Conseil continuera dans l'avenir s'exercer sur cette 
matière, oh il y a encore beaucoup A réaiiser. 

Enc~uragée par ce succh, l'union Catholique a porté 
son attention sur les magazines anglais et américains et 
sur Ies reproductions qu'en font les publications locales, 
sans aucun critère de moralité. Une action vigoureuse 
va ê t k  entreprise dans ce sens. 

D'autres problbmes ont été envisagés, particulibrement 
la diffusion des bons livres, les conferences et surtout la 
menace de lois destinées A introduire de profondes modi- 
fl&.ions dàns le régime de l'instruction publique : 
l'Union ne peut se désintéresser de ce problbme et elle a 
qualité pour faire valoir les droits et porter les revendi- 

' 

cations catholiques en haut lieu. Ce qu'elle fera coura- 
geusement. 

Un hôtel catholique dans le quartier du Fort. 

Au centre même de la cité des affaires, l'Union catho- 
lique. de Ceylan a décidé de construire un h6tel catho- 
lique, comprenant une belle salle de réunion pour sociétés, 
une b'&oth8que, des chambres et un réfectoire, et même 
une salle de jeux. 

Cette entreprise intéresse au plus au point les employk 
catholiques qui ont leur travail dans le quartier du Fort 
et dans Pettah et vivent tout le jour dans une atmos- 
ph+re séculibre, mondaine, quasi païenne. Il leur fallait 
se disperser en ville pour trouver quelque soulagement 
ou gagner les faubourgs en quête d'un rafraîchissement 
ou réconfort spirituel. Cet hôtel sera, dans le plein sens 
du mot, le a home P catholique pour eux et aussi pour 
tout Colombo. 

Près de 700 souscripteurs sont dCj& inscrits. (Catholie 
Messenger, 21 avril 1933.) 
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et. M-ce 'J+ Goc, svp&éur du Collège Saint-Joseph. 
Le Pr6sided. de la soki~t6  a qîtLun appel à tous les 

qqmbres' & vue dune c?~abo&tion active aux  fêtes du 
ce@ènaire a . 1 I  des . ~onf&nces , .* ,. de Saint-Vincent de Paul ; 
il a fait remarquer qye.~r6&ric Ozagamf &tait un univer- 
sitàire e t  exprimé le désir de 6oir  tous les associés se 
joindre aux élites charitables qui composent les Confé- 
rences. 

Le R. P. LE Goc a souligné le sens de I'activit6 apolo- 
@tique e t  sociale. de la jeune Société :, elle doit former 
des a leaders a catholiques, aussi .bien formés que possible 
pour défendre - .l'J@se . e t  jiendre la responsabilité de 
contribuer àl!mganisadspbide du peuple ihrhtien. 

Le R. P. Beniamin COORAY mit les jeunes étudiants 
en garde contre la démangeaison de parler de tout  avec 
un certain cynisme à la mode chez les jeunes 6 snobs v des 
Universith. Qu'ils se défient davantage des auteurs 
animés d'un pareil esprit, &mm"& Shaw, par 'exemple 1 
LA n'est pas l'idéal de l'étudiant catholique, qui doit viser 
A travailler plutôt queparler, e t  travailler pourl'améliora- 
tion temporelle et spirituelle du  sort de ses sèmblabks. 

Un rapport ,du Dr A. W. R Joachim fut  lu  en'spite sur 
les dangers qui menacent la famille et  sur les remédes 
V'Y apporte 1'Eglise catholique. 

Succes des Colléges cathoïiqaes. 

Aux examens officiels po.. l'obtention des bourses 
et demi-bourses annuefies (480 et 240 roupies) de l'Uni- 
versité de Ceylan, les Collèges catholiques ont remporte 
3 bourses sur 6 et $demi-bourses sur 8, soit 50 % des 
résultats. 

Le Collège Saint-Joseph de Colombo compte 4 de ces 
succès, Saint-Pierre de Bambalapitiya, 1 ; Kdutara,  1, 
et Saint-BenoFt de Colombo, 1. 
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Les , (c kapurala P ou sorciers contre la petite v6roIe. 

Le 5 janvier, à 8 heures du soir, une foule nombreuse 
se réunissait dans le parc de Panadura pour la célébration 
de l'antique fête dite $ pathini it en vue de la cessation de 
la  petite vérole ou pour en empêcher la propagation. 
Cette fête est à caractère religieux prédominant ; elle a 
ét6 introduite à Ceylan par le roi Gajahahu pendant une 
épidémie. 

Les célébrations avaient commencé à 3 heures de 
l'après-midi par une offrande de prières e t  de sacrifices, 
où les sorciers du Gangula Devale jouaient le r61e prin- 
cipal sur les autels Crigés dans le parc ; elle fut suivie, 
pendant deux heures, de jeux appelés a Pol Keli I) et 
accompagnés de cris poussés p,ar les assistants, ainsi que 
de la musique des trompettes et  des tambours. 

Le soir eut lieu une procession qui f i t  le tour de la ville ; 
de retour au parc, les rites furent continués jusqu'à 
minuit, puis repris le lendemain avec les jeux et une 
nouvelle procession. 

Il est remarquable que les orateurs, dont les discours 
entrecoupèrent les exercices de l'aprbs-midi, essaybrent 
de donner un caractère scientifique A ces démonstrations 
plutôt superstitieuses. 

a La lumiére et la chaleur, expliquait le Dr Simon Silva, 
e sont gémicides, comme l'est aussi le bruit ; le b ~ i t  est 
* un élément indispensable de cette cbrémonie : le son 
e de  la  flQte, de la trompette et de 1' a hewisi D uni aux 
4 cris humains de a ho-ho u poussés presque sans inter- 
* ruption, contribue énormément à détruire les causes 
6 de la maladie, Quant aux lumikres de la procession 
a nocturne, elles ont pour effet de purifier et d'assainir 
e l'atmosphère de la ville. .. * 

Un autre (1. B. Dissanayake) déclara qu'A sa connais- 
sance, ces fêtes avaient toujours eu des effets adoucis- 
sants sur les maladies contre lesquelles elles étaient 
dirigbes. 

II est permis, du  point de vue scientifique, d'avoir un 
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peu plus de confiance dans la vaccination e t  l'on com- 
prend W. Wqp&m li~ons  * .  dopé . .  l'infor- 
mation, p. 86, préférant a ces rites et processions les 
moyens m6dicaux- et la. prière.. . 

L'activit& du Conseil de PEducation. 

Le nouveàu Conseil- de ' Y ~ d u p t i o n ,  composé d'un 
certain non;bre de deputés &us' a l  dt+mi&res élections 
et'$la& en .droit sous la  direction du ministre, 1Bgifère 
1 tour de bras. f -b 

Cette activité fébriIe et qui n e  néglige même pas les 
petits d6t&s, n'est pas sa& efR%yef qÙelque peu. On 
remarque d'abord que les membres de ce Conseii sont 
loin d'être des spécialistes de l'enseignement e t  l'on a peur 
que le ministre n'ait ni le tem&' ni le désir de contrôler 
toutes les particularités contepues daris l&ms d e i o n s .  

On note aussi @'if tend de p h s  en' p l ü $ i ~  se" substituer 
aux organismes jusqu'iti désignk pour servir d'inter- 
médidres entre les écoles et  le gouvernement, les règle- 
ments nouveaux s'adressant uniquement aux maîtres 
d'école, ne tenant compte ni des positions acquises ni 
surtout du droit des parents. 

Diocése de Jaffna. 

Mgr Chiyomard inaugure une nouvelie q~ission. 
Le 12 février 1933, Mgr GWOMARU se   en dit-A Kopa) 

North, OU la présence d'un groupe de 80 nouveaux 
convertis et  de nombreux catéchumènes ou aspirants 
au catholicisme avait permis la  CO-C~~Q~ d'une 
chapelle provisoire, dédiée B saint Joseph. 

70 autres païens d'hi& furent baptisQ e t  vinrent 
porter le chiike de la nouvelle chrétient4 B 150 ; 7 autres. 
venant d'une mission voisine, compiét4rent le nombw 
e t  augmenthent la joie générale. 

Une foule de nouveaux convertis des stations voisine5 
étaient venus acclamer leur Ev&qoe, alliai que nombre 
de catholiques de Jaffna. - 
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1 La conf&renee de Saint-Vincent de Paul. I SWacques. 

La seconde paroisse de Jaffna poss&de, elle aussi, une 
florissante Conférence de Saint-Vincent de Paul : elle a 
ét6 fondée 'le 8 décembre 1B1 et mise sous le patronage 
de sainte Philomkne. 
' Dans le courant de l'année, 800 visiteS.ont été faites 

aux pàuvreS, 39 personnes secourues toute l'année, et 
28 temporairement ; en surplus, les malades ont été 
visités e t  soulagks et les enfants pauvres vêtus et instruits. 
II y a aussi une librairie, une salle de lecture et une Caisse 
d'kpargne (137 déposants déjà). 

A F R I Q U E  

Une nouvelle eglise I alencoe. 

Le 5 fCvrier, Mgr DELALLE, avant de partir pour 
la conférence des évêques à Johannesburg, procédait A 
la bh6diction solennelle de la nouvelle église de Glencoe, 
en &sence d'une imposante assemblée d<~urop&ens et 
d'indigènes, venant de Dundee, Northfield, Burnside, 
Dannhauser et environs. 

Cette nouvelle Cglise est due au zkle actif du RBv. Père 
Lucien DELAGNES. 

Confirmation dans une petite missioa. 

Mgr DELALLE était, le 26 fCvher 1933, dans la petite 
station de S. L6on d'Emyeni (district de Hill Crest), 
oh le R. P. WIEST vient de bâtir une nouvelle Cglise, 
plus que remplie ce jour-18. Le Sacrement de Confirmation 
a été conf4ré 50 indigénes. 

Fait digne d'être notC, Mgr DELALLE et le RBv. PCre 
SESR&RE étaient, pour la circonstance, les hôtes d'un 
luthkrien qui s'intéresse grandement au travail du 
a. P. WIEST e t  a donné plus d'une preuve de sa sympathie. 
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. - t 
Le 12 mars 1933, Mg aümumtmit le Sacre- 

ment de d o p e t i o n  & 112 personnes, .dmt  97 indigknes . 
Grâce au dévouement du R. P. LEZ~UET,' qui y perd 
sa santé, malheureusement, la  mission de Ladysmith 
est décidément entr* dans une nouvelle phase et les 
conversions des indigè.%es 'ne font qu'augmenter. 

On qous appSend-qpe l'état du R P. LE LOUET exige 
un long repog **il devra +&&ment prendre en 
Europe.. . 

Nouvelles de Mapumulo. 

D'une lettre du R. P. Jules L'HOTE à Mgr DEL.UE, 
nous extrayons les passages suivants : 

4 Comme présent de bienvehue, j'offre à Votre Grandeur 
la premihe Communion de 70 indigknes, qui a eu lieu 
hier (4 décembre), à Sainte-Philomène. Ils ont prie tout 
spécialement pour leur Evêque. 

e La malaria persiste à l'8tat chronique. On pense que 
l'épidémie reprendra avec force aprés Noël. Le magistrat 
vient de m'envoyer toute une provision de quinine : 
j'aimerais tant n'en avoir aucm besoin 1 J'espkre tou- 
jours que les ravages ne seront pas aussi grands que 
ceux de l'et6 dernier. Je suis persuadé que, dans la 
seule division de Mapumulo, il y a eu de 2.000 morts. 

a Je termine en ce modent une chapeIl&ole d6diée 
A saint Nicolas. Le terrain m'avait été donné par le 
gouvernement en 1931. Mon plus grand d& est main- 
tenant de construire une vraie chape&' dans le courant 
de 1933 en l'honneur 'de NotreDame de Sion, pour 
qu'elle puisse être ouverte .en septembre, comme cou- 
ronnement du jubil6 de diamant de Notre-Dame de 
Sion en Lorraine. Je suis alI6 dire 'la messe l'autre jour 
dans cette mission et, malgr8 le m a u v e  temps, il y 
a eu exactement 27 communions. B 

De son Mgr da au^ nous informe que le 
gouvernement a demande au R. P. L'HBn, de commencer, 
à Ma~nmulo, petit h8pital pour les plus manvais cas 

de malaria. On est décid6 h combattre 6nergiquement 
l'épidémie, les ravages de l'an dernier ayant été litté- 
ralement éffrayants. 

La Coafbrence de Saint-Vincent de Paul, & Greyville. 

Malgré la crise Cconomique, la ConfCrence de Saint- 
Vincent de Paul de Greyville a pu, dans sa réunion 
m u e l l e  générale, enregistrer une activité considéra- 
blement accrue et un bilan'plus favorable que les annees 
précédentes. 
"Les dépenses administratives ont $té <upprimCes, 

les efforts individuels portCs A leur suprême limite ; 
1.041 visites ont C t C  faites h domicile pour le soula- 
gement des malades et des pauvres. Le coté spirituel 
est également en progrés, tant du point de vue du zéle 
extérieur que de celui de la formation personnelle 
intérieure. 
Les confrbres attribuent ces beaux résultats l'im- 

pqsion et aux exemples du R. P. Terence KELLY, dont 
le dévouement et l'abnkgation les a tous entraînés. 

Vfauiat da Kimberley. 

Le 10 avril 1933, quatre jeunes Pères de Hünfelc! ont 
reçu leur obédience pour le Vicariat de Kimberley : 
ce sonthles RR. PP. Johannes BLUMOER, Paul BRUENSING, 
CIemens ROZANSKI et Ludwig DUENNWALD. 

Progrés de la Mission Salat-Boniface. 

Les nombreuses conversions obtenues par la mission 
Saint-Boniface ont nkcessité le service de deux messes 
le dimanche, 1'Cglise Ctant devenue trop petite. 

Un groupe de boys-scouts vient d'y être fonde. Pour 
les instruire, le missionnaire utilise les loisirs d'un 
chômeur, de Sace blanche, qui a quelque compétence 
dans la question. Le groupe est affilié. A Johannesburg. 
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- <  La &horaie: de la h i o n  a fait idejtds .grogrés qu'elle 
a, $pu se. groduire ,dans les conco- offici&. Mais les 
jurys sont protestants et ne tiennent guère compte de 
la s DOX populi B. I 

, . 
Nouvelle d'Alblnl-HilL 

Le R. P. RITTMUEUER vient enfin d'obtenp du chef 
la p$iplission d'ériger une missi,crn à Ramoatsa (cf. Mis- 
sions 1931, p. 901 ; 1932, pp; ,41f)rgiii, 413). 

f' 

A I'EcOle supWeure des Sœurs de  la Saints-Famille. 

Le Maire de la ville de Kimberley est venu présider 
la distribution des prix de 1'Ecole sup6rieure de filles, 
dirïgée:par fes Sœurs de la Sainte-Famille : au cours 
iîet cette c616monie, de brillants succès ont *té signalés ; 
nn'e'&&ve-a M m e  obtenu le 90 rang dans M concours 
embrassant tout l'Empire britannique. 

A cette occasion, il a été parle d'un geste délicat et 
généreux de la grande Compagnie diamantaire De Beers, 
qui a bien des fois accord6 son appui à l'école : elle vient 
en effet de faire don aux Sœurs de la SainteFamille 
du fameux hôtel Belgrave. C'est un bâtiment .magni- 
fique, dont le site avait ét6 soigneusement choisi par 
la Compagnie en vue d'un sanatorium, et qui a coûté 
plus de 40.000 livres sterling. 

L'aWsition de cet immeuble ouvre une ère nouvelle 
dans I'histoire de lJEcole et contribuera certainement 
B l'accroissement du nombre des jeunes filles qui vien- 
dront y recevoir l'éducation dtkouée, éclair&, substan- 
tielle, donnée par les Sœurs de la  S a i n t e - F a e .  

Le 19 mafs 1933, Mgr O'LEARY avait la joie de recevoir 
17 nouveaux chrétiens dans lJEglise et de donner le 
.Sacrement de Confirmation à 52 indig&es, .adultes et 
enfants. La mission est en plein développ~ment. 
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Noces d'or reli&euses de la Superieure et  fondatrice 
du Couvent des Sœurs de la Sainte-Famille, 

B Parktown. 

La R. M. Ambrose, supérieure et fondatrice du couvent 
des Sœurs de la Sainte-Famille, à Parktown (Johannes- 
burg), a fêté le 25 mars 1933 son cinquantenaire de 
religieuse, en présence de NN. SS. O~LEARY et Cox et 
de plusieurs Pixes de la ville. Le Souverain Pontife 
avait envoy6 une bénédiction spéciale. 

i 
.. - 

@ 
I Activitk d e  l'Action catholique. ' 1 Le 26 février 1933, la paroisse de Mayfair (où se 

trouve la résidence Provinciale) établit une branche de 
1'Associ~tion des Hommes catholiques, sous l'impulsion 
de son jeune curé, le R. P. Philip MCCARTHY. 43 membres 
se sont fait inscrire sur-le-champ. 

Le 5 mars suivant, à Mayfair encore, eut lieu la réunion , 

générale des Conférences de Saint-Vincent de Paul du 
Vicariat, sous la présidence de Mgr O'LEARY. Mayfair 
avait Bté choisi, parce que le R. P. MCCARTHY, nouveau 
curé de la paroisse, est un ancien confrbre de Saint- 
Vincent de Paul. Bien des questions furent débattues 
au .cours de cette réunion, une des plus fécondes et des 
mieux remplies. Les œuvres de charité corporelle et 
spirituelie des Conférences transvaaliennes sont merveil- 
leuses e t  pourraient être données en exemple partout. 

Le 6 mars, sous la présidence du R. P. PERON, rbunion 
de la Soci6té de Musique liturgique, dont l'activité se 
fait senTh dans presque toutes les paroisses de la ville. 
Vers le même temps, l'Association des hommes catho- 

liques de Germiston mettait sur pied, dans cette ville, 
m e  troupe de Scouts catholiques. 

A Prétoria, la Société des jeunes gens fait de sérieux 
progr& et la réunion et la communion générale du 
5 mars furent particulibrement imposantes. 

Al Mayfair, le 12 mars, création d'une branche de 
YAssociation des Dames catholiques : présidence des 



%NI NOxm'm&Es SEPTEMBRE 

&. . P$>,; %MN et M c C m m .  ,+!,-iaF-iptions . .y-u, . L pour 
comiwgcer.. , . L. .>; 
L~ (&ise3 dé yAsso&a$on des h n m e s  catho- 

liqnes a décidé, à I'approche'$e l'hiver, de créer un bureau 
l?ass&m= aux chômeurs : le fonktionnement en 

commence &s le début d'avril. 
~ n :  a@,. b nombre des Scouts de Germiston s'élevait 

déjà à 47. 

+ 
Vicarist du Basutoland. 

w 

Nonveau Vicaire apostolique. 

L'Agence Fides annonce que, le 25 avril 1933, la 
Sacrée Congrégation de la Propagande a nommé le 
R. P. Joseph BON HO^ Vicaire ApostoFiqne du Basu- 
t03anct; 
Mgr BONHOMME est né le 9 janvier 1889 h Saint- 

Camiïle (diodse de Sherbrooke) ; il a pris l'habit le 
2-aoQt 1912 an Noviciat de Notre-Dame des Anges et 
a f a i t  son Oblation perpétuelle le -8 septembre 1916 8 
Ottawa. il a bté ordonné prêtre en cette même ville le 
18 mi 1918. Aprés avoir conquis à 1'Université d'Ottawa 
les grades de licencié en Philosophie et en Théologie. 
4l'a été envoyé par ses supérieurs à Notre-Dame de Hull, 
4 j ~  il s'est appliqué aux œuvres sociales en même temps 
-qu'au ministbre paroissial ; en 1926; i3 devenait supé- 
rieur de la communauté, le R. P. Philémon BOURASSA. 
son prédécesseur, restant curé de la paroisse. Peu dc 
temps aprh, il remplaçait à Montjoli, comme supérieur 
et curé, le R. P. G U ~ I N ,  transféré Q Saint-Pierre dc 
MontrM, pour revenir à Hull, cette fois corne supérieiir 
et curé, lorsque Je R. P. BOURASSA fut nommé Provincial. 

A Hull comme à Montjoli, il se spécialisa dans la 
fWmati0n et la direction des syndicats ouvrien. Qua~id 
le R. P. Rodrigue VILLENEUVE fut appel4 im sege de  
Gravelbourg, il le remplaw dans le 4 Comité des qmtions  
0tWI''ihre~ 8, fondé par l'Archevêque de Mon*], e t  qiii 

a rendu de @mds selT'h?s Sur le terrain de l'&ion sociale 
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et de l'action catholique. Curé actif, zélé, organisateur, 
il a Jaiss6 d'excellents souvenirs dans les deux paroisses 
importantes de Hull et de Montjoli ; il y a laissé surtout 
des œuvres vivantes et solides, qui dureront aprés lui ... 

E s t 4  dbfendu de penser que cette nomination vient 
à son heure 7 Ceux qui lisent nos pages savent combien 
l'action sociale devient indispensable au Sud-Afrique et 
spécialement dans cette splendide église du Basutoland, 
qui, avec ses 66.320 catholiques et ses 14.286 catéchuménes 
se trouve en face des problbmes vitaux de l'organisation 
sociale de ses convertis. Les collaborateurs ne lui-manque- 
ront pas et le Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa, où le 
Cardinal VILLENEUVE a infusé à la fois l'esprit de zéle 
missionnaire et le souci de l'action sociale et catholique, 
lui fournira de jeunes apôtres admirablement préparés 
il le suivre et à le seconder. Encadrés par les admirables 
anciens, qui ont peiné et souffert dans les rudes semailles 
d'une mission longtemps difficile, les missionnaires du 
Basutoland, avec un tel chef, verront de superbes récoltes 
et pourront les engranger avec ordre et intelligence 
dans les greniers du Père de Famille. 

Le 25 mai 1933, partaient du Canada, à destination 
du Basutoland, le R. P. Paul DULUDE et le Frère Arthur 
PÉprN. 

Une grande perte pour les missioos de la Montagoe. 

Le R. P. Joseph-Walter ROUSSEAU vient de mourir 
dans, la fleur de l'lge, le premier d'entre les Canadiens 
venus au Basutoland depuis que la Province du Canada 
y envoie ses sujets. 

Nd à Nicolet le 12 man 1900, le Eher défunt n'avait 
donc pas encore 33 ans l Il avait été formé au Juniorat 
d'Ottawa,' &ait entr4 le l e r  aoùt 1920 au Noviciat de 
ViI1e:La - Salle et avait fait son Oblation perpétuelle A 
Ottawale 8 septembre 1924. C'est à Ottawa encore qu'il 
avait.reçu le sacerdoce, en mai 1926. 
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liques a décidé, à l'appSo&e'de~l'hier, de créer un bureau 
pom.lfassistazide~iaux c h . ô m e ~  : le fonrktionnement en 
commeEce d&s ,le: début d'avril: 
En amil, le nombre des Scouts de GemnMon s'élevait 

déja à 47. - l 

' :  1 .  

4 + 
V i a r i t  du Bàsutoland. 

' W .  

Nouveau Vicaire ap9stbhpm: 

L?Agence Fides annonce que, le '25 a m  1933, la 
Sacrée Congr4gation de la Propagande .a nommé le 
R. P. Joseph BONHOMME ~ i &  Apostolique du &su- 
tol&d. 

Mgr BONHOMME est né le 9 janvier 3889 à Saint- 
Camille (diocése de Sherbrooke) ; il a pris Yhabit le 
%.août 1912 an Noviciat de Notre-Dame des Anges et 
a fait son Oblation perpétuelle le 8 septembred916 A 
~ttawa.' il a été ordonné prê t~e  en cette même ville le 
18 mai 1918. Aprés avoir conquis à i'Universit& d'Ottawa 
les 'grades de licencié en Philosophie e t  en Théologie, 
B'a été envoyé par ses supérieurs à Notre-Dame de Hull, 
 SI 3ldest appliqué aux eueres sociales en même temps 
-qu'au minîstére paroissial ; en 1926; ii . devendt. snp& 
rieur de la communauté, le R. P. Philémon BOURASSA, 
~on~~prédlécesseur, restant curé de la p a m e .  *Pen de 
temps après, il remplaçait à Montjoli, comme supérieur 
et curé,. le R. P. G ~ R I N ,  transféré à Saint*mejxde 
Montréal, pour revenir à Hull, cette fo3s comme supérieur 
et curé, lorsque je R. P. BOURASSA fut nommé Provincial. 

A Hull comme à Montjoli, i l  se spécialisa dans la 
formation et la direction des syndicats ou.vriem; Quand 
le R. P. Rodrigue VILLENEUVE fut appelé au siège de 
Gravelbourg, il le remplaça dans le a Cornit6 des qu-ons 
onvri&es a, fondé par lYArchevêqoe de Mon-; 'et. qui 
a rendu de grands services sur le terrain de l's~ction sociale 
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et de Exact!ion catholique. Curé actif, zélé, organisateur, 
if a .laissi! d'excellents souvenirs dans les deux paroisses 
importantes de Hull et de Montjoli ; il y a laissB surtout 
des oeuvres vivantes et solides, qui dureront ap rh  lui ... 

E s t 4  défendu de penser que cette nomination vient a 

à son heure ? Ceux qui lisent nos pages savent combien 
l'action sociale devient indispensable au Sud-Afrique et 
spé6falement dans cette splendide église du Basutoland, 
qui,avec ses 66.320 catholiques et ses 14.286 catéchumènes 
se trouve en face des problèmes vitaux de l'organisation 
sooide de ses convertis. Les collaborateurs ne lui manque- 
ront pas e t  le Scolasticat Saint-Joseph d'ottawa, oh le 
Cardznal VILLENEUVE a infusé à la fois l'esprit de Ale 
missionnaire et le souci de l'action sociale et catholique, 
lui fournira de jeunes apôtres admirablement préparés 
à le suivre et à le seconder. Encadrés par les admirables 
anciens, qui ont peiné et souffert dans les rudes semailles 
d'une mission longtemps difficile, les missionnaires du 
Basutoland, avec un tel chef, verront de superbes récoltes 
et pourront les engranger avec ordre et intelligence 
dans les greniers du Pbre de Famille. 

, &e 25 mai 1933, partaient du Canada, B destination 
du B&sutoland, le R. P. Paul DULUDE et le Frhe  Arthur ; 

: . . 
, . .' .. . 

Ùna -de perte pour les rnlsslons de la Montagne. 

?Le R. P. Joseph-Walter ROUSSEAU vient de mourir 
daûs la fleur de l'$ge, le premier d'entre les Canadiens 
venus au Basutoland depuis que la Province du Canada 
y envoie ses sujets. 

Né B Nicolet le 12 mars 1900, le Cher défunt n'avait 
donc pas encore 33 ans 1 11 avait Cté formé au Juniorat 
d'Ottawa, était entrk le l e r  aoùt 1920 au Noviciat de 
Ville LA .Salle et avait fait son Oblation perpétuelle à 
Ottawa le 8 septembre 1924. C'est à Ottawa encore qu'il 
aVa%reçu le sacerdoce, en mai 1926. 
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, , .&q&&'s&ante; 2 .partait po.ri&;Bztsnt~h.td 69 il 
dev&.se. déVouier ,cài$"ansans+.-%b:d ;dans le 

MontagneC. Au moment;~~~aimozt.,  3 anait 
la ~ ~ ~ ~ . i a . M i s s i o &  de Saint-Jean-Baptiste de Mmdca- 
bei, avéc125 stations secondaires !et la iwpo~t~abilitté de 
fj$jO&&les,>i + > :, ., 
. ka neiçsionnaVe&des-Malouti. nlont.-pasde Frères ,pour 

lesaaider r:: tont  .le travail- repose doncrmr e n ,  meme 
sonvent3a constrnction de leurskhabiki 'onsi des et 
des' @%es, sans compter les mille l $dé fLI, Si quotidiens 
d'entxetien .desi presbytéres, sacristies, hstnunents, 
selles, .etc. i J W  .le cher1 Piém ne broncha1 devant Ja 
ru& Besogne e t  fl .faut croire qu'il s'y adonna, avec !trop 
d'ardeur,, puisqne a?épuistXtNnt et la mort sant...Yenus 
interrompze so@dab.eur e t  sa. carrière, , 
- Qmd-pa&nttA R o m  la nouvelle que le R.. P. Rous- 
sean ava3trdii s'aliter, Mgr UTIN partit aussitôt : il 
tzoiiva lemalade dans un état critique e t  fit appeler le 
suptkkur du district, le R: P. Fernando BOISSONNNAULT. 
Les soins 3es pl= empressés furent inutiles et, le 9 mars, 
le Père rendait son âme 2i Dieu. 

Le 12 mars, les funérailles eurent lieu en présence 
d'une foule deJ.200 Basntos, profondément impressionnCs 
par cette mort prématur4e d'un missionnaire trh. amid. 
Ge l e n d e d  avait été choisi pour la M b e '  ~ o l è m ~ f l e ,  
A &se dé la  difncult6 ctes communications;'~~-~&~es 
furent célébrées dans l'église, qui ne désempM p'&'rin 
Qstant :, plus de 5.000 indigénes étaient présents. Le 
~ r i m d  Chef d e  ia Bàtion avait envoye GSrk$&Eht, 
e t  denx ciefs de districts, ainsi qu'un grand a m r e  de 
chefs bcanx, avaient tenu 4 ver&. 

Le R P. Rwssmu &tait un &ève du  Caràin&Va;~~- 
m F  ; par m e  ct)incidence curieuse, fut..c~&~1lt A 
sa dernihm demeure le jour même O& son =cien ~ n p é -  
ci- de Scolasticat était cr& Cardinal. 

I 

. LW ~ o p t u i  üriaes il Pontmaia e t  leurs epreuys. 
Par unelettre du R. P. Odilon CHE~UISR, BOUS appre- 

nons que les Sœurs Grises de la Croix.tYOtt,awa,.ûi admi- 
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rables dans nos missions polaires, recueillent au Basu- 
Wan'd les mêmes palmes de sacrifice que dans le Grand 
Nord. . 

Après maintes difficultés, endurées avec un çalme 
souriant, elles ont pu parvenir à leur mission de Pontmain, 
oh les attendait l'épreuve de la maladie, 4 qui est restee 
en pension comme une religieuse de la communauté B. 

Trois Sœurs ont été visitées par le mal ; une d'entre 
elles à dtt rentrer au Canada ; une autre a souffert une 
année entihre sur la croix ; la troisiérne Ctait encore en 
observation en dCcembre dernier. , - 

33l&s supportent tout sans se plaindre ; ilusemble même 
qu'elles soient heureuses de souffrir, convaincues que le 
sala des âmes est A ce prix. a Je veux mourir en Afrique a, 
disait la troisiéme atteinte, en souriant à cette perspective. 

Vicariat de Windhoek. 

Obtdiences. 

Le Vicariat de Windhoek reçoit cette anliée les Révé- 
rends Péres Auguste C L É M E N T ,  Franz SEILER et Kurt 
HENKEL (10 avril 1933). 

La mission de Tsumeb. 

*Depais que les mines de cuivre se sont fermées, la 
viflejet 1s  mission de Tsumeb se meurent lentement. Le 
nzissisnnaù.e*ne se décourage pas pourtant : il a commenc6 
desitournées au loin, pour aller à la recherche des Bos- 
C- -t'dans la vaste steppe désertique. Tournées 

6té infructeuses, puisque ddjA 25 enfants 
B~s&I&.&s sont réunis dans l'école où se pressaient 
adm?fois^.les enfants des mineurs Ovambos. 
." Toutefois, il ne se fait aucune illusion sur les difficultés 
diun ministére suivi sur ces peuplades nomades et quasi - - a .  - 
Ins8imssabW, que la défiance du blanc et de sa civilisation 
a 3'&&s plus farouches encore. 

Ré&'l?esp&ance que cet apostolat Anira par appeler 



spqJes :wqvr+- ,déshé~t,+ la @&j;:,aiipjn9 ; s@ aussi la 
p e ~ g d j p .  FLe, v+veE. !ess*es. g&$rlations; w l'&a% 
méthode que l'expérience de bien des missionnaires a 
d-+nopt$ep*sa~.' l : .  ~ c ,  , t ; < ,  ,, 

-7  I i ,  J . .k.J.&I. ' I \ 

, , * ,%b missibn: &Wndars. . >  , * t .  * - , Tl! S .  .-.: -. ,. 
. , I+ d$p$ @ - R.., P., W p , , ,  pouz : le &pitre général 
s~,lz+s$.lel$ P. F~QBH+FGI à la.tete de Lamissjon d:Andara, 
la plus orientale des missions de l ' O ~ g o , ~ ~ ~ e  s'étend 
sur plus. de 100 kiiombtres, compte 850 baptkés e t  encore 
enniii,ng.ûûO p(ens. Le missionnaire est aide5 par 2 Frères 
et 3. qœms,, 

&qilaggue pal&@ @ans cette w o n  est le Simbukuchu. 
L&+on. ai beaucoup somert de la famine, ,pais le 

gouvernement a fait parVenir, des vivres. La moisson 
de mai-juin 1932 a été meilleure e t  le temps de &ette 

. \ .  semble avoir pi% fin. 
Les chrétiens sont fervents. R y a 60 mtéchumbnes 

pour le moment. Bien que les motifs de leur accession au 
~ $ h & n e  (ne soient pas to.ujows Crés &e,vés, la for- 
o?p!@q ,gu'ils .=pivent les trouve bien disposfis et  les 
transforme peu h peu. \ 

LeR P. K a r l . ~ s s & r i t  d'ukuaqbile.12 octabFe 6932 
que 1% pluie,& enfin.venue rafrrûchu ka .terze dess4chée : 
me ,pluie de, 19 . millimbtres, ce qui ne s'&ait pas vu 
depuis @jen  longtemps 1: 

Q'aprés .le R. P . B ~ c ~ P I G ,  actueuement en &ope, 
1 9  +ksians de !'Rvarr;hoktnd:, sont. èp @onne r@e de 
d6yeloppemenk; $es paren% font m0.m de diljicx&és de 
coriner le& enfaqfs aux Sœurs ; Jes mo-l se-laissent 
pius+ v010nk&rs::,ip et baptis.er.; le prestige des 
~ o r u e r s ~ ~ u e . ,  . , , , > :  1 ' y 

II est 3 espérer qye, .&anssces conditions et anssi à ause  
des services rendus par les m i s s i o w e s  aaxpopuJ@ons 
durant la disette, no& missi- wnnaftront bient6t les 
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aj3iaEant.6 sa& des missions voisines des PP. du Saint- 
X~pr î t ,  en territoire portugais, de l'autre &té de la 
frontièse (Missions de Cunéne et de Cubango). 

a -iL7frilportant semblait être jusqu'ici de pouvoir briser 
lq barrière qui s'6levait entre les missionnaires et la 
population païenne, en vue de gagner la confiance de 
ceWei : il paraît qu'on y touche maintenant. 

Le depart des Péres ~ e s u i t k  

Une ~iron3.aire du R. P. Eudore HUBERT, vicaire Pro- 
vincial ides Uissibns du Kwango, annace A ses Pères, le 
i8.décembre 1932, que les Péres Jissuites Van Naemen 
et.Struyf vont être incessamment appelés par Monsei- 
gneur Van *Ce dans la partie du Vicariat du Kwango 
d t d e  a i  l'ouest de 1aKantsha. Désormais les Pères Oblats 
son* seuls dans les 3 missions de Kilembe, pdwilambongo 
et Ipamu. 

Le R. P. HUBERT dirige cette derni& mission ; le 
R. P. Joseph PICARD, celle de Mwilambongo et le Révé- 
rend PBre RENSON, celle de Kilernbe. 

A-prPs avoir rendu un 16gitime hommage au devouement 
des Pères Jésuites, qui, en peu d'annkes, ont constitué 
ces fl;brissantes missions,, et à la délicatesse dont ils ont 
iaik-pr~~lfe en invitant les nôtres A un ministbre nouveau 
pour et& et en leur foumissant tous les renseignements 
be nature A leur rendre la successiun moins difficile, lt? 
&:P. Vicaire Provincial organise le travail apostolique 
en canformit4 avec les prescriptions de la Règle et les 
nécessités du labeur missionnaire. 

> >  ', > 

I l !  Nouvelles d9Ipamu. 

Les 3ettx-e~ de nos jeunes missionnaires reflbtent toutes 
l'intense préoccupation sacerdotale du grand nombre des 
cohVeEfiS et d& cat&chumbnes, la nécessité de nouveaux 
p t e s  secondaires A fonder, le travail énorme et les 
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pas les mêmes e matin, quand elle s'dveille ; B midi, quand k elle k p s e  ;la uit, quand elle chante ou qu'elle se trouble. 
Chaqne insecte a son heure et son cri ; chaque oiseau a sa 
manî&m B lui de voler, de répondre ou d'appeler, de 
sortir ou de se poser. Le gros gibier s'annonce, rien que 
par 'sa %wn de se deplacer : un ancien. le reconnaît au 
b d t  de sa marche. Le sanglier s'en vient en grognant ; 
l'.éléphan$ s'achemine devant lui sans s'occuper de i-ien, 
en renvèrsant tout : le singe f a i t  ses singeries ... 
Puis tout se tait : c'est le soir ! et quand peu il peu la 

puit s'est faite, une autre chanson commence, k chanson 
de ceux qui ont peur, de tous ceux qu'onne voit jamais 
et qui viennent leur tour jouir de la vie intense de la 
forêt. Car la foret ne se tait jamais ; de notre hutte, 
nous l'entendons autour de nous et son tapage nocturne 
m'a plus d'une fois tenu éveille jusqu'h ce qu'enfin, 
berceur plus qu'ennuyeux, il m'ait endormi jusqu'à 
l'aube. 

La grande forêt a aussi ses moments d'humeur, ses 
combats et ses révolutions. Ici, les tempêtes sont 
effrayantes. Un moment de silenee ... puis soudain, un 
éclat de tonnerre assourdissant, tellement que les oreilles 
vous bonrdonnent encore dix minutes aprbs. Alors, le 
beau paysage s'assombrit, le vent se jette éperdument 
sur toutes ces ramures, ces troncs et ces têtes épaisses. 
Les grandes lianes se balancent comme des cordages - ou encore comme d'immenses draperies ; du haut des 
cimes, les parasites, fougbres, orchidées et autres, tombent 
d6guenillés. 

J e  suis passe au milieu d'un orage s'abattant sur la 
forêt ; la  pluie me cinglait le visage et les yeux, les &clairs 
aveuglants(tombaient vers moi kn dessinant dans le ciel 
noir leurs gigantesques ramures de feu. C'était B se deman- 
der si le monde n'allait pas finir.. . Dans le vacarme, au 
loin, un craquement se faisait entendre, puis un autre : 
c'&ait un de ces géants qui bravaient la tempête depuis 
des siècles, qui en mourait aujourd'hui et qui, en tombant, 
écrasait sous samasse tous ceux que sa force avait jusque- 
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PARTIE DOCUMENTAIRE 

., . $  Statistiques. 

PROVINCE DE SAINT-PIERRE 
DE NEW-WESTMINSTER 

Statistiques des missions indiennes 
de la Colombie Britannique. 

En plus des 6 Pères et 8 Frères occupCs exclusivement 
aux écoles de Mission City, Sechelt, Kamloops et Cran- 
brook, il y a 9 missionnaires qui se dCvouent au ministère 
des réserves de l'archidiocèse de Vancouver. Total : 
15 Pères et  8 Frbres. 

Le nombre des catholiques s'616ve à 7.312, divisCs 
en 9 districts : 

Okaoagan (R. P. CULLINAN) : 834 catholiques, 3 Ccoles 
de. j@m, 87, élèves. 
 op (R P. THOMAS) : 1.330 catholiques, 1 dcole 

indqsQ$e4e, 106 élèves. 
Kmf.enay (R. P. PATTERSON) : 532 catholiques, 1 dcole 

industrielle, 106 bléves. 
Fraser @. P. LÉPINE) : 959 catholiques, 4 Ccoles 

industrifles 125 Clbves. 
Shnshwap (R. P. O'DWYER) : 800 catholiques, 1 école 

hdussfielle, 162 élèves. 
W o o p s  (R. P. G. BURNS) : 995 catholiques, 1 école 

bdq.sWeUe, 137 élèves. 
mt m. p, ROHR) : 1.000 catholiques, 1 Bcole de 

jour, 30 ahes. 



-- - 

Squamish (R. P. BELLOT ): 462 catholiques, 2 écoles 
de jour, 115 élhes. Qu 

Coast (R. P. RYDER) : 400 cathoEques, 4 écoles de 

population des districts de Kamloops (rfiminution de 
285), Lilloet (55) et Coast (343), chiffres qui paraissent 
mciiement explicables et  qui nous portent ii croire que 
le rapport officiel dw~l~archdchfé  pourrait renfermer 
une erreur. % 

Tot-al des églises ou chapelles : 77. 
Total des,&oles dejour : 11. 
Total des écoles-pensionnats : 6. 
Nombre total des élbves : 977. 
Ministère des âmes en 1932 : 
265 bap~&pes,~20t6,93.c~essions (dont &10Q pascales), 

42.719 c o w o n a  (dont 4.400 pascales), fi6 extrêmes- 
onctions, 54 enterrements d'enfants, 90 . enterrements 
d'adultes, 54 mariages. 

SUD-AFRIQUE 

Statistiques. 
Parlant de la situation catholique an  S u d ~ ~ q u e  à 

propos de la création de la dblégation dont S: '&m. Monsei- 
gneur Gijlswijk est titulaire, la revue a Htit 1\Qissiekrk )) 
(de Bois-le-Duc) donnait ces chiffres en féirier 1925 : 

Population totale : 6.762.849 habitants; dont : .c 
4.697.813 noirs (dont 63.179 catholiques) ; 
1.519.488 blancs (dont 61.246 catholiques) ; 

545.548 m&is (dont 13.410 catholiques) ; 
Nous ne savons où Het Missiewerk avait puis4 ces 

chiffres, qui nous paraissent sujets A caution, hais  sur 
lesquels on échafaudait de bien tristes réflexions et, entre 
les lignes, une sorte de quasi-reproche aux missionnaires 
sud-africains. 

En tous cas, les chiffres d'aujourd'hui n'en paraîtront 
que plus conso~ants. n y avait en effet, au 30 juin 1932, 
dans les Vicariats placés sous la juridiction canonique 
de Mgr Gijlswijk, sur une population totale de 10.544.628 
habitants, 324.915 catholiques. Le chiffre pourrait même 
êtSe major& car nous n'avons, pour les deux Vicariats 
séculiers de Capetow et de Port-Elisabeth, que les 
chiffres de 1931. , 

SUT ces 324.915 catholiques, il y a 255.565 noirs et 
gens de couleur, 69.350 blancs. 
Nous sommes loin de la proportion 61 A 73 qùi faisait 

tant de peine au rbdacteur statisticien de 1925 1 C'est 
aujourd'hui 69 A 225.. . 

Remarque intéressante pour nous : sur les 22 unit& 
ecclésiastiques qui ressortent au DQbgu6 Apostolique 
de .l'Afrique du Sud, les Oblats de Marie Immacul6e 
n'ont même pas le quart, en réalit6 5 Vicariats. La popu- 
lation totale de ces 5 Vicariats est de 3.443.288 habitants, 
sur lesquels 149.247 sont catholiques. Il y a 112.978 catho- 
liques noirs ou de couleur et 36.269 catholiques blancs ; 
soit 32,63 % de la population totale, 45,93 % de la popu- 
lation catholique, 52,29 % des catholiques blaacs et 
44,20 % des catholiques de couleur. 

Le Vicariat du Transvaal est en tête pour la population 
totale ; celui du Basutoland marche le premier pour la 
population catholique et aussi pour le nombre des catho- 
li@es blancs et de couleur (66.320 et 66.295) ; celui du 
m a a l  l'emporte pour le nombre des catholiques 
blancs (1 9.000). 

y a en tout 40.812 catCchumhes : nos 5 Vicariats 
en comptent 20.205, soit 49,50 % A cause du Basutoland 
surtout, qui marche en tête de tout le Sud-Afrique, avec 
le M r e  imposant de 14.286 catéchumhnes. 
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tg IPiWiidcé! d91taiïe a tmisfé'& Rome M réüaction 
de .la ie* 'Voke di ~ & i a ; ' n d  pet& &se de Saint- 
3liiiCo& e& 'IjixiBée dë+omW deux' Pèkks~ qui s'en 
'occdgient '&"a .des$e&e au  8anctuaire; au&nent& des 
souch d'un- p,ériodique mensuel, ne  r d - d  'pas h t'puiser 
je* hiAiviti5.'&tik! la 'articlès qudqs RR.-PP. Gaetano 
D-GO e t  Giovanni-Battista L~NOUEOLIA ptii3lieBt dans 
YOsservato* ~omano, les Missilmi CaWidre et occa- 
dôni?en&nt aussi 'dans l7lUustnrztone Virniwnd e t  la 
Crociata Missionaria sur nos Missions, OUM les cours 
et conférences' qu'ils' acceptent be d o m r  en ville et 
en ftatie;ils -vent encore le moyen de publier des 
oposdes; Nous' qn ahns signale MjA, et' ii plusieurs 
regi.ises: ' 

Voici I Seivaggi delle Terre Pol&, d u  R. P. LINGUE- 
 LIA (0. II a réuni dam cette brochure un certain nombre 
d'articles publiés dans les Missimi Catfokhe, oij sont 
h d i &  su~cessivernent le pays, les hdigénes, leur 
~ h h o m f e  morale, leur niveau intellectuel, leur orga- 
nisation sociale, leur vie de famille e t  leup existence 
namade. 

* * * 
Dans la même c o W o n , '  le R. P. Gaetano DRAGO 

a p d i e  un récit intitulé Ddla Pagoda alla Crow (2)' 
récit de la conversion d'un bonze n o m 6  Govinda et 
devenu Oblat de Marie Immaculée. 

.- 
* * *. 

Nous plagoiis ici m e  traduction itsdieme it'm d a  
plus beaux livres du R. P. Ducanvsso~s, non parce qu'il 
a été publié par nos Pbres, mais parce que le R. P. DRAGO 
i'a corrigé e t  qu'il a été édité sur  ses indications par le 

(1) Bibliotechina Missionaria, Serie Varieta no 18, febbraio 1933 
(Milano, PonWcio Istituto Missioni Es- - 64 pp, lire 1'50. 

(2) Zbid., série romantica no 30, aprile 1933, 67 pages. 
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R. P. Gioachimo Cattaneo, des Missions Etrangères de 
Milan : Apostoli ignorali (1). 

La présentation est excellente. Sous une couverture 
oh le titre apparaît en lettres de style moderne, et  qui 
réussit A &unir en un ensemble très heureux l'iglou, le 
missionnaire campé dans son habit de fourrures, la vaste 
étendue neigeuse, une traîne A chiens et un Frère occupé 

chausser les braves petits compagnons de ses voyages, 
le tout sous un ciel CtoilC (?), l'ouvrage reproduit les belles 
qualités du rCcit de l'auteur. Les dCtails qpciens ont C t C  
seuls changés et mis à jour. 

Les chapelains de Saint-Ulrich viennent d'Cditer une 
Vie de saint Ulrich (a), suivie d'un aperçu rapide sur ses 
Vertus, d'un exposC de ses miracles et d'un historique 
de la chapelle et du phlerinage. 

Le traducteur flamand des drames du R. P. HUMPERT 
continue à Ctendre les succhs des œuvres de notre drama- 
turge allemand : c'est le tour de la p ihe  De Hel der God- 
deloozen, laquelle obtient sur les scbnes de Flandre les 
mêmes faveurs que les drames précédents. Nous ne pou- 
vons-reproduire ici toutes les apprCciations flatteuses des 
journaux de langue flamande qui félicitent le P. Jacob 
De Greef (un pseudonyme, croyons-nous, sous lequel se 
cache un professeur de notre Juniorat de Waereghem) 
de contribuer par là puissamment A d6masquer le bolche- 
visme. Nous dirons seulement que les anciens confrères en 
j~urnalisme du traducteur lui font une large et généreuse 
publicité, uniquement pour les qualités des drames et 
de la langue, sans connaître d'ailleurs en rien les services 
rendus aùtrefois A la corporation par le jeune reporter 
devenu Oblat de Marie ImmaculCe. 

(1) Ibi& 1933, Lire 7, 207 pages. 
(2) Au pèlerinage de Saint-Ulnch, par Sarrebourg (Moselle), 
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* * Q 1  

Le R. P. Pierre PÉPIN dans une Préface fort délicate, 
présente au  public en '  des termes pesés et  mesurés la 
vie d'un de ses Novices, écrite par l'abM Ovide Simard, 
professeur au Séminaire de Chicoutimi (1). 

Le nom du F r b e  Philippe-Auguste Lavallée devait 
évoquer infailliblement celui de Paul-Ernile LavallCe, 
dont Son Eminence le cardinal VILLENEUVE a si magis- 
tralement tracé le portrait. % 

Plus rapide encore que son devancier, le jeune Novice 
n'a fait que franchir le seuil du Noviciat e t  passer quatre 
mois sous la direction formatrice de son Père-Maître. 
Mais la description des préparations divines en cette 
âme de choix et le bilan des réponses généreuses qu'elle 
a faites aux demandes de Dieu valent la peine d'être 
lues. Avee le livre du Cardinal, L'un des vitres, celui-ci, 
qui en est la réplique en teinte plus douce, mérite de se 
trouver entre les mains de nos Novices, Scolastiques et 
Junioristes, a£in de leur montrer comment on aime 
Dieu chez nous.. . 

* * * 
Nous venons de recevoir, en dernikre heure, une WC 

flamande de notre v6néré Fondateur (2). Une recension 
en paraîtra dans notre livraison de décembre prochain. 

A. P. 

(1) Philippe-Aùguste Lawllde, Novice Oblat de Marie Imma- 
culde, 1906-1928, Aclion Sociale, QuCbec, 1933, 185 pages. 

( 2 )  Mgr Eugeen de MAZENOD, Stichter der Congregatie 
van de Missionarissen-Oblaten der Onbevlekle Maagd Maria, 
N. V. de Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 44, Minderbroedersshmt. 
- 1933, 150 pages. 

Nihil obstal .  
Romæ, die 1- jnlii A. D. 1933. 

Thkodore LABOU-, O. M. I., 
S u p .  Gen. O M .  I .  

Publie auec la permission & rAutoritd eceid~iastique. 

Bar le-Duc. - Impr. SAINT-PAUL. - 25i,8,33. 

OBLATS 
DE 

RAPPORTS 

Rapport sur le Séminaire Saint-Martin, à Jaffna 
( m é e  19334933.) 

Le Séminaire Saint-Martin compte actuellement trente 
éléves. Ce nombre pourrait être dépassé si nous nous 
montrions faciles pour l'admission au petit Séminaire ; 
mais le moment est arrivé où nous pouvons insister 
sur la qualité plutôt que sur la quantité. fl est à remarquer 
en effet que notre Séminaire se recrute pour ainsi dire 
automatiquement parmi la jeunesse de nos écoles 
anglaises. Si la sélection est bien faite, il y a peu de déchets 

peu-de pertes au-cours des études. Les influences qui 
militent e n  Europe contre le développement des voca- 
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.-4 - . _ _  . .  
. . && n'existent ici qu'a un degré très faibh. Il n'est 

l. -,*.- 
.--donc pas étonnant quess  résnltats soient assez élevés : . - -& 60 pour cent et quelquefois davantage de nos Ptves 

airivent.,-j,uqu'?A la porte . du -@,and Séminaire. 
La d e  no& Iimite ihd@eure&eme<t dans notre 

choix. 'A 3 a 5 , .  il est encore impossible de songer à 
'admettre des enfants de caste inf6rieure dans notre 
Séminaire, sous peine de créer un mauvais esprit parmi 
nos chrétiens. Nous ne perdons- pourtant pas de vue 
la nécessité d'élargir les' cadres. &y a par exemple un 
jeune homme au collège Saint-Patrice de Jafha,  enfant 
de caste peu, élevée, qui se prépare pour le grand Sémi- 
naire. Réussira-t-on, l'an prochain, A le faire admettre 
au Séminaire de Colombo ? La question est A l'étude, 
mais s'il est admis, il faut Men s'attendre a une mani- 
festation de surprise e t  de mécontenteme$ de la part 
de plusieu&. Quand &s premiers élhves de la  caste des 
Pêcheurs furent reçus dans notre petit Séminaire, il 
y a environ quinze ans, on discuta beaucoup l'oppor- 
tunité de la décision épiscopale, mais la  mesure fut 
acceptée. Le Directeur du petit Séminaire se rappelle 
encore comment il dut veiller A ce que ses petits sCmi- 

P naristes ne rendissent la vie impossible aux nouveaus 
venus par, toutes sortes de réflexions et d'dusions au 
sujet de leur caste. il se rappelle aussi comment ses 
élèves, pendant les vacances, se refusaient ii accepter 
quoi que ce fût dans la maison d'un de leurs compagnons 
qui n'était pas de leur caste. 

Cet esprit tend, avec les progrès de l'&ucation et le 
développement de la vie sociale, à s'adoucir quelque 
peu dans les collèges et dans les villes, il est p u r  ainsi 
due  absent du petit Séminaire, faudrait peu de 
chose pour le réveiller. 
. Nos petits séminaristes suivent les cours du CoUbge 

Saint-Patrice et se préparent aux mêmes examens que 
les élèves du Collège. Cinq de nos jeunes étudiants ont 
eu la bonne fortune de réussir aux examens de Londres, 
qui couronnent ordinairement dans les Collhges de 

l langue angaise les cours d'humanités. Cela permettra 
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quelques-uns d'entre eux de continuer leurs études 
a i.Un.versit6 pour obtenir les qualifications acadk- 
miqnes, maintenant nécessaires pour tous ceux qui 
s'occupent ' d'enseignement. C'est ainsi que nous en 
avons envoyé trois à l'Université de Colombo dans le 
courant de l'année passée, pour se prCparer aux grades 
de bachelier ès Arts (B. A.) et de bachelier ès Sciences 
(B. SC;). 

Les sports jouent un grand r61e dans les Colltges 
anglais. Nous avons pensé que modération sous ce 
rappert était à conseiller pour les sCminaristes, car les 
distractions causCes par le sport organisé. sont de nature 
a .nuire aux études et à l'esprit du Séminaire. Nos jeunes 
gens ne sont donc pas embrigadés dans des équipes 
organisées, mais jouent au volley-ball et au foot-bal1 
sans'prendre part au concours établis entre les diffé- 
rentes classes du Collbge. 

Ii est intéressant de voir comment ces enfants s'intC- 
ressent à leur vocation et répondent au dévouement 
de leur Directeur. Pendant les vacances, il n'est pas 
rare que beaucoup d'entre eux se conduisent avec la 
même régularité qu'au Séminaire, sous l'impulsion de 
la formation reçue. Cette formation ne s'acquiert pas, 
il est vrai, aussi vite qu'en Europe, elle dait être plus 
minutieuse et probablement un peu plus longue, mais 
elle donne des résultats que nous pouvons comparer 
avec les résultats obtenus ailleurs. 

Au R. P. SOREL a succkdé le R. P. MANKA comme' 
Directeur du petit Séminaire. Avec le nouveau Directeur, 
qui est familier avec les études et qui connaît la jeunesse, 
il y a tout lieu d'espérer que l'œuvre continuera de 
prospérer et de s'étendre. Nos jeunes gens s'intéresseront 
A leurs études comme par le passé, ils se formeront A 
la vie chr&ienne et dans leurs pribres ils ne manqueront 
pas - Dieu merci, ils sont trbs fidbles à cette pratique, 
- de réciter chaque jour une partie de leur rosaire 
pour leurs généreux bienfaiteurs. 

J.-A. GUYOMARD, O. M. I. ,  
Putque de Jaffna. 



& I  :e - 
~&mrt sur le ~ ~ i ~ r i r e  Sainte-'îhdtèse, à Rom 

a .< [Ah86 IO3S4933.) 

- Le Sé* Sainte-Th&r&se de l'Enfant-Jésus du 
Basptoland était dirigé l'an dernier par un vétéran 
d;e's:l&~ions, le R..P. THOXMEREL. La maladie l'a depuis 
obligé' de passer% gouvernehint f i n  jeune.. 
,Un contingent' ae quinze nouveaux petits sémina- 

ristes fit lahjoie de -la -rentrée en fgvri'er- 1933. Nous 
n'avions ,jamais compté autant de nouvelles recrues. 
Le nombre'des élbv6s du petit SéminRire se trouvait 
pdhé B quarante. Nos six élévès du grand Séminaire 
revenaient en même temps,, cmq ayant termine leur 
noviciat, un, sa probation comme clerc -s6cùfier. Nos 
loeiux se trouvaient bien insuffisants pour contenir 
cette famille renouvelée. Pendant que notre Adminis- 
trateur s'empressait de construire un dortoir pour les 
nouveaux venus, nous les instauions, la nuit, sous une 
tente, dans une classe et dans la salle de communautC 
des Pkres. Pour l'dtude et la classe, ils s'emparaient 
de la chambre d'un professeur fwcé d%migrer. Nos 
instituteurs laïques devaient s'installer dans une petite 
maison destinée aux bergers ... C'était la  vie à l'&oit, 
les sacrifices pour l'œuvre. Mais qui ne se sentirait pas 
capable d'en faire de plus grands pour donner B Dieu 
des prêtres ? Evidemment cette con&tion ne pourrait 
pas être perpétuée sans nuire ?i l'institnfion. Nous 
savons bienaussi que Dieu en son heure noiiS .tendra 
une main puissante, qui fera sortir de terre les murs 
d'un nouvel Cdifice. Ce' sera le petit Semin-. Les 
&bns  que nous utilisons prbentement doivent rester 
au grand Séminaire. 

Mais permettez-moi de réserver pour la fin ae cette 
lettre les quelques détails concernant la vie matérielle 
de notre Séminaire. J'aimerais vous entretenir d'abord 
de sa vie intellectuelle et surnaturelle : sa vie unique. 
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Les progrès merveilleux opérés dans cet ordre ne peuvent 
que nous engager à louer Dieu et à espérer beaucoup 
pour l'avenir. Il sera agréable, j'ose le croire, à nos 
bienfaiteurs de savoir que leur générosité n'est pas 
vaine. 

Comme tous les autres hommes, nos séminaristes 
ont des daauts, mais aussi ils ont des qualités. Le 
Séminaire diminue chaque jour ceux-là et accroft celles- 
ci. Voila notre joie, la plus grande récompense que nous 
attendons ici-bas avec celle de voir briiler sur le front 
de ces chers fils la couronne du sacerdoce. Il. fu tun temps 
où l'esprit de nos Clkves &ait loin d'être louable. La 
question des études mit un moment bien des nuages 
au ciel du Séminaire naissant. Au Sud-Afrique on avait 
vu jusqu'ici l'éducation supérieure entre les mains des 
protestants. On avait vu le prêtre à l'église et au chevet 
des mourants, on ne se doutait pas qu'il pouvait enseigner. 

i\ La plus haute forme d'éducation accessible à une insti- 
tuticrn de mission était aux yeux de plusieurs le cours 
de pédagogie offert aux instituteurs. Le prêtre devant 
être le plus instruit, c'est cette forme d'kducation, 
pensait-on, qu'il devait ambitionner. Le latin serait 
artificiellement ajoutb, de sorte qu'on pourrait com- 
prendre les oraisons lues à la messe ..., et voilà qu'au 
Séminaire on prétend faire du latin la base des- études, 
enseigner non un cours d a  pédagogie, mais un cours 
classique, E t  l'on déclare que pour être prêtre au Basu- 
toland, iJ faut suivre ce cours classique ... Il y eut des 
menées, du murmure, en dehors, en dedans, chez des 
hommes sans valeur, chez des hommes influents. De 
pauvres petits se laissèrent monter la tête et partirent. 
Les autres regardaient ce que nous ferions. D'aucuns 
sollicitaient avec instances répétées la permission d'btu- 
dier dans un collège, au cours intermddiaire. Nous ne 
cédâmes pas un moment. Et de toutes nos forces, nous 
travaillâmes ?i perfectionner notre enseignement. Les 
jours coulaient. Aprés un certain nombre, les fruits 
commencbrent 4 apparaître. On apprenait au Séminaire 
plus qu'au collbge. L'orgueil dut céder devant 'l'évidence. 
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g&mup furent'gagnés par cette dézaite de l'esprit 
protedant &liez .eux. Unrst>rand préjugé ayant disparu, 

coears.'se trouvziient~.plus- ouverts aux  semences 
sPiritn;eHe~. Nous "ne nous ménagions aucunement, 
faisant le double de ce que nous aurions pu faire norma- 
lémtent: Ceci fortifia de beaucoup la conquete, et insen- 
siblement les critiques mouraient. 

ParalMement h cette victoire; nous1 en ambitionnions 
mie auEre'fSTe~sup6riem,, croyonsaous. C'était l'opinion 
que les mfssionnaires professeurs &aient .se borner à 
enseigner. ~ a '  clssse finie, leur r6le &tait termine dans 
la pièce. Nous travaillâmes A ouvrir les consciences. 
Nous n'avions.aucun directeur spirituel. Chaque enfant ' 
faisait ou modifiait ses principes, prenait ses décisions 
sans consultation. Un prêtre venait entendre les con- 
fessions tous. les quinze 'jaurs ou toutes les semaines, 
ce qu'il devait-faire rapidement, - v u  le nombre. Tout 
en déclarant nettement que nous entendions respecter 
absolument la liberté de conscience, nous exhortames 
nos -élèves à vair plus que des professeurs en leurs 
maîtres, des pères anxieux de travailler ponr leur &me. 
D9aueuns comprirent. Ils eommencbrent A venir chercher 
des conseils, des lumières a m  h e m  de décision, des 

7 encouragements pour l'ascension spirituelle, des diree- 
, tions pour rebrousser chemin aux heures d'aventure. 

Puis ils commencèrent A pratiquer la confession frC- 
qnente. Nous .les enconragions dans les bornes fixCes 
par le Droit Canon. .Et ce fut une vraie révdation, un 
renouveau. Nos élèves nous apparurent tout autres, et 
pour eux, nous etions des maîtres nonveaux. Une 
mutuelle asection et une grande c o u m c e  umssaient 
les carus. Vus par le dedans, nous &ions les uns pour 
Iés autres de nouveaux personnages. Notre Srninaire 
devenait vraiment Un Seminaire. Il y avait des pères. 
3 y avait des fils. 

Un autre problème lourd de cons6quences devait 
r6solu : les VaeariW. Le retour au foyer eJt impos- 

sible, le milieu étant ou païen ou rempli de bnbtions. 
Col&X aux missionnaires des différentes missions nos 

enfants n'htait pas une solution, car les missionnaires . 
sont la plupart du temps absents. Nous décidâmes 
de les garaer. C'&ait un nouveau et lourd sacrifice pour 
les professeurs et ... surtout pour les élèves. Deux de 
ces derniers se révoltèrent (qui d'ailleurs avaient d'autres 
motifs pour quitter l), les autres se soumirent, mais 
bien décidés A trouver cette sorte de vacances insup- 
portable. E t  nous partons ..., deux missionnaires avec 
la colonie. Nous mîmes Cvidemment tout notre cœur 
à organiser -leurs vacances de la façon la plus reposante 
et  la plus utile. Elles devinrent, à l'étonnement d e  tous, 
si intéressantes qu'on les louait sans restriction. II ne 
restait pas de temps pour s'ennuyer, car il fallait cuire 
soi-même, se procurer le bois et l'eau nécessaires, faire 
la lessive, etc. Des excursions dans les montagnes, des 
excursions le long de la rivibre varient constamment 
le programme quotidien. Une promenade d'une semaine 
avec campement sous la tente et visite des chutes 
Le bihan (632 pieds de hauteur) mirent le comble Al'enthou- 
siasme. Aussi bien, quand nous annonçâmes pour la 
deuxième fois (en juillet dernier) les vacances dans la 
montagne, pas un seul enfant ne fit cette fois des objec- 
tions. Les résultats de ces vacances apparaissent surtout 
quand nous revenons au SCminaire, en août ou fCvrier. 
Dans le passe, un mois s'écoulait avant que l'entrain, 
la gaiet8 et la rbgle retrouvassent leurs droits. Aprbs 
l'expérience des vacances en commun, trois jours ne 
furent pas requis pour que l'on pût se croire en plein 
cœur du semestre. Surtout nous sentions les cons- 
ciences légbres, les yeux limpides, symboles de pureth 
qu'on ne peut pas facilement obtenir sans ce mode 
de vacances. Nous permettrons une courte visite aux 
parents une fois par année, et pour suppléer I'expb 
rience des vacances au foyer, nous redoublerons de 
vigiiance pour avertir nos 61bves de tous les dangers 
que le monde offrira à leur sacerdoce un jour. 

E t  maintenant il y a un esprit excellent au Séminaire 
de Roma, nous osons l'affirmer, un esprit fait de charité, 
d'ouverture et de confiance. 11 n'est pas possible d'aimer 

\ 
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des plns que nous .n'aimons les n6tres. Ils nous 
Je rendent en abagdun filid. Nous nous employons de 
tont;es,nos forces ii appliquer .chez nous la méthode 
saiuenne, &'les fruits sont si beaux que nous ne regret- 
tons aucunement les sacrifices @elle nous coûte. Un 
Mt vous fera voir comment elle nous livre le cœur 
de nos petits. En juin dernier, quelques indigènes influents 
remu&ent. fa. question de nationalité (colour bar) d'une 
m è r e  si: vialente, qu'elle tendait directement à dis- 
siiader les jeunes Basutos de la vîWsacerdotale et reli- 

Parmis nos enfants, trente-cinq résistèrent aux 
insinuations, cinq se laissèrent persuader. Mais, pris de 
remords, Yun de ces cinq bientôt venait de lui-même 
nous révéler le complot. ils avaient commandé les 
chevaux pour partir- Nous les rencontrâmes l'un aprks 
l'autre, ils dhvoilèrent franchement leurs desseins, leurs 
objections, Ilinûuelzce. - &aste .exercée Sur -eux, éco u- 
tèrent ce que nous leur disions pour détruire le mal.. ., 
et quatre se laissèrent regagner. Le cinqiriéme n'avait 
pas les aptitudes intellectuelIes necessaires pour le 
sacerdoce.- Malgré le respect humain, ils renvoyérent 
leurs chevaux, partirent avec les autres en vacances, 
qu'ils passhrent d'une excellente manière. Nous avons 
entendu de vieux missionnaires commenter cet événe- 
ment : a Ce n'est pas sesub Q, disaient-ils. Ne serait-ce 
pas un signe de la confiance gagnée par l'affection ? . 

*Voilà la vie morale du Séminaire de .Roma. Nous 
abusons-nous quand nous le croyons digne de nvre  ? 
Des enfants qui se sont d6jA laissé ainsi @n&er par 
les innuences de l'Eglise seront-ils rebelles aux autres 
transformations cp'elte leur propose en vue du sacerdoc2 ? 
h l a b s  de-ces enfants sont avanck dans les voies 
spirituelles. L'Eglise peut espérer des fniits de sainteté 
sur-la terre du Basutoland. Elle trouvera dsJ ap6tres. 
des confesseurs, des docteurs, des martyrs si la  semence 
du sang est un jour requise. Est-il besoin de dlre main- 
tenant m e  noos tenons & la prospdrité de notre Sémi- 
naire est capable de grandes choses A la clondition 
m e  nous le conduisions à elles. Ce serait facile d'avoir 

un ~éminaire qui coûterait peu ... Nous pourrions bien . 
nous exempter l'humiliation (bonne dans le Christ) de 
tendre la  main. Il n'y aurait qu'a recevoir une quinzaine 
de petitS.gamins quelques semaines par année, leur 
1aisSant le soin de trouver eux-mêmes leur subsistance, 
leur enseignant l'essentiel, les faisant passer au grand 
Séminaire le plus t6t possible pour un bon catéchisme 
e t  les présenter à l'autel. Pour nous et pour eux, des 
vacances au village paterpel seraient bien plus agrhbles. 
Les dépenses seraient beaucoup moins lourdes.. . Mais 
si nous comprenons bien, ce ne sont pas des, Séminaires 
indigènes de cette sorte que veut notre glorieux Pkre 
Commun, le Pape des Missions. Quel piètre succés ce 
serait pour Z'Eglise I Nous voulons beau et grand, nous 
voulons vivant et fructueux ..., parce que nous sommes 
en mission l Voila pourquoi nous avons organisé nos 
études de la façon la plus intégrale possible, tant au 
point de vue art et science que religion. Nous avons 
des soci6tés littéraires, une magnifique fanfare (don 
insigne du Séminaire de Québec), tout ce qui peut faire 
de  nos prêtres de demain des prêtres supérieurs, selon 
l a  volonté du Saint-Père. Pas de prêtres inférieurs l 
L'intelligence de nos enfants est comparable à celle des 
enfaits d'Europe. Nous en avons qui se placeraient 
premiers en n'importe quel pays. Leur volonté est 
forte, leur cœur remarquablement généreux. Il n'y a 
q u ' A  mouler ces facultés sur celles du Christ, et 1'Eglise 
du Basutoland un jour fera l'admiration de ses Sœurs 
africaines et européennes. 

Tardera-t-elle, la réalisation du grand rêve que nous 
faisons de voir une université catholique s'dlever bientdt 
au Basutoland ? Notre Séminaire en serait le fondement 
et la plus florissante chaire. Mais ce désir est si audacieux 
que nous osons A peine en parler. Pourtant, n'y aurait-il 
que les Noirs qui n'auraient pas le droit de trouver 
dans J'Eglise la complkte et suprême formation intellec- 
tuelle qu'ils desirent ? Inutile de nous obstiner devant 
les faits.d Nos Foin veulent 1' éducation. Plus de 
22.€tOO enfants frhquentent nos écoles. Qui difigera 



? .Des chefs plus 
ail ? Nous n'avons pas 

Sad-Airique : nos 
cn&..vent' chercfrer ,leur -éducation supérieure chez les 
protestants qni, -eux, posshdest 3em7~ université et se 
.moqnenti de 1'Eglise catholique. L'an dernier, nouc 
pon%om -lire sur les registres du collége universitaire 
d& Fort Hare cinquailte;detix noms de Basutos.. . seule- 
menti :-:etplu& encore des autres groupes indigbnes. 
~ i V e f s  au-' -ccillèges universitahq - protestants 
anssi - en comptaient autant. Voil(i ceux qui nous 
dirigeront {demain J nos catholiques les plus intelligents 
formés dans l'esprit protestant. .. N'avons-nous pas 
raison de soupirer après une un$versité catholique au 
Basptoland R J e  crois que si un ami puissant de notre 
Séminaire nous *ait un .mot d'encouragement relatif 

ce projet d'université, nous en parleri8ns en haut 
lieu.. ._Et la Providence, nous n'en doutons pas, condui- 
rait vers nom la main,généreuse qui nous permettrait 
de réaliser un tel projet. Il en rejaillirait une prodigieuse 
gloire sur notre Mbre YEglise. 

TeFes sont nos espérances sur le Séminaire. Sa pauvret6 
mat6rieUe égale ses superbes promesses. Nous n'avons 
pas l'ombre d'une ressource autre que la charité. Nous 
reposons sur le Maître des Missions e t  s u  ses fidbles 
intendants. La famine qui sévit en ce moment dans le 
paysme nous permet pas p&r le moment de compter 
sur,% parents de nos enfants. C'est une famine d'une 
violence inouïe, disent les rnissio&aires.' Des parents 
écrivent leurs i3s séminaristes qu'ils doivent passer 
des jours et des jours sans manger, qu'ils n'ont plus la 
force d'6crireXux-mêmes. Plusieon sont déjh morts de 
faim. Si la pluie ne vient pas faire pousser dans les champs 
l'herbe qui exempte de la mort, une large paNe  de 
notre population périra. Le typhus, trouvant nos gens 
si faibles, les décime péniblement. Si encore le coût 
de la vie Se proportionnait aux conditions dhastreuses 
do pays 1 Nous sommes entour& de blanes, no* voisin 
est Pays de l'or ... Pendant que les Basutos ne peuvent 
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rien exporter ou voient leurs exceptionnels produits . 
achetés des prix ridicules, tout ce qu'il faut appeler 
des pays étrangers coQte énormément. Le transport 
est exorbitant. Nous n'avons pas de champs où semer 
-un peu, sauf un petit jardin ... Et encore la sécheresse 
y 'd&.dt tout ce que nous y plantons. L'an dernier, 
on y avait planté plusieurs sacs de pommes de terre. 
Nous en r6coltâmes... un. De sorte que pour le présent, 
notre condition est des plus difficiles. Rien, absolument 
rien l... Quand il faut nourrir chaque jour cinquante 
enfants, les habiller, leur fournir livres et gîte...,et cela 
douze mois par année 1 Nous avons dû, la deraibre année, 
contracter une lourde dette. Des plans humains ne 
tiendraient pas. Des a sages v nous conseillent de fermer ... 
Maïs non, jamais ! Nous ne nous découragerons pas, 
nous ne renoncerons pas aux grands espoirs de l'avenir. 
Ce serait une pertgtrop douloureuse pour I'Eglise, en 1 

ce pays oh le protestantisme essaye par tous les moyens i 

de dominer. Le Séminaire du Basutoland fermg, c'est 
1'Egliie qui est arrdtée en ce pays. Non seulement le 

I 

Basutoland doit appartenir à Dieu, mais il a reçu une 
vocation apostolique au milieu des autres groupes indi- 
g h e s  du Sud-Afrique et c'est par son clergé noir qo'U 
la réalisera. Son Séminaire a le devoir de lui garder 
cette vocation et de la rendre capable d'une profonde 
et large influence apostolique. Il le fera, quoi qii'il en 
coûte 1 

J.-André BUIS, O. M. T., 

On n w s  saura gré de joindre ce rapport une lettre du m&me 
-Pére sm la question angoissante qui oppresse les directeurs du 

L'existence du petit Skminaire compromise. 
(Extraits d'une lettre du R P. A. Blais, 0. M. I . )  

Notre Semina* est d'une importance décisive pour 
la conversion de tout un pays, le Basutoland. Sans lui, 



-une patioq. échappera h Jésus-Christ. Car jamais 
Jes: p r m  blancs ne seront .assez nombreux pour suffire 
-,ti>avaif. La sfeuation. @ente est des plus poignantes. 
&&y .a .pas, 75.000 catholiques parmi la population 
de pos 600.Q00A~noirs. Et- pourtant @us-les ,autres veulent 
se convertir: Ils sentent qu'ils sont entFaniés vers l'abinie 
éternel., Ils appeilent la himière, Mais les porteurs des 
l.ymiéres, rles, p~êtres, ne .sont qu'un nombre ridicule pour 
sauv-er. c g  .milliers dl.âmes. Ils ne réussissent qu'à se 
tuer. ,Il s'y.. a,pas ui mois nous vons descendu en terre a, un, jmne.missionnaire de 33 ans, le R P. ROUSSEA~. 
,L.excRs.de.-trav@l et les privations l'ont min4 en cinq 
ans, .Et d'autres suivront.. . ont pour deux mission- 
naires 30, 40 ,ou 60 stations..de Missions. Il  faut les 
visiter 1 On en atteint une Ct midi. Si les gens ne sont 
pas trap pressés, on mange d'abord un lourd morceau 
de pain de mais. Puis'cY.est le jeilne jusqu'an soir. Suc- 
cèàent les ,confessions pendant les .heures dérobées au 

. sommeil. Lendemain, confessions encore jusqu'à midi 
ou une heure. C'est alors la messe e t  le  sermon. Vers 
trois heures, quelquefois, le missionnaire déjeune. . . et 

I r@e les affaires des chrétiens ensuite, ou vice-versa. 
Le soir, prihre e t  confession des retardataires 1 Quelques 
heures de repos sur le sol, messe hâtive cette fois et la 
course A cheval vers l'autre station ... oh l'on reconi- 
mence 1 Ainsi les chr6tiens peuvent voir le prêtre deus 
ou trois fois l'an. Faudrait-il que cela dure ? 

P o m  Y mettre un terme; il y a un seul moyen, celui 
que le Père commun, le Vicaire de  Jésus-Christ ordonne 
recruter un nombreux clergé indigéne, C'est notre œuvre. 
c'est l'œuvre du  Séminaire de Rama. Celle-& seule peut 
sauver e e r e r n e n t  le Basutoland. Des prêkes r Donnez- 
nous des prêtres et  nous vous donnons une Egtise floris- 
sante. Il nous en faudrait maintenant 150. NOUS en 
~iendqi-t-il .dix du Canada cette annh ? , L e  don serait 
souverainement généreux, mais apr& puinze jours 011 

les cherchera dans les Montagnes du Basutoland, cer 
dix- Tant c'est peu pour les besoins 1 L'heure des inter- 
rogations est ici présentement de l'histoire. JJ faut ;I 

, 

l l 1933 MISSIONS 327 

tout prix que le peuple du Basutoland se donné sans 
tarder une multitude de prêtres. 

Or, nous n'avons aucun revenu. Les parents de nos 
enfants sont si pauvres que beaucoup n'ont pour se 
nourrir que le mouron recueilli dans les champs. Ils 
n'ont au  plus que quelques sacs de maïs pour un an... 
La sécheresse perp6tuelle a créé une famirie dont on n'a 
pas d'idée en d'autres pays. Certains élèves ont vu 
plusieurs membres de leur famille périr de miskre et 
de faim. Telle mère dit à son fils qu'elle n'a pas mangé 

f 

depuis plusieurs jours ... et n'a plus la force d'Bcrire 
elle-même. Il est donc absolument impossjble q u e  nos 
futurs prètres reçoivent la vie des leurs ... Comment 
la recevoir ? Nous laissons la réponse à vos cœurs chr6- 
tiens e t  ghéreux. 

Nous sommes loin !. . . Le transport de la plus petite 
chose exportée nous coûte plus que la chose elle-même. 
Il faut  fournir à nos Cléves la nourriture, les habits 
(le climat est assez rude en hiver), les maisons et les 
livres. Tout cela nous a coûté la dernière a n d e  environ 
7.000 dollars. Or, le nombre de nos éléves s'est élevé 
d'un tiers depuis. Une somme de 2.000 dollars nous 
a été offerte en janvier pour vivre jusqu'en juillet. 
En Ce moment, elle a déja disparu. Une dette de 500 dol- 
lars a pris sa pla ce... et nous ne sommes qu'en avril. 
Comment atteindre juillet ? Chaque semaine nous appor- 
tera une dépense d'au moins 25 dollars... E t  juillet 
rnettm-t-il un terme à la crise ? Ce seront les vacances..., 
mais les vacances à charge du SBminaire. Il est main- 
tenant prouvé que l'unique moyen de conserver la voca- 
tion A nos enfants durant les vacances, c'est de leur 
éviter le retour dans le milieu païen de leur village ou 
de leur famille, de les garder avec nous. Par ailleurs 
les %udes d'un semestre atteignent profondément les 
forces de ces jeunes gens. Une telle vie les kpuise vite : 
elle ést si totalement différente de celle qu'ils ont connue 
j ~ s q o ' ~ l o r s  1 11 faut donc que nous leur offrions pour 
ces vacances le repos nécessaire. Le moyen est de les 
emmener vers le -grand air des montagnes. Mais nouvelle 



di3MIt.e. dhmmen& constmke la maison de terre ? 
Gektes eux-mêmes se c h a r g r n t  vghntiers de faire 
monter ' les mais- les .poutres, .le tcit de zinc ? . . . 
C'est une, ddpeye -de 500 8.1.000 dollars. Et ,comment 
XouniiS'~noUrnture pendant ce.mo& et demi de vacances? 
Qui sbudra ce problème pour garder il Dieu les voca- 
tions -sacer@otales par lesqueIles iï vent convertir le 
Basutol.and 4 - 

' PROVINCE DU CANADA 

S. E. Mgr G. Forbes et l'Universît6 d'Ottawa 

S. E. Mgr G. Forbes, archevêque d'Ottawa, vient 
d'adresser h son clerg6 la lettre suivante : 

Nos TRÈS CHERS FRÈRES, 

C'est avec une joie bien vive que Nous venons vous 
entretenir d'une œuvre très importante, parfaitement 
connue de vous tous, et dont la prospérit6 Nous tient 
d'autant plus au cœur qu'elle est la source d'abondants 
et précieux avantages pour lYEglise, et, en particulier, 
pour Notre diocbse : Nous voulons parler de l'université 
d'Ottawa dont Nous sommes Ie grand Chancelier, et 
qui, à titre d'Institution d'enseignement catholique 
supérieur, a un droit primordial A Notre sollicitude de 
premier f asteur du diochse. 

L'histoire de l'université d'Ottawa vous est déjh 
familière, au moins dans ses grandes lignes. Le modeste 
collège de Bytown, 6rigé en 1848 par le fondateur même 
de ce diocèse, Mgr Joseph-Eugène GUIGUES, de la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Imma- 
culde, fit de rapides et remarquables progrès, réalisant 

souhait les espkrances de ses d6voués et clairvoyanb 
promoteurs. En raison de ses succès premiers, qui, en 
témoignant du skrieux et de la solidité de l'œuvre, 
promettaient un avenir encore plus brillant et plus fécond, 



le Conège f a t  bEent8t élev6 à la dignit6 d'université 
c m e  par un a c t e s u  Parlement d'Union, le 4 aoQt 1866, 
que s a n e t i o m  l e  Vicmqte Monck, gouverneur généra 1, 
le 15 du  &me mois. 

La nouvelle '~kii~ei.sit6 . -6ntq1, I r . _ .  immkdiatement en pos- 
session de  ses pri&.fes ; dés le mois d e  septembre 
suivant, la Faculté des Arts recevait ses premikres 
inscriptions, et, à la & de la  meme année académique, 
elle conféra&.lej preqiers .grad&. Dans la suite, l'Uni- 
versite pmihïsit-lei f f i  .ip30n- &,a~e&& : de nom- 
breux gradués en sortirent, qui .honorèrent par leur 
@ t t ~ e  ; intellectueUe et leur esprit chrbjien les diff é- 
iéiitès: -~~~~~ .fibéi.aies, - p0liEiqtie;- eecl&ias%ique ou 
religieuse. Rome suivait attentivement ses progrks et 
appréciait ses m6rites) elle fournit la preuve de sa solli- 
citude 1oi5qu7en 1883, le Pape Léon XIII, d'heureuse 

ornémoire, conféra, par un décret spécial, a u  Révérend 
Pére TABARET, O. M. I., le titre d e  Docteur en Théologie. 

La  distinction accordée par le Souverain Pontife au 
Recteur de l'Université d'Ottawa @sageait de l'honneur 
dont l'institution elle-même devait titre bientôt l'objet. 

7 En effet, par ses Lettres apostoliques CIon Apostolica 
Sedes, données sous l'anneau du Pêcheur, Ie 5 fdvrier 1889, 
Léon XIII, après avoir hautement prodamé les mérites 
de l'Universit4 d'Ottawa, lYArigeait cruioniquement en 
Université catholique, lui octroyant le ponvok de con- 
férer dans toutes les branches des sciences sacrées le 
titre de MaPÉre et les autres -des académiqnes, selon 
les statuts et  les lois coutumibres des universitb. 

\ 11 Nous est particuliérement agréable de citer ici les 
paroles d e  paternelle bienveillance avec lesquelles Ie 
Souverain Pontife acquiesça aux p r i h  qui lui avaient 
été adresshes à ce sujet : a Nous avons pensé, écrit 
Leen XI I& que devions accueiUir favorablement 
ces ~ U P p l i ~ e s .  Nous savons, en effet, dans q u d e s  con- 
ditions favorables se trouverait placée une Institution 
d'ens@nement supérieur, en cette noble ville -&Ottawa, 
honorée à la fois de la Chaire archiépiscoppe et du gou- 
vemrnent  civil, laquelle, en raison de sa situation 
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géographique, s'élève comme au milieu des autres villes 
canadiennes et  offre un accbs facile A tous les visiteurs, 

. 
e t  qni, e&, grâce à la prhence des personnages les 
plus distingués qui siègent dans les assembl6es du 
gouvernement suprême ou participent à l'administration 
des choses publiques, hérite d'une dignitd qui ne manque . 
pas de  splendeur. Nous savons aussi avec quelle appli- 
cation Nos fils bien-aimés, les religieux de la Congré- 
gation des Oblats de Marie Immaculée, travaillent 
depuis 1848 la bonne formation de la jeunesse, pro- 
diguant gAnéreusement, pour le succés de cette œuvre 
salutaire, et  leur industrie et leurs biens ; combien les 
Supérieurs de cette Congrégation ont toujours eu à cœur 
d'inculquer profondément chez leurs sujets la soumission 
et le respect envers le Saint-Siège et l'autoritd épisco- 
pale, de  former pour ce Collbge d'Ottawa des professeurs 
distingués, dont plusieurs ont conquis leurs titres aca- 
clArniques dans cette ville Mère, à l'Universit6 Grkgo- 
rienne de la Compagnie de JCsus, et de veiller aussi à 
ce que l'enseignement de la philosophie et de la théo- 
logie fat toujours puisé aux sources de la doctrine de 
saint Thomas d'Aquin : toutes ces consid6rations nous 
expliquent clairement comment l'enseignement des 
Docteurs d'Ottawa a pu former de nombreux et remar- 
quables éléves, qui ont su honorer et faire estimer leurs 
MaEres (1). )) 

En l'année 1891, le même LCon XIII, par de nouvelles 
Lettres Apostoliques Cum Nobis, données également 
sous l'anneau du Pêcheur, le 12 juin, daignait confirmer 
et approuver les Statuts soumis par l'universitd, et 
instiiuait patronne principale de l'université, la bienheü- 
reuse Vierge Marie Immacul6e, lui assignant comme 
autres titulaires saint Joseph, le patron du Collbge 
naissant, e t  saint Thomas d'Aquin, le patron des Ecoles 
catholiques. 

Cette œuvre souverainement importante, fondde et 
développée par un si grand labeur et au prix de sacri- 

! (1) Lettres Apostoliques Cum Apostolica Sedes, 5 fév. 1889. 



ficm prolongés,. sembla devoir-.périr- en un seul jour, 
lorsgue, la2. d+e- 1903, un violent incendie détruisit 
de fond en.eomble tous les éclilices, causant, par surcroît 
de mâlhewftla mort de deux professeurs, religieux de 

, la..Congrééfatbn des Oblats. Calamit4 vraiment regret- 
Gle, presque désespérante 1 Au moment ail l'université 
- une fois soustraite aux dures exigences imposées 
par les débuts e t  les progrès d'une œuvre, dont le déve- 
1opp.emeht e t  le renoncement absolu constituent la 
principale ressource - pouvait en,@ respirer plus à 
l'aise et. prendre son essor vers les cimes plus hautes 
de l'enseignement supérieur, elle se voyait impitoya- 
blement contrainte A tout recommencer e t  A tout refaire. 
Mais le courage ne manqua pas. On se remit à l'œuvre, 
avec Yimbition généreuse d'édifier plus beau et plus 
vaste. 11 a fallu trente ans, pour dresser les imposantes 
constructions. actuelles, qui, en dépit de leur état_ d'ina- 
chhement, demeurent l'un des plus magnifiques orne- 
ments de la Capitale. 

Le 24 mai 1931,.Sa Sainteté le Pape Pie XI, glorieu- 
sement régnant, publia la Constitution apostolique 
Deus, Seientiarm Dominus, suivi& des Ordinationes de 

, la Sacrée Congrégation des Séminaires et des Universités, 
dans le dessein de réorganiser le programme des études 
dans les Universités et les Facultés ecclésiastiques. 
L'Université d'Ottawa entra franchement dans les vues 
du Saint-Siège, et, dès le mois de juin 1932,- prbenta 
ses Statuts, parfaitement harmonisés avec les prescrip- 
tions desdits documents pontificaux, A la Sacrée Congré- 
gation des Séminaires et des Universitb, qui les agréa, 
non sans manifester sa satisfaction de la façon la plus 
encourageante. Puis, ce fut au tour de la Charte 'civile 
d'être mieux adaptée aux coriditions p e e n t e s  ; le 
projet. de refonte, discut6 devant les Chambres du 
Parlement provincial d'Ontario, durant la dernière 
session, reçut son assentiment et fut sanctiom4 par 
Son Excellence le lieutenant-gouverneur, le 8 avril 1933. 

Manie de ses deux chartes ecclésiastique e t  civile 
ainsi refondues, l'université d'Ottawa est en possessiori 
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de tous ses titres authentiques, qui en font, au centre 
même de la capitale du Canada et de Notre ville épis- 
copale, l'Institution officielle de l'enseignement -ver- 
sitaire catholique, tant dans l'ordre civil que dans 
l'ordre ecclésiastique. Elle s'impose donc B votre atten- 
tion e t  à Notre sollicitude pastorale, non coqme une 
entreprise privée, mais bien comme une institution 
publique, qui détient ses lettres patentes des autorités 
supérieures de l'un et de l'autre pouvoir ; elle n'est 
pas une œuvre d'intérêt particulier, mais général, dont 

' 
les bienfaits sont de la plus haute importance p?ur la 
religion elle-même, étant une Institution confessionnel- 
lement catholique. 

Ces considérations vous auront fait saisir les raisons 
graves qui non seulement Nous portent personnellement 
B entourer de Notre dilection cette Université catho- 
lique, mais qui Nous font un devoir de rCclamer avec 
insistance l'encouragement que chacun est en mesure 
de lui donner. Sans aucun doute, les Révérends Péres 
Oblats, qui ont, jusqu'ici, supporté le plus lourd du 
fardeau, seront toujours disposés A faire les sacrifices 
n4cessaires et continueront 31 travailler sans relâche 

que l'œuvre Cdifiée se maintienne A la hauteur de 
son r61e et prospére de toutes maniéres. Cependant, 
pour avoir l'assurance d'un plein rendement, l'univer- 
sité doit recevoir aussi la collaboration totale et gén+ 
reuse de tous ceux qui peuvent s'y intéresser. D'ailleurs, 
c'est la une constatation évidente, toute Université 
a besoin de coopCration et ne peut espérer remplir 
adéquatement sa noble tâche, que si les forces et les 
ressources circonvoisines se concentrent sur elle dans 
une large mesure. L'Université d'Ottawa est heureu- 
sement établie parmi nous. Elle a déjA produit des 
fruits dignes d'éloges, et possède aujourd'hui un orga- 
nisme parfaitement adapté A son ambiance, et capable 
d'une grande fécondité, si, toutefois, on sait lui apporter 
le concours dbirable et ardemment souhaité. 

Peut-être faudrait-il parler de l'appui financier qui 
pourrait être A l'œuvre universitaire ? Les 



~ ~ c u l t &  civiles, dont l ' imtahtion e t  la mise en activité 
s e  si coQteuses attendent les secours p6cuniaires pour 
sJtmplanter e t  %mer  B notre population catholique 
l'opportunité de , puiser chez nous un enseignement 
sup&ieur en compléte harmonie avec ses besoins et, 
surtout, profondément pénétré d'esprit. chrhtien. Au j O LI r- 
d'hni, cependant, Nom &irons attirer votre attention 
d'une façon toute partictiliére sur les trois Facultés 
ecclésiastiques de Théologie sacrée, de Droit canonique 
e t  de Phflosophi-e scolastiqn~~éorganis6es, comme 
Nous le disions au commencement de cette Lettre, 
d'après les programmes imposés par le Saint-Siége, 
et  installées dans les locaux mêines de lyUniver- 
sité. 

Les deux Facultés de Théologie et  de Philosophie 
ont déjB~fonctionné aKec succès durant cette derniere 
année académique, tandis que la Faculté de Droit 

. canonique inaugurera ses murs dès le mois de septembre 
prochain. Ce qui recommande ces Facultés B Notre 
estime &t le double fait qu'elles soient organisées tota- 
lement en dehors des cours ordinaires de S M n a i r e  ou 

a de Scolasticat, reproduisant les programmes mêmes des 
Universités romaines ; et ensuite, qu'elles disposent, 
pour les différentes Chaires d'enseignement, de pro- 
fesseurs nombreux et dûment qualifiés, en possession 
ce leurs titres académiques et, l a  plupart, dipl6més des 
Universités de Rome. A ce sujet, Nous ne doutons pas 
que les paroles, adressées en 1926 par Son Eminence 
le cardinal Bisleti, préfet de la Sacrée Congrégation des 
Séminaires et  des Universitb, B Notre prédécesseur 
immédiat, M g  Emard, de vénérée mmémoire, puissent 
s'appliquer tous les Maîtres actuels : 4 Il n e  vous 
manque pas non plus, disait Son Eminence, d'excellents 
w r e s  qui, p4nétrés d'une doctrine saine, p&ée A la 
source très pure de l'Aquinate, savent La communiquer 
d'une 'façon appropriée B leurs éléves. Nous savons. 
en effet, comment les religieux Oblats de Marie h m a -  

'culée, auxquels vous decernez vous-méme de justes 
éloges, excellent, chez vous comme partout ailleurs. 
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par leur attachement profond à la doctrine de 1'Aqui- 
nate (1) ... s 

Ti Nous reste à vous demander présentement de bien 
vouloir donner votre pleine adhésion à ces Facultés 
pontificales, établies par le Saivt-Sibge dans Notre ville 
épiscopale d'Ottawa, et dont le succés Nous intéresse 
beaucoup, comme il doit être ardemment désiré de tous 
ceux qu'anime l'amour désintéressé et sincére du bien 
de 1'~glise. C'était là, d'ailleurs, 'l'intention de Notre 
vén6ré prédécesseur Mgr Duhamel, d'heureuse mémoire, 
que les différentes institutions d'enseignement auxquelles 
il donnait libéralement asile dans son diocésë fournissent 
les éléments indispensables au fonctionnement de l'Uni- 
versité pontificale qu'il s'&ait pr6occupé d'établir à 
Ottawa. E t  cette même pensCe a été exprimée à maintes 
reprises, avec une autorité particulihrement digne de 
Notre confiance et de Notre respect, par le trés distingu6 
représentant du Souverain Pontife au Canada, Son 
Excellence Mgr Cassulo, dC1Cgué apostolique, qui n'a 
jamais manqué l'occasion d'encourager dans ce sens 
précis l'œuvre de l'université d'Ottawa. 

Nous avons donc la douce et ferme confiance que tous 
se feront un devoir de seconder officacement ces vues 
et  d'apporter à Notre chére Université une adhésion 
vraiment effective en favorisant, d'aprés les Statuts de 
l'Institution, le recrutement aussi intense que possible 
de ses Facultés ecclésiastiques ; et Nous sommes per- 
suadés qu'un tel concours, généreusement et loyalement 
donné, sera béni de Dieu et de la Vierge Immaculée, 
et contribuera largement au bien et à l'honneur de 
1'Egiise dans la capitale canadienne et Notre ville épis- 
copale. . 

Donné A Ottawa, en la fête des saints apôtres, Pierre 
et Paul, le 29 juin de 17annCe 1933. 

f Guillaume FORBES, 
archevtque d'Oiiawa 

(1) Lettre dn cardinal Bisleti A Mgr Emard, le 22 fevrier 1926; 
cf. Ciredaire du dioeese d'oftairur, nu 37, suppl. 
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~Tpsition mission~eire 
du Scolaslicat de Richelieu 

(17 ./evrier QU 1 cr mars 1933.) 

, Le centenaire de la mnsécratioh épiscopale de notre 
vénhré Fondateur tombait le l h c t o b r e  1932. Afin de 
commémorer cet anniversaire, les étudiants du scolas- 
ticat Notre-Dame de Richelieu ont$ tenu un congrès 
fort-intéressant. La préparation en fut  confiée au cornit6 
Saint-Charles d'Histoire de la Congr6gation qui, cinq 
mois durant, fut sur pied pour en faire un événement 
mémorable dans les anfiales de  cette jeune maison. 
Les .résuitah &tenus montrent tout le soin apport6 

A l'élaboration. du congrès. Le programme comportait 
d'abord trois j o u r n h  d'étude missionnaire e t  oblate, 
les 16, 17 e t  18 février 1933, puis une exposition mis- 
sionnaire qui se prolongea Quinze jours. 

. Pendant le congrés, des conftkenciers bien renseignés 
mirent en relief l'ultramontanisme de Mgr DE MAZENOD, 
sa mission restauratrice de la vie religieuse, réformatrice 
du clergé et rénovatrice de la vie catholique. Enfin, la 
magi&raIe conférence du R. P. .Laurent ' I ~ M B L A T ,  
professeur au Juniorat de Marie h a c u f é e ,  traita de 
u l'esprit missionnaire de Mgr DE MAZENOD L Les séances 
du congrès furent agrémentées de nombreuses décla- 
mations, toutes remarquables par leur caractére oblat. 
La chorale des Scolastiques, sous l'entraînante direction 
du R. P. Femand AUBIN, p.rofesseur, exécuta quelques 
pièces polyphoniques de goût. Deux tableaux vivants, 
ppfaitement r6ussis, représentkrent : l'un, une classe 
en plein air au  Sud-Afrique ; l'autre le massacre des 
Pèrw RO WI* et LEROUX chez les Esquimaux, en 19 1 3. 

La seconde partie du programme eamportaR une 
exposition des diverses activitb de la Congrégatic,n 
dans le monde entier. Une vaste salle, de 75 pieds de 

longueur, était garnie à profusion. Nous aurons une 
idée de son aspect imposant dans la brkve dnumération 
des divers objets exposds. 

Lee Kiosques. 

Au nombre de quatre, ils occupent les coins de la 
salle. et  reprdsentent quelques paysages et scènes de la 
vie missionnaire oblate, sous les divers climats. 

Les deux premiers nous font voir le grand Nord cana- 
dien, avec ses Oblats emmitouflés de fourryres ; ses 
6 femmes héroïques n : Sœurs Grises, S œ u ~  de la Provi- 
dence et autres ; ses sauvages dans leurs pauvres cabanes 
ou leurs iglous ; ses neiges éternelles, ses chiens, ses 
traîneaux. Bref, la Baie James, la Baie d'Hudson, le 
Keewatin, Grouard, le Mackenzie, la Colombie et le 
Yukon, étaient la, sous nos yeux. Il ne manquait que 
le froid et  les maringouins... 

Le troisième kiosque nous transporte au pays noir. 
Voici le Basutoland, le Natal, le Transvaal, Kimberley, 
Windhoek et le Congo-Belge. Physionomie austère et 
monotone, montagnes, huttes de terre et  de paille, 
chariots traînés par les bœufs, voyageurs cheval, 
passage gué des rivibres sans ponts, serpents, rien 
n'est oublié. 

Et dans ce décor, circulent Oblats, Frères Maristes, 
Sœurs de l'Espérance, Sœurs de Sainte-Croix, Sœurs 
des Saints Noms de Jésus et de Marie, Sœurs Grises 
d'Ottawa, évangélisant tes Noirs dans leurs chapelles 
OU' les écoles en plein air. 

Nous voici au quatriéme kiosque 4 sous les feux de 
Ceylan u. Sur le fond d'une luxuriante végétation, se 
détache l,,Oblat en soutane blanche. On soupçonne les 
castes aux différences d'habitations. Le bateau des 
Pariahs est la, attendant son missionnaire. Les cha- 
pelles a u x  toits de chaume voisinent avec les cathb 
drales ou le vaste collège de Colombo. Notre-Dame de 
Madhu a pris ppssession de I'ile, malgré la ténacitd du 
vieux Bouddha, sous le nez duquel des adeptes brûlent 



de l'encens. P W e r s ,  .pousse-pousse, .parasols, éléphants, 
taureaux,;sans *lier les serpents, représentent la flore, 
la faune et les choses familières à nos Oblats de la perle 
des ~ndes.  

' ,D:un intérêt captivant, ils témoignent du travail 
inlassable 4e leurs auteus.  Ils disent de manihre éloquente 
la merveilleqse expxpa.qion de notre famiue religieuse. 
Wtons, p a q . l e s  pl&, remaiguab&, celui des oblations 
perpétuelles dans, la Congrégation, depuis 181 8 j usqu'h 
1932 ; les g r a d e  de l'Université. d'Ottawa, de 1878 à 
1928 ; les Junioristes d'Ottawa entrés au  noviciat depuis 
la  fondation, etc. Quelques-uns sont d'une portée génk- 
rale, tel' celui du développement du clergé indighe 
depuis 1668; les Missions depuis Jésus-Christ; 1'Ctat 
comparé des diverses religions en plusieurs pays. Ces 
derniers s'inspirent du R. P. STREIT, notre missiologue 
Oblat. D'autres statistiques répartissent les progrhs de 
chaque province : personnel, maisons de formation et 
œuvres d'apostolat. 

Deux grands arbres généalogiquis de huit pieds de 
hauteur, executés A la peinture, indiquent la ffliation 
des provinces et  vicariats oblats e t  les établissements 
et œuvres de la province du Canada depuis 1841. Un 
grand tableau dresse aussi dans le détail la généalogie 
épiscopale de tous nos évêques ablats. 

De nombreuses cartes géographiques de grand format 
déterminent aussi avec pr6c&,ion les limites, les postes 
et  le personnel de chaque province et vicariat des Oblats 
de Marie Immaculée. LA, vraiment, on m i s e  que le  
soleil ne se couche pas sur les Missions de notre chère 

Congrégation et que, s lon le mot significatif de Sa P Sainteté Be~ioît XV, la Providence nous a donnC le  
monde entier comme province A évangeiser #... 

Photos et autres souvenirs. 

Plus de 2.500 photographies. ou cartes postales iilus- 
trées, venues de toutes les parties du a monde oblat 
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m0ntreIIt au  concret l'œuvre civilisatrice accomplie par 
nos vaillants missionnaires. 

Signalons un grand tableau de notre vénéré Fondateur, 
un autre de' la Vierge au Miracle (grandeur naturelle), 
une photographie grand format de tous nos évêques 
actuels e t  celle de la plupart de nos Cvêques dCfunts. 
A noter : la reproduction, en peinture A l'huile, de tous 
les écussons de nos cardinaux et évêques Oblats et des 
principaux personnages ecclésiastiques. 

Au moins un exemplaire de chacune de'nos publi- 
cations oblates de diverses figures A cette exposition, 
de même que des journaux, des revues et des bulletins 
paroissiaux du Canada, des Etats-Unis, d'Europe, 
d'Afrique et de Ceylan. 

Une trentaine de petites constructions en bois et en 
carton, occupant le centre de la salle, attira beaucoup 
l'attention des visiteurs : ces miniatures t quelquefois 
assez considérables.. . a rappelaient toutes les Cglises et 
maisons de la province de l'Est Canadien. 

Parmi tant  de souvenirs exposés, mentionnons encore 
le manteau de Mgr ALLARD ofieti A notre Musée par 
la Supérieure Géndrale des Sœurs des Saints Noms de 
Jésus e t  de Marie, et un buste de leur Fondatrice, MBre 
Marie-Rose, dont le R. P. D u c n ~ u s s o ~ s  a narré la vie 
6difhte dans Rose du Canada, la chape que portait 
A son sacre, en 1909, S. E. Mgr CÉNEZ, ancien Vicaire 
apostolique du Basutoland ; des vêtements de four- 
rures, $es < sacs A coucher r des missionnaires de 
l'Ouest, des travaux de fantaisie sortis d'un ouvroir 
indien. 

Au pied d'un grand portrait de Notre Saint Pbre le 
Pape Pie XI, se voyait une bdnddiction spéciale de 
.Sa Sainteté pour la maison de Richelieu. Un grand 
nombre de lettres autographes accompagnaient les, pho- 
tographies de S. E. Mgr Cassdo, DQCgu6 apostolique 
au Canada. de Son Em. le Cardinal VILLENEUVE, de 
1'Evêque de Saint-Hyacinthe et de son Auxiliaire ; de 
nos dveqes  Oblats. Un prbcieux souvenir figurait : 
Une calotte de Sa Sainteté Pie XI. Le Pape missionnaire 
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s'en e~t?wlont iers  dépouil16 en faveur d'un missionnaire 
Oblat, en 1925. oy 

, . 
Et que dSantres choses, pourtant dignes de mention, 

il faut passer sous' silence ! 
L'exposition, commencée le 16 février, s'est terminée 

le le1 mars: ,Quinzaine inoubliable! De nombreux et 
sympathiques visiteurs, t an t  Oblats qu'étrangers, vinrent 
adinirer nohe travaii et nous encourager de leur prk- 
sence. Un registre nous permet d'en.éx&uer le nombre 
& *as moins d'un miriier. C'est d3iw que la population 
de Richelieu, de Chambly et des environs s'est jointe 
aux Oblats de la région. 

- Parmi nos visiteurs, nous avons eu l'insigne honneur 
de compter notre R4vérendissirne Père Général, de 
passage dans l'Est du Canada. Sa bonté paternelie charma 
tous les cœurs de ses scolastiques de Richelieu et son 
amour de. la Congrégation se  plut A reconnaître l'impor- 
tance de nos travaux. Notre Révérendissime Père fut 
heureux de voir que nous nous intéressions A ce point 
à l'histoire de la famille e t  au mouvement des Missions. 

Son Exc. Mgr TURQUETIL, l'héroiqne Vicaire apos- 
.tdique de la Baie d'Hudson, les Révérends Péres DUBOIS. 
Econome Général, BOURASSA, Provincial, MARCHAND. 
Recteur de l'université d'Ottawa, TREBAOL, secrétaire 
du Très Révérend Père Général, e t  d'autres encore nous 
honorèrent de leur visite. 

Jetons maintenant un regard sur  l'avenir e t  voyons 
quels fmits sont sortis de ces inoubliables démonstra- 
tions de piété a ia le  envers la Congrégation. Pour nous, 
Scolastiques de Richelieu, il en résulte certes une con- 
naissance pl'us profonde et partant u n  amour plasintense 
à l'endroit de notre famille ~*eIigieuse, si noble et  si 
méritante. Oui nous sommes Gers d'être incorporls 
dans son sein, c'est dans celle-ci que nous trouvons 
notre bonheur 1 

L'esprit missionnaire s'est affermi et orienté. L'esprit 
d'initiative e t  de collaboration y a g a p é  s i n ~ ~ i è r e m e n t  
De plus l'occasion fu t  donnée A tous ~- di1 
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Quelle longue parenthèse ne pourrait-on pas ouvrir 
ici 1 A la demande du Scolasticat, plus de 250 maisons 
oblates se sont fait un plaisir et un devoir de concourir 
au succès d e  l'entreprise. De partout : livres, revues, 
journaux, statistiques, photographies ont afflué, presque 
toujours accompagnés de magnifiques lettres débor- 
dantes de charité, porteuses de bCnCdictions et  d'encou- 
ragements sinches, tant et si bien que le succès final 
a ddpassb les espérances les plus optimistes. 

Merci A tous et à chacun des vaillants missionnaires 
du monde entier qui ont donnC à la g6nCration wontante 
l'exemple d'une charité sans borne et d'une éloquente 
sympathie. 

Que sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui a présidé, 
avec Mgr DE MAZENOD, notre exposition et dont la 
statue fut b6nite par notre RévCrendissime Pbre Gén4ra1, 
leur soit d'un constant secours dans leurs labeurs apos- 
toliques I 

La sympathie du public va croissant à l'égard du 
missionnaire Oblat, en conséquence il aura une con- 
ception plus claire de ses immenses besoins, car l'Oblat, 
missionnaire des pauvres, est pauvre lui-même I Notre 
Révérendissime Père GCnéral s'est lui-même rendu 
compte de l'estime dont on entoure partout ses nombreux 
fils d u  Canada. 

L'événement missionnaire de Richelieu donne à nos 
Iûnés l'assurance que la génération qui les suit n'entend 
pas dégenérer. Au contraire, continuer, avec la grace 
de Dieu, l'assistance de notre Mére Immaculée et la 
protection de notre v6nCré fondateur, les gestes aposto- 
liques de ses héroïques devanciers, en ajoutant quelques 
pages bien remplies aux fastes glorieux de notre chBre 
Congrégation. 

6 Le Comité Saint-Charles. o 

.--- - 
dévouement marqué au Coin de l a  charité ! . . . 



L'évangéiisation des Mexicains, 
par les Oblats de- M. 1. 

Un jeune missionnaire de la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée, le R. P. Edouard BASTIEN, chantait 
sa premiére grand'messe, il y a une semaine, dans 
l'église montréalaise de Saint-Stanislas de Kostka. 
ï i  avait été orddd6, quinze jours auparavant, dans le 
pays de Mission oh il retournera probablement sous peu. 

Ce pays d e  Mission, ce n'est cependant ai le Mackenzie, 
ni les rives granitiques et glacées de l'Océan Arctique, 
ni les régions esquimaudes de la  baie d'Hudson, non 
plus que i'île ensoleillCe de Ceylan, pays des Oblats 
Mancs, si bien -dCcrit par le R. P. D u c ~ ~ u s s o ~ s .  Ce 
n'est pas davantage quelque terre de l'Afrique équato- 
riale. 

Le R. P. BASTIEN nous arrive tout simplement di1 
Texas et c'est là qu'il s'attend 2i retourner bientôt 
pour entreprendre à son tour I'évang&isation des Mexi- 
cains de ce pays. Au cours de l'entrevue qu'a nous 
accorde, le R. P. BASTIEN nous d i t  que ce n'est qu'un 
pronostic qu'il fait en disant qu'il s'attend Ct retourner 
au Texas. E t  il explique : c Si mes sup6rieurs jugent A 
propos de m'envoyer au p81e nord on.dans n'importe 
qnelle autre région, j'accepte . d'avance leur dCcision . 
Mais j'avoue que j'ai un faible pour les Métis mexicains 
du-Texas, peut-être bien parce que je les connais déjà 
et  que je les aime. ,) 

Comme l'on voit, c'est avec le bel enthousiasme de 
la jeunesse que le jeune missionnaire entre dans la car- 
rikeardw Be Mammd. Le R. P. BASTIEX. 
né en 1907, n'a donc que 26 ans. Quelques autres notes 
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biographiques expliqueront que, si jeune, prêtre depuis 
seulement trois semaines, il a déjà vécu en pays de 
Mission. 

Le RCvérend Pbre est typographe. Il a fait ses annCes 
d'apprentissage à MontrCal. Il est devenu compagnon. 
Dans les chapelles typographiques, l'on sait ce que 
compagnon veut dire. 

Le second d'une famille de sept enfants, Edouard 
BASTIEN, qui manifestait le désir de devenir prêtre, fut 
d'abord éiéve au Collège Séraphique, que les Francis- 
cains venaient d'établir aux Trois-Rivibres. Deux ans 
plus tard, le futur missionnaire sortait dq, Collkge Séra- 
phique pour entrer au juniorat des Pères de la Compagnie 
de Marie, à Papineauville. Ce n'est pas sa voie. Il sort 
après deux années dJCtudes. C'est alors qu'il devient 
apprenti typographe. 

Un cousin, le R. P. Armand TAILLON, missionnaire 
au Texas, apparaît alors dans sa vie. Le Pére TAILLON, 
par suite de l'insuffisance du recrutement clCrical au 
Texas, parmi les populations mexicaines, est venu faire 
du recrutement au Canada. 

Le typographe Edouard BASTIEN devient l'un de ses 
premiers adeptes. Il s'en va au Texas, fait une autre 
année de juniorat, une année de noviciat et cinq années 
de scolasticat. Le 3 juin 1933, au Scolasticat de San- 
Antonio, il est ordonné prêtre, en vertu d'un indult 
du Sdt-Siége, car il n'a pas terminé ses années S C O ~ ~ S -  

tiques. 
Le 19 .iuin. dans la paroisse montréalaise de Saint- 

W .  

Stanislas; il célbbre sa piemiére grand'messe, en présence 
de son pére, de ses frères, de ses sœurs ainsi que d'un 
nombreux clergé et d'un public plus nombreux encore. 

Le nouveau lévite avait célébré sa première messe 
au couvent de Notre-Dame-du-Lac, à San-Antonio, 
Texas. Ce couvent des Sœurs de la Providence est l'un 
des principaux aux Etats-Unis pour les jeunes filles. 
Plus de  six cents religieuses s'y treuvaient alors pour 
la retraite annuelle. . . 



' Le R. P, BASTIF espke rètunrner au  Texas parce 
qu'il c o m d t  bien .3e pays et; qu'il conddére que c'est 
véritablement un pays de  M.issio~, Les Oblats de Marie 
Immaculée ont pour devise ce texte.de 1"Ecriture sainte : 
çr ils m'ont .envoyé pour +vangéliser les paiivres ; et les 
pauvres sont évangélisés: a 

0r;les Mexicains du  ex& c o q e  d u  Mexique, sept 
des pauvres d'entre les p a u ~ e s .  Ils sont paxthes d'argent 
et  panmes d'instruction. Depuis les -.persécutions reli- 
gieuses du  gouvernement de Mexico, few+exas est comme 
blefùge des ,Mexicains, race nouvde,  m6tissée d'Espagnol 
et de races indigènes, Maya <ui Aztec. 
Les Mexicains parlent une langue qui ressemble à 

l'espagnol. U n  grand nombre- de  mots indiens se mêlent 
à-la~languee: Ce qni3fait que l'on peut diré-qu'une langue 
mexicaine existe presque en marge de la langue espagnole. 

Les missionnaires du ~ e & s  ont  ceci de particulier 
qu'ils doivent évangéliser des gens qui ont la foi catho- 
lique depuis quatre siécles. ils doivent prêcher des 
convertis. Tous les Mexicains sont catholiques romains, 
@s la plupart ne savent pas vivre:leur foi. C'est ce 
qu'il faut leur apprendre ; c'est poÜrquoi le Texas, 
refuge d u  Mexique, est un véritable pays de Mission. 

La race mexicaine semble bénéficier d'une faveur 
spéciale de la Vierge Marie. Dés 1531, l'époque des 
g.rands d6~ouvreurs, la Nuestra Virgen de  Grtaüalupe 
(la Vierge de la Guadeloupe) 'apparaissa 4 Juan  Diego. 
Pi;és de Mexico, à Tepeyac. Avec les premiers décou- 

des Franciscains espagnols &aient venus, sans 
+.) obtenir un bien grand succès airprès des indigénes. 
\ 3311 1531, eut fieu l'apparition. Juan  Diego s'en allait 

à Mexico quand une très belle Dame lui apparut e t  lui  
dit d'aller voir l'évêque et de demander qu'un Sanc- 
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tuaire fû t  élevé à cet endroit, celui de l'apparition. 
Diego fut  mal reçu par l'évêque, ou plutôt par les gens 
de sa maison. Le lendemain, comme il cheminait encore, 

! la même Dame lui apparut et lui demanda oa il se 
rendait. Diego rkpondit qu'il allait chercher le médecin 
pour un parent malade. La belle Dame lui dit que son 
parent était guéri et qu'il devait aller voir l'évêque, 

j insister pour qu'un sanctuaire fût  élevé à l'endroit de 
i l'apparition. Comme l'évêque avait demandé un signe 

de l'apparition, la belle Dame fit surgir une gerbe de 
roses, en plein mois de décembre, sous un châle que 

: Diego rapporta A l'évêque. -- 
i Autre fait miraculeux : dès que l'évêqueb'de Zumarga 

eut enlevé les roses, une image de la Vierge apparut 
sur le châle de tissu grossier, un tissu qui ressemble à 
celui qui sert à la fabrication des sacs de pommes de 
terre. L'authenticité de ce miracle a été prouvée à Rome 
et le Saint-Siège a approuvé la construction d'une église 
de pèlerinage où la toile portant l'image de la Vierge 
est gardée. Ils ne peuvent comprendre qu'aprés quatre 
siécles, les couleurs soient aussi fraîches et  aussi vermeilles 
sur Un pareil tissu. 

La Vierge de la Guadeloupe est du type mexicain. 
Pourtant, en 1531, le type mexicain produit du mélange 
d'&pPols avec des indigènes du Mexique n'existait 
pas, enwre. C'est pourquoi les Mexicains considérent 
la sainte Vierge comme leur mère. 

Peu d'années après les apparitions A Juan Diego, la 
plupart des indigènes du Mexique étaient convertis au 
catholicisme. Aujourd'hui encore, leurs descendants, les 
Mexicains, sont tous catholiques. 

IIs sont des catholiques d'une foi vive, mais ils ignorent 
à peu prés tout de leur religion. Les missionnaires, dans 
leur cas, doivent prêcher des convertis. La propaganbe 
des protestants, qui ne croient pas au culte de la sainte 
Vierge, n'est d'aucun effet auprés de ces populations. 



Les missionnaires' catholiques doivent cependant tout 
leur apprendre: . . 

Ces 6 X é t i s '  : soflpanvres et ignorants. Leur religion 
est surtout faitesde;. superstitio'n: Ilest difEkiile par exemple 
de leur fh+komprendte  i'o%ïiga%îrn de Yassistance à 
la messe:dominicale. Ils se' craient en régie en assistant 
à,.la..r&~t.ation vespé-e du chapelet, Avec la meilleure 
bonne foi du moride, certains diront : a J'ai kt4 à la 
messe, ce soir. o ,En buvant.de l'eau bénite, en faisant 
brûler des- cierges m des- l a m p i o ~  d'autres kroient se 
sanctifier. Ces senls faits indiquent la nécessité de l'œuvre 
missionnaire auprès des M&is du Mexique. 

Les Oblats de Marie Immaculée s'occupent des popu- 
lations mexicaines .au   ex as et au Mexique depuis 18.19. 
A plusieuk reprises et  tout récemment encore, ils ont 
été obligés de se retirer du Mexique par suite des perse- 
cutions du gouvernement.. Mais dans la seule province 
oblate des Etats-Unis, qui comprend- le Texas, la Loui- 
siane et la Californie, l'on compte au ùelA de 4.000.000 de 
Mexicains. Les missionnaires du  Texas ont  donc une 
forte tâche devant eux, d'autant plus qu'ils sont peu 
nombreux. ii y a là-bas un prêtre o.ù il y en a dix chez 
nous. Le R. P. BASTIEN nous dit que certains mission- 
naires oblats ont A desservir des. territom de-1300 à 
400 milles carrb. Chaque dimanche, i3s doivent dire 
la messe à deux endroits et chaque groupe de popu- 
lation ne peut avoir la messe qu'me fois de tèmps en 
temps. 

Le ministbre la-bas doit se faire dans les &=\langues, 
espagnole et  anglaise. 

Auprès des Mexicains, il doit s'exercer d'une façon 
bien particuE6re. Le Mexicain a le plus grand respect 
pour le missionnaire cathelique qu'il appelle petit p6re : 
padre eso. Le missionnaire n'en doit pas moins apprendre 
au Mexicain, traditionnellement catholique depuis quatre 
si6cles, que l'assistance à la messe dominicale est obliga- 

toîre, que le mariage religieux ne l'est pas moins, que 
s'abreuver, d'eau henite n'a pas de vertu particulière. 

La gr'&&cmis6re des Mbtis - plusieu& maions 
d'entre eux se trouvent au Texas, le refuge du Mexique, 
- c'est . . ., .d'être pauvres, ignorants et paresseux. Ils sont 
catholiques s~IIs connaître leur religion : ils vivent d'un 
maigre salaire 'en se mettant à l'emploi des propri4taires 
américains de ranchs ou de plantations de coton. Ils 
ne s'engagent pourtant ainsi que le moins possible. 
D6s qu'il a ce qu'il faut pour se procurer, pendant 
queipnes jom, un peu de tabac, des haricots ou du 
maïs dont il fabrique des tortillas, une sorte de'crêpe, 
le Métis revient à l'oisiveté. Dans les campagnes, la 
maison qu'il habite n'est qu'une hutte faite avec de 
la terre e t  de la paille, sans plancher. Dans ces huttes, 
on couche sur le sol même. Produit des races espagnole 
et M e n n e ,  le Mexicain semble avoir subi davantage 
l'asceaiiance indienne. Le Mexicain est un grand enfant 
dont l'éducation reste à faire. Les missionnaires oblats 
s'en ~occupent. 
Les mêmes missionnaires doivent encore exercer leur 

ministére auprès des autres catholiques du pays, surtout 
auprès des convertis du protestantisme qui deviennent 
de plus en plus nombreux. On cite le cas d'un mission- 
naire oblat qui en une seule annCe avait opCré la con- 
version de plus de 200 protestants. 
La moisson est abondante. Ce sont les ouvriers qui ne 

sontcpas en assez grand nombre. L'on comprend le 
désir d u  R. P. BASTIEN de retourner au Texas. 

Emile BENOIST. 

( k i r ,  Montréal, 26 juin 1933.) 
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: ,Si. je  &b&& que la,. modestie .religieusq ., je me 
re£uw& L;pu@fier quoique cesoit: Us.$ecteurs peuuent 

' s'imagiqer. ,gue n&s avons dx5jB pied -dans le de  el..., 
e i  oublier que nous a ~ ~ n %  gmndemenkbwin de, prières. 

D:au/e: pz@, fw-t-w' me croire 'facilement- qand je 
dirai, , par .exemple, qu'il, sfagit .quelquefois d e  mm'per 
sur la glace aztxpfises avec la &em@%? e t  W,dejp%-sous 
zts,o,, .sans gder A, m.rt-? -Quand 3e .dirai ..que+.:L'on 
p'zgca&tl:A ,I~.xaguetlte+eri. +un. seulJ jour, q n e , ~ ~ c e  
de 79'.hb et même-,plus, si b chemin est déjkbatka &;.J 
Quand je dirai qup l'on gent  s'habituer B la. vermine 
et dormir A peu près en paix malgré les assauts rép&& 
d'une-,t;entaine de, û. grenadiers B ?.. . ,. 

,Je néglige .certaines. autres petites misères qu'il 
faut-;a;voir, vues et vécges soi-@me pour comprendFe 
iusqu'où, peut  aller la xésistance hirmaine. 

Ce qi.-paraIt  .extraordiaaire en< pays civilisé est pour 
nous trés ordinaire,.presque dv  pain gw,tidien..Le tout 
e@ , de s~acclj~n&r~. Aller - clire. en; Belgique. :que;. , j'btais 
malade, @fié ?-.. J e  me porte très bien, au c o n e e ,  
et, grçrâce ii Dieu, je n'ai pas encore eu & me skparw d'une 
partie quelconqye de mon individu.. ., pas r n b e  d'une 
partie de mon nez, qui, pourtant, y gagnen+itent+&gnce. 

Et le  moral est excellent rnaïgrk tout ' l  'Excelhht : 
40 degrés au-dessus de z&s quand Te froid est h 40 degr& 
en dessous ..., e t  50 degrés au-dessus quand le thermo- 
métre est A 50 degr& en dessous. 

Oh 1 certes, je dois bien l'avouer, il est des jours (ne 
vous en scandalisez pas) oh le froid, l a  solitude, la faim 
(quoique plus rarement) nous pèsent, nous accablent. 
Il est des heures oh l'assaut des souvenirs qui remontent 
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du passé avec lequel on brisa en un jour d'intense 
émotion, mais aussi de joie conquérante, se fait plus 
violent, plus tentateur.. . Oh ! la bonne petite vie facile 
que naguère il parut tout simple de sacrifier pour suivre 
l'appel de Dieu et des âmes sur les champs arides de 
'l'apostolat !. . . Mais ce ne sont lh que tentations passa- 
gères du  4 vieux gris v (le diable), que l'on a t6t fait 
de  renvoyer dans son antre. Retro, satana ! + 

Non, croyez-moi bien, je ne regrette rien du passé. 
Plus que jamais je suis heureux et fier de mon titre 
d'Oblat, missionnaire des pauvres. Jusqu'ici, j'ai u tenu s ; 
avec la grâce de Dieu et le secours ,de vos prières, je 
tien&ai jusqu'au bout. Que ne suis-je plus digne des 
faveurs et  des consolations que le Roi du ciel sème A 

- profusion sur ma route ! 
Encore quelques mots d'introduction.. ., et je pars 

rapidement, car l'avion postal est annoncé. 

Dé&ezrvous de ces sinistres gouffres l 

ïi est certains endroits des rivières et des lacs (aux 
e-chures des rivières) qui, par suite de la violence 
d u  courant, rdsistent A des temperatures de 50 et 60 degrés 
sous zéro et  ne gèlent pour ainsi dire jamais. Ces a mares u 
se.désignent ici sous le nom d' Q eau ouverte ,, en anglais. 
open-water. Par les grands froids, il s'en degage des 
vapeurs noirâtres, très visibles par temps clair, h 100 kilo- 
&es de distance et même davantage. C'est comme 
la fumée d'un immense incendie de forêt. Défiez-vous 
de. ces sinistres gouffres ! 
a En vertu du même principe, dès que la température 
de-nd plus bas que 40 degres sous zéro, l'haleine et 
la chaleur animale, qui se dégagent de nos personnes 
e t  de nos chiens, forment un amas de vapeurs que le 
froid condense bientôt et rCduit en frimas, tandis que 

5 de noavelles vapeurs se dégagent et subissent le m&me 
sort... Si bien que iorsqu'un attelage de chiens nous 
pde8de de quelque ?O metres. en terrain decouvert, on 



O,& donc est ma maison ?. . . 

I1 y a deux ans et  den& à Franklin, sud-ouest du  Grand 
Lac' @ .L'Ours, Apès  ples. fêtes de .Noël,\'la plupart des 

,, Indiens ont regagné leur camp dans: Yaborêt. 
Le. jour de l'an, une bonne grippe m'échoit comme 

&rennes,Pour comble, la tempête d e  neige&oudre~e) 
f a i t  rage, s'engouffre par.t&tes: les fissu& dans ma 
petite hutte-chapelle ... et. dépose sur  les a murs o inte- 
rieurs une épaisse couche de givre que la chafew de  
mon fourneau, pourtant. tou t  muge, ne parvient pas h 
entamer. En* dhp3 -de tous mes. efforts, je  ''m r h s i s  
pas me réchauffer moi-même. 

La grippe, un froid de loup ..., c'est déjà quelque chose. 
E t  pourtant, onme tri& per,fee&; plus' que:-tout le 
reste, c'est la solitude qui me pèse. Che telle solitude.. ., 
en ce jjour de l'an, si plein, de souvenirs ! 

& A cent mètres de chez moi, M i t e  un traiteur blanc 
&.estant) qui, un peu avant Ùoél, s'est affreusement 

f brûlé l'avant-bras. Chaque sob, je vais lesoigner, désin- 
fecter la plaie et renouveler les pansemeats. Atljoutù'hui, 
oserai-je s o r t i  2.. . 

Vers cinq heures, je n'y tiens plus. En mate 1 Avec 
un .han vent en poupe, c'est l'affaire d'une .minute, 
La joie de. mon a client o est d'autant plus grande qu'il 
ne m'attendait gubre par cette bourrasque,'& 'quej lui 
aussi, avait le marasme de se trouver se& Quelle bume 
causette, tandis que je remplis mes fonctions à'*- 
rnier 1;. . Puis, comme sa maison est plus chaude que 
la mi;enne, il m'invite avec insistance A partager ses 
couvertures pour l a  nuit. 

Volontiers j'accep'te. Mais j'y songe ... En so-t 
tout à l'heure de chez moi, j'ai wbl ié  d'dteindre ma 
chandelle ..., et mon chandelier est un vulgaire morceau 
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de  bois. Si je ne rentre pas immédiatement, tout va 
flamber ! Sans hésiter, je repars.. . 

Comme un gCant formidable, le vent me saisit et me 
pr6cipite.dans la neige. Je parviens néanmoins A me 
relever, et j'essaie d'avancer tant bien que mal en 
m'aidant de mes mains autant que de mes pieds.. . Mais 
oh donc est ma aison ?. . . Je rampe4 gauche et Ci droite ... # Rien..,' Je doi être pourtant bien près ... Peu A peu, 
je m'énerve, m'inquièfe, n'osant m'aventurer trop loin 
de crainte de m'égarer davantage. 

'Blotti dans la neige, je tâche de calme-r mes nerfs, 
de m'orienter.. . @ Mon Dieu, aidez-moi 1.. . Sainte 
Therése de l'Enfant-Jésus, venez A mon secours l b 

Si je criais ?. .. Si j'appelais ?. . . Peine inutile : la 
rage du vent étouffera ma voix, personne n'entendra, 
personne ne répondra !... Je sens mes forces diminuer, 
je ne lutte plus que faiblement contre l'angoisse qui 
m'etreint et le froid qui m'engourdit.. . Encore un petit 
effort l . . .  Quelques enjambées suprêmes. .., et je me 
trouve soudain à c6té d'un de mes chiens, couché dans 
la neige, A deux pas de ma porte ... Je suis sauvé... 
Mon Dieu, merci l 

Noël au grand Lac de l'Ours. 

Un an s'écoule. Nous voici en décembre 1931. Départ 
de Norinan, poste central de Mission auquel je suis 
rattaché. Norman, où s'est introduit, depuis peu, un 
semblant de civilisation moderne : on y retrouve T. S. F., 
service de poste aérienne (six courriers par an), déta- 
chement de police ... et un grain de confort. LA, au 
moins, o n  ne risque plus guère de souffrir de la faim, 
et, %quels que soient les caprices du thermomètre, on a 
un a chez soi ii suffisamment chaud pour les dédaigner. 

Par-dessus tout, il y a, Norman, pour retremper 

les énergies et remonter les cœurs défaillants, une petite 
Chapelle, un tabernacle, où Jésus demeure et donne 
audience A toute heure du jour et de la nuit. 

J'arri+ais Ci Franklin le mercredi 23 décembre. Le 



lm&@q; qeille de Noël, , j'entendis les confessions. 
Mais voici qu'un peu a , a t  m@ui* mis' fndiens arrivent 
de Mac,dWicar:-Arm; pQste .situé-& 150 .km. environ à 
l'est, de, :Prakkth. L'un .d'eux mlannonce que sa m&e, 
gravement malade, .éMt quasi mourante à son départ 
duo camp, ,et - qu'elle désir& vivèment me vok 
- De,plus, ajoute-ta; l'enfantsqu:eUe a mis au monde, 

il p a quelques- jqnrs, ,est bien -mal, aussi. il vivra 
difncilemenk,r - v,- .  , 1 -., 

.% On le voit : c'&tait \in cas urgent. - J'uai, répondis-je. 
Ja7kai au .plus t8t. ,Attends-moi après la messe.de minuit : 
j 'aurai à te* parler. Quelques .confessions . encore.. . Et 
puis min& 5.. . Minuit, heure solennelle ... Oni, solennelle, 
mêmec et-surtoute ici..'Ah l.t&oëf parmi les Indiens,- et 
dans. la ,pauvret& I Pour :moi, voyez-vous, b .Noël- le  
plus. déborda&<de poésie et de ferveur. est celui que je 
cél4bWdans mon: abri du Grand Lac àe I'Onrs.:.pauvre 
cabane; autre Bethïeem ! Une table, sur iaquelle j'ai 9x4 
ma chapelle portative, devient- l'autel ,du samifice.. Dans 
un coin,, une caisse,. entourée de papier : a s  simnlant 
des .rochers,. représente l'&able O&, da& une .crèche 
&scule, repose l'Enfant Jésus entouré de la sainte 
Vierge et de saint Joseph. N i  bergers, ni moutons, ni 
bœuf, ni âne.. ., mais ,ne. sempes7no~ pas .là une bonne 
centaine pourLte&' iieu de tout 3. 
l?Mes. cr paroissiens :b,: mes bons indiensi sont des-.gens 

friistes et simples comme ceux .qui snivaient jésus, et 
comme étaient sans doute les bergers qe. SeWéem. 
Ils ont bien da se presser on peu pour t r o n m  place, 
mais- peu importe, tous sont rayannants. Pensez dmc ! 
Plnsiekrs, parmi eux ont franchi plus-de deux cents 
kilméhes pour assister à la fête I 

Quel. entrain pour les chants 1 Ils y,  vont de toute la 
force de leur voix ... a ilest ne le divin Enfarit a (en langue 
indienne), Kyrie.. ., Gloria.. . Durant l'allocution. pue je 
km adresse, comme ik &outent avec m e  religieuse 
atteIltion ! Crhhe, autel, sainte Table : Amour qui 
s'humilie, se sacrifie, se donne. 

Et la messe continue, au sdn de la ferveur. A la  voix 

& ~ s o n  prêtre, Jésus, une &Es de plus, est descendu sur 
l'antel et s'est donné en nourriture à ses 'enfants.. . 
cLO ;Tésus, bénissez votre missionnaire et ses chers enfants 
di& bois. Pa r  delà montagnes et vallées, par delà les 
mers, bénissez tous ceux que j'aime I O 

De& moribonds. .. Za 150 kilométres! 

Aprbs la messe de minuit : 
- Ton camp est loin, Tipi ? (Pierre). 
- Oui, deux nuits. (Trois jours de marche). 
- Peut-on s'y rendre en une nuit ? 
- DuyC (difficile). 
- ,Duyé, disent en chœur quelques Indiens. 
- 'Difficile, mais peut-être pas impossible ! D'ailleurs, 

le temps prTse. Sois prêt des ce soir. Nous partirons 
dans  l a  nuit. 

En effet, la nuit suivante, à minuit, je commençais 
le saint Sacrifice. Déjeuner, derniers préparatifs, puis le 
signal %raditionnel : a Marche ! )) 

Nos chiens sont en bonne forme, ce qui nous permet, 
de temps à autre, de prendre place sur le traîneau. 
Ob 1 pas pour longtemps, car les provisions de chaleur 
sont vite Cpuisées. Il faut courir pour en faire de nou- 
veNes. 
. Vers midi, un court arrkt. On fait le thé, on casse 
ia kr&te ...., puis, de nouveau, en avant ! 

A neuf heures du soir, au pied des Montagnes d'ours, 
à plas de  80 km. de Raklin,  notre point de départ ; 
on s'arrête enfin pour le campement de la nuit. 

ùe. repos n'est pas long. Le lendemain, dimanche 
27 dGcernbre, à deux heures du matin, nous Btions debout 
et reprenions notre course. Que les premien kilomètres 
fur& durs à couvrir 1 Qu'il fallut du temps pour se 
d&oouirier les jambes et les &habituer à la manœuvre i... 
JWh, de  nouveau, nous filons bon train..., nous filons 
si bien qu'à huit heures du soir nous arrivions au camp !... 
Nous avions -gag118 presque un jour. 

Grâce h Dieu, les malades sont toujours en vie. Joie 
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. . .Je t'absous.. . : confession, ,qxtrêmmnction, 

. . . Rose-Thér$e+ je t e  .baptise.. . % 
E t  le.-3ea4eniain, 28. ddcembre, d e  grand matin, la 

pauvre tente des -&&as se mpe en oratoire pour la 
célébration de l'adorable sacrifice. Sur un m e a u  
renversé est,, installée, .ma petite chapelle de voyage, 
tout. A c6t6 de &i,qoqrante., ., qui n'a plus qu'un désir : 
recev@ps,uq $O@ encore son. sur la terre, pour 
mieux le posséder e t  le contempler dans fe cieL 

.Je grefitai .de Q,. jomnée A pour visiker le m p ,  qui 
abrite une qu@z;tine-&Xnaiens. J'entends les confessions, 
confhre un secand baptêmq et procède & la bén4diction 
des tombes, toutes ,proches. du afmp. .Mon passage ici 
ressemble à une conquête, puisque je suis le premier 
prêtre .qui ait jamais visité ce coin perdu de.la for& 
nordique. 

Le mardi 29, A une heure du matin, réveil du  -p. 
Messe e t  . commu@on -, g&~&de. ; dm&ères ,recommIin- 
dations du  Pére,.A -ses .eofants, suprême bénédiction A 
ceux qui soueen t  ..., avec une priére, elle . bon 
larron : W e  pour moi, quand tu seras en paradis I i 

C'est allégrement e t  en chantant i n t e e u r c s m t t  un 
Te De- d'actions de grâces .que je chaussai mes raquettes 
pouc Je chemin du ae$our. , . 

Une nuit en cours de route ... l& lendemain, mercredi 
30 décembre ..., deux petits poissons blancs étaient 
tout ce' qui nous restait en fait de vivres. Le soh, bien 
tard, nous étions fle 'retour A Franklin. 
. J ' d m  rendu, atkn6, niais, vous le devinez, heureux 
aussi !. . . Comme les Indiens me l'apprendront dans la 
suite, deux jours après mon départ du camp, la pauvre 

femme qui m'avait valu ce voyage rendait sa belle 
âme au bon Dieu, et, un mois plus tard, sa petite Rose- 
Thérèse allait la 'rejoindre au paradis. 

Je passai un mois encore parmi mes chères ouailles 
de Franklin. Fin janvier 1932, je rentrais à Norman, 
juste A temps pour jouir de la visite du Père MICHEL, 
qui, seul Père à Good Hope, s'en était venu en traîne 
à chiens distraire parmi nous sa sollicitude en distrayant 
Ja n 6 s e  ..., et chercher une absolution. Il le disait jovia- 
lement : 
- J'apporte six jours de marche fo-Ce, six jours 

d'examen de conscience, six -jours de contrition et de 
bon propos ! Si, après cela, je reçois l'absolution, je crois 
que je ne l'aurai pas volée ! 

l Un loup I . . . Quarante bouches à nourrir l 

Quelques jours après le départ du Père MICHEL, des 
Indiens venus du Lac de l'Ours (Franklin) m'annoncent 
qu'un loup.. . est entré dans ma bergerie, un loup ... à 
deux pattes qui se croit tout permis avec des sauvages. 
- Ah ! le loup a osé !. . . Eh bien, c'est à moi qu'il 

aura affaire I En route pour Franklin !. . . sans retard... 
Sus au loup 1 

J e  ne vais pas vous détailler ce que fut mon séjour 
de. quatre mois là-bas, seul au milieu de mes Indiens. 
En dehors des exercices du saint ministère, j'ai vécu la 
vie des Indiens. Résumé : visite des filets tendus sous 
la glace A 7 km. au large du camp, bûchage et charriage 
du bois de chauffage (mes excuses pour tous ces ages I), 
chasse, etc ..., etc ... "- Mais ... et le loup ? me direz-vous. 

Le loup ?... Il n'a pas tardé à s'apprivoiser. Pour peu, 
il s e  serait fait brebis. Mais, trouvant sans doute le 
d imat  de Franklin peu de son goût, il partit pour des 
cieux plus cléments. 

A mes moutons maintenant ! Mars et avril se passèrent 
normalement. Tout allait vraiment bien. Hélas, des les 
premiers jours de mai, le poisson se met à déserter. 



Dwcoup, la.famine est A nos portes. Retourner A .Nor- 
man 3.c ~11, n'y, % .pas& y ,songer. Par $a.' rivière, c'est 
impossible avant juin cause-des gEaceslqui lkncom- 
br.nt!:;.pam le bois, Umpdssibie~anssi, faute de peige p u r  
le:traînéau.'- ' . . . 
: lla garde de Dieu ! Quarante bouches A nourrir.. . , 

p h s T b s  chiens. Es-hommes valides se décident à partir 
p m  b chasse.. Mais. que deviendront l e m  femmes et 
l e m :  enfalits.? C a r  5% faut: savoir* qu'ils' seront absents 

, plusieurs s e m d e s .  Et voici pourquoi 9 cette époque 
de Vann6e, la fonte des neiges a rendu ùifücile l'accès 
du bois &a recouvert d'eau L glace des lacs ; conchision : 
la chàssetlestq rendue excessivement pénible. Le chef 
vint me trouver et  me tint ce pei% discours : -.Pére, 
tu  le vois, nous devons partir. Mais pendant notre 
abseqcp,;.@s :fem_+l.@. no? enf+@s vont se  t-uver 
dans lai misère la .plus noire. Qui les nourrira ?. . . Nous 
auons.p&é--à toi. Les canards ne sont pas loin : nos 
femeaesle feront les cartouches, e t  t u  tueras les canârds I 
Rien. de plus simple, comme vous voyez I 
- C'est~biWwon ami. Partez. Je ferai mon possible. 

. " 

Pd! s h  les canards.. . Petit Franck est un gourmet. 

Pendant trois semaines, je passai toutes mes nuits 
B 'l'affût au  bord d'une mare que j'avais repérée dard 
la forêt à quelques. kilométres de la Misim. Et les 
canards a v a i e n t . .  . Pan 1 Pan I Pan !. .. Je fus assez 
heureux pour rapporter chaque matin dix, quinze et 
parfois vingt volatiles d7un po-ids respectable. Mais & 
midi, rien ne restait, que le duvet. I1 faiiait repartir. 

Simpk épisode. Jugez du goût raffiné de nos Indiens. 
Ce jour-fi, Franck, petit bby d'une douzaine d'années, 
m'accompagnait. Arrivés sur le théâtre des opérations, 
nons commençons par dresser le bûcher, puis, I ' d  an 
guet, l'oreille tendue, dans le plus grand silence, j'attends 
stoïque, l'arme au poing. Une heure s e  passe. Rien 
encore. Tout B coup, mon petit gars tressaille. - LA, 
Pére, 121 !. . . ils viennent vers nous. 
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une double décharge ! Deux oiseaux dégringolent.. . 
Parfait ! Le compte y est : Un pour chacun. Ils ne sont 
pas encore ramassés que déjà le bûcher flambe ... Le 
temps de piumer les victimes, de les vider, de les embro- 
&ber ..., et nous voila les degustant du meilleur appétit. 

Mais Franck, en bon Indien, ne veut rien perdre. 
An bout d'une baguette fourchue, il ajuste les.. . entrailles 
de son canard, les passe légèrement h la flamme, et 
-puis... hqup ! Avec une adresse innée, il vous enfile 
le tout en un rien de temps ..., comme s'il s'agissait du I 

mamruni le plus succulent. 
.Be: entendu, je cédai très volontiers A l'enfant ma 

part de dessert, et, tout heureux, il réédita son geste 
avec  le même brio ... E t  de dire, en se pourléchant les 
ba6ines : 6 Lèkon ! R C'est bon 1 . .  . 

Quelques Indiens, heureusement, nous revinrent avec 
ites rats musqués et des castors : ces derniers sont 
presque aussi appétissants que les rats, quand ils ne 
sont pas trop gras. On fit flèche de tout bois, et le cap 
de la 3amine fut doublé. Dans les premiers jours de 
juin, s'opdrait la débâcle des glaces sur la Rivière de 
I 'Om. Quelques-uns de nos hommes en profitèrent p W  
partir en traîneau jusqu'h l'embouchure'du cours d'eau 
(7 B 8 km.), et de là gagner Norman en canot, afin de 
ramener des vivres. 

Ib i s ,  par ailleurs, d'autres Indiens nous arrivèrent 
tous les jours, et lJon.fut bientdt 150 réunis autour de 
la Mission. C'était le moment, pour la Providence, de 
me rdserver la plus agrkable des surprises. 

Vbite sensationnelle.. . Quel est cet 8vQque ?... 

E n  enet, le 9 juin m'arrivait à l'improviste, B Franklin, 
S E. Mm Pierre FALLAIZE, coadjuteur de notre v6nM - " 
Vicaire apostolique, Mgr BREYNAT. - Oh ! Monseigneur, que je suis donc content de 
Vous voir ici E t  Monseigneur, qui savait mon long 
jeAbe, de me répondre avec un bon sourire : - Je ne 



sais ,ce, @ vous réjouit tellement. .. Est-ce ma personne 
OU b ,petit magot qlaze je vous apporte ?. . . 
- L'un'.. e t  l'autre, Monseigneur. 
Et,  de ,déballer , :. UA quartier, &'orignal, des s16gumes 

en co;nserves, des galettes ... e t  même des patates, oui, 
des. pommes de terre authentiques ! 
- LA !. . . Voüà de quoi vous remplumer ! 
- Merci, mercl, M-onseigneur l Que ne suis-je bbn 

cuisinier pour .igettre tout cela en valeur A l'occasion 
de votre bonne Nisite. - 
Mgr FALLAIZE, sacré depuis peu, avait voulu reserver 

pour le Grand Lac de l'Ours, son @f de jadis, sa première 
visite épiscopale. C'est sur, les rives Nord-Est du  Lac 
de Y 0 u - s  (Dease Bay) qu'aprés le. Inassacre des P h e s  
ROWIÈRE e t  LEROUX e t  la mort tragique d u  Père 
FR~PSAUCE, il rencontra. lés premiers Esquimaux, et, 
parmi- euxi -les :&s€igateurs du rnenrtre des Péres. C'est 
du Lac .qu'il s'éIança à leur suite dans le e m e n l a n d  r 
(terre st&iIe, .sans aucune végétation), bien décide à les 
suivre partout et  à disputer l e m  âmes au  démon. 

Ce ne  fut, vous n'en doutez pas, qu'au prix de bien 
des. souffrances e t  de bien des dangers qu'il put  enfln 
enregistrer que1qu.m conversions et puelqua baptemes. 
Plus d ' w e  fois, à deux doigts de h mort, 2 d u t  faire 
le sacrifice de sa v i e  Par sa vertu et son abn6gation. 
il. força l'admiration de ces sauvages, sans foi ni loi. 

Un jour, i'm d'entre eux n'&a-t-il pas juspo'à se 
camper, menaçant, devant lui, et_ lui dire : 
- Tu n'as donc pas peur ?... E t  si nous allons te tuer, 

comme nous avons tué les deux autres 1.. . 
Bien simplement, sans paraître ému, le Père repondit : - Pomqaoi aurais-je peur Y... D'aiUeura, si vous me 

tuez, un autre p4re viendra prendre ma place, qui vous 
enseignera la même doctrine que je vous enseigne et 
qui vous redira ce qne je vous dis e t  ne cesserai de vous 
dire tant  que vous me laisserez en  vie : e E n  yiviivsnt 
comme vous vivez, vous faites l 'euvre du  diable Contre 
le grand Esprit et vous travaillez 21 votre perte 6tenielle. r 

C'est en souriant que Monseigneur lui-même m'a 

conte ce petit trait qui en dit long. Il m'en voudra peut- 
être de l'avoir 6pingl4 pour vous le livrer aujourd'hui : 
mais.. . je plaiderai ! 

'Xe profitai du passage de Son Excellence pour orga- 
nisei- de belles cérémonies le 12 juin. A la grand'messe 
solennelle, six enfants firent leur première Communion. 
Fuis, le sacrement de Confirmation fut conféré à vingt- 
sept de mes ouailles. Vu les dimensions de ma c cathé- 
drale o et l'afluence de nos braves chrétiens, il fallut 
bien escamoter quelques rubriques et en estropier d'autres. 
Mais cela n'a pas empêché la grâce de descendre ni le 
bonheur d'inonder les âmes. 

J e  vous laisse 31 penser si les dix jours que, Monseigneur 
et  moi, nous passâmes ensemble dans l'intimite de ma 
petite maison-chapelle, furent de beaux jours ! Que de 
fois n'ai-je pas dit 8 1'Evêque-missionnaire, tandis qu'a 
nous deux nous faisions la popote ou que Son Excellence 
lavait la vaisselle : 
- Ah ! S' B ils O pouvaient nous surprendre et voir 

notre bonheur 1 
Nous quittions ensemble la résidence de Franklin, 

le 19 juin, et, en traîne à chiens, s'il vous plaît ! C'est- 
A-dire que le lac était encore couvert de gbce (en juin). 
A l'embouchure de la Rivibre d'Ours, nous quittions 
le traîneau pour continuer en bateau plat (scow) jusqu'à 
Norman. 

Comment on voyage sur le lac de mai  à juillet, 

C'est en juillet seulement que le Lac de l'Ours, sans 
être totalement libre de glaces, est ouvert à la navi- 
gation. Pratiquement, d'ailleurs, la glace n'y disparan 
jamais complètement d'un hiver A l'autre. 

Fin mai, par suite de la temperature plus douce, il 
se forme çà et 18 dans la glace des crevasses qui vont 
~'èlargissant et sillonnent le lac dans tous 'les sens. 
Comment alors effectuer les voyages ?. . . DBs le mois 
de mai,. on remise les traineaux ordinaires (carrioles), 
pour employer de longs traîneaux plats, à lisses, dans 



l e g e q e  de &eux qu'on utilbe .dans Jes fwEIesC de Belgique, 
W .  sans, f er_es, set, plus. alloqge. , Sur ce 'tfaîneau , 
on attache le fifus solidement possibre, avec, des ,cordages, 
qTc~&.-Dans,d~ . gipo$, an. ,dispo y +au ;mieux, vivres, 
c~uvertuzes ee tout.  l e  matériel nécessaire. On ,attelle 
les ,chiens, on, les,.. chausse (mais oui, les chiens ont 
lqyrs.. petites .chaussyres6 awur empêcher la glace vive, 
en chandelles,. de. mettre leurs pattes en sang). .. Et ,  
en;avapt L - - . *  . 

Une- .crevasse pleine d'eau se m e n t e ,  ?. . . Sans 
I I I  s'émoyvpir, on  Sait monter les chiens dans le canot, 

on pousse vigoureusement m a s  prudemment le tout 
A$~&p&ps'htalle sbi-même dans la barque, on rame 
fgzy&jqqgu'au bord,.., . e t  le tour est joub Là ..., tout 
&*ihpq~3 ~es~end, l ,~Alors ,  on, soulève légérernent la  tête 
4q+p~&, e t  les chiens,nYoat plus qu'à tirer le traûieau- 
an@@& pour 1% s+) de. l'eau e t  continuer. la. xourse 

- sur la glace. A la prochaine crevasse on recommencera 
les manœuvres I Enfin de station en station, on arrivera 
au terme. Remarquez que la glace, dans le cas qui nous 
occupe, reste solide jusque tout a u  bqrd de l'eau ; eue 
a mjime parfois deux métres d'épaisseur, On peut donc 
s:y aventurer sans danger. . 

Y Nanveïies en Bel@ W... Norman s'enrichit. 
l 

Une semaine ne s'était pas RcoulCe depuis mon retour 
A, Norman que S., E. Mgr BREYNAT, vicaire apostolique, 
nous arrivait.   ou veaux jours-de-joie, nouveaux j o b  
de fête 1 C'est le Pére qui se retrouve au milieu de ses 
enfants. Il a tant A dire ; on a tant à, lui xaconteg 1 

Pour comble de  bonheur, le bon Frèq.Léopold BERENS, 
de Turnhout, qui accompagne  ons seigneur, m'apporte 
de Bélgique e t  de ma c h é ~ e  famille des nouvelles toutes 
fraiches e t  ... un gros paquet de r gâteries 9. Mais les 
beaux jours passent. vite ! 

En juillet (1932), . un avion me dépose 4 Franklin, 
et de là, quelque temps après, je vogue, en schooner, 
vers l'est du  Grand Lac jusq-u'Q Echo Bay, gays des 
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mines. 11 y 3 là, en abondance, des minerais, encore 
peu exploités, contenant du radium, de l'or, du  cobalt, 
du:nickel, de la  galène, etc. Le grand probléme sera 
celai des .transports. 
.-. J e  vois que mon journal s'allonge. Pour ne pas 

vous fatiguer A me lire, je passe sur les menus évkne- 
ments de mon séjour A Echo Bay, et sur les péripkties 
de:.mon retour A Norman en septembre. Un détail 
seulement. Durant ma longue absence, Norman a pris 
deJ'impoi-tance.. . Voyez plutôt. : une auto, deux mules, 
et  ... un cochon. Mais A quoi sert la richesse ?... L'auto, 
dant le moteur servit à actionner la roue du bateau, 
reste sans usage, faute de route ... Le cochon a trépassé 
depnis longtemps : on l'y a aidé. Quant aux mules, que 
les Indiens appellent 4 grands chiens *, souhaitons-leur 
longue vie et bons services. 

Et je passe d'emblCe à mes dernières aventures. 

/ - 

Depart pow la tèrrible odyssée. 

Dés les premiers jours de dCcembre dernier, je m'apprê- 
+is A gagner le Lac et Franklin, pour y célébrer, comme 
les annCes précédentes, les fêtes de Noël, du nouvel an 
e t  de 1'Epighanie. D'avance, je me réjouissais. Mais 
l'homme propose et Dieu dipose. 

c Ponr Noël du moins, je resterai à Norman. Le Pére 
Snp&$ur (R. P. HOUSSAIS) étant grippé, je serai seul 
pour assurer le spirituel aussi bien que le temporel 
de la Mission. Soit dit en passant, notre Frère coadjuteur 
MARC, mort il y a deux ans, n'a pas été remplad, et 
c'est bien dommage, car les Frbres coadjuteurs, surtout 
en Missim, rendent de si grands services ! Tout de même, 
le surlendemain de Noël, le Père Houss~rs se trouve 
mieux. Vite je prépare ma traîne à chiens, et le lende- 
main, 28 décembre, à midi, je suis équipé pour le voyage. 
On se met en route pleins d'optimisme. 
J'ai pour compagnon deux hommes de la police et 

leur interprète. Nous espérons bien pouvoir arriver A 



&.ankfin.:la-v&e du nauve1~ an, mais. encore u n e  fois 
~i t o m  propose DW ' . + z C c , .  , 

: Depuis' an -mois. et demi,. hi part quelques nms jours, 
le thermomètre sy&ait'maintenu en-dessousïük 40 degrés 
sous ,&roi Le jour $le notre,départ,-2; y avait 42 degrés ; 
etl.ks jours qsuivanb, b Qoid ne fit*:qne s'accentuer. 
N-Oms, - jusqu'au soir du second jour d e  vayage 
(29 ;,décembre), tout  alla ~ ~ l a t i v e m e n t  bien..-, sauf que 
1ë.bont.. de  mon nez ,a déjh son &ire r@ée : il a été 

P-' 
trop laudacieux, la gelée .l'a saisi.. . &Hant pis, il fera 
peau neuve. Un fiez remis à neuf.. . très joli 1 

Le troisihme jour, notre train ralentit, e t  pour cause : 
plus de chemin 1 : .  . Motif : nous sommes les premiers 
à <passer là cet hiver. Force nous est de nous frayer 
un.passage, raquettes aux pieds, à travers 70 cerrtim&res 
de neige 1 Deux de mes compagnonsr e t  moi marchons, 
1 ' m . d e v S ~ e  l'autre, devant Jes- -chiens, afin d e  leur 
tasser la route. La tâche du  premier de nous trois est 
particulièrement pénible, vous le devinez. Aussi, devons- 
nous prendre l e  poste alteriativement. 

Le quatrième de la troupe est un novice, non encore 
rompu à la gymnastique de la  raquette : nous lui laissons 
la charge de marcher derrière les traînes e t  de les 
surveiller. M nous marchonstoujonrs, stoïques, confiants. 

Au soir du 31 décembre, nous sommes t&s loin du 
but 1 Il faut bien sYarr&er ... e t  nous le faisons au  milieu 
du Grand Wkey, plaine de  15 à 20 km. d e  long, maa&nt 
àe large, dépourvue de toute végétation. De loin en 3oin 
seulement émergent de maigres épinettes toutes rabon- 
gries et de pauvres saules pleureurs. 

Combien de hométres  encore d'ici Pmnklin ?;. . 
Soixante peut-être ou davantage.* Comment le  saurions- 
nous exactement ?. . . puisque, & dire vrai, nous ne savons 
pas de façon certaine où nous poso m... Bel e t  bien, 
nous sommes égarés dans la solitude nordique. Campons 
sur place 1 

Tandis que deux de mes compagnons préparent le 
campement, je pars avec l'autre à la recherche de> la 
bonne piste. Nous la retrouverons peut-être : quelques 
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branches brisées, quelques rares entailles à la hache, 
mais brunies par le temps et qu'on ne peut voir qu'en 
secouant le givre qui les recouvrent, tels sont les seuls 
indices d'une piste indienne ..., les seuls (( poteaux indi- 
cateurs u de nos vastes étendues. 

Lengtemps nous rôdâmes, à droite.. ., à gauche. Enfin, 
nous trouvons. Tout heureux, nous regagnons le camp, 
qui fume 18-bas, dans le lointain. Quel bon repas nous 
attend, tout chaud 1 Une bonne tasse de thé,un excellent 
<Ifteck .. . d'orignal, des haricots 1 Menu princier. 
Pensez si on lui fit honneur f Aussi, rien- n'en resta. 
Mais, c'est la veillée du nouvel an. Les choses vont- 
elles se passer sans aucun éclat ?. . . On le dirait. Enroulés 
dans nos couvertures, nous nous tenons côte à cdte. 
Le feu va s'éteindre, et le froid nous pénètre de plus 
en plus. 

Alors, je commence à fredonner le cantique si touchant : 
a O bonne Mère du Missionnaire t ) . . .  Puis, prenant ma 
voix des grands jours, j'entonne résolument : (( It's a 
long, long way to Tipperary... p. 

Cette fois, le branle est donné, c'est un ensemble 
magistral. Tous s'en donnent à pleins poumons. S'il 
y avait des lièvres aux alentours, je parie qu'ils se sont 
enfuis chez le pharmacien d'en face. 
Que de fois il faut rire pour ne pas sangloter 1 Vrai, 

ce soir du 31 décembre 1932, nous sentions le besoin 
d e  réagir, de nous égayer, de faire du bruit, beaucoup 
de  btuit pour comprimer nos sentiments et décharger 
néanmoins nos cœurs sans que rien en parût. 

Le lendemain, le' janvier, de grand matin, on s'em- 
presse de déguerpir, non sans s'être souhaité rnutuelle- 
ment : s Happy new year, Bonne Année 1 )) 

A sept heures du soir, il ne reste plus que 25 kilomètres 
à franchir : presque une bagatelle ! Le but n'est donc 
plus éloigné. Demain, au petit jour, nous y serons. 
Et m u s  allions nous arrêter pour Camper quand, 6 
supp&, nous tombons sur un chemin fraîchement 
battu.- Hip, .hip, hourra 1 o 

Unanimement, nous décidons aussitôt de poursuivre 



sans dé;siemparq jusqu'8 Frartklin- S i  W d  W e  m u s  
arrivions,- n o 9  rekEsuverons. du moins an +toit peur 
no& abriter- Oh 1 la belle et r6confortante perspective l... 
Marche, 1.. . I 

Une fois sur la piste battue, nos chiens se sont mis A 
flairer, & ciroite, B gauche, comme pour bien s'assurer 
qu'ils ne rêvaient pas..Du coup, ils en ont dresse la queue 
en panache, e t  sont repmtis bFill,afament gu pas accéléré. 

H&s 1 A la sortie du .bois un sinistre malfaiteur nous 
attend. Le blizzard 8, vent meUi%rïer qui balaie ia 
neige e t  emporte tout, est de nouveau dans toutes ses 
furies. Plus traces de chemin. Parti notre enthousiasme, 
brisé notre élan ! 

s Bas-blanc s est en tête de la caravane. 6 Bas-blanc 8 

est ce qu'on pent appeler un chien intelligent, p w r  
autant que l'épith&te puisse convenir à un chien. Pardon 
d'avoir onBlié, jusqu'ici, de vous présenter u Bas-Bbm o. 
C'est un de mes fidhles coursiers, c'est même mon meilleur, 
mon leader, mon chien de tête, belle Mte noire aux 
pattes blanches, d'oh son nom. 
Mais a Bas-Blanc a, mdgrk toutes ses qplités de 

bon chien, tiendra-t-il à la piste en dkpit de l'obscurité 
et de la tempête ?. . . 
- Peu importe, me disais-je, il oonnaPt &hddht, et, 

par chemin battu ou autrement, il ne me manquera 
pas de m'y conduire. 

Un quart d'heure se passe. Ug doute me prend. 
- W6 ! J'arrête mes coursiers e t  je file A l'arrière 

demander A Fred (l'interpréte) s'il croit mon chien dans 
la vraie direction. 
- Je  crak qu'il tire trop h droite, me répond+l. 
C'est ce que je pensais moi-même, d'ailleurs... Mais 

la suite nous apprendra que 4 @as-~lanc  o avait raison 
et que nous avions tort. 
- Dia !. . . Bas-Blanc 1.. .* Bas-Blanc obéit, mais en 

geignant. Bientdt nous debouchons sur le Lac.. C'était 
prévu. Mais, de nouveau, Bas-Blanc oblique B droite. 
- Dia I . . .  Bon serviteur, a Bas-Blanc a ob& encore. 

mais toujours en geignant. 
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Etlmoi, de guerre lasse, je m'étends sur ma charge 
p : m e  protéger du blizzard qui, impitoyable, m 'eaa -  
qmne les yeux et  me gkle la figure. A un moment, je 
m'aperyok que o Bas-Blanc u ralentit, et, sans regarder, 
je lui crie : a Marche Bas-Blanc 1 s 
Ma& Bas-Blanc s'arrête et, au même instant, ma 

traîne, sous l'assaut de la rafale, pirouette en tête-à- 
queue sur la glace vive. Je  me Ikve rapidement, prêt à 
secouer mes braves bêtes pour les relancer dans le desert 
de neige. 

Stnpeur ! Que vois-je ? a Bas-Blanc s comme fige.. ., 
tout au bord de la e mare o, c'est-à-dire de l'effroyable - 
abhm que sont les eaux mugissantes refractaires à la 
@ée. , 
. Devant le gouffre le pauvre chien gémit et pleure, 

tandfs que de la o mare o, comme d'une immense chau- 
diére, s'échappent des tourbillons de vapeurs noirâtres 
qnl montent d'abord puis glissent, vertigineux, emportks 
par le vent. 

Musique infernale 1. .. Sifflement de la tempête, mugis- 
sement des flots qui roulent en cascades, cris plaintifs 
de mes chiens. 

Sous mes pieds, sous man attelage, la couche de glace, 
qui s'est amincie progressivement à mesure qu'on 
apprbchait du gouffre, est devenue un effroyable danger. 
Le moindre mouvement vers l'avant et cette glace se 
brise pour nous engloutir à tout jamais. 
3à me tiens la, crarnponnh A ma traîne, un instant 

interdit e t  comme muet d'dpouvante. Que faire ? L'inspi- 
ration ne se fait pas attendre. Une courte et fervente 
imo&i- : a Mon Dieu, aidez-moi.. . t .  Puis, de ma voix 
la plas douce : Venez ici, Bas-Blanc ! 

E t  e Bas-Blanc u, gentiment, presque joyeux, de faire 
demi-tour. Sans l'attendre et tandis qu'il s'en vient 
vers mi, instinctivement je fais demi-tour moi-même. 

A petits pas, retenant mon souffle sans heurt, je fuis 
le gouffre béant. E t  quand je me sens sur la glace solide, 
je nespire e&, mes nerfs se ddtendent quelque peu. 
Je  suis sauve t 



, Bien vite, jesejainsmes compagnons, && A quelques 
métres üe mon ' ae l age ,  hors du .danger. . fi s'étaient 
.rend=-mmptel dii .péril que je courais, mais sans rien 
pouvoir tenter A pour me secourir. S a v a m e r  vers moi, 
c'était risquer de  faire céder la glace 'sons un  poids trop 
lourd. Anxieux, haletants, 2s ne  pouvaient que m'at- 
tendre. f i  Quagd, :enfin, je fus  près d'eux : 

-, Père, vous avez bien failli 1.. . 
- $Oui. .., boire un bon coup, répondis-je. 

ri1 Ce n'est que le lendemain, qua%T ils me rappelèrent 
ma boutade, qye cette repense humoristique nous amusa. 

La nuit d'agonie par 50 degrés sous z h .  

D'ailleurs, nous ne sommes pas encore au  bout de 
nos peines. Une questiin angoissante se pose. Vous la 
devinez.. . 6 O& sommes-nous ? s . .. ImpossWe de nous 
orienter. Faut-il continuer il marcher ? Mais dans quelle 
direction ? Encore une fois, Seigneur, venez A notre 
aide 1 J e  propose à mes compagnons d'aller camper sur 
les bords du Lac. Là, du moins, noas trouverons assez 

'de neige pour nous creuser un abri. 
- La. terre ne doit pas être bien loin, leur dis-je. 

Attendez-moi ici, et  criez de temps en temps. J e  vais 
voir ! Et je pars, en effet. Mais A peine ai-je fa i t  qnelques 
pas que j'entends .un appel pressank 
- a Father, Father, corne 1 9 ... Père, Pbe, venez 1 . .  . 
,Mes hommes s'étaient sans doute concertés. J e  reviens 

et  je demande : 
- Eh bien, qu'y a-t-il ?. .. 
Non, je n'oublierai jamais le ton plein d'angoisse que 

prit la voix du caporal pour me dire avec une insistance 
toute fraternelle. 
- Restez ici Père ... Restons ensemble. 
Docile, j'abandonnai mon projet. D'ailleurs, les 616- 

ments sont toujours démontés. Force nous est donc, en 
cette soirée du l e r  jauvier, de camper sur la glace à 
ciel ouvert et d'attendre avec résignatian que l'épou- 
vantable poudrerie prenne fin. Vite à l'œuvre. 

Je dispose mes chiens en demi-lune autour de ma 
traûie. Au centre, sur la glace, je déroule mes couverA 
tures et, prestement, sur cette couche sommaire, je 
m'étends pour me reposer. Toute l'opdration n'a pas 
dur6 deux minutes. 

D'un c&té, le plus terrible, ma traîne me protége 
contre le fougueux blizzard : le gros de la tempête 
passera par-dessus ma tête. De l'autre c&, mes chiens 
qui ne tardent pas à venir se blottir contre moi, me 
fourniront une part bien précieuse de leurs calories. 
A la  garde de Dieu ! La consigne rigoureuse est de ne 
pas dormir. Qui donc se réveillerait 7, ~f f i euse  nuit ! 
Nuit d'agonie !. . . E t  de quoi demain sera-t-il fait ? 
De longs frissons qu'il est impossible d'arrêter, impos- 
sible d e  maîtriser, me courent par tous les membres, 
me secouent tout entier, Mes dents claquent désespé- 
rément. 

Instinctivement, je sors mes mains de mes mitaines ; 
mes doigts sont engourdis et si fort, que je me mets 
à les mordre éperdument pour les rdveiller. (( Mon Dieu, 
soyez avec nous jusqu'au bout 1 Sauvez-nous... Mon 
Jésus, je vous offre mes souffrances. Acceptez ces dtrennes 
de votre missionnaire. Oui, ce sont mes étrennes. Faites- 
en bknéficier les âmes qui m'ont Cté confiées et aussi 
tous ceux que j'aime et que j'ai quittés pour répondre 
à votre appel 1 o 

Que font-ils chez nous là-bas, au village natal, cette 
heure ?... Peut-être qu'en ce moment même ils se 
demandent où je suis.. . et ce que je fais.. . Ah ! s'ils 
savaient !. . . Mais non 1 mieux vaut qu'ils ignorent. 
Plus tard, ils sauront. J'écrirai, si toutefois.. . La famille, 
chez nous, tout la-bas !. . . Oh 1 les belles et chaudes 
réunions du jour de l'an ! Les belles et chaudes soirées 
de s chez nous u 1 

Dans mon gfte improvisé, si froid et si dur pourtant, 
tel fu t  le vol de mes pensées. L'avouerai-je ? Mes larmes 
ont jailli lon@emps. Longtemps, et je n'ai rien fait 
pour les retenir. Comme les souvenirs qui les avaient 
provoqués, elles m'ont fait du bien et elles m'ont réchauffd. 



Deux heures dn.matizr, trois heures.& da&,. quatre 
heues.. PjniMemt@ les hmres qui semblent 
des si&Ies. ,Parhis,. je risque un œil dehors. La  pou- 
drerie fait, toujours rage. 

Enfin, vers dix heures du matin, 2 janvier, légère 
accalmie. 

Joie follé de la délivrance. 

,Cette fois, jel ne7 me trompe pas I... La-bas, ce sont 
les nuages de vapeur .vomis par 1% mare r, de l'autre 
cBté, les bords,& lac que nous avons franchis, hier soir. 
Une fervente.priére de-.reconnaissance 1 Puis, un feu de 
joie ..., c'est-&-dire une b o l e  pipe. En l a  bourrant, je 
me rends parfaitement compte que mes doigts sont 
cuits ou gelés, <l'effet est A peu prés pareil. Mais peu 
m'importe 1 J e  vis, c'est I'ebsentieI. J e  vis.. . Oh 1 le 
bonheur de vivre. De joie, j'ai hate de me lever e t  de 
CO& pour bien m'en convainm. 
- Hel10 I... Freddy, Jemmy, Billy 1. .. 
- wirat ?... Quoi ? 
- Have a smoke 1.. . Allumez votre pipe ! 

. J e  les entends rire sous leurs couvertures. 
- Père, vous savez oh nous sommes ? Allons-nous 

bientôt partir ? 
- Oui, oui, ça va. Attendez quelques instants encore. 

Au signal que je donnerai, vous'vous lèverez comme 
un seul homme pour c€égue@ir a u  p h  *te, car il fait 
terriblement froid. Ne prenez pas la peine de ficeler 
vos trahes. Franklin n'est pas bien loin. 

Quelques instants plus taMi, le branle a été donné. 
Tableau des plus pittoresques. Quatre traînes- qui glissent, 
rapides, sur le  Grand Lac de l'Ours, non lok dÙ Cercle 
polaire. Quatre hommes n e ~ e u x ,  qui courent sans 
reprendre haleine comme des évadés de prison, s'agitent et  
gesticulent, comme des lunatiques, des fous en excursion. 

A onze heures e t  demie, nous étions B Franklin. Enftn 1.. 
Deo gralias !.. . Quelle détente 1.. . Quelle satisfaction f 
Voyons le thermom&tre. il marque, tou t  bonnement 
50 degrés centigrades sous zéro. 
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Et maintenant, un petit bilan. Tout compte fait, j'ai 
le nez gelé sur toute sa surface (ce qui n'est pas peu dire). 
Gelées aussi les joues, une oreille et la nuque. Gelés enfin 
dix doigts seulement de mes deux mains. Dbgâts plutôt 
superficiels d'ailleurs. 

Mes compagnons ne sont pas logés à meilleure enseigne. 
l 
1 Bref, nous faisons tous belle figure. 
I Dés mon arrivée à Franklin, les Indiens se mettent 

me gâter. Sans attendre que j'en exprime le désir, 
ils se chargent avec Bmulation de tout travail auquel 
se refusent mes mains. 

Je n'avais plus moi-même qu'à p t ien ter  et  laisser 
21 Dame nature le temps de me refaire une peau. 

Jemmy et Dick : religieuses étrennes. 

Le 4 janvier ... Il est sept heures du soir. 
- Hello 1 Jemm y.. . 
Jemrny est venu me faire visite. C'est maintenant, 

e t  plus que jamais, un de mes amis, joyeux et bon 
compagnon. 
- PBre, vous le savez, je suis protestant. Puis-je 

vous demander une partie de votre temps, de vos soirCes, 
pour m'instruire de la religion catholique et aider A ma 
conversion ?. . . 

Vous devinez ma rCponse. Je  lui ai serrB la main aussi 
fort que je le pouvais et, de voir, de sentir ma joie, mon 
émotion, quelques larmes sont venues discrètement lu i  
mouiller les paupières. 
Les âmes s'enfantent dans la douleur. Peut-@tre 

coûtent-elles un peu plus ici qu'ailleurs. Elles n'en sont 
que plus précieuses et plus cheres A nos cœurs. 
Et si parfois, à l'exemple de notre divin Maître et 

Modéle Jésus, nous avons, nous aussi, notre petit Calvaire 
a eav i r ,  quelle joie, en échange, de cueillir notre part 
des fruits de la RBdemption ! Quelle suprême recompense 
de pouvoir glaner, çà et là, sur les terres glacees des 
r6gioas bo ryes ,  quelques dpis bien mûrs que les souf- 
frances dues la solitude, au froid, aux tempêtes, ont 
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fait pqusser et s'épanouir, et  de  les offrir, .ému, e.n pré- 
cieuses étrennes au  ,Maître de la moisson. Domine, non 
sum dignus ... 

Et c:est tout cela @'après le dkpart de  Jemmy, 
en ce soir d u  4 janvier 1933, seul e n  mon gfte.de Fran- 
klin,- sur les bords du Grand Lac, je songeais avec actions 
de grâces. Qu'il est de fécondes méditations, e t  que 
cela fait du  bien, parfois, de songeraen son gite 1 

, Une priére pour Je,mmy, s'if yous plaît : je la demande 
à toutes les. h e s  pieaes qui me &*Que Dieu achbve 

I..~ de l'éclairer, qu'il lui prodigue sa gralce avec surabon- 
dance 1 Nous, prêtres, nous ne sommes que des instru- 
ments. Des pribrs, s'il vous pl* pour que la grâce 
conquérante couronne notre ministére f J e  mcommande 
aussi à votre sollicitude un autre @ne homme de mon 
petit cercle, un Anglais, Dick, ,Ce traiteur. 

Ces braves enfants de 20 à (22 ans sont venus dans 
le Nord un peu par goût d'aventures. Dans un an  ou 
deux, ils seront repartis vers la civilisation. Puissent-ils 
emporter des a Pays d'En Haut o, avec le souvenir 
de leurs souffrances, la paix religieuse du cœur e t  de 
la conscience, au sein de la vraie foi 1 

fl -.si . Et maintenant ... la ilnale. 

4 j e  coupe court à mon bavardage et vous donne, le 
flf plus succhternent passible, les grandes lignes de  mon 

journal àe route, de janvier à mai de cette année 1933. 
Le 7 janvier, je rentrais a Norman. Retour calme, pas 
de tempête et d'aventures : quelle diffdrence avec 
l'aller ! E n  février., visite d'un camp indien, à 40 kilo- 
mètres de Norman. Retour à Norman. 

Le 27 février, nouveau depart de Norman, vers'Echo 
Bay, .pays des Mines : distance, 500 km. Halte pendant 
quatre jours à Franklin. De la, en compagnie d'un 
jeune Indien, depart pour la traversée, en traîneau, du  
Grand Lac de l'Ours, dont l'étendue, je vous le rappelle, 
est plus vaste que celle de la Belgique. 

Toujours en route vers Echo Bay, le 7 mars, jour où 
vous aviez le bonheur de posstkier, à Ferribres, notre 

bien-aimé Pbre Mgr BREYNAT, et. le R. P. HERMANT, 
nous faisions la traversCe de Keith arm (70 km.) et 
dînions sur la glace. 

Les 10,. 11 et 12 mars, deux jours et deux nuits sur 
une petite Ele, aux prises avec la fatale bourrasque. 
Enfin, le 15 mars, arrivée à Echo Bay où, pendant plus 
de trois semaines, j'exerçai le saint ministére parmi les 
Blancs et  les Indiens des alentours. Tout d'abord, visite 
des camps miniers, assez proches. Ensuite, visite des 
camps indiens : l'un à 30 km., un autre à environ 45 km., 
et  le troisibme à 120 ou 130 km. de Cameron Bay. Tous, 
Blancs et  Indiens, m'ont donné bien des -consolations 
pour lesquelies je ne saurais trop remercier Dieu. 
Aux jours libres, mon boy et moi nous partions dans 

la forêt. Pas pour chercher des nids, certes, mais pour 
' travailler ferme. Noùs avons abattu, ébranché et ramené 

chez nous quatre-vingts grosses épinettes (arbres résineux 
du pays) qui, en 6t6, feront les murs de notre première 
résidencemaison d'Echo-Bay. 

Le Jeudi saint, nous rentrions à Franklin. Et, après 
les fêtes de P$ques, je regagnais Norman, mission cen- 
trale, d'où je vous Ccris ce 9 juin. 

Bien chbre famille, je vous le demande en terminant : 
si je vous ai fait, au long et au large, le récit de mes 
misères, ne m'en plaignez pas, mais demandez plutôt 
pour moi au bon Dieu plus de force, plus de patience 
e t  toutes les vertus qui.doivent constituer l'apanage du 
religieux missionnaire. 

Peu irnpo.de le reste ! N'ayez d'ailleurs aucune inquié- 
tude au sujet de ma santk. Je me porte comme un charme. , 

Si rigoureux qu'il ait ét6, l'hiver 1932-1933 ne m'a pas 
empêché de franchir, en l'espace de quatre mois, la 

. distance déjà respectable de deux mille kilomètres, et 
cela, non pas à cheval ou en voiture, mais en raquettes 
et en traîneaux à chiens. 

Vive' le Nord et ses heureux habitants ! 
Alfred GATHY, O. M .  1. 



(i Ces prêtres sont toujours en prières ! D 

- 
M. ,LaflBche et le Pére T A ~  passèrent l'hiver de 

18463847 au  -Fort de l'De-A-la-Crosse. M. Mackenzie, 
' bourgeois du Fort, éprouvait une véritable jouissance 

A la conversation et au commerce d'hommes si distingués. 
Il aimait à les retenir longtemps aprés les repas. Monsieur 
Lafléche e t  le Pére TACHI%, en hôtes reconnaissants, se 
pr8taient volantiers à ses désirs. Mais le bourgeois ne 
se contentait pas de ces entretiens du midi e t  du soir. 
Il montait souvent dans leurs -chambres pour occuper 
auprés d'eux ses loisirs. Les deux missionnah-es ne refu- 
saient pas ordinairement de payer l a  courtoisie de. leur 
hôte par leur propre civilité. Quelquefois cependant, 
les visites se multipliaient un peu trop, au point de 
prendre aux prêtres un temps précieux. Ceux-ci recou- 
raient dors à une ruse fort innocente pour le congédier 
sans le chagrin d'un refus. Quand le  bruit des béquilles 
(le bourgeois boitait), leur annonçait la lente ascension 
du bon vieillard, les deux amis se mettaient à genoux. 
Le  visite^, arrivant à la porte ouverte, les voyait en 
priére. Quoiqu'il ne priât guère lui-même, il avait le 
plus grand respect pour cet exercice ; il rebroussait 
alors chemin en assourdissant sa marche, ne manquant 
pas cependant de dire au premier venu : 4 Ces prêtres 
sont toujours à prier ; le$ sauvages ont bien raison de 
les nommer les hommes de la pri&re. o 

a Ces prêtres savent tout I 1) 

M. Mackenzie n'était pas instruit ; il avait néannzoins 
assez d'intelligence pour apprécier les connaissances 

, variées de ses. deux hôtes. il les questionnait s& toutes 

MISSIONS 373 

choses et quelques autres encore, surpris et reconnaissant 
des réponses qu'il obtenait. 

Un jour, M. Laflèche se servit d'un graphomhtre 
pour mesurer la hauteur d'un arbre. Le bourgeois ne 
com~renait pas qu'on mesurât un objet sans l'approcher. 
Quand les missionnaires se furent retirés, il appela un 
de ses commis, lui donna une corde, et le fit monter 
sur l'arbre pour en mesurer la hauteur; la mesure se 
rencontra avec celle de Ml Laflkche A un pouce prks. 
a Ces prêtres catholiques savent tout *, conclut-il tran- 
quillemen t . 

a Qu'allons-nous faire, Catherine ? II 

Une autre chose intriguait encore. le bon bourgeois. 
Cela ne l'htonnait plus de trouver les missionnaires si 
aimables, si vertueux, mais avoir leurs grâces et leurs 
talents ; être aussi fort distingués de leur personne .et 
s'attarder en de tels lieux ; rechercher si activement la 
soci&é des sauvages épais et rebutants, grotesques, 
grossiers et débauchés, parfois si cruels ; se complaire A 
les débrouiller, A les instruire, A leur insinuer qu'aprés 
tout et malgré tout, dans leur dénuement complet, en 
Dieu e t  pour Dieu, ces pouilleux valaient autant qu'eux- 
qkhqes et  qu'ils .n'avaient qu'A se laisser faire ..., alors 
que dans le monde ils auraient pu aspirer à des' faveurs 
et jouer un autre rôle. Ah ! Ga, M. Mackenzie ne le com- 
prenait pas. Ces goûts, disait-il, cet esprit de sacrifice, 
disons-nous, déroutaient l'entendement du bourgeois, 
avant tout positif en affaires. 

Bientôt, il ne se contenta pas dY6prouvei de l'éton- 
nement; il sentit le besoin de le dire un jour en toute 
franchie. 

a Vous devez &tre payés bien cher, leur dit-il, pour 
venir passer les plus belles années de votre existence 
dans une mission aussi phible, aussi ennuyeuse ? D 

M. LaflBche l'édifia en disant : 
4 Vous allez m e .  bien surpris ; vous aurez de la peine 

à me croire quand je vous dirai que pour tout salaire 



j'ai cinquante piastres par an et que le P. TACH& n'a 
rien du  tout. D ,, 

M. Mackenzie resta un instant pensif, puis il déclara : 
- E h  bien, alors je prêfbre le sor t  du P. TACHÉ, car 

cinquante piastres; c'est ridicule pour le saiaire d'une 
année dans ces ~ i s & o n s  ; au moins le  P. TACHÉ a tout 
le mérite. 

Et, complètement démonté, M. Mackenzie entretint 
sa femme et lui confia ses appréhensions : 
- Catherine, quY@ons-nous donct8eveni~, nous qui i 

+' ne faisons rien pour notre salut, si ces hommes-là, comme 
ils nous le disent, ne sont pas rassurés pour eux-mêmes ? 

Une tempgte. 
8 

Le R. P. FARAUD, nouvel arrivé, &ait installé, et  
ses compagnons l'entraînaient dans l'apostoiat A 1'Ile- 
à-la-Crosse, en 1848. Un jour, par aventure; il n'y eut 
rien 4 faire A la Mission. M. Lafléche conduisit le Pére 
FARAUD en promenade sur une petite île voisine de la 
desserte. Leur canot était fort léger, mais suffisant 
pour une courte et'paisible excursion. Le temps, d'ailleurs, 
était magnifique. 

A destination, le vent s'éléve pourtant, s'irrite, se 
déchaîne, e t  voila nos touristes fort embarrassés. La 
tempête, loin de s'apaiser, augmente de fureur, e t  le 
P. FARAUD, en phlosophe, d'une sagesse pratique, se 
dispose A passer la nuit sur place, inévitablement A la 
belle étoile ; la bonne affaire ! 

Mais soudsin M. Laflèche s'écrie : 
- Non, non 1 il faut partir tout de suite, malbé  le 

vent et  les flots ! 
Mais, objecte le P. FARAUD, c'est pure témérité ! 

La barque ne vaut guhe  en ces conditions, vous ne 
savez point nager; nous périrons infailliblement I 
- Non pas ! répliqua M. Laflèche. Des missionnaires 

en exercice ne pkrissent pas. Tenez bien la  rame pour 
gouverner, je lramerai pour sortir d'embarras. 
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Xi pensait au P. TACH& à ses inquiétudes e t  ne doutait 
pas que le Maître veillait sur le vent. 

.Ils partent en pleine bourrasque. Ils n'ont pas encore 
franchi six arpents que la tempête redouble de furie et 
qu'effectivement ils risquent de périr effroyablement, 
ballottés dans leur écorce de bouleau. M. Laflèche reste 
calme. 4 Non, répéte-t-il, Dieu ne perd pas les siens 1 
Gouverne bien, il ne manquera rien pour résister à la 
fureur des flots ! u 

E t  il rama de toute la force de son corps, espérant 
en D i a  de toute la confiance de son âme. Ils roulent 
de vagues en vagues, bondissent, s'trcroulent, flottent, 
et  malgré tout avancent, mais lentement. Au bout d'une 
heure d'efforts, ils approchent de terre, devant le Pére 
TACHÉ, pâle et tremblant. Depuis longtemps, dans un 
fourré, il attendait ce retour, plongé dans une cruelle 
anxiété. 

C'est cette inquiétude de son compagnon, que Monsieur 
Laflkche avait ressentie, qu'il ne voulait pas laisser 
d m ,  qui l'avait décidé et fait dire : a Partons, à la 
@ce de Dieu ! H Ils abordent. Le P. TACHÉ, qui les 
croyait perdus, se jeta dans leurs bras. Admirez cette 
scène dans sa simplicité : considérez les personnages et 
le r6k  qui les attend. Et ,  si vous croyez en la Providence, 
bhissez Dieu 1 

Maître de chapelle et cuisinier B la fois. 

M. Lafléche était affligé de rhumatismes et était obligé 
de demeurer au foyer pendant toute la saison froide. 
Le R. P. TACHÉ chantait la messe tous les dimanches 
aîk d'épargner A son compagnon la fatigue du jeûne. 
M. Lafléche occupait alors le lutrin. Voici, à cette occa- 
sion, une anecdote que celui-ci aimait à raconter plus 
tard : u Pendant que la messe se chantait, la cuisine 
se faisait dans le même appartement, c'est-à-dire qu'une 
chaudiére contenant les poissons était suspendue dans 
la cheminée; car il n'y avait pas de poêle, alors. Aprh 
la postcommunion, le célébrant se tourne pour chanter 



Doi~ib:vobiyUm,~et voit son chantre en surplis, tenant 
dans sa main, A. LJ&e d'un 1 i n g e . q u e l c o n ~  h chau- 
.di&té;$ agitet b .contenu pour l'emgê&er de brûler, taut 
en -rêponüa& â '1'oBciant. 

Ms2assïstants me voyaient &-âe&ans rien d e  risible, 
ni de s q m a n & d a n s  la manœuvre. M. M è c h e  cumulait 
simplemen% presque sans s'en douter, les fonctions 
assez disparates d e  chantre et de cuisinier. Le P. TACHE? 
cependant avait peine ii garder son sérieux. s + 

(~airibtc de Z'Oaest, le 13 septembre 1933.) 

Superstitions ctises 

Le fait que je vais raconter s'est passé id, au Lac 
Pélican, du temps du ddfunt Père BONNBLD, et même 
dans les.premiéres ami& de son séjour parmi k s  W, 
car on dit qu'il ne parlait pas encore couramment la 
lângue crise en ce temps-la. 

Dans une baie peu éloignée de la Mission, l A  où se 
trouve actuellement le magasin de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson, les Cris s'étaient rassemblés pour faire 
de la sorcellerie. Le sorcier se nommait Siwap ; c'était 
un p e n .  La réunion avait pour but de gu6rir. un malade 
par l'invocation du démon ; mais cela demandait toute 
une démonstration extraordinaire .: b d h o n  devait 
faire voir qu'il se présentait aux incantations du sorcier. 
Dans le sable, sur le bord du lac, le sor~ier  avait &ss6 
une loge, dont les perches étaient fixées solidement, 
plantées bien creux dans la terre et l i k  ensembh, et, 
par-ilessus, la toile de la loge. Quand tous les préparatifs 
furent finis, le sorcier s'enferma dans l'intérieur de la 
loge (Tepso-mikiwap, en langue crise). 11 commença ses 
iacantatims aux sons du tambour. Bient8t k démon 
fa i t  sentislsa prhnce, car toute la b g e  se met A remuer, 
les perches tournent comme si c'étaient des plurnes mues 

par une force invisible. A l'ex-térieur, à c6té de la loge; 
le mala& ést couché à terre, enveloppé dans sa-couverture. 
Les sauvages, la plupart encore païens, se tiennent A 
une certaine distance, tout fiers de voir c o d i e n  leur 
sorcier est puissant ! Mais tout à coup la loge ne  remue 
plus ... u Qu'est-ce qu'il y a ? * se demandent les sauvages. 
Le sorcier, A l'intérieur, s'écrie ... : e Quelqu'un vient 
qui m'empêche de faire ma sorcellerie D. Les sauvages 
regadent de part et d'autre ..., personne n'est la qui 
puisse faire tort au sorcier.. . 

Mais bientrtôt en voit apparaftre le PCra BONNALD, 
accompagné du Frére LABELLE ; ils dontent la petite 
e6te qui &pare la mission du terrain de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson. Par précaution, le Pére BONNALD 
avait pris de l'eau bénite dans une petite burette. Quel- 
ques sauvages sont furieux contre le Pére de ce qu'il 
vient là pour les troubler. De l'intérieur de la loge, le 
sorcier menace le Pbre. a Tu viens me faire tort, mais 
je me vengerai de toi, les feuilles ne seront pas encore 
jaunes l'automne prochain que déjà tu  seras mort. D 

Le Père BONNALD, sans se laisser effrayer par ces menaces, 

t lui répond en se moquant de lui : (1 Allons, Siwap, fais 
donc remuer ta  loge, je ne crains pas ta sorcellerie. 
Tu peux bien me tuer si tu  te sers d'un fusil ou du poison, 
mais je n'ai pas peur de tes sorcelleries. Allons, Siwap, 
crie encore plus fort. s Mais ce fut en vain, le démon 
ne p u v a i t  den. 

Voie alors ce qui arriva vers l'automne. Le Pére 
BONNALD voit un sauvage qui vient débarquer sur le 
bord du lac, c6té de la Mission. C'est le vieux sorcier 
Siwap qui vient supplier le Père de le guérir. Il est bien 
malade ; A peine s'il peut marcher ; il est jaune comme 
des feuilles mortes. La malédiction qu'il avait lancée 
contre le Père &ait retombée sur lui. Ce pauvre s diable o 
ne)tarda pas à mourir, mais, comme Simon le magicien, 
il ne se convertit pas. 

Ce que je viens de vous raconter, on peut l'appeler 
de a l'histoire. ancienne D, cela ne veut pas dire qu'il 
ne reste plus de superstitions parmi nos Cris. D'ailleurs, 
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quel est 'le peuple qui n'a pas de superstition ? Même 
ea, Emope .O& la rdlfgîo? ~ ~ ~ ~ ~ p l a u t ~  depuis les pre- 
mi;erS.'si&les ,du .Ch+tianisme, I A plus forte raison ne 
doit-on-pas' être.surpris de trouver des restants de sor- 
cellerie et de vaines croyances panni des gens qui, 

- 6 hier o encore; étaient paxens, car if reste quelques 
rares survivants des temps oh les  Cris étaient encore 
palensi, et c'est par les anciens, tdmoins oculaees des 
faits et gestes cles' sorciers païens, qie l'ai su l'histoire 

,, que j'ai racontée au commencement &ce récit. On trouve 
ici'comme partout des charlatans, gens peu scrupuleux, 
qui Savent abuser de la crédulité des simples pour leur 
en imposer, et même leur arracher soit de l'argent, soit 
des instkuments ayant une grande valeur. En gCndra1, 
les soi-disant so~ciers tâchegt de se donner le renom 
d'are habiles à guérir l& maladies, car c'est un mCtier 
qui paie. D'après l e m  &es, la m&ecine sauvage agit 
en proportion du paiement. Celui qui désire que le 
reméde ait une grande efficacité mCdicale devra payer 
cher, car, d'après le * médecinetu e, les esprits sont 
exigeants. Et l'on trouve des gens assez simples pour 
les' croire, car la pauvre bêtise humaine est la même 
partout. Mais cela suppose que le soi-disant sorcier et 
son patient croient plus ou moins fa l'intervention des 
esprits mauvais pour rendre la e médecine e plus e5cace ! 
De quoi est composée cette &decine ? Il n'est pas 
toujours facile de le savoir, car, en général, c'est un breu- 
vage dans lequel ont été bouillies dB&entes racines ou 
tiges de plantes sauvages, et le médecin sauvage, en 
générd, tient à son secret, afin d'avoir de nouveaux 
clients, ce qui n'aurait pas lieu si son secret était &vulgué. 
On me peut pas nier cependant toute efficacité fa ces 
remédes indigénes, car, en général, il entre dans leur 
composition des racines ou plantes ayant me vertu 
medicale, e t  quelques-uns prétendent que des malades 
condamnés par les docteurs en médecine ont recouvrC 
la santé grâce aux remédes de nos a rnédeds  cris u. 

Un autre vestige de superstition est la croyance aux 
maléfices. Autrefois, du temps du paganisme, il paraît 
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que les maldfices Ctaient fréquents. Tout d'un coup un 
sauvage, sans aucune raison apparente, devenait< malade 
A mouhi. On finissait par connaître la raison. Un sorcier, 
quelquefois d'un êutre endroit, avait, grâce à l'inter- 
vention du dCmon, rendu cet homme malade. Au dire 
des anciens, il fallait qu'un autre sorcier, plus habile 
que lui, fit de la sorcellerie pour obliger le premier 
sorcier à retirer son maldfice, et si ce dernier Ctait le 
plus- fort, le .malade revenait à la santé. Maintenant 
il arrive parfois d'entendre que, si quelqh'un est malade, 
c'est parce que quelque mCchant Cris lui en veut et 
s'est vengé de lui en le rendant malade; ou bien si un 
tireur, un trappeur ou chasseur ne tue pas d'animaux 
dans ses pièges ou A la chasse, ce n'est pas parce qu'il 
ne travaille pas aussi bien qu'un autre, mais parce que 
quelqu'un lui en veut. Peu à peu cependant ces iddes 
finissent par disparaître, et, d'ordinaire, si, par exemple, 
quelqu'un ne peut rien tuer à la chasse ou ne prend 
pas d'animaux à fourrure dans ses pièges, il regarde cela 
comme un avertissement du ciel et pense qu'il doit 
s'attendre à quelque malheur dans sa famille. E t  lorsque 
la mort vient frapper quelque membre de la famille, 
ils ne sont pas trop surpris, ils s'y attendaient, et, grâce 
aux conseils qu'ils recoivent, ils se résignent à supporter 
patiemment leur malheur. 

N. GUILLOUX, O. M. 1. 
Missionnaire au Lac PClican. 

(28 septembre 1933.) 
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Le 28 aoQt 1883, Mgr Christophe BONJEAN, Vicaire 
ApostoKipe de Jaffna, depuis 1868 e t  récemment nommé 
~i~h,&&asÉo;l'iiilaie de Calombo, faisait son entrée dans -- :+.. 
la capit&~~~:Xeylan. 

Le &5@&idat8. d'avril, avait été publié le 3 août 
p&édent :.$3Tf&& mention de. la requête instante de 
Mgr -Pagnd, 0. S. B. Sylv,, qni se déclarait incapable 
de fotirnir un nombre s r n a n t  de missionnaires pour 
hssnrer aux nombreux catholiques du  Vicariat les 
secours spiritu&' nécessaires, et demandait de  pouvoir 
.mnentrer ses e$orts dans la Province Centrale de l'île. 
Mgr Pagnani devenait Vicaire Apostolique de Kapdy. 

Cet acte de noble sacrifice couronnait de bien méri- 
toires travaux. Les Bénédictins Sylvestrins, &y& à 
Ceylan en 1845, sous la juridiction des Vicaires Aposto- 
l~qires3 Goanais, avaient vu un des leurs succéder au 
dernier de ceux-ci, en 1857. De 1857 ii 1882, le nombre 
des catholiques s'était accru de 35.000, dont 20.250 par 
conversions ; 45 églises avaient été bâties, 52 recons- 
truites ou en voie de reconstruction ; toutes les autres 
réparées ou notablement embellies ; un monast& élevé 
21 Kandy ; les Frères des Ecoles'chrétiennes et les Sœurs 
du.Bon Pasteur, cinq communautés de religieuses indi- 
g h e s  e t  une Congrégation de religieux CeyIanais s'étaient 
établis dans le Vicariat ; il y avait 58 Confrciries avec 
20.345 membres, 3 orphelinats, 4 pensionnats (y compris 
le Séminab?), 6 écoles supérieures, 150 &les primaires, 
12.303 éièves dans les écoles, 2 imprimeries, des biblio- 

thèques e t  salles de lecture, de nombreuses associations. 
religieuses, etc.. . 

Tout cela demandait un clergé nombreux e t  Monsei- 
gneur Pagnani ne disposait que de 34 prêtres, excellents 
missionnaires, mais dont le développement ne pouvait 
etre assuré, car la plupart n'appartenaient point à 
l'Ordre des Sylvestrins. Dans la persuasion qu'il ne pou- 
vait  consciencieusement répondre de leur recrutement, 
Mgr Pagnani préféra se retirer à Kandy, où il se fixa 
le 17  aoQt 1883. 

Le meme jour, Mgr BONJEAN quittait Jaffna. Le clergé 
de  Colombo et le peuple catholique lui firent un splendide 
accueil le soir du 28 août, à la station de Maradana, 
d'oh une procession triomphale lui fit escorte jusqu'à 
la Cathédrale Sainte-Lucie. 

Il était accompagnC des RR. PP. Dominique PULICANI, 
Joseph BOISSEAU, Constant CHOUNAVEL, Adrien DUFFO, 
Charles COLLIN et John SMYTHE. Le R. P. PULICANI 
était déjh un ancien : venu 32 ans auparavant à Ceylan, 
il avait exercé son apostolat dans les Vicariats de Colombo 
e t  de  Jaffna, avait été Maitre des novices et  Vicaire 
généfal de Jaffna. Le R. P. BO~SSEAU n'avait encore 
que 21 ans d'activité à Ceylan, mais il avait rempli 
les fonctions de Vicaire général et  même d'administrateur 
durant les absences de Mgr BONJEAN. Le R. P. CHOU- 
NAVEL avait 31 ans d'apostolat ; le R. P. DUFFO, 32 ans, 
dont plusieurs à Colombo ; le R. P. Charles COLLIN, 
ordon& depuis 3 ans à peine, devait mériter, par ses 
nombreuses et éminentes qualités, de devenir le bras 
droit de Mgr BONJEAN et de ses successeurs ; le Rév. Pbre 
S ~ T H E ,  prêtre depuis 2 ans seulement (fils d'un pas- 
teur anglican et converti en 18-69, il avait été fonction- 
naire civil dans l'île). 
Avec ces six prêtres, le nouveau Vicaire Apostolique 

amenait quatre clercs, le diacre Michael MURPHY, le 
sous~diacre ceylanais Marian STOUTER et les Fréres 
Lawrence WALSH et Thomas BURKE. A mi-chemin de 
sa randonnée h travers Ceylan, à Gampola, il avait 
rencontrk une petite caravane venue d'Europe : les 



RR,. PZ'; W U S S ~ ~  -E, Joseph SOUHAIT, 
Thomas GUGLIELAS~ Victor EYFFON, Calixte MOURIER, 
et les*. FARB'~,  MELGA, BISLLE ,et BOULIC, dont plu- 
sieurs ont -insicrit tbrtement hxrs noms dans l'histoire 
de Colombo; ne reste que deux survivants de cette 
premiise pléiade d'ûblats : les RR. PP. GUGLIELMI, 
aujourd'hui retiré A l'Archetèch6~ e t  Born:c, encore 
en charge d'une chr6tienté de 4.000 âmes. 

Pour coopérer avec cette phalange, Mgr BONJEAN 
trouvait, dans son nouveau V i e  16 prêtres, sécu- 
liers on membres de diverses familles religieuses : les 
PP. S. Ribaya, T. Tanganelli, P. Ilari, 3-43. Balangoro, 
J. A. Maver, C. Cardano, L. Piccmelli, 3. V i i ,  
C. Viaai, J.43. Callet, F. A. BergeretEi et 3. Piantino, 
européens ; F. S. Vadoolison, P. J. Dirckze, JI L. Rat- 
nayéke e t  J. -Masillamahi, Ceylanais. II fant  ajouter 
A cette iiste'le .P. F. Garcia, qui devait entrer sous la 
jnridiction de Colombo trois ans e t  demi plus tard. 
Plusieurs de ces prêtres quitthent le Vicariat dans les 
années qui suivirent, mais neuf d'entre eux restèrent 
fidales A leur poste : les derniers, Mgr Maver e t  le Père 
Cardano, ne moururent respectivement qu'en 191 7 et 
1925. 

La responsabilit6 assumée par Mgr BONJEAN était 
lourde : il devait maintenir, étendre e t  cornplkter le 
grand travail accompli par les Bénédictins Sylvestrins 
etxles Oratoriens de Goa. Le prélat, malgré ses soixante 
années d'âge, était un homme résolu : prédicateur de 
missions populaires, organisateur i n c o m p ~ l e ,  auteur 
et polémiste A ses heures, confktent sûr de Mgr S&&FUA 
et ensuite évêque puissant, il avait l'habitude de la 
lutte contre le dénuement et les multiples obstacles qui 
s'étaient opposés A l'affermissement du catholicisme dans 
le Nord de. l'lle. Travailleur infatigable, jamais dompté 
ni par 18 lassitude ni par les rhumatismes qui le tortu- 
raient depuis de longues aannées, il n'avait demandk un 
coadjuteur A Jaffna que pour se laisser plus de  temps 
pour le labeur d'organisation de son Vicariat enân pacifié. 
E t  voila qu'au moment où il allait jouir en paix du fruit 
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de tan t  d'efforts, le Saint-Siège lui demandait de reprendre 
la même tâche sur un champ plus vaste. 

Une mission toute neuve eût mieux répondu A l'état 
de ses forces : il n'aurait pas eu besoin immédiatement 
d'un personnel aussi important, ni de grandes ressources 
au début de son organisation. E t  .que de problémes 
complexes à résoudre ! L'Eglise de Colombo était une 
W i s e  en pleine course vers le progrès : tout devait 
y être réalisé sur une grande échelle et  il y fallait de 
l'argent aussi bien que des hommes. Or, Mgr BONJEAN 
n'était riche ni de l'un ni des autres. Dans-tout le Vica- 
riat, aimait-il A dire, personne n'était plus pauvre que 
YEvêque. Mais il savait que la pauvreté n'est pas un 
obstacle insurmontable au progrès réel de 1'Eglise ; il 
savait que les siècles les plus glorieux de son histoire 
sont précisément ceux où elle, a le plus manqué de 
richesses. 

Il apporta au Vicariat un trésor bien plus précieux 
que l'or ou l'argent : son indomptable personnalité, 
faite. de résistance et de vigueur joyeuse. Les luttes 
qu'il a engagées sont du domaine de l'histoire et consti- 
tuent l'héritage inappréciable de cette Mission, à laquelle 
il a voue ses forces, sa patience, ses perpétuels recom- + 

mencements. Les épreuves par lesquelles il a passé, les 
anxiétés qui l'ont maintes fois déchiré lui ont valu, 
croyons-nous, une splendide récompense au Ciel ; mais 
il a laissé A ses fils et à ses successeurs deux choses qui 
le rappellent constamment à leur reconnaissant souvenir : 
les fruits de ses victoires et le puissant esprit qu'il a 
infusé A toute l'organisation de Colombo. L'archidiocèse 
trouve aujourd'hui sa gloire à compléter son œuvre 
et  vivre des traditions qu'il a implantées. 

Parmi les entreprises qui s'imposaient dés le début 
au grand Archevêque, se plaçait en premiére ligne le 
recrutement du clergé. Il réussit 9 obtenir de sa Congré- 
gation des caravanes imposantes de missionnaires ; mais 
surtout, il commença dès le premier jour A organiser 
un clergé indigene et cette œuvre lui vaut aujourd'hui 
la gratitude de tous. Si Colombo possède actuellement 



n&aq.% sacerdotal .bien .entraîné, instruit, zélé, il le 
doit M@ 3 3 0 ~ 3 ~ .  A' Jaffn& il. avait. déjh .fondé le 
Sè&naire<S&t-Mart'i ; peine arriv6t Colombo, son 
pfimièztsouci :fut. d'y créer aute oeuvre similaire : quatre 
jmrscaprès .son entrée daas sa Cathédrale, le Séminaire 
comhlencait-.soi .existence, humble d'abord, mais peu 
Ii pett progressante, et dévefoppée aujourd'hui selori 
les plans et 3es volontés de son folidateur. Ses successeurs, 
:NNi-SS: M & ~ A N  et C O ~ ~ J E R T ,  n'ont fait  q u e  suivre le 
mavemefitS.qu'i~ avait imprimé Wœuvi.e : le Petit 

IS' -Séniinaire Saint-Aloys, avec ses 69- étudiants, et le 
Grand Séminaire Saint-Bernard, avec ses 47 clercs, ont 
fourni Ii l'archiàîocése un cierge d'une qualité supérieure 
et: do& les services sont incalculables. 
' Les remaniements postérieurs à 1883, e t  notamment 
Yinstitntion de la hiérarchie A Ceylan, ont modifié la 
superficie de l'archidiocése. En 1883, il y avait 19 missions, 
dont-17 dans la Province occidentale : le Sud ne formait 
qu'une mission ; la 19e était eeïïe de Ratnapura. 

En 1895, une seconde mission f u t  créée dans le Sud, 
celle de Matara, avec les stations secondaires de Tan- 
gale, ~ a m b a - n t d a  et Mcrawak KoralIe : la Mission de 
Kegdle fu t  fo'ndée dam la Province de Sabaragamuwa, 
qui en comptait deux désormais, avec Ratnapura. Dans 
bien des locaiités des districts @e Ratnapura et de 
Morawak Koralle les gens n'avaient jamais vu de prêtre 3 catholique e t  lep  emierfnt 3e 33. P. Bou~rc, qui vit encore. 
Dans la Province occidentale, les 17 missions àe 1883 

sont devenues 55, parfaitement équipées, e t  munies de 
trés belles églises. La Cathédrale de Colombo a été 
achevée, les églises de Pettah, Grand Pass, Silversmith 
street, les trois de Mutwal, celle de  New Chetty street, 
celles de Kochchikade et de Chekku street, pour ne 
pmler que de l'agglomératign de Colombo, ont été 
embellies ; ceHes de Mattakkuliya, Bambalapitiya, Ma- 
dmpit iya e t  récemment de Slave lsland ont été recons- 
truites à fond ; de nouvelles églises ont été fondées et 
bâties à Borella, Dematagoda e t  Kollupitiya. 

- La même œuvre de renouvellement, de reconstruction, 
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d'extension et de développement se manifeste par ses 
r&dîats, tout au long et au large de la Province. Non 
seulement les meilleures des anciennes églises ont été 
embellies et souvent agrandies ; non seulement celles 
qui avaient été commencées ont été achevbs sur une 
plus large échelle, comme à Grand street de Negombo ; 
non seulement de nouvelles églises ont été édifiées dans 
des  localité^ oh des chrétientés toutes nouvelles se sont 
fondées ; mais des endroits où, il y a cinquante ans, ne 
vivait pas un seul catholique ont été dotés de sanctuaires, 
comme Matugama, Avissawella, Kirimetiagara, Gampola, 
Mîdellewita, Dunagaha et une part considérable de la 
mission actuelle de Veyangoda. 

Dans cette Province occidentale (1432 milles carrés), 
O& il y avait environ 120.000 catholiques en 1883, on 
en compte actuellement 225.000, avec 208 kglises et au 
moins un prêtre dans chacune des 55 missions. 

Dans la Province du Nord-Ouest, qui fait partie de 
Colombo depuis 1887, époque où elle passa de Jaffna 
à Colombo, ce sont les Oblats qui ont fait le gros travail 
dès le début. Aidés d'abord par les PP. Guidi, Oruna 
et Garcia, voisins des Oratoriens de Goa, ils y avaient 
établi les centres de Kaymel, Bolawatte, Wennapuwa, 
Chilaw, Puttalam et Galgamuwa. Dans le reste de la 
Province, tout leur est dû et uniquement dû. 

C'est surtout sur le terrain de l'éducation que l'archi- 
diocése de Colombo ne connaît aucun rival au delà du 
Canal de Suez (pour reprendre une parole historique). 

Les anciennes écoles ont été conservées, puis déve- 
loppées et agrandies : tels Saint-Benoît (Collkge des 
b'r&res.des Ecoles Chrétiennes), le Bon Pasteur, Kotahena, 
Katutara (Holy Cross College), Negombo (saint-Mary's). 
De nouvelles institutions ont surgi : le Collkge Saint- 
Joseph (dû au R. P. Charles COLLIN), Sainte-Brigitte, le 
Corne Saint-Pierre, le pensionnat des Sœurs de la 
Sainte-Famille, le Collkge Maris Stella de Negombo, 
Moratuwa, le Collbge de Mazenod, le CollMe Saint- 
Sébastien et 15 autres grandes écoles anglaises. On s'est 
fait une loi à Ceylan de faire passer un tiers des étudiants 



3- examens de Cambridge, et cette loi n'a pas peu 
cantribaé à a u m e n t e r  l'influence des grandes 6coles 
cathoItgues9 comme ,on peut. dire aussi que ces résultats 
sioat pu être aequis que  grâce A la perfection de l'ensei- 
gqement dans nos écoles. 
Les &les vernaciilaires couvrent l'archidioc&se d'un 

réseau .semé. : il n'y a pas d'église qui ne soit flanquée 
de son écale ou souvent de ses écoles de garçons et de 
filles. Parioismibe, dans les ehrétiehtés comaiençantes, 
1'8cole.-est en. même temps chapeUe; mais nulle part 

rr ' on ae pourrait trouver une chapelle sans école corres- 
pondante. G'6ait l'idéal de Mgr BONJEAN, et il n'y 
avait pas de sacrifices auxquels il ne fftt d6cidé pour 
l'atteindre. Sa persuasion était profonde et contagieuse 
A la fois, que l'éducation devait marcher de pair avec 
l'évanglisation. Il ouvrait même largement ses Bcoles 
aux non-cakholiques, en quo% il rendait un immense 
service à la cause de la civilisation, service reconnu 
loyalement par le Gouvernement comme par la masse 
de la population, sans distinction d e  croyances reJigieuses. 

Petit à petit, ce splendide ddiflce qu'est l'enseignement 
cathdique CI Colombo, donné par toute une armée de 
religieux, de religieuses et d'instituteurs catholiques. 
devint un organe social de premibre importance. 

ïi faudrait y ajouter les œuvres accessoires, comme 
le Home Saint-Vincent de Maggma, o r p h u a t  et r6for- 
matoire, maison de M t 6  et de r e l h e m e d  moral. 
maison de formation pour instituteurs catholiwer et 
maison-mkre d'une c m u n a u t d  de religieux indighnes ; 
- le Home du Bon Pasteur de Colombo, B la  fois orphe- 
lin& me de jeunes IXles pauvres et refuge ,de p6ni- 
tentes, sous la direction des filles de la Bienheureuse 
M61-e Euphraie Pelletier, qui' ont également une autre 
institution chaitable A Negombo, et <Iui forment une 
CoWP&ation de 200 Sœurs indighes, e m p l o y b  dans 
un grand nombré d'écoles; - les quatre institutions 
chantables des Franciscaines. Missiom&es de M h e ,  
16prosefie de Hendela, HBpital Gdn6nù de Colombo pour 
les PaVr% hie ménagkre et industrieUe pour les 
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pauvres femmes et jeunes filles sans abri, écoles, ouvroirs, 
orphelinat et cdcbe de Moratuwa ; - les œuvres nom- 
breuses des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, 
avec leurs 225 Sœurs indigknes, leurs écoles innombrables 
e t  leur H6pital de Kurunegala ; - les Petites Saeurs 
des Pauvres, qui détiennent, depuis 1888, leur admi- 
rable asile de vieillards, - et les Sœurs de Notre-Dame 
de Bonsecours de Courtrai, qui ont pris récemment la 
charbe de YH6pital des tuberculeux à Ragama. 

Mais nous n'avons pas fini. Le plus éloquent des hom- 
mages qu'on pourrait rendre A ce travail de 50 annbes, 
c'est l'état actuel de l'archidiocèse. Lss détails pris l'un 
après l'autre peuvent avoir leur prix, c'est l'ensemble 
qu'il faut considdrer, tel qu'il ressort du rapport annuel 
de l'Archevêque A la Sacrée Congrégation de la Propa- 
gande. 
302.409 catholiques, 325 églises et 3s chapelles, 

145 prêtres (dont 66 Européens et 79 indigènes, et encore, 
dont 108 Oblats de Marie Immaculée et 37 séculiers), 
47 Grands séminaristes (dont 25 Oblats), 70 petits sémi- 
naristes, 167 FrBres, 250 Sœurs européennes et 442 indi- 
g h e s  . . . 

Plus de 52.000 enfants dans les écoles, sans oublier 
les 3 écoles normales, les 8 orphelinats, 10 écoles secon- 
daires, 1' a Hostel u des étudiants universitaires, le rbfor- 
matoire de l'île, 7 écoles industrielles, les 2 grands 
ouvroirs (273 filles), indépendants des ouvroirs nombreux 
annexés A diverses écoles, etc. 

En 1883 : 123.000 catholiques, - en 1933 : 302.409. 
Le secret de ce beau succks réside évidemment dans 

la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas oublier l'esprit 
d'organisation et d'administration de Mgr BONJEAN et 
de ses successeurs. Au moment où arrivérent les Oblats 
de Marie Immaculée, si le travail avait été entrepris 
avec moins de sagesse et de fermet6 ou de patience, il 
en serait résult6 un chaos qui aurait détruit les fruits 
des longues annkes d'efforts antérieurs. L'instant était 
critique, et Mgr pagnani 1,'avait compris. Non Sedement, 
Mgr B ~ ~ ~ U ~  a mafifi& la situation qui lui était offerte, 



norr seulement-il a comblé les lacunes e t  rempli les vides, 
ma% il a-donne'A 1'Eaise un &iocèse qui en est 1"oniernen t , 
a& -bd& et 1 sa-  Gongrégatim me -Mission qui est, 
avec Jaffiia,' h, perle alde% ses Missions ,lointaines. 

En cedtiquantenaire, les Oblats de Colombo ne deman- 
dent-ni'louanges ni récompenses : (ils n'en ont pas besoin. 
Le tribut le plus éloquent: que l'on puisse accorder à 
Iers vertus &ostdliipes réside dans+es:cinpimnte années 
de labeitr aposWlique et scolaire. que nous 

. quSsseri : si monumenfwn rqmris, cirazqspice. 
rv' 

Slave Island (Colombo) 

Le nom de Slave Island n'évotpe aucun souvenir 
aristocratique. Son histoire- n'est point chargée : elle 
a joué autrefois un rôle militaire e t  ses établissements 
commerciaux sont de date récente ; son nom peu enviable 
lui a été dom6 au temps de la dominafion hollandaise, 
lo~sque cette partie de Colombo était reliée au Fort 
par une langue de terre, sorte de jetée, qui passait A 
travers ce qu'on appelait a l o ~  Sally Port ; plus tard, 
elle eornmuniquait avec Galle Face par une nielle étroite 
qui disparut en 1879 pour faire place à une belle avenue 
dey23 métres de largeur. ~ujourd'hui,  BZidge Street et 
Shorts Road sont des cré$ions toutes modernes, qui 
font contraste avec Füfle Street et Kew Road. 

D'esclaves à prisonniers, la transition n'est pas W d l e  : 
le pHté de constructions militaires qni se J a u v e  en a$ke 
de Rifle Green a servi de prison jusqri'en 1899: il est 
actuellement converti en logeme& p u r  les musiciens 
des Volontaires Ceylanais. t'esclavage proprement dit 
a disparu de Ceylan dans les quarante premiims années 
du xixe siecle, e t  Slave Island est devenu un quartier 
ordinaire : lors de la foimation du r Ceylon M e s R e @ -  
ment v, les- Malais quitthent leurs vieux quartiers de 
Wolvmdaal et  vinrent s'etablir A Slave Island, oh ils 

/ continuent à former un des él6ments de la population. 
Depuis quelque temps, Slave Island est devenu aussi ' 

comme la forteresse des usuriers afghans, flanquh d'une 
colonie chinoise et de groupes assez compacts de gens 
d'autres races : ce qui contribue A donner à ce quarüer 
un caractère assez exotique. Tous ces peuples vivent . 
confondus dans les bas-fonds, qu'entourent les vastes 
établissenlents commerciaux qui bordent le lac. 

En &pit de ses humbles origines, de sa pauvreté et 
des vicissitudes de son histoire, le quartier de Slave 
Island a un certain droit à s'imposer à l'attention des 
catholiques de Colombo. Il conserve, en effet, avec fiddlitd, 
une tradition catholique, qui remonte aux jours h&oIques 
de l'apostolat du Père Joseph Vaz. Un des compagnons 
de l'intrépide missionnaire, le Père Manoel de Miranda, 
rapporte que Slgve Island était un centre important 
de vie catholique : e J'ai commencé, dit-il, la Mission de 
Colombo dans l'île des esclaves de la Compagnie, où il 
y a deux petites chapelles. u 
Les jours ne coulaient pas paisibles pour les fidéles 

de Slave Island. Le Gouverneur hollandais publia une 
fois un e plakaat u obligeant les catholiques à envoyer 
leurs enfants à la nouvelle école protestante et A prendre 
part eux-mêmes au service religieux du temple héretique. 
Ce f u t  un beau trouble dans le quartier : le P. Miranda 
prépara une pétition que les notables devaient présenter 
an Gouverneur ; mais cette pétition eut plutôt p o u  
effet d'exciter la colère de l'autorité, qui donna l'ordre 
de rechercher le prêtre caché dans Slave Island. On 
fouiha toutes les maisons qui auraient pu lui donner 
asile : 8 Je  passai, dit le Père, un jour et une nuit entre 
e un plafond et un plancher ; une autre fois, je dus 
s m'enfermer dans un grand coffre qui fut ferme à 
6 clef, etc. Un jour, Rutilante lui-même difigeait les 
6 recherches : il vint à la maison où je me trouvais et 
e avertit mon hôte, qui était son ami. 11 poussa m h e  
e .l'obxgeance jusqu'A déclarer qu'il me faciliterait les 
a moyens de me mettre en sûreté. 0 

Le nom de l'hùte n'est pas arrive jusqu'8 Dous. Le 



P. --da+ .signale smiplemetit comme nn homme 
haut placérkt : f m e n t  'catholiqUe,; sa femme était pro- 
tes;tapte, siais e13e se montra. encore. plus dévouée que 
s ~ n a m r i ~ p o u r ~ l e  ffugitif~et plusanxieuse en cas de danger. 
Le" Pére .demeura chez eux plus d?un mois ; il quitta 
ensllite Golombo jusqnJ8 1 a . W  des troubles.. 

Il, y .ar l ien delcroire que les chapelles de ce temps 
ne dispanirent ;pas B cetge époque : l'église qui a servi 
aux' catholiques -au X I X ~  siécle 4 &ait. certainement une 
de ées deux. chapelles, bâtties *prêtres Goanais au 
début ,du xvxne. L'autre aurait été nxnplacée par un 
cimetiére; . 

La vénbable église qui avait résisté aux  persdcutions 
e t  aux injures dn temps ne  pouvait cependant durer 
toujours. Ses abords devenaient de  plus en plùs rnisé- 
rables et le délabrement de ses mnrailles faisait peine 
A v o k  Pendant cinquante ans, les catholiques du  quar- 
tier implorèrent un changement ; i ls  en reparlerent 
en 6887 B Mgr BONJEAN, quand il vint visiter Slave 
Island : laév4que fit un plan, qui ne se rédisa pas. C'était 
en effet; l'époque où le vieux quar45er changeait tota- 
lement- dkspect' ;. le commerce s'éloignait ; la population 
nomelie était plus pauvre encore que l'ancienne.. . 

En 1913, 'Mgr COUDERT sépara Slave Lland de la 
Mission de Pettah, dont elle dependait jusqu'alors, et 
l'mit B Colpetty pour former une  nouveHe, Mission : 
">lut' le point de départ- d'une nouvelle ère pour l'église 
du-Saint-Rosaire de SIaveJsland. Les RR. PP. DOMINIC, 
Don Mathias, Boniface PIERIS, K.Tissera, Basil Fonseka 
(ce dernier appartenant à une famille depuis longtemps 
attachée -A la vénérable chrétiente) firent beauceup pour 
I'&oMion religieuse du quartier. Le R. P. DOMINXC 
organisa la Mission; les 6coles et commença le presbytère. 
Les PP. PIERIS e t  Tissera se mirent &unir des res- 
S m m e s  Pour la construction d'une nouvene église. Le 
Pi Fonseka lança un appel au public catholi-e de la 

%'fais il &-ait rkervé au  m i s s i o n n h  actuel, .le 
R. P. c l h e n t  CROOS, de mener 21 bonne fin les pmjets 
de ses *prédécesseurs. 
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La  nouvelle église occupe. nn terrain triangulaire, à. 
la jonction' de Shorts Road et de Bridge Street : elle 
est exactement située à la place de l'ancien cimetibre 
catholique'(qui avait 70 ans d'existence) et  probablement 
sur l'emplacement même d'une des deux vieilles cha- 
pelles du X V I I L ~  siècle. 

La premiere pierre a été posée le 5 février 1933 par 
Mgr Pierre MARQUE, et l'édifice a été solennellement béni 
le 15 août 1933 de la même annCe. Tl est de style gothique 
simple, d'ornementation pure et discrCte ; la vénérable 
statue, héritage des catholiques de la persécution, et 
la statue du maître-autel y ont trouvé seules place. 
Tout le reste, statues, peintures et autels, y est neuf et 
du meilleur goût. 

ririN- 

INDO-CHINE - 

Une nouvelle mission : Le Laos - 
L'Administration génCrale, répondant à une demande 

des Missions étrangères de Paris, vient d'accepter d'en- 
voyer des missionnaires dans le Laos septenlrional, en 
vue de prendre charge en temps voulu de la moitié de 
ce grand Vicariat. 

Nous avons voulu, avant d'annoncer cette nouvelle, 
etFe en mesure de donner, sur ce nouveau champ d'action 
apostolique des Oblats de Marie Immaculée, des dktails 
précis e t  nombreux. 

La partie du Laos qui nous est dévolue se séparera 
du reste du Vicariat par une ligne qui part du premier 
grand coude du Mékong, à Xieng Khan, suit le cours 
du fleuve jusqu'à son confluent avec la riviére Ka Dinh et 
remonte de là vers le Nord jusqu'à la limite duvicariat an- 
namite deVinh.. Ceci formera la limite Su~ldenotre Mission. 

A l'Est, elle sera bornée par les Vicariats de Vinh, 
Tan-Hoa et Hung-Hoa, ces deux derniers au Tonkin ; 
au Nord, par-la Chine (Province du Yunnan) ; à l'Ouest, 
par un morceau de Birmanie et par le Siam septentrional. 



. Cetté,r@n' est divisée en 5 partie : 
Ia pr~vince ;& Went.i&e (92 QU -93.000 habitants, 

dont 82.000i iiaotiens, 
' 6.OW \AmLamite, 
4 8- 5.000 divers), 

avec 3 missions : Kengsadok, fondee en  1889, 
Paksane, f o ~ d é e  en 1893, 
Vientiane, qui eut  une chapelle vers 

1897, mafs oh le prêtre ne réside 
'1 que depuis4912 ; 

L'Ouest et le centre de la Province de Tra-Ninh 
(43.000 habitants, dont 30.000 Laotiens, 

3.000 Annamites, 
10.000 divers) ; 

Le royaume de Luang-Prabàng.(200.W0 B 220.000 habi- 
tants, dont 130.000 &oatiens et te reste, des Khas, Lus, 
Mkos e t  Hos ou Kos) ; . -- 

Une mission visitée depuis 1930 : Luang-Prabang ; 
La Province .du -HaabMékong (60.000 habitants, de 

population très mélangée) ; 
. Le 52 territoire militaire (40.000 habitants, (merne 
r e m q u e ) J  
TOTAL : environ 450.000 h a b i t a  

Situation actuelle de la mission. 

Dans tous. les centres, on trauve un  groupement 
d'Annamites (fonctionnaires, employck, miliciens, mar- 
chands, ouvri ers...) : il y a presque tonjonrs des catho- 
liques parmi eux. Les chrétient& de Vientiane, Luang- 
Prabang, Ban-I-Lai, Ban-Na-- sont presque exdu- 
sivernent annamites. 

Par contre, celle de ~ a k s k e  n'en renferme que quel- 
ques-uns et M e  de Kengadok, pas du tout. 

A -se d e  l'antipathie des races, il est dinicile de 
grouper Laotiens e t  Annamites dans la même cwt i en té ,  
car PAnnamite, se croyant supérieur, voudra commander. 
Il faut  dom: presque nécessairement poss&er les deus 
langues et, dans les centres, commencer par les Anna- 

l mites, parmi lesquels il se trouve presque toujours des 
catholiques. Ces fidèles, même s'ils sont quelqpie peu 
n&ligents dans la pratique, n'abandonnent jamais la 
religion. . 

Les Laotiens des villes donnent peu d'espoir: ceux . 
des campagnes, plus stables et en général de mœurs 
plus simples, seraient plus accessibles à l'évangélisation. 

Leur religion est l'animisme, avec une légére teinte de 
bouddhisme. Les Khas et  autres peuplades sont plutôt 
animistes. 
Les protestants ont un ministre h Luang-Prabang et 

un autre A Vientiane. Ils n'ont jusqu'ici obtenu que 
très peu de résultats. Le Laotien ne comprend pas le 
prêtre marié ; ses bon~es  peuvent quitter leur robe A 
leur guise ; mais, tant qu'ils la portent, ils sont tenus 

=:&ration francaise a ouvert cies hcoles pri- 
maires dans les gros villages et des écoles de français 
dans les villes. Elle n'apporte aucune entrave A la prédi- 
cation du catholicisme. 

Au 31 juillet 1932 : 
Vientiane et annexes comptaient 928 çatholicjues, 
Pa ksane H v 371 n 
Kengsadok n u 662 v 

Mouvement religieux : 
Vientiane : 4.892 communions, dont 327 pascales, 
Paksane : 2.826 u o 215 v 
Kengsadok : 6.076 )) n 412 J 

TO~AI,  : 1.961 catholiques, 13.794 communions, dont 
934 pascales. 

Vientiane renferme beaucoup d'Annamites de PasSage ; 
et puis, il y a les annexes ; ceux qui sont fixés sont bons 
chrétiens. 

TOUS les catholiques sont pauvres et vivent au jour 
le jour- * 

Lachapelle de Luang-Prabang peut contenir 300 fidéles; 
elh? a &jté construite en 1932 ; il y a une sacristie et une 
chambre au-dessus pour le missionnaire en visite. L'église 
de Vientiane date de 1920 ; le presbythre, de 1923. Celle 



de, Phksane' a 4 té  faite' en -1930 et le presbytère refait 
A neufAeh' 1932i Tgytes ces bâtisses sont en briques et 
couvertes deZuiles;L'égGise e t  le presbythre de Kengsado h 
sont en bois, de meme que les chapelles des annexes 
de Ban-T4&, Na-Kha, Ban-Nong-Bua, etc. 

Il 7 a trbis missionnaires en tout  dans ce territoire. 
plus m Pére Annamite dil Vicariat de Vinh depuis 
quatre ans. 

Un s4minariste originaire de Paksane est au  grand 
Séminaire de Hué depuis cinq ans I.il doit 4tre ordonné 
en 1935 ; son f rhe  est au petit Séminaire depuis trvis ans. 

Sept catéchistes se dévouent dans les trois districts. 
Les vocations religieuses e t  sacerdotales sont faciles 

A trouver. 
Les chrétientés ont de petites écoles ; pour en ouvrir, 

il faut. un personnel breveté e t  des locaux approuvés 
par l'administration. 

il n'y s'xi Confrérie, ni hôpital, ni orphelinat. 
Le premier Vicàire Apostolique du Laos fut Mgr Cuaz, 

évêque d'Hermopolis (1899-1913) ; le deuxiéme, Mon- 
seigneur Prodhomme, évêque de (1913-1920) : le 
troisiéme, Mgr Gouin, évêque d'orcistus (1922). 

Y oyens usuels de communication. 

On peut aborder cette partie du Laos en suivant le 
fleuve en pirogue A moteur : 16  jours de voyage, de 
Saïgon à Vientiane. 

Ou bien en prenant le chemin de fer de Tourane à 
Dong Ha-Savannakhet (un jour): de Savannakhet à 
~ i e n b e ,  il faut trois jours e t  demi. 

Ou bien en prenant la route de Vinh à Xieng Khuang, 
en saison sèche seulement (deux jours) et  l'on est au 
cœur de la province de Tra Ninh. 

Ou bien en se résignant au détour de Virih A Thakhek. 
où l'on rejoint le Mékong. 

Il y a un service de pirogues à moteur entre Vientiane 
et Luang-Prabang e t  même jusqu'a Ban Houei Sai 
(pointe orientale du Laos septentrional). 

i 
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De Xieng Khuang A Luang Prabang, il faut de cinq 
A six jours en saison sèche, car la route n'est pas finie, 
e t  trois jours à pied ou à cheval. 

Teut un. projet de routes est décidé depuis plusieurs 
années : la crise en empêche l'exécution, de même que 
la construction du chemin de fer de Thakhek à la mer. 

La  meilleure époque pour voyager au Laos est la 
saison séche (novembre A février inclus) : la température 
est délicieuse, les plus petits sentiers sont praticables, 
la végbtation semble se reposer et gêne moins le voyageur. 

E n  attendant que le pays soit dot6 de routes et d'auto- 
strades en nombre suffisant, il faut surtout compter sur 
le cheval, la pirogue et, assez rarement, sur lJ616phant. 
Naturellement, la question des bagages devient, de ce 
fait ,  assez préoccupante et il faut se résigner à n'em- 
porter que le strict nécessaire. D'ailleurs, sauf de rares 
exceptions, on trouve dans tous les villages laotiens du 
riz, des poulets, des œufs, parfois du poisson et même 
des cochons de lait. 

Le Mékong est un des plus grands fleuves du monde. 
Venu des pentes du plateau thibétain, il passe par le 
Su-Tchouen occidental, traverse les marches thibétaines 
du Yunnan et pCnétre dans le Laos par les Sip Song 
Phan Na. Dans sa partie supérieure, il coule dans des 
gorges formidables, dominées par des hauteurs dépassant 
3 e t  4.000 métres, et presque constamment couvertes 
de neiges ou même de glaciers. 

Après avoir servi de frontière entre le Laos et la 
Birmanie, il entre dans le royaume de Luang-Prabang 
en se dirigeant nettement vers l'ouest, puis vers le sud, 
pour descendre sur Vientiane par un nouveau et immense 
crochet vers l'ouest, jusqu'à son confluent avec le Nam 
Kadinh. A partir de cet endroit, il reprend définitivement 
la direction sud, qu'il conserve jusqu'à la mer. Son débit 
est énorme et son rCgime torrentueux jusqu'au milieu 
du Cambodge. De plus, il est coupé par de dangereux 
rapides. Certaines chutes sont absolument infranchis- 
sables, comme celles de Kh8ne (cambodge). 

Dans le ~ a o i  septentrional, il est accessible aux vapeurs 
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d'un ce- tonnage en toutes saisons jusqu'à Kok 
Pheung, un, peu, au delA de Vientiane. A cet endroit 
commence une s ~ c ~ s i o n  de rapides:difnciles A franchir, 
jusqa'a Pak Lay. &es rapides d e  Tha Deua barrent le 
flenve entre Pak Lay et Luang Prabang; au dela, le 
Mékong se rêtrécit et '  deviept passablement accidenté. 

Jusqu'a ~ientiane, le cours e t  les rives sont monotones ; 
de Vientiane à Luang *Prabang, il est plus pittoresque, 
plus,,sauvage et ofke beaucoup dintéret  ; après Luang 
Prabang, il code  dans un décor d q p l u s  beaux et des 
plus val$%. 

La route de 'Dong Ha  CI Saymnaket est la voie la 
plus c o g e  e t  la plus facile pour accéder au Laos central. 
Après les 175 kilomètres de chemin de fer (Tourane- 
Dong Ha), on a le confort d'une bonne autostrade de 
6% kilomètres, très p i t t o ~ s q u e  a u  passage de la chaîne 
annamitique, plus monotone ensuite dans la foret lao- 
tienne. 

La route de Vinh A Thakhek est plus indiqutie, sous 
certains rapports, pour aborder le Laos septentrional ; 
une bifurcation Kham-Vientiane le  rendra plus pratique 
encore. Vinh-Thakhek a 280 kilomètres. 

Climat. 

Notre territoire est situé entre le 180 et le 230 latitude 
nord, le 1080 et 1130 longitude est de Greenwich. 11 y 
a 3 ou 4 habitants au kilomètre carré. 

Les moussons lui apportent la sécheresse ou la pluie 
et divisent ainsi i'année en deux saisons principales. 
La saison sèche (début de novembre-fin de février) dépend 
de la mousson nord-est. La température varie &e 00 à 
12O ou 150 sur les hauts plateaux e t  s'adoucit dans les 
vallées : c'est un climat agréable, sec e t  réconfortarat. 
11 &-rive pourtant parfois que la chaleur fait, en cette 
saison, une apparition soudaine : l a  t e m p h t m  s'blkve, 
sauf pendant les nuits, qui sont toujours très frrûcbes ; 
Qn peut encore coucher a la belle étoile, mais à condition 
de  se bien couvrir. 
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Vers la fin de février, la chaleur augmente dans de . 
grandes proportions et  le mois de mars se signale par 
de violents orages ; la température, tout en restant 
sèche, s'alourdit et mcnte parfois jusque vers 300; les 
orages produisent évidemment une heureuse diversion. 

Dès le mois de mai, sous l'influence. de la mousson 
sud-ouest, commencent les pluies ; les rivibres grossissent 
et .  les inondations sont fréquentes ; la température 
depasse rarement 250. Il y a d'ailleurs de larges alter- 
nances de pluie et de soleil : l'humidité est peu importante 
et les nuits sont toujours fraîches et reposantes.-Les vents 
sont parfois trbs forts; mais les typhms de la côte 
d'Annam sont inconnus au Laos. Dbs les premibres . 
pluies, la terre, desséchée par la saison sbche, reverdit 
comme par enchantement et se couvre d'un tapis cha- 
toyant qui émerveille les yeux. 

Population. 

Le Laos est peuplé d'un grand nombre de races. Les 
plus anciennes sont assez nombreuses, mais leur origine 
est obscure et chacune n'est reprbentée que par une 
quantité restreinte d'individus : leurs différences ethni- 
ques sont parfois légkres et on ne peut les distinguer 
que par des variantes de costume et de langage. Elles 
habitent surtout les montagnes, les gorges profondes 
et, en gknéral, les endroits les moins accessibles du pays. 
A part quelques gros groupements, d'une résistance et 
d'une vitalité éprouvkes, beaucoup de ces races tendent 
à disparaître. Dans les moins nombreuses, les maladies, 
la méconnaissance de lJhygibne, les mariages consan- 
guins et  le mortalitd infantile constituent des symptômes 
indubitables d'une décadence et d'une ruine qui paraissent 
inévitables. 

Pourtant certaines ont dû être impomntes dans le 
passé e t  semblent avoir tenu dans la vallée du MCkong, 
au temps de la domination Khmbre, une place consi- 
derable. Mais, refoulées par les Thais et prises entre ces 
deniers e t  les Khmers, elles ont dû se retrancher farou- 



aemeqf  .-S. les montagnes et se montrent encore 
ayjorqd'hui rebj&s B toute c i - t i e n .  

~a .=jeme partie .de la popdation s e  compose de 
Laotiens, qui occupent les vallées d u  Mékong et de ses 
principaux. aftlnents. 
Ik Laotien est asse~~grahd,  dlancé, bien proportionné : 

il est et: de tara-ére droit, intelligent, mais sin - 
guliérement apathique, certains disent même atone. 

Le Pb.u~?r:hai, gén6ralement plus grand que le Laotien , et d'm. teint plus clair, habite auiSkles bords du  Mékong, 
mais plus violontiers les premiers contreforts de la chaîne 
annamitique. Il. est d'une civilisation 1égArement infk- 
rieure, .aussi paresseux quoique aussi sympathique que 
le Laotien. 

Les races montagnardes sont plus robustes e t  plus 
travailleuses : mais, comme elles ont une intelligence 
moius facile e t  moins disposée h s7&imiler les notions 
nouvelles, comme de plus elles s'isolent e t  semblent 
résister toute tentative de relèvement social, elles 
dkphaent, pour les causes que nous avons dites e t  aux- 
quelles il faut en ajouter une autre, commune A tous les 

. peuplies du Laos, la sous-alimentation des individus. 
Pourtant, le pays est riche àans les vaIl&, la terre 
fertile, mais il faudrait travailler.. . 

Histoire. 

était habit6 par des races probablement 
u'on désigne 'communément aujourd'hui sous 

de a ahas o : Khas-Khot, Khas-Mous, 
KhkPbais ,  Khabit, Khas-Lamet, Kos, Khoueas, Kouis, 
Naes,  Lus, Méos, etc. -+ 

Ces races semblent s'être f&es dans la p&insule plu- 
sieurs siècles avant notre ère ers le commencement 
du ter siècle, arrivérent les d r s ,  qui fopdkent deux 
empires, correspondant assez aux royaumes actuels de 
l'Annam e t  d u  Cambodge : ils apportérent aux Malais 
du premier comme aux Birmans du  second une civili- 
sation très avancée, dont on retrouve les témoins archi- 
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tectoraux dans les ruines nombreuses qui couvrent 16 
sol du Cambodge surtout et dont le plus accompli est 
le fameux, temple d'Angkhor. 
-' .Pendant dix siècles, ils régnèrent sur tout le bassin 
du Bas-Mékong et l'on croit qu'ils se sont avaria jus- 
qu'au delh de Luang-Prabang : mais, dans le LaoS, leur 
domination semble avoir Bté surtout nominale. Leur 
influence bienfaisante aurait fini par civiliser peu A peu 
'les Khas, si d'autres envahisseurs n'étaient entrés en 
&ne. 

E n  trois siècles, les Thais rCussirent, non %eulemint A 
renverser l'empire Khmer, mais A faire sombrer leur 
civilisation. 

Ces Thais provenaient des Plateaux du Sud-Ouest de 
la  C h i e  : refoulés eux-mêmes par les peuplades venues 
du Thibet, ils descendirent d'abord dans les deux Kouangs 
e t  le Yunnan. En 210 ou 214 avant notre ère, un de 
leurs rois s'empara du Tonkin, dont il fut plus tard 
chassC par les Chinois. Ils demeurbrent paisibles pendant 
neuf SiBcles, reprirent le Tonkin vers 863 aprbs Jésus- 
Christ s'emparbrent du Su-Tchouen en 869 et purent 
conclure avec la Chine une paix honorable, en 877. 
Ce fut  le commencement de leur dCcadence : ils devinrent 
d'abord tributaires de la Chine et, peu à peu, se dirigbrent 
vers le Sud. On signale qu'au I X ~  siècle dCjà, ils étendaient 
leurs frontières bien au delà de Xieng-Sen et de Luang- 
Pra'bang . 

Mais ce fut surtout au xme siècle, à partir de 1253, -. - 

que, rencontrant les armCes mongoles en marche vers 
le T ~ n k i n ,  ils furent vaincus et repoussés vers le Sud. 

L'émigration se produisit en deux courants : un vers 
l'orient, qui occupe encore les hautes vallCes du Song 
Cam, de la Rivibre Claire, de la Rivibre Noire et du 
Song MA (Nord de l'Annam et Ouest du Tonkin) : -. 
un autre vers le Sud-Ouest, descendant les cours du 
Mekang, de la Salouen, de l'lraouaddy, de la MBping et 
de la MG-Nam. Cette descente se produisit d'une maniére 
pacifique et assez lente, mais continue et irrksistible, 
comme un fleuve quj submerge une grande plaine. Les 

l 



races autochtones, trop faibles, se retirhrent sans 
r@i@pce. OU 

De cette époque date la fondation du  royaume de 
Siam (F350); c'est: pendant cette émigration que fut 
inventée l%cri$ure Thai (1284.), que les Thais du rameau 
oriental. ne.  connaissent pas. 

La branche laotienne ionda plusieurs principaut Cs, q il i 
fucent souvent en lutte, avec le royaume frère du Siam. 
~ikntiane devint capitale ai 1563 : vers cette époque, 

, le royaume laotien de Lang-San a a t  refoulé les Cam- 
bod&ens hien au  delà de Bassac ; Vientiane était plus 
centrale que Luang-Prabang, t rop exposh A la pression 
des Birmans. 

Après plusieurs sihdes de prospérité et  de grandeur, 
les principantb laotiennes se dMskrent (XVIIT~ sikcle) et 
la dédh6ance commença. L̂e Siam, en trois guerres suc- 
cessives, réduisit le Laos, e t  finalement rasa Vientiane. 
pendant que le Tran-Ninh passait sous la suzeraineté 
de l'empereur d'Annam (1826-30). 

La  France, protectrice du Cambodge depuis 1863. 
jetait les yeux sur le Laos e t  Luang-Prabang, wns- 
tamment troublés et  mis à sac par les Siamois ; les 

, plaintes incessantes des populations, recueillies par la 
Mission Pavie, amenérent M. Delcass6 à ordonner une 
intervention (1893) ; un ultimatum, puis un traité, 
~onfirmés par un nouveau trait4 (1904) assurbrent à 
la France le protectorat et  même la possession du Laos ; 
le traité de 1907 et celui de 1925 compl4thrent les premiers. 
en réglant plus parfaitement les relations avec le Siam. 

Les Laotiens, aprés avoir vicu pendant des sibcles 
dans l'anarchie sous des princes divisés, puis sous des 
factions turftientes et  tyranniques, ont trop souffert 
au xrxe siècle des guerres siamoises, des pillages, ddpor- 
tations et  exactions des conquérants pour avoir conservé 
l'idée d'une unit6 nationale, d'une o r g a d m ~ o n  sociale. 
et  d k n e  énergie individuelle ou collebive, pour n'avoir 
pas b q o k  Et'nne formation reprenant par la base l'édu- 
cation-&-la race. C ' k t  b raison principale pour lapuelle 
le premier souci du nouvel occupant fut debcr&r l'unité 
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polifique et administrative. Seule, la principauté de 
Luang-Prabang a pu conserver quelques traditions 
essentielles de la race et perpétuer une élite qui ne se 
retrouve plus dans le Sud. C'est la raison pour laquelle 
la domination française a voulu respecter là une forme 
politique subsistante et se contenter d'exercer le pro- 
tectorat ou la tutelle du prince Sisavang Vong. 

La tâche actuelle consiste à créer l'harmonie la où 
tout  est chaos et à faire comprendre au peuple laotien 
que l'ordre et le travail ne sont pas ennemis de la 
liberté. -. 

L'ancienne administration des 0 muongs P OU fiefs 
héréditaires fut  rétablie, avec certaines améliorations ; 
un lien fut constituC entre les diffCrents muongs, en vue 
de ressusciter le sens national par la cohCsion et l'entente ; 
un vaste effort éducatif a Cté tenté pour la formation 
d'élites nouvelles au moins chez les Laotiens et les 
Phu-Thais. 

Le Laos a été divisé en dix provinces. les provinces 
en muongs, les muongs en <( tassengs s ou groupes de 
villages. Chaque village est gouverné par un Pho-Ban, 
mais les pouvoirs les plus Ctendus appartiennent aux 
Chao-Muongs, qui sont responsables devant I'adminis- 
trateur de la province et celui-ci devant le Résident 
général, qui rend compte de sa gestion au Gouverneur 
Gni5ral de 1'Indo-Chine. L'administrateur du territoire 
militaire est naturellement un officier. 

La justice est rendue par le tribunal du muong, prbidé 
par le Chao-Muong ; il y a une cour d'appel dans chaque 
province et un tribunal supérieur à Vientiane. 

Civilisation e t  religion. 

Les Thais orientaux furent acquis à la civilisation 
chinoise par les Annamites. Les autres, mis en contact 
avec les Khmers, s'imprégnèrent de la civilisation 
hindoue. L'influence birmane apporta aux Laotiens le 
Bouddhisme Hinayaniste (petit vkhicule) qui avait Ct6 



apporté en, Birmanie par le moine .Bouddhagosha, venu 
de,:Çeylan an ve &&le de notre &re. 
Les Laotiens sont donc des hinayanistes ; mais bien 

peu, s'm~,doutent, même parmi les bonzes, à t r h  peu 
d'exceptions près. Peu de bonzes connaissent le psi, 
quoique plusieurs le lisent, mais sans le comprendre. 
Pourtant, ih obsement .les rites hinayanisteh avec 
quelques meianges de mahayanisme e t  aussi de brahma- 
nisme. .Il, n'est- pas défendu de penser que l'Hinaya- 
nisme a co~tribn6 à la  décadence LCQ peuple laotien, 
mais sa doctrine n'a plus aujourd'hui qu'une influence 
très seccwidaire. Quelques villages riches entretiennent 
encore des .bonzes, mais la majorité est dépourvue même 
de pagodes. 

L'animisme reprend le dessus de plus en plus : le 
Laotien cherche beaucoup plus à se protéger contre 
les a Phis o ou génies malfaisants qu'à se concilier les 
grâces d'un Bouddha, bienfaisant sans doute et qui leur 
promet le Nirvâna, mais qui, pour l'instant, ne saurait 
lem nuire. 

Les bonzes, généralement peu instruits de la doctrine 
bouddhique, entretiennent le peuple dans la pratique 
de superstitions qu'üs admettent eux-mémes e t  dans 
lesquelles ils jouent sauvent un rBle, en parallble avec 
les sorciers. 

II faut dire que l'institution des u Phi Phop 9 ou jeteurs 
de sorts, assez semblable à ce qui se remontre chez 
les noirs d'Afrique, tend 31 disparawe de plus en plus. 
@ce à l'action à la fois morale e t  coercitive de l'admi- 
nistration française sur la  population. 

En principe, les bonzes devraient faire l'école dans 
les vülages ; en pratique, ils se bornent à apprendre 
la lecture aux a Nên 9 OU élèves' bonzes. 

Aux fétes, qui sont bruyantes et peu édifiantes, même 
dans les pagodes, la partie religieuse se borne à la lec- 
ture d'un semon par un bonze, lecture que ne compren- 
nent ni Celui qui lit ni ceux qui 6coutent. 

En somme, 0. Peut dire que le Laotien, avec son 
bouddhisme si mitigé et si énervd qu'on n'y retrouve 
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presque rien de la doctrine de Bouddha, est aussi peu 
religieux que possible ; il se nourrit de legendes ridicules ; 
il n'a aucun prosblytisme ; il vit seulement de supers- 
titions. 

Dans la province de Vientiane, les croisements entre 
Laotiens, Phou-Euns et même Thai-Neua ont affaibli 
e t  presque supprime les caractbristiques differentielles 
de ces races. 

La ville est probablement d'origine khmère ;-les Thais 
s'en emparérent vers 1300 ; mais ce fut lepince  laotien 
de Xieng-Mai qui en fut le veritable fondateur en 1563. 
il en fit une belle capitale, qui souffrit beaucoup de la 
première invasion siamoise (1890) et fut complktement 
détruite à la troisième (1826). Elle fut reconstruite plus 
tard comme ville moderne par Ies Français. Les ruines 
de l'ancienne ville sont encore imposantes. 

La province de Tran-Ninh est situ6 sur un plateau 
d'une altitude moyenne de 1.200 mktres, d'une tempé- 
rature excellente, mais aux transitions brusques entre 
le jour e t  la nuit. Le sol y est fertile. 

Elle est peuplbe de Laotiens, de Phou-Eûns, qui sont 
également des Thais, et de Meos, peuple venu de Chine 
avec les H6s. Les Meos habitent les parties les plus 
Qevées ; ils sont independants et fiers et reconnaissent 
difficilement l'autorite des blancs. Leur religion est 
l'animisme. 

Cette province avait reconnu la suzeraineté de l'Annam 
dès le xve sikcle ; mais la n6gligence de la cour de Hue 
la lessa sans ddfense lors des invasions siamoises, qui 
alternaient avec des razzias opérbes par les H6s et même 
les Chinois ; tant de malheurs finirent par rendre les 
habitants tout A fait sauvages : ils ne respirent que 
depuis l'occupation française, dont la facilité les remplit 

. de stupeur et les gagna rapidement A la soumission. 
Les Meos toutefois firent exception : ils essaybrent 



' m u 6  la population, qui ne dépasse pas 1,7 par 
':kilomètre carré: 

< ~ ~ c  royaume &w Luang-Prabang est la plus grande 
circonscriptions du territoire qui nous intéresse. 

La ville, malgré les constructions européennes récentes 
et les modifications nécessitées par l'hygiène, est la 
seule ville du Laos qui ait conservé intacts sa parurc 
inàigène et son cachet exotique. Quelques-unes des 
pagodes sont d'une architec;ture curieuse et dénotent 
un art complètement disparu aujourd'hui. 

34 rois se sont succéde sur le tr& de Luang-Prabang 
avant 1316 : 12 de la race.des Khas ; le 13e et les suivants. 
de race Thai. On peut considérer cette ville comme le 
berceau de la race laotienne; elle s'y est d'ailleurs 
conservée A peu près intacte, alors que, partout ailleurs. 
elle s'est légèrement métissée. Le Laotien de Luang- 
Prabang est plus fin que ses congénères du Bas-Laos : 
la Laotienne y est aussi plus distinguée e t  plus élégante. 

/r Dans la campagne, les Laotiens occupent la vallée 
du Mékong et l'embouchure de ses grands afïiuents. 
A mesure que l'on s'élève, on rencontre les Lus, les Phu- 
Thais, les Nghious, les Thai-Neua (qui ont probablement 
fui les Hos débouchant des sommets orientaux). Siir 
les versants montagneux, on trouve les diverses tribus 
de Khas : Khas Mou, Khas Lamet, Khas Hok, Khas 
Phai, m a s  Bit, ~ h a s  Khouen. Sur les hauteurs, ce sont 

, les tribus d'origine chinoise : Ko, Yao, Meo, etc. 
II y a environ trois habitants par kilomètre carré. 
La province du Haut-Mékong est très accidentée e t  

difficile parcourir. Elle est peuplée d'une quinzaine 
rde races ou tribus : Lus, Thai-Neua, Youn, etci Son sol 
est pauvre. J 

Jus@& l'occupation française, elle relevait du Siam. 
mais avait beaucoup A souffrir des incursions des bandes 
chinoises voisines. 

Le 5e territoire militaire, crék en mars 1916, est d'tiri 
relief extraordinairement chaotique ; c'est un amas 
confus de montagnes aux pentes raides, dénudées h 
cause du ddboisement opéré par les montagnards, tandis 
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que les pentes inférieures et les vallCes gardent des 
lambeaux de forêts très encaissées. L'altitude moyenne 
des vallées varie de 1.100 mètres A 300 mètkes ; le plus 
haut sommet atteint 1.890 mbtres. 

La population se compose de tribus et de races variées, 
mais se mélangeant très peu : des Lus, des Laotiens, 
et des Thai-Neua, dans les vallées ;, - des H6s, des 
Allos, des Khas Khos, des Yaos et des Meos, sur les 
sommets ; - des Khas Phai, et des Khas Kmous, sur 
les versants des hautes vallées. 

\ 

Chasse. 

Le Laos n'est pas aussi richement pourvu de gibier 
que certaines parties de l'Annam et du Cambodge, 
mais il offre cependant une faune intéressante' aux 
chasseurs. 

L'élkphant est protégé par la loi ; le rhinocéros a 
disparu peu près complètement : il doit s'en rencontrer 
peut-être encore quelques individus dans le 5 e  territoire 
militaire, tout au nord. 

Signalons le 4 gaur 9, le plus grand des bovid6s indo- 
. 

chinois, ressemblant au bison et qu'on rencontre dans 
les montagnes ; le bœuf sauvage, qui apparaît quelque- 
fois A la hauteur de Vientiane, mais est inconnu dans 
le reste du Haut-Laos ; le bume sauvage, très rare et 
qui se voit seulement dans le Haut-Mékong ;Qes diffé- 
rentes sortes de ter$); les sangliers ; l'ours noir, dans 
les forêts, mais surtout dans les forêts montagneuses; 
plus rarement l'ours brun ; le chien sauvage, la loutre, 
le blaireau, etc ; l'antilope memorharde ; une multitude 
d'oiseaux, becasses, cailles, poules sauvages, perdrix, 
paons, sarcelles, canards, hérons, pélicans, cigognes, etc. 

N'oublions pas le tigre, la panthère, d'iguane] la caï- 



Nouveaux ddtails. 
w 

a Que nos villaqes, Bcrit Mgr G~uùi,  Vicaire aposto- 
c lique, soient exclusivement chrbtiens, c'est presque 
c de nécessité absolue au Laos si l'on veut que le paga- 
s nisme et ses mœurs faciles ne déteignent pas sur nos 
a nbphytes, leurs enfants surtout. Nous avons, hélas ! 
s trap de preuves du peu de pers6vérance de ces familles 
a dispersées, dont les enfants se p rdent a r  la faiblesse 
a des parents qui les laissent faire.. . Les Laotiens des 
a bords du fleuve sont plus difficiles à convertir que 
4 ceux de l'intérieur ; ils viennent d'un peu partout, 
a d'ah manque de cohésion,. chez eux. Pour un oui ou 
u pour un non, ils quittent leur village et vont s'installer 
u ailleurs. Puis, on peut dire qu'ils n'ont su prendre 
u que les défauts d'Europ&ns, Anhamites, Chinois 
a m'ils voient et coudoient chaque jour. Les bords di1 
u fleuve doivent compter prhs de 2.000 Annamites 
"hrrétiens, et un bon nombre, par l'exemple qu'ils 
* donnent, ne sont point faits pour amener nos Laotiens 
u à se convertir. s 

Une tournée entreprise dans la région Nord, en suivant 
le Mékong, de Vientiane à Huei Sai, a f a i t  découvrir 
une population chrétienne de 200 fideles environ, répartis 
dans les ?Z@€?es administratifs. A Luang Prabang, on 
peut évaluer le chiffre de la population catholique A 
plus de 100, venus surtout du Tonkin. De ces chrétiens, 
la visite au moins annuelle s'impose : Mgr Gouin en a 
chargé le missionnaire en résidence A Vientiane. Pour 
que la chrétienté de Vientiane n'ait pas A souffrir de 
cette longue absence, un auxiliaire annamite bénévole 
a été deXiand6 Mgr Eloy, Vicaire apostolique de Vinh. 

L'évangélisation des populations laotiennes du Nord 
n'a jamais été entreprise encore, faute de penonnel 
suffisant et de livres de propagande. Le P. Boher, Supe- 
rieur de I'Ecole des catéchistes de la Mission du Laos. 
t r k  versé dans la connaissance du laotien, aussi bien 
littéraire que Mgaire, a comblt5 cette lacune, en éditant 
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un catéchisme complet et un petit livre de propagande 
apolog4tique. 

Un terrain a dQ être demandé a' Luang-Prabang, 
centre principal, en vue d'y exercer le rninisthre, d'y 
grouper les catholiques de cette ville et d'en rayonner 
pour la visite des autres postes. 

(L'Annde Missionnaire 1931, p. 121.) 

AFRIQUE 
- 

" 

Notes sur la Mission de Kimberley 

Kimberley tient son nom de Lord Kimberley, secré- 
taire au ministère des Colonies, à Londres. 

Pour y arriver de Capetown, il faut 27 heures de chemin 
de fer. Le train gravit les pentes du plateau sur lequel 
se trouve la ville de Kimberley, à 1.205 mètres d'altitude. 

Peu aprbs le Cap, on passe, dans une riante vallée 
couverte d'arbres fruitiers et de vignes, par une petite 
localité appelée Paarl, protCgée contre les vents de 
l'ouest et du sud-est par de hautes montagnes. C'est 
sans doute à son avantageuse position que Paarl doit 
d'être la ville de l'Union sud-africaine qui possCde le 
c h m e  de mortalitC le plus faible : 7 par 1.000 habitants. 
Au contraire, Kimberley s'inscrit au premier rang : 
v. C'est que Kimberley est sans dCfense contre les 
tempêtes de s&le et de pluie, au centre d'un vaste et 
monotone plateau. 

Mais cette position même lui offre une compensation : 
le plus beau port d'aviation de l'Union. A plus de 
50 milles de distance, l'aviateur peut apercevoir pendant 
la nuit le gigantesque signal c K )), qui lui annonce la 
proximité de Kimberley. Aucune montagne ne fait 
obstacle l'atterrissage, pas même un repli de terrain, 
Pas même un-arbre. II y a bien, il est vrai, des libvres 



e t  autres animaux . qui creusent sans cesse le sol et 
donnent ainsi quelque ennui A l'Administrateur du port : 
il. &ut alors mol$&ser une équipe de noirs, enfumer 
les repabes, puis les ou.vrir.et les remplir de pierres. 
En temps de pluie: dit-on, l'atterrissage est dangereux, 
car l'eau détrempe le sol; mais on peut y remédier : 
des rouleaux A vapeur de la ville viennent aplatir le  
terrain e t  le-durcir, pour offrir une surface plus résis- 
tante aux avions. 

Ici, on ne se fait pas faute de comparer le port d'avia- 
' 

t i ~ n  de Kimberley aux plus - c é l ~ ~ ,  comme ceux du 
Bourget e t  de Tempelhof, tant  pour la disposition des 
lieux que pour l'outillage technique. 

Un diman'che matin, le Frère nous appelait à grands 
cris : a Regardez donc, il y a un incendie ùans la ville. 0 

D'épais nuages noirs roulaient au-dessus des maisons, 
formant une traînée de plusieurs milles de longueur. 
Les gens couraient et s'agitaient ; les indigbnes surtout 
semblaient hors d'eux-mêmes. 
, Bientôt, un cri domina tous les autres : a Locust's ! 
Sauterelles I * De fait, ce n'était pas de la fumee, c'était 
une immense nuée de sauterelles. Un bourdonnement, 
qu'on attribuait d'abord à un invisible aéroplane, 
accompagnait le nuage. Le soleil était obscurci, les 
indighes hurlaient, couraient, se dispersaient dans 
tous les sens. 

Le nuage énorme, qui paraissait se diriger vers le 
sud, commença soudain à dévier et  se mit à descendre : 
le spectacle devint fort beau ; les ailes luisantes des 
sauterelles brillaient au soleil et l'on avait l'impression 
de flocons de neige qui tombaient. 

La descente des sauterelles au centre de la ville pro- 
voqua une véritable panique : les unes se posaient sur 
les manteaux, les chapeaux des dames, les autres sur 
les cheveux crépus des nègres, sur les casquettes des 
policiers ; des masses s'abattaient sur les tramways. Les 

MISSIONS ,409 

petits vendeurs noirs du (1 Star s se protCgeaient de 
leur mieux en dépliant une de leurs feuilles sur leur 
téte. Les autos passaient sur le pave gluant de  saute- ' 

relies écrasées. Les plus courageux des indigènes pro- 
fitaient de l'-occasion pour se procurer un repas abon- 
dant et peu coûteux, fort appAciable par ces temps 
de crise et de disette : ils ramassaient les petites bêtes, 
les entassaient dans des sacs et les emportaient F u r  
les jeter dans l'eau bouillante. Si l'on veut la recette ' 
crilinaire de ce plat, la voici : une fois la sauterelle saisie 
par l'eau, on lui enlève bras et jambes, ainsi que les 
ailes ; le reste s'écrase et forme une exquise bouillie. 

Nous avons en Afrique du Sud deux espèces de saute- 
relles : l'égyptienne, qui est rouge, et  une autre sorte, 
qui est brune. Cette fois, nous fîmes connaissance avec 
une troisibme espèce, venue d'Europe, dit-on, assez 
semblable A la sauterelle brune, mais plus longue (6 A 
7 cm.) ; de plus, elle porte sur le dos une bosse noirâtre. 
Aucun document ne relate sa prdsence dans l'Union 
avant cette date. 

Il paraît qu'elle se présente de trois facons : dispersée, 
en nuées européennes, en nuées tropicales. Nous avons 
eu tout simplement une nuée tropicale, couvée proba- 
blement en Afrique centrale. 

On rencontre aussi cette sauterelle en Chine, au Nord 
de l'Australie, en Malaisie et à Madagascar. 

La sauterelle rouge a fait de fréquents ravages au  
pays durant la seconde moitié du dernier sibcle. E n  1895, 
de grosses nuees vinrent du nord-ouest et, suivant la 
côte jusqu'à la hauteur du Griqualand, survolbrent le 
plateau dans toute sa largeur par-dessus 1'Etat libre 
d'orange. Se réunissant p ~ P s  de East-London, elles 
repartirent vers l'ouest, subissant à chaque instant de 
grosses pertes. 

De 1896 à 1899, elles reparurent chaque année, 
ravageant de vastes territoires du Natal et du Transkei. 

La brune se montre de temps à autre dans la Colonie 
du Cap et 1'Etat Libre. De 1876 à 1890, elle n'a point 
Pam, mais elle. a fait regretter depuis la tranquillité 



de quatorze années qu'elle avait Zaissée aux cultiva- 
teurs. 

, , C h  croyait au-fois que ces nuées de sauterelles 
venaient toutes du Kdahari e t  des territoires avoisi- 
nants. On sait aujourd'hui qu'eues proviennent de 
partout : les œufs peuvent garder leur fécondité plusieurs 
années, et- i l  s a t  d'un peu d'humidité après de fortes 
chaleurs Lponr les faire éclore. Partant d e  cette obser- 
vation trés s b ,  le gouvernement, en 1912, édicta une 
loi d'après lapelle les propri6taires terriens étaient 
obligésn de signaler toute présence% couvée de saute- 
relies ou de sauterelles-marcheuses (on les appelle ainsi 
avant le développement de leurs ailes). Naturellement . 
la dénonciation du fait doit étre accompagnée de la 
destruction des cas découverts. Le gouvernement fournit 
gratis un poison spécial et prête des seringues. 

En 1920 et 1921, on détniisit ainsi 27.100 nu6es de 
seconde importance; en 1922, on atteignit même le 
chiffre de 118.662. 1923 fut une année mauvaise, à cause 
des fortes pluies du Sud-Ouest et  du Kalahari. En 1924. 
on remarqua qu'une mouche deposait ses œufs derrière 
la tête des sauterelles et tuait ahs i  un grand nombre 
'de celles-ci ; en 1925, qu'une larve dévorait les œufs  
des sauterelles ; cette même année, qu'une 6pidémie 
décima des millions de sauterelles, etc. 

La sauterelle femelle dépose ses œufs sépar6ment. 
dans plusieurs petits trous du sol, à 4 ou 5 pas de distance 
les uns des autres, et les recouvre de terre. C'est le soleil 
qui les couve. Les jeunes insectes restent dais  leurs 
trous 5 ou 6 jours, puis sortent et commencent à marcher : 
c'est le bon moment pour les d6-e. 

Kimberley possède plusieurs édifices du culte catho- 
lique : la pro-cathédrale Sainte-Marie, pour les blancs : 
l'église Saint-Augustin, A Beaconsfield, également pour 
les blancs ; la chapelle des Sœurs de Nazareth ; la chn- 
pelle des Sœurs de la Sainte-Famille ; la chapelle tlr 
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l*écrÈle. Wt-Frainçois Xavier ; deux chapelles au Collège , des CZzristian Brothers s ; l'église Saint-Boniface, pour . 
les indighnes de West-End ; la chapelle école Saint- 
Pierre' pour les indigbnes de Beaconsfield. 

* * * 

A l'occasion du déménagement de l'ancien évêché 
dans le couvent des Sœurs, on trouva une presse typo- 
graphique bien conservée et un' certain nombre de 
caractéres, d'origine am&icaine. 

Un indigène fort habile, venu du Tanganyika, et un 
chdmeur, aspirant au diplôme de bgchelier, furent 
employés, sous la direction d'un Père, au maniement 
de cette presse. 

Ils ont Téussi déjà A imprimer 1.0q0 exemplaires d'un 
petit livre contenant 64 cantiques, trois méthodes pour 
entendre da messe et  différentes prières,: de plus, des 
imprimés de moindre importance et surtout des cartes 
pour les cartothèques des diverses Missions. C'est ainsi 
que Taungs (1.200), Fourteen Streams (500), Beaconsfield 
(100), Saint-Boniface (1.000), Saint-Françuis Xavier (170), 
et Sainte-Marie de Kimberley ont pu être dotées de 
cartes et de registres. Tout cela facilite la tenue du 4 Liber 
status animamm s à la moderne. 

Le climat gêne quelque peu le travail d'impression. 
En ,été, le papier tant soit peu ciré se ramollit et les 
reproductions sont malpropres. En hiver, la couleur 
est trop-froiae et trop épaisse et les appartements n'étant 
pas chauffés, on est obligé de placer l'appareil quelques 
instants au soleil, qui garde sa force même en hiver, 
puis de le ramener à l'ombre pour faire rapidement 
quelqnes reproductions et de le replacer ensuite au 
soleil, et ainsi de suite. En été, on imprime la nuit ou 
de grand matin. * 

* * 

Aprés la construction de l'école de Bloemfontein, nos 
Frères, constitués en équipe volante depuis six ans, 



se: rendirent. 3 -Me+iey et, y bâtirent un édifice con- 
t e ~ &  . I @ i a ~ ~ e n t s ;  r 4 pour les Smurs, les autres 
pour- les chambres afimmunes: 

Comme la '.plupaFt~ des maisons de Kimberley, cette 
bâtisse ne comprend qu'un étage. Pour la première fois, 
les Frères, au lieu de ciment, utilisèrent des briques de 
terre ou ae torchis. Kimberley jouissant d'un soleil 
piesque perp-étud et les termites étant inconnus dans 
le pays, ces matériaux 'peuvent très bien s'employer 
et constituent même le procédé idM. On fait les joints 
en ciment pour plus de solidité. & 

Ils ajoutérent ensuite une nouvelle aile à l'école de 
West-End : de ce fait, ?a Mission de Saint-Boniface 
présente un aspect symétrique e t  régulier, dont les noirs 
sont fiers ; ils la comparent au grand Collège des a Christian 
Brothers o, et f 'appellent pompeusement leur Collkge . 

L'agrandissement de la cathédrale &tait en projet 
depuis de longues &nees : une observation de l'inten- 
dance municipale des constructions au sujet du mur 
postérieur de l'édifice, crevassé e t  délabré, obligea 
Mgr MEYSING à confier ce travail urgent à notre coura- 
geuse équipe de R&s, gui se mit à l'am laissant 
pour plus tard la construction d'un nouvel Evêché. 

D'autres Missions r&lamant des améliorations et 
agrandissements, il n'était pas possible de demander 
A nos Frères de se trouver partout et il fallut s'adresser 
à des entrepreneurs. La nouvelle aile de 1'6eole indienne 
Saint-François Xavier de Kimberley est due à la maison 
Vamie, avec cette réSeme que les travaux de menuiserie 
furent exécutés par nos menuisiers de Taungs. 

La nouvelle construction de Dewetsdorp doit aussi 
bien des chos~s à l'atelier de Taungs. 

A Fourteen Streams, -le R. P. .ROEHR acheta pour 
12 livres et  demie une maison de pierre appartenant 
à un 'indigéne et, moyennant quelques changements. 
la transforma en école previsoire et en chapelle d'occasion. - A Gaberones, un architecte, aide de la Mission, assisté 
@e quelques noirs, construisit un petit hbpital. 

Taungs en possède un également, trés provisoire 
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cependant, formé de quelques appartements transformés. 
Ii sera remplacé plus tard par un véritable hôpital, 

. 

lequel devra pourtant attendre que soit terminée l'Arec- 
tion d ' u q  écde pour les catéchistes. 

On ditqque'Devondale songe à bâtir de son côté ; 
Beaconsfield devient trop petit.. . 

(D'après la Correspondance de Kimberley, NJ 3.) 



FAITS ET NOUVELLES 

EUROPE 

Retour du R~v~rendiss ime  Pere aenemi.  

Le Très Révérend PBre Général est arrivé ii Rome le 
ler juin, de retour de son voyage au Canada et aus 
Etats-Unis, avec son secrétaire particulier, le Rév. Pére 
Goulven TRÉBAOL. 

Le 12 juin 1933, .le R. P. Henry LENNON, 40 Assistant 
Général, quittait Rome, pour entreprendre la visite 
canonique des Vicariats du Natal, du Transvaal et de 
Kimberley. 

Au cours de cette visite, le R. P. Assistant Général 
a assisté ii la réception de Mgr BONHOMME en son Vicariat 
du Basutoland. 

Secrttariiat des Missioas. 

Subsides d e  i'(Euvre pontificale B nos Missions. 

.'LJCEuvre Pontificale de la .Propagation de la Foi 
nous communique le tableau g4néral des subsides accor- 
'dés' A nos diverses Missions : 

LIRES 
~rchidîocèse de Colombo, . . . . . . .  145.000 
Diocèse de Jaffna. . . . . . . . . . .  153.000 
Vic. Apost. de Windhoek . . . . . . .  157.000 
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. . . .  Vic. Apost. de Kimberley 

. . . .  Vic. Apost. da Transvaal 
. . .  Vic. Apost. du Basutoland. 

. . . . . .  Vic.aApost, du Natal 
. . . . .  Vic. Apost. du Yukon. 

. . . .  Vic. Apost. du Mackenzie 
. . . . .  Vic.. Apost. de Grouard 

. . . .  Vie. Apost. du Keewatin 
Vic. Apo.. de la Baie d'Hudson. 

. . .  Préf. Apost. de Pilcomayo. 
. . . . . . .  . Prov. dti Manitoba 

Prov. de l'Alberta. . . . . . . . . . . .  21 .O00 
. . . . . .  Prov. de .la Saskatchewan. 21 -000 

. . . . . . . . . . .  Prov. du Canada 10.000 
. . . . . . .  Prow de Colombie Brit. 21 .O00 

Nous apprenons du Basutoland que 1'CEuvre ponti- 
ficale de Saint-Pierre Apôtre, mise au courant: des 
pressants besoins des Séminaires de Rome, vient d'allouer 
à ce vicariat 50.000 lires pour la continiiation de la bAtisse 
du petit 'séminaire. Nous nous permettons de saluer 
en ce geste opportun la reconnaissance de l'utilité et 
de .l'importance de l'œuvre entreprise par les n6tres 
en ce Vicariat. Hâtons-nous de le dire, et c'est un devoir 
de la charge dblicate du Secrétariat des Missions, ce 
subside ne léve pas tous les obstacles la poursuite 
des .travaux de construction du Skminaire ; il ne cons- 
titue qu'un encouragement : aux nôtres de s'intéresser 
à cette œuvre necessaire et d'y intéresser leurs amis 
et lecteurs des revues de la Congrégation. 

?- 
L'Academie Française couronne <r Rose du Canada m. 

Dans les derniers prix conférés par l'Académie Fran- 
çaise, figure en bonne place le livre du R. P. Pierre 
DUCHAUSSOIS, intitulé Rose du Canada. 



' 
Notre-Dame do Sion cr BesiilquesMlnemrs A. 

~ e . ~ a i n t - ~ i k ~ e  vient dé concéder a u  sanctuaire natioriai 
lorrain de Notre-Dame de Sion le titre e t  les privilèges 
de a .Basilique Mineure o. Cette faveur lui arrive juste 
à .la veille du grand Congr& mal. 

I 

+ 
Congr6s marial de Notre-Dame de Sion. 

fT4 Congrès marial s'est tenu du 29 juin au 2 juillet l9Xj 
au sanduaire de Notre-Dame de Sion, Organisé par 
M. le Vicaire général Prévot et le R. P. Aimé SCHAUFFLER, 
Supérieur des Chapelains, il a réalisé e t  même, A certains 
égards,, ddpassé tout. ce qu'on espérait. 

'Le'ieudi29 était la journée des enfants. Dès le matin. 
par toutes les routes convergeant vers la e Couine ins- 
pirée o, pa2 tous les t& ordinaires et spéciaux venant 
de Nancy ou- de Mirecourt, affluèrent enfants, prêtres 
et pélfzhs, 9.500, sans compter les piétons. 
' Après la  messe de Mgr Ruch, 6vêque de Strasbourg, 
les entants furent réomis, les uns, dans la cour intérieure 
de riotre maison, recouverte d'une immense tente, les 
autres sur l'Esplanade, pour entendre les rapports ou 
k t ~ b ,  &m~% la phipart par des garçons ou des filles 
de leut Age : 

Marie, M2k et Patronne des petits gmç&u. 
(Un crois4 de Z'Buchmistie. ) 

Marie, Mére et Modéle des pefifs garçons. 
,( Un ~ f i r i s i e n  de la .Cath(&de de Nancy .) 

Marie, Mdre et Patronne d&'fil&tes. 

( Une Cadette Noëliste.) 
Mmie, Mdre et Modéle des fillettes. 

( Une Cheftaine scout ide.) 
La dt!ootion à Marie et les enfanis 

(R. P. Dayet, de la Compagnie de Marie.) 
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A la.messe, célébrée en plein air, Mgr Ruch commenta 

aux noces de Cana. 

417 \ gracieusement et doctrinalement l'intervention d e  Marie 

L'après-midi, le R. P. Mézières, O. P., parla du 
Rosaire ; le R. P. Bertrand, Assomptioniste, du Cha- 
pelet des enfants de France, et le R. P. SCEAUFFLER 
termina par un exposé touchant des réponses au ques- 
tionnaire adressé aux enfants à l'occasion du Congrès 
marial. Une procession interminable, il laquelh? prirent 
part 8.000 enfants Bux costumes chatoyants e t  symbo- 
liques, avec d'innombrables banniéres flottant au vent, 
ceignit la sainte colline d'une ceinture, mdticolore, , 
c h a b t e  et priante. Malgré son épaisskur compacte 
(on faisait marcher les enfants par rangs de quatre), 
la croix déboucha de nouveau sur l'Esplanade, alors 
que des centaines d'enfants n'avaient pas encore quitté 
l'autel. NN. SS. Ruch, CÉNEZ et Hurault la suivirent, 
mitre en36te et crosse en main, accompa'gnh de prélats, 
abbés .et chanoines et précédés de la statue miraculeuse 
de la. Vierge de Sion. 

3 

Le lendemain Ctait la journCe sacerdotale. Les prêtres 
remplirent la Basilique, pour écouter le Rév. Père 
Poidlier, S. J., qui parla de Marie et du prêtre dans 
sa vie intime ; MM. Thro, Wilhelm, Leroux et Martin, 
qui décrivirent la dévotion mariale dans les diocéses 
respectifs de Saint-Dié, Metz, Verdun et Nancy. Nos- 
seigneurs CI~NEZ, Ginisty (évêque de Verdun), Kubina 
(6~-e de Czestochowa) et Hurault (évêque de Nancy) 
assistrUent A cette shnce. 

A Ia messe de 11 ?leures, le R. P. Lejosne, S. J., parla 
très pieusement de la c6lébration de la messe rendue 
plus fervente par la dévotion à Marie. L'après-midi, 
rapports du R. P. Mézières, O. P., sur le Rosaire, arme 
da pr&r~.; de M. le chanoine Houbaut, sur M a ~ e  et 
le pretre dans son ministbre ; du R. P. Dayet, sur le 
Pretre de Marie; Reine des cœurs. 
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iLa;.iprocessli~n, .snivie ,de 18 consécration des prêtres 
à ~ ~ c o p ~ p 1  de 200 prêtresavec NN. SS. Ginisty, 
CÉNEZ et ~ u r a u l t ~  

* * *  
I 

Le samedi &tait. la jownée des :dames. Trois sessions : 
une pour les rèligieuses, à qui b R. P. Scharinler, S. J., 
frère du ZR: P~rSupeFieur, parla de .Marie et  de la vie 
int&ievre:;+le -R P. Dayet,. de Marie et  de la vie exté- 
rieum; il& &bbé tDecelle,, au.m8pier des Carmélites, de 
la. religieuse /et. Marie. + 

Une pour les. jeunes iUles : La jeune lWe, apôtre de 
Marie, par une Noë3jste ; l'%rchiconfihrie des Patro- 
nages, par la présidente de l'Union Jeanne d'Arc ; Marie 
et: la ,jeune me,  par une jeune fille de la Ligue 
F4miniiie. 

Pendant ce temps, les dames &aient sur l'Esplanade, 
Mi . b i s ' -  de. l e m  parlisent des questions pratiques de 
lem état, considérées sous I'angle-de la dévotion A Marie : 
Marie et l'épouse, Marie et la mére, Marie e t  la femme 
chrétienne dans la sociétd. 

Pendant la messe, Mgr FUlon, év6pue de Langres. 
dans un admirable discours, développa les considha- 
tiens. les plus positives e t  souvent pittoresques sur les 
divers m i n i s t h  de la. femme : ministee de respect, 
"Oistbre de charité, ministbre de formation, ministere 
de hi , ou d'action. catholique.. . 

L'aprés-midi, on parla du chapelet en famüle (une 
Semeuse de Lorraine), des Congrhgations de la sainte 
Vierge (M. le chanoine Martin), de  l'Archiconf&ie de 
m e ,  Reine d e  C m  (R. P. Dayet). Et la procession 
suivit, à laquelle plus de 8.000 personnes prirent part 
surles 15000 dont le con- officiel des chemins de 
fer $et> des auto-cars nous a Hm6 le e e ,  laissant de 
cdté toutes celles qui etalent venues B pi& Eüen de 
phis bmouvant que cette longue ,et compacte théorie 
de jaunes mes  en voiïes ou btkets blane, de femmes 
pieuser,-&grenat le chapelet ou chatant les m q u e s  
de Marie A tous les échos de la plaine, pendant qu'elles 
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mtouraientr comme d'un immense rosaire vivant le 
sanetuaireet le plateau. NN. SS. CÉNEZ, Fiilon et Hars- 
couët cl6tmaient le défilé. \\ 
La journée du dimanche devait être et fut réellement 

un triomphe. Dès la premiére heure, les hommes affluaient 
de toutes parts, mais surtout de la gare de Praye. 
C'&aient des files d'automobiles et d'auto-cars mons- 
trueux sur toutes les routes, des groupes s'emparant 
de tous les sentiers, des compagnies de jeunes Scouts 
grimpant- drun pas martial partout oïl le pied pouvait 
se poser; et, A l'arrivée des trains, des flots de qonde 
couvraient les chemins qui serpentent le long de la côte, 
sans prhjudice des cars énormes qui soufilaient sur la 
route en gravissant les rudes pentes de la colline ... 

A la  -messe de communion, Mgr Rousseau, évêque 
du Puy, commença la journée par une exhortation 
pieuse e t  virile ?i l'amour et à la confiance envers Marie, 
pour fortifier les âmes et les préparer à l'accomplis- 
sement de .tous leurs devoirs, y compris ceux de l'Action 
catholique. 

La séance d'htudes fut relativement courte ; le général 
Prunier, président de l'Union catholique, parla sur le 
t h h e  : a La dévotion à Marie, apanage des femmes 7 
Non i. o et  M. Brkard, directeur des écoles libres de Jœuf, 
sur les caractères de la dévotion mariale, dévotion virile 
par excellence. Un passage de cette allocution fut parti- 
culièrement applaudi. M. Bréard démontrait ce que 
peut. produire chez les hommes un sentiment lilial trbs 
cultivé envers Marie et il cita : a la Congrégation des 
a .Ob&& de &rie Immaculés, qui desservent depuis 
4 longtemps ce pèlerinage et se dhvouent avec tant 
a d'h6roisme sur toutes les plages du monde... Ils 

viement d'être spécialement honorés par l'Eglise, en 
4 la p m m e  de Son Eminence le cardinal VIL~ENEUVE, 
a en raison même des éminents services qu'ils ont rendus 
a à la cause &.la propagation de la Foi, et le nouvel élu 



e lui-même déclarait que la, pourpre.-posée par le Pape 
u susses épaules &tait destlliRe bien plntd3t &compenser 
a sa Famille r w e u s e ,  I?amj.De d'ap8tres incompa- 
B rables, nourris et formés sous l'égide de Marie. u 

Son Excellence 'Mgr Maglione, Nonce du Pape, célébra 
une iinposante Messe pontificale en plein air, au reposoir 
marial .élev& sur l'Esplanade. Il était entouré de nom- 

- bre- 6vêcpies, parmi lesquels nous citerons Mgr Pelt. 
évêque de Metz; Mgr Giaisty, &*que de Verdun ; 
Mgr Mannottlli, évêque, de Saint-Di&; Mgr Beguin, 
évêque de Belley, plusieurs abbé&kîtrés, etc. A 1'Evan- 

J 

gile, Mgr Harscouët tire les conclusions du Congrès et 
les résume dans un rapide et  splendide expose du titre 
marial de a Virgo fidelis v. Dès le début de l'après-midi, 
l'orateur qu'est le R. P. Bellouard, O. P., prononce 
le discours que nous pourrions appeler final. Après une 
allocution de M. Valentin, président rkgional de 1'Asso- 
ciition de l a  Jeunesse, catholique française, sur Marie, 
modéle et  inspiratrice des jeunes, l'éloquent Dominicain 
hoque les hommages lorrains du passé Notre-Dame 
de Sion, chante la piété mariale de la Lorraine d'aujour- 
d'hui et demande à ses auditeurs, d'une voix prenante, 

7 . de puiser toujours A Sion les provisions de courage et 
de force dont ils ont et auront sms cesse besoin. 

A ce moment, plus de 40.000 personnes couvraient 
la colline : 26.000 contrôlées par les services des chemins 
de fer, Plus de 6.000 par les grands auto-cars et les autres 
par automobiles privées (ou en'a.rep&é plus d'un millier. 
panni lesquelles de nombreuses camlonnetts) ou à pied. 
A deux heures de l'après-midi, auto-cars et  automobiles 
de tout calibre escaladaient encore la colline par longues 
files, pour le moment de la procession. 

Celle-ci fut un veritable triomphe : jamais Sion n'en 
avait connu de pareil. Superieurement disciplinée et 
profondément recueillie, interminaMe, eue se déroula 
autour du plateau et du sanctuaire, par un magnifique 
soleil, qui dorait les champs de la plaine : les fanfares 
soutenaient le chant, les haut-parleprs maintenaient 
sur toute la surface du platuiu et le parcours de In 

longne thdorie des hommes, l'unit 
mouvement. 

On remarquait dans la 
fois, le pavillon tout neuf 
Basilique : Mgr Hurault avait lu le Bref p 
l'issue de la messe solennelle, et cette promulgation 
donnait officiellement le droit d'arborer les insignes.. . 

Des centaines de drapeaux et de bannières claquaient 
au vent, jetant un peu partout leur note claire et  joyeuse 
sur le fond sombre des lignes serrées et compactes de, 
prooessionrtants. E t  la foule, une foule immense, cau- 
ronnait et  encadrait les mouvements, priant et chantant 

1 avecles hommes de Lorraine qui escortatent leur Duchesse 
et Souveraine, Notre-Dame de Sion, TrCsor du pays ... 
Mgr Hurault, au retmr, laissa deborder son cœur. .., 

on devine en quels termes et avec quelle Cmotion. Aprbs 
la b6nédiction du Très Saint Sacrement, Mgr Maglione 
donna f a  mot de la fin, pieux et pratique à la fois : 
comme Monseigneur de Nancy, il exhorta la foule à 
demeurer iidble à Marie, Reine de la Paix, et par elle, 
à 1'Eglise et à la foi chrétienne... 

Ce Congrès fait justement honneur A ses organisateurs : 
il a été un foyer actif d'études et de pribres mariales, 
une manifestation grandiose de l'amour de tout un 
peuple pour la Vierge, une occasion de renouveau 
chrétien, une sorte de grande mission pour beaucoup 
d'âmes. Durant tous ces jours, les confessionnaux ont 
été IittRralement assiégés, les communions nombreuses, 
et la-belle doctrine mariale qui a coulé pleins flots 
durant les séances d'études ne restera 'pas stkrile dans 
les inteliigences et  les cœup : nos frkres de la maison 
de Sion ont compris e t  pratîîué en grand, en cette cir- 
constance comme d'ailleurs toute l'année dans leur beau 
sanctuaire, la prescription de la Rbgle qui leur fait un 
devoir de rdpandre dans les âmes la dévotion A Marie 
Immaculée. 

On peut dire que 70.000 personnes en ont subi l'in- 
fluence pendant ces quatre jours et, dans ce nombre, 
une élite compacte et active d'Action catholique, admi- 



ràbkment J 01?gdSdû ' et p 
infatigable et lui-même 
conduit.- Dieu scat 
les. fiuits que. portera en Lorraine 
de Notre-Daine de Sion l 

Notons fen appendice aux splendeurs de ces fêtes) 
quelques d4taih sur les tiiasts pronon& le jour de la 
cl8tm-e. 

Le R. P. Aimé SC HA OFF^ salua le Nonce comme 
représentant du Pape et ajouta : e Un des traits carac- 
6 téristiques -de Mgr de M~z~~o-otre Fondateur, 
t a été son amour du Vice de Jbus-Christ; ses fils, 
a les Oblats de Marie Immaculée, aiment le Pape. Le 
a Sat-Phre a montré en toute occasion qu'il est bon 
@pour nous : nous sommes heureux de lui rendre amour 
a pcmr amour. u 

Mgr Hurauit, entre mille choses aimables et intC- 
ressantes, a-exprimé au R. P. Snpériem àa chapelains 
de Sion sa gratitude ; il l'a félicité du sum& de ce Congrès. 
puyon peut bien dire dO à son dévouement d'aujourd'hui 
et de toujours. 

A la sacristie, après la procession; le Nonce s' est 
-b adressé aux douze Scolastiques de Burthecourt, qui 

s'étaient dévoués pendant toute la semaine au service 
de la Bonne Mhre et Duchesse de Lorraine, et il les a 
entretenus quelques minutes : i Oh I les Oblats de Marie 
4 hnmacul4e l queue belle vocation l Soyez heureux 
6 d'4W Oblats de Marie Immadée, 4hidiez bien votre 
8 vocation et acquérez-en l'esprit, mr, si. vous ne l'avez 
a pas, VOUS risquez de faire da purgatoire ici-bas et 
4 dans l'autre monde, et sortmt&en faira faire à d'autres 

ama. Marchez sur les ffaces de vos ah&... 

Legion d'Honneur et Crolx d'Oblat. 

Dans l'après-midi du 3 mai, le scolasticat de Likge 
Ze mettait en trais de patriotisme et de joie pour acclamer 
un d e  ses plus fidèles serviteurs, le frère coadjuteur 
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Georges . R o m ,  glorieux mutil6 de guerre, nouvelle- 
ment promu chevalier de la Légion d'honneur. 

Rang& sur une double haie dans le vaste salon, les 
Frères scolastiques accueillent avec de chaieureux 
applaudissements cet ami des Oblats depuis qu'il les 
connut h 1'œuVre dans l'île de Jersey, M. Sarrien, consul 
de France Li&e ; MM. Bernard, président de la Frater- 
nelle des Anciens Mliitaires français à Liége, et Devoges, 
président de la séction de Préparation militaire, bien 
coriIius eux aussi à la rue Soubre, l'accompagnent. 

Cependant M. le Consul, qui a pris place auamilieu 
du &orps professoral, adresse au Fr&re ROCHER quelques 
paroles 6mues. Y 

a Vous avez admirablement servi : vos nombreuses 
blessures, l'amputation d'un bras, la perte d'un œil, 
la surdité complète d'une oreille, le prouvent assez. 
Vous avez eu foi en votre Dieu et en votre Patrie. La 
France le reconnaît en vous rhmpensant aujourd'hui. 
Je ne ferai point de long discours, ces citations que je 
vais Lire ont leur 6loquence qui suffit. D 

1'8 citafion: Ordre du Régiment, du 12 mai 1917. - 
a Excellent brancardier. A fait preuve d'un a6voue- 
a ment remarquable pendant l'attaque du 17 avril et 
O des jours suivants. O 

28 citation: Ordre du Régiment, du 28 mars 1918. - 
a Le 21 mars 1918, un groupe de combat de la parallèle 
s de surveillance ayant kt6 attaqué, est alké chercher 
8 les blessés sur le lieu de l'action en traversant trois 
8 barrag-es. Est rentr6 sous le même bombardement. o 

se cifafion: Ordre NO 3.648 D. - a La medaille mili- 
a taire a été confér6e au soldat ROCKER Georges, de 
4 la 6e Compagnie du 858 R. 1. - Brancardier mura- 
s geux et .dévoud. A ét6 gri4vement blesse le 3 août 1918 
a en transportant des blessh sous un violent bombar- 
s dement. Le Gt?nt'ral Cmunandunt en chef: PÉTAIN. 9 

Epinglant alors sur la poitrine du Frère ROCHER, 
à droite de ses trois autres d6corationsY la croix des 
braves :. a Au nom de la France, dit-il, en vertu des 
e pouvoirs qui .nous ont 6tC dClCguh, je vous nomme 



a chevalier:de.la Légion d 'home~~' ;  R Et il donne l'acco- 
lade habituelle. au, muveau l é g b ~ a i r e  tandis que toute 
la' salle +&te- en frénétiques applaudissements. 
Le R. P. Supérhr prend enmite la parole, et, d'une 

voix vibrante, remercie la France e t  son Consul pour 
cette marque de hante distulction qu'elle offre au 
va&nt Frère ROCHER, et, par hi), à la Congrégation 
des Oblats tout entikre, surtout au scolasticat de Liege 
qu'il sert avec .tant de dévouemenf .depuis plus de vingt 
ans. 

Piiis, évoquant les souvenkwdu pas6 : a Ce n'est 
I 

6 pas la p re~ i6re  fois que pareil honneur échoit au 
a scolasticat. En 1920 déjà, la croix de la Légion 
u d'honneur était attribuée an F'rère scolastique Etiennc 
a JOLY, tué en @ampagne de 28 avril 1917. Sous- 
6 lieutenant, il menait à l'attaque sa section quand une 
6 baile l'atteignit en plein front. II tomba en criant : 
e Je  meurs content p o u  ma m e  et pour mon Dieu ... s 

Le Qbre ROCHER est ému jusqu'aux larmes. 
.. . Au-dessous des décorations méritées qui barrent 

sa poitrine, au-dessous de la Croix de ia Légion d'hon- 
neur, suprême récompense des hommes, étincelle 

. la Croix d'Oblat, le gage certain de la dcompense 
magnifique que le Dieu des- A r m h  &erve encore A 

F son apôtre et à son soldat ... 
O. M .  1. 

(Pdites Annales, juillet 1933.) 

Jubile. 

Le R. P. Niwlas HEHN a fête deux fois .son Jubilé 
de cinquante andes  de sacerdoce : d'abord, le 17 août 
1933, au Préventorium sa in t -~ose~h  (Le Hqme, Vara- 
ville, au diocèse de ~ayeuxj ,  oh il exerce le ministbre 
&puis sept ans, en présence de plusieurs P&res de la 
Province du Nord; ensuite dans son pays natal, au 
diocèse de Metz, en présence de plusieurs de nos Pères 
de la Province d'Alsace et Lorraine. 

Nouvelles fondations. . . .  

La Province anglo-irlandaise vient d'accepter deux 
nouvelles paroisses, 1 'he A Liverpool (Sahte-ThCrBse 
de l'Enfant-Jésus) et l'autre A Leeds (Corpus Christi). 

Liverpool est une maison, avec le R. P. Michael 
O'RYAN comme supérieur ; Leeds, une rksidence, avec 
le R. Pi John CLENAGHAN comme directeur. 

La nouvelle fondation de Liverpool est due Q la fon- 
dation d'une paroisse toute neuve, dans la-banlieue de 
la ville : cette paroisse devra desservir '8.000 catholiquès 
environ. 

Corpus Christi est aussi une nouvelle paroisse, dont 
le territoire est pris en partie sur notre paroisse Sainte- 
Marie et en partie sur celui de deux paroisses avoisi- 
nantes. 

Notons en ~assan t  que le R. P. Frederick O'DONNELI, 
supMeur de Holy crois (Liverpool), a donné sa d6mission 
pour cause de santé, et a été remplacé par le R. P. James . 
O'SHEA, ancien curé de la cathédrale de Johannesburg. 

Province d'Alkm8me. 

Conseil provincial. 

Le R. P. Peter JANSEN ayant donne sa dbmission 
pour des raisons de santé, le R. P. Georg FROMM a été 
nommi! Provincial de la Province d'Allemagne. 

Lui sont donnes comme consulteurs les RR. PP. Robert 
BECKER, Max KASSIEPE, Stephan DILLMANN, Wilhelm 
SCHNEIDER. Le R. P. Mathias MATHAR reste Econome 
Provipcial. 

Travaux apostoliques de 193% 

Missions et prkdicalions analogues aitx Missians: 
Missions de 14 jours et plus . . . . . . . . . 83 

Missions de 8 $i 10 jours. . . . . . . . . . '. . 93 



. . .  Retours de missions et semaines analogues. 
. . . .  . . .  Missions pour enfants. .G.-A+ ; , 

Retraites ouvertes et semaines de prédications. . .- . . . . . ,  Retraites de fin d'amidé'scu~rûre : 
Octaves. . . . -  : . . . . . . . . . . . . .  
Triduums. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jours de récoile @ion dans- les paroisses et les 

maisons de retraites. . . . . . . . . . . . .  
Retraites annuelies et mensuelles : 

. Retraites fermées pour personnes d h n d e  . . .  
Retraites mi-fernées . . . . . . . . . . . . .  
Retraites pour prêtres ou sémind tes .  . . . . .  
Retraites pour religieux prêtres. . . . . . . . .  
Retraites pour Frères. . . . . . . . . . . . .  
Retraites pour religieuses . . . . . . . . . . .  
Retraites mensuelles pour prêtres et religieux . . 

Travaua: de secours de remplacemenis ou d'occasion: 

Secours ordinaires . . . . . . . . . . . . . .  1 .602 
Secours extraordinaires, nombre de semaines. . .  2 i3  
Séries,de prédications de Carême. . . . . . . .  15 
Conférences aux associations et autres analogues . -189 
Journées missionnaires . . . . . . . . . . . .  S 
Conférences isolées sur les Missions . . . . . . .  1 4  

Ministère dàns les instituts de charité, etc.: 

Nombre 'des prédications et conférencei dans l'année 5 i 1 

Visites h Santa Maria a Vico. 

Le 8 juillet, le nouvel évêque d '~cerra ,  S. E. Mgr Nicolas 
Capasso, nous a honorés d'une a g r a l e  M t e .  Au milieu 
des chants de joie des nombreux &ves de'1'~cole Apos- 
tolique, le bon Pasteur a fait son en*ée, bénissant et 
souriant, dans le cloStre par6 de myrte et de fleurs. 

Le jour même se fit l'examen de catéc&be aux enfant c 
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du pays, auxquels le P. Salvatore IOPPOLO avait consacré 
de lon'&~es heures; aidé généreusement par de .pieuses 
jeunes filles inscrites pour la plupart' A l'Association 
Missionnaire. Monseigneur et tous ceux qui ont assisté 
A I'examen en sont demeurés fort satisfaits. 

Le lendemain matin, messe basse pontificale avec un 
grand 'nombre de premières Communions ; puis Son 
Excellence conféra le sacrement de Confirmation et 
s'entretint paternellement avec la nombreuse assistance. 
Le soir, séance récréative en l'honneur de Son Excellence, 
et, pour termine; la journée, benédictiod du Très Saint 
Sacrement A l'église. 

Le jour du départ, Monseigneur célébra l a  sainte 
messe dans notre chapelle intérieure, nous remercia 
cordialement et, après nous avoir bdnis, partit en pro- 
mettant de revenir souvent. Au vénéré Pasteur nos 
reme~ciements et nos meilleurs vœux de fCcond apostolat. 

Le 11 juillet, nous eûmes la consolation de recevoir 
la visite du Révérendissime Père Général. Impossible 
de décrire la joie de tous, de nos chers junioristes surtout 
qui, comme du reste tous les enfants, perçoivent d'instinct 
la bonté, et c'est avec une bonté toute paternelle que 
le R4vérendissime PBre GénCral est venu A nous. 

Le 12, il ckl6bra la sainte messe au milieu des chants 
du peuple et de la Schola Cantorum. Le soir, en l'honneur 
du Très Révérend Père Général, il y eut séance récréative, 
organisée par les Junioristes, heureux de pouvoir enfin . 

montrer leur affection envers leur Père qui nourrit une 
prédilection toute particulière pour les plus petits de 
sa1 grande Famille. 

Le lendemain, le Révérendissime Père Général partit 
pour le Noviciat de Ripalimosani, et le samedi soir il 
revint nous pour présider une cérkmonie rare et solen- 
nelle qui devait, le dimanche, mettre le comble à notre 
bonheur : le départ d'un missionnaire. 

Alors, le 16 au matin, en notre église dkbordant de 



fidèles, le R. P. DI MAXNO, &,sionnait.e en partance 
pour-l'Afrique, célébra la sainte messe:A la b, le R. P. DI 
Faus~o prononça un doquent discours. Après, eut lieu 
la cén5rnonie.d~ bhement  des pieds présidé par le Trés 
Révérend Pére Gt?néral. 

Une fête de ce genre ne manque pas de raviver au 
cœur de tous,-de nos chers Junioristes surtout, la flaninle 
du zéle e t  d e  l'apostolat. 

Merci de tout cœur au Révérendissime Père Général 
qui nous a donné une si grande consolation en restant 
parmi nous, alors qu'au S c o l a s t i c ~ e  Rome avait lieu 
l'ordination sacerdotale. 

Oné di Fonte (Tr6vlse). 

Le 18 juin, la paroisse confiée A nos Péres a Onè di 
Fonte s'est consacrée, avec toute la solennité possible, 
au Sacré Cœur de Jésus, par les mains immaculées de 
Marie. Mgr Longhin, évêque de Tréviso, y assistait, 
entouré de toute la population ; on y remarquait surtout 
Ies hommes, qui y prirent une part active, e t  c'est le  
Président de l'Action Catholique, M. E. LionelIo, qui, 
.au nom de tous les pères de famille, prononça la formule 
de consécration, tenant en main le cierge avec lequel 
un enfant allume ensuite la lampe qui doit toujours 
brffler à l'autel du Sacré-Cœur pour rappeler les enga- 
gements solennels contractés au nom de tous avec le 
divin Roi. La lampe, exécutée sur les dessins du Rév. Père 
MESSURI, est elle-même hautement éloquente : composde 
de métal offert par la population, elle montre l'union 
des cœurs ; ciselée en rameau d'aune, elle rappelle 
1'o-e d'On), surgi dans amaie (en vhi t ien  a onera #) ; 
autour de la flamme, le rameause divise en neuf feuilles, 
à l'image des neuf quartiers de la paroisse. 

Et Comment, en la regardant, ne pas se rappeler 
cette main innocente qui l'alluma e t  semblait dire : 
u Maintenant, Oné n'est plus qu'un cœur, m e  flamme. 
uni pour faire le bien autour de lui r ? Ce qui donne 
surtout sa signification A cette cérémonie, c'est le fait 
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qu'elle n'est que la suite logique de la consécration au 
Sacré-Ceur de toutes les familles de la paroisse, résultat 
de iongoes années d'apostolat en vue de la sanctification 
de la  famille. Monseigneur sut bien le mettre en relief 
en -se fdlicitant, avec le Rév. Père Curé, de l'initiative 
d'aujourd'hui : former les unités, tous s'offrant pour 
coopérerau bien général, voila la Consticration, voilia le 
zèle. 

Aussi, après la cérémonie, le R. P. FERRI pouvait 
présenter à Monseigneur l'Action catholique d'On& au 
complet. C'est encore un résultat, mais surtout une pro- 
messe d'avenir, ce dont Monseigneur se montra fort satis- 
fait. Aussi, outre les 350 familles consaCrées, on voulut 
inscrire l'acte de donation de la paroisse au Sacré-Cœur, 
sur le parchemin qui rappelle cette belle fête, acte signd 
par 1'Evêque lui-meme, le R. P. Curé et un père de 
famille. 

Le.contrat avec le Sacré-Cœur est donc passé : Onè 
y mettra de la bonne volonté pour ac~omplir ses pro- 
messes.. . ; et le Sacré-Cœur ?. . . Que n'y mettra-t-il pas, 
h i  qui .est la générosité et la toute-puissance même ? 

Association de la Sainte-Famille (Naples). 

Un groupe d'associées de la Sainte-Famille de Naples 
a pris. part au troisième pèlerinage diocésain, sous la 
conduite de la  Supérieure des Sœurs de l'Espérance 
el  du R. P. Aristide FERRI. 

Bien .vivant demeure dans les cœurs l'enthousiasme 
suscité par ces jours de vie intensément chrétienne 
passés dans ia ville sainte : visites jubilaires, paroles 
d'affection paternelle et d'encouragement du Saint-Père 
pour la florissante Association et tout ce qui a pu édifier 
en ce. bref séjour A Rome. 

Les Associées, avant de partir, voulurent rendre 
visite à la  Rédaction de la Voce di Maria dont elles 
sont toutes, fidéles abonnées, et quelques-unes ardentes 
zélatrices et, propagandistes. Le Directeur leur fit voir 
la belle église d e  Saint-Nicolas dei Prefetti, annexée à 



1a.résidencedes Pères et -desservie par eux ; puis, accom- 
p~~ ctu R. ,P. FERRI, de.1aSupérieure de l'Espérance 
del R o m i ~ ~ e t  de celle de Naples, elles allèrent présenter 
leurs respects au R4vérendissime Phre Général qui eut 
pour &Nes de* bieeve~antes pàroles de remerciement et 
de ~ecomaissance. 

Aussi ri;en f i la.  été épargné pour d o ~ e r  satisfaction 
A tout le monde et graver dans le cœur de tous un soii- 
venir ineffaçable. 

-+ 

(?, "4 - 
I 

Province du Caaada. 

S. E:le cardidal J. M. R. Vilteneuve, O. M. 1. 

Son Emhence le Cardinal Rodrigue VILLENEUVE 
appartenant à une famille religieuse, celle des Oblats 
de Marie Immaculée, notre chronique, A ce titre, lui  

'doit une mention spéciale. 
Ce digne missionnaire, âgé de 49 ans seulement, est 

déjà parvenu au sommet de la hiérarchie ecclésiastique : 
c'est que ses œuvres ont révélé en lui le chef tout dévoué 
aux int4ri2ts de 1'Eglise. Docteur en Théologie, en Philo- 
sophie et en Droit Canon, r o m p  aux disciplines scien- 
tBques, doué d'une activité merveilleuse, on ne saurait 
croire le &le, la sollicitude et l'application qu'à la plus 
grande gloire de Dieu il déploya avec un heureux succés 
dans l'exercice de tous les genres de ministères sacrCs. 
Son Eminence fut  supérieur d'un scolasticat de sa Con- 
grégation, fondateur et direchur de la Soù6t6 Thomiste 
de'-rUniversit6 d'Ottawa, menibre actif de l'Académie 
Saint-Thomas d'Aquin, membre du Conseil des Syndicats 
Catholiques nationaux : partout elle joua un r6ie pri- 
mordial et toutes ses œuvres portèrent l'empreinte de 
sa forte personnalité. C'tst en 1930 qu'elle recevait le 
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titre d'Evêque de Gravelbourg, et, dés l'année suivante, 
était promue au Siége archiépiscopal de Québec. Revêtu 
aujourd'hui de la Pourpre et Prince de l'Egiise, Son 
Eminence le cardinal VILLENEWE apparm comme 
l'ornement et la gloire des Religieux, surtout de la 
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Fasse 
Dieu que les Ordres et les Congrégations religieuses 
donnent encore à 1'Eglise beaucoup d'hommes de cette 
trempe ! 

(Commentmium pro Religiosis, Vol. XIV, Fasc. II, p. 208.) 

S. E. le Cardinal Villeneuve B Ottawa, 
Montréal et Ville La Salle. 

La capitale du Canada, oh Son Eminence fit  ses études 
supérieures, fut ordonné prêtre et passa toute sa vie 
Iaborhse de professeur et  de formateur jusqu'à son 
é1évatf.m à l'épiscopat, se devait d'honorer particuliè- 
rement le nouveau Prince de lJEglise. 
Des miIliers de fidCles l'attendaient à la descente du 

train'et lui ont fait une affectueuse ovation. Les accla- 
mations furent si chaleureuses et la joie de la foule si 
pressante, que le Cardinal dut céder aux instances de 
son entourage et la remercier, ce qu'il fit en termes 
délicats : l'enthousiasme de tous fut A son comble. 

A la tête des assistants se trouvaient Son EmAïence 
Mgr ôassulo, Dé16gué apostolique, le Ministre des Chemins 
de fer, le Ministre de France, le Maire Allen et un nom- 
breux clergé. Son Eminence prit résidence au Scolasticat 
Sa@-Joseph, oh il fit les ordinations le 21 mai. Vingt 
et un de nos jeunes diacres y reçurent la prêtrise. 

A i'occasion de son séjour A Ottawa, le Cardinal a 
6th l'objet de nombreuses réceptions, notamment la 
Délégation apostolique, A lYArchevfxhé, à l'université, etc. 

M0ntréai a fait A son illustre enfant la plus solennelle 
des réceptions, A l'occasion de la prerniére visite du - 
Cardinal depuis son Clévation A la pourpre romaine. 
Entour6 de LL-. Exc. NN. SS. Gauthier, archevêque 
de Taron et administrateur, et Deschamps, auxiliaire, 



& Sn.. -!Eminence' a été reçue par ,  l'hanorable Rinfret, 
s&atéùr-.et *.maire> de . Moirtréal. La Joie Let  la cordialité 
~es*p lus~~ives  dgnaierft dans toutes les réceptions, mais 
la:f&e Mime?@t plus touchante: encore au Mont Saint- 
Uoilis, chez.Jes Prères des Ecolesa chrBEiennes, où Son 
Eminence t .le, ctsdinal VIUENEWE .fit ses études. 
- 1;'Uleiversité; ' McGill a conféré adt Oardinal le titre 
de Doctea2:mad honorem o. 

Son Eminence le cardinal VILLENEUVE est allC, le 
, 20, juillet, assister .à- la  Prise d ' e  de 40 novices a u  

Noviciat de Notre-Dame des Anges, à Ville La Salk. 
Le lendemain, il a qeçu les premiers vœux des novices 
finissantk. 

S., E. MD Joseph Bonhomme, O. M. 1. 

Monseigneur BONHOMME 1 On n'est pas encore habit116 
à lY&iance du. titreeau nom. dda n'empêche que, dans 
la réalité des choses, les deux s'associent parfaitement 
bien. Le R. P. BONHOMME était de taille, au physique 
comme au moral, Li accepter:un~.jodr les ornements, les 
honneurs e t  des lourdes responsabilités des hauts digni- 
taires de I'Eglise. Son élévation au vtcariat apostolique 
du Basutoland est arrivée sans da&e.tcemme un coup 
de foudre et lui-même fut le premier_& le plas surpris. 
Mais; quand on y pense, on se rend bien compte que 
l'Esprit-Saint soufne oh. il veut etcl'on se rappelle que .-- son souffle est MilliMe. , , I  

Mgr BONWMME est d'une stature passablement a 11 - 
dessus de la moyenne et qui ne -que pas dJen impos r . 
Sa distinction de tenue et de manihre est éuidente, encore 
qu'elle soit dgnnée de toute recherche ou d'affsctation. 
Son regard franc et droit dhnate fa suichrité e t  la con- 
viction. A sa démarche se révèlent parfois les préoccu- 
pations que' lui cause la @ande tâche sacerdotale 011 

apostolique du mal à combattre et du hiepi à faire triolil- 
phW. ' Un front largement découvert porte .le rayonne- 

$'une intelligence active *et ~ v e .  c'est & peine 
si sa chevelure, encore boqlkte, met à grisonner. 
 ri^& raideur ni rien de haut& dans sa personm. 
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Il est accueillant pour tous et il sait facilement mettre 
a l'aise. Sous ses dehors sérieux et parfois soucieux, il 
posséde un bon fonds d'enjouement qui agrémente fort 
les relations. L'affabilité est loin de lui être étrangére. 
Convaincu, il est un persuasif, Quand il croit avoir 
raison, il ne lâche pas aisément prise, mais est-ce bien 
un défaut, si cela peut paraftre un inconvénient aux 
yeux de celui qui ne veut pas non plus démordre ? 

Avec cela, très sensible. La vue du mal l'indigne 
tout comme celle du bien 'l'enthousiasme. Votre moindre 
peine trouve chez lui une profonde compas_sion: La 
panvret6, la misère, où et de quelque genre qu'elles 
soient, émeuvent spontanément son cœur et le rendent 
prêt à agir pour leur apporter le soulagement possible. 

Cette sensibilité explique bien, comme aussi son humi- 
lité et  son insouciance complète de la recherche des 
charges e t  des honneurs, la réaction que lui'fit subir 
son él&a€ion à la hiérarchie épiscopale. Celle-ci était 
bien 1'6vénement de sa vie auquel il s'attendait le moins. 
Il en fu t  d'abord, sur le coup, comme terrifié et anéanti. 
Le Christ n'a-t-il pas agonisé jusqu'au sang la veille 
du suprême sacrifice exigé et consenti pour le rachat 
des hum& ? N'a-t-on pas vu de grands saints pleurer 
et vouloir jusqu'à l'extréme limite permise échapper à 
la dignité et à la tâche de l'épiscopat ? 

Mais ces premiers mouvements, imputables au sou- 
bresaut de la nature prise & l'improviste et à l'humilité 
effrayée, n'ont pas empêché le nouvel élu de plier tota- 
lement son âme à la volonté du Vicaire de Jésus-Christ. 
8 Fiat 9, disait le divin Sauveur, aprés avoir par trois 
fois prié son Père, avec une angoisse de plus en plus 
intense, de lui épargner Ie calice. a Fiat R, a dit de même 
Mgr BONHOMME, dans les premières anxiétés éprouvées > 

3 
devant la décision irrévocable du Chef suprême de i 

1'Eglise.. . 
* * *  1: 

l -I 

Tout ce qu'il a acquis dans la vie, à Hull et ailleurs, if 

h i  senira admirablement là-bas. n n'est pas une forme 
p 



MISSIONS .435 434 NOUVELLES DÉCEMBRE 
. .. 

cf'apost~lat, .si l'on peut dire - apostolat religieux, 
nation@, i ~ o w ,  - qu'il naait pratiqué. Rien de ce qu i  
concerne ,l'IE@e, la patrie, 1% société, la presse, les 
~ s o O c i a t i ~  professionnelles; &t autres; la famille, ne 1 u i 
est W é  incon-. Il, a &&,apôtre par la parole, par la 
plnine.et par l 'act io~~comsie subalterne et comme chef. 

Ii p rempli successivemeqt 1- charges de vicaire, de 
su péri eu^. et  d e  curé dans< sa .Csngrégation. Il quitte 
la curerde Notre-Dame de HU& la plus pppuleuse paroisse 
dadiocèse d'Ottawa, .qui se classtbapssi parmi les plus 
considér&les et -les mieux organisées de la province 
de @$bec,: pour .être créé vicaire apostolique. Il quitte 
.en même'temps le poste de commissaire de toutes les 
écoles de la W e .  

On l'a connu plusieurs années comme aumônier des 
Syndicats catholiques et .nationaux de la viUe de Hull. 
JI 7.a fond6 et longtemps dirigé un cercle de I'&sociatioii 
catholique des voyageurs de commerce dri Canada. 
Il fut  aussi aumanier du cercle hullois de l'A. C. J. C. et 
des Syndicats féminins de Hull. il s'est intéressé de prés 
au mouvement de la Ligue Catholique Féminine pour 
.la modestie chrétienne et l'a encouragée par la publi- 
cation d'une brochure sur cet important sujet. 

Curé à Mont-Joli, il termine l'église, construit une 
vaste école et fonde un bulletin paroissial dont il est 
le rwcteur.  Revenu A Hull, il restaure compléternent 
le temple de Notre-Dame et collabore ass idhen t  A la 
Vie paroissiale, bulle& hebdomadaire auquel il donne 
le format d'un petit journal, aiin d'en faciliter ie maintien 
et la propagande. Il écrit aussi l'histoire de la+pzroissc 
Pour en commémorer de façon permanente, ap,rbs unc 
célébration nécessairement passagére, le soixantiémt. 
anniversaire de fondation. A* la Semaine sociale de 
Chicoutimi, il avait donné un wu= remarquable, et 
remarqué, sur la Cité et les Euvres, cours subséquemment 
mis en brochure. On ne saurait dire tout ce qu'il a fait 
pour assurer la durée et la diffusion du Droit d'Ottawa. 
Comme curd, dans ses pr6nes et semons, comme aumônier 
de nombreuses œuvres, dans ses exhortations et ses 

directives, on le retrouve toujours préoccupé de ces 
w d e s  .@&ions : la religion, le patriotisme, le bien 
social, l'éducation de l'enfance, la restauration de l'esprit 
familial. 

Le nouveau vicaire apostolique n'est pas précisément 
un contemplatif, mais bien plutôt un actif, ce qui n'est 
pas un obstacle chez lui 3 l'esprit de méditation e t  A 
une pi& profondément recueillie. On peut dire qu'il 
esf un. moine dans son couvent, un entreprenant, un 
agissant au dehors. 
Les circonstances diverses ou adverses dans lesquelles 

il se trouve ne le laissent pas dépourvu.,Il a-le don de 
l'initiative et le sens de l'organisation. Ce n'est pas de 
lui que l'on pourrait écrire qu'il n'est pas débrouillard. 

Avec cela qu'en tout il compte d'abord sur Dieu et 
sa sainte Mére, patronne de sa Congrégation. 

Réellement, n'avait-il pas tout ce qu'il fallait pour 
prendre sur ses épaules l'honorable faix du vicariat 
apostolique du Basutoland, territoire de Missions oblates 
qui n'est pas neuf sans doute, mais où il doit tout de 
même rester beaucoup A entreprendre, A organiser, il 
bâtir, A faire œuvre de solidification et de développe- 
ment ? R ajoutera, nous en avons la conviction, un nom 
et des pages illustres la grande armée et aux hauts 
faits de nos missionnaires à l'étranger. La grâce aidant 
ses talents et ses qualités, il saura vite s'adapter aux 
exigences de sa nouvelle et laborieuse tâche. 

A .  Manseignelu BONHOMME, nos félicitations pour 
l'hommage qui lui est fait, nos regrets bien humains 
de nous séparer de lui, nos meilleurs vœux de succbs 
avec l'assurance de notre souvenir fidèle et de nos meil- 
leures pdhres. 

4 Ad multos et faustissimos annos ! 0 
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Sacre*'de Mgr Joseph Bbnhomme, &&que de Tulana. 
< /  . 

1 .  . .  . I I  

Jamais la belle église de Notre-Dame de Hull n'avait 
encore: m de sa& d'év4que. Le 28 juin vit donc la 
&&nonie l a r  plus imposante dont eiie ait été le 
théâtre. ; 
, .Le ctmsécrateur fut Son Eminence le cardinal Rodrigue 
VILLE NE^, archevêque de,Québec, ayistt(de MgrJoseph 
GUY, évêque de Zerta et  Vicaire a ostoliqne de Grouard, 

R, et de Mgr Aldée Desmarais, amdiaire de Saint-Hyacinthe. 
D.'autres évêques assistaient au sacre : 
S. E. %gr Andrea Cassulo, Délégu6 apostolique, assisté 

des RR;' PP, P. ,BOURASSA, Provinciai, e t  A. BÉLANLL 
curé de .la paroisse Notre-Dame. 

S. E. Mgr Jaseph Hallé, Vicaire apostolique de l'On- 
tario septentrional. 

S. E. Mgr Ryan, évêque de Pembroke. 
S. E. Mgr Limoges, évêque de Montlaurier. 
S. E. Mgr Langlois, .évêque de Valleyfield ; 
S. E. Mgr CHARLEBOIS, Vicajre apostolique du Keewa- 

tin. 
E. Mgr Prud'homme, évêque de Prince-Albert tlt 

Saskatoon, Y 

S. E. Mgr Deschamps, évêque auxiliaire de  ontr réal. 
L'Archevêque d'Ottawa, les évêques de Rimouski. 

Nicelet et Joliette $&&nt fait :rep&entm par les 
PZ- NN. SS. Charbonneau e t  C h m d ,  W. GG.. 
Mgr LW3h  Mgr Saint-Germain et Mgr Dugas ; Mon 
seigneur Bearzotti, secréthe de la Délégation aposto- 
fipue. et Mgr Lebeau, chancelier d'Ottawa, assistaient 
également au chœur. 

On y voyait aussi les RR. PP. Donat POULET, Gillci. 
w c a * ~ ~ ,  ~m&mis PAQUETTE (supérieur de Man,- 
waki) et  Georges MARTEL (supkrieur du Juniorat d'Otta- 
wa), ainsi que de nombreux religieux, Jésuites, Donii 
"icahs, Capucins, Werer de Saint-Viateur, Siilpicien3 
Pbres de la Compagnie de Marie, Servi- et Rédemp- 
toristes. 
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. . .;De ' ' n o d e =  prêtres sCculiers complétaient le 
clergé;' . 
Mgr Chartrand pronença le discours sur la plénitude 

Au banquet qui suivit la cérémonie du Sacre, Mon- 
seigneur BONHOMME prononça le discours suivant : 

MESSIEURS DU CLERGÉ, '' 

MESSIEURS, 

a Le silence serait la meilleure part que je devrais 
a choisir en ce moment, si la voix du devoir ne se faisait 
4 pas entendre d'une façon aussi impérieuse. Deux 
a sentiments se partagent mon âme à l'heure présente. 
a Je voudrais goûter intérieurement les joies suaves 
6 que 1:Esprit-Saint m'a prodiguées en me conferant ce 
e matin la pWtude  du sacerdoce. Je  sens aussi le besoin 
d 4'6lever la voix et  de rendre grâces au ciel pour tant 
r de bienfaits dont je suis l'objet par la seule miséri- 
a corde infinie du Tout-puissant. 

6 A la Trinité Sainte ma plys vive reconnaissance 
a pour la surabondance des grâces qu'elle m'a destinees 
a de toute tsternité, malgré ma faiblesse dans la corres- 
a pondance 21 tant de faveurs Ce n'est pas assez d'une 
r iongÛe vie pour mediter et apprécier ces dons extraor- 
a direaires qui n'ont d'autre raison $être que I'infinie 
6 bonté de Dieu envers les hommes. 

4 Je dois aussi d'6ternelles actions de grâces A la 
6 V i e  Immaculée qui m'a toujours conduit, avec une 
« doaceur ineffable, dans la voie mystérieuse de ma 
* vocation. A cette tendre Mbre, j'abandonne entibre- 
4 ment la grande mission que l'obéissance vient de 

beaucoup pius meriuuw 



i pour accomplir ce sacrifice et faire V e u v e  de Dieu 
4 en terre africaine. Je  me propose d'agir toujours 
.a s e h  ses vues et de répondre totaternent à son attente. 

r Mon cœur débordant de reconnaissazwe se porte 
a naturellement vers ma c h h  Congrt5gation dans 
a laquelle jé n'aspirais qu'à demeurer jusqu'à la mort. 
a J e  réclame avec instance la place qu'elle veut bien 
4 me laisser encore dans son se&, mdgré mon nouvel 
a état qui me soustrait à tant de ses priviléges. A cette 
a bonne Mére, je dois tout ce que&p&; en particulier 
e le courage pour accepter avec résignation le sacrificc 
a que la sainte Eglise m'impose. en me chargeant de 
a la lourde responsabiïé d'un vicariat apostolique en 
s pays inconnu. Fasse le ciel que le reste de ma vie se 
4 consume dans un apostolat fidèlement accompli, tout 
a A l'honneur et à la gloire de l ' E W  et de ma famille 
e religieuse 1 

u A Son Erninence le Cardinal VILLENEUVE qui n1'21 
4 donné ce matin la plénitude de l'ordre sacerdotal. 
4 il me tarde de dire toute ma reconnaissance. Je lu1 
@ devais déjà pour une large part ma vocation religieuse 
4 et  sacerdotale en sa qualité de directeur spirituel et dr 7 professeur, durant mes six andes de seolasticat. S.1 
"harité -à mon endroit s'est manifestée encore une 
6 fois aujourd'hui par son ministére et les paroles trop 
@ 61o'gieuses que lui a inspirées l a  bonté de son cœur. 
6 Je vous m t i e e  que j'ai préfeé subir ce jugement de 

la part de l'ancien père spiritud phitôt pue de passer 
t devant la chaire du savant théologien, d'où je serai\ 
4 sorti avec bien peu d'honneur. Mille mercis, Emuience. 
4 POU tous vos bienfaits, et croyez que ma rqonnais- 
4 Spance sera éternelle. 

Dieu senl connait la joie pue m'a p m c d  la présence 
a de Son Ex~ellence Monseigneur le ~ 6 1 6 g u d  ~ p o s t o -  
9 Üqe ,  reprbentant ce matin le grand Pape des Missions 
a J'Y a i  vu la sainte Eglise penchet sur le apdtrc 

des Missions étrangéres, lui disant avec tendresse Ic 
6 mot qui fortifie e t  console. ' Aux deux év4ques assistants qui ont coopéré si 

a$ignement B l'auguste cdrémonie de ma consécration, 
a je leur dis le merci du cœur et leur promets l'union 
a la plus &.roite de mon âme avec la leur jusqu'à la fin 
a de ma vie. 

a S m  Excellence Monseigneur l'Archevêque d'Ottawa 
a m'a transmis aujourd'hui par voie d'h6r6ditd spiri- 
6 tuelle quelque chose de son âme de pontife par l'inter- 
a médiaire de Son Eminence dont il fut le Prblat consb 
a crateur. Ii est obligé maintenant de me reconnaître ,. 

a pour son petit-fils selon l'esprit. La très grande bonté 
a de son cmur l'a déjà entraîné dans la faiblesse du népo- 
a tisme, en confiant à son Vicaire Général -3e sermon 
a de circonstance qu'il ne put donner 'lui-même. Les 
a paroles de l'orateur du jour, toutes empreintes de 
a charité à mon adresse, sont le reflet de la bontd pater- 
a nelle de notre digne Archevêque. Elles prouvent 
u combien il est juste de dire que le grand Vicaire et 
a son èvêque ne font qu'une seule personne morale. 
a Merci A Mgr Chartrand pour tout ce qu'il a fait pour 
fl moi. 

a J e  profite de cette occasion solennelle de ma vie 
a pour dire à mes chers parents ma profonde gratitude. 
a Je  lenr dois ma vocation, qu'ils ont cultivée dans une 
a atmosphère de foi et de piétd depuis l'âge le plus 
o tendre. C'est parce que j'ai grandi A l'école du sacri- 
6 fice au foyer paternel, que je trouve aujourd'hui le 
a Courage qui fait accepter les grandes missions quand 
s elles viennent de Dieu par son Eglise. 

4 Je  remercie avec une vive 6motion leurs Excellences 
a Mes Seigneurs les Eveques et tous les membres du 
6 clergi e t  des communautés religieuses qui oat daigné 
6 rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie. 
6 Ils m'ont prodigné, j'en ai l'assurance, le secours de 
a leurs ferventes prihres à cette heure si grave de mon 
a existence. A tous, je promets le meilleur souvenir. 

6 A la paroisse Notre-Dame au sein de laquelle j'ai 
fl dépensé. douze années de ma vie sacerdotale, dont 
* trois en qualit6 de pasteur, je me réserve un jour 
0 pour lui faire-part de mes sentiments à son endroit. 



(1 Qu'&me sufase de lui dire aujaurd'hui que j'ai décid6 
s dé lie ,pas $la quitter, puisqu'elie vivra toujours dans 
u mon coeurgar le  souvenir viuace que de garderai de 
a ses bienfaits. 

a Quant mx hommes d'Et& qui ont bien voulu prendre 
4 part &.la cérémonie.de ce matin e t  à cette assemblée 
a de famille, je suis. heureux de leur offrir mes plus 
u chdemeuses félicihtions pur la preuve aussi édi- 
c fiante que tangible qu'ils donnent de l'union intime 
e qui etriste, entre TEglise e t  1'Etat. dans ce pays. J e  
u souhaite mcore plus efficace, sQpssible, cette coopé- 
a ration des deux Citb pour assurer le respect des biens 
e temporels e t  spirituels qir70nt droit d'attendre de leurs 
a chefs les citoyens du Canada. 

G Que üiraî-je aux dévouks religieuses de cette insti- 
a tution qui ont mis si généreusement ce magnifique 
a local à notre disposition 2 Je me contente de dire 
(( qu'elles ont passablement accru Ta dette qui pesait 
a déjh sur le vicariat du Basutoland, par le dbvouement 
a héroïque des Sœurs Grises de la Croix d'Ottawa sur 
a ce champ lointain d'apostolat. 

a Je  serais désolé si dans l'accomplissement de mes 
6 devoirs de reconnaissance j90nbLiais m b e  les plus 
"humbles qui m'ont fai t  bénéficier de leur charité, 
"surtout depuis ma nomination au vicariat du Basii- 
a toland. Pour être sûr qu'ils ne soient pas l'objet d'injus- 
a tice et  d'oubli de ma part, je confie à1'Auteur de tout 
a don parfait le soin de r&ompenser chacun dans '13 
a mesure de ses mérites. 

4 C'est avec inquiétude et répugnance que j'ow 
r ajouter un mot de ma propre personne. Je  serais 

tout A fait mal à l'aise si j'ébis .tenu de d p n d r c  
4 a m  éloges que me prodiguent depuis.quelguessemain~~ 
c les âmes charitables. ElleS rivaLisent de zae  polir 

. a.éleve~ mes et mes défauts à la hauteur des 
0 plus s u b h e s  vertus. Je sais ce que je .suis devan: 

ma conscience et devant Dieu et  c'est pr&sémeiil 
8 la cause da trouble de mon âme. 

e Laissez-moi vous dire que m a l e  la lourde rni~sio:~ 
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u que\m-'impose la sainte Eglise, je réalise le grand rêve 
a de ma jeunesse, en allant me dépenser en pays infidèle. 

u .Se lsuj.s heureux de consacrer le reste de ma vie à 
a i'évangéüsation de ces âmes qui n'attendent que le 
c secours de notre sainte religion pour entrer dans le 
c giron de l'-lise. Avec la plus grande soumission, 
ti j'accepte le mot d'ordre de l'autorité supérieure afin 
a quait..ne soit pas dit que la flamme de l'apostolat 
6 s'éteint avec les années dans le cœur de l'Oblat. de 
s compte sur l'appui de ma Congrégation et sur les 
+ mérites acquis depuis trois quarts de siècle par les 
6 pionniers de ma famille religieuse sur le sol_africain. 

a J e  me permets de-compter sur la chait6 chrktienne 
a de mon cher pays, le Chnada, que je consens volon'tiers 
o tt échanger pour une terre d'exil, au nom des intkrêts 
a majeurs de 1'Eglise et des âmes. Je quitte Ia province 
a oblate du Canada pour aller travailler à ses œuvres 
(( au Basutoland. C'est avec les recrues qu'elle envoie 
6 chaque année à ce vicariat que je serai en m+ure 
a de cont'inuer avec succès les travaux apostoliques de 

mes illustres devanciers. 
e A mon nouveau vicariat, je ne saurais mieux faire 

a c o m m e  les dispositions de mon cœur qu'en répé- 
o tant les mots de ma devise : irnpendam et super- 
a impendar, par lesquels je mets toutes mes ressources et 
a ma personne entiére au service des âmes qui me sont 
s confiées. 

B Je-me garde bien de faire entendre le mot d'adieu 
a dans cette fraternelle assemblée, car je proteste contre 
a toute i&e de séparation. J'espère que le souvenir 
@ amical que nous nous garderons mutuellement, nous 
4 permettra de rester toujours unis de cœur et d'esprit. 
6 Les .@istances et les années entravent seulement 

l'amitié de ceux qui ne connaissent pas les ressources 
6 admirables de la charité chrétienne. 

8 Une mère française voyant partir son fils qui allait 
4 prendre possession d'un siége épiscopal en Amérique 
a eut une grande inspiration du ciel. Elle fit frapper 

une médaille &.l'effigie du divin Cœur. Au revers, elle 



a grava ces mots : 6 Mon Bs, je,sow donne rendez-vous 
u -ale Cœur .de Jésp. e . 

4 Sur: b .goW. de: quitter . définitivement mon pays 
s pour d e r *  .dépenser le reste de ma vie sur une terre 
a htmxgbre, .c'est adans le.,Qœm de Jésus que je convie 
a ma do&Ie,~famitle, n a t u d e  e t  religieuse, ainsi que 
a tous rnes,aompatriotes; Restons m i s  par le souvenir 
a et  la @rel et~trav-ons chacun dans notre vocation 
u ;à l?accomplissement d e s  grandtxdesseins- de la divine 
a Providence pour h gloire de 1'E-e et l'honneur de 
e notre chére patrie. o 

- * * * 
Ensuite, Son Eminence b cardiaal VULENEUVE féli- 

cita lapafoisse Notre-Dame de, la magnifique fête qu'elle 
a faite à son. curé devenu évêque. .,Faisant l'éloge di1 
nouveau Vicaire .apostolique, ik lui a souhaité en Afrique 
comme an-Canada un fmctueux ministére. 

Hommage du a Droit u B S. E. Mgr Bonhomme. 

Son Excellence Mgr Joseph BONHOMME, Vicaire 
apostolique élu du Basutolgnd, a été ce matin (16 juin) 
l'objet d'une cordiale réception de la part du journ:d 
Le Droit, œuvre à laquelle Son Excellence a été inti- 
mement liée pendant plusieurs a n n b  Des adresses ont 
ét6 présentées dans lesquelles on exprima Monseigneur 
BONBOMBXE de respectueuses félicitations, des souhaits 
de bon xoyage et d'un long et fructueux apostolat. 
On présenta aussi à Son Excellence comme cadeaii- 
souvenir une malle de cabine et une bourse. 

M. Esdras Terrien lut l'adresse au nom du Syndiwt 
d a .  (Eumes Sociales limitées, dont il est le président. 
M. Gharles Gautier, rédacteur en chef, en prbenta uiie 

, 8 son tour au nom du personnel du journal. 
Mgr BONHOMME était accompagné du R. P. A. BELASI>. 

son successeur A la cure de Notre-Dame de Hull, de  
M. I'abb6 Joseph Hébert, de M. Esdras Terrien, (le 
1CZ Am6d& Bnteau, directeur du Syndicat, et de Monsieur 
Edmond Cloutier, gCrant. 
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Les adresses. 

Dans sen adresse A -Mgr BONHOMME, M. Esdras Terrien 
s'exprima dans ces termes : 

A Son Bxcellence Mgr J. BON HOMME^ 
Eoêque. de Tulana, 

Vicaire apostelique du Basutoland. 

MONSEIGNEUR, 

a La grande famille du Droit est heureuse aujourd'hui 
a de .vous~recevoir au milieu d'elle. Elle s'est réjouie 
e et a .mercié  Dieu de votre nomination, alors que le 
a rédacteur vous adressait dans notre journal nos. féli- 

i 6 citations et nos hommages. 
1 a Ce matin, elle voit dans notre édifice le nouvel élu, 

4 orné de son titre épiscopal, et elle sent déjh la main 
a bénissarite s'élever sur elle. Permettez, Monseigneur, 
a que je vous salue au nom de tous les employés de 
a &e maison, que je vous offre l'hospitalité de nos 
s bureadx, tout en vous présentant les hommages et les 
a vœux de tout notre personnel. 

u Y US n'êtes pas un étranger au Droit. Vous y avez 
s fait p us que des visites passagbres. Premier aumdnier "I 
u des syndicats catholiques de la région, votre vie a &é 
s intimement .mêlée h celle de notre journal. Taut en 
s formant ces ouvriers catholiques, les instruisant et les 
e dirigeant d'une main paternelle et ferme, vous faisiez 
e bénéficier le journal de vos conseils éclair& et du fruit 
6 de nos ouvriers groupés. En vous dkpensant pour nos 
Q employés, vous travailliez pour le journal catholique. 
a Et depuis que vous étiez curé à Notre-Dame de Hull, 
a Le Droit n'a-t-il pas kt6 l'objet de votre sollicitude ? 
a Si les rkdacteurs peuvent témoigner de vos conseils 
s précieux, les directeurs ont maintes fois pu apprécier 
a votre générosit6. Du reste, vous ne foulez, pas ici un 
s sol Ctranger, et le travail qu'y ont accompli les membres 



a de votre communauté est si considérable, qu'on a 
4 l'illusion de fréquenter une mais~n oblate. 

a Nous avons p l ~ ~ a s  de nous réjouir des 
a ~ O M ~ W  qui vaus échoient, comme de regretter votre 
4 dgpaft-@Ur uï pays éloi@é.-Mais~~comme dans toute 
4 familie catholique où les membres sont joyeux et fiers 
e de voir un des leurs monter dans la hiérarchie sacer- 
a dotale, ainsf'la 'farhille du.Dmü ii-e libre cours A 
B sa joie, en voyant 1'uir.de & patmns.et bienfaiteurs 
4 appel6 à la plénitude d i  sac6rduce. 

a Monseigneur, laissez-nous, pour un instant, entrer 
u dans la grande famille des Oblats de Marie immaculée, 
4 nous unir B ses membres e t  vous dire simplement, 
4 inais avec affection, les sentiments-fraternels qui nous 
e animent ce matin, à votre premiére visite d'évêque 
a a u  à votre journal. Nous escamptons de votre condes- 
6 cendance tous les fruits d'une première . bénédiction. 

e Une foisanSv15 sons le bean ciel d'Afrique, au milieu 
a de ces ouailles bronzées, lorsque VOS regards se tour-  
@ neront instinctivement vers la terre canadienne, ail 

6 nombre des souvenirs que vous entretiendrez pour vos 
"parents et amis, gardez-en un pour ceux qui, dans la 
"vail&. outaouaise, font des sa'crifices pour la défense 
6 de la vérité catholique et ne craignent pas d'ajouter 
a cet apostolat aux autres, e gesia Dei per Francos 0 .  

Si votre cœur trouve alors dans ces souvenirs un peu 
a d'apendrissement, de notre part m u s  y trouverons ce 

réeonf01-t m~st&'ieux que donne toujorvs la  pensée 
a Comme la bénédiction de l'homme de Dieu. O 

M. Charles Gautier prt%enta dans les ternes suivant5 
les hommages du personnel du journal : 

a Vous me voyez tout confus de l'honneur qui m'est 
4 fait de vous p r h t e r  la bienvenue dans cette maison 
* que vous avez si souvent visitée dans le passe, au 
a progr& de laquelle vous vous êtes toujours si vivement 
* intéressé et dont les employés ont plusieurs raisons 
a de vous être profondément attachés. 
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\ 4 Quand vous étiez, il y a de cela plus de dix ans, 
e aumônier des Syndicats catholiques et nationaux, gous 
s vo\islêtes occupé, avec un zèle que nous ne pouvons 
e nous rappeier sans émotion, de nos intérêts- spirituels 
d e t  temporels. Si les organisations professionnelles que 
e vohmaviez alors fondées et stimulées ont ét6; depuis, 
a passablement~sformées ,  pour des raisons qu'ils ne ' 

B m'appartient pas ici d'énumérer et eticore moins de 
d discuter;, v u s  n'en avons pas moins gardé de nos rela- 
e t3ms;prolongées avec vous une notion exacte des droits 
a et  iEte devoirs de l'ouvrier, des prérogatives du patron, 
a et:d@ moyens qui doivent être pris pour entretenir 
u entre les deux l'harmonie et la coopération, surtout 
a lorspue l'un et l'autre sont chrétiens. 

k-Lopc@e ensuite vous avez été appelé aux fonctions 
r de supérieur et de curé, vous avez continué de vous 
e intéresser il notre euvre et A nos travaux, vous nous 
a avez toujours soutenus dans les campagnes d'idées 
a que nous devions entreprendre. D'ailleurs, les Révérends 
a Pères Oblats de Hull ont toujours maintenu des rela- 
a tions plus que cordiales avec le Droit et son personnel, 
a et nous avons raison de croire qu'avec l'avénement 
a du nouveau supérieur et curé, que je salue ici en la 
e personne du R. P. BBLAND, - que nous connaissons 
a depuis l&em$s et que nous avons appris h estimer 
a au-çours des dix années au moins qu'il fait du minis- 
a t h e  .pamissial .dans Notre-Dame - nous avons raison 
c de croire, dis-je,.que ces relations seront aussi étroites 
a et anssi agréables que dans le passé. 

Q Voupnême, Excellence, vous continuerez, nous en 
4 sommes sûrs, de penser A nous, de nous lire, de prier 

pour nous, de nous bCnir. Vous ne nous oublierez 
5 pas et nous aussi nous suivrons avec fierté vos accom- 
a plissements dans la grande carrière apostolique que 
4 le Souverain Pontife vous confie. Quelle qu'ait été 
6 votre stupéfaction lorsque vous avez apprk votre 
n nomination A tête du vicariat apostolique du Basu- 
a toland, nous ne voyons nous qu'une chose : c'est 
6 que vos œuvres passées et vos qualitb personnelles 



-4 vous ont- déSignt5 A l'attention du Saint-Siége, et que 
4 vous t ravderez  &-bas- au salut des âmes avec le 
#e .même zèle l e t  .le même enthousiasme dont vous avez 
4 fait -preuve hi dam .vos diverses, attributions. 

*a Nom .sommes. hem- de vous avoir quelques 
e minutes avec nous, ce ma&, pour vous ,dire toute 
e la joie ei toute la fierté .qne nonsmssentons de votre 
a élévation 2i l'épiscopat, pour o u s  présenter quelques 
4 $gages de notre estime et  de notre -dévotion envers 

1 4 vetrel-personne, et aussi pour marquer d'une manière 
4, concrbte notre attachement A ces missions lointaines 
.r dont le Souverain Pontife a: dit que nul catholique 
* n'avait k droit de se désintéresser. 

a L'un de ces gages, une malle de cabine, est long et 
e Gpais, comme les journaux qui recherchent la quantité 
e plus que la qualit6 ; il est encombrant, un peu comme 
cr les jouniabtes, mais, comme eux, il est commode et 
e presque indispensable. 

6 Quelque modestes que soient ces souvenirs, nous 
a sommes assurés que vous y verrez la preuve de notre 
4 bonne volonté, de notre amitié et  de notre d6voue- 
6 ment. Nous vous prions de les accepter et, en même 7 4 temps qu'eux, nos respectueuses t6iicitations, nos 
@ souhaits d'un bon voyage, d'un long et  fmctueus 
6 apostolat. i, 

Visiblement ému par les hommages qui lui étaient 
m ~ d u s  par cette œuvre qui lui est chère, Mgr BONHOMME 
réponclit A peu près dans ces termes : 

6 Je vous remercie du fond du cœur ponr ces hommages 
4 et cette sympathie que vous me communiquez aujour- 
6 d'hui d'une façon si touchante. J e  ne mnsidke pas 
4 ma nomination au poste de Vicaire apostolique cornnie 
4 un honneur, mais plutôt comme une .tâche ardue. 
* De grâves problhes m'attendent dans mes futures 
a Missions. Au Basutoland, la famine r@e partout. 
4 On m'apprend que lorsque j'y arriverai a l'automne 
+ ce Pays éloilpé sera au comble de ta misère. 

4 J e  vous remercie sinc&ement pour ce joli cadeau. 
c Ce sera pour moi un précieux souvenir. Dans me\ 
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.q missions, je penserai au Canada, je penserai au Droit. 
e C'est une œuvre qui m'est très chhe. Je  me souviens 
e encore des Wcultés qu'avait éprouvées le journal 
4 .Icm de la  grève à ses ateliers et des sacrifices que l'on 
4 avait dit faire alors pour assurer la survivance du 
e journal. Les Oblats de Hull continueront, j'en suis 
a certain, à s'intéresser à votre œuvre. La bonne presse, 
4 c'est l'œuvre par exceilence. 

4 C'est grâce au Droit que nous avons pu 6tablir un 
a journal -bimensuel dans nos Missions du Basutoland. 
s Les Frères Oblats qui publient ce journal ont pris 
a leur expérience dans les ateliers du Droit. Votre journal 
e a rendu de précieux services à la société. J'y ai moi- 
@ même pris des leçons qui me serviront là-bas. ib 

Avantson départ, Son Excellence donna une chaude 
poignée de main aux assistants. 

(Le Droit, Ottawa, 16 juin 1933.) 

Sacre de Mgr Martin Lajeunesse, 6veque de Bonusta. 

Mgr LAJEUNESSE est le cinquième évêque sorti des 
rangs des &lèves du Collège de l'Assomption, au diocèse 
de Montra .  Ses quatre devanciers sont : Nosseigneurs 
Archambault, premier évêque de Joliette ; March, évêque 
dans l'Be de Terre-Neuve ; Lamarche, 6vêque actuel de 
Chicouti& et Ovide CHARLEBOIS, oncle du nouvel éln 
et son consécrateur. 

Dans la fonction du sacre, Mgr CHARLEBOIS était 
assisté de Mgr Deschamps, auxiliaire de Montréal, et 
de Mgr Papineau, évêque de Joliette. 

Le vénérable 6vêque du Keewatin avait ét6 lui-même 
consacré dans la chapelle de ce même Collège, vingt- 
trois ans auparavant : le 29 juin, quelques jours après les 
fêtes du Centenaire de la vénérable institution, cette 
cér6monie constituait à la fois comme le couronnement 
d'une carriére bpiscopale toute faite de travail et 
d'hérobme au service des pauvres et comme la can- 
clusion grandiose, en la personne de deux de ses pius 
illustres 4l&ves, des solennités du centenaire du Collège 
qui a donné à 1'Eglise tant de prêtres et de religeux. 
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. i ilsSistaien&az : sacre .: . , 
t&n&ninence ,le. Garàhal V~LLENEUVE, archevêque 

&~,~ni%ejc. - - . . 8 

: O .  S. 3-k~Mgr,Prud'hommeY &&que de Prince-Albert et 
SasWcrans: # s L- ,,.. , 

S. &'Mgr. kimoges, év&cpe d e  .Mantlaurier. 
S: B. *Mgr .Langloiy .&&que, de -rV&eyfield. 
S. E. Mgr GUY, Vicaire aposkolique d e  Grouard. 
MQthseignwr. lYAn:hev&que dl~ttawa' et. Monseigneur 

l'Ex&que.de Nicolet s?Went.fait  représenter. On remar- 
quaitdans.le chœur les RB. PZ?. Guiilaume et Charles 
G B ~ L E B O &  frères du coasécratew e t  oncles du nouwl 
évêque : - Alexandre et Arthur - ~ J ~ Z U N E S S E ,  f rbres de 
Mgr de Bonusta;-les abbés EmmanueE Charlebois, Achille 
et Arthm Lajeunesse, dans .l'assistance, la mère de 
Mgr LAJEUNESSE, âgée de 81 ans, e t  les membres des 
nombreuses familles Charlebais e t .  Lajeunesse. 

Le semon fut prononcé par l'abbé Pineault, professeur 
au ~olI4ge; sur leuthéme : Eatztrgelizcti'e pmperibus misit m r .  

An banquet, le Supérieur du CoU&e salua en Son 
Erninence le premier Cardinal q~ ait fait au Collège de 
l'Assomption l'honneur de sa présence, et  en Monseigneur 
LAJEUNESSE la fleur du centenaire et  le premier joyau 
du second sièele. Il eut la joie délicate de citer une lettre 
du R. P. Ovide CHARLEBOIS à sa sœur, Mme Lajeunesse, 
alors que le petit Martin n'avait qu'un an, lettre dans 
iaCj-Uelle le missionrraire du Cumberland House exprimait 
le désir de faire de son t r h  jeune neveu son vicairc. 
plus tard, bien plus tard.. . 

Le Cardinal VILLENEUVE salua dans 1'Evêque tic 
~ n n s h  un de ses anciens e t  meILlenrs &bves et lo i i~ i  

lui l'esprit a~ostolique, h6rit.é' de son vaillant oncle 
Ce d ~ ~ e r  dft sa joie et sa reconnaissance envers Dieu 
fi ces deux sentiments en se déclarant prct 

a chanter Nunc dimitlis. En termfnant, il salua c:i 

Mme kajemesse la mhe chrétienne, airjourdyhui exalt i.e 
aprb';moir to@ ours cherché l'effacement, exaltée r il 
ses *ois füs Oblats et en ses Srois Alles religieuses, vraie 
couronne &de sainteté. 

$s, 
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\ Mgr LAJEUNESSE laissa alors parler son cœur : il 
remercia tous ceux qui ont été envers lui les instruments 
de la bonté divine, et particuli&rement la Congrégation 
sa mére, le Cardinal VILLENEUVE, son Alma Mder & 
1'Assomption; e t  sa vieille mhre, qui, dit-il, e n'a jamais 
vu dans ses enfants que des élus ii former pour le ciel 8. 

11 termina en exprimant la souhait de voir Monseigneur 
C S A R ~ B O J S  demeurer longtemps avec ses missionnaires 
du Keewatin. 

Ea l'honneur de Mgr Rhéaome. 

Haileybary a fêté dignement les dix ans d'épiscopat 
de son premier pasteur, le 18 octobre 1933. Dans la 
nouvelle +thédrale, remplie de monde, 40 prêtres 
entonraient leur évêque. 

Ce fu t  une occasion pour les orateurs de rappeler ce 
que le dmcése devait ii l'infatigahle Mgr RHÉAUME. 
Ce qu'on ne sait pas assez, c'est la somme de travail 
qu'il fournit, dans un diocèse qui mesure 900 km. du 
nord au sud et 940 de l'est A l'ouest, le parcourant 
dans tous les sens et s'imposant chez lui de 16 A 20 heures 
de labeur par jour. 

Haileybury compte aujourd'hui plus de 65.000 catho- 
ligues, 60\garoisses et de nombreuses Missions : il y a 
dix ans, on n'y comptait que 47.750 catholiques et  
46 paroisses. 

Voici ce qu'&crivait à ce sujet le journal le Dmli. 

Le 18 octobre dernier la ville épiscopale et le diocèse 
d'Hflaileybury tout entier s'unissaient dans un dan 
fraternel pour fêter le 10e anniversaire de la consécration 
épiscopale de Son Excellence Mgr Louis RHÉAUME, 
évêque d'Haileybury. 

Ces manifestations, tant civiles que religieuse$ 
n'étaient que la faible tribut de l'hommage sincbre et 
du filial attachement que toute une famille diocésaine 
Porte A son bvêque. 



En: effet,: yenchnt les dix M é e s  écoulées depuis soli 
avéaemint a u  siège épismpd d'B;trieybmy, Monseigneur 
L.' R e &  n'a cessé- de se: dkpenser sans compter au 
brea-&tPe et *:la prospérite de son d iodsa  Doué d'une 
rare'6nergie & dYune;lfenneté sereine qui ferait dire de 
lui' comme de  cette reine de .France qu'il a une nlain 
de-fer: sens:iui 8gant:de velours, iT. possède en même tenips 
cette;lmtivité ,joyeuse, cette &deur au tcavail que lui  
a permis de mener A bonne fin les nombreux projets 
ébauchés avec appréhension, peut-être, au début de 
son régne. ,Voyageur. que n'effraie aucun moyen de 

a transport, il va sans cesse à travers son diocése étendu, 
coapé de .lacs immenses, de rivi&res profondes et de 
forêts sans nombre, où iï faut nécessairement se plier 
aux modès dé loeomotion les plus vari&. 

L'estime dont il jouit est générale e t  s'étend au delà 
du cercle .de7 ses. ouailles catholiques; si l'on peut en 
juger par l'assistance au banquet qui a c16turb les fêtes 
et où catholiques et protestants fraternisaient dans iin 

même mouvement de gratitude, car, comme l'a bien 
dit Son Excellence, il ne doit pas y avoir que des catho- 
liques et des protestants, mais bien des citoyens tra- 
vaülant A une même cause qui est celle de la prospkrité 
du pays. 

Dans la blanche cathédrale d'Haileybury, dont l'archi- 
te*re sobre et digne pl& A ~ œ ü ,  noas avons 6voquC 
la mémoire de M g  Latulipe, premier évêcpe d'Haile~- 
bury, mort à la peine, pour ainsi dire. Le fatal incendie 
qui, il .Y a- onze années passées, rMuisait en cendres 
ses œuvres 1. plus chères, le frappait aussi dans sa 
Personne en affectant sa sant6 déjh chancelante, A l u i  
q i  aurait Pu due au son de lakatastrophe, A I'exemplr 
da saint homme Job : u Le S e i a e w  m'a tout donnc. 
il m'a tout 6t6, que son saint nom soit b h i  ! a 

Nous avons 6 ~ 0 ~ 6  également le souvenir de cette 
froide doornée de l'automne de 1923 O&, dans une humble 
chapelle en construction, sans pompe ~ d&t, au milieu 
d'une assistance limitée mais é m e ,  Son ke l l encc  
Mgr R H ~ A W E  Prenait possession de son tr&m dpiscopal : 

Qb 
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\ quel modeste début ! quel dénuement ! mais aussi comme 
le .grah de sénevé, semence infime, a germé, s'est dêve- 
loppé etest  devenu un arbre, ainsi les œuvres du pasteur, 

1 cominench dans le silence et l'humilité, toutes jaillies 
de son cœur apostolique, ont grandi et se sont multipliées 

' poiy la plus grande gloire de Dieu et le bonheur de ses 
ouailles. C'est pourquoi, tous unis dans une voix recon- 
naissante nous redisons Son Excellence : « Ad multos + 
CULROS. c 

Pierre D'ISSY. 
(Le Droit, Ottawa, 25 octobre 1933.) 

A I'Universit6 d'Ottawa. 

Que@ues changements sont survenu: dans le personnel 
de l'Université d'Ottawa. Sont nommés vice-recteurs les 
RR. PP. Ren6 LAMOUREUX. Principal de 1'Ecole normale, 
et Jqseph ROUSSEAU, directeur des Facultés canoniques 
et doyen de la FacultB de Droit canon. 

Le R. P. Philippe CORNELLIER, doyen de la Faculté 
de Philosophie, a été nommé secrétaire de l'université. 
Le R. P.' Joseph HÉBERT devient doyen de la Faculté 
des arts. 

Le R. P. Ernest RENAUD, qui a passé deux ans A 
Lm, eh revient avec le grade de licencié és sciences 
et  le triple certificat de spécialisation en chimie miné- 
rale, chie-biologie et chimie-physique. Le R. P. Vincent 
CARON, docteur en Philosophie et en Théologie, est 
nomnt5 professeur de Morale A la Faculté de Théologie. 
Le R. P. Gabriel MORVAN va faire deux années d'études 
littétaires B Paris (Institut catholique). 

e 

Une heureuse Initiative de I'Universit& d'Ottawa. 

A l'instar de Montréal, de Québec et des Trois-Riviéres, 
Ottawa aura bientôt une Société historique. 

Dans une lettre du 11 avril dernier, le R. P. ~ R ~ A N D ,  

Recteur de l'Université, exposait A S. E. Mgr le Chancelier 
la nature de cette fondation et lui demandait de l'entre- 



préa'&e 'sans plus 'de: retma. Avec sa compréhension 
l & ~ i t u b ~ &  des, cehvres %Siles, Soa Excellence répondait 
en' kas%&es ': 4 Je semis des pl= LfreureU.x q e  -ce pro jet 
a i~€.inis.&Tex&'uti~oa et l'Universit4 est toute désignée 
wpQ& ~s'occt~per.-de. la' chose avec les personnes campé- 
r'tentes. J'approuve donc ce que vous voudrez bien 
e faire .à cet é g d ,  Révérend Pére Recteur, et  je vous 
a souhaite .plein succès.' R. 

La Société historique d'Ottawa, due à l'initiative> de * 

l'Université, est en train de s'organiser. Elïe évoluera 
librement et, autant que possible, sur le plan de ses 
sœurs asUéep2&senleurant en relations avec la grande 
hstitutioa aS&B&pignement de la capitale. Ses membres 
com$readront des ecclésiastiques et des laïques et  ses 
oB&ts seront choisis par le scrutin. 

(Le Droit, Ottawa, 6 mai 1933.) 

~eprises  des 'cours des .Facult6s supérieures 
et de la Soci6t6 tthmiste A Ottawa. 

Le 11 octobre 1933, les Facultés ecclésiastiques supé- 
lieures de l'Université* d'Ottawa ont repris la série de 
leurs cours. Le R. P. Joseph R o u s s ~ ~ ù ,  2e Vice-Recteur 
et Directeur des Facultés ecclésiastiques, en a fait 
ressortir l'impartance et  annoncé le programme de 
I'anmk murante. Le premier cours a été donné par le 
R. P. Arthur C ~ O N  SUT la certitude. de nos connaissances. 

Le dimanche précédent, 8 octobre, la Société Tho~niste 
tenait sa première séance de Pann& sous la prtsidence 
du R. P. GiUes MARCHAND, Recteur de lYUniversit4, 
et de M. l'abbé Limoges, professeur au grand Sémmaire 
d'Ottawa et nouveau président de la Soci6té. Ce dernier 
s'e&fdt un .devoir de seuligner spdcialemerj .le7 r61e 
de Son Em. le cardinal VILLENEWE, fondateur, et 
dnR. P. Georges SIMARD, président sortant. Un rapport 
du R. P. Peghaire, C. S. Sp., sur le probléme de la 
philosophie sbrétienne, a donné lien ii un échange de 
vues entre les 'assistants : M. l'abbé Limoges, les Révé- 
renàs Péres Lachance et Régis, O. P., Joseph R o v s s ~ ~ u ,  
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Arthur .CARON et François BLANCHIN (ce dernier pro- 
ksseur au Smlasticat de Lebret et membre de l'Académie 
canadienne de Saint-Thomas d'Aquin). 

Jabi18 sacerdotal du R. P. L. Lejeune, O. M. 1. 

Le R. P. Louis LEJEUNE, du Juniorat du Sacré-Cœur 
d'Ottawa, catibrait le 24 juin dernier le cinquantième 
amiversaire de son Ordination sacerdotale. 

A cette occasion, le personnel du Juniorat et  des repré- 
sentants des autres maisons oblates d'Ottawa et de Hull 
se réunirent autour du vénéré jubilaire pour célébrer 
dans l 3 i n W t 6  cet heureux anniversaire. ' 
Le R. P. LEJEUNE est bien connu ii Ottawa ohj il 

exerce son ministère depuis plus de trente ans. U est 
lkr&euridu célkbre Dictionnaire gdnéral du Canada, 
paru en 1932. 

Il a rem de Son Erninence le Cardinal VILLENEUVE 
la médaille 6 Pro Ecclesia et Ponfifice u, en reconnaissance 
de ses travaux pour 1'Eglise et le Canada. 

Jubile sacerdotal. 

Les 4 et 5 juin 1933, la paroisse Saint-Pierre de Montréal 
a fête le 25e anniversaire de prêtrise de son nouveau 
cur6, le\R. P. Arthur JOYAL, ordonné en 1908 par 
Mgr, Cloutier, évêque de Trois-Rivières. Le Révbrend 
Phte, aprés avoir &é pendant cinq ans professeur au 
Scolastimt d'Ottawa, fut envoyé au Cap de la Madeleine, 
comme directeur des Annales du sanctuaire ; en 1925, il 
devint Supérieur de la Maison et, son sexennat terminé, 
demeura directeur des pélerinages. En 1932, il fut nommé 
supéSenr et cure de Saint-Pierre de Montréal. 

Ben6diction de la nouvelle église de Ville La SaIl& 

Nos Pères desservent la paroisse Saint-Nazaire de 
Ville La Salle, sur le territoire de laquelle se trouve le 
Noviciat de Notre-Dame des Anges, et qui a été détachée a 

de la paroisse-mère de Lachine. 



L'église provisoire a 6th remplacée par une église 
definitive que *Mgr1 Gauthier, ar&evêQue-coadjuteur de 
Montréal, est venu bénir le 10 septembre 1933. 

- - . 3  . .. , 
~euaioi ' i i  '~iiiit-%uvear iïe  bec 

de 8 Ev&?ques Oblats de M. 1. 

Le 5 octobre 1933, sept évêpues.#,lats étaient réunis 
autour de-Son E d e n c e  le cardind V I L L E : N E ~ ,  A la 
table iïe notre maison d e  Saint-Sauvenr de Québec : 
c'étaient NN. SS. Louis RHEAUME, évêque de Hailey- 
bury ;   ab rie? BREPNAT, Vicaire apostolique du Macken- 
zie:;Ovide CHARLEBOIS, Vicaire apostolique du Keewatin ; 
Emile Ehmoz, Vicaire apostolique du Yukon ; Joseph 
GUY, Vicaire apostolique de Grouard ; A&ne TURQUETU, 
Vicaire apostolique de la Baie d'Hudson ; Pierre FALLAIZE, 
coadjuteur du V i d e  apostolique du Mackenzie. 

Les huit prélats assistaient aux réunions de l'épiscopat 
canadien, convogué à Québec par Son Eminence. Il ne 
manquait que Mgr LAJEUNESSE, coadjuteur du Vicaire 
apostolique du Keewatin. 

Dix ans d'activit6 apostolique 8 JBsus-Ouvrier. 

Le 8 octobre 1933, la maison de retraite de Jésus- 
Ouvrier a feté son, ,àixikme anniversaire. On a fait 
remarquer à ce propos que le chiffre des retraitants 
atteint presque 14000 en ceS.dix années d'un constant 
labeur. 

D'abord seul, le R. P. Victor LELI~VRE a débuté 
dans une pauvre maison qui a servi plus de six ans ; 
le 6 novembre 1930, la nouvelle s'inaugurait par une 
retra$e,-Yhommes et de jeunes geps, e t  la résidence 
s'accroissait du R. P. ~lexandre  FAURE. Un troisiéme 
Pére leur f u t  adjomt en avril 1932, dans la personne 
dit. R. P. Matirice SAVARD. Depuis 1930, le Frére 
Fhçois-.Xavier GIRARD se dévoue aux côtés des Péres 
dans la maison. 

jubilaires 
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de Lourdes il Ville-Marie. 

La aaquette paroisse de Ville-Marie, assise sur les 
bords enchanteurs du lac Térniscamingue (qui signifie : 
lac awt eaux profondes), a vu cette ann6e des journées 
inoubliables, i3 l'occasion des fêtes jubilaires du soixante- 
quinzième anniversaire des apparitions de Lourdes. Les 
citoyens da Térniscamingue et les nombreux villégiateurs 
de la,régioq étaient accourus en foule, répondant, 8 une 
invita&' pressante de S. E. Mgr RHÉAUME, '&êque 
d'Haeybury. 

Monseigneur arriva lui-même, accompagné du Rév.Père 
Uldérh ROBERT, supérieur du Scolasticat de Richelieu, 
et du R. P. Léon CARRIARE, de Maniwaki, le soir du 
19 a o ~ d  

Les communions du 20 aoQt furent trbs nombreuses. 
Uné .,procession majestueuse, traversant les rues de 
Ville-Marie, abondamment et délicatement pavoisées, 
s'achemina vers la grotte de Lourdes, perchée au flanc 
de la montagne. De la, l'œil jouit d'un des plus beaux 
panoramas qui se puissent imaginer : sous un soleil 
radieux e t  un ciel limpide, le grand lac s'étale et se prd- 
sente tout entier au regard avec tous ses contours, la 
baie d PBres, si souvent décrite par les historiens, si 
bien chan ée par les écrivains e t  les po&es, e t  qui nous 
rappeile,tant d'illustres explorateurs, depuis le chevalier 
de 'lhoyes, Jacques de Sainte-Hklhne et le Moyne d'Iber- 
Mlle, - le délicieux Ville-Marie avec son clocher d'argent, 
ses jolies demeures et ses constructions imposantes, - 
et toute cette fertile campagne chargée de riches moissons. 

C'eqt A la grotte que fat  célébrbe la messe pontificale 
de Mgr R H ~ U M E .  4.000 personnes y assistaient. Le 
R. P. Médéric MAGNAN, supérieur de la maison de Ville- 
Marie, donna le sermon. Après l a  messe, Monseigneur 
remercia ses diocésains en termes émus et leur procura 
la faveur de la bénédiction papale. 

Le Salut du soir, A la grotte, réunissait encore près % 

de 2.000 personnes : 8 la descente, les phlerins pénetraient 



d&s Ville-Made illuminé, et  .la fanfare du R. P. Oetave 
L A ~ ~ B E R T ~ : ~ ~ ~ R ~ & : $ @ & ~ u ~ ~ A @ ~  . y a U S  de BOU p, 
fit entendre un très beau. concert. 
Q;On.spen& -4 cc" solennités et ce p&rinage vont 

augmènter la confiance ,des .fiabitants du. Tkmismmingue 
~ V ' r s  ~ax%e%t-  -que :leur dhv-otion voudra en améliolzer 
les abords ,et les v8ies cl'sceasion, peut-être même élever 
tout auprès un, gracieux oratoire.. . , 

; J  . 
Journee apostolique des tetraltants h Montsfoli. 

'8 

A I'oceasion de la restauration de la Maison des 
retraites fermées' de Mont-Joli, partiellement incendiée 
azl mois' de juin d e d e r ,  il y a en, le 10 septembre, une 
-journée apostolique pour les anciens retraitanb. ' 

Plus de deux cent cinquante personnes*assistaient au 
s ak t  .offim e t  y 'rewvaiént la sainte Communion. Le 
R. P: BERGEV~, prédicateur des retraites, donnait le 
sermon de circonstance sur la nécessité de la pri8re. 

DBns l'après-mi&, S. E. Mgr Cohrchesne, &&que de 
Rimwski, bénit.la Maison des Retraites, et voirlut bien 
adresser la parole en plein air & toute la foule présente. 
n y avait plus de miile personnes.- 

Dès ledébut de son SÙIOmtiOn, Son Excellence a déclaré 
que 'l'autorité diocésaine attachait une grande impor- 
tance A l'œuvre des R'MZaitestes fertuées;. dMg6e par le 
Phres Obfats de Munt-JoIi:+ Nous 'en avons fa i t  notre 
œuvre, d ' m e r  Monseikeur l'Evêque de Rimouski. 

La* Journée apostolique de Mont-Joli, dirigée par le 
R. P.  BOUCHA^, directeur des retraites fendes, a 
certainement remporté un beau succès. , 

(L'Adion Cdzolique, Québec, B 10 septembre 1933.) 

Deux départs de mBssionnaires. 

' Le 21 mai 1933, une 6mouvante4 c4r6rnonie apit  lieu 
en l'église Saint-Pierre de Montréal pour cl6tnrer une 
Joùrnée 'missionnaire, ~rganisée dans la paroisse par 
le R.' P. Arthur JOYAL, supérieur et curé. Y prirent 

.p@i;SN. SS. .TURQUETIL et BONHOMMB, ce dernier 
p o , ~ . :  les pr6dications aux messes. Le soir, baisement 

pipiedmies: missionnaires partants : 
de Joliette), pouq le 

. , 

.DIONNE (du dioc. de Joliette), pour la 
Baie.:d'Xiudson .; . . 

; &.:,Pd-: SyMo LESAGE (du dioc. de Trois-Rivi&es,), 

(du dioc. de. Québec), pour le 

(du dioc. de ~herbrooke), pour 

de Boston), pour 

CHAMP (du dioc. de Nicolet), pour 
des Saints-Noms de 

En mars, deux Frères etaient déj& partis pour le 
Mackenzie : les Frères Jean-Marie -OTHE (du diocèse 
de. Saint-Hyacinthe) et Joseph LAPLANTE (du diocèse 

Le 20 avkil, s'&aient mis en route vers les Missions 
LAVOIE (du diocése 
WEILL& (du diocèse 
dioc. de Rimouski). 

envoy.6~ : les Fréres 
~eorges  NAD.EAU, aux Missions indiennes du Manitoba ; 
Clovis: VIVIERS et Maurice GERMAIN, aux Missions 
indiennes. det l.'Alberta-Saskatchewan. - 

Un dernier dbpart aura lieu en août prochain pour 
le. Basutoland : , il se - composera, nous dit-on, de trois 
Pères et de t,rois Frères. 

Des milliers de pélerins sont venus au sanctuaire du 
Cap de la Madeleine & l'occasion de la solennité de l'As- 
somption de la Vierge Marie. Les pèlerinages de Saint- 
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Reme &de' ,Montré& et ( de Notre-Dame de HL@ étaient 
particidièrenien€-a;ombreux. . < , ,  

L'une des- principal&-cérémoaies d e  la journée fut 
ielle *des..a&ebx dei mi.sSionnaiFes.. du  ~ ~ t o ~ d  la 
tête desquels se trouve S. E. Mgr Joseph BON~OMIW. 
Ces a m e s  missionhaires sont -les RR, PP. Joseph 
THOMAS, Lucien DAMPHOUSSE, P a u l - M e  LEGENDRE, 
GMrges~ S A I N T ~ ~ N  ; les RR FRl Jean NADEAU, 
Georges M E ~ ~ R ,  Guillaume ROY. Trois *euses des 
Sœurs Grises de*la Croix d'Ottawa parthont également 
avec les missionnaires : les Sœurs Saint-Faustin, Leonidas 

'e du Calvaire. 
Mgr BONHOMME a célébrd la messe sofe~e l le  

de 9 heures. Il y eut y s s i  une messe A midi pour les 
pélerins de Hull. ll y eut dam l'après-midi chemin 
de la Groix. 
- Lesoif, Monseigneur le Vicaire apostolique a prononcé 
une causerie sur les Missions d'Afrique, avec projections 
lumineuses. Il y a eu concert irradié de Hult. , 

S. E. Mgr Cemtois, évbque auxiliaire des Trois-Füviéres, 
assistai à toutes ees fêtes. On l'appela, à juste titre, l'ami 
des missionnaires. 

- 

Noaveaa Provincial. 
. . 

I 
I La s&C du R. P. COZAD n'étant pas encore rétablie, 
I l'Administration générale, par une circulaire en date 

du l e r  novembre 1933, pourvoit à son remplacement 
en nommant le R. P. Françeis-Xavier LEFEBVRE, 
actuellement Supérieur à la ~ o n v e f l e - ~ 1 e a n ~ .  Le Conseil 
Provincial reste le même. 

BBn~dlction d'une statue de Mgr de Mazenod. 

Lors de sa visite au Texas, le Très Rév6rend Pbre 
.~knéral  a eu la joie d'inaugurer une belle statue de 
notre vénéré Fondateur sur le terre-plein qui précbde 
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la façade du nouveau Scolasticat de San-Antonio. Cette 
\statue a été exécut6e Paris du temps oh le Trés Révérend 

P&re était encore Provincial. 

Un ouragan devaste les missions de la valtee 
de Rio-Cirande. 

Le 4 et  le 5 septembre 1933, un terrible ouragan se 
déehaûra sur. et A travers la vallée du Rio Grande, 
semant partout la destruction et la mort, abattant + 

maisons et chapelles' et changeant des agglomérations 
entihes en tas de décombres. Dès le premier jour, on 
signaiait une centaine de morts ou de disparus et les 
dégâts matériels s'avbaient d6jA considérables. 

Brownsville était sous l'eau, Harlingen complètement 
démolie et  toutes nos autres maisons, San Benito, 
Merced&,McAllen, Raymondville, etc., gravement endom- 
magées. 

Dans Harlingen détruit, l'église apparaissait sérieu- 
sement endommagée dans le corps principal de bâtiment, 
mais cependant .pas complbtement à terre. Une des trois 
écoles de San Benito Ctait absolument rasée ; 1'église"et le 
presbytère endommagCs ; deux chapelles d'annexes étaient 
ruinees totalement, deux autres grav'rment atteintes. 

Mais c'est A Brownssrille surtout que les dégats sont 
ts. La grande et historique église de l'Immaculée 

Conceph n"poy n, témoin depuis quatre-vingts ans de travaux 
de nos ~t ' res,  a grandement souffert des trombes d'eau 
et de la fureur de la tempête. On doit dire la même 
chose de l'église de Notre-Dame de Guadalupe et de 
celle du Sacré-Cœur ; le presbytère-couvent de 1'Imma- 
cul& Conception a eu le toit enlevé ; deux &coles sont 
sérieusement endommagées. Les six chapelles annexes 
des stations autour de Brownsville n'existent plus : 
deux ont dté saisies par le vent et renversées comme 
des châteaux de cartes ; une autre a 6th réduite en 
morceaux ; deux autres taillCes comme du bois d'allu- . 
mettes et  la dernibre, celle de Point Isabel, rasée net 
sur la côte. Une chapelle a 6th emportée par le vent 

Q a plus de 300 mètres ... 



A Rio JXoaclo, l'autel reste seul, intact et sa place, 
Q c6té jle' Yégiise reduite en pikces. En bien des endroits, 
on ne voit sur .le sol que des morceaux de bois déchi- 
quetés et, dg-ci de-là, yn clocher intact, une cloche 
renve&&, une hnï~olré pènch&e sùr des ruines ... 

Natureliement, une grinde quantité d'ornements e t  
de vases sac& sont perdus, sans compter les dévas- 
tations -caus4es dans les presbythres. hiais ce qui est 
pire, c'est la désolation qui règne p w  la population, 
le nombre incalcuiable de pauvres familles sans &ri et  
les domtnages matériels qui W t e n t  le travail régulier 
dans la vallée, si fière de sa fertilité et de ses récoltes 
prospéres. 

Pmvlnce du Manitoba. 

A propos du Sacre de S. & Mgr Yelle. 

Nous extrayons d'an artide de M. Orner Héroax, paru dans 
le Devoir du 21 septembre 1933, ii l'occa~ion du sacre de 
S. E. Mgr Yelle, archevêgne-coadjuteur de S-aint-Boniface, le 
passage suivant : 

NQUS avons davantage connu Mgr TACHÉ. Notre 
jeunesse a été emplie du bruit de -ses luttes pour la 
liberté de l'école catholique, de l'écho de ses glorieuses 
aventures en pays de missions ; sous avons lu ses bro- 
chures, aeuvres d'édifteation, de science et  de combat ; 
nous l'avons vu passer avec son air de doux patriarche 
et sa magnifique lêgende de pieux dévouement. Dans 
mon pays des Trois-Rivikres, nous le connikions, nous 
le vénérions plus qu'ailleurs eneore peut-être, car il 
était l'ami de cœur, le frère d'âme de notre vieil &&que, 
Mgr Laflbche, e t  jamais il ne passait dans la pr-ovince 
de Québec saas venir saluer son ancien compagnon 
d'apostolat dans l'Ouest, son constant appui dans les 
luttes scolaires. 
Mgr LANGEVIN, d6jh grand, lui aussi, dans notre 

histoire, restera le héros particulibrement cher à deux 
gén6rations, qui ont airne et souffert avec lui, qui ont, 
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pour &si dire, perçu les battements de son cœur, qui 
1 ont frémi sons les accents de son inkgale mais prodi- 

gieuse 6loquence. Aucun de ceux qui l'ont entendu 
nyo&ltera jamais le cri fameux qu'il lançait aux trente- 
cinq mille jeunes gens qui, lors du Congrés eucharistique 
international, l'entouraient B l'Arena : Je  suis un blessC, 
je ne suis pas un vaincu E Personne n'oubliera non plus 
la grande s che  du Congrès de la langue française, alors 
que les milliers d'auditeurs et d'auditrices, représentants 
de tous les groupes français d'Amérique, se dressaient 
s p . o n ~ é m e n t  pour acclamer d'une même voix, d'un 
même cœur, le chevalier de la Foi, du Qroit et de la 
langue ancestrale, qui Cvoquait en nos temps troublCs 
le souvenir des anciens preux ... 

Le R. P. Morice, 
Docteur en  droit de I'Unlversit6 de la Saskatchewan. 

Le R. P. Adrien-Gabriel MORICE, de Winnipeg, vient 
de recevoir de 1'Universitk de la Saskatchewan le titre 
honoraire de Docteur en Droit. Il fut le premier homme 
auquel la même UniversitC dCcerna le degré de Maître 
ès Arts. 

Le R. P. MORICE est un historien, anthropologiste 
et philologue kminent. En raison de l'étendue et du 
caractère scientifique de ses Ctudes sur les Indiens de 
l'Ouest ba~sdien, il est considCrC, en cette branche, 
comme l'une des plus grandes autorités du pays. 

L'un de ses principaux ouvrages est L'Histoire de 
Z'Eglise dans l'Ouest Canadien. 

(L'Ami du Foyer, Sait-Boniface, juin 1933.) 

Province d'Alkrta-Saskatchewaa. 

Le Juniorat Saint-Jean dyEdmonton. 

~'l'occasion d'une Ordination sacerdotale 21 Edmonton, 
à laquelle prenait part un ancien élève du Juniorat 
Saint-Jean, il n'est pas inutile de faire remarquer que 
cette maisop a ddjA donne A 1'Eglise 37 prêtres dont 
29 Oblats de Marie ImmaculCe. 



Fondé en 1911 par3e,R. P. And& DARIDON, le Juniorat 
compte. donc vîn&4eax ans d'existence. Le Rév. Père. 
D m o s  en a été le supérieur.à trois reprises ; le RékPère 
Joseph LE BRfS l'a rêmplacé. de 1920 A 1923 ; le Rév. Père 
Henri ROUTHXER est' supérieur depuis 1931. 

Pelerinage de Saint-Laurent 1933. 

Cet€e année, le &lerinage de Saint-Laurent nit marqué, 
le 16 juillet, par' une touchante et ra% cérémonie : la 
prémiére messe du R. P. Fernand FORESTIER, originaire 
du et dont fa famille est une des premieres de 
Duck Lake. Mgr Prud'homme, évêque de Prince-Albert 
et Saskatoon, assistait pontificalement ; les RR. PP. Henri 
D m s  et  Jdes LE CHEVALLIER, de l'école indienne 
Saint-Michel, directeurs du pèlerinage, Henri ROUTHIER, 
supwenr,,,du , J J ~ o r &  d'&dmonton, Théophile NANDZIK, 
de Prince-Albert (venu pour les pblerins polonais), 
Victor LE &m, Patrice BEAUDRY e t  Fortunat G ~ C H E  
(pour les hdiens), Joseph SCHNE~DER, de Battleford 
(pour les Allemands), Ernile TARD&, d'Edmonton, 
Mulcahey, S. J.,  Ange et Pierre, O. P., formaient une 
belle couronne sacerdotale autour du jeune prêtre ; 
Mgr Desrnarais, sept ou huit prêWes s&uliers et  un 
PAre Franciscain, group& autour de 17Evêque, complb 
taient le chœur. 

Le matin, 3.100 communions avaient été distribuées. 
Le soir, 6 à 7.000 p&lerins de toutes races et  de toutes 
langues étaient réunis pour la procession, qui fnt triom- 
phale. On priait, on chantait dans toutes sortes d'idiomes ; 
seul, le Credo, chanté en latin, réunit toutes les voix. 
affirmant ainsi l'unité de la foi et l'harmonie des cœurs, 

Makwa (Sask.) 

Le 13 août au matin, avait lieu en notre église, la 
cérdmonie de la premiére Communion solennelle d'une 
trentaine de nos jeunes enfants, soigneusement prépar& 
par une retraite de quatre jours par notre bon et dévoue 
curé, le R. P. A. PASWL. 
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Le 15 aoat, S. E. Mgr J.-H. Prud'homme, accompagné 
des RR. PP. U. LANGLOIS, Provincial, PANHALEUX, 
curé de Meadow Lake, &ait de passage au milieu de 
nom. 

Une escouade de cavaliers, sous la direction du capi- 
taine J. Richard, alla au-devant de Son Excellence 
jusqu'à la rhidence Saint-Germain, où Monseigneur s'est 
arrêté quelques instants. Une adresse de bienvenue fut 
lue à Monseigneur par le R. P. PASCAL. Une grande 
foule attendait l'arrivée de Son Excellence à -la porte 
de l'église et prit part aux cérémonies impoSantes. 

La bénédiction de notre humble mais coquette église 
eut lieu avant la messe pontificale qui fut chantée par 
notre curé. Monseigneur administra le sacrement de 
Confirmation A une quarantaine d'enfants, dont cinq 
adul tesau cours de la messe, Son Excellence nous donna 
un magnifique sermon, démontrant la puissance et la 
force du catholicisme dans I'Ouest, l'œuvre accomplie 
par nos missionnaires. il appuya surtput sur les beaux 
résultats obtenus par les travaux incessants de notre 
curé, le R. P. E. PASCAL, qui se dévoue dans l'Ouest depuis 
vingt-cinq ans. Certes, le R. P. PASCAL mérite beaucoup 
de tous et  de chacun pour tout le bien qu'il a fait partout 
où il passa. Il a son crédit plusieurs fondations de 
paroisse et constructions de nouvelles églises. 

Après s cérémonies, Son Excellence et sa suite I 
furent invitées à se rendre chez M. J. Milling pour prendre 
part à un banquet. 

Ces fêtes marquent une époque dans les annales de 
la paroisse de Saint-Thomas de Makwa qui a fait un 
progr& rapide depuis sa fondation. 

(Le Patriote, 23 aoQt 1933.) 

Nouvelle administration. 

Par circulaire en date du 7 juin 1933, le R. P. Louis s 
BACHAND a été nomme Provincial de la Province Saint- 



&an.-Baptiste de Lowell, en remplacement du R. Pbre 
EU~&IW~-T~RCQTTE, arsivé au terme de son troisibme 
trienia1 

Lui sont donnés comme consulteurs les RR. PP. Eugbe  
TURCOTTE, Léon LORANGER, .Joseph P M U  et  Emile 
Bdz~uc Le R. 'P, Donat MORISSETTE devient Econome 
Provineial. 

Nominations. 
, ! 

Le R. P. Emile BOLDUC a été nommé supérieur de 
. la maisen Saint-Joseph, 31 Lowell, en remplacement 

du B.. P. Louis BACHAND), dev-enu Provincial. L'ancien 
,Provincial, le R. P. Eugbne TURCOTTE, a ét6 nommé 
sup&ieur.de la maison de Sainte-Jeanne d'Arc A Lowell ; 
le R. P. Arthur SAINT-CYR, de la maison de Notre-Dame 
de Lourdes ; le R. P. Arthur SA~VAS, supérieur et  maître 
des, novices ti Hudson {Nashua). 

Le ,personnel du Scolasticat de Natick subit quelques 
transformations ; il perd les RR. PP. Edouard GAF~RIER, 
mur SUVAS, Vincent CARON et reçoit les R h .  Pères 
-Athanase -ION, Joseph PAILLÉ, Louis COLLIGNON et 
Emüien LECOMTE. 

Le R. P. Hervé RACETTE a été nommé Supérieur de Plat- 
tsburg, en remplacement du R. P. Auriemma VÉRON- 
NEAU, qui devient socius du Maître des Novices. 

La presse française de la Nouvelle-Angleterre annon- 
çait, au commencement de la semaine, la nomination 
du R. P. Louis-G. BACHAND, curé de la paroisse Saint- 
Joseph de Lowell, au poste de Provincial de la Province 
Saint-Jean-Baptiste des Pères Oblats de Marie Imma- 
culée, aux Etats-Unis, en remplacement du R. P. Eugbne 
TURCOTTE qui devient premier conseiller du Chapitre 
provincial. 

A peine nommé, le nouveau Provincial est venu au 
Canada, assister A la consécration épiscopale de deux 
Oblats : celle de S. E. Mgr Joseph BONHOMME, à Hull, 
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~ i I e  de S. E. Mgr Martin LAJEUNESSE, à l'Assomption. . 
\C'est ainsi qu'entre les deux sacres, il a fait un bref 

. séjour B Montréal oh nous avons eu l'occasion de l'inter- 
viewer, au presbytère de Saint-Pierre. 
Le R. P. BACHAND n'a que quarante-cinq ans. a Je 

. me sens, nous a-t-il dit, A la fois trop jeune et trop 
: . vieux pour devenir Provincial o. Jeune par l'iige, le 

nonveau Provincial en effet est dkjh un vdtéran chez 
les -Oblats' de la Nouvelle-Angleterre. 

L7,'Efoite, journal de 'Lowell, nous apprend par exemple 
qu'il est considéré là-bas comme l'un des grands orateurs 
sacrés. Pendant plusieurs années, ses suptkieurs lui ont 
confi6 la pr4dication de retraites un peu par toute la 
province, avant qu'il devînt curé de la paroisse 
Saint-Joseph, paroisse-mbre chez les Franco-Américains 
de Loweil. Cette cure, il la gardera encore pendant 
quelque temps, de même que ses fonctions de président 
de f'hôpitd Saint-Joseph et de membre du conseil 
d'administration de l'orphelinat franco-américain. 

Il entre dans le r61e d'un journaliste qui interviewe 
de poser des questions, parfois même indiscrètes. N'est-ce 
pas après tout le meilleur moyeIi d'obtenir des infor- 
mations qu'il sera intkressant de transmettre au lecteur ? 

Nous demandons au Pbre BACHAND s'il est d'origine 
franco-a bricaine. 
- &, mais pas Franco-Amkricain de la Nouvelle- 

s Angleterre. Je suis originaire d'un Etat de l'Oue@, 
a du Kansas. E t  voici précisément qui pourra vous 
6 fournir un sujet d'article. fi 

Le Père BACHAND est né A Saint-Joseph, dans l'Etat 
du Kansas, oh il a encore des fréres et des sœurs. Il a 
même deux sœurs religieuses en Californie. De même 
que trois ou quatre autres dans la même Etat, Saint- 
Joseph est une paroisse fondée, vers 1860, par un petit 
groupe de colons dont le pére du R. P. BACHAND faisait 
partie. Ces colons, venus de la province de Qukbec - 
la famille du R. P. BACHAND était originaire de Saint- 
Liboire, dans le comté de Bagot, - avaient d'abord P 

suivi l'abbé Chiniquy aux Illinois. En moins de deux 



ans; Chiniqfiy avait attiré &bas pas moins de 20 mille 
-Canadiens français; .qui fbndèrent Kankakee, le Bour- 

. bonnais, la Feuille d'Erable. Après l'apostasie e t  le 
schisme de Chiniquyi cependant la plupart de ses fidèles 
l'abandonnèrent et  entreprirent une nouvelle émigration. 
Joseph Bachand, avec un certain nombre de compa- 
triotes, partit .dans la direction du Kansas. ils voya- 
geaient avec tous leurs biens dans de grandes charrettes 
à bâches, le seul moyen7 de- transport alors en usage 
dans l'Ouest &ri&, qui's'ouvrait & peine A la colo- 
nisation. 

A 180 milles environ B l'ouest de Kansas City, dans 
le diocèse de Concordia, le groupe dont faisait partie 
Joseph Bachand fonda plusieurs paroisses, notamment 
celle de Saint-Joseph,'qui a donné son nom B l'endroit, 
la paroisse Saint-Jean-Baptiste, B Clyde, la paroisse 
d'Aurom, ceBe de Concordia e t  quelques autres, Le 
comté ail eues sont situées, celui de Cloud, se trouva 
peuph! presque exelusivement de gens de race et de 
langue françaises. Un seul de ces groupements, Saint- 
Joseph, est cependant resté de langue française jusqu'à 
nos jours. Les descendants des pionniers des autres 
paroisses, tout en demeurant fidéles A leur religion 
ainsi qu'A certaines traditions - ils sont par exemple 

i" fiers de leur origine française, -- se sont assimilés quant 
à la langue. Cela s'explique par le fait que peu de temps 
aprés leur téta.blissement, ils ont $t8 privés @d'un clergé 
canadien-français. L'école paroissiale qui, au début, 
était bilingue, est bientSt devenue exclusivement 
anglaise. 

Après avoir fréquenté l'école de sa paroisse natale, 
Louis BACEUND fit ses &tudes classiques au CoUkge 
que les RR. PP. Jésuites avaient établi à Sainte-Marie, 
Kansas. Cette institution est l'une des plus anciennes 
de 1a.Compagnie de Jésus, dans l'Ouest américain. Le 
jeune BACHAND entra ensuite chez les Oblats de Marie 
Immaculée, fit une année de Juniorat 3 Buffalo, son 
noviciat et  son scolasticat à Tewkbury, Mass. 

Ordonné prêtre, il a toujours exercé son ministere 
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aux Etats-Unis, d'abord au Kansas et dans le Nebraska, 

\ ensuite en Nouvelle-Angleterre. Il y a six ans, ses supé- 
rieurs'le désignaient à la cure de Saint-Joseph de Lowell. 
Cette paroisse, dont les archives remontent à 1868, a 
donné naissance aux autres paroisses françaises de 
L o M  : Notre-Dame de Lourdes, Sainte-Jeanne d'Arc 
e t  Sainte-Marie. 

LeweB, nous dit le R. P. BACHAND, est probablement 
le centre le plus français de toute Ia Nouvelle-Angleterre, . 
celui' où le Français -s'est consemé à peu prbs intact. 
Dans les familles, c'est le Français que l'on parle. Dans 
les écoles paroissiales, maintenues par la seule charité 
des paroissiens qui sont par ailleurs tenus de payer 
l'impôt de l'école publique neutre, le francais s'enseigne 
tout comme l'anglais. Malgré la crise, les Franco-AmC- 
ricains d e  Lowell sont parvenus, en faisant des sawi- 
ficessans exemple, garder leurs écoles. Les chiffres de 
la .fr&uentation indiquent bien qu'ils y tiennent : les 
écoles de la paroisse Saint-Joseph, 2.000 élbves ; celles 
de Notre-Dame de Lourdes, 700 Clbves ; celles de Sainte- 
Jeanne d'Arc, 1.100 élèves ; celles de Sainte-Marie, 
plusieurs centaines d'éléves. Cette derniére paroisse, 
dont l'établissement est récent, ne compte encore qu'une 
centaine de familles. 

Emile BENOIST. 
(~euoir,bontr~al, juin 1935.) 

Province Salat-Piertw de New- Westmiastsr. 

Mort tragique du R. P. James .Mc(iulre. 

Le R. P. James MCQUIRE, ancien professeur à l'Uni- 
versitk d'Ottawa etf depuis de longues années mission- 
naire en Colombie Britannique, vient de trouver' la 
mort A Smith Lake, près de Cranbrook, où il était de 
résidence. Le canot qui le portait a chaviré et le PAre, 
maigr6 ses qualités d'excellent nageur, a disparu sous 
l'eau. Le corps a été retrouvC peu aprbs. Le Révérend 
Père etait dans sa 57e année. -i 



VI-Provinèe SainBHenrl de BeUevjile. 

Phlerinage historique au vieux sanctuaire de Caïrokia. 

Cahokia, dans 1'Etat d'Illinois, possède une très 
ancienne église, qui date de 1700 environ et  qui a été 
construite par les colons français e t  canadiens-français 
de cette époque, sous la direction du R. P. Pinet, S. J. 
Briilée en 1783, elle fut reconstruite en ,1799 par le 
R. P. Jean Olivier. 

Sous l'impulsion de Mgr Althoff, évêque de Belleville, 
un grand pèlerinage annuel a été organisé pour rappeler 
le souvenir des origines catholiques de l'Illinois. Cette 
année, le R. P. Alphonse S ~ O N ,  le nouveau supérieur 
du CoWge Saint-Henri de Belleville, avait été invité 
par son. &&que à prenàre la parole devant plus de 
6.000 pèlerins. Le Révér~nd Pére est orateur et, ce qui 
est mieux encore, missionnaire ; son discours fut une 
magistrale piece d'éloquence, mais surtout une superbe 
afibnation -de la foi catholique et  un vibrant appel à 
la pratique des vertus chrétiennes. il évoqua nos grands 
missionnaires, Mgr GRANDIN, Mgr TURQUFTXL, Ponds 
Inlet.. . Et  il termina par une démonstration enlevante 
de l'appoint vainqueur de l'esprit missionnaire à l'esprit 
catholique tout court. 

JubilC sacerdotal. 

La Mission Fie Falher a fêté le 10 septembre le Mngt- 
cinquième anniversaire de pr&trise du R. P. Stanislas 
LAJOIE, son pasteur. 

De Orouard it Saint-François des Liards. 

Je vous avais promis le récit de mon voyage de retour 
vers ma Mission de Saint-François des Liards. Aprks 
mon pénible voyage d'hiver, je m'attendais A faire un 
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assez agréable voyage à l'approche du printemps. Mais 
on dirait que tout l'enfer était après moi, cet hiver, 
pour m'empêcher de rCussir ; dur voyage en janvier, 
plus dur encore en avril. Vous savez quel printemps 
tardif nous eûmes et quelle abondance de neige 1 Je devais 
fa i re  le portage de Saint-John A Sekenais River h la fin 
de mars. Mais la neige ne fondait point et une forte 
croûte la recouvrait ; les chevaux ne pouvaient s'y 
engager sans se blesser les pattes. 

J'attendis donc quhze jours à Saint- John. Le le '  avril, 
ce n'est pas chaud encore, mais il y a un bout de chemin 

' 

battu ; nous faisons 22 milles et puis attendons le temps 
chaud. Deux jours d'attente ; puis le temps toujours 
froid a l'air de vouloir se radoucir, nous repartons pour 
faire encore un bout de 30 milles et puis plus de chemin. 
Encor* arrêt de huit jours. Un marchand est dCjà 
rendu là 1~ aussi et attend depuis huit jours. On est 
obligé d'envoyer chercher des vivres. Le temps avance ; 
jamais de temps doux. 

Enib, le 20 avril, par une chaude après-midi nous 
quittons cette place et faisons quelques milles. Le len- 
demain de même. Enfin il commence A faire chaud. 
La première petite rivière que nous rencontrons, il y a 
trop d'&au, nous faisons un pont de 50 pieds ; puis 

erth Pine que nous pouvons traverser sur la 
c'est \ .@ace, m 's une heure après la glace partait. 

Une autreJpetite riviére A ponter et une plus grande, 
dont la largeur nous force A construire un radeau que 
nous arrangeons en traversier. Il a bien fonctionnb 

Nous arrivons A la riviére Sekenais le l e *  mai ; la 
glace est d6jA partie et le courant est très violerit. Aussitôt 
nous nous mettons à l'œuvre pour construire nos bateaux, 
le marchand et  nous. Celui-ci avait un moteur, nous 
nous entr'aidons et en cinq jours nos bateaux sont 
finis et à l'eau. Nous chargeons, et attachons les deux 
bateaux ensemble, une imprudence dans une petite 
rivi&re comme celle-ci, mais nous espérions profiter du 
moteur qui ne voulut pas marcher - pas de vrais ingé- 
nieurs, - et nous voilà partis à la merci du courant. 
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Naus .a,llons -bientt nous heurter avec violence sur la 
rive; c'est man + bateau qui attrape le coup ;, l'avant 
est endommagé mais au-dessus de la ligne de l'eau. 
Plus lom, nous essayons de nous arrêter. Etant assez 
prés de terre un homme y saute avec une corde, mais 
la corde se brise. Plus loin un autre essaye de nouveau, 
mais le c a l e  se rompt. 

hipossible de nous arrêter dans un courant pareil, 
nous n'essayons plus ; nous allons 'encore frapper la 
terre aveo violence, cette fois c'est le bateau du marchand 
qui attrape le coup ; je le crus perdu, mais non ; il reflotte 
encore, et nous flottons ainsi à la dérive sans savoir 
ce qui nous attend. Il y a des arbres debout dans l'eau, 
ils ne nous arrêtent pas. 
Enfin, vers le soir, nous allons nous heurter contre 

uh tas de bois retenu dans le courant ; cet .obstacle 
réussit à nous arrêter. Nous attachons le c&le à terre 
et  attendons nos deux hommes laissés en arrière: ils 
arrivent en radeau. Nous décidons alors de ne plus 
nous risquer ainsi; nous descendons chaque bateau 
séparément en une place sûFe, le tenant par la corde. 
De là, j'envoie deux hommes chercher un bateau moteur 
à Nelson, à 100 milles plus loin, et'nous attendons leur 
retour pour nous tirer d'embarras. Durant Gette journée, 
nous aurions pu périr une dizaine de fois si- la' divine 
Providence ne nous lavait protégés. Cinq jours aprés, 
le bateau à moteur vient nous chercher ; dès lors plus 
de misère pour ainsi dire. La rivière, du reste, en avançant 
vers le nord, devient meilleure, recevant les affluents qui 
la grossissent. 

J'arrivai à ma Mission le 22 mai comme l'année 
précédente, 

Aprés tout, malgré ces miséres du voyage, ma santé 
qui laissait à désirer s'est maintenue assez bien ; main- 
tenant-un bon repos me ferait du bien, mais il est diffi- 
cile 4 trouver ; mes Indiens sont là ; il faut m'en occuper, 
pas grand temps pour le repos. C'est à Saint-Joachim 
qu'a me faudrait retourner pour prendre un bon repos 
comme .l'hiver dernier, mais quand ? En attendant, 
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je n'oublie point la bonne hospitalité que j'y ai reçue. 
9e pense à vous tous, et me recommande à vos 
priéres! 

P. GOUY, O. M. 1. 

(~èttre recue A la Maison provinciale des 
RR. PP. Oblats A Edmonton.) 

(Tiré de la Sur~ivance, 30 aoQt 1933.) 

Viesrfat da Mackenzie. 

Changements. 

Le R. P. BINAMÉ quitte Aklavik pour retourner à 
Lettie Harbour, oii il tiendra compagnie au Rév. Pére 
GRIFFIN. 
ii est rpp lacé  à Aklavik par le R. P. TROCELLIER ; 

comme le R. P. DELALANDE se trouverait seul à Copper- 
h e ,  il reçoit un nouveau compagnon dans la personne 
du R. P. Jean L'HELGOUAC'H. De la sorte, les trois 
postes de l'Océan Glacial ont leur personnel au complet. 

Le R. P. Sylvio LESAGE est affecté à la Mission de 
Norman, et le R. P. HOUSSAIS à celle de Good Hope. 

A cause de l'absence des RR. PP. Jean COUDERT et 
Jean-Louis RIOU, le R. P. Eugène PICARD émigre de 
Fond du Lac à Chipwayan et 'le R. P. Almire BEZANNIER 
est placé XRésolution. 

Nouvelles de I'Ockan hlacial. 

Lors de son voyage de visite aux Missions de l'Océan 
Glacial, Mgr Gabriel BREYNAT a utilisk le bateau du 
Vicariat, le Notre-Dame de Lourdes. Par une protection 
toute spéciale de la sainte Vierge, alors que la plupart 
des bateaux furent retenus et  pris dans les glaces, quelques- 
uns pbur un certain temps et non s a s  courir de grands 
périls, le Notre-Dame de Lourdes a fait le voyage sans 
aucun incident et s pu ravitailler toutes les Missions 
de l'Océan Glacial dans un temps trhs limitb. Rentré 
à Aklavik, Mgr BREYNAT n'a pas manqué de remercier u 

la sainte Vierge de sa protection Cvidente et bien marquée. 
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@.a pris ensuite le chemin du Sud, pour assister en 
octobm Q la réunion des archevêques et  évêques du 
Canada, convoqués A Québec par Son Eminbnce le 
cndind. V~LCEN~~UVE. b.& Q 

Nouvelles. 

L'été de 1933 a été fort chargé pour Mgr Gabriel 
BREYNAT. Il est allé en M o n  de'  Résolution au Lac 
d'Ours, oh se construit une petite maison-chapelle pour 
le missionnaire. Les mines d'argent, de radium et de 
cuiyre sont en train de se classer parmi les plus riches 
du Canada. 

Un autre voyage en avion, pour Coppermine cette 
fois, ail il arrive le 5 juillet (400 milles pour le Lac d'Ours 
à Coppermine). A la joie des missionnaires, s'ajoute la 
surprise d'un sac de pommes de terre. L'année précé- 
dente, en effet, on avait essayé, pour le court été des 
rives de l'Océan Glacial, de planter quelques livres de 
pommes de terre : il y a eu récolte, t q i s  seaux. On 

4 jugea dès lors que l'essai pouvait être renouvelé et 
amplifié. 

A son retour de Coppennine; Monseigneur trouve 
au Lac d'Ours le R. P. Stanislas L~JOEE, curé de Falher, 
au Vicariat de Grouard, prêté par Mgr GUY p u r  pré- 
parer l'immigration et  la colonisation des blancs dans 
ce pays minier. 

Du Lac d'Ours, Monseigneur gagne Norman (250 milles) 
oh il arrive en même temps que le nouveau bateau du 
Vicariat, le Guy, construit par la Mission. 

A p d  ces 950 miIIes (plus de 1.500 km.) en avion, 
Mgr BREYNAT descend le Mackenzie bord du Guy 
pour visiter Aklavik (une croisibre de 640 km.). L'école 
y est termin&, logeant soixante-sept enfants, dont seize 
Esquimaux, qui font bon m6nage avec des Louchenx 
et des Peaux-de-Liéms. 

Les Esquimaux et Loucheux protestanti, de la r4gion 
d'Aklavik se rapprochent de plus en plus des mission- 
naires ; quant aux Peaux-de-Lièvres, ils restent fervents 

1933: MISSIONS 473 

catholiques ; un enfant de' leur tribu va entrer prochai- 
nement au Juniorat d'Edmonton. 
Les nouvelles de Lettie Harbour ne sont pas rassu- 

rantes : l'Océan Glacial roule d'énormes banquises et 
le bateau de la Compagnie de la Baie d'Hudson a dQ 
rebrousser chemin entre la Pointe Barrow et l'île Herschel. 
On devine les angoisses de Mgr BREYNAT pour l'appra. 
visionnement .de ses Missions de la côte et le sort du 
N&e-Dame de Lourdes. Or, quelques jours plus tard, 
le:-Notre-Dame de ~ o u r d e s  rentre majestueusement au 
port dYAklavik, venant de Lettie Harbour, après avoir 
traversé .800 km. de glaces, coque intacte. Et, pour 
prouver que ses états de service lui permettent un peu 
de témérité, il repart pour l'He Herschel et en revient 
avec un fort -chargement de provisions et de matériel 
de c ~ n s ~ c t i o n .  Il repart encore chercher A l'île Herschel 
une nouvelle cargaison A destination de Lettie Harbour 
et de Coppermine (1.600 km.). 
Mgr BREYNAT remonte alors le Mackenzie sur le Guy, 

essuie une tempête C~ouvantable sur le grand Lac des 
Esclaues. 

Du wyage du Notre-Dame de Lourdes, d'excellentes 
nouvelle sont arrivées. Malgré la bourrasque, il a 
parfaitement tenu la mer et le R. P. BINAMÉ, capitaine 
de cette traversée, peut affirmer qu'il est capable d'af- 
fronter & broncher n'importe quelle banquise. Parvenu 
à Coppennine le le' septembre, il est rentré A Lettie 
Harbour, son port d'attache, le 7, juste à temps pour 
permettre aux missionnaires de faire une exploration 
au fond de la Baie Darnley. II y a lA une mine de charbon 
qui permettra le ravitaillement en combustible de 
toutes les Missions du Grand Nord. 

Le pilote est un Esquimau, Billy Trasher, le premier 
coqverti de Letty Harbour ; le mécanicien est le Frhe 
-UT; les RR. PP. BINAMÉ et GRIFFIN sont co-capi- 
taines, ce qui veut dire qu'ils le sont à tour de r81e ou 
à l'amiable. 

Le mouvement de conversion des Esquimaux de la II 

côte est en bonne voie, mais progresse lentement, surtout 
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à' l'Ouest, à cause du protestantisme :- la plupart en 
effet viennent de 1'Aîaska; oùl 2s ont 6s .&m& dans 
lesvécoles américaines protestantes. 3% sont fiers e t  se 
montrent orgueflleux, même vis-&-vis des blancs. 

Mais le courage des missionmires et  de leur évêque 
rie' fa ib~ t  pas. 'L'organisation des Missions et  des trans- 
p&.devient toujours plus compléte et permet les plus 
grands espoirs. . ' 

Dernikm nouvelle : - début d'octob., Mgr Pierre 
F m m  sY&, embarqué pour son, premier voyage 
6 ad hnina a. 

Le fiim Aux Glaces Polaires a été projeté par partie 
à la Pointe Saint-Charles, près de Montréal, au cours 
d'une journée missionnaire, devant NN. SS. BREYNAT 
et T&QUETIL, le 16 octobre 1933. Des experts-l'étudient 
et  le complètent encore, afin qu'il puisse satisfaire par- 
faitement 'les exigences du public. 

Le Mission de Résolution a reçu la visite d'un journa- 
liste parisien, M. Gl6risse, correspondant de l'lnlran- 
sigead e t  de I'lllustraiion; il avait passé d'abord A 
Churchill et  se déclarait enthousiaste des m i s s i o n n ~ s .  
Au cours de ses explorations, il s'intéresse partictdiè- 
rement aux Missions, bien sukpris de rencontrer des 
compatriotes partout dans Ze grand Nord ; u vers la %n 
de juillet, a-t-il assuré, les lecteurs de 1'Inirm entendront 
parler de vos Missim. C'est formidable que no@ antres, 
en France, nous ignorions les Oblats qui nous'font tant 
honneur a. 

Pénible accident : A la débâche des glaces, 2.200 billots 
de bois, amoncelés au bord de la rivière pour attendre 
leur transport, ont été emportés par l'eau et  nagent 
actuellement sur le Grand Lac, éparpillés le long des 
grèves ou dans la vase. 75 cordes de bois les ont suivis ; 
une maison, b%tie dans les prairies, a eu le même SOI$ ; 
la scierie de la Mission a été inondb. C'est une perte 
de plus de 5.000 dolïars. 

Au prix d'inconcevables sacrifices, les braves cents 
des bois sont accourus à la messe de minuit 1932 : l'un 
d'eux est mort gel6 sur le lac. La rigueur de la saison 
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ne p&ettant pas aux femmes et  aux enfants de risquer 
un&par@e aventure, les hommes seuls étaient venus ; 
ily eut près de 200 communions pour laplupartd'hommes. 

- Si tous les indiens et Métis sont catholiques, les blancs, 
par, contre, sont tous protestants. Ils sont pourtant 
avenants et serviables pour les missionnaires ( R h .  Pères 
Nicolas LAPPERRIÈRE et Marcel TRASSARD), mais leurs 
apparentes .bonnes grhces cachent des sentiments peu 
favorables et ils ne se gênent guère pour dénigrer sous . 
le manteau notre 'sainte religion. 

L'aviation progresse de plus belle, malgré le nombre 
des victimes, dont la liste s'allonge sans' cesse. En moins 
de sept mois, deux avions se sont écrasés entre le Lac 
d'Ours et le Fort Rae, causant la mort de deux pilotes 
et de trois ingknieurs. Deux autres aviateurs, obligés 
d ' a t t h r ,  ont passé plusieurs semaines dans les bois ; 
L*un d'eux se gela les pieds. 

La vie B Coppermlne. 

Dès le mois de mars, le soleil chauffe e t  fait briller 
la neige au point que les yeux en sont affect& : on arbore 
vite les lunettes noires ... 

L'insouciance des Esquimaux, à la fin de l'hiver, les 
empêche de profiter de l'abondance des renards blancs : 
c'était\Pourtant une belle occasion de sortir de leur 
pauvreté. 
Les 'catholiques de la Mission sont fidéles. Chose 

extraordinaire; plusieurs jeunes protestants sont venus 
cette année assister A la messe et au salut. Leur ministre 
vient de rentrer de voyage : il est al16 visiter ses gens 
et leur distribuer des livres de prières. Il paraît que ce 
voyage, à cause des nuits inconfortables dans les iglous, 
l'a particulièrement affecté : il ne semble pas pret à 
recidiver. 

Malheureusement, A cause de leurs abondantes res- 
sources, les protestants ont pu imprimer par quantités 
ces Prayer-books de 296 pages et nous devancer sur le 
terrain de la presse esquimaude. Mgr TURQUETIL, nous " 
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dikon, s'apprête h p ~ p ~ e r  un Paroissien catlidique, 
dont- rusage sera. utile partout, meme A. hppermine, 
à: cause dies grindes ressembhnces entre les dialectes 
esquimaux. 'De: son cBté;. le Ri P. DELALANDE va se 
mesurer avec mie tladuction de la  Passion en langue 
esquimaude. Le' grand paint noir reste le manque de 
ressources. C q p e d n e  est si loin de tonte vaie de 
communication que toot y revient à des p ~ i x  inabor- 
dables. 

Viauiat da  Yukon. 

La ,vilt;e de Dawson. 

La ville de Dawson, dans le Yukon, est la seule du 
Canada oh il n'y ait pas de ch6mage, d'après le rapport 
de G. A. Yardïey, inspecteun de. douanes, qui a fait 
sa tournée annuelle dans Ie Yukon. Les récentes acti- 
vités dans les nouveiïes cafiléres aurifères ont procuré 
du travail à tout le monde, dit M. Yardley, qui prédit 
d'autres activités au Yukon. On dépense des fonds 
librement, et  les ~auvelies découvertes d70r,font naître 
l'optimisme. Les importations de marchandises dans le 
territoire cette année ont été de 800 tonnes de plus 
que l'an dernier, et en cette dernière année eues ont 
dépassé de 500 tonnes celles de 1931. 

M. Yardley prédit pour cette année une augmentation 
dans la prodnction d'or de 350.000 à 400.000 dollars 
relativement à l'an dernier. 

(Adion CalMique, Québec, 30 août 1933.) 

Vicsrlat d a  Keewatin. 

Mort de Mgr Ovide Charlebois. 

Nous apprenons en même temps que Mg CHARLEBOIS, 
B la suite d'une congestion pulmonaire contractée par 
un mauvais rhume pris dans une tournée pastorale, 
avait dû entrer B I'h6pital de Le Pas, le 6 octobre dernier 
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(ceci par les journaux) et qu'il était mort le 20 novembre 
\ (cette; seconde nouvelle par ttilégramme). 

Mgr Ovide CHARLEBOIS est nt5 le 12 février 1862 à 
Oka (comté des Deux Montagnes), au diocése de Montdal, 
d'une famille profondément chrétienne, comme il y en 
a tant mu Canada. Quatre de ses frères sont prêtres ; 
le 'prémier Guillaume (1864) a été supeieur du Scolas- 
timt d'Ottawa, Provincial de l'importante Province de , 

l'Est ,du Canacka, puis mdtre des novices ; il est aujoar- 
d'hni superieur du Juniorat de Chambly ; le seknd, 
Oblat de Marie Immaculée, Charles, est depuis de 
longues années l'âme de l'Association t.VEducation cana- 
dienne-française d'Ottawa et le fut longtemps du journal 
quotidien en langue française d'Ottawa, le Droit ; deux 
autres gont prêtres séculiers, Jean et Emmanliel. 

Le futur évêque de Bérénice entra le 14 août 1882 au 
Noviciat des Oblats de Marie Immacultie, prononqa ses 
premiers vœux le 15 août de l'année suivante et fit son 
Oblation perpétuelle le 15 août 1884 à Maniwaki. Ses 
études philosophiques et  théologiques terminées, il f u t  
ordonné prêtre à Ottawa, le 17 juillet 1887, et envoyé 
aussitôt dans les Missions de la Saskatchewan, à Cum- 
berland, sous la houlette de Mgr Albert PASCAL, Vicaire 
apostolique de la Saskatchewan, mais dans les premi4res 
années,~ous celle du saint Mgr Vital GRANDIN, alors 
Vicaire apostolique de Saint-Albert. 

On.lui confiait le district du Cumberland ; sa rdsidence 
était à 208 km.. de celle de son plus proche voisin et 
supérieur, le R. P. BONNALD ; il avait à desservir Le 
Pas (sa future résidence épiscopalé), '~akitawagan, Fort 
Nelson-et en gtinéral tous les Indiens disséminés le long 
de la rivibre Churchill et dans son bassin fluvial. Ce sont 
les Missions, aujourd'hui si florissantes, de cet immense 
district, en y ajoutant Norway House et Cross Lake. 

En 1900, il fut envoyé à la Mission du Lac Pélican, 
pour remplacer le R. P. BONNALD, en qualité de mission- 
naire d'un district au moins aussi étendu, mais plus au 
nord, ét de supérieur des deux Missions de Cumberland 
et du Lac Caribou. 



,En 1903, il était appelé à la direction de l'importante 
école industrieh de Du& Lake, près de Prince-Albert. 
Son. d e p h  ht un vrai deuil pour ses compagnons 
d!aposWTat, tellement son zèle et  sa bonté lui avaient 
gagne ; .les. cœurs. 

. Sept ansaprès, par décret du 29 aoQt 1910, Sa Sainteté 
Pie X2e nommait évêque de Bérénice et premier Vicaire 
apostolique du1  Keewatin, Vicariat nouveau et  dont les 
deux districts jadis, évangélisés par le nouvel Ev&que 
formaient comme le noyau. Plus grand que la France 
dans sa superficie actuelle (il faut noter en effet qu'il a 
été amputé en 1915 de la Préfecture de la Baie d'Hudson), 
il compte 651.575 kmq. 

En 1910, ce ter r i toh comptait à peine 8.000 habitants : 
il y en ' a  aujourd'hui 20.900. Les cathoiiques, presque 
tous Indiens, étaient 5.400 ; 3s atteignent aujourd'hui 
le-chi&e de 9.750 ; les k&ns catholiques étaient alors 
4.880 contre 4.800 protestants et 3.400 païens (dont il 
faudrait défalquer les Esquimaux; en fait, il n'y avait 
gu&e que 150 à 200 Indiens Peaux-Rouges dans le 
,paganisme); aujourd'hui, on compte 7.850 Indiens 
catholiques (plus 317 métis, autrefois comptés dans le 
total de 4.880) et  80 palens seulement ; le reste est 
protestant, dans une mesure difficile à déterminer, mais 
en diminution sensible sur le chiffre de 1910, à peine 
2.000, croyons-nous! 

On comptait alors 12 prêtres, 5 Frères et  12 Sœurs : 
en 1932, il y avait 32 prêtres, 25 Frères et 56 Sœurs. 

De 9 stations principales, les missionnaires desservaient 
19 staticms secondaires ; il y ' a désormais 19 stations 
principales, dont 2 paroisses constituées. Au lieu de' 
3 écoles, on en trouve 9 actuellement, avec 715 enfants 
au lieu de 98. Un hôpital a kté fondé à Le Pas, celui-là 
meme où Mgr CHARLEBOIS est venu mourir.. . 

En 1910, on enregistrait 250 baptêmes, dont douze 
d'adultes ; en 1932, 532 baptêmes, dont 95 d'adultes. 
Les communions sont passées de 9.900 à 87.203. 

Un Scolasticat a été érigé sur le territoire du Vicariat, 
chose rare, surtout pour le Nord-Ouest canadien ; il 
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compte   ha que année une dizaine de jeunes étudiants . 
\ en Théologie. 

-Le Keewatin, quoique de latitude moins septen- 
trionale que le Mackenzie, est une contrée aussi p6nil)le 
à visiter; Ies distances y sont fort grandes, les froids 
rigomeux, la population clairsemée. En revenant évêque 
dans ce district de Cumberland oh il avait fait ses pre-. 
&es courses apostoliques, M g  C~ARLEBOIS savait 
qu'a se condamnait A -reprendre, à 48 ans, le canot en 
été, la traîne A chiens en hiver. E t  ü le fit conscien- 
cieusement et joyeusement. 

Cdnsciencieusement : c'est un trait de famille. Il 
prenait au sérieux ses graves responsabilités. Ames de 
ses chers Indiens, %mes sacerdotales de ses missionnaires, 
il portaitJoujours le souci des unes et des autres. Nulle 
peine ne l'arrêtait lorsqu'il s'agissait de remplir son, 
devoir de pasteur et de père. Que de fois on l'a vu, 
prenant sa large part du rude labeur des voyages, portant 
lui-même des bagages et son canot d'écorce aux portages 
des rivières, comptant en un mot pour rien sa fatigue 
et ses infinnit&, quand elles vinrent, à la longue ... 

Joyeusement : il était d'une simplicité exquise et 
d'une bonne humeur charmante. Missionnaire dans 
l'âme, il avait ce don d'opposer la misère des jours 
le front skqein de la gaîté franche et aimable du prhtre 
catholique, qui sait ce qu'est le repos en Dieu, l'abandon 
à la divine Providence. Les protestants qui vont dans 
le grand Nord à la recherche âpre de l'or ou du radium 
s'étonnent volontiers de voir Ie missionnaire toujours 
aussi souriant : Mgr CHARLEBOIS prêchait ainsi la paix 
communfcative du dévouement et du don de soi. 

LY;tnn4e dernihre, se sentant faiblir et voulant assurer 
à ses enfants des neiges et des lacs un autre lui-même, 
un misée, il demanda au Saint-Père la faveur de pouvoir 
consacrer avant de mourir celui que, depuis sa nomi- 
nation à Duck Lake, il avait eu comme col.iaborateur 
et confident : son neveu, le R. P. Martin LAJEUNESSE, 
qu'il avait eu le bonheur de faire prêtre en la chapelle 1 

du Collége de l'Assomption, si cher à son cœur, et qu'il 



eut ,hfoie  de sacrer en cette même chapelle, treize ans 
plus tard, évêque de Bonusta et  coadjuteur .... Nous 
aw>ns.parlé de cette nominatiqn et de ce sacre, pages 
$47449; * 

wngt-trois ans de vie missionnaire et  vingt-trois ans 
d'épiscopat, tel est.le biiammatériel de cette vie si bien 
remplié ! mais deux 'chiffres ne peuvent pas tout dire ; 
ce que nous voudnons sayoir: de plus, il faudrait aller 
le demander 2t ,ceux que Mgr Ovide' C a ~ ~ ~ ~ s o l s  a. tant 
airnéseet &on+ d e r n i 3 r h t  encore il plaidait la cause 
avec tant de cœur, ses chers Indiens, auxquels il a 
pratiquement consacré ses quarante-six ans d'apostolat. 

Mort du. R. .P. Sailus+ Dumais. 

Le R. P. Sdluste DUMAIS, missionnaire depuis peu 
ae temps au. Lac Caribou, s'est noy6 dans Te Lac, le 
7 septembré de&iriuer, en voulant porter secours-au Frère 
Urbain DROUIN. 

n'n'avait que 28 ans et était prêtre depuis trois ans. 
, Ce fut une des dernïhres douleurs de Mgr CHARIIEBOIS, 
dont l'épiscopat fut marqué par tant d'epreuves. Le 
jeune Phe, en effet, sortait de ce Scolasticat de Beauval, 
situé dans le Vicariat et qui a fourni déjh un certain 

." 
nombre de vaiüants missionnaires au Keewatin. 

Citans à ce propos les deux lettres qui annonçaient 
le malheur au vieil évêqhe ;'l'une est du directeur de 
la Mission ; l'autre est du Frhre lui-même. - 

Mission Suini-Pierre, 8 septembre 1933. 

J'ai la douleur de vous annoncer la très triste nouvelle, 
que le bon Dieu vient d'appeler à lui notre bien cher 
Père Salluste DUMAIS. 

En allant à notre endroit de pêche avec le cher Frère 
DROUIN, leur canot a chaviré. Tous les deux, le Rév. Père 
I3-s et le Frkre D R O ~  sont tombés dans l'eau et 
seul le  derhier a pu se sauver. Le Frère DROUIN VOUS 

donnera les dbtails de ce pénible accident. 
C'est la deuxième fois que notre chère Mission Saint- 
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Pierre a été éprouvée d'un pareil malheur. Un Frére 
1 convers et  un Père reposeront côte h côte dans la terre, 

bénite de notre petit cimètière. 
Ma peine et ma tristesse sont bien grandes. Dans le 

cher disparu, je perds, non seulement un compagnon 
dévoué et zélé, mais un vrai ami et frère. Sa mort pré- 
maturde me jette dans un deuil comme je n'en ai jamais 
&kuvi2 de ma vie. Je comptais sur le cher défunt pour 
être mon bâton de vieillesse et voüA que le bon Dieu 
en a jug4 autrement. Il ne me reste pas autre chose 
A faire que de prononcer mon acte de résignation. a Con- 
sumatus in breui, ezple~it tempora mulfa. u J'ai la douce 
confZance que le bon Dieu l'a déjh rdcompensé pour les 
sacri£ices qu'il a réalisés dans sa carrière relativement 
courte de missionnaire. 

Vo td  cœur de père est sans doute bien affligé de cette 
triste nouvelle. En lui, le cher Vicariat du Keewatin 
perd.nn missionnaire plein d'espoir pour l'avenir et un 
homme comme on n'en trouve que rarement. Avec lui, 
.de très bons talents descendent au tombeau. Que la 
voloatd de Dieu soit faite ! 
D'autre part, votre cœur affligé par la mort subite 

de nom cher défunt, l'est encore davantage de 'me 
savoir seul prêtre au Lac Caribou. Sans doute, le sacri- 
fiae -très grand pour moi, mais je ne veux pas me 
plaindre. Avec résignation et courage, je veux porter 

. ma croix, jusqu'à ce qu'il plaise à la divine Providence 
de combler le vide fait par la disparition du cher Pére 
Dvar~us. Priez 'encore davantage pour moi, comme je 
veux le faire pour vous, afin que Dieu me donne la forue 
et  le courage de supporter religieusement cette grande 
épreuve. De cette sorte, la plus grande gloire de Dieu 
et le salut des $mes sortiront de ce que nous appelons, 
dans le langage humain, malheurs et accidents. 

Sachant que vous priez beaucoup pour moi, cela me 
censolera et me donnera le courage necessaire pour 
continuer plus que jamais à faire l'œuvre de Dieu au 

. ' Lac Caribou, jusqu'h l'appel suprême de Dieu. 
J.-L. EGENOLF, O. M. 1. 
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~et ' t ie  du F. C. ~ r b a h  Drouin, O. M. 1. 

h c  Caribou, le 8 Septembre 1933. 

MONSEIGNEU~ ET BIEN-AI&& PARE, 
Le R. P: EGENOLF me prie de vous donner moi-même 

quelques dét&s sirr b tragédie qui fut  funeste à notre 
tréstaimé Pére- D u k ~ s ;  C'est encore sous l'impression 
de sa brusque disparition et  de la fatigue de mon sauve- 
tage inespéré que je vous trace ces mots, car humai- 
nement parlant j'aurais dû couler avant lui ; n'ayant 
jamais été l'eau, j'aurais dQ perdre tout contrôle, 
mais le bon Dieu en a disposé tout autrement; que 
sa sainte volonté soit faite 1 

Donc nous étions partis hier matin à 9 heures pour 
notre- place de pêche appelée la Gwnde se, A une 
douzaine de miiles #ici, avec quelquds bagages en vue 
de rendre la cabane un peu habitable, mais le canot 
était très mal chargé, voilà la cause du naufrage. 

il faisait presque calme, et les trois premiQes heures, 
tout alla bien. Le Père D u u n  parlait et chantait tout 
le long du chemin, comme il faisait toujours. Vers midi 
nous avions fait les trois quarts du chemin sans encombre. 
quoique le Père faisait remarquer que le canot balançait 
beaucoup. 

Une fois je lui dis : a il faudrait refaire la charge. O 

Il répondit : u Allûns, nous la referons si le vent monte. o 
Mors, sur le coup de midi, sentant la faim, nous f i e s  

le feu pendant qu'il récitait ses premi&res Vêpres de 
la Nativité, e t  contre son habitude, il mangea beaucoup 
de pimikm avec de la mélasse. En rembarquant je lui 
fis remarquer que le vent était monté un peu, mais il 
trouva que nous. étions dam une trop mauvaise place 
pour recharger ; il y avait une beïle plage de sable proche. 

Sept ou huit minutes après notre départ du feu, .il 
me dit qu'il y avait beaucoup d'eau à ses pieds ; je regar- 
dai A ma place, il n'y avait rien. Je n'ai pas pensé grand'- 
chose, je lui  dis tout simplement que nous avions peut- 
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gtre percé la toile sur les roches, mais en me tournant 
\je vois-avec terreur que, dans notre balancement, les 
vagues entraient tout entières dans le canot, et aussitôt 
ii me .crie : a Aidez-moi à pointer le canot à terre, il 
s'emplit t Ramez de toutes vos forces ! v 

Nous étions A une vingtaine de verges du rivage ; 
il ne ventait pas très fort, mais le vent venait du grand 
large, Mgré tous mes efforts, le canot tourna tranquil- 
lement, mais aussitôt tourné, l'arrière sombra et le 
Pére.sauta sur le milieu de la charge. Me sentant ren- 
versé -en arrike, je me tournai en me soulevant et, en 
moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, j'aperçus 
derriére moi le Père, qui se jeta &%'eau ; aussitôt, le 
canot chavira et vraisemblablement c'est alors que je 
sautai moi-même, puisque je tombai debout, l'aviron 
en main-let casquette shche sur la tête. 

.Aussitôt je griffai la voile de l'autre main l i b~e  et je 
criai au  Père, que je voyais déjA remonté sur le canot 
retourné, de me prendre : il me dit d'essayer de monter 
à mon tour, j'essayai plusieurs reprises, tout en faisant 
des actes de rbignation ; je réussis enfin a m'approcher 
du canot : a Plus en arrière O, dit-il. Je réussis encore, 
et  I&chant la voile, je pus mettre une main sur la quille ; 
et "me collant contre le canot, je passai l'autre main 
avec l'aviron et montai A cheval sur le canot. Je n'étais 
pas @ut& monté que j'aperçois le Père se rejeter à 
i'eau,assez loin du c a n ~ t  et  nager des bras vers la terre, 
mais il disparut bientôt. 

Quand il reparut, je lui criai de prendre un gros ballot 
flottant, mais ses doigts refusaient et il disparut encore. 
Quand il reparut encore, je lui criai de prendre un gros 
paquet de baguettes tout près de lui, mais il ne le put 
et coula de nouveau ; il revint encore une fois, mais 
cette fois-ci, je dis : Revenez sur le canot, arrive que 
pourra I O 

Mais apparemment il ne comprit rien, envoya ses 
bras au hasard, poussa un gros cri et disparut pour 
toujours. .. 

Les crampes en avaient eu raison, ce n'était que quinze 
i) 



à h g t  ,-tes aprés un gros repas. Pourqrmi avait-il 
s a t é f i  Apparemment #pour aller w d é s h a b i k  au rivage 
tout proche .et  revenir me chercher, me voyant assez 
bien installé sur le canot. Que b bon Dieu l'en récom- 
pense ! 

Je vis alors. avec horreur que le vent montai2 encore 
quelque peu >-et ce 'canot renversé restait, toujours à 
niveau, 'laissant passer les vagues. qui menaçaient de 
me renverser: à tout instant; si le-rivage d'a cbtd était 
assez, .proche, celui -d'en arri6re ne l'était' pas autant, 
et comme le canot pointait dans le vent, il ne reculait 
pas vite. 

Tout à coup je me vis entre deux grosses roches poin- 
tues, alors j'essayai de me servir de mon aviron d'une 
main pour décrocher le canot ; j'étais obligé de me 
tenir de l'autre e t  de me soulever à chaque vague pour 
ne p a s  être renversé ; je m?accrochai ainsi und dizaine 
de fois et  après avoir repris un peu haleine, je recom- 
mençai A travailler pour décrocher le canot. Deux fois 
j'essayai àe descendre pour marcher dans trois pieds 
d?eau; mais mes jambes ployaient; je ne pus réussir 

t que dans un pied et demi : j'avais lutté une heure. 
Alors je marchai vers un camp rnontagnais A proximité 

pour me changer et les avertir. ils trouvèrent le corps 
aussitôt,'Le pauvre Pére EGENOLF ne fut pas trop étonné, 
connaissant l'audace du jeune Pére, mais -1a pensée 
que cela aurait pu être évité assez facilement, a q p e n t e  
nos regrets. 

Nous l'enterrerons demain matin. M. Lapensée est en 
train de faire le cercueil avec des planches sciees par 
ce regretté l'ère DUMAIS. U est mort avec tous ses 
scapulaires. Piions bien pour lui, et  puissiez-vous lui 
&onver assez vite un remplaçant, car le Pére EGENOLF 
en a bien besoin. Ayez pitié de nous, Mon&gn+ur, et 
croyez A mon affection en Notre-Seimeur et  
Immaculée. 

, Urbain DROUIN, O. M. 1. 
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\ S, E. 'Mgr Lajeunesse, dans sa ville 6piscopale. 

Samedi le 15 juillet, dés les sept heures du matin, 
les voitures automobiles s'alignaient nombreuses prbs 
du quai de la gare ; la population catholique mêlde A 
la non catholique se massait pour faire une ovation 
A S. E. Mgr LAJEUNESSE, coadjuteur O cum futura 
successione o de S. E. .Mgr CHARLEBOIS, Vicaire apos- 

- 
tolique d u  ~eewatin'. 

Bfprès deux mois d'absence, le Pére LAJEUNESSE nous 
revient Seigneur de l'Eglise, revktu du caractbre dpis- 
copal Tout le monde salue, tout le monde s'empresse 
de baiser le nouvel anneau kpiscopal. Les cœurs sont 
B la joie ; on se rdjouit, on s'incline devant le nouvel 
évtpue./La petite ville épiscopale est en liesse. Les dra- 
peaux et mille autres tentures e t  dbcorations enve- 
lappent les ddifices religieux : église cathédrale, evêchd, 
dcole séparée, couvent, salle paroissiale et hbpital. Tout 
est pret ; tout frbmit de joie sous les souffles de la brise 
16gère. La nature se met de la fête ; il fait une temp6- 

, ra&e i'ddale. 
Dès sa descente du wagon, Son Excellence multiplie . - 

poigndes de mains et salutations. Et  accompagnee de 
membres du clergd, elle se rend A l'évêché ; 

s'dbranlent processionnellement. , . 

- Mgr CahRCE~ois, entouré de ses fibres eoadjut.kurs, 
&e bien larges ses bras pour souhaiter la bienvenue 
à son élu et successeur. 11 contemple le couronnement 
de a.Iongue carribre apostolique.' Q 

La. population catholique se hâte vers la cathedrale ; , 
' .- -on se gardera bien dè ne pas assister 4 la premibre messe 
:*%@ la aitbédrale. Et  on se presse partout dans 1'6gGse. 
? & & e t  arrive accompagné du cure et du vicaire de 
s&$-$me ; durant sa messe, deux missionnaires du 

.- . ~ o ~ & k & b r e n t  aux autels latéraux et la chorale de 
'l'école !&parée au grand complet y va de son chant 
le plus joyeux et  le plus pieux. Nombreuses- sont les 
C~mmnnions distribudes par le Pontife lui-mêw. Aprks 

* 



la messe, Son Excellence, accompagnée du clergé, est 
re~ilaipar-ies-Soet125~ de lax@y4senta$bq+,Mgz WARLEBOIS 
rehaussè de sa présence cette réception. 

Le a&, c'est' a h  Sœurs* G15ses de l%@ital de recevoir 
le aorivel évêque 'et de donner le bariquet ia tous les 
membres du dergé. 

. . 

Messe pontificale. 

Dimanche, IR 16, est encore jonr de fête, de grande 
fête : c'est la messe pontificale. Toute la popul&ion 
est groupée entre la' cathédrale et  l'évêch4 pour assister 
eV m&ne preadre part ii la procession. La fanfare est 
defla %teavec ses marches religienses. Les clercs ouvrent 
la marche, 'suivis des fidciles. Et viennent les ministres 
sacrés ;.et b neuveau Pontife paré de tans les ornements 
pont.ifimx; e t e n  dernier Ben, %e patrbxhe, fondateur 
et Ordixmi& dk 1'Egiise keewatinienne, Mgr CRARLE- 
BOIS, drapé 'dans sa Cappa Magna. 

On f a i t  église comble; même les non-eathdiques se 
mêlent zmx fidèles; les dignitaires .de la ville sont lA 

? en personne ; le plus grand silence religieax r&pe ; 
' on es% tozrt areilies pour, saisir 1 s  lecture du- document 

papal indonisant  gr LAJEUNESSE avec &oit future 
succession de lJE@ise keewatinienne. Et les cérémonies 
se déroident majestueusement : elle est %elle;la sainte 
Eg&e,- dans ses--pontifes et sa liturgie pontjfgdel' 

b é a i a t e m e n t  aprés la messe pontificale, b cnré de 
la ca$h4drafe, M. l'abbé G. Marchand, en termes les 
plus respectueux et les plus chauds, soubaite Iri biehvenue, 
ofse au nom du clerg4 et de la population &holique 
ses vœux et hommages au ~nouvet' évê-e: .M~nseignem 
L n m m s s ~  répond sur le même ton. Ln2 aussi; p& 
dans les deux4angues. Quand il parle de son v&n&&Ie 
onde, Mgr Cru-ors, il touche la corde $a plus-sen- 
sible de son 'large cœnr. Ce cœur bat e mhpre. 
L'Bmotion gagne tout le monde. - ,: 

Les agapes se partagent A lJév&h& Au murs de I'aprb- 
midi, Mgr LAJEUNESSE a la ccvadescendance de mul- 

\ 
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tilp.er43es réceptions privées ; ce qu'il f i t  le lendemain 
laussi. Le soir, on se rend de nouveau ii la cathédrale , 

pour 3è salut du Saint Sacrement ; de nouveau Monsei- 
gneur LA~EÙNESSE officie, entouré des mêmes ministres 
s a d s  et de sa même suite. 

, .  - Receptfon civile. 

.Après la cérémonie religieuse, il y a grande réception 
civile. &:Ja-&Ie Guy. 'orchestre,, chant, éloquence, nom- 
breuses parures, foule, tout rivalise pour souhaiter la 

:. . bienvenue: A Mgr LAJEUNESSE, luieofTriE ses hommages, 
_ ses respects et ses vœux les plus sincbre,~. Cette rkception 

est double ; . on fête. deux héros : Mgr LAJEUNESSE et 
.., M@~C~IARLEBOIS. Comme les orateurs aiment le rbpkter, 

. c'est a&i la fête de Mgr CHARLEBOIS ; c'est le couron- 
. ,> - nement. de son œuvre. 
' Encore ici on a salle comble ; les non-catholiques sont 

- peut-être plus nombreux. Il ne faut pas oublier que la 
populati~n, du Pas est en bonne majorité protestante. 
Les .pmf~sionnels et les principaux hommes d'affaires 

. tiennent & saluer le nouvel évêque. 
Les ,hbros de la f&e occupent les fauteuils d'honneur 

,i 

.-. sur la scène ; ils sont entourés des orateurs. Rolande 
Olive Lafontaine parlent au nom de l'école 

en français, la dernière en anglais. 
d'un chant d'&&sioa, 

petite cantate composée. pour la circonstance. Le docteur 
EBott, haut coinmissaire du Manitoba, est l e  premier, 
an ,norn.de h province et  du premier ministre, A offrir 
s&X4Witations et ses vœux au nouvel 6vêque. Ge discours, 
prbhonc$ par un non-cath~lique, est une perle de .d&i- 
cà$bsse, àe tact. L'émotion de l'orateur a su ga@er 
t o d  1'&&t&e. Il a dit bien haut que Mgr CHARLEBOIS 

" 
é t à \ t - ~ ~ ~ ' & &  flhs grands hommes de cette région, que 

. sonk,e~m &ait -ense ; il a formulé le vœu que le 
Coadjuteur manch& sur les traces de son prédécesseur 
e t  Widigne oncle: *M. le maire Neely se dit très honoré 

,: &ès heureux d'offrir ses meilleurs vœux au nouvel 
L' 

v "  - .* 



év&que,r5de FtravaBer, avec lni pour la plus grande paix 
de-$a. M e  et  de h soeiété.~ > .  

:..M. .1~av.(rcat.!Ross1 est -ie .epr&errtwt de la Chambre 
de. Camrnerce < 3112 .aussi. a ' IB màt' juste .et la délicatesse 
pour offrir les félicitations e t  4 s  hominages des. hommes 
d'affaires au  Coadjuteur de Mgr CEARLEBOIS. 

Les catholiques de  : lagguq. apgMse sont représentks 
par M. PurceU#, un des syndics de la paroisse et ceux 
de la-dlangue-faqçaise'par M&de 'Iir&n&dan.; les deux 
sIivent~.mettre- la "no* &%Borique dans ~Iezas discours. 

Ce fut m e  %vation quand Mgr Czuium301s se leva 
p a r  preniïre la ''$arole,,. Son ]Excellence sait tronver 
des accents 5naecontdh--pour exprimer sa joie et chanter 
son Nunc dimift is. Xi k~sse  en-&pes rapides son histoire 
et m s  dit que c'est/:..;'- 4?@&0ire du nouvel évêque 
Mgf. Z-UETESSE, q&?&&-r&-~, . 

En dernier lieu,\ vient Mgr ~ S ~ U N E S S E  qui ne peut 
exprimer .bute sa reconnaissance5 Son Excellence sait 
tronver le mot 'juste pour remercier ton* le- mopde. 
Et son cœur se déverse largement e t  c l q u d e m d  '%Tous 
pouvons dire sans ambages que Le Pas.a vc~i:~~&s jburs 
inoubliables, jours de joie profonde. ~ainte&(l'Eglise 
du Keewatin entre dans une norrvelle période de son 
histoire. . 

Premlére visite past6nale de S. E. Mgr tsrjëuuesse. ._ . 1 

Le R. P. Victor SLEAU~ de-Beauval, @ a accompagné 
S. E. Mgr Martin L A J E ~ E S S E  durant tout le cours de 
sa visite pas t~rde ,  a bien voulu en faire un récit assez 
détaitlié. -Dans  le, ce récit est plntôt d?intdrêt 
particulier, mais certains extraits pourront peut-$3- 
int4r&er ms Weurs .  . . 

26 juillet, 6 h., a. m, d Big RioerI,$ctsk. 

JainsMe Son Excellence le moins rnhl p-le âu 
milleu dtr canot. Moi-=&ne, je me poste \ri Yavadt, et 
n o t ~ e  h o m e  se mettant an moteur, nous poussons au 
large. Ici commence le monde inorganise et la nature 
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' , &:peu.près vierge. Le lac est calme, et le soleil, déjh 
l~ve+,.:jette .un peu de gaiet6 sur ces rives plutôt . 

rassurez-vous. Ce ne sont là que les Bchos, je dirais, 
des expiosions de joie et d'enthousiasme suscitées par 
le passage du a grand chef de la prière b. 

A l'ne-A-la-Crosse, nous attendait une réception 
splendide, grandiose. Au sortir de la rivière Castor, 
nous nous engageons sur le lac La Crosse. Par une après- 

calmebt eensoleillbe, le coup d'œil y est vraiment 
resquev'Voyez-moi ces îles couronnées de verdures, 

que le mli.8ge nous ferait croire suspendues au-dessus 
des flots, teis de gigantesques bouquets. E t  ces caps, 
là-bas, très loin, qui semblent des bras géants s'abaissant 
vers le flot paisible dans une étreinte caressante... 

Avançant toujours, nous allons doubler la Grosse Ile 
qui nous masque la Mission. Mais voila que soudain, 

une flottille de hardis pirates se lançant A l'attaque, 
une douzaine de canots, munis de puissants moteurs et 
drapeaax au vent, fondent sur nous. Rapides comme 
la gleire, .en un instant ils nous rejoignent, et se mettent 
à exécuter d'auda@eux circuits autour du canot épis- 
copal. Le bruit des moteurs, le tapage assourdissant de 

sauvages. 
;.Nous voguons depuis quelques minutes, quand un 

magkfique chevreuil apparaît là-bas, à l'orée du bois. 
Mdn .predm mouvement est de saisir le fusil et de faire 
feu sans ,pitié. Mais cela retardera notre marche, et 
puis ce serait payer bien mal ce gracieux animal de la ' 
gentillesse .avec laquelle il semble venir souhaiter A Y 

Son,33x&llence la bienvenue dans ces parages. Nous 
nons..:~onttentons de l'approcher de très prés; pendant 
que Son Excellence dispose sa camera et le photographie. 

2 aoQt : Départ de Beauval. Arrivée à l'ne-à-la-Crosse, 
Sask.,- .$.. . - 

Pen&@ï,le trajet de Beauval A 1'Ile-à-la-Crosse, il 
sembaecaiw tout moment que nous tombons dans une 
embuscade . d'ennemis mortels. Tantôt d'une maison, 
tant& d'un canot, tantôt des broussailhs de la rive, 
nous arrivent des coups de feu retentissants. Mais 



la1 fusillade A bout portant, et le spectacle de ces rapides 
coursiers. allant, venant, tournoyant sur eux-memes et 
se cambrant sur le lac A présent agit4 comme par une 
forte brise, eela produit me impression de transport, 
d'enthousiasme diBcile A décrire: 

En un mot, ce fut une réception digne de la Mission 
de l'I1e-à-la-Grosse, mère des Missions du Nord et  e ber- 
ceau d'évêques -$, comme on l'a appelée. 
Sur le rivage commence le chapelet interminable des 

poignées de main. Là sont massés les fidèles de 1'Ile-à- 
la-Crosse, du lac Canot, du Chagona, de la Riviére 
Epinette, e t  aussi quelques-uns venant de la rivibre 
Souris. 

Pour nous rendre A l'église, nous passons sous l'arc 
de triomphe élevé par les soins empressés, sinon artis- 
tiques, du R. P. MORAUD. Ce bon Père est ravi du succbs 
de la réception- Ii me glisse à l'oreille. en entrant à 
l'mise : e N'est-ce pas qu'ils font les choses en messieurs, 
nos Montagnais 3 o 

Pendant la mission, A peu prés même programme 
qu'A Beauval. Sermon deux fois par jour, grand'messe 
pontificale le dimanche, c o n ~ t i o n  (75, dont un adulte, 
récent converti du R. P. ROSSSGNOL), eIlfin visite au 
cimetière, oh reposent trois de nos Pères. 

17 août, visite au Grand Portage La Loche. 
Nous brûlons de nous rendre à lYextrémit6 nord-ouest 

du lac, pour voir le légendaire grand Portage. Son 
Excellence peut disposer d'un peu de temps ici, puisque 
les gens, ne parlant que le montagnais, ne l'assiégent 
pas autant qu'ailleurs. Ii consent donc à nous accom- 
pagner dans cette excursion. 

Nous atteignons le Portage à 2 heures de l'aprks- 
midi. Le Portage La Loche, situ4 au 5 6 e  d e  de latitude, 
et au 1090 de Icmgitude occidentale, n'est pas autre 
chose que la hauteur des terres qui sbparent les' eaux 
coulant vers la Baie d'Hudson et ceiles qui se dechargent 
dans la mer Glaciale. De cette contrée; Mgr TACH& 
écrivait : il semble, ici, tant le pays est plat et maré- 
cageux, que I'œuvre de la crhtion n'est pas encore 

. 
Mais j'oublie dt vous citer une rencontre bien typique, 

faite sur le portage : celle de la vieille Rosalie. Voyez- 
vous ce point noir au détour du chemin &bas ? Il se 
rappro he vite cependant, si vite que ce doit être un 
rude ma "., cheur. Mais la distance diminuant, le Père 
MORAUD reconnaît Rosalie. une montagnaise septuagé- 
naire, Couverte de haillons, elle a la figure et les mains 
enduites d'une a crasse u peut-être aussi vieille qu'elle- 
méme. Nous pourrions nous prononccir avec la même 
assurance sur la propreté de ses pieds, attendu que ses 
mocassins trouCs nous les laissent voir à découvert. 
Mais passons sur l'exthieur, cela compte si peu!. 

Aprés les salutations d'usage, interprbtbes par le 
R. P. MORAUD, elle raconte à Son Excellence que ses 
parents sont morts de froid et de faim dans l'Athabaska. 
Elle-même &ait âgée de dix-neuf ans. C'est alors qu'elle 
est venue vivre dans la rCgion du Portage. Et  continuant 
à s'adresser à Monseigneur : <( Mon vieux dit qu'il ne 

32 
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termin&. La terre et  les eaux ne sont pas complètement 
sépar4es.. O 

En mettant pied à terre au portage, nous nous prenons 
à,rêver à la bruyante activité qui y regnait à certains 
temps de l'année. 

Le grand Portage, c'était la voie suivie par les mis- 
sionnaires et  les caravanes de traiteurs, de trappeurs, 
d'aventuriers, de toute langue et  de toute nationdit& 
Dhne longueur d'environ 13 milles, ce portage retenait 
plusieurs jours A ses travaux forcés les malheureux 
obligés de le franchir avec armes et bagages. 

Nous nous engageons sur le chemin, dans l'espoir 
de trouver quelques traces du passé. Mais c ~ s  solitudes, 
comme celles des vastes océans, gardent leurs secrets. 
La. nature e t  les éléments effacent bien vite la trace 
de lYhofEme. Notre guide nous indique l'endroit d'une 
sépulture. Plus rien. La croix fut rasée par le feu. D'autres 
crois marquaient le lieu de repos de quelques autres 
aventuriers. Elles sont disparues 6galement. Vanité des 
vanit&, répétons-nous intérieurement en regagnant 
notre. canot. 



peut mhir t e  voir, mais je cm& que c'est un pen par 
paresse. Moi, je me suis dit : I1 faut que j'me voir le 
grdW.Wf de'la ,@se. Or c'est kri qui vient A moi. 
Mm+ c&m es'tl.coiitent. J e  vais .qnand même me rendre 
A la maison du bon Dieu et dimanche je prierai avec 
toi. B ' 

20.aoQt r A la Mission du Pertage La Loche. 
Grandsmesse pontificale. La cérémonie, commencée 

Q. dix M e s ,  ne se. termine -qu'A Y2 h. 45. Monseigneur 
a prls, la parole en français, le P. DUCHARME en mon- 
tagnais. 

Dans I'aprés-midi a lien la confirmation. Parmi les 
confirman& se fait remarquer un adulte de près de 
soixante ans. Adkicain #origine, Robert Woods, c'est 
son nom, fut  baptise peu aprés sa naissance. A l'iige 
d4 trois ans, il perdit sa mére. Elevé par son père dans 
-Ta&diadrence' religieuse- la pIas compI&e, il garde néan- 
moins précieusement le chapelet que sa hè re  mourante 
lui a rémis. Dans le Nord, entouré de compagnons sans 
foi ni loi, il se dit.redevable à la sainte Vierge de n'avoir 
jamais donné dans les excès et les ddsordres de ses 
amis d'occasion. Jusqu'a l'an passé, tontefois, il s'est 

1 contenté de vivre dans son honnêteté naturelle, sans se 
préoccuper de religion. C'est alors que la sainte Vierge, 
achevan$ en cette âme son œuvre de mis&icorde, lui 
a fait entendre des appels si pressants, m'il skst résoh 
ài vivre en vWtab1e chrétien. Comme preuve de ses 
courageuses résontions, il a refusé d'êtm confinne pri- 
v6ment. r Je veux, dit-il, pratiquer Ba religion et j'atends 
bien- qu'on le sache autour de moi. , 

Ce retour sincére A la foi neus fait touchw du dei@ 
les bontés de Marie. 

Wctor BLEAU, O. M. 1. 

" La goblette de Mgr Torquetil. 

Les Missions canadiennes de la Baie d'Hudson et des 
Tenltoireu du Nord-Ouest ont déjh grandement aidé 
la science. En. voici un nouvel exemple. 

.bursque.4e Pie XI, go&tte A deux mats, de soixante- 
sept p'ieds de longueur, quittera Halifax pour Churchill 
aux premiers jours de juillet oh il sera .officiellement 
Femis entre les mains de ceiui qui l'a- achete; Son Excel- 
lence Mgr Arsbne TURQUETIL, Vicaire apostolique de 
àa Baie d'Hudson, pour le ravitaillement de ses Missions 
loii,tain- il comptera 21 bord, en plus du capitaine et 
dewhommes d'équipage, trois professeurs ou étudiants 
qubIemt.fe voyage en Mission scientifique. Le Rév. PBre 
ArthAme ~DUTILLY, qui nous faisait part de ces choses 
ce matin, étudiant h Oka l'année dernibre et précédcem- 
menti.attaché au collège Mawieu, de Gravelbourg, 
M; Gérard Gardner, professeur A la Faculté des sciences 
de l'université de Montréal, et un troisibme étudiant 
ou professeur, dont le nom n'est pas encore connu, 
s'embarqueront sur cette goélette et feront le trajet 
de H- 2I Churchill. Au cours du voyage, ils se livre- 
ro~&-à des expériences scientifiques, l'un étudiant la 
flore, l'antre la faune, le troisibme la zoologie et tout 
ce qui se greffe. sur l'une ou l'autre de ces branches 
de la science. 

Le R. P. DUTILLY sera, en plus, le sans-filiste officiel. 
Muni d'un double permis d'émission, titre d'opkrateur 
amateur et d'opérateur régulier, il lancera dans l'air, 
Q intemailes différents, des radiogrammes l'adresse 
du ministke de la Marine et de 1'American Radio 
Remlay League, sorte de réseau de postes récepteurs 
amateurs dont le nombre atteint plusieurs milliers et 
dont il est impossible de ne pas se faire entendre. Les 
lettres d'appel du poste amateur sont : VE2GV, et celle % 

du poste régulier de la marine : VGBZ. 
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Dès que les glaces auront libéré le detroit de Belle- 
Isle, c'est-A-dire le 1- juille$, . si. .poss@le, le Pie XI  

.LL+,%, - 
démarrera du port de Halifax, skis ie'c~&nhndernent 
du capitaine Peqtiq,' yiezzx lpup . c e z  mer allemand qui 
compte treize an&% d'expérience de- navigation dans 

Baie' d'~u;dson..i4t le long du littoral ~ I I  Labrador. 
Si, .à ca'àse'kk s%h titre de-sans-Biste, on compte le Pére 
DUTILLY c o d a -  inembre' de laBQuipa@; &&ci se 
troU%ra com'pte? dëpt personnes, plus les., deux voya- 
gé&'iprt?p~&' aux? études scientifiques, ce qni fait un 
tot& de ne* personnes. La goélette transportera une 
trentaine dee90iines de marchandises, soit l'équivalent 
&un plein wagon. 

'On peut4 deviner 'que nos voyageurs seront à l'étroit 
sur' le Pie -XI; mais le jovial Père D ~ I I ~ L P  saura leur 
faire oublier qu'ils ne 'serant pas a. bord d'un paquebot 
de ,50.00'0 tonn'es- -Le P i e  XI q@ttera pour .-toujours 
le poit de Halifax. M s  pius i1 ne sortira de la Baie 
d'Hudson, ap rb  y être entré, moins d'imprévu. Mon- 
seigneur TURQUETIL en a fait l'acquisition an nom de 
son V~cariat pour Gesservir a rneillenrxompte ses Missions 
et les ravÎtaZller. Jusqu'à' cette année les provisions, 
y 'cbmpris le charbon, étaient eSq&Ms ghéralernent 7 de Montréal Churchill par bateau et  cela contait &or- 
mément cher. Le charbon .revenait aux -ans A 
147' piastres la tonne. Désormais, les marchandises seront 
e ~ ~ d l é e s  C h u r c ~ l  par cïiemin de fer et  transportées 
sur le Pie XI. Le charbon achete à Fort Wiïliam ne 
coQtera plus que 11 piastres la tonne à il 

. restera à le livrer avec le Pie X I  aux diverses Missions. 
Dés cette année, le nouveau mode de t ranspat  de 

marchandises permettra d'êconomiser plusieurs milliers 
de doHars et de laisser un bénéfice, même en d a u b a n t  
l'argent mkessaire à payer le voilier. Grâce à cette 
transaction, qui est' une preuve de l'esprit pratique du 
prem-er Vicaire apostolique de la Baie d'Hudson, toutes 
Ies ~ i s s ions  de CE Vicariat pourront continuer à fonc- 
tionner comme auparavant. Mgr TURQUBT~LL aurait 
éprouvé beaucoup de chagrin s'il avait kt6 forcé de 

b 
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fermer certaines missions, car il a ddpensé trente-trois 
àm'rseg de sa vie dans la Baie d'Hudson, et cela eût 
vo& -&e beaucoup de temps et de travail per-ahts. 
Les'Esqoimaux sont trks difficiles A convertir, A cause 
de leur esprit sceptique, moqueur, qui prend tout. h la 
blague. Maintenant que le Vica~iat est pourvu de la 
goélette, -Mgr TURQUETIL peut regarder l'avenir avec 
mohs de soucis. 

- Ze.voyâge >de Halifax à Churchill prendra six semaines 
environ. Les trois passagers spéciaux reviendront par 
chemin de fer à la fin d'août après avoir pris le temps 
d& faire qudques recherches A Churchill et dans les 
environs. A leur retour, on' prévoit qu'ils feront un 
rapport de leur expédition. 

('iïré du De~oir, Montréai, juin 1933.) 
i 

Vers le milieu d'août, le Thdrése verra venir A lui 
le Pie XI, arborant le drapeau du Pape. Ce sera une 
grande journée. 

Th&èse et Pie XI, ces deux noms nous disent quelque 
chose, à nous de la Baie d'Hudson. Ingénieurs, capi- 
taines, surintendants de Churchill, protestants, mais 
amis de no œuvres, me suggéraient d'appeler le nouveau 
bateau Tiuq h etil. Comme r4ciame, cela pouvait se faire ; 
comme b'énédiction pour les Missions, c'était médiocre ; 
comme vraie appellation ,significative, c'était nul. 

Si Dieu veut no& aider en cette nouvelle entreprise, 
le Pie X I  dira bien haut que 1'Eglise est implantée 
en pays esquimau. 

Vous savez pourquoi il nous fallait un bateau de ce 
genre : les transports coûtent très cher et ils augmentent, 
d'aiinée en =née ; l'entretien de l'hôpital, les nouvelles 
fondations, dont une cet Ctd, tout cela me faisait prévoir 
la n6uessitt5'absolue de fermer une Mission h partir de 
l'an ~rocfrain, si la crise ne cessait pas. 

Ap&s un essai de trois ans avec le Thdrése, nous avons ti, 

acquiS la 'acokiviction que nous pouvons nous charger 



&un bateau pl* gros, sans pourtant .recourir, à un 
v a i s s m  énorme, et dispendieux de. maniement et  d'en- 

' tretien. Le T-frérdse portait hait tonnes .de marchandises 
Archaque voyage. C'était suffisant,: t an t  que nous avions 
d'avance. un. surplus, principalement de charbon. Ce 
surplus épuisé, b Thérèse aurait dû faire quinze voyages 
pour tout transporter. C'était impossible. Le temps, le 
peu de temps dont nous disposons en été nous. aurait 
manqué. Ek, de plus, il aurait frùku ,,rehoncer à trans- 
porter les matériaux nécessaires à l a  fon&tion de nou- 
velles Missions. 

Avec le Pie XJ, nous aurons trois mois gour faire 
trois voyages qui suBront à porter les eent vingt tmnes 
de marchandises requises. E t  comme nous ouvrons 
cette année la nouvelle, Mission de Notre-Dame des 
Neiges, il se trouve, tout compte fait, que nous ne débour- 
sons pas plus en achetant le Pie X-1 e t  en lui faisant faire 
nos transports, que si nous les avions demandés aux 
Compagnies. C'est la même dépense, mais ii nous restera 
en plus un bateau qui nous fera -économiser les années 
suivantes assez d'argent pour pouvoir continuer nos 
œuvres, même si la crise dure encore et  si nos recettes 7 restent aussi basses qu'elles sont ajourd'hui. 

(Mgr TURQUETIL, 17.6.33.) 

te rude voyage du a Pb Xi  B. 

Nous recevons une lettre de style presque télégra- 
phique mais expressif du R. P. A. DUTIUY. 

Voici cette lettre en date du 18 août : 
a Un court résumé du voyage de Halifax à Churchill. 

a Le Pie XI  est enfin à bon port après trente-cinq jours 
a sur la mer. 

s De retard en retard, depart seulement le 13 juillet 
6 ùe Halifax. Arrêt forcé à North Sydney, moteur brise. 

Tempête dans le détroit de Belle-Ide, de ,même à 
<( Big Island, et à 25 ou 30 milles de Chesterâeld Inlet. 
u Terribles nuits les 18 et 29 juillet, 10 et 11 goût. 
e BrouiUard, froid, vent, vagues, mal de mer. Désorient&, 
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a & ia dérive, personne au gouvernail, repoussés en 
\a alTib. 

a Souvent le vent contre nous, six arrêts forcés le 
s long du Labrador, service de voile restreint par vent 

de front. Les moteurs font souvent défàut, digérant 
a mal l'huile semi-Diesel. 

a Beaucoup d'icebergs au large à partir du détroit 
a de Belle-Isle et  un peu le long du Labrador. A peu 
4 près pas de glace dans le détroit de Hudson, n'avons 
s pas, allongé notre route d'un mille pour contourner 
a les Qnefques champs de glace qui s'y trouvaient ; 
a nous en avons été quittes en montant la garde toutes 
a les nuits, nous relevant d'équipe de quatre heures en 
a quatre heures ; un soir, j'étais de 8 heures p. m. à 
a minuit et  de 4 heures a. m., A 8 heures a. m., l'autre 
a jour, Be 4 heures p. m. à 8 heures p. m. et de minuit 
a 4 a. m, face au brouillard très souvent et au froid ; 
s pilote, de 5 A 6 heures par jour. 

6 Le mal de mer me tint 4 jours au lit seulement. 
a Pas de messe à bord, dernière messe A Sydney h, 
a 2 heures du matin ; pas de compagnon Oblat. Voyage 
6 dur pour tous. 

e Cueillette considerable de plantes du Labrador et 
a du Nord : 2.500 spécimens dont 100 récoltes environ 
a de lichens et algues, cypéracées, graminees, etc. Plus 
4 de 3Ob4chantillons de roches, 400 A 500 photos. 
* Quelques douzaines d'échantillons de sol. Quelques 
a fourrures aussi. 

s Dimanche le 13 août à Chesterfield, le 17 août à 
0 Churchill. Retour A Montréal vers le milieu de sep- 
@ tembre. D 

(Tiré du D m i r ,  25 août 1939.) 

Premières nouvelles de la mlssion N.-D. des Neiges. 

Voici les premières nouvelles de la Mission de Notre- 
Dame &es Neiges, qui se fonde A Repulse Bay cet 6té. 
Il y a d q à  longîemps que vous attendiez cette fondation 

5r: 
et vous m'aviez demandé, il y a un ou deux ans, de ne 



pm laisser do& ma machine à écrire. Vos désirs vont 
être comblés : non pas que j'aie des pages et des pages 
de faib ~ ~ ~ e s s a n t s  à vous raconter, pour .le moment 
du: $moins. ' . ,- 

1 :D&t les'longues journées 'd'hiver, oh l e  soleil ne 
se lève à l'horizon que pour y faire vite disparaître son 
gros?.@obe rouge et froid, et l'imagination cobrant un 
peu la n a a t u i t é  p~osaïque e t  froide- de &la fondation 
d'une Missioa snr .li. Ce~cie. Polaire, peut-être y aura-t-il 
dk7~oi:tapoter- sur. une machiue à écrire qtielqnes pages 
propres à h%éfesser vos.lecteurs et à nous attirer quelques 
prières *et  quelques' aumônes. 

Pour le moment, solitaire sous une tente, j'attends 
le plus patiemment possible le bateau qui doit m'apporter, 
avbc. le  courrier et. le compagnon désiré, le matériel 
nécessaire à la -construction. 

, Jesuis  arrive ici par traîne à chiens le 5 mai, venant 
de Chesterfield. Nous avions eu le malheur de perdre 
en'mute quatre de nos chiens, qui nous avaient brûlé 
la palitesse pour courir après les caribous. J e  fus obligé 
de renvoyer l'homme qui m'accompagnait et d'en 

: engager un autre jusqu'à Repulse. 
Ici, j'ai vécu sous la tente, aussi pauvrement que 

possible, dans l'incerütnde de l'avenir, car le courrier 
d'hiver n'avait apporté que des nouvelles trés problé- 
matiques. ïi y avait en jeu de grosses difficultés d'argent 
et de transport. Peut-être faudrait-il se résigner à passer 
l'hiver sous une maison de neige, ou ce qui serait encore 
plus triste, à réintégrer Chesterfield pour cette année 
encore. 

Notre-Dame des Neiges, sous la tutelle de qui 18 Pro- 
vidence a bien voulu nous placer, le permettra-t-elle ? 

Eh bien 1 c'est non. La construction de son humble 
ch2pelle.ne sera pas xenvoyée à plus tard. Elle a wscité, 
de la part de généreux chrétiens, les dons qui ont relevé 
les finances de Mgr TURQUETIL pour cette année et lui 
@nt permis l'acquisition dZune goClette de 30 à 40.tonnes. 
le Pie XI, pour les transports des Missions dans la Baie. 

La semaine dernihre, derniére semaine d'août, le 
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bateau de la Compagnie de fourrures, qui venait de 
C , h u r W  ap*s une 'escale de plusieurs heures à Chester- 
fieMLInlet, m'apportait une courte lettre m'annonçant 
l'arrivée du Pie X I  pour la premibre semaine de sep- 
tembre. .Il. y aurait, disait-on, tout le matériel qu'on 
peux désirer pour la fondation d'une Mission. 

Je sais donc tout la joie, attendant le moment oh 
l'on verra poindre à l'horizon les deux mâts portant 
fibrement, côte à côte, les couleurs du Pape et celles 
du .Canada, sur le Cercle Polaire. 
Cé n'estpas que la place soit idéale pour la construction. 

En e3le-même, c'est un vilain trou. Le poste est au fond 
d'une baie bien souvent remplie de glaces, d'où le nom 
qui lui a été donné : c Repulse. u En été, il faut charrier 
l'eau .d'assez loin. Lqs communications avec l'extérieur 
ne se fonbguère plus souvent qu'une fois par an. Il n'y 
a pas beaucoup de caribous et, en hiver, les phoques 
ne sont pas nombreux. 

Par contre, il y a, disséminés dans u n  cercle de plusieurs 
centaine8 de milles de rayon, un bon groupe d'Esquimaux. 
Depuis Iglulik, qui dépend pour le moment de Ponds 
Inlet, jusqu'au P61e magnétique et a King William 
Island, et depuis Wager Inlet jusqu'au P81e Nord, il 
y a là une belle somme de milles que le missionnaire, 
malgré ses longues jambes, ne parcourra probablement 
jamais deba  vie. Les Esquimaux sont nombreux, mais 
si loin les  uns des autres ! Sur tout ce terrain, sans 
compter Iglulik, il y a, A ma connaissance, 65 catko- 
liques. 

En juin dernier j'ai pu faire un séjour de trois semaines, 
A 30 milles tfu poste, dans un camp de Netchiliks et, 
aprés le catéchisme préparatoire au Baptême, 6 adultes 
ont été faits enfants de Dieu et de 1'Eglise. J'ai pu 
également baptiser un total de 10 enfants, dont l'un 
est parti, deux jours après son Baptême, peupler le ciel 
d'un petit ange esquimau en plus. Plusieurs familles 
Sont actuellement bien disposées et en bonne voie d'ins- 
truction pour le Baptême. Espérons que la protection 
de celle qui nous a été.donnée comme la Dame et la 



%uv:a~&e de  nosi neiges quasi: éternelles, continuera 
UR, imonwement< si . bien c o . ~ e n c 6 .  ' . 

B.3 a six onsept  ans, lorsque le R. P. Emmanuel 
D m u m  fit son :premier voyage ici, les Esquimaux 
étaie& pour ~ncrus. Malbeureusement, une bonne pariie 
s'est tournée vers L'anglicanisme. La cornplaisance pro- 
pagatrice des blancs s'est montrée zélée pour la basse 
église., Cette am&, le bon Dieu nous a préservés de 
l'&& d'un soi-disant Rhvérend qocteur : nous serons 
tranquilles chez nous pour un an au moins: Malgré tout, 
leur propagande est ,$rés active : M e s  de,prières, bibles, 
calendriers foisonnent, et nous sommes toujouri handi- 
capés, avec- nos pauvres malheureux Livres en nombre 
trop restreint. Actuellement, je n'en. ai plus un seul 
sous fa main et; s'il n'w arrive point. par le bateau, 
nous perdons la moitié au moins de nos moyens d'action 
sur les Esquimaux. On peut dBcilement enïever les 
livres anglicanq qui sont entre tautes les mains, si l'on 
n'en a pas d'autres .à distribuer. 

Armand CLABAUT, O. M. I. 7 1.1 se.ptembre 1933. 

Impressions d'et& 

A la mi-juin, l'été n'avait pas encore fait son apparition 
B Chesterfield. Par l'intemédiaife.de la radio, le Rév. Père 
Liand DUCHARME disait le 16 juin que la glace couvrait 
encore tout l'horizon sur la mer et que pas un oiseau 
&était encore apparu. . 

A la même date, le port de Churchill était ,encore 
btoqué par les glaces. Mais, le matin du 17, la débâcle 
copimença. 

4 Clest un beau spectacle, &rit Mgr TURQUETIL, que 
a celni de i'eau devenant enfin libre et grondant à chaque 
e marée, des oiseaux accourant de partout, des baleines 
4 blanches qui conunencent A se montrer.,, On pense 
a. à la navigation, au Nord, aux missionnaires qui atten- 
a dent, au passé, B la saison qui s'annonce ... C'est la 
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a vie, notre ,vie A nous, et nous la trouvons belle. Vous 

1 a ne ressentez pas de ces impressions-la, j'en suis sûr. r, 
. Vers la fin de juin ou tout au début de juillet, le 
fidr&c ira porter des approvisionnements au Cap 
Esquimau ; puis il reviendra chercher une cargaison de 
missionnaires : deux Pères, deux Frères, trois Sœnrs, 
un Evêque, tous en route pour Chesterfield... 

Retour de Mgr Turquetll. 

Les journaux annoncent, le 29 septembre 1933, le 
retour du brise-glaces Nascopie A Saint-Jean de Terre- 
Neuve. Mgr TURQUETIL était 3i bord, aprés avoir pu, 
pour la première fois, visiter sa Mission de Ponds Irilet. 

Parmi les pauvres de l'Uruguay. 

Grâce aux prikres et aux sacrifices de tant de bonnes 
âmes qui veulent collaborer avec le missionnaire, le 
Seigneur a visiblement béni nos travaux apostoliques. 

En 1932, un an à peine après leur arrivée en Uruguay, 
les Oblats ont élargi leurs champs d'apostolat, sur 
l'invitation du zélé et t r b  actif fils de saint Alphonse 
de Lihori, S. E. Mgr Michel Paternain, évêque de 
Florida-Melo, qui, même après son élévation B l'épis- 
copat, parcourt les campagnes en prêchant des missions. 
Il a confié aux.Oblats la paroisse de Paso de los Toros, 
vaste A elle seule comme un diocèse. En raison du 
manque presque absolu de prétres, en raison aussi des 
grandes difscdtés de communication, ces pauvres gens 
étaient privés depuis bien des années des secours de 
la religion. 

En certaines localitds, nos Péres ne découvrirent de 
vestiges diinstruction religieuse que chez les anciens 
qui avaient vu quelque prêtre a u  temps passd ou qui 
avaient voyagé. 

En d'autres localitds, le prêtre n'avait jamais pénétrd, .N 
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-s' A-'=. p1am.s'étaient introduits des éléments de 
comptiun, ,'ennemis déclarés de l'EgUse;, qui avaient 
rkpanda contre;, h religion et ,. ses a s t r e s  les plus 
infâmes cdamnies.. Qu'on imagine avec quelle déflance, 
pow. ne dire que  d6fiance, les Pères &aient' m e i l l é s  
emces.lodités, quand îls y pénétraient pour la première 
fois. 

Mais le missionnaire ne perd jamais courage : il va 
droit au peuple$.pr$fère les plus pauyes, les encWrage, 
les instruit, leur donne son cœur; et quand le peuple 
voit tant  de bienveillame, de désinttkessement, 
tant de zble paur lesalut des âmes, les préjugés tombent 
peu à peu, la défiance s'évanouit, le missionnaire con- 
quiert vL'admiration e t  l'affection du grand nombre. 

Mais que de misère spirituelie e t  temporelle ! 
L'Uruguay est un pays catholique, le seul de toute 

l'Amérique Méridionale qui n'ait pas d'Indiens sur son 
territoire. E t , p m t  combien d'enfants e t  d'adultes 
non baptisés se-rencontrent un peu partout, pour les 
motifs déjh signalés 1 

EHe est certes émouvante la fête que quelques villages 
? font au missionnaire : quelle agitation, quelle émulation 

pour exécuter ses ordres, l'aider dans le labeur de la 
Missian, pour improviser l'église, la sacristie, la maison 
du missionnaire l 

Notre unique travail, jusqu'A présent, a été de prêcher 
des missions au peuple. En certaias districts du diocèse 
de Salto, nous avons trouvé quelque bien-être chez le 
peuple, mais en d'autres, la misère la plus noire. 

Au "mois d'avril dernier, nous prêchâmes la mission 
en un pays appelé e Tres Cruces Chicas 8, sur fes confins 
de YUniguay et du Brésil, où jamais jusqu'alors un 
prêtre n'avait pénétré. 

On nous hébergea dans une maison, s'il est permis 
de la nommer ainsi, qui manquait de tout, même de 
porte. A table, un seul verre a sui generis u servait pour 
toute la famille e t  pour tous les missionn&es. Repré- 
sentez-vous le reste du mobilier 1 

La mission fut prêchée en plein air, non pas A cause 
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d'un extraordinaire concours de personnes, mais du 
\fait que la maison la plus vaste du pays ne contenait 

pas plus de dix personnes. 
Et je puis vous dire que lorsqu'ils voient avec quelle 

Joie les missionnaires partageaient leur vie de misère et 
de privations, ces huvres  gens furent pris d'un senti- 
ment nouveau d'estime et d'affection pour les Pères, 
et quand ceux-ci s'en allèrent, en entendait crier, au 
milieu des sanglots qui déchiraient le cœur : 0 Revenez 
vite t Revenez vite ! ' e 

Quand donc les missionnaires pourront-ils y retourner 
pour faire revivre ces jours de consolations spirituelles 
et de sainte allégresse ? Nous sommes si peu nombreux, 
e t  Ie travail est si grand ! 

Au~cours de l'année 1932, nous avons donne 24 missions 
de sepeours ,  administré 462 baptêmes, 1.242 confir- 
'mations, environ 3.000 communions et régularisé 
49 mariages. 

Tels sont les rCsultats du labeur des deux Pères qui 
se sont livrés A la prédication des missions rurales. 

Pierre CENTURIONI, -O.  M. I .  
(Salto, juin 1933.) 

(Tir6 de la Voce di Maria, aofit-septembre 1933.) 

Une lettre de Mgr VERVOORT nous apprend que, 
dans la nuit de Noël, peu après la messe de minuit, la 
chapelle prit feu. Les Pères furent réveillés par les 
Inaens qui donnèrent l'alarme. Le feu dévora la cha- 
pelle et le plafond du réfectoire ; les ateliers purent 
être'sanvés à temps, @$ce aux Indiens qui apportèrent 
de l'eau sans rCpit. 

Les pertes comprennent les meilleurs ornements 
d'autel qui avaient été apportés d'Esteras aprés l'attaque 
des troupes du Paraguay. 4 

A la date du 30 mars 1933, le R. P. LIPPOLD nous 



informe que 19 agissions de Pilcomayo smt coupées 
du reste du monde depuis le mois de décembre : le port 
de Media Luna, sur le Pilcomayo, a 4th fennh par le 
gottvemement- argentin. Les missionnaires ne savent 
aiême~pas ee qui se passe tout près d'eux, sur le théâtre 
6es opérations militaires de la guerre paraguayo-boli- 
vienne, 

La crue des eaux a mis en danger les deux Missions ; 
heumusement qu'elle s'est arrêt4e à. temps. Ce qui est 
le plus redoutable et rend vaines les précautions ordi- 
naires, c'est cfue la rivière déborde à l'improviste, 
n'impurts oh et chaque année en des endroits diffêrents. 
Cette fois, c'est Saint-Léonard (Laguna Escalante) qui 
a failli être submergé. Ses champs de mals ont été telle- 
ment endommagés que la récolte sera très faible. Il y en 
a- juste pour la nourriture des missionnaires, qui 
devront renoncer à aider les indiens. 

ASIE - 
ArcMàiocbse de Colombo. 

Les fetes da cinquantenai.mFdes Oblats de M. 1. B Colombo. 

Tous les journaux ont par16 de c e  jubilé de l'arrivde 
de nos Pères à Colombo, le 28 août 1883, nous écrit 
notre correspondant. Tous l'ont f a i t  en termes trbs 
dogieux. 

Quant à nous, nous avons fêté l'événement sans faste 
ni tapage. Il'y a eu un sdu t  solennel d'actions de grâces 
à la cathédrale et l'on a remarqué le peu d'empressement 
de beaucoup des nôtres à se montrer. 

Qae vouiez-vous ? Nous travaillons en silence, sans 
rechercher les louanges ou les flatteries des hommes. 
Certes, nous remercions Dieu pour toutes les faveurs 
qu'il nous a faites pendant ces cinquante années de 
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ministère. Nous l'avons fait spdcialement ce soir-la, en 
uhion avec nos Péres de Colombo, et avec toute la ferveur 
possible. 

Oui, iI y a du progrès ; beaucoup de bien s'est accompli, 
au priX de combien de fatigues et de souffrances 
physiques et morales l Mais, quand nous voyons ce 
qui reste faire, nous n'avons pas de quoi être si fiers. 
Nous travaillons avec le ferme espoir que la semence 
lévera, grandira et deviendra un grand arbre. Que le 
bon' Dieu continue à bCnir nos efforts, si humbles soient- 
ils, et nous sommes assurCs de la victoire I 

Le n Times of Ceylon u. 

Le grand journal protestant de Colombo, The Times 
of Ceylon,sonsacre deux colonnes A commémorer le 
cinquantenaire de l'arrivée des Oblats de Marie Imma- 
c d e .  Aprés un exposC historique de leur œuvre, il 
conclut : 

Dans l'espace de cinquante anndes, 1'Eglise catholique 
s'est puissamment développée et ses œuvres se sont 
multipliées dans les limites du diocése de Colombo, 
grâce au devouement des missionnaires, .parmi lesquels 
les Pères Oblats de Marie immaculée tiennent la première 
et la plus grande place. Ceylan doit beaucoup aux Oblats, 

de sacrifice et le beau travail ont ai& au 

Jubile sacerdokal du R. P. Thomas Ciuglielmi. 

Le R. P. Thomas GUGLIELMI ayant été ordonné 
prêtre le 24 juin 1883, son cinquantenaire d'ordination 
fut c6lébré avec pompe il Saint-Jacques de Mutwal, 
où il dit sa premiére messe à Ceylan et dont il fut le 
missionnaire zélé pendant plusieurs années. La Con- 
frérie du Sacré-Cœur, fondée par le vénéré jubilaire, lui 
prépara une fête comme on sait le faire à Ceylan. Les 
Paroissiens, qui lui doivent la tour de l'église et les 
quatre belles cloches, formèrent une splendide assistance, 9 
sous la direction du R. P. SERRU, missionnaire en charge. 



Mort du R. P. Charuel. 

Encore un ouvrier qui s'en est allé chercher le salaire 
de sa journée de travail l 

Ce n'est pas nous de retracer la vie de ce bon ser- 
viteur, t o u j o ~  modeste et charitable. C'est un peu 
de:bonté qui cfispadt de Borella. 

D'un c a r a a r e  doux et accueillant, le R. P. CHARUEL 
sut se faire aimer de tous ceux qui l'approchaient. 

Durant sa vie de missionnaire, les épreuves ne lui 
furent pas épargnées e t  il nous laisse l'exemple d'une 
vie de labeur chargé de fruits e t  plein de mérites. 

A la procure de ~o je l l a ,  son plus grand bonheur fut 
toujours de faire le bonheur des autres. Le R. P. MAJOREL, 
àvec qui il travailla si longtemps, pourrait témoigner 
de sa patience quasi angaique, de sa bonté toujours 
souriante. 

il fut un confrére charmant. Il n'eQt point 6té un 

P 
bon Normand s'il n'avait eu un brin de' malice dans ses 
conversations. 

Les malades ou infirmes qui Viennent de tous les coins 
du diocèse chercher à Borella un peu de soulagement 
à leurs souffrances, ont perdu dans le R. P. CHARUEL 
un p h  toujours compatissant et tendrement dkvou6. 
presque une mbre. 

Les derniéres années du cher Pére furent un long et 
pénible martyre. Toutes ses journées furent autant de 
stations du chemin de la Croix dans sa nide montCe 
vers le Calvaire. Au milieu des douleurs les plus atroces, 
plein de résignation à la sainte volonté de Dieu, il con- 
serva jusqu'au bout une admirable jeunesse d'$nie. 

Profonddment religieux, t r h  versé dans la spiritualité, 
jamais il ne  connut la tristesse ni les larmes. La force 
e t  le courage, la- joie et le sourire, c'est dans la  prikre 
qu'il. allait en chercher La séve. Marie, qu'il a toujours 
invoqub si filialement, si fidébment servie, si tendre- 
ment aimée, l'aura reçu dans ses bras maternels, nous 
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en avons la douce espérance. Elle lui aura donné une 
\ place de choix. 

C'est le 21 octobre 1933 que le R. P. Joseph CRARUEL 
s'est endormi dans le Seigneur. Il avait soixante-cinq 
ans d'%ge et quarante ans de vie religieuse et de prêtrise. 
Il' était originaire du diockse de Bayeux. 

~ o u v e i l e s  du petit Seminaire Saint-Aloys. 

Deux éléves du petit Séminaire de Colombo ont passé 
avec succès les examens intermédiaires des Arts (Londres), 
trois ont remporté un brillant succ&s dans les examens 
de Matriculation (Londres) ; ces succès sont de 1932. 

En 1933; trois ont passé les examens intermédiaires 
des Arts, et deux, ceux des Sciences (Londres) ; l'un des 
trois ].erniers a obtenu la bourse de l'université de 
Ceylan pour les classiques et suit actuellement les cours 
de l'Université pour le baccalauréat. C'est la premiére 
fois qu'un séminariste emporte cette bourse pour tout 
Ceylan ; c'est également la première fois que des sémi- 
naristes prennent part aux concours de Sciences. 

Au surplus, comme les années précédentes, plusieurs 
séminaristes ont passé avec succès les examens de 
Cambridge. 

D rant l'année, onze petits séminaristes sont entrCs 
au Jzind séminaire. 

Le R. P. Edmund PIERIS étant parti le 23 août 1933 
vers l'Angleterre pour conquérir .certains grades, le 
R. P. Théodore DE SILVA a 6té nommé A sa place Direc- 
teur du petit Séminaire. 

Mort du R. P. John Perera. 
9 

Le 28 juin dernier, le R. P. John PERERA, du clergé 
de la cathkdrale de Colombo, avait eu une faiblesse 
de cœur qui lui avait valu un mois d'hbpital. Il était 
revenu son ministère, guéri en apparence, et avait 
repris ses fonctions. Le dimanche 10 septembre, il avait 
prêché aux messes et présidé deus rCunions de Con- 



fréries .dans l'apr&s-midi ; mais le lendemain 11, une 
nouvelle faiblesse se declara : il eut  le temps de recevoir 
Zes derniers sacrements e t  expira à 4 heures e t  demie 
du matin. 

Le R P. PERER~ était le a s  d'un des premiers con- 
vertis d u  R. P. Dominique PULECANI, à Wevala (Mora- 
tuwa). Il naquit à Maturata le 10 octobre 1876 e t  fit 
ses études a u  collège Sainte-Marie de Negombo, de 
1887 à 1894. Le R. P. GRIAUX, à cette date, l'envoya 
an petit Séminaire, oh il acheva ses études ; il prit la 
soutane en janvier 1898, f i t  son Noviciat en 1903-1904 et 
fut ordonné prêtre en 1905. 

Sa premihre obédience fut pour le collège Saint- 
Joseph de Colombo, oh  il professa trois' ans ; il fut 
ensuite 'envoyé successivement dans les Missions de 
Madampe, Pitipane, Duwa et Weligampitiya, après un 
stage de vicariat A Ghilaw. Sa santé devenant précaire, 
ses supérieurs l'envoyèrent à la cathédraie, où, depuis 
1929, il fut le bras &oit des RR. PP. MILLINER et 
JAMOAYS. Serviable et dCvoué, il se prêtait modeste- 
ment à tout ce qu'on lui demandait ; son zéle fut parti- 
cuiièrement apprécié dans la direction des Conff ies  
et du Tiers-Ordre, qui lui doit sa prosp6rit6 actuelle. 
Mais son ministére de choix fut surtout le confessionnal : 
à toute heure et en toute saison, il était A la disposition 
des pénitents, s'oubliant lui-même e t  ne tenant aucun 
compte de ses fatigues corporelles. 

Connaisseur distingué du Singhalais litt&&e, il etait 
apprécié comme prédicateur et comme écrivain; il a 
publié une petite vie de Notre-Seigneur et une esquisse 

- de la vie de sainte Jeanne d'Arc, qui sont en usage 
dans nos Ccoles. Il parlait également le Tamoul. Simple 
et droit, ouvert et bon, il avait su gagner la confiance 
des Lunes ; ne recherchant ni honneurs ni publicitk il 
jouissait du respect, de la vCnCration et de l'affection 
de tous. 
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\ Une nouvelle kglise. 

Le 30 septembre 1933, Mgr Pierre  QUE, archevêque 
de Colombo, bénissait une nouvelle église, & Bandirip- 
puwa,-près de  orel les sa. Cette église est dédiée à Notre- 
Dame du saint Rosaire. 

Progrés nouveaux dans l'Archidiocèse. 

Le sympathique Ceylon Catholic Messenger relève 
dans son éditorial du 13 octobre 1933 les progrès de la 
marche en avant du catholicisme dans l'archidiocèse 
de Colombo. 

Depuis janvier, dit-il, la bén6diction a étC donnCe : 
1 0  à l'église de la Sainte-Croix, Kalutara Sud ; 
20 Q l'église Saint-Benoît, Waikkal ; 
30 à féglise et au presbytère de Saint-Antoine, Kurin- 

gipitiya, dans la Mission' de Kalpentyn ; 
40 à l'@lise du Saint-Rosaire, Slave Island (Colombo) ; 
50 à l'église de Sainte-Catherine, Kudawewa, dans la 

Mission de Madampe ; 
60 à l'&lise du Saint-Rosaire, Bandirippuwa ; 
70 à la chapelle des Sœurs de la Sainte-Famille, 

Bambalapitiya ; 
80 au presbytbre de Kandana ; 

r O aux nouveaux bâtiments du collège Saint-Benoît, 
C lombo ; 

100 à l'école anglaise Sainte-Marie, pour les garçons 
de Chilaw ; 

110 au nouveau couvent des Frères Franciscains, 
Maggona ; . 

120 au fi Catholic Home v ,  Colombo. 
130 à une aile nouvelle du collège Saint-Joseph de 

Colombo ; 
140 à un nouveau couvent des Sœurs de la Sainte- 

Famille, qui ont pris charge & l'école des filles, A 
Dalugama. 

Des églises provisoires ont kt6 érigbs ?i Thaivila 
(Mission de Marawila) e t  à Thabbowa (Mission de li 

Puttalam). 



La première pierre a ét$ posée pour la construction 
d'une église de S'ainte Rita, Maeliya (Mission de 
Tudella) ; d'une église de Saint-Louis, A Nallandaluwa 
(-Mission 'de Tettapalai), e t  d'une nouvelle chapelle 
pour les Sœurs de la Sainte-Famille, à Wennapuwa. 

Inauguration du « Çatholic Home » de Colombo. 

Nous avons parlé (p. 291) de la décision prise de 
construire dans le quartier du Fort, au centre de la 
vie industrielle et commerciale de Colombo, un e Home D 

ou hôtel catholique. 
C'est chose faite. Le 8 octobre 1933, sous la présidence 

de Mgr MARQUE, assisté des RR. PP. Germain CAZUGUEL. 
son Vicaire général, et Maurice LE GOC, supérieur du 

r grand collége Saint-Joseph, le a Catholic Home * &ait 
inauguré, en présence d'une foule de  catholiques de la 
ville. 

Le 16 octobre 1933, le Comité directeur du s Catholic 
Home B de Colombo présidait la réunion ,de tous les 
membres de l'Association qui s'&ad formée pour sa 
construction. 

Il s'agissait d'organiser les diverses activités qui 
devaient s"y déployer, au mieux des intérêts spirituels 
des catholiques de la cité. 

Il fut  décidé de créer sept Comités : partie spirituelle, 
jeux d'intérieur, partie littéraire, sociale, cercle d'études, 
sports extgrieurs, musique. Tous ces Comités devront 
être élus avant la fin du mois. 

Le Centenaire des Conf&ences de Saint-Vincent de Paul. 

. Ceylan se devait de célébrer dignement le centenaire 
des Conférences de Saint-Vincent de Paul et, naturel- 
lement, la cathédrale de Colombo devait donner le 
branle et le ton. Ce fut le 21 mai 1933 qu'en présence 
de Mgr MARQUE, débutérent les solennités qui furent 
dignes de la pi&é et de la charité des Colombiens. 

~ f s o n s  seulement qu'à la demande du Président des 
Conférences de Saint-Vincent de Paul, A Paris, la propo- 
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sition de fondation d'un Conseil central pour I'archi- 
di&cèse fut votée à l'unanimité. Séance tenante, Monsieur 
E, G. P. Jayatilleke fut élu Président. 

Les autres Conférences eurent aussi leur fête, mais 
nous ne pouvons entrer dans tous les détails. Sauf erreur, 
il y a 19 de ces groupes Ceylan : 4 A Colombo, 4 à 
Jafnia, 1 à Mannar, 1 A Arippu, 1 à Vankalai, 1 Kayts, 
et 7 dans les trois autres diocéses. 

'Les Dames de Charitk de Negombo et autres lieux 
se sont associées A ces célébrations. 

Organisations. 

L'Association catholique de Kuda Paiyagala, fondée 
il y a quelques années et malheureusement tombée, 
vient de &naître, A l'occasion d'une conférence du 
R. P. Anthony COORAY, professeur au collége Saint- 
Joseph et sous l'impulsion du R. P. Fabian FERNANDO. 

Les Associations catholiques de Moratuwa et de 
Diyalagoda ayant chcisi comme Patron le Christ-,Roi, 
ont décidé de faire précCder cette fête par une retraite 
de trois jours. 

Un nouveau u magazine D. 

L R. P. Nicholas PERERA, directeur du collège Saint- 6 R e  e de Bambalapitiya, vient de faire paraître un 
nouveau magazine, The Peferife. Le premier numéro 
présente le collbge dans sa vigoureuse jeunesse, dans 
ses muXiples activités, dans ses succès intellectuels et 
sportifs, dans son charmant et souple esprit de corps. 
La fraîcheur et la IimpiditC du style ajoutent au charme 
de cette publication. C'est un succbs de plus pour le 
jeune et brillant collbge. 

Une retraite fermbe. 

Du 22 au 26 août 1933, au couvent du Bon Pasteur, 
soixante-quinze dames, venues de plusieurs points de 
l'île, ont participé à une retraite fermCe prhhbe par 



le R. P. GREGORY. Cet essai a donné pleine satisfaction 
et .  la .certitude qu'il. serait renouvelé remplit le cœur 
reconnaissant de toutes les retraitantes qui en ont tiré 
un graard' fruit. 

A Ragama. 

Ragama est une Mission qui compte 2.745 catholiques. 
et trois belles écoles, fréquentées par 401 enfants. 
Mgr MARQUE vient d'acheter un terrain derrikre 

l'église, pour commencer une œuvre destinee aux sourds- 
muets. 

A vingt minutes de l'agglomération se trouve un 
hdpital du gouvernement pour tuberculeux, confié sur 
demande ofBcielle aux Sœurs de Notre-Dame de Bon- 
secours de Courtrai. Admirables de dévouement, elles 
sé prodignent jour et nuit A 4ûû poitrinaires de toutes 
couleurs religieuses. Les docteurs ne ,sont pas catho- 

e liques e t  les intendants sont bouddhistes. 
Qu'on ne se figure point les douze salles de cet hôpital 

comme des salles confortables, aménagées dans un seul 

7 corps de batiment ou comme des piéces claires d'un 
sanatorium moderne. Ce sont plus lugubrement douze 
hangars, ouverts sur les côtés' au-dessous du toit et 
éparpillés sur une t r h  grande surface. 

Les lits se suivent à courts intervalles ; pas de rideaux : 
les malades, pâles, amaigris, fiévreux, rongés par la 
consomption, exhalent souvent une odeur insoutenable ; 
la toux déchire leurs poitrines caverneuses. On devine 
les chrétiens ZI la résignation qui apaise le regard ; mais 
que d'yeux où ne brille point la flamme de l'amour 
qui fait tout accepter 1 

L'attitude des catholiques a parfois. son efficacitt? 
souveraine sur les infidbles, et la grâce opère par la des 
retournements qui tiennent presque du miracle. A l'ap- 
proche de la mort, beaucoup se livrent au missionnaire. 
malgré les railleries, les injures et les tracasseries de leurs 
compagnons bouddhistes, sinon des doctenrs e t  des 
intendants. Récemment, la conversion d'un musulman 
et d'un chef de la 8 High Church o a fait sensation. 
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Le ministère du Père chargé de la desserte de cet 
hôpital, le R. P. Ernest ROURGEOI~, est parfois absor- 
bant ; .B certains jours, il .y a jusqu'à cinq Extrêmes- 
Onctions et certaines semaines sont marquées par une 
dizaine de décès. Malheureusement, chrétiens et païens 
sont encore enterrés pêle-mêle dans le même cimetière, 
les pauvres dans une simple couverture, le gouvernement 
ne jugeant pas A propos de faire la dépense d'un cercueil. 
Sur le terrain de l'hôpital, prbs de la chapelle catho- 

iiqne, s'élève un temple protestant, d'ailleurs peu fré- 
quenté ; il y a aussi une mosquée, une pagode hindoue 
et un temple bouddhiste, ce dernier confié à sept moines 
farouchement haineux du nom chrétien. 

A Ragama se rattache Thewatte, lieu de pèlerinage 
en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, dont nous 

-A avons parlé. 

Les réglements gouvernementaux sur les pélerinages. 

Le gouvernement vient d'imposer des règlements 
nouveaux et restrictifs au sujet des pklerinages, en vue, 
dit-il, d'empêcher l'éclosion de nouvelles épiddmies et 
d'enrayer la marche de celles qui existent. Des règlements 
s'imposaient depuis décembre, date où l'épidémie 
actuelle est devenue dangereuse. Or, quatre ou cinq 

\pèlerinages hindous ont eu lieu depuis ce temps et le 
goirvernemen t semble avoir attendu l'époque des pèle- 
rinages de Sainte-Anne ZI Talawila pour émettre ces 
règlements nouveaux. Ceci est d'autant plus remar- 
quable que l'un de ces pklerinages permis avait lieu 
dans Ia zone la plus infest6e. 

Aucune restriction n'a été portée au sujet des rassem- 
blements occasionnés par les courses ni des réunions 
où la foule se porte en masse pour des motifs politiques 
ou aubes. Seuls, les pblerinages catholiques sont une 
menace pour la santé publique ; nos foules pieuses 
seraient donc plus spécialement contaminées ? 

Des explications officieuses ont été données : pourquoi s 

nous fâcher ? Ces rkglements montrent ZI l'évidence la 



- 

s o ~ c i t u d e  du gouvernement pour les catholiques ; c'est 
un acte de protection dont il convient de nous rkjouir 
aialement ; c'est une faveur pour laquelle il nous faut 
exprimer de la reconnaissance, e tc  ... Vraiment ? C'est 
pourtant le cas de nous rappeler le  mot des Troyens : 
Timeo Danaos et dona ferenfes. Non, nous demandons 
un traitement équitable, juste e t  franc ; nous ne voulons 
pas de privilège, surtout pas de ceux-là 1 
Les catholiques ont droit comme les autres. plus que 

les antres, il la liberté de leur culte : droit naturel, droit 
divin, droit sanctifié par le sang du Rédempteur des 
h o m e s .  Sous le régime britannique, ce droit est sanc- 
tionné par la constitution. On invaque le cas d'utilité 
publique majeure : pourquoi ce cas n'a-t-il été mis en 
avant que pour les catholiques ? Pourquoi le règlement 
a-t-il effectivement 6th imposé pour empêcher les péle- 
rinages de Talawila ? Ils sont, B notre avis, arbitraires 
et injustes. 

En fait, ils laissent libres les manifestations publiques 
des autres religions de l'île : aussi les catholiques ont-ils 
protesté officiellement auprés du gouvernement et 7 publiquement par la voie de leurs journaux. Us ne 
demandent que la justice et l'équité, l'application à 
tous des mêmes lois et dispositions administratives. 
Les en blâmera-t-on ? Et  doit-on désespérer de leur 
voir obtenir gain de cause ? L'avenk le dira. 

Derniéres nouvelles. 

Le rbglement administratif dont nous avons par16 
et contre lequel la presse catholique a protesté plusieurs 
reprises, vient d'être retiré : le pèlerinage de Sainte-Anne 
de Talawila, particulièrement vis& ne subira donc 
aucune restriction. 

La nouvelle chapelle des Sœurs de la Sainte-Famille 
Bambalapitiva. 

Le 29 aoat 1933, Mgr IMARQUE, assisté d'un nombreux 
clergé, bénissait la nouvelle chapelle des Sœurs de la 
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Sainte-Famille, il Bambalapitiya. Evénement d'une 
certaine importance, puisqu'il avait attiré des repré- 
sentantes des couvents de Jaffna, Kurunegala, Wenna- 
puwa, Anuradhapura et Nawalapitiya. 

C'est qu'il coïncidait avec le q 5 e  anniversaire de 
l'arrivée des Sœurs en cet endroit. $le l e r  fCvrier 1908, 
en effet, un petit groupe de religieuses de la Sainte- 
Famille de Bordeaux prenait possession d'une maison 
appel6e 6 la Retraite O et située au cœur de Bambala- 
pitiya, tout près du rivage de la mer. 

Le travail de cette communauté, durant ces vingt- 
cinq années, a été dur, sans répit, tout de sacrifice et 
d'oubli de soi. Mais l'entreprise a prosp6rC et les peines 
des Sœurs ont trouvé leur r6compense : les éléves sont 
accoims, l'établissement s'est agrandi, on a bâti. Bien 

" des fois, les Alles du bon Père Noailles, fidèles aux ensei- 
gnements. d e  leur Fondateur, ont néglige leur propre 
subsistance pour se consacrer plus complètement B leur 
apostolat. 

Les Supérieures successives, MZres Suzanne, Louise, 
Ambrose e t  EmBrence, ont toujours eu cette largeur 
de vues qui donne la vision claire de l'avenir et le prépare 
intelligemment. Les événements et les progrés rapides 
de certaines périodes ne les ont jamais surprises et leurs 
plans &aient assez bien faits pour se prêter comme 
\'eux-rnsmes B la marche de lJceuvre. 

Une seule chose ne put cependant jamais se réaliser ; 
un détail resta longtemps dans les rêves ou sur le papier : 
chose de prix, détail important, mais que les nécessitks 
vitales d'une grande Ccole avaient constamment fait 
remettre à plus tard, la chapelle. 

Mère Rose, la supérieure actuelle, a eu la joie de réaliser 
le couronnement des travaux de ses devancières : la 
chapelle, située au centre des bâtiments, en un endroit 
que les constructions successives avaient toujours res- 
pect% a pu être construite du 19 mars 1932 à ce mois 
d'août 1933. Ce ne fut pas sans angoisses ni traverses 
que cette entreprise a pu être menée à bonne fin. Aidbe w 
par les Clèves, les anciennes comme les actuelles, 



eile y est enfin parvenue. Et ce n'est pas sans motif 
que.la fête de sainte Rose de Lima hit choisie pour la 
bénédiction solennelle, ,faisant coïncider avec la fête 
patronale de Mére Rose le jubilé d'argent de la  fondation 
et l'inauguration de la maison de Dieu dans la belle 
institution de Bajlàbalapitiya. 

D/oceae de Jaffna. 

Mort-du R. P. Alfred Jeandel. 

Le 10 septembre 1933, s'éteignait doucement à 1'Evéché 
de Jaffna le vénérable Pére Alfred JEANDEL, dans la 
879 année de son âge, la 570 de sa profession religieuse 
et la 520 de son sacerdoce. 

Nommé d'abord sous-directeur au petit Séminaire 
Saint-Martin, il fut envayé en 1883 à Kayts comme 
assistant du missionnaire en charge. Dès 1854, son 
Vicaire apostolique lui confiait une a s s i o n  : Point 
Pedro. I1 eut ensuite Akkaraipattu, Cairnel, Bolawatte 
(aujourd'hui dans l'archidiocèse de Colombo), Ilavalai, 
Anuradhapura, Mannar, Va-nyia,  Valikaman Est, 
Vavuniya de nouveau et pendant de longues années. 
Son grand âge et ses fatigues lui valurent finalement 
la retraite : il avait plus de quatre-vingts ans. 

Administrateur excellent, il apportait h la direction 
de ses Missions ses habitudes de méthode, d'ordre et 
de discipline, qui lui valaient toujours l'estime et le 
respect de son. peuple. Il apportait un gracd soin h la 
formation catéchistique et religieuse des enfaIlts. il avait 
le souci de la recherche des âmes à convertir e t  fut  un 
de ceux qui amenkrent h 1'Eglise le plus de païens. 

Religieux consciencieux, il aimait et observait parfai- 
tement la Rhgle et les prescriptions liturgiques ; sa foi 
et sa piété étaient vives, mais il ne refusait jamais de 
faire ct5der sa régularité et son amour de la solitude 
lorsque le &le lui en faisait un devoir ; il se tenait fort 
bien au courant du mouvement des idées et savait, 
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aussi bien que quiconque, discuter des affaires publiques 
intéressant le ministhre. 

Son souvenir restera, comme celui d'un saint. prêtre, 
d'un missionnaire zélé et d'un religieux exemplaire. 

Depart da  R. P. Perrussel. 

Le R. P. Henri PERRUSSEL ayant dû  quitter le diockse 
de Jaffna pour raisons de santé, après trente et un ans 
d'apostolat, a 6té nommé assistant du Réverend Père 
Econome Gknéral, à Rome. 

Visite pastbrale A Naranthanai. 

La visite pastorale de Mgr GUYOMARD à la Mission 
de Naranthanai, le 10 juin dernier, fut un vrai triomphe. 
Il promit aux paroissiens de se souvenir d'eux dans son 
prochain voyage au tombeau des apôtres (le patron de 
leur église est saint Pierre). A l'occasion de cette visite, 
Monseigneur de Jaffna confirma plus de 200 enfants. 

Visite « ad limina n. 

Dans une lettre au clerg6 et aux fidbles de son diocbse, 
\ + Mgr .GUYOMARD, évkque de Jaffna, annonce son-départ 

pour Rome. il s'est embarque le 18 juillet à Colombo, 
sur le Chenonceaux, avec le R. P. Alfred HUCTIN, admi- 
nistrateur de Madhu, le R. P. Jevaretnam PAUL, qui 
va faire des études en Angleterre, et le Frère SANTHIA- 
PILLAI Peter, destiné à Rome. 

La nouvelle cathkdrale de Jaffna. 

Les plans de la nouvelle cathédrale de Jaffna sont 
tenninés : 1'6difice mesurera 245 pieds sur 50 ; elle sera 
de style roman ; un dôme surmontera le sanctuaire et 
une veranda entourera la nef. 

Huit projets ont été reçus, la plupart provenant 
* 



d'architectes de Colombo. Ces projets seront examinCs 
en Europe et le choix sera fait par  Mgr GWOMARD 
durant son voyage, avec le concours d'experts européens. 

Les fetes de Madbu. 

La grande neuvaine a été cClCbrée A Madhu cette 
a n n k  d u  23 juin au  2 juillet, sous la présidence de 
Mgr GUYOMARD, assiste du R. P. BIZIEN, son Vicaire 
général, du  R. P. Alfred HUCTIN, directeur du pèlerinage, 
de vingt Pères du diocèse de Jaffna et de trois Pbres 
de l'archidiocèse de Colombo. 

Tous les jours, les confessions étaient entendues en 
trois langues, de 8. heures du matin A 10 heures du soir, 
dans 99 confessionnaux placés dans un hall spécial. 
Le R. P. GNANAPRAKASAR était occupé tout  le long 
des jours dans le hall des catéchumk-nes. 

Le jour de la cl&ture, il n'y avait cette année que 
32.000 pèlerins dans ce qu'il est convenu d'appeler 
le Camp de Madhu )). La diminution est sensible 

9 surtout dans les groupes de non-catholiques. Durant 
la neuvaine, ont Cté baptisés vingt-cinq adultes et une 
cinquantaine d'enfants. 

Pour la première fois, on a fait suivre la grande fête 
du 2 juiïlet d'une fête eucharistique, précédée par une 
nuit et une journée d'adoration e t  terminée par une 
grande processicm du soir. Cette initiative sera reprise 
tous les ans désormais. 

L'organisation a été supérieure cette a n n h  e t  l'état 
sanitaire des pèlerins s'en est ressenti. Il y avait abon- 
dance d'eau potable. Le service des routes était régu- 
larisé par une action intensive de la part de la police : 
plus de cent cinquante autobus et  de cinquante tl cabs )) 

avaient été rdquisitionnés, à Madhu Road, Anuradhapura 
et Puttalam. 

La plus grande partie de cette organisation reposait 
sur le R. P. Alfred HUCTIN, qui est véritablement, pour 
le Camp de Madhu, le premier ministre, le ministre 
de J'Intérieur, le ministre des Eaux et Travaux publics, 
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comme ' aussi le grand directeur de l'Clectricit6 : sur ce 
dernier point, il a réalise cette année de considérables 
progds. 

Succès universitaires du collége Saint-Patrick de Jaffna. 

Les examens universitaires de matriculation, qui ont 
eu lieu en juin dernier, donnent pour 1933 un magnifique 
succès au collège Saint-Patrick. .C'est la quatrième fois 
que cette institution se met la tête de tous les 6tablis- 
sements similaires dans l'île de Ceylan. 

D'aprbs les réstiltats venus d'Angleterre, Saint-Patrick - 
obtient la moitié des succbs de la première division, 
deux sur quatre pour tout Ceylan. Dans la seconde 
division, Saint-Patrick obtient treize succès sur vingt 
et  un pour Jaffna, sur trente-neuf pour toute l'île. 

A Pour cette seconde division, Saint-Joseph de Colombo 
vient après Saint-Patrick, avec cinq succès. Les colléges 
catholiques de l'île arrivent au beau total de vingt et 
un sur trente-neuf, soit cinquante-cinq pour cent. 

Centenaire des Çonf&reaces d e  Saint-Vincent de Paul. 

Les diverses Conférences de la ville de Jaffna se sont 
réunies pour célCbrer ensemble, à la cathkdrale, sous la 
présidence de Mgr G U Y O M A ~ D ,  le centenaire de leur 
ondation par Ozanam. Un triduum, prêché par le k . P. HILARY, les y avait préparCes. 

La plus ancienne Conférence de Jaffna a vingt-sept ans 
d'existence. 

AFRIQUE 

. Semaine sociale de Durban. 

Pour la premibre fois, la Semaine sociale sud-africaine 
s'est tenue A Durban. Elle a commencC ses sessions 

f 



le 3 juillet 193.3, sous la présidence de Mgr DELALLE, 
.de quarante missionnaires. e t  de deux cent 

cinquante délégués indigènes des associations sociales 
diverses, fondées sous les auspices de la Catholic African 
Unibn, El y avait aussi deux conseillers (dont l'un 
représentait le Maire de Durban), un représentant di1 
Département ,de k~ducation, un autre du Département 
des Maires Indigénes et un certain nombre d'Européens 
sympathiques. au mouvement social indigène. 

En l'absence de Mgr Hainisch, h & e t  apostolique 
d'Umtata e t  chapelain génCral de la  C. A. U., ce fut 
le R; P. Joseph KERAUTRET qui fut l'organisateur de 
la Semaine et qui dirigea les débats. 
Les auditeurs &aient enthousiastes du travail accompli: 

ils désiraient en effet un travail constructif et voulaient 
s'y adonner avec élan. 

Les leçons &aient surtout b é e s  sur le texte de 
1'~ncycliqiie Quadragcsimo m o  du Saint-P&e, auquel 
fut envoyé un télégramme de soumission loyale et de 
filiale piété. 

Cette Semaine était la onzième : elle marque une des 
plus belles manifestations de l a  vitalité de la 6 Catholic 
African Union u, qui a douze ans d'existence et qui lutte 
avec succès contre la 1. C. U. (Industrial and Commercial 
Union), à caractère nettement bolcheviste. Le succés 
de la C. A. U. est tel que bien des protestants ont demandé 
leur admission : ils ont été acceptés chaque fois qu'ils 
ont consenti à admettre les principes catholiques qui 
sont à la base de la C. A. U. 

Onze Vicariats ou Missions étaient reprbentb (Natal, 
Basutoland, Mariannhill, Eshowe, Swaziland, Transvaal, 
Kimberley, Kroonstad, Lydenburg, Queenstown et 
Umtata). Sur les deux cent cinquante d&égués, cent 
soixante étaient catholiques. 

Les Semaines sociales précédentes s'&aient tenues 
dans de vastes et commodes locaux de Missions bien 
p o u m e s  de personnel (Fréres et Sœurs). La Mission 
Saint-Paul de Greyville devait supplhr à ces avantages 
par une organisation toute nouvelle : le R. P. Joseph 
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KÉRAUTRET, aidé du R. P. René LE VOGUER, fit face 
à toutes les diacultés et la Semaine sociale ne le céda 
en rien aux dix autres pouFl'ordre parfait de ses réunions 
et l'agencement harmonieux de tous les détails, soigneu- 
sement. prévus. 

Chaque matin, a la messe, il y avait une allocution 
( R R  PP. Jean-Louis TUAL, R. Boehmer, Leo MULDOON, 
Mgi DEXALEE). Les conférences ont été données par 
les RR. PP. Bernard Huss (vertus sociales), René LE ' 
V O Q ~  (la C. A. u. et l'Action catholique), Sauter 
(organisation de la C. A. U.), etc. par le Frère Fabien 
(agriculture) ; par une Sœur de Mariannhill (enseigne- 
ment féminin et jardins d'enfants) : par des laïques 
(questions d'hygiène, l'instituteur et l'œuvre sociale, la 
politique indigène au Sud-Afrique, l'économique indigéne,. 
les associations catholiques féminines, les associations 
d'instituteurs, la presse catholique, les relations entre 
l'école et la chrétienté, la liturgie, etc.). Plusieurs de 
ces conférenciers laïques étaient des indigènes. Monsei- 
gneur Fleischer, Vicaire apostolique de Mariannhill, 
donna, lui aussi, une conférence. 

Il a été décidé que la prochaine Semaine sociale se 
tiendrait à Johannesburg en 1935. 

La a Catholic Africaa Union 1). 

\ 
Le 7 mai 1933, les diverses branches de la (1 Cathalic 

African Union D ont célébré le sixième anniversaire 
de leur fondation. A cette occasion, Mgr DELALLE 
confirma cent soixante néophytes zoulous. 

Cette fête fournit l'occasion d'un regard en arrière 
sur le ttravail opéré pendant ces six années à Durban 
et dans le Vicariat : association pour le progrés et  le 
bien-être de la race, caisse d'épargne, association des 
Jeunes gens, ligue des femmes, club de foot-ball, asso- 
ciation des instituteurs, etc. Toutes les sections marchent 
avec entrain et non sans succés, malgré la crise; 

li 



La procession de la F&te-Dieu h Durban. 

Comme tous b s  ans, l a  procession du Saint Sacrement 
a revêtu Durban tous les caractères d'une inoubliable 
cérémonie. On a raison de dire que nulle part  ailleurs 
au Sud-Africain, la sainte Eucharistie n'est aussi triom- 
phalement escortée. Cette année, plus de cinq mille 
catholiques y part ; les hommes, au  nombre 
de mille au plus nombreux que d'habi- 

les rues de la ville jusqu'aii 
le Parc Albert. 

Le 20 août 1933 se t m t  A Greyvilie (Durban) la réunion 
annuelle des membres participants de la Caisse d'Epargne 
indighe, section de la  a Catholic African Union o. Prési- 
*dalent les RR. PP. Joseph KERAUTRET e t  Eugène 
G E N E ~ E ,  ainsi que le conseiller J. L. Farrell. 

A p r b  deux ailocutions du R. P. KÉRAUTRET, aumônier- 
conseil de la Société, et du Président, M. Matobela, sur 7 l'importance de l'esprit d'kpargne, le secl«dre, Monsieur 
Shange, et  le trésorier, M. Mapumulo, présentèrent le 
rapport et le bilan. 

M. Farrell exprima ensuite son contentement d'avoir 
été admis a cette' réunion, qui lui permettait de toucher 
du doigt le travail éminemment pratique de la a Catholic 
African Union o. Son seul regret, dit-il, était que cette 
initiative d'épargne n'eht pas été commencée plusieurs 
années plus t8t ; mais il se déclara consolé d'avoir entendu 
l'exposé du bilan, excellent résultat de cinq annees 
d'efforts. Il promit en finissant d'accorder dCsomais 
tout son intérêt et  son concours à la C. A. U. 

La réunion se termina par le chant national Bantu : 
Nkosi sikel'i Alrisa (Dieu bénisse l'Afrique). 

Le bilan portait sur les branches de Gre-e, Bellair, 
Umgeni, Mayville, Redhill e t  Bluff. Les dépôts de. 
l'année se sont élevés à 646 livres sterling, 6 shillings 
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e t  4 pence ; les retraits A 420 livres, 17 shillings et  2 pence. 
La.Caisseclôture avec un avoir de 1108 livres, 10 shiliings 
e t  11 pence. 

R&anion d'instituteurs catholiques indigbnes. - 
Les le' et 2 octobre 1933, se tinrent, à Saint-Paul 

de Greyville (Durban), des réunions de l'Association 
des instituteurs catholiques. Parmi les causeries signalées, 
particulièrement remarquable fut celle de Miss Granger, 
M. A., directrice d'école à Pietermaritzburg, sur son 
voyage aux Etats-Unis et ses visites aux noirs amBri- 
cains. Elle eut spécialement le plaisir de voir Hampton 
Institute, université noire, et de rencontrer le Docteur 
Moton, principal du Tuskegee Institute, autre université 
noire des Etats-Unis. Elle en profita pour relever l'ardeur 
au travail des noirs Bvolués d'Amérique e t  pour encou- 
rager à l'étude leurs frères africains. 

Une nouvelle mission. 

Mgr DELALLE, le 23 mai 1933, a béni et inauguré 
une nouvelle Mission dans le district de Pietermaritzburg, 
entre Taylors et  Elandskop, à Gesu Buzu. C'est au zèle 

\ du R. P. BOLD qu'est due cette nouvelle fondation. 

Une nouvelle kglise. 

Mgr DELALLE a béni le 24 juin 1933 une nouvelle 
église dans la rCserve d'handa, près Umgeni. Cette 
église est dédiée à saint Paul. Assistaient à la fête les 
RR. PP. D u c ~ ~ u s s o r s ,  BOLD, LE BRAS, STEPHAN et - 
PFISTER, missionnaire en charge du district. 

Une nouvelle ecole & Macabiese. 

Le R. P. BOLD est en train d'achever la construction 
d'une nouvelle 6cole pour quatre cents enfants A Maca- 
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biese, entre Sutherlands et Edendale. C'est une nouvelle 
performance du grand bâtisseur de chapelles e t  d'écoles 
qu'est le R. P. BOLD. 

r progrès de ia mission mire de ï+ïcwcastîe. 

Le zèle du R. P. Jean NICOL e t  de son prédécesseur 
A Newcastle, le R. P. René LE VOGUER, a 4th pleinement 
récompensb e t  continue A l'être par les ,beaux succès 
de la Mission de Newcastle. 

Le 15 mai dernier, Mgr DELALLE, après avoir confirmC 
vingt-cinq Européens A Newcastle même, partait pour 
Lennowton, où le R. P. NICOL lui présentait deux cent 
vingt-cinq indigènes gour le sacrement de  Confirmation. 
Fête de toute beauté, rehaussée encore par l'enthou- 
siasme e t  l a  piété des néophytes. 

Huit convertis h Pietermaritzburg. 

Le 8 octobre 1933, Mgr DELALLE avait la joie de 
recevoir à la sainte Table pour la premihre fois e t  de 

7 confirmer huit adultes convertis, avec trente-cinq 
garqons et filles de la ville. 

Retraite des Pères A Oakford. 

Nous apprenons par la presse qu'en juillet, les Pères 
et Frères du Vicariat du Natal se sont réunis A Oakford 
pour prendre part à une retraite générale, prêchée par 
le R. P. Henry LENNON, 4e Assistant général, récemment 
arrivé en Afrique pour la visite canonique. 

Les fetes du Centenaire 
des Conferences de Saint-Vincent de Paul. 

Les fêtes du centenaire des Conférences de Saint- 
Vincent de Paul ont 6té cClébrées au  Natal le 15 août 1933. 
Précédées d'un triduum auquel ont pris part  Mgr Henri 
DELALLE, Vicaire apostolique, et le R. P. Henry LENNON, 
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40 Assistant et Visiteur canonique, les RR. PP. Ernest 
MOREL, Pierce, Louis ROUSSEAU, Victor BELNER, Charles 

' 

WOLF, .Terence KELLY. 

La Soci6t& liturgique. 

La $ Natal Liturgical Society s n'a rien perdu de sa 
ferveur première ni. de son activité. Des confCrences 
se suecédent, qui ont pour objectif de rendre la for- 
mation technique grégorienne plus foncière et plus 
doctrinale. Les membres se déplacent volontiers pour 
exécuter leurs chants, comme Vêpres et  Complies, ou 
autres fonctions solennelles, dans les diverses églises et 
chapelles de Durban. 

Fondation d'une Association de Jeunesse catholique. 

On nous annonce qu'une Association de Jeunesse 
catholique est en formation à la cathkdrale de Durban, 
sous la direction du R. P. Ernest MOREL et avec la béné- 
diction e t  les encouragements de Mgr Henri DELALLE, 
Vicaire apostolique. La nouvelle Société se réunira dans 
l'Emmanuel Hall. 

1, 
. V i ~ ~ r I a t  de Kimberley. 

Progrés des Missions indigénes. 

Le 10 septembre 1933, Mgr MEYSING visita plusieurs 
Missions annexes de Saint-Boniface (Kimberley).. AprBs 
avoir confirm6 six convertis de race blanche et trois 
indigbnes à Longlands, Son Excellence fit de même 
à Good Hope pour soixante-deux indigènes, dont plu- 
sieurs des stations de Gong Gong et Armkopie. Ces 
progrès sont consolants et Mgr MEYSING se plut A le 
signaler ; après une courte visite à la pauvre chapelle 
de Gong Gong, qui mériterait d'être reconstruite sur 

Y 

une autre base, il rentra le soir même à Kimberley: 



Une nouvelle école 
daas la mission indigbne de BloemPontein. 

Le 6 août 1933, en présence du Maire de Bloemfontein, 
d-u représentant du ministère des Affaires Indigènes, 
des RR. PP. ROSENTHAL, HAGENKOETTER, SGHXUITZ et 
WERNER, de plusieurs Frères Maristes, de personnalités 
européennes et de centaines de noirs, Mgr MEYSING 
a béni la  première pierre de la nouvelle école Saint- 
Bernard dans la location indigène de Bloemfontein. 
C'est la dix-huitième école fondée dans le Vicariat 
depuis 1925. 

Monseigneur a fait ressortir le grand profit que les 
indigènes peuvent retirer de l'école e t  signalé que 80 % 
des enfants sont sans école. Le Maire, M. Dersley, s'est 
fait un devoir d'appuyer les paroles de 1'Ev-e e t  de 
féliciter 1'Eglise catholique pour ses efforts en vue du 
relèvement de la race bantoue. 

Après M. Britz, représentant du ministdre des Affaires 
Indigdnes, qui parla dans le même sens, le chef de la 

7 location, M. Mapikela, exprima sa joie de la nouvelle 
fondation, son souhait de voir l'zcole de plus en plus 
fréquentée et son regret de constater que le Gouver- 
neme~t  n'aidait pas les deux écoles existantes. 

Ce sont les Frères Maristes qui prendront charge de 
la nouvelle école, qui sera bâtie par les Frères August 
MUELLER et Bernhard METSTERHANS, avec l'assistance 
de deux amis des Missions. 

A la nouvelle mission de Lobatsi. 

Vers la fin de juillet 1933, des Sœurs Franciscaines 
se sont établies A la Mission de Lobatsi, où se trouve 
déjA le R. P. Georg ORTMANN. 

La mission de Cood Hopie. 

Nous avons, comme on le sait, une ~ i s s i o n  de Good 
Hope au Sud-Afrique, bien plus jeune pourtant que 

-i 
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son homonyme du Grand Nord canadien. Elle date 
en effet de 1927 et  n'est encore que visitée de Kimberley. 

Située dans le district de Barkly West, elle compte 
' 

aujourd'hui quarante-neuf enfants dans l'école et un 
certain nombre d'adultes ; malgré cela, elle ne voit le 
missionnaire qu'une fois le mois. 

Les néophytes Bechuanas, tout pauvres qu'ils sont, 
ont de la fierté : depuis longtemps, ils se sont dit que 
ce service mensuel, cette école, ces voyages du PRre 
représentaient un bùdget ; que tout resterait station- 
naire tant que ledit budget ne, s'amCliorerait pas ; que, 
par consCquent, leur Mission ne ferait dans ces conditions 
que de lents progrès.. . 

E t  ils se sont mis A organiser des colledes entre eux. 
Puis l'idée leur est venue d'un concert. Les concerts 
sont la mode au Sud-Afrique : les blancs en font pour 
leurs Missions dans les villes : pourquoi n'en ferions- 
nous pas un dans notre village '? 

E t  c'est qu'ils firent comme ils l'avaient dit l Des 
chants, des exercices de gymnastique, ce n'était pas 
bien compliqué. L'instituteur, Gordon Rora, . avait 
prépar4 les garçons : Mme Gladys Rora, les filles. Les 
habits avaient été confectionnés par M m e  Rora, aidée 
(fort puissamment, nous aimons A le croire) par M. Letty 
McKenzie. Mme Rora s'était également occupée de tout 

/,ce qui concernait la partie musicale. 
On avait invité le célèbre catéchiste James Dithébé, 

notre vieille connaissance, qui était venu exprès de 
Kimberley et qui félicita chaleureusement les exécu- 
tants. 11 ne pouvait y manquer, étant l'orateur du jour 
et toutes les performances portant fort gentiment le 
cachet de la simplicité la plus charmante et de l'art 
le plus accompli. 

On devine la joie de Gordon Rora et de ses amis, 
lorsqu'ils purent présenter au missionnaire la bourse 
du concert : une livre sterling et six shillings, une vraie 
fortune pour les chrétiens de Good Hope. Le PBre en 
fut ému au plus profond de son cœur et se cacha pour L 
pleurer. 
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Nouvelles de Devondale. 

L'hiver est assez froid.dans cette région : nous avons 
eu 10 et même 12 degrés sous zéro fin juin. A cause 
de la sécheresse, il n'y a pas eu d e  récolte e t  les gens 
ne peuvent nous apporter la petite quantité de msïs 
que nous demm@ons pour la pension des écoliers. Tout 
de même, il a fallu fermer les yeux e t  nous tirer d'affaire 
sans cet appoint p ~ u r t a n t  bien nécessaire. Mais notre 
budget s'en ressent e t  il a fallu renoncer à plusieurs 
tournées missionnaires cependant indispensables, notam- 
ment pour visiter les chrétientés éloignées. 

Rustenburg, .la clé du Transvaal occidental. 

Lentement, lentement, les chariots des @ voortrekkers 
roulent sur le sable brûlant. Souvent déjà, la caravane 
s'était arrêtée et  avait dételé les bœufs ; mais jamais 
on ne s'était fixé, parce que le bu t  n'était pas atteint. 

Il y avait donc bien des mois que les voyageurs, 
malgré leur fatigue, avançaient sur les plateaux, mais 
les paysages dénudés qu'ils parcouraient ne disaient 
rien à leur cœur. Pour se faire une nouvelle patrie et  
bâtir leurs maisons, il leur fallait une contrée plus favo- 
risée par la nature, des arbres, des cours d'eau, des 
prairies luxuriantes pour leurs troupeaux. E t  ils avaient 
beau continuer faire des milles et  des milles, la 4 terre 
promise b) n'apparaissait pas à leurs yeux. 

Tout à coup, une chaîne de montagnes leur barre 
le chemin. C'était comme un mur e t  quelque chose leur 
disait qu'ils étaient en présence du dernier rempart 
à disputer à l'ennemi. Le courage des a voortrekkers 9 
se ranime : ils cherchent un col, le trouvent enfin, le 
gravissent.. . 

Quel magnifique spectacle se présente à eux ! Le versant 
Nord de la montagne, couvert d'une riche forêt, dévale 
tapissée d'un gazon vert et reposant ou d'herbes hautes 
et drues. Comme un gigantesque boa, un fleuve serpente 
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au milieu de la vallée enchanteresse, entretenant, aussi 
loin que le regard pouvait porter, la richesse e t  la grasse 
fécondité du sol. Tout au bout, se confondant avec le 
bleu de l'horizon, une vaste Btendue de broussailles et 
d'arbustes fermait le tableau. 

Apr&s tous les dangers courus jour et nuit, aprés les 
désenchantements des semaines précédentes, après les 
brisements de cœur, les soucis et  les souffrances, leurs 
désirs étaient enfin comblés : ils allaient goûter le repos. 
Faut-il s'étonner dès lors qu'ils aient donné à ce pays 
magnifique le nom le plus approprié qu'ils aient pu 
trouver ? Ils l'appelbrent v Rustenburg )), le lieu du 
repos. 

Rustenburg compte aujourd'hui 5.407 habitants. 
Depuis 1918, il possède tous les droits des communes 

A organisées. C'est ici que Paul Kruger, le Président, le 
grand lutteur, le champion de l'indépendance des Boers, 
a passé sa jeunesse : sa statue en bronze fait l'ornement 
di l'entrée de l'hôtel de ville. 

Rustenburg a bien des avantages sur d'autres villes 
sud-africaines : c'est le centre de l'industrie du tabac ; 
on y cultive de beaux et vastes champs ; on y trouve 
des fruits de toutes sortes, du coton ; c'est le centre de 
la production du froment et  de l'élevage du bétail; ses 
montagnes renferment des métaux prCcieux et pour- 
raient fournir au monde entier le platine dont il a besoin. 

Mais Rustenburg est la grande citadelle du calvinisme 
boer. Y trouverait-on un seul catholique ? A l'avenir 
de répondre s'il y en a ou s'il y en aura. .. 

b procession de la Fete-Dieu B Bloemfontein. 

Jamais la procession de la Fête-Dieu n'a été aussi 
belle que cette année, le 21 mai, à Bloemfontein. Plus 
de mille personnes y prirent part, parmi lesquelles de 
nombreux indigènes de la Mission de Tous les Saints, 
à Waihoek, 

a 
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La C. A. U. il Bloemfontein. 

Le matin du 6 aoûit 1933, le R. P. Moys SCHMITZ a 
institué une double section de la Catholic African Union 
(hommes e t  femmes) ii la Mission de Tous les Saints, 
dans la même location. 

Imposante &r&nonie de confirmation. 

Le 17 septembre 1933, Mgr MEY~TNG avait la conso- 
lation de confirmer cent seize enfants et cinquante- 
quatre adultes à la Mission de Saint-Boniface de Kim- 
berley. Il en profita pour donner une instruction caté- 
chistique fort pratique à l'assemblée imposante d'indi- 
gènes accourue pour la circonstance. 

Neuvaines d'Heures Saintes. 

A l'occasion de la dépression et de la misère qui règne 
au Sud-Afrique, Mgr M ~ ~ s i r r o ,  r6pondant au désir du 

9 Gouvernement, organisa le 20 septembre 1933 une 
pieuse manifestation religieuse à-la cathédrale de Kim- 
berley, sous forme d'Heure Sainte de prikre. 

A la suite de cette cérémonie, Son Excellence decida 
que toutes les Missions du Vicariat devaient s'unir à 
la cathédrale, chaque église ou chapelle continuant 
1'Heure Sainte pendant neuf jours entiers, jusqu'au 
25 avril 1934. 

Centenaire des ÇonÊ6rences de Saint-Vincent de Pau 1. 

Le 21 mai 1933, sous la présidence de Mgr MEYSING, 
Kimberley a: fêté le centenaire d'Ozanam e t  des Confé- 
rences de Saint-Vincent de Paul. La Conférence de 
Kimberley date du mois d'octobre 1908 e t  a distribue 
jusqu'h ce jour 10.000 livres sterling. 
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Mort de la R. M. Marie du Rosaire, 
de la Sainte-Famille de Bordeaux. 

Arrivée au Sud-Africain en 1891, Sœur Marie du 
Rosaire se dévoua d'abord à Durban pendant sept 
années ; elle fut nommée Supérieure du Couvent de 
Kimberley en 1898 ; elle y fut pendant les années diffi- 
ciles d a  la guerre anglo-boer ; ses talents de tact, de , 
bon sens et de prudence se déployèrent ensuite dans 
les Supériorats de Durban (Grey Street), Durban (Maris 
Steua), Bloemfontein, Pietermaritzburg, Johannesburg 
(End Street), puis de nouveau Kimberley, en 1929. 
Sa santé ayant décliné tout il coup, elle essaya divers 
traitements, au Sanatorium de Capetown (Sœurs de la 
Sainte-Famille), dans sa maison de Kimberley, au 
Sanatorium de Pietermaritzburg et enfin au Sanatorium 
de Kensington (Johannesburg), où elle mourut le 30 août 
dernier. 

V f d a t  du Transvaal. 

Mission d'Alexandre Township. 

Le 19 août 1933, le R. P. Hubert VAN HOMMERICH, 
assiste du R. P. Leo MULDOON, avait la joie de baptiser 
62 adultes, 32 enfants et 10 bébés, 104 en. tout. Le 
lenàemain, plusieurs de ces néophytes, ainsi que d'autres 
récemment entrds dans l'Eglise, un total de 124, rece- 
vaient l a .  sainte Eucharistie pour la première fois. 
Le 27 août, Mgr O'LEARY confirmait 194 chrétiens. 
Mgr Hermann MEYSINQ et les RR. PP. RITTMUELLER 
et DUENNWALD ètaient présents A 'cette imposante 
cérémonie, qui marquera dans les annales de la Mission 
d'Alexandra Township. 

Une nouvelle kglise. 

Le 17 septembre 1933, Mgr O'LEARY procédait à la 
bénédiction d'une nouvelle église, ii Magaliesburg : c'est B 

la premiére église de ce beau district. 



Plus de cinq cents catholiques, blancs et noirs, assis- 
taient & la'cérdmonie.  gr O'L+UXY prêcha en anglais, 
le R. P. H u b e r t ' V ~ ~  HOMMERICH en afrikaans (dialecte 
néerlandais) et le R. P. h e s  SACCADAS en sechuana. 

Les ,Sœurs Dominicaines d'oakford ont pris la charge 
des écoles. 

Onvertrire d'une neuvelle Bcole B Martindale. 

Depuis deux ans, les Sœurs de  Notre-Dame dirigeaient, 
dans des locaux de fortune, l'école indigène de Martin- 
dale, à huit milles du centre de la cité de Johannesburg. 

Le 2 juillet 1933, Mgr David O'LEARY, assisté des 
RR. PP. Yves SACCADAS, Vicaire des Missions et missipn- 
naire en charge de Martindale, Joseph DUPAYS, Jean- 
Marie DELAJOD et Guiliaume LE DREAU, inaugurait 
solennellement les nouveaux bâtiments de l'école, com- 
prenant six belles classes et mesurant 46 mètres sur 8. 

...- Un nouveau Noviciat 

3 Le Southern Cross du 26 juillet se dit autorisé A publier 

f-' 
la nouvelle suivante : le Vicariat des Missions du Trans- 
vaal a fait l'acquisition d'une propriété à Germiston, 
quartier Parkhill Gardens, en vue d'y établir un Noviciat. 

Cette propriété se Gouve sur la ligne de Johannesburg 
au Natal et au Cap, entre les stations de Webber et 
de Glebe ; il y a six -acres de terrain, avec une maison. 
qui devra être augmentée pour pouvoir abriter les futurs 
Novices. Cette résidence aura une chapelle, dont le 
secours sera vivement apprécié par la population catho- 
lique de Wattles, Elsburg, Klippoortje, Ddville et 
Germiston South. Plusieurs personnes avaient plus de 
six ou sept milles à faire pour venir à l'église de Germiston. 

Retraite d'instituteurs indiganes. 

Vingt-neuf instituteurs et catéchistes indigenes du 
Vicariat du Transvaal et deux de Witbank (Pr6fecture 

=Q 
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de Lydenburg) se réunirent à la Mission Sainte-Marie, 
du 24 au 27 juillet 1933, pour prendre part à une retraite 
prêchée par le R. P. WHELAN. 

Avant leur dispersion une conférence leur fut donnée 
par le R. P. Clarke, O. P., sur la Sociologie. Mgr O'LEARY 
présidait à la conférence et A la clôture de la retraite. 

Une ci>ns&quence des grandes ]ourn&es de Johannesburg. 

Un Conseil central d'Action catholique est constitué 
pour le Sud-Afrique tout entier ; il se compose des 
représentants de quatre Conseils régionaux, ceux de 
Johannesburg, Durban, Kimberley et Capetown, sous 
la présidence de Mgr O'LEARY, Vicaire apostolique du 
Transvaal. Les membres des Conseils central et régio- 
naux sont choisis parmi les laïques, sans distinction de 
sexe ni application de barrikre de couleur, qui auront 
fait l e m  preuves dans les œuvres et associations catho- 
liques. 

Le premier but du Conseil central est de sauvegarder 
les intkêts de la foi catholique, en tant qu'ils pourraient 
être atteints par des mesures administratives et civiles 
de 1'Etat ou des Provinces. 

Il se propose ensuite de servir la foi dans le domaine 
des lois morales et sociales, aussi bien que dans celui 
de l'bducation. 

Son action se'développera en contact avec les'auto- 
rités ecclésiastiques et sous leur contrôle permanent. 
Pour que l'autorité des Ordinaires soit toujours prati- 
quement sauve, le Conseil sera couvert par un Comité 
prCsid6 par Son Excellence le Délégué apostolique et 
compos6 des Vicaires apostoliques du Transvaal, du 
Natal, de Kimberley et de Capetown. Les quatre-Pro- 
vinces de l'Union sont ainsi dûment représentées : celle 
du Cap, l'orange (Mgr le Vicaire apostolique de Kim- 
berley), le Transvaal et le Natal. 

Le Conseil central, présidé par Mgr O'LEARY, com- 
prend un pretre daigné par le Président (le R. P. Louis 
BRON), un reprbsentant de chacun des quatre Conseils ae 



rW&ux et  trois antres membres désignés par le Vicaire 
apostolique du Transvaal. Ces sept conseillers devront 
être choisis, autant que possible, de maniére à repré- 
senter les différentes associations catholiques ; et, pour 
favoriser la présence d'experts qualifiés dans les diverses 
activités religieuses, les Frères enseignants pourront être 
éligibles comme conseillers. 
Les Conseils régionaux de Johannesburg, Durban, 

. Kimberley et Capetown seront présidés par le Vicaire 
apostoEque des villes respecüves et comprendront, outre 
un prêtre désigné par le Président, des conseillers per- 
mettant aux diverses unités ecclésiastiques de la région 
d'être reprdsentées dans le Conseil. 

La Fbderation catholique. 

A la suite de la nouveïle organisation de l'Action 
catholique sud-africaine, Mgr O'LE~RY a décidé de 
transformer les cadres de la Fédération Catholique du 
Transvaal. La Fédération, fondée en 1926, groupait les 
représentants des divers centres religieux du Vicariat 
pour une action commune ; ZI l'expérience, le lien qui 
unissait les différentes branches a paru Un peu faible : 
il importait donc de le resserrer, en plaçant tous les 
groupes sous la direction d'un Conseil central. - Ce Conseil, présidé par Monseigneur le Vicaire apos- 
tolique, comprendra désormais : 

Io deux représentants des Conseils des œuvres exis- 
tantes (Ligue féminine catholique, Enfants de Marie. 
Conférences de Saint-Vincent de Paul, Association 
catholique des hommes) ; 

2 O  des membres nommes par Monseigneur le Vicaire 
apostolique (les RR. PP. Pike et  Refl,  O. P., PERON 
et DELPORT, O. M. I., plus quatone laïques) ; 

3O des membres choisis par le Conseil central lui- 
même, de manière à donner reprhentation aux districts 
qui n'auraient pas encore d'œuvres catholiques en 
fonction). 
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Cornite paroissial. 

Le R. P. Louis PÉRON vient de constituer un Comité 
paroissial A la cathédrale, le 14  mai 1933 : deux délégués 
des diverses Associations en formeront le personnel 
(Ligue des Dames catholiques. Enfants de Marie, Dames 
de -Charité, Association des Hommes catholiques, Con. 
f h n c e s  de Saint-Vincent de Paul, Guide des Choristes 
et des Clercs, sous la-présidence du R. P. Curé). 

Parmi les différents buts d'activité de ce Comité, sera 
visée, en premier lieu, la fondation et la construction 
d'une salle paroissiale, dont le besoin se fait sentir pour 
les réunions des diverses soci6tés catholiques. Cette 
salie trouvera son revenu dans l'usage même qu'on en 
fera et  ne pourra en aucune façon grever la paroisse 
elle-même. il a ét6 admis que le plan ne devait pas se 
borner A satisfaire les besoins actuels, mais envisager 
le développement de la paroisse et de la cité. 

La Societe grégorienne. 

On se rappelle la fondation, en avril 1932, de la Société 
Grégorienne pour la diffusion du plain-chant au Trans- 
vaal. Maigre les débuts pénibles (les choristes, lors des 
ex&utions, étaient peu .nombreux, l'effectif variant de 
six a onze), les sociétaires tinrent bon et ne se 1aissErent 
décourager par aucune difficulté. 

Après leur dernibre preuve de vitalité, lors du cente- 
naire des Conférences de Saint-Vincent de Paul, Mon- 
seigneur O'LEARY leur exprima son approbation trés 
vive et son entibre sympathie : il leur rappela que les 
Confdrences avaient commencé comme eux par le 
pusillus grex et les encouragea fortement maintenir 
leur action pour l'assainissement du chant liturgique. 
A son avis, ils devraient se produire plus fréquemment 
encore dans les églises, afin de faire entendre plus souvent 
et à plus de personnes la vraie musique d'&lise, afin 
aussi de s'assurer un recrutement plus abondant parmi Y 

les hommes. 
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Activitb de la Socibtb des Etudiants catbollques. 

Le 26 août 1933 à l'Université du Witwatersrand, 
les étudiants catholiques tinrent une réunion impor- 
t h  oh fut. 15tÙdiée la nécessitk puis la manière d'équi- 
librer la formation totale.de l'étudiant : mener de front 
l'acquisition d'une science solide et faire entrer dans 
la vie pratique la doctrine de 1'EWe.. Un échange de 
vues fort animé suivit l'amoree du sujet. 

La question qui fut discutée ensuite portait sur les 
relations entre la médecine. e t  la morale ; elle fut pré- 
sentée avec clarté par le Docteur T. F. Andrew, et l'on 
peut dire qu'il épuisa le sujet. 

L'U5uvre des bons livres. : 

La Fédération catholique du Transvaal avait d6cidti 
la fondation d'une Librairie catholique, destinée ii répan- 
dre les bons livres dans le Vicariat. Les débuts ont dté 
lents et diniciles : il fallait r6unir un grand nombre 
de livres, afin de fournir à tous les catholiques instruits 
des lectures solides et s h ,  donnant toutes garanties 
au sujet de la doctrine catholique, des livres de philo- 
sophie, d'histoire, de science et même de littérature.. . 

On a pu se procurer un immeuble ad hoc et une per- 
sonne, spécialisée dans le choix et l'achat des ouvrages, 
a 4th mise à la tête de lYCEuvre, tout en demeurant 
subordonnée au Comit6. 3.000 membres sont inscrits 
dans l'Association et plus de 15.000 ouvrages ont étC 
remis. C'est un beau &but. 

L'Association Saint-Antoine. 

Au début de 1933, une Association s'est fondée à 
Doornfontein (Johannesburg) en faveur de la jeunesse 
indienne e t  metisse, sous la forme d'un mouvement 
à sections assez nombreuses. Il y a des classes d'instruc- 
tion religieuse, un club de jeunes gens, un gymnase, un 
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foot-ball, etc ... une association de Chevaliers, une 
œuvre de,  secours mutuels. 
Mgr O'LEARY et les Pbres de la cathédrale, dont 

dépend Doornfontein, ont donné leur approbation A ce 
monvement, qui, bien que purement catholique, ouvre 
largement ses rangs aux non-catholiques. Cent soixante 
membres sont inscrits A ce jour (30 août 1933, Southern 
Cross). 

Le .but de l'Association est de 'grouper la jeunesse 
de conleur pour la teriir davantage rapprochée de Dieu 

1 

et lui faiie mieux comprendre ses devoirs religieux. 
De fait, elle a eu pour résultat de ranimer la ferveur 
et de multiplier les communions et les assistances à la 
messe du dimanche et de semaine. 

Elle vise en second lieu ii élever la jeunesse au multiple 
-I point de vue spirituel, moral, physique et intellectuel, 

et on peut dire qu'elle y a r6ussi jusqu'ici, malgré de 
nombreuses difficultés. On a pu constituer deux bonnes % upes de- Chevaliers, inspir6s des idées de Baden 
Poweii, mais avec une note catholique bien caractérisée: 

La d i c t i o n  est assumée par un Comit6 central, 
entièrement catholique. Les sous-comités, y compris 
celui de la Ligue féminine Saint-Antoine, sont ouverts 
aux non-catholiques. 

De. temps à autre, il y a des pique-niques, .des séances 
cinématographiques, et même des bals ; on prévoit -ne 
vente de charitC pour riovembre. Ces séances ont pour 
objet de réunir la jeunesse catholique, de créer des 
contacts sociaux qui diminueront les mariages mixtes, 
et de réunir des fonds pour le bon fonctionnement de 
l'Association. 

~rochainem&t, des branches vont être créées dans 
les quartiers de Johannesburg où résident des Indiens 
et des gens de couleur. On y assurera dbs l'abord plusieurs 
au moins des sections actives de la branche de Doorn- 
fontein et spécialement des clubs de jeunes gens. 
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Centenaire des Conferences de Saint-Vincent de Paul. 

Le Xkansvaal ne pouvait manquer de se signaler par 
des M e s  grandioses en l'h0nne.m d'Ozanam et  du cent e- 
naire. de la fondation des donférences de Saint-Vincent 
de Pau). 

A ce propos, le Southern Cross donne un aperçu histo- 
rique de I'btrpduction des Conférences dans le Vicariat : 
, Braamfonteh (12 juin 1904), Cath6drale (30 octobre 

1905), Maflair (1906), ~é lgravia  (7 juilfet 1908), Prétoria 
(1913), Germiston (17 juin 1907), La Rochelle (1917 ou 
191 8), Krugersdorp (1 9B), Prétoria Saint-Alp hon s e 
(11 juiliet 1922), Benoni (11 juillet 1923), Bezuidenhout 
Valley (15 juin 1924), Yeoville (14 décembre 1921), 
Norwood (5 avril 1929), Boksburg (8 juin 1930), Rose- 
bank Xaotit 1930). 

Un Conseil particulier, comprenant d& membres des 
trois Conférences alors existantes, fut fondé en 190t; 
e t  remplacé en 1916 par un Conseil central. Nosseigneurs 
M ~ ~ E R ,  Cox et O'LEARY ont sans cesse prodigué aus  
Conférences leurs conseils et l'appui de leur autorité. 
Les Directeurs spirituels du Conseil central (RR. PP. 
SCHANG, O'BRIEN, O'SHEA et Phon) les ont soutenus 
avec constance dans leurs travaux e t  leurs difficult6s. 

En 1906, il y avait 29 membres en tout ; en 1924, ce ' 
nombre s'élevait 65 ; aujourd'hni, il atteint 164 mem- 
bres actifs et 29 honoraires. En 1920, on distribua 
1.070 livres sterling ; l'année 1929 a pu atteindre 
3.904 livres sterling. 

Les Conférences comptent aujourd'hui plusieurs 
prêtres sortis de leurs rangs : les RR. PP. VARRIE. 
Vicaire Délégué du Transvaal ; Flynn, C. SS. R. (de 
Belgmvia) ; Anderson, S. C. et M C C A R T ~  (de la Cathé- 
drale), et de deux novices, T. KELLY et Honeywill 
(P. F. M.), de Belgravia. 

Des fêtes solennelles ont et6 célébrées un peu partout. 
A l'occasion de ces fêtes, la revue mensuelle du 

Vicariat du Transvaal, Cafholic News, a publié un numéro 

s p W  de trente-deux pages, magnifiquement illustré et 
reproduisant particulièrement en photographie le procès- 
verbal deda  rkniiion du 30 octobre 1905, au presbytère 
d e  ,la- pro-Cathédrale de Johannesburg. On y retrouvera 
l'histoire d&iLlée des Conférences transvaaliennes. 

Activitk des Confbrences de Saint-Vincent de Paul.. 

Mgr O'LEAR<, présidant le 23 juillet 1933 la première 
réunion trimestrielle' depuis les fêtes du centenaire des 
Conférences, a souligne l'activite grandissante des Canfé- 
rences depais les solennités : plus de 500 livres sterling 
ont été distribuées aux pauvres ; la détresse des pauvres 
noirs a été abondamment secourue ; la municipalité de 
Krugersdorp s'est intéressée aux fondations de Lui- 
paardsvlei et de Magaliesberg et a donne un subside de 
90 lhmes pour des remèdes ; une sœur infirmière a pu 
être mise en charge de la *%ion et parcourir les divers 
centres oh souffraient de nombreux indigènes. 

Son Excellence attire l'attention sur la situation des 
chômeurs sans logement : il propose la Confkrence 
de se charger de la construction d'un abri et offre une 
partie' du terrain attenant à la-pro-cathédrale. 

Il est décidk ensuite de promouvoir au Transvaal la 
foqdation et la difksion de la Légion de Marie, œuvre 
moderne fondée en Irlande et dont les services- sont 
d'un- prix inestimable pour l'action catholique et sociale. 
Mgr O'LEARY et les 'RR. PP. PÉRON et WHELAN appuient 
énergiquement les exposés présentés à la réunion. 

Rthnion annuelle des Dames de Charitk. 

Le 19 juillet 1933, se tint A Johannesburg la premikre ' 

réunion annuelle générale des Dames de Charité du 
Transvad. En cette première annke, 966 livres sterling 
ont été distribuées aux pauvres. A titre d'encouragement, 
les Conférences de Saint-Vincent de Paul offrent une 
donation de 100 livres, dont la répartition est décidée 
séance tenante, entre les diverses branches, avec le 

' 



plus "parfait souci d'équitd et la plus grande largeur 
d'esprit. 

Le R,P:'PBRON insiste sur la n6cessit4 pour la lakat 
fBmQnin de-p~endre intimement contact avec le peuple, 
afin deqn5nétrer là où le prbtre ne peut toujours avoir 
facilement ses entrées. 

. . . , 

Premier anniversaire de ,  la fondation 
de Ia &igue des' fenbes' cathoffqaes. 

La Ligue des Femmes catholiques, inaugurée le 
26 avril 1932, s'est réunie en session plénière au début 
de juillet 1933 pour la première fois, sous la présidence 
de Mgr David O'LEARY, Vicaire apostolique, qui accourut 
d'une distance de 570 mitles pour ne pas maquer cette 
réunion. 

L"asseni-b.1ée comprenait 300 personnes, provenant de 
toutes les parbisses de Johannesburg, ainsi que de 
Germiston et de Benoni. 

Le rapport de la Présidente, Mrs H. 'Ebden Bell. 
souligne l'activité du Comité central e t  l'appoint précieux 
apport6 par deux dames d'Action catholique expéri- 
mentées, l'une venant.de Melbourne, l'autre de Halifax 
(Angleterre). Onze branches ont été fond&s, neuf A 
Johannesburg, plus celles de Germiston e t  de  Benoni. 
Leur activité, dés le début, a été' au-dessus _de tout 
bloge, tant pour soutenir les initiatives du clergé et 
pour répondre A tous les mots d'ordre de l'Evêque, 
que pour renforcer les œuvres de charite ou pour les 
ranimer. 

Le R. P. Louis PÉRON, directeur spirituel de la Ligue, 
les a puissamment secondées, dirig~es, encouragées : 

' ces dames le reconnaissent et lui en expriment leur 
profonde gratitude. Il répond en insistant sur diverses 
œuvres nécessaires e t  conclut en disant : d La femme 
catholique doit viser A sortir d'elle-même, pour se donner 
sans compter A tous ceux qu'elle doit aimer. 
Mgr O'LEARY reléve ensuite l'enthousiasme et l'élan 

que la Ligue a montrés dés le début de son existence, 
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rappelle :les directives du Pape et félicite les diverses 
branchesr de l'appui effectif qu'elles ont prété au clegd , 

d\-ant cette première année. Il insiste ensuite sur l'esprit 
de sacrifice et la fécondité surnaturelle de l'oubli de soi. 
AU cou'rs d e  échanges de vues, l'œuvre des caté- 

chismes a eu sa grande part. Mgr O'LEARY a fait remar- ' 
quer combien les dames pouvaient, tout en alimentant 
les*-sèctions. spéciales adonnées A l'instruction religieuse 
des enfants, se soucier pratiquement d'une œuvre pr6- 
cieuse et. salutaire, en recherchant dans les différentes 
paroisses les parents qui négligent la formation spiri- 
tuelle de leurs enfants et en les excitant, ainsi a envoyer 
leurs enfants au catéchisme et dans les écoles catholiques. 

Lalongue séance a été animée tout entiére d'un admi- 
rable, mtrain : elle est comme le bouquet d'une belle 
annCe..de travail et la promesse de splendides progrès. 
I;a Ugoe est parfaitement lancée ; la confiance e t  la 
joie sonlèvent le dévouement de toutes les ligueuses; 
les beaux résultats acquis (et la réunion des Evêques 
à Johannesburg en a souligné d'une manière tangible 
le sdrieux et la solidité) renforcent l'ardeur et l'espérance, 
et naus pouvons ajouter que, grâce A la bonne entente, 
au zèle et au cran de toutes les associées, grâce surtout 
à la  netteté et A la vigueur de l'impulsion donnée par 
Mgr O'LEARY et par le R. P. PÉRON, le Vicari. du 
Transvaal n'est pas près de perdre le premier rang 
qu'il a vaillamment conquis dans les œuvres d'Action 
catholique au Sud Africain. 

RBunion du Conseil de l'Association 
des Dames catholiques. 

Le 11 juillet 1933, se réunit pour la première fois le 
Conseil central, nouvellement réorganisé, de l'Association 
des Dames catholiques du Transvaal. 

11 fut décidé de faire mensuellement un versement 
de soutien A 1'CEuvre des Bons Livres. ih 

Mgr MEYSING, Vicaire apostolique de Kimberley, 



qui assistait il la séance, encouragea fortement les dames 
p h e n t e s  à s ' h t é ~ s e r  A tous les probl4mes sociaux de 
l'heure présente, comme le font leurs Sœurs d'Europe. 

Crbation d'an home ou Hoste 1 - a 
pour jeanes oavriéres. 

La réunion de la Ligue des Femmes catholiques, 
tenue il Belgravia le 30 septembre 1933,. sous la -prési- 
dence du R. P. Louis Pfmo~, décida la fondation d'un 
a Hostel o pour jeunes ouvri&res, à Rosebank (Johan- 
nesburg), sous la direction-des Sœurs Dominicaines de 
K i n ~ a r n s t o w n .  

Une nouvelle et forte impulsion va être donnée par 
la Ligue en vue d'une extension intellectuelle de la 
Société catholique féminine, d'une action directe pour 
secourir Yenfance et empêcher la , déformation des 
enfants des familles catholiques par la fréquentation 
des 6coles non catholiques, et enfin d'une attention plus 
précise à Porter sur le probléme des familles pauvres : 
jeunes ouvrières, jeunes femmes surchargées de travail 
et incapables de surveiller l'éducation de leurs enfants, 
formation au travail à domicile è t  assistance aux foyers 
besogneux par des fournitures de travail, etc ... 

Notons à ce sujet que la Ligue des Femmes catholiques 
est très vite entrhe dans son &le précis d'organisation 
et de christianisation de la femme au Transvaal. 

Vicariat du Basutoland. 

Lettre du Seminaire de Roma. 

Le Séminaire du Basutoland croît ! Les épreuves ne 
manquent pas, il est wai, pour féconder sa jeunesse. 
Le dernier semestre lui en offrit une lourde : la maladie 
de son vénéré Supérieur, retenu à l'hôpital de janvier 
à juin. Tout ce temps, ses fils se trouvèrent partagés 
entre l'angoisse de savoir leur Père bien mal et celle 
de ne pas réussir A le remplacer. 
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Toutefois, nous le sentions bien, nos souffrances même 
faisaient plus pour l'œuvre que tous nos travaux réunis. 
Moisson &espérée, quinze nouveaux élbves s'inscrivaient 
sur nos listes en février. Le grand Séminaire rouvrait 
ses portes cinq scolastiques Oblats et à un clerc séculier. 
Joies qui n'avaient pas d'autres limites que celles des 
locaux, devenus trop étroits. Dans sa magnanimité 
bien connue, notre vénéré Administrateur apostolique, . 
Mgr Gérard IMARTIN, nous offrit d'élever de nouveaux 
murs : une aile pour le grand séminaire et un dortoir 
pour le  petit. Pendant ce temps, les nouveaux dormaient 
à poings fermés (la nuit, bien entendu) dans une classe, 
dans la salle de communauté des Pères et même sous 
une tente. 

Pour bénir notre petite famille, un magnifique monu- 
ment du Sacré-Cœur, obtenu par le cher Fr. KLINKAERT, 
se dressa dans la cour de récréation. C'est sous son 
regard que nos chers petits prennent maintenant leurs 
ébats. Le bon Maître paya de retour nos prières et nos 
hommages : jamais, dans le passé, nous n'avions connu 
un aussi bon esprit dans le Séminaire. Aussi, rien ne fut 
plus aisé que d'introduire, dans le second semestre, de 
fécondes nouveautés. 

La liturgie ne fut pas la dernière à en profiter. La 
messe didoguée au troisième degré vint donner A notre 
grande priére quotidienne la voix même de 1'Eglise. 
Pendant la semaine sainte, la pro-cathédrale de Roma 
put entendre avec étonnement le chant des Ténkbres. 
le Popule meus de Vittoria, les Matines de Pâques. 
Fut-elle moins étonnée, à la Fête-Dieu et a celle du 
Sacré-Cœur; d'oulr les harmonies d'une puissante fan- 
fare Pius the Xth, entraîner la procession et soutenir 
les cantiques de la foule ? 

L'éloquence réclamait sa part. Une Académie oratoire 
fut fondée : St. Teresa's Debating Society. 

Les classes allant leur train tout ce temps, on comprend 
que l'heure des examens semestriels ne sonna pas trop 
tard.. . ID 

Mais, nouvel événement : un message de Durban 



(Natal)aous apprit soudainement que le R. P. Henri 
?~Ho~~~MEREL,  .suPtrieur; serait B Roma le 22 juin, en 
route pour'l'Europe. Nous ne pouvions &idemment pas 
oublier que cette année 1933 est ceiIe de son jubilé 
sacerdotal. Il naus restait quinze jours pour monter 
la fête, examens inclus. Ceux-ci d'abord, et à l'œuvre ! 

Ce fut  uqe douce surprise . pour le Révérend Père 
Jubilaire, .& son retour du Sanatorium de Durban, de 
trouver la Mission. de Roma et 'surtout le Séminaire 
gracieusement enjolivés, taus ses enfants réunis pour 
une 'illiale ovation, et un certain nombre de ses confréres 
des Missions du ~asutoland réunis pour le fêter. 
. Les acdamations qui l'accueillirent l'étonnèrent bien 

un peu, car l'anniversaire exact s'était présenté àurant 
son pénible séjour à, la clinique, et il n'y pensait plus 
guère, habitué qu'il était depuis toujours & s'oublier 
lui-même. On lui expliqua la pensée de ses frères et 
de ses fils, il rou& et se laissa faire. 

Le lendemain 25, les célébrations débutaient par un  
heureux concert : nos artistes, émus par la pensée de 
réjouir un bon. pére, y allaient de tout leur cœur. La 
fanfare Pie X osa même aborder Alceste, l'opéra de 
Gluck, et lança aux échos une vibrante Marseillaise. 
Les chœurs de Vittoria s'associèrent aux touchantes 
berceuses du R. P. Emery VERVILLE. Soli d'instruments 
et m5citations se succédérent avec un pareil succés. 
Belie démonstration des aptitudes artistiques de nos 
chers enfants noirs ! 

- Le lendemain, fête religieuse. A la  grand'messe. 
chantée par le RCvérend Pére jubilaire, le R. P. Henri 
LEBRETON, en un touchant sermon, montra aux sémi- 
naristes la qualité du sacerdoce qu'iIs devaient ambi- 
tionner : celle de leur Supérieur. Le chant greorien. 
par sa piété si simple et si vraie, nous tint sous le charme. 

En une joyeuse intimité, le banquet acheva ces inou- 
bliables f êtes. De nombreux invit& avaient tenu A prouver 
au R. P. THOMMEREL leur affection et leur admiration 
pour ses vingt-cinq années de glorieux apostolat. 

Le R. P. LEBRETON exalta l'œuvre du Rév. Pére 

THOMMEREL, formateur de prêtres et courageux pionnier 
de la prospérité du Vicariat : il parla de son conrage 
au milieu des difficultés sans nombre de la fondation et 
des &ébuts et souligna, dans l'ancien 'missionnaire de 
Sainte-Monique devenu le Supérieur du Séminaire, le 
profond amour qu'il a toujours montré pour l'âme 
indigène. 
Mgr Gérard MARTIN, administrateur apostolique du 

Vicariat, joignit son , témoignage à celui du Supérieur 
religieux. Parlèrent ensuite les RR. PP. Albert LACHANCE, 
missionnaire actuel de Sainte-Monique, Philippe ROMES- 
TALNG, ancien compagnon du Jubilaire en cette même 
Mission, Gdrard PAQUET, autrefois bras droit du Supérieur 
au Séminaire en des heures difficiles, André BLAIS, son 
premier assesseur actuel, Victor GUEGUEN, premier 
prêtre sorti du Séminaire, et Raphaël Mohasi, premier 
prêtreindigène formé et présenté à l'autel par le Rév. PBre 
TIIOMMEREL. La réponse du Jubilaire fut un hymne 
d'espérance.. . 

Une inconcevable attaque d'un eveque anglican. 

A la fin de septembre 1933, au cours d'une rCunion 
de la a Church Unity Association )), l'évêque anglican 
de Johannesburg, Dr Karney, se permit d'attaquer 
les méthodes des missionnaires catholiques parmi les 
indigènes, spécialement au Basutoland.: a Leurs méthodes 
8 me déplaisent, dit-il. Ils établissent leurs Missions 
8 h peu de distance des Missions existantes et ils s'ef- 
* forcent de voler nos brebis au lieu de travailler parmi 
c les païens. * 
Il ajoute qu'il est fort  déplaisant de voir les diverses 

églises du Christ tourner leurs armes les unes contre 
les autres au lieu de marcher unies ensemble au nom 
du Christ. 
Mgr MARTIN, venu au Cap pour souhaiter la bienvenue 

h Mgr BONHOMME, le nouveau Vicaire apostolique du 
Basutoland, donna une interview au rédacteur de I'hebdo- b 

madaire catholique, le Soulhern Cross, CI qui nous empmn- 



tom les grandes lignes de la  réponse faite à l'hvêque 
a@ican. 

Le moins qu'on puisse dire à la charge du Dr Karney, 
c'est qu'il est bien mal informé. Sur les 10.000 baptises 
de l'année, il y a moins de 500 coavertis du protestan- 
tisme ; tous les autres viennent du paganisme. Et encore, 
sur cette minorité, il n'y a pas plus de 50 néophytes 
venus de l'anglicanisme ; la secte qui perd le plus est 
le calvinisme de la fameuse Mission Française. 

La question d'une compétition expresse ne se pose 
-pasau Basu'toland. Le règlement des 3 m e s  de distance 
d'une école ii l'autre est toujours observé. Nous avons 
22.000 enfants dans nos écoles, dont environ 10.000 catho- 
liques, 12.000. païens et à peine une centaine de pro- 
testants. 

Les Anglicans sont d'ailleurs arrivés au moins six ans 
après nous et jamais les catholiques ne leur ont fait 
un grief d'être venus s'établir dans un pays où nous 
les avions devancés. 

En réalité, les missionnaires n'ont jamais eu la pensée 
de courir après les * brebis )> du protestantisme : ils 
n'en ont pas le temps. Ce sont les protestants qui viennent 
A eux, dégoûtés de l'extrême division (le Dr Karney 
avoue lui-même qu'a y a 240 nouvelles sectes protes- 
tantes au Sud-Afrique) qui règne panni les distributeurs 
de Bibles. Les ptêtres catholiques ne peuvent évideamen t 
repousser les âmes qui cherchent la paix dans l'iiniti. 
et la sécurité. 

Jubile d'argent des Maristes B Roma. 

Ii y a vingt-cinq ans que les Petits Frères de Marie 
sont arrives au Basutoland (man 1908). Rs ont debuté 
modestement : deux Frères seulement.. . Malgré leur 
petit nombre, ils se sont mis avec ardeur a u  travzil : 
il failait dgfricher, planter, bâtir. En 1913, un cyclone 
détruisit leur œuvre : ils se remirent au  labeur sans se 

-décourager. Les élèves leur procurèrent plus d'une 
.déception : jamais leur zèle ne se démentit.. . 

MISSIONS 

Les fêtes jubilaires eurent lieu les 3 et 4 mai 1933, 
sous la présidence du R. P. PENNERATH, Vicaire Délégué, 
et du Fr. Borgia, Provincial. 

Quatre maisons se partagent à présent cette rernar- 
q u a l e  institution : Nimien House (du nom du Directeur 
actuel), Cénez House (en l'honneur du premier Vicaire 
apostolique du Basutoland), Frederick House (en sou- 
venir du Frète fondateur), Martin House (pour commb 
morer l'administrateur actuel du Vicariat). Ces déno- 
minations désignent plutôt des groupes que des maisons 
séparées.. . 

La mission de Pontmain. 

Une lettre du R. P. Aloys KIEGER nous donne d'inté- 
ressants détails sur les progrès de la Mission de Pontmain, 
au nord du Basutoland. Il y a trente ans, cette Mission 
ne-comprenait que quelques femmes baptisées ; en 1914, 
vu l'augmentation du nombre des néophytes, le Rév. Père 
THOWEREL y fit construire une petite école, grâce au 
travail du Fr. Xavier DEBS. Aujourd'hui, il y a plus 
de 2.000 catholiques et de 500 catéchumènes. 

Les protestants sont atterrés des conversions 
incessantes qui se produisent et qui, chaque semaine, 
diminuent le nombre de leurs adhérents. Voila cinquante 
ans qu'ils sont installés dans le pays et leur influence 
décroft de jour en jour : dans leur dépit, ils attribuent 
ces succhs de notre apostolat au ministère de la con- 
fession et A la visite des malades ; le missionnaire en 
voit surtout la cause dans la grâce de Dieu et dans 
l'bfluence conquérante de la sainte Eucharistie. Visi- 
blement, le doigt de Dieu est la l 

VIcariut de Windhoek. 

Nouvelles de Ciobabis. 

Pour soutenir l'hdpital de la Mission de Gobabis, 
le R. P. DOHREN est obligé de vendre une partie de rY 

Ses troupeaux. Pour 50 grosses têtes de bétail, il a reçu 



8 shülbgs $/,, soit la valeur de 55 francs A peine pour 
chacpe . b?te. Il ,est impossible, dans ces conditions, 
de maintenir les œuvres de charitb; e t  cela est d'autant 

. plus pénible Que la disette et la maladie font plus ae 
ravages.. . 
OF l'ancien gouverneur vlent de faire au R. P. DOHREN 

le cadeau d'une nouvelle pièce de terrain, A la condition 
de cr& dans I'hdpital une section speoale pour les 
maladies contagieuses, qui ne manquent pas en ce 
moment, p&culiérement le typhus, la scarlatine, la 
variole et la lèpre, qui sévissent intenséwnt. 

Malgré les conations précaires de l'instant, le Rév. Père 
DHOREN s'est mis A l'œuvre : le bâtiment a été commencé 
en octobre 1932 et, cet été, quatre beaux locaux enso- 
l e i l e  s'ouvraient aux malades.. . 

Gobabis a donc paintenant un hdpital et une maison 
de cpnvalescence pour Européens, un hôpital pour 
indighnes, avec la section mentionnée plus haut pour 
contagieux, une école indigène, une église et un presby- 
tère, une jolie grotte de Lourdes et un grand jardin 
fruitier et potager. Malheureusement, l'&@se est trop 

' 
petite et ne peut plus contenir le nombre toujours 
croissant des fidéles. Et en ces 'Eemps de misére noire. 
il ne faut pas songer aux agrandissements nécessaires. .. 

Nouvelles dSEpakira. 

La Mission d'Epukiro, sœur de celle d'Aminuis, se 
trouve comme elle aux confins du Kalahari et souffre 
de la même sécheresse depuis plusieurs années ; mais 
elle n'avait jamais connu enccre de disette comme cel!? 
de l'année courante. 

Le village attenant à la Mission est presque vide : 
les puits sont taris : on a fait des efforts pour les creuser 
davantage, mais sans succès. Kalkfontein, situé plus A 
l'Est, est également sans eau et l'on ne voit pas d'issue 
S ceaq situation sans précédent. 

1932 MISSIONS 549 

Nouvelles d'~rnin&s. 

La Mission d'Aminuis, tout A fait au Sud-Est du 
Vicariat et sur la lisiére du désert de Kalahari, souffre 
énormément de la situation actuelle. Presque toutes les 
familles sont absentes : non seulement les hommes, 
mais les femmes et les enfants sont partis dans les . 

fermes des Boers sur l e  Nosob. Les salaires sont quasi 
nuls, mais la faim les chasse d'hminuis. Les récoltes 
ont été maigres ou inexistantes ces derniéres annkes ; 
les troupeaux ont disparu, soit par suite de la disette 
de fourrage, soit dans les épidémies qui en sont souvent 
la conséquence. Le R. P. FILLIUNG lui-même a perdu 
récemment six têtes de bétail. 

Il ne reste donc au missionnaire que de quitter A son 
tour la Mission déserte et de courir le long du Nosob 
à la recherche de ses brebis dispersées. A peine de retour 
d'un voyage, il en a entrepris un autre vers Nuis et 
Huguis, afin d'y preparer quelques enfants à la première 
Communion. 

Dès qu'une bonne pluie sera tombée, ils vont tous 
revenir pour labourer et semer. Mais quand viendra- 
t-elle ? 

Nouvelles d9Andara. 

Après les rkcoltes de 1931 et de 1932, celle de 1933 est 
complètement anéantie, malgré nos. belles espérances' de 
janvier dernier. De nos deux beaux champs de maïs, 
nous ne tirerons pas un seul grain ! E t  nos gens sont 
encore plus mal partagés que nous : ils errent maintenant 
dans les forêts, pour se nourrir de racines et de fruits 
sauvages. La famine s'annonce encore pire que celle des 
années précédentes. 

L'école est fermbe, parce que les enfants n'y viennent 
plus. 

Le R. P. FROEHLICH, rentrant d'un voyage A Kuring- w 

K m ,  où il a vu le commissaire du gouvernement, 



annonce que ce dernier ne peut rien pour soulager la 
mis& de la popula$$n. 

La nouvelle é&e, commencée vers No61 1932, se 
trouve A, mi-hauteur. Mais, pourra-t-on la continuer ? 
Comme il a plu 31 30 ou 50 kilomètres en aval du fleuve, 
il sera possible d ' d e r  .y acheter du mals pour les ouvriers, 
mais en quelle ? Ce travail permettrait de 
nourrir quelques familles de catholiques et de les arracher 
à la triste vie errante des païens: Le 12 février, a eu lieu 
un baptême de dix-huit adultes et trois enfants. 

1 

Nouvelles de Banja. 

La Mission de Bunja, près de l'Okawango, est vouée 
au même sort. La récolte a 6té nulle et les provisions 
de l'annhe précédente sont épuisées, ou peu s'en faut. 
La 'Mission doit congédier les enfants qu'elle nourrissait 
et il lui reste juste de quoi nourrir pendant six A huit 
semaines le strict minimum de population enfantine 
qu'elle se dévoue à conserver. Elle demande à grands 
cris des sacs de maïs, qui seront d'ailleurs consommds 

6 avec la plus grande parcimonie. 

Nouvelles d'ukuambi. 

C'est encore la disette qui règne : deux années sans 
r6coltes ont réduit population et Mission à la famine. 

Tous les jours, depuis avril, le R. P. Charles KRES, 
avec une sœur et les enfants de l'école, s'en va passer 
quatre heures dans les champs, A 2 kilomètres de la 
Mission, creuser des trous d'eau. Am& de pioches, de 
pelles, de seaux et de corbeilles, ils creusent sans répit : 
A part un puits qui ne donna que de l'eau salke, ils ont 
réussi à trouver de l'eau douce dans quatre autres et 
peuvent ainsi fournir d'eau potable les misaonnaires, 
les Sœurs et trente-huit enfants de l'bcole, ainsi que 
pour le bétail (quinze betes A corne et deux mulets). 
Comme ces bêtes demandent chaque jour soixante-cinq 

1.933 MISS1 ONS 551 

seaux d'eau, il a fallu envoyer le reste du bétail sur les 
rives du Cunhe, en Angola portugais. 

V d B  pour la soif. Mais la faim ? Les gens s'en vont, 
parce qu'ils n'ont plus rien à manger. C'est un réel 
dommage pour ceux qui sont catholiques, car ils courent 
grand risque de perdre leur foi. Nos deux autres Missions 
de l'Ovamboland sont logées à la même enseigne et, si 
les missionnaires ne sont pas secourus, c'est la ruine 
à brève échéance des pknibles efforts de ces dix années ... 

M~ssi011 du Congo belge. 

Ext-its de lettres de Kilembe. 

Par les lettres que nous avons dé]& publiées et par 
les statistiques connues, nos lecteurs savent quelle 
besogne écrase ncs jeunes missionndires belges du 
Kwango. Ils savent aussi que, si nos trois Missions 
regorgent de ca tWumhes  en formation préparatoire 
au baptême, des milliers d'autres attendent avec impa- 
tience dans les e mavulas u (stations secondaires) le 
moment d'être admis au catéchuménat de la station 
centrale. Ils savent enfin qu'une des préoccupations 
du missionnaire, une de ses obligations serait plus juste, 
est de parcourir le pays, de visiter les petites stations, 
de contrôler le travail des catéchistes et de reconnaître 
les positions paiennes non encore entamées. 

e J e  deviens un Christophe Colomb, écrit le Rév. P h  
Edmond RENSON. Tout le long de ma route, je découvre- 
des villages nouveaux, qu'aucun relevé de carte n'a 
rév6lh jusqu'à ce jour. v Et  tous ces villages grouillent 
de noirs ! 

Souvent, des ambassades de grands jeunes gens 
viennent trouver le missionnaire au cours de sa tournée, 
Pour implorer la faveur du Baptéme. E t  le P h e  doit 
les renvoyer avec des promesses vagues et lointaines.. . 

Ces voyages ne sont pas pour autant dépounius de 
satisfactions. La nature congolaise offre à nos jeunes 



cohn.éres, amateurs de poésie, des spectacles d'une 
incomparable variété., \ 

a Apds  amir traversé.en cinq-ou six heures une plaine 
intermin&3e, sans -arbres mifleurs, ardente comme un  
four; nrt .tournant. de fi? route découvre soudain une 
profonde vail&, boisée et accidentée t tant de fraîcheur 
e t  de splendeur ap& tant de stérilité et de monotonie '? 
On oublie presque: les prhcipices pui bordent le chemin 
des ldenx c8tés; pour. jouir du féerique panorama. 

e La Mission de Kilembe, fondée 'en 1923, est sise 
sur un plateau dans cette serre de verdure ; sur d'autres 
plateaux, des villages indigbnes, sépar6 de la Mission 
par d'immenses, palmeraies 'et d'impénétrables fourrés 
oh, a force d'y passer, 4le noir a fhii par tracer un sentier 
tortueux par lequel deux hommes ne pourraient marcher 
de front, mais que doit nécessairement suivre le a tippoy u 
du missionnaire. Le a tippoy 8, en effe& est l'unique 
moyen ae locomotion, là CA n'existent point les routes 
automobiles : c'est un fauteuil posé sur deux tiges de 
bambou; entre lesquelles s'attellent les porteurs. 

Pittoresque contrée, qui fera pourtant payer cher 
sa luxuriante beauté : car elle réserve aux Congolais de 
terribles ennemis, dont les- deux principaux sont le 
moustique et la mouche a tsé-tsé u. Nuit et jour, ces 
irritantes et sanguinaires bestioles bourdonnent autour 

. de nous; B faut dire cependant que la tsOtsé t), plils 
redoutable, est aussi plus rare. 

Pendant que le R. P. RENSON est en course, b Rév. Pbre 
Charles SIMON garde seuï Kilembe, avec le souci de 
760 ouailles, peu vertueuses d'instinct, Ce sont surtout 
des enfants et de jeunes ménages, parce que le travail 
dé. re6n'ération chrétienne se pratique surtout sur ces 
jeunes é16ments de la race ; c'est d'eux que doit d k p d r e  
la ferveur des générations fritures. Du reste, ceux qui 
ont dépasse la quarantaine ne songent @re A changer 
l'orientation de leur vie, par respect humain sans doute, 

à a n s e  aussi de l'obstacle trbs sérieux 'de leurs harems 
parfoisi snrpeuplés. 

M&le&t des âmes, le missionnaire du Congo est ' 

dg&ement, par occasion, médecin des corps. A Kilembe, 
c'est une moyenne de quarante plaies à traiter chaque 
jour, s h s  parler des pneumonies, des piqûres de serpents, 
de  fa.malaria, etc. Bien que trbs sensible au moindre 
bobo, .le. noir fait preuve d'un stoïcisme et d'un cran 
mmeilieux devant la douleur. Le R. P. Charles SIMON * 

avÈiue. etre presque'tombé en pamoison en voyant son 
coafrére poser une dernibre agrafe à une plaie : il s'est 
d'ailleurs aguerri depuis. 

Unlour, d'un village voisin, survient un païen affreu- 
sement balafre d'un coup de hachette qui lui a labouré 
le* visage depuis l'œil gauche jusqu'au menton, fendant 
littéralement le nez en deux tronçons. Cette fois, le 
murage manqua au R. P. RENSON ; le R. P. Charles 
S m o ~  y alla tout simplement de quinze agrafes : une 
semaine plus tard, toutes les sanglantes boutonnières 
étaient refermdes. E t  il n'est pas indiffkrent de noter 
que notre blessé était venu A pied et seul de son village, 
malgré cette entaille atroce ; un blanc se f û t  couché 
sur son lit pour attendre les soins ou la mort. 

Nouvelles d'lpamu. 

Ipamu (40 latitude Sud, 200 longitude Est) se -trouve 
sur la rive droite du Kasai, affluent du royal Congo, 
sur un plateau défriché, au sein de l'inextricable foret 
peuplée de gigantesques arbres et d'innombrables 
animaux. Dés que nos yeux, attendris par la fraîche 
pénombre d'un bon kilométre sous bois, se sont habitués 
à la lumière et à la reverbération du soleil sur l'étendue 
de sable, nous distinguons, dans la clairière, la toiture 
de chaume et les murs blancs du couvent des Sœurs 
et, en arrikre, les zincs brillants de l'habitation de leurs * , 

deux cents filles ; plus loin, le clocher trapu et vieillot 
de l'église ; enfin, la demeure des Péres, tapie sous les 
Palmiers. 

Le R. P. Jean-Baptiste ADAM est A Ipamu depuis 
1J 



b i e w t  deux ans. il y vécut d'abord en bonne intimité 
avec.le R. P .  Struyf, S. J., vétéran du  Kwango ; le, 
R. Pi ~DieuEtunné NOVALET lui fut ensuite donne comme 
compa'gnon pour quelques mois ; présent, il partage 
le'klogis &ver: les .RR. PP. Eudore HUBERT, Vicaire 
E'rovincial,~ e t  François NIZET, arrivk en 1932. 

Les noirs viennent passer deux ans à la station. 
s'adonnant aux travaux manuels quand 2s ne suivent 
pas bs leqms.de catéchisme ou les classes. C'est le catk- 
chwnénat ; une fois baptisés, ils retournent dans leurs 
villages. 4 

Pour nourrir ces deux mille bouches, fournir à chaque 
individu trois pagqes par an, payer les cent vingt catb- 
chistes qui dependent d'Ipamu e t  boucler heureusement 
le budget, 'il importe de cultiver des hectares et des 
hectares. Aux Pbres donc, dont la tâche de chaque 

l minute est écrasante, de stimuler leurs ouvriers occa- 
sionnels. A cet effet, il a fallu construire des routes 
cyclables et motocyclables, qui permettent de faire le 
tour des cultures en vitesse, entre deux autres occu- 
pations absorbantes, et ainsi, d'exercer un contrdlc 
salutaire. 

Le R. P. ADAM bbnit la Providence d'avoir pi1 
dbcouvrir, non pas les sources du Nil, mais de la bonne 
terre à briques, autrement précieuse ; si l'entreprise 
réussit, l'ère des constructions provisoires (qu'on devait y 

renouveler tous les trois ans) aura pris fi. A moins 
toutefois que les tornades ne laissent subsister les 
nouvelles et plus durables bâtisses. 

Le R. P. NIZET, instituteur en chef, dirige trois classes. 
d'une cinquantaine d'8kves chacune, et enseigne 1s 
lecture A quatre ou cinq cents enfants ; le R. P. A D A ~ ~  
fait de m%ne pour quatre Cents plus grands. Matin et 
soir, avant et après le travail, catkhisme en kikongo. 
langue véhiculaire régionale, adoptee- pour parer aux 
inconvénients de la multiplicité de dialectes différents 
parlés par Ies caf4chum8nes. 11 faut naturellement 
concrétiser à outrance les vérités de la foi, sous peine 
de ne parler qu'aux murs. 
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Restent les voyages à motocyclette chez les Barn- 

\bumias, par l'unique route du district, disons plutôt 
par l'unique chemin de charroi, creuse d'ornières pro- 
fondes, que comblent çà et là des bottes d'herbe sbche 
et qui devient un simple sentier de brousse, au milieu 
des buissons et des hautes herbes, quand on quitte 
la route pour atteindre un village bcarté. 

Au tournant d'une piste, un noir à la mine joyeuse, 
aux dents blanches, aux yeux rieurs, souvent culotté 
d'une simple ficelle autour des reins, indique le viliage. 
Au bruit de la moto, 6 qui gronde comme le ciel sans 
soleil chretiens et païens accourent et font la haie, 
se bousculant pour mieux voir le Père : ils se jettent 
ensuite à genoux en hurlant dans leur jargon le Bene- 
dictus qui venit in nomine Domini. Désormais, ils ne 
quitteront plus d'une semelle leur visiteur. 

L a  chapelle-bcole est une hutte un peu plus grande 
que les autres, faite de pieux reliés par des lianes, le 
tout enduit de terre argileuse et recouvert d'un toit 
de chaume. Vingt porteurs ont précbdb avec des malles ; 
l'installation' ne traîne pas : une table portative, une 
petite chaise, et c'est fait. Point de tapis sur le plancher : 
c'est le sol durci, ~opieusemenf arros6 pour chasser la 
vermine. Les fenêtres : des trous réalisant, autant que 
faire se peut, la quadrature du cercle, bouchés dès 
l'entrée du Pére par des têtes de négres, avides de voir 
et d'entendre. Si vous longez les murs, courbez-vous 
profondément, pour ne point risquer de soulever la toi- 
ture ni vous emplir le cou de peu intéressants parasites. 

Vous vous rendez compte, pendant ce temps,. que 
des douzaines de noirs, petits et grands, jeunes et vieux, 
suivent tous vos mouvements, vous encerclent petit à 
petit. BientBt, tous A la fois, ils vous racontent leurs 
histoires. C'est l'heure des palabres, l'heure aussi pour 
le PBre de juger et d'arbitrer sur tout. 

Les Badingas habitant plus au Nord, dans les grandes 
forêts riveraines du Kasai, la motocyclette n'est plus 
Utilisable chez eux. Le e tippoy vous mènera cahin- 
caha d'un bout à l'autre de la forét géante. y i s  le matin, I 
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les pofieurs deviennent .tristes après six heures de 
.marche. Récitez votre bréviaire, faites vos exercices 
de R&le et ii vous reste encore assez de temps pour 
vous rendre. compte que vos c~ursiers vous bousculent 
de plus en plus. .%a fatigue les harassant davantage, 
ils se mettent &'chanter sur un ton plaintif tout ce qui 
leur passe par la tête .: e Ah 1 le Baptême ! quand donc 
aurons-nous le Baptême ? Que le Père ' est lourd à 
porter ! e Au beau müieu de leur mélopée, sans raison 
apfiarente, ils poussent soudain 'des 'cris qui n'ont rien 
d 'hhain .  Ne vous 4tonnez pas : c'est simplement pour 

. s'exciter. Parfois ils vous poussent à fond de train la 
tête dans un réseau de lianes obstruant la piste : une 
nuée de fourmis, minuscules ou colossales, s'abat sur 
vous, entre chez vous par toutes les ouvertures ; vous 
pestez ; üs rient et, toujours au pas de course, continuent 
à vous porter d'arbre en arbre, d'obstacle en obstacle.. . 

Mais voici les Badingas, les cfrasseurs aux grands 
filets, aux flèches de fer et aux petits costumes. Autant 
les Bambundas sont doux, confiants, accueillants et 
sympathiques, autant ces derniers sont 'sauvages et 
défiants. A l'arrivk du missionnaire, ils décampent 
dans la forêt. Seul, le 'catéchiste est là, attendant de 
pied ferme. Mais le Père sait à quoi s'en tenir : il dresse 
donc sa tente, monte son lit de camp, casse la croûte 
comme si tout allait pour le mieux. 

Un par un, ils viennent voir. De loin encore, jeunes 
et vieux, femmes et enfants regardent le Pise manger, 
imitent ses gestes en les déformant, claquent de la bouche 
et  des mâchoires. S'il se lève, les grands .d&alent en 
dant, parce qu'ils sont sûrs de le depister; les enfants 
s'enfuient à toutes jambes en pleurant, parce que 
d'ordinaire ils ne peuvent Cchapper au poursuivant. 
Mais voilà qu'au lieu de poursuivre, le P h  appelle 
doucement en montrant une brillante image : les mamans 
chrétiennes s'enhardissent et poussent leurs mioches ; 
dès que premier a recu sa médaille, c'est la ruée. 
La partie des enfants est gagnée. 

Quant aux hommes baptisés dont la conscience n'est 
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pas trés à l'aise, il ne faut pas se mettre en souci A leur 
endroit : ils viendront d'eux-mêmes demander l'abso- 
lution, mais le soir, très tard, à la faveur des ténèbres. , 

Pris, au naturel, chez eux, lorsqu'ils n'ont personne 
à crain&e ou à dkpister, les Badingas sont de grands 
enfants : à preuve ce nègre, père de je ne sais combien 
de negrillons et de négrillonnes, et qui court ventre 
à terre à c8té d'un cerceau de gamin, hurlant de joie 
ou de dépit, selou qu'il réussit A le faire rouler ou qu'il 
manque son coup. 

Mais, s'il craint le blanc auquel il est mêlé, le noir 
de cette tribu devient menteur, voleur, deconcertant 
d e  ruse et d'audace. 

A Mwilambongo. 

Le R. P. DieudonnC NOVALET fut design6 pour la 
Mission de Mwilambongo vers Noël 1932. Sa grande 
occupation est de pérégriner de village en village pour 
visiter les chrétientés disséminées un peu partout. 

En raison des chaleurs, ces voyages de quinze jours 
ou trois semaines sont assez exténuants, mais indis- 
pensables pour opérer un bien sérieux. Tout déplacement 
A -travers la forêt nécessite un déplacement de vingt 
à vingt-deux hommes, qui  se partagent les bagages et 
le a tippoy *. 

Arriv6 au village, le Père réunit les enfants, s'enquiert 
de leur assiduité A fréquenter la chapelle et  l'école. 
Un peu de sieste suit le dfner. L'aprbs-midi se passe A 
entendre les confessions, à faire le catkchisme et ensuite 
à subir les doléances de tous et de chacun. Le soir, 
prière chantée. 

Le.lendemain matin, départ pour une autre agglo- 
mhation. 

Entre ces randonnées, un tout autre travail occupe 
le Père à la Mission où l'on prépare au Baptême près 
de deux mille catéchumènes. 



PARTIE DOCUMENTAIRE 

Statistiques. 

PROVINCE DU CANADA 

Statistique8 des miseions indiennes, 
au 30 juin 1933: 

Personnel missionnaire : 
&êtres : 13 Oblats de Marie Immaculée {Canadiens). 
Frères : 3% Oblats de Marie. Immaculée (Canadiens). 
Sœurs : 18, dont 13 Sœurs Grises de la Croix. 

5 Sœurs de N.-D. du Bon Conseil. 7 Popdation cathokpe : 
3.657, dont 974 métis. 

Divisions ecclésiastiques : 
9 Missions principales, 18 secondaires. 

Eglises : 
4 pouvant contenir plus de 400 fidèles, 

10 plus petites. 
muvres : 

2 hôpitaux (20 lits). 
2 dispensaires (8.625 consultations). 
1 imprimerie (journal Veritas en langue indienne). 

Ecoles : 
2 écoles-pensionnats (20 garçons, 80 filles). 

2 écoles primaires de jour (153 garçons, 198 filles). 
2 Bcoles de prières (20 garçons, 80 filles). 

Vie catholique : 
130 baptêmes, dont 6 d'adultes. Plus 4 in articulo morlis. 
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84.434 communions, dont 2.913 pascales enregistrées. 
259 confirmations, 33 mariages (dont 1 mixte). 
26 missions prêchées au peuple. 

PROVINCE DU MANITOBA 

Statistiques des missions indiennes, 
an 30 juin 4933. 

Superficie appl-oximative des rCserves : 300.000 kmq. 
Nombre des prêtres 0. M. 1. : 25 (20 Canadiens, 4 Fran- 

çais, 1 Belge). 
FrBres O. M. 1. : 8 (4 Canadiens, 1 Fran- 

çais, 1 Anglais, 1 Belge, 1 indigène). 
Saurs (de la Charité, Oblates du Sacré-Cœur, 

de Saint-Joseph) : 87 (80 Canadiennes, 
. 5 Irlandaises, 2 indigènes). 

Catéchistes : 34 (5 hommes et 29 femmes). 
Instituteurs : 38 (5 hommes et 33 femmes). 
Baptiseurs : 25 (12 hommes e t  13 femmes). 
Infirmières des Missions : 15. 
Population totale des réserves : 15.415, dont - 

6.235 catholiques indigènes, 
820 catholiques métis, 
98 catéchumènes, 

5.526 protestants, 
. 2.736 païens. 
Total des catholiques : 7.055. 
12 Missions principales, 60 secondaires. 
2 églises pouvant contenir plus de 400 fidéles, 

31 plus petites. 
14 dispensaires (3.600 consultations). 

Ecoles : 
12 petites 4coles (650 garçons, 675 filles). 
14 Bcoles de jour (165 garçons, 160 filles). 
10 6coles-pensionnats (502 garçons, 512 filles). 



Baptêmes : 463, dont 31 d'adultes.. Plus, 62 à l'article 
de la mort. 
152 défunts. 
121.042 communions, dont 5.924 pascales (comparer 

avec le chiffre de 6.744 cathoiiques au 30 juin 1932, et 
de 7.055 au 30 juin 1933). 
350 confirmations,, 55 : mariages (dont 12 mixtes). 
15 missions prêchées au peuple. 

Les Missions indiennes du Manitoba sont éparpillées 
dans les dioc6es de Saint-Boniface, Winnipeg, Regina, 
Prince-Albert ef. Gravepourg. . 

PR~FECTURE DE PILCOMAYO 

Statistiques an 30 jniP 1933. 

Personnel missionnaire : 

7 
3 prêtres Oblats de Marie Immaculée (Allemands). 
7 Frères Oblats de Marie Immaculée (Allemands). 

Population : 
2 catholiques indigènes, 3 m&is, 
environ 4.000 de race blanche (Boliviens de .l'armée 

combattante), 
1 catéchumène, 
4 protestants, 
païens : nombre inconnu.. . 
1 quasi-paroisse et une station. 
2 petites églises. 
2 dispensaires. (2.700 consultations). 
2 internats (14 garcons, 10 flUes). 
2 CcoIes (52 garçons, 17 filles). 

s - 6 baptêmes d'enfants. Plus 3 in a r t i d o  mortis. 
4.121 communions, dont 161 pascales enregistrbes. 
2 mariages, dont 1 mixte. 
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Observations. 

La guerre entre la Bolivie et le Paraguay a singuliè- 
rement nui aux deux stations de la Préfecture. Les 
incursions de troupes irrkgulikres ont obligé les mission- 
naires A chercher un refuge durant trois semaines dans 
les forêts, au moment où ils &aient occupés à recons- 
truire Ieur église : A leur retour, la plupart des matériaux 
avait disparu. 

Les Indiens, soupçonnCs de trahison, furent traqués, 
plusieurs mis ti mort. Après des explications données 
par les missionnaires, il leur fut permis de se réfugier 
à la station de San Leonardo : ils y vinrent au nombre 
de 2.000. 

Aprks diverses péripéties et persécutions, les Indiens 
se vengerent sur 35 colons blancs, qu'ils mirent A mort. 
Menach d'une rkpression par les armes, les coupables 
passhrent le Pilcomayo et se rendirent en Argentine. 
Poursuivis, ils repassèrent la rivière et se cachèrent dans 
les forêts boliviennes. Sur ce, la frontikre argentine fut 
fende .  

Des difacultCs sans nombre résultent de cet état de 
choses et le ravitaillement devient de plus en plus pré- 
caire. Trois missionnaires furent atteints de la .fièvre 
et l'un d'eux, le R. P. Paul STAHL, en mourut. 

Par comble, les récoltes furent dévastées par les saute- 
relles au moment de l'avance paraguayenne ; Ia chapelle 
de San Leonardo brûla et rien ne put être sauvé ; les 
écoles furent fermées A diverses reprises, à cause de la 
fuite des enfants. 

Mdgr6 tout, les missionnaires ne perdent pas courage ; 
ils ont crCé un internat 2i San Leonardo et les enfants 
y peuvent être instruits loin de la société corruptrice 
de leur tribu. La prCsence des soldats n'est d'ailleurs 
pas de nature à amkliorer les mœurs des païens. 



ARCHIDIOCÈSE DE COLOMBO 

Statistiques au 30 juin 1933. 

Personnel missionnaire : 
146 prêtres, dont : 

37 séculiers (36 Ceylanais, 1 Français) ; 
109 Oblats de Marie Immaculée (43 Ceylanais, 59 Fraii- 

pis, 3 Italiens, 1 Indien, 1 Mauricien, 1 Américain, 
1 Irlandais) ;. 

143 Frbres, dont : 
10 Oblats de Marie Immaculée (5 Français, 2 Polonais, 

2 Italiens, 1 Ceylanais, 1 Allemand ; 
80 FF. des Ecoles Chrktiennes (9 Anglais, 8 Tchèques, 

5 Allemands, 15 Français, 35 Ceylanais, 6 Indiens, 
1 Birmanien, 1 Hongrois) ; 

11 FF. Maristes (3 Français, 2 Irlandais, 2 Espagnols. 
2 Ceylanais, 1 Suisse, 1 Anglais) ; 

43 FF. Franciscains diocbsains (42 Ceylanais, 1 Indien). 
712 Sœurs, dont : 

274 de la Sainte-Famille de Bordeaux (225 Ceylanaises, 
24 Irlandaises, 13 Françaises, 3 Angïaises, 3 Alle- 
mandes, 3 Polonaises, 1 &spagnole, 1 Belge, 1 Hol- 
landaise) ; 

129 Franciscaines Missionnaires de Marie (26 Italiennes, 
16 Irlandaises, 14 Allemandes, 12 Espagnoles. 
10 Françaises, 8 Anglaises, 8 Belges, 7 Ceylanaises. 
7 Maltaises, 5 Canadiennes, 4 Eurasiennes, 3 Goa- 
naises, 2 Indiennes, 2 Polonaises, l Tchéque, l Hon- 
groise, 1 Américaine) ; 

61 du Bon Pasteur d'Angers (53 Irlandaises, 4 Belges, 
2 Américaines, 1 Allemande, 1 Française) ; 

18 Petites Sœurs des Pauvres (4 Françaises, 3 Italiennes, 
3 Espagnoles, 2 Irlandaises, 2 Australiennes, 1 Belge. 
1 Anglaise, 1 Luxembourgeoise, 1 Chinoise) ; 

12 Sœurs du Bonsecours de Courtrai (Belges) ; 
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218 Sœurs de Saint-François-Xavier diocCsaines (217 Cey- 
lanaises, 1 Indiennes). 

11 Novices Oblats de Marie ImmaculCe. 
2 Novices convers de Marie ImmaculCe. 

35 Novices Frères des Ecoles Chrbtiepnes. 
12 Novices Sœurs de la Sainte-Famille. 
12 Novices Franciscaines Missionnaires de Marie. 
15 Novices Sœurs de Saint-François-Xavier. 
S6minaristes : '69 au Petit Séminaire, 

34 au Grand Sbminaire, dont 13 Oblats 
de Marie ImmaculCe. 

Personnel auxiliaire : 
27 catéchistes, dont 7 femmes, 
1.834 instituteurs. 

A 
Population : 1.739.028 (recensement de 1921). 

Catholiques : 306.010, dont 295.171 indigènes, 
813 blancs, 

10 .O26 de race rnèlée. 
Protestants : 43.230. 
Mahométans : 111.211. 
Hindouistes : 114.300. 
Bouddhistes : 1.204.146. 

Divisions ecclésiastiques : 
6 districts, 76 paroisses, 363 stations. 

Edifices sacrés : 
195 &@ses pouvant contenir au moins 400 fidMes, 
178 plus petites. 

CEuvres : 
3 hôpitaux (1.437 lits). 
2 dispensaires (174.043 consultations). 
8 orphelinats (922 enfants). 
1 asüe pour 228 vieillards. 
1 Idproserie (650 lépreux). 
1 maison de refuge (192 filles). 
1 réformatoire (315 garçons). 
2 imprimeries : 

Ceylon Catholic Messenger, bi-hebdom. (57.340). 
Gnanaartha Praddepaya, bi-hebdom. (62.400) ; 
Messenger of the Sacred Heart, en anglais ; 



Messenger of ffie Sacred Head, en singhalais ; 
Baktiprabodhanaga, ces 3 derniers mensuels : 
globalement 105.090 e h p l a i r e s .  

2 ouvroirs (268 jeunes tilies). 
43 bibliothèques pour la diffusian des bons livres. 

Ecoles : 
éEmentaires e t  moyennes : 

545, avec 27.246 garçons e t  24.341 filles ; 
sup,érieures (Collèges) : 

56, avec 9.425 garçons e t  4 .dg3 filles ; 
professionnelles : 

7, avec 415 garçons et  642 Alles; 
normales : 

3, avec 34 hommes et 59 femmes. 
Vie catholique : 

10.205 baptêmes, dont 1.884 d'adultes. Plus, 1.340 I I I  

articulo mortis. 
6.604 défunts. 

3.865.864 communions, dont environ 222.000 pascalcs 
enregistrées. 

2.276 mariages, dont 19 mixtes. 
41 missions prêchées au peuple, 3 retraites au 

7 clergé, 16 aux hommes et 25-aux femmes. 
Confréries : 222. 
Associations : 38 associations laïques catholiques. 

5 Sociéth de Saint-Vincent de Paul, 8 de Dames de 
Charité, Union Catholique. 

Notes. 

Le nombre des écoles est en au'gmentation de 3 ; celui 
des écoliers, de 1.698. Ce dernier accroissement est dfi 
particulibrement à une plus grande,fiddlitd des parents 
catholiques à envoyer leurs enfants ZI nos écoles, puisqu'il 
y a 1.790 enfants catholiques de plus, 59 protestants, 
et 151 païens de moins. 

Les écolei vernacolaires ont subi une augmentation 
de T.525 e t  les écoles anglaises, de  173. 
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f;e coUBge Saint-Joseph a 3~575 ClBves e t  le collkge 
Saint-Pierre, 991. 

Le nombre des confessions -s'est élevé à 933.528 ; 
celui des Extrêmes-Onctions, à 3.484 ; celui des Viatiques, 
à 2.367 ; celui des Confirmations, à 11.889. 

Les paroisses qui ont eu le plus de baptêmes d'adultes 
sont celles de  Kotahena (Cathddrale) : 90 ; Kurunegala- 
Ville, 81 ; Mutwal Saint-James, 35 ; Borella, 39 ; Hen- . 
dela, 43.- 

Il y a eu 1.662 baptêmes de païens adultes e t  566 d'en- 
fants de païens, 222 conversions d'hérétiques et  38 bap- 
têmes d'enfants d9hCrCtiques. 

VICARIAT DU NATAL 

Statistiques au 30 juin 1933. 

Superficie : 26.845 kmq. 
Personnel missionnaire : 

43 prêtres, dont : 
1 sCculier (allemand) ; * 

40 Oblats de Marie Immaculée (31 Français, 
3 Anglais, 3 Sud-Africains, 1 Irlandais, 1 Alle- 
mand, 1 Belge) ; 

2 Missionnaires de Mariannhill (Allemands). 
9 Frères Oblats de Marie Immaculée (3 Français, 

6 Sud-Africains) ; 
6 FrBres de Mariannhill (Allemands) ; 

18 Frères Maristes (12 Anglais, 6 Français). 
474 Sœurs, dont : 

123 de la Sainte-Famille de Bordeaux (90 Anglai- 
ses, 25 Allemandes, 7 Françaises, 1 Holian- 

daise) ; 
116 Augustines (15 Anglaises, 50 Françaises, 

19 Allemandes, 2 Hollandaises) ; 
u. 

105 Dominicaines d'oakford (57 Angl., 68 Allem.) ; 
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101 Dominicaines ,de Newcastle (90 Anglaises, 
11 Allemandes) ; 

12 Sœurs de Nazareth (Anglaises) ; 
17 .Sœurs du Précieux Sang (Allemandes). 

Séminaristes : 8 grands, 4 petits. 
.Novices Oblats de Marie Immaculée : 2. 
Catéchistes : 155 (83 hommes, 72 femmes). 

'Instituteurs : 331 (52 hommes, 279 femmes). 
Baptiseurs : 72 (53 hommes, 19 femmes). 

Population : 930.000 environ, dont : 
41 .639 catholiques, 

26.133 indigènes, 
12.566 blancs, 
2.940 métis, 

2.283 catéchumènes, 
50 schismatiques, 

331.731 protestants, 
5.000 juifs, 

50.000 mahométans, 
500.000 païens environ. 
5 districts, 29 stations principales, 121 secondaires. 

25 églises contenant plus de 400 fidèles, 
136 plus petites. 

CEuvres de charité : 
5 hôpitaux (261 lits) ; y ont passé 1.864 hommes et 

2.276 femmes ; 
9 dispensaires ; 
6 orphelinats (190 garçons, 252 filles) ; 
2 asiles (58 vieillards) : 

, , 
4 Conférences de Saint-Vincent de Paul e t  2 a Guildes a 

de Charité. 
Ecoles : 
88 élhmentaires (3.245 garçons, 4.426 filles) ; 
13 moyennes (583 garçons, 425 filles) ; 
9 suphrieures (288 garçons, 789 filles) ; 
2 professionneiles (150 garçons, 117 filles) ; 

41 ecoles de prières (2.770 garçons, 3.830 ales).  
Baptêmes : 2.759, dont 964 d 'adul te  (plus, 529 à 

l'article de la mort). 

Ii y a eu 159 immigrés et  771 morts. 
574.395 communions, dont 17.751 pascales enregistrées. 
316 mariages, dont 141 mixtes. 
2 missions prêchées au peuple, 3 retraites au clergé, 

1 aux hommes et 21 aux femmes. 
Associations : 

Apostolat de la Prikre (5), Confréries du Sacré-Cœur (18) 
Enfants de  Marie (14), Coufréries des Saints-Anges (3), 
de Notre-Dame du Perpétuel Secours (l), Tertiaires de 
Saint-François (l), Conférences de Saint-Vincent de 
Paul (3), e Guildes O de Charité (2), Fédération Catho- 
lique (l), Catholic African Union (8), Société de jeunes 
gens (1). 

Bilan. 

En dix ans, la population catholique s'est élevée 
de 28.135 catholiques à 41.639. Sur ce nombre, indigènes, 
mktis e t  Indiens atteignent le chiffre de 29.073. 

La dificulté qui s'oppose d'abord à la conversion des 
indigènes réside dans l'avance protestante, qui a prévenu 
nombre d'entre eux contre le catholicisme. 

Une deuxième provient des lois restrictives. deux 
récentes notamment : l'une oblige les fermiers A renvoyer 
tous les noirs qui ne sont pas absolument nécessaires 
au travail de la ferme, ce qui affecte nos districts de la 
campagne. Une démarche de Mgr DELALLE auprès 'du 
@néral Smuts a obtenu la promesse que la loi ne serait 
pas appliquée aux fermes où sont établies des Missions. 
La seconde loi porte à 5 milles au lieu de 3 la distance 
légaie entre les écoles ; les écoles qui ne seraient pas 
conformes cette prescription ne peuvent compter sur 
aucune subvention et devraient se suffire à elles-mêmes ; 
beaucoup des nûtres seront affectées par cette règle- 
mentation. 

Une troisikme se présente sous la forme de manque 
de ressources : les allocations de la Propagation de la 
Foi sont absorbée aux trois quarts par les traitements 
des catéchistes et des instituteurs. Ces catéchistes doivent 
être multipliés, car les indighes ne vivent pas en villages, 
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mais en kraals ou groupes de huttes très dispersées ; les 
missionnaires ne peuvent les atteindre tous personnel- 
lement. De plus, le développement des Missions requiert 
la reconstruction de nombre d'écoles et d'églises, tant 
pour agrandir que pour remplacer des constructions 
provisoires en torchis, qui ne peuvent être conservées. 
Parfois, le. gouvernement lui-même exige la  destructioii 
de certaines écoles qui ne sont pas conformes aux rbgle- 
ments d'hygiène. Quand une Mission manque de brique5 
à.proximitB:et que le transport de ces matbriaux serait 
trop onéreux, nos Pères construisent en béton, de leurs 
mains, pour éviter les frais. Mgr DELALLE bénissait 
demiérement une église ainsi bâtie, e t  le pauvre Père 
missionnaire lui cachait ses mains rongées par le ciment ' 

La Catholic African Union se développe de plus eii 

plus ; ses activités sont tous les jours plus nombreuses : 
chaque annbe, toutes les branches du Vicariat se réunis- 
sent en Congrés et  ces assises portent de sérieux fruits. 
Cette annde, Durban a Ct6 choisi comme si&e de In 
XI0 Semaine Sociale sud-africaine, qui fu t  parfaitement 

. oiganisBe e t  abondamment remplie. La  Médic t ion  di1 
Saint-Pkre combla de joie tous les Congressistes, venus 
de onze Vicariats ou Préfectures. Les autorit& civiles 
se firent représenter, montrant ainsi aux noirs un intérêt 
et une sympathie qui furent trés apprbckh. On sait 
d'ailleurs en  haut lieu que les indigènes catholiques sont 
tonjours du ~ 6 t h  de l'ordre et  de la paix ; q e ,  s'ils ont 
des réclamations à présenter, ils le  font constamment 
dans un esprit de mesure, de respect e t  de justice qui 
en imposent. Plusieurs fois nous avons reçu des témoi- 
gnages de l'estime que leur vaut cette attitude. 
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' VICARIAT DU TRANSVAAL 

Statistiques au 30 juin 1933. 

Superficie : 25.000 kmq. 
Personnel missionnaire : 

55 prêtres, dont : 
5 skculiers (2 Anglais, 1 Américain, 1 Irlandais, 

1 Sud-Africain) ; 
33 Oblats de Marie Immacul6e (2 Anglais, 

12 Français, 8 Sud-Africains, 7 Irlandais, 
1 Hollandais, 2 Allemands, 1 Belge) ; 

10 Dominicains (5 Angl., 3 Irland., 2 Sud-Afric.) ; 
5 Rédemptoristes (3 Angl., 1 Irland., 1 Sud-Afr.) 
1 Maronite. 
1 Servite (Italien). 

37 Frkres, dont : 
19 Petits Frbres de Marie (4 Irland., 3 Allemands, 

6 Franç., 2 Ecos., 1 Austral., 3 Sud-Mric.) . 
14 a Frères ChrCtiens 9 (Irlandais) : 
3 Frbres RCdemptoristes (2 Irland., 1 Anglais) ; 
1 Frère Servite (Autrichien). 

456 Sœur , dont : 
JDominicaines de Newcastle (57 Irlandaises, 

6 Allem., 3 Holland., 1 Franç., 1 Polonaise, 
1 Sud-Africaine) ; 

15 Domini~aines d'oakford (12 Allemandes, 
3 Irlandaises) ; 

99 Dominicaines de Kingwilliamstown (76 Alle- 
mandes, 10 Irland., 4 Autrich., 4 Sud-Afri- 
caines, 2 Angl., 1 Suissesse, 1 Polonaise) ; 

35 Sœurs de la Merci (32 Irland., 2 Anglaises, 
1 Sud-Africaine) ; 

38 Sœurs de Lorette (34 Irland., 2 Sud-Africaines, 
1 Anglaise, 1 Américaine) ; 

24 Sœurs de la Sainte-Croix (16 Allemandes, 
5 Suissesses, 2 Tchécoslovaques, 1 Sud-Afnc.) ; 



13 S œ m  du Bon Pasteur (12 Irland., 1 Sud-Afr.); 
68 Sœurs .de la, Sainte-Famiüp (44 Irlandaises, 

16 Ahth., 6 Sùd-kric.; 5 An@., 2 Françaises, 
1 ~o l l apda i se j  ; 

22 Sœurs de Nazaeth,(z 7 Irlandaises, 3 Anglaises 
2 Ecossaises) ; 

59 Ursuiines (26 Irland., 15 &lem., 8 Hollan- 
daises, 6 Sud-Afric., 2 Suissesses, 1 Ecossaisc. 
1 Américaine) ; 

6- Soeurs de Notre-Dame d e  Namur (4 Anglai- 
ses, 2 Iriandaises) ; 

8 Cm6l i t e s  (3 Angl., 3 Sud-Afric., 2 Ecoss.). 
7 Scolastiqnes (6 Oblats &e Marie ImmacuMe, 1 136- 

demptoriste). 
2 Novices Oblats de Marie ~Immac~flée. * 

25 Novices religieuses (6 de la Merci, 8 de Lorette, 
7 Ursulmes, 4 Carm4lites). 

Personnel auxiliaire : 
45 catéchistes (25 hommes, 20 femmes). 
32 instituteurs e t  16 institutrices. 
12 bapt i sem (-10 hommes et 2 femmes). 

Population : environ 1 .O62.5OO. 
Catholiques : 26.984, dont 19.290 blancs, 

- 6.734 indigènes, 
1 .O50 de sang mêlé. 

Catéchumènes : 760. 
Schismatiques : 1.600. 
Protestants : 600.000. 
Juifs : 30.000. 
Mahométans : 3.000. 
Païens : 400.000. 

Divisions ecclésiastiques : 
31 paroisses ou quasi-paroisses. 
14 stations primaires e t  18 secondaires. 
8 Bglises pouvant contenir 400 fidbles, 
45 plus petites. 

(Euvres : 
1 hôpital (63 lits). 
6 dispensaires (18.000 consultations). 
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1 orpheiinat (141 garçons, 126 lilles). . 
1 asile (64' vieillards). 

140 lbpreux A la léproserie. 
1 refuge (128 filles). 
2 hospices (39 hospitalisés). 
1 hebdomadaire : Catholic News. 

Ecoles : 
50 élémentaires (3.825 garçons, 4.094 filles). 
21 moyennes (896 garçons, 704 filles). 
50 écoles de prières (2.360 garçons, 2.620 filles). 
Baptêmes : 1.345, dont 525 d'adultes. Plus, 375 Zi 

l'article de la mort. 
470 immigrés. 
496 défunts et 735 émigrés. 
390.637 communions, dont 12.360 pascales enregistrées. 

A 249 mariages, dont 146 mixtes. 
4 missions prèchBes au peuple, 1 retraite au clergé, 

2 aux hommes, 2 aux femmes. 
ConfrCries : 

Très Saint Sacrement, Sacré-Cœur, saint-  osa ire, 
Enfants de Marie, Saints-Anges, 6 Boys Guild >>, Saint- 
François, Sainte-Famille. 
Associations : 

Dames de Charité, Conférences de Saint-Vincent de 
Paul, Fédération Catholique, Ligue des Hommes, Ligue 
des Femmes, Boys Scouts, 4 Girl Guild )). 

Bilan. 

Pour les blancs : 
1. Pose de la premiere pierre de la nouvelle église de 

Prétoria, le' janvier 1933 : la construction, espbre- 
t-on, sera terminée en novembre. 

2 .  Acquisition d'un terrain pour une nouvelle &lise 
Prétoria. 

3. Acquisition d'un terrain pour église et école b Nor- 
wood (Johannesburg) ; les fideles assistaient jus- 
qu'ici aux offices dans la chapelle des Sœurs du 
Bon Pasteur. 



4. Acquisition d 'me propriét4 A Germiston pour un 
futur Noviciat des Oblats de Marie Immaculée. 

5. Construction d'un presbytère & Heidelberg. 
qu'ici aux offices dans la chapelle des Sœurs du 

6. Agrandissements du Couvent des ' Càrmélites de 
.Rivonia (Johannesburg), avec chapelle publique. 

Pour les noirs : 
1. Ouvertnré de nmvelles écoles A Germiston, Boksburg. 

e t  Springs. 
2. Construction de 6 spacieuses salles d'école à Martin- 

dale.et d'un couvent pour les Sœurs de Notre-Dame. 
3. Construction d'un couvent il Luipaardsvlei. 
4. Agrandissements en cours à Evaton e t  acquisition 

d'un terrain pour un couvent des Sœurs Domi- 
nicaines. 

5. Prise derrésidence des Sœurs Dominicaines à Germis- 
ton, Springs, Evaton, Luipaardsvlei. 

Projets : 
1. Ouverture d'une église A Magaliesberg ; des salles 

de classe sont en construction (Sœurs Dominicaines). 
2. Construction d'une école-chapelle à Hartebeeste- 

fontein. 
3. Construction d'une école-chapelle il Vereeniging. 
4. Espérances de bâtir écoles e t  églises à Benoni et 

Brakpan. Pourparlers en cours à Benoni pour 
l'acquisition d'un terrain. 

5. Projet d'ouverture d'un Institut pour enfants anor- 
maux (Sœurs de la Charité de Gand). 

7 
.VICARIAT DU BASUTOLAND 

Statistiques au 30 juin 1933. 

Superficie : 30.000 kmq. 
Personnel : 
39 prêtres, dont : 

1 sCculier (indigbne) ; 
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38 Oblats de Marie Immacul6e (19 Canadiens, 
16 Français, 2 Belges, 1 Allemand).. 

25 Frères Oblats de Marie ImmaculCe (13 Canadiens, 
' 

8 indigbnes, 1 Allem., 1 Franç., 1 Polon., 1 Belge). 
7 Frères Maristes (4 Franç., 2 Sud-Afric., 1 Espagnol). 

169 religieuses, dont : 
104 Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux 

(17 Franc., 7 Belges. 6 Allem., 3 Canadiennes, 
2 Sud-Afric., 2 Irland., 1 Angl., 66 indigènes) ; - 

55 Sœurs de Sainte-Croix de Menzingen (35 Alle- , 
mandes, 3 Suissesses, 17 indigènes) ; 

6 Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 
(5 Canadiennes, 1 AmCricaine) ; 

4 Sœurs Grises d'Ottawa (Canadiennes). 
Séminaristes : 3 grands, 38 petits. 
Novices : 6 des Sœurs de la Sainte-Famille. 

Personnel auxiliaire : 
294 catéchistes, dont 38 femmes. 
437 instituteurs, dont 116 femmes. 
425 baptiseurs, dont 75 femmes. 
1 infirmibre brevetde. 

Population : environ 660.000, dont : 
78.301 catholiques (78.251 indigbnes, 

25 blancs, 
25 métis) ; 

18.529 catéchumbnes, 
65.000 protestants ; 

200 mahométans ; 
500.000 païens environ. 

Divisions ecclésiastiques : 
5 districts, 27 stations principales, 229 secondaires. 

Eàifices sacrCs : 
35 Cglises pouvant contenir au moins 400 fidbles,, 
150 plus petites. 

CEuvres : 
26 dispensaires (40.550 consultations) ; 
125 .orphelins, 275 orphelines. 
1 imprimerie : Moeletsi oa Basuio (1.500 ex.) ; 

The Adviser of the Basuto. 



Ecoles : 
251 élémentaires (7.150 garçons, 15.074 filles) ; 

9 moyennes (115 garçons, 179 -filles) ; 
12 de catéchistes (175 jeunes gens, 250 jeunes filles) ; 
12 normales (115 jeunes gens, 179 jeunes Alles). 

Vie catholiqUe : 
8.597 baptêmes, dont 3.473 d'adultes. Plus, 1.610 in 

articulo mortis. 
1.300 i d g r & ,  200 émigrés, 2.262 défunts. 

463.567 communions, dont 32. 692 pascales enregistrCes. 
711 mariages, dont 489 mixtes. 
115 rn@sions prêchées au peuple, 2 retraites ail 

clergé, 3 aux hommes, 9 aux femmes. 
Confréries : 

Sacré-Cœur, Apostolat de la Prihre, Sainte-Anne, 
Sainte-Thérése de l'Enfant-Jésus, Confr4rie des Scapu- 
laires.. . 

Associations : 
4 Catholic African Union 9, etc ... 

Bilan. 

La crise Cconomique s'aggrave du fait d'une terrible 
sCcheresse jusqu'ici inconnue en ce pays : de la, misére 
noire, famine, Cpidémie de typhus, qui a coûté la vie 
à des milliers' de chrétiens et A deux de nos jeunes rnis- 
sionnaires. 

Le grand Clan des conversions continue e t  s'&end 
jusque dans les rangs du protestantisme. Nos Cglises 
deviennent toutes trop petites. 

Depuis trois ans, nous avons ouvert plus de 130 6coles 
Clémentaires et le nombre de nos écoliers s'est 6levC 
de 8.000 A plus de 22.000. Plus de la moitié de ces enfants 
sont encore païens, mais nous avons plus que l'espoir 
de les gagner au catholicisme, ainsi que leurs familles. 
Malheureusement, ce mouvement a commencé avec la 
crise et. le gouvernement, qui s'&.ait obligé autrefois 
à nous ,aider, ne subsidie que les 120 Ccoles antérieures 
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à notre progression scolaire ; les 130 autres sont complé- 
tement A la charge du Vicariat. 

Les deux Séminaires vont de l'avant, malgré notre 
pauvreté et 1'Ctroitesse de nos locaux. Nous ne pouvons 
construire que petit A petit et trés imparfaitement. 

Cette année a vu naître une imprimerie et un journal 
en sesuto. Nos typographes seront bientôt A mêqe 
d'imprimer nos livres scolaires et autres en langue sesuto. 

VICARIAT DE WINDHOEK 

A Statistiques au 30 juin 1933. 

Superficie : 530.000 kmq. 
personnel : 
31 prêtres Oblats de Marie Immaculée (30 Allemands, 

1 Français) ; 
34 Fréres Oblats de Marie Immaculée (33 Allemands, 

1 Français) ; 
90 religieuses : (toutes allemandes) ; 

62 Sœurs BCnCdictines de Tutzing ; 
28 Sœurs de Sainte-Croix de Menzingen. 

1 Novice convers Oblat de Marie Immaculée. 
2 petits 'sCminaristes indigbnes. 

Personnel auxiliaire : 
66 catéchistes, dont 3 femmes ; 
74 instituteurs, dont 21 femmes ; 
63 baptiseurs, dont 10 femmes. 

Population : 200 à 210.000, dont : 
8.194 catholiques (6.91 1 indigènes, 

1 .283 blancs) ; 
1.402 catéchumènes ; 
75.000 protestants environ. 

300 Juifs. 
125.000 païens environ. 
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Divisions ecclésiastiques : 
6 districts, 3 paroisses ou quasi-paroisses, 23 stations 

primaires e t  59 secondaires. 
Ediîkes sacrés : 

5 églises pouvant contenir au  moins 400 fidèles, 
32 plus petites. 

CEuvres : 
, 6 hôpitaux (220 lits). 

20 dispensaires (54.527 consultations), 
16 orphelinats (169 garçons, 161 a s ) .  

Ecoles : 
54 élémentaires (891 garçons, 623 filles). 
1 moyenne (131' filles). 
1 de catéchistes (14 jeunes gens). 

35 écoles de prières (750 garçons, 652 filles). 
Vie catholique : 

908 baptêmes, dont 350 d'adultes. Plus, 132 in 
articulo mortis. 

167 conversions de l'hérésie. s 

195 immigrés, 644 émigrés, 187 défunts. 
62.245 communions, dont 3.287 pascales enregistrkes. 

109 mariages, dont 18 mixtes. 
2 missions prêchées a ù  peuple, 1 retraite ail 

clergé, 1 aux hommes e t  8 aux femmes. 
Confréries : 

Saint-Rosaire, Très Saint Sacrement, Enfants de Marie. 
Associations : 

Propagation de la Foi (510), Enfant Jésus ou Sainte- 
Enfance (608), Union des Hommes (50). 

Bilan. 

Le ministCre et i'apostolat ont eu P lutter cette anne@ 
contre des difficultés énormes : 

lo La misère causée par la prolongation de la séche- 
resse. Elle atteint nos Missions eues-m&mes, au point 
que les missionnaires se voient obligés de  renoncer a 
leurs déplacements habituels, faute de ressources. Bien 
souvent aussi, on ne trouve plus les fidèles ni les caté- 
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chumènes au lieu de leur domicile connu, parce qu'ils .:- 
ont dQ chercher' ailleurs leurs moyens de subsistance. , 

Des écoles ont dû être fermées, des cat6chèses suspen- 
dues, etc.. . 

20 Les mines restent fermées, ce qui fait augmenter 
le nombre des émigrants, obligCs d'aller chercher ailleurs 
du travail. 

30 Le Gouvernement se préoccupe peu de seconder a 

le travail des missiopnaires ; au contraire, nous sommes 
obligés de constater que beaucoup de ses ordonnances 
nous contrarient fort. 

40 Le Gouvernement allemand a émis des décrets 
prohibitifs au sujet de l'exode des valeurs, ce qui fait 
que nous ne pouvons presque plus rien recevoir. 

Malgré toutes ces difficulth, l'esprit de zèle des mis- 
sionnaires n'a pas diminué et les résultats de leur travail , 
restent consolants. Le progrès se fait sentir dans presque 
toutes les stations. Nous avons même pu commencer, 
maigré les obstacles accumulés par des agents officiels, 
une troisième Mission en Ovamboland. Dans deux 
Missions, une sur l'okawango, une en Ovamboland, 
nous avons pu envoyer des religieuses. 

De plus, nous avons commencé un essai de Sœurs 
indig6nes : il y a 3 postulantes. 

Tableau des obédiences données en 1933- - 
EUROPE 

Maieon gbn6rale. 

R. P. THIEL Joseph 10- 1 3 3  Prov. Alsace et Lorr. 
R. P. CHAMPAGNE JOS. 19- 4-33 Scol. d'Ottawa. ?W. 

F. C .  CARRIER Barthdl. 13- 5-33 P~ov. du Canada. 
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F. C. SAINT-LAURENT 
. ,Jean-Baptiste 13- 5-33 Prov. d u  Canada. 

R. P. BEAUCAGE Eug.. 21- 6-33 Scol. de  Natick. 
R. P. MORRILL George 29-1133 ire Prov. Etats-Unis 

R. P. PERRTJISSET Louis 9- 1-33. 
F. C. W ~ ~ ~ o m c z  Victor 9- 5-33 
F. C. K A ~ E ~ S R I  Mart. Q- 5 3 3  
F. C. LITOBORSKI Franz 9- 5-33 
F. C. PFA~FENDORF Ric. 9- 5-33 
F. C. KREBS Karl 9- 5-33 
R. P. RUTTEN Gerhard 21- 6-33 
R. P. BOYON Joseph 3- 7-33 
F. C. STOLZ Leopold 24-41-33 

Prov. du Canada., 
Prov; de Pologne. 
Prov. de Pologne. 
Prov. d'Allemagne. 
Prov. d'Allemagne. 
Prov. d'A1Iemagne. 
Scol.' de Rome. 
Prov. du Canada. 
Prov. d'Allemagne. 

Maison de Bordeaux. 

R. P. DUMAS Auguste 7- 1-33 Prov. du Midi. 

Province du -Midi. 

R. P. ANIZAN Félix 17-12-32 Maison G6nBr. (Paris) 
R. P. BEYS Jean-Bapt. 25- 2-33 Scol. de Rome. 
R. P. ANDURAND Germ. 8- 4-33 Vic. du Mackenzie. 
R. P. FRAIX Eugène 21- 6-33 Scol. de Rome. 
R. P. CHAUDIER Joseph 21- 6-33 S. N.-D. de Lumières 
R. P. ERVITI Félix 21- 6-33 S. N.-D.de Lumières. 

Province du Nord. 

R. P. VIDEMENT Eug. 21- 6-33 Scol. de Rome. 
R. P. GAUTHIER Roger 21- 6-33 Scol. de Li&e. 
R. P. SCHNEIDER Charl. 21- 6-33 Scol. de Likge. 
R. P. ROHAN Augustin 21- 6-33 Scol. de Likge. 
R. P. SPRIET Ren6 21- 6-33 Scol. de Liège. 
R. P. SOREL Pierre 21- 9-33 Vicariat de Ceylan. 
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Anglo-Irlandaise. 

R. P. TOLAND Charles 21- 6-33 Scol. de Jersey. 
R. P. LONG Daniel 25-10-33 Vicariat de Ceylan. 

Allemagne. 

R. P. HARTMANN Bern. 5- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P. KOPPMANN Johan. 5- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P. ROBERTZ Karl 5- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P. BAHLMANN Bern. 5- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P. LORENZ Maximil. 5- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P. KELLER Theodor 5- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P. SCHULTE-KUEC- 

KELMANN Johan. 5- 4-33 Scol. de Huenfeld. 

Belgique et Hollande. 

R. P. PESCHEUR Georg. 21- 6-33 Scel. de Velaines. 
R. P. JETZEN Hubert 21- 6-33 Scol. de Velaines. 
R. P. GILLISJANS Jean 21- 6-33 Scol. de Velaines. 
R. P. CROUSEN Pierre 21- 6-33 Scol. de Velaines. 
R. P. PONCELET Arm. 21- 6-33 Scol. de Velaines. 
R. P. KOEN Jules 21- 6133 Scol. de Velaines. 
R. P. ZIMMER Jean 21- 6-33 Scol. de Velaines. 
R. P. PENOY Paul 21- 6-33 Scol. de Velaines. 

Aleace et Lorraine. 

R. P. THIRY Joseph 21- 6-33 Scol. de Burthécourt. 
R. P. FRIDERICH Marcel 21- 6-33 Scol. de Burthécourt. 

Italie 

R. P. DE FILIPPIS Ettore 21- 6-33 Scol. de San-Giorgo. 

R. P. FARANDA Pietro 21- 6-33 Scol. de San-Giorgio. 
R. P. T ~ u s s o  Francesco 21- 6-33 Scol. de San-Giorgio. 
R. P. PAGANO Sebast. 25- 9-33 Scol. de Rome. 



Pologne. 

R. P. KRAWCZYK Math. 21- 6 3 3  Scol. d'Obra. 
R. P. WYDUBA MaBan 21- €1-33 Scol. d'Obra. 
R. P. LOPUSZANSKI JOS. 21- 6-33 Scol. d'Obra. 

Tchécoslovaquie. 

R. P. PIETSCH Franz 6- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P, WEBER Anton 6- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P- BECK Heinrich 20-10-33 Prov. d'Allemagne. 
fi P. BOETTGER Karl 11-12-33 Prov. d'Allemagne. 

R. P. A~TIER Calixte 9- 1-33 Mais. Génér.(Madrid) 
R. P. ETCHEBERRY Jean 12- 6-33 Nov. N.-D. de Bonse- 

cours. 
R. P. Mozos Sebastiano 12- 6-33 Scol. de San-Antonio 
R. P. DOMINGIEZ Flor. 12- 6-33 Scol. de San-Antonio 
R. P. DELGADO Santos 12- 6-33 Scol. de San-Antonio 

Canada. 

R. P. TREMBLAY Laur. 19- 4-33 Scol. d'Ottawa. 
R. P. LAFLEUR Roger 19- 4-33 Scol. d'Ottawa. 
R. P. GODBOUT Léopold 19- 4-33 Scol. d'Ottawa. 
R. P. POIRIER ZBphirin 
R. P. CABANA ~ e &  
R. P. COUET Alphonse 
R. P. LEFEBVRE Fr.-X. 
R. P. LAVOIE MBdéric 
P. P. LAVOIE Arthur 
R. P. TREMBLAY A m .  
R. P. MEUNIER Lucien 
R. P. HUDON Marcel 

Scol. d'Ottawa. 
Scol. d'Ottawa. 
Scol. d'Ottawa. 
Scol. d'Ottawa. 
Scol. d'Ottawa. 
Scol. d'otfawa. 
Scol. d'Ottawa. 
Scol. d'Ottawa. 
Scol. d'Ottawa. 

.JJ 

1933 MISSIONS 581 

Première Province des Etats-Unis. 

R. P. CONLON Francis 21- 6-33 
R. P. ,CROWLEY James 21- 6-33 
R. P. KILLGOAR Charles 21- 6-33 
R. P, LEE Joseph 21- 6-33 
R. P. MCNEIL  ame es 21- 6-33 
R. P. MORRILL George . 21- 6-33 
R. P. SHU Joseph 21- G 3 3  
R. P. WHOLEY Leo 21- 6-33 
R. P. TRACY John 21- 6-33 

Scol. de Washington. 
Scol. de Washington. 
Scol. de Washington. 
Scol. de Washington.. 
Scol. de Washington. 
Scol. de Washington. 
Scol. de Washington: 
Scol. de Washington. 
Scol. de Washington. 

Deurieme Province des Etats-Unis. 
d 

R. P. SEIDEL Lawrence 
R. P. FERRERO Lawr. 
R. P. RYAN Joseph 
R. P. HAMEL Joseph 
R. P. .HARRISON Edwr. 
R. P. NOONAN James 
R. P: DE ROCHE Fred. 
R. P. GONZALEZ Felic. 

Scol. de San-Antonio 
SC&. de San-Antonio 
Scol. de San-Antonio 
Scol. de San-Antonio 
Scol. de San-Antonio 
Scol. de San-Antonio 
Scol. de San-Antonio 
Scol. de San-Antonio 

l a n i t o b a .  

F. C. NADEAU Georges 21- 3-33 Prov. du Canada. 
R. P. POULIN François 21- 6-33 Scol. de Lebret. 
R. P. BÉLANGER Maur. 21- 6-33 Scol. de Lebret. 
R. P. GIROUX L.-Phil. 21- 6-33 Scol. de Lebret. 
F. C. COTB GQard 24- 8-33 Prov. du Canada. 
F. C. GAUTHIER Philip. 24- 8-33 Prov. du Canada. 
F. C. PRINCE Emilien 13-11-33 Prov. du Canada. 
R. P. GUY Ovide 21-11-33 Nov. de St-Laurent. 

Alberta  Saskatchewan. 

R. P. BINET Léon 27-12-32 Prov. du Canada. 
R. P. CALAIS Jules 1- 3-33 Vic. de Grouard. 



- 

R. P. NANDZIK Théoph. 6- 1-33 Prov. de Pologne. 
F. C. GEBMAIN Maur. . 21- 3-33 Prov. du Canada. 
F. C. VIVIERS Clovis il- 4-33 Prov. du Canada. 
R. P. PELLETIER Thom. 21- 6-33 Scol. de Lebret. 
R. P. GODBOUT Lucien 21- 6-33 Scol. de Lebret. 
F. C. BEAUCHEMIN Alc. 24- 8-33 Prov. du Canada. 
F. S. LEVERT Roméo 24- 8-33 Prov. du Canada. 

Saint Jean-Baptiste de Lowell. 

R. P. LABRIE Eugbne 21- 6-33 Scol. de Natick. 
R. P. LECOMTE Ernilien 21- 6-33 Scol. de Natick. 
R. P. ROULE Alphonse 21- 6-33 Scol. de Natick. 

Sainte-Marie de Régixm. 

R. P. SCHULTE Joseph 25- 1-33 Vic. de Windhœk. 
R. P. LUTZ Ranz  21- 6-33 . Prov. d'Allemagne. 

SaintHenri de Belleville. 

R. P. SIMON Alphons 25- 4-33 Ste-Marie de Regina. 
R. P. LEE Joseph 28-11-33 lr* Etats-Unis. 
R. P. NOONAN James 28-11-33 2e Etats-Unis. 

F. C. GRENIER Roméo 27-12-32 
R. P. GOBEIL Alonso 19- 4-33 
R. P. FOURNIER Henri 21- 6-33 
F. C. WNARD Wilfrid 3- 7-33 
F. S. DUPONT Ephrem 24- 8-33 
F. S. PELLERIN Georges 24- 8-33 
F. C. TURCOTTE Léon. 26-10-33 
F. C. MONTMINY Thom. 13-11-33 
R. P. FABRE Emile 13-1 1-33 

Prov. du Canada. 
Scol. d'Ottawa. 
Scol. de LiBge. 
Prov. du Canada. 
Prov. du Canada. 
Prov. du Canada. 
Prov. du Canada. 
Prov. du Canada. 
~ t -p ie r re  de New- 

Westminster. 

1 
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Mackenzie. I 

F. C. DABROWSKI Mich. 12-12-32 Prov. de Pologne. ! 

F. C. LAMOTHE J.-Marie 21- 3-33 Prov. du Canada. 
F. C .  LAPLANTE Joseph 21- 3-33 Prov. du Canada. 
R. P. L'HELGOUAC'H J. 12- 4-33 Scol. de Liège. 
R. P. LESAGE Sylvio 19- 4-33 Scol. d'Ottawa. 
F. C. BRUYÈRE Laur. 3-10-33 Prov. du Canada. 
F. C. ALLIE Aimé 3-10-33 Prov. du Canada. 

Keewatin. 

F. C. BLOUIN Lucien 17- 5-33 Prov. du Canada. 
F. S. MAJOR Ren6 24- 8-33 Prov. du Canada. 

A F. C. JEAN Auréle 13-11-33 Prov. du Canada. 
F. C. TALBOT Achille 13-11-33 Prov. dh Canada. 

Baie d'Hudson. 

R. P. PIGEON Honoré 10- 4-33 Prov. du Canada. 
R. P. DIONNE Henri-P. 19- 4-33 Scol. d'Ottawa. 

ASIE 

Ceylan. 

R. P. BENEDICT Anth. 21- 6-33 Scol. de Borella. 
R. P. GNANAPRAGASAM 

Sanchu 21- 6-33 Scol. de Borella. 
F. S. LAWRENCE Claud. 23- 9-33 Vic. du Natal. 
R. P. GESLAND Henri 18-10-33 Scol. de LiBge. 

AFRIQUE 

Natal. 

F. C. PFISTER Charles 17- 1-33 Prov. Alsace et Lorr. 
I 

R. P. CANEVET Ernest 21- 6-33 Scol. de LiCge. 



R. P. CONLEY Harold 21- 6-33 Scol. de Washington. 
R. P. MAFUEN ~ h r o m e  21- 6-33 Scol. de Washington. 
R. P. LENER Maurice 21- 9-33 Prov. du Nord. 

Kimberley. 

R. P. BLUMOER Johan. 5- 4-133 Scol. de Huenfeld. 
R. P. BRUENSINQ Paul 5- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P. ROZANSKI Klem. 5- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P. DXJENNWALD Ludw. 5- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
F. C. THIELEN Peter 9- 5-33 Prov. d'Allemagne. 

R. P. B O U F F A R D . ~ ~ ~ .  21- 6-33 %01. de Liége. 
R:P. Dr MARCO Giusep. 21- 6-33 Scol. de San-Giorgio. 
F. C. .DEGEN&VE Lucien 21- 9-33 Prov. du Nord. 
F. C. CRUAUD Jules 18-10-33 Prov. du Nord. 
F. C. LAGRÈVE Gustave 18-10-33 Prov. du Nord. 

Basutoland. 

R. P. THOMAS Joseph 19- 4-33 
I R. P. DULUDE Paul 19- 4-33 

R. P. DAMPHOUSSE LUC. 19- 4-33 
R. P. LEGENDRE Pl-Em. 5- 5-33 
F. C. PÉPIN Arthur 6- 5-33 
F. C -PIN Arthur 6- 5-33 
R. P. SAINT- JEAN Georg.19- 5-33 
F. C. NADEAU Jean 13- 8-33 
F. C. MEUNIER Georg. 13- 8-33 
F. C. ROY Guillaume 13- 8-33 

Scol. d'Ottawa. 
Scol. d'Ottawa. 
Scol. d'Ottawa. 
Sccil. d'Ottawa. 
Prov. du Canada. 
Prov. du Canada. 
Scol. de Natick. 
Prov. du Canada. 
Pmv. du Canada. 
Prov. d u  Canada. 

Windhoek. 

R. P. CLÉMENT August 6- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P. SEILER Franz 6- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
R. P; HENKEL Kurt ô- 4-33 Scol. de Huenfeld. 
F. C. KRATZER Ludwig 16- 5-33 Prov. d'Allemagne. 
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Nécrologe de l'année 1933 
i@ 

3 
1510  R. P. LE GOFF Laurent, de la Province d'Alberta- 

" Saskatchewan, dCcédé à Edmonton le 18 dé- 
I - cernbre 1932, dans la 93e année .de son âge 

e% la 67e de son Oblation. 
15% R. P. BÉDARD Julien, de la Province Saint-Pierre 

del New-Westminster, dCcédé New-West- 
$ minster le 20 dCcembre 1932, dans la 75e année 

de son âge et la 50e de son Oblation. 

A 1512. R. P. MELGA Jacques, du Vicariat de Ceylan, 
ddc6dd à Borella le 18 fCvrier 1933, dans la 
75* annCe de son âge et la 55e de son Oblation. 

1513. R .  P. ROUSSEAU Joseph-Walter, du Vicariat du 
Basutoland, décCdé à Marakabei le 9 mars 1933, 
dans la 338 annCe de son âge et la 12e de son 
Oblation. 

1514. R. P. LEMIUS François, de la 2e Province de 
France, décCdé à Pontmain le 12 mars 1933, 
dans la 85e année de son âge et la 42e de son 
Oblation. 

1513. R. P. LAUZON Ludger, de la Province du canada, 
décédé à Québec le 14 mars 1933, dans la 
90e annde de son âge et la 670 de son Oblation. 

1516. R. P. MAGNIN Joseph, de la 2e Province de France, 
décCdé à Pontmain le 15 mars 1933, dans 
la 87e année de son âge et la 65e de son Oblation. 

1517. F. Sc. GELAS Raymond, de la ire Province de 
France, dCcédé A Lumiéres le 16 avril 1933, 
dans la 21e année de son âge e t  la 28 de son 
Oblation. 

1518. F. C. COMBALUZIER Firmin, du Scolasticat de 
Rome, dCcédé à Roviano le 25 avril 1933, 
dans la 78e annCe de son âge et la 4Se de son 
Oblation. 
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1519. B. C. LANDRY Isidore, de la Province du  Canada, 
décédé Maniwaki le 4 mai 1933, dans la 
888 anqee de son âge e t  l a  54e de son Oblation. 

1520. F. NOV."SC. M c ' G A R R Y B ~ ~ ~ ~ ~ ,  de la  ler Province 
des Etats-Unis, décéd6 A Tewksbury le 21 mai 
1933. 

1521. F. C. DALLÉ Jean-Marie, d e  la 2e Province de 
France, d6cbdé à Pontmain le 23 mai 1933, 
dans la 518 année de son âge e t  la 23e de son 
Oblation. 

1522. R. P. LEPAGE Joseph, de  la Province Saint-Pierre 
de New-Westminster, décédéA New-Westminster 
le 24 mai 1933, dans la 66e année de son âge 
e t  la 468 de son Oblation. 

1523. R. P. CHAUMONT Joseph, de la Province du Mani- 
toba, décédé A Saint-Boniface le 30 mai 1933. 
dans la 66e année de son âge e t  la 46e de son 
Oblation. 

1524. R. P. MATTHEWS Eugène, de  la Province Anglo- 
Irlandaise, décédé A Colwyn Bay le 31 mai 1933, 
dans la 63e année de son âge et la 45e de son 
Oblation. 

1525. F. G .  O'HAGAN James, de la Province Anglo- 
Irlandaise, décédé à Glencm le 3 juin 1933. 
dans la 81e année de son âge et la 57e de son 
Oblation. 

1526. F. Nov. C. AUBÉ Adrien, de la Province du  Canada, 
décéd6 A Richelieu le 7 juin 1933, dans 1:i 
22e année de son âge. 

1527. R. P. DE VRIENDT Charles, de la Province de 
Belgique e t  Hollande, décédé à Ostende le 
12 juin 1933, dans la 740 annke de son âge et 
la 47e de son Oblation. 

1528. R. P. CARRIARE Joseph, de la Province du Mani- 

toba, décédé à Régina le 18 juin 1933, dans 
la 57e année de son 9ge et la 30e de son Oblation. 

1529. R. P. STARL Paul, du District de Pilcomayo, 
décéd6 à Fortin Esteros le 23 juin 1933, dans 
la 31e année de son âge et la 12e de son Oblation. 
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1530. R. P. Mc GUIRE James, de la Province de Saint- 
Pierre de New-Westminster, décédé à Smith 
Lake le 28 juin 1933, dans la 57e année de son 
âge et la 32e de son Oblation. 

1531. F. C. O'CONNEL James, du Vicariat du Mackenzie, 
décédé à Résolution le 30 juillet 1933, dans 
la 76e année de son âge et la 54e de son Oblation. 

1532. F. C. PARADAN Louis, de la 2e Province des 
Etats-Unis, décédé à Brownsville le 31 juillet 
1933, dans la 62e année de son âge e t  la 35e de 

\. son Oblation. 
1533. R. P. EMERY Edouard, de la I r e  Province des 

Etats-Unis, décédé à Montréal le 19 août 1933, 
dans la 78e année de son âge et la 58e de son 
Oblation. 

A 1534, R. P. DUBACH Jules, du Vicariat du Basutoland, 
décédé à Korokoro le 20 août 1933, dans la 
478 ann6e de son âge et la 26e de son Oblation. 

1535. R. P. KIEGER Joseph, du Vicariat de Windhœk, 
décBdé à Swakopmund le 21 août' 1933, dans 
la 65e année de son âge et la 44e de son Oblation. 

1536. R. P. DUMAIS Salluste, du Vicariat du Keewatin, 
décédk au Lac Caribou le 7 septembre 1933, 
dans la 29e année de son âge et la 7e de son 
Oblation. 

1537. R. P. JEANDEL Alfred, du Vicariat de Ceylan, 
dCcCd6 à Jaffna le 10 septembre 1933, dans 
la 878 année de son âge et la 56e de son Oblation. 

1538. R. P. PERERA John, du Vicariat de Ceylan, décédé 
à Kotahena le 11 septembre 1933, dans la 
57e année de son âge et la 30e de son Oblation. 

* 1539. R. P. PAILLÉ Joseph, de la Province Saint-Jean- 
Baptiste de Lowell, dCcéd6 à Nashua le 4 octo- 
bre 1933, dans la 59e année de son âge et la 
37e de son Oblation. 

1540. F. C. BARREAU Alphonse, de la Province d'Alberta- 
Saskatchewan, décéd6 A Edmonton le 4 octo- 
bre 1933, dans la 66e année de son âge et la 
460 de son Oblation. 



1541.. F. (1. STE~NMETZ Joseph, de la Province dJAlle- 
magne,. décédé à Huenfeld le 9 octobre 1933, 
dans la 408 année de son âge e t  la 21e de son 
Oblation. 

1542. R. P. GROSSE Georges, de la Province Alsace et 
Lorraine, décédé à Château-Salins le 13 octo- 
bre 1933, dans la 60e année de son âge et la 
39e de son' Oblation. 

1543. R, P. CHARUEL Joseph, du  Vicariat d e  Ceylan, 
décédé à Colombo le 21 octobre 1933, dans la 
66e année de son âge e t  la 41e de son Oblation. 

1544. R. P. BEVERIDGE Leo; de la  Province Saint- 
Pierre de New-Westminster, décéd6 A Vancouver 
le 28 octobre 1933, dans la  33e année de son 
âge e t  la l l e  de son Oblation. 

1545. R. P. O'REILLY Patrick, d u  Vicariat du  Transvaal. 
décédé à Johannesburg le 5 novembre 1933. 
dans la 66e année de son âge e t  la 44e de son 
Oblation. 

1546. F. C. KLEINMANN Charles, de la Province d'Alsace 
e t  Lorraine, décédé à ~ u g n y  le 12 novembre 
1933, dans la 58e année de  son âge et la 350 de 
son Oblation. 

1547. Mgr C H A ~ E B O I S  ovide, évêque de Béiénice, du 
Vicariat du Keewatin, dCc6dé à Le Pas le 
20 novembre 1933, dans la  72e année de son 
âge e t  la 51e de son Oblation. - 

1548. R. P. JAOUEN Victor, du  Vicariat de Ceylan. 
décédé A Borella le 5 décembre 1933, dans la 
50e année de son âge et la 29e de son Oblation. 

1549. F. C. MULLER François, de la 2e Province de 
France, décédé à Dinant le 6 décembre 1933, 
dans la 788 année de son âge e t  la 46e de son 
Oblation 

1550. R. P. LEFRÈRE Narcisse, du  Vicariat de Ceylan. 
décédé à Ragama le 19 décembre 1933, dans 
la 72e année de son âge et la 47e de son Oblation. 

1551. R. P. ALAZARD Henri, de la 2? Province d e  France. 
décCdC A Pontmain le 19 décembre 1933. dans 
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la 558 année de son âge et la 32e de son 
Oblation. 

1552. R. P. LARNAUDIE Antoine, du Vicariat de Ceylan, 
' 

décédé A Jaffna le 22 décembre 1933, dans la 
908 année de son âge et la 53e de son Oblation. 

1553. F. C. POSCHMANN Léonard, du Vicariat de 
Windhœk, décédé A Klein-Windhœk le ? dé- 
cembre 1933, dans la 54e année de son âge et 
la 28e de son Oblation 



Actes du Saint-Siège. 

RBvocation de certaines facuités. 

En date du 20 mars 1933, la Sacrée Pbhitencerie a 
publié un décret important enlevant aux Associations 
pieuses et A quelques-Ordres religieux le droit d'accorder 
certaines facultés. 

Nous reproduisons d'abord le texte originsl du docu- 
ment : 

Decretum de facultatibus indulgentias piis operibus 
aut devotionis objectis adnectendi deque analogis quibus- 
dam indultis, tantum directe a S. Pœnitentiaria in 
posterum concedendis. 

Consilium sunm persequens rei sacramm Indulgen- 
tiarum reformandæ, cohærenter cum iam latis iden- 
tidem hunc in finem postremis hisce tempcribus similibus 
dispositionibus, S. Pœnitentiaria Apostolica, quo melius 
ordinentur facultates Indulgentias adnectendi piis qui- 
busdam operibus aut devotionis objectis et d i a  quædam 
analoga indulta, quibus privati sacerdqtes sæpe sæpius 
donari postulant, de express0 mandat0 Ssmi Domini 
Nostri, iequentia statujt ac decernit : 

Concessiones omnes et singulæ, piis fidelium associa- 
tionibus cuiuscunque nominis vel naturæ, et si foHe 
sacerdotibus tantum constantibus, quovis loco aut  
tempore seu modo vel titulo hucusque factæ, largiendi 
privatis sacerdotibus facultates et indulta quæ sequuntur, 
nempe benedicendi devotionis objecta eisque Indul- 
gentias Apostolicas aut S. Birgittæ, ut aiunt, adnectendi 

1933 . MISSIONS 591 

- benedicendi coronas easque (quamque pro suo modo) 
Indulgentiis ditandi - benedicendi crucifixos ad lucran- , 
das Indulgentias pio Viæ Crucis exercitio pro legitime 
impeditis adnexas, necnon ad plenariam in mortis arti- 
culo Indulgentiam acquirendam - impertiendi benedic- 
tionem papalem in fine concionum - concedendi indul- 
tum, quod dicunt, altaris privilegiati personalis, præsenti 
Dccreto revocantur, abrogantur atque omnino abolentur, 
ita u t  ab huius ipsius Decreti evulgationis die omni 
promus vil careant omnique efficacia dcstituantur. 

Qui, igitur, sacerdotes hac vel illa ex supra recensitis 
facultatibus aut hoc vel il10 ex supra memoratis indultis 
posthac augeri cupiant, nonnisi directe atque imme- 
diate a S. Pmitentiaria desideratam gratiam se obtinere 
posse sciant, oblatis toties quoties peculiaribus proprii 
Ordinarii ad rem litteris commendatitiis 

Quod vero ad privilegia attinet quibusdam Ordinibus 
vel Congregationibus religiosis concessa benedicendi 
coronas easque ditandi Indulgentiis - adnectendi cruci- 
fixis Indulgentias Viæ Crucis, in aliquibus rerum adiunctis 
etiam absque stationum percursu lucrifaciendas - sta- 
tiones Viæ Crucis erigendi, hæc ipsis manent, ea tarnen 
lege ut  in posterum membra eorundem Ordinum vel 
Congregationum uti eisdem valeant tantum personaliter, 
non autem ita ut ea concedere quoque possint aliis 
sacerdotibus ad eosdem Ordines vel congregationes non 
pertinentibus : hi enim omnes facultates, usui talium 
privilegiorum necessarias. tantummodo a S. Pceniten- 
tiaria modo superius indicato, obtinere poterunt. 

Ce dbcret a soulevC plusieurs questions et doutes parmi 
les membres de notre famille religieuse. Nous tâcherons 
d'y répondre en utilisant les excellents commentaires 
qui ont ét6 publiés sur ce dCcret par le P. VERMEERSCH, 
S. J., dans les Periodica de re morali, canonica 
et lifurgica 1933 (p. 106-Ill), par le P. Ph. MAROTO, C.M.F. 
dans le Commenfariurn pro religiosis 1933 (p. 129-135) 
et par d'autres revues. 

I1 s'agit ici d'Associations pieuses, Tiers-Ordres S ~ C U -  O 

liers, confréries et unions pieuses, soit qu'elles se com- 



posent d e  prêtres et de laïques, soit qu'elles ne com- 
prement.upiquement que des prêtres, Tedles sont par 
exemple le  Propagation da la Foi, la Sainte Enfance, 
lY@uvre de  Saint-Pierre, l'Union missionnaire du Clergé, 
Association de la mort de saint Joseph, Association des 
Prêtres-Adorateurs, Ligue sacerdotale eucharistique, 
Ardiieonfrérie du Saint Sacrement, etc. 
Les prêtres qui font partie de ces Associations obtien- 

nent en vertu de l'inscription sllr les registres de ces 
~ssociatiuns certaines facultb e t  privüèges dont quelques- 
uns (pas tous) font l'objet du présent décret. 

A l'avenir, ces Associations ne pourront donc plus 
accorder A leurs membres les pouvoirs suivants : 

10 De bénir des objets de piété en y attachant les 
Indulgences Apostoliques e t  d e  sainte Brigitte. 

20 De bénir e t  d'indulgencier dés chapelets. 
3O De -bénir des crucifix avec lesquels les fidèles légi- * 

timement empêchés de  parcourir les stations du  chemin 
de croix peuvent gagner les Indulgences d u  chemin de 
croix, et  obtenir une Indulgence plénière l'article de 
la mort. 

40 De donner la bénédiction papale à la fh des sermons. 
50 De jouir de l'indult personnel de l'autel privilégié. 
Les scapulaires n'étant pas compris dans cette Cnumé- 

7 ration e t  le décret devant être interprété dans le sens 
strict, ces Associations pourront conf6rer aussi A l'avenir 
des pouvoim relatifs aux scapulaires. 

Il est dit : à I'a~enir. Cela veut dire que du  jour de 
la publication de ce décret qui est le 1- avrii 1933, date 
inscrite sur le fascicule des Acta Apostolia Sedis q u i  

.contient.notre décret, ces Associations n'ont plus le droit 
de  conférer les facultés mentionnbs. Dom: les prêtres 
qui se sont fait agréger à ces Associaüons depuis le 
ter avril 1933 et ceux qui s'y feront inscrire A l'avenir 
ne jouiront plus des facultés é n u m & h  plus haut. 

I Mais le décret n'a pas de forcé rétroactive et tous les 
prêtres qui ont été agrégés à ces Associations avant le 
1" avril 1933 continuent à jouir des privilèges mentionnés, 
tant  qu'ils restent membres effectifs de ces Associations. 
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Les autres privilèges de ces Associations non mentionnés 
d a m  la liste donnée plus haut restent en vigueur, tant 
pour les anciens agrégés que pour les nouveaux. 

E n  deuxième lieu, le décret traite des priviléges accor- 
dés A quelques Ordres et Congrégations religieuses de 
bénir e t  d'indulgencier des rosaires, d'attacher aux 
crucifix les Indulgences du chemin de croix qu'on peut 
gagner dans certaines circonstances sans parcourir k s  
stations du chemin de croix, d'ériger enfin des chemins 

A 

de croix. Ces priviléges restent à ces Ordres, avec la 
restriction cepenfiant qu'ils ne peuvent plus les communi- 
quer à des prêtres étrangers à leur Ordre ou Congrégation. 

Les deux derniers priviléges visent principalement 
l'Ordre de Saint-François dont le ministre général ne 
pourra plus déléguer ces pouvoirs à des prêtres en dehors 
de son Ordre. Quant aux Rosaires, le décret vise tous 
les rosaires indistinctement : Rosaire de saint Dominique, 
des Croisiers, des Trinitaires, des Servites, de Sainte 
Brigitte, etc. Les Supérieurs génbraux ne pourront donc 
plus accorder à des prêtres étrangers leur Ordre les 
pouvoirs concernant ces rosaires. 

Mais ici aussi il faut noter que le décret ne vise que 
l'avenir. Les concessions faites jusqu'ici restent en 
vigueur et on peut continuer à en user. Mais pour obtenir 
de nouveaux pouvoirs relativement aux objets visés par 
le présent décret, il faudra s'adresser directement à la 
Sacrée Pénitencerie et joindre à sa demande une recom- 
mandation de son Ordinaire. 

Pour les membres de notre Congrégation, c'est le 
Supérieur GCnéral qui par l'entremise du R. P. Procureur 
près du Saint-Siège donne cette recommandation que 
les prêtres séculiers doivent demander à leur évêque. 

Il ne sera pas inutile de remarquer que les privilkges 
dont jouissent les Oblats en tant que membres de notre 
famille religieuse, ne tombent en aucune manière sous 
ce décret. On peut donc continuer à faire usage de tous 
les indults et priviléges contenus dans la dernikre édition 
de notre Manuel de prières. - Acfa Ap. Sedis, 1933, 

J. P. 3Y 
p. 170-171. 
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Indulgence pour la nicitation de l'office divin 
devant le Saint Sacrement. 

Nos Missions ont déj8 rendu compte d'une indulgeiicc 
plénière accordée % tous les clercs qui sont dans les 
ordres sacrés quand ils récitent l'office divin. en entier 
devant Je Saint Sacrement. Dernièrement une indulgence 
partielle a -15th accordée A ceux qui ne pauvant réciter 
l'office divin en entier devant le Saint Sacrement, rdcitent 
l'une ou l'antre heure. Une indulgence de 500 jours est 
accordée pour chaque heure récitée ainsi devant le Saint 
Sacrement. - Sacrée Pénitencerie, 18 mai 1933. (Aclu 
Apost. Sedis, 1933, p. 322.) 

Indnlgence pour la récitation de six Pater, 
Ave et Gloria Patri. 

Dans certains sommaires d'indulgences (par exemple 
dans celui de notre Scapulaire bleu de l'Immaculée 
Conception), il est dit que quand on  dit 6 Pater, Aue 
et Gloria P h i  on gagne toutes les indulgences des 
sept Basiliques de Rome, des stàtions romaines, de la 
Portioncule, de Jérusalem et de Compostelle, sans qu'il 

I soit fait une distinction entre indulgences plénieres et 
partielies e t  souvent sans mentionner les conditions 
usuelles pour gagner les indulgences. Une teïle 6 prodi- 
galité d'indulgences' u a parfois provoqué l'étonnement 
des fidèles et a occasionné de nombreuses demandes ;1 

la Sacrée Pénitencerie sur le nombre et la nature de 
ces indulgences. La question ayant été soumise au  Saint- 
Père, celui-ci a décidé, en supprimant toutes les autws 
indulgences, que les fidèles qui rempliront par ailleurs 
les conditions énoncées dans les susdits sommaires. 
gagneront une indulgence de dix ans chaque fois qu'ils 
récitent les six Pater, Aue et Gloria P ~ t r i ,  e t  une indul- 
gence plénière s'ils le font chaque jour pendant un mois 
entier. - Sacrée Pénitencerie, 24 avril 1933. (Acta 
Apost. Sedis, 1933, p. 254.) 

Indulgence à propos des Quarante Heures. 

Pour favoriser la dévotion au Saint Sacrement, le 
Pape Pie XI accorde une indulgence plénière à tous 
les fidèles qui, aprés réception des sacrements de Péni- 
tence e t  d'Eucharistie, font une visite à une église oh 
le Saint Sacrement est exposé en forme de Quarante 
Heures ou en forme équivalente, s'ils récitent cinq 
Pater, Ave et Gloria Patri e t  ajoutent un Pater, Ane 
e t  Glorio Patri aux intentions du .Souverain Pontife. 

Ceux qui, sans s'être confessés et avoir communié, 
font une visite comme ci-dessus gagnent chaque fois 
une indulgence de 15 ans. - Sacrée Pénitencerie, 24 juillet 

/A ~ 1933. (Acta Apost. Sedis, 1933, p. 382.) 

La clause « visite d'une @lise et prière 
aux intentions du Souverain Pontife )) 

dans les concessions d'indulgences. 

Pour mettre fin toutes les discussions sur le sens 
de cette clause, Pie XI a déclaré que par visite on entend. 
l'accès à une église ou un oratoire avec l'intention géné- 
rale ou implicite d'honorer Dieu ou les Saints, et une 
prière A cet effet. Si, pour gagner une indulgence, .une 
prikre spéciale est prescrite, il faut s'en servir ; autre- . 
ment toute prière vocale ou mentale suffit. On satisfait 
à la condition de prier aux intentions du Souverain 
Pontife, si l'on ajoute aux autres conditions requises 
pour gagner une indulgence un Pater, Ave e t  Gloria 
Patri aux intentions du Saint-Père. Mais il est. libre 
A tout  fidèle de se servir de n'importe quelle autre forme 
de prière A cet effet. - Sacrée Pénitencerie, 20 sep: 
tembre 1933. (Acta Apost. Sedis, 1933, p. 446.) 

Messe pro Populo dans le diocése de Prince-Albert. 

La Sacrée Congrégation du Concile vient de donner 
une décision dans une controverse agitée dans le diocèse 



de Prince-Albert, concernant l'obligation~d'appliquer la 
messe pro :populo. .LI+yêque de ce diocèse avait expose 
A la Sacrée Congrégation que dans son diocése il existait 
de facto un certain nombre de  paroisses qui  avaient é t c  
constituées dans le passé sans décret d'érection et dont 
les revenus se composaient d'offr;tndes volontaires des 
fidèles fixées par le synode diocésain. On s'est demandé 
si les prêtres. desservant ces paroisses devaient ét re  
regardés comme de vrais curés e t  s'ils étaient tenus 
d'appliquer la messe pour leurs ouailles. 

La même question se pose pour les vicaires perpétuels 
dont les églises, bien que non érigées en paroisses, on t  
cependant un territoire distinct e t  sont compl6tement 
s6parées et  indépendantes de  leur paroisse-mére. 

L'évêque de Prince-Albert avait exposé que ce4 
paroisses ne semblaient pas érigées canoniquement parce 
qu'il n'y a jamais eu de. déeret formel d'érection et que 
leurs limites se trouvaient constituées seulement de faclo. 
Or le Code (CL 687) demande pour la constitution d'unc 
paroisse un décret d'érection avec circonscription des 
limites. Puisque ce décret fait défaut, Ies recteurs dc  

ces églises ne sont pas tenus appliquer la messe pro 
populo. On ne peut pas non plus faire appel une coutume. 
le diocèse est de création trop récente pour qu'une 
coutume puisse être légitime. 

La Sacrée Congrégation du Concile déclare cependant 
que le décret d'érection, bien que prescrit par le Code. 
n'est pas nécessaire pour la validité de l'érection, mal\ 
qu'il Y a d'autres éléments qui prouvent la constitutiori 
canonique d'une paroisse, tels que la circonscription 
d'un territoire, l'assignation d'une porSion de fidèles, l a  
dbignation d'un recteur ou curé ayant charge d'âmes 
et enfin l'autorité de l'évêque qui conserva e t  approuve 
cette situation juridique. D'ailleurs le Code n'a pas 
aboli les droits acquis sous l'ancienne discipline cano- 
nique. 

i 

En  confirmation de cette thèse, on peut ajouter les 
lettres par lesquelles. les recteurs de ces Bglises sont 
députés pour le ministhre des âmes ; ensuite les facultés 
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et droits qui leur sont accordés, la profession de foi 
qu'ils doivent émettre, la circonscription d'un territoire , 

déterminé confié à chacun de ces recteurs. Tout cela 
ne s'applique qu'à. une paroisse canoniquement érig6e. 
L'érection a donc lieu par ces décrets de l'ordinaire. 

La  conclusion de la Sacrée Congrégation du Concile 
est donc que ces curCs sont tenus A appliquer la messe 
pro populo. 

Quant aux vicairies perpétuelles, il faut examiner si 
leurs recteurs jouissent des pleins pouvoirs paroissiaux. 
Les droits et les obligations des vicaires paroissiaux 
résultent de leurs lettres de -nomination, des statuts 
diocésains et  des délégations des curCs. Si ces vicaires 
ont pleins pouvoirs, ils doivent être mis sur le même 
pied que les curés et  il n'y a pas de doute qu'ils soient 
obligés d'appliquer la messe pro populo. 

La decision que nous venons d'exposer n'a valeur 
en soi que pour le diocbse de Prince-A1be1-t. Mais comme 
un grand nombre de nos Pères de l'Ouest Canadien se 
trouvent dans une situation analogue, les Cvêques 
s'appuieront sur cette décision pour leur imposer la 
même obligation, si cela ne s'est pas dCjà fait. Il est 
par conséquent utile de savoir sur quels motifs s'appuie 
la décision donnée par la SacrCe Congrégation du Concile. 
(Acta Apost. Sedis, 1933, p. 436-438.) 

J. P. 
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